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COMMUNIQUE 
La sect ion CGT « Joie da Li re » lance un 

pressant appel à tous les syndicats, partis et 
organisations ouvrières ainsi qu'aux person
nalités progressistes pour assurer la défense de 
la Joie da Lire et de son personnel . Ce dernier 
est engagé depuis trois semaines, dans un 
mouvement da lutta sur les mots d'ordre 
suivants : 

- Pas un seul l icenciement, garant ie des 
avantages acquis 

- Continuation de la librairie dans sa 
vocat ion de l ibrairie d'opinion. 

La librairie « La joie da lira 11, par son histoire 
et par las liens avec las éditions F. Maspéro. 
aussi parce qu'elle est un lieu da diffusion 
privilégié des éditions, publications et journaux 
d'organisations ouvrières, françaises et in
ternationales, occupe une place particulière an 
France. 

Liée aux éditions Maspéro, elle a subi un 
nombra important d'attentats et fut une cibla 
privilégiée de la censure de la V" République : 
procès, amandes ont sérieusement grève son 
budget , 

Il est donc du ressort des organisations at 
tachées au>< libertés démocratiques et à la libre 
expression de toutes les tendances du 
mouvement ouvrier, de prendre an charge la 
défense da « la Joie da Lire u et da son per 
sonnel. 

Un adminstrateur judiciaire vient d'être 
nommé par le Tribunal da commerce. On ne peut 
attendra qu'il d .. cide de licencier tout la per 
sonnel, ou da liquider l'entreprise. Il convient 
d'engager l'action de soutoan à la Joie de Lira, 
immédiatement, 

La section CGT a apprécié les marques da 
solidarité qui ont été adressées au personnel 
dans sa lutte . Ce n'est qu'un premier i::as. 

Il faut que cette solidarité sa rassembla et 
s'organisa, sans exclusive, pour assurer la vic 
toire dés revendications du personnel. 

Paris la 8-10-1975 
La section CGT de « La joie da Lire» 

Apportez votre soutien financier : 
Lonka -Ranoux, CIC, succursale M . Compte 
n° 27 641 04 
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MEETING D'INFORMATION 
SUR LA CORSE 

« la vérité sur Aléria » 

à l'appel du Comité de 'iOutien u~ec 
la participation de Ma• SIMEON 1 

Lundi 20 oèt. à 20h JO à la mutualhé 
Rue St-Victor, M" Mauhert-Muluulité 

cette semaine 
dans Politique- Hebdo {n° 193) 

Spécial débat unitaire sur le pouvoir 
populaire 
avec : 
Bernard Ravenel {PSU) 
Isaac Joshua (OCR) 
Alain Juillet {GOP) 
René Yvetot (LCR) 



LE 6ème GOUVERNEMENT 
CHANCELLE ... 

LE P.C.P 
OFFRE 
SES 
SERVICES 

Pou, l'heure, les soldats de Porto ont gagné. Le 
général Fabi110 11 dû reculer et désavouer les chefs 
militaires de la région du Nord. Ceux du CICAP (Cen
tre d'instruction des conducteurs auto! seront an 
principe to11s réimégrés . 

Cette victoire n'a cependant pas suffi à êteindre 
la méfiance chez les soldats qu i occupaient depuis 
plus d' une semaine la caserne d'arti llerie. Ils ont 
décidé de rester dans les murs jusqu'au 24 octobre. 
date à laquelle ils ont convoqué une assemblée da 
délégués des dix -hu it ce,sernes de la région qui ont 
appuyé leut lutte. Ils entendent déjouer ainsi toute 
manœuvre de démobilisation de le part de l'état
major. Et surtout donner â leur victoire se véritable 
place dans la bataille qui est en train de se jouer au 
Portugal. 

L' enjeu en effet est double . 
11 s'egît d'abord du rapport de force dans l'armée. 

La lutte du contingent contre les mutations. contre 
l'épuration des soldats et officiers révolutionnaires 
s' inscrit dans le cadra de la lutt.e plus générale con• 
tra la normalisation dans l'armée. Notamment con
tre les projets de constitution d'unités spécialisées 
constituées sur !11 base du volontariat, ou bien à par 
tir des soldats d'Angola, ,estés à l'écart du 
processus révolutionnaire. et dont le rapatriement 
devrait ëtre imminent . 

Mais il s'agit aussi de l'avenir des alliances 
poHtiques qui se nouent autour de la coalition 
gouvernemental a. Le sixièm& gouvernement 
provisoire a pour l'instant échou~ dans ses prin
c,pau)( objectifs de restaurauon de l'ordre 
bourgeois. Et il est d'ores et déjà peu vraisemblable 
qu'il puisse espérer faire mieux à l'avenir. C'est un 
discours vide, plein d' impuissance presque résignée. 
qu"a prononcé lundi le premier ministre Azevedo, an
nonçant même la chute possible de son cabinet ! 

Or. dans l 'épreuve de force qui vient d'avoir lieu. 
le PPO s'est affirmé pour la droite comme plus 
solide, en cas d'urgence, que le PS. Il est apparu en 
force à Porto où le PS faisait montre. dans son fief, 
d'une capacité de mobilisation moindre que celle du 
SUV. En tant que colonne vertébrale de la coalition 
gouvernementale, l'alliance PS-PPD s'est révélée 
inefficace. 

EDITORIAL 

En ce,:i de chute du sixième gouvernement, il n'y 
aurait guère que deuic solutions de rechange . 

Le première, celle d'un gouvernement strie • 
tement militaire. semble des moins probables après 
la reculade de l'état-major face aux soldats rebelles 
de Porto. 

La seconde consisterait en un nouvel axe 
d'alliance PS -PC, assorti d'une tent11tive de 
neutraliser l'eJoCtrème -geuche. en obtenant sa partici
pation symbolique. ou son soutien â peine critique . 

C' est du moins dans· ce sens qu'œuvre te PCP. 
ces dernières semaines. La déclaration solennelle du 
7 octobre de sa commission politique propo$e ainsi 
" une rencontre des reprêsentants des différentes 
tendances du MFA, du PCP. des autres partis de 
gauche révolutionnaire et (lu PS pour examiner ren
semble de la situation et débattre (les graves 
problèmes d'ectualité , 11 Elle exige le renforcement 
u des positions des forces révolutionnaires dans les 
organes supérieurs du pouvoir politique. c'est-a-dire 
te Conseil de ta Révolution et la gouvernement 
provisoire)). En prenant soin toutefois d'épargner 
« la personne du premier ministre et le programme 
(du sixième gouvernemantl qui confirment les arien• 
tations fondamentales du processus -
révolutionnaire II IAvante n° 80). 

Ouant aux tâches, le PCP se prononce de 
« m11nière résolue contre un climat da chaos et 
d'anarchie, pour le maintien de l'ordre démocretique. 
pour l 'autorité révolutionnaire, pour la tliscipline 
civique, sociale et militaire)) , Déjà. la semaine 
précédente. Alvaro Cunhal avait réaffirmé lors de 
gran(ls meetings à Porto et Lisbonne le rôle cc indis • 
pensable 1) des forces armées. comme l'une des for 
ces motrices de la révolution portugaise et comme 
avant garde des forces armées, alors même que 
l'organisation des soldats autonomes par rapport à 
la hiérarchie faisait un bon(! en avant grâce notam• 
ment auic initiatives du SUV. Dans les mêmes 
discours, Cunhal déclarait ; •< Nous autres. com
munistes. nous sommes pour l'autorité et la 
discipline, à commencer par l'autorité et la discipline 
dans les forces armées ! » Ce n'est rien d'autre 
qu'un serment à l'ordre démocratique bourgeois qui 
révèle très précisément les visées gouvernemen
tales du PCP dans la situation 11ctuelle. 

Que le PCP exige l'expulsion du parti bourgeois, 
le PPD. du gouvernement, fort bien I Qu'il en
treprenne une démarche unitaire en direction des 
organisations ouvrières. nous nous en félicitons 1 
Mais il faudrait foire preuve d'une tr11gique naïveté 
pour se régaler. en cas da formation d'un gouver
nement PC-PS. de l'unité retrouvée du mouvement 
ouvrier. Ces deux partis réformistes n'ont an effet 
pas besoin de s'allier à un parti bourgeois tel que le 
·PPO pour collaborer â la sauvegarde des institutions 
et de l'ordre capitaliste. Il leur suffit de gérer en
semble, comme ils l'ont fait dans le passé, 
loyalement l'Etat bourgeois. 

Le ravissement exprimé par la Président Costa 
Gomes devant l'ordre qui râgne à Moscou montre 
assez bien quels enseignements - ou 
engagements - rassurants il en a ramené pour la 
bourgeoisie portugaise. 

Nous soutiendrons tout ce qui peut, face aux 
menaces de la réaction, renforcer l'unité de front de 
la classe ouvrière. 

Mais sans jamais sacrifier à cette unité les 
besoins. et les revendications des tràvailleurs de le 
villa et des champs en butte au11 effets de la crise 
économique. 

Sans jamais oublier que l 'unité la plus solide, la 
plus efficace, est celle qui se forge en ce moment à 
la base, dans les commissions de travailleurs, de 
moradores, et de soldats. 

Sans jamais perdre de vue que seule une coordi • 
nation nationale de ces commi&sions, et non la 
énième combinaison gouvernementale, peut mener à 
bien les tàchas de nationalisation sous contrôle 
ouvrier, peut élaborer un plan de reconversion de 
l'économie, peut s'atteler à l'organisation de 
l'autodéfense. pe1Jt ·instaurer le monopole d'Etat sur 
le commerce extérieur ... 

Peut avancer sans transiger. 
le 15-10-75 

D.B. 

"?c 
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JUSTICE 

I! INCULPATION DE PASCAL 
■ Le juge Pa,cal a étl inculpé. Lecanuet ilent dt franchir 
,me nou,elle étape dans sa tentafüc de niettrt au pas lh 
mai:blnb trop turbul~nl . Le, mau,•wlses not•, (le lnâi!I • 
Ir.lb wnt noté\) pui, 11!'1 ,anclion~ wdrnlni,1111tile~ n'ont pa, 
,um ~ enrayer ce ,nal qui répand la ltrreur plat• Vtndôme; 
de, ma11i~1rah 1,wn1 dénoncer la (arc• d'une ju,rice rrndu 
~u num du p uplc fr~n ai\. Le Juge Pt'K'.al a étt ln°ulpé l)OOr 
n'a•oir pa~ rç1p~cté k iccrec de l'ln. tnmion ~ prop°' du 
noralrc Ler<>~ dans l'a1Tolrc d11 nieume d~ 8rigitte Oewhre 
,\ Rrua,· rn Artois. 

Mals qu'es! ce que le sccrel de l'instruction? Le j1111è~ 
<ont dMsé, en deux c~têgori". Le l'1rquet et le ·~ie. L• 
Parque! pout'l'uil au oom de ln défense de la ~ociéré, le Slèae 
Juge a11 nom du peuple rr-~nçai . Le Parquet (procureur; et 
a,ocat générau~) obéi1 à la hiérarchie donl Il peul receooir 
de\ ordre• écrits. Lç i~ge c<t « lnd~pendant " · 

Alo,.. un ju11e d'in'<ln1c1i n (mad trat du lè~e) ~ 1 lenu 
an <llenre tandl• qu'un pn,tureur peur mullipller le~ commu• 
niqués i la prr e ur l'in<1n,c1lon d'une 1ffair~. C'est la 
lhéori~ du secrer de l'lnstruc1ion. Mai, ce cret de l'ln-

LE TRICOTEUR DE LA MAJORITE SILE ClEU E. 
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struclion a une réalité. Un membre du ~-yndicut de la magiv 
lrature, Teder. Ir déclarait récemmenl dam Libt' nlion; 
" Combien dB mag1scrnts de la Chancellerie peuvent 
témoigner des communications qu' ris ont fa,1as 0UK 
admimstrat,ons diverses auK banques ou à /'Elysée 
wr des dossiers d 'mstruct,on ? Combien de juges 
savent que des copres de leurs affarres sont commu-
11iquées aux Préfets ou aux servu:es de re11se,911e 
ments génhaux '? ., 

D'ailleurs Lecanuet a montré 1•~,emple. Luri de l'af• 
Mre Portal, uu encore en ann1mç11n1 l'inculpulion du ju~c 
ra~cal nant qu'ell lui ~oit notlfll'c or-.il~menc. Quell 1• 
h~te ! Faut-il que ce POU•olr aie m~I :l ,a ju11ice. 

2 ans avec sursis 
pour Jacky ... 

M.ROVERE 

■ Jacky Pietkewic7. a tué, Par vengeance. Le 21 Juillet 
1971 Alain Grenouille abat à cm1ps de 22 long rine le 
père de Jacky qui revient à vélomoteur de son travail,· 
aul usine, Simèa Grenouille eRt arrélé . Vient l'heure de 
l.i reconsututron Laissons le Parisien Libér raconter la 
wile dam. son Rtyle inlmitabk : « Oui, un gar~m honnête 
el droil a pris un jour la décision de saisir un couleau dans 
sa corbeille de mariage. Oui, il , 'est rendu atec ce èouleau 
sur les lieu~ de la rcconslitulion du crime dan~ lequel soo 
p~re a1ail lrou,é hi mort. Oui, Il a tué. PeNoone ne le nle. 
Un meurtre fortuit né d'un exlraonlinaire el lerrible en· 
chalnemenl de cln:onslances >►, 

r.nchainemcnt de cin:on~tance, '! Le meurtre n'est 
nos si fortu1L. J;1ck.y a explique ~on g~~Le à l'audience , 
« J'~i • n1té mM ~rc. Grenouille et osson aul'l!lenl étl 
con,idi-ré ronim fou~ lnr; de leur. procè<i. 11• auraient 
r.truuvé un Joor leur llbené » 

Le Jourruihstc du Pan~ren Libèré n'a pas iow_Jement 
to~• « La •·roie I kcirn~ c~I dan le ho~ >> Victime des cam
pagnes de pre .. e que sont journal a débité à longueur de 
lignes, et de colonnes contre le~ voyou.s qui terrorisem 1~ 
majorité silencieu~c. Quand on mène campagne contre 
les ~rimmels qui " ,auvent leuN l•l~s », les prisons 4 
étoile., , quand on titre en pleine une â propo. c de Jacki· 
« VO\JS ETES UI'. l•,XEMPLE ».1 l'heure du lynch n'est 
pa, loir, 

M. ROYERE 

■ Lt numéro JO dll CAP (Journal du Comilf d'atilon d,.., 
prl onniersl es, •• >enlè d~n• ln kh"~""' uu prl, de 2,511 F. Au 
"HrtrnaJn.-, ootammenf : 

- lnlel'lie,, des monlf,...,tant, oyant participé I la ml~• 1 soc 
d._.. Ch.,np,-Ely,f,,. lors de la manlfeslalion contre l'esécu1îon d1" 
5 mllhant• ,~, olu1fonn1lri"' t<pagn.its. 

- Rl·gortage ur le moun~_n1ent dl~ p1honnier.; au:\. lfS/\. aH'c 
•• particulier Ir compte r,ndu d'un ,hlte • l• pri'<►" d'Alllçw et 
~<lui du Pl'<l è. dt< mutin, de ï•Quen!ln, nwtintrl• •~ ""'"' d1• 
laqu•II• G. Jack,on rur tuf. 

- lnll!niew d'l1rt d,Umu qui se trou'°" confrontr au prnb lèmt.• 
dt l'lnlerdklion de ••jour aprk a lihération. 



\1E~ IA ( E: De-. carte, de prt..,,r au nom de Fotolib ont été 
dérobét'\. Pour I érifier le<- nom~ et numéro, de toute carte pré<ientée, 
téléphoner à Fotolib : 206 16 24 

Le GI incendie Fotolib 
t.t' merrri,di H uctohrr. enll'l' 20 hrurc, el 20 heure, JO, ,h lndhldll\ rnlrenl en forre 
au ,l~1t•· de 1· R•nrc de Pm, H>TOl.18 36. rue Ren~ Boulan~cr Pari, 1 . 
\pre, 1c, • .,,;, menarl• d"un ri••ol•cr, il• H11n1en1 dcu, rnllaboralcu" de I' 11ençe. Il• •e 
lh rcn1 alors ou pill•~e : App11reil, de photo, na h,. po5te de radio, objectif•. 
Il, fom·nl rn\liilc la port,• du bureau de l'admlnlsrra1lon ei emportenl chèque,. papl,•r à 
en•lèle, 1anipon, omclel,, fichier\ d,, c11rre"l)Ondan1,. 
~.nnn, le plu, Il"'"' • a1anl de , 'enfuir alfr ltùr bulin, ils Inondent d'cs-.enct loul~ le, 
arrhh"': né1ta1if, nnir et hlanr, onitinau, rtMJleu,..,, tirai!<" 1 menen1 le feu. 1 , .• ) 
l ne hcuri• ph" 1ud, alors <ttll' la polire esl ,ur le, lieu,, un indi•idu se rérlamanl du 
., (,1'- ... (,roup,• d'lnten,•ntion 1'a1l11nali,1e, lél phone à l'A11ence pour rc,endiquer 
I' agres.lon ,,1 proférer dt·, m nier,. 
",yhant 1c, premihe, c,llmatiun,, lt• bilan c,1 .,,.., lourd, plu, de 70 !III0frs de 11rntérlcl 
dNntil ou ,olé, le loncliunncnwnl d1• l'.\gcnce est de, plu, compmnti-, 
I •~qui!k' d1• HHOI.IR 

2 l'tl'h'" ,iwciuu, d1· ,outlcn i 1-otnllb ,ont diffu,t.',, notrmmenl lo" de la rnrc de 
ROl (;!,, ~n 1en1e J htolih, .U, rue R,né R1K11Cnl!er l'an, Hl' 25f" 

COMMUNIQUE OU MAJ SUR AFFAIRE CHARRETTE 

■ • Il ne laudra,t pas que le silence mrombe sur le dramet,que scandale 
des accidents du Irava1I dénoncé avec lucid11é par racle exemplalfe du Juge 
de Charette 

• Il four que son ac11on de denonc1at1on soit poursuivie el amplifiée, el 
que, fac,• aux m,11,er d"ouvrters mores vIc111nes de /'msécur,té du trav.11!. 
cesse /'1mpumrè scandaleuse d 'un patronat qui fu,r ses rasponsab1l11és t'I 
henN,c,e de l'appui sans réserve du pouvoir qui n 'ht?site pas , pour couvr,r 
ses agissements . a violer ouvertement les d1spos,I1ons cons11cut,onnelles 
g,uan(lssa11t l'mdépendance du Juge . 

"J11ma1s la part18hté du pouvolf n'a été auss, éclat8nte, 1amaIs se 
col/us1on avec les puissances du cap,cal n 'a été auss, voye111e . Jamais r,n 
11m1dac1on h1érarch1que n'a été aussi cleirement eux ordres du patronat . 

• l ' cte courageux dv Juge de Charette a démontré a ciel ouvert qua la 
111st,ce n'a 1emeis répr,mé qu 'une seule classe sociale. les détenteurs du 
pouvoir dans /' entreprise refusant de rendre pénalement des comptes, alors 
qu ils ruent plus de tro,s mille personnes par en. 

• Une fois de plus , l'in1ust1ce de la 1ustIce est flagrante : eu mépr,s de la 
/01 . des milliers de détentions• provisoires,, sont actu11//ement ordonnées li 
l'encontre d 'hommes et de femmes n 'ayant pas les mêmes moyens de se 
df"lendre. so11 actuellement 14.000 détenus, et effectivement 100.000 per
sonnes par an . 

• Le MAJ demande dès mamtenent li être reçu par Monsieur le Garde des 
Sc11aux 

Pour lui demanda, quelles d1spos1tions 11 entend prendre pour mettre 
f,n au scandale des m1//Iers de détentions « provIso,res »: 

Il entend, dans /'1mméd1ar . 1(11 communiquer les dossiers de quelques 
uns de cos 14 .000 cas surprenants • 

POLITIQUE 

UN 
MINISTRE 
QUI 
BALWTE 
■ C'est une défaite pour la drone. Quelle que soit la 
nature exacte des abstenuons (notamment de la part 
de gaullistes intransigeants n'ayant pas voulu voter 
pour un farouche partisan de l'OTAN). la ministre 
Abelin est mis en ballotage, e1 ne retrouve qLie 
21.000 des 31 .000 voix qui s'étaient portées sur les 
candidats de la bourgeoisie aux élec11ons I g1sla11ves 
de mars 1973. La gauche progresse en pourcentage 
mats pils en voix . le PCF perdant plus de 2.000 votes 
qui ont vraisemblablement été récupérés par te PS 
LO se ma1nt1ent . Quant au << 1ober11ste •· il fait un JOii 
« btde •· 

Bien que le test n ·a11 qu une valeur partielle, il 
confirme nêanmo1s certains pronostics sur la snua 
1ion poli11que Première conclusion,' la « sociêté 
libérale avancée » ne soulève décidément pas l'en 
thous1asme populaire. L"électorat de Giscard ne 
s"étoffe pas depuis les élections prés1den11elles, on 
dirait plutôt qu 1I se réduit au ftl des élections. 
Toutes les récentes élections partielles ou can
tonnales montrent que le régime n'élargit pas sa 
base électorale. et ce malgré la perte de crôd1b1l1té 
de l'Union de la Gauche. 

Deuxième conclusion. s, 1· lan de la mobilisation 
unitaire qrn était apparu 11 y a un an et demi semble 
bnsé par la polémique entre le PC et le PS, il 
n' empêche qua la gauche se maintient au niveau 
électoral . Mais. et c ·est là l'important. le PC recule 
tandis que le PS tire les marrons du feu . 

Comme tou1ours dans ces cas lâ . la direction du 
Part, communiste parle de • campagne an 
ucommumste ». s ·,1 est vrai que le pouvoir accentue 
sa répression et ses atteintes aux libertés démocrau 
ques, en prenant en part1cul1er pour cible la PCF. 1I 
n' empeche que la raison fondamentale n·est pas là Il 
fau1 la chercher dans le type d"éduca11on poliuqua 
électoraliste que le PCF donne à ses militants et à 
ses électeurs depuis des années. Plus conséquents 
qu 'une direction stalinienne qw prend peur devant la 
concurrence du PS dans les entreprises el opère un 
repli sectaire pour préserver son hégémonie sur la 
classe ouvrière . ces militants et ces élecrnurs ten 
dent de plus en plus à voter c< utile» c ·est à-dire 
pour le candidat de la gauche le m1eu~ placé pour le 
second tour Et comme les sociaux -démocrates ins
pirent plus confiance à la bourgeo1s1e. surtout dans 
le cadre actuel de la polémique au se,n de la gauche. 
les candidats du PS effectuent à chaque élection une 
percée spectaculaire. C'est ce que Mitterrand appelle 
pudiquement le ~ rééquilibrage ». 

Reste que les uns comme les autres. il travers 
leurs pertes ou leurs profits électoraux , n'avancent 
comme seule réponse à la crise les élections 
législatives de 1978. Ce n · est pas la 110,e pour abat
tre un gouvernement qu, refuse obstinément de 
sausfa1re les revend1cauons des travailleurs. La voie . 
c est reprendre la mobihsat,on dans l'unité pour 
engager des batailles centrales contre un régime 
au1ourd"hu1 plus faible que 1ama1s 

Marc l..a~oulle ,.,., Ju,é mardi prochain, 21 uclobrt pu la 
16" ( hambr, torrrclionncll< dt P■ ri<. Il aura déj:1 pas,~ en 
prl"'1n quairt mnl d• détention pri••nlÎle ( l'C\cepllon ,,ton 
l.tranu~• ) ,ur la baw d'un df'rll•~Jtr de""" plu\ mfnrr,,, qui I•uc
CU.,., d"a,olr 1oulu 1oler (.., dtMlt,- du f■\Ct,te l)upo\ d• 

l •l")' • Ceu, qui ont bel <I bien rnlé I< li<hit•r dt l 'ORTI- 1•1 
ctlui d~ r puhliL·ain, i11dipl'ndant\ ont eu moin, d'tnnui, ... 
1\llrdi. ~ou1ene1 \hrc l.aK,outtc- ! 
t.nrn)CI h•\ 1Mtt1C1on, pour \.21 lih(•ru1ion au tribunal. 
hrriu•, lui encon- : 
\lai"'" d' t\rrèl d, la S~n1ê 
( ·ettult ~7 T>ill<ion 1 7~0 1~ l'•rt, 
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CHOMEURS! 
ORGANISONS-NOUS 

Près d'un million da chômeurs avoués, la million 
cinq cent mille cartalnam.nt dépassé. Phénomène 
massif touchant en priorité les Jaunas. le chômage 
e'annonce comma durable. Après t'11voir nié, las 
porta-paroles officiais ou offlciau,c du gouver
nement veularrt s'en accomodar. " Il faut s'habituer 
à un tau,c da chômage important II dieent-118 . 

Il est de mauvaises habitudes qu'il na faut pas 
contracter. La chômage n'est an rien supportable. 
contre lui, et le système qui l' engendre il faut lut
ter, le chômage n'est pas une fatalité. C'est l'af
faire de l'ensemble des travailleurs et tout par
ticulièrement de ceu,c qui sont sens emploi . 

Aujourd'hui eat donc posé objectivement 
l 'organisation des chômeurs. 

Ça et la depuis le début de l'année des comités 
da chômeurs ont fait leur apparition. Ils sont peu 
nombrau,c ; par contra las difficultés qu'i ls ren 
contrent sont multiples. Mais les premiers succès 
sont plus qu'encourag&enta (cf. l'article ci-contre 
sur la comité du 13ème arrondissement). Il n'y aura 
pas II génération spontanée» d'un mouvement 
chômeur de massa, il sera la résultat d'une batailla, 
d'une mobilisation longue et difficile où l'orien 
tation Hctaira et diviseuse sur l'organisation des 
chômeurs des confédérations CGT at CFDT devra 
ètra bonus an brèche. Mais l'enjeu est important, 
c'est des centaines da milliers da travailleurs è 
gagner à la lutta contra la pouvoir at sa politiqua 
da faillite . 

Dès mainten11nt il est poa,ible de mettra en 
avant des revendications, d'organiser des actions 
communes au,c travailleurs actifs et au,c 
chômeurs : 

• 11utour da la bataille pour las 35 heures sana 
perte da salaire, revendication qui permet la par
tage du travail antre toutes las mains ouvrières, 
qui lia dans un même combat travailleurs 11ctif• at 
chômeurs. 

• las chômeurs sont constamment an buta au,c 
tracasseries administratives, pour constituer leurs 
dossiers, pour percevoir leurs indemnités ... Une ac
tion commune aux chômeurs et 11u,c travailleurs 
des ASSEDIC et des ANPE est possible sur tous cas 
problèmas : pour da meilleures indemnisations, 
pour une simplification des démarchas, pour l>attra 
an brèche la mythe da l'indemnisation à 90 % dont 
bénéficie un nombra infime de chômeurs (moins de 
2 %1. 

• las chômaure aont sans ra11ourcas. 111 peu
vent ae battre pour un moratoire da■ loyers, des 
impôts, du gaz et da l'électricité, pour la gratuité 
das transports, s'ils sont appuyés par las 
travailleurs des offices HLM, da l'EDF, de la SNCF, 
da la RATP. du Trésor public. 

• la fameux plan da relance du gouvernement 
devait permettra la création da nombreux emplois, 
notamment dans le secteur public. Cas emplois tar
dent à venir. L'action concertée des chômeurs at 
des travailleurs du secteur public peut heter leur 
çréation. 

Ca na sont pas les parepactivaa qui manquant ! 
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Cahier de la Taupe 
H° 8 est paru 

- Dossier formation permanente 
- les 35 H 
- La lutte des femmes au Mam-
mouth Rennes 
- Idéal Standard 
" Chômage en Corse 
- La crise de la sidérurgie 
- Renault-Colombie 
- Portugal 

Passer comm11nda à la flbra1na 

) 3 F 

• • 

Il a fallu plusieurs mois 
a« rn1va1lleurs actill; el chômeur . même patron -
même combat» 'est en scandant ce m L d"ordre que te 
cnn11tè de chômeur-. du 1 )eme fil une de ses premières 
mun1fcs1auon, -C'ètan le 4 octobre dernier. a rocca.sion 
de r 1111lia11ve nationa le ,ur l'emploi de, cnnrèdémtion, 
CGT et Cl-DT Dernerc la banderole le!> chômeur; 
n·c1a1em pa., tres nombreux roui au plus quelque, d11.11• 
nes Mai. ceu~ qui ava1em travaille a la mi,e sur pied du 
comuè pouvaient estimer le ré. ultal comme po'1llf 

L"o rganisation de, chômeurs n"en est qu'à -;es balbuue
menLs ecriv1on. nou, rcccmment dans Rouge. et cela est 
peu1-étre plus v1111 à Pans qu ·en province ·ur le, 20 
arrondi~c;ements que compte Paris, le I Jerne est le seul a 
pO\'ieder un comité de chômeurs L"histoire de :;a crca-
11on vaut la peine d"éue racontée Elle est riche d'ensei
gnement. uml au poml de vue des difficultés rencontrée, 
que de, succès remporté\ 

'ouvrir vers l'extérieur 

La nai sance d'un comilé de chômeur. éch:1ppc 
towlemcnt à la 101 de la jjCncrdUOn spomanee Tel e,1 le 
premier constat que l'on don faire. Dans te ca, du 
I Jcme arrond1S-.cmcnt. 11 a fallu plusteur, mois de 
lravutl régulier et acharne <1V,llll que le cnmnu ne von le 
jour 

L"iniuative revient au~ m1l11an1s de rut C.F D 1 . 
qui des le début de l'année creent une commi~~1on cm
plm-chômagu dans le c;idre de leur Ut.. Très rapidcmcm 
au heu de rester dans le cadre strict de l'urnon locale. 
ccnecommissionemploi -çhômagc pclLSC a s·ouvnr sur 
re,tcneur 

D"une part en a ... ,oc1ant à la comm1.,.;lon des comue, 
de masse existant ,ur le quaruer. A11L~1 vont parllciper 
aux reu nions de la commission : de, groupes femme, 
(Pétroleuses et Femmes en lulle), le CU ri ( 1) et le 
Comité de · Travailleurs frica1m, et magréb1ns. 

D"autre pan en associant au travail de la commi\.sion 
les sections syndica les des emreprise.s de t"arron
d1ssemem. 

Une telle démarche est a souligner, parce qu 0 1m
porum1e et déc1s1ve dans la peNpective de construcuon 
de comités de chômeun.. Le chômeur est quelqu·un 
d'isole. cheL qui le premier rénexe est plutôt ta 
débrouillardise Individuelle que ta comprehen.\1011 de ta 
necessité de lutter en commun. Con1ra1rcmcnt au 
travailleur actif qut sur son heu de travail peut être tou
che faci lement par l"organi tion syndicale. le chômeur 
n'a pa, à proprement parler de« m1hcu ». ce QUI rend sa 
mobi11sa1ion relauve ment difficile. De plus pour la 
grande majorité des chcimeur; 11 n'y a pa,. d'all1rnncc 
particulière pour le syndicat Soit le chômeur est un jeu• 
ne qui n·a jamais travaille . il n'a donc aucune ex périence 
pratique de la nécessite de l"orga nisat ion syndica le Sou 11 
a éte licencie. et a cc rnre a souvent une défiance pour le 
syndicat qui n'a pa su défendre son emploi. A ·soc1er te, 
travailleurs actif~ par le b1a1s de leurs section, syndicale, 
a t"organisauon des chômeun. est tout a fa1l primordial 
pour empêcher toute rupture entre ceux qui travaillent et 
ceux qu i w nl chômeurs. 

De la commission au comité 

Dans un premier temps la commiss ion emploi· 
chômage va intel"\crur réguherement sur le file., de 
pointage, v organiser des délêgauons l"ANPL. tenir 
une permanellèc hehdomada1rc. 

e travail porte ,;es fruits des ~hômeurs viennent a 



CHOMEUR 

UN COMITE 
QUI NE CHOME PAS 1 • 

de travail acharné avant que le comité du Xlll0 voie le jour. 
1.1 fll!rmancn<.'C. l..i plup;in d'entre eux bien entendu ne 
fll!n...:nt p.i, et ne voicni p , 1 nécc,"tc de ,·orgam-.cr 

1 b , Icnn.:n1 ,1 la pcrmincncc u la rccherch de renseigne• 
111cm, ,ur leurs Jro1L,. ,ur le démarches adminl\tra11ve, 
1 ,,,,,,mrhr 11, V1cnnc111 en con,ultat1on et la plupart 
Je, r.,,, on ne le, rcvo11 JJmal\ l'our ceux qu, ,ont prct, 

Des difficultés à surmonter 

, l'on reut pcfl.',Cr a JU~te 111re qu le comité de 
chômeurs 1 )ème est une experoence "avancc'e ». du 
mo,n. sur Pam. il n·cn demeure pas moin, que de nom
breu, probl mes res1ent à résoudre 

comprcMcnt pas pourquoi e--1 la11 \<!parement ce qu, 
pourran être rau ensemble Il fout le rcp.:ter l'nncn• 
talion efficace cl correc1e veut que la ·FI) 1 Cl lil Ci 1 
,e me11ent d'accord pour r,ropo-.cr aux dmmcur, de \I! 

regrouper dan, de, co1111tL"- uniwirc,. 

., 1rav ,lier ., r,ntéroeur d'une,, ,1ructure chômeurs » le 
,,,u,c ,l'une wmm""un émr,I01 -chùmagerattachéeà une 
l ' I ne ,·u,crc Il•" le rlu, f,ovorable C'c,1 en prén,tnl 
è<lll\CICll(C de ,cl.I 4u,• la Ctlnlnll\\llln emplo1-choma11c 
Je ·1Jc 1., 1111"' ,111 r,1cd d"un c1>1n11c de chômeurs 1,uven 
., 111th \\IIJ14uc Cl n,,n ,vnd141w, l e "3111 ljUilhl 11r 4uI 
en rc,1111,• c 1 ,, n,lï,.111I Cc n ·c,1 Il•" h1cn ,ùr par ccn· 
I.11nc, 4uc le, hi11ncu" rc10I ·ncnt le comnc, m.11, 
auu•m Ju 1111),111 11r JcJa C\1,1,1111 que commen.:e ·.1~rc 
cc, Je, ,h.",mcu, r,r~, , ., r,,irc un 1rav,11I regul1cr S, le 
1,;1un11C' dl' 1.ht1mcur, rn1.•nd une c.::cna,nc 1u1ütl0m1e r.ar 
r.1ppo11 a 1., ,1rucI111c ,1 nJi.,1lc 4u·c,1 l'UI" 11 c,1 cv,dcnt 
4111! l~!I. l1~n, ne "'"' Jl.111tt \;llt1pc, t1u".1u contr.ur~ 11 , .1 
11 ,1\ .111 i:n ~1111Hnun . ~11 • J..: m.tmt!rc 1ou1C' natun:lk le 
~nmnc Je ,h1\111cur ,cpo ,u, le m1h1.in1s "11J1que,;. 
4uc la 1,;, ,mrn1, 1011 c:mph,1 -~ht,ma 'C plu J1rct..:1cm m 

Cclu, de i.es rela11on~ avec la GI en c\l un 1~, 
c1,mm"si11n cmplo1•chômage de l'UL CFDT a pru11quc 
con~tammenl une demarche unitaire ver, 1· 1 CG 1 

Ccue dèmarchc a eu de, rè,ulla1, Pll""'' () ·, 1m11a11,c, 
comnn111e, au dcu, l!n,on, L.t><:.tle, 11n1 pu -.e faire 
meeting commun. dèlagat1ons commune, a I' \ "'1PI.. 
\1 ,11,, du m,,,n, rour r,nsldni l'l I1 ·c; 1 se r •ruse de 
f'arlièIrcr ,1 IJ ~on,1ru.:111m du comI1c de chùmcur, tl'unc 
man, •re unItaIr.: 

1:1solemen1 du com,u! e,t un dcu\lcmc prnhlemc 
Malgré les pr,,e, de po,ninn ècri1e, ou vcrtMlc, de la 
CFD r (cf Rouge \J• l I5). rien de concrc1 rour uppuye, 
ou aider I·orgun1,a11on de, chômeurs n ,, etc f,111 Il c,1 
re~rettJblc. et c·e,1 le morn, que l'on p111,sc dire. 4w la 
c11nfèdera11on Cl Dr n·au ra, mémc "" 11 une aflich, 
n.11uu1Jlc rela11vc a cc f'ITOblcmc .\u\ 1rn,1t11c, 1k h.1-..: 
de ,e dcbrou,llcr. de ,c dcra1ou1llcr cummc elle, 1c 
fll!UVCnl 

1 hc • ,, l l I l I l> I rc,1c en f'l.1.;c 

l.t cc" est un frein ohJc,ur a l,1 c.,n,1ruc1111n Ju 
c1111111c . L., d1\l,11>n ,1·nJ1..:ale e,1 l<1r1cmcnI 1c"cn11c p,11 
k~ chômeur, . fk!Ul •~1rc plu, 4uc p.11 le, ,1u1re, 
1ra1a11lcur, Cel., ,tf'f'arJu cla1remcm 4u.,nJ ,ur une Ill<! 
de r,.11n1 •c S<>nt dl\tnhuc, de, 1r,1cL, l'C i I c1 CH) 1 4uI 
gr,,., ,-mudo c,rrnncnt le, m~mc, rcvcnJ1ca1111n, , la 
même rlatc'- lnrmc lk 1nu1e cvidcn,c le, d1,,111eu" nc 

Il e,1 ev1dcn1 41i'un lllllll\Clllelll chùme111 Je m,I"e 
ne puurra naur~ d'101t1,u1,·c, 1,olcc,. que c·c,1 uu, 
nr~u111sat1on, ') ndicalc, de r,mrulscr Cl Je le r1cnJrc eu 
ch.irge 1 ·c,r,cric11Cc, certc, halhu11amc. Ju I lcmc mon• 
1re 411c 1.1 fll!r\fk!Cllve Je, c,11n11c, Je chùm urs c,1 creu, . 
hie m.11, Il f,1111 qu 'ellc ,,111 1d.11cc c1 ,cpri,e en c,11nr,Ic 

BANQUES: 
LA BATAILLE DES 35 H S'ENGAGE 

La grève du printemps 74 a déci
dament laissé des traces I Il fallait 
vo,r cette manIfestet1on au siège 
du syndicat patronal la 9 octobre : 
6 000 manifestants. de fortes délé 
gotion de la BNP, de la Société 
Générale. du Crédit lyonnais et de 
très nombreuses petites banques, 
des slogans offensifs l<1 la relance 
c'est du bidon». <1 Giscard-Chirac 
n'ont rien changé c'est tous en
semble qu' il faut frapper». 11 con 
tre le chômage et la vie chère 
préparons l'offensive ouvriè.re » ... ) 
et brandissant pancartes et , ban
deroles sur les 35 H. les 1 700 Frs 
mini lsur 14 mois et demi) et les 200 
Frs pour tous 

6 000 manifestants, ce n'est pas 
cartes la majorité des employés 
ma,s catte combativité et cette 
unenim1tè sur las mots d'ordre font 
de la Journée du 9 un sérieux point 
d'appui pour une mobilisation 
massive , 

A la panta,r du 9. l'APB (syndicat 
p tronal des principales banques) n'a 
pas lâché grand chose ur le salaires 
12 %) m ,s n'a urtout rien ced sur le 
temps da travail. Pourtant les em• 
ployés de banque font la semaine de 
travail la plus longu d · Europe , leurs 
collègu s du Portugal ont ,mposé la 
fema,ne de 35 H Cette revend1ca11on 
est l'un des mots d'ordre centrawc de 
la fédé CFDT da plus en plus repris 
par des sections CGT lau moins è la 
BNP) la Banque da France ne vient• 
elle pas de céder sur ces 35 H à 
Chamalières ? 

Premières expenences 
d'auto-réduction 

De plus en plus nombreux sont les 
employés qui voyant l'embauche blo
quéo s ntant ven,r les proJels de ren • 
tobillsat1on des banquiers, com • 

prennent I' Impor1ance d'une réduction 
massive du temps de travail face au 
dévelopoement du chômage. 

Sur la lancée du 9 des as mblées 
da service ont déc,dé d' apphqu r cer
taines auto• réductions de la Journée 
de travail pour imposer les 35 H et les 
autres revend1cat1ons 120 mn à la BNP 
Bergerie vendredi, mouvement pour la 
réduction d'une dem1..heure par Jour à 
la BNP Louvre, d'une h ure par Jour à 
la BNP Montreuil, d'un quart d 'heure à 
la BUE et au CIC. d une dam, heure à la 
banque Hypothécaire Européenne et 
chez Jordan. 

Les conditions d'une mobi
lisation de masse 

Ce dont 11 s'agit maintenant c'est 
de développer la mob1hsat1on de 
masse autour de ces '""' t1ves locah• 
sées. Dans los réunions de service 11 

faut très prèc,sement discuter 
• Comment ne pas fa,re le 

même quantité de travail quond on 
auto•rédu,t la Journée 7 Dans chaque 
service on don décider de la quanuté 
da travail qu'on boycotta et comment 
on s'y prend 

Comment organiser I auto 
réduction pour faire le plus mal au 
patron ? A quel moment de la 1ournée, 
tous ensemble ou en actions tour• 
nantes ? 

• Comment engager en même 
temps la bataille sur les effectifs· ser· 
~•ce par service on peut chiffrer les 
besoins en personnel qu·1mpl1que la 
semarne de 35 H 

Ce patient travail da mob11isat1on 
du personnel, sarv,ce par service, 
9nracinera la lutte dans la maJorité du 
personnel. Alors se posera le pro 
blême d'un plan moratoire d'escalade 
pour déclencher l 'épreuve de force 
avec l 'APB sur les 35 H .•• et le pouvoir 
d'achat 

Correspondant 
R,,aqtl JIB 11 1 
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Le 25 septembre. l'autoroute 83 es1 bloquée par les travailleurs d' ldéal de lo région pari ,enn 

DAMMARIE 

La semaine qui v,ent de s'écouler a vu le 
baromètre de la grève passer de « beau fixe » à 
« nuageux ». Il faut dire qu· on vient d'assister â une 
vêntable entreprise de sabotage. 

Dans les premiers Jours d 'octobre, le mouvement 
e I part i tr fort . 

Près de 4 mi/fions en une semaine 

Quand la vente des radiateurs. décidée en inter· 
syndicale est connue, elle est accueillie dans l' en
thous,asme par les grévistes . Tout le monde. emballé 
par l' idée. en comprendb1en l'intérêt. 

C'est d'abord une arme efficace face à la Société 
Générale de Fonderie ,SGFJ · on sa,t qu 'elle uent 
enormément a récupérer ses stocks Vendre des 
rad,at urs c 'est dtra à la SGF : vous avez voulu 
découper en morceaux les usines Idéal, en ne gar 
dam que celles qui vous intéressa,ent, qume à 
laisser 2.100 1rava1lleurs sur le carreau. Et b,en ma,n 
tenant. sI vous voulez remenre la main sur les stocks 
reprenez I' nsemble des travailleurs d 'idéal Sinon 
on se paiera sur le Capital. 

l'O!-,I rlON OU I'( F -----------. 
., ... ,~, 1w,l111inn'-i d "ulOt,:l\\llon comme 1~ dHcndcnl h." 

c,auchit.h..., tl ~n HJC le, réformi,tt, de ooul poil. nr pwu.•nc 
que n0tl\ l:Undulre au d -u,rn• . 

'-"' radl•ltu1' d' !Mol ni• ,uni pa, fe,. montrl" d< Lip, Ir< 
condition, d~ tr1o~l1leu" dan, 1.'t', dnt, dnlrl"priw, ,unt au~,f 
dlmrrnlO', 

En deho" dl" ,,u1tdon .. plin.ik, lrt¼ t=,r~o\-.. 4111 pourntfonl 
nou, toucher, une 1t.•lle- form • dt.· luue n',.,t PA\ lh1blr i 
ld~•I .. 

.. lx, l·lt'111tnh qui poo, enl i b ,eat d1., f"lldiatc-ur. rw 
-w.1n1 p,, L·n pri\c .aH'l' 1.1 rt .. 111e, ~ trah'" eu, rt-nainllo\ force, 
idt'olugiqut.""' ,ruknl ll'Rll'r Ill Ide.il l' t1\péril-m.·1: auti,~L ... . 
tionn•llrt . 

l.l'' r.idi.a, m• \41111 pa, dli.i. cuhaH·, L'I Il, ,aumnl f111rc tour
ntr t:n dt1rl,ion l't·,pcriL•net• l'n h&boratoirl' il laqut'llt' ,tulcnl w 
lhn·r et" idl.'ohlj:ùl" utopiqu," marqUL'\ du ,cc.tu dt• l"h:n111;1nn· 
dt, m{"l·Jnf,nu., ,ud.-u, ~\·11nomiqu~ t'f pnlifh1ut"' dt h1 1rri1u·itlt 
('Dpilali\h· "'• 

IA.', tnt'lht"h"' ndormi,lt..._ n,• ,uni pa, dl· n,i,r ii fdl:.al ••• 

I \ 1'0',lf 1nr-. 01 1 \ < llll 
Ul'pui, lundi ft oçtobn•, h.·, 7~0 tr.aulillt•ul'\ , t111i . dom"i l ' u 

ni1t.•, nrcu11.1ltnl dl•JJl 11:ur U'liint ld(1i.1:l · !-,U1nd1ud dt· Uounn1.1rlt· 
l\"\-l .\'li (prl' dt· \lthm) onl Cllnutll'ntt' l.t H•nh- dt" ,ttk·L., dt· 
ti1di111,·u1' JMur unpl',·ht-r qu,· n·u, -ri tomtnnl dan, h., m;1in, 
dt· 1A ,ocil·k <,tuerait' dt· l·ondtrit.· ri .ann dt· , · 1.:n " '"ir 
romrlll mnH'n tlL· IUtl\' htc.'r 14U\ puuH1ir\ public, . 

l .t', lra,11ilh1.1r; r,rn,idt•rt·nnt qui.' Cl'', 'tfOC~"' ,one Il' fn.1h dt· 
kur traH1il ,., qu'il ltur .appr.tit11I de le\ tHili,c.·r :&u 1t1ltu\ pour 
11 d1:'1.-11..- dr lur trnploL Il, fh:nntnl 1;ul\,i p.ar Il Il dénon,·cr Il' 
'-t.·aand11t,· d,· 1., ,nlutiou .,,ou1rm,1e par lt KOUH·rnt<mfnl qui donnt 
l~ n1111i1nl, d0 1ndca_(o franc-,. i 1 ~t!ti Gfnt.\ralt.• de" 1-nndt·• 
ri..- pour lk1·ncfrr 2 IOO tft\ijllhur\ en frrm•rn• Il"'\ u .. lnl·, dt• 
Uamm:1rk, :\uln1n, Rl;1nm11."\nil t.·I .\Jl?t.-nltuil~ l'i lui e,,urd h· 
mnnopolt du t·hauffli~e ft.llih' t.•f du ~anitaire. 

~.n moln, d'unt• ,rm.:alne. plu,icu~ million\ de fntlt", hnl 

di-jll tci· r\'1i1II .. ~ pu la Hnh' t.•t l"ar1:tnr mi\ ,ou~ lt contrùlc 
d<s lrn••llkur.. 

L<, tm1llll"U1' d'ldi••l · '>ta11dard Oan11n•ri<•h.-.-Li, •u 
nom d1: IOII\ leun: ram1i1r11de-. dr la compa~11ie l·n itppdlcnf à 
l ' oplnion p11blique el li 1011, Il-. lr•••lllour1 P••ir qu'il, l•ur •P· 
1)or·1t.-n1 lt•iit \nUfitn, en a1oiwran1 Il~ ,uccè-\ d~ ,enu.~ dL"" r1ull•• 
1l'11r" ,~ir h"qut-lo11: ltur tr:nilil leur eonfêr~ un dMit dt.• proprlN~. 

I.» ffd rallon ~énfralo dt la m~tallural•• ("fi)( •ppou• "'" 
appui totJI a l'arlion dE'\ lr11Htillturr. dt Dammarie -inn de 
contnlndr, lr aoo,rrnemenl à mtttrt fin au \Candale df°' 2 100 
lletnci,ment,. 
I· d ration Unéralt de la \l~tallurgi• C H)T 
GrnutK' Infer entrepriw, ( FOf ldo!al-Standard 
._,..:tlon Cl f)f Id •l-',11ndlrd Dtmmarie-lr,,-J.v,, 
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Les ventes de rad,as, c · est auss, un moyen ef 
f1cace de permettre une occupation active Les gens 
ne viennent pas seulement dans l'usine pour regarder 
les murs .. Au magasin par exemple, 11 règne une am 
b1ance terrible Le boulot se fait décontracté : on 
bosse un peu, on arrête pour aller se détendre un 
peu Un client se pointe, on s' y remet . D s copains 
qui ne sont pas du magasin arrivent · « attends. 1e te 
file un coup de msin ... ». 

La vente a donné un coup de rouet à la 
poputarisa11on de la grève · alors que les grands 
moyens d' information avaient été iusqu 1c1 presque 
muets sur la grève, la vente a faot • percer • la lutte 
dans la presse et sur les ondes : à Europe, à FR3 on 
commence à parler d' idéal ... 

Côté financier, les résultats sont étonnants : en 
une sema,ne ,alors que les radias n · ont encore été 
vendus qu au personnel e1 non a I' extét1eurJ. les ven 
tes ont rapporté près de 4 mtlhons. 

Malheureusement, cette vente de radiateurs, 
soutenue par une bonne pante des responsables CGT 
à Dammarie n·est pas du goût de tout le monde 
L'Union dépanementale et la fédération CGT la trou
vent trop« gauchiste» à leur goût Alors qu'elle dure 
depuis une semaine, elles engagent la bata1II pour la 
fatre cesser . 

Le 1eud1 9 octobre. c 'est un descente du perma
nent de l'UD, qui faot un forcing norme auprès des 
délégués CGT de l'usine contre cette forme de lutte. 
A l'arraché, 11 obtient qu'elle s011 «suspendue• (une 
façon contournée de dire · arretée) La sect,on CGT 
sans consulter nt les travailleurs nt les autres synd,-

ts son alors un tract exploquant qu 'tl est né 
c ssaire d arrêter la vente des rad,as 

Le lendemain maton c'est le PCF qui prend la re · 
1 ve en distribuant le matin sur l'usine un tract ,n111u 
lé « des lutteurs, pas des cobayes •· Dans cette 
dènonc1at1on virulente d'une forme de lutte qui avait 
i!té approuveo et mise en pratique par les trnvaollaurs 
p · ndan1 une semaine entière tout y pas5e I évo 
cot,on de risques de • sanctions pénates très 
graves » les • idéologues utopiques • qw veulent 
obliger les ouvriers à prat,quer des « expériences 
de laboratoire » etc .. 

Après le tract le député Gérard Bordu, parle 
rnontaire du PCF qui v,ent uno., nouvelle foos faire un 
d, cours dans l'usine rev,en1 à la charge • Le PCF 
soutient entièrement votre lutte ; mals vendre 
des radiateurs en ce moment, ce n'est vreimen1 
pas la chose ti' faire ... • 

L offensive a porté ses fruots . les ventes sont 
maintenant arrêtées La section CFDT a sont un tract 
ou elle d,1 notammen1 : • Brutalement nous avons 
appris le jeudi 9 octobre aprH midi que nos ca 
marades de la CGT remettaient en cause cette 
forme d'action et décidaient unilatéralement par 
tract de suspendre la vente au personnel dès le 
vendredi 10 octobre à la suite de la visite de 
responsables régionaux et fédéraux CGT , et elle 
a1oute « c'est aux travailleurs de décider si les 
ventes doivent se poursuivre ou être in
terrompues ». 

En tout cas, le premier résultat da cette affaira 
c'est un écoeurement sensible chez le travailleurs les 
plus combatifs. qui voient l'u11lté syndicale mise en 
cause et des perspectives de lutte supprimées C'est 
peut être au magasin que les gens sont le plus 
amers : « un jour on nous dit : Il faut vendre. On 
charge les radias pour les clients. Le lendemain, 
il y e un tract qui tombe, et on nous dit : 
arrêtez ... » 

Un cap difficile 

Après l'arrêt de la vente la h111e a Idéal arrive 
à présent à un cap dIfftctle. L choix est maintenant 

clair ou bien on poursuit une occupation symbo
ltque avec une 1ntttat1ve par semaine (mantf, occupa 
t10n de lieu public, etc ... J ma,s sans réelle parnc,pa 
Iton des grévistes à leLtr grève. Ou bien, tiran1 les 
leçons de la façon scandaleuse dont s 'est rait l' arrêt 
des ventes. on corrige le ttr en 1mposan1 le strict 
respect de la démocratie ouvrière Jes questtons om 
portantes som débattues devant l 'ensemble des tra 
vailleurs. Les syndicats peuvent et doivent donner 
leur point de vue mats an tout état de cause c·es1 à 
l'ensemble des gr v1stes de déc1d r de la conduite 
de la grève. 

C'est la ma,ntenant une cond,tton essenttelle du 
succes de la lutte '. la tenue régulière d'assemblées 
générales de grévistes. le développement des com 
m1ss1ons. L'occupation doit être active et org n,sée. 
c· est la meilleure tacon de créer un rapport de force 
face au patron de la SGF 

Les perspectives existent : dèvelopper le contact 
avec les autres entreprises en lutte, impulser un sou
tien unitaore des organisations de gauche et d'ex 
trême gauche à la grève, assurer le maximum de 
succès de la 1ournée « portes ouvenes » du 26 oc 
tobre. Mais pour grève tienne et qu'elle se renforce. 
11 faut qu'elle soit l'affaire de tous 

1(> H~lRt:..-, f'Ol R rot._ 

le 12 octobre 
Correspondant 

l\ ,H10'.\Lf',o\fl0"1 :SI ( 011r,.f',1, ,t (f llf 11 \', 

10 " d'eff<>elof, ,upprlm,.., d(•m;111<'h'mt•111 c1 frnnetun· de 
phhh•u"' 11,inl·ioi, rnilà Il"\ pn,jl·I, du ltu"-1 1tnu·ricai11 C-orn•nt (,lia" 
Pf1t.1r ,11 fili.iik ~o,ird . 

P11ur H·nh'r d,· f•ire pa"\'r 111 pi1uk , t11 din•c lion il (·ommt·nt•f 
p;1r Jnnom:cr I Kt lin•ndum:nh, 11t1l 1H· fr.tp('ll'nt ,11w h.•, nh:11'\lld"· 
L--,pt,;,1n1 1ah1,i joutt ,ur '" dni,lon ~'\.'r h.·, 11lnrit.•r\ 

\lu i, lu rlp~r-itt \ ' t.'\I MH•h1Jlpi·1• aq•4.· fon·t• : k I H ,cpktuhn.· , 
Il'"' 111t· n,uc1' dt' hr1t , 1:nt rrol\ h1.·un·, ; k 22 . ptu,fl.u" u,im.·, 
miln1fr,h:nl dc1 ant le , ü•i:,,· .t\L'C.' lh"" nmt-, d'onln• \.'u mb~hf, 
( ,. l>ir,ction dèrm,,ion ! f\ a1ion~ liYl lnn ! ,). l.l·"' di' hnt,11J!1.·, 
1.·onbnu1:nl. I.e l or 111hn.' , 1!'00 1r11,a ilh.11J'\ ucl·upLnt l'u.,ln,· Jh:n• 
d•nt z.i h,•tm ...... l ln1: m.tnir d~ J,ttth i,h-" hl1klUf IJ ,_.,ion.th• 7 p,·n• 
d11111 dt'U\ heuth, lA· 7. nouu:ilU d~hrin.tJ:.t' l'i nl~nU hl1H1U-'fll t, 
1\7 l't l',rntotouh,• \6 , 1 t K. c' l'\I UO nou,dh' fK'CIIPMlftll th• 
l'll'iint' pnur 4H hl'Urt.''- . 

11 , · a~ir nulnkn.1111 d.,· d1~uh:r dt'\ ntrip1.·(li~l" • h,-, moh 
tl ' nrdr~ de lultt• lf \il.H(l' p.ar h ""' 114111\ ( 1 nr l' i ( ,,, ,t,nl 
nwbi11w,~ur, : ,,. hl·1Hl... "n dlminu11on dt· ,Jla1rr . 
na:rionali,ation dc- '-,.mirt'I . ,. i C omlna:, m u'Clt p.i-.. . \1.11, J,1 d1ffi · 
cullt l ... \t'nlftllt , c· c..,t de lmuH.-r h,"' ro,111,..., dl' luU(" IL-... 11h1, t1r • 
ncact'•t. 

>\ujourd ' hul. maluf I< th11ma~ ,.... ~ol ampuh• for1,·111c111 
h:, ,11l1iR,. 1~ 1r .. ulllt.·u" ,uni moblll\i·, : ma1"' ht\aucoup h1.""lill'nl 
pour lt monK'ftl j ,t l11nœr dan, YIW url"\l' dt• lon~m.· dam¾.·, ilH'r 
le, probl~ml"' nn■ndl·r, qu' elle impUqul' , t.:n \C d1,,u11 ~ue Il" JI· 
taqu<"' 1~ plu, dun rllo\lf'nl tncor1: M , l·nir . 

1-r, fait. I• ,1ruati()n ""'' ,impll' : C'ornln~ a ll"'li r~in, ,u l1J ,...,: 
pour ml•ltn.• en échcl' l'it'li prujeh. 11 fa11dn1 unt• lufh' lon~m• l'i 
liman.•. L' orcupallon d(' l'usfn(' "'"'1 ~rrl"-'lhem,•nl ta 'tt.•uh• pt.•r,i.M,: • 
tht' capwbll' dt fairt recuh.•r t"ornin&. ~i 4.1ll1,.• ne pa,w P~"" d~n, 
1·1mmffia1, il , ·aall dr la pr •parl.'r ,,,,tm.allqueint·nl ,·n d1.•H:lop
pant la mobili\ltion dan, l'u,,nc-, romm,• ~,la , · l"I f1o1h il ldl.'AI 
(btl~\t de cadtnCC"-~ mi,e en pl11« dt commi,,iou, dl· tr1l\all. l'f ••. ) 

( omint P•ut P•\cr. 

LI' t~ •"·lohre 
( · o"t."pund..l n1 



CHIMIE: 
PREMIERES LUTTES 

ATO - CHIMIE - LE HAVRE : ETENDRE LA LUTTE 
i\TO, ç'est Aquitaine ot:11 Ûrll,•nico, ~11• nliale de, puissant~ ~mupes Tot:ll el l<:RAP. C'est au.5$1 une tioite qui u fait des pronts énor-

11Ies en 74 (352 millio1L, de NFJ N qui n'a puy~ en contrepartie que 3.000 N.F. d'lmpi1ts ! 

I.e Z4 wpcembre, les ln11aitleur; réunis en I\.G. dicidenl on~ i:rève de 32 heures reconductibl qui dure mainlenanl depul~ plu, de 15 
jou~. 650 li iUO lr111aillcurs wnt en JU"è1c ,ur k• 950 cn•iron que compte l'usine, 

Dè< le début. cette i:r~•e a un caractère exemplaire. En cfTN le, l~lte~ qui ,c menaient au Ha~re fiaient 10\I.ÏOUl'I pri~c~ en chari:c de boui 
en boui par le, ,cule~ directions S) ndkale,, sans ~u'à uucun moment le~ trn••ilkur.a ,oient u~sociés il la conduite de la µre,e. 

1\ lo, ll l'infllaii1e de la Cl'OT cl de lra,·aillcurs combatif,, des com,nission• furent rapldcmenl miw en place. Elle-. assCK'ient nombre 
de rra,alllcur, li la lune ,011• tou, I;:, a,~ecls (pil1ue1, bouffe, ronéo, dlslribution, .. , ) Quelle que ,oit l'i,sue d11 connit, l'ori:anl,ation d la 
i:.rh;: aura dérmmtrr '" comhali•il~ et la h•ll"w du ni,eau de con,cience de-, lrnrnill,•urs . 

Cependanl cerlain, aspect, ,ont moin, po,itif, : les AG ,e rt<-.umcnt en fait 1\ un dlalof.(11c ~nlrc dirhieants ,yndicau, sans que la masse des 
ImaiUeurs wil punie pr~nante de~ (!ébats. D'au!~ P""• le .. Comité de 1.trèvc " n'csl pa, composé de lravailleurs élus sur la bac de leurs 
propo<;ilion\ ou de la confümcc qu'il~ inspirent à leurs um~ndes. C'e n'c,t p~• cri fait une direction réelle cl reconnue de la lutte . 

Le p(linl le plus noir ré\idc dan~ la faiblesse de~ moyens mis en œurre p<•ur a<~urcr la victoire, i\u !6ème jour les tm·ailleun ~e heurtent li 
l'intnin~igean c patronale. Cclo fiait prétMhlc. Le patronat cl le gIM11ememcnt, pataugeant d.an~ 1 ur cri.se économique, ne 11eulenl rien 
làcher. I.e patmnat C\t pnlt à faire face à de\ connit~ 'il:Cloricl\ de lonpuc durée (cxl·mplc : Pari icn Libéré) 'illn~ cèdcr d'un pouce : les 
direction, conrédéralc\ CG1 cl Ct'DT le ,111·cnl purfailcnwnt. 

La \Cule ~oie qui pcm1ellt• de l'en wl1ir, c'est l'cxlcn~ion cl ln coordination des lune~ au nhcau du lrust, de la branche, .. Les 300 F pour 
tnu\, le~ 36 ~cure~ ... sonI de~ rc~cndicacions communes il Ioule~ le, usines du lrusl i\TO, t'.llcs pcnncttraicnt d'uniner le~ rra,aillcurs du irnsl 
,11r une pla1~-fnn11{t Cfünnnlne dt hHte. 

Mals ce lu donnerait un aucre con au (onnit. D'emblée cela le transfonnenilt en, une êpreute de force a~ec te pou,·oir cr le patronat. D~ 
cela. lh directions conréd~ral~, CGT •. CFDT ne 1eulen1 <I aucun prix. Il) aun,it trop de risques de Mhordements, trop d~ rentarioo pOllr les 
autr.•, ertclll'< de la da-... omri~r~ d'entrer eux-au",Si tn lutte. Cela constirue111ii une contradiction 1·ivan1e a•er la strarêflie de l'union de la 
~auche. d• prise du pouroir ,. ~ froid .,, par le butle1in de rote. 

("e,1 pour ce rai<i<m, qu~ r,, ten~ion au niveau du trust ATO. ouhaitée par la majorité de trataillcurs, rencontre autant de dlffirulté~. 

Corr pondant le 1 -10-75 

INTERVIEW DES MILITANTS CFDT D'ATO-CHIMIE 
Au 16ême jour de la lutte, pouvez 
vous dresser un bilan 7 

La grève est largement sU1vIe: à 90 % 
porm, les « posrf\s >>. 60 % p11rmI tes 
011rs a la 10L1rnée. Les 40 % restant, 
c esr la mAîrnsn, les 1ngf\111eurs, e1c. 
D' dutre part certains c;irires non 
nrév,stcs du fa1I de leur fonc11on nous 
filent du Inc 
Les nègoc111I1ons n'on1 dèbt11é 
qu'après 1 !i 10,Irs de nrève et le 
pa1rona1 n 'a cèrlé SlJr auc,me revend, 
caI,on, Les 1rava1lleurs on1 alors 
rlP.c1r!ri de reco,,ifu,r l,i grève pour 
72 hc11re'> 

Quelles sont les revendications ? 

EIIP-s sont ,iumbreuses. Tout d'abord 
11ous ,ious l>llllons pour les 300 F 
d auc ,-,,eMat,on égale pour I0(IS e1 
1 échelle moh,le des salaires 

Pour I~ garantie cie l'emploi devant 
les menaces de comprnssIon de per 
sonnel . 

Pour les 36 heures sans perte de 
salaire pa, la mise en place d 'une 
6ème équ,pe pour les postes. 

Po,ir la retraite à 60 ens et la 
cinquième semaine de congés qui per 
mettriw au~ Rostés et aux gars à la 

Iourn · e de tous avoir 25 Iours de 
congés payés. 

Comment est assurée la part1cI
pa1ion des travailleurs à le grève ? 

Nous avons créé plusieurs commis 
sIons · une commIssIon 111format1on
popularisa11on qu, a envoyé des 
camarados dans de nombreuses 
tIs11,es du groupe POtir e~pIIcnier le 
sens cie noire lt1tle. D'autres copains 
se chargent de la pop,ilar1sat1011 par 
tracts el collectes sur les usines et les 
marchés de la région, Une comrnIss,on 
f11c qw répartit l'argent collecté 
également entre tous les 9rèvIs1es. Il 
fam préciser que le personnel cle 
sécurité (co111rai11t à IravaillerJ verse 
tout son salaire à la caisse cie grève. 

Une commIssIon bouffe chargée 
d' assurer le moral des troupes ... 

Commertt e t l!ssurée la direction 
de 1a grève? 

Il y a un comité de grève non élu. 
regroupent Q\Hl1ze volontaires emmon. 

Ce comité est plus large que lïn
tersynd,cale ; des non-syndiqués y 
participent. Les déci ions sont prises 

en A.G. des grèv1s1es à main levée. 

La lutte aurait-elle pu s'étendre sur 
tout le trust ? 

Il est certain qu'un tel élargissement 
de la lut e aurait été de plus de poids 
pour contra111dre le patron à 
céder.Nous ,111ons travaillé dan$ ce 
sens (notamment p.ir I·envo1 d'équipes 
dan, les autres usines) mais une ac
tion d' une telle enverg1ire est très c;lîf
f,c,le à réaliser d 'autarlt que IOut le 
monde n'y était pas favorable . Il faut 
cependant noter de nombreux 
débrayage~ ; â 8ahen (pres de lyonl 
nos camarades tont l pour la detJx1erne 
fo,s en 15 Ioursl une grève dé 32 
heures sur des revendications presque 
1dent1ques aux nàtres. 

Un certeîn nombre de femmes 
travaillent à ATO. Quelle a été leur 
attitude durant la greve 7 

La rnaIeure partie des femmes (syn
diquées surtout) s'est investie 
entièrement dans la grève. de façon 
active. Des femmes de grè111stes ont. 
quant à elles. pns part atIx collectes et 
d1stnbutions de tracts . 

RHONE POULENC 

VERS LA 
GENERALISATION 

D Reductîons d'horaires à 36 
heures depuis le 22 septembre: le tr• 
stil Rhône-Poulenc veut imposer sn 
loi aux travailleurs de l'ensemble de 
ses u~ine (90.000 sa.lariês en 
France). C'est un test important : de 
la resîst.a.nce qu'apporterom les 
trnvaillcurs du lrns1 dépendron1 
fondamentalement les possibilités 
d'eJ<lension des rèductiort~ d'horaires 
sur toute la branche de la part du 

, patronal. 

Première éw.pe do la contre
offero,ivc des t111vailleurs, après de 
nombreuJ< débrayages en particulier 
à Pont-de-Claix : la journée d'action 
du 16 (donl nolJli rendrons compte 
dans notre prochain numero) a l'ap-

, pcl de toute · les organisations syn
dicale , qui s'est traduite par une 
grève dans toutes le usine· du trust 
et p,1r deux grand· ras.semblemcms a 
Lyon et a Paris. Comre la réduction 
de horaire·. un setil mot d'ordre 
comme il e. l avance à Pont de 
Claix: les 36 heures payée~ st•r lu 
base de 40 ! Comment y puvenir '/ 
Sur la base de la journée du 16, c'est 
la question que tous les trava1lh:urs 
du trusl dé'bauemJeudi a commencé 
la lutte vers la grève gén/:rale sur 
Rhône-Poulenc ... 

Rh6ne-Poulenc c'est au ~i 
40.000 . aJarié.., à l'étranger. La 
81Îneralisatiun de la lutte, pour 
qu'elle soit enïcaœ, doit déborder les 
frontières. LJ n premier pas dans ce 
~cm., a été accompli par les 
camarades de la LCR travaillant 
dan le trust, qui. â l'inv.nalion dè la 
LM R (section uis.~e de la r O In
ternationalel ~ont venus tenir dtlux 
meeti11&s â Lucerne où Rhône
Poulenc possede une filiale de 3.000 
:-alariés len majoritè des immigré., 
italien~ et espagnols). Vi~co Su,sse 
Encore plus touché., par les rMuc
tions d'horaire~ qu'en France, les 
lravaîlleurs sui,S\'S ont pu ainsi 
;oncrèlemenl dêbattre avec leur, 
.:amarades franÇais du contrôle 
ouvrier et de la néce$Sllire coordi
nation de· luue~ ,1 l'échelle in
ternationale. 

Rouge J:e p. 9 



SULZER 
USINE OCCUPEE 

COMSIP : LE POUVOIR 
FINANCE LES LICENCIEMENTS 

Entreprise de chauffage et 
de climatisation, Sulzer fait 
partie d'un 1rust multi
national dont le siège est en 
Suisse. Face aux menaces de 
restructuration (réduction des 
horaires et proJets de lrcen 
c1ements) les travailleurs se 
mob1lrsent : Journée d'action 
intersyndicale le 23-9 
rassemblement devant le 
siège de la société. La d1rec 
uon rel use de négocier sur 
l'ensemble des reven 

, d1cat1ons La riposte de 
travailleurs est 1mméd1ate . en 
A.G. le 3 octobre, l'oc
cupa1ion de l'usine et du ser 
vice entretien est votée. La 
grève s· organise : occupation 
par roulement, popularisat1on. 
collectes ... 

Malgré les 1ntlm1dat1ons 
sur les grévistes (utilisauor 
des Jaunes présence de 
v1g1les et de chiens pol1c1ers 
dans les suceur ales dans la 
crainte d 'une éventuellp 
extension du mouvemenO les 
travailleurs restent unis et 
déterminés. 

Pour faire ceder le 
patronat. les travailleurs de 
Sulzer ont besoin d un 
soutien financier : M OLIVE. 
Bourse du Travail. 30 rue Am
bro1see Cro1zat, 93300 St 
Ouen. 

TELEGRAMMES ... 

1972 : 95 ltcenc1ements 
sur les chantiers 

1974 : 112 licenciements 
au siège à Rueil 

1975 : au début de l'ann e 
54 nouveaux l1cenc1ements 
sur les chantiers. 

Le gouvernement va aider 
cette entreprise en difficulté 
en lut versant au titre du 
FDES (fonds da dévelop
pement économique et social) 
13 millions de nouveaux 
francs, 1,3 milliard d"anciens 
francs donnés pour garantir 
l' emploi ? Non, car en mêrne 
temps la COMSIP rnenace de 
faire 750 nouveaux licen· 
c1ements 1 

Le gouvernement finance 
ainsi les licenciements. Trop 
c'est trop. Depuis une semai 
ne la lutte a démarré. 

SUISSE : i Charm1/les•Ammasse » an Haute -Savo,e est entra 
en lutte evec occupation, contre les licenciements, pour les 
40 heures et /'échelle mobile. Un comité de soutien où se 
retrouvent travailleurs français et swsses a été constitué à 
Genève, siège de /'enrrapflse . 

LANNION : Le câblefle LTT est en grève 'illimitée pour les 
40 heures hebdo, /a baisse des cadences, la reprise da l'em 
bauche et la prime d'éqÏ.upe à 300..E... Les 80 travailleurs 
refusent d'être obligés de remplacer le personnel manquent 
en surveillant trois machines au lieu de deux. avec des caden
ces accélérées. 

MOSELLE : le com,té de soutien lltfx grévistes du laboratoire 
BU/ à St Avold (auquel participent CGT. CFDT. FEN. JOC, 
SGEN, PC, PSU, LCR) a orgsn,s6 une r6union de popularisa/ion 
de la grève qui dure depuis 78 jours (250 pamc1pentsJ. Depuis 
qu 'une m1/Jtsnre CGT a été l1cenc1ée, 7 employés sur 11 se 
m,s en grève et sont inculpés d'avotr porté atteinte à le 
médecine privée perce qu ' ils eve1ent accusé BU/ de faire des 
profits sur le dos des trava,lleurq . le patron réclame des dom
mages et intérêts (1 mi/Iron par semaine de grève). 5 grévistes 
et deux délégués du personnel ont été en outre /ic~c,6s pour 
faute greva . s 'être mrs en grève I 

Roupe 318 p . 10 

D'abord sur les agences de 
province qui sont occupées. 
PUIS le jeudi 9 BU Siège QUI 
est lu, aussi occupé. Les gars 
des chantiers montent à Rueil 
et occupent le siège bien 
décidés à tenir (80 lits sont 
installés). Bien sûr le patronat 
a assigné des travailleurs 
devant le tnbunal des référés 
pour occupation illégale. Mer
credi soir, une man1f est pré 
vue à Rueil à l"initialive des 
UL CGT et CFDT 

Nous soutenons les 
revendications des grévistes 
de la COMSIP 

Mais. alors que le gouver 
nement subventionne à coups 
de m1ll1ards la COMSIP, nous 
exigeons sa nat1onalisat1on 
sans 1ndemnit 111 rachat 1 
elle n'est pas capable de 
garantir remploi. 

•• man1feat■t1on de aoutien eU11c 
trovailleura de l'IMRO 

ouest 
licenciements 4., --:.. :,.. 

f--~ --·-
CARON-OZANNE 

• Maintien de /'.,,,loi ,,_ ,_ 

• NON Ill d4tut,fM#Nnt 

• Mlintifn dt1 IVllll,gtl tcquil 

l ,E l',\TIIO~,\ T lk)l'f c·1~1Hm 

NON aux LICENCIEMENTS 
CARON-OZANNE . UNE PREM IERE VICTOIRE 

Il y a 4 mois O:zanne licenciait tout son personnel . La 
lutte déterminée des travailleurs a abouti à une première 
victoire : officiellement 68 t ravailleurs seront réembau
chés tout de suite, puis 25 et tout nouvel embauché sera 
un ancien licencié jusqu'à ce que tous soient rentrés 1 
Ozanne qui voutait liquider l'entreprise a donc du reculer. 

Mais plus que jamais la lutte doit continuer. Ozanne 
peut faire trainer la reprisa. y mettre des conditions 
comme l'évacuation de l'usine. Des menaces de 
démantèlement pèsent encore. C'est pourquoi les 
travailleurs ont décidé de renforcer encore leur lutta . 

IMRO: 
CONTRE LES 125 LICENCIEMENTS 

Le 3 octobre, les 1 25 
trava illeurs de 1'1mprimer1e 
rouennaise (IMRO) recevaient 
leurs lettres de licenciement. 
La plus grande 1mpnmene de 
la région ( 1 / 4 des travailleurs 
du Livre) fermait ses portes 

Pour I s trovallleurs et 
leur section syndicale FFTL 
CGT, deux solutions étaient 
offertes · se déclarer 
1mméd1atement en grève et 
occuper les locaux, ou rester 
dans l'entrepnse. s' inscrire au 
chômage. tout en poursuivant 
la lutte pour la défense de 
1·emplo1, sans perdre t urs 
avantages (la moyenne d'an
cienneté dans l'entreprise est 
de 15 ans). 

C'est finalement la 
seconde solution qui a été 
adoptée par les travailleurs 
en assemblée générale. dans 
ta mesure où les 
licenciements étaient at-
tendus depuis plusieurs mols, 
une réelle démob11tsa1ion 
existait . La lutte immédiate 
contre les licenciements 
aurait risqué de n"entrainer 
qu'une minorité du personnel. 
laissent les autres travailleurs 
à la recherche de solutions 
individuelles. L'important 
pour l'instant est de rester 
unis et mobilisés à l ' 1nténeur 
de l'entreprise. 

Tout en laissant se 
dérouler les procédures ad
ministratives. les travailleurs 
s'organisent . Ils restent dans 
I' entrepnse, discutent chaque 
jour de leur lutte en 
assemblée générale, popu· 
!arisent leur ect,on par la sor-

t1e d un Journal « Spécial 
l1cenc1ements •· tiré sur leur 
outil de travail surveillant 
jour et nuit les locaux. le 
matériel. tes travaux. 

La manifestation appelée 
mercredi 8 devant I IMRO 
contre les 1 25 licenciements 
pour la défense de remploi a 
regroupé environ 300 per 
sonnes de la profession et 
des délégauons syndicales 
Ils ont reçu des délégations 
de soutien des parus et orga 
msations ouvrières PC, PS, 
PSU, LCR. OCR. 

Ils sont allés s' inscrire 
collectivement à I' ANPE et 
ont également popularisé leur 
lutte auprès des chômeurs. 
Mais il reste clair, dans une 
région qui compte plus de 
40.000 chômeurs et, ou 11 
n'existe aucune poss1b11ité 
d'embauche dans les 1mpri
rnenes, que I' ob1ect1f prin
cipal reste la défense de leur 
emploi, par le redémarrage de 
l'entreprise. Maintenant que 
tous les travailleurs sont in
scrits au chômage et que les 
procédures adm1rnstrat1ves 
sont pour a1ns1 dire règlées. le 
passage à une nouvelle étape 
de la lutte est discutée en 
assemblée générale. 

Les travailleurs de l'IMRO 
ressentent la nécessité de 
coordonner leur action avec 
celle des autres entreprises 
de la région en lutte pour 
l'emploi (Boussac : 1000 
licenciements, Baroclem où 
des licenciements sont en· 
noncés pour la fin de 
l'année .. ) 



pour le 
■ ■ 

U 1 1en 
en janvier 76 

cc Nous voulons un quotidien qui exprime le haine de 
classa ... ». cc Si vous voulez faire un quotidien, apprenez 
aussi i voir avec les yeux de la province ... 11. i1 Si votre 
quotidien jargonne autent que l'hebdo. je n• le lirai pas 
souvent ... 11 . 11 Etes vous sur d'avoir les reins assez 
solides ... » 

Cr1int11. 1ncourag1ments, interrogations, 1ugg11tions 
qui parcourent le coorrier de nos lecteurs depuis que 
nous avons fait connaitre notre projet de publication 
d'un quotidian. 
la dialogue né il y a quelques mois n'a lait cependant 
que renforcer nos espoirs et notre volonté de réussir : 
nous n'étions pas une petite équipe d'illumunés. rivant 
de décrocher la lune I le besoin, l'objectif d'unquotidien 
révolutionnaire avait l1191m1nt pris r■c1ne autour de 
nous, dans les préoccupations d'une avant-garde qui 
mûrit et r6lléchit, depuis Mai 68 au fil de su luttH. 
Nous n'étions pas les seuls il avoir senti qu' il s'agit 
d'une ambition taillée à la mesure de la situation sociale 
et politique en France comme en Europe . 

Si nous nous sommu angagh dans une entreprise aussi 
d1tficile , aussi coûteuse en efforts de toutes sortes, et si 
mal gr tout noUJ pensons pouvoir r6ussir , c' est parce 
que nous voyons s'ouvrir devant nous une nouvelle étape 
dans le développement de la lutte des classes sur le con
tinent 
Dans les deux dernières années , les luttes sociales et au 
premier chef celles de la cluse ouvrière, ont evancé 
davantage que les cinq années prêcàdentes, du point de 
vue deleur contenu et de leurs formes d'organi11tion . 
Que l'on imagine uulement la dimension toute autre que 
prendrait aujourd'hui une grive générale comme celle de 
Mai 68 , que l'on imagine l'ampleur qua prendraient les 
expériences limitées dont nous nous sommes i juste titre 
émerveillés i l'époque. 
Mais surtout c'est maintenant le Portugal at demain 
l'Espagne, qui nous ramènent en force les idées neuves, 

vigoureuses , qui au lendemain de la révolution 
bolchévique de 17 ont enthousiasmé et galv1nid les 
prol6taires d'Europe et du monde. l'idée d'un pouvoir 
démocratique des travailleurs, opposh à toutes les 
vielleries et les supercheries parlamantairu de 11 
démocratie bourgeoise était alora une arme redoutable . 
Les grandes défaites de la révolution , en Italie, an 
Allemagne , en Espagne. entra les deux guerres at 
l'étouffement des soviets par la bureaucratie de Staline, 
ont contribué, pendant de longues ann6es à enfouir 
jusqu'au souvenir de ces combats. 
le mûrissement d' une situation révolutionnaire dans 
plusieurs pays d'Europe jette un pont entre notre 
génération et ce passé glorieux . Déji lu grives 
générales du pays basque, les assemblées populaires des 
travailleurs et des soldats portugais renouant avec la 
plus riche tradition du prolétariat révolutionnaire . 
Désormais les débats d'orientation qui travernnt le 
mouvement ouvrier français . ln réflexion, et les 
polêmiques qui ne dépassaient guère les frontières de 
petits groupas d'avant -garde ll'p~Pa1ssent sous un tout 
autre 6clairage . 
Il redevient possible de confronter las principe~. las con
victions. que nous ■ vons vigoureusement d6fendues, 
contra les mensong11 rélorrni1tes, contre l'into~ication 
de la bourgeoisie , contre le découragam1nt et 1 ■ 
d4moralisation dans les rangs mime des mililants les 
plus résolus , avec une pratiqua redav1nue vivante, 
foisonnante, pleine de vérifications et de découvertes. 
la r6volution 1'est mise en marche, ce sont das milliers 
de jeunes at da travailleurs qui sont happés par un 
avenir plein de promesses. 
Ils veulent le bâtir en toute consciençe . 
Dlls maintenant, il nous faut un instrument da liaison, 
de combatd6bat.il nous faut une boussole pour nos lut
lH . 
Il nous faut un journal da chiqua jour dans les mains 
des militants révolutionnair■ s , pour r■uambler les 
lln■rgies tt les 11poirs qui II chtrch■nt . 
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pourquoi un quotidien ? Et lequel ? 

PRENDRE LA PAROLE.. . ET LA RENDRE 1 • 

une presse militante, pas une moulinette à idée 

Construire un quot1d1en révolut1onna,r1 
représente une entrepnse dont nous ne sous 
es11mons pas les difficultés 
Nous nous y embarquons, forts de plusieurs 
années de pra11que m1l11ante, loris de 
1'1maginat1on tt de 1'1nventivittl de quelques 
m1ll1ers de camarades engagés dans un même 
prOJII 
Nous nous y embarquon~. conscttnts aussi de 
nos faiblesses et de notre inexpérience 
Nous n· avons, en mat the de presse 
quot,d,anne, qu· une toute petite et passagtre 
upéuence à notrB actif fa pu~l1ca11on pan 
dent la campagne des élection 111és1dent1elles 
dt ma, juin 1974 du Ouotid1en Rouge. 
Nous y avons pourtant bnucoup appris 
Certes lu mconstances étaient ax· 
cepttonnetles notre 1ournal e;t resté pour 
l'essentiel un instrument de cam,agne; 11 n·a 
eu nt le temps, ni les besoins de mettre sur 
pied un système de rubriques, d1vers1ftées, 
approfondies. conçues pour le long terme 
c· est néanmoins en y travaillant. en le con 
fect1onnant. dans r 1mprov1sa11on soute nt. que 
nous avons comprts quelle arme redoutable 
pouvan être un quottdien pour l'avant garde• 
révolutwnnaore Avec le Ouotidttn Rouge, et 
malg,é ses l1m11es. nous avons pu fane une 
autre campagne, 11111 une note d1ssonan11 
dans la fanfare 61ectorale • ce Ouo11d,en 
Rouge a tté lt premier haul pa,leur de r Ap 
pet des cents, qu, avait du mal à percer le 
mur des casernes, à un moment où tous les 
pro1ecteurs éta11n1 braquh su, les prrnc,pau, 
candidats Il s·ut fa,t l"écho de tout ce que la 
grande parade des ilections reJette 
hab,tuellement en coulisse luttes puv11inn, 
luttes des jeunes. luues des femmes, 
mouvement des soldats 
Nous avons compris à quelle profonde attenle 
répond11t un quotidien révolutionnaire, et 
quels lrens Il permettrait de nouer avec une 
avant-garde de travailleurs, notamment, qui 
ont besoin de se rencontra,, dïehanger 
expériences et rnforma1ions en dehors du con 
tr6Ie tatillon, voire de la censure des 
bureaucraties rMorm,stes. Nous avons été par 
cette expérience 

Nous avons été gagnés par cette expértence à 
la persp\c!IVa d" un quotidien ré vol ut Ionna11e 
et beaucoup de lecteurs l'ont êté avec nous 
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Mats. nous n'avons pas gagné que des am
bitions à cette brève expérience 
Nous eo avons aussi déduit qu'un vémabla 
quotidien. un rnslrument durable et eflrcace 
de lune ne s'improvise pas 
A l'tv,dence. la confection d un quot1dren 
dans tous ses aspacts, de la rédac1ton à r,m
pression, est un mé1ier Un quo11d11n qui 
parle aux travailleurs tt veut itra comp11s par 
eux ne peut se p11m1tlre d'amonceler las ,n 
formattuns mal vénhées. les articles badh. 
les fautes d' orthographe, de frappe et da 
maquette 
L1 quottdian que nous voulons n esl pas un 
111tton du Rougi actuel. mult,ptré par six 
chaque semaine Il s1git d'une presse d'un 
typt nouvuu I laquelle nous devrons 
tr1va1lltr en p1onnIers pour dél1n11 des 
relations 1néd1tes entre le 1ournal et rat• 
tuahtê, entra lt Iourn11 et ses lecteurs, entre 
le journal et l'avant garde des combats ac
tuels 
Il s'agira drsons la dune pressa m1/1t0nte 
Dans la uns ou une presse mrhtante St 
drsttngue de ce que la bourg10111e appelle 
une presst d-1nlormat1on ou d- opinion Pour 
la bourgeoisie. 1'111formatron est un 1rava1I de 
spéc,alistes les spéc,atrstes dts agences qu, 
salectronn1nt les nouvelles, les sp1c11trstes 
qui conço,vent un 1ournal tt ceux qui le 
1édrgan1 Il s·1g1t 11ns1 d1 présenter une ver · 
s,on tndiscuuible, • ob1ect1ve •· de r actualrté, 
donc incontestable Nous prétendons au con 
tratrt vott cette mime ac1Ual1té, r analyser, la 
t1I11quer avec ln yeux de mrllrers de 
correspondants qu, ne sont pas dt simples 
observateurs. mars autant de m,lrtants 
engagés dans lu batailles de la tc·•a des 
classe là ou la bourgao1s1e so •• <he et se 
mrandte der. ·'lrP la prétendue ob1ect1v1té de 
1'1nlorma11on, nous annonçons la couleur Non 
seulement par soue, d'honniteté, mals parce 
que les 111va1ll1u11 ont besoin de rompre avec 
les myst1f1ca11ons et de construue un r6seau 
de communication qui leu, soit p,opre 
·Notre but n'est pas· pour autant de passer 
chaque jour l'ac1Ualité è la moulrneue de 
notre programme et de laore ingurgiter cette 
bou,11,a quotidienne -a quelques cent11nu de 
lecteurs conva1nws d'avance Un quotrd1en est 
tenu d'embrasser une rh lné beaucoup plus 
vnte. d' abordor des problèmes beaucoup plus 

drvers qu·un hebdomadaue Un quo1td1en ex 
p/011 Il met une orientation pofitoque en 
chan11er permanent, en la confrontant avec 
des obstacles imprévus Cec, rtct1me 
trtbunes, rencontres controverses Afin que 
s'/1tablrsse un dialogue avec le maximum de 
lecteurs, af,n que le tournai ne leur ,011 pas 
un produit préfab11què. étranger 
Un quotidien rêvolurtonnaue rnforme 11 con 
1re rnforme 11 fart ressortn t'essen111I de la 
vtt soc,ale et poht1que que la bourgeo1sre 
ralegue en bes de page 

un point de vue 
révolutionnaire _____ _ 

Il ne peut se contenter de ra1ranscnre les lut 
tes, de relater les grèves. les mobrltsauons 
contre la politrque répressive du pouvoir, les 
mob1lrse11ons des femmes, les mI11111vu des 
com,th de soldats 
Il do,t restituer Id trame commune de ces 1111 • 
tes 
Chaque Iour, 11 donne la parole aux 
protagonistes de ces luttes. 1I met en 
d,swss1on leu,s • contenus tt leurs pers 
p1a,ves Ou, na unu le manque d'un tel ,n 
strum1nt pend•nt la gr~ve dt lrp ou celle des 
PTT? 
Tribune des tuties. donc 1 assurément ft 
commen1 un quo11dten révolu11onnarr1 ne le 
uraIt ri pa•? 
Mais aucun relltt n'es1 innocent C, 1ournal 
sera celui d'un courant 1èvolut10nno1re qu,. 
depuis 68 s"est fo,gé dans tous las combats 
de l"après Ma, et se ra11ache il des tr1d111ons 
h1s1oriques remontant à la révolution d'oc 
tobre Mais 11 sera un 1ournal ouve,t ouvert 
à tous ceux qu, se parlent a I' avan1 garde des 
lu11es. c'est à due. qui chaque 1our, leur 
ouvre ses colonnes et débat avec euti, ouvert 
a tous le: ~•obl~mes de la• v,e so~,ale, 
pursqu·11 n'ur,te au1ourd'hu1 aucun doma,ne 
qu· épa,gnera,1 la c11se du cap,talisme Toutes 
les questtons du mode de vie. de l'habnat 
des relations enue sexes. de l'art, da l'en 
vIronnement sont actuellem,nt le lieu de 
batailles et d',nterrogallons qu' un quot1d1en 
révolutionnerre ne p•ut cor···::n,r eus peine 
de tou1ner le dos à la vie 
Ouvert ne veut pas dore éclact,que 
Un point de vue rtvolulionnairt rigoureux 
o·nt pn fon:6ment synonyme de sectarisme. 
L'accord sur les perspectives poli11ques Ion 
damentalas est une cond111on 1nd1spensable 

pour qu"un quoudten révolu11onnaire soit une 
arme pour t"act1on la polrt,que du bouchon 
au hl de l'eau. au lil da la sensrbrl11é de 
chacun. un quolrd,en fait de preces et de mor 
ceau, qut caresse 1out le monde dans IP sens 
du poil. désarme 1· avant garde 
révolutionnaire Il prend1a ses respon 
sabilrtés, comme nous l'avons fa11 Il 
s' engagera, se,a partisan, dans la mesure ou 
chaque 1our 11 prendra parti II dans la mesure 
où, pour mener un débat en to,ite sa clarté, il 
faut avo11 des 1dèes a défendre et à soumet 
tre au feu de la critique 
L'extrltme gauche, le mouvement 
révolu11onna11e sonl au1ourd' hu1 d1v1sés en 
france. comme dans le monde Notre 1ournal 
sera donc aussr un moyen de dialoQue entre 
les courants et lu organ1sa11ons du 
mouvement ouv11er 

ceux par qui le journal vivra __________ _ 

Nous co nna,ssons les d1fftcultès qu, nous at 
tendant 
les lecteurs dont un quo11dten révolu11onnaue 
a besoin pour vivre, ne l111 sont pas acqt11s 
d'avance Il laudra les convaincre, les gaoner 
el nous attendons de leur part beaucoup 
d exigences 
Il faudra les gagner pa, la qualitt de rm 
formauon. de recrnu,a. dr la maquette. pa, 
la rtgula111é dans la quahté du 1ouinal 
Pour atterndre ces ob1ect1fs, nous aurons 
besoin d"un rfldage Mais nous devons nous 
apprêrer â ne pas decevo11 dès les prenuers 
numéros tous ceu,, dé1a nombreux qui nous 
lont confrance et grâce à qui ce journal pourra 
paraitre 
Alors commencera une bataille pohttque et 
frnanc1ère de longue haleine, où nous 
espérons pouvou progresser par bond en nous 
appuyant sur les temps forts de la lune d11 
classes le besoin d'rnformation quo11d11""•· 
nche, d,scutèe. sur l'Espagne el le Por1ugal , 
ou Il l'occas,on de g1andes luttes cons1,1uen1 
lie 11ls temps forts 
A nous de savoir prendre ~otre élan 
Nous nous y employons. 
lou, ceux par qut le journal vivra. d11fuseurs. 
correspondants, lecteurs. doivent dés ma,n 
1enant s·y engager avec nous C'est leur 1our 
nal 



Samedi 
18 H Secret Oysttr 
17 H Henry Cow 
18 H Isotope 
19 H John Cale 
ZO H OsibiN 
21 H JO Dr fttleood 
24 H C■ pt■in lleffhe■rt 

Dimanche 
14 H Catherine Ribeiro 
15 H 15 Pico lb1nez-Cuart1to Cedron 
h■Hal 
16 H JO GRMO MEETING ROUGE 
17 f 30 fr111ÇOi1 1Wr111ger 
11 H 30 C11heri11t Sauv191 
19 H Tri Yann 

cirque 1 
Samedi 
14 H 30 
Débat : Changer 11 mode da vie ou 111 
ann611 20 10 URSS 
IYIC A.Kopp, le Cur6 Mtslitr, M. R♦b6ri oux. 
17 H 
Débet : PrtlM 1I Mau m6dl1 
avec J . Daniel ( Nouvel Ob11rv111ur ), G.M. 
V■ drol ( Canard Enchain6 ), D. Ban s■1d 
( Roua• ). Ro,san■ Ros.sand•. J . Thiba11t . 
20 H JO lt 1roupa Rost1 ~ Maiakovslly ~ 
22 H TMatr■ da la 9rande cullltr■ . 
24 H Birg6 , Gorg6, Shiroc. 

Dimanche 
11 H 
Débat : Cl .. ma 
avec Y, 8011111 , J . Semprun , M . Pic 
cali.R . Enrico 
14 H TW11r1 à amporttr • l 'uception Il la 
rt9la • da 8 , Br■chl 
17 H 30 B1lle11 dt 11 Ci" 
11 H 30 TM11re dt la Salira. 
20 H 30 Ch1nb Il r6cits de voy19e 

cirque 2 
Samedi 
14 H 30 
Débat : l ' un ion de 11 gauche Il lu 
rivolutionnllim 
avec M, -.,111 ( PSU ), A. Krlvine ( lCR ), 
P. Noirol ( PH ), un rtpri11ntant da Lotta 
Continua, Krieg1I -V1lrimont . 

20 H 3 0 Troupe • Z 11 
2 2 H Ballets Poumiluco 
24 H Balld ( Jan ) 

Dimanche 
1 H Atome Cristal 
2 H Ca111i1ol1 
3 H Tri1tena 

LIGHTSHOW 

11 H 
Débat : li Manti1me aujourd'hui 
avac O. lindenberg, J .M. Vincent, H. Weber, 
P. Daix, Perry Anderson "'· H. Ltfhre 
14 H 
Débat : Portugal 
avec, pour l'ln1t1nt une d.i6gation da 1old1t1 
SUV, d11 co111mi11ion1 dt trnailleurs de 
Rtpulllica et 1141 Radio - Ranel1&■nce . 
1 7 H 30 Hu6 Il Nicollet 
18 H 15 Thhtra dt 11 cri11 ~ H1bytud11 11 
19 H Tl,f1tr1 de Vlllep1riai1 « Ball■ 6poq11e 11 

Samedi 
14 H Sourdtlina 
14 H 45 Plat du jaur 
15 H 30 C11111t11mi1 
11 H 15 Cortex 

Dimanche 
1 H 3 D franchit• 
2 H 30 Little •~ siary 
3 H 30 Lt*i■n'• .-

11 H H AMSA Music 
12 H H■n-111 
13 H Roum1nd1 

Samedi 
14 H Men °'Vil 
14 H 45 LI Ba111bocht 
16 H Ltrd lr11 
17 H b11111gm1 
18 H Mturrtdine 
19 H Gwt11dll 
20 H M1■1 de Bnizh 
20 H 45 J11n Luc S.hnoa 
21 H 30 G•y Btdoa 
22 H 16 Yv111 Dautin 
23 H Nobel Il Richeux 

Dimanche 
1 H Rottr Silftr 
2 H J1~uts Higtlin 
3 H l1 81mboch1 
4 H '4b11ros 

11 H llen11rd Lavilli,,. 
12 H Aulus 
13 H Cirq• Bonjour 
13 H 30 Romain 8outtill1 
14 H Klrjuhtl 
14 H 46 Imago 
15 H 3D Loi Amt yras 

17 H 30 Oedipe 
18 H 30 Seho 

Sous 111 h1ll11, n'importe ou : 
Samedi 
vara 18 H 30 et 20 H Thhtr■ Danse 
Expérience 

17 H • 19 H Ci rque Bonjour et 111 
1crob1l11 

20 H TIM1111 il brattll11 
• 11 H Mi1111 Gabriel 
• 20 H le Bertillia Trio 

Dimanche 
vtra 13 H 30 Cirque Bonjour 

18 H l O Troupe du ChtudtDft 
16 H li Mi1111 Duval 
11 H lt llartillia Trio 
13 H Oan11 Thhtre Exp6rience 

cinéma 

Samedi 
16 H 17 H 30 Films d'animation 
18 H 18 H 45 L'autre façon d 'être une 
banque 
21 H 21 H 30 Un simple exemple 
( Derboy) 

Dimanche 
13 H 14 H 30 fims d'1nim11ion 
15 H 16 H 40 Jusqu'au bout ( Lutte des im
mlgria) 
19 H 19 H 40 Petite fite , gr1nd11 surfaces 
Il d ' autr■I .. . 
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DEBATS 
DANS LES CITES 
CITE OUVRIERE 

Samedi 
Ven 15 h JO - L'uli111 de 11 peur, sur I• 
C.F.T. 
Ven 17 h - Comment lutter 7 
Ven 19 h - L• unt6 d11 tr1v1ill1un 

Dimanche 
v,n 11 h - LH fflll4tiHtiOtlllH 
v,n 13 h - L• lutte d11 i•migrh 
Ven 17 h JO - La cri11 ,conomique 

CITE PRESSE 

Samedi 
Ven 17 h - Ln rholutit111111ire1 Il 
l"dition, tvlC 11 ~r1nch1 •ditiH dt 11 
L.C.R .. F. M11p,ro, J . Lindon. C. Bourgoi1, 
LH •t111i- dn f•-•• IH .ditions Tht••· 

Dimanche 
Ven 11 h - Un •"'tiditn ,.volutiot1Mire. _,,,1 
Avec d11 ,.,,.11•ttnt1 du ,,dection1 de 
R11191, dt UWretiOR, dt Politique-H,~cle. 
d' A••1Uerdi1 O,erli1, Ill Lotte Collti11111, du 
Maaif11t1. 

CITE DES REGIONS 

Samedi 
Vers 17 h - LI Cona 

Dimanche 
Vers 12 h - MiRorith n1t10Nlel Il lutl9 dt 
d•-
CITE JEUNES 

Samedi 
Vers 14 h 30 - Ln rhol•tionnairtl Il 
r,ce1, 

Dimanche 
Vers 11 h - Lutter d1111 111 CET 
Ven 15 h - IIHI MIIIVIIIIIRI URÎlllrl 7 
Vm 17 h JO - Ln llilire dt 11 jw• .. • 

CITE ARMEE 

Samedi 
Vers 11 h - Lu luttn dn soldats Il 11 
--•• 111vrier, •- R. P1ll1tier. 1cculi 
do ,,_. de Dr1 .. i9M1. 

Dimanche 
Vers 11 h - lotier centre l'OTAN. IVIC dn 
461 .. ati- dt sololat1 ,er11111i1 . 

CITE FEMMES 
Samedi 
Vers 15 h - Ln f1•11n et 11 fnci11111, 
•- dn CIMlrtNS ,.,..11111 
Vers 17 h - L11 f1•1111 d1111 ln 1111111 

°"""'"' Ven 20 h - LI pmtitutÎOII, IVIC llarlllrt 
ILyon) 

Dimanche 
Ven 11 h - H11i1i1m1 11 ,.•ol•tion, itre 
•ilitMtl et 16•inist1 
v,n 17 h - Où en Hl ,. mouve ... nt dH 
femmes 7 lltbet non mixte à I• d111111d1 du 
IINVlment. 

====-:,': 

.,-'oUIA,~$ p,-s .' 
~"'" (..A VAISSHLE 

CITE INTERNATIONALE 

Samedi 
Vtn 11 h - Où vt l'fspagM 1 

CITE VIVRE AUTREMENT 

Samedi 
Vers 15 h - Sllltchl • Police-justice • 11 ... ~ .. 
Vers 15 h 45 - TWitre dt S.day IVIC un 
dt bat sur I' hologi1 
Vers 18 h - Foncti111 de 11 psych1n1ly11. 
,vec J . H,-n, G1nln-Fou1, c,1111 

Dimanche 
Vers 10 h 30 - Cri11 dt 11 un ... IVIC 11 
GIS, 11 Syndicat dt 11 mtdtci111 .. Mrtlt 11 

T••••••-" Vers 11 h - lai ~111dn ermH1 du C1pittl 
Vers 11 h - 511M S.IÏIIIU Il CIIIÎIIIÎIIIII 
V1r1 12 h - Ln 11111h1 20 tt l'urbMismt. 
Filin vHlt1 11 dtht. 
V1r1 14 h - 0...1 CllfPI 7 Piice dt thtitre 
Il dtbat 
Vers 17 h - Psychiitrit d1111 lt cit6 IVIC Il 
GIA. Gerd•·Fwl. I' AERLIP ... 

CIRQUE ENFANTS 
SAMEDI 
15 h - C,..alllitliN j- •Gui• tu6 t•· 
toi CeroidlOII 7 • 
11 h 30-17 h - film d'1ni1111ti111 
17 h 30-11 h - AlliM1ti1n ••lical1 par 11 
Ci, du S.uv,terre 
11 h - P•ratiOR du 1p1ctlcl1 dt I' An
tirou~I• IVIC ln 111f1nts 
19 h- 19 h JO - S,-ct1d1 
Cirque ev,c 111 ••f••ts. 

DIMANCHE 
11 h - Nitre Bibtlldum 
13 h - TWlotre dt l'fscap1d1 
14 h - ActN1t11 du cir.111 Bontour 
15 h - Co,npagni1 du S1uv1t1n1 
18 h - Btrtillos trio 
17 h - Friru uuu Il Cit 
Et 1uul 11 Cie G1«1n Arnaud !Atelier dt 
muiHn1t111) Il 11 thUtre du pont du -· 
restaurant 1 

Samedi 
19 H Pi1rr1 M11101 
19 H 4 5 Midllal Lolllt1 
20 H JO Pltillip,- Me,..;. 
21 H 15 Ben11rd Courerd 
22 H Badach 11 Mtderic 

2 3 H Marit Rou1111t 

Dimanche 
12 H Nllotl tl RÔCMllx 
12 H 45 8arti1 11 Dr1111y 
13 H 30 Pierre Corier 
14 H 15 G•rerd Gauche 
15 H Carlos Alldreu 

restaurant 
Samedi 
19 H J .Guy Ba1hn 
19 H 45 Chawtal Grimm 
20 H 30 J•C11•n Ouv1ll1 
21 H 15 J Il J &taller 
22 H Lu Miraball11 

Dimanche 
12 H P-1111c 
12 H 45 Nh, tt NN 
13 H 30 J.P .sivm 
14 H 15 Yv1n O.utin 

15 H Michal Buller 



Interview 

les ballets de la cité 

Les ballets de ta cité -----com
pagnie de danse moderne crée 
en 1970 à Paris par Catherine 
Atlani- essayant d'associer à 
un travail de création une 
pratique d'animation. Depuis 
cette année les ballets de la Cité 
sont troupe permanente à Grand 
Quevilly (près de Rouen). Le 
spectacle qui sera présenté à la 
fête de Rouge << Hélas - journal 
danse » allie le théâtre la danse 
et la musique. Il s'efforce d'être 
une protestation contre la réalité 
eKistante. 

Q: la danse moderne, qu'est-ce que 
c'est 7 

R : moderne c 'est opposé à 
classique. cela ne signifie pas grand 
chose de plus. Je préfère que l'on 
parle simplement de la danse. La 
danse t · es, un langage. Or nous 
vivons dans un monde dominé par la 
parole En I' écmure Dès leur plus 
petite enfance, les gosses ne font con
naissance qu'avec l'écnture et la pa
role . Celà parait fou quand on se rend 
col'npte qu 'au contraire le langage le 
plus familier à l' enfant est celui du 
son, du ry1hme, de la musique. Au delà 
des écoles maternelles. cea données 
élémentaires sont oubliées. 

Q: alors tu cherches â faire redé
couvrir à chacun tel qu'il est, toute 
la richesse d'expression qu'il peut 
posséder en lui-même sans la 
soupçonner ? 

R , c 'est un peu çà. C'est -à-dire 
Qu ' il n'est plus question de façonner 
un corps vers les normes du « beau » 
mais qu'au contraire chaque « gros t , 
le gras». « petit »,... trouve son ex 
pression. son espace son ry1hme. A 
partir du moment ou tu découvres que 
tu as un corps, que c'est 101 qui peut 
le fair~ bouger, que c 'est tOI qui peut 
le relâcher le toucher, l'habiller. le 
faire vivre ... c 'est déJà la danse. La 
danse favorise la découverte de soi, 
déclenche la rencontre avec l'autre. t e 
corps devient un 111oven de communi
cation, d 'expression : 11 devient dyna 
mique. 

Q , oui, mais comment peux -tu 
arriver à suscite, tout celà alors 
que la plupart du temps, le corps 
est un outil de travail et que la 
seule préoccupation le concernant 
c'est dQ le soigner pour qu'il tienne 
le coup le plus longtemps possi
ble? 

R: le problème c 'est qu·au fur et à 
mesure de l'intégration dans une vie 
sociale, tous les mouvements se liant 
â une nécessité : 11 n'existe plus des 
mouvements utiles : être assis, de
bout. dans la metro, bus, voiture, à 
son travail. chez soi. pour les repas, 
pour regarder la télèv,s,on .. . on vit un 
univers de cul-de-jatte ... et les ryth
mes de travail, les horaires ... sont tels 
que tant qu'ils existeront. on ne pourra 
pas réellement en sortir. 

Q : alors en quoi consista ton tra 
vail 7 

A : pour la moment nous inscrivons 
nos interventions dans des moments 
désenclavés par rapport au rythme 
quotidie'1 de travail de l'ouvrier C'est
à-dire que nous faisons des tournées 
dans les cenlres de vacances des co 
mités d' entreprise ou bien que nous 
pouvons intervenir au cours d' une 
grève : c'est un problème de disponi
bilité. 

O : et en ce qui concerne la 
création propre, que fais -tu 7 

A : « Hélas - journal danse ll porte 
sur le thème du pouvoir : autour d' un 
personnage comédien, animateur de 
jeux télévisés, cu(é, technocrate, poli
ticien, tout d 'abord séducteur. encou
rageant, l'lableur puis lentement 
e,c1geant et directif et enfin au .com
portement fasciste. ; les danseurs 
Jouent tes personnages-obJets soumis 
à ce clown puis se révoltent et tentent 
de recrêer doucement une vie : corps 
voix espace, commun1ca11on ... 

a : quels sont vos projets ? 

R : créer pour avnl un spectacle 
théâtral dansé qui aura pour thtlme la 
déljnquanca 1u11énile. 
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A LA LIBRAIRIE ROUGE (dan, la cité prc"e, ,rand .. ( .. ) 
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PARMI LES DERNIERES PARUTIONS ________ _ 

Portugal · la 
révolution en marche 
(ed. 10/ 18) 

C'e,t le premier lilre de synthèse à 
paraitre sur la ré,olution portugaise. Rédigé 
par des militant, de la Quatrième In
ternationale, il retrace la phase de la 
ré1olution portui:alse, ou1erte le 25 avri l 
1974 par le coup d'ftut qui a ren1ersi le 
réi:lme ,ala,ari,te. Cette pha...- de la ré,o
lution, dite .. tranquille " ou .. des œillets " 
a prh fin a1t•c la loni:ue cri,c de l'été 7S et 
la formation du ,i,ièmc goU1ernement 
prmi .... ,ire. 

~ ntretemp,, autour des accélération, du 
28 ,eptembre et du 11 rnars, le, premier., 
pa, d~ commi,,,ion, de trauilleurlii, .te 
moradore,, l'apprenli~,age dt! la démocratie 
omrière. la ugue de la rHom1e agrain-, le, 
t.llonnement, d' un moU1emcnt de \Oldat, 
qui dc1ai1 déboucher ,ur la con,titution du 
">l \ ... 

ln ,ei,e moi, à peint' , la ré,olution 
portui:ai,c e,1 paS\ée de l'œilM rose au 
drapeau rouge. 

Une autre période ,'ou1re, celle de la 
lutte pour le poU1oir, entre ré1olution et 
contre•réHllulion. d'une portée conli· 
nC'ntale. 

Henri Cow · 
au-delà 
de toute notion 

« Henry Cow devrait être aidé 
comme Magma aurait du l 'être 11 y a 7 
ans • c · est Klauz Blazqu1z. le chan 
teur de Magma, qui dtt ça On pourrait 
s'arrêter là du point de vue de la 
référence , disons encore simplement 
que Henry Cow est un très grand 
groupe. malheureusement trop peu 
connu 

Comme Magma Henry Cow 
dépasse toute notion musicale. Riche, 
fine et fragile sa musique a en outre 

, , z:;i.:,., 

(_v 

MARX 
OU CREVE 

HonrlWeber 

Marxisme 
etoonscienœde 
c1asee 

~ ""'::, 
. '?4- ~ 
mm 

CRITIOUES 
DE 1:f:co,mm: 
POUl'IQl t<: I.E CONGO ,_ .... ,...... .. --... ... 

lo•-:.::;:-
2 1 

!:.•t: 1: ~:;.~:ri~..:.1 
l 11ll'r■■tlu■•ll•atlo■ du 
rapU•I ri l•l"'•l•ll111n,.

l.a traJ.-rtolr.-
111• --ol<t..-

rnar lr4--4r-lr llf" 
~u,.. .... ,,.~tfll 

musicale 
l'émotton du rock, sa sens1b1ltté, sa 
sincérité. Tous les musIcIens ont une 
technique parfatte et scéniquement 
très .. intime. très « f1ve o'clock • 

On voit souvent Henry Cow Jouer 
gratis en Angleterre. En Italie 1Is ont 
part1c1pé à un concert gratuit pour 
l'ouverture d ' une campagne « pour la 
lég1slat1on de la mar11uana et contre 
les drogues dures » 11 y avait 50.000 
personnes 

j • j VEGA · - · 

~ 

~ -

·- i r, .; 

• ,, 1-
.,_ 

# ·\ ' . 
'-
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1 ucI0 collew 

politique 
et 
philosophie 

Suu, le litre u pohI1quc et 
philosophie n. \Jcnncnt d1.: p,.u.1itrc au, 
edit1on, Gallice deux textes de I urni 
Colcn1 ,uivts d'une rcnc\lon de Jc,tn
Maric \ Inccn1 1n11tulce « l.<! marosmc 
dcformc et 1nachcvc "· Un ensemble d1f
fk1lc. en cc q1.-1I remonte aux sources de 
la crise du marx"me. telle qu'elle ùst 
concrcusce dans le staltm,mc comme 
u thcoric » cl comme pratique Politique. 

!. ·,.q11i{I<' du r,•1ta11ra111 Lu Canai//,• par· 
llnp,· a un de, rt1 'ïlc111rc.111H h,•në\'ol,•mellf 
I c11111111t• a P Il I O f dt• h1111/.f1•. ! F 
al/am a Rmuw. donr / ! F J C't'\t wu• 
far1111 pmir r,.,,,,,p,• de sortir tlu n-rtk dt• 
lu ,1 ho11/lt1 ,, ,l't•\trt1m,• guud,e. mai~ de 
la II hou/ft, "quand meme et d"a\.\Umera 
w /anm un ,•ngagemm µolilique 
mmimum. hlen qm' non n•liè a la ligne 
d "u,w orguni.wtlOn {>Olitiq11t1 partirulit•re 
c·('\I dan\ n J radre que re prod111m111 l,1.\ 

ar11.m1 \ et l'équipe d lmtmatinn 
Ct• reJtaurant e'il de~·em, r,>cemment un 
de1 cemr,• a partir d11q11el ( 11/Jirlres 
1•1t<'rteure.1 et imérleures. Jete des Ami.! de 
Lli Cu11aille. etc ) pe111 lf regrouper 
10111e une frange de militants, politisée 
mai.v 11011 organisje dans une 
orga11isatlon, a111011r d 'un trava/1 quar• 
tler En ce se11r ma11ger 011 stand de La 
Canal/le, c'est f)Ortlcl{ll!r d '11ne rerrai11e 

ou dans te, rejet, de rèvoluuonr1a1rc, 
desabuscs (cf \ndrc G?uck,man et 
l'analyse qu'en fatt J M \ incentl 

mais aussi telle Qll
0

cllc se trou,c en 
germe dam .. le~ nhscurues ou le~ erreur, 
de Marx et surtolll de l .ngcl, cL1x-mèmc, 
Un en.semble d

0

alltan1 plll, d1ffil.:1le qu·1I 
fait rëferencc li de, ltutcur, 1.:t a de, 
theone, peu ou pa, "onnll, de, m11twni
révoluuonrt11res. en \ cnu du ,tatut "i("k.:1,11 
de la << ph1losoph1e )) cl de la j( thèone ,, 
Ln livre qui cependant de,ra11 ,crvtr de 
pmnt de dcpart a une rcncx1on ,ur b 
principe,. la theoric qui noll, gll1dc111 en 
dernicre in,tani.:c. si l'on \'CUl. commè h.: 
'"-luhgne J \1 \ inccnt. ,,,, /i11ir me'<" l,1 
tllri\1011 t'lltr<' 1111 ,, muniww rmr, 
dnmuine dl1 lu ro11nuiHt1lln' t/11\111 • 
/c!f('\.Wl'. et 1111 m11r\"i.ww ,, ordinaire u 

domaine dt• la lurn• po/i1iqm• ,,, de\ \IOI• 
p/i/icationt pt1duxog1q11t•\· pour \ ·mtaptcr 
au u•rram t1t tlll\ diftert·m, intcrlm"lltt•un 
·,•lie dfri'oirm rt•produl\(llll i;om tl,•, /or

me\ 110urel/e_ç la \t'fWratimt tlt,•oflf·• 
pre11ique "'°""' a la wdt•le h,mry,:,•oiH• ,, 
S1 l'on veut ,4! u rcappHlpr I4.!r le 
marxl'me comme theonc ou\cne. 
11wch,1 ,·ë,1 par dcfinition, rcfra...:ta1rc a tout 
dogmau,me ab,1ra11. leg1fcra111 "" 1<1uI 
de la même man,erc. en pn"'! d1r1.:~tc ~u, 
une prattque poltuquc. avec tout cc que 
ce la implique 

DA 

Birgé, Gorgé, Shiroc 
Trio de poly-mstrumant istes (élac 

troniqua-accoustiqua) Rechercha à 
à p ar tir d'improvisations et da remises 

en question, des st ructuras internes. 
Sans renier l' inf luence de ces 

différents courants, nous rejetons le 
rock' n roll, prisonnier de ses schémas 
primaires, ainsi que le Pop. dont ta 
commercialisation forcenée a accélér, 
la décadence. La musique cc contem 
poralne » figée (écrite), él1t1ste dans 
son mode de consommation (quel 
public ! ). nous Hmbla inapte a 
restituer la vie le Jazz, tentative de 
liaison de la création artistique et da 
l'expression d ' une révolte, reste 
l'expérience la plus marquante sans 
que nous puissions culturellement la 
reprendre a notre compta 

B.G et S 

/anm a /'œtn1re co1P111111,w de 1111/itant\ d,1 

Rou,,:,• et dïnorganiH't qui 0111 voulu (/Ut' 

le rep,u rwi\.w u11n1 t;tre un /ie11 et 1111 

mo_ren d ·e\preHion po/itiqm• ain.,i '''"' ,le• 
,detl!lllt• ( n,m,mw ne ,·il ()li\ ,·,111/,•mt·III "" 
poli1iq11e / Auni l,•1 mtlita1111 de l,1 U R 
evu1rem pour !t·ur part qu,• re prcmwr 
traw1f/ en rommun pourra ,it-houfht•r rnr 
un lrtn·ail .\ur I,· quartier "'J:roupallf d1• 
nombreut m1litant.'i r,1rolwionna1r,·., / ,c'\ 
famarade.'i de Lo Canaille rt1.rnlrnu aill\t 
une partie de la ro11trt1diction t/tti lt•11r •·" 
ln1poJIP par 1,,, horaire\ dt• re\lau t lt, a 
18 h de prt•se11re 111umal11•r,• p1111r w11ir h• 
re.ttau ). Commr loti\ le\ .Hmrcl\ de I,, 
Jète, le swnd de / .a Cu11ail/1• 1•11 1111 ''""" 
mlllta111 pas de 1imple " hm1ff<• ,, p .. ,,,, .• 
r quand memt e,f bâf/ranl t•t " ' l't•m·.: ,, 
La Canaille pour <'loff,r d,• far,111 
militante /'Assoclatio11 des Ami, d,· I ,, 
Canaille 



Quand Bigeard 
ne 
ou 

fait pas de politique 
l'amour de l'Occident 

Debout les paras. vous connaisse1? C'e,,t le torchon de l'Union nationale de, 
parachutistes, lieu de regroupement de tous le, ex-para, au rencard qui gardent la 
nostalgie du Djebel et de la gégène. Debout le, para, de septembre, abondammeot dif· 
fusé dan, les foyers des régiment, de paras où I.e Monde e,t pluti,t rare, propose 
quelques titres éloquent, : " sulwersion : tentalhe de sabocage de l'armé,· en llalie .... 
u Vietnam : l'apprcnti,~af.t(\ de la o libertl'i n rou,te n. u Lettre :1 un para \'iclnamicn 1► • 
.. Le futur de l'occident ..... sun, parler d' un bel éditorial du président de l 'UNI' où 
l'on relèH', entre autre, forte, p:1role, : .. Economiquement. cout cc qui peut cxi~ter en 
Afrique sur le plan de la mi,e en ,a leur e,t du fait de I" Europe, et ne se maintient après 
la décolonisation que par le fait de, technique, occidentales ... 

Bref, debout le, paras e,t une feuille fasciste. comme son titrt• l'indique suf• 
fisarnment. 

Quelle ,urpri~e. donc. d'~ tromcr une première p.tJ.!l' ocrup(•e par un me~,a1,tl' 
(aulographe, s'il ,ou, plait) du dénommé Higeard. mini,trt• de ,on étal el dégagé de 10111 

esprit partisan par définition. Un lligeard qui frril, ,\ """ foire froid dan, le do, : 
u Uan'i l'action patriotique et ci\'ic111r de cha,1ul' jour, ,i nt'Cr,,airL· pour ,:,mc~arder 
celle libcrlé dan, I• pai,. l ' Union national,• de, l'arachucisces a ,on r,"110 ,l jou,•r. ln 
rôle à la mc,urc de l'importancr qu·cnr doil aHlir. qu'l'lll• :11m1. ,i heaucoup parmi ceu, 
qui ont la firrt~ d"a,oir port~ un hérrt de p:ir;,i \Îl'IIIH.' 1111,!rot,,ir \l'"- rani:,, ... l 1n di,l'Olll"\ 

de J:Uerre ch ile, ça '! \ ou, mule, rire '! 

\1ai, qu '.atlcnd Uii:,eard mini,tn• pour ,anc1io111u:r Hi1!l':1rd p;.trn '! 

une saint - miche# f97S hors sl!rle 

un message de 
.... _ .. ,. BIGEARD , INIINJII-NMIOnal•--h, 

,toe1111, ......... 1111 .. ..,,~ .. . 

,.iu, i-.-1. -- la .... i.u. - .... .i, lf<I 
- -· .... ~ ....... , ......... 11: •• 
,,,,.;,,••l1P11l"ll. !Hol J11 mll1<>1111ltt4 
mlllo ... dtl41"""" ""M-f'lh~ltr'91llwlm ,,,.,11u,.,. ... i,, ........ ,,..,.,.., .... 
.... ..,,.,. 11·rw, dt•1t'-On
t1dAf•• .,..... _ _... ............ . ............. ,.. .. __ ,..,,...11 
IWT~IJl•lll1N1'1,.p,t11 ...... a.ll 
..,._, .. ,_ ....... _ .. ..,.i.r 
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boluml p . 1~••"" çtu, ""' uni 11 u.,r.\ 
dl"""l'Or,f1,,,IMl•elll•1MW■,•t11-I 
t,tnu11_,..,,.u,i..,1,1u1•111J•l"III' 

~,,1n1~ ""M, .• .....i,, 1,1..io11~• 1nt•1 
t. N•tl<l<'I Il - Ai•~n .. ,,, 1'All <•
IWo.J le tedf1 dl li ~lkln 11"t·•"l1 
t1111, .... od'i.1111ra.<1;,~...,." .. ,,v1o 
o,.,v1..J..,,._1,..,,,a,cm001 .. ,111,,v1 
nll 441 IIUC,. -..~, I••-..- tow,jgl",1 
..... oowo,,,1>1o~..,1....,... -b1Mhtw1e1a,.t,,._,.__,••11CW 
~. 1\11-k•Clml>it-P•,cho• 
1•1-MNll'tl,__,..CI MINfliilot 
•1a1a11on•outt-•• 
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ARMEE 

NIT eA,1• 
GIII.IM' 

TROUPES 
D'ALLEMAGNE 
Coucou les revoilà ! 
a La hiérarchie croyait bien en avoir 
fini avec eux: en Juin dernier, une ré· 
pression brutale s· était abattue sur le 
comité de soldats de Sp,re (Speyer. 
RFA) . Frappant à tort et à travers, la 
Sécurité Militaire avait muté, empn· 
sonné une bonne dizaine de supposés 
meneurs... Spi rate rouge, le Journal 
du comité, connu de tous les soldats 
français en AFA, s'était tu, à la grande 
joie des galonnés du secteur. 

Vains espoirs ! 

Peine perdue : les nouveaux con 
tingents d" août et d'octobre ont ap· 
porté leur lot de soldats combatifs : le 
N°9 de. Spirate rouge vient de· 
paraître 1 

Même déconvenue pour l'encadre· 
ment musclé du 3° RH de Pforzheim 
(touJours en RFA). Le nouveau colonel, 
Gnllot, ami de Bigeard. rêvait de faire 
de ce régiment « choc » instruit en 
permanence en vue d'une attaque vers 
l'Est. une unité vivant à l'heure de la 
bataille d 'Alger. Il faut dire que ce 
Grillot est un ancien des commandos 
« Georges » qui, en Algérie ont tué et 
torturé sans retenue. Sitôt arrivé à 
Pforzheim, il a essayé d"imposer son 
style baroudeur, la démagogie<< virile » 
alternant avec les menaces globales et 
individuelles contre le comi té de sol
dats du 3° RH et ceux qu"il soupçon
nait d'en faire partie. Il faut croire que 
Grillot ne fait plus peur à grand 
monde : le N°3 du journal du comité, 
le hussard en colère vient de sortir, 
édité par les soins de I' UL CFDT du 5° 
et du 13° arrondissements de Paris. 

Dans la région de Trèves égale· 
ment, la répression avait frappé dure· 
ment les comités. Et voici pourtant 
que parait « Le reflet du sort du 
con >> Journal des comités de Sarre· 
bourg et Trèves. 

Plus forts que jamais ! 

Ces exemples pourraient être 
multipliés. La répression insidieuse ou 

directe qui a coincidé en RFA avec le 
renouvellement de beaucoup de chefs 
de garnisons et la tentative de reprise 
en main de nombreux régiments 
« minés» par l'action des comités, 
s'est soldée par un échec. Pendant les 
vacances ou au lendemain des va 
cances, plusieurs nouveaux comités se 
sont signalés à l'attention de la h1érar 
chie: celui qui publie« A boulets 
rouges » dans la garnison d' Offenburg 
par exemple. 

Depuis quelques mois également. 
la h1érarch1e s·est essayée à démobll1· 
ser la combat1v1té des appelés, une 
combat1v1té nourrie par I" ennu, et la 
monotonie de la vie de caserne en 
tèrre étrangère en multipliant les ma 
noeuvres, marches. exercices divers 
<< sur le terrain» et autres crapahu· 
tages . e·est celà, b,en sûr, le scyle 
B1geard ... Les premiers résultats de 
cette nouvelle politique ont été assez 
piètres : le 3° RH de Pforzheim a parti· 
c,pé mi-septembre aux gigantesques 
manoeuvres << Gross Rochade I> en 
commun avec la Bundeswehr et 
diverses troupes << d 'Europe libre». Le 
bilan de ces manoeuvres est éloquent : 
11 morts chez les troupes amies. On 
comprend que les bidasses du 3° RH 
qui ont << seulement » passé une 
semaine sans dormir à bouffer de la 
ration de guerre n'aient pas rapporté 
de ce gigantesque << crapahut » un 
goût prononcé de l 'exercice en plein 
air. 

Le bilan des manoeuvres 
« Barracuda », manoeuvres exclusive· 

ment françaises celles- là et qui se dé· 
roulèrent à la même époque au Svd qe 
Trèves fut tout aussi lourd : 4 morts, 
deux soldats français et deux civils 
allemands tués dans une collision en• 
tre un char et une voiture do tourisme. 
Cette succession de << bavures», de 
<< coups du sort » a suscité la colère de 
tous les soldats stationnés dans cette 
région. Lt · ·vrnaux des comi tés SP 

sont largement fait l'écho de cette co 
1ère. N·:" .:•.r ,;;c .. a ... 1:, le style B1geard 
ne rscse pR~ ' .-~pe dans les ca· 
serr~s <1 AllemRç,ne. 



ESPAGNE 

Les développements de la 
lutte de classe en Espagne 
montrent qu'il est possible 
d'abattre la dictature 
franquiste sans se substituer 
au mouvement des masses. 

■ Le capitaine Bartolomé Garcia 
- correspondant de la Direction 
Générale de Sécurité et contact per
manent de Gerilleros de Christo· Rey 
(bande fasciste) - abattu en plein 
Paris ; de nombreux policiers et Gar
des Civils abattus à Madrid, Bar
celone au Pays Basque ... 

Cela suffit pour que de concert, la 
bourgeoisie espagnole relayée jiar 
celle d'Europe hurle a à « cette 
nouvelle flambée de terrorisme ». Pour 
c~s messieurs, « l'Espagne prend le 
chemin de l'Amérique Latine>), 
"l'Espagne commence à ressembler à 
l'Argentine». En présentant la situa
tion politique espagnole, comme 
marquée essentiellement par une 
« guerre privée » entre groupes armés 
des deux bords - extrême-gauche et 
fascistes -, la presse bourgeoise ren
voie dos à dos les divers extrêm1smes, 
mais surtout cherche à cacher la 
montée actuelle du mouvement des 
masses contre la dictature. Elle oublie 
simplement le terrorisme qui frappe 
depuis 35 années le mouvement 
ouvrier et les peuples d'Espagne, le 
terrorisme de la dictature franquiste. 

C' est le régime franquiste qui a 
érigé la terreur en système de gouver
nement. 

C' est le franquisme qui proclame 
l'état d 'exception au Pays basque et 
l ' a généralisé par son « décret-loi an
ti terroriste à tout le pays, supprimant 
les · droits élémentaires. 

C'est le régime franquiste qui 
pratique couramment la torture, 
l'assassinat, par les exactions de la 
BPS (Brigade politico-soc1ale) et par 
les sections de choc de la DGS. 

C'est le régime franquiste qui 
s'inspirant de I' « escadron de la 
mort » brésilien ou des AAA argentins. 
s'appuie sur des bandes policières ou 
fascistes pour généraliser les séques
trations, tortures, assassinats de 
militants. Ces bandes, si elles sont 
liées à l'appareil d 'Etat franquiste n · en 
sont pas moins autonomes, ce qui les 
pousse à commettre des actions les 
plus folles, les plus barbares contre le 
mouvement des masses. 

Elles viennent d'assassiner Ignacio 
Echave près de .Bilbao, ont attaqué 
des avocats et prêtres progressistes à 
Barcelone et auJourd'hu1 vont Jusqu'à 
menacer de mort tous les Journalistes, 
y compris ceux de la presse officielle ... 

Ce sont ces bandes qui ont juré la 
Mort à tous ceux qui s · opposent au 
régime franquiste. 

Malgré cela, les bandes terroristes 
du franquisme ne peuvent, à l'heure 
de l'agonie de la dictai ure, trouver 
1· • efficacité relauve • qu'ont pu avoir 
l'escadron de la mort brésilien 
- constitué sur la défaite et 
l'écrasement du mouvement ouvrier 
brésilien - ou de I' AAA argentin 
- constitué sur un reflux partiel de ce 
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même mouvement. Le développement 
du mouvement des masses, le poids et 
les liens des organisations ouvrières et 
révolutionnaires dans les masses 
populaires font quEt,dans de tels rap
ports de force, loin de briser la 
combativité actuelle, chaque attaque 
fasciste provoque une riposte encore 
plus importante. 

actions de masse 
ou actions 
minorit aires ? 

Dans un tel contexte politique, il 
faut saisir la pratique d'une série de 
courants ou d'organisations qui, en 
réaction à cette terreur, développent 
une ligne systématique d'action armée 
minoritaire contre l'appareil d'Etat 
franquiste. 

Ces actions visent, pour l 'ETA, 
l'exécution de tortionnaires ou chefs 
de la police, et, pour le FRAP, la 
liquidation indiscriminée de tous les 
agents des forces de police. 

Mais sI elles peuvent surgir, avec 
une telle ampleur aujourd'hui, c'est 
parce que dans une situation marquée 
par la décompos1t1on avancée du 
régime franquiste, par la convIctIon 
profonde d'une imminence de la chute 
de cette dictature et par l'absence de 
perspectives d'ensemble des direc
tions réformistes (en particulier le PCE 
qui refuse l'appel à une grève générale 
à l 'échelle du pays), nombreux sont 
les courants qui peuvent chercher des 
raccourcis politiques pour précipiter la 
chute de la dictature. 

. , . 
, ~ .. ___ ., ~ •: 

::a.' 

Aussi faut-1I distinguer les actions 
armé·es d 'ETA-V qui s'appuient sur 
une base sociale réelle, celle du 
mouvement nauonaliste radical 
d'Euskad1 et celles du FRAP 
provoquées par 1 'isolement et I' im
passe politique totale d'un groupe qui, 
combinant une vision étapiste de la 
révolution espagnole C< - « République 
démocratique et populaire-» tel est 
leur mot d'ordre - et une certaine 
pratique de guerre populaire, s· et 
lancé auJourd'hui dans une fuite en 
avant désespérée. 

S1 nous faisons cette d1s11nct1on, 
c'est pour montrer que sI certaines 
actions d'ETA-V trouvent un certain 
prestige, voire sont comprises par les 
masses en lutte d' Euskadi, celles du 
FRAP ne trouvent aucun écho et ne 
peuvent mener qu'à l'extrême 
isolement politique. 

Aussi, tout en soutenant incon
d1t1onnellement les organisations an
t1franquistes - ETA-V et FRAP 
contre la répression, nous ne 
soutenons pas leurs posItIons 
politiques. Car les développements ac
tuels de la lutte de classe en Espagne, 
les dernières grèves générales in
firment les méthodes de ces orga 
nIsatIons et indiquent une autre voie 
pour renverser la dictature franquiste · 
l'action directe et l'auto-organisation 
des masses et non une politique d' ac
tion minoritaire qui se substitue au 
mouv!)ment des masses. 

La grève générale du prolétariat 
d'Euskad1 (300.000 travailleurs en 
grève). le front unique des orga
nisations ouvrières dans le comité 
central de grève d' Euskad1, le 

développement des assemblées 
ouvrières, des comités de grève de 
zone ont stimulé la combativité 
ouvrière et fait progresser le niveau de 
conscience des travailleurs plus que 
toutes les actions d' ETA- V au Pays 
basque. 

Parce qu'au travers de ces grèves 
générales, des assemblées, de ces 
comités de grèves, les travailleurs ne 
se contentent pas d'assister ou de 
sympathiser avec des actions specta 
culaires de commandos minoritaires ; 
Ils participent et assument eux mêmes 
leurs propres luttes. 

C'est dans ce sens que !('inscrit la 
bataille de nos camarades de la LCR 
ETA(VI) pour l'autodéfense ouvrière 
C'est ce qu'ont repris les travailleurs 
de Mondragon. de Le1ke1t1og, d'Alger 
ter en Euskad1. 

C'est ce qu'ont développé les 
comités de grève de la zone de Ren 
tena qui ont constitué des piquets 
d'autodéfense des entreprises et des 
manifestations. 

C'est ce qu' ont fait les travailleurs 
de la Naval près de Bilbao pour 
défendre leur assemblée et sortir des 
chantiers en s'affrontant avec les for 
ces de police. 

c· est de cette expérience qui trace 
la voie pour l'ensemble du mouvement 
ouvrier, c · est cette expérience que les 
marxistes révolutionnaires, ·par l'expl1 
cation systématique, par <ies 
InItIatIves adéquates, doivent 
propager et traduire pour l'avant 
ga rde ouvrière et le mouvement <iPs 
masses. 

Pans le 14 10- 75 
G.M 



Nous avons reçu da Corsa las 
deux communiqués suivants. da 
solidarité avec las victimes da la 
répression franquiste . 

■ K Le Comité Ane, répression de la 
Corse rend un hommage solennel aux 
trois militants révoluc,onna,res an 
tlfascistes espagnols et aux deux 
séporat,sces b1Jsqucs vict11nes de la 
barbarie franquiste Cet hommage est 

égillemcnc "" mess,1ge de sol, 
danu• a la 111sce lutte des démocr1Jtes 
esp,1gnols et du peuple basq1Je. Le 
CAR dénonce l'lltt1tude du go1Jver 
nement fmnçais q1J1 ,, prompt à 
répr, mer sur son propre cem co,re 
s · es c fa,c II rn111111es reprises le com 
pl1ce de la dictature franquiste en 
couvrant les agissements de la police 
espagnole sur le .sol français • 

Comité Antirépression 

■ K Les assoc1at1ons s,gnata,res, 
membres du comité ant1 répression 
de la Corse , condamnent le 
franquisme, ,1ttemte aux libertés de 
l'homme et à la digmto des pr;uples. 

- affirment que /'oppression que 
subissent les peup/11s esp11gnols et 
basques, frères de combat, ne 
sauraient laisser mdtfférent le oeuole 
corse confronté à une oppression de 
même nature· 

appellent en conséquence le 
peuple corse a se pencher sur la 
nature du fascisme et dP. /'impé 
rialisme et à aff,rmer en coutes oc
casions et par tous les moyens qu ' il 
Jugera nécessa,re sa sol1d11ncé envers 
tous les peuples oppr,més » 

A Consutta di Studendi Corsi 
L'Union des Lycéens corses 

L'Associu d, u Disinganu 

TOUS A 
HENDAYE 
LE PREMIER 
NOVEMBRE 

ESPAGNE 

La répression, seule arme du régime franquiste pour retarder l'heure de sa chute. On ne 
compte plus en Espagne les arrestations consécutives aux a..,,assinat,. Chaque région, chaque 
1ille, chaque quartier est surveillé par l'armada répressive de la dictature, celle ci n'hésite 
même pas à baillonner ,a propre presse. La police, la garde ch ile, le, sen·ices secret, ne suf
fisent plu, : de nombreux groupes de nervis se mettent en place, n'hésitant pas à arrêter, 
séquestrer, torturer. La délation est deYenue monnaie courante dans le pa}S, Sentant sa fin 
proche, la dictature redouble de coup,, fait monter la pression en instaurant un régime de 
plus grande terreur. Face à cela le mou,ement omrier espagnol se dre'le, jour après jour plus 
fort. 
La dictature franquiste n'est pas isolée en Europe et dans le Monde: la ,oi~ de la classe 
ouvrière et du mouvement de masse espagnols ne doit pas être étouffée. Il ) va du sort de là 
révolution ibérique. Partout dan, les entreprises, dan, les quartier,, dans les lycées, les 
unh·ersités doivent se créer des comités, partout dans le pays doit se construire un large 
mouvement de solidarité el de vigilance, partout doit s'organi,er le boycott du régime de dic· 
tature franquiste. Après la marche sur l'espagnc du 1° novembre nous de,ons multiplier les 
initiatives, nous devons dénoncer jour après jour la collusion qui lie les intêrets de la dictature 
espagnole et ceux des bouri:eolsies européennes et américaines. 
-Tous à Hendaye le 1 ° novembre 
- Tout pour l'Espagne 

■ L'Humanité et l'OCI censurent les dernières paroles de Txiki 

Dan.s sa cellule, a,ant d'être fusillé par la dictature franquiste, Juan Parades \1anot, dit 
Txiki, écriuit : 
.. ... C'est le peuple el la solidarité de tous les peuples du monde qui aur• la drenier 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 de papier, ni d'autre'i moyeni,. 
Vive la solidarité des peuples opprimés,Vive Eu,kadi libre et socialiste ! ,. 

Ce sont les dreniers mots d'un militant anti-franquiste avant d'être assassiné. Ces mots 
qui lui ont couté la vie, une vie passée à les mettre en pratique. 
Et bien ces derniers mots ne figurent pas dans l'Humanité. Celle ci ne reproduit que: 
« ... Vive la solidarité des peuples opprimés, Vive Euskadi libre. " Socialiste a disparu. 
L'urgane central du Parti Communiste Français se permet jours après jours de ne jamais 
parler d'ETA, ni du FRAP. Jamais Il n'a parle de ces organisations, il n'a cité leur 
nom que dan, un seul numéro. Les lecteurs de l'Humanité ne sauront pas qui sont les 
assassiné,, qui ETA, qui le FRAP. Tronquer et déformer, nous sa,ions que l'Huma le 
faisait. Sur le do, d'un militant usas.,iné, c'est honteux et ignoble. 
Malheureusement, l'Humanité a trouvé son maitre dans les colonnes ... d'information, 
Omrières. L'Huma tronque, la secte lambertiste elle, supprime, gomme, écr•se. Lor
squ' IOreprend la lettre de 1,iki, la totalité de la dernière phrase disparait dans la 
poubelle du rédacteur. 10 prencf ce qui est bon à prendre pour ces mots d'ordre,, ce qui 
les contredit, et bien c'est coupé ! Lorsque l'on est censé se battre, me"ieurs dames de 
l'AJS-OCI , contre la construction étapiste du socialisme, et que l'on défile drapeau 
républicain en tête après a1oir ôter l'essence fondamentale du tc,te de Txiki, mort pour 
,'être battu pour l' indépendance d'Eu,kadi. pour le socialisme, une certaine nausée 
monte ... 

UN COMMANDO D'EXTREME-DROITE PENETRE DE FORCE DANS LE DOMICILE DE 
TROIS REFUGIES BASQUES ESPAGNOLS, DONT LE CHANTEUR IMANOL, EN VUE DE LES 
ASSASSINER . TEMOIGNAGE D'UN CAMARADE ESPAGNOL 

■ Non contents de faire regner ta 
terreur en Espagne, les commandos 
fascistes payés par la d ictature 
pcnètrent en France, poursuivant les 
refug,os. militants ou simples op 
pos1t1onnels au régime Et tout cela 
avec Lll18 facilité déconcertante. Pour 
la vermine fasciste , la frontière semble 
,,tus perméable qu'a d'a utres (cl. Par 
exemple l'af'aire de Béobte ou de 
Bayonne) 

Nous ne tolèrerons plus de tels ac 
tes de la part des fascistes, qu' ils s'ap
pelle11t Guerilleros de Christo Rey ou 
ATE ou plus simplement OGS et BPS. 
Ces nervis auraient ils des complices 
franca,s ? 

■ Au <lot dnm1c1IP. 26 rue Neuve de~ 
13rn,1Pt h,1httcn1 actuellement deux 1m 

m1grès espagnols. Quand ils étaient en 
tram de v01r IPs 1nformat1ons a la tëlé. ac 
comnagnés d 'une ;urne "tmvée ce même 
Jour do l'Espagne on frappe à la porte Un 
homme d 'une trentaine tt ·années. habillé 
d'un bleu de travn1I Dès Qu·ou ouvnt la 
porte cette homme entra. accompagné do 
deux autres ind1v1dus. Tous les trois 
étatent arm1~s CPIUt (lui ému en bleu por 
tan une m1trn1llette munte d 'un silencieux 
et los deux autres avn1ent des pistolets 
automatiques 

Le commando oblige un dos occupants 
à se mettre à genoux avec los bras levés et 
les deL1x autres à ~omettre face au mur Ils 
exigent rie savoir à quelle heure arri vent 
les trois réfugiés, dont los noms étaient 
marqués sur la hste de la concierge, en af 
f1rmant leur propos do les tuer. Après une 

fmnlle pNsonnclle et do tous les endroits 
de la maison, ils enlèvent les cartes d"1den 
rné des occupants ainsi que divers effets 
personnels (notamment des carnets 
d'adresse et des lettres personnelles) 

Un des assaillants sort alors avec les 
pièces d'identité pour« consl1lter avec ses 
supérieurs» 

Pendant ce temps, on continue a les in

terroger, voulant obtentr des moyens 
rapides de localiser les réfugiés. Toue ça 
accompagné de menaces de mort et en 
manifestant : « cette même nuit: il y aura 
plusieurs morts parmi les réfugiés de 
Bayonne» Ils affirment appartenir à I' ATE 
IAnt1 terrorisme ET Al et laissent un tract 
de ladite organisation dans lequel on ap
pelle au meurtre de réfugiés espagnols. 

Au bout d 'une heure et demie. revient 
celui qui était part, avec los passeports. Il 
rend son passeport à la personne qui était 
venue rendre v1s1te aux occupants de la 
maison en disant que les deux autres 
recevront les leurs par la poste sous le 
condition bien entendu de ne nen dire de 
tout cela à personne» 

Les membres du commando. sortirent. 
t0UJours menaçant avec leurs armes, vers 
minuit Ils répètenc une dernière lois qu'au 
cas où Ils feraient part de ces faits, ,1 
paieraient de leur vie. 

Pendanl 
0

les deux heures et demie que 
dura l'act ion. les membres du commando 
s· exprimaient dans un I espagnol1 correct 
avec toutefois un fort accent caracténs
t1que du ressorussant français d 'Afrique 
du Nord d 'origine espagnole. 

Rouqe 318 p . 21 



PORTUGAL 

A PROPOS DU· 
SOUTIEN AU PORTUGAL 

Pour Révolution !. les comité, de soutien 
à la révolution portugaise. devraient 
prendre de fan pour axe le ,ouuen au 
Front Uni1a1re Révolu11onna1re ( FUR l 
e1 a sa plaie-forme du 10 septembre. 
Telle n ·e,1 pa, noire concepuon Parce 
que nou, pensons que le \OUUen a la 
rèvoluuon portugaise don avoir un 
hon,on beaucoup plus va,1e qu'un com
prom" provisoire entre le, organisat ion, 
d'extreme-gauche 
Nou, ne ,ou, e,umon, pa, lï mportanc.:c 
el la "gn1lication que revetcni la con 
S111u 11on du I l R 'ia naissance exprime 
tout d\1t>ord une mod1fic.t111>11 d.in, le, 
rappom de force globaux au Portugal. 
notamment à p.irur du 20 aout une 
radicah\JllOl1 de ma,~ d,m, la 1:la,,c 
ouvncrc ct h!, Ca"iernc,. ,ur 1-.t ~;.1uc,;hc <le, 
organ1'-.1tton rcfnrnw .. tc, 
Cc n'est p.i, par hasard " .111 lendemain 
de ,cul! ~r,111dc m-.tn1fc,1Jt1on de, ~om
m1,,1on, Uc travailleur, et de morJ<.lorc, 
du 20 aout. qui a marque le dchtll de la 

LE RALIS 

contrc-oflcn,1vc OU\ ncn:. que k 1'Jrt1 
Commum\ll.! Pnrtug,w .. ~1 ,,gnc avec Il!, 
groupe, rcvolut1nnn,11n:, un premier ;1c
cord il d1crch.111 p.u la ,, e, ner de ,uh1r 
un c.Jchordcmcnt de m-.1,,c et a c~mall,cr 

APPELLE A CREER DES 
COMITES DE SOLDATS 

La radicalisation des soldats a aujourd'hui pour résultat une remise 
en question das structures mises en place par le MFA dans les caser
nes. 
Ainsi I' ADU ( Assemblée des délégués d'unités) cf . lnprécor n° 35, 
du RAUS s'est prononcée pour la création de commissions de 
soldats. 
Le mot d'ordre mis en evant dans le manifeste du SW tend de plus 
en plus à se réaliser. 

Motion 

L 'ADU du RALIS, réunie le 9 octobre 1975, considérant que les attaques 
contre les unités progressistes et l'épuration contre la gauche constituent 
des éléments d "um, attaque lancée par les forces de droite visent au 
retour du fascisme. Considérant que face à cette offensive réactionnaire 
dans les ceserm,s, seule /'orgeniset1on autonome des soldats, dans tout 
le pays peut fournir le riposte efficace seuv.gerdent les intérêts des ex
ploités tlt des opp11més, 
décidt1: 
t• d't1xi9"r le réouverture immédiate du CICAP ( Cttntre d'instruction des 
Conduct11urs Auto de Porto ) 
2" d '11xi9"r le réintégration dans le CICAP de tous les mihtaires. y com
pris les 7 expulsés initialement, 3" appeler les cemerades soldats de 
toutes les unités li tenir des Assemblétls Générales de Soldats et à élire 
des commissions de soldats en vue de la création d"une organisation 
autonome de soldats à l'échelle nationale. 

Pour la réouverture immédiate de C/CAP 
Non aux épurations contre la gauche 
Ouvr,ers, Pavsans, Soldats, ET Marins, unis nous vaincrons 
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passer de nouveaux accord, de 
collaboration avec la hourgco1S1c Que 
diront les camarade, " le Par11 Com
muniste par11c1pc demain il un gouver
nement de resiaura11on de l'ordre 
bourgeois au cote, du PS ( cc qu1 n·c,1 
pas exclu). l I que disent 11, de, m,11111-
nant de sa part1cip..1tton au 'IX1cmc 
gouvernement provis01re ·• 
La plate-forme du 10 septembre dcli:nd 
la hbene de reunion Cl d'nrgan1s.111on 
pour le, ,otda1'. cc qui c,t corree1 \1J1, 
elle ne mtt pa!li en avant une formc 
d'orgams.u1on de, soldats • le, com11e, 

la con1h~u1v11c montan1c d~in..., h! ,l.!n, ,.run 
..,outtcn au ~1nq1cmc gou \ crncmcnt 
pn.w1,01rc de \ a...co (innç-alvc, 
L.i na1Ss.rncc du l l R rcl1c1e l'emcrgence 
<ftlllt! fnn,;c rc\'(lluttonna1rc cm.:orc en 
gè,tauon e1 cil!.! chl.!ri:hc J rcpondrc a ... c, 
a,piratiun, lllllldlft!\ 

::: ,tutonome, p.1r rapport a la h1crarch1e 
~ m1l11a1re S1 un ici oubli r~sulle de l,1 , • 
ti olontc de certain!'-! group!!, de rm!na~i:1 

•,%' encore l'unité du \1r \ ( 1hcme ccn1ral Je 
l'tlnent.111on du PCI' l. m1eu, ,lllra11 ,a111 
ri:xphqucr dam::inënt èt cxpo,i:r en Jll• 
nc"<e la J')(l,illon ,ur ..:e point lk ,h,u.:un 
de, groupe" ,1~11Jtairc, 

l)ans l.:C \Cil~ cllè c,, un r~ .... en ,l\ant 
~'" camar,tde, de la I Cl 1 \/ SO'-il 
l'\RIII l'Rt,\\/'II 
\/o, camarad.:, de la I Cl en ,ont p,11 uc 
prenante 
\Jm1, n a\Orh pa, 1.:è~n<lant 1..·,11.:hc m,, 
dl\crgcni:c, ,1\C~ k, h:rrnc, du corn 
p1om1, ,u, lc4ucl ,:c,1 1.:011,uwc k• l l K,1 
Qu 11 ,\,g1,,c d.: 1.1 prcm1erc pl,11c-hHmc 
<.li.• 'llllllèll ~,1114ue ,lll t.:lllljllleme ~nu,er
nemcnt ou t.li..• l.1 "-'\:'tHhk pl.uc- lormc 
<lu 111 '<!J)IC111hrc 
Cl.!ttc pl.ttc-forme ml'.t ,1 .1u,te lltrl.! L.u..:
..:cnt ,ur une ,cr11..' 1.lè tùt.:hl.!, · l,1 lune r,uur 
le.!, n,1tu,nJll,.tt1tm, '-Ill'- indcm11111.:, 111 
r;_u;hat et pour le ..:ontrùlc ou, ne,~ l,t luth: 
pour le de,cloppeme111 de la 1clo1 me 
ttt,?ra11c et d~, orgJnc, ûc J'hlU\011 
rroletanen c1 popul,11rc,. l,t lune r,,ur 1: 
'epura11on , la lune Jl<lUI le re1ra11 du l'or• 
lllgal de 1'0 I \N 
l\1J" cc te\le comporte cgalcmcnt une 
scne <ferreur, qui dc(ouknt de fau,...c, 
caractt!nsat1on, de, organ1\Ut1on, rcfor 
m1,1c, 
S'il est 1u,1e de dcnonccr le rôlé contre· 
revolu11onna1rc de la ,oc1al-dcmocrat1c 
amalgamer les fasc1S1e, et « les S<lC1au, 
dcmocra1cs golp1stcs » dans le proJel 
d'èpurauon des force, armec,. ne permet 
gucre de fai re la d1fforencc entre le 
traitement que nous rè,ervon, aux 
fasci,tcs et la démarche un1ta1rc avec 
laquelle nou, devons nous adresser à la 
base ouvnere de la \OCtal-democratie. 
Rien n'est dit de la politique du PCP. cc 
qu, peut la1<,.ser planer lïdce que sa 
pohuque est hésitante plutôt que 
réformiste. et qu'il peut se laisser en
trainer dan, le sillage des organisa11on, 
revolu11onna1re,. ous faisons une 
d,ffcrcnce fondamentale entre des 
groupes révolullonna1rc, dont le but, 
mëmc quand ils se trompent sur les 
moyen,. demeure la prise du pouvoir par 
la classe ouvnere. et un p.in1 ,tahnien qui 
ne , ·appu ie sur les masses que pour 

LJ plate-forme ,tvam:c 1.1 u",nlut1,\n c.k• 
r \,,cmhlcc Cor1,11tuantc ..:onlllh! mot 
tÏordn: ~c ,cn,lnt pa, ,1 ,nn heure. un 
1el mot d"ordre ne peut 1nuer 4u·un rùlè 
de dl\lSlllll \ tl\ 1ra,a1lleu". qui ,ort,tnl 
de 40 ans de fa,c,,mc. n'nnl pa, fo11 
l'cxrencnce de 1'1mpu1S-.111cc c1 de 1., 
fom.:uon recll1.; <.k l,1 <.krnn,;r,111c 
parkmcmaire. Il liiut d ,1hnrd denhu1t1e1 
ûan, 1,1 pr..u1qu1.• 1~1 ,upl.'nnn tc de, 
organe, ûc dcmtl,.,:r,l111.· tl\l\nl!n .. • fkHtJ l;1 
pn,c ._~n d1.irgl' de leurs prnhh:m..:, 4uc 
le, ..:omm,.....,uHh Jl· tr;.l\;11lleu1, ,c 1.1'k,r• 
Ûllllllt.'111 Cl St.' t.:en11.1h,1..•nl e,~1n·nt un 
l'.~,n1rc·,k gcnc1.1II~. pl.tnllïcnt l.1 rl!,;:rn1 • 
,cr-.HHl de l i:c,111orn1c. 1mp1h1.•111 Il' 
monopnk du UlllHllel\.:e e\lCl'IClll pr1.·n• 
ncm en ..:har~1.· L1uhHJcfèn~· 1 t le, 
tr,l\i.lllh:u,, ,u~cllmt S1 4ucl4u·u11 H'UI 
,tlor, leur nppu,1.·1 la Ct\4t11llc , ide c.k l,1 
COll"-lllll.tlllC comme cllC\ i.11 de I n,u.' ûc 
l.1 reac11on Il ,cra 1ou1nur, tcrnp,non 
,culemcnt cJ'cx1~cr ,1 d,..,...nluuon, m.11, de 
J'1mpthèl 
I· nfin la plate• forme 111dut « 1,, lu11e rour 
l'inderen<lancc na11onale race a 
1'11npcriall,mc et a tout hltx Jl<lht1co-
1111l1ta1rc H. luth! u h,hec ,ur l'alliance 
avec le, pa}', anti•irnpcri..ihstc" cl ,tir la 
,olldi.tritC avec le, travailleur, <lu monde 
enuer,. 
Or Il ,·agit d'une platc-lormc "~nec pa1 
des ~roupes rcvoluuonna1rcs Si le, 
t.iche, de l'in1erna11onah,mc m1l1t,1n1 ,on1 
evoqucc,. il n'en demeure ra, 11101n, 
erronné de mcnre comme tâche ccn11alc 
la dcfcnse d'une prc1endue I ndèpcndancc 
nationale qui peut au,s, bien ,erv1r de 
drapeau a la bourgco1s1e et aux rcfor
mi,tcs pour prôner dcmaln n'importe 
qu'elle union o;acrcc ,ur le dos de la 
revoluuon D'1ndependance na11on,1le 
vcniable. il ne peut en e~1Ster que d,in, le 
cadre d'une révolu11on ,oc1ah,te vie• 
toneuse. non seulement d.in, un pa), 
mais a l'échelle conuncntale l·ace a 
lïmpcnahsme et à la re.iction siahn1cnne. 
notre mot d'ordre c,1 celui de, Eta 1, l . nis 
Socmh,tc, d' rurope 

D.B 



DEUX QUOTI 01 ENS MAOISTF-'i EN FRA:",Œ ET UNE PROPOSITION DE FUSION '/ 

HR CONTRE 
LE PC POi i I UGAIS 

Le quotidien des Communistes marxiste,-leniniste, de France," Humanité Rouge .. a une cla ire po,;ition sur la ré1olution 
portugaise: Impossible de lui reprocher d'en a1oir changé. Contre 1ents et mar<'es, .. 1-1 .R ... maintient fermement son analv• 
se : le Parti Communiste Portugais est l'ennemi principal ; le PCP e,t le parti du social fa-cismc, le parti des nouveau, t";" 
de Russie. 

\ us,, c,H.;c lOlll lltlllln.!IIClllClll que la pn:mièrc page 
du 11" 144 du 1 (1 ,,c1obn: l!\L dominec r,11· le 111re 
,, Cunhal prt'.•parr une a, enlun• :trmét• n 11 R :h.:~u,c Il! 
P('P Lk cc multiplil•r le, pro,ocation,. lt·, intri,:ue,. le, rom
plot, " l!L dl! ,c prqx1rl!r a la g.11erTI! Cl\ rie H R dénonce 
le, vn1' d'arrnè, <11° Uu K n~tohrc 751. affirme 4uc de, 
,w~k, d'arme, on1 étc c.l~i..:ouvc.!IIS c.Jan, le.., hx:aux du 
PCP auaqué-.; cet etc. dc.::noncc H ccnain~ ,:roupc, ,,ui ~·L·n
traincnt ,m tir en plein jour , ur le, pht,:c, dr Ericl'HU )1 et 
sï111crrogc sur le:-. millier, de fu,11-.. u, ... paru, en po,ant la 
quc,l1on ù qui profité 1·~voll1tinn ve1'\ la gucnè c1v1lc '! 
Rcpon,c lè PCP è"ipèrè u en 1ircr le..., marron, c.Ju feu o' 

On ne peut pa" dire que li.t r111è,,è (J'an.1lv,c c1ouffè 
le, redacteur, d'« Il R " Con\ldaan1 que Il! P'il' et le 
l'CI' ,ont deux cLOrle, 111rnclk,. deux paru, hourgcol\ 
rivaux rcpn!,entan, le, cc deux "iupc1·•pui,""1ncc, o. leur, 
attaque, Mlll l contre celui qu·11, con,idCrcm comme lè 
pl us dangereux de~ deux. a 'lwVoir le rcpr~,cntant du 
u \ioci:.I impériali\ime ru'i'ie i>. Lc"i mao,-,whnicn, dl IR 
llat1cn1 1ou1 cc qui ,·oppo,c aux ,wlrnrcn, du l'CP arn" 
ri, ,c f~liè11cn1 qu·,1 n·v ait plu, qu 'un ,eul mcmhrc du 
PCP au gouvernement cl que (( le, princ1pau'< m1ni,len.::..., 
,oient occupés par des officier, oppo..é, aux deux super
purs"mces ou par de, sociali,1c, (Melo Antuné, a été 
nommé aux Affaires Etrangères et les ministres de, ln• 
formations et du Travail sont tenus par des éléments 
arlli-,ociaux fasc istes)» (n° 343. 9 octobre). 

On peut constater que lorsque différents courants 
staliniens s'opposent avec les méthodes qui leur sont si 
panicul rères. le sectarisme et la division à nïmpone quel 
prix. par nïmporte quels moyens. font rage dans le 
mouvement ouvrier. 

On a pu le voir à propos des manifestations en 
France. contre les crimes franquistes : MR soutenait in• 
conditionnellement le FRA P çontre l'ennemi « révision• 
niste » représenté par le PCF tandis que le PCF cognait 
physiquement les militants du FRA P et les dénonçait 
comme provocateurs. En développant la gangrène de la 
violenc.'\! physique dans les rang, du mouvement ouvrier. 
en dénonçant toute stratégre rèvolutionnai re s'opposant a 
leLrr, conceptions de la révolution par étape. comme un 
produit de la classe bourgeoise. le, stalinicrts divisent et 
ront pourrir les ILrlles. Penda111 des décennies. c'était con-

1re le tnH,ky,1111.::. ou a l'hitléro- lrot,k~·'iml' n qLH! le, :-.tali~ 
rncn, u1lli,a1cnt le, p1rè, mclhrn.tc" : \'l1ila maintcnan1 
que 1.:·c,1 cmn;: eux. que Mtpportcr...; c.Jc la hurèaucn.u1c 
,lw1ct14uc et ,upportC!°' de la hurcaut.:rntie ch111oi,e le:,,, 
Ul!IÎ\Clll 

\u f>nnugal . cela ..:ondu11 t.:cr1:uns ~noupè, mao1~lc, 
a par 1rcrrc1 aux a11a411e, de locaux du l'CI' ... Il c,1 , rar 
qu'en I rance. IIR a dl!ia commcnœ. 10111 ,cul. dans ccr
tarn, endrn11, comme Mo111pell ier. 

HR pour un parti unique des m- 1 

l~t drrcctron du PC chinois. particulièrement 
mob1II\Ce c.Jan, la lutte u comrc la menace ..,oviétique sur 
r~.urnpc ». cherche par tous les moyens depuis le voyage 
de leng l lsiao l' ing en France. a nouer les relat ions les 
plw~ ticlivè:,,, cl les plu:,,, d irectes i1vcc les diverses 
bourgeoisie, européennes. En même temp, elle inOue 
sur le, d iverses groupe, se rél:lamant du maor-me pour 
que ceux-cr s'lrnissem dan, la lulle contre les PC pro• 
soviétiques. C'est ainsi qu·au retour d'un -.cjour en 
Chine. en juillet 75 (11• J 13). Jacques Jurque1 a lancé. au 
nom dï lR. la perspective d'un « parti unique » des 
marxistes léniniste, en France. La proposition de fusio n 
s'adresse à di vers groupes maors1c, locaux . à ru.C.F. et 
surtout au PCR(ml) lequel viem à son tour de remplacer 
son hebdomadaire« Front Rouge» par« le quotidien du 
peuple ». « pour la construction d' un parti de type 
nou\leau ». 

Comment répond I'« ex-Front Rouge »? « Le 
quotidien du peuple» du 8 octobre accorde que la 
« démarche pour la construction d' un Parti de Type 
Nouveau doit donc conduire à ce Parti marxi,te•leniniste 
Unique dont vous parle, ». (page 2 réponse au courrier des 
lecteurs) 

Celle fus ion est-elle possible ? Il y a des précédents 
en Europe. que ce soit entre les groupes « Clarté » et 
« l'Explo ité » en Belgique. ou bien la démarche de 
l'Union Démocratique Populaire (U.D.P.) au Ponugal 
qui a absorbé 3 groupes mao1stes différent~ et se propose 
de fusionner avec le FECml (Front électoral corn• 
muniste• sic !marxistes-léninistes) 

,,,. 

EXTREME-« GAUCHE » 
L'att aque du local de l'UDP p ar le MRPP à Porto ... 

Mai, la campagne i111cnse de HR pour l'unité de, 
maos-stal iniens se heurte à de nombreux obstacles , 10111 
d'abord le PCR( m.l) et« le quotidien du peuple» ont une 
lrgne éclectique. encore éloignée de celle de H.R. Ain" lç 
PCR propose l'unité a l'OC.GOP. nouvelle organl\ation 
rssue de ta fusion récente (4 et 5 octobre) de .. Pour le 
communisme .. et du PDUP ( Parti d' unité populaire). 
L'OC.GOP (Organis•tion communiste•~•uche ouvrière et 
pay,anne) se propose de son côté de fusionner avec 
Ré1ohrtion ! dïci la fin de l'année 75. Comme l'on voit. 
lu chaine de l'unité est longue et les problème, politique, 
ne ,cron1 pas rendus solubles par un coup de bagucllc 
magique. 

les PS, les PC et 
le mouvement ouvrier 

rouie, les divergences fondamentales tournent 
au toir r de l'apprècia1ion particulière qu'a chacun de cl!, 
couranh ,ur la ,ocu.t l•dërnocratic cl sur Je, PC européen-.; 
Cl c.Jc la Lactique qui en c.lccoulc face au mouvcmcnl 
ouvrn!r nrgani"-C 

\ rnsr Révolution ! jugl! que les PS ,ont de, partis 
hnurgcoi:-,,, en Frani.:c comme au Portugal (avec ccuc 
con1rndic1ion prc, qu'elle a appelé a voter \1 rllerrand) 
rna1, juge que le ... PC sont « ouvriers bourgeois révision 
niste, rèforrnistc, et ,wlinicns )•. 

1 ·oc-GOP souhaite un débat sur « les origines du 
révrsronni,me en l ' R<;S et dan, les pay, occidentaux "· 

I.e PCR(ml) propose. lui. d'analyser « corrcc1emen1 
le rcvi"onrn'lnc et de le cornbaure pied à pied» ainsr 
que u· « analyser le rùle des deux supcr-pÏris.sanccs dan, 
te monde - et notamment de la natur~ réel li! de 
l'URSS"· Le quotidien du peuple, tout en faisa111 assaut 
d'èlogl!s par rapport a la Chine et à l'Albanie. semble 
cependant moin..., orlho<loxc vis•;\ .vis des positions of• 
nciclle, de la direction du l'C chinoi, sur l'URSS « en• 
ncrni 1111 1 des peuple,)). t\u poinl de "iC fa ire reprocher 
par le cercle N'Guyen Van Tror de Noisy-le-Sec de ne 
pa, « ,I! réclamer de la pensée Mao-Tsétung » et de ne 
pa, « être a,se, vigotrrl!ux pour qualrlier la namrc du 
rèvisionnisme moderne. traitre au prolctariat et au 
marxisme lèninismc ». 

Le Quotidien du peuple répond à celle dernière ac• 
cusation : « nou, ne pe11s(1ns pas que qualifier le I' «C» F 
de traitre au marxi,me-léninisme suffise à convaincre les 
travail leurs de la nalllre réactionnaire de ce parti » .. 
« Nou, voulions surtout souligner ... cc qur est le fond de 
la position idéologique du révisionnisme : le renon• 
ccmenl à la lullc. l'acceptation de la politique de la 
bourgeoisie. le pessimi,me sur les possibilités de vaincre 
la bourgeoisie». Cette réponse. de même qu·une allitude 
différente de celle dïlR vis-à-vis de l'U RSS. de même 
qu'une lullc clairement tournée contre la « superpuis• 
sance » américaine. peuvent amener le PCR(ml) à des 
positions plus proches de groupes « mao-cenfristes » que 
de groupes « mao-staliniens ». Il faut encore allendre 
pour juger des réels rapports entre les deux quotidiens 
mamstes et les organisations qui les supportent. 
L'évolution des courants portugais tels que le MRPP et 
le PCP(ml) ou l'UDP et le FF.Oml) auront une grosse 
inOuence sur ces groupes. La violence physique qui sem
ble les opposer (voir le meurtre d'un dirigeant du MRPP 
par un groupe de l'UDP. semble+il. au cours d'un 
collage à Lisbonne) n'empêche pas' quï ls demeure111 avec 
un poi111 commun essentiel : s'opposer aux PC pro
soviétiques et se ranger plutôt de la social-démcx:ratrl! 
lorsque la division de la classe ouvrière est ainsi farte 
Mais en aucun cas se battre pour l'unité de la clas.,c 
ouvrière et de ses organisations. 

G.F. 
Rouge 318 p. 23 



ANGOLA: 
VERS LE 11 NOVEMBRE 

a l.cs accord.., d'Alvor aviticm lix~ 
°l'i11c.lé~11da11cc c.lc l'Angola au 11 11ovcm
hre 1975 C'était l'époque ou 1'011 croyait 
encore au u gouvernement de coalition >> 

de:-. troi, mouvements et tic.., Pürtugab,. 
Dcpui,. celte rhctoriquc de clau,cs. d'ar
t1dc:,,, l!t de décret:,,, .. (c,,l avcrëe êtrè un 
chil'fon de papier ,nus 1·e11c1 de, co11-
1r<1dh.:t1ons ..;ociales que rcnfcrnrnit k 
pay,,, l «1 haut commis,airc portugais 
l .concl CanJo..;n a déclaré des "wt prise de 
l'o11c11on que « le Portugal rcrn11 appel 
aux Nauons unies au cas ou )'un de:-; troi, 
mouvcmcni:-- décrèterait Linilatéralcmem. 
lï11dépc11ùa11cc ». Réccmmc,11. il rappelait 
4uc son pays u ne se scntail pa:,. le droit 
dl! tran,mcttrc "iCs pouvoirs le 1 1 novcm
hn:: ù un seul mouvement u . 

Une telle déclara11on vise évidem
mc111 le M l'i.A qui. aujourd'hui contrôle 
11 de, 1 (, provinces que compte le pays 
- do111 la totalité de, ports, l'enclave de 
Cahinda cl Luanda. la Capitale. 

<\ l'approche du 11 novembre. il 
,emhle que le, opération, politiques · 
prcn11e111 le pas sur le, op;:ration, 
mi litaires. I.e FNLA garde le contrôle 
101al de, provinces de Zarrc c1 de Vige. 
alor, qu 'une vérrtablc ligne de front s·c,t 
créec a la hauteur de Caxito, importalll 
nœuù rou11cr ,i1ué a 55 km de la caprtale. 
l.'UN I I'/\ . elle, contrôle au ce111rc-sud 
\Jova- l ,1Shoa et Silva Porto. é1c11da111 ses 
!i,rccs le long du chemin de fer en dli'cc-
11on des ports de Bengcla et Lobito, 1c11u, 
par le \11' 1.A. Dan, cette ,one. par con
tre: ri n'exl'te pas de front véritable. 

De, troupe..; sud~africaincs ont 
p~nCtr~ au sud du pays pour ~( protéger,, 
les in,1alla1ions hydro-électriques de 
Cunenc. 011 signale aussi des groupes 
mercenaire, toujours dans le sud et la 
pre,cncc de troupes 7.a,roisc cncadram le 
FN !.A. Deux représentants de ce dernier, 
de passage a Paris le 12 septembre. ont 
déclar~ : « De nombreux mililaires por
tugais ainsr que des civils nous offrent 
leurs \Crvice::.. » 

Dan, la courte période a venir on 
peut prcvoir un enlisement de la situation 
militaire, dû c11 partie à l'évolution vers 
une guerre de positions. Sur le front 
politique et diplomatique par contre, l'ac
tivité ,c fait fébrile. 

Le M PL/\ considère aujourd 'hui que 
le FNI./\ et !'UNIT/\ sont des 
« mouvements tè!èguidès de l'extérieur» 
et qu 'en conséquence, il 11'es1 plus 
question de négocier un partage de 
pouvoir. Toutes les prises de position ac
tuelle, tendent à annoncer une décla
ration unilatérale du Ml'I..<\ pour le 11 
novembre. Dans le cadre d'une soi-disant 
conférence de conciliation à Kampala 
sous l'égide de l'Organisa1io11 de !'Unité 
arricainc. le MPLA a rcfu,é de s·asseoir a 
une table de négociation avec les deux 
autres mouvements. L'officieux « Diario 
de Luanda » s 'élevait le 2 oc1obre contre 
toute idée de réconcililllion, Ce~ndant. 
faut -il pour autan! croire que la direction 
c.lu M Pl./\ a fait son bilan critique des ac
cord, d '/\lvor Cl de Nakuru '! 

Neto. dirigeant du MPL/\. se rendait 
encore a Lusaka le 1 2 septembre pour 
une conférence des chefs d'Etat 
d 'Afrique aus1rale el déclarait le I" oc
tohre, pour !'arrivée à Luanda d 'une 
commrssron de !'O.U.A. « Nous 
dè"rons participer au concert des nations 
africaines.>) Or c'c:,,;l sur cc concert-lâ que 
compte l'impérialisme pour imposer u11 
act.::ord avanL le 1 1 novcmhrc. 

un nouveau débat 

Le FN LA, ne réussissant pas sa 
percée vers Luanda. accroit ses pressions 
,ur !'UNIT •\ pour passer de l'unité tac
tique d'aujourc.l'hui à u11e fusion des 
projets politiques et des forces mi litaire,. 
!.a différence de nature de chacune de ces 
forces n'est due que secondairement aux 
soutien, extérieurs. Leurs zones dïn
nuencc rccouvrcnl des formations 
sociales différc111c,. D'un côté une chef
ferie tribale médiatise les rapports entre 
le FNI.A .et la paysannerie du Nord. de , 
l'autre une petite-bourgeoisie com
merçante soutenue par u11e autre chef
ferie défendent le projet de l'UNll ,\ 
dan, une des régions les plus riches du 

pays. De ce fart. il existe au sein de 
!'UN IT/\ des éléments favorables à u11c 
all iance tactique avec le MPL/\ afin de 
faire la décision Cl de se trouver au bon 
moment avec le meilleur ... Cc projet ren
comre une suite d'échos favorables dans 
l'aile droite du M PLA Cl pourra 11. à 
l'avenir. faire basculer la situation. 

Cepcndlll , l'offensive militaire du 
MPL/\ ne peut suffire à baurc ces ap
pareil, polr11quc, néo-colonraux que 
constituent les hommes de llolden 
(FNI.A) et Savrrnbi (UNll Al 

Si !'UNI I"<\ est ceue «force 
lribalistc » que dénonce Néto. il faut sans 
a11cndre répondre politiquement aux 
illusions qur peuvent encore trom~r les 
paysan, bakongo, quant au FNLA, le, 
paysans Ovimbudu quant à l'l/NITA . 

Cette offensive politique ne pourrn se 
faire qu'en termes de clas.,e. Or le 
MPLA . ù nouveau engagé dans la bataille 
de !'OU/\ pour préparer le 11 novembre. 
n·est pa"- a,suré que l'aile gauche mCncn.1 
cette offensive contre la droite 

Le" ma:,,;"c' urbaines rc,1e111 
armées Cl organisècs en commi:,,;sion..; c.k 
quartier mai,. loin de progresser vers un 
gouvernement ouvrier c1 par,,an de, 
comités populaire,. clic, con:-.crvcnt de:,,; 

rapports avec la direction né1is1c qur 
pourrait à l'avenir les réduire a une ,im
pie caution du « par1i-E1a1 ». 

Cette« théorisation» que défc11dc111 a 
posteriori des régimes comme cclur c.le 
Sekou Touré en Gurnéc ou plus récem
ment la direction du PAIGC en Guincc
Bissau, justifie la dèriancc envcr, le 
mouvement de masse pour hri"cr :-..on 
auto-organisation cl pour maintenir le 
choix d'un Etat de type bourgenr, c1 
d'une « économie nationale inc.lepen
dantc » sans rupture avec les '"" c.lu 
marché capitaliste. 

Au moment où le Za, rc devient l'hôte 
de certains colon, portugais dans le but 
évident d'en faire une future force dï11-
tcrvention. il es1 devenu clair que 1·,n,1a
bili1é politique se maintiendra encore 
longtemps en Angola. Pour dcboucher 
..;ur une transcroi..;sancc de la révolution 
angolaise. c·c,t bien ,tir ,ur la 
maturation poli11quc des masse, quïl raw 
çomptcr e1 non :-..ur c..:: i, com;cn des 
nation!-. africaine,». 

(', Gahrir l 
9- 10-75 
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Tchad: PRISES D'OTAGES 
rectificatif 
l 'article sur "la lutta armée au 
Tchad II paru en page 21 da Rouge 
n• J 16 n'a pu qua renforcer la sen
timent de confusion qu'inspire l'ef
fa ire Claustre : p1ragr1ph11 Il 
colonnes intervertis, ré6criture en 
catastrophe pour abritger l'article 
(en fonction de l'ectualité très 
chargh sur l'Espagne), carte prisa 
en otage, dont la saule 1'gende a 
1urv6cu, tout cela a randu !'1rtide 
strictement inintelligible. 
l ' inversion des colonn11 1 et 2 
donne une lecture po11ible de I' ar
ti cle . Cette lecture appelle 
quelques corrections Il rectilic1tif1 
d' un texte parfois malencon 
treunment r6'crit. Dena la 
11cond1 colonne du tute (an fait la 
premi•re de l'artidel, le Mi11ion 
da réforme 1dministr1tiv1 (MRAI 1 
disparu : c'ut dommage, car c'ut 
elle que dirigeait Pierre Claustre at 
c' 111 dans las locau• de la MRA 
qu 'a eu lieu l' intervention du 
homm11 de Hi11an H1br6 le 21 
evril 1974. C'11t il 11 MRA qu'ap
partanait Marc Combes capturé an 
mi me llmps que Fran çoise 
Claustre et le Dr Staawer, et 
détentaur des arm11 attribuées 
dans l'article au Dr Staewer. Quant 
è l'attitude « illisible » du gouver
nement français , ce n'est pas 1'11-

titude gouvemamantale qui l'était 
mais la m1nuscrit qui l'était (il 
f1!11it lire "inadmissible »I. l e 
commandant Galopin, cité un peu 
plus loin, agent du SDECE et " con
ui II er » des services de ren
aeignamant tchadien étai t chargé 
d'étudier la misa sur pied d'une 
optlration de commando en mima 
temps qu 'i l jouait le rôle de 
négocia teur officia l du gouver
nement français. l a fait marquant 
est qua ledit gouvernement n'a 
mi me pas osé protester contre 
l'uécution de son n6gociataur, 
jurant mima sas gr1nds dieu• que 
Galopin hait encore vivant alors 
que depuis des semaines, Hi111in 
Habré affirmait qu'il avait été 
fusill6 . Bel uemple du cynisme et 
de la duplicité dont le gouver
nement français I fait preuve tout 
au long de cette ■flaire , 
Précisons que le secrétaire général 
du Frolinlt s'appelle Abba Siddik 
(et non Sidihl et l'adjoint d' Hiu ain 
Habré Goukouni (et non Gondonnil . 
Enfin, rançon ayant élé payée • 11 
réd1ction, voici la carte da la 
situation militaire au Tchad en 
1976 at. en prima, sa 16g1nd1 d6jà 
publiée dans Rouge n• 316 . 

Cedric LEVAllDN 

LA SRUATION MILITAIRE 

AU 

TCHAD 

EN 1975 

CAIIU fTAILllf ,Aill LI 
COMITl INfOIIIMATION 

"'"" 
~li.:::-H:.♦OIM•• I• POYP41 
li z- conu"- pat le 
AIOllNAT 
31z-ouo1M,1111i.n,,1 
l•~MIMII 
•t z...,, cono6i.. P<H te 
'°""-11tHH'd1iwn'11• 
111.,.1100 .. 0C~pl,t·• ·-

Note : la frappe n'étant pas une encyclopédie 
vivante du personnel politique internationale, elle 
recommande' aux rédacteurs. amateurs ou profes
sionnels, réguliers ou épisodiques, de dactylo 
graphie, toute prose destinée à la publication Faute 
de quoi, leurs articles ressembleront davantage à 
des « cadavres exquis» qu 'à des développements 
politiques sur l'actualité. Qu'on se le drse 1 

La Frappe. 
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INTERNATIONAL 

LE « FRONT 
DU REFUS» 
DANS LA CR1SE 

/ LIBANAISE 

L' écrivain Mongo Beti menacé d'expulsion 

Multiplication des agre11ions et crimes raciates, expulsions de tra• 
veilleurs et d'intellectuels immigrés, inatauration d'un véritable syatème 
de chantage policier par le moyen de la carte de séjour ... L'in1écurité va 
crois■ante pour nos camarades immigrés. 

C'est dan• ce climat général de répre11ion accrue que Poniatowsky 
vient de décider de confisquer le pa11eport de !'écrivain d'origine 
kamerunaise, Mongo Beti, et II l'intention d'aller plus loin, c'e■t-à-dire 
de l'expulser purement et simplement de France. 

Mongo Beti, considéré comme un des plus grands écrivains noirs de 
sa génération, est fonctionnaire du corps enseignant français (il est 
professeur agrégé de lettres à Rouen). Marié à une française et père 
d'une nombreuse famille, il bénéficie de facto de la nationalité fran
çaise, ne serait-ce que parce qu'il po11ède un passeport national fran
çais. 

Mai• Mongo Beti est aussi un militant africain et en tant que tel un 
irréductible opposant au régime de Yeoundé avec lequel l'impérialisme 
françai1 entend maintenir de cc cordiale• n relation■. Ceci eaplique celà. 
Le■ arguties adminiatratives de Pon1atowsky n'ont d'autre but que 
d'étouffer politiquement !'écrivain Mongo Beti et de cc faire une fleur 11 

aû régime de Yaoundé. 
Il appartient aux travailleurs et aux étudiants africains de se mobili

ser, en alliance avec le■ forces du mouvement ouvrier françaia, pour 
faire Khec aux meaure■ répre■sive■ du miniatre de l'Intérieur. 

■ La crise libanaise et I ampleur des 
affrontements actuels ne font que 
mettre en évidence deux questions 
clés de la révolution arabe. O' une part 
la liaison entre la révolution au Liban 
et le développement de la révolution 
dans la région arabe qui seule peut 
permettre de créer un rapport de force 
suffisant pour assurer une victoire de 
la classe ouvrière et de ses alliés. 

D'autre part, la médiation né
cessaire du parti révolutionnaire et la 
nécessité d'une stratégie de trans1t1on, 
de double pouvoir, qui permette aux 
masses populaires de triompher de la 
réaction. 

0 KHAMSIN N°2 
EST PARU 
~u sommaire 

la réallt' du peuple paleat1n1en -
faits • chiffres - structure de classe 
• Le monde arabe face à ta paix 
américaine 

Abonnement · MASPERO 
Pa,nlesé PARIS 

t , pl. 

tcene revue est conçue par des milttants 
de la gauche hbana1se R\: des 1u,fs an1I
s1on,stes) 

~ 

lnprecor 
,e n• 35 est paru 

Au sommaire: 

E•P•&•• : aprts J'a,sa,tsinat de S 
mihtanls, un rc" iremcnt brutal 
Portupl : Appel du SU\ aux travail
leurs el soldaL, d'Europe. 
SuHe : Contre la Junte ch,henne 
Qufbtc 
l\oltxlqut 
Inprecor parait tous les quinze Jours en 
français. en allemand. en espagnol et 
en anglais 

Prix du numéro : J F 
Abonnemtnt I on : 70 f 

c· est dans ce cadre là, a 1 · heure 
actuelle, qu 11 faut préciser la posmon 
du « Front du Refus ». Par rapport au 
premier point le Front ne peut ac· 
tuellement représenter une réelle alter 
native pour les masses , sa liaison 
avec des régimes comme celui de 
l'Irak ou de la Libye, où les révolu • 
t1onnaires sont durement réprimés. 
n'est pas faite pour clarifier aux yeux 
des masses la nécessité d 'une straté· 
g1e régionale 

Cette alliance sert de caution aux 
régimes qui peuvent ainsi apparaitre 
comme « radicaux », beaucoup plus 
qu'elle ne sert aux organisations 
palestiniennes du « refus•· 

Comment peut-on expliquer er, 
même temps que la lutte pour la hbé· 
ration de la Palestine est directement 
liée à la lutte contre les régimes 
arabes réactionnaires et petit· 
bourgeois. et constituer un « Front » 
avec ces mêmes régimes ? 

Et celà occulte gravement la né
cessité d'une réelle stratégie do tran· 
s1t1on et de construction du part, ; car 
le refus en soi n'est pas une stratégie, 
uniquement centrée autour de la seule 
question palestinienne, cette perspectl,e 
Indult le palestino-centrisme de la gaucht 
palestinienne. C'est ainsi que ,i le FPLP a 
gardé du MNA (Mouvement des Nationa
listes Arabes) une certaine « dimension 
régionale de lutte "• les 0111anisations 
syriennes, libanaises ou jordaniennes sont 
loin d'avoir le même poids que 1'0111anisa• 
tion palestinienne qui est encore au centre 
des conceptions stratéglques des camarades 
du FP. Ctli explique aussi l'incapacité de 
la gauche palestinienne à auncer une stra • 
tégie de transition et de double pOU\'olr au 
niteau libanais comme au niveau de la 
région. Ctlà ne fait que traduire la désin
sertion sociale des réfugiés, comme si les 
masses pou .. ient affronter le régime liba· 
nais et les régimes de la région indépen· 
damment des médiations économique, 
déterminantes dans le développement de la 
conscience de clas.se anti•capitalisre. Celà 
marque à la fols les limites de la gauche 
palestinienne (0111aniutlon du dus, gauche 
du Fath) et les la11tes possibilités d'in· 
ternntion des marxistes ré•olutionnaires. 

Bien sur une étolution sensible existe 
dans le FP, en particulier depuis le congrè, 
de 72 et le bilan de 11 tracédie de septem· 
bre 70 en Jordanie (cf ROUGE: N• 315), 
mai cette érnlution est encore en de,enir et 
il y a une ma11te entre les déclarations et la 
pratique. 

Plus que jamais il e,t nécessaire qu'un 
débat fraternel et sans sectarisme s'instaure 
afin de contribuer i la clarification de la 
puche palestinienne, et en particulier uec 
les camarades du ., Front du Refus" que 
nous devon, soutenir, de manière critique, 
car ce sont les seuls i maintenir la perspe;,• 
the de la libération de la Palestine et du 
rétabliS1ement dts palestiniens dans leurs 
droits. 

MIGUF:L. 
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Cette 
semaine 

des films, des livres 

PHASE IV de Saul Bass 

Saul Bass est un drôle de 
type 11 est connu depu,s 1954 
comme dessinateur de généuques 
et réalisateur d'effets spéciaux , 
c'est lui qui dessina l ' Homme 1u 

bras d'or, le tour du monde en 80 
jours. et bien d'autres; c' est lui 
qui réahsa les séquences de 
bataille de Sp1r11cu1 de Kub11ck, 
la scène du meurtre sous la 
douche de Psycho de Hitchcock, 
les scènes de course de Grand 
prix. de Frankenhe1mer Et, dans 
son premier long métrage, tout ce 
qui esl séquence a effet, effets 
spéciaux. macrophotos de four 
mis, est réahsé par d'autres que 
lui 

Phase IV est un film de 
science llct1on basé sur un 
schéma class1que des fourmis 

L'HISTOIRE D'ADELE H. da 
François Truffaut 

Peu de gens connaissent le 
destin d'Adèle Hugo, fille du 
poète . elle ,quitta Guernesey pour 
aller retrouver au Canada un 
lieutenant anglais qui l'avail 
sédu ite et abandonnée , elle le 
poursuivit de son assiduité 
jusqu·auK Barbades oU 11 fut 
nommé ; là le fatigue et la 
maladie la rendent demi folle el 
elle est rapatriée près de son 
père 

Ce personnage fimrnm hors 
sér,e, romantique et frénétique, 
devait fasciner un cinéaste comme 
Truffaut,· qui a su le faire in 

terprèur remarquab lement par 
Isabelle Ad1an1 Le fan que le film 
s'appuie sur une biographie très 
ê1udiée d'Adèle. recons111ue en 
somme un personnage «vrai» 
parait satisfaire également la 
faim du cinéaste pour des ètres 
qui ne sont plus seulemen1 dans 
l'univers du roman Ici l'Enlant 
sauvagel Et ce mélange de 
11 réalité 11 et de décalage dans le 
temps et les sentiments lune telle 
conception romantique de 
ramour passion est fort loin de 
nous au1ourd'hut) devra11 donner 
à l'œuvre une saveur tou1e par 
t1cuhêre Peut être est ce la 
réahté qui manque au rendez 
vous 1 on n'a que 1'1mpress1on 
d'une belle histone romantique. 
un peu désuète et qui ne revê1 
aucun caractère de nècess11é 
l'u11lisation elle-même de ta 
musique 1nédi1e de Maunce 
Jaubert hrès grand mus1t1en de 
ci néma mort en 1940) parait par 
fois artificielle, lorsqu'elle ac 
compagne des ,mages gratuI1es 
!tels longs plans de ,agues, lors 
qu'on don comprendre que la let 
tre franchit l'océan! Bref, une 
œuvre agréable, mais qui manque 
un peu de densité. 

PL T 

« REVOLUTIONNAIRE VIET
NAMIENS ET POUVOIR 
COLONIAL EN INDDCHINE 11 

l'h1stone des années 30 au 
V1e1nam est restée Jusqu'à ce Iour 
mal connue leur rôle ne saurait 
11ourtant èlre sous es1imées C'est 
on 1930 que le Part, Com 
muniste lndoch1no1s est fondé 
L'année même de sa naissance il 
doit taire lace à une première 
épreuve ins11rrect10nnelle les 
• so,iets du Nghe Thmh , Le 
mouvement communiste v1e1 
namIen es1 alors presq·ue détruit 
par la répression de 1931 Le 
début des années trente préside a 
sa reconst11u11on comme a 1'1m 
11lantat1on dans la région saIgon
naIse du courant trotskyste né 
peu avant dans 1'1mm1g,a11on 
vIetnamIenne en France C'est en 
1934 après quelques débuts d,I 
l1t1les que s·e,1gage,a une 
éx11ér1encP unique en son genrp 
de Front Uni entre rPprésentan1s 
du PCI, de l'oI1post11on de gauche 
el des nauonahstes révolu11on 
naires ( Nyuyen An Ntnh ! autour 
d'un Journal qut dommera la vie 
pol11111ue, 011vr1è1e et naI11111ale de 
Cochrnchrne « La L11IIP. , Peu 
a1Hês la rupture du lion1 unt 
1 1937 1 Pl le gain au se111 de la 
Lulle, d'une mfluence rna101naIre 
i1a1 les m11t1an1s 1ro1skystes lap 
proche de la seconde gueoe m,rn 
d1ale aUa11 a nouveau bouleverser 
les données de l'action 
révolu11onnaue au V1e1nam Mais 
le Hava1I deployé d111anI la 
décennie précédente servira de 
socle a la fonda11on pa, le PCI du 
V1Btminh en 1941 

Ce sont les années 19 32 1937 
et le tôle de « La Lutte• 11ue 

Revu et augmenté par 
l'auteur, une nouvelle 
édition du « Parti Com
muniste Vietnamien » 

deviennent intelligentes et en• 
treprennent la lutte contre 
l'homme , nous assistons à la 
premtère escarmouche, dans le 
désert d'Arizona, entre l'armée 
nouvelle et les savants venus 
étudier le phénom!ne Saul Bass 
nous ép argne les considérations 
gênéralemen1 rebattues qui 
accompagnent œ genre de su1et 
(danger de la science, etc) , la 
mutation qui rend les fourmis 
compétitives a été déclenchée par 
des radiations solaires. Il n·a nul 
besoin d'unaginer des fourmis 
géantes, comme au bon vieux 
temps du film de Gordon Douglas, 
Them il•• monstres ■ttequtflt la 
ville).. Il construit son film sur un 
suspense dass1que, le conclut par 
une chute aussi logique quïnat
tendue A voir, surtout pour les 
fourmis, remarquables actuces 

1 Pierre Rousset 

l Le parti 

PL T 

i communiste 
j vietnamien 

Gcobc du pan, communi,tt victrumltn • L'oritn· 
tation 1k lt progr•mrne de l9j2 • U, ttnuiion du 
,1llinl1me • RhrmtnlCnt. UI pttmtttt 811ttfC 
d'Indochine • U 11f08rtUlon. La MJCOndc guc:rrc 
dlndomlnc • Des Acrord1 dt P1rll l UI ylCfolre 6nalc. 
U rtvolu1ion pttrnarlNllt l ftpm,11t • Oialtttique 
tfgionalt de I• rtvolut1011 vttuu.m1tnnc • Entrt les 
• dcu. 8f'IIMI frtra • • De UI buraumue • 
Conclusion p«n'ilOll'C • 

FM/petite collection rruspcro 

Oantel Hémery étudie dans son 
livre publié dernièrement aux 
\d111ons Maspéro 111 Il s'appuie 
sur une large documentation 
1néd1te I notemment sur la collet 
110n des circula ires internes du 
PCI same pa, la sureté 
française) et sur les puhl1ca11ons 
de l'époque Cela lu, permet 
d' éclauer d'un Iou r, nouveau les 
déhaIs qui d1v1sent alors le 
mouvement communiste vIet 
namIen ( quant à la nawre de la 
société vIe1nan11enne , le rapport 
en1re la ques1mn socrnle et la 
11ues11on nationale dans la lutte 
ré11olut1onna1re la politique du 
Kom1111e,n. le rôle du Front 
Populaue français, etc ) e1 le 
hen entre le develo'p1JemenI ',des 
lormallons illégales 1évolu11on 
na11es, le trâva1I d't1011at1on el 
d' nrya1ma11on ouverte de • La 
lutte •· les campagnes d' actton 
pol1t1q11e I telle celle pour le 
~ Cong.es Indochinois • ) et lo 
vagI1e de lut1es ouvr ières de 
1936 
011 tnple IJOlllt de vue de 
l'h1stone de la révolut ion v,et 
namIenne, du Paru Commum ste 
lndoch1no1s el du mouvement 
tro1Skys1e sa1nonnaIs, l'ouvrage 
de Daniel Hemery apparie des 
données et analyses a111ourd hui 
11r~m11lacahles 
P1e11P Rousset 

111 « Rèvolu110nna11es vIe1narmen~ 
e1 pouvoir colonial 
Communistes, Tro1Skys1es, 

Na11onal1s1es à Saigon de 1932 
a 193 7 • Ed111ons Maspero 
526 P 70 F 156 F a la libra111e 
rouge•) Daniel Héme,y esl en 
seIonan1 dï11s1o+re a Pans VII et 
mdnant du Fronl Sol1da111é ln 
dochme 

LE BREF ETE DE L'ANARCHIE de 
Hans Magnus Enzenbe,ger 
liditions Gall imard) 

Un roman ? Non Beaucoup 
plus intéressant que ça L■ vie et 
la mort de Buenaventura Oumni 
!sous titre du livre) est un 1m 
mense collage d'extra11s de repor· 
tages, discours, tracts, brochures, 
mémoires, interviews de témoins 
survivants, présenté et commenté 
par HM Enzenberger Plus que la 
seule vie de l'lllusue anarchiste, 
c'est une étude onginë1,le sur la 
plus importante organisation 
ouvrière d'Espagne à l' orée de la 
guerre av,le : la CNT-FAI. Il faut 
aiouter que le livre ne craint pas 
de donner des points de vue aussi 
contradictoires que ceux de lister 
(PCE) et de Trotski. Agréab lo à 
lire, il rend remarquablement l'at 
mosphère de l'époque 

Un des plus heuraux 
compléments à la lecture du l,,re 
de Trotski sur la ,.,olution 
espagnole . 
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MOI, 
Pl RRE GOLDMAN 
Une révolte qui vient de loin. 
a Dé1a le petit monde qu emeut, 
chaque automne, la d1stnbut1on cf une 
dem, douzaine de prox littéraires. parle 
d un èvenement et Slllue la Mossance 
d'un écrova,n S, touIefo1s. le Iaulard 
Pierre Goldman condamné a la rficlu 
s,on crom,nelle à perpétwIé pour 11n 
double meurtre quoi n'a pas commis, 
« a surmonté son dégoût d'écr,re • · 
c est avant 1out pour croer, clamer, 
prouver son innocenc1• E• c ' es1 celâ 
d · abord QUI importe 

Il y a bien des lecwres possibles 
de ces « souven,rs obscurs d'un 1111( 

polonais né en Frnnce » (Seuil) ma,s 11 
faut en premier loe11 èvoquP I 'ossen 
,,el. c·es1 à dire la genose d'une 
erreur 1ud1c1aire Le livre de Pierre 
Goldman. en effeI nous offre un minu 
11eux dècornquage du fonctoonnemeni 
de I appareil « Justice " lil présence 
dans un procès cl assises de Jurés, 
cho,s,s parmi • cl honnètes • citoyens 
de ce pays • Iuge.1nr en leur âme er 
conscience • . est censf'e donner un 
caractère· do Justtce populaire. Ouf'lle 
mascarade ' Le JUrf' Iuge en effet 
• en son âme et consc,ence • selon 
les options. la mentalote, les reilctoons 
en un mot I' ,déolog,e du franca,s 
moyen. assez âgé commercant gènf' · 
ralemenI , le portefeuille et le coeur a 
droite qu, constttue très largement le 
Juré c1·ass,se. 

Capable, donc coupable 

Avant même de s asseoir dans le 
box des accusés. Pierre Goldman esI 
pour ses Jurés « coupable • car ,1 
correspond à leurs yeux Ju portrait 
dun coupable possible JUIi, mtitèque, 
1ntellec1uel, apatrode, révolté voire ré• 
volu11onnaire, pol,ttque en tout cas 
ave~turoer du côté ne la guemlla suri 

MARX OU CREVE 

ameroca,ne, habttué ~es armes à feu 
Goldman a suffisamment d'étiquettes 
louches collées svr le dos pour que les 
1urés bout1q111ers B O F et ronds de 
cuir bien de chez nous se fassen• une 
pe11te opinion préalable · ce gars•là 
pevt avoir fait le coup 

Tout l' astuce. le métier le travail 
ne l'avocat général Langlois est de 
Iouer sur cette vraisemblance ne 
culpab,lttè pour façonner avec 
maestria la fameuse In11me conv,ct,on 
des Jlirés et s'épargner a,ns, le besoin 
d examiner le fond de l'affaire Coupa
ble parce que capable d 'être le coupa 
bic. Pierre Goldman a été condamné 
sur une certaine 1doe de IU1 qu'avaient 
les Jurés 

Goldmnn. lu,, s en tient aux faits 
L affaire Richard Lenoir le meurtre ries 
deux pharmaciennes 11 plaide point 
par point examine chaqun tômo, 
gnage réfute répond contre a11aciue 
01 démontre a,ns, concrètement le 
processus a la fois poltc1cr et Iud1c1aire 
de fabroca1,on d'un coupablf' 

Ce processus s appelle la Ius11ce 
hourgeo1SP. En ce ~ens. Pierre Goin 
miln a raison de so11t1nner que Ion pro 
ces est poh11que même s'il !!St Juge 
pour des faits de droit commun. Il sui 
fit ne noter le rasc,sme latem ciu, 
bmgne le procès. ne sn,sir le reflexe 
nat1onal1sIe chauvin devant 
l'étranger. l'apatride I autre, le IUlf 
errant . Goldcnan l'écr11 · Il s ' est sen11 
un moment Jutf r1evant la Ius11ce d1•s 
noves 

La révolte au ventre 

Certainement , cette 1uda1té. s, 
présente dans le l,vre (1usciue dans le 
t11re) éclaire le personnage Pierre 
Goldman. Il est temps. en effet. d en 
venir a ces quelques éléments n·un 

1. De Napoléon le petit aux bonapartes manchots. Remarques sur 
l'Etat et le bonapartisme à notre époque. Denis Berger. 

2. Cette armée qui devore l'Etat. .. Michel Lequenne. 

3 Qu'est-ce que le MFA ? Aventures d'un appareil d'Etat détraqué. 
Carlos Rossi. 

4 De de Gaulle a Giscard. Crise de l'Etat fort et crise du bonapar
tisme. Jean-Marc Pmron. 

5. Les partis staliniens et leur devenir. Henri Weber. 

6. La classe ouvrière -..ov1éuque. M. Holubenko. 

C 
•' 

curriculum vitae que Pierre Goldman 
hvre avec douleur S'il est Jugé, autre 
par ses 1urés d'assises, c 'est qu·,I est 
autre. Et qu'est ce qu'un i,iré et même 
un Juge peur comprendre, a cette v,e 
la. (on ne leur demande pas tan•, 
Sf'ulement s' en tenir aux faits) 

Jwf polonais né. l.i révolte au ven 
tre dans l'ombre de la clandesIin11é 
de parents combattants an11fasc,s1es 
grand, dans lo culte de la Résistance. 
noIammen1 celle des francs torours 
Iu1fs de la MOI (groupe Manouchian) 

hanté dès son plus Jeune âge par le 
désir violent d accomplir lu, auss,. les 
expions de son pè•e et de sa mère 
Pierre Goldman s est touJours sen11 
déraciné (11 ressent physiquement 
qu il n · ost pas français en contemplant 
lm JOur des paysans normands dans un 
1rain) 

Pendant toute son enfance et son 
adolescence, Pierre Goldman rêvera 
d'une Histoire héro,que boui versée 
boulversante où 11 pourrait donner la 
mesure de sa revolte. ma,s l'H1sIoire. 
nlle, n'est pas a la mesure ne ses 
espoirs et de ses mythes. comme si 
elle s'était montrée trop prodigue 
avec la génération prâcér1ente. Après 
ce 10n1th ciuo représente pour h11. la 
rès1s1ance armée contre lo nazisme. 
que lw apparaissent pe11ts les al 
frontements du quartier latin. 
àuxquels. pourtant. faute ne mieux . ol 
participe « Dans cetre lu/le iln -

Itfasc1sIe, dértso,re et subst,111 
IIonnIste, (èv,re un peu les sou,/11,res 
de narre gènerar,on, 1mpuIss11nrtt, 
castrée, pr,vèe d'H1sto,re • écro1 ,1 
Même, surtou• m,1I 68 ne peut étan• 
cher chez lw cette soif r1 un corps à 
corps dâc,s,I, d 'un embrasement total 
Les étudiants se contentent de pren 
dre l;i parole : lu,. Goldman veu• pren 
dre les armes bousculer celte Histoire 
paresseuse On lw r11 au nez ,J ,rn 
none les porrer ailleurs. en cotie 
Amérique Laune. où 11 espère, enf,n 
être digne de ses héros no son père et 

de sa mère Les guemlleros barbus 
des sierras. ne sont ois pas les FTP 
d' au1ourd' hu, Déception encore. 
pwsque l 'H,stoire une nouvelle fois se 
dérobe La guemlla s éteint. et avec 
elle. les espoirs de Goldman de se 
« purifier» dans le combat. Retour en 
France qu, ronronne dans le pomp,do 
ltsme. trois braquages minables et tres 
vite. l'arrestation et I affairf' Richard 
Lenoir sur le nos 

Il faut. enfin dore. peut être 
aurait· on du commencer par celà la 
fulgurante beauté d une écriture 
ferme. pure, quo étreint, transporte. 

bouleverse .A I opposé de 1· exerc,ce do 
style pour une ma,n droite en quête 
d harmonie. du Ieu gratuit des mots 
qu on flatte , les « souvenirs obscurs •· 
détonnent dans I avalanche littéraire 
do la rentrée. car ois se situent ailleurs 
et charrient eux, pudiquement rete 
nue. une révolte qu, vient de loin et qu, 
nous est proche 



PRIX NOBEL DE LA PAIX 

UNE 
SINGULIERE 
JOURNEE 
D'ANDREI 
DIMITRIEVITCH 
■ Jeudi 9 Octobre . André, Dimotrievotch Sakharov est chois, par la 
commission du parlement norvégien chargée de désigner le PriK Nobel 
de la Pa, K 1975. 

Tra1ecto1re d'un physicien 

■ los prPmof!rs df!melf'~ cfo I' ,nvcn 
1pm dP. 1~ homhP. H c;ov1P.t1que ~vec la 
buHMucr.11u, rr.rnonrnnr rtllX débuts 
des nnnPcs bO Les • o:ono fleurs» du 
20P r.onç,rès p,1 do Id dPstnnll,satum 
1 nrnmem.:ent a sP farwr smgulière 
,nonr M,a1s r. esr sur le tPrrt1111 sc1en11 
f,que que Snkh.1rov m1111rt1e son oppo 
s111tm 1HI rf!'q1rno Apres tv0tr en vrt111 
ct,,m.mdP. 1 inrnrr11ptwn d Pxpnnencos 
nuch mrcs •nut1lt s nf111 do fitvorJSl'r t,1 
fm d,• 1 qt1f'rre frouh~ S.tkh 110v s·op 
11CJS1 A llOllVPdll fi mons1Pur K en 1964 
lorsquf• CP. dt•rrnrr prritP.nd fi'l1re PntrPr 
1 1 A, utcrrnP clt!s 5c1PllCf'S clPlJ)( l>1olo 
q,s t>S d1s1.1plP.s clP l y SP.nko lu 
cr ç1t1m 1I » 111vwlleur d1' la t( h1olog1e 
pr 1le1 ,riennc » ~, ihnocnnt• En 1966 Il 
,1q1\(_ , n .ippcl tt11 23e r.onqr••s du 
PCUS •10111 rcclamcr 1111 npprofon 
dt'i"-''rnôn' do-) l,1 dps11-u11lis(1 Jon PUI~ 
')11kh,,rt1v drlfonctr. 1 li's vu:tunes da la 
1r.p11u;s1( H1 burt1;.1ucr1t11qUt! Gum, 
hourn ,~, G111i:1nskov Daniel r-1 Sinmv 
ski L1k11 f\t Gr1Hnrrmko 

Mouvement démocratique 
L actoon de Sakharov es1 fondi,e 

sur la défense des lob,•rtois drimocr,1 
toques garantoes forrnellcmc111 pc1r la 
Const1tu11on sov1è11q11e dP 1935 La 
bataille es1 mrnfie pour oboen,r l".obro 
gauon des ar11clcs ct11 code penal sur 
les activités ant, sovtf!ttcwcs qui sont 
en contrad1r.:t1011 avec ceno cons1Jru 
uon. 

C'est ensuite au travers c1c lél 
chronique de, (vnn1>men1s Co11rnn• 
le Samizdat quo ce11e oppos,11011 
trouve sa cohE~smn et les moyens do 
sa publ1coté. Ma,s très vote ce mouve 
ment renconore un cnrr ,11n nombre do 
lomotes Sociales touo d nbord °Ce11p 
opposotoon sem, légale quo est le fa,, 
de I' ontellogentsoa ne peut dè~uchcr 
sur d" autres couclws soc,~ s. la 
c h1érarch1e de la répression » onterd11 
à des ouvnNs de pouvoir s · associer ,1 
ce type d' actovotés semi-légales 
o·autant que les libertés démocr.1 
toques n · expriment, isolées des roven 
d1cat1ons polo toques contre la bureau 
cratoe, que les ontérets dr cette 1111ell1 
gentsoa créa1r1co 

La d1scontonu1té 1ntrodu1te par la li 
qu,datoon physique de la v,e,lle narde 
bolchévique et de I" opposot,on do 
gauche eKploquent bon nombre et avn 
tars hostonques do co110 oppos1t1011 

,ntellnctuelle. Certes Sakharov a 
d1inoncé le passéisme slavophile d"im 
SolJenotsyne Ma,s au nom de quo, 1 

• Je cor/Sidère //Ill' IR vore démocra 
trq,111 est l,1 rnerlle,m• pour n'rrnportf! 
c1111•/ p,1ys • Dti1c1 en 1968 dans • La 
lrhertfi ond,v,ducllo en URSS et la 
coP.x1stencc pac1f1que >• 11 reprenait les 
1 hf\mps ckoilf\s s11r la converqence des 
systomes cap11ahstes et socoahs1es 

P1us récemrrnmt ri parlai! de 
" R,~n,11ssm1u1 du Chll, » après 
l'.irr1veP dP PmochtH 

Maos celle r.volu11on rend comp1e 
dtt impasse <li.. n1ouvemrnt democra 
llqu, Celui c1 a deploy1• lHlP iact,que 
do pres~wn sun lit l>uro,1ucrn11e, qw 
supposait certn,nP.s marges de 
rnanœuvres. L' accentuation de la 
répression molltre au contraire corn 
rnen1 les maitres du Kremhrf ont par 

fa,tement compris que toute con 
cession. auss, mon,me soot elle. peut 
avo,r une dynamique dangereuse. dot 
foc,lemem contrôlable par la bureaucra 
tre. Alors res1e I' armt! dA la clPt!'nte on 
terna11onale. Les doux pnnc1pawc 
pnrti>naores de 1 · URSS en son• lrs 
Etats Un,s et I Allema11ne fédérale 
Dnns ces deux pays clps oppos,11ons 
trés fortes. ma1onté démocrate .ou 
Sénat et démocra11e chm,enne en RFA 
font de !"Ost Pol111k un cheval de ba 
''-ulle contre leurs f?xtk1111fs, 
répuhllcams et soc111I <h~mocr,11es ft 
c· es' aupres dtt ces groupes et,• 
prnss,on l'llJC sti tournent un Andrti 
Sakh,1rov Il n y u quo l.i qu 11 pf'ut IPn 
ter dP rrouvf'!r uno marqo do 
1nano1:uvrc que t., réprtlss1(>1l e1 son 
1solemcn1 social 1111 1n1ercl1se111 do 
1rouvPr en URSS 

La 3è corbeille 

Ln conférence ~ur la sf!c.:urito 
européenne d Hels,nk, a abord!' 3 
r1r11ndq problflmr.s e'n EuropP. cc 3 co, 
bcolles n la reconnaissance des Iron 
toèrcs. la réduc11011 dos fo,ces m1l1 
1aores. l,1 « lobre c1rcul.i11pn cles idées er 
des hommes•· C"os1 ,1 propos d, , 
Cf!tte tro1s1ème cortlfulle que se soi. 
décha,mis les J:1ckson et .1u1res 
Sorau,s Le Com11é Nobel r.ippelle que 
Sakharov s es• placo ,n,x premiers 
r 1nos du ceux <1111 s efforcent cfo fA1rt> 
n, cette pnrt1c c1r lt1 dt.'clnr.it1on 
t1 'Hols1nsk1 uno « v1v.1nw rt•.1l1tu » 

CPIIO 3è co,be,llo .ruqwo do honn 
sonqulons monaqes 9 octobre 197~ 
Une s1ng11l1ère J<Htrnée pour Androo 
D1m1troev1tch 

IL FAUT SAUVER LEONID PLIOUCHTCH, 
mathématicien ukrainien 
intemé dans un hôpital psychiatrique spécial 
en Union Soviétique 

LEONID PLIOUCHTCH, 37 ana, perdit son poate de 
chercheur en 1968 pour avoir protesté contre h.• pruc.i'I dC!I 
knvai.Ju 10v1ttJque1 Guin:1bourg et Galanskov. Arr~té en 
Janv1u 1972, mamtenu au 1ttret total J)f'ndant un an, il fut 
Jugé en 1973, m eon absence, uns avocat. et c:ondamné à un 
mternement 11ne die en hôpital 1>5ych.ialnque f])Klal, d~pen• 
dant du M1nbtère de l'lnlfr1eur. Tou, ceux qut l'ont connu, 
sa femme, K'I 1mlJ11, aasurent qu'il ~talt parfuitt'ment uin 
d'esprit. n a krit doa lettre:1, se revendiquant du marxisme 
et critiquant tn marxiste la société 10vlôt1qu<', qul seront 

~u~.~~~JirocPl~~~~:i~tu:.np:;:o~~-e Di~r~:~~~~v~t~3•te!~~! 
à un traitemNlt int.ensit de médicamenl!I dan1rreux, tels 
l'u\aUljne et l'halo~rldol 

JI eat aux porlel de la mort, u penonnahtt est peut-ftre 
irrémédiablement dêtnute. 

Sa femme. Tatiana Jltnlkova, en appelle au monde 
entier 

, ce que Je veux dire, c'est que Leonfd lvanovltch Ploouchtch, 
le rnathfmatlclen Pllouchtch, comme on 1·appelle en Occident, 
ce Leonld Pllouchtch que )'al connu, qu'ont connu ses amis, sa 
famllle, ses enfants, celul-lâ n'existe plus. li n·y a qu'un homme 
â fa po,nœ eltrfflte de la SOllffrance, qui perd la mémoire, la 
facul~ de Ure, d'krtre et de penser. Il n'y a plus qu'un homme 
définitivement épuisé. ou·on me rende mon man, mon mari 
malade, qu·on me le rende dans l'ébt où fis l'ont mis et qu'on 
nous laisse rous quitter ce pays!• 

Elle l'St ell~ml'me constamment pf'n:kuttt~ on la menace 
d'alourdir les dOBN adminbt.rttai à aon mari ,1 elle per-slste 
dans aea d~march('I. Ce cu exemplaire n'etïl pa1 unique: li etit 
~tabli qu'il y a en URSS dt'I centainea d·opposant:; politiques 
1aum11 à <:es m~me. me, un-s. La libertl- ,e dH\'nd partout. 
Hier, m Grtte, aujourd'hui en F.bpaane et au Chllf, on torture 

dt11 prilonnlen politiques. Noua •oyons apparaitre t-n uusg 
une forme nouvelle de torture, parucuhf'"remmt grave el 
danferew.e pour le monde enlier, qul aboutit à lransformtr 
ou d~truirc la personnali" : l'uuge, devenu Julldlquemcnt 
légal, de la psychiatrie à d !ms rfpresslves. 

La libération de Pliouchlch et dN aulret1 vtctlme, de la 
m~me ripresi.1on exige une action internationale ré10lue 

Pour la libération de Leonld Pllouchtch 

VENEZ NOMBREUX AU MEETING PUBLIC 
du 23 Octobre 1975, à 20h 30 

A la GRANDE SALLE de la MUTUALITE 
24, rue 5alnt•Vlctor Pari• 5 tm•tro Maubert> 

Meetmg organisé par le Comité International dea MMthé-
mat1dE>n1 pour la hWratlon de Leonid Pliouchtch. Avec le 
10uUen et la participation dea organisahons suivantes : 

l.tl\lt da Droit. de l'Homnw Amnftl1 Jnlt'matlonal 
F~nitlon lnttmallrinale d• Dru1t.1 de l'Homme 
YF.N' C'f'DT COT-J'O Syndicat de la M•1t,traturo-
UNEF (Snufflot) MARC 
Corntt6 pour ta Llbtratlon lmmfdlatt' dn EmprlaonnH Polltlque1 dan, 
let P1:,1 d 'F.un,pe de l'Z.t Comltt Il J1nvlt-r 
Comlt6 pour la !Mft'nN dH Llbt'rt" dan, les P•Y• N rklamant du 

Soctallamt 
ComH6 cunlre ln HOpltaux P,yc:hlatrlqu• Spklaux tn UR-.C.S 
Worklnl Croup on lht Intemmml nt SovlM PollUcal PrtlOl'lt'n 
CIMADE Fondation B Ru.ail 
J\t'YUe • Eaprtt • lM J~nft Amia d• l'Ukraine 
PtrlOftQHII,: 
J .J. Aron, S. dt Btauvolr, C. Bourdt-t. J Brunahwil, A Culloll. 
P 0.lx, Y , 0.Chftell-. V. Ot'dlJ•r, J Dfloni, S . Ot'paquJt, 
J.-M. Domf'nac.-h, J .. c. Dreytu,, Putt-Ur A Dum.Js. J.-J de h-hce, 
('; P'erdltN, H Henry, V, Jankf\ë-vltch, 1 ... Jo,pln. Y Jou/fa, J Jul111rd, 
A K11tler, C. Koupe:rnlk. J . Kruh, P. Laffitte, David t.ambf.rl. 
0 , LApouct, V. IAduc, R IA-tevre, L. lAprln<:e-Rtnau,t. A . Lwn.ff, 
S. Mandtlbrdjl, J.J. Mari~, R Marltot,.trH, EUt-nneM1rtln, L. Mataruao, 
T . Mathon, D. Ml:,tt, A Mlnkow•kl, J. Monod, T . Monud. V. Mont11nd, 
M Nade111u, V. Neknuov, H N<>1utres. R. Pennequln, J. r.Ukan, 
c;, Ptnault, c.r. Pkard. R Punllllon, Il. Poulallle, M RtW-rloux, 
P. Rrddaw11, r Rlcœur, J Roua. C. Roy, P. ~lnt-Marc-, J ~P. 8ar1r~, 
0 . et P. ~haplra, !. Sc:h11.Lmann. S. Sl&nottl, D. T1ddrf. L Tenit'ff, 
M Thkqut!ray, C. Tillon, J . Vallltr, Vercon, J .• P. Vernant. P Vlda.l• 
Nitquet, J.•M, Vlr\Cfflt 

Pour Je Comité lnlernatlonal dea mathémallc1en1 : 
Htmri Cartan, MichE>l Brouh, Laurt-nt Schwaru 
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