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Les commandes 0111 progres$é t1 011011. n M onr
corf' dl• .. ,venu des résultats chdfrés
pp//,ef, a Sr Er,ennp ,, Re1111.s il Monrlucon. a Ntorr
Il f,1111 fa,re de lo publ1c1/P sous roulf'.< //•.s for
R Pau. 8 BrPst. " Co('n, titi Havre entre le.-; ,nunérns mes dnns les meermgs. sar le.< marchPs dans IP.<
295 er 298 M a,., hi>IM p,1s a,lleurs I Alors <1u·,1 y feu,l/p5 rlP hoitP . d,1n.,; tous leu, trRr.ts q111 sortent /1<1r
n 115 cenrrp s de dtffu.s,on en province 1
df's 11ff1chP.s .<Pflgfllph,ee.s. l!11re connnirre lo
A Pan<. , 111 per,r md,ce
rous les "Rouqe • rr nouvelle (()r,nulP"
Porte il porte. 111111a11ves
déposés a K ln Jo,e de Lm!• rue Sr Sévem,. o,,, érè d1vPrses pn,meaux sur les marchtis, contrqle des
épuisés e1J peu de 1011r.< complèremell/ Cf' ""' ne l1brames pour /'ofl,chnge, ventes de massP, etc ..
s'éra, r IJ{IS 1,rO<lu11 rlep,11s /onqtemps 1
Nous ron1Jo1SSO/l.S le premier chiffre global a'1,
M ois 11 n ·y II pos e1JctJre .rnff1s11mme111 d,• 1uPm1er 1J11méro de la 11011velle form<11e
700 de
1JOuve11w1 pomrs de VP /l(t• ouverrs.
roui le 1110/JdP vendus en plus I C' esr peu beaucoup trop peu Cela
.s 'accorde II d,re que ln K nouvelle formule• esr un contrmnt li ne pnç chanter vIcto,rc et a ,nesurer
progrés mconrestable Pl qu'un mréri,t plus gr11nd davantage précisément. /'eflorr pour MtPmdre les
des lecreurs se la,r sell/,r ca ne se rradul/ pa.s en
5 .000 lecteurs nouveaux 1
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Sur coup de téléphone. les
camarades nous indiquent que le
nouveau quota fixé pour leur ville

sera probablement dépassé .

NANCY
11 Vite . envoyez -nous 90
numéros de plus pour demain
matin . On a un festival. »
SAINT DENIS
Les ventes à la criée
n' avaient pas un succès fou .
Quelques numéros vendus chaque
semaine. Mais une idée tout à
coup est venue : et si l'on faisait
du porte-à-porte. Sitôt dit. sitôt
fait. Résultat : 40 exemplaires de
vendus . Une idee i poursuivre ,
visiblement.

6mois

sous pli

ouvert
sous Dli

FORBACH
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COURRIER
Chers camuadn,
qui nous ,crivu, 1dres111 vos l1t1res au
Com116 do R6doct,on do Rouge, 10 1mpu11
Gdmhh, 75004 Paris Ecrovu lrh
h11bl1m1nt. 1n recto 11ulem111t S1 vous
souh11t11 une r6ponu n oubhtz pH d1 met
trt votre nom 1t votre adrHH

Pa,ement a r ordre de « Rougo •
10 Impasse Guémrinoo Pans 4fW'M
par avion

écrne à c Rouge•

5'ules les demandM ;1ccorrtpanqées rlu rèijlemMt
son1 pnses en co,nplt!. Jomdre 3 F et lo dernière hando pour
11n cha PrTIPnt tl".1ctrAA<;.(•

Cam1uades
Je suis en11eren,en1 d' acco,d avec des
points qui onl dé1a e1é soule"es dans le
coumtt des lec1eurs en p1111cult1r sur le
manque de chaleur humame des articles de

-- -;iis;-:.e-·,,;:;;;,;;à7
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Rouge, discours ou tcrils de spéc1ah11es su,
le systeme sans haine d1 duse Nous
devons sans cesse pa,11r d1 11 rhol11 pour
amver a la dompter
1'111pr1me,
organ1sa1tonnellemen1, pour 11 mener à son
11,me la révolu11on, avec 1ou1 ce que cela
1mploqu11 1

1'1dr1111 just1m1nt i de nouveau
camarades Il qui Ylllnl i lt1 gagn1r Cela
pose la plare d"une aulre presse qu·lnprecor
ou IV' ln11rn111on1l1 ou une leu,lle 1héo11qu1
Il laul amver a Cl que les letllUIS dl
Rouye a11n1 envie de connaitre ce qu ils y
11ouve111 c est • due d1lluse, le 1ourn1I
aurour d eu11 a m1ltter en un mot
la lâche n esl pas simple Nous ne
pourron~ 1111enche indéhn1men1 les gros con
1tngen1s d• la classe qui nous re101ndront en
rangs urres Ils nous 111oindron1 11111 11 en
co,e pr1p1,,., 11 111111n el nt pu apparaitre
comme un groupe d mtellectuels d1tl1c1lemen1
comprehens1bles sympathiques pour c, qu Ils
Sl\ltnl laue Mill$ avec qui Il n Hl PIS
possible de 1rava1ller en permanence
Rouge nouvelle lormule est un tHogrês Il
es, npcesscwtt ,raller plu~ lc11n fone11on de
nos oh1"1tls possibles en ce moment
CO G1111obl•

Che,, umarades
Je suis syrnpa1h1nn11 de la LCR depu1,
68 el lectrire us{du1 et a11en11..., depuis le
meme temps Je suis grandement u111ee par
les nombreuses lellfts qui vous ieprochen1
de fane des ar11cles trop d1tf1c1les 1rop « in
1ell,cto • Ouf' Cfl\ r.amarades la lisent c Oue
Fane ' • e1 ils comprend1on1 que les idées
ne s11n1 pas lac1les et que la RPvolu11nn
demande aussi des ellons 1n1ellec1uel~
Persannellflm,.n1 1e ne suis pas une tn
11!1ec10 11 1• n'avais aucune cul1ure
pohhque c'es1 en« m accrochant• a 11 ltc
tu,e des arnclu 1h,011ques de Rouq1 que
m11n1enan1 1• peu11 lue et comp11ndre des
ouvrages 1mpo,1an1s
Rouge est d 11lleurs un véhicule idéal
pour lu « ldêes Clefs • révolu11onna1rh
Vous ave, fa11 des efforts de s1mpllhcat1on
mefllonts . mais 11 ne laul pu torhbff dans
le 11mphsme comme le demandent cer111ns
camarades la Révolu11on n'151 pu un Jtu 11
ne sapprend pas dans les bandes des11nees
Pou, tfl ftnu Chapeau p-our la nouvelle
formule. c'tsl un bel 1flor1 1

e,

Camarades

lu doss111s son1 en p1ogrts Oui. m11s
ils sont fans pu des camarades qui trop
souvent planent. lont 1llu11on I des ,as de
sous 1n11ndus que seul un intellectuel
connah
Ou, vise I on a toucher ?
l ' article sur la mon de Dudos ut un
morceau de bravoure dans le genre Pour11n1,
i HIYIIS la YII du personnage ou ClflllnS
moments dt son existence. 11 ser111 pou1bl1
d',duqutr. dl laut comprendre des 1n1urs 1
n1 pl"S recommencer
Il laut ......... rod•- 111 t1•m1t11S
do NIi do •• 1ct)uis daM ootro pros11 qui

Cta deux d1rn"r11 lett,11 sont ,h,.
l1tric11. Elln nous te cou1cent • · Oui 11 faut
un 11yl1 simple I arrêtez ln 1t6r601ypn 1
..... li ni fout PII Îlro simpliste I IO'fll
sci1t1tiliqu• 1 Il faut 1pt11f1< un chai un
chat : nous ne pouvons pas ne pas ut1hser
les mots qui onr pour nous v1l1ur sc1en
111,que Un 1u111 cerm,ond1nt nous
r1proch1 le v ■cabul1i11 · • bur11ucnti1,
im1"ri11i1me, contradictions du c1pit11i1mt,
factaur objectif, roi, 1ubjoc1i•. front uoiq111,
1t■ lini1mt ... • · Cn mots nt peuvent pH itfl
ôth dt flltrt 1ourn1I ln cela, 11m111 n•s
"' 11rons •n journal po,uli111, dHllfOIIHIUI,
IMpos11hl1. Par CCMltr■. nous .t1vo111 H •
pl~1ter c:ts MOt:1 Par ....,.. te
101111•
mu trot1ky1t11 • · nous voulons un
te 111111tidi111 rouge rhoh1tionn1ifl , CO"' ·
n1u•i1tt , trot1ky1t1 ». Ce n'ut pu un

n••

l1ng191 st,riotyp' : ch1qu1 mot I un 11n1
pr6c11 , chorg6 d' h1110ir1 Il do lu1111
soci1l11. Nous voulons 11ul1m1nt que ces
mots 10ien1 compri1. expliqu•s. d•b•rr•u••
d1 11 g1ngu1 que nœ 1dver111rn ou ennemis
politiqun leur ont affubij I Pour oou1 i11e
1,01skys1e c"est è11e commun,ste 1u1ou1d hui
c' est à d1r1 H ,jcl1mtr d'un 1•nch1u1m1nt
dt 11 th,or11 marxiste 8'n1ni1t1 Cl n'est pH
dt
• f'1uto •procl1mation •·
du
• fét1ch11m1 M, n1 du • cuit• d1 11 ptrson
n1lit6 », ni une autrt f1d1111 my1t1qu1 ou
mystificatrice. le combat d1 Trotsky 1t d1
l'Oppœilion dt G1ucht, le fondation de 11
Ou1tritme lntern1tion1l1 sont dn moments
prutigi1u1 de l'histoire du mouvement
ouvn1< du 20im1 Siklt Faut 11 • troduire •·
1e 1bràg1r ,., • modern111r » 1 Faut-il d1r1
te r6voluttonna1J1 • p1rc1 qu• c'11t « plus
a•ntnl • 1t « moins 11ct1ir1 » ' no• 1
non I F11re un Joumal pour 111 m1ssn n'1m
phqu• pas d1 renoncer i 111 1dtn Et d'1en
dr1 111 1dte1, routes ses idées n'1mphqu1
pa s d' être « 1nttllectu1I II ou • ar,sto
cr1t1que ». c1 doon1ur dt leçons n Due qut
te nous nous adressons aux m11s11,. n'a pas
non plus qutiqu• chose d1 m,pnsant Out, 11
faut construire 11n1 • avant g1rd1 com
mun11t1 •• un part, ouvner tivolut1onn11r1
Alors, c'nt vr11, nous n1 gommerons pH I•
longs acqu11 dt 1'1xptn1nc1 du mouvement
OUYT1er. mime lorsqu' ils II traduisent p1,
dn mots d1flic1les.1t que d'aucuns nt1ment
et trop connus » ou « 1t,r,otypés »
Par contre, dans la pra1111u1 11 par
malheur nous montrons un compOJtement
11ctair1, nous ni f111ons p11 11 tr1v11I
correct ,lors, 11 11t aû, que lu mots dont
noua nous r1v111diquons l• trotskyste »)
seront plus que 11m111 charg61 d1 11n1
n,gatif l e 1ourn1I Rouge Il ses 1rt1cl11 ne
sont qu' une d1 nos armn !

MEETINGS DE
LA L.C.R.
Plus,eu,s m1111ngs se sonl déroulés ces
dun1ères semaines ou no1r1 camarade Alem
Kr1v1ne txposé les pos111ons de la l CR laœ
à la c11se tt au chômage Ces meehngs onl
souven1 organ1sh da ns des.~1lles ou la
l CR es1 encore trh t11blt 11. p1ffo1s. 11
1·1g1sn1t dt la p11m••u 1pp1r1t1on publique
d1 noue organ1nt1on
Partout un public nombreux composé en
m11ori1, de 1rav11ll1urs I p1rt1c1pé 11h tard
le sou aux débats A Nantes 11 y eut pru de
500 111,a1lleuos plus d. une centaine I Nan
1err1, une c1n11me a Bayonne, plus de 150 1
Mon1bèllard. dont une 1ren1a1nt d'ouvuers de
l'usine Peugeot de Beaulieu ou 1n1uv1en1
,,gulliremenl un « Groupe hupt Rouge•

e,,

Sonr annoncis « 111 ri voluuonnanes face à
11 crise t, avec Al11n Kr1v1ne. du Buruu
poh11que de la l C R
mardi 13 m11 l1cul1t de V1ll111neuse
v1nd11d1 23 m11 Pon101se
vend1ed1 30 mai C111I
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POUR
UN QUOTIDIEN
COMMUNISTE
DANS 8 MOIS
LE QUOTIDIEN
C' est part,

1

Le Comité central de la

L C R . ce dernier week end. a
étudié
un
long
rapport
technique et financier, avant
de trancher définitivement sur
lo lancement du cc Ouot1d1en

Rouge u
Il y a trois phases dans la
proparat,on. quo durera huit
mois
le printemps
Jusqu'en
Jlltn, le début de la sous
cript1on f1nanc1ere doit rep
porter• les premiers m1ll1ons
nôcessaires
aux
prem1eres
mesures
payer le bail pour
les nouveaux locaux. opérer
les
premiers
achats
de
machmes. embaucher et for
rner les premiers permanents

professionnels ond,spensables
C'est une phase ou . avec af
fiches, bons de souscription et
avec
l'appuo
de
l' hebdo
t1 Rouge 1>, tout commence
l'été
l'effort
orga
msat,onnel
limitera
les
H vacances u de ceux qu, en
sont
chargés
Même
si
l'essentoel du travail pendant
cette période ne sera pas
spectaculaire. 11 n'empêchera
pâ1 les ventes massives de
H Rouge ,> sur les heux de
vacances, la poursuite des
collectes et le début des abonnements pour le quotodoen. la
préparation du " Forum pour
l'Europe
rouge u
en
sep
tembre
l'automne l'un des deux
derniers week -end de sep•
tembre, se tiendra un rassem•
blement et une fête. prés de
Paris, dans le cadre de la cam
pagne
pour un quotidien
rouge. Avec l'aide des sections
de
la
Quatrième
Internationale•
ce
sera
un
" Forum pour l'Europe rouge 11,
meeting. débats et fête
Et ensuite, ce sera le
,, coup · de collier u , Trois mois
pour aboutir aux 200 millions
d'anciens francs nécessaires
afin
que
les
,c premiers
n° zéro u soient
prêts en
décembre et que la sortie
défonotive nous permette de
tenir notre promesse a tous
ceuK qui auront accepter de
se ff pré•abonner u
Toute l'organisation. les
comités rouge. nos sympa
thosants sont mobilisés Nous
sommes certains {ne serait -ce
qu· a la lecteuro de notre abon
dent courrier) que la déc1s1on
do sortir un quotidien carres
pond a une phase nécessaire
dans notre action pour la
construction d'un parti ouvrier
révolut1onnatre

1 rance.

problcmes. il nou, faut œuc tribune permanente de
rencontre et de dét>at
l\lor,. ncce\\a1rc le 4uoud1cn ·• Oui. ,1 n'en
point douter
Pos\lble au"1 ·•
Nous ,avon, que cc ,cr,1 diflicilc Nnu, n·,won,
qu 'une petite cxpericncc d'un mo" cl une ctudc
précise des cond11mn, matérielles
Nous dcvn,n, fournir un gro, effl,n r1nanc1cr.
mais nou, le fourn1ron, cn,cmblc. avec tou, œux
qui comprennent la néce\\ilc d'u n tel 1ournal cl le
veulent avec nou~Nous devron, fournir un gro, dfort militant
pour que le quoud1én ne na1"c pa, au détriment
d'autre, activ11é,. au dctrnnem de lit revue. du

Un rcg1mc qui rcpo,e ,ur une 111a1ori1e
pre\ldenucllc de 51 '\, ne peul être qu'un rcg1mc en
,ur\l, S1. dan, 1'1mmcd1a1. la luue de, travailleur,
ne prend pa, une rnrmc ccn1rall..ce. dt.'C"1vc. elle
, ·orgiln"e en profondeur Plusieurs di1a111e, d'ocCUJ)Jl1on,. de rcm"c' en marche a !'cc.oie de l.1p.
le, mob1h'iallon, de, fom me, et de la 1eunesse . le
mouvement dan, le, ca,crne, , le, action, ,u1 le
nuch!airc. le, campagne, anti-impérialiste,
l\ulant de mouvement, dont 11 fout lier la gerbe
l.ïmplamauon de, revolutionnaire, dan, la cla\\c
ouvrière. leur rôle dan, les syndicat, ont plu,
avancé cc, deux derniéres annêe, que le, cinq
preccdente, réunie, I.e, manifestation, du I cr mai.
par leur combativité ont d'ailleur.- révcle celle
progres-.ion. a Paris comme en province.
Un Journal . c·e,1 le moyen de lier entre elle, cc,
exl)l!nences. de le, confronter. de le, di,cutcr. de
rompre tous le, isolements. C'eM le moyen de
mener et rythmer les campagnes nationale,. de
répondre au 1our le jour. du tac au tac. aux
question. Que l'on imagine le rôle d' un quoud1en
révolutionnaire pendant la gréve de Lip. pendant
celle de, l'Tr ! Le courrier rc,.:u de mil11am,
ouvrier,. de militants syndicaux pendant la brcvc
expérience du quoud1en Rouge. a l'occaS1on de,
presidenticllc,. nous en donne la cert11ude : 11 nou,
raut un journal de tous les jours pour tisser serré la
trame de no, lecteurs. de nos corn..'Spondants. de
nos collaborateurs bénévoles. de nos militants Il
nou, le faut pour enraciner plus profond nos
J)O\ltion, dan, la classe ouvrière d'abord
Il nous le ra111 aussi parce que nous tenon,
compte de la situation internationale. du Vietnam.
du Portugal. demain de l'Espagne. ·Imagine, ce qu'il
v a a apprendre quotidiennement de l'expérience
portugai,e Et demain. a plus forte raison de
l'Espagne. avec une rubrique tenue par un envoye
permanent ~ur place. ·\ l'heure de Cl."- boulcvcrsement,. un quotidien permet d'enregistrer .iu plu,
prcs le, évolution,. le, gll,semcnts. les dangers
au.,.,i. cl d'y répondre.
11 nous faut cnlin cc journal. pour répondre a la
situation de l'cxtrcmc-gauche sur le plan national Cl
international. 11 do11 être un instrument de dialogue
entre groupe, et organi'ialion,. entre les militant,
organisés et ceux qui ne le solll pas. \ l'heure ou
le, révolut1onna1rc, ,·1nterrogen1 parce que l'approche d'cchéancc,
déc1Sives multiplie le,

bulleun des groupes taupes. de notre systéme de
formation .
Mais nous pensons que tout cela n·est pas contradictoire et que l'existence du quotidien peul aussi
renforcer notre efficac11e. éliminer bien des lenteur... bien des perte, de temps. ca,sera bien des
rou1111es
\lou, nous ,ommes fixé<-. un but amb111eux.
Nou, ,omme, .convaincus de pouvoir l'aue111dre.
avec l'aide de tous ceux qui nous écrivent déja et
4111 ,ont prêts à engager la bataille avec nous.
De, maintenant. c'est la ·mobilisauon générale.
Chaque don. chaque billet. chaque abonné assuré
comptent.
Nous n'avons pas de mécènes. pas de subsides
,~-crets : le qumidien ne tombera pas du ciel. il ne
peul naitre que d'une grande bataille collective. que
de la conviction Cl l'énergie de tous.
Nous· gagnerons cette bataille

Nou, l'avon, décidé. Après mürc n:ncxion. en
connais...ance de cau,e.
Nm" avon, dccide d'ouvrir la campagne pour
la publicaunn d'un quotidien révolutionnaire en
1anv1cr 197 <,
\ '011<1 qui va mnd11ier notre ronc1ionnemcn1.
remc11re en cau,c bien des routine,. réclamer bien
de, effort, A u,si nous faut-il répondre d'aboril a la
que,tllln pourqurn main1ena111 '!
Nnu, voulon, un quotidien révolutionnaire. un
4uo11d1en communiste maintenant. parce qu'il con,111uera une arme 1ne,1imable pour le, militant,
()'at>ord en raison de la ,i1ua1ion poliuque en
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JEUNES

POUR DE REELLES
ORGANISATIONS DE MASSE
UNITAIRES
A la suite des débats sur le travail lycéen et étudiant,
lors de notre dernier comité central ,
nous . allons publier une série d ' articles dans Rouge
définissant l'orientation prise. Celui-ci est le premier.
Ln ,nobilisfltion contre lfl réfonne
HRhy a révélé au grand Jour les
cnractérist1ques nouvelles de ga
rarl1cal1sat,on
de
/A
1eunesse
sco/nrisée. EIIP.s sont IP.s cnnsP. -

<ttmnces de :
la situation politique générale ·
r1111méd1i1t
après
ma, 68
s·est
élo,qné. malgré .ses déboires rUnioll
de ln Gauche pése. les l11t tes 011vrières
forcPnt (exemple. La simple nffirmR
tion d11 « rns le ho/ ,, ne s11fl111>l11s : ,/
fn11t tm11ver des dého11chés hors d11
4hetto clv /' 1nst1tution, r,ouver des
ltens avf!c !P.s co,nlJ;H.r; de IR cln.r;se
ouvnP.re. Le.,:; ,r;ouvewrs de IA lm Dehré
,:;·11stm»pen1. il faut sr,vn,/' /u(ler :

- la poli11que scolaire de la bourgeo,s,e
.SI I011/es les ridormes d11
syste,ne
rlP
for,nntfOn
ont
ce,,;;
dermères ftnnéP.s poursu,v, /11s 1nè1nPs
oh11°c11fs. la réforme Hflby frnllc/11I ""
1rns dl' p/11.s. Hahy R facon11i> le /JfO/Pt
If? 11/us cohérent. 1uo1>ice /) une
1wtw,111e de concertfl/11,n et rl'ot>1>l1c11
rion pr,rtiel!P., r.onsncrnnr la pola,que
du cRpital en ,nnt,P.re de fonnation ·
descolar,sr1t,011 pour ce qu, est clP.
r,nst,tuflon , re,..,·colar,s11t1on fl11 sem
des entrepnses pnr la forrnallon
« ,nnuwn ,> A mst, le terrain de IR
riposte sF1lnry111111 inonde du trflVffll ·
la fornrn(lon est 1111 fro n t de lutte pour
I~ ,nouve,nent ouvrier /111 1nê1ne.
S,w,won 1>0l111q11e et offe n sive
ho11rqP01SP. sur le terrmn de 1'1nst1
tut/On fonden t /'ex,.,;rence d'un ch a,nl'
dP lutte umf, P, dP. 1~1 jeu nessn

scolansée et du rnouvement o u vr ier .
N·r,pp;,raissr,nt l11er que conjonc turel •
leme/11. ce champ de lutte est
a111011rd'hui permallen t, il p lo mbe les
molu/1.<Rt1ons de la 1eunesse scolari
sée, sr1ns pour autant rleven,r son
terrnin exc/11sd de radicali.<flt1on.

Une volonté de
ri poste unitaire
Les dem1P.res molul1sfllions ont
fait r1p1rnmitre une forte volonté de
riposte un1taIre des étudrnnts et
lyrPens.

Volonté unI1aire par rappon aux
travailleurs. n leurs orgarnsa11ons
syndicales · ca <1u·a tmdul/ pr,r,exe,n
11/t• lr1 1nult11,licRtion cf'nss,ses et de
meennqs locnux .ç,,r l'écolP Pt rem
ploi r.11 lrnison r,vec les syndica ts
ouvriers. Le plus snuvent avec la
C.F.D.T .. ma,s a11.ssI avec la C.G .T.
Volonté unitaire par rapport aux
différentes tendances du mouvement.
No11.< ne sommes 11l11s 111ste R//ff!S 68
où (UNEF et /'UN.CAL . ne
pouva,unt oas pmndre Ir, paro l e dans
les
as.çemhlées
générnles.
Li,
créd1b1/1té de /'U111017 de la Gauch e,
leur l1e1J avec la C.G.T. P.t le P .C. le11r
donnent
une
certmne
influence.
D '111n an1
c111e
l'U.N.E.F.
et
/'U.N.CAL Ile s·o1>1>ose1Jt /IRS fron to
lement A11x mobi/isanons, dévelop
pent 11n e « /Jouve/le tactic/ue des /111
tes 11, 11/u.ç so1111le. Celn est b ien s,ir
source. comme rlnns /;, J.C., de multi ples contrnd1ct100.~
o n ne p eut
dévelop11er
une
politique
de
collabora t ion
de
classe,
parti
c u l,P.re ,nent a l'école, P.t répondre a ux
aspiratwns de la Jeunesse en luue f
M ais ce dévéloppement d11 poids
d11 rélorm1.<mP veut dire qu 'J/ ne .wff i t
/HIS
de déJJoncer violemmen t ln
/lffl/1(/!le du P.C., mais qu· t1 faut
concrètement, sur le terrai n. fRi re np 1,nrnitre <1Ux veux de la n1r1sse des
éI11dinnts et lycéens IR réalité de celte
1>0l1t1que.
Parallele,nent r, cette volnnté
1m1tR,re au travers des lun es se
déqa_q e un courant de masse résolu à

combattre clairement contre récole de
classe ot se démnrt///flnt d11 coup rie ln

nrat,que des réformistes. Ce courant
dépasse

l0111 rememble des
sv1npr1thisants
des
orgAnisAtions cl' extrë,ne-g~1uche .
Le.'- 'révolutionnr1,res doi vent donc
répondre à un double problème :
-- quelle réponse A/Jf)Ort er A CP.
hesoin d·,111ité des éwdinnts e t
lycéens en l11tte contre ln polit ique /Hi
/JOUVOir)
·- quelle 11f'rspect ive nvnncer R
ce courant de ,nasse résolu R lutter de

m,litAnts

de

et
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d an s l a rue cont re ta ré f o rme Haby. face

al1x

facon consél1uentc contre l'ér:o/tJ rfp
cfosse ;,

flics ,

_qr1uche ,,. (( IPs éléoien{s c/'nvant
qnr(/e ,>, mfJls de construire de réelles

r(

organisa11ons

Quelles perspectives ?
Nou.'i devon.'i c/mre,nent fc1,re nt)parnitre notre volonté 11mtr11rc Ln
1n1se A hns des pro1ets de la
bou rgernstf..' ne peut être lo prorlwr
que d'une npmHn con11nune dP. ln
jPu nesse en formnt1on nll,ée ;,ux P.n
seignan ts et r111x rravmlle11rs . Cela
veu t dire que la hntai/le pour l\tn11é
de l'ensemble ries tendancns du
m ouve,nent étudrnnt et lycéen qw SP
réclr1,nent du cn,nhat des trHvfllllP.urs .
Cela veu t dire lfl hntr11/le pour /'un,tP.
des 1no11vements iHudrnnt ot lyr:01.•11
rtvec les synrl,cnt8 ensei_
q nants P.t le

,nouvement ouvner.
Bien s1ir, cette /Jr,t,111/c pour
1'11,utP ne dmt céder ;j nucun OJJ/Jortu
111s1nP. . les révolut1ont)AlfPS /JfO/UJ.' wnl
aux lycéens et étudiants f!n l11ttP IP.11rs
pe'r sf)ec t,ves contr1-.• f'rkol11 dt! c/;1ssf! ·
c'P.,'it ;j ce.c. derm,:rs de trancher
dé111ocr111"1uement. Ce ,1111 veut dlfl'I
t /UI! cette lrntndle t)our /' un,tr.i est
é t rm te,nent liée /4 la hntaille 1w11r
/'auto-6rgân,sat,on des ét11rllnnts et
lycücns q111 W? ,nohd,sellt . l 'unl(é dP.
toutes l1!."i tenrlnnces du 1no11ve1nent
P.tudianr et lycée11, c·est runité au

travers de l'auto- organisation des
étudiants et lycéens en lulle, dnns le
respect dP la dP,nocrr1flf'! dos
1nolJi/Jsa t ,on.,;; .
Mn,s ,t fnut r,//pr plus ln111 · ,I faut
offr,r ries per.~pec11ve.ç p/11.ç concrP.tes
f1 ceux 'l"I vP.ulent lutter P.11 pern1r1
nence contre l'P.r.olP. dP. classe. 1/ faut
s 'avancer dnns ln /UY.C.fJP.C{lve de con
s tructfnn d ' orqA11is;1flons lyciwnno r:t
étud1nnte ,7111 p111 .'isP.nt re,r,rnupnr ces
1ni/Jtnnts /À Il nr: s ·F1_q1t /UI.\' pnur
nn11.c; de m.(}rou1,er 111tic111e1nent Ir,

de . masse

unitaires.

reyrou1,ant tous ceu)( <1ui .ÇH réclmnn,,r
rlu crun/Jat ,:ontrP. l'école de r:l<1SSP.
Cela s1y111f1e ,,ue cela nP. r:oncarn1 1
/lRS ln L.CR. seule. 11wIs I·ensemble
des orqr1111sr1twns rP.volut101111H,rP..r.;
Ce/<1 veut r/,rt! qu·11 ffwt cnnstru,r1~ et.•:;
or_qa11,'sf1Uons RvP.c lr1 volonté c/'1111
fmru des mouve,nen ts de nwss1,•
unittures hAtfHllant pour l'unité d11s
étudrnnts f!f des lvcée11s r:011trP. J;i
/JOl1t1t1w1 du /Jouvolf.

