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e ·emame chouette 
■ Pendant une semaine à l'initiative des groupes quar
tiers 11°, 12", 3" arrondi1111ments, du groupe institutrices 
'Jtl', des groupes lycées-CET 11°, 12" se sont déroulées 
de■ activités sur différents thàmes touchant à l'op
pression de■ femmes : l'avortement et la contraception, 
las femmes et le travail, le sexisme à l'école, 1111 paysan
ne■ du Haut Quercy. la sexualité, les luttes des prosti • 
tuées, la solidarité vis-à-vis das luttas internationales da 
femmes. 

Ce fut l'occasion pour les groupes qui ont préparé la 
semaine de faire le point d'une année da travail. Chaque 
groupe anima plus particuliàrement une soirée. et recou
vrit las murs das différente■ ■allas da nombreux textes, 
de1ain1. caricatures, photos, qui donnaient à l'ensemble 
un caractàre très gai. 

C'e■t la première fois que se déroula ce type de ren
contre. Cette initiative a rencontré un énorme succès : 
chaque soir, dans tes c< minuscules n salles du aous-101 
du cinéma « 14 juillet », essentiellement das femmes se 
sont rassambtées pour les projections et les débats . 
Ceux-ci ont été un point de rencontra pour des femmes. 
qui, soit participaient au mouvement dea femme,, s oit 
étaient intéresséas par las activités des groupes fem
mes. Une atmosphère toute particulière s'astcréée au 
court de cette sameine. l'expression de notre vécu a pu 
même dépasser le cadra des groupes. Cela 1111 dû au fatt 
qua l'on a tràs peu assisté à des débats tournant an 
débatl agre11i fs , intargroùpuaculairas, mats le plus 
souvent à des débats chaleureux. où la présence d'une 
majorité da femmes faioait nettement rassortir une force 
collective. où toutes • • ■entaient en confiance. 

l• caractère ouvert de cette semaine a permis à 
d'autres groupes de venir présenter laur t ravai l (mont•· 
gas v idéo : témoignagaa de femmes battues, une petite 
piàce de théâtre sur la chômage des femmes) . 

Au cours de cette semai ne on a a1s11t é a une 
demande permanente de la part das femmes présentas 
d'un lieu de rencontras et d 'échanges antre les femmes. 
d' un lieu de coordination das différentes activités des 
groupes, d 'un lieu où puissent s'exprimer das points da 
vue différents, des recherches différente■. 

Les rencontres. les débats qui ont eu l ieu ne 
s'arriteront pas avec la fin de cette semaine. L'idée de 
centre• de femmes commence à nai tre, centre■ de fem
mes qui seraient un lieu d'échanges, da diacusaiona, da 
coordinetion des différents groupes, un lieu permettant 
un véritable contact avec laa femmes du quartier . 

Françoisa et Ôominlqua. 

COURRIER DES 
LECTEURS 

A propos du n°0 de Rouge quotidien 

Un camarade ouvrier : 
■ En tenant compte du fa,t que l'in• 
frastructure n'est pas en place 11 y a 
un grand nombre de critiques à taire 

La première page est triste. pas 
accrocheuse. Pas de photos (c'est 
con. ma,s .). Une taçon bien à nous 
de taire les titres. Exemple · au lteu de 
mettre en gros litre l'événement I• 26 
soldats ot synd,caltstes arrêtés •l et 
au dessous une ébauche d'analyse 
I« Contre les soldats et les 
travailleurs · le dét1 du pouvoir»}. on a 
lait l'inverse ... 

Ce n 'est pas être commentateur 
de la lutte des classes que de parler 
avant tout de l'événement c 'est d 'or 
dre logique. 

On a dû vous le dire les 
caractères sont minuscules Les 
rédacteurs ne vo,ent-ils que par • Le 
Monde • ? Comme souvent on veut 
trop en mettre et on n'est pas lu du 
tout . Jo lts l'hebdo depuis trois ans. 
et bien le quoud,en, fa, eu du mal a le 
hre Et pourtant les arucles sont 
intéressants. Les articles sont de vrais 
pavés sans aérauon 

Dans un article écnt la veille 111 
y en a quand même beaucoup dans le 
n"O}, on doit plus faire ressortir, la 
fraicheur, l'actualité de l'inlormat,on. 

- Les photo~ doivent être corn 
montées Icelles sur l'Espagne, les 2 
Ch1lt , la gueule à Lénine} 

- Il tauda11 plus classer les in 
tormat,ons (s, c'est possible). Je la,s 
allus10n au Portugal qu, se ballade â 3 
endroits dttlérents 

Plus de dessins sI possible let 
Pelou, w,az pourquoi ne pas con 
tacter Konk du Monde qui est ex 
cellent), • Mesen • est bon, ma,s ne 
sutt,t pas 

Un éd,to sur l'évènement prin
c,pel (te, l'armée). permet d 'alléger 
l'art,cle d 'actualtté. Il y en a pas 

On a beaucoup parlé de débat 
dans le quotidien. Pourquoi ne pas 
avoir donné la parole à Révo I ou à 
IOS, 

Un truc chouette serait une 
revue de presse ll'Huma, le Monde, le 
Parisien Libéré). 

La semaine télé a éte très 
négligée !heureusement qu ' à ce1 ar· 
t1cle sur le petit rapporteur qui 
manquait depuis longtemps, mais qu, 
est insutt,sant}. 35 mtlltons de trança,s 
regardent la talé chaque soir C'est 
prioritaire. Primo. 11 v a quelques rares 
bonnes ém1ss10ns et bon t,lms. 
secundo ,1 y en a des tas dans 
lesquelles 11 faut rentrer. P~T s'est 
améltoré, mais n'a pas un stylo très 
lts,ble. Est 11 seul 7 

Un travailleur sous l' uniforme 
Le numéro O du quotidien est fau 

pour être critiqué, alors criuquons le ' 
1) Le litre e1 sa présen1a11on 
Pourquoi n·avo1r pas retenu " Le 

Quoudten Rouge» de la campaanc 
prés,dcnttcllc C'W.1t mieux et surtout 
beaucoup mieux présenté Cela prenau so 
J" me souviens bien. un peu plu, de 
place sur la première page.ma" cellc-c, 
était aussi mieux oomposée 

Ce ti tre est présenté de façon trop 
académique. 

Et d'autre part . faut-,I vraiment 
raJoutcr c< Quotidien d 'aCuon 
c:omluniste .,_ Comme St nous n'an
noncions pas déJà ~umsammcnt la 
couleur! 

Cette précision u d'action com
munlStc » n'a pas beaucoup de "i.Cns. Ou 
bien on écrit« quoud,en de la LCR ». on 
peut discuter de l'opportun,tc. ou bten 
on écr it le quotidien rouge en faisant 
sauter cette spécification poltttque 
complémeniaire héritée de l'hebdo 
d'aprcs Juin 73. qu, napportc rien au 
quoudien d'auJourd'hu, Pour ce qui cM 
du cara~re communiste. au.x an.ici~ de 
le montrer ! 

u prcscniation d~ la prcm,crc 
page. u au.ss,, et c'est bien évidemment 
ça la première remarque, elle est moins 
bonne que pour le quotidien de la cam
pagne 

Il faut éviter d 'ut1l1ser 
syslémat,qucmcnt le,; gros litres pour ne 
pas faire journa1 •• aguichant >1 comme 
Ltbc. paralt-1i ? Sott Mais il ne faut P"-' 
non plus commencer en première paac 
10 articles qu, continuent a l'intèneur 
sur les paaes 2.J. 4. 5. etc 

La première paac du « Quoud,en de 
Pan s )1 me semble une pas trop 
mauvaise fo rmule : 

- Des litres qui frappent, même s'il 
ne faut pas rechercher syslémauqucmcnt 
la subtthté plus ou moins ésotènque de 
la prem,ere page de ce quotidien 

- Deux articles ma,,mum sur la 
prem,crc paae 

- Une bande verticale (couvrant en
viron 1 / 3 de la première J13gc) an
n~nçant les t,trcs et lcs pages des prin
cipaux articles cela permet de dépas.<er 
la première paacdc l'hcbdo sans tomber 
dans la première page du « Monde ». 

les dessins, c'est trcs ,mponant 
Ils m,ent très bon dans le quottd,cn de 
la campaanc. 

Au dcla des dessin., humoristiques 
propremeni diLS. 11 y a de la place pour 
des dcss,n.s qu, frappent r,mag,nauon, 
qu, engendrent l a déns,on ou la révolte 
pour faire du quoùd1en un 1ournal de 

"I fNal1t en Ktion tulaur H 11 Mutia1liN, 11 9 iHCltffllwt 

combat sans tomber dans le 
m1serab1hsme dcs dessins de LO. m dan.s 
l'imagerie pseudoprolèiancnne des 
maos-stals ou l'ouvrier moustachu au 
regard farouche co101e la paysanne saine 
et robu.,tc 

M01ns <le photos « cltchés », plus de 
photos insolite\ ou provocantes. qui 
disent que le roi cstnu (ex photo de 
Giscard en ~hort dan'i les vtstia1rc~ du 
,1ade de Chamall1èrcs en Ma, 74). qu, 
denoncent a-vec 1rrevercnce. qui trouvent 
la faille et l'exploitent s.in.s pour auiant 
r,valtscr avec Charhe- ilebdo 1 

Facile a dire Certes I Mais quand 
même 

Voila. pour ce qu, est du contenu de,, 
article,;, et de leur formes. le,, progrb du 
Quoud1en depu" quelque,, mois me ren
dent relativement opt1m1ste. 

