
hebdomadaire d'action communiste 

LE VIETNAM SIX MOIS APRES . 
LA LIBERATION. 

• ·EN DIRECT DE LISBONNE ( p.12 et 13 ) 
•L'ANGOLA AVANT L'INDEPENDANCE ( p.15 ) 
• FRANCO SE MEURT, A MORT LA DICTATURE ( p.16 et 17 ) 

Numéro 321 - Vendredi 7 Novembre 1975 - 24 pages. - 3 francs 



... 

.. .. 

POUR 
,. 
,. 
,. 

c.1111411& H11.-u,r ( Du n1110111rol " " 
wcaro•u .oi) 

JtiYC.1011 fALJ.1 .• ,UNf ( IN<WS fD l 
rt.lt 11,' ltlÎ J • tzoll F v h j.Mr UMU 

+ 
1 

LE QUOTIDIEN 1• 

j. 

" 

Nous sommes encore loin du compte ! 
SOLDE ANTERIEUR 682000.71 

Lycéens Descartes Tours 23,00 
O,ffuseurs Tours 182.00 
Diffuseurs St Ouen 30,00 
Diffuseurs St E11cnno 810,00 
Otffusours Vtllotaneuse , 200,00 
A.C. Vtlloiancuse 5,00 
A.N P. Auherv1I11ers 65,00 
S C. Auberv1lhors 300.00 
A.0. Auborv1ll1ers , , 100,00 
O.D Aubervllhors . . . . . . . . . S00,00 
fôë.188 ' h1santo CFDT Morlouc SNCF 

Diffuseurs Pans gare de Lyon 230,00 
Porsonno l fac Jussieu . 50,00 
Diffuseurs Jussieu . . , . .. , 450.00 
Lycées Pans 12° . . .. , 16,00 
Groupe taupe St Lazare PTT 250,00 
A. cheminot , . . 200,00 
M chamnot . 300,00 
Diffuseurs St Lazare . . 220,00 
Otffuseurs 01 Groupe 1aupe Paris 
1120.00 
lnst11u1eur Pans 1 7° . • 50.00 
8 Pan!> 16° • . . . . 20000 
Travailleurs Renault Billancourt 1140-

Diffuseurs Massena . . 100.00 
Sécur11e sociale CPC 1 50.00 
Etudiants Vmconnes 13,00 
Santé Nord 210.00 
Enseignants Vmcennes 40.00 
Lycées Puns 19 et 20° 1 0,00 
Groupe taupP ORTF 150,00 
F A Mossy . 200.00 
Diffuseurs M,n.~y 520,00 
D1ffusours Faubonno . , 300,00 
D1ffusours Argontewl , 315.00 
Un travailleur JoI111 Fr,1t1ca1s 10,00 
Soc101ô GtinArale 100,00 
DB Mouscron Belgique 33.00 
B H Mont do Mnrsan 100.00 
Cred1t N;111onal 1200,00 
01ffusmirs Dunkerque 1200.00 
Diffuseurs Strashourg 1110,00 
Groupe 1au1>e Santé Rennes 500,00 
M.G. Rennes 100,00 
Un bidasse 100.00 

B.J M ls.-iy les Moulmaau,c 200.00 
OM a Lyon 100.00 
LM dél"9ue CFDT Tarbes 400.00 
J.C ho$p1tahère CGT 200.00 
11< Paros 90.00 

g:f~~:u::ura,.:1nance ...... 3~:88 
Diffuseurs Paris 595.00 ~o8~ifo' taupo Loc:kheed Beauvais -

Otffuseurs BeauvA1s 100,00 
J C Z Roul>oi,c 1 00,00 

~otl.~ffe LCR ~oub~1K , , 1 ~'.gg 
Y Lille . . 20,00 
P. H1s101re Flers , . . . . . . , . , 10,00 
M . Sc Eco ANNEPES . 20,00 
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Rouge 321 p . 2 

Les deux tableaux ci-dessous permettent de comprendre l'évolution de la 
souscription depuis son lancement décidé par le Comité Central du 10-11 mai 75. 

On mesure nettement sur le tableau 1 les hauts et les bas de la souscription, 
semaine après semaine. Les plus hauts niveaux ont été atteints entre le 27 juin et 
le 4 juillet ( 7 millions d'AF) et entre le 10 octobre et le 17 octobre ( 6 millions 
d'AF ). Dans les deux dernières semaines, il faut déduire, pour mieux évaluer la 
partie régulière de la souscription, les sommes collectées à la fête de Rouge soit 
environ 6 millions et 4 millions et demi. La moyenne par semaine depuis 24 
semaines est de 3,2 millions et depuis la rentrée, c'est à dire les 10 dernières 
semaines, elle est de 4,2 millions ( sans inclure la fête) . On observe ainsi qu'au 
contraire de la lecture générale de la courbe, il y a, depuis le 17 octobre un 
tassement sinon une diminution des sommes qui rentrent ( toujours en déduisant 
la fête ). Or, en début de chaque mois il y a une augmentation de la collecte due à 
l 'arrivée de la paye, cela est facile à comprendre. Nous concluons qu'en ce début 
de mois de novembre, l'effort des comités rouges, des cellules, des sections est in
suffisant. Les envois collectifs des villes se ralentissent. 

Aussi faut-il, même après la lecture du tableau n° 2, marquer notre inquiétude : 
la progression est très lente, trop lente, car pour avoir les 200 millions fin décem
bre, cela exigerait une rentrée de 2 millions par jour, alors que la moyenne est de 
300 à 400 000 AF. 

Alarme, camarades, alarme ! le quotidien risque de rester bloqué au stade de 
projet faute de crédits alors que t out est encore possible. Nous avons signé tous 
les engagements pour les machines : les échéances arrivant de façon f atidique 
dorénavant. 

Sans une mobilisation exceptionnelle, nous disons bien et de façon solennelle ex 
ceptionnelle, nous ne réussirons pas. 

PS étudiant Flers 10.UU 
Comité rouge Flers • 10.00 
Anony~ Lille 10.00 
E T Lille . 20.00 
Collecte stand Nord fete 300,00 
C.C. Marseille 50.00 
X e, 0 .1< Roubaox 200.00 
A P Ecole Normale Blois 50,00 
Cornté rouge Dordogne 230.00 
Un m1lttant · PSU Marseille 30.00 
Comte rouge cen1ral Marseille 1400 

Recherche sc1ent1fique Marseille 
1050.00 
Diffuseurs Marseille 2240,80 
C. lec1eur INRA Jouy . 50,00 
R CNRS . . . 10,00 
Diffuseurs Caen 50,00 
Diffuseurs Montpoll,or . , ... 664,00 
Comité rouge Villeneuve 150,00 
Sympathisants Agen . . 155,00 
L.E. agriculteur 
sympathisant St Jean d' Angoly 100 

Symp;nh1san1 St Jean d Angely 30.00 
Solde d un bidasse 203.00 

Dffuseur" Garcassone 1000.00 
Lycéen110 Carc.=tssonne 80.00 
Lvcèenrl8 Carcassonne 30.00 
Etudiante Carcassonne • 30 00 
Institutrice carcassonne 100.00 
Un comptable Carcassonne . 80,00 
V1t1cuheur Carcassonne • 50,00 
Etudiant Carcassonne 20.00 
Dffuseurs Val de Marne 10450.00 
Un maquettiste Pans 410.00 
Comtté rouge Lycéen Sartrouville 27· 
,00 
Com té rouge enseignants Sar 
trouvIlle . . . •..• 50 00 
Groupe taupe Buc 1 7.00 
C M m1htante CGT . 1 0.00 

Compagnie bancaire 60,00 
Diffuseurs Nanterre . . 30,00 
Comité rouge étudiant Besançon 200 

K F. Pnns . . 1 CXX>0.00 
Diffuseurs Dassault 400.00 
Otffuseurs Boulogne 1 7 00 
0 Meudon la Forêt 10() 00 
F ot J Le Mans 18.00 
S P •• PP Moni S1 Agnan 20.00 
Pl M_ont St A19nan etud1ants 20.00 
Comte rouge Dieppe 60.00 
Anonyme . . • • . . 200.00 
Instituteur Normandie • 200.00 
Sympa1h1sant Montreuil . 70.00 
Diffuseurs Châlons sur Saone 490.00 

~:~~~e Jg~a~ n . . 
20.00 

100.00 
100.00 

. 100,00 
200.00 

J 8. Hérouvil le St Clair 
Diffuseurs Montrewl ... 
Otffusours SNCF Pans Est 
Un aruste peintre 
devenu ouvner . , . . . . . 10,00 
Groupe 1aupe FPA de Champs 220,00 
Sympathisants Paris , . . . , 200,00 
Enseignant Jussieu . . . 1 00.00 

AM.L. Psris ioo . 200.00 
Ooffuseurs PTT Santé Besançon 346 

Comité rouge d 'Angoulême 200.00 

~m•~~~r~.~~~::!s 1~:88 
M J M Paris . . . 100.00 
S.P. locteur Pans 12° . 100,00 
Anonyme , . . . . 10000,00 
Diffuseurs Louviers . .. . . ... 100.00 

~~ ~dd~~/~;~~!: Gra~s~ . : _1 ~8:88 
Une secréta1r o Grasse . . . . . 100,00 
Diffuseurs Grasse . . . . . , 785,00 
Diffuseurs Bordeau . . . 3173,00 
Collecte stand Est fête .... 500,00 
B.D. normalienne Nice . . 100,00 
P el C M t<érauv1lle 200,00 
BR GrenolJle 208.00 
t< P .O. GronolJle . 7.00 
J .C B amsan 100,00 
Grande braderie Grenoble 1 763 00 
Travailleurs UTYTI1grés Grenoble 50.00 
Uno camarade do Ahône~Poutenc 
Pon, de-Cla" . 50.00 

Un pemtre Grenoble 100.00 
Ca1erp1llar Grenoble 10.00 
Sympathisant Grenoble 100.00 
S L Grenoble . 30.00 
Sympathisants hôpital de la Tronche 
Grenobto . 115.00 
Diffuseurs hôpital de la Tronche 70 
,00 
Tmvo1lleurs soc1ou)( Grenoble ô5.00 

~'M1pi,~~:~e Gronob!~ ~8:88 
Comité rougo sc10nce Grenoble 10.00 

5rr1h~~~l~~saë1~,~~~~~rrpnd ~?g:gg 
Son10 Nord Paris . . . . 100.00 
Lycées 19' e1 20 Pans 140.00 
Vincennes ense1gnan1s ... 110.00 
Diffuseurs CGCT Pans 15° 4000.00 
Diffuseurs taupe éd1uon . . 21 O 00 
Diffuseurs Pans 1 5° . 1821. 10 
Sympt11h1s.1nt le Trait 40.00 
Diffuseurs Rouen . 300 00 

&~rsC~~~~llx la fête ·1·5~~:88 

TOTAL 171458.61 

Diffuseurs Pans l 5° . 40 Of\11 
Un camarade du GIM allemagne 
5 L1vrnti 

Le courrier des lecteurs est 
interrompu cette ~emalne faute de 
place. Il reprendra la semaine 
prochaine. 

OU EN EST lA VENT DE L'HEBDO? 

.. 

Nos lecteurs connaissent l'effort de promotion des ven
tes de Rouge nouvelle formule, réalisé en mai Juin 75. 
Nous avions atteint le chiffre de 3 000 lecteurs nouveaux. 
Mais depuis la rentrée septembre qu'en était -i l 7 Où en 
étaient les ventes 7 Etions-nous retombés aux chiffres 
antérieurs à la nouvelle formule 7 

La réponse ne peut que nous encourager : la moyenne 
des venres en octobre esr égale au chiffre le plus élevé des ven 
tes lors de la campagne de mai-juin pour la nouvelle formule . 
Nous avons conquis et gardé 3 000 lecteurs supplémen
taires depuis le 30 avril 75 1 Certes noua nous étions f ixés 
5 000 nouveaux lecteurs et pas 3 000. Mais ce chiffre est 
quand même encourageant à notre échelle : c'est une 
grosse force pour le futur quotid ien qua d'avoir su attacher 
3 000 lecteurs de plus à sa préparation au travers de Rouge 
Habdo nouvelle formula. 

C'était bon à di ra et à savoir, n'est-ce-pas 7 
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ESPAGNE: 
QUELLE 
RUPTURE? 

■ En Espagne, les galiciens ont une solide 
réputation de résistance physique ; mais, 
déjà, Franco dépasse la moyenne. Bel exem
ple de dévouement ultime à sa classe : 
comme si le caudillo voulait donner le temps 
à Juan Carlos d'asseoir son autorité, et à 
l'armée de prendre toutes ses précautions. 

Une lente agonie putride de régent, qui 
rappelle celle de Mazarin. Si ce n'est que la 
figure floue et tremblotante du dauphin n'an
nonc~ en rien le règne deLouisXIV. Dimanche. 
lors de son voyage surprise au Sahara oc
cidental. Juan Carlos a parfaitement résumé 
sa situation devant un auditoire de légion
naires ensablés : il s'est défini comme << le 
premier soldat d'Espagne», langage d'un 
prétendant qui ne saurait régner que par 
l'armée et qui le sait déjà. 

La classe régnante espagnole a poussé un 
soupir de soulagement en entendant la voix 
d'un successeur qu'elle pouvait craindre 
muet. Et la Bourse a aussitôt réagi en tradui 
sant à la cote ce regain de confiance. 
L'opinion publique ne se fait guère d' illusions 
et la presse souligne que jamais succession 
ne fut aussi longuement préparée et pourtant 
toujours aussi incertaine. S'il en fallait une 
preuv,e supplémentaire, le renforcement du 
quadrillage policier, la multiplication des 
arrestations. l'apporterait. 

L'évolution progressive et contrôlée de la 
dictature vers un régime démocratique est 
bloquée. Dans le Portugal voisin, Caetano a 
fait les frais de cette impossible succession. 

Aujourd'hui, l'Espagne doit faire face de 
surcroit aux effets de la crise économique. 11 
y a plus de 750 000 chômeurs, et l'on redoute 
de plus en plus le retour massif des émigrés 
chassés de leur emploi dans les autres pays 
d'Europe. 750 000 chômeurs, c'est assez pour 
faire monter la colère. et pas assez pour 
abattre la combativité de travailleurs qui 
sentent la fragilité du régime et son isole
ment international temporaire, au lendemain 
des exécutions de septembre. Parallèlement, 
l'inflation dépasse les 20 % ; la situation éco
nomique réclamerait du patronat une ferme 
police salariale. Mais la force des travailleurs 
a déjà fait que, dans les grandes branches in
dustrielles. les augmentations de salaires 
parviennent presque à suivre celle des prix . 
Avant' l'agonie de Franco déjà, les négo
ciations des conventions collectives de cet 
automne s'annonçaient comme l'occasion de 
dures batailles sociales. 

EDITORIAL 

Face à cette somme de contradictions. le 
successeur de Franco ne pourrait donner que 
des preuves maigrelettes de ses projets libé
raux. 

On parle d'une amnistie partielle qui con
cernerait les prisonniers politiques échap
pant à l'accusation de terrorisme, soit la 
moitié environ des 1 500 à 2 000 prisonniers 
actuellement incarcérés. C'est peu ! Mais 
suffisal')t pour encourager de tout autres 
exigences ... 

On parle d' un << Gouvernement de concen
tration 11. (Pour désigner la succession du 
franquisme le terme n'est pas des mieux 
choisis!) . Il s'agirait en fait d'un gouverne
ment intégrant les différents courants issus 
du régime, autour du faux oppositionnel 
Fraga lribarne, ancien ministre à poigne de 
l'information. 

On parle d'une adaptation aux réalités 
sociales de notre temps : il faut entendre par 
là un élargissement (dans quelles limites ?) 
de la loi sur les associations, un assouplisse
ment (dans quelle mesure ?) du droit syndi 
cal, et une libéralisation de la presse ... 

Le but, modeste, de la manoeuvre, se 
réduit à appâter des fractions de la démocra
tie chrétienne et de la social -démocratie, à 
les dissocier de l'alternative démocratique 
qui se cherche, pour les rallier à l'ouverture 
dans la continuité. 

Contre ces médiocres manoeuvres, 
l'opposition ne fait preuve d'aucune har
diesse, d'aucune détermination. La Junte et 
la Convergence démocratiques sont certes 
parvenues à un accord minimal. Dans cet ac
cord, les reculades et les capitulations 
respectives du PC et du PS s'additionnent. 
Appelant seulement à « une action politique 
de caractère pacifique». le document com
mun gomme les difficultés et les probables 
conflits. Rien sur les revendications écono
miques et sociales des trava[lleurs qui 
pourrait les convaincre que le nouveau 
régime ne serait pas seulement plus libre, 
mais meilleur pour eux. Rien sur le démantè
lement de la dictature. Si la « continuité >> du 
régime est rejetée, on ne souffle mot de la 
dissolution des corps répressifs, de l'autodé
termination des nationalités opprimées. On 
ne lance pas même la perspective d' une Con
stituante élue au suffrage universel et à la 
proportionnelle intégrale ; on annonce seule
ment << l'ouverture d'une période consti 
tuante ». sans aucune échéance précise ! 

A toute forme de succession, avec ce que 
ce terme suppose de continuité et d'accepta
tion de l'héritage franquiste, nous opposons 
le renversement et le démantèlement de la 
dictature, par les méthodes de la lutte de 
classe, de la levée en masse, de la grève 
générale. 

Sur ces moyens d'en finir pour de bon 
avec la dictature, de l'abattre, et non de qué
mander son abdication, le document de l' al 
ternative démocratique, ne se prononce pas 
non plus. 

Le 5.11 .75 
D. B. 



ARMEE 

L'INJUSTICE MILITAIRE 

Bourges, ministre de la Défense 
Nationale, vient encore de déclarer 
recemment qu ' il eta1t hors de question 
de supprimer les tribunaux mil11aires 
que l'armée était une grande « corn 
munauté » ( 1 ) et Qlle les Jugements la 
concernant devaient avotr lieu en son 
sein .. Il ne faut pas prendre ses 
rodomontades à la légère. 

Des centaines de condamnations 

Depuis le camouflet reçu lors du 
procès des trois de Draguignan a M ar 
seille. le pouvoir r, a pas désarmé. loin 
de la c est par dozaines que les rn 
soumis ob1ecteurs insoumis déser 
te,irs ou simples soldms, sont passés 
devant cos tribunaux d'exception ot 
c est par centa111os qu' il faut compter 
les condamnations d1stnbuees aIns1 en 
qLOelques mois ( au TPFA de Lyon. du 4 
octobre 1974 au 13 1u1n 1975 19 
audiences, 200 condamnations 1 1 1 1 

S li P.St vrai que d~pu,s prcsqu·un 
an aucun mlluant de comité de soldats 
n'est passé devant .one tel le 1und1c 
tion cela s explique essent1ellcm1mt 
par la peur qLO·a le pouvoir de déclcn 
cher LOne campagne de sohdarne d une 
aussi grande ampleur que pour les 
trois de DragL119nan Ce recul tnc 
tique est certes une victoire. 11 no dott 
pas nous faire OL1bl1er les exacttons 
quot1d1ennes que continuent a corn 
mettre ces tribunaux contre des 
camarades dont les formes de lutte 
contre I armée certes souvent in 

d1v1duahstes et m1norosantes les 
mettent plus a « découvert » face a la 
repress1on • 

La just ice militaire en question 

Cet acharnement du pouvoir à 
maintenir cette 1urid1ctton d 'un autre 
âge et ce malgré les protestattons 
qui s'élèvent y compris dans les rangs 
de la bourgeoisie n est pas fortuit 
Il marque la volonté de ne pas céder 
sur ce point précis afin de ne pas 
ouvrir une brèche bien plus grande on 
core: car à travers les fPFA c·est J'en 
semble de la 1ust1ce militaire qL11 est 
remise en question : 

Le règlement de d1sc1phne 
gènerale des armées et son cortège de 
brimades et de sancttons non 
mouvées à commencer par le droit 
scandaleux dont dispose l'en 
cadrement <if~ mettre en prison pour 
un ou deux mois n'importe quel soldat 
sans aucun 1ugomont 111 recours 
possible 1 

Les ordonnances rtc 1959 
véritable leg1slr1t1on de numrP- c1vde 01 
,1nt1 •ouvnere qui permet sur simple 
dec1s1oh gouvernementale en CilS de 
« menace » de fn1rn p.1sser sous la 
coupe m1htn1re 1 • ensornble rtps 
travailleurs q111 ctovonant alors<< affectés 
de défense • sont p,1ssibles ctu 
règlement do rtrsc1pllne des armees et 
donc aussi dos fPFA CPtte lég1slat1on 
fa1ll1t bien ri ailleurs etre testée contre 
les mineurs en greve on 1963 · Sn,/f' 
leur détern11n,1t1on fc1ro11cht• c1 rPf11sPr 
la «- requ,s111on » l,t rP.culer le 
pouvo1r ... 

- La sécuntP. m1/ltmrt 1 vtmtublP 
poln:e µol1t1quc dnn.'i rarmèP qui 
fiche et survPdlP /p_-, ag,t,11eur~ ct 
dont les pouvo,rs .wmr d ·nu tant plus 
exorbitants qu Plif' n ·a .rnr le poplf'r 
aucune ex,stenct' legalP 

l l 'l't l l'Ol R 11 ',[ l'l'Rt',',JO'\ ut-. IRlltt '\Il \ 1111 .II IIRI•', 

l.l'"' trihtlll.411\ rnil11:.in.'\. lrihun.iu, d
0
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MP1H.lf'I GPntrd mt'<lt•cin Gouq,,ud Ht•11r1 fh,1t1(C'11r G11IIN M,111u rmr1Nlif'II Srh 
w,1ru t ,111,rm pmf11Hl'tlf clt• m,tlh d IX T/11vollP M,ur f11.~11m,.t Srtv,tt (,11/p'f rh.tn 
U•11r / .1v1/11rr 81•0Mrd chtHlff'tlf Mlfrt1 Cl,wrlP ch,1nfPur lh,1m•1 P.1ro ch,tnt1'1lf 
Au,.,,,,, Mwhf'I c<mu•d1pn Lrms Mwhf•I t•rr1v,1m 

"'i~n.tlllfl'"' ;t rt'mmer :rn .. (Ollt•rlif 1 .1•.1 . , . . "'l'{'f(11.iri;U prtUl"'41lfl' 
-16. rut• dl· \ :1111,tmtrd 7 'iOOf, 1•ari-i 

Notes discordantes 

Mais au1ourd'hu1 le silence dans 
lequel off1c1a1t cette 1ust1ce expéditive 
est troublé par quelques notes d 1scor 
dantes 

Dans le mouvement ouvrier 
trad11tonnel. le PC s'est prononcé con 
tre les rPFA aIns1 que le PS: S1 la CGT 
reste étrangement discrète sur ce 
su1et ln CFD r a prrs elle nettement 
pos11ton pour leur suppression chez 
les avocats un large courant a pris 
des pos1ttons similaires 

Enfm ~ 1 1nrtrnt1ve des 
organ1sa11ons ant1 m,lltanstes un 
r.ollect1f rPFA a ètP. croé 11 y a 
quelques mors 

A Metz. lors ctu procés de I' 1n 
soumis Raymond Schirmer 150 per 
sonnes scandant c1os mots d'ordre au 

sern du tribunal furent violemment ex 
pulsées par la police 

A Lille. au procés de J' insoumis 
Henry Verbbrugghe, ,t fallut des 
grenades lacrymogènes pour déloger 
les manifestants du tribunal 

Enfin à Pans pour le procès de 
François Feutren une centaine de por 
sonnes étaient présentes, dont un,~ 
vingtaine de camarades de 
Polytechnique en uniforme. venus 
manrfester leur soloctanté avec les v1c· 
trmes de la répression m1l1tairo 

Un pas de plus 
En arrêtant Jean ·louis Soulré un 

des principaux animateurs du « Collec 
tif fPFA » la h1èrarchre md1taore nous 
donne l'occasion de passer a un p<1IH~r 

supérieur de la campagne Déia une 
péttt1on nationale corcule ( texte c1 

PC: les comi• 
Il c,t fim lt: tcmr"' nu h.· Pt i:t k P'-i pm1,.11i..n1 1 ·1Hw k ,·,rnHt d, 

,o\d.1h. ,oir..: i.:ludt.:1 k lkh,ll ,I\ C( 1.' U\ p,1r 4L1Ch.fUL' p1lknu4ul! (ll1111"c.' • 111 
111111ll1.1r1,rn1..· puè111 et dèm,11,?1l~lqlH.' , lh: , gaw . .: lw~tc, \ ph1,11.!ur, 1l.' r11,è, n,Hh 

,t\1H1, "1gn.1k· th:, 111d1œ-. ~.ri:,nlut11Hl J,rn, leur •llllllh.h! . è\olut11,n ljll l rl.tll,111 
p.1, ,.rn, cmh.u r,1, et 4u1 111.: lc,,ut pa, 1m11c, le:-. ,t111h1~u111:, l)c, pt 1\è, dt.' p1hl• 

tnH\ ri:~i:ntc, ,1cnnc111 ...:011lirmc1 ci::... l'\\lllltHllh. t:ct èlllh,111.1, l.'t t.:\!, ,1mh1~u1h.:, 
\ tllont,lll"l'llll.!111 11l,111ltt.'llllt..:' 

Dans l'Huma ... 