Comment procéder ?
L 'mlfo prru:lmnRtlOn sectmre de
ces or_qr,nisnt,ons 1uu 1111 _qrQupc 011 un
Cflrtel de qroupes ri' uxtrê,ne qnuchP.
11 ' n,nP.nerfllt <111 'il l'échec. c·,~sr r,11
travers des ,nohtl,snt,ons et ries
r/P,/u-1ts pol1t1q11e,,; que l'on peut r1vnn
CP.r. Dr! plus . en respectant lr1."î ryth
,nes de moh1hsArion des différents
1n1l1P.ux · 1/ est r:IA1r par exen1olv c111e
IA r:onstr11ct1rH1 d'un tel Inn11veInent
en 011/u-:u ét11dla11t sern plus ddf1c1le.
t>lu.,;; lent. f/t11 1 chP.z lr!s lycé1,•ns .
PourtAnt . d 'orr!s et rl~1a . dP.s struc
tur,~s de l11ttP. ex1,o.;JP.nt , ,1 /nul nn 11n
p11/sr-•r dn 11011vril/es. los coordonner ,;
un mvru-w locnl quand r:ula est
possihlf1 .. Il faut t/llH lus ory1u11sR
rions 11nlitit111P.s P.11{/HrJent /J11h!lq11e
1nnnt le clélJat sur r.ette ,1t1P. ..,11on .
VoilA la vme A s111vre. Chm111r)
r>rqnn,sat,011 politH/UP. P.SI plnr:én
dovnnt un chnix · nu ,nettre SP.<. lnrcP.s
dnns ln r:onstr11ct1011 de ce,c; nr.r,am ,c;n
tion.'i uniu,ires, é turlinntes et lycP.P.n
nus. 011, de Incon .' iectaire, créer - nu
rP.nforcer - (( sH tendance '>, t)nur /11 ,
plnisir d'nvoir 1111 s1glP. .
Pour .'in 1rnrt, /,1 l.C.R. prendra sos
(l),<.,pnnsr1IJ1/llé,c;.

POLITIQUE

REUNION
DU COMITE
CENTRAL
DE LA LCR

LE 8 MAI
N'EST PAS
NOTRE DATE
ANNIVERSAIRE !

le week-end dernier, le
Comité Central de la
LCR a tenu sa 4ème
session.

Derrière la reddition
du 8 mai se profilait le
partage du monde à Yalta.

Quatre points à l'ordre du jour :
1 - Rapport sur la situation résul tant de la victoire des révolutionnaires indochinois sur l'impérialisme.
2 - Rapport et débats sur la
situation financière. sur le système
d'édition de livres et brochures, sur
la gestion de la librairie Rouge et
du journal Rouge hebdomadaire.
3 - Rapport et débat sur la
publication d'un journal quotidien
dès le début de janvier 1976.
4 - Rapport et débat sur la
situation
dans
la
jeunesse
scolarisée (lycées et facultés I et
les
tâches
des
marxistes
révolutionnaires .
Enfin des travaux en commissions ont permis de mettre au
point un contrôle des finances et
de la vente de Rouge par régions.
de
préparer
des
conférences
régionales de Groupes Taupe. de
définir techniquement ce que
serait l'école des cadres politiques
de la LCR.
Des
documents
pour
de
prochains débats, notamment sur
la politique d 'armement nucléaire
furent remis aux membres du C.C.
La campagne qui commence sur
le quotidien fait l'objet d'un
compte rendu en page 3. Ci-contre
le premier d'une série d'articles
concernant la situation dans la
jeunesse scolarisée. En ce qui concerne le rapport présenté sur la
situation internationale. il s'est attaché à montrer les fondements de
l'orientation
socialiste
de
la
révolution vietnamienne : il devait
en outre examiner la signification
des premières mesures prises par
les dirigeants de la révolution cambodgienne. Voir à ce sujet nos articles en pages 16 et 17.

DES CASSETTES
POUR LA FORMATION
THEORIQUE
H. Weber : la théorie marxiste de
la conscience de classe.
1. La formarion de la conscience de classe
2 La lhéorie léniniste de
l'organisation

O. Bensaïd : la théorie marxistes
des classas sociales
1. La problématique marxiste
de la structuration en classes
2 Discussion des analyses de
Poulantzas, Establet, du PCF.
Abonnemenl de soutien pour la
série complète de 26 casselles
520 F 120 F l'unité)

« Le présiden/ de la République a décidé de ne
plus fêter l'anniversaire du 8 mai 1945 pour faire
apparaitre la volonté de la France d 'organiser
l'avenir pacifique de l'Europe, annonce-l'on à
l'Elysée». C'est par cette dépêche de I' AFP que la
nouvelle a été rendue publique, déclanchant le grand
branle- bas dans les chaumières.
Le Parti Communiste s'est mis aussitôt en campagne : et il a promis d ' y engager toutes ses forces.
Diverses associations syndicales, juives ou d ·anciens
combattants ont exprimé leur émotion. Michel Debré
aussi. Bref, le pays en émoi. Au point qu'on peut se
demander si, du point de vue présidentiel. la portée :!!
de la décision valait les risques prévisibles de la 'ô
campagne d ' opinion qui se dessine.
Le Parti Communiste y a vu une nouvelle ocY en a un qui salue pas de la bonne main !
casion de diviser la majorité présiden tielle et de
résistance populaire en Italie -et en France, qui menait
relancer son entreprise de séduction en direction des
au massacre la révolution grecque. Bref, les
gaullistes, en misant sur le réflexe cocardier . • En
travailleurs qui, en lu/tant contre le nazisme,
vérité. déclare le Bureau Politique du PCJC. en
voulaient en extirper à tout jamais les racines en
prenant celte décision. Giscard d 'Es ta i ng affirme sa
aballant le capital. 0111 été dépossédés et frustrés de
rupture totale avec la politique étra119ére du général
leur vic/oire. celle du socialisme.
de Gaulle •· Et il poursuit par le plus sonore
Les militants révolutionnaires. les militants trotCOCORICO :
skystes, à la mesure de leurs forces ont pris les ar« Travailltiurs qui vous êtes portés au premier rang
mes contre l 'occupant. Ils ont résisté. encourant
de la lutte patriotique dans la France profanée,
parfois le double danger de la répression nazie et des
Anciens combattants et résistants. que vous soyez
percussions staliniennes jusque dans les camps de la
dressés contre l'envahisseur à l' appel de de Gaulle
mort. Les camarades Bouris et Guegen
figurent
ou à l'appel du PCF.
parmi les fusillés de Chateaubriand.
Patriotes de toutes opinions qui refusiez de voir
Mais
jamais
ces
camarades
n'ont
conçu
leur
lutte
arrachés de la mémoire française une des purges des
comme une lutte contre l' AUemagne. jamais ils n' ont
plus glorieuses de notre histoire ... »
vu dans la victoire une victoire sur l' Allemagne. Ils
Ça sent l' union sacrée à plein nez. Et avec de tels
combattaient le nazisme et c'est le nazisme. système
accents. on imagine bien le PCF s'enrôlant en 14- 18
de 11•ireur du capital, qu'ils ont vaincu avec les
sous la bannière tricolore de Clémenceau.
résistants allemands des camps, avec les cellules
Gue représente le 8 mai ? Deux choses. Pour les
communistes dans l'armée allemande.
travailleurs. la capitulation de l' Allemagne peut rapAujourd ' hui le capitalisme allemand a ete remis
peler la défaite du nazisme, ce qui explique l'inen selle avec l 'aide du grand capital international.
dignation spontanée de millions de travailleurs face
Bourgeois allemands et français doivent se serrer
aux décisions de Giscard. Mais l'autre aspect. inles coudes face à la crise. Après sa défaite d ' Indissociable du 8 mai, c'est que la reddition du
dochine, l ïmpéria lisme américain reste un allié
maréchal Keitel a été remise au maréchal soviétique
priori taire certes. mais pas une garantie suffisante.
Joukov et aux' généraux des armées bourgeoises,
La diplomatie française diversifie ses alliances, et
anglaises, françaises et américaines. Derrière la redcherche à multiplier ses points d 'appuis. Giscard va
dition du 8 mai. il y avait déjà le partage du monde
en
Algérie
et
au
Maroc,
il
reçoit
conclu par les accords de Yalta , qui abandonnaient
Teng- Hsiao- Ping
, il proclame une relance de
les prolétaires d 'Europe de l 'Ouest aux mains de
l'Europe. Et puis, trente années ont montré que les
bourgeoisie, qui préparait le désamorçage de la
activitésnaz1es. les tortures, les camps, n'étaient pas
l 'exclusivité de l ' Allemagne : les guerres coloniales
françaises et surtout l'intervention américaine au
Vietnam supportent la comparaison. Un coup
d'éponge semble utile, un grand oubli collectif.
La meilleure fa çon de célébrer la victoire contre
le nazisme, c'est de continuer à le combattre sur
toutes ses formes renaissantes. Le 8 mai n'est pas
notre date anniversaire. il représente plutôt la façon
dont la bourgeoisie s'est approprié la victoire en
Le Parti des Forces Nouvelles (PFN) approuve
célébrant celle des armées régulières de diplomates,
cette décision qu'il juge courageuse, car« c'est un
plus que celle des résistpnts.
pas important accompli dans la voie de la consIl est seulement significatif que Giscard ait suptruction européenne. Au moment où le danger comprimé cette célébration, et pas celle du 11 novembre
muniste est plus présent que jamais, au moment où
191 B. sur la même Allemagne , et pas la fête de
les Etats- Unis se replient sur eux-mêmes, il est indisJeanne d'Arc ... Par l 'ambiguité qu' entretiennent les
pensable de réaliser 1• Europe, de surmonter un
réformistes. le-8 mai parait encore revêtir un double
Passé de division pour bâtir un avenir commun ». Les
sens, et être perçu par les travailleurs comme un
gens du PFN. eux. sont logiques. Ils se revendiquent
moment de leur lutte.
à mots plus ou moins ouverts du nazisme. Ils 1111er
Sans défendre la célébration du 8 mai, on peut
prètent le geste présidentiel comme une main tendue
voir dans le geste de Giscard les penchants
au. passé de l' Allemagne autant qu'à son régime
politiques du régime . C'est du moins ce qu'ont senti
present, et donc comme une réhabilitation officielle
les travailleurs qui s'indignent. et ce qu 'ont compris
de leur cause. Pour la défense de l'Occident, bien
à leur façon les fascistes du PFN qui approuvent
sûr.
__ l'.1nitiative présidentielle.

2

LE PFN
ET LE 8 MAI
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POLITIQUE
TENG HSIAO PING
CHEZ GISCARD

l' ARBRE
PREFERE
LE CALME
MAIS LE VENT CONTINUE DE SOUFFLER
<<

A gauche
Teng Hsiao Ping
Cible N92 des o gardes rouges ,.
pendant ln révolut ion culturelle.
1uste ap,es Liu Shao Chi
11 hu fut reproché d avoir dit
u Comment pauvez vous expltquer
que Mao T!lè Toung e gén1t1lement

enrichi le ,nanu,me len,msme
alors que vou1 n· avez lu
que ses œuvres l

11

))

(Teng Hsiao Ping à Chirac)

Teng Hs,ao P,ng est le plus ,mpor
tant dirigeant du paru communiste
chinois et du gouvernement de Pékin
1amaIs reçu en Europe occidentale
Auparavant , les déplacements de personnalités comme Chou En La, étaient
réservés aux pays frères du camp
socialiste ou aux nations du Tiers
Monde
Une semaine avant la vIs1te de
Teng Hs,ao Ping et de Ch1ao Kuan Hua
(ministre des Affaires étrangères! a
Pans, la Chine avait accrédité un am
bassadeur auprès du Marché Commun
Teng Hs,ao Ping. grand revenant
de la revolut1on culturelle
avait
déclaré lors de la session d 'avril 1974
de l'assemblée générale des Nations
Unies N 18 r,val,re entre les super
puissances s'étend 11artou1 dans le
monde, mais .rnr /p plan s1ratég1q11e,
le po1111 clef de leur r1v,1/1tè c'est
l'Europl' "

Ainsi, le tournant de 1971 de la
d1plomat1e sov,ét,que ne s'est pas
simplement répercuté dans la nor
malisa11on des rapports entre la Chine
et les Etats Unis. Le messianisme
tiers mondiste débridé de Lin Piao op
posant • la zone des tempêtes » aux
métropoles
,mpénalistes
(U.S.A
Europel
et
« social 1mpénaliste •
(U.R.S.S.). est corng~ pour laisser un
peu de place au réalisme polit1que:
• NotrP monde comporte ma111

tenant

l'll

lait tro,.'i pnrr,es trois ,non

des qu, sont ,, la fo,.~ Ides mutuel

le,nent et contrachcto,res entre eux
les EtMS U111s et /'U111on Sov1élll/l/e
forrnent /() pre,n,er ,nondt~. les pays en
voIP
df'
développf'mP11t
d'Asie
d'Afm1111• Pl d AmPm/llP lnllne le
llers 111011dP Pl /ps p,1ys developpés se
trouv,1111 entrl' les deux le second
monde• (11
S, la première vIs11e de Teng en

01gan1sa11on communt11e minute
linm1sie <J he,IJ semhîe- ,nu, d urie hlo
t11uolu1100 st1!s1cn de • PlR » , Proltli11e 1gna
1011q1t I apres 1tult1 [11111111., rlt l&u1s- 1endaot.e1

les rapports d'Etat à Etat et I' in
ternauonahsme, théorie de la con
trad1ct1on principale.
Mais, de plus. une telle perspective
d1plomat1que a peu de créd1b1 ll1é
sc1ent1f1que
1·1nterpéné1ra11on
croissante des capitaux
US et
européens (cf C.1.1.) et la sI1uat1on
respective des US A et de l'Europe
devant la dernière crise pétrolière
montrent qu'il est assez farfelu de
croire à la tendance des moyennes
puissances N à s ·nffranch,r de r nsspr
v,ssement et du contrôl<' des supPr
p,ussances et fi priJscrver leur
1ndépendanc1i narmnale f 1 t /'1ntPqr,/p
de leur souveromeré •·
D'autant
qu · au1ourd · hui
la
révolut1on frappe à la porte de
!Europe occidentale et qu on a vu. à
propos de l'Italie et du Portugal
au1ourd hui. de l'Espagne demain. de
quelle union sacrée les gouvernements
européens
étaient
prêts
avec
l1mpénallsme US
Mais cela ne trouble pas la
d1plomat1e maoIs1e qu, n'en est plus à
glissement pol111que près Et puis 11
suffit de fa,re Jouer cette bonne v1e1lle
théorie de la contrad1ct1on pnnc,pale
le danger principal est le « social
fascisme de l'U.R.S.S » l'Europe est
le foyer des tensions mondiales et le
centre des convoitises des super·
grands. L ·impérialisme US. sur le
déclin. es1 une contrad1ct1on secon
da,re
s, la « bourgeo,s,e nat1onale
européenne n ·est pas en mesure de
conquérir son unité et son indépen
dance 11 vaut mieux encore. face au
Pacte de Varsovie. une Europe
associée aux U.S.A contre le social
impérialisme »
c· est ains, que les dirigeants
chinois • conse1/lenI » aux Européens
de maintenir les troupes US en
Allemagne
c· est ains, que les
vIs11eurs les mieux recus à Pékin sont
Makarezos. le colonel grPc, HP.ath le
conservateur anglais.
Strauss
le
chré11en-démocra1e bavarois.
c ·est ams, que Ch, Penn Fe,. le
précédent ministre des Affaires é1ran
gères,
fa,1
dos
représentations
d1plomat1ques
à
I ambassade
d'Espagne pour regretter l'exécution
de Carrero Blanco
C' est ainsi que des genéraux
chinois diront a Strauss « La sécurité
de l'Europe ne veut être assurée que
par un soutien militaire cfes U.S.A. •·
Les révolut,onna,res ne sont l)ilS
pour ou contre le Marché Commun
Nous opposons tou1ours à l'Europe
des
truSlti l'Europe Rouge des
travailleurs.
Parce quo l'arbre chino,~ prèfere 1,,
calmf!. mi-me quand le vP.nt recom
mence à souffler sur le vIP11x con
tinent la caste de Pékin a chois, l,1
mauvj.1Ise Europe.
,
M.R,

tro.Jskysantt!

(l l,..PE!ktn

Europe est pour la bourgeo1s1e
française. c'est que la d1rect1on
chinoise théorise dans sa v1s1on du
gaullisme la tendance historique des
moyennes puissances à regimber con
tre l'hégémonie pol1t1que, économique
et m1l1ta1re des deux blocs
Il n'était un secret PQur personne
que le t1ercé favori des Chinois, lors
des dernières élect1ons prés1dent1elles
françaises plaçait en tète ChabanDelmas. puis Giscard d'Estaing. La
lanterne rouge de M11terrand s·ex·
phquant par son passé atlan11ste et
par son alhance avec un P C.F. pro
sov1é11que
C'est aIns1, auss,. que la d1ploma11e
ch,no,se appelle de tous ses voeux une
un1f1cat1on rapide, au plan économique
et polit1que. de l'Europe des Neuf
Telles sont les perspectives de la
d1plomat1e de la bureaucratie maoiste
et de ses principes: confusion entre

« l'URSS CONNAITRA LE MEME DESTIN QUE LE lllème REICH »
l'Humnmté Rol,ge
le urour,e ,1,, PC IM L.)F r•ssembl"
..Jutour rlè l'Hum.1nite Rouge se comporte
comme un" véritable .1gtmce d1J>loma11qua
défe11rlan1 lorocement, 1usque dans ses

dé1a1fs et ses méandres. les positions de
l'Etat ch,no,s, L'Humanué Rouge n 11st pas
le seut ur0t11>u dtlache a cette fon1..:1,on
Front Rouyo (ou le PC R.M.L I rivalise
rl'1ngt>ntoc;1te pour trarl111re ou ltd.tplP.r lefi
mêmes un(1lyt»OS de la Sllll8110n IOlfHIM
uonale a la lutte des classes en France

gaulhstal et celui '1 un autro ~roupuseule
bourgeois lors du rrnwung qu 111 ont tau en
commun a la MutuehtO pour Je v1cto1ro du
Cambodge • Merr-1 de nous avo11 montr•
que lns révolur,ons moderne~ eta1en1
fondées sur ftt sen11m1mt national la s-,ule
qltere:He Qur vaille est collf'!: rie I homme n
<111 le général de Gaulle q,and comhatlant
,1e l'1ndepenrlanrf'!:.etc •

Malçnti des nuances. la totallte dr.s

groupes mao,~tes se plac~nt n,rns cett~
()roblP.malJque môme le sus visé

Renforcer
les gouver nants
bourgeois actuels
En se ba1tan1 uovf l'1ndttl)011
dance na11on~•e (ace a L UR S.S., les
n1001$lùS sont
ohh~es d UlleJ IUSQU ~u
hout · 1 alham:e avec
la bourgco1s1P
tranç.11sa et hOS représentants ExerTIJ.)1P, IH
polerrn<1u quei H R rnénn co,1\rO un autr1
groupe (c Lo nouvel vve1l 1) qut 111,erpr~lt-;
fauS$~ment ht lignA ttr QtJt « paruc1po 6 la
C&mr>Agno pour detournor 1 11t1nt1on et la
root,,hsa11on sur les U S.A •
L Evr.11 parle
de deux supor• put~s;mçe:;, mais en fa11
pour ho c est 1 ,mpP.nahsme US qw est 1,1
c:lustt dos guerres d<111"il le mond~ actuel
Tous les mots d'ordre de L'Eve,I v1s1•n1 A
renforcer le soc1al-1rn1>énahsrne en at

unilaterniemcnt les U.S.A ». Can
le dan er pnnc1pt:tl du e.ôc1al

taqu,1n1

trn
1mpdr1ah-,.11"°' ru!l»Sé HA prAcontse " lfJ
"enforcornunt de I' ur111H t-wopeenna, v
comims au ruvea:J des gouvernants
bourgeois actuels et au mveeu militaire
1est une bonne chose t • Les rnaoisW$ ,e
ftil1c11tmt tJonc do lit pnl111ql10 de defense
na1,onale do G,sa.irit d E51a,nq et rnpro
rhusent ha HlC5&1qe du r Jllesentan·1 c1e
l'U.J P (Union des JeuneB 1>0,ir. le..Prog1il11,
Rouq,• 300 fl 6
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E've1l •

Car ces ulements tant cr.11quf!S pac H R
!ion1 eux .,même!\ pour ne. nas ï laisser au•
mams do la howyeo111tt la poht Qlt4l
extenoure et ln llttle pour l'"'dependanctt
nauonale • ~, trahir am~, ft les vtlri1,1hlcs
1n1f!t.êts c.Jo la Nation fr~1n(a11se »

Le même « moule »
stalinien

lo rég,~ d\: 1ort1onntluo~ flj d·ass.1~stn1
cl 1,ahel PC(OI\
Panti le cadre rie cettft d1v1i1on
11\s mao,~te~ comU.ittMt P.n pre,nrnr chof
les ,parus t:Ornnurnstt:tS 11 &l>it:1.11 fascistes,,
tanclis aoo los PC chassènt los 111ao,s1es
con 1me Qes tlllia!\ <le la hnt.ir 001s1P. l fi

scc1tmsmc at la lr;th1snn <1111 ces. dtitu>C
or1cntRt1ons lie moalttnt rlan

hdrit~e

du

c.;onMrue.t1on du

yeo1s.e nattml.tl«., Pendan1 que Georgtt~
Marcha,s fa11 ci.s a1>pels au, gaullis1es.
H R fai1 d•s mee11n9s avoc les 1cu,1es
g.111ll1ste

le 00,1 rle I humamtA esl .,u1ourd·hw
c1epe,,rlant d•-- t:As polluqut,ts contre
rr.vol11ttonn,1ireli. l.i:l luttfl pOlJr un hont
L1n1quu ant1 1mf)ér1.1hstP. s impose contre
ce11,, sc1~$10n 1rag1que. Le futt que des
r1111!1ers tH dA5 Cf'ntamm1 0ft m1ll1er
d .é1nulo• de Josepll Sta(11,., proltforeni
au1ou,d hrn ,ous la rÂf('rnneR f.t la 01rett1on
chmo,so

ttl

fassvm

Oes

ruvaqfl,;

de

l'Arnentinr. au Po11119.1I. <1~ 1 Anqol~ ,1
Ceyl1n ur,ru,,u l'P.,c:urnen diJ &1alln1sme de.
son ortgm o !lui, dl"!!el111 JKltn h tt,ml ,aura
consc,emrrKHll et tr.tvit,Uer I la -con
~truç11on d uoe iH1ft,Ar,11guf\ (11rec11on
revol111 onna1rn mternauonala

NOTES
PC(Ml)f : par11 rummon1~1e tmar1111te lfin11m1e\ dfP
f rance
Publie
« HL1•111n1tt rouot, 1th l,e 1u11 PC th1no1s et
1lbam11s Ont tmt111hs1e 1tpitrfmen1 du au1res
orOArl1n11uns ,tvoluh(1nn,1res le ,naun du Su ma,
a Par,s ActuHrH c frnn t rntJge • d'ilJe 1ro1skys1e
Snr1rn1 un ri11u11d1en

tr•yéd,o

prend son sens a11 Pm ll1qal lor.sqvQ los
rnao1$1ff dehlmt 8vf!C io P S oon1re le
..PC ou en Argent1no lorscw ils ~nut1t111nenl

1>oht1quFt

ra

c,qal1srrte rtans un seul pays le hloe dt!'S
quatre cla$i.ttS el I alliances av~: 18 bour

------------GF

A,oso la 1rogdd,e ,1,1<1 ,eprèsen1e lu
d1v1s10n t1u mouvement OllVrit,r tmern,1
'tmoal du fait de li) polttl(lLJC Oes dcu)I:
~,rect1011s
h1Jrttal1tr~11quos
rus5e
et
chinoise, prQd111t dans tou~ IAS paV$ du
mondo ~flS çor1wql1ences t:d1as1roph1q1,t:ts

Cult~

rflvot\lttOn par ~umes

une mème

StullrnbHlf1

l.1

PCR (ml) · pa111 tnminu11111,s. rt~oluf!Ol\l\iUI
(m.u,1s11 lfrun1stel , ~St aulnprodame « paHl • en
1974 d•ns un tours Sttlai,e ,~ 1ranmpha\111f! qui
ne I IS1 11as dèffltf\11 !iOO ptrsonn11 i rartS dafl$
l.-111 cl\1te111 le n,111n du Ier 111a1 11111 c~th dt!
« R1•vul11tton 1 'J Prev+Hent la ,n,111 d un qun1u11en
pnqt up111a1h1r. 1~ M,h1en1 dans IJ CFDT
OCMU[)

lnform,111011 15 4 74
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SYNDICATS

C.F.D.T. CHIMIE

UN CONGRES

DECEVANT

Que faire contre la crise ?
Quelle stratégie pour en finir avec le gouvernement Giscard ?
Deux questions qui n 'ont pas été traitées au congrès de la F.U.C.
I.e 2" cong ré, de la· Fédération L: nk Chimie C FDT
(FLJCI s'c" tenu a Pau du 7 "'' 10 111;1i 75: .100 délégué,
y ont participé. dont 50 'I, d'ouvrier,. 20 '\, d'employé,
Cl .~O

1

-\,

t1·agcnt..; de mauri~c. technicien..;. ingênicurs cl

cad re,.
l'our prep,1rcr la discussion. 1XO page, de texte, Cl
deux projet, de résolution (ré,olut,011 générale et
n::solution "llr ltt pratique "Yndicalc) Parvcm1s lr~..; tard
Jan..; le~ ~ccllon~. cc, docume nt'.'\ n'ont pas pi.!rmi" une

préparation en profondeur
J'or!lani,aiion syndicale.

du

congré,

dans

<.:<lti,aLwn"i. le, t.:om it~, <J'cntrcpr 1,e. le collèèWL?C.
l'or~nnion hriquès. le plan <le lravdil le..! type Ul! f"~r-

nwlion . Il!, cr\!di t.. , dïlclirc, cl k-... pcn11d11C1ll..., . l\11e111
plu-.. ,ouvc111 evoqu~,

Une opposition insatisfaite
Dan:-.

