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endant l'été 
ln courbe des 1·e11tes ~upplémentaire~ Par/1-

Prov/11ce <fep111.1 le l011ceme111 de la 11011velle .for
mule de " Rouge II est explicite 

// r a eu 1111 démarrage tre1 lent. le temp.1 
nèceswire " ce que la 11 11m11•el/e .formule II soit 
jugée meilleure et gagne la co11Jîa11ce de 2400 
11011vemn lecteurs Le temps aussi que /eç 1•e111e.1 
1 'orga11ise111 miel/\ et plus sy.\/ématlq11e111e111 .111, le 
plan 111i/i10111 

effort ! 1/1 rn111 fautifs : pour 11 'avoir pu.s prern et 
participé du11.1 les dé/ms a l'effort gl'nm1I Tant 
pi.s : 1110/.1 c'e.111111e /('(·011 pour /'a,•enir A lu rentrt'e 
nous di.mt1ero11.1 n ·.stématiq11eme111 de.1 miwn1 
pour /e.sq11el/e.1 rertaim ce111re.1 de di//111io11 0111 at
teint leur quota, et d'autres pas 

ous n'avons pas aucm1 5000 lecteurs 
nouveaux : 111ui11te110111 et ;11.sq11 'a lu rentrée relu 
est probableme/11 impossible 

Pour /'ete. ce qu'il faut c'est maintenir Freiner 
la c/1111e des vente.i et faire re11tl'('r par tous le.\ 
111nre11.1 /'urgent chaque semai11e I Nous dern11.1 

consen·er au mieux /e.s 2000 lecte11r1 no111·ea11\ 
que " Rouge » a gagné afin de repartir d "un bon 
pied en 1eptembre 

Pourquoi ? Il fuut reco1111aitre que la cam
pagne de diffusion a 111alhe11re11sement été inégale. 
Nous recevons 011jo11rd'h11i se11/eme111 des le1tre.1 de 
certains ce111res de dif{11sio11 qui commencent leur 

Rouge parait 10111 le mois de Juillet. li ceue de 
paraitre en 00111 et ne redevie111 hebdomadaire que 
le 30 aout 

Coorrier des lecteurs 
Chir camar1d1. 
Il est vr11 que 1 11 ttmps est 11 champ 

du dtij1lopp1m1nI hum1m 111 vodi que c'est 
le problàme « ttmps I auqtttl 11 songe lors 
que nous parlons de I quoud11n rouge t 
Pourtant (a, 11 • chance I d'ltre un type qui 
ne 1111 1 que• 8 H par Iour (plus une heure à 
p11ne de transporll dëire muté m11s uns 
enfant, de n ltrt pu non plus un m1lttant 
6cnsi do 11cll11 d1Vorses Jo 111111 Iusqui 
eu derniers mois en plus dt I Rouge • 
chaque sem11n1, •PH , el 11 • Nou,ol Ob· 
servaIeur 1, dtull ou trois lois • Le Monde 1, 

, \'Huma 1, « Lt canard , , • Libf 1. • la 
V O I aussi Ces derniers mots !'11 voulu 
mttgrer i mes l1ctures • mpricor •· « les 
Cahiers de la Taupe • sys1•m1t1qu1m1n1 
aussi les brochures • rouges• hi b11n 11 n·y 
""" plus J"ai du abandonnor L1b6. le 
Nouvel Obs, le Canard. 1• no 111 plus que 
rarement« Le Monde 111 •PH • J '1m1gm1 
mal ce qui va se passer quand 11 quotidien 
sua là comment conc,her toul cela, d'ac 
cord c"est mon problème m11s 11 pense 11 
c' est pourquoi 11 r,voque, que mon cas n'est 
pas unique, lt problème va si poser i • 
beaucoup d"1u1ros 11 laudra que le quoll 
d11n 1011 dr61tment bon pour percer. se 
m11n1tn1r, se faut connaitre II s'imposer Il 
faudra qu' il comm1nI1 et informe au nIv11u 
poll1tqu1 mais IUSSI IU nlVHU dts faits 

divers s,· u11les dans les conve,saII0ns de 
chaque mstanl avtc los colliguos. 11 lam1llo, 
les VOISIRS Il laudra qu' tl H!S11111 l'ac 
1u11ité lns11n11nh, qu' il 1011 eff,eace 11 
dneu, m11s pas d1d1C11que ,1 lugubro lltji 
11 vo11 dans l"hobdo des rubnqu■s qui 1n
nonctnt un peu le quot1d1en tt qui pourront 
s'y ip1nou1r Exemples • mih1ts divers t , 

« points chauds,. • dans l"obIec11t , Je 
pense que le qu011d11n pe,m11tra du bon 
boulol au niveau du p1111 comb•• de chaque 
1our. au trtvers des d1scuss1ons avtc les 
coll,guos d1 bo111 la prost11u11on, la 
l1mm1, 11 polie.. 11 cll6m1g1, las 11111111, 
les dossiers de l'écran tous ces 1u1ets qu, 
r1vi1nnent riguh6r1ment ch1qu1 1ours 
plusieurs fois. Dans ces conversations on 
p1ut lunor contre les pr61ug6s, les 1d6es 
reçuts, 111 1nforma1tons tend1na1uus. et 
c' tst i ce n1v11u surtout que l1 quot1d11n 
doit nous 11dor, c.la do11 lue son bu1 En 
aucun cas 11 nt ltrt • l'Hum1n11é rouge t ou 
c Lib6,ation • mais en aucun cu non plus il 
no doit demeurer l"hebdo dans la quot1d11n 
11luta110ns commun1st11 D1n11I 

Mons11ur, 
Ma femme me r1ppor11 tris souvent 111 

tracts que vous d1st11buez i la porte de son 
usine 811ucoup d1 vos écrits m' m1éresun1 
mais 11 y a unt chose que !comme tous 111 
syndicats et partis poht1qu11I vous oubh11 
de mentionner et de rép611r c' ut lu 
d1ffirences de salaires 1ntre ula11h qui 
vont do 1200 à dos m1ll1ons on passant par 
4. 6 ou 8000 lrancs c·ost la d1f16ronca do 
rtge da la ro1r1111 da 55 l 65 ans c·os, 
quan111i d1 pelltes choses qui font resso,tu 
1'1nigaltti dans 1ou1 lts domaines Par extm• 
pie los bnseurs de grève do F O au Pans,en 
L1b6r6 Pour11n1 vous ne machez pas vos 
mots Mais vous lies peut itrt comme les 
1u1r11, pour 6v111r do pordro 1000 
1dh6ron11. vous pr61iru la11ser dans l1gno 
rance des choses des m1ll1ons dt 
trav11lleurs ' M M Ludon 33290 

De toos les coins 
Ort61M : voilà pour cette um11ne, 

538 F 20, ça 1ugm1n11 pourquoi na pas 
11111 une grande trb grande 1tfich1. du for 
mal rhlisé par les 6d1t1ons das femmes i 
propos des prisonn16res 11pagnol11? c·111 
perdre son temps et son argent qui dt feue 
un, 1ftlch1 où rev11n1 20 1011 11 mol 
1 rouge • mais où 11 n'y I r11n de politique 
C'est pourtant pu les su11ts qui manquent 
esp1gn1. eutoditonso. la m01ll1ur1 1llich1 
pou, l'htbdo que nous ayons sort11, 11n1 
dou11 ■st • C,11, 1t11 de Con11 vous bourra 
le c,in,. nt vous l11ssu pu l11re 1 • 

P1willat·- •·lloi1 : aprts le 8' Rouge 
nouvelle formula, quelques remarques 11 
sugguttons pour 1'1v1nn c'tst ·l ·due 11 
quo11d11n. Oue dov11nnan1 las doss,ers 7 Il y 
en I moins ou ils sont minces Les doss111s 
1ur111nt 1'6norme 1v1nt1ge de fournir une 
61ud1 assit compl611 sur un suI1t pric11 
donc ils constttu11en1 un outils ,n 
d,spensable Oe plus on pouvait ln s6parer 
du rnte dt l'hebdo et on pouvait s'en strvir 
pour un traa ou une 6tude à fane Aussi 11 
vous demande dt 1i1nt6grer lu do11111s 
dpar■blos M11s dans 11 quotid,en 11 ma 
d1fhcil1 dt passer du dossiers pourquoi ne 
p11 p,hou un dossier b1mtnsu1I. en plus du 
quo11d11n Cola aur11t rav1n11g1 dït r■ on 
v1n11 dans los k101qu11 11 libra11111 11 
pourrait toucher plus de monde qut lts 

brocllur■s o·,uu, pan, i propos de °la 1111 
un dtbat se,111 ntcessa1re pour savoir de 
quai 1ype do 1111 il s·agll Es! u quo co ser■ 
une flll plus pol111qu1 quo spoc11bl1 ou 111 
et que Cl Slfl lt conlrllfl? V111r1 l·on 
d'abord un 1v1n11ge p6cun1tr ou un av1n 
t1g1 poht1qu1 ' Ouel genre dt musique y 
aura 1 11 ' On a commonœ i en d6b111r■ au 
sein du g1oup1 Taupe SNCF IPans Eul 11 on 
s'est 1p11çu en f111 , que chia.in 1va11 son 
1dh sur la flll pu11qu1lle 111 un moyen 
d"oubhor los phantasm■s de la v11 
quot1d1tnne Auss, on nt pourra ple1nnem1nt 
la f11re qui quand on sera lib6r6 du 1oug 
cap111hst1 11 du travail ahtn1n1 C1101n1 un 
chèque pour 111a1ndro le palier ,,., lin 1uin 

Pari■ : 0 T mandat do 500 F IC· 

compagM de 11 m1n11on c en 1V1nt, 
camarades. 11 v,eu• monde est demi,, 
nous• 

M1ttint• 11 semaine d11n16re 11 y a eu 
200 personnes à Fouo•ras 1,oc Alain Krrv1n1 
lie ""'"' U OR . Comtal 1va11 1n1erd11 le 
sallo, m111 un, ump1gn1 de p61111on ra 
obhg6 i c6dorl A la Rocllollo \1 19 Iuin rl y 
avait 50 personnes pour un m111Ino Por1ug1I 
IYIC G F1locll1. 11 y a eu un d6bal avec roc, 
sur run116 synd1cal1. la cons11tuan1e. 
R6pubhca Il le MFA Lo 24 1uIn 11 y I un 
meeting i B11uvais • 111 rholu11onn11res 
face i la aise • avec Kuvme 

eo.Hrot1CH des Groupes • Taupe 
Rou go , le weok end des 2 f 22 IuIn, 1\ y a 
eu 3 cont6ronœs des GTR, runo l Bordeou, 
pour 11 sud outst, l'autre à Marseille pour le 
sud 111, la 1ro1116m1 i Besançon. pour resi 
Nout avons quelques duffrts sur 8111ncon 
11 y av111 60 li, de m1l11an1s CFDT 11 40 li, 
do militants CGT. 14 % d"O S . 20 ,t, 
d"0 P. 46 li, d"omployh. 20 % d"ITC, les 
soe1aurs las plus r1prh1ntb 611,ent dans 
rordr■ Sant!, Fone11on Publique, 
m6tollurg,e, 1ex11le, cll1m11. b1nquos. SNCf, 
livre, plus 7 li, do chômeurs Il y aY11t 
60 li, d"hommn 11 40 li, de lemmes. sur 11 
10111 de 210 p1n1apan1s A Mars11llo il y 
av111 130 prhonts, i Bordeau,. 200 Nous 
tirerons la 11m1m1 p,ochame un b1l1n de ces 
cont6ronœ, 

C1111111 nous entamons 1vtc retard la 
campagne Rouge, nous venons de ritvaluer 
nos quolas de vente Nous avons planif16 
notre travail pour 1"616 plages, camping .. 
nous renouvelons no1r1 commande d'affiches 



EDITORIAL 

LA 
MONTAGNE 

ACC UCHE 
D'UNE •OURIS 

A la veille d'un automne qui s'annonce par
ticulièrement chaud, le pouvoir s'efforce avant les 
vacances de désamorcer la combativité ouvrière, en in
fligeant une série de défaites aux travailleurs. Pour 
cela Il n • hésite pas à dramatiser chaque conflit, en 
utilisant la violence et en transformant chacun en une 
épreuve de force. La riposte des travailleurs du Livre 
ayant empêché une intervention policière au Parisien 
Libéré, le pouvoir change de front et organise une 
nouvelle provocation aux Cables de Lyon. Rapide dans 
l'offensive, il espère épuiser les travailleurs engagés 
par leur direction dans une riposte au coup à coup, 
sans stratégie d'ensemble. C'est'parce que son autorité 
dans le pays ne se renforce pas que le pouvoir durcit sa 
politique. 

C'est dans ce climat tendu que s'est tenu le con
clave des.dirigeants de l'Union de la Gauche. Pendant 
des mois et des mois les tenants du Programme Com
mun expliquaient que l'unité réalisée allait servir les 
luttes, qu'il ne s'agissait pas d'un simple programme 
électoraliste. Aitjourd'hui, plus que jamais, l'occasion 
lui était donnée d'en faire la preuve. Tous ceux qui 
luttent et qui font confiance à l'Union de la Gauche 
étaient persuadés que cette coalition une nouvelle fois 
réunie allait proposer en commun un plan de riposte à 
la répression, une stratégie de lutte commune face à la 
crise. Leurs espoirs ont été déçus : la montagne a ac
couché d'une souris. De l'emploi, des prix, des milices 
patronales, Marchais, Mitterand et Fabre n'ont dit 
mot. La seule décision historique qu'ils ont prise con
siste à créer une commission d'enquête de I' in
formation qui va nous révéler que la radio et la télé 
sont au service du patronat... Nous ne sommes pas 
contre, mais dans le contexte actuel c'est tout de 
même franchement dérisoire. 

: « Oui, mais c'est la faute du P.S. », diront cer
" tains. Parfait ! Qu'on nous en fasse la preuve~ Le 

Un président muet à la tête d'un gouYeraement de mouvement ouvrier n'a que faire de la diplomatie 
combat. Le régime glscardien est en traÎII de révéler sa · secrète. Si le PCF a proposé au PS une stratégie de 
véritable nature à tous ceux qui avalent pu s'interroger combat contre le gouvernement Giscard-Chirac, qu'il 
sur les réformettes libérales du début de ligne. le dise, qu'il nous montre pourquoi le PS s'y est op-

Depuis plusieurs mois, la stratégie and-ouvrière du posé. Là, la polémique PC-PS deviendrait 
pouvoir se déploie avec précision et cohérence. Puisque · intéressante, parce que tout le monde serait concerné ... 
les travailleurs refusent de participer à la gestion de la Mais tout ceci n'est que rêve. Ce débat n'a pas eu 
crise, Poniatowski les forcera à coups de malraque à lieu. Le PC et le PS ne discutent pas des moyens de 
en accepter les conséquences. Désormais l'attaque est renverser le pouvoir par la lutte, car pour eux le 
plus frontale. Alors que l'ancien ministre Marcellin problème ne doit pas être posé. Ils préparent les élec-
orientait essentiellement ses coups contre l'extrême- tions, alors que s'impose une riposte offensive, 
gauche révolutionnaire, son successeur «end la nationale, coordonnée sur une plate-forme commune à 
répression à tous les travailleurs en lutte : in- tout le mouvement ouvrier. Le combat en ordre 
vestissement systématique des usines occapées par les dispersé ne peut jamais conduire à la victoire. C'll§t 
grévistes, utilisation de milices patronales directement tous ensemble qu'il faut frapper vite et fort. 
liées à la police ou aux groupes fascistes, liceaciement 
de dirigeants de grève et de délégués. 

• 

A.K. 
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POLITIQUE 
APRES LA CONVENTION 
DU PARTI SOCIALISTE 

du 
bon usage 
de l'autogestion 

e« Unité! Unité! Vous scandez ~e 
mot sur tous les tons. mais. unis, 
vous ne l'êtes pas vous mêmes ! A 
l'union dès socialistes. vous opposez 
votre propre vérité ! •> 

Cette sévère admonestation -
adressée au .CERES- ce n·est pas 
devant les délégués à la convention 
nationale du PS que Fançois Mit
terrand l'a prononcée. C'est. ce lundi 
2J juin. devant le public du Palais des 
Sporl~ ! Que le premier secrétaire du 
PS en vienne à attaquer sa minorité. 
non plus dans les réunions internes 
du parti - où elle peut se défen
dre - mais dans un meeting public. 
couronnant une campagne nationale. 
en dit long sur ses moeurs 
politiques... et sur son degré 
d'exapération. 

notoirement •divisée. . Les , 
« popérénistes ». regroupés dans 
l'association « Etudes. Recherches et 
Informations Socialistes CERIS). et les 
ex-conventionnels sont contre le 
recours abusif au hochet autogestion· 
·naire. Quelque chose leur dit que, 
dans le contexte politique actuel. 
même avancée dans la logomachie et 
la confusion, la propagande pour 
l'autogestion pourrait bien donner des 
idées saugrenues à plus d'un... Les 
anciens du PSU et les Céfédédistes. 
au contraire. sont des autogestion•· 
naires convaincus (sinon pratiquants) 
Quelque chose leur dit qu'il faut en 
passer par là pour donner au PS une 
image de marque attrayante face au 
PC. 

Le problème. donc. était d'éviter 
le vote sur le fond. La direction du · 

/;'.- PS l'a résolu dans la meilleure 
Chevànement a la Convention du P.S.;;· tradition .social-démocrate: 

« L'amendement du CERES. a. dit le 
porte-parole de la commission des 
résolutions - porte sur la transition 
au socialisme, non sur l'autogestion. 
Or. le problème de la transition n'est 
pas à l'ordre du jour. L'amendement 
du CERES est donc hors sujet. La 
Convention ne peut le prendre en 
considération. Il faut renvoyer le vote 
au prochain congrès 1 » 

Après la Convention nationale 
des 21 et 22 juin. en effet. François 
Mitterrand fulmine ... 

Certes. près de la moitié des 
adhérents du PS se sont désintéressés 
du débat sur l'autogestion. Mais sur· 
la moitié restante. 33 % se sont 
prononcés pour l'amendement du 
CERES. les 14 et 15 juin. dans les 
assemblées préparatoires à la Con
vention. Un vote sur cet 
amendement. dimanche 22 JUtn, 

aurait marqué une progression du · 
CERES de 8 poinl~ par rapport au 
congrès de Pau. Même peu 
significatif - en raison de la masse 
des abstentions - ce score eut été du 
plus mauvais effet. D'autant plus que 
sur le fond. la majorité ?u PS est 

Dès lors, de deux choses rune : 
ou bien le CERES s'incline. et on ne 
vote pas la « Seizième thèse ». ou 
bien il résiste. mais alors on vote sur la 
procédure (pour ou contre la 
recevabilité !) or. les délégués sont 
mandatés sur le fond. Sur la 
procédure. ils sont libres de leurs 
voix. Reste au premier secrétaire de 
faire en sorte qu'ils l'utilisent à bon 
escient. .. 

Celui-ci n'a pas ménagé ses 
moyens : revenant par deux fois à la 
charge - contrairement à l'usage e 
aux co·nvenances- il a menacé: les 
délégués « d'en appeler au parti si la 
Convention outrepassait ses droits ». 
Il les a exhorté à << repousser le plus 
sévèrement possible » le texte du. 
CERES. Après quoi. fin limier. 
Deferre a suggéré un vote pour Mit
terrand ou pour Chevènemenl. .. 
Devant les protestations de la salle. 
on vote finalement sur le texte de la 
commission des résolutions 
proposant la non-recevabilité. Sur 
4 7 50 mandats. ce texte en obtient 
3029. contre 1268 ( 12. 7 % ). Il y a 
62 refus de vote et 346 abstentions. 

Pour le CERES. c'est un franc 
succès. Maigre la manoeuvre 
procédurière et la violence des 
diatribes. l'essentiel de ses délégués a 
tenu bon. Ses orateurs ont réussi à 
polariser le débat sur les points qui 
leur tenaient à coeur : la « démarche 
autogestionnaire ». bien sûr mais 
aussi la démocratie dans le parti. la 
tactique électorale, le cas 
" Bergeron» ... 

Il demeure que pour les deux-tiers 
des délégués présents. on peut tran
cher de l'autogestion sans débattre 

. des problèmes que pose la transition 
, au socialisme. « L'autogestion n'est 
pas une borne au bout de notre 
chemin. c'est ce chemin lui-même» 
s'est écrier Didier Motchane. Le vote 
de la Convention socialiste montre, 
au contraire, on ne peut plus 
clairement. que pour la masse du PS. 
l'autogestion n'est qu'un mirage 

· aguicheur. masquant les voies de 
)arage de la social-démocratie. 

H. Weber 

NOTES 
POLITIQU 

32 ECONOMISTES 
AU CHEVET 
D'UN MONDE EN CRISE 
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numéro 
spécial 

lnprecor spécial 
économique vient de 
pareîrre. Comma dans 
te 1er nùlnéro. on y 
trouve u!'. ll!Jiale aur ta 
Frenca. ,i,~,., sur les 
USA. la RFA. la Chine 
etc .• a,ns, que deux ar· 
1,cies plus généraux, 
l'un sur la crise et 
l'eurre , r lea mauêrts 

première&< Ce numéro 
montre la capac,1é 
d'tllaboration collective 
sans cesse croissante 
des diverws secuons 
de la 1v• lntemauonala. 
Il doit constituer pour 
les lecteurs de 
« Rouge » un instrument 
de documenrauon de 
plus en lus efficace. 

e Il y a deux ans, voulant se 
donner une image politique plus 
attrayante. Giscard organisait à 
Paris un grand forum sur l'avenir 
de l'économie mondiale. Il s'était 
offert Marcuse. Galbraith. 
Nader . etc. Plusieurs de ces 
participants sont revenus à Paris 
il y a quelques semaines. Mais 
cette fois, c·est Mitterrand qui 
payait · le voyage. 

Comme le colloque organisé 
dans les Landes avec les 
aocialistes des pays méditer
ranéens, comme le voyage à 
Moscou. cette manifestation 
visait d 'abord à démontrer la 
crédibilité internationale du Parti 
socialiste français. Les sociaux
démocrates sont au pouvoir dans 
plusieurs pays européens. Ils 
s'en approchent dans beaucoup 
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«union avec 
le tiers monde contre 

les deux superpuissances» 

d'autres. Pour séduire les élec· 
teurs effrayés par les com• 
munistes. M111errand ne manque 
pas une occasion d · exalter les 
s,m,litudes entre ce que veut son 
part, et ce que font ces gens 
raisonnables. compréhensifs en 
vers le patronat, qui administrent 
l'Allemagne fédérale, la Grande· 
Bretagne et les pays nordiques 
Le rassemblement d'économistes 
servait ce but on a m,s l'accent. 
à plusieurs reprises. sur le fait 
que les paruc,pants étaient des 
conseillers écoutés do leurs 
gouvernements 

En brassant des idées qu, 
trainent un peu partout. en orga· 
n,sant un débat largo de 
célébrités. le P.S cherchait 
avant tout à masquer sa propre 
ncapac,té à répondre à la crise 
actuelle. Dans un numéro spécial· 

du • Nouvel Observateur •· qu, 
publie une grande part des ,mer 
ventions eu colloque. on relève 
d'abord quelques •perles•· 
comme celle d Allah • La 
théorie de Keynes a const11ué un 
énorme progrès en faisant entrer 
le Livre Il du Capotai dans la doc· 
trine économique officielle • 
Mais on constate surtout un con 
traste entre l'analyse souvent 
1uste de la crise et l 'mcapacué à 
proposer des soluuons cohéren 
tes. Le Programme commun, 
avec ses huit nat1onaltsat1ons et 
sa planif,cauon démocratique. ne 
constttue pas un instrument pour 
sortir la France de la récess10n. 

' Auah et Rocard ont cherché à 
I'adapter en meuant l'accent sur 
Id sélectovtté dos mvesus 
sements, c·est·â-dire en donnant 
la priorité à ceux qu, créent des 
emplois et à ceux qu, peuvent 

J accroitre les capacués exporta
trices de 1 · éconornie française. 
Mais pour apphquer une telle 
poltt,que, l'Etat •socialiste• 
util,sera-t 11 les mêmes in-
struments de poht,que éco· 
nom,que que ceux dont se ser
vent au1ourd'hu1 Giscard et Four 
cade ' On parle de hausse des 
revenus sociaux, d'améhor,stion 
des cond1t1ons de travail. de 
nat1onahsa11ons. Mais quand ces 
mesures seront· elles apphquées, 
et avec quelle ampleur I La 
réponse est pour le moins 
fumeuse , • L ampleur et la 
gradation dans le temps de ces 
mesures dépendent en fa,t de la 
f1xat1on consensuelle et non con• 
tractuelle de paramètres clefs 
d,ff,c,lement accessibles dans la 
comptabthté actuelle • (sic 1) 

Avec les m,lttants ouvriers 
qu, font au1ourd'hu1 confiance au 
Parti soc,ahste. 11 faut discuter 

, sur la base de cos textes Ouo 
penseront notamment ceux qu, 
lu11ent quot1d1ennement aux 
côtés des révolut1onnaires de 
• l'expérience de transformat1on 
soc ialiste prudente et 
progressive • que leur vante 
Rocard? 

