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120 ILLIO~ 
un premier bilan 

N0111 IVGnl fait UM prtmitr, 6tudt IU 

terme dn trCN1 pr1mi1rs mois dt uuscrip• 
ti• . Sur 111 336 183 F. rtÇUI 1u n' 314 d1 
Rougi, 117 . 319 F ont 616 colloctn i P1ris 
11 138 084 F on prvvIn.-, pu ln diffu-rs 
dt Rouge, ln sections de 11 LCR, 65.863 F 
ont 6t6 1nvoyn dir1ttem1nt pu de■ 1ym
p1th111nt1, 6607 F ont 6t6 verdi i 11 
llbr■irt Ioug1 11 6 288 F ont 616 collect6s 
dirtctentent par dn comitff rougn 

CH, par 11t1mpl1 - car il nt 1mp•11blt dt 
ln citer toutes - dt Bord11u11, C■en, D11on, 
Evreux, G11noblt, li H1vr1 (dont ln d!iffrn 
sont trts b11), Lyon. MIMltplihlf. li Mins. 
Nice. Pott11r1, Rouen, Tours, Toulouse , ttc 
Toutes 111 autres villH qui ne sont pH 
cit,11 ici sont nettement en•d•sous du oh 
I■ctifs 

Donc nous avons pns du retard com
ment 1'1n1lyse, 1 Est-ce parce qw1 111 
quot■s ,uient trop 1mport1nts 1 Non, car les 
ville■ qu, 111 ont 1nelnt le dmvent. m1lgr6 
du situations organ111tionn1ll11 tt pohu 
ques trts d1ff6r1ntn, i 1'1ffort r61l116. ln 
1utrn villes t6mo,9111nt de 1'1n'91lit6 de■ 11· 
forts : c11 par c■s. on trouvt des raisons trh 
particuliàrn au retard tt chacune de en 
raisons 111 d'ordre subitctif, elle peut itre 
CCKrigff par une pnH 1ft charge acttv, de 
tous 111 militants, sympath111nts 11 lecteurs 
concernb 

b1u f11r1 remarquer ,n comparant avec 
toutes 111 sou~criptions de l'histoire de 
Rouge depuis ma, 6.8 que jlNÎI, IU grand 
jamais. nous n' av.0.11 rasst11~1t 111ui f1ci 
liment 40 m1ll1on1 d'1nc11ns fr111cs . C'nt 
donc maintenant que tout commence. c'nt 
m11nt1nant que nous allons juger de nitre 
cap1att a "uss1r le lancement du quotidien 
ou non 

0'1bord ville pu vllle, MCtion pu sec• 
tion. com11, rouge pu corwitt ,01111, ln 
Hisons pour lesqullln 11 quota n'1 ,., 6tt 
1tt11nt vont ioe discuth1, examin6n et un 
plan systtm1t1qu1 de collecte ve itre 
organ1d 

Cela devient urgent · locaux et n11chinn 
sont i notrt port'■ • nous 1vons d•bult Il 
,.,liseuon concrt te , ma1'rttlle du qu111d•. 
nous avons lanc6 11 compte i rebours evtc 
des tchbnc11 pr6cises pour ln p1l1111tnts, 
pour les travaux, pour l'embauche 

Nous ni0111 fid un quat1 par fflilit1nts 
pour 1ttt1ndr1 '" 200 millions d'1naen1 
francs n6c1111hn lin d6cembre : 400 F pu 
m1ht1nt A 11 moit,6 du puceurs. quliln 
sont 111 vMl11 qui ont 1tt1tnt et q11a11, c'est 
i -d1r1 200 F 7 H6l11, leur nombre nt 1n• 
cor• trt1 rntrlint ce sont Auurrt, Agen , 
Ant,oul6m1, Brnt, Lille, M1rsolll1. 0~hn1, 
Toulon llu1lqun villn 1pproch1nt d1 tràs 
prh d• ce q1tota , Besançon, Clumond 
Ftrr■nd , Ch1rbourg, Nancy N'ont ver■t qui 
dn 1ommn 1ll1nt de 100 i 200 Fin villn 
1u1vantn Albi. C11tres, Aix , Metz, Nantes , 
Ptq11gn1n , R1nn11, Reims , Sedan, 
Str1sbour1, T1rbn Enfin 11 faut constater 
malheureusement que dts v1ll11 tràs 1ct1vn 
pu 11lleur■, ont r6colt6 bian mIu d1 100 F 
p■r mlht1nt 11 sont donc trn 6loign6• dn 
obJtctifs que nous nout ,uon1 fida : c' tat le 

En pub111nt 1c1 ln r6sult1ts. nous en 
tendons montrer exactement qumla sont les 
car1nc11 et quelles sont 111 immenses 
po11ibilit6s 

Il f1ut cet 111ent pour que Rougo IO<II 
en quotidien , tous ensemble nous par• 
viendrons i le recu■llir ! 

D'11ll1urs un premier indice. en une 
11m11n1 nous progreuons de 5 m1lhons, 
nous p11sons de 3 7 i 4 2 million■• mudi 
matin 3D uptembre, 11 est arrivt 
1 200 000 AF 1u coumer pour 11 pr■mi6r1 
fois depuis fin juin, nous 1von1 d,paut 1 
million par jour vous voyez 111u1 c' est 
poss,blt ' 
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En fait. 11 souscription n' en est qu' i ses 
d•buu de tris nombreux cam1rad11 ont 
rtservê leur obdt pour ln 3 dernttrs moes 
de l'1nn61, 111 3 moos d'6t6 1y1nt 6t6 l'oc 
c111on d'une collecte de rout1n1, 11 n'y a pas 
enco,1 tu de mob1hut1on 1yattmat1qu1 s.ur 
celte qunhon Et finalement on petit auui 
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BRETAGNE 

Nous ■vona publié dans 
Rouge la semaine dernière 
dan, le courrier de• lecteurs 
une contribution de camera• 
des de Brest qui aurait pu 
peuer dans la rubrique 
" débat sur les minorités na
tionales et régionales 11 . Fauta 
de place cette semaine (en 
raison de l'actualité espagnole 
notamment) noua reportons la 
publication de la seconde par
tie de l'article. 

En plu■, il y avait un erra• 
tum : il faut 1upprimer en 
lisant le,, ne u dans la phrase : 
" on ne peut donc perler à pro
pos de la Bretagne. comme 08 
• propos de la Corsa d·une 
combinaison de l'oppression 
nationale et du développe 
ment inégal » 

Ce qui change tout . 

S()IJS(~ 11,11~z 

Q ,tqutt' OU mandats .. \'ordre dt P. °'9nol A IWIVO'f9t • ROUGE 10 tmpllSN ~ 75<X:M P1n t 



ILS ONT 
FAIT ÇA ••• 

José Luis SANCHEZ 
BRAVO SOUA 

Cinq camarades exécutés. Cinq 
camarades assassinés par la dictature 
franquiste. Froidement. pour l'exemple. 

Pour l'exemple I il n'y a pas d'autre mot 
après les farces judiciaires de Burgos. de 
Madrid. de Barcelone. dénoncées par les 
avocats. 

Pour l'exemple I ils prétendent par ces 
assassinats combattre le ,, terrorisme ». Le 
terrorisme I Comme si le terrorisme n'était 
pas du côté d'un régime qui vient de porter 
à dix jours le délai de torture légale dans 
les commissariats, qui instaure l'état d'ex
ception permanent au Paya Basque et main
tenant dans toute l'Espagne, qui. en 
quarante ans de règne. a massacré plus d'un 
million de travailleurs espagnols. 

Sans relâche. depuis le 28 août. nous 

José Humberto BAENA 

Ramon GARCIA SANZ 

TXIKI 

EDITORIAL 

avons multiplié les initiatives. manifesté, 
donné l'alerte. Un large mouvement de 
solidarité internationale s'est construit 
autour des condamnés. malgré le peu d'em
pressement des partis réformistes. La nuit 
du crime. tous les édifices espagnols ont dû 
être gardés par les forces de l'ordre. 

La bourgeoisie européenne elle-même a 
pria peur des conséquences éventuelles de 
l'exécution. La Pape et la plupart des 
gouvernements ont demandé la grâce. Les 
Paya-Bas et la Norvège ont retiré leurs am
bassadeurs, suivis par d'autres paya. Le 
gouvernement français de Giscard et Ponia 
est resté l'un des seuls à garder le silence. Il 
a ainsi respecté les mille engagements qui 
le rendent complice de ~ dictature 
franquiste. des ventes d'armes aux ,c faci
lités » accordées par Ponia à la police 
espagnole. 

Avec le régime français. l'Union Sovié
tique et la Chine,aesontcouvertade honte : 
aucune campagne. aucune rupture avec 
l'Espagne. Ces gens là répugnent à prendre 
la défense de camarades qui ne sont à leurs 
yeux que des " gauchistes ». en un mot du 
gibier de potence 1 

La nuit de l'exécution. nous faisions le 
siège de l'ambassade espagnole. Nous 
étions jusqu'à 20.000 en pleine nuit sur les 
Champs-Elysées, à veiller aux côtés des 
camarades qui attendaient la mort dans 
leurs geôles. Samedi. par deux fois, à 
République et à Georges V, noua avons 
manifesté notre indignation. A chaque fois. 
la police de Giacard-Ponia a pris l'initiative 
de nous chasser à coups de grenades et de 
brigades motorisées. 

Franco a maintenu son verdict envers et 
contre toua. Il finit dans le crime comme il a 
commencé. S<_>n régime remonte à lb 
source : la télé 'espagnole a même projeté 
des documents de 1946 où le Caudillo fait le 
salut fasciste sur la place d'Orient. Tournant 
le dos à l'opinion mondiale, poussant la 
provocation à l'extrême. voulant enfermer 
l'Espagne avec lui dans son bunker et dans 
sa tombe. il a même. quelques heures après 
ses ·nouveaux crimes, fait décorer le général 
Pinochet. 

D'autres procès peuvent avoir lieu d'un 
jour à l'autre. D'autres peines de mort 
peuvent être infligées. D'autres salves 
peuvent éclater à l'aube. "Wilson» 
Behategui et sès camarades sont en danger 
de mort 1 

Loin de renoncer, les travailleurs 
d'Euakadi ont montré encore une fois la 
voie : après avoir fait grève générale le 28 
août. le 2 septembre, le 11 et le 12 sep
tembre. ils viennent de répondre aux 
exécutions par trois nouvelles journées de 
grève générale. 

Il faut isoler l'Espagne franquiste, im
poser la mise en quarantaine de Franco et 
de son régime. imposer la rupture de toute 
relation diplomatique et économique, 
organiser le boycott, chasser l'ambassadeur. 

Il faut élargir la mobilisation, l'organiser, 
non seulement pour sauver de nouvelles 
vies, mais pour contribuer au renversement 
de la dictature. 

A bas la dictature assassine ! 
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LA MANO EN LA MANO 
Le silence de Gisc•rd face aux nouveaux crimes 

franquistes n'a rien d' une négligence. Il s'inscrit dans la 
conlinuité de la politique suivie depuis plusieurs années par 
le gou1·ememcnt fiançais et exprime une communauté d' in
térêts poliliques et économiques. En Octobre 72, Pompidou 
et !Vlarcellin rendaient à Franco l'insigne service d' interdire 
r ~TA en territoire français. mesure qui 't'enai t couronner 
une tradition de tracasse ries S)'stématiques, d 'assignations à 
résidence, cl de procès contre les réfugiés polit iques basques 
el espagnols. 

Il n'est pas inutile de rappeler le, grandes lignes de la 
collaboration Franco-espagnole ... 

La collaboration Franco-GPompidou ne s'est pas 
limitée a la répression contre le, militants révolution
naires anti-franquistes. C'est une collaboralion beaucoup 
plus large. économique. politique. militaire et polic1erc 
qui s'est développée a un rythme accclérè. 

COLLABORATION 
MIQUE 

ECONO-

Les investissements de capitaux français dans les sec
teurs clé de l'économie espagnole. en particulier dan, le 
secteur du tourisme augmentent rapidement. La bour
geoisie française trouve en Espagne une main d'oeuvre 
sur explo11ee. relativement bon marché, et une tête de 
pont pour ses exportations sur certains marchés. en 
particulier vers l'Amérique Latine. L"Espagne est égale
ment un marché très intcressant pour l'mdustrie d'arme
ment française : aux 50 Mirages livrés en 69 se sont 
ajoutés en 72. 30 Mirages Ill, 15 Mirages F 1. 2 chars 
AMX 30 et 4 sous-marins de chasse. Il y a donc des 
intérêts économiques évidenLs au rapprochement Paris
Madrid. 

COLLABORATION POLITIQUE 

Cela explique que Pompidou se soit fait le plus 
chaud partisan et l"ambassadeur le plus zélé de l"Espagne 
de Franco au sein du Marché Commun. Il déclarait lors 
d"une conférence de pres.,e : « Je suis partisan de l'entrée 
de l"Espagne dans le Marché Commun et je souhaite 
qu'elle puisse se faire le plus tôt possible tout en sachant 
qu'il y a encore des difficultés économiques et des objec
tifs politiques chez certains». 
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COLLABORATION MILITAIRE 

Outre les ventes d"armcments. les manoeuvres mili
taire, communes se sont multipliées. Des manoeuvres 
rombinées ont eu lieu en Novembre 71 entre forces 
armées françaises cl parachutistes franquistes dans les 
Pyrénées En Avril 72. des manoeuvres maritimes se 
déroulent en Gal1c1e avec la participation de plusieurs 
unitcs navales françaises. 

De nombreux échanges ont lieu entre les chefs d"Etat 
Major de l'Arméc franquiste et leurs collcgues français 
Il s"agit bien évidemment de meure en place une armée 
r,apable d"écrascr tout soulèvement revolutionnaire dans 
cette région de 11: urope et le bassin méditerranéen. 

COLLABORATION POLICIERE 

C"est cette même préoccupation qui conduit les 
polices des deux pays à développer leur collaboration 
pour écraser les organisations révolutionnaires anti-fran
quistes. Marcellin et son acolyte Eduardo \'Blanco. 
Directeur Général de la Sécurité se rendent v1s1tc. Lors 
du procès de Burgos. la direction générale de la police 
r1atmnale à Paris scion ses propres déclarations , « a été 
en contact quotidien avec la direction générale de la 
police espagnole» et « exploité tous les renseignements 
recueillis ou échangés entre les deux armées » 

En Janvier 7 3. au moment de l'enlèvement de 
Huarte, le journal phalangiste Arriba affi'rme : « la 
fronllère est contrôlée. Le ministre français de l"intérieur 
mobilise deux compagnies de sécurité ». Et « Le 
Monde» commente : « Ces dispositions laissent penser 
que les bruits qui" circulent à Madrid sur un «pacte» 
secret conclu entre la police espagnole et la police fran 
çaise pour pourchasser les révolutionnaires ba-;ques ne 
manquent pas de fondement». 

Retraçons les grands momenLs qui jalonnent ce 
qu·aujourd"hui nous appclerons une tradition et tout par
ticulièrement ces franches poignées de mains Ponia -
Franco. depuis ravènement de Giscard. 

- Samedi 24 mai : des militants basques repèrent à 
St Jean de Luz run des seides franquistes. Il porte sur lui 
une vingtaine de photos de militants ou anciens mem
bres de l'ETA V .. Venu en France sous une couverture 
d'antiquaire, Sébatien Pallego opère avec un inspecteur 
•:e la Brigade Politique de Barcelone détachée à Bilbao. 

Malgré une garde à vue ordonnée par le Parquet, ce 

dernier est poliment reconduit à la frontière... !ère 
bavure. La deuxième est le manque de zèle délibéré de, 
Oies, qui, alors qu'un important st0ck d"armcs est décou
vert, ne perquisitionneront que 24 h après le passage de 
Pallego outre Pyrénées. 

- Mardi 17 juin : notre camarade O. RoL1vièrc cs1 
emprisonné à Montpellier pour avoir écrit sur les murs 
de la ville des slogans ami-franquistes. Le mois dernier 
Ponia va plus loin. au Puy en Velay, deux militants anli
fascistcs sont inculpés pour avoir écrit « Franco 
assassm » . le mouf inJure à chef d' Etat. 

- Le 5 juin à Biarrir,, donne encore la mesure de 
l'am111e sinœrc qui anime Ponia et Franco. Un homme 
meurt en sautant avec ses explosifs alors qu·11 piégeait le 
véhicule de deux réfugiés politiques. Il s'appelle Claudio 
Pellagatti. Son complice blessé s'appcllerais DW Ed
wards, il déclare avoir été en contact direct à Madnd 
avec le capitaine Acedo des services secrets. Un 
troisième homme est descendu à l'hôtel « Palais >• de St 
Jean. Il s·appclle Miguel Sancher 

Les n• de leurs communications tcléphoniques sont 
édifianLs . 

1) Casapras S A.- 459.61 01 . donucile de Ac.do 
2) AGROMA . 234.58 .00 Ligne connectée à la 

Direction Générale de la Garde Civile. etc 
Enrôlés pour la haute protection des responsables de 

la Garde Civile el de la police franquiste, ces mercenaires 
peuvent saluer l"élégante discrétion des services de police 
française. 

- 4 août 1975 : Juan M igue! A reclus Betti est off en 
en pâture aux Oies espagnols sur les consignes de Ponia, 
Surpris par les douaniers espagnols dans le coffre p'une 
voiture. Belli se réfugie dans la guérite des douaniers 
français. Le droit d"asile est refusé, les fonctionnaires sur 
ordre du ministre-prince se retirent de la zone franche. 
laissant les mains libres à la Garde Civile. Rappelons que 
le matin même Poniatowski ctait en visite d'inspection 
dans la région 

Depuis l'avènement du tandem Giscard-Ponia les 
choses n'ont fait qu·empircr. Les incursions des polices 
parallèles espagnoles en territoire français ont été facili 
tées, les agressions contre les réfugiés politiques basques, 
à Bayonne notamment se sont mullipliées. Quand les 
réfugiés politiques n·ont pas été plus simplement rejetés 
de rautre côté de la frontière. dans les mains de leurs 
tortionnaires ... 

Franco-Giscard, la mano en la mano : c'est pas 
nouveau. Giscard a été décoré de l'ordre d"lsabelle la 
catholique le jour de l'exécution de Julian Grimau. 
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Le jour où plusieurs dizaines tle milliers de manifestants rendaient hommage 
-aux fusillés, le jour où sa police grenadait ces cortèges, place de la Bastille, le 
président Giscard d'Estaing est allé à l'improviste visiter sa bonne ville du Puy. Il 
est resté sourd. Il est resté muet. Il s'est lavé les mains. 

Deux pays se trouvent isolés, constate Pierre Saindericbin dans l'éditorial de 
France-Soir (1.10.75) : L'Espagne pour des raisons évidentes et la France pour 
avoir choisi de « ne pas déplaire au général Franco ». 

Comme au moment du coup d'Etat chilien, le gouvernement de ta · société 
libérale française se lave les mains dans le sang des martyrs. L'ambassadeur à 
Madrid n'a pas été rappelé, on lui a seulement byspocritement demandé de 
prolonger ses congés. 