èè .

de

ccu11cxte.

nomhn:u,

conu1c..,,i..;1t.:,

rc,t~rcnl qudnd nh!lllC ,ur leur l~lirn C.:u, th! ~og ul!rl!,.

S1-I ,111, Sildl mnucnl. Ba,g,wl et h11wn r,11 exemple
d1tt::nda,c1H plu:-. du 1,;ongri::,.

Aménager une stratégie
déjà fixée, il y a 5 ans
Claude Mcnnecier. dan, le premier rappt>fl. sur la
siluation générale. a décrit la crise du capitali"'irnc: il a

rappelé que la CFDT se bal pour le sociali,mc
démocratique et autogestionnaire et ins1"itl.! "'iUr les taches
qui en découlent : emploi. salaires, condit io n, de
tra vai l.. Mais il a surtout indiqué dans sa conclusion la
nl.!ccssitl! de mieux organiser le mouvement a traver"i le

développcrne111 des sy ndicats. une rneillcurc structuration

UNE LETTRE
DE LA FEDE BATIMENT C.F.D.T.
Cnm.ir;ide.
J'ai lu avec
A Yvoto1 111tit11lè

,. RouCJC

>1

anont1or, rar1 Iclo de A, Trnmrn e1
n Lo c;ens d·un corigréc:. » r)aru dans

ctu 2 mai 75 ·

Jo n'1nterv1enrlrm pns sur lo contOnl1 qf!néral de l 'ar
t1CI~ car ChdCllll VOit d sa manière le èontenu Cl IO'i
C"léc1s1on<.; d'un cc,murP.c;, rna1s 11 y n <1uand mûmo deux
pc.1ra~ir.1phes nw nu rnvcal1
cx1c;1el pràt..ent a confl1S1on

cl,· l'ob1ect1V1lé lc.1 ello

I"! Sur le m1ssn~1c de l ' a,nonc!emeni de l'Eure f•1
1 ()Hl' 11· e'it fil! dirn,; l't1rt1clo Ql1'!1 fut CiHHqoriquome111

Cl1el llll l)d(itljldl)l1f• cle mn rôr,on~e (llll
J ·a, au5s1 a1ou1ü quu « 1'8mendement
ava1t le mérite de poser un problème de fond. celui

ICJEHé l il VOU'>
f",t incomplet

de l'Etat Accepter ou reJeter l'amendement no
serait pas logique puisc1ue le débat sur le sujet est
8 peine amorcé dans notre Fédération. Je propose
au congrès de maintenir transformation, mais la
Fédération engagera un débat démocratique dans
toutes les structures concernées dans les mois a
venir 11
J•! c;u1s (lùsolé po11r lus cnirn:1tadcs qiu onr récl!qü cP.t
Hrw:ln car il 110 !nui pas voir ddns 1me wlle rüponsc ln

et

une

meilleure

in"'ierLion des cadres et

ingénie urs dans les st ruc tures.
Le ton du congres était donné. Les deux autres rapports n'o nt l'ait que conrirrner une volonté de ne pas
aborder les problèmes de fond . « l.11 FUC a tranché ce tte
question en 1970. au congrès de St. l\uban ». nous dira
un responsable national. l.a stratégie de la FLJC c,t rixéc
depuis 1970. <\lors poL1rquoi reveni r la-dcssu, ·•
<\im,i étaient clairement défini, le, buts que fixait le
RurcaL1 nalional a cc congrè,: ,, la \tr:Hl•gie dr prÎ\l' dt:
con~ciencc ahoufr;;\iant à une ré,olution nmjoril.aire » avait
été délinie il y a 5 ans. Il s'agissait de J'aire porter œ
congrès sur l'applicalion de celle stratégie. l)'ou l'accent
mi, ..; ur la formation syndicale. la pratique des ,vndiquC,
y compris en dchor, de..; pl!riodcs de luttes. la n~ccs,ité
de con,Lruire et de consolider l'organi,ation syndicale.

de s'exprimer dons la presse syndicale a tous les
niveaux . 1)
Je t1erh il pr6c1c;cr que 1'(1mon<lcme,'I. ce n'es1 PAS
moi commo lo laissent entenrtre lec; rédnctùurs ri111 rai
dfjposé !ce <.on1 les syncl1cots qu, déposen1 tP.s arnen
c1emen1c;) rnr11c:. le synd1ca1 de Clermont Femmct . L<+
se~ile rtlr>0nse quo Ou apponée c·flst q11·i1 ox1s1e clans le
b11lle1111 fé<têial une tribune libre ouvono au,c c;ynd1célls
Cowc ci ont tout lo1s1r <ltt s'expnmor Par con1ra, 11 ~si
vrA1 que la tnbune n'est pM ouverte au)( courants mfl1S
8LI)( synrl1Cfl l S QLII llCUVCIII en toute d6mocrnuc s'o)(

primer même s·i1-. sonl en désaccord 11voc ln hgr1e
fédérale
Comptan1 sur 101. reçois ca1n.:..1r;:1de mes am111E:ic;
<;y11d1calis1es
J.P. Escolar Secrétaire fédéral

Noue prenons acte de c" précision,. C'est
quand mime J.P. Eacolar qui a ~ .., voie
le ay,,dical •

....
- · •• . non
FenMd t
··

a..-. .
A.Tristan

,oldat, .. Il fout "" di ....·ntrr .. , rcrondit \.lèn;icr 'iur Je,
roin1, de divergem.:t..:. k BN ,·cf"fon;a ,nit de ne ra, tn111 cher en dcclaranl le dchat ouvcn (nw.;h.!Hin.!) ,oit de
rcla11vi,cr le, quc,1irn1,.
\i11'i une c'l!rtai rn.: orr,o...,ition -.,1.! manifc,ta dan, ~c

ou·

..:onu1 l!,. noL<immi:nl lor,
votè ùl!, amèn<lcmem,. lor!",,qu 7un <l~lc~uC <le Rnu,.;:n propn,11 Id ,,.;:maint.! ùl! 1f1

heure-., -.an-. rcnc tk ,alaire. nu ,u1 le, l.'.t.!1\lr;dc-.;
nucl.Jairt!,. mai:-. i..:c uc orro!-.ilinn rl!!",,ta ,urhHlt unl! orpo...,illon dïnsati,1'.-1 ctinn 4ui ne 1~u,"'iil pet, .1 arrdr;11 11\:
comme une vl!ritahlc al1crna1ivc

La f.U.C. dans la C.F.D.T.
l .e:,,, congr~"i rcucrau, r~Cl'llh lHll lnu..; lh!hallll ùc,
4uestions ct·orklll<"Hinn. T(Hl"i ..:c..,, L·ongn.!, llfo111...il1c,.
ha11mc11L ml.!tallurgiel 0111 \'li aprn1rt11trc Ll!1l! o!)ptl-..llitrn
nec dans le, lu11cs. produit de m"i /iX Celui de l.i Chimie
fait ligure _ù't.1,L:cption.

La FCdt.!-t..:hll1111! a ~10 l'iule 1111.m .:lldllh! l,h.: la ll\lll:-.ln1ma1ion de la CFDT de 1965 a J 970 Dcr111,. 11111111c111c,11
l1cl! a la, C.\mfod~ration !EJnwml \Jam.:. \l111cc111
\ 'anlcn.-:nht..:rn. :-.ont 11'1\llS tk lt1 1 l l(..'1. l!lh.: ,:i..:n\,t~C <..k tlC

ra, .illü rlu~

h11n P{1ur clk. il ,l!mhk ·411è 1·11, ... 1llll'I.'

,l.'

,nit ,IITCl;:c en 1970 a St· \ uhan

<:.I\.

Mai~ la queslion de savrnr comment èn rinir avc<.: le
gouvcrncmènt. comment l~urc aboutir les rcvendil.'.illHHl'

et quel dêhouché politique donner aux lune, ne fut pa,
ahordCc

11at11rP retorrn1c;1e du courant quu vous voute, H tout
pril( rl()Lllii coller. millS 1ust(' Ull SOUCI d. èl,1horm1on
cl~mo<:rt111quo CM cc rù.!s1 pas un rap1lorteur ;h1 c:onurcs
qui peut PmJager seul l'Pn'ï.emh!~ des syndicats
2°1 Lo pc1rai11ophe "Quant au débat sur le droit
de tendances il fut lancé par J.P Escolar lu, même,
à partir d'un amendement précisant que « Le
caractère de masse du syndicat implique notam
ment une reconnaissance des divers courants
existants dans le syndicats la possibilité pour eux

R~ptrntlanl aux 111tcrvcn1inn..:. lt.! Bun..:.iu rn111nn;II ,'t.:l'for~a dt.: "n1vcr l'unani1rnt~ · k :-.yndu.:.tt de (;rl.':nohlt.!
av,li1 pri-., fHl\llÎt)ll pour lit crl!ation U'trn -.,.1H.lii..:,11 Uc

Les cotisations,
les C.E:, les briques
I.e, conditions de préparation et · l'orientation du

congrès ne pouvaient que ~usciter des n.:!ncxic111s amen.!,·
les délégués du l'l•Y de Dôme se plaignirent d'cmblce du
refus opposé a la diffusion de leur LC~IC dan, la
Fèdération. Il, ,·affirmèrent égaleme nt en désaccmd
avec les positions rèdèralcs su r les salaire, qu'ils jugcrcm
proches de celles de hi CGT. I.e sy ndicat de Ncrnour, insista de son c01\! ..._ur h.!, augmcntalions ~gales polir tou:-..
n ·autrc, intervention, curent lieu -.ur rnpprcs,ion de,
femmes et le problémc du nucléaire.
Il raudra plusieurs heures pour qu ' un congressiste de
Lyon salue la victoire des peuples indochinois. chose que
le rapponcur el le bureau du congrè, avaicm omis de
faire. Après avoir interrogé le congrès sur la strateg,e
. réformi, lc qui y était développée, il sera un des rares a
•SC prononcer pour la fusion syndicâlc.
Mais i:es rares intl:rventions ne' devaient f"IS modilier
le cerure .fc gravité (ij:s débat~ du congré• : 'lç_ taux .des

CONFERENCE
DE PRESSE
DE LA FEDERATION
HACUITEX C.F.D.T.
Le 12 mai. square Montholon, des travail
leurs du te)(tile êtaient venus de toute la France
pour expliquer leur lutte. Après un rapport introductif fait par Roger Toutain, de l a Fédération.
sur la situation catastrophique de l'emplot dans la
branche.
le
problème
des
importations
c< sauvages u et les revendications a mettre en
avant, on fit le point sur les luttes en cours : cette
des tanneurs d'Annonay, d'Everwear, d' Elastelle.
de Rhône -Poulenc Vaux en Velin, l'usine Cyclone
et de l'usine Bailleul devenue la C.I .P. On parla
également de " l'affaire Boussac Il, Plusieurs
questions furent ensuite posées sur le paterna -

lisme de Boussac, le sens des « remises en mar·
che d'usines u dans la tradition de Lip. le comité
de lutte existent • l'usine Vaux en 'Velin et sH
rapport• ~ les orpni,etione syi,ctlcaln.
.ùt_..__....,....ffft• ■---1• . ,our

..,..._........
...............
.........
....... - .___
~
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LUTTES OUVRIERES

USINOR·DUNKERQUE

TOUT
POUR !!EXTENSION '
■

Face à cette direction de choc,
c'est un rapoort de forces sur /'ensemble du trust qu 'il s'agit d'opposer.
Usinor Dunkerque tou1ours en grève. Sur les 7 kilomètres
d'étendue de J'usine, nen ne tourne. Les hauts fourneaux
sont au repos. Seule présence aux portes d 'entrée : Je
piquet de grève. Pour barrer l'accès de l'usine, du matértel
divers est entassé devant les voies d"accès: wagonnets,
pneus. poutres... C'est ce qu'on appelle ,c, le piquet
maténel. Derrière, à 1·abrt . les gars sont là, casque de
sécurtté sur la tête, discutant volontiers des problèmes de la
lutte et des perspecttves, ma,s v1g1Jants. Ils ont de bonnes
raisons de l'être. car les attaques et les provocations de
toutes sortes n'ont pas manqué 1usqu' 1c1.

Un bastion ouvrier
Usinor. c'Ast une usine gigantesque : 11 .700 travailleurs
y trtment dans des cond,ttons très dures. Les accidents du
travail qu, tuent ou laissent estropié. les horaires du travail
en feu conttnu. c'est au m,lteu de tout cela que s'est forgée
une combattvtté devenue célèbre dans la région. A Usinor
les luttes sont conttnuelles. Parfois. ce sont de véntables
explosions qu, embrasent tout un secteur de l'usine, et
peuvent durer des semaines. Tout le complexe de Dunker
que en est alors affecté.
La CGT était 1usqu'1c1 ma1ortta1re. Ma,s son attttude dans
les luttes passées lu, a fa,t perdre pas mal de plumes. En un
an elle est passée de 64 % à 52 % aux électtons profession
nelles. Et même, dans ce confltt, elle s'estd'abord montrée
très réticente au départ ; ses responsables étaient peu actifs
au piquet. Elle semble néanmoins commencer à durcir le
ton.
La CFDT, beaucoup plus en flèche dans les luttes qu, se
sont déroulées 1usqu'ic1, est en progression (de 23 % à
36 % en un an). Dans cette grève, ses m,lttants sont sur la
brèche. ne craignent pas de payer de leur personne.

Tout le poids sur quelques épaules
Comment organiser la lutte sur une usine auss, vaste ?
Comment fa,re en sorte que les m,llters de travailleurs en
grève soient partie prenante de la lutte ? Les d1ff1cullés sont
énormes. le, les gens viennent de toute la région. et certains
font parfois plus de 50 kilomètres pour aller travailler. Ils ne
sont pas chauds pour passer la Journée sur l' usine. Ma,s,
même s, des obstacles réels existent. tl faut dire que I' absence d'organisation en profondeur du mouvement est une
faiblesse et qu'elle n'éta it pas inévitable. Tous les deux
Jours environ se ttent un meeting d'1nformat1on, près de
2.000 travailleurs y part1c1pent. Ma,s tout le po,dsde la grève
repose sur un maximum de 200 m,lttants qu, assurent les
piquets. Et les décisions sont bien souvent pnses par les
seuls responsables syndi caux.
Seules des réunions de travalileurs avec élection de
délégués par atelier ou par équipe, pourraient donner à la
grève une direction collective à J' ,mage de la lutte. Cette
structuration démocrattque est la cond1t1on pour qu·existe
une grève active. et que la masse des grévistes ne rentre
pas chez eux. après avoir écouté le meettng.

Les juges dans sa manche
et les nervis à sa botte
La d1rect1on d' Usinor est une directton de combat, in
telltgente et tenace. Son poids est considérable dans une
région • qu ·elle fait vivre • et où elle bénéf1c1e de tout un
réseau de compltc,tés dans rappare,I d'Etat.
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Après l'intervention des files dans les aciéries, qu, était
une faute de son propres point de vue. elle s· est engagée
dans une tacttque qu, est un savant dosage de lovvo,ements
et de répression. Elle a mult,plté les tentatives les plus
vanées pour démanteler les piquets : dans la nuit de ven
dred, à samedi, un commando de 80 ,aunes. armés de barres
de fer. qu, éta,t rentré dans l'entreprise est venu attaquer le
piquet de 1: mtérieur même de l'usine. La direction a proposé
en début de semaine d'ouvrir des négoc,attons. ma,s en
posant des cond,ttons préalables sur le retrait du piquet
«matériel» et l'évacuation des grands bureaux. Ces
négoc,attons promises, elle a décidé finalement de les an·
nuler. Par cette politique de chaud et de froid par ces
terg,versattons calculées, la directton cherche à sonder l'ad
versa,re, à découvrir ses faiblesses.
Et. dans cette tâche, elle est fort bien épaulée par la

« 1ust1ce • · Après le feu vert donné à l'intervention poltc,ère,
et l'expulsion de l'usine de 4 m,1,tants CFDT pour toute la
durée du confllt, de nouveau ce sont 19 militants syndicaux
qu, se sont retrouvés assignés en 1ust1ce I Et la balance. en
core une fois. a penché du côté patronal . sept délégués (4
CFDT, et 3 CGT) sont à nouveau 1nterd1ts de sé1our à
l'usine , le Juge a également demandé I' évacuatton des
piquets de grève • au besoin par la force publtque • ... Cette
carte. la bourgeo,s,e hésitera à la louer après la réactton qu,
a su,v, l'interventton poltc1ère aux aciéries Mats elle reste
en réserve, en cas de besoin
Continuant sur sa lancée, la direction a carrément lancé
un appel à la reprise du travail. Appel complaisamment dtf
fusé par la presse et la télé régionale. Ma,s les quelques
travailleurs qu, se sont pointés sont tombés sur un piquet
tout à fait décidé, et ils n'ont pas ,ns,sté

Tout pour l'extension
Face à cette d,rectton de choc, c'est un rapport de force
sur l'ensemble du trust qu'il s'agit d'opposer. Dé1à des
mull,ples débrayages ont eu lieu dans la sidérurgie du Nord
et de la Lorraine. Les revend,cat,ons avancées à Dunkerque
sont mob,ltsatnces et untfiantes: les 250 F. pour tous l'in
demntsat,on à 100 % des Jours chômés, la création d 'une
5ème équipe, qu, équtvaut à une d,minutton massive du
temps de travail vers les 33 heures. Ces ob1ecttfs peuvent
permettre d 'unifier les luttes sur l'ensemble de la s1dérurg1e.
L'extension est au1ourd'hu1 nécessaire. Et la solidanté
doit être à la mesure de l'en1eu : à Renault, aux P.T.T .. les
patrons et le gouvernement n ·ont pas cédé. A Usinor, la
mob1ltsatton ouvrière doit les faire reculer.
le 14 ma,

SACILOA SOLLAC
(dans la sidérurgie lorraine)

ÇA BOUGE!
Un meeung do 1.000 personnes s'est 1enu le 6 Ma, à
l'appel de la CGT e1 de la CFDT. à Gandrange. La grève a
débu1é le lendemain aux chemins de fer e1 aux ponts
C'est une grève reconduc11ble de 24 heures avec voies
par atelter. Le 10 Ma, à l'usine de Rombas. les ponuers
entamen1 une grève du zèle · ils font 16 coulées au lteu
de 36
Au même moment. les hauts rournaux à Hayange se
mc1ten1 en grève. La direction menace de lockt outer La
CFDT précornse des grèves wune par usine. atelier par
ateher Les deuK principales revend,cations · paiement
des 1our!i chOmés. et une cinquième équipe qui permet de
faire 33 heures 36 par équipe 'et par scrnamo

Th1onv1ll0 le 13
cOrrespondante

LUTTES OUVRIERES

AU

A

Douché par une femme de gréviste,
un ingénieur s'est entendu expliquer
« Je /' avais pris pour une tulipe ! ;;, ..

la m,se e n pface du piquet de greve

Interview de
deux travailleurs

COMMENT
LES FLICS
SONT ENTRES
DANS L'USINE ...

1

,,,,s r,

L'entrée des C.R.S. dans /' aciérie d' Usinor
fut /'étincelle qui mit le feu aux poudres
dans l'ensemble de l'usine.
Les flics sont intervenus à
l'intérieur même des aciéries.
Comment ont-ils fait ?
e..etnbunal avaot ordonnél'évacuat,on
de I·us1ne. Les gars s"attendaoent donc
à une onterventoon polocoère. Maos les
flics ont boen chois, leur moment : ois
sont arrivés à 4h 50 du maton, dox
minutes avant la relève des équipes de
5 heures. Il y avaot à ce moment- là une
quarantaine de gars sur le loeu d'oc·
cupatoon quand les fto cs sont on
tervenus à près de 500. ois sont alors
allés avertor tous les autres secteurs :
les hauts- fourneaux , les trams à
bande, les cimenteries.
■ En voyant cette masse de ftocs, Jes
gars se sont demandés ce qu' ois
pouvaient faire Comme on ne pouvait
pas les attaquer, les gars se sont m,s à
amener des cartons, des pneus. et on
les a enfumés. Après on s'est mos à
leur balancer des sacs de chaux . Maos
ois n'ont pas bougé. On a quand même
empêché de couler tout ce quo devait
passer en coulée continue.
• Ouo, ,t faut expliquer que, nor
maternent, on vode les mélangeurs
dans des poches qu'on appelle des
« lingottoères •· quo sont installées sur
des wagons. Une foos qu'elles sont
pleines, un locotracteur arnve et retore
, tes wagons. Ma,s là, les gars ont mos
des obstacles sur les voies. pour
bloquer tes locotracteurs. Et I' ac,er
s'est
donc
solodofoé
dans
19
longo111ères. Pour te donner un ordre
1d'odée, une longottière vaut un molloon
de francs (anciens). un mélangeur un
molloard ...
■ Enfin, quand les gars ont vu qu'il
n ·était pas possible de déloger tes
flics, ois ont laissé tomber et la
maîtrise a contonué à couler.

Tout de même, l'intervention
des flics était prévue. Est- ce que
la question de l'autodéfense
avait été discutée avant au
piquet ?

Etre femmP 11 Dunkerque. c· est presque tou1ours p11s.ç er çeç 1ournée.ç If ln mn,.çnn
Dans cette v,lle 011 ,1 n ·y II f>r8flquem ent p1ts d "emp/o,s fém mm.t . IP.s fnm,IIP .t rl nuvners
v,vent lt• "'"·" •w11111•nt sur un .teul saln,re le mnr1 trnva1ll1• . IH femmP restP 1w fo vrr
A Grnnde Synthe. Usmor R f;ut cnn.Hrture toutt1 une ville de H l M . rPservPe ,, çp_ç
ouvners Le.t femme .ç v v,vrnt 1.fnfërs chacune entre lnurs qutttre mur,ç ch,1c1me v,v1m1
1w rythmtt-- du trnwul rlu mr1n. ffvec fps cnntrnmtp.ç ,mpnwiP.f 1>1u ,,._,. 4 li 8
Mais cettr fu,s c, . le.ç fp,n,rws np sont pas res tce.f enfprmpp_ç pPn<l,mt I,, qmve • PIIP. '-.
vienne nt R l'utïlllP_ N
p,,rt1c,,,Pnt tW>< mPPlmqtï (p,•ndant q11 ·,1_., \. P rll1ro11lnrll . IP..'-.
qossPs .fon t souvent m st11lle~
; 1lc1n.ç IP.'-. qrnnds h11rerwx tr1111.ç fnrmk'i ''" crPchP ) Fll1• ç p1tr
uc,peot AUX / H(lllf'IÇ de rJfPVP il/IX portPtt; /:, hoitp Et
,,., Ince lftlX jlll,H/110 '; 1/lC('Ç_
ç :,ntP,Ç
ries 1nunr.ç Pl tir. l,1 mnitri.'ilt P.IIP.f np rP.f t P.nt
I RrrmrP olim t,j_,. lm,.\ cro,wis, m,11., s , 1
portent en prem1NP lu1nn. Co111p11.,t>mf'nt Rrrns~ par l'une d "rllP.f . 1111 1m11•m1wr <1111 v,•1M1t
de cnmprenrlm tnu.,; lo.'i 11.t Ol/('S pns.f1hle.f ,1 """ l,1 nce n mc,111du• -. 11 .'it ,,11tr>nrl11 PK/Jlu11w ,
" 1e l' avais pns pour uno tulipe »
Devant cette ilr t1v1té spnntnnPt~ dt~S lemmes. les m1/Jta111.ç 1/"LJ.çmm rt~.'itent ewm,P.\ ,.,
1trlm,rlftlf.ç lt•.ç .i;ymlrcut, nnt d1i tPmr comptl• de cNtP comh;111v,111 /,1 CGT a d1.ç tr,h11e titi
tract OIi pflp IIUl.'-.IP \llflOllt sur IR chmmutmn ''" f)OUVOlf rl"ttchlff f)I /pç pmh/pm,, _
ç (/11 /,1
we rlP lnm tllr CJ.11 ·,mon.,;rnt le.ç fPtt1' cnnt,n11.'i
SP11le perspPct1v1• ,,,,, v pçt offPrtf' ~1111t
femmeç eft rit• v,m,r .f '111formpr a11x meetmqs
Outmt cf ln CFDT Plln H 1w11.,ççp H
rnrqnn,.fnt,on th•s fr,m nP'i cle çyn<lrr.ttl,ste.f CFDT
Ltt lutte rle.ç f11,wnei; cfUçmn, , mème s, eflP rP.tte encore embrymuMtrP 11m11trt• IP riilP
londament RI QIIP f)PUVP.r:II 1n11er IP.'i femmeç dnns ,me lutte. "'"il COtlfRIJI en f'ffl't QIIP IP.lfi
patrons tentent <IP .'-. HJ}/J11yer fit lf IP-. fPmmpç r/p q,Pvi'tll•\ pour hn,;rr ,mr lutte d-.
savPnt que r.e .t ont rllr>s qu, tlmvPnt 1nmdrP IPs tlf'ux bn111ç Pl 1/.ç m1.\Pnt sur IPtlf di'i/Ulf
s1on dans leç foyP.r.f . illf /pur ;l/nm,.ç Rf,nn qu, qpm• uw• 1,r1çp dt• ronsc,enrP <IP r1 1n1r1
collectd dP ln lulle
·
Ce rôle rie hnîP11se.ç <le grevP que vnurlnu t ,,,,,, hflrP 1n11rr ln hnurqeo,ç,p IP\ fp,n,np~
rl'U smor le rPfl/.fPlll RII/OUr<llw, c ·es, en f)lt fllCI/Ufnt 8Cllveme n l IWX f}l(/1/Plf Ill nux
Assemblée.ç qPnérnl P.\. Pn .t nrqnm.w mt ensem ble que /e_ç feo u nP.\ pn11rront ,,,,,,,, IP.tll
,snlf-'tnPlll Pl l11t1Pr l"O•llrt~ /p f)lttrnn RII cnurlP If (.'O llrlP RVPf.' l,t,Ç (flfVRdlPllf\

u,

llüuo,t y a eu une doscussoon

Ma,stes
gars ne se sont pas boen ,mag,né ce
que c·é1a11 qu·une a11aque de C.R S.
dans une boite Ils se sont dot s,mptement s· ois am vent, on leur tape
dessus
Et c est seulement sur le
coup, quand ois se sont vus en nombre
onféneur, qu' ois ont essayé d'ameuter
I~ autres sec teurs
• o ·a,tleurs là dessus, la version off,coelle de la C F.D.T selon !aquelle tes
gars se sont re11rés • dignement • sans
opposer de résistance, ne rend pas
compte de ce quo s'est passé · ,t y a eu
affrontement ma,s te rapport de force
éta11 tel que tes gars ont .été obligés
~ reculer.
• Et ois ne sont pas parus en courant.
A ta série 1 par exemple. ois ont reculé
de 50 mètres en quatre heures et
demie en faisant pl~ce aux flics ...