Un sympathisant Paris : 
Quelques réflexions sur le n•o 

Pour la format t rès bien. Jusqu'à 
présent, chaque m1Jt1n /8 hs 
r Humantté _ Pour pfter le Journal•dans 
le métro. 11 faut que 1e fasse le vide 
autour de mo, Là, le format, long et 
mince, 1111 adapté aux heures de 
pointa du métro. Autres détails de 
forme · j'a, comparé L1bérauon et Je 
numéro O Ubé est mieux Les titres 
de la « une» dans Rouge sont t rop 
petits. A /'tntèrteur, mêma chose. Je 
su,s pour des titres de la grosseur 
ma1eure ou les fait L1bérat1on De 
plus j'a1mera1 bien voir une faucille 
et un marteau sur la 1ère page, 
j'aimerai qu 'un autre graphisme soit 
cho1s1 pour Je mot w Rouge , et que 
* quotidien d'action communiste , 
devienne , quot1d1en communiste 
révolutionnaire"· qu'il y ait une 
photo en 1ère page. Et pour le futur, 
quand nous aurons 14 ou 16 pages, 1e 
pense qu ' il serait ongma/, Juste et 
utile poltt iquement que chaque Jour, 
une page soit écrite an langue 
minoritaire, la rédac11on étant à la 
charge des fédérations des régions 
concernées, sur des problèmes 
spéctf,ques On a de la chence parce 
que m,se à part la petite pointe 
flamande, nous avons 6 langues 
minor,ra,res · breton, basque, oc
c,tan, catalan, corse, alsac1en -lorrsin 
A part ça, le n°0 est bien : quand 
on l'a lu, on sai t et on a grosso• 
modo compris ce qui • • passe · ce 
qui n'e■t pes la cas ni pour Libé, ni 
pour l'Huma, n i pour le Ouot idien 
du Peuple. La lecture du « Monde " 
devient moins nécessaire ... 
P.S.: quand on aura 14 ou 16 pages 
il faudrait aussi, réguhèrement, une 
rubrrque # Marxisme , 

PARIS. 
■ Deux heures de ratonnad" autour de 
la Mutualité où Dupuy de M éry et sos ner• 
,1~ tenaient un meeting II de ~ootien i 
l'armée ... Dl'!§; Jftlnes. des itntnken al• 
t1qltf'S1 coorsti, matraqués ju~ue ~ous les 
,eui des flics de •◄ Gestaponia u - en trk 
1r1nd nombre - qui bien sûr \e sont bien 
ianlfs d'lntenenir. 

t;ncore toujours 11 1( sainte Alliance •• 
d .. défenseu,. de l'ordre moral et chique. 

"\Ion ces crimN ne r~ teront pa~ Im
puni,. 

Unité contre la répression 1 
Unité contre la pe!i-lt brune ! 

MARSEILLE. 
■ Des crensdts d' uerdm l1ncfts i 
dtux reprises contre 11 maniftst•rion de 
soll41rité 1vtc ,,. sold1ts et les mlllblnts 
empri,onttk. Le local de ls CFDT 1tt1q-'. 
La llbrolrie " Lire .. Incendiée. 



DIVERSION 
ET 
DEROBADE 

■ Plus se décante la situation, plus se pré
cisent les réactions et plus clair apparait l' ob
jectif que visait le pouvoir en engageant, il y a 
dix jours son offensive contre le mouvement 
des soldats. Au delà de la campagne de presse,• 
bien orchestrée et savamment alimentée par les 
fiches de police de la Sécurité Militaire, qui pré
tendait justifier la mise en œuvre d'un disposi
tif répressif aussi imposant que le recours 
devant la Cour de Sûreté de l'Etat en alléguant 
d'une entreprise de subversion aux puissantes 
ramifications internationalés, il ne subsiste 
aucun doute quant à l'objectif poursuivi : il 
s'agit de briser le mouvement de masse qui se 
développe dans l'armée en démantelant les 
Comités de Soldats et en donnant un coup 
d'arrêt au soutien actif que lui apportaient des 
sections croissantes du mouvement syndical. 

En s'en prenant avec un cynisme insolent au 
mouvement ouvrier lui -même, en inculpant de 
nombreux militants et responsables syndicaux, 
le gouvernement reconnaissait par là même 
qu' il devait affronter non pas l'action « subver
sive » d'une minorité gauchiste, mais un véri 
table mouvement de masse dans l'armée qui 
avait su tisser des liens étroits avec le mouve
ment ouvrier. l'enjeu était de taille et méritait 
que la barre, soit, dès le départ, placée haut. 
L' offensive du pouvoir s'est développée ensuite 
avec d'autant plus de fermeté qu'il a senti dès 
les premiers coups qu' il pourrait faire reculer le 
mouvement ouvrier. 

Alors que de nombreux militants ouvriers se 
retrouvent en prison, alors qu'ont été perquisi
tionnés des locaux syndicaux et inculpés des 
responsables de la CFDT, alors que les militants 
inculpés, traduits devant la Cour de Sûreté de 
l'Etat r isquent d'être condamnés à des peines 
allant jusqu'à dix ans de prison, aucune riposte 
unitaire n'a répondu à cette offensive du pou
voir. Il était pourtant de solide tradition dans le 

., •• r· .. . .. 

mouvement ouvrier, au delà des divergences 
qui le traversent, de ne poser aucun préalable à 
une riposte unie face à la répression patronale 
et policière. Les raisons mises en avant par le 
PCF et la CGT comme par le PS pour aban
donner la CFDT et, plus encore, les comités de 
soldats, à la répression du pouvoir sont aussi 
intenables qu'inadmissibles. 

leur dérobade et leur reculade confirment 
seulement qu'ils sont prêts, sur un terrain aussi 
crucial que celui de l'armée, à sacrifier le mou
vement de masse qui se développe dans la jeu
nesse sous les drapeaux et les intérêts de l'en
semble du mouvement ouvrier, à leur image de 
marque comme organisations responsables et 
partis de gouvernement, respectueux de la 
constitution et des institutions. 

Qu' il y ait volonté de diversion dans l'offen
sive lancée par le pouvoir, cela ne fait aucun 
doute. Face à la gravité de la situation écono
mique et sociale qui préoccupe au premier chef 
la masse des travailleurs , l'attaque du pouvoir 
sur le terrain de l'armée où l'Union de la Gauche 
se trouve en porte à faux relève de la 
manœuvre politique. 

Mais dérobade et capitulation ne peuvent 
que désorienter la masse des travailleurs et 
favoriser les manœuvres de la bourgeoisie. l ' of
fensive engagée par le pouvoir appelle une 
riposte à la hauteur de l'enjeu. 

Il ne s'agit pas seulement d'arrêter net la 
répression engagée contre des militants 
ouvriers et des responsables syndicaux. Il faut 
aussi empêcher l'écrasement du mouvement 
des soldats et la destruction de toute possibili
té de lutte de masse dans les casêrnes, car c'est 
la seule garantie dont puisse se doter la classe 
ouvrière que l'armée ne sera pas demain tour
née directement contre elle. Si les soldats res
tent soumis à l 'abrutissement, l'embrigadement 
et la t,épression qui font la vie quotidienne de 
cette armée anti-ouvrière, s' ils doivent renoncer 
à affirmer leur solidarité de classe et à défendre 
leurs propres intérêts en tant que travailleurs 
sous l'uniforme, alors l'armée restera cet instru
ment docile et redoutable aux mains de labour• 
geoisie. 

En reculant précipitamment, le PC comme le 
PS ne renoncent pas seulement. aux tâches de 
solidarité les plus élémentaires. Ils font preuve 
du même aveuglement suicidaire qui a conduit 
l'Unité Populaire à sa perte et la classe ouvrière 
chilienne à la tragique défaite de septembre 73. 

Plus que jamais, il faut réaffirmer le soutien 
du mouvement ouvrier à la lutte des soldats 
pour la reconnaissance de leurs droits en tant 
que travailleurs sous l'uniforme en développant 
une riposte unitaire de masse qui bloque net 
l'offensive du pouvoir et fasse reculer la ré-
pression. 

P. R . 
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ARMEE 

UNE 
SANS 

Soixante in
culpations 7 

REPRESSION 
PRECEDENT! 

« La Méduse »•a passé la consigne 
pour les interrogatoires : 

il lui faut des détails et du concret. 

sumoro du Juc• d'lnstrv<IIOtl G11lul du fort dt l'E,1. 

