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photos Sipa-press 

Quand D puy de 
Méry programme 

France soir et le Figa ro eux-mêmes commentent mi figue-mi rai-;in ~ Inn 
Levaï, sur Europe 1, amène Dupuy de :vléry à reconnaître que ses amis sont des 
!( Na1,illons "' mai4!: qu'ils sont très utiles .. pour coller ses affich{''i, Href. le coup de 
Force de Dupuy dan, les locaux de l'ORT r ne fail pas recene. Seul le Parisien 
Libérê reconnaît lies ami'l. Bien -;ûr. 

Au reste, le sen, de l'opératiou est parfaitcmenl clair: llour~es :o fait une bélue 
en 'iuggérant à J ullian. directeur d' A2. d'im iter Krh·ine en rnême temps que lui, 
i on H a dl1 rn llrapcr lc'i cho,;;c, comme on a pu ... En fai,:1nt donner le Dupuy de 
,cn·ice. 

La publicité do nnée ,\ l'opération 1>111111)' rna,quc mal la déculottade du 
\1 in i4!:trc dc'i Armée~, une dérulotfadl• ,,ui ne ,i,;un Îl•nt p,1, par h:1,,trd au moment oll 
la création de l.1 ,cction "ndicalc du 19° R(; rcoc,mtrc un ~rand é-c ho parmi k"i 

_i;old:tt'i et où lc'i polémiq~c, ,·oient ha, l'ntn· homme.., du pouwir "iur le, fu~ée, 
4' Pluton ,, et aut re, babiole,. 

Fin~lemcnt, et.• ,ont de, million, de ,oldat, l'i dl• tnn,1illl'l1r, qui ont l'tl' prhé.., 
d' un débat dont il, aUrmhticnl hcaucoup: quC'lque"i ,(•rité, ,ur l'armét..• tl'l lc.., que 
l'on n'en entend pa'i ,ouu•nl ù lu 1t~I~. nolammcnl. On comprt1 1HI d':111t.111t moin, 
l'article d,• l'i lumanitc de rncrercdi qui ir11c111c la fable ridicule d'un complot 

. tripartite Rour~t..•,-Dupu~·-Krh im· ! 
En C'ipèrant qu' il 'i'agit d'un rau,-1m.., n•grc llahlc nou, non, adre,'iOllli au I'(' 

el au PS pour qu'enscmblc. nous imposions la tenue de cc déb~l. tel qu'il était 
prévu cl au plus vite pour qu'enfin Bourge, ne puisse plus ;.c dèrooer. 

KRIVINE RACONTE 
Dans quelle condition le débat 

avait-il é t é o rga nisé ? 

ll y a plus de trois semaines, c'est
à-dire avant la proclamation de la 
section syndicale du 19° RG de 
Besançon, Christian d'Arbois m'avait 
demandé si j'acceptais de participer à 
son ém1ss1on avec Bourges en pen 
sant qu"i l y aurait un représentant du 
PC et du PS. J'ai accepté en deman
dant qu'il puisse y avoir aussi à cette 
émission des appelés du contingent. Il 
semble que cette proposit ion avait 
déjà été refusée par le ministère des 
Armées. Quelq ues jours ava nt 
l'émission, Bourges faisait savoir quïl 
ne pourrait venir car 11 était pris à un 
diner avec un dirigeant de l'Arabie 
Saoudite. Depuis les producteurs de 
l 'émission multipl ièrent les efforts 
pour avoir quelqu'un de l'Etat Major 
ou du ministère des Armées mais sans 
effet Enlll'e temps il y avait eu l'a f
fai re de. Besançon ... 

Que s' est-il passé le soir de 
l'émission ? 

Vers 18 h 30 Dupuy de Méry et 
une quarantaines de ses acolytes oc-
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c11pèrent les studios de la rue Cognacq 
Jay, avec la même position qu'à 
Europe n° 1 pour l'émission de Maxi
me Le Forestier, Le coup était bien 
monté. Dehors il y avait Jusqu'aux ln· 
valides une assez forte mobilisation 
policière. plus une centaine d'anciens 
combattants avec drapeaux, femmes 
et enfants. Nous nous sommes retrou
vés dans une annexe des studios près 
de la rue Cognacq Jay avec une 
soixantaine de camarades. les réalisa
teurs de l'émission, Julian, le direc
te11r d · Antenne Il et Pouget l 'ancien 
commandant de Para qui écri t au 
Figaro. Son épouse t rès émue croyait 
résoudre le problème en demandant à 
son para de mari d'al ler haranguer les 
troupes pour les ramener à la ra ison, 
de façon à recommencer l'opération 
faite en Algérie face aux rappelés 
révoltés (voir le film RAS). Mais 
Pouget répondit que s'il avait encore 
de l'aL1torité sm les anciens com
dat.tants, il n'en avait plus sur les jeu
nes. Confli t de générat ion, quoi ? U 
n'y avait plus que 3 solut ions. Appeler 
la police pom déloger les intrus, seule 
la télé pouvait le faire mais pas nous. 
On connait trop les complicités entre 
la police et les 'fascistes Pour c.réer la 

moindre illusion sur le rôle des agents 
de Poniatowski; la deuxième 
sollution, la pfus correcte par pr1nc1pe, 
était de demander aux ant1-fac1stes de 
se débarrasser eux mêmes de la ver 
mine. En 5 minutes, les militants de la 
LCR présents pouvaient déloger 
Dupuy et ses amis. mais c·' était tom 
ber directement dans le piège tendu 
par le pouvoir et sa polrce présente 
qui ne demandaient qu'à faire la 
démonstration Ql1'1I ne s'ag1ssa1t que 
d 'lme bataille entre extrémistes, blan 
ch1ssant ainsi les vraies respon 
sabilités. Dès lors. le débat fut annulê, 
Juhan s'engageant publiquement• et 
assez courageusement, 11 faut le 
reconnaître, à le réorganiser avec 
Bourges. Le m1n1s1re est mis mam
tenant au pied du mur .. 

Quels enseignements tirer de 
ces évènements ? 

Le pouvoir a peur QLIO l'on parle 
de son armée et si Bolirges dans un 
premier temps avait accepté de ven1r 
par forfantene, le gouvernement a 
très vite compns l'erreur que cela 
représentait surtout après les évène
ments de Besançon. La désertron de 
Bourges et l'occupation de Dupuy 
relèvent d'une manœuvre combinée 
pour empêcher l'émissionOn voit ainsi 
le rôle de supplét ifs Joué par les grou
pes fascis tes et on comprend l' impuni
té dont ils bénéficient. Le pouvoir a 
besoin de ses hommes de main dans 
certaines occasions. C'est ainsi que la 
police a assuré la protection de la 
sort ie des occupants et les a rac
compagné sans même un contrôle 
d'identité, Iusqu'aux quais de la 
Seine. 

Il s'agit maintenant de se mobiliser 
dans l'unité pour que l'émission ait 
lieu. Messages et pétitions doivent 
pleuvoir sur les bureaux de Bourges et 
du directeur d 'Antenne Il. Cette affaire 
a pris une dimension nationale, elle ne 
concerne pas seulement L'armée mais 
touche à une bataille plus générale 
oour la défense des libertés élémen
taires qui nous restent. Dans ce cadre, 
tout le mouvement ouvrier doit réagir 
dans l'_unité L'ipvraisemblable expli
cation de 1 Humanité qui y voit un 
complot de Bourges. Dupuy de Mery 
et de la LCR pour empêcher son 
représentant Baillot de parler, ne 
saurai t faire diversion ! 

dans 
le h all 
d'Ant enne 2 
Dupuy 
(au 
premier 
plan 
de facaj 
et son 
command<' 

SARTINI 
A côté de Dupuy de M éry, un 

militant « apolitique» du C. S. A ., pour
t ant bien connu comme militant acti
viste du SO d 'DN, de Faire Front e, du 
PFN. te 21 avril 72 devant te lycée 
J . B. Say à Paris avec .ton ami François 
Xavier de la Tournelle, il brûle un jeune 
lycéen au visage avec une cigarette 
sous le seul prétexte que celui-ci est 
juif. 

On retrouvera ce sinistre individu 
en 73, sur le marché Convention. ÎI sera 
l'un des agresseurs de Chapuy (militant 
de l'ex Ligue Communiste), ce cama
rade est resté plusieurs jours entre la 
vie et la mort. 

.... 

« 2 GENERATIONS DE 
FASCISTES AUX COTES DE 
DUPUY! » 

SERGENT Pierre : 
- Volontaire en Indochine en 52-53. 
- Rejoint le 1er REP en 54 en 

Algérie, 
• Prépare le putsh d'Avril 61 puis. 
- Rentre dans la clandestinité et 

devient l'un des principaux, responsa
bles de l'OAS Métro, 

- Participe à la création du M.IR 
(dont est issu le G~H. 

- Participe en 69, aux tables rondes 
en vue de reconstituer l'extrême
droite. 

- Déclare, te 15.5.74 au Figaro, dans 
une interview, intitulée cc sortir du 
ghetto n : c< ceux qui prêchent la haine 
sociale, la guerre raciale, ou l'antisémi
tisme ne sont pas mes amis ... >> 

Pourtant, que faisait-il le 11 Novem• 
bre devant les locaux d'Antenne 2 aux 
côtés de ses amis fascistes 7 

Il n' y a rien d'étonnant, à ce que le 
complice de Salan, Bigeard, Bassot. 
Trinquier, etc ... se soit trouvé ce soir là, 
une fois de plus aux côtés des 
fascistes. 
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EDITORIAL 

LES COLERES DU PERE BIGEARD 

sa dernière bataille? 
A Besançon, la répression a commencé à 

frapper les soldats du 19è RG : après de 
multiples interrogatoires, plusieurs d'entre 
eux ont été mutés, d'autres mis aux arrêts 
de rigueur. Mais Bigeard est bien loin 
d'avoir gagné, pour autant, sa,, dernière ba
taille 11, celle qu'il entend livrer contre les 
soldats de sa propre armée. A peine les 
sanctions contre les supposés instigateurs 
de la section syndicale de Besançon 
étaient-elles connues que le Comité de sol 
dats du 1° GCM de Reims tenait une confé
rence de presse et lançait un appel à des 
Assises nationales des comités. 

L'Appel des soldats de Reims est clair : il 
se situe dans la continuité de l'initiative de 
leurs camarades de Besançon et place au 
centre de ses préoccupations la bataille 
pour le syndicat de soldats et le soutien né
cessaire du mouvement ouvrier. Après 
Besançon, il ouvre véritablement la phase 
préparatoire des Assises des Comités de 
Soldats. Il propose un cadre de travail et de 

;-\ P PEL 
à des )~SS /S [5 NATIOfiAL[S : 

de\ ç_c,,.,, 1-ç s de sold ol-5. : 
• 15epu1■quo 1è mouv.Ïentdei-aolaàta êifiw, delT.rpjM,r~ T1J.iiguTfJDL•l,- _. 

Verdun o-t. Karhruhe, cla nornl)rouaea vicrtoil"Os pa.rtiollo~ or.t d-W r omportdeth 

-'.ujour<1 1 hui r;kdour• dizaines do conitd's oxiatcnt, ao at.nacturoni., H d.S-.'elo;:i
""":l.lOllt ot, nouont dos lionu de pluu nn ï-luc 6t1-oita a-;-oc lo !l'IOU•:e1,1ont ot.rrrior. 

Un corla:Ln n01nb1•0 û 1 lniLiatirn1 ont Jt6 rriaos pn,r los cor.,it6a do aoldnta d1 

laay....los-.Moulinoa.'1x, 'l't!bLl';oo •• .l:lou:11 Corliui do 301-lats du Ior Gl"Ou;-9 do ChlUISO\U'■ 
l,Jcanid d\.l lœt...S, pro1ioAona 4 tœuu d•J..SSlSES X,\Tia~ e,Ut.111011,;ts 1-.rlicir •.raiunt 
l ,J8 r1.:t.1rtfoont,u:rt.a dlu ot 1D1\ndaUa do■ Cotni~• d('! &ldats du Pre.ne-, ot d'AllOl'la:;no, 
o t qui a.urni,,n1 ,:,uul" obj1.·t t 

- I) Du rliactua.lhor l ' ApJvl d<ls C,mt, \Jt do doto>r lo ,.,ou\t1'!P!«.1t 1los 
11ol1latA •l'•mo plR.t.J-!1.,tno Jo lutto uniquo ot homoc:èn\tJ 

- 2) D., d@t ... mr.1nor do 1,roohain..,11 i:titia.tivo11 nu.tionalo• dùo ComitOs <l-l 

GoMn.h ; 

- )) D' . .:mttv:tor \IT. dfbat dc.r tc.ud 1JUr la. ncScoaaitcS d 1un Syndico.t Unito.iro 
do SolJa.tll ( l'o~;pt'h-ionco nonifo a.u J9 brno R.. G. ilo Bononçon o.ppor
-torn d' importo.ntl'I dlôrnont• do d4œta ) • 
A eut J; Q.l'd, il noua po.rü!:t imfl(lri.Gnt, fondOJ.11.mtal d 1indt or ù titro 
d 1ob30l"!n.t,;iuro loH Syn,Uca.ts c.o.T. , c.P.D.'r. , P.E.l~. , i;.o.n.3.F, , 
ot PO,Y~un.s Tre.vail1 ouro . 

1':ouB dononùono l o J11011tion ùoa or 10.dso.tions Syndienh• pour la. µrépa.ra.t ion do cos 
.A.udeoa , pll,l' uno 1riao i.•n chor1.J 1,o(lhniquo ot 111')ur oontror toutoo rcSprouaions 4\.-or.
-tuollos (et . loo d6ola.rntiona do Bouri1J1 ot do Dia<>~ ) • 

Nous a.ttonJon1:1 do• propoaition• ropidoa ot :,dobos d<J toua l.J:J Comitd■ dù Soldo.t.s • 

CcuiU d\l Soldat s du Ior :J. CJJ, 

l'UllLLINT Lll BULLETIN • 0 •V• lJE l'ACl!EII " 

discussion par rapport auquel l'ensemble 
des comités et les différentes instances du 
mouvement syndical pourront se situer. Un 
large débat va maintenant s'instaurer dans 
le mouvement des luttes dans les casernes, 
débat qui culminera que cela plaise à 
Bourges et Bigeard ou non, avec la tenue 
des Assises des comités. 

Aucun débat n'est tranché par avance. 
Nul doute que des questions essentielles 
comme l'élaboration d'une nouvelle plate
forme de lutte des soldats, d'un cadre de 
bataille plus précis pour le syndicat de 
classe des soldats donneront lieu à des 
échanges d'arguments divergeants. Pour 
nous, l'Appel du Comité du 1° GCM permet 
de franchir un premier pas important dans 
ces débats. 

Comme ceux de Besançon, les soldats de 
Reims se sont prononcés pour un syndicat 
unitaire de soldats et ils ont lancé un appel 
pressant aux organisations syndicales pour 
qu'elles les aident à avancer dans cette 
direction. Cette nouvelle initiative et cette 
démarche montrent clairement que pour les 
soldats en lutte, la bataille pour le syndicat 
et la bataille pour le renforcement de leurs 
liens avec le mouvement ouvrier sont un 
seul et même combat. Voilà qui met en 
lumière le caractère contradictoire inte
nable des prises de position récentes des 
directions ouvrières qui, tout en prétendant 
soutenir fermement les soldats en lutte 
pour leurs droits, ont désavoué l'initiative 
des bidasses du 19° RG et le soutien que 
leur a apporté l'UL-CFDT. Les nouvelles lut
tes et les nouvelles initiatives des comités 
qui ne manqueront pas d'apparaitre .dans la 
période qui s'ouvre maintenant ne feront 
qu'accentuer cette contradiction. L'écho de 
la création de la section syndicale bisontine 
dans la CGT et la CFDT en portent témoi 
gnage. La répression qui ne manquera pas 
davantage de frapper les comités qui se lan
cent aujourd'hui dans la bataille ne fera que 
souligner davantage les responsabilités de 
l'ensemble du mouvement ouvrier. Dans 
l'immédiat, il est essentiel que les organisa
tions syndicales commen·cent à diffuser les 
Appels et les déclarations, les propositions 
que lancent les soldats, ceux de Besançon, 
ceux de Reims, d'autres bientôt. Il est 
essentiel que le parrainage syndical des 
comités se développe, que le mouvement 
syndical s'engage concrètement dans . le 
soutien politique et matériel aux Assises à 
venir. Alors la bataille pour le droit d'organi
sation, pour les libertés démocratiques des 
soldats, pour le syndicat de classe des sol
dats aura franchi un grand pas. Alors, 
Bigeard ne sera pas loin d'avoir perdu sa 
dernière bataille. 
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ARMEE 

APRES BESANCON 
VERS LES ASSISES DES COMITES 
Les soldats des comités se battent pour un syndicat qui devra impliquer les forces vives du mouvement 
0 Après la création de la section syndicale du 19° 

RG de Besançon, le problème est posé : comment le 
mouvement des soldats peut-il continuer à aller de 
l'avant? L'action des soldats de Besançon relève 
d'une double démarche : d'une part elle met en 
avant la nécessité pour le contingent de se mobiliser 
pour la conquête de ses droits démocratiques, de 
s'organiser pour cette lutte. D'autre part. elle s'ap
puie sur, la conviction que cette bataille n'a de chan
ces de succès que si elle s'appuie sur la classe 
ouvrière et le mouvement ouvrier. et donc si elle 
intègre à sa lutte daiis les casernes une démarche 
constante en direction du mouvement ouvrier pour 
le convaincre de la com munauté profonde de ses 
intérêts avec ceux du mouvement des soldats. 

De ce point de vue, l'initiative des soldats de 
Besançon sïnscrit clairement dans le prolongement 
des luttes développées depuis Draguignan dans les 
casernes. Ce sont ces luttes et l'appel constant des 
soldats au mouvement ouvrier qui ont permis à la 
classe ouvrière d'apprendre en un an beaucoup plus 
que durant les dix précèdentes années sur ce qu'est 
l'institution militaire et la façon dont il convient de 
la combattre. Inversement, le mouvement des 
soldats a pu se développer et progresser politique
ment durant cette année parce qu'il a rencontré 
dans le mouvement ouvrier un écho de plus en plus 
favorable à ses luttes. Ce ne sont pas là des péripé
ties infimes de la lutte des classes: il faudrait être 
aveugle pour ne pas percevoir la dimension histori
que de cette progression de la conscience de classe 
parmi le contingent cl de la conscience an
timilitariste dans la classe ouvrière. Après 
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Besançon. le mouvement des soldats continuera à 
s'inscrire dans cette dynamique. La perspective 
d'une réunion nationale de comités fait maintenant 
l'unanimité parmi ~ux. La détermination à la tenir. 
malgré la répression. également. Cette réunion est 
conçue comme une étape décisive pour franchir un 
pas dans la structuration du mouvement et le ren
forcement de ses liens avec le mouvement ouvrier : 
c'est à cette occasion que la démonstration sera faite 
que contrairement à ce que pensent certains. la 
perspective d'un syndicat de classe des soldats ren
contre un écho de masse dans les casernes et a le 
soutien de secteurs importants du mouvement 
ouvrier. C'est à cette occasion que la démonstration 
sera faite qu'aucune répression ni aucune 
manœuvre démagogique de la pan du pouvoir n'est 
en mesure d'endiguer un tel mouvement et les per
spectives qu'il s'assigne. 

Communiqué d'un groupe de soldats 
de. Spire 

C'est avec joie que nous avons appris la 
bataille lancée pour le Syndicat de Soldats, dans 
notre caserne. Nous avons donc décidés de 
populariser au plus vite l'appel des camarades du 
19ème Régiment du Génie, afi n que les soldats 
des casernes de Spire puissent faire entendre 
leurs voix solidaires. En nous engageant dans une 
campagne nationale de soutien à ceu x de 
Besançon avec l'aide des antimilitaristes civils et 
des syndicats ( sect ions et unions localesl nous 
commencerons à faire reculer les tentatives de 
répression de la hiérarchie militaire. Cette cam
pagne nationale doit nous permettre de mieux 
nous battre sur nos rev·endications propres. Il est 
regrettable que depuis uns semaine, seul un con• 
cert de condamnations se soit fait entendre, ils 
faut que les comités fassent maintenant entendre 
la voi,c de la solidarité et de la lutte. Pour tenir le 
pari du Syndicat de Soldats, l'autoproclamation 
ne suffit pas. Il faut nous atteler à la convocation 
des Etats Généraux des Comités de Soldats, 
préparée par une mobilisation des jeunes et des 
travailleurs aussi importante qu'au Printemps 73 
contre la loi Debré car sans cet appui nous ne 
pouvons pas y parvenir. Nous multiplierons 
l'audience et la force des comités grâce au con
cours des camarades des Jeunesses Com
munistes et des Jeunesses Socialistes qui comme 
nous veulent en finir avec l' armée briseuse de 

grèves et briseuse de jeunes, 
Oui Bergeron les Apprentis Sorciers sont aussi 

au Parti Socialiste et à F.O. 
Tous les Comités de Soldats au•CÔtéades Ap

pelés du 19° R.G. 
Les Soldats Unis Vaincront 1 

(< Acte illégal » 

Le mouvement des soldats est d'ores et déjà 
trop puissant. ses liens avec la classe ouvrière trop 
étroits pour que les menaces de Bourges et Bigeard 
et les réactions négatives des directions réformistes 

~ après Besançon puissent soit donner un coup d'arrêt 
ii" à son développement, soit l'inciter ~ se replier sur 
"5! lui-même. Certes, il ne faut pas prendre à la légère 
5 les glapissements de Bigeard stigmatisant cet « acte 

illégal » : la repression a commencé à frapper, à 
Besançon. et il faudra une mobilisation sans arriè
re-pensées de tout le mouvement ouvrier pour faire 
reculer le pouvoir. Certes. les prises de position 
défavorables de Hernu, Marchais. Maire ap
paraissent clairement comme autant d'obstacles 
dressés devant un mouvement des soldats peu déci
dé à se conformer à leurs consignes de modération . 
Mais l'essentiel est qu 'après Besançon, le débat 
notamment sur le syndicat de soldats, se trouve am
plifié dans le mouvement ouvrier - au point que 
les dirigeants réformistes ne pourront plus à présent 
l'esquiver avec les très piètres arguments qu'ils em
ployaient jusqu'alors (voir encart ci-contre). Con
frontée à la prise de position récente de l'Humanité 
sur les comités de soldats (Cf. numéro précédent de 
Rouge), la réponse péremptoire de Marchais à 
Besançon (« Ce n'est pa~ viable») apparait un peu 
courte : que dira Marchais le jour où, au terme d'un 
débat démocratique. les comités de soldats - dont 
il ne peut plus nier aujourd'hui la représentativi
té- se prononceront pour la construction d'un 
syndicat de soldats demanderont au mouvement 
ouvrier dans son ensemble des engagements précis 
à le soutenir '' 

Ambiguïtés 

De la même façon, la prise de pos1uon de la 
direction confédérale de la CFDT traduit un em
barras profond ; non seulement parce qu'elle con
traste avec des déclarations récentes ou anciennes 
de dirigeants de la CFDT ; mais surtout parce que, 
tout en se démarquant soigneusement de l'action de 
sa section bisontine, elle doit reconnaitre que 
« C'est à partir des problèmes réels vécus, dans une 
démarche démocratique visant à un rasseml,lement 
aussi large que possible, qu'il appartient (aux ap
pelés) de trouver le type d'organisation et de 
représentation les plus appropriés». Cette for
mulation ambi~uè manifeste bien que les directions 
traditionnelles du mouvement ouvrier (et particuliè
rement celle de la CFDT. spécialement sensible à la 
poussée et aux exigences venues « d'en bas », des 
casernes, des instances syndicales de base) sont 
moins que jamais en mesure d'imposer leurs solu
tions au mouvement des soldats. Il ne s'agit pas, 
comme semble le croire IDS, d'une sorte de soutien 
voilé à l'initiative de Besançon. Simplement, la 
force du mouvement des soldats et son écho dans le 
mouvement ouvrier sont suffisamment puissants 
pour que la CFDT soit contrainte de reconnaitre 
son droit à définir lui-même ses choix et ses orien
tations ; mais que fera la direction de la CFDT si. à 
l'issue de ses Assises. le mouvement des soldats 
s'adresse à elle et lui demande son soutien dans sa 
bataille pour le syndicat de soldats ? 

Un poids décisif 

Les soldals des comités sont convaincus que le 
syndicat pour lequel ils se battent ne se .construira 
pas section par section, mais se forgera au cours 
d'une bataille .prolongée qui devra impliquer les for-



DE SOLDATS 
ouvrier. 
ces vives du mouvement ouvrier : cette oemarche, 
ils la mettent en œuvre dès maintenant, dans la 
phase préparatoire à leurs Assises en s'adressant 
sans répit aux organisations syndicales. à toutes les 
instances syndicales pour qu'elles les aident à rem
plir cet objectif : en leur offrant appui matériel et 
protection politique. en diffusant leurs prises de 
positions publiques, en imprimant leurs Journaux. 
en prenant position à leurs côtés dans la bataille 
pour le syndicat de soldats. Dans la CGT. dans la 
CFDT. dans la FEN. ces appels des soldaL~ ne sont 
pas restés sans écho : un vaste débat est suscité. des 
engagemenLs pratiques sont pris qui contrastent for
tement avec les prises de position des d1rec11ons. 

