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COURRIER DES 
LECTEURS 

L'OCI et la 
démocratie 
ouvrière 

Pendant des dizaines 

Que comptez ,oos faire sur , .. 
r'ilons oà l' hebdomadaire rouge 
n' existe pas? ( n : impossible de le 
trou, er i Valenc• ) Le quotidien 
dolt· ll être 1e d'audience natiooale •• 
ou rester un oolil poor le mllitant ? 
Quand je vols toot ce qui poonalt 
êtrt fait Il Valence et qui ne l'est pas 
faute d' une vision awz clalre de la 
situation locale. nationale et ln• 
ternatlonale, ça fait raler. Mals 
d' autre fart un journal sans groupe 
derritte lui poor le soutenir, ç• risque 
de ne pas aller loin. Et puis si l'on 
veut un quotidien qui vole bas on a 
tol(jours (( Llbiration "· 
G.L. 26000 Vaience 

2 sympathisants qui espèrent poo,olr 
reverser ... mais ce sera dur ... et qui 
re1rettent de ne pas être en France 
pour la lête... 1 
V.8.-P.L.- 78350 Jooy en Jom 

Vo1c1 encore une petite c laque 
dans votre pesant pessimisme. 
Et les coups vo nt continuer à 
pleuvoir, j'espére 1 

F.T. Hérouville St Clair 1200 F) 

Camarades voici noire écho tardif de 
juillet mals nous ferons anention pour 
les mols qui suivent, salutations corn• 
munlstes. 
S.G. Toulouse ( 100 F ) 

C.L. Amiens : 10 F somme 
correspondant à un versement 
de 10 F par mois, l'intéressé 
s'engageant à verser 10 F par 
mois Jusqu'en décembre. 
Camarades, 
ci-Joint deux chèques : un de 200 F 
comme chaque mols ~n soutien au
quotidien, l'autre de 60,80 F pour 
deux pl1ces dans la fêle. 
J.B. 02 à Gandelu 
Camarades, 
pour le quotidien, encore un effort de 
lait, 
un p0s1ier de Mulhouse 500 F 

de Chatellerault, 
ci Joint chèque de 400 F qui 
repr~ nte ma conlrlbutlon pour les 
moi, d• juin, Juillet, aoàt tt sep• 
lembre. 
Anonyme 

Camarades, 
ci-joint 100 F pour le Quotidien. 
Ma souscription est tardive. mais 
les temps sont t rés dur. L'hebdo 
ne cesse de s'améliorer dans la 
perspective du passage de I' in
formation sous sa forme 
quotidienne. Cela se manifeste 
dans de petits détails, comme 
vous l'avez fait par exemple 
dans le n• 314 â propos de l'a f
faire Claustre. Ma,s n'oubliez pas 
la cn11que d'émissions télé : 
récemment une émission 
littéraire de B. Pivot sur • les 
révolutionnaires», un dossier de 
1 · écran « le capital et la 
capitalisme » avec un film sur les 
grandes familles et comme in

vités, Rocard et le PCF, et de 
l'autre coté. Ambroise Roux, le 
fils Dassault, et le banquier Ver
_nes : donc un sujet à débat qui 
mérite nos critiq ues ... Tous mes 
espoirs dans la parution d un 
véritable quotidien e n janvier. 
J'essaierai de verser la même 
somme de 100 F t rois fois de 
plub avant janvier. 
Un sympathisant agriculteur 
( T,rranon ) 

Comme promis, voici la suite de ma 
souscription poor le quotidien rouge 
de Janvier 76 soit 100 F poor aoùt
septembre, J e pense poo,olr continuer 
maintenant i 100 F par mol• 
Couraae, on y arrivera , 
Mlmlne St Dizier 

Camarades, 
l'amélioration notable de Rouge 
me pousse aujourd'hui à me 
réabonner. Je vous envoie dons 
120 F pour un abonnement d'un 
an sous pli ouvert. Et je verserai 
tous les mois aux camarades du 
M ans pour aider à la parution du 
quotidien. 
Un sympathisant de Rouen 
proposait de faire regulièrement 
des articles dans Rouge, réac
tualisant le tro tskysme. Des 
dossiers trés simples sur ce 
sujet ITie paraissent également 
nécessaires. Il serait aussi trés 
utile d'en faire sur des sujets 
plus généraux qui seraient 
traités de façon simple : 
les marxistes révolutionna,'res et 
: la sexualité, la violence, la 

médecine, l'enseignement, les 
sciences. les arts, la religion. 
Enfin, il faudrait aussi dévelop
per simplement, mais con
crêtement tous les aspects du 
socialisme que nous voulons 
Au svmpath1sant de Rouen vous 
avez répondu que l'actualité est 
terriblement exigeante et que le 
nombre de pages d'un hebdo ne 
permet pas la parution régulière 
de tels dossiers. D'accord pour 
f'hebdo, ma,s ce sera différent 
pour le quotidien. 
Le quotidien devrait avo1r un 
dossier ainsi chaque fours ( ou 
étalé sur plusieurs jours ) Mais 
ce n'est pas le 4 janwer qu 'il 
faudra commencer à rédiger ces 
derniers .. 

NOTRE COURRIER DES 
LECTEURS, INTERROMPU 
QUELQUES SEMAINES. 
FA UTE DE PLACE, 
REPREND. 

d'années les staliniens ont intro
duits la violence dans le mouve
ment ouvr,er notamment contre 
les trotskystes qualifiés 
K d'agents de la bourgeoisie, de 
provocateurs policiers. etc ... "' Au 
moment où cette attitude com
mence 8 chenger, on s'epperço,t 
qu'efle a laissé des traces pro 
fondes au sein même d'orgamsa
tions qu, se réclament du mouve
ment ouvr,er, vo,re même du 
trotskysme. l 'OCI depuis 
quelques temps a décidé 
d'empi1cher physiquement toute 
expression publique d'un groupe 
dissident: la UROU/. Certe frac
tion dirigée par Varga a été en ef 
fet exclue de /'(XI et traitée 
d'agent de la CIA et du KGB 
1 police politique en URSS). A 
chaque meetmg ou manifesta 
t1on, les ml/1tants de la LIROU/ 
sont sauvageusement agressés 
par fes con mandas de f'<XI. Ce 
fur le cas récemment lors du 
meeting pour la hbérar,on du 
mathématicien sov,ét,que Pl,out 
chch, une m1/Jtante de la LIROU/ 
a du êtro hosp1taliséo. Un autre 
groupe qui s'intitule 1r ligue Trot 
skyste"' a sub, le même sort. Ces 
méthodes sont proprement inad 
miss,bles, elles d1scréd1tenr les 
nrgan,sat,ons révolut,onnaires et 
ne peuvent que gangrtmer le 
mouvement ouvfler. LB LCR qur 
est en désaccord pollt1Que total 
avec tous ces groupes, ne tolérera 
pas que la matroqvc remplace le 
débat po//tlque. Elle met en garde 
l'OCI contre ce genre de prt1t1Que 
détB utilisée. il y a quelques 
années par cette même orgamsa 
r,on contre notre camarade 
E. Mandel, L 'au,wde de secu,, 
l'absence de diJbat po/1t1que et de 
d6mocrar,e au scm d'orgamsa 
t1ôns révoluflonmures repré 
sentent une la,blesse lourde de 
:onséquences,l'urd1sa110~ de la 
violence représente une otape 8 
laquelle toutes les or9a111sat1ons 
ouvnêres do,venr s' oppose, 
immédiatement C'est dans ce 
cadre que s 'orgomso ou1ot1rd'hu1, 
une nposte commune avec de 
nombreuses organ1sa11ons, no 
tammellt o travers l1t rmse sur 
p,ed d'uno comm1ss1on d'en
quête 

Un militant ouvrier révolutionnaire 
disparait. 

t;eol'les Cht\ron tsl mon la 
semaine dtmlttt, Il t\tail i&t\ de 80 
aM envlroa. Il ava it rejoint le 
mouvement ourrter d1 1n nt la 
guene de 1914 au coors de laquelle 
Il fut moblllst\. A la fin de celle-cl 
Il joua ua rôle Important dans les 
grt.es de la mt\tallul'lie de la rétlon 
parisienne., notamment en 1920. Il 

fut de ces ,yndlcalistes révolution• 
naires qui adhérttent au pal11 com
muniste . Il fut pendant longtemps 
le militant le plus connu de la 
•'ilon Corbell-ESM>nnes . Il fut 
membre du C.C. du pal11 com
muniste autoor de l'année 1930 et 
fut exclu du C,C. du fait de son li· 
tltude opposittonnelle . J e l' aYlis 
rencontrt\ i l'époque lors d' une 
réunion de membres du P.C. à Cor• 
~• Il, mals Cht\ron t\talt réservé en
vers l' opposltloa de gaucl!e. Il vint 
me voir en 1934-35 Ion dt la 
cmtioa du Front Populaire, dit 
que nous avions eu raison , et 
adht\ra i nôtre orpnt .. tion . 
MetAllo choz Hotchkiss i LeY1llols 
en J UIN 1936 , 11 y nt t\lln, un 
comité de grève et com.,.-ça à 
rfunir des comités similaires d' une 
lrentalne d'entreprise de cette 
localltt\ , jutqu'i ce que l'apparelt 
syndical alon unifié de la CGT mit 

I• main dessus . Il se rendit en 
Espas•• au début de la guerre 
civile . Il nt d'abord pal1it de la 
colonne du POUM dirigée par Et
chebehere sur le front de Madrid • 
Slguenras, puis travailla à la 
fabriquation d'armements . · 11 
mlnt en France en août 1937. 

Dês son adhésion à 
l'ol'l■nlsation trotsk)'ite , Il joua un 
rôle imporant dans son trnail en 
direction des enlrtprises et des syn
dicats t n raison de sa grande 
expérience en ce domaine . 

Après la guerre de 1939· 
1945 , l' âge puis la maladie 
!Imitèrent et interrompirent 
ses activités . Mals Il continuait à 
suivre avec soin tout ce qui sur
venait dans le mouemt nt ouvrier, 
sulwait nôtre presse , ei m'envoyait 
de te- à autre un mot montraot 
qu' il était toujours resté le même • 

Geol'ld Cht\ron a t\té pendant 
1tlus de tlnquante ans un exemple 
de la conscience ré>olutlonoalre 1 

de -la cla11e CMJYTlère , un 
camarade qui a aidé à n• Jamais 
désespér,r au plus profond du renux 
de la ré>olutlon . 

Pierre Frank 

.... 



DU 
26 JUIN 

AU -26 
OCTOBRE 

En moins d'une semaine : 400 
CRS font évacuer la COMSIP oc
cupée ; des flics matraquent les 
grévistes du C.EA.; les travailleurs 
de Sovi rel Chateauroux mis au 
chômage se voient interdire l'entrée 
de leur usine par des nervis armés 
de nerfs de bœuf; des grévistes 
d'Orlane (Orléans) sont envoyés à 
l'hôpital par la police. le directeur 
de /'Agence pour l'Emploi envoie 
une circulaire scélérate qui menace 
de rayer des listes des centaines de 
milliers de chômeurs, les privant 
ainsi de la sécurité sociale et des 
allocations familiales. 

Mais les partis de l'Union de la 
Gauche ont d'autres chats à fouet
ter. 

Le PC poursuit méthodiquement sas 
attaques contre le PS. Electoralement, ses 
gesticulations sectaires ne paient pas. Les 
élections partielles l'ont montré. Mais face 
aux résultats de Chatellerault le PCF a choisi 
la fuite en avant : Cardoze dans l'Humanité 
menace ouvertement les socialistes. 
laissant entendre que le PC aurait les 
moyens d'encourager l'ihdiscipline de son 
électorat, pour éviter un report de toutes les 
voix socialistes au second tour ... 

Mitterrand reste impavide. Ce refus de 
répondre conforte son image de marque de 
bonaparte au-dessus de la mêlée. de seul 
président crédible pour un gouvernement de 
gauche. Un homme comme il faut. qui reste 
muet lors des grandes luttes, et ne s'abaisse 
pas à polémiquer. 

Cette querelle stérile et boutiquière, à 
mille lieues des préoccupations les plus 
brûlantes• des travailleurs avait jusqu'ici à 
pau près épargné le mouvement syndical. 
Elle vient aujourd'hui d'y provoquer de 
sérieuses secousses, autour d'un incident 
apparemment mineur sur l'âge de la retrai
te : au départ une campagne commune. Puis 
la CGT fait savoir, saule. qu'elle est prête à 
reculer de 10 pas dans les négociations; la 
CFDT hurle et maintient la revendication ini
tiale • (mais sans dire comment l'imposer). 
Séguy contre-attaque en dénonçant les 
responsables de la CFDT qui « se dérobent 
aux propositions d'unité d'action». Maire 
lance une solennelle mise en garde ... 

Pourquoi cet éclat complaisamment 
relevé par tous les moyens d'information 7 
Derrière le prétexte immédiat des négocia
tions sur la retraite, il faut voir des raisons 
plus profondes. 

Il y a d'abord les retombées du cours 
lactaire du PCF : volonté des dirigeants CGl' 
de faire passer la CFDT sous la table ; 
grincements engendrés par les opérations 
politiques manipulatoires du PCF sur les en
treprises. 

Il y a aussi le tournant amorcé par la 
majorité du bureau confédéral de la CFDT : 
avec les Assises pour le Socialisme, Maire 
avait engagé très loin la confédération dans 
le soutien au PS en général et à la tendance 
Mitterrand en particulier. En l'absence 
d'échéance électorale, et face à une politi 
que du PS qui n'avait rien d'un « parti 
socialiste ouvrier de masse,,, c'était se 
découvrir sur sa gauche, sans le moindre 
bénéfice politique : les condamnations de 
cette ligne sa multiplièrent dans la confédé
ration. Sur le plan des luttes, l'accord 
~ureaucratique du 26 juin, présenté en son 
temps .:omme un événement « de portée 
historique», n'a pas tardé à montrer son 
vrai visage : celui d'un pacte anti-Up, qui n'a 
aidé en rien au développement et à la coor
dination des luttes. Et maintenant, dans une 
situation où la CGT choisit souvent soit de 
faire cavalier seul, soit de marquer de tout 
ison poids les mobilisations unitaires, il tend 
même à rester lettre morte. 

D'où le virage actuel d'Edmond Maire 
qui juge urgent de remonter la pente avant 
le prochain congrès confédéral: réaf-

EDITORIAL 

firmation des limites du programme com
mun, prise de distance calculée vis-à-vis du 
PS (couplée avec , le maintien d'attaques 
vigoureuses contre le PC), essai da coller à 
un sentiment d'écœurament qui se 
développe dans la classe ouvrière face à la 
polémique PC-PS : « les travailleurs ne com• 
prennent plus. Ils ont conscience que la 
querelle n'aborde pas les vrais problèmes» 
déclare Lesire-Ogrel dans son rapport au 
Conseil N ational. (( L'Union de la Gauche 
h'est plus crédible» ... 

Après cette prise de bec, Maire et Séguy 
y vont-ils faire monter les enchèras 7 Ce 
n'est pas impossible. Séguy lui-même faisait 
remarquer dans son livre (Lutter) qu'il n'est 
pas dans l'histoire du mouvement ouvrier 
;rançais de division entre les deux prin
cipaux partis ouvriers qui n'ait eu de grave 
répercussion dans le mouvement syndical. 
Mais, en l'occurrence. dans un contexte de 
crise économique massive, alors qu'il ne 
s'agit que d'une querelle tactique et non du 
choc de deux stratégies; ce serait de 
l'Jur propre point da vue jouer un jeu très 
dangereux. Il est plus probable que, même 
si la tension persiste, même si les bavures 
se multiplient, les deux directions syn
dicales cherchent à maintenir l'affaire dans 
des limites raisonnables en évitant tout ce 
qui pourrait ressembler à une rupture de 
l'unité syndicale. Une désescalade semble 
,leur intérêt commun. 

Une remarque pour terminer : que CGT et 
CFDT débattent publiquement devant Jas 
travailleurs ne serait pas nécessairement 
mauvais Mais il ne s'agit évidem
ment pas entre eux d'un débat sur la façon 
de se battre le plus efficacement possible 
contre le patronat pour imposer 
l'abaissement de l'âge de la retraite et la 
réduction du temps de travail, et pour met
tre fin au gouvernement Giscard. C'est un 
conflit bureaucratique incompréhensible 
pour les travailleurs qui hypothèque lourde
ment la riposte centrale objectivement 
nécessaire face à la crise. Le journal patro
nal Les Echos ne s'y est pas trompé qui 
titre. satisfait, sur toute la largeur de sa 
première page : (( Le torchon brûle entre la 
CGT et la CFDT. L'offensive d'automne en 
souffira » ... 

Dans cette situation risquent de se 
développer par réaction dans la classe 
ouvrière des courants hostiles aux organisa
tions politiques, voire à la politique tout 
court. Il importe donc que les révolution
naires. avec les forces limitées dont ils 
disposent, fassent concrètement la preuve 
qu'il exista une autre pratique militante. 
Loins de faire eux aussi assaut de sec
tarisme, et de manipulation, ils doivent 
montrer que le débat commun n'est pas 
contradictoire avec l'action commune. C'est 
le sens de notre critique aux camarades du 
PSU sur la réunion des (( mini-Ups » et de 
notre proposition d'une conférence ouvrière 
commune. 

F.L 
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MINORITES NATIONALES 

DEFAIRE 
LA 

NATION 
■ Les opérations de police contre les militants 
bretons et occitans procèdent certes de l'actuel poli
tique générale de répression et d'attaque contre les 
libertés démocratiques de la part d'un régime qui a 
pris Ponia pour idéologue. Mais ce brusque assaut 
contre les mouvements politiques régionalistes, ne 
s'explique pas seulement pas la passion de l'ordre 
public ou par le traumatisme d' Aléria. La bourgeoisie 
française sait ce qui est en cause : son pouvoir 
politique est historiquement trop lié à l'unité 
territoriale de I'« état national » pour qu'elle fasse la 
dessus la moindre concession. La négociation n'est 
même pas possible. L'instauration de l'état fort en a 
grippé les mécanîsmes. Or derrière les formes 
politiques et autonomistes de l ' opposition au pouvoir 
central sont entré en actions des forces sociales qui 
peuvent porter des coups sévères à l'état bourgeois. 
Dans la crise générale du système. c· est un 
processus de remise en cause de deux centenaires 
d'oppression. Il faut en comprendre l 'originalité. 

L'Etat bourgeois n'a pas qu'un 
territoire 

c· est peu de dire que le développement du 
capitalisme industriel s'est fait à coup d'inégalités. 
L'accumulation du capital c'est aussi l' accumulation 
de différences et de retard au détriment des régions 
où l'agriculture est restée dominante et source de 
profit. Par exemple le Languedoc: jusque vers 1870, 
la bourgeoisie récupérait en un an le capital qu'elle 
investissait dans le vignoble occitan. Alors que l'in
dustrie manufacturière et la sidérurgie étaient encore 
en pleine activité, la haute rentabilité momentanée 
du capital dans la vigne orientait définitivement 
l'économie de cette région vers la monoculture. La 
succession des plans de l' après guerre n'infléchit 
pas cette tendance. au contraire. Les réalisations de 
l'industrie hôtelière dans de prétendues opérations 
d'aménagement du littoral par les collectivités 
publiques confinent la population dans des activités 
parasitaires, de mi- temps, de faible qualification et 
revenus. Ces situations de sous-développement 
économique sont communes à toutes les régions 
périphériques de l'hexagone. Mais qui sont elles ces 
régions. sinon les fractions de territoire national 
d'avant la révolution industrielle ? 
Car c'est bien d 'une réaction fractionnée qi,18 la 
bourge,;iisie que la bourgeoisie est partie. Dans les 
villes de Bretagne et d'Occitanie. elle a participéà la 
constitution d'un premier capital national avant de 
construire un marché national unifié. Elle sut 
mobiliser pour ça toutes les couches sociales op
posées à la noblesse et enrôlées au nom du peuple et 
de la nation. 
Mais avant qu'elle centralise aussi son pouvoir, 
qu'elle se soumette toute l 'organisation sociale, les 
régions et les villes d'où elle prit pour
tant son essor avait eu une histoire, avaient connu 
un système de pouvoir qui ne les prédisposait pas à 
jouer un rôle dans l'accumulation du capital in
dustriel. Les villes de Bretagne et d'Occitanie 
n'avaient alors qu'une fonction : celle de fixer les 
':lremiers flux commerciaux et financiers à l 'aube du 
capitalisme. Elles étaient. pour reprendre un mot à 
Michelet, d'avantage des banques que des villes. 
Leur fonction était à peu près indépendante de leur 
assise territoriale. Ces anciennes provinces étaient 
celles où l' on connaissait mal les frontières 
politiques, invention bourgeoise typique. Confrontée 
Rougs 32V p . 4• 

au problème de l' organisation de l'espace national, 
la bourgeoisie attacha la question de l'état à celle de 
son territoire. Elle va d'abord occuper les espaces 
vierges pour ses nouveaux besoins industriels: dans 
le Nord, l'Est. sur les grands axes des nouveaux 
échanges. 
Ainsi le filet politique et industriel qu'elle a jeté sur la 
société française n'est il pas de la même maille? La 
densité du réseau urbain a pu faire illusion; il n'en 
réunit pas moins des fractions de territoires dissem
blables structurés différament selon qu·,I s'agissait 
de régions dites industrielles ou de régions qu, con
servaient un puissant héritage social et institutionnel 
pré-capitaliste. Le jacobinisme, cette idéologie 
tenace de la petite propriété aidant, les mythe de 
l'unité territoriale a été à l'horizon de toutes les 
unions nationales, toutes classes confondues. Le 
paysan même parcellaire.trop heureux d'avoir le titre 
de propriétaire avait pour longtemps accordé son 
appui à la bourgeoisie. Plus tard la classe ouvrière 
elle-même, sous la férule du stalinisme renforcera le 
mythe. 
Mais ce n'était qu'un mythe. Sans qu 'il soit besoin 
de revaloriser l' histoire passée de« nationalités op
primées». force est bien de constater qu'il est 
unespace qui n'a connu que différament la marque 
institutionnelle de pouvoir du capital industriel. 
Cet espace, c · est celui découpé par des régions qui 
n · ont jamais eu de territoires, fermés par des 
frontières d'Etat fut ce-t-1I particulier. 
Ces régions sont restées à l'écart des implantations 
industrielles, des localisations d'entreprises, rivées à 
l 'épuisement des ressources ( du sous-sol minier par 
exemple). L'instabilité de la population rurale et du 
personnel politique des républiques parlementaires 
fit oublier ce décalage historique et ce désiquilibre 
économique. C'est cet oubli qui s'efface aujourd'hui. 

Des régions en lutte contre PEtat fort 

L'avènement de De Gaulle et de l'état fort ne fit pas 
que redoubler les tendances autoritaires du pouvoir 
central. Il disc"3dita le personnel politique à base de 
clientélisme ( notables radicaux et SFIO ). il effaça les 
~tructures tampons ( conseils généraux et autres ). 
institutions bien utiles pour irriguer le pays tout en
tier des canaux de décisions concentrés dans la 
capitale. En même temps furent détruits les 
équilibres sociaux archaïques notamment dans la 
paysannerie. La structure foncière avait jusque là 
freiné la capitalisation de l'agriculture. Désormais on 
assistait non pas à la constitution de grands 
Jomaines et au gonflement d'un prolétariat agricole, 
ma,s à une accélération des rythmes de pénétration 
du capital dans l 'agriculture. L'endettement con
sidérable d'un nombre lui aussi considérable de 
paysans s'est précipité parralèlement à l 'exode rural 
et à la disparition des plus vulnérables des en-
treprises familiales. Tellement qu'existent 
aujourd'hui dans ces régions oubliées ou brimées par 
le capital monopoliste, une couche de paysans qui 
produisent bien plus que pour subvenir à la sub
sistance de leur propre famille. Les trusts agro
alimentaires les condament néanmoins à la 
dégradation de leurs conditions de travail et à la 
baisse de leur revenu. Aussi le sort de ces paysans 
s'apparente-Hl de plus en plus à celui de travai lleurs 
à domicile dans le capi talisme du déclin. Leur formes 
d'actions et de luttes, leur prise de conscience s'en 
ressent. La question de la propriété n'est olus un ob-

stacle qui les empêche de concevoir des formes 
d'exploitation de la terre bénéficiant du maximum 
d ' inovations mécaniques et techniques. Ils sont prêts 
à récupérer dans les campagnes les formes de 
pouvoir nouvelles que mettra en pratique la classe 
ouvrière. Ils la coto,ent d 'ailleurs en permanençe : 
soit qu'ils exercent un emploi salarié à temps partiel, 
s0I1 qu'ils la rejoignent ponctuellement dans les lut 
tes locales. Dans ces régions en lutte contre le 
pouvoir bourgeois, s'estompe la différence entre 
ville et campagne. Ceux qu, y travaillent ont dé1a 
commencé le siège des v1lles-admm1strations 
répression. Elles sont la cible et 1 · enIeu des 
manifestations paysannes, parfois ouvrières. On 
aurait tort donc de traiter les actes de protestations 
régionales comme des épiphénomènes ou des sur· 
sauts passéistes. L'opération « Villes perdues» des 
viticulteurs occitans cet été, est lourde de symboles 
que le mouvement ouvrier réformiste et chauvin ne 
peut comprendre. A défaut de perspectives, de 
débouchés et d'harmonisation des luttes, l 'util1sat1on 
de la langue d'origine, la revendication de l'éman
cipation de la tutelle nationale deviennent un code 
commun. 

Les luttes contre l ' oppression culturelle s'art1cules 
aussi avec celles pour la défense des sols contre les 
prétentions des cumulards ou des militaires. Elles con 
vergent avec celles dirigées contre le déménagement 
du territoire que décide la bourgeo1s1e sur ses 
critères de rentabilité (fermeture d'écoles ou de 
vo,es ferrées sont de plus en plus fréquentes en 
oc province »). 

Ces luttes méritent mieux que le soutien. Leur 
contenu doit être repris par la classe ouvrière dans 
son programme. Plus que jamais, le prolétariat est 
seul capable d 'abattre tous les obstacles à la 
réalisation de la démocratie la plus large. Auss, le 
débat doit être ouvert sans compromis avec les 
mouvements régionalistes et autonomistes : sur leurs 
objectifs, leurs analyses des formations sociales 
régionales, les questions stratégiques d'alliance et 
de destruction de l 'Etat bourgeois. C'est un débat 
qt'.Je nous ouvrons fraternellement, au coude à coude 
dans la lutte contre l' oppression. 

P.A. 



MINORITES NATIONALES 

WOUNDED KNEE 
EN ARMORIQUE? 
DIEUBOMP HOR 
C'HAMALADED TOULLABAC'HET ! 

Photo MPB· Korentin Kéo 

■ Neufs militants bretons croupissent atdounl'hui dans les geôles de l'état bourgeois à Paris. Neuf militants pris dans les 
filets de Poniatowsky qui, pendant IS jours et ce n'est peut-être pas Rni, ont été déployés sur la Bretagne. 

