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en 
six semaines 

2400 
nouveaux 

ecte rs 
Attei11drons-11ous /'objectif des 5.000 lecteurs 

nouveaux que nous 11qus étions fixés en avril lors du 
lancement de u R_ouge nollve((e formule » ? 

- ont augmenté sans atteindre le quota fixé : 
Bayonne, Montluçon, Niort, Tarbes, Angers, Char
tres, Aix-en-Provence, Clermont, Dijon, le Puy. 
Marseille, Montbéliard, Nancy, Auxerre. Ce n'est pas sùr. En effet, nous avons augmenté 

les ventes de 2400 exemplaires (exacieme111 171 de 
plus en province au n° 302 et 500 sur Paris). Mais à 
partir de mi-juin et ensuite en juillet, nous savons 
par· une expérience de six ans que les ventes sont 
évidemment plus difficiles du fait du climat des 
vacances. 

-0111 augmenlé juste Ta semaine 
dernière (n° 302) : Auxerre, Ca1111es, Rennes,' 
Evreux, et encore : Dijon, Bordeaux, Angers, Caen, 
Avignon. Paris 

31 centres de diffusion de II Rouge » 0111 
augme111é leurs commandes au 11° 301. 

Ce que nous devons maintenant nous propose", 
c'est de maintenir l 'avance que nous avons prise là 
où l'effort a été payan/. Mais dans des dizaines de 
vi((es, l'effort 11 'a pas été encore sérieusemelll fait : 
il est donc possible de progresser encore. - ont dépassé les quotas fixés : Albi, Bordeaux, 

Cas1res, Orléans, Pau, Brest, le Havre, Grenoble, 
Reims, Amiens, Beauvais, Soissons, Tours. 

-ont juste aueint le quo/a fixé : Sai11t-Etien11e, 
Caen, Poitiers, Blois. 

Dans les trois semaines qui viennent. nous 
saurons exactement les chiffres a11ei111s numéro 
après numéro, depuis u Rouge 1> n• 297. Nous 
ferons alors un bilan . 

COURRIER 
c.1111•'"•· 

""""- - •• •let • ...,.111 : •i;,,_ 
•• le P.S . .... •• •.....- •• I• ,__ 
_,. d■ l• .. I • ~ • • •ln ..... 
,,.... ~••tlOIM f•lt •• .. •••t 6cho •t 
g,ouil ·• Un,pllM •~IMIIÏote d■ P.S .. 
D.B, d•oo •• •rticl• m■■• ·• 1lf1ir1 11 
p■- 1116t,..111t •r 11a 11pficati1111 . Je 
clt• : • lu tnv■lll•■n d• l'i111prlm•rl1 
•Vlillll d- tl6cltM d'ICC8,- ·• lec1u1. d• 
1111■,.IJlr I• dl,..., Il d'• ••igtr le rem
lMI-• • AlfH ça, • •t W.. ilf11m6, •-t •• 1• rtlll die ortid• •• •• 
Port■tol ... , 1•1'r-■••t■ . A. •iveo■ do 
l'ortidl ou, i. l••· j ■ cite : • li ,n,
ci1M1• nt 11• d•II ,uo •• prd,un •••· pu••tai•• Il MCtlir• qu• certain■ counnll 
palltl•- H r■jotto•t PH d1•1 ••ur in
llfn•tio• doiVl•t itr• bridu .. . • PhrHt 
,ui II tient pH deliwt, 11 •t ridicul• dt 
.....ire i d• .,_...,. ,n jauul d•• •111uli 
lt -1 1rticlt "" •• jlUOII comporta dn 
,.,,. ... blncelts. Soyn phi■ don II plu■ 
11,iicita .. ,,. pour coll brod• our •• food . 

Chera, caman dt1, 

mi•it1nt d'un 
cerclt rou11 i 

Vitry-lt -Fro•l'Ji• 

.. .d•• I• ., ... ,. aù •• jou1111• 1' od1NN i 
du frongu d1 plut t n p•u• lorg11 dt 
trovellloun, nou1 P•••• 11 problimt du 
•IYI• dt nrtai• • u tic•• ... 

C•m1ndn, 

Groupe do dHhl-11 
ouvrit ra d1 Nimn 

• M•nci•t• •• • l6•iniott •· • trot■flyatt •· 
paarquol •• pH din • muxi■t• 16•1•111• 
trot■ltysll • ? on • • on oort plu■ . Cn 1ppet
l1ti0fto corrHpOftd■ot i u•• oimplllic•tlo• 
~i,ut : •111uio do Mux II d' E•gllo puio 
dt t.6ni•• lllllt Trotlily. M•io ln meiutlar-
111i1N ••i Il rid•ffllflt « 111•rxi1t11 • IIC, 
n'et111111nt p11 tout Cl qu'a 6crit Mux, ol 
tout ca qu'oot 6crit •• rholutlonn1irn 
llluttm. Alo,o • m1nclot1 • oui, 111111 d• 
..... IUYIIIH, dt qull•• ""iodt dt la vi• 
d• M•rx puloqu' o• d6coupt II vio •• 
,1uol•un co•trodictoir11 ? 11 dlrt 
m•drid11t ou CGM■■•itt• ne oufflt-11 111• ? 
Et 1'Mllttr i rld6tinlr Cl 'IU'• onlllld ptr 
- - .. factioo dn IP,1111 ,1 .. Ill 
noalna i■,artaoll N Mine, bgllo, LHl11, 
StaNu, T,.._.,. Moo, Clot, Cntn, H• Chi 
MÎAh, ttc . S. ml•- Tnllltysll ,rtte •• 
ft•nc Hl Pflll•II ... d'HINI ... lliutien1 
-• Il P .C .F. Il Ill ,.., f•cil•. vi1-i -vi1 

dt I• popul•tl., dt d6trvirt u• trot■kystt 
qu'u• m1drlt•ittt ou u• commu•i•tt : pour 
11 p11111l1r ln , .. u1111nt1 ■o•t 1imp•iti6a 

. (11r1Un du ,.,....., ... coatradlction■ do• 
11 vl• , utlliutlo• do •• P,.,,.llnit 
llllillilft11I, ,-, •• -d, 1• y • ••1t•tl111 
d• tnitll le INd die •111■io II dt •• d61ioi
tion tw.iqut Il pllitiqu•. Pula: ca • 'nt PH 
•• pou vi•illot d• •' •ppeltr du nOffl dt 
ca1111ndn p•u• ■nci- ? C0111Ci1•t da m'ot· 
1111■• i une h•bitlldt qui prend u _,.. 
dHI d• formn pn,pnm•nt idhli1tn ... 

DE TOUS 
LES COINS 

A.O. (M11tool 

Edle dl ...... : I' 1ugmen111ion dts v■n • 
111, •ou■ disent •11 c1mar1des, ç1 ne se l1it 
pas , comme çe 1, sur consigne vo•on
tariste • Ça passe par une discussion 
politique, des bilans, des choix soigneu
sement justifiés. pas par déèret. Aussi, 
loca•ament. lu camarades ont publié un 
bulletin des r■sponseb•es da dilfusion de 
R11111 qui contienl : des informations sur la 
camp1gne loca•e de ven1e (objectils de la 
vill1, ma1éri1• disponible, motions de caOuies 
et comith rouges sur le contenu du journal, 
méthodes de venta, bibliographies, liches de 
laclure à partir des articles et du resta du 
système da pressa • •nprécor, brochures ... l. 
La riguaur dans la dillusion, ça s'organise : 
pas de journau1 sans renuée d'argent, poin-
11gt systém11ique - graphiqua - de la 
courbe des ventes pour chaque groupe de 
d1lfusion, etc. Un nouveau local est ouvert : 
5, rue de la tour du Pin, à Bordeaux, oû une 
pièce est réservée i la diffusion, lieu1 de 
rencontre, d6bats... Une permanence a lieu 
tous les jours da 17h30 à 19h30 
(prépara1ion des van1es de messe, confection 
de panneaux ... ). Les ventes publiques ne sont 
pas conçues comme une routine mais com
posent une p ■rt imponante de l'apparition 
de l'organisation sur la ville chaque semaine 
el nous sommes jug,s su r le compor11men1 
des v1ndeu rs par la popu•ation. 12 panneaux 
onl été lails et •ous avons créi un point de 
vente suppl6mtntairt an p•us des stpt 
exislent : Rond-Poin1, Sainta-Catherine, 
Carrefour, Capucins, •• samedi et sur les res-
11uran1s unlversilalres : R.U. 1, R.U. 2 , 
R.U. 3, R.U. central se 1enan1 en d6bu1 de 
11m1ine. El puis nous avons lail dts cam
pagnes da collage, une opirotion 1grapht g1 
« f1ux d1 circulation (qui consisle t p•acer 
des a lichttt■s carton sou■ les fouxl. Nous 
avons lait deux t lliches drigraphie. Enfin, 
nous evons pu evoir le fichier dts dépôts da 
le ville (il sullit dt 11 demander · au1 
N:M.P.P.I pour 11ig11 •• présence de R•11 

dans las tndroils souhailables sur bordeaux 
(on ne peut exiger sa prbanca dans tous les 
kiosques car, au niveau nalional, il laudrail 
sorlir 100.000 exemplaires alors qu'on na 

·11,a qu'i 25.000). Nous allons planifier une 
inttNention sur les routts de vacences , 
Espagne, Arcechon, Cap-Furet, •• juillet
aoùt. Avec tout ça, nous avons stabilis6 
solxente lecteurs réguliers de p•us. Darnièrt 
initiative, fin juin Ues ru tau-U son1 alors 
déptup•hl nous allo•s prospecler par qu■r• 
tiers : cinémas, centres commerciaux. au 
Grtnd Ptrc. ba•lieua ouvrii re, ci lé dor1oir : à 
Mérigntc, Pessac. Bég•■s. Cenon ... 
Echo du Puy : •es ca mar■dts 1nvisegent la 
pr6p111tion d·un gala• R•tt • 11 d'ores et 
déji comm1ncent les longs priparatils indis
p1n11bles. 

Echo d' A.•ne : les camarades onl lait par
venir une 6tuda délaillée des vanles 11 des 
dillicultés pour placer •a journa l dans una 
pelile villa, parmi les ouvriers, les employis, 
les ensaignanls, les lycéens, •es prolessions 
li bérales. Ils ont mis an place un système 
réguliar d'abonnemants qui s'avère tris el
ficace et qui, joint à la v1n1e militante, per
met en moyenne de vendre quatre journaux 
par dilfuseur. 

Echo d'Ai1 : les camaredas d'Aix onl sorli un 
1rae1 an olfseu avec une «pub, pour la 
nouvella formule et la lisle des points de 
vante locaux du journal: le lundi at mardi 
aux « Gazelles•· le mercredi aux 
1 Fonouillards ,, le samedi, place du marche, 
•• dimanche place Richelme, et le mercredi au 
Sland de la L.C.R. à •a lacullé des lettres 

MEETINGS 
Parmi les meetings ces dernières 

semaines, il faut signaler Limoux (avec 
Krivino) où il y avait 500 personnes, 
Vill1taneusa !avec Krivine auSSII oû il y a eu 
600 personnes el Creil avec 60 personnes. 
Sur le mime thime : c ltS rho•utionnaires 
l1ca i •• crise • sont prévus un mee1ing au 
Havr, lie 4 juinl à Fougères Ut 20 juinl i 
Boauv1is !la 27 juinl. 

Des meetings sur •• Por1ug•• ■ont 
prévus à Dijon •• 3 juin, (avec Be•saidl le 6 
juin i Chartres (avac Filochel ; sur l'Argentine 
à Sarcelles le 7 juin : sur l'lndochi•• avec 
Rousset à Bresi'le 11 juin. i Char1res le 13 
juin. 

Un week-end da lormation ressemblant 
BO 1rav1illeurs s' est tenu à Ptris lts 31 el 
h r juin. Ce stage c• ôtur■ it l'àco•e de for
mation qui s'est .te•u penda nt 24 semai•es 
au centre de P11i1. 
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LEUR Au-delà de . la liberté, 

LIBERTE c'est la libération 
de tous les exploités 

. . que nous voulons. 

ETLANOTRE 

A Djtbout1, I' ar""e trançaise en pleine libené d'action ... 

La bataille des libertés a commencé. 
Chirac joue les croisés du monde libre. Il compte ainsi 

enfoncer un nouveau coin contre les partis de gauche dont la 
querelle rebondit. Le Parti socialiste accuse le P .C .F. de 
s'associer à l'étouffement du journal portugais Republlca. 
Le Parti communiste réplique en accusant le P.S. de joindre 
sa voix à la campagne anticommuniste... Ce en pleine 
reprise du dialogue. 

En ce qui concerne le sieur Chirac, disons une fols pour 
toutes qu'à vouloir brandir le flambeau de la liberté, il risque 
de se brûler les doigts. Il n'est que le porte-parole d'un 
régime qui donne asile à la police franquiste pour traquer 
les militants basques, qui assassine à Djibouti, qui vend ses 
cannonlères au Chili et à l'Afrique du Sud. Rien à ajouter. 

Quant à la polémique entre le P.C. et le P.S. nous 
avons déjà analysé ses racines profondes. Leur mariage de 
raison accumulera les scènes de ménage et les brouilles, en
trecoupées de réconciliations : en dehors des périodes élec
torales, faute de vouloir donner une issue à la crise, une 
riposte politique au régime, les directions réformistes se 
déroberont en soufflant alternativement le froid et le chaud. 

Rest-: que Chirac, Mitterrand, Marchais s'affrontent et 
se déchirent au nom de la liberté. Chacun y allant de sa 
dissertation historique et philosophique. Sur ce terrain, 
Chirac a beau jeu de répondre à Marchais que, depuis 
17119, la liberté ne se divise pas en des libertés au pluriel. 
La défense de la Liberté au singulier (et d'une singulière 
liberté), la bourgeoisie en fait son affaire. Elle connait bien 

cette liberté-là, cette liberté en trompe-l'œil, pour l'avoir 
taillée elle-même à sa mesure : la Liberté, expliquait Marx, 
c'est d'abord pour la bourgeoisie la libre entreprise, la libre 
concurrence, la libre course au profit. A rivaliser dans la 
défense de cette liberté, les organisations ouvrières sont 
sûres de perdre. 

Il existe certes des libertés démocratiques conquises par 
les travailleurs. Nous les défendons avec intransigeance 
contre les empiètements d' un Etat fort, autoritaire : contre 
les écoutes et fichages électroniques, contre les restrictions 
au droit de grève, contre l' ilôtage policier et les opérations 
coup de poing, contre les milices patronales, contre les lois 
anti-casseur et autres lois d'exception. Cette lutte est 'la 
nôtre, depuis des années, sans défaillance. 

Mais au-delà des libertés, ce que nous voulons, c'est la 
libération des exploités. Et cette libération n'existera que le 
jour où les travailleurs seront émancipés du chômage et du 
travail forcé, où ils n'e seront plus les jouets de la loi aveugle 
du marché capitaliste. Cette émancipation se doublera de 
coercition, contre les anciens profiteurs qui ne renonceront 
pas de gaité de cœur à leurs privilèges. Mais elle signifiera 
pour les travailleurs la démocratie la plus large et la plus 
réelle jamais connue. 

Cette liberté-là, cette liberté concrète, cette liberté 
socialiste à construire, elle est en germe dans les luttes que 
nous menons, dans la vie des organisations ouvrières. C'est 
sur cette pratique, beaucoup mieux que sur des joutes ver
bales, qu'on peut juger les défenseurs des libertés. 

Nous ne sommes pas de ceux qui prennent le mot 
stalinisme avec des pincettes et ne l'acceptent qu'avec des 
guillemets. Nous ne sommes pas de ceux qui disent axepter 
la pluralité des partis dans le mouvement ouvrier et jettent 
des exclusives contre les organisations révolutionnaires. 
Nous ne sommes pas de ceux qui répriment l'expression des 
courants et des tendances dans les syndicats, de ceux qui 
redoutent l'expression démocratique des trauilleurs en lutte 
sous la forme de comités de grève. 

Nous ne sommes pas de ceux qui découvrent la liberté 
et la démocratie ouvrières au détour d'une polémique de 
circonstance. Le stalinisme, nous avons été tes premiers à le 
dénoncer quand tous se taisaient et fermaient les yeux sur 
les procès de Moscou. Quand les ancêtres de Chirac, de 
Mitterrand et de Marchais s'en accomodàient chacun à sa 
façon. Nous avons subi pour cela une double persécution : de 
la part de la bourgeoisie et au sein même du mouvement 
ouvrier. 

Aujourd'hui nous pouvons jeter à la tête d'un Chirac 
une autre idée de la liberté, neuve et sans tache, que ce 
manteau de patchwork, fait de lambeaux de démocratie 
bourgeoise, que Marchais et Mitterrand se partagent avec 
acharnement. 
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DJIBOUTI 
6000 soldats français, 
/'équivalent de 500.000 
américains au Vietnam ... 

Comme il l'affirmait lors de son nlcent voyage i Djibouti. 
Olivier Stirn , Secr6taire d' Etat au TOM-OOM continue à 
« garantir la démocratie, la liberté et la paix civile » dans la 
dernière colonie du continent africain .' Le bilan de la dernière 
semaine de paix civile du mois de mai 111 61oquent : seize 
morts, des centaines de bleuh dont plusieurs dizainH de 
bl1116s graves, un nombre inconnu d'ur11t1tions, oP'rées 
clandntin1m1nt i le faveur du couvre-feu, un nombre plus im
portants d'axpulsions de la ville et du territoire. le quadrillage 
et la fouilla du maisons d'une partie de la ville pu d11 ren
forts de gendarmerie fraichement arrivés de 11 métropole. 

comme en 1967 

Face à la montée actuelle en faveur de l'indépendance, 
Stirn a résumé ainsi ses projeIs, le 29 mai à Europe 1 : « Nous 
ferons comme en 1967. • Cette année-là, après les manifes
tations favorables à l'indépendance qui avaienl marqué la 
visite de De Gaulle, une sanglante répression s'é1ait abattue 
sur le terri toire. La ville a été entourée d'un double réseau de 
barbelés qui l'isole du reste du territoire, le I barrage» hors 
duquel sont expulsés ceux qui ne sont pas en règle et les op
posants. Cette année-lè, un referendum et des élections ont 
porté au pouvoir Ali Aret, potentat local à la .solde des 
Français, dont Stirn vient de préciser le 7 mai damier qu' « il 
n'est pas le président Thiau des Français • 1 Chirac et Stirn 
viennent de jurer qu'on ne pouvait pas mettre en cause la 
démocratie dans le T.F.A.I .. 

Le moyen essentiel de gouvernement de Ali Aret est l'ec• 
centuation des clivages entre ethnies, l'opposition des deux 
communautés les plus importantes, les Afan et les Issas, ces 
derniers ayant été reje tés dans r opposition depuis 196 7. 
Fantôche besogneux, Aret ne serait rien sans le présence 
massive de l'armée française : 6.000 hommes de troupe, des 
chars, des missiles, des avions, une flotte importante, une 
base aéro-navale en construction à Obock. Djibouti, après la 
libération d'Aden, est avant tout une base impérialiste en Mer 
Rouge. Dans ce cadre, les troupes françaises ont un double 
rôle. En premier lieu maintenir la présence coloniale et impé • 
rialiste face à la volonté d'indépendance des populations 
locales. Mais cette armée est aussi, bien que le gouvernement 
français le démente, un instrument de la présence impérialiste 
d'ensamble en Mer Rouge. Elle est utilisée pour des missions 
d'espionnage aérien en Somalie et au Sud-Yemen. Dans la 
mesure où il est également dit qu'i l s'agit de protéger Djibouti 
contre la convoitise des pays riverains, Somalie et Ethiopie, 
elle est aussi une armée de provocation contre ces pays. 
Proponionnellement à la population du T.F.A.I., 6.000 soldats 
français équivalent à 500.000 américains au Vietnam. Celte 
Pthence est un puissant fa,1eur de pourrissement social : 
prostitution massive, économie destructurée, etc. A cela 
s'ajoute l'institutionnalisation du Kat, une drogue qu'on mâche 
et que, chaque jour~ un avion apparie d'Ethiopie, pour favoriser 
la passivité de la population. • 

vers l'indépendance 
. Malheureusement pour Stirn, nous ne sommes plus en 

1967 et la domination néo-coloniale française à Djibout i a 
son avenir derrière elle A l'intérieur du territoire, mais aussi 
dans le région, la situation s'est profondément transformée. La 
montée du nationalisme apparait comme un phénomène 
irréversible : le droit à l'indépendance de Djibouti est reconnu 
par !'O.U.A .. par les Etats arabes. par l'O.N.U. Le colonialisme 
portugais s'est effondré et la présence française à Djibouti ap
perai1 particulièrement anachronique. 

Les marxistes révolutionnaires sont solidaires du peuple de 
0fibouti dans sa lu11e contre l'impérialisme français, pour le 
retrait des troupes françaises et l'indépendance immédiate. 

C. LEVALlON le 2-Îi-75 
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LE HAVRE 

élections 
partielles 
Un test politique 

■ En faisant démissionner, le député 
UDR Georges, la bourgeoisie tentait de 
remplacer son personnel politique 
traditionnel en mettant en orbite un 
nouveau technocrate de l'UDR, 
susceptible de damer le pion au PCF 
aux futures municipales. 

Sur ce plan. c'est mal parti 1 
Les clans de la bourgeoisie n · ont 

réussi jusqu'à présent au Havre qu'à 
étaler leur division ; les R.I. soutenant 
avec de gros moyens le candidat de 
Lecanuet, Olivier, l'UDR soutenant 
Ruffenach qui , après avoir reçu le 
soutien au Havre de Guichard et d' An
squer attend celui de Chirac lui- même 
dont la venue est annoncée cette 
semaine. Une occasion à ne pas 
manquer pour les travailleurs du Havre 
qui, nous l'espérons sauront rappeler 
au 1 ° ministre quelques vérités sur le 
chômage local. 

Cette élection partielle prend donc 
de plus en plus de figure de test politi
que. C'est ce qu'ont compris les partis 
de l'union de la gauche. Le PS qui fait 
venir Mitterand le 5 juin. Le PCF qui, 
tout en menant une campagne à 
l'américaine autour de son candidat 
adjoint au Maire qu'on voit partout, de 
la porte des entreprises à la journée de 
la bicyclette d 'Europe I en passant par 
la maternité pour la fête des mères. 
pose le problème politique de la 
responsabilité du pouvoir actuel. Mais 
pour. hélas, conclure aussitôt sur une 
seule perspective : le vote pour Daniel 
Colliar « qui donnera au Havre son 
second député communiste ». 

La campagne des 
révolutionnaires 

Après les nombreuses et dures 
batailles menées au Havre par les 
travailleurs du France. de Thireau 
Morel. d ' Ali M er, du thé Lipton, de 
Riinault, des PTT, les révolutionnaires 
se devaient de saisir l'opportunité de 
cette élection pour dénoncer la politi
que réactionnaire de Giscard - Chirac. 
Ils se devaient également de lancer un 
débat clans le mouvement ouvrier, 
tirant le bilan de 6 mois d 'actions 
répétitives, tous les deux jours, sec
teur par secteur. 

C'est le sens de la campagne 
menée par la section havraise de la 
LCR au travers de la présentation d" un 
candidat, Jean- Marie Toullec, 
travailleur de Renault Sandouville. 

Nous aurions désiré faire une 
campagne unitaire des révolution
naires. Nous l'avons proposée au PSU 
et à Lutte Ouvrière. Malheureusement 
tous deux ont refusé avec la plus 
grande légèreté. Le PSU menant une 
cam~agne mi-chêvre mi-chou 

) 

traditionnelle, ne rompant en rien, bien 
au contraire. avec l ' image passée que 
d()nnait ce parti. Quant à LO. quasi 
inexistante au Havre. el le a refusé de 
prendre contact avec la LCR, 
choisissant de présenter un candidat 
LO, venu de Rouen, et pour lequel, 
nous disent les affiches, Arlette 
Laguiller appelle à voter I Navrant 1 

Malgré la multiplicité des candida
tures d'extrême-gauche malgré le 
boycott presque total de la presse 
locale même « démocratique». la LCR 
s · efforce de mener une campagne 
dynamique sur ce qui nous parait être 
l'essentiel : les mots d 'ordre unifica
teurs des luttes qui pourraient trans
former les combats en ordre dispersé 
en une lutte d" ensemble pour jeter à 
bas ce gouvernement de combat. 

D 'ores et déjà des meetings ou 
initiatives ont eu lieu sur la réforme 
Haby, la Santé, les luttes aujourd ' hui, 
le chômage, la solidarité avec les mili
tants espagnols menacés de mort 
dans les geôles franquistes. 

Entre les deux tours. un meeting 
est prévu vendredi 13 à 20 h 30 salle 
Franklin, en soutien à la lutte des 
soldats, avec le camarade Pelletier. 

Correspondant. 

FICHIERS DANS 
LES BANQUES 

■ La Fédération CFDT des banques nous 
communique : 

« Nos camarades de cetta entreprise 
lors de la session du Comité Central d 'En
t~prise qui s · est tenue du 1 2 au 23 mai 
1975 ont à nouveau posé la question du 
pourquoi la Société Générale demande le 
numéro sécurité sociale de ses clients. 