Ces messieurs de la P J sont dan, leur, 
p°llts souliers. Cc ne M>nt pas dœ •< pohll· 
ques ,i. ,c Vous comprenC",. ç11 nous &ène ceuu 
affaire qui au fond ne nous concerne pas. ~ou" 
notrt domaine .... , lts Wllloqu<I et Comp•· 
&nie». Aussi t1enncnHls a rc,pœter scrupu 
leu\.Cmcnt le règ1mc·polltiquc des pn\Onn1cr, 
Pour eux c·est 1'1mpress1on qu'ils ont don~ a 
leuN cc inv1t6. ». l'opérauon dan" laquelle ~·~1 
lancé le pouvoir. ec;t dangcrcu"'e. Il~ \avent 
qu'ils ont arTa1re à des militant"' ouvrier,, c1 
donnent plutôt 1'1mpress1on de manier de l.1 
dynamue Visiblement la P J n'est pa- it 

l'ai.se dam, œtte m14-s1on qui lui a eté confiec 
et c'est plutôt de mauva1~ gr.ice qu'elle ac
complll sa tâche 

Depuis le discours « spon
tané» de Chirac à l'Asemblée 
Nationale, la vague de 
répression contre les soldats et 
les miliatnts ouvriers se 
développe dans tout le pays. 
Les milieux bien informés 
laissent entendre que près de 
400 policiers des RG. de la DST, 
du SDEC et des militaires de la 
Sécurité Militaire avaient 
préparé « le dossier» depuis 
quatre mois. C'est ainsi que 
soixante inculpations seraient 
prévues. Jusqu'à présent 
étaient visés les actes de 
démoralisation de l'armée 
visant à w substituer à l'autofllé 
de l'Etat, una au/ortté 11/éga/e •· 
Aprés l'arrestation de deux 
militants du PCI (Bordighistesl. 
la répression élargit ses ac
tivités à la propagande anti
militariste dans son ensemble, 
ce qui va permettre d' inculper 
une série de militants pour des 

48 HEURES, AU QUAI DES ORFEVRES 

( c A force de questions, d'explication~. d'ln• 
terrogallons, disent au\s1 les m1htants arrètc~, 
la PJ. a fini par comprendre qu"elle ne se lrou· 
uil pas d~1n1 de-i r~ponsabililéi lndiiiduellc-,. 
m•I~ deunl des mllllants qui n'11\lient fail qut 
traduire en acres des décisions prise~ en con~r...., 
par 4es d~l~ul, de centaines cl de milliers de 
tnu.illeur, du département. lh ont compri-. 
•Ion Ir~ ,ite qu'en poussant celte logique :au 
bout, ce sont 1~ responsable\ de la confé-dl' 
OOT qu'il faudnil traduirt de11n111 cours d• 
'iùretf de l'F:t1t puiMaue ctux-cl n'ont jan1.1i, 
désatouN les lnhlalhe\ qui ont étl- pri~N en rl' 
sensu 

Les m1htanL, CFDT parlent aussi du 
~nument d 'isolement. d'1nqu1Ctudc. qui h.." .1 

envahis en franch1!>~nt le.\ ponl.'\ de leu r, 
ccllulC\ 1nd1v11Juclles le premier '°" de leu r 
Jrrcstation t~ Dan~ la journée, nou, d11;.-i 1t l'un 
d 'entre eux. lo~u•on aperceult furthemenl 
entre 2 lnterro1t1tolres les titre\ de la p,.._.._,c 
quotl411en1e ~r IN déclarationJ de.. dirlreanh d~ 
l'Unlon de la Gauche, ce n'Nall pa, très en
rouneeant. Alori qu'on espfrait une ripO'ri-ll' 
unitaire et m1~she et une ~lldarité immédiall', 
on I senti nettement IN hésitation~. IN calcul,. 
Ce qui nous a par contre beaucoup rkonfortl' 
c'est l'appel Ili la manifestation lancé p11r lw 
CFDT pour le ,endredi soir » 

Jeudi malin, 4 dlcembre, en Seine-SI- Denl~, 3 re<ponublu syndicaux sonl arrêtés el 
conduir. • la P J. au Quai des Orfèvres . 

activités de propagande 
politique. Si Lénine était 
vivant, il serait en prison 1 

■ « En ■rrh1n1 Quai d,s orfhre.. confient 
volonuers les m,htanlS qlli sont pa.ssé,.oo a 
l'impression très neue que tout nt prH pour 
nous accuellllr ». Les 4 responsables CFDT 
sont immédiatement entendus Ils sont reçus 
pohment courtoisement m!me. 

L'1nterrogalo1re ot m1nut1eux Epluchage 
des tract.<. des mouons synd1c.1les. des d~la
ration:-i et de tout document s.11\1 Ion. d~ 
perquis1llon., Au cours de plusieurs ,n. 
tcrrogato1res successifs, la PJ reprend les 
d~ta1ls t< Vou uti blra dit que ... ». c« Qu'ea• 
ten4tz•,oui tx■t'fttnent par §Oütlu mat&-iel des 
orsani~tions syndicales 1ux comllk de 
soldat~ ? >1 C'est la question du soutien et de 
l'aide matérielle au• comités de soldais qui les 
turlupine le plus Visiblement « la Médu.se » 
(c'est le surnom du Juge d'instruction Gallut 
du Fon de l'fatl a donne des ordres formels 
Il lu, faut des détails. des preuves concrètes. 
matérielles Il a sans doute très peur que le 
dossier ne soit trop mince au moment du pro• 
cès Aussi doit-il len,r énormément a des 
mots comme encre. papier. machine à écrire, 

Un mort. trois blessés au S° Régiment de 
Huaarda d' Altkirch 

• Un aoldat ■ •tt tu• et troi1 ■- gr~verMnt blN. lori d'- m■rche de 
nuit ■u ,....._t d'Altlclrch, d■na ._ cl-- 1ur INquelln '" ■utorilfl 
mlllt■i- n'Gllt p■- jugj bon d■ 1'■-pllqu■r . .._. ■ _,..,_, ve,. 7 h du matin. une voltwe • f■t.lC:M 4 ■olcl■U qui ren1r.- • t■ur -■-d-un·- l■ffl■flt■bl■ ■IW• 2 nuiU et un■ jou,nj■ 
■ffliffl d■ •--■ topo•• L'■ocicl■nt a'Ht produit i 10 lem d■ 1■ -• SIS 
1■ - de'-■. LH IOld■ta qui n'■v■iem ni ,_.. ni donnl d■pul■ Iris de 
11 ,_.. titub■lent IIMr■l■m■nt de f■tl.-. La voi- qui IN ■ f ... ■ tiM 
- .. .......,; .. ~ ....... cl■uJI J■mbN ,_.....; le troialim■ ,. 
pohriM dMonaN et le qtl■tri..,_ 11ne fr■ctur■ du ~ 

A - un ■coicl■nt mortel vi■nt ,.,..._, 1H condltl- d'inHcurtt• p■r· -..-ci......,.. ... 1■ - ... ,...,... ..,...._ ■coornpti■- leur urvi, 
OIi millt■ lr■ et qlà --'- ... ••■ ,_ ......... -.« - ■tt■inN .,.,,.,.., ........ , ...... ,..,,,.,.,,.... 

ronéo. stencil Comme quo, la sure te de l'h11 
ne tient pas à grand chose. 

« La Méduse>► a déJà son plan. son ob
jectif et tous les 1nterrogato1res doivent servir 
à Jusllfier ce plan. Elle veut des preuves ma.s 
pas n'importe lesquelles Pa, des formules 
creuses ou de.\ dèclarauon~ gcneralC\ ma,~ 
tout le menu travaLI concret qui se trouve a la 
Jonctton du mouvement ouvrier et du mouve• 
ment des soldat,, 



Des premières révoltes 
à l'organisation des 
Comités des Soldats 

Le but du pouvoir est clair : stopper net le développement du mouvement 
d'auto-organisation des soldats qui, à travers ses luttes et en liaison avec la 
classe ouvrière, commence à se centraliser. 

■ Pour les étudiants et les travailleurs qui panent à 
l'armée après mai 68. la surprise est de taiUe. CeUe-ci n'a 
pas bougé. La solde est dérisoire. les permissions sont 
données à la tête du client. Mals sunout. l'abrutissement 
est de tous les instants. Corvées stupides. brimades. mar
thes forcées, sadisme d'une panie de l'encadrement. 
punitions souvent injustifiées entrainant la prison. Le 
tableau est accablant. 

Ce qui était accepté ne va plus l'être. Des luttes ap
paraissent, parfois préparées par l'action de quelques 
camarades, le plus souvent totalement spontanées. 
Souvent isolées. parfois durement réprimées. elles 
traduisent la combativité qui monte dans les casernes. 
Jusqu'en 1974 elles constituent la seule forme d'ap
parition du mouvement des soldats. Parmi les 
mouvements qui se développent alors. il faut citer les 
grèves collectives de la bouffe. le refus des brimades, la 
dénaturation des corvées que l'on accomplit non plus 
seul. mais de façon collective. Autre symptôme. on 
refuse de jouer au « soldat d'élite » . Si des camarades 
restent en arrière lors des marches. on les attend. on les 
aide. Toute action collective est déjà une victoire. 