D 

H.R. ET 
LA N.A.F. 
POUR LA 
DEFENSE 
NATIONALE 
• Le quot1d1en des mao/5tes, 
• Humamté Rouge•· rend 
compte trromphalement, avec 
photo en prem,ere page / voir c, 
contre/. du meeting commun 
orgamsé le 19 JU/n Il Parrs. par 
/'•Appel•/ gaull15tes/, /' Umon 
des Jeunes pour le Progrès • 
(gaul/1stesl. la• Nouv11/le action 
française• I monarchistes/ tlt 
r • Humantttl rouge•· Avec pour 
commenta1r11 • vo,s,nnage 
étonnant a prrorr et pourtant, 
une salle combltl et ettentIv11 a 
pu le constater, les con 
vt1rgences l'ont largement em 
porté.• 

Quel était le but de ce 
meeting ? Manifester contre la 
K superpu,sstmce sov,éttque et 
/' ,1mpérra/1sme russe• ; défen 
dre /' • indépendance nationale • 
de la France, en créant le front le 
plus large possible. Et HR. erre 
le discours de Bertrand 
Renouvm, ancien candidat 
monarchiste a /'électron présr • 
dentr11lle da 19 74 • L11s fauteurs 
de guerre, ce sont les 
• amiu1c111ns •· les 
• sov1ét1ques •· ces deux 
• sup11rpu1ssanc11s ~ qu, 
amenant le guerre et la sub 
version.• L'orateur d'H.R devait 
dm1 à peu prés la même chose, 
en attaquant avec ancore plus de 
fermeté /' • impérral,sme russe 
et ses valets du P .. c,F. , 

H.R. ne se contente d'e,t/eurs 
pas de parloter avac les héritrers 
fascisants des • camelots du 
ro, •· A Montpelllar. par exem 
pie, ses m1lrtants ont orgamsé, 
le 20 ma,. unB m11n1f11st11t1on 
contre le local du Parti com. 
munIste, Jusqu'où rront donc 
ces mao,stes dans /'1m1t111,on de 
leurs ancltres staliniens et dans 
leur suivtSmfl v,s.a vis de la 
oolmque extérieure de l'Etat 
chinois l 

De talles choses doivent être 
systématiquement dénoncées 
oux yeux de tous las mr/ltants 
ouvriers. Il ne faut pas sous 
estimer le danger du dévelop 
pement de tel/as sec tas 
poflt1ques : quand elles sont for 
tes. comme au Portugal, elles 
peuvent commettre des ravages 
et drv,ser profondément la 
classe ouvrière Il faut faire 
savoir. dès 11u1ourd' hui, que leur 
ligne politique consiste• s'allier 
avec des fascistes et Il s'at 
taquer, en prBm1er chef, ,i des 
org11n1s11t1ons ouvriiJres 

G.F. 

aur la photo, de gauche • droite : 
J M. Naulot de l'U.J.P .. 
Patrice G611net du C E.1 N., 
Be"rend Renouvin de le NA.F .. 
O. Germaln;Thoma■. de I'« Appel•· geulliate 
111 appl1ud1■nnt la • camarade N Camille Grelot 
de l'Humanité Rouge, eu micro 

Dupuy de Méry le « Républica » français 

UNE 
CAMPAGNE 
MINABLE 

DES JOURNALISTES 
BIEN SINGULIERS 

e Ains, donc se poursuit la 
campagne des • meetings de 
soutien à l'armée • animée par 
les groupuscules fascistes et leur 
porte parole Dupuy de Méry 
Celte campagne est un échec 
sans appel à des salles v,des et 
famèhques s'opposent des mob, 
hsat,ons de masse des Ieunes et 
des travailleurs contre le 
patriotisme chauvin Grenoble, 
Strasbourg Toulouse .. 

Le thème développé par les 
fascistes trouve un écho ce"o,n 
au sein de la bourgeotsH! Des 
personnalités importantes 
soutiennent la campagne 
Chaban-Delmas. la maréchale de 
Hautecloque. La bourgeo,s,e 
française en effet, est suf 
f,samment expérimentée pour 
saisir le danger stratégique de la 
lutte ant1m1l1tariste. Tant que les 
mob11tsat1ons contre l'armée 
bourgeoise se développeront. le 
pouvoir, l'Etat et les nostolg,quos 
du nazisme trouveront un terrain 
d'entente. Les agissements 
fascistes sont le pendant direct 
des sourires de B,goard 

Dupuy de M•rv 

Pourtant, ce qu, reste le plus 
marquant dans ce printemps 
1975, c'est l'ampleur des mob1· 
hsot1ons de masse contre la 
campagne des fascistes Les 
organ1.;:;attons ant1m1htans1es el 
les organisations ouvrières ont 
été à la pointe de la contre
câmpagne de masse Mais les 
mob1hsat1ons ont également 
traversé de façon très s1gn1fl 
cat,ve. les organisations 
ouvrières.syndicales et poht,ques 
(demande d 1nterd1ct1on du 
meeting • Duput de Méry • par' 
les U.D C.G.T et C.F.D.T à 
Grenoble, man1festat1on unitaire 
à Strasbourg, man,festauon 
unitaire à Toulouse. appelée par 
la C.F.D.T., les organisations 
ant1m1htaristes et l'extrême
gauche 

La luue n'est cependant pas 
terminée. Elle s'inscrit en fait 
dans une campagne de longue 

• M. Ph1/1ppe TESSON a 
soulevé une pierrt1 pour se /a 
larsser retomber sur les pieds 
/vieux orovBrbe pro -chmo,s/. 

Dans son numéro du lundi 23 
Iu1n 1975, le Ououd,en de Paris 
p11bl1e. en supplément, quatre 
pages écrites per la direction du 
Iournal portugars Republlca 

"Nous passerons sur le fe,t 
qu'à cette occas,on. lo riJdacuon 
du Ouot1d1en. qui a pourtant en 
voye Richard Lrscia a Lisbonne. 
reprend touttts les accusations 
contre ,, cette griJve des com 
muntsttts •· M Richard Usc,a 
oura,t pu mettre O profit son 
s81our R Lisbonne pour vérdter 
quP. le PC. est m1nor1ta1re parmi 
IP< tr11va1/Jeurs dP Repubhca / a 
prruve que les r8untons des 
typogrnphes se sont tenues dans 
les locaux rl'u11e orgRnlsauon 
d extrtJmtt gn11che ) MR,s 
passons 

La « révélatoon • sur le 
document ultra secret a fait long 
feu. Il s'ag1ssa1t de la réécriture 
d'un texte écr,t par Bor,s 
PONOMAREV en 1974 dans la 
revue soviétique Problèmes de la 
paix et du soc,ahsme sur ... le 
Ch,lr 

La réllcmurB vile-même est 
des plus singulières Quand 
B . Ponomarev écr,t en russe , 1/ 
est nécessaire d'écarter ta 
dommation d11 l'ennemi de 
classe sur les moyens d' ,n 
formation de masse er de 
propagande,, les Iourna/1stes du 
Repubflca traduisent en por
tugais I soc,.i -démocrate J / : • 1/ 
est nécessairB de berllonner 
purement et simplement fa 
pressB d'opposition.• 

Mt11s tres vrte, Je piège va SB 

haleine contre la .teact,on 
m,htariste de la bourgeo1s1e. S, 
celle c, prend la forme, 
auiourd · hu, d une minable cam· 
pagne fasciste, elle poursuit 
néanmoins plus discrètement, 
par l'accentuation de la 
répression dons l'armée et con• 
tre les anum,htaristes c,v,is Elle 
se poursuivra par d 'autres 
InitIa11ves plus spectaculaires de 
défense de l'armée bourgeo,se. 

La principale leçon de celte 
première phase de luue est ,n 
contestablement l'accent qu, a 
su ëtré m,s sur la préparauon de 
masse ai, la riposte aux meetings 
fesc,stes. Le caractère massif 
des mob1hsat1ons a su imposer 
aux directions réformistes de 
s'associer (encore beaucoup trop 
t,m,demont) aux In,11at1ves. Cet 
aspect· là de la lu11e permet 
d'envisager avec confiance et 
déterm1nat1on le combat contre 
le mohtansme bourgeois 
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refermer sur ces traducteurs très 
spéciaux. Et dévoiler quelque. 
prar,ques d 'un Journalisma bien 
smguher :1 Interrogé a Radio 
France. Richard Liscia répond 
qu · 1/ ne sn, t pas s, le document 
est nuthentlque. Quesuonnô 8 
Lisbonne, Paul Rego, directeur 
de Repubhca, reste tout auss, 
evastf " la mel/leure preuve de 
son authentlc,tè, c 'est que son 
contenu est auIourd'hu1 m,s en 
appllcat1on au Portugal. • 
Poussé plus avant. 1/ estimera 
que f'nuthent,c1té du document 
est w hRutement vra,semblab/e » 
meus qu'il na pas personnel 
lement lu ledit rapport 

Mitterrand /u,, par contre a 
reconnu itre en possess,on de ce 
document depuis plus d 'une 
semaine. Ce qui montre que 
/'opératron dépasse largement 
les seules frontières lusitamen 
nes. Dés la semame dernière, le 
docteur K1ssmger se déclarait 
très préoccupé des résultats 
favorables au P.C./ des 
dernières élections en Italie. Er 
certams hauts responsables de 
la CJ.A .. ont beaucoup voyagé 
en Europe ces dern,"es 
semaines. Alors une question : 
plutôt qu'à Lisbonne, n'est-ce 
pas a Langley (Q.G de la C.IA./ 
qu'a été traduit aussi smgu/10-
rement cet article de 
Ponomarev J 

Sera,ent-ds donc revenus les 
temps où certames social 
d8mocrat1es ne crachaient pas 
sur l'or ... de Washington J 

De Repubhca au Ouot1d1en de 
Paris. 1/ y a des Iournalistes bien 
singuliers .. 

M.R 
D 



PARISIEN LIBERE 

amaury 
DOIT CEDER 

Jeudi 26 Juin : nouvelle grève 
générale des travailleurs du livre. A 
l'heure où nous écrivons, nous ne 
savons pas encore si. malgré les ac
tions engagées, le gouvernement et 
Amaury vont négocier. Mais il y a un 
pont entre négocier et cèder. Et s, une 
chose est sûre aujourd'hui. c'est 
qu ' Amaury et Chirac ne veulent pas 
cèder. Ils n'envisagent la négociation 
que pour tenter d' infliger une défaite 
publique à la Fédération française des 
travailleurs du Livre C.G.T. c ·est-à
d1re imposer des dizaines. voire des 
centaines de licenciements au Parisien 
L1bir~. L'engagement massif du 
gouvernement dans le soutien 
d' Amaury tous ces derniers temps, est 
la marque de cette arrogance et de 
cette volonté de v1cto1re du patronat 
et du goyvernement. 

Depu,s dix 1ours, le gouvernement 
1oue à fond sur le pourrissement de la 
grève. D'abord parce que le Pan sien, 
s·,1 connait pas mal de difficultés de 

d,ffus,on - il est vendu à 20 % de 
son ancienne d1ffus1on ~ continue de 
sonir régulièrement des usines de 
Chartres et de St Ouen gardées par 
les flics de Porna Les deux usines de 
la rue d Enghien et de la rue des 
Petites Ecuries (rotatives) ne sont pas 
1nd1spensables pour Amaury qu,. de 
toute façon, envisage de se recon 
vert1r au procédé offset Et pour parer 
a la possible extension de la grève aux 
autres publications du groupe, Amaury 
fait monter une tro1s1ème imprimerie 
prête a urer /' Equipe 

La F.F TL. pour faire phor Amaury 
et le gouvernement a décidé d'une 
Journée de grève. Il s'agit d'exercer 
une pression sur l'ensemble des 
patrons de presse pour qu'à leur tour, 
ils obligent le gouvernement et 
Amaury à engager des négoc,auons. 
Cette • stratégie de la pression • t,re 
son efficacité des difficultés 
financières que connaissent certains 
titres de la presse bourgeoise et de ce 
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qu'une journée de non parution risque 
de laisser certaines trésorenes ex
sangues. 

La combativité reste intacte à la 
base des grévistes. Le fait que l'en
semble des travailleurs de la presse 
militant à la F.F.T.L. verse 10 % de 
leurs salaires pour assurer la paye des 
grèv,stes n'y est pas étranger. 

Mais ouvrir une négociation n'est 
pas s'assurer de la victoire. Si les ac
tions envisagées, y compris les plus 
audacieuses et les moins conformistes 
ne sont utilisées que dans l'unique but 
d'amener Amaury à s'asseoir autour 
du tapis vert. alors elles ne peuvent 
être une garantie suffisante pour les 
travailleurs du Parisien (1 ). Amaury, 
est un patron de choc. 11 l'a suf
fisamment montré dans les dernières 
semaines. L'en1eu de la bataille 
dépasse très largement le seul 
cas du Pans1en : les menaces qui 
pèsent à France-so,r, la restructuration 
de la presse parisienne déhm11ent le 

champ de~ affrontements il venir. Et 
puis toute la réaction du gouve1 
nement aux groupuscules naz1llons. 
s'est engouffrée dans la défense 
d ' Amaury et de sa toute particulière 
liberté do la presse. 

DEUX NOUVELLES 
ARMES 

Pour résoudre v1ctoneusoment 
cette bataille d' envergure. la question 
n'est pas seulement de pouvoir 
négocier mais auss, dans le même 
temps, de constituer et de développer 
un rapport de force suffisant pour 
arracher la v1cto1re. 

Ce rapport de force nécessaire 
pour faire cèder Chirac et Amaury, 11 
faut le constituer en uulisant toutes 
les armes disponibles ; les autres 
publications du groupe Amaury con
tinuent à paraitre. Qu'en serait-li de 

l'arrogance d 'Amaury s'il voyait la 
parution de /'Equipe perturbée en 
plein Tour de France 7 Mais toucher à 
r Equipe et aux autres Journaux du 
groupe, c'est aussi hausser sub
stantiellement la barre. 

C'est dire l'enjeu que prend 
auJourd' hui la popularisation. Et 
l'ouverture des négociations ne doit 
pas signifier la fin de cette mob1-
lisauon. L'exemple de Giraud à Lip 
montre comment les patrons sont 
tentés de dévoyer les négociations et 
de les faire aboutir sur des impasses 
en misant sur la démorahsauon et la 
lassitude. 

Il faut donc passer à une étape 
supérieure de popularisat,on avant et 
pendant les négociations. Certaines 
in111at1ves ont été prises en ce sens, 
comme l'organisation d'un gala de 
soutien au Palais des Sports de St 
Ouen le vendredi 26 Juin. Ou comme 
ces réunions d ' information dans les 
entrepnses où des travailleurs du 
Parisien viennent expliquer leur lutte. 
L'U.L.-C.F.O.T. de St·Ouen a engagé 
toutes les sections dans une cam-
pagne d'explication auprès des 
librairies et des kiosques. en 
distribuant un tract expliquant 
pourquoi 11 fallait boycotter le Parisien 
Libéré. 

Mais deux armes potentielles 
restent aux mains des grévistes 
Amaury 1uge ses rotatives de la rue 
d'Engh1en et des Peutes Ecuries non 
rentables f1nanc1èrement Aux 
grévistes de montrer comment ils 
peuvent les rendre rentable~ 
politiquement pour la défense et la 
popularisation des leur grève. Il y a 
déjà un précédent I les travailleurs de 
Caron Ozane qu, édite Ouest •France à 
Caen ont sort,« sauvagement • Ouest
Licenciements. Un tel Pens1en des 
luttes serait une arme redoutable pour 
développer le boycott du torchon 
d. Amaury et renforcer la solidarité 

Et puis 11 y a le Tour. De France 
bien entendu, dont le Per,sien et 
/' Equipe sont les organisateurs. Celui 
c1 coinc,dence, a commencé le 26. Jour 
de la grève des travailleurs du Livre. Il 
y a là une occasion en or il ne pas 
rater. En organisant une contre
caravane des grévistes. on dévelop
pant dans chaque ville. à chaque étape 
et presque dans chaque col des 
meetings. des rassemblements et des 
manifestations. 11 faut pendant 18 
Jours marteler cette vérité • Amaury
Chirac peuvent et doivent cèder • 

Mercredi 25 Juin 
16 heures 

l 11 Cel3 pose le problàme du con1rô4e des 
gr,v111es tor le déroulement des n'°oc1at+on1 
qui mandate les ,eprtsentants des travaJleur1 11 
sur quo, 1 On expenences récentes dans le ltvre 
montren1 que 111 grev11tes ont tout heu de 
refulef une totale dtilégat1on de pouv0tr ou le 
secret de certainer. clauses dans les accOfds 

C.G.T. 

UN 

A l'heure où noua mettona aoua 
pre11e, le Congrèa de la C.G.T. n'est 
paa encore termin,. Noua en 
tirerons un bilan plus d,taill' la 
aemaine prochaine. 

Le 24 juin 1975 

1.600 délégués, 41 • délégations 
fraternelles • de syndicats étrangers. 
des représentants du P.C., du P.S .. du 
P.S.U., des radicaux de gauche et de 
nombreuses organisations (M.O.D.E.F., 
Planning familial, J.O.C., etc ... ) :, le 
39° Congrès de la C.G.T s'est ouvert 
au Bourget le 22 Juin. 

Un congrès à double face : pour 
• l'extérieur 1, Il vise à changer l'image 
de marque de la C.G.T aux yeux des 
travailleurs et de l'opinion publique, en 
vue du • renforcement nécessaire •· 
Ma,s il est aussi l'occasion de regon 
fier les m1htants et de resserrer les 
rangs. Les délégués auront entendu les 
accents vigoureux qu· ils attendaient 
de leurs dmgeants confédéraux, 
profité du voyage pour se mettre au 
courant des dernières publications 
confédérales et des derniers films 
d'éducation syndicale. Ils auront abon· 
damment applaudi. 

La ligne n'étant pas à amender, 
elle ne le sera pas. • Tout d'abord, Je 
dois dire que notre syndicat uent à 
manifester sa totale approbation aux 
documents présentés à la d1scuss1on 
pour notre 39° Congrèt : souvent 
prononcée. cette phrase pourrait ser• 
v,r d. mtroducuon à la quas, totalité 
des intervenuons 

Avant le congrès, la d,scuss,çn 
n'avait peu ou pas eu heu dans les 
structures syndicales. Les textes 
préparatoires escamotaient les 
problèmes essentiels auxquels son 
confrontés auJourd' hu, les travail 
leurs . quelles revend1cat1ons face à 1 
crise. quelle tactique de lutte que 
débouché poht,quo ? 

Le déroulement du Congrès aur 
été à I' ,mage de sa préparation • de 
compte -rendus de lutte escamotant 
les bilans. des développements sur les 
aspects particuliers à chaque secteur 
de la politique gouvernementale qui 
servirent largement de substitut à la 
d1scuss1on sur les revend1cat1ons : et 
des conclusions enflammées célébrant 
le programme commun. Toutes ces ,n
tervenuons évitant de répondre à la 
question : quels moyens avons-nous 
auJourd' hui de chasser Giscard et son 
gouvernement 7 

un absent 
Lip 

Patronat et gouvernement ont ét 
lourdement m,s en accusation : la 
dénonciation des conditions de travail 
des « bagnards de l'automobile• de 



congrès c.g.t. 
PREMIER BILAN 

\ 

Chausson ou des travailleuses de 
B1derman : celle de • l'organisation 
d'un véritable marché aux esclaves à 
Carpentras. où des travailleurs im
migrés. sans papiers. sans contrat, at
tendent qu'un patron vienne les 
cho1s1r •. celle des cond1t1ons de v,e 
des 1 O.OCX) travailleurs logés dans des 
b1donv1lles dans les Alpes-maritimes 

pour ne prendre que ces quelques 
exemples ont mis en évidence la 
réalité de I' explo1tat1on capitaliste 
dans la France de 1975. 

Face à· cette réalité. nombre de 
délégués ont relaté les luttes menées 
par les travailleurs ces trois dernières 
années, de la grève des banques en 
74 à celle du Parisien libéré, en 
passant par celles de Big-Chief. des 
P T.T., de Triton, de Chausson ou 
d'Usmor. Des récits, mais peu d'ensei
gnements tirés ... Ou plus exactement 

des enseignements en forme de 
palliatifs. La C.G.T. perd- elle des voix 
à Usinor? c'est la faute de la C.F.D.T. 
• plus opportuniste qu'unita1re • qui 
utilise sa caisse de grève comme 
propagande ... Un•« important recul de 
4 % • est-il enregistré à la B.N.P. ? 
c'est que les méthodes de travail sont 
à revoir : on remplacera les tracts 

peu lus par les employés - par une 
« Rad10-C.GT • à la porte de la can
tine et des pr0JectIons de d1apos1t1ves. 
Rien dans tout cela sur les revendi
cations les plus s~scept1bles de 
mobiliser le personnel... Les Usinor se 
sont battus sur 250 F pour tous. les 
P.T.T. et les Renault le Mans sur 200 F, 
les banques sur 40 points. Mais la 
C.G.T. s'en tient touJours officiel
lement aux • progressions d1ver
s1f1ées • InscrItes dans l'accord du 26 
IuIn. Rien non plus sur la conduite des 

luttes. leur organisation et la démo
cratie ouvrière. sI ce n · est pour dénon
cer les comités de grève • mis en 
place par les groupes gauchistes • · les 
posIt1ons Jusqu'aubout1stes et les 
assemblées générales minontaIres lors 
de la grève des banques. 

En trois Jours. le mot « Up • n'a 
pas été prononcé ... Tout un symbole. 

quelle unité ? 

Après avoir souligné dimanche que 
la C.F.D.T. « en restait à des pos11ions 
anciennes. qui pararssaIent plus 
proches du réformisme que des pnn 
cIpes de classe ». affirmé que « la 
recherche d 'une unité plus solide, de 
convergences plus nombreuses. 
d 'analyses communes ne se pose pas 
en termes de compromis » et regretté 
que la d1rect1on de la C.F.D.T. ne se 
formalise pas des « attitudes Iran 
chement host1les à l'entente rntercon
fédérale • · Séguy fa1sa1t lundi dernier 
une mise au point : ri préc1sa1t que « le 
message pos111f de la drrectron de la 
C.F.D.T. adressé à notre congrès con 
firme de son côté cette volonté 
d'unité d'action qui porte en elle les 
plus grands espoirs que peuvent 
nourrir les travailleurs en ce qui con
cerne pour l' avenir l'eff,cacrté de l'ac 
lion revend1cat1ve. • 

Dans le même temps, les 
déclarations d 'Edmond Marre 
cntIquant « ceux qui ramènent l'affaire 
du Repubhca à un conflit du travail » et 
affirmant que « certains requins 
autoritaires dits socialistes sont plus 
réact1onna1res que certains pays cap, 
tahstes • étaient qualifiées de 
« stupéfiantes » par L · Humanité. 

Ces agressions verbales 
réciproques n · ont pas été sans rn 
c1dences dans le congrès de la C.G.T. 
Emboitant le pas à Séguy et à Georges 
Prampart (Union départementale de 
Loire atlanuque) qui déclarait que « la 
qualité de notre combat est supérieure 
et qu' rl suppose un contenu différent 
de l'union et de sa pratique » plusieurs 
intervenants ont fait état de 
« d1ff1cultés » rencontrées avec la 
C.F.D.T .. en termes souvent très vifs 
C'est que. à la base. les sections et 
syndicats C.F.D.T. refusent souvent 
d 'avaliser dans la pratique l 'accord 
ant1- L1p du 26 Jurn, en paruculier lors
que leur expérience propre les a con
duits à adopter d'autres onentat1ons 
en matière de revendications et de 
formes de lutte. Pas étonnant dans ces 
conditions que la C.F.D.T. banques soit 
accusée d'être « en désaccord com
plet avec l'accord confédéral•· C'est 
aussi la pratique sectaire des militants 

a!! du P.C.F. depuis septembre qui les a 
0 conduits à appliquer dans la C.G.T. la 
J politique du tout ou rren. « Il est ab-

surde de penser que les rappro-

chements souhaitables supposent de 
penser que chacun parcourera la 
moitié du chemin• d1sa1t Séguy dans 
son rapport inaugural. .. 

11 apparaît que, sur ce terrain, nom
bre de militants ont des d1ff1cultés à 
faire auJourd' hu1 le plus petit pas. 

Mais Ju~qu'à présent, comme le drt 
,r Le Mondo ». "les questions 
po/1t1ques d 'une façon générale ont 
été absentes des dizaines d ' ,n 
ter11ention ». même sI M. Caille mem
bre du Bureau confédéral a dénoncé 
avec virulence les milices patronales 
et la CFT. 

Seules de rares ,ntervenuons ont 
porté sur des problèmes importants 
du moment : celle de P Carassus sur 
le Portugal et l'affaire du Repub/,cn 
avait le mérue d ' amorcer une 
d1scuss1on qui touche de près le 
mouvement syndical et qui Just1f1era1t 
un ample débat. ce dont témoignent 
les rec11f1cat1fs successifs de G. 
Seguy Hélas rren de tel n aura heu au 
cours du Congrès et les desaccords 
exprimés par Carassus se regleront 
ailleurs. 

Il en est de même de 1'1nterven11on 
du syndicat des Correcteurs de Pans 
montrant les hmrtes du programme 
commun et revendiquant le droit pour 
un syndicat de ne pas le soutenir 
parce qu · ri peut entrer demain en con 
flrt avec la gauche au pouvo,r sI les 
travailleurs veulent aller plus loin. 

Enfin sur I 'armee. la brochure qui 
vient de sort,r donne sur les formes 
d 'organ1sat1on des soldats du con 
lingent et en partrcuher sur le 
problème du syndicat de soldats une 
réponse dont on se demande ou 
et quand elle a été discutée 
democrat1quement 

Cette absence de débat pol111que. 
de vitalité dans la discussion ne sont 
pas fa11s pour attirer les Jeunes corn 
bat1fs ob1ect1f central pour le syndicat 
au moment où 600.0CX) Jeunes vont 
arriver sur le marché du travail. 

A PARAITRE LE 4 JUILLET 75 

QUATRIEME 
INTERNATIONALE 

n° 20- 21 
O. Bensaid : le congrès de Loua 
Continua 
Comité central de la LCI le 
Portugal depuis les éloct1ons 
Jabra Nicola · la révoluuon 
arabe et le mode de prorfoc11on 
as,auque •' 
Tom Gustafsson la social 
démocratie suédoise 
Pierre Frank Medvedev et le 
s1ahn1sme 
ENVOYER COS COMMANDES 
A J.F. GODCHAU 
10, Impasse Guéménée 
75004 - Pans 
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CARON-OZANNE (Caen) 

mettre l'outil de travail 
AU SERVICE DE LA LU 1 1 E 
Des tracts, des affiches, un journal imprimés dans l'usine en .grève 

Garon-Ozanne : dix-septième jour 
de grève, dans l'imprimerie occupée et 
remise en marche par les grévistes, le 
moral est bon. 

Les murs 
ont la parole 

La grève n · est pas le monopole de 
quelques délégués. c 'est l'affaire de 
tous. L"assemblée' générale 
quotidienne, le Comité de grève, les 
commissions permettent à chacun de 
la prendre en charge. 

Cette vie de la grève, c · est la 
. première chose qui frappe quand on 

entre dans l'usine : à droite, un pan
neau où sont affichés - sans ex
clusive - articles de presse et tracts 
de solidarité avec la grève. A gauche, 
des photos de manif. Au fond, des 
photos de 1 · occupation et quelques 
une du directeur. surchargées de 
bulles vengeresses. Ici. les murs ont la 
parole. 

L'assemblée générale du matin est 
le grand moment de la journée. C'est 
tout le contraire d 'un meeting passif : 
les commissions y rapportent. On y 
fait le point de la lutte. Des gens font 
des propositions. On les discute. Elles 
sont adoptées ou refusées. 

On s'installe maintenant dans la 
grève. Une vie collective commence à 
naître. Pour le piquet de nuit par 
exemple, chacune n'a pas son petit 
matelas i:n,eu réservé. On va coucher 
là où il y a un llt de libre. 

Depuis deux semaines, bien des 
choses ont changé. A commencer par 
les gens eux-mêmes: des gars qu'on 
ne voyait pratiquement pas participer 
à l'activité syndicale « en temps nor
mal » se mettent à la pointe de la lutte. 
prennent la parole en AG pour donner 
leur point de vue et faire des 

propositions, s 'en vont en délégation 
rencontrer les PTT ou faire un meeting 
à Blaupunkt. 

« Si vous voulez qu'on 
don-sorte le journal, 

nez-nous une page pour 
les grévistes >> 

La grève paralyse une série de 
publications, dont deux journaux du 
groupe Ouest-France : Caen-hebdo et 
Liberté-Normandie . Les Journalistes 
de Liberté ont demandé l'accord du 
comité .de grève pour tirer un numéro 
du journal sur pagination réduite, afin 
notamment d'expliquer aux lecteurs 
que le journal n'était pas mort et qu'il 
reparaîtrait quand les « évènement » 
seraient terminés. 

Après discussion, la position des 
grévistes fut la suivante : d'accord 
pour le sortir, mais sous certaines 
conditions : 
- une page serait laissée aux 
travailleurs pour expliquer leur lutte et 
il y aurait un gros titre sur la grève en 
première page 
- les grévistes auraient un droit de 
regard sur les 15 pages restantes 
(pour éviter que la grève ne se fasse 
démolir dans le reste du journal) 
- le Journal serait imprimé dans la 
boite. 

Dès la première condition, l'affaire 
n'a pas marché ... 

« Nous considérons 
M . Doreau comme 
licencié» 

Dès le début de la grève. deux 
revendications furent posées : sup-

pression des 48 licenciements et 
changement de la direction. Dans 
cette exigence inhabituelle, il y avait 
au départ l'idée que ce directeur était 
un incapable (il avait d'ailleurs coulé 
deux entreprises avant de venir dans 
celle-là). A la première assemblée 
générale. des gens avaient dit : ., on ne 

peut pas reprendre le travail avec un 
directeur pareil»... En fait, la 
découverte de toute une série de 
documents patronaux a permis de 
comprendre que Doreau (quelles que 
soient ses coordonnées personnelles) 
servait assez bien les projets d'Ouest
France qui visaient è un coulage 
volontaire et planifié de l'entreprise, 
afin de ne garder qu'une partie de ses 
activités. 

Dans les premiers jours, les 
réunions de Comité d'entreprises se 
succèdèrent, sans le moindre résultat. 
Au bout d' un moment. le ras-le-bol fut 
à son coml!>)e. Et dans l'assemblée 
.générale. la décision fut prise : 
., Puisqu'on demande un changement 
de direction, ce n'est pas avec cette 
direction-là qù'on pourra le 
négocier». D'où 'le refus de tout con
tact avec lui, et la volonté de ne traiter 
qu'avec le Conseil d'administration 
d'Oue«-France 

Le directeur essaya tout de même 
une nouvelle manœuvre. Après avoir 
proposé, en vain au Comité de grève 
une nouvelle réunion du C.E. pour 
communiquer la liste nominale des 
licenciés. il la fit porter dans la boîte 
aux lettres du secrétaire du C.E. La 
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manœuvre de division était claire. Elle 
reçut une réponse cinglante : une let
tre, signée par tous les grévistes 
présents fut envoyée à l'inspecteur du 
travail. Elle était rédigée en ces ter
mes : 

., Monsieur Doreau, que nous con
sidérons comme /"ex-directeur 
général de la société d'impression 
Caron-Ozanne a cru bon de se. 
manifester une fois de plus en faisant 
parvenir'·, au domicile du secrétaire du 
Comité d(entreprise la liste nominale 
des licent:iements prévus. 

Nous lfilnons à vous aviser que 
I' assembléè, générale des travailleurs 
de /"entreprise Caron 
Ozanne a refusé à /"unanimité de 
connaitre la ' liste des licenciés et 
qu · elle a décidé de brûler cette lettre 
au cours de cettf/1 assemblée générale. 
Ce qui fut fait. 

Enfin, ne reconnaissanr plus en la 
personne de M. Doreau le directeur 
général de notre entreprise. nous vous 
avisons que, de par notre volonté, 
nous le considérons comme licencié ». 

Quand les travailleurs de Garon 
manifestèrent à Gaen, un des mots 
d'ordre les plus repris c'était: ., Les 
patrons licencient, licèncions les 
perrons». 

Le numéro 1 
de (( Ouest
licenciements » 

Mettre l' outil de travail au service 
de la lutte quand on travaille dans une 



imprimerie. cela peut donner des 
résultats étonnants. Dès la première 
assemblée générale l'idée d ' une 
remise en marche avait été discutée. 
Elle est aujourd'hui passée dans les 
faits. 

Non seulement les grévistes de 
Caron-Ozanne ont accepté de tirer du 
matériel pour certains clients pour 
assurer des rentrées financières ; mais 
ils ont imprimé leurs propres affiches 
et tracts de solldanté. A toutes les 
sections syndicales et aux boites en 
lutte, ils ont proposé de tirer leur 
matériel. A1ns1 des tracts syndicaux de 
la CGT Sav1em, de la SMN. de 
Blaupunkt ont été imprimés, avec au 
verso un texte sur Caron- Ozanne. Le 
24, les travailleurs de 1 • ANPE partent 
en grève reconductible. Ils 
d1stnbueront un tract imprimé à 
10.000 exemplaires à tous les derT)8n
deurs d'emploi dans toutes les agen 
ces du Calvados. Au bas de tout le 
matériel sorti, la mention : , Ce tract e 
été réalisé par les grévistes de Caron 
Ozenne, sur leur outll de travail 11 

L'idée avait été lancée d ' imprimer 
un Journal de la grève. Elle s'est 
élargie, avec la volonté d'offrir une 
tribune et un canal d ' information pour 
les luttes de la région. C'est aInsI 
qu'est né , Ouest-licenciements» · 
une feuille du format , Ouest France » 
et présentée de la même façon, avec 
au recto des questions 1ns1d1euses 
posées à la direction, et au verso des 
échos des luttes : Lepet1t, Blaupunkt, 
Courriers normands, Lastex, Cyclone. 
Marel, Bretoncelles, Gloria. Dans ce 
Journal, une proposItIon des 
travailleurs de Caron-Ozanne ,: à tous 
les treve,lleurs de le région luttent 
pour le mamt,en de leur emploi, de se 
rencontrer, avec leurs orgen,set1ons 
syndicales, pour échanger leurs 
expér,ences de lutte contre les /icen 
ciements • 

La grève de Caron- Ozanne n 'est 
pas isolée. Au contraire elle com
mence à Jouer un rôle de trait d 'union 
entre les luttes de la région. Et pas 
seulement celles de la classe ouvrière : 
les peysens -treveilleurs sont déJà 
venus à l'usine porter du lait et des 
oeufs. A leur prochaine visite, ils ont 
dit qu'ils ramèneraient de la viande. 

Le 23 1um 75 
Correspondant 

Combien m'en coûterait-il 
pour licencier Untel? 
Griffonnés de la main même 
du directeur, 
des calculs sans équivoque 
pour chiffrer le ptix 
du départ 
de quelques cadres ... 

en 
ouvrant 

(Caen) 
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de la direct.ot1 
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Quand ils occup•r•nt l'usine, IH travailleurs de Caron-Ozanne ne rest•rent pas 
inactifs. Il• ouvrirent des tiroirs et des armoires. con1u1t•r•nt des papiers et firent 
d'étranges découvertea. 

Le 6 juin, par exemple, d•• la prem,.,e nuit d'occupation, 111 trouv•rent dan, le 
bureau du patron, dea documenta où ,taient expliquéH les proposit ions qu'il allait 
faire au Conaeil d'administration du 10 juin . Deux hypothèses étaient envisagées 
une hypothhe « haute » (activités ,,duites aux périodiquea rotai qui supposait le 
maintien de 41 JMtrsonnH en activité et le licenciement de 109 autrea (ouvriers. 
cadrH et meitrlael. Apr•• l'avoir énoncée, il en IOUJMtHit IH avantagea et les in 
convénienta. Avantages : la aécurlté du plan de charge, un marché ouvert et une 
« réduction importante de la meue Hlariale ». Au premier rang des inconvémenu : 
la« rhotion syndicale devant l'ampleur des licenciement•» ... C'est pourquoi il en• 
tendait propoaer dans l'immédiat l'hypoth••• «bene» : celle qu, consistait à llcen 
cier Hulement un tiers du personnel 1 

En miHnt sur une rhction syndical• plus faible, il ae trompait lourdement. Mais 
pour les grévistes ce document était d'une tr .. grande importance à la premiire 
HHmb"• générale, ils avaient analysé les 48 licenciemenu comme une premiire 
charetta, qui en pr,pareit d'autres. Le soir mime, ils en avalent noir aur blanc la 
preuve tangible dan, le bureau de la direction 

D'autres documents le confirmaient : dans le rapport du Conseil d'adminis
tration (qui n'avait pas encor• eu lieul à l'Aasemb"• générale des actionnairH 
prévue pour le 30 Juin, il était dit que cette AHemb"• Hrait « conformément à la 
loi, app•"• à prendre dans les prochaines HmainH, des décisions soit sur la disso
lution anticipée de la socitlt6, soit aur lea mesurH à prendre ... » 

En compulHnt ce matériel, les travailleur• découvraient l'envers du décor : 
derriàre lea phraae1 et les promeaaes, il y avait IH calcula cyniques. Ils pénétraient 
dans le JMtlit monde de Doreau. leur directeur : photos de bombance, où on le voit 
fHtoyer avec un chaJMtau rigolo sur le tête (affichéH, ellH furent couvertea de 
butin Ironiques) ; rivH patronaux griffonnés de H main sur un papier II en• 
tête: « SI j'étais roi, voici ce que je dirai, ... ». Compte-rendus de conseils d'ad 
miniatration, où lea réaolutiona 1ont écrites une 1emaine à l' avance avec la men
tion« adoptée à l'unanimité » ... 

Il y eut d'autrH trouvailles : la liste fies aalairea men1uel1 bruts de la direction. 
des cadres et de le maitriae per exemple (Affichée dans t'usine, elle eut un vif 
1ucc•s ... l . On trouva des rapports faits JMtr dea chefs sur les employés dans certain• 
services. 

On trouva auui, de la main de Doreau, une liste des cadrH avec, en face de leur 
nom, une premi••• estimation dea Indemnités de licenciements à leur verser. Toute 
la feuille est couverte de calculs ... 

Enfin, ironie grinçante, une lettre signée des trois chefs de fabrication (les trole 
principaux cadres juste apr•• le directeur) sur l'organisation et le marche de l 'en
treprlae, où ils pr,conisalent ... un• augmentation dH effectifs 1 
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LUTTES OUVRIERES 
« CABLES DE LYON)) CLICHY 

ASSASSINS! 
la 
à 

vigilance et le calme, ça 
arrêter une voiture lancée 

ne suffit pas 
à 80 km/h! 

le 11ège de la CGE 
• Les Cable;, de Lyon sont occupés 
depuis quatre semaines quand les nies in
terviennent el chas.,ent les occupants. 
C'était dans la nuit de vendredi a samedi 
de la semaine dernière. Le lundi matin 
,u1vant. les trava illeurs re fusent de ren
trer. de reprendre le travail dans l'usine 
cernée par les cars de C.R.S Dé1erminés. 
ils décident il l'una nimnè de poursuivre la 
luu e. 

Ils sont donc rassemblés devant 
l'usine depuis le malin. un groupe discute 
de l'autre côte de la route sur le remblai 
qui domine la Seine. \ ers 16 heures. une· 
voiture. une R 12 blanche qu111e la rouie. 
escalade le remblai et fauche une dizaine 
de personnes. des travai lleur, 1mm1grcs 
Sep1 d'entre eu~ ,ont blesses Cinq 
dc,ron1 é1rc ho,p1tahse;, Deux sont 1rès 
sericusemcnt h)uchcs l n 1ra.-a1llcur 
marocain est dan, le coma. fracture, du 
ba.,.,1n Cl du crjne. La réac11on des « for-
1.:cs Je l'on.lrl.! u 4u1 ,ont ,tationnee, a 

quelques mètres de l'e ndroi1 esl alors 
pour le mo111.s bizarre . Leur premier 
souci eM en efTcl de dégager l'occupant 
de la vouure. et non de porter secours 
aux blessés Il faudra a11endre plus ieurs 
heure, avant que la police établis.se le 
premier cons1a1 

un climat 
savamment 
entretenu 

Cc que la vcrsmn officielle tente de 
faire passer pour un « accident 
malheureux " pue a plein ne, la 
prnvocauon et 1',11tcnta1 mc1,1c. La R 12. 
les grcvos1c, l'ont rne rôder autour de 
l'usine plu,1cur, heure, durant I.e con
du.:teur. un ccnain I av1cr. de, grevi.<tes 
l'ont reconnu. Il, pensent quïl fait partie 
dès cadre, de la maoson. un de ceux qui 

Sur la photo de droite, 
Franço11 Lefevr• quand il 
tente1t de vendre sans grand 
suce•• ■ur le march, Con
vant1on le torchon d'Ordre 
NouvHu, dûment prot,gé 
par les forces de police. Hier 
membre du S.O d'ordre 
nouveau, euJourd'hu1 mem 
bre du Parti des Forces 
nouvelles (P.F.N.) Le groupa 
d'1ntervent1on nationaliste 
(G.I.N I regroupe essentiel• 
lement de■ membres de l'ex• 
S.O. d·Ordre Nouveau. De lè 
à ce que des mauvaises 
langues d11ent . . 

nervis qµ, ont pria pos■es 
sion des locaux da Chausaon 
Asnières apr•• que l'in• 
tervention des flics en eut 
chaué les travailleurs 
Etrange reuemblance I Il est 
possible que François 
Lefevre aot un frère, un 
cousin ou tout 11mplement 
un sosie .. maia quand même. 

A gauche. tor,e de la Vie 
Ouvriere, la photo d'un des 

Rouge 306 p 1 0 

François Lefevre est 
étudiant en droit io la faculté 
d'Asaas. Favier, le con• 
docteur de la voiture qui a 
fauché les grévistes de■ 
Cablea de Lyon le serait 
au11i. Décidément, que de 
comcidences .. 

samedi sont entrés dans J' usine sous la nécessaire L'appel confédéral C.G.T 
protcc1ion des Oie., pour assurer cc la C.F.D.T . et F.E.N. (soutenu par J'en-
liberté du travai l " · semble de, panis de gauche) à une 

L'afTa1re vient à point nommé. dans manifcsta1ion centrale à Paris es1 à cet 
un clima1 de violence <;avamment en- égard une bonne initiative. Mais est-ce 
tretenu par le pa1rona1. ses nervis et la suffisant? 
police à sa boue. Rappelons que. non loin Au lendemain de lïntervenlion 
de.s Cables. juste de l'autre côté de la policière aux Cables de Lyon dans un 
Seine. les Oies sont intervenus le 5 juin tract C .G r. on pouvait lire cc L'usine 
contre les travailleurs de Chausson- est là où sont les 1ravailleurs. » Celle 
Asnières qui. eux aussi occupaient leur petite phrase est en fait lourde d·amb1-
usine : qu'à Chausson. pour protéger ses guité. Sous forme de pirouette. elle é lude 
locaux. la d1rec11on n'a ra, hc,ne à faire les vrais probleme,. elle ev11e de 
appel a du cc pe111 monde» pas 1re, repondre aux problemes d·autodéfep.se. 
propre (cf encadré ci-dessous) c·e,1-à-d1re au~ moyen, dont doivent se 

Ce ne sont ras la des faus isoles. do1cr les 1rava11lcur, pour proteger e1 
rançon du hasard Contre les travailleur, conforter leur lu11e, pour ne pa, se 
en lutte. mob1hses pour la defen.se de trouver dcsarmc, de, ant la brutali1c 
leurs rcvend1ca11on, des libertés syn- pa1ronalc Cl policière. l\ous sommes 
d1cale,. le, palron, emploient de plus en conscient, que les prohlcme, pose, ne 
plus des provOCàteurs de 1ou1 poil sont pas ,impie,. que le peu de trad111on 
M1hces et chien.< policiers contre le, et d·expcnencc du mouvement ouvrier 
travai lleurs du Parisien I ibère. Nervis de françtlls l'cxtrémc pudeur de, rcfor-
la C.f T. contre les militants C.G.T. de miste, en la ma11ere rescntlourdemcn1du 
Simca-Chrysler à Poi"Y et à Aulnay- mauvais cô1c de la balJncc. Que le 
,ous-Bo1, Lundi a Clichy aux Cable, de problème d·autndéfcnsc prenne une autre 
Lyon. cette poh11que d'agres.,1on violente d1me1t,mn quand sont cng.i~ès dan, la 
des luttes ouvrières a fa1ll1 cnùter la \le J lutte une maJontc de 1rava1lleurs 1111-

plus1eurs travailleur, migres comme .tux Cllblcs Qu'en ce cas. 

et l'autodéfense 

Nou, ne devon, pas ba1,ser le, bras 
devant de tels ag1ssemcnL,. Une riposte 
massive des travailleur,. de leurs orga
rusauons syndicales, de J'cn.<;emble du 
mouvement ouvrier don y repondre. La 
mamfcstauon mas.<1ve de mardi, prise en 
charge par les U D C.G T et C.F Dl 
des HauL,-de-Sc one a demontré la sens1b1-
hté des travai lleurs au problcmc. leur 
volonté de réponse a la violence 
patronale et pohcicre. Un cortège ex
trêmement combatif. heri,sc de drapeaux 
roug~-,,. qui s'egosille a cner sa colcre 
« Cables de Lyon. assassin., "· A.,_<;ass1n.< 
pour l'attentat d'tucr maos aussi pour le 
quot1d1en vécu dans rusone condnions 
de travail insupportables, cadence, in
fernales. explo1tat1on 1nten.,1ve qui, Jour 
après Jour. nu11 aprc, nuit. dctruisent a 
petit feu. al>.Y-..sincnt ceux qui 1nmen1. 
Concge ou s·cntremèlent fra1ernellemcn1 
français et 1mm1gres. qui clame sa 
volonte d'unné « Travailleur, français. 
1mm1grès. même patron, même combat . 
volonté d·amrmcr une seule classe 
ouvricre capable d 'opposer un bloc soudé 
et um face à ceux qui l'explo11en1 et dont 
l'interêt e,t de d1v1scr 

MaJS demeure un probleme Les 
travailleurs des Cable, ne sont pas les 
seuls a s'être fans chas.ser lors d·une oc
cupatKm d'usine. La répressoon patronale 
contre les luttes ouvricrcs tend a s'af~ 
firmer de plus en plu,. 1:in1ran,igcancc 
et la violence des patron, sont desorma1s 
le k11 commun de toute lutte qui prend 
un tant soit peu d'ampleur l.a riposte 
sous forme de mamfesta11,1n de ma-..-e 
comme celle de mardi a Chch} e,t 

le mouvement ouvrier dt111 è1rc capable 
de fournir des garantie, de defc1t,e c1 de 
sohdarue encore plus grandes. à 1,1 
mesure de, risque, de reprcss1on en
courus 

La congres C.G T . apprenant rat
tentat de Clichv a immediatement vote 
une mouon de sohdarue stigmatisant« de 
tels actes de caractcre fasc1s1e " Fort 
bien Mais ne11emcnt in,u01san1 La 
motion ,c termine pa1 r.is,urancc que les 
travailleurs unis et leur calme triom
pheront. Le communique des confedé
rat1on, et de, paru, de gauche en appelle 
a la ,,igi/a11('(' de tous les democra1e, La 
v1g1lancc c1 le calme ne suffiront Jamais,, 
arrêter une vuiwrc lancee a 80 km a 
rhcurc sur des travailleur, en grcvc 

cahier de 
LA TAUPE 

CAHIER DE LA TAUPE N° 4 

Au sommaire 
e le chômage et les femmes 
• les remises en marche d·entreprises 
• la 1us11ce et les occupations d·us1ne 
• les luttes li la Sav1em e1 a Renault 

A PARAITRE PROCHAINEMENT. 
· LE N° 5 

e Rapports partis synd,cats 
• les bancios ermées du patronat 
• la grève Transocéan à Brnst 
• Portugal les comm1ss1ons de travail 
leurs 
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Beauvais : 
l'uaine Lockheed 
occupée 

F.P.A. : A 
CHAMPS, 
LES STAGIAIRES 
S'ORGANISENT 
EN SYNDICAT 

t e Depuis longtemps, les reven
dications plus que Justifiées des 
stagiaires de la formation 
professionnelle pour adultes ne 
débouchaient pas. Elles butaient 
sur deux obstacles : une 
1déolog1e de • formation chanté • 
largement répandue chez les 

~ stagiaires, et un réglement quasi
mili taire qui interdit entre autres 
toute activité syndicale. 

Le patronat, tout-puissant à 
tous les niveaux de la F.P.A., 
peut y organiser une formation 
qui corresponde à une ren• 
tab1l1sat1on à t rès court terme 
(beaucoup plus facile à réaliser 
que dans l'Education nationale). 

Aujourd'hui c'est cette mise 
au pas. cette préparation à êt re 
des travailleurs dociales. qui sont 
remis en cause par les stagiaires, 
dans un contexte de soub
quahfication ou de chômage en 
fin de stage. C'est ainsi que dans 
le plus important des centres 
F.P.A. de France, les stagiaires 
passent à l'offensive, et ceci 
dans l'unité syndicale. 

Nous avons reçu le com
muniqué suivant des stagiaires 
de Champs- sur-Marne : 

KA la suite d'une assemblée 
générale, pour la première fois 
en France. des s rag1a,res du cen • 
rre FPA ( Formation 
professionnelle des adultes) de 
Champs sur M arne ( 550 
stagiaires/ ont déc1démde se 
constituer en sections syndicales 
sur la base des revendications 
suivantes: 

LA C.G.E. 
SE PORTE BIEN 

La compagnie générale d'électricité (C.G.E.I se 
porte bien. Son président -directeur général Am
broise Roux (il est également vice-président du 
C.N.P.F.) nous le confirme dans un communiqué 
publié à l'issue d'une réunion d'analystes finan
ciers. 

En 1974, le chiffre d'affaires a connu un accrois
sement de 23 %, le bénéfice net s' élevant à 197 
millions. Le chiffre d'affaires pour le début 1975 
confirme que l'activité se poursuit à un rythme 
soutenu, comme disent ces messieurs. Fin mai 
1975, l'accroissement était de 17 % par rapport à 
l'année dernière à la même époque. 

Nous sommes ravis. Si la crise oblige les 
travailleurs à se serrer la ceinture, elle fait au 
moins quelques heureux, En grève depuis un mois, 
les travailleurs des Cable• de Lyon, qui font partie 
du trust C.G.E., apprécieront. 

- ra ttachement au starut des 
saleriés 

modification du régime de 
sécurité sociale accident ( ac
tuellement notre indemnité est 
de 1,56 F de l'heure I) 
- reconnaissance effective du 
diplôme de FPA dans les en 
trepr,ses 
- droit automatique aux 
ASSEDIC en cas de chômage 
après le stage 
- droit syndical ( interdit dans 
les centres FPA ! / 
- problèmes liés au droit 8 la 
formation ( effectifs en per-
sonnel, maténel d'en • 
seignement, qualité de 
/'hébergement et des repas) 

Voilà longtemps que ces 
revendications sont avancées en 
vain. Seule une organisation 
syndicale peut perme/Ire 
1) de donner une " mémoire » 
une continuité aux 
revend1callons, aux luttes des 
stagiaires / et non la délégation 
, bidon• actuelle/ 
2) de permettre une action 
nationale 

Les sections CGT et CFDT 
fonctionnent en intersyndicale. 
Nous avons l'appui totel duper
sonnel du centre de Champs, des 
Unions locales et dépar
tementeles syndicales. Une 
fewl/e d 'information destinée 
aux stagiaires a été envoyée 
dans tous les centres de FPA en 
Franco. 

Pour tout contact : 
René Leblanc et Marc Bur
tey Are, 
Centre FPA 
77420 Champs-sur-Marne 

D 

LOCKHEED 

e Après quatre semaines de 
grève, les travailleurs de DBA· 
Lockeed viennent d 'obtenir leur 
première victoire« Suite au refus 
des 5 licenciements des délégués 
du personnel par l 'inspecteur du 
travail. la directeur a décidé de 
réintégrer les 12 hcenc,és sans 
perte de salaire. Cette reculade 
spectaculaire du patron s· ex
plique par la forte mobilisation 
des travailleurs sur la boite et 
pas la populansat1on de la lutte 
sur Beauvais menée par les 
travailleurs et le Comité de 
soutien (manifs, collages, tracts, ' 
soutien financier). 

Le 24 juin, une rencontre a eu 
lieu à Paris au siège du trust DBA 
entre la direction du trust et une 
délégation CGT-CFDT de toutes 
les boites DBA en France. Une 
trentaine de travailleurs de 
Lockeed ont participé à ces 
négociat ions. Des négociations 
entre la direction de DBA 
Beauvais et les organisat ions 
syndicales vont avoir lieu dans 
les jours qui v iennent. 

PO 

Pour la satisfaction des reven
dications : 250 F pour tous, 
garantie de l'emploi. retour aux 
40 heures sans perte de salaire, 
sur Lockeed. le combat continue. 

~,~ 

Le 25 juin 
Correspondant 

D 
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CENTRE 
HOSPITALIER 
DE NANCY 
Grève générale ac
tive 

• Le Centre hospitalier c'est 
une énorme entreprise de 15.500 
personnes. Il est en grève 
générale depuis le mardi 24 à 
huit heures. Il s'agit entre autres 
d'arracher 250 F d'augmentation 
pour tous, et un renforcement 
des effectifs, dont les besoins 
ont été établis service par ser• 
vice. L • ensemble de l'hôpital a 
été pris en main par les 
travailleurs grévistes. Les urgen 
ces sont assurées et les soms 
gratuits. En -accord avec les 
trava,lleurs des cuisme, la can
tine tourne grntuitement pour 
les grévistes . 

Le service offset de /'hôpital 
diffuse le matériel des grévistes, 
une lettre eu• malades et ,; leurs 
familles per exemple. Service 
par service, les travailleurs ont 
élu des délégués au comité de 
grève où CGT et CFDT sont 
représentés par 3 camarades par 
syndicat. 

La direction a bien fait 
planer des menaces de 
réquisition. mais elle semble 
surtout sensible au rapport de 
forces qui est en train de 
s'établir : elle ouvre des 
négociations ce mercredi 8 16 
heures. 

Le 25 juin 
Correspondant 

RHONE-POULENe 
LA REPRESEN

TATIVITE DE LA 
CFT EN QUESTION 
LUTTE OUVRIERE 
VOTE COMME LA 
DIRECTION! 

• fi y a quelques temps se. 
tenait à Paris une réun,on du 
Comité Central d'Enrreprise de 
Rhône-Poulenc. A celle réunion 
non seulement 15 usines du 
groupe n'étaient pas 
représentées, mais de surcroit la 
direction départementale du 
travail avait voulu imposer la 
présence d'un représentan t de la 
CFT (sous prétexte d'une 1m 
plantation importante de celle-ci 
à /' usme de Chalampé/. 

Devant cette s1tuat1on, les 
représentants syndicaux refusè
rent de siéger. Et, dans toutes 
les usines du trust, les s yndicats 
firen t voter dans les CE une 
motion de portestation s'élevant 
contre cette manœuvre de la 
Direction Générale qui ,, en con• 
vaquant la CFT a provoqué une 
rupture qu'elle savait inévi
table•· 

A Rhône-Progil Pont de-
Cla1x, la mouon a été n11se aux 
voix. Résultat ,- 14 voix pour 
( celles de la CGT. de la CFDT et 
de la CGC) et deux abstenttons : 
celle du patron et celle cle F.O. 

L'affaire serait 
ma/heureusement banale, si FO 
n'était pas animée dans cette 
entrepflse par des mtl1tants de 
Lutte Ouvrière. 

On aimerait voir dans cette 
position une défaillance ou une 
bavure isolée. Il n'en est rien : 
les militants de LO la 1ustlfient à 
100 %. Et ils s'affirment dans la 
droite ltgne de leur direction 
nationale qui avait, il y a 
quelques temps dé1à, pub/ique 
ment refusé de condamner les 
tentatives du gouvernement et 
du patronat pour imposer la 
représentativité de la CFT. 

Il y a dans cet(e continuité 
une logique implecable : on 
commence par expliquer qu 'en 
Ire la CFT d'une part et FO, la 
CFDT, ou la CGT d'autre part ,1 
n'y a pas de différence de nature 
/la CFT n'est pas fasciste 
pU1sque tous ses milttants ne le 
sont pas). On continue en af 
firman/ que toute limitation de 
représentBtiv1té synd,cale, 
même s · exerçant contre la CFT, 
est en fait à terme une menace 
contre les révolutionna,res. Et 
on en arrive, quand ls question 
vient à /' ordre du jour, à voter 
comme le patron. 

F.l. 

D 
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ARMEE 

ou 
la 

en est 
bataille 

pour le syndicat 
de soldats? 

Bourges et Bigeard pensaient offrir 
un enterrement de première classe au 
mouvement des soldats en promulgant 
les quelques réformes. Mais les 
comités de soldats ne cessent de se 
mult1pher. Saluons. parmi les derniers 
nés, • les marsoms prennent la 
parole ». 1ournal du comité du 22° 
RIMA. « Le Vareille enchaîné •. de la 
Base aérienne 101 , « Le Tonnerre de 
Brest• Journal du comité des marins 
de Brest, • Le Hussard en colère • du 
comité de Pfotzhe1m en R.F.A ... Ces 
comités regroupent un nombre 
croissant de mlhtants ouvriers au côté 
d 'étudiants. de lycéens. de militants 
révolu!lonnaires de tous horizons. 
voire de militants de la JC ou des JS ... 

Contre le bluff 

Pour l'essentiel. les comités 
restent rnob1hsés sur la base des 
revend1cat1ons de l'appel des cent . 
Dans leur propagande et leur act1v1té. 
Ils mettent l'accent sur la dénonc,at,on 
du bluff des «réformes» Bourges
Bigeard qu,. pour l'essentiel ne sont 
pas même appliquées . combien de 
bidasses incorporés en RFA qu, ne 
reviennent en perm que tous les mo,s 
et dem,e. voire tous les deux mo,s. 
sous prétexte de manœuvres. alertes. 
gardes. piquets d' ,ncend,e. etc. Corn· 
bien de casernes où l'Huma est 
« tellement demandée » au foyer 
qu'elle en est introuvable? A côté du 
droit aux perms. de l'exigence de la 
liberté de s' informer sans aucune ex
clusive. les soldats avancent de plus 
en plus vigoureusement des reven 
d1oat1ons concernant le droit à la 
sécurité. Ils en ont marre des « ac
cidents » dus à la fatalité qu, ne 
cessent de se mult1pl1er. des su,c1des 
« 1mprév1s1bles » dont la machine à 

broyer qu 'est l 'armée porte la respon
sab,hté ... Surtout. au centre de leurs 
revend1cat1ons, vient maintenant le 
droit à l'autoorganisation. la lutte 
pour un syndicat de soldats. Rares 
sont les Journaux de comités qui. dès 
leur premiers numéros. ne placent pas 
maintenant cette revend1cat1on au 
centre de leur act1v1té. 

En même temps qu'ils orientent 
leur act1v1té en fonction de la préoc
cupation du syndicat de soldats. les 
comités sa tournent 
systématiquement vers le 
mouvement ouvrier : ,ls s'adressent 
aux unions locales des syndicats et 
leur demandent leur aide. tissent des 
liens fraternels avec elles : de façon 
systématique, les militants syndicaux 
qu, animent les comités débattent 
dans leurs sections de leur act1v1té à la 
caserne. demandent appui et soutien ; 
avec une instance croissance, ces 
m1htants demandent que, dans les 
congrès syndicaux et de la part de la 
direction de leurs syndicats. la sohda
rité agissante avec leur lutte se 
manifeste. et pour qu'ains,. le 
mouvement des soldats. dans son en
semble. se trouve parrainé par le 
mouvement ouvrier. 

La bonne voie 

Cette démarche n · a pas été va,ne : 
nombreuses sont les UL qui main
tenant impriment les Journaux des 
comités . nombreux sont les comités 
qui ont accès aus locaux syndicaux. 
Dans la CFDT. de nombreux congrès 
syndicaux ont pris clairement pos1t1on 
en faveur du syndicat de soldats. 
comme le récent congrès de l'URP 
Dans la CGT même. des prises de 
pos1t1on allant dans ce sens com
mencent à apparaître aussi. malg1é les 

LA DIRECTION DE LA C.G.T. 
CONTRE LE SYNDICAT 
DE SOLDATS I 

La direc:1ion de la CGT vient de publier une brochure d'une cinquenteine de 
fN1911•• den• laquelle elle prkiM an poaitiona •ur l'arn"8. Noua reviendr- la 
-ine prochaine en tUtail aur cette brochure. mal• relevona dN maintanent 
l'oppoeition ,.,t6rN de le direction CGT • le perapective d'un ayndlcat de 
aoldeta. Au rHte, elle M cNclare favorable • 1'61ection de ~6gu6a pour IH ap
peln et la mlH en pl- dli commlnlon1 mixtH (cadrH et aoldata). Cette 
poeltlon mifM Implique une contnldictlon ; la revendication du droit pour IH 
appelM • ,n,. cle8 .......... parmi eux par chambr4e. oornpegnie. -■ciron .. 
Nt - ravendlcatlan pe,falle- ),.te, qui va claN le Hftl du cUvelop
PIIIMflt de rau1-..... du ooiltlntlent et de u capeclt6 de rlpoate • la hi6r■r· 
chie militai,. : elle a'l-it parfaite-nt dana la logique de la bataille pour le 
■yndlcat de ■oldeta. ln revanalle. l'NI- cle8 atructure■ de 0-1atlon. de 
• pertlalpMlan • pour IN....._, c·-exacte- aller dana le - de■ rtfor
- a-.-.atg■anl. •- la aapeclt6 d'autotUf- du contingent face• 
la ""'•Ghle mllltalni. lntN le■ deux, Il faut cholalr. 
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réticences de plus en plus ouvertes 
des d1rect1ons nationales à s'engager 
dans cette bataille. 

Dans le mouvement ant1m1htanste. 
le CDA et IDS se sont maintenant 
clairement engagés au côté des 
comités de soldats dans la bataille 
pour le syndicat. Ces prises de 
position permettent d' avancer vers la 
perspective d'un large cartel de 
soutien aux luttes des soldats qu, 
prenne en charge la défense des droits 
démocratiques à l'armée et développe 
une act1V1té en faveur du droit à 
l'organisation autonome des soldats. 
Ces pas franchis dans la bataille pour 
le syndicat de classe des soldats ren
dent d'autant plus urgente une 
clarif1cat1on des perspectives des 
révolutionnaires sur cette question. Le 
PSU s'est prononcé en faveur d 'un 
syndicat de soldats. ma,s l'idée qu'il 
se fait d un tel syndicat n'est pas 
dépourvue d ' amb1gu1tés . ne ht-on pas 
dans Tribune socialiste du 12 avril : 
« Le hen organique avec le mouvement 
ouvrier n'est pas l'essentiel. car 
l'existence même dans ces cond1t1ons. 
d'un syndicat démocratique des ap 
pelés et engagés est un acte subversif. 

COMME &ECRé-rllleE l>U 
S yN DICAT'1 JE' P/IOl'OSE: 
LE PLUS Pt111C1El-J 
OP,N! Le i;~Mt 
LE PLU~ êLEVf ... 

et en fait un instrument de contrôle au 
service des travailleurs•· Il est clair 
que cette affirmation élude la question 
de la nature de classe du syndicat 
des soldats à construire... Le PSU 
semble ainsi pencher vers la solution 
d 'un VVDIIJI (syndicat des appelés 
hollandais) à la française beaucoup 
plus acceptable, dans sa définition 
essentiellement corporatiste. pour la 
hiérarchie militaire et le pouvoir qu'un 
véritable syndicat de classe des 
soldats ... 

Révolution. pour sa part. se 
déclare d'accord pour la perspective 
• théorique • d'un syndicat de classe 
des soldats, ma,s « constate • que les 
cond1t1ons ne sont pas rempiles pour 
faire de cette revendication un thème 
central d'activité dans les casernes : 
en attendant. que les comités de 
soldats se structurent, se coor
donnent... Soyons clairs : dans la 
pratique, Révolution I s'efforce de 
développer son influence parmi le con
tmgent sur une ligne opposée à la 

• S-• dana la cor1•g• de la LC R .. lo 1" Mo, 1975 

LIBERTE POUR 
MARC LAGOUITE 

La presse a annoncé 
l'arrestation d'un mili tant an• 
timilitariste dans les loceu>< du 
" Comité de défense d1 l'armée» 
créé par le fasci■te Dupuy de 
Méry. Inculpé de tentative de vol. 
Mere lagoutte qui fut un des 
premiers soldats aignataires de. 
I' appal des Cent e■t Incarcéré 
depuis le 23 juin a la Sant6. 

Sana connaitre encore les 
détails de cane affaire. on paut 
a isément imaginer les mobiles qui 
ont guidé Marc Lagoutte et on 
peut aisément comprendre 
pourquoi Dupuy de M6ry et le 
gouvernement n'ont pas intérêt à· 
ce que les doasier■ et le■ comptH' 
de ce f< comité » soient divulgués 
publ iquement. Alora que les 
fascistes auteurs de provocations 
et d'attentats continuent à agir im
punément. il est du devoor de tous 
le■ antimilitaristes, de tous les an• 
tilascistes de prendre la défense 
de Mere. 

perspective d'un syndicat de soldats. 
Formulées ains,. les choses sont 
beaucoup plus claires : la bataille pour 
le syndicat n' intéresse pas 
Révol ut ,on I parce qu · elle est une 
bataille offensive pour l'unité du 
mouvement des soldats en 1onct1on 
avec le mouvement ouvrier et sur des 
bases de classe. parce qu'elle est une 
bataille contre le réformisme qu, ne 
vise pas seulement à « dénoncer les 
directions capitulardes • aux yeux 
d'une mince couche de convaincus. 
ma,s à imposer dans le movvement 
ouvrier le débat sur les luttes des 
soldats et un soutien sur une base de 
classe ; à réclamer et imposer chaque 
fois que cela est possible le droit pour 
les soldats a s 'organiser aux côtés du 
mouvement ouvrier (cf; Révolution 
n° 93. 9/ 5/ 1975). 

Aujourd' hu,. la bataille pour le syn 
d,cat de soldats passe par le ren
forcement incessant des comités : 
plus que 1ama1s. le mot d'ordre des 
ant1m1htaristes révolutionnaires est : à 
chaque caserne son comité I Dans les 
comités. le besoin d'une confrontation 
des expériences. d'un débat central 
sur les perspectives du mouvement et 
la bataille pour le syndicat de soldats 
se fa it sentir. La perspective d'une 
réunion nationale des délégués des 
comités est à l'ordre du 1our. Appuyée 
par des secteurs importants du 
mouvement syndical. préparée par un 
débat approfondi au sein des comités. 
cette réunion peut être un pas déc1s1f 
dans la progression du mouvement 
des soldats et la bataille pour le syn
dicat de classe des soldats. 



m1nife1t1tion • M1nch11ter contre te l'amendement n 

COURRIER 

la nouvelle 
« Antoinette » 

Je ne ,ui, pa, d"accord avec l'article d"Hams sur cc Anioinene » 1 Il ne peI11IeI pa, 
de comprendre l"évolu11on de la tactique de la d1rec11on CGT en d1rec11nn de, femme, 
dans une periode ou la montee de la rad1cahsat1on des remmes exerce une pre,-,on ,ur 
le mouvement ouvrier 

L"évoluuon se ra11 certe, dan, la con1inu11e puisque 11 existe pour la d1rec11on CGT 
une contradiction insoluble : 

-d'un côté un cadre théorique/ politique : la dércnsc de la famille. fidèle in,mution 
de l'Etat bourgeoi, 

- de l'autre de, pres.,Ions dues à la mdicallsa11on · pressions sur la conscience des 
m1htan1, gênes. tension, entre personne,. pre,,Ions des commissions remmes syn
dicale,. ou des cercles de prépara11on de l'annee internationale de la remme. 

Con1rad1c11on rela11vement insoluble. puisque la seule réponse apportée n·en est pas 
une parce que , ·appuyant sur la d1s.sociat1on du travail salarie el de la famille. 

Cette attitude. la marge de manoeuvre de la conrédéra11on se retrouvent notamment 
dans « Antoincne ». 

Il n·c,I pas surfisant de dire : 
« Antoinette un Journal qui ,c ,uue ,ur le même plan que la pre,,c réminine 
bourgeoise. » 

« Antoinette » a bien changé (et bien sûr dans la continuné. la aussi !) depuis en
viron six mois 

En méme temp, que s·cIabora11 plus prec1sément la hgne du PC sur la que,11on 
(Livre de L. Blanquart : « Femme,. l'âge poh11que » et M . Colin : « Ce n·est pas 
d"auiourd"hu1 ») 

En même temps qu·1I devenait pour la d1rec11on CGT vital d'intervenir plus sub
tilement! 

Prenons par exemple le numero de ma, d'Antoinette 
On peut remarquer au sommaire une premIcre rubrique « travail et vie sociale " 

qui occupe. comp1e-Ienu de la pub les J/ 4 du canard une somme d"art1cles sur le, lutte, 
autour de, droit, de la maternité. la lutte contre le chômage partiel. un debat ,ur le 
salaire maternel. un ,article sur le Vietnam ... etc. 

Ce type d"ar11cle,. n·e,1 plus comme auparavant noyé dan, le tricot et la cuisine. 
mai, rre,ente comme la partie importante du canard ... 

Cc, ar11cle, ont une fonction bien précise raire passer la li1ne réformiste el éduquer 
les mllltantes dans cette llgne race au rémlnlsme bouricols el au rémini~me ré,olutionn1ire. 

Face à ces deux féminismes. Il raut pour la direclion CGT~ définir ~ur ce problème en 
ronctlon de ses perspecthe polillqucs fondamentales ! (programme com-
mun + collaborataon de clas.\es + pays de r~:\t). 

Donc « Antoinette a maintenant une fonction clarifiée : application / explication des 
rcpon,c, rcforml\tes aux problèmes des femmes. 

Cette évolution dans le contenu modifie l"a11i1ude des marxistes révolutionnaires 
face a« Antoinette» : on ne peut plus continuer à refuser à le dilTuser en expliquant : il 
renvoie le~ fommes aux fourneaux. 

On peut s·en servir aujourd'hui pour mener des discussions : 
- sur le contenu des articles (horaires variables-avortement ... ) 
- ,ur la dissociation du travail et de la famille et la non remise en cau«e de la 

famille liée à une stratégie poli tique globale. 
Discussions qui ont tout à fait leur place dans une commis.sion syndicale femme. 
N"oubl1ons pas que les perspechves réformistes sont crédibles pour beaucoup de 

travailleuse, et que seules des cxplicauons pohuques approfondies peuvent les 
démy,ufier 

Une leclrice 4e Nantes 
lranlllant aux 1'17' 

FEMMES 
POUR LA LIBERTE 
DE L'AVORTEMENT 

30000 
à londres 
interview de la camarade Doddie Wepp/er, 
membre de I' I.M.G. 

1 MG ln1ernat1onal manus1 Group sec11on brnanmque de la Ouatr1èmo ln1erna11onalc 

• Quelle est la 
aujourd ' hui en 
Bretagne ? 

situation 
Grande-

la 101 votée en 1967 permet I' avor 
tement Jusqu'à 28 semaines. Mais elle 
est tout à fa11 insuffisante car le 
gouvernement Tory a consi
dérablement diminué les crédits af
fectés au secteur Santé ; de nombreux 
hôpitaux ont donc été fermés et les 
files d'attente sont telles, dans ceux 
qui restent ouverts qu"II est presque 
1mposs1ble de s·y faire admettre pour 
un avortement. Avec l 'attaque actuelle 
des opposants à l ' avortement. la 
situation ne peut que devenir catastro
phique. 

• Quelle est la nature de 
l'amendement proposé par les 
opposants? 

Il 1nterdira1t l"avortement au- delà de 
vingt semaines et il restreint les 
clauses sociales - très extensives -
qui permettaient l'avortement depuis 
1967. Toute publ1c1té pour l'avor
tement serait interdite. l 'amendement 
restreint aussi les cond111ons pour les 
1mm1grées. 

• Pourquoi un tel retour en 
arrière ? 

Il faut se situer dans un contexte 
politique plus général; avec la loi auto
risant des arrestations, des détentions, 
des expulsions arb1tra1res, avec la 101 
interdisant les paquets de grève, on 
assiste à une attaque en règle contre 
les droits démocratiques. 

• Qui soutient la campagne 
contre l'avortement ? 

l ' amendement a été proposé par un 
membre du Parti travailliste ... Mais ce 
sont les partis d' extrême-droite et des 
organisauons du type « laissez- les 
vivre» comme le S.P.U.C., l1fe et let 
life. Tous Jouent sur le racisme et le 
sexisme des travailleurs anglais, plus 
l'attrait pour les femmes de quelques 
mesures sociales ( Allocations 
fam,lales ... ). 

• Ces organisations jouent
elles un rôle important ? 

leur influence leur a permis de 
rassembler dans des mamfs plusieurs 
<haines de milliers de personnes. leur 
base comprend des travailleurs et 
elles sont un réel danger de d1v1sion 
de la classe ouvrière et entre les hom
mes et les femmes. 

, 
j 

i 
ê1i 

• Quelles sont les réactions 
contre l"amendement 7 

Dès sa pubhcat1on, 10.000 personnes 
sont descendues dans la rue. 
AuJourd ' hu1, une campagne se mène 
avec les organisations d 'extrême 
gauche dont, bien sûr l'I.M.G .. le P.C., 
des sections du labour et des syn 
d1cats, la coordination des groupes de 
femmes. Des chvages apparaissent 
dans le Labour où des femmes exigent 
de partIcIper à la commission 
d'examen de l"amendement 

le point central de la mob1hsat1on 
sera la manifestation du 21 Juin à Lon 
dres, préparée par des meetings dans 
tout le pays et des actions sur les 
hôpnaux. Des piquets existent devant 
les hôpitaux qui n · apphquent pas la 
101. t 

expo, de pe,nture du mouvement de f1nwne1 

LA MANIF DU 
21 JUIN 

A LONDRES : 
UN GRAND SUCCES 

. Il y avait 30.000 personnes à Lon 
dres pour imposer le refus par le 
Parlement anglais de l 'amendement 
restreignant l ' avortement. Des 
délégations étrangères étaient présen 
tes. parmi lesquelles le M.LAC. la 
manifestation regroupait une grande 
maJonté de femmes. Part1c1pa1ent en· 
tre autres : le P.C., les Jeunesses 
libérales. les Jeunesses socialistes, 
des sections syndicales, des représen· 
tants du personnel médical, des sec· 
tians du labour, le mouvement de 
femmes, et des comités du N.A.C. 
(équivalent du M.l.A.C.). Une contre
man1f radicule a péniblement 
rassemblé 300 personnes 

Mais la marnf ne signe pas la fin de 
la mob11isat1on. les actions en direc· 
tian des hôpitaux se poursuivront ainsi 
que la campagne de propagande en 
faveur de l'avortement. 
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ESPAGNE 

tous à hen 

LE 
solidarité ... solidarité ... solidarité 

Grand rassemblement régional organisé par les comités du Sud
Ouest : le « Comité contre la repression franquiste» de Bayonne, le 
« Comité de soutien aux luttes du peuple d 'Espagne» de Pau, le « Collec
tif de soutien aux luttes en Espagne» de Toulouse et des cartels unitaires 
de solidarité avec l'Espagne à Bordeaux. Tarbes. Agen. Périgueux. 

Au rassemblement prévu à partir de 16 heures à Hendaye-plage où se 
tiendra le meeting de solidarité, fera suite une marche vers la frontière. 

Il s'agit de développer la lutte pour la levée de l'état d 'exception en 
Euskadi-Sud. pour sauver les militants menacés de mort el pour la libé
ration de tous les emprisonnés politique.~ : mais aussi de fai re échec aux 
mena= combinées des polices parallèles franquiste et de Poniatowski 
contre les réfugiés politiques en Euskadi-Nord. 

Pas de répit dans le soutien ! Tous a Hendaye le 6 juillet ! 

PAU 

lors de la manifestation organisée le 
11 1u1n à Pau par le « Comité de soutien 
aux luttes des peuples d Espagne 1. un 
Jeune mtlttant. Jacques Andreu. s'est ,m 
molé par le feu En hommage a son corn 
bat et pour poursuivre la lutte. une 
nouvelle manolostatoon s'est tenue le 14 
1u1n 

Jacques, 
le combat 
continue! 

Nous avons manifesté samedi 14 Juin à 
une centaine. en silence et par des chants 
révoluuonnaires, pour montrer que la voie 
de la lutte ant1franqu1ste est celle de l'ac
tion collective : nous n· étions pas plus 
nombreux à causa du refus de l'union de la 
gauche et du P S U d'appeler unota, 
rement ; ce refus ayant entrainé le boycott 
de la pressa locale et 200 fhcs ayant 
bouclé la place. beaucoup de ceux quo 
voulaient se Joindre au cortège ont été 
perdus. 

Jacques Andreu étaot ouvrier dans une 
fromagerie prés de Pau • 11 était syndiqué a 

la C.F D.T Il sympath,saot avec les révo 
lutionnaues mais Il n'amva1t pas à avoir 
une actovoté pohtoque efficace à cause de 
sa fragohté psychologique et physique. Son 
acte traduit à la foos son isolement per 
sonnel et son idéal polot,que. Sa v,e de 
travailleur le brosaot 

Contre les comm1ssa1res de pohce et 
los 1ournahstes qu, dissertent sur son 
« déséquohbre 1. nous empêcherons que la 
domensoon polot,que de son acte soot 
oubliée. 

l'exemple de Jan Palach a été suovo par 
Jacques cela rend d 'autant plus urgent 
pour nous de construire une organisation 
révolutoonnaore pour briser cette socoèté 
d · oppression 

Correspondant 

SOLIDARITE 

Oepuos les mobohsauons de soutien à la 
grève générale du 11 1u1n au Pays baSQU(!. 
la solodaroté s étend. De nombreuses 
1n1t1at1ves unitaires sont venues appuyer la 
lutte contre les procès quo se préparent, 
pour la hbérat1on de tous les prosonnoers 
polotoques et pour sauver les mohtants de 
l'E.TA menacés de mort. GARMENDIA et 
OTAEGUI 

solidarité 

Contre l'état d exception, pour le ren 
versement de la dictature franquiste. la 
lutte contonue 1 

MONTPELLIER 
FRANCO ASSASSIN 
GISCARD COMPLICE 
LIBEREZ ROUVIERE 

Depuis mardi 17 juin,Oan,el Rouvière 
est empr,sonné à la ma,son d'arrêt de 
Montpellier. Avec trois autres camarades 
de la L.C.R., 1/ a écm des slogans antdran 
qwstes sur les murs de la v,l/e. En 
Espagne. Franco répr1me, empr,sonne. 
torture. assassine. Pour avo,r osé kr,re 
leur haine de ce que la presse bourgeoise 
et la po/1t1que gouvernementale 
masquent, à snvo,r qu ·su -delà des 
P-,µ-ennées, c'est une dictature contem
poraine de Hitler et de Mussolini qu, 
regne. nos quarre camarades sont ,n 
culpés 

Ma,s cette nouvelle preuve de la colla 
borer,on des polices française et 
franquiste a déclenché une réponse 
,mméd1ate 

A l'exemple des travailleurs basques 
qu, ont répondu a l'état d 'exception par la 
grève générale, le mouvement ouvr,er et 
democrs11que montpell,érain a répondu 
par la mob,//sstion li cette nouvelle ar 
taque pollc,ère. 

Jeudi 19 1um, à l'appel de P.S.U., 
L.C.R., M .L.F., G.F. . Lutte OC M .0.P.L., 
AJ.S., O.C.Rt , c'est pres de 500personnes 
qu, manifestèrent aux cr1s de • Giscard 
comphce de Franco, libersz Rouvièrfl t », 
K Espagne soc,al,ste ' », K Libérez les em 
prisonnés pohtiques JI. 

Malgré cela," la 1us11c11 n 'a pas libéré 
notre camarade . Une conférence de presse 
à /'appel du P.S., P.S.U., L.C.R., S.G EN 
CF.D.T., SN./., SNE .Sup. Droit, Lutte Oc 
cttene a donc lieu CIi /und, 23 et un 
rassemblement est prévu pour le mard, 24 
au cas où Daniel ne serait pas m,s en 
liberté prov,so,re dès mardi . 
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solidarité 

MENDE (LOZERE) 
ln1t1at1ve unotaore à l'appel do C.G.T .. 

C.F.DT, FE.N , LCR ., PS , PSU : dans 
un tract commun. ces organisattons ap 
pellent à la sohdaroté avec les mthtants 
menacés de mort et réclament la levée de 
l'état d 'exception et la hbèrat1on de tous 
les prosonn,ers pohtoques. 

PERIGUEUX: 
120 personnes ont participé le 13 1um 

au meeting du Pa/a,s des fêtes organisé 
par te • Collectif Evo Forest, avec le 
soutien de P.SU., P.S .. L.C.R., CF.D.T., 
FEN., Ml A .C. C'est la prem,ere fois que 
se tient un meetmg aussi large sur la 
ville ; de de fait, seuls le P.C et la C.G.T 
ont mtt1ntenu leurs exclusives aussi 
habituelles qu 'madm1ss1b/es 



GRENOBLE : 

1 .000 personnes dans la rue le 19 1uIn. 
A Grenoble. le 19 1uIn, man1festat1on à 
l'appel de P.S U .. M.L.A.C., l.C.R .. l.O., 
O.C.I.-A.J.S. Comité acuon Santé. 
U.NE.F. (Soufflot), M.A.A.C ... à 1'1n1t1etiw1 
des Groupes femmes. 

1.000 personnes ont défilé pour sauver 
Eva Forest et ses camarades et en soutien 
eux treve1lleurs d'Espagne. Le succès de 
cette nnen1festat1on témoigne de l'audience 
de messe de l'extrême gauche greno· 
blo1se. 

A la fin de la manif un groupe de 
Ieunes se réclamant de l'anarchisme, OC· 
cupant depuis quinze Jours la salle des 
concerts pour protester contre les 
agressions dont plusieurs réfugiés 
espagnols ont été vIc11mes. ont pris la 
responsab1hté de passer outre la consigne 
de d1ssolut1on el d 'auaquer les fhcs. Ceux• 
cI. chargeant violemment. les on1 rapI • 
dament dispersés. Un de ces manifes1an1s 
a eu le main déch1que1ée par un explosif. 
Suite à ces 1nc1den1s le préfe1 de l'Isère a 
déclaré que toute man1festa11on non 
déclarée serait désormais 1nterd11e. Le 
droit de manifestation du mouvement 
ouvrier ne peut être hm1tat1r Conquis par 
la luue. nous saurons le faire respecter 1 

Marseille: 
Motion CGT-CFDT 

de !'Hôpital psychiatrique 
Edouard Toulouse 

Les sections CFDT et CGT de 1:hôp!tal 
psych1amque Edouard Toulouse / Mar 
seille/ s'élèvent contre la repress,on qui 
s'abat Il /'encontre des m1/11t;nts 
po/ltiques et syndicaux en Espagne 
franquiste. Elles exigent que Eva Forest, 
Guarmend,a et leurs camarades, qu, 
passent en proces dans les Jours qui 
v,enent, soient acquittés 

Elles ex,gent la /1berte pour tous les 
pflsonn,ers pol,t1ques en Espagne ' 

A bas la dictature franquiste 1 

Les médecins de l'hôpital dont tes 
noms swvent s'associent à cette motion · 
Arnxl (interne/. D. Beaudoin /médecin 
1us1stant). 8 Bou111er (mèdecm assistant). 
Champot / interne/. Clavel-Morrot 
(médecin RSSIStant), M Despinoy 
(médecin chaf intersecteur/, Doulet (m 
terne) Yves Dubois /interne/, J P 
Duc a mm / médecin chef de secteur/, 
E/,ssa/de (,nterne/. F Enaux 
/psychologue/. Femer /interne/. Lo Cotan 
net /interne). F Leron, /interne/. J C. 
Lutrand /interne/. E. Maecl /interne/. 
Meumer (,ntr.rne), Emile Monnerot 
/médecin chf'f de secteur/. Evelyne Mon 
nerot (medecm chef dr secteur/, M 
Novel/, /psycholo_que/, A. Ol1v11 (mefdecm 
Ms1stant/. M J Pah,n /psycholoque/, A 
Pastour RaybaucJ ( mterna), Prm Derrg 
/externe/. Y Rev /interne/. J P. Srh1/dberg 
l111tP.rn1tJ. O. S,gnst ( mterntt), Temp1er lm 
terne). J Tasque/la.< médecin chef de Sl'C 

teur) 

MONTAUBAN 150 per<onnrs ont 
mandeste le 11 1um ,i l'hppe/ de• 1,, CFDT, 
FEN SNES, PSU. PS, LCR. Grou1•e Fem 
mes, Ligue 11,>s droits de l'hOmme. 

il y a deux ana 
lé coup cretat 
enuruguay 

Le 27 IuIn 1975 11 y aura deux 
ans qu'un coup d'état m1'1taire 
hqu1da11 les derniers vestiges du 
système parlementaire. C'éta11 
l'ul time étape d'un processus 
marqué en parucuher par la 
déclarat1on de« l'état da guerre 
interna • voté par le parlement 
en avril 1972 et par le « mini• 
golpa • de février 1973 au cours 
duquel los forces armées on1 
lancé des professions de foi 
« progressistes •· Le 27 Ium. ce 
sera aussi le deux,ème an
niversaire de la plus longue grève 
générale qui a paralysè l'Uruguay 
pendant 15 Iours. 

l'ascension des 
militaires au 
pouvoir 

Jusqu a la fin des années 50, 
les m1h1aires restèren1 absents 
de la vie pol111que. Quand la 
guerilla urbaine commença, les 
Tupamaros affromèrent la police 
et non l'armée. Cela les amona à 
sous-es11rner la force de celle 
armée. qui. pendant ces années. 
fui cons1dérablemen1 renforcée. 
équipée et entrainée par les 
US A Et c·est l'armee qui. à 
partir de 1972, se chargea de la 
répression. avec une tembj/1 ef 
f1cac11é. 

La répression contre le 
Mouvement de L1bèra11on 
Na11onale (MLN Tupamaros) 
menée à bien, elle commença à 
exiger le pouvoir ,poh11que. En 
arnvant masquée sous une 
phraséologie «· progressiste • et 

Juillet 73 grêve générale 81 appel a 
111 luue contre tes m1h1n,res. 

en monant dos campa\Jnes con 
trc les poht1c1ens corrompus. elle 
obwot l'appui du P.C. el de la 
direction là ma1orit~ PCI de la 
confédération syndicale unique 
C.N T Le PC plaq11a11 sw 
l'Uruguay le modèle do l'armee 
peruvIenne Des lors la marche 
Ru p0uvo1r ét.111 ouverte ce fu1 
lo coun d 'état d<J t 7 Jum 1973 
L mm,~u prenait totJt lo pcrnvon, 

en conservant une marionnette 
• démocra11quo •: Bordaberry 
président de la république élu. 

La grève générale 

Au coup d'Etat, la classe 
ouvrière répondit par la grève 
générale (malgré les flottements 
InitIaux de la direction de la 
C.N T .) Partie de Mon1ev1deo la 
cap11ale, la grève avec OC· 
cupa11on s·e1end11 rap1demen1 à 
tout le pays. La dictature y 
répondit par la d1ssolu11on de la 
C.N T., l'évacuauon par les 
m1htaires de, usines occupées, 
des milliers d'arrestations Ides 
stades furent utilisés comme 
prison) 01 la publ1ca11on d'un 
décret autorisant les patrons à 
hcenc1er sans mdcmnutis les 
grl"v1stes. 

Ce grand cyhndre est un stade 
couven Et ce stade a été transforrr1' 
en prison 1 

Mais lo grève ne put faire 
reculer le pouvoir, 01 cela. prin 
c1palement pour deux raIs0M. 
La première es1 la poh11que du 
PC Il u11hsa la grève comme un 
moyen de press,on sur les m1h
ta1res pour quo ceux c1 re1ettent 
la • dictature de Bordaberry • 
et apphquon1 la politique 
• progressiste • définie par eux 
en février 1973 La direction do la 
C.N T appela à • la poursuite 
de la lutte par d'autres 
chemins et d'autres méthodes, 
adéquate■ aux circonstances • 
alors que le pouvoir vac1lla11 La 
seconde est la responsab1l11é do 
r extrême gauche Certain~ 
groupes reIe1ten1 sur 1 · absence 
d 'un paru r<'volut1onna1re {ce qu, 
était un fatt) I' ahsPnce de pers 
pect,ves offertes pa1 l'extrême 
gauche Mais 1I n'empêche 
qu alors que I extrôme gauche 
avait un poids certains en 
Uruguay, la res1starce ouvrière 
hit paSSIVl' qu'il n V eut flUClJOe 

tentative 1mnoru1nto da coor 
dinatton des u~1oes en grèves. 
aucuno tentative do résistance 
ermée do masse O. cela le MLN 
qui restait le oroupo e plus 1m 
portilnt. maigre les coups reçu~ 
et l'Organisat on r opulaore 33 
(O.P R 33. groupe d 'ong,ne 
anarchç; sy11d1ca1is·o relat1vo-
ment h,cn ,mplarré rlans la 
classo ouvrière) ont une largo 

part de responsabilité. Ils n'on1, 
à aucun moment, offert de per· 
specuves pohi°1ques différentes 
de celles du P.C., poussé a 
I' au10-organIsatIon des 
grév1s1es. à l'autodéfense. à l'af· 
firma1lon d'un embryon de 
double pouvoir. Vue la sI1ua11on 
du sud de l'Amérique Laune a 
celte époque (Allende au pouvoir 
au Ch1h, dic1a1ure m1h1aire 
balayée en Argen11nel une telle 
polluque ne condu1sa11 pas 
nécessairement à l'isolement et a 
l'échec comme certains le disent. 

Le reflux 

Après la grève. l'érnu ses1 
peu à peu ressérré sur l'Uruguay. 
Les partis poh11ques de gauche 
ont été à leur tour 1n1erd11. la 
répression s·est maintenue. dos 
milliers d 'arrestations ont encore 
eu heu en avril-mai dernier. L'on .. 
pauvrissement de la classe 
ouvrière el des couches moyen 
nes (aussi bien petits com
merçants que fonctionnaires) 
s'aggrave de Iour en Jour 

Le PC. au momen1 où son 
secré1aore général est a1ro 
cernent torturé. cherche tou1ours 
les « uruguayens honnète1 et 
patriotes, civils et m1l1taires 1 
pour instaurer « un gouver~ 
nement provisoire civil et 
militaire. L ex1rëme gauche 
est considérablement affaiblie et 
d1v1sée. 

Dans la bourgeo1s1e s'affron 
tent plusieurs clans pour trouver 
une issue économique a la crise 
et stabiliser un pouvoir très isolé 
Le dernier en date de ces af• 
frontements a été l'oppos111on 
entre les m1htaires et Bordaberry. 
oppos11Ion réglée finalement 
avec maintien du président, par 
les U. S. A qui entendonl main 
1enir une façade démocratique 

Dans une telle sItua1Ion de 
reflux. plus que 1ameIs doit se 
maintenir et se renforcer ta soli 
dari1é pour arracher la liberté dos 
milliers de prisonniers poht1qu ,s. 

Hugo SALVO 

inprecor 
VIENT 

DE 
PARAITRE 

INPRECOR N° 29 
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« L'agonie du franquisme 
et les tâches de la 
révolution espagnole » 
Résolution du Secrétariat 
Unifié de la IVème ln· 
ternauonale. ... 
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■ Réunis depuis plus d'une semaine 
les officiers du MF A ont finalement 
rendu public leur « plan d'action 
politique ». S'il clôt, provisoirement 
une semaine de crise du pouvoir of• 
ficiel, le plan du 2 1 juin laisse déjà 
prévoir une autre crise. celle-là bien 
plus importante. 

Tous les éléments d'une situation 
pré-révolutionnaire sont aujourd'hui 
rassemblés au Portugal ; et c'est à 
cette perspective que le Conseil de la 
Révolution tente de faire face. 

Lisbonne, le 22 juin 

En prenant nettement position 
contre le développement d'organismes 
représentatifs des masses qui ne 
soient pas sous son contrôle direct et 

ANGOLA 

en annonçant les grandes options 
d'un « plan de transition 
économique » avant même que· les 
mesures concrétes n'en soient 
détaillées. le MF A désigne précisém
ment les causes de la crise qu'il vient 
de traverser. 

La situation économique. telle 
qu'elle est à peu près fidèlement 
décrite dans le communiqué du Con
seil de la Révolution. est catastro
phique. Sous peme de sombrer corps 
et biens. le MFA ne peut que 
promulguer. lors de sa prochaine 
assemblée de délégués le 30 juin. des 
mesures radicales : une probable 
monopolisation du commerce 
extérieur. un contrôle du commerce 
intérieur, une extension des 
nationalisations déjà existantes aux 
secteurs de la construction et du tex-

UN NOUVEL ACCORD 
CONTRE- REVOLUTIONNAIRE 

e L,u alfrontemf!nts ontre Ir. MPLA M If! FNLA •• &Ont mult,phes dans /,1 dern,ere 
pf?.11ode~ c·ust pourquo, la d,plomatuJ 11friè11m11 .s't,st mue ttn quête d'un medtlltt-or 
cap11ble de ramener lu $1tuat1on angolaise sur les ra,/s neocolomaux des •ccords 
d'ALVOII Pour la Hconde fo,s le gouvrrn~ment du Kenya fera la mar1eu.,e. Apres 
la conlfirence de Monbassa, antichambre des accords d'A/vor po11r un gouvl'r 
ne,nent dt1 tnms,t,on, nolJs vo,c, à Nakuru ou le PrlH1dent Kenyatta dés1tmorce sa 
proprt1 cr,se mterne en Jt' prdsentant commfl /'homme d• I J1fllttt afr,c111nt1 

Les trois mouvement• MPLA, FNLA lfl UN/TA ont presente Cf/lie r11umon 
comme celle dt1 la • dernière chance.» c'est J dire la d~rmer• ch•nc• pour ne /Ja5 
rendre dt,f1t1vemen1 caduque l'accord d'Alvor, que nous nvons q11•1d1é tl mstr1I 
mPnt mst1tut1onne/ pour préparer une wlut1on n,ocolomalt 

Jusqu ·• ,,,ese111 la c/irec11on MPLA se voy1111 ~CBr/11/tlf par .son respect lègal1s1e 
des accords d·A1vor t•t la necess,ré d'ut1lis•r le mouvement d• tn8sses pour con 
ten,r lei pres,,,ons du FNLA, pwssament 11,mê et sout~nu mt•rnat,onalem•nt par 
f'1mpima1t,me C1111e contrad1c11on ava11 lavons• /11 d•velopp_11m11111 a la base ,,,. 
courants rad1c11hses 

Ltt confér~nce de NaK11ru n'a éttÎ présemee que com,ne un11 réun,on d 1tmen 
demf!nts d,u accords d'Alvor, cJe5t1nès a 11n rMdre plus fK1le l'apphcat,on. C'e,1 
a,ns, que /'un des pomts pr,nc1psu11. à /'orclrt1 du 1our lut,~ désarmement des c,v,ts. 
c'e.<I a d,,,. le dt!sarm11men1 dtJs ,nasscu angola15l'S. En effet la bese ultra des 
p11111s colons rembarque pour livecuer /'Angot,. Sous le preteJ1/e de neutrnlttlÎ Mire 
les • deux extrêmes• on ch11rche • br,ser fe mouvemMt dtJ ma~s11• ,., laisser au 
FNLA. fer d11 lance ,.,,.,,. d• I• r••ct,on, continuer son offensiv11 

Lt1 MPLA s '11n/1se donc de plus en plus dans le 1eu au1c1d11ir11 dtt la d1p/om1111e 
atr1ca1ne, des pressions m111rna1rona/11s 111 de r, unité nauonale •· 

A ,a 1j111. une fraction se cramponne de plu• 11n plu& 4 son rive gouver 
nement•I E//11 cr11m1 pfus /11s riact,ons de I• base popu/111,e du mouvement que I• 
FNLA C•I• ne /'empic~ra pas d'ltre bala'j'ff 111 Jour venu, lorsque. d'éch,cs p•r• 
Ilets en mass•cres 1ilectifs, te, m11u•s urb111nes 1mgo/111s11s 11uron1 ét• déft11te:r. 

Rtute a savoir s, ce fameu• dlHrme,,,.nt des c,v,is st1ra accepté par la base du 
MPLA. D'autre p11r1 l'a•a Zeire Ango/11 qua tente <M mettre en p/11ce Mobutu lfl le 
FNLA commenc• ,1 1nqu1iter cer1111ns cercles 1mpé11afls1es. Ct1u• c, sont plus 
d1s1 osés 11 , balkarnser ~. qu ·,. laisser se <Mvelopper de laf9t1S en111es po/111ques 
su&c11p11bleb de monnayer l•ur rote de gendBrme rég,onn•I 

C'tul daM ce SPn< qu'il convI11n1 d'apprécier lt1s dern,ere, rum11urs de coup 
d'etat au Zture 

M•mt,en de l'a,,,,.fl'llfnt populaire 1 
C•rdose, gouv•rneur portug•Is d•hors 1 

Ango/11, 1ndipendant 1tl socilfliste I 
C. GABRIEL 
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tile. et une intervention accrue de 
l'Etat par l'intermédiaire d'une 
planification de l'économie. 

Mais pour mener à bien cette in
tervention de l'Etat, encore faut-il que 
l'Etat existe. Et c'est là que se trouve 
le problème essentiel du MFA. 
Depuis le 25 avril 197 4. avec des 
sauts brusques dans leur 
radicalisation. les travailleurs por
tugais sont sur la brèche. Le dévelop
pement impétueux des luttes 
ouvrières. la profondeur et la per• 
manence de la combativité des 
travailleurs n'ont guère permis de 
construire sur les ruines de l'Etat 
salazariste le nouvel appareil d'Etat 
que le MFA appelle de ses vœux. 
Selon la presse officielle la fameuse 
« bataille de la production ». que le 
communiqué du Conseil de la 
Révolution n'ose même plus men
tionner et qui était destinée à faire 
rentrer les travailleurs dans le rang 
par la discipline et le stakhanovisme, 
constitue ul! échec retentissant. « De 
l'analyse de l'actuelle situation poli
tique et de son évolution prévisible, il 
ressort la nécessité d'un renforcement 
et d'un affermissement de l'autorité 
révolutionnaire du MFA. base indis
pensable pour un pouvoir d'Etat qui 
permette le développement normal et 
pacifique de la voie de transition vers 
le socialisme ». dit le communiqué. 

L'unité du MFA? 

Dans le huis clos de la base 
navale d'Alfeite, du fort de Sa6 Julia6 
de Barra et du palais de Belem le 
Conseil de la Révolution a mis huit 
jours et huit nuits presque in
terrompus à se refaire une unité 
passablement secouée au cours de 
cette semaine de réunion marathon. 

Selon toute vraisemblance trois 
courants s'y affrontent. Le mardi 17 
le COPCON. dirigé par le général 
Otelo Saraiva de Carvalho, a fait par
venir au Conseil de la Révolution une 
motion en 10 points, toujours- tenus 
secrets sans doute parce qu'ils 
ressemblaient beaucoup plus à un 
ultimatum qu'à une ,, recom
mandation ». Mais Carvalho est 
bavard ; il se met à déclarer à tort et 
à travers que ses officiers réclament 
un « gouvernement militaire sans 
partis » et la main ferme contre « les 
manoeuvres politiciennes» et les réac
tionnaires qu'il aurait fallu expédier 

LE 
LE 

dès le 25 avril au stade de Campo 
Pequeno. En quelques jours le COP· 
CON devient un MFA dans le MFA. 
li fait publier des communiqués sur 
tout. Sur la gréve des « bras croisés » 
des téléphonistes de Lisbonne et de 
Porto qu'il juge « inopportune» ; sur 
l'attitude, qué le COPCON. trouve 
« révolutionnaire », des travailleurs 
de la CTT (postes et télégraphes) qui 
ont finalement décidé d'interrompre 
leur lutte ; sur la manifestation de 
solidarité. que le COPCON « ap
puie ». avec les travailleurs de Radio
Renaissance en lutte contre leur 
patron, l'Eglise; sur la direction du 
journal Repubhca avec lequel le 
COPCON « dénonce » ses démêlés. 
Le général de Carvalho en rajoute 
pour manifester bruyamment sa 
sympathie aux Comités Révolution-

naires de Travailleurs. Soldats et 
Marins lancés par le PRP-BR ( 1) et 
dont il approuve le mot d'ordre de 
« gouvernement révolutionnaire sans 
partis ». Mais derrière toute celle 
phraséologie la réalité du proJet de 
Carvalho est moins « révolution
naire» : le général fait le forcing, en 
se construisant à toute vitesse 'et par 
tous les moyens une audience de 
masse. pour un « gouvernement 
militaire sans partis». Un gouver
nement qui règle ses comptes avec le 
PCP, tout puissant dans l'appareil 
d'Etat en cours d'édification et où il 
s'est taillé des places de choix ; un 
gouvernement qui par la démagogie 
d'abord. par la fermeté ensuite, 
discipline un mouvement ouvrier 
dont les luttes lui paraissent « inop
portunes ». Pour ces deux raisons la 
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droite pro-bourgeoise du MFA qu'on 
dit menée par le général Melo An
tunes s'engouffre derrière l'offensive 
déclenchée par le COPCON. Mais en
semble ils sont rappelés à l'ordre par 
le secteur actuellement dominant du 
MFA. qui panage avec le PCP sa 
conception d'une stratégie « de 
développement normal et pacifique de 
la voie de transition vers le 
socialisme ». 

Ainsi , s'il est le résultat d'un 
compromis nécessaire pour res.~ouder 
l'unité ébrèchée du MFA, le « plan 
d'action » renète aussi les grandes 
lignes d'une orientation réformiste de 
passage pacifique et graduel au 
" socialisme» dont le PCP est le 
stratè&e au Portugal. 

Six jours avant la fin du conclave 
du MFA - et sans doute bien in
formé de ce qui s'y passait - le PCP 
avait solennellement insisté « sur le 
fait que la construction de la démo
cratie et du socialisme au Portugal ne 
sera pas possible sans le PCP. et en
core moins contre le PCP ». 

L'avertissement a été entendu. 

L'unité du peuple (avec le 
MFA)? 

Le plan d'action du MFA met par 
avance hors la loi les comités de 
soldats qui pourraient e former dans 
les casernes et les m 1hces q u1 
pourraient se créer dans les usines. 
les quaruers et les localités En deux 
par~graphes le Conseil de la 
Révolution rappelle à ceu,c, nom
breux, qui auraient tendance à 
l'oublier que les armes sont l'affaire 
de l'armée, ou plutôt de la hiérarchie 
militaire. Le désir de s'armer qui est 
en tram de s'emparer des travallleurs 
portugais pourra difficilement étre 
contrecarré par quelques déclarations 
au ton martial. Dans l'état actuel des 
choses les travailleurs s'organisent de 
façon de plus en plus dense dans leurs 
entreprises (au sein des commissions 
de travailleurs) et dans leur quartier 
ôu localité (au sein des commissions 
de moradores), tout simplement pour 
défendre leurs intérêts ou gérer leurs 
luttes. Mais en outre. ils y éprouvent 
désormais le besoin de protéger leurs 
conquêtes non pas contre la hiérar
chie militaire - en qui ils ont 
l'illusion de voir leur alliée - mais 
contre la réaction qui redouble d'ar
deur dans ses entreprises de sabotage. 
Le MFA perdra son auréole de libéra
teur à vouloir les détromper. 

Les travailleurs du commerce du 
district de Lisbonne qui viennent - à 
l'inititative du PCP - d'organiser un 
Comité de Défense de la Révolution 
déclarent par exemple , « le moment 
est à l'action. Ou bien nous écrasons 
l'escalade de la réaction en prenant 
des mesures énergiques et efficaces 
qui développent notre mobilisation 
autour d'une plate-forme unitaire et 
sans exclusive, ou bien ce sera la 
réaction qui nous écrasera. liquidant 
toutes les conquêtes révolutionnaires 
des travailleurs portugais ». Dans des 
termes analogues les employés de la 
banque Fernandes Magalhaes de 
Lisbonne « appellent tous les 
travai lleurs révolutionnaires» à 

rejoindre leurs comités. Les ouvriers 
verriers de Marmha Grande pour leur 
part affirment, que « les travailleurs 
qui ont une instruction militaire, 
qu'ils peuvent mellre en pratique en 
cas d'attaque armée de la réacllon. 
ont un rôle beaucoup plus important 
à jouer. non seulement au niveau de 
la traduction pratique. directe si 
nécessaire. mais aussi au niveau de la 
transmission de leurs connaissance!> à 
d'autres camarades ». 

Ce ne sont là que des exemples 
parmi les plU', récents. li faudrait y 
ajouter la constitution d'un COR a la 
SOREFAME. la formauon de Con
seils Révolutionnaires à la LISNA VE 
et à la SETNA \, E. pour donner une 
idée plus exacte de l'èlèvation du 
niveau de conscience des travailleurs 
portugais dan, cette dernière pcnodc. 
L'auto-defen~ n'est plus seulement 
une idée populaire. que le PCP a con
tribué à répandre par sa propagande 
anti-fasciste. l'auto-défense est deve
nue une preoccupation pratique de 
larges secteurs du prolètanat por 
tuga1s, dont le PCP ne veut pour l'in
stant pas se couper. C'est pourquoi la 
classe ouvrière portugaise continuera 
sa marche en avant. la où ses frères 
du Chili s'étaient malheureusement 
arrêtés. 

Le MFA aura le plus grand mal à 
freiner. pour ne pas dire stopper net. 
ce processus. Ne serait-ce que parce 
que - de façon encore minime cer
tes, mais néanmoins déjà signifi
cative - des militaires en sont désor
mais partie intégrante. Le dimanche 
22 juin se tient l'assemblée populair~ 
du quartier Olivais-Encarnaça6, à 
Lisbonne. La caserne du RALIS (le 
Régiment d'Artillerie Légère de 
Lisbonne. l'ancien RAL 1) n'est pas 
loin. Une délégation militaire d'of
ficiers et de soldats se rend à 
l'assemblée qui réunit les délégués des 
commissions de travailleurs et de 
moradores de la zone : tout ça au 
nom de la liaison << Peuple-MFA » 
quïls comprennent. eux, de cette 
façon. Et voici l'ordre du jour en cinq 
points de l'assemblée : 1) activités 
culturelles et sportives : 2) problèmes 
du quartier (logements, transports) , 
3) santé et assistance: 4) entreprises: 
5) organisation de la vigilance anti
fasciste et populaire. 

De tels comités, il y en a 
aujourd'hui 38 à Lisbonne et 36 à 
Porto. Ceux de Porto viennent de 
dénoncer la tenue du Congres 
national des mun1c1pahtês locales 
(non élues et presque toutes con-
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trôlées par le PCP-MDP). prévu pour 
les 27. 28 et 29 juin à Coimbra. « Il 
est urgent. dit leur communiqué, de 
tenir une réunion nationale qui 
rassemble toutes les commissions de 
base. afin que les collectivités 
puissent définir les modalités de 
création d'un pouvoir populaire ef
fectif. indispensable pour atteindre le 
socialisme». 

De toute la crise qui vient de se 
dérouler les grandes organisations 
ouvrières ont été tragiquement ab
sentes. La direction du PCP n'a 
desserré les dents que pour rappeler. 
le 16 juin. sa présence massive et sa 
détermination à ne pas se laisser 
déloger de la place-forte de « l'Etat 
démocratique en construction pour le 
socialisme». Le PCP est aujourd'hui 
pleinement satisfait (et il le fait assez 
savoir) de trouver ses options reprises 
- parfois mot pour mot - par le 
communiqué du Conseil de la 
Révolution. 

Le PS n'est sorti de son silence 
angoissé que pour exulter dans un 
tract d'appel à une manifestation le 
lundi 23 Jum : « Contre les 
manœuvres anti-démocratiques de 
groupes minoritaires, le Conseil de la 
Révolution a solermellement réaf
firmé la voie pluraliste vers le 
socialisme en condamnant la dic
tature du prolétariat et les milices 
armées. Le PS appelle le peuple de 
Lisbonne à manifester son appui à la 
voie proclamée par le Conseil de la 
Révolution. qui est la seule voie 
démocratique. la seule révolution
naire, la seule qui puisse unir le 
Peuple dans ses tâches de reconstruc
tion nationale ». 

Nos camarades de la LCI ont au 
contraire décidé avec le MES une 
grande campagne unitaire pour 
l'auto-organisation des travailleurs : 
celle-ci se développera par un travail 
commun dans les syndicats, les com
mission~ de travailleurs et de quar
tiers e1 par la tenue de meetings com
muns. Ils ont pour objectif de contri
buer à transformer les aspirations 
déjà exprimées des travailleurs en un 
courant CQnscient, organise et 
autonome de la classe ouvrière du 
Portugal. 

Le MFA - aveè le PCP à ses 
côtés et le PS à la traine - ne peut 
espérer. quand ce sera le cas. qu'une 
nouvelle crise du pouvoir qu'il tente à 
la hâte de cimenter. Mais cette fois on 
peut espérer que la classe ouvrière 
_sera candidate pour prendre la relève. 

Charles Michaloux 
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LE PLAN DE 
STAB111SATK>N 

DU M.F.A. 
Le « plan • se divise en cinq parties. La première 

traite de la définition politique du MFA. « Le MFA est 
le mouvement politique de libération du peuple por
tugais, au-dessus des partis, qui se fixe comme ob· 
jectif essentiel l' indépendance nationale•· Celle-ci ne 
peut être réalisée « qu'à travers la construction d'une 
société socialiste » « par la voie pluraliste • · Le 
pluralisme, précise le texte, • implique la recon
naissance de différents partis politiques et courants 
d'opinion, y compris ceux qui ne défendent pas 
nécessairement des options socialistes ». Les choses 
sont nettement mises au point quant à « la liaison en
tre les organismes unitaires de base et le MFA ». « Ne 
seront pas tolérées les organisations civiles armées, 
de parti ou non ; toutefois les organisations populai
res, à l'initiative du MFA lui-même. sous son contrôle 
et encadrées par lui, pourront prendre en charge, en 
cas de crise nationale. des tâches d 'auto-défense 
d'objectifs vitaux ». 

De la même manière les soldats sont mis en garde. 
« Dans l'armée ne sera tolérée aucune organisation de 
caractère politico-milita1re, de parti ou non·, étrangère 
au MFA ; tous les militaires doivent progressivement 
être intégrés dans le mouvement même • · Voilà pour 
la gauche. Un coup à droite ensuite pour l' Assemblée 
constituante. Elle « a pour attribution exclusive la 
mission patriotique d'élaborer une constitution poht1· 
que de la nation portugaise » et ne doit se permettre 
(avertissement au PS et au PPD) « aucun autre type 
d' ingérence officielle dans la vie politique ou ad
ministrative nationale ». 

Sous le titre« exercice de l'autorité» on retroµve 
la même distribution. Les menaces contre
révolutionnaires, « fomentées de l'extérieur et 
alimentées de l'intérieur•· seront durement réprimées, 
tandis que « le gauchisme pseudo- révolutionnaire », 
promet le texte, • sera essentiellement - pas 
seulement ? - combattu sur le terrain idéologique, 
pour chercher à récupérer ses éléments bien in
tentionnés pour les objectifs et les tâches de la 
révolution t . • La répression sera toutefois exercée 
sous diverses formes. y compris l'action armée si 
nécessaire, contre las groupes qui, par leur pratique, 
troublent systématiquement l'ordre public et ignorent 
les règles fixées à la construction du socialisme par la 
voie pluraliste ». « Les travailleurs intellectuels, parmi 
lesquels les étudiants, • sont avertis « Leur activité 
politique ne doit pas porter préjudice à leur travail 
spécifique et les transformer en parasites de la 
société». 

Le chapitre « politique économique et financière » 
dresse un tableau sombre de la situation : « déficit de 
la balance des paiements (30 milliards d'escudos 
prévus pour cette année) ». • chômage (8 % de la 
population) », « chute du produit national brut (6 % ) t . 
Une série de • mesures d'austérité » sont énumérées 

pour pallier à cette situation : • limitation des augmen
tations de salaires •· « diminution du volume des im
portations ». « politique de restriction de la con
sommation •· « augmentation de la production 
intérieure •· Trois types de pro1ets sont annoncés 
comme étant à l'étude : • des mesures immédiates et 
ponctuelles ». • une stratégie de développement 
économique », « le schéma d'un système politico
économique... comprenant le contrôle ouvrier •· et 
• une politique de coopération économique 
extérieure ». Ces projets devraient se concrétiser vers 
la fin juillet par la publication • d'un plan de transition 
triennal pour 76/ 77 /78 ». 

La troisième partie (« gouvernement et ad
ministration ») lance un avertissement aux partis de 
l'actuelle coalition gouvernementale, et surtout au PS 
et au PPD. « Le MFA considère que le peuple -por
tugais, représenté dans sa ma1orité écrasante par les 
partis pohtitiues qui composent l'actuelle coalition, a 
le droit d'exiger de ces partis qu' ils soient à la hauteur 
de leur devoir historique, sous peine de ne plus 
correspondre à la coalition présente, en fonction des 
nécessités objectives du pays • · En d 'autres termes le 
PS et le PPD doivent accepter le plan du MFA ou se 
démettre ; mais c'est ii eux d'en prendre la respon
sabilité. 

Le texte présente ensuite quelques mesures 
destinées à lutter contre • l'inertie de la machine 
étatique» : « la décentralisation administrative». • la 
constitution graduelle d'un nouvel appareil d'Etat», 
« le reclassement et la récupération des fonc
tionnaires ». « l'élimination des procédures bureaucra
tiques ». Le texte se prononce pour « le renforcement 
et la dynamisation des • structures populaires 
unitaires de base » dont un projet d'organisation 
précis -6era bientôt publié. 

La cinquième et dernière partie traite de • la 
dynamisation et information • · Le texte annonce la 
transformation de « un ou plusieurs journaux quoti
diens en organes officieux défendant la doctrine du 
MFA », « le contrôle sur la radio et télévision d'Etat •· 
et • la mobilisation de l'opinion publique par l'utilisa
tion des entreprises de publicité nationalisées ». Il an
nonce enfin « une législation révolutionnaire » « contre 
une certaine presse étrangère • qui • abusant de 
l'hospitalité du peuple portugais • répand « des in
formations fausses ou déformées ». 

En bref le MFA annonce une reprise en main des 
moyens de « communication sociale ». Le PCP qui con
trôle la plupart des grands moyens d 'information 
(presse écrite, radio et TV) ne donnerait- il pas entière 
satisfaction malgré sa servilité à l'égard de la « doc
trine» du MFA ? 

C.M. 



Le procès de la « Fraction Armée 
Rouge » survient dans une situation 
marquée par la récession économique, 
elle-même annonciatrice de tensions 
sociales et politiques en RF A. 

L'arsenal répressif de l'Etat ouest
allemand, mis en place dès la cons
titution de la RF A, entre aujourd'hui en 
œuvre, s'enrichissant de mesures d'ex
ception tant sur le plan juridique que 
policier. Tourné entièrement conte la 
« bande à Baader ». l'appareil répressif 
porte ses coups avec l'appui d'une 
campagne de presse hystérique. 

La défaite du fascisme hitlérien ne fut pas une 
l'ictolre pour tout le monde dans l'Allemagne de 
1945. L • él'olutlon présente de l'Allemagne fédérale 
en témolcne clairement. 

Les bénéfices de la destructuration de l'Etat nazi 
sont allés droit dan\ les banque, du nou,el Etat 
capitaliste. La bourgeoisie allemande profita bien vite 
et bien efficacement de conditions socio-économiques 
de la période pour mettre sur pied son appareil de 
production et son Etal. 

Vaincue, politiquement, écrasée el atomisée 
physiquement par le fascisme, la classe ouvrière 
allemande est sortie terriblement affaiblie de ces 
douze années de nazisme. Alon que la bourgeoisie 
allemande bénéficia presque immédiatement de toute 
l'aide financière, économique de l'impérialisme 
américain, et , put ainsi affronter la situation de 
l'après-guerre réarmée et organisée, la classe ouvrière 
allemande, Inorganisée, réduite à la misère dans un 
marché du travail précaire, ne pouvait opposer aucune 
résistance à la reconstruction du système capitaliste 
dans la partie de l'Allemagne que l'impérialisme 
s'était appropriée. 

La prmlon Idéologique du fascisme sur la classe 
ouvrière l'avait pénétrée d'un antl-communlsme qui 
porta ses fruits dans la future corne d'abondance de la 
bourgeoisie réorganisée. Il faut se souvenir de ces 
millions d' Allemands qui s'enfuirent paniqués devant 

Mais l'importance donnée à cette af
faire dépasse largement les limites d'un 
procès intenté par la bourgeoisie à des 
terroristes. Il s'agit aujourd'hui, en 
réprimant les leaders de la « Fraction 
Armée Rouge» pour /'exemple, de 
dissuader quelque avant-garde qui serait 
tentée de choisir la voie de l'af
frontement contre l'Etat bourgeois. En 
outre, par la publicité, faite au procès, la 
bourgeoisie tente de détourner l'attention 
des travailleurs allemands des mesures 
de restriction (blocage des salaires) et du 
développement du chômage. 

l'avance victorieuse de I' Armée rouge soviétique, dont 
les caractéristiques politiques n'étaient pas de la 
meilleure veine Internationaliste. Et comment fut ex
ploité cet afflux de réfugiés hagards par le bourgeoisie 
allemande pour asseoir sa politique et balayer sans 
difficulté<. toute opposition, se coiffant des lauriers de 
la lutte contre le fascisme, et s'auréolant du prestige 
d'avoir fait renaître la liberté. La politique stalinienne 
d'alors eut les effet\ le, plus désastreux sur la classe 
ouvrière allemande que la bourgeoisie et son chef in
contesté d'alors, Konrad Adenauer, l'ami politique in
time de de Gaulle, sut exploiter parfaitement et sans 
mal. 

Staline imposa aux Allemands qui tombaient sous 
son contrôle une politique de réparation chauvine et 
criminelle. Il, y eut le démantèlement d'usines, la 
déportation de travailleurs en Russie afin d'aider au 
redémarrage de l'économie russe. Quelle aubaine pour 
les alliés occidentaux et la classe bourgeoise 
allemande à l'Ouest. Quelle facilité pour la social
démocratie ouest-allemande dans son entreprise de 
prise jle contrôle politique et organisationnel de la 
classe ouvrière. Les meilleures conditions étalent ainsi 
réunies pour que la bourgeoisie allemande, soos la 
oulette du ministre de l'Economie et des finances, 
Ludwig Erhardt réalise un miracle économique selon 
la formule consacrée. Une politique d'intégration de 
la classe ouvrière par voies de contrats put ainsi dans 

sorte 
que le 
procès de 
Stuttgart appa
rait comme une 
monstrueuse mise en 
scène dont les victimes 
seront non seulement les 
dirigeants de la « Fraction 
Armée Rouge » mais également 
les travailleurs allemands. 

le 24 juin 

le cadre de la reconstruction du pays créer un calme 
social grâce au sommeil politique dans lequel était 
tenu la classe ouvrière. L'affaire paraissait ~olide: pas 
de guerre coloniale à mener, pa~ de courants politiques 
anti-capitalistes dans la classe ouvrière, l'exemple de 
l'Allemagne de l'Est encore très arriérée comparée à 
celle de l'ouest et un plein emploi dan~ un appareil in
dustriel quasi neuf face à ceux de~ autres pay~ 
européens. Le rêve était presque réalité pour la classe 
dominante. 

Cette belle porcelaine de Saxe a commencé à 
s'écailler depuis les ré,oltes de la jeunesse étudiante 
en 67, puis les grèves ouvrières et les occupations 
d'usines, et maintenant avec les conséquences socio
économiques de la crise combinée, politique et 
économique de la société allemande. La pénétration 
profonde et étendue de l'appareil d'Etat par des na1is 
de toutes spécialités, policiers, juristes, militaires, 
avocats, parlementaires, industriels, etc. s'est révélée 
massivement quand il fut décidé par les gouvernements 
chrétiens-démocrates ou socio-démocrates de com
mencer une répression systématique d'une nouvelle 
génération de militants antl-capilalistes, expression 
allemande d'un phénomène européen.' Cette pourriture 
s'est trouvée utile, conseilleuse, acceptée et protégée. 
Alon ont été réévaluées les formes de la répression, 
faisant tomber du même coup le masque démocratique 
Ï\e l'Etat allemand. 
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.. 
L .. Allemagne de 1 • ouest est un pays 

de paix sociale apparente. Franz Josef 
Strauss. le leader de l'aile droite de la 
démocratie chrétienne ne cache même 
pas qué pour lui. c'est le seul pays sur 
lequel la bourgeoisie puisse vraiment 
compter en Europe. Lïtalie,,la Grande
Bretagne connaissent des crises 
sociales permanentes dont il est dif
ficile de prédire l'issue, la France doit 
se satisfaire d'un équ1l1bre précaire. La 
République fédérale au contraire ne 
fait face à aucune menace sérieuse, 
sur le plan social et politique, pour 
l'avenir le plus immédiat. 

L'offensive du patronat 

Pourtant cette façade brillante 
cache mal une dégradation lente de la 
stabilité qui a caractérisé si longtemps 
l'Etat pilote de la communauté 
européenne. Depuis 1969, la classe 
ouvrière y manifeste un regain de 
combativité inquiétant pour la classe 
dominante. Les statistiques montrent 
que, mise à part 1 • année 72, les 
journées de travail perdues pour faits 
de grève atteignent un niveau très 
élevé !particulièrement en 71 et 74). 
l'esprit · de collaboration de classe, 
d'entente entre les << partenaires 

sociaux », ne règne plus de façon aussi 
incontestée qu'il y a quelques années. 
On peut d'abord constater que les 
milieux capitalistes se montrent par
ticulièrement désireux d'utiliser la 
conioncture de crise économique et de 
chômage !plus d'un million) pour im
poser une véritable stagnation des 
salaires. Ouvertement, ils demandent à 
la classe ouvrière et aux salariés en 
général de se serrer la ceinture pour 
augmenter la rentabilité des en
treprises Les experts économiques 
expliquent d'ailleurs cyniquement que 
la reprise économique est liée à la 
modération des travailleurs (augmen· 
tation du taux d'exploitation) et à la 
restructuration de 1 • appareil de 
pro.duction !faillites, liquidations 
Judiciaires). Il n'est évidemment plus 
question d'un partage équitable des 
fruits de l'activité économique. Au lieu 
des couplets sur l'harmonie sociale, le 
patronat manie tout simplement le 
bâton (lock-out, licenciement) . 

Le recul des syndicats 

Les syndicats habitués depuis des 
décennies à régler les problèmes par, 
des négociations dans des organismes 
de co-gestion et d'actions concertées, 

ne sont naturellement pas prêts à con
duire une lutte décidée contre cette 
nouvelle agressivité du patronat. Au 
niveau national, ils acceptent en fait 
de se faire les complices de la 
bourgeoisie. Au début de cette année, 
la plupart des conventions collectives 
signées par les grandes fédérations 
d'industrie du D.G.B.( Confédération 
syndicale quasi unique) prévoit ainsi 
des augmentations de salaire entre 6 
et 7 %, c'est-à-dire égales ou 
inférieures à l'inflation prévisible pour 
1975. Pour beaucoup de travailleurs, 
ces accords, compte tenu de la 
pression fiscale, signifient purement et 
simplement une diminution du niveau 
de vie. Si on ajoute à cela que les in· 
demnités versées pour les licen
ciements et pour le chômage partiel 
sont loin d'atteindre ce qui a été ob
tenu en France, on mesurera l'ampleur 
de la capitulation des syndicats sous 
la pression de la bourgeoisie. 

La résistance ouvrière 

Dans cette conjoncture, la classe 
ouvrière doit donc se défendre à la 
fois contre la bourgeoisie et contre le 
conservatisme de ses propres 
organisations. Ce qui est remarquable. 

StrauH 

c'est qu'elle le fasse et ne se laisse 
pas aller à la démoralisation malgré le 
poids du réformisme et l'extrême 
faiblesse du courant révolutionnaire. 
Pour les élections aux conseils d'en
treprises on voit apparaître des listes 
de gauche s'opposant à la 
bureaucratie syndicale (Klockner à 
Brême, Opel à Bochum, etc.) Lors des 
négociations sur les conventions 
collectives, on a vu se produire des 
grèves d'avertissement spontanées. 
De facon générale, on peut constater 
que, malgré la menace des licen· 
ciements, le chômage ne fait pas 
régner la « paix sociale» espérée par 
le gouvernement et le patronat. Le 
degré de combativité n'est sans doute 
pas comparable à celui • qui se 
manifeste en Italie ou marne en 
France, mais on peut d 'ores et déjà 
constater que la confiance des 
travailleurs dans la politique 
préconisée par la social-démocratie 
est ébranlée sans que pour autant ils 
refluent massivement vers la 
démocratie chrétienne (voir les élec
tions en Sarre et en Rhénanie
Westphalie). 

Cette résistance inattendue des 
travailleurs, aux sirènes réformistes ou 
aux appels fascisants à la loi et à l'or• 
dre (Strauss) aiguise une crise latente 
de direction de 1' Etat capitaliste. 

INTERVIEW DE SERGE ET BEATE KLARSFELD 

LES NAZIS DANS L'APPAREIL D'ETAT 
• M. Hildebrandt,. général d'état
major de la Bundeswehr a' est 
déplacé à Madrid pour la céré
monie commémorative de la prise 
du pouvoir en Espagne par Franco 
Qu'en pensez-vous 7 

Il est difficile de dire qu·11 y soit allé 
couvert par son ministre de la 
défense 11 s ag1I-la d'un réflexe t6ut 
naturel. saluant ainsi une victoire qui 
llu va droit au cœur C'est ausc;1 le 
sentImenI que par1agenI beaucoup de 
hauls gradés venant de I' « ancienne 
Wehrmacht • corr,me par exerr,ple le 
général Spe,del. ancien subordonné 
névouè d'H1tltir Qui part,c,po 
au1ourd' hu, au commandement de 
l'O.TAN. au • cen1te Europe». 

• Dans quelle mesure y eut-il 
épuration, après guerre, des 
éléments nazis en place dans les 
institutions ? 

Ce fut une épurauon • mesurée >1. Au 
débu1 de la guerre froide, de 1950 à 
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52, beaucoup de ces « anucom 
murnstes » reprirent du service 
dans la police dans rense, 
gnements. Comme par exemple 
LE Dr S1eks, un des createurs avec 
Heydnch de 1 ·Qff1ce ceniral de 
Sécurité du Reich, extermInaIeur 
(S.D.) en Europe central" et sur le 
front de l'Est. responsal.tle de la 
pohtique «culturelle» au m1n1stère 
des Affaires étrangères de R,b 
ben1topp. Il fut condamné à vmgI ans 
de trnvaux forcés et libéré au bout de 
trois ans grâce au Haut Commissaire 
américain Mc Coy, pour être versé 
comme dirigeant important au Bureau 
de Renseignement Oues1-allemand. 
Voilà un ançIen S.S .. d1ngean1 de la 
police pol111Que. de 35 à 45. Qui met 
au service de le R.F.A. des techniques 
rôdées 11 y a trente ans 1 .. 

Un autre exemple. celui de 
Heinrich lllers Cet ancien chef de la 
Gestapo de Pans, responsable des 
prises d · otages et df la torture des 
Saussa,es 11) est auIourd' hui 
Président du Tribunal des Affaires 

sociales du Land de Basse Saf e. Il y 
An a ainsi des di'.z:a1nes ranc1en SS. 
Obersturmbannfuhrer Kurt Uscka. 
chef adI01nI de la police naz,e 
ISIPO.SDI est au/ourd'hu1 fondé de 
pouvoir d'une grar.ne firme d'import 
Exporl à Cologne. Le S.S. Sturm
bannluhrer Habert Hagen est 
au1ourd'hu1 directeur commercial à 
Wurste,n. Un auire S.S. Sturm
bannlùhrer, le Dr Horst Laube est 
maintenant Président du Tribunal des 
Affaires sociales du Land de Bade 
Wurtemberg Le sinistre Dr Ernst 
Ehlers ainsi le l'assassin Hans Dier 
tnch Ernst sonI de nos Iours 
magistrats dans le Schlesw1g• 
Holstein li y a aussi l'ancien S.S 
Haupsturmluhrer Peter Huueman de 
la Gestapo de Pans, Qui travaille à 
Dusseldorf comme administrateur 
militaire. Pour terminer, on pout citer 
le Dr Gustav Halsw,ck, ancien S.S. 
Haupsturmbanl)fuhrer de la Ges1apo, 
auIourd'hu1 membre de l'Office de 
potection de la Constitution 
allemande ... SANS COMMENTAIRES. 

Dans l'industrie aussi nous en 
trOlJVons ainsi le Or Ernst Achen 
l.tach chef de la Secuon politique et 
responsable de la deportat1on des 
Juifs. est député représentant du 
Grand capital et avocat du Kon• 
zern 121 • Sunnas • a Essen, Ses 
situations ,sont monnaie courante en 
FI FA 1 

• Quel role peuvent Jouer dans la 
Justice allemande de tels 
magistrats 7 

C est simple Par exemple des uens 
comme Ernst Ehlers aujourd'hui 
Pros,dent d un Tribunal administratif 
comme celui de Schlesw,g sonI 
chargés de sélectionner les demandes 
de pos1es de Ieune$ avocaIs, 

On vo11 donc olnsi comment et par 
q,11 Baader et ses camarades vonI être 
1ugés 

(1 l Ministère dë l'lntèr1e11r il Pans. 
(2) Trust tndusrriel. 



LES 
ARMES 
JURIDIQUES 
ET LA 
TORTURE 

La bourgeo1s,e allemande rnod1f1e et 
renforce son arsenal Iurid1que pour réussir 
le procès de la • Bande a Baader •· Une 
réforme de la procédure pénale est en 
cours • Un d'1enseur Ht à exclure 
de le participation • une procédure lor
sque, de mani*r• évidente, ou den• la 
meaur• même où M justifie l'ouverture 
de la proddure pnnc1pale, il Ht 
suspect d'être Impliqué dans tee faits 
qui l'objet de l'instruction, ou qu'il Hl 
suspect d'avoir commis des actions qui 
pourraient en ce qui concerne la con· 
damnation de l'incul"', biaiser la 
11tuation en •• faveur. entraver l'ap • 
plication de u peine ou le soustraire à 
l'ection de ta justice. 

Un défenseur est à exclure de la 
participation e une affaire lorsque : 
1•) il est avéré qu'il suspect d'abuser 
de ses oommun,cations avec l'inculpé, 
qui est en état de détention, en vue da 
commetre des délita punissables d'au 
moins un an d• prison. 2") Lorsqu'il 
abuse de ses communications avec l'in~ 
cul"' en état de détention de menlire 
• compromettre sérieusement la 
sécurité de la prison n 

Est-ce que le fait de prendre la défense 
des m1htants de la • Fracuon armée rouge • 
est synonyme d'ëtre 1mphqué dans les 
faits. • ? On peut le craindre. Quant au 
passage l'abus des• communications avec 
l'inculpé • 11 permit à Prinz1ng le Iuge de 
Baader d évincer de la défense l'avocat 
Klaus Croissant. parce que celu1-c1 répon• 
da1t à une interview solhc1tée par l'heb• 
domadaire • Sp1egel • · 

" Un d'1enaeur Ht également à ••· 
clure lorsque, sur la beH de certains 
felta, Il Ht permis de supposer que H 
participation • la d'1ense pourrait con
stituer un danger pour la sûreté de la 
République fédérele d'Allemagne 

Le tribunal peut ordonner que les 
droits du d'1enseur ... CHHnt d'itre 
applicables juaqu'â ce qu'une décision 
sur son exclusion, conformément à la 
premiire phreae du présent texte ait 
été priae. 

Lorsque l'accusé a'Ht placé de 
meniire intentionnelle et coupeble, 
den• un état le rendant incapable de 
comparaître, et qu'il entrave par là 
sciemment le déroulement régulier ou 
la poursuite du proc•• en ■a présence. 
dan• ce cea, et lorsque l'inculpé n'a pH 
encore été entendu sur l'acte d' ac• 
cuaation, les débets sont entrepris ou 
poursuivis en son absence, dans la 
mesure où le tribunat ne tient pH H 
présence pour indispen1■bla. " 

L . Sur la base de certains faits. • sur 
une base aussi floue, l'arbitraire le plus 
complet est poss,ble. 

LA TORTURE BLANCHE 

Baader, Meinhof, Raspe et Me1ns ont 
été incarcérés dans les pires cond111ons 
Avec la mort de Holger Me1ns, c 'est une 
volonul rneuttri6re de l'appareil répressif 
allemand qui s'est manifestée. Mais le rai· 
finement accompagne aussi ces 
dispositions, notamment en procédant à 
l'isolement total des prisonniers 

I> 

J 
Stuttgart : tribunal du proc•• BHder 

IH 
D'UNE CERTAINE VIOLENCE 

La Fraction Armée Rouge, fondée et dirigée par 
des militants issus de la vague de radicalisation 
étudiante qui a secoué l'Allemagne fédérale au cours 
des années 67, 68, 69, incarne une conception de 
l'action politique qui ne lui est pas propre. ni limitée 
au cadre allemand. 

Andréas Baader et Ulrike Meinhof, les plus con
nus des membres de la Fraction Armée rouge, sont 
le produit en Allemagne d'un phénoméne internatio
nal apparu aux lendemains de Mai 68. 

De 1965 à 1968, les grands pays impérialistes 
sont heurtés par le surgissement de mouvements 
politiques constitués essentiellement d'étudiants en 
rupture avec l'idéologie bourgeoise et qui s'identifient 
politiquement jusque dans les formes d'action avec 
les mouvements révolutionnaires armés de la révo
lution coloniale : Cuba. Vietnam. En l'absence, en 
cette période, de toute action politique anti-capilaliste 
de la classe ouvrière dans les pays impérialistes dans 
cette recherche de modèles de lutte el de source de 
motivation concréte la révolution coloniale pouvait 
apparaitre comme un modèle à réintroduire dans les 
conditions socio-poliliques de l'Europe de l'Ouest, du 
Japon ou de l'Amérique du Nord. Après Mai 68, la 
classe ouvrière fait irruption sur la scène politique et 
transforme totalement les conditions de la lutte pour 
ces regroupements de masse à base étudiante qui s'en 
trouvent brisés. Ce sont : la Fédération des étudiants 
socialistes allemands (S.O.S. : Socialistische Deut
sche Studentenbund), l'U.N.E.F., puis le 22 mars en 
France, les Etudiants pour une Société démocratique 
aux Etats-Unis (S.O.S. : Students for a Democratic 
Society), le Zengakuren japonais (Fédération des 
Comités des campus universitaires) ; des secteurs de 
ces organisations systématisent de façon totalement 
minoritaire une conception de la lutte contre la 
société bourgeoise et donnent naissance à des regrou
pements clandestins très proche en nature les uns des 
autres dans chacun de ces pays. Ce sont : la Fraction 
Armée rouge en Allemagne fédérale, la Gauche 
prolétarienne en France, les Weathermen aux U.S.A. 
et !'Armée Rouge au Japon. 

Des caractéristiques communes à tous ces 
groupes sont les suivantes : incapacité à comprendre 

comment se développe la conscience révolutionnaire 
dans la classe ouvrière. d'où un substitutisme total 
de ces groupes qui s'isolent au point de se paralyser ; 
une conception missionnaire de l'action pour révéler 
la fonction répressive, autoritaire de l'Etat 
bourgeois : promotion de la seule violence comme 
forme de lutte. Un courant contemporain s'est ainsi 
dégagé, reproduisant ce que furent au siècle passé 
certains groupements populistes. notamment en 
Russie. les narodnikistes. 

Dans le cas de l'Allemagne fédérale. l'action de 
la Fraction armée rouge se heurtait à une qualité 
particulière de l'appareil d'Etat bourgeois qu'il serait 
incorrect d'omettre et ·qui a moralement constitué 
une justification aux actions entreprise par la F.A.R. 
Comme le dit Beate Klarsfeld dans son interview 
publiée dans ces pages, la pourriture nazie habite 
tous les échelons de l'appareil d'Etat allemand, dé
montrant par là-même une certaine continuité, 
cachée d'Hitler à aujourd'hui. 

Et maintenant que la classe ouvrière commence 
à se dresser face à la classe dirigeante. que l'appareil 
industriel de la bourgeoisie est touché par la crise 
mondiale, entrainant chômage, inflation, répression, 
la peur ou seulement la crainte des dirigeants 
bourgeois allemands que l'exemple de la Fraction 
armée rouge trouve un écho dans des secteurs de la 
jeunesse ouvrière au chômage dans les banlieues in
dustrielles d'Allemagne, commande une répression 
brutale. Les mesures considérables prises pour 
détruire physiquement les militants de la Fraction 
Armée rouge quand l'occasion se présentait, pour 
créer par voie de presse, de radio, de télévision un 
climat policier appelant à la délation comme au bon 
temps d'Hitler et enfin l'extension de l'arsenal juri
dico-policier grâce au bon prétexte de la lutte contre 
!'Armée rouge, n'ont qu'un vrai but: être prêts bien 
à l'avance pour cogner si les conditions l'imposent 
pour préserver la société et l'Etat bourgeois 
allemands. Les traditions ne manquent pas de Bis
mark à Hitler de Hitler à Joseph Strauss, ce porc fas
ciste de la Démocratie chrétienne bavaroise, et de 
Strauss à Maihofer, l'actuel ministre des flics! 

G. VERGEAT 
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DEBAT 

HALTE AU 
TERRORISME! 
L'article « art et politique » paru dans Rouge 
n° 302, qui ouvrait un débat sur les rapports 
culture / action politique, a suscité des réactions 
que nous publions ci-dessous. 

11 ne s ag,t pas de critiquer ce que 
pense Razdac de tel ou tel spectacle. 
car pour nous. la création artIstIque 
passe auss, par un 1ugement subJect,f. 
dont il n 'est d 'ailleurs nullement fait 
mention dans l'article incriminé . mais 
bien d écarter les faux problèmes qu, 
sous-tendent cet article. 

Plus peut être qu'aucune autre. la 
prauque arust,quo est tributaire de lil 
d1v1s1on sociale du travail en soc,etè 
bourgeoise Ce qu,. parmi d'autres, a 
au moins dr,ux consr,quences la 
première est que • la lutte des 
cl~sse~ • ni' saurait y avoir sa place 
« rlirectoment » mms bien méd,ée par 
de muluples déterminations 
h1storiq11cs. sociales, ma,s auss, ~ub 
1oct1ves I• la v,s,on du monde » d un 
auteur. ind1v1duel ou collect if, 1ouant le 
rôle d 11lt1me m1'd,at1on entre un 
groupe social donné et la création 
sub1ect1ve) La seconde c'est que c 'est 
do là que part 1 · « autonomIsat1on • de 
l 'art, qu, permet effectivement à la 
bourgeo,s,e de • recuperer » ou de 
dfJformer toute oeuvre critique. S, 1 · on 
aJoute a cela les contraintes propres 
au système marchand (financement 
des films et des pièces d1stnbut1on 
des livres), alors 11 est contradictoire 
ou malhonnête de s'étonner ou de 
s·1nd1gner de la « récupération• 
bourgeoise. Halte a la démagogie 

dans la mesure où la création ar 
tIstIque n · a Jama,s prétendu seule. 
renverser 1 · ordre social existant, 11 est 
auss, absurde de lu, reprocher que de 
reprocher à un ch, no,s de faire des 
fautes en français quand ,1 parle 
chinois I Et 11 n · est pas d' oeuvre auss, 
radicale son elle, qu, ne puisse ètre 
« récupérée » par la bourgeoisie · Rim
baud et Marx sont édités par la 
Plri,ade et les tee shirt à l'effigie rle ~ 
Guevara n' ont 1ama1s pour nous été un ~ 
critère pour Juger de la « récupé· ~ 
ration • du combat révolutionnaire du "' 
« Che • Plutôt que de s'en indigner la ai 
méthode serait plus fructueuse qui ~ 
analyserait au prix de quelles dis 
torsions le chroniqueur du Figaro 
défQl'me /'Age d'or pour le rendre ac 
ceptable à sa classe. 

Ouo,qu·,1 s'en défende, la 
camarade Razdac tombe dans les 
travers qu'il dénonçait s, bien au 
début de son article. Car ce qu'il ne 
prend pas en compte, c'est que s, les 
rapports art/politique ne sont pas 
1mméd1ats et donnent une sphère 
autonome à la création art,st,que, le 
critère d' « eff,cac,té », sera, lu, auss,. 
transformé. B,en plus · est ce de cela 
qu'il s'agit ' Comment Juger alors s, 
c'est le critère déc,s,f. de l'eff1cac11é 

LA METHODE 
ET LE FILM 

La démonstration de Razdac peut se clarifier ainsi « Toute œuvre d'art (c,néma 
1hèâ1re et. par conséquent. etc .) qu, n'expnme pas la conscience révolutionnaire a 
son niveau le plus élevé, le plus total, ne fa,1 qu·1ntoxiquer les masses et les enfermer 
rlans leur mys11f1ca110n ,déolog,que. • C'est une v,e,lle thèse qu, de quelques 
nouveaux arguments sophistiqués qu'on l'enveloppe. nous ramènA 1ou1ours en amère. 
,tu • Proletkult • dont on ~ait qu'avec le pouvoir 11 donne le • réalisme socialiste• 
r.'o'.IU·il·d1re la terreur contre l'art 

le, cette thC''ie ~,. A><pnme a,ns, te On ne rempln pas les salles c1e ce public fie 
" grand pubhc ~, c;ans répondre à la demande 1déolog1qu~ sans sausfaire ses bosoin'i 
s11U1ectlf!\ sans s adaptM" à son niveau de consc,ence • c·est adopter à la fois le 
point rie vue des producteurs diffuseurs marchands de navets (wMon public veut ca•l 
Pl des soc1olo911es bmirgoo,s adoptés adaptés par les gauch,stes (Id massP pass,vo 
perd,1111 ~es clétermmdt1ons de classe, dans l'atom1sa11on en face de l'ôcran blanc, do 
l.i sr.Pnn â 1 1tallf"!nne. de la cimaise du musée ou dans son fauternl de lecteur) 

Il ,,-v J plus rThlmtenant. comme au XIXème siée~ un seul public, ma,s plus1our'l, 
q 11 rP.,1g1ssent d1ffrromment aux mômes œuvres et pouvant qu,.nd les program 
n1,1t1ons If! leur permettent, faire aux mêmes films 1c1 un :=.ucpès. la un échec. (A ce 
propo, comm<'llt faire une étude poh11que du cinéma sans étudier les chiffres dl! 
frèquentat,on des •alles et sans enquête sur l 'accueil par les d1fferen1s publics) Enfll, 
s' 11 est vrai que les films « grond public » sont vus par tous les publics. est· 11 vra, que 
les cond1t1ons de leur réalisation sont la 1e demande 1déolog1que moyenne » , C'est 
dire <we Ot1pont L.110,e et le.ç Chinois li Pans sont de semblables produits manufac~ 
tt1rés. LJ suue de I article boucle la boucle de ce raisonnement 1mpltc1te « L ·art est 
Justement le domaine dans lequel la bourgeo1s1e donne en pâture !;es pratiques con • 
wstées. 1, Vous hse, bien /'art, tout art est d1versK>n de la bourgoo1s10 du nonseur 
collect,f rte le classe dominante ~ Jeux de cirque où I' 1déolog1e dominante est conso• 
hdée par une parodie de con1es1a1,on. Et Dupont est un cas type. 

Vo1c1 quelque!:. 1ours. un conducteur de triporteur se voit brutalement couper la 
priorité par la voiture de quelque 8.0.F. Le pédaleur. qu, a dù freiner brusquement 
pour ne pas être renversé, se venge en IUI cnant « Va donc. eh t Dupont La101e 1 » 
c· est une bien meilleure criuque - et de classe - que celle du camarade Radzac. Je 
préfère m·en tenir à elle, toute critique terroriste rendant d,ff,c,les les critiques, 
nuancées. \1. u ()lll''-'1:1 
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« L'ige d'or» par le théâtre du Soleil 

poli11que de la musique ' de la pein 
ture 7 de la poés,e 7 Ou alors le 
m,htant • vraiment» révolutionnaire 
est 11 condamné à ne tolérer que des 
toiles peignant les-heures-glorieuses. 
de-la lutte-des-classes, à n'aimer de 
musique que les chants révolution
naires 7 A ne lire que le Programme de 
Trans111on ' L'absurdité de ces 
questions est pourtant en droite ligne 
portée par l'amcle de Razdac. 

Et s, c 'était cette autonomie qu' il 
fallait interroger 7 S, c'était au sein de 
cette autonomie de l'art que la 
création acquérait son caractère 
• révolutionnaire • · 

théâtre révolution 
nai/e / révolutionner 
le théâtre 

En effet considérer le travail du 
Théâtre du Soleil • révolutionnaire», 
ce n'est pas déterminer s'il rend bien 
compte de la lutte des classes (ou nnal. 
selon Razdac qu, supporte v1s1blement 
mal qu'on lu, rappelle que la classe 
ouvrière est aussi ahénée à la TV ou 
au Pans,en Libéré), mais bien de 
mesurer combien ce travail « révo 
lut,onne • la pratique théâtrale elle
même D'abord par le travail collectif, 
mais auss, par la construcuon du per
sonnage par l'acteur, par la transfor
mation des rapports acteur/spectateur 

ce dont on a dé1à rendu compte ,c, 
dans la critique du spectacle. Et à par
tir de lâ. les faiblesses particulières de 
telle ou telle scène, loin d'être les 
choses temf,antes dont parle Razclac, 
ne sont que l'expression d'un travail 
d'élaboration encore inachevé, dont 
les comédiens du Soleil eux ·mêmes 
sont déJà conscients. 

Voilà le problème essentiel : et le 
camarade Razdac serait bien en peine 
de nous expliquer comment, avec un 
« contenu» tellement plus « poh!lque », 
le théâtre des néo-brecht,ens éta,t 
devenu un théâtre conservateur. au 
sens ple,n du terme, dans la mesure où 
11 conservait (d'ailleurs contre les ind1 

cations de Brecht lu, même et de ce 
qu 'aurait été à cop sûr sa pratique 
théâtrale au1ourd' hu,I les cadres 
trad1t1onnels du théâtre bourgeois. 
carcan qu·auJourd'hu1 le Soleil tente 
de • dépasser • : sa « grille de lecture » 
se révèlerait inadéquate à en rendre 
compte. 

Que tirer de cet exemple ' c· est 
qu' un Jugement politique sur une 
création artistique doit avant tout por 
ter sur le rapport de cette création 
avec le champ art1st1que auquel elle 
appartient, dans lequel elle intervient. 
Et c'est cette intervention qu 11 s'agit 
d' estimer : fa,t elle ou non avancer la 
pratique art1st1que, la « révolutionne » 
t·elle' Tel doit être le critère d'une 
eff1cac1té qw ne saurai! être 
1mméd1ate, monnayable tout de suite · 
car, fondamentalement. entre des 
• troupes poht1ques • qu,. par « eff1 
cac,té •· se transforme en haut 
parleur et abandonnent toute recher
che et toute valeur art1stIques (on peul 
les citer à la pelle 11 et le travail du 
Soleil, pas directement efficace, ma,s 
qui pose déJà le fondement de ce que 
saurait être une pratique art1st1que 
révolutionnaire, lequel nous aide- t 11 
plus pour forger, dans I' Imag1naire 
théâtral, l ' image de l'homme 
nouveau ' Lequel est, historiquement 
le plus efficace ? Tant p,s pour le 
camarade Razdac · 1amaIs un véritable 
lieu théâtral ne se transformera en 
salle de meeting (encore que l'inverse 
soit trop souvent malheureusement 
vra, ') 

monter ou créer? 

Dans le memc arucle, Razdac s'en 
prend il • 1 art grand public » et en fa11 
une critique beaucoup plus 1uste 

surtout dans les 1llus1ons que cet 
art peut créer et pourtant qu, ne va 
pas, et pour Jusqu'au bout. Car pour 
nous, la faiblesse du film de Boisset ne 
réside pas dans la façon dont il rend 
compte du racisme. dans son parti pris 
recherche véritable d'un cinéma 
• autre ». Montrer ou créer, tel semble 



do dramausat1on, mais bien dans le 
fait qu'au nom d'un «contenu» qu'il 
veut faire passer, 1I abdique toute 
être son dilemme. dilemme auquel 
échappe par exemple Costa-Gavras 
qui, en se refusant à tout romanesque 
marque pourtant profondément son 
film par le parti pns de faire 1ouer des 
artistes célèbres dans des corn 
pos1t1ons originales et contrad1cto1res 
avec leur « image de marque•· Et c'est 
parce qu'il ne surmonte pas cc 
dilemme. cette contrad1ct1on ap 
parente que l'œuvre de Boisset est 
moins « efficace» que ne l'est le geste 
du professeur dans Violence et 
Passion de V1scont1. Mats pas du tout 
parce que « poltuquement c'est plus 
clair » Ça le serait plutôt moins 01. 
contre l'avis de la crtt1que de Bensa1d 
parue dans Rouge. la s1grnf1cauon 
pol1t1que d un film de V,scont1 à nous 
faire pénétrer dans ce drame tndo· 
v1duel. ex1ste1Jt1el, qui se 1oue entre le 
voeux professeur et ses << invités » 
Parce que le film de V1scont1 est une 
création au sens éclatant du terme et 
que celui de Boisset n en est fonda 
mentalement pas une, c'est la 
prom1èrr qui est susceptible de nous 
intéresser 

Ce qui est en Jeu dans ce débat qw 
devra se poursuivre, c • est bien le 
caractère que des révolut1onna1res 
peuvent et doivent donner à la lutte 
1déolog1que et art1sttque Cette 
dernière ne saura 1ama1s être exclus1 
vement la retranscnptton. le reflet le 
plus exact possible de la lutte des 
classes: s1 le soc1altsme. c'est aussi la 
réurnf1cat1on dans l'1nd1v1du de toutes 
les pratiques sociales de l'humanité, 
alors toute œuvre qui part1c1pera · 
l'ébauche de rapports nouveaux, à 
l'émergence d'une nouvelle pratique. 
quel que soit son contenu, s'mscma 
dans un combat qui est dé1à le nôtre: 
w En matière de création ar11st1que, 11 
importe que l'imagination échappe à 
toute contrainte, ne se laisse sous 
aucun prétexte imposer de filière.• 
Léon Trotsky, André Breton w Pour un 
art révolutionnaire indépendant 11. 

Michel SATURNIN 

En attendant le 
grand soir ... 

Dany Cohn-Bend11, ça sonne 
encore superbe ou aigre 
aux oreilles de bien des gens 
Au1ourd'hu1 celui que la 
bourgeo1s1e française préfère 
tenir éloogni des frontières, 
publie un libre « le grand 
Bazar • ( 11 le « grand bazar • 
c'est le bouquin. lut mime. on y 
trouve tout et rien 

la question n'est pas de 
savoir s1 on est d'accord poltto 
quement avec le contenu du 
livre ou pas Parfois out sur le 
rôle du Matzpen en Israel • sur 
la sclérose de !'UNEF avent 68 . 
sur la fonction contre 
révolutoonnaire des PC etc 
Souvent, non « la rèvolutoon 
russe et l'Union sov1ét1que n'ont 
rien à voir avec le soetaltsme 
La révolutron russe, c· est donc 
une révolutiun industrielle sans 
bourgeoisie • Du encore « Qui 
ut 1ntit1pit1li1t1 aujourd'hui 
doit être 1nticommuni1te • là 
n'est pas l'important le genre 
du livre est par trop bàtard Se 
veut 1I un « discours 
polttoque » ? Point n· est besoin 
de connaitre Cohn Bend11 à fond 
pour affirmP.r que tel n'était pas 
~on pro1et Au demeurant 
l'e historique t du « 22 Mars • 
est trop court pour faire croire 
qu'il est refatsable à lt procha1 
ne occasion. les débuts d'ana 
lyse poltt1que, les récits 
d'experience ll'1ntervent1on d'un 
groupe ouvrier en Allemagne, la 
dtswrnon sur les 1mm1grès, la 
caractér1satron des PC. etc I ne 
sont pas fans de telle sorte 
qu· ils puissent sott éduquer de 
nouveaux partisans d'un mouve 
ment de type « 2 2 Mars • so11 
conva1nae des non convatncre 
des non conva1nws d'avance 

S'agissait 11 d'un « manuel 
de savoir vivre à l'usage des 
1eunes générations»? En un 
certain sens, peut être, mats 
mime celà demeure probléma 
toque Ce qui est dtt tx· 
pficitement de non dorectement 
• politique • est encore une fois 
léger. pas toujours ennuyeux 
mais. quand même, quand Dany 
papillonne sur le cinéma el 
l'usage que les révoluttonnaires 
devraient en faire, butine le 
sport et son attrait même sur 
les révolutionnaires, et effleure 
les relatrons affectives 

Passons sur l'aspea Ttnttn 
en Mat 68 qui n'échappe 

d'ailleurs pas au pnnetpal 
intéressé a plusieurs reprises 
1I remarque qu'il s'est souvent 
laissé prendre pendant Mao et 
depuis et au rôle de « leader 
vedette• plus ou moins malgré 
lu, et au piège redoutable pour 
un ennemi moitai des • ap 
pareils t d'un certain nombre de 
privilèges matériels non néglt 
geables argent, hôtels et 
restaurants, voyages. etc Grand 
bourgeois ? Assurément pas 
Bureaucrate ? Hé I Hé 1 

Franchise sympathique aussi 
quand à plusieurs reprises 1I se 
rappelle ses peurs pendant cer 
ta,nes man1festatrons en France 
ou en Allemagne Assez lucides 
les ltgnes qu'il consacre au rôle 
• centriste t comme 1I dtt lui 
même qu'il adopta 
systéma11quemen1 et au sein du 
22 Mars et entre les diverses 
organ1sattons poltttques d'ex· 
trème gauche. Ma,s cet embryon 
d'analyse du • bonaparte de 
gauche • qu'il a été et 
fect1vement ne débouche pas sur 
deux problemP.s pourtant 
tnteressants d'abord celui de 
montrer de laçon plus générale 
comment l'attratt personnel 
uerce par les • leaders » les 
plus • antt autontaores • peut 
favoriser lëmergence d'une 
« bureaucratie spontané1ste • 
ensuite celui de savoir le 
devenir de ces dmgeants là 

Le ltvre de Daniel Cohn 
Bendot nous laisse sur notre 
fatm 1I montre bien que Oany 
conserve intactes au fol des ans 
un certain nombre d'idées 
polttoques ce quo est bten 
son droit. 1I esquisse l'auto 
portrait d'un personnage que 
l'on savait dépi sympathique 
Mais finalement que peuvent 
retenir les 1eunes de 7 5 d'une 
telle lecture ? Oue le • 22 
Mars • c'était chouette 1 O.K . . 
que la vie dans les communes 
en Allemagne de l'Ouest, c'est 
une expérience a tenter 1 
Pourquoi pas ? Mais ce qui, 
finalement, se dégage comme 
leçon implicite de ces 
« mémoires t, c· est que l1 
politique, ç1 n'1 qu'un t1mp1 et 
que v11nt celui, quand on n'est 
plus en prose directe sur la crose 
rtivolutionne1re, où ce qui 
• p1i1 » ■vent tout c' 111 dt 
ch1ng11 SA vi, ... comme on 
peut. 

J . f. D. 

1 Il , li Grand B111, t de D1n11I Cohn 
Bend,t lid Boltordl 

<.'S~'1' 1'FIS VN VOi,./ 

,ri.'iT VN 'DON ! .. 

n n 
au-dessus de 

tout soupçon 

Oui a •cril I le Don Pa1s1ble • ? 

c·esl .-1le lltre d·un ouvrage paru 
chez Chus111n Bourgo1s et s,gn, d■ 
Roy Medvedev une enquéte 
mmuII1use sur lau11ur du • Don 
p11S1bl1 • pou, lequel Mochaol 
Cholokhov a reçu. en 1965 le pri, 
Nobel de lltrérature 

l'ouvrage en ques11on ap 
partoent au, chef, d œuvre de la 
h1tir1ture mondiale et fau p1111e 

des ouvrages les plus populauts en 
Russie c· est la tragédie du peuple 
cosaque qui n a pas compris la 
révolu11on d octobre mais aussi que 
la révolutton n·a pu su 1n1igrer a 
la lutre con11e les blancs et pour la 
soc1allsa11on de la lerre 

ETONNANT 

Mats qui est l'auteur de cette 
lresque décrivant la vie et lts 
mœurs du peuple cosaque avant 
1914 ' Ou, est l'au11u1 de ces 
descroptoons poécoses des champs de 
b1111llt ' 

Cholokhov l'auteu, r•sumf. 
aurait acheve son premier tome à 
22 ans en 1927 Comment 
POUVIII 11 connaitre SI bien lu 
1ctnts de la guerre de t 9 14 ' 
l ouvrage contient une • s1u • 
pjfoante galeroe dt po1t111S 
lem1nms at1e1gnant aux sommets 
de la ltt1eraturt mondiale Or 
Cholokho• scrute le cœur des lem 
mes avec une profondeur el une 
faaltte dtconcertantu , • la con 
naissance du rhl contenu, dans ce 
!me 1111ger11t à elle seule des 
années d·u,stence • Comment un 
s, I1une homme qui a interrompu 
sts études après quatre annhs de 
lycée. quo n'est pas cosaque. a t·ol 
trouvé en lui assez de savoir et de 
talent pour écrue l'épopée gran 

d1ose et 1rag1que des Cosaques du 
Don ' 

PORTRAITS 

L enquête menee par Roy Med 
vedev 1race. a partir du 1u1, d1.1 
• Don paos,blt , le pootraot robot de 
son auleur cosaque au savoir en 
cyclopédoque pour tour ce quo con 
cerne les 1rad111ons du peuple 
cosaque ayant l'hab,tudt at le 
talent d·ecrne ayant une connais 
~ance vecue des éven1men1s de la 
guerre de t914 et de la guerre 
covole Ma,s Cholokhov ne corres 
pond pas i ce portrait, no par son 
age au momen1 de la parution du 
• Don p11s1ble 11 . m pa, sa cullure 
n1 par ses origines 

DOUTE 

Mais alors. s1 ce n'es1 pas 
Cholokhov. qu, donc a icrot I le 
Don paosoble •' S ,1 ""' été 
pubhé anonymement. nous d11 Mad 
vedev. c'est probablement a Fedor 
Krioukov qu1ura11 !té 11111buee la 
paternoté de l'ouvrage Il répond en 
effet beaucoup mieux au portra,1 
robot quo se degage du hvre 
Krooukov itaot en effet un cosaque 
de sou<:he , 11 fut sur 11 hon1 aux 
moments des évenements dècr1ts 
dans • le Don p11s1ble , En outre. 
K11oukov aval! 'commenct sa 
carroere lottéraort en t892 Or les 
manuscots de cet écrivain cosaque 
sembl11en1 avoir mystèn1usement 
dosparu apres sa mort en t 9 20. 
alors qu 11 avait pour sec,it11re 11 
futur baau pirt da Cholokhov 

La cause pourra1t êlre en 
ttndut Maos pour Roy Medvedev 1I 
reste encore quelques doutes qui lui 
1nt1rd1sent de conclure à lïmpos 
ture du pro, Nobel de lortérature 
Ses scrupules l'honorent dorons 
nous maos la marge des doutes se 
réduit consodirablemenl depuis 
19 28, et surtout après celle 
enquête A.V. 

Nous, travailleurs maghrebins et africains noirs, locataires 
des foyers du bureau d'aide sociale sommes en grève des 
loyers depuis cinq mois 
Nous vous invitons la samedi 28 juin (à partir de 
15 heures) dans le foyer 11 avenue da la Porte des Lilas 
(Métro Porte des Lilas) et le dimanche 29 (à parttr de 
15 heures) dans le foyer du boulevard du Bois le-Pritr1, 
Porte de Saint Ouen 

F 
CHANT ET DANSES 

R C S 
Diner avec plats africains 

débati, forums, expo-panneaux 
Venez nombreuK à ces manifestations qui ont pour but 
d'utgtr le relogement définitif dans un foyer en dur • de 
lutter contre les augmentations de loyer et lis expulsions 
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SOUSCRIPTION . -

Ceci est une petite annonce ... 

Nos lecteurs savent que nous menons campagne pour la sortie de 
« Rouge » quotidien en janvier 1976. Pouli cela nous avons besoin de 
plusieurs types d'aide dont la principale est financière : un minimum de 200 
millions d'anciens francs nous est nécessaire pour le 31 décembre 75. 

Mais il y a beaucoup d'autres formes d'aide que nos lecteurs peuvent 
nous apporter. Nous les énumèrons ici : 

nous recherchons aujourd'hui du matériel d'impression ; certes 
nous avons fait nos p(opres dèmarches et déjà trouvé les premiers élé
ments. Mais il est certain que parmi nos lecteurs. des spécialistes et des 
professionnels peuvent nous écrire. nous conseiller. nous informer. nous 
faire connaitre des marchés possibles. 

nous sollicitons par lettres. des souscriptions et des pré
abonnements, il y a des lecteurs qui. ne pouvant le faire eux-mêmes, 
peuvent nous envoyer les adresses de gens qui seraient susceptibles de 
rious financer. · 

pour préparer le rassemblement. fête-forum-gala des 18 et 19 oc
tobre prochain aux Halles de la Villette : nous avons besoin de con
tributions pour obtenir ·des marchés de nourriture et de boisson aux 
meilleurs prix. des systèmes d'éclairage et de sonorisation, des matériaux 
de décoration.... et des initiatives (spectacles, théâtres. animation de 
toutes sortes ... ) et des orateurs pour les forums sur tous les problèmes 
(cinéma, édition, musique, théâtre, etc. pour la partie culturelle. Mais 
aussi des écriv.ains, des artistes, des historiens des spécialistes pour 
animer des débats ponctuels étalés sur 2 jours). Chacun peut imaginer 
les difficultés considérables soulevées par l'organisation d'un tel rassem
blement : il est certain que professionnellement ou par goût, par aptitude 
particulière, de très nombreux lecteurs peuvent nous . aider à résoudre 
tous ces problèmes, du plus petit au plus grand. 

rious allons publier de nouvelles · affiches pour la -campagne de 
« Rouge» hebdo et quotidien et pour les 18.19 octobre : nous sollicitons 
des projets de maquette et - sans ouvrir un véritable « concours » aux 
meilleurs essais - . nous publierons ici, dans cette page, les maquettes 
mieux réussies que les autres. 

Alors, lecteurs, sympathisants, aidez-nous ; participez activement 
avec les militants de la LCR à la campagne pour que naisse la quotidien 
«Rouge». 

--s:(iüSijj\ïVï~z -7 
Pour la ~rtie de Rouge Ouot,d,en en 1anvIer 1976 ... 
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Chèques ou lll8ndats à l'ordre de P. Chenot. A renvover à ROUGE" 10. impasse Guéménée, 75004 Paris 1 

CINQ MILLIONS LE 23 JUIN ! 
AURONS-NOUS LES 10 

MILLIONS LE 30 7 
Le démarrage de la souscription 

est très prometteur. A l ' heure où nous 
écrivons les sommes arrivent 
massivement jour après jour. Ce sont 
les sympathisants qui, pour le 
moment, fournissent les contributions, 
les plus fortes. On sent que, peu à peu, 
l'organisation dans son ensemble se 
met à la collecte systématique : mais il 
y a encore des villes et des régions qui 
sont muettes, qui n · ont pas fait par
venir leurs premiers versements et 
cela risque de nous mettre en retard 
pour notre premier rendez-vous finan
cier. Alors, vite ! 
Libellez les chèques à l'ordre de P. 

Chenot 
et adressez vos envois 10 Impasse 

Guéméaée 
PARIS 75004 

SOlOE ANTERIEUR .............. 27910,85 

Cheminots Paris-Est ... , . . . . . . . . . . 50,00 
L.T. Bagnolet ......... , , . . .. 20,00 
Oiffuseors Rueil ................... , 310,00 
Diffuseurs St- Denis ....... .. , , ..... 370,00 
Diffuseurs St-Ouen ... . . .• ... . , .... 100,00 
Diffuseors Aubervilliers . . , . 60.00 
Elèves infirmières . . . . . . 50,00 
Comité Rouge Sorbonne ..... 400,00 
O\eminots Austerlitz .......• , ..... 100,00 
Diffuseurs Dijon ......... ........... 55,00 
G.R. Marseille .............. , ....... 50,00 
B.E. Vierzon ... ... .. , ..•.......... 300,00 
R. Neuilly/ Marne ... ..... , ......... 100,00 
M.A. Educateur Reims ....•• •.• , .... 200,00 
Diffuseurs Gennevilliers 
Levallois, Oichy ..... , .. , .... 720,00 
C.Roùge Colon'bes ................ 100,00 
Diffuseurs Rennes .... ... ........... 3?5.00 
J-C. F. Paris 19° . .. . .. .. .. . .. . 100,00 
M.L. Orsay ............. , ......... 100,00 
Diffuseurs Orléans ... 538,20 
Gabriel chimiste Chelles : . , ... 40,00 
Dominique Agent technique . , ... 35,00 
C.Rouge Chelles . . . . . . . . . . .. 100,00 
G.Taupe SNCF Paris-Est . . . . ... ... 625,00 
C.Rouge médecine Reims ... 300,00 
G.Taupe co"l)teurs Reims . 130,00 
N.B. sympathisant Montreuil . 10,00 
Diffuseurs Condorcet ..... 290,00 
PTT Clignancou" et Nord . 120,00 
BNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50,00 
Crédit Lyonnais . . . . . . . . .. 50,00 
UAP .. .. .. .. . .. . • .. .. .. 102.00 
C.Rouge... . . . . . . . . . . ... 246,00 
Diffuseurs Paris ..... , . . . . . . . 65,00 
EDF Châtou . . . . . . . . 450,00 
Diffuseurs Sanrouville ...••..... , ... 100,00 
Lycée 16° .. . .. .. : .......... 271,00 
Ecole des TPE ... ......•••. , . , .... 580,00 
Equipement Passy . ... ....... 155,00 
Oiffuseu,s Dauphine . . .... 190,00 

Diffuseurs Boulogne . . .... 315.00 
Diffuseurs Amiens . . . . . . . . . . . . 200,00 
Ecole nat. Commerce Paris 17° . . . 160,00 
Patrick Paris 11u .... , ... , . . . ... 100,00 
PTT St-Lazare ....... , . . .... 320,00 
G.Taupe Issy- les-Moulineaux ........ 400,00 
Enseignant Evreux .............. , . 200,00 
Anonyme Paris ...... , ... , .. , ...... 100,00 
G.Taupe Finances . . , .. . ..... 320,00 
Sympathisants Ministère agriculture .. 120,00 
2 travailleurs de l'Office 
d'HLM de la ville de Paris , , ... 200,00 
Lycéens Turgot ....... 50,00 
Anonyme Paris ....... 200,00 
Beaux-Arts . . . . . 10,00 
Lycéen Melun . . . . .. 50,00 
Enseignants Melun . . . . ........ 94,00 
J.T. T.Rouge INRA . . . . .•.... 300,00 
N.Y. Taupe Rouge INRA , .. 50,00 
F.R. Taupe Rouge . . . . . . . , .... 500,00 
C.A. Taupe Rouge INRA , 200,00 
N.L. Taupe Rouge INRA . 100,00 
J-M. A. Nancy . .. . . . . .. . .. 100,00 
Diffuseurs Montpellier ...... ••. .... 1348,85 
D. et A. Périgueux . . . . . . . . ... 400, 00 
M. Toulouse . , .. , . . . . . . . . . 400,00 
Militants et SV"J)~thisants 
hôpitaux Paris- N.ord .. .. .. , . , ....... 280,00 
Enseignants Vincennes , .......... , .. 100,00 
Beaucha!T'4)S .. , . . . . . .. 100,00 
B.C. Strasbourg . . ...... ... .. . ... .. . 40,00 
B.M. Enseignante La Rochelle ...... 200,00 
M-F. M. enseignante La Rochelle .... 100.00 
S.T. Enseignante La Rochelle .. .. . , .. 100,00 
Collecte meeting La Rochelle , ...... 50,00 
F.K. Niort . . . . . . . . . . . . . . . ...... 50,00 
M. de A. Niort . , .................. 20,00 
Orsey .. . . ................. 100,00 
Diffuseurs Villejuif 
Thiais et Fresnes .. . , . 520,00 
Presse Paris . . . . .. 100,00 
M.O. Montrouge ... 50,00 
C.Rouge 14° ....... 200.00 
J. Orsay .. . .. .. .. .. . .. . 10,00 
Chômeur menuisier Toulouse , .... 50,00 
H.B. Hérouville St-Clair (14) ... .. .. , 100,00 
8.J. Hérouville St-Clair ... 100,00 
Diffuseurs Orléans . . . .... 451,00 
J-L. G. Vaujours 193) . , . 300,00 
Diffuseurs Auxerre .. , , . . • . . . . . 340,00 
Z.T, Paris . . . . . . .... , , .. , , .... 500,00 
Diffuseurs Grassa ......• 300,00 
J-L. C. Corbeil . . . . .. , . 50,00 
F. Corbeil . . . . 80,00 
D. Corbeil . 150,00 
C.Rouge Monet ... .... 43.70 
Diffuseurs Lille ..... 208,00 
D.V, Ivry , . , 50,00 
Diffuseurs Issy-les-Mx .......••..... 660,00 
ENSET .. , . . , . 590,00 
Thomson Bégneux . . . , ..... , .... 1347,00 
COC Montrouge ..... 130,00 
SNIAS Châtillon .. 340,00 
A.B. Meudon . . .. 25,00 
J.8. Beaux- Arts ... 50,00 
B.C. Meudon ... 25,00 
A.B. Meudon ... 30,00 
Paris 14° , . 614.00 
Diffuseurs Auxerre ... 160,00 

TOTAL 50861,60 