Pourtant, commentant les exécutions dès dimanche, dans une lueur de lucidité, 
te ministre-gaffeur des affaires étrangères, Jean Sauvagoargues, déclarait : « Pire 
qu'un crime, une faute ». Pire qu'un débile, une ordure ... 
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LES BONS COMPTES 
·FONT 
LES BONS AMIS 

En juin 1970. la France et 
l'Espagne signent des accords de 
collaboration militaire. Ces accords 
stipulent, entre autres : 

« (Les deux partenaires) décident 
de développer les relations de coopé
ration et les échanges entre les forces 
armées des deux pays... de se 
concèder mutuellement des facilités 
en matière de circulation, défense 
aérienne. ravitail lement et escales ... 
S'engagent à promouvoir une étroite 
collaboration entre les industries d'ar
mement des deux pays, s'étendant au 
matériel et équipements terrestres. 
navals et aériens, y compris les 
missiles... Des réunions au niveau 
ministériel auront lieu selon les cir
constances ainsi que des réunions 
périodiques entre délégations des 
états-majors ... » 

Le cadre d'une étroite coopération 
militaire était donc donné. Depuis, les 
deux partenaires n'ont cessé de s'y 
conformer : ventes d ' armes , 
manœuvres communes, visites d'états 
majors se sont succédées sans relâche. 
En novembre 71. dans la région de 
Tarbes, se déroulent des manœuvres 
communes aéroportées, supervisées 
du côté franquiste par un général de 
division ; en octobre 72, le général 

Maurin, chéf d'état-major des armées 
françaises, dirige une délégation 
militaire en Espagne, saluée du côté 
franquiste comme une visite « dépas
sant le simple cadre protocolaire». 

Les ventes d'armes à Franco se 
portent, elles aussi, excellemment : 
sous-marins français construits sous 
licence en Espagne ; Mirage III ; 
hélicoptères Alouette ; vedettes 
rapides lance-missiles ; avions de 
lutte anti-sous-marine ; chars 
AMX 30 au nombre de 200. Mieux, 
le 16 octobre 74, Soufflet, en visite 
officielle à Madrid « propose un ap
port de technologie pour la cons
truction du porte-avion «. Carrero 
Blanco». premier porte-avion 
espagnol» (Le Monde 19.10.74). 

On le voit donc, sous Giscard, les 
choses n'ont pas changé d'un iota. 
Voici undocumentdatant du 10 sep
tembre qui n'est rien d'autre qu'un 
bulletin de livraison à l'armée 
espagnole de 8 VIT (véhicules de 
transport de troupes), 10 postes radio, 
et nombre de caisses de matériel (voir 
la reproduction de ce document ci
contre). Un argent honnêtement 
gagné et qui, cette fois, a bien l'odeur 
du sang. 
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PONIA 
CHARONNARD 

■ Après les manifestations de samedi soir aux 
Champs Elysees, tirant prétextes des vitrines 
b~isèes et des protestations des commerçants, Ponia 
a esquissé une offensive en direction de l'opinion : il 
y avait dit-il 50 % de personnes venues manifester 
une indignation légitime, et 50 % d'incontrôlés. 

Ponia oublie seulement 1 0 % de provocateurs, 
parfaitement « contrôlés », dont certains sont des
cendus sous nos yeux, en tenue de manifestants des 
cars de police stationnés sur les Champs Elysées. Et 
2 % de supplétifs nazillons dans les rues adjacentes. 
Quand on voit comment les forces de l'ordre ont 
quadrillé lundi le quartier de la Bastille, on a du 
mal à imaginer qu'elles ait pu être débordés toute 
une soirée par des groupes incontrôlés sur les 
Champs. 

En fait, Ponia a tente de tirer parti de la situa
tion. Il pouvait difficilement accentuer la politique 
pro-franquiste du gouvernement en écrasant les 
manifestations. En revanche, il a orchestré une 
campagne de presse visant à réhabiliter les fonc
tions d'une police largement discredite par ses ope
rations en Corse et par les bavures repétées de la 
brigade anti-gang. 

En projetant de restreindre le droit de manifes
tation et d'elargir l'application de la loi anti
casseurs, il veut d'autre part dissuader le PCF de 
s'engager dans un type d'actions dures {du type de 
l'immobilisation du Talgo) qui tout en cherchant à 
rehausser le prestige du parti parmi les travailleurs 
les plus combatifs, cautionne de fait les initiatives 
jadis condamnees de l'extrême gauche. En brandis
sant la menace, il veut contraindre le PC à repren-

dre son rôle de gendarme au sein du mouvement 
ouvrier, comme à la belle époque de la loi anti
casseur où les staliniens defilaient en désignant du 
doigt les (( casseurs » qui (( sont derrière » et les 
((gauchistes-Marcellin». 

Le véritable traquenard tendu lundi soir, à la 
Bastille s'inscrit directement dans cette opération. 

Notre attitude face à cette situation a été 
correcte: 

- ne pas céder à l'appel paniquard du PC à la 
dispersion et finir dans le caJme notre parcours, à 
contre courant des militants du PC qui refluaient 
vers la Bastille. 

- ne pas céder à la provocation -réelle-- du 
pouvoir qui aurait tire argument d'un affrontement 
final pour cacher sa propre responsabilite et renfor
cer l'offensive de Ponia. 

En revanche, en minimisant la gravite de la 
provocation policière qui aurait pu s 'achever par un 
nouveau Charonne (l'Humanité du lendemain ne lui 
consacre qu'un petit communique et non un titre dt. 
première page, et n'appelle à aucune riposte), le 
PCF montre bien la fonction de diversion de sa 
campagne anti-Ponia : cogner sur Ponia pour faire 
oublier l'absence de perspectives en matière de lut
tes sociales, mais lorsque la campagne pourrait 
prendre un tour concret et de masse, se derober. 

Il reste que la politique et les desseins de Ponia 
prennent une tournure de plus en plus inquitante, 
que la menace de restreindre le droit de manifesta
tion et d'expression du mouvement ouvrier doit être 
prise au serieux. Qu'une riposte unitaire sur ce 
terrain s'impose. 

l'impuissance 
et la colère 

■ Au petit matin, samedi, en ap
prenant l'exécution des cinq camara
des. que nous restait- il ?L'indignation 
la révolte, la colère. 

Mais aussi un sentiment d'impuis
sance, de défaite. Oui, de défaite. 
Nous n'avions pas été capables 
comme en décembre 70 lors du 
procès de lzko, d ' arracher nos 
camarades aux bourreaux. 

staliniens, toujours 
Le service d'ordre du PCF 

manque de sang-froid . 
Doublement. Face au grenadage 
place de la Bastille, il a organisé 
une dispersion hâtive et fort peu 
maîtrisée. Mais surtout. il a eu le 
culot de s' en prendre aux 
camarades du FRAP et de l'ETA qui 
montaient la garde autour des cer
cueils symboliques de leurs 
camarades et de les agresser 
physiquement. A Marseille, c'est le 
camarade Joshua, dirigeant de 
l'organisation Révolution I qui a 
été pris à partie et tabassé par les 
militants du PC. Ces brutalités, 
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survenant après les sévices com
mis à la Fête de l'Huma et rap
portés par les lecteurs de Libé et 
du Canard Enchaîné montrent que 
la campagne sectaire du PCF a 
redonné du cœur au ventre aux 
staliniens de la plus pure tradition. 
Nous sommes prêts, en ce qui nous 
concerne â conclure un accord 
avec toutes les organisations 
ouvrières pour faire respecter la 
démocratie, le droit de manifes
tation et de parole dans le 
mouvement ouvrier, afin que de 
t•'• actes policier• ne se renou• 
vellent pas. 

Il est donc important que nous 
fassions le plus lucidement possible 
notre examen critique, que nous 
sachions nous-mêmes si nous avons 
fait au mieux ou si nous nous sommes 
trompés. o· autant que les conseilleurs 
de dernière heure -et d 'après la der
nière heure- ne manquent jamais à 
l'appel. Ainsi M. Chemin dans Libé du 
29/ 9, oppose les jeunes de banlieue 
qui le samedi soir sur les Champs 
Elysées « ont réagi selon leur 
émotion )) à <( l'impuissance de l'ex
trême gauche légaliste devant I' appa
reil répressif l). 

Impuissance, oui : les exécutions 
en sont le constat tragique. Mais il 
aurait été plus correct d'avoir publi
quement le débat avant, sur le type de 
campagne à mener, au lieu de se con
tenter d'annoncer ou rapporter les 
initiatives prises. 

Légaliste ? Un certain nombre de 
militants de la LCR ont appartenu à la 
jeunesse communiste révolutionnaire, 
dissoute le 11 juin 68 et à la Ligue 
Communiste, dissoute par Marcellin, le 
28 juin 73. 

Les limites de la cam
pagne 

Le vra, problème va bien au delà 
de ces simplifications. En 69, lors de la 
campagne contre les verdicts de 
Burgos. nous avions obtenu ga,n de 
cause, par une campagne de masse, 
sans que jamais les manifestations ait 
eu un caractère violent. 

Notre échec d 'aujourd ' hui a des 
raisons politiques d 'abord, et c 'est sur 
ces raisons que nous devons réfléchir. 

Il y a déJà plusieurs mois que des 
procès avec peine de mort requise 
sont imminents en Espagne. C'est 
pour nous y préparer qu 'avec le PSU 
et Révolution, nous avons créé le 
collectif Eva Forest, et que nous 
avions déjà manifesté, le 11 juin, Jour 
de grève générale au Pays Basque. 

Dès le 28 août, jour du procès de 



Garmendia et Otaegui, nous avons 
manifesté à nouveau. Et encore place 
des Ternes (très peu nombreux, qui 
s'en souciait ce jour là ... ) lé jour du 
premier procès du FRAP. Notre souci 
permanent fut d'élargir, d'amplifier la 
mobilisation. Mais alors que nous 
avions réussi en 70 à entrainer l'en
semble du mouvement ouvrier dans . 
une mobilisation prolongée, cette fois, 
la campagne est restée des plus 
limitée : une seule manifestation 
unitaire avec le PCF de St Lazare à 
République, pratiquement aucune prise 
en charge des initiatives par les sec
tions et les cent1ales syndicales (ceci 
lié également à l'attitude sectaire 
d'auto-affirmation du PC durant cette 
rentrée) ; très pénible élargissement de 
la campagne à la base sous forme de 
comités unitaires d'information et 
d'agitation, dans les quartiers, sur les 
lieux de travail. 

La faute en incombe d'abord à la 
passivité scandaleuse des réformistes, 
et notamment du PCF, qui n'a même 
pas appelé à l'ambassade la nuit des 
exécutions (il s'est « couvert en en
voyant la seule fédé des Hauts de 
Seine), ni le lendemain (où les réfor
mistes se sont contentés de 
« délégations syndicales »l. En 70 ils 
avaient été contraints à une autre mo
bilisation sous l 'effet conjugué de 
notre initiative et de la pression de 
leur propre base. 

Cette année, l'anti-franquisme 
s'est réveillé beaucoup trop tard. Il 
faut dire que la situation en Espagne, 
même y est pour quelque chose. Si la 
riposte du prolétariat d 'Euskad1, par 
cinq fois en grève générale en moins 
d'un an a été admirable, dans le reste 
du pays, la mobilisation fut incontes
tablement inférieure• à celle qui avait 
répondu en 70 au premier Burgos. Là 
encore, on peut et on doit incriminer la 
responsabilité des réformistes. Le PCE, 
en pamculier n'a pas utilisé ses capa
cités de mobil1sat1on, qu' 11 venait 
pourtant de démontrer lors de la Jour· 
née d'ac;t1on du 4 1uin à Madrid. S' il a 
Joué délibérément un rôle de frein, 
c 'est de crainte que la généralisation 
du mouvement à toute l'Espagne ne 
débouche sur un renversement à 
« chaud » de la dictature, sous les 
coups d'un mouvement de masse, ce 
dont le PCE ne veut à aucun prix. A 
noter qu'en France, ni le PCE ni le CISE 
n'ont pris une initiative de plus que le 
PCF : la seule chose qu'on puisse dire, 
c ' est qu' il a èollé à sa passivité. sans 
plus! 

Tout ceci ne suffit pas. Il faut en
core comprendre pourquoi il n'y a pas 
eu en en Espagne de mouvement 
spontané assez impétueux pour forcer 
la main aux réformistes sous peine 
d'être massivement débordés. A ce 
niveau, intervient, sns que l'on puisse 
la sous- estimer l'isolement politique 
du FRAP. Le terrorisme individuel, 

coupé du mouvement nationaliste qui 
lu, donne en Euskadi un tout autre 
sens, (même si son efficacité politique 
reste plus que discutable). et prenant 
pour cible non des tortionnaires con
nus mais n'importe quel flic en faction, 
ne peut être perçu que comme une 
politique du pire, sans perspective. 
D'autant, qu'elle n'apporte aucune 
réponse aux besoins actuels des 
masses confrontées aux contrecoups 
de la crise européenne, en butte à un 
chômage galopant et à la vie chère. 

Enfin, la différence entre la situa
tion actuelle et celle de 1970 tient 
pour beaucoup à l'évolution du régime 
franquiste ces derniers mois,. De plus 
en plus isolé dans la société, il s'est 
mis en boule autour de son appareil 
répressif. Il s'appuie maintenant sur 
ses ultras et tourne délibérément le 
dos à la bourgeoisie européenne, se 
préparant à affronter la classe ouvrière 
dans le champ clos de la péninsule. De 
telle sorte que Franco est resté sourd 
aux appels téléphonique du Pape. 

De fausses solutions 

Dans ces conditions, nous 
pouvions difficilement faire une cam
pagne qualitativement différente, 
c'est-à-dire qui puisse changer le 
cours des évènements en Espagne 
même. C'est là que réside le débat 
principal, en regard duquel la question 
de savoir si les manifestations de ven
dredi et samedi devaient être plus 
énergiques reste du domaine de la 
tactique. Il est évident que, dans le 
prolongement d 'une campagne de 
masse, l'occupation de l 'ambassade 
dès vendredi soir, (au prix d 'un affron
tement avec les flics) se serait imposé 
comme un réflexe naturel. 

Certes, nous avons commis des 
erreurs. La principale étant que, tenus 
en haleine depuis plusieurs mois, de 
procès en révision, de verdict en con
firmation, les dispositifs de vigilance 
s'étaient relachés. De sorte que, s1 
l'in1t1ative du siège autour de l'ambas
sade était parfaitement correcte, nom
bre de militants s'y sont rendus isolé
ment, informés par les radios ... Nous 
voulions mettre l 'opinion en état 
d'alerte, créer un pôle de fixation, et 
tenir. Mais les conséquences des 
limites de la campagne préalable se 
sont immédiatement fait sentir. Les 
masses n'ont pas afflué. Et à 11 
heures du soir, malgré le renfort de LO 
nous n'étions pas cinq mille. Nous 
avons, suivant la même démarche, 
alors décidé une longue marche pour 
réveiller Paris. Le cortège a grossi, 
créant alors les conditions d'une mar
che sur l'ambassade ou le consulat, 
que l'impréparation politique et les 
hésitations dont nous partageons 

1. les flics de Poniatowski 
chargent las anti-fascistes 
aux abords de l'ambassade espagnole 

2. Le début d'une longue nuit de veille 
face à l'ambassade 

3. Le PCF enfin présent le lundi, 
a encore l'indécence de cogner 
le FRAP et l'ETA. fC coupables >1 
de vouloir passer devant 1 

4 L'office du tourisme espagnol 

pleinement la responsabilité, ont 
empêché d'organiser concrètement. 

Au délai de la mobilisation ponc
tuelle en défense des prisonniers en 
Espagne, notre objectif dut donc être 
la construction d'un mouvement anti
franquiste durable, d'un réflexe uni
taire de solidartté avec le prolétariat 
espagnol. En ce sens, si elle n'efface 
pas la scandaleuse responsabilité des 
organisations réformistes, la grande 
manifestation de lundi , de la 
République à la Bastille constitue in
contestablement un pas important en 
avant, dans le sens où il sera désor
mais beaucoup plus difficile au PC, au 
PS et aux directions syndicales de se 
défiler, lors des mobilisations que l 'an
nonce de nouveaux procès rend plus 
que nécessaires. 

c· est dans ce cadre que nous en
tendons discuter un bilan, et non à 
coups de reproches à l'emporte pièce, 
à la manière de ceux qui croient pou
voir en une soirée d ' indignation rache
ter plusieurs semaines d'incurie et de 
molasse. 

Quant à ceux qui auraient souhaité 
des manifestations plus énergiques 
lors des manifestations du samedi, ils 
se trompent sur le sens de l'efficacité 
de la violence. Bien sûr, il y a une indi
gnation légitime. Ainsi, il était parfai
tement fondé, sur le parcours de la 
manifestations de vendredi de s'en 
prendre aux différents édifices admi
nistratifs et bancaires. Mais, l' expres
sion violente de la colère, après les 
exécutions, ne saurait permettre à qui-

conque de s'offrir une bonne cons
cience à bon marché. Elle n'est pas si
gnificative en soi. Et elle n'a de valeur 
éducative qu'à la condition que des 
militants inorganisés ou organisés 
dans der organisations réformistes 
puissent être amenés à penser : voilà 
ce que nous aurions dû faire nous 
même. Or, utiliser la présence de délé
gations syndicales massives pour dé
clencher une marche résolue vers 
l 'ambassade à laquelle elles n'ont pas 
appelé et à laquelle leurs militants ne 
sont pas préparés, relève quelque peu 
de la manipulation. A partir de 
l ' exécution des sentences, l 'objectif 
prioritaire devenait le maintien et l' é
largissement de la mobilisation pour 
faire face aux nouveaux coups prévi
sibles de la dictature. 

Il faut dès maintenant forger les 
instruments qui nous ont fait défaut. Il 
faut offrir à tous les ant1- franquistes 
conscients de la passivité coupable 
des organisations réformistes, un 
cadre unitaire à la base leur per
mettant d'agir avec toutes l1is organi 
sations prêtes à lutter contre les tor
tures, les procès truqués, les con
ditions d'emprisonnement, les crimes. 

Que chacun tire un bilan, examine 
en toute honnêteté si le maximum a 
bien été fair pour sauver les cinq 
fusillés, et que nous nous retrouvions 
tous dans le combat, nous seulement 
pour défendre des camarades 
menacés, mais pour contribuer à isoler 
et renverser le régime franquiste, seul 
moyen désormais de l'empêcher de 
tuer à nouveau. 
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• vendredi 

300 
DU CREDIT 
LYONNAIS 
A L'AMBASSADE 
DES 17 H 1 

• Venchdl - 14 et ,a H dN 
qu'il eet IÜr que Franco va faire 
••-liner IN I mlll- anti
fNcl.- IN Nad- CGr. CFDT, 
FO du CNtllt Lvm-eia déclclaient 
de moblliNr i_.. ....... et mlli
t■nta et cr.,..._ 6 INllrayer pour 
foncer manlfw11■r • ramb1Nlde. 

En mole cr- ...._ Ml6guN 
lt milltantl -.t jol- par t.W• 
ph-. Au fur et • -ure de la 
mobillution del Nl'Vioe•. d- IN 
troi• imm■..._ 1 ...... Levallola 
et D6f-l IN ........... - o■n · 
tr■IIH■. 

A 17H 01 - 300 pe
qul N ,.--... devant l'am, 
ba■Ndl pour OMr i.w indignation 
devant IN prajeta -■ina de 
Franco. 

T- ■Mit ....,,,_.lléa par la 
rapid1t• et r...,.... dl la mobili 
■■tlon - la Cndlt Lyonn■ i■ ... 1 

Mal■ 111 ■ont p6nlblam■nt 
Hull .. , o---~ ... 111en 
n'avait "' PfftU ... Ilien n'a 6té 
fait ... l 
p-- ... N■Ultat■ du Cr*dlt 

Ly-la ■-1t lt paw lNlolg11■r de 
la...,.. ........... qui~ 
d*flN, cNfert6 _, ram,111acla 1i ... 
IN cllreod■III OlftNINI .... ■valent 
lano6 la ............. un P1U 
clair., 

Mlll1 la leçon na Nra pN per
du■ . Et K y a d'autn■ •-■-1 • .. .._. 