Le premier coup de tonnerre qui éclate. c'est la 
manifestation de 200 appelés du l 9ème RA de 
Draguignan, le 10 septembre 1974. Cette démonstration 
collective. en uniforme et dans la rue. fera peur à la 
hiérarchie qui enverra 3 soldats devant le tribunal 
militaire. Mais ce procès, les 7 et 8 janvier 1975, verra le 
mouvement ouvrier tisser ses premiers liens avec le 
mouvement des soldats. Autour de journaux clandestins. 
,1, tentent de populariser un certain nombre de reven
d1cat1ons démocratiques. déjà développées dans l'Appel 
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L ampleur de la rêpress,on politique qui t'abat sur le mou 
vement des soldats n'est pas parvenue a désorganiser les 
Comités de Soldats Le combat continue dans le• casernes. 
avec d 'autant plus de précautions mais t out auss, résolu A 
preuve ce Journal du Comit é de Soldats du 169- RIA de Brian
çon qui vient de sortir malgré la répression ambiante. 

Le 159- RIA fa it partie de lo c oordinatio·n alpine des 
Comités de Soldats qu,. dern,àrement, 1' assoc 1a1t a l'appel 
!o.n,2! pour une rencontre nationale del Comités de Soldat s 

des Cents de Mai 74. dont le relèvement de la solde, le 
droit aux permissions et la possibilité de s'organiser à 
l'intérieur des casernes. Le ministre de l'époque. Souf
flet. lancera quelques mesures pour tenter de désamorcer 
ce mouvement. L'Humanité est autorisée dans les caser
nes. la solde passe à 210 F, le règime des permissions est 
légèrement amélioré. Mesures insuffisantes. mais qui 
montreront aux soldats que la lutte paie et que pour cela 
il faut s'organiser en comités. 

Les manifestations de Karlsruhe et de Verdun mon
treront que les problèmes demeurent. Les comités , à 
côté de ces actions spectaculaires, continueront leur 
travail d'organisation des luttes qui jaillissent de plus 
belle en ce début 1975. Grève de la nourriture dans un 
régiment du train à La Rochelle. sabotage d'une séance 
de tir au 1 0ème RG à Spire. les actions ne manquent 
pas. 

Sous l'influence de militants syndicaux appelés à 
l'armée. des unions locales (CGT ou CFDT), voire 
départementales vont être amenées à prendre en charge 
l'édition de cenains bulletins de comités de soldats. Dans 
certain.~ cas. elles assureront mêmes la diffusion de ceux
ci. 

Ces liens tissés entre le mouvement ouvrier et les 
comités. sont aujourd'hui la meilleure garantie face aux 
menaces du pouvoir. 

Quelques dates importantes 

6 février 1970 - Procès devant un tribunal militaire 
de trois soldats accusés d'avoir eu en leur possession des 
trjlcts anti-militaristes. Un an ferme au principal inculpé. 

16 mal 197 4 - Lancement de « I' Appel des Cents ». 
posant dix questions aux deux candidats à la présidence 
de la république. Cet appel servira de base de discussion 
aux premiers comités. Plus de 6000 signataires. 

10 septembre 1974 - Manifestation de Draguignan. 
200 appelés du 19• RA dans la rue. Pour leurs reven
dications. contre le rascisnie à l'armée. 

Décembre 1974 - Premières coordinations des 
Comités de soldats 

7-8 janvier 1975 - Procès des « trois de 
Draguignan ». Soutien du mouvement ouvrier. Peines de 
principe. 

13 Janvier 1975 - Trois cent soldats des 521° et 
535• groupes de transport défilent dans les rui!'S de 
Karlsruhe. 

17 février 1975 - Manifestation à Verdun de 
soldats du 150° RI pour protester contre le mort de 
Serge Cam ier. 

4 novembre 1975 - Le comité du 19° RG de 
Besançon se transforme en section syndicale. A panir de 
cette date. les événements s'acœlêrcnt 
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ic COL ROUGE " · organe du Com,te de marins de Lorient 
vient lu, aussi de paraitre malgré la répression On peut no 
t amment v lire H Chirac. Bourges, Bigeard c' est trop tard 
pour stopper la lutte des 1oldat1. Au contraire, nous sommes 
unanimes pour nous aohdanser avec les soldats em 
prisonnés . . Croyez -nous. nou1 en avont marre de vot re 
8[mée Vous ne ~o us intimidez pas 1 ., 

ARMEE 

comités de. 
rencontre 
de toutes 

« Dans les 
soldats, on 
des appelés 
opinions», 
une interview 
Dimanche, un 

communiste du 
sailles. 

déclare dans 
à l'Humanité
jeune soldat 
s• RG de Ver-

■ Car les comités da soldats constituant 
aujourd'hui une réalité, largement reconnue 
par la mouvement ouvrier. On an compta une 
centaine, an France et dans las forces 
françaises stationnées an Allemagne. Sur ce 
nombra, une soixantaine publient des jour
naux, dont la régularité da sortie varia 
suivant las cas. 

une école d'unité 
et de lutte 

le comité de soldats fonctionna da 
façon clandestine. Non par goût du sacret 
mais par suite dtts conditions da répression à 
l'armée qui interdisant toute apparition 
collective et publique. Il s'agit donc 
d'une structure minoritaire dont l'écho est 
souvent sans commune masure avec le faible 
nombra da soldats qu'il organisa réellement. 
Pour sas réunions, il doit trouver des lieux qui 
la mettant à l'abri da la hiérarchie militaire. 
Clubs da belote « détournés II da leur but 
initial, sorties an plain-air pour « s'aérer». 
rassemblement dans un lieu discret situé an 
villa. 

Un des aspects las plus intéressants des 
comités est la diversité des courants qui las 
traversant. Réformistes, inorganisés, révo
lutionnaires s'y retrouvant au couda à couda. 
Face à une hiérarchie et à un pouvoir très 
organisés, la nécessité dl! l'unité est 
clairement ressentie par tous. 

Le Parti communiste, réticent au départ, 
soutient maintenant las comités. Il y consacra 
même deux pages da l'Humanité-Dimanche 
du 3 décembre : Ils sont des milliers de jeunes 
communistes, participant et animant les comités 
de soldats là où ils existent. » Catte reconnais
sance explicita, au-delà des arrière-pansées 
visant à las transformer an fC clubs » gérant 
l'ordinaire et las loisirs, est une arme pour im
poser une organisation des soldats, indé
pendante da la hiérarchie militaire. 

vers les assises 

L'idée de l' organisation des soldats est 
maintenant bien ancrée dans la mouvement 
ouvrier, il faut maintenant aller plus loin. De 
nombreux comités da soldats avancent la 
perspective d'Assises nationales des comités 
de soldats. La nécessité d'une centralisation, 
d'une discussion sur les luttas en cours, cala 
s 'impose. Pour cala, le mouvement des 
soldats doit s'adresser aux organisations 
ouvrières pour qu'elles prennent en charge 
ces assises. Seul le soutien résolu da larges 
secteurs du mouvement syndical permettra 
de tenir les assises. Les premières coordi
nations de comités ont eu lieu il y a un an . Un 
an après. alors que le pouvoir tente de frap
per fort. il faut plus que jama.is s 'orienter 
dans cette perspective. tout en tenant 
compte de l'acuité des dangers da répression. 

Rouge 326 page 5 



ARMEE 

LA 
SOLIDARITE 
OUVRIERE 

Jamais depuis la guerre d'Algérie une mobilisation anti-militariste n'avait 
plongé ses racines aussi profondément au sein du mouvément ouvrier. 
■ Après une semaine de mobilisat1on, en 

réponse à l'offensive gouvernementale, il 
apparait très clairement qu'au contraire de 
toutes les mob1hsat1ons anti-militanstes 
depuis 1968 len fa,1 depuis la guerre 
d' Algérie) celle-ci plonge ses racines en 
profondeur au sein du mouvement ouvrier. 
Cette différence essent ielle à déterminé le 
cadre de la riposte, lu, permettant d'af
firmer malg ré Les hésitations et les 
démissions de certaines forces pol itiques 
au niveau national, ces caractéristiques 
fondamentales: vivacité, force,· étendue 

Quelques exemples 

Dès qu'on été connues les premières 
perquis1t1ons, suivies immédiatement 
d'arrestat ions et d'inculpations de soldats 
at de militants CFDT. la réponse des orga-
11isations politiques et syndicales ne s·est 
pas fait e attendre, du mrnns dans les villes 
directement concernées. 

A Besançon, une manifestation unitaire 
regroupant plus de 2.000 personnes !avec 

BESANOON: 

le ralliement inextrem,s de la CGT et de la 
FEN) défilait 1eud1 pendant 2h jusqu'aux 
pertes de la préfecture Le lendemain 120 
militants de la CFDT d1stribua1ent à la gare 
un tract en d1rect1on des perm1ssIonna1res : 
« Soldats, travailleurs solidarité I >>. 

L~ o rgani~ation, poliliqu~ et syn
dica le< du lycée Bcrthrlot de Toulouse 
SOUS'ii~ntk réclament : 

- l 'arrêt aux cmprisonncmcnh des 
~oldat~, 

- l'arrêt 11u, arrestation..._ et perqui
silions conlre I'-" ,1 ndic1t, : 

- la di~olutinn d~ jurldic1ions d'ex
ception civile~ et milltair~. 

Et déclarenl leur soutien au~ luctt."' dt." 
soldat, : 

- pour liii liberté d' or~ani,ation dan, 
le, c11semcs, 

- pour leu r:. rtn~ndicatlon~ léj!ilimes. 