1 ' llunm du 19 tH.:tohrc puhlu: un .1ruclc de l ·'crn.1111..i t'h.lll.'I 4u1 rcnJ t:nmpt1,.• 
lk 1,1 dt.!rn1c11.: 1èu1111H1 dt! 1,, t:nmml' .. ,Hm lh:: lkft!ll'-1..' n.1t1on.1h.· du PC I \u dl'l.1 
dt! \.1 rcaff11n1.tl1tlll ,nlcnnclll' r,.tr k 11(.· de ,a , ·0101111.: Je f.111l' di: 1·.1,mcc ..:cil....· 
,, Je la nauun .. t!t non cJc 1., u <.h:1110111 ,, t,:lHnmi: k prct\.!'nJcnt ,c, 1.",ilmn111.1tcl11, 
(,1cl. on trou\:t! d;.uh 1.:ct ,1rt1de une prcm1cre pn,l! de p ,1'11H11l 01T1~1dll' par r,1r 
fk'lrl tw , i.:omuc, dl! ••,ohJ,11, 

,( Il .1rrÎH' qul' d,111.., quc.·lqut·"' t:ilWmt·"'· en r.ii,nn d'l•H·m•mtnh 11,trlkulit•" ou dt· 
lultl'"- l'irron,t:mt.· it.•llc.•,, de.•"' rnmift'\ dl• ,olda1, ,oit•nf le jour. \ l'np1>w .. i· dt.•, f kmt.•nr, 
i.:.auchi,lt'"' dont il, rc.•jt•fll•nf I' ,1nli111ililari..,111t• n 'ahoulÎ"-'•lnt qu· ,1 nourrir k rtH1ranl 
,oulu p,tr le.• ~omerrll'mt•nt t·n faH•ur d'urw :mnfr dt• m<-lit•r. lt•, :11,rwh'.•, c.·onununi"'h'' 
,'cfTorrrnl alo" dl' f:.iirt• ronrourir ('l'"- romitt', ù l'arnélior.tfion l'i iÎ l:1 di•morr+11i,.1 
tiun du ,rnkc.• r4'rlam(•l', uillt•ur, - l'i m(•mt· hi \41u, hit•n d'autn•, form,·, ,. 

lin hullc11n rcccm d \rmfr l\1111H•II<• hullcun de la (01{ \ 1\ de llcrnu. '""·' 
ne n!T11.:1eu, de, pr .... 11um, de la d11c~11011 du 1•s ,ur l,t 4111.:,11on 1cnû un ,~,n de 
l'.h'k.:hc ,cmhl.thle Cc hulh!t111 eue une rc,olut1nn .tdoplél! ,1 IJ prerrncn.~ n.!u11u1n 
de, ,lppclc, du PS u ( t-, ,truclnn:"' fdc r,art1c1p,1uon 1111,c, en pl.h.:e par t.1 
h1crarch1c d.rn, le, 1..:~N!rnc,- '\JDI H.> ,onl l~,idc.·mmt•nt l,1r~crut•111 improprt•, :i pu
mcHrl' la l'tw,rdinalion t•I l'e,prr,..,ion L'ollt•(·lht• dt•, ..,ofd,11, : t'

0 l'"'' 1murquoi il f.1111 
,"elTorrc.•r dl• rL'CfHJrir 1i l'inform:1tion p:u tr;tt•t, t•I journ:rn, dt• rn"'l' rlll'"' ... "\ou, n•fu
,on"' la 1c.•rhni11m• dt• eon,tifution dt• t!rHUpt•, ultr:1 - mirmrit:1in•, c.•1 .. d" oHanl 1,1.:1rdt• " 
pour prêm<'r :rn ('ontrain•, dl', c.·omi1(•, dt• ,olda1, n'.·l'lll'fllt•nl n·1lrl'..,t•nt,ttir, 11 

Points communs 

Rcaucoup de point, commun, dan, cc, J eu, po,111011, 
• La prcmtl!rc. l,1 plu, 1mportantt!. l,1 reconna1,,,111ce c,pllc1tc 4uc le mou\'e• 

ment de, ,oldat, orga111,c, en comnc, e,t lrnp fort t·t 1rn1• ,olidt• rnur que le, 
direction, rcfo1rn11._1c, cl le, rnilllo.lllh du PC et du PC... ,~1u, Il!, d1.1pl!,tll'..: ...:nnl1· 
nuent a le, ignorer Cc, dcu, pri...c, de po,1t1on ,ont dnm: Je, inv11,ttum, da11c, 
aux ar,pclc, du PC et du PS .1 entrer ddn, le, t:orrn te, rct!lll!men1 ◄• repre~n• 
taur, o. vrnrc .1 en crccr d1.rn, ccrt.11111..!, condll1m1' Il c,t rc,olu le tcmp, ou l'nn 
,·1mJl!Ul"l..ll l 4uc ~c, i.:ornuc, n"t!ta,cnt qllC l'cllt!t u·unl! hre\'c ,.1~uc dl! ..:olerc dc, 
appclc, au tcmp, de Draguignan t!t "-,1rl,ruhe 

• L..1 ,ci..:.omlc le, appc\c, du 1•t c1 du PS dn1H' lll 11h,nlurnent t:l'M.lrdonnc1 
t:Clll! ai..:.tion d1.1n, le, com1tc, a ,·cc ..:clic t·on,id(•réc.• ro11111w pnorihtin· o.w ,cin 



10,nt I adressee aux personnalotés. aux 
instances syndicales. etc . 

J L. Soulle est molotant d'lnsoumossoon 
Collective lntnrnAtoonalo 

Des actions de plus grande am• 
pleur sont envisagées autour du 
procés do Jean Louis quo se déroulera 
dans la deuxième quinzaine de 
novembre à Metz. 

Nous n'avons pas une minute a 
perdre chaque nouvelle condamnation 
est une attaque directe contre ceux 
quo de I intérieur ou de I extérieur lut 
tont contre l' a rmoe bourgeoise: c ' est 
une menace directe contre l'ensemble 
du mouvement ouvrier Il est temps do 

mettre à bas co11e 1urid1c 11on moyen 
n9euse 

tés, oui mais ... 

SOLIDARITE 

llrii:u\ ,oldith llu MC' MI Il, 1 ;Utd,u.. 
l>.ilm.1, ,., Mn1.trll 11t1f ,.,,. i""'·•rn·n..., d 
,,ont 1m·un-.. d,• p,.,,,,. ,·11 lnhun.tl 

"""''"'' 
\lu.... lllk' I,• (l'Slllfft·nl l"l.111 rn 

111,1111n1H1• .1 Hlh IH', d,·, M1l·t11brt"" du 
1 m1111t• dt• ,uldJh onl or~nlw 11111.• 

d1,111hutmn th• k111 Juorn.tl. L,•."i &>.•ult 
1w,,•11t rn11q1➔ n"tl I d.111, I• ,·.t,Htk 
atn...,J, p;n d1, mu1b11, de l'tn 

,·.drt·ntrnl • • , .. "' ,111tf d1·r1nd1h ,., h, .... , 
11m l~lk" pu, rndo111111,,i.!1, ( · ,.,, J 

l.i ,111h dl' ni mndu11 tltk· . dl' r.1\1~ lout 
•• f.ur .irhttr.1ir1· l),1h11,1, ,1 Mu,.trll ,,onl 
uprnn,, M,,.1 .. ,~ -.. ... fi 1 ( 1 UI dt 
( h~11dlu ,1ult p.1u '"" J~l1flf.'11I, 
vu11•11t ro11g1• 

lh:, ,tnh.:. tun:, oc p,u1 u.: 1pa11on Cl de '-'.O~c,thUl ollcrtc, pJr l,l h1cran.:h1c. m1h
t.11rc d uh, . i..:omrn,..,.,,,on, c·c,t h:ur l~u.,:on de roncrf1i,èr leur rupture de 
1>rinripl• ,1,·c, le, a1111m1lll,1n,1e,. les rcvoluuonn~urc, qui priment l'autoorgan1'3-
lHlll du cont1ngcn1 qu.1nd cc n·c,1 pa, la dcs1rut.:t1011 tic l'armcc bourgeoise 

1 _ntin . le, m1ln.1111, de, orp:arn, .. 111011, rcforml'tc, <.101vcnt 'il! hJllrc pour 
h.1pp.1ruurn ., , 1,1gc <.lc,oui,,crt tle c.:c, C.:(Hllltc,. contre le u c.:ultc de la clan 
dc,11mtc u de, ~Juc.:h1,1c, c c,t logique cc, c.:(Hll1tc, n·ont· 11, pa, pour vocauon 
de ,c moh1ll~r pour de, rcvend1cat1<m, u c.:on,1ru,11ve, 11, pour la u dcmocm11-
'-ltlon u. ramchor,ninn de l;.1 cond111on m1htain: ., 

ur la lame du couteau ... 

\u•dcl.1 de CC'- poor11, c110Jmun,. ol I dune fr.1g1l11e commune de, P<l"llon, 
rcforml'1c, Dilhord elle, 1nc11ent lc,m1hlant, a u prendre le 1ram en m;.tn,.:hc u 

dan, un rnouvcml! nt qw a dcJa une trad111on et une c,pcncn..;e de lune. qui est 
en pleine e~pJnsoon. '-<! cnn,olidc chaque 1our un mouvement e,ploc1temcnt . 
c11n,cocmmc111 •ntimilitari,tr. mème " cela fait hcaucnup de pcone ,1 l lcrnu Il ne 
-.cr.1 donc P·" f,1cole de rcnve!'er la vapeur 1 ·e,p.:nencc montre que le, appele, 
m1lttJnh ou ,ymp~1th1"nt, de, organ, .... u,nn, rl.!form1Mc, \<lnl ex1raord1naire
mcnt rl!ccp11f, ~w, Jrgumcnl\ de, m1l1t~mt, .rn11m1luanMc, de, comllC!'o. ; c·cM 
q,o'ol e,1 mt1111, fücole de dcfcndre f.tce .o de, appelé, dan, une caserne. la 
cogc,11on de, P"" de neur, et de la can11nc (puisque la rcalote de, club, et com
nm\lon, c·r-1 bel et bien celai que de faire un t>.!au d1sct1urs pa1rio11quc deva111 
un parterre d 'offoe oe" en retraite C'e,1 au"' qu·,1 e,1 doffocolc de ,,nscnre en 
f.HI\ contre de, revend1ca11on, de I' <\ppel de, cent. comme celle de Id '°Ide au 
S~1 IG . de l.1 ,upprc"u,n dl!'- 1 nbunaux mohtaore,. quo recueillent un a,,scnto• 
ment 1re, l.irge parm, le, ,1ppelcs C'e,1 qu·enfon toute m.1111fe,w11on concrete de 
,ec~trosmc d,1n, le comportement mohtant . .iu sein d'une ca,,crnc. 1mploque un 
l'l>lement et un doscredu radicaux dan, Il!'- c.1-.crnc,. ceux quo veulent vra1mc111 
luucr '4.! ...errent le, t:oudc, 1 

D'autre part le, garde-fou, que le PC et le PS viennent dïn.,wller tardive
ment se ,ont trouves par avance mis a m,11 dan, la pratique par le comporte• 
ment ,t1uvcnt exempl,11re de mihtants de ces organ,satoon, par rapport au 
mou,ement de, st1ld,m OJn, le mouvement svndocal, nombreux sont cc, moh· 
l,lllh quo '-C """ engage, dan, un soutien 1ncond1t1onncl aux comité, de soldaL, 
ici, qu'ois ,ont Dan, la rcg,on mar,eollaose. le l'Cf a soutenu clairement un 
ct1m1te de sold,11, et son Journal quo ne corrc,pondaocnt pas tout à fait au por
trait robot qu 'en bn",c l' lluma auJourd 'huo l..i section de Beynes du PS. dan.s 
la re~oon p,tr1S1enne. a èd1te un tract du com1te de soldaLs du 5ème RI de Frileu
,c quo fait force rcference, a I' Appel des cent Sur ce plan aussi. la barre !'Cra 
doflocolc a rcdre"er 

1 c, m,111,1111, an11m1l11am1c, des com1te, de soldaLs ne peuvent que se felic1-
1cr du renfort que viennent leur apporter le, appcic's des JC. des JS. du PC et du 
l'S 1 e mouHment de, soldat, a pour v0<:auon d't\trc unitaire et 11 sera le cadre 
d 'un dch.11 dcmocr:11,quc fructueux entre le, diffèrent, courants quo le traver
,t.:nt 

APPEL DES SOLDATS 
DU 19° REGIMENT DE GENIE DE BESANCON 

à tous les soldats, 
marins et aviateurs 

NOUS •PPELONS L'ENSEMBLE DEI COMITES OE SOLo•rs 
,._ S'ORO•NtSER EUX AUSSI EN SECTIONS SYNDICALES 

NOUS APPELONS LE MOUVEMENT OES SOLD ... TS, M,._RINS ET •vt•TEURS 
" SE COOROONNER, S'UNIR 'OJINS DES ET•T~ ~NAP~ 

AVEC ,OUR1.?::~~A~~;:~:~~~~=,::~J:A:OAT 
ET EN LI ... ISON 

•VEC TOUTES LES ORO ... Nl5"TIONS sYNOIC ... LES OUVRIERES 

NOUS ""'ElONS L'ENSEMBLE OES SYNDtC.O.TS OUVRIERS 
,._ SOUTENIR NOTRE IICTION 1 

Au cours d'une conlfrence de presse à 
laquelle parliclpair l'UI.-C'FOT en la per
'iOnne de <'harle, l'i•Rel , et un représentant 
d'lnfonnatlon pour les Droit• des Soldat,. 
le comité de ,oldat, du l 9è RG de 
Besançon a annoncé qu'il se constituait en 
section ,yndlcale en liaison a,ec l'UL
C'FITT. Imitées, l'UL-CGT et la FF.'< 
n'ont pa, participé ,1 la rfunion. 

Ce n·e,1 pas la première loi, que l'on 
entend parler du l 9è RG de Besançon. tn 
mai dernier, le lieutenant La~u, y a,ait 
lrappé un soldat, Marcle ll1quin. lui 
faisant éclater la rate. 

A la ,uitr dr cet u incldenl .,, un 
comitt! de ,oldat, ,'est con,litué. Oan, 'iOn 
bulletin, Soldats en 1 une. le comité C\ • 

plique : .. Nou, nou, ,ommc, posés le 
probleme de no, cond1t1on, de voc e t de 
travail Nou, avom,, ainsi cl.tborc un cer
tain nombre de revendication, De même 
que. dans une cntrep,..,e. le, travailleur, 
s'organisent. dan, leurs synd1caLs. pour 
défendre leurs 1111crêts. à l'armce, seul un 
syndicat peut nous pcrmellrc de faire 
aboutir ces revendu.:atiom .. n. 

Le • Monde • annonce que 
• des soldats du conungent ont 
créé, sur initiative du 
mouvement 10S une secuon 
syndicale au 19" R G à 
Besançon • Cette afformatoon 

que le Monde n'a vraisem
blablement pas onvent~ de 
toutes pièces a de quo, sur
prendre. Elle se fonde sur le faot 
quo la conférence de presse du 
Comité a été « coorgan1sée • 
par l'UL CFDT et semble t ol un 
représentant national d'IDS, 
tandis que les représentants du 
CAM et du CDA en étaient 
écartés 

L'attitude d'IDS dans cette 
affaire a de quo, surprendre. 
Une fois de plus l' ompressoon 
prévaut que ce mouvement a 
cherché à réaloser une 
opération pour son propre 
compte en s 'attribuant le 
mérite d 'une on1t1at1ve Juste du 
mouvement des soldats 

Los comités de soldats, en 
affirmant leur solodaroté avec 
leurs camarades du 19" R.G. 
poursuivront leur combat en 
imposant l ' unité du 
mouvement ant,- m,lotariste et 
du mouvement ouvrier à leur 
côté . C 'est à ce prix que la 
bataille pour le syndicat de 
soldat débouchera sur une 
ossue pos1twe. 

Slctk>ft 1yndk:ale du 18'mt R. 0 
en liMon ewc U.L, C.F.D.T. 

La nou>elle .. <,eetion • ,ynd1c11e ap
pelle à la tenue ,. d'état,-Rénérau, .. du 
mou>em<nt des ,oldah, il la crlalion d'un 
syndicat de sold•t, Indépendant de la 
hiérarchie militaire et en liaison avec toutes 
le, organi.atlon, S) ndicale, ouvrières. 

~ou, nt pcHnon, que nous affirmer "°li
da,res de celle double perspecthe a,ec 
laquelle nou, allon, affinné notre accon! à 
plusieurs rcprlw, . 

En dernier• minute, nous venons 
d'apprendre que le dom1c1l1 du cama 
rade Bertrand Julien. directeur de publl 
cation du Journal d'IDS u le Soldat ». 
vient d etre perqu111t1onné 1ut1e. sem 
ble t -1I. à l'1nit1at1ve des aps,e:1,1 du 19i 
RG de 8e■ançon A travers ce camarade 
c'est tout le mouvement 1nt1 m1ht1r1tte 
CIVIi QUI el\ VII I Cest donr. tout le 
mouvement an11 m11it1r11te c1v1I qui 
saura réagir 

'fou, •ppclon, no, militant,, les 
or.:ani,11tiorr, arnti-rnilitari,te, citlle,, leC\: 
comité, de ,oldat<, le, centrale, ,, ndicales 
et toute, le, Ol'ICani arion, du mou,ement 
ou,rler A ,e tenir fennem<nt au, côtés de I• 
<cction <) ndicale du l 9è RG. 

Au«itôt. aprh la dlclar•tlon de la 
• se<tlnn S)ndlcale .. clu l 9è RG .. Bigeanl 
1 lait une déclaration h)stérlqut, affinnanl 
que ctt a<te .. illégal .. serait rt!primé. a,er
tissant que Bour,ces et lui seraient très Ier• 
me< e t il a ,llamatl,é le, .. prole.sionnel, de 
l'illégalité ... On peut donc ,'attendre à une 
offen,he de la Sécurité Militaire à BC\an
ç0n. 

LE 1 1 NOVEMBRE, A 
VOS POSTES 1 

La 2" chau,e de 
t .. ,viaoon va p,•Hntar un 
d..,_t aur I' armN dan• la 
cadra de I' •mt•aon d' A. 
Jammot " Le■ Doaa1ara de 
l'Ec,an » Ont •t• 1nvit•• • 
ce d..,_t notre 
camarade A Kriv,na. 
Mitrani du PS, un r_._.,., 
tant du PC, des offio,.,.1un 
univeraitaire L',mi11ion 
commence à 20h30 par un 
film « Le1 trois de St Cyr u 
et oe d.,outara. ce qui est 
normal la mardi 11 NOVEM• 
BRE ... 
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POLITIQUE 

Bretagne : 
La répression continue 
La riposte s'organise 

La répression aveugle qui hier 
s'abattait en Bretagne (vo,r 
rouge 320) n'est pas a rrivée à 
son terme, loin s'en faut. 
Au1ourd 'hui encore la liste 
s'allonge. Alors que 9 militants 
autonomistes atténdent le bon 
vouloir de la justice dans les 
geôles de la Santé: les coups 
continuent de pleuvoir. 

Vendredi dernier, huit pay• 
sans bretons ont été condamnés 
à des peines de prison et 
65.000 F d'amendes ... pour avoir 
« dépradé • la préfecture de 
Morlaix et le Centre des Impôts 
au cours d 'une manifestation 
paysanne l'an dernter. La Cour de 

, Sûreté de l'Etat est tombée sur 
la Bretagne. voilà maintenant la 
loi anti•casseurs. 

Le même jour. huit autres 
paysans comparaissaient devant 
le Tribunal de Grande Instance de 
Brest. Même scénano, même 
justice de classe, même volonté 
de briser les paysans qw luttent 
et s'organisent. Le Jugement sera 
rendu, sans doutes sévère, le 28 
novembre. 

Mardi soi r, une dizaine de 
personnes dont les noms. ne 
sont pas rendus publics ont été 
arrêtées et interrogées, leurs 
domiciles ayant auparavant été 
perqu1s1t1onnés. Simultanément, 
50 kilos de dynamite et une 
mitraillette ont été découverts 
dans une mare à 5 kms de Ren
nes. En rapprochant la pnse de 
<( matériel >> et les arrestations, la 
technique du pouvoir transparait . 
L · opération policière du mois 

Paris 15è : 

dernier, que certains pouvaient 
penser ponctuelle, se révèle au 
grand Jour, de grande envergure 
et tous azimuths. 

Ce qui apparait auàsi, c ·est 
que les organ1sat1ons 
autonomistes ne sont plus seules 
visées, les m1l1tants paysans bre
tons deviennent la cible taverne 
du pouvoir. 

Devant une telle montée 
répressive, la rioostes'est déjà 
exprimée, entre autre, dans les 
rues de Rennes et de St Brieuc 
dès l'annonce des premières 
arrestations. Au1ourd ' hu1 dans 
toute la Bretagne, des Comités 
bretons ant1· repress1on et des 
Comités de soutien se met tent 
sur pied, à Brest, Fougères, 
Ou,mper, St Brieuc, Rennes, 
Lorient ... , œL1vrant pour que, au 
coup par coup, la mobilisation 
donne la répllQue au pouvoir 
bourgeois. 

Déià une série d'init iatives 
sont prises 

En Bretagne, deux Journées 
contre la répression se tiendront 
le 11 novembre à Châteauneuf 
du Faou et les 22 et 23 à Pontivy. 

Pendant la Journée du 11 à 
Châteauneuf, une assemblée 
générale des comités ant, 
répression et des comités de 
soutien de toute la Bretagne 
décidera le matin des prochaines 
échéances de la mobd1sauon, en 
part1cuher la marche des bretons 
sur Paris. L'après-m1d1 fera office 
de rassemblement contre la 
répression de la bourgeoisie 
franca1se. 

Débat public entre militants du PCF 

Le· ·week-end suivant, un 
autre- rassemblement se tiendra 
à Pontivy. La Journée du diman
che sera précédée le samedi, 
d 'un Fest-Noz de sohdartté. 

Pon1atowsk1 a lâché une fois 
de plus ses policiers en Bretagne 
et cela avec un acharnement qui 
n' est_.,pas sans rappeller son 
prédecesseur Cette vaste 
campagne. fon dée sur 
l'amalgame et le mensonge, 
relayée par les 1ourneaux 
bourgeois qu ïls soient nationaux 
ou « bretons », doit cesser 1 

Nous nous y empl01erons. 
Tout les militants autonomistes 
et les paysans bretons doivent 
être libérés. 

Halte à la répression en 
Bretagne. 

Yvonnick L. 

La relance ... 
... da l'inflation 

C'est reparti 1 • Le plan de 
soutien commence â faire sentir 
ses effets sur le niveau de l'acti· 
vité économique >) a déclaré 
Giscard lors d 'un récent Conseil 
des Ministres. Et tous les écono· 
m1stes de se pencher avec une 
loupe sur le dernier indice de la 
production mdustrtelle qui témoi~ 
gne d 'un très léger redressement 
par rapport au prtntemps dernier. 

Il ne s'agit que d 'une ten~ 
dance : elle ne se confirmera 
vraisemblablement pas avant 
olusieurs mois. Aujourd 'hui, le 

A en croire c4 l'Humanité ,l, la campagne,, pour le~ libertés ,. bat ~on plein. La 
réalité locale est parfois un peu différente. Ainsi sur le 15~ arrondissement trois 
meeting locaux anient été programmés. Le ~cul meeting prévu sur une entreprise 
d ' importance, u les chèques postaux n II finalement été décommandé 
L'assistance à ces meeting était des plus maigres: 50 personnes avec Moriu, Ber• 
thou, 30 avec le secrétaire du Comité d'arrondissement Henri Oellien, 40 a,cc Hin• 
cker. Dans toute~ ce't réunions. le Portugal mit à l'ordre du jour,. leti relation'i entre 
le PC et l 'exlrème~jtauche1e. 

Mais l' intérêt principal de ces meetings n'était pas là: il résidait dans la mani• 
festation des désaccords que suscite dans ses propres rangs la politique sectaire du 
PCF. Dans tous les meetings, des militants du PC interviennent pour s'interroger 
publiquement sur le hlen fondé de la politique du PC à l'égard du PS. Ce débat fui 
particulièrement aigu dans la réunion qu' animait Bcrthou. A partir de questions slm• 
pies :" Avons-nous proposé au l'S d"organiser en commun le meeting au Palais 
des Sports sur les libertés. si oui quelle raison a-t-il donné pour justifier son 
refus? .. ou encore " Pourquoi quand il. y a une déclaration un peu positive d"un 
d irigeant du PS, ne figure-t-ellc jamais dans !"Huma alors que c·cst pourtant un 
résultat de notre lutte? " Un débat extrêmement houleux s'engagea dans la salle. 
Pendant 5 bonnes minutes la tribune ne put rétablir le silence, la moitié de la salle 
(quasi uniquement composée de militants du PC) polémiquant avec l'autre moitié. 
Le débat fut conclu par une militante du PC demandant : " Comment notre cam
pagne sur les libertés peut elle être crédible, alors que des millions de gens qui 
ont la télévision. peuvent voir que nous mentons tous les jours dans !"Huma
nité., au moins par omission ? H 

Le malaise apparait ainsi plus grand qu' on ne pouvait l'imaginer. Il faul dire que 
de plus en plus la campagne .. pour les libertés ,. du PCF apparait comme 

~ectaire, où le PCF se bat pour <( sa .. liberté d'expression et non pour garantir la 
possibilité de s'exprimer à tous les courants du mouvement ouvrier. 

" . Il. 
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niveau de la product ion est tou
jours inférieur de 15 % à celui de 
1uin 74 et la reprise espérée ne 
portera pas sur plus de 2 à 3 % 
d'ici l'année pro-chaine. 

ue plus, a peine un embryon 
de relance économique se 
dess1ne-t- 1I que dé1à deux pro
blèmes essentiels de l'économie 
française ressurgissent. D'abord, 
l'inflation. Le rythme de hausse 
des prix qui, selon les promesses 
de Giscard et Fourcade, devait 
être ramené aux alentours de 
0 ,5-0 ,6 % est à nouveau à 
0,8 % en septembre avec des 
prév1s1ons de 0 , 9 % voire 1 96 
pour les deux mois â venir . Il se 
confirme donc très clairement 
que tout redémarrage de I' éco· 
nomie un tant soit peu sérieux 
aura immédiatement pour censé· 
quence une f lambée des pri x, 
sans doute supérieure au record 
de 17 % atteint en 74. Ensuite. la 
balance commerciale. Pour la 
première fo,s depuis le début de 
r année 75, les importations ont 
été supérieures aux exportations. 

Mais ce qui est beaucoup 
plus grave, dans la con1oncture 
présente, c 'est Que Giscard parle 
sans vergogne de relance alors 
que 945 880 chômeurs ont été 
officiellement recensés fin sep
tembre. Et l'on sait que ce chiffre 
est truqué par rapport à la 
réahté. Les syndicats avancent le 
chiffre de 1 500 000 trava,lleurs 
sans emf)lo1. Et quelle que soit 
l' évolution de la production in
dustrielle, leur nombre va encore 
augmenter. Les experts du gou
vernement e t du patronat parlent 

Manifestation à St Brieuc 

déjà de 1 300 0/)0 chômeurs au 
printemps prochain, soit en 
réalité près de 2 000 000 de tra
vailleurs à la rue. Il faudrait une 
cr"oissance de 6 % 
(complèt,ment exclue au1our 
d'hu1I pour que le nombre des 
demandeurs d 'emploi commence 
à diminuer. La reprise écono 
mique n'aura donc pas d·etfets 
s1gn1ficat1fs sur l 'emploi avant au 
moins un an. 