Pour passer devant la cour de Sûreté, voilà leurs méfaits : avoir milité pour une Bretagne libre, pour une Bretagne socia
liste, milité jours après jours, en apparaissant publiquement dans les usines, les campagnes, les lycées et même les églises pour 
le socialisme, contre la vieille oppression qui depuis des centaines d'années écrase et exploite un peuple, une langue, une 
culture. On peut s'étonner de la violence de ce .. coup de poing .. , on peut s'étonner de la hargne dévoilée, on peut restercoît 
devant ces méthodes policières, pourtant, celà est bien clair. Cette technique, si marceilinnesque qu'elle soit sur la forme, est 
plu, fine, plus efficace dans son projet politique. La volonté du pouvoir ? écraser les projets de la lutte des classes, écraser le 
courant autonomiste qui lui aussi se développe, créant les conditions de violents mouvements ouvrier, paysans, chômeurs et 
scolarisées rn Bretagne. 
(. ) Nous avons rencontré à Paris quatre responsables du 
Front Autonomiste Soc ialiste Autogestionnaire Breton. 
l'organ,sat,on la plus touchée par la vague de répression. 
Vo1c1 ce qw en ressonit. 

Yvonnick L. 

Q · La Bretagne a longtemps été un réservoire contre• 
révolutionnaire. Aujourd'hui, la vapeur se renverse 
contre celle-là même qui l'organise. La bourgeoisie 
française. Quelles sont les raisons principales de 
cette évolution ? 

A : la contesta! ,on de l'Etat capitaliste ne se fa,t 
plus auJourd'hui uniquement au centre, le prolétariat, mais 
al1ss1 à sa périphérie sur des questions comme le cadre de 
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v,e. la pollution, la morale et l'idéologie bourgeoise, les mi
norités nationales, etc ... Le Bretagne est un des terrains où 
la Jonction des deux fronts, les luttes sociales et les reven
d1cattons à caractère autonomiste. s'accélèrent se rigidi• 
fient. 

On assistait en Bretagne. Jusque dans les années 
soixante, à la fermeture systématique des petites et 
moyennes entreprises traditionnelles, s'accompagnant bien 
évidemment de I' effrondement de la • bourgeoisie bre
tonne •· Le cas le plus éclairant en la matière fut la ferme
ture des forges d 'Hennebon, ainsi que la« bataille du rail •· 
Ensuite, entre les années soixante et soixante dix. on 
assiste à une restructuration de l'industrie « bretonne • 
dans le cadre du redéploiement du capital français et 
même européen. Après le chômage massif consécutif à la 
période précédente. ce nouveau cours de la bourgeoisie 
s'établissait sur ce réservoir d 'OS bon marché que repré
sente la Bretagne. combiné à l'importance des petites ex
ploitations agricoles familiales en voie de disparition. 

Cette énorme quantité de paysans chômeurs et 
d'ouvriers chômeurs présentait par ailleurs de grands 
avantages pour la bourgeoisie. Ce nouveau prolétariat 
avait la particularité d 'être jeune, donc oensé être 
perméable à la « morale• du patronat paternaliste, et inex
périmenté sur le terrain des revendications et des luttes. 

Ainsi ITT, la CGE ou encore Citroën et Michelin pou
vaient sans danger s'implanter et profiter d'une main 

d'oeuvre bon marché et calme. Jetant de force la 
paysannerie bretonne dans l'univers concentrationnaire de 
l'usine et ce, pour des tâches d 'OS exclusivement. 

Contrairement à ce que les patrons attendaient, ce 
nouveau prolétariat, fut le moteur dur des luttes en Breta 
gne comme par exemple au Joint Français ou à Fougères 

D'autre part, l'implantation d'entreprises nationales 
ou multinationales n'a pas résorbé loin s'en faut le 
chômage, tant celui des ouvriers que celui des paysans ou 
des Jeunes scolansés. 

0 : quel est alors le détonnateur dans cette situation 7 
A : il est nous l'avons vu, de trois formes. Tout 

d 'abord, c'est l'écrasement de la petite paysannerie par 
les trusts agro-alimentaires hexagonaux dans le cadre de 
l 'Europe verte, c'est ensuite lïnjecuon de ces paysans 
dans l'entreprise, avec leurs traditions de vie communauw 
taire et de violence se transformant dans certains cas en 
tradition de combat ; et enfin, en troisième point, le 
chômage dû à la liquidation d'entreprises ouvrières ou 
paysannes, à l'accroissement de la démographie en 
Bretagne et de la scolarisation rapide. Nous étions l'autre 
jour à Pedernec où nous avons rencontré une femme qui, 
après avoir vécu sa première grève au lycée. animait sa 
seconde à l'usine. 

La solidarité en Bretagne entre la paysannerie et la 
Jeune classe ouvrière n 'est pas lettre morte. elle existe et 
sous les formes très vivaces, ne serait-ce que par les liens 
de tradition, les hens familiaux. Elle est aussi le fruit de la 
convergence des intérêts de la paysannerie « prolétarisée ~ 
par les sociétés agro-alimentaires, et de ceux de la nou
velle génération ouvrière. 

a : tu parlais d'une paysannerie «< prolétarisée ». 
qu'entends tu par l'addition de cas deux termes 7 

A : pour répondre, revenons un peu en arrière. 
après avoir rappellé un lieu commun : le salaire du paysan 
breton, c'est le lait. 

Il y a encore à peu près dix ans. le paysan breton 
vendait son lait dans sa ferme, une fois que celui•ci avait 
été écrémé fournissant ainsi le beurre deux fois par 
semaine à l'épicier du coin. A la recherche de nouveaux 
profits, un certain nombre de groupes financiers, dont Rot
child et Univeler (Groupe de l'Indochine française) rache
taient dans les années soixante, la totalité des petites en
treprises de transformation de lait, que ce soit en Norman
die ou en Bretagne. Comme par hasard, c · est à cette 
époque que se met en place le Marché Commun agricole ; 
profitant da cette établissement pour lequel ils avaient 
oeuvré, ces groupes cloisonnent les entreprises dans une
spécialité bien précise (fromage, poudre de lait. crème, 
beurre, etc ... ). Ainsi, aujourd'hui, tous les pa_ysans bretons 
sont fichés. tous dans une catégorie précise et ce depuis 
65, avec le volume de production. Un salaire était alors 
fixé. suffisant, à l'époque, pour attirer la grande massa des 
petits producteurs laitiers, à qui il devenait impossible de 
demeurer indépendant des trusts agro-alimentaire et des 
« coopératives •· 

Aujourd'hui, ce prix du lait. la salaire du payben, 
n'est pas rentable. La« prolétarisation• de la paysannerie, 
c 'vst celà en Bretagne 1 

0 : quel en est le résultat 7 
R : Dans le cas d'une ferme de vingt vaches, ce 

système n'est bien sûr par rentable. Alors le petit peysan 
breton vend ses vaches au gros fem,ier qui lui rachetant, 
augmente son cheptel, multipliant ainsi sa production. 
Catte grande masse de lait est transformée en poudre dev
ant l'impossibilité da consommer la quantité produite. tant 

elle dépasse la capacité de co~sommation. Pour absorber 
et utiliser à son profit cette surproduction, la bourgeoisie a 
créée des organismes d'intervention ... ou encore distribue 
le lait dans les écoles : mais surtout. elle bloque ainsi le 
prix du lait, utilisant les énormes stocks quand bon lui 
semble. 

Ce vol de rapaces ne se limite pas au lait, mais s'étend 
à l' épargne, au crédit, seul mode de survie du paysan. 
Cette succession de coups de boutoirs contre la petite ex
ploitation, vide la campagne au profit des gros proprié
taires qui s'étendent sans cesse/emplissantle réservoir de 
chômeurs ou de main d 'oeuvre bon marché. Cette razzia 
contre la campagne des petits exploitants, c 'est le plan 
Manshold. Le résultat, c'est la naissance d 'une jeune 
classe ouvrière. 

a : qu'est ce qui justifie de la part de la bourgeoisie 
aujourd'hui une telle répression 7 

A : Elle part de la maxime du médecin, mieux vaut 
prévenir que guérir. Ce que la bourgeoisie hexagonale veut 
réprimer, ce n'est pas, comme la presse se plait à le 
répéter, le FLB, avec lequel nous sommes en opposition. 
tant sur le plan de r action que sur celui de l'analyse. Ce 
qui fait peur à la bourgeoisie et ses patrons, c 'est une 
s1tuat1on pohttque et sociale en Bretagne, qui est pour le 
moins. mouvante. Comme nous ravons vu plus haut, les 
luttes bretonnes convergent vers un point élevé du combat 
des classes et des minorités opprimées. Au chômage 
chronique, fruit du redéploiement du capital en Bretagne, 
s'ajoute l'étranglement de la petite paysannerie et les 
salaires de misère. Ce redéploiement a versé dans les nou
velle!l boites d 'électronique ou d 'automobile, cette masse 
de chômeurs étroitement liée à ses anciennes souches 
agricoles, très liées par la-même à l 'esprit autonomiste». 
C'est celà qui c rée un terrain explosif. c'est cette fusion, 
cette convergence des luttes dans lesquelles se JOIAnent 
les revendications salariales et les Gwenn A Du La 
Bretagne a longtemps été un pays dont la population ser
vait aux féodaux et plus tard aux bourgeois français, de 
troupe contre révolutionniare son armée, sott électorale. 
La surexploitation et l'oppression d 'un peuple s'est 
retournée contre ses auteurs. Les luttes Qui ont secouée la 
Bretagne depuis 68 sont là dessus s,gnif,catives. On se 
souvient de la grève du Joint Français à st-Brieuc. des 
Batignoles à Nantes, de l'EGF à Brest, et plus près de nous 
de la chaussure à Fougères. On se souvient aussi de la 
violente « guerre du ·1ait » -qui aujourd 'hui risque de 
ressurgir-. Parrallèlement à celà, les syndicats patronaux 
s'effritent lentement devant la brèche des luttes de classe 
dans les campagnes bretonnes. La pêcherie n 'est pas 
épargnée, le sentiment « breton • y est des plus vivace. 

Miroir de cette évolution, les organisations autono
mistes ou régionalistes progressent. c· en est fini, ou 
presque, ces cercles celtique& ambigüs, grandes éponges à 
crêpes et chouchen qui désespérément essayaient, isolés, 
de sauver la langue et de faire ressurgir les traditions 
communautaires. Désormais. ces organisations se fondent 
et s'épurent, se rapprochent. évoluent et fusionnent pour 
certaines sur un programme de lùtte de classes en liaison 
avec les organisations révolutionnaires • hexagonales ~
créant un vaste Front de Combat, celui des luttes dans les 
entreprises contre les salaires de misères, celui du com
bat contre l'oppression d'une minorité, combat contre le . 
remembrement, contre le vidage des campagnes lal!.sant la 
place aux cumulards et aux camps militaires de guerre 
civile, contre les projets démagogiques de la bourgeoisie 
française, combat pour un front de longue haleine pour 
l'autonomie, pour le socialisme des conseils ouvriers et 
paysans. 

La répression s· abat en Bretagne, contre ce terre in 
qui mûrit et porte en lui les germes combattants. En 
faisant l'amalgame, l'exploiteur veut ' discréditer aux yeux 
des masses bretonnes, une avant- gerde bretonne qui 
monte. Ce sera un coup d'épée dans l'eau. Nous libérerons 
nos camarades emprisonnés. Nous continuerons notre 
combat. L'opération de la police et de la justice bour
geoise se retournera contre elles. 

■ Nous reviendrons la semaine prochaine svr l'activité 
des comités anti-répresslon et sur les perspectives de la 
mobilisation. 
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RENCONTRE 
DES 
<< MINI-LIPS » 

■Une soixantaine de travailleurs de 29 en
treprises, c'est peu pour un projet aussi ambitieux 
que celui de rassembler les « mini-Lip » à 
Besançon, dans le but déclaré d'offrir une réponse 
centrale aux luttes sur l'emploi jusqu'ici éclatées. 
Peu quand on sait que la large majorité des présents 
étaient là à titre individuel, peu aussi quand on sait 
qu'une série d'entreprises ayant mené des luttes sur 
l'emploi étaient absentes (par exemple Idéal
Standard qui avait une journée portes-ouvertes Je 
même jour). 

Pourtant, la réunion organisée essentiellement 
en comm1ss1ons (« pratiques démocratiques », 
« moyens d'action mis en œuvre pour obtenir le 
rapport de force », « stratégie du pouvoir et du 
patronat et riposte des travailleurs ») a montré la 
richesse et l'intérêt de telles rencontres où peuvent 
se confronter des expériences, se discuter des orien
tations. Faut-il réclamer les nationalisations ? Quel 
bilan des coopératives ouvrières type Manuest ? 
Comment lutter face à la CFT à Sirnca ? Comment 
réaliser l'unité des travailleurs ·français et im
migrés? Quelles difficultés pour permettre une 
réelle démocratie ouvrière? Comment briser l'iso
lement? Comment se coordonner au niveau d'un 
trust ? Les problèmes de l'unité syndicale, les 
divergences avec les directions confédérales ... voilà 
les principales questions abordées même si elles 
n'ont guère trouvé de réponses. 

La richesse de expériences échangées dans cette 
réunion montre encore plus la responsabilité du 
PSU dans sa préparation sectaire manipulatoire. La 
réunion fut d'abord convoquée par Charles Piaget 
au nom de la section du PSU de Besançon, puis par 
des « militants d'entreprises » ne représentant ni 
leurs structures syndicales, ni des structures de 
lutte, 01 des organisauons politiques ... 

En fait. il s'agissait d'une réunion « unitaire » 
convoquée el organisée par le PSU ! Malgré deux 
lettres de la LCR au PSU. il a été impossible d'ob
tenir une rencontre pour discuter des modalités 
concrètes de convocation de cette réunion afin d'en 
assurer le plus large succès. Les organisations révo
lutionnaires. dont la LCR, étaient invitées à titre 

UNITE POUR LA DEFENSE 
DES LIBERTES 
DEMOCRATIQUES 

La « une » de l'Humanité quatre jours de suite n'aun 
pas ~m. Le rassemblemutpour les libertés, 0111anlsé i 
Paris par le Parti Communiste, n'a pas fait recette : 15 
a 20 000 personnes seulement sont ,enues. Le thème de 
la dHense des libertés démocratiques ne serait Il donc 
pa sensible aux travailleurs I Si, bien sur. Mals pour 
mobiliser l1111ement contre un,pouwolr qui attaque sans 
cesse les droits politiques et syndicaux, Il faut mener 
campaane dans l'unité. Ce qu'a refusé de faire le PCF, 
en cherchant i travers cette Initiative i apparaitre 
comme le « meilleur défenseur des libertés ... 
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d'observateurs sans droit de parole alors que le 
responsaoie de la commission entreprise du PSU 
s'est cru autorisé à intervenir ! 

Le seul argument du PSU en réponse à nos 
questions a été : « Nos camarades ne veulent en 
aucun cas avoir une confrontation organisationnelle 
mais une rencontre de militants ouvriers ayant par
ticipé à des luttes importantes sur l'emploi ! » Cet 
argument est irrecevable. Les camarades ouvriers 
de la LCR et des Groupes Taupe rouge ne sont pas 
plus friands que les camarades ouvriers du PSU de 
débats intergroupusculaires où la polémique céde Je 
pas à la confrontation et .i l'échange d'expériences. 

Le PS'u ne devait pas penser qu'à part lui, les 
autres organisations révolutionnaires sont « irres
ponsables» et font fuir les militants ouvriers. Au 
contraire, seul le débat entre les militants ouvriers 
membres ou sympathisants de différentes orga
nisations et les militants inorganisés pourra per
mettre de montrer qu'il existe une force vivante 

dans Je mouvement ouvrier, plus large que les orga
nisations, capable de débattre, de tirer des leçons, 
d'offrir des réponses. 

Le sectarisme du PSU a empêché que la ren
contre des « mini-Lip » en soit la premiére ex
pression, qu'elle apparaisse comme une ébauche 
d'alternative. 

Oui, il était possible que « les conclusions de la 
rencontre des mini-Lip concernent tout le 
mouvement ouvrier » comme l'annonçait Tribune 
Socialiste précèdant la recontre. Mais il aurait fallu 
la préparer autrement ! 

Pour notre part, nous proposons au PSU 
d'étudier la possibilité de rencontre commune de 
militants ouvriers, par branche et par région, 
débouchant sur une réunion nationale de délégués. 
Réunion qui devrait être préparée par de courts tex
tes publiés longtemps à l'avance, et pas seulement 
par un bulletin intérieur du PSU reprenant des ar
ticles de TS et publié la veille de la rencontre 1 

Suzanne TRITON René YVETOT 

LA CHASSE AUX SORCIERES Aprés avoir sagement écouté 
leur ministre les d1plomés de 
Sciences Po. se sont ensuite 
rendus à leur fête. Porte de 
Versaliles ois ont retrouvé les 
fans de Claude François I Il 
n'y avait pas besoin d' un 
dessin pour comprendre de 
quels quartiers sortait le 
public, no pour reconnaitre, 
dans le service d'ordre à 
l'entrée, les nazillons de tout 
poil reconvertis à la mode 
présidentielle. C'était une fête 
sans 101e, sans débat. où il 
fallait porter cravate ou aimer 
les chansons niaises pour se 

■Inquiétant ce discours de 
Porna lors du congrés qui a 
précédé la fête des Jeunes 
g1scardiens. Faisant hurler le 
public contre le Part, Com
muniste dans un style qu, 
rappelait étrangement les 
meetings fascistes, il a invité 
les fils à papa rassemblés 
dans la salle à « affronter des 
hommes, mais aussi les 
méthodes de plus en plus 
perfectionnées de la sub
versat,on ». Mieux, il a fait un 
véritable appel à la délation : 
« la minorité subversive et en
nemie de la démocratie cher
chera à atteindre ses ob
jectifs par des moyens sim-

A 1■ fit• de1 J■unu gi1c■rd1en1 

pies auxquels nous devons 
nous opposer. Décelez les, 
démasquez les ces 
spécialistes et ces 
manipulateurs de l'opinion 
dont l'action s' exerce a,sem
ment dans notre régime de 
liberté de la presse ». La 
« chasse aux sorcières » 
serait elle relancée, à un 
moment où la maionté est 
auiourd' hui, selon tous les 
sondages électoraux , 
minoritaire dans le pays ? Ce 
serait une façon de faire 
oublier que le changement de 
Giscard, c 'est 2000 chômeurs 
de plus par Jours depu,s qu' il 
est présodent. 

sentir à l'aise. Les 
organisateurs attendaient 
plusieurs milliers de per 
sonnes. Il n'en est venu. en 
réalité que 10 000. Et pour · 
tant tous les moyens d. un 
part, au pouvoir avaient été 
mis en œuvre · 500 000 
tracts, 200 000 affiches, une 
brochette de ministres et 
d 'artistes venus chanter 
gratis, le soutien actif de 
toutes les radios, etc, etc ... La 
Jeunesse, déc1demment, n'est 
pas encore prête de se 
rassembler derrière son 
président 1 

Ponia a dot aux jeunes giscar
d,ens : « Votre mouvement 
s 'appelle en réalité : la 
relève » Elle est belle la 
relève 1 



Ab ion dela 
circulaire scélérate 

10 octobre, la Direction Générale de /'Agence 
Nationale pour l'Emploi pond une circulaire partant 
sur ~ Je contrôle de la réalité des demandes d'em -

Opération radiation 
Premier acte de l'opération anti-chômeurs : 

chaque demandeur d'emploi inscrit depuis plus d'un 
mois dans une Agence de l'Emploi et qui ne bénéficie 
pas d'allocations de chômage (Assedic ... ) reçoit une 
lettre imprimée qu'il doit renvoyer dûment remplie, 

L'affaire est rondement menée; 10-jours après 
l'envoi de la première lettre une deuxième lettre est 
envoyée au demandeur si celui- ci n'a pas répondu 
dans les délais à la première. Après un second délai 
de 10 jours, le demandeur est radié d'off ice des 
list es en cas de non réponse 1 

Toutes les précautions sont prises pour mener à 
bien l'opération : les lettres sont envoyées soit 
directement par les chefs d' Agence, soit par des 
·vacataires, soit encore par des << ateliers protégés » 
(ateliers d: handicapés .. . De peur qu 'il se rebiffe con
tre cette sale besognG ou que tout au moins il fasse 
traîner en longueur la procédure, le personnel des 
agences est soigneusement mis hors circuit 1 

Cette précipitation (la circulaire date du 10 et le 
20 les premières lettres étaient déjà parties) doublée 
de ces précautions d'exception montre bien la 
volonté délibérée de s'attaquer aux chômeurs vite et 
bien ... 

600.000 chômeurs concernés 
Cette tentative de radiation concerne environ 

600.000 des 940.000 chômeurs inscrits aujourd'hui 
officiellement sur les listes des Agences de l'Emploi. 
Les bénéficiaires d'allocations sont en effet minori
taires 135 96 en moyenne selon les régions) . Sur ces 
600.000 qui ne touchent pas d ' allocat,ons combien 
répondront aux 2 lettres ? 

Il est évident que bon nombre de chômeurs ayant 
pointé quelques jours avant de recevoir la lettre ne 
comprendront rien à ce contrôle supplémentaire. Ils 
ne renverront pas le questionnaire et par conséquent 
seront radiés. 

Prenons l'exemple des travailleurs immigrés qui 
constituent un gros contingent des demandeurs 
d'emploi : ils ne savent en général ni lire ni écrire, il 
serait bien étonnant qu'ils répondent dans les délais 
fixés. En outre combien de ces lettres se perdront 
par suite des changements d'adresse (à la recherche 
d'un emploi les chômeurs sont par définition très 
« mouvants 1>). 

Bref· de cette façon on peut estimer que 300.000 
à 400.000 chômeurs disparaîtront des statistiques 1 
Avec pour conséquence la perte des droits à la 
Sécurité Sociale et aux Allocations Familiales I Et 
l'impossibilité de trouver un emploi par les voies of
ficielles auxquelles l ' inscription à I 'Agence donnait 
égalerriem droit. 

Masquer la réalité du chômage 

plai » qui n'est rien d'autre qu'une véritable attaque 
en règle cantre les travailleurs acculés au chômage 
par la crise actuelle. 

Le gouvernement Giscard-Chirac a tenté d' habi
tuer les travailleurs à sa politique de poudre aux 
yeux et de rodomontades. Cette fois il va encore 
plus loin, il commet littéralement un faux 1 

Et avec quel cynisme I Ce sont précisément les 
demandeurs d'emploi qui ne bénéficiaient pas 
d'allocations, qui étaient déjà cruellement soumis 
aux conséquences de la crise économique, c 'est 
précisemment cette couche de travailleurs qui va 
être acculée aux limites de la misère : plus de sécuri
té sociale, plus d'allocations familiales. plus de 
soutien officiel pour trouver du boulot 1 

Il ne suffisait pas que la non- indemnisation soit 
déjà un scandale résultant des régies restrictives 
édictées par le patronat et le gouvernement, voilà 
désormais que l'on prive la catégorie de chômeurs la 
plus défavorisée (et la plus nombreuse) de ses droits 
les plus élémentaires ... 

Riposter à l'agression 
Il s'agit donc bien la d'une agression 

caractérisée et frontale contre la classe ouvrière, 
en particulier contre les travailleurs manuels. contre 
les jeunes et contre les travailleurs immigrés vis à vis 
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D' EMPLOI 
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EN MILLIERS 

CHOMAGE 

Il y a eu la circulaire 
anti-immigrés ... Voilà maintenant 
la circulaire anti-chômeurs ! 
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desquels le gouvernement a dans un premier temps 
fermé le robinet de l'immigration. les a ensuite« invi
té » à partir et les prive enfin de toute source de 
revenu. 

Face à cela on peut s'étonner de la molasse de la 
riposte des organisations ouvrières. Les syndicats 
CGT et CFDT de l'ANPE ont bien lancé un mot d'or
dre de grève de 24 H pour le 4 novembre, et parmi 
leurs revendications figure l 'abrogation de cette 
circulaire scélérate. Mais la riposte ne peut se limiter 
au personnel des Agences, ni même aux seuls Comi
tés de Chômeurs qui trouveront là matière à une 
campagne nationale. c· est toute la classe ouvrière 
qui, à travers ses couches les plus défavorisées, est 
concernée : c · est toute la classe ouvrière qui doit 
réagir 1 ·or jusqu 'à présent les confédérations ne se 
sont contentées que de dénonciations par voie de 
presse. 

Quand un gouvernement est incapable de procu
rer du travail, quand il décide brutalement, aux 
moyens d'artifices administratifs, de priver de reve
nus et de soins des dizaines de m1ll1ers de 
travailleurs et leurs familles, les querelles et polémi
ques d'appareil ne sont pas de saison. Il faut s'unir 
contre l 'agresseur 1 

Les finalités poliuques de l'opération sont on ne 
peut plus claires : les perspectives du marché de 
l'emploi montrent oue le chômage n'est pas prêt de 
se tasser (officiellement le m1ll1on de chômeurs va 
être dépassé - c 'est à dire le million et demi de 
chômeurs réels 1 ). Pour redonner un zeste de crédi
bilité à sa politique économique le gouvernement 
tente de camoufler la réalité du chômage, réalité bru
tale qui démasque tous les beaux discours. Les 
statistiques ainsi artificiellement dégonglées, de 
300.00 ou 400.000 chômeurs, Fourcade pourra venir 
à la télé pour y tenir ce langage : « Vous voyez bien 
qu'on approche du bout du tunnel puisque le chôma
ge se stabilise ... » 

Le théitre des Amendiers, interpritant un aketch eur t'emploi, lors d'une rencontre CGT-CFDT- Photo Simonet 
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LUTTES OUVRIERES 

RHONE-POULENC: 

pî. la . ~~!!~!~~-do~!!u~C~ 
et deux délégués CFDT 
• Vitry : 5 licenciements, dont deux délégués CFDT et plus 
de 50 mises à pied de trois jours 
• Chauny : lettre d'avertissement à tous les délégués CGT 
et CFDT. 

■ Tout a commencé le 16 octobre. Ce 
jour•là, à Paris et à Lyon, c'est la manires• 
talion de toutes les usines Rhône• Poulenc. 
Le jour même de la manir, à Vitry, la 
direction licencie deux travailleurs: l'un 
pour un verre de trop, l'autre pour avoir 
refusé de pas.ser de « normale .. en 2 x 8. 

La réaction du personnel ne tarde pas : 
le lendemain après· midi, à l'appel des trois 
organisations syndicales (CGT, CFDT, 
FO) plusieurs centaines de travailleurs 
retiennent le directeur et le chef du per• 
sonnel dans leur bureau pendant deux 
heures pour exiger la réintégration 
immédiate des licenciés. 

Le week•end se passe. La direction ne 
recule pas. Aussi, dès le lundi, après un 
meeting intersyndical, la décision est•elle 
prise d'occuper les couloirs du bâtiment ad• 
ministratir. 

Le cher du personnel est retenu dans 
son bureau. L'après•midi se passe. A 
5 heures, la CGT se désolidarise du 
mouvement. A 6 heures, les nies ln· 
terviennent : casqués et armés de 
matraques, il, font irruption dans l' usine, et 
embarquent cinq camarades ( dont quatre 
délégués Ct' DT et FO) au commissariat . 

Dès le lendemain, la direction qui se 
déclare scandalisée par ces « violences 
inadmissibles •> qui ont H privé un homme 
de liberté .. pendant des heures, réagit 

. brusquement : trois trAvailleur< licenciés, 
dont deux délégués syndicaux CFDT ; plu, 
de 50 mises à pied de trois Jours ; elle an• 
nonce même des poul'l!uites judiciaires ... 

Fidèle auxiliaire du patronat, la CGC 
dénonce la séquestrat ion et réclame des 
représailles plu, vigoureuses ... 