SGEN-CfOT, SNF.S, L.O .• LCR. Cercle 
rouge, J .C. 

cc JUJU EST AI.IŒTE ... ! » 
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rr■ ,1111 .. n •111r1b""' u, ..,,.... partant en ~•• •• appel : 

• SoldaL•. travailleur•. soltdante. votre lutte C<"'t la notre .. dan., les caserne,;. dam les 
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A Strasbourg après l'arrestat ion de 
deux militants CFDT, 13 organisations 
syndicales et poltttques appelaient à 2 
manifestations de riposte pour le 1eud1 et 
IP lundi. Ici aussi, la CFDT poursuivant son 
action de sohdarné avec le mouvement 
des soldats. d,stnbuatt un tract écrit par le 
comtté de soldats de BA.128 de Metz· 
Frescat. 

A §ordeaux une première manifestation 
à l'appel de la seule CFDT et de l'extrême
gauche réun,ssa,t 1eud1 plus de 2.000 per
sonnes, tandis que vendredi, à l 'appel de la 
CFDT, CGT. FEN soutenue par les 
organisapons politiques, une nouvelle 
manifestation réunissait à son départ 6 à 
7 .000 personnes Au cours des réunions 
un1tatres. la CGT avait affirmé son intention 
de ne tolérer aucune banderolle de type 
ânt1mihtariste au sein du cortège, sous 
pe,ne d 'appeler à la dissolutton de la 
manifestation. 

Malgré cet ultimatum les révolution 
na1res décidaient de faire apparaître une 
banderol1e soutenant les synd1ca1s de 
soldats. Ce qu, provoqua l ',név,table 
épreuve de force avec le S.O de la CGT 
qu, tentatt de s·en emparer. La CFDT ayant 
pris fait et cause pour le maInt1en de la 
banderolle une part,e de son S.O. la 
protégeant contre la CGT- le dirigeant de 
la CGT fit une prise de parole à la sono, 
exigeant son retrait , puis appelant à la 
dispersion. La CFDT maintenant sa pos, 
t1on, ce fureiit plus de 4 .000 personnes qut 
terminèrent la man1festat1on 

A Verdun après la perqu1s1t1on du local 
de l'UL CFDT et 1·arrestat1on de 2 mem
bres du bureau syndical, une man1festat1on 
un1ta1re a reuni 300 personnes. 

A Marseille à l'appel do la CFDT et 
avec le soutien de l'ensemble de l'ext rême 
gauche, 2.000 personnes manifestent tan 
dis que les groupes fascistes attaquent le 
local de l'UD-CFDT et incendient la ltbrame 
t\ l,re » 

A Clermont-Ferrand 1 500 man,testants 
à l'appel de la CFDT ot de l'extrême 
galiche. On pouvait remarquer de nom 
breux militants CGT au sem du cortège 

A Lyon 5 000 personnes demèrc la 
CFDT de Pans· Rhône 

A Grenoble 3 000 

L• srction S)'ndira l,• CFO !'-RATP dr 
l'immcuhlc S tali n~rad : 

- affi rme 'i.t , olid11rité au, ,oldaf\ en 
lutte. 

- 'iOttticnl contre ta rt'.•prc,,ion mu, 4'-"' 
antimilitari, tt. ... qut•II~" •1 uc ... oh•nt Il ... fof
me, dr leu~ lu1tc'i ... 111, t1m• cl'la puÎ\\l' 
pré-\,.$!,t.'r d 'un al·t·ord du ,~udica l :IH't' 
Cl'U\ ·CÎ , 

- l'\Î$!_l' la lîht'nHinn immt'.•diak d t." 
,ohtaf\ 1m11ri..i1nn(·, t'I dt.., milit:111h ,;;, n-
dieau\:. · 

- c,i~c l' arrêt de route, te, 11nur..11Îh'\ 
ronlre Il" orj!<llli,ation, , \ 1ul ica lc, , leur\ 
rc,pon-.u ble, et le, w lda l~ l'II luth' pour 
h.•1ir, droit, Mmocruth1ut. .... 

- rl-ch1111c h1 ,uppre"ion de louft"' Il'\ 
juridiction, d ' t•, ccpt ion. 11111:1mmen1 la 
Cour dt· ,,;ûn•té de l'l·,Cat l'f Il'' 1 rihun.iu, 
pcrm .. nent'i dl" furcc, 
a nn~t•, . - r~.iffirme l:.t pc>'ilion du 
,,;,ndic_.l C FDT - RAl l, de ~ uticn à la 
c·réarion d ' un , ~ndica t unita ire de ..clld1t1, 
indé1tcndan1 dt.· l;1 hil'rard 1it•. 

Des motions par dizaines 

La réaction du mouvement ouvrrer face 
au défi que lui lance le pouvoir ne se limite 
pas aux seules mamfestat ions. De tous les 
secteurs amvent au1ourd'nu1 rles dizaines 
de motions dénonçant Ic1 « la répression à 
l'usine et à rermée » !RATP Championnet,. 
CGT et CFDT, PCF. PS). là affirmant lectr 
« soutien 8 la lutte des soldats pour le 
droit d'expression et d'association» 
(CFDT Hôpital St Louis) ou bien encore al 
firmant, comme la CFDT CODASSE 
(Comité dauphinois d 'action soc10-éduca 
t1ve) de Grenoble leur 1( sour,en à /'mit1at1-
ve des soldats du 19ème RG cle 
Besançon » et appelant f< la confédéra/Ion 
et la fédérat,011 Santé•soc,ale 8 soutenir la 
perspective de création d'un syndicat un, 
taire de soldats )>. 

Pour lutt.er contre la repressIon , exiger 
la hbératio,, de militants emprisonnés 
l 'unité la plus large est parfois réalisée 
• les organisa/Ions syndicales CGT. CFDT. 
CFTC, CGT FO des min,srères de le SRnte 
et du Trava,I ont appns avec swpear 
l'arrpsfar,on à son dom,cde dP leur collé 
gue Bruno Marve/le. EIIPS protestent 
énerg,qvement contre /(t pnnc1pe même 
de la détention préventive de leur 
camarade. Elles demandPnt 8 leurs 
m,n,stres d'mterven,r pour obtenir s,1 
l,berat1on ,mrned,ate n 

Il y a tout cela el bien d'aulres choses 
encore. Des dizaines do mot ions Ql1 ·11 

La , cction c.1:.O.T. de l:t SAVIEM, ap
proun• l' init i .. th·C' de re, ~old111, et 'rril' dé• 
clare \O lidain• de l'lnion loi.·i1 lc c.1.-.0:r . 
dl• Hc,ançon. 

tllc con,idèrc qu' il r,r norma l que 
chl4quc indhidu pui,,e ,\•,primer quelque 
,oit l'endroit da n, lequd il w trmnc, " } 
c.:ornpn, a l'.1rmcc " conrntc il doit êlrc 
dan, l'entrcprÎ'il', dun, ,un qmurier. ,1 
l'unhef"' ilé étc ..• 

La ('.l-'.0.1. ~ouha irc donc que le, 
,old:11'; 1rni,,;,cnt 'l' re.:rou1u.'r et dHcndn
leul'\ intérêt, da n, un "'~ ndic111 unit.tin·. 
( 1111 mute autn· 0~1rni,.11ion ) t'n lh1i~on , i 
po,~iblr ,nec Il'\ rrn,a illcul'\ cc Il'>\ or~.tni
,i1tion, omrièrt'\. 

serait fast1d1eux cf'énumérür 1c1, des 
man1fcstat1ons dans la plL1pnrt des grandes 
vi lles et des villes de qarn,son 

Bion sûr cc n'est qu'un début. Bien sûr 
ce n'est pas Sl1tt1sant. et 11 rest encore 
beaucoup à taire 

• pour imposer l\inné la plL1S large, la 
solidarité la µlus effective le respect de 
l'autonomie polluque du mouvement des 
soldats face à ceux qui cherchent à 
dénaturer le sens de leur lutte, 

• pour exiger l'arrêt de tol1tos les 
pourswtes Jud1c1aires, la l1bérn11on de tous 
les soldats et m,l!trrnts synrhcaux. la 
d1ssolut1on rlos Juridictions d ' except ion 
c1v1Ies et m1litd1res. la l1bertJ dans les 
r.asernes, 

nous nous battro ns partout, pied a 
pied 1 

l' unité n 'est pas seulement possihle 
elltt est nécessaire ! 
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l!,._.t ww v.t""'-1ui proC.•totioPt oontN t 'oplmdon d'ilttvwt,dat,(o,, •t 

et. r4pN •.-i<M qv' • •~ OOlllfflt de• .ïh'.tott• •lfl"dioaus .ni• /b.,.,_ tl'ini.l"f'Ofd

COtN • ., • perqart'..ttMM• · ~ · t.a.tt tdl ~u • a .. .:Ut.GMe.. qw ~ t.• 
l.oooiœ •~ 

L'U.îon Dlpo.rto""'1tal4 •t la S.Otion Nparw.nt.al• M ta Potte. ut:'-'tt 

iMChl•Hbt• •t i"-)u•ti.f'obt• q .. la, ... du NO,.,tai,.. O'"'ral c . ,.D.'1, dw cUpot

t • ..,,t rit lt4 ~• ai. °"'"'-•lltrMt dt P<iLiM pour JI ltrw i'lt.l'J"l:1rf1" 

L'thiion llifpart.,,.,'ltal• •t ta S.otio,i l\?h'.a. C.P. D.T, du difpart.Ment 

d4"°"'-••ttt LH mlt"ltodu utttt~ .. : 

- l• dlploi.,,,.ttt gmtHqua 1W1t fol't»a d11 poUao (1m11 quiiual"• d• poU.crlel'D 

pour da• pe1'q1li..ttiorut b do'l'l'im:L• - 1. oan do potial •n pour L'IA1Mm 

Lonol• de No-l•v l.• S.o oil H d4rowktit WM "4unionJ 

.t'CMion ~"taZ• • t la S.rt iori Dlj)ITT"Ul'IQ"taU C.1.D.T. Pol(..('I• 

SEINE-St-DENIS : Une mobilisation exemplaire 
J"tlPr'l'llN t a!« N,po,tliahl .. alZID dt• forot1a d11 l ' ordN 171111 I• • a wt.WN da t ''"°"ndw 
o~ L eoor.tN ta &iwPN du ~it "'o,it piu ,u pow:Na.--ilri• alMC crvc.:mt d, vipwur. 