Le pouvoir est absolument décide a empêcher la 
tenue de ces As.sises : voil:i qui place le mouvement 
ouvrier devant ses responsabilités : avec son sou
tien. la détermination des soldaLs en lutte à les tenir 
a l'issue d'un vaste débat démocratique l'em
portera : autant dire qu'elles seront tout autre chose 
qu'une vaste opération publicitaire. mais bien au 
contraire une réunion de travail respectant des 

règles de sécurité dans laquelle la présence de 
représentants des organisations du mouvement 
ouvrier et notamment d'instances du mouvement 
syndical pesera d'un poids décisif. 

Il serait absurde de tirer argument des positions 
prises par Marchais. Hernu. Maire ... pour décréter 

Communiqué du Comité de Soldats du 
6 7° R .1. de Soissons 

Le Comité de Soldats du 67 RI tient à affirmer 
son, soutien aux appelés du 19ème Régiment du 
Génie de Besançon qu, ont créé une section 1yn
d1cale. 

A l'heure ou les soldats se regroupent en 
comités, la question de leur organisation syn
dicale se pose ouvertement. 

Nous saluons 1'1n1tiat,ve de nos camarades, et 
nous déclarons solidaires de l'action engagée 
dans leur caserne 

Ce ne sont pas les menaces du pouvoir qui 
arrêteront les soldats dans leur Juste lutte pour 
leurs droits élémentaires de citoyens. 

Nous saluons aussi la CFDT qui a permis de 
mettre sur pied cette section syndicale 

quatre arg11ments 
qui n,en sont pas 

■ceux qui combattent l'idée d·un syndicat de 
soldats avancent essentiellement quatre arguments 
Prenons les un par un et vérifions· en la solidité. 

1) « Introduire le syndicalisme dans l'armée ( .. ) 
c'est rendre service à ceux qUt voudraient 
préparer une armée prétorienne » (André 
Bergeron. Charles Hernu) 

Raisonnement aussi vieux que la poltronnerie 
faire grève aux PTT , c·est • rendre service • à ceux 
qw souhaitent développer la privatIsa11on lutter. 
c · est • rendre service • à ceux qui ne rèvent que de 
répression : quand on ne fait pas. grève. on ne risque 
pas le Iock out, etc .. 

2) « Le fait qu'il n'y a à l'armée ni employeurs ni 
employés, ni patrons ni salariés retire beaucoup 
de son opportunité à l'action syndicale. Celle-ci 
ne risquerait-elle pas de dévoyer vers l'en
cadrement un mécontentement dont la politique 
du pouvoir porte la responsabilité dernière ? » 

Argument dangereux, qui conduirait sans doute a 
interdire le syndicalisme dans la Fonction publique, 
sous prétexte que l'action syndicale risquerait d 'être 
dmgée contre les chefs de service et les cadres et 
non contre les patrons 1 

3) « Un appelé n'est soldat que pour une durée 
limitée de son existence » (brochure : la CGT et 
l 'armée, p. 25). « La variété des affectations d'un 
même soldat dresse de solides obstacles 
fechniques contre l'établissement d'une orga
nisation syndicale» (L'Huma, 6 11 75). 

C'est un fait Mais CGT et CFDT n'ont pas hésité 
a syndiquer les travailleurs qui passent un an en 
FPA , elles syndiquent les intérimaires dont la 
« variété des affectations» n'a rien à envier à celle 

des bidasses Elles parlent même d. un syndicai pour 
les étudiants Les • obstacles techniques » ne sont 
pas si solides que ça 

Au contraire. ils confirment même la nécessité 
d·un syndicat de soldats lié au mouvement 
ouvrier : sI le conungent est mobile et se renouvelle 
rapidement, c·est donc aux organisations syndicales 
ouvrières de servir de base d. appui, de « grand 
amère • assurant la cont1nu1té de l'organisation 
collective des soldats indépendamment de la h1érar
ch1e mIhta1re. A moins qu'on ne préfère confier à 
cette même hiérarchie le soin d 'assurer la continuité 
de la • part1cIpa11on • des bidasses à des • structures 
de concertation» aussi poiles qu'1mpu1ssantes. 

4) « La situation de pluralité syndicale en France 
ne permet pas d'envisager de façon efficace 
l'implantation de syndicats dans les casernes» 
(la CGT et l'armée, p. 25) 

Bel ahb1 en vérité : nous sommes d1v1sés en deux 
syndicats, CGT et CFDT. Donc l'organisation unitaire 
des bidasses (qui serait possible s, nous étions unis) 
doit faire les frais de notre d1v1s1on 1 ... C'est le même 
raisonnement qu'on retrouve pour les Jeunes et les 
chômeurs. Il y conduit aux mêmes résultats : le sec
tarisme et l'impuissance. 

En fait, dans la varitè: même de ces arguments, 
on mesure toute l'utopie et l'incohérence du réfor
misme : les signataires du Programme commun 
parlent de « démocratiser » l'armée de B1geard. Ma,s 
leur respect de l ' ins111ution, leur souci de donner des 
gages à la hiérarchie militaire, les conduit à refuser 
en fait aux soldats les moyens d'arracher les libertés 
démocratiques les plus élémentaires : comment 
peut-on revendiquer le droit d 'expression et 
d. association pour les soldats. tout en combattant 
leur droit de se regrouper en syndicat 7 

ARMEE 

qu'elles démontrent l'irréalisme d'une bataille dans 
les casernes résolument appuyée sur le mouvement 
ouvrier et donc sur ses organisations. Au contraire 
sur le fond, elles masquent plus difficilement que 
jamais le déséquilibre et les contradictions des 
direcuons réformistes confrontées à la force et aux 
exigences claires du mouvement des soldats. '\foins 
que jamais. le mouvement des soldats ne doit 
« théoriser » un isolement qui n'est plu~ le sien. se 
replier sur lui-même en attendant des jours 
meilleurs pour s'atteler à la tâche première .QUI est 
la sienne : se lier. s'intégrer au mouvement ouvrier 
pour franchir de nouveaux pas décisifs. faire de ses 
batailles celles de l'ensemble du mouvement 
ouvrier. 

D1n1 11 fflOUVl■lnt .. , .... 
Le soutien du mouvement syndical aull lut

tes des soldats ne a'est pas e,cpr1mé que sous 
la forme des parrainages de comités et du 
soutien matériel dont nous avons régulièrement 
fait état dans Rouge. Plusieurs congrès synd1 
eaux. dans la CFDT. ont adopté des motions en 
faveur de la reconnaissance du droit d' associa
tion et notamment des droits syndicaux pour 
les appelés Ce sont notammént les congrès du 
Bâtiment. de la Santé, des PTT Vo1c1 la résolu 
tIon adoptée au Congrès de l'URP (Union 
Régionale Panstennel des 30 et 31 mat der 
niers: 

Le Congrès de /'URP-CFDT tient à réaf 
ftrmer son soutien total et actif aux lu/tes des 
Soldats en cours, la rtipress,on contre le con
tinpnt, bien que pouvant apparaitre moins 
1,,.«acul11ire, ne f111t QI.Hl s'accentuer. c·esr 
par d1r11inn que l'on compte les arresta/lons. 
1111 mutation, arlJitraires. 

Pourtant, cette escaladtl de la "pression 
reste valntt, car, plus que {limais, les Soldats 
continuent de se battre pour imposer leurs 
llg1t1m11s re11end1c11tion1. O. plus en plus. ce 
combat n ,,,.,,. aux côt4• du mouvement 
ouvrlM. 

C.,ui-cl 1'111t mobilt# lot$ dll procn des 3 
de Dra,ul,nan, ce qui • f»"'III d'obtemr un• 
11/atohe slpfflo«lve ., Je r., mal, pour Ill ,,,.,,,,_ foi•. del #lûta on, ,,,.,,,,..,, """' 
le con., CFDT 

C-•t pourquoi, aujourd'hui commtt h,.,, le 
motlll'IIMMt OU'lfliw. nou. ConNdéretion et 
l'URP confi,-,ont de •• bettre pour par 
mettre IIUJI 11old11U d'obtenir ,am da causa, en 
pertlculillr /a droit d"11111oclatioil. Plua précisi
ment. il s'll(llt d'/mpoHr la constitut,on d'un 
syndrcat da ,oldllts sur des bllSlls • classe • 
en liaison constant• avec 1111 organisations 
ouvrins. 

Par ailleurs, une circula11e récente de la 
direction de 111 CGT prend position en faveur de 
l'élection de délégués des appelés • comme 
dans les entrapnses •· Voilà qui s'accorde mal 
avec la position prise par la CGT sur le syndicat 
de soldats. 
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NOTES 
POLITIQUES 

DEBAT CONSTITUTIONEL ., 
menage 
à trois 
■ La querelle ins1itutionnelle • 
rebondi Oue se passera• t•il aux 
prochaines législatives si l' Union de ta 
G1uche l'empo,te : Giscant d'Estaing, 
"u pour sept ans en 1974 devra+il 
se soumettre ou se démettre 1 

A l ' évidence , cette polémique 
marque l ' une des principales con · 
trad1ctions de la Constitution de la 
V0 Republique. contradiction liée à 
l'histoire même de l'établissement d' un 
Etat fort en France . 

la Constitution 1n de 58 et ses 
dispositions sur le renforcement de 
l'exéCutif furent un compromis entre la 
nécessité d' un Etat fort et la résistance 
des cadres politiques issus d' un parle· 
mentarisme désuet Ainsi le collège 
assurant l'élection du Prbident de la 
République fut élargi. mais la oossibi 
lité pour le Parlement de censurer le 
gouvernement marque alors· les limites 
du compromis entre régime partemen• 
t11re et régime présidentiel Ce com 
promis fut rapidement dépassé par la 
taille historique du bonaparte et par 
l'établossement d'une majorité stable 
formée de godillots au• ordres 

Pour assurer la stabilité et la con 
tinuité des nom1elles ins titutions, de 
Gaulle choisit en 62 de renforcer en 

core l'exécutif par l'élection au sui 
frage universel. an faisant du 
Président de la République le défen 
seur d'un choix politique national, d' un 
n choix de société >I plutot que l'arbitre 
entre des fractions parlementaires 
rivales 

Mais rettait une lacune , qui nt 
pouvait qu'apparaitre il mesure que le 
fait majoritaire s'effritait : que se 
passerait -il en cas d' élection d' une 
majorité de gauche . Meme l'évolution 
vers un régime présidentiel est 
bloquée. Aux Etats Unis . exemple de 
nlgime pnlsidentiel , les aménagements 
politiques sont possibles. pu osque le 
Par1ement n' a pas le drmt de renverser 
le gouvernement, mais surtout parce 
que les divergences poht1ques entre 
Républ icains et Dé mocrates s ont 
ténues : analogue, à celles existant en 
France entre UDR et giscardiens Mais 
de ce coté de I' Allant,que. le ch01x est 
autre Derrière l'Union de la Gauche, 
ce sont des orgamsations, certu réfor 
mistes, mais représentant un, autre 
classe qui se profilent 

Mitterrand explique d61à les 
capitulations à veni r c• Gi scard doit 
rester président at nous appeler il for 
mer le goovernement •> 

les lambertistes et le Portugal 

Plus ça va, moins ça va ... 

■ La ,;emamc dernière, nous analysions le tournant sur le Por
tugal des lambcrtistes qui proposaient « d 'i11.11i1tier a,,ec la con. 
s1i111a11/e le co11grè.1 ouvrier el paysan ... comme source 1111iq11e du 
pouvoir pop11la1re "· Aux dires de Informations Ouvnères (1.0.l. 
cc tournanl aurai! « valu de nomhre11ses q11es1io111 des leC'/e11r.1 el 
miliranrs "· Celle semaine 1.0 répond à la question « 111e11011 f -
11011.f désormai1· a11 second plan le m mhar p1111r la so11veraineré de 
la constiwante ? ». 

Pas du tout, répond J.O. mais il faut bien reconnai 1rc que la 
« co11.Hir11anre el/e-mème ne s ·esr pas porrée m 11did111e c111 po11 -
voir ,, Dans ces conditions. le ,, congrès ouvrier c l paysan " 
n 'aura pas pour fonction de se porter candidat au pouvoir pour 
devenir la « source unique du pouvoir populaire"· il ne sera que 
,, le levier p11li1iq11e du cnmhar po11r le go11vememenr PS-PCP 
.rnm représenranr de la bourgeoisie er d11 MFA, responsable 
deva111 la consri111a111e souveraine». Ainsi le« congrès ouvrier et 
paysan " n·aura pour fo nction que de reme1trc le pouvoir a la 
constituante moribonde ! 

Voilà qui va tranquiliscr Soares 1 

R.Y. 
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Ce qui donne la mesure des possihi• 
lités de sabotage politique la issées à la 
boorgeo1s1e (par exemple la nomination 
de hauts fonctionna1res ou des respon 
sables mihtairesl le PCF. esquivant le 
problème des 1ns1ttu1tons. s'eo tire par 
une pirouette tout en expliquant que 
c'est aujourd'hui qu' il faut changer de 
régime, ce n' est pas le moment de 
poser le problème des institutions . Sur
tout que le problème d'un mènage à 
trois Giscard-Mitterrand-Marchais ne 
peut se poser qu' i ceux qui acceptent 
le cadre institutionnel de 11 
V' République Marchais avait annoncé 
la couleur aux législatives de 73 en 
répondant « Nous le garderons » à un 
Pompidou assurant qu'en aucun cas il 
ne nommerait premier ministre un par 
tîsan du Programme commun 

Ouel beau gouvernement d' Union de 
la Gauche que celui où Giscard aurait 
la possibilité d' utiliser contre le gré 
des réform istes l' art icle 16 pour 
défaire le mouvement ouvrier la Con· 
stitut1on de 58 contient ses propres 
contradictions, mais elle est aussi trh 
révélatrice de s contrad ictions où 
pousse le légalisme des réformistes 
social-démocrates et staliniens 

M ROYERE 

JUSTICE POUR 
PIERRE ! 

C'11t le jeudi 20 novembre que 11 
pourvoi en c11S1tion de Pierre Goldman 
passera d1v1nt 11 cour. Emprisonné 
depuis 5 1n1 et demi Pierre continue i 
crier son innocence d'un crime qu' il n' a 
pH commis. S1 condamnation i la 
prison à vie 1v1it soulevée dons tout le 
P•YI un• 6motion considéroble. Pour ce 
juif, g1uchist1, les Iurés n·1v1i1nt p■s 
jugé b01t da lui ecconter le b6n6fice du 
doute malgnl toutel les c01ttr■dictions 
qui h1ient 1pp ■ru11 dans 111 
témoignagas. Depuis Pierre s'est ex
pliqu6 tot1lem1nt dans son livre . le 20 
novembre 11 cour déciélera de c1111r le 
prods ou d'envoyer Pierre Gold man 
purger II peine dans une centra le. 
Nous sommes des diuines et des 
dizaines de milliers i attendre avec 
anxiété le verdict. Pierre ne peut ter• 
miner 11 vie en prison, cela n'est pH 

tolirobla et cela ne 1er• p11 to16,., 

WATERGATE 
IMPASSE 
GUEMENEE 

la TAUPE 
microtée I>> 
■ La goutllère fuya11 ... Ce sim
ple accident atmosphérique a 
permis de découvnr toute l'at 
tenuon dont nous fa1s10ns I' ob 
101 Un micro était en foui dans 
l'un des murs de l'anc1enne sa lle 
de réunion du Bureau 
Poltt1qL1e. Le matériel trouvé 
est cles plus soph1st1qués. s'il ne 
porto rn marque, ni signe d1st1nc
t1f Le cable à trois voies !un relié 
à la masse et deux autres 
d'alimentalion) peut supporter 
des 1ntens11és élevées pen
dant un long laps de temps. Il 
rel,a,t le micro, v,a les égouts, a 
une table d'écoute sans doute 
équipée de filtres permettant de 
sélectionner les fréquences entre 
100 et 8000 hertzsIreg1stre de la 
voix humaine! Le long tube 
oblong en caoutchouc et en 
bnkel,te est un condensateur 
ch1m1que qui 1oue le rôle d · am 
phf1cateur, permettant ainsi Line 
écoute à 2 ou 3km de distance 
l<i, stance à peu près de l'impasse 
Guéménée à certains locaux de 
la DST). C'est au fond du trou 
v1s1b1e sur le mur que se trouvait 
la pastille m,se à Jour le len 
dema,n de la découverte en 
présence d'un huissier Celle 
pastille, au cnstal de charbon. 
très sophistiquée. permet de 

dé1ouer les méthodes ordinaires 
de détecuon des micros, fondées 
sur l'exostence de l'effet Larsen 
ams1 que les mesures de 
brouillages. Le d1spos111f a été 
fabriqué artisanalement, « sur 
place » 1 Il est 1den11que à celui 
m,s en place par la DST dans les 
nouveaux locaux du Canard rue 
St Honoré. Voila quo donne dé1à 
l' ond1ca1,on d 'une réponse à la 
question Oui I Quand à la date, 
la police n est restée seule 
qu ' une journée impasse 
Guéménée,, au moment de la 
dissolution de la Ligue Corn 
munoste en 1uIn 73. Voilà sans 
doute la réponse à la quest ion 
Quand 1 

Dès le lendemain de cette 
découverte le M inistêre de 
l'Intérieur a tenu à démenw 

toute responsabilité dans cette 
affaire et a même invoqué sans 
nre le développement croissant 
de l'espionnage 1ndusInel 

A notre connaissance, le 
Manctsme Révoll1t1onna1re n'est 
pas breveté. Mais voilà qui on dit 
long Sllr la continuité Marcellin 
Ponoatowsko. Malgré 1ou1 co que 
ce derrner pouvait écrire quand il 
n'étatt pas ministre: 

<< Les écoutes télephoniques 
Elles sont lèg1.1/ernent mter<lr tes 
er, off1c1el/e,ne111 elles 
n·cx,stcnt pas. Mais en réalité 
les écoutes sont exercées pnr le 
GIC ou Groupe lnterm,m.'itèr,el 
de Contrôle, qv, est dmge par un 
général er emp/o,e 800 per 
sonnns Il est malheureusamcnt 
nécessa,re d'admettre un 
système d écoutes pour lutter 
contre /'osp1onnoge, contre la 
subverswn mténeure ou 
exténeure, contre certams 
cr11nes, le tmfic <IP drogue par 
exemple ou les cas 
d'enlèvements, mais le domame 
des écoutes ne cesse do s'i:ten 
tire à des secteurs qu, n'ont plus 
rien à vo,r avec la cr,m1nc1l1té et 
qw relèvent en revanche de la 
hbertO personnelle nt pohllque .. 
Lf's écoutes téléphomques 

s'exercent sur des 1oumal1stes, 
dos dmgeanrs syndicaux, des 
hommes po/11,ques / ... ) »11 

Sommes nous un secteur qui 
a à voir avec la criminalité ? 

Le M1n1strc de l'Intérieur n~ 
semble pas vouloir le reconnaitre 
à haute voix. 

Nous avons porté plainte. 
Sans 1llus1ons 

P.S. La nouvelle de la 
sonorosat,on des locaux de l'lm 
passe Guéménée n'est pas. 
récente. S1 c'est le hasard qui 
nous a fait découvrir ce micro 
indétectable, cela fa,1 dé1à belle 
lurette que le Bureau Pohlique ne 
se réunit plus à cet endroit. Et 
toc. 
I ll Michel Pon1a1 ow sk1 • Cartes. 
sur table» 



CHOMAGE 

Fotohb au burnau de chomage 

LES cc 90 % ,, : 
UN OUVRIER 
CHOMEUR SUR 13 ! 
■ Le 14 octobre 1974. les organisations 
patronales e t syndicales signaienl un accord sur l'in
demnisation des chômeurs licenciés pour « motif 
économique». Dorénavant. tout travailleur victime 
d'un licenciement collccllf devait recevoir pendant 
un an un revenu égal à 90 '\', de son salaire anté
rieur. Et Giscard en avait conclu que la France était 
le pays d'Europe « le plus avancé» sur le plan de 
l".udc aux chômeurs. 

L'accord avait été signé dans la précipitation par 
des patrons qui craignaient que le gonflement sou
dain de chômage ne provoque une flambée de nou
veaux « Lip ». L'objectif était de désamorcer. grâce 
a ceue nouvelle mesure. tout abcès de fixation 
autour d'une lutte contre le démantèlement d 'une 
entreprise. Mais comme les patrons étaient cons
cients du coût économique d'une telle garantie de 
ressources. ils avaient imposé une clause spécia le : 
ne seraient bénéficiaires des « 90 % » que les 
travailleurs licenciés pour « motif économique». La 
formule était sumsam ment vague pour leur per
mettre de camoufler des licenciements collectifs dus 
à une faillite en des licenciements « rendus 
nécessaires par des opérations de restructuration ». 
Malgré ces conditions restrictives, l'accord du 14 
octobre était un acqui~ de~ luttes menées contre les 
licenciements. 

Un an après. où en est-on dans l'application de 
l'accord ? Premiérement, le nombre de bénéficiaires 
est ridiculement faible : s ur 1.400.000 chômeurs 
recensés par les syndicats à la fin du mois de sep
tembre. 98.201 touc haient la garantie de ressources 
pendant un an. soit 6,5 % des travailleurs privés 
d'emploi. De plus. de multiples tracasseries ad
ministratives retardaient de plusieurs mois les pre
miers versements . Notamment le fait de passer 
devant une commission spéciale qui décide ou non 
de l'attribution des « 90 % ». 

Un accord de classe 

Deuxiémement. des différences considérables ap
paraissaient suivant les catégories de travailleurs. Sur 

100 manœuvres ayant droit à des indemnités
chômage. 20 seulcmcnl touchaient les « 90 % ». 
Pa r contre la proportion était de 50 % pour les 
cadres. De façon plus généra le. sur 100 o uvriers en 
chômage. 8 avaient droit aux « 90 'li,». Pour la 
maitrise et les cadreS: la proportion était de 13 '16 . 
L'explication en est simple : dans toute une série de 
petites entreprises. les patrons peuvent tourner les 
clauses de l'accord en procédant à des I iccnciements 
individuels successifs qui leur coûtent moins chers 
que de faire une demande d'autorisation de licen
ciement collecti f. Dans les grandes encrepri es. ils 
peuvent également camouner des licenciement~ de 
travailleurs en « déplacements de poste». ou en in
citations à des départs « volontaires». Mais- les 
cadres ont généralement un pouvoir de négociation 
plus grand pour obtenir la garant ie de ressources. 
On se retrouve donc dans une s ituatio n aberrante 
où les chômeurs les mieux indemnisés sont préci
sément ceux qui étaient déjà les plus favorisés au 
départ, parce que les mieux payés avant leur licen
c iement. 

Trois ièmement. cette situation scandaleuse 
n'empêche pas le patronat de remettre en cause l'ac
cord du 14 octobre. Chotard, le vice-président du 
C.N.P.F. a récemment déclaré: « Le coût d'un tel 
accord est trop élevé. 11 faut envisager un nouveau 
mode de répartition du financement e ntre l'Etat et 
les entreprises». Politiquement obligés de signer 
avec les syndicats l'année dernière. les patrons 
essaient maintenant de faire prendre en charge par 
l'Etat le financement des« 90 % ». Ce qui veut dire 
une augmentation des impôts et des côtisations 
sociales payés par les travailleurs. Car si !'UNEDIC 
ne reçoit pas de fonds supplémentaires prochaine
ment. ce sera la faillite dans le courant de l'année 
prochaine. 

Une vaste bataille est donc engagée aujourd'hui. 
Il ne faut pas s'y tromper : la circulaire anti
chômeurs prépare le terrain à des attaques plus 
directes contre les allocations-chômage, et en 
premier lieu les « 90 % ». 

S. Lampion 

.... 

A PROPOS DE LA 
REUNION DES MINI- LIP 

FAUSSE 
POLEMIQUE 
ET VRAI E 
QUESTION 
■ Les camarade, du PSU n'ont pas compris le sen, 
de notre cntiquc de la préparation de la réunion de, 
\1i111- l.lp. les 25 cl 26 oc1ohrc à Besançon qu, a réuni 
60 militam, ouvriers Dan, frihune Soeiali~I,• 11"66 7. 
P. Régnier pcn~ que nous sommes H dl•pi1é, dt.• 
u·aH,ir pa, é1~ :i,,o<.·il·, :i l"Ullf)CI 11our cctlt.' réunion» l'i 
il t•,timc <1u ·11nt.• ri·union ,·omrnunr PSlJ. LCR. 
Ré\oluli'1n ! aurnil cnlr:1înti unl' p:1rticipa1ion t.•ncnre pln"i 
rcc;treintl· ». f\:nus ne partageons pas cc jugement 
pc,simisle. mai..., la n·c...,t pa, le problème \Jou, étions 
1ou1 a fait conscicn1s de lïmérê1 d'une rcun,on de 
mllitallls ouvriers préparée el réalisée par cc, 
militan1s ouvriers. ann de donner lJO ccho plus large 
que celui que les seules organi,a1ion, d 'extrême• 
gauche aura1en1 pu donner. F.1 nous l'avons écrit par 
deux fois au PSU ava111 la rencontre. 

Cc que nou, avons rcprm:hc aux camarades du 
PSU c·cs1 jw,1cmcn1 lïnver;c , avoir rétréci l'écho de 
ccuc renco111re par le, condnions rcgrc11ables de ,a 
prcparat,on 

Pour en Juger. 11 ,ufr,1 de rappeler 
1) la rcponse de Michel Mouscl (dan, IS n"670l 

aux cntiquc, de la CFDT sur la nature ambigüe du 
proje1 , « li ne ,·,1~i1 pas d' une ini1ia1iH· pcr,onnl'II,• d,• 
Charles Pia~el, nrni, d ' une inilialil'e cnllccliH• ... prise 
pnr l:t "i~l·tion PSU de Hc,an\'Oll. » 

2) la leurc de Charles Piage1 (dan, TS n67JI 
rt!pondant aux ~ues.tions : «Qui orJ!ani"-t.' '! Pourquoi à 
llcs•nçon ? Pourquoi en dchor, du cadre si ndical ? hl 
cc bien le PSl ? » et précisant que la réunion « ne 
serait organi,rc ni par le l'Sl., ni par .. llc,ançon .. nrni, 
par lc't c;iJ!rHtlnirrc; de l'appel propo,é u à ...,avoir <( dc>i 
mili1antc; d'cntrepri,e't c;uirnnh~\ ... » 

3) que le PSU n'a pas rencon1rè les organisa1ions 
révolutionnaire, pour discuter avec e lles des con
ditions de prèpara1ion de celle réunion. 

Alors le PSU 1rouvc « ,candalcu, » que nous 
ayons qualinè . les conditions de prèpara1ion 

« sectaire,» (une réunion unitaire convoquée par le 
seul PSU) « manipulaloirc, » (une réunion convoquée 
par le PSU et présemée comme organisée par « de, 
militants d'entreprises »). Si les moL, sont trop forts cl 
ne correspondent pas à la volon1é des camarades. 
disons alors que la préparation hésitan1e et précipi1èc 
a considérablement limi1é l'i mpac t de ceue réunion 
qui aurait dû apparaitre comme un début d'alter• 
native. El ce n ·es1 pas en 1itran1 la première de TS : 
« 25 juillel : Tour Eiffel . 4 octobre : jeune, sur l'emploi. 
25 octobre : Mini- Lip ... C'est lancé » qu'on pourra le 
changer. 

Notre impression est que le PSU était jusqu'ici 
des plus réticent à un débat avec les or2anisa1ions 
d'extrême•gauche et en particulier la LCR. P. Régnier 
nous propose avant de convoquer une réunion 
n~tionale ouvrière commune de débattre « du rôle de, 
révolutionnaires dans les syndicats, des rapports parti
syndicats ». Nous sommes tout à fait d 'accord pour ce 
déba1 politique. d'autan! qu'il intéresse nombre de 
militants ouvriers ni membres du PSU. ni membres 
de la LCR qui portent peu d'intérêt à la polémique. 
mais souhaitent participer au dialogue. 

R. Yvetot 
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LUTTES OUVRIERES 

ils 
cognent! 

Haro sur le chômeur! I l y a eu la circulaire :vlétais: des dizaines de 
milliers de personnes menacées d'être rayées des ils1es de !'Agence Nationale 
pour l'Emploi. perdant ainsi toul droit à la sécurité sociale et aux allocations 
familiales. li y a maintenant, Ceyrac qui se plaint que les indcmnites de 
chômage coûtent trop cher au patronat. Les 90 '¾, '! Une législation « de 
luxe». commente le Nomcl Ectu1omi, tc. 

La bourgeoisie ne se gène plus: au moment même ou les pnx repartent 
en nèche, Yvon Chotard. vice-président du CNPF. déclare dan, les colonnes 
de la Croix : « La ~ituation c~t tellement J!r:nc QU(' nou, pouHHI~ nou, dcm~rndcr 
, i nou~ \C ron~ en mc\urr de pouriuh1 rc unl' politique ,alarialc qui ,:aranti..,,c 
totalemcnl le. maintien du pom oir d'achat n. l,ne intl.!rrogation qui sonne 
comme une déclaration de guerre. 

Abaisser le niveau de vie des travailleurs. tout en baissant le" prix des 
chômeurs» sur le marché du travail voila leurs projcls avoués. Pour les 
faire passer. la répréssion s'accentue. visant avant tout les militants 
combatif.s. les travailleurs qui choisissent des formes de lutte efficaces. 
lcgales ou non : à Renault à Air France on menace de pénaliser les syndicats 
parce qu'ils on! bloqué la production ou le traric ,,éricn. en arrêtant le 
travail ! La grève à péage. en quelque sorte .. 

Chaque se maine. le gouvernement envoie une ou deux fois ses nies 
évacuer une usine occupée. El Chirac se fend d'une circulaire « réglemen
tant » les droi Ls syndicaux dans les administrations 

Un chi ffre : entre 1974 et 1975. scion une statistique CFD r. le nomhrc 
des militants syndicaux licenciés a progressé de 37 % . 

Pourquoi tapent ils si fo rt ? La classe ouvrière sera it-elle en déroute·• 
Evidemment pas: jamais depuis des dizaines d'années. on n'avait vu autant 
de grèves aus.si longues se poursuivre en même temps Depuis le rassem
blement de la Tour Ei ffel. il y a toujours eu au minimum une cinquantaine 
d'usines occupées. De la mi-septembre a la mi-octobre. il y a eu en moyenne 
une nouvelle occupation d'usine par jour (cf. Rouge N°3 l 7). Et. dans sa 
conférence de presse du 6 novembre. la CGT recensa it 94 lutte, en cours. 
dont 58 avec occupation. Et toutes les formes de lutte uulisées montrent une 
radicalisation spectaculaire. que toute la presse patronale note avec 
inquiétude. 

La classe ouvrière n'est ni apathique. ni dcfaitc. Si le patronat et le 
gouvernement font aujourd'hui assaut de fermeté. c'est qu'i ls ont fa i1 un 
calcul poliliqùe: ils ont apprecié les marges de manœuvrcs inespérées que 
leur laisse la querelle PC-PS. et l'absence totale de perspectives proposées par 
les directions syndicales aux luttes ouvrières 

Il faut dire que. dans toutes les déclarations récentes des directions syndi
cales. on ne trouve pas grand chose qui puis.se les inquiéter : 

• L'unité'! Point trop n'en fau t. Une circulaire de la direction CGT met en 
garde les militants contre « L'!ntersyndicalismc systématique ,. (sic). Et Ma,rc 
emboite le pas : « si la Cgt veut prendre un peu plu, de distance dan, l'unité 
d'action, nouli pomon~ l'~cccpter ... u 

e La coordination des luttes? Rien ne presse ... Nous ne sommes pa, 
favorables à une centralisation précipitée, qui ,erJlt prématurée .. , déclare Séguy. 
qu, retrouve soudain des« accenLs CFDT» pour condamn~r Ioule tentat ive 
de •< confi"qucr l'action au sommet ... 
e Les revendications? A part le, l 700frs. rien d'autre que le mol 
« négociation ». Pas besoin d'une plate-forme unitaire de lutte centrée sur un 
petit nombre d'objectifs clairs. On mobilisera les travai lleurs " non pa, par 
une revendication unique. - nou'l ne croydn(j pa'l ~\ la recette magique - , mai~ 
par une politique cohérente "• déclarai t Edmond Maire à Lille dès la rentrée. 

Eh bien nous, nous croyons exactement le contraire : C'est en commençant 
par dérini r des revendications capables de mobiliser l'ensemble de la classe 
ouvrière qu'on pourra donner un débouché aux luttes partielles qui se multi
pl ient aujourd'hui. 

Ces revendications existent, elles naissent des luttes elles-mêmes: les 
l ,O~ Frs mini. les 35 H maxi. les 300 Frs pour tous. le pouvoir d'achat 

garanti par l'i ndexation mensuellC<!es salaires sur les prix. la nationalisation 
sous le contrôle des tr:rvaillcur~ des usines qui fe rment ou qui licencient, la 
création d'un syndicat de c1asse des appelés indépendant de la hiéra rchie mi
litaire. soutenu par les syndicaL, ouv rier.,, 

Là-dessus. ça vaut la peine de se battre tous ensemble. 
F. L 

ledroitder 
Al!AME E? 

■ Le conflit à Air France est 
révélateur des buts du pouvoir. 
C'est ainsi que le 26 novembre, les 
sections CGT et CFDT d'Air-France 
se retrouveront devant le tribunal 
des référés. Motif : la direction leur 
demande 10 Millions de francs, 
« attendu que l'action illic ite des 
syndicats a causé à la compagnie 
requérante une préj udice con
sidérable tant moral que 
matériel ... » De plus .• elle leur 
reproche d'avoir des u objectifs 
polit i que s » . La preuve : 
« L'Humanité soutient la grève» ! 

Cette attaque n'est pas une ac
tion marginale. Elle s'insère dans 
une remise en cause du droit de 
grève. Elle s'appuie sur une série 
d'exemples que certains aimeraient 
bien voir se généraliser. 

l'Europe 
du Capital 

Le refus d ' accepter toute 
législation qui impose aux syn
dicats des amendes financières 
pour exercice u abusif » du droit de 
grève est une bataille à l'échelle de 
l ' Europe. De tels règlements 
existent dans les pays scandinaves 
avec, par exemple en Finlande. la 
« responsabilité financière » des 
syndicats. Il~ existent aussi en 
République fédérale allemande. Ils 
s'infiltrent petit à petit• dans les 
pays du Bénélux. Le gouvernement 
conservateur a tenté de les in
troduire en Grande-Bretagne . 
Citons la fameuse loi ,, anti-grève » 
qui permit d'infliger une amende de 
20.000 livres au syndicat des métal
lurgistes anglais. 

Tout cela représente une 
menace très grave contre la liberté 
syndicale. 

la situation 
en France 

Avant le seconde guerre mon
diale, de nombreux travailleurs 
eurent à payer des « dommages et 
intérêts » infligés par les Cours de 
Cassation pour u rupture du con
trat de travail », quand ce n'était 
pas le licenciement pour fait de 
grève. Mais la constitution de 1946, 
dans la foulée de la Résistance. 
réaffirmait la reconnaissance du 
droit de grève. Bien mieux. une loi 
du 11 février 1950 déclarait que : 
« la grève ne rompt pas le contrat 
de travail ». Le patronat ne pouvait 
donc plus exiger de réparations. 
Mais, par le biais des accords 
salariaux syndicats- patronat 
signés par branches, l'Etat-patron 

tente d'attaquer le droit de grève. 
toute « violation des accords » en
trainant des poursuites devant les 
tribunaux. Même 6i les syndicats 
concernés ne les ont pas signés. 

Déjà au printemps dernier, la 
direction de la Régie Renault (en
core une entreprise nationalisée ! ) 
attaquait le syndicat CGT-Le Mans 
et demandait 6 Mil l i o n s. Le 
secrétaire de celui-ci s ignale 
(L' Human i t é du 1° ' novembre) 
qu'aujourd'hui, alors que l'affaire 
semblait enterrée, ce sont 30 
m i llions de francs qui sont 
demandés par la direction. 

vers une nouvelle 
réglementation 

Pour l'inst ant. aucun tribunal 
n ' a osé condamner l e s 
organisations ouvrières à ces 
« dommages et intérêt s » mai~ on 
voit bien comment, sous couvert 
d' « entrave au service public», une 
vaste offens ive se dessine. A 
travers ces escarmouches, on tente 
de préparer une véritable 
réglementation du droit de grève. 
Le préavis à toute action, imposé 
par la loi du 30 juillet 1963, aban
donné presque partout depuis les 
grandes grèves de 1968, est la 
première mesure qui réapparait. La 
vigilance s'impose. C'est un acquis 
de nos luttes qu' il va falloir défen
dre. 

T'A~ PAS ~T 
BALLES? 



LUTTES OUVRIERES 

AIR FRANCE: 
une lutte prolongée 
■ Au moment où le Nouvel 
Economiste, dans son numéro 5, rap
porte que 1 · entourage de Chirac con
sidère qu'on a« une seule affaire Jugée 
sérieuse : Air-France >>. il faut étudier 
les premières leçons de ce conflit. 

depuis plus d'un mois,.. 

La lutte des travailleurs au sol 
d'Atr-France dure depuis plus d'un 
mois. Très suivie à l'entretien 
(mécaniciens au sol), soutenue de 
façon massive par de nombreuses 
catégories de personnel, cette grève a 
été marquée par de nombreuses 
initiatives des employés qui se sont, à 
chaque fois, heurtés à la police de 
Poniatowski: manifestations massives 
autour des aéroports (Roissy, Orly) et 
à Paris, occupations des locaux, 
barrage sur les routes, pique-niques 
sur les pistes. 

L'intransigeance patronale est 
demeurée totale. Les négociations 
avec la direction qui se sont détoulées 
le vendredi 7 n'ont rien donné, cette 
dernière se contenant d' << écouter >> 

les souhaits des organisations syn
dicales. 

la grève tient 

La grève se. déroule par tranches 
de 24 heures et est reconduite tous les 
matins. Des assemblées du personnel 
se tiennent régulièrement et votent la 
prolongation du mouvement. La CGT 
(majoritaire) et la CFDT sont parties 
prenantes de l'action, déclenchée de 
façon spontanée par les manutention
na ires saisonniers d'abord, puis 
relayée par les mécaniciens au sol en
suite, sur des problèmes d'effectif, 
d'avancement et de salaire. F.O., qui 

avait, contrairement à la CGT et à la 
CFDT, signé l'accord salarial, refusait 
d'abord de soutenir le mouvement, 
mais tournait casaque le 7. Ceci sous 
la pression de certaines sections FO 
qui refusaient de Jouer les Jaunes, 

où en sommes-nous ? 

Le mercredi 12 novembre s'est 
déroulée une journée nattonale de 
grève pour l'ensemble des personnels 
au sol d' Air-France. Bonne occasion 
pour faire rentrer en lutte des secteurs 
jusque- là plus réservés : bureaux, 
réservations , etc . 

Mais des problèmes réels existent : 
• Pas de populansat,on de :'!!· part 

de la CGT. Il y a peu de travail d'ex
plication entrepris vis- à- vis des 
travailleurs. Le problème financier, 
dans une grève aussi longue, com
mence à se poser. Les débrayages ont 
lieu par centre, voire par catégorie. Le 
personnel volant négocie de son côté 
et vient d'annuler sa grève des 13 et 
14 novembre. Les informations cir
culent peu. 

• Ambiguïtés sur les reven
dications. On demande « 15 points 
pour tous >> mais sur la base d'un « in
dice négocié», ce qui réintroduit en 
partie les pourcentages. De nombreux 
travailleurs souhaientent des augmen
tations uniformes. La plate-forme de 
lutte n'a pas été votée par le per
sonnel, mais avancée par les syn
dicats. Peu de discussions en A.G. 

et maintenant ? 

La grève arrive à un tournant. Les 
avions ne sont plus vérifiés. Des 
dérogations ont été données pour que 
les avions continuent à voler, mais les 

syndicats signalent que d'ores et déjà 
des risques sur la sécurité des 
passagers sont pris. Oue va faire Air
France ? Sans doute donner l'entretien 
au groupe des compagnies européen
nes Atlas. Il faudra prendre des 
décisions. 

Face à cela, l'attitude des direc
tions syndicales peut être lourde de 
conséquences. 

• La CGT, le plus important des 
syndicats, après avoir couvert bon gré 
mal gré les formes d'action dures 
d'une partie du personnel, freine des 
quatre fers. Les manifestations ayant 
vu des débordements de la part de 
certains militants CFDT ou 
d'inorganisés, la CGT refuse toute 
forme de mobilisation dont le contrôle 
risquerait de lui échapper. Elle accepte 
les manifestations centrales qu'elle 
peut espérer « tenir >> mais refuse toute 
forme d'action décentralisée, sur les 
lieux mêmes du travail. 

• La CFDT, très minoritaire, 
soutient les initiatives des grévistes 
mais est handicapée par sa faible in
fluence et doit souvent <t suivre >> 

l'événement. 
• FO enfin, ralliée depuis peu au 

mouvement, soutient du bout des 
lèvres et attend. 

Le conflit à Air-France est 
aujourd' huit un test. De ! 'issue de 
cette lutte dépend en grande partie la 
suite de l'action dans la Fonction 
publique. 

Cahiers de la Taupe 

le numéro 6 est en vente 

et il en reste ! 

La neutralité 
du f onctionnalre 
à la manière 
pétainiste 

Le-8 octobre dernier, par lettre circulaire, 
le Premier Ministre Chirac écuvatt 

• L'•tlli11tim, dn laca•• •••inisu1tif1 
par ln OfllllÎHtienl 1yndluln p111r y llftir 
d11 riunion■ n'ut p11 un droit. l'1u10rlt6 
rnpona1bl1 p,1111 rehlur cattt 1utari11tia11 
co11• ello p1u1 mu11r • 11111e P""'"'"" 
61111196'1 d'y 111rticlper. L1 toit d1 p1ner 
ou1r1 i ce refus constitue une f■ ute 
dlsciplin1ir1 t II l'autori11tion devrait itre 
r■fu■h ou rt s'il 1pp111ia11it que la 
réunion, apparemment syndicale Hl en 
r61liti politiqua • 

Nous v voilà non seulement Chttac met 
en cause les hber1és politiques, mais sous 
prétHlil de les res1re1ndre. 11 va 1usqu 11 
tracer la hgtfe dt partage ent1e le syn 
dttahsme , llljl-ble • • qu, ,era désor· 
mais le seul aa:1pté (celui qui n'est « PH 
itr1n111 1u f1nctlonn1m1nt d1 I' • 
■dminlatratien 1) et l'autre qu1 sera réprime 

La m,se en applica11on de cette cuculaue 
ne s'UI pas fatll longtemps altendre. 

c·es, le M,nistète des finances, qu, 
dé1ienl le recutd de 1ap1d1té d'e,écutt0n et 
plus préc,sément la D11ec1,on de, Se1vtces 
Finances de Pans No,d Est Sep! m1h1ants 
syrtdiceux ldont quatre secrétanes de sec11onl 
font r ob1et de mesures d1sc1phnaues en 
cours 

Dans un premier temps, 11 y a 
déplaœmenl d'ofhce d un sec1è1uue de "" 
tion CGT, a qu, l'on reproche d'avoir lait d1]1: 

minutes d'1nformat1on sur las lieu)( de travail 
et pendant les heures de service, le 2 ac· 
tob1e, Journée europtenne contre tes crimes 
franquistes. dans le cadrt~ d·un mandat in, 

tersyndical précis 
DilnS un deu,ueme temps, I' ad 

mintstratrnn a engagé des mesu1es 
d1sc1plinaues contre cim1 ,esponsables syn 
d,caux, qui, encore une fois dans le tad1e 
d'un mandat intersyndical. dva1en1 pus la 
parole le 23 octobre (1ournée nationale d'ac 
110nl La suuéme personne v,sée est un tn 
specteu1 print1pal des impôts, syndiqué 
CFDT a qui la D11eclion reproche de sort11 de 
la II neutrahte attachée â sa lonctton ,., par 
sa p1ésence a one des ,ttumons organ1sôes ca 
jour là 

Ces faits sont graves 1 ~ 

c·es1 su, la base de ,apports de dàlat,on 
1ransn11s en l'occurence pé:lr certains chef11 de 
centre zélés, qoe s'instaure un climat de 
répression.. Dans les Services 011 les 
organ1sat1ons syndicales av~1ent conquis le 
droit d'informer leurs caina1ades pendant les 
heures de se1v1ce et sur les lieuk de travail 
!'adm1nis1rat1on veut a tout pri11. in11m1der el 
mettte au pas Elle correspond ï1Uss1 à une 
oflens1ve 1déolog1que de style pê1a1nis1e 
lancée van les tonc11onnaires pour « l'en 
cadrement de le Nation • le 29 octobre, a 
Poitiers, Ceyrat. après avo1r m111 en garde 
ce1t111ns cadres ,1 agents de mal!nse. 
préCIS81( « Nea■ dlWDnl • IDUI ..... qui 
tr1vaill1nt u• dimll •• .. ._, do d61oa• et 
do n.,tr11it6 • Dans la foncuon Publique, 
l'Hdmin1strat1on o.ige dorén~vant un.a 
obéissance passive sans ta,lle des fane· 
ttonnaires 1 

Chirac veut p1ist1Yt1 l1 • cim■nt 
1déolog1que, dans I' Adm1n1s1ration 
Au1ourd'hui que l1 Iront do lune 1t1elnt auu, 
bien les « culs-blanca • des banqun at 
a11u1anc■1 qut d11 11c1eu11 significatif1 dt 
l'Admin11ua1ion, il y I risqu1 da rupture 
idéoloti~u• impon1nt1 d11 fonction11l111 la 
ten11t1v1 de mi11 •• plaœ d'un r61eeu da 
d611tion, d'un clim11 rtp111s1I, d'une 
IUIOClftlUII des syndicalistes pour 
di1t1min1r et qui 111 • vuiment • syndical et 
ce qui na l'est pas, an■ste dt le crainte du 
pouvoir 

Ce n'est pes saulement • la liberté• 
poht1que dan, l'en1rep1ise !comme le lai,se 
1n11ndre I'• Humen11é • du 31 / 10) qua m■t 
en cause la etrculaire Ch11ac Elle révile la 
peur da l'organ,sahon des trav11lleurs de la 
Fonction Publtqu■ et de leur 1onct1on 
possible, dans les lultes. avec la classe 
ouvrière 

Jl!l8n-Marie Nuel 
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VERS 
UNE<<GREVE 
EXCEPTION
NELLE>> A L' EGF. .. 

■ Depuis l'échec de la grève in
terrompue « à cause du froid II et la 
signature de la convention salariale en 
1969, l'EGF est au niveau national, un 
secteur absent des grandes luttes du 
secteur public et na11onalisé : de 
temps en temps, une « grévette II de 4 
ou 24 H sans lendemain ; des assises 
au mois d' octobre 1974 ~ssemblant 
3 000 militants de la CGT et de la 
CFDT dont il n'est rien sorti ; des 
vagues de mécontentement dans 
différents secteurs notamment dans 
les centrales thermiques vite reprises 
en main par les appareils syndicaux ; à 
la fin de l'année dernière, suite aux 
assises, un mouvement de revendica
t10ns qui risque trop de rentrer en 
résonnance avec les autres entreprises 
nationalisées ou la Fonction Publique 
(c 'est l 'époque de la grève aux PTT, à 
la SNCF, des mouvements dans la 
Fonction Publique). 

Seulement à cette époque (6 mois 
après les élections présidentielles) les 
directions syndicales ne veulent pas 
d'affrontement massif avec la bour
geoisie. Il n 'est pas question d'offrir 
des perspectives crédibles : on divise 
le mouvement, on fait rentrer tout le 
monde chez soi et on stoppe la vague 
de mécontentement qui risque de 
prendre trop d'ampleur. 

A l'EGF, la vie reprend comme 
avant, sans heurt, sans affrontement. 
Un petit mouveltlent sans grande si
gnification avant les vacances, et puis 
la rentrée. 

De la grève tradition
nelle.,. 

C'est dans ce contexte supposé de 
démobilisation que les directions fédé
rales CGT et CFDT lancent un mot 
d'ordre de grève pour le 6 novembre, 
Le personnel à première vue ne réagit 
pas, tout semble amorphe, on s'ache
mine lentement vers une grève tradi
tionnelle à participation raisonnable, 
malgré l'annonce d'assemblées géné
rales qui doivent décider la poursuite 
de l'action le 7 au matin. 

Mais l'attitude des directions va 
tout changer : 

Au cours de réunions paritaires 
avec les organisations syndicales, 
elles refusent tout compromis et 
obligent par leur attitude à une rupture 
des négociations sur les avancements 
au 1er janvier 76, avâncements tradi
tionnels tous les 1er janvier à EGF, De 
plus, dans plusieurs unités, elles 
essaient de restreindre les libertés 
syndicales acquises depuis la nationa
lisation, notamment au moment du 
soutien aux condamnés à mort de 
Franco. Face aux revendications caté
gorielles au personnel, elles montrent 
une intransigeance nouvelle au 
moment des discussions avec le~ 
repré&entants syndicaux. Enfin, le 5 
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novembre, veille de la grève, elles 
provoquent des coupures de courant 
juste au moment de la retransmission 
du match de foot à la télé. 

En effet, les coupures de courant 
dites « sauvages » par la presse du 
lendemain, sont le résultat des 
manoeuvres de la direction d'EDF : 
consignes de baisses de charge 
données aux centrales thermiques 
largement supérieures aux prévisions 
syndicales ; coupures réalisées dans 
les 1ous-sta11ons par des individus à 
sa solde, à l'insu des piquets de grève 
insuffisants et de préférence dans les 
quartiers populaires. 

A l'explosion de colère 

c· en est trop ! La réponse des tra
vailleurs est immédiate: 75 % de 
grévistes le 6 novembre, C'est une des 
grèves la plus massivement suivie 
depuis longtemps. Le 7 novembre, les 
assemblées générales de personnel 
connaissent un taux de participation 
extraordinaire : partout, il n 'est plus 
question de s'arrêter : il faut con
tinuer, c'est parti 1 

A l 'heure actuelle, c 'est la vague 
de mécontentement, le ras le bol de 
subir les attaques et les brimades des 
directions qui commencent à défiler 
bien qu'il n'y a,t pas de plate-forme 
précise de revendications. Les mots 
d' ordre sont vagues : « Défense des 
nationalisations et maintien du 
pouvoir d'achat avec un accroisse
ment plus rapide des bas salaires ,,. 
Cette plate- forme devrait apparaitre 
au moment des congrès fédéraux CGT 
et CFDT qui se tiennent la semaine du 
18 au 21 novembre, Car devant la 
détermination des travailleurs, les 
fédérations CGT et CFDT ne peuvent 
stopper le mouvement. Elles ont 
décidé que « Les manifestations 
massives prévues le 14 novembre 
dans toute la France. devaient 
créer les conditions nécessaires 
d'une grève exceptionnelle» qui 
pourrait avoir lieu le 27 novembre. 

En effet, cette grève peut être ex
ceptionnelle si certaines conditions 
sont remplies, à commencer par I' éla
boration d'une plate-forme de reven
dications claires : 

, 2 000 Frs comme salaire d 'em
bauche 

, 300 Frs d'augmentation égale 
pour tous 

. 35 H hebdomadaires de travail 
, La retraite à 55 ans pour les 

agents sédentaires, 
11 s'agit aussi de se donner les 

moyens de faire céder la direction, en 
décidant la grève reconduite démocra
tiquement par des assemblées du per
sonnel jusqu'à satisfaction des reven
dications. 

Correspondant EGF 

PTT: 
« Des idiots par milliers » 
■ La fédération CFDT des Plî' vient 
de ,Publier sous la plume de Jean
François Noel. dans la Petite collection 
Maspéro, un livre sur la grève des 
postiers d'octobre-novembre 1974. in
titulé II Des idiots par milliers "· 

L'analyse de cette grande lutte est 
précédée d'une excellente étude sur 
11 l'emreprise PTT et sa place dans 
l 'émnomie 11atlo11ale » qui justifie à elle 
seule la lecture du livre. 

Mais l'essentiel reste bien sûr la façon 
dont la fédération tire le bilan de six 
semaines de grève et dont elle éclaire au 
travers de cette analyse et sa propre 
orientation et celle de la confédération. 

Comme le dil Emile Le Seller dans 
sa préface : 11 s'aglssalt•/1 d '11n'ras /'bol 
d'une volonté calc11lée de me/Ire en ca11se, 
par 11n déferleme/11 de grèves, ln rt.wltats 
des élections ?.. . Un troisième tour des 
présldentielleJ en quelque sorte ? ( .. .) 
Celle grève échec 011 ré11ssite ? » C'est 
bien de cela qu'il s'agit au fond. Et le 
livre y répond à sa manière. Constatant 
qu'après la grève nationale du 19 novem
bre II Il n'apparait plus poJs/ble d 'étendre 
la grève dans la Fonction publique 11 

(p, 142) et que dans le contexte 
économique (plan d'austérité) 11 la lu/le 
de.1 seul.1· travall/etm des PTT était lnwf
/lsunte pour fui~ céder .le po11voir, Il etit 
fallu constituer 11n front de lutte b1•,1111·011p 
plu,f large. Or tn11te,v les 1<'11/atives d 'élar
Kl,f.femelll 0111 él'lwué » (p. 1'83), Le livre 
reste as.~e7. silencieux sur ce qui a été réel
lement fait (en prticulier à la SNCF) et 
notamment sur le refus afTirmé tant par 
François M ittcrrand (11 il 11 'est pa,f 
q11e,Hio11 d 'obtenir par 1111<' a111n• fa1·011 ce 
qui 11 'a pas été obtenu par les électl1111,v 11) 
que par E. Maire (interview au Monde 
début novembre 7 4 qui excluait l'idée 
d'un nouveau Mai 68) Cl que par le PCF 
de proposer un débouché politique au 
mouvement de.~ lut1es. I.e livre de la 
fédération CFDT-1'17" se contente de 
dire a sa dernière page " Toute extem/011 

d11 mo111·eme111 11 ,11,rait ) ait . q11'1•11 ac
centuer le caractère politiq11e. Sunf do1111• 
aura/1-011 alors assist/ â 1111 a[{rr111te111e111 
e111re le po111•oir et les forces pormlaires, er 
de cela les travailleurs é1aie111 m 11scie111s. 
Mais le.f dMsinns de la f?<111c/re, la 
polémique entre le PC et le PS fermaient 
la porte à 10111e i.uue politique du m 11/li1. 
Que .fe Jerait-11 produit dam de telles 
conditions ? » Poser le problème 
uniquement à partir des dissensions de la 
gauche sans étudier l'orientation de cette 
gauche pour finir par une question aussi 
curieuse (laissant suggérer l'aventure '! le 
chaos '!) ne permet pas de progresser 
réellement dans l'analyse. de tirer toutes 
les leçons de la grande grève des postiers. 

De même dans la constatation du rôle 
très important des assemblées de per
sonnel qui n'est pas accompagnée d'une. 
analyse des formes d'organisation dont se 
sont dotés les postiers (en particulier rôle 
et portée des di fTérentes commissions 
d'animation. de popularisation. etc,) alors 
quel'anathèmc est lancé contre des formes 
supérieures d'organisation : " Ces/ parce 
q11 'elle tenait partim/ièrc•ment â c1• que les 
1ravail/e11r,1· f?arde111 en main le pou,,oir de 
décision que la fédr!ration CFDT s 'e.1·1 

m11111rée /rmtl/e à 1111e stmct11ra1io11 sr.fil' · 
malique de la f?N!\'e par la créatimi, a11 
11/veau départeme11tal, n'Kimral rt 
national, de u comité.,· de l(fè\1e n qui 
a11rale111 i11évlwbleme111 pris 1•11 main la 
direct/1111 des affaires et réduit l1•s 
grè,,Jstés au mie de specwteurs. 11 (!!) 

Enfin. malgré les libertés qu'il prend 
avec l'histoire. 11 Des idiotJ par millier;, 11 

retrace asse1. bien à travers une série d'in
terviews el de documents ce que sont les 
Plî' el cc que fui le climat de leur plus 
grande grève. 

La lecture de ce livre reste aus,i très 
utile pour quiconque vcu1 mieux 
connaître l'orientation d'une fédération 
CFDT dont la direction est proche de 
celle de la Confedération . 



CHEF: t LA î~ouP~ 
fAC.Tl$6' AVf.C. L' 
êNNEMl INTloRIE1.IR! 

VERDUN 
première 
victoire 

\près un mu1s de grCvc av1..-c oi,;
curn111on, l;i d1rœ11nn d.: ru,in~ 
Dui,rC ,·oh,un..ai1 a rcru,cr tou te 
ncg.nciauon au, ouvncri.:, en lutte 
1 nw, Jour, dl.! rcpn,c de la proiJui,;
uon de ,ou,-v\!temc,w.. par h...., 
nuvncn!, e11"'-....-rné111 1...._ c1 de \:Cntc ,1 
leur propre comph.: .1uronl , uffl ,1 

l~11 n: n.-cu lc.:1 le p,.uron h.:, ,,1l.1 i11."
,ont augmente, de 50 1,,;"\!llt11fü.-.... 

1mmed1.:11cmen1 t.!l ch.• 1 1 .111 
prcm1t.:r _p.tn\h!r IL-... 1n11n..:, dè n.:n~ 
dcmciu qui 1.:on,1uu,ucn1 le, c..lcu, 
11er, du ,alam: ,ont tnlC}:!rt:L-... r~,ur 
mnillc Jan, le ..._,1.111c li,c (. 'e,1 
une prcmu.:1c 'ill.:tOIIC Clll"Ollftl 
~c.,nt.: p,,ur le, 200 fille, oc l )up,c 
4u1 \Hll o~ rt.!lcvcr l<.1 lêtc ;1pl'c, k 
,u1.;1ùl! c..1·unc <lt! hmr c,1 mun1cJ1..-.... c1 
om ,u t:t)n,,ruire oprn1;Ïlrcmc111 un 
rappon Lie fnr..;c ,u..,ccfllihlc th! raire 
œdcr lt! pi1tron 

Cnrn.:,pl1nUan1 

DIEPPE: 
attention, on 
va fabriquer, 
vendre et 
se payer ! 

Le Jour où la direcuon de la 
confecuon de « la Brefle » met à 
p,od une déléguée CGT, l'us,no 
est auss1tôt occupée par ses 
ouvnères qui ne revendiquent 
pas seulement le respect des 
droits syndicaux mais aussi 
1750 F mensuels (au lieu des 
1250 F actuels). le 13ème mo,s. 

la 5ème semaine de congés 
payés et le paiement des Jours 
d 'absence pour enfants malades. 

Schnoufoeld, le directeur, 
coupe alors le chauffage. Mal lw 
en prend : les ouvrières lu, 
répliquent en fabriquant des 
manteaux sur les machines de 
I' us one ' Et elles menacent de se 
servir dans les stocks de tissus 
pour confec t ionner des 
vêtements qu'elles vendraient au 
grand public 1 

L'UL· CGT a appelé les sec
tions syndicales de la région à 
prendre en charge. à tour de 
rôle. le paiement des repas des 
ouvrières et les poquets de 
sécurité 

correspondant 

« EMINENCE » : 
le droit de 
grève 
existe-t-il ? 

i<l'usrne « Eminence 11 de 
Sauve (Gard) est un bagne pour 
les ouvrières et une usine pilote 
pour les patrons : depuis 68 les 
rendements ne cessent de 
croîtrei, voilà comment les 250 
employées décri vent leur en 
treprose. La répression y est 
constante, et la déléguée CGT du 
personnel a été locencoée. La 
grève de riposte n'aboutira, pas 
isolée par rapport aux sox aut res 
boîtes du groupe et , la mort dans 
l'âme, les ouvrières suivront les 
conseils de reprise de l 'UD CGT 
après que le PCF aot attendu d ix 
Jours avant de parler de la 
grève ... Conscient de sa force, le 
patron n'a plus qu'à mettre â 
pied trois Jours plusieurs 
grévistes et hcencoer la représen 
tante de la CGT au Com11é d"en 
trepnse. 

Correspondant 

LUTTES OUVRIERES 
Q. d. P. 

SOVIREL: 
des travailleurs 
s'adressent 
aux soldats ... 

Les grévistes de Sovirel, en 
lutte contre le chômage et les 
licenciements depuis plusieurs 
semaines ont diffusé un tract 
aux soldats du 12° RGT de 
Fontainebleau. de retour de 
permission . Le tract a 
rapidement circulé dans toute 

la caserne et rencontré un très 
grand écho. La solidarité qui 
s ' est exprimée chez les 
bidasses est rien moins qu'ab
straite : la même semaine, ils 
ont participé à de:s 
manœuvres de guerre civilE 
dans la campagne autour de 
Montereau. Ces manœuvres, 
du type« Chasse aux rouges 11 

dans la campagne et les 
villages avoisinnants ont été 
accueillies de façon fran 
chement hostile par !a 
population. A la suite de ces 
deux événements, la combati 
vité des appelés de Fon 
tainebleau a grimpé d' un 
cran 1 

Dammarie 40ème JOUr d'oc-
cupation 
IDEAL TIENT TOUJOURS 

Après l'énorme succès de la journée « portes ouvertes II du 26 
octobre, la lutte a d'abord reçu un coup de fouet. Puis est arrivé 
le paiement des indemnités de licenciement, des mois de préavis. 
On pouvait craindre, chez des travailleurs qui touchaient main
tenant les 90 %. une cenaine démobilisation. Elle ne s'est pas 
produite. Et la participation à la lutte est restée assez stable. 
Pourtant il faut reconnaître qu'en ce moment la grève manque un 
peu de tonus 

Le PCF. imperturbable, continue ses grandes manœuvres sec
taires. expliquant à qui veut l'entendre qu' ol est le seul parti a 
défendre réellement les intérêts des travailleurs. Il vient de sortir 
un tract qui contient une attaque en règle contre la confédération 
CFDT (qui ne soutient pas le programme commun) contre l'UD
CFDT (qui a refusé une manif commune) et contre la section CFDT 
(anti communiste) : un tract qui dit froidement : « Nous (le PCF 
NDLR) contmuerons a onenter la lutu~ commf' nous l'avons fa, t 
1usqu'o présent. même s1 cela doit fmre gn,1cnr des dents it Cer 
tains ... u 

Inut ile de dire que cette attitude de donneurs de leçons 
prét entieux passe très mal : « s1 le PCF veut onentflr ln lut tP, 1/ n ·a 
qu'n occuper ln hoîrc tout seul' » D'autant plus que les« leçons 11 

en question sont plutôt maigres: H 1/s n ·arrPlfllent pas de nous d,re 
que la seule ,ssut~. c·est Il, lutte, ma,s 1/s ne d1sent

1 iama,s nen rie 
concret sur comment ln mener · faites ce qoe vous vourlrc,, mr11.<; sur 
tout ne vendez pas de radiateurs I Vodà ... n 

Les attaques contre les « gauchistes II et la CFDT sont, elles 
aussi. très mal perçues : tout le monde sait qu' il y a trois courants 
dans la grève (PC-PS-LCR) : on ne voit pas pourquoi l'un d'eux 
aurait droit à un monopole. De plus c'est l'unité qui fai t la force 
de la lutte : i l n' y a jamais eu de polémique ouverte entre CGT et 
CFDT. On comprend mal pourquoi le PCF met un tel acharnement 
à jouer les diviseurs. 

La grève se poursuit. mai s beaucoup de travailleurs ne sont 
pas du tout d'accord avec la façon dont elle est organisée : cc on 
occupe, d'accord. Ma,s on ne fait r,en. On garde les murs. On ne veut 
pas 1ouer les v1gdes de la SGF ... » Le PC se fout du problème et 
cherche à faire du bruit et des adhésions. Mais il y a toute une 
série de militants CGT et CFDT qui proposent une autre vôie pour 
faire une occupation vivante : mettre les travailleurs dans le coup, 
par les assemblées générales régulières ; élargir la direction de la 
grève à des gens - syndiqués ou non - qui ont fait leurs preu
ves dans la lutte : ils relancent l'idée dAJn comité d'occupation où 
viendraient 3 ou 4 délégués par équipe d'occupation. Ils proposent 
aussi la coordination avec les autres boîtes de la région. 

Grévistes à part entière. ou gardi!!ns d 'usine 7 C'est toute la 
prise en charge df' la lutte par les travailleurs qui est posée, 

Le 12 Nov. 
Correspondant Idéal 

PS. : un conseil municipal extraordinaire aura lieu à Dammarie 
dans l'usine. 
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ESPAGNE APRES FRANCO 

vers 
la commune 
d'euskadi 

Le pa}s basque attend. Dans les bistrots, une assistance goguenarde et silencieuse suit les bulletins de 
santé du caudillo. La pre!>se publie un schéma d'écorché sur lequel on peut suine, numérotés de I à IO, 
la progression de<i mau:1. dont meurt le dictateur. Le champagne est au frais ; les stocks sont épuisés dan, 
les boutiques. 

Mais au-delà de cette sérénité apparente, l'attente n'a rien de passive: les assemblées de tra,ailleurs 
préparent les plate-formes de lutte à la , eillc des négociations sur les nomeaux contrats collectifs ; et 
l'ensemble des forces politiques mettent au point leurs réponses respectives aux problèmes trè<i particu
liers de l'aprè<i-franquisme en Euskadi. 

C'est que tout le monde est bien conscient du rôle que peut jouer demain le pays basque. Pour la 
bourgeoisie et les réformistes, il constitue une redoutable poudrière, capable de bousculer les projets de 
succession ou de relève les plus soigneusement mijoté<.. Pour Il'\ révolutionnaires, il est une a,·ant-garde, 
un exemple à suhre; à condition toutefois que l'écart ne se creuse pas entre le prolétariat d'Euskadi et 
l'ensemble des tra,ailleurs de l'Etat espagnol, créant les conditions d'isolement d'une Commune Basque. 

' 
■ A peine promu, Juan Carlos a présidé vendredi 
un conseil des ministres ou le problème basque éwn 
à l'ordre du Jour. Il en est résulté une com
mission .... chargee de mettre au point avant la 
fin 76.. un proJel de régionalisauon qui repren
drait pour les provinces de Biscaye el de Guipu1coa 
certains èlémcnLs du stalUI de 36 : notamment le 
droit de collecter leurs propres i mpôLs et de verser 
un forfait a l'Etat central. La diversion est évidente. 

De nombreux comptes à régler 

D'autant que parallèlement. une course cont(e 
la montre est engagée par les forces de répression. 
officielles ou supplétives. pour tenter de décapiter 
l'avant-garde ouvrière. La semaine dernière. la 
presse annonçait l'arrestation de 8 militants de 
Guipuzcoa qu'elle accusait d'appartenir à la LCR
ETA VI : vendredi. un communiqué de la police 

Le terrorisme franquiste 
en France 

communiqué de Ruedo lberico 

• o,,pu,s nvr,/ 1975, les nttentrlt.c; contr,1 l,~s ,n 
sutauons i•t p~r_ço1Jnes 11ntdrnnf1111sttJS, tant 
fr;mçc11.'it>S qu t•s1mgno!t•s. se sont n1Ult1phés sans 
'iU.'iCth.•r dt.i mesurt•!:i off1cwllt•.'i · ln l1bra1nr• Mugaldt• 
éd,tt•m bt1,q11t• il Ht.1nrlay1.! ost pl,1st1q11t•H ,1 rlt>ox 
rt•pr,s,•s ,•n av11I f'I m,o LH 6 1I11n. /t1 .'i El/111011s Ebro d 

Pans. C/111 Pthlt'nl dt•s OIJVf.,Qt'S ,.,, PSl)d.<JOOI tfOflt!/J 

l,tt,nn fnfl()(f!::tt•, sont d((RC/Ul!t>S Pe11 avtmt, /t1 Slt~W 

tf'A,.1t11 Arr,•,,, d."isoc,at,on d·,11<1,• aux riJfu,111•.ç bn.'it/Ut>.'i 
., St Jt•,m c/t1 Lu✓ t'St plast1quP. L1• 12 octtJbrt1 , .1t 
t,•nt,H m.mquP ., /,J 1111trc11llt•tw contœ de.'i 1111/11.1nt.'i 

h,1.•H10t•"i au dom,c,le clu chantt.•u, lmanol. LH 14 oc 
robro, um• bombe t•xplost• ,10 .'i/1.'gt• dt•.s èda,o,u 
Rw•dn Jlumco. qI11 publtent rlepu,.'i 1961 des ouvray,•.i. 
,te toutes 1,.1nclanet•s mterdlts en Es11t1qm• 

Ct•Ut- escalc1dt• <lt.• v,oltmce de la part dt1 f't1 1< 

trênu, dro,tt.• tm tt~rrttOlft' franca1s ~st ,m rapport 
dm•ct ttvec la n•crudr•~cence dt• lo reJHt•ss,on du 
gouv~rnenwnt espagnol qu,. par elemt1nts té!Pgu,dè.t. 

chercht' a portt•r tm Frnnce la qverœ qu·,1 mcne dëta 
t~n Espagm~ 

Dt• nombreuses personnahtes se sont sol,darrsee.t 
avec /t~_ç v,ctm,t-,;; de la lutte 8ntdasc1ste et deman 
<lt>nt nu gouverm~ment fronçais qur dt•s mesurns 
,mrnérlwtes w,,,~nt pn'itJS en vutJ <J'arrêtfJr les ag,s 
senwnt.t dt~s fasc,strs èspagnols ou français 
,,u, mt'ttt>nt rn dangN la sécur,të des personnes N 
rmo•rc1ct• clt•s hhercPs lrs plll.'î fondamentalf'S 

annonçan a grand fracas darts la presse de Pampe
lune « le démantèlement du groupe Proletario de 
ETA VI ». mais surtout. ces derniers temps. les ac
tions d'intimidallon se sont multipliées. L'assassinat 
du frère d'Echave à Mondragon. les descentes de 
l'cxtrëme-dro11e au domicile de la mère et de la 
soeur de Tx1k1, fusillé le mois dernier à Barcelone. 
sont les plus connus. Plus généralement. dans les 
nombreux villages industriels de Gu1puzcoa. des 
feuilles anonymes ont fa11 leur apparillon. dénon
çant avec nom et adresse tel ou tel militant révolu
l1onna1re ou animateur des commissiorts ouvrières. 

En riposte. la d1rec11on unifiée de Euskad1 de la 
LCR-ETA VI a lancé un appel à toµtes les organi
sations ouvrières d'Euskadi afin que tous les orga
nismes unitaires (Commi. sions ouvrière.s. comités 
anti-rèpress1on) prennent en charge. comme a com
mence à le faire le comité anti-repression du village 
de Ortuella. la dénonciation publique des fascistes et 
des« chivatos » (mouchards) de chaque usine. quar
ller ou village. que le vide soit fait autour d'eux. et 
qu'ils soient la première cible de représailles en cas 
d'auaques contre les militants ouvriers. Les cama
rades appellent également à l'organisation de 
p1que1s unitaires ant1-fa.sc1stes pour surveiller celle 
canaille et entreprendre le.s actions de représailles 
qui indiquent au gros de la classe ouvrière le 
chemin a suivre a leur egard. 

Six grèves générales 

1 ·explosivilé du pays basque ne préoccupe pas 
que la bourgeo1s1e. elle inquiète aussi considérable
ment les réformistes. Six grèves géneralcs en moins 
d'un an I Le 11 decembre 74. le 11 Juin 75. le 28 Cl 
le 29 aout contre le proces de Garmendia et 
Otaegui, les 11 et 12 septembre. le 19 septembre. 
les 28.29.30 septembre contre les exécutions: voilà 
un apprenussagc et une manière peu compatibles 
avec le~ proJets de collaborauon de clas.se m1Jotés 
par la Junte et la Convergence Démocratique. En 
Euskad1, la coordination de comm1ssiorts ouvrières 
impulsée par le PCE est neuement minoritaire par 
rapport à la coordinauon principalement animée 
par les groupes d'extrême gauche. MCf:.. ORT et 
LCR-El A VI (la CECO) Pour les élections syndi
cales provinci:iles de Navarre, au printemps der
nier. les commissions ouvrières avaient présenté 
une plate-forme unitaire en 19 poinL\, incluant des 

Juan Carlos, la bour 
pour 

Mais forts de 6 gr è 
ont trop 

revendicauons pour t'amnistie genérale. contre le, 
peines de mon. pour un syndicat ouvrier libre et 
unitaire. contre les lois an11-1crroristcs. pour la 
réadmission de tous les licenciés. Des plates-formes 
analogues sont en discussion a la vei lle du renou
vellement des contrats collecufs. Une fois de plus. 
clics lieront les revendications économiques des tra
va11leurs (l'inflation dépasse les 20 '~, et le chômage 
s'abat sur les entreprises d'Euskad1, gonflé par les 
licenciements politiques massifs qui ont sanctionné 
les lulles des mois derniers). aux revendications 
directement poliuques face à la répression. comme 
la dissolution des corps répressifs. 

Pour reprendre en main une dynamique qui lui 
échappe. et qui menace tout un édifice de compro
mis fragiles. le PCE a deux atouts. Le premier. c'est 
la reconquête et le contrôle d'un appareil syndical à 
l'échelle de l'Etat. Le résultai des dernières élections 
syndicales dans des régions clefs comme Barcelone 
ou Madrid lui ont permis de faire un pas dans ce 
sens. en relativisant les commissions au profit de 
délégués syndicaux massivement élus. Mais au Pays 
Basque. le.s commissions qui ont organisé e1 centra
lisé les dernières luttes gardent une autorité el un 
prestige indéniables. 

La seconde carte du PCE. au niveau d'Euskadi. 
est donc celle du gouvernement provisoire. 

« L'unité de l'Etat est très chère à 
I' Armée ... » 

Dans le N" 76 de Nuestra Bandera le N° 2 du 
PCL. Sanllago Alvare7 donne son 1111crprc1a11on. 
sinueuse et limpide à la fois. du po111t 9 du pro
gramme de la Junte Democratique qui traite prèc1 
sement de la quesllon nationale. Il av,incc d'abord 
que cc point « donne sa11sfac11on aux forces qui. en 
Catalogne. en Euskad1. en Galice luttent pour que 
le droit a l'au1odètcrmina1ion so11 reconnu a leur 
peuple et réclament en ce sens comme mesure pro
visoire le statut d'autonomie supulé dans les statuts 
des an-nées 30 ». Mais. poursuit Santiago Alvare1. 
ce point 9 « donne satisfacuon d'autre part a ceux 
qui craignent pour l'unité de l'f:.tat ». bien qu'ils 
soient conscients de la nécessité de modifier ses 
aspects ccmraliste~ • c'est que « de Ioule hidence 
l'unité de l'Etat est trè<. chère à l'Armée el aux autres 
forces armées ». Pour ajouter à la confusion. ces 
considérations sont mêlées a d'autres remarques 



les réformistes veulent tous lâcher du lest 
r désarmorcer la poudrière basque. 

gr è,·es générales, les prolétaires et le peuple basque 
p d'expérience et de comptes à régler ... 

concernant les drolls des communautés reg1onalcs 
en gcneralcs. parmi lesquelles on inclut la Navarre. 
avalisant ainsi la division ccn1ral1s1e héritée de la 
guerre civile qui sépare la Navarre des autres pro
vinces basques et de la jund,cuon du gouvernement 
ba.sque. en vertu du statut de 36 ' 

Pour le PCt et l'en,cmble des rcform1s1es, il 
s'agit en fait de ne déplaire ni à l'armce. ni à la 
bourgeoisie. en leur garantissant le mainucn de 
l'Etat central. Le dernier document commun de la 
Junte et de la Convergence qui évoque les dro1L\ lé
giumcs des nationalités opprimées sans soufficr 
mot de l'autodeterminauon est a cc titre hautement 
significatif. La concession maximum qui serait 

cnv1sagcc n'irait guère au-dcla des statuts de 19 32 
pour la Catalogne et 1936 pour Fuskad1 et la 
Galice. statuts qui maintiennent le cadre d'ctro1tc 
collaboration entre la bourgeo1s1e locale et la bour
gco1s1e centrale qui. dans le ca.s d'Euskadi surtout. 
sont étroitement imbriquées. 

I.e Parti Nauonaltste Basque (PNV). pivot du 
gouvernement basque en exil. serait le pivot de ccne 
poliuque : â la fois défenseur résolu des intérêts de 
la bourgeoisie et capable d'arracher aux groupes ré
volutionnaires une parue de l'électorat petit bour
geois et même ouvrier des provinces. Le proJet du 
PCE ne va pas au-delà de la formation d'un gouver
nement fantoche en alliance avec le PNV. fidèle 

Les statuts des années 30 

• En /9] I. 1111 pli>b11rlre <>l'f/WII!~ e11 Catalogm• 
111·uII do1111e WJ 96 I ,•oi\ pn11r /'/11depe11dam·,, ,r 
u•11!,•me111 .1 176 co111n• \fui., .-"est 1111 11111111 

h,•u11ro11p pl111 modèr<' q11I etait udopr,; par lu 
Rép11hi"/II<' 1•11 193:, m11,ed11111 11 111 C11taloxm• le 
h1/111g11i\11u1• ft>rtain\ cn·u111t1ge!i /I\C<lllt, mai\ 
la,twnt /'armt·e et la Rardt• ch·ile \OIi\ le nmtrnle 
du gmn-ernt'IIH'nt l'entrai Proclamant lu 
,, Gfner,1hœ n du ha/con dt• lu P/11:i1 Cutalunu , u 
811r<·1•/r111e. /,• mlm1<•I ,\fuflt1 dr1111I ,, 111 fo11le " J'u1 
la plu, ,1h,11luc C1lllliancc J.111, rc,pru Je O.>nnc 
\,'(\luntc avc~ lèqucl vou, accuc1ll\!rc1 cc stat111. 
nw, cc n'est Pd' cclur pour lequel nou, ,l\on, 
\'Olt! Jl, ne;u, la hour,,:,'OI\Ù1 ('/ la f)t'(//f hourxeonir 
ratahuw\ \ ïnr/111awnr dt'"""' l'Etat Cl'lllral, faiwnt 
f'dHe-r la «imm111rn111, dt•t i111t•rt1 1\ dt• duHe m ·,1111 
leun rc/kill \ nr.11to"'1h1 î l.orsqu à, /<J34 11m· 
cl\H'mh.'t·c dt• drott,• rou/111 'ill\f't'lldrl' Ir \111/11/, ft' \ 
11a110nali.Hc,· ,·atahuH appf'I,,,,,,,, a lu grt·1-c 
J!t'IH'fdlt' ,., Il /Jnwrr,•((Îoll • Ult/1\ ""'" qu,• "' 
prolctariat J,•1· 1\lurt, 'i \l" h111tt11t die, IIH'mem ron• 
fff• h, m<'nan· ck la droite. !t1 hm"1(1'oirn• 
,wti"nahHt• n1ta/am• ra1U111/lllt \cltt\ nmthilf ,., 
ahantlmttullt le.\ A,wrh•\ a la n•prcHion 

En 3.1 un Hatul analogm' c·tail plehi.\Uft' par le·\ 
prm·iltn·, ha\,fllt., dt• Bn, ,11 t' ,., dt• Guinu:, oa, ln 
rarli\lt'\ t'lanl panf'nu, a t,·nir la V,n,1rrt• /1011 dt• 
n· \latlll .\lai., la rtcloirt' dt• la dmilt' "''·' l'!ertion\ 
a/luit r<'turtlt-r ÎllHltl ·au pr<•mic·r oftohrc• 36 
/'approhation du .Hatut f)tlf !t•\ (i,rt,1.~ I.e gmo·rr• 
nem<1111 ha,t/tlt' fomprt"ncllt a/or, troi'i mmi,1n·, du 
P.VV 1111, pr111<•1 de/1 d,• /'/111,•r/,•11r. d<' la Delé111<' 

,., de /'Agrirnlt11r<•. //1 allaie111 in11er 11n rtile e{firar,• 
pour {remer la drnamiqm• Hlf,:ialt• tk la guern> 
rll'III" ri {uin• runu a,·,111110111,• rlww la d,•(eme de 
111 pmpriet,• pm·,•e 

f.:n (;a/in•. /,• \laltil d ·autonomie ,;lait approu,•,> 
par pit'hisfllt' ,,,, 111111 .U>, mai\ !t· Pmm111âe11m•1110 
du moiJ Hto·ant li 'allall (Jtl\ pc·rmc>lln• w miw ,.,, 
app/iratùm 

l.a <'ararlc'rHtU11u"' rommunc• de., Hatut, 
/,a.1q11,•1 et catalan dt•., a11m',•1 .Ill,.·,.,, l1•11r re.IpaI 
d11 radre 11111/uin• d,• IE1<11 ,•1ru1111r1/. (i• "'"' ,1ip11t,• 
I artidc prt•mit•r ,le rhc1c1111 J(·11tr,• t'tl\ ,, 1 ~, 
l,ll.tlognc ~ cnm,llluc en rcs1on .tLHonomc au ,cm 
de l'Lt,tl esp<.1gnol u ,,, u Conlo11némcnt a la Corl• 
,111u11on de la Rcpubhquc et ,Ill prc,cnt ,uiu1. 
\l,1v.1 . (iu1putl'.o,1 e1 H1,Cit)'C ,~ ,on,tllucm en 
1cg1on autonomt! HU .._e,111 dl.' lï.utt c,p.1~nol. en 
~1doptant la dcl1lHOinauon d~ P,1y, Jtl,quc n 

/, 
0
0H<1mh/c•,• de Cato/ognt', or,:c111e d1• 

co/lahort1tlrm dt• dcHH' ,n,·r le'i {'df(l\ hourgt'OI\ 
onr11!1,• rar !,• PC II i·11 d,·111<11111<- pas da1·a11tag,• 
Au cour., d,• \U prt'lnit•rt• ,,•.\wm ph•illlt.•re. I<' 7 
m1rt•mhre l'i 71, ,,/le approura a / 'unanimilt; 1111 

programme en 4 point.\ c/0111 /«• tml.\'ième Hipule 
" Retabh,semcnt provismrc Jcs pnnc,pc, figurant 
dan, le ,wtut de 1912 comme cxprc,"11n concrcte 
de cc, libertés en Catalogne c1 comme vo,c pour 
parvenir au plein cxcrc1œ du Jmu a l'autodcter
mifkltion ,,. 

D,·p11i1 la plate-forme nm111111m• de la J11111e el 
dt• la (imvel'l(enr,• d,·morruliq11e1, m• pl'<'nd pl111 la 
pe/11e d'èl'l>q11er n• dmit 

repltquc de son pro1e1 de « grnmle coaltuon » a 
l'i:chcllc de l'Ltal 

Cc chatcau de canes fJCUl ctrc vigoureusement 
balayé par le, prolétaire, et le peuple d' l.u,kadr. le 
P"l\ appara,s,ant comme l'un dès principaux res
ponsables de la dcfaitc dans la guerre civile. et sur
tout n'etant pas apparu de façon s1gnrfica11ve dans 
aucune de, grandes lutte, des derniers mois \fars 
le danger vient de la pollliquc aveugle de certains 
des groupes d'extrême-gauche parmi les plus 11npor
tants comme le MC!- et ORT qui. dans la perspec
tive d'une étape nationale démocratique. mc11ent ac
tuellement au point un proJet de gouvernement pro
v1so1re basque de coalitron allant de l'extrême
gauche au PNV en passant par le PC et El A V. Cc 
serait a notre sens faire la courte echclle aux proJets 
de retour aux statuts de 36 et rcmcllrc en selle le 
P"I\ au moment ou il en a un pressant besoin 

Le droit à l'autodétermination et 
l'unité de la classe 

Les tâches urgentes sont ailleurs. D'abord 
maintenir l'exigence du droit sans délai et sans res
triction a l'autodétermination. L'exercice de cc droit 
passe par un référendum immédral. au suffrage uni
versel libre et secret. Aucun gouvernement en exil 
ou provisoire basque. à plus forte raison aucun gou
vernement d'ample coalition au niveau de l'Etat 
espagnol n'est habilité à contrôler l'exercice de ce 
droit : seule une assemblée nationale basque provi
soire. elue au suffrage universel direct et propor
uonncl peut être chargée de le garantir en enre
gistrant les propositions et en organisant le scrutin. 
quelque, soit l'issue d'un tel scrutin - autonomie 
lëdérative ou séparation - il do11 permeurc de 
lever les méfiances et les hypothcqucs qui résultent 
de siècles d'oppression. el d'aborder de face les 
tâches et le contenu social de la révolution à 
l'échelle de l'Etat espagnol 

En effet. si les camarades de la LCR-ETA VI 
sont les défenseurs les plus résolus du droit a l'au10-
délcrmina1ion. , ls développent parallèlement la né
cessité de maintenir et développer. autour des com
missions ouvncrcs toutes les formes d'auto-organr
sallon de la classe ouvricrc et du peuple basque 
pour contribuer le plus efficacement a la lulle de la 
d1cw1ure. Ils savent que le développement de ces 
orfancs permeura -.cul de prendre en charge avec 
cnerg1e les tâches que le renversement de la· dicta
ture va meure à l'ordre du jour · l'épurauon. le 
chaument des mouchards. la chasse aux patrons 
franquistes. l'instauration du contrôle ouvrier dans 
les entreprises epurèes. l ls savent que loin de s'en 
tenir aux seules revendications dèmocrauqucs et na
tionales. la défense intransigeante. dès maintenant 
de., la bataille sur le renouvellement de contrats 
collectifs. de toutes les exigences ouvrières. con,u
tuc le plus solide trait d'union entre les prolétaires 
d'E-uskadi e1. le prolétariat de la penrnsule tout en
ucr. et la meilleure parade contre tout risque d'iso
lement 

le 12 li 75 
DB. 



■ Le Sahara occidental soulevait bien peu d'intérêt 
jusqu'à la découverte au début des années 60 sur 
son terri toire de fabule.uses richesses minières, le 
plus important gisement dP. phosphates au monde, 
dans la région de Bu-Crâa . Le gisement qui s'étend 
sur une surface de 250 kilomètres carré. et dont la 
partie essentiellfl est exploitable à c1el ouvert, 
présente le double avantage d'un minerai extrême
ment riche et d'un accès rapide vers l'Océan Atlan 
tique, qui ne se trouve qu 'à une centaine de kilomè
tres. L · exploitation a débuté en 1972, avec la 
création d'une société, FOS-BUCRAA, dans laquelle 
ont investi la Banque de Paris · et des Pays- Bas, la 
Banque Rotschild et Krupp, qu, a fourni un matériel 
d'extraction hautement technicisé. La société em
ploie 2.500 salariés, dont 1.000 seulement travaillent 
dans les mines. Seule une minorité de ces ouvriers 
provient de la population sahraouie : les autres spnt 
des travailleurs en provenance des Ties Canaries, et 
de la métropole espagnole. L'exploitation à grande 
échelle de ces gisements permettrai t au Sahara oc· 
c,dental de bénéficier d 'un monopole quasi absolu 
sur le marché mondial du phosphate, effaçant le 
Maroc qui est aujourd'hui le principal producteur. On 
comprend le peu d'empressement des puissances 
impérialistes à favoriser 1 · accès à l ' indépendance 
d'un pays qui pourrait alors leur faire payer au prix 
fort des décennies de colonialisme brutal et de misè
re froidement entretenue. Les mésaventures 
pétrolières de ces dernières années leur servent de 
leçon. Tant les Etats- Unis, premier interessé que les 
impérialismes français et allemand souhaitent voir le 
Maroc s'annexer ce territoire. 

Lacs souterrains 

Mais les mines de phosphates ne sont pas la 
seule richesse du Sahara Occidental. Au large de ses 
côtes se trouvent des zones de pêches extrêmement 
riches que le colonialisme espagnol a bradé et 
abandonné aux flotilles de pêche étrangères. De 
même des forages ont mdntré l 'existence de gigan
tesques gisements de pétrole délibéremment sous 
évalués jusqu'à présent par les grandes.compagnies 
chargées de la prospection. 

Dernières richesses d' importance, outre des 
gisements de fer et d'uranium, le Sahara Occidental 
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possède dans son sous-sol de véritables lacs 
souterrains, d'immenses nappes d'eau douce qui 
permettraient de t ransformer le Rio De Oro en un 
gigantesque jardin au mil ieu du désert. Il ne faut pas 
chercher plus loin la raison des prétentions 
territoriales de la Mauritanie sur cette région. Mais le 
Sahara Occidental, out re son importance économi
que est aussi un enJeu politique et militaire d'autant 
plus important que l'accès à l'indépendance des an
ciennes colonies portugaises a profondément modi
fié l'équilibre des forces en Afrique. L'impérialisme 
US est soucieux de renforcer sa présence dans cette 
région en favorisant l 'annexion du territoire par le 
Maroc et subsidiairement par la Mauritanie. La con
stitution d'un Sahara indépendant où le F POLISARIO 
soutenu par Alger, jouerait un rôle déterminant 
d'autant mqins bien vu par l'impérialisme que cela 
pourrait remettre en cause l'équilibre militaire des 
îles Canarie. Or, depuis la chute du régime Caetano 
au Portugal, les bases des Açores ne sont plus une 
pièce aussi sûre dans le dispositif militaire de 
l 'OTAN Le développement du MPALAC (Mouvement 
pour l 'autodétermination et l'indépendance de l'ar- -
ch,pel des Canaries), les liens fraternels qu·,I a tissés 
avec le F POLISARIO confirment le bien fondé de 
telles inquiétudes. 

Repression espagnole 

Enjeu de taille, le Sahara Occidental est l'objet de 
tractations complexes et d' initiatives scabreuses 
dont la « Marche verte » n'est que la dernière en 
date. Depuis un an, le colonialisme espagnol con
traint de battre en retraite s'est engagé dans une 
politique de pseudo décolonisation dont il est loin de 
maîtriser toutes les données. Il cherche à sauvegar
der l'essentiel de ses intérêts économiques et mili
taires dans cette région en engageant des négocia
tions sur plusieurs fronts. 

Son premier obJecti f destiné à reculer les échéan
ces de la décolonisation en. engageant une 
repression brutale contre les premières actions du F 
POLISARIO et en ouvrant le feu sur des manifestants 
à El Aioun en juin 70: aux dizaines de morts, aux 
centaines de blessés se sont aJoutés de nombreux 
cas de torture. Mais la repression n'a pas réussi à 
entraver le développement du F POLISARIO qui a 

tenu son congrès constitutif en août 73. La chute de 
la dictature Caetano au Portugal, et l 'aggravation de 
la crise de la dictature franquiste ont forcé l 'Espagne 
à un changement de politique auquel elle s'était refu
sée Jusqu 'alors. Le 22 août 74 elle fait connaître son 
intention d'organiser un réferendum qui devra déci
der du statut du territoire. Parallèlement el le favorise 
la réaction du PUNS (parti de l' union nationale 
sahraoui) part, légal constitué par les notables 
sahraouis acquis à la collaboration avec le régime 
franquiste, chargé d'assurer la relève néocoloniale 
qui préserverait l'essentiel des intérêts de l 'Espagne. 

Recensement censuré 

Le recensement effectué par l'adm,nistrat,on 
coloniale en vue du réferendum évalue à 75.000 per
sonnes la population sahraoui, ce qu, est extrême
ment peu pour un territoire à peu près grand comme 
la moitié de la France. Mais les dirigeants du F 
POLISARIO avancent le chiffre beaucoup plus élevè 
de 250 à 300.000. Il est vra, que l' écrasante ma1orité 
de la population sahraoui est composée de tribw; 
nomades qui s 'embarrassent fort peu du tracé ar1 
tificiel des fontières qui séparent les territoires. 
L'essentiel de la population nomade a d'autant 
mieux échappé au recensement qu 'elle s'est réfugiét 
sur les territoires voisins. chassée par la misère et le 
sous-développement auquel le colonialisme espagnol 
a contraint ses territoires. Le Sahara Occidental 
compte en tout et pour tout deux écoles secondaires 
et 350 chambres d'hôpital dont 50 % pour les 
colons espagnols. Ces populations sont certainement 
prêtes à s' intégrer dans un Sahara Occidental libre et 
indépendant, comme le montre le souuen massif 
qu'elles apportent au F POLISARIO, contraignant 
même la Mauritanie à tolérer une activité sur son 
territoire. 

Déconfiture du PUNS 

Les manœuvres de l'Espagne ont tourné court 
avec la déconfiture du PUNS qui a été incapable 
d'enrayer le développement du soutien au 
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FPOLISARIO, comme en ont témoigné les manifes
tations organisées lors de la venue de la mission de 
l 'ONU. 

De plus, le secrétaire général du PUNS. sentant le 
vent tourner. a préféré gagner le Maroc avec armes 
et bagages. notamment la caisse d'organisation et 
faire allégeance au régime marocain . 

- Le FPOLISARIO s'affirme alors comme le 
représentant indubitable du peuple sahroui et de sa 
volonté de se constituer en Etat indépendant. Tant le 
MOREHOB (Mouvement des hommes bleus) que le 
FLU (Front directement armé et soutenu par le 
régime marocain) qui défendent la thèse du ratta 
chement du Sahara occidental au Maroc. ne 
bénéficient d'aucune influence sérieuse dans la 
population sahraoui. L'Espagne a été obligée de 
réajuster sa politique au cours de l'année 75. Dans la 
dernière période, notamment l'isolement in 
ternational du régime franquiste. la grave crise in
terne et 1 · offensive marocaine 1· ont poussee à la fois 
à engager l'évacuation du territoire et à entamer des 
négociations sur plusieurs fronts. L · Espagne tente de 
conserver certains de ses privilèges, notamment le 
maintien d'un contingent militaire qui s'élevait 
dernièrement à 55.000 soldats et 4.500 membres de 
la police armée. On sait trop le rôle déterminant des 
troupes stationnées au Maroc dans le soulèvement 
fasciste de juillet 36 pour ne pas comprendre 
l'intérêt du régime aù maintien outre-mer de forces 
armées comme fer de lance de l ' impérialisme. Et 
1· objectif poursuivi dans les négoviations actuelles 
tant avec le Maroc et la Mauritanie cf une part 
qu · avec Alger et le F POLISARIO d'autre part, se 
limite au maintien d'une présence militaire à El Aioun 
qui servirait d'appui à la base aérienne des Canaries 
où sont stationnés quelques 35.000 soldats. 

Voyages éclairs 

Mais ce sont plus des raisons économiques que 
militaires qui ont fait basculer à quelques jours d' in
tervalle la politique franquiste. Le voyage éclair du 
ministre très franquiste Solis au Maroc, il y a quinze 
Jours, a conduit à l'annonce d'un accord imminent 
avec ce pays, alors que la reconnaissance de fait du 
F POLISARIO comme seul représentant du peuple 
'iilhraou1 depuis quelques semaines annonçait 
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manifestation du FPLISARIO 
en octobre 
à l'occasion de l'enquête de l'ONU 
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INTERNATIONAL 

Tant les Etats-Unis que les impérialismes français et allemands 
souhaitent voir le Maroc s'annexer le Sahara espagnol. 
Mais l'opération << marche verte >> de Hassan tourne au fiasco 
et pourrait bien faire basculer sa couronne. 

' 

1 • évacuation rapide du territoire par 1 • administration 
et l 'armée espagnoles et la constitution d 'un Etat 
indépendant. Mais quelques jours plus tard à peine, 
le voyage de Juan Carlos, chef d'Etat par intérim. à 
El Aioun a renversé la vapeur et durci la position de 
l'Espagne par rapport au Maroc sous la pression 
d'Alger, pression plus économique que militaire 
d'ailleurs. • 
~ En effet, d 'un côté l 'Espagne cherchait par un ac

cord avec le Maroc. à maintenir une participati 
on importante dans l'exploitation des gisements de 
phosphates. dont les accords préparatoires 
prévoyaient qu'elle pouvait s'élever à 60 % et, 
d'autre part - et la résolution d'Alger semble avoir 
pesé sur la décision du gouvernement espagnol -
I' Algérie est de loin le partenaire économique de 
l 'Espagne en Afrique. Selon le Ministère du com
merce espagnol , en 1974. sur les 36.590 millions de 
pesetas exportées vers 1 · Afrique, près de 10.000 
millions correspondent aux achats de 1· Algérie. De 
même l'Espagne a importé d'Algérie pour plus de 
20.000 millions de pesetas en pétrole pre~que ex
clusivement, sur un total de 70.000 millions de 
pesetas d'importation en provenance du continent 
africain. Les accords économiques avec Alger sont 
plus importants que ceux passés avec les Etats- Unis 
et le Maroc arrive très loin derrière. 

Débouché atlantique 

La détermination du gouvernement algérien s'ex
plique par des intérêts tant politiques qu 'éco
nomiques. L'Algérie vise d'abord à élar!;Jir son in
fluence politique par la constitution d'un Sahara 
indépendant. sous la direction du F POLISARIO, à 
isoler le Maroc et la Mauritanie et à empêcher le ren
forcement de la présence _politique et militaire de 
l ' impér,ahsme US dans cett'e région . Mais l'Algérie 
est aussi à la recherche d 'un accès à l'Atlantique qui 
permette une évacuation rapide pour les gisements 
de pétrole et surtout de gaz naturel qu'elles possède 
dans la partie sud du Sahara. La construction d'un 
gazoduc vers la Méditerranée est d 'un coût exor
bitant ; et les négociations avec le Maroc pour faire 
passer le gazoduc en territoire. chérifien qui per
mettrait l 'accès le plus rapide à l 'Atlantique 

La construction d'un gazoduc vers la 
Méditerranée est d 'un coût exorbitant ; et les 
négociations avec le Maroc pour faire passer le 
gazoduc en territoire chérifien qui permettrait l'accès 
le plus rapide à l'Atlantique, ont tout de suite tourné 
court. 

L'échec d'Hassan 

Le Maroc, quant à lui. j,Jue une partie tout aussi 
importante sinon plus. On ne peut encore évaluer les 
conséquences de la décision d'Hassan Il de faire bat
tre en retraite 300.000 marocains de la « Marche 
verte ». Si cette décision semble annoncer la possibi
lité d'un accord avec l 'Espagne, elle apparaît comme 
l'échec de la politique d'Hassan Il, une aventure qui 
tourne court. En effet, la « Matche verte » n · a pas été 
conçue et réalisée comme un simple moyen de 
pression sur le gouvernement espagnol mais comme 
une véritable invasion qui devait permettre l 'an
nexion immédiate du territoire par le Maroc. Une 
part des 300.000 marcheurs avait été recrutée parmi 
des couches précises de la population active qu' on 
voulait voir s'installer en qualité de nouveaux 
colons. De même avaie11t été mobilisés des 

techniciens spéc ialistes de l ' exploitation du 
phosphate au Maroc pour assurer la relève de l'ad
ministration espagnole · au Maroc. En outre, 1 • aven
ture criminelle d' Hassan avait une fonction interne : 
juguler 1 • opposit ion au régime qui s'est engouffrée, 
PC marocain en tête, dans cette croisade. cons
tituant une union nationale inespérée pour ce régime 
chancelant ; affermir sa base populaire : enfin, offrir 
une « guerre » facile à l'armée marocaine qui reste 
très peu sûre pour le régime. Or, sur le plan interne. 
l 'opération de Hassan 11, largement appuyée par les 
Etats- Unis, soucieux d'exploiter les difficultés in
ternes du régime franquiste. tourne au fiasco et 
pourrait bien faire basculer la couronne. 

Surtout que reste posée, outre la question du 
Sahara occidental sur lequel les revendications 
marocaines sont absolument illégitimes (le Maroc en 
appelle aux liens existants avant la colonisation entre 
les tribus sahraouis et le sultan du Maroc auquel 
elles faisaient un acte d'allégeance d 'ailleurs très 
symbolique . .. ). le problème. des enclaves 
espagnoles de · Ceuta et de Melilla qui. elles. sont 
parties intégrantes du territoire marocain et qui 
devraient lui être rétrocédées sur le champ. Seule la 
proclamation immédiate d'un accord hispano
marocain s'accordant sur l'annexion par le Maroc du 
Sahara occidental pourrait sauvegarder la position 
de Hassan. Mais pour qu·un tel accord devienne 
réalité, il faudrait que le Maroc envahisse le 
territoire : il se heurterait alors à une résistance 
acharnée de la majorité de la population sahraoui en
cadrée par le F POLISARIO et soutenue par 1 • Algérie 
qui possède l'armée la plus puissante de la région. 
L'Espagne, dans l'hypothèse d'un tel accord, se 
dépêcherait d'évacuer le territoire pour ne pas 
engager son armée dans un conflit difficile où ses in
terêts ne seraient pas directement en jeu et dont les 
conséquences en son sein pourraient se révéler très 

• preoccupantes. 

Le F POLISARIO 

L'avenir du Sahara occidental repose essentiel
lement sur les épaules du F POLISARIO. Cette orga
nisation dont il est diffici le de cerner les contours 
politiques, bénéficie d'un soutien de masse dans la 
population sahraoui. 

Les structures sociales sont restées précapi
talistes. Le prolétariat qui s· est formé dans les mines 
et le sous-prolétariat urbain frappé d'un chômage 
dramatique, pèsent d'un poids social trop faible 
aujourd'hui. La direction du F POLISARIO est aux 
mains d'intellectuels sahraouis formés dans les 
universités espagnoles ou marocaines. Elle subit à 
1 • évidence les pressions de la direction algérienne à 
laquelle elle s'identifie très largement. Il semble plus 
que difficile dans ces conditions qu 'elle puisse con
duire la lutte de libération nationale au Sahara oc
cidental jusqu'à une réelle émancipation nationale et 
sociale du peuple sahraoui et la constitution d'un 
Etat socialiste. Mais elle peut au moins s'engager 
résolument dans la voie de la proclamation d'un Etat 
indépendant. Dans cette lutte contre les menaces 
militaires du Maroc. ou d•intervention de 1 • armée 

espagnole ou même des Etats-Unis, elle doit recevoir 
le soutien résolu des militants révolutionnaires, de 
nos camarades en Espagne en premier lieu. Ainsi que 
1· ont compris les militants de la LCR- ETA(VI) qui font 
leur service militaire au Sahara occidental et frater
nisent avec le F POLISARIO. 

• P.R. 
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PORTUGAL 

RADIO-RENAISSANCE 

les paras 
dénoncent 
le 
plasticage 

Les deux documents qui suivent émanent de parachutistes réunis à la base 
de Tancos. Le 11 mars, ces parachutistes avaient attaqué Santarem et encerclé 
le RAL 1 (Régiment d'artillerie légère n• I de Lisbonne, aujourd'hui rebaptisé 
le RALIS). Le 7 novembre, une compagnie de parachutistes encerclait l'émet
teur qui diffuse les émissions de Radio-Renaissance dans la région de Lisbonne. 
A 6 heures du matin, les soldats étaient conduits vers l'émetteur de Buraca, 
sans connaître leur destination et assistaient médusés à l'explosion provoquée 
par six kilogs de plastic mis en place par des spécialistes de la PSP (Police de 
Sécurité publique). 

Les parachutistes se réunissaient aussitôt dans l'après-midi pour répudier 
cette attaque à laquelle les avaient fait participer sans explication leurs officiers. 
Le soir, ils donnaient une conférence de presse pour se solidariser avec les 
travailleurs de Radio-Renaissance, dénoncer leurs officiers et l'appartenance de 
leur compagnie à l'AMI (Groupement militaire d'intervention) dont le général 
,déclarait que c'était la " première action d'éclat ... Entre le 11 mars et le 7 
novembre, bien des choses ont changé. LES SOLDATS ET SERGENTS 
REFUSENT LES ORDRES QUE LES OFFICIERS DE l'AMI 4 leur avaient 
fait accomplir leur insu. Les officiers demandent leur départ d'une base qu ïls 
voulaient transformer en bastion d'une force de frappe mercenaire, mais qui 
aujourd'hui leur échappe. 

Les deux textes parlent de révolution et de peuple. Mais à la lumière de la 
magnifique rébellion des parachutistes réunis à Tancos, il apparait clairement 
que les soldats et sergents parlent d'ùne révolution socialiste, où les officiers 
seront élus par des soldats, travailleurs sous l'uniforme, tandis que les officier.
rêvent de raviver " les antécédents historiques » de ces compagnies parachutistes, 
sabre-peuple d'Angola, de Guinée et du Mozambique, et massacreurs d'ouvriers 
portugais. 

« Pour le bien de la révolution portugaise qui con
duira à la société sans classe. >> 

DECLARATION 
DES SOLDATS 
ET SERGENTS 

« Communi~•• ... Hl•■ta, Hrg■nta et de 
qu■lquH olfici■ra pr■gr■aaiatu de la bue 
dri■nne ,1 b-••c■l1 p■r■chutillt de Tan
cos: 

A 11 nit1 do r1111qu1 contn R1dio 
Rtn1iuonco, d•• '-lit •t "' impliqu6n dn 
tr1N1pn p1r1dNilist•. lt die! d'E11t-m1jor dn 
forcn ,,r .... 11 certaiM Membr11 du Conuil 
da 11 R6valutian 11 -t rltldus il 11 b111-fcol1 
d11 pu1ch11ti1t11. afin dt Unir une r6union 
d'6ct1ir<i11t••t. .. 1., ln dire du comm1nd1nt 
da l'unit6 . ln ..W111, ••11•11. Il certoins of. 
liciers ,rotmsis ... •• 11 ~111-6col1. riunis an 
1111ntbl6t oxtro..iiNire, tUcidont : 

1•) d'estime, i•tile t•t kl1irci111ment da I ■ 
pan dt en orpnilwtn. tians 1■ mnure où les 
comm11niquh du dl1f d'Et1t-111jor dea forcu 
1triennn tt du Conseil dt ta Rtvofution sont pour 
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le moins explicites quant aux objectifs poursuivit 
dans cette 1e1ion, objectifs qui ne 11rvent ni nm 
aspirations ni ln int6rit1 de 11 grande m■jorit6 
des masses travailleuses. 

z•) de nt p11 c0mpar1itr11 à cette réunion 
d' 6cl1irci111m1nt. 

3') de riit6rtr la position pri11 è I' 1111mbl6e 
plainlère dn sergents , le 7 novembre 1975 , dif
fusée par quelquu organes d'inf0<m1tion. et qui 
di11it NON i tlNlte tentative da manipulation au 
profit d'ob)actils qui ne soient pas CIUK da 11 
r6volution socialiste. 

4') da dire ou peuple p0<tug1is qu'ils Hroot 
t1N1j1N111 il son càt6. continueront il radaubler de 
vigilance conlre les manœuvres dn officiers Nac
tionnairn qui les ont fait participer contre leur 
volont6 è du 11t16rations et qu'ils sont d6cidh i 
ob6ir à des chefs qui méritent la confiance 
n!ivolutionnalre 

5') qua las compagnies de parachutistes bu6n 
ou DGAE (d6pôt gfn6r■ I du m■driel du Furets 
aériennes) de lumiu. et à 1 ■ b111 drienne n• 6 
de Montijo, 1pràs restructuration de leur en
cadremtnt, nront imm6di1tement 1ou1 les ordres 
du C11t1con. plNlr le bien de la rivolution PO<· 
tug1i111, qui conduira à 11 société sana classa. 

Tancos , le 10 niNembre 

• Le■ locaux de u Radio-Renaissance u après le passage des parachutistes
plastiqueurs de l'AMI 

Contre la dégradation complète 
militaires. » 

des institutions 

MOTION DES 
OFFICIERS 

• A la suite des derniers événements graves de 
nature polh1que survenus dans notre pays, en par• 
t1cuher de ceux qui sont hés plus directement à la 
destruction de Radio-Renaissance, opération dans 

Portugal: 

La Révolution en ma.robe 

Un livre de O. Bensmd. Carlos Rossi et 
C. A. Udry, indispensable a tous ceux qui 
veulent suivre. à travers les événements 
révolutionnaires du Portugal, l'aube de la ré
volution européenne (15 Frs) 

laquelle furent impliquées des t1oupes 
parachu11s1es, les officiers parachullstes de 
carrière et m,ltciens, en service à la base école des 
troupes parachutistes, por1en1 à Id connaissance 
du peuple portugais le document sutvanl 

1°) en réunion, les sergenls de celle u1111ô, ont 
pris des posi11ons radicales c1u'ds ont rendues 
publiques dans des termes par lesquels ils cher 
chent intentionnellement à margmahser les of 
liciers de celle unité 

2'1 Dans celle réunion de Tancos se soflt 
déroulées des manœuvres man,pula1011es. de 
manière a mettre en cause la pos1t1on des off1c1ers 
el à bafouer leur d1gn1té, leur honneur et letir 
ménte m1l1taire 

31
) La nallon connaissant les antécéden1s 

lustouques des troupes parachutistes et leur actuel 
et prolo~ engagement au service du peuple por 
tuga1s, ces mêmes officiers ne peuvent pas renter 
le peuple auquel ils appart1ennen1, se dérober à 
l'exe1c1ce de leur fonction m1l11aue e1. de façon 
anarchisante, se transformer en ms1ruments cons 
cienls de la dégradation complète des rns111ut1ons 
m1l1taues 

Les 123 officiers parachutistes, parm, les 124 
présents dans l'unité, récusanl une pos111on am 
b1guë et 1nop,rante qui ne favonsera11 que la con 
tre révolut10n. décident donc 

a) de se mettre à la d1spos11,on 1mméd1a1e 
de l'Etat ma1or des forces aè11ennes , 

b) de demander leur transfert vers leurs 
cadres d'ougme respectifs pour contmuer à y lulter 
pour la révolution• 

Tancos , le 10 novembre 
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LE VIETNAM 
EST UN 
ET SOCIALISTE 

La réunification sera bientôt achevée, sanctionnée par la tenue d'élections générales 
dans tout le Vietnam pour une assemblée Constituante. Vingt ans après le sabotage des 
élections prévues à Genève pour 1956, le peuple vietnamien pourra enfin se doter d 'un 
gouvernement unique. Mais l'actualité de la réunification gouvernementale. c'est aussi l'ac
tualité de la révolution. Car elle aura été préparée par un profond bouleversement social, 
économique et politique du Sud-Vietnam. 

■ Avant la victoire du 30 avril 1975, I:actualité de la 
réunification était réaffirmée par l'unité de la lutte du 
peuple vietnamien, au Nord comme au Sud du 
17ème parallèle, le rôle joué sur l'ensemble du 
territoire par le Parti Communiste, la profondeur de 
la réforme agraire dans les zones libérées du GAP, 
comme la lutte tenace des travailleurs urbains de Da 
Nang ou de Saïgon. Depuis l'effondrement ultime de 
l'appareil fantoche, les villes du Sud-Vietnam ont à 
leur tour vécu un bQuleversement social qui prolonge 
le renversement politique d'une classe anciennemen1 
dominante, la bourgeoisie (cf. Rouge N°321). Le Sud
Vietnam fait à marche forcée le chemin suIvI après 
1954 au Nord. 

C'est en fait depuis le 30 avril que le pouvoir 
politiqua est unifié, malgré le maintien provisoire 
de deux gouvernements. L'hégémonie complète de 
PCV s'est en effet confirmée. Le sigle qu'il avait pns 
au Sud- Vietnam (Parti Populaire Révolutionnaire) 
durant la lutte d'indépendance disparaît : c'est 
dorénavant le Parti des Travailleurs du Vietnam 
qui agit officiellement dans l'ensemble du pays. Les 
délégations sud-vietnamiennes sont dorénavant 
dirigées par des membres du Bureau Politique du 
P.T.V., tel Pham Hung. Le rôle joué de fait avant le 30 
avril par le PC dans le FNL et le GAP est aujourd'hui 
ouvertement reconnu . 

Deux démentis 

La politique du PTV et du GAP depuis la libération 
de Saïgon apporte un double démenti : 

- un démenti à la campagne d'intoxication et de 
dénigrement qui prévoyait le « bain de sang » à la 
suite de la victoire. La clémence des mesures du 
nouveau pouvoir révolutionnaire a en effet été éton
nante, mais fondée. Il n'y a pas eu de « chasse aux 
collaborateurs » : 1 · ampleur de la pénétration US en 
avait en effet multiplié le nombre, les familles viet
namiennes étaient trop/ souvent divisées ; une 
politique de répression aurait laissé des blessures 
trop profondes. Les stages de « rééducation ,, n · ont 
rien d'un « lavage de cerveau,,. Les journalistes les 
plus honnêtes des quotidiens de droite, tel François 
N1volon du Figaro ont dû le reconnaître. La con
viction doit remplacer la coercition : Saïgon doit, par 
exemple perdre une bonne partie de sa population, 

artificiellement regroupée. Mais le retour des 
réfugiés n'est que progressif. Si Nguyen Huu Tho 
chiffre à un million le nombre total de personnes 
étant retournées sur leurs terres en septembre, le 
départ des habitants de la capi tale est plus lent : fin 
juillet, 140 000 réfugiés et 21 050 volontaires pour 
les nouvelles zones économiques avaient quitté les 
arrondissements urbains de Saïgon. 

" La grande v1ctomt de la résistance contre l'agression 
américaine pour le salut national a abouti 8 un résultat 
logique. à savoir la réunification de ta patrie. Mais cette fois 
ci. sur la base de l'indépendance, de la liberté et de 
l 'édification du socialisme dans le pays tout entier, cette 
réunification est la plus stable u 

Pham Van Dong, premier ministre de la ROVN 
Cité dans l'éditorial du NhanOan du 5 septembre 

INTERNATIONAL 
Le Vietnam, 6 mois après (2) 

- démenti aussi des espoirs (chez les libéraux) 
ou des craintes (chez certains militants révolution
naires) quant au partage du pouvoir au Sud-Vietnam. 
Le PCV n'a pas cédé de pouvoir à l'impérialisme ou à 
la bourgeoisie. Et le processus de réunification aura 
été trop rapide, trop systématique trop clairement 
affirmé pour n'avoir pas été voulu. Le renversement 
du pouvoir bourgeois et néo-colonial au Sud
Vietnam n · a pas été imposé à une direction 
récalcitrante. 

Ce double démenti témoigne de la force et de la 
profondeur du processus révolutionnaire vietnamien. 
Il n 'efface malheureusement pas tous les problèmes. 

Quelle constitution? 

Oue le peuple vietnamien souhaite la 
réunification et que le GAP réponde à ses aspirations 
en l'organisant ne fait pas de doute. Mais il aurait pu 
avoir son mot à dire dans les choix des formes et 
des rythmes de cette réunification. Il y avait en effet 
visiblement débat à ce sujet ; il aura été maintenu 
dans les sommets du Parti et de l'Etat. La ligne en 
débat n'aura pas été exposée. Seule la ligne 
adoptée le sera . 

C'est là un des traits déformés de la révolution 
vietnamienne qui se voit confirmé : un rapport « ver
tical ,,, « paternaliste,,, en ce sens bureaucratique du 
parti aux masses, et de sa direction aux militants et 
cadres intermédiaires. Le poids de l'entreprise 
impérialiste dans les villes du Sud-Vietnam n'aide 
pas à contrecarrer ce trait déformé. L 'organisation 
clandestine des comités urbains à Saïgon était réelle, 
mais minoritaire dans une population petite
bourgeoise parasitaire. Et bien souvent des cadres 
venus de l'extérieur ont dû prend're en charge 
l'animation des premières structures populaires de 
quartier ou de district (voir par exemple, la lettre de 
Saïgon publiée dans le bulletin n°40 du GAP). 

Il ne s·agit pas seulement d'un problème de prin
cipe. Déjà à Saïgon, la question a pris une dimension 
concrète. Les mesures financières prises en sep
tembre ont permis de porter un rude coup aux 
spéculateurs, mais leur application a aussi << eu des 
conséquences fâcheuses.». Le comité militaire de 
Saïgon a alors << fait publiquement son auto
critique devant la population >, (Le Monde du 
9.10.75). Des cadres ont été déplacés pour 
« bureaucratisme ». 

c·est le projet de constitution qui permettra de 
mieux situer les débats et les traits d 'un Etat Ouvrier 
qui naît avec des déformations bureaucratiques. 

Révolution << déformée » donc, mais révolution 
avant tout. Le nouveau pouvoir révolutionnaire (de 
même que les mesures qu'il prend) est 
indéniablement populaire au sens plein du terme. La 
libération nationale. pour être effective devait être 
aussi révolution sociale. Mais la révolution sociale, 
c'est aussi lalibérationsociale. La liberté du paysan 
qui retrouve sa terre, du travailleur qui retrouve em
ploi et temps de vivre, qui ne dépend plus de chefs 
d 'Tiot, policiers, officiers corrompus. d'usuriers et de 
trafiquants, qui prend en charge l' organisation de 
son village ou de son quartier ; cette liberté là est 
sans prix. C'est cette liberté nouvelle que ne peuvent 
accepter ceux qui dénoncent le << monopartisme ,, 
de fait existant aujourd 'hui au Vietnam au nom du 
« pluripartisme relatif ,, qui existait « quand même ,, 
sous la botte du dictateur sanglant Thieu et de 
l ' impérialisme américain coupable de tentative de 
génocide. 

Pierre Rousset 
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CHILI 

POUR D.PEREZ 
VARGA ET 119 
CAMARADES 

Patria o Muerte ! Tierra o Muerte ! Socialismo o Muerte ! 
■ La Patrie ou la Mort. la Terre ou la Mort. le 
Socialisme ou la Mort. .. 

Les mot~ d'ordre l'attestent. La révolution. les 
révolutionnaires latino-américains ont avec la mort 
un rapport complexe cl ambigu mais toujours 
présent. 

Un rapport souvent mal compris. parceque 
généralemem assimilé par les observateurs exté
rieurs à une résurgence moderne et tropicale du 
romantisme révolutionnaire de la petite bourgeoisie 
européenne du ) 9ème siècle. 

C'est dans la violence inou1e des contradictions 
sociales dans l'ensemble du continent qu'il faut en 
chercher l'origine. 

La violence. donc la mort. c'est la vie 
quotidienne du paysan pauvre. 

Sa lutte quotidienne et dérisoire pour la survie. 
une survie en apparence passive, n ·est que violence. 

La révolution mexicaine au début du siècle. plus 
récemment la mobilisation des paysans péruviens 
dans la Vallée de la· Concepcion _ dirigée par notre 
camarade Hugo Blanco. le combat des Ligues 
Paysannes du Nordeste Brésilien ou encore la lutte 
des indiens Mapuche dépossédés de leurs tei;res au 
sud du Chi li. à des époques différentes. dans des 
contextes différents nous révèlent la même chose : 
la violence est l'inconscienl collectif des masses 
paysannes paupérisées d • Amérique Latine. 

El pas d'elles seulement.. 
Le mineur bolivien en grève, son bâton de 

dynamite à la main. l'ouvrier de Cordoba barricadé 
dans son usine face aux mitrailletes des commandos 
de la bureaucratie syndicale el aux blindés de la 
police sont partie prenante. bien que de manièr~ 
distincte, de cet inconscient collectif. 

Tout comme ces multitudes désœuvrées. en
tassées de Caracas à Santiago, de Lima à Sao Paulo. 
à la périphérie de cités opulentes. cl pour qui la 
civilisation c"est d'abord les patrouilles de Oies 
armés jusqu'aux dents qui sillonnent leurs quartiers 
immondes ... 

Ce n'est ni le sang 'trop vif d'un ancêtre an
dalou. ni l'apparente résignation de l'indien de 
l'altiplano qui sont à la racine de cet inconscient 
collectif des opprimés d'Amérique Latine. où se 
côtoient la violence et la mort. Non. 

Ce sont le caractère et les formes bien spéci ti
ques de la domination du capital. 

Les bourgeoisies latino-américaines - avec 
l'aide de l'impérialisme dont elles sont dépen
dantes - ont instauré un type de domination com
plexe, où forces et faiblesses s'agencent con
tradictoirement. 

Un appareil repressif puissant hypertrophié. 
compense dans la plupart des cas une marge de 
manœuvre économique des plus réduite, et une 
base sociale étroite. 

A la violence quotidienne de l'exploitation 
capitaliste se superpose quotidiennement, et 
finalement s'intègre. la violence de l'appareil 
repressif central et ses agents directs. 

Parce qu'elles avaient une puissance économi
que, politique. idéologique infiniment supérieure, 
parce qu'elles n'étaient pas « dominées» comme le 
sont les bourgeoisies d'Amérique Latine, mais 
qu'au contraire elles organisaient pour leur profit le 
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pillage colonial. les bourgeoisies européenrres n'ont 
jamais eu besoin de recourir aussi systématiquement à 
une violence de cc type. dans leurs métropoles tout 
au moins. Jamais. même au XIX 0 siècle. dans 
l'Europe de Marx et de Zola. quant à douze ans les 
enfants travaillaient à la mine. les rapporL~ sociaux 
ne furent empreints de la violence non dissimulée, 
permanente cl institutionalisée que connait 
aujourd'hui l'Amérique Latine. 

En fait. bien que le cadre soit différent. c'est 
beaucoup plus à la violence coloniale, celle dont 
Franlz .Fanon disait qu'elle ne voile pas la domina
tion, celle où l'intermédiaire du pouvoir n'allège pas 
l'oppression. celle ou l'intermédiaire porte la 
violence dans les maisons et dans les cerveaux du 
colonisés. qu'il faudrait comparer la violence des 
classes dominantes latino-américaines ... 

Vaincre ou mourir. Cette devise que Che 
Guevara avait faite sienne à Cuba. puis en Bolivie. 
peut apparaitre à certains comme l'expression d'un 
volontarisme. d'un jusqu'au-boutisme dérisoire et 
tragique. Depuis le triomphe de la révolution cubai
ne. il y aura bientôt 17 ans. des centaines. des 
milliers même de révolutionnaires latino-améri
cains sont morL~. pour avoir fait de cette alternative 
le sens de leur vie. 

Certes beaucoup ont péri victimes d'une con
ception erronnéc et finalement désastreuse de la 
lutte révolutionnaire tirée d'une fausse interpréta
tion de la révolution cubaine - celle scion laquelle. 
vu le caractère explosif des contradictions sociales. 
un petit groupe d'hommes armés et résolus peut 
détruire l'appareil repressif de la bourgeoisie. 

Mais l'alternative vaincre ou mourir est 
indépendante de cette conception erronnée. Au-delà 
les orientations stralégiques, au-delà des formes et 
des rythmes de la lutte, elle est inscrite dans la 
violence des contradictions sociales, dans la violence 
des affrontcmenls de classe du continent latino
américain. 

Qui pourrait le nier alors qu'en Argentine. plus 
de 600 militanLs politiques ont été assassinés depuis 
un an. alors qu'à Tucuman des bombes à fragmen
tation - les mêmes qu'au Vietnam - sont 
utilisées contre les militanLs de l'ERP. alors qu'à 
Mendoza. plus de 1100 (oui mille cent) personnes 
sont arrêtées en une seule nuit, il y a quelques 
jours ... alors que ces derniers mois. douze militants 
ouvriers du PST ont été froidement abattus pour 
leur activité sur leur lieu de travail ? 

Qui pourrait le nier alors qu'au Chili, la Junte, 
après avoir tué. assassiné ou fait disparaitre plus de 
30.000 travailleurs. militants politiques ou non. 
redouble d'activité dans son œuvre de mort 
quotidienne ? 

Lutter. mourir. vaincre un jour, peut-être. Lut
ter, c'est-à-dire aider à la réorganisation d'un 
prolétariat atomisé par deux années de dictature 
fasciste et souvent très démoralisé. 

Lutter, c'est-à-dire restructurer. reconstruire 
quotidiennement l'instrument de leur intervention : 
une organisation que les militaires chiliens se sont 
jurés de détruire, d'exterminer, à cause de l'espoir 
un peu mythique qu'elle représentait pour des 
milliers de travailleurs chiliens. 

C'est ce qu'avaient choisi ces 119 militants. 
tous cadres politiques du MIR dont il y a quelques 
semaines la Junte a annoncé la mort. .. « hors du 
Chili à la suite de combats entre fractions rivales en 
exil» (sic!). La mise en scène. sordide et grotesque 
s'est retournée très vite contre ses auteurs. Les 
preuves sont là. irréfutables. Les 119 ont tous été 
a~sassinés en prison après avoir subi. pendant 
plusieurs semaines. plusieurs mois pour certains. 
les pires tortures el sévices. 

119 ! Le nombre rendait la liste de leurs noms 
bien anonyme. Puis les informations se sont 
précisées. recoupees. Tous étaient des camarades, 
bien-sûr ; certains étaient des amis. Réunis avec 
plusieurs d'entre eux il y a quelques mois à San
tiago, un soir. peu avant le couvre-feu. nous 
apprîmes ensemble la chute de Da-Nang. Nous 
étions de la même génération politique. 

Comme l'était aussi Dagoberto Peret Vargas. 
lui aussi membre du MIR. membre de la commis
sion politique. abattu le 16 octobre dernier après que 
500 militaires aient bouclé la localité des environs 
de Santiago où il se trouvait avec d'autres 
camarades. 

Rappelez-vous camarades, le Chili est proche ... 
La tristesse et la révolte. le sentiment d'impuissance 
et le sentiment de n'avoir peut-être pas assez fait. 
bref cet âcre goût de cendre froide que nous avons 
tous eu au fond de la gorge à ! 'aube du 2 7 sep
tembre. lorsque nous apprîmes que par cinq fois. 
les bourreaux espagnols avaient accompli leur 
tâche. 

C'est un peu, un tout petit peu seulement de ce 
que ressentent et vivent ceux qui continuent à lutter 
là-bas. En Espagne, beaucoup d'espoirs sont per
mis. Mais au Chili ? 

Les dernières nouvelles, comme la demande 
d'asile politique de Pascal Allende, n'incitent guère 
à l'optimisme. Pendant combien de temps, lutter 
pour une autre société. pour un autre monde, pour 
une autre vie signifiera ce rapport de chaque in
stant. complexe el ambigu, avec la mort. 

« Et pourtant, demain, comme tous les matins. 
derrière la Cordillère. le soleil se lèvera ... » 

C'est un poème indien du Pérou qui nous le dit. 

Jean-Pierre BEAlJV AIS 
le 11- 11 -75 

P.S.La semaine prochaine. nou~ publierons une dCclaration du 
MIR reçue trop lard pour être publiée dans ce numéro. ainsi 
qu'une longue interview. dcpui!-. l'intérieur du Chili. d'un 
membre de la direc1ion de la Liga Communisw du Chili. org•• 
n1sation sympathisame de la Quatrieme lntcrna11onalc. 



INTERNATIONAL 

Il 

Argentine 
Pour la libération de 
Paulo Paranagua 

A une heure ou se multiplient â 
travers le monde, sous des formes 
diverses. de v,rltebles chassas aux 
1orclires. en Argenttne, dans une 
situation politique extrimement ,n 
certaine. où tout peut bosculer, le sort 
des prisonniers pohtiques devient 
chaque jour plus alarmant : contre 
Paulo Paranagua et ses onze co 
accu9's a rri tcb li y a su, mois, I' 8rme 
ut1hsée apres la tortura, est celle d'une 
lenteur bureaucratique qui perfffltt de 
laisse, indéfiniment en prison. snns 
preuvti.,; d'nucuntt ,,;o,r,i, sons qu·un 
procès soit en vue, et sur la seule sup• 
posltio" d'un danger repr9senté par 
1eurs op,mons. des hommes et des fem 
mes, menacés de surcroit en tant que 
prisonniers par les appels au meurtre 
de groupes d'u:trême droite 

Emanant d'amis de Poranagua qu, 
l'ont connu à P11r1s comme poète et 
cinéaste lié au surr4tahsme ou comme 
étudiant en sociologie. un prnmior op 
pel a brisé le silence , plusieurs mois 
apr•• nous élevons à nouveau la vonc 
pour e,uger la llbéra11on 1mm4td1ate de 
Paulo Paranagua, de sa compagne 
Mana Regina Pilla et de leurs co 
accusés Flavio Koutzu, Manuel Aalll1, 
Carlos Alv•rez, Suuno Lobosco, Norma 
Elplndola, Julia Venaglio, Maria Men 
dez, Julif. Ramos, Raul Rodriguez1 el 
Ingrid Rorrf, at la posaib11it9 pour ceu,i 
qui an feront la demande de qu11ta1 
1 Argentme pour un pays de leur chou1 

Nous faisons appel auprès d1. 
gouve,nament français pour qu'il H 
déclare d'ores et déia pret a les ac 
cueillir 
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RACISME ET SIONISME 
L' Assemblée Générale des 

Nations Urnes vient. par une 
résolution d'assimiler le sionisme 
a du racisme.,. 

Voilà des années que nous 
même condamnons le sionisme 
comme une forme de racisme, et 
que nous affirmons que 1 · émanci
pation économique et sociale du 
peuple 1u1f passe par la destruc
tion de l'Etat d 'Israël et la cons
truction d'une fédération socia
liste multiraciale de Palestine 11 ). 

On peut supposer que cer
tains des pays qui ont approuvé 
la résoluuon de l'ONU ont voulu 
flétnr par là l'expans1on1sme sio
niste, la politique de l 'Etat 
d'lsrael en Afrique, l'oppression 
du peuple palestinien. 

En revanche, la coalltton qui 
s· est retrouvée derrière le vote 
de l'ONU regroupe aussi des ré
gimes foncièrement réac 
t1onnaIres, comme l'Arabie 

Saoudite, ou notoirement antisé
mites comme l'Ouganda. Elle 
comprend aussi l'URSS qui a 
Jadis contribué à la naissance de 
l'Etat sioniste d'lsrael, mais qui a 
mené contrv les 1u1fs d 'Union So
v1ét1que une poht1que ouverte
ment antisémite. 

Une telle coalition ne peut en 
nen permettre de faire toute la 
différence nécessa1re entre l'antl 
sionisme que nous rovond1quons 
et l'ant1sém1t1sme que nous som
mes touiours les premiers à com
battre face à toute resurgence 
fasciste. 

11) Au1ourd 'hui, c'est le président 
de la Ligue lsraëllenne des droits 
de l 'Homme, M. Israel Shahrak 
qu, témoigne de ce racisme dans 
un livre « Le raci sme 'de l'Etat 
d'Israël », aux éditions Guy 
Auth1er 

BARBOUZES A BEYROUTH 
Le Journal marseillais raciste 

cc Le Méridional >> a annoncé ln 
mort au Liban du mercenairP 
A1e,c Bornlla consetllcr m1l11a1rc 
des phnlanges de Pierre Gemayel 
et trafiquant d'armes 

Ancien de la guerre d ' Algérie 
Borella avmt servi comme mer· 
ccna1re au Congo, aLJ Yemen 
puis au Camhongc et au Viet 
nam 

A M;1rse1llc Il avait animé 
lors de la camr,agne rlP l'i'té 73 
rf'Orclre Nouvnnu contre c, l'tm 
m1gra11on s;111v11ue ». le comnf' 
de Défense nos Marseillais Il 
était aussi trAs 111~ au leader da 
I' OAS Jean Jacques Sus1n1 hberfi 
apres I élection de Giscarri ne 1., 
prison do la Santé où 11 nurucnu 
lme peine nprfts des hold ,,ps 
réalisés pour financer des ré 
seaux nnti communistes 

Selon A Dugrand corrns 

11ondan1 fi Marseille de 
<< L1bêra11on )>. la ville est devenue 
let plaque 1nurnante <fun 1m 
portant rëseau de mercem11res 
qw vont dMendre Bll Liban 
m1prr'c; rios Phalanges. et contre 
force dollars mI lrnncs s11Isses. 
« l'Occ1dont Chrétum ►> 

Un oveque marornte mstallP 
dans I<! quartier du Prndo serait 
au centre de cc réSOi.lu 

Bornlla expl1rpia1t peu avant 
son dPpJrt au 101.1mdlislf! clu 
« Ménd,onal » <( Je sms rlDp111s 

bien lnnqremp.,:; quP tout<' s les 
pa1olt1.'i np peuvf'nt 1>/oo.; servir li, 
/UW< mnm/,n/e le cnrnmum,c;,np 
nou.\ a fn,r la guerre ,,ux quntre 
coms du rnondt• Je ln lw fa,r 
donc moi aw;s1 >), 

Sa c1orntùre partie de quatre 
coins. Borolla vient cfo la perdre 
Facn à un AK 4 7 palestinien 

d8monstra1ion des -méthodes de tonurtt Ott:i uourreaux Lm,:it118ns : torture 
dite du u perroquet n 

ANGOLA INDEPENDANTE 
Rares sont les s1tua11on" 

historique,. ou ,,multant!mcnt. une 
mCtropolc CL st!s colon,e,,.. co n
naissenl une situation révolulion
nain!. 

Le cap1tall\mc portuga1, qui 
s'est bâti ,ur l\!,cploiunion colnnmk 
est attaquê de toute p.tr1. c1u sein de 
la citadelle et dirn, ~ès place, fortes 
coloniale:-. 

L'Angola, principal d"P<>'llll' 
pol11ico-êconom1quc de l't.:mp1rc 
lus11an1en. vient d'accedcr a 
r111dêpendant.:e comme cc fut lc c..1, 
vo11i1 quelque, mm:-. pour le 
\101..ambiquc. la (iuinl!i: Hi:-.sau cl 
le Cap vert, 

Cet t!vcncmt.:nt ;rnra (fo-. 
con~quence, paradoxale:-. ,ur l,1 
,i1u.111on portuga1,c. D'une part 1\ 
atfa1bli1 grandcmcn1 le, ,c.H1rec::, 
v11,1lc, th! l'aû:umulruion pour la 
bourgco1s1c portugaise. d'autre 
part, il va rc11rcr parralll!lcm..:nt 
un..: êpinc du pied au •w~1cmè 
gouvèrncment qui pourra Jouèr ,ur 
la pre-.;s1on di!'\ rnpatné, èl de, 
troupe, d' .\ ngol;1 

loull.!fo1s le rôle du Portugal cn 
Angola n'es est pa, pour aut;1nt ter 
mini! . 20 000 ponugai, ,ur plaœ. 
de multiples peu1cs cmrepn,c, . et 
de, troupe, merœm11res ltèè, ;i 
lï I P. continuent a pc,cr sur le, 
dc!.'-tinccs'du nou\'CI Etal 

St la lutLc de libcrn11011 
11:HIOllah! c,1 1Cfffll11Cé. HU ,crh 

,lrict du terme. \ odJ b1l.!n 
IOI1gtemps que l.i rcvolulrnn 
.angolni~é. a commc111;è. Les 
Marx islc"i Rcvol ut ion na i rc..; se 
fol!cuent de l'ai.:i.:1.....,,ion a 1'1ndcpcn• 
c.L.incc d'une nnuvl.'llc na110n 
afnc..unc. lllill' 11" '-ttvcnt que les 
travnlllcur, èl pilysan, ,1ngol,11:,. 
n'en nnt pa, tèrnunc awc l'cx
plo1Utllc.111. 

Pûur què ce Jour arrl\C, 11 
fouc.lra \ ,11nt.:rc 1,1 rcacuon du 
PNl.i\ et de l 'l'l\11 A Il faudr.i 
faire reculer lè Za1rt! et I' \fnquc 
du Suc.l . tl faudra dcpa"cr li.! 
programme na1ionallstc du MPI ·\ . 
cnnstrutrc lè P:1ru Rcvolut1(Hlll.llfl.' 
Cl par Ulll.' ... p,rnlc rmh!ltlrlèlllh! 
dctachcr I' \ ngola <.lu rnar..:ht! 
cup1wl"1c. c1 ,I! lier a rcn~mblc dè 
1,1 rC\OIU1h)J1 ..tfrtcainc 

Ccuc Lrlchc lit n\:st p.i, 111,i.:ritc 
mCi.:a111què111cnt tlan, l'hi,tOll't! dè 
cc pays 1 :11c sera l'ou\· r<lt!è di.! 
militnm-.. <l'n\ ,1nt•g~1rdc con,c1cm, 
qu'un\! Angolil 1ndi.!p,.rndan11.: d,rn, 
une -\lnquc lh!<H.:Oh)lllJIC pcut 
con,titucr 1re, Viti! une 1mp.1..,..,c 
pour h.is rnH'isc, 

t'-.'ou, continuerons ;1 ,ou1c111r 
ceux qui :-.c trouvent ;.1 l.t 1~tc Ju 
c.'.lmp des 1rnva1llcur, et de, 
pay,;;,rns \1a1, l.!ll dcrn,erc 1nst,111cc 
cc sera le c..unp de la rcvolu11on 
soc1al1..;1c qu1 \;tint.:ra 
vcritablcnicru 

BRESIL : LA TORTURE 
Aprh la mort sous la torture du 

journaliste Wladimir Har10g, le B~s,I 
et plus particulièrement Sao Paulo ont 
connu la plus importante mobilisation 
da masse depuis 1968 

C'est à la mi-octobre que le 
Prés,dent de la République Gaisal a 
annoncé le décret qui mettait fin au 
monopole d'Etat sur l'industrie pétroli• 
fère. Pour prévenir les manifestations 
de protestation contre la plus im• 
portante concession 1am1is faite à 
l' imp6rialisma . la dictature a 
brusquement intensifié sa politique de 
répression. Depuis de nombreux mois 
c' 111 le PC qui ost au centre· de cette 
sollicitude répressive. On centaines de 
personnes ont été irritées, 
soupçonnées d' avoir des liens avec 
cette organisation. De nombreux mili
tants communistes ont été assassinés 
1ous la torture . 

Mais la nouvelle vague répressive 
a touché des le■ders ayndiceux, i1u
di1nt1, des membres dn professions 
lib6r1l11 des milit1irt1 et dea jour
nalistes. 

Au moment même où II tenait au 
Brhil le conf6rance de 11 SIP , la 
Soci,té lnter■méricaine de Presse, des 
dizaines de journalistes étaient irrités . 
Wladimir Henog directaur dea in
form1tion1 t616via6n i la TV Culture 
da S10 Paulo mourait qualquas haurn 
après son arrestation. la mort de Her
zog fut la signal d'une vague de 
protestation que la brutalité de la 
répression fut incapable de contenir : 
35,000 univenitair11 de l'Univer1it• 

de Sao Paulo se mirent en grève pour 
une semaine Plusieurs milliers 
d'étudiants des autres universités de 
Sao Paulo rejoignirent le mouvement 
le syndicat des journalistes décréta 
une action de trois jours et ce furent 
plusieurs milliers de personnes qui 
assistèrent i la messe de funérailles à 
la cathédrale de Sao Paulo LA 
Confêrence nationale des évêques 
protesta contre l'assassinat d' Henog 
contre les arrtStations et les tortures 
Le Cong~s mondial juif fil de meme 
Dans toutes les églises de Sao Paulo 
durant de'III' semeines il y eut des 
manifestes de protestation. De nom· 
breux syndicats ouvriers tinrent des 
assemblées et rédigèrent des motions 
de protut■tion . Craignant que le 
mouvemant ne se développe, le gouver
nement r1ppel1 que toute le législation 
interdisant 111 manifestations publi
ques était toujours en vigueur De 
nombreux chefs militaires , dont le 
gén6ral Fritz Mauro chef d'état major 
de l' armh, r6pétàr■nt i plusieurs 
rtpri11s qu'il était nécessaire d'aller 
encore plus loin dans la campagne de 
cc répression préventive n. 

Manuel Da Conceicao, dirigeant 
p1y11n de 11 region du Nordeste, libé~ 
il y ■ quelques mois grâce i la campa
gne internationale de solidarité, a été 
de nouve■ u arrêté , cette fois -ci i 
0111co d1111 1'6111 de S10 Paulo. ch1t 
un pritre français 

Il faut développer à nooveau una 
campagne intffnationale pour fa libére
tion de Conceicao et empêche!' son 
1111qinat. 
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EDUCATION NATIONALE 

UNIVERSITE: 
CAMPAGNE 
D~SSAINISSEMENT 

Dans le contexte de crise économique, la 
bourgeoisie lance une grande campagne 
d'« assainissement» de l'Université; il s'agit de 
faire un pas décisif dans la différenciation entre 
facultés d'élite destinées à former les futurs 
cadres de la nation. et facultés de masse déli• 
vrant des diplômes au rabais, avant la service 
militaire ou la vie active. 

• Dans un premier temps, le ministère a 
organisé de larges compressions budgétaires : 
diminution de 20 % du budget des heures 
complémentaires d'enseignement (sur lequel 
sont payés les chargés de cours). diminution des 
crédits de recherche pour favoriser le redéploie
ment, etc., puis distribution de rallonges aux 
universités selon des critères essentiellement 
politiques. de liaison avec le patronat, de garan
ties de filières ultra-sélectives et débouchant 
directement sur un travail d'encadrement. Deux 
exemples: 

• Co11]piègne, fac patronale modèle, avec moins 
de 3.000 étudiants reçoit plusieurs centaines de 
millions de rallonge, tandis que Vincennes, avec 
31.600 étudiants inscrits se voit royalement 
proposM ... 30 millions. 

A Mulhouse, la fac traditionnelle manque 
cruellement de crédits alors qu'une fac 

(< disciplinaire» est somptueusement arrosée de 
crédits, à quelques mètres de là. 

• Dans un second temps, le ministère 
change les critères d'attribution des crédits. 
Désormais, ce n'est plus le nombre d'étudiants 
qui compte, mais la surface et le nombre d'en
seignants titulaires; ainsi sont favorisées les 
Universités qui ont sélectionné le plLIS d'étu
diants en pratiquant un numerus clausus à 
l'entrée (Paris VI par exemple a refusé 1.600 des 
4.600 atudiants qui voulaient s'inscrire en 
psycho) au détriment de celles qui refusent 
toute sélection. (Ainsi Vincennes, qui se retrouve 
avec moins de un dixième de rn2 par étudiant en 
psycho alors que les normes ministérielles sont 
de 4 rn2 par étudiant). 

En comblant de millions quelques officines 
patronales de formation, en renforçant à 
outrance la sélection, le découragement. la 
distribution de diplômes sans valeur, le pouvoir 
prend le risque d'un affrontement avec un 
mouvement étudiant qu' il croit sans doute 
disparu, mais qui a déjà engagé la lutte en 
médecine, à Toulouse, à Vincennes. 

L'impuissance réformiste 
Pendant ce temps, on s'agite beaucoup dans 

les sphères réformistes pour lancer un nouveau 
syndicat étudiant, sans apporter aucune riposte 
à la politique du pouvoir en termes de lutte. 
Deouis trois mois, ce ne sont que chicanes entre 

Vincennes ouvre la 
■ En ce premiers mois de la rentrée universitaire, une 

évidence frappe concernant l'Université de Paris VIII 
- Vincennes : les problèmes ont atteint une intensité telle 
que le fonctionnement même de Vincennes n'est plus 
possible. Qu'on en juge. Si un étudiant veut participer à un 
cours, il est confronté à une véritable course d'obstacles : 

Cela commence dès la sortie du métro : comment 
rejoindre la fac ? Aux heures de pointe. les files d'attente 
du bus font couramment perdre quinze à vingt minutes. Un 
conseil : n'arrivez pas en retard au cours, vous risqueriez 
de vous retrouver à la porte faute de place. Si vous voulez 
une chaise, arrivez à l'avance ; une table, apportez la avec 
vous. 

Si l'on se penche sur les chiffres, leJl choses s'éclai
rent : il y a en moyenne une chaise pour 4 étudiants, une 
table pour 11 et un enseignant pour 70. En deux ans, la 
faculté a vu ses effectifs tripler. 12.000 étudiants en 73, 
20.000 l'année suivante ; cette année, le plafond est crevé : 
31 .500 étudiants inscrits à la rentrée. La fac n'est prévue 
que pour 7.000 étudiants. Cette augmentation n'a ému ni 
Soisson, ni ses prédécesseurs. La fac. possède un per
sonnel enseignant et administratif permettant d 'encadrer 
seulement 7.000 étudiants. Et la moitié d 'entre eux ne sont 
pas titulaires I Les chargés de cours qui représentent la 
moitié du corps enseignant ne sont oayés que 8 mois sur 
12, sans la moindre garantie d'emploi. Le conseil de 
gestion en est à récupérer les WC pour les transformer en 
locaux administratifs. C' est tout dire ... 

Dès le début de l 'année, trois conflits sont 
immédiatement apparus sur la fac, étroitement liés à cette 
situation de pénurie généralisée. 
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• les chargés de cours continueraient leur action 
nationale du mois de juin pour exiger leur titularisation. 

• les personnels administratifs avaient la même 
revendication, lorsqu'un nouveau conflit avec le conseil les 
a conduit à se mettre en grève. En effet, le conseil - dont 
les capacités de gestionnaire de choc sont bien amoindries 
depuis deux ans - essaye de faire supporter les . 
retombées de la situation actuelle sur le dos des 
travailleurs les plus défavorisés de la fac, Pour être• crédi• 
ble • (sic) auprès du secrétaire d'Etat. il veut sanctionner 
l 'absentéisme supposé de certains d 'entre eux. Ces der· 
niers s' y sont opposés, dans l'unité, sur deux points : 
• pas de sanction contre les travailleurs, 
• l'auto-organisation des services regarde les travailleurs 
eux-mêmes, et non le conseil. 

• quant aux étudiants, la rentrée à peine amorcée les 
vit violemment protester contre la situation, puis com
mencer à se réunir pour la riposte. Le département d'ur· 
banlsme, premier entré, a été aussi le premier dans la 
lutte : actions à Belleville, cours sauvages ... 

L'UNEF-UEC a tenté d'utiliser cette situation sur le 
thème : « si t'as un ennui, adhère à l'UNEF ». Profitant de 
l'inexpérience de certaines U.V. composées surtout d'étu· 
diants de première année de psycho, ils réussirent à faire 
adopter partiellement leur plateforme , • nous voulons des 
crédits, des profs, des WC propres ... » 

Les choses tournèrent mal pour eux lorsqu' ils s' ef
forcèrent de lancer les mêmes mots d · ordre en socio, let· 
tres, histoire-géo ou anglo-américain, pour ne citer que les 
principaux départements. Les AG de ces départements se 
sont en effet prononcées à une ma1orité écrasante pour 

les protagonistes de ce nouveau syndicat : le 
MARC veut insister sur la liaison avec la CFDT 
sans se lier les mains par une réfé;ence au 
programme commun, le PS préfère que ce « syn
dicat» se place plus explicitement comme in
terlocuteur privilégié de son appareil, la CFDT 
est prête à soutenir le projet mais ... si l'extrême
gauche n'y rentre pas. Les perspectives de luttes 
sont bien loin : mais sans doute n'est-ce pas le 
problème majeur de ceux qui justifient la divi
sion syndicale dans la classe ouvrière, de ceux 
qui gèrent les Universités sous la tutelle du 
ministère giscardien. 

En attendant, ce n'est pas dans les 
manœuvres d'appareil (PC contre PS, UNEF-UEC 
contre MARC ou CNIL .. ) qui précèdent les élec
tions à venir pour renouveler tes conseils 
d'Université que les étudiants peuvent se 
reconnaître. Ce n'est pas à ces gestionnaires de 
la pénurie qu'ils peuvent faire confiance pour 
imooser leurs revendications. 

S'organiser pour la riposte 
Vincennes s'engage massivement dans la 

lutte, (article ci-dessous} .à Toulouse, les étu· 
diants d 'architecture se sont mis en grève con
tre la pénurie imposée par le ministère ; à Saint
Maur, les étudiants de sciences-économiques 
s'organisent dans un comité anti-sélaction. Les 
étudiants étrangers de Paris se sont regroupés 
dans un comité de défense, soutenu par les 
organisations ouvrières françaises, Tous mon• 
trent la voie, celle de l'autoorganisation du 
mouvement étudiant, de l'unité dans le respect 
de la démocratie, celle de la construction d'un 
mouvement permanent contre les projets du 
pouvoir, contre l'Ecole de classe 1 

voie 
une orientation qùi lie l'asphyxie financière de Vincennes 
au projet global du pouvoir en matière de formation 
universitaire : si Soisson nous refuse les crédits, c'est pour 
réduire ce qu'est Vincennes. Notre riposte est fonction de 
cette volonté ; npus exigeons et nous proposons aux 
autres universités les axes de lutte suivants : 
• ouverture de toutes les lacs aux non-bacheliers et aux 
salariés : 
• abrogation de la préinscription des étudiants étrangers : 
• refus de la sélection, des contrôles continus et des 
examens guillotines ; 
- soutien aux revendications des personnels et chargés de 
cours. 

Pourquoi plus de 30.000 étudiants, venant de la France 
entière, se sont- ils inscrits à Vincennes. s1 ce n'est 
justement parce qu'elle est la seule à être largement 
ouverte aux salariés et non- bacheliers, à ne pas e>eiger la 
préinscription pour les étudiants étrangers, à refuser en 
général les examens sélections ? C'est pour cela que 
Soisson veut frapper Vincennes. Vincennes s'apprête à 
riposter, en proposant à toutes les tacs de se battre sur les 
mêmes revendications pour frapper ensemble le pouvoir. 

En adoptant massivement ces mots d'ordre, les AG ont 
aussi décidé de s'auto·organiser, en créant des comités 
unitaires de lutte ou toutes les propositions peuvent s'ex
primer; Les militants de !'UNEF sont contraints à y par
ticiper, et c'est là une victoire imposée par la démocratie 
de masse. Les étudiants de Vincennes s'engagent dans 
une des luttes les plus déterminée depuis les grèves contre 
le DEUG, dans l'unité avec les enseignants et le personnel 
technique et administratif ... 

Correspondant Vincennes 

1 • 
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Un américain à 
Paris. 

Cette reprise du célèbre film 
réalisé en 1951 par Minnelli ve 
satisfaire bien des curieux et com
bler bien des nostalgies. Ne nous 
attardons pes sur ce qui a pu 
vieillir (un certain style de 
maquillage, par exemple) : ce qui 
est passionnant dans ce film, c' est 
qu'il est en ta it l'expression d' une 
sorte de création collective en 
système capitaliste, le produit 
d'une firme entière, quelque chose 
qu, n'eKistera jamais plus (i l n'y a 
plus de , grosses compagnies • 
comme la Métro, une telle en
treprise serait aujourd'hui trop 
risquée) et qui a réussi, en certains 
cas - comme ici - à produire des 
œuvres d'un haut niveau Votlâ une 
pièce inattendu e à verser au débat 
sur les rapports entre créatioo 
collective et création individuelle, 

P.L T. 

Un millier de professionnels du cinéma ont manifes_té la 
semaine dernière sur les Champs Elysées contre la mise _à 
mort du cinéma que constitue, sous de~ prétextes. ant1-
porno, la loi Foyer, qui vise pureme~t et simplement a sur
taxer tous les films interdits au moins de 18 ans. Une p~n
carte en tête de cottège rappelait que 80% de la profession 
est d~jà au chômage ! 

Chobizenesse 

L'itinéraire de Jean Vanne ,suit 
une pente régulière. Son premier 
film était très drôle (TCM1t l1 mond1 
il nt b1ou, TCM1t le mond, il Hl 
gentil), puis, chaque film suivant 
est devenu plus lourd, plus 
grinçant, les chansons moins in
ve nt ives, l'anarchisme 
prétendûment tous azimuths, plus 
tourné contre la gauche que contre 
la droite. On peut négliger sans 
remords Chobi11nn11. 

P.L. T. 

Cette . 
semaine 

des films 

A propos de la critique du 
« Voyage des comédiens » 
de Théo Angelopoulos 
Une lettre de grèce: 

P.L. T . nous informe que ce film a été tourné 
avec des moyens modestes. Nous savons, nous, 
qu'il s'agit de la production _grecque la P!u~ 
coûteuse qui ait jamais été réalrséa. Elle a coute 
de nombreux millions de Drachmes et à été 
financée par le grand armateur grec G. Papalios. 

L'Etat grec a aidé matér_iellement . et 
moralement à la réalisation de ce film, aussi bren 
sous la dictature qu'après : les grands groupes de 
presse, expression de la propagande bourge~i.se 
(Lambrakis-Botzis), et tous les moyen~ ~ rn
formation officiels, ont littéralement ass1ége le 
cerveau du peupla grec depuis la jour où la tour• 
nage du film a commencé jusqu'à celui où il a été 
présenté au public (c'est à dira un an et demol, 
provoquant à son sujet des discussions qui sont 
allées jusqu'au niveau ministériel 1 ! 

On comprend aisément, vu les lois du com
merce que, le financement de l'aide de l'Et_at et 
da la publicité autour du film,a élevé son_ cout _au 
niveay de celui des grandes productrons rn
ternationales. 

La question : comment et pourquoi un ar
mateur, l'Etat bourgeois, ses organes de pre~se et 
ses porte-paroles officiels se sont ils mrs e_n 
branle pour patronner Théo Angelopoulos, _a fait 
l'objet de discussions animées parmi les 
cinéastes et intellectuels grecs. 

Le résultat de ces discussions fut une série 
d'accusations basées sur des doc..irnents 
photographiés qui ont circulé ici, et qui montrent 
qu'Angelopoulos est financé par la fondation 
Ford, membre des commisaions de censure, et 
qu'il fut un employé salarié de Papadopoulos pour 
la réalisation du plan de développement culture/ 
du peuple grec, plan s'étendant sur 30 ans, base 
sur la civilisation ... gréco-chrétienne. La réponse 
d'Angélopoulos et de sas partisans a v~rié entre 
le silence et les menaces de procès, qui en sont 
restées au stade de menaces ... » 

Un groupe de camarades grecs 

i::, 
?' 

Chronique des 
années de braise. 

Voici enœre un de ces cas où 
la simple crilique de film ne suffit 
pas à rendre compte du phénomène 
global que représente l'ensemble 
production-diffusion d'un certain 
type de film. Le point de vue du 
spectateur parisien qui voil 
Chronique 4es ■IIMIS dt braise , 
aprês avoir su que ce film algérien 
avait été couronné à Cannes œ:tte 
année par la récompense suprème, 
risque de penser - et d'ailleurs à 
juste titre - qu'il s'agit d' une 
grande machine célèbrative, ron• 
dement menée, avec un certain sens 
du lyrisme. quelque chose qui tient 
de Bondartchouk (à qui l'auteur, 
Lakhdar Hamina, se rélère 
d' ailleursl mais aussi de Sergio 
Leone ; bref un essai réussi de 
grand film populaire, qui retrace, 
sans trop d' ambition une tranche 
de l'histoire algérienne récente, les 
temps qui précédèrent la Toussaint 
54 et les premiers jours de la 
guerre. La personnalité un peu en• 
vahissante de l'auteur (qui s'est 
réservé le rôle du prophète, du 
« fou • nticinantl n'est finalement 
pas trop gênante dans ce style de 
cinéma, à qui nul ne songera à 
demander une analyse politique 
plus approfondie, une réfl11cion plus 
poussée. 

S' arrëter là. c' est passer à coté 
des caractèristiques du film. et des 
querelles qu"il souleva. En effet, les 
moyens exigés par ce film ont 
mobilisé pratiquement les ressour
ces que l'Etat algérien pouva it con· 
sacrer au cinéma. et de jeunes 
cinéastes en ont souffert. La 
question fut donc souvent posée · 
était-il juste pour un jeune Etat de 
consaaer l'essentiel de son effort à 
ce type d'entreprise? Il nous est 
difficile de tipondre à cette 
question à la place des algériens 
eux-mêmes , tout au plus 
remarquera 1-on que ce fut un pari, 
et qu'il fut gagné par le Grand Prix 
de Cannes ,; un tel pari est 
sûremeot inexœsable s' il est perdu 
(c" est le cas de tout un secteur de 
la cinématographie yougoslave qui 
mise sur le film historique à grand 
spectade, y investit des ressource_s 
relativement imfflJ!nses et produit 
des films qui n'atteignent à aucune 
renommée, à auœn succès sur le 
marché international). Mais il reste 
a atn!ndrl! les condquences du pari 
gagné : quel exemple cela ne va-t-il 
pas itre pour les cin6matographies 
des pays du tiers-monde, quelle 
tentation de tout miser sur un 
c gros paquet, de type populaire et 
commercial. de négliger la recherct,e 
originale, le travail lent et souvent 
, peu rentable • sur le marct,é de 
cinéastes plus élaborés. Chronique 
du ,.,.. 4t ~r■iu demande plus 
que tout autre film a être considéré 
comme un produit industriel élaboré 
pour I' eJCportation. 

P.l T. 
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ROUGE 
Quotidien d' Action Communiste OUVERT A QUI? 

Nous le touchons presque du doigt: encore quelques (dizaines de) millions et Rouge, quotidien d'action 
communiste, sera, à partir de janvier, à l'affiche de votre kiosque. 

Nous y sommes presque et c'est justemell/ au moment où la presse bourgeoise, cette citadelle de 
/'idéologie, entre en crise, stagne, régresse ou disparait ( menaces sur le Figaro et Paris-Match par exemple) 
qu 'un quotidien communiste va entrer de plein pied mais à contre-eourant dans ce système pour y faire en
tendre sa voix et porter plus haut celle de toutes les luttes qui, aujourd'hui, tendent à converger vers la 
destruction du capitalisme. 

Fanfaronnade gauchiste que de croire à la possibilité d 'expression quotidienne des révolutionnaires à la 
plus grande échelle ? Non : signe des temps ! 

Chaque jour, grandit la masse des travallleurs et des jeunes qui rejette/11 consciemme/11 l 'exploitation 
systématique à laquelle ils sont soumis, qui veulent en savoir plus sur les rouages qui les oppriment, qui 
veulell/ débattre f raternelleme/11 des comours du monde nouveau à bâtir. Chaque jour, selon des rythmes 
inégaux, grandit la vague des prolétaires du monde entier face à laquelle roitelets, ministres, généraux et 
gendarmes de tout poil se prennent à trembler. Jusqu 'au bout, nous le savons, ils serrero/11 les rangs derrière 
leurs Franco, Pinochet ou Spinola. Serons-nous prèts ? Hier /'Indochine, aujourd'hui, le Portugal, bientôt 
l'Espagne, demain l'Europe... la révolution est en marche. Aucun révolutionnaire ne saurait se dérober 
devant les échéances et négliger de se doter des moyens d'ampleur, adaptés aux nécessités de l'heure. Rouge, 
quotidien d'action communiste, à l'opposé d 'un gadget organisationnel, est conçu dans cet esprit, très 
concrèteme/11 préparé pour répondre à cette exigence en devenant le rendez-vous quotidien e/1/re cette force 
révolutionnaire qui se lève, les richesses qu 'elle apporte, les questions qu 'elle pose et le point de vue des 
milita111s de la LCR 
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Comment analyser les rentrées régulières de 
la souscription cette semaine 7 Nous avons reçu 
une contribution exceptionnelle de deux 
millions de centimes de la part d'un camarade 
qui a touché des indemnités très fortes versées 
par une assurance à la suite d'un accident. A 
cela, il faut ajouter 4 millions de centimes 
collectés à la fête de Rouge, Cela signifie que la 
rentrée régulière est en vérité très basse : envi
ron 2 millions, soit 400 000 AF par jour. 

Rappelons qu' il faudrait 3 millions par jour 
jusqu'au 30 décembre pour parvenir aux 
200 000 000 nécessaires à la sortie du Quotidien 
Rouge en janvier 1 .. , 

En moyenne l'ensemble de l' agglomération 
parisienne a versé 263 Frs par militant. 

La province est loin en dessous puisque seu
lement 204 Frs ont été collectés par militant. 
Cette moyenne est faite sur un petit nombre de 
villes (environ 50) : certaines petites villes ou 
RoL1ge 322 p 22. 

mahatn 
Voici • r architllcture • et la ,,pa,

ition de• journaliatea du Ouotid1an . 

flllllrique calturlllt ( 1 J 

comités rouges ayant versé trop irrégulièrement 
ou trop peu. 

- 9 villes ont versé moins de 100 Frs par mili
tant (dont Rouen et Toulouse) 

- 19 villes ont versé entre 100 et 200 Frs par 
militant (dont Bordeaux et Montpellier) 

- 15 villes. ont versé entre 200 et 300 Frs par 
militant (dont Clermont et Grenoble) 

- 4 villes ont versé entre 300 et 400 Frs par 
militant (dont Marseille et Orléans) 

- 5 villes ont versé plus de 400 Frs par mili
tant (dont Brest et Lille) 

Le quota de 400 Frs minimum est déjà atteint 
par certaines villes : il peut donc l'être. 

Evidemment, l'effort militant ne pourra pas 
tout résoudre : c'Ht pourquoi, lecteur, ami, sym
pathisent, nous nous adressons encore directe
ment à toi pour nous aider. 

Soyons clair, sans les 200 millions le projet 
de cc Rouge"· quotidien d'action communiste, 
est compromis. 

■ Trois quotidiens d'extrême-gauche existent déjà 
(Libération, Quotidien du peuple, Humanité rouge) et 
nous n'entendons pas « faire notre trou» à leur place. 
De la même façon que nous sommes résolument par
tisans du pluri-partisme, nous estimons que chaque 
courant du mouvement ouvrier a droit a sa presse. Les 
divergences parfois considérables qui nous séparent ne 
font que renvoyer à celles qui traversent le mouvement 
ouYrier lui-même. Plus elles seront exprimées 
clairement, plus le débat sera riche et plus les possibilités 
d'unité s'en trouveront renforcées ! Nous ne sommes pas 
de ceux qui nagent entre deux eaux, manœuvrant dans 
l'obscur pour faire passer une ligne entre les lignes, ni de 
ceux qui. au chaud d'une salle de rédaction, prétendent 
parler au nom du peuple tout entier. C'est pourquoi 
Rouge annonce la couleur: les militanl~ de la LCR y af
firmeront leur point de vue sans honte ni malice mais 
sans slogans· tout faits ni stéréotypes faciles. 

pas un bulletin 
intérieur illustré 

Tout en s'affirmant clairement comme un quotidien 
d'organisation, Rouge ne s'y réduira pas. Il ne s'agira pas 
d'asséner des résolutions à longueur de colonnes dans le 
jargon politique que chaque organisation sécrête, ni de 
passer l'actualité à la moulinette de schémas préétablis 
tout en opérant des tris judicieux pour que ça colle bien : 
dans le journal ce qui nous conforte, à la panière ce qui 
nous pose problème I Pas plus qu'il ne s'agira de 
produire au jour le jour un bulletin intérieur illustré. 
maladroitement ouvert ou habilement opportuniste. dont 
le centre de gravité ne dépasserait pas le nombril du 
strict cadre des activités de la LCR. Une liaison naturelle 
doit au contraire s'établir entre l'actualité traitée dans le 
quotidien et les campagnes de la LCR dans la mesure où 
celle-ci étendra son activité et son implantation: Le 
quotidien sera. de ce point de vue, un catalyseur et un 
démultiplicateur extraordinaire. 

Le contenu du quotidien ne sera pas seulement af
faire de pédagogie, de langage et de présentation. Les 
rapports de confiance à l'information que nos lecteurs 
entretiendront vis-à-vis de Rouge quotidien, la réponse 
que nous serons capables d'apporter il leurs préoccu
pations même si celles-ci ne sont pas strictement celles 
de l'organisation. notre capacité d'avancer sans 
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OUVERT A QUOI? 
crispation sur des questions nouvelles. l'image réelle que 
nous saurons donner d 'une organisation révolutionnaire• 
à tous ceux qui se réclament du socialisme malgré le 
traumatisme de 50 ans de stalinisme et la lassitude de 
sept années de sectarisation groupusculairc ... autant de 
questions qui sont les conditions de survie du journal. de 
son intérêt et de sa fonction politique. 

Alors quo tidien révolutionnaire «ouvert>>? Mais 
ouvert à quoi et ouvert à qui? 

des rubriques 
diversifiées 
pour un ensemble 
cohérent 

L'énumération des rubriques du quotidien aidera à 
décrire la surface que nous voulons couvrir, tant du 
point de vue de la crise du capitalisme, de ses structures. 
de ses insmutions et de ses valeurs que de celui de 
l'cmcrgence multiple et diver.-ifiéc des phénomènes de 
radicalisation. tant au niveau de, régions qu'à celui de 
tous les continents. 

• Dans cc qu'il est convenu d'appeler la rubrique 
politiqm•, c'est-à-dire la rubrique qui trancra des in
formations politiques intérieures françaises (étam en
tendu que la politique aL1 sens ou nous l'cmendons ne se 
réduira pas a œlle rubrique mais parcoureral'cnscmble 
du journal). noL" nous efforcerons de nimpn: rau1ca
lernenl avec une lecture polnicicnne el salonndrdc dês 
choses. celle qui ne dépa~se pas le, fronucres du petil 
monde parisien et qui fait se, choux grns du dernier hon 
moi de tel ou tel dirigcam. A û contraire. nous essaierons 
de renèter. y compris d'un point de vue local par le biais 
de nos correspondants l'image reelle de la vie politique. 

qui se passe en géncral hors de la vision des masses. 
La dcmarche du « reportage» poliuque (enquête par 
exemple sur ce qu'est aujourd'hui un cadre du PCF, son 
mode de vie ... ) sera donc aussi importante que la panic 
analytique et informative. 

• La rubrique sociale ne sera pas seulement un miroir 
des luues. elle voudra agir sur elles. Non seulement nous 
voulons donner une information de qualité , la plus 
globale cl précise possible sur les luues. mais nous 
voulons aussi offrir des réponses poliuques à tous les 
militants ouvrier.- qui les mènent. De la même façon 
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nous informerons et offrirons des réponses politiques à 
ceux qui, à l'intérieur des structures syndicales, mènent 
un combat permanent pour la démocratie ouvrière. La 
tonalitc de la rubrique sera décisive, non pas d'un point 
de vue anecdotique en soi mais pour bien ancrer les 
perspectives politiques dans la réalité des luttes telle 
qu'elle est ressentie el vécue par ceux qui les animent. 
C'est ainsi qu'il nous faudra montrer précisément à quoi 
ressemblent les gens qui se ballent. quelles transfor
mations subit leur conscience. La critiqwe que Trotsky 
faisait à la veille de la guerre au journal de la section 
américaine de la IV" Internationale reste d'actualité : 
« O n ne voit pas du tout comment les ouvriers vivent. 
combauent, se heurtent à la police ou boivent du 
whisky.» 

• Le prestige du quotidien va largement dcpendre de 
la rubrique internationale. Nous avons les possibilités de 
transmettre une information originale et complète sur la 
majorité des points chauds du monde (Portugal. 
Espagne. Moyen-Orient, Amérique latine ... ). des 
nouvelles et des a nalyses régulières par rapport aux 
zones sur lesquelles le silence de la presse est impres
sionnant (pays de l'Est, colonies frnn,;aises ... l. des 
enquêtes systématiques sur des thèmes tels que la cons
truction du sociahsmc en Indoc hine. l'impérialisme et le 
sous-développement. l'évolution des PC européens ... 

• 1~1 rubrique culturelle, de conccp1ion rèsolumcn1 non 
élitiste s'efforcera. que cc soit sur le plan de la musique, 
du cinéma. de la ték. de la littérawrc, d'être en prise 
directe sur les phénomènes sociaux qu·cxprimcm ce, 
manifesuuions cullllrcllcs. 

• Dans la ruhrî,1uc ,ociéli.\-\it• quolidit.•nnc. scron1 
traités le, problèmes qui touchem a l'idéologie et aux in
s111 utions dans une perspective de cri1iquc systématique 
et vivante de tout le conditionnemcm ambiant depuis les 
conditions de logement jusqu'aux structure, de pensée. 

• Enftn les questions de l'école, de la jcunl'"C, des 
femmes, de l'armée, seront quotid1enncme111 présentes. 
soit en lllnl que telles srnt Ji travers chaque rubrique. 

un débat permanent 

L'ouverture du quoudicn se concrétisera d'une autre 
façon que par cette volonté d'appréhender toutes les 
manifestations de la vie telle que les travailleur.- la 
subissent ou l'affrontent. Tout en affirmant fermement 
notre point de vue politique, nous ouvrirons largement 
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nos colonnes à ceux qui n'ont pas les mêmes opinions 
révolutionnaires que nous. Aujourd 'hui. la montée des 
tulles charrie une multitude de problèmes nouveaux dont 
il faut débaurc sérieusement entre camarades qui se 
réclament du socialisme. Nul n'est déposilllire de la 
pierre philosophale en matière politique ! Le propre de la 
lutte des classes est de réactualiser, parfois sous un 
éclairage nouveau. toutes les questions. même celles qui 
paraissent les plus sacrées. Nous ne nous y déroberons 
pas. 

De plus, le sentiment unitaire de ceux qui lulle nt se 
fait de plus en plus pressant el il s'agit là d'un besoin 
ressenti profondément : alors que les échéances révo
lutionnaires se rapprochent. les quere lles de chapelles 
pi:ai;>;sent sinon désuètes, du · moin·s anachroniques. 
Débattre, ouL polémiquer, oui. l'ampleur des problèmes 
le justifie. mais rester crispés sur la défensive. becs et 
griffes dehors. voilà qui n'est plus de saison! ... 

Une chose est d'affirmer ses intentions, une autre est 
Je les rendre concrètes. C'es1 pourquoi nous avons 
prévu de dégage r systématiquemem de la place dans le 
quotidien pour l'expression des auires courants que le 
nôtre. Chaque organisation qui se réclame de la classe 
ouvrière pourra rendre compte de ses positions dans k 
cadre de 1ribunes libres. véritables carrefours de débats 
e1 non guetS-apens cymques. 

En outre. les iravailleurs pourront s'exprimer direc
teme nt dan, nos colo nnes par le biais de leurs structures 
de lutte. section, syndicales. comi1és de grève. comités 
de mobJ!isal1on ou d'action represcntatif,. Le courrier 
des lecteurs enfin, sera aussi un lieu d~ rcndcz~vou!'. et 
d'échange permanent 

\ollà somm,lircmt!nt dt!crit le quotidien que nom; 
voulons. Caisse de re,onnancc de, ruptures de plus e n 
plus conséquente, que les travailleurs cl les jeunes cn
Lrcprcnncnt avec la sociê1é ~apitalistc. lieu de rencontre 
Cl de débat, Rouge quotidien tendra a lier l'ensemble de 
ces phénomènes sociaux et 1entera de leur restituer 
une cnhercncc commun~ vt..:rs k ,oc1nlismc 

l'LOEC II 

A vos plumes ! 
Outre un réseau dense de correspon• 

dants ( une centaine 1. Rouge quot1d1en reste 
ouvert à tous les collaborateurs, in
formateurs occasionnels ou permanents, 
membres ou non de la LCR. Spécialistes de 
telle ou telle question. journalistes locaux. 
syndicalistes, membres d'organisations de 
lutte ... Ecrivez nous, prenez contact avec la 
rédaction. Rouge quotidien sera aussi ce 

qu'en feront tous nos lecteurs. 
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■ Le document préparatoire au XXII congrès Ou 
Parti Communiste Français est paru (l'Huma 
12.1 1. 75). Il témoigne de deux grandes préoccupa
tions de la part de la direction. 

- D'une part, ne pas perdre - électorale
ment - trop de terrain sur sa droite au profit du 
PS. Et pour cela, prendre ses distances par rapport 
aux défigurations bureaucratiques du socialisme 
tout en réaffirmant une politique d'alliance des plus 
Jarges. 

- D'autre part, rester le premier parti militant 
dans la classe ouvrière. Et pour cela, souligner l'im
portance du renforcement du parti, procéder à un 
durcissement verbal afin de ne pas laisser trop de 
champ libre aux révolutionnaires. 

Ainsi, dans son rapport introductif au 
document proposé, Kanapa insiste sur le fait que la 
démocratie avancée doit être développée « toujours 
plus avant. jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au 
socialisme». Le lecteur assidu de l'Huma se 
souviendra à ce propos du compte rendu d'un débat 
du Comité Central publié au lendemain des élec
tions p~sidentielles. où les interventions s'étaient 
succédées pour souligner qu'il était mal venu de 
parler du programme commun« ouvrant la voie au 
socialisme», que cela pouvait effrayer l'électeur et 
qu'il fallait au contraire mettre l'accent sur l'Union 
du Peuple de France ... 

Mais la réaffirmation des objectifs historiques 
du parti, n'est pas incompatible - Join de la -
avec la réaffirmation de sa politique de grande coa
lition et de collaboration de classe. L'appel à 
l'Union du Peuple de France est en effet réitéré
dans un style imité du verbe gaulliste : « L'Union 
du Peuple de France, c'est le rassemblement de tous 
les démocrates, de tous les patriotes. De tous ceux 
qui sont attachés à la défense et au progrès des 
libertés. De tous ceux qui fidèles à la grandeur, à 

------------, je désire m'abonner à 1 ' 
1 BOUGE NOM .......................................... . 1 
1 ADRESSE .................................... I 

•• • •• • • • • •• • • • • •• ee • 1 •Il••••·•• e ee • e ••• • • • • • •• •• • 1 
. . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . ....... ... . . .. . ..... .. . 1 
~EMEN'T ŒSIIE.................... 1 
. .. . . ... . .. . .. .. . . . . .. . .. . ...... ... . . ... . .... .... 1 

Rouge 322 p .24 · 

1 
1 

XXllè CONGRES DU PCF 

GARDER 
LECAP 

, wu..,i)endance et à la sécurité de la France, 
réprouvent une politique qui met en péril les 
intérêts nationaux. » 

Au-delà de ces nuances et de ces équilibres sub
tils pas grand-chose de neuf dans ce document. 

On y retrouve la définition des voies électorales 
comme seule voie révolutionnaire vers le socia
lisme. Et si l'on invoque les leçons du Portugal et 
du Chili. ce n'est pas pour en conclure à la nécessité 
de détruire l'Etat, mais pour condamner d'abord la 
« conception des minorités agissantes ». Quant aux 
sociaux-démocrates, « ils ont toujours abouti soit à 
la gestion des affaires du grand Capital, soit à la 
défaite du mouvement démocratique >>, en raison à 
Jeurs réticences à mobiliser les masses. On serait en 
droit de demander si un tel verdict s'étend ou non 
au PC espagnol de la guerre civile, au PC indo
nésien, au PC cubain (qui n'avait joué aucun rôle 
dans la révolution de 59), au PC soudanais ... et au 
PCF lui-même en 36 et 45. · 

Selon le document préparatoire, conformément 
au programme « Changer de Cap » et au manifeste 
de Champigny, le socialisme peut faire l'économie 
de la révolution, s'édifier sous la haute bienveillance 
de l'Etat bourgeois maintenu. Pour commencer par 
Je plus immédiat, il n'est rien dit de l'abrogation de 
la Constitution de 58 et des contradictions institu
tionnelles dans lesquelles son respect engage les dé
fenseurs du programme commun. Il n'est rien dit 
de précis sur l'extension et les modalités des na
tionalisations proposées. Il n'est rien dit du droit 
des soldats à s'organiser en syndicats, en comités, 
rien de l'encadrement. 

Le document affirme bien que « tes libertés de 
manifestation et de pétition seront reconnues, la 
pluralité des partis politiques, le droit à l'existence 
et à l'activité des partis d'opposition reconnus ». On 
y croirait davantage si dês maintenant, lés droits 
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des oppositionnels en URSS ou en Tchécoslovaquie 
étaient énergiquement défendus, si le droit de ten
dance était reconnu dans les syndicat, si l'extrême
gauche n'était frappée d'exclusives, si la souveraine
té des-assemblées d'entreprises et de leurs délégués 
élus et révocables pendant les luttes était affirmée. 
Si la démocratie était pratiquée dans les rangs du 
PCF lui-même. Or, Je document se félicite de ce 
qu' il n'y ait « pas de tendances ou de fractions pour 
entraver l'application de décisions démocratique
ment adoptée ou pour remettre en cause des enga
gements pris ». Beaucoup de choses ont assurément 
changé depuis 1 91 7, mais certainement pas les con
ditions qui ont permis à un parti qui admettait les 
tendances et l'expression des divergences, de con
duire le prolétariat russe, infiniment moins déve
loppé culturellement que Je prolétariat français de 
notre temps, à la conquête du pouvoir. 

Bref, le document préparatoire au XXIlè 
Congrès se situe dans la lignée des corrections ap
portées par le XXIè Congrès - extraordinaire - à 
ses propres documents préparatoires. 

Il y a cependant un aspect qui n'apparaitra pas 
dans les textes et qui sera pourtant l'un des enjeux 
importants de ce congrès : le renouvellement des 
directions qui n'était pas à l'ordre du jour du 
Congrès précédent. Il y aura dosage, tractations, 
partage de postes. C'est l'envers du décor, ou plutôt 
sa charpente invisible. 

Il ne faut pas en sous-estimer l'importance, au 
moment où les contradictions qui secoueront un 
jour Je parti commencent à produire des frictions 
(plus que des divergences fondamentales) dans l'ap
pareil. 

13.11.75 
D. B. 

CRITIQUE COMMUNISTE 
(Marx ou Crève N° 3) 

• Denis Berger : Remarques sur l'Etat et le bonapar• 
tlsme à no tre époque. 

. J . M . Poiron : Crise de l'Etat fort el crise du 
bonapartisme 

- M. Lequenne : Cette année qui dévore l'Etal 
• C. Rossi: Qu'est-ce que le MFA ? 
- A. Weber : Les partis staliniens et leur devenir 
• M. Holubeuke : La classe ouvrière soviétique 
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