La réponse de la Direction fut une 
réponse généreuse sur le principe des 
libartés. la nécessité de préserver le secret 
bancaire y compris vis•à•vis des pouvoirs 
publics mais ... mais alle'continue et·con
tinuera à demander à ses clients les dits 
renseignements. Comme le numéro 
sécurité sociale du client ne suffit pas, 
/"imprimé Société Générale stipule 
étalement le numéro sécurité sociale du 
conioint 1 

Devant cette obstination à l'entrave 
des libertés, au moment où le gouver: 
nement • notamment son Ministre de 
l'Intérieur - se penche sur ce veste 
problème des libertés, nous attirons l'at
tention de tous et de /'opinion sur cette 
pratique actuelle d"un étabilssement 
nationalisé. Nous demandons donc aux 
clients de la Société Générale de refuser 
ces renseignements. » , 

Cette affaire rejoint toute la discussion 
sur la constitution par le Ministère de 
l'Intérieur des fichiers (opération baptisée 
SAFARI et SIRENE). Elle fait suite à l'opéra
tion du recensement et s'inscrit dans un 
ensemble de mesures policières tournées 
contre • l'ennemi 1mérieur •· c'est-à-dire 
contre le mouvement ouvner. 



la 
mortde 
jean 
lue 
milan 

CANNES 

■ ,Le vendredi 23 mai a l'aube,_l'ex
plosion d'un engm déposé eux portes 
du casmo municipal tue un Jeune 
cannois, Jean-Luc Milan. 

Nous avons rencontré la sœur de 
Jean-Luc et ses plus proches 
camarades ; ce que nous avons appris 
de lui rend probable la thèse de I' ac
cident. Jean-Luc n'était ni un déses
péré, n1 1llum1né. Il avait appartenu à 
la Gauche prolétarienne après Mai 68 
et s 'en était séparé d'une manière 
critique sans se rapprocher d'aucune 
organisation. 

Lors du fesuval du film précédent, 
11 avait part1c1pé aux initiatives du 
M.L.A C. contre l' interd1ct1on 
d' Histoires d'A. Il était par ailleurs un 
antifasciste convaincu, ses camarades 
témoignent sur son intelligence et son 
sang-froid: ils ne le Jugent absolument 
pas susceptible d'être abusé par des 
man1pulat1ons pol1c1ères 

Il est possible que Jean-Luc se soit 
déterminé au vu des oppositions de 
classe qui sont criantes à Cannes, 
comme par exemple 5.000 chômeurs, 
la misère des travailleurs 1mm1grés par 
ailleurs v1ct1mas d'agressions racistes. 
Et que voit- il face à cela 7 Deux 
kilomètres de Croisette où s'étale le 
luxe tapageur des bourgeois :palaces, 
plages privées et récapuons en 
smoking. 

Ainsi, pour les jeunes travailleurs 
et lycéens de Cannes qui conna1s
sa1ent Jean-Luc et que sa mort a 
bouleversés, pour eux, le vrai 
coupable, c'est la société de classe. 

Jean-Luc est mort en voulant agir 
·contre l'adversaire commun. Il est 
possible de souligner le bilan très dur 
de son action isolée ; pour nous, il est 
j:)eaucoup plus important de continuer 
son combat qui, sur le fond, est le 
nôtre. Correspondant 

Communiqué 
de presse 

La aect,on de Cannet de t■ Ligue com
muni1te révolutionnaire (L.C.R.), proteat• 
avec indignation contre 1■ campagne du 
,n1niatère et. f'lnt6rieur. rel■v'• par le joum_. 
N1ce-M■tm (notamment par un article d'■p
,pet • 1■ haine et • la réprea■ion. de Roger 
~ouz1n■c), v11ant • ■f1')81gemer l'acte terro• 
rl■t• laot, d• Jean -Luc Milan ■vec la pratique 
et le programme politique det organlaetlont 
d"extrlme-gauche et 11n1I • aervir de couver 
ture i la provocation pohciàr• acandaleuee : 
de■ perqui1ition1 chez dea militant■ et 
aympathitentt du P.S.U .. de la LC.R .. det 
C.LAJ., etc. 

La ligue communi9te ,,votutionnaiN, 
d6cid• d'organiser un• cont,..information 
aur IH foitt et de mener un débat public tur 
le• moyen• de la lutte con1ro 11 chômage, let 
men1onge1 de la prffle bourgeoiM, la 
r,preaelon pollci.ro et patronale. 

La Ugue communltte r"'olutionneiro, 
tout en affirmant ■on profond cMaaccord 
avec IH rMthode• de lu1te et lea option• 
m.Utentea de Jeen•Luc MIian, 1'lncline avec 
rHpect et tn1te11e dev■nt 11 mort. Il • ét4 
v,ctune de aon action l1ot41 et par "-mime 
tant Hpoir, malgr' aon ml .U.ir de com
batt,.. la •oc"1' de claaee. 

A P.F.N.1! 

Depuis le démantèlement de ·roRTF, l'escalade 
de l'accaparement par les secteurs les plus 
« musclés » de lïnformation radio-télévisée n'a fait 
que se développer. 

Et dans cette course à qui sera le plus à droite ... 
TF I décroche. et de loin, la timbale. 

Pour un petit curieux qui se serait penche sur 
un mois de programmes. la cause apparait évidente. 

Les présentateurs des Actualités télévisées 
(Mourousi le midi et Gicquel le soir) quand ils ne 
font par l'article eux-mêmes invitent largement de 
splendides specimens de l'extrême-droite · Dupuy 
de Méry (ex-militant d'Ordre nouveau et main
tenant au PFN). Jean-Pax Meffret « le chanteur de 
l'occident chrétien » (membre d'ON et du PFN). 
Otto Skor1.eny. le reitre nazi. le collabo Touvier. 
Massu et Salan. les Laurel et I lardy de la tenue 
camouflée. Roland Gaucher (membre du comité 
central du PFN); etc. 

Et comme à côté de ces actualités très par
tialement présentées. on a confié à Jean-François 
Chauvel. ancien militant du SAC. la responsabilité 
du seul magazine d'actualité de toute la télé. 
Jugeons de l'objectivité d'un Chauvel qui invite 
Vanuxem pour parler du Vietnam. qui s"affiche à la 
tribune libre du PFN sur FR 3. qui va dédicacer ses 
bouquins au forum du .PFN dans le 15° arron
dissement. et qui accorde à ses petits copains. une 
interview gratinée sur rlndochine dans le dernier 
numéro de leur journal. 

Constant matraquage 

Quand on sait également que la responsabilité 
de la soirée historique de TF I a été confiée a Jean
François Chiappe. membre du Bureau Politique du 
Front nallonal et responsable de la formation 
politique pour le mouvement de Le Pen. la boucle 
eM bouclée 

Ainsi. pour _parler dè Jésus. Chiappe invite 
Michel de St Pierre: pour parler du Moyen-Orient. 
ce vieux pêtainiste de Benoist-Méchin et pour parler 
de la Guerre d'Espagne ... l'éternel fasciste Maurice 
Bardèche (beau-frere de Rooert Brasillach). 

Tant d'objectivité nous confond ! 
Mais le pire. c'est qu'on peut aller plus loin : 

ains,. pêle-mêle parmi les invités de la télé ces der
niers mois on relève : l'ex-OAS Sergent, Jean 
Raspail. du Conseil national du PFN, Bertrand 
Renouvin de la Nouvelle action française, 
Geneviève Dorman de Rivarol. Louis Pauwels du 
PFN. Michel Droit du comité de soutien a Dupuy 
de Méry. l'mnenarrable Jean Cau (qui écrit dans le 
journal du PFN) et même un « comique-masqué » 
qui est venu distiller la haine raciale à la télé, au 
nom d'un pseudo comite « Justice pieds-noirs » que 
l'on n'a jamais vu que sur le petit écran. 

La télé n "invite pas Gilles Perrault au débat sur 
!'Orchestre rouge. (et n'y invite Leopold Trepper 
que sous les protestations de nombreux télespec
tateurs) mais par contre, elle invite Robert Shelton, 
l'ordure impériale du Klu-Klux- Klan· pour 
discourir sur le racisme. 

C'~st donc un matraquage constant. TF 1 ·se 
faisant plus paruculièrement le porte-voix de tout ce 
qui est un tout peiit peu plus à droite que S.A.S. le 
Prince Poniatowky. qui avec ses limiers fait aussi 
trop souvent la une de la télé. 

P.our terminer, reprenons le programme de 
l'autre semaine sur TF 1 : 

-Jeudi 22 mai : « Satellite» de J.F Chauvel du 
PF .. 

- Lundi 26 mai : « Regards sur l'histoire» de 
J.F. Chiappe, avec un débat sur le nationalisme 
illustré par un film de Julien Duvivier datant de 
1940 ... et ouvrant tout grand la route a Pétain ! 
« un film qui exalte les vertus nationales» dit la 
publicité ... 

- Mardi 27 mai : une émission littéraire« Best
seller » avec parmi les invités : le collabo Benoist
Méchin. le raciste Gérard de Villiers (l'auteur des 
S A.S.) et l'inefTable Lartéguy qui n'a toujours pas 
compris pourquoi les Vietnamiens ont gagné à 
Dien-Bien-Phu .. 

- Mercredi 28 mai : une dramatique d'après 
Michel de St Pierre. preux combattant du Front 
national ! 

TF I ou PFN 1? 

UN COMBAT DE LONGUE HALEINE 
Lo -id dt -• l I',,_ -lt 

eu tu1p1-cl dt rdu ••manu . A 
Strubour1, l Grtn ... lo 11 •·••mm1nt l 
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_ .. _, •vrilr. C'nt oiMi 'l'l'ila r..,1 
•••prit •• H raadHt ••• lot litH d• 
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fiat N , .... llaltiae, IJlp 1.,.,.ot ,., 
h,. ,.,.;, •• l......_io, 
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les petites 
combÎnes 
d'amaury 
Des ventes irréelles, quelqaes jeux d'écriture, 
le grand défenseur de la « liberté de la presse» se livre à de mesquines combines. 

Derrière le slogan -tarte -à -la -crème de la • liberté de la 
presse M se mobilise le monde des affaires et celui de la 
politique. Depuis le PFN Jusqu 'à /'WP en passant par des ap 
puis moins directs mais tout auss, convaincus, Amaury peut 
compter un grand nombre d 'amis dans son combat contre les 
travailleurs . Mais ce patron de choc a peut être quelque 
faibl11sse. 

DES CHIFFRES 
TROUBLANTS 

On sa,t que la d1ffus1on de la presse quoud,enne et 
hebdomadaire est l'affa,re d 'un organisme s' intitulant OJO. Ses 
estImatIons permettent de déterminer la santé financière de 
l 'entreprise et, pourquoi pas, les avantages fiscaux ou autres 
auxquels elle a droit. Le chiffre de diffusion intervient en outre 
sur le prix des publtc,tés. 

Or. n'a-Hl pas été constaté qu· Amaury procédait à des ven
tes irréelles de son 1ournal ? Que celles-c, portaient sur des ch,f 
fres Journaliers de l'ordre de 30.(X)(); 50.(X)() exemplaires, voire 
davantage? Ou côté de l'OJO. personne n'était sausfa,t 
d'autant que les ventes irréelles correspondaient à des sommes 
d'argent liquide. 

• Ou bien des dizaines de milliers de personnes viennent rue 
d 'Engh,en chaque 1our pour acheter le Journal, mets alors tout 
le quartier serait embouteillé et ça se saurait. Ou bien quatre à 
cinq personnes, des professionnels des concours par exemples, 
viennent acheter ces dizaines de milliers d 'exemple,res et 
paient en liquide 4 à 5 mifhons chaque matin. Ces deux 
hypothèses sont assez peu croyables M. 

L'OJO semblait donc. à la fin de 1974. ne pas trop croire aux 
1usttf1cat1ons de ces ventes. 

Peut-être qu'un expert comptable aurait pu éclairer la lan
terne des contrôleurs de l'OJO, cars, l'argent « liquide • exIstaIt, 
d' oü vena,t-tl ? 

JEUX D'ECRITURES 

Ma,s pour Amaury, le problème n'est pas de révéler les car
tes cachées de ses petites affaires. De sont point de vue ,1 suf
f1sa1t de donner plus de crédibilité à ses ventes dites au numéro. 

C'est a,nsi qu'en novembre 1974 fut envisagé de trouver des 
chèques afin qu'ils remplacent un argent ltqu,de dont on ne 
voyait pas à quo, 11 correspondait . Pour ce faire, il suffisait de 
contacter des sociétés extérieures au groupe Amaury et suscep
tibles de procéder à des achats f,cufs du Pans,en L;béré. Au vu 
de telles «preuves »: l'OJO n'aurait pas poursuIvI dans son at
titude dubitative. Sûr 1 

L' état-ma1or du Parisien Libéré devait donc se lancer dans la 
chassp aux sociétés. Parmi celles qui furent pressenties 
f1gura1ent des assocIatIons sportives et des organismes l!yant 
pour ob1et de protéger les animaux. Et puis, qui sa,t si l'on n'en
visage pas de trouver un soutien du côté d 'organismes moins 
neutres tels que l'UNI (Union nationale inter- universitaire, 
mouvement étudiant d'extrême-droite} qui déclarait son soutten 
à Amaury contre Séguy. Une certaine communion d 'idées ap
paraissant entre le Parisien Libéré et« Laissez- les vivre • fondé 
par Jérôme Le1eune il est possible que l'on envisageraJde ce côté 
quelques démarches. 

En part,cuher le projet fut étudié de faire acheter fictivement 
à Berthe Le1eune, épouse de Jérôme. quelques 500 exemplaires 
journaliers au prix de 0,80 f pièce, soit 10.400 f par mois, 
(500 X 0 ,80 X 26}. 

Mais alors que faire de cet argent bien réel. sous forme de 
chèque. qui n'aurait correspondu qu'à des ventes irréelles ? 
Simple comme bonJour. 11 suffirait alors de transformer cela en 
don ou en subvention qui seraient retournés aux intéressés. 

Est- il bien vrai qu' Amaury a pris en charge, y compris 
f1nanc1èrement. la sortie du courrier de « Laissez-les-vivre t ? 
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D'après un devis de l'époque, 11 pouvait être réalisé pour 10.(X)() 
à 11.000 f. tarif inférieur· à celui de l'imprimerie de Montligeon 
(61) oü était imprimé ce fameux courrier. 

CAMPAGNES 
JUMELEES 

11 est vrai que la convergence d' idées entre «Laissez- les
v,vre » et Amaury ne s'arrêtait pas à quelques bagatelles. 

A l'occasion du congrès de cette organisation contre l 'avor
tement. à Versailles les 16 et 17 novembre 1974. 900 exem
plaires du Pans,en Libéré furent gracieusement offerts aux 
congressistes. Berthe Le1eune avait obtenu un article annoncé à 
la « une » concernant le point de vue de « La1ssez-les-v1vre •-

• L11 premier document 
était, croyons•nous savoir 

• trtis conf1dent1el • · 
L11 second l'était 
beaucoup moms 

et trainait partout. 
Quant au troisième, 

c'est un extrait 
d'un tract da l'U.NI 

a F~d(• r a t1 on rr.111ç~ise des Travailleurs du L1vre C. G.T. v1r.nt de donner 
du m1:pr1~ des co,,,.nuni sles pour les 1 ibertês en gênêral et la 11bertê 

en particulier. le 15 novembre 1974, elle a rendu public un communiqu 

capitale qui montre le vrai visag~ de la C.G .T.-P.C 

Mais en retour, car on n'est pas ingrat dans ce milieu, 
madame Lejeune plaçait des abonnements dans la salle du 
congrès (« 20/ 20, aucun refus») et faisait applaudir le Parisien 
libéré. 

Parallèlement, Jérôme Le1eune signait une lettre circulaire 
destinée à ses chers confrères dans laquelle il faisait remarquer 
que le Parisien Libéré s'était ,r dès l'origine rangé à nos côtés en 
se faisant très- souvent f'ticho de notre voix ... Le Per1s1en Libéré 
lance aujourd'hui une campagne d 'abonnement dens les 
milieux qui nous sont favorables. C'est une entreprise dans 
laquelle nous devons à notre tour /' eider M. A Ja manière du 
Canard, disons que de mauvaises langues dans l'entourage du 
professeur ont répandu le bruit que 25 % du montant des abon
nements pouvaient être reversés à « Laissez les-vivre • · Nous 
n'en croyons rien. bien entendu ... Et mêmesi cela était, n'est-ce 
pas cela la fameuse « liberté de la presse • 7 

• P.S. Il va de soi qu11 bien 
d'aurres choses pourraient 
fairtJ l'ob1et d'hypothèses. 
Mais au cas où M. Amaury 
voudrait connaitre notre 
dossier, ,t peut le demander 
à la F.F. T.L. à /aqu11//11 nous 
l'avons transmis dans sa 
totaltté. 



■ Que des gens très bien dans les 
relations d 'Amaury; des gens dévoués 
aussi à son combat contre les travail
leurs du livre et de la presse 
parisienne. L'affaire du Parisien 
Ubéré a engendré une polarisation 
politique spectaculaire où les clivages 
au sein de la bourgeoisil! sont 
momentanément surmontés pour faire 
face auî travailleurs et à la F F T.l. 

W ALLIES 
~ MAURY 

Parmi les alliés d 'Amaun·. on 
trouve de 10111. Le P F.N. protestait le 
26 moi contre /e.i a/teintes a la liberté 
d'expression Le 16, c'était /'UJ P. 
qui constatait que la F.F T.L. privait 
dl!.! centainl!s dl! milliers ,ie c110,·ens 
dl! l!!ur ;oumal. Le Centre nationu/ 
d!!s Indépendants r va aussi de son 
-,,erft rm,p/et contre les II commandos 
de la CG T. 11 qui s 'a11aqul!nt aux 
voi111res transportant le Parisien 
libéré. Chirac, pour sa part, a décidé 
dl! vider /'abcès et accepte une éprl!uve 
dl! force avec la CG. T. Moins direct, 
Deferre, en publiant le Provençal le 
jour de la grève du 26 s'est rangé 
dans le mauvais camp C!!ci lui 
vW!JIJ.ra les compliments sarcastiques 
J9 Fanton q11i lu, suggère, à 
/'Assemblée nationale, que le dép11té 
11 socialiste » prenne la gestion du 
Parisien 1 

Quant à F O , /'a111t11de de ses 
diril(eants et de ses représentants dans 
le livre, est sans aucune ambig11ité 
L'offensive d 'Ama11f')' est utilisée par 
F O po11r tenter de retirer à la 
F.F. T.L. le contro/e de /'emba11che en 
presse : mais ne s 'arrètant pas à ce 
point qui peut faire l'objet d'une 
discussion. Bergeron condamne, à 
Strasbourg, le bo\'COII de la 

PRESSE 

un combat 
de portée 

politique 

distribution du Parisien Libéré (voir le 
Monde des 25-26 mal 75). A11x 
dernières nouvelles, Bergeron a 
dlposé plainte devant la justice 
bourgeoise contre la F.F. T.L. qui le 
caractlrlse comme traitre à la classe 
011vrière. Le mot est-il contestable 
quand Bergeron donne son accord 
pour fo11rnir la main d 'œuvre 
qu 'Amat11)' ne trouve p/11s ni dans la 
région parisienne, ni en Belgique ? 

Enfin, tous les moyens du pouvoir 
sont mis à la disposition d'Amaul)': 
les flics de 10111e espèce (C.R.S ., Gar
dl!s mobiles, etc.); la j11stice devant 
laquelle doivent comparaitre de nom
breux travailleurs acc11sés d'avoir 
protiq11é le II vol 1!I des violences 11 

parce qu 'Ils ont agi con tri! ll!s dif· 
fusions pirates du Parisil!n ; la radio. 
la télé servent également les intérêts 
d'Ama11n·. Et 10111 Cl! b1?a11 monde 
dispose en 0111re des commandos de la 
CF. T. et de nervis appartenant à des 
milices privées ( appelé!!s pudlq11emen1 
11 sociétés de surveillance 11) armées et 
accompagnées de chiens 

DU COTE OUVRIER 
Il s 'ens11i1 que le combat mené par 

les travailleurs d11 Parisien libéré est 
hautement politique, mème si le point 
dl! départ en est la défense de /'emploi 
et des conventions collectives. Par rap 
port à ce caractère d11 conflit, qui 
résulte bien de la polarisation 
provoq11ée par 1011/e 11ne partie de la 
bo11rgeoisie, Il est évidl!nl que ce sont 
dl!s forces considérables q11 'Il faut très 
vite engager dans la bataille. Dès 
maintenant, la C.F.D.T. et la CG. T. 
font cause comm11ne. Le P.C.F., le 
P.S., les srndicats de journallstes ont 
appelé à la manifestation parisil!nne 
d11 4 j11in, organisée par les Unions 
régionales CG. T. et C.F.D.T.. Des 

travail/e11rs d11 livre belges participent 
également à cette mobilisation. En 
Belgique, la solidarité s'est vite éten
d11e, interdisant /'impression du 
Parisien Libéré. Sur le plan in
terprofessionnel a11ssi, la solidarité 
s'étend : l'Union des SJ•ndicats C.G.T. 
des méta11x appelle à 11ne riposte in
terprofessionnelle. Les postiers 
avaient 011ver1 la voie dans la solida
rité portée à cet échelon. Maintenant, 
Il est urgent que d 'autres secte11rs 
sole/li appelés à rejoindre Cl! front : les 

camionneurs, les intérimaires. les 
travailleurs de la diffusion Hache/le et 
les ouvriers du papier-carton. 

DFRNIERI:. MINUTE 
7 a 8.000 1rava11leurs du lovre. mats 
aussi des PTT . de romœ d'H LM de 
la mé1allurgoe. ont manifesté sur les 
grand< boulevards. ce mercredi 4 On 
remarquau notamment la délégauon 
belge. très applaudie. dans le cortége 
C.F DT Cene man1fes1a11on ne dou êire 
qu'un début 

VIRE DE BELGIQUE, 
AMAURY REAPPARAIT A CHARTRES 

Il est 23 heures, la nuit est noire, noua roulons aux abords de 111 
zone industrielle de Chartres où Amaury fit construire il y a peu une 
imprimerie capable de 11 rouler» la totalité du 11 Parisien libéré». Après 
les épisodas éphémères du Nord, de 111 Belgique, de Dieppe, il semble 
que Chartres soit 111 solution de rechange de 111 rue d'Enghien, une rue 
peinarde du 10ème arrondissement, coincée entre les 11 petites 
écurie■ » et ln grands boulevards : une rue qui vivait au rythme des 
éditions parisienne■ . A Chertres. le· décor est différent. 

Nous dirigeant vers 111 rue Vincent Ch11v11rd où sont établies les 
nouvelles imprimeries, on s'aperçoit que le terrain est largement 
conquis. Elles sont 11 protégées » par un disposirif policier impression
nant : gardes mobiles, arma à la hanche, plantonnent alentour; les 
C.R.S., commandants devant, se réchauffent dans leurs cars 11 armés 
jusqu'aux dents, prits à bondir» alors que tout autour de 111 protec
tion, patrouillent divers éléments du métier : les chiens de l'Institut 
cenophile de sécurité (organisme privél, des motards, des vigiles da 
!'Armée de l'air, etc. 

Par ailleurs, ces messieurs ne se contentent pas da surveiller le 
périmètre de l'imprimerie mais poussent le zèle jusqu'à 111 nationale et 
l'autoroute Paris-Chartres. 

Une fois le tir11g11 terminé, c'est le déroulement d'un long serpent 
composé de policiers motorisés (mobiles et C.R.S.I, des camionnettes 
11 Allo Fret» mobilisées pour l'occasion et chargées jusqu'à ras du 
fameux torchon. suivis de voitures au caractère indéterminé. Et tout ce 
joli monde s'an va sur Paris à 60 à l'heure. 

Merci, Amaury, au nom des libertés de la pressa 1 

H.R. MENT ET DIVISE ! 
L 'Human,/i, Rougt1 a pub/té un 

tract le 1our de la grev11. Un d1x1ème 
de ce/Ul-c, ét111t consacré au soullen 
, total II aux travailleurs du Livre, Le 
restt1 n'était qu'une dlmonc1a11on de 
la C.G.T. et du PC.F Lt1 thème · au 
Portugal. le P.C.F. s'en prend eu 1our
nel soc1altste Repubhca En 
France, ils s · attaquent au Pans,en 
Libéré. Selon H.R. , 111 but des 
• rév1s1onnistes ~ n 'est pas de défen 
dre remploi mais d' établ,r leur con 
trôle sur la presse. o·a,lleurs, a1oute 
HR., " Séguy a laissé éclater' 
/"O.R.T.F., c'est pour prendre le con-

trôle de /' une des soc1é1tls récem
ment constituées pour, déverser sur 
les ondes leur propagande pro-social 
1mp8riahst• •· 

Un fatras de stup1d1tl,s el de men 
songes. Non, Repubhca n'est pas un 
1ournal soc1al1ste. Non la d,rect1on de 
la C.G.T. n 'a pes (hélas 1) le contrôle 
d 'une société de /'ex-0.R.T.F. Non, la 
d1rec11on de la C.G.T. n 'est pas en 
voie de contrôler la presse. Ma,. oui, 
H.R. trompe les 1rava1/leurs, dans une 
faible proportion 1/ est vrB1 . Ou,, H.R. 
1out1 le rôle de d1V1seur dt1 la classe 
au cour.ç d'une lutte. 
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QUAND GIROUD PASSE LA MAIN 
e Pour protester contre les vexations et les amendes 
que leur inflige la police, une soixantaine de prostituées 
occupent une église de Lyon, depuis quelques jours. Se 
considérant comme des « femmes-prostituées », elles 
ont fait appel à Giroud et lui ont demandé audience. 

Celle-ci a courageusement décliné la proposition en 
déclarant:« Ce n'est pas de ma compétence, mais celle 
du ministre de l'Intérieur t (Le Monde du 4.6.75). Voilà 
le vrai visage de cette libérale secrétaire d'Etat. Sa 
politique consiste à trier entre le bon grain et le chien
dent : entre les femmes qui se contentent de ses 
sourires et celles qui réclament des solutions concrètes, 
des actes. Aux unes, les beaux discours et la poudre 
aux yeux sur la « revalorisation de la condition 
féminine ». Aux autres. la manière forte. 

Incapable de résoudre des problèmes qui la 
dépassent, Giroùd, bonne fille, s'est tout simplement 
entremise entre les femmes-prostituées de Lyon et les 
matraques du prir,ce Poniatowski. Pas compétente ... 
mais radicale 1 

2 femmes 
violées ... 

LES 
FEMMES 
PRENNENT 
LA PAROLE 
• Bientôt un an : Deux fem 
mes belges se font violer en 
campant dans les Calanques. 
Elles ont le courage de porter 
plainte contre leurs 
agresseurs. Ils sont 
aujourd'hui inculpés pour 
coups et blessures. Leur 
pro'l:ès aura lieu prochaine
ment à Marseille. Entre le 
viol et le procès, il y eut /' ins
truction, las moyens de 
pression utilisés pour leur 
fairtt avouer qu'ai/es étaiant 
consentantes. Racevoir des 
coups, tm donner, litre obli
géas de se faire hospitaliser, 
on pourrait croire que c'est 
suffisent pour prouver 
qu'ai/es ne consentaient 
pas ? Pas du tout. D'ailleurs, 
il y • cette eccusation qui ne 
pardonne pes quand on est 
une femme: elles n'avaient 
qu'à pas camper seules I 

Peu à peu ce sont elles 
qui se retrouvent coupables I 

Finalement, si incroyable 
que çà puisse paraitre, le viol 
n • est pas reconnu. Comme 
dens la plupart des affaires 
de ce genre, la justice ne 
retient que les coups et 
blessures. 

Pourquoi ? Parce qu • une 
femme qui campe seule, une 
femme qui sort seule est 
coupeble d 'essayer d'échap
per eux deux seules possibili
tés que cette société offre : 
- Soit raster enfermée chez 
elle pour s'y occuper des en-
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fants, des repas et du ména
ge : lout un travail qu • il faut 
bien que quelqu'un fasse et 
que personne ne lui pale .. . 
- Soit sortir accompagnée 
d'un homme qu · elle a réussi 
à sMuire et qui la protègera 
de tovs les autres hommes. 

Elle n • a pas le droit 
d'échapper à ce double rôle 
de ménagers at de séductrice. 

Les femmes en ont assez. 
De plus en plus li travers 
leurs luttes elles remettent 
en cause le rôle qui leur est 
assigné. Elles s'organisent 
contra leur surexploitation, 
pour mieux combatm, leur 
oppression. 

Tout le Mouvement des 
Femmes est concerné par le 
viol mais c'est aussi tout le 
Mouvement Ouvrier qui doit 
être solidaire des femmes 
co(l(re les discriminations 
qui, en lt,s Isolant, les 
séparent des autres 
travailleurs. 

Déjà des sections syndi
cales, dénoncent la justice 
qui fait tout pour que le viol 
ne soit pas reconnu et se 
déclarent solidaires du com
bat des femmes. 

Nous prévoyons un 
meeting de dénonciation des 
crimes commis contre les 
femmes. 

Les. Pétroleuses, Femmes 
en Lutte et le Cercle Elizabeth 
Dimitriev ont commencé uns 
campagne d'information et 
font circuler une pétition sur 
las lieux de travail et dans les 
quartiers. 

Toutes et tous nous som
mes concernés pour que cette 
campagne fasse reculer la 
justice, pour que le procès 
soit reporté en Assises, pour 
que le viol soit reconnu. 

Les Pétroleuses 
- de Marseille -

HOPITAL 
INTER\ 
COMMUNAL 
DE MONTREUIL : 
AVORTEMENT 
CLANDESTIN ! 
e Le 24 mai, une centaine de 
militantes des MLAC de la 
région ont ~cupé le service 
maternité de l'hôpital in
tercommunal de Montreuil 
pendant une bonne partie de 
Ili journée. Elles accom
pagnaient six · femmes qui 
désiraient se faire avorter. 

Cette action prolongeait 
les nombreuses démarches 
des MLAC Montreuil, Vin
cennes, Noisy et Fontenay 
pour que l'hôpital accepte de 
pratiquer des avortements. En 
effet, depuis 6 mois que la loi 
Weill est votée, l'hôpital de 
Montreuil en était encore à 
pratiquer des avortements 
uniquement dans les cas im
posés de « profonde 
détresse • et « uniquement 
pour les clientes de 
l'hôpital» 111 Nous nous 
sommes heurtées au scénario 
habituel: 
- le chef du service gynéco 
invoque la clause de 
conscience • 1 1 
- le directeur affolé, nous 
abreuve de discours pater
nalistes, nous assurant que 
des avortements ont lieu à 
l'hôpital, comme il l'a com
muniqué au journal • Le 
Monde•· 

Il est intéressant à noter 
que ce qu'il appelle avor-

tementa, ce sont les 
curetages qui se pratiquent 
généralement sur une femme 
qui arrive en saignant à 
l'hôpital. Le seul médecin qui 
accepte de pratiquer des 
avortements nous a proposé 
las conditions suivantes : il 
recevrait les femmes à minuit, 
leur poserait une sonde ce qui 
obligerait l'hôpital à les ac
cepter 11 1 Le tout pratiqué 
par un dentiste ... cela a des 
relents de clandestinité ... 

Nous avons alors pratiqué 
· un avortement dans une sella 
de chirurgie, dans de bonnes 
conditions. 

Notre action a surtout 
suscité des réactions de 
curiosité, de discussion, d'ap
probation parfois de la part 
du personnel. (le tract 
distribué pendant l'action a 
été bien accueilli). Les syn
dicats du personnel refusent 
en général de prendre 
position sur le problème de 
l 'avortement, considérant que 
cela ne les concerne pas. 
Nous espérons pourtant 
susciter un débat dans 
l'hôpital avec le personnel, 
sur l 'avortement. mais aussi 
sur la méthode Karman, sur la 
clause de conscience, etc. 

D'autre part, le MLAC 
Montreuil doit rencontrer le 
Directeur de l'hôpital pour 
préciser les conditions dans 
lesquelles nous voulons que 
les .avortements se fassent ... 
les MLAC de la région sont 
également invités à rencontrer 
le Préfet... Nous ferons en 
sorte qu'une fois de plus la 
lutte paie 1 

LB 02.06.75 
Correspondantes 

MEETING DE LA L.C.R. A. CREIL 
e Le Vendredi 30 mai, les cellules du basson creillois 
(Oise) ont organisé leur premier meeting public, avec la 
participation d'Alain Krivtne. A partir d'un exposé sur la 
crise, tant au niveau local que national, le débat a porté sur 
ls stratégie de la Ligue et les perspectives du mouvement 
révolutionnaire en Europe et en France : les conditions de 
la prise du pouvoir, la politique face aux réformistes, la 
construction du parti révolutionnaire. Un meeting qui a 
permis de faire entendre la voix de la L.C.R. et de nouer de 
nouveaux contacts. 

AGRESSION FASCISTE A PAU 
e Après l'attaque par des fascistes du local de la L.C.R. à 
Pau, la riposte a été organisée : un communiqué unitaire 
signé par le P.S.U., Révolution 1, Lutte occitane, J.E.C., 
E. socialistes, M.A.R.C. dénonçait les agressions fascistes. 
Une souscription de la L.C.R. a été lancée, pour couvrir les 
frais de réparation (porte enfoncée, sol endommagé, 
brochures et livres déchirés ... ) ; nous avons expliqué que. 
face à ces agressions, la solidarité de tout le mouvement 
ouvrier était nécessaire et que verser de l'argent, c'était 
défendre le droit d'existence et d'expression de toute 
organisation se réclamant du combat de la classe ouvrière. 

A la date du 1 •• juin/ le montant da la souscription 
s'élève à plus de 1 .000 F. 



SYNDICATS 
AVANT LE 39ème CONGRES DE LA CGT 

laccre~iration démocratique». 
et ses limites •.• 
Faut-il être d'accord avec le Programme 

responsabilités à la C.G.T. 
commun 
? pour avoir des 

On assiste aujourd'hui à un certain 
changement d'attitude de la direction 
CGT dans la conduite des luttes. Nous 
l'avons analysé dans Rouge la semaine 
passée. Ce changement s· est accom
pagné de modifications dans le fonc
tionnement interne de l'organisation 
syndicale. 

Les rappels sur la « libre déter
mination et oflentation » des organi
sations adhérentes à la CGT, la 
nécessité de représenter les 
« différents courants de pensée» dans 
les directions, sur le fait que tout 
travailleur combatif ne doit pas être 
confondu avec un gauchiste irréducti
ble. ou que les syndiqués ont le droit à 
l'information, mais aussi à la << partici
pation effective», en un mot que la 
CGT est une organisat ion 
« réellement » démocratique font par
tie des leit- motivs de la presse 
cégétiste . 

Mais les contradictions entre les 
déclarations d'intention et la pratique 
se retrouvent aussi sur ce plan ... 

La « respiration 
démocratique >> 

Dans son dernier livre, Séguy ex
plique la façon dont doit fonctionner 
une organisation syndicale : « la CGT, 
écrit- 1I, ne fonctionne pas sur les 
bases du centralisme démocratique, 
selon lesquelles les décisions, 
acquises é la majorité , après 
discussions, sont apphcables par 
tous» ( 1 ). Le syndicat est effective
ment un organisme fédératif. Il a 
raison de le souligner. Mais de cette 
vérité élémentaire devrait 
naturellement découler un certain 
nombre de principes de fonc· 
tionnement. Et là on peut poser 
quelques questions : 

• faut-il être d 'accord avec le 
Programme Commun pour' être adhé
rent à la CGT 7 Officiellement la CGT 
répond : Non. Alors pourquoi imposer 
aux candidats à un consei l syndical 
« le respect des orientations définies 
démocratiquement » ? Une telle attitu
de, qui s'est manifestée par exemple à 
l'hôpital psychiatrique de Rouen, 
revient pratiquement à poser l'accord 
avec le Programme Commun en 
préalable à toute activité syndicale. 
• Peut-o'n avoir des divergences 

avec l'orientation confédérale et les 
exprimer publiquement ? La CGT 
répond : Oui. Alors pourquoi ne pas 
exposer aux travailleurs les différents 
points de vue exprimés dans le syn
dicat ? Pourquoi ne pas indiquer le 
nombre de voix recueilli par chaque 
position ? Pourquoi ne pas faire circu
ler avant chaque congrès les amen
dements proposés en particulier par 
les structures de base ? 

• Si la démocratie ouvrière est 
« l'indispensable prolongement de la 
démocratie syndicale », pourquoi à 
Renault Billancourt en février avoir 
demandé aux syndiqués CGT du 
département 77 de reprendre le travail 
contre l'avis des travailleurs ? 
Pourquoi dans les PTT avoir exclu des 
militants au centre de Tri Clignancourt 
à cause de leur attitude pendant la 
grève ? 

Le congrès confédéral lui- même 
donne un bon exemple de la démocra
tie formelle mise en pratique par les 
bureaucrates. Une« vaste tribune• de 
discussion est annoncée dans Le 
Peuple. Pas une . seule voix discor-

dante ! « // serait paradoxal, explique 
Séguy dans son livre, que la première 
centrale syndicale nationale ne reflète 
strictement pas ce qu'est le 

' mouvement ouvrier français • (2). Il 
est non moins paradoxal qu'elle en 
donne une image parfaitement homo
gène! 

La « respiration démocratique» de 
la CGT est décidément celle d'un 
poitrinaire I Et la tactique à double 
face utilisée à l'égard des jeunes 
travailleurs en apporte une preuve 
supplémentaire. Elle consiste en effet 
à « séparer le bon grain de /'ivraie• en 
con1uguant deux pratiques : 

- faire «monter» les éléments 
récupérables (1eunes combatifs 
promus délégués du personnel. délé
gués syndicaux, responsables de sec
tion, investis dans les Unions locales, 
voire départementales, les com
missions ... ) 

- isoler les mauvais sujets (mise à 
l'écart brutale de toute responsabilité 
syndicale des militants « non con
formes », voire même leur exclusion 
du syndicat). 

11 faut dire que, là encore, l'exem
ple vient de haut. Citons encore G. 
Seguy : « Je considère que, s'/1 peut y 
avoir certaine incompatibilité entre 

une activité d'opposition systéma 
tique é l'orientation de la CGT et é 

. /' exercice de responsabilités en son 
sein, il ne saurait y avoir d'incompati
bilité entre de telles activités et /' ap
partenance é la CGT comme simple 
adhérent». (3) 

Des « oppositions 
incompatibles » ... 

Comment dire plus clairement que 
la ligne, n'est pas à amender, et 
qu'elle ne saurait souffrir d 'opposition 
trop systématique ? Comment mieux 

confirmer que seule 1 · orientation du 
PCF a aujourd' hui droit de cité dans la 
CGT? 

Une telle conception conduit en 
fait à la subordination pure et simple 
du syndicat au PCF, comme le prou
vent les actions menées depuis la 
rentrée. A la suite de ses revers élec
toraux de septembre et de ses dif
ficultés à maintenir son hégémonie sur 
la classe ouvrière (déliquescence des 
cellules d 'entreprises, début d ' implan
tation du 'PS (4) . renforcement de la 
CFDT depuis 68). le PCF a décidé de 
passer à l'offensive. Seul. Sur tous les 
terrains, et en particulier dans les en
treprises : Roland Leroy s'adresse aux 
travailleurs des chèques en grève, et 
Marchais à ceux de Renault : le conseil 
municipal de Cachan tient séance dans 
Valstar occupée et celui de Bagnolet 

.chez Triton. Le PCF organise des 
manifestations contre le chômage et la 
vie chère. A Renault il tient un meeting 
aux portes de Billancourt avec ban
derolle : « les élus communistes, et 
les intellectuels de toutes disciplines 
exigent la réintégration des licenciés » 
et constitue une délégation PC/ in
tellectuels/ licenciés qui va voir la 
direction ... 

Il ne s · agit pas de faire de la 
propagande et de l'agitation sur des 
positions « avancées », mais de pren
dre en charge, seul, de façon sectaire, 
la mobilisation sur les revendications 
défendues par les organisations de 
masse, en premier lieu les organisa
tions syndicales. 

Pendant ce temps la CGT passe 
sous la table et « oublie » de tirer le 
bilan de sa grande campagne d 'expli
cation en 100 meetings dont le moins 
qu'on puisse dire est qu 'elle est 
passée inaperçue ... 

Le parti se substitue au syndicat 
en fonction de ses intérêts bien com
pris et au détriment de ceux des 
travailleurs. Marchais a beau déclarer 
au comité central que « les com
munistes français ont exorcisé le 
« démon du stalinisme» et ce la 
d'autant plus aisément qu'il n 'a 
jamais eu réellement droit de cité 
dans leur parti» (sic), leur pratique 
quotidienne vient démontrer le con
traire. 

Quand à nous, nous pouvons 
prédire que ce n · est pas i)vec de telles 
méthodes et une telle orientation que 
seront enrayées les pertes de voix 
comme celles enregistrées à Renault 
Le Mans, Usinor, ou dans I' Assistance 
Publique, ni que l'on gagnera les 
nouvelles générations. 

Notes 
11) G. Seguy. Lutter : p 295 
(21 Luuer : p. 285 
(31 Luuer : p. 294 

Roques 

(41 Développement souligné par Marchais dans 
son rapport au CC du PCF des 27 ec 28 ma, 
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LA REPRESSION 
ANTI-SYNDICALE 

la repression anti syndicale se développe 
parce que la combativité ouvrière s'accroit. 

Renault Billancourt : 17 lictncM1 pour fait dt gr6ve dont 3 d616gun. 
Utinor-Dunbrqut : ltttrtl dt lictncitmtntl tt mise• à pied pour un, vingtai~ 
dt 9r6vi1tt1 dont plu1itura dirig11nt1 1yndic1ux. P1111itur1 lictncitmtnta 
1u11i, toujoura pour fait dt gr6v,. à l'U1int Ch1u11on dt Maubeuge. 

Ctttt r6prtaion 1nti1yndical1 nlectiv, vi11 plusi■ura objectif• : d6cour1-
ger ln tr1v1i111ura d'utilistr ctrt1int1 forme, dt lutte 11dical11 (à Renault ln 
licenci61 1'6tai1nt 111i1 1ur dtt ch1in11 pour les bloqutrl ; 1ff1iblir une lutta 
mtn61 sur tout un tru1t, tn frappent un maillon faibli (sur Cheussun : l'utint 
dt M1ubtug1) ; r6duirt 11 foret dt frappa de I' org1ni11tion syndicale ,n 
vi11nt 111 militants 111 ph11 combatifs. 

Mais, outre cette r6pr1uion II pour l'u1mpl1 ». on 111i1te aujourd'hui à 
unt ürie d'1ttaqu11 contr, 111 libtrt6a syndical11. A Grtnobl,. 11 choit 11t 
menif11t1 d1n1 unt a6rie d'entrtpri111. C1t1rpillar : un tr1v1i111ur prend la 
pirole au r611ctoire. Il 111 renvoyi . A Rhône Progil : d11 lettre, d'1v1r
ti111mtnt tombant . A Rhône Poulanc Rouuillon, dtt 1v1nt1g11 acquis sur 111 
cr6dits d'heure• sont ramis en c1u11. Dana 11 Chimie normand,, où le patro
nat tient à son im1g1 dt marqua• lib6r1l1 ». 1111nicn,ch1111 multiplient. On 
r6primt • 16g1ltmtnt » c1 qu'on l1i111it p1111r il y a 1ncor1 peu dt temps. A 
11 Shtll par u,,..1,. un, l1ttr1 d'avtrti-nt pour un, simple priM dt 
panila, ce qui na 1'6t1it j1rui1 vu. 

Brutal, ou titillonn,. catt, r1crud11canca dt 11 r6prt11ion 1ntisyndicalt nt 
li6t à 1'6vidtnct à l'ampleur dtt 1tt141u11 contra 1'1,..loi tt 11 pouvoir d'achat 
dtpui1 8 IIIOÏI. M1i1, loin d'itrt un signa d1 force pour le patronat, 1ll1 
traduit phttôt aon inqui6tudt. 

La iip-• dta tr1v1i111ura doit itre maaaiv, 1t vigoureuae. Il 111 in1d
flliailll1 111u'i R1nault la dirtcti- syndic■IH 11'1i111t pn fait dt 11 iiillt6-
••ti111 dtt lic■ncM II pr61l1bl1 i toute 1Mgoci1tion. Il nt inldmiaibla 11111 
c:hlz Porcher i Ravin, CGT tt CFDT 1pp1llt11t i la rtpriM du tr1v1it, ■tort 111111 
15 gliviltls doivent P•- devant lta tribunaux. A Br11t, 111 contraire, 111111 
l'1ff1irt d1 Tr1111adan, la ri,_. fut i la -rt 111 l'attaque : la dirtctian 
avait licanci6 5 d616gu• ; 1111t1r6 t, d6claion du tribunal. tllt rafuuit dt ln 
lii ...... r. L'UL-CGT d6cid1 ,1 .. r-111tion de l'u1i111. La dirtctiot1 a'â
ltina : 11mlt1nt Ill l'arrit dt l'OCQl,ation, ,111 llca11ei1 t- ln gr6viltn d1 
l'Maina (11111 lie IOI. La lilllltat na • fit p11 1tt1ndr1 : 11 22 rul. Brnt 6tait 
• 9r6v1 ""'6r1l1, tt 20.000 111111if11t1nts d6fil1i1nt llana ln run. Il y 
111ratt NNCOIIII i dirt 111r 11 tactiqN lllivi1 par 11 direction dt 11 CGT (refn 
11'-,adan -•va tt bltlff lln .. .itatants •r ln lilllltatal. Mais la 
dalN ouvrikl brntDi• 1 111 -1r1r 111111 fac■ i 11 ""ration 1ntÎlylllllcall 
Chh cWt U111 - _.. 11ial, 1111 6t1lt prtte à li'IÏr a■ Illac C1111118ct 
f- 11111trwat. Il y 1111 H, an Blltiq111, 1• lffll iiti-1• dt 15 J_,. 
• varrilfl Ill Cli1rf1roi avait âtlnu la r6int6g,1tion 11111 COlldlti.. Il' 111 
ailitallt ayllllical lie M1ld!111• tian ton antrepri11. 

Il y 1 •• 1tt11111n Hxqulllll la _,,_nt ouvriar doit llllttrt 111 ,-lwt 
ll'lloMl111 i ...,_nllrt. 

USINOR 

Les . 
raisons 
d'une 
défaite. 
pendant I• gNw. 
IH femmet del Qfh1ttn ont prit la pa,ofe 

LUTTES OUVRIERES 
CHAUSSON 

LA GREVE 
S'INSTALLE 
chez les « bagnards de l'automobile )) 

• La grève s'installe et s'organise. 
[.a journée port.es ouvertes du 31 mai 
a été un franc succès. Lors de la 
visite. commentée par les militants du 
comité de grève. 850 personnes ont 
pu faire le constat des conditions de 
travail des gars de Chausson
Gennevilliers. Elles n'en revenaient 
pas. Faut dire qu'il y a de quoi ! 

les bagnards de 
l'automobile 

Aux chaines. sur les postes de 
soudure, il y a deux pinces sur le 
même transfo (économies financières 
et économie de place). Quand un 
travailleur se sert d'une pince. l'autre 
se ballade et le frappe dans le dos. 
Aux presses. le bruit est infernal. Le 
seuil toléré par la réglementation est 
de 83 décibels, à Chausson, à certains 
endroits, il dépasse 103. La direction 
avait acheté des presses soviétiques 
moins bruyantes parce que fonction
nant de bas en haut : par souci de 
rentabilisation. elle les a fait remonter 
à l'envers ! Toujours aux presses, les 
travailleurs bénéficient de conditions 
de confort très particulières. lis sont 
théoriquement assis sur des espèces 
de selles. Or. certaines sont dépour
vues de garniture. les ouvriers posent 
directement leurs fesses sur les 
ressorts. Mieux encore : parfois il ne 
reste que le tube support, au travail
leur de se débrouiller pour trouver 
uoe planche ou un carton suf
fisamment résistant ... 

Voilà entre autres détails les con
ditions de travail supportées par les 
travailleurs de Chausson
Genoevilliers. Et la direction est bien 
naïve, ou plutôt sacrément hypocrite. 

e La grève d 'Usinor Dunkerque aura 
duré un mols jour pour jour. Le 28 
avril, c 'était les premiers débrayages 
des aciéristes. Le 28 mai. les di<ec
tions syndicales proposaient c 111 pour
suite de l'action sous d ' autres for
mes • · En clair : la reprise du travail. 

Pourquoi, malgré leurs traditions 
de lutte et leur volonté de vaincre, les 
grèvistes ont- ils repris sans avoir rien 
obtenu 7 Certes, la direction était un 
advllfsaire coriace et la victoire n'était 
pas acquise d 'avance. Mais, malgré 
toutes les difficultés obJectives, deux 
faiblesses pesèrent lc,urd dans l'issue 
de cette grève : 

- l'absence de structuration démo
cratique du mouvement : la par
ticipation effective des travailleurs aux 
tâches pratiques de la grève et aux 

quand elle s'indigne qu'un journaliste 
du Monde ait travesti la vérité en 
qualifiant les travailleurs de 
Chausson de « bagnards de l'auto
mobile». il n'exagérait vraiment en 
rien! 

Bonne journée que celle de 
dimanche. placée sous le signe de 
l'unité et de l'amihé entre travailleurs 
français et immigrés. Concrétisée par 
l'organisation d'un méchoui et une 
représentation de la troui,e El Assifa 
Ça change de la télé. de _même les ef
forts faiLs par la commission am
mation pour faire venir la troupe Z. 
pour passer des films comme 
« L'heure de la libération a sonné ». 
« Mektoub ». suivis de débats. 

la grève s'installe, 
il faut 
la renforcer ! 

La direction se refuse toujours a 
négocier. Elle cherche à obtenir une 
décision de justice pour faire évacuer 
manu-militari les usines occupées. Le 
jugement du tribunal des référés ne 
lui a pas apporté les rèsultats 
escomptés. 

L'occupation est l'arme principale 
des travailleurs de Chausson. ils en 
sont conscients. Renforcer la grève 
signifie donc se donner les moyens de 
tenir. Ceci implique le renforcement 
des piquets de grève existants. et 
qu'existe un minimum de coordi
nation entre les différentes usines. 

Qu 'également la solidarité et la 
popularisation se développent. Mardi 
dernier. deux heures de collecte à 
Saint-Lazare ont donné plus de 
800.000 francs, c'est significatif. c'est 
e~courageant. c'est une voie à suivre. 

.décisions est restée limitée, tout le 
poids de la grève reposant sur une 
petite minorité de militants : 

-l'impossibilité d 'étendre la lutte 
à tout le trust (malgré trois Jours de 
mobilisation sur Sollac. Usinor et l'en
semble de la sidérurgie). due à l'inéga
lité de la combativité, mais aussi au 
manque de zèle évident des directions 
fédérales C.G.T. et C.F.D.T. 

Mais, s ' ils n' ont pas obtenu satis
faction, et s'ils savent que des 
menaces de licenciements et de mises 
à pied pèsent sur certains d 'entre eux, 
les sidérurgistes ne sont pas rentrés 
tête basse, totalement défaits. Cer
taines équipes ont, dès la reprise, 
errêté le travail. Et le niveau de la 
production a tardé à remonter ... 
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LA ROCHE SUR YON 

ils réparent 
gratis 
les 
de 

mécanos ont obtenu + 50 % 
salaire en Bretagne, 

pourquoi pas nous en Vendée ! 
a: 
0 

• La Roche- sur- Yon , place 
Napoléon, en plein centre de la ville. 
Autour du kiosque à mwsique, à l'om
bre dès grands arbres, se déroule un 
spectacle pour le moins insoli te : des 
gars en bleu de travail tournent autour 
de voitures, capot relevé et ventre à 
l'atr, tandis qu· un grand nombre de 
cltents attendent leur tour. Un établi 
de fortune a été installé dans une cour. 
Ce sont là les cinquante grévistes des 
garages Renault, Cttroèn, Ford, Opel 
de La Roche qui organisent .des 
réparations gratuites. 

Après COOP, 
Après Lorient 

L'obJect if des gars des garages est 
clai r : porter sur la place publique les 
raisons du conflit qui les opposent à 

BRETONCELLES 

leurs employeurs et tisser par là même 
des liens de soltdanté avec les autres 
travailleurs. Quelques mois plus tôt en 
remettant en marche la Cafétéria les 
filles de COOP avaient su organiser la 
solidarité autour du beef
steack soltdanté. En ce domaine. 
COOP a fait des petits. 

A l'issue de la réparation, une 
pettte ftche verte est remise au citent : 
y figurent le prix des pièces à payer et 
le temps passé pour la réparation, ce 
qui donne un ordre de grandeur pour 
le geste de solidarité f1nanc1er. Cette 
façon de procéder rend possible de 
nombreuses explications concrètes. A 
lors qu'un P 3 reçoi t au maximum de 
10 à 11 f de l'heure, l' heure de maIn
:f oeuvre est couramment facturée a 
40 f au citent dans les garages I Qui 
empoche la différence ? Qui profite de 
cette politique de bas salaires qui 
sévit en Vendée ? 

place Napohton en plein centre de la ville 

Dans ce conflit, tous ont les yeux 
braqués sur l'exemple des camarades 
bretons de Lorient qui par des formes 
de lutte comparables ont obtenu en 15 
mots, + 46 % de salaire pour les P 3 
et + 50 % pour les OS. 

On croit rêver. Comme le disait un 
gréviste (( ça me plait beaucoup de 
penser à cet exemple. Pourquoi ce qui 
est possible en Bretagne, ne le serait 
,! pas en Vendée ? » Quel JOlt pied de 
nez à l' austérité giscardienne ! 

On occupe Citroën 

Les réparations en plein air sur la 
place publique c·est bien 1 Mais pen
dant ce temps les garages sont inoc
cupés et les patrons peuvent attendre 
calmement. Très rapidement ces idées 
germent dans l'esprit des grévistes. Et 
puis le temps ne sera pas touJours 
clément 1 

LE DRAPEAU ROUGE SUR BRETONCELLES 

5 mois après le licenciement du patron de l'usine Piron par 
ses ouvriers. Bretoncelles vit toujours à l'heure de la lutte 
pour la défense de l'emploi. La réoccupation de l'usine 
pour la deuxième fois vient de le montrer. 

Durant de longues semaines la Préfecture et le syndic 
avaient joué le pourrissement : on ne fait aucune 
proposition de réemploi : et on laisse cyniquement les 
travailleurs se débattre devant des difficultés économiques 
sans nom. Seuls deux d'entre eux sur 1 10 bénéficient de 
l 'indemnité de chômage à 90 I~ ' 

1 Y"nft Piron reoccuf)4Nt 1 

0 
Jl 

Mais c'était compter sans la détermination 
inébranlable des ouvriers de l'usine « ex-Piron ». Avec 
l'appui du mouvement de soutien. its' ont repris l'initiative 
en occupant à nouveau leur usine le samedi 31 mai au 
matin. I ls s'y sont installés et ont mis le drapeau rouge sur 
le toit. 

Très vite. la télé et la presse régionale sont venues sur 
les lieux. Les nies aussi. qui entourèrent l'usine et 
tentèrent d'en interdire l'approche à ceux qui venaient 
soutenir les occupants. Ils en entendirent de vertes et de 
pas mûres ... 

L 'objectif de cette réoccupation était avant tout d'af
firmer haut et fort que la bourgeoisie n'aurait pas les 
travailleurs d'ex-Piron à l'usure et qu'on n'enterrerait pas 
la lulle qu'ils mènent depuis plusieurs mois pour le droit 
au travail. contre le pouvoir absolu des patrons de disposer 
des travailleurs au grè de leurs profits. De ce point de vue. 
l'occupation est un succès complet : le conseil municipal de 
Bretoncelles se réunit le dimanche en séance extraordinaire 
avec l'oeil de la Préfecture. Des négociations s'engagèrent 
avec les représentants de la section CFDT et du Comité de 
lutte élu. qui en rendent compte en A.G. L'assurance fut 
donnée par le conseil municipal d'une négociation. le 9 
juin. avec un industriel qui se proposerait de racheter 
Piron et Ogam (l'autre usine de Bretoncelles qui vient de 
fermer elle aussi). 

Finalement. les travailleurs acceptèrent de quitter 
l'usine en exigeant le départ préalable des flics. C'est en 
chantant l'Internationale que les travailleurs et les comités 
de soutien évacuérent les l ieux. Le drapeau rouge. qu'ils 
avaient refusé d'amener. continuera longtemps à flotter sur 
l'usine ... 

C'est d'abord Renault qui est oc 
cupé. Mais l'éloignement du centre· 
ville et le mauvais agencement des 
locaux rendent malaisée une oc 
cupatton. Le lendemain on change de 
garage. Le garage Citroèn, plus proche 
de la ville, plus habitable aussi, est 
maintenant occupé Jour et nuit. Les 
réparations se poursuivent là. Une 
première paie sauvage représentant 
près du tiers de la pa,e habttuelle a 
dé1à été versée. 

Tenir bon 

Les patrons des garages n · ont pas 
hésité à employer les arguments les 
plus démagogiques. Dans un com· 
murnqué commun remis à la presse. ils 
expliquent qu ïls se (( dégagent de 
toute responsabilité concernant les 
accidents corporels pouvant surven,r 
à la suite des travaux effectués» et 
remettent en cause (( la compétence, 
:11 sérieux, la qualification profession
nelle ». des grévistes. 

Cela n'a pas manqué de susciter 
d'intéressantes discussions et prose de 
posi tion des gars des garages et de 
leur section syndicale CFDT. En effet. 
en quo, la qualification des grévistes 
est-elle moins valable pendant la 
gréve qu'en une autre période? Faut-1I 
avoir un patron sur le dos pour faire un 
travail compétent ? 

De son côté, le 1uge des référés du 
Parquet local a ordonné I 'eKpuls,on 
des grévistes du garage C1troen ... et 
les grévistes unanimes lut ont 
répondu : (( nous occuperons Citroen 
Jusqu'a. la satisfaction de nos reven 
dications ». 

Autant dire que la populansa11on et 
la solidarité vont maintenant Jouer un 
rôle déterminant. DéJà un comité de 
soutien vient d'être créé. Ses militants 
renforcent les piquets de grève et de 
surveillance pendant la nwt, par 
t1c1pent aux collectes. Ce week end 
une crèpe-soltdanté est organisée 
dans les locaux de Cttroén Lund,. 
man1f de solidarité sur la ville à l'appel 
des gars des garages et de l'UL-CFDT. 

A l'heure où les 300 travailleurs 
d'une autre boite de la vtlle, la SFDT, 
se mettent en grève et occupent eux 
auss, leur usine, le patronat local com
mence à avoir du fil à retordre. 

DERNIERE MINUTE 

La Roche, 
le 1er 1uin 75 

Hier une " union de concili■tion ■v■it lieu. 
les patrons n'1v1nc6rant aucun■ propœition. 
Hier soir, une m■nif■stetion ruaembl■nt p,., 
d'un millier de personnes r■ppel■ 1■ dlit■r· 
minetion du tr■v■i lleurs. Cet ■p,.s-midi, l■s 
patrons vi■nnent d' ■nvoyer l■urs flics occuper 
I■ pl■ce centrale. l■ ripœt■ s'organise. Une 
menif H l p" vu• pour men:radi soir. 
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POi 

P.T.T. 

• Refusant de jouer les 
briseurs de grève en ne 
triant pH la II Parisien 
Libéré ». les travailleurs de 
Paria-Brune et du tri G11r11 
du Nord avaient montré 111 
voie. L'envoi des flics n'a 
fait qua durcir le 
mouvement evec l'entrée 
en lutte des centres de tri 
de banlieue. Achille-Fould 11 
été obligé de faire marcha 
arrière en levant 111 totalité 
des 111nctions. 
On pouvait craindre que 
l'échec de 111 grève da 
nov11mbr11 ait brisé la 
combativité dH postiers. Il 
n'11n est rien . Après le 
creux de 111 vague, 111 
combativité s'Ht recom
posée. 
Les direction• syndicales 
l'ont bien compris 11t ont 
qu11lqu11 peu II parachuté » 
une consigne de grève pour 
les 10 et 11 juin. Certes, 
cette grève ne sera pes 
préparée, le personnel ne 
Hrll PH consulté. CertH, 
le paHif 111t lourd et 1111 
travailleurs ne aont pH 

FlA H ~ 

prit• è signer un chèque en 
blanc et demandent un 
m,n,mum de garanties. 
Néanmoins, cette grève qui 
d'ailleurs peut itre 
gagnante sur certains 
pointa, doit itre 111 plus 
messive possible. Ce peut 
itre une étape importante 
dans la remontée dH lut-

Correspondant 

SIX HEURES POUR 
LES H.L.M. 

• Les travailleurs de l'Office de 
H.L.M. de la Ville de Pans sont 
en grève depuis maintenant 
quatre semaines. Ils ont engagé 
la lutte pour 200 francs pour 
tous, et le maintien du per
sonnel daris la Fonction 
publique. Ils ont m,s en place 
un comité de grève regroupant 
C.G.T .. C.F.D.T. et non syn
diquès. Devant leur déter
mination, la direction a accepté 
de lâcher les 200 F réclamès. 
Mais la grève continue pour la 
déferisc du statut et contre le 
démantèlement de l'Office. 

• FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS DAVIEL (PARIS 
13ime). Grève des loyers décidée è l'A.G. du 29-5, suite à une 
augmentation arbitraire de 30 F. Le problème de l'extension et 
de l'organisation du soutien est posé. Le F.J.T. ne dort pas rester 
isolé. Les résidents organisent un gala de soutien le vendredi 13 
juin à 20 heures au foyer. 31 rue Davie!, Paris 13ème. 

• CABLES DE LYON'- CLICHY. La grève continue pour 300 F 1 

d 'augmentation, une prTme de vacances de 1.000 F, les libertés 
syndicales systématrquetnent bafouées par la d1rect1on, et pour 
le paiement des heures de grève. 

• S.N.C.F. Le mécontentement monte chez les cheminots, 
d'autant que les condrt1ons de travail se dégradent. Des 
débrayages un peu partout, des mouvements de grève éclatés 1 

suivant les régions et les catégories professionnelles. A suivre ... 

11 I.M.P. DE Ste-FOY (près de LYON). Neuvième semaine de 
grève, malgré la mauvaise volonté du directeur. les travailleurs 
sont décidés à aller jusqu'au bout pour la satrsfaction de leurs 
revend1cat1ons. 
Soutien financier : Thuillier, BNP 65362/ 09 Place de l'Orme, 
69630 Chapqnost. 

11 PORCHER (REVIN). Le 3 jurn, la C.G.T. et la C.F.D.T. ont ap
pelé le personnel à se prononcer favorablement sur la reprise du 
travail, alors que les 15 ouvriers devaient passer au tribunal I Le 
Jour du vote, ils ont séquestré les huissiers, et mts en place des 
piquets de défense devant la salle. Le vote n'a pas eu heu. C.G.T. 
et C.F.D.T. appellent à un nouveau vote. en se prononçant pour 
la reprise du travail... 

CONFERENCE DES GROUPES TAUPE ROUGE 
DE NORMANDIE ET DE BRET AGNE 

Près de 200 travailleurs, militants de la L.C.R. et des groupas Taupe étaient 
venus de Normandie et de Bretagne è la conférence qui s'est tenue è Rouen 
le week-end du 31 mai et 'du 1•• juin. La situation et nos tâches, les luttes 
ouvrièr111 au Portugal, dH réunions par branche (chimie, livre, P.T.T., santé, 
S.N.C.F .• métallurgie ... ). des commiuiona sur le travail d11na 111 C.G.T. et 111 
C.F.D.T .• la lutte dans les entreprises contre l'oppreHion des femmes. 

Le 6 juin. ris orgarusenl « Six 
heures pour 
l'O.P.H.L.M.I.R.P. »: des sket
ches, de l'humour. des chan
soris. du théâtre, avec la partici
pation de la Troupe Z et de la 
troupe Ennemi intérieur. Le 6 
juin. à partir de 20 heures. salle 
des conférences. 12 rue 
Edouard Vaillant à Pantin 
( métro V illeuel. Participation 
aux frais : 10 francs Venez 
nombreux. 

LE CONCORDE 
VA A 
CARACAS 
LA C.G.T. 
AUSSI 

• La direction, de la 
S.N.I.A.S. (Aérospatiale) in
vite tous les membres du 
Comité central d'entreprise et 

les représentants syndicaux à 
aller à Caracas en Concorde, 
à l'occasion du salon du 
Bourget. Belle tactique. qui 
vise à montrer que les 
intérêts sont communs entre 
les patrons et les salariés de 
la S.N.I.A.S. : ensemble, ils 
vont faire de la pubhc,té pour 
Concorde. 
La C.G.T. a décidé... d'y 
aller 1 
Extrait du tract C.G.T. 
S.N.I.A.S.-Aquitarne : 
tC Les membres du C.C.E. et 
les représentants syndicaux 
sont invités à partIcIper à un 
vol Concorde sur Caracas, 
dans le cadre de la campagne 
publique de promotion autour 
du salon du Bourget. Le cartel 
mandate les membres C.G.T. 
du C.C.E. pour partiéiper à ce 
vol, considérant que la C.G.T. 
a. depuis le début, mené la 
bataille pour la défense du 
supersonique. Ils démon
treront ainsi leur confiance 
dans les capacités techniques 
des travailleurs et se feront 
une nouvelle fois les porte-

llllll(TION SNIAS C,6,-f', 

CONCO~t:>E 
er PAIX SOl(Al.E 
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parole devant l' opinion 
publique. de leur conviction 
dans la mise en ligne et le 
succàs du programme Con
corde.• 
La C.G.T. mène tellement la 
bataille pour la défense du 
supersonique qu'elle tombe 
dans le piège du patron 1 
Main dans la marn pour 
défendre Concorde, quel 
programme pour un syndicat 
ouvrier 1 

SAMEDI 24 MAI 
4 heures contre le 
racisme 
19ème 

dans les 
et 20ème 

arrondissements. 

• O,,anlslts à l'lnltlatlvt dt 
nambrtusts organisations de 
1a11cM tl d 'txlrémt-gauche 
(P.S., Rlvo /, G.R.S .. l .C.R .. .) 
ainsi que d'organisations de 
masst (C.T.A ., F.T.A., U.T.l.T., 
111.R.A.P .. C.F.l. l9t-20è, U.l .
C.F.D. T .... ), pour dénoncer la 
montée du racisme tn France. 
Pour dire clalrtment les respon
sab/1/tls que portent en la 
matière le pouvoir, sa Justice et 
sa police, ainsi que la presse 
pourrie qui déverse quot/dlen
ntmtnt ses mensonges racistes. 
la parole a hé donnée à des 
délégués de foyers tn lutte sur le 
quartier (foyer Riquet et de la 
Pont tles lilas), ainsi qu'à des 
trava/1/eurs Immigrés de chez 
Chausson-Gennev/1//ers 
Des perspectives concrétes ont 
été tracées . 
- participation aux comités de 
soutien aux foyers de travail
leurs Immigrés en luttt : 
~ renforcement des 
organisations de masse qui 
minent la lutte antiraciste, con
'" la répression policière, dans 
l'unité de classe dts trava/1/eurs 
français tl Immigrés 
Plus de 200 personnes au total 
ont partie/pl aux débats. 

Correspondant 



LEMIR 
18MOIS 
APRES 

Peu d'organisations dans l'histoire .. 
du mouvement révolutionnaire mondial ont connu 

une telle répression. Encore moins ont survécu! 

« Rési.m111c·e l'llincm _, MIR 11 

Ce slogan, peint hâtivement. occupe toute la 
longueur d'un mur de clotûre du quartier populaire 
de San Miguel. Nous sommes aux premières heures 
de la matinée. Déjà une équipe de soldat~ s'ap
plique. sous !'oeil goguenard des nombreux 
passants. à recouvrir de chaux . l'inscription 
« séditieuse » ... 

Sans doute peinte la veille au soir. un peu avant 
le couvre-feu. elle aura « tenu » à peine quelques 
heures. Les militaires semblent craindre ce genre de 
peintures murales : non seulement ils s'appliquent à 
les effacer immédiatement. mais les consignes aux 
patrouilles sont strictes : tirer sans sommation sur 
toute personne surprise en train d'en faire. De plus. 
malheur à celui qui habite face à un mur porteur 
d'une telle inscription : considéré comme co
responsable parce qu'il n'a pa~ vu ou pas dénoncé 
les auteurs du forfait. il risque la prison ... ou même 
plus. C'est là une des formes. parmi bien d'autres 
que prend la politique de terreur délibérée de la 
junte chilienne. politique dont l'une des facettes est 
une incroyable hystérie anti-MIR. 

Il suffit d'écouter la radio. de lire les journaux à 
sensation ou de regarder la T.V. pour s'en con
vaincre: le MIR est partout responsable de mille et 
un forfaits .. . 

Un viol a été commis dans un quartier retiré: 
ce sont des Miristes qui ont fait le coup. Des 
trafiquant~ de drogue sont arrêtés ce sont encore 
des Miristes. Un vol est commis : c'est 
inévitablement la main du MIR qui est à l'origine .. . 

A en croire la junte. le MIR est partout, dans 
toutes les affaires louches et les mauvais coups du 
nord 011 sud du Chili. 

L'objet d'une campagne aussi systématique est 
double : discréditer l'organisation d'une part, en lui 
attribuant tout ce qui relève du gangstérisme ou de 
la délinquance commune ; justifier la poursuite de 
la répression d'autre part en montant en épingle la 
force. l'omniprésence du MIR. 

Les effets ne sont pas toujours ceux escomptés. 
Aucun travailleur chilien ne peut sérieusement 
croire que le MIR. dont les positions sous l'UP 
étaient connues de tous. s'est transformé d'une 
organisation révolutionnaire en une bande de 
délinquants. Et beaucoup, assez naivement. mais à 
la recherche de la moindre source d'espoir. tirent la 
conclusion qu'une telle campagne rénète une force. 
une puissance considérable de l'organisation, dont 
le prestige - déjà grand auparavant - se trouve 
encore accru. 

La réalité est beaucoup plus complexe ... 
« Cette défaite n'est pas celle de la classe 

ouvrière. ni la nôtre. C'est celle des organisations 
réformistes el de leur stratégie.. . Nous voici 
maintenant devant une responsabilité historique. 
Celle de créer les conditions d'une mobilisation vic
torieuse des travailleurs pour renverser la dictature. 
pour la révolution socialiste. Plus jamais. après une 
telle expérience les masses chiliennes ne se 
laisseront entrainer dans une telle impasse ... » 

C'était un camarade du Comité central du MIR 
qui. quelques semaines après le coup d'Etat vef"/, la 
mi-octobre 1973. nous tenait ces propos. Propos 
qui reflétaient d'ailleurs bien la pensée et l'état 

d'esprit des militants de l'organisation : surprise 
devant le carac1ère du coup d'Etat. /'ampleur de la 
répression. mais optimisme quand même face aux 
responsabilités nouvelles et aux tâches qu'elles im
pliquaient. L'organisation en ces premières 
semaines de dictature faisait preuve de cohésion et 
de solidité. Pas de désertions. une désorganisation 
finalement limitée, une direction dont bien des 
analyses se trouvaient - malheureusement - con
firmées et qui réagissait avec beaucoup de maturité 
politique à la nouvelle situation. s'opposant notam
ment à toute tentation ultra-gauche du type ripostes 
ou actions isolées de l'organisation. de son ap
pareil ... 

DIX-HUIT MOIS 
ONT PASSE ... 

Dix-huit mois au cours desquels des centaines 
de militants sont tombés. Il a. fallu au prix d'efforts 
considérables combler les vides. refaire au plus vite 
ce qui était défait. reconstruire avec acharnement ce 
qui était détruit. Peu d'organisations dans l'histoire 
du mouvement révolutionnaire mondial ont eu à 
connaitre une répression comme celle qui s'est abat
tue sur le MIR. cible privilégiée des militaires 
chiliens dans leur volonté de détruire 1,111œ forme 
d'organisation ouvrière et a fortiori d'orientation 
révolutionnaire. Encore moins ont survécu dans un 
pareil contexte. 

Le MIR. lui. a survécu. Les mots d'ordre sur 
les murs. comme les minuscules auto-collants. 
oubliés ici et là dans les lieux publics en 
témoignent. Comme en témoignent ces militants 
qui depuis plusieurs mois restructurent l'activité de 
l'organisation dans une des principales 
« poblacion » de Santiago. y animent plusieurs 
11or,111'( de sympathisants ; comme en témoigne 
aussi ce noyau de militants ouvriers. membres du 
PC sous l'UP et recrutés après le coup d'Etat. 

Numériquement réduit - par rapport à ce qu'il 
était au moment du coup d'Etat - le MIR n'est 
cependant pas en mesure de capitaliser ce prestige 
accru dont il dispose. Les co11ditions même de l'ac
tivité . politique aujourd'hui. au Chili. obligent la 
plupart des militants à consacrer l'essentiel de leur 
temps au maintien de l'organisation dans la clan
destinité la plus rigoureuse. L'activité externe s'en 
trouve diminuée d'autant. 

Affaiblie numériquement. l'organisation l'est 
aussi politiquement. Une bonne part de ses 
meilleurs cadrflS, sont mort~ 9u emprisonnés, 
notamment l'essentiel de son équipe de direction. 
Cela. alors que des problèmes politiques cruciaux 
sont posés ou vont inévitablement se poser. Les 
orientations définies dans les mois qui ont suivi le 
coup d'Etat n'ont pas se11sih/e111e111 varié. Le con
texte dans lequel elles furent élaborées n'est pour
tant plus exactement le même. Les espoil'l, d'une 
recomposition relativement rapide du mouvement 
ouvrier dont le MIR voulait être un pôle important 
ne se sont pas concrétisés. Plus grave, la défaite 
historique du réformisme au Chili ne s'est pas 
traduite comme le prévoyait - un peu , 

mécaniquement - le MIR par de nouveaux. rap
ports de force dans le mouvement ouvrier. ( Voir 
Rouge N° 300 et 301 ) 

UN FRONT IRREALISABLE 
Le Parti communiste. de plus. a rompu les liens 

occa~ionnels établis avec la gauche révolutionnaire 
au lendemain du coup d'Etat. jugeant sans dou~ 
que cela était contradictoire avec sa stratégie visant 
à établir un front avec la démocratie chrétienne. 

Dans ces conditions et au-delà de leurs am
biguïtés que nous avons souligné à plusieurs 
reprises. les propositions unitaires faites par le MIR 
à l'ensemble de la gauche chilienne n'ont guère de 
chances de se concrétiser. même partiellement. Le 
Front politique de la résistance regroupant les partis 
de l'UP. des secteul'l, dit~ de ,c gauche» de la 
Démocratie-Chrétienne el le MIR. proposé il y a 
plus d'un an par Miguel Enriquez est plus que 
jamais irréalisable : le passage dans l'opposition de 
l'ensemble de la Démocratie-Chrétienne en cours de 
recomposition. permet la réintégration de ces sec
teurs « de gauche » dans le cadre de l'opposition 
bourgeoise tandis qu'elle renforce la crédibilité de 
l'orientation du PC. 

Quant aux formes de résistances et de 
mobilisation unitaires à la base proposées par le 
MIR parallèlement au Front politique. tant les 
données mêmes de la situation objective que les 
rapports de force au sein du mouvement ouvrier en 
ont limité l'essor. Les comités de résistance. là où 
ils existent. sont beaucoup plus des structures de 
mobilisation périphériques de la gauche révolu\ion
naire que des structures à caractère unitaire. plus 
larges ... 

Cet isolement politique produit du poids et de la 
tactique des réformistes pose avec plus d'acuité que 
jamais le problème d'un Front révolutionnaire. 
Parce qu'il est hégémonique dans l'extrême-gauche. 
seul le MIR peut être l'axe. la colonne vertébrale 
d'un tel front. Mais aussi parce qu'il est 
hégémonique il en relativise considérablement la 
nécessité. Numériquement. les forces qu'engloberait 
un tel front ne seraient --au départ - pas 
qualitativement différentes de celles du MIR 
actuellement. 

Politiquement. par contre. l'impact d'un tel 
front sur des secteurs confus. vacillants de la 
gauche du PS, sur ceux qui isolés. continuent à se 
revendiquer de façon critique du MAPU. sur nom
bre de militants du Parti communiste aussi. serait 
très différent. 

C'est ce que défendent nos camarades de la 
Ligue communiste chilienne, dans les résolutions de 
leur deuxième congrès - tenu il y a quelques 
semaines au Chili - et dont nous rendrons compte 
longuement dans un prochain numéro. L'activité 
remarquable de ce petit noyau de militants trot
skystes. leurs progrès ces derniers mois. tout 
comme l'héroïque et difficile résistance du MIR ne 
sont pas sans signification en cette fin du mois 
d'avril à Santiago. 

Défaite et répression, trahisons et manoeuvres 
n'y ont pas suffit. La flamme de la révolution n'est 
:pas éteinte au Chili. J.P. BEAUVAIS 
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li rté 
Sous e? 

le capitalisme il n 'y a que la liberté 
pour ceux qui possèdent 

les moyens d'information, de fabriquer l'opinion 
Depuis quelques Jours. la bourgeoisie fair grand rapage ' la 
liber/{! de la presse seralr menacée, en France m·ec /'affaire 
du Parisien liberé, au Porruga/ avec /'a flaire du io1mwl 
Républica. D011.1 le.1· deu1· cas. /JI/ brl(ndir la me11acI• de dic
tarure comm1111isre. 

Sur le Parisien l1berè. 11 11 'esr paI fucl/e de duper lei 
rravailleurs français qui cm11111i.ire11I bien ce rorc/1011 d '1•1-
rrème-droire. le personnel du Pari.lien lu11e pour la de(t•1111• 
de ses rondirions de rravail . . travail, pour la .w111•egarde de 
droirs d1(ficileme111 m11quis. Il 11011s ruf/ir de rnluer 1111 

pussage /es beau, el'lm1pler d'enrraide er de rn/idarilé 
0111•rière d/J1111és par les posriers du ce11Ire Paris-Brune q11I 
0111 re(t1sè de distribuer le Parisien 11111 abo1111e.1. er par lei 
travailleurs belges de la presse qui 0111 /JCCupé les impri
meries qui I1111m111eI11 pour briser 111 grè1•e de leun 
camarades fra11çai.1 

l'a/faire du Repub/ica a éré plus largeme11I 1•1:p/oirée 
par la rèac/i()II, preci.fi()IIS d'abord deu1 poi11Is afin de lt•1·er 
deu r con (t1sio11.1 · 
I Repuh/ica 11 'esr pas le journal of/iciel du Porri wcilllisre. 
œ 11 ·esr pas le j/Juma/ d'une orga11isario11 ouvrière 1•iv1111I de 
sa I•e11Ie er du I0111ie11 de ses milira,m : c'e11 1111 ,iouma/ 
d'opinion, prive. i11f/11e11œ par le Porri wx·ialisll' 
2. Ce 11 'e11 pas le Parr, comm1111isre qui a occup(! les ltx·at1( 
du //Jurt111/, mais Ill C()mmi.uio11 des lrllvaif/eurs, elue pllr 
fen•ice er qui rassemble //JUS les co11raI11s po/iIiq11e.1 presellls 
dllns /'e111reprise 

Ce1 précisi(/ns per111e11e111 d 
0

llhorder le problème .wr le 
(tmd 

Qu 'esr-ce que la liberre de la presse défendue m·ec Ill/li 
de zèle pllr I011s les comme11Iare11rs bourgeois de par le 
monde ' Sous le capitalisme. la liberté de presse ne signifie 
pas la liberté d'expression. mllls la liherré poIir ceIn qui 
possède111 lei 111I1\'ens d'i11formalio11 (/es 8011w1c er /e.1 
Amaun) de fabriquer /'opinion se/011 /e11rs co11ve11a11n•I 
Alors que les .rravaif/e11rs 0111 le plus grand mal à /'aire en
rendre leurs voix. a ma/11Ie11ir une presse 011vrière i11dèpe11-
da111e, d(!(iciraire. so11Ie1111e par des cml.1ario11s milill/1111'1 

C'est pourquoi au Portugal comme en France. nous 
exigeons la nationalisauon sans indemnité ni rachat des 
papeterie.s. entreprise.s de presse et de dilTusion. la cons
titution d'un service public de la presse. gara11Ii1.1a11I les 
crmdir/0111 de 1·ie er de rravail dei 0111•rier1 de la branche 

Ceci ne veI11 pas dire l'l!lllli.\lllil'II de /'i11/11rmlllw11 . 
mai1 '1e11/eme111 le re(t1s que la f11rr11m• prfrtie d111111e dmir a 
fabriqua /'in /11rmari1111 Tou I les c01iraI11s poliriq11e1, lt•s 
11rK11111.111Iio11.1 sr11dicale.1 er rnlr11retlo?1, lei mllec11riles 
/ocale.1 eI 1111iversiraires pe11veI11 di.1po11•r lihre11w111 de /eur1 
pmpre.1 111ore11I d'erpre1.1itm a parrir du mome11I 011 /'11Ii
liwrio11 de.1 imprimerie.\ 11ati1111a/i1·1•1•.1 <'\/ gar,1111ie 11 111111. 

1111 /'imprimerie derie11I 1111 11•n•Ice public 
Dans 1111 rel mdre-, les Iravaille11r1 de /'imprimerie ne 

po11rraie11I pretendre se rrans(ormer e11 mmire de ce11I1ire 
mr le C1111/e1111 de la preHe Ils ne pe11I·e11I prèlendre 
représe111er a eur se11/.1 111111 les C01ir11I11s er 111111 /e1 p1111111 

de 1•11e de la classe ouvriere, dom 1/.1 ne cmwiru1•11I qu '11111· 
taure pe,rire fracrion. 

C'est pourquoi la seule forme que puisse prendre le 
contrôle sur l'information. c'est, dans ce cadre. le droit a la 
contre-information, le droit d'exiger que la direction du 
journal passe les communiqués de la commission démo
cratiquement élue des travailleurs a côté des grandes infor
mations dont ils contestent l'authenticité, Le droit à faire 
paraitre des tribunes libre. de la commission des travail
leurs à intervalles réguliers. 
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Nous so11œ11011s donc la lune des rravaif/eurs du 
Republica pour la defense de leurs candirions de rravail : 
nous co11dam11011s roure te111arive de limirer /e11r droir de 
grève. Nous 11 'appro11vo11s pas la faron dom ces rravailleur.s 
0111, 011 11nm de celle /111/e, exerré 1111 droit de cenmre er 11011 
de conrrôle mr ce conrenu du .ioumal 

N1111s de11on(·o11.1 d 'aurre pari /'exp/oirarl1111 polirique. 
par le Porri socialisre er le Porri c11mm1111isre de ce conflir 
qui. par delà les fausse querelles er /'i11111x, pose la ques/i()II 
wrieuse de /'a11iI11de des re1•0/11Iio1111aires e111•ers les man
media No11s rappelons a ce propos q11e Porri cnm1111111isre er 
Porri socialisre se so11I monrrés beaucoup moins empre.ne.I 
a défendre les 1/berrés démocratiques des rravaif/eurs. face 
aux décrers de j uin er amir 7 4 qui resrreig11e111 le dmir de 
grève er la liberré de la prt•.He de façon claire et n·sréma
tlq11e. 

le 811rea11 politique 
de la l.C R 

ANGOLA 

CONTRE TOUTE 
SOLUTION NEO COLONIALE 

D'abord localisée à Luanda, l'offensive 
réact1onna1re menée par le FNLA et l'UNITA 
s · étend maintenant à l'ensemble du territoire, 
bénéficiant • de la passivité complice des 
autorités portugaises qu1 a permis au FNLA de 
recevoir armes et mercenaires du Za,re. 

Le rôle du gouvernement 
portugais. 

Le gouvernement portugais, représenté par 
le colonel • spinoliste • Firmino Miguel, 1ns1ste 
sur la nécessité du • maintien de l' ordre» 
(capitaliste) en Angola. A nouveau 11 propose 
un accord entre les trois mouvements pour 
permettre l'ins111utionnalisat1on du pouvoir 
politique après l'indépendance. Le compromis 
ainsi proposé concerne le désarmement de la 
population c1v1le, la suspension des grèves au 
nom de l 'unité nationale, l'élimination des 
structures de pouvoir populaire « non 
prévues• par les accords d'indépendance, en
fin le renforcement de la coopération au sein 
du gouvernement. 

La riposte des travailleurs 

Ce sont pourtant les comités de quartiers 
qui ont assuré la mobilisation populaire au 
côté du MPLA, en riposte aux agres3ions. A 
Luanda, une coordination de ces embryons de 
milices populaires assure la défense des 
b1donv1lles. Il s'agit là d'une structure issue de 
la mob11isat1on quasi spontanée des masses 
Le 22 ma,, à l'issue d'une grève générale ap 
pelée par l'UNTA ïunion nationale des 
travailleurs angolais) et le MPLA. ce sont des 
dizaines de milliers de travailleurs qui 
manifestaient, réclamant le départ du haut 

comm1ssa1re portugais. Cette rad1calisat1on 
pose avec acuité le problème des perspectives 
de ces luttes. 

Et le MPLA? 

Prisonnier de ses 1llus1ons interclass1stes, 
le MPLA est incapable d'offrir une perspective 
d'ensemble, alternative aux élections et à un 
accord de sommet avec les forces de droites, 
pourtant dénoncé par les Jeunesses du MPLA 
En outre, une tendance dro1t1ère, ant, -commu 
niste se renforce au sein du MPLA , celle-c, 
est représentée par Lucio Lara, membre du 
Comité central, favorable à un compromis 
avec l 'UNITA. 

Cependant, un début de clarification polit1· 
que s'opère et un courant radical, regroupant 
une partie des cadres moyens du MPLA. ,mpli 
qués dans le travail de masse, se manifeste. 
C'est au sein de ce courant que se discute 
l'avenir de l'Angola indépendante contre toute 
solution néo-coloniale. 

Face à l'offensive réactionnaire, nous affir
mons notre solidarité avec le MPLA Mais 
c'est du développement et de la coordination 
des organes de pouvoir populaire que peut 
sortir une issue révolut1onna1re. 

LE SOUTIEN DE LA L.C.I. 
Au Portugal, les camarades de la LCI orga 

nisent • une semaine de solidarité avec la lutte 
du peuple angolais et le MPLA ». sur le thème 
de l'unité ant1 impérialiste et anti-colon1aliste 
Cette campagne se déroulera avec la part1c1 
pation du MPLA et du FRELIMO et du PAIGC. 
Le mouvement unitaire anti-impérialiste 
regroupe le PCP, le MES, le FSP, la LCI, le 
MDP, les Jeunesses du PAT. 



11 JUIN: 
GREVE 
GENERALE 
EN EUSKADI 1 • 
contre l'état d'exception en Euskadi, 
contre les crimes qui se préparent, 
pour le renversement de la dictature . 

Contre /'étet d 'exception, contre les cr,mes qui se préparent, pour le ren 
versement de la dictature frenqU/ste, mult1p/1ons les menifestet,ons de soltdertté 
à l'échelle 1nternat1onale 

Malgré la lourde chape de plomb qu, s'est abattue depuis un mois sur le 
Pays Basque. malgré les m1//1ers d'errestet,ons, les tortures sytémat,ques, les 
empr,sonnements. à nouveau, les treva1/leurs d'Eusked, relèvent le tête . 

En p/e,n état d'exception, un appel à le gréve générale e été lancé pour le 11 
JUtn par les comm,ss,ons ouvriéres d'Eusked,. soutenues par les organ,setions 
révolut1onne!fes qui avaient dé1J organisé la puissante grève générale du 11 
déoembre dernier, et par le P.C.E qu, vient de s'y rai/1er 

• Déf, sanglant lancé à la dictature, cette gréve générale sonne 
déJà comme un glas et peut felfe basculer la sItua11on en Espagne. Elle 
mandeste de le façon la plus éclatante /'impuissance totale de la dictature à 
l'heure actuelle, et /',neff,cac1té même de cette répression sangutnalfe dont elle 
avait fait Jusqu'à présent le plus sûr pilier de se po/111que. 

En se 10Ignant à cet appel à le grève générale, le P.C.E. montre qu'il est con 
scient de /'explosiv1té de la situation actuelle et de le puissance du mouvement 
ouvr,er en Eusked,, de sa capacité li imposer une nouvelle défaite c,ng/ante li la 
i1cteture. Mais 1/ montre euss, qu' tl /J tiré les leçons de la grève générale du 11 
décembre, où ma/gr(/ son boycott et le dénonciation publique qu ' il eveit faite de 
rappel è la grève générale eu nom d'une prétendue • commission ouvr,ère 
nat,onele d'Euskadi » qu'il con/rôle bureeucretiquement et qui n'est pes recon
nue per la ma,or,té des commissions ouvr,ères du Pays basque, 250.000 
treva1lleurs avaient fait gréve. 

Au1ourd' hu,, à leurs revend1cat1ons légitimes contre la cherté da le vie, les 
sa/elfes de misére, pour les libertés, le droit de libre auto-déterm,nat1on, la 
dissolution des corps de répression et le soutien eux empr,sonnés politiques, 
s'ajoute leur volonté d'en ftnir avec l'état d'exception et de sauver les mi/11ants 
en danger de mort. Tout laisse présager que malgré un déploiement sans 
précédent de le police frenqu1ste, cette grève générale serR aussi mess,ve qu' il y 
a 6 mois. 

Elle répondre aussi d 'une certatne façon eux trois Journées de lutta 
organisées à Madr,d, les 3,4 et 5 JUtn par la Junte démocratique, à l'initiative du. 
PCE conçu11s avant tout comme des démonstrations• seremes et pacifiques Met 
non pas du tout comme la préparation de l'assaut final contre la dictature. C'est 
par ces initiatives que lfl PCE Mlend appuyer son projet de relève pacifique de la 
dictature, dont la dernière déclaration de son comité exéiJutd donne une for
mulation trils crue : 

• Le patr,otisme exige que ceux qui détiennent entre leurs mains le pouvoir 
effectif, les représentants des Forc11s armées, se mett11nt en contact avBC les 
Juntes démocratiques à tous les niveaux pour préparer le passation du pouvolf 
politique à /'opposit1on démocratique. la seule qui puisse assurer 11n Espagne, 
outre la liberté, un système de coexistence c,vi/11, en mettant fin au désordre et è 
/11 violence. Chaque semaine, ch11que mois de délai. représentent un11 men11ce 
greva contre la paix civ,lfJ M. 

On comprend que le PCE qui supplie le haut état-major de /' 11rmée franquiste 
de destituer le dictateur et de r11mettre le pouvoir politique à l'oppos,tion 
démocret1qu11, en promettant ordr11 et paix civile, redoute tout essor puissant de 
le lutte dt1 classe comme celui qui se dessme en Euskad,, et préfère les Journées 
d'action démocratique sur un terrain qu'il contrôle beaucoup mieux, Madr,d. 

Mets l'appui qu' il est forcé d'11pporter à la grève du 11 1u1h sous peine de 
perdre 10111/ement le contrôle et/' mit1at1ve d11ns une situ11tion t!xtrêmement ten
due, et quelle que soit sa volonté d 'étouffer les revendications et les formes de· 
lutte les plus 11vancées. renforce le puissance unitaire de cette mobil1sat1on. 

De ce fe1t, la grève générele du 11 JUtn en Euskedi peut être le coup d'envoi 
de l'assaut f,na/ contre la dictature . 

L'importance des manifestations de sol1der,té mternationale n 'en est que 
plus déc1s1ve. Le procès de Garmendta et Otaegu, peut s 'ouvr,r d'un Jour à 
l'autre. Celu, d'Eve Forest et de ses camarades est prévu pour la f,n Juin. 

Quatre peines de mort sont déjà requises. 

Contre /'Et11t d'exception en Euskad,, contre les cr,mes qui se préparent, pour 
le renversement de la dictature franquiste, mult,phons les manofestatoons de 
sohdanté le 11 Juin. Iour de la grève générale. 

P. ROBS 
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ESPAGNE 

PONIA-FRANCO 
LA MANO EN LA MANO 

Di1111nch1 hr juin. plulitu11 ctnt1iou dt 
111toifuttnts â B1yoon1 oot protut6 contre 11 
p,.stnct, sur lt ttrritoirt frtnç111 dt p0Uciar1 
t1p1gnal1 vtnua y clo1111r 1'1ctivi11t b1aqu1. 

S1mtdi 24 11111 du 111lli11nt1 b11qu11 
l1jlffNI â St J11n da Luz, l'un da au didu 
lr1nqui1111. lntarctpt6, il port• aur lui uni 
vingllin1 dt phot• da 111ilittnts ou • ncitna 1111111 
bm dt l'ETA V. Pour qulla 11ttn1111 ? 

Il Hl •••u tn France IVIC un inaptcttur da lt 
brigtdt palitico-1oci1lt (polico poliliqut) d1 Bar 
ctloot d6t1clo6 1 Bolbt0 (hrud1-1ud), Sebt1111n 
P1ll190 qui opârt 1ou1 un• couvarturt d' tn 
1iqu1i11 Ctl 1ntiqu1l11 trh 1ptci1I ■ tlltctuâ dt 
nombr1u voy1gt1 tn f,.,,.. (Nice) tt • tu tn 
toût 1974 d• ennuis IVIC lt police au6dm11 pour 
t111ic d'1rmn. 

l 'utiquairt, nptrâ p ■r 111 nttiouli1111 
b1141uu, tch1ppe â •• 1nlh1101nt. Cooduit â 
l'hipolll, il •l rKonduil par lta flics f11nç111 tt lt 
Consul d'Eap1gn1 â 11 frontiârt ■ lors qut le 
P1111u11 • ordoont une gud1 â w1 ... l6'1 blvur1 

C. nt 11r1 pu la NUlt. Al1111 qu'ont td 
aigftllffa aux flics lr1nç1i1 dtux vohurt1 utiliaéta 
p■r I'• 1ntlqu1irt • tt qui conti .. ntnt pilloltl 
111itraill"'11 Il munltioo, lu pGlidtn s'y rtndNI 
•• ••~•t d'1p,.1-mldi. 111111 nt fouilltnl 111 

VGilum quo lt aoir vtnu, qutnd P1ll190 • franchi 
I■ fr-,tiâre 

Alors qua d' tulm • ■gtnll trb 1p6ci1ux du 
franquisme • 1gi111nt an tt111t i111punit6 â Htn 
d■ya. e,, .... Il Bi1mt,. OÙ il• fflilitn'I l'lrmt 
au poing l'id1ntit6 dta tr1Vti111ura t1p1gnol1 
v1nu1 p111tr un, ao,rh au cin,m■, c1 sont d• 
111ilot1nts b11qun qua 11 polict lnttrptflt 11 ■rritt 

Dtpuia quttqun n1011. lt1 erg1ni11bon1 bar' 
bt11m np1gnolu, •••• le 1igl1 du gutroller• du 
Christ-Roi ont 1nnooci ltur voloo16 dt f11rt lrtn 
cloor 11 frontMrt â 11 politique dt terreur coolrt 
,.,olutionnairt 1yat6m1I1qu1 qu'1llt1 pratIqu1n1 en 
Eurlc1di-Sud. . 

lt France -titnt 11 prop•itioo US d'ontâgrtr 
l'Eap19nt 1u Ptctt Atl1ntiqu1 

Dtpuia loog11111p1. 111 pollcta franç■i111 11 
up1gnoln colltbortnl. lt 111tno tn 11 1111no coolrt 
lu milillnll rholu1ionn1ir11 b11qu11 tt 
t1p1gnol1. 

Poni11ow1ky 1'111 l111m1di11t1111nt rendu â 
B1yonn1 1prh 11 d6counrlt du 1cud1l1 dt 
• I' 1ntiqu1irt • Il y 1ur1it rNcoot,. un haut fooc• 
tionn1lr1 m1drilàn1. Pour hiter d1 nouv1llt1 
b1.vum ... 7 

Pour Gi1ctnl, billnl dt lou11 XV tt lt prince 
Pool,. il n'y I phi! dt ~tn. 

FRONT UNIQUE CONTRE LA REPRESSION 
Plus de 3000 personnes se sont 

pressées à la Mutuahté le 2 Iuon à l'appel 
du • Collec11I de soutien i Eva Forest. An 
Ion,o Duran. Garmend,a et tous les em
prisonnés poht,ques •· du C.I.S.E. (Comité 
d"inlorma11on et de sohdanté avec 
l"Espagne) et du • Comité Espagne Libre •· 

Il s·ag,t d"une mob,hsat,on unitaire exem
plaire en effet, s, le • Collec11f Eva 
Forest • est soutenu notamment par diver
ses organosa1,ons d' extr6me-gauche. le 
CISE quant à lu, regroupe de nombreux 
membres du PC et le Comné Espagne hbre 
est an,mé par des soc1eh11es. des mem 
bras de la FEN et de le CFDT. 

Préparé depuis plusieurs semaines par 
le Collec11f Eva Forest, ce meeting s·est 
donc lonalement élargi à la demande du 
CISE et du comité Espagne Libre. en un 
Iront unique exemplaire contre la 
répression lranqu1s1e. 

Il est regrettable que cette un11é n·a,1 
pas trouvé son prolongement dans un ap
pel commun à manifester le 11 Iuon. Iour de 
la grève générale en Euskad,. C est pour
tant dans cette voie qu·1I faut poursuivre la 
rnob1hsa11on. dans l'unité sans exclusive de 
toutes les organosat,ons ouvrières à la 
Mutuahté, et dans la rue. 

Il feut tout faire pour aauver Gar
mendia et Otaegui 1 

BAYONNE : MANIFESTATION ANTIFRANQUISTE 

La 31 mai, • l'appel dn organiaationa ouvri•re• (P.C.F., P.S., C.G.T., C.F.D.T .• 
P.S.U.) •·•et tenu un reHemblemen1 au coura duquel une motion• ,1, edopt'• pour 
6tr• remlaa • I• aoua-Pr'1ectur• et eu Conautet Hpagnol. Mai• le comit, contre la 
r,J>!Haion frenqulate, d,nonçant la cooP'ration Frenco-Giacard, marquant aa 
aolidarit, avec IH victimes de I• r,preHion en Euakedi, cUcid• une marche vera le 
Conaut■t Hpagnol. Cette manifHtation entraine dn militant• du P.C.F. et du P.C.E. 
Elle parcourut IH ruff princlp■lff de Bayonne, d'une mani•r• • la foie diaciplh"•• 
combative et unitaire. 

Le.comlt, contre I• ,,pr■ Hion franqulate fft trH actif depuia plusleura moi• et 
de nombreuaH peraonnea aont .Ujà venues le renforcer. 



INTERNATIONAL 

ISRAEL 

GREVE 
A ASHKELON 

Depuis plus de deux 
mois les convoyeurs de 
pétroliers du port 
d' Ashkelon (au Sud de Tel 
Aviv) sont en lutte. L'Etat· 
Patron avait décidé de licen
cier 60 employés et de faire 
effectuer le travail par une 
entreprise privée. Cette grève 
est, à plus d'un titre, signifi
cative dans la situation ac
tuelle. 

Dans une première phase 
du conflit. l'Etat avait décidé 
la mise en place d'un groupe 
de travail devant étudier une 
autre solution que les réduc
tions d'effectifs. Les em
ployés avaient repris le 
travail. Mais lorsque la com
mission annonça 16 licen
ciements maintenus, ce fut 
l'explosion. 

Les travailleurs attaqués 
sont généralement d'anciens 
officiers de marine. jeunes. 
nés en Israel et d'origine 
européenne. Leur salaire est 
assez élevé. Ils sont les 
privilégiés du prolétariat 
israelien. Comme souvent en 
Israel. l'idéologie sioniste a 
rayé toute conscience de 
classe. Le « complexe de 
Massada » ( 1) permet aux 
dirigeants sionistes de casser 
de nombreuses luttes en af
firmant le danger qu'elles 
font courir au pays. Mais 
dans cette grève-là. apparaît 
la potentialité spontanée de 
lutte des marins. Dès l'an
nonce des licenciements, ils 
s'emparent des bateaux con
voyeurs et prennent la mer, 
affirmant qu'ils ne cèderont 
pas, 

La riposte sioniste est à 
la hauteur de l'enjeu. Les 
travailleurs sont convoqués à 
la direction du Travail. Ceux 
qui sont à terre sont arrêtés. 
Les autres sont mis hors la 
loi. La police tente 
d'arraisonner les bateaux et 
tire en l'air devant la 
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résistance des marins. A 
l'Assemblée nationale. on 
parle d'envoyer l'aviation 
bombarder. En attendant. on 
isole les grévistes pour 
empécher leur approvision
nement en nourriture. Cette 
attitude des dirigeants 
travaillistes au pouvoir est 
conséquente. 

Il y a pour la direction 
sioniste un double enjeu : 

- L'un est économique. 
Avec la réouverture du canal 
de Suez, le pipe-line Eilat
Ashkelon risque de devenir 
inutile, d'où une nécessité 
absolue de rentabiliser son 
exploitation sur le dos des 
travailleurs. La crise éco
nomique nécessite la renta
bilisation de toute l'activité 
économique en Israel. 

- L'autre est directement 
politique. L'Etat sioniste ne 
peut se permettre une ac
tivité autonome de la classe 
ouvrière. Il vit sur la mystifi
cation d'une patrie pour tous 
les Juifs. encerclée de toutes 
parts. luttant pour sa survie. 
Toute opposition interne est 
un affaiblissement. 11 faut 
briser la lutte des marins 
d'Ashkelon. pour l'exemple. 

Les lois qui servent à 
écraser les Palestiniens des 
territoires occupés, lois ap
prouvées par la population 
Juive. servent aujourd'hui 
contre les travailleurs juifs. 
Comme le réaffirment dans 
leur activité autour de la 
grève nos camarades de la 
L.C.R. en Israel « Un peuple 
qui en opprime en autre ne 
saurait être libre. » 11 leur 
faut expliquer la nécessité 
pour les travailleurs en Israël 
de construire une réelle orga
nisation syndicale qui serait 
une bréche fondamentale 
dans la machine sioniste, 
développerait la lutte contte 
l'exploitation capitaliste, et 
qui po erait le problème 
d'une jonction avec le prolé
tariat des pays arabes en 
lutte pour les mêmes ob
jectifs. contre les agents de 
l'impérialisme en Israel et 
dans les pays arabes. 

R BRESTAR 

(1) Massada est la •~le ou en 70 apré, 
J C.. lea Juif, ré,istèrent • l'lnva.,ion 
romaine e1 moururenc ju!1Qu'1u dcrn,er 

DECLARATION DE LA L.C.R. 
(4° INHRNATIONÂLE. ISRAEL) 

8 ANS 
APRES LA GUERRE 
DES SIX JOURS 
... Un an et demi après la 
guerre d'octobre 1973 , un 
an et demi après de vains 
efforts d'arriver à un com
promis dans le cadre 
impérialiste, Israël con
tinue d'occuper les 
territoires conquis il y a 
huit ans pendant la 
11 guerre des six jours ». 
Israël continue à spolier, à 
exploiter et à coloniser. 
Cette année aussi, les 
prjsons israëliennes se 
sont peuplées da centaines 
de combattants pales
tiniens. 

Cette année aussi, des 
dizaines de dirigeants ont 
été exilés ... 
... La solution pacifique ne 
change rien à la situation 
des Palestiniens dans les 
territoires occupés ... 
... La multiplication des ac
tions da résistance, les 
manifestations de lycéens, 
les grèves de commerçants 
et las actions armées des 
organisations de la Résis
tance, concrètisent le fait 
que le peuple palestinien 
continuera la lutte jusqu'à 
ce qu'il conquiert tous 
ses droits nationaux. 

Et même si la direction 
de l'O.L.P. est prête à poser 
la fusil du combattant et à 
s'asseoir à le tabla de 
négociation, le refus 
d'Israël de rendra les 
territoiras permet è de 
nombreux militants pales
tiniens de comprendre que 
sauta la lutte leur par• 
mettra de vaincre. 

Un an et demi après la 
guerre d'octobre, la 
quastion palestinienne est 
le fait qui empêche la réac
tion arabe et l'impérialisme 
da stabiliser leur pouvoir 
économique at politique 
dans l'Orient arabe ... 
... Laa activités quotidien
ne■ des services secrets 
iaraëliena, les assasainats 
de dirigeants palestiniens, 
le• bombardement• bar
bares des campa de 
réfugiés, et maintenant ln 
pogromes das phalanges 
libanai■as sont toua 
deatiné1 à liquider physi-
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quement la résistance 
palestinienne afin da la 
ramener à sa situation 
d'avant 1967. 

Mais il existe une voie 
plus subtile pour détruira 
la résistance palastinienna 
en l'intégrant à l'arran
gement impérialiste. Un tel 
arrangement renforcerait 
essentiellement l'Etat 
sioniste. La réalisation des 
droits nationaux des 
Palestiniens exige la lutta 
sans concessions , 
l'intégration de cette lutta 
dans le combat das masses 
arabes contre leur op
pression et la lutte 
conséquente pour la révo• 
lution socialiste dans la 
région. 

A l'occasion du 5 juin 
1975, nous appelons la 
gauche israélienne, et la 
gauche à travers le monde, 
à organiser une semaine de 
soutien à la résistance 
palastinienne, de dénon
cietiol) de l'occupation 
sioniste israélienne et de 
solidarité plus particulière 
avec les exilés et les 
prisonniers politiques 
souvent emprisonnés sans 
chefs d'inculpation établi, 
emprisonnés pour laur 
lutte juste et légitime. 
Nous exigeons la libération 
des Juifs anti-sionistes 
emprisonnés par l'Etat 
sioniste ... 

CHILI: 
e mnting d1 sou111n à la 
rh1stanœ chih1nn1 organ1st par le 
C.S.LR p C Il r UL CFDT de 
ChamMry J1ud1 12 1u1n à 20 h. 
S1111 des Allobroges à Chamb6ry. 

IRlANDE: 
e mnting 11 Jeudi 12 juin à 
20 H 30, salle M Luther King, 32 
ru, Olivier Noyer, Paris 14', avec 
un camarade du Troops out 
Mov1ment lmouv1m1nt 1ngl1is de 
soutien au peuple d'Irlande). 

INDOCHINE: 
e 11 coll1C11 finencitre 1n aide 
aux populations d'lndochin1 doit se 
poursuivre. LIS ravages de la 
guerre ne s'1ff1œnt plS en deux 
mois. Tous lu mutings, tout11 lu 
11111 doivent ltre l'occasion de 
coll1ctar du fonds. Ceux-ci doivent 
it11 remis au GRP, au GRUNK ou 
envov' au Front de l'Union des 
Vi1tn1mi1ns en Franœ : M. Dao 
Van Chau, 16, ru, du Petit-Musc, 
Paris 75004. 
CCP 5695-90 PARIS 
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ITALIE 

FRONT 
UNIQUE 
CONTRE LES LOIS 
POLICIERES 1 

La 101 sur I' « ordre 
public •· adoptée la 21 ma, 
dernier, marque une étape 
importante dans la marcha 
vers l'Etat fort en ltaha. Bien 
qu·omc,ellement cette 101 soit 
destinée à lutter contre la 
recrudescence des attentats 
fascistes. elle a été votée des 
deux mains par le M.S.I., en 
compagnie des démocrates 
chrétiens et des soc,ahstes. 
Quant au Part, communiste, il 
a voté contra, tout en 
précisant longuement qu' il 
n'avait fait aucune « ob· 
struct1on • lors du débat 
parlamanta,ra. 

Que dit la loi ? Elle s'ar
ticule autour da deux axes : 
renforcement des pouvoirs 
accordés à la police ; ren · 
forcement des d1spos1t1fs 
répressifs. Ainsi. la pohce 
peut-alla procéder à une 
garde à vue en présence d' in 
d,ces « suffisants •· Elle peut 
procéder à des perqu1sI lions 
sans mandat du Juge 
d ' instruction an cas • ex 
ceptionnel de nécessité et 
d'urgence • · Ella peut ut1hser 
les armes an cas 
d 'enlèvement. de vol, d 'at 
tentat. etc ... 

Ainsi. las manifestants 
n'ont plus le droit da porter 
un casque ou un foulard sur la 
visage, sous risqua da peines 
allant 1usqu'à trois ans de 
prison. Toute • agression • 
contra un agent de la force 
publique sera sanctionnée par 
un emprisonnement 1mméd1at 
et un Jugement d'urgence. 

Autant de points qu, don
nant à la 101 un sens clair : 
sous couvert d'une lutte 
« Théorique • contre le 
fascisme. l'Etat bourgeois sa 
dota d' instruments « con
crets • de répression contra 
toute forme da lutte remet
tant en cause l'ordre social. 
Las premières ciblas sont les 
organisations révolutionnaires 
et, au- delà l'ensemble du 
mouvement ouvrier. Auss, 
est-ce un front unique da 
toutes las organisations 
ouvrières qu, doit faire échec 
à la 101. 



EXTREME GAUCHE 

' ouva 
«révolution»? Retardé 

à plusieurs reprises, 
le congrès du groupe Révolution ! 

se tient les 14 et 15 juin. 
Il semble que Révolution n'avait 

pas trouvé d'axe central pour son 
congrès. Cette formation, prin-
cipalement activiste, était peu 
préparée à un sérieux débat politique. 
Nous avons déjà examiné dans ces 
colonnes la pratique de Révolution. 
Sur la base des textes prépratoires du 
congrès, nous examinons ici deux 
thèmes essentiels. 

Le « tournant 
syndical» ... 

Tout en maintenant la politique de 
cc dégagement d 'une gauche ouvrière, 
paysanne, Jeune ... » Révolution tente 
de rompre avec ses théorisations 
passées et ce qu'elle appelait 
« dépassement de la distinction entre 
lutte politique et lutte revendicative» 
et le cc caractère périmé des 
organisations syndicales ». Ceci 
correspond à un abandon empirique 
de la construction d'cc organIsatIons de 
la classe» ou cc comités de base syn
diqués-non syndiqués» qu'elle se 
fixait pour tâche en 1971 lors de sa 
scission d'avec la Ligue communiste. 

cc Révolution ! » s'était construite en 
proclamant haut et fort la nécessité de 
constrwre des comités « hors du stnct 
cadre syndical ». de c< nouvelles formes 
d'organisation du mouvement ouvrier 
liées à la période historique,,, (thèses 
du premier congrès de R ! ). 
Aujourd'hui, l'un de ses dirigeants af
firme cc non, non, et non, notre orien
tation n'a jamais été cc vive les comités 
de base ,, contre un texte hyper
minoritaire qui défend cc des comités 
d' action partout l>. 

Deux raisons à ce tournant : 
- la recomposition du 

mouvement ouvrier depuis mai 68 non 
seulement n'a pas vérifié leurs pro Jets 
de « débordement », mais au contraire 
on a pu constater que les masses ren
forcaient d'abord leurs organisations 
traditionnelles (Jusqu'à faire revivre 
puissamment le PS) et devaient faire 
l'expérience de la politique de 
collaboration de classes de ces direc
tions, ne se polarisant autour d'une 
organisation marxiste révolutionnaire 
qu'à la condition que celle-ci 
conquière des positions importantes 
et propage des mots d'ordre adaptés 
dans cette phase transitoire. 

- en pratique, cc Révo 1 » n'a 
jamais réussi à faire émerger les 
comités de base en questil'.>n. Même 
avec . une accumulation minimale de 
forces militantes comme dans les P et 
T, ses militants n'ont pu, m voulu 
dégager des comités extra-syndicaux 
sous peine de s'isoler à l' extrême. 

En même temps, qu'ils s'orientent 
vers les syndicats, ils se refusent à 

tout débat sur le front unique ouvrier, 
une formule de gouvernement et en 
l'absence de ces perspectives ils se 
condamnent à glisser inévitablement à 
l'adaptationisme, au suivisme vis-à
vis d'une cc gauche ,, qui, en la cir
constance s' appelera cc gauche syn
dicale ». Par exemple ils ne définissent 
aucune médiation organisée (tendance 
syndicale) pour la mobilisation des 
fractions les plus avancées de la 
classe ouvrière et pour l'unité 
ouvrière. Le pire est le maintien de la 
notion de cc gauche ouvrière » qui 
demeure une cible hétérogène et mal 
définie, faisant barrage à une véritable 
orientation vers les masses. Leur tour
nant se fait avec un certain 
ouvriérisme et des nuances cc syn
dicale-populiste,,. On peut 
caractériser « Révo ! » comme un 
groupe centriste éclectique et non pas 
comme un groupe ultra-gauche. 

Les références 
internationales 
de « Révolution ! » 

C'est évidemment là que les 
limites du groupe apparaissent les 
plus criantes. Un débat sur la Chine, 
amorcé à l'automne dernier, avorta 
sans lendemain, .. après la sortie d'une 
résolution de 4 lignes du comité 
national. 

Cependant, ne serait-ce que pour 
contre-balancer leurs glissements suc
cessifs dans la tactique ouvrière et 
Justifier leur re1et de ce qu'ils appellent 
« l'arsenal du dogmatisme théorique 
du trotskysme lesquels ne font que 
répéter la totalité des thèses de l'In
ternationale communiste l>, cc R ! >l 

développe ses références... à cc la 
Chine rouge ,, et au maoisme. 

« R 1 >l dans ses derniers textes 
rejette le « schéma ,, de la révolution 
permanente pour lui substituer la con
ception maoiste de « la révolution inin
terrompue par étapes ». Ainsi sur la 
question palestinienne, « R 1 » est 
amené à apporter un soutien in
conditionnel à Arafat et à l'OLP(1) à 
défendre ainsi un front inter-classiste 
avec des secteurs bourgeois 
progressistes, pour une cc Palestine 
laïque et démocratique ». 

Dans un des derniers textes 
intérieurs, un des dirigeants de cc R 1 ,, 
utilise la notion de cc social-fascisme» 
à propos du PCF. Dans les thèses sur 
la situation internationale 
(cc Révolution ! » N° 90 p. 11) le rédac
teur est précis : il caractérise les rap
ports USA-URSS comme relevant de 
cc contradictions inter- impérialistes» et 
analyse le «social-impérialisme» 
stalinien comme l'une des cc deux 
super-puissances », tandis que 
l 'éditorial iste se félicite, dans la vie-

Rouge 303 p. , 7 

toire cambodgienne du rôle décisif de 
la République populaire de Chine 
cc grand arrière des luttes de libération 
des peuples indochinois ». 

Pourtant, si l 'on donne un sens aux 
mots, par cc impérialisme » on entend la 
cc politique cf expansion du capital 
financier l► qui a un contenu 
économique bien défini. Appliquer cela 
à la politique de l'URSS revient à iden
tifier la politique de la bureaucratie 
avec celle du capitalisme monopoliste 
en se fondant sur le fait que l 'un et 
l'autre peuvent utiliser la force 
militaire. Cela ne peut que semer la 
confusion et cela convient à des 
démocrates petits-bourgeois plutôt 
qu · à des marxistes. Si cc R 1 » glisse 
dans de telles imprécisions c'est in
contestablement en choisissant 
aujourd'hui une grille de lecture de la 
situation internationale, du conflit 
URSS-Chine qui l'ouvre aux in 

fluences maoistes et accentue son 
éclectisme. 

Si l'on devait conclure d'ici le ·15 
Juin, il faudrait plutôt parler de 
« congrès du piétinement ». La 
question consiste à savoir sI, pour sor
tir de l'impasse politique, la direction 
de cc R ! » ne se lancera pas dans des 
aventures théoriques plus confuses et 
plus improvisées que celle qui lui fit 
quitter nos rangs en 1-971 Notam
ment son agressivité verbale a 1 · égard 
des «dogmatiques• qu'elle dénonce 
en nous, la conduira-t-elle it modifier 
sa politique d 'unité d'action» . At 
tendons de voir leurs thèses. 

Gérard FILOCHE 
(11 Organisation de L1hérat10" do la Palestine 

Nous avons proposé une 1nterv1ew â r un des 
dirigeants do oc Révolution 1 ~ l>Olir l'un dos 
1>rocha1ns • Rouge i. a 1·occas1on de leur congl'és 
Nous le faisons pour ce groupe comme nous 
l'avons fait ou le ferons pour d'autres orga 
nisat1ons révolut1onna1res 

~~a1"""' C:ît51 
-· ...... 

. IIDINî' ~"' 
fV, t•J\1.:r:-'01<' 



CCLACLASSE 
OPERAIA 
SAPRASU 
CHI CONTARE,, 
« la classe ouvrière 
saura sur qui compter )) 

Milan ... 

e Les assassinats fascistes et 
polocoers de Milan, en avril dernier, ne 
laissent pas 1nd1fférents le contingent. 
L'unanimité se fait d'abord dans 
plusieurs casernes pour observer une 
minute de silence, à chaque repas, en 
hommage aux camarades assassinés. 
On collecte dans les chambrées pour 
acheter des fleurs. A la caserne de la 
Perruchett,, 200 soldats se rassem
blent, descendent dans la rue en 
uniforme, le visage découvert. Le 
poing levé, entonnant le chant des 
partisans, ois manifestent 1usqu' aux 
heuxx baignés du sang de leurs 
camarades. Dans une autre caserne, 
on se regroupe pour exiger qu · un 
camarade Jugé «coupable• d 'une 
collecte soit libéré, et tout le monde 
sort. Le 25 avril, 30ème anniversaire 
de la Libérauon, une grande man,f 
ouvrière est convoquée par les syn
dicats. On s'y rend. De plusieurs 
casernes, les soldats se Joignent au 
cortège, alors que dans une autre on 
conspue, avant de partir, les cara
biniers figés là, les traitant d'assas
sins, passant outre les intim,dauons de 
la h1érarch1e. 

Plus de 500 soldats reI0Ignent les 
20.000 travailleurs assemblés dans les 
rues de Milan En tête du cortège des 
révolut,onnaores, ils marquent le pas. 
Quand les soldats sont prêts, le 
cortège démarre. Tous les molotants, 
tous les Jeunes, tous les travailleurs 
saluent et acclament. Quans la 
manifestation arrive place du Dôme, 
où se tient le meeting, les rangs 
s'ouvrent et laissent passer, en
thous,a stes, leurs frères de classe 
sous l'un,forme : « Soldat, organizzat, 
doritto do lottare, la classe opera,a 
saprà su ch, contare t. Les poings se 
lèvent. Les drapeaux rouges scellent 
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l'union de la classe ouvrière et des 
soldats contre le fascisme. Pour la 
révolution prolétarienne. 

une journée nationale 
de manifestations 

La classe ouvrière sait sur quo 
compter à l'heure où Fanfani et l'état 
maJor restructurent l'armée otaloenne 
contre l'ennemi intérieur, à l' heure où 
les plus hautes personnalotés molotaires 
intriguent avec les putschistes de tout 
poil. Elle sait maintenant que le con
tingent s'organise et engage la lutte à 
ses côtés. La man,f de Milan n'est pas 
la seule. A Rome. ois sont plusieurs 
centaines. A Turin, le 24 avril au soir, 
200 soldats défilent avec 7 .000 trava,I
leurs, étudiants et lycéens à l'appel 
des organisations révolutoonnaores 
L'extrême gauche ,taloenne a fa,t de 
ce 30ème anniversaire de la 
« lobérat,on t une 1ournée de lutte con
tre la recrudescence fasciste et contre 
les lo,s spéciales de Fanfani, ma,s 
aussi une Journée natoonale de 
manifestatoons du contingent aux 
côtés des travailleurs. Dans toutes les 
grandes villes, des soldats 
manifestent. C'est par m,11,ers qu'au 
total 11 faut compter leur partIcIpatIon, 
même s,, selon les rapports de force 
lôcaux, les inotoat,ves sont diverses. 
• Dans le Nord-Est du PflYS par 

exemple, 11 n'y a pas touJours de 
man,festat,on ouvrière ma,s des 
meeungs. Alors, à Udine, 200 vien
nent, compacts, et saluent en levant le 
poing leur camarade quo s'adresse, le 
visage découvert, aux travailleurs 
rassemblés contre le M.S.I . Il parle au 
nom de la coordination des soldats 
démocratiques des casernes d 'Udme 
Très ·applaud,, ,1 affirme notamment 
·que la lutte des soldats ne se lomote 

cébouge 
· chez 
les paras 

Multiplication des jour
naux et comités de soldats 
contre un régime d 'essence 
fasciste dans les 
régiments de paras. 

pas auK seules batailles pan,elles. Elle 
un,t l'ant,- fasc,sme et l'ant1-1mpé
rialtsme, en dénonçant les off1c1ers hés 
aux fascistes et en exigeant I' annu
lation des réformes de guerre c1v1le et 
la sortie de l'D.T A.N. Non lo,n de là, à 
Spthmbergo, la proJectton d 'un film 
sur la résistance était prévue par le 
P.C.I . 400 soldats s'y rendent pour ap· 
prendre que la copie a malencon
treusement été égarée. On discute. On 
ne peul en rester là Et tous ensemble, 
les soldats manifestent aux accents de 
Bsnd,ers Rossa dans les rues de la 
voile. Deux Jours plus tard. tls seront à 
nouveau tous là pour un spectacle du 
même genre. 

A Bologne, ois s'arrêtent devant le 
monument élevé en hommage aux 
résistants tombés sous les balles fas
cistes Ils saluent, prolétaires sous 
l'uniforme. le poing levé. A Tolmezzo. 
au Nord de Trteste, malgré la présence 
de plusieurs cars de fltcs à l'entrée de 
la salle, une centaine. de chasseurs 
alpins se rassemblent en ville. Au con 
1re de leur discussion : comment luller 
contre le M S.I. et les bandes fas
cistes 7 comment construire et im
poser une organisation démocrattque 
des soldats 7 Après la pr0JectIon d'un 
ftlm sur l'affaire du AAL 1 au Portugal, 
la discussion s'oriente sur la restruc
turation des Forces armées en Italie. 
Des ob1ect1fs de lutte sont foxés pour 
les prochains mo,s : mettre en échec 
la réforme de guerre c,v,le, lier de 
manière stable les organosat,ons de 
masse du contingent avec celles des 
travailleurs de la région. Et, raconte un 
chasseur « quand nous sommes 
rentrés à la caserne, quelle ne lut pas 
notre surprise I Tous les camarades 
que la h1érarch1e avaient obligé à 
rester dans la caserne s'étaient réunis 
dans les chambrées pour avoir les 
mêmes d1scuss1ons que nous. La 
h1érarch1e en était pour ses frais 1 • 

e Chez les paras auss, . le mécanisme de 
l'embrigadement forcené. moteur de la 
constitution de troupes contre-révo
luuonnaires d'ehte. commence a 
s'enrayer 

Le 15 avril. au coul'll' de manœuvre, 
en Bclgoque. auxquelles parucipaient des 
troupes françaLses et étrangères. le para
chutiste Chapuis. du 3eme R.P.I.M.A 
s'est tué. Il effectuait. avec se, 
camarades. un saut opèrauonnel a 
250 mètres Son parachute ne s'est pas 
ouvert et. a cette hauteur. on n'a pa, le 
temps d'ouvrir son parachute ventral 
Parmi les appelés du )eme R.P.I.M.A 
stationné a Carca.ssonne. la colcre a été 
grande. Une collecte fut organisée pour 
venir en aide a la femme de Chapuis et 
de nombreux appeles ont rendu leur 
brevet de parachuuMe en signe, de 
pro1es1auon La rèprc.,,sion qui a suivi a 
été spectaculaire unce cenia,ne de 
mutations. une dizaine de soldats au trou 

IN told••• •t•li•nt dant le ,ue le 1•• Ma, 1975 

une étape décisive 

La lutte du contingent en ltahe 
v,ent de franchir une étape déc1s1ve. 
Outre le caractère nattonal de ces 
manifestat10ns, deux faits nouveaux 
en témoignent. D'une part le niveau 
pohtoque des man,festat,ons qu,, pour 
la plupart (contrairement à celles de 
Draguignan, Karlsruhe et Verdun en 
Francal se forment sur un problème 
politique concernant directement la 
classe ouvrière l'ant,- fascisme 
Plusieurs fois déJà, notamment, en Ian· 
v,er, les soldats avaient apporté leur 
soltdarité avec les grèves ouvrières 
Cette fo1s-c1, c 'est ensemble que doit 
s'engager la lu11e. Ces Journées d'avril 
ouvrent la voie. D'autant que, d autre 
part, la lutte contre les brimades et les 
cond111ons de v,e débouchent rap, 
dament contre la restructuration des 
Forces armées 1taltennes. Les réformes 
se concrétisent en effet par I' augmen 
tat,on des charges de service, de la 
répression, de la d1sc1phne. Les per
rnoss,ons se font de plus en plus rares. 



pour 30 ou 60 jours. après mutauon dan.s 
d'autres regIments du Sud-Ouest on ne 
badine pas avec I' «ordre» chez les 
paras! une repre!.s1on qu'il faut dénon
cer avec d'autant plus de vigueur qu'elle 
a été effectuée par la Sécurité militaire en 
lwmm ,•ImIIe avec des appelés fascistes. 
membres du P.F.N pour la plupan. 
signataire, du « contre-appel » de leur 
ami Dupuy de Méry. et particulièrement 
nombreu\ au 3ème R.P.I.M.A . On voit à 
quel point la volnnte du pouvoir de faire 
des paras un ha\11011 contrt1 •rt-.,•ol111ion • 
1111ire au cœur de l'in.sutuuon militaire 
chancelante. s'exerce dan, les moindres 
détails 

vent contraire 

Mai. . contrairement à une 1dee 
largement repandue. les appelés sont 
nombreux parmi le.s paras et. en dépit 

photo, • Lon• Continu•,. 

Sur ces problèmes, les soldats s· orga
nisent' et luttent depuis plusieurs mois. 
A l'heure où la quasi totalité de la 
hiérarchie militaire est acquise, après 
de longues divergences, à l'idée d 'une 
lutte active contre le mouvement 
ouvrier, les soldats se retrouvent du 
côté des travailleurs. 

Tout cela 1nqu1ète la Démocrat1e-
chrét1enne et la grande presse 
bourgeoise qui appellent à la 
répression. Le Ministère de la Défense 
promet de sévir au nom de l'inévitable 
théorie des meneurs « extraparlemen
taires •· Et effectivement. depuis 
quelques semaines, on apprend 
l'arrestation de plusieurs soldats .. Mais 
cette répression n'arrêtera pas un 
mouvement beaucoup plus profond. 
On peut simplement regretter r- mais 
est-ce étonnant ? - que dans ces 
conditions, le P.C.I., si prompt aux 
concessions vers la D.C., se contente 
de qualifier la première démonstration 
nationale du contingent de « manifes
tation folklorique » ... 

T.C. 

d 'un encadrement particulièrement 
choisi. en dépit des efforts de la hiérar
chie pour y verser des appelés prédis
poses à assimiler l'esprit para. en dépit 
de.s tentatives de noyautage fasciste. en 
dépit d'une d1sc1pline et d'une répres.s1on 
féroces. le développement de la comba
tivité du contingent n'epargne pas les 
régiments de paras. En témoigne la 
multiplication des comités et journaux de 
soldats dans la période récente : « Les 
bœufs voient rouge• au 
3ème R.P.I.M .A., « Q1111i de ,•rai 1111 9 » 
au 9ème R.C.P. de Toulouse. « V/'111 rn11-
1ra/re » au l 7ème R.G A P de Mon
tauban. Un theme revient sans cesse dans 
ces journaux le refus d'un régime 
d'e11e11ce {aH'ifle qui fan la pan belle aux 
exercices épu1'3nLs et meurtriers. aux 
brimades. a la célébrauon ouverte des 
trad1t1ons nazies panicuhèrement vivaces 
dans le peut encadrement. a l'anticom
munisme forcené. a la préparation expli
cite aux tâches contre-revolutionna1res. 

Ecoutons les soldats du 
9èmè R.C.P. 

« L'histoire de nos douze mois, elle 
commence à Saint-Sulpice. oû nous 
avon.s vite fait de compreodrc le sens de 
son surnom . le Cam() de la 11111r1 Là-bas. 
règne le capitaine Brasseur. ce nom qui 
ne provoque che1 nous que dégoût et 
répugnance. Brasseur n'est pas une brute 
qui se salirait les maIn.s sur un appelé. 
c'est le dictateur·. le fasciste de haut-vol 
qui donne ses ordres à ses suppletifs. 
C'est lui qui rait prolonger les revues 
d'armes jusqu'a 3 ou 4 heures du maun. 
c'est lui qui ordonne. planifie. rallonge 
les marches, c'est lui qui ferme les yeux 
pour tel exercice pour lequel le, c9n
dit1on.s de sécurite ne sont pas re. pcctèès 
Et Brasseur a ses d1sc1ples qui. eux. n'ont 
pas peur de se sahr les mains telle cette 
crapule de Sergent Lefevre. fasciste ét 
raciste notoire. grand admirateur de l'or
dre nazi. dont le seui' regret est qu'Hitler 
n'ait pas eu le temps de s'occuper des 
Arabes ... Il parait qu'il va être dégradé : 
il a cogné un appelé a coups de pieds et 
pour une foi,. cette chose courante au 
9ème est sortie du cadre du régiment. si 
bien qu'ils sont obhgès de prendre des 
sanctions .. » 

C'est un combat paniculièrement dif
ficile que celui des paras qui refusent ce 
régime. cet ordre â la Bigeard. La 
repression qui s'est abattue sur les soldats 
du 3ème R.P.I .M .A . le montre suf
fisamment. Les révolutionnaire.s ne leur 
marchanderont pas leur solidarité. 

La campagne du PC sur 
les femmes et le rassem
blement du 7 juin 

le changement 
continuité 
e « Nous sommes dé1é 125.000 femmes au PC 
Pourquoi pas vous ) • L • affiche s · est étalée sur tOU_!I 
les murs de France, avec ce visage de 1eune femme 
réfléchte. Qui prend en J'TW"1S son destin. La femme 
nouvélle. selon le PC. 
Depuis le 1•• ma( le PC fait son mois des lemmes: 
articles multiples dans 1· Humamté, camJl!ll.gnes de 
pét1t1ons dans les entrepriset st les quartiers. numé
ro spécial de l'Huma ~n~. tout cela faisant 
su11e a la parution dans l'année de l'ouvrage de L. 
Blanquart « Femmes. /'i',ge poht,que ». L'actuelle 
campagne de printemps va se solder par un rassem 
blement le 7 Iuin à St Ouen, précédé de nombreuK 
meetings locaux 

Cette ag1tatIon spectaculaire s1gmf1e-t,elle que 
nos réformistes aient été touches par 111 grice, et se 
soient lancés dans la bataille contre r oppression des 
femmes ? Il est 1ndén1eble que la campagne actuelle 
répond a des pressions de plusieurs types, d 'une 
part le PC ne peut manquer de repondre à l'offensive 
bourgeoise sur le terrain de la condition des fem
mes· d".autre part Il ne peut se permettre d'ignorer la 
rad1cehsat1on des femmes sur leurs problémes spéci
fiques et la rnultiphcetlon des luttes de femmes dans 
les entrepnses. 

Reste que f' actuelle campagne constitue un 
h11b1te dosage de changement dans le continuité. 
- continuité dans la mamere rie s'adresser aux 
femmes considérées comme des forr:es d "appoint à 
récupérer. et comme des mineures pol1tiq,111s qu, 
ont btuoin, .sur das probf,mes genérauK. d'e1tph 
c11t1ons et de réponses spéc1f1ques, Quel sens' cela 
peut 11 avoir de faire signer aux femmes, et aux lem• 
mes seules. dans le cadre d'une campagne des 
pét111ons sur les prix qu, montent, les hôpitaux qui 
manquent. et Det1111ult qu'il faut nat1onahser ? Il faut 
citer LOU11&tte Blanquart (Huma du 3/61 « Elle11 ( Iris 
t11mmfts} signent pour dire que le Programmtl Com 
mun est plus que 1am11Is 11Ctuef, qu'on peut sort,r de 
la cnse par fa rt1/11nce de. la consommation popula, 
re, /'attnbut,on de créd,ts pour la construction de 
fogem11nts, d'écoles. d'hôpitauK. etr etc.• En QUQt 

ces ot>iect1fs sont· ils une lutte des femmes 111\ tant 
que telles. et n·est•ce pas diviser le clMN ouvrin? 
- che"981T1811t dans l'edaptltkln aux th'"-; de 
radiceltaahon spéc1fiquea aux femmes que 10nt 
propoeés en supphlment :la surexplo11at1on à l'U61ne, 
la double 1ournée de travail qui rend les poss1bilttés 
de mthtant1sme aléatoires (« Faut,1/ 8tre héro1queT1 
(pour m,hter titre !'Humai. les rapports avec le mari 
qui accepte mal les réunions le soir ... 

La descropuon de l'oppression s'arrête vite· à la 
l1m1te, avec un peu de bonne volonté et l'adhésion eu 
PC. tout ce qui dans I' oppress,on n · est pas r e,ip101-

tat1on directe par le cepctalleme, tout ce qur tl.,t à 
r 1déol0g1e, se déPNN avec atNgresse • Alon ,,,.,, 
a vIt11 compns qu11 1• (#1/flll m,/1,r,r • • C.,,.. qui 
nou.t f9,0/gMnt ,ont m-,,nll/fllHlfflflnt ,.,,. ccom 
plexn • (aicl, Ott oPti"""'8 • des c:onaéquence,t 
directes . 11 ln p,obl6mn des r.'"'"" • nilolvent 
par une mtégntt10n "8rmtM1ieu111 au combat polit,q1111 
(pour le Programme Commun!. Pl• belOln de 
mouvement liutonome. 

Aioutons que cette campagne a des rnonnanc• 
politiques Qui dclpaasent IN prot>IMIIIS del femmes. 
Elle est une occa11on ~r le PC de SI multipher sur 

. la scène politique, et dans les entreprises, de 1'1mpo
ser sur un thème hé à des préoccupations 1déolog,• 
ques, doMer un 111sage ouvert et concurrencer 9Uf ce 
terrain le PS. Sans parler des manœuvres internes au 
PC entre les partisans de l'investissement rlans ce 
tvoe de terrain politique et ses adwrsa1res 
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Un livre : • Mvol•tiOII et Contn-R6vol•tion culturelle 1n URSS » 
dt F. Ch1111plt'IIHd, 6d. Allthropo1. 

• Dans un pays exangue, décimé par la guerre 
c111ile. où 73 % de la population est analphabète : la 
taêhe est considérable 1 

La priorité des priorités sur le front culturel sera 
donc la formation, l'éducation. Et pour cele, dans 
l'état de dénuement absolu de l'URSS, tout est bon. 
Ainsi 110It-on Lénine demander à ses collaborateurs 
en Europe de ramener des « manuels accessibles 
d'électricité pratique •· des « publications récentes 
sur le fonctionnement des tourbières •· 

Lutter contre la fantastique amèration culturelle 
entretenue par le régime tsariste. Pour cela, dévelop
per l'école mais pas celle du tsar avec sa discipline à 
la « prussienne •• ses programmes archaïques, 11 faut 
construire une autre école avec des instituteurs qui, 
en ma1orité, sont hostiles aux bolchéviks. Construire 
l'école polytechnique, l'école unique du travail 
fondée sur le principe : « de la satisfaction des 
besoins des enfants par les enfants eux-mêmes •· 
Mais cette école doit aussi former l'homme nouveau. 
Quelle place donner à la formation politique ? Quelle 
place pour cette école dans la société ? On 
expérimente, on cherche. Véra Shmtdt va créer un 
Jardin d'enfants expérimental qui 11Ise à trouver de 
« nouvelles 1101es d' éducauon sur la base des con 
naissances psychanalytiques •· 

Jdanov résumera en 1948 cette période : « En fait 
l'organisation de l'enseignement était mise sens 
dessus-dessous puisque les élèves étaient dirigeants 
et le maître dirigé • 1 1 1 

Comme le reste, l'école subira le stalinisme et en 
1932 on en reviendra à la séparation par matières, 
par classes. à la « norme •· la pédagogie garde 
chiourme de Makarenko triomphe 1 

les intellectuels, peu nombreux, sont di111sés. 
Avant 1917, l'intelligentsia est dominée par un 
courant mystique vaguement teinté de populisme. 
Dès 1912, en publiant un manifeste provocateur 
« une gifle au goût du public • des Jeunes gens vont 
créer le mouvement futuriste. Ils s'appellent 
Maïakovsky, Klebniko11, ils entrainent avec eux des 
peintres. Kandinsky , des hommes de théâtre 
Meyerhold et des linguistes Jakobson, Chlovsky. Ces 
derniers formeront, en marge un courant baptisé 
• formaliste JI (1) 

Maïakovsky définit ainsi le futurisme : 
« - Balayez le froid glacial des « canons • de toute 
espèce qui gèlent toute inspiration 
- Briser l'ancien langage impuissant à rattraper le 
galop d~ la 11Ie 
- Jeter les ex-grands par-dessus bord du paquebot 
de l'époque actuelle•· 

On y reconnait la marque de DADA et des 
futuristes italiens. une parenté réelle avec ce que 
sera plus tard le surréalisme. 
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« Aujourd'hui, 
il porte sur 
culturelle ( ... ) 

le centre de gravité se déplace : 
le travail pacifique d'organisation 

la révolution politique et sociale chez nous 
a précédé la révolution culturelle 
qui maintenant s'impose à nous ( ... ) 
aujourd'hui, il suffit que nous accomplissions 
cette révolution culturelle 
pour devenir un pays pleinement socialiste » 
LENINE 1923 

Dès Mars 191 7, ces intellectuels déclarent se 
mettre au service de la ré11olut1on. Cette déclaration 
sera su111ie d'effets : affiches, poèmes. tracts. même 
des bandes dessinées (Ma1ako11sky) 

Les futuristes créeront en 1923 la revue LEF 
devenue en 1925 « Novy Lef • (Levy Front 
lskousstva : Front de I' Art de Gauche) . 

Avec la ré11olut1on nait un autre courant le 
Proletkult avec Bogdano11. Il s'agit là en fait d'une 
véritable organisation culturelle qui en 1920 
regroupera 400.000 adhérents dont une grande partie 
sont des communistes. Elle se définit ainsi : « c· est 
l'orgarnsauon culturelle de masse du prolétariat 
comme le part, ouvrier est son organisation 
politique. les syndicats son organisation 
économique •· Au-delà du schématisme de cette 
auto-définit,on, l'impact du mouvement fut con 
s1dérable - influençant des cinéastes comme Ver 
1011 (2) et Eisenstein, initiant de nouvelles formes de 
spectacles: le lit-montage montage littéraire, le 
thêâtre de rue qui visait à briser la convention du 
spectateur passif pour faire de lui un acteur. (en 1920 
par exemple, une véritable fête révolutionnaire fut 
organisée avec des milliers de personnes -la Prise du 
Palais d 'hiver). 

Enfin, on trouve les « Compagnons de route •. in· 
tellectuels plus traditionnels ralliés à la révolution 
faisant le pont avec les intellectuels de l'occident. Le 
genre sera particulièrement développé sous Staline, 
1Is seront dans la plupart des pays les « potiches • 
« alibis • des staliniens. 

Chacun de ces courants prétendant être la seule 
avant•garde culturelle, ils interpellent le pou110Ir, en 
l'occurence le PC afin qu'il tranche. 

Depuis 17, la cassure est apparente entre la 
plupart des dirigeants bolchéviks, • imprégnés de 
culture classique • et cette avant-garde culturelle. 
Témoin de télégramme de Lénine: 

« N'est- ce pas une honte de voter en faveur de la 
publication des • 15.000.000 • de Maïakovsky à 5000 
exemplaires ? 

Sottise, absurdité, extravagance et prétention 
que tout cela • 

ou le jugement de Trotsky, pourtant plus ouvert, 
sur les formalistes : 

« l'école formaliste est un avatar distingué de 
l'idéalisme appliqué aux problèmes de l'art •· 

Néanmoins, conscients du retard considérable de 
la réflexion marxiste sur les problèmes culturels, on 
peut dire que jusqu'aux années 30, les dirigeants 
bolchéviks se sont interdits toute intervention 
autoritaire en ce domaine. 

Le thermidor soviétique s · étendra aux arts. En 
1932, les organisations d'écrivains sont dissoutes et 
l'Union des écrivains, seul organisme officiel dépen-

dant directement du Parti est créée. 
Peu à peu; on dégage la notion de « réalisme 

socialiste• dont on connait les fruits prod1g1eux. 
L'ère de Jdanov, l'inqu1s1teur stalinien des arts et 

lettres. peut commencer : 
• La course s • achève 
Le feu s'apaise 
l'esprit petit• bourgeois dégage sa puanteur 
De simples vapeurs encore JI 

Ma,akovsky 

On trouve en annexe du livre, d111ers textes 
inédits en français. 

J.M.P. 

(1) • Ce qµ1 nous caracuk'ISe n'est pas le formehsme en tant qua 
théorie esttwoque. n1 une c méthôdok>gttt • reprftentant un 
1yst6me 1ctent1fique défini. mais c'est 1e dff,r de crffr une science 
1tn,r11re autonome 6 partir des quaritée intrinsèques. des 
rnrnh,auK llttére,res • 
(2) Inventeur du • c11"-oe1I • ancltre du I c1néma·vênt, • 

oaoro PACUBETA 
OUMAnMCTNlfECKOll OPOMblWffEHHOCTM. 

1 T 6YllET ronocoBATb 
3A KANPAATOB ,noKA 

KO lil~HncTOI N liECnAPTNMHblX1 



e Changer la vie, changer la ville ... sans 
transformer le monde ? D'aucuns préten• 
dent pouvoir le faire. a preuve ces 
meetings du Parti soc1ahstc sur plus d'un 
quaruer de Paris et d'ailleurs. 

La publication du livre d'Anatole 
Kopp ( 1) devrait permeure de reprendre 
le débat. car 11 dit, ce que présuppose la 
poursuite d'un tel projet : une revolution 
politique et sociale. De même face à tous 
les replâtrages du marxisme auxquels 
s'emploient les « theoriciens » du PCF, 
ractuahsation de !'expériences des 
années 20 peut deverur une arme a1gue 
de dênonc1ation de ce qui n'est que la 
justification d'une ligne politique de 
collaboration de classe. 

Il n'est évidemment pas question 
dans cette démarche, ou l'on se réap
proprie une expérience, de rechercher un 
« modêle » qui pour le meilleur et pour le 
pire serait le nôtre. à la manière du 
courant maoïste qui avait cru le trouver 
dans « la grande révolution culturelle ». 

Il y a un renouveau de l'intérêt porté 
à celle« révolution inachevée » que fut la 
révolution russe. or. Jusqu·a présent le 
débat sur les « années 20 » étaient 
presqu'entièremenl centré sur l'aspect 
politique (de 1905 a la révolution de 
février et à celle d'octobre, rôle du parti 
bolchévik. l'aUiance avec la paysannerie, 
l'internationale communiste, la 
dégénérescence bureaucratique ... ) 

La remontée des luttes ouvrières en 
Europe a provoqué la recherche d'un 
élarg~ment des références (des conseils 
ouvriers de Turin a la révolution 

PhotOI Roger et V10Uet 

en haut de pagie 
femme kwghi1 portant plainte 
au cMpartem.nt f"'1intn 
du Pert, bolc .. ,k 

c, d"1ut 
alf1cM ,u ... CM 1931 
" Hier lt aujourd'hui 1t 

ci•con1r1 mime t,poque, 
affiche exaltant 
••• progri1 de r,ndusu,a 
Le • "•lttme 1oc1all1t• 11 Ht ct't• " 1 

allemande). en même temps que le retour 
d'auteurs mis dans J"ombre par 58 ans de 
stahmsme (de Pasukanis (2) a Gramsci) 
pour répondre au n=aire ap• 
profondissement théorique et 
méthodologique de la démarche des 
révolutionnaires 

Cependant, c'est Jïrruption de 
nouveaux fronts de lullc qui a posé avec 
force de nouvelles questions telles que 
celle de la famille, de l'école, de l'éman• 
cipation de la femme, ou que celle de la 
ville. De manière éclatée certes, 
parallèlement les uns aux autres, elles 
n'en ont pas moins une référence corn• 
mune « le socialisme que nous 
voulons ». qui ne saurait se réduire a 
l'exigence « les soviets plus 
l'automation », dêcalque de la formule de 
Lénine : « des soviets plus l'électricité ». 

L'eurnen du contenu radical de la 
révolution russe s'impose. C'est 
précisément l'intérêt du livre de Kopp qui 
permet de poser les jalons d'une critique 
de l'économie politique mc/110111 une 
critique du « mode de vie». Car, ce que 
prouve à contrario « l'empirisme » de 
l'expérience soviétique, c'est la néces.sité 
de ne pas attendre la révolution pour en• 
!reprendre la dl·CIHIS/ntctin11 de lOOl ce 
qui, ancré dans les profondeurs de la 
société bourgeoise y constitue autant 
d'écrans à la formation de la conscience 
de classe. 

« Art nouveau » ... 
ou reconstruction 
du mode de vie ? 

De « Ville et Révolution » (premier 
livre de Kopp) à « Changer la vie, 
changer la ville », on peut constater une 
évolution : le pas<,age de la juxtaposition 
de projets d'architectes des années 20 à la 
mise en évidence d'un projet politique et 
social : « la reconstruction du mode de 
VIC». 

De la décoration des trains de 
propagande aux recherches sur la ville 
socialiste. on assiste au renversement 
d'une démarche. partie d'une posn1on 
« d'avant•garde » pour arriver a la 
définition d'un projet social global. 

.. Mais il sera déjà « trop tard» 
quand sera enfin désigné le lieu à panir 
duquel 11111 doit être repense : le 
territoire tout entier. tant la locahsal1on 
des industries que celle de l'habitat èt des 
équipements 

« Trop tard » quand les con• 
strucuvistes qu'on taxera de 
« ganchistes » tirent les leçons de ten
tauvcs formelles san.s lendemain (comme 
la Tour EifTel « SOC13IL\le » de Tatline (3) 
ou des expériences de communes 

« La réncxion scientifique sur la ville 
en URSS nait au moment même ou le 
premier plan quinquennal est mis en 
chantier» Amsi avant même d'avoir 
été rèsolp. ni même abordé sur le plan 

théorique, le problème des industries 
nouvelles devenait un problème concret 
et formulé (...) en termes de v/1/ei alors 
que la discussion qui au même moment 
s'engage remet précisément en quesuon 
ce concept ». (4) 

Il est déjà « trop tard » quand 
Sabsovitch'po;c la question « Ne nous 
laissons nous pas entrainer par le 
processus de croissance lui-même en 
suivant le chemin déjà suivi par les villes 
capital istes? » 

C'est Okhitovitch (6) qui conclut en 
constatant que « tout développement a sa 
propre logique et que le développement 
capitaliste a la sienne. A la copier et a la 
« reproduire ». on« reproduit » ses villes. 
ses contradictions mtemes. ses op· 
positions ville-campagne et en dernière 
analyse son mnde de 1•ie 11 (7) 

Il est déja « trop tard » en efTet parce 
que la contre•révolulion bureaucratique 
est en marche. Le rapport de 
Kaganovitch '(8) au Comité Central du 
PQb) de j uin 1931 est explicite : « ac
tuellement certains COI\Juguent & tous 
les temps la formule » nous devons con• 
struire la cité socialiste . Ceux qui disent 
cela oublient un détail : c'est que du point 
de vue social et politique les villes de 
l'URSS sont déjà des villes socialistes. 
Nos villes sont devenues socialistes au 
moment de la révolution d'octobre » (9). 

La bureaucratie n·a que faire de la 
« reconstruction du mode de vie » et des 
recherches arch1teeturales et ur• 
banistiques qui y sont liées. 

Tout s'arrange ... 
mais mal! 

On trouve là une ambigu1té du livre 
de Kopp qui laisse dans le vague les 
roi.wns des processus qu'il décrit. « la 
confiance des dirigeants (?) dans l'ap
titude (?) à changer varie de l'un à l'autre 
et d'un moment à l'autre ». Il faut al• 
tendre les derniers chapitres pour que ce 
que ·page 29 « on appelle, faute d'un 
autre nom. le stalinisme » prenne. au• 
delà d'un nom, le contenu d'un système. 
Absence tout au long du hvre qui impose 
quelques réappréciations. Nous nous 
limite(pns ici à un seul exemple : Kopp 
cale abondamment Alexandra 
Kollonta1 ( 10), il oppose ses écrits sur la 
famille. la femme et la sexualité aux 
théories de l'abstinence de Zalkind et 
Semachko (11 ), au productivisme de 
Larme ( 12), a tous ceux qui prépareront 
et nourriront l'idéologie stalinienne. Mais 
au-dela des textes. il convient de se poser 
la question des formes et des moyens par 
lequels éta11 envisagée l'émancipation de 
la femme. 

Sheila Rowbotham dans 
« Féminisme et Révolution » ( 1 3) décrit . 

le Genotdel (département des ouvrières et 
paysannes du Pani communiste) créé en 
19.19 on mixte, il comprenait la mise 
en place de cercles fèm1mn.s et de 

congrès réguliers. « 11 ne limitait pas son 
achon à l'éducation des femmes. 11 les 
faisait aussi prendre part a la 
pohuque »(14) Une ouvrière racontait 
amsi une de leurs reumons , « j'en• 
courageais ces femmes à évoquer devant 
nous leurs problèmes L'une apres 
l'autre. chacune se leva pour exposer se,s 
malheurs. Chacune avait souffert de la 
révolution et de la famine. Chacune 
demandait pourquoi la malchance s'était 
acharnée contre " elle " Maintenant elles 
ont enfin prit l'habitude de parler de 
« nos » problèmes, de parler de 
l'organisation de « nos » crèches. des 
soins à prodiguer à « nos enfants », de 
l'amélioration de « nos » conditions de 
vie. C'est là un grand succès d'avoir 
amené toute,s ces femmes à penser et à 
agir d'une manière collective ». 

... Mais voilà. en 1929. le Genotdcl 
fut dissous ! Deux ans après. la famille 
est officiellement réhabilitée ... 

Qu'en conclure sinon que. certes sans 
démocratie ouvrière, sans planification 
soviéuque. mais a1i<;s/ sans un mouvement 
de femmes totalement autonome par rap• 
port à l'appareil d'Etat, capable de 
préciser ses exigences en matière de 
socialisation du mode de vie et de 
libération de la femme. toutes les 
« utopies concrétes » des années 20 
étaient vouées à l'impuissance. Nous 
n'oublierons pas de le rappeler à tous 
ceux qui se voulant « professionnels du 
pouvoir » auraient tendance à l'ignorer. 
Ce n'est pas l'une des moindres actualités 
des années 20. 

M EP. 

NOltS 

11) « Changer la vie. changer la ville•· 
edu. 10/ 18 
(21 • L• marxisme et le droot • E.O I Paros 
131 T1tlone Vladomtr, pe,ntre ,u ... , membre actol 
du mouverrent luturos1e t 885• 1953. Sa tour nt 
un pro,et de blument pour la 111• lnternattonele 
on 1920. 
(4) • Changer la voe. changer la voile •· p. 280 
(51 Pnnc,pal t~nc .. n des • urban1stn I per• 
tIsan • de v~I•• d'un type nouveau organiNes 
sur la base de 11 soc1ahsat1on du mode de 
,11e 1.Consu:Wrti convne « gauch11te I à partir de 
1930. 
(6) Okh1tovnch est un des I désurban1stes I qui 
font de la suppr~on de la contradtct1on « v1lle-
calT'4)agne • un préalable à tout schéma 
d'a~gement du temtoIre. Egat.ment aux 
oubl1e11os à panor dos années 30. 
(7) odem. p. 287 
(81 « l'Urbanisme sovN!11que I est le titre de·son 
rapport. ••press.on des 1nulrlts de la 
bureaucratie. 
(9) Idem, p. 335 
(10) Lead8t' de I l'opposn10n ouvrn,re I auteur de 
nombreux écrits sur la farnlle, la femme. 11 
sexuahtti. Voir le hvre de Judith Stora-Sandor 
« Ltt marx11me et la question sexuelle • tkjlt 
Masp4ro. 
(t 1) Semachko : Prennr commossaoro du Peuple 
à la San1, 
(12) Lanne konornste du 1er Plan Quinquen
nal 
(13) éd ,Petrte boblootM<aue • Pavot 
(14) • F,rron,smo 01 R,vo1u11on • p 166. 
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Un préalable : 
la révolution 

socialiste. 
• Tu lis déjà publié en 1967 un livre 
/( Ville et Révolution » qui parle de la 
même période que /( Changer la vie, 
changer la ville », c'est-à-dire les 
années 20 dans la jeune république 
soviétique. Qu'est-ce qui t'a conduit à 
reprendre le sujet ? 

O.uand j'ai corn-· 
mencé à travailler sur ce sujet, mon 
objectif était limité. Il y avait une 
période dans ce qu'il est convenu 
d'appeler l' histoire de l 'architecture 
,r moderne » qui avait été rayée de 
l'histoire. Mon propos était de la 
réhabiliter. Rien de plus. C'est en 
travaillant à « Ville et Révolution » que 
je me suis rendu compte que cette ar
chitecture et cet urbanisme étaient 
inexplicables si on ne considérait que 
les aspects architecturaux, que les 
aspects formels, et c 'est à partir de 
celà que j'ai réorienté mon travail en 
fonction des problèmes politiques et 
sociaux qui se posaient à ce moment 
là. c· est pour celà que j'ai fait cet 
autre livre« Changer la vie, changer la 
ville », en reprenant la même période, 
mais cette fois en l'abordant dès le 
début du point de vue de « la recon
struction du mode de vie ». Ce qui 
était une incidente dans le premier est 
devenu principal dans le deuxième. 
Aussi n · est-ce pas tant un livre sur 
l'architecture ou l' urbanisme, qu'un 
livre sur ce qu·on appelait en U.R.S.S. 
à l'époque « la reconstruction du 
mode de vie ». 

• Il y avait dans ,r Ville et 
Révolution » une façon d 'envisager les 
,r Avant -gardes» artistiques, 
culturelles, comme phénomène saisi 
à /' intérieur même de leur seul 
domaine, largement coupé du con• 
texte poli tique, social, économique, 
dont le danger est qu'on peut ainsi 
tomber dans l'apologie d'un style ou 
tirer un trait d 'égalité entre le 
Bauhaus ( 1 ), les écoles soviétiques, 
etc. Ce n 'est pas totalement évité 
dans le deuxiéme livre où la référence 
à Maïakovski n 'est pas claire. J 'ai 
relevé des citations où il admire ce 
qui n 'étaient que des formalisations 
très provisoirBs des tâchas de la 
révolution ... 

Est-ce que les Constructivistes 
(Architectes et Urbanistes) étaient une 
Avant- Garde comme d 'autres qu'on 
trouve en Europe à la même époque ? 
Est-ce la même chose que le 
Bauhaus ? Oue Le Corbusier, que les 
surréalistes ? S'il y a une ambiguïté, il 
faut la trancher. La différence est 
qu'en U.R.S.S.· les Constructivistes 
étaient une, Avant-Garde par leur nom
bre. ils étaient très minoritaires. 
d'autres courants étaien·t plus im
portants, en nombre. mais les idées 
qu' ils portent. en particulier sur le plan 
du mode de vie, ils n·en sont pas les 

inventeurs. Les surréalistes avaient 
une certaine idée de ce que devait être 
un autre mode de vie. Le Corbusier 
aussi. Le Bauhaus également d·une 
certaine manière. Mais c · était leurs 
propres idées. Les Constructivistes 
eux, mettent en forme architecturale 
un projet global de réorganisation de 
la société, des rapports de production, 
des relations entre les hommes et en
tre les sexes, dont ils pensent qu·it 
existe dans les masses et qui est ex
primé par le parti. 

e au'était ce /( nouveau mode de 
vie» ? Et quelle importance avai t- il? 

Au centre de la reconstruction du 
mode de vie : l'idée que la par
cellisation, l' individualisation de la vie 
quotidienne, le renfermement sur soi
même, c 'est le mode de vie bourgeois, 
le byt bourgeois (2), et que dans une 
société socialiste les rapports change
ront. les relations sociales s'étendront, 
... d'une part, d'autre part qua toute 
une série de fonctions effectuées au 
sein de la cellule familiale, tout ce qui 
est tâches «domestiques», serait pris 
en charge par la société à travers 
toute une série d 'équipements. En 
particulier ce qui concerne les enfants. 
Ce là part de l'âge zéro : crèche, jardin 
d'enfants... On pense que la collec
tivisation de ces tâches, en déchar
geant la cellule familiale de ses fonc
tions, contribuera à la libération de la 
femme, et que, dans une étape 
ultérieure. mais on considère que le 
proces,us est déjà commencé. la 
cellule familiale elle-même disparaîtra 
ou deviendra autre. C'est une reprise 
de la problématique d'Engels. Très 
grossièrement le « nouveau mode de 
vie» c·est cela. Quant à son impact 
dans les masses. il est difficile de 
répondre car la documentation est très 
fragmentaire. On a des textes de diri
geants politiques : « Les questions du 
mode de vie • de Trotsky (3), un cer
tain nombre de brochures d' Alexandra 
Kollontaï quelques textes de Lou
natcharski (4), et c 'est tout. Ils n'in
diquent absolument pas s'il y avait 
vraiment une aspiration importante à 
cette transformation. Par contre il y a 
un grand nombre de brochures de 

vulgarisation, qui avaient des tirages 
importants. qui circulaient, publiées 
souvent par le Komsomol (Jeunesses 
Communistes) et qui font état 
d'expériences. Le seul point significa
tif est le fait que le congrès du Kom
somol de 1929 en parle. Il y est 
discuté un statut-type pour l'ensemble 
des « communes » existantes ou à 
venir. Il devait donc y avoir une im
portante demande, d · autant plus que 
1929, c 'est déjà la fin de cette péri~de. 
Mais ce sont des hypothèses. 

Aucun des visiteurs étrangers de 
l'époque, excepté Wilhelm Reich, n·en 
a jamais fait état. 

e on peut peut-être mesurer cette 
importance à la vigueur de la réaction 
stalinienne ? 

Il y a, en 1931, une dénonciation 
qui taxe toutes les recherches entre
prises en ce sens comme utopiques et 
nuisibles au parti. C'est une résolution 
du Comité Central qui met fin à toute 
publication concernant ces problèmes. 
A partir de ce jour, c·est fini, et 
jusqu'à aujourd'hui où il est impossi
ble de savoir ce que sont devenues 
ces « communes », comment elles ont 
disparu. 

e II y eut di fférBnt types de ~com
munes », depuis celles du début des 
années 20 jusqu'à celles mises en 
avant par Larine : ~ Communes 
productivistes où la femme est libérée 
des tâches domestiques pour êtrB 
lancée dans la production 11, la préoc
cupation n 'est p lus la même, on est 
en 1928, début du plan quinquennal. 

Il faut donc préciser la notion de 
,r Commune » qui recouvre toutes sor
tes d'expérience. Egalement pour des 
raisons d' ectualité de notre époq_ue où 
depuis 1968 on en parle à no:iveau 
beaucoup I des expériences sont 
tentées ... 

Tout de suite : ce qui ne rentre pas 
dans ce concept de • commune • · Les 
«communes• d 'aujourd' hui que ce 
soit en Al lemagne (comme celles 
citées par O. Cohn Bandit dans son 
livre « Le Grand Bazar »), en 
Angleterre, aux U.S.A., n·ont rien à 
voir avec celles de l'époque. Ouel est 
leur problème ? C'est soit d'échapper 
à la société et de se créer un petit · 
ghetto, une petit ilôt de socialisme, 
nouvel avatar du socialisme utopique 
(le phalanstère de Fourier), soit ce 
n'est même pas cela, comme aux 
U.S.A. où c·est seulement créer un en
droit pour vivre autrement, lieu 
d 'auto- conservation, finalement 
nouvelle forme de consommation, Le 
problème des « communes • en 
U.R.S.S., c·est exactement le con
traire. La révolution a eu lieu, il y avait 
un projet de reconstruction des rap
ports entre les hommes et ces com-

munes s'inscrivaient directement là
dedans. Il n'y a donc absolument 
aucune analogie. On crée des collec
tifs 'pour, d 'une part résoudre des dif
ficultés matérielles, la vie est très dif
ficile, et d'autre part vivre autrement. 
Il s·agit de vivre comme on vivra, 
pense- t- on, dans le socialisme. Et puis 
apparaît une autre notion, représentée 
par Youri Larine, l'un des économistes 
du 1•• plan quinquennal Sa conception 
est celle d 'une utilisation des « com 
munes» dans la production. Le souci 
productiviste passe au premier plan. 
La libération de la femme devient un 
moyen de libérer de la main d·œuvre. 

C'est des premières<< communes» 
que s' inspireront les architectes en 
1927- 28 pour les premières réalisa
tions de « maisons-communes». Car 
au début les « communes » s'étaient 
simplement installées dans des locaux 
existants, en s'appropriant ,·espace. 

• 1927-28, c'est déjà tard - les 
/(communes » n 'ont plus le vent en 
poupe. 

C'est vrai. Les Constructivistes 
seront tenus à l ' écart des premiers in
stituts d'architecture pour la con
struction des villes du plan quinquen
nal, les lprogors, créés en 1928. Pour
tant ce sont leurs idées sur le travail 
collectif, la pluridisciplinarité qui les 
ont inspirés. Mais ils sont politique
ment engagés sur une ligne politique 
qui n'a plus court, taxés de 
« gauchistes •· Le fond général est que 
le projet de « reconstruction du mode 
de vie » est abandonné, étape par 
étape, petit morceau par petit mor
ceau, pour être remplacé par, ce qui 
transparait déjà dans la thèse du 
socialisme dans un seul pays, une ten
tative de résoudre techniquement et 
donc bureaucratiquement les 
problèmes immédiats. La racine du 
non aboutissement des idées des Con
structivistes est dans l 'orientation que 
prend !'U.R.S.S. à la fin des années 20. 

• Et /' actualité de ces débats, projets, 
réalisations ? 

On ne va pas· nécessairement dans 
un régime socialiste futur vivre dans 
des «maisons-communes». Je n'ai 
pas la moindre idée de ce que sera . 
J'ai voulu montrer qu·à certain projet 
de société pouvaient correspondre 
certaines formes architecturales ou ur
baines, pas nécessairement celles- là, 
mais qu'il y a correspondance, comme 
résultat d'une orientation politique, 
économique et sociale. L'architecture 
ne se crée pas sur le papier. Il y a une 
commande sociale. Les Con
structivistes appelaient un bâtiment, 
un ensemble de bâtiments ou même 
une ville, une condensateur social. 
Cela signifiait que n'importe quel mor
ceau de I 'envir-0nnement bâti était à la 
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fois un reflet de la société existante et 
en même temps une préf1gurat1on et 
un moule de la société future. Moule 
dans ce sens que, sans être mécaniste, 
on pensait avoir une influence sur les 
gens à travers ces équipements, ces 
bâtiments. On ne s' 1magina1t pas que 
l'architecture allait transformer la 
société. comme le croyait Le Cor· 
busier, mais que la' société tran
sformait l'architecture et qu'il y avait 
un mouvement en retour. cette ar
ch1 tecture agissant sur les hommes. 
C"éta1t ça un condensateur social. 
c· est clairement inscrit dans un proJet 
social global. 

eLa question mér,ta d'être encore 
précisée. notamment par rapport li la 
pratiqua du P.C.F. dans les muntcipa 
lités, et à la question de la con 
sultat,on des K usagers ». 

Lorsqu une municipalité com-
muniste construit des logements. des 
équipements. d'abord, à ma con
naissance, il n'y a pas de con• 
sultat1ons d"• usagers•· Ceux avec 
lesquels on discute. c· est r office 
d'HLM ou une société d'économie 
mixte. Et quand consultation Il y a. 
c'est une consultation sur les besoins 
actuels ; outre tout le problème de la 
définition des besoins. il est clair que 
le résultat n'est qu'une photographie 
de ce que les gens souhaitent par
cequ·11s ne l'ont pas, dans le cadre de 
la société actuelle. 

Le seul exemple que Je connaisse 
de consultation au cours des années 
20, c · est une enquête sur le thême de 
la • maison-commune •· Elle est 
traduite in-extenso dans • Ville et 
révolution•· Mais on n·y demande pas 
du tout aux gens s · 11s veulent vivre 
dans des • maisons-communes » ou 
pas. Il est admis que 1 · orientation 

politique et sociale de l'Union 
Soviétique passe par la réalisation de 
• maisons -communes • et le question
naire s' inscrit dans ce proJet. Il s'agit 
d 'explorer un domaine futur. On ne 
demande pas aux gens ce qu'ils 
veulent maintenant. On leur dit : 
« Dans le cadra d'une vie collective et 
socialtsée, quelles sont vos idées ? • 
Cela n'a rien à voir avec les con
sultations faites par des sociologues 
auiourd' hui. 

Quant aux municipalités com
munistes et à certains architectes 
membres du PCF auJourd·hui c est 
une tromperie que de vouloir faire un 
parallèle entre une d1scuss1on entre le 
maire. le responsable à l'urbanisme, le 
directeur de l'office d"HLM et l'ar
chitecte. et les débats qui avaient heu 
en U.R.S.S. dans les années 20. 

Ces débats concernaient un proJet 
de société, ils ne cons1sta1ent pas à 
connaître un peu mieux les reven
d1ca11ons panielles et actuelles. de 
manière à leur donner un petit peu 
sat1sfacuon pour les prochaines élec-. 
t1ons municipales. 

NOTES 

(1) Courant d'architecte• allemande den1 
111 ann••• 20, • l'origine du fane 
tionnaliame · une forme doit itr• re•
preaaion d'une fonction Ch••••• 
d'Allemagne par le nazisme. 

(2) et Byt u ,nueduiaibl• à raide d'un ••ul 
mot. En ru1H cel• d,1,gne la vie en collec
tivit,. ••• règles, ••• u1age1. •• au1s, la v .. 
Individuelle. r,glme alimentaire, vie ae,c.uelle, 
bonne• manière, 
131 A poroitro dans le collection 10/ 18 
141 Commoualro du peuple â ronstructlon 
publique ju1qu'1n 1929. Parti1en de u l'anar 
chie totale de l'art dons la premi••• phase de 
1• ,,volution u c·eat-•·dire de la hbert' 
d'1,d1tence et de lutte dea diver1e1 ,cole1 et 
tendances arti1tiqu11. 

Cette 
semaine 

deux livres, une fête, 
un festival. 
Péchiney-Ugine
Kuhlmann. 
par Beaud, Danjou, 
David - Le Seuil. 
.Aprh I TT donl le rôl1 con 
trer6,olu11onn1111 • 6t6 d,nonci 
par A Simpson 111. c·es1 au tour 
d'une mult1nat1onal1 t bien 
lr1nç111e t la groupe P6ch,ney 
1100 000 sala11h. monopol1 d1 11 
l1b11ca11on de r1lum1n1um 11 du 
eombus11bl1 nudh1rt en F,ancel 
dïlre m111 sur 11 selletll par 3 
,conom1s11s franç11s 

Comb10n la guerre d1 1914 
1918 tt 11 coll1bora11on avec 
l"Allemagne nrne luren1 
c Iuteus11 , pour 111 1rusu capua 
lts1es Commen1 le gouvem1men1 
lr1nç111 hvonn on 70 71 la 
fusion des 3 en1r1pnses compo11n1 
le nouveau groupe 11 m1trv1n1 
p,11od1qu1m1n1 pour lu, ob11n11 de 
nouveaux marchts i l'tu1ng11 • 
tomment 11 lui permet de rhhur 
Hnormu profits 1n lu, -vtndant 
r611ttr1at, a des pnx 1ncroy1ble 
men1 faibles, tou1 cela ut 11mar 
quablement m,s 1n 6v1dence 

Timo1gn1ge 1uss1 sur le m,pns 
du riglements dont t6mo,gnent en 
10u11 1mpun11i lu grandes entre 
pnus d1pu11 la d,gr1d111on du 
s111 clud des Baux de P,ovence 
1usquà la polluuon à grande 
6chelle do 1ou11 un, rig,on 1ou1 
est pormos i P,ch,ney 

0epu11 11 p11ern1hsme !loge• 
m1n1, esprit maison), 1usqu'1u lien 
1n1r1 1ugm1n1111on des sal11rts tt 
1ccro1sum1n1 de la product1v116. en 
pnson1 por le chentage a la con 
se,v1110n de l'ouul dt 1r1v11I tn cas 
dt grève. tout es1 mis en cauvre par 
PU K pour mieux explo1ter ses 
ouvriers 0·1u1ant que la muh1pll 
ca11on de 111 usints dans d11ftren1s 
pays lu, permet dt rhister à une 
grh1 11olh en augment1n1 la 
production dans une autre usine du 

FETE DU P .S.U. 

La Courneuve 
7 et 8 juin 

Ne manquez pis 11 lite du P .SU. le pouvoir a interdit 
Meudon, 11 fit, aura lieu li 11 Courneuve. Un programm• 
sympa tt ln~rnsant : Claude Noug1ro et Maxime l• 
Forestier, Colette Magny et Altn Stiv1II, 11 Cu1rt1to 
Ctdron et 81d1n Powell, etc ., etc .. etc. Mais on ne se 
contentera pas de II poser le cul d1111 l'herbe pour regar
der le 1p1ct1cl1 . Une importante et permanent• 
1nim1tion 1111 1uur'1 dans le public par le t!Mitre du 
levant. 111 hamm11-orchestr11 du Titi's Circus. CiMml, 
1ni1111tion pour les enfants ... 
Tau, li la Courneuve. 
16 F pour les d1u1 jours. 

groupe En robsence d'une 
org1n11111on syndicale un,lih à 
lïchelle du 11ust, PU K d11pose 
d'une large marge de manœuvre 
mais n'ul pas à l'abri d'une 
11mon1h do comb1t,v1t• de la 
dasu ouvrière comme l'a monHt la 
grive de Noguires an 1u1n 1u1ll11 
73 

JJ. Estienne 

(li A Samc,on I ITT E1i1 souv1111n • 

Trotsky : l' Art de la 
Guerre et le 
Marxisme. Editions de 
l'Herne, collection 
Théorie et Stratégie. .Il s'agit des alloC1Jt1ons e1 
1ex1es du fondaieur de I armee 
Rouye 01m1ere el paysanne sur 
les 1hemes du savou mll11aue el 
ses 1a11por1s au marxisme la 
yuerie esl Plie une science ? 
Es1 elle un ar1 ? Peul il ex,sier 
une SCIPnœ 11rnle1a11enne de la 
guerie ? Sur le 11lan doct11na l 
la yuerre de par11san esi elle le 
fait des revolu11onna11es? le 
guerre menee 'ious d1rec1rnn 
rèvolu11onna1re eSI elle 
necessa11emen1 nllens,ve ? la 
guerre de pos,111111 PSI elle reac· 
11onnaire ? 

SURESNES, JUIN 
75: 
PREMIER FESTIVAL 
DES TRAVAILLEURS 
IMMIGRES 

• Chaque week end du mois de 
1u1n. à Suresnes. se sucdderonl 
les troupes de travailleurs 1m 
migrés en France . le Théâ1re 
populaore maghrébin (Algé11el. 
le ThUtre témoin (alr1ca1nl. le 
Theauo 1ndepend1antt 1abano 
!Espagne), alc A chaque Week · 
end sera consacré un thème 7 
11 8 1u1n PaleS11ne. 14 et 15 
1u1n Sahel. 2 1 e1 2 2 Juin r ln 
dochrne, 28 et 29 1uin l"im 
m1gra11on 
En outre. les 8 el 22 jurn se 
dérouleront deu1 1ournées 
crnèma Au programme « Kafi 
Kassem 1, , L'o livier •· 
« Humul 1 (l'espoir) el d" autres 
films sur le racrsme, l'apartheid, 
la lu11e des 1mm1grh P,ndanl 
le fes11val, deux expos111ons se 
11endron1 i la Maison des 
travailleurs 1mm1grh de 
Puuaux. l' une consacrée à des 
œuvres d" ouvriers 1mm1grh. 
l'autre présenlan1 des dessins 
d'enfan1s 1mm1grb 



SOUSCRIPTION 

POUR LE 
QUOTIDIEN ROUGE 
200 millions d'A.F. objectif de la souscription ! 

Nos lecteurs réguliers savent que nous mettons sur pied un quotidien pour Janvier 76. 
Malgré l'ampleur et la difficulté de cette tâche. nous sommes d'un « op11misme iné

branlable•· 
Car. un quotidien. nous en avons fait l'expériance pendant la campagne présidentielle de 

1974, est un instrument irremplaçable pour le soutien aux luttes et leur centralisation. pour une 
agitation communiste efficace. pour l'expression. la popularisa11on de nos analyses, pour le 
débat dans l'extrême gauche, pour la construction du part, révolutionnaire. 

Ce quotidien sera largement ouvert, sous forme de tribunes d'opinion. sous forme d ' 1n
tervIews , sous forme de débats. Cet instrument que nous mettons en place avec votre aide (s, 
vous souscrivez, s, vous le popularisez, s, vous le diffusez ... ), 11 ne sera pas seulement « notre • 
Journal. Le futur quotidien Rouge sera auss, le vôtre. celui d 'un large courrier des lecteurs, celui 
de la vie quotidienne, celu, de tous ceux qui lu11ent pour défendre les intérêts de la classe 
ouvrière. Journal militant. Journal de recherche et de critique, 1ournal communiste, le quotidien 
de la L.C.R. aura un but essen11el : mettre en avant plus que tout les ,nté(êts ultimes de la seule 
classe révolutionnaire. la classe ouvrière · 

Après la grande déf,gurat,on stalinienne l'idée du socialisme est au1ourd'hu1 souvent con
fuse et au pire. suspecte dans l 'esprit des travailleurs Se dire communiste, et disputer le titre 
glorieux à ses usurpateurs, appelle clarif1ca11ons et exphcat,ons de notre part. 

te quo11d1en servira donc à reaffirmer la nécessité et la poss1b1hté d 'un socialisme autre que 
celui des procès de Moscou et de l' intervention blindée à Prague, autre que l'image donnée par 
la criminelle politique extérieure de l'Etat chinois : le soc1ahsme que nous voulons. 

Le quotidien s· efforcera de ttrer les leçons des luttes récentes du mouvement ouvrier, des 
luttes qui nous apprennent qu' il n 'y a pas de raccourcis, pas de chemins de traverse, pas de 
gadget et que les vo,es royales« lentes ma,s sûres » expérimentées par les partis réformistes ne 
mènent pas toutes au soc1ahsme comme les chemins à Rome : notre voie, c 'est la conquête 
révolutionnaire du pouvoir par la classe ouvrière. 

souscription I 
Nous vous appelons à souscrire dès maintenant 

Notre premier « rendez-vous financier• aure lieu le 
30 juin. Nous nous sommes fixés la somme de 10 
millions d'anciens francs comme premier ob1ectif 

Aidez-nous à l'atteindre. 
Ces sommes son! nécessaires pou, les premiers 

investissements (locaux, machines) N' attendez donc 
pas I Certes la phase la plus importante de la sous 
cription aure l ieu dans les trois derniers mois, mais 
il fauI qu'elle soit pratiquement commencée avant 
fuillet. 

Nous publions ici les sommes précises qui nous 
sont parvenues : durent toute celle campagne. nous 
associerons tous les lecteurs, sans bluff, ni retard. 
aux détails, aux progrès - ou aux échecs - da 
notre campagne 

Solde enttritur : 
J.P. P1ri1 
P1ri1 
U~reiM A11191 
lWC" M1urep11 ( 71) 
Lye. St•C'/f (78) 
G .T. Ch1vreu11 
Div. 1ymp1thiu nts (78) 
Orlhns 
P .O. Milry Mory 
Anonym1 Cllct,y (9Z) 
O.M.A. Oruy (9 1) 
Sc-Ou• 
P11tiln Su-P1ri1 
E-ignHts B. Mllu• 
Do-Oo Mlhln 
Mela• 
TOTAL 

530.00 
100.00 
825.00 
120.00 
40.00 
80.00 
70.00 

110.00 
145.00 
100.00 
50.00 

100.00 
100.00 
170 .00 
240.00 

Z0.00 
10.00 

2140.00 
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Libellez vos chèques 
P. Chenot, 10 impasse Guéménée 

75004 PARIS 
'
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~~"°"": 
10, ........ ~PQ79004 
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----------------LIGUE COMMUNISTE ·REVOLUTIONNAIRE 

collectés le ......................... .. 
ville .................. .............. .. 
section ..... ........................ ... 
cellule .............................. . 
comité rouge .................... .. .. .. 
groupe taupe rouge .. .................. , 
chaque mois je verserai .............. . 

1 
1 
1 
1 
1 

EVENTUELLEMENT 
nom ........... .. .. . .. .. .. ................... . 
adresse ................................. .. 
profession ............................... . 
DU SOUSCRIPTEUR 
responsable du carnet 

IL FAUT UN QUOTIDIEN COMMUNISTE 1 
NUL NE LE FINANCERA 1 

Envoyez la somme accompagnée de ce talon à : Souscription 
Quotidien Rouge. 10 impasse Guéménée Pans 7504 
Libellez les chèques au nom de Pierette Chenot 

Rouge 303 p 24 

A NOTRE PLACE 1 
SOUSCRIVEZ 10 F, 1 

20 F, 50 F, 100 F, PLUS ... 1 
1 

C'ut 1, prtmlw, affiche p111r la Clftlpllftl d•. A .... .. On 1'1 tirie 
• 50.000 111rwpl1i<11 perce que c'ut la prtwiiira. Mail il y en ,ure 
d'1u11M pa,,r I• 11Pt mois d• I• CIMpagM. N- .,,,,_ •t..• un 
« 1ppet d'offre • p111r 111 autr11 projets : Il •t Clfllin que beau_, 
de cem,redn oot dn talents cachh • - N111tili"•· Sar I• thMII oie 
11 V9ftta de A•g1, de 11 cemp11nt p111r l'au1-tatioa dn VHIN 
oie 11 n111vtll1 f•mule et de 11 sortie du qu•idÎIII A•II• -• in
vitons 11111 -• qui 11 11ntot rwativh II disp111i~ln à tr1vailler à 
dn pruj111 •• m1qu1tta . N1111 r1tilndn1111 les lllfilleu11 pnij111 p111r 
lu autres 1ffich11, """' publierons les 1utr11 dans cette page. 

Un bullatin de 11111cription vient de sortir. Chaque b111 11 vend 10 
francs. M1i1 v1111 p111vez ,n acheter ... dix . Et puis vous p111vez 1ft 

1chater riguliàrament chaque mois, pendent 111 11pt mois qui nous 
1'91rent de 11 ••ri• du quotidien A11111 : 

Commander ces bons II en 1ffich11 , u 10 imp1SH Gu6.,.n4e. 

RECTIFICATlm 
la date de la fêta « Rouge » et du 

rassemblement à la rentr6a pour la quotidien, 
est fixée aux 18 et 19 octobre. 