Cd• . ...... t . NVUo.>t-;t W' oamct,IN fa~IIQl'lt dM pcwuo-lr " plac-.1 qi,, î .., 

ùtl'?WI d 'wn ''h'.Mm h'.._" ""1'11...,~t 1""'l°ML 

4 re,pon,•hle, C FDT arrêté'! ce<. de rniers jours pour le ..eul dép•rtemenl de la Seine S t L ' ~lo.. Dllpart.en.-r.ta!• •t ~ S.on:.:.i ~ 1taU de kt F'Olio.l C.F.{).'t. 

-.ri r11,et Lnr •"tiJr,r .olùhrt.t.• 'IWC lH l"li!itant• irl.'<"ti~ • do Za Nf"'f"u WPI~ 

qu'ih .oÛttt •)l'J4ioaii_t .. eu lll'!Hta:I'\..• •t ~ ,.t I 'abDf,¼,,. "'• pcurtiuit• • 
Den" : 

le ,ecrét•ire de I' l O J . Ca tan 
le w crétaire de l'UL de "lois) G. Gladieu, 

oa·M4o1• b tour •"'°°"'JV •t Ullr F!-4."G•~ i,-,.'11-1:!ine.. bl;,, •la•~ 111( 

le wcrétaire de l'l; L de Sevnin qui e,1 aus.si dirigeant du ,yndlcal CFDT RATP 
le ,ecrétaire du , ~ndicat départemental Prr. jour de grcve • l1n111auve du SNI dépar

<emcntal. la -.chon de l'Ecole normale a déci
dé de meure a l'ordre du Jour de l'AG un 
débat hur l'a rmée et le soutien au mouvement 
dc.s soldaL, 

A la RA rP. dè, l'annonœ de l'arrestation 
de Jacque~ Houlet , rCun1on extraordinaire du 
Conseil syndical Cl'DT. Une pétition est · 
lancée. 5.000 signature, en quelques jours ! 

L'un d'eux le , ecrét•ire de l'UL Senan a été inculpé. Il fallait hlen ,ùr un otage sur 
le, 4 . 

■ L e pouvoir • donc décidé d'employer la 
r.1unierc forte 1ntcrpellat1ons. 1ntcr rogato1rc!-. 
-.c1Té'-. pcrquislliOn"- t.::hC1 les militant!-. Il avail 
,a n.., doUlè un v1cu1C compte a rCglcr avec cer
l,11nc, l l Cl le ,ynd1cat PTT de Seine s, 
l>cni, qui. trc, vue, avait pri~ po ition e n 
,outcn;.tnt le.\ comw.~, de soldal,. dom les 
rc<,,pon'-lbll-... "i'éta1ent m! me permis d' aller 
IJire la tournee d'm~pecuon 1e hyg1Cne et ~u
r11~ 11 lor, dt la Journt!e •c portes ouvert~ o de 
1 ubmgen en Juin dernier ce qui valut 
1JJ1llcur~ au colonel de cc rcg1ment une muta-
11nn arb11ra1re et une bonne engueulade de la 

1,.,n de B1geard Ces rcsf)On'3bles CFDT 
~Hnrnença1cn1 tout s1rnplemcnt à appliquer 
de~ 1dce.... qui na1,~nt ,tu ,cin du mouvement 
ouvrier 

La ril')O\IC ,ur le dcpartcmcnt a étê 
ma~\IVC et divcr"'ifiCe. Dans le, UL. le!<- ~c-
11011, CGT Cl cro,, c·c.,1 par di1 .. a ines que 1~ 
1111>tmn, t!l pétitions, les pri , es de position om 
èll! fa ites le jour même (Jeudl) ou le lendemain 
tic, arrestations 

!'ri : 
• l\u b,tu mcnt 7 du centre de tri Coaronor 

det>rayage à 1'1n1l1a11vc dc"i wcloons CGT el 
CfD r pour aller a la manof de vendredi 

• Au congre, du syndical depanemen<al 
CFDT des P17 quo se lena11 le., ). 4 et 5 
deœmbre un mol d'ordre de grevc de 24 h est 
decodc s, leur secrcuurc es, inculr,c. A la fin 
du congres. le vendredi ..o,r. le., 60 délègues 
~ ,ont rcndtL, a la mani f parisieMc. 

• Une r,cuuon CGT. CH)l. FO circule 
parm, les po,1ocrs du dépanement. 
l.t'S U.L.: 

• A s, Deno, l'UL C FDl convoque 1o u,es 
li::, organ1sat1on~ ouvnèrcl-. : JOC. PS. JS. 
PSU. Le PC el la CGT sont absents. Une 
2cmc rCunion doit avo ir lieu le mercredi 10 
Occcmbre pour continuer ta riposte. 

• Les Ut: de Sevran • Livry-Gargan. 
•\ ulnay. à l'Est du dépanemenl ont riposté. 
cgalcmenl immédoatc111ent. Elles ont décidé en 
,.:ommun la LCnue d 'un meeting 

• No,sy- le-Soc De., le lendemain de 
l'arrestation du sccrétao rc de l'UL un tract 
<.TOT est d,stribué sur la gare et les grosses 
entreprises de la locallle L'U L CGT se décla
re ,ohdairc des soldau. el de la CFDT. Les 2 
l I convoquent mercredi 10 toutes les o rgani
,:lllon~ pour envisager la r iposte sur la locah• 

'" LES f.NTRf.PRISES : 
• " Vallourec et a la SAFT à Noisy-le-Sec. 

le, scellons syndicales CGT prennen< 
1mmcdiatemenl posnion en ravcu r d~ soldaL~ 
et niilitants syndiC!uK arrêtés. 
• Che, Rousscl-UCLA F. tract commun 

CGT-CFDT et pétition commune. 
• A l'hôpllal franco- musulman de Bobigny. 

pc1i1ion intersyndicale CGl -CFDT daots tout 
l'hôp,tal. 
LE SGEN : 
• Le SG EN dépancmental et académique 

ISeone St Den" . Val de Marne. Essone) en
v1~ge un mot d'ordre de grève 4i i leur mili
tant arrête ffun d~ 4 est o,,ecreta1 re de secuon 
du SGEN) C.Sl inculpe. De plus les dirigeants 

déclarent que c·csl l'ensemble dc.s dirigeants 
académiques du SGEN qu'll fau t inculper. le 
dernier congrès académique s'é<a n< déclaré 
favomble a apporter ~on soutien à l'action de-; 
soldaLs. 

Dans de nombreuses ,cction, de la FEN. 
de., motions ont été vot.ecCi. par exemple a 
l'Ecole normale de L,vry-gargan Ce mardi 9 

L'Union dl"i synd ic•!< de tmallleurs de la 
Mét•llurgie (CGT) de la Seine Si Denis. qui 
est de loin ln principale force CGl du dépar
tement. a pri~ nettement position en faveur 
d~ soldat'-. et d~ m1l,1tant, !lyndicaux. alors 
que l'UD CGl y allall avan< lOUl de son cou
plet anu-gauchoste,, 

Un mol d'ord re de grève est envisagé si le 
camarade l loulcl est inculpé (cc qui est faitl. 

Le pou,oor a déclenché la des réOexes de 
solidarité qu'il ne soupsonnail i;ans doute pas. 
C'est peul être ce qui l'a fall hesitcr et relacher 
les 4 mll1tants syndicaux 

Lettre ouverte 
aux Jeunesses communistes 

□ Face aux plans du pouvoir, le mouvement ouvrier doit 
impulser le riposta qui s · impose ! 

Nous ne pouvons tergiverser, nous ne pouvons pas 
hésiter : toutes les organisations ouvrières doivent dans 
/'unité la plus large contraindre le gouvernement è céder. 