« Des violences ? explique un camarade 
de Vitry, on ne lui en a pas rait subir. On 
était dans son bureau, mai, on ne l'a pas 

VERDUN 

CONTRE LES 

empêché de travailler. On lui a même 
demandé s'il voulait manger, ou s' il 
souhaitait prévenir sa ramille ... ., Par con• 
tre, il y a des violences bien réelles qui 
n'ont jamais scandalisé la direction et pour 
cause : que des gens travaillent toute la 
journée dans des conditions lamentables. au 
milieu des vapeurs d'acide sulfurique ou 
d ' amoniaque ; qu' un travailleur soit mort 
en 1970, voilà des choses qui n'ont Jamais 
troublé la digestion ni le sommeil de la 
direction. 

un coup de poignard 
dans le dos 

Dans cette affaire, l'attitude des 
dirigeants de la CGT est proprement inqua· 
lifiable : officiellement, ils sont partie 
prenante de l'action. C'est à l'appel des 
trois organisations syndicales (CGT, 
CFDT, FO) qu'a lieu le meeting du lundi 
malin ... Mais en coulisse, dès le début , 
commence un savant travail de sape des 
bureaucrates vis-à•vis d' une inltiath-e qui 
les gêne et qu • Ils ne contrôlent pas : les 
bruits de chiottes vont bon train, dans cer• 
tain, ateliers, on pousse les gens à ne pas 
débrayer, etc ... Et, en fin d'après-midi , 
c'est la rupture publique : à cinq heures, la 
CGT décide unilatéralement de suspendre 
le mouvement et de s'en aller ... Ainsi, c'est 
sans elle que la CFDT et FO, a,ec l' accord 
des travailleurs présents, continueront l'ac• 
lion et subironl les violences policières. 

Cette désertion en pleine bagarre, c'est 
un véritable coup de poignard dans le dos : 
non seulement elle sabote une action 
engagée unitairement, en créant une 
dl\ision che, les travailleurs ; mais elle 
revient en plus à donner un reu vert aux 
nies et à la direction pour qu'ils répriment 
ceux qui restenl. Et ils ne s'en sont pas 
privés ... 

CADENCES 
Verdun, ville de souvenir, ville d'avenir ... c'est ce que disent les panneaux 
publicitaires ... La réalité de Verdun c'est les casernes. Et pas seulement 
pour les bidasses I A preuve les conditions de travail dans l'usine Dupré, 
fabrique de sous•vêtements. qui emploie 280 personnes, presque toutes 
des fammes. Il y a un mois une ouvrière se suicidait. Depuis l'usine est oc
cupée. Une ouvrière et une déléguée du personnel CGT ont répondu à nos 
questions. 

- Quelle était la situation 7 
- Les conditions de travail sont 
inhumaines, le rendement est poussé à 
l'extrême ( la direction parle de 
« cadences étudiées scien
tifiquement»). Pour avoir droit à un 
salaire inférieur au SMIC une ouvrière 
doit monter 900 ceintures de slips en 
8 H. Lorsque un lot est raté, la fille doit 
le refaire gratuitement I Et à longueur 
de journées nous subissons les 
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brimades de ventables gardes· 
chiourmes. 

Comment la grève a•t •elle 
démarré 7 

- Depuis plusieurs jours, une ouvrière 
avait signalé que sa machine était en 
panne. Rien n'est fait pour la réparer; 
on lui amène 1800 slips à refaire, une 
semaine de travail sans salaire I Dans 
la nuit oui suit. elle se suicide ... Un 

Et pour raire bonne mesure, le tract 
CGT distribué le lendemain dénonce publi
quement ceux qui ... " ont prêté le nanc à la 
répression policière ., ! 

malgré les mises 
à pied, la riposte ... 

En excluant de l'usine pour trois jours 
une cinquantaine de militants syndicaux les 
plus actifs, la direction espérait décapiter 
les sections syndicales et paralyser toute 
riposte. Elle n'y est pas parvenue. 

Dès le lendemain, un meeting intersyn
dical a rassemblé SOO personnes. Dans 
l'entr•prise, les manifestations de solidarité 
se multiplient : spontanément, dans une 
série de services, des collectes sont 
organisées pour les camarades mis â pied. 
Même des gens qui n'avaient pas participé 
à la lutte manifestent leur soutien face à la 
répression. Et malgré la mise à pied des 
délégués, le travail syndical se poursuit , pris 
en charge par des militants qui restent. 

Dans différentes usines du trust, des 
Initiatives de solidarité onl lieu également 
avec ceux de Vitry. 

Une politique concertée 

L'attaque portée à Vitry n'est pas un 
fait Isolé. Il s'agit au contraire d'une politi
que concertée de la direction Rhône• 
Poulenc à l 'échelle du trust. 

Une politique très claire : Rhône
Poulenc, comme d'autres trusts de la chimie 
et du textile, lraverse aujourd'hui une crise, 
qui tient à l'anarchie du système capitaliste. 
Face à cela il a défini un double projel : 
raire payer au maximum la note aux 

travailleurs (c'est le sens des mesures de 
chômage partiel qui frappent 90 .000 
travailleurs) ; mais aussi (car Rhône• 
Poulenc a les reins solides) profiter de la 
crise économique pour restructurer ses 
équipements afin d'accroitre leur rentabili· 
té: d'où la fermeture de Vaux-en-Velin, 
d'où les compressions générales d'effectifs, 
etc. 

Cette offensive anti-ouvrière a ren· 
contré une résistance importante dans nom· 
bre d'usines du trust : à Chalampé, après 
avoir été vidés par les nies de l'entreprise 
qu'ils occupaient, les travailleurs pour· 
suivent une grève illimitée reconductible 
chaque jour ; à Ponl•de·Claix, des 
débrayages en cascade ont abo11ti à un 
coulage important de la production ; à 
Vitry : assemblées générales, manirs dans 
l'usine, directeurs retenus dans leur 
bureau ; à Chauny, assemblées, manir dans 
l'usine ... 

La direction, confrontée à une com
bativité montante, mais qui resle encore 
Inégale selon les usines, à choisi de frapper 
vite et fort, espérant ainsi enrayer le 
développement des luttes sur l'ensemble du 
trust. Il s'agit d'une répression prévenfüe, 
d'une répression sélective a11ssi qui vise 
essentiellement les militants syndica11~ 
combatifs et notammenl ceux de la CFDT. 

C'est pourquoi, la riposle à cette 
politique patronale dans la lignée de celle 
pratiquée récemment à Renault, à Cha· 
Usson, à Usinor, doit s'engager au ni\leau du 
lrust tout entier. Il s'agit d'inclure dans les 
revendication, syndicales la réintégration 
immédiate de tous les licenciés. Il s' agit 
aussi de coordonner el d'unifier la riposte à 
l'échelle du trust contre le chômage et les 
licenciements autour d'une rC\lcndication 
unifiante : les 36 heures payées 40. 

Le 28 oclobre 
Correspondant 

L'USINE DUPRE OCCUPEE 
premier débrayage a lieu à 1 · appel de 
la CGT. Nous exigeons le SMIC à 
1 700 frs et la suppression des caden
ces. 
- Comment en êtes vous venues à 
l'occupation 7 
- La grève a été reconduite en AG. 
Les rencontres avec la direction 
étaient sans résultats. Nous sommes 
descendues dans la rue, à 240, les 
filles étaient remontées à bloc, elles 
chantaient l'Internationale. L' usine 
était fermée, c 'était le lock-out. Puis la 
direction au grand complet a aban• 
donné l'usine toutes portes ouvertes. 
Alors nous avons décidé d' occuper. 
- Comment ça se passe 7 
- La journée la majorité des grèvistes 
assistent aux AG; la nuit est assurée 
par des volontaires. Nous fabriquons 

des fleurs en lame, des poupées que 
nous vendons. Le moral est bon. Une 
manif de soutien a eu lieu à l'appel des 
UL; cela faisait un bout de temps que 
l'on n 'avait pas vu autant de monde 
dans Verdun. La direction nous a en· 
voyé trois lettres nous invitant à 
reprendre le boulot. Devant le refus de 
négociations, en réponse, nous som· 
mes toutes allées brûler ces lettres 
devant l'hôtel où loge le directeur ... 
- Et maintenant 7 
- Les délégués multiplient les démar-
ches, les UL et les partis de gauche 
nous appuient. Mais il va y avoir un 
problème de fric. Nous comptons sur 
la solidarité financière des boites du 
coin. La question de savoir si nous 
devons aller plus loin ( ventes 
sauvages) n'a pas été évoquée. 



■ Bagneaux: le local syndical, à deux pas de l'usine. L'ambiance est 
fraternelle. Les murs sont couverts d'affiches: pour les 36 heures, pour la 
solidarité avec le peuple ch/lien, pour la marche sur l'Espagne. Autour 
d'une table, une dizaine de militants de la section CFDT et un 
camarade de la CGT Tous reviennent d'un rassemblement à la 
préfecture de Melun. La seule promesse concrète qu'a su Jaire le préfet à 
la délégation, c'est celle d 'envoyer les flics contre les travailleurs de 
Sovirel, la prochaine fois qu'ils encombreraient la voie publique ... Tout le 
monde est assez remonté. Dans l'interview, questions et réponses se 
succèdent sans temps mort. 

A Sovlrel, les deux sections syn • 
dicales CGT et CFDT sont d'accord 
pour avancer le mot d'ordre de 36 
heures payées 40. Or dans d'autres en
treprises comme Rhône- Poulenc par 
exemple, il est défendu par la CF DT, 
mais la CGT s'y oppose. A Sovirel, il 
est passé sans difficulté ? 

- Oui. il n'y a pas eu de problème. 

Est-ce que ce mot d'ordre était une 
tradition des sections syndicales ? 

- on commençait à en parler depuis 
un certain nombre de mois et même 
d'années. 

- il faut dire par rapport à la chimie 
et à des boites comme Rhône-Poulenc 
que le verre mécanique est quand même 
bien en avance. A Sovirel en particulier 
les réductions d'horaires n'ont pas éte 
abordées seulement en 68, mais dès 67 : 
il y a eu un plan en 4 ans, el Mai 68 nous 
a permis d'avancer d'une année par rap
port à ce qui avait été négocié. 

Vous étiez dop'c en annce sur 
d'autres branches. Vous en étiez déjà 
aux quarante heures ? 

• oui, on est arrivé aux 40 heures 
compensées intégralement en 70. 
D'abord on a travaillé tous les samedis, 
puis un samedi sur deux, un samedi sur 
trois et finalement plus de samedi du 
lOUt. 

Mais pour vous, les 36 heures, est• 
ce que c'est un mot d'ordre seulement 
local, ou est-ce que vous pensez qu'il 
peut être avancé nationalement ? 

- d'abord c'est un mot d'ordre de 
notre fédération CFDT. 

- il faut voir aussi que dans la 
situation acrueUe, quand on voit le nom
bre des conflits sur l'emploi, l'extension 
du chômage, il apparait que si ça doit se 
généraliser au niveau national, si à un 
moment donné il y a J'étinceUe qui fait 
qu'on se retrouve dans une situation 
équivalente à celle de 68, c'est forcément 
celte revendication-là qui sera mise en 
avant. 

- comme on vient de le dire, à Sovirel 
on est en pointe pour la rêduction du 
temps de travail. On se croit dans l'obli
gation non pas de ralenti r, mais au con
traire de rester à la pointe, et de profiter 
des difficultés actuelles de l'entreprise 
pour remettre en avant cette reven
dication. 

Et la revendication de 
nationalisation, est-elle commune à la 
CGT et à la CFDT ? 

- non. La nationalisation est un thème 
qui a été mis en avant au bout d'un cer
tain nombre de jours par la CGT en rap
port avec le Programme Commun. 

Au niveau des formes de lutte 
utilisées, Il y a eu à plusieurs reprises 
une réoccupation de courte durée de 
l'entreprise. Avez-vous eu des débats 
là-dessus en ce qui concerne la tactique 
syndicale? 

- au début les organisations syn
dicales CGT et CFDT proposaient la grè
ve avec occupation illimitée. La CGC 
proposait la grève générale à l'extérieur 
de J'usine. Finalement ça s'est traduit par 
la suite par des grèves alternées. 

- c'est le résultat d'une position de 
èompromis : un vote avait été organisé à 
l'époque par les organisations syndicales. 
Il avait donné 867 pour l'occupation, 805 
pour la grève dite« alternée » (un jour les 
mensuels, le lendemain les horaires, 
etc ... ). La troisième position (Non à l'ac
tion) . représentait 1 .033 personnes. 
Compte tenu que la majorité des gens 
s'était prononcée pour l'action (environ 
1. 700 personnes) on a été obligé d'adop
ter une position de compromis. Ce qui a 
donné pour résultat des grèves avec oc
cupation, mais alternées. 

Vous avez pris une série d'initia
tives dures en dehors de l'entreprise : il 
y a eu des blocages de routes ; vous 
avez même retardé le départ d'un train. 

· oui, l'intersyndicale CGT-CFDT 
avait décidé de bloquer le Bourgonnais, 
c·est-à-llire la ligne de chemin de fer 
Paris-Montargis. Le train devait passer à 
8 heures I O. On a appelé à un débrayage, 
et les gens sont venus à partir de 8 heures 
bloquer la voie de chemin de fer. Ça s'est 
très bien passé. Il y a eu 2 trains de 
bloqués On a collé des affiches sur les 
trains. On a distribué des tracts aux gens 
qui étaient à l'intérieur. Mais peu de 
temps après les CRS sont venus en assez 
grand nombre. Ils ont fait une som
mation pour évacuer la voie. Les 
représentants des syndicats s'y sont 
opposés et ont demandé à voir le préfet. 
Le maire de Bagneux a proposé de lui 
téléphoner. Pendant ce temps-là le 
représentant des Oies est revenu dire : 
« Je vous somme de partir ». Quand on a 
vu que ça tournait au vinaigre, deux 
camarades délégués CFDT sont partis 
immédiatement à J'usine actionner tes 
sirènes d'alarme pour avertir le maxi
mum de gens de venir sur la voie ferrée. 
Et c'est à ce moment-là que les Oies ont 
chargé. Une charge courte, mais 
violente ... 

- ils ont lancé des grenades lacrymo
gènes. Quelques types ont pris des coups 
de matraques. 

les travailleurs ont riposté légère
ment avec des petits pavés. des pierres du 
ballast, des bo1Jtons . Et puis il y eu 

LUTTES OUVRIERES 

négociation immédiate avec les « forces 
du désordre » pour qu'ils se replient. 

- c'est la première fois dans l'histoire 
de Sovirel qu'il y a eu une intervention 
des Oies comme ça. Ça ne s'était jamais 
vu ... 

- enfin on a quand même réussi à 
bloquer le train de 8 heures 15 à 10 
heures moins 25 . 

- suite à ça. il y a des gens qui 
n'étaient pas grévistes et qui ont débrayé. 
Le flot des grévistes a grossi ~l ça s'est 
terminé par une manifestation assez 
massive et assez musclée dans les ateliers 
et les bureaux. 

- ça a eu un efîet-choc, et l'après-midi 
tout le monde a débrayé. Les CRS ont eu 
au moins le mérite de relancer la luue ! 

Vous avez eu droit à la visite de 
Bordu, le député du PCF, et Il y a eu 
une demande pour qu'il parle en AG du 
personnel. Je sais qu ' elle a été 
repoussée par presque tout le monde ; il 
n'y a eu qu'une vingtaine de voix pour, 
et il a dû tenir son meeting à côté de 
l'usine, 

- oui, pour nous on considère que 
c'est une maladresse d'avoir voulu im
poser un leader politique dans un mee
ting syndical. D'autant plus que la veille, 
l'lntersyndicale s'était réunie et avait 
déc idé à la lin du meeting syndical d'an
noncer la pré.,ence du camarade Bordu 
dans une salle à côté, en invitant les gens 
que ça intéressait à y aller, 

Ça pose le problème des rapports 
avec les partis politiques. Au moment 
de la journée « portes ouvertes » à 
Idéal-Standard, j'ai vu que vous aviez 
affiché toutes les coupures de journaux 
sur votre lutte sans exclusives ... 

- on a eu un débat justement là
dessus. et on a décidé qu'on afficherait 
systématiquement tout ce qui sortirait 
dans la presse, en faisant bien attention 
de ne pas oublier le journal d'une ten
dance. 

- actuellement tous ces journaux sont 
affichés dans les trois cantines de l'usine. 

Comment vois-tu les semaines qui 
viennent ? 

- actuellement on est à un tournant : 
il peul y avoir une démobilisation par
tielle dûe à J'annonce par la direction 
qu'elle surseoira aux licenciements, si elle 
obtient suffisamment de « départs volon
taires». Il est difficile de faire un 
pronostic maintenant. Cette semaine on a 
une deuxième inilialive sur le siège de la 
Corning à Paris. Pour la suite on va 
discuter demain en réunion intersyndicale 
pour savoir comment on va pouvoir 
maintenir une certa111e combativité et 
voir à la développer. 
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AIHmblff 9'nerate • cc 1■ joie de hre » Adj■ 

LA JOIE 
DE LIRE 
EST OUVERTE 
l'administrateur judiciaire 
nommé à la direction de la 
librairie « La Joie de Ure » 
par le tribunal de com
merce n'a toujours pas 
trouvé de « solution ». 
C'est à dire que le 
propriétaire lallement 
refuse toujours de payer 
ses dettes1 à François 
Maspéro et aux éditeurs. 
Alors que les comptes en 
banque sont vides ou à 
découvert et que les 
éditeurs refusent de livrer 
des livres à la librairie 
autrement qu'au comptant, 
l'administrateur envisage 
de fermer la librairie et par 
conséquent de licencier le 
personnel. 
A l'annonce de cette 
nouvelle, le personnel 11 
convoqué une première 
réunion d'un comité de 
soutien qui s'est réuni le 
samedi 25 octobre contre 
la fermeture de la librairie, 
contre les licenciements. 
Dans l'embrouillamini 
juridique at financier, il est 
difficile de définir main
tenant des solutions 
définitives; des com
missions ont donc été 
crées, commi sti on• 
chargées de débrouiller 
l' amas d'information et de 
contre-informations. 
Mais une tiche s'avère dès 
maintenant possible, c'est 
d'une part la fréquentation 
de la librairie et d'autre 
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part la popularisation da sa 
fréquentation. La preHe ne 
s'est pas beaucoup éten
due sur la réouverture et le 
taux de fréquentation 
reste au dessous de la 
moyenne habituelle. Par 
ailleurs une auto-discipline 
et une certaine vigilance 
vis-à-vis des vols reste à 
instituer. Dans l'état actuel 
des ctioses ,les voleurs fer
meraient la librairie aussi 
surement qu'une décision 
de justice 1 

I• tour de• ateliers • Damme,;. 

IDEAL-DAMMARIE : 
Les patrons 
l'usine, les 
leurs vous 
les portes. 

ferment 
travail
ouvrent 

3000 {HJrsonnes le 26 octobre 
à /11 JournH "portes ouvertes ,1 

d ' ldé11I-St11ndard. Un succés. De 
la mus1Qut1 av&C un orcht1stre de 
musiciens •veugles jouant en 
so/ld11r1té 11vec les grévistes. Une 
visita organisée où les travail
leurs e,cpliqu111ent le fonction
nement des machines et les 
c/Jndit1ons de tr11v111I qui leur 
ét11ient imposées. Des st11nds 
tenus d11ns 111 cour de l'usine p11r 
des entreprist1s en lutte 

NU-O"'A .. .... 
IG .h<.I 
· ~· , 

30ème anniversaire du C.E.A. 

LES FLICS RATONNENT 

Lundi soir, dans le cadre luxueux de l'Espace Cardin, sur 
les Champs-Elysées, le ministre d'Ornano et l'administrateur 
du commissariat i l'éner&ie atomique, Giraud, offraient un 
cocktail i l'occasion du 30° anni,ersaire de la création du 
CEA. Champagne et petits fours ... Pendant ce temps, dans les 
rues avoisianantes, la police faisait une chasse sauvage aux 
travailleurs du CEA venus se faire entendre ... 

■ En fêtant le 30° an
niversaire du CEA, le gouver
nement a par la même oc
caSton fêté son démantèle- · 
ment, démantète'ment qu' il 
vient de décider pour répon
dre aux besoins des trusts quo 
sont investis dans le 
programme de construction 
des centrales nucléaires. En
tre autres : 

filialisat,on par création 
d'une entreprise de droit 
privé du secteur de produc
tion du combustible où se 
trouvent dé1à Péchiney. 
Ug,ne-Kuhlrnan, le Nickel 
Pennaroya, la Compagnie 
française des Pétroles ... 

prise de partIcIpatIon de 
30 % dans Framatome, filiale 
de Creusot Loire (envoi 
d'argent frais et de tech· 
noc,ens formés) 

menaces de 
pollution 
radio-active 

Privatisation et rentabi
hsat,on : cela se traduit pour 
les travailleurs du CEA par 
des menaces sur l'emploi (en 
particulier pour le personnel 
intérimaire), par la sup
pression de l'actuelle con
vention de travail. par la sup
pression des avantages 
acquis, par la détérioration 
des conditions de travail (déjà 
difficiles et dangereuses dans 
les secteurs de production 
nucléaire) et aussi par des 
menaces accrues de pollution 
rad10-act1ve lorsque la 
recherche du profit maximum 
primera. 

Grèves répétées ou sec
torielles (en particulier à la 
Hague, Marcoule, Cadarache), 
grève d'ensemble avec 
manifestations et blocage de 
toutes les routes le mardi 7, 
manifestation nationale à 

Paris le 18 ... les travailleurs 
sont déterminés à riposter. 

serpentins, 
confettis 
et slogans ... 

Lund,, plusieurs centaines 
de travailleurs, après avoir 
participé au boycott des 
InotIat,ves de commémoration 
de l'anniversaire du CEA à 
Saclay (blocage des portes), 
décident de se regrouper 
devant l'Espace Cardon à l'ap
pel des syndicats CGT, CFDT 
et FO. Ils entendaient 
manifester par • une autre 
fête » (avec serpentons, con 
fems et slogans « non au 
démantèlement ». « au CEA 
comme ailleurs, on hcenc,e 
les travailleurs » ... ) que les 
ré1ouissances de d 'Ornano 
n'étaient pas les leurs ... 

Un premier barrage de 
police repoussa violemment 
les manifestants. Ceux-c, se 
regroupèrent alors par petits 
groupes à l'entrée de 
l'Espace Cardon. Ouas1-1mmé· 
d1atement les flics chargèrent 
et ratonnèrent dans les rues 
et jardins avoisinants. Pen
dant que d'Ornano et Giraud 
continuaient à sabler le 
champagne, on relevait 
plusieurs blessés parmi les 
manifestants, dont quatre at
teints sérieusement. 

Le lendemain à Saclay, 
1500 travailleurs décident en 
AG de se mettre en grève le 
Ieud1 suivant pour protester 
contre l ' intervention des flics 
et s'opposer aux licen
ciements d 'intérirnaires quo 
viennent d'être annoncés. 

la fête est terminée, 
Giraud poursuit son travail de 
privatisation et de rentabi
lisation, la lutte continue. 

Correspondant 

LA COMSIP 
OCCUPEE 
PAR LES FLICS 

lundi matin à 5 heures. 400 
CRS équipés de pied en cap 
expulsaient les grévistes qui 
occupent depuis plus de 20 
jours le siège social à Rueil. 
Le terrain avait été préparé le 
vendredi soir par la • visite » 
des SAC qui avaient arraché 
quelques banderolles des 
sections syndicales. Le 
député maire Baume! avait 
promis aux grévistes 10 Jours 
auparavant d ' intervenir. Il a 
tenu parole, celui qui fut en 
194 7 le « responsable » à I' ac
tion ouvnère du RPF. Près de 
2000 emplois menacés ou 
supprimés à Rueil. des licen
ciements en cours àM,n· 
nesota, LBS. du chômage 
partiel quo menace chez Agfa . 
A cela s · ajoutent les 750 
licenciements de la Comsip 
Patrons et Baume! au coude à 
coude, rentabilisent sur le dos 
des travailleurs 1 
Il n'était pas inévitable que 
cette expulsion par les files. 
que tous prévoyaient pour le 
week end, se passe 
• tranquillement ». A preuve, 
dès lundi, une manof sur la 
Coms,p regroupait plus de 
trois cent personnes à l'appel 
des Ul CGT et CFDT et la 
ComStp Montesson est 
tou1ours occupée 

le 28 octobre, 15 heures 
Correspondant 

Derniàre minute 
les sections syndicales 
n'ayant obtenu comme 
unique « garantie » que le 
retrait des CRS ont appelé 
hier soir à la reprise du 
travail. 
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ARMEE 
quand une UL CFDT visite une base aérienne 

~ 1 DEVINE QUI 
-~~& 1 VIENT VISITER 
oSATaPrnCVllo!:11 CES~~( 

PICAT~ NS D~S set.DA-ra• 

Oes liens toiqours plus étroits unissent le mouvement des soldats au -e-■t sylllllcal. A Péri111t11x, le Journal du conùto! de 
wldats, la Lucarne est o!dité p■r l'UL CFDT de la donlope a1tc le 5Gllllt■ •e la secdo■ •u SNI de donloane; à Verdun 
aussi, RA le bol, journal du conùté du 54° RA est publié par l'UL CFDT; i Grtaoble, en Alsace aussi, des liens se sont 
noués entre les comités de soldats et le mOU>ement sy■dlcal; l'U■io■ ré&Jo■ ale •u onl de la CFDT PTf a assuré le comité 
de Kaiserslautern de son .. soutien total ... Exemplaire surtoul est l'i■itiadte que •lent de prendre l'UL CIIDT de la Gironde 
telle qu'est rapportée ci-dessous par se militant : 

des sous- officiers de service). 
- la plonge est prétendûment faite par des sections 
à tour de rôle alors que les appelés ont affirmé qu'i ls 
effectuaient ce travail de façon permanente. 
- la nourriture garantie copieuse par r officier de 
semaine a été dénoncée comme insuffisante par les 
appelés. 

« A r occasion de la Journée pones ouvenes à la 
BA 106 de Mérignac (près de Bordeaux). une déléga
tion de l'UD CFDT de la Gironde s·est rendue. à la 
demande des comités de soldats de la base. sur les 
lieux afin de consta\er les conditions de vie et de 
travail des appelés. 

Par contre les quelques autres chambres qui nous 
ont été montrées par des appelés comportaient un 
certain nombre de draps sales et des matelas troués. 

Le foyer fut ouvert sur notre instance. refermé 
aussitôt après notre départ. Nous avons pu con
stater. quand la percolateur fonctionne, qu·un certain 
nombre de parasites se promènent sur le comptoir. 

Tous les autres lieux : infirmerie. prison. cham
bres froides ... nous ont été interdits. 

A la suite de cette visite, la délégation de 1 • UL 
CFDT. faisant office de commIssIon hygiène et sécu
rité, auprès des travailleurs sous runiforme de la BA 
106. 
- regrette de n'avoir pu visiter tous les locaux où 
vivent les appelés. La délégation CFDT constate d'abord que cette 

visite ne peut être révélatrice de r état exact de r en
semble des locaux : n'ont pu être visités en effet, 
que les locaux ouvens et préparés pour le public, 
plus. sur l'insistance de la délégation, la cuisine du 
mess troupes et le foyer. Par contre, étaient notam
ment interdites d 'accès les chambres du 2° étage. 
Est-ce parce que, comme nous r ont dit les appelés 
interrogés, il y a des cafards dans les placards et les 
matelas ? Les quelques chambres manifestement 
destinées à la visite du public se présentaient dans 
un état relativement correct. 

Dans le mass troupes, il y avait à l'entrée trois 
grandes poubelles malodorantes. A l'intérieur. sous 
les lavabos, sales. se trouvaient des 'détritus, cer
tainement là depuis plusieurs jours. 

Quant aux conditions de travail, ,nous avons rele
vé un cenain nombre de contradictions entre les af
firmations de r officier de semaine et les appelés en 
service : 

- constate, d'après ce qu 'elle a vu et entendu, que 
les cond1t1ons d 'hygiène sont loin d 'être respectées. 
- constate également que les conditions de travail, 
en pan1culler pour le personnel des cuisines, sont 
nettement plus éprouvantes que dans une entreprise 
civile (horaires plus longs. propriété douteuse, 
récupérations aléatoires ... ) 

Communiqué 
comité de 
d'Offenburg 

du 
soldats 

2 appelés mis aux arrêts au 11 è RA 
d"Offenbourg. Oue leur reproche· t-on 7 
Simplement d'avoir été absents lors d"une 
alerte dans la nuit du samedi 25 au diman
che 26. Aussitôt, la hérarch,e parle de 60 
Jours d"arrêts, voire même de TPFA. Or, en 
fa,1 que s·est- ,I passé 7 Ces deux appelés 
ne sont pas des déserteurs et n"ont en 
aucun cas voulu se soustraire à un ordre 
reçu. En effet. ,ls étaient tous deux de 
permanence au foyer pendant le week· end 
et n· ont pas été prévenus lors du déclen· 
chement de l"alerte. D'abord à quo, pou 
va1ent-1ls servir à ce moment là, car n·a-t 
on pas renvoyé à son travail le serveur de 
l'ordinaire au même moment 1 

Nous comité de soldats du 11 è RA 
d"Offenbourg. dénonçons 1'1n1ust1ce fla
grante dont sont victimes ces deux appe
lés Pour nous celà montre une fois de plus 
que l'arbitraire est la règle de la justice mI
htaire. Aucun recours n·est donné à nos 
deux camarades pour se défendre, belle 
parodie de justice 1 

Nous dénonçons également le caractère 
inutile des D. O. : par exemple à quo, sert-1I 
d"avoir 4 régiments de 0.0. le même Jour à 
Offenbourg, sinon emmerder le canonnier 
et lu, supprimer les perms. 

A l'heure où nous écrivons. nous ne 
savons pas quelle sera la peine exacte en
courue par Thevenot et Oemarseille : ma,s 
dès maintenant nous appelons à déve
lopper la solidarité avec eux. 

- A bas la Justice militaire 1 
• Libération immédiate des 2 can

noniers 1 

- aux dires de r officier, 4 heures de travail par jour 
alors que les appelés affirment en faire 10 à 12 (les 
récupérations étant accordées selon le bon vouloir 

- souhaite qu"une visite plus sérieuse puisse être 
effectuée et que des mesures soient Prises 
immédiatement pour améliorer le cadre de vie et les 
conditions de travail des appelés de la BA 106. » 

OÙ 
BABY 
DEPASSE 
LES BORNES 
Dans Tribune Socialiste de cette ,em1lne, Nicolas 
Baby prtttd s■ plume 11 plus fiellleu\e pour lanctr 
de cr11,es a«matloM roncre la LCR. Celle de 
s'orte,uer , tatonJ et de ,e trouu!r à la trame du 
PSU en mauère de ttava1I anum1llumstc, 
d'1bortl, l'audace du Pf'OINl8 a de qiaol surprendre: 
quand oa connait le bll1n lmprf',lonnant du ~U 
t:11 ce domalae. Celle , plin a,a\f ur ph11 prfclse, 
de l'OllkMr organiser une riunlon nationale des 
c0tnltH de soldats HM consulltr ni Baby ni ptr· 
soane, Mleu1, la dite de cette ralnlon serait dl-Ji 
ftlie 1 

Ce, accusations sont purement et simplement 
eiJomnteuSC!\. 1A fail t!l que la LCR s'est 
,rot10ncie t11 ftnur d' une ttualoa naUoule dH 
coall& ft IOW.1b dans la penpecthe du 1)1Mllut 
4e clam dts sol41t,; Il 1'1111 d' une ,osldM 
polillquc, et IMMll ne l'QfOftS pas que Baby pulue r 
trou,er , rHlre, lui qlH plaltle: lnlasHble111enl la 
, • .,.. ..,.1, dt loop mols, 
" 4'étall 1fMraux de wl4ats, 4e marins tt 
1tl1teun ., . Baby fOMt so. accmation sur la 
,-bllcotloo d'un co..,....oi 441 FSMAR
o,pnls1doo cl1od,.doe .,·11 •lin• scH-
4aleuwattnl d'orpnt ff la u;a. el d'un com· 
-lqué 4'un con,iti 4t solàt, .,1 - 4 .. x ex
,..1-1 leur ,oiltlorlti 141 suv ,.,....i.. 0, : 
- Le~• FSMAR ooMW • Pon,pl, 
l,Nff 4•• Le Monde • fllt pas imme -111100 

de 11 persptttht * celtf rfunlon nalionale ~ 
comlt&. 
- ~ communi41uf du romltf de ~ldab de Sedan 
évoque cette penpttthe tl w prono..ct en u f■Hur 
comrnt Il ni absolument nonnal. Plusieurs comlll-\ 
ont prk des position, publlqut1 clalrn df1M,ll'I 
quelques mois sur Ier-; ptN"pttlh"' du moüttmtnt 
dn ~klats, que ce M>it en tcrmt dt mocs d'or4re, 
de plate•forme, de perApttlhH d'1crton. N~ nt 
,oyom ,as trts bien qui est mieu, qualifié que ln 
comlt& ,our s'u:p,imer sur cH quN:rtom. 
Baby prflHd qlM! la dare de cette ~ union des 
comltH '°'91 la ,erspecthe est actuelltmenl 
dlscutff ttralt .. dl-ja fixée ... Par qui? Et qwalMI 1 
Bab)' Hl laca,able de rt,ondrt à ces quntloos 
slmplH. Et ,our cauw. Ct! " f1lh accomplis .. 
n'u.lsttnt ttUt dam 1611 Imagination. Le jour CMl la 
date Atra nde pour celle: rtunlot1, c'est que ~ 
principe aura été adopté par le mo,nement dn 
50ldats lui _.; t l Il est peu probable que les 
con11U& lroat la crier sur IN toits, ,u lts condlti<Nlli 
cle clalMlestlnilf: dans lnquellf!§ le mouvement dtt 
soldats t!t obllaf dt trt,11Utr. 

Pour le reste, ltOWl nt ,oyom pas tr& bien ce qui 
autork< Baby i 1dopler 1, ton d'inquisiteur qu'il 
affttte aqjourd'hul. 
Au i<o4emolo de 11 pul,llcotlon dt I' Appel dH 100, 
l'orpoludoo 4001 Baby i11lt llon un de< 
tNri&<HIS, ,-Mlllt 11am 11011 Jwrnol un ordde ln
dlllli • l<t pclftn • et qui dioonçall !'Appel 

COIIUM: .. Ullf o,iration .. lllllf: iMer• : 1k Il 

Lla,IM:, Dlj1 ! Et fflCort brll'o pour lt 11N'OftC1811C s• 
1'1,enir de cefle .. opératiM de boutique ,, 1 
Plus d'un an tt H•I a,r& 11 trf:ldoa • CDA, 
Baby et son orpnlstlloft d'1lon, I' AMR 4ul se 
ten1le•t MM1neusemtt1t , l'fcart de tout trttall· 
1nllmlllt1riste, proclamah IOS et s'efforçait 4e 
mettre cette or1anlsatloa sur or~lte i 11 fat-eur 
d'une ,ul1t1ire ott'ratloa de boutique, uM nMe, 
celle li. Depuis, .,., l'•d~&lon dt Baby ou .PSU, 
le projet d'I~ 5'est ,rf:clsli il s'at.lssalt, en If: 

df:marquanr soltneuwment de ,. l'aatlmllltari1;me 
11uchl'itr " • en rcJetant l'ant1m1htan!tlme lu,~ 
mt:me, de rtndre tette orpnlsadon prhentable: 
IU'( )eu, de 11 direction Ci-OT et des JeunesSH 

,,odall,t~. I..N ronc:t<iskMts de Baby et 'its IMÎ'i 

sont allfft fort loin : jusqu'1u refus explicite 
d'enaaaer h1 batalllt pour un ,yndtc.U de clas,;e 
des sold11S ( IOS nt jure que par le VVDM 
holl■ndah., ori,nlsation dfmocratlque et cor• 
porati'itt ), jusqu'à la caractérkallon dH mots 
d'ordre du mo,nement d~ soldats tel, ctut " i bis 
l'umf:e de auerre ch·ile .. comme oc prcwocalean .. 
ur \IJ\teptiblN d'dîra)er .•. IN rHoraiste ! 

Las ! ~ belU\. projet\ de Rab)" H sont effOMrb : 
la direction c• DT I précipitamment battu en 
retrtlte et refuse acluellemrnt dt s'enca1er dans la 
b1t1llle poor le S)'ndlc11 cl.es sold1rs; la dlrtc:llon 
•• a•uche .. de, Jeune,,., ,ocl1lls1os I ili llquld!e 
par l'appareil du 1~ et 1~ jeune, socialistes s'ln· 
tttthent a~oord'hul par Pohuquc Hebdo ln• 
1erposé, hl\lOlre de §P-<Mr qui reprHtnte quoi et 
,ke nru. 
Baby ■·I • il ,eur de tolr le PSU jouer l1 s• roue du 
caros e daM lts prochaines lnltaltlte\ do 
l'DOU\'tmtnt dt! sold11J pour en arrher i 1n1qul'r la 
I.CR aussi ararultemeal el , prof'értr de, conln•• 
,f:ritk comme celle qui consiste i a<:cYRr O. 81·11• 

said de ,'être prononcé con1rc le ,,-ndlcat de 
,old11.s dam PH de jan,ler -15 ? Apr~ toot, ~on 
Inquiétude nt fait ctttt co11nrmer IN carenc" d'un 
parti qui . n'a J•m•I• 
rfellement pris ses rf§,onnblHtf:S daM les caser• 
nH, Baby Il choisi un mauuis prftHte ,our l111cer 
une mamalse polEmique contre la LCR. Sans 
doute, ce:s artaques ne sont•elles pu étr11na~rt" i 
des - dlrflculth:,. fftltrnN au PSU. Nom aurlOM 
prértré entendre Bal,y se prononcer sur l ' unité 4u 
mounmtt1t Htl•mlllt&rlste chil ,our laquelle nom 
nom t.anons depuis lonstemps. 
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espagne 

LES T OIS PILIERS 
Lo 

Selon le chapitre 12 des statuts de la phalange, le caudf//o n'est responsable que II devant Dieu et devant 
/'Histoire 11 ; et il II désigne secrètement son successeur 11. En ce qui concerne Dieu, c'est désormais son af
faire. Quant à /'Histoire, elle est loi11 d'avoir dit so11 dernier mot ... 

Franco 11 'est pas encore mort, mais presque; la question de la successio11, de /'après-fra11quisme est déjà 
ouverte. Les i11certitudes de la procédure. /'Inconsistance des prétendants laissent les commentateurs per
plexes, davantage enclins à sonder les mystères d'alcôve du Pardo, qu'à regarder e11 face la trajectoire d'un 
règime qui, pourtant rendrait mieux compte des lendemains que le testament politique du caudillo /ul-mème. 

En fait, 11i le retour aux sources d'une orthodoxie phalangiste depuis longtemps bafouée. 11/ les tentatives 
de libéralisation controlée ne semblent avoir le réalisme de leur côté. A mo/11s d'affronter le risque de pro
fo11ds bouleversements sociaux, les héritiers, quels qu'ils soient, sont co11damnés à la gest/011 conservatrice, 
etrlquée, d'un patrimo/11e rèduit comme une peau de chagr/11. Condam11és à /'immobilisme, sa11s pouvoir 
désormais recourir à /'arbitrage et à /'autorité que quarante a11s d'histoire pouvaie11t e11core co11/érer au seul 
dictateur. 

■ De, ,.1 vic101rc. le regime franqu,sle ne ,c prèseme 
pa, comme un régime fasc1Stc 1yp1quc. s·,1 en partage la 
cruau1é. la bruial11è répressive. les 1ra11, sociaux du fa,. 
c,smc ,0111 chc1 lui atrophié, li n·a rèu"1 a s'imposer 
qu'au terme d·unc longut.! guerre c1v1lc. de ,one que la 
phJli.lll@C comme mouvement populaire de m~hse n'avait 
p,is cncoré eu le temps de ,ïrnpo,cr lorsque l'armec a 
d1rcc1cmcn1 etc amenée JU premier plan Le mouvement 
de .losc \ n10111t, ,i'a Jam.us pu 11agner le, base, plcbc,en• 
nes comparables a cc que furem les scct1011, d 'a,,aut en 
\llema~nc ou les fa,sccau, en lwl,c , cc "'111 le, cam 
pa~ne, qu, l'on vu naitre Cl le, nchc, p,opnc1aire, 
1erncn, qu, lu, 0111 les prc1111ers apporte leur ,ou11cn 

Cene fa1blessé ongrnclle de la phalange a fa,orisc 
l'emcrgcnce du caudillo. figure bonapartiste . • 1 1'111-
tersection de la phalange. de l'armée. de l'cgl1se elle 11 
assure la relative autonomie dont il a IOUJour:-i ,u Jouer 
envers le, diffèrent, pihcrs de son régime 

Le déclin de la Phalange 

1 rc, tôl. dès que la defai1e du na11,mc en F uropc e,1 
appa, uc inéluctable. le rôle de la phalange a cte rogne en 
Espagne Le 12 décembre 1944. un dccrc1 prononce la 
dissolution de sa n11licc ; un nouveau decret . en Juillet 
45. lui relire le ,erv1ce de presse Cl de propagande. c1 
rc,111ue a l'Etat le mmis1èrc de l'Fducat1on I· n fait . de, 
1945. la phalange qu, devient « Mouvement National» 
trop comprome1tan1c dan., une ~.uropc en rccons 
truc1ion. e,t marg1nal1sée. iand,s que se rcnfor.:em le, 
lien., du reg1mc et de ITghse , le près,dent de l'acuon 
catholique. Martin ArtaJo. rcmpluœ le bc,,u-frcrc du 
caudillo. le phalangiste Serrano Suner. comme m111,stre 
de, Affaires Elrangerc, 

S1 le premier recul de la phalange ctalt d'abord du au 
contexte 1n1erna11onal de i'aprcs-gucrre (dcfa1te du fas
cisme. guerre froide) et a de, raison, d'ordre d1ploma
uque. la période qu, , ·en,u1v11 eut pour com,cqucnce un 
laminage de ses ba-.e, sociales. déJa fon ètroi1e, \ partir 
du plan de stab1hsa11on de Ju1llc1 59, l'Espagne connait 
un processus d'industrialisation accéléree. Offrant une 
marn d'ocuvrc à bon marché. prrvec de 1oute forme 
d"organ1sa1ion revcndicauvc indepcndante. elle benefic,e 
d"unc forte rnJcct,on de capitaux étrangers F n tro,s an.,. 
de 59 a 62. les 1-.lat,-Urns prêtent 600 m,11,ons de 
<lollard, cl en donnent 600 : Giscard d'Esta111g annonce 
en 6 l à Madrid un prêt du gouvernement frança,s de 
150 m1lhons de dollars 

Ce processus entraine inévitablement un bouleverse
ment des struc1urcs sociales : déclin du poids des grand, 
propriétaires terrien.,. montée d'un patronal rndustricl 
1nurné vers le marché commun. augmenta11011 en Oeche 
du prolcwria1 indus1riel c1 de sa place clans la population 
ac11vc Des lors les contradictions et les impasses d'un 
,ynd,cali,me corpora11f. initialement conçu comme un 
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s,mple relai de l'ordrn nouveau. comme un rouage de cc 
que 1'1dcolo~1e ofric,ellc appelle la démocra11e organique 
vonl ,c muh1pller Le regimc rcag,t une premiere fo,s en 
66. en reur,1111 ,1u \fouveme111 le contrôle du synd11:a1 
vertical pour le tran,fcrc1 d1rcc1emcnt a lï .tnl c·c,t un 
nouveau recul de l.t 1rad111011 phalang1S1e. 

l'arallèlemcn1. r,nnucncc de !'Opus De,. sonc de 
confreric la,que qu, en l'abscncc de paru, pol1t14ue, 
reconnus agit au ,cm du ,ystèmc comme le groupe de 
pres.sion du grand c.1p1tal. ne cesse de progre,,er. ccl1p
san1 en paru.: la phalange (en 61 . le, phalang1S1e, defilem 
dan, le, rue~ de ~1Jdrîd en ~1Jndant u Phalange. oui ' 
Opu, De,. non!,,) Fn Juillc1 67 le ~encrai \luno, 
Grande,. ancien chef de la di,ision \tul qui .:omba111t 
sur le fro111 russe au, côte, de 1roupc, allemandes. sym· 
bolc de la Joncl1<ln cn1rc l'armc-e c1 la 1rnd1tion phalan
gis1c. et JUsqu·alor, chef du gouvernemclll vinuel en ca, 
de d1,p.1r111on de lranco. c,1 ,ub1tcment cc;irte au profil 
de l'am,ral Ca, rcro Blanco dom les lien, ave.: les hom
me, de l"Opu, Dei. cl notamment Lope, Rodo sont con
nu, l: nfin. en 69. la cabale orchcsirce par 1 ,,,ga 
lnbarnc cl Sol,s. comrc l'Opu, De,. 1mpl1qucc d.in, le 
scand.ile de l"entreprise Matesa. echouc : les deux 
m,n,.,lrc, ,on1 limoge,. alor, 4u·est con,11tué le gouver 
nemcm dit « monocolor " ou le, personnali1ès ouvcrtc
mem liec, a l'Opu, De, dct1enncn1 tou, le, pos1c, clef 

1 ·c,ccu11on de Carrero Blanco mcnra un 1crmc it 
cette C"<pl!riencc 

L'Eglise prend ses distances 

1 n cc qu, concerne le, rupporLs du reg1me cl de 
i"l.gll,c. le, chose, onl beaucoup changé emrc l'époque 
de la guerre c1v1le. ou l'evêquc de Canhagène pouvait 
lancer sa tris1cmcnt célébre bènédic1ion <« Bénis so1c111 
le, canon,. ,; dans le, breche, quïl, ouvrent Oeurn 
l"Fvangile »> cl le jour d'octobre 67 ou le pcre Mont
serrai y Torre111s. cèlébran1 la messe dan, la banlieue de 
Barcelone. declare « Actuellement, il y a da>a ntage de 
prêtre• inculpés en Espagne que dan, les pa)• communistes 
de rr.,t ... 

La breche s'est d'abord crcusee emre le bas clergé. 
les prê1rcs de Montscrra1, ceux du pays basque. souvent 
reprimes eux-mêmes. et le reg1me. Mais cra,gnanl de 
voir l'Eglise identifiée à !' ,mage d'une dic1a1ure honnie el 
condamnée. la hiérarchie ca1holique a elle-même pris ses 
diswnces. Le pape a réclamé avec insisiance la grâce des 
c,nq dcrnrers fusi llés. déja. en 1962. encore archevêque 
de Milan. li avait eu maille à partir avec la diplomatie 
espagnole pour avoir publiquement désavoue les pernc., 
1110tgce, a de Jeunes m1li1ants libertaires. AuJourd'hu1. 
encore. on pourrai! trouver confirmation de celle 
prudente dis1ance dan.s le fai1 que la démocralie chré
tienne 11aJienoc. très !rée au Vatican. soit partie prenante 

L'Eglise a pris ses distam 

CHANCELA 
UFRANQU 

., 'armée espagnole semble set• 
de porter le poids de la succe 
Mais son unité risque de ne pa 

V1e1ltes r8clure1 de la Phalange, anc1erl1 · de la d1t111on Azul 

au cô1c du PC et de certaines fractions de i'cxtr~mc
gauchc Italienne d'un (( cornttè pour la l1œnc en 
E,pagnc ., 

« L'armée assurera la succession ... » 

Dan, cc, cond111ons, sur quo, peut debouchcr la su,;. 
cc,,1011 ., 

Au cour, de, années 60. ccrtarn., ont vu dans la 
montée de l'Opu, l'espoir d'une démocrat1sa11on lcmc cl 
contrôlec Mai, le gouvernement le plus hé a l'Opu,. 
celui de 69 a 1ôt fait la dèmonstrauon de, hm,tc, dan, cc 
sens , à peine en place. il a du as.sumer l'état d'exception 
puis les premiers procès de Burgos. admrnistrnm l,1 
preuve que la dictature est trop fragile pour pouvoir rc 
du,re son arsenal rcpres.s,f. 

Une èvuluLion vers le retour a la 1rad1t1on phal.in 
gistc parait tout aussi impossible. On vent mal. après le 
résultai mitigé de la dernière manifcsw1ion de soutien au 
régime. place d'Oricn1. dan, quelles couches le mouve
ment pourrait conquérir une base populaire de masse 
qu'il n'a jama,s eue. même au temps de sa splendeur F1 
telle ne semble pas être d'ailleurs la prétention de se, 
dirigeant,. 

Quanl à ropérat1on succes.sorale officielle. personne 
n'y croit vraiment. La légiumtté monarchique conférée a 
Juan Carlos par la « grâce de D,eu » et l'aide de 
Franco. ne suffit pas à donner à ce roitelet un peu benêt 



ces. 

NTS) 
ISME 

vie à même 
cession. 
as résister à cette lourde épreuve. 

la ,1.11urc de honapanc 4uc la caudillo avait pu ,mpo,cr 
,Ill terme d'une guerre c,v,lc sanglante et dcvàstatricc 
,ur lc1.i dCCllmbrc\ d·un mouvement ouvncr c~rasè 

l .'armee app;1raiL donc ., iou, le, ten.1111, de 
,olutions lcgalc, et pàc11ique, comme la clef de voute de 
la si1ua11on et l'ulume recours. !:lie con.,111ue le trait 
d'unmn cmrc le p,1'sc et le prescnt. entre le Mouvement 
cl l'Opu,. un rcu comme " le régime décharné ,'éu111 
r;t1a11nc autour de ,on ,quelettc mihtaire. Franco lu•• 
mème ,1va1t d'a,llcur, prevu cl annonce cc rôle crucial de 
rarmcc. dan, un d,,cours de 6 7 « il n'e,1 pa• possible de 
remplacer ce régime par un autre ; l'armée aS\urer• la •uc• 
cession rél(ulière à la lèlc de l'Elal >•. C'ctalt cgalcmcnt. 
de, 65 l'nprnmn de Fraga lribarnc « Quoi qu'il arrhe, 
les force, armées conllnueronl li être gar•nles de la silualion 
el aucune \Olulion ne seni possible sans leur co"'enlemenl ». 

Seulement L,rmcc n'a pu ètrc preservee de, contra• 
d11.:11on, "i('k.:IJlc"' cxplo,1vc"' qui mtnent la ,,x:1Ctl! csp.1-
gnole D'ou le, mccr111ude, et le, craintes actuelle, dan, 
lé, mtl,em du reg,me 

l ne enquête rcccmment parue dan, l'helxlomadauc 
Dnhlnn. mcl en lum,ere les d1ITcrcnc1a11on, au sein de 
l'armcc 

D1ffèrencia11on de @enérations d'abord S, 76 '\, de, 
officiers ,ont lil, nu parents de m1h1aire,. 95 '\, d'entre 
eu, ont 010111, de 40 ans, c'est à dire qu·,1, ap· 
paruenncnt a une @éneration poslerieure a là guerre 
c1v1le. Souvent parrallelcment à leur carnerc mil,wirc. ,1, 
poursuivent de, ewdc,. d'autant plu, que la promo11on, 
au dcla du î radc de com mandant. ù l'anc1cnnc1e ,1nc1e 
e,1 lente. mallhu"ennc. presque san~ pcrspccuvc. 

l)iffèrencia11on entre le, armes la coordination ne 
scmhle p,i- touJours p,1is1ble entre les armée, de terre et 
de l'air et la manne. La dernière. souvent ,mphquec dan, 
des manoeuvres commune, avec les troupes de 1'01 AN 
et les troupe, américaine,. serait plu, allan11s1c que les 
autres corps. na11onali,1cs 1radi1ionncls,. 

D1flcrenc1a11on politique surtout I.e, plu, hauts res• 
ponsahle, de l'armée se sont attaches cc, derniers tcmp, 
,1 tenir l'armce a l'ecan de, tâches de ma11111en de l'ordre. 
rescrvc'C, ,elon eu~ a la pohce. Le géneral GonJalc, del 
, crro. chef de l'Ecole de l'Ftat-maJor déclarau 11 y a 
peu « Le maintien de l'ordre public dans notre pays e,1 
parfaitement réglementé. Pour que l'armée inler,,lenne, il 
raudrail une gme dé1érioralion oo une iml)O>Sibililé poor les 
forces spéciliquemenl chari:ée, de celle lâche" 

Franco. encore gras e1 groa 

1.J polansa11on pohuque agit cependant dcrnerc cc, 
pro1e,ta11om, de profe,,ionahsme. A dro11c. ccr1.11n, of• 
liciers. humilié, par le, me,aventurc, saharienne, du 
régime. vont Jusqu·a lorgner vers le groupe ultra de Bla, 
l'mar. « Fuerrn Nucva ». dont 1'11ehdomadaire compte 
environ 8 000 abonnés parm, le, m,huurc,. \lais. pour 
l'a,lc dure du Mouvement celle que rcprescntc Giron. la 
rcrspcc11ve n'est pa, celle d'un coup d'Etat. mais h1en 
plutôt celle de la con11nui1e. dan, la coopéra11on rcn• 
forcëc avec rarmt!c. dam, la mc"urc ou il u·c,t pa, 
nècc,"11rc de changer un ,cul mot au, lo" en vigueur y 
compri, le, loi, de succcs"on. pour lèg111me1 une d1cw-
1urc m,htaire ouverte 

D'autre part. ,·est con,111uce la deJà celehre U 111<>n 
"11l1tairc démocratique. dont nn pourrait trouver des 
antèœdcnts dan, le, complots de Jeune, offic,crs demo• 
craie,. il l'aube de la seconde repubhque. Compo"lc. 
celle Union para11 rc,end,quer un " prnfe,"onalismc 
democra11que " moderè (cf c, -dessou~) 

Il ,cra11 illu,rnrc en tout cas d'y voir l'ébauche d'un 
quelconque M r \ " VERSIOJ\ LSP\G'1O11:. S, le 
Ml· \ a pu Jouer le rôle qu, fut le sien le 25 avril. c'est 
prèciscmcnt parce que les force, poh11quc, de la llour• 
gco,~,c et de la classe ouvnere 11';1va1en1 encore qu'une 
expression embryonnaire. 

En Espagne. au contraire. avant même le renverse
ment de la dicuuure. 1'ac11v11é de la clàsse ouvrière. ,a 
comba1iv11è. barrent la route aux vcllé11es de 1ram,111on 
pac11ique. tandts que le reg,mc. même considérablement 
aITaibli. conserve de, force, que la dictature sala,artstc 
cxanguc n ·avait pa,. 

l.'.11Tron1ement de clas.,c sera plu, rapide et plu~ clair 
ern;orc 4u·au Portugal 1~, ,cule conclu,1<.m que de, revo
lu11onnairc, pcuvem 11rcr de la S1tua11on c·c,1 que leur 
première t.îche con,is tc a prcparer cet affrontement. èl 
non a tremper dan, une d1vcr'\1on ,ucct.""~oralc ,an, 
,s,uc quelle qu'elle ,011 
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Programme de l'Union militaire démocratique 
1. Lo •••- talai qal nlsle .. 1n n:.,pe rftlle et le •Y'ttae tolllllllre 11411 11 --• 
priocc-,i •lliq-•t •e w -IAINir, fait 1- n, h,r"' Al'IMft le r6le •e .......... 
lalfril> •• R•l11e ldlltl.1t -•• ,...p1o-1. La lJ .1\1.0. ll■io■ MIiitaire !Haœnd· 
-'· tOM<l .. t, N cette \ltulioll, lllflre , tt - 1ft •-Ar.._ • - ndtl\h
N wnltt •• ....... recw,n■t •IMI INr lftl(ip <I leer •lailitt, 
2. La U.M.11. t11 c-ilah ,-r ._ '"<Mftl ,nfffllNHk ... f...,.. A,._... • ._., 
anri..., .._,. altJIICllh •-"" fi ,..,...i...11. t11 ••1,._,.111 ,ndNaaat •r 11 farn ff 
11 ..-.u1ti allilllre. Ea - ndao - .... ,._ _ ffanitt •• ,-nt. ""116-1--' 
1llttl • G-- .. •• I'""""'"-' If•• ........ -· J. """'" .. Ir, t'U.\'I.D. I~ - nipaff ,..,_.__. .. fi - niltlltt alieMlt. A• 
•••• ............ 1ft _,.,.. • l'U.M.D. 1'tffem1W1 ll'6tft •• alHtalffl ............ 
rio111 hl ...... • - ,_ ,-, INr ...... NI ..... UIIII la Ulitâ. 11 ..,_ Hlleo•tl, 
•- ln U■ltâ ,..., .-._, •• ........ Aa 11,- UlloMl.1111 --1• ..... t1a 
••• ....,., - ..... , ... 11aa ,... ................. rt_. - .... ·~ .. i l'Hllft ••· 
hltlt.. 
.f. t..t. ..,_,.. •e l'U.VI .O. rejttt•t t•I< ..,_. •e ,..a-rl■t <1 , .......... r-u....t 
Il ....... _t j 1°1-,ttr •-■t ,artt li•~ 11 •e ......... ,- 1-n HtioM 
.. trle!NI-· 

OBJECTIFS NATIONAUX 

1. Pltla fldllMt-.1 ... Droit• •e l'H- <1 ... lilltrlh .......... _. t:1 ~. 
,....1p11.,. •••• ••lotie toealt ,-, ,_ 1 .. d..,.e■- (rhll• fi ailltalml '111i t11I fli .. .,. 
lleaMI ,-r 11olr .., .... .,. •m111. 
2. RH.,... •e i,.- ..i. .............. ....,.__, l'fpHti .. 11 n,artllloli ... rie ....... fi 
......, .. 1,u_ ·• 11 -llff NI •re111 ... lr»lllttlft, ll•t le dnill •e 1me fi ttlal ·• •lrlt<r 
Il d'-■ivf ~ IN11 ,_ .,........ 
J. R-•-' t•• a..111,. .. , territorl- fi lnlt■lloaHk .. •..it ll'fflre .._,.li· 

-t "' re,riwMa■l\ •t •• w ._ 11 r- •e ..,.,.,....., 11 ••-■118doe l .. tt Il 
..., ~le, ... ,-ttr triJNl<e ,1 l'l■tisrlti .. l' t:111 "PIPol, 
4. C' ... llllft .... Il , ............... Il .......,.i ... , ..... ,., 1t ...i-. 1 ...... , tt 
.. •e11t 111111 .......... , ........ Il 111Nt111t. 
5. C-tle■ ••- A ~lft c.-.- .. lliaotn ... _, ail■ •'ff"- ■■t <·• · 
lllel111< ,-r l'ü,ape, t.l ,.._et■M ■lllli •e •'l1Ntlffl N t:.r■,. llttilll..ialt. 

OBJF.Cl'IFS MIUTAIRES 

1. R ......... llaa NI Fomo Ar■Nft, • Cffllll • Mlllitltft .. Il CNf- - ..i .... 
...,.... ..... ..., ........... 11 • ....._. ... .,...._ ... ......,. ••• u_._ 
a,fflll■atlle tl • 1'ncà •• ..._ ,..,, ........... ..-W-t -■• lt <-,. ffl Ollldffl 
GéMr■aa • ._ ,_ ,-rtt. nrt■lal .._.." I"""' 114' - -..111 ,._ "■ctlo■ llllrfl • ,.,., 
Z. o..- H c.,.. l1111 S-•llflld1t1 11 ,,.,.tltll, 11 llloltl t1 11 ~llllltt •• t.l ........... 
.1, R*"hi• •• 11 ul G--■te _, lt ..,.J,. alHlllre. •- le 1N11 •e raire llltf■nltn 1 .. 
,,h1i. 1d1Nl1 fi ll'l■lfllllfler l'tllllnl<II .... 1111111 ,._.11 - ~ •e ..,.1,., lfl■ ll'en 
rHalre 11 •'"• ..,..e ._ H uatn.. ... «11 ..,....,., poar 1■ Nad• fi ,..r -■ 
I•-· 
4, RHo,.. •• • J■llltt Militaire ... rHah■1t cette Jarlllk:11• .. , "1111 ,....llq.....,t 
allitalm fi .. ...,,. __ la ...... th .. allilllm ,-r n-■ •• lit■ • •e ,.._.., •• 
.,.. ... l'1Nlid-■ •• Tri..,_ ••H•-r, ... C'NMlh • Dh<l,il■t ~. 1 .. h••·- •·r.,.,.11 •. ""·· <1 nhDa •e 1'1-■rltt 1ur1•1oi .. ••'lh ..... t t1 ... tlltn>f\ 
' 11 ..,_ ••"lh ,....._, ,- lt ■lllllire . 
5. El■..,_tt.. •••• Stallll •• Mlllllin .,., ...... ....,.t .,&tru. '" ll.,oln t1 - •mtl\, 
IIMI ... lt .,...._ .. ....,.,. ~ .. •11,-na ■1111- r ... ' •tt - l.,.Ce oe u • 
•1tn1re. 
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espagne 

LES <<ETAPES>> 
ONT DEJA COUTE CHER 

Les travailleurs n · ont pas à servir tel ou tel projet de succession. 
Ils ont des revendications à faire aboutir, sans avoir besoin pour cela 
de mettre sur orbite don Juan ou Juan Carlos, ou encore une 
République parlementaire. Ils exigent leurs droits, tous leurs droits, 
mais pour aller de l'avant, vers les objectifs de leur classe, ceux de 
la révolution socialiste. 

■ Si Franco a incontestablement 
pesé d 'un poids personnel dans 
l'évolution d'un régime auquel Il a 
légué son nom, il serait naïf de croire 
que l'existence de la dictature était 
principalement suspendue à sa seule 
volonté. La mort du caudillo décapite 
le système. A ce titre elle revêt une 
très grande importance politique et in
tervient dans les transformations du 
rapport de force. Mais elle n'abolit en 
rien les raisons profondes, historiques 
et sociales, qui ont fait de la dictature 
l 'horizon indépassable de la 
bourgeoisie espagnole, au cours de 
ces trente dernières années : la moin
dre concession significative à la classe 
ouvrière risque de rallumer des con
flits Iamais éteints et de balayer tout 
un éd1f1ce d'équilibres fragiles. 

De son plein gré, la bourgeoisie ne 
choisira pas une démocratisation trop 
dangereuse pour elle. L'Espagne de 
Franco n·a rien de la Grèce de 
Papadopoulos. 

Seule une solide poussée de la 
classe ouvrière pourrait emporter les 
murailles de la dictature et forcer les 
,portes d'un avenir différent. 

Mais les réformistes, avoués 
comme ceux du PCE ou plus dissi
mulés, loin d'en arriver à cette con
clusion claire, préfèrent agir en 
auxiliaires de la bourgeoisie libérale, 
l'encourager à de nouveaux efforts 
démocratiques. Au nom d'un faux 
réalisme éculé, ils disent qu'il faut 
d'abord débloquer la situation, quels 
que soient les compromis pour y par
venir. On connaît la chanson : mieux 
vaut une monarchie constitutionnelle 
qu 'une monarchie absolue, mieux vaut 
une république bourgeoise qu'une dic
tature militaire ... 

Ce genre d'argumentation a pour 
caractéristique d'habiller une erreur 
fondamentale d'une apparence • de 
vérité . 

Que dit aujourd'hui Carillo, 
secrétaire général du PCE 7 Dans une 
interview à « Time », il appelle de ses 
vœux « un gouvernement provisoire 
d'ample coalition, de réconciliation 
nationale qui comprendra des for
ces de droite, du centre et de 
gauche, d'accord pour rétablir les 
libertés et pour convoquer les élec
tions à la Constituante .. . » Il oppose 
la candidature du comte de Barcelone 
Don Juan, à celle de son fils Juan 
Carlos 1 

Quant à certains groupes d'ex
trême-gauche, comme l'AJS-OCI, ils 
ont pris pour habitude de manifester 
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avec pour seul slogan « A bas la dic
tature ! Vive la République 1 ». 

Pour la classe ouvrière, le 
problème principal n'est pas 
aujourd'hui de savoir si c 'est Juan, ou 
Juan Carlos, ou la République qui va 
succéder à Franco, mais d'en finir 
avec le franquisme, avec ses insti
tutions, avec tous les vestiges de son 
règne. Et surtout de savoir comment, 
par delà les opérations successorales 
qui se trament, on va en finir pour de 
bon avec cette machine d'exploitation 
et d · oppression. 

Pour avancer dans cette voie, nos 
camarades de la LCR- ETA(VI) défen
dent une série de mots d'ordre démo
cratiques : libération des prisonniers 
politiques, rétablissement du droit de 
grève, de réunion, d'organisation; 
abolition de toute censure ; séparation 
de l'Eglise et de l'Etat ; dissolution des 
corps répressifs ; épuration de 
l' armée, de l'administration, de la 
police et châtiment des bourreaux 
franquistes ; élections à la proportion
nelle d' Assemblées constituantes sur 
le territoire de l'Etat espagnol; élec
tion d'une assemblée nationale pour 
chaque minorité opprimée pour le libre 
exercice du droit à l'autodétermi
nation .. 

Tourisme et émigr.ition : deux 
mamelles ... 
Officiellement plus de 700 000 
e•p•gnol,, un million peut être, 
travaillent hors du pay,, en Fr•nce, en 
RFA, en Suisse, en Belgique. Le, 
rentrée~ de devi~e~ duc~ à l1 émigr,Uion. 
qui n'atteignaient pas 58 million, de 
dollars en 1960, dépassaient Ir• 380 
million• en 1965, Depui,, elles n • ont 
fait qu'augmenter. 
Quant au tourisme: en 1935, 
l'Espagne rece,ait chaque année 300 
000 touri,tes; en 1958 près de 7 
million•; en 1968, plus de 17 million,, 
un touriste pour deux espagnol• ! Le, 
recettes dues au rouri,me dépassaient 
déja en 1966 le milliard de dnll•rs ! 

Il s'agit là de points clés si l'on 
veut s · attaquer réellement à 1 · appareil 
dictatorial franquiste, quels que soient 
le gouvernement et le régime qui lui 
succèderont. Mais lut ter pour ces 
revendications aux côtés de tous ceux 
qui sont prêts à les faire leurs, ne 
nécessite en rien l 'adhésion à telle ou 
telle forme de régime bourgeois qui 
maintiendrait l'exploitation capitaliste, 

racine du pouvoir même de la 
bourgeoisie. Se battre pour ces reven
dications démocratiques ne signifie 
pas davantage renoncer aux revendi
cations économiques de la classe 
ouvrière face au patronat, même si ce 
patronat, par intérêt bien compris, 
peut se prétendre - provisoi
rement - démocrate. 

La façon la plus énergique, la plus 
conséquente, de lutter pour ces reven
diccations, c 'est de faire en sorte que 
la classe ouvrière puisse les arracher à 
la bourgeoisie, même si la bourgeoisie 
ne veut pas en entendre parler, même 
si elle s'engage toute entière dans la 
défense de l'héritage franquiste; c 'est 
de préparer la grève générale 
révolutionnaire. 

Cela ne veut pas dire que le ren
versement de la dictature prendra 
nécessairement la forme d' une telle 
grève générale. Menacée de tout per
dre, une fraction de la bourgeoisie 
aura touiours l'intelligence de faire 
dos rond, d 'accorder des concessions 
démocratiques et gagner le temps 
qu'il lu, faut pour préparer une contre
offensive, une épreuve de force avec 
les travailleurs. 

Mais, œuvrer dans la perspective 
d'une grève générale révolutionnaire 
signifie dès à présent des tâches très 
concrètes. Au lieu de cacher aux 
travailleurs des vérités sur le caractère 
de classe de l'armée bourgeoise, pour 
mieux gagner les faveurs d 'officiers 
démocrates, s'engager dans la consti 
tution et le développement de comités 
de soldats, à l'image de ceux qui se 
sont alliés aux commissions ouvrières 
de la province d' Alava, lors des 
dernières grèves d 'Euzkadi. Au lieu de 
prétendre reconquérir de l'intérieur 
l'appareil syndical étroitement inféodé 
à l 'Etat franquiste, développer, unifier, 
centraliser les commissions ouvrières, 
organes indépendants de l'Etat que les 
travailleurs se sont donnés pendant 
des années de lutte clandestine. Au 
lieu de miser sur la magnanimité de tel 
ou tel prince, développer les piquets et 
les expériences d'autodéfense des lut 
tes ouvrières. Au lieu de se confier à 
telle ou telle forme de domination 
bourgeoise, faire fructifier tous les 
germes de démocratie ouvrière : les 
assemblées souveraines, les comités 
élus et révocables.. . Au lieu d'un 
gouvernement provisoire « d'ample 
coalition ►>, allant de la droite à la 
gauche, comme le dit Carillo. un front 
des organisations ouvrières sur un 
programme de classe, offrant des per
spectives d'ensemble à la paysannerie 
comme à la petite bourgeoisie urbaine. 

Face à ces luttes résolues, la 
bourgeo,s1e choisira son pion. Juan 
Carlos, don Juan ou un autre ... Mais 
les travailleurs garderont l'initiative : 
ils n'auront pas remis leur sort dans 

les mains d 'unprinceou cl\ in poilt1c1en 
bourgeois. 

Ce qui nous intéresse dans les 
libertés démocratiques bourgeoises, 
c'est qu'elles créent des conditions 
plus favorables à l 'organisation et à la 
lutte des travaille,irs. C'est pourquoi 
nous revendiquons ces libertés, sans 
toutefois lier cette revend1cat1on à une 
proposition positive de pouvoir 
bourgeois monarchie constItutIon
nelle ou république parlementaire. Il 
est d'autant plus dangereux d'opposer 
sans plus de précisions la république à 
la dictature que pour la fine fleur du 
prolétariat, pour les travailleurs qui 
ont la mémoire des luttes de leur 
classe, la République tout court 
n'évoque en rien un souvenir glorieux 
mais plutôt la restauration de l'ordre 
bourgeois tout au long de l'année 36, 
la répression du prolétariat catalan en 
Mai 37, l'école de la capitulation et de 
la défaite face à la contre-révolution 
fasciste. 

Aux travailleurs d'auiourd'hui, 
nous disons au contraire : luttons tous 
ensemble pour le renversement de la 
dictature, le démantèlement de sa 
machine I mais ne recommençons pas 
la triste expérience de jadis : que cette 
fois soit la bonne, ne nous arrêtons 
pas en chemin I L · « étape 
républicaine ►> nous a déJà coûté trop 
cher par le passé I Ne nous arrêtons 
pas avant d'avoir extirpé Jusqu 'aux 
racines mêmes de la dictat,ire, avant 
d'en avoir fini avec l 'exploitation capi 
taliste ! N'admettons aucune pause, 
aucune halte, entre la révolution 
démocratique et la révolution 
prolétarienne, la révolution socialiste 1 

0.B. 

Perforrm111ce u parlementaire u ! 
L'assemblée e,pagnole. le, Cortè,, 
donne à elle seule une image fidèle du 
régime. 
En partie nommée, en paru~ dr',il!néc 
par les ,yndicats ou les municipalité,, 
élue pour un cinquiéme seulement.elle 
ne rcpn~"cnte pa~ autre cho"e qu'une 
chambre d'enregistrement. Le 25 
juillet 1967, elle a approuvé 32 textes 
sur la structure du régime. Et le 20 
décembre 196 2 elle a hattu tou• ses 
propres records en adoptant dan, la 
journée 134 projet, de loi ... après en 
avoir adopté 129 la veille. 



• Nous publions ci-dessous une interview réalisée par lnprécor à la mi
octobre d'un soldat du R.A.S.P. Depuis si la mesure de dissolution du 
régiment a été levée, des sanctions ont été prises contre certains soldats qui 
ont été mutés. lnquiéte devant le développement du SUV et des Com
missions de soldats, la hiérarchie militaire s'efforce de trouver un second 
so"~ff/e pour briser le mouvement des soldats. lA proclamation de l'étât 
d'alerte a limité le rassemblement des soldats révolutionnaires qui devait 
se tenir au R.A.S.P. la semaine dernière. Aujourd'hui l'Etât major a 
décidé de renvoyer dans leur foyer plusieurs milliers de soldats révolution
naires. Cette mesure comme beaucoup d'autres n 'est toujours pas appli
quée. Tout dépendra des capacités de mobilisation et de centralisation des 
commissions de soldats et des commission de travailleurs. Comme on pou
vait sy attendre c'est d'abord dans l'armée que la droite avec la complicité 
de Soares va essayer de normaliser la situation. Cet interview montre que 
/'entreprise ne sera pas facile. 

Comment fut appliquée la décision de 
dissolution et quelle fui la réaction 
immédiate des soldats ? 

la décision de dissolution fui prise dans la 
nuit du vendredi au samedi (du 3 au 4 
octobre). Les soldats se trouvaient en per
mission. Une compagnie de commandos 
du BAAF (Baterie anti-aérienne fille, 
aujourd"hui unité du COPCON), occupe 
la caserne, les quelques soldats présents 
sont pris au dépourvu. Immédiatement, 
ils prennent contact avec leurs camarades 
en permission e1 organisent une réunion 
la nuiL même. Ils lancent un appel à tous 
leurs camarades à venir le lundi devant la 
porte de la caserne pour en exiger la 
réouverture. Des brigades d'explication 
sont constituées, elles se rendent dans les 
quartiers ouvriers et appellent à la solida
rité des travailleurs. 

Le samedi 4 octobre, une première 
manifestation est organisée. Elle se dirige 
vers la caserne mais est brutalement 
dispersée par la compagnie opérationnelle 
du RIP (Régiment d'infanterie de Porto). 
De, groupes de Ira va il leurs ont fait en 
rcrmanence. aux côtés des soldats, le 

siège de la caserne. Un ouvrier sera 
d'ailleurs blessé par balle au ventre. 

Une riposte beaucoup plus im
portante fut organisée, quel rôle joua le 
SUV dans cette mobilisation ? 

Le secrétariat Nord du SUV a 
immédiatement organisé la solidarité 
dans toutes les casernes de la région et a 
mobilisé les CT et les CM pour une 
manifestation d'appui le lundi 6 octobre. 
Des milliers de tracts furent distribués 
dans toutes les casernes. 

Des assemblées plénières furent 
imposées au RASP et RTm (Régiment de 
transmission} pour structurer l'appui au 
CICAP. Le lundi, la place Humberto 
Delgado (place centrale de Porto) est 
comble ; des dizaines de milliers de 
travailleurs sont mobilisés. C'est la plus 
grande manifestation depuis le Ier Mai 
1974. Deux mille soldats y participent la 
combativité est très grande. La 
manifestation se dirige vers le quartier 
général puis vers le CICAP. 

Face au CICAP, les soldats se met
tent devant la porte p,rincipale et un 
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camarade appelle les soldats occupant le 
CICAP à se joindre à la manifestation. 
Les officiers du RIP firent tout pour les 
retenir. Les sous-officiers avaient erùevé 
leurs galons et s'étaient incorporés dans 
les rangs des soldats occupants afin de 
renforcer l'encadrement et d 'assurer la 
discipline. 

Les manifestants adressent un ultima
tum d'une demi-heure pour que Veloso 
vienne s'expliquer devant eux et pour 
qu'il ouvre la porte de la caserne. 

La demi-heure écoulée, on commence 
à limer le cadenas bloquant la porte. La 
manifestation était sur le point de péné
trer dans la caserne, mais les troupes oc
cupantes manifestèrent avec évidence ,a 
volonté de tirer. La direction de la 
manifestation donne alors l'ordre de se 
diriger vers une caserne prête à apporter 
son appui aux soldats du CICAP : le 
RASP. 

En effet, cette caserne ouvrit ses por
tes aux manifestants. Après une 
discussion avec les soldats du RASP. 
dans la nuit du 6 au 7 octobre, les 
manifestants occupent le RASP ; le 
drapeau rouge est planté sur la caserne ! 

Le RASP est une caserne importante 
car fortement armée, elle posséde entre 
autres de nombreuses pièces d'artillerie, 
des chars. etc. 

Le PPD a organisé très rapidement 
des contre-manifestations. Peux-tu 
préciser leur importance et la significa
tion de cette initiative propre du parti 
de Sa Carneiro ? 

Le PPD va durant cette période, ac
centuer son image de marque de force de 
frappe réactionnaire. li tente de dçnner 
rapidement une réponse ttés dure. 

Le 6 octobre. il contre-manifeste et 
s'arrête devant les portes du C!CAP. li 
offre à boire aux soldats occupants. leur 
donne de l'argent, des briquets, etc. A 
l'approche de la grande manifestation du 
SUV les membres du PPD se dispersent. 

Le 8 octobre, le PPD met sur pied 
une nouvelle manifestation aux accents 
hyper-réactionnaires qui correspond au 
cours politique imprimé à ce parti par Sa 
Cameiro, à nouveau secrétaire général 
depuis quelques semaines. Ce dernier est 
d'ailleurs présent à la manifestation. 

Les 20.000 manifestants se dirigent 
vers le CICAP où les portes leurs sont 
ouvertes... contre toutes les règles 
traditionnelles de l'armée ! Puis la 
manifestation se rend au RASP. Face à 
cette offensive réactionnaire l'auto
défense du RASP s'organise. Les troupes 
du PPD étaient fortement armées : 
pistolets, fusils de chasse et même 
quelques GJ (fusils mitrailleurs). 

Un affrontement eut lieu avec les 
défenseurs du RASP. Les soldats occu
pant le RASP décident de venir les mains 
nues séparer les deux manifestations. 
Une certaine confusion régnait parmi 
eux. Mais le cordon de soldats est attaqué 

par les militants PPD ; alors, ils changent 
d'attitude. Les chars de combat sortent 
du RASP et dispersent le service d 'ordre 
du PPD et la racaille fasciste. 

Il est clairement apparu que le PPD 
voulait se montrer comme une force im
portante, indépendante, capable de mobi
liser pour la « lutte contre l'indiscipline 
dans l'armée » 1 Par cet affrontement, le 
PPD cherchait aussi à justifier une in
tervention militaire contre le RASP. Le 
régiment de police militaire a d'ailleurs 
tenté de réaliser ce projet, avec l'appui 
des commandos et d'auto-mitrailleuses 
du RCP (Régiment de cavalerie de 
Porto). Mais la riposte des soldats du 
RASP fut si décidée qu'ils y renoncèrent. 

Comment s'organiseht l'occupation et 
la lutte ? 

Les premiers jours, l'organisation de la 
lutte fut assez confuse. L'expérience 
manque, c'est la première occupation 
d'une caserne. Dans la nuit du lundi au 
mardi , se tient une assemblée générale du 
RASP, du CICAP et des soldats d'autres 
unités qui ont rallié cette lutte. 

Les camarades du RASP sont 
hésitants, d'autant plus que leur com
mandant, Castanheira affirme que l'unité 
serait attaquée, bombardée et que lui
même est menacé de prison. Ce qui d'ail
leurs étau possible 1 

Cependant les soldats de toutes les 
autres unités s'efforcent de leur faire 
comprendre l'importance de cette lulle 
pour l'en.semble des travailleurs por
tugais. Ils acceptent alors notre présence, 
qui est confirmée par une . assemblée 
générale pleinière du RASP ( cul) le len
demain. 

Un cahier de revendications est 
dressé : réouverture immédiate du 
C ICAP et réintégration de tous les 
camarades, démission de Veloso con
stituent les revendications centrales. 

Une« Commission de lutte» est élue 
en assemblée générale. Elle est respon
sable devant cette assemblée et révocable 
à tout moment. elle fut d'ailleurs 
révoquée, lors d'une assemblée générale 
qui considéra qu 'elle n'avait pas rempli sa 
fonction. Les membres de la commission 
acceptèrent parfaitement cette décision de 
l'assemblée générale. 

Le 18 octobre, lors de la manifes
tation du PPD, l'organisation de la lutte 
manifesta son insuffisance. Dés lors, à la 
« Commission de lutte » s'ajoutent une 
c< Commission militaire », une « Com
mission de presse». une « Commission 
financière » une « Commission 
d'organisation interne ». 

Toutes ces commissions sont élues et 
révocables et coordonnées par la « Com
mission de lutte », véritable direction. 
Donc, entre deux assemblées générales, 
les commissions sont responsables 
devant la cc Commission de iutte ». 

Cette auto-organisation ne doit pas 
être envisagée sous un angle purement 
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technique. En effet, il faut souligner deux 
éléments très importants. Tout d'abord, il 
était très important de Lrouver une direc
tion politique subordonnée aux décisions 
de r AG et qui puisse ainsi assurer l'unité 
d'action de tous les camarades en lutte, 
de toutes les composantes politiques du 
mouvement. Ensuite, un problème 
fondamental se posait: cette occupation 
mettait à l'ordre du jour la necessité d'une 
modification des structures et du fonction• 
nement de l'année pendant cette lutte. 
Ainsi, des « chefs de peloton » furent 
élus. Dans les cuisines, les tâches étaient 
réparties égalitairement entre soldats et 
officiers miliciens. Ceci augure de la 
forme que pourrait prendre une future 
armée prolétarienne. Tous les soldats qui 
participedt à la lutte ont pu voir concrè
tement qu'une autre armée était possible. 

Durant la première semaine de lutte, 
les pressions multiples (manifestations du 
PPD, du PS, menaces de coups de main, 
etc.) suscitèrent une grande confusion 
parmi les occupants. Le réflexe de nom• 
mer automatiquement des officiers 
miliciens à des tâches importantes s'af
firmait souvent. Ainsi, il ne faut pas 
idéaliser les formes d'auto-organisation. 
L'important c'est de voir la tendance qui 
se développe et les dizaines d'exemples 
tout à fait significatifs. 

Comment ont réagi les partis réfor
mistes, PS et PC ? 

Les deux n'ont pas réagi de la même 
façon, loin de là. Le PS a essayé de 
mobiliser toutes les forces vivantes de la 
démocratie bourgeoise pour le rétablis
sement de l'ordre et de la discipline dans 
les casernes. et pour l'appui à Veloso, 
pilier du VI' Gouvernement. 

Le 10 octobre, ils ont organisé une 
importante manifestation, elle était 
cependant nettement moins massive que 
celle du SUV. Dans la base ouvrière du 
PS, il y eut des réactions contre cette 
initiative. Par exemple, un dirigeant du 
PS du secteur des pêcheurs d 'A fa rada 
(près de Porto), participa à la lutte du 
RASP. Parmi les Soldats, les sym

travailleurs qui, au dehors de la caserne, 
nous appuyaient. Ils montaient la garde 
toute la nuit et le jour se rendaient au 
travail ! Vers 19 h ils revenaient devant 
le RASP pour nous soutenir. Leur 
courage était fantastique. Plus d'un, 
blessé après quelques soins à l'hôpital, 
revenait pour monter la garde. La 
deuxième : nous avons assimilé l'im• 
portance vitale d'élargir et d'organiser ces 
liens avec les travailleurs afin de pouvoir 
prolonger cette lutte. 

Des CT et des CM sont venues nous 
proposer une réunion avec la « Com
mission de lutte » pour structurer l'appui 
en créant des comités de soutien. Un 
journal contrôlé par les travailleurs, le 
« Jornal de Gaia» nous offrit ses 
machines pour produire un journal de 
lutte dont le premier numéro vient d'être 
publié. Initialement des brigades du 
RASP allaient dans les usines expliquer 
notre lutte. Maintenant ce travail peut 
être repris par les CT et CM de façoo 
coordonnée. 

l'ancienne caserne un bataillon baptisé 
démagogiquement « Bataillon du 25 
avril ». Enfin, après enquête, s'engageait 
à réintégrer les camarades du CICAP qui 
sont en permission illimitée. 

Les réformistes ont sauté sur cette of
fre et ont lancé un cri : « Victoire, vic
toire! ». Au Portugal, on dit : « Victoire, 
victoire, l'h(~toire est finie 1 » C'était leur 
rêve. En réalité l'histoire est loin d'être 
finie, la lutte continue. 

Les soldats ont rapidement compris 
qu' ils ne pouvaient pas laisser leur lullc 
entre les mains d 'un général et leur sort 
être décidé par les rapport~ de force 
fluctuants entre diverses fractions d"of
ficiers. Fabiao a présenté ses propositions 
et a menacé de mettre tout le monde sous 
l'inculpation d'insubordination en cas de 
refus puis, rapidement, il a qÜitté la 
caserne avant la tenue d'une assemblée 
générale qui, démocratiquement, aurait 
pu se prononcer. Peu après. une 
assemblée générale fut organisée qui 
décida · d'accepter les propositions. mais 
de continuer la lutte jusqu'à la satis
faction de toutes nos exigences. 

-------------------- pathisants du PS étaient nombreux. ils 

Quel est le sens de l'intervention de 
Fabiao, chef d'état-major de· l'armée 
de terre et quels furent les résultats 
pour mire lutte de sa rencontre avec la 
« Commission de lutte ., et les officiers 
professionnels du RASP ? 

Actuellement un délai de dix jours est 
laissé pour la conclusion de l'enquête 
demandée par Fabiao. Durant ce temps, 
nous mobiliserons dans les casernes pour 
la tenue d'une AG au RASP le 24 OC· 

tobre. Elle devra faire le point et décider 
de la poursuite de la lutte. Des mesures 
d'expulsion frappent déjà des camarades 
ayant participé à la lutte, ce qui indique 
combien la hiérarchie respecte les ac
cords ! 

solidarité I portugal 
e Dans de nombreuses villes, des 
cartels unitaires se sont créés pour 
lancer la campagne de solidarité avec 
la révolution portugaise. Une fois 
créés, ces cartels organisent les mee· 
tings publics et des débats. Dans de 
nombreux endroits, des comités uni· 
taires de base ont vu le jour, c'est le 
cas notamment dans la banlieue pari• 
sienne et les quartiers de Paris, à 
Montpellier, Roubaix, Castres, Pau, 
Alençon, etc... Toutes ces activités 
vont pouvoir être enfin alimentés et 
centralisées par la sortie d'ici une 
semaine d'un journal bi- mensuel «Por· 
tugaHnformation » soutenu par de 
nombreuses organisations dont le 
PSU, la LCR et la plupart des organisa 
tions révolutionnaires portugaises. 
Révolution qui voulait transformer ce 
Journal en organe du FUR en France a 
jusqu 'à présent réservé sa réponse. 
« Portugal-Information» fera chaqL1e 
fois le point des actions de solidarité 
en France et publiera de la documen
tation sur l'expérience révolutionnaire 
portugaise, le premier numéro étant 
consacré à l'armée. Enfin, une page en 
portugais sera essentiellement des· 
tinée à l'émmigrat1on en France. Il im
porte que les cartels ou comités 
existants écrivent au journal pour que 

. celui-ci soit réellement le reflet de la 
campagne unitaire de solidarité. Très 
rapidement, le collectif du journal sera 
en mesure de fournir du matériel pour 
arnimer les réunions publiques. Du 5 
au 20 novembre, une délégation du 
SUV a été invitée en France pour par· 
ticiper à une tournée de meetings. Sur 
le plan international, aussi se dévelop· 
pent des comités unitaires ou des car• 
tels d 'organisations incluant parfois 
comme en Belgique le PC. A l'appel de 
la Fondation Bertrand Russel se tien
dra à Londres, le 1er Novembre, une 
réunion européenne regroupant tous 
ceux qui sont prêts à coordonner leurs 
efforts. Un appel international à la so
lidarité sera adopté et nous l'espérons 
une initiative européenne. Plusieurs 
députés anglais de la gauche tra
vailli ste ont déJà donné leur accord et 
partic,perm,t à cette conférence où 
seront présents pour la France , le PSU, 
la LCR et Révolution. 
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n'apprécient évidemment pas cette 
mobilisation de Soares. Lorsque celui-ci 
s'attaqua dans son discours à la grève des 
métallos. les ouvriers de la métallurgie 
quittèrent la manifestation. 

La manifestation du PS resta dans le 
centre de la ville et ne se dirigea pas vers 
le RASP. Cependant des groupes 
fascistes profitant de cette manifestation 
s'en allèrent attaquer le siège de l'UDP. 

Il faut souligner que les soldats du 
R ASP, en assemblée générale pleinière, 
acceptèrent de laisser le PS manirester 
devant le RASP s'il venait. Mais, si des 
groupes essayaient d'attaquer avec des ar
mes à feu, les soldats avaient décidé_ de 
riposter. 

Le PCP, après des jours de silence of· 
ficiel a publiquement soutenu la lutte des 
soldats. Sans cesse il tenta de la réduire à 
une confrontation entre officiers réac• 
tionnaires et officiers progressistes. Il 
essaya de lancer le mol d'ordre « Cor
vacho reviendra ! » (ancien commandant 
de la RMN). Mais le slogan ne fut pas 
repris. li tenta aussi d'utiliser les 
divergences entre Fabiao et Veloso pour 
trouver une solution de conciliation I De 
même, il chercha à inscrire cette lutte 
dans le cadre d'une réforme du MFA. 
Son projet échoua en grande partie. 

Peux-tu décrire les liens entre les oc· 
cupants du RASP et les CT et CM ? 

Quand la guérilla constante prit fin 
(manifestations et contre-manifestations, 
etc.) on comprit deux choses : la 
première, nous devions notre résistance 
et notre position de force à l'appui des 

Le 1 1 octobre, une délégation lui avait 
été envoyée pour exposer notre lutte, 
pour discuter de nos deux revendications 
centrales sur lesquelles les délégués ne 
pouvaient d'ailleurs pas négocier. Quand 
fabiao est arrivé le 14, il a réaffirmé ce 
qu'il avait dit à la délégation : 
« Messieurs, idéologiquement, je suis 
avec vous : mais vous avez failli me faire 
écarter par le Conseil de la Révolution. Si 
vous gagnez, je serai foutu : si vous per
dez. c·est moi qui vais vous enfoncer ! » 

Néanmoins, entre le 1 1 et le 14, il 
avait reculé un peu. Il acceptait de recon• 
stituer à nouveau le CICAP dans une 
autre caserne et de n'appliquer aucune 
sanction aux camarades e n lutte. Il ne 
précisa évidemment pas la date ! Comme 
cadeau, il s'engageai t à consti tuer dans 

La lutte du CICAP prend un aspect 
exemplaire face aux mesures de licen
ciements massifs de soldats miliciens que 
la hiérarchie veut prendre. Parallèlement. 
elle envisage d'engager des volontaires 
(ex-commandos) el de renforcer la police 
(PSP-GNR). 

Pour terminer, cette lutte nou~ in
dique aussi la nécessité d'élargir et de 
structurer un véritable mouvement 
autonome des soldats à l'échelle 
nationale. C'est déjà un acquis important 
de notre combat. 

Porto, le 15-10 - 1975 

la manifestation des SW le 23 octobre à Evora 

Portugal : l'alternative 
• la révolution portugaise donne une actualité nouvelle à 
tous les débats qui 1ra1•erse111 le mouvement ouvrier quant 
aux voies revolutio11naires dans les pay.r capita/isœs 
développés. Forcant chacun à préciser et approfondir les 
reponses programmatiques qu'il veut ava11cer face au renou . 
veau des lu/les de classes dans Je monde impérialiste, elle 
met aussi en lumière la nature et les contours des divergen• 
ces qui peuvent s'exprimer au sein des courants in• 
ternationaux. C'est le cas pour les organisatiom qui se rée/a · 
ment du maoïsme. C'est a11ssi le cas pour la I V0 in • 
ternationale. 

l es « Cahiers rouge " publient à ce sujet 1111 recueil 
d'articles publi~s dans /'hebdomadaire américain / 11• 

1erco111i11e111al Press. 5 d 'entre eux sont de Joseph Hansen el 
Gerry Foley, dirigeants e l membres du 11 Sociallst Worker.r 
Party "· Le 6ème est une réponse d 'Ernest Mandel, Pierre 
Franck et livio Maïtan aux lhèses développées dans /.CP., 
et·11ne exposition de /'orlentalion adoptée par les organismes 
dirigeants de la /V0 inœ rnationale. 

Ce débat est fondamental. /ant pour déjinir les 1àches 
des révolutiomwires au Portugal que po11r éclairer les 
divergences, plus vastes, qui s'exprime ni ac111el/eme111 dans 
noire mo11veme111. A ce double titre il intéresse tous ceux qui 
,eulent é111dier les données de la nou,elle w1g11e de l1111e de 
classes dans les ce111res impérialiste.r Il importai/ donc qu ïl 
fut me11é p11bliq11emem et traduit en fra11rais. 



.. 

La guerre civile libanaise n'est pas rendue 
dans sa nature réelle par la presse 
impérialiste occidentale. Il fait état de 
guerre de religions, d'affrontements de 
milicês privées, de conflits de clans. La 
vérité est autre. 

Guerre de religion ? 
La minorité chrétienne maronnite ( un 
rite grec particulier ) a été érigée par les 
impérialistes, du temps de la colonisation 
directe comme alliés et relais de leur 
domination. Des privilèges lui furent ac
cordés; cette communauté chrétienne 
joua comme au Vietnam sous le 
colonialisme fraQçais la carte de 
l'intégration économiqueculturelle, 
politique a l'impérialisme. Avec 
l'indépendance dans les limites ddu néo 
colonialisme, une classe capitaliste était 
ainsi crée qui fondait sa puissance 
économique sur sa fonction d'in
termédiaire entre l'impérialisme et les 
états arabes producteurs de pétrole de la 
région : transactions bancaires, canal 
financier de tout l'orient arabe. Mais cette 
apparition d'une classe capitaliste com
pradore se greffait sur un · ordre social 
très arriéré, constitué par des féodalités 
économico-politiques qui se taillent le 
pays, économiquement, 
géographiquement. Un gangstérisme s'est 
institutionnalisé dans et hors l'état sous 
forme d'armées privées, de trafics finan
cier.Les principaux chefs de cet ordre 
sont les ligures politiques légales du 
pays : le président de la république : 
Soleiman Frangié, le ministre de 
l'intérieur ( l'ancien président de la 
république qui lit appel aux troupes 
américaines en 58): Camille Chamoun, 
et surtout l'homme-pivot de ce systéme : 
Pierre Gémayel dirigeant des phalanges, 
et interprète principal des intérêts 

PINOCHET OPERE EN 
EUROf>E: 

Ambassadeurs et 
Barbouzes 

Sous les ordres de Pedro Ecring, Pinochet 
nomme à Madrid Maximiano Errazuriz 
comme attaché culturel en juillet de cette 
année. 
Avocat et directeur du journal fasciste • El 
Condor» de Santa-Cruz I province de 
Colchagua )Ma.imiano Errazuriz dirige 
sous l'U.P. les représailles des latifundistes 
contre les paysans qu, occupent les terres 
en friches. Il organise de nombreuses 
provocations en collaboration avec les 
• Bandas Blancas » rurales de la Jeunesse 
Nationale et de • Patrie et Liberté». 
En mars 73 1I est élu député d' Parti 
Nat 1onal. Dès le Golpe il devient agent de 

impérialistes dans la région. Finance et 
armé par l'impérialisme, Gemayel est le 
concentré de la contre-révolution au 
Liban : pour la liquidation physique de la 
résistance palestinienne et tous les ac
cords possibles avec Israel. Pour ce faire 
il utilise des mercenaires ex-OAS pour 
l'entrainement et l'encadrement de ses 
troupes. 
Cette classe capitaliste corn• 
pradore,presque totalement chrétienne, 
utilise sa référence religieuse pour 
mystifier les masses dans la mesure du 
possible, tenter de les· diviser et utiliser 
vis-à-vis de « l'opinion internationale» 
un même argument que les sionistes pour 
se justifier : nous sommes une minorité 
( religieuse ) « assiégée » par l'écrasante 
majorité arabe musulmane. 

L'imbroglio actuel 
Les phalanges et tous les groupements 
armés qui s'en approchent constituent 
une reproduction fidèle de ce que l'OAS 
voulut devenir en Algérie sur le terrain. 
En face, les masses arabes libanaises et 
palestiniennes représentent le rempart 
essentiel contre Je l'impérialisme, la réac
tion arabe el le sionisme. Elles sont 
présentement l'aile marchante de la 
révolution arabe. 
A lors que la contre-révolution offre un 
commandement militaire et politique 
cohérent. tes masses arabes ont à leur. tête 
une pléiade de mouvements et d 'organi 
salions qui puisent l'unité de la lutte 
dans la résistance aux provocations et 
offensives de la contre-révolution, mais 
ne présentent aucun front politique 
unique quant aux objectifs à atteindre. 
Ainsi cohabitent des courants politiques 
armés d'obédience Nassérienne, syrienne, 
Irakienne, puis les forces dela gauche et 
de l'extrème gauche proprement 
libanaises ( le Parti Communiste Libanais 

la S.I.M. ( Service de l'lntell,gence M,ltaire· 
contre espionnage) et endosse volontiers 
l'uniforme d'officier. 
Dès que le service de surveillance des 
exilés est constitué, 1I est nommé attaché 
culturel et de presse à Genève puis à 
Bruxelles. Un compte rendu de ses 
missions est publié dans la revue fasciste 
Que Pasa( N° 210 ) au début de cette 
année. 
Autre membre du clan Errazuriz, également 
avocat et député du PN, latifundiaire plus 
discret, Jorge Errazuriz Echnique a été 
nommé ambassadeur chilien à Paris le 5 
juillet 1975. 
Ayant fait des études secondaires en 
France et connaissant à cette occasion des 
personnalités politiques françaises en 
poste aujourd'hui, il est chargé par 
Pinochet de développer, en France, puis 
par ricochet en Europe la nouvelle image 
de marque du Chili. 
Cap1ta1ne de l'industrie chilienne, il n'eut 
pas un rôle ouvert de sabotage sous l'U.P., 
mais ses lins avec le P.N. sont évidents. Sa 
fonction est au1ourd'hu1 de faire un 

INTERNATIONAL 

LIBAN 

l'engrenage 
militaire 

s'est très fortement reconstruit J, et les 
composantes distinctes de la résistance 
palestinienne, du Fatha/OLP aux 
organisations du front du refus. Les 
projets poliûques de chacune de ces com
posantes sonts divergents et même con
tradictoires. Mais fa force militante 
armée qu'elles regroupent est suffisante 
pour largement tenir en respect les 
troupes de l'impérialisme. Sans direction 
révolutionnaire réeUe, la situation ac
tuelle peut se maintenir longtemps en
core, les masses arabes libanaises, 
palestiniennes n'ont rien à perdre dans un 
pays où tout est possédé par la 
bourgeoisie chrétienne. 
Une intervention de l'impérialisme 
américain comme en 58 comporte le 
risque de mettre le feu dans toute la 
région, provoquant une lévée des masses 
arabes, rendant hypothétiques les 
manœuvres de paix en cours. Il en va de 
même pour une intervention de l'état 
d'lsrael. 
L'attentisme dont fait preuve le gouver
nement syrien malgré ses tentatives de 
médiations reflète l'intérêt qu'il tire de 1a 

situation : l'effondrement économique du 
Liban, le blocage des ports de Beyrouth 
et Tripoli oû transitent les marchandises 
entre l'arrière pays arabe ( Syrie, Irak, 
Jordanie, r Arabie) et l'occident, crée la 
possibilité d'une prise en charge de ces 
activités par les oorts syriens au nord du 
Liban. La Syrie a longtemps cherché 
cette réalisation. 

Quelle issue ? 
La réalité de l'état libanais esr en cause. 
C'est sur cette question du maintien du 
Liban comme entité étatique que ta 
discussion se mène dans les coulisses. 
L'armée libanaise n'intervient pas. Son 
commandement issu des classes 
dominantes et la masse de ses troupes ne 

barrage intellectuel à la propagande en 
faveur de la rés,stanc~ et des prisonniers 
politiques ou pour l'isolement de la Junte. 
Cette démarche s'adresse surtout aux 
milieux d'affaires pour attirer les in· 
vest1sseurs français au Chili. Récemment le 
journal patronal • !'Usine Klouvelle » 
publiait d'ailleurs un article vantant les 
mérites de l'investissement au Chili, «·Un 
risque à calculer». La société française 
Gazocéan a dèja investi 3 750 000 dollars 
pour la construction de bateaux au Chili et 
Renault-Peugeot vient d'être retenu par la 
Junte pour se partager avec GM et Fiat le 
marché de l'automobile. 
Il semble donc que la tactique du nouvel 
ambassadeur de Pinochet à Paris soit 
fondée sur la discrétion ot l'efficacité. 
Raison de plus pour le dénoncer ainsi que 
l'on fait concrêtement les anti-fascistes 
français en bombant et décorant de 
slogans l'ambassade vendredi 10 octobre 
malgré la présence continue des flics 
depuis le coup d 'état. 
CSLRPC BP ( 46 
75923 Pans Cedex 19 

résisteraient pas à l'épreuve des luttes en 
cours, son éclatement est un risque trop 
lourd même si théoriquement elle 
posséde en commun avec la droite le 
pouvoir de dominer militairement la 
situation. La mise en garde de la Syrie 
contre un tel engagement est une menace 
non di_plomatique. Un liban cassé, 
laissant la place à une entité chrétienne 
est une possibilité recherchée par les par
tisans d'un second Israel dans la région , 
rejettant le reste du pays dans l'orbite de 
la Syrie, directement concernée, qui oc
cupe une position clé 
La résistance palestinienne et son aile 
majoritaire, le Fatah/OLP recherche le 
maintien du Liban, la faiblèsse de sa 
structure intérieure lui permettant d 'agir 
à sa guise, ce que l'état syrien ne lui per
met pas, intégrant les forces palestinien
nes à son système militaire. Les con
ditions d'une transformation révolution• 
naire de la guerre civile ne sont pas 
ré11 nies, mais la défaite des phalanges est 
encore possible, c·est l'objecuf à at
teindre. 

G.V. 

Un bateau pour le 
peuple chilien 

A l'issue du deuxième hiver sous la botte 
gorille, la situation matérielle et morale de 
l1 classe ouvrière et des masses populaires 
nécessite un fün nooveau de la solidarité ln• 
temationale. Salt-on qu'au Chili la ralm et 
la dénulrition atleingnenl 50 % de la 
population et qu'un tiers des enfants a subi 
des préjudices physiques el mentaux 
irrémédiables ? 

Sail-on qu'il roui la moitié du salaire 
d'un ouvrier poor n'acheler que le lait et le 
pain d'une ramille ? La maladie est un néau 
pire encore lorsque la ralm tenaille ... Et 
qu'en est-il lorsqu'on est chômeur, prison
nier ou contralnl A la clandestinité ? 

Le mouvemenl de solidarité mondial, 
donl le Comité de soutien à la lutte rbo
lulionnalre du peuple chilien est panle 
prenante (BP 246 75923 Cedex 19) a pris 
l'lnitiati~·e d'afrreter en France un bateau 
qui panlra du Ha,re vers le 20 no,embre. 

Répondant ainsi i l'appel des pan!, de 
la gauche chilienne, de la ClJf et du MIR, 
le CSLRPC demande ,i too, ses militants et 
aux médecins antlrasclstes de collecrer médi
caments el allmenls secs (lait poodre, 
rarines, pâtes ... ) NON PERISSABLES 
SUR TROIS MOIS. 

Les envols sont à expédier au 
Secours populaire rn1nçals 
9, rue F'rolssan 75003 P1ris 

Les •Ivres collectés de toote l'Europe 
et des pays latino-américains seront 
dlstribubi dans les camps de détenus 
politiques et les quanlers populaires par le 
Comité Pro Paz, toléré par la junte 
chilienne. 

Cette caffll)agne esl une étape concrète 
dam le soutien qui continue aussi avec la 
collecte de fonds poor la résistance (adresser 
les chèques résistance au CSLRPC, 11 rue 
Ferrechat, Lyon 5ème, compre Société 
Générale 37260219 agence Jean Macé). 
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QUI ATUE 
BEN BARKA? 
Oufkir? la C.IA. ? les t;uands ? une interview de D. Guérin 

■29 octobre 197 5. il y a dix ans que Ben Barka a 
disparu. Pour éviter avec la prescription légale des 
dix ans, l'enterrement définitif de l'affaire. la 
famille a déposé une nouvelle plainte contre X pour 
assassinat. 

Cest le 29 octobre 1965 que Mehdi Ben Barka 
arrive à Paris. L'objet de sa visite : la réalisation 
d'un film sur le tiers monde avec le cinéaste Frartju. 
Mais c'est un traquenard. Truands « barbouzes » et 
agents secrets ont infiltré l'équipe qui s'est constitué 
pour la réalisation du film. Ben Barka est intercepté 
par deux policiers, Souchon et Voitot à quelques 
mètres de la brasserie Lipp où il a rendez-vous. 
L'étudiant Azzemouri qui l'accompagne assiste à ce 
rapt légal. C'est lui qui alertera la presse. Ben Blllka 
est emmené dans la villa que possède à Fontenay-le
Vicomte le truand Boucheseiche. Puis il disparait. 
Mort sans cadavre, assassinat sans trace. Mais 
l'alerte est donnée et bientôt l'affaire éclate. Beau
coup de monde avait intérêt à la disparition de Ben 
Barka. Cest le leader d'une opposition de gauche 
marocaine d'autant plus crainte par le pouvoir royal 
que les émeutes sauvagement réprimées à 
Casablanca au début de l'année 6 5 ont fortement 
ébranlé le trône chérifien. 

Mais Ben Barka incarne aussi en cette année 65 
le détour historique de la révolution mondiale dans 
la sphère coloniale. Avec toutes les contradictions 
Rabat n'a peut être pas totalement renoncé à par
venir à un compromis avec celui qui est pourtant le 
principal organisateur de la conférence tricon
tinentale. 

contrerévolution triomphante en Indonésie, le début 
de l'escalade américaine au Viet Nam. De ce 
redéploiement de la contreoffensive impérialiste de, 
glacis de la guerre froide vers les zones de la révolu
tion coloniale, l'assassinat de Ben Barka participe 
aussi. 

Alors il est décisif que l'histoire encore 
fragmentaire de cette période soit réappropriée par 
les nouvelles générations militantes. Ne serait-ce 
que parce que les coupables sont encore en place. 
Le livre de Daniel Guérin « les Assassins de Ben 
Barka » (Guy Authier éditeur) y contribuera 
Daniel Guérin a été le fondateur avec François 
Mauriac du Comité pour la Vérité sur l'affaire Ben 
Barka. Dans son livre il reprend toutes les données 
de l'enquête, soulève les hypothèses (cf. interview 
ci-dessous). Il met aussi à la disposition du plus 
large public des éléments, le témoignage médit 
d'Annette Lena ou la preuve que le questionnaire 
soumis à Ben Barka et retrouvé dans la serviette du 
suicidé Fil(on a été écrit par Lemarchand. 

□Dans ton livre tu soulèves 
une hypothèse assez nouvelle : 
c•est que Ben Barka n'a peut 
être pas été enlevé pour être 
assassiné 7 

Il y a de séneuses raisons de pen
ser que ceux qui l'ont d 'abord ,n
terpellé, Souchon et Voitot, n · avaient 
pas lïdée d'une séquestration 
prolongée suivie de mort. Ils ont été 
roulés par Lopez et par X ... Je ne sais 
même pas so Lopez ains, que Lemar
chand et le commossaore Gaolle quo 
étaient au courant à l'avance de 
l'enlèvement, songeaient à une mort 
de Ben Barka. Il est bizarre qu· un 
homme comme Lemarchand, intime et 

Alors qui a tué Ben Barka ? Dix ans après il est 
encore impossible de le dire. Grâce à la « Justice » 
française entre autres. Mais les responsables sont 
connus. L'« Affaire va mettre en lumière des con
vergences : qui a intérêt à la mort ou du moins à la 
neutralisation de Ben Barka ? Elle va aussi dévoiler 
les connivences : entre polices françaises. officielles 
et parallèles, entre services secrets français, maro
cains israeliens. peut être américains. entre les 
diplomaties de Paris et de Rabat. L'« affaire» va 
aussi montrer quelles sont les coulisses du pouvoir 
gaulliste et sur quelles pratiques policières se consti
tue la réalité néocoloniale marocaine. 

Mais elle est aussi la marque d'une temps, 1965 
c'est le renversement de 'Krumah au Ghana. 
l'invasion de St Dominque par les marines US, la 

Dans ce livre les assassins ne sont pas nomme,. 
mais les coupables sont désignés. Plus qu'un témoi
gnage c'est avant tout un combat Le nôtre aussi. 

Je souligne intime, du ministre de 
I' onténeur Roger Frey aot pu mettre son 
m,n,stre dans des draps pareils. Je 
pense que du côté des services 
français 11 n·y a pas eu de proJet de 
meurtre. Toutefois les services 
français sont nombreux et rivaux. Il y a 
cette v,e,lle hostoloté entre le SDECE et 
les « Barbouzes • dont Lemarchand 
était le chef à Alger avec Lucien Bot
terlon. Ces deux polices secrètes ne se 
sont JSmaos boen entendues et pourtant 
on les rencontre ensemble dans l'af
faire Ben Barka. Et dans l'affaire on 
perçoit très boen qu'elles essaient de 
se «mouiller• l'une l'autre. Le SDECE 
lu, même n'est pas une institution 
homogène. Il y exostaot une aile droite 

du SDECE, Algérie française. quo pou 
vaot souhaiter la dosparotoon physique 
de Ben Barka. Et cela pour deux 
raisons · le Maroc est une plaque tour· 
nante, un relais pour les machonatoons 
du SDECE en Afroque Noire. Et puos 11 y 
a des liens très étroits entre cette aole 
droite du SDECE et les 80.000 ou 
100.000 colons français encore on 
stallés au Maroc, quo avaient une peur 
bleue de voor Ben Barka partocoper au 
gouvernement et onfléchor à gauche la 
polotoque marocaine. Ma,s ce n·est pas 
vra, de la totalité du SDECE. 

d'une tierce puissance, le CIA 
par exemple 7 

lE BESTIAIRE DE L'AFFAIRE---------

Est-ce que tu pense qu'en 
participant aux travaux d'appro
che de Ben Barka, Lamarchand 
ait cherché à piéger l'aile droite 
du SDt:.CE et à régler certains 
vieux comptes de la lutte anti
OAS 7 

Il y a plusieurs choses qui rendent 
l'hypothèse de l' accident vraosem· 
blabla : d ' abord une lettre écnte par 
Mauroce Schumann. dans laquelle 11 
faot état de rumeurs qu ' il a recueilli au 
Maroc. selon lesquelles Ben Barka 
aurait été voctome d'un accident. Autre 
raison. même s, Hassan avait nourri 
les pores ontentoons à l'égard de Ben 
Barka. 11 n'est pas certain qu'il aurait 
permis cette exécution dox Jours avant 
son voyage officiel à Paris. Ce que 
Hassan voulait surtout éviter. c ' est 
que Ben Barka puisse assister à 
l'inauguration de la Trocontonentale à 
La Havane. Une foos passé le voyage 
offocoel. il pouvait envisager un 
enlèvement ou un retour de force de 
Ben Barka au Maroc. So les truands ont 
tué Ben Barka. c ·est fortuitement. 

Jacque• FOCCAAT, ancien fec"'1aire ~néral 
du RPF. coordinateur ct.1 policn par■ll•I•• 
Secrétaire • l'Ely8ff pour le■ affaire■ 
afric11ne1 et malgache■. La phrase célàbre 
cc Foccart e■t au parfum•• a 1erv1 d'ordfe of 
ficiel pour plu1Mlur1 d11 ex,cuteur1 de 
l'ent,vement. 

Jean CAILLE, IOUl•directeur de■ RG. a par 
ticipé • la lutte antl•OAS. Pu11, 1er■ 1ous 
Marcellin responsable de la lutte anti• 
gauchiste 

LEMARCHAND d•put6 gaulllltl •t avocat. • 
org■m•• 111 n barbouzu •• dan, la lutte antl 
OAS R11pon1able d'un rffeau gaulliate 
Su1pendu du barreau • vte pour •• partie, 
pation dan• raffaire. Sa peine a ••• 
commuff en trol1 an■ de 1uapen11on Depui■ 
son cabinet a proapérê : le petit fila de 
Gaulle, avocats 1tagiaire y a ,,, embauché. 

• • _!;OUCHON, policier de la brigade dei 
_ 1t1,.1ptU1ant1 C'est lui qui interpella avec son 

, ;.\ ~lio• 320 p . 18 
.... .. ,a, - ~ .; - -

collègue Vo,tot Ben Barka Il a reçu le matin 
mime sur la ltgne directe du mn11tère de 
l'lnt,neur le cc fau vert» pour cette in 
tercept,on 

LOPEZ, agent d'Hcala à Orly. agent du 
SDECE, d,Ja me1' en 55 à une tentative 
d'a11a111nat du leader netionah1te marocain 
Allal al F111i, ■ averti lon9temp1 • ravanca le 
SDECE de ce qu, •• trame contre Ben Barka. 

FIGON Georges, truand Il a a11uré dan■ 
I'• affaire 1t la lia11on entre truanda officiel■ 
et truanda officieux M111 ■ tendance a trop 
parte,. Tous ••• am11, y comprit Lamarchand, 
le cc lichant >>. Mort en J■nv,er 66 cc 1uicid• u 
d'une balle tirée dan, un angle incroyable 
d'un revolver qui ne lui appartient pas. En 
tout eu. 11 ne parler■ plut 

Les truand• BOUCHESEICHE, DUBAIL 
PALLISSE sont des ancien, de la bande • 
Pierrot le Fou et du gang de Jo Att1a. Bar 
bouiu C.na1n1 ont particlpê à l'enl•· 
vement d'Argoud. Il faut y •Jouter Le Ny. œ1I 
de Figon chez 111 truande. 

Je ne peux pas totalement affirmer 
que le but principal de Lemarchand, 
en participant à l'approche de Ben 
Barka. aot été de piéger l' aile pro-OAS 
du SDECE Pour certaines raisons, on 
savait qu· 11 y aurait un jour un 
enlèvement de Ben Barka. C'était alors 
lïntérêt de cette police parralèle d ' en
trer dans le jeu pour le moment venu 
réapparaitre au grand Jour et par 
exemple délivrer spectaculairement 
Ben Barka des grottes de ses 
ravisseurs. 

Dans cette hypothèse, la 
mort de Ben Barka apparait soit 
comme un accident, soit comme 
le résultat de l'intervention 



Mais, 11 y a «accident» et accident. Y 
compris l'agent secret qui dit à l'un 
des truands : faites un accident et 
vous serez grassement récompensé. Il 
y a un fait étrange, j'ai rencontré il y a 
un mois à Paris, un homme, ancien 
chef des ventes d' Air Algérie à Alger 
en 63 qui m 'a dit qu'un certain « Glen
wood >> était arrivé à 15 H à Orly le 
jour de l'enlèvement pour se rendre 
immédiatement chez Boucheseiche. 

Ben Barka l'a reconnu et en le voyant 
a compris que son sort était scéllé. Si 
le fait est vrai, si ce n'est pas de l'in
toxication, il est probable que « Glen
wood • venait dans des intentions 
homicides. 

Avec 1c Glenwood » on 
aborde la question de la par
ticipation de la CIA dans 
l'assassinat de Ben Barka. Il n'y 
a aucune preuve formelle, mais 
certains faits trés troublants, 
comme le témoignage d'Annette 
Cornier Lena 7 

c·est en 67 qu'Annette Lena m·a 
dit : il y avait un agent de la CIA au 
LIPP. Edern Hallier a confirmé mais il 
est resté très évasif quand je lui ai 
demandé les raisons pour lesquelles il 
n' avait pas fait part de ce fait à la 
Justice. J'ai réussi· à identifier 
I' Jcrivain sud-américain qui était assis 
près de l'homme de la CIA. 

Qui attendaient-ils au LIPP 7 

Ils attendaient Dominique de Roux. 

Il est certain que le but principal de la 
réunion des écrivains du groupe de 
l'Herne n'était pas l'affaire Ben Barka 
mais de rencontrer cet américain pour 
évoquer le problème d' Ezra Pound. 
I' écrivain américain fasciste et ancien 
collaborateur de Mussolini, qu'ils 
avaient invité d'Italie et sur lequel ils 
avaient édité deux cahiers de l'Herne 
d1thyramb1ques. Seulement l'homme 
de la CIA était là à l'heure de 
l'enlèvement. On peut très bien 
imaginer que cf un coté 1I d1scuta1t 
d'Ezra Pound et que de l 'autre il Jetait 
un coup d'oeil discret sur le trottoir 
puisque le porche de l'hôtel Tavannes 
où Souchon a interpellé Ben Barka est 
exactement à 7 ou 8 mètres de l'en
droit où ils étaient assis à la terrasse 
du Upp. M ais Dominique de Roux, 
pour des raisons inconnues n'est pas 
veriu à ce rendez vous. Depuis des 
mois ,·essaie de retrouver l'identité de 
cet agent de la CIA. Edern Hallier dit 
qu·1I ne s'en souvient pas. Dominique 
de Roux dit qu ' il ne se souvient même 
pas qu'il y avait un américain au Lipp. 
La seule chose que m ' a dite Edern 
Hallier c'est qu'« entre nous on /'ap 
pelait communément le Major». 

Quelle est l'actualité du 
combat pour retrouver la vérité 
et les coupables de l'assassinat 
de Ben Barka 7 

11 ne faut négliger aucune occasion 
d'amener la Justice à rouvrir le dossier. 
Mais sans aucune illusion. Il serait 
ridicule de notre part de 'penser que la 
justice bourgeoise peut le faire dans 
un régime qui malgré Giscard reste un 
régime gaulliste, où dans les arcanes 
du pouvoir restent les mêmes hommes 
que du temps de I'« Affaire ». 
Et tout ce monde tremble devant la 
vérité. Pas seulement parcequ'ils ont 
mis le doigt dans l'engrenage de I' ap
proche de Ben Barka, mais parce que 
la malchance a voulu pour eux que 
Ben Barka soit tué et que tout ce qu'ils 
avaient pu faire pouvait leur être im
puté à crime. C' est à dire à une forme 
de gouvernement dont les 
soubassements sont faits de truands, 
de repris de justice, de gens de sac et 
de corde. Depuis le 
début le pouvoir gaulliste repose sur 
des mafias et cela a commencé avec 
la Résistance. Puis l'Algérie. Tout cela 
a contribué à faire du régime gaulliste 
un régime dont le degré de pourriture 
est inimaginable. 

Lf ,. BUU SF:RGE ,, SAI r PElIT
ETRE ... 

Le II Beau Sera;e "• c'est Christian 
Oatid. L• 2 lé>rier 1966, la préstnct d'un 
ctr1aln Serge "'' signalée i la P J au bar I• 
S1int•Cl1lir. non loin du studio de la rue d~ 
Renaud"' où Flgon a été suicidé. Le com
missaire Galllbert ,•y rend, croyant arrêter 
Le Ny dont c"est aussi le surnom. \1als il 
,•agit dt Chri,tlan Dnld. Celui-ci sort une 
carte du SAC- el, >elon la ve"lon officielle, 
aboi le comml"'alre Galliber1. 

Quand Il a !ail de la prison, a,anl de 
,'éuder cl de par11ciper au• équipes de bar
boo,e, anll-OAS à Alger, David élail d»ns 
la même cellule que Fieon et un certain 
Françoi~ Marc1ntoni ... En caule après le 
meur1rc, Il sera planqué d'abord au 
H1lch'Club, puis par lts Guérlni. Gaxnanl 
l 'Amérique lallnc, Il collabore 6 la filière 
<ud-amérlcalne du 1nfic d'hérotne. AITtlé 
pour cela au Brlsll , Il dk:lare au, policier> : 
.. j'ai touché 150.000 dolla" pour Incinérer 
i la chaux \he le cada,re de Ben Barka .. 
<f.slado de Sao Paulo, 17-11 -72). Il aurai! 
au\.111 tenu le propo,, fuinnt : li c•~t moi qui 
accompaKné d'un certain M . X al pénétré 
dans le ,1udlo de la rue des Renaudes 
quelques mlnutrs aunl qu'on y découne 
• Igon suicidé. " Le, détails lopographiques 
qu'il foumlt sont exacts. Mal, c'est sou, 
narcose et s.an.s mand1t d'extradition qu'il 
t'St embarqué dllOs un ulon à destination des 
Ellts•Unl, où Il e11 actuellemenl Incarcéré. 
Il a k:rit au Comité Ben Bari<a . Voici la fin 
de ,a lettre, y compri1 l'orthographe: 

.. 1 voos m'aider 4ans , ., posslbililis 6 
obtenir Justice aux E1a1>-Unl, Je ,ous ac
cordenls l'excluJl•lté des renseignements 
que HMH, dfsirtr sur l'affaire Ben Barka. 
Mes salutallo .. linctt<S. Christian Dav14. " 

Vérl~ ou affabulation ? 

INTERNATIONAL 

Sénégal: 
ballades exotiques 

Volli deu• semai..,. lt goo,erneni<al séniaalals auit eu la .. délicatesse ., 
de repou,ser lt procès de IJ militants ant! -lm~rialistes pour i l 'aITl•ée à 
Dakar d'une délégation du PCF. ~ais poor Mitterrand, et lue étal! superflu ; 
c'est durant son séjour que la Cour dt Sureté de l'Etit envoya en tôle pour de 
longs mols d~ militants du groope .. And ac Je! ., qui publiaient le joornal 
Xarebl. 

Au defj de cette nuance, la déliaation du PCF comme celle du PS avaienl 
le même objectif: préparer leurs rapports dans le cadre d' un futur aouYer
nement de l'Union de la Gauche. 

D'ailleurs le PC ne s'en cacha point pul1que c•est en tant que ic parti de 
aouernement •• qu' il rit !ill conférence de presse, avant de partir pour le Niger 
puis le Congo. 

Le chapitre du programme commun ayant trait aux relations extérieures de 
la France n~ prnoya il rien d'autre que les semplttrntllts, égalili el respect de 
souveraineté ►►• Posét en termes moraux, 1■ question du néo-colonialisme était 
uaement étudiée dans le cadre de né2oclatioM a~·ec les hourceoisies africaines 
et leurs Etats réactionnaires et répressifs. 

Mals voilà que Giscard !ail mieux el passe à la pratique en poossanl à la 
signature d'un• conveotion rélormlst, entre 46 pays d'Afrique, d,. Cara1bes et 
du Pacifique et la CE[ (Con,enlion de Lomé). Il ne reste plus aux réformistes 
français qu'à se faire plus royallSles que le roi . AITivé i Dakar, Minerrand 
prend la dél tn<t dt la Conlfntlon dt Lomé en prk:isanl que le PS pésora de 
tout son poids poor que la pratique .. •'•liane !rés 111pldemenl sur le droil ... 

De leur côté, ,conscients, des modifications politiques en Europe de 
l'Ouest, 1~ dlriicants îlfricalns ~e paient le luxe d' une diplomatie tous azimuts 
qui ' s'illustre par un nlrt uec 11 social-démocratie européenne. Mil1err1nd 
n'a pas craint d'ailleprs de meure en parall~le les négociations nord-sud (pays 
riches-pays paunes) el.les négociation11 entre la wconde internationale et les 
partis afric11in1ri 1u pom·oir. 

L'UPS, P•r1i de Senghor, él•il au C-ongrè, de l'au du PS el une délégation 
de ce dernier étail présenle •u Congrès du PCT, parti unique congolais dont le 
cara<l~re réacllonnaire el boo~eol, esl à l'inverse de la phrasé<>logie 
" man.i~te lénini,te ••· Le l'C' l"'lit passé à Dakar et a re.nconfré le premier 
ministre, pui, , 'est en\olé poor lt J\iaer er le Congo où r, au,sl il a. n"en 
dooton~ p111, eu de fructueu~ di1teus"iion~ ,ur l"ordre économique International. 

Mltternnd de son côté eut l'honneur de se ~oir accueillir par Senghor lui
même el s'en alla parler aux « cadres 11 de I' UPS de leur p~<iible intégr1tion à 
l'lntematlonal, soclalisle ... 

Voilà quelqua mois, un certain Edmond l\1airr auit fait le même l(enre de 
tournée : ce qui lui Hait permis de 511'11citer de J'unltf syndical, dan\ ce. pays. 
Tu part~ d'une unité loflj(lu'on sait qu•1u ~né-sil. le ~rétaire général du 
syndicat unique CNTS est au11sl ministre de l'Educalion ! 

Comme ce fui le cas au dernier Congrès de la CFDT où le Betor (syndic.! 
des bureaux d'élude) obligea Maire i venir ,'expliquer, il faut dénoncer ces 
ballades exotiqu~ qutpréparent la future Franc, démocratique et impériali~te. 

C.GARRIEL 

LE PROCES DE LA TORTURE 

Doute accusés. présumés militants de And-Jet. groupe clandestin 
qui diffuse le Journal Xareb1, arrêtés en 1u1n dernier pour leur part1cipa
tIon à la d1Hust0n ou à la rédac1ton de ce Journal. Dès l'ouverture de 
l 'audience. le problème des procès-verbaux des interrogatoires est 
soulevé : les détenus les ont signé après avo,r subi des sévices -..n 
particulier Abou Sow qui explique comment il a été torturé à l'élecln· 
cité et comment 11 a eu les ongles des orteils arrachés (certains tor• 
tIonna1res de la police sonl présents dans la salle et 1I peul les dési
gner). 11 en fau1 plus pour ImpressIonner le commissaire du gouver
nement qui exphque qu'il ne faut rien en croire et que « les prévenus 
disent touIours avoir été torturés par la police • ; en fait ils son1 vIc
tImes d 'une • psychose de la torture •· 

Dans un beau mouvement de men1on, la cour a délibéré deux 
heures et re1eté les conclusions de la défense sur la torture. Le reste 
du procès a été masqué par la volonté des accusés d 'assurer une 
défense politique. en reconnaIssan1 en parltculier pour la plupart d'en
tre eux la participation à And •Jëf. organisation révolulionnaire. et leur 
volonté d'an finir avec le régime néo-colonial. 

Les condamnations : 3 relaxés (les pièces sur lesquelles se fondait 
l'accusation avaient mvsténeusement disparu du dossier). un sursis, 8 
peines fermes de hu11 mois à dix-huit mois. 

Ce qui n'empêche pas« Le Monde• (cité par l'accusallon) de fatre 
sous la plume de Biarnes l'apologie de la démocratie senghonenne. et 
aussi faux-Jeton que la presse «officielle• de Senghor. de parler de 
« contrainte • à propos des procédés d' interrogatoires au Sénégal. 
alors qu'au cours de ce procès, c'est de la torture qu'il a été 
question 1 
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CINEMA 
à propos du dernier film de Jean-Luc Godard 

■ Les techniques de l'audiovisuel se 
sont considérablement développés ces 
dernières années. L'enregistrement de 
l'image sur bandes magnétiques (la 
vidéo) a depuis longtemps acquis sa 
crédibilité technique à la télévision. La 
transmission de l'image par câbles est 
au point et fonctionne pour les circuits 
privés d 'entreprises et de facultés. Le 
vidéo-cassette doit succéder au film 
8 mm et permettre une large diffusion 
de l'image « chez soi». 

Dans cet univers de J'image en 
mouvement le cinéma reste comme 
inerte. Une cause essentielle : sa 
structure économique. 

Le trust Kodak, les fabricants de 
matériel cinéma, les laboratoires. les 
loueurs de matériel (de tournage, les 
salles de montage, les auditoriums. 
etc ... ) les puissantes chaines de dis
tribution liées aux exploitants (les 
salles) ont tous intérêts à voir fonc
tionner le plus longtemps possible le 
matériel avec lequel ils sont équipés : 
le film 16 mm et surtout le film 35 mm. 

L'extension de la vidéo et du film 
super huit à usage commercial exige· 
rait d 'eux la restructuration de leur in
dustrie et de leur commerce. des in
vestissement considérables et la perte 
sèche d 'un matériel encore à la source 
de gros profits. 

D'autre part, la pire anarchie capi
taliste règne dans les réseaux de pro
duction, de diffusion. d'exploitation ... 
Des vedettes payées à des prix 
exorbitants (Belmondo et Delon 250 

• millions d' AF par film 1) et des cen
taines de chômeurs... D'une telle 
gabegie il résulte des schémas drama
tiques éculés qui tissent entre le 
spectateur et l'écran des liens qui 
n'ont guère évolués depuis l'invention 
du cinéma parlant. 

A l'inverse. la télévision n'a cessé 
d'évoluer depuis la guerre. En matière 
d'audiovisuel et grâce à la redevance 
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à mon avis, . usine. 
à mon avis, 
paysage. 

payée par le spectateur elle a été à la 
pointe de l'évolution technologique. 
Avec· cette évolution elle a développé 
depuis des années une autre façon de 
voir et de faire voir le cinéma. 

Projection dans le 
quotidien 

Les trucages vidéo moins coûteux. 
plus souples et bien plus riches de 
possibilités que les trucages film (Cf 
Averty) sont un apport essentiel. L'uti
lisation d'équipes de reportage film ou 
de vidéo dites légères ont donné 
naissance à une autre approche du 
monde par l'image. Bien sûr, 11 faut dé
noncer l'utilisation de ces moyens de 
faible coût à des fins de profits 
supplémentaires. au bénéfice 
d'émissions d 'une pauvreté navrante. 
etc... Il n · en reste pas moins vrai 
qu'existent au1ourd'hu1 deux langages 
différents d'un même moyen d'ex
pression. Or le démantèlement , de 
l'ORTF facilite maintenant le passage 
de techniciens de réalisateurs. de 
méthodes télé au cinéma. 

C'est dans ce contexte qu ' il faut 
situer le travail de Godard si nous vou
lons comprendre sa cohérence et son 
importance. L · utilisation de la vidéo 
pour tourner « N° 2 » est de ce point 
de vue un cri de révolte contre le 
système du cinéma et un pont lancé 
vers l'enrichissement mutuel des deux 
langages. 

En 68, la réflexion politique en
traine Godard vers un cinéma conçu 
de façon militante. Nous devons saluer 
cette prise de conscience qui n · a que 
peu d'équivalents chez les cinéastes 
de sa génération (Chris Marker, Yann 
Lemasson). On doit pourtant regretter 
un certain vide dans son évolution po
litique. 

Dans « N° 2 ». si la vision sociale 

NUMERO 
DEUX 

papa c'est une 

maman c'est 

de la cellule familiale est parfaitement 
décortiquée sur le plan du vécu. sa 
réalité politique reste assez mince. Le 
Chili par exemple est perçu par son 
personnage comme une entité loin
taine, sans que l'auteur ne donne du 
Chili la réalité criminelle du régime de 
Pinochet ... Le grand-père délégué syn
dical ne nous rapporte de son organI
sauon qu'une réalité aventureuse et 
bureaucratique : « . .. un membre du 
Comité Central m 'a trouvé une 
place ... ». là encore pas la moindre 
nuance pour un sujet aussi important 
que les luttes sociales. 

Pourtant Godard à bien des 
égards. par sa vision sociale nous pro
jette dans le quotidien avec le double 
regard aigue du poète et du militant. 
Sur l'écran du cinéma s'animent les 
écrans de télévision qui obligent le 
spectateur à une approche dialectique 
du suJet (dialogue des éléments). Il y 
parvient par la présentation simulta· 
née de plusieurs images. par un con
trepoint sonore, par un texte parfois 
plein de poésie. qui sont autant d 'élé
ments que l'auteur brasse, distribue . 
situe les uns par rapport aux autres. 
Parfois le jeu absurde des parasites à 
l'image permet de faite jaillir un texte, 
parfois l'image prend le pas sur le son, 
dans le cadre d 'un montage hâché 
dont la précision relève du bistouri 
chirurgical. 

L'usine dans le paysage 

C8tte approche dialectique de la 
vie familiale crée probablement pour la 
première fois au cinéma un autre type 
de rapport écran-spectateur. Par la 
forme que prend le discours, l'intelli
gence et la sensibilité du spectateur 
sont mis en éveil. Le spectateur n'est 
plus considéré comme un con
sommateur, il est invité à choisir entre 

un 

plusieurs images pour comprendre à 
travers la réalité de l 'auteur. sa propre 
réalité. 

Pour avoir choisi de montrer des 
travailleurs. Godard a choisi une forme 
nouvelle de langage filmique. Le quotI· 
die est vu par la caméra vidéo tout 
simplement trop quotidien. La vie 
d 'une famille de travailleurs est bien 
ce « naturel » cauchemar qui colle à 
1 · obJectif de toute sa présence 
gluante» 
L'usine est partout, 
Elle est à l'usine. 
Elle est à la maison. 

si la femme doit travailler dehors 
Elle a deux usines. 

Lui. son mari. veut comprendre 
comprendre quoi ? 

Dans sa tête, il transporte son usine. 
Pour la femme ça fait trois usines. 
Dans cette société de merde. une c'est 
déjà beaucoup trop. Alors trois ... 

Cette idée force de l 'usine dans le 
film de Godard s'impose avec une rare 
vigueur. Toutefois, il faut regretter en
core, ces discours qui tombent comme 
des sentences par la bouche du per
sonnage central. Ces« maximes » de la 
vie quotidienne tournant trop facile
ment à la leçon de choses. au discours 
didactique et agre-ssif qui dénote une 
incapacité d' intégrer le propos poli
tique au propos social. 

Malgré ces faiblesses « N°2 » est 
une pierre toute neuve d 'un édifice 
audiovisuel qui reste à construire. Il 
ouvre des perspectives nouvelles pour 
les créateurs de l'image animée qui se 
rangent dans la lutte. aux côtés du 
prolétariat. Il est aussi un film qui veut 
aider le spectateur à se poser, aux 
côtés du cinéaste, le problème de l'au· 
diovisuel dans le cadre dè la marche 
vers le socialisme. A oe double titre, il 
est pour nous un travail précieux. un 
film révolutionnaire. 

·Martel. Zaval 



Cette 
semaine 

3 films, 1 revue 

~PAR HAUSER 
da Herzog 

e De Verner Herzog, l'un des 
rares bon cinéastes qui trevaillent 
aC1uellement en République fédé 
rale allemande, nous avions vu les 
n1in1 ■uni ont commencé petit,, 
film étrange et discutable par sa 
complaisance un peu morbide, qui 
dépeignait une 
révolte de nains dans un institut 
spécialisé, puis un chef d'oeuvre de 
lyrisme baroque, Agulrre ou lt 
colàni de dieu, épopée d'une entra• 
prise démesurée, portrait d'un chef 
de guerre, colonialiste et nazi 
avant la lettre, et de sa lente des• 
truction par le pays même qui l'en• 
tourait; meintenant, avec l<a1p1r 
H1u11r, Hergoz s'attache à décrire 
une autre sorte de personnalité ex• 
ceptionnelle. Kaspar Hauser, c'est 
un des petits mystères de 
l'histoire; ce jeune homme apparut 

les nouvel/es taxes sur le cinéma 

L'ORDRE MORAL 
e Dans le cadre du budget, l'Assemblée a voté, le 24 octobre, 
un système de taxation du cinéma qui constitue pratiquement, 
s'il est appliqué, la mise à mort sans phrase de tout le cinéma 
français. De quoi s'agit-il ? 

Il y a, d'une part, dans le projet primitif, la majoration du 
taux de TV A sur les films " pornographiques "· Quels seront 
ces films? Ceux qu'une commission idoine désignera comme 
tels. Autant l' on peut débattre entre nous de la nécessité ou non 
de distinguer érotisme et pornographie, autant l'on doit s'insur
ger contre l'idée d'une « commission ., -bien entendu dépen
dante du Pouvoir-- et qui pourra fiscalement défavoriser tel ou 
tel film de façon obligatoirement arbitraire (puisqu'il s'agira, 
apparemment, d'en apprécier " l'intérêt artistique ,.) , 

D'autre part, il y a l'amendement Royer, qui a été voté 
dans une grande vague de démagogie, malgré les réticences de 
Fourcade. Il s'agit d'instituer une taxe sur les bénéfices avant 
tout amortissement ou provision, rapportés par la production, la 
représentation et la distribution des films interdits aux moins de 
dix-huits ans. Cette taxe --de 50 %- frapperait aussi le 
montant brut avant toute déduction des rénumérations et 
salaires des réalisateurs, acteurs, techniciens, etc ... qui partiel• 
peraient à ces films. 

Il reste, bien sûr, I• possibilité qu' une mesure aussi absurde 
ne soit qu'un témoignage passager de démagogie ; il est vrai que 
dans notre système fiscal, on voit mal comment asseoir, techni
quement, une taxe comme celle qu'a défini le " juriste ., Foyer. 
Il est également possible que devant de telles conséquences, , la 
Commission de contrôle des films se montre plus libérale, In
terdise moins souvent aux moins de 18 ans. Mals ces considé
rations ne doivent pas dissimuler la nécessité de donner un net 
coup d'arrêt à la démagogie" moralisante ... Les professionnels 
du cinéma vont sûrement. dans les Jours qui viennent, faire en• 
tendre leur voix contre ce projet dément ; il nous faut, là où 
c'est possible, appuyer leur lutte. 

P.L.T. 

a: 

un jour sur une place de Nurem
berg, il ne savait ni lire ni parler, 
et au bout de toute une longue 
éducation, il arriva à faire tom· 
prendre qu' il avait grandi enfermé 
dans une cave, nourri comme une 
bête. L'énigme qu'i l posa ne lut 
jamais résolue, car il mourrut mys· 
térieusament assassiné. On a sou· 
vent brodé sur son destin, Verlaine 
y consacra un de ses plus célèbres 
poèmes I« Je suis venu, pauvra or· 
phelin ... »I et Bergier y chercha des 
explications tirées d'extra 
terrestres ou d'univers parallèles. 
Hergoz, à partir des documents de 
l'époque, a reconstitué une aven
ture scrupuleusement réaliste, une 
sorte de récit moral qui met en 
scène un « bon sauvage» face à la 
civilisation, sans d'ailleurs se 
laisser prendre à la simplification 
de l'apposition. Il crée le sentiment 
de l'insolite par le jeu de Kaspar 
lqui est joué par un non-pro
fessionnel), sa diC1ion métallique, 
sa façon figée de pleurer. Il ne 
cherche à nous refiler aucune expli· 
cetion, aucune hypothèse - tout 

ci .... 
u Cache-cache pastol'el ,. 

CACHE CACHE 
PMTORAL 
de Terayama 
e Poète, metteur en scène de 
thé1ttre, et pas mal d'autres choses 
encore, Shuji Terayama est aussi 
cinéaste. Il a un côté« enfant terri 
ble,, réalise avec Cache cache 
PHtoral un film mosaïque qui 
perelt modelé par son admiration 
pour Bunuel et Fellini. mais qui 
s'attarde sur certaines images, cer• 
taines séquences, plus pour leur 
pouvoir propre de fascination que 
pour laur insertion dans l'ensemble 
cohérent d'un film. Le résultat est 
parfois fascinant, souvent en
nuyeux, et risque de laisser, dans 
l'histoire du cinéma japonais, sur• 
tout la trace d'une « curiosité , . 

P. l. T. 

., Kaspar Hauser » 

au plus se permet• li de donner un 
corps et un visage au geôlier d11, 
Kaspar enfant, à supposer que c'est 
le mime qui revient, plus tard, le 
tuer. A partir d0 un personnage réel, 
Hergoz a réussi une oeuvre belle et 
fascinante, mieux que Truffaut avec 
l'Enfant Sauvage auquel on pense 

VIENT DE PARAITRE 

Le numéro 2 (8 F) est consaceé à 
• l'appropriation populaire de 
l'espace,. Le collectif do rédaction qui 
garde un anonymat do principe ontand 
faire de cette revue un • outil • au ser
•ice des luttes sur le logement, 
l'espace,· l'aménagement du territoire. 
Mais I pouvoir populaire,, c pratique 
de massl!, • PCF révisionniste, ... on 
a déjà entendu ça quelque pert et 
l'anonymat en l'occurenco, apparait 
quelque peu comme une entourloupn 
R1111n1 Il! expériences relatées, les 
documents publiés, tous intéressants. A 
lire et disarter. 1 

parfois lpeut· ètre Truffaut avait-il 
été trop fidèle au texte init1ail 
Hergoz témoigne pour sa part, que 
le cinéma ouest-allemand n'est pas 
complàtement disparu sous la 
marée du I porno ». 

P. L. T. 

HESTER STREET 

e Dans l'Arr1ng111111nt, de Kazan, 
ou dans la Parrain, nous avons vu 
les problémes de ces minorités na
tionales qui débarquèrent aux 
Etats-Unis au début du siède ; 
c'est dans un milieu analogue que 
se déroule H11ter Streat ; il s'agit 
cette fois de la communauté juive 
du Nord de l'Europe, et de son 
assimilation au moda de vie 
yankee. Mariages, ruptures, infidé 
lités. c'est toute une petite tran
che da vie qu, nous est racontée ici, 
avec une grisaille un peu tou 
chante. qui évoque le style de cer• 
tains films tchèques. Si j'en juge 
par les réeC1ions du public, une 
grande partie du comique annoncé 
provient des dialogues très large
ment parlés en yiddish, et dont les 
sous-titres transmettent plus le 
sens général que le sel particulier. 

P. L. T. 

RAPPEL 
l'Internationale com
muniste l'URSS des années 20. 
• Recueil de nombreu11 textes de 
l'éoooue. 
• Les urbanistes, les désurbenisus 
• La question du mode de vio ... 
« Ou logement à la 
question urbaine » 
Ces deux brochures LCR et CR d'Ar· 
chitecture en vente à la libreirie 5 et 
4F 

Rouge 320 p . 21 



SOUSCRIPTION/ QUOTIDIEN 

ou 
PASSE 
L?ARGENT? 

C'est le journal Le Monde qui a rendu compte de ce que nous étions 
devenus de riches propriétaires d'Ùne rotative ! Voilà, dirons nos critiques, 
qui ne laisse rien présager de bon quant à la façon dont nous informerons nos 
lecteurs plus tard ... 

■ Ouai. Disons tout de même que 
nous avions rendu publique cette 
dernière et importante acquisition 
lors du Forum de la Villette : c'est 
sur le stand du Quotidien que nous 
indiquions rachat d'une rotative pour 
750.000 francs lourds (75 millions 
anciens). 

Nous les casseurs ... 

Avant de décrire le matériel 
acquis. donnons quelques in
formations sur la façon dont nous 
sommes sollicités par les four
nisseurs. 

La situation est cocasse. Nous 
sommes réputés casseurs. chevelus et 
barbus hirsutes: nous n'avons pas le 
couteau entre les dçnts. mais• 'C'est 
tout juste. Nous sommes ceux qui sè
ment le désordre. qu'il faut mater! li 
n ·y a jamais de mol~ assez méprisants 
pour nétrir les révolutionnaires. 

Seulement voilà. nous sommes 
capables de faire un Forum et de réu
nir 60.000 personnes à La Yillelle. 
Nous sommes en train de réunir les 
fonds pour monter une imprimerie. 
Alors tous ceux qui vomissent leur 
bile sur les révolutionnaires et la 
révolution. envoient leur représentant 
à notre porte pour nous vendre leur 
marchandise (*). L'argent n'a pas 
d'odeur. dit-on . 

( ) \ llll\! (f<lnt.:t.:d11ll.!. 11 fout Clh:r cc 

mon,il!lll hu.:n cr~1, .t1è. PClllc.! ~.tù)t.:hc 
et complet fil a fil. q111 d11.!n.:hc un i.:0111 

ou c.1chcr h! numt!rn dè 1· \unu t.: qu' il 
., sou-.; k hr.i, !or,4u' il comprcml ou il 
\ll!nt dl.! mctttc li.:, [')l\.'Û, 'lOLh. llll 

rtgnlè 

Il faut voir les sourires mielleux. 
les dos ronds de ces messieurs qui 
découvrent avec une feint émer
veillement que nous sommes tout à 
coup respectables. On croit vivre« Le 
Renard et le Corbeau » : bonjour 
messieurs les r~yolutionnaires. que 
vous êtes audacieux. que vous êtes 
fort~. Sans mentir si votre fortune se 
rapporte à votre courage, vous êtes 
les phénix. etc. 

Mais hèlas. nous n'ouvrons pas 
un large bec. Nous sommes même un 
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peu radins. La fortune des souscrip
teurs ne nous grise pas. et les compl i
ments non plus. Et nous expliquons à 
chaque fois pourquoi. au milieu de 
leur cri~e. le camp de la révolution est 
capable de s'équiper d'un matériel.in
dustriel important : comment cc 
matériel doit contribuer à leur perte. 

• Et ils vendent ... 

.. . Et nous achetons 

Nous avons acquis ainsi une 
photocomposition complète. Il s'agit 
d'un matériel Singer dont l'une de.~ 
qualités e.st d'être évolutif (nous y 
revenons plus loin). Sa capacité de 
production sera de l'ordre de 15 
millions de signes par mois. cc qui 
correspond. en gros. à cent fois l'ac
tuel hebdomadaire Rouge. Bien sûr 
nous n'avons pas besoin de produire 
autant de signes ... aujourdïrni . Mais 
nous pensons déja ù l'avenir. 

Et si demain les camarades por
tugais ou espagnols avaient besoin 
que nous les aidions? Car nous 
devons préparer le quolidien. mais 
pas seulement lui. L'objectif est aussi 
d'aider ceux qui en France et en 
Europe auront besoin d'un support 
matériel pour développer une activitè 
révolutionnaire. 

Ce n'est pas notre rotative, mais elle y ressernble 

C'est pour celle raison que nous 
avons calibré largement la photocom
position et que nous avons exigé un 
matériel permettant de composer des 
jourm1ux ou tracts ou brochurc.s dans 
les principales langues européennes. 
Et cc choix ne nous a pas coûte plus 
cher que si nous avions pris un maté
riel plus ordinaire. 

l~n septembre nous avions dit que 
la photocomposition coûterait 
440.000 francs hors taxes. En fait 
elle ne coûtera que 420.000 francs 
taxes comprises. Cette différence im
portante (près de 10 millions anciens) 
vient de ce que nous été en mesure 
<.l'éliminer les gadgets. les éléments 
supernus ou irrationnels que les con
structeurs !11ettent pour séduire les 
acheteurs éventuels. Et cc choix a pu 
~trc fait grâce à une équipe de mili
tants et sympathisants informaticiens 
4ui ont accepté de nous éduquer en 
organisant un véritable cours du soir 
d'informatique. 

La pièce maîtresse 

l.a rotative! Quel problème ! 
Nous avons mis beaucoup de temps 
pour trouver la bonne machine : 

écran correcteur 
Singer 
le texte repasse 
sur l'écran 
et peut être corrigé 
au fur et a mesure. 

Nous avons cherché en France. et 
nous n'avons rien trouvé de 
satisfaisant. Ceci tient au fait que le 
parc français de machines rotatives 
olTset- est petit. L'imprimerie 
française est techniquement en retard 
par rapport à ses concurrentes améri
caine. anglaise. allemande, suédoise 
ou suisse. C'est seulement lorsque 
nous avons bien compris cela que 

nous avons pu sortir de l ï m passe où 
nous étions (sans jeu de mols . ). Et 
nous sommes partis a la chasse sur le 
marché européen. 

C'est en Grande Bretagne que 
nous avons trouvé une rotative. :vlais 
nous avions le choix puisque l'on 
nous proposait une machine en 
Suéde. deux en Allemagne et une aux 
USA. 

Le modèle choisi peut être délini 
par comparaison avec la gamme des 
voitures: entre la 2 cv Citroen et la 
Rolls Royce. nous aurions acquis un 
modèle du niveau d'une 600 Mer
cedes Benz. 

Cet oiseau rare mesure 1 6 mètres 
de long. 4 mètres de haut et pèse la 
bagatelle de 35 tonnes ! Il possède 6 
groupes d'impression et peut réaliser 
de la quadrichromie (photos en cou
leur). Sa vitesse : 18.000 copies à 
l'heure. 1 nutilc. sans doute. de préci
ser que le local qui contiendra cc 
monstre doit être important : 4.5 
mètre.s sous ptafond et 4 tonnes au 
mètre carré pour la résistance au sol. 
Si un retard doit intervenir dans la 
réalisation de l'imprimerie. c'est bien 
du côté du local qu'il faudra en cher
cher la cause. 

Quant à la rotative. elle est déjà 
en coyrs de démontage et les contacts 
sont pris pour lui faire subir une 
indispensable rev1s1on. L'addition 
sera lourde : 7 50.000 francs. Cc prix 
comporte évidemment rachat de la 
machine. son transport. son remonw
ge et sa rc.~tauration. et ... les taxes. 

Au secours ! 

Certes nous venons d'acquérir le., 
deux éléments essentiels de l'i mpri
merie. Mais faisons une addition : 
420.000 francs pour la photocom
position 
750.000 francs pour la rotative 
400.000 francs pour le local 

Ça fait beaucoup. Et surtout 
beaucoup plus que ce que la souscrip
tion a rapporté. A lors... vite. 

Très vite. Il faut absolument faire 
rentrer un maximum d'argent. 
développer une intense campagne 
politique. Vite ! 

J Pesquet 



SOUSCRIPTION 

ENCORE 
Cene ,emaine, la \IHJscription rail un bond en a1ant. ~on seulement inté~ron, le, ,om

m,,_ qui nou, pal"iennenl au jour le jour, mai• nou, inté~ron, le, premihes contribution, 
recueillie, au cours de la fête pour le Quotidien rou~•· 

,\ ce propos, nou, sommes en mesure de fain· un tout premier bilan, encore fra~ile, fa111e 
de temps : les résultat, escompté, pour la souscription au cours de la fête -ont, hélas. 
beaucoup plu, r(-duit, que pré1u,. !-.i le bilan politique de la fête appa.-it po,itir, il faut faire 
entrer un certain nombre dt' furleu" moin, ('ncoura~t•:.n1' ,ur lt plan financier. Fi1,ture1•,ou,, 
camarade,, qu'une cn1repriS<· comme celle de la fric de la Villene coùtc de, di,aine• de 
million• ù l'i111c,ti\\cmcn1 et qu'aprÎ'\ la fête, il, 11 le, comple• cl il i a les imp,it, dhers, le, 
ta\e,, les T\ ,\ non-récupérée,, le, caulion, non récupér<,c, inu,irJlemenl, le, « surprises .. 
impré,i,ihle,, clc ... Il n'est pas P"''ible d'annoncer encore un bud~et clair. Il faudra encore 
beaucoup de 1emp, pour que les ,ou\Criplion, ,e,-ées pendant la rê1c appar•issenl Ici. dans la 
liste de Roui:e, 

Ce phénomène modifie brutalcmenl une cenainc I i,iun que nou, a, ion, du 1) lhme el des 
forme, de la ,ouscriplion. '-011\ n'attei~nons pa, le, 120 million, de centime, cr11isagé, pour 
la fin oclobrc . '\ous ,omme, même trÎ'\ loin du comple. Ceci nou, conduit à cslimcr : 1°) 
qu'il faudra un effon con,idénrble doréna>anl pour atteindre n°' objectif, et ce, M façon 
u~cnic. 2") qu'il ne nou, ,-1 plu, pll',ihle de fi,er d,· nou,eau, palie,- jusqu':i fin décembre 
où il nou, faudra. sou, peine de ne pas ,ortir le 111101idicn dan, le, délai,. lolali,cr 200 
million, dt• centime,. 

hut-il rire inquicl ? ~on. Du moin, pa, encore. 1,.. féle a rail connai1rc le quotidien 
Rou~•· elle a monlré ,e, lecteur<, polentiel,: le prnjN esi crédible. comme on dil. \1ai, rien 
ne 1omhc du ciel ,an, effort militanl , ,an, pri,e en cha~e collec1he. ,~n, mobilisalion de 
l'ensemble des foe~ic, de la U 'R, de, ') mpalhisanis, de lot" le, lecleurs de Rouk•· La fète 
n'étail en ri1•n une 1olution miracle. un k•dkel 1u1ccptibl1• de remplacer la patiente et in
dhiduelle ,ouscription. 

l)'ahord il r.111 qu,· l'arkenl récolt11 lors de la fcle rerun• : il) en a en l'rmincc comme :l 
l'ari,. ~ n,uite, il faut que le, quo1a, ,oie ni rc,pec1é, : nnu, a1on1 demandé. indépendamment 
d1· 1001 ao1re apport. une somme de 400 ~ par mililanl, 200 ~ par \)mpa1hisan1, 120 ~ par 
acheteur de Rou~c. 50 ~ par lecteur de Rouk•· "'M" sommes loin du compte : ,eulcment une 
mo11•nnc de 100 ~ par milita ni alo,- qu ' :i la date où nou1 sommes la moi en ne de1rai1 être de 
2HO 1. ( 'c,1 donc là que le h:it blc\\e. C'e,1 l:i qu'il raul •~ir. 

~-' ,itl' ! Car nou, ,omrne, l'ni,taj,!é, : nuu, paHm, Il', première~ échéancl',. la rolalhe. le 
rm11rricl dl't.' pholocompo,ition. le, premier, ,alaire,. ( eur ,emaine, un ,ta~e dt.• 2 jou" du 
comi1é de rédaction de Rou~c m,rrquc u111• é1ape dan, la mise en place polilique du q1ro1idicn. 
I.e, déba11 ,ur "1n conlenu ,c préci,cnl cl seront publié, bienl<it ici dan, ces colonne, ainsi 
que le, lcllr1•1 M no, leclcuf' . I· ace au calendrier de dépense,, il faul un calendrier de 
n·ntrl•t,: au trn,ail. '\m1, dl',on, rt'u,,ir. 
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• 
NOUVELLES 
PUBLICATIONS 

CAHIERS IIOUGES 
N" 4 Ponugal r alternative 5 Fr 
N° 5 Espagne l'agon,e du . franquisme 
4 Fr 

COUP POUR COUP 
N" 3 Por1ug1I les SUV 3 ff 

CRITIQUE COMMUNISTE 
IMerr ou Crève) n• 3 
numéro consacré à • l'Etal • 1 Fr 

CAHIER OE LA TAUPE 
N• 6 les 35 H 

Dossier tormauon permanente 
• Renault -Colombie 

Idéal Standar 
Femmes en lu11e au Mammou1h 
ilvres 3 Fr 

LIVRES 
• Marxisme el Consaence de classe 
Henr, Weber 10 / 18 15 Fr 
• Portugal · la révolu11on en Marche 
D Bensa1d C Ross, CA Udry15 Fr 
• La Pait, Communiste V111namien 

P Rousset éd111on revue et augmen1ée 
Petlle Collection Maspéro 18 Fr 
• Introduction au Man,sme 

E Mandel 11 Fr 

A PARAITRE 

CAHIER ROUGE • DEBAT • 
N• 1 Reich devant Ma,x el Freud 

CAHIER ROUGE 
Une PAYS OE L'EST 
N' 1 Eire lemme en URSS 
e1 dans les pays de l'Es1 

QUATRIEME INTERNATIONllE 
N' 22 23 fspagnelPoriuyal 

ou va Cuba ' 
le cenuisme en Allemagne 
Ellens1ern el le s1ahn1sme 

LIVRES 
• Lénine el la p1esse 

éd1t1ons de la Taupe Rouge 

Toute commande 
suivante . 
Edilrons de Il loupe Rouge 

l'adresse 

1 O. Impasse Guénnie - Perrs 75004 
• lu con1m1ndn 1roufMH bén61ic11nt 

d'une rerni11 de 20 % 
• 1uccune cont11'11nd1 non ac • 

compagnie d'un chèque corr11pond1nt 
au montant de la commande Il payable 
à 30 jours ne sera 11tr1f11te. 



PC EUROPEENS 

Berlinguer el la 
délégation italienne 

i la réunion préparatoire 
de la conférence européenne 

des P.C. 11, __ .,;ii;;;;;;;;,;;,.,..,;;;;;;;_ ______ _ 

LA 
CRIS 
S'A 

■ Ces derniers mois deux articles polémiques ont 
été écrits contre des soviétiques qui remettaient en 
cause indirectement le type d'alliances réalisées par 
les PCF. PCI et PCE. Dans le France Nouvelle du 20 
octobre est enfin publiée l'intervention de Kanapa 
faite au nom du PCF lors de la dernière conférence 
préparatoire à la conférence européenne. L'in
tervention est très dure et pl!)ine de dépit. Elle s'arti
cule autour de quelques points très révélateurs. Le 
PCF accepte la politique de coexistence pacifique à 
condition qu'elle se fasse « d'un point de vue de 
c!asse ». Pour lui « les progrés de la détente et les 
succès de la paix sont /'expression de /'af
faiblissement de /'impérialisme ... Cet affaiblisse
ment étant lui-même le résultat d 'une lutte de 
classe acharnée ». Et d 'ajouter que « cette analyse 
va au-delà de /' inclusion de quelques formules 
rituelles » sur la crise sans précédent que connait le 
régime capitaliste. Le deuxième point d'accrochage 
concerne « les alliances avec les autres forces 
démocratiques ». Kanapa estime que ce problème est 
décisif et regrette qu'il ne soit pas mis à l'ordre du 
Jour de la conférence!< alors qu'il représente toute la 
stratégie de notre parti>>. Enfin le délégué du PCF in
siste sur la nécessité pour chaque parti ,< d 'élaborer 
sa ligne en toute indépendance, sans organisation 
iniernationale, ni centre dirigeant». Il ajoute: « loin 
de nous l'idée qu'il faudrnit fixer une stratégie com
mune à tous nos partis ». Pour conclure. Kanapa 
regrette que l'objet du document préparatoire « se 
!,mite à la lutte pour la détente, la coexistence 
pacifique, le désarmement et la coopération». Il 
demande que soit clairement précisé les raisons de 
cette limitation. 

■ Les partis communistes d'Europe doivent tenir une conférence ,·ers le mois de jamier. Ceci n'a rien d'extraordinaire mais 
la nouveauté réside: dans le fait que cette conférence au sommet est préparée depuis plus d'un an et que malgré les réunions 
préparatoires de Varsovie, Budapest et Berlin, le projet de résolution n'est to1tjourlo pas sorti. A la mi-novembre les 27 partis 
concernés doivent se revoir sur la base d' un nom·eau projet élaboré cette foi, par le parti Socialiste Unifié de R.D.A. 
Habituellement ce genre de ré1mio11s posèrent peu de problèmes et se terminèrent par un appel commun à renforcer la lutte 
pour la paix, le désarmement et l'amitié avec l'URSS. Lors,1ue le connit sino-soviétique a pris une dimension internationale, 
la direction soviétique s'est efforcée d'utiliser ce type de rencontre pour obtenir une condamnation sans équi,oque des diri
geants chinois. F.t c'est à cette occasion que sont apparues les premières fissure, du .. camp socialiste ... Plusieurs PC de 
masse, sentant la lourdeur du prix à payer pour une fidélité inconditionnelle à la politique de l'URSS, s'engoofrent dans cette 
brêche pour imposer une certaine autonomie. Très éloigné de la politique chinoise, ils refusèrent néanmoins de la condamner, 
créant ainsi un précédent qui leur permettrait demain de développer une orientation quelque peu différente de celle des sovlé• 
tiques sans se retrouver pour autant bannis par les partis frères. Ce fut notamment le cas des PC yoo~oslaves, roumains, espa
gnols et italiens. 

En 1967, à Carlo•i-Vaf'i, les PC européen, s'étaient mis d'accord sur un tf'te commun relatif à la coexistence pacifi
que. Aujourd'hui il n'y • plus d'accord et la crist s'est considérablement approfondie. La ré,olution p,ijfugaise a opéré parmi 
les PC d'Europe des clivages très importants, certains PC comme celui d'E,pugnc ou d'Italie se monÎrant ou,•crtement plus 
proche des position, de Soares que de Cunhal, ce qui n'est pas une mince affaire. Les critiques sont désormais publiques sans 
qu'apparais.sent de véritables tendances politiqul>s. Désonnais chaque PC s'oriente de plus en plus en fonction de ses préoc
cupation, nationales et pour cela n'hésite plus à critiquer 0111ertemcn1 son voisin ou celui qui fut son maître à penser: la dirèc
tion du PCUS. C'est ainsi que René Andrieux dans l'Humanité du 25 octobre exige la libération du mathématicien Plioutch 
se démarquant nettement du type de liberté qui règne en URSS. 

OFON 

la dernière phase 

ou· on ne s'y trompe pas. le bloc stalinien est en 
train d'éclater. La remontée des luttes ouvrières, 
l'actualité de la révolution, au Portugal ou en 
Espagne ne peuvent qu'accentuer la différenciation 
de ce bloc réformiste pour la simple raison qu'il est 
enraciné dans une classe ouvrière qui bouge et se 
radicalise. Nous entrons dans la dernière phase de la 
cnse du stalinisme où le « chacun pour soi» des 
directions bureaucratiques primera 1· ancien « tout 
pour l'URSS». Les directions des PC de masse ne 
sont pas candidates au suicide et vont s'efforcer par 
tous les moyens de sauver leur base de masse. 
Conscientes de l'enjeu de la crise, elles ne peuvent 
plus se limiter à des batailles pour la paix ou pour 
des augmentations de salaire mais doivent répondre 
aux nouvelles préoccupations des masses en terme 
politique. Union de la gauche en France. compromis 
historique en Italie, Junte démocratique en Espagne. 
Ces alternatives politiques certes. ne visent pas à 
renverser le pouvoir de la bourgeoisie et en ce sens, 
tous ces partis conservent une stratégie commune, 
mais ces partis doivent répondre à la crise quitte à 
proposer des solutions dont le début d 'application 
créeront les conditions d ' un débordement de masse 
contradictoire au projet initial. Par exemple, la vic
toire de la gauche en France risquerait fort de 
déclencher une mobilisation de masse dépassant les 
objectifs du programme commun. Sur le plan tac~ 
tique, ces partis s· adaptent aux conditions 
nationales. Large cadre d 'alliance en Italie et en 
Espagne où n'existe qu 'une faible social-démocratie. 

IT 
Mélange d'opportunisme etde sectarisme en France 
et au Portugal où les PS sont puissants et con 
currents. Kanapa peut bougonner, 1a conférence 
européenne des PC ne peut que se l1m1ter aux 
problèmes de la coexistence pac1f1que. D'abord 
parce que c · est l 'unique préoccupation des 
dmgeants soviétiques qui se moquent éperduement. 
voire même s·1nqu1ètent du développement des lut
tes de classe en Europe et qui n'hésitent d'ailleurs 
pas à critiquer tous les proJets de coalition gouver
nementale incluant les PC. L · URSS veut coexister 
avec des directions bourgeoises stables, pas avec 
des gouvernements instables soumis aux pressions 
de la rue. Elle peut se permettre du coup une cntique 
«gauche» de 1·onenta11on des PC de masse. Ensuite, 
la résolution sera limitée tout simplement parce que 
comme le dit Kanapa, les réformistes n'ont pas 
besoin d'internationale et sont incapables de 
dégager aujourd'hui dans le bouleversement 
européen, une ligne d'action commune 

un débat encore limité 
aux directions bureaucratiques 

Le développement de la crise du capitalisme 
secoue profondément les PC. mais, Jusqu'à présent. 
leur ébat public se limite aux directions sans épargner 
la direction du PCUS. Les tonalités différentes ap
parues dans les articles de la Pravda laissent en
tendre que la succession de Brejnev est ouverte. 
Cependant les causes de toutes ces différenciations 
sont d'une ampleur très importante sans rapport 
avec le reflet qu 'elles ont dans les débats interbu• 
reaucratiques. 

11 ne fait pas de doute qu 'à moyen terme, les PC 
seront traversés par de réelles différenciations 
politiques, avec des courants de droite 
profondément ,marqués par le processus de social
démocratisation et des courants sensibilisés par la 
remontée des luttes révolutionnaires. L'époque du 
monolithisme est terminée et les marxistes révo
lutionnaires se doivent à tout prix d'intervenir dans 
ces débats en évitant 1 · attitude de professeurs 
rouges qu1, ayant tout prévu, s'amusent à compter 
les points du haut de leur tour d'ivoire. c· est tout le 
mouvement ouvrier qui est concerné par le dévelop
pement de cette crise. 

Alain KR/VINE 
Rnmw 3?0 o 