Geneviève 

e Vendredi • minuit. Genavl•va 
d*fllalt - IN Ch■mpe El.,.._ 
parmi IN -■in■■ et IN milll■r■ 
de m■nlf- venue apontan•
mant crier leur Indignation aux 
abord• de l'■mbaNade d'Espagne. 
Elle n'aut pH le loisir de 
manifester longtempe : une grena
da lacrimog6ne tir•• en tir tendu 
I' att■ignah en pleine nuque ■t le 
couchait ■ur le trottoir. 

EII■ d■v■it p■-r trois jour■ 
dan■ 1■ coma • l'h6pltal 
L■rribolli•re. Au ..-.-..nt où nous 
écrivons ce■ ligne■• Genevi•va a 
repris conn■ iHance. Laa médecins 
se prononceront dan11 les jour■ qui 
viennent. 

Militent■ connue dans le 15° 
arrondi■sam■nt d■ Paria, elle a été 
à l'origine d■ la création du MLAC 
sur la quartier et s'occupait active
ment d'un « terrain d'aventure» 
pour las enfants de la porte Bran• 
cion 

Qua ae■ deux enfants, qua 
Michel son compagnon. dirigeant 
local du PSU trouvent ici l'ex
preasion de notre solidarité com
muniste. 

Il feut faire et noua ferons tout 
pour qu■ Ponia ne puisae plus 
licher impunément ■es brigades d■ 
tueurs dan■ 1.. ruas. 
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MOBILISATIONS 

a; 
0 

c,tait ■amedi à Layrac. 
L'équipe de rugby de l 'AS C'AOULET observe une minute desilence 
te poing levé, à la mémoire des 5 révolutionnaires fusillés 
Les joueurs ont opéré pendant les 90 minutas de match 
avec un brassard noir au bfas gauche en signe de deuil 

Lyon : comme partout en France, la 
riposte a été immédiate : Vendredi 
soir, dès l'annonce du refus de grâce, 
le Collectif Eva Forest a mobilisé plus 
de 100 antifascistes devant le consulat 
d'Espagne. A son initiative, plusieurs 
manifestations ont eu lieu dans la 
presqu'île dont une faisait jonction 
avec le cortège du PCF et des JC qui 
venait de bloquer et de recouvrir d'in
scriptions le train partant pour 
l'Espagne en gare de Perrache. 
Samedi dès 10 h du matin, des 
militants du Collectif se rassemblaient 
Place des Terreaux pour partir appeler 
par tracts dans les quartiers sur les 
marchés, à une riposte aux odieux 
assassinats. Plusieurs cortèges se 
sont formés l'après- midi. Dès 15 h, 
depuis les Terreaux, s1llonant le centre, 
la manifestation appelée par le Collec
tif E. Forest s 'efforça d'unifier les 
différentes initiatives pour porter la 
riposte au niveau de la monstrueuse 
provocation que constitue pour les 
travailleurs et la jeunesse du monde 
entier l 'assassinat des 5. C'est ainsi 
qu'au cours de plusieurs heures de 
manifestations le consulat protégé par 
les CRS fut attaqué et la Banque de 
Bilbao livrée aux flammes. 

Manifestations violentes aussi à 
Mautauban, Bordeaux où la Banque 
Populaire d'Espagne est dévastée et 
,,erpignan. 

Toulouse : 1000 manifestants, de 
toutes organisations de gauche et 
d' extrême-gauche ont veillé devant le 
consulat . Samedi matin 5000 
manifestants se sont dirigés vers le 
consulat. Lundi manifestation de 5000 
personnes à l'appel de toutes les 
organisations de la gauche et de l' ex
trême-gauche. 

Rouen : 600 manifestants se dirigent 
vers le consulat les flics sont enfoncés 
et la façade est badigeonnée. 3 
militants, dont 1 membre du bureau de 
" \JR CFDT sont blessés et tabassés 
par les flics. 

Matz : 300 personnes devant le con
sulat vendredi soir. Dans la nuit. la 
façade d 'une annexe du consulat est 
incendiée par des ant1franquistes 
conséquents. Lundi 1500 personnes 
ont participé à la manifestation con
voquée par les organisations ouvrières 
et les révolutionnaires. 

Brest, Nantes : consulats détruits. 

Manifestations à Strasbourg (1000) St 
Etienne (cathedrale occupée) Cler
mond Ferrand, Lannion (cathedrale oc
cupée), Morlaix, Besançon, Caen, 
Evreux, Le Havre, Le Mans, Nancy, 
Dijon, Tours, Bayonne. 

Trains espagnols bloqués à Narbonne. 
Nimes, Carcassonne, Dax et Lyon. 

EN EUROPE 
Londres : plusieurs centaines de per
sonnes ont manifesté vendredi dans le 
quartier des théâtres et des cinémas 
avant de se rendre à l 'ambassade. 
Samedi après- midi , 1 .000 
manifestants se sont heurtés aux 
« bobbies >> qui protégeai nt I' ambas
sade. Trois arrestations et un flic 
blessé. 

Bruxelles : Plusieurs millers de 
manifestants se sont affrontés très 
violemment aux flics qui protégeaient 
les abords de I' ambassadee. De 
violents combats se sont poursuivis 
dans le périmètre de la gare du Midi. 
L'Office de tourisme espagnol a été 
incendié. 

Vienne : plusieurs d izaines de 
militants on1 pénétré samedi soir dans 
l'ambassade qu' ils ont maculée de 
peinture rouge. 

Athènea : plusieurs centaines de 
manifestants se sont rendus en 
cortège devant l'ambassade, tandis 
qu· à Salonique une manifestation 
regroupait dimanche plusieurs milliers 
de personnes. 

Oslo : les vitres de l'ambassade n'ont 
pas résisté au passage d'une manifes
tation de plus de 1.000 personnes. 

Stockholm : deux drapeaux 
espagnols ont été brûlés samedi 
devant plus de 10.000 personnes qui 
ont observé cinq minutes de silence 
devant l 'ambassade d 'Espagne dont 
les vitres ont été épargnées. Mais pas 
celles de la compagnie lbena. 

Man1festattons a Rouen Samadi 
Dans la nuit de vendredi a samedi 
une banderolle est suspendue 
au portail de la cathédrale 

Berlin Ouest : des manifestants ont 
occupé de force la Gedâchtniskirche, 
l'église du souvenir située sur le Kur
dam et aussi appelée « Dent creuse >>, 

et y ont fait sonner le glas. 

Rome : Ils étaient 50.000 samedi à 
manifester leur colère sur la place 
d 'Espagne. Tous les cars de tourisme 
espagnols ont eu très chaud et cer
tains ont même brûlé. Un peu après, 
20.000 manifestants d ' extrême
gauche parcouraient le centre de la 
ville éternelle. 

Copenhague : L ' ambassade 
d'Espagne a été lapidée par les 
manifestants. 

Genève : 5.000 manifestants se sont 
heurtés très violemment aux forces de 
l'ordre helvétiques. 

Pays-Bas : Plusieurs milliers de 
manifestants dans les principaux cen· 
tres du pays : Utrecht, La Haye, Ein
dhoven, Amsterdam. 

Lisbonne : Madrid a rappelé tout son 
personnel diplomatique. 5 .000 
manifestants ont incendié le consulat 
puis l'ambassade d 'Espagne. jetant 
dans la rue pour les y brûler toutes les 
archives et le mobilier. Si le 6 le 
gouvernement a qualifié ces actions 
d' « actes de provocation et de van
dalisme• et menacé d ' expulser« les 
réfugiés d'origine douteuse et tous les 
étrangers en situation irrégulière », les 
troupes du COPCON et la police qui 
devaient protéger ces édifices ne sont 
pas intervenues et ont laissé faire. 



Juan Paredes Manot 

TXIKI 

à 
propos 
des 
incontrôlés 

Pour justifier ses quadrillages, 
Ponia a trouvé un nouvel 
argument : « les éléments incontrôles 
qui se livrent au pillage». Confrontecs à 
ce problème. les orgamsations ouvrières. 
l'extrême-gauche y compris. osc1llent en
tre deux positions : l'une consistant a 
denoncer tout jeune revolte comme un 
provocateur manipule , l'autre consistant 
à opposer la saine revolte des 10orga
nise, à lïmpuissante routine des orga
nisalion". 

1) Il faut considerer comme legitime 
la revolte de certains jeunes « qui ne font 
pas de polnique ». race aux assa.,.;10aLs 
franquistes. Il est comprchcnstble que le 
franquisme provoque la nausc-c et il 
serait inqu1etan1 qu'il en soit autrement 
Il est aussi comprehens1ble que ce, 
Jeunes amalgament in~uncuvement la 
barbarie franquiste au capitalisme en 
general. dont elle consttrue l'expression 
ulumc. 

2) Il ne s'agit pas pour autant de con
"derer l'expression violente de celle 
colere. en toute circonstance. comme ef
ficace parce que sponwncc. Les manifes 
talions ont un double hut exprimer lïn
d1gna1ion. la haine d'un rcgime de tor
uonnaire. et la destructton de tous les 
ed1fiecs qui symbolisent sa presence se 
ju"tific a œ titre. Mais aus~i . ,entrainer. 
convaincre ceux qui condamnent les 
as\3ssrnat" sans ètre pour autant mobi
lises , faire en sone que personne ne 
puisse se dire en bonne conscience j'ai 
bien fait d'aller me coucher celle nuit-la. 
Nous appelons les gens à descendre dans 
la rue contre les crim~ franquistes. 
parce que c'est là le point de depan de 
leur prise de conscience , nous ne leur 
demandons pas de manifester d'emblee 
contre la societe de consommation ou le 
capimlisme en gencral. Ce serait se con
damner a n'agir qu'avec les plus cons
cients et les plus conva10cus. C'est 
pourquoi nous definissons des mots 
d'ordre qui designent des obJcctifs. des 
cibles. De cela nous devons convaincre 
ceux qui se trouvent au coude a coude 
avec nous dans les manifestations. 
D'autant que le cassage systématique de 
boutiques et maga.'\in1,; ne fait pas avan~ 
ecr d'un pas notre lullc. 

3) Fnfin. s1 telle doit être notre 
demarche generalc. clic ne doit pa, nous 
fatrc taire le fait que parmi les jeunes 
authentiquement revollcs. se glisse une 
pan effective de provocation policière. 
Confirmant nos propres observations, le 
reporter du Canard Enchaîne constaw 
H D«! jeunes civils. surgis aux côtes de la 
police avenue George-. V vers 23 heures 
30. bien cquipes, se retrouvent ça et la 
dans la foule » Ce,1 aussi de cela qu'il 
faut avertir les camarades el 11 serait 
raux de le passer s<Jus silence sous 
pretextc que le PC~ cherche pour sa part 
a crl!cr une vcrît.ablc p~ychosc de la 
provocation qui jUl.it1fic ,c., dcm1o;.;s1ons. 

11 .•• C'est le peuple et la solidarité de tous les peuples du monde qui aura /p dernier mot. Qu 'il en soit ainsi. 
J'aimerais écrire un message plus long et plus détaillé, mais cela m'est impossible. Je n'ai pas àssez 

de papier, ni d 'autre moyen. 
Vive la solidarité des peuples opprimés ; Vive Euskadi libre et socialiste ! 11 

(derntère lettre de Txiki. dans l'attente de son exécution. Il avait 24 ans. Il était né dans l'Estramadurc mais avait épousé la cause du 
peuple basque. Il est tombé à 8 heures 35 le matin. en chantant l'hymne basque. 

ESPAGNE- PAYS BASQUE 

ccMORIR MATANDO» 
« Morir Matando », Mourrlr en tuant ! Tel est le cri de guerre, pour la fin 

d'un rllgime qui, né de la barbarie fasciste, de l'écrasement de la classe ouvrière, ne 
peut aitjourd' hul disparaître que par les mêmes méthodes, la même politique qui 
l'avaient vu naître : la repression, la torture, l'assassinat, le crime ... 

• ANGEL OTAEGUI, JUAN PAREDEZ MANOT, dit TXIQUI . Tous deux 
militants d'ETA (V) fusillés samedi matin, l'un à Burgos, l'autre à Barcelone. 

• JOSE HUMBERTO BAENA, RAMON GARCIA, JOSE LUIS SAN
CHEZ BRAVO. Tous militants du FRAP. Fusillés samedi matin à Madrid. 
- Cinq des nôtres sont morts assassinés par la dictature franquiste. 
- Cinq noms, qui tl jamais resteront gravis dans la mémoire de la classe ouvrière, 
des peuples d • Espagne et du monde entier. 
- Cinq noms qui nous font crier vengeance ! Cinq camarades, devant lesquels 
nous prenons l'engagement de poursuivre notre combat jusqu'à ce que soient 
chatlés, tous les assassins de l'ordre franquiste I Jusqu'à ce que, tous, ministres, 
juges, chefs de la police, parasites de la dictature soient jugés devant les tribunaux 
populaires, pour répondre de leurs crimes contre les travailleurs et les peuples 
d' Espagne. 
- Cinq noms qui, ajoutés à la longue liste des martyrs du franquisme, montrent 
une fois de plus, l' atrocité, la barbarie d'un régime qui, dans son agonie, telle la 
bête frappée à mort, ne se montre que plus dangereux et cruel. 

■ L'agonie du franquisme : cette ex
pression, qui marquait, la phase avancée 
de décomposition et de crise algue de la 
dictature. n'est plus seu lement 
aujourd'hui une appreciation d 'ordre 
général, c'est le moment concret, actuel, 
final dans lequel se débat la dictature. 

Avec ces cinq crimes, rien ne sera 
plus comme avant ! 

Loin de montrer la force du régi me, 
son pouvoir. ils marquent. au contraire. 
aux yeux de tous l'extrême faiblesse de la 
dictature, son impuissance face aux con
tradictions explosives de la société 
espagnole, que sanctionne l'absence totale 
de réponses politiques et la logique irration
nelle d'escalade dans la repres,;ion. 

lâché par la 
bourgeoisie 

Car jamais, depuis les années 39-40, 
la dictature n'avait connu un tel 
isolement. 

• Confrontée à un mouvement des 
masses qui n'a connu aucune défaite 
signicative depuis les années 60, et qui 
affirme, sans cesse, son poids ex
traordinaire dans la société espagnole. 

• Omfrontée à la pene complète de 
toute base sociale, en particulier dans la 
petite bourgeoisie urbaine et dans les 
couches moyennes. de plus en plus 
polarisées par le mouvement ouvrier , la 
dictature est aujourd'hui tachée par la 
bourgeoisie internationale. et l'ensemble 
des fractions les plus significatives du 
capital espagnol. 

Non pas, parce-que ces messieurs 
font preuve dans un dernier sursaut, de 
sentiments moraux et humanitaires face à 
la répression, mais parce que ces derniers 
prennent conscience de l'énorme risque 
pris à maintenir dans l'état des rapports 
de force actuels, une dictature à ce point 
isolée et discréditée. 

L'ensemble de la bourgeoisie 
européenne ne peut se payer le luxe de 

provoquer aujourd'hui l'incendie d'un 
foyer révolutionnaire en Espagne. Aussi 
pousse t-elle à un changement politique 
rapide. 

Ce qui dans une conjoncture de crise 
économique où les liens avec le grand 
capital européen prennent une place.ex
cessivement importante - en particulier 
par les investissements de capitaux 
étrangers en espagne - influence 
largement les sommets du grand capital 
espagnols. 

D'autant plus que la force du 
mouvement de masse, est telle. que la 
répression et la dictature ne peuvent plus 
contenir celui-ci : que chaque attaque, 
chaque vague de répres.~ion, loin de le 
bloquer, stimule sa puissance, sa com
bativité, son niveau de conscience. 

C'est dans cette situation que l'essen
tiel des secteurs bourgeois, que les jour
naux exprimant les intérêts du grand 
capital, comme Y A. ABC,Mundo Diario, 
etc ... ont redoublé d'efforts ces derniers 
Jours pour demander la grace à Franco. 

Mais c'est surtout les pressions inter
nationales, les rappels de 1 1 am
bassadeurs européens, les initiatives 
possibles de la CEE contre l'économie 
espagnole, les réserves de l'impérialisme 
américain à signer un nouvel accord 
bilatéral avec l'Espagne qui somment la 
bourgeoisie espagnole de précipiter les 
manœuvres pour la succession de 
Franco. sous peine de connaitre un 
nouvel isolement politique et 
économique, catastrophique pour le 
grand capital espagnol. 

la peur 
des masses 

Cependant cette bourgeoisie qui 
prend conscience de sa faiblesse et de 
l'inadéquation de la dictature pour sa 
dominatton politique actuelle craint en
core plus le mouvement ouvrier. 

C'est ,çette peur des masses ouvrières 
et populaires qui imprime, pour le 
moment, à toutes les initiatives de la 
bourgeoisie un caractère partiel et limité. 

Ainsi si le grand capital, appelle par 
tous les canaux et instruments qu'il 
possede à la grâce des cinq condamnés, il 
ne peut aller plus loin. c'est à dire, 
pousser l'obstacle pour cette grâce : 
Franco et sa dictature. 

C'est dans cette situation d"extrème 
isolement de la dictature, d'impasse 
politique de la bourgeoisie - qui ne 
pourrait être rompue que par le départ de 
Franco - que les secteurs ultimatistes, 
les « ultras » de la dictature prennent 
l'initiative. cherchent l'affrontement avec 
le mouvement de masse. 

Auss i. les seuls secteurs qui 
exigeaient la mort des cinq condamnés et 
qui en fin de compte l'ont obtenue, sont 
ceux qui appuyés sur l'appareil militaro
policier de la dictature, sur la 
bureaucratie d'Etat franquiste forment le 
pilier le plus solide du régime. 

Dans ce cadre , le rôle et le poids du 
bonaparte Franco se sont avérés décisifs : 
C'est lui aujourd'hui , qui exprime, avec 
d'autres comme Solis ( le ministre du 
mouvement, parti unique) bien sûr, le 
plus directement les intérêts de ces 
couches trés minoritaires, dont la vie 
sociale - mais aussi physique - est liée 
.au régime. 

C'est lui qui par son autorité. décide 
avec une autonomie relative mais réelle. de 
la politique et des initiatives du régime. 

Des décrets-lois ami-terroristes, à 
l'exécution des cinq condamnés, en 
passant par le climat hallucinant instauré 
par la presse officielle et la télé- qui 
reprenant les accents et les proclamations 
de la guerre civile de 36-39, ne cesse de 
présenter les actualités nationales et in
ternationales comme une lutte à mort 
contre le terrorisme - c'est Franco et les 
sommets de l'appareil franquiste qui gar
dent l'initiative, en particulier par la con
vocation de la manifestation fasciste de la 
« place del Oriente » mercredi à Madrid : 
une manifestation qui a rassemblé tout le 
banc et arrière banc de la racaille 
franquiste. 

C'est la logique irrationnelle d'un ap
pareil d'Etat qui sentant ses jours 
comptés, est capable, pour sauver sa 
peau, de commettre les pires -assassinats, 
les crimes les plus abjects et odieux. 

Aussi les derniers événements 
closent-ils, une fois pour toutes, les 
débats et les illusions de certains sur la 
capacité d'évolution interne du régime, sa 
possible démocratisation, sur l'existence 
d'une droite civilisee, eu:., etc. 

Ce régime ne peut mourir de sa belle 
mort, il doit être chassé, renversé par la 
mobilisation générale du prolétariat et 
des masses populaires. 
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« morir matando » 

auote de le page 9 

vers la grève 
générale 

Mais les assassinats sont surtout une 
provocation, un immense défi au 
mouvement des masses, qui ces jours 
derniers, beaucoup plus fon que lors des 
procés de Burgos. a montré une grande 
détermination. 

Aujourd'hui . la riposte du 
mouvement ouvrier doit être à la hauteur 
des atrocités de Franco, la seule voie, le 
seul moyen pour en finir comme l'a 
montré le prolétariat d'Euskadi, comme 
le trace l'appel de nos camarades de la 
LCR-ETA (VI). c'est la GREVE 
GENERALE! 

Cela est possible ! 
A ce jour. il est encore trop tôt pour 

rendre compte de toutes les mobilisations 
depuis le samedi 27 septembre. mais 
aprés les gréves grèves générales 
d'Euskad1 du 27-28 aout. du 3 sep
tembre. du 1 1-1 2 septembre, aprés les 
mouvemenLs el gréves partielles dans le 
reste du pays. à Vigo, Valence, les 
Asturies, Grenade, Séville, Barcelone, 
Madrid, le rapport de force dans le pays. 
les obJectifs concourrent à permeure une 
coordination, u ne centralisation de toutes 
les luttes qui peuvent conver&er dans une 
grève générale. 

Malgré le développement iné&al de la 
mobilisation entre Euskadi et le reste du 
pays, la riposte aux assassinats combinée 
avec une série de luttes el de grèves 
économiques sur les problèmes du 
chômage el de l'emploi (comme à 

Alcoy )risque de déboucher sur un 
mouv0111ent d'ampleur inégalée dans le 
pays. 

Daru; ce sens, l'exemple d 'Euskadi est 
magnifique de courage, de combativité et 
de conscience du prolétariat et du peuple 
basques 

Depuis le 27 aout Euskad1 vil à 
l'heure de la &rève générale : Des gros.ses 
concentrations industrielles de 
Bilbao - Margen derecha y de izquer
dia - • de Guipuzcoa, dans les zones de 
Renteria et E1bar Jusqu'aux plus petits 
villages, il ne s'est pas passé un jour sans 
grève , sans manifestation. sans 
assemblée. 

Cette force, la classe ouvrière la puise 
dans la cenlralisation de la grève générale 
en un comité cenlral de gréve (« comite 
central de huetga ») et dans l'unité de 
toutes le.s organisations ouvrières. 

Ce « Comite central de huelga », dans 
ta tradition des alliances ouvrières de 34-
36 est composé des commissions 
ouvrières - • coordination des com
missions ouvrieres d 'Euskadi animée par 
MCE.ORT, LCR-ETA (VI) - et coor
dination nationale animée par le PCE -. 
des comités animés par OICE el de 
toutes les organisations ouvrières : PCE
PSOE-ORT-MCE-LC-OICE-LCR ETA 
(VI) .. Virl11ble expression 4u Fro1t 
Unique du prolét1rl1t d'Eusk1dl . 
Ce «Com1te central de huelga• est lié à 
des assemblées ouvrières et à des 
«Comités de grève de zones» ( Villages 
et quartiers ): véritable creuset de 
l'alliance ouvrière avec d 'autres sec
teurs populaires (étudiants, Jeunes, 
petits commerç11<1ts qui fermèrent leur 
magasin) dont la mob1l1sation est 
favorisée par l'acuité du · problème 
national. 

Ce développement fantastique de 
l'auto- organisat1on a pu permettre, 
non seulement l'activité permanente 
du mouvement dans les usines, mais 
par 1 · impulsion de sorties des 
travailleurs des entreprises, 11 a con
tribué à developper l'extension 
territoriale du mouvement et l'af
frontement victorieux d "une série de 
manifestations avec les forces de 
police, en pan,culler la manifestation 
des travailleurs de Babcock- Wilcox 
prés de Bilbao, à Algorta, à San 
salvador del Velle, à Zaraus, Renteria ... 

Dans de tels affrontements, les 
expériences d · auto- défense ne 
manquent pas. A Renteria, c · est direc
tement sous l'autorité du c Comité 
degrève de zone , que se formèrent 
des piquet; de grève et de défense 
des manifestations : poquets unitaires 
animés par toutes les organisations 
ouvrières. assumés par les mu.es elles
~mes. 

A la Naval, prés de Bilbao, les 
travailleurs réunis en assemblée 
découvrent un mouchard, el l'expulsent a 
coups de pied de l'usine. 

D 'autre pan le mouvement ouvrier 
s'est adressé aux soldats. comme à 
Letkeillo, mais il aussi pour la première 
fois intégré dans ses Mesas - coor
dinations unilalres - des comités de 
soldats dans la province d ' Alava 

PAYS BASQUE 

Les exemples peuvent aussi se 
multiplier par centaines mais ce qui est 
clair, c'est la force de la mobilisation 
d'Eusudi qui en fait le phare pour l'en
semble du pays. 

Ce qui apparait. c'est aussi l'absence 
dans la mobilisation des pactes et 
eo&lition de collaboration de classes -
junte démocratique et Convergence dé
mocraûqucs; - qui jans ce moment 
d'activité intense des luttes de cla.'iSCS 
sont ma.rginalisés par la mobilisation 
indépendante de la classe ouvrière et de 
ses alliés. 

Preuve commence à être faite, aux 
yeux de l'avant-garde ouvrière et des 
fractions oombahves. non seulement de 
la oontradoctlon entre les alliance.~ in
tercl1ssistes el la mobilisation 
conséquente des masses. mais aussi de 
l'inutililé concrète de ces organes -
Junte Démocratique et Convergence 
Démocratique - pour centraliser la 
lutte oontre la dictature el l'abattre. 

Aujourd'hui lundi 29. un appel est 
lancé par le « Comite central de huelga » 
à la grève générale en Euskadi, des 
grèves loc:ales et manifestations vonl se 
multiplier. Déja samedi el dimanche, ont 
eu lieu des manifestations à Algorta au 
Pays Basque, sur les ramblas à Bar
celone, • sao Sebastian, à Madrid. 

Toute cette semaine, le mouvement 
va s'amplifier. Dans ce combat l'unité de 
toutes les organisations ouvrières1et en 
partjculier l'attitude du PCE face au 
mouvement de masse seront décisives 
pour la centralisation. pour une gréve 
géoéralc, assaut final contre la dictature. 

Aujourdbui, pour la bourgeoisie 
espagnole, l'heure des choix cruciaux est 
arrivée. elle ne peul plus reculer les 
échéances : 

• soit elle se décide à précipiter 
l'opération succession de Franco avec 
JUIII Carlos,en lâchant une série de con
~ions. en particulier des libertés 
démocratiques élémentaires. une amnistie 
des prisonniers politiques. etc 
Manœuvre qui lui permettrait certaines 
marges de manoeuvre temporaires, même 
si trés vite le mouvement de mL'iSCS 
s'engouffrait dans la bréche ... 

- soit. rejetant toute initiative, elle ac
centue sa paralysie intérieure. limite ses 
marges de manoeuvres, et se trouvera 
totalement desarmée face au mouvement 
de masae, lorsque celui c, donnera 
l'assaut fmal. 

Dans tous tes cas, pour les camarades 
espagnols de la LCR ET A (VI), forts de 
la grève ~Déraie d'Euskadi, de leurs ac
tivités en particulier dans le « Comité 
central de grève » du pays basque. en ap
pellant à l'unité de toutes les 
organisations ouvrières pour la 
prèparation d 'une grève générale à 
l'échelle de tout l'Etat espagnol, ils 
s'apprêtent • contribuer par leurs 
irutiatives à abattre le règime barbare el à 
oeuvrer ainsi au déclenchement de la 
prochaine rèvolutJon espagnole; 

□ 
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~ GRAND PODIUM 

<J 

► 
► 

SAMEDI 

13 h 

~ 

PETIT PODIU~ HALLE OUVERTEÏ D 

---l1-------------1--- Sourdeline 
14 h ------:------------'-- Plat du jour 
15 h ----'--- Casthelémis 
16 h 
17 h 
17h 15 
18 h 
19 h 
20 h 

Henry Cow 

Isotope 
John Cale 
Osibisa 

Cortex 

20 h 30·--1--- --------------------------i'-
21 h 
21 h 30 
22 h 

____ Dr Feelgood 

24 h _____ Captain Beefheart 

1 h 30 ** ** Bal * ****** ** Bal ******** * 2 h 30 _ ------------11---- Roger Sitter 
la Bamboche 

4SOO pl. 

+ 

PETIT PODIUM HALLE FERMEE 

Lard Free 
Mass Dévia 
Bamboche 
Imago 

-------+- Troupe Z 

--- -------+- Ballet Poum 
Gwendal 

Kirjuhel 
--------+- Festival film 

d" animation 
T de Villepa 

------+- « belle époq 
Yvan Dautin, 
Annie Nobel, Philippe Richeux 

Bal 
Higelin 
Franchies Little Bob Story 

DIMANCHE~!------------+------------+-------------..1,...------

11 h ---------------1--- Hamsa Music 
12 h ------------------ Hanoumam 
13 h --+--- Robert Wood 

Lavilliers 
Bedos, Rufus, Bouteille 
Cirque Bon1our 

14 h __ . __ Catherine R1beiro __ ..;__ _ __ __, __ Nourredine 
15 h --,. 
15 h 15 - Paco lbanez Cuarteto Cedron~t;;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;;:;;;;t;;;;;;;;;, 
16 h 30 '.li GRAND MEETING ROUGE ~ . , ;.;.::&,;,,,;Qfü ·:;f,t-91Y;/~~' ''iW~ltW%~-," 
17 h 30 -=t=- François Béranger 
18 h 30 Catherine Sauvage 
19 h Try Yann 

Oedipe 
Mahjun 
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DERNIER APPEL Nous rappelons: 
qut cc Rouge » invite toutes les 

org■nintions qui se r6cl1ment du 
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TENTE 2 :il 

Bolid 
Atome Cristal 
Camisole 

mouvement ouvrier, 1ocitlist11. com· 
munistes, r6volutionn1ir11, et qui 
souh■ittnt louer un stand, les 18 et 

•19 octobre pendant la lita. i pren 
dre lt plus vite possible contact avec 
11 direction du journal. Ecrivez , 
t61éphonez, rapidement , il n'y a 
que ... 250 stands et 11 plupart sont 
d6jà réservb. 

LA CRECHE 

Nous l'avons dil d61à. toutes les 
dispositions ont 616 prises pour la garde 
d11 enfants · lu p■rents no doivent 
avoir oucuno cr11nto à co 1u1et. mais 
cependant ils do1v1nt prhoir pour lu 
plus jeunes tous les vitt•ents et 
produits n6cesuiru y co111pris pour lt 
nuit dt umedi à dimanche puisqu'un 
donoir sera instoll6. Pour 111 plus a~s. 
du occupations seront organidu, ptr 
tillturs lt repas couter, Hviron 6 F. 
c'ut-à-dirt à peu prh moitit prix per 
rtppon aux 4 restourtnll ui111nts dons 
lo lill. Pour lu enlonts dt moins de 14 
ans. I' entrh de la lite ut gretuite 

'7:~ A 
RESTAURANTS 1 ET 2 

V 
RESTAURANT 3 

Danse Théâtre 
Expérience 
Duval Betillos 
Trio 

N1collet-Hué 
J.G. Barkan 
C. Grimm 
J et J 
Esteller 
B. Courard 

VIGNITTES 

Ellu sont en vent, dh maintenant · 
au prix de 30 F pour les 2 jours Regar
dez lt programme ; masurez les 1n 
vutis11ments n6ctnairu pour 6qu1per 
complltement lts Halles do 11 Villotte 
pendant 2 jours 1250 stonds, 3 podium. 
2 chap1t11ux, 3 tentes, 1 cirque, sonon
sotion . 6cl11r1ge . râg,e , d6coration . 
clôtures . sanitaires , 1nfirm1r11 , 
rutaurants. locahon du terrt1n. t616pho 
nt, voyages. transpons. publ1c116. etc .) 
et vous varru que le prix da 30 F n'est 
pu 611v6 · le prix de 2 places ~e ciné 
ma mais moins cher que le prix d'un 
spectacle où se produir11t l'un ou l'autre 
du 90 num6ros artistiques qu1 sont 
prhus Alors tchttez v11t votre 
vignette, commandez lu à 11 hbreirie 
Rouge, 10 impasse Gu6ménéo • Paris 
1 o•. S. vous 1tte•dez. sur place. les 18 
tt 18 tctobrt , lo prix d'entrée par jour 
1111 dt 20 F. Un, nuit antoru eu 
prix : peur lu soldats. il y aura 1 / 2 
t■ ril , Mais pruuz-vous. tidu-nous, 
toutu lu rtntrhs linancihes sous 
fonu •• milliers et da milliers de 
vigHIIU vanduts, nous ltcilittnt la 
ticlle d'invutir : i la lois pour la lite 
tllt-lllimt, à la fois ~ur lt quotidien 
Du succh de lt litt rouge d6pend la 
sortie d• quotidien . 

~ 

RESTAURANT 4 

Birgé-Georgé-Shiroc 
J.L. Salmon 
Michael Lobbo 
Philippe Maugas 

t Mime Gabriel 

-----!1-------------+-------------+- -----------+ Gérard Gauche 
Annie Nobel n1matio1 .._ _____ ,._ _____________ -1_ 

à 
: « l'exception ----1--------------+-
le » 

Bonjour (spectacle ---
visu"'e""I)'------ -----+-

et Ph. R1cheux 
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C'est une fëte. 
C'est un rassemblement militant. 
C'est un forum, un lieu de rencontre et de confrontation . 

Mais c'est aussi une bataille. 
La bataille pour la naissance et la vie d'un quotidien révolutionnaire. 
Rappelez vous la grève de Lip, celle des P'IT, celles de Renault. 
Rappelez vous en 7 3, les grandes luttes de la jeunesse. 
Plus près de nous : les comités de soldats, les manifestations de Draguignan, de Karlsruhe ; 
le mouvement des femmes. 

Et le Portugal où commence la révolution en Europe ... 
Ce qu'il faut d'information quotidienne, claire et précise, 
pour s'orienter dans une situation qui change aussi vite, 
pour en tirer toutes le leçons à travers les débats nécessaires ... 
Et l'Espagne fusillée, garrotée, en lutte à mort avec sa dictature ... 
Et l'Italie ... 

Un quotidien révolutionnaire, c'est d'abord un instrument 
d'information, de désintoxication, de discussion entre 
divers point de vue. 
C'est un organisateur des luttes, un moyen d'échanger 
les expériences, tle renverser les cloisons imposées par les mass médias ou les bureaucrates. 
C'est aussi un moyen d'explorer de nouveaux domaines, 
de mettre en question notre vie quotidienne, de griffoner 
quelques brouillons du futur. 
C'est une arme. 

Elle coûte cher. Il faut la conquérir. 
D'abord en rassemblant les finances nécessaires. C'est un préalable, 
que les défenseurs bourgeois d'une prétendue liberté de la presse passent sous silence. 
Mais aussi en rassemblant une force, de correspondants, de diffuseurs, 
de lecteurs, qui fait qu'un journal révolutionnaire a une âme. 
Qu'il exprime un combat et une recherche collective. Qu'il 
rompt avec la prétendue objectivité des agences de presse et 
des informations sélectionnées. Qu'il ne triche pas : qu'il est 
ouvertement polémique et partisan, tout en restant une tribune 
offerte à ceux qui luttent. 

C'est de ce double point de vue que la ïete rouge, est aussi 
une bataille. 

■ 

1en 
VOYAGES DEPARTS 
DE TOUTES 
LES VILLES DE 
FRANCE 

R1n11ign11 -vous 1uprt1 d11 
militlnh dl ,. LCR Il dH diffuMu~ de 
Rougi : du voy1g11 en car, uni 
0191niN1 pour lt wHk-tnd. l)jperts lt 

en janvier 76 
v, ... di 1oir ou le 11rw1di m1tin, rtllNlr ., 
d1n1 la nuit d1 dirwancht à lundi. Selon ~ 
la di1tuce, 111 prix peuvent vuler : -
1111i1 chaque ville, chique ,.glon prendre =~3 · 
d11 inltlttlv11 llnencitr11 qui per-
mettront d1 ,.duire 1u muimum 11 prix .,_ 
du tren■port, dans I• meilleur d11 cn dt il' 
, ... duirt IU prix d'entrte : 30 F. Prtntl 
contact, in■criv11-vou1 dt, m1inttn1nt, i 
achetez vos vlgn11111 . 



POLITIQUE 

LACOMBE 
CHIRAC 

Décidément, l'UDR a le goût du cirque. Et comme las assises du 
Mouvement an juin, c'est sous un chapiteau de toila qua sa sont 
déroulées las 24 et 25 septembre dans l'Orne. les journées parle
mentaires de l'UDR. 

■ Les orateurs qui se sont succédés 
à la tribune ont donné la note : tout 
pour la fermeté, tout pour l'ordre. Un 
obscur parlementaire a même réen
tonné les sempiternelles antiennes sur 
la reconnaissance de la CFT : « Oui à 
l'ordre syndical, mais aussi à la 
liberté d'accès au pouvoir syn
dical II Entendez : ou, au drott pour la 
CFT de présenter des candidats au 
premier tour des élections profess,on
nelles, oui au droit de FO de briser les 
grèves dans l'imprimerie. 

Mats le clou du spectacle furent les 
interventions de Chirac. nouveau 
grand prêtre d 'une UDR qu, tente 
d 'exorciser pêle-mêle les rouges, les 
viticulteurs, les Corses et les 
pornographes. Et le Premier M,rnstre 
d'analyser tout en finesse la violence 
« inadmissible 11; « C' est un 
phénomène mondial (un complot ,n
ternational d1ra1t Marcellin) et collec
tif. qui se caractérise par la 
propension à vouloir règler les 
problèmes par des manifestations 
violentes et incontrôlées. 11 Puis 1I 
annonce la couleur : 

« Nous refusons la voie de la 
facilité, il faudra une autorité de 

l'Etat, libéral mais ferme et respon
sable. Nous allons maintenant ( ... ) 
réagir fermement devant les excès. 
irresponsables de ceux qui croient 
ràgler leurs problèmes personnels 
ou collectifs par la violence. 
Quelles que soient les catégories 
sociales concernées. la gouver• 
nement ne pourra accepter une 
négociation fondée sur les 
manifestations de minorités agis
santes. 11 

raidissement 

Il y a là incontestablement un 
ra,d,ssement s,grnf,catif de cette frac 
tion de la maJorité effrayée par les 
potent1alttés d 'explosion à terme que 
renferme la crise économique 
Symptômat,que à cet égard est la 
crispation Jacobine affichée par tous 
les élus UDR après les événements de 
Corse. Les journées parlementaires 
ont montré que les députés UDR cam
pent au1ourd'hu1 en-deçà des 
positions même contenues dans le 
référendum d 'avril 69 ou dans la lot 
sur la régionaltsation votée en 1972. 

r--. 

