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nouvelle formule: 
un pre ie n! 

Apr•s quatre numéros de la nouvelle formule 
de Rouge. le comité de rédaction a voulu faire le 
point. Un bilan critique a donc été discuté, 
intégrant les remarques des rédacteurs et celles. 
nombreuses. des lecteurs. Le premier problàme 
est évidemment financier: il s'agit da savoir si 
nous pourrons ou non augmenter le nombre de 
pages du journal. Il nous en faudrait au minimum 
28, pour laisser plus de place à la rubtique 
culturelle. pour faire paraitre régulièrement une 
rubrique consacrée à la justice et aux méthodes 
polici•res. 

Un choix politique implicite préside à 
l'élaboration du journal; du fait de sa 
pagination, du fait aussi de sa périodicité, la 
difficulté est de réaliaer un équilibre entre un 
journal d'analyses et un journal en prise sur l'ac
tualité. Nous y parvenons dans une certaine 
meaure, mais nous n'avons pas lieu d'être 
aatiafaits: pas un mot sur les récents 
événements en Tchécoslovaquie, re\ard à 
publier des articles d'orientation sur l'Indochine 
(les rapports entre PC, la baisse de l'influence 
américaine dan• le Sud-Est asiatique). 

Il ne a'agit ici que d' un condensé très limité 
d'un stage du comité de rédaction qui a duré 
toute une journée. De nombreuses mesures ont 
été priaes pour de nouvelles améliorations 
Mait, d'une certaine façon. les changements les 
plus décisif• ne pourront itra réalités que ai la 
situation financi•re du journal s'améliore sérieu 
aement ; l'objectif de 5000 lecteurs en plus reste 
donc à l'ordre du jour. La semaine derni•re. les 
premières estimations faisaient état da 700 
numéros en plus. 11.a'agissait d'un premier chif 
fre concernant les ventes militantes en 
province. Aujourd'hui, ce sont 1700 numéro• de 
plus qui ont été commandés. Ceci est bon signe 
et noua continuons de recevoir des coups de 
téléphone qui témoignent des progr•• en cours. 
Mais il n'est pas question de s'endormir sur les 
lauriers, bien au contraire. Il faut continuer l'ef
fort de vente. 

Cet effort passe souvenJ par une plus grande 
animation des pointa de vente, avec panneaux. 
tracta, sketchs, priaes de parole, etc. 

En outre, il faut reconnaitre que nous sommes 
en retard dans de• domaines importants tels les 
loiaira, la question de la drogue. etc. D'une 
maniàre générale. ce sont toutes les questions 
de la vie quotidienne qui sont oubliées dans les 
colonnes de l'hebdo. 

Et maintenant, il faut associer à notre cam 
pagne pour les 5000 lecteurs de plu• notre projet 
de publier un quotidien. Ce aera probablement 
l'événement important pour toute l'extrême
gauche. pour nos aympathiaants proches ou 
lointains. Alors. au travail, tous ensemble 1 

tous/es 
■ Courner Import1nI C'HI signa cfun 
11g11n d'1n1,rll pour Rouge hebdom1d1111 
M111 il n'y I pu qui dH lou1ng11 

·A J IFon11n1y-1u,-Ro111! • p111 11 
N'299 11 r, dnosd 1n11,11m1nt, p1g1 par 
p1g1 • VillMM Vocteirt I Victeirt d• 
••- ox,loid• °" victeirt do l't11P1rlil 
"""'"•nisto •~•villMMn 7 Co n'nt p11 
11 ml•• ch ..... • Crt1iqu1 1mb1gù1 qui 
r1I0In1 11 point d1 vut dt LO 111 victolrt dts 
opp11mb) 11 qui I qu1lqu11 11l1n11 cf1ntl · 
communisme, i moins qu' il n, 1'1g1sst 
d·un1 confu11on dans 111 1trrnes 11 que 11 
r1m1rqu1 11 borne à rappeler qut 111 
d111g11n11 du Nord Il du Sud lu11n1 lormb 1 
1'6colt dt la bur11ucr1t11 Ma11 nous avons 
16pondu I cos qu111ion1 d1n1 n0I11 N'298. 
p 20 Notrt l1C11ur poursuit u cr111qu1 an 
d1m1nd1nt si c'11I un choi, d"1v011 pubh• un 
• pl1idoy1< pro dM10 d'un loclNr on lowur 
d• 16o 111Wniens do Cub1 • · Ou,. c11I un 
choix, mua p,as c1lu1 qut croit A J • pu1squ· il 
s'agit d' une r6ponu à un 1rttcle criuqu1 du 
code do 11 l1m1ll1 1 Cuba IN'2971 EI cella 
r6ponst 1icphqu1 cla111m1n1 qu'il n'y I pu 
de Thermidor I Cuba Au 1111, A J , qu11I co 
qui d1ff6rtna1 un sttltn11n d. un n6o • 
11thn1tn ? 

M (A1ic tn Province) nous rtpJOcht d1 n1 
p,s sulfl11mm1n1 coller I l'actu1h1• Eut1 
Cucon1I1nces au,nuan111 11 f11blesst de 
r,qu1p1 do rU1t110n d"1bord, 11 pi110d1t1Ii 
1nsuI11 A propos do Salo""• 11 lippu 
IN'298) • Lo l•mulo ,ntroducti.,. 
coll"nMnt1ir1 dt F l nt hnnt. Mait I• in
torviows no -t 11 qoo p .. r loifo dire : Il y 1 
dn A G.. com1ti1 do 1rtve, comml11lon1, 
1olid1rid, on nt wut pu do -'retiv1 ... 
On pouv11t lt dire on d•• ou lnli1 phrt-
11 .. Kit• l'indrit p .. r CIi ""'" Ulffl· 
pl1irH par 1H d11crlptl1t1 plus d6t1illh. 
1nacd1ti~••• do I' 1n1bl1nco Il d11 h6no
mt11t1 ... • · Nous uandrons compte dt cettt 
rom1rqu1 Elle 1mphqu1 quo notn r•d1t1ion 
1011 plus d11pon1bl1 11 disp011 do crU11S 
pour 111 cMpl1cem1nts Touttfo11, lts 1nttr· 
v,aws. dans leur 11yl1 actuel. rond1n1 cornplt 
dt 11 mult1phcauon d11 InItI1tn,11 1xem
pl1u11 dans 11 dom11n1 dl r org1n1111ion dn 
lutlu. C' 111 un 1rmtmtnt pour nos m11it1nts 
dans 111 1ntrepri111 Il pour les group11 
Taupe Nous avons à en ttn1r compte 

R lv11!1 7) nous souh11I1 bon 1n
mv1r11111 • l'oct11ion d1 notre N9300 
M11ci Toi 1u11I. 1 11111 l'MIWIII •r •• 
•ioflril1ot -~- ........... C•. c·111 Il 
problim1 qui I tNjl 11• hoqlM : suivre I' IC• 

tu1liti 1u plus prts • R_,. -.Il NNi 
•wrir ,i.1 11<1-■t - cll•■II Hl 
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bo11q111in1, 11lnt1 rHorn1i1t11, tt à dts 
critiquo1 d11 ••iui1ns dt '"' p1nicu
lltrH •· C'111 vrai. Mais n01r1 rubrique 
cullurello iI0ull1 par m1nqu1 do pl1co 
Nous avons 11 m111,,1 dt tro11 ou quatre 
pages chaque 11m11n1 S1 nous 1tt1Ignons 
l'ob1oc11I d11 5000 l1ct1u11 do plus, nous 
aurons peut 1111 28 ou 32 p1g11 1u lieu de 
24 11 11 111 cort11n quo le rub11qu1 cultur11!1 
en proflter1 

Mime riponse pour O IC11nl qu, 1111 
remarquer qut • •• ■rtidn tauch■nt il la vit 
~ualid!Oftnl doivent itro pl"' nombr1U1 • · 

• C1m1rtd•. 
Uno 11n11I,-I1• pl1t sur l'olljoctll: • ,._ 
do I• nouvelle '•""'" looWo tu qua1idlotl •· 
Pout-on on lffot -ceveir 11 Mime lonctl•. 
lo Mime typo d'1rtid• dons l'un Il d•• 
r,.,,. 1 J, .. " crei, P••· 

Ct qualid!Oft d1w1 itrt ~•-P plus 
1gitotoiro 11 d'1ctu11it6 qui l'h1bd1. Ln 
,.,.ort,g• on dlrocl dr«•t II d•velo,p1<. 
0..1 coll soit sur 11 pion inllrn111Gn1I, ce qui 
udul d11 d .. ,.,. pl111 prtd1. 11 d1v1ntat1 
do fond sur 11 plu pol1ti~u• Et•ltmont, 
nous d.....,, lndr_, d1von1111 lo locllur 
por dn orticln polim,qu•. 11nt 1ur ln I•• 
... dl droite qui 1ur coll• do 11udo1, sur 
111 inform1tion1 t"hid11 tt radio• 
phon"lu•. Enfin. uno p191 dn1inN 1tnit 
dlou1tt1 . Or n•• nt p1111ven1 c•cevoir cette 
lron1form1tion petit I petit cor l'hlildo •t 
C<IOÇI coo,.,. un .. ,w do lutta ~•otiiienM 
Mr -· 111 pl•• Je p1n1t ~u·en 111111 
pl1111r 11 d•t• 1u niveau Il• lecteur1 1&1r 
cette ombiguid. O.'on pon11 lo comit• do 
rtdoction 7 A part colo, tout Il monde ptMI 
~u• 11 e1n1nf • •vol-'. ce ~•I 4ovroil -· 
tir 11 n,e,11 d1 COflli1' de rtd1cti• Il dl 
11111 CNI ~•I ,,rtidpoot • 11 ,.d,ction d• 
jNfflll Donc, b111 courog1. 
PAT (P ot T St Lozortl 

■ Ou,. IU Il 11110n. Il Ill d1ll1cil1 d'1p 
prendre I pr•p•m un qu011di1n 10 
trov1i111nt 1ur un hlbdo ~'hobdo I encore 
b11ucoup d' 1r11cl11 do fond qu, n, con
tiennent p11 l'information m111 son 1n1ly11 
Et nous camprtnons combttn cela est 
diffirent •- Il quotidien. Ceci dit, nous no 
dnons pll ÎI""'" quo lo quo11dl1n ure un 
ii.m1t1t ,r •n 1ystlm1 d1 p reuo, avec IN
PRECOR, lo Cahier do• Group11 Tlup11 
Ro«lff. Il y 11re cort11 d11 « ••ri11 , dans 
11 journal qui dnrant treitor d11 qu111ion1 
dt fond, mal, 1'1111ntitl 11r1 du coup à 
coup, un lnstrumon1 cf1gi11Ilon 1d11ni • un 
pu~lic 11191, Uni tr1duction dld1cti.ut dt 
no, 1nalym 
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e Bonjour, 
J'6tti1 1111 loctour plutàt accuionnol d1 
Rouit anciNnl formule, lt treuva•t 11n 
peu chiant pour d• ftOft ... mt1nt1 ou 
d• 1ympathi11nt1 ciemmt Mli 

Jo avis donc trh 1grt1bl1Mlftl 
surprl1 per lo nouve••·•• B11ucoup 
plus clair, moins hum6t1q111, 11lu1 
ouvert 11 1urt .. 1 plu1 fiait I lire. 

Trait petit• flffll"IUII qui IOllt 
Ilien aôr 11ric1 .. ,Ht ,..... .. un 

1) Nt pourr1it •on ""1ir 11 
ru~riquo do 11 p191 2 • Ill t•• I• 
coino • 7 C'11t IYOIPI Il ÇI ,.,..11 do 
touche, 11 poul1 d1 RNI• 1u 0tve1u 
"9ion1I _, 11ti•1I 

21 SI• '"""• do• lt cmlnl..,. 
do • Solon Ill ..,.,Ins • "' ,..rr,it-• 
portor plu, ..,_t d'1r111111 ltlll'" 
'°"'°'' M<■-, Sonrol. IMIII, P,c
clll , 11 ~Il■ d'11tm 1 Coli coatri· 
.,..,,;, d'•• port • 111 """'" ,,., 
f1lllililn II d'nn p1rt • ouiulf 111 
borrik11 tr1diti1 .. llln ~•I nl1111t 
- 1nillao Il ,-Wic. 

Et ..... t ...... ...,..11 11 ,.. 

do .... frtil H i■urNI, - l 
3) ........ ,... , .... ,.., 

Alor1, 11 p11rr1i1-11 ,11 11wrlr .................. -
........ -•dll, • lhdt1dt, • 
., .. --■1 •• ;.... ...... 
•• •t ._ .... • dlrt. 

1■i.111i■M d'u loctNf 111141. 
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UNAN 
SOUS GISCARD 

Un an déjà I Le 19 mal 1974, le nuemblement de 
toutes les forces ractionnalres françaises, des riformateurs 
jusqu'au fascistes, permettait à Giscard d'être élu Président 
avec tout juste 50J " des voix, 

Un an déjà 1 !La (arande pompe à l'fjyHe, les trois 
chaines ae télé, la « une » de toute la presse, 1111 entretien 
« direct » à Radioscopie, tout est mis en scèae pour faire 
.croire qu'une année dt Giscard a boùteversé les donaées de 
la ,le politique et sotlale en France. 

Il existe, en effet,-une preml«e façon de drer le bilan. 
C'est Giscard le moder·ne: celui qui a abamé l'ise de la 
majorité à 18 ans, et qui a mis fin à une léslslatlon par
tlcullèrement réactionnaire sur l'avortement. C'est Giscard le 
lU,éral : celui qui a Interdit les écoutes tél~ues, et qui a 
supprimé toute censure sur les aunes dnématop-apblques. 
C'est Giscard le réformateur, enfin, celui dont on parle le 
pl.JIS: les prisons, l'armée, l'entreprise, l'kole, la condition 
des femmes, tout est en train de cbanser. Mals que représen
tent ces cbansements par rapport aux exiaeaces qui s'étalent 
fait jour dans la mobilisation de masse sur l'a,ortement, dans 
les luttes des soldats, dans les luttes des femmes ? La 
boursec,lsle française a besoin de dépoussl&er des lutltutlons 
et des lépslations trop acllalques, pour recoaqtlérir une base 
sociale auprès des coucbes « nouvelles ,,; Cela n'ell,klle pas 
Blseard d'interdire à un jeune soldat de parler à la télé.lslon 
à la tribune des Jeunesses Communistes; cela n'empêcbe pas 
les juses de condamner llurement les mlllta■ts de Comité 
d' Action des Prisonniers qui avalent mené la lutte à la prison 
de Melun. 

Il existe, aussi, une deuxième façon de tirer le bilan. Le 

19 mal 1974, Il y avait 500 000 cbôme· 11'5 en France. 
Aujourd'bul, Ils sont 1 200 000 à se trouver sans emploi. 
Soit 2 .000 chômeurs de plus par jour, durant la première 
année du septennat. Au deuxième trimestre de l'année 
dernière, la prosresslon du pouvoir d'achat s'était chiffrée à 
·3 ". Au premier trlmestr~ 1975, la perte nette est épie à 
2 " • Sans compter les feuilles de paye amputées · d'un tiers 
pour cause de cbômaae partie). Le 14 octollre 1974, un ac
cord était slsné sur l'lndèmolsation du chômase qui, paralt-
11, allait mettre fin aux « dramatiques conséquences 
sociales » d'un licenciement. A la fin du mols de mars, 
29 .000 travailleurs (soit à peine plus de 2 " des chômeurs) 
étalent concernés par L'accord, Au jour de l'an on parlait 
beaucoup de la réforme de l'entreprise. La concertation allait 
faire oubller la « vieille » division entre patrons et salariés. Il 
y a deux mols, à Renault, 17 travailleurs étalent Jlcenclés, au 
mépris des droits syndicaux les plus élémentaires. 

Il existe, enfin, une troisième faÇOn de tirer le bilan. 
C'est Glroud qui l'a fait:« Giscard est décidément plus ln
telllsent que Je ne le pensais », Grace à un bluff permanent 
et à une démasoSle élevée au rana de pratique quotidienne, Il 
a su, en effet, jusqu'à présent, faire oubller l'essentiel : 
depuis un an, la boursec,lsle française n'a pas pu encore lm
poser aux travailleurs une défaite slplftcative. Et malaré les 
écbecs des arèves aux P .T .T. et à Renault, malaré la veulerie 
des dlrèctlons réformistes Incapables d'ouvrir des penpectives 
de lutte contre le aouvernement Giscard Chirac, à Teppaz, à 
Usinor, à Chausson, déjà, se manifestent les Indices d'une 
riposte d'envergure au plan de crise des patrons. 

S. Lampion, le 11 mal 1975. 
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POLITIQUE 
A PROPOS DE LA DECLARATION DES LIBERTES 

MARCHAIS 
cc SANS.CULOTTE» 

UNE OPERATION DE DIVERSION 
S'il le propose à la discussion de ses par 

tenaires socialistes et radicaux de gauche, 
c 'est unilatéralement que le parti communiste 
français a pris /'initiative de son projet de 
,r Déclaration des Libertés», dont il entend 
faire un préambule à la Constitution gaulliste 
de 1958; ce qui présuppose déjà son accep 
tauon ... A1ns1 le PCF a pris de vitesse à la fois 
le gouvernement et Poniatowski, chargé 
depuis un an par Giscard de rédiger un ,r Code 
des Libertés ». et Mitterrand dont la ,r Charte 
des Libertés », présentée elle aussi la semaine 
dernière, était assez générale pour tenir en 
trois feuillets ronéotés ... 

L'enIeu po/1t1que pour le PCF va au delà 
des pénpéties de cette course du lièvre et de 
la tortue. 

LE COMPLEXE 
DU GOULAG 

Marchais /' a déclaré dans sa conférence de 
presse : le PC prépare /' avenir avec ce projet ; 
1/ entame le sprint électoral des législatives 
de 1978, de très loin, en prenant /'1n,t1at,ve 
sur un terrain où les coups des propa
gandistes bourgeois lui font le plus mal 
électora/ement : la défense des libertés_ avec 

un grand L. Ce qui lu, donne /'occasion de 
marquer ses distances avec l'Union soviétique 
au nom d'un socialisme à la française . Ce 
n 'est pas un hasard si, dans une déclaration 
de principa, le PC pousse très loin parfois le 
sens des détails. Les internements arbitraires 
·sont interdits ( art. 13) ainsi que le bannis 
sement et la privation de nationalité (art 4). 
La liberté de circulation sur le territoire, 
/'émigration sont garanties ( art. 7 ). Aucune 
confusion ne doit s'étab/,r entre les partis et 
l'Etat, les membres d"un part, pot,t,que ne 
sauraient bénéficiPr d'aucun pr,v1/l1ge Le 
PC mult1p!,e les précautions pour élrminer son 
complexe du Goulag. 

GLISSEMENTS 

Mais cette opération politique a aussi une 
autre fonction objective : on peut lire dans 
/'avant-propos de la déclaration cette petite 
phrase qui en dit long : « La France vit une 
crise grave. Cette crise de la société française 
est aussi une crise des libertés ». Ah, /' heureux 
glissement ... Le programme commun avait 
été élaboré dans un contexte d'expansion 
économique du capitalisme français Mais la 
crise a frappé à la porte et les 8 % annuels 

de croissance du produit national ont 
tendance cette année à avoisiner le zéro ab 
solu. Le PC a fait dans la dernière période, un 
de ses axes de bataille contre le PS, la cf/tique 
des courants rocard1ens qui voulaient ,r corn 
ger » le programme commun aux doux accents 
de la croissance zéro. S'il l'a utilisée dans la 
polémique, le PC n'a Jamais résolu la contra 
diction entre sa volonté de gérer le système 
sans vouloir gérer la crise qui frappe ledit 
système ... 

I 

En prenant l'initiative sur le terrain des , 
libertés cela permet, avec ce changement de 1 
terrain, d"éluder la contrad1ct1on, sans pour 
autant remettre en cause la stratégie électo - ~ 
raliste du PCF. Le preambule a une const1- • 
turion n'aborde que sous l'angle des grands 
pr,nc1pes ,r éternels» l'actuallté politique, 1/ 
ne permet pas de débattre de la tactique 
politique efficace qui peut prolonger /' action 
quotidienne des trava,Jleurs 

Depuis le mois de 1anvIer, 1/ y a eu 200 
grèves avec occupation d'usines. Trois con 
fl1ts , les PTT. Renault et Usinor, ont posé la 
question du débouché po/lt1que des luttes , 
face à un pouvo,r qui se durcit et ne veut pas 
céder. Le problème du changement de gouver
nement était posé ... En engageant toutes ses , 
forces m1/1tantes dans le vas te palabre sur 
K la Liberté», le PCF résoud le problème en ne 
l'abordant pas. L'opération Liberté est aussi 
/'opération Diversion. 

RASSURER LE BOURGEOIS 

Il y a d'abord une chose à souligner dans 
ce pro/et de K Déclaration des Libertés ». En 
voulant /' inscnre comme préambule à la Con 
stltution de 1958, le PCF légitime de fait, 
17 ans après· le coup d'Etat militaire qui a 
ramené de Gaulle au pouvo,r. Cela n 'est pas 
nouveau puisque le programme commun se 
situait aussi dans le cadre institutionnel de 
/' Etat gaulliste. Meis cela prouve que sur ce 
terrain le PCF n'entend pas trop innover 

Mais ce proJet constitutionnel. le premier 
du genre, concentre en son sein tout l'oppor 
tumsme et le légalisme de la ligne politique 
réformiste . « Le préambule de la Const1tut1on 
devrait énoncer un ensemble de libertés fon
damentales ayant valeur de principes généraux 
du droit de telle sorte que leur plein exercice 
soit garanti ( ?) et que ni l'Etat ni les groupe
ments particuliers ne puissent y porter at
teinte »... En rappelant oralement que ce 
préambule serait valable dans un cadre 
d'alternance des partis bourgeois et ouvriers 
ou gouvernement, Marchais donne la mesure 
du rév1s1on1sme théorique des dirigeants stali 
mens : la Constitution serait la garantie de 
pflncIpes généraux que chaque classe respec
terait et non /' expression de rapports de force 
entre les classes ... Mais il n 'est_pas question 

de c/a"sses dans le texte. Monsieur Marchais 
ne s 'adresse qu'aux citoyens. et le pro1et est 
une habile ressucée des textes de la révolution 
bourgeoise de 1789 remis au goût de /' a,r du 
temps. 

RASSURER L'ELECTORAT 

Certes. on y parle de /'env,ronnement 
(art. 56), des droits de la femme (art. 2), des 
travailleurs immigrés ( art. 6). Mais surtout, le 
PCF entend rassurer /' électorat sur les 
audaces qu 'il n ·a pas. La famille est respectée 
et les articles sur /' Eglise sont plus modérés 
que les lois radicales du petit père Combes en 
1905 sur la séparation de /'Eglise et de l'Etat. 
Les nationalisations ne peuvent être décidées 
que par la loi ; c'est dire /'initiative laissée en 
la matière aux travailleurs ... Bien sûr, elles ne 
peuvent qu"être indemnisées. Même dans le 
cas de fermetures d'entreprises, il est sim
plement prévu que Je Comité d'Entreprise doit 
être prévenu à /'avance ... Dans les entreprises 
nationalisées, les travailleurs ne pourront 
exercer leur droit de contrôle et de veto que 
sur les conditions de travail. La propnété 
privée est soigneusement protégée par les ar
ticles 46 et 47 : « La propriété privée est 

garantie. Nul ne peut en être dépouillé arb1-
tra1rement .. Nul ne saurait être exproprié si ce 1 
n'est pour cause d 0 ut1hté publique légalement \ 
constatée et sous la cond1t1on d'une Juste et 11 

préalable indemnité .. . La loi garantit la trans- u 
m1ss1on de la propriété privée par héritage ». • 

Ainsi. la propnété restera reine et le PC 
entonne le slogan du ministre Guizot : 

• « enrichissez vous ! ». 