0

DermRre m m utP Mercfful , t 3 rlevn,t nvn ,r /Je11 1111P mn11de:HRf1ôn rlP.ç femme.:; <IP
Dunkerque rlnns IPs rue.ç d,~ ln v,lle 1>n11r le snut,on it LJ.ç ,nnr

Au moment de la grève de Lip,
quand ils ont su que les flics
risquaient de faire évacuer
l'usine, les gars de la Rhodiaceta
à Besançon avaient déposé un
préavis de grève conditionnel :
« si la police intervient à Lip,
nous partons immédiatement en
grève ». Est- ce que tu ne penses
pas que la même chose pouvait
être
faite
sur
I" ensemble
d'Usinor-Dunkerque, dès la convocation des gars des aciéries
au Tribunal ?
•
En faot . tout s·es1 passé très
rapidement. Maos ça aurait pu être fait.
Ils y auraient sans doute regardé à
deux foos avant d' envoyer leurs flics.
et cela pouvait préparer ta mobot,sat,on sur l'ensemble d' Us,nor. Mais
c 'est tout de même à peu près ce qui.
s'est passé spontanément dès que
l' onterventoon des C.R.S. a été connue.
Ils ont voulu frapper durement les gars
des acoéroes : et ois n'ont réussi qu'à
mettre le feu aux poudres sur toute •
l'usine

Les femmes ,,a,ent la au
piquet de g,.ve. LH J■unes
(photo du hautl en font

la douloureuse
•x~rience..

i
Rouge 300 p . 9

POINTS

CHAUDS
UNIMEL-BESANCON
Grève dans le pain d'épice

Le 25 avril . l'usine Unimel de Besançon s'est m,se en grève.
Les travailleurs revendiquent la titularisation des 47 temporaires
embauchés sous contrat. 1500 francs mm, base 40 heures. 500
francs de prime de vacances. et le paiement des Jours de grève.
La grève. déclenchée à 1·1nitiat1ve des 3 syndicats (CGT.
CFDT. FO) est massivement suivie : 300 travailleurs sur 380 y
part1c1pen1. Ma,s les trad1t1ons de lutte sont faibles. et au poquet
11 y a des effectifs hm,tés. D'emblée la grève s' organise : un
comité de grève est créé en assemblée générale : non élu, 11
regroupe les éléments les plus combatifs. Des comm1ss1ons sont
m,ses en place
Quand s'engagent les négoc1at1ons. la d1rect1on accorde la
tltularisat,on de 30 contractuels, ma,s elle ne cède pas un sou
sur les salaires : « 1e n ·o, pl<1s d 'argent». d1ra- t ' elle alors que
I·augmentat1on demandée représente tout 1uste... 3 96 des
bénéfices avoués de la société pour 1·année passée.
Le O ma,. le patron se pointe à l' usine. Il commence par un
discours de m,se en garde (« certe qreve es t menée par des
r,a11c/)ls te.ç quI ont des b11t.Y poltt1q<1es ») ; puis 11 commence à
escalader les grolles, su,v, des cadres. armés de barres de fer, et
d ' un pe1,1 nombre d ' ouvriers. Blessant une femme au passage.
molestant un enfant . ils réussissent à pénétrer dans l'usine. en
profitant de la faiblesse du poquet.
Ma,s cette « victoire » patronale n ' aura pas les résultats
escomptés. Au contraire . des non grévistes. écœurés. se
10Ignent à la grève. Les grév1s1es. après un moment de flot
temen1 . ressoudent leur unité. La popularisat,on est relancée . Le
patron et les cadres. incapables de remettre l'usine en marche.
son• fmalemen1 obligés de repartir ...
Le samedi matin. les grévistes reprennent I' m1t1at1ve en
organisant une vente symbohque de paon d ' épices : en un quart
d ' heure. au centre ville. 40 kilos vendus I L'après-m1d1, aux
collectes des gens qu, avaient eu vent de la chose en redeman daient. ..
A1ns, les travailleurs d'Unimel sont repassés à l'offensive
Mais plusieurs problèmes· clés se posent maintenant pour la
su, 1e de la grève :
d'abord celui d'un comité de défensP., qu, commence à être
abordé face à une possible mtervent,on des files ou du patron.
pour protéger les stocks et rester dans l'usine. S1 ce comité
voyait le 1our. ce serait une avancée par rapport à L,p Piaget lu,même le leur a exphqué en rappelant que le problème de
l'autodéfense a été une des lacunes du conflit L1p.
ensuite l'mtens1f1cat1on du travad de popularisat,on. notamment par les ventes de pain d'Epice sur les quartiers. les usines.
ventes conçues comme un moyen de pression. un moyen de
faire connaitre la grève. et non pour se payer. au moins dans
I·1mméd1at. Un appel a été lancé à la création de comités de
soutien dans les entreprises et les quartiers pour assurer la
vente et la popularisat,on
Il est question également de constituer un tribunal populaire
où seraient collectés tous les griefs. toutés les accusations des
1rava1lleurs d 'Unimel contre Tournier. leur patron.
Besançon. le 11 ma1.
Groupe Taupe Rouge Santé.

ASSISTANCE
PUBLIQUE (PARIS)
grève des
spécialisés
AprP!t pl11s1eurs 8.' i.'iPmbleP.'i
qPnérn/r ,;
m ns,;1vf'S .
IPS
o:;111•rllf/J'i1•-..

I K u11•,;1tf"r11i ,Puffui

l ,,lu,,ant, nP\
mnn,p 11/n teurs
r mlm} ti n /'A P , \P _,;n,11 m,_
,; Pn
Rn11qP 300 ,, . 10

qrevf>
rlnn.,;
unf'
qumznme
<fhiJt>IIRux LP.'i forme .,; rlP lutte,
nvnnrPe.'î qr,-vP nrlmm1.'itfftt1ve.
ron r;ultRtmn ç qrlllmte,'i. rPduc
t1on
tlt1 .ç
cnrlPnces
Dnns
11lw;,p11r .ç hô1nuwx IP.Ç ç_pP,c11tl, -;
fls ont Plu u n c om,té rll• qrPve

/1.ç n•clrtmPnt 250 F 11nur t ou.,;, ln
rP.1rn1tP fi 55 mu. tmt• cnrru•rp
.vn" -. h nrrn,,r.
ln

CFD T lfonat 1e111 ttr 11vem ent

111 grève. ma,s IR CGT 11réfPre
f11,re front commun nvec FO et IR

cr,se aux trttv1ul/eurs, les 1eunes

CFTC r>our wor,oser 48 heures de

Ams,.

grève RUK spéc1111,sfJs rie tous les
h61ut1tux ( 11lors que certnms 1111
tenr déJR depuis 15 10,irs '/.

tr1H1H1lle11rs
Ottv,el
( Pari.fi
13ème J. IR rl,rect,on rente d ' 1tug
menter les loyers les résidents
rléc1dent 1tlors rie np p11s payer et
rie r,rour,er les tnyers 1t I' 11nc1en
titux sur un C.C P Oev11nt ln
volon,, de lit d1rect10n rle fr11p
11er 1111, des exf)uls,ons. IPs
1ew1f'.i tflfvmlleur.ç s ' nrqttmsent
et mettent s11r JJlerl un com,té ,le

Le problifme rie /'eKtens,on
IWK ttutre.ç cltlégones ( ,,ersonnel
oavner et 1tdmm,str1ttlf est
mamtenant posé Sunnne Veil
FIVRII cru dés1tmorcer le mêcnn
lentement en octroyant ries
prunes super h,ênuch,sécs 1wx
c1ttégones du 1,ersonnel les f)las
touchHs 1111, lit 11énur1e Elle en
sern pour sns frtt,s
le 13 Ma,
Correspondnnt AP

LANDIS ET GYR :
L'INTERNATIONAL!
l'internationalisme
en pratique
Le 24 mars. les trava,lleurs de
Landos et Gyr de Montluçon on
traient en grève avec occupauon

à l'annonce de 234 locenc,emen1s
par la direction. Deux Iours après
un 1rac1 d'appel à la solodaroté
était d1s1robué à l'Us1ne-mère à
Zoug.

en

Suisse,

par

les

camarades de la LMR Le 1our
suivant. près d'une centaine de
travailleurs de l'usine suisse
sIgnaIen1 uno résotut1on de
sohdarué qu 'ils envoyaIen1 aux

sections syndicales CGT et CFDT
de I' us1nt1 frança,se de Mon
tluçon Les resr,onsables svn
dtcaux n'en soufflèrent d 'ailleurs
pas un mot aux travailleurs. Le

èt1t11t """"' les plus touchés

""

foyer

des

1eunes

SOll(IPl1

A Mo,upelher ttuss,. un foyer
d 'nccue,I rlf' C11ntou. /ordre des
1,atron., rPqnP. A 11rP.î le llcen
c10mtmt d 'un, éduc1ttP11r, IP.t;
rP.s,dentç Sf' mob1l1senr conrre le
vl{/Rf1e. contrP /11 rentab1hsa11on
du fnyPr, 1m11r /'n1,,,11cttt10n de ln
11 101 st>e11tlP •· DevRnt ln mnb,
h.w umn llf rlmlCflf>II
11 1111r11el
1,,me1tt flnnchiJ mn,.ç Plie ref11s P.
ln rP111tPqr1t11nn dP l'P.ducateur
Un comité <IP qrPve P.î l 1tlors élu
n11 ,,, çpcf,nn C F D T 1u end um•
p nrt act,vf' Orn,n,,nt un lnrqf'

Cnllfllnt <fp .,ymplllhlf' dRn s ln
réqmn. ltt l111tP r.ont111t1f'

LE 28 MAI : TOUT
RHONE- POULENC
A PARIS
800 hcenc1emen1s à Vaux en
Velon, 4.000 dans Rhône-Poulenc
Textile. des compressions d'ef
fect1fs chez les admm1s1ra11fs, les
centres de recherche . des arrêts
techniques (chômage pacueU
dans tout Rhône Poulenc. Voila
la s1tuatIon de l'emploi dans ,d

premoer Ma, à Zoug, après une
man,festatoon eu, heu un meeung
quo regroupa près de 300 personnes. Des m1litan1s de la LCR
e,
du
groupe Taupe de
Montluçon v par11c1pèrent .
Le 3 Ma,
Corresr,ondant Mon1luçon

La r,poste s' est engagée à
Vaux en Velon : elle s·es1
développée dans 1out le groupe.
Les comnés de ha1son CGT-CFDT
appellent tous les trava1lleun à
se mobohser le 28 Ma,. Une manof

F.J.T.:
ça .....

demander des comptes au PDG
Renault G1lle1. au S,ège Social.
rue Montaigne à Pans. Toutes les
usines Rhône- Poulenc llext,le.
ch,moe. pharmacie) feron1 _grève.

dans les foyers

....

lit bourr,em.ç ,e hui pttyer Sft

trust.

des

travailleurs

du

lrust

ira

Grenoble. le 13 Ma,
Corresp0ndant Rhône-Poulenc
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UN FLIC TIRE SUR
DES GREVISTES
Au petit maton de le journée d'action EDF-GDF. une
équipe de militants syndicaux
se rend à un transformateur
pré, de la préfecture de Mont
pellier, pour y procéder à un
délestage de courant . Interpellé• par un agent de ville en
fection. ils déclinent leur
qualité et indiquent l'objet de
leur mission. Le flic sort son

arme et menace les militants
qui démarrent dans I'estefette
de 11:GF. Il tir■. Troi1 balles
touchent la voiture : une dans
un pneu. deux autres à
hauteur d'homme dans la

carosaerie .

l••

trois

travailleurs seront conduits au
commiasari ■t et gerdés à vue
prés de 4 heurea.
Cette « bavure » (aux dires
de 11 police) vient s'ajouter •
une longue auite d'agressions

polici,res. d'intimidations. ■t
de chaases à l'homme. orches•
trées par le Préfet de Région.
celui-là mime qui était en
poste • Sochaux en mai 88. et
qui • du sang ouvrier aur les

main,. Les travailleur■ immigrés d■ 11 région ont fait,
depui1 décembre dernier, les
fr1i1 de cette politique Lora

de• manifestations paysan•
nea, on a vu tes gardes
mobiles fair■ la « chaaae aux
jeune, » ■prés un véritable
couvre-feu établi le soir à 10
heures. et ce dans toutes les
villes de la région.
Aujourd'hui
le
Préfet

couvre les coups de feu de
l'agent de p0hce en expliquent
que
« 11
Préfecture
est
menacée» tsic) et qu'il est
légitime de 11 défendre te, er-

mes à la main.
La riposte à Montpellier et
dans toute la région a été importante. Une large unité svn
dicale s'est réalisée partout :
des manifestations massives

ont eu lieu à Béziera, Sète et
Montpellier

•
NOTES~
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INTERNATIONALES

muse c;e c;ont m,s en greve sur

PREMIERE GREVE
A LA F.N.A.C.
MONTPARNASSE.

le .<nln,re n rembnuche 11 :>BO FI
Malqrè <le.'i rldltcultés 1tprr.s cmq
1our'i de qrPvP couK r., ont ob
tenu 1.600 F mmmwm Eue/ n

Le.'i

/Jlu.'i comme 1tv1t,1t

trova,lleur.'t

rie

Montpar

ALLEMAGNE
LA PREMIERE
GREVE AVEC
OCCUPATION

,,erdu Ln F.N.A.C. · cfl ntt sern

■ Depuis le début mars, les 150

FLASHES
Les convoyeurs
occupent la nation
Un salaire m1nablt. des horaires
miguhe,s pu de prtmt d'1nc11nn11i

pas de 1ours l6116s payts les con
voyeurs da la SPS ont d,1 Non lis oc•
cupen1 l1 place de l1 N111on I P111s
dans leu, v,h1cul1 bhndé pour êv,ter
que des 11unes nt tusenl leu, boulol

Aulnay-sous-bois
l'uniprix oi;cupé
En g1h1 dtpull I& 8 1v11I ap1h
l'aMonct de 19 hcenc,emenls, 111
lrav11ll1ur1 dt l'Untp1111 SI battent pour
l'tmplo1 les sataues, et les cond111ons

dt 11ava1I Une stctlon CGT s'u1 c,ih

au cours de la lu111

ANTILLES

travailleurs de la fab11que de
cImen1 Se,bel- Sohne, à Erw111e.
occupenI leur usine pour répon
dre à des mesures de ltcenc,emont C'es t la première fois
en Allemagne, depuis de très
nombreuses années. qu 'une telle
lutte se déroule. Le, camarades
du G I M lsec1,on allemande de
la IVème ln1ema11onale) ont
organ,sé une vaste campagne de
sol1darué Le sou11en s'avérant
d1fftc1le, ,t est ,mponant que des
messages de salu1 s01ent en
vovés au conseil de fab11que de
cette usine. sI possible parvenant
de déléga1,ons syndicales ou de
1rava1lleurs ayant mené une lutte
1dent1que. Les travailleurs de
Glaverbel Gilly.
en
Belgique
l 'ont dé1a fa,1

Rectificatif
Au conseil des prud'hommes. et

sont l1 CGT, 11 CFDT, t1 la CGC qu, on
l111 les 16mo1gn1ges en faveu1 de
M1th1I Hou1non le syndicat FO lmen
11onné par erreur dans l'tftlcle dt
Rouge de la stme1ne ptsshl n'elllste
pas I Sovuel

Le film de la grève à la fin
du mois de novembre, des bru11s
do d1minut1ons d horaires circu
lent dans l'entrep11se c 'est f,n
Ianv,er que la propos11Ion de
réduc11ons est présen1ée au con·
sc,t do fabrique les 1rava1lleu1s
demandent alors à consul!er les
registres de produc11on. refusant
la d1minu11on du temps de travail.
En effet la produc11on quot,
d,enne e1a11 de 1 500 tonnes
12800 tonnes é1an1 la quan111é
ma~1malo de producuon)

Paris (.19°-20°)
4 heures
contre le racisme
Ap1ès Vanves

s•. Montpellier

1

Gennev,111111, lt
11 uposre conue le

nasme s'org1mse le Com11• f,ança,s
,mm,g,és
1g• 20•
el
d' 1uues
locales org1nIsen1 4
heures conlft le rtasme le samedi 24
'M11 • 15 heu,s. au 4 1u1 d'Eup110111
m6110 M6nilmon11n1
org1nisa11ons

GREVE !

u,

Comm,stuon ouvr1ere du GRS I Section Rnt1lln1sfl rie ln
11/0 lntermftmnRle) R publtiJ une plRc711PltR sur quRtre reven
d,cRtmns des trnvmlleurs révolutmnmures aux Antilles
P1tt rlP .tnlltus en-dessous du SMIC 11/us 40 % IR v,P RUK
Anlllles est plus chfVo qu ·en FrRncP Ln 1,reuvr les snlntrfl.'i
de., t)ersonnels envoyPs 111u /"ftlfl fr1mc1t,t en MRrt1111quf' Pt
Gwuloloupc sont supér,eurs de 40 % il ceux d1Hnhués nux
mémPt personnels en FrRncp
La revenrl1ca11on. rlu SMIC plus 40 % cnrrP.<ponrl nlnrs a
1300 F pa"r mois mmImum. A quo, s ' a1outent les trnts RutrP.f
revenrl1cat1ons. 300 francs d'augmenta11on pour tous el
l'échelle mobile des salaires sous contrôle ouvrier le, le.<
camarades d11 GRS proposent a 1uste 11rrc rie rc1t1tcr les m
rl,ces INSEE I• Quand les pr,x galopent, l'mrl,ce INSEE se
traine•/ et proposent que soit constitué, sur un plan ,n
tPr.,ynrl,r:1tl 1111 burenu d'études ouvnl"res (B E.O) dont l'une
<fps tRches sermt d'élnborer un md,ce du coût de la v,e aux
Anttlles Enfin dermPrP revend,c11t1on, '1ée ln bns comme ,c,
it l'msécunte de l'emp/o, et au chômage Dtminut1on des
heures de travail sans diminution des salaires

LUTTES EN SERIE
A CHAUSSON
l'u11ne Chausson de Maubeuge est
occupée Celle de Gennevolh111 ut p11
ig1lem1n1 en grève avec occup111on
le 14 mai Une men1fes1111on I eu heu
dans les rues de 11 ville Un
mouv1men1 a lieu 1usst I rusine dt
Reims
111

Le patron Clemens Se,bel,
décide
alo1s
de
hcenc,er
60 travailleurs . pour ewc, aucune
poss1b1h1é alors de réembauche
dans la région d 'Erw111 où le
chômage régne.
Après le refus du patron de
négocier, le 10 mars. les 1rava1I
leurs occupent l'usine. Un com,\é
de grève est alors élu un com11é
de v1g1lance m,s sur pied les
femmes des travailleurs aussi
accèdent à I' organisa11on de la
lut1e
Ma,s la comba11v11é des
Irava,lleurs de Se,bel inquiète la
bourgeo1s1e. Le tribunal décide
illégale l'occupauon. Par a,lleu<s.
la
direc11on
nat19nale
de
l'i G Ch1m,e
apeurée par la
réelle comba11v11é à Erw1t1e. fa11
tout pour cesser le mouvement
de tutie.
Dès lors, ,1 est d'au1an1 plus
important
qu ' une
sof1da11té
dépassant le cadre de la RF.A
se développe. Des messages de
solidarité des 1ra\la1lleurs en
lutte,
des
organisations
pol111ques, des m1htan1s révolutionnaires. dOtvent leur parvenir.

Sou11en Imerna11onal
trava,llours de Se,bel 1
Se,bel Sohno
Be1riebsra1/ Stre1kte11ung
4782 Erw,ue
R.F.A

auk

ARGENTINE
CRIME ET
REPRESSION
A VILLA
CONSTITUCION
■ V,lla Co11s11Iuc1on village do
la province de Santa Fe où est
établi le p11nc,pal comple,e
s1déru1g1que argenun IACINOAR
MARATHON METCON) Depuis
Jours. les ouvriers de ces usines
étaient en grève la répression
arriva_ elle choisit ses cibles Ce
sont en effe1 les 150 délégués
5ynd1cawc QUI furent frappés ils
eurent. av momen1 des élect1onSl'outrecuidance de ba11re, de
manière démocratique. les listes
de la C G.T péron,s1e.
C'est ce11e dernière !branche
• Ieunesse svnd,cale •l qu, aidée
par les fasc,s1es de l'A.AA des·
cendn sur les grévistes
at
taques
armees.
menaces
séques1ra11on el pour finir assas
s,nat d 'un travailleur C'est alors
que la répress10n légale entre en
Jeu. déportant dans la sinistre
centrale de Rawson 14 des
délégués svnd,cau•. Espérant
sans doute tromper les travail
leurs. les autorités en 001 libéré
12 autres Mais 11 n· v a aucun
doute su< la s,gnif,ca11on de ceue
attaque et son lien avec la
répression off1c1elle

ARGENTINE
LE FILS DE

ONGARO
ASSASSINE
Il Jeudi 8 au mattn.

on devait
decouvrtr le corps cnblé de belle
de Alfredo Maiumo, fil• du

dirigeant 1yndlc■I Ongaro, ••·
1ecr,1aire général du ayndtc,t du
Livre IC G T de 101 argentino1I.
Celui-ci e11 1mpn1onne depui1 le

31 octobre dernter
Le corps de Alfredo Max1mo a
616 trouv6 à la villa Callma,
district de le Metanze den, la
province de Buenos-Air•• On attribue
cet
a11111lnat
•
r« Escadron de la Mort n
Il s' agit d'un• mesure d'inti•
midation en direction des traveilleurs en lutta dans lei pr1nde1 ent r1p, i111 de Villa Constitucion
pr•• de Rosario. province de
Sant• F6.
Rouge 300 p 11
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UNE SITUATION
DE GUERRE CIVILE !
Les récents affrontemenLs de Luanda qui ont
fait des centaines de morts parmi la population des
mussequcs (bidonvilles) marquent de façon significative l'evoluuon de la situation politique en
Angola.
A l'approche de l'échéance électorale de l'indépendance. on assiste a une véritable offensive
générale des forces nauonalistes dro1t1eres au sein
du F.N.L.A . contre les militants radicalisés du
M.P LA. et à une campagne dïnhmidation des
travailleurs.

Un gouvernement de transition ...
vers la guerre civile ?
En assurant la défense des intérêts économiques
portugais. en restant muets sur l'averur des investissements impérialistes et en imposant un gouvernement de coalition. les accords d'indépendance
d'Alvor ont fixé le canevas général d'une option
néo-coloniale en Angola. La tâche essentielle de ce
gouvernement réside donc dans la préparation du
cadre. juridico-politique permettant d'assurer un
transfert de pouvoir en dehors de toute mobili'-lltion
populaire anti-capitaliste.
La récente interdiction de tout rassemblement
de population et l'appel a la suspension des grèves
illustrent parfaitement cet objectif.

La mobilisation
des travailleurs
Pourtant la mobilisation des travailleurs
angolais ne cesse de se radicaliser. C'est la réaction
quasi spontanée des masses aux crimes racistes des
p 1

colons blancs qui permit l'émergence. sous l'impulsion de la base du M P.L.I\ . de formes
elémentaires d'auto-organisation et d'auto-défense
(comités de quartier. comités pro-syndicaux). La
« semaine nationale d'action. pour le pouvoir
populaire». organisée en février par la coordination
des comités locaux de Luanda. conMituc un début
de reponse aux questions de la centralisation des
luttes et du pouvoir des travailleurs. Vigoureu
sement denoncèc par n .:N ITA et le F I A corn me
« le germe de l'eclatement de la sociétc angolaise »
et « la dictature communiste ». cette campagne s'est
cloturée par un meeting populaire Ires combauf
Aujourd'hui. c'est le gouvernement de transition
qui subit directement l'as<.aut des masses. comme
l'illustre la manifestation des travailleurs de Luanda
contre la «. militarisation » du travail dans les ports.
C'est. face à la radicalisation croissante des luttes
des travailleurs. la multiplication des grèves pour
l'expulsion des patrons fascistes e1 la nationalisation
des entreprises que se développent les provocations
des bandes armées du FNLA. instrument d'un
processus de « destabilisation » par l'utilisation
d'une stratégie de tension de triste mémoire.

L'Angola
un champ de manœuvre
impérialiste ?
Ainsi. fin novembre. l'Angola a connu sa tentative de grève politique des.. propriétaires de
camions, au moment même ou le général Wallers,
directeur-adjoint de la C .I.A .. trainait ses godilloLs
à Luanda Comcidence ?
La récente nomination au po~te de secrétaire
d'Etat-adjomt aux « affaires» africaines du gouver-

nemenl US. de Nathanicl Davis qui s'est illustre au
Chili de 1971 jusqu'au coup d'Fta1. marque
clairement l'enjeu des mtrigucs impcrialistcs
C'est dan, ce contexte que s'inscrivent les
récents afTrontements qui parucipent d' une véritable
répétition générale des forces reactionnaircs La
pa"ivite criminelle des re,ponsablcs portugais et
leurs allusions a une mtervenuon des forces de
l'ONC éclairent tout part1cullcrement leur
intégration a la stratégie impcrialiste en Angola .

L'offensive réactionnaire,
une répétition générale !
Depuis la fin mars. l'offensive réactionnaire
s'amplifie. Le 25 mars. les troupes du FNLA encerclaient les résidences des ministres du M.P LA ..
mitraillant celle du secrétaire d'Etat au Travail et
assassinant des militants du M.P.L.A sous leurs
fenêtres Lors d'un conseil des ministres. N'Gola
Kabango (ministre de l'Intérieur. F N.L.A.) sortit
son pistolet et menaça de déclarer l'état de guerre.
Le F.N LA . entreprit aussi des opérations d'intimidation contre les travailleurs (mitraillage de
manifestations populaires. assassinaLs dans les
bidonvilles pro-M.P.L.A .).
Ces opérauons. tout comme l'assassinat d'une
cinquantaine de militants du M.P.L.A à Luanda,
s'inscrivent dans un projet de renversement des rapporLs de force en vue des élections. Elles combinent
aussi une vague d'occupations des région.s du Nord,
frontalières avec le Za1re. par le F.N.LA. (les
militants du M.P.L.A . y sont systématiquement
pourchassés). tandis que la fraction Ch1penda dans
l'Est et l'UNITA dans le Sud occupent le terrain
face au M.P LA . hégémornque dans les centres urba1n.s

LES
MOUVEMENTS
ET
ORGANISATIONS
M P.LA

Mouvement populaire
de L1béra11on de l'Angola dirigé
par Agosuno NETO Creé en
1956. commence lâ lu11e armée
en 1961 St11'>11 la répress,on por •
1uga,se ains, que celle du
F N.L A Se développe à parur de
67 a l'Est e1 au Sud grace au
souuen
de
la
Zambie
Mouvemen t naI1onalistes
de
gauche très hétérogène Son
congrès en aou1 74 es1 l'en1eu
d'une bataille entre trois frac llOM
NETO
ANDRADE
CHIPENDA La frac1,on Nero con
serve la ma1or11é el reprend le
contrôle du mouvemen1

M P.L A Ch1penda

nom d'Unoon des Populauons du
Nord de l'Angola Fondé sur une
base régionale et ethnique
(groupe Bakongo). ,1 dev1en1 la
carte pnnc1pale de l'mtervent,on
Mobutu U.S A Véntable armée
des fron1,ères 1usqu·au 25 avril
devient la force contre-révo
luuonnatre principale après les
accords d Alvor Soutenu f)ar la
Chine (prêt de 200 instructeurs
chino,sl auic 1ermos des accords
Mobutu· Chou En La,

Après

U NIT A Union na11onale pour
1 lndependance
101ale
de
l'Angola Dmgée par SAVIMBI
sc,ssion,ste du F N L.A. er 66
L UNITA menera une surenchère
mao1san1e dans sa propagande
et obtiendra le souuen des
groupes
mAo -staliniens
en
Elirope En fa11 manipulée par les
Portugais pot1r a11aquer le
M PL A au Sud de I· Angola.
Au1ourd' hu1, 1oue la •neutralité•
entre M PLA et F N L A Des

scission rentre au F N L A

rapports avec certains groupes

F N L.A
Front nauonal de
L1béra11on de l'Angola. Dmgé par
Roberto HOLOEN Ce11e 1en
dance a1>parai1 dès 1954 sous le

fascistes blancs (Fron1
uni
angolais)
Groupuscule
au
moment du 25 avril. les accords
d Alvor en ont fa11 un arb11re de
poids 1

M ais. alo r s q ue le F N .L A apparait co mme
l'èlém en1 m oteur de la contre-revol u1ion.
ITA.
m aigre sa dém agogie « neu1ralts1e •>. s'aflir m e
comme parue prenante des forces réactionnai res. en
appel ant mêm e à la médiau on d e la France « qu i a
coujours joué en
Afriq ue un
role capical
d"cqutltbre » .
!·ace a la pcrspecuve d"affrontemencs encore
plus violents. nous devons aflirmer résolumen t
noire soltdari1e avec le M P L.A e1 déno ncer l'offens i ve des forces rcacuonnaires Ma ts p l us que les
accords au sommet. cc sont l'armement de, crava1 lleu rs. la constituuon de milices d ',1uto-défcnsc dans
les quartiers et les entreprises. la ccntraltsaiion des
luttes dans une perspective c lairement anti •
cap1Ut l 1sce qui perme11ent. face J la r~acuon. de
tracer la voie du pouvoir des trava11leur, et des
pay sans en \ ngula
Contre 1'1mpcnallsm e et la n!action sou11en au

ru
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Non .i toute intervention des forces de
\ ngola indépendante et sod,tl istc !

rors. lJ !

I.e 11 .5.75
F. ( AZALS

CABINDA
Enclave co,ncéu entre le Conoo e1 le Zaire et roi •
1ar.hée 1und1qunment a I Angola par le colonialisme
portugais.
Zone t rès riche on pétrole, notamment en puns

off shores (on parla d 'un nouveau Kowritl Oepws le
25 ,vnl propagande séparatiste du Front de
L1ber~11on du !'Enclave do Cabinda (F LE.C I ou sé
méIangon1 manonnt.11es de la Gulf Oil et pantins de Elf
Erap. Le taire soutient la perspective de sécession Il
son profit et le Congo v,ent, par 1'1ntermed,aire de son
r,rem,er m,n,stre en voyage à Pans (uens I tiens 11 de
reconnaitre le • dro,t a !auto dè1erm,na t1on de
Cabinda•
Certes 11 existe un problème na1,onal cab,nda,s
lllil1> 11 ne peut être ques11on de reconnaitre les drn11s
pol111ques au F.L.E C. directement constru,t par les
compagnies 1>étrohères Cabinda pa,H devenir un
Point de cns1olhsa11on dos affrontements e1 accélP.rer
rmterven11on d1rec10 ,tes Etats néo colon1awc ou de
l'impérialisme am6rocAon
En 1uin 71 , la Gulf 0 ,1 f11 à Cabmna 70 m1lhons de
dollars de rece11e 1

ORGANISATIONS
REACTIONNAIRES

Com11é
Henda
mao,ste
Proche du M R P.P. portugais.

COLONIALES :

LES REGIMES
NEO- COLONIAUX
VOISINS

Fron1 uni angolais de Falcao,
prés1den1 de I Association commerc,ale e1 industrielle de Lobito.
Part,
chrét ien démocrate
d 'Angola sou1enan1 le F N LA e1
l'UNITA
FronI
de Résistance de
l' Angoln forma110n para m1ltta1re

de type O AS

ORGANISATIONS
DEMOCRATIQUES
Mouvement
démocra1,que
angola is
•démocrates•
proches du PC. portuga,s
Com11 ès
Amilcar
Cabral
Ma01sies Lu11en1 pour l'indépendance
complète
e1
la
démocratie populaire

Comité Unité · émanation de
m1htan1s du P.C P

Congo
(Président
Marcen
NGOUABII · se d11 morxI stelén1n1ste Reço11 le sou11en de
Moscou. de Pékin. des P C. et
P S européens Ma1 'i n' en cons·
tuue pac; moins un E1a1 néocolon,al
défenc1ant
prmc1·
paiement dec; Invesw:;somen1s
franca1s A 1ouè 1u<1Ql1·21 présent
le c.ou11en w c 11Que au M PLA

Zaire
IPrésinen1
Mobu1ul
rég,me m,s en place en 65 au
terme dUne guerre c1v1le. Très lié
aux US A non1 ,1 est la cart e
mai1resse en Afrique centrale
Soutenu au1ourd 'hw par Pékin
Pays 1mmen~ment riche

Organise aide. soutient e1
contrôle le F N L A don1 le
dirigeant Holden. est le beau
frère
de
Mobutu I
Toute

l'ém,grat,on angolaise au Zaire a
été encadrée de force pour
renforcer le F.N LA
Zambie (Président KAUNDA)
régime néo colonial dépendant
des
Inves11ssements
anglo
sa11onc; et sud -africains dans ses
mines de cuivre Se réclame de

I • humanisme • côté cour et
fusi lle
nes
nauonailstes
rhodésu~ns côté JMrl1n
A par11c1pA ~ rous les trafics
trnc 11onnels Bll c;ein rtu M PL.A
Ces 1ro 1c; pros,dent s ont prie;
l'lrnln111de de se réunir pour
discuter
la sttuation en Angola
et cl 'aq1r en conc;üquence.

ne

POUR EN SAVOIR
PLUS, URE:
Afrique en Lutte
n• 2 dossier Angola.
n° 9 Après le 25 avril
n" 10 11 12
Doss,,er
colomec; portuga1'ïes
lnprecor

n• 2 e1 n• 3

Analyse des

mouvements de libération.

n• 24 · Angola
En vente à la Librairie Rouge

L'ENJEU
Des richesses colossales,
convoitées par les impérialistes et plus spécialement
par les nombreuses sociétés étrangères
En Angola, alors même que le processus de
déc olonisation sembla11 bloqué. du fa11 de I ampleur
des 1ntérè1s 1mpénails1es, de la d1v1s1on d es
mouvements nat1onails1es et des tentatives pot
sch,s1es du colona1 blanc, on a ssistait à une réconc,
ila1,on sp cc1 acula1re du M .PLA.. du FN.L.A. et de
l' UNITA au cour s de la conférence de Mombassa au
Kénya , puis à la signature des ac cords d ' Alvor avec
lo gouvernem ent portugais Un gouvernemen1 de
coail11on
avec
les
représentants
des
1ro1s
mouvements e1 les Portugai s ern,t m, s en place. Cec,
pour la pénode précédant l'indépendance de novom
bre 1975
Depuis ce 1our les garanties s'accumulent pour
permettre à J'1mpènailsme de conserver J'in111a11ve,
non seulement en Angola, mais auss, dans toute la
région d' Afnque australe et centrale
L Angola, par ses richesses colossales et sa
sItua11on géographique est un pays part1cuilèremont
déc1s1f pour la s1ratég1e 1mpénails1e Mais. avant
même d' être indépendante, elle est une néo -colonie
poten11elle. Les nombreuses concessions accordées
aux compagnies ét rangères font de ce pays un
véritable damier d ' intérêts ,mpén ahstes où 1·on
ret rouve Krupp, Gul f 011. Elf Erap, Pans et Pays Bas
etc.
Les accords· d' Alvor ne représentaient aucu
nement les rapports de forcë sur le terrain. Le
M .P.L.A. avait largement l' h égémonie parm, les
masses urbaines et détenai t le contrôle d'une pan,e
importante des zones rurales, aux termes de onze
années de lutte armée. Les accords d ' Alvor sont les
promesses ins11tu11onnelles d ' une solu11on néocolon1ale, donnant aux mouvements dro111ers, FNLA
et UNITA, un rôle équivalent, y compns m1hta1re
(30.000 hommes chacun) .
Pourquoi le M .P.LA a 1-11 signé à Alvor ? C' est
en fait un long processus qu, amena ce mouvement à
un tel compromis. Son hétérogénéité, ses faiblesses
pol111ques, ses dév1a11ons bureaucratiques, ses
1llus1ons graduahstes et les pressions sov1é11ques ont

fa11 d . Alvor la conséquence de toute une s1rat ég1 e
nauonailste. Le M P.L.A. s ' est vu imposer les
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médiations des régimes africains néo coloniaux,
alors qu 'il connaissait un débat de fractions: et son
derrner congrès a été autant celw des régimes zam
1>,en et congolais que celui des zones libérées
angolaises I Dans ces cond1t1ons la direction du
M PL A ne pouvait éviter le compromis d' Alvor ou
les Portuçia,s (y compris PC et PS). la d1ploma11e
africaine et les pressions 1mpériahs1es imposèrent le
F NLA et l' UNITA. en faisant dé1à le chantage à la
guerre c,v,le
Au1ourd 'hu1. à l'heure de l'ébauche d'une
sItuatIon de double pouvoir en zone urbaine (com11és
de pouvoir populaire, début d 'auto défense ... ), la
ques11on posée est · développement organisé du
mouvement de masse ou défaite.
Ma,s le M .P L.A qu, appuie sa pol111que sur une
stra tégie d 'accords au sommet, do respect de la
légal11é d Alvor et de pan sur l'avenir du« processus
démocra11quc au Portugal li se contente cl'ut1l1ser
tactiquement le mouvement de masse
Refusant d'assumer les tâches de préparation

des masses aux affrontements 111év1tables, 1I trace sI1uatIon Ma,s ce qu 'ignorent ;,pparemmcnt les
obIecuvemen1 la perspective du reflux et de dogmatiques de LL1tte Ouvrièrr et de 1 0 C.I c'est
1 écrasement
La simple féfôrence verbale au que pour construire cette direction
il faut
• pouvoir populaire • et le dévouement véritable des auIour(1'h111 savoir trouver les éléments d avant
m1l11an1s de base dans le développement des garde ou ils se trouvent c est à dire dans le M PLA
comités de quartier ne peLIvent suffire. Des perspec
Faire de ce dernier 11n « pan, bourgeois» comme le
11ves ant, cap11allstes centrales sont 1nd1spensables F N LA. c·cst tourner le dos a toute poss1b1hté de
pour év11er la défaite.
construction d'une « tendance lu110 de classe" et
· Face à l'agression permanente du F.N.L.A contre c'est faire dorénavant la part belle a la presse
le mouvement de masse et contre le M.P.L.A, ,1 ne bourgeoise qu, qualtf,era d'« affrontements fratri
s'agit pas pour nous de tirer un trait d'égal1té entre c,des » les futurs combats.
les 1ro1s mouvements, comme le fait Lulle Ouvrière
Nous soutenons le MP.L.A dans ses 11111,at,ves
en les quali fiant tout trois de parus bourgeois. Nous de masse et dans sa résistance aux agressions du
ne sommes pas neutres dans un combat où d'un F N.L.A Et à partir de l'analyse des contrad1ct1ons
côté se 1rouven1s la réac11on blanche, 1'1mpériahsme internes de ce mouvement et de ses rapports avec le
et des groupes intéressés par une solut1on néo
mouvement de masse. nous soutenons ceux, mem
coloniale. et de l'autre côté un mouvement na110- bres du MP L.A ou pas, QUI amorcent un travail de
nallste inconséquent ma,s cependant reconnu par les clarif1ca11on et d'autonomie pol1t1que dune propa
masses
gande de classe.
B,en entendu, une direct1on marxiste révolution
C. GABRIEL
naire reconnue, mod1f1era1t quallta11vemen1 la
Le 105 75

influence et limites du
.P.~.A.
INTERVIEW
D'UN TROTSKYSTE
ANGOLAIS

Quelle sont les grandes
lignes de la s1tuat1on après le 25
avril 7
Ac1Uellemen1 les rapports de for
ces mil11aires sont en faveur rlu FNLA
notamment
grâce a I a1Cte
ctu
cap,tallsmc US d1s1ributio par l'inter
méd,aire de Mobutu
Cette a,de
mil 1ta1re

sert

en

premier

lieu

a cette orqanisat1on

Peux tu nous rappeler les
divergences essenttelles en tre
ces mouvements 7
Le FNLA est au service cle
l '1mpénahsme US et la bourqeo,s,e
blanche le soutient. Il s'appwe sur des
réactions tnbal,stes qu, favorisent
l'abrutissement des masses et qu, oc
cui tent la nature véritable des confl11s
pohuques Il s ·appuie aussi sur la
pet11e bourgeo,s,e commercante cle
Luanda et les grands planteurs de café
du nord.

En Angola au10lird hu, la pression
du FNLA et de I UNITA est gran
cf1ss,1111e Ils ont réuss, à faire vicier le
représentant portugais. Rosa Coun
tlllhO pour Sf>S sympathies MPLA
Copondtlnl leurs aiwqucs ne visent

pas 1>ssen11ellemen1 les rapports cfc
forcP.s élU soin <1u H0uvernemcnt Elles

la

répression cfu mouvement de masse
Au niveau populaire. 1 hégémonie
du MPLA est 1ndub11ablo. a l'exception
d une rP.01on côtière au nord (ethni!'
Konkonda). Au nord du pays. les sym
pa1h1es vom ,H1ssI au MPLA et dans de
nombreuses rüg1ons la répression que
mene le FNLA témo,qne de I influence
rte ce mouvement A1IIP11rs dans le
centre et I!' sud Il faut chs11nguer la
CÔ IC ou le MPLA domine Pl l'intérieur
ou Il y a une forte ,nfluenco de l'UNITA
sur la base de sympathies othniques
et de la 1midom1nance de l'e\hnie
Bahounda Le sud près de la fron11ere
nam1b1en1w
est
ma1or11aire,t,en1
sympa1h1silnte cf11 MPLA Même dans
les zones disputées I act1on d11 MPLA
remporte peu a peu unP plus grande
nurhenc~
Le FNLA
après les derniers
évênements a encore perdu du créd11
et les hésitants lllus,onès par la ·so,
d1san1e neutralité de l'UNITA passent

Quelle peut être l'évolution
future 7

sont avant tou1 dtnqécs contre lu
mouvement cie masse

Le MPLA s, sa direction recher
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T ract circulant clctndest1nemont a Lu anda et publié par des m,l,tants se roclnmant
d'une orientation u Lutte de ol<1c;ses »

l'UNITA cfe son côté fa,1 rie même
dans le sud et v,s a v,s ri!' li! bour9eo,s,e
blanche
des
régions
ménd,onales
En général la llomgeo,~1!' coloniale
P.Sl plus proche du FNLA Mais sa
frnc11on

l<.1

plus

ltée

n11

cr.lnttAI

européen pe111 avoir ries répl,ques
d ordrfl « ctPmocrat1que hourçieo1s »
Le FNLA reco11 encore une a,ne de
la Chine et I UNITA la solltc,te aussi
Le
MPLA
de
son
cô té.
a
ma1ornair!'m(,i11 la confiance des
travailleurs et s appuie sur ses an
c,ennes réq,ons libérées en zone
rurale et cc malqré la répression du
FNLA
Avec
une
coupure
entre
programme maximum et programme
minimum. le MPLA parle Indépendance
Na1,onale sans aborder évidemment la
question du soc,allsme , ma,s 11 men
11onne tout rie même l 'expropriation

des grandes nntreprisos Il a le soutien
de l'URSS cles démocra11es populaires
des PC occ,cfentaux et recherche ""
mo111s la neu1ral11é de la soc,al
démocra11e.
Enfin on Angola même ,1 a le
sou11cn de la frac11on " démocra11quo li
du colonat hlanc
Il y a maIn1enan1 des qrèves
sauvages
Des groupes mao,s1es
notamment
ceux
des ' • Com11és
Amilcar Cabral » essayent parfois de
les encadrer Mais leurs mots d' ordre
restent confus· démocratie populaire
l!I fm de 1·explo1ta11on de l'homme par
l'homme. Tout cela est 1nsuffisan1. Les
mao,s1es prétendent qu'il s'agit d'une
étape de collaborat,on avec des sec·
tours bourgeois avant la prise du
pouvoir Tout cela est classique ma,s
devient abéran1 et irresponsable dans
la s1tuat1on actuelle. Pour nous le corn
bat doit s'111scme dés maintenant dans
le proIe1 de révolullon soc,allste.

cht11t un cornr,rom1s durAhle avec le

FNLA pprdra11 sa crèd1bil11(\ chez les
1rava1llfiurs Il pourrait y avoir une
alliance entre une partie du MPLA et
l 'UNITA mrns cela 1mphquera,1 11110
sc,ss,on au se111 mème du MPLA et le
reste du mouvement sera,1 contraint à
reprendre la lutte armée Les éléments
commurnstes ltés a11 PCP sont dilns le
MPLA et y compris en force au CC. Ils
travaillent avec les « démocrates• qu,
se regroupent dans le Mouvement
Démocra11que Angolais, très hé ,w PC.
Los groupes mao,stes sont très génés
par l'a1111ude de la Ch111e, mais ils se
retranchent demere la d1st1nct1on en
tre pol1t1que extérieure et pollt,que
1n1i'rieure le, ils appuient le MPLA et
111sIs1en1 sur la critique de l'URSS Ils
1nscrivcn1 leur pratique dans la pers

poc11vo d 'une "1ransforma11on" du

MPLA
Ccl111 c, 11 offre que la perspective
des élections pour remporter une v,c
101re et lég1t1mor son autorité. Mais le
FNLA a les moyens m1l11aires d'1mpo
ser des èlP.ct,ons truquées. D autant
plus que I a,de m1h1111re sov1ét1que au
MPLA est faible et que la Zambie a
menace de lu, fermer sa fron11ère et
alors
que
Mobutu
sout1cn1
massivement le FNLA en armes,
matériels de guerre encadrement et
entrainement Dans ces cond111ons les
affrontements no feront que ~·am
pl1f1er
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A BAS L'ETAT
D'EXCEPTION!
SOLIDARITE AVEC EUSKADI .I
man1fesu1t1on Oclair d e l'extreme gauch~

Un appel du BP de la LCR-ETA (6)
ALLEMAGNE:
PROCES BAADERMEINHOFF
INTOX ET
REPRESSION

le 25 avnl. le conseil des ministres décrétait l'état d'exception
pour tr0ts mois dans les provinces de V,zcaya et de Gu1puzc oa. Un
ministre avait déclaré quelque s jours auparavant qu' il fallait
« combattre le terrorisme avec ses propres armes o (1) C'est â ce
sentiment que répond la mesure adoJ)tée par le gouvernement.
Mais ni la démagogie du gouvernement Anas. no l'hystérie de la
presse bourgeoise ne peuvent cacher l es véritables intentions de
la dtctature

L'é tat d'exception exprime aussi la banqueroute totale du
gouvernement Anas Ses proJets mis en échec ou négligés pflr 1~
bourgeoi sie
elle meme, incapable de
créer
l es
cannux
d' intégration du mouven,ent de mas se qu, assurera1en1 un
passage pacifique au post franquisme. l e gouvernement Ari as n.e
passera a l'fusto1re que comme le gouvernement de l'assassinat
de Pu19 Anttch . des peines de mort réclamées contre Eva Forest
et ses camarnctes de l' é tat d'exception Un gouvern ement d' u or
dre publi c n , un gouvernement de répression accrue ( )
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En outre, c'est préci sément quand l es luttes se préparent a
l'éd>elle de tout l'Etat. quand le 1er ma, polarise l'attention de la
classe ouvriere et des masses populaire s. quand les élect ions
syndicales annoncent une grande bat aille de la cl asse ouvnere
contre la dictature. que celle c, accentue brutalement sa politique
répressive ( )

NOTES

avor;,1,

,,, ,,,,,,,,,,IIPIII A,,,,., I ,,,,,,.;

, 1

Il est d1ff1c1le de Just,f,er le fa,t que la poli ce a,t besoin de plus
de fec1htés que celles dont elle bénéf, c,e déia pour assassiner
« légalement o, a tous les coins de rue. tout m1l1tant nationaliste
basque. sans autre altbt que les altb,s grotesques répétés a
satiété « 11s ont essayé d'ouvrir le feu u, c, 11 a f allu repousser
l 'agression u
Il est difficile d 'expliquer que les tortionnaires de la BPS a,ent
bes0tn de l'état d 'exception seulement pour arrêter. garder a vue
pour un temps 1ndéterm1né dans leurs locaux. torturer
sauvagement et traduire devant de monstrueux tribunaux bidons
tes militants de l'ETA (5)
De fait. 11 est d1ff1c1le do penser que la dictature att besoin de
l' Etat d'e~cept1on seulement pour combattre une organisation
pour laquelle, de f ai t . en Euskad,. l'étal d'exceptton es1 la " regl e
normale" depuis longtemps (21
Sans aucun doute. l'état d'exception sera aussi une couverture
supplémentaire pour accroi tre la répression contre l'ETA (5) M a,s
son ob1ecuf va au dola . ce sont des centaines e t des m1ll1ers de
militants ouvriers. é tud1 ont s et révolutionnaires qui vont ainsi
passer entre les m ai ns de la BPS et do la Garde Ctvtle l )
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Bn,1,h1 r
11111
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nln\nm
r/1•
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rh•
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H1 •l11111 tl C,dm,,,/1

A rnvP1• 1/,11 1ç
li • n111lt111 d,, l.1 Ofl'itHI 111/1• t/111

l 1) Le 22 avnl tr01s tours anrès le
2ème annivcrc.aire de rac;c;asc.1nat
ci ' Eustaqu10
M enc111abal
« Tx1k.a 1 . un des pnnc1parnc
dirigeants cte l'ETA (5). au• mains
de la noltco.
un commanclo de l ' ETA 15)
exécutait à Atgorta lil ou étatl
mon Tx1k111
le pohc1er Jose
Ramon Momn Gon1alot Soue.
l'apparence oac1f1quc rl 'un cm
t>loyé ries services de la Carte

Na1mnalr et lcfenurn, la d1c1at11ro
c;·aI1ar.t1;1 1I 1 r.nmoufler "01gnm1
seffif\nt l.t person11ahtO cfun
memhrl' d~ 1~ BPS (Police
1,01111q110) c11recteme11t 1mplu1ué
danc. I' as'ir1sc;11, m rlf' T,11k1a

Incapable de choisir un autre chemin, Anas cherche s eulement
a couper I herbe sous les pieds au mouvement ouvrier e t
populaire. a le dêca p,ter par une attaque e n règle contre son
ava nt garde a détruire en particulier les organismes qui peuvent
le mieux impul ser sa coord1nat1on dans l'umtë (les Commissions
ouvrieres etc ) Tels sont les ob1ectifs que se fixe le gouver •
nement Ar1 ;1-; en décrétant l'état d' excepti on. avant d'e ngager
l'opÂra t1 on d e su ccession et d' introniser le pantin Juan Carlos
comm e roi 1 )
Empocher que la dic tature puisse attaquer impunément le
mouvem ent ouvrier et le mouvement nationali ste basque. faire de
la ripos te a l'état d' except ion l'arme dll renversement de la di e
t a ture cro m,nelle. 1&lle est la 1ache de l'heure l .)
En reprenant les revend i cations contre l e chom age e t ln cherté
de la vie . contre la dégradation des condi ti ons cte v,e.contro l'nb
sen ce des libert és démocratiques tes plus él omenta1reo;. r.ontre la
CNS et pour un syndi cat ouvrier, contre les proces b1donc; qui se
preparent et pour ta l1bérat1on de tous les prisonniers politiques,
ce 1er mai doit et re pl acé sous le signe de l'action unitaire do
tou s les fronts contre l'état d' excepti on 1
A BAS L' ETAT D'EXCEPTION 1
SOLIDARITE AVEC EUSKADI 1
A BAS LA DICTATURE CRIMINEUE t
Bureau Polttique de la LCR -ETA(6)
Le 26 avrol 1975
rtresséo la <l1Clët1Ure dans les
range;
c1es
11a11onal1s1r,c;
,évolu11onnairec; hc.lSQues cfe llllll
68 date de rassassinat de hah,
E1xebeme1a a au1ourct·hu1
(2) Quant

Le 74 Avrtl MtkPI Gardok,
P.11111 rthm111 ~ San Soh,,c;tmn el
son CAmMiH1e M 1kPI Gn1h11rn
était Arrf•u• ,1prèc; ,IVOlr filé
blesstt pA1 l,t pohcr. Co ,0111 lec;
dem,Prnc; v1r111nHoi.. ct'uno l011q11n
hste c1o moris <'I rt~ hlP.c;sèc; qu·A

a now;, nous n ' èll>
prouvons pas les méthodes do
rETA 15). narce que l 'act,vismP
militariste
l'affrontemf1n1
m1norua1rP ëtvec les forces c1o
répresc.1on
en
marge
c1ec;
nècessttés et cies luttes quo
dèvcloni,e
actuellement
le

mouvement c1o mas!\e n· est p,l'i
la voie qw permet rie poussr.,
I' actton des masses vers lo rcn
verc;ement c1e la d1cta1ure et la
fm rie I' oppress,on na11onalo
Ma ie. la défense de ces m1htan1c.
face à l'ac11011 cnmmelle d o IH
c11craH1re doit être mconc1111on
nplle P l énergique
E1
cP.!;1
d Autant plue; que la d1crn1uro vn
c1P.votr « 1ust1f1or » par de" v1c
11mec;
dans
les
rnnuc.
rm11onalis1es la ctéclara1101, rtn
l' Etat rfexceptton
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Comtt<' de lutte
rx>or la Defen"P.
<lo!-i Droits CIP l'Hommn
en RPp11hlu1ur
Dom11,1c111nP

LA

leur sort encore ntus dur que
celui dec; autrei; prisonniers
politiques brésillons

DES PRISONNIERS
POLITIQUES
AU BRESIL

Leur v,e est sans cesse
menacée par les dénlorables
condn1ons d 'hygiène, par une
nourruure infecte et insuff1san10.
par le manque de so,ns médicaux
e1 par les excès auxquels s'adon
nonr 109 ga rdiens L'assassinai
cte deux détenus de droit com
mun de llha Grande au mo,s
ctnvnl d 'ailleurs rendu public
llM la prec;se hrés,henne_ ne fa1,
ciue confirmer les nc;ques qL1'1ls
courent
Oomanda111 que lour situation
81 lours revP.nc11cat10n9 soient
portèec. a lil connaissance du
peuple hrés1llen nt ctr • tous ceux
<1111 "~ hrtll<'nt pour lil ciéfense
dos Orotts ctc rHomme,. 11"1
r.ommu111ql1en1
leur
déter
rrnn,1110,, ctr l)Olir'iwvre la grèvA
cte la faim fC 111'tq11 ·u ce que son

GREVE

DE

FAIM

Les pn sonn,ers nol1t1Quos ctu
bagno de llha Grande sont en
grève do la la,m depuis le 5 ma,
J)()lir demander leur transfert à
R,o rie Jam-nro afin cféchapncr
au,c
1err1b/es
cond111onc;
nwcquelles ils sont soumts dans
cette « ilo rlu ct1ablo,.
D<ms une long,1r
leure
Jdrc:c;S(•e aux represPnlants de
l'Ernr clft R,o cto Janeiro au
Conqres na11onal ils s'èleveni
con1n• IP, v1olPnces l'nrhllrtt1re
01 lp IHlllCmPlll mhurna1n (1111
';Onl hrnr 101 ciuomlion
L'tso
IPmPnl cornptc1 du baqne rnnd

rléc1dé leur transfert en 11n hou
ou seront garantis nos ctro11c;
fondamentaux
et
où
sera
respectée
notre
dignité de
pric.onmers 1>0llllques ,.

inprecor
N'25. 1 Mat 1975
Au somm1irt ·
Pottuyal la campagne de la
l C1
V1e1nam la v,ctoue
la dntc1ton du mundtt
cap1tahs1e
en
d"dJJtH
IP F,an~I
l·evolu11on de la sI1ua1mn en
As,e IG Ve,geatl
Egyp1, les yre~es 1111v111,,,
de _1anv,e,
URSS la • du~• nuv111"1P
sm11ei1que ft1 tfl aux ,etormi,\
Pconom11111es
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quand
change la vie
C'est drapeaux du GRP et de la RDV mêlés
que se fêtera la victoire en cette mi-mai.
Jeudi, vendredi, samedi, lf!s 15,
16 et 17 mai, seront jours de fête sur
l'ensemble du territoire vietnamien.
La victoire ! ce n 'est pas seulement
le départ des amencains et des
Thieu. C' est aussi une vie .qui commence à changer.

scènes de la
vie quotidienne
Au hasard des dépêches qu, parviennent de
Saigon ce- bouleversement en cours est perceptible
Dans les hop11aux sa,gonna,s où tout étal! hier ob1et
de trafic le déshénié est pris gratuitement en
charge le pauvre ne paye que sa nourriture et le
riche tout Une immense • opération retour • a été
organisée pour ramener en auto. en cars ou en
bateaux les réfugiés chez eux. La ville de Saigon vo11
les lieux de pla1s1r 1mpénahs1es fermés. Austénté
morale ? non, retour a une 1dent11é nationale dans
une ville que Washington a tenté de corrompre et de
couper de son histoire. Et un cadre du F N.L. déclare
à un étudiant de Da ·Nang, dans le film de Roger Pic.
qu 'il• vaut mieux avoir des pantalons à larges paues
d'éléphant que des idées é1ro11es •· Saigon.
longtemps muselée par la répression. se libère les
groupes de d1scuss1on se renouvellent sans cesse
dans les rues , les entreprises. les universités
Les banques sont fermées pour év11er la fu11e des
cap11aux les biens• ennemis» et fantôches sa1s1s Le
film de Pic, encore, montre la remise en marche
d'une entreprise · meeting poli11que d'ouvriers et
d'ouvrières. élection d'un comité de travailleurs qu,
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contrôlera la gestion des cadres Le patron a fu1.
Milices urbaines étudiantes et ouvrières protègent
Saigon d 'éventuels sabotages Le comité m1lI1a1re de
la cille devra céder la place à un prochain t/ com11é
populaire révoluuonnaire ».
Jean Pouget. le plus réac11onna1re des quatre en
voyés spéciaux du Figaro ne peut s· empêcher de
noter que • Saigon, neuoyée de ses ordures. purgée
de ses vices, débarrassée de ses In1ustIces les plus
révoltantes, de la faim et du luxe insolent , délivrée
de la grande peur, prenait un autre visage». Il devait
reconnaitre que dans le village les • nouvelles
autorités sont des compatriotes des vo,s,ns. des
dmIs On se connait depuis tou1ours » lie 12.5 75) Ou
est l 'envahisseur du Nord ?

quelle concorde ?

!

La « concorde na11onale • reste un thème ma1eur
du G.R.P Pourquoi ? Un représentant du G.R.P. à !!.
Pans nous I expliquait. le 1our même de la libéra11on ~
de Saigon, lors d ' une réunion impromptue avec des "'
militants du mouvement de solidarité international :
• nous serons un gouvernement révolu11onna1re et
populaire» ma,s nous voulons éviter les représailles.
est plusieurs m,11,ons de personnes qui ont part1c1pé à l'arm ée et à l 'adm1nis1rat1on fantôches, qui
sont membres de sectes qu, ont parfois aidé Français
ou Américains • Le sentiment de vengeance est un
sentiment très humain. ma,s 11 risque de créer de
trop graves d1v1s,ons que l'impérialisme saura
utiliser • En France, vous avez pourchassé le colla borateur, ma,s • le peuple v1etnam1en a acquis à
travers ses souffrances et ses lu11es, une maturité
poh!lque telle que nous pouvons lu, faire comprendre • pourquoi le pardon est nécessaire. • Mais
s1 les ex-collaborateurs continuent à fa,re le mal
après avoir reçu le pardon de notre peuple, alors ,ls
seront châtiés• lvo,r auss, « L1béra11on • du 7.5.75).

c·

Le premier des commandements récents du
G.R.P. appelle à la réconc1lia11on, le dernier promet
de sévères châuments à ceux qu, enfreindriaent les
lois révolut1onna1res Des tribunaux populaires de
masse semblen t avoir 1ugé des pillards. Les respon•
sab119tés sont données à des cadres éprouvés dans la
lulle, notamment ceux qui sortent au1ourd' hui des
pnsons fantôches. Et le général Tran Van Tra a réaffirmé le rôle d,ngeant du Paru communiste lors de la
manifestation d' un million de personnes à Saigon, le
6 ma, 1voir •l'Humanité • du 8.5.75).
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« tout pour le sud »
S'ils passent sous contrôle populaire ou du
G.R.P., la nat1onalisa11on des pnnc,paux noyaux éte
production n'a pas été annoncée. La réforme agraire
n'en est pas au stade de la collect1v1sat1on de la
terre. Mais toutes révolutions antérieures ont vu la
soc1ahsa11on de la base économique de la société
s'opérer seulement progressivement, après la prise
du pouvoir révolut1onna1re et la formauon d' un
nouvel Etat ouvrier. E1 au1ourd' hu1 le Nord socialiste
vit au mot d' ordre de « tout pour le Sud» • Hanoi se
vide, écrivait dé1à le 1ournalis1e Oecornoy f,n avril, de
fonc11onna1res de prol esseurs, de médecins, de
cadres divers ... La RD.V. s'est li1téralemen1 saignée
à blanc en l'espace d'un mo,s » 1• Le Monde• du
9.5.). Un immense effort est demandé aux travailleurs du Nord . les normes de production doivent
Rouge 300 p 16

l'RrmPf~

nnr<I

VIPIIUJOUPIIII(•

être augmentées pour fournir au Sud vêtements et
produits manufacturés de première nécessité. Des
ctillectes de livres son t organisées. Tout pour le
Sud 1
La marche vers la réun1f1cat1on est engagée.
C'est drapeaux du G.RP. et de la R.D.V. mêlés que
se fê1era la v1ct01re en celle m1- ma1.
le 12.5.1975
Pierre ROUSSET

Félix- photo
Vietnam

INDOCHINE

Les kh""""
,,volut1onna1res
entrent en vainqueur
dan ■

Phnom Penh hbérH

COLLECTE!
L 'pffort de reconstruc11on au

Sud Vrl'lnam commP au Cnm
bn<fql~. rst énorme I /11 snltdar,ré
do,1 cnntmuer p s'11ll,rmer
l Umon rlt-.'i V1etnam,ens en

Fnmc1-1

R

l1tncé une collecte. Elle

dn,t réuss,r

Pnvoyez vos fonds

M Dao Van Chau, UV F.. 16
rue rlu Peut Musc. 75004 Part.'i,
"" n .rnn C.C P 5 695 90 Pnr,s on
11

11lrl1C11111nt • snl,rlnr,ré V1etm:un ,

CAMBODGE

VERITE, MENSONGE ET INTOXICATION
L'information au service de /' anticommunisme
Il 1er rcfug1è;. et orphehn, ~ud v,ctnam,cn, c1,11cn1 ut1lo-.è, pour Jhmenter une camragne d '1n1ox1cat1011 on•
1crnat1onale. La victoire révolutionnaire
et l'adhc,ion porula,rc tror cv,dente au
G R I' lu, aura fait perdre beaucoup de
'il force C'e,1 alnr, le Cambodge quo <,crv,ra d 'aliment a ceue volonté systématique de dcn,grement l.'ab'-Cnce d ' on•
formation aura clé le prétexte d ' une
vérnahle opcrat1on de guerre p,ycho,
logique France-inter parlera de l'ex:
tens,on du « 101,1l11arisme venu du cœur
de r \"e •• , Europe n• 1 dcnoncera dans
l'cvacua11on de Phnom Penh une
« nouve lle déportation na,ie " et a,s.imilera la recherche par le, Khmers de leur
1den111é nat1nnale a 1'1dcolog1e fasc"tc. l..i
telévis,on. le Figaro. san, parler de,
feuille, de chou de la dro11e. ont fa,1
choru, l.a réaction s'est drapée dan, le
drapeau de la liberté et de l'anti-fa,.
cosme ' Pourtanl. aprcs le retour des
Journal1Sles du Cambodge. le voile de
lïn1oxica1ion ,·es1 déchiré.

les

«

massacres

>>•••

« 100 cadavres. gorges ouvertes. ,ur
le marché de Phnom Penh » 111ra11 le
Figaro en première page. « remo,gnage
accablant » annonçail-11. cel111 d' un cer•
tain docteur P1quart Scion cc mème
P1quart des femmes frança,ses auraient
été violée, .,vant que de, goulots de
t1ou1c1lle hro-.:, ne s<11cnt 1ntrndu11, dan,
leur vagin llu11 officiers et leurs femme,
fu"llc, affirrna11 le dér.ortcrncnt d'l1a1

amcr,ca,n et de, milliers d 'exécution.

r~vl!IJil

u

Ncw,wcek ..

I.e docteur P1quar1 a du avouer qu'il
n·av.011 rien vu de 10111 cela. le, service-.
amcrocams reconna1,scn1 que leur, source, d'information sont incertaines cl
fragmentaire,. le '-CUI groupe de cadavre,
réellement vu c,1 celui de... Y<Cpl ,olda1,
fanti,chc, tue, lor, des combats

« pillage,
déportation et
sélection naturelle ...

»

Phnom Penh. clamait la pre,se
française. e,1 ,oum,se au pillage el a une
pan ique
rrovoquée ·
l'évacuation
1mmédia1e a été ordonnée en pleine nui1.
Des d1la1nes de milliers de réfugié,. cent
mille peut-être. meurent de faim.
as.sura11-on. I.e Figaro. a la pointe de
l'ant,commu ni,me dêhran1. affirmera
que le but de l'exode ctai t d'imposer une
« <;élect,on naturelle " de la race. en imposant l'êh mina11on en ma...-e de, plu,
faib le, Rien que ceL1 '
Oeruis. le, témoignages onl confirmé
que le rollage é1a11 sanctio nné de mort par
les au1ori1(!', révolu1ionna1res. que les
symbole., de l'américanisation du Cambodge ont êtc dc1ru11, ou manipulés avec
étonnement rar les mil11a1rcs du
F U.N K I.e re,1c e1ai1 stocké comme
rropr,cté collcc11vc Dcu, Su"sc' et un
ancien m11i1a1rc frança" on1 pu ,uivrc un
1cmr, le, habitants de Phnom Penh les
rcfug,c, trouvaient ,e,our,. alimenta11on
hchcrgemcn1. d,rcctl\c,. . cl nul n·,, vu
lor, tlu retour de, Français vers la

Tha1lande cc, cadavres quo auraient du
1oncher par milliers le, routes de l'exode.

les

«

informateurs

» ...

Ma,s qui donc aura donne 1ou1e, ces
« informa tion, " gro,s,e, et repercu1ces
par une cenaonc pres.se. la têlcvos,on et L1
radio '! l .cs ,crviccs américains le Quai
d'Orsay frança" et quelques uns des
Fran.;a" venu, de l'amb.lssade de Phnom
Penh un ancien de la coloniale qu,
menaça,, le 1ournalis1e du « Monde "
d'a,sa,sona1. de, femme, refusant de partir san, leur garde-robe el leur valise de

maqui llage au complet. des individus
n'hè<;itant ras a défoncer l'armoire de,
paysans quo les avaient hébergés pour la
nuit. de, « gardiens » de l'amba.s.sade injuriant un couple de coopérants français
qui avaient fraternisé avec le F.U .N.K..
un docteur Piquart qui reconnait « avoir
trop parlé ...»
une misérable racaille
coloniale.
Toul cela n'aura pas été ,pontaoê
Jusqu·a la « loo du silence» qu, devait
ètre observce par le premier con11ngent
de rèfug,c, frança" pour ne pa, mettre
en danger la v,e de ceuK qui rc-.taient.
la,ssau-on entendre On sa,1 maintenant
que les Cambodgiens étaient fâchés de
ce soleocc « Libération" aura dénonce
celle dernicre opération d'm1oxica11on.
« l.'llum~nuê" aura bri<;é le silence en
interviewant des coopérant, Il est dommage que« le Monde•> a,t accepté la con•
signe un temp, alor, que les articles de
Patrice de Bccr auraient fa11 justice de
bien des mensonges
Mais des calomnies déversées des
Jour, durant par la grande pre.s.se el sur
les ondes. 1I restera quelque chose : les
dément" occupent toujours moins de
place que la fausse information Tel était
le but de l'operatoon

P.R.

DEVANT L'AMBASSADE DU
SUD- VIETNAM LIBERE !
Mard, 6 ma, · nous éI1ons la, devant le 45 avenue de Villiers à Pans,
a manifester, en fête . Ce n'était pas la prem,ére fois . Ma,s cette fois c,
c'était pour saluer le Vietnam libéré I Les V1eInam1ens dé Pans marchaient en tète, drapeaux du G.R.P. et de la R.D.V. mêlés. Puis venait le
cortége du P.C.F. et des J.C. " Vietnam un, et socialiste ! •· " Vive le
Front révolu11onna,re indochino,s 1 • sCJJnda,ent les militants du Front
Sol1dar11é Indochine, suivis de la Ligue communiste révolut,onna,re,
d ' un groupe du P.S.U. et de Révolution 1
Manifestation de 10Ie, dont un mot d'ordre donnait le sens, repr,s
avec force lorsque nous avons défilé devant les représentants du G.RP.,
debout sur un podwm · • Salut a vous, combattants indochinois, votre
vIcto1re est celle de tous les trava,1/eurs 1 ».
Mard, 6 ma,, nous étions la pour remercier les peuples et les révo
lurm,ma,res 1ndocl11no1s des sacr,f1ces ddhcilement imaginables qu'ils
avnIP11I acceptésd'encour,r dans une lutte menée au nom de /'humanité
entière Er f)Our IPtlf affmner que leur exemple ne serait pas 1g11oré
c 'est au cl>a11I de lïnte111aI1onalf' que la mandeçratmn s ' est terminée.
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PORTUGAL:

·1e pire serait
de rester a mi-chemin
revendications ... bataille de la production .
Le mo,ns que l'on puisse dire.
c est que le Parti soc,altste portugais
n a pas la victoire électorale modeste
Mario Soares a 1em1 le 6 ma,. une
conférence de presse. De toute
évidence 11 lance I offensive en vue
d explo11er son succès électoral Il ac
cuse le Par11 communiste de vouloir
" min1m1ser les résultats des élec
11ons » Il se prononce cependa'lt pour
le ma,nt,en de la coalt11on gouver
nementale on re1e1an1 toute « marg,
nal1sa11on • du PP D Enfin. 11 subor
donne l'avenir do ses relauons
unnaires avec le PC à une série de
préalables. Parmi ces préalables figure
le re1et de la main m,se sur les mass
med,a de la part du P C. 1·évolution
du 1ournal • D1aro de No11c1as • depuis
son changement do direction et la
gestion de Radio Clube sont notam
ment mises en cause D'autre part. le
P.S se réserve la possibilité de con
tester la représenta11v11é de certaines
directions syndicales élues depuis un
an. de même que de certains conseils
municipaux
constttués
dans
le
processus d'épuration
Il est clair que pour le Parti Com
muniste. une telle déclara11on de Mario
Soares devrait faire figure de provo
cation pure et simple
A mo,ns qu·,1 ait d'autres chats a
foue1ter

vo1ene sont entrés tour a tour en
grève Comme â I entreprise de iran
sports Transval les occupa11ons avec
piquets de v1g1lance continuent, sott
pour exiger l'épura11on, so,t pour
prévenir des menaces de licencie
ments ou de faillite, frauduleuses ou
non. Souvent les commissions des
travailleurs sont à l'in,uauve de ces
luttes.
Cependant
la bataille de la
production commence à opérer son
œuvre de d1v1s1on dans la classe
ouvrière Le cas le plus clair est celui
de la ch1m1e. Dans cette branche. la
négociation sur le contrat collectif de
travail do,1 venir en arbitrage devant le
ministère du Travail. Pour appuyer
leurs revend1cat1ons à ce propos les
travailleurs de la ch1m1e se sont m,s en
grève dans le Nord du pays notam
ment dans ga région de Porto En
revanche. au nom de la bataille de la
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Quelle est' la place politique
du M.F.A. dans le pays et quel
est son projet ?

L11 qrand 1,rohlemt' 1uJ/111t1w• q111
P><tsl~ rl,1n\ n• p,1yc;, e t•c;r /1• v,d,•
JJJ1!tt1q11t1 t·n 1,i ,,,,, /il l,a,sr,n du

,,,1,1,

.,oc,alr.'Ht' .,v, 1· /;1 wu·wl d,•11uwr,1111•
11nr<hc111t1 fit ,1/lfl1n,11wf1•. Il nou-.;
1

01tuu1uP. .(/011,.·

productton. les syndicats de la ch1m1e
de Lisbonne et du Sud ont re1e1é la
grève arguant que u 46 % de l'indus
trie nationale dépend du secteur
chimique II et que la grève porterait
donc <c des pré1ud1ces considérables »
à l'ensemble de I économie por
1uga1se.

le pire est
de rester
à mi-chemin

v,ir,1i1hl1•

1wr11

1

socrnlt.,;111 LP M FA 1!tt11t plus um•
111u1 nt1on <1u un~ l(/tio/m1u• P.t notrt•

prt?occupat,on com,nune ,•ra,t tfPn
tern11nPr au plu.c. vi1t 1 c,vt•,_• /(le;
yuerre.c; r.nlm11alt~s Mm-.. ,: , ..... , r•n 11 11
lrt!prP.n,1111 la dPf,·olmus;Hum d1H;
t~rntn,rp_,; i1f11rn1n.\ r/tll' not1.\ 11011,;
sonunf'."ô ,11u•rr.t1."ô </tl 11 fall,111 ouc.;s1
procérlt•r
a
notn1
1un1u1•
d1,ir:olon1.,;,11,on
,111
Portuc,nl
1•1
qu'mns, nou.,; avons 0111,i pour 1111
Ç(}(:tdllS(f•

Vous avez un projet de
part, c1v1I. Ést-11 définissable
1déolog1quement et de quoi se
composerait li 7

S1 la question de l'issue poltuqur.
n· est pas pose!' les luttes s'enliseront
dans les appels au réalisme. a la rr.s
ponsab1l1te
les
tmva,lleurs
~tl
d1v1seront entre ceux qw lutteront
avec intransigeance pour letirs 1n1érè1s
ot ceux qu, seront sensibles aux argu•
ments réformistes sur la qrav11é do la
s1tuat1on économique, gravitô réelle
sans y voir d 'autre solutton que la
bataille de la production Plus quu
1ama1s les luttes revend,ca11ves ont
beso111 d ' une perspective politique
c·est notre bataille face a la bataille
de la procluc11on, Qlll n 'est autre que la
vieille bataille pour la collaborat1on on
1re exploités et exploiteurs, cap11al et
travail, aussi longtemps que la log,ciuo
de 1·explo1ta11on et l'Etat bourfJeo,s ne
sont pas brisés
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MDP. t,, PC I,• M(Ç Il • nq,r,Jlf dr,11,·
tl 'unf' ,:o.1l,11on ,run !,ont ou ,rune
,,1/11an1 , • .\or:1a/1 .c;(f• Il .'tt 1 r,111 hun c1u11
r.·h,u1u1• ''"''' polllll/Ut 1 0111s.,.-I' t1,•f1•n
drP f-l/J snn s11 in un pro11 1 t cldlr 1 rt•nt t•t
1:t•l,t 1u•fltWllrilll un d,.•h!Jt
tnut
t,, pnyr- ~l',11111t•r,11s ,1'ï\1st,•r , 110, 1
~,n11/at1e111 dt• \.
f)ilrt,~; t/,111s J,,,..
U.'ilf1t'.c; dan.\ l11 s ch.unp,· 011 /1•
1
/>t up/1~ po11rri11/ rhms,, ,,,, fonr:twn
dt1 'ï ;Psul/ill-\ pr,1t1qw•s 11111.• llt) .w'rait
ln forn1P dt 1 .~ oc1c1/1snu1 /,1 plu.'i
,,d,11,rée ,Hl Por11u1,1I il son ~1.-,d, 1 th•

tf,,,,._

dt~VP.loppr.1111 1 11(

Vous êtes donc pour un
débat très large devant les
travalileurs ?

Son1 annonces
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Cette s11uauon pose un problème
bien réel Il est clair que les travailleurs
ne peuvent en aucun cas renoncer à
leurs revend1cat1ons, subordonner leur
fuite à la sauvegarde d'une économie
qui reste capitilhste, où le capital privé
reste prédominant, où le capital

un

socwhstt• l.,1 c;1111nt,on wtw•IIR 11,1
peut pac; dtlft•r ,1vet: /,1 lt1tt11 .'-.tèn/11
dt•s p.trt1., tri., <111 · ,1.,.. 111JC1.c;t,•111 C't1 .c;t
et• v1Cl11 ' ' " ' ' Ir MFA ,h~vr.111 .11<11•r ,,
co,nblflr A11 d,~pilrt 1/ ,,_c;f vr;u c/tll'
nou.,; n dvums JM.t; df' p1 rspflct1vt•

/JfOJ('f

La nécessité
d'une perspective
politique

la bataille
de la
production
En effet depuis le premier mai.
u la bataille de la production » est
clairement engagée.
La semaine
dernière le Conseil rle la Révoluuon
s'est réun, avec les partis de la
coaltt,on pour exam,ner « le moment
pol,uque » et la sttuat,on sociale. En
conclusion. 11 a manifesté ses inqu1étu
des sur les perspecuves économiques
et fait appel à la responsabiltté des
travailleurs. Parallèlement. le Comité
Central du Part, Communiste publiait
un communiqué solennel Soulignant
u la détérioration sociales des derniers Jours. visiblement liée à une
intense activité de la réact ion et
d'autres forces désireuses de para
lyser
le
processus
révolut ionnaire».
le
P.C.P.
dénonce
u l'aggravation artificielle des formes de lutte et la tentat ive de
fome nter une large vague de
grè ves simultanée s ,,.
Cette ba taille de la production a
des conséquences tout à fait précises.
En effet, 11 ne semble pas que les élec
lions a,ent suspendu ou même freiné
l'ardeur revend1cat1ve des trav,11lleurs
Dans les dernières lM:ma1nes. les
travailleurs
de
I' unprimerle,
de
l'hôtellerie. des pêctie,1es, dt .la

étranger n·a pra11quemen1 pas été
touché. Ma,s 11 est vra, que la s1tuat1on
économique est précaire qu elle sub11
le contre coup con1ugué de la crise ,n
ternauonale et de la méfiance des
détenteurs de capitaux envers la
s1tuat1on portugaise
Face a ces contrad1ct1ons le pire
est de rester a m,- chem,n Les travail
leurs ont raison de revendiquer, de lut
ter contre la v,e chère et le chômage
Ma,s ils ne peuvent en rester là. ils
doivent avancer leur propre réponse à
la crise. Et pour cela exiger la
nat,onalisat,on sous contrôle ouvrier
et sans indemn11é des secteurs de
pointe do l'économie (capital étranger
inclus) 1'1nstaurat1on du monopole
d'Etat sur le commerce extérieur et la
création d'une banque unique d'Etat.
la plan1f1cauon socialiste de I éco
nom1e appuyée sur 1·ex1ens1on et la
cen1ral1sat1on des comités do travail
leurs et de locataires et de soldats
l'expulsion du P PD. du gouvernement
et la formation d'un gouvernement des
organ1sat1ons ouvrières appuyé sur les
comités
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Un dr•bM tres largp ow car les
parfis d()lvent débattm. pos se com
battrP. Vous m'avez parlé d'une
assemblée popula,re do délégués dP
com11és . c·1,s1 à envisager mais ,1
n' y a pas q11'11n modèl e de,lém ocrnt1P
Au début, on peut avo,r une
rlémocr11 11e à /'e1,rof)éenM ma,s 1111
bout de 4 ans celll po,,rr11 change,.
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INTERVIEW DE L'AMIRAL COUTINHO

cc si le

Reuple
perd confiance
nous sommes perdus ••• >>
-!!
0

...0
;;
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1i1m1ral Couunho
dans son bureau
de respansuble
d e ht campagne
de dynum,~auon culturello

Au cours de son voyage au Portugal, notre camarade A . Krivine a rencontré l'amiral
Rosa Coutinho, l'un des principaux dirigeants du M.FA ., membre du Conseil de la Révolution.
Nous publions comme document cette interview qu'il a donnée à Rouge à titre personnel.(*)
Au1ourd' hui tout le monde
parle de socialisme au Portugal
et
des
mesures
de
nat1onaltsat1on ont été prises.
mais Jusqu'à
présent
les
intérêts étrangers ne sont pas
touchés et le problème des indemnités n'est pas abordé.

f),1r11c1f)ll/1on d1rccte dr•ç rmv111/11•11rç
q111 do,vent vouvn,r tho,c;,r 1,, typP df•
soc,a!,s,ne c.T constrtJlfP 1n;11s 1/ f'.St
,mpo.çsibfl.• d,. d1rP 11111mml 11111 q11<'
CPltfl foonP P., , ln 1ne1/11)11r1• Il fnut
tcntPr I P.xp,'-r,f)n,.·1• rt vo,r dans ln
1,rnr1q11P c1•//1u,; <1111 rP11,ç,ç,s 1u•nt On
pourrn
nlnrç
tY1v,_,ç1u11~r
Id
IP.gnl,sat,nn dr.c: m,11,,r1vP..'i rlnnt vou.c;
p,1rle✓ s, cllP.fii ,;ont rn,,ro,,n, 111.'i d11
succes. Dnnc; /'aqnr11l111r,• 11011 .,·
.'>orn,n(.•s pnr r-x1•,n,,1t--.. ouv,•rtc. i J/1
roopérn1tv1s,ne
,n;u.,ç
nous m•
vo11/0115 p11ç dP kofkho7pç J,. rt'f)Ple
nous 111gernnc: tm11011r.t; 1!11 fo,ic11on
dpç rénct1on.'i <l,•_ç rrnvn,/11•1,rc;

Dnn.ç nO/f(' /My.ç, /l'ç /1m1pç
muft111M10nalu.ç nP sont /Jfl.ç trf's
rP/Jrt,sP11tat1v11 .\ Nou.t; avon.c: sui),
unP
PSf)PCf~
dP
colon1.•w11on
ddfèrPnll' de <:1'/11• dp /'Europp Les
qrandpç enrrepr,sp.ç p1/l,11e1l/ les

,nat,P.re.c.

,,,,.,n,P.rec;

r,1/ps

p111,.;

11 x

Le M.F.A est certes très
populaire dans le pays, mais 11
ne regroupe qu 'une minorité de
soldats.
Que
pensez-vous
d ' une organ1sat1on ·
démocratique
représentative
de tous les soldats ?

et run,c1uP cho.w~ qu, noue; rt";t,111
c éw,r dPs .c;a/a,re.\ trPs bt1.<. pour J,1
cltt.'i'iP 011vr11•11• Minne la plus v,i/u('
étm t expnrtPt• un pe" con11nt1 ,t For
moç1• Or r1•s qrnmles emm11nw'.ç
llOll.'i y iJV(Jll'i d~Jil touclu} r.m,unp
Ch,11np,1/1111aud En r.11 ,,u, conrt•rtw
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1wrdr,on., du f,111 r/(' l nr,1, 11;111011
JU)ltfl(//IP ri lll1t' /MfltP d11 f),ty~ tif}
offu:11•r,

Vflff1t:11I

1u•11

.c;oc,,11,
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Que
pensez- vous
des
revend1cat1ons
de
salaires
mises en avant par les ouvriers
notamment
dans les entreprises privées 7
C',..çf un fHf1/JfP,,u• 11111,ortn11t
c/11 CP\ rt v1. ,ulwallf'11\ \Ont
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Le M.F.A peut-tl rester
neutre face à ce qui se passe
dans ses anciennes colonies ?
fi esr dd/1c1fe de mP1wr tmP ,11·
/Ion surtout en Ango/11 ma,s r est
vr,11 que nolis avons hP.'î01n d'un,1
pres,;,nn 1111erna11onale ç,,r le Z,1,r11
pour ,,,,,, /'Ango/11 co1Jna1sse 11111•
vrme
rl,kolonisatton
Nous
rw
voul011\ 1,r,s J'avo,r
<IPl1vré> rlu
1
fa,çc1,ç1n1 h/r,nr: JJOllf ln vmr retornhf'r
.r:;ou< ft, f,--,t;<:t!imP no,r Pour h•<
nutre< Hnrif',mPs cnlon,e.'î r·1-• fut
hPfftlC()tlfJ plue:; f tJCt/( 1

111,11.<; 1/ l,1111 t•.<;p,!rt.tt

Non

1

w,,11

/.-,

h,1,çp c,111 ,,,, drr,,>r, 11• 1 t cP
1

,•,uffl1 c;; 1111 ,1 f,1111 .,,,puy,Y
Au 111v1•,111 qn11w111u•nu1 nrnl /;, po11r
,_•1•"i

su,111 c/1• la co.1!,11011 <lti1u~nt.lrtl tlu
r~su/t,11 ~lflrinr,1/ des l, 1111slnt1v11 , S,
tlllf' ro,1/ttwn ., 1,c1,1l1\lf'

nous avnn"
1

c "'"" d1 1 50 ~ t/1•,· vo'"'· ,,/or,:;
n ,u,rnn."i plu., tlt• 1,rnl,l,-r,11

nou.,

Tout le monde a en tête
l'exemple du Chtl t et l'éven
tual1té d'un coup d'Etat. Dans
ce cas refuserez vous comme
le président. Allende d'armer
les travailleurs ?

n1.us

dt• .,,;or,.-,/1_t;nw not1.\ 111/nn,:; can.\tflllft'
,111 Portuqal. Il f,,u,lrr1 /',ult1ptt1r au
tu, Pl H nu•su,,-. ,1 /,1 r,ia/,tt-. por
tu_qm.c;;p a tnJvt•r, un rlmlnquf' p1•r
l}UJllPlll
('11tfl
lt•
MFA Pl /1"\

Un

coup
o,lrmt
au1rwrcl lnu
bt.•c1ucu11p 1110111.r:; d11 chancPs de
réuss,r P( JI' /)UIS VOtl.'î n.4i!itlft1 f quP
nou.' i
nou, n 'h1•.r:;1wron.4i paç ,11111

1

rravn,1/ctlf\

1,,.-..

travml/P.111 .\', l.t•
1 1 rnnr.,:; Jf' n1c trouv1u.c. dan,ç 1·,,,
se,wl d'Alfe,ro er f,1 11• po11va,,
_t;f'r:ondP c1 ornwr

Il existe au1ourd'hu1 dans le
pays
des
comités
de
travailleurs, des comités de
moradores. des comités de
village...
Que
pensez vous
d'une centraltsat1on nationale
de tous ces comités per
mettant de construire un
pouvoir des travailleurs 7
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/"1YS
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P'1C/)I01t11llOll
dt• /')I.IJ
1
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nou., le PC a to111011rh /it1• loy,1/ 1•1 nt11011.,., 1ms1• mw110 prnh/i>,nt•

C,J."i <le ht1 ,ço111 ,Hlf,1tPtlt 11 1,, arrnè.r:;

Pourquoi la Chine n'a pas
reconnu le Portugal ?

No,1.ç n ',1//om fl,H p1wfrt• cl'/te /11111•
.rn11., ,,, fl(Wf}/1.• . A /,1 cldfùcl!/.'I' "" '28
<PpternhrP lnr.,:;<1111• la n111101lf du•
rnup dEtat ,t. couru !,, y,1ucht1

prag,nat1C/t1<>
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,n.,r.\ au contr,1111' rlle P.ît .wu r,e
tl11ns la ruP t•t pa"i."it't' r, I o(f,,ns1v1• ,.,
r:'t•.,t pour ct•la qut• lt1 ,:oup n ·n tlur,~
1111e 2 h1111m,ç S, S111110/a ., /ir;i
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S
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,ivnl11tm11 Il y ,, ., r 111t,ir,p11r du PPD
rt du PS (lpç c1ul11 1 -.. 1>/11.'i ,1v;J11rf.'c;

,1111

1 fi

Vous
avez
pris
des
me$ures èle répression cont re
les maoistes. Ne pensez- vous
pas que cela puisse créer un
précédent contre tous ceux qui
se réclamant du socialisme
critiquent
la poltt1que du
IYl,F.A. 7

11111ms-..1h/1•

Pensez vous
qu'il
soit
possible de construire le
socialisme avec la part1c1pat1on
au gouvernement d'un parti
bourgeois comme le PPD 7

,1w

,,uel tY/Jf'

Nous .c:nu1t-.11wns rnu.'i et>, con11U1 ç
c,,r 1/ faut encnu1.1gPr tautP. lornw rit:

conunp I'""' ""·' ,~l1•c:1w11."
011, ,,. M.FA ,.,, fJ/11, 11
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l'-''

du

D ,11/lp11r,ç

(JiltlChP (ltlfl lt•

Lt1 contro/1• dt•.,ç tri1vr1lllrurs
pour ,wu.\ qul1 f4t11• chos,. clt1 Inn
da1n1 1 ntal 111,11\ 11 I ,~r,,pP ilCtuP.1/P.
nou., 1u•nw,n~ qu, 1 / , 1 t; travnlllt•t,r.-..
dmvf-!nt plu,;; cnnrroh•r qw' q1•rP.r Il
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,~s ,nv('.Ç(/Çt;f'ITU'flf.<.;. If'.\ ,.. ufl 1 tWf'.\'
et r: 1•~1 tlH/d f)Ollf /JOU.\ ,,. nun
11<lt1.~ nt' savon\ p.l.\ mu:ore

ôcnno1n1t111r

,1

Dans de nombreuses en
!reprises.
les
travailleurs
exigent le contrôle ouvrier et
posent le problème de la
gestion. Quelle est
votre
pos1t1on sur cette question 7
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s,

1

rmn,;

On pe11r I ,,11v1h,1qpr p/11ç r,irtl
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No,1.ç n ,1von~ 1ms des mesureç
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,,u,
cnn11111111 nt
a
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,111P
1>m11,1q11m!P 11éq1111vP fi ne s·og,r 11,1.ç
,r1111erlf,rp l1!ç qroupes 11<11 cr111q11em
f,, MFA .. mt11ç ft• MR.P.P. est ,m
r1rou1u 1 filntochP q111 a une bnsP
,r,.,111tfli1nrç hn11rql'o1s Ces érudliH1fç
nt• trnvi11/lflnt pas Pt n'ont p,1<
d'o11VflP" (/.111, leur.~ mngs fi y ,1
p,1 111 1i,rp r.he; """ des 1déal1.,çte.ç
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ttU/t1t•r,111o ,,,,, la qi1t1rhf'

Ne pensez vous pas que la
crise révolut1onna1re qui va
éclater en Espagne avec la
chute de Franco aura des
répercussions sur le processus
révoluttonna1re au Portugal 7
Ab.rnfumem Po11r nous rn111 1:1•
qu, va se 1mss11r ,,,, EsoaqnP 11 \t ,,,.,
11n,,,,,t:int

dp
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/'1cf1•0/og11• qu 1•/11• tft'velopp1•

Nou.,
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PRISONS
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,

repress1on
contre le c.a.p.
Aujourd'hui la justice cherche
par tous les moyens
à faire taire les militants du CA.P....
Le samedi 3 ma,, Catherine venda11
le CAP devant la Santé ... une fois de
plus. les forces de l'ordre leur in
terd,sant de vendre sur le trottoir
même à une distance de 25 mètres.
elle est conduite au poste avec 3 de
ses camarades pour con trô le d ' Iden
lité
Le soir même. elle est ,ncarcérée à
Fleury -Mérogis au nom d ' un mandant
d'arrêt en date du 15.02.75 pour une
affaire de décembre 73 dont elle
1gnora1t l'existence... Le 1uge LAR
MAILLARD déltvre sur le champ un
mandat de dépôt dont les attendus
sont parlant :
elle a dé1à été condamnée et
chacun sait qu' être réc,d,v,ste est dé1a
une preuve de culpab,hté
elle éta11 sans emploi nI
dom,c,le connu en fuite . • depuis
décembre 73... accusation grotesque
dont on pourrait me s, Catherine

n' était pas en taule : de 1anv1er à Juillet
74, elle était
tout
bonnement
« dom1c11tée • dans ce tte charmante
maison d ' arrêt de Fleury ' Depuis.
m1l1tante du CAP. son domicile éta11
parfaitement connu et de la 1us1Ice et
des flics 1
A1ns1, Catherine se retrouve en
prison pour la 10° fo,s. depuis plus
d ' une semaine elle est maintenant
dans ces murs de Fleury à 1'isolement
évidemment. séparée de Stéphanie sa
ftlle pour la 5° to,s. C' est de là qu' elle
écrit
« ...Je suis donc en • v1s11e • à
Fleury.. Fleury d'après les révoltes,
Fleury d'après les • réformes • Fleury
que 1e suis censée trouver différent
C' est d' ailleurs ce que m ' ont d,t les
surveillantes lors du passage trad111onnel à la fouille des arrivantes. Las 1
Quelle surprise ,mméd,ate : la fouille et
la mise à poil sont tou1ours des plus
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renouvelées avec plus de dureté
sont le lot de celles qui ruent dans les brancards et
tentent de se battre :
mise à l'isolement, au mitard arbitrairement,
changements constants de cellule, surveillance
stricte du courrier. Il faut briser, briser, toujours
BRISER. .. »
Catherine Leguay (CAP n° 23)
mmuueuses et des plus dégradantes
( «mettez le pied sur le tabouret et
toussez • · Pas astuc ieux cela, les
gynécologues o nt des do1gt1ers 1)
Comme « propreté • obltge, la douche
est 1mméd1a1e. mais avec des formes
pour s' y rendre 11 faut traverser une
d1za1ne de mètres complétement à
poil 1 ..
... Pour le reste, 11 m ' est d1ff1c1le
d 'en
parler
puisque
i' ai été
1mméd1a1ernen1 m,se à l'isolement
101al. Cette mesure
se 1us11fie
hab1tuellement par des sancuons
d1sc1pltnaires (ce qui n' est pas encore
le cas). ou pour préserver la sécur11é
de l'établ1ssemen1. Quelle importance
donne-t-on à ma modeste personne
ou plutôt, quelle reconnaissance ,m
pl1c1te de la grande trouille de l'ad
min1stra11on pén11en11aire face à notre
combat La simple pensée qu'un con
1ac1 avec les autres me permettra11 de
répandre les idées du CAP
mes
idées
leur appara11 comme quelque
chose de gagné d ' avance I Que de
faiblesse cache leur autorité d1cta1onale 1
J'allais oublier deux • réformes•
que i' ai pu constater dans ma cellule.
Les épaisses portes de bois sont à
présent recouvertes d ' une plaque de
fer zingué et ce n · est plus France- Inter
qu, est diffusé dans les C$lllules de 7 H
à 22 H, c ' est R TL. ' C' est beau la
réforme tout de même 1... •

compte•

rlldicaliution
-'--...,.__.

i;.taielt4iat.,

« ... Les brimades permanentes et chaque fois

puyar

leur■

revendlcati-. .

e ...,.. la parodie de procn •
rneroredi 14 m1111. le lutte con,.
tinuera à l'in"rleur comme •

l'Ht,rteUt' dN pr1..,_.
CorrNpondent
13.1.11

Avec cette arrestation, c'est une
fois encore le CAP qu, est visé,
comme lors de l'arrestation de Jean
Pierre Delaspre qu, est ,arrêté en
août 74 parce que devant la Santé, 11
s'adresse aux détenus pour protester
contre I' envo, des forces de l'ordre
qu,. sans sommauons avaient chargé
ceux qu, protestaient pac,f,quernent
contre la suppression des parloirs ...
Au1ourd'hu1, la 1us11ce cherche par
tous les moyens à faire taire les
m1lttan1s du CAP, à écraser des
prétendus meneurs de révoltes comme
c ' est le cas à Melun. leur lutte contre

cette 1us11ce de classe pour la
d1span11on des prisons est auss, la
nôtre 1
De nn,nbreux cn,narades cnn1Jm.-;.(;ent

Clllherme. . écr,vez

/111

vite 1111 p e111 mot .
Catherine LEGUAY

P.746.O.11.R
M.A.F. FLEURY- MEROGIS
91705 Sa1n111-Genev1ève-des-Bo1s

DE NOUVEAU
UN PENDU
A FLEURYMEROGIS
Alain Kha11b fut trouvé pendu
dans sa cellule le 28 04 75 à
18 h 45

Celu1 -c1 é1a11 inculpé pour un
vol alors que sa culpabilité n'a
Jamais apparu 11 devait passer le
lendemain de sa III pendaison •
devant le 1uge d'instruction
Ancien prisonnier. ,1 fut
rabassé avec ses compagnons
au commissariat de Nanterre, heu
pnv1lég1é ou ces pratiques tout
comme les ratonnades sont
devenues coutume-;
Un fait 1roublan1 s·a1ou1e à ce

• suicide • après 15 1ours le
résulla1
de l'autopsie
n·a
1ou1ours pas été 1ransmos à la
famille. alors que d'un autre
côté, le directeur de la Centrale
proposa aux parents de couvrir
f1nanc 1èrement 18 moitié de I en
1errement

La

Ligue

communiste

révolut1onna1re. Révolu11on I

et

L1béra11on
d'un
côté
le
Mouvement
des
1rava1lleU<s
arabes. le Mouvement d' Ac11on
1ud1c1aire et le Com11é d'ac11on
des prisonniers organisent dès
maintenant

une

campagne

unitaire

Vé rité aur la mort d'Alain
Khalib 1

ARMEE

retraite
au flambeau
A MOURMELON
« Notre armée ne serait plus crédible
si on devait avoir le sentiment qu'une partie
de nos cadres n'est pas intellectuellement armée ... »
Après les t,1an1es sur les pauvres franca,s. planteur d' hévéas.
revenus du Cambodge dans les cond1t1ons que l'on sa,1. France
,nier donnai! ce soir la 1 1n1erv1ew exclusive d'un off,c,er moyen
sur les manœuvres de Mourmelon • Qu'en retirez vous 7
C'é1a11 très bien. Pour la première fo,s on a 1rava11té dans des
cond111ons réelles. Les Pluton le napalm. C'é1a11 grandeur
nature
Il n y a donc pas de malaise chez les oll1c1ers 7 Non.
10 suis très bien <laM ma peau • Et le speaker de continuer :
« Maintenant vous allez entendre un 1eune appelé tankiste. qui
s'exprime librement · « Il n'y a plus de malaise chez les soldats
du contingent. etc ... ». Grotesque direz vous 7 Pas tant que ça
Il s'ag,1 s11nplement de regonfler le moral de l'armée en la
préparant .1 sns t,iches de guerre civile et en m1nim1sant ta lu11e
des soldats du con11nyen1.

MANAT 75
La grande presse n a retenu des M,mœuvre.< llat1oll;1/e.<
organisées en Champa9ne du 22 avril au 7 ma,. que les démons
1ra11ons de m1ss1les Pluton Armes nucléaires tactiques montées
sur chars AMX 30 ces m1ss1les portent a 120 km des charges de
10 a 25 KT. Chirac en profne pour faire l'éloge de la stratégie
« réaliste et indépendante • de la France : • Les armes nucléaires
1acuques sont à la fois des armes de d1ssuas1on et des armes de
• champ de bataille » Comprenez elles sont uulisables dans
des confl11s limités sans pour autant provoquer 1mméd1atemen1
une riposte au niveau stnnég,que. Ce qui devient plus clair à la
lumière des manœuvres de Mourmelon
« la d1ffic1le période de trans111on entre ta fin
d'une cnse et son éventuel enchainement sur un conflit armé•
(Revue Défense Nauonale) . Tout en laissant ouverte la nature de
cette crise (1n1erna1,onale et/ ou intérieure) elle implique la
collaboration de toute sorte de ministères (Défense. intérieur
économie. transports. PTT. éqwpement. etc..).
Le11r tllP111,•

L,.,,, rt',1/1.rnt1011 · d,v,sées en deux parties ces manœuvres
sont d abord des exercices d'Etat Ma1or (22-30 avril) puis des
exercices en « vra,e grandeur» (5 au 7 ma,). Un com11é de
soldats do l'Est de la France nous envo,e des préc1s1ons « des
exercice.< <I Ftilt Mn1or mf'ttn1e11t ,•11 I"" le q1111<fr,l/ogP du pay.,
1.<1irvl'1l/,111cP dP.< carrefour., des v1/foql's des centrnles EDF
<il's centmlP.< teh'pllo111qu1'.</ No< cmnarndf's des secrèrnr,nt.<
0111 vu c,rc11lflr dP.r:; cRrtf'S rt Ptnt a1,,1or avec ces "po11Jts sen
.,;1hlP.t; » Nou.'i avons nou.r:; -11u1 1n,_•_,; p;,rt1c1pé n des recon
nn,.ç_,;,1ncP~ d,.- ll1rrnm <liln.t; nntrt1 région _ les cadres de notre
11111' rolle de 1 000 lcm2 • Des
un11és de gendarmerie part1c1pen1 discrètement aux exercices
un réseau de renseignements et de transm1ss1on appuie le tout

req1me111 .<i• 11ilrtnqenIP.ll/ ,11n.s1

collaborauon « c,v, te » m1t11aire est é1ro11e : le chef des SAC
pour t·Atsace fait partie du personnel CIVIi des FFA à Baden ..

BAN D'ESSAI DE LA « REFORME»
Les manœuvres de Champagne 75 assument donc la 1rad111on des années précédentes 1ou1 en expérimentant une orgarn
sauon m,t11a1re interne plus souple et plus opérauonnelle. Elles
sont bel et b,en un des bans d'essai de la« réforme» en d1fflc1le
ges1a1,on. Cocasse à cet égard. la polémique en cours dans l'Est
Républicain sur la concen1ra11on du commandement de l 'Est à
Metz. qu, révolte t' op1n1on m,litanste de Nancy. Plus réaliste
auss, les récentes dèclarauons de Chinaud au Nouveau Journal
« Notre armée ne sera11 plus crédible s, on deva11 avoir le sen
11men1 qu' une part,e de nos cadres n 'est pas 1n1ellec1uellemen1
armée pour faire face aux a11aques donr l,i ,or:1t't,; ,,11.PIIP ,,,,
ch,uqèe dl' ,,.,,v,r po,irrn1t etre /'nh1Pt•. Pas étonnant donc. qu à
ces manœuvres ass1s1en1 toute sorte d 'off1c1ers étrangers
notamment ceux de I Etat Ma1or argentin. Ils n é1a1en1 pas là
pour se pâmer devant les souvenirs de Giscard dans une retra11e
au flambeau ..
Le 12 ma, 75
Tris1an1 Corl:fell

■ D()!}IJl'li w11rll (/rtmn•r P.1,nrk
G,•rvR~on, r111n1u.-1(f11 11,., w11m1,;;
1 111Jt1tmf' 111tf' qrPvfl

Elles proviennent pour 1·esson11el de la première armée
1française stationnée dans l'Est el en RFA. Ce qui n'est pas tout à
fait un hasard Son encadrement est des plus fascisant (ancien
. d'lndo et d'Algérie). son général Mathon. é1a11 en 68 le chef
d Etat Ma1or de Massu, ,t y établissa11 le plan m1erven11on des
blindés contre le grève générale. Son entourage est sûr
l'Alsace a faible 1rad111on ouvrière. bénéf1c1e d'un quadrillage
m11ita1re et policier de grande envergure. Strasbourg par eKemple. a été dans les premières villes à prauquer « r,totage ». les
opôrauons « coup de poing » (dont on conna,1 le sens) se
succèdent à une cadence accélérée Le tout • doublé » par des
cadres m1h1aires L'an dernier. par exemple, les officiers de
réserve du Bas· Rh,n. réunis en congrès. ont décidé de se répartir
un certain nombre de zones en foncuon de leur dom1c1le « afin
de mieux accomplir leur tâche» Et cet ,lotago •parallèle» n'a
n11.n de passif Il .constitue de véritables structures d'accueil df!
la contre révolullon organisés quartier par quartier La
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NANTES:
CONSTITUTION
D'UN COMITE
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MANIFESTATION
A REIMS
■ No11s ,wons dè1a publte la
pro1esia11011 de 6 CS de Cham

pagne sur la venue c1o Giscard
(cf
n• 2991
A Rrnms une

m<'ln1fPc;ta11on ne '300 personnPc;
convoqut-n par !"Union de ln
gauche e1 lec; synchcmc; accuP1llf'
Giscard Un coriè<w Oynam,que
de 50 m1lirnnts Ou rom11t• ,1,.
.So,1111•11
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lll'ltt érnel
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1om1 Il y 1w;i,1 ih1ss1 une c1nquan

taine de camarades derrière la ban
c1crollP. ,c A bas l"armffe hn-=.eosP
de ureve c1o G1sr.;1rct e1 81gearc1 •
dfo la LCR e r1Ps qrou1,e·s • Taupe
Ro11~f! • La· ville osi décorée cifl
homhages i1n11 -m1lltAr1s1es
'3
1011rs c1e c16hat sur IArmf!e c;ont

1uèv11s IPS 13 14 15 rm, par le
com11H 11n11rtirP rfe sou11en awc

appelés
r.orr,• ,-,,1u,r/;111/

PRECISIONS
■ Dans l'art,cle sur les• 200 1n•

nocents • (Rouge N°299). nous
d,s,ons que Joel Dupuy de Méry
appar1ena11 en t 971 au CLAN Il
ne s·ag1ssa11 pas du Com,1é de
L,a,son d Ac11on Na11onalts1e du
colonel Rémy nous parlions du
CLAN de Bagnole, des scouts
d'Europe
organ1sa11on
fascisante. Cela ne cha,,ge rien c1

l'eogagement polt11Que du per sonnage.
Rouge 300 p 21

LIVRE

MEMOIRES
D'OUTRE·STALINISME
Trepper parle en connaissance de cause.
Il est de ceux qui ont bu le vm
du stalinisme jusqu 'à la lie.
pie d1ffus1on s'effectuera sur la base
d'un certain malentendu. Le grand
public, y cherchera largement un
grand roman d'aventures vécues où la
politique consti tuera une toile de fond
décorative et les convictions de
l'auteur un aspect nullement essen tiel
des choses. Lo,s d 'airain du marché
capi taliste du Livre ...
Pour cette raison précisément nous
devons proclamer que la publication
du livre de Trepper vaut comme le
témoignage de /' un des nôtres, celui
d' un
révolutionnaire
qu'aucune
répression ne parvint à briser, comme
le récit d' une histoire encore vivante
que nous ne voulons pas oublier et
dont chaque 1our nous voulons encore
apprendre
et raffermir nos convie
tIons révolutionnaires.
• Au Danemark, a l'automne 1973,
un Jeune homme m'a demandé au
cours d 'une réunion publique · • est
ce que vous n ·ave2 pas sacr, fié votre
vie en vain
J 'ai répondu • Non •
Non a une cond1t1on que les hom
mes /lrent la leçon de ma vie de com
munIste et de révolu11onnatre , et
n'al,enent pas leur personne à un
parti dédié. Je sais que la Jeunesse
réusstro là ou nous avons échoué, que
le soc1altsmo tr,omphera, et qu ·11
n ·aura pas la couleur des chars russes
écrasant Prague •·

'»

Ce sont les dernières lignes des
Mémoires ( 1) de Leopold Trepper qu,
viennent de paraître chez Albin
Michel. Des lignes qu,, écrites au terme d' une existence déchirée de
militant.
communiste,
de
Juif
communiste comme Trepper y insiste
lu,- mème,
ne
peuvent
manquer
d 'émouvoir profondément les militants
de notre généra tion révolutionnaire.
Nul doute que s, • l e grand J eu • a
la voca tion d' un best- seller, cette am-

La mémoire longue
De ce point de vue, les Mémotres
de Trepper vont bien au- delà du livre
de Gilles Perrault /'Orchestre Rouge
qu,. en dépit de sa très grande probité,
n'évitait pas touJours les écueils de la
narra ti on
dramatisée ,
• psycholog,sée » - au détriment de
l 'évocauon des fa ,ts poliuques euxmêmes. Le fil conducteur du livre de
Trepper, c 'est la volonté inébranlable
de témoigner d 'un point de vue com
munIstc>
pour
les
générations
nouvelles du mouvement ouvr,er sur
ce • moment 1llog1que de l' histoire»
au cœur duquel se situe l 'essentiel de
la pratique militante de l'auteur.
Témoin - et acteur - dans la période la
plus noire du stalinisme, celle de la
hqu,dauon des oppos,uons en U.R.S.S.
et dans le mouvement communiste, de
la décap,tat,on de l 'armée rouge, des
erreurs monstrueuses de la pohuque
de Staline pendant la· guerre, de la
recrudescence
de
l'an t,sém,usme

PENTECOTE 75
LES 17, 18 ET 19 MAI

FETE DE LUTTE OUVRIERE .
LAI "1• de Lutte Ouvriffl eur■ lieu cette llftflN _ . à VI~ AdamMérlel. clane le Val d'OiN Sut '5.000 m2, "'" de 300 et■nde. cln diai- d'ex ,
pc,a1tione. c1n foN,.., le .,...._ • plus • 50 poupe■ de gauche et
tri-•11-he frença1s et étr■ngera ,
Spectacl e a"iatique ininterrompu durant lea troia Jours de la fit• ; deux
etnémea. bal dans la nuot du d1menche au lundi, plue de 200 ■rtistff •U\ deu•
sc•nes, Cette année : Memphis Shm, les ballets afroca,ns Kodia, Brigon• Fon
taine et Are1k1. Mara. des d11e1nes de chanteur.si de nombreuses troupes
folkloroques
Ouverture de la t ete le samedi 17 ma, a 12 heures Pour stt rendre• la f ète,

cl'•••

un conse il • prenez tes 'tra nsp orts e n commun. Le c ar , dè part toutes tes

20 minutes de la Porte de la Chapelle, ou le tr am départ toutes les 30 minut..
de la Gare du Nord (descendre a Mériel : de la gare a la fete . navette gratuite)
RnoqtJ. '100 ,, 12

Lui>-• '

u,
dans ce batiment
qui abrite le mu,,st.,.
de l'lnt ,rieur a é té aménagée une
petite prison ou Trepper f u t enfe rmtl d ix ane
En médaillon. Trepper • sa sortie de pnson
(Photo ttrée d u livra « la grand Jeu •I

après la mort du Père des Peuples
dans le camp socialiste, Trepper n·a. à
aucun moment Jeté la boussole du
molotant communiste, re1omt le potnt
de vue libéra I désabusé pour lequel
toutes les répressions se valent, renté
les conv,cuons de sa Jeunesse, celles
du militant des années 20 du jeune
paru communiste palestinien.
Ou 'ol est instructif, de ce pomt de
vue, de confronter ces M émoires avec
celles dont nous abreuva la période de
guerre froide, mémoires innombrables
d'anciens
militants
communistes.
d'anciens d1gn1taires du stalm,sme et
qu, toutes, â de rarissimes excepuons
près, ont en commun le reJet définitif
de tout point de vue communiste pour ne pas parler de celle quo.
comme le lugubre• J 'ai cho,s1 la
liberté • de Kravenchenko furent
écrites sous la dictée de la CIA.

En connaissance
de cause
Trepper parle en connaissance de
cause. Il est de ceux qui ont bu le vin
du stalinisme Jusqu'à la lie. MIiitant du
paru
communiste
palesttnten
à
l'époque du protectorat anglais, il
assiste à la • bolchév,sation • de son·
parti qu, prend la forme de l'exclus,on
massive de \ous ses cadres juifs et à
leur remplacement par des militants
arabes inexpérimentés ; étudiant à
l'université communfste Marchlevski à
Moscou, ,1 vo, t tous ses cadres
épurés, déportés, exterminés ; militant
du renseignement soviétique, tl assis,,
te, à la veille de la guerre, à l'exterminatoon de toute l'élite de ces services. Fondateur du meilleur réseau
• d' espionnage » soviétique en Occident à l'approche de la guerre, 11 voi t
fondre sur lu, la suspoc,on pour la simple raison que son activité ava,t été
approuvée par ses supérieurs hgu,dés ;
tirant la sonnette d' alarme à Moscou à
la veille de l'attaque des troupes
hitlériennes contre l'URSS en 40, 11 est

(comme Richard Sorge) soupconné
d 'être influencé par la propagande
anglaise ; prisonnier de la gestapo, 11
parvient à Intox1quer le contre
espionnage nazi, livre à Moscou des
secrets mthtaires déc1s1fs ... et se voit
tratter 11n quasi ·agent de Goering et
Himmler ; de retour à Moscou après la
guerre, 11 exige des explocauons : 11
passera 9 ans en prison, isolé, torturé,
condamné ; réhab,hté, libéré après la
m<>l't de Staline, 11 retourne en
Pologne. L' • Octobre Polonais» selon
Gomulka lu, apportera ses ulumes
épreuves · l'an11sém1t1sme ambiant ne
s'accomode pas de l 'existence d' un
héros communiste et Juif : espionné,
harcelé, gravement malade, tl ne devra
sa hberté qu'à son énergie indomtable
e t à la campagne en sa faveur quo se
développe en Occident. C'était en
1973. Son ultime acte militant, Trepper
a voulu l'accomplir en rédigeant ses
Mémoires de la terreur stalon,enne et
de la barbarie nazie, comme pour inscrire en lettres rouges sa conv,cuon
que de son existence communiste 11
n'y avait rien à renier, et qu'il ne
l'avait pas vécue pour rien

Antist alinien
Au risque de blesser certains
esprits forts, disons que le fait que
Trepper ait été - finalement - un
mlttant au service, pieds et poings
hés, de la poliuque et des directions
staliniennes, n' enlève rien au respec t
immense que nous lu, devons. Jamais
Trepper n'a agi comme le complice
docile de la
polot,que contrerévolutionnaire du Kre'm lin. Sa tâche
de militant communiste, ,1 a estimé
devoir -l'accomplir dans les rangs de
partis et d' une Internationale dont ,1
percevait les monstrueuses défor
mations.

Assurément. sa conscience de ces
déformations, de la stratégie contre•
révolutionnaire qui les cimentait est

Cette
semaine

Un livre, un film,
des polars, une revue ...
Angel ■

GjJ
Autobiographie
d'Angela Davis (Albin
Michel)

demeurée fragmentaire , emporoque.
Ma,s son point de vue, son obsession
pourrait on dore, a 1ou1ours été celui
de /'eff1cac1té révolut1orma,re Et c ' est
pour cela qu·,1 a fa,t passer avant ses
réserves considérables vos a vos de la
pol1t1Que stal,noenne la nécessn é de
son action au service de 1· état ouvrier
contre le. nazisme. Des m1ll1ers et des
m1lloers da militants communistes ont
fan comme lu, dans la méme période
Quo songerai! à les en blâmer et Qui
niera 1' effocac,té révolutoonnaore formidable de Trepper dans la lutte contre
le fascisme ?
Trepper a payé au prix fort son op
position irréductible aux méthodes et
à la pol1t1que de la bureaucratie
stalonienne 9 ans " la lub1anka des
années d ·ostracisme dans son pays
natal, la Pologne. la relation de son
attitude onflex1ble face aux flics du
régime pendant sa détention à
Moscou constitue l'un des passages
les plus poignants, les plus dignes de
l'ouvrage.
Et puis. 11 ne faut pas oublier que
Trepper est 1u1f Juif et communiste
1usqu · au bout des ongles de ce que
« les autres » l'ont fan 1u1f, et f,er de
l'être. ant1sém11es polon~,s rùsses.
naz,s. A aucun moment. Trepper ne
d1ssoc1e sa personnalité de communiste de sa personnalité Jl11ve. Sa
haine ,noxp,able du nazisme et du
stalonisme 11 l'étaie sur la mémoire de
son voilage natal rayé de la carte par
les naz,s, de ses molloers de frères de
com bat
1uofs
et
com munistes
déportés, morts dans les isolateurs de
la terreur stahnienne Nul doute que
dans la conscience élevée qu' il e de
son 1dent1té de 1u1f communiste ,1 a
trouvé
l'énergie
et
l'entêtement
nécessaires pour surmonter toutes les
épreuves et venir témoigner pour
l'avenir.

M ichel LENOIR
(1) Trepper • Le Grand Jeu•· Mémotres du
Chef de I OrchtS!re Rouge (Albon Michel)

•
Il nlsl pas très banal de
pouvoir
écrire
son
autob,ographoe a 30 ans
Angela Davos en a conscoence
ma,s elle ecarte vote ses
scrupules • Je finis par décoder
d' écrire ce livre parce que Ie le
consrdéra,s
comme
une
autobiographie poh11que qu,
deva11 me11re l'accent sur las
gens les évènements al les for
ce s qui onl enlrainé ma vie vers
son engagement actuel • A la
lecture
on
s aperco11
1ap1demen1 qu en ellet la vie
d Angela Davos est inséparable
de
l'histoire
des
noirs
ameuca,ns en lu11e pour leur
emanci patl on L enfance dans le
sud raciste au se,n dune fam,lle
plutôt
moins
pauvre
que
d' au11es les études supéroeures,
gràce a une bourse. la pose de
conscience
de
r oppression
de son peuple. rengagement
tra1ec1011e banale a cea prés
qu· Angela Devis est une in
tellectuelle et qu·e11e met son
1ntell1gence au service de la
lu11e de son peuple La confu
s,on pol1t1que qui regne dans le
mouvement non le mépns ou
est tenue la femme• qu, ne do11
pas être un leader •· le
simplisme des duogeants du
Black Panther quo re1e11en1 le
• soaahsme comme une chose·
de l'homme blanc,. amène
Angela OaVIS à s'inscrire en
Ju1lle1 1968 au Che Lumumba
Club qui est la cellule noire du
P C améroca,n a Los Angelès
• J' ava,s besoin de par1Ic1per
aut act1v11és d'un part, séroeux
et révolu! 1onnaire • écrit Angela
Davos quo n'explique pas toute
fois comment elle peut concilier
le radocalosme de ses pos11ions
sur le mouvement non avec le
réformisme timide du PC Face
au na11onal1sme chauvin qui
dom,ne
chez
les
nous
américains, l'analyse en terme
de classe sociale, lu, perait la
seule réponse Pour Angela
Davos, la lutte du mouvement

non est inseparable de la lu11e
pour le soc,alosme, mëme s, le
P C ameroca,n incarne a ses
yeux celle fuite
Son réc11 lies vivant de ce
combat des noors amencains fall
apparaitre l' ampleur de la
brutalotê de la repress,on
polocoere
Les • P,gs • font
régner la terreur dans les quar
tiers noirs, saccageent les
locau,. aba11an1 les m1l11an1s a
bout portant
montant des

provocations
Le 7 aoûl 1970, le frere de
George Jackson, Jonathan tente
de délivrer en plein trobunal des
m1h1an1s noors quo passent en
1ugemen1 Il est aballu sur place
mais la poloce de couvre qu' il
s' est servi d'armes appartenant
a Angela Davos Arrêtée. libérée
sous caution un an et dem, plus
tard, Angela est acqu111ée Son
témoignage sur les cond111ons
de détention des noors. sur la
brutahte des gardiens sur
r arb1tra11e des Jugements est un
vé111able c11 d alarme Angela
Davos, devenu le symbole de la
lulle des noors, a ete sauvec par
la mob1lisa11on de l'op1n1on
mondiale
Mais la bas,
A111ca
Soledad
on
continue
d assa ssiner dans le dos. on
abat froidement des prosonn,ers
sans
defense
Pour
ses
camarades 1ouIours menaces.
Angela continue le combat. dont
ce hvre est un moment

La Brigcide de René
Gilson
• Dans le nord de la F"rance,
la vre let la mort! de quelques
membres d'une bngade FTP
au, heures noires de roc
cupat1on
En fin, un film sur la Rhos
tance quo ne peinturlure pas en
techn1color des héros my
lhrques, 1ouan1 eu, cow boys el
au, indiens dans de profondes
forêts vallonnées
Non' t Les personnag_es du
folm de Gilson, sobrement filmés
en noir et blanc, ne sonl pas
des surhommes lou des sur
femmes) fis ont peur, froid et
faim , ils sont maladrolls 11

Davis

gauches au point de se voler
mutuellement leurs vélos et de
se faore péter leurs bombes ar
t1sanales a la gueule
Pour ces partisans, la fuite
contre le nazisme, n' est pas
dans leur v,e une parenthhe quo
peut à tout rnstant , se fermer
sur la mort Leur vre est un
combat ,
polonais,
1u1fs,
apatndes, communistes, ois se
ballent. depuis leur Jeunesse,
hier en Espagne ,contre Franco,
dans les brogades 1n1ernat1onales
maintenânt en France dans les
F T P contre le namme et
dema,n. comme dot l'un d' eu,, le
combal continuera « sous une
au1re forme•
la h11te de classes ne dos
para11 pas dans la fuite de
hberat1on natronale nous drsent
les antr héros de Gilson,
prolétaores sans pa111e n,
front1êres, dans des dialogues
que d' aucuns trouvent didactiques mais qui sonnen1 eton

nament Iustes
[t ce n est pas le mo1nd1e
interèt de la • Brigade • de faore
parler des mohtants sans qu·ils
renemblent a des pantins

Polards supernoirs
• la. Sè11e Noire qui nous
donna 1ad1s les meilleures
œuvres ameroca,nes
semble
bien ba11re de r aile
ses
parutions se raréfient
elle
essaie de se reconvertir dans le
produ11 français, avec des
réuss11es onègalas , enfin elle se
scinde en produisant une série
• supernoue •· dont la seule
dofference avec la c séroe noire •
est une photo sur la couverture
et un pri, plus élevé Le con
tenu de ce11e nouvelle sé11e
lonze 111res dé1àl ne semble en
effet pas très. différent de
I' aulre Trois reussrles sont
cependant
à signaler
le
numéro 5, Mon m■ ri u t une
socitre , de Mark McShane,
roman poliaer trh anglais, un
peu longuet, à la lomote du fan
1ast1que, un cas d'hypnose
mmonelle, Branft•b11 au 87,
d'Ed McBain, le numéro 6, est
une enn,éne aventure de S11ve
Carella et de sas flics du 87'
d,smct,
mais à l'in trigue
mécanique et escomptée dts
précéden1s trtras de la série et

a son atmosphera • apoligoe du
floc humain • se superpose celle
fo,s un humour asse, corrosif
les 1eunes voyous se me11en1 à
parler e,actemenl comme No,on,
ce qur démontre pour l'auteur le
caractêre noal des spectacles
de la téle On cronall vorr un
roman polocrer standard détour
né par des SIIUS Ma,s Ed
Mc8a1n !pseudo d'Evan Hunterl
avait dé1à détourne lu, même
ses haros du 8 7° de façon
humoroslrque, sans aller Iusqu'à
celle sa11re polot111ue, pourtant
Le plus curoeu, bouqurn reste
toutefois le n' 7 N'y mettez
p11 le doigt , de Ch11stopher
W1lk1ns dans une Angleterre en
proie
au
chômage,
une
organIsa1Ion clandes11ne entre
prend une vasle action contre ce
fleau social. par des methodes
assez personnelles
la des
c11pt1on de f'entreprose et de sa
bureaucra11e esl au morns aussi
seduosante
que
celle
de
l'lmprécateur, et rend le même
agréable son de 111111 Kafka
Rappelons 1111e dans la
• sene notre • 01d111a1re, 11 ne
faut pas avorr manQue le 1552,
Le bidasse inspiré une vIsIon
de la guerre d' Ulster digne de
Sally Mara
signe Russell
Bradon. et le 1673 Place au
gang I de donald E WesIlake
et 811an Garfield, savoureuse
recons111u11on h1s1011que des
debuts de la crom,nahtè dans
l'Ouest amerocain quand y
em,grerent les premiers truands
new yorka,s

cc Duel Corps ? »
-

Nouvelle rtvu1 • Du.el Corps •
VIIAl de (aue plTIÎlfl son p11m11r

numtro
« Outl cor1'S I Hl
l'aboutissiment d efforts m1nh
depuis plustturs 1nntu par du
m1h11n11 m1rxis111

1holutionn1uu

sur 11 terrain dt la lu111 du
clusu, dans le doma,ne de la
j,idagog11, de lïduce11on physique
11 du sport L'iqurp1 groupie
autour de J•M Brohm SI propose
de prolonger entre 1u1ru thlmu,
la ritlulon sur l'analysa de f'insti
tuhon sportive, des formes soa1l11
de contrôt1 du corps, ttc. Au som•
m11r1 du pr1m11r numfro, Tr1u1
Thhu sur le corps, analyse
cri11qu1 du sport dt comptuuon,
pour une critique dt la loi Mazeaud
11 un tHlt dt M1rw11 t Thtoflt

du pulsions 11 hbtrti •
Rouge 300 p 23

Sant,auo ctu Chll• Lu botte de la dictature

photo Burnett Gamma

Nous publions ici le second article d'une sene que Jean -Pierre Beauvais a
ramené de son dernier voyage au Chili et en Amérique latine.
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crise econom1que
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Santiago, .Avril...
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Les ca1cu1s et l'opposition
de la Démocratie-chrétienne

c· est

a partir de là notamment. que 1011 peut
analyser l'évolut1on de l'ensemble de la démocratie
chréti enne et non plus de quelques sec teurs de celle
cI comme c était la cas 11 y a encore quelques mois.
Par· delà les réferences toutes formelles que la
D C fait a la nécessaire • démocratie». sa critique
principale a la Junte porte sur la politique
économ,quo
Pour les démocra tes- chrétiens la réduction
qu'ils chiffrent à environ 40 % do la demande au
niveau du marché intérieur constitue le vrai bilan du
RnuqP 300 ,, 74

rt!<Jime Comme on los comproncl 1
Expression trad1t1onnelle. entre a11tres de la
l><H11qco1s1e cte la pet1w et moyenne 1nd11strie. celln
IJP(; t>lf~ns c'lr consommation ci11rt1hles nornmment
ellt> reprüsrnw les snc 1eurs c,,p1tdhs1P.s les plue.;
cluPCt{'mf'lll touchés pcH ln crisu du rn<1rchP 1nwnP.ur
Durant 1,1 premtf.Hf! 1.rnneP. cte rPu1mP mll1t.l1re ello
il .tcc~pw '-iélns trop rech1çiner le<. consèque.nces rtes
chrnx f!conom,ques dn la 1untP. C"titdll r,nalt~mcnt un

prix pas trop élevé li pnyP.r pour voir S élo1qner IA
';pectre de- ln r(!volu11on 1
M,us IP.s espoir~ IPs c.:tlt:111-; 111-;cnts dans IP-s
prowts t!conom1<1uc•s df!s m1ltt,1ir~.:. et P.n qr,tndP. p;H
1111 pcnww?s ,Ill rll'p,lrl pilr les ...P.C:lfHlf', hrnirqPOI<;
non d1rPctr.mr.nt fdvo11sés p,11 coltH pol111que
l!COllOITll(IIIC SI' sont rtivl'IP~ v;tlllS
Dans c:es co11d111orh lit sP.ul,, 1wr,;;pP.r.t1vf! pour la
O.!mocr11tu• c:hn'11cnnP f!I r.P.ux drnn Pile exprmw IP"

inwrèts

PSI

ccll0 c1 1111 ch;1rnwmr1lt

r,1clu:.tl dt!S

pro1ets nt dp Ici pollt1q11, Pr.onom1qut'
1c I e
marchH 1nturn!ur drnt Pllf' cfp nouvP.rn1 le
,no1our ch~ 1 ,1c:11v1u-i Pconom1q110 Il clo11 ntrfl rPnc11v•'
e1 mf1 mE' elt1rcJ1 » expllquflrll le~ , rnnom1swc;
dümocrateo.; c hrétiens
1

M~is ct~n~ 1111 p.1ys tPI qu" Il' Chtl, et, 1'l75 1111 tPI
chrn'I( éconorn1q11P ,l dPs unpl1c,J11or1s polittfJw's ,._on
s,d,·•rnhlAs Il v11 n I cnconlf P. tlPs ,ritt•rPts. un,nPd1c1ts
rlc l,1 qr111lclP hourqP01s1.- sur 1.1q11PII•• s appuu' IP
rtiq1mn rn1lttn1ro Ht dont Il dfHPml les prnfuc; Il 1m
phqtJf! llflP. cf1s1riht111on d11fP.r .. 111e •f.•.i; ttel
cl d~s
s11h..,1c1ec; qrn1vP,nPrt11•11t,111l( 11n~ polit 1•1 sal,1<1tile
pf11s « c;ouplf' » VIS cl VIS de:s lrdVdlllP.tll!=i tlllP rnoin~
qr;11ulP con,pü1111v1tf~ f'I H'fltdlHIIIP dl'r..; ,1cttv1tP..., P.x
porttllrtr.Ps f?I surtrn11
11 1mpllq1111 w1t1 rév1s1on

totale de la poltttque agraire dP. ln Junte q,11

eux étnnl lil h1êrarch1e cnthol 1qt1A elle memo. Dm1s
sn qrnndr. mc11onté ot pc1r cleI,·, ses trttd111nnrwllos
s11ht1h1ès wc11qut>s celle ci i\près bien <tes 1crq1vm
st11um-; ec;1 en oppos1uon a la ri1ctt1ture Dans co
c11cire son role P.t son po,ci~ ont r.rll au prnni quP son
IA c;1rctma1 HPnnquP, rs1 c1Pvern1 c;,ms nul
doute IP- pnnc,p,1I pi,r~Ollll,1'1" politique <1,1 pays

chef

!lpres Pmoc:hnt
Mc11s Id h1érnrch1P. r.m holiqut' c. e'it ,111s<,,1 uno
mul11tu<IH de pr(~lrt'S qui . clt1ns IPS c(1mpclHnes dans
lns qu.11 t1er.,, ouv, 1P.rs on1 vu leur mflt1<!r'IC(! et IPur
presl!HH croitre p,1r lo role soc1;il fll h11m.1n1t;t1rP
qu' ils y 1011 Ill
~,,upPs populr11res comité, cfrn11rP. a1d1• ,11 ,._..,
chôrneurc; cruches. c11~prnc:;,11res loyP1s pour 1t•u11Ps
011 v1r1ll,1rdc.; sont pour l'ess1~n11PI orq,11usPs n h•iu
llllli.lllVfl

Rcnrn1,HH
CP'î tlCtlV!lt~S

l l!tll 111tlt1P111 :P ,tlltrfdot<.; qr.11HI.. •l,111, 1 tpp,lrPII
rlllllltllfP f'",I .11110111tl h111 tri•"i rP.d111IP 111 fl'llrP.'1s1on
.1111a111 qu c11l p,ussP IP sttvou ,~sr frnlf' d,Hl"i Id
h1mn rr.h1l' 1111h1,111P Pllt! mt~rnf' Hl lt•.., 0H1c11H.., irop
l1t''-o ,1 c:ellP 0111 étt• -.,ystt!rna11q11PmP11t t?ct1rtt'"' CP
n f!SI don~ pas 1.1 quP les dmqP.,1111<.; <IP1nor:1a1cs
c:hrüt1c11s cspùmnt qc1qnor ww rf'f'llt• mlltlf'llCP Il
court 1ermo cfu rnoIns

Sur uoi s'appuie
la Démocratie chrétienne ?
Sa créd1b1l1té en tant qu'oppos,uon bourgeoise
c est
parmi les travailleurs, qu 'ils ont chois, de
!obtenir C'est la une tactique habile dont il ne
faut sous-estimer les chances de réussite
relative au niveau du mduvement ouvrier, et
leurs conséquences politiques . Malgré toutes les
d1ff1cultés que lu, crée la Junte. la D C. ne manque
pas d ' atouts. le premier et le plltS puissant d 'entre

1r td111on

Lt [) C

pop11hs1c

do lit D C.

'i

lt-!S

,nsP.rPrll d,ms

y q,HJlldlll prf'"ilt4lf! P.l 1nfh1Pl1CP
c1 Etcll Ulilll dtlSSI l 111 1 force

IViHlt le r.011p

rnvP.111 svnd1cr1I Dc1n1; la C.U. T lorc; <!fis t-ler •1011s
~lit• rP.C:11fl11l.111 ~nv1ron 10 'K, cfps v<>IP.S c:omrne ln PC
011 IP PS S1!~ Cëtcl1ns, st•~ militants 1tipr1mps ll1Pll pP11
~n comp,11i11son dPs cornrnw'l1s111s rn dPS sm ,1J1i;;1c
sont 1ou1ours sur pl.ir.t• Ccru1111-c; ,rnirn •111 o:-. s11uc
tures m1"'il'S rm pl 1ç•• pdr ln chc ltttur
111.11'-i c P~I unP
rnmori " Lr.s wtrf'S tr hl 1llant c1:111s dPs co11d111ons
ddl 1IPs m 11s rf'f'llt1 111 ,1 ptof11 lo v 1dfl c1PP piH la
rt11nf!ss1 m cnnt,P
OPIIVrf

nt

die. 11 <l

IIJ',

rn1l11ë11m1-;

c!P,

I Ici rr.t..tr11r.l111tl 1 1f)l1 cl'111t

pa,11"

,no,

d•

q 111dH'

Vf'lllt'lll

sy,.

'>UIIO"ll!U>ll

Conséquences paradoxales
de la défaite

,1

,lllflfflilllVf' Clf.!(hl)lp ,1 lit llllllf

IP.lll

lu,

,,,,.

l.t rPf'.Oll..,lllllllOll dp f.111 dt'.., ~Jr,HHIPc; propruHl s
l.111f11111h,tlf(''-;
ln'-;lilllf•<.; clttHf'!nf!lll cl;111s I oppo'-ol1HHl l1111111•s
d,111, !Pur 1c11v1to p:11 l, t Cl!llSllfl' 1•1 .1 lf'!Hnsc;icm IP"i
ch•innr.r,HP" c:hrt~t111ni.. 0111 r.ornpn<i q11 11 1u• c.;t1ff1stt11
p,t'i Ci'f'lff' l1•t.; rPprt~ .... ~,11,mt, flll I t'Xjlfl'S'-,ll)ll d llll
◄.,t•t:IPIII llfllHHlttlll dl! Id IH>tilql'Ol'-.lt' l)OIII 11 trl' IHH'

,1vec

m1lltc11HS c11 1 syrnp<Hh1sant s

Ainsi tlf,Hll part, dt~ 1 cllTiht{Jllllf\ d1• S,1 t.;!lll,1II01\
nwLrnt

q\1 Plie

IP'i rr.vrmd1C,llH>llS df'c; 51•clf>1111.i ilowqf'1J1s

reprtisrmre

f~lar~w;s1!1llPlll

cl1

111,irthn

P.I d1;m.1q<HJW 1>op11IIS!f' cl h111n,11u~1P lt1
DPmoc1t1t1fl r.llr(•t1i>1111P clont If• rol1• .i 1itp dPH!1m11lc1n1
1!.111-, lt1 prt!p.11,t11on t'I ln ,rn,ssllP d11 u1t1p cl'Etrn st>

1111cnP11r

lfCHIVI' d,111-; CP.Ile f'l,ll)fl llllll,llf' 1111 p(1IP dt•ll•fr1111litlll
d11 l.1 rtirnq,1111 ... 11111 ►11 <111 mn11ve1non1 synd1ct1T r1 dP. ln
11t'-.lri1r.111r,111rn1 pol,11q1u• cf,, '-;Cl'lt•1irc; 011vriers Cl

populit11f'"i
Cf' 11·Psl pas 1111

clt'<i

1nornctres parddoxes du la

mois cl ,1vr1l 1975
celle cles cordon" ,n
du'-;I nPI<.; cP.IIH des co1nmanclos commun,111x cello
q111 il 1/; 11 " pPu 1~tc111 mohil1sf~e pour ln révol ution
-;oc1;1llstt: r.ommenca a se réorganiser pour une
s1111,111on chll tf'IHIP f'll 1:11

0111' Id cl;1ssn ouvriem

honnf' p,1rI clr.rnim:, la direction bo11rgeoIse de la D C
Cel.i .iuss, Pst la conséquence de la clMa,te et
pcHrnn1 d une s tri11 ~g1e poli11quc
Oui pourrn11 le nier alors que l'un dns éHou1s df!
po,ds dont rlispose cette dircct1on bour!1eo,sc n'est
alltrc quP le Pi1rt1 commurnste hn même qw pttr ses
orienttlttons qénérnles et son travad concret apprno

et favori~o ouvertement cett e rncomposItIon de la

DC
(a suivre)
J .P. BEAUVAIS