Décidément, il s 'agit d 'une 
drôle de repri se 1 

S. L. 

Rocard le camé
léon 

Nouveau secrétaire national du 
Pa rti Soci al iste, Rocard fa it déjà 
campagne. Répondant eu• ques
tions d'une agenœ de presse très 
, sélect • qui diffuse ses informa
tions dans les cabinets ministériels 
et les bain-trusts des grandes en 
treprises, Rocard eKplique qu'i l est 
social-démocrate et qu'un parti so
cia l-démocrate c'est entre autres 
choses, « un parti qui , en matière 
économique, accepte la machine à 
produira du capitalisme, mais qui 
corrige les conséquences notam
ment par la fiscalité et l'enseigne 
ment• « Un parti qui ne souhaite 
pu prendra le pouvoir par l'in
surrection mais par la voie électo
rale ». Et , aioute Rocard : « Des 
réponses multi ples peuvent être 
apportées à la crise du capitalisme. 
En Suède, le parti social-démocrate 
va presqu'â la démocratie iildus
trielle, ce qui ast une façon de tra• 
duire le mot intraduisible d'auto
gestion •· A propos de l'Union de la 
Gauche, l'ancien dirigeant du PSU 
précise sa pensée : , La gauche 
sera crédible, si le PS en est le 
parti dominant 1..) Pour autant, il 
n'est pas souhaitable que le PC 
soit réduit à moins de 13 % , qu'il 
aille à des déviat ions sectaires, à 
des grilves sauvages qui gêneraient 
le gouvernement de la Gauche lor
squ'il sera au pouvoir ». 

Ces aveux, rendus publics par 
Pol itique-Hebdo la semaine der 
nié re, ne nous étonnent guère. Ce 
qui est le plus curieux, c'est la 
façon dont Libération commente 
l'évènement. Accordant un droit de 
réponse à Rocard dans ses colon
nes, le 1ournal souligne · « Michel 
Rocard, devenu ces dernières 
semaines secrétaire national du 
Parti Socialiste n'a pas encore tout 
i fait perdu - c'est à son hon
neur - une certaine verdeur de 
langage. Cela lu, vaut d'être Iré 
quemment mis en cause par les d1 
rigeants communistes qu'i l ne mé 
nage guère •· 

Sans commentaires ! .s.L. 



En l'absence d'échéance électorale. face à la polé
mique l'C-PS. et a f'ac1tv1smc sectaire de la CGT. la 
CIDT cherche à réaffirmer sa personnalité Pour cela 
elle dispose de J moyens cssentieb. 

1) Une ,1ffirnrntion accrue de la CFDl allant jus
qu'au sectarisme lorsqu'elle propose d'organi,cr directe
ment sou, sa propre bannière et non de façon unitaire les 
wuncs. les chômeurs. les <;oldats. les lyccens et collé
giens 

2) Une distanciation des liens d'une part avec le l'S 
(gnicc à quelques critiques verbales) d'autre pan avec la 
CGT. Un relâchement de l'unnc au sommet scellée par 
l'accord du 26 jmn 74. permet en efTet. a la CFDr de 
me1ux s'affirmer en se distinguant Ams1. Edmond 
Maire a pu déclarer « SI la CGT ,eut prendre un peu plu, 
de distance dun, l'unité d'action, nous p,1mons l'accepter. 
"1al, que celle unité demeure chaque foi, que c'C\t indis
pensable ». 

J) Lnfin une rcaffirma11on du « Pro1c1 de ,oc1e1cs 
.iuto-gc,uonn,urc, » de la CFl)l et de sa pe"pccuve de 
« tran"uon au socialisme». qui avaient quelque peu été 
écl ipses par les« Assises du socialisme» et le souuen au 
11midc progrnmmc électoral 1rnnimum de 1· . Millerand. 

D'UNE ANALYSE IDEALISTE DU 
CA PIT ALISME ... 

La majorité du bureau national de la CFDT partage 
l'analyse du capitalisme faite par Edmond Maire et 
J Julliard dans« La CFDT d'aajourd'hui » _resumé pa1 

ccuc phra\C (I' . 180-181) « que le capitalisme 
,oil un ,ysteme economique efficace tant qu'il s'agit de pro
duire le plu, pos.sible, ne rait aucun doute ». La critique que 
font les au1eurs au capi1alisme. n'est donc pas l'anarchie 
du mode de produc1ion capitaliste, débouchant sur une 
producuon « 1nsensee » du point de vue des be.<;oin.s 

Il y a un mois. Edmond Maire interviewé dans 
,l'Unité a douté qu'il puisse s'exprimer ailleurs avec 
« autant de franchise ». Nous l'avons pris au mot en 
lui proposant « un interview en toute franchise,; 
dans Rouge. Nous attendons ! 

SYNDICATS 

LA CFDT 
ET LA 

TRANSITION 
sociaux. Au contraire. es1iman1 que le capitalisme est un 
« système de production pttffl1tfetllenl rationnel » ils n'en 
crn,qucnt que « la finalité complètement insensée ». 

... A UNE VISION GRADUALJSTE DU 
PASSAGE AU SOCIALISME. 

Dès lors. il ne s'agit pas 1cllcmen1 d'opposer à l'anar
chie capnalislc par la concurrence par le marché, la ra
tionnalité de la plani fication au socialisme permise par la 
socialisauon de l'en.semble des grands moyen.s de pro
duction et d'échange, il s'agit bien davantage d'opposer 
une « finalité sen.sec » a une « finalité in.scm;ec » en con
vainquant la popula1ion de la supériorité du socialisme 
grâce a une intense bataille idéologique et à de « profon
des réformes de structures » permises par l'arrivée de la 
gauche au gouvernement La soc1ahsa1ion des grands 
moyens de produchon el d'echangc n'es1 plus alors 
qu'un but ulume a aneindre graduellement. 

DU RESPECT DE L'ECONOMIE 
MARCHE ... 

Il ne s'agi t donc pas de rcme11re en cause la base 
même de l'économie capitaliste, il s'agit de la trans
former progressivement. Ainsi dans la plate-forme 75-
76 (Syndicalisme J-lcbdo n° 1571. p.14) parle-t-on de 
« mesures économiques permettant une relance de l'activité 
économique et amorçant une réelle lransfonnatlon struc• 
turelle du développement ». Mais de quelle économie 
parle+on ? 

Ainsi. la critique du programme commun faite par la 
direction de la CFDT n'est-elle pas de respecter l'écono
mie de marché avec quelques nationalisation., en plus. 
ma". « d'être trop inspiré par un souci relevant du pro
duc11v1sme ». Pourtant. quand Il s'agit de répondre à la 
question · « Comment maitriser l'économie?» la direc-
1ion de la CFDT n'a pas une réponse qualitativement 
difîérente de celle du programme commun. puisqu'elle 
propose « l'extension du secteur public el le contrôle des 
investissements » (Syndicalisme n' 1572, p. ) 4). C'est que 
« productiviste » ou non, « auto-gestionnaire » ou pas, la 
-direction de la CFDT comme les défen.seurs du pro
gramme commun restent dans le cadre de l'économie de 
·marché. 

A LA GESTION DU CAPITAL. 

Dans ces condition.s, rien d'étonnant à ce que 
Jacques Chérèque. secrétaire de la Fédération de la 
Métallurgie. 1nterv1ewé dans Faire (nouvelle revue du 
PS) en vienne à défendre une logique de contre-gestion 
de l'économie capitaliste. « Il faut certes luller pour le 
retour aux 40 H » dit-il , mais le plus important n'est pas 
'là. Le plus important selon lui, c'est « d'indiquer les 
grands secteurs où il est nécessaire de faire des efforts d'in• 
veslissements, de reconversion. de modification des liches 
de travail parce que çà se traduira par la création d'emplois 
précis et qualifiés ». Comme si de telles propositions 
avaient un sens sans l'expropriation des capitalistes ! 

li va même plus loin en expliquant« par rapport au 
plan de relance, le problème n'est pas de demander 
35 milliards au lieu de 30, mais de poser la question : à quoi 
vont senir ces 30 milliards ? ». Comme s'ils pouvaient 
servir à autre chose dans le cadre de l'économie capita
liste ! Comme si le problème, pour le « syndicaliste révo
lutionnaire » que prétend être J. Chérèque, n'était pas au 
contraire d'expliquer que les travailleurs ne prendront en 

compte des considérations sur les « impératif, écono
miques» que quand l'économie leur appartiendra. et 
qu'en attendant, ils ne connaissent que les revendica
tion., opposées a la logique du profit : non seulement les 
40 il mais les 35 11 sans diminution de salaire, sans 
accélération des cadences et avec embauche de, cffcctif.s 
necessaires. revendication perme11an1 à la fo" d'offrir un 
emploi au un million cinq cent mille chômeurs et de 
commencer à modifier les condi tion, de vie et de travail. 

OBJECTIF DE TRANSFORMATION ... 

On comprend mieux alors cc que sont pour la direc
tion de la CFDT les fameux « objectifs de tran
sformation ». ils représentent en quelque sorte le pont 
entre les luues immédiates et la société socialiste auto
gérée, assurant un processus continu de 1ransi1ion pro
gressive au socialisme (marqué certe, par des « accéléra
tions » el des « régres.sion.s »). Pour la direction de la 
CFDT la trans111on au socialisme ne commence donc pa• 
après la prise du pouvoir par la classe ouvrière elle
même. à l'issue d'une crise révolutionnaire victorieuse 
(prise du pouvoir permettant la mise en route du pro
cessus de socialisation). Et les « objectifs de transforma
tion» n'auront pas pour foncuon de préparer la classe 
ouvrière à celle prise du pouvoir. mais au contraire 
d'étayer la marche graduelle pacifique au socialisme en 
aiguisant la prise de conscience des masses. Ainsi. 
Michel Rolant donne dans Syndicalisme Hebdo n• 1568 
un exemple « d 'objecuf de transformation » concernant 
les salaires. 11 nous propose en fait une sorte d'escalier 
mécanique qui commence par le SMIG à 1700 Frs, con
tinue par la remise en cause de l'éventail hiérarchique, se 
poursuit par la remise en cause du type de construction 
el de développement à travers la critique de l'indice des 
pnx. puis continue sont ascension par la remise en cause 
de la division du travail et débouche P!lr l'exigence de 
création d'emplois nouveaux par le financement public 
d'investissements collectifs et le contrôle public des aides 
financières aux entreprises et « éventuellement la nationa· 
lisation dès aotjourd'hui des entreprises s'il s'agit de mono• 
poles » ! Ce qu'on ne nous dit pas. c'est comment les 
travailleurs font pour prendre l'ascenseur ! 

OU CONTROLE OUVRIER. 

Il en va tout autrement du contrôle ouvrier qui par
tant des préoccupations immédiates des travailleurs. les 
amène à imposer dans les faiLs leur pouvoir et ainsi à se 
poser le problème Ou Pouvoir. Ainsi, lorsque les 
travailleurs disent « Non aux licenciements» el imposent 
leur veto, ils font plus que négocier le meilleur prix de 
vente de leur force de travail. ils font plus que de cher
cher à limiter le pouvoir patronal, ils contestent directe
ment ce pouvoir. C'est la fonction du contrôle ouvrier 
« dualité de pouvoir » locale, dans l'entreprise où pour 
un temps le patron n'est plus tout à fait maître chez lui . 
situation instable qui ne peut être aujourd'hui que tran.si
tmre, mais qui prépare les travailleurs à la situation de 
« double pouvoir » généralL<;é dans la société lors de la 
crise révolutionnaire. Mais, visiblement la direction de la 
CFDT n'aime pas parler de crise révolutionnaire, eue 
préfère parler de « transition ». Elle n'aime pas non plus 
parler de : « pouvoir des travailleurs » puisqu'Edmond 
Maire a demandé lors du dernier conseil national un vote 
par mandats pour remplacer la formule « pouvoir des 
tnvailleun » ( 1 / J des mandats) par la formule « pouvoir 
de décision des travailleurs» (2/3 des mandats). Tout en 
nuance, mais lourd de sens ! 

R. Yvetot 
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CONTRE LA CIRCULAIRE· 
ANTI-CHOMEURS. 

Le 4 Novembre s'est dérOlltée une journée de 
grève nationale des employés des agences na
tionales pour l'emploi. Sur Paria, ·à l'appel de la CGT 
et de la CFDT, environ 50 % de grévistes ; ceci, 
malgré une circulaire anti-grève du directeu~. Guy 
Matais, menaçante et défensive. Une délégation de 
près de 200 personnes s'est rendue au Siège dépar
temental pour soutenir l'entrevue que les délégués 
syndicaux devaient avoir avec la direction. Des 
chômeurs dont le comité des chômeurs du 13è 
étaient présents au coude à coude avec les tra
vailleurs des ANPE. Pour la première fois, les poli
ciers barraient l'entrée de la rue pour intimider les 
travailleurs. 

Les revendications : amélioration des conditions 
de travail, problèmes d'avancement, lutta contre la 
circulaire scélérate de l'ANPE. On sait (voir Rouge 
N° 320) que cette circulaire vise à rayer un certain 
nombre de demandeurs d'emploi (plusieurs milliers) 
en les privant de leurs droits à la sécurité sociale ... 
pour camoufler le chiffre réel de chômeurs. 

Pour la France, 250 vacataires seront embauchés 
un mois pour réaliser ce sale travail de contrôle. 
Déjà, 4 000 lettres ont été envoyées à Paris pour 
n vérifier» la qualité def chômeurs des personnes 
inscrites sur les listes. 

POINTAtE 
ÀP'AbV1b ~-rnfL 75 

1-lOMM~.S. JEUDI 
l~.k1 U''k lT IJ"Jl).ff-"' 

Ft MMf:.S. VDiORED 
rlOtMP H 11"J0.llJQ. 

Cette grave est une première mobilisation contre 
la circulaire scélérate, même si la forme choisie 
(débrayage de 24 H sans suite) ne satisfait pas de 
nombreuses sections syndicales. Mais déjà, le per
sonnel pense aller plus loin. . 

La CFDT-ANPE (Paris) propose une grève admi
nistrative qui bloquerait les fichiers des demandes 
d'emploi et assurerait ainsi un pointage automa
tique des chômeurs. D'autres formes d'action 
doivent être étudiées avec la CGT. 

Mais, plus que sur les formes d'action, c'est sur 
l'ampleur de la riposte qu'il faut s'entendre. A 
travers cette circulaire scélérate, c'est une attaque 
contre la classe ouvrière qui est portée. Or, aucun 
mouvement sérieux n'est envisagé à l'échelon 
national I Aucun accord confédéral CGT-CFDT 
n'existe I L'hebdo de la CGT, la V. O., dans son 
numéro ..-.6, parle 11 d'astuce» du gouvernement et 
n'y consacre qu'une page illustrée de dessins 
satiriques. L'humour c'est bien, à condition qu'il ne 
serve à se dédouaner par rapport à ses responsabili 
tés ... La CFDT quant à elle 11 exige que la note soit 
annulée», mais explique que c'est ... localement qu'il 
faut prendre des initiatives. 

Le problème des droits des chômeurs est trop im
portant pour être résolu au seul niveau des tra
vailleurs des ANPE. Les sans-emplois eux aussi 
doivent pouvoir s'organiser pour discuter comment 
mettre en échec les plans du gouvernement. Une 
fois de plus, c'est le problème d'une riposte d'en
semble qui s'impose dans les semaines à venir. 

Travailleurs en activité et travailleurs au 
chômage, tous unis ! 
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LA « JOIE DE LIRE», 

■ Les menaces contre la « Joie de 
Ure » se précisent. Nommé par le 
tribunal à la requête de I' ad
ministrateur judiciaire, le syndic 
d '-enquête a déposé un rapport 
concluant à la demande de liquida
tion judiciaire. La décision sera pri
se dans les dix jours. 

La justice sait être rapide dans 
les questions de fric. 'Et .. peu im
porte qu'ils s'agisse de mettre sur 
le pavé quarante travailleu&s et 
travailleuses. Quant à l'escroc 
Lallement, il n'a rien à perdre ... que 
ses dettes, et ce n'est pas ça qui 
l'empêche de sortir sa petite revue 
porno Osmose. 

On ne sait pas non plus com
ment le syndic est arrivé à ses con
clusions, sans comptabilité tenue 
depuis juillet. Le ·personnel n'a pàs 
les moyens de discuter et de con
tester des conclusions qui le con
damnent. Cette décision est pour
tant contradictoire avec les af
firmations gouvernementales sur la 
surveillance pointilleuse des I icen
ciements qui augmentent le 
chomage sans justification. Mais 
une chose sont les discours 
dominicaux ... 

Le personnel, en tout cas. n'est 
pas décidé à se laisser jeter à la 
rue. Mis dans la situation où se 
trouvèrent à leur heure les 
travailleurs de Lip, il réagit comme 
eux : il se procure de la mar
chandise, vend, se paie. Les deux 
librairies jumelles ont repris leur 
place de premier point de vente de 
livres de Paris (FNAC mise à part). 

A ce propos, il est remarquable de 
voir se préparer l'exécution d'une 
librairie où le personnel qualifié 
oriente et conseille à toute heure la 
clientèle, alors que c'est précisé
ment ce « service » qui est le grand 
argument des éditeurs et des li
brairies pour justifier les 30 % de 
remise faite aux derniers. Mais un 
tel service, que l'on trouve si rare
ment, est également ce qui justifie 
des salaires de travailleurs quali
fiés, ce fameux salaire d'où vien
drait tout le mal de « La Joie de 
Lire» et qui est la principale cause, 
en tout cas, de l'acharnement dans 
la tentative de mise à mort de I' af
faire telle qu'elle fonctionne. 

UN MINI-LIP 7 

Avec l'aide du Comité de 
Soutien ,qui s'est mis en place, ACE« 

le personnel de « La joie de 
lire » élève la lutte en faisant une 
démonstration, précisément celle 
de son efficacité. Dès la première 
semaine de Novembre, et tous les 
jours, auront lieu à« La joie de lire» 
des ventes-signatures accompa
gnées de débats : 

• 
- Le vendredi 7 : les livres de la 

Maison d 'édition des femmes, 
avec ses animatrices et les rédac 
trices du Quotidien des femmes . 

- Le samedi 8 : L'affaire Gold
man, avec les avocats de Gold
man, des membres du Syndicat de 
la magistrature et Alain Geismar. 

. Des projections vidéo sont 
organisées chaque jour à partir de 
14 H au 19 rue St Séverin par le 
groupe « Vidéo-out». 

. A partir de 18 H, le lundi 10, 
rencontre avec Christiane Roche
fort. 

. Mercredi 12 Novembre, 
Simone de Beauvoir présente « Les 
femmes s'entêtent». 

. Jeudi 13, boites en faillite et 
contrôle des travailleurs avec les 
employés de « La Joie de Lire », 
Claude Be/mas (coopératives 
ouvriéres ), 

D 'autres débats auront lieu la 
semaine suivante . 



COMSIP: 
CE N'EST QUE 
PARTIE REMISE 

COMSIP : première entreprise française dans la fabrication d' automatisme, 
plu, de 4.000 salariés. En 1974 : 112 licenciements au siège: au début 75, 54 
licenciements sur les chantiers. A la fin , eptembre, la direction lai,se entendre 
qu'elle va licencier 750 per..onnes (tous des chantiers). Le 9 octobre, agences et 
sièi:e sont occupé,. Pendant 3 , emaines, la grèle se poursuivra. Mais dès le début 
de la lutte, un facteur va compromettre le, po--ibilités de victoire, à savoir la 
1olonté très nette du PC d'apparait re comme « le parti qui guide la lutte» avec 
comme conséquence l'effacement quasi - total de la CGT au niveau de la 1ille ( à la 
1ère manif, il n 'y avait qu' une seule banderole CGT : celle de la CO'VISIP. L 'en
,emble des militants CGT défilant derrière la bandcrolle PC) . 0 ' 011 le refus à peine 
1oilé de la part des directions CG I d'ori:ani ser la solidarité politique (et 
financière) et l es exclush e, lancées par le PC (acceptées par le PS) empêchant la 
rni;c en place d' un comité de soutien. 

Si bien que l ' absence totale de consignes débattues devant les gré1·istcs par les 
sections syndicales a réduit les possibilité, qu' avaient les tra.-ailleurs de la COM 
SI P. 

'Vlais cc n'est que partie remise ! La CO'\IISIP M ontesson est toujours occu
pée, les gars des chantiers continuent la lutte, d 'autant plus que la direction a clai
rement fait comprendre que d' autres licenciement, vont suivre. 

Deux camarades de la CFDT et un de la CGT ont donné aux camarade, de la LCR un 
inteniew dont nou~ reprodui~n'i ici le" principaux pa1ï,a1,:e, . 

Comment la ~rhc a-t -,•lle éti' 
or1,:ani,é~ '! 

Pierre (CFDT) : l.a ,cc11on CFDT du 
s,ege n'ayant pa, de ligne de conduite et 
n'avant pa, connu de lu11c,. n'était pas 
prètc a soutenir une lutte si fone. La 
1.:rcat1on d·un comiu! de grève nous ap
parai:-.:-.ait comme une idée à respecter. 
mai'\ nou:-. n·avion:-. pa, la définition 

ex.acte. D'autre part. on ,·c,t ~\!nti tout de 
suite minoritaires 

Ro~cr (CGT ) , L.1 ,cc11on CG I e,I 
trcs structurCc par le PC et la nM_1oritc 
était contre le Mfm11c de gre, c parce 

qu'elle savait trè, bien qu'elle pouvait per
dre la direction de la lutte. Vou, ètic,. 
vous de la CFDT. minoritaires. mai, je 
pense que vous auriez pu vou, battre 
plus pour le comité de grève. 

LUTTES OUVRIERES 

l' icm• (( 'FDlï : .le pense que le 
comité de grève était obligatoire pour que 
la lu11e aille jusqu·au bout . Il y avait une 
d~tamination des travailleur:-. pour aller 
contre le:-. licenciements. je dirai-., même. 
éventuellement contre le, CRS. On a eu 
un couran1 cn<.1fmc de non-:-.yndiqué:-. qui 
~0111 venw.. nous voir. mais on s'en 
foutai1 de placer des canes : Cl! qu'on 
voulait . c·c:-.t que les gcn:-. prcnncm con
science de la lutte qui Cutil menèc el dan.., 
quelle direction il follait aller pour 
gagner. D'autre part. nous avons eu peur 
des assemblée:-. générale~ des grcvistcs 
parce que beaucoup de no, syndiqués 
~ont partis de ces asscrnhlècs. ècœures 
par les divergences de, ,cclion, , yn
dicalc, 

.l:icquc, (CFDT) . Il fout dire que ces 
AG ont étC provoquccs ü l'initiative d'un 
courant de non-syndi4uC..,, 

'c pcn'ic/ •\ OU"' p:1s lllll' h1 solidarité n'a 
P•L" joui' :l plein ? 

Jacque, (CFD I') 1 '1dee du préavi, 
de grcvc ù lancer dans toutès h.:, hollcs de 
Rueil en ca, d'111IerventHH1 de, CRS n'a 
pa.., été reprise parce qu'en fait elle venait 
de la CFT) r . 

Ro~cr (CGT) : 1 .. 1 cc;"!" n·a jamais dit 
qu'elle ne voula11 pa,. I.e ,ccrctairc de 
ru 1. a même dit . (( On va lancer les 
préavi, dans le, boîte, On peut [aire 
vc111r 100-150 mec, pour vou, dèrcn
drc n mais en fait ncn n'a ~h! fait! 

Pierre (CFDT) : Du fo11 du manque 
c.J'orga111sation. 1~, popularis:.ninn èXtcrièu
re tl été trés difficile. les gars de, chan
tier"' n'ont pai.; eu di.! mi..,s1nns bien 
définies 

Ro~er (CG I ) . l'ami, prnpo,e un 
com1lc de soutien ,ans exi;lusivc des for
ces politique, en rcunIon CG-1. !.!t ça a 6té 
rc[use, 11, n'en voulaient pa, 

Pierre (CFDlï , Très vite l'idée d'un 
comité de soutien nous est venue. Nou, 
avions pu voir le comité de soulicn Mon
tesson 1re, acti[. Et quand nous t'avon, 

propose en comité intersyndical. ça a été 
largement rerusé. 

.l acqucs (CFDT) : I.e PC a voulu 
prendre le poste de pilot.age et il est ap
paru au bout de 2 . .1 jour,. I.e PS a tou
jours été présent et plein dè honn..:: 
volonté. mais ne sachant qu..:: l'airl.' ; ..::1 
puis Il y a eu les miliLl.lnh c.J'c,1rê111..::
gauchc qui ont marqué incomcstahlemcm 
de, points. 

Pierre (CFDT ) : En cmirs J ' ,\ (; de 
grcvistcs. le sccrCtairc national C(ïl a dit 
que chaque région se débrouille toute 
seule pour le soutien. En fait ta rractinn 
PC dan, la CFDT pensait que Montcssnn 
e,t un repère de gauch1stc!-I (< il faul sur
tolll pa, mcnre les pieds avec eu,. 11, 
risquent peut-être de nous faire créer un 
comité de grève j). \ fous avons vu en per
manence un permanent CG1 ; côté 
CFDT il y a eu ahsence de tous liens hor
mis un permanent qui est venu 2 heures 
che1 nous et qui a soulevé un tollé génC
ra l dans la section en disant : « Un 
comitc de grcvc '? Le )6° congrès de la 
Cl·Dl a rc[usé les comités de grève 1 ». 
C'est tout juste s'il s·est pas fait sortir. 

E-.1-cc que vou~ 3 \ 'C/ di~cuté de l;1 

riposte piIr rapport aux njc'i ? 

Ro~cr (CGT): J'ai proposé en AG. 
samedi 25 octobre. de faire venir IPUI le 
monde. le, travailleurs des différentes 
boîte,. les part" politiques. pendant le 
week-end . pour repforcer l'occupallon. 
l.a des camarade, de là CGl ont dit que 
nou:-. Ctions largement asse1. 

L'échec· n·est pas la fatitc d'une cen
trale syndicale. C'est la foute d'une frac
tion . C'cst l'a11itude putchiste du PCF qui 
a fait des initiatives qui sont correttc:-. 
(~ourcadc. l'Elysée) a part que ça 
n·assoc1e parsonne. Ça occupait 10 mec,. 
Cc qui a foit défaut. c'est le manque de 
rcsponsabilisation de chaque gréviste. 

Jeudi 30 octohrc. 

BRETONCELLES • 
• 

Au 1 Oème mois de lutte 

■ Alors que des négociat ions étaient 
prévues à Paris le mercredi 5 novem
bre. le pat ronat a encore essayé de 
briser la détermination des travailleurs 
de Bretoncelles. Alors qu'i l avait été 
affirmé publiquement que l'entreprise 
ne serai t pas démantelée, que r en
semble des travailleurs serait repris, B 
camions arrivent un beau matin 
devant l'entreprise sous prétexte de 
déménager la tôle I Mais 8 cornions 
dans le petit vi llage de Bretoncelles, 
ça se remarque. Très vite la nouvelle 
fait le tour des maisons. Pour chacun 
la manœuvre est claire : « Ils veulent 
déménager les mach,nes qu, sont 
notre principal moyen de pression ... ,t 

le,s travailleurs s'opposent au déménagement des machines 

faut donc les en empêcher». Casqués 
et gourdins en mains les ouvriers se 
regroupent petit à petit. prêts à 
s'opposer physiquement au déména
gement. Finalement une bonne 
discussion avec les chauffeurs et les 
déménageurs suffi t : les camions 
repartiront totalement vides.. . les 
travail leurs restant maîtres de l'usine. 

1 O mois de lutte fertiles en rebon
dissements, mais aussi en faux espoirs 
et attentes d'une solution, n'ont pas 
émoussé la vigilance et la combativité 
des ouvriers de l'ex- Piron, mais au 
contraire les ont aiguisées. Et pourtant 
des pressions de tout ordre ont pesé 
sur eux : les indemni tés de chômage 

sont en retard de plusieurs mois : 
voyant que les tracasseries ad
min1strat1ves ne suffisent pas, les flics 
eux aussi se sont mis de la partie : 
menaces individuelles de tous genres 
sur les ouvriers les plus connus, ron
des incessantes, fou illes, etc . Mais 
rien n'y fait , cette poignée de 
travai lleurs qui continuent à se réunir 2 
fois par semaine, reste déterminée à 
conti nuer ia lutte jusqu'au bout. 
jusqu'à la victoire, comme ils l 'écri
vent dans le tract « CFDT- comité 
de lutte élu» : « ... que la bourgeo1s1e. 
le patronat, les pouvoirs publics, 
sachent bien que pas une pièce, pas 
une machine, ne quittera l'entreprise 

sans se heurter aux travailleurs. les 
pouvoirs publics en porteront /' entière 
responsabilité, » 

Auiourd' hui avec eux, avec les 
nombreux comités de soutien créés 
localement, ce sont des centaines 
d'ouvriers, et aussi de paysans, de la 
région qui ont compris la nécessité de 
s'organiser pour lutter. Mais c'est 
aussi le problème de la coordination 
des luttes qui se pose ... coordination 
au niveau de la région, et du trust. 
(l'ex-entreprise Piron faisait de la 
sous- traitance pour Renault , les 
camions venus pour déménager 
étaient en rapport avec Renault.) 

Correspondant 
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IMMIGRES 

LAREVOLTE'f 
DES SANS PAPIERS! 

Océan Indien, zone de paix l En voilà un beau discours dans la bouche des dirigeants de I' lie Mau
rice. Un premier scandale éclate : ils auraient vendus l'îlot de Diégo Garcia pour un bouchée de pain, 
afin de permettre aux Américains d'y construire une ba~e militaire. 

Et voilà que se développe la lutte des « sans papiers », ces travailleurs mauriciens, attirés en ~ rance 
par une publicité tapageuse, exploit~. puis menacés par le refu~ du gouvernement français de régulariser :;! 

leur situation. 0 

Océan Indien, wne impérialiste, oui ! 
Et le sieur Debré, de peur que l'île de la Réunion ne suffise pas, traficote du côté de l'île Maurice 

voisine, pour renforcer le poids de l' impériali~me françai~ dans cette région. Voilà l'enjeu. 
C.G. 

■ Contre les négriers modernes les travailleurs 
mauriciens en France entrent en lutte et s'organisent. 
Ils répondent 1c1 à nos questions. 

• Avant de parler de la ~ituation de~ tra1ailleurs 
mauricien~ en France, peux-tu nou~ évoquer le~ 
ori~ine~ de cette immigration ? 

Depuis longtemps l' économie de l'ile repose 
entièrement sur la grande industrie sucrière et la 
quasi totalité de la production est tournée vers l'ex 
portat,on Avec la mécanisation. la hausse du coût 
de la v,e. 11 y a eu un reIet sur le marché du travail de 
m1ll1ers de chômeurs. En 70 on comptait 50 000 sans 
emploi sur une populat ion totale de 850 000. Ce 
nombre doit être plus élevé auiourd'hui ( sans comp
ter les saisonniers et ceux qui ne travaillent que 
quelques semaines ) La canne à sucre fait tourner 19 
usines appartenant à un groupe de capitalistes 
français ( Noel. Raffray ... ) Au1ourd'hu1, après 
1 · indépendance f1ct1ve du 12 mars 1968, on vo,t bon 
nombre de mauriciens être associés à cette ex 
plo1tat1on de la canne à sucre. 

Les champs de culture appartiennent pour une 
partie aux usines. c'est-à-dire aux grandes familles 
françaises. pour l'autre à de grands propriétaires 
mauriciens qui emploient des saisonniers Ces 
travailleurs ne sont employés que quelques mois ( de 
Juin à novembre) . St bien qu' il y a une crise de l'em
ploi de plus en plus aigue qu, pousse les paysans 
sans terre à émigrer vers les villes pour y grossir les 
bidonvilles 

L'un des dingeants du Parti Mauricien Social
Démocrate qui forme avec le Parti Travailliste le 
gouvernement de coalition, Duval, a entrepris une 
tournée en Europe pour organiser l'exportation de la 
main d' œuvre mauricienne. Le gouvernement 
français a fixé un quota : 10 000 par an I En 
Allemagne comme en Angleterre on pousse surtout 
les filles à émigrer ... pour faire les nurses. 

- Comment est organl~ée cette exportation • 

- c· est un véritable trafic international. DéJà 
corvéables et taillables à merci sur l'île. les 
mauriciens sont utilisés comme do véritables mar
chandises. D'abord par les fameuses « compagnies 
charters » dont les agents ont des contacts directs 
avec les patrons français. Ils vont sur place chercher 
la main d' œuvre, leur pavent le voyage et les em-
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bauchent en France à 3 ou 4 frs de l'heure I Les 
charters atterrissent en Belgique puis le passage se 
fait vers la France. Nous dénonçons ,c, ces véritables 
négriers, prenant à témoin ces 6 mauriciens qu'ils 
ont dtrtgés vers la Légion Etrangère .. . Un autre exem
ple : ,1 existe à Paris un hôtel,« le Safan »où de hauts 
fonctionnaires de l'ambassade mauricienne ont des 
actions. On y envoie les travailleurs mauriciens fa,re 
des corvées, ils sont nourris. logés, mais ne touchent 
pas un sou, pas même de l'argent de poche. 

Comment les travailleurs mauricien~ ont- ils 
réagi race il cela ? 

• Depuis Iuillet 74, l'immigration a été bloquée. 
Nous sommes environ 4 à 5000 en France dont 2000 
dans la région parisienne. Nous avons d'abord en
visagé des formes légales de riposte. Chez D11oud, 
nous n'avons eu que des promesses. Le gouver
nement français conna1t nos salaires de misère mais 
feint de l'ignorer 1 

14 mauriciens travaillaient dans un atelier de con
fection de blue-jeans pour 3 ou 4 frs de l'heure. 

l:î .... 

Aprés IM ·avoir bien pressés comme des citrons. le 
patron les licencie. Collectivement ils décident d'aller 
voir D11oud. Mme Martin, le chef de cabinet, leur 
promet la régularisation, puis de Gosse, son 
assistant, leur dit ·. « le gouvernement français est en 
crise, on ne peut rien pour vous dans l ' immédiat. S1 
on régularise votre situation. demain Il y en aura 50 
qui vont se présenter. puis 50 ... et on n'en finira 
pas» 

Ma,s cela ne s'est pas arr~té là Les 14 
mauriciens ont reçu leur not1ficat1on d'expulsion 
Alors que faire, ils ne peuvent se payer le voyage de 
retour à l'île. Leurs familles dans !'lie ont hypothéqué 
leurs maisons pour leur permettre de venir en France 
et elles comptent sur l' argent que devraient envoyer 
ces travailleurs. Nous avons été à l'ambassade mais 
l'ambassadeur était touiours occupé... Puis à 
!'Agence de coopération culturelle et technique, où 
le directeur Dind,co nous recevait ainsi : « l'agence 
est culturelle et technique, Je ne peus vous aider que 
dans le domaine culturel .. » Nous avons décidé l'oc" 
cupatIon du bureau de Dind,co pendant 4 heures.. A 
la fin nous 1 · avons quitté sur des promesses vagues. 
notamment sur la conférence sur la francophonie. 

Le Jour de cette conférence nous avons organisé 
une manifestation dans le 1 a• pour la dénoncer 
AuIourd' hui, après cette conférence, il ne reste 
comme promesse que celle de nous expulser 

- Comment envisagez-vous de vou~ organiser pour 
lutter ? 

Ce que nous réclamons. ce sont nos droits les 
plus élémentaires, d'être considérés comme des 
travailleurs à part entière. Nous voulons faire savoir 
aux gouvernements mauriciens et français que ce. 
sont eux les véritables responsables de notre 
s,tuat,on. par négrier_s interposés parfois. Tous les 
mauriciens sont convaincus auiourd ' hu, de l'échec 
des tentatives de luttes légalistes que nous avons 
employé Jusque- là ( délégations, pétitions ... 1 Nous 
sommes maintenant convaincus que c'est par nos 
propres luttes, en comptant sur nous-mêmes. que 
nous pourrons obtenir quelque chose. 

- Il y a plus de deux ans des travai lleurs 
mauriciens commençaient à s'organiser en c,réant le 
MTM. Notre mouvement se donne comme obJectif la 
défense des intérêts des travailleurs mauriciens 
Dans l'immédiat, ils luttent pour la régularisation de 
leur situation. Le MTM dénonce le gouvernement 
mauricien et sa collaboration avec le gouvernement 
français, les seuls responsables de notre sItuat1on. 

- Le MTM est une organisation autonome. Il fonc 
tionne par AG qui se tiennent tous les dimanches à 
16h à l 'église Ste Odile ( Porte de Champerret ). Il 
existe aussi des comités de base à Rouen. Versailles. 
Troyes et à Paris, par arrondissement. L'instance 
élue est le comité exécutif composé de 10 membres 
et qui se réunit une fois par semaine. 

- Nous comptons sur le soutien actif des syn 
d1cats, des travailleurs ou organisations autonomes 
1mm1Arés. 
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VERDUN on 
occupe, on 
vend, on se 
paye 

Les ouvrières de 
l'usine Du pré. une fab/1-
que de sous-vêtements. 
occupent depuis quatre 
semaines leuf entrepri 
se Deux employés ont 
écrit a Rouge pour expli 
quer les derniers 
développements de leur 
lutte 

Notre grève a com 
mencè après le suicide 
d 'une ouvnère 240 filles 
sur 280 débraient et oc 
cupent pour exiger le SMIC 
à 1 700 Frs et la sup 
pression des cadences. 

Nous avons alors 
mult1p/1e les actions. Oc 
cupat,on de la mame le 27 
octobre pour exiger /' ,n 
tervent,on du dèputé•ma, 
re , occupation de la porte 
des fomf,cnuons de Ver · 
dun le 28. occupation de la 
chambre de commerce le 
29. SeulP réponse de la 
d,recuon de /' usine : K s, 
vous augmentez vos 
cadences on pourra peut 
être fl'VOtr vns sa/a,res » 1 

Ou coup, les 120 
grev,stes que nous étions. 
nous avons bloqué les 
patrons pendant une 
heure 

l e /und, 3 novembre, à 
la ma1onté des grévistes. 
nous avons décidé de 
remettre l'usine en m ar 
che et de nous payer avec 
la vente des articles que 
nous fabnquons. Cette 
remise en marche nous 
permettra de ten,r 1usqu 'à 
satisfaction des reven 
dicat,ons: 

SMIC a 1.700 frs 
Suppression des 

cadences 
Nous avons déci dé de 

mettre /'out,! de travail au 
service de notre lutte. 
nous ne voulons pas 
reprendre sans nen ob
ten ,r, comme avant. l e 
patron doit payer . 

Comités d'entreprise, 
particuliers. pour passer 
commandes de sous
pulls. slips. tee-shirts. 
etc... écrivez à : Union 
Locale CGT-Maison du 
Travail • 55100 Verdun. 

At,,h IIUI lt plf'IOnntl d' Ah Ft1nu tu cUcidt de durâr son mouvement en 11mpl1ç1n1 ln grivn tour111nt11 par 1'occup1t10n d'Orty 11 dt 
:-:i~~I• pol101 ut intlrvtnut contra 111 gfivistn pour ln IN'°91r "41• 1u9m1nt1tion1 dt 11l1ir1 11 d'tff1ctif1, 11 du'ICtlCNI I oppod lt matraque 

.. , .. ,! ~.~:.:::~~
1
d;:~n~~~=~:cidtrtnt tfo,1 d'occuper à Paris 11 1iàge social dt lt mmp11nit tnotra photo) la pohct 1nt1rv,nt i neuvtau, plu 

d,o::!:'!, ~~:OYocltiOM poticilr.1, lt pe,sonntl d' Ai, Fr1nc1 continue u lutte, c:he,c:h1nt 6 l'.ttndfl i IOUtH lts catjgonll dt t,1v1illeurs dts 

BORDEAUX: 
SAM cazenave 
veut vivre 

Depuis le 15 Juil let . les 
travailleurs de la SAM 
CAZENAVE !cycles) sont en 
lutte avec occupation, 
soutenus par la CGT. FO. et 
CGC. Située a une cinquan 
ta111e de kilomètres de Bor 
deaux, l'entreprise a été mise 
en fa1ll1te De 45 H par 
semaine en Janvier. on est 
passé a 40 H. pu,s chômage 
partiel premiers licencie 
ments et enfin fermeture. 

Une d12aine de gars se 
sont a1outés aux anciens 
délégués du CE et ont const1 
tué avec eux un comité de 
lut te. L'occupation décidée se 
réalise avec le concours des 
premiers licenciés qu, sont 
revenus sur place. L'EDF a 
voulu couper l'électricité La 
riposte a été ,mméd,ate : 
« Remettez le courant ou on 
b loque la nationale 10 » 
L'électrici té est revenue 1 

A Bordeaux. la solidarité 
s'organise. Les ouvriers env, 
sagent d'organiser la vente 
des vélos. s, nécessaire. 
Après plus de 3 mo,s de lutte 
les cc Cazenave >) continuent la 
bagarre pour l'emploi de 
tous 

Correspondant 

PARIS: Non à 
l'expulsion de 
Bechir Arfaoui 

Chassé de Tunisie par la 
misère et le chômage. Bechir 
Arfaou, est arrivé en France 
en 71 . Il y a connu la surex 
plo1tat1on féroce des « sans· 
papiers » : 10 heures de 
travail par Jour à 3 francs de 
l ' heure. pas de sécurité so
c iale, un « logement » à 8 par 
chambre, et la menace per
manente d 'expulsion. 

Pu,s. c'est la c irculaire 
Fontanet. et la lutte collec
t ive: « J'ai fait la grève de 
la faim. explique-H l dans sa 
déclaration. à l'Eglise de 
Ménilmontant en Avril 1973 
avec 55 camarades. Au 
bout de 14 jours, j'ai été 
envoyé à l'hôpital par le 
médecin, et j'y suis resté 26 
jours. Nous avons gagné et 
j'ai obtenu les cartes de 
travail et de séjour ». 

Offlc,ellement. 11 était 
donc « en règle " avec la 101 
bourgeoise. Ma,s le gouver
nement a Jugé sa présence 
« indésirable 1>. 

Pourquoi cette menace 
d'expulsio n. Il existe un 
prétexte offl c,el : « J'ai été 
condamné à deux mois de 
prison fermes et deux avec 
sursis, en Août, pour 
outrages à agents et 
rebellion, parce que j'avais 
protesté contre les pra
tiques rascistes des flics à 
Barbès contre des immi
grés » 

Mais les vraies ra isons 
sont ailleurs. S, Bechir est 
menacé. c'est parce qu' il 
était un m ilitant du MTA et du 
FTA. parce qu· ,I avait lutté 
contre le racisme, contre le 
contrôle de l',mm,grat,on, 
pour l'égalité totale des 
droits entre les travailleurs 
français et ,mm,grés : parce 
qu· ,I est syndiqué CFDT et 
m1l1te à l'UL 18è. parce qu'il 
s'était organ,sé dans des 
comm,ss,ons chômage et ,m 
migrés. 

C'est la tâche de l'en
semble des organisat ions 
ouvrières de s unir pour 
empêcher qu ' il soit expulsé. 

PARIS: des 
postiers pour 
les 35 heures 

L'idée d'une réduction 
massive du temps de travail 
comme r6ponse au chômage 
et au problème des effectifs 
fait son chemin aux PTT. 

A Paris XVI. pour la grève 
du 16 octobre, un tract du syn-
dicat CGT -des services 
postaux de Paris a été 
distribué où on pouvait lire : 

RENNES 
quand le 
bâtiment ne va 
plus 

Chez Barbé I Rennes ) une 
boite du bâtiment. les cond, 
uons de travail sont particu 
lièrement dégueulasses 

48 H par sema,ne 
Travail au rende 

ment. à la tâche 
Pour avoir des con 

d1t1ons d'hygiène élémen 
taires. 11 faut gueuler et atten 
dre pendant 3 4 mo,s après Ie 
début du chant ier (électricité 
eau. WC. blocs sanitaires .) 

Les accidents son, 
très fréquents 15 Iours avant 
la grève. 6 accidents la même 
semaine t 

Le 27. les travailleurs de 
la bone (un peu plus de 400 ) 
partent en grève pour · 

45 H tout de SllltC 
payées 48 avec un calendrier 
vers les 40 H sans perte de 
salaire. 

Le 13è mo,s indexé 
sur le SMIG et égal pour tous 

Toutes ces revend,cat,ons 
ont été discutées et adoptées 
en Assemblée Générale, qlll a 
lieu tous les Jours. 

Correspondant 
Le 4. 10.75 

te l a sectJon syndicale CGT 
de Par,s 16 appelle les poS/lers a 
part iciper massivement a la 
grève du 16 octobre pour une 
d,mmut,on réelle rlu temps de 
trava,I comme le réclame la 
CGT, 35 heures hebdomada,res 
pour tous. Ce qui rédu1ra1t ln 
durée d 'ut1ltsat1on du travail par 
le samedi sur deux et la sup 
pression des retours Cetre 
d1m1nution d'hora1re est llée, 
comme le réclame la CGT, à 
l'embauche de Jeunes post iers 
Cela permettrait un me,llrur 
foncflonnemenrdu service publlc, 
l'amél1orat,on des conditions de 
travail et l'embauche de 1eunes, 
actuellement sans emploi u 
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PORTUGAL 

LA REVOLUTION PORTUGAISE 
NE FAIT PLUS DANS 
LE SENSATIONNEL 

ELLE CONTINUE 
QUAND MEME ... 

■ Apparemment tout est calma, comme on dit. 
Las manifestations da rue sa t~t plus rares. Les 
casernas ont l'air moins agitées, at les occu
pants du RASP ont subi un revers en ne parve
nant à tenir ni leur assemblée dans la caserne, ni 
à faire réintégrer tous les soldats du SICAP mal
gré les engagements du général Fabiao. chef 
d'Etat-major da l'armée de terre . Le gouverne
ment qu'on disait mort se traine encore et las 
daux dernières semaines, qu'on donnait pour 
,, décisives 11, se, aont écoulées sans évènement 
marquant. En bref, le Portugal déçoit la« grande 
pressa». lui qui avait pourtant habitué les 
correspondants aux coups de théâtre de pre
mière page. 

LES METALLOS, LES 
BOULANGERS, LES PAYSANS ... 

Début septembre, la grève nationale das mé
tallurgistes at la manifestation qui encerclait le 
Ministère du Travail avait fait céder dans l'haura 
le gouvernement. Aujourd'hui, ca sont las 
ouvriers boulangers qui imposent dans les faits 
un nouvel horaire da travaiC las travailleurs da 
l'édition de Porto qui partent en grève pour un 
contrat collectif, qui leur ast toujours refusé. 
Pour un contrat collectif aussi, le bâtiment a 
adressé un ultimatum da 10 jours au gouverne
ment. 

A l' usina EFACEC de Porto, las travailleurs 
sentant la provocation patronale qui poussait à 
la grève pour décréter le lock-out, ont choisi una 
autre forma de lutta : ils ont séquestré les trois 
directeurs de la fabrique de Arrotaia Maie, ainsi 
qua las deux chefs da division du service com
mercial-Nord. Et ils ont ainsi gagné l'application 
du contrat collectif da travail ( CCT) à leur entra• 
prise, ca que las patrons d'EFACEC (dominée par 
la Westinghouse américaine) at l'ACEC belge 
voulaient éviter en fermant l'entreprise. « Con
tra le dengar da lock-out, il n' y a qu'une seule 

2 soldats des SW dans les locaux do Rad,o-Renalssanca. 
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riposta : le contrôle ouvrier ; et c'est dans cette 
direction qua nous allons avancer 11, concluait la 
commission de travailleurs après la victoire. 

Cette leçon déjà misa an pratique dans les 
chantiers navals (à la Lisnave, à la Sa1.na1o1w,at 
dans plusieurs grosses entreprises du pays est 
désormais tirée à une large échelle par de nom
breux travailleurs des petites et moyennes en
treprises. que la crise économique menace du 
chômage. Comme en témoigne la récente 
réunion des commissions de travailleurs des en
treprises de petite mécano-métallurgie, cette 
prisa de conscience mat à l'ordre du jour la 
question générale da la reconversion et da la 
planification de la production dans tous ces sec
teurs. 

Cette vagua de lutte pour des cor (Contrats 
collectifs de travail) garantissant la salaire et 
l'emploi sous contrôle des travailleurs a infligé 
des défaites successives au sixième gouverne
ment provisoire, tout entier consacré à la 
« paix II et à la « tranquilité II sociale. 

« L'AMIRAL 
PANIQUE 

SANS PEUR » 

Pinhairo da Azavedo - « l' amiral sans peur» 
comma l'appelle admirativement Mario 
Soares - s'en rand bien compta : la crédibilité 
da son gouvernement est trop faible pour lui 
assurer une existence prolongée. L'extrême
droite na s'y trompa pas non plus, qui, jugeant 
l'examen da passage raté, a repris sas attentats 
à la bombe du Nord au Sud du Pays. pour répan
dre la terreur et l'insécurité propices aux ma
noeuvres de son aile légale. civile at militaire. La 
manifestation de Porto, le 25 octobre, sous 
prétexta d'acclamer la volonté d'ordre du pre
mier ministre, n'était qu'une parada da 
bannières orange du PPD at da drapeaux bleus 
at noirs du CDS, auxquels la PS était venu hon
tausamant mêler sas drapeaux rouges . Hors dl! 
la majeure partie da eaux qui s'étaient rassem
blés à l'appel du PS, las autres étaient accourus 
sur la place Humberto Delgado pour crier leur 
haine da la révolution. Ca n'est pas avec cas 
50 000 là que la gouvernement à majorité social
démocrate peut compter défendra la « socia
lisme ». « pluraliste » ou pas. Eux, veulent tout 
faire pour an détruira las simples prémisses 1 

Cas soutiens-là sont bien embarrassants, 
surtout quand les bataillons da l'ELP sa per
mettent pour la première fois de revendiquer 
leur participation, au couda à coude avec las 
troupes sud-africaines at zaïroises, à l'offensive 
du FNLA dans la sud da l'Angola. Comment 
défendra dans ces conditions qua la gouverne
ment portugais remettra le pouvoir aux « trois 
représentants (MPLA. UNITA, et FNLA) du peupla 
angolais 11, la 11 novembre. jour prévu da l'lndé
pendanca de l'Angola 7 

Pour feire bonne mesura at tantar de re
dresser son image da marqua, la gouvernement 
tapa un pau à droite : deux officiers de l'ELP ont 
été arrêtés à Braga, at une dizaine à Lisbonne. 
Mais c'est peu efficace en regard des forces 
croissantes de la réaction. 

Les travailleurs et las soldatardu dépôt d'ar
mes de Beirolas, le principal afsenal de l' armée 
portugaise ont pris una autre initiative : ils oc-

Soldats des SW et travailleurs de Radio Renmssance dans \ tu 

Tout se passe 
comme si l'avant-garde, 
après avoir ouvert le 
chemin, ralentissait pro-

cupent la dépôt, appelant à la solidarité des tra
vailleurs pour assurer una protection da l'arsa 
nal, qu'ils estimant à juste titra scandaleuse
ment insuffisante. Soixante-dix soldats da la 
police militai ra las ont déjà rejoints◄et da nom
breux officiers, miliciens et soldats démobilisés 
s'y rendent, sa plaçant aux-mêmes an état da 
prévention rigoureuse, pour qu'aucune arma na 
puisse sortir da Bairala• at servir aux projets 
sanglants des troupes du fascisme. 

LES FASCISTES NE FONT PAS LA 
DIFFERENCE 

La gouvernement ast menacé sur sa droite at 
sur sa gauche, at malgré das hauts et des bas 
qui peuvent ancora faire illusion, il est an sursis. 

Pinheiro da Azavado la reconnait, et préconi
sait una dernière solution dans son message au 
Conseil mondial da la Paix, qui se réunissait à 
Lisbonne, avec la participation da Car.los Altami 
~ano, secrétaire du~S chilien : « Una fois da plus 
(la temps pressa) j 'en appelle au bon sans das 
militaires at das partis progressistes, an leur 
demandant da méditer una phrasa, qua Carlos 
Altamirano a prononcée il y a quelques jours : 
« La fascisme na distingua pas entre commu
nistes at socialistes » (31 .10.75). En d'autres ter
mes un gouvarnamant PS-PCP avec leurs homo
logues militaires du MFA ast la dernière chance 
da mettra an place quelque chose qui rassembl.a 
à un pouvoir d'Etat : qua Soares at Cunhal accli
lèrant leurs tractations, Pinhairo de Azevado ast 
volontaire pour sceller la contrat. 

Il ast vrai que las fascistes na font pas la 
différence, la moment venu. entra socialistes at 
communistes. Mais il est tout aussi évident 
- Carlos Altamirano, s'i l avait compris quelque 
chose à sa triste axpérianca da démagogue da 



\es locaux de la station 

gressivement sa marche 
pour permettre aux gros 
bataillons ouvriers de la 
rejoindre. 

l'Unité Populaire. pourrait largement en témoi• 
gner - que les fascistes sa.vent distinguer entre 
les travailleurs désarmés at désorganisés par la 
propre lâcheté d'un gouvernement réformiste et 
une classe ouvrière mobilisée et prête au com
bat. De ce dernier point de vue. un gouverne
ment PS-PCP ne promet rien de bon. Le PS 
portugais marche déjà dans les traces de son 
collègue chilien en applaudissant aux décrets du 
Conseil de la Révolution, ordonnant le désarme
ment des civils. qu'il est encore heureusement 
incapable de mettre en pratique. Pinheiro de 
Azevedo reprend lui aussi le flambeau d'Allende 
en livrant bataille contre le pouvoir populaire, 
qu'il ne daigne d'ailleurs même pas mentionner 
~armi les acquis de la Révolution Portugaise 
élans son message à l'aéropege de bureaucrates 
du Conseil Mondial de la Paix. 

L'EXTREME-GAUCHE EN CRISE 

Face à cette situation, qui risque de rapide
ment de se développer, seule l'extrême-gauche 
révolutionnaire, par son importance et son 
audience, pourrait présenter une alternative. 
Mais cette nouvelle conjoncture politique risque 
malheureusement de le trouver paralysée. Du 
FUR aux maoistes de l'UDP, tout le monde sem
ple redoubler d'aveuglement face è la tâche 
essentielle : réaliser l'unité de la classe ouvrière 
contre l'of,1ensive capitaliste et réactionnaire. A 
des degrés divers. mais de façon lamentable
ment concordante. social -démocratie et 
fascisme pour les uns. fascisme et <( social 
fascisme » pour les autres. sont jetés dans la 
rnême sac, sans comprendre que les fascistes, 
eux, ne feront pas la différence. De cela, les tra
vailleurs du PS et du PCP peuvent âtre rendus 
conscients. si les militants révolutionnaires con-

llribuent par une juste politique unitaire dans les 
commissions de travailleurs, de moradores, de 
paysans, de soldats, à les organiser autour de la 
défense commune de leurs intérêts de classe ; 
c'est-à-dire aussi à les détacher de leur direction 
réformiste par une offensive de front unique qui 
mette dans l'embarras Cunhal et Soares . 

l'impression d'accalmie relative vient aussi 
de la paralysie de l'extrême-gauche à répondre à 
ces questions vitales pour l'avenir de la révolu
tion portugaise. et donc à proposer des initia
tives propres à' -débloquer la situation. De fait, 
les organisations révolutionnaires portugaises 
traversent probablement la crise la plus grave 
de leur histoire. La fusion entre l'UDP et le FEC 
(ml) est en train d'achopper sur ces éléments. 
L' incapacité du FUR à dépasser le stade de la 
proclamation mine son existence. La LIJAR vient 
de connaitre une scission de 18 de ses noyaux 
du Nord qui la laisse presque exangue. Le MES 
vient de perdre les militants de sa section de 
Coïmbre, et s'enlise dans le triomphalisme sec
taire à la veille de son prochain congrès. Le 
passage à la clandestinité - claironné en 
conférence de presse - des Brigades Révolu
tionnaires du PAP n'empêche pas le départ de 
nombreux de ses militants auxquels la perspec
tive de « l'insurrection imminente» ne parait 
pas très plausible La faiblesse de la LCI l 'em
pêcha encore de jouer un rôle catalyseur dans ca 
processus. Mais il n'est sûrement pas exagéré 
de dira que l'épreuve de vérité das militants 
trotskystes portugais sera tranchée par leur ca
pacité à surmonter cette crise en y apportant 
des réponses unificatrices. d'abord pour les mili
tants révolutionnaires. mais aussi pour les tra
vailleurs avancés et au-delà d'eux pour l'en
semble du prolétariat. Ce n'est pas d'autre chose 
que débattent en ce moment nos camarades de 
la LCI qui sa trouvent, eux aussi, à la croisée des 
chemins. 

Charles Michaloux 
Le 4 Novembre 76 

PORTUGAL 

13 et 14 décembre à Paris : 

CONFERENCE 
EUROPEENNE 

DE SOLIDARITE A 
LA REVOLUTION 

PORTUGAISE 

■ Le I" no,embre , 'est tenue à Londre, une réunion 
européenne pour emi~aaer le lancement d'une campaane in'! 
temationale de ,olidarité. Comoquée par la fondation Ber· 
trand Ru"el, cette réunion, où se trouuient pour la France 
Claude Bourdet et o\lain Kri1ine, a discuté d'un appel lanci' 
par la Fondation qui a recueilli une centaine de ,i11nature\ 
dont de nombreu, dirigeant, ,, ndicali.re, analai, comme 
llugh ~anion et dh di'puté, de la gauche tra,ailli,te. Nou, 
avon, rcru~ ain,i que le, groupes ré1olulionnalrc, présent, 
( 1.1\1.G., International ',ociali,t, (,.1.1\1., Lotta Con
tinua,rtc ... ) de ,igner ce te,te. f'n errer ce le\te, beaucoup 
trop ai'néral, ,e limitait Il ,outenir I• ~olution portuiai<,e 
san, pri'ci.er le\ aw, concret\ de cc ,outien, à ,a,oir 
notamment le\ comml,,lon, de tr,11ailleu" et de soldah. Au 
moment où tout le monde, de ',oarè<. à l'extr~me•aauche. 
parle de ré•olution, un moulfment de solidariti' effectir se 
doit de délimiter le coot,nu politique de son soutien """' 
peine de créer une totale confusion et de donner des alibls,à 
ceux qui font le Jeu de la contre-ri'volution. C'e,t ainsi que 
d°' gaullistes de .. aauche " français ou des anti· 
communistes notoire, comme Pierre' Hervi' ont pu signer un 
tel te.ie. 

C'est pourquoi, toat <n refusant de ,igner l'appel en 
quntlon, un accord a été réali\i' par ailleur<i pour con1oquer 
une conférence européenne de soit dari té pour la 
révolution portugaise qui se tiendra Il Pari, les 13 et 14 
décembre et qui se c13turera par un Krand meeting in• 
temationaliste. D'accord anc no, amendement<, mai, se 
refuunt à changer le te.te initial déjà <iani', les lnitiateun 
4e la réunion de Londres ont accepté d'appeler à cette 
conférence en commun a,ec les organisation• ri'volution· 
naire, sur la base d'un autre le\te politique très proche de 
l'appel passé dan, Polltique-Hebdo. Il N 1rabemblable que 
certains signataire, du premier appel se refuseront à ,i&ner 
le secolld, qu'importe! 

La LCR fera tout pour que cette conférence 
soit un ,ucéê, et di!bouche ,ur la coordination de toutes le< 
initlathf' européenne..,La gauche trauilli,te anilaisc y par
ticipera •raisemblablemenl, il serait curieu, que le CERES 
fronçai• ,oit absent, méme si au même moment une 
conférence euro~Hnt de la 'IOCial-démocratle se tiendra 
1,ec Soark. Certain• de,ront choi,ir leur camp ... 
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L'EXTREME GAUCHE ET LE PORTUGAL 

REVOLUTION! 
CONTRE LE 
RS PORTUGAIS 

O Que peul on noter en quelques mots de la brochure 
publiée par l'organisation « Révolution ! » : « Portugal, 
espoir du sociali.~me »? En 127 pages qu'est ce qui 
mérite d'être relevé pour engager le débat sur des bases 
claires avec ces camarades ? 

Des élections 
« inespérées pour la bourgeoisie » ? 

Le point principal de divergence c'est cvidemment la 
caractérisation actue lle du mouvement ouvrier. c'est 
évidemment la méthode qui sert - pour les auteurs de 
la brochure - à analyser les différents courants qui 
divisent aujourd'hui la cla~se ouvrière portugaise.
« Révolution ! » considère que le PS est un parti 
bourgeois et non pas un parti ouvrier. Cette 
caractérisation n'est évidemment pas académique, elle a 
des conséquences immédiates quant aux tâches, quant à 
la politique à adopter vis-à-vis du PSP. Cette 
caractérisation implique non seulement de n'avoir 
aucune démarche de front unique vis-à-vis du PSI' 
mais au contraire d'en faire l'objet d'une démonstration 
centrale. Ainsi « Révolution ! »juge que les élections du 
25 avril furent une victoire totale pour la bourgeoisie 
puisque les principaux partis bourgeois. le PPD et le PSP 
y eurent la majorité. En fonction de cette analyse lourde 
de conséquence. il est logique que les camarades de 
« Révo lution ! »cherchent quels sont les facteurs qui ont 
permis de limiter. d 'atténuer. de rendre nul. l'effet de 
cette victoire « Inespérée pour la boul'J!coisie » ( page 26 ) . 

Bataille pour le front unique 

Alors la mo ntée du mouvement de masse, la 
radicalisation de la classe ouvrière. malgré sa défaite 
électorale écrasante n'est explicable que par les venus 
que « Révolution !» semble attribuer au MFA « force 
molricc » du processus révolutionnaire. Au contraire les 
élection.~ donnant une majorité aux partis ouvriers 
étaient le reflet de la radicalisation ouvrière. Mais elles 
montraient que si les trava illeursavançaiem très loin dans 
la lutte pour l'épuration. le contrôle ouvrier. la 
nationalisation, ils avaient encore dans leur masse con
fiance dans les « vieux » partis tradi tionnels. Les élec
tions, loin d'être_ une défaite pour la classe ouvrière 
dev,tient servir à lancer une bataille pour le front unique: 
à l'égard des partis ouvriers : « Renforçons les com
missions unitaires et coordonnons les ! organisons en
semble l'auto-défense contre la réaction I garantissons la 
liberté d'expressio n à tous les courants du mouvement 
ouvrier et aux commissions de travailleurs ! ». En 
lançant cette bataille unitaire pour les tâches de l'heure, il 
était et il est possible de créer des failles dans les rangs 
des partis réformistes. Alors la dénonciation de la 
collaboration de classe de la direction du PS ( mais aussi 
de celle du PCP ) qui cherche à rétablir à toute force 
l'état bourgeois, son parlement et son armée et pour ce 
faire collabore avec le principal parti bourgeois. le PPD. 
pourrait être autre chose qu 'une pure dénonciation ver
bale soudant les militants du PS derrière leur direction. 
Elle devient pour les militants du PS l'enjeu d' un choix 
concret, d'une bataille dans leur propre parti contre leur 
propre direction 

« Rél'olution ! » et le FUR 
En analysant le PSP comme bourgeois, 

les camarades de« Révolution ! » reprennent tes analyses 
du F.U. R. ( dont la plate-forme intégra le est publiée sans 
critiques en annexe de la brochure). Cela doit les con
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duire aussi sans doute à approuver la politique du FUR : 
par exemple, refuser les propositions de manifestation 
commune fa ites par les Jeunesses Socialistes il y a un 
mois lors des éxecut ions en Espagne. parce qu·« on ne 
signe pas avec des sociaux démocrates bourgeois ». ou 
par exemple. exclure le PCP du premier « FUR » ( entre 
le 25 aout et le 10 septembre ) parce qu'il recherche 
l'alliance avec le PSP. se privant ain.si de peser de f~on 
décisive s ur les contradictions internes du PCP. Ce qu'il 
fa llait exiger du PCP ce n'est pas q u'i l refuse tou te 
al liance avec le PS mais qu'il refuse de participer à un 
gouvernement qui s'oppose à la légitimité des 
comités d'usines et de quartiers. qui s'oppose à la 
légitimité de l'armement des milices ouvrières el qui 
collabore avec le PPD. Au contraire en se contentant de 
reprendre à son compte la ligne sectaire suivie par le 
PCP en juillet sur le « social-fascisme » . le FUR 
diminuait l'impact de la bataille qu'i l •fallait mener par 
rapport au PC P lui même. Avec leurs analyses les 
camarades de« Révolution 1 » ne peuvent que se refuser 
à mener bata ille envers la direcrion du PS afin de la 
démasquer et de lui arracher le crédit qu'elle a dans la 
classe ouvrière. Car ce n'est pas seulement sur le plan 
électoral ou de la Constituante (qui est secondaire ) mais 
sur la plan de l'organisation syndicale ( la conquête de 
plus de 30 syndicats par le PS pendant l'été) et sur le 
plan de la mobilisation des masses que le PSP trompe 
encore la majorité de la classe ouvrière. 

Du PSP à la social-démocratie 
européenne 

Aussi laut-n 
pour frayer la voie à l'unité et à l'indé~endance de la 
classe ouvrière. utiliser tous les moyens. à commencer 
par distinguer et travailler à séparer le camp de la classe 
ouvrière en exigeant des organisations qui parlent en son 
nom qu'elles répondent à ses objectifs de l'heure 
- développement et coordination des commission., vers 
une assemblée nationale des délégués élus des lrav• 
ailleurs - et celui de la classe dominante et de ses in
struments ( partis politiques : le PPD. le CDS. l'appareil 
d'ètal controlé et maintenu par le MFA ). Pour a rracher 
les travailleurs socialistes à leur direction il ne faut pas 
reprendre la politique sectaire du PC allemand au début 
des années 30 qui en appelait au Front Uni à la base, il 
faut aussi s'adresser à la direction. S i vous dites aux 
ouvriérs sociaux-démocrates que leur direction est 
« traitre, pourrie, vendue » ( ce qui esl pourtant vrai ) 
vous ne les faites pas avancer d'un pouce. au contraire 
vous aboutire1 à les ressouder derrière leur direction: 
mais si vous proposez l'unité d'action à la direction du 
PSP sur des objectifs précis, qui correspondent aux 
aspirations non seulement des travailleurs sociaux
démocrates. mais de tous les travailleurs. alors vous 
aidez à créer les conditions pour que la direction du PSP 
se trouve mise en accusation el débordée par des mill iers 
et des milliers d 'ouvriers qui constituent sa propre base. 

Nous entendons discuter avec « Révolution ! » de 
cette divergence sur le PSP parce qu'eux même dans leur 
brochure. comparent le PSP avec la Démocratie 
Chrétienne italienne ( page 71 ) et qu' ils affirment que 
« les caractéristiques du PSP sont celles de nombreux partis 
bourgeois à influence de masse dans les pays capitallstes 
européens» ( page 71 ). Cela peut donc demain conduire 
à des politiques radicalement différentes vis-à-vis du PS 
français et à de très, graves conséquences comme on le 
voit aujourd'hui au Portugal. 

·Gérard Filoche 

O.C.I: 
ÇA TOURNE 
ÇA TOURNE! 

■ L'AJS-OCI, une fois n'est pas coutume, n'a pas 
répondu dans Informations Ouvrières 11.0.) à la 
critique que nous faisions de ses positions sur le Por• 
tugal dans Rouge n° 317 ... c'est que l'AJS-OCI étai t 
sur le point de changer de position. 

Le n• 721 de 1.0 . amorçait le tournant : « Les tâches 
oo/it ;ques, immédiates urgentes u n'étaient plus la 
défense •c de la démocratie politique J> proposées par le 
PS mais " l'expropriation immédiate des capitaliste sans 
indemnité n, rachat » et " le contrôle ouvrier u. bases 
d'une cc planification socialiste » et conditions d'une 
authentique réforme agraire. 

Le n° 722 poursuivai t le virage : 1.0 . découvre q ue 
ce que veulent la classe ouvrière et les soldats, ce 
n'est plus l'ordre et la discipline prônés par Soares 
(soutenu par l'AJS-OCI) mais« l'ordre et la discipline du 
socialisme n. Ce que veut la classe ouvrière ce n'est 
plus seulement l'unité mais ,< l'unité et le socialisme u 
à commencer par ,c l'unité dans les commissions do 
délégués élus des travaH/eurs ». ce n'est plus « tout pou 
voir à la constituante» mais <c l'unité des partis ouvners 
à la constituante u comme ai lleurs, ce n'est plus' donc 
« un gouvernement PS-PC présidé par Soares responsable 
devant la constituante souveraine » mais " un gouver 
nement PS-PC sans représentant du PPD et sans 
m,n,stres milr'taires » ... M ai s devant qui serait alors 
responsable ce gouvernement 7 

Le n• 723 d' I.O. apporte la réponse (1) : un gouver
nement responsable devant le ,c congriJs ouvrier et 
paysan » composé cc des représentants du PS, du PCP, de 
toutes les organisations se réclamant de la classe 
ouvrière, les représentants des syndicots, les délégués 
élus des commisbions, les délégués des étudiants, des 
oaysans et des soldats » . Pour en f ini r avec la d ivision, 
il faut selon l'AJS-OCI (< instituer avec la constituante le 
congrès ouvrier et paysan, le congrès d 'unité des 
organisations ouvrieres et des délégués élus par les 
travailleurs des villes et des campagnes, et des soldats, 
comme source unique du pouvoir populaire ». Si on com
prend cette formule alambiquée. il s'agit de demander 
au,c partis ouvriers d' instituer à l'aide de la con
stituante un congrès ouvrier et paysan auquel la dite 
constituante remettrait tout le pouvoir 1 

Ainsi pour les lambertistes, la bataille pour le front 
unique con1i1te1 à demander aux réformistes de con
voquer cc un congrès ouvrier et paysan u et non de créer 
à partir de la coordination des commissions existàn
tes, le rapport de forces nécessaire pour contraindre 
les d irections réformistes soit à accepter l'unité d'ac
t ion, soit à se discréditer aux yeux des massas. Mieu>e 
les lambertistes demandent" · à un lambeau d'Etat 
bourgeois, la constituante. de centraliser les conseils 
ouvriers I Comme quoi nos dogmatiques sont sur ce 
point plus proches qu' ils ne le pensent des camarades 
du CERES qui prétendant eux aussi « articuler l' action 
dans les institutions bourgeoises et le développement 
des conseils ouvriers et populaires » 121. 

Ceci n'est finalement qu'à demi surprenant quand 
on sait que ce qu'aucun tournant de l'AJS-OCI ne 
remet en cause, c'est son soutien et ses liens avec 
une fraction de la social-démocratie, celle des amis de 
Soares. de Bergeron à Henry. 

René Yvetot 

t1) Par le biais d'une déclarati on ·d'un soit disant comité é de 
l iaison dea militants révolutionnaires portugais (pour la 
reconstruct ion de la quatrième internationale) 
(2) Informations Ouvrières classe le CERES comme la CFOT 
parmi les représentant autogestionnaires de la hiérarchie 
catholique 1 

J eudi 13 n.wembre 
Salle t..11ncry 20 H 30 
meeting de 'i<lutien au M PLA el i la lutte du peuple anxolai, 
par le MOSCAGAM (Mou,ement de Soutien au Cap Vert, 
Guinée. Anl(oh1. ~ 0111mblque) 
soutenu par l'SU, L.CR, Ré,olulion 1. r..o.P., Cedetim. 



ANGOLA 

LES CONVOITISES 
DE L'IMPERIALISME . 
Bras armé de l'impérialisme le FNlA et /'UN/TA 
préparent /'indépendance du 11 novembre ... 

■ La situation militaire vient brusquement de se 
dégrader aux dépends du MPLA. Sur le front Nord. 
les forces du FNLA ont renforcé leurs pressions sur 
Luanda et ont gagné du terrain vers Malange. Dans le 
centre. à partir de « sa 9pitale • Nova Lisboa. 
l'UNITA accroit sa poussée vers le Nord et I Ou86t. 
Enfin au Sud le MPLA a perdu Sa Da Bandeira et le 
port de Mocamedes. Pour la perm1ère fois ses ad
versaires vont détenir une ouverture sur la mer au 
Sud de la bande côtière que contrôle le MPLA sur 
720 km depuis Luanda. Quelles sont les raisons prin
cipales de ces revers ? 

Une aide extérieure contre-
révolutionnaire 

Dans la perspective des retrait portugais début 
novembre les forces contre-révolut1onna1res ont 
bénéficié d'un accroissement décisif de l'aide exté
rieure. Savimbi, leader de l'UNITA, se trouvait encore 
à Pans le 27 octobre et déclarait à l 'AFP que « s1 
·/'Afrique (?) ne peut rien fa.ire , personne ne pourra 
empêcher l'ONU de faire intervenir ses casques 
bleus». Et c'est sans protestation qu'il reconnut. 
bon prince, que l 'Afrique du Sud occupe effective
ment la province du 7?JH77 au Sud. 

La prise de Sa Da Bandeira s'est faite avec des 
troupes du FNLA et de l'UNITA mais aussi avec des 

Soutenir le MPLA ... 

'01..a direction du MPI.A est issue de la pelitc 
bourgeoisie et a construit son prestige pendant 14 ans 
de lutte armée dans les zones rurales. Son programme. 
de caractère multi-classiste. ne dépa<;,sc pas « la vision 
his1oriquc » de la pctitc·bourgcoisic. c'est-à-dire qu'il in-
1erpre1e la soc1é1é i, cons1ruire en 1ermes moraux l.a 
disparition de « l'cxploiiation de l'homme par 
l'homme» cache volon1airemen1 la réalilé sociale el 
économique du futur Etal indépendant 

Mais ces apprécia1 ions d'ensemble qui doivent nous 
garder de tout opponunisme. ne peuvent suffire pour 
apprécier la fonc1ion que joue aujourd'h,11 le r..1PI..\ 
Trois éléments sont à cc titre dcterminan1s 

• les longues années de luÎ1e armée ont forge au sein 
du MPI.J\ une couche de m1li1ants don1 le dévouement 
Cl la détcrmina1ion son1 contradic1oires avec une nor
malisation à droiie. De plus. aprcs le 25 avril. de, centai
ne, de jeunes vivam dans les villes sonl entres dans le 
M PLA el y ont 1rés vite assumé des rcsponsab11i1é, . Ces 
éléments. parfois innuencés par l'extrême-gauche ponu
gaisc. onl "inlerprété » le programme du Ml'LJ\ dans 
un sens anti-capilalis1e. Si -bien qu'une ligne de classe 
passe d'ores et déjà au sein du M PLA, la droilc étanl 
représcméc par Lucio Lara tandis qu'un bonapane se 
dessine en la _personne de Ne10. 

• a la sui1c du 25 avril les mas.'lCs urbaines ont con11u 
une puis,santc radicalisation qui. de grèves en grèves. a 
permis la cons1i1u1ion de comités de « pouvoir populai
re». noyaL1x de lulle anti-capi1alisle. auxquels la droi1e 
n'a pu s'opposer et que Nc10 espère intégrer dans le 
cadre d'un parti-état. 

• aujourd'hui il n'existe pas en Angola une 
bourgeoisie avec laquelle la direction du MPI.A pourrai! 
réaliser une alliance de c lasse. C'est pour cela que dans 
s.1 lullc comrc le FNI.A et l'UNITA . elle n'a pu 
u 1mp1cr que ,ur le mouvement de mas."c pour(( s'auto-

•• 
lJne ■uto· mlltr■,lleuse Panhard .,.. ... pa, ln torcea Pt.A .eu fM.A S-,..~ 
n· avait . 11 P" affirme so1enne11..,,.n1 Que France, • IW'SUilt neutre• 

sud-africains et des mercenaires portugais vra,sem- La décomposition de la société 
blablement de l'ELP. Voilà une belle coa ,tton PotJf / -
une noble cause t Ce q,n n'empêche nu' ement ango aise 
Robeno Holden de fusttger ceu, Qu• ont recours au 
• soc,al-,mpenahsme • pour trouver des armes 

Le haut comm,ssaore ponuga,s Cardoso ne s · y 
trompe pas en déclarant à propos d 'une prise possi
ble de Luanda par le FNLA · « Je ne pense pas néan
moms qu'il le veu,1/e car 11 se trouverait dans une 
situation très d,ff,cile s ·,t occupait la capitale. Plus 
de 90 % de ses habitants sont partisans du MPLA et 
chacun d'entre eux serait pour lui un ennemi» (20 
octobre). 

c· est donc bien· en tant que bras armé de 
l'impérialisme que la coalition FNLA- UNITA prépara 
le 11 novembre. 

Savimbi reconnait implicitement qu'en l'absence 
de ce « mandat » et sans le support logistique 
étranger 11 n'aurait pu jouer un tel rôle pol it ique. Ne 
déclarait 11 pas le 19 octobre au Cameroun « Neto 
(d1rigean1 du MPLA) ne pourra pas créer comme 11 
l'annonce un Cuba africain car l'Angola mis à part 
(sic). les sentiments de la population. se trouve dans 
une zone trop sensible poll(fquement et stratégique
ment •· Au1rement dtt ce que don comprendre le 
peuple angola,s c'est que les convomses 
impérialistes seraient plus fortes que ses mob1h• 
sat1ons 1 

défendre ». C'est pour cela aussi qu'elle n·a pas la con
fiance de, cercles impérialistes. 

Ces trois points font tc>Llle la différence avec le 
FNLJ\ cl J'UNIT J\ Ces deux groupes n'ont pas 
dcveloppe une guerre révolutionnaire paysanne. ils n·onl 
aucunement rallié la jeunes.se anu-impérialis1e. ils se sont 
opposés au mouvement de masse urbain c1 possède111 des 
liens his1oriques avec l'impérialisme. considérés par 
celui-ci comme la direction de rechange du colonialisme 
ponugai, 

C'est pourquoi quand on se pose la question de la 
construc11on du parti révolutionnaire en A friquc. il faut 
prendre le s(lln de préciser les voies concrètes que'jlcut 
prendre celle cc,nstruction en Angola. La tâche vis-à-vis 
:lu r..1 Pl \ sera extrêmement dimcile. \fais que scrai1-
elle si l'ordre de Holden et du FNI.A régnait à Luanda'! 

Que deviennent les dizaines de militanLs dévoués, 
m1li1an1, anu-capitalistcs dans le mouvement de masse. 
quïl, lullcnt pour la révolution socialiste cor,me les 
Marx1,1e, Rcvolutionnaires ou pour la « démocratie 
populaire " comme les maoïstes., 

Claircmem nous amrmons notre position : 
sou11en au MPLA contre l'UNITA et le F LA 

- troupes 1airo1se e1 sud-africaine hors d'Angola 
- troupes portugaises hors d'Angola. les armes et le 

matériel aux 1roupe, du M i'I.A et au,r comités populai
res 

• développement des formes d'au10-nrganisation et 
garantie de leur indépendance vis-à-vis du M l'I.J\ 

- pour l'organisation cl l'expression des mil itants 
anti-capitalis1es au sein du M l'i.A 

- pour la construction du parti révolutionnaire con
tre toute solution « nationaliste " 

- pour un J\ ngola indépendant et socialiste 
- pour un gnuvcrncmcnl tic°' cnmilés ouvriers et 

paysan, 

Toutefois tes revers du MPLA ne peuvent s explt 
quer seulement par raide m1htaire au FNLA et UNITA 
e1 à la présence de troupes Zairaines et sud-africa1 
nes à leur côté. Tout d 'abord force est de constater 
que l'étendue du pays pose à l'appareil du MPLA un 
problème insoluble d ' encadrement et de 
réorganisation. 

Mais la guerre, s'ajoutant au départ des portu
gais a provoqué à Luanda notamment une 
désorganisation sociale, une chutte vertigineuse de 
la production, un recul de tout l' approvisionnement 
alors que l 'UNITA contrôle l 'une des principales 
régions agricoles. 

Luanda a manqué plusieurs Jours cf eau. La crise 
sociale s · accompagne d'un renforcement des forces 
centrifuges ethniques qui favorisent le déplacement 
de populations vers leurs régions d ' origine etc 

La décompos1t1on de la société angolaise la peur 
de la faim la lassitude a déJà aue1nt les structure de 
• pouvo11 populaire • et y provoquent deux altéra
teurs : un moindre dynamisme et un su1v1sme gran • 
d1ssan1 vis à vis de 1 ~ppare1I MPLA 

Dans un charnier lal11é par le FNLA a lllanda 

Mobilisation générale 

Pourtant la dernière bataille n · est pas pour 
demain. Le MPLA a décidé la « mobilisation généra
le» ·pour repousser l 'envahisseur. Une telle 1n1t1ative 
peut redonner force au mouvement de masse à 
condition qu'il s'accompagne d 'une définition polit i· 
que précise de l'enjeu. 

Or la direction annonce maintenant qu'elle mettra 
en place un « gouvernement d 'Union Nationale>> 
comprenant « des personnal ités patriotiques 
indépendantes». Voilà qui est peu précis mais qui 
cependant maintient les formulations « nationalis
tes » et frontistes du MPLA. 

Dans la situation présente 1 · abstention du 
mouvement ouvrier international pour un soutien 
massif et permanent au MPLA et au peuple angolais 
sera lourd de conséquence pour les rapports de for
ces vis à vis de la contre- révolution mais aussi pour 
les perspectives encore possible d'une tran
scroissance sociale de la lutte. 

C. Gabriel 
Ro11rw .1)1 ,, 



SAHARA « ESPAGNOL » 

« Il n'y a pas d'issue victorieuse en dehors de la lutte 
dans la voie de la révolution sociale arabe » 

NI JUAN 1 • NI HASSAN 1 • 

■ Le Sahara espagnol ; un immense territoire semi
désertique grand comme la moitié de la France. bordé 
d'un côté par l'Ocean Atlantique. de l'autre par le Maroc 
et la Mauritanie. A l'origine quelques dizaines de milliers 
de Sahrouis y menaient une vie nomade. C'est 
aujourd'hui devenu l'enjeu d'une lutte spectaculaire. où 
s'affrontent de solides appétits: on y trouve, en effet des 
gisements de phosphates parmi les plus riches du monde. 

Un siècle de domination impérialiste 

Il y a -près d'un siècle, les bourgeoisies européennes 
se mettaient d'accord peur découper la région en mor
ceaux qu'elles se partagèrent, portant airtsi un coup à la 
formation d'une nation arabe. Ainsi naquirent de façon 
tout a fait artiricieUe, des étals dont les frontières tracées 
au cordeau dècoupaient les parts que s'attribuaient les 
différents impérialismes. Dans ce partage. une fraction 
du Sahara : le Rio de Oro et Sagiet el Hamra fut placée 
sous domination franco-espagnole, avant de passer sous 
la domination exclusive de l'Espagne. 

La main-mise sur celte portion du Sahara se fil darts 
la plus pure tradition impérialiste. Là où vivaient des 
tribus nomades islamisées, les armées espagnoles et 
françaises apportèrent la « civilisation occidentale» par 
le fer et le sang : elles réprimèrent brutalement des 
soulèvements de masse que provoqua leur occupation. 
Plus tard, les espagnols cherchèrent à « sèdentanser » ces 
tribus par les moyens les plus divers. de l'em
poisonnement des puits à l'incendie des palmeraies en 
passant par la fermeture des frontières. On créa de cette 
manière pour les 50 000 Sahrouis des « points de 
fixation » à El Ayoun, Villa Cisnéros. près des usines, 
avec leur cortège de bidonvilles. de mendicité et de 
gagne-pain misérables. Dans les services publics et les 
mines se constitua un prolétariat non-qualifié. sous payé 
qui modifia profondément les structures sociales 
d'origine. 

Pour parachever l'œuvre coloniale. on importa des 
cargaisons d'immigrés espagnols et canarierts : on ex
pulsa une dizaine de milliers de Sahrouis: jugés 
« indésirables » vers les pays limitrophes. et on irtstalla 
sur place quelque 70 000 soldats pour assurer le main
tien de l'ordre impérialiste. 

Pendant des dizaines d'années ce territoire eut pour 
la bourgeoisie espagnole une i!)lportance plus stratégique 
qu'économique : son activité essentielle était celle d'une 
base pour l'industrie de la pêche basée aux Canaries : 
mais c'est surtout son rôle de Rarnison qui était déler
minani : en 1936, le Sahara fut, un tremplin pour 
les troupes de Franco dans le déclenchement de la guerre 
civile. Pendant la dècolonisation française, il joua un rôle 
tampon, sauvegardant le tracé artificiel des frontières 
coloniales. 

En 1964 furent mis à jour les gisements de Boukra. 
Celte découverte allait largement modifier les données de 
la situation: ces immenses gisements de phosphates dont 
la production est égale à celle du Maroc. excitèrent de 
multiples convoitises : on vil affluer les banques et les 
sociétés franco-américaines : Krupp se préoccupa de la 
sous-traitance el de l'évacu.ation des phosphates, la CGG 
se mit à chercher du pétrole. les affaires allaient bon 
train. 

Une décolonisation difficile 

Mais celte domination coloniale directe. brutale et 
cynique, ne s'effectuait pas sans dillicultés. Chez les 
Sahrouis , elle suscitait une résistance massive. 

Le capitalisme espagnol qui cherchait à s'intégrer au 
Marché Commun, fut donc poussé à rechercher des 
solutions néo-coloniales. Autrement dit : à changer les 
apparences en modifiant la forme de sa domination. tout 
en continuant à tirer un maximum de profil des richesses 
du Sahara. 

Le gouvernement franquiste essaya d'abord de 
Rouge 321 p. 16 

stabiliser une relève fantoche à l'administration coloniale 
classique qu'il avait mise en place: le PUNS ( Parti de 
l'Union Nationale Sahrouis) fui créé: on mit en place 
une assemblée de notables gagnés à grands coups de 
prébendes. et d'intellectuels triés sur le volet par le 
système scolaire espagnol. 

Mais ces manœuvres ne suffirent pas à empêcher le 
mouvement de masse de se développer : en 70-71 des 
soulèvements el des grèves eurent lieu contre le projet 
d'une« auto-détermination» contrôlée par l'Espagne: ils 
furent écrasés. Deux ans plus tard. une nouvelle vague 
d'agitation se développa dans les zôncs urbaines ; en 
même temps des postes militaires, des installations 
minières furent attaqués. Ce mouvement devait con
naitre son point culminant en 7 5, quand le 
FPOLISARIO ( Front Populaire pour la Libération de la 
Saguia El Hamra et du Rio de Oro) organisa, lors de la 
venue d'une mission de l'ONU. d'importantes 
manifestations de masse pour l'indépendance. 

Incapable de prolonger sa domination. que ce soit 
sous une forme directe ou indirecte. le régime franquiste 
se résigna à passer la main aux états voisirts du Sahara 
( Maroc, Mauritanie, Algérie). tout en s'efforçant de 
préserver aµ mieux les « intérêt, espagnols " dans la 
région. 

Ainsi furent conclus les accords de Nouakchott en 70 
qui prévoyaient une exploitation commune des richesses 
minières par ces trois pays. 

Le jeu du gouvernement marocain 

Le régime marocain rompit avec ce projet en prenant 
l'offertsive dès 7 3 pour s'assurer la plus grosse part du 
gateau, quitte à concéder quelques miettes à la 
Mauritanie : il engagea une bataille juridique devant la 
Cour I mernationale de justice de La Haye pour établir 
que : « le Sahara dit Occidental faisait partie du territoire 
sur lequel s'exerç-•it la souveraineté des rois du Maroc "· 
Elle culmine aujourd'hui avec l'organisation de la« mar
che verte» : 350 000 marocains. mobilisés dans une am
biance de chauvinisme exarcerbé à la frontière pour mar
cher sur le Sahara. 

Quels sont exactement les buts d'Hassan Il • Dans 
celte affaire, il joue sur trois tableaux : 

- vis-à-vis de l'Algérie : li entend marginaliser le 
régime de Boumédienne dont les lierts avec l'URSS el la 
volonté de se poser en leader des pays arabes 
« progressistes » heurtent ses projets. D'où la violente 
polémique déclenchée entre les deux régimes. 

- face i l'Espagne : Il cherche à profiler au 
maximum de la situation dans laquelle se trouve plongé 
le régime du fait de l'agonie de Franco el des difficullés 
de sa succession. D"où les négociations « à l'arraché,, 
sous la pression des 350 000 marcheurs concentrés à 
Tarfaya. pour obtenir la cession rapide de ce territoire au 
Maroc, moyennant quelques garanties économiques el 
militaires accordées à l'Espagne. 

- sur le plan intérieur : Hassan li joue à fond sur la 
libre nationaliste pour rallier derrière lui toutes les forces 
politiques du pays. Très habilement, il a même pu se 
payer le luxe face à l'Espagne d'une démagogie anti
impérialiste, critiquant par exemple l'Algérie pour la 
mollesse de ses prises de position sur les 5 éxecutions de 
Burgos. 

Il faut dire que les partis « d'opposition » en ac
ceptant l'union sacrée et le dévoiement chauvin du 
mécontentement populaire lui ont facilité la tâche. Ali 
Yata. dirigeant du PPS ( le PC marocain) a multiplié les 
déclarations belliqueuses : « nous · proposons le dévelop· 
pement immédiat de la Résistance armée sur le sol occupé; 
d'ouvrir Je volontariat de la jeunesse militante, de préparer 
nos forces armées dotées de tous les moyens nécessaires à 
intervenir après l'avis de la Cour Internationale de 
Justice. ». ( El Bayane, le 16 aout). L'USFP ( Union 
Socialiste des Forces Populaires) réclame la formation 
d'un « Conseil National pour la libération des territoires 
occupés, qui doit regrouper les représentants des 
organisations patriotiques, 

MAURITANIE 
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des fon:es armées, des forces de sécurité et du 
gou,emement ». Quant à l'organisation maoïste du « 23 
mars "· elle prône la guerre populaire arabe contre l'oc
cupant espagnol. dans Je cadre du Sahara atlantique rat · 
taché au Maroc. Ce qui revient à cautionner toute 
répression des masses $ahrouis par le régime marocain. 

Retrait immédiat des troupes espagnoles ! 

Quelle est la position du FPOLISA RIO dans cette 
bataille ? Créée en 1973. celte organisation qui a com
biné la lutte armée et les mobilisations de masse. a in
carné rami-colonialisme des masses du Sahara. Mais le, 
évènements récenLs ont montré les lourdes carence, 
politiques de la direction de FPOLJSARIO : l'incapacité 
à intégrer cette lutte dans une stratégie à l'échelle de 
toute la région ; et surtout sa position en faveur d'une 
auto-détermination sous le contrôle de l'ONU. qu, con
duirait à un Etal formellement indépendant. ma,s ou 
seraient préservés en fait les intérêts impérialistes. 

Les militants révolutionnaires doivent exiger con\mc 
l'ont fait nos camarades de la LCR-ETA-VI en F.spagne. 
le retrait total et inconditionnel des troupes espagnole, 
du Sahara Occidental et des Présides. Mais il faut auss, 
dénoncer toutes les manœuvres qui visent a garantir le 
maintien des intéréls impérialistes dans la région. et a 
juguler toute lutte révolutionnaire au Sahara. 

Il n'y a pas d'issue victorieu~ à la lune pour 
l"indépendance nationale et sociale en dehors de la luuc 
dans la voie de la révolution sociale arabe. La jonction de 
ce.s luttes des peuples arabes par-delà les frontières ar 
tificielles et la volonté des différentes bourgeoisies est l.i 
seule voie pour aballre le néo-colonialisme. 

B et R 
le 1 / 11 /75 



APRES 1A MARCHE 
LA SOLIDARITE 
CONTINUE 

■ Plus de 10 000 personnes de Tar
nos à Bayonne... Un cortège un
press,onnant. ouvert par le comité Ar
betzale (nationaliste basque) et le 
comité contre la répression franquiste 
de Bayonne, a remonté la nationale 10 
durant plus de 5 kilomètres Jusqu 'à 
l'entrée de la ville. Des cortèges des 
comités du Sud-Ouest à celui du FRAP 
sous ïes drapeaux républicains, des 
m,11,ers de jeunes ont crié leur haine 
du franquisme. Malgré la pluie et la 
grêle, une manifestation haute en cou
leur et en combatovoté... A première 
vue, donc, un bilan positif de la Mar
che ; d 'autant que le Prince Ponoa ava,t 
interdit toute manifestation dans le 
pays basque, marquant ainsi de 
manière effrontée sa complicité avec 
la dictature franquiste. 

Un sentiment d'in-
satisfaction 

Et pourtant au sortir de cette mar· 
che, un sentiment d ' insatislactoon 
traversait l'ensemble des manifes
tants ; sentoment que reflète d ' ailleurs 
les articles de Libération. • courant • 
quo avait beaucoup contribué à I' orga
n,sauon de la marche et quo y étaot 
d'ailleurs largement représenté. C'est 
que, dès le début, les objectifs de lutte 
contre la répression franquiste, pour la 
lobèrauon des prisonniers polotoques 
étaient dilués parm, des mots d'ordre 

d ' un flou tel« attaquons».• communi
quer avec les espagnols • · « Libérez 
les espagnols•· sans parler de l'appel 
passé dans Le Monde ... Ensuite, dans 
une sotuatoon marquée par l'attente de 
la mort de Franco, alors qu'aucune 
échéance précise ne pouvait rythmer 
une riposte nationale (comme lors de 
procès par exemple) cette onotiative 
flottait un peu en l'air. Elle ne pouvait 
s'encrer que de façon régionale 
comme point d'appui à une relance 
de mobilisations nationales pour la 
libération des prisonniers poli
tiques en Espagne. D'ailleurs notons 
au passage que c · est quasi unique
ment dans le Sud-Ouest que la prépa
ration de la Marche a dépassé le cadre 
étroit de la mobilosatoon d'une partie 
de l'extrême-gauche pour réaliser une 
unité réelle et mordre sur le mouve
ment ouvrier (ains, à Toulouse et Bor-
deaux, avant l ' interdiction, les 
UL. CFDT avaient apporté leur 
soutien). 

Enfin, le comportement des pari
siens du • c'om,té d'inotoauve •· 
reJetant par exemple les proposotoons 
de co-organisation du « Collectif Eva 
Forest •· quo pourtant avait fart la 
preuve de ses capacités de mobilisa 
toon, ne se donnant pas les moyens 
d 'engager les parties s1gnof1cat1ves du 
mouvement ouvrier, Iouant sur les 
sentiments anto organosatoon de cer
taines franges n 'arrangea en rien l'af 
'faire. 

ESPAGNE 

Le dictateur se meurt ... 
MORT A LA DICTATURE 

Fotollb U prison de Cerabanchel 

■ L■ Junte démocratique et la Conve111ence dé1nocratlque ( 1) ont si&né le 30 octobre 
un document commun. Il faut y voir bien sûr la hile à trouver une relève démocratique 
au franquisme ; le rapprochement des échéances exige que soient abrégées. les 
manœuvres préparatoires qui caractérisaient jusqu'à ce<i derniers jours les rapports entre 
les deux regroupements. 

Le texte se situe dans une perspective de " rupture démocratique .. , dans la mew
re où il rejette les lois de succession et tout type de go1nemement, monarchiste ou répu
blicain, qui "prétendrait s'imposer au peuple sans une consultation préalable ... ... 

A la lecture de ce document, plusieurs remarques sautent aux yeux : 
1) Il n'envisage de transilion ,ers l'aprb-lranqulsme que pacifique. Cette idée 

clef est soulignée• à deux reprises. Nous pen'iOns au cootraire, et l'échec des tentatives 
d'ouverture d'Arias Naurro nous le confinne, qu'il faudra renverser la dictature et 
démanteler son appareil, ce à quoi les héritiers du 18 Juillet ne consentiront jamais de 
leur plein gré. Il ne s'agit pas là d'une simple différence de point de ,ue : en excluant la 
méthode ré•olutlonnaire au moment même où le régime renforce son dispositif répressif, 
les rHonnistes désarment politiquement et matériellement les masses en les détournant 
de leurs propres méthodes de lulte ; celles que le prolélariat d' Eulkadi a si glorieuse
ment illustréeslOUt au long de l'année. 

2) Il se prononce pour le rétablissement des libertés, à commencer par la libération 
des prisonniers politique, et syndicaux, et par les libertés syndicales et politiques. A cela 
nous ne poo~ons que souscrire. Mals ce que n~ n'admettons pas, c'e~t qu' il s'agls~ 
d'emblée de libenés limitées, condlllonnelles, en quelque sorte surweillée,. Ainsi le droit 
à 1'aU1odé1ennina1ion de, nationallrk opprimées, en Catalogne cl en Eu,kadi notam
ment, n'est pas inconditionnellement reconnu, mai, seulement " le rétabhs.~emem de 
leurs autonomies lég1umcs "; autrement dil dan, le cadre moinlenu de l'Etat unitaire 
espagnol. La convocation d' une Constiluanle élue à suffrage uni,ersell, à la propor
tionnelle intégrale, en même temps que de• assemblées nationale• basques el catalanes, 
n'est pas edgée comme un droit immédiat et élémentaire. Le texte se contente d'une 
fonnule vague, celle de " la rupture dcmocratiquc par l'ouverture d"une période 
constituante "• lai"anl le champ libre à Ioules les manœutres successorales, el d'abord 
aux préparatifs de la bourgeoisie el de l'armée. 

3) Enfin, le bul fixé est celui " d'organes de pouwoir de large coalition ... En 
reunche, il n'est rien dit du chômage, des bas salaires, et de toute<i les re,endicalions 
des classes lra>ailleuses. A croire que le prix de cette large coalition a>ec des secteurs 
de la bourgeoisie, qui auient leur place hier encore dans le régime, c'est le renon
cement au, droits el re>endicatioM de la classe ou•rière qui pourraient IN effrayer. 

Sous prétexte de l'habileté nécessaire :1 un déblocage de la situation, sociaux
démocrate• el staliniens cherchent une fois de plus à conduire les trawailleurs dans la 
gueule du loup, ,1 leur lier pieds el poings par un pacte " préventif " a>ec la bou111eoisie. 

Pourtant, à l'heure où se meurt le dictateur, plus forts que jamais, les prolétaires 
d'Espagne, d'Euzkadi, de Catalogne, aguerris par des années de lutle clandestine, 
trempés dans les grandes grèwes de l'année écoulée, son! en mesure d'exiger l'intégrali
té de leurs droits et d'engager dans la seule rupture irrhersible avec le franquisme, dans 
la voie de la ré•olution socialiste. 

0.8. 

(1) LI Junie démocntlque, <Men Juillet 74 rt1roupe le l'C[, le PSP de Tieooo Gal,an, le 
Pani du Trauil d'[sp11ne, les mot1archisles libéraux. 

La Con,ericnce démocraliqate, crlff: au prinlen1ps 75, reiroupe les dlmocntts chricicn,, le 
Parti ~ialiste ( l'SOE) 1, parti carliste, le MC[ et ORT (extrême-11uche). 

Nos propres erreurs ... 

Beaucoup ont le sentiment que, 
depuis le début, les positions de la 
Ligue n'était pas claires. A juste titre. 
Les réactions légitimes que nous pou
vions avoir face aux méthodes sec
taires et manipulatrices du « Comité 
d ' initiative• n'excusent pas que nous 
n' ayons pas expliqué pubhquement ce 
que de fait nous avons fait : une mobo
hsation régionale réelle et pour le reste 
du pays, une partocipat,on à la Marche 
des camarades investis dans un 
comité de base. 

Cela aura,t permis des débats plus 
clairs sur I' intérêts et les hm11es de 
cette iniuatove. Nous aurions aonso 
éviter la conclusion du dernier arucle 
de Rouge quo se contentait de crotoquer 
les manoeuvres du • Comité d ' 1n111a 
tIves », sans fa ira.propositions con· 
crètes, donnant I impression de se 

laver les mains de ce qui pourrait se 
passer sur le terrain. 

Renforcer le mouvement 
de solidarité 

Juan Carlos commence à jouer au 
« chef d 'Etat moderne • ma,s il ne fera 
pas oublier les prisonniers qui crou
pissent dans les geôles franquistes. Un 
des premiers ob1ectifs du mouvement 
de solodarité quo doit s' organiser de 
façon démocratoque, au travers de 
comités de base. c · est d ' exiger la lobé
ration des prisonniers politiques, de 
faire que l'ensemble du mouvement 
ouvrier se mobohse sur cette question ; 
s, ce mouvement de solidarité se dé
veloppe massivement, sI les milliers 
de participants de la marche le pren
nent en charge, alors la mobolosation 
de Samedi n'aura pas été onutole. 

Roug• 321 p. 17 



INTERNATIONAL 

A L'HEURE DE 

LE VIETNAM 
SIX MOIS 
APRES (1) 

LA BATAILLE 
ECONOMIQUE 

Il y a six mois, le 30 avril, la libération de Saïgon marquait l'étape ultime d'une 
longue lutte de libération. A l'approche de la victoire finale contre l'impérialisme 
américain, une véritable campagne d'opinion internationale s'était déclanchée 
contre les peuples d'Indochine. Washington organisait alors le départ de centaines 
de milliers de réfugiés et lançait son opération « orphelin vietnamien >>. Depuis, 
une nouvelle campagne d'intoxication est menée contre le nouveau régime
révolutionnaire. 

La télévision française, à Antenne 2, présente un film du plumitif des paras 
français, Lartéguy, donne la parole à l'ambassadeur US Martin qui explique que le 
Pentagone aurait dû bombarder encore plus les trois pays d'Indochine. invite le 
général fantoche Nguyen Cao Ky et un porte parole des missions catholiques' anti
communistes. On parle de donner le prix Politzer à Olivier Todd pour son dernier 
roman « Les canards de Camau » censé dire « toute la vérité» sur la zone libérée 
en 1973 et le régime du GRP, Todd ignorant jusqu'à la réforme agraire ... 

Enfin, à son dernier congrés tenu le week-end du 1 et 2 novembre, la Ligue des 
Droits de l'Homme accusait de « dictature» les régimes cambodgiens et viet
namiens. lJn difficile débat permit de retirer le référence au seul Vietnam. 

Cette offensive de dénigrement de l'Indochine révolutionnaire ne doit pas 
tromper. Elle est essentiellement contre-révolutionnaire. Mais elle a marqué des 
points dans des milieux qui furent favorables à la résistance du peuple vietnamien 
au plus fort de l'escalade. Il faut lui répondre. L'analyse de l'actualité indochinoise 
doit - comme avant - s'affirmer critique pour être utile. Mais elle doit aussi être 
profondément solidaire des peuples qui construisent un monde nouveau au milieu ~ 
des ruines laissées par la guerre de destruction impérialiste. C'est pourquoi Rouge 0 
va publier une série de trois articles. Voici le premier. u. 

■ Le Sud- Vietnam est sorti 
profondément meurtri de f' escalade : 
Campagnes labourées par les bombes. 
vi lles peuplées de chômeurs ( 3,5 
millions). fuites de capilaux et in 
flation galopante, abandon des en 
treprises, famine menaçante. 

Une double tâche s'imposait 
d'emblée. Remettre immédiatement en 
marche la production à pa rtir de l 'in
frastructure léguée par f' ,mpérialisme; 
assurer simultanément l 'emprise du 
nouveau pouvoir révolutionnaire sur 
cet appareil produc tif néo-colonialiste. 
Les deux batailles 

Deux batailles ménées en sep
tembre éclairent le cours actuel de la 
révolution au Sud-Vietnam. 

Le 10 septembre le GAP rendait 
publique une décalrlaration en 14 
points sur sa poli t ique économique qu,. 
si elle appelait les bourgeois 
« nationaux» à coopérer à la recon
struction du pays, déclanchait une 
violente campagne contre les « Com
pradores », contre la part ie liée à 
l'impérialisme. Le lendemain des 
mani festations de masse, ouvrières et 
populaires. réclamaient la t,n des 
marchés noirs. Les Comités de district 

·faisaient simultanément investir les 
stocks de marchandises cachées par 
les commerçants et les entrepreneurs. 
Quatre m1ll1ons de mètres de so,e et 
de cotons étaient par exemple 
découverts dans un unique dépot 1 
Des fortunes inventoriées à cette oc 
casion s'élevaient jusqu'à 400 millions 
de dollars US. La libérat ion des stocks 
saisis fa, t• , baisser brutalement les 
prix de nombreux produits de· 30 à 
50 %. 

Plus tard la bataille se déplaçai t 
sur le terrain financier. Une banque 
unique d'état avait été const ituée. 
Mais les fortunes privées avaient 
_préventivement été retiréès, soit ·en
viron 150 milliards de piastre. Le 22 
septembre à l 'aube, les voitures radios 
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si llonnent la capitale · une nouvelle 
monnaie est crée ( le Dong, comme au 
Nord ). Chacun doit présenter dans la 
journée ses valeurs au comités 
chargés de recevoir la déclaration 
financière de façon à éviter la « d1sper
sIon » des fortunes cachées entre les 
mains de membres de la famille. Le 
coup était dur pour les spéculateurs 
obligés d'avouer leurs biens 
illégalement détenus ou do renoncer à 
une partie de leurs liquidités. 

Secteur d'état et comités ouvriers 

Le GAP fait appel aux en-
trepreneurs encore présents au Viet
nam pour aider - grâce à leur 
ni 1::1 lif ir::1t inn tPr.hnirn 1P. - à la remise 

en marche de l'appareil productif. Il 
veut éviter d 'avoir à prendre 
brutalement en charge l'ensemble des 
entreprises, ne possédant pas le per
sonnel qual1 f1é pour le faire. Il ne s'agit 
pas pour autant de laisser un 
capi talisme sauvage imposer sa loi 
dans le doma,ne économique. 

Il semble qu'aujourd'hui environ 
70% de la producti on so, t passée au 
secteur d'éta t ( pri se de contrôle par 
le GAP des anc,ennes entreprises de 
généraux fantoches. des « Com
pradores » en fuite ou condamnés 
depuis ... ). Le statut des firmes 
étrangères non américaines 
n'est ·toujours pas offi ciellement 
défini, mais est de fa it sous contrôle 
<iP.s comités de travailleurs. Les 30% 

,c Avec les grandes victoires remportées par le peuple dans sa lutte contre 
l'aggression pour le salut national, la révolution vietnamienne est entrée dans une 
nouvelle période ... Le Vietnam a mené simultanément les deux tâches stratégiques 
1 h, révolution socialiste au nord, la « révolution nationale démocratique » au sud }. 
Et aujourd'hui il aborde celle de poursuivre la révolution socialiste et d'n édifier le 
socialisme dans tous le pays » 
éditoriel du Nhân Dân du 5 septembre 

restant sont composés pour l 'essentiel 
de pe11tes unités de production ( em 
ployant moins de 20 ouvriers 1 

al lant parfois 1usqu'à 500 dans le 
cas de quelques plantations. 

Mais ce secteur privé, maintenant 
encouragé à produire dépend di rec 
te ment ' de l 'état ( pour son ap 
prov,sionnement et l 'écoulement sur le 
marché de ses prod uits I qu, est à 
même d'imposer sa pol itique. Il est de 
même sous le double contrôle 
d ' organismes de travailleurs ( comités 
et syndicats de base nouvellement 
constitués) et des comités locaux 
engagés dans une grande campagne 
de recensement des fortunes et de 
contrôle des prix. 

La classe des grands propriétaires 
fonciers a disparu avec la réforme 
agraire. La grande bourgeoisie ,n 
dustrielle. commerçante et parasitaire 
a perdu l'essentiel ·de son pouvoir 
économique et po.litique avec la 
destruction de l'appareil d'état fan 
toche et les premières mesures soc10-
économ1ques de la révolution dan~s les 
villes. La pet ite et la partie de la 
moyenne bourgeoisie qu, est restée au 
Vietnam, se voient étroitement sur· 
vei llées. M ieux, l 'économie du Sud
Vietna m se voit peu à peu incorporée 
à un plan d'ensemble élaboré pour le 
pays tout entier. nord et sud. C' ost 
l'actualité de la réunification qui con 
firme en effet la nature du cours 
révolutionnaire engagé. 

Pierre Rousset 

Les données chiffrées et factuel les 
proviennent des bulletins d ' in
formation du GAP et de la RDVN et de 
deux articles de la Far Eastern 
Economie Rev,ew, f' un signé de Nay an 
Chancia dans le n° daté du 3 octobre, 
l 'autre de W . Burchett dans le n° daté 
du 1 7 octobre. 



LIBAN: LA 
BOURGEOISIE 

S'AFFOLE 
Depuis des mois, une partie du trafic ma

ritime en direction du monde arabe passe 
par Lattaquié en Syrie au lieu de transiter 
par Beyrouth et les capitaux prennent d'au
tres chemins vers /'Occident. 

Le Liban e,t enln1 dan, un lroi,ième moi, de ituerre chile. Si le contlil a re
commencé en !->cplembre ,ur une oppo,ilion conre,~ion11clle enlre chrélicn, cl mu 
,ulman,, d?n'> le nord-Liban. Je, é1ènl•mcnl\ onl rapidcmcnl rcpri, leur caraclère 
d 'afrrontemenl, de cla,,e. 

En reprenanl l'ofren,i1c militaire dan, une réi:ion qui n'a,ait pa, élé impliquée 
direc1emenl dan, le, combal\ prfrédan1, le, force, chrélienne, réaclinnnaire, e,pé
raicnl, a, cc l'accord lacile de, or11ani,a1ion, " proi:rc,,i,1c, .. , faire inlcn enir 
l'armée ,ou, cou1cr1 d'é,iler une i:uerre de religion. \lai, une foi, de plu, la 
munoeuvre 1i,an1 à pré,enter l'armée comme un facteur neulre, " d'équilibre el 
d'ordre .. , ,'c\t heurtée à la mobili~alion umée de, masse, mu,ulmane,. 

■ La bourgeo,s,e chrétienne maronite 
qu, dmge le pays depuis trente ans est 
d,v,sée 

Pour les phalangistes dirigés par 
le commis de l",mperial,sme américain 
Pierre Gemayel la solution réside 
au1ourd' ht11 dans une part1tIon du 
L,ban Le Sud sera,, laissé aux 
musulmans et aux pales11niens laissés 
au prise avec I" armée sIon1ste le cen 
tre sera,t chrétien. ce qu, aboutira,, a 
instaurer un second Israel fmancé par 
les USA Ma,s cette solution ne 
correspond pas aux intérèts de la 
bourgeo,s,e chrf>t1P.nne 

Celle-c, rne P.n effet sa puissance 
du ,, collectage• des capitaux arabes 
P.t de leur rè1nvest1ssoments vers I oc 
c,nent. Un état chrnt,en séparé se 
constituant en oppos,t,on ouverte aux 
musulmans saperait les bases 
econom,ques sur lesquelles s appuient 
les f,nanc,ers de Beyrou1 h 

Pour la classe dirigeante 
chret,enne le problème reste do 
mod1f1cr le rapport de force entre IPs 
classes à son profit en affnibilssant la 
rés,st.ince palestinienne 01 en 
reprimant brutalement les luttes 
ouvrières t\t paysannes en pleines ex 
pensions depuis 1971 , 

Répression au Mexique 
La riposte s'organise 

l .t· 11 ,l·Jlh.·mhn dt•rnil·r, 1.1 
pohn.· mt·\u:ain,• ,urt·l,ut 6 
milil~nt, ,., "tnllillhi,ant, du ( ,< 1 
( (iroUl)l' ( Ommuni"'h• 1 n 
ll•m;,1fîon.11i,h·. on:.1ni,ti1ti11n ,, m--
pathi,ante d,• la ,1,· 1 n-
h·n11tion.1lt• ) • pt>rqui,i1ionn;1it 
d,•, lot: lilU\, l .a polin qui con• 
n•1,,ai1 I' app111rh•ni1nc.:,· dt• rt·, 
ran111radt·, au ( ,( 1 ou lt·u~ 
P,I\Îlit111• po,litiqucs. I<' • arrôti-. 
,., tor1uri· pcNlr u.•nln dt promu 
r,-,i,t,•nn· dir lit>M rntr.: h.- (;( ' I 

t•f UI(' Or-Kilni--...1i1M1 41ui il lftl•rtl' 

dt•, i1c1ion-.. arm(·t•, 11u \lt·,iqut..•, 
l.a l .i1t1tt· ( onvnuni,h· 2 l "-'P• 
tcmlm•, 

'-• mohlli,ation cootn· cct11• 

L'Economie paralysée 

Les requins do la finance du Liban 
souffrent largement de la paralysie nu 
pays La rue Hamra Oll la bonne 
société de BE\yrouth de.1mbula1t dans 
un etalemcnt <16 luxe. pnrlant franca,s 
pour afficher SR non intégration au 
monde arabe. la rue Hamra symbole 
de la richesse d"une infime minorité. a 
été largemnnt détrt11te par les v1olo11ts 
affrontements des cieux dernières 
semaines 

Depuis nos mo,s une part,o du 
trnf,c m,1nt1mf• nn d1rP.c: taon du inonde 
~uahe passP. nrtr Lt1t1nciutP en Syrie ttu 
lieu -'e transiter p,lr Beyrouth cl les 
c,1p1taux prennent cf autres chrmms 
vers 1 · occident 

Pour la l>ourgeo,s,e ilbana,so 
( musulmane ou chrPtiennc ) cette 
situation ne peut plus durer 

Partager le gâteau 

C est pourquoi plusieurs cesse, le 
feu ont eto signés Les couches 
dirigeantes ont besoin d'une trêve 
dans I offens,vfl m do négocier un 

rlpn·,,ion J i-h~ larcl' \'1 n1a"iH·. 
a 1"1·chelil• nJ1ion.1h·: plu, d,· 611 
or~•mÎ,Jfion, poliliqut·,. ,,. n• 
d1nd,, rulh·t:lif, uniH•"il.1in·, l'1 

o~.mi,.ati11n, p;o,.1nm,•1r,,, 
I.e rq:inM.• 1- h:ht•H•rr1A J ,~1,• 

,·ontr.aint dt· rrlilfhl•r le, lroi, 
t'ilmar.adt, arrt·tl"' ~ \ll',iC'o : 
( •rio, hrr• \IHlinc,. tli.,. 
\ ill•cS<UIJ et \hl"l(Hilo \lonlcr 
l'11rn. 

I .• holk -. P,MJ,...uil p1MJr oh
h·nir ta liht•r;a1111n d,•, ,·,1.;1mr.&dt°' 
t·mpri-,.,nn,·, dan, h• pm,inct dt· 
( hihu•hu• : llr, Raul \ ilh•i•,. 
( 1111<·,ption t Ion-... l\ladrld ri 

\ ol•nd• (),..,ad•. 
( orn•,po,nd•nt. 

compromis qu, permelle à toute la 
bourgeo,s,e de faire bloc Au1ourd" hu, 
la bourgoo,s,e chrét ienne est obligée 
de supporter Gemayel dont les milices 
constituent sa principale force d ,n 
terventIon directe· la bourgoo1s1e 
muslilmane doit s"appuyer sur la 
mob,hsa11on des masses hbana,ses qu, 
constitue son soutien contre les 
phalanges 11 leur faut rompre cette 
sItua11on Ains, depuis des semaines la 
classA politique tente de mettre en 
place lin conseil et union nauonale La 
volonté des deux camps de marqt1er 
nes points en vue d un comprorms ex 
plique les cl1(f1cultos du cessez le feu. 

Dans les Mlangements de sommet 
los interlocuteurs discutent dune 
redéf1n111on ctcs pouvoirs de chaque 
communaute ,ts négocient un partage 
du gateau Ma,s ,ls néul,gent une 
donnée fondamentale la base sociale 
de lil mob1hsa11on populairP 

La radicalisation des masses 

Au travers des combats qu'elles 
mènent les masses aspirent a une 
amél1orat1on substanc,elle de leur sort 
A c·e probleme aussi la bourgeo,s,e 
doit répondre Et comme les masses 
se sentent plus fortes au1ourd'hu1 , li lu, 
sera d1ff1clle do b1a1ser. 

Celle impasse sociale met en 
danger les forces réactionnaires 
arabes et r 1mpé11ahsme en perme11ant 
une poilt1sa11on des masses et une 
mob,lisat,on act,vo sur une période 
prolongée. Ma,s la carence des 
organisations réformistes et 1 • incapa' 
c ité des groupes révolutionnaires de 
présenter a une large échelle. une 
alternative aux compromis pourris 
n ·assurent pas une issue favorable de 
ces mob,hsat,ons d une ampleur rare 
ment a11einte 

A Brostar 

Communiqué de « Lotta Continua» 
L !' premu:r numéro nu hl1lle11n. en l:inÇJltH fr<HlCil1Sn , Lott1.l Continua». vu~nt di' sorttr 

Ce hl1llet111 1mnru1,n dont Ir titre renrenc1 cell11 de 1·organ1sat1on 1tt1henm• 111 rlf' son 
q11ou,t1en sor11r.1 to11'i lps dttullt mois Il sera rt,spon,ble d,1ns ccrt,1Ines llhrairir.s f't hmn 
sur par nbonnf!mcrH Il se veut un instrumrnit c1 mformatton. c1c d1sn1ss1on m de con 
frontE111ori I os arttclos portant stir los lutles de la classf! ouvnèrn uat,cnrw .. s11r ln" 
problèmes qu 'elles posent et phis genPralem,•nt sur des 1hemes tels qur. l"c.rnalyse clo ,1 
crise la r.on\truc11on du parti. la s1tuat1on en fa1rope ·etc 

Los arttclos du prom,er numPro sont los swvants 
La cnse en fa•rope du Sud 
Régunc démocrc'.lte chretien le commencr.mcnt dP la fin 
La c;trmriote do rodeplo1cmcm 
Les élections du t 5 Jum : pourquoi nous avonc; vo1é PCI 
[)(>wc hgnos pour les contra ts na11onaux 
La semaine rouoe a I' Alfa Roméo de Mtlan 
les com1tes de chômeurs organisés 
Lf> mm,vemcnt des soldais la lutte des sous off1c1ers 
Des nouvelles brèves f sur rautoréducuon. les occL1pa11ons c1c maisons. les nc11ws 

usines ) 

Prix du numéro 5 frs 
Abonnement pour un an 28frs ( t OOfrs. pour abonnement de soutien ) 
Ecrire à l'adresse su1van1c · 
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INTERNATIONAL 

SAN FRANCISCO : LES MUTINS DE 
LA PRISON DE SAN QUENTIN EN 
PROCES 

En tuanr George Jackson, /'Amérique a voulu tuer toute ten
tative de politisation des prisonniers . 

■ San Francisco, le 21 Août 1971, à la prison de 
San Quentin, pendant la promenade une fusillade 
éclate : 6 morts, 3 détenus parmi lesquels George 
Jackson et 3 gardiens. 

Pour la Justice, les choses sont simples : George 
Jackson et ses camarades voulaient s'évader. Ils 
possèdaient un pistolet, ce sont eux qui ont tué les 
gardiens. Ces derniers n'ont fait que leur travail. Ils 
devaient empêcher l'évasion. c 'est ce qu' ils ont fait 
en tirant sur des détenus. Six camarades de George 
Jackson ont été inculpés du meurtre des trois.gar
diens. Ils passent en ce moment en jugement à San 
Francisco. 

Un homme dangereux 

Mais tout le monde n · est pas de cet avis. George 
Jackson depuis longtemps, se savait menacé. A 1 7 
ans. il était entré en prison pour le vol de 70 dollars 
1300 francs). Il avait été condamné à une peine de« 1 
an à perpétui té ». Aux Etats' Unis, en effet. les tri
bunaux ne condamnent pas à une peine précise mais 
à une « fourchette » ; Chaque année. une commission 
se réunit et décide s1 le condamné est ou n'est pas 
encore « réhabilité ». Celà peut durer des années, 
toute une vie, et c'est ce qui se passait pour 
Jackson. Mais pendant ses années de prison, il avait 
réfléchi. Alors que 16 % des américains sont noirs, 
60 % des prisonniers le sont, quant aux autres ce 
sont, à de rares exceptions près. des prolétaires. 
Après avoir dû renoncer à l ' esclavage puis à la sé
grégation. 1· Amérique a trouvé un nouveau moyen 
d'oppression contre les noirs : la prison. 

.Cela.George Jackson l' a dit. il l 'a écrit. Il a écrit 
aussi que si un homme ,était en prison. ce n'était 
pas en raison de telle ou telle tare individuelle, mais 
en raison des ta res de la Société elle-même. Les pri
sonniers doivent prendre conscience de cela, s orga
niser et agir ensemble. Ils sont un élément non négli
geable de la lutte contre la Société capitaliste. Les 
oeuvres de Jackson ont franchi les murs des prisons 
américaines et de beaucoup d'autres prisons dans le 
monde. Elles ont été traduites en. plusieurs langues. 
En URSS. par exemple, on a acheté 5 000 000 de ses 
livres. 

Tout cel~ n'était plus supportable pour la justice 
américaine. Il fallait se débarrasser d'un homme de
venu dangereux. On a d'abord demandé à des déte
nus blancs d'assassiner Jackson. Ils ont refusé. Ce 
sont donc des gardiens qui se sont chargés eux
mêmes de 1 • assassiner. Prétendre que ce sont les ca
marades de Jackson qui ont participé à son assassi
nat. c'est prétendre que ce sont les v1ct1mes qui sont 
responsables de leur propre oppression. li n' y.allà que 
pure calomnie. 

Pieds et mains enchainés. 

Pour ceux quo n en seraient pas convaincus. la 
façon dont se déroule lè P.~ocès en est une preuve. 
Six accusés, six hommes de couleur sont enchainés, 
pieds et mains reliés par une chaine à un siège lui
même fixé au sol. Six hommes pauvres sont jugés 
par un tribunal composé entièrement de blancs et de 
riches. Certains avocats ont reçu des menaces de 
mort. Et les menaces de mort, en Californie, sont 
trop.souvent mises à exécution pour que l'on ne les 
prenne pas au sérieux. Quant au public, aux journa
listes. ils sont séparés du tribunal par un écran anti
balles. Avant de pénétrer dans la salle d'audience. 
chacun est fouillé, photographié, passé aux rayons 
X. L' identité de chacun est soigneusement relevée. 
Une fois dans la salle. tout geste en direction des ac
cusés est interdit et provoque une réaction immé
diate des flics chargés de surveiller le pu
blic. Fin septembre, l'un des détenus blancs à qui 
l 'on avait proposé de tuer Jackson et qui avait refusé 
et voulait témoigner au procès a <1 disparu » alors 
qu' il était détenu à San Quentin. 

l es trois de Soledad, en jui llet 70. De gauche à droite : J , 
Clutchette. Q. Jackson et F. Oru mg o. 

En tuant Jackson. l'Amérique officielle avait vou
lu tuer toute tentative de politisation des prisonniers. 
Mais, ce qu'on appelle en Amérique. le mouvement 
des prisonniers n'est pas mort avec Jackson, bien au 
contraire. Deux semaines plus tard, les prisonniers 
d' Attica prenaient possession de leur prison. Pen
dant quatre jours, ils y ont vécu en hommes libres. 
Que 2 000 <1 dangereux criminels » aient pu, sans 
s'entretuer, sans faire de mal à leurs otages, expri
mer des revendications communes, organiser entre 
eux une vie collective dans laquelle le racisme, les 
divisions de toutes sortes n · existaient plus, voilà ce 
qu·e 1· Amérique bien pensante, celle qui paie des 
impôts pour que la police 1< protège » les rues des 
grandes villes, ne pouvait pas supporter. A quoi ser
vent les prisons si les prisonniers sont capables de 
vivre ensemble dans la fraternité ? Cette question 
elle avait peur d'avoir à se la poser. Sa réponse : une 
répression sanglante, 43 morts, une centaine de 
blessés et une quarantaine d' inculpations pour meur
tre, kidnapping. Comme à San Francisco on prétend 
que ce sont les victimes désarmées qui ont tué. Mais 
un travai l d' explications a été fait par le Comité de 
défense des révoltés d' Attica. Il a porté ses fruits et 
plusieurs jurys ont déjà acquitté. Devant cette 
situation. le gouverneur de l'Etat de New- York vient 
de demander l'interruption des procès et l'on peut 
espérer une amr:,istie. 

Attica. San ùuentin, deux évènements parmi 
beaucoup d 'autres. Les prisons sont un des in
struments de l'oppression capitaliste et la politisa
tion des prisonniers un aspect de la lutte pour le so
cialisme. Le procès de San Quentin va durer 
plusieurs mois. Il faut sauver les six de San Quentin. 

Françoise Hoffet 

LES PRISONNIERS POLITIQUES INCARCERES A VILLA DEVOTO DENONCENT 
Le 30 septembre, plus de 30 prisonniers poli

tiques transférés de Coronda sont arrivés ; ils ont 
été frappés pendant plusieurs heures par le per
sonnel de la section d 'accueil dont le chef est le 
lieutenant Cortes, dirigé par lè directeur du péniten
cier, Supa, accompagné par le personnel de la force 
aérienne. A l'issue de ce châtiment corporel, 
plusieurs souffraient de contusions et de fractures 
diverses, ce qui fut confirmé par les médecins de le 
prison. Malgré cela ifs furent enfermés dans des 
cellules spéciales, sens aucune justification, dans la 
mesure où ils entraient juste dans la prison, sens 
aucune manifestation "d'indiscipline». Dans ces 
cellules de dimensions tout à fait réduites, on a en
fermé deux camarades, les empêchent d 'envoyer de 
la correspondance et les privent de promenades et 
des visites . Cette situation continue et risque de se 
prolonger, sens paillasse ni couverture, pourtant 
réclamées à la direction de la prison. 

Ce fait succède à beaucoup d 'autres de même 
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ceractère que nous rappelons brièvement ici : 
1) A la mi- février passé quinze détenus poli

tiques, transférés de Tucuman, furent frappés à leur 
arrivée dans la prison ; parmi les victimes se 
trouvaient /'antropologue Bilbao, les ingénieurs 
Saracenio et West, dirigeants syndicaux et étu 
diants. 

2) Lors d 'une inspection dans le secteur N" 6 en 
avril dernier, un détenu politique du pavillon 29 fut 
frappé et blessé sous prétexte de ne pas avoir obéi à 
l'ordre de se déplacer en courant et de l'avoir fait 
Ken marchant». 

3) Dsns la prison de Rawson, le personnel de 
garde est entré subitement dans le pavillon 31 et a 
frappé plusieurs detenus à coups de pieds, provo; 
quant des lésions au foie. 

4) Le 19 soût, saisi d 'une demande d'audience, 
le sieur Supa, directeur de le prison, répondit en en 
voyant les gardiens jeter des grenades de gaz lacry
mogène sur les détenus pol itiques de la section 6 et 

en se réclamant à haute voix du" Commando Valen 
zuela » (Organisme para-policier qui réprime les 
prisonniers politiques) sous la direction du chef de 
cette section Cortes, et en présence du sous-chef de 
sécurité, De Simone. Daniel Aruj fut blessé par une 
grenade et Jorge Winternitz subit plusieurs 
blessures. 

5) Le matin du 10 septembre, Daniel Espinelli, 
du pavillon 10 fut expulsé sous les coups de la sec
tion N" 3 avant d 'être envoyé au Palais de Justice. 

6) Le 24 septembre, à son arrivée au pavillon, le 
détenu Mario Echenique fut visiblement blessé à 
coups de pieds et de poings par plusieurs hommes 
du personnel de surveillance. 

Nous 
appelons à le solidarité de tout le peuple pour 
empêcher que se répètent les graves atteintes 
dénoncées. 

Le 14 OCTOBRE 1975 
Les prisonniers de Villa Devoto. 
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Surveillé et controléquotidiennement par un tribunal aux multiples yeux et 
oreilles, noté, récompensé ou puni par une inspection de plus en plus hiérarchisée et 
zélée, l'enseignant devient un otage. 

ministralion centrale cc qu i permettra un strie! contrôle 
par la centralisation et l'appât de la carrière. 
- Surveil lance journaliè re. pointilleuse de l'e1iscignan1· 
dans sqn componemem. son en.seignE,_meri(. En effc1 on 
examinera « les résultats de l'enseignement donné» ce 
qu i justi fie que l' inspecteur p renne IOul à fai1 of
ncicllemcnt. l'avis d u C her d'Etablisscmen1. des parents 
et même des responsables des collecti vi1és locales. C'est 
pourquoi I laby peu1 annoncer que la recherche et l'in
novation pédagogique doi vem « être enfermées dans des 
criti.• rt.•'ii » et cc ni.' p114, all(.\r au-dt là de ct1 qui est acceph~ p:1r 
h~, parent, d 't'lèH•" ». 

■ Après qu"il ait obtenu que le parlement rnte en juin der• 
nier ,:1 loi, llaby ,·a pomoir, p:1r petite, touclu!, . mouler ,a 
Réforme dan, la formt• creuse de sa loi -cadre. A l'occasion 
de la rentrée unil cr.Haire et d' une réunion plénière, àSè1re, 
de, 1 n,pectcuN (;énéran,. Ir mini~tn.• inance de, pf r
"'-Pl'l'IÎH·~ :111,,i chtirc, ,,ui im111iétanh', ... 

La formation des maitres 

Le, fu1ur, enseignant, serom formes en dehors de 
l'l. nivcr'.'titC : ,, je n'em i,.e~c pi1, dl• ,oir le, un h cr-.itl:- ,c 
, uh, tilucr :i la fonction qui e,t C'C' lll· du mini, tl'n .. • de 
I' Educalion. 'lou, dC\'nn"i r tn• le, l'.ieul, ,i définir rC'Ol' 

fo rmation et il la contrôler .. di1 l laby 
l ,c (:oncours dt.! rL:crutcmcm de~ cnseignan1s aura lieu 

arrcs le DLU(; ( c·c,1 ù dire après dcu, ans d'études 
univèrsita1n.~, l. li.!:-. C.::Jcvcs-profcsseur, prc:pan~ront une 
110u\dlc 4( licence ù\::nscigncmem >> 4u1 ser,.1 ùc n1vi.::au 
rnfcncur ù celle de;'<, ut11\Cr:-.11cs 

l 11 pn.!pi.ll\l11011 Clll métier SCr.l Wlitli..•ml.!nt 1nkgrc~ 
dan, le temrs. ~1 la fonrn.Hwn de-; èlc\Cs-prnfCssclirs 
" l'l lnilcr.ité peul ) participt•r, inai, ,·Il,· c,1 fort 
inc, pl"ri mcnth en t'l' domuînt• " 

\ 111,i Hab y isole le, futurs cnsc1g11a111, de cc repaire 
Je .:lmtestatatrcs qu'est l'Univcr..,itè Il '.\' ;.1 fort a parier 
quc i.:c t:pncolirs de rccn11cmcnt ...:omprcndr\l un H t.!11· 

trcticn n qui rerm~urn -.;ous cnuvcn <.k: p,ct,yc,;o
pf.!Uagogic nu d'examen à raptuude a rc11,c1gncmcnt 
d'cl1m111cr les 111docilcs 1)'1111 mérne cour on rrivc les 
L f R de lettres d'une rarnc csscnucllc de leurs 
dcbouchès: 11 ne leur restera rlu, qu·a fermer leur, ,cc-
11011,. faute d't.::tud1ant'-i. ou a '.'!C marg11rnliscr encore plu,. 
c1ar11 dn1111c que le, c1udc, ne rourro111 dcbouchcr ( en• 
con! plus qL1C ma111tenant ! ) que sur k chômage ! 

Suiva111 une rncthodc dcp errouvéc. Mr llaby com
mence à appliquer raniellcmcm sa Reforme. avant 
même que les textes ne soie111 sonis : ainsi les projets 
fournis par trois u111versitcs' ( l'aris-~ord. Rennes c1 
\1ontpcllier. peu1-étrc Nanterre l ont ctè aprrouvcs par 
le \,fin,..,lt!rt.! . l· l vive les univcr,ncs autonomes cl çon~ 
~urrenticllcs ! 

Par ailleurs - et ce n'est pa, une m1ncc chose! . i l 
fau1 souligner la réduction de la formation sc1cn111ique 
des élèves-rrofcsscurs ( ceue fameuse « licence d'cn
,c1gnc mc nl n ! ) pui~que la préparation au métier est in
c lue en1ièrcmc111 dans le 1emrs de formation et que nu lle 
pan ,i'a ctè annoncé l'allongemc111 de cc 1emrs de 
formation ( bien au C()ntraire. probablement! ) 

L'Inspection 

Selon llaby. le rôle essentie l de lïns1ruclion. c·est le 
« cont rôle» qu'il appelle pudiq uemeMI «encadrement» : 
l' espère humaine c<l lcllc qu' elle a be<oin de , e sentir 
onfronlée à de, c,i~cnr r< limitée par de< barrière,. Cela 
nfcc,,itc un contrê,IC'. car nou, liOmmC''i relipon~ahlc" dcvan1 
le pay, du , cnicc public d' éducation. Le gou,crnement a 
défini l'acte éducatif, il a le de,oir de contrôler que chacun 
"•~, conforme ... 

,\u cas ou les inspecteurs a uraient quelq ues vellèirés 
d'indépendance - ce qui esl rare . tant ils sont.dans leur 
cnormc majorité. prêoccupés de leur carricre c1 imbus de 
leurs p reroga1ivc, - llaby precisc qu'il serait désastreux 

d'a fficher des alt itudes divergentes. 
Po ur mieux fai re passer celte pilule . le Ministre a 

réserve aux 111spcc1curs deux cadeaux de c hoix : 
L,1 recherche pédagogique qui leur revient de plein 

droit. cc qui condamne il mon et la liberté pédagogique 
des c nscigna111s cl lïN RDI' ( Institut ~a1ional de 
Reche rche et de Documcnta1ion Pédagogique ) jugé 1rop 
indépc11da111 du \1111is1ère 

La tutel le de la f'orma1ion de, èlèvcs-rrofesscur, et. 
naturc lleme111. la sélection-mise-au-pas des futurs profs 
pas nssl.!7 confonrnstcs 
l'arrallèlcmcn. le \1inisire rréparc la mise au ras des 
cnseignallls : 
- Rcnforccmc111 du con1rolc ( en augmentant les nom
hrc de, 111,pecwurs rl!g1onaux c{ plus proche~>) des cn
:-.cignanh donc plu-.; cfficm.:es dam; leurs rôles d'ad-

l)evan1 des menaces aussi graves, les syndicats 
enseignants prépareront-i ls une mobil isat ion à la base 
pour lancer une action nationale de grande envcrgLirc '? 
/\,fais cs1-cc compatible avec la s1ratêgic actuelle d'a1er
moiemc111s Cl de collaboration de la FEN. avec l'or· 
position timorée Cl lcgalis1c d'un SNES isolé à cause de 
sa direction PC. avec l'opposi1ion d'un SGF~ 
1111norîta1rc, hCLCrogènc et pas çOica-.;c '! 

.lcam1c 

■ Voilà un véritable morceau d' anthologie réactionnaire; un texte qui, à lui tout seul, résume, en les mettant 
au goût du jour, toutes les valeurs cimenlant l'école-caserne; le credo maladroil d' un membre de l'Education 
Nationale, déchirant le voile libéral dont aima à se parer le ministre Haby. 

Ce documenl a été commi~ à l'occasion de la rentrée par la directrice du Lycée Charlemagne, à Paris, 
s'adrcs~ant par une « lettre-éditorial » aux enseignants de l'établissement, En voici les principaux passages. 

1< A la pone du l ycée, des cenraines 
d' adolescents nous at1enden1. et déJâ nous 
mterrogent du regard, el tous, même ce1u 
qui paraissent les plus déconlractés se 
posent la même question que va nous ap 
parier cette année scolaire' Des di fficu ltés 
d'adapra11on pou, certains, soit au Lycée 
oll ils son t nouveau1t venus. soit il leur 
équ1Pe de professeurs, de l'ennui pour ceux 
que leur m11ie11 n'a pas su motiver su f
füamment, et pour d' autres. ne craignons 
pas de le dire, de la joie. la joie de 
découvrir. de s'enrichir, de se rapprocher 
de l'âge adulte , et peut · êlre a uss i, 
pourquoi pas, de renconter en l 'un de ses 
professeurs le modèle qu'on n'a pas pu 
trouver â la maison , et que chaque enfanl. 
consciemment.', ou non. cherche 
désespérement. 

Otn, tous ces 1eunes gens qui nous 
amvent ont subi l'empreinte de leu, milieu 
fa m1hal. et c'est bien nawrel. mais ils vont 
subir la nOtre , et celle du climat qui 

règnera au Lvcée tout au long de celle 
année scolaire commençante Ce qu'on ap
pelle l'élire triomphera toujoors , quoique 
nous lassions, mais tous le reste, c'est à 
dire la grande majorité des élèves, au 
caractère mouvant. influençable, sans très 
grande 4nergie, prêle à recevoir et non â 
donner, va âtre une terre glaise, que vous 
allez , nws allons,ensemble faconner. ( ... 1 

Il faul des années d'enseignement. de 
pratique de l'enfan t pour arriver à avoir 
son auditoire bien en main. l'entant est 
plus exigea nt que jamais, mais notre 
exigence vis-à vis de lui ne doit pas 
diminuer pour autant. Si nous vou lons lui 
donner ce sens des reSponsabtlités dont on 
parle tant depuis quelques années, ce n'est 
pas en en faisant un despo1~u1a tous les 
dro its, mais en lu i appnnant i se 
maîtriser ,, tan t du point de vu e de la 
pensée que des relations humaines. Les 
adolescents ne sont pas nos cama rades , et 

tous ceux qu i ont cru .c êt,e dans le ton it 

ou i( gagner leur classe t> en étant à tu et à 
101 avec les élèves, se sont grossièrement 
trompés Les ;eunes respectent et aiment 
les adultes , qui au respect de la per
sonnalité de l'adolescent, allient.une fer· 
met6 sans faiblesse . Tous les 
psychologues pédiâues nous rappellenl 

.qu'un caractère ne peut se former qu' à la 
condition de sentir les limites de ses 
possibilith et les containtes i ne pH fran
chir, et ils a1outent que l'adulte doi1 
représenter l'obstacle pour le jeune, el 
courageusement ne pas céder de1Ja nt les 
pressions de certains. ( . ) 

Puissions nous. les uns et les au1res 
garder toujours notre ca lme, une sérénité 
sécurisante face au,r jeunes, même et sur 
tout dans les moments d1ff1ciles Notre 
comportemen t. nos paroles peuvent 
tellement trouble r ces adolescents qui 
croient en nous, et transformer en doute 
leur enthoosiasme juvénile. >> 
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CINEMA 

L'ETAT 
MAQUEREAU 
Si /'amendement Foyer entre en application le cinéma français aura vécu .. 

• Durcissez votre sexe, ... excusez le l11p1u1, 
durcissez votre texte. » Ah, si le docteur Freud 
s'était trouvé l'autre Jour dans l'hémicycle du Palais
Bourbon, il n'aurait pas eu besoin de divan pour ana
lyser ce magn1f1que en du coeur, lancé par le député 
UDR Vivien. D'ailleurs, pour les roquets de l'ordre 
moral, le conseil était superflu : • La pornographie 
pose le problème de la défense de notre 
société » s'est enflammé Marette, vivement soutenu 
par son c-ompère Claudius-Petit : « Il faut que le 
gouvernement ait Je courage de l'interdire». 

Emportés par leur élan purificateur, les députés 
l 'ont bel et bien interdit, la pornographie. Du même 
coup, ils en ont profité pour faire crever le cinéma 
français. 

C'est le champion de la famille, Mr ant,-contra
ception, Mr ant1-avortement, Foyer le Sanche Pança 
de Royer, qui s'est chargé de présenter l'amende
ment-guillotine : tous les bénéfices des films inter
dits aux moini; de dix-huit ans, seront automatique
ment taxés de 50 '16. Ce n'e91 pas tout. Les salaires 
et honoraires de tous ceux qu, ont collaboré à ce 
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type de film, subiront la même ponction, étant bien 
entendu que les impôts normaux joueront sur les 
.50 '16 restant. 

L'épée de Damoclès 

Qui décide de l ' interdiction aux moins de dix-huit 
ans ? Michel Guy, secrétaire d'Etat à la culture, sur 
avis de la commission de contrôle. Ains, le sous- m,
nistrv aura droit de v,e ou de mort sur un film. Sur 
quels critères ? Moraux ? Esthétiques ? Artistiques ? 
Mais il y a plus grave encore ; l'interd,ct,on aux 
moins de dix-huit ans intervient à postériori, une fois 
le film terminé. Quel producteur, quel réalisateur, 
quel artiste, quel technicien va se risquer à l 'avenir, à 
collaborer à un film sur lequel pèse cette épée de 
Damoclès ? Qui osera monter le quart de la moitié 
d 'une fesse à l 'écran ? S, on Jette un oeil sur l' im
pressionnante liste des fi lms interdits dans le passé 
aux moins de d1x- hu1t ans, on s'aperçoit effective
ment que l'amendement Foyer signifie la fin du ciné-

Ouelquea filma qui, al i11 1orte1ent aujourd·hui, 1er111nt 
menaC.1 par la loi Foyer : 

• Cl•de11ua : K Penona » de Bergman, « le ■ouf fie au 
coeur» de Louit Melle. « Belle de Jour» de lui■ Bunuel. A 
gauche : "Z1bri1kie-Point » d'Antonionl 

ma. Qu'on en juge : la plupart des films de Bergman, 
plusieurs Bunuel (Viridiana), les oeuvres de Louis 
Malle (les amants, le soufle au coeur), de Fellini (La 
dolce vital, de Melville (le 2ème souffle), pratique
ment tous les Godards, etc, etc ... Autrement dit, les 
films les plus importants de ces dernières années. 

Le plus étonnant, le plus scandaleux, est que 
l' opposit,on de gauche se soit abstenue sur le vote 
de l'amendement Foyer. 

Par contre, les organisations de professionnels 
ont vivement réagi. La Société des Réalisateurs de 
films, la Fédération nationale du spectacle CGT, le 
syndicat français des Acteurs, le syndicat français 
des réalisateurs de télévision, la fédération française 
des ciné-clubs, ont protesté ensemble (voir encadré 
ci-contre). 

Le véritable danger 

Toutefois, le danger est grand de centrer la pro
testation sur la seule cible de l'amendement Foyer 
qu,, à cause de son outrance provocatrice, risque de 
rester lettre-morte, et de laisser passer sans réagir 
les autres mesures. 

L'offensive du pouvoir est, en effet, d' envergure. 
En même temps que l 'amendement Foyer, les 
députés ont également adopté un amendement 
Marelle qu, porte à 33 '16 le taux de la TVA pour les 
publications et les spectacles • pervers ou violents • 
11 n' est pas fait référence au critère de l'interdiction 
aux moins de dix-huit ans et la profession cinémato
graphique pourrait l'accepter plus facilement . 

Or cet amendement laisse, de fait, toute latitude 
au pouvoir pour censurer ce qui lu, déplait. Surtout 
que le d1spos1t1f est étendu aux livres et aux jour
naux. 

Si l'on ajoute, que dans le même temps, le 
gouvernement se propose de soumettre· l'ensemble 
de la presse à une réglementation de la TV A qu, 
menace directement l'existence des journaux d'opi
nion, on se rend compte de la gravité de l'attaque. 

Il a une drôle de gueule le libéralisme giscardien. 
Il y a six mo,s, Mr le Président a jugé-,ndigne-d 'une
société-moderne qu 'une censure quelquonque pèse 
sur le cinéma. Exit donc la censure. L1béralissime le 
Giscard I La grande vague qui enflait d' Amsterdam à 
Copenhague déferle sur nos boulevards : hard-core, 
blues-porno, hyperporno envahissent les écrans. La 
majorité silencieuse qui emplit le soir les salles ob
scures où s'affichent •Furies-porno• et la « Grande 
Partouze • protesta le lendemain. Des associations 
se créent ,ci où là. Giscard pétoche. Ce fin lettré ne 
veut s 'en prendre ni à • Baudelaire ni à Flaubert• 
mais il fait donner Fourcade. Taxons, taxons, il en 
restera toujours quelque chose. Il y a des restes en 
effet. Où va le fric racketé sur les films interdits aux 
mineurs. Dans la poche de l'Etat Giscard 
naturellement qui devient ainsi le premier maquereau 
de France. 

Avec ça, Ponia aura de quoi se payer quelques 
opérations coups de poings. A Pigalle, par exemple. 

A. C. 



Pasolini. un des hommes les p lus ha,.par les fascistes italiens. a trouvé la mort dans des circonstances 
horribles. et Je su,s un noir dans une soc1e1e rasc,ste oll se déchaine le lynchage ►• écrivait-il dernièrement. Le 
cinéaste reste vivant. Son dernier film ,c Salo ou les 120 journée:sde Sodome u est une violente attaque con 
tre le fascisme. Interdit, calomnié, trainé plusieurs fois en justice ... assassiné. Pasolini et son cinéma con• 
t inuent ! 

Milestones de 
Robert Kramer 

C'est le nom des 41 pierres 
m1haIre's » des bornes, en somme Dans 
ses poèmes é'cnts en pnson, Ho Chi 
Minh comparai! le militant a ces 
pierres, qui. tolites humbles qu'elles 
so ient, ont un ,ôle Importan1 à Iouer. 
parce qu'elles monueni le chemin 

Avec M1les1ones Robert K,amc, et 
Jc,hn Oouulas nous donnent, en trois 
heures eI demie une sorte de 
chronique unan1mIste d'une ce11aine 
Amérique a rravers les des1rns croisés 
d'une dou,ame de personnages. c'es1 
un peu une rad1ograJlh1e de cettains 
swv,vants des grandes luues des 
années 60 Ceux qui prennent la roule 
pour aller a1lleu1s, ceu• qui sonent de 
prison et se réadaptent d1f11c1lemPnt 
Ceux- qui rejoignent des communautés 
e1 ceux qui les quI11en1 Ceux qui 
meurent el ceux Qui naissent Oes ho 
masexuels et des hétèros Des pareflls 
et des enfants 

le film s'ouvre sur une ninna 
nanna unP berceuse calabra1se que 
fredonne une v1e11le émigrée Il se clol 
apres la séquence Iris longue de l'ac 
couchemenI en d1rec1 dune des prolo 
gonIstes les rappo11s personnels el 
fam1llaux ont une place Importan1e, 
arnsI que les sen11men1s lie mol 
• leelrng t est peut èire celui qui est le 
plus souven1 prononcé) le milieu d'où 
sont issus les personnages est celui 
q11I a fourni ses éléments aux mouve· 
men1s conlestataires des années 60 

des blancs, princtpa lement, de la bour 
geo1sie intellectuelle. S1, parmi eux, d 
se Houve des juifs ou des ch1canos, ces 
origines ne sont IamaIs souhgn,ées De 
la mênte façon, les homosexuels ne 
donnent 1amaIs 1'1mpress1on d être 
l'ob1et d'une ségréga11on 

Celle part1culansa11on, 11uI pour1a 
surprendre le .i spectaleur m1lltan1 » en 
France. est seu!ement l'rnd1ce d'une 
stricte honnê1eté Où sont les Nous? 
les Indiens ? Les V1etnam1ens ? lis 
son1 là, 1ou101ns dans la 1ê1e des pro 
1agon1S1es Ils ne sont 1arnaIs la en 
tau ils ne sonI pas dans ces groupes 

les ouvrIe1s non I>1us L·un des 
personnages est un rn1ellectuel « in 

fil1ré » en us111e Depuis plusieurs 
années. 11 bosse à Oe1ro11 , raconte 
comment 11 s'oppose au syndicat olf1 
t1el Il précise que les Nous, à De1ro11 
ont let11 orgamsa!lon, fon1 leur 11ava1! 
entre eux Ouan1 aux 0II\/rters Blancs 
d essaie de les organise, mais aprés 
plusieurs années de 1rava1I. 11 pense 
que s'il s'en va. son ellort va se 
dissiper et rembryon d"organisauon 
ouvrier ne survIvrat1 pas à son départ 

Il ne s' ag11 donc 1amaIs de brosser 
le 11ortra1t de « l'extrême gauche 1t des 
USA Celle·c1 comprend tous les mou 
vements appelés ordrna1remen1 • radt 
eaux •· les embryons de comba1 qui se 
développent dans les mrnornés noires 
ou • ch,canos t, et pas seulement ce 
m1heu· là 

Ce milieu 13 n'est, pour autant, 
nullement négligeable Kramer y tra 
vaille depuis de nombreuses années, en 

Cette 
semaine 

L? 
des films 

témoigne par ses films C'est à celle 
action de sape su, la bourgeoisie blan 
che que l'on do11 la gangrène du corps 
expéd111onnaue US au V11enam (et 
l'élat de déliquescence du con1rngen1 
US fut l'un des facteurs de la vIc1011e 
v1e1nam1ennel Le« Oue son! mes amis 
devenus 1t de Kramc, not1s touche aInsI 
directement Imaginez 1111 l1lrn français. 
où des anciens des réseaux d'aide au 
FLN, des a111ma1eu1s de ma1 68. des 
m1l1tantes du MLF, parleraient. ,acon 
1e,aIen1 leur 11Ie, leurs p,oblèmes con 
crets. humains 

Bien entendu. Krame, néglige les 
« appartenancPs 1t Nous ne saurons 
pas sI X ou Y est trotskyste, maoIs1e 
ou au11e l1 11 ·1rtra11 de tamille tracé 
es1 quand mtm1• l11en reconnaissable. y 
compns poI:r de1 md1tants lranca1s 

Ce qui paraitr,1 peut être plus s11é 
clf1quement amf'ncaIn -plus 
• exo11qu!! ~ t'e~, ce côtê sé11eux et 
souriant à '" lois, r.u11assè er c'est 
très Il ien contre le cynisme ou 
1 ironie fae1le I a s111cér11é, a ce siade. 
s'accompagne d un( !':Orle de polnesse 
onen1ale parto,s d~routante pour des 
Larins E1 brus1111emrn1, la seule scéne 
ou une pro1agon1s1e se met en colère 
hurle el 1ape sur la table, fait soudarn 
l'effet 111vif1ant d'une bouffée 
ct·oxygène !I resre à souligner que, 
11our un film aussi important, la 
question de « la forme t ne se pose 
plus Jamais Krame, et Douglas ne s'en 
soucient lls·composent leur film selon 
des critères classiques !entrelacs d'1n 
tngues diverses qui conve1gen1I. yar 
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denl le temps fort 1rnur la fin Waccou 
chementl u11hsen1 les • figures de 
style 1t trad1uonne1les (quand un per 
sonnage pense à quelques chose, on 
voit ce 1Iuelque chose sur l'ècranl 

Cette sorte de dédain pour les 
questions fo,melles pourra urIter Ie 
pense qu'il y a un 1emps et un lteu 
pour tout Oes expériences sur le style 
purent favonser certarnes prises de 
conscience Ma,s quand Marx écrivit Le 
Capital. il u11llsa le langage de son 
temps Mileston&S n'est pas Le Capital 
Mais en adojltanl ma lgré les appa 
rences une torme ltdèle aux canons 
hollywoodiens, pour êue mIeu11 corn 
1nis. Krame, et Douglas nous do11ae111 
a tous une fort saine leçon 

P I T 

W . W . Dixie 

W W., c'est un escroc hâbleur et 
décontracté , 11 se promene en 195 7 
au1our de Nashv1lle, rencontre des 
chanteurs folk, ou plutôt 1( coun11y ». se 
fau pourchasser par la police, elc 
Caue aimable pochade sans prét11Ql1on 
fait passer un bon moment, entendre 
de la bonne musique et Joue sans ver 
gagne du charme• rélro •- A111ldsen est 
connu en France pour deu,1 t1lms ambI 
1Ieux el rntéressants Joe c'est aussi 
l'Amérique et Sauvez le tigre , 1c1, 11 
s'est offert des vacances 

CRITIQUE 
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LIVRE 

BARBOUZES - SAC - TRUANDS ... 

L'OMBRE 
DE <LA FOQUE>1,) 

Un livre choc vient de sortir. B ... comme Barbouzes. Son auteur, 
Patrice Chairoff est en prison. Pour avoir participé atJX excroqueries du 
SAC à l'étranger. Mais surtout pour avoir trop parlé. C'est lui qui a mis à 
l'.abri les microfilms des archives du SAC entre 1960 et 1970 que feu 
J. M. Tine, vidé de la direction, avaient embarqués et c'est lui qui fournit 
à Libération les documents sur l'opération stade montée par le SAC et la 
DST en mai 68. Le livre, qui fournit une liste de 1 500 barbouzes, fourmille 
de révélations. Mais, il retrace aussi l'histoire des supplétifs de la 5è. 

( Les citations sont tirées du livre) 

1958 une assoc1at1on loi de 1901 
est créée. Ses parrains sont Foccart. 
Frey Ponchardier. Sanguinetti, 
Pasqua, anciens du RPF. Son nom : le 
Service d' Action Civique le SAC. 

Les premières barbouzes sont 
recrutées pour lutter contre la Fédéra
tion de France du FLN et les réseaux 
de soutien. 20 mois après c'est contre 
l'OAS que les barbouzes recrutées par 
Lemarchand portent leurs coups ... 
Recrutées dans le milieu (Attia, 
Christian David, Boucheseiche) elles 
vont faire prospérer leurs petits et 
grands trafics sous le couvert de la 
carte tricolore de police parallèle. La 
police laisse faire : il faut bien récom
penser les services rendus, comme 
l'enlèvement d'Argoud. Mais survient 
l'affaire Ben Barka. Les barbouzes y 
sont mêlées. Débute le processus de 
« démonétisation » du SAC aux yeux 
du régime. Les bavures sont trop im
portantes. Après le meurtre du com
missaire Gallibert par Christian David 
(Cf. Rouge 320) la tension devient 
même trop forte entre le SAC et cer
tains services policiers de lutte contre 
le banditisme. c· est la première épura
tion qui vide du SAC les barbouzes 
trop encombrantes. 

Mai 68 

Surgit ensuite Mai 68. L"état · 

bonapartiste montre toutes ses fai
blesses face à l'essor du mouvement 
de masse: 

« Dans l'immeuble de l'UDR, rue 
de Lille, la panique la plus effroyable 
régnait. Deux téléphonistes 
essayaient de joindre au téléphone les 
responsables de fédération dans toute 
la France . Partout c'était la même 
réponse / ... ) M . X n · est pas à son 
bureau, M . Y est malade, M . Z est en 
déplacement. Partout, dans toute la 
France les rats quittaient le navire . 
Dans cette panique contagieuse le 
SAC représentait un îlot auquel les 
jusqu' auboutistes ( ... ) s 'accro
chaient .» Paul Comiti le dit à 
différents chefs de groupe: << C'est du 
SAC que démarrera la reconquête ». 

Mais cette euphorie ne va pas 
durer. En 1969 le pouvoir choisit, face 
à la combativité ouvrière, de renforcer 
l'appareil repressif de Marcellin plutôt 
que de laisser les mains libre au SAC 
où de nombreux truands se sont 
engouffrés à nouveau en Mai 68. Le 
SAC est épuré. 3.160 expulsions, 3. 734 
cartes non renouvellées. Le gaulliste 
orthodoxe J.M. Tiné est remplacé par 
Pierre Debizet, autrefois suspect pour 
ses opinions Algérie française. Mais 
les scandales qui marquent la 
présidence Pompidou continuent de 
dévaluer le Sac qui y est régulière
ment mêlé. La mort de Pompidou va 
accélérer cette crise. Des bagarres 
éclatent même entre les clans sur la 
conduite à tenir pendant la campagne 
électorale. De fait Debizet mène ses 
froupes dans un dernier baroud d'hon
neur en évitant au maximum les 
phénomènes centrifuges. Mais un cer
tain type de relève se prépare. Dès 
l'été 74 les forces vives qui struc
turent le SAC se replient sur les 
réseaux Foccart. 

Le réseau Foccart 

Les réseaux Foccart la descrip-
tion de leur fonctionnement et de leurs 
activités est un des points forts du 
livre. Jacques Foccart apparait comme 
l 'élément central du gaullisme des 
réseaux. Ses réseaux, il les a construit 
à partir des éléments les plus sûrs du 
RPF puis du SAC. Leur impunité s 'est 
institutionnalisée sur le noyautage des 

services de l'Etat, DST, SDECE, et 
police. Aujourd'hui toutes les sections 
des RG sont infiltrées de 15 à 50 % 
par les hommes de Foccart. Mais le 
réseau Foccart, c'est aussi un filet 
d'entreprises commerciales d'import
export qui assurent une couverture 
aux agents et aux trafics, permettent 
de financer les opérations et servent 
de relais pour la collecte du renseigne
ment, notamment au Moyen Orient et 
en Afrique noire. Si le SAC trop com
promis tombe un peu en désuétude, 
les réseaux Foccart restent bien 
vivants, tapis dans l'ombre : 

« Son organisation est intacte 
malgré quelques coups d 'épinglés 
judiciaires. L'infiltration réalisée au 
sein des administrations de l'Etat suf
fit à lui assurer une quasi impunité 
( ... / Les réseaux Foccart attendent 
l'appel au secours d'un régime atta 
qué. Comme nous l'a confié un chef 
de groupe action en juin 74 : « ... La 
victoire de Giscard ne signifie qu'un 
répit et la victoire de l'Union de la 
Gauche est inéluctable ... Acculé le 
pouvoir trouvera une situation pire 
qu 'en 68 et ni l'armée ni la police ne 
seront sûres. Il faudra réprimer dure 
ment, sèchement, sélectivement mais 
massivement, et là ils viendront tous 
nous manger dans la main, car il n'y a 
que nous qui pourrons faire ce travail, 
ce boulot qu'on- aurait dû faire depuis 
1968. » 

Et les hommes sont toujours là. Tel 
est le plan de mobilisation des nervis 
gaulliste sur la région de Marseille en 
69: «Encas d'Alerte. Les hommes de 
base, munis de leurs armes in
dividuel/es gagnent le point de 
ralliement, où les • hommes clés » les 
rejoignent en apportant l'armement 
collectif qui est stocké à part/ ... ) Les 
liaisons radio entre Marseille et Paris 
sont faites par émetteurs récepteur 
HALLICRAFTERS ; chaque commando 
dispose de SCR 300, chaque groupe 
de 3 hommes d'un Walkie-Talkie 
SCR 536 511 provenant des stocks de 
1 • armée, selon Patrice Chairoff. 

autodéfense ! 

Le livre est aussi très documenté 
sur les rapports entre SAC-réseau 
Foccart et les organismes. relais UNI et 
CFT, ou certains services secrets 
étrangers comme la PIDE portugaise 
ou la CIA (affaire Tschombé) ainsi que 
la mise en place des fichiers anti
ouvriers et antigauchistes. 

Plus intéressant encore il décrit le 
dessous de certaines provocations du 
samedi soir au quartier latin et des 
incidents survenus lors de la manif 
Puig Antich. Enfin la publication de ce 
livre devrait inciter certains magistrats 
à accélérer ou à rouvrir l'instruction de 
certain~ dossiers comme l' affaire Ben 

(y Surnom dé Foccart aù SAC 

Barka, le hold up de la poste de 
Strasbourg ou l'incendie du dancing le 
5-7. En tout cas nous ne pouvons que 
faire nôtre la conclusion de l'auteur, 
qui a parcouru un long chemin idéolo· 
gique depuis sa rupture avec le SAC: 

« Notre expérience des polices 
parallèles. de leurs chefs, de leurs 
cadres et de leur raison d 'être, nous 
interdit de croire au passage pacifique 
à un autre régime. L'appareil gouver 
nemental ne vise qu'au maintien d'un 
ordre social violemment contesté( ... / 
Il est donc temps qu'une campagne 
nationale soit lancée, basée sur la 
centralisation et la publication d ' in
formations précises et recoupées sur 
les activités des barbouzes ( ... ) Ce 
travail de renseignement ne doit pas 
demeurer J'œuvre de spécialistes. 
L'auto-défense constitue la _tâche de 
tous les citoyens car le choix est fort 
simple : faire face ou se retrouver 
dans les stades avec la satisfaction 
amère de constater que tout se passe 
selon les prévisions ». 
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