"'5 M 

« Nous devons en clair et de 
plu• en plus, redevenir le plus rapi
dement possible, ce Ra11em
blement du Peuple français 
qu'avait voulu le général de Gaulle 
pour le plus grand bien de la 
France. 11 a déclaré J. Chirac. Le RPF 
fut lancé par de Gaulle en avril 1947. Il 
réunifia dans ses rangs de mouvement 
découpé à la taille de la personnaltté 
h1storiqve de de Gaulle. la droite et 
l'extrême-droite traumatisée par le 
schisme Vichy- Londres, la Résistance 
et la collaboration. Mais le RPF avait 
aussi une fonct10n précise répondant 
aux intérêts de la fraction de la 
bourgeoisie qui le soutenait : liquider 
le parlementarisme désuet de la 
4° République et établtr un Etat fort in 
sensible aux actions des groupes de 
pression défendant au Parlement des 
intérêts de secteurs archa1ques. 
Aujourd'hui. c 'est dans un tout autre 
contexte que s' inscrit cette référence 
au RPF. L'Etat fort existe en France. Il 
s'agit davantage de structurer dans un 
mouvement une ma1onté silencieuse 
qu'aucune personnaltté charismattque 
de la droite ne peut espérer rassem
bler sur sa personne, selon la formule 
de de Gaulle. Et surtout de lu, fa,re 
remplir le rôle de courroie de trans
m1ssIon que les institutions de la 
v• République interdisent ~u Parlement 
de jouer. Chinaud, secrétaire des 

1 doaonce - flPdlble 
une que le,..._ Olt 
Eat a dlte qa1I des 
rallerl6QCUilbtlt(Hlcard~ 

raYllit lui-m6mt....,. 
llllftlde .. JpDlllllili(iDelllllllf&De 

que il Olllt- illvfle .,., le 
flû 

-- ........... ,. 
" De .. ... 

~ ~ 
NVol•--aei, ,.,. ••r~ 
airla-~.••npwcl,ss 
U. 11111 ilil IIIOlllrer • ... .,. .. 

Républtcains Indépendants venu ren· 
dre vIsIte, s·en est fa,t l"écho : « Les 
Français ont besoin de relais entre 
le gouvernement et eux-mêmes. le 
pouvoir fort ne peut durer que si la 
représentation nationale n'est pas 
trop souvent absente des vrais 
débats et des décisions ... 11 

Relancer auIourd'hu1 J",dée d un 
RPF new-look, c · est donner la mesure 
du déséqu1ltbre engendré par les insti
tutions de l'Etat fort . c ·est auss,, en 
faisant vibrer la fibre musclée des 
compagnons en déshérence au 
souvenir des exactions perpétrées par 
les nervis gaullistes aux aurores de la 
guerre froide, annoncer la couleur A 
l 'heure où Poma remet en cause le 
dro,t de manifester et mult1pl1e les 
provocations. c· est marquer l"tmpor· 
tance et I' enieu des affrontements qu, 
se profilent. 

LIBERTE 
POUR MARC LAGOUTTE 

Apm pluaieurs demandes de mi• 
en libert6 proviuira, ■prh ■voir 
rtcl1m6 le statut politique. Man: est 
toujours an prison. toujours con1id6r6 
comme «droit commun11. Voilà qui 
6claira une fois de plu• le rôle de 
cette «justice lib6r1l111. L1goutte nt 
en tôle 1lor1 que 111 1mi1 da Dupuy 
da M6ry paradent dans ln rues et les 
m■rchh de Paria, occupent im
pun6ment Euroee 1, frappent lt in
jurient Maxime Leforeatier 1t sortent 
des locaux nua 11 protection des 
policiers du Prind .Ch1cun conn1it 
m■int1n1nt le vrai viuge c■ch6 par le 
aigle Comit6 de Souti■n il I' Armh 
(CSAF). chacun le 11it, certaines 
preuves en main 1t pourtent ... rien 
n'at fait. 

L1 1111 Chambre Corr■ctionnelle 
«jug1ru Man: le 21 octobre. En et
tend ■ nt ce jour , 6crivez lui. les 
journha sont longues il 11 Sant6 

MARC LAGOUTTE 
Maison d'Arret de 11 S1nt6 
C1llul1 5 7 Division 1 
75014 Paria . 
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EMPLOI : COMMENT 
ldlhtl,8tandard : 2600 tlcenciementa. 

Rh6ne-Poulenc : 90.000 travailleur■ en 
ch6mege partiel. 

Plua encore que lea luttea ulerielea, 
cellH aur l'emploi mettent i nu l'anarchie 
invralaemblable qui r,git le production en 
ayatime capitellate. Hier l!t gouvernement 
finançait le• groa de le aldwurgie pour lea 
« eider à créer dea emploi• » ; aujourd'hui il 
continue à leur faire dea cact.aux pour lea 
aider à lloencler en muae, 

Ce aont dea exigenoH '"mentelrea qu'il 
a'agit da cNfendre: la garantie de l'emploi, 
le. maintien dea avantagea acqui1. Mala, 
dana la onae actuelle, pour auurer efficace
ment cette dMenae, c'eat une bataille of. 
fenaive qu'il faut engager pour le contrôle 
ouvrier aur la production. 

Lutter contre une fermeture ou dea licen
ciement• c'eat d'abord co..-eter. au patro• 
Mt ■on droit 8'ouleire da dilpoeer ■ouverel
MIMfft dea machinee et del hommea. 

En commençant par mettre le nez dana 
■- affairea aena _.,.,..,._..,du« aecret 
commercial,., C'eat en fouinent dana le 
bureau de la direction que ceux de Ceron
Ozenne ou de .._nufft ont cNoouvert tout 
ce qu'on leur .-it (eu911 bien 1 .. note• 
de frai• aompt...._ IN .....,_ dea haut• 
cadrn, que le llate nominale ._ licen
olementa non encore annonM1). 

Toutu lea luttea aur l'8fllPlol ont montN 
Wl8 cepaclt, de m■ncllUVN et dl IMIINIII' 
impreulonnente de la part du patronat : del 
cWclarationa ruaurentee à 100 lieue■ dea 
projeta "81•: de pethea a«aquee qui an
noncent de grandes offenaivN. etc. 

Le meilleure garantie po_., le• 
travaill.,,., c'eet leur moiti'--- et leur 
vigilance pour exercer leur ••-
l> aur les cadencea de travail : il ~ 

Poulenc. Pont-de-Claix, le dlnlotlon Cid 
PNVoit c1u ch6mat■ ................. . 
tlvement de maintenlf, vair d' ..... nter lea 
rythmes de travail pour oontlnuar à livrer 
■- clients. en vivent 11W ... ,... vea. a.. 
contr61e dea cadences eat 11 IMI....., 
parade. 
[>sur ln stocks: à lcMal, la direction 

menace de brader plusieurs uelnea. Laa 
ouvrier• ont aoua le main plualeur■ million■ 
de mat,riel atock4la. Laur arme c'eat le con
trôle dN atocka par l'"ection d'une com
miulon de aurveillance et la miae en place 
de piquet■ pour. bloquer toute ■ortie 

A travers cette pratique de lutte, toute 
une ••rie de taboua •'écroulent. L'uaine 
ceaae d'itre une intouchable proprié~ 
prlVN patronale. Chez une muH de 
travailleurs a'lmpoae comme une ,vidence 
l'!Me qu'il eat "11ltime de mettre l'outil de 
travail au urvice de le lutte, et mime de 
001111Mrolall..- la production comme à 
Clron-Ounne. 

Une autre icNe a'lmpou '9alement : 
o'Nt que de tout ce gichia le■ petrOna en 
eont collectivement rNpon .. btea. Lea 
travailleurs n'ont pea à faire IH fraie de 
l'lftcurle notoire d'un ~ oomme à 
l'IMRO, ni dea difficuhH ·de tel 01,1 tel 
caurd boiteux. Aux capltall8tfl et • l'Etat• 
patrOn de prendre leurs reaponubl~1. 
C'eat ce qu'on aantl les trevallleura de 
Bretoncetlee ou d'lcMal à Dale en "clamant 
la nationallaatlon du truat (non prfvue par le 
Programme Commun). 

Enfin une autre leçon rllNOrt de toutea 
cea lutt• : pour surmonter l'.,.rpillement 
et impulaer une contre,offanai"e d'en
■emble aur l'emploi, il faut un mot d'ordre 
mobili■ateur qui uni■■• den■ l'action lea 
grandea et le■ petite■ entreprian, le■ 
françal1 et les irnmigr6s, le■ travailleurs en 
activit6 et le■ chômeurs : 

DU TRAVAIL POUR TOUS, C'EST 
POSSIBLE 

36 HEURES PAR SEMAINE SANS 
DIMINUTION DE SALAIRE F.L. 
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IDEAL 
STANDARD 

MOBILISATION GE 
■ Plusieurs centaines de travailleurs de Dammarie 
en bleus de travail occupant la mairie de Melun et 
prenant leur repas de midi sur place. A Dôle, deux 
chargements de bidets, de lavabos, de baignoires 
déposés par les ouvriers en colère devant la sous
préfecture. L' autoroute 83 bloquée par les travailleurs 
d' Aulnay nantis de sept tracteurs couverts de chaudiè
res. La direction de la DATAR à Paris occupée par 
des travailleurs des usines de la région parisienne ... 
Ceux d'ldéal n'ont pas fini de faire parler d' eux. Leur 
lutte apparaît comme l'une des plus importante et 
l'une des plus dures de la rentrée. 

que de la politique de la bourgeoisie face à la crise : 1a 
SG F reprendrait seulement les usines de Dôle et 
d' Autun. Une partie des travailleurs du S iège et la 
totalité de ceux d • Argenteuil , de Dammarie et 
d' Aulnay (les deux usines traditionnellement les plus 
combatives) seraient licenciés : soit les deux tiers des 
effectifs globaux de la société. 

Pour l' aider à mener à bien ce qu'on appelle en 
langage patronal une « restructuration énergique .. , le 
gouvernement fait à la SGF un cadeau de 
8 milliards ! ! ! Une prime d' aide aux licenciements 
en quelque sorte ... 

Si toutes les entreprises du trust sont entrées en 
lutte, c'est qu'il fallait que la riposte soit à la mesure 
de l' attaque : après le départ des actionnaires améri
cains, c'est dans toute la France que les travailleurs 
voyaient leur emploi menacé. 

Mais l' affaire n' ira pas sans mal. Toutes les usi
nes se sont mobilisées et la manifestation centrale 
qu'elles ont faite à Paris à la mi-septembre a montré 
leur combativité . 

Aajourd' hui, la « solution Industrielle» qu' an• 
nonce la SGF (Société Générale de Fonderie) avec 
l'appui du gouvernement est une illustration magnifl-

Il y a tout de même un danger réel après la con
firmation du plan de la SGF ; celui d ' une division en
tre les différentes entreprises. Les travailleurs de 
Dôle, après avoir occupé une semaine ont repris ; ceux 

DAMMARIE: 
■ Depuis plus d'une semaine 
l'usïne de Dammarie tourne au 
ralenti. Des piquets contrôlent 
l'entrée jour et nuit. Ce n'est 
pas encore la grève totale mais 
on se prépare déjà à occuper. 

Les syndicats avaient iancé la 
perspective de réduction des caden
ces. Mais, depuis une dizaine de jours, 
les cadences tendent carrément vers 
zéro. Ceux qui travaillent en fonderie 
sont obligés d'en faire un minimum 
(quand un cumule est en route, il faut 
faire couler la fonte). Mais dans le 
reste de l'usine, le moins qu'on puisse 
dire est que personne ne se défonce 
au boulot : on travaille une heure, on 
fait une belote ou une partie de foot . 
Dans les bureaux, les dessinateurs 
font des affiches qui sont collées dans 
l'usine. 

Ouelqu' un va voir son chef: « je 
ne peux pas bosser maintenant, je 
suis au piquet » ; un autre quitte son 
poste pour participer à une commis
sion. Ce n'est pas encore la grève (of
fic iellement, les journées sont 
t ravaillées et on espère bien qu'elles 
seront payées) ; mais c'est déjà la fin 
de toute · production organisée. 

« on te permet 
de faire demi-tour» 

Le contrôle des stocks est main· 
tenant sérieusement mis en pratique : 

du contrôle de 
il y a sur place plusieurs dizaines de 
mill ions de matériel. Pas question de 
les laisser sortir. Les travailleurs 
d'idéal y veillent: les grilles sont 
fermées et à la porte, un paquet ac
cuei lle les arrivants: 

- C'est pourquoi 7 
- Pour voir Monsieur Untel. 

On téléphone alors à l'intéressé 
pour vérifier ce dont il s'agit. Quand 
un camion se présente, le piquet l'ac
cueille gentiment, mais fermement : 
« Si c'est pour charger, on te per
met de faire demi-tour dans la 
cour. On ne charge plus ; c'est ter
miné. 11 

Le piquet est en place toute la 
journée. Il est là aussi pendant la nuit. 
Les gars le relaient toutes les quatre 
heures. Au total , c'est près d'une 
centaine de t ravailleurs qui 
s'inscrivent pour les tours de garde. 

quatre semaines 
crescendo 

Si la température dans l'usine est 
aussi chaude, ce n · est pas sans raison. 
Depuis la rentrée de septembre, les 
initiatives se sont succédées presque 
sans temps mort et la mobilisation a 
fait boule de neige : ce furent d'abord, 
pendant la première semaine des 
assemblées générales en série èt un 
gros travail d'information syndicale 
auprès du personnel. Puis, le 11, la 
première manif de toutes les boîtes du 
trust à Paris qui a regonflé ceux de 



NERALE 
d' Autun au bout d'une journée d'occupation égale
ment. La SGF leur promet une prantle (limitée) de 
l'emploi, qu'elle refuse aux autres entreprises. 

C'est pourquoi la bataille doit s'enaaaer main
tenant sur deux fronts : 
- faire échec à la division patronale, en maintenant 
la coonlinatlon, l'unité, la solidarité entre toutes les 
usines du trust 
- durcir la lutte dans les entreprises les plus 
menacées : à Dammarie, les ouvriers contrôlent les 
stocks, empêchent toute sortie de matériel, et le prin
cipe de l'occupation a déjà été voté. A Aulnay un 
comite de surveillance a été mis en place, pour veiller 
sur les stocks ; les sorties de matériel sont bloquées 
par des piquets. La proposition a même été discutée 
sans être adoptée pour l'instant de se payer sur le 
capital, en considérant les stocks comme propriété 
légitime des ouvriers, richesse créée par leur travail. 

Après plus d'un mois de mobilisation croissante, 
la lutte d'idéal ne fait que commencer. 

stocks ... à l 'occupation 
Dammarie en leur montrant qu· ils 
n'arrêtaient I seuls. Une semaine plus 
tard, c'était l'occupation du siège de 
la DATAR à Paris, suivie de 4 heures 
manif à Melun jusqu'à la Préfecture. 
Dans cette série, la Journée du 23 est 
apparue un peu comme une 
parenthèse : beaucoup de travailleurs 
d'idéal y ont participé mais les plus 
combatifs ont trouvé qu'elle manquait 
de punch. Le lendemain, de retour à 
Melun, nouvelle manif, culminant dans 
l'occupation de la Mame ... 

A chaque fois, les initiatives 
demandaient un peu plus de culot. La 
mobilisation montait d ' un cran 
AuJourd'hui, la sItuatIon est mûre pour 
passer à une nouvelle étape. 

parés pour 
l'occupation 

L'atmosphère a bien changé à 
Dammarie. Après des mois de dif 
ficultés et d'hésitations dues au 
chômage partiel et aux licenciements 
déguisés qui se sont succédés depuis 
un an. les travailleurs savent 
qu'on va vers une lutte dure et longue. 
Impossible de reculer. Ils sont le dos 
au mur. Il n'y a pas d 'autre choix que 
de se battre. Ils y sont prêts 

S1 la boîte n • est pas encore oc 
cupée. c 'est que la décision des 2.049 
hcenc1ements n'a pas encoré eté con 
firmée par le Comité central d'En 
trepnse (elle est retardée d'une 
semaine). Mais d'ores et déJà, le prin· 

cIpe de l'occupation a été massi
vement décidé par le personnel (561 
voix pour, 34 contre, et 6 nuls). Dès 
que les lettres de licenciement arri
veront. elle entrera en vigueur. 

Au1ourd'hu1. la tâche est de s'ap
puyer sur le potentiel de lutte existant 
dans l'usine pour la préparer. Un 
comité d'action a été constitué avec 
des représentants des différents 
ateliers. Il ne s'est pas encore 
beaucoup réuni 1usqu· à présent. Mais 
11 incarne une idée à laquelle une 
masse de travailleurs de Dammarie 
sont attachés : la prise en charge de la 
lutte par tous ceux qui la mènent. 
c· est dans le même esprit, pour 
préparer une grève active. qu· ont été 
constituées huit commissions qui se 
sont déJâ réunies lundi dernier : popu
lansatlon, finances. contrôle. appro
visionnement (bouffe). hygiène et 
sécurité (pour assurer la surveillance 
des blocs électriques). loisirs. expres
sion· animation. immigrés. 

Les administrateurs et les requins 
de la finance ont décidé de liquider 
des II unités de production agitées 
et peu rentables ». Ils ont cru que 
d 'un trait de plume. on pouvait tracer 
une croix sur le sort de 2.049 travail
leurs. Ils vont tomber sur un bec. 
Comme le dit la chanson d ' idéal. 
reprise dans toutes les manifes
tations : " Non. non. non I Idéal 
n'est pas mort. Car il lutte encore 
(bis) ... » 

29 sept Correspondant Dammarie 

LU 1 1 ES OUVRIERES 

CHAUSSON MONTATAIRE 
A QUAND LES MIRADORS 7 

11' Les gardes devraient tirer à vue 
et être armés de mitraillettes » ( le directeur) 

■ Chausson-Montataire : 
cette usine du groupe 
Chausson est ravagée au 
début de l'été par 3 in
cendies. La direction va 
utiliser ce prétexte pour intro 
duire des vigiles de I' ACDS. 
ces vigiles qu· on a pu voir à 
I' oeuvre à Asnières et dont 
Rouge avait révélé que cer
tain chef était mlhtant du 
SAC. 

Depuis leur arrivée dans 
l'usine. les atteintes aux 
libertés syndicales n'ont pas 
cessé. Altercations, vérifies 
bons d ' identité, vérification 
de la carte de travail se 
succèdent. Des aver 
tissements aux délégués CGT. 
expulsion de l'usine à I·oc
casIon d'une distribution de 
tracts. Le ton est donné. Le 
24 septembre Kader. délégué 
syndical CGT est frappé au 
visage par un des vigiles 
Transporté à l'infirmerie. il 
souffre d 'un traumatisme de 
la machoire inférieure. et est 
mis 5 jours en arrêt de travail. 

Dans le même temps. tout 
le personnel est passé à la 
photographie d ' identité 
judiciaire. 4 photos par 
ouvrier. Prétexte : l'enquête 
de la PJ sur l'origine des in
cendies. De fait la PJ règne 
en maître dans l'usine. Elle 

utilise le fichier du personnel 
et même l'ordinateur de la 
boite. 

Quand une délégation 
CGT d'Asnières vient le 29 
septembre pour s · informer de 
la situation sur la boite. elle 
sera refoulée. Même le local 
syndical, à I' ofdinaire ouvert 
aux visiteurs. lui est interdit. 

Et enfin le clou de cette 
escalade policière sur cette 
usine: la déclaration du 
directeur de l'usine après les 
incendies : « Les gardes 
devraient tirer à vue et être 
armés de m1tra1llettes •· 

Correspondant 
(d'après la conférence 

de presse CGT) 

Pour mémoire il faut 
savoir que le député de cette 
c,rconscnption n 'est autre 
que Roberr Hersant. nouveau 
directeur du Figaro et grand 
ami de Poniatowski. 

Enfin 11 faut savoir qu'à 
Chausson Gennev1l/1ers un 
responsable de fabrication a 
fa// embarquer par Police 
Secours un ouvner qui ne fa/• 
sait pas les cadences. A 
Chausson Maubeuge. ce sont 
10 militants CGT qu, sont en 
instance de licenciement. 

A quand les m,radors e 
les barbelés ? 
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LUTTES OUVRIERES 

RHONE-POULENC PONT
DE-CLAIX: 
L'INSOLENCE 
OUVRIERE MONTE 
LA PRODUCTION 
DEGRINGOLE i 
■ A Pont-de Claix, la pression monte : les AG se 
multiplient : l'insolence ouvrière s'affirme pour 
faire échec aux grandes manœuvres de Rhône
Poulenc. La semaine du 24 au 30 septembre a ete 
agitee : après les grèves tournantes oommenœes à 
PBU (hydrogenation, TOI, TDA), les labos pren
nent le pas, à PBU oomme à ProgiJ. Le magasin 
general suit : tout le monde refuse les heures sup
plementaires ; tout le monde refuse d'assumer les 
permanences samedi et dimanche (obligatoires 
d'après les patrons dans une usine à feu continu). 

couler la production . 
Vendredi soir, la direction commence à 

paniquer sérieusement : quelques heures avant les 
ateliers d'electrolyse ont arrête, entrainant derrière 
eux l'arrêt de la moitie des installations de l'usine 
pour 32 heures. Mais les choses ne s'arrêtent pas 
là : cette grève terminée, la production ne redé
marre pas comme prévu. Cette fois-ci ce sont les 
labos qui sont en grève : il n'y a pas d'analyse des 
produits. 

La direction et son encadrement, mobjlises tout 
le week-end, hurlent et menacent de lock-out. La 
direction convoque une reunion extraordinaire de 
C.E. le mardi, où elle confirme par ecrit cette 
menace. Mais cela n'y fait rien. D'autres ateliers 

partent en lutte. Les cahiers de revendication tom
journee nationale. La section F.O., elle, a appele 
toute seule à 32 heures de grève. Resultat : 11 ne 
douzaine de travailleurs ont suivi ce mot d'ordre 
bent sur le bureau de la direction. Tous men
tionnent en premier : 36 heures payees 40, augmen
tation du pouvoir d'achat et des effectifs : à cela 
s'ajoutent les revendications spécifiques des ateliers 
(classifications, conditions de travail, etc ... ). 

un débat sur 
la tactique de lutte 

Sur la façon d'organiser la riposte aux attaques 
de Rhône-Poulenc, des débats sont engages dans 
l'usine. Il y a d'abord une vive polemique qni op
pose les militants de la LCR et le PCF : 11 Il ne 
faut pas déclarer dans la Taupe Rouge que 
nous co ulons la production, car la direction 
pourrait s'en servir pour lock-outer» a dit un 
dirigeant du PCF. Autrement dit : cuisons le 
moutons à petit feu, sans qu'il s'en aperçoive ... 

Un deuxième debat est engagé avec les militants 
de L.O. (qui animent ici la section F.O.) sur la 
journee du 2 3 : nous avons explique dans le der
nier Rouge pourquoi nous n'avions pas appele à 
un debrayage le 23, la tactique de lutte dècidee par 
les travailleurs étant beaucoup plus efficace qu'une 

(sur 2.500 !), alors que les debrayages d'ateliers, à 
l'appel de la CGT et de la CFDT sont suivis à 
100 % tous les jours. 

pour une liaison 
permanente sur 
tout le trust 

Le coulage de la production est maintenant à 
l'ordre du jour sur tout le trust. La coordination et 
la centralisation de la lutte sont de plus en plus 
nécessaires. La liaison trust intersyndicale qui doit 
se tenir à Lyon le 6 octobre doit être une rencontre 
de coordination des luttes. Pour cela, il faut y faire 
le point des luttes engagees dans les différentes 
usines Rhône-Poulenc et discuter de leur forme. Il 
faut discuter des perspectives : 
• comment organiser le coulage de la production 
sur tout Rhône-Poulenc : 
• comment riposter en cas de menace de lock-out 
par une occupation generale de toutes les usines. 

La liaison entre les boites doit être permanente 
pour faire reculer le monstre Rhône-Poulenc. Dans 
toutes les usines, un mot d'ordre centrale doit être à 
l'ordre du jour : les 3 6 heures sans perte de salaire. 

le I" octobre 
Correspondant 

ce qui ne porte pas cravate, a 
les cheveux longs, est en 
« tenue négligée» est 
molesté, frappé et expulsé 
manu-militari de le Bourse. 
Les « messieurs si respec
tables » qui président aux 
cotations des valeurs . 
financières arrachent les ram
bardes des passerelles pour 
s'en servir comme matra
ques. Les ouvriers du Livre 
déclarent avoir eu une 
soixantaine de blessés 1 

BOURSE • • du rififi à la corbeille 

Que l'intervention des· 
ouvriers du Livre à la Bourse 
ait donné lieu à un tel 
déchaînement de violence et 
d ' hystérie anti-ouvrière n · est 
pas tant surprenant pour qui 
connait le milieu de la Bourse . 
Temple du capitalisme dit-on 
où prolifèrent petits et grands 
requins de la finance. Plus 
surprenant est la réaction des 
syndicats du personnel de la 
Bourse. La CFDT s'indigne et 
s'élève contre la violence 
sans en dénoncer les auteurs, 
la CGT proteste contre « /' at
teinte qui a été faite é la 
liberté du travail ». Aucune 
référence n'est faite à la lutte 
des travailleurs du Parisien. 
Pourtant c'est là le point im
portant. 

le 3 mars contre les licen
ciements décidés par 
Amaury. Depuis le 8 mai ils 
occupent les imprimeries de 
la rue d'Enghien, et aucun 
espoir de voir les reven
dications satisfaites. Bien au 
contraire, le Parisien sort tous 
les matins, est diffusé par des 
réseaux parallèles dans la 
quasi- totalité des kiosques de 
Paris et de la région 
parisienne. Amaury a toutes 
les raisons de se montrer 
satisfait. Que propose la 
FFTL : une man1f heb
domadaire, une grève de la 
presse tous les mois, des 
« rodéos » de temps à autre 
afin de « kidnapper » quelques 
mill iers d 'exemplaires du 
Parisien. Et c'est tout. 

La situation dans I 'im
primerie, tant de la presse 
que du labeur, est telle qu· elle 
exige une riposte plus 
conséquente. Les licen
ciements et les menaces de 
fermetures ne se comptent 
plus, une riposte généralisée 
au niveau de la profession 
s'impose donc de plus en 
plus. La remise en route des 
rotatives sous le contrôle des 
travailleurs n'est pas quelque 
chose d'impossible à ima
giner, les ouvriers de Caron
Ozanne l'ont bien fait 1 

■ Le lendemain des in
c1d mts survenus à la Bourse 
de Paris à l 'occasion d'une 
~nifestation des travailleurs 
dL•• Livre et des grévistes du 
« {'arisien Libéré». 
Poniatowski déclarait dans un 
message au préfet de police : 
« je deman,:Je de rechercher 
très activement les criminels 
r,our les présenter é la 
justice ». Le ministre de 
l ïntérieur a perdu encore une 
fois une bonne occasion de 
se taire, et de tourner sept 
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fois sa langue dans sa bouche 
avant de déclarer quoi que ce 
soit. Si deux personnes sont 
mortes vendredi 26, le com
missaire Puissant chef du 
commissariat spécial de la 
Bourse et Robert Beugnot 
commis de Bourse, ce n · est 
pas « victimes de lâches 
agresseurs » comme I' af
firmait un peu trop péremp
toirement Poniatowski mais 
victimes de crises cardiaques. 

M ais revenons sur le 
déroulement des faits. Il est 

un peu plus de 13 h quand 
environ 200 ouvriers du Livre 
pénétrent dans la Bourse, 
déploient une banderole et se 
mettent à scander : << Non aux 
licenciements au Parisien
Libéré ». La réaction des 
commis de bourse ne se fait 
pas attendre. Aux cris de « La 
CGT à Moscou ». commis et 
agents de change se mettent 
en devoir d 'expulser les « in
trus ». La demi-hflure qui suit 
donne lieu à des scénes 
d' hystérie anti-ouvrière. Tout 

Les travailleurs du 
Parisien sont en lutte depuis 



POINIS 

MAMMOUTH-RENNES : 
BILAN DE TROIS SEMAINES DE LUTTE 

Trois semaines da gr,ve à l'hyper-marché Mammouth• Rennes (cf. Rouge n• 313). Le travail a 
repria le 19 septembre à la suite d'une intervention violente de la maitrise et de quelques jaunes 
emmenée par le directeur lui-mime. contre le piquet de gr,ve. Le reprise ne s'est PH faite aur rien. 
Lee gréviatae ont obtenu une augmentation de 110 F, l'annulation des evertiuementa. des améliora
tions d'horaires ... 

Toutefois on pouvait craindra vu les conditions de la reprise qu'une certaine démoralisation e' ln
stalle parmi le personnel. Il n'en nt pas du tout ein1i. TouI eaux qui ont lutté ensemble restant 
solidairH et vigilants. 

le lundi 22, 85 personne• participent à une AG de bilan où les carences de la gràve. ont été 
débattuH. Pour faire le point, il a été décidé de tenir une AG tous les mois. 

La direction remettant en causa certains points du protocole d'accord vendredi 28, le personnel 
a débrayé une heure pour se rendre masaivement en délégation chez le patron. 

LIQUIDATION 
DE BIENS 
A L'IMRO 

(imprimerie 
rouennaise) 

La liquidatoon s I g nif i e 
démantèlement, vente aux 
enchères du maténel, ltcen
ciements. La direction- règle 
a1ns1 une situation 
désastreuse due à son tn· 
capacité manifeste et recon
nue. OéJà en décembre 74, 
elle avait voulu ltcencier 35 
travailleurs. La grève avec 
occupatton I" avait fait reculer. 
Depuis. la s1tuat1on s 'est en
core aggravée les patrons 
refusent les clients, les ren
voient chez d'autres 1m
pnmeurs, et comble du 
scandale - après l'annonce 
de la ltqu1dation, le PDG s'est 
enfui avec les films des 
travaux restants (heureuse
ment les travailleurs ont 
réussi à les récupérer). Mais 
les travailleurs de · l'IMRO ne 

• peuvent accepter d 'être Jetés 
à la rue. Ils veulent défendre 
et maintenir leur emploi dans 
l'IMRO et dans les industries 
graphiques avec tous leurs 
avantages. 

(A suivre) 
Le 1 oct. correspondant ._ ___ .;;... _________ Rouen 

POUR UN PATRON ECROUE, 
COMBIEN EN LIBERTE ? 

M. Chapron directeur de 
l' usine Huiles-Goudron et dérivés 
IHDG), installée à Vendon-Le-Viel 
a été écroué à la prison de 
Béthune sous l'onculpatoon 
d"homocode volontaora. 

Le 28 1anv1er dernier un 
ouvrier intérimaire de 48 ans 
Roland Wuollaume avait trouvé 
une mort atroce coincé entre 
deux wagons, la cage thoracique 
enfoncée. L"enquête a prouvé 

que les condotoons de sécuroté 
étaot partocuhèrement onexistan
lH Que de plus Roland 
Wu,llaume, invalide du travail à 
70 % n · ava,1 pas la qualif,catlon 
requise pour ce poste quo exi
geait une formation et une quah
focatoon spéciale. Mais qu·,m
pone aux patrons, rentab1Joté et 
taux de prolo! avant tout, quitte à 
mettre en danger de façon per
manente la vie des travailleurs. 

Corre1pondent 

En vente 

à la librairie 

M. de Charette Juge d' in
struction de Béthune a inculpé 
Chapron. Fon bien, mais nous 
craignons que cela reste une ex
ceptoon, un cas isolé dans le 
cours de la 1ustoce française. La 
France a le tnste privilège d 'être 
au tout premier rang des pays 
européens pour les accidents du 
travail, des entreprises françaises 
et non des moindres détiennent 
de tristes records. Plusieurs 
morts par an à Usinor
Ounkerque, un accident du travail 
tout les 5 minutes à la SNCF. A 
quand l'onculpatoon de Ferry 
président de la chambre patrona
le de la sidérurgie, à quand l'in
culpation du directeur de la 
SNCF? 

LUTTES OUVRIERES 

Adja 

SUR L'ORGANISATION 
CHOMEURS 

DES 

A la suite de l'article paru dans Rouge n• 316 sur l'orga
nisation des chômeurs, nous avons reçu une lettre d'un 
militant CFDT de le région parisienne qui est lui-même 
chômeur. Nous en publions de larges extraits. 

K Proclamer que c'est le temps de /'organisation, cela m 'a 
fait quelque peu sourire, surtout en lisant la conclusion 11 : 

K /'organisation des chômeurs n 'en est qu'a ses balbutie
ments JJ. Balbutiements c 'est le moins qu 'on puisse dire. Rouge 
avance comme perspective la création de comités de chômeurs 
unitaires, regroupés dans un mouvement chômeur de masse. 
Bon I Mais comment ? Les organisations capables de contacter 
les chômeurs sont nombreuses, et en premier /ieu les UL . Or le 
travail entrepris per nombre d'UL CFDT n 'e pratiquement rien 
donné. Pourquoi? 

- Le travail n'est pas relayé par une campagne nationale 
émenent des organisations syndicales. 

- Il n' y e pes prise en compte des problèmes chômeurs dans 
les sections syndicales d'entreprises. 

Donc pour le moment lancer le mot d 'ordre de comités de 
chômeurs est sens aucun doute un excellent thème propagan
diste, mais il faut qu ' il soit relayé autrement que par des pro
clamations. 

- D'une part dans les boites, il faut que les militants révolu 
tionnaires et les militants critiques par rapport eux directions, 
si il y a des licenciements continuent avec les UL à garder le 
contact avec les travailleurs sur le carreau dans les ANPE. 

- D'autre pert, il faut impulser une mobilisation nationale 
des organisations syndicales. C'est le gros problème cer pour le 
moment il n ' y a pas grand chose. 

Mais est-il impossible d'imaginer qu'un certain nombre 
d 'UL, de syndicats, voire de fédérations où les révolutionnaires 
sont implantés lancent un appel public aux confédérations pour 
qu'elles prennent en charge cette mobilisation JJ. 

B. G. 
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ARMEE 

DANS LE MOUVEMENT ANTI- MILIT ARISTE CIVIL 

L'UNITE 
EST POSSIBLE 

EXTRAITS 

DE LA PLATE FORME DU CUAM DE ROUEN 

Depuis 73, grâce aux luttes 
des ob1ecteurs et dlls insoumis, 
puis aux luttes qui se sont 
d/Jvelopp/Jes dans les casernes, 
les mouvements qui rt1mettent en 
cause l'armlJIJ de la bourgeoisie 
flll cessent de s'accroitre, notam
ment le succès massif de ',"" Ap
f)IJI des 100 •· la manifestation de 
Draguignan, puis Karlsruhe, Ver
dun, moments forts de l'action 
entrepnsa par les appe//Js eux
mêmes, nous amènent à préciser 
les tâches des antimilitaristes 
civils dans le soutien aux luttes 
des appelés. ( ... ) 

Ca qui donne au1ourd'hUI sa 
force au mouvement 
des appe//Js est son organisation 
croIsssnte : dans de nombreuses 
casernes, les comités de soldats 
apparaissant Bt mutiplient des 
mItIatIvas . Nous soutenons les 
formes d 'organisation qua se 
donnent les soldats eux mêmes, 
an partlculiar les comités de 
soldats : notamment nous devons 
populariser leurs actions et br,ser 
le mur du silence qui entoure les 
casernes . 

Surtout, nous ferons tout pour 
assurer la lla1son des luttes des 
soldats avac la mouvement 
ouvrier at ses organisations. 

Révolution ! : 

0/Jja, des sections syndiceles 
CGT at CFDT entretiannant das 
lions et impriment les journaux 
de plusieurs com1t/Js de soldats 
dlJ France et d 'Allemagne. 

Nous nous battrons dans les 
sections syndicales pour la multi 
plication de ces initiatives qui 
f)lluvent permattra d'/Jviter /'iso 
lement des luttes des soldats : 
nous nous battrons pour la mise 
en pratique du mot d 'ordre : 
"Sous runiforme, soldat, tu 
restes un travailleur• ( in
formation aux futurs appelés, lien 
des appelés avec leurs sections 
syndicales, sou du soldat, envoi 
de la presse ... ) 

Dans CIi sans, de nombrausas 
sections syndicales CGT, CFDT, 
FEN, des comités de soldats, lors 
de la manifestation du 1"' Mai li 
Pans , exigent le droit a l'orga 
n,satIon syndics/a dans les caser
nes. 

Nous devons souten,r et 
populariser dans les entrepr,ses, 
lycées, CET, facs, toutes les 
initiatives de soldats et d 'orge 
nisatlons du mouvement ouvrier 
qui vont dans le sens de la 
création d 'un syndicat de soldats 
aux côttfs des travailleurs , 
indépendant de la h1érerchie 
militaire .. 

marche arrière toute ! 
Rhol,.IOII! ( .. 105) ..... k- • ....itt ff hoh pllH •r lt -tllltlll dH tollla1' 

lî•• brllr perfo,.Hcr : dH• .., dower qlli j•"'lur IOllaur•■t IH co■lilft • ...Wah, 
le pn,lllimf du ,y!Nllnl dt willah, la rffoffllf, la r~IOII dllll'l 1~ t■\fm", pa1 -
\ftllt full l'np,....ioa dt -•mt■I Oll>rln ■'NI ,..._..h. l.n ...W.h ~nt l■•llfo. 
\f dtner dt, " lrlllali>t\ dr l'tCUpératlOII " de. rffor■1kl", dn tt,endlcatio■o, 
ft pla"".-" co- crllr du ~lldical de \aidai, tl i ,.. c-ltt leur M . 'CS,_.,. 
111r■I Hlioul de, comitk dr wldah. On Ir ,oit, Rju,lullOII! atHce i rtclllOti. A l'oc• 
caslon du 1 tr Mal demltr, cette oraanlution auil afflc~ SH hk1111lo■- \Ur la q-ion 
du \}Mitai dt \Oklat,, objectif " !Woriqut " dts \Oillah r■ lutte, ttllt•nl 
" lhforiqut " que ct•I~ ne ulall eurre la peine de " mobill\tr pour lui dk malnte■anl. 
Alljounl'h■i, lt"i répo_, dr Ri,ol•lion! \Onl plu, clairrs; c'r.l no■ 11 •}ndical de 'lfll. 
dat,, no• i la rrchel\'hr d• la liai .. ,n ,y\lématique entrr Ir mou1emtnt de, \Oklah t l le 
11M111>e111<1t ou•rier, notamment I• mou.emtnt ,,ndlcal et 111111 ,.,.r la mM- ,n place 
f\i,édithe de quelqu.- lambeau, de comllt, de " ia11<h• .. que ptttend contrôltr 
Rltolution! \.olli qui ,a faire plai,ir au, militant, tl ,y .. alllkanl\ dt Mérnlurion! qui, 
dan, le rontingut, lutt<nt l>tc leur1 c•1nùté,, pour uo "adicat dt ria "r de, appt'lé<.. 
Voili qui ,a faire plai'>ir au, milltonl\ anti-1■ilitari,th rnik pl'Ofhf\ de Ré>hNtioo! qui 
'If \Olt prononcé,, pour I' u.ité du moutt-nt et le s,..Ucat dt suldah, rnmme i M.-a. 
\'ollà qui ennn •• fairr plai,ir IÎ la maw dts nlilita111, dtsc:11111itts d,• \Oklat, rnaa1fo 
-leun joumau, en lt•1it11tnt- da■, la batail~ pc,ur le \) Nlcal de da ~ des "'k111,. 

lJ■e rhuce que Ré,olutlon! •'ail pa, I"' mo~••, d• u poUtlq~. 
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L'unité du mouvement an11m1lita 
riste c1v1I est possible. Ce point de vue 
que nous défendons depuis plusieurs 
années a été renforcé dans la période 
récente par plusieurs expériences ré
alisées au niveau local. La plus avancée 
est celle du Collectif unitaire ant1m1h
tariste de Rouen. Ce collectif cons
titué en 1974, rassemble des militants 
des différentes organisations CAM. 
CDA. 10S, MDPL ainsi que d'anciens 
soldats, des objecteurs de conscience, 
dees insoumis, des jeunes travailleurs, 
des lycéens, des étudiants, tous 
"décid/Js a d/Jpasser la cartellisation 
du mouvement antim1/itar,ste civil• 
comme la d11 la déclaration d'in· 
tent ions du CUAM. 

force de frappe 

La constitution du CUAM a consi
dérablement renforcé la « force de 
frappe » du mouvement antimilitariste 
c1v1I à Rouen. A son initiative, « Six 
heures sur l 'armée» ont rassemblé 
plus de mille personnes en mars de 
cette année. Depuis, le CUAM s · est at· 
telé à la constitution de comités de 
basa dans les quaniars et sur les en
treprises. Il a placé à son ordre du jour 
des débats essentiels notamment sur : 
le syndicat de soldats. la mill-
1arisat1on, l'unif1cat1on du mouvement 
an11m1htariste c1v1I La plate forme 
adoptée par le comité démontre que 
l'unité ainsi réalisée repose sur une 
base d'accord polit ique solide. 
Notamment sur des questions aussi 
décisives que : la défin1t1on de la lutte 
menée par les organisations civiles 
comme lutte ant imilitariste, le 
soutien nécessaire aux obJecteurs et 

insoumis, la reconnaissance du rôle 
décisif des comités de soldats. du rôle 
déc1s1f du mouvement ouvrier au côté 
des soldats en lutte. du bien fondé de 
la lutte sans répit pour un syndicat des 
appelés au côté des travailleurs. Une 
plate-forme sans équivoque politique 
donc, qui montre que la confusion ou 
l'éclectisme politiques ne sont en 
aucun cas le prix à payer pour l'unité 
du mouvement ~ntimilitarista c1v1I. 

CUAM, CRAM .... 

Les militants du CUAM sont con
vaincus que leur expérience illustre 
une démarche dont il est indispen
sable d 'encourager la développement 
au plan national. Pour cette raison. ils 
ont désigné des délégations qui ont 
rencontré les directions des différen
tes organisations ant1mil11aristes 
civiles. Ils leur ont demandé de publier 
leur déclaration d ' intentions et leur 
plate- forme dans leurs Journaux. de 
1proposer cette plate- forme au débat 
entre différentes organisations 

L'expérience de Rouen est l 'une des 
plus avancées, elle n'est pas isolée. 
Des comités unitaires se sont 
développés dans d 'autres régions de 
France. Dans la région de Niort, existe 
un Comité régional antimilitariste qui 
regroupe des m1h1ants du CDA, du 
CAM, des obJecteurs, des militants 
ant1m1litaristes 1nd.épeodants.. Le 
CUAM de Rouen a lancé un appel à 
tous ces comités unitaires ant1m1-
htaristes pour qu' ils prennent contact 
avec lui et envisagent avec lui les 
moyens de faire progresser l'unité du 
mouvement an11mili1ariste. 

f'l•al- .H la~ l .. ta fambe, -1.ne.a m.-..-. 
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R.F.A. 
BAS LE MASQUE DEMOCRATIQUE 

Nous écrivions dans Rouge 
n° 306 127 juin 1975) que « la 
dél aite du fascisme hitlérien 
ne fut pas une victoire pour 
tout le monde dans l'Allemgne 
de 1945. L'évolution présente 
de l'Allemagne en témoigne 
clai rement ... » et plus loin: 
cc l a pénétration profonde et 
étendue de l'appareil d'Etat 
par des nazis de t outes 
spécial ités, pol iciers, juristes. 
m i l ita ires, avocats, parlemen 
taires, industriels, etc., s'est 
révé lée massivement quand il 
fut décidé par les gouver
nemen ts chrétiens 
démocrates ou socîo-démo
crates de commencer une 
répression systématique d'une 
nouvelle génération de 
militants anticapitalistes. e,c 
pre$sio n allemande d'un 
phénomène européen. Cette 
pourr iture s'est trouvée utile, 
conseilleuse, acceptée et 
protégée . Alors ont été 
réévaluées les formes de la 
répression. faisant tomber du 
même coup le masque démo
cratique de l'Etat allemand.» 

Vérification fut faite quand 
on put apprendre la semaine 
passée que ta Fondation 
municipale du Darmstadt qui 
s'occupe de la gestion d'i m
meubles de logements, publia 
un contrat de location qui 
stiputaît dans un article relatif 
au cc congédiement exception 
nel o : c< Le propriétaire a le 
droit de mettre fin au contrat 
de location sans préavis ni in
demnité au cas où il e,cisterait 
des indices que le locataire 
quitte le terrain de la loi 

COMMUNIQUE 

fondamentale de l a 
République fédé rale 
d'Allemagne notamment de 
l'ordre démocratique libéral -
par la parole, l'écrit ou le 
geste. et nuit ainsi au bon 
renom du propriétaire. » 

Déjà, l'accès à la fonction 
publ ique est i nterdit à tous 
communistes et jeunes 
socia listes opposi tionne ls. Les 
flics s'occupent directement 
de l'embauche des fonction
naires sur lesquels me naces et 
pressions sont e,cercées pour 
qu'ils collaborent avec les 
flics. Enfin le gouvernement 
fédéral ne s'oppose nullement 
en principe à ces manifes
tations néo-nazies de chc:1sse 
aux sorcieres. mais entend 
donner une forme légale, 
codifiée à la répression anti 
communiste dans ce pays. 
Déjà Nixon après Johnson, af 
firmait qu'au Vietnam on tuait 
des communistes. on les ex-
terminait même. parce 
qu'extérieurs au genre 
humain. Au Vietnam c'était le 
droit a l'e,cistence tout court. 
en Allemagne c'est le droit à 
l'existence légale, démo 
cratique, qui est en cause. 

Et Schmidt le social 
démocrate, le Mitterrand et le 
Soares d'Allemagne. rappelle 
son ambassadeur d'Espagne 
pour protester contre les 
assassinats du franquisme 
Hypocrisie I Et qui a fait tor 
turer en prison les militants de 
I' Armée rouge 7 Le gouver 
nement actuel. Holger Meins y 
est mort 

GV 

Le 8 octobre 1967 : dans les montagnes de la Bolivie tombe CHE 
Guevara 

Le 5 octobre 1974: au quartier ouvrier de San Miguel. Chili, 
Miguel Enrique1 meurt, les armes à la ma,n. 

N, au combat de Nancahuazu, n, à l'affrontement de San Miguel, 
la révolution latino-américaine n·a échoué. 

La lutte continue au10,ird'h11i dans les forêts de Tucuman. er 
Argentine: elle s· e,pnme auss, dans la combat1v,té des mineurs 
boliviens. dans la résistance des peuples d'Urugay et du Chili, dans 
toutes les luttes populaires de 1· Amérique latine. 

Face à l'ennemi commun, l'tnternatlonalisme du prolétariat. 

L'AMERIQUE LATINE EN LUTTE 

Meeting à la M utualité. le 8 octobre. à 20 H 30 ; avec la par
ticipation de Manuel Cabieses, membre du CC 'du MIR et les 
chansons de Patricio Manns. Charo Coire et Hugo Arevalo 

SOLIDARITE AVEC LA LUTTE DU PEUPLE 
LATINO AMERICAIN 

INTERNATIONAL 

Hlaeen Habré 

marge de en 
l'affaire Claustre 

LA LUTTE ARMEE 
AU TCHAD 

Parallèlement, c ·est le 
commandant Galopin. agent 
du SDECE, qui négocia tout 
en montant simultanément 
une opératioon commando. 
Grossière technique, Galopin 
'351 exécuté sans que Paris ait 
à se lamenter. Stéphane 
Hessel prend le relai . un ac
cord est passé: 
Mme Claustre sera libérée 
contr~ 400.000 liquides et 600 
en armes. 

Pendant des années. le 
gouvernement français a 
maintenu à bout de bras le 
régime sanglant de François 
Tombalbaye. La France a au 
Tchad des intérêts écono
miques directs (coton,. 
viande) et entend exploiter le 
temps venu des richesses 
minières · considérables 
!pétrole. uranium. métaux 
rares). En 1969, commence 
une intervention militaire 
directe, sous la direction du 
général Arnaud puis du 
général Cortadellas. Le départ 
en retraite de ce dernier en 
Juillet 1972 est présenté' 
comme la fin de l 'intervention 
militaire. Il n 'en est rien. Le 
6° RIAOM. une partie du 
3° RIMA. plusieurs centaines 
de conseillers au titre de 
l ' assistance militaire 
technique maintiennent une 
présence et une intervention. 

· Fantoche indocile. Tom
balbaye entendait mener sa 
propre politique : en août 
1973, il fait assassiner le doc
teur Bono, opposant consi
déré par les Français comme 
la pièce maîtresse d'une 
éventuelle troisième force. Il 
entend diversifier ses appuis 
et en particulier se rap
procher des USA. En avril 
1975. un coup d'Etat militaire 
- ces militaires tchadiens 
qui sont en constant contact 
avec l'armée française - le 
renverse. Le général Malloum 
le remplace. Avant sa mort. 

Fidèle à son rôle objectif 
qu'est la vente du papier et 
de son bagage d' idéologie. la 
presse bourgeoise s · est em
parée de I' « affaire Claustre l> 
tambour battant. 

Cette bonne presse, pour 
ce faire . a dépecé 
l'événement en faisant de 
celui- ci une histoire croustil
lante, un super fait divers : 
une femme blanche aux 
mains de pittoresques 
« loqueteux » dirigés par le 
« marxiste t> H1ssen Habré. 

Madame Claustre est 
archéologue, elle exerce dans 
un pays où la <1 norma
lisation » est prise en charge 
par l'armée française et une 
bonne partie de l'adminis
tration par les coopérants 
~hez lesquels règne un climat 
de racisme. souvent en
tretenu par des individus fas
~istes. Françoise Claustre fut 
arrêtée le 21 avril 1974 en 
compagnie du Dr Staewer, 
porteur de grenades et d'un 
revolver : sans doute un paci
ficateur ! 

Passons sur les états 
d'âme de celle qu'un · fonc
tionnaire zélé appelait «.l'em
merdeuse». ceux-ci sont 
étalés à colonnes rabattues 
quotidiennement. L'attitude 
«illisible» du gouvernement 
français aussi. Par con
tre.passons sous le verni. 

qu'a f ait le 
gouvernement 
français 
en un an et demi 

Le gouvernement ne s· est 
pas ému outre mesure. C'est 
Pierre Claustre qui a engagé 
les négociations. Par contre. 
Giscard a soutenu ... avec ses 
avions une politique de 
terreur: palmeraies et 
villages incendiés. 

Tombalbaye s'était livré à 
une intéressante transaction : 
la vente à la Lybie d'une par
t ie du Tibesti , occupé par la 
rébellion d'Hissen Habré. Les 
négociations n'étaient pas 
terminées : à tout hasard, la 
Lybie a. dès la chute de Tom
balbaye occupé la région 
concernée. 

la lutte armée 
au Tchad 

Le Tchad est en état de 
guerre depuis 1968. Le 
FROUNAT. créé en 1966 a 
engagé ce qu'il considère 
comme une lutte de libération 
nationale contre 
l'impérialisme et le néocolo
nialisme français. Dans un 
pays marqué par un clivage 
nord- sud entre islamisés et 
chrétiens. le FROLINAT se 
veut d'inspiration laïque. Il 
contrôle une partie im
portante du pays, regroupant 
près de 40 % de la popu
lation. Abba Siddih est le 
secrétaire général du 
FROLINAT . Depuis sa 
création. le FROLINAT a subi 
diverses crises et scissions : 
le Front de libération du 
Tchad (FLT) s'est constitué 
en 1968 dans le Ouaddaï, à la 
frontière soudanaise; il a été 
rejoint par des éléments très 
religieux, issus du FROUNAT 
et regroupés autour de 
Bakhalani, un des fondateurs 
du FROUNAT. Le Front nord 
celui où opère Hissen Habré 
et Gondonni est entré en 
dissidence : la « 2° armée » 
considère que la lutte contre 
la Lybie est aujourd'hui 
prioritaire et n'exclut pas la 
1< réconciliation nationale 
provisoire » avec le régime du 
général Malloum. perspective 
que rejette totalement le 
FROLINAT . Le groupe 
d 'Hissen Habré occupé une 
zone peu peuplée et ne 
saurait représenter la totalité 
de la lutte au Tchad. 

Cédric LEVALLON 

CARTE ETABLIE PAR LE 
COMITE INFORMATION 
SAHEL 

1) Zone ou opère le groupe 
Hissen Habré 
2) Zone contrôlée par le 
FROLINAT 
3) Zone où opèrent le FLT et 
Bakhalanî 
4) Zone contrôlée par le 
gouvernement de N' djaména 
6) Territoire occupé par la 
Lybie. 
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PORTUGAL 

« LES FUSILS SONT 
EN DE BONNES MAINS >> 

La nomination du 6° Gouvernement clot au 
Portugal la période des œillets. Le rose vire au 
pourpre. 

Ce gouvernement a d'ores et déjà trois objectifs 
centraux: 
- le retablissement de l'autorité et de l'ordre dans 
les entreprises ; 
- le rétablissement de la hiérarchie et de la 
discipline dans les casernes ; · 
- la reprise en main des moyens d'information. 

Mais ces buts sont par trop ambitieux. [ls 
anticipent sur l'évolution réelle du rapport de force 
entre les classes. 

D'abord les classes travailleuses sont loin 
aujourd'hui de refluer ou de baisser les bras. Le 16 
septembre, les paysans de !'Alentejo étaient en 
grève générale, très suivie, avec des rassemblements 
de masse à Bejà et Evora ; contre la réaction agraire 
et les tentatives de récupération de bétail et de 
terres. Dans la métallurgie, le 24 septembre, il y 
avait une grève générale d'une heure, également 
suivie. Les assemblées de travailleurs ou les coordi
nations de commissions exigeant la reconversion de 
leurs entreprises, voire un plan général de recon
version de l'économie, élaboré par les travailleurs 
eux-mêmes, se multiplient. Enfin, de nouvelles 
commissions de travailleurs apparaissent notam
ment dans le Nord où la création du SUV, 
veritable trait d'union entre les travailleurs des 
usines et de la terre a donné un élan jusqu'alors in
connu dans cette région au mouvement ouvrier. 

C'est cependant sur la question de la norma
lisation dans l'armée que le nouveau gouvernement 
risque Je plus de se casser les dents. 

Le plus significatif, à ce sujet, reste bien sûr la 
grande manifestation convoquée par le SUV le 25 
septembre à Lisbonne. A l'appel de 22 casernes, 
plusd e 5.000 soldats en uniforme ont défilé (soit 
un cinquième des effectifs de toute la région 
militaire de Lisbonne), escortes par plus de 40.000 
travailleurs répondant à l'appel de leurs commis
sions, Lisnave et arsenaux en tête. A la fin de la 
manifestation, une voix unanime s'est élevée pour 

demanderque la marche sur Mafra, prévue pour le len
demain, afin d'exiger la libération de deux soldats 
détenus pour avoir été trouves en possession de 
tracts du SUV -
Les chauffeurs d'autobus présents à la 
manifestation ont accepté d'ouvrir les dépôts et sor
tir les véhicules : c'est une procession d'une cen
taine de bus et d'innombrables voitures qui s'est 
dirigée vers Mafra, optenant, après un siège en 
règle, la libération des deux soldats détenus, qui ont 
pu venir l'annoncer en personne. 

Mais à côté de ces hauts faits, les indices de 
decomposition de la hierarchie militaire s'ac
cumulent. Au Centre d'instruction des conducteurs 
auto de Porto, le 11 septembre, la presque totalité 
des soldats (300 environ) sont sortis dans la cour, 
sont alles prendre sans autorisation les armes aux· 
rateliers et lont présenté ' pour saluer les 
prolétaires chiliens, en cette date anniversaire du 
coup d'Etat de Pinochet. Quant au détournement de 
1.000 fusils mitrailleu~ destinés au RALis, il a été 
publiquement revendiqué par un capitaine, 
expliquant qu'il les avait livres aux milices 
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populaires et - le comble pour une armée - Je 
généralissime Otelo a du reconnaître qu'ils étaient 
« en de bonnes mains ». 

La coalition ressemble de plus en plus à un 
panier de crabes. 

Le processus inquiète tellement Je gouver
nement que Je 2° Bureau de l'armée (information, 
contre-information) dont les recherches étaient 
orientées contre J'ELP et l'extrême-droite a reçu de 
nouvelles consignes donnant priorité au SUV ! 

La solution que représenteraient une cen
tralisation et une unification des organes de pouvoir 
populaire, géneralisant Je contrôle, planifiant 
l'économie, coordonnant, mettant sur pied les 
milices populaires, apparait de plus en plus comme 
une nécessite. 

Nous traitons dans un article spécifique la 
bataille de l'information. 

n résulte de la situation que la position du 
gouvernement reste des plus fragiles. D'un côté le 
PC louvoie, un pied dedans pour rester incruste 
dans l'appareil d'Etat qu'il entend investir et non 
détruire ; un pied dehors pour garder Je contrôle 
d'une base combative qui comprend de moins en 
moins les sinuosités de sa ligne. De l'autre, le PPD, 
de plus en plus ouvertement réactionnaire, dénonce 
le double jeu du PC et se livre à un chantage per
manent. 

Déjà, les coordinations et assemblées locales 
prennent forme. Mais un danger les guette, celui de 
la division, celui de voir chaque courant politique 
coordonner pour son compte les commissions dans 
lesquelles il est majoritaire. La bataille est donc 
double : pour l'unification de la classe travailleuse 
au sein des commissions, et pour l'unification des 
commissions elles-mêmes. Mais cette bataille passe 
par une lutte, contre tout sectarisme aveugle, pour 
J'unite de front de l'ensemble des organisations 
ouvrières. 

LA BATAILLE DE 
L'INFORMATION 
Ceux qui défendaient hier Republica et la liberté de la presse 
sont aujourd'hui partisans 
de /'occupation militaire des radios. 

Lundi, tirant prétexte de la cam
pagne anti-franquiste orchestrée par 
les radios, le gouvernement a lancé sa 
bataille de l'information. En faisant oc
cuper les radios par l'armée. Les 
défenseurs de la liberté de la presse et 
de l'information, les protecteurs in
dignés de Republica apparaissent ainsi 
sous un autre jour : celui de la 
démocratie à sens unique. 

La réponse du PCP, lundi matin, 
restait des plus modérées, alors qu' il 
était le premier visé ; dans un commu
niqué rendu public, il regrettait 
seulement de n'avoir pas été consulté. 
De son côté, le Front uni révolution
naire (FUR) regroupant l'extrême· 
gauche, convoquait une manifestation 
de protestation dès lundi midi. Mais le 
tract d'appel était trop alarmiste et 
général ; dénonçant une nouvelle ten· 
tative de putsch, il ne pouvait être pris 
réellement au sérieux ; d'autre part. il 
ne lançait aucun appel en direction du 
PS et du PC, passifs et silencieux, 
alors que se présentait une occasion 
exceptionnelle de leur proposer une 
contre-offensive unitaire, sur les 
questions d ' information et de percer à 
jour toute l'hypocrisie de la campaçine 

orchestrée, il y a quelques semaines 
autour de I' « affaire» Republica. 

Dans les locaux des radios, la 
situation évoluait plus vite. Le per
sonnel de Radio-Clube se mettait 
aussitôt en grève et les soldats du 

. régiment de Queluz (RIOQ) venus oc 
cuper. fraternisaient avec le person
nel... Un phénomène analogue ne tar
dait pas à se produire à Radio- Renais· 
sance. Il ne restait plus dès lors qu· à 
faire de même à la Radio-télévision 
nationale. Mais là, le PCP est bien im
planté ; il existe des délégués syn
dicaux, mais pas de commission de 
travailleurs. Aucune initiative n'était 
prise : ni convocation d'une assemblée 
du personnel. ni appel à des 
délégations mixtes (personnels
soldats) de Radio-Clube et de Radio
Renaissance. Enfin, les deux radios 
libérées n11 pouvaient tirer parti de leur 
victoire sur les ondes dans la mesure 
où l'antenne (Emissora national) 
restait sous contrôle de l'armée. 

Allant plus loin, les soldats qui 
avaient fraternisé avec les grévistes 
demandaient à être renforcés mais 
refusaient d 'être relevés de crainte 



que le gouvernement en profite pour 
envoyer la police (PSP) ou des troupes 
sûres comme les commandos 
d'Amadora. 

Carvalho sommé 
de s'expliquer 

Dans la soirée du même lundi, le 
FUR et l'organisation mao,ste UDP ap
pelaient à une nouvelle manifestation 
devant le ministère de l'information. 
Cette fois, un succès • entre huit et dix 
mille manifestants se regroupaient, 
tandis que Carvalho donnait une 
conférence de presse aux côtés du 
cninistre de la communication sociale, 
le social-démocrate Almeida Santos, 
par ailleurs troisième act,onna,re de 
Republica. Ils annonça,entnotamment 
l'établissement d'un décret de censure 
en vertu duquel les communiqués des 
diverses organisations seraient désor• 
mais soumis à un contrôle militaire 
préalable. Les ouvriers, dont ceux 
casqués de la L1snave. fa1sa1ent irrup
tion dans la salle lambrissée et 
capitonnée du ministère, ils montaient 
sur les rayonnages de bibliothèque 
pleins de vieux grimoires datant du 
fascisme et interpellaient Otelo, le 
sommaient de s'expliquer. Ce dernier, 
prodigue en autocritiques. était obligé 
de sortir sur le balcon pour s'adresser 
aux manifestants : 11 éludait les 
responsabilités et renvoyait les 
manifestants au palais présidentiel. 
Des huées montaient de la foula ; 
quelques ouvriers pleuraient d'impuis
sance et de rage. réconfortés par las 
soldats de la police militaire (régiment 
très radicalisé) leur promettant le 
succès proche de la révolution. Lo 
MFA était oublié, le SUV dont les 
badges ornent l'uniforme des soldats 
de ce régiment. acclamé. Mais Car• 
valho réussissait en définitive à faire 
trainer les palabres Jusqu'à cinq 
heures du matin, paralysant l'initiative 
des organisateurs et démobilisant les 
manifestants 

Il était pourtant possible de pren 
dre alors des in1t1at1ves très 
concrètes. 
• de marcher sur l'émetteur national 
et de 1· occuper dans la mesure où les 
soldats qui le gardaient étaient prêts 
à ouvrir le passage . 
• d'appeler sur les ondes les 
commissions de travailleurs de la 
ceinture industrielle à lancer la con• 
signe de grève générale de solidarité ; 
• d'envoyer à la Radio-TV nationale 
une délégation chargée de populariser 
l'exemple de Radio Renaissance et 
Rad1o•Clube. 

PS-PPD manifest e 

Ces carences ont permis dès le 
lendemain mardi au gouvernement de 

refaire du terrain. En organisant une 
manifestation de soutien à ses 
initiatives par PS et PPD interposé. 

25.000 personnes environ ont 
défilé dans les rues de Lisbonne. Mots 
d ordre de la manifestation « Pinheiro 
;avance sans peur». contre li clé
sinformation de l'information !« FUR, 
FUR. FUR. le peuple est en lutte ,. (déf, 
lancé par la droite à ceux qu'elle con
sidère comme les nouveau 

bolchéviques ).Entre le cortège du PS 
conduit par Soares et celui du PPD. 
conduit par Sa Carne,ro, le petit con
tingent maoIste orthodoxe du PCP
ML, avec, sur sa banderole de tête : 
« pas un seul fasciste dans l'appareil 
d 'Etat•· 

Au palais de Sao Bento, le gouver
nement descend du perron et Melo 
Antunes, Carlos Fab,ao. Pinheiro en 
pcr onnes vtennent prendre place sur 
la plate-forme de la camionnette sono 
de la manifestauon Soares fait 
l'apalog,e du premier ministre en ex
pliquant qu'avec Pinhe1ro, le pays a 
retrouvé un nouveau Delgado I Il mon
tre ensuite l'émetteur national et ap
pelle à s'y rendre. Les soldats tirent en 
l'air pour dissuader les manifestants. 

Une offensive 
jusqu'ici sans succès 

OéJà l'offensive gouvernementale 
en direction des moyens d'information 
semble compromise. 

Il veut reprendre en main les 
moyens d ' information et de ren
seignement. Mais, face à l'évolution 
de la situation. il a du faire cesser, ce 
matin, mercredi, l'occupation par la 
troupe. Peut-être pour tenter de 
réc1d1ver plus tard avec la police ou 
avec des régiments de confiance. 

Il veut résoudre le cas du 
Republica et de Radio-Renaissance, 
c'est-à-dire les rendre à leurs proprié
taires. Ma,s hier matin, l'assemblée 
générale du RALis a voté à une large 
maJorité qu'elle défendrait Republ1ca 
et Rad,o-Rena,ssance. si besoin les ar
mes à la main. 

Il veut enfin reconstituer une force 
de frappe militaire docile et disci
plinée. c· est à ce but que corres
pondait la création du Groupe militaire 
d 'intervention (GMI). Trois régiments 
devaient y être incorporés : le RIOO, 
les commandos d ' Amado ra, les 
fusilliers marins d' Alfeita. Ces derniers 
se sont aussitôt réunis et ont refusé Il 
semble que les soldats du RIOO soient 
en train de faire de même. De sorte 
que le gouvernement envisage main
tenant de constituer une nouvelle ,mité 
sur la base du volontariat. 

Pour le moment, son offensive n'a 
pas about,. 
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■ 
■ PORTUGAL 

A PROPOS 
DES 

COMITES 
DE SOUTIEN 

Après la pubhcauon par Pohuque 
Hebdo d'un appe a la cr uon 
comn SOI r té a 
portuga f!1t1lê.n:intf!!. t ont 
ét prises un peu partOUt en Fr nce 
déJà les premiers oormt s ppara nt 
à Pans, à Montpellier, a Pau etc. A la 
Roche sur Yon. sept organisations 
convoquent « 6 h pour le Portugal ». Le 
27 septembre, devait être une Journée 
internationale de manifestations et en 
même temps un tremplin pour orga
niser à l 'échelle européenne le mouve• 
ment de solidarité. L assassinat des 5 
militants espagnols et la campagne 
préalable pour les sauver ont naturel-· 
lement relativisé cette Journée qui 
dans beaucoup de pays a été trans• 
formée en une manifestation contre 
Franco : notamment à Pans et à Rome 
ou 20 000 personnes avaient répondu 
à l'appel des organisations révolution 
naIres Cependant s· 11 est prion taire 
au1ourd'hu1 de développer encore la 
mob1hsat1on pour empêcher Franco de 
commettre de nouveaux crimes. les 
structurations du mouvement de soli· 
danté avec la révolution portugaise 
reste une tâche importante et qui peut 
dans les semaines a venir être 
d'autant plus urgente que les affronte· 
ments se précipitent au Portugal. Dans 
ce domaine nous sommes en désac
cord avec les déc1s1ons prises par la 
direction du PSU. 

Cartels ou comités 

Le Bureau National de ce part, 
vient en effet de se prononcer contre 
,a création de comités en expliquant 
que l'expérience des comités ch1li 
n'était pas à refaire car trop limitée à 
des « débat s intergroupusculaires » 
et qu'en outre la s1tuat1on au Portugal 
ne nécessitait pas encore la création 
d 'un tel mouvement. Indépendamment 
du bilan que l'on pourra tirer des 

l'expér montr q;;, 
de regrouper dan I unn 
de travailleurs et de 1eune qu, v t 
débattre, s'informer et ag,r avant qu'il 
ne soit trop tard Certes l'ombr de 
Pinochet ne se profile pas pour le 
moment au Portugal mais les tâches 
de solidarité n'ont pas attendre une 
telle éventualité Le socialisme peut 
triompher au Portugal Que le PSU se 
rassure, notre ob1ect1f n est pas de 
créer des comités croupions ne 
regroupant que les militants des orga
nisations révolutionnaires Pour sa 
part. le PSU propose à l'échelle locale 
et nationale des cartels d' organisa· 
tions centralisant et aidant au déve
loppement de toutes les in1t1atIves sur 
le Portugal. Ce proJet n · est pas contra
dictoire avec celui des comités mais il 
est plus limitatif. Il existe heureuse
ment des m1ll1ers d' inorganisés prêts à 
s'investir dans les tâches de solidarité . 
qui ne sont pas décidés pour autant à 
adhérer à l'une des organisations du 
cartel. La voie cho1s1e par le PSU est 
étroite et sectaire Cependant nous 
sommes prêts à part,c,per à tous les 
niveaux à ces cartels. tout en continu· 
ant là où les conditions le permettent 
à aider à la constitution de comités de 
masse qui devront être associés aux 
inIt1atIves des cartels. AuJourd 'hu1, 
tout en multipliant les inItIatIves 
locales !6 h débats pr0JectIon de film. 
panneaux. etc ... ). 1 une des· priorités 
centrales est de doter le mouvemen1 
de solidarité d'un outil capable d'm· 
former les militants sur tout ce qui se 
fait en France et surtout de donner des 
éléments de réflexion et d information 
sur ce qui se passe au Portugal. La 
sortie d'un tel Journal pourrait être 
réalisé par ce cartel et celà dans les 
plus brefs délais. 
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CINEMA 

EROTISME 
ET PORNOGRAPHIE 

L • article II l'érotisme des autres II paru dans Rouge n° 313 a suscité de 
'!°.mbreuses ~éac~ions et nous a valu un abondant courrier. Nous publions 
1c1 une contribut1o_n au débat qui reprend des arguments souvant avancés 
:,ar nos lecteurs . 

le raz de marée du cinéma por
nographique a surpris tout le monde 
par sa rap1d1té et la place qu · il s 'est 
taillé.li ne me semble pas que l'article 
d 'ouverture du débat répondait 
vraiment à la série de questtons quoi 
pose. Certaines sont simples, ce sont 
les raisons économiques ot sociales 
qu, conditionnent cette production. 
les autres difftciles : ses 1mpl1cations 
culturelles. 

pourquoi cette fabrication 
massive de films pornos? 

Parce qu' ils sont de ceux qu, per
mettent aujourd'hui le maximum de 
plus- value au cinéma. A leur coût 
spécificiquement peu élevé (nt vedet
tes, nt décors, nt scénario ou presque, 
etc.) s'aioute une surexploitation éga
lement spécifique du personnel 
technique. 

pourquoi le libéralisme du 
pouvoir 
« genre» ? 

envers ce 

C'est ce qu' il y a à priori, de plus 
étonnant : la dispant,on de la censure 
naguère si pointilleuse. Là déjà, deux 
réponses. l'une économique : le haut 
profit réussit toujours à se 
«légaliser•· l 'autre sociale : le libé
raltsme g1scardiens'en;,plo1esur tout ce 
qui ne coûte rien et n'entraîne pas de 
responsabilité sociale. C'est le cas ,c,. 
c· était une erreur « gauchiste • très 
naïve, que de croire que la bourgeoisie 
ne pouvait pas cèder sur les questions 
de morale sexuelle. La morale 
chrétienne lut était utile ; elle ne lui est 
plus 1nd1spensable à l 'exploitation dos 
masses : elle a adapté ses opiums et le 
sexe peut en être un. 

Il est vrai cependant que la 
clientèle électorale . dans ses masses 
provinciales-bigotes, proteste. mais 
pas plus que pour la pilule et l'avor
tement, plutôt moins. Mais tout sera 
avalé d '1c1 les prochaines élections, et. 
au pire, dans de telles époques, tout 
louis X:V, ne fût- il qu • une répétition en 
farce, est obligé de dire : « Après mo, 
le déluge 1 • 

les deux causes se marient d 'ail
leurs : la sanction économique du ltbé
ralisme social, c 'est le retrait de l'aide 
au cinéma porno et, d'une pierre deux 
coups, la brèche dans l'aide accordée 
Jusqu· ic, à toute l'industrie remet en 
cause les conditions de l'aide à tout le 
monde. Ainsi la satisfaction libérale, 
donnée côté pile, musèle tout le 
cinéma côté face. 

pourQuoi un tel succès ? 

le,, la réponse sociale se mêle à la 
réponse culturelle. Ces films sont vus 
parce que la population tout entière 
est plongée Jusqu'aux cheveux dans la 
« misère sexuelle • (0 la tartufferie du 
« Il n'y a plus le choix•· comme s' il 
n'y avait pas la poss,biltté du choix de 
rester chez soi). Mais auss,. ils sont 
vus parce qu' ils sont levés d 'un tabou 
pesant depuis la Contre-Réforme sur 
toute la civilisation chrétienne. Les 
films pornos sont nos « saturnales • 
permanentes. 

C'est ce caractère, d'ailleurs, qu, 
permet de prévoir, sinon sa fin 
prochaine, en tout cas sa relat111isat1on 
inévitable (ce qui est déJà vérifié en 
Scand1nav1e et aux Etats-Unis). Mais 
relati111sat1on, car sa lta1son à la misère 
sexuelle conditionne son maintien : le 
ftlm porno est un bordel intellectuel. 

On peut donc considérer ce cinéma 
comme un des signes de décom• 
position d 'une c111ilisation, très com
parable à la vague de littérature et de 
peinture pornographiques de la fin du 
régime aristocratique, au X:Vlll0 siècle. 

ce cinéma a-t-il de~ as
pects positifs ? 

Toute rupture d'interdits trauma
tisants a des aspects positifs, et 1 · on 
peut dire qu' ob1ectivement et histo
riquement, une telle rupture des 
digues était inévitable et nécessaire. 
Mais une rupture d'interdit entraîne 
aussi toujours avec elle des contre
valeurs qui ne sont, pour l'essentiel, 
que l'envers des interdits brisés. Et 

ainsi en est- il avec le cinéma porno 
dont on constate aisément la 
misogynie dominante. Bie~ que se 
présentant dans une In11ers1on 
mécanique du rôle dévolu aux femmes 
qui, toujours passives (elles seules 
gémissent dans la volupté, par exem
ple) n'en sont pas moins baptisées 
« baiseuses • · « dévoreuses • etc. 
c 'est-à- dire passent toutes du côté 
qu, était 1ad1s et naguère celui de la 
mauvaise minorité négative du sexe 
féminin (l'autre étant la mère-épouse
fidèle- chaste-v,erge). le porno, am
bigu, castre le mille patriarcal et excite 
la haine des femmes « fatales» et 
« dtaboltques •· De même la misère 
sexuelle fait pri111lég1er le sado-ma
soch,sme. 

pornographie et érotisme 

P.L.T. reppelle le mot de Losfeld: 
, La pornographie est l'érotisme des 
autres ». Quand notre am, losfeld 
disait cela, le sens clair en était une 
fust1gat1on de la tartufferie des « en
digueurs • du ternto,re érotique toléré. 
Mais ce serait une pirouette que de 
transformer une boutade en analyse. Il 
y II un vra, problème. L'érotisme 
serait • il affaire de goût comme 11 en 
est des couleurs ? Ce qui sépare 
l'érotisme de la pornographie c'est le 
rapport humain, qu, s'exprime dans la 
nature du regard (de celui qui filme, 
écrit. comme de celui qui regarde, lit). 

Est érotique (d' eros qui signifie amour 
ne l'oublions pas) ce qui est amour 
humain. donc exclut le mépris de 
l'autre s'exprimant par sa chosifi · 
cation. la pornographie, c· est le con
traire (voir à ce sujet l'intéressant 
dialogue d'Exh1b1tion: le pornographe 
qui fait le film traite ses « vedettes • 
de« bidoche• et, un instant, elles s'in
surgent : « bidoche toi-même ») . La 
sooh1st1cation n'a donc rien à voir à 

,OTOLII!> 

l'affaire. Vivaldi et chandelters ou pas, 
le discriminant est la nature du 
discours : rapport d'amour humain 
(fût- il seulement de la chair de l'autre, 
pourvu que cette chair soit désirée 
comme celle d 'un être humain et non 
pas comme objet) ou f•utrerie 
mécanisée, chosifiée. De ce point de 
vue. si Emmanuelle de Mme Arsan 
était un roman érotique (sa qualité 
littéraire n'est pas, ,ci, en question), le 
film qu'en a tiré M. Just Jaeckin est de 
la pornographie de salon, mais les 
Mille et Une Nuits de Pasolini, fidèles 
à l'esprit des contes arabes. est du 
côté de l'érotisme. Une contre
épreuve me paraît aveuglante : Gran 
deur nature de Berlange, montre 
l'amour d'un Don Juan blasé pour la 
plus objet des femmes-objet, une 
poupée, s, follement aimée que son 
« 11101 » de réel obJet sexuel. entraîne le 
suicide, avec « elle • de son amant. Le 
bide de ce •trés beau tet! très 
douloureux film s'expltque é111dem• 
ment par la gêne palpable qu'il en
traînait dans les salles. A l'opposé du 
porno, ce film érotique mettait chaque 
homme en face de son patnarcalisme. 
de son refus de la femme comme 
autre semblable et égale. 

Pourtant 11 est vrai que la frontière 
est fluide entre pornographie et 
érotisme. ma,s ce n'est ni une affaire 
de goût, de langage ou de mode, c'est 
que notre société patriarcale se débat 
perpétuellement entre amour et 
chosification de le femme Ainsi. les 
Contes immoraux de Borowczyk 
reflétaient eu plus haut point l'am· 
bigu1té du regard (oscillation du 
discours qui précip1te1t l'inégalité de le 
réussite art1stIque entre les sketches). 

quel avenir ? 

Notre époque voit la rupture d'une 
dichotomie de la 1110 représentée aussi 
vieille que le dualisme mutilant les 
êtres dans les sociétés chrétiennes. 

Seule la rupture qui s · opère main· 
tenant peut permettre à l'art de 
devenir « total • en intégrant toute la 
dimension de le vie érotique qui lu, 
manquaient (mais ne manquaient pas à 
l'art extrême-oriental pas· plus qu'eux 
arts primitifs). Le monde socialiste ne 
connaîtra plus la dissoc1at1on d 'un 
Apollinaire ou d 'un Pierre Louys entre 
les œuvres avouées et les œuvres 
clandestines où leur énergie érotique 
était prise de vertige pornographique. 

Tout dépassement exige une rup• 
ture qui produit un excès inverse de ce 
qu'elle rompt. On reconnaît là le 
mouvement dialectique. 

Michel Lequenne 
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