LES PETITS MATINS 
CHILIENS 

Sur l'Etat aussi ce pro1et perpétue les 
illusions réformistes de démocratisation 
progressive de /' appareil répressif ; certes. 1/ 
prévoit la dissolution des tflbunaux d 'excep 
tion (Cour de Sûreté de l'Etat et Tribunaux 
Militaires), mois il n 'est fait nulle part men
tion des pouvoirs d "exception de /'exécuti f 
(art. 16) ni de la dissolution immédiate des 
corps spec1aux de répression (Sécurité 
Militaire, CRS. gendarmerie rouge) ainsi que 
des troupes professionnelles · ( légion 
étrangère). 

Au contraire, ce qui est dit sur la police et 
/'armée laisse tout lois,r aux futurs Pinochets 



s~ c:uu,rre. ?? 
S~NS C.OC-0'1Ti, ?? 
Vous f'\I\ , .. 'ltt. 

PA~ ~6A1t1>t ?? 

l 
de nous préperer des petits metins chiliens : 
erticle 72, « La police est un service public in
stitué pour assurer une garantie des 
libertés ( 7). la protection des biens et la 
sécurité des personnes ( voilà qui est clair ... 
Suit le vœu pieux :) 

« elle doit rester en permanence au service 
du peuple •· Ben voyons I 

Article 73 : « L'armée est au service de la 
nation entière ( les classes, connais pas ; le 
Chili, connais plus). Instrument de la défense 
nationale, l'armée a pour mission d'assurer la 
protection de l 'intégrité du territoire national 
contre toute agression extérieure. Elle ne 
saurait être employée contre la liberté d 'aucun 
peuple, ni contre les libertés du peuple 
français». 

Mais le droit à /' insubordination contre 
des officiers factieux n'est pas reconnu. Là le 
PCF se permet une petite entorse à le tradition 
jacobine : il n'est pas question de /'armement 
du peuple et quand /'article 18 déclare :« Les 
mouvements qui utilisent la violence armée ou 
appellent à l'utiliser sont interdits », il y e plus 
d'une nuance avec le constitution Jacobine de 
1793 dont le préambule se terminait ainsi : 
« Quand le gouvernement viole les lois du 
peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour 
chaque portion du peuple le plus sacré des 
droits et le plus indispensable des devoirs li. 

Il est vrai qu'un tel article serait 
rigoureusement contreire à cette certaine idée 
de /'alternance que se font les réformistes en 
France. 

LA DEMOCRATIE DONT ILS REVENT 
OU LE SOCIALISME QUE NOUS VOULONS 

Pour le P.C., la chose est claire : c 'est la loi 
( avec un grand l) qui garantit les libertés ( avec 
un grand l). le P.C. se coule à son aise dans le 
moule du légalisme de la bourgeoisie qui sert 
de paravent à la dictature qu'elle exerce 
contre les travailleurs . Il n'y e pas pour nous 
une loi que les cep,tahstes tourneraient ou une 
liberté qu'ils ne respecteraient pas. le loi, le 
reconnaissance des droits démocratiques ne 
sont pas des éléments ethérés : ils sont /' ex
pression d'un rapport de force entré les classes. 
Tout le code pénal français repose sur le 
défense de le propriété. Un jeune prolo écopera 
de cinq ans eux Assises pour avoir volé 950 F et 
les dirigeants de le Garantie Foncière qui ont 
escroqué 6 Milliards sont, eux libres 
aujourd'hui et se prélassent sur le Côte d'Azur. 

l'exemple du Chili, tragique, est là pour nous 
le rappeler. Et en Septembre 73 tous les partis 
bourgeois français ont légitimé /' illégalité du 
coup d'état de Pinochet eu nom des intérêts 
supérieurs de le défense du Monde libre. Ce qui 
s 'est passé avec Spinola eu Portugal est eussi 
éclairant. 

Pour les marxistes révolutionnaires la 
défense des libertés démocratiques n'a de sens 
que perce qu'elles peuvent constituer un cadre 
plus favorable à /'action autonome de la clesse 
ouvrière et de ses alliés parce qu'elle per
met de dévoiler eux yeux des travailleurs le 
masque libéral dont le bourgeoisie se recouvre 
pour masquer son oppression. Ainsi quand 
Marcellin autorisait et protégeait avec se police 
un meeting ouvertement raciste, il n'était pas 
question pour nous d'expliquer aux travailleurs, 
comme le firent le PC et le PS qu'il s 'agissait 
d'une chose anormale, mais eu contraire de 
montrer que le bourgeoisie avait choisi entre 
les devises égalitaires inscrites eu fronton des 
mairies ou des écoles et /'utilisation du racis
me pour diviser le classe ouvrière. le loi et les 
libertés ne pourront être totalement 
bouleversées: qu'à /'occasion d'une 
modiffcstion fondamentale des rapports de for
ces entre les classes qu'elles reflètent, è /' oc
casion d'une Révolution. 

LES LIBERTES POUR OUI ? 

le PC réclame « plus de droits pour la nation 
tout entière »Aussi il réclame un véritable suf
frage universel, à le proportionnelle intégrale, 
sens découpage de circonscription qui font 
qu'un député de le mejorité est élu evec 20.000 
voix quand il feut le triple pour élire un 
représentant d'un parti ouvrier. Une telle 

Quand la Ligue lut dloaouta, 
la cUlenH d<la libertN n'alla PH pou, la PCI' 
Juoqu' t laiaHr prendre la parole 
aux militant• révolutlonnatrn. 

proportionnelle si elle était appliquée con
stituerait certes une victoire pour le 
mouvement ouvrier en élargissent se représen
tation parlementaire. Mais nous ne croyons pes 
pour eutent à le vertu éternelle du principe ,r un 
homme, un vote». Dans se constitution de 
1918 le jeune République Soviétique ettequée 
par les puissances impérialistes et les bandes 
blanches limitait de manière drastique le suf
frage : n'avaient le droit de vote que ceux qui 
gagnaient leur vie par un travail producti f, sens 
exploiter le travail d'autrui ainsi que les soldats 
et marins. les commerçants, propriétaires 
terriens, les prêtres, les bourgeois, les anciens 
fonctionnaires, et policiers tsaristes étaient ex
clus des scrutins. Plus, en raison du rtHard 
économique de la Russie et du faible poids 
numérique(pas politique/de le classe ouvrière, 
les villes étaient surreprésen(ées par rapport 
aux campagnes ( 1 député pour 25.000 contre 1 
député pour 125.000). De même parce que les 
élections étaient une batai11e dans laquelle 
chacun et chacune devait prendre sa respon
sabilité sw la défense et /'édification du jeune 
état ouvrier, les votes étaient publics et en 
Assemblée Générale. Voilà ce qu'était la 
démocratie ouvrière. Dans les premiers mois du 
nouveau régime, toute perce/le de liberté accor
dée eux anciens exploiteurs est une plate forme 
de contre offensive pour le réaction. la 
question évidemment est différente quand le 
dictature du prolétariat est bien implantée, et 
quand les anciens capitalistes n 'existent plus 
comme une classe soudée mais ne sont plus 
que des éléments isolés, sans poids politique 
(le poids économique n'existant plus depuis 
longtemps). 

1 NAMOVI BI LITE 
DES FONCJIONNAIRES 

le ,r déclaration des libertés » garantit 
l'inamovibilité des fonctionnaires . Elle. in
stitutionnalise en fait le non contrôle des 
travailleurs sur le machine d'un étet qui n'aura 
pas été démantelé. Mais les juges, les flics et 
les geneches galonnés seront aussi 
inamovibles, puisque jouissent du statut de la 
fonction publique. On sait qu'au Chili c'est sur 
la magistrature que s'est appuyée l'offensive 
de la Démocratie Chrétienne contre les mesures 
prises par /'Unité-Populaire. D'ailleurs pour 
que le perel/èle soit encore plus frappant, le PC 
prévoit la création d'une Cour Suprême, comme 
à Santiago. Et puis si le bourgeoisie ne peut 
reprendre se place per le voie légale elle pourra 
s'en remettre à Bigeard qui ne sera plus 
ministre mais sera toujours général. 

Saint Just écrivait avant de tomber sous les 
coups de le réaction thermidorienne qu'une 
Révolution qui s 'arrête à mi-chemin creuse son 
propre tombeau et qu'il n'y e ,r Pas de liberté 
pour les ennemis de la liberté». M . Georges 
Mercheis n 'est pas St. Just. 

M.R. 
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200 NIILLIONS 
pour le quotidie,f'A.F,) 

ROUGE 
d'ici le 31 décembre 1975 ! 

Nous n · avons pas de ressour
ces secrètes. L'argent ne vient pas 
de généreux donateurs. Il n'y a pas 
de « subsides de l'étranger ». Nous 
n'avons rien d 'autre que notre 
énergie notre volonté de faire un 
bon quot1d1en communiste et par 
là, de progresser dans la cons
truction d'un parti ouvrier 
révolut1onna1re. 

Les 200 m1lhons d'anciens 
francs. nous avons 8 mois pour les 
collecter. 

Au fur et à mesure que nous les 
aurons. nous les investirons (les 
locaux, la rotative. l'atelier de 
photo-composition, la formation 
des premiers permanents 
professionnels, la campagne 
publicitaire ... ). 

Il est nécessaire que· les 
premières collectes parviennent 
avant l'été afin d'aider. d' « ac
compagner » la campagne 

Au début nous sommes 
modestes. le premier obJectif est 
très limité. · il est réaliste. 11 peut 
être atteint : 10 millions d'anciens 
francs pour le 30 juin. 

Pas de « bluff » dans cette cam
pagne I Tout sera suivi, po1nté, 
minuté. Nous voulons avancer à 
coup sûr : nous savons trop bien 
l' importance de l'enJeu. Chacun 
doit le comprendre, le mesurer. Ce 
n'est que collectivement. sans 
aucune mystification que 1 · objectif 
doit être atte1nt. 

Donc : 10 m1ll1ons d'A.F. le 30 
JUln 

Ce sera le premier « rendez
vous financier ». Il y en aura 5. A 
chaque fois nous ferons le point. 

Aurons-nous atte1nt le chiffre 
fixé ? Faudra ·Hl accélérer le pas. 
trouver d'autres formes de 
collecte, se mobiliser davantage ? 

Ou bien serons- r.ous « dans les 
temps ». capables de maîtriser 
notre ef1ort ? 

Les 5 « rendez-vous » auront 
lieu aux dates suivantes : 

Le 30 juin, le 30 septembre, le 
30 octobre, le 30 novembre, le 30 
décembre. 

D'un «rendez-vous» sur 
l'autre, nous fixerons le « quota » 
suivant. 

Nous savons le type de 

sacrifices que cela exige : tous les 
militants, les sympathisants, nos 
amis, ceux qui occasionnellement 
nous soutiendrons ne pourront pas 
fournir le même effort. Selon les 
revenus, la part fournie sera 
proportionnelle. DéJà un militant 
verse en moyenne 10 % de son 
salaire à l'organisation. Il faut 
estimer qu 'en ce qui concerne les 
militants seulement (en plus des 
cotisations) chacun d'eux devra 
trouver 400 F en 8 mois. Mais 
nous pensons aussi que beaucoup 
de sympathisants, d'amis ver
seront exceptionnellement eux
aussi cette somme importante : elle 
correspondra pour eux à une 
cot1sat1on étalée sur 8 mois, c'est
à-dire 50 F par mois I Chacun 
pourra modeler cette somme . les 
plus fortunés la fourniront sans dif
ficultés, les moins riches 
achèteront un des bons de soutien 
à 10 F plusieurs fois d' ici le 30 
décembre. 

Nous avons déjà expltqué la 
semaine dernière les raisons qui 

Tous à Paris 
les 27-28 septembre 

FETE-FORUM 

nous poussaient dans cette entre
prise : sur cette page chaque 
sema1ne nous dirons où nous en 
sommes pour la conduire à son 
terme. 

Le « r asse m -
blement -fête- forum » sera 
une des occasions de « gagner » 
l'argent et de donner un coup de 
pouce important à la souscription. 

Nous espérons que quelques 
dons plus importants que les 
autres pèseront lourdement pour 
notre succès final : mais nous 
n'avons pas d'illusions, des 
dizaines de milliers de fois une 
petite somme, 10 F, 20 F. 30 F, 
50 F, ... c'est beaucoup plus «sûr» 
que l'attente exceptionnelle de 
quelques contributions généreuses 
même s1 les unes ne nous 
empêcheront pas de solliciter les 
autres. 

c· est à tous ceux. sans excep
tion, qui avec nous, veulent voir 
naître début janvier 76 un 
quotidien communiste, que nous 
faisons appel. 

POUR L'EUROPE ROUGE 
La date est fixée c ·est dèJ<I Cil 

Pour le l ieu. nous en attendcJns plusieurs 
Il s'agit d'un rassemblement. d'une fete et d'un forum 
l:.i-...sP·n!J1.,nH:nt car Il aura cette fonction militante d·etre un 

élément indispensable dans une vast e campagne des révolution · 
na,res pour préparer la sortie d'un quot1d1en 

1 .. :,, Cilr les attraits de ce r assemblernent dépasseront le strict 
cadre d'un meetlllH, de débats. de confron tat ion d'exp0riences les 
1rnl1tants ne sont 111 tristes . nt austeres. leur combat est une fete. 11 
pnut etre sper:tacle . d peut etre chant . Il St-Ha danse 

; ,. ,Il ' parce quP des nul1tants non st?ulenuHlt dP toutes IHs 
roy1ons- dn Frm1cP suront presents rna1s dn tous les pays fl.'...Eu~:e 
de toutHs les sections d,~ la L1qlw Cornmun1st,! Revolut1or1r1n1re de 
toutes les '>ttcticrns PuropPer111t?s dP la Ouc1trie1ne lnt1Hnat1onale A 
chaque s t and Il y .tln.i un dt?h.1t l.t presentdt1on <fu11t! étct1v1te 
11111,tantP. t:oncrl'tt~ 

; 1 1 · . • n , pour l'furoJH? rouqf-' f , . • ,. des revolut1onnaires Ras sPm 
blemP.11t des foru~s pour ta crPat1on cfun quotidien ro11q1! d un 
quot1d1en cornrnu111stP cfun quot1d1en trotskyste 

Notez la dat e les 27 et 28 s1?ptm11hre 
Chaque v1llo ret1011t de1a les car~ pour les voy.tqHs D ici 

quelques JOlJrS. les bllluts lÏentree seront en vente Le progr,unme :> 

Le lieu ' Le prix ' Senrnine étpres semaine. 1c1 . nous en dirons davan 
taye 



AVANT LE 39° CONGRES DE LA CGT 

.. un congres 
pour quoi faire? 
« Un formidable débat démocratique dans la CGT» 
avait annoncé Krasucki. En fait rien n'est plqs éloigné 
de la démocratie syndicale que la préparation de ce congrès. 

Le 39ème Congres confédéral de la C.G.T. se 
tient en juin. Il est placé « officiellement » sous le 
signe de la démocratie syndicale el de l'effort pour 
le recrutement. La préwation du Congres devait 
marquer un tournant dans le style_ de la ~nfédé
ration : une tribune libre dans la V te Ouvnére et le 
Peuple devait montrer qu'on lançait « un 
formidable débat démocratique dans la C.G.T. ». 
selon une formule de Krasucki. Dans un mois, 
s'ouvre le Congrès : il est déjà terminé, el reste 
seulement une grande kermesse avec salut aux 
glorieux anciens, discours, télé, puis_ la ~orma)ilé 
des votes (presque unanimes). En fait, nen n est 
moins démocratique que le congres confédéral, que 
sa préparation. la représentativité des syndiqués. 

préparation technique 
et technique 

de la préparation 

A la SN C.F. par exemple, dès le 7 avril, le 
journal de la Fédération C.G.'~. ren~it _pu~lic le 
seul article consacré au Congres · il s ag1ssa1l des 
propositions du bureau fédéral po~r la co~mission 
exécutive qui sortira du Congrès (six cand1daLs dont 
Séguy, départ de Massabieaux, responsa~le de la 
fédération) Aucun article sur les themes du 
Congrès. aucune d1scuss1on possible ! 

Les Unions départémentales, les Bureaux de 
fédérations d'industrie, désignent de mème les can
didats en fonction des quotas définis à la, confé
dération par · circulaires La representation des 
retraités par exemple est significative la conféren?C 
nationale vient de se réunir, elle n'a pas élu les dix 
délégués auxquels elle a droit, mais désigné les 10 
départements qui seraient representés .. Les U.D 
dé.,igneronl non pas l'heureux élu, mais celui qui 
assistera au Congres. 

Le C.C.N'. décide (par exemple) la 
liste nominale des entreprises qui doivent avoir un 
délégué « en raison de l'importance des effectif, ou 
de la représentation des branches. trusLs. 
régions. » • Mais le secrétaire du syndicat ou un 
membre du bureau sera au Congrès. . le plus 
souvent sans même que les syndiqués en soient In
formés. De même au niveau des U.D ou l'on aura 
veillé a bien envoyer. comme le demande une autre 
·circulaire (courrier confédéral) un actif. un retraité. 
un jeune. un moins Jeune. etc ... P.,: T. Marseille : 7 
délégués dont deux femmes. deux Jeunes Il y aura 

1 79 délégués des P.T r.. 151 des service.s publics. 
dont 5 du Nord, J de Picardie, 4 du centre. etc ... 

1 
Ain.si. tout est codifié. l'image de marque, la 

composition. la représentation. rien n'est laissé au 
hasard... seuls les syndiqués sont a l'écart. Un 
congrès démocratique ? 

cahier de 
LA TAUPE 
Le num&o 4 est pan. 
3 Francs. 

mais les congrès locaux, 
d'union départementale, les 

commissions exécutives 
ont-elles débattu du congrès ? 

Tous les congrés - ou presque - n'ont pas eu 
à l'ordre du jour la discussions des textes d'orien
tation. Mieux même, certains bureaucrates s'en 
sont même servis alors que, théoriquement, ils ne 
sont que des ébauches. des propositions, pour 
répondre à des interventions de militants r~vo
lutionnaires, brandissant les textes préparatoires 
« la semaine de J 5 heures. mais ce n'est pas dans 
les textes du Congrès. alors! ... ». Alors. pas de 
discussion ! 

Les syndiqués tenus à l'écart, la bureaucratie 
pourtant place le congrès sous le signe de la 
démocratie syndicale! Humour involontaire. qui 
montre bien que cette démocratie n'est pas une 
préoccupation autre que d'assouplir les méth<;><ies 
locales de direction. pour mieux faire passer la ligne 
confédérale (M. Caille cite comme modèle de 
démocratie - dans le Peuple - la conduite du 
conflit Renault). Modifier J'image de marque mais 
aussi combler les vides laissés dan.s les entreprises et 
les pertes d'effectifs liés aux dernières luttes, sans 
généralisation. ou brisées comme a la S.N.C. F .. en 
novembre 74. La campagne d'adhésion el l'objectif 
de 300.000 adhésions nouvelles au congrès est mal 
engagée « avec 143.035 adhkions à la mi-auil 
nous perdon, l'aunce enreiïstrée sur l'année 
derni~re, ce qui traduit un ralentissement dans l'effort 
réali,é .. écrit le Courrier confédéral ( 1) 

aucun sujet ne 
nous fait peur 

C'est le constat que fait Allamy en tirant un 
premier bilan de « la formidable tribune de 
discussion » parue dans « le Peuple » et la « V 1e 
ouvrière » F.n effet ! Un article C.E. r .. un sur les 
multinationales. sur le renforcement de la recherche 
sc1enufique .. igné par des secrétaires de fédération 
ou des membres du C.C.N Mais le.s sujets essen
tiels pour les lutles. I.e bilan. la tacuque. les mots 
d'ordre sur l'emplot. les salaires. la lutte sur le 
chômage. l'armée. les femmes? La tribune est un 
gadget qui ne ressemble en rien a l'expre.,s1on d'un 
véritable débat démocratique sur .1es options et les 
orientations d'un congrès syndlc:ù. Une opération 
portes-ouvertes sur le vide. Pas le moindre amen
dement aux textes confédéraux n'est proposé ou 
débattu , cela sent déjà l'unanimité préfabriquée. 
fignolée de la grande kermesse. 

mais pourtant le congrès 
a une utilité... pour 

la bureaucratie centrale 

L'élection de la Commission exécutive est elle
même soigneusement «élaborée», au 38ème 

SYNDICATS 

Congrès. il y avait 94 candidats et 8 7 élus. A celui, 
ci, 100 candidats dont 61 membres sortants 
représentés. A premiêre vue stabilité r~lative sur
tout si l'on tient compte du noyau quas1-1namov1ble 

du bureau confédéral. Pourtant. dans toute une série 
de réunions d'instances (dont l'ensemble des syn
diqués ne sont pas informés, bien-sûr !) la direction 
bureaucratique règle ses comptes. lave le linge sale 
et répartit les places : malheur au plus faible. 

Mais pas seulement. On procède aussi en ter
mes de person.ne aux ajustemenLs de la ligne: le 
congrès va éliminer dirigeants et responsables com
promis dans la conduite des luttes brisées de la 
dernière période et favoriser la montée des bureau
crates plus jeunes. strict décalque des modifi
cations internes au P C.F. lors de son dernier 
Congrès, la fraction P.C.F. de la C.G.l . procède à 
son aggiorna mento. Un ancien membre de la C.E. 
sur cinq disparait Bidouze des finances. Manus 
Berthou (U D Pans), A Blondeau (mineurs). Jean 
Bretau (métaux). Uv1 (ahmentat10nl. Massab1eau, 
(S.NC.F ). Dayan (P. r l'.), Paris (Métaux). Pastre 
(Chimie). Pauwels <E.D.F.l, Ravaux (S . .E. LP.) et 
Tellie1 (redacteur en chef de la \' 0.) Auxquels 
s'aioutem Frachon. Madeleine Colin, . Léon 
!Viau vais'. Gisèle Johannès ( habillement) non elue au 
)8ème Congres. n'est mème pas prcscntée. 11 y a .l6 
nouveaux candidaLs à la C. I· 

Ainsi à travers les querelle., internes de la 
bureaucratie dirigeant la C.GT. se monnayent les 
renouvellements. l'éliminauon des responsables so11 
discredités dans le.s luttes. soit porteurs d'une ligne 
dépassée, ou d'une image de marque vieillie. On 
renouvelle le personnel. le verrou bureaucratique 
demeure. Le congrès est fini. avant de commencer. 

J. Périer 

NOTE : 
( 1} A titre d ' exemple sur la région de Reims. 
Charleville. Châlons s/Marne, à la S.N C.F., 
la comparaison des effectifs 73-74 montre 
des pertes de syndiqués importantes : 
Châlons 504-415, Charleville: 170-100, 
Epernay : 375 300, Nohan . 221-150, 
Troyes: 238-200, Reims· 400-310. 

Sur la région, le nombre de timbres 
payés diminue de puis les grèves brisées de 
71: 
1970: 31.690, 1972: 30.535. 1973 : 27.862, 
1 974 : 19.000. 

Sur l'ensemble de la région, 654 
adhérents n'ont pas repris de carte 74 soit 
près de 35 % en moins. En maitrises-cadres, 
le nombre de syndiqués a, lui, augmenté. En 
72, 128. En 73, 160. Quant à la V.Q., les 240 
letteurs de 73 ne sont plus que 1 75 en 74. 
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20 mai 1975 Chau11on occupé 1 

trois trusts, trois luttes 

C'est 
tous ensemble 
qu'il faut 
frapper 1 
Usinor: la sidérurgie en grève de Dunkerque en 
Lorraine 
ChauHon : 7 usine, en lutte (Maubeuge, Reims, 
Creil, Meudon, Villeneuve, Gennevilliers, 
Aanièraa) 
Rhône-Poulenc : daa d"égationa de travailleurs 
du trust venant de toute la France manifaater è 
Paria. 

Dana ces trois luttes contre trois trusts de 
gros calibre, il y a plusieurs dizainH de milliers 
de travailleur• concernés. Quelle qua soit leur 
iHue, allas sont d'oras et dèjè riche• d'an
saignements sur la riposte è engager face è la 
crisa: 

-d'abord par les mots d'ordre avancés: è 
Dunkerque, contre le chômage partiel las 
grèviataa d'Uainor avancent las 260 F pour toua, 
indemnisation è 100 % daa jours chômèa, 111 
création d'une cinquième équipe qui 
équivaudrait è une réduction de 111 samalne de 
travail è 33 heuraa. A ChauHon, usine où le 
poids du PCF et de la CGT Ht conaidèrable, on 
retrouve las 260 F pour tous, auxquels s'ajoutent 
la parité des salaires avec ceux de Renault at la 
paiement des jours de grève. A Vaux-en-Velin. 
les travailleurs da Rhône-Poulenc non 
seulement disent non aux licenciement• mais ils 
exigent de plus qua tout départ mime volon
taire d'un ouvrier da l'usina soit compensé par 
une embaucha. 

- ensuite par les formes d 'organ,sat,ons mises 
en place : è Chausson un comité de grève et des 
commissions sont constitués : même si leur rôle 
est limité, leur existence dans une talla 
entreprise aat importante. A Vaux-en-Velin dès 
l'annonce des licenciements s'est constituée un 
comité de lutte composé de 1 è 2 représentants 
par atelier qui s'est aujourd'hui mué en comité 
de Défense de l:Smploi. Ainsi~ sans qua l'usine 
soit partie en grève de longue durée, la 
mobilisation des travailleurs peut se maintenir à 
un très haut niveau depuis des semaines 

- enfin par la d1mens1on même de la lutte à 
l'échelle du trust qui traduit la nécessité face è 
la direction de tels mastodontes, de faire peser 
un repport de forces qui déborde le cadre d'une 
seule entreprise. La riposte ouvrière è cette 
puissance qua donne au patronat ce degré de 
concentration du Capital, ne saurait être menée 
en ordre dispersé. Efle doit au contraire se faire 
da façon coordonnée y compris è l'échelle in
ternationale. 

Les travailleurs de Rhône-Poulenc ont pris 
contact avec las travailleurs belges et hollandais 
du trust concurrent Akzo. Quelques mois 
auparavant, les grévistes belges de Glaverbel
Gilly étaient venus par train spécial manifester 
en France devant la siège de BSN. 

Il na s'agit pas aujourd'hui d'enchaîner les 
travailleurs à la défense de I'« intérêt national». 
mais d'affirmer la solidarité de classa jusqu' au
delà des frontières. 

F.L. 
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LUTTES OUVRIERES 
CHAUSSON 

SUR 
7 USINES 
« Si on ne part pas en lutte ce 
je me tire de la -boite )). 

Depuis le mercredi 14 mai, les 12.000 travailleurs de 
CHAUSSON sont en grève. L'ensemble des entreprises du 
trust sont touchées Après Renault, c'est une lutte 
d'ampleur qui démarre dans le secteur automobile. 

A Chausson, la combativité est forte, la rapidité avec 
laquelle le mouvement s'est étendu l'atteste. Les 
grèvistes ont de sérieux atouts. Leur plate-forme revendi
cative qui, par les mots d'ordre avancés peut permettre 
une unification de la lutte à l'échelle du trust et créer le 
rapport de force nécessaire à la victoire. L'organisation 
démocratique du mouvement, qu'il faut toutefois ren
forcer et protéger. 

La rédaction de Rouge a rencontré des travailleurs de 
Chausson Asnières et Gennevilliers, syndiqués C.G.T. et 
C.F.D.T., dont des travailleurs immigrés. 

La grève touche main
tenant l'ensemble des boites 
du trust, comment c· 11st 
parti, comment ça s'est 
étendu -

M. Tu aa,1 à Chausson les 
conditions de travail aont 
dégueula11e1, les gars en ont 
marre ; de plus les jours chômée 
et les réduction d'horair81 ont 
accentué le ras-kt-bol, 11 faut 
comprendre, ell avril lea payas 
ont été amputées de 200 F en 
moyenne. La température étau 
au mécontentement. 

Les gars de Maubeuge 
devaient venir an délégation à 
Pans. quand elle l'a su la CFDT a 

appelé è un débrayage de 
solidarité. La CGT proposait de 
d,scuter dans lea ateliers pour 
envisager l'action. 

J-P. Bien avant ça diacutalt 
dans lea ateliers, des gara 
voulaient partir an gràve illimitée. 
On entendait des réflexions du 
genre : • S1 on ne part pas en 
lutte ce coup-ci, moi 1e me tire 
de la boite ... • 

M. A Gennevilliers, c'est parti 
d'un atelier. les gars ont débrayé 
et sont passés dans les autres 
ateliers ... 

J-1 . On s'est retrouv, à 2500 
et on est parti an manifestation 
au siàga central. Là-bas. on a 

LES IMMIGRES, 
LA. GREVE 
ET L'AMICALE 
DES MAROCAINS 

Chauaaon emploie un fort pourcentage da 
travailleurs invnigr,a. A Gennevilliers plus de 70 " des 
travailleurs sont lmmlgr,,, victime• des conditions da 
travail 181 plua pénibles Partie prenante de la lutte, 
repr,Hnt,s en tant que tala au comit6 de grève, 181 
travailleurs immigr,s ont 61abor,, leurs revendications 
apécifiques. 111 exigent notamment la dissolution de 
l'Amicale dea Marocain■ en France 

Cette officine, prot,g,e et aidée per les eutorit'• 
françaises, eat une agence de r,preaaion travaillent pour 
le compte du r6gime H■asan. L',ventell de ses ectivit6s : 
fichage dea militants combatifs. collaboration avec la 
CFT, reckett d81 garni• et des cef6a. Elle est repr,aent6e 
i Cheu11on au bureau d'embauche. 

Lors des grèves, l'Amicale fait preaaion aur I•• 
travailleurs marocains pour qu'il• reprennent le travail. 
Lea moyen, lea plu• utilian : le chantage • le 
r6gulariaation des papiera, les menaces d'expulsion en 
direction des geoles d'Hasaan. les presaiona aur lea 
famille• resths eu paya. 

Alors que dena la lutte se forge I' unlt6 de toua les 
travailleurs, c' eat au coude à coude que françaia et im• 
migrN doivent •• battre pour leura revendications et la 
di11olution de l'Amicale. 

coup-ci, 

retrouvé ceux de la filiale de 
Laval, et les bureaux d'études 
d'Asnières. Ensuite les gars de 
Maubeuge sont .amv,s en ~ars. 
La manif était très combauve: 

Et comment s'est décidée 
l'occupation ? 

M. Par un vote en assembhle 
g,nérale l'aprè1-m1d1. Les 
travailleurs ont immédiatement 
bloqué les portes. Ils n'at
tendaient que ça 1 1 Quand 
I' ~u1pa du so,r est arrivée elle • 
voté immédiatement la gràve 
avec occupation. 

Les boites regroupent 
be11ucoup de travailleurs, 
comment est assurée la par
ticipation active du 
maximum d'entre eux à la 
conduite de la lutte ? 

M. L'AG è Gennevilliers a mis 
en place des commisS10ns 
(organisation, 1nform111on, 
éducation, culturellel. Des 
responsables ont été élus au sein 
de ces comm1&1K>ns. Se sont 
joints à eux des délégulls 
1ynd1caux. plus des représen 
tants pour les 1mm1grés. Le tout 
forme le com1t, de grève. 

E. A Asnières. c'est vendredi 
matin que I' AG a mis en place le 
comité de grève. Il se compose 
de 30 gars : pour canains élus. 
pour d 'autres désignés par sec· 
teur en AG. Le comité de grève a 
sorti une feuille pour expliquer 
son rôle. 

Quelles sont les reven 
dications? 

J P Les mêmes qua toutes 
les boites du trust 250 F pour 
tous, pas de salaires inférieurs ~ 
ceux de Flenault, pa1emen\ 
intégral des Jours de grève. 

Toutes les boites du trust 
11n lutte, un rapport de forces 
très favorable 11st créé. Com, 
ment I' améhorer ? Vers 
quelles perspectives aller ? 

M Il faudrait renforcer la 
caractère démocratique de la 
lutte sur l'ensemble des boites 
Un comité de grève dans chaque 
boite permettrait la mise en 
place d'un Comité central d<! 
grève, renforcerait le mouvement 
et permettrait une meilleure 
coordinauon 

J-P. Il est vual que la 
solidarité se développa sur 
toutes les localités, que des 
contacts soient pris avec les 
boues de la branche où extstent 
des mouvements sur les mèmes 
revend1cat1ons, par exemple 
Berhet. 



LUTTES OUVRIERES 
RHONE-POULENC 

LE2B 
toutes les boites du trust 
A PARIS 
Pour chaque départ 
une embauche 
correspondante I 

Pour ceux qui en douteraient en
core. disons tout de suite que Rhône
Poulenc se porte bien. Ce mastodonte 
qui exploite 115.000 salariès dont 
81.000 en France régit 150 sociétés et 
participe à 225 flhales. En 12 ans, son 
chiffre d'affaires a été multiplié par 6. 
Pour 1 · année 74, il est en hausse de 
39 % . Dans le même temps les profits 
ont augmenté de 66 %, soit 300 
milliards d'anciens francs ... 

Mais la recherche du profit 
maximum le pousse à investir là où 
ses capitaux rapportent le plus et à 
hqu1der les secteurs Jugés non ren
tables. Le textile fait naturellement 
figure de sacrifié : en 1 0 ans, 11 est 
tombé de 63 % à 33 % du chiffre 
d 'affaires. Et Renaud Gillet. PDG de 
RP-SA a annoncé des perspectives en
core plus sombres pour l'année qu, 
vient : K Le niveau de production sera 
en 1975 très sensiblement ,nf6neur à 
celui de 1974 • · Aux premières logés. 
les travailleurs de Vaux-en-Vehn : 800 
suppressions d ' emplois dans 
1'1mméd1at et la fermeture de l'usine à 
l'horizon. 

Une embauche 
pour un départ 

Mais la direction s· est heurtée à 
une résistance ouvrière dont elle 
n'aurait même pas imaginé l'im
portance. Loin de se dtlmob1liser les 
travailleurs de Vaux-en-Velin, ont pris 
l'offensive. et depuis des mois ont 
manifesté sans relâche leur déter
mination par les acuons les-plus dures. 
(cf. «Rouge» N° 297). 

Face à cette combativité im
pressionnante, Millard, le PDG de 
Rhône-Poulenc textiles a essayé de 
développer une tactique subtile pour 
parvenir aux cqmpressions de per
sonnel qu'il veut obtenir: li avance la 
possibilité de mutations dans les 
autres usines de APT (alors qu'on sait 
très bien que des licenciements y sont 
programmés). Il va même jusqu'à 
proposer plusieurs millions aux 
ouvriers qui veulent prendre leur 
compte dès maintenant ... 

Devant l'importance de cette 
« prime de dégagement », il y a eu 
quelques départs. Mais l'in
tersyndicale a défini une position très 
ferme en réponse à ce piège patronal 
dangereux : K Nous exigeons le main
tien des 1300 emplois sur place ; pour 
chaque départ ( même volontaire) 
nous exigeons une embauche 
correspbndante •· 

Cette réponse. c 'est le meilleur 
moyen d'enrayer le plan de 
démantèlement et de développer 
l'unité entre les travailleurs actifs et 
les sans travail. Elle débouche 
naturellement sur le contrôle par les 

travailleurs de tous les mouvements 
de personnel que veut réaliser le 
patron. 

Le comité de Lutte 
change de nom 

Au démarrage de la lutte, un 
comité de lutte avait été mis en place. 

.Constitué sur la base de deux 
représentants par ateher (d'un aeul 
pour les ateliers à faible effectifs). il 
s'esi affirmée d'emblée comme un 
puissant instrument de mobilisation 
des travailleurs. 

Comment concevoir ses rapports 
avec les organisations syndicales 7 
Lors d'une conférence de presse de la 
fédération Hacuitex à laquelle par• 
ucipaIent toute une séne d 'usines du 
textile en lutte, un mlhtant CFDT de 
Vaux -en-Vehn avait répondu à cette 
question : dans cette usine 11 y a près 
de 650 travailleurs non syndiqués. Ils 
doivent pouvoir se prononcer et pren
dre une part active à la lutte. Lom de 
concurrencer les organisations syn
dicales, un tel comité facilité facilite 
leur travail. 

Comment sont pnses les 
déc1s1ons 7 On procède d'abord à un 
échange de vues entre tous les mem
bres du comité de lutte et des 
organisations syndicales. Il en sort un 

une initiative 
régionale 
interessante 

Des militants de la Lat et du PSU 
de Rhône-Poulenc syndiqués à la CGT 
et à la CFDT dans l'Isère et le Rhône 
ont décidé de sortir un numéro d'une 
feuille commune : Tribune rouge de 
Rhône -Poulenc. Ce bulletin qui traite 
de la sItuatIon sur Rhône-Poulenc et 
de la riposte à engager, sera diffusé 
sur plusieurs entreprises du trust. 

projet d'action. CelÙi-c, est rediscuté 
dans les ateliers. Et c' est ensuite que 
la décision est prise. 

La CFDT et la CGT de l'entreprise 
ont soutenu il! création du comité de 
lutte ; un bulletin d' information KA 
l'écoute • avait été co-signé par la 
CFDT, la CGT et le comité de lutte. 
Mais des réticences étaient apparues 
dans la CGT, sous la pression de la 
fédération. (Les comités de lutte étant 
considérés comme structures d' in
filtration « d'éléments extérieurs à 
l'entreprise t). Soucieux de ne pas en
traver la lutte par une question de ter
minologie les militants CFDT ont ac
cepté de transformer le Comité de 
lutte en Comité de défense de /'em
ploi, (toujours composé de 1 à 2 
représentants par atelier). 

Tous ensemble 
le 28 

Les travailleurs de Vaux-en-Velin 
savent bien que s' ils ont été les 
premiers visés, ils ne sont plus les 
seuls : 4 à 5000 licenciements sont 
programmés dans Rhône-Poulenc Tex
tile, des compressions de personnel 
ont eu lieu dans les centres de recher
che et les administrations, des réduc
tions d'horaires annoncées pour l'en
semble du groupe (première étape 
vers le chômage technique de certains 
secteurs). C'est donc bien dans l'en
semble du groupe qu'il faut préparer la 
lutte, et construire le rapport de forces 
comme à Vaux-en-Velin. 

Les· liaisons trusts CGT- CFDT ont 
prévu pour le mercredi 28 mai une 
journée d'action Rhône-Poulenc , ce 
jour- là se tiendra à Paris un comité 
central d'entreprise. Cette journée a 
été préparée par des rencontres 
régionales intersyndicales réunissant 
les délégués des usines du groupe de 
la région. La situation dans les usines 
est très différenciée. De ce fait il n'y a 
pas de consigne précise. C'est au syn
dicat et aux sections de voir avec les 
travailleurs la forme de lutte la plus 
appropriée (débrayage limité, 32 
heures ... ). 

Le 28, c · est aussi la date que les 
travailleurs de Naphtachimie à Lavera 
auraient retenue pour engager l 'action 
pour la recondutcion de 1 · accord 
Naphta que Rhône-Poulenc SA ne vaut 
pas reconnaitre. Ce Jour- là, à Feyzin, la 
raffinerie serait en arrêt technique. 

A Pans. une manifestation aura heu 
de la place de la Concorde Jusqu'au 
siège du trust. St Fons. St Auban, La 
Madeleine, Rouen. Elbeuf, Pont- de
Claix, Vaux-en-Velin. Besançon : des 
dizaines et des dizaines d'usines en
verront des délégations. Renaud Gillet, 
le PDG, verra bien que les travailleurs 
ne sont pas décidés à payer la crise. 

Préparer la suite 

Le 28 sera une date importante 
pour la mobilisation syndicale. Depuis 
longtemps les travaill11urs attendaient 
une telle initiative. On peut tout de 
même regretter que les directions syn
dicales n · aient pas donné à la lutte de 
Vaux-en-Velin une place centrale dans 
l 'appel à cette journée, alors que cette 
lutte prend valeur de test face à la 
policitique anti-ouvrière de Rhône
Poulenc. 

Pour que le 28 soit vraiment une 
étape et non une Journée sans len
demain. il faut que la d1scuss1on 
s'engage chez les travailleurs du trust 
sur la suite à lui donner. C'est 
pourquoi la Taupe Rouge défend l'idée 
de la tenue à Paris après le 28 
d'Assises de tous les délégués de 
Rhône-Poulenc SA pour faire le bilan 
et fixer de nouvelles perspectives. 
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LUTTES OUVRIERES 
USINOR 

de· dunkerque 
en lorraine 
Il y a une semaine, la 4irection expliquait que 
82 % des ouvriers de Dunkerque étaient à leur 
poste. On se demande alors pourquoi l'usine ne 
tournait pas ... 

Mercredi 21 : vingt-troisième jour 
de grève I Les travailleurs d 'Usinor
Dunkerque continuent la lutte. Ce ne 
sont pourtant pas les manoeuvres 
patronales qui auront manqué pour 
briser le mouvement. Rien ne leur aura 
été épargné: ni l'intervention des flics, 
ni la comparution de près d'une 
vingtaine de syndicalistes devant la 
« justice », ni les agressions contre le~ 
piquets menées par ces cadres et des 
anti-grévistes qui ont fait quatre 
blessés. Ils ont pourtant tenu bon. 

La direction d'Usinor a essayé par 
tous les moyens de refaire tourner 
l'usine : elle a d'abord carrément ap
pelé à la reprise du travail par voie de 
presse et de télé. En vain. Elle a 
essayé d'ouvrir la boite aux en
treprises extérieures. Peine perdue : 
les ouvriers se sont solidarisés avec 
les grévistes. Ne reculant devant 
aucun mensonge, elle a fait courir le 
bruit que 82 % des travailleurs étaient 
à leur poste. Affirmation 
complètement fausse : à peine 20 % 
des ouvriers sont au travail (80 % suf
firaient à assurer la production). Par 
cette intox délibérée, elle espérait 
sans doute faire revenir des 
travailleurs hésitants ou mal informés 
à l'usine. 

Enfin, la tentative de remettre un 
haut-fourneau en route s'est soldée 
par un échec. 

Le vendreçli 16 a eu lieu à Paris une 

CFDT 

le bureau 
nationa/. 
contre 
le droit 
de tendance .. 
Rou!}e 130t' p . 1TO ,~ 

entrevue entre syndicats et direction. 
Elle était officiellement prévue pour 
discuter des problèmes de l'ensemble 
du trust. Mais le problème d'Usinor 
Dunkerque n'a pu être totalement 
escamoté. Côté patronat, les 
propositions faites se résument à peu 
de choses: 

- assurance qu'il n'y aura plus de 
chômage en juin et juillet ; mais 
aucune garantie pour la suite. 

- demande que les travailleurs 
. s'engagent à rattraper la production 
perdue durant les jours de congé ( 1) 

- promesse d'une prime de 4 % 
pour Septembre liée à la production 

Le bureau national CFDT par 16 
voix pour, 6 abstentions. et 2 n ·ayant pas 
pris part au vote, a adopté une résolution 
condamnant « toute •olonté de créer,' à 
partir de centres extérieurs quels qu'ils 
soient ou de préocupatlon partisanes, des 
tendances ou des courants politiques à 
l'intérieur des organisations syndicales». 

Cette position n'est pas nouvelle : 
cette fois pourtant elle ne vise pas direc
tement la LCR mais le PSU, dont la 
dernière conférence nationale entreprise 
s'est déclarée favorable au développement 
autonome d'un courant de gauche dans la 
CFDT. et le CERES qui est contre le 

· droit de tendance dans la CFDT mais 
participe à la création d'une nouveUe ten
dance dans la FEN. Mais le communiqué 
du bureau national oublie de rappeler que 
le B.N. lui-même reconnaissait l'existence 
de « courants syodicaH lntemes à 
l'organisation à l'occasion de problèmes qui 
se posent à elle ». Albert Detraz lui
même, il y a un an faisait un article dans 
« CFDT aiqourd'hui » (revue théorique de 
la CFDT) condamnant les« tendances ex
ternes » (assimilées par lui aux fractions). 
mais reconnaissant la possibilité de « ten
dances internes». 

Dès lors. deux questions ~e posent , 
1) qui détermine ce qui est « interne " ou 
« externe », et en fonction de quels 
critères. 

(dont 2 % pourraient être intégrés au 
salaire) 

- annonce de hausses salariales 
éventuelles pour septembre sur la 
base de l'indice INSEE. 

- refus de discuter des sanctions 
au niveau de Paris (on renvoie la 
discussion sur ce point à la direction · 
de Dunkerque, qui elle-même refuse 
d'en discuter 1 ) 

Ces propositions patronales, les 
syndicats les ont refusées tant en ce 

· qui concerne le chômage que le 
pouvoir d'achat. La grève continue . 

Pour contraindre la direction à 
reculer. la bataille s'engage main
tenant sur 2 fronts : 

- le programme commun a vu le 
jour en dehors de la CFDT, mais quand 
des responsables syndicaux de la fédé du 
bâtiment où de la région Rhône-Alpes 
s'en réclament, adoptent-ils des positions 
« externes » à la CFDT ? 

- l'orientation favorable aux comités 
de grève élus par les assemblées générales 
de grévistes el responsables devant elles 
est combattue par la direction 
confédérale. Quand les fédé. Santé et 

· Banque se déclarent au contraire 
favorables au développement de telles 
structures. adoptent-elles une position 
« externe » à la CFDT ? 

Le seul critére ne peut être que la 
représentativité de telle ou telle position, 
représentativité qui peut être appréciée 

·soit à partir de l'importance des struc
. tures syndicales se réclamant de ces 
positions. soit à partir de nombre de voix 
obtenues par ces positions lors des 
congres. 
2) quels droits pour ces courants ? 

- il ne suffit pas de dire que des 
« tendances internes » ou des « courants 
internes>►, peuvent exister. si on ne dit 
pas les droits qu'ont ces courants. Le 
refus de la direction confédérale de dif
fuser les textes émanant de structures op
positionnelles (par exemple le refus de 
diffuser le texte de la Fédé Hacuitex sur 
les rapports • partis/ syndicats) montre 

Uolnor
Dunkerque 
Le meeting 
oyndlcal 
du 12 mai 76. 
ci-deNOUI: 
te barrage 
do la porte 
principal a. 
photo•: O.R . . 

- consolider le mouvement sur 
l'usine. Ainsi les piquets de grève ont 
été considérablement renforcés. 

- affirmer un rapport de forces à 
l'échelle de la ville et du trust : sur 
Dunkerque une grève est prévue pour 
toute l 'agglomération le jeudi 22 avec 
une manifestation centrale. Sur la 
branche, le 21 est prévue une grève 
pour l'ensemble de Sollac-Sacilor, le 
23 sur tout le trust Usinor et le 27 une 
journée d 'action sur toute la 
profession. 

Dunkerque, la 21 mai • 
Correspondant 

qu'en fait la reconnaissance de courants 
internes oppositionnels est purement for
melle. 

- finalement la direction Maire en 
vient à lancer l'accusation de 
manipulation contre tous les courants 
politiques qui ne sont pas d'accord avec 
son orientation politique ! Ce qui ne 
manque pas de sel quand on sait la 
manipulation invraisemblable à laquelle il 
a participé à l'occasion des « assises pour 
le socialisme » : utilisation du sigle syn
dical CFDT pour renforcer les rangs dÙ 
PS à travers la fameuse « 3ème corn-

. posante » : utilisation des locaux CFDT. 
des ronéos CFDT, des fichiers CFDT: .. 
jusqu'au papier à en-tête de la corn· 
mission politique CFDT par et pour la 
« 3ème composante ». 

Alors que pour la LCR et sembie+il 
pour le PSU. il ne s'agit que de soutenir 
l'initiative de militants et de structures 
syndicales, cherchant à opposer un 
courant gauche à la ligne confédérale, 
tout en respectant scrupuleusement 
l'autonomie de l'organisation syndicale. 

L'accentuation du comportement 
bureaucratique de la direction CFDT 
parallèlement à son engagement aµ PS
Mitterrand rend d'ailleurs de plus en plus 
urgent le développement d'un t~i courant 

R. Yntot 



A partir du V■ndredi 23 mai 
La ..... du 1tr Cengm de 11 LCR 

HOUILLERES-BAS 
SIN 
DE LORRAINE 
VERS LA GREVE 
GENERALE? 
• Depuis plusieurs 
semaines l'action se 
développait chez les 
ouvriars de métier pour des 
questions de 
classif.ications et d'avan
cement : grève du ren
dement, grève tournante 
par puits avec occupation. 
A ces luttes, la direction a 
répondu par la mise en 
référé d'une vingtaine de 
militants et plus encore la 
mise à pied de trois autres. 
Face à cela, la riposte de 
tous les mineurs (au jour et 
au fond) s'imposait. 
D'autant plus que la 
mobilisation est possible : 
les boutefeux se sont mis 
en grève mardi 19 mai à 
100 % et sur tous les puits, 
ainsi que les abouts (en
tretien et maintenance des 
puits). La réponse de la 
direction est dans la con
tinuité de son attitude 
policière : elle lock-oute. 

La direction attaque 
partout et tout, le monde. 
La réponse doit être 
unitaire et massive. 

1) Pour Ja levée de 
toutes les sanctions 

2) Pour le paiement 
intégral des jours lock
outés Forbach 

Le 21 mai 
Correspondante 

• Un■ cfi■nce historique pour la révolution socialista , 
Cahim Roug11 · nouvalla série. 
P■ss■z vos commandes 1 16 FI · 

Critlq,oa d■ l'&.mni■ P11Utlqu1 
N' 20 Avril-Juin 1975 · 8 F au lieu da 9,60 f 

l'ort do lo ...... 11 lo ta1rxi11W1 
Léon Trotsky · 25,80 F au lieu da 32 F 

Ajouter 10 % pour les Irais d' ,nvoi 

LE 30 MAI: 
LA SECU , 
DANS LA RUE 1 

• La sécurité sociàle n'a 
guère alimenté les rubriques 
des luttes sociales depuis la 
grève de 1973, que les 
bureaucraties syndicales 
avaient laissé s'enliser. Les 
salaires sont parmi les plus 
bas du secteur tertiaire, 
inférieurs à tous ceux de la 
fonction publique. La direc
tion joue à fond la carte 
« salaire d'appoint». le per
sonnel étant essentiellement 
féminin. 

Un ras-le-bol diffus s'es\ 
ainsi installé, surtout chez les 
jeunes. Les syndicats ne 
pouvaient ignorer une telle 
situation. Une nouvelle plate
forme a été mise sur pied : 
1. 700 F mini, 260 F pour tous. 
Il était difficile d' en rester à la 
traditionnelle grève de 
24 heures, les syndicats ap
pelaient donc à une grève de 
48 heures, les 29 et 30 avril. 
Cette grève fut suivie massi
vement. 

Le gouvernement restant 
sur ses positions, les direc
tions syndicales appellent 
toutes ensemble à une 
montée nationale sur Paris. 
le 30 mai. Ce peut être là une 
bonne initiative si tout est 
mis en œuvre pour que cette 
manifestation soit réussie, 
qu'elle réunisse une large 
partie du personnel, et non 
pas seulement quelques 
responsables syndicaux. Mais 

FLASHES 

pour cela. il faut que lè per
sonnel se réunisse en 
assemblées générales pour 
pouvoir préparer, discuter 
des modalités . 
pouvoir ne cède pas. de 
préparer la riposte avec les 
autres secteurs en lutte 
(notamment la fonction 
publique), afin de frapper tous 
ensemble. 

le 21-5-75 

A BESANÇON, 
ÇA CHAUFFE 
DUR 

• Quatre boîtes en grève : 
UNIMEL (cf. Rouge de la 
semaine dernière). 
BOURGEOIS (métallurgie), 
WEIL (habillement) et 
MICHLER (fermetures 
métalliques). Une carac
téristique commune : une 
forte combativité. Des 

• Porcher (Revin) ; 1~ 20 mai, manifestation à 'Paris devant le 
minis "ère du travail. une semaine après celle qui avait eu lieu à l'issue 
d'un "meeting à Revin. là grève continue (Correspondant). . 

• Livre (Rouen) : à l'appel de la 22ème section de la F:F.T.L. 
(C.G.T.). débrayages massifs le 13 et le 15 mai. Une manof a eu lieu avec 
une forte participation de la S.O.F.I.A.C. (trois semaines de lutte vic
torieuse) et de l'I.M.R.O. (Correspondant). 

• P.T.T. ( Paris-Brunel : Quatre mois après la grève, débrayage 
contre une tentative de remise dn cause d'un acquis de Mai 68 (la 
double compensation). L'administration a dû cèder. (Correspondant). 

• Taupes en conférence (Rouen) : Une conférence des Groupes 
Taupes et des sympathisants ouvriers de la L.C.R. de Haute-Normandie, 
Basse-Normandie et Bretagne aura lieu le 31 mai et le 1" juin dans la 
région de Rouen. Pour tout contact. écrire à Bibliothèque Taupe Rouge, 
6 bis rue de la Maladrerie, à Rouen (tél : 98.12.85). 

' . 

T du UvJlt iiuRO~ 

revendications in-
dentiques : hausse des 
salaires, pas de licen
ciements. L'autodéfense 
s'organise pour faire face 
aux jaunes et aux flics ; 
expérience intéressante : 
des piquets de grève 
volants entre WEIL et 
BOURGEOIS. 

Un début de coordi-
nation entre ces quatre lut
tes s'amorce. La semaine 
dernière, un meeting com
mun des boîtés en lutte à 
UNIMEL. Cette semaine, 
une manifestation, avec la 
participation de fortes 
délégations d ' autres 
boites, notamment : LIP, 
KELTON, ZENITH. 

Perspective d'une grève 
de 24heures sur la ville le 
28 mai, pour la venue 
d'Anne-Aymone . 

le 21 -5-75 
Correspondant 

ÇA BOUGE CHEZ 
LES OUVRIERS 
AGRICOLES! 

• Le premier mai en 
Charente Maritime n'a guère 
ressemblé aux précédents : la 
lutte des classes a fait son 
apparition ·chez les ouvriers 
agricoles. Prétextant un 
pique- nique familial , ceux-ci, 
en délégations représen
tatives de 26 départements 
sont allé porter dans le fief du 
citoyen Brillet leurs reven
dications. Etalés à 400 dans le 

· parc de sa propriété, chan
tant une carmagnole nouvelle 
version, les ouvriers agricoles 
imposèrent à Brillet, respon
sable de Ja commission main
d' oeuvre et propriétaire 
terrien, des pourparlers. 

, Ceux-ci devaient porter 
sur quatre points : 

- 1' application de la loi 
du 27 septembre 1974 (loi sur 
les 40 H) · sans perte de 
salaire. 

- garantie de salaire en 
cas de maladie ou d 'accident 

- possibilité d'exercer 
librement le droit syndical. 

- retraite à 60 ans 

La précision et la diversité 
de ·ces revendications montre 
à quel point la lutte des 
ouvriers agricoles s· unifie 
avec celle de tous les 
travailleurs, 
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PORTUGAL· 

Tensions politiques et sociales 
au Portugal; menace d'une guerre civile en Angola. 
Le MFA se trouve au centre d'un nœud 
de contradictions qui rend la situation explosive. 

Pendant le long week-end de la Pentecôte, trois 
événements ont mis en relief le développement 
rapide des contradictions au Portugal. 

l'affaire 
du journal « Republica » 

Le journal d1ngé par l'ancien ministre de l'in
formation, Raoul Rega, est connu pour ses affinités 
avec le Parti socialiste et pour la façon dont il rend 
très partiellement et particulièrement compte des 
luttes ouvrières. Les travailleurs de 1'1mpnmerie 
avaient donc décidé d'occuper les locaux, de 
séquestrer le directeur et d'en exiger le rempla
cement. Il a fallu une nuit de siège pour les militants 
socialistes appelés à la rescousse à grand renfort de 
slogans ant1-communistes et l'mtervenuon militaire 
pour faire évacuer les locaux. 

l'affaire du complot 
dénoncé par le M.R.P.P. 

Lé groupe maoïste avait en effet arrêté un ancien 
soldat soupçonné d'être lié à un complot d'extrême
droite dans l'armée. Le MRPP rerTllt son prisonnier et 
la liste des suspects au RAL-1 . le c régiment rouge • 
qui s'est illustré lors de la tentative de putsch du 
11 mars. De hautes personnalités de l'armée comme 
le maior Jaime Neves et le capitaine Salgue1do Maiu 
étaient impliquées dans les dénonciations. Mais le 
général Garvalho a blanchi les accusés et dénoncé 
les manœuvres de division du MFA; et l'assembllie 
du MFA a stigmatiM • l'offenaive de la réaction 
■t de■ groupe■ g■uchi■te■ provocateur■ 1t qui 
veulent détourner l'attention des évnment1 
d 'Angola. 
Roc,g. JO I p . 12 

l'assemblée du M.FA. 
qui s'est tenue 
à la base navale d'Alfeite 

Cette assembllie a décidé la création d'un 
tribunal révolutionnaire. Mais elle a surtout exprimé 
la volonté du MFA de développer des liens directs 
avec le peuple, à travers les comités de locataires et 
de quartiers, les commissions de travailleurs, par 
delà les divisions partisanes. Parallèlement, le 
dernier bulletin du MFA développe une longue 
analyse du « processus portugais • : 11 Les jour■ du 
■y■tème d'exploitation de l'homme p■r l'homme 
■ont compté■ au Portugal ... Les nationaliution■ 
n■ con■tltuent p■■ un■ formula magique mai■ 
uulement un acte politico-Jurldiqua dont il 
ur■it utopique de penur qu'il garantit 1■ 
nal■■anc■ d'un nouveau mode de production. Le 
■oclali■me étant caractéri■é par la po■■e■■ion 
■ocial■ de■ bi■n■ de production, il revient aux 
travailleur■ d■ participer dès maintenant è la 
définition de■ étape■ da tran■ition eu 
■oci ■li■me, à traver■ le contrôla organi■é ■ur la 
productlon ... 1t. 

Si la situation se tend aussi rapidement, c 'est que 
les contradictions sont profondes. 

produire d'abord 7 

Au Portugal mime, d'abord. La situation 
économique est franchement mauvaise. Le déficit de 
la balance commerciale monte en flèche. C'est la 
bataille pour la production qui a le vedette. Carlos 
Carvalhas, MCrételre d'Etat au Travail, explique : • à 
partir de m■int■nant, il m■ ■-mbl■ que certaine■ 
lutt■■ ne ■e llituent plu■ ■nttw 1■ travell ■t le 
capital, m■i■ entf9 le travell ■t 1■ oollectlvlté •· 

Accuelllant le premier rT11nt1tre dans son usine, le 
président du conseil d'administration de la 
Sorefame, entreprise de matériel ferroviaire, déclare 
devant les travailleurs : nous allons travailler plus 
que jamais. Pourtant, l'issue de cette bataille n · est 
pas jouée. Les mouvements sociaux continuent. Le 
parti communiste entonne l' hymne à la production, 
mais avec prudence : battu électoralement, il 
risquerait d'y laisser son influence dans la classe, 
c · est à dire son principal atout. Mais surtout, les 
gros bataillons de l'avant-garde ouvrière, à Lisnave, 
à Setenave, à Effacec, à la TAP, restent dans l'ex
pectative : produire ... pour qui 7 pour quoi 7 com
ment 7 Trop da questions sans réponse, alors que les 
manœuvres de sabotage continuent. Ainsi, les 
travailleurs de Rabor, succursale d'ITT, ont révélé 
récemment que leur entreprise sous- facturait ses 
ventes à l'étranger pour pouvoir faire évader les 
bénéfices ainsi dissimulés. Une idée s' impose : il 
,faudra bien finir par toucher au capital 
étranger 1 

D'•utre part, les décisions de l'assemblée du 
MFA sont à double tranchant : renforcer les liens 
paternalistes des militaires avec les commissions et 
comités divers, certes ; pour chercher à les intégrer, 
c ' est aOr ... La mesure est pourtant Ici à double tran
chant : elle légitime les formes d 'auto-organisation 
niée, par la loi syndicale et les encourage indirec
tement. Les travailleurs peuvent répondre : oui è 
l'-■Hmblée de■ comit'• de travailleurs, de 
soldat■, de locataire• 1 non è la tutelle mili
taire 1 

derrière tout ça, 
l'Angola 

Mais, pour comprendre les menées réac
tionnaires, la multiplication des rumeurs de coup 
d'Etat, la répression contre les éléments d'avant
garde dans le contingent, il faut souvent_ garder à 
l'esprit les contradictions internationales. La droite 
redoute certainement 'que la chute de la dictature en 
Espagne vienne accélérer le processus révolu
tionnaire portugais avant que le nouveau régime 
bourgeois ait pu se consolider. Mais l'enjeu principal 
se trouve peut- être aujourd'hui en Angola. L'Angola 
ce sont les richesses minières convoitées, mais c'est 
aussi l'équilibre stratégique de toute l'Afrique 
australe, zone décisive pour l'impérialisme après sa 
défaite en Indochine. 

Or, la guerre civile peut éclater n'importe quand. 
Les jeunesses du MPLA dénoncent les alliances avec 
la réaction, le mouvement ouvrier des villes est ef
fervescent. Dans l'état ectùel du rapport da forces, le 
rôle des troupes portugaises en Angola peut itre 
décisif en cas de conflit. Et ce rôle dépendra du 
régime en place à Lisbonne. Pour le moment, le PCP, 
le MFA (et mime, du bout des lèvres, le PS) sou
tiennent le MPLA. · 

Ces données internationales peuvent Inciter l'ex
trême-droite à brusquer les choses, à pourrir la 
situation au Port~I pour iustifier un retour rapide à 
l'ordre. C'est pourquoi la poursuite de .lil 
mobilisation antl-colonialiste reste pour l'·■vant
garde portugaise ind1saoc1able de la lutte • pour 
l'organisation autonome des travailleurs. 

le 22.1.75 
D.■. 



• ct,el du COPCON. •t I• capitaine Selgueido Maie. mis 
PP comme con1P4r■teur de droite. 

OUVRIERS-SOLDATS MEME . COMBAT ' • 
Annoncé la semaine dernière, voici une table ronde qui a rami 6 soldats et offlclen du Front des Soldats et 

M~ns Révolutionnaires. C'est, après l'interview de Rosa Cutlabo, une discussion qui apporte une autre vision de la 
lutte possible dans IN casern'5. 

vérifié. Les soldats, pour le moment 
continuent à être incorporés loin :le 
chez eux. 

1En ce qui concerne le droit des 
soldats à participer aux 
manifestations avec les travailleurs, il 
est évident que ceci ne nous est pas 
permis par la hiérarchie militaire. Ça 
a été possible le Ier mai : les soldats 
ont pu défiler _avec des drapeaux 
rouges. 1. SUR LA DISCIPLINE DANS 

LES CASERNES APRES LE 25 AVRIL 7 4 
Pour les meetings il nous est in

terdit d'y participer en uniforme. En 
uniforme ou pas, il est évident qu'il y 
a beaucoup de soldats qui prennent la 
parole dans les meetings et qui, pour 
avoir des activités politiques à 
l'extérieur de la caserne, ont été em
prisonnés. Il y a une lutte des soldats 
et des travailleurs exigeant la 
libération de tous les soldats em• 
prisonnés et la hiérarchie militaire 
sera obligée dans peu de temps de les 
libérer. Toutefois si les soldats con
tinuent à participer aux 
manifestations et aux meetings ce 
n'est pas . lié à une concession du 
MFA mais à leur lutte. 

« Le lendemain du 11 Mars, les .soldats 
ont proposé une commission de contrôle 
sur les sorties d'opérations militaires». 
Francisco : Les mobilisations de 
soldats, parallèlement aux 
mobilisations à l'extérieµr des caser• 
nes (dans les usines, à ia campagne) 
ont réussi à imposer . un rapport de 
forces permettant dans de nom
breuses casernes de passer par-dessus 
la règlementation disciplinaire. 11 y a 
eù un peu partout des épurations d'of
ficers réactionnaires, 'caetanistes et 
aussi de nombreuses. satisfactions aux 
revendications des soldats, obtenues à 
travers les luttes. Aujourd'hui le 
réglement de discipline militaire 

·(RDM) qui date .encore de l'époque 
du fascisme, continue à exister dans 
les telttes mais n'est plus possible à 
appliquer à cause du rapport de fo'rce1> 
des soldats dans les casernes. 

Antonio : Les droits politiques et les 
libertés démocratiques conquis par les 
soldats sont peu nombreux che:i; nous 
par rapport à ceux obtenus _par les 
travailleurs sur leurs lieux de travail. 
Lorsque nous avons été appelés pour 
le service national, nous nous som-

mes , vu retirer en partie ou 
intégralement tous · nos droits et 
libertés démocratiques conquis sur 
nos· lieux de travail.1 Pourtant, il faut 
considérer que · c'est seulement à 
travers l')S luttes dans les C8$erneS 
que nous réussirons réellement à im· 
poser nos revendications à la hiérar
chie mîlitaire. Un exemple de ces 
revendications imposées est 
l'augmentation de la solde à 2SO 
escudos, même si elle n'est pas encore 
satisfaisante pour la majorité des 
soldats. (il suffit d'un voyage 
Porto/Lisbonne et la solde y passè !). 
Toujours à travers les luttes, nous 
lvons obtenu la démobilisation de 
camarades mariés ou ayant des 
charges · familiales. Quant aux droits 
politiques à l'intérieur des casernes, il 
n'en existe pratiquement aucun. S'il 
existe une liberté de discussion 
politique, c'est parce que nous l'avons 
im~ et non parce que le MFA 
nous l'a donnée. Selon le MF A, lors
qu'on . entre dans l'àrmée ·on · doit 
laisser ses idées politiques à la porte : 

A cette table ronde organisée le 24 avril dernier à Lisbonne. par-~-~: ' 

Franciaco : officier, appelé, affecté après le 25 avril dernier à l'Ecole 
Pratique d' Administration Militaire (EPAMI à Lisbonne. 
Antonio : soldat, Ecole Pratique de Service Matériel à Santarem. 
Marinho : Ecole Militaire de Pastal. 
Oaat•o: BRT· Lisbonne. 
Vaaco : appelé au 8C6 de Csstelo Branco. 
Ablllo : appelé. 

l'armée ne peut pa.s prendre parti 
dans la mesure où les divergences 
politiques créeraient l'anarchie en son 
sein. Pourtant avec le 28 septembre, 
et le 11 mars, le MF A obtient une 
certaÎl)_e sympathie d'une partie assez 
large des soldats qui même révoltés 
espèrent que le Portugal avance vers 
le socialisme. Ces soldats obéissent, 
en partie à ce que le MF A préronise 
dans ses réunions de casernes : en 
déformant la , politique des 
« gauchistes » il tente • d'entraver 
l'avance des luttes pour les droits J 

démocratiques des soldats. • 
Mais il faut souligner que malgré 

cela, la lutte dans les casernes a 
progressé sensiblement. Le MF A 
prétend que les soldats vont étre in• 
corporés plus prés· de leurs lieux de 
résidence, ce qui. n'est pas encore 

Marlnho: Ce qu'on peut ajouter sur 
la répression exercée par le MF A et 
la •hiérarchie militaire c'est · qu'ils 
empêchent désormais la sortie des 
communiqués dénonçant les 
tentatives des fascistes, publiés par les 
soldats officiers et sergents 
progressistes. 

ACTIVITES 
DE LA L.C.I. 

• Vendredi 16 mai, la Ligue Communiste Internationaliste participait à 
Lisbonne à une manifestation et à un meeting de soutien a1,1 MPLA 
d'Angola. Convoquées par le centre d'information et de documentation 
anti-colonialistes, ces initiatives étaient également soutenues par le MES, 
la FSP, la LUAR, le PRP, !'Intersyndicale, les organisations locales du PC 
et de la Junte de Coordination Révolutionnaire d'Amérique Latine. 
• Samedi 1 7 mai, les comités de locataires organisaient de grandes 
manifestations à Lisbonne et Porto. Plus de 5000 manifestants pour la 
première. plusieurs milliers pour la seconde. A la manifestation de 
Lisbonne qui était soutenue par la LCI et la LUAR participèrent des 
soldats du COPCON en 'uniforme et armés. 
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2. SUR L'ORGANISATION 
DES SOLDATS 
DANS LES CASERNES 
Gastao : La démocratisation à 
l'ontéroeur de l'armée commence après 
le 25 avril, mais, dans la maiorité des 
unités. 11 n'y a eu aucune modification. 
Les officiers se hm1ta1ent à parler de la 
reconstruction nationale, qui 
nécess1ta1t de la d1sc1phne de l'ordre 
et surtout du travail · beaucoup de 
travail I Après le 28 septembre se 
crée une sItuatIon plus favorable à un 
certain secteur du MFA qui, 
au1ourd'hu1 encore, cons111ue le fer de 
lance de la h1érarch1e militaire et les 
soldats mod1f1ent le rapport de forces 
et obtiennent une vie matériellement 
meilleure (solde. transports. nourriture 
et hygiène). 

La peur. la terreur fasciste qui 
survIvaIent dans beaucoup d'unités 
après le 25 avril. se mod1f1èrent. Pour 
tant la « d11e • démocra11sa11on. 
comme on pouvait s'en douter, s'ef 
fectue à peone au niveau des officiers. 

Il est clair au1ourd'hu1 pour tout 
soldat que les officiers démocrates 
avaient compris que les soldats 
étaient ut1hsés comme de la chair à 
canon Mais c 'est seulement à partor 
des offensives réac11onna1res du 28/ 9 
et surtout du 11 '3 que les officiers du 

. MFA commencent à faire appel aux 
soldats comme moyen de défense de 
leur propre peau Dosons que c 'est une 
tentative de rapprochement Cela peut 
être vérifié par la composItIon de 
l'assemblée du MFA quo, avant le 11 / 3 
n'était constituée que par des officiers 
et où les appelés ne pouvaient pas 
s1èger · c étaot une structure com
posée entièrement de professionnels. 
Après le 11 / 3. 11 y a une tentative de la 
part du MFA de récupérer les luttes 
des soldats afon de les assimiler à son 
proJet • par une attitude démagogique 
ois ont ,nclus 20 soldats à l'assemblée. 

Sur la manière dont ces soldats 
furent élus nous n · avons pas tellement 
d'éléments concrets. Ça a l'air d'avoir 
varié dans les endroits. Je ne sais pas 
s, ois ont été choos,s ou si c'était des 
gars de confiance ; dans certains en
droits ils ont probablement été élus. 

Aujourd'hui, les officiers disent 
que la réaction va profiter de l'in
dtsctplone pour attaquer. Ils disent que 
la dtsciphne est fondamentale ains, 
que l'unité ; ils vont tenter de con
fondre les revendocat,ons mtnimum et 
les droits politiques des soldats avec 
« ces • tentatives dites réact1onna1res. 
L'indépendance des soldats qu,, 
Jusqu' ici étaot un fait. devient difficile à 
maonten,r. 
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Francisco : Le Iour même où le 
brigadier quo est le directeur de l'école 
allait fa,re une vosote au régiment, les 
soldats et les off1c1ers progressistes 
établirent une hste de revend1cat1ons. ' 
Le brigadier prit posI11on en faveur des 
soldats et nous avons obtenu la 
dém,ss,on du commandant et de son 
second 

Antonio : La lutte pour l'épuration 
s'est généralisée après le 11 mars, 
part,culoèrement dans les unités où les 
soldats avaient une 1rad1t1on de lu11e 
contre la réaction. A l' école pratique 
de service matériel nous avons 
organisé une réunion où nous avons 
fait un bilan du 11 mars et de la façon 
dont l'unité s'est conduite à l'égard 
des camarades du RAL 1 qu, ont été 
bombardés â 1 km de l'école. Ce bilan 
fut négatif pour ce quo a traI1 au com
portement que nous avons eu : le non• 
appui aux camarades du RAL 1 c·est la 
trahison du commandement réac
toonna,re quo ne nous avait pas informé 
de ce quo se passait. A partir de là le 
commandement réactoonna,re a tenté 
d'empêcher la réunion, maos les 
soldats I ont imposée en criant 
• Epu ration ,mméd,atement 1 
Epuration de tous les réac-
tionnaires 1 • Résultat 5 offocoers (5 
lieutenants) et le commandant (tout le 
commandement) a été épuré. Il est 
évident qu'après une analyse sur ce 
quo a mouvé les parachutistes à at 
taquer le RAL 1 on volt qu'ils n'étaient 
pas organisés et qu'ils n'avaient pas la 
moindre d1scuss1on poht,que, tls ont 
été trompés par ce même com
mandement réactoonnaore de 
tOUJOUrS 1 

Nous en avons conclu que la même 
chose aurait pu arriver à n'importe 
quelle unité et même chez nous, s, 
nous n'étions pas organisés. D'où la 
nécessité pour les soldats de 
s'organiser. 

Nous avons organisé une com
mission de soldats élus 
démocratiquement et où partIc1pent 
quelques officiers et sergents 
progressistes qui a pour fonction 
d'organiser des réunions politiques, la 
dynam1sat1on culturelle interne et 
aussi le contrôle des ordres du com
mandement afon d'empêcher que se 
reproduise l'erreur des camarades 
parachutistes. 

Franclaco : Il y a un exemple assez 
important d'auto-organisation des 

soldats au RIOC (Régiment d' in
tervention opératoonnelle de Oueluz). 
Le lendemain du 11 mars dans une AG 
de soldats, 11 fut proposé la formation 
d'une comm,s,son de contrôle sur les 
sorties d'opérations m1hta1res. Cette 
commission fut acceptée et deux 
éléments furent élus dans chaque 
compagnie. Ils furent chargés de s · on
former auprès du commandant en cas 
de sortie pour toute opération m1hta1re 
d'une ou plusieurs compagnies sur le 
but de la mIssIon ; et d'avertir 
1mméd1atement les commIsStons de 
travailleurs ou les syndicats de la 
région. Cette commission continue 

· d'exister ma,s Jusqu'à présent elle n'a 
pas eu une acttvtté concrète. De 
toutes façons, cette commIss10n est 
en place et contrôle les sorties. 

LISBONNE LE 15 MAI ... 

Il existe d'autres exemples de 
commissions de contrôle mais qui 
elles n · entrent pas encore en contact 
avec les commIssIons de travailleurs. 

Abilio : Les soldats seisont mobilisés et 
ont ex,gé 'que les transports soient 
gratuits. Les camarades ·soldats ont 
commencé à se déplacer en tram 
massivement, sont entrés sans billet 
Jt quand le contrôleur vont, ils dirent 
qu'ils n'avaient pas billet et ne 
paIeraIent pas parce qu'ils n'avaient 
pas d'argent. Le train s'arrêta en gare 
pendant des heures dans l'attente de 
la police m1lttaire. A l'arrivée de la P.M. 
celle-et s'est solidarisée avec les 
soldats et le tram a pu conttnuer son 
chemin. 

LETTRE DU PORTUGAL 
Les rumeurs les plus alarmistes (les « boatos t ) continuent à circuler. 
Mats des nouvelles plus sérieuses font état d'une offensive 

«administrative• des secteurs réactionnaires de l'armée visant à isoler 
les éléments radtcahsés 

Dans le RIOQ (Régiment d' intervention opérationnelle de Oueluz) 
situé à 5 kms de Lisbonne. sous l'égide du nouveau commandant (celui· 
là même qu, réprima les 400 cadets de Matra en septembre-octobre 74). 
les off1c1ers les plus réacttonnaires relèvent la tête : tls viennent de 
rédiger une ltste de soldats et off1c1ers à isoler ou à mettre à la réserve. 
La procédure habituelle consiste à envoyer les éléments les plus en vue 
dans des secrétariats ou dans des régiments non·opérat,onnels . 

A 1 · appel du Comité de soldats qui existe depuis le 11 mars. les 
soldats ont refusé en assemblée générale les mesures d 'éloignement, 
malgré l'attttude démob1hsatnce des militants du PCP (« le Conseil 
supérieur de la révolution résoudra tout cela • 1 ) 

Malgré cela, les off1c1ers sont venus réveiller au mtlteu de la nuit les 
officiers et soldats «indésirables• qu' ils ont obltgés à quitter la caserne 
sott pour des «vacances• soit pour d 'autres unttés. 

Au BAT (Bataillon de rad10- transm1ss1on) qui est une unité non
opérattonnelle chargée de l'mstructton des recrues, le commandement 
vient de décider la ltbératton ant1c1pée des soldats. c· est dans ce 
régiment que fut votée une motion protestant contre la ltbérat,on des 
fascistes emprisonnés après le 11 mars. 

Ajoutons à cela que les unités du COPCON originaires de Tras-os
montes (la région la plus arriérée, située au nord du Portugal) sont en
voyés à Lisbonne pour• spécialisation• et que la semaine dernière s'est 
tenu à Mafra, (30 kms de Lisbonne) un « concours hippique t qui a servir 
de prétexte à un regroupement fasciste (auquel a parttcipé MARCHUETA 
fasciste notoire) et on aura l'idée de l'état de tension qui existe à l'heure 
actuelle dans certaines unités. 

Face à cette situation. la LCI refuse de subordonner la tâche 
stratégique de l'organisation autonome des soldats qut devient une 
question de vie ou de mort pour le processus portugais, à une 
quelconque alliance avec les« secteurs progressistes• du M.F.A. On voit 
où peuvent mener les capitulations d'une organisation comme le MES qui 
refuse de construire des comités de soldats pour c ne pas diviser le 
MFA». 

Pour empêcher qu'un nouveau 11 mars réussi soit possible, les 
soldats et marins doivent poursuivre leurs expériences de contrôle sur 
les sorties, sur les mutations, mener à bien l'épuration des officiers et 
soldats réactionnaires sous contrôle des assembh!es générales. 



3 . SUR LA LIAISON 
SOLDATS-TRA V AILLEURS 
Gastao : // est important de souligner 
les expériences les plus evancées de 
/' elliance des travailleurs avec les 
travailleurs sous /'undorme. Le 25 
avril et les jours suivants, il y a eu de 
nombreux contacts entre les soldats 
et plusieurs organisations politiques 
et ouvrières ; plus tard, cette alliance 
s'est confirmée. Les ouvriers de la 
L/SNAVE considérés comme le grand 
bastion de le classe ouvr,èrB, 
décidèrent de faire une manifestation, 
attaquée par le premier gouvernement 
prov,soire et par les partis compostmt 
ce gouvernement, particulièrement le 
PC. Cette manift1station fut interdi te 
et les ouvriers ripostèrent en se 
mobilisent et en sortant tous da leur 
usina. L'usine était encerclée par les 
forces du COPCON(1) et de le mar,ne. 
Aux cris des ouvriers • Soldats, sous 
/'uniforme tu restes un travailleur I •• 
les soldats s 'écartèrent, IBs of//c1ers 
furent impuissants en face de cette 
alliance. Ce fut une des premières 
grandes m11nifestetions ouvrières de 
LisbonnB, elle t1éfile jusqu'au 
ministère du travail. 

Posiérit1urement. il y a eu d'autres 
contacts antre soldats et travailleurs : 
sur les barricades du 28 st1ptembre, 
au congrès du CD$(2) que IBs 
organisations politiques ont essayé de 
boycotter. A ce propos, on peut rap
porter que les forces de police se sont 
affrontées aux travailleurs qui ten
taient d'empêcher la tenue du congrès 
alors que las militaires Bt les soldats 
adhéraient aux justes positions des 
masses. 

Il y a eu également unB autre 
expérience avancée qui eut lieu il la 
menifestation contre /'impérielismB, 
l'OTAN et les licenciements. Cette 
manift1station organisée par la com
mission des travailleurs défila dans 
les rues, même intardite par le 
troisième gouvarnement provisoire. 
Quand les travailleurs prétandirent 
passer davant l'ambassade 
américaine. la rue était bloquée par 
les troupes du COPCON qui, unB fois 
encore, furent obligées de s'écarter 
pour lai,ser passer les travailleurs. Ils 
allèrent jusqu'au ministère du travail 
où étaient les soldats du RAL 1 ( qui 
furent attaqués le 11 .3). Ces soldats 
levèrent le poing, baissèrent leurs 
fusils vers le sol et crièrent : 
• Travailleurs, soldats : même com
bat». 

Vasco : D'après un camarade du 
RAL 1, il fut formé, après le 11 .3, des 
comités pour contrôler les sorties et 
t1x1ger des explications evant toute 
sortie de la caserne. Les safles 
rést1rvées Bxclusivement aux officiers 
furent égalemBnt ouvertes et ac
tuallement, on pBut y voir les soldats 
11t les officiers y discuter sur les 
problBmes de l'unité. L'entrée de tout 
soldat d' UnB autre unité pour assister 
eux réunions et discuter avec les 
camarades du RAL 1 de leurs 
expériences vécues est également 
autorisée. 

Mermho : Quand rai été affecté à 
Caldas da Rainha après le 25 avril, il 
y avait une lutte pour l'épuration de 
tous les officiers réactionnaires. 
Seulement, l'épuration n'était pas 
réelle · CBS officiers étaie11t mutés 
dans d 'autres régions militaires et 
éloignés des postes dB com
mandement. On tentait ainsi de trom
per les soldats. · 

Plus tard, on s 'est aperçu que les 
off1c1ers et les soldats révolution 
naires pour avoir pris position. 
pourraient aussi avoir ce destin. A 
Leiria, les soldets. appuyés par des 
officiers révolutionnaires, se 
récusèrent au lever des couleurs. L 'of
ficier réactionneire qui devait être 
épuré comme l'officier révolution
naire qui nous appuyait furent tous 
les deux éloignés du commandement 
et mutés dans UnB autre ·unité 
militaire. 

Francisco : J 'aimerais citer un autre 
exemple de l'alliance ouvriers-soldats 
et plus précisément entre les 
habittmts de la région de Cascais qui 
occupérent un centre de loisirs où le 
haute bourgeoisie passait ses week
ends. Ce centre vivait dans des con: 
ditions frauduleuses. Il ne déclarait 
pas if· impôts CNlpuis 10 ou 14 ans. si 
je ne me trompe pas. Les travailleurs 
et habitants d11 le région décidèrent 
d 'occuper c11 centre d11 div11rtissament 
111 d11 le transformer en crèche. L11s 
habitants commencèrent alors à 
recevoir des menact1s de mort par 
téléphone : c'était la haute 
bourgeoisie qui tentait de les mettre 
dehors . Les soldets du CIAAC (Centre 
d' instruction d 'artillerie enti-eérienne 
de Cascais) au courant de la nouvelle, 
décidèrent volontairement d 'aller 
protéger les travailleurs et habitants 
qui occupaient le centre. 

« S'il existe une liberté de discussion 
à l'intérieur des casernes, 

c'est parce que nous l'avons imposée, 
et non parce que le MFA nous l'a donnée ». 

4 . SUR LE FRONT 
DES SOLDATS ET MARINS 
REVOLUTIONNAIRES 
Ftll!OIQI : L1 Front des soldats 1J marins 
r6volu.tionn1ir11 a comm1nœ pr1tiqu1m1nt 
11s 1C1ivith 1prb 11 25 avril, bien qu' un p1u 
1v1nt cette d1t1 il ■xisllit déjà un noyau. 

L1 Front 1prb 11 25.4. 1v1c 111 grandes 
mobili11tion1 l l'int6ri1ur Il l 1'1xt6r'i1ur d11 
CIIIIOII, s'6111git r1pid1mtnl IU nivuu d11 
conllCIS dans dilf611nt11 C1Hrn11. 

Avant 11 28.9, 11 prop1g1nd1 du Front 
subit un dl1ngement qu1lil1tif dans 11 11n1 
où 1111 commence l inftu1ncar cart1jn11 lutt11 
dans cart1in11 ca11rn11. Aprb 11 28.9 ont 
voit ce c:h•~a•ment 1'1flirm11 Il y 1 1u car-
11in11 6pu11tion1 qui ont 616 impulshs d1n1 
certaines unith par la prop1g1nd1 Il 
1'1git1tion d11 propr11 milit1nt1 r6volution
n1i11~ du front. 

A t11v111 l'int1rv1ntion local■ du Front, 
nous sommts parvenus l d6p1111r 111 ob• 
/1ctifs d11 m1ndication1 d6mocntiqu11 
(conditions d1 Vil, 11l1i111, 1tc.J; pour 11· 
i1/nd11 d11 formes d'org1ni11tion plus 
1v1nœ11. Ces form11 d'org1ni11tion ont per
mis p1nd1nt de court11 p6riod11 (5 ou 8 
joursl d'oppo11r 1u pouvoir du com
m1nd1mtnt celui dts 1old1t1. 

D'un ■utrl c6t6, 111 1old1t1 
1'org1ni11i1nt d1 diff611nt11 façons : com
miuion dl contr6l1 d1 g11tion du bu, dl 
contr6l1 sur 11 g11tion d1 11 cantine, pour 
1mptdl11 111 11rg1nt1 d1 voler 11 nourriture. 
A partir dl CIII, Il fornMrent dll com
miulons d1 contr6l1 da l'unitt, d11 comith 
d1 vigil1nt1 f1t1 aux officiers, qui 611i1nt d11 
commissions d1 muse car pr11qu1 tous lu 
1old1ts y p1rticip1i1nt. Sa formàr■nt 
6g1l1m1nt d11 commissions d1 dyn1mi11tion 
culturelle, da formation d11 soldats discutant 
d1 livras da M■rx II Unin1, 1tc. 

L' int1rv1ntion du Front 1 1oulf1rt tous las 
processus dl flux ou dl reflux ·d, mobilisation 
dans 111 t111rn11. 

C1 qu'on v6rifi1 du 25.4 1u 11.3 c'ut 
uni 1,ri1 da luttas où la combllività d11 
soldats n'6t1it p111ccomp1gn61 par un d1gr6 
suffi11nt d1 con1ci1nca politique. C1tt1 in-
1uffi11nca d1 con1ci1nca n1 l1ur p11m1111it 
pll d1 comprendre Il ntCIHitt dl s' IUIO· 

org1ni11r, 1n 1u1mblh buh sur 11 p11-
ticip1tion d1 tous lu soldats 1v1c 11 contr6l1 
d1 t:11 1111mblh1 par lu propr11 com
missions 61u11, 1tc. .. 

L'inllrv■ntion du Front 1 616 cent"• sur 
111 princip1l11 revendications cMmoalliqun 
lconditions d1 vi1 dans 111 t111rn11. gr11uit6 
d11 trensports, 11l1i11 minimum, droits 
politiqun d1 rtunion, 1uod1tion 11 in
formation. droit aux journaux d11 
org1ni11tion1 ouvriàr11, 11d, sur 1'1bolition 
du ràgl1m1nt fud111 d1 di1dplln1 milit1i11 
11 pour I' tpuration d11 offid111 11 11rg1nt1 
rhC1ionn1ir11. D1n1 certains CIi, l'unification 
1nt11 lu 10111111 d'1uto-org1ni11tion du 
sold1t1 IVIC t1ll1 d,s trav1i111urs, QUI Cl soit 
111 coml1'1 d'usine, lu comith d1 
c 111011do111 t lh1bhantsl ou 111 liguu d1 
p1y11n1 pauvru, 1·111 cMjà cona6tish. 
Ajourd'hui, 11 Front uisll d1n1 uni vingt1in1 . 
cl' unlth 11 sort un journal c La C111rn1 •· 

11} COPCON : troupea d' intervention com
polées d'appelff et charglles du c main
tien de l'ordre 1 
(21 COS : organieation f11ciste encore 
141gale 
(31 GNR : Police fesc· lie qui existe touiours 
et n·a litli que partoellement lipurlle, 
liquivalent dea cr. ,. 
(4} : comité de moradores : com,tli de 
locata11es d 'un quartier qu, s 'occupe de 
tous les aspects de 11 v,e du quartier 
(habitat, crèches. foyer culturel, etc.l 
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ALLEMAGNE 

LE PROCES 
BAADER■MEINHOFF 

Un avocat français témoigne 

Depui■ l'■rrHtation du « noyau dur II de la fraction de 
l'Ar""• rouge on a■■i■ta en R.FA. à un• moblli■ation de la 
bourgeoi■ie d'Outre-Rhln et de aon appareil r,pre■■if. Le■ 
moyen■ mi■ en oeuvre con■tituent un ballon d'enal pour la 
cr,atlon d'un appareil de lutte directement orient, contre 
le■ travailleurs. 

Dan■ le ca■ ~ci■ de « l'affaire» Baader, la■ juge■ 
bourgeoi■ peuvent ■upprimer dH « ~bat■ », tout•• 
"f'r•ncH aux motivations politiques. En outre, le feu vert a 
,t, donM à de■ conditions d'incarc,ration qui tiennent d•• 
cage■ à tlgrH, dH hôpitaux p■ychiltrlque■ et dH relents 
cUgouta du r,glme d'II y II trente ans ... 

Début 1975, le code de 
procédure pénale est 
remanié, de talla sorte qu'il 
est possible au pouvoir d' in
terdira une défense 
réellement poltiique en im
posant des avocats de son 
choix, les cobayes de cette 
législation scélérate, ce sont 
évidemment les avocats du 
groupe Baader et notamment 
et notamment le 
Dr. Croissant. Parce qu' il a 
accordé une interview è un 
grand hebdomadaire ouest
allemand an évoquant les 
conditions de détention de 
ses clients (utilisation de la 
1 torture blanche •· c · est-è
dire la privation sensorielle, 
cf. « Rouge •I. ii tombe sous 
le coup de l'article 138 du 
code remanié (avocat suspect 
d'abuser de ses com
munication, avec l'inculpt!) et 
à ce titre peut Atre expulsé de 
la défense. 

Palais-prison 

A Stuttgart, le 16 avril 
1975, des délégations 
d'avocats français, italiens, et 

hollandais sont présentes 
devant le nouveau Palais de 
Justice pour la procès de 
Croissant. Palais de justice 
étonnant à vrai dire : situé à 
une dizaine de kilomètres du 
centra de Stuttgart , il se 
présente sous la forme d'un 
immense bunker de bt!ton 
armé entouré de barbelés et 
gardé nuit et jour par des 
policiers, mitraillette au 
poing, chiens en laisse ... 

Construit exprès pour le 
groupe Baader (il a coûté 15 
millions da DM), il a cette 
particularité de réunir dans un 
même corps de bâtiment la 
prison où sont enfermés les 
membres du groupe Baader ... 
et la tribunal 1 1 1 

Accompagné des 
délégations étrangères, 
Croissant se présenta devant 
le « Bâtiment • à 9 heures du 
metin : il entra seul pour 
déposer une requête devant 
les Juges, dans la but d ' ob
tenir que les avocats 
étrangers et ses propres 
avocats allemands puissent 
assister au procès. Le tribunal 
répond par l'affirmative, à 
condition que les avocats se 
prêtent è une fouille 
systématiqu e qui 
n'épargnerait pas leurs 
dossiers. Naturellement, tous 
les avocats refusent, 
craignant de créer un 
précédent. 

Ubu 

Un peu plus tard, Baader 
dont la présence est 
nécessaire dans le cadre de la 
procédure contre son evocat 
est extrait de sa cellule: il 
franchit les 30 mètres 
séparant la porte de la prison 
de cella du tribunal dans une 
estafette entourée de gardes 
armés 1 1 1 1 1 

Les avocats étrangers, de 
l'extérieur du bâtiment 
assistent è cette scène 
proprement ubuesque ... mais 

personne ne songe è rire. 
Baader est présenté au 
tribunal entravé, menotté et 
de surcroit attaché è deux 
gardes. Il fait alors une 
demande èn trois points : 
1) qu'il soit d4!tach4!, 2) que 
las avocats désignés par le 
pouvoir pour le défendre 
soient révoqués, 3) que les 
débats soient publics. Le 
tribunâl statue rapidement : 
en ce qui concerne le premier 
point les magistrats estimant 
qu' il n'y a pas lieu de sup
primer les entraves de Baader 
puisque la réglement intérieur 
de la prison s·appHque dans 
les loceux du tribunal I En 
conséquence les magistrats 
n·astinient pas devoir 
examiner les autres points 
soulevés par Baader. Celui-ci, 
refusant dans ces cond1t1ons 
d" être présent est ramené 
dans sa cellule 11 1 La procès 
de Croissant sa déroulera 
donc sans avocats. sans 
Baader (dont la présence 
pourtant est légalement in
dispensable) et enfin sans 
Croissant lui-même qui 
refusera de partIcIper à une 
mascarade dont le résultat 
était déjà programmé. Oe fait. 
Croissant ast au1ourd"hui ex
clu de la défense à la suite du 
« procès de Stuttgart • 

Le groupe Baader sera 
défendu par les avocats 
désignés par le pouvoir et è 
sa solde ... 

Antoine Comte 
Avocat è la Cour de Paria 

► ◄ IIEIINIEIIE MINUTf ._ ______ _ _.,. _____ .. _ 
..... ,...,.. __ J, ... 

A L'APPEL 
DU COLLECTIF 
EVA FOREST 

4 heures pour r Espegne 
Le lundi 2 1um è /e Mutueltté 

/19 h/ evec mterven11ons. f,/m 
sur /4 répression en Espegne et 
5 forums ( les fuites ouvriilres 
r 1mm1gration, la questio~ 
nationale, /' Bm anc,pation des 
femmes. les perspecJ1ves 
poltt iques/. 

Au moment où la répression 
s'abtJt en Euskad1 dans le cadre 
de l'état d"axcep//on, /e 
prés11nc11 m,us,vtJ a cetttt 
in,tiative constitue un acttJ 
militant dens le lutte an
llfrsnquista. 

NOTESQ, 
IN I ERNAI ION41 ES 

Iran, Oman, Espagne ... 

CONTRE LA 
VENUE DU CHAH 
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-ÎIIIII. 
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REPRESSION 
EN OMAN 
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LA VIE DES REFUGIES BASQUES 
EN FRANCE EST EN DANGER 1 

Le 8 .. i, le )Ollr■al de Madrid ~ El Alcazar .. ~rlnl1 : 
« Serait-il donc techniquement si difficile de franchir la 

frontière en seas contraire el d'exécuter in situ ceux qui 
proaramment dans une 1mpunit.e coupable leurs actions 
terroristes en Espaane? Qu'attend-on pour prendre cette 
décision ? Manquerait-on d,e spécialistes ? » 

Quatre Joun plm tanl , l'lncltatlon se ralsalt entendre d'une 
lalllte tribtae. Dans 1111 discours prononcé le 12 mal à Bilbao, le 
,Ice-.i11stre •u 1ou,ememeat lançait un appel à ,eine ,oilé 
•-■s ce seas ea accusant le aouvemement rrançals de « ,er
•ttre d'établir leun ca■1peme1ts en sol rnnçais " à ceux qui 
.. ,ene■t le sana espapol ... 

Il ne s'a&]t pas de simples bruades. Il y a quelques mob, 
•• c-.do de • cuerllleros de Cristo Rey " a ral1 sauter •e 
librairie ■atioaaliste à Hendaye, tenue par des rffu&]k 
politM11ues basques. De,uls, ils menacent sans cesse de procéder 
• 1.-Hlate•■t" au type d'action que propose • El 
Alcazar ~. 

La ,le •es rffualés basques au Pays basque françab est en 
du1er. Il raut oraanlser tout de suite la riposte à ces 
•uces ! 

Panllllement, !es attentats de l ' extrême-droite direc
tement encoungk par la police et le aouvememe■t se dnelop
pent en Vizcaya et Gulpuzcoa. Les bureaux de plllllleun aYocats 
qui ualent défendu des militants ré,olutlonnalres race aux 
tribunaux rnnquistts ont été ml1nil!k, des bombes ont rait 
sauter les maaasins et les maisons de parents de mllltants de 
l'ETA (quelques SO attentats en une semaine) ; plusieun curés 
proa,essistes ont été roués de coup, à Bilbao. 

De plu , le curé Eustasio Erklzia , createur des ~katolas, 
les koles en langue basque, en N .. arre et Vizcaya, a dù être 
hospitalisé dan, un état trk &rave. Il a,ait été arrêté deux Joun 
aupara,ant . Il s'a&il à l 'évidence d'une nou,elle tentatl,e 
d' assassinat sous la torture. 

Solidarité uec Euskadi ! 
Front unique contre la répression ! 

14.S.75 
B.P. de la LCR.ETA (VI) 



INTERNATIONAL 
« J• 1uia fier 
cf6tre af1Wncain » 
viré cf indochme. 
je me 1ui1 vengé 
en reprenant 
le " Mayaguez » 

I! INDOCHINE, 
ET APRES? ... 
les malheurs de Ford ne sont pas terminés 
avec l'affaire du Mayaguez 

« Je su,s foer auiourd' hui d 'être aménca,n • 
déclarait Rockfeller, voce-présodent des Etats-Unis. 
C'était au lendemain du haut fait d'armes américain 
que fut la récupération du paquebot « Mayaguez • · 
Sa fierté de politicien milharda,re se contente de peu. 
Car. en Asie de l'Est, le résultat le plus tangible de 
lïnterventoon de la Septième Flotte U.S. est d'avoir 
fa,t rebondir la crise de lïmpériahsme américain 1 

Les conséquences de la victoire des révolutions 
cambodgienne et vietnamienne seront nombreuses 
et profondes - tant en ce qui concerne la recons
totutoon du mouvement révolutoonna1re régional que 
la modification de l'équolibre des forces entre puis
sances impénahstes. Ma,s le prolongement le plus 
important de cette double victoire est l'accélération 
des processus de luttes de classe en cours ou en
train de murir dans nombre de pays du Sud-Est 
asiatique et de l 'extrême-Onent. 

du Laos ... 

c· est évidemment au Laos que l'extension 
régionale de la révolution est la plus immédiate. 
Depuis quelques semaines, le Pathet-Lao renforce 
considérablement ses pos,toons : les « Forces 
spéciales • du général Vang Pao semblent boen en 
voie de d1ssolut1on ; les chefs des pnncopales • gran
des familles • féodales ont quitté le pays, décapitant 
politoquement la droite laouenne : I' appareol de com
mandement militaire de l 'armée fantôche commence 
à être démantelé ; les forces du Pathet- Lao 
pénètrent de nouvelles zones et voiles. 

Mais le plus. s,gnoficatof est que tout cela est 
provoqué par des mob1lisa11ons de masse dans les 
voiles. Ces manofestat1ons, appelées notamment par 
la Fédération des Etudiants et celle des Travailleurs. 
s'attaquent auss, bien à la hausse des prox qu'à la 
présence américaine ei aux dongeants de la droite 
capitaliste. Elles s'accompagnent de vémables 
soulèvements de rég,me,ts Le Laos n'avait presque 
aucune trad1t1on de luttes urbaines. Les masses ur
baines s'éveillent aux luttes pohuques et de classe. 
Ce sera déterminant. 

à la Thaïlande 

Ce n est pas non plus étonnant so le deuxième 
pays le plus directement concerné par les succès 
hostonques de la révolution indochono,se est la 
Thaolande. Les frontières sont communes et les 
bases amérocaines y sont situées. Maos cela ne suffot 
pas à expliquer pourquoi un gouvernement de droite 

celuo de Kuknt PramoJ a élevé de telles protes ' 
tatoons contre I ut1hsat1on de son sol par le corps 
expédotionnaore améncain lors de I' Opération du 
• Mayaguez ». 

Le gouvernement • c,vol • quo règne après la 
chute de la dic tature m1hta1re en octobre 1973 doot 
faire face à un triple processus renforcement des 
guérillas du P.C.T. dans les zones de monontés au 
Nord et au Nord Ouest - ains, que des mouvements 
musulmans au Sud ; ouvert uro d'une période 
prolongée de luttes sociales ouvrières et paysannes 
à Bangkok (la capi tale) et dans le centre du pays; 
formation d'une nouvelle génératoon révolutoonna,re 
grâce à la rencontre de cadres du mouvement 
étudiant et de ces luttes sociales Des m,11,ers de 
manifestants viennent de réclamer le départ des for
ces U.S. C'est parce qu'il perçoit la profondeur de la 

remontée des luttes anu- ,mpénalostes et de classe 
que le gouvernement tha'1landa,s fait chorus et exige 
des « excuses • écmes de Washington pour I' « in
cident du golfe de S,am ». 

et à l'Asie de l'Est 

La droite laotienne fuit. Le gouvernement thailan
dais tremble. Tout le monde des classes dominantes 
en Asie de l 'Est s' inquiète. 

Malaisie, Singapour. là-auss, la jonction s·est 
faite entre les luttes étudiantes, ouvrières et paysan
nes. Là et aux Ph,hppines des guérillas sont actives, 
dirigées par des P.C. d'obédience maoiste. En In
donésie, on sait que les massacres de 1965 n'ont 
fourni qu'un sursis. Les très antIcommunostes mem· 
bres de I' « Assoc1atoon des Etats du Sud-Est 
asiatique • manifestent avec ostentation leur indé
pendance diplomatique en cntiquant l'opération 
« Mayaguez • des U_.S.A. 

REMERCIEMENTS DU 
GRP ET DE LA RDV A 
TOUS LEURS AMIS 

L 'ambassade de la R.D.V., la m ission 
permanente du G.RP. et la délégation du 
G.RP. à la Celles Saint Cloud ont pubilé le 
commun1qu8 sui vant : Il' Depuis la 
l ibération totale du Sud Vietnam le 30 A vr,/ 
1975, nous avons raçu d ' innombrables 
messages ... de solidar,té de nos amis du 
monde entier, venant des organIsat1ons, des 
partis, des personnalités, de tous ceuK qu, 
ont lu tté pour /' indépendance et la liberté 
du Vtetnam. C'est /' eKpressIon vivante 
d 'une sol,dar, té md1tante qui n'a IamaIs 
fa it défaut durant ces trente dernières 
années de lutte de notre peuple contre 
toute forme d 'oppression et constitue la 
garnntIe que dans la lutte actuelle et " 
ven,r pour parfa,rt! /' œuvro de notre 
révolution n8fionale l'i démocratique et 
s'acheminer vers la réund1cat1on de lo 
patrie, nous pouvons compter sur le soutien 
ac/If de toutes /os forces progrÙsistes, de 
toutes les orgamsat1ons et amis du Viet 
nam. Qu'ils veuillent trouver IcI l'e• 
pression do notre amitié fraternelle et de 
notre grot1tude.• 

Corée du Sud . la le régime abhorré de Park 
tente de se blottor mieux sous l'ombrelle molota,re 
améncaine 40 000 soldats U.S séJournent dans ce 
pays et accentue brutalement la répression Jusque 
contre le mouvement catholoque. St les condotoons 
d 'une révolutoon soc,al,ste resteront longues à réunir, 
la dictature de Park, elle, n'espère plus qu'en la 
terreur, tellement sa base sociale est errodée. 

Taïwan (Formose) pour sa part, préfère ne pas 
réfléchir à son avenir. Tant que le présent dure ... 

Au Japon enfin, on ressent très douloureusement 
- dans les mIheux gouvernementaux - la débâcle 
aménca,ne en Indochine. Le Japon ne possède pas 
d' armée d' intervention impérialiste, seulement une 
armée de guerre civile intérieure. L'expansion de son 
impérialisme économique réclame régime anticom
muniste stable en Asie de l'Est èt présence milota,re 
U.S. Tokyo fait ce qu' il peut pour aider les régimes 
alliés à survivre ... mais ol sati qu·,I peut moins que le 
grand frère d' outre-Pacifique 1 

Tout cela ne Stgnofie certes pas que la révolut,01 
socialiste soit à la veille du triomphe de la Thailande 
à la Corée du Sud. Ma,s la vIcto1re de la révolution 
mdochonoise aggrave brutalement la crise du sys
tème de domination impénaloste de la région ossu des 
années 50. Elle manifeste l'actualité de l'extension 
géographique - même progressive - du processus 
de révolution permanente qui vient d' aboutir au Viet
nam et au Cambodge. 

Pierre ROUSSET 

lA_,..A 

■ Noua ne.....,,_ PN .. ..-.~ fa ~.,_, __ PNIU"'....,...,.. ... 
,.,orqu6 KINlnee,• -• qui mettfflt • - le 
bien tOIIM • r°"ratt• 1111111-1... c1e 
rN...,_,itlan du pequebot • Mayaguez • 
arrlli■n par , .. Cambodgien■. Et pourtant. c'nt 

plus de deux heures après la IIIMration du navire et 
de ■on équipage que le port de Slhanoukv1lle • 
•t• aoumi■ a d-■ bombardement■ de terreur■ et 
de destruction. L'Etat Ma1or américain aven un 
tel souc11 de la ■-nt• de■ homm■11 d'équ1pege. 
qu·11 a arrose le bateau ramenant I•• menna du 
" Mayaguez II de gaz lacrymo9'na et meme 
d'éclats de bombe■ US quo ont bl-■sé plusieurs 
d'entre eux au dore de leur commandant. 

Ford avait donc bel et bien besom de prouver 
u " virilité " à ses compatriotes. après le epec• 
tacle lamentable qu' 11 leur a offert durant la 
déroute indo - chono,■e . Si l'on en croit les corres 
pondant• de presse l'operat,on est de ce point de 
vue un succès aupres d 'une optnion intérieure et 
d'un congres veraatol Il faut croor que la cote de 
Ford et te 1entunent de pmaaance amér1ca1n 
ota,ant tombé& b,en bas car le prix de cet 
éphémère 1ucc;6s. aura 111• fort lourd 

5 améroca,n, tue■, 16 autre& porté■ d1speru1, 
près de 80 blHsés, quatre hélicoptères abattus 
P.Br la rti11stance cambodg,onne face a l'armada 
do la Vll0 flotte Au vue des forces en présence on 
peut parler d. un severe •chec m,i,taire ! Surtout, 
Washongton aura réuni a déclencher une 
nouvelle va11ue de manifestations antt 
,mp,rieliste dans le Sud Est•Aa1e1,que. 
L"arro1111nte et crimmelle « pohtique de la 
canomere i,. chttre aux métropole coloniale du 
s,ècle dernier, dresse contre elle les peuples de la 
région 

l 'honneur de Ford - et les prochaines échean 
ces electorafes aux U SA • exigeatt que meurent 
de nouveaux Gl'S et que 1011 bafoué ouvertement 
l'ond•pendence d'un gouvernement allié. On a 
l'honneur qu'on peut. 

Ro11q,, 30 1 p 17 



JEUNES 

BATAILLE 
POUR L'UNITE 
Contre l'école de classe, 
nous luttons pour un mouvement uni 
des é tudiants et lycéens qui affirme nettement sa volonté 
d'établir un lien avec le mouvement ouvrier 

La volonté proclamée par l'ensemble des 
organisations d'extrême-gauche de construire des 
structures de lutte unitaires dans la jeunesse 
étudiante et lycéenne ne doit pas masquer les diver
gences réelles qui existent quant à la vision concréte 
de leur mise en place. La question p;irticulièremrent 
importante des rapports entre les franges com
batives étudiantes et lycéennes et les réformistes fait 
apparaitre des compréhensions contradictoires. 

bataille pour l'unité : 
bataille opportuniste ? 

• Depuis plusieurs semaines. les camarades de 
Révolution ! mènent une polémique sévère â notre 
égard. Particulièrement, dans le N°93 de leur jour
nal. ils nous reprochent << une conception opportu
niste visant â rechercher. voire à mendier. l'unité 
d'action systématique avec les réfonrustes a la base 
comme au sommet». Pourtant. les dernières 
mobilisations contre la réforme Hab y nous ont per
mis d'exprimer concrètement dans les luttes notre 
conception de l'unité. 

Ce n'était pas, alors. de l'opportunisme que de 
chercher l'uruté de tous les courants politiques se 
réclamant de la lutte contre la réforme Haby dans 
les structures dont les lycéens eux-mêmes s'étaient 
dotés. Il aurait étè absurde de refuser que l'UNCAL 
y soit présente. Et pourtant. ce n'est qu'au terme de 
batailles répétées que les étudiants et lycéen, ont pu 
imposer à l'UNCAL et l'UNEF le cadre de front 
unique que sont les structures d'auto-organisation 
Fall.iit-11 alors ne pas œuvrer dans ce sens'! 

De même, l'appel au soutien des confédérations 
ouvrières et enseignantes était une étape importante 
de la lutte. ·La réforme Haby est une attaque contre 
tous les usagers de l'Education nationale. c'est une 
attaque contre la classe ouvriere. Fallait-il renoncer 
à l'unité avec les organisations ouvrières? Aurait-il 
fallu que les comités étudiants et lycéen., contre la 
réforme ne se joignent pas à la manifestation 
ouvrière l'après-midi du Ier mai et ne se félicitent 
pas que la CGT et la CFDT acceptent leur 
présence? 

Ces perspectives sont élémentaires. Elles n'en
trainent aucune concession de la part des révolu
tionnaires que nous sommes Elles n'imposent 
aucun cadre politique en contradiction avec les 
franges massives de la jeunesse qui ne se recon
naissent pas du tout dans la pratique de l'UNEF et 
de l'UNCA L. Elles seules. au contraire. permettent 
d'imposer à !'UNEF et l'UNCAL d'être ce qu'elles 
sont : des tendances du mouvement, et non pas. 
comme ils voudraient le croire, l'expres.sion du 
mouvement lui-même. 
• Les propos de Révolution ! ne sont pas neutres. 
La prauque de ces camarades dans quelques facultés 
et lycées où. seuls ou avec les groupes maos
staliniens. ils sont majoritaires, est explicite. Il 
s'agit, en dernière instance. de faire« chapeauter» 
la lutte par les « CA-CL» au détriment des struc
tures d'auto-organisation. Ainsi. par exemple à 
Dauphine, après plusieurs revirements. les 
camarades ont déclaré qu'ils ne voyaient pas l'uWité 
d'un comité unitaire contre la réforme Haby 
Rouge 301 p. 18 

puisque le CA existait. Les aboutissants de telles 
pratiques sont évidents : le mouvement se divise 
radicalement. Révolution ! découpe la « gauche 

. étudiante ►> pendant que l'UNCAL réussit â main
tenir à la fois des pratiques sectaires et son in
fluence de masse. Cela n'a rien d'une caricature! 
On a vu à Marseille un même jour deux manifes
tations d'égale importance : l'une convoquée le 
matin par l'UNCAL, et l'autre l'aprés-midi par les 
CA de Révolution ! 

Sans parler du fait que, dans l'article cité, les 
camandes réalisent l'exploit de ne pas dire un mot de 
la place qu'occupe la bataille pour l'auto-organisation a: 
comme cadre de recompo Ilion de l'unité des ci 
mouvements lycéen et étudiant. 

quelle tactique 
à l'égard des réformistes ? 

• La politique de la bourgeoisie en matière de for
mation fonde la nécessité de l'existence d'organisa
tions de masse des lycéens et des étudiants contre 
l'école de classe. en liaison avec le mouvement 
ouvrier. Nous partons de cette nécessité, en évitant 
les dangers opportunistes que d'autres courants 
politiques véhiculent. 

Il serait vain de faire de la politique du PCF un 
des référents principaux de notre politique. Cette 
atutude est celle que r AJS pratique de longue date. 
ü ne retranscription mécaniste des phénomènes de 
radicalisation et des aspirations des masses, de la 
classe ouvrière a la Jeunesse. fonde une interven
tion calquée sur celle des courant~ réformistes. Il 
s'agit alors de s'accrocher au sigle UNEF -
uniqùe-syndicat-de-masse-des-étudiants - et de 
prêcher sempiternellement en direction de l'appareil 
de l'autre UNEF pour exiger un congrès de réuni
fication de !'UNEF. Une telle vision va de pair avec 
des concessions politiques multiples dont la moin
dre n'est pas l'alignement sur des revendications 
corporatistes. La jonction avec la classe ouvrière est 
remplacée par sa caricature, celles de relations 
privilégiées. au sommet. avec la direction de Force 
Ouvrière. 

Le symétrique de cette déviation est un op
portunisme de gauche, qui ne manque pas de fleurir 
a chaque mobilisation. Dans ce cas, on accepte 
l'unité d'action à la base mais surtout pas de 
s'adresser aux organisations réformistes en tant que 
telles. La montée des réformistes dan.s la jeunesse 
n'a alors guère d'importance. Ce qui est « décisif» 
c'est de « démasquer » les réformistes aux yeux des 
Jeunes en lutte. Il faut « la convergence dans l'ac
tion avec les secteurs de masse qu'ils organisent». 
Cela ne trompe personne ! Comment, en effet, 
gagner des courants influencés par une organisation 
sans s'adresser â elle pour lui proposer l'unité d'ac
tion ? Ce, n'est pas la seule vertu incantatoire des 
mises au pied du mur el des dénonciation.s qui est 
efficace. Le tour de passe-passe de R6volution !. 
c'est d'escamoter ces problèmes pour masquer son 
sectarisme. 

Les expériences sont néanmoins éclairantes. 
Chaque fois qu'une politique unitaire a été promue, 

les résultats ont été payants. L'unité du mouvement 
contre le pouvoir et ses plans a été réalisée ; mais 
encore. l'attitude du PCF a conduit â des problèmes 
importants dans la jeunesse. L'aspiration réelle à 
l'unité est déJâ une première contradiction à toutes 
les pratiques sectaires. La disjonction entre les ob
jectifs de lutte des étudiants et lycéens et la 
collaboration de classe pratiq4ée par les réformistes 
sont apparues au cours de chaque mobilisation 

quelle organisation unitaire 
de masse 

pour les étudiants 
et les lycéens ? 

Lutter en permanence contre l'école de classe 
n'implique pas seulement des préoccupations en ter
mes de durée. Le principal est. sans doute. que les 
pratiques marupulatoires et sectaires de certains 
courants politiques ne reJettent pas dans leur inter
vention doivent ëtre bri. ees. Que l'UEC. l'AJS. le 
PSU. Révolution ! se targuent chacun de militer 
dans le courant de masse qui est le seul, ou 
quasiment. à vouloir vraiment se battre contre 
l'école de classe. est un fardeau difficile à porter 
pour les étudiants et lycéens en lutte. 

Nous ne voulons, pour pallier cela. ni créer le 
mouvement lié â la LCR qui jouerait un rôle 
manipulateur similaire, m sombrer dans la facilité 
opportuniste qui serait de dire que nous sommes 
partisans d'un mouvement « révolutionnaire » de 
masse qui regrouperait l'ensemble des étudiants et 
lycéens qui se reconnaissent dans les organisations 
d'extréme-gauche. Nous ne sommes pas opposés. 
comme Révolution 1, â l'unité organique avec les 
réformistes. ni dans les structures de lutte des 
mobilisations, ni dans l'hypothèse d'une organisa
tion de mas.se regroupant l'ensemble de ceux qui se 
réclament du combat de la classe ouvrière. Le con
traire nous amenerait à une vision similaire dans la 
classe ouvrière : celle d'un « syndicat rougé » op
posé aux syndicats réformistes. 

Nous travaillons à l'uruté des mouvements 
lycéens et étudiants ;. pour cela, nous.sommes prêts 
à discuter avec n'importe quel courant de gauche ou 
d'extrême-gauche des conditions de cette unité. 

Pour nous, les conditions sont claires. Elles ne 
sont ni (les préalables â notre intervention, ni l'ex-



pression d'illus1ons sur l'attitude de telle ou telle 
orgarusation. Elle sont. pour nous, ce qui per
mettra a une organisation de rnasse unitaire des 
étudiants, comme des lycéens, de voir le jour. 

Ces organisations devraieni être liees au 
mouvement ouvrier, tendant par exemple à avoir 
des relations avec Jes confédérations ouvrières et 
enseignantes. Ellès ne devraient pas singer les 
modes de structuration des syndicats ouvriers, mais 
plutôt se doter de coordinations de comités de base. 
La garantie d'expression de chaque courant qui les 
compose doit être assuree en même temps que la 
primauté des structures d'auto-organisation recon
nues. 

Ceci ne veut pas dire que, retranchés dërrière 
nos propositions, nous allons nous croiser les bras, 
ou reproduire l'attifude de l'AJS en frappant 
régulièrement à la porte de !'UNEF ou de l'UEC. 
Dès mamtenant, nous pouvons avancer. Les em
bryons de structures nationales unitaires san.s ex
clusive peuvent voir le Jour 

En construisant des orgarusauons nationales 11111 
regroupent tous ceux qui veulent lutter contre 
l'école de classe, qui affirment leur volonté de se 
lier au mouvement ouvrier et d'œuvrer à l'unité de 
toutes les tendance., du mouvement. Ain~i sera 
franchi un premier pas clan., la bataille pour 
l'unification du mouvcm~nt etudiant et lycccn. 

NUCLEAIRE 

LA LUTTE CONTINUE 
Après les manifestations des 26-27 avnl, le dimanche 26 Maa sera à 

nouveau marqué par des rassemblements : 
- A FESSENHEIM, à partir de 10 heures, grand rassemblement inter

national; 
- A BRAUD-St-LOUIS, à 11 heures, à I' Arbre-de-Vie, meeting-pique

nique antinucléaire. 
Il faut assurer le succès de ces rassemblements, à l'heure où le 

gouvernement amplifie sa propagande, cherche à intimider la popu-
1ations, comma par exemple à Braud où la gendarmerie a procédé à plus 
de cinquante inte,roeat ires, à Poitiers où quatre personnes ont été in
culpNs à la suite d ' inscriptions ant1-nucléaires sur un pont. Nous ren
dons compte de ces mobilisations dans le prochain numéro. 

Pour prendre contact avec le mouvement anti-nucléaire : 
BRAUD : Mariette FEUGAS c L'Etang • 33820 Saint-Ciers. 
POITIERS : BERRY BP 253 86006 POITIERS CEDEX. Permanence lundi 

aoir à 20h 30, Centre social du Clos Gauthier. 
- FESSENHEIM : C.S.F.R., 3, Grand-Rue 67420 SAALES. 

EDUCATION NATIONA[E 

faire 
obstacle 
à la réforme 
Pour la laïcité ? ou contre la 
réforme Haby et l'école de classe ? 
Le combat n'est pas le même. 

Après un second trimestre de 
mob,hsat,on souvent très importante 
dans les établissements scolaires con
tre le projet HABY, les états-ma1ors du 
CNAL (1) nous proposent de défiler 
dans las rues de Pans, à un mo,s des 
vacances scolaires FEN. CGT, CFDT et 
partis de gauche n'ont pas ,nv,té les 
comités lycéens, après leur avoir 
refusé de relancer I' acuon à la rentrée 
de Pâques. 

un accord de sommet : 
Des coord,nat,ons locales (syn

dicats enseignants, CGT, CFDT et 
comités lycéens) ont été mises en 
place après Pâques. notamment à 
Pans. Des luttes à la base se dévelop
pent encore auiourd'hui en province 
contre les suppress,ons de postes. 
avant-première de la réforme HABY. 
Les élèves des écoles Normales d' in
stituteurs menacés de chômage, 
s'organisent afin d'exiger le C.F.E.N. 
(2) pour tous, des postes pour tous. 
Ces initiatives pour une action réelle 
cle masse ont été passées sous silence 
par les d,recuons syndicales et les 
orgenisat,ons du CNAL. Et le 24 Mai ne 
sera pas leur centrahsat1on, mais la 
grande parade de la gauche sur le 
thème de l'Ecole. Elle était 
programmée avant Pâques. Ella sera 
faite. 

laïcité : mystification 
ou juste combat 

Face à la politique du pouvoir, les 
partisans du programme commun 
défendent une conception positive de 
la laic,té: 

• transmettre davantage de science 
pour ouvrir les yeux sur la r~allté 
naturelle et sociale. 
• mettre en place les cond1t1ons 
matérielles d 'un vra, débat 
démocratique sur l'école et une in
formation la plus large possible (cf. 
l'UNCAL qu, avance le statut 
démocratique du lycéen), 

Cette conception se réfère à 
11llus1on d'une démocrausation de 
toutes· les InstItutIons, donc de l'école 
et dé la la1c1té elle-même. Mais l'idée 
d'un consensus qu, fonde la reven
d,cauon de laïc,ul masque le caractère 
de classe. donc conflictuel, des 
idéologies. Défendre la laic,té en ce 
sens c'est laisser croire à la possibilité 
d'un fonctionnement valable de l'Ecole 
dans une société de classes, pour peu 
que les moyens en soient donnés. 
Nous refusons cette mystification. La 
lutte contre la réforme HABY ne peut 
se faire au nom de la laïcité. Le cadre 
du CNAL ne se prête pas au combat à 
mener contre l'école capualiste : tant >< 
par l'1llus1on d'une Ecole libératrice ~ 
qu·,I entretient que par sa structure 0 

bureaucratique, frein à l'action de ~ 
masse. [ 
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Mettre HABY 
en échec 1 

En décidant de soumettre au 
parlement son « proJet de 101 relative à 
!'Education• à la veille des vacances, 
HABY table sur les difficultés des en· 
saignants et des élèves à engager une 
lutte au mois de Juin Il veut se donner 
IH moyens de faire passer sa 
réforme par décret■, les d1spos111ons 
transitoires prévues à cet effet dans 
les articles 16 et 18 du proiet sont par
ticulièrement 1nqu1étantes : 

« Des décrets préciseront les 
modalités d'applicat1on de la présente 
101 et fixeront les cond1t1ons dans 
lesquelles elle entrera 
progressivement en applicat,on » (A.16) 

c Sont abrogées toutes 
dispositions législatives contraires aux 
dispositions de la présente l0t » (A.18). 

Ces manœuvres du pouvoir in
citeront les enseignants à se mobiliser 
à la bàse. pour les dé1ouer. Les syn
dicats enseignants ont protesté, mais 
ne prévoient rien d'autre que le défilé 
du 24 Mai. Cette date peut marquer le 
clébut d'actions qui pourraient prendre 
la forme d'une grève administrative et 
des examens à la fin de l'année 
scolaire, préparant ainsi une rentrée de 
lutte (grève des effectifs, grève recon
ductible, etc .. ) pour faire obstacle à la 
réforme. 

Solaise 

(11 C.N.A.L : Com,1, Na11onel d Action La,que 
regroupent en particulier lu syndicat• en .. 
ae.gnants (FE NJ lei 1vnd1cat1 ouvriers. les 
partI1 de gauches les pnren11 d' ,1,ves Cor 
nec. 

(21 C.F.E N.: cor11fic.,1 do fin d·,1udes no<· 
males. c'es1 ·• -dire examen terminal pour 
let ét•v• tns11tuteur1 IOrtant des Ecoles 
Normales. Par l'abwnco do Po5tes 1I 
devtent un véritable concour1. 



ARMEE 

LE <<J'ACCUSE>> 
de la démocratie 
française 
Ce n'est pas par hasard 
que le temps des amnisties 
a été aussi celui des amnésies collectives 

Les deux livres de Pierre Vidal
Naquet, « La torture dans la 
république• et« Les cnmes de l'armée 
française • arrivent à point nommé 
pour nous rappeler quelques vérités 
essent1elles sur l'armée française. l:e 
premier est un exposé méthodique de 
I' inst1tutionalisauon de la torture en 
Algérie (et en France) dans le dévelop
pement de la lutte contre le FLN. Le 
second livre regroupe des textes of 
fic1els et des témo1ganges qui ap
portent un faisceau de preuves 
écrasantes à l'appui de la démon 
stratIon du premier volume. 

Ce n'est pas pour le mahn plaisir 
de noos rappeler que l'actuel 
secrétaire d'Etat à la Défense 
nationale fut l'un des bourreaux les 
plus 1mp1toyables du peuple algérien. 
que le leader de l'opposition fut ce 
Garde des Sceaux qui autonsa les 
premières exécutions capitales de 
militants algériens que Vidal-Naquet 
publie auJourd'hu1 ses deux livres.'Son 
p"ropos est de bnser cette chape de 
plomb de l'oubli que l'on s'est en
tendu (et pas seulement dans le camp 
bourgeois) à faire tomber sur la guerre 
d 'Algérie ; son IntentIon est de mon
trer, au-delà de lïllusion des prescrip
tions et de la page tournée. comment 
restent présents et actifs les ferments 
de la barbarie qui y prit racine. 

Et c'est cela qu, est saIsIssant et 
cor111aincant dans la démonstration {le 
Vidal -Naquet : ce n·est pas par hasard 
que le temps des amn,sues a été auss, 
celui des amnésies collectives. De 
tous les hommes. de toutes les instI· 
tutIons qu, se sont trouvés 1mpl1qués 
dans la sale guerre, 11 n·en est pas 
beaucoup qui en sortent propres. 
Sinistre galene de portraits des hom
mes de la IVème République finissante 
et de la Vème montante. pataugeant 
dans les eaux du mensonge, du cnme, 
de l'acharnement imbécile. Noms 
familiers, pour l'essentiel ce sont en 
core ces messieurs qui nous gouver
nent. Sa1s1ssant tableau. celui d'une 
Justice en raJoutant sur I' infâm1e du 
temps des sections spéciales sous 
Vichy pour ramper aux pieds du 
pouvoir et des militaires, amnistier les 
assassins, frapper sans relâche les 
combatttants algénens. 

Sa1s1ssant tableau. celui d'une 
pohce « répubhcaine •· épurée en 
principe à la Libération et qui ratonne 
sans relâche, noie les Algénens par 
dizaines dans la Seine. assassine les 
anti-fasc1stes à Charonne; et l"armée 
surtot.t, tout aussi répubhcaine. avec 
bien sûr son encadrement. hént1er de 
la défaite d'Indochine, mais aussi le 
contingent. Jeunes ouvriers et 
paysans qui, sept années durant, 
égalera dans les villes et le dJebbel 
algénens les cnmes des nazis durant 
la seconde guerre mondiale. 

Vidal-Naquet ne ravive pas ces 
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souvenirs pour le plaisir de faire 
macérer la bonne France dans sa 
honte. mais pour dénoncer une 
Illusion : celle du mauvais cauchemar. 
du faux-pas hIstonque que 
d1ssipera1t Justement l 'amnésie collec 
uve. s·11 est bon au contraire de 
réouvrir ce dossier sinistre, c'est qu"II 
s'en dégage du point de vue d'une 
pratique révolutionnaire des leçons 
essentielles. L'expénence h1stonque 
de 56 à 62 montre ce que pèsent les 
trad1t,ons démocratiques et répubh
caines auprès du déploiement de la 
logique de la répression pure, de la 
nécessaire fasc,sat,on d'une partie de 
l"appareil d 'Etat. lorsque les circons
tances l'exigent. Avertissement pour 
l'avenir, terrible polémique vivante 
contre les 1llus1ons réformistes. for
midable leçon de choses quant à la 
nature de l"Etat bourgeois. 

Il sag,t là d"une leçon théorique 
dont Vidal-Naquet met en reflet les 
1mphcat1ons à Juste titre et l'on ne doit 
pas se contenter de mesurer les im
plications au plan anecdotique, par 
exemple en rappelant (ce qui est bien 
sûr nécessaire) que les assassins sont 
encore parmi nous. se portent bien et 
poursuivent tranquillement leurs 
petites et grandes carrières, comme le 
fameux heutenant Charbonnier. 
assassin de Maunce Audin. 
auiourd' hui commandant et off1c1er de 
la légion d 'honneur. Plus 
profondément, les livres de Vidal 
Naquet instruisent le procès de la 
démocratie bourgeoise et demandent 
à être lus à la lumière des événements 
chiliens et des actuels dévelop
pements au Portugal. 

Néanmoins. la démonstra
0

tIon de 
Vidal-Naquet est obscurcie par un 
préJugé 1déolog1que qui fonde notre 
désaccord avec ses conclusions 
ultimes : pour lui, la « logique 
totahtaire • et tortionnaire est inscnte 
dans toute idéologie totahtaire. in
transigeante, intolérante ; on peut tor
turer aussi bien - et touiours au nom 
des grands principes - en se récla
mant de Hitler, de Bigeard, de Staline, 
de Lénine. de Mao. voire de Trotsky 
ou Guevara... Cet extrémisme de 
gauche. ce pessimisme fondamental . 
cette intransigeance morale qui 
amènent Vidal-Naquet à ne pas voir 
grande différence entre ceux qui tor
turent Grigorenko et ceux qui mutilent 
Van Schouwen, à tirer un trait 
d'égalité entre le militarisme à la 
Bigeard et celui à la Giap reJoignent 
finalement le point de vue libéral 
classique pour lequel toutes les 
répressions et toutes les 1déolog1es 
« extrémistes • se valent Dommage : 
le terrible réquisitoire que dressent les 
deux livres contre la démocratie 
bourgeoise à la française ménta1t une 
conclusion moins plate. 

ENCORE UN 
MORT DANS 
LES CHARS! 

• Le 15 mai, le 503ème 
régiment de chars de Mou, 
melon achève un stage dans 
/a région de Grizy sur Seine. 
Un stage comportant notam 
ment des franchissements de 
r,v1ère par les chars 

Les exercices sont ter
minés. Les chars s'apprêtent 
à embarquer sur un tram ; à 
/' entrée du v,1/age, /' avant
dermer char de la file heurte 
une bordure de trotto,r et 
bascule dans /a Seme , parm, 
ses quatre occupants, trois 
sont blessés légèrement, le 
dernier, radio -chargeor. 
meurt écrasé. Il s 'agit d ·un 
appelé , BOUCHARD , 
or,g,naire de St-Etienne. 

Aussitôt le cap,tame 
rassemble tous les escadrons 
et leur /lent un discours 
lénifiant d'où 1/ ressort qu' il 
n ' y a r,en à fa,re qu'é et 
tendre les résultats de 
/'enquête du comman 
dement. 

Mais 1/ en faudrait plus 
pour étouffer la colére des 
appelés ; c'est que cet ac• 
cident, apparemment mexpli 
cable, leur a rappelé pas mal 
de choses · par exemple que 
plusieurs mcidents avaient 
eu !,eu durant des franchis 
sements de r,v1ère. dus è la 
négligence d ' engagés et qui 
auraient pu avoir de graves 
conséquences ; que certams 
conducteurs de chars avaient 
dû faire des gardes la veille ... 
Ils n'ont pas confiance dans 
l'enquête du commandement 
et exigeront que toute la 
lumiiJre soit faite . 

Deux Jours plus tard, six 
coktails molotov étaient 
lancés contre le mur et è 
l'intérieur d'une caserne ; sur 
les hewc de /'act,on, on 
devait retrouver des tracts 
appelant è la résistance 
populaire et protestant con
tre la mort de Bouchard. A la 
suite de cette action. les flics 
ont perquisitionné è Reims 
chez des m1/1tants de la 
L.C.R., du P.S.U., du Comité 
de soutien aux appelés. Le 
tout en procédure de flagrant 

défit : tous les prétextes sont 
bons ... 

Les soldats de Mou, 
melon, les ant1militar,stes de 
la région, ne ciJderont pas à 
ces manœuvres d'inti 
m1dat1on : 1/s resteront 
mob1/1sés 1usqu'iJ ce que 
toute la v{mté soit faite sur 
la mort de Bouchard. 

TUBINGEN: 
L'armée française 
viole la légalité 
allemande pour 
interdire la libre 
expression des 
soldats 
e Les 10 et 11 ma,. é Tübingen, 
le 24° GCM organosaot une 
,t0urnée « portes ouvertes •· en 
réahté une kermesse fonancoère 
où tout était faot pour empêcher 
les visiteurs allemands d'entrer 
dans les bâtiments et de voor les 
condrtoons de v,e des soldats. 

A cette occasion, les comités 
de soldats de Tübingen ont édoté 
un numéro spécial de leur Journal 
« O.V m'ficher N adressé à la 
population allemande et dostrobué 
légalement par des anu
m,iotaristes allemands 

Le samedi et le dimanche, les 
off1c1ers français en c1v1I ont 
brutalement egresse les 
dostrobuteurs allemands pour leur 
arracher les tracts Malgré les 
coups, la d1ffus10n a pu 
continuer sous la protectt0n de 
nombreux Jeunes allemands sor
us de la caserne et sans que la 
police allemande 1nterv1enne. 

Lorsqu'on demanda à ces of 
liciers pourquoi ois s · opposaient 
11 brutalement à la dostributoon 
de tracts légaux, ils ont répondu 
qu'ils devaient défendre la 
d6mocratie au besoin sans 
égards pour la 101 allemande. 

Le général Sciard. com
mandant de la 5° brigade 
mécanisée. n'aime pas que les 
soldats s'expriment. C'est 
pourquoi of aven fait brutalement 
rruter le 5 ma,. 4 soldats du s• 
régiment de Dragons, c'est 
pourquoi le chasseur Yves 
Holhnger accusé d'appanenir au 
comité de soldats a été puni de 
30 Jours d'arrêts de rigueur. 

Contre la répression, 
solodaroté onternatoonale 1 



FEMMES 

angela davis 
POUR EVA FOREST 
Liberté pour 
Eva Forest et ses camarades 

Angela Davis est venue à Paris quelques jours 
(malgré des difficultés « administratives» répétées) 
pour présenter son livre. « Autobiographie». 
(A lbin Michell. 

Elle reviendra 
Pour Eva Forest. 
A lert.ée par le groupe Poliuque et Psychanalyse. 

qui a lancé en France la campagne de solidarité avec 
Eva. elle a décidé de se Joindre au mouvement. 
pour la urer. elle et ses camarades. des geôles de 
Franco. 

Elle l'a affirmti publiquement. avec insistance. 
au cours d'une çonfèrence de presse organisee pour 
rompre le silence autour d' Eva et des prisonniers 

LES VISITES 
DE GIROUD 

La semaine dernière. Gtroud est venue à l'hôp1tal 
Broussais. Dans le ·cadre des Journées d 'é1ude. discours 
sur la cond,uon féminine ... L'annu< c ·est que l'aud1• 
totre, soigneusement sélect,onné. ne comportait que 
des internes, des chefs de service, tous du aexe mile. Il 
fallalt de bons yeux pour repérer dans la salle 2 ou 3 
femmes médecins 

Fotolib 
Entre autres perles, citons Gtroud pour qu, 11 est 

normal que les femmes so,ent ,nfirm,ères pu,squ'avant 
c'éta,ant les rehg,euses qu, effectuaient las soms aux 
malades (sic). Citons auss, ce débat entre de doctes. 
médecins pour savoir s' il est psychologiquement 
pr4férable de se faire soigner par un homme ou par une 
femme. 

L'atmosphère changera lorsqu'une délégation d',n· 
flrmt6res envahit le salle. L'une d 'elles expose les con· 
d,uona de travail dans l'hôp11al, parle des salaires 
déris01res et de la grève des spéctalisés (laborat01res. 
etc.) en cours alors à Broussais. Gtroud se leva et pert,t 
en refusant de répondre I Joh mépris des travailleuses. 
MatS quo, ? Les mfirm,.,es de Broussais peuvent bien 
désormais signer leur feuille d'impôts grAce à Giroud ... 
De quo, se pta,gnent•elles ? 

politiques. « Je dois ma liberté et la jouissance de 
ma vie au mouvement de solidarité internationale. 
Ma liberté à son tour doit servir pour reconquérir 
celle des autres Le sort des prisonniers politiques 
dans le monde dépend de nous - de moi. de 
vous ». Angela reviendra si son retour à Paris est 
possible : samedi 17 mai, l'idée d'une manifestation 
internationale pour libérer Eva Forest et ses 
camarade.\ a ètè lancée. 

La préparation du procès d'Eva Forest est en 
cours 1 

Arbitrairement mculpee de complicité dans l'at- c3 
tentai de la Puerta del Sol (Madrid. 13 septembre) 
et dans l'attentat contre Carrero Blanco, Eva Forest 
(psychiatre) risque la peine maximale. comme An· 
tonio Duran (maçon) et Jose Antonio Garmendia. 
arrêté antérieurement. Leur procès a été mis sous 
Juridiction militaire et peut avoir lieu en 48 heures 
Eva Forest a impulsé avec d'autres universitaires et 
son amie Lidia Falcon (avocate). auteur de « Lettres 
a une idiote espagnole » Œdiuons des Femmes). le 
« Mouvement démocrate des femmes espagnoles ». 
dès 1970. Un mouvement lié pour elle aux acuv1tés 
anti-fasc1Stes, anti-impérialistes et ami-capitalistes 
dans lesquelles elle s'est touJours engagee. déter• 
minée à lutter depuis la guerre c1v1le. 

Qui est Eva? 
Ce que sont ses compagnons de lutte ? 
Dans son « Journal et lettres de prison » 

(Editions des Femmes), on apprendra à la coMaitre. 
Ce journal est adres.sé de sa cellule à ses enfants : la 
seule voie qui lui reste pour communiquer avec le 
monde et briser l'enfermement. Son mari. Alfonso 
Sastre, écrivain. a lui aussi été arrêté. 

« J'écri.s, j'écris. sans presque m'arrêter. obsédée 
par la crainte de laisser un vide. Je pense que si je 
n'avais pas pu écrire. je serai morte de désespoir. 
mais bon ». 

Tout compte. 
La pétition. rendue publique en France et à 

l'étranger en octobre 74 (un mois après son em• 
prisoMement). a été. dit-elle. « sa première bouffée 

d'optimisme ». « L'important est que nous sommes 
ici, en éveil. et que nous suivons avec un réel 
intérêt. ce qui se passe dans les autres parties du 
monde et qu'une énorme chaleur nous parvient de 
toutes parts ... La solidarité est une force énorme ». 

Nous devorlS faire savoir ce qui se passe 
derrière les murs des prisons franquistes et 
pourquoi Eva. militante féministe. et ses camarades 
s'y trouvent enfermés. Nous devons les arracher a 
la justice militaire derrière laquelle Franco 
agonisant se protège. 

Eva Forest a écrit de prison sa souffrance pour 
Puig Antich « comme pour un frère a qui nous 
avons apporté si peu d'aide, que nous avor1S laissé 
assassiner un matin, à l'aube ». 

Nous pouvons reconquérir la liberté pour Eva 
Forest et . ses camarades. 

Samedi 17 mai. Angela Davis est venue elle 
aussi. à son tour. le dire. 

Du fond de sa cellule. Eva Forest l'a su et tous 
les autres . Jose Maria Arruanbarena. Mana Paz 
Ballesteroo. Ehséo Bayo. Maria del Carmen Nadal. 
Antonio Duran, Maria Luz Fernandez (enseignante) 
mise 105 jours au secret et atrocement torturée, 
Lidia 'Falcon. Antonio Garmendia (blessé à la tête 
au moment ou il était arrêté au pays basque et in· 
terrogé au moment de l'opérauon. sous penthotal), 
Rosalia Lopez. Remezio Perez, Eduardo Sanchez. 
Alfon.so Sastre, Bernardo Vadell 
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FILMS 

les festivals de films 
de femmes se multiplient, 
la librairie des femmes 
s'est ouverte, les éditions 
des femmes publient. 

"' 

Des livres, des films de femmes, 
qu'est- ce que ça représente 7 la 
question, élémentaire, surgit immé
diatement, redoublée par la forme 
sous laquelle ces initiatives ont com
mencé à se développer depuis un an : 
d'abord rassembler des films dans des 
festivals, des livres à la librairie, pour 
voir, sans sélection, pour les présenter 
simplement, les diffuser et en même 
temps faire apparaître, manifester et 
tenter de briser la situation marginale 
des femmes dans la création. 

IJIMAGINATION 
la création appartient aux hommes 

parce que ce sont eux qui font le 
monde. Elle est monopolisée par un 
circuit commercial à l'image de cette 
domination, organisé pour l'entretenir 
et la reproduire. 

Exemple : Mai Zetterhng est l 'une 
des plus grandes réalisatrices con
temporaines. A 50 ans, elle doit 
redémarrer à zéro. Ancienne 
comédienne (suédoise). elle travaille 
beaucoup en Scandinavie comme en 
Angleterre. Romancière. elle a com
mencé à faire des films il y a dix ans, à 
l'âge de 40 ans. Elle s · affirme dès 
« les Amoureux• (1964) et « Jeux de 
Nuit•· ses premiers films. En 1968, elle 
réalise « Les Filles •· un film prodigieux 
avec un traf il d'écriture très auda
cieux, d'un grande force. Il s · ap
proprie 1 • hu our et la dérision que 
« les Amou ux •· plus nostalgiques. 
n'avaient pas encore. En raison même 
de son féminisme et de sa puissance 
d' imagination ce film se heurte à des 
résistances énormes. Pendant sept 
ans, Maï Zetterling n 'arrive plus à 
produire un seul film, sauf quelques 
commandes pour la T.V. anglaise. 
Mais le même film qui l'a brisée en 
1968 la relance en 1975 : le 
mouvement des femmes s·y reconnaît 
et le diffuse. 

un énorme 
champ de bataille 

Cet exemple indique ce que 
représente l'effort de création pour les 
femmes dans une culture où elles sont 
dominées. En dehors des résistances 
culturelles à l'imagination propre des 
femmes (la raison même de l'échec 
initial des « Filles 1). il y a une tension 
supplémentaire à affronter. Maï Zet
terling en parle très bien : 

w Si un réalisateur II besoin d 'en
couragements, une réal1satr1ce a 
besoin du double d' encouragements, 
Car quand on en vient à la réalitè 
concrète de ce que c'est que faire un 
film, 1e ne peux que le comparer à un 
énorme champ de bataille. A de 
grandes manœuvres. Et comme les 
femmes ne sont pas des dictateurs de 
nature, pour elles c'est vraiment dur 
d ' avo,r à affronter des gens sous 
pression, des acteurs effrayés et un 
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horaire long et difficile . Cela peut 
facilement drainer toutes nos éner
gies, nous rendre nerveuses, 
paniquties. Et comme une femme ne 
peut compter sur les autres dans cette 
position nouvelle qu 'elle acquièrt 
dans un monde d 'hommes, il y a 
quelques fois une lourda tension ... 
Nous avons un long chem,nn à faire et 
le temps glisse facilement entre nos 
doigts. En tant que femmes, nous 
sommes tou1ours prisonnières d 'un 
monde qui ne nous appartient pas et 
dont nous ne parlons pas vraiment le 
langage. Nous devons trouver notre 
langage à nous et vite N (Musidora 
N°1 , Avril 75). 

Ce langage, quel est- il 7 En quoi 
ces livres et ces films de femmes 
commencent- ils à l'indiquer 7 

Cet immense effort encore 
minoritaire, marginal, pour rassembler 
des livres et des films de femmes doit 
être compris comme le besoin de 
rel,1érer ce qui vient de soi, de 
l',r.;sumer, d'en faire le tour. Tout se 
l):6sse comme s' il s'agissait - con
tLsément encore - d'un effort pour 
èonstituer la mémoire des femmes. Et 
il faut une mémoire pour s'identifier. 
Cette mémoire, elle n'existe pas en
core ; parce que dans une culture où 
elles sont dominées et passives les 
femmes forment une région obscure, 
mal définie et close à la fois, à l'écart 
d'un univers qui reste masculin. Tout 
ce qui appartient aux femmes reste 
isolé, dispersé. C'est en ce sens qu' il y 
a une culture des femmes à inventer. 
Et recueillir ce qui vient des femmes 
fait partie d 'un mouvement d 'en
semble : c'est le même mouvement 
par lequel les femmes cherchent à 

DES 
FEMMES 

reprendre leur corps dans les luttes du 
MLAC ou à reconnaître leur parole 
dans les groupes de femmes. 

Mais ces pratiques restent encore 
éclatées et confuses : comment /es 
femmes peuvent-elles arracher leur 
mémoire et leur identité à cette 
culture feite précisément pour la 
briser? 

en rupture 
L'identité des femmes ne peut 

prendre forme qu'en rupture : il faut 
rompre avec l'image traditionnelle que 
nous avons intériorisée de nous
mêmes et • laquelle toute la culture où 
nous vivons renvoie toujours, réfléchie 
par l'ordre patriarcal où nous vivons. Il 
ne suffit pas qu'un livre soit écrit par 
une femme, un film réalisé par une 
femme, pour qu'il parle de nous. En
core une fois nous ne pourrons nous 
reconnaître que par rupture : af
firmation bonne à redire au moment 
où l'on entend défendre Delly (Festival 
du livre, Nice, mai 75), auteur d' une 
littérature sentimentale douteuse et 
familiariste, sous prétexta que ses 
livres donnent aux femmes les mots 
d'amour que les hommes ne leur don
naient pas dans leur vie. la même 
chose avec « la Lumière Bleue • · long 
métrage réalisé en 1932 par Leni 
Riefenstahl, deux ans avant qu'elle ne 
devienne la cinéaste officielle de la 
propagande nazie. Ce film est du 
genre « montagnard • (genre propre à 
l'Allemagne, nous dit la brochure du 
Festival Femmes-Films, comme le 
western l'est aux USA). La problème 
c'est qu'un tel film nous soit présenté 
comme n'importe quel autre dans un 
festival organisé pour montrer en quoi 

11 le cinéma des femmes se distingue 
radicalement du cinéma traditionnel, 
forteresse de /'idéologie sexiste •· Il 
n'y a pas à redouter le tapage que c41s 
exemples peuvent provoquer ; ils in
diquent comme un miroir grossissant 
les déformations qui peuvent défigurer 
le mouvement culturel par lequel le 
féminisme avance. 

Toute la question est bien là : 
l'identi té des femmes ne peut naitre 
d 'une simple rupture avec la II culture 
des hommes•· Nous- n'avons pas af
faire à une culture masculine toute 
crue, mais à une culture patriarcale et 
bourgeoise. Nous ne pourrons conqué
rir notre identité qu'en rompant 
concrètement et culturellement avec 
les rapports d'exploitation et d 'op
pression de la société où nous vivons : 
elle marque son ordre dans le travail, 
dans la politique, dans la famille, dans 
l'amour, comme dans la création. Dès 
maintenant cependant ces livres et cas 
films de femmes que nous voyons 
donnent le sentiment très vif qu'une 
culture s 'invente avec une imagination 
nouvelle et un nouveau langage. Dans 
« le Métier de Vivre •· Cesare Pavese 
écrivait il y a seulement quelques 
dizaines d'années : « les femmes ne 
sont jamais protagonistes, elles sont 
toujours vues par les autres • · 

profusion 
d'images 

C'est cette représentation du 
monde centrée sur les hommes qui est 
en train de mourir dans ces livres et 
ces films où les femmes se voient par 
elles-mêmes et deviennent prota
gonistes. c· est cet effort que l'on sent 
partout. Essayons de le voir où c 'est le 



Un 
mouvement 
culturel 
est-il en train 
de naïtre? 

plus visible, dans les folms , parce que 
l ' image est le mode même de la 
représentation. 

D'où la profusion de films sur l 'ac
couchement, l 'avortement, le plaisir, 
dun1s par Femmes- Films ; immense 
effort pour reconnaître son corps qui 
donne à voir des images encore peu 
fami l ières : 

- images naïves du <( Self Help » 
(mouvement américain pour l ' auto
examen gynécologique) avec le slogan 
(< Je connais mon vagin, je me connais 
moi- même». Derrière la maladresse. 
une image qui retient ; 

- images surprenantes de « Kirsa 
Nicholina •· magnifique film américain 
de 16 minutes qui montre les rapports 
d 'un couple face à une naissance et le 
p laisir d 'une femme devant le travail 
de son corps dans l 'accouchement. · 

D'où la profusion encore des films 
où les femmes se racontent : 

- « Trois Vies» de Kate Millet ; 
- images de luttes où les femmes 

arrachent leur identité : « L ' heure de la 
libération a sonné » de Heini Srour, sur 
les zones l ibérées du Dhofar. ou 
« Sambizanga » de Sarah Maldoror sur 
l 'Angola ; • 

- images- témoins. comme « Il 
s 'agit de la transformer» de Claudia 
A leman, sur la condition des femmes 
ouvrières en Allemagne. 

Et surtout la naissance de 
' humour : (< Roll Over », dix minutes 
:le dérision sur le partage tradit1onnel 
des rôles masculins et féminins aux 
USA par M arian Hunter. 

Sans oublier le plaisir retrouvé à 
revoir« Les Petites Marguerites» de la 
réalisatrice tchèque Vera Chytilova 
(1967). Un plaisir qui vient de cette 
dimension conquise par les femmes : 
l ' humour. « Les petites marguerites»? 
Deux complices qui font des coups. 
survivant dans un monde fini, par la 
dérision. Elles sont les grandes sœurs 
de Céline er Julie, qui vont en bateau, 
comme elles sont les sœurs des fil les 
du MLF. 

L ' image nouvelle imposée par les 
femmes va transformer toute la 
culture où nous vivons : Vera 
Chyt1lova et le MLF ont permis à 
Jacques Rivette de se représenter 
Céline et Julie. 

Pourtant j'aime mieux « Les Petites 
Marguerites ». Pourquoi ? Parce 
qu ' elles ont été créées par une 
fem me ? Ce serait trop simple. Je les 
préfère pour ce que Vera Chyti lova en 
fai t : ses pet i tes marguerites, 
« pourries dans un monde pourri », ne 
savent que digérer, consommer, 
détruire parce qu'elles ne savent plus 
q ui elles sont. Vera Chyti love ne 
donne pas simplement une image des 
fammes, mais un point de vue sur le 
monde. le seule manière de ne pas 
s 'enfermer dans un nouveau ghetto. 

P.B.W . 

Cette 
semaine 

• 

des livres, des films 
une revue, du théâtre ... 

C'EST POSSIBLE 
(Monique Piton, 
éditions des femmes) 

e Ce livre est un journal de 
lutte, celui d'une employée de 
Lip, 11 est écrit jour après jour. 
sous l'impulsion urgente de 
cette année de conflit ; une 
année dit Monique Piton qui 
« m'a aidée à mieux sentir le 
monde qui m'entoure , , Et 
l'écriture évolue au cours du 
livre. 

Un témoignage où l' on 
retrouve tout ce qu'a donné à 
L1p sa • culture • 1• sentiment 
de partager lïn,tiative, la 
parole, la solidarité et une 
ouverture sans limites vers 
« l'extérieur , , les « non-Lip •· 
Rencontre multiple qui prend 
auss, dans ce journal, le visage 
de Michel, militant de la Cause 
du Peuple. 

Le ton du · livre, la con
science d' être une femme, on 
les retrouve dans la brochure 
« Lip au féminin •· Avec cette 
fois le goût des mots partagés 
per les femmes pour dire·· 
« Nous "pouvi ons peut -être aller 
plus loin ,. 

KAFR KASSEM 
de Borhan ALAOUIE 

e Le 29 octobre 1956, 49 
habitants du petit village de 
Kafr Kassem sont massacrés par · 
l ' armée d ' occupat i on 
israélienne. 

Autour de ce tragique 
épisode, le réal isateur retrace la 
réalité quotidienne des arabes 
de la Palestine occupée et 
démonte le mécanisme du 
sionisme. Comme l'explique 
Borhan Al aouie : • l■r1ïl Ht un 
Etat r1ci1t1 qui II d6cl■r1 
d6mocr■tique, qui 111 pria d
- ,,.... CNtr■dicti-.. . J1 

pen11 que la film peut allar 
d1ns le 11n1 des israéliens qui 
ont commend il remettre en 
question le sionisme . Il peut 111 
aider il comp11nd11 la logique 
da 11 str1t6gi1 de 11 rhistance 
p1l11tinienn1 et ca que la 
sionisme I d'horrible dans l'or
dinaire et le quotidien ... » (en
tretien ■vec « lu Cahiers du 
cinéma) 
i partir du 21 m1i aux ciném11 
• 14 juillet ». 4 bd Beaumar
chais P■ris 11•, • Studio S.int
S6verin • · 12 ru, Saint-S6verin, 
Paris 6' , • l'Entrtpôt », rue 
Preua-6 .. P■ris 14• . 

A PROPOS OU 
PROCES BAAOER 
MEINHOFF 
(K.Croissant, ·éditions 
Charles Bourgeois) 

e Le procés des militants de 
la Fraction Armée rouge plus 
communément appelée la Bande 
à Baader s'est ouvert le 21 mai 
en Allemagne. Pour la défense 
de ces prisonniers politiques, 
Klaus Croissant a recueill i une 
séne de documents qui con· 
stituent un témoignage ac· 
cablant contre le prétendu 
libéralisme de la société 
allemande. Fli cs, matons et 
juristes ont tout fait pour briser 
leurs prisonniers en leur ap 
pl1quant le régime de la tor· 
ture , ils ont laissé Mains 
mourir de faim. Ils ont isolé les 
prisonniers en entretenant la 
peur suscitée par les act ions de 
la RAF, profitant de ce climat 
pour légaliser de nouvelles 
méthodes répressives. Ce l ivre 
est une arme 

PREMIER NUMERO 
DE << DERIVE » 

e · « Dénve • entend rendre 
compte d'une certaine idéologie 
normative et de ses 
manifestations répressives. 
Dérive inscrit sà démarche dans 
ce qui interroge la grammaire 
des formes et des valeurs. Cette 
revue, de caractère contre· 
idéologique intervient au N' 1, 
sur le thème du • Corps 
malade• et du« Corps mutilé ,. 
par une suite de textes qui 
témoignent de la condition des 
travailleurs immigrés et des 
dispositifs racistes auxquels i ls 
sont confrontés, du détenu et 
des suicides en prison. des 
discrimination sexistes, de la 

torture et du fascisme qui s· op· 
pose à ce que change la vie. 
Autant de questions et de con
stats d'histoire qui interpellent 
le Corps social. Autour de ce 
projet · Jean-Pierre Faye et 
Philippe Boyer de la revue 
« Change•: Geneviève Clancy et 
Philippe Tancelin du Collectif Al 
Assifa, Patrice Delbourg de la 
revue Exit, Guy Benoit de Mai 
Hors saison. 

• Dérive • (Collectif de 
rédaction : Guy Darol, Christian 
Gattinoni, Philippa Lahaye). 
Revu a trimestrielle 
BP12105 .. 75224 Paris 
Cédex 05 
Le numéro 4 H • 

PREMIER FESTIVAL 
DE THEATRE' · 
POPULAIRE DES 
TRAVAILLEURS 
IMMIGRES EN 
FRANCE 
e Durant tous les week-ands 
du mois de juin (31 mai, 1, 6, 
7,8, 13,14, 15, 20, 21 , 27 , 
28, 29 juin) à Suresnes, 17 
troupes· de théâtre de 
travailleurs immigrés se 
produiront dans l'enceinte du 
théâtre. Les principaux pays de 
l'immigration y· seront 
représentés Des expositions et 
des débats auront lieu autour de 
cinq thèmes : apartheid, 
Palestine, Sahel. Indochine, im• 
migration. Deux journées (les 8 

« Dérive • est en vente à la et 22 juinl seront consacrées au 
Librairie Rouge, 10 Impasse · cinema, une autre à 
Guéménée. · · l'alphabétisat ion. 

,-----------------~ 

SEPTEMBRE A SANTIAGO 
Pour permettre au plus large public 

possible d'assister à ce spectacle, la com
f\ pagnie 173 informe les lecteurs de 

<< Rouge » que sur présentation de cet avis, 
I et jusqu'au 1er juin, le prix d'entrée sera de 
1 5 F, 
1 
1 
1 
1 
1 
! 

Théâtre de Plaisance 
111 • rue du Château 75014 

A 20 H 30 sauf D et L. 
A 17 h le dimanche 

Rouge 301 p . 23 



AUen.:t. 1ortent 
de la Chambra dH Déput6a 
MHtlng de run,16 Popul1ore, •• 2 3 .73 
ManilH1111on 6 Santiago le 15 juin 73 
photo• : Gemma, Fotollb, Caroline Thienot 

LES PARTIS DE L'<<U.P.>> 
~ . memes voies, 

~ . memes impasses ... 
Santiago, Avril ... 

Crise économique. m,sere d'un peuple, d'une 
classe ouvtière qui plus que jamais doit payer le 
pnx du I t Septembre 1973, répression. petites et 
grandes manœuvres d'une opposition bourgeoise se 
reconnaissant dans la Dèmocrat.ie-Chrétienne.. La 
gauche semble avoir peu de place clans le tableau de 
la situation chilienne tel que nous l'avons dressé 
jusqu'alors. (voir Rouge n• 299: «Chili: Scènes de 
la vie quotidienne ». et n° 300 : « Crise économique 
et opposition bourgeoise»). 

En réalité, malgré les déclarations innombrables 
faites à l'extérieur par des « dirigeants » ou des 
« représentants » des partis qui composaient 1 'Unité 
Populaire, 11 ne fait malheureusement pas de doute 
que ces partis. à l'exception du Parti Communiste. 
sont trop _faibles, d'une faiblesse qui parfois confine 
a l'inexistence - trop divisés aussi pour jouer un 
quelconq·,e rôle dan~ le contexte actuel. 

Qu'il s'agisse de la Gauche Chrétienne, du Parti 
Radical ou des deux MAPU la situation est sensi
blement identique : ici ou là, des militants isolés 
ayant appartenu à l'une ou l'autre de ces formations 
contmuent à s'en revendiquer dans des discussions 
mdividuelles ou des réunion~ restreintes A la 
faveur de contacts éphémères souvent interrompus 
par la répression. des projets de réorganisation sont 
ébauchés. sans que rien de trés concret s'en~uive. 

Au niveau du Parti Socialiste, sans être 
qualitativement différente la situation est d'un autre 
type · d'abord, ceux qui a des degrés divers s'en 
revendiquent sont nettement plus nombreux que 
clans le cas de l'IC. du MAPU ou du PR. Certes, 
cela n'est que le reflet d'une situation antérieure, 
celle de l'U.P., où le PS était un parti de masse aux 
forces infiniment supérieures à celles de ces 
organisation. Et, de fait, l'incroyable hétérogénéité 
politique qui était celle du PS avant le coup d'état se 
retrouve, accentuée, aiguisée, sectarisée parmi les 
rescapés d'aujourd'hui. La forme la plus élaborée de 
centralisation dont se sont dotés une partie de ces 
militant~ du PS à l'intérieur est une « coor
dination » de plusieurs directions régionales, coor
dination sans homogénéité politique aucune. 

Pour le Parti Communiste, les choses sont tout 
autres. Très affaibli. regroupant des forces réduites 
en comparaison de ce qu'il était il y a deux ans, il a 
pu malgré la mort ou la disparition d'un grand 
nombre de ses cadres intermédiaires reconstituer 
une véritable structure nationale comme en 
témoigne sa publication mensuelle qui, bien que 
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ronéotée et très peu diffusée, constitue la meilleure 
sources d'information sur la situation concrète de la 
cla~se ouvrière clans de nombreuses entreprises de 
l'ensemble du pays. De plus, malgré ses faiblesses, 
son influence et son audience restent grandes grâce 
aux émissions quotidiennes de Radio Moscou, la 
station la plus écoutée au Chili. au moyen de 
laquelte ses dirigeants exiles i,e font entendre 
régulièrement. 

Quelles leçons tirent ces organisations des 
évènements historiques dont elles ont été les 
protagonistes et les victimes ? Aucune, quant au 
fond ... 

Au-delà de leurs réalités orpnludonnelle<i 
respectives, Celle e<.t bien là leur falbl1"5e essentielle. 

Alors que la tâche de l'heure ne peut être autre 
pour les organisations ouvrières chiliennes que la 
recomposition. la restructuration du mouvement 
ouvrier à partir de l'expérience accumulée durant 
Je trois années d'U P et d'un bilan radical de la 
défaite qui en a résulté, les lambeaux du PS ne 
cessent de s'entre-déchirer clans des débat\ confus, 
dégénérant souvent en conflit~ de personnes ou 
d'autorité 

Les représentants de la « coordination » de 
l'intérieur se revendiquent de la gauche » du PS. Ils 
sont critiques par rapport au Secrétaire Général 
Altamirano, à son activité en exil jugée op
portuniste. Mais cela ne va pas très loin ... Pour eux 
co1\cessions et ralliements tactiques sont nécessaires 
pour maintenir l'uhlté du Parti dont ils ne remet
tent pas en question la stratégie globale de ces 
dernières années, clans le cadre, et au sein de l'U.P. 
Il aurait fallu .en 197 3, selon ces camarades, aller 
plus loin, faire moins de concessions. L'auto
organisation des travailleurs, leur armement 
massif ... ils sont d'accord, mais sans y croire. « Le 
problème était ailleurs » selon eux. « Il était clans 
l'orientation réformiste du PC et le poids de ce parti 
clans la classe ouvrière » ... 

Le P.C. pour sa part applique avec une belle 
constance sa ligne, un peu comme si rien ne s'était 
passé. Rearouper tous les antifascistes à n 'Importe 
quel prix telle est son orientation. D'où son awui à 
peine dissimulé aux activités des Démocrates 
Chrétiens et les consignes données à des militants, 
ici où là, d'épauler concrètement les efforts de 
réorganisation de la D.C. en milieu ouvrier 

Pour la direction du PC. plus que jamais l'échec 
de l'UP est dû aux actions d'ultra-gauches à 

l'extérieur de l'UP (M.I.R. bien sûr) comme à 
l'intérieur (une grande partie du P.S.). 

En se rejetant la balle de cette maruère PC et 
secteurs dits gauche du PS continuent à Jouer à un 
vieux JCU, utile pour les uns et les autres Dire que 
les uns, dans Je cadre de l'U.P., étaient trop réfor
mistes et que les autres étaient trop « presses ». 
évite de poser la question fondamentale à savoir 
celle de la straté&ie de l'U.P., de la transition 
pacifique et progressive au socialisme. 

A écouter parler des représentants de ces partis 
- ou mieux dit dans le cas du PS de ces lambeaux. 
de ces fantômes de parti - on ne peul manquer 
d'avoir une impression d'irréel. La défaite, les lar
mes et le sang versés depuis le 1 1 Septembre 197 3 
par les travailleurs chiliens, la répres.,1on qu'ils 
doivent quotidiennement affronter ne leur ont pas 
ouvert les yeux... ou si peu ! 

Plus préoccupés à s'autoju~tifier aux yeux de 
ceux qui les suivent et pour leur bonne conscience. 
que de commencer à tirer les leçons d'une réalite 
qu'ils ont contribué à créer et dont ils sont victimes. 
Ils continuent dans la même voie, dans la mème im
passe. 

Dans un tel con1exte les responc;abilités et les 
tâches des militants révolutionnaires sont plus que 
jamais immenses. Non parce qu'ils peuvent a court 
ou moyen terme être une alternative au pouvoir de 
la Junte, mais parce que de leur rôle et de la place 
qu'ils occuperont dans le processus de recomposilion 
du mouvement ouvrier dépendra - à long terme 
malheureusement - la possibilité de luttes vic
torieuses des travailleurs chiliens 

Celà, les hommes de la Junte l'ont bien com
pris. C'est contre eux, et avant tout contre le M.1.R. 
- leur bête noire - que se concentre la police 
politique, fer de lance de la répression. ce qui n'a 
pas été sans graves conséquences. Les pertes en 
militants el en cadres politiques, et notamment 
parmi les meilleurs, ont été considérables : pour 
une grande part l'organisation est mobilisee pour 
maintenir sa propre continuité, sa propre survie, ce 
qui réduit d'autant ses capacités d'intervention. 
Tous ces facteurs ont créé un ensemble de con
ditions qui rendent particulièrement difficile 
l'élaboration d'orientations précises, conditions 
d'une intervention politiquement efficace pour la 
recomposition du mouvement ouvrier. 

A suivre 
J.P. Be111vals 