L'enjeu est tel que le gouvernement exploite bruta
lement toute faiblesse, toute division ouvrière. Aucurn, 
énergie, aucun militant ouvrier ne doit manquer è l'appel 
pour libérer ses freres de classe emprisonnés 

Dans ce cadre, aucune divergence, aucun préalable ne 
doivent empêcher la réalisation de l'unité. De plus, seule 
une bataille commune, seule une confrontation un1ta1re 
dans la lutte, pourront vérifier dans le feu de l'action 
toutes les divergences, tous: nos désaccords qui ne 
peuvent en aucun cas être esquivés. 

Ainsi d'ores et déjà, du combat contre le répression 
gouvernementale surgissent une série de questions 
euxquelles tout militent honnête doit répondre : 

Comment justifier les exclusives et les insultes contre 
les révolutionnaires,contra certains militants syndicalistes 
de le CFDT, alors que dans l'armée, dans les comités de 
soldats, JC, syndicalistes, révolutionnaires, travaillons, 
tous - certes avec des divergences - mais tous en 
semble dans les Comités de Soldats ? 

A /'heure où le répression gouvernementale s'aba.t s ur 
les soldats et sur des syndicalistes, une telle attitude de fa 
direction du PCF, ne peut que jeter le suspicion sur les 
comités de soldats et la division sur le mouvement 
ouvrier. 

Et le Syndicat de Soldats ! 
L'appréciation des JC sur les comités da soldats 

(Huma du 1er décembre) comme forme d'organiSBtion dé 
mocratique des soldats, ouvre le voie è l'unité dans la 
bataille pour le droit d'organisation des soldats à 
l'armée. Mais il faut aller plus loin et poser aussi la 
question du type d'organisation adéquate pour le con• 
tingent. 

Pour le PCF, il s 'agit de lutter• pour .un statut démo -
crntique des soldats ... condition d 'une véritable armée de 
défense nationale » .. . 

· Statut qui intégrerait les comités de soldats dans une 
forme plus souple, moins corrosive, les clubs du soldats, 
et qui surtout serait lié è la hiérarchie militaire, subor 
donnant ainsi /'activité autonome des soldats, è un fonc
tionnement de l'institution militaire compatible ... avec 
• une armée de défense nationale~-

La voie indiquée par les comités de sBldats est parfai
tement claire et opposée è tout projet intégrntioniste : 

C'est celle de /'Unité des soldats pour /'exigence de 
leurs droits démocratiques en totale indépendance de la 
hiérarchie et de l'institution militaire . 

C'est cela que sanctionne la bataille pour un s yndicat 
de soldats, qui seul, permettrait une réelle s tabilisation 
des comités, leur coordinetion, leur protection par le mou
vement ouvrier. 

C'est cette bataille, qui correspond aux besoins pro
fonds des comités de soldats, et dont se saississent 
au1ourd' hui des parties de plus en plus importantes du 
mouvement ouvrier. 

C'est cette bataille qui doit être la perspective de 
toutes les luttes pour les droits d 'organisation du contin
gent. 

Et la défense nationale 
Mais, c 'est cette question - centrale pour IB direction 

du PCF- qui explique toutes les limites, tous les ob
stacles fixés è la mobilisation. 

En effet, comment prétendre défendre les droits des 
soldats - ce qui implique /'opposition à l'institution mili
taire - et procéder è une défense_ de l'armée nationale ... 

Cette armée, qui constitue une institution de classe, 
qui n'est nullement neutre, et qui s 'est forgé contre les 
peuples du Vitnam, d'Algérie, qui s 'est formé aux combats 
contre les travailleurs, cette armée de guerre civile ! 

Cette armée aucun militant ouvrier, aucun révolu
tionnaire ne peut la défendre . Mais lè où les conséquences 
d 'un tel attachement è la Défense nationale sont très 
grandes, c'est lorsque Georges Marchais mat comme préa
lable è la riposte unitaire pour la dé fense des soldats et 
des rrii/itants syndicalistes, un accord de toutes les organi
sations ouvrières sur la conception du PCF en matière de 
Défense Nationale . 

Une telle politique de préalables est profondément 
enti-unitaire, elle divise CGT et CFDT, PS et PC, PS, PC et 
révolutionnaires, elle ne peut mener qu' è la division . Une 
fois encore - quelles que soient nos divergences, nos 
désaccords - nous réaffirmons avec force , la nécessité 
d 'une unité de toutes les organisations ouvrières : 

- Pour la libération des soldats et s yndicalistes em
prisonnés I 

Pour le 
- Pour le 

droit d'organisation des soldats 1 
dissolution des tribunaux militaires I 

, Secteur jeupe,, , ,~., Ja.,l,.oR . 
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ccOUI AU SYNDI. 
CALISME DANS --. 

L'ARM 
la réponse 

d'Edmond Maire 
\ ~ 

■ Mard, 9 décembre. c'est la bombe ' l.t 
c'est Edmond Maire qui vient de la deposer 
dans les studios d'Europe I et les colonnes du 
Quot1d1en de Paris 

En te provocateur, gauchiste et 1rrespon• 
sable » seraient tentés d'a1ou1er MarchalS et 
Séguy Il a os.! expliquer face au pouvoir. 
maigre les étals-majors du PS. du PC. la 
CGT el en dépit d' une annee de re11cence, 
dans la CFDT ellc-mème . « Le synd,calL<'me 
d~ militaires de carrière, mai~ aussi s'ils le 
souhaitent des appelés n'apporterait-il pas des 
aaranues QU point ~e vue de la démocratie. du 
caractere d'orgarusallon de masse " )► 

C. "1a1re vient de donner un grand coup 
de p,cd dan.~ l'ordre des cho5es qui se mel• 
taicnl si bien en plaœ ~ 

N'y avail-11 pas d'un coté l'essen11el des 
grands éuus-maJors ouvriers qu, accepui1ent 
de reconnaitre l'uttl1tt des com,tt< ou des 
commissions de soldats. qui et.aient u dont u 

v1olemmen1 contre le syndicat 'de soldats 
parce que partisans rCl<pon\dbles d' une armée 
democrauquc m,rn, dl'-iC1pll rk."C au \Crviœ de la 
defense nauonale 

Ft puis en faœ, il y avait les anll• 
m11ttanstC:.\ m1norita1re~ (les provocateur~ 
ma n1 pulb par Porual0w,k1 et combattu, 
depu" touJours par le part, d'Avant-Garde de 
G Marcha"' ) Et c'CUIII Justement eux qu, 
bra1lta1cnt le mot d'ordre ◄• , ubvers1r n de 
u <.yndiut de 1-0ldat, ►1 

Que dit Edmond Maire ? 

Rien de nouveau. peut•il e,;pliquer t\ 

Seguy. a Mmerrand et a certa ins de ses par
tenaire, furieux. du Bureau N,11,onal CfDT ! 
Voye, plutol les dcclarauons dix foLs repn= 
depu" un an par le Bureau Nauonal CFDT 

Le 13 Janvier IQ7S, le llN revendique 
pour tous ceux qui composent l'armée te le 
plein c,ltrciœ de tous leun-, dro11s con
, u,uuonnels de citoyens et notamment des 
liberté< ,yndlal .. " « Syndicalisme" du 13 
novembre rapJ)On.e une mise au po int du 
Bureau National sur l'affaire de Besançon , 
« I! faut en effet rappeler que le contingent 
est compas.! non seulement de Jeunes 
trava,lleurs. ma15 aussi d'étudiants et de 
Jeunes agriculteurs.. La CFDT est favorable 
à une forme d'organ,sauon et d'expression. y 
oompri, si·ndlale, qu, puisse les rassembler 
tous >►• Ceci dit. Jusqu'a présent. le Bureau 
National ne s'était guère donné la peine d'ex
pliquer l'intérêt d'un syndical unitaire de 
,oldats 

Au comra1rc 11 s'étendait plutôt com
plaisamment sur les avantages de struc1ur~ 
w uples et ouvenes comme les OOmJtés pour 
un m1heu aussi particulier que les casernes 1 

Mardi. Maire tn!i1ste longuement sur les 
garanti~ offerte.. au mouvement des soldaL, 
par un \yndicat un itaire de type <t syn
dicalisme e1ud1an1 uniuurc à la belle époque 
de l'UNEF" (sic) 

F.t ams1. li répond â son tour 1m
phc1tement aux m1serables préteues invoqué!-i 
par les directions de la CGT et du PC pour 
repousser le syndicat de soldat; 

Maire à son tour reconnail que Je !i.yndicat 
de M>ldats c'est l'i nstrument dont do1v..!nt i;;e 

doter maintenant les comités pour res1ster a 
1'1solcment, à la répre.,sion et a 1'instab1lllê. 
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00° 
Que veut donc 
Maire ? 

Edmond 

Maire était conscient des retombées d'une 
telle proclamauon dan., la con1oncture 
présente. Il prévoyait les hurlemenls de Séguy 
et de Marchai,, l'embarra, de M,uerrand et la 
gène des responsables « droitiers » de la 
CFDT Il comprenait qu·,1 «créditait » la 
gauche syndicale CFDT et. CGT ainsi que 
les o rganisations revoluüonnaires qui ont su 
prendre leurs responsab1htés aux côtés des 
com,tès de soldat, et dan, la bata ille pour le 
syndicat de soldat, 

Pourtant. 11 a prn, ce nMtUC-
C'Cl<t que l'électoralisme con;equent des 

directions PC-PS et CGT l'aoculait à un 
d1lemne intenable ou bien. 11 • condamnait 
des diuunes d'UI.. UD ou même Fédés qui 
avaient soutenu les comités de w ldats (com
phœs des u ant1•m1htan,tes >,) cc qui était 1m
po&sible. ou bien 11 aceepta11 r,solement face 
au pouvoir. oe qui est d1ffic1lc 1 

Par ailleurs Maire a compris que les 
préalables de la CGT et du PC n'étaient que 
préttxlCS à une pas\1v1tc ab"°lue dans cette 
campagne pour le dro,t d'organ,sauon des 
soldats parce que cc terrain leur ~ mble 
dangereux pour leur ,mage de marque élec
torale et qu'elle ne peut profiter qu. au 
développement de perspect1v~ radicales dans 
le mouvement ouvner A défaut de pouvoir 
le.-. forcer a un minimum d'acuon, Maire leur 
1mpo~ un dCbat -,.ur le ,ynd1Cdt de \Oldats 
ùan, lequel il va r.-:oltcr la ,ympallue d u con
tingent et celle de larges couches du 
mouvement ouvrier c'C\t d"autant plus facile 
qu'il ne fait pas. lui. de ce dcbat un préalable 
-.1 l'unité d'acuon contre ln répres., ion » 

« La CFDT n'entend bien ,ûr. imposer a 
JlC'"'Onne 1'1dee qu'un ,ynd1cat ç,erait plus 
adapte que de.s com1tcs de 'iOldai.s . ,, 

l .nfin. au pa,....ige. 1I marque de sacrés 
point., par rappon a \CS t« dro1t1crs n du PS. le 
Cere,, ligote aux po"uon, de Mitterrand et 
estime-t-il a la ,< gauche i,ynd1œle n Il lui ôte 
un terrain de entaque utr~mement populaire 
et il se rachêtc de sa , ubord mation au PS 
(Assises) ainsi que de son suivisme par rap
port a la direchon de la CGT (accord du 26 
ju,n 1974) C'est la rèaffi rmation de 
l'autonomie d"orienwt1on et d'action de la 
CFDT' 

Document 

LA POSITION DU SYNDICAT 
DES BANQUES ŒDT 

Motion votu au Congrès Syndical Parisien et au Congrès 
fjdéral qui s'est tenu en avril dernier à Dourdan 

• CN darnleni moi■ le mouvement ouvrier et - 1yndica,. ont n• confront• 
à un problime qui n'avait p11 ••• Juequ'à maintenant pris an charge oollactiva
_.: 1■ q-ion da raffllN. 

• Depul1 la damitrN .. ecti_ praid■ntlellN, avec l'Appei dia c.lf. ■igné 
,...._, pour plue da 5 000 ■oldatl. 1■ lun■ d■N ln c• .. - H dhel~ 
d■ plua Ml plue et ■ un grand Ktlo parmi IN 1r■vaillaur1. 

• L■ INlllifNtation da Draguignan et la prooh da Marseille ont "v•9' • l'an, 
......_ dl la population, I• problirMI axittant9 daM Il• c1111nee lraciema . 
......._, rev.ncllceti-1, 

• L■ cMvlloPPlffllnt de l'auto-organi-■tion clN ■oldata à l'intériaur de■ 
_. par la nation de • Comi1'a dl llolût■ • · 

• L'intervention de rarmN d■na I• demià,.. er•v-■ dl■ ébouaura et de■ ........ 
- L■ ,..,,. .. Ion qui conti- mtm■ 1i alla 1e vaut plu■ dlac,.,a et plus 

NINllw. 
,_ • oette aituatlon. il Nt important que le trev■II fait jusqu·• maint-nt ,rlllcl....,_,, au niVHu de ~ Sectl- d'Entrapri- et de■ UL aa 

'-t • un ni.,..u bNucoup pl• •iew pour 11N o■pable de Nponclre concrè
--.t • la 1ituation nouvelle cr•N par la lutta dia 1old■t1 dan■ I• CN .. nes. 

Cl TRAVAIL DEVRAIT AVOIR 3 GRANDS AXES 
11 L■ IOUtien eux aold■ta en bute à la ""'"•ion militaire : 
• Ceux qui signant l'Appel de■ Cent. 
• Clux qui •·orgame- d■nl ... Comit•• de Soldat■. etc. 
21 L■ tr■vell à rint~ d■a -· C■r pour un 1ynclicat aa "-■ment de 

la .._. ~ : un travaiti.ur .aus /"un,rorm. ,._. un tr1va,llt111r C. trevail 
pein•lb■il de garder un contact p11rma,.,,n1 entre les travailleurs de■ entre 
prl- et eaux qui ■ont dan■ IN ca■ema■ avec pour objectif d',viter que 
r■mMe NHie de briaar lu 11,.v .. dH travellleurs ou à l'occ■aion d'autres 
,v,nementa qu'elle ne H tranaforme en un aorp■ da ,,pr111ion anti ·ouvriers 
(H. L■ Chili!. 

31 Une information et una explication parmi le■ travailleurs s ur l'ar""9 (son 
r61■• -.tien ■ux lutta• dN ■old■t■, ■ur la ,,pr .. 1ion. etcl. les ob11cteur■ de 

---• IN ln■oumi1. 
AU NIVEAU DE SYNDICAT PARISIEN 

· Pour la création d'une commia1ion armée permettant de coordonner te tra 
vail et aussi le■ différent-■ commt■aoona exiat■nte■. 

• De auivre lea 1yndiqu'■ ■ou• runiforme. 
• De regrouper la personnel partant • l'armée par des réunions au moment 

dH cWpa"■ du contingent. ·• 
• D' envoyar la pre■H 1yndicele et par exemple une lettre ré gulière aux 

■olclata comma cela a été fi:;t au Crédit Lyonnai■ pour donner toutes las ,nfor 
mati- ■ur l'entt1pri111. les -ilions de la CFDT, etc 

Une information réguliàre parmi la personnel 
C11 t r11va1/ pour hre elf,cace devrait être repris pnr la Fedératton r.t par ln Confc 

d11rat ,on, en impulsant nota mme nt l a création d"un Syndicat de Soldats 
POURQUOI UN SYNDICAT DE SOLDATS 7 

Parce que sous l'uniforme, les soldats restent des travailleurs. en tant que 
tala il est. normal que le Syndicat cherche à le■ org■niaer (comme les Appr11nt ,s. 
1-■ retraites. les chômeurs ... ) 

• Parce que la création du Syndicat de Soldat■ conatitue ra,t la garanhes 
d'une liaison eflect,ve " ' permanente entre le mouvement de■ soldats et la 
ole■N ouvri•r• organi■'e den■ 111 entrepr,aaa. 

• Parce qu'un ■ynclicat de ■oldlt■ H conatituant sur une base d'adhéa,on 
plu■ l■rge que l'enti-miütari■me al»olu lie• cofflitjs) 

Bien entendu, un tll ayncllcat ne devrait pa■ itra décrété, mai■ partir des 
..,._ d'-•organl■ation at dH ravenclicati- que H ■ont don"'8s les 
---•lune. 

Le nsque est d'autant plu, hm,té que 
~ aire !i'empres.se d'affirmer cc cela dit. nou, 
n entendons pas creer de syndical, CFDT 
dans l'armee. JC le rèpete ., 

Des paroles aux actes : 

Quelles que soient les intentions d'Ed
mond Maire. sa prise de po,!,ill1on vient con
stituer un nouveau point d'appui J)Our le 
mouvement des soldat~ e l ceux qui le soutien
nent. Touces les organisations ouvrières 
v911aien1 de reconnaitre les com,u.-s de soldats, 
mamtena.nt la deuxieme centra le syndicale 
reprend a son compte la perspecuve du syn
dicat de w ldats Le pouvoir aura enoore un 
peu plus de difficulté, à deraciner du 
mouvement ouvner. cette rcvend1cat1on de 
ma.-..se. la possibilité pour les soldaLs d'être 
organisés en permanence dan., une Mructurc. 
un svndicat unita1r& lié aux or@an1,t0ons 
ouvr~res 

Maire vien1 de •c léaahser n de fait dan, le 
mouvement ouvrier tOU$ les efforts d~ UI .. 
UD et comités qui ont œuvrt concré:temcnt a 
la construction d'un ~ynd1cat unitaire 11 sera 
un peu plu, dime.île au pouvoir d"èv1ter que Je 
mouvement ouvrier ne ,c mob1h~ !i.ÏI ii.'cntète 
à 1~ poursuivre eux et tous ceux qui les ont 

systémallqucment soutenus 
Mais surtout. Maire ne peut P••~ arguer de 

la divi sion syndicale et de la pa.~S1v1tè CGl 
pour en rt!-iter à d~ dèclarauon, d'intention ' 

Touiours dans le Quo11d1en ùe Pans. 1 
\1a,re explique fort Justement « Il a tout de 
mème fallu quelques temps pour que r ,m
ponance de cc l.1p •• du pomt de vue de l,1 
légal ité d'une forme d'action soit perçue pJr 
l'opin,on Il faudra du temps pour que 
l'op,ruon. méme de gauche. aocepte que le-. 
Juges sanctionnent pareillement un 1>0G et un 
manœuvre Et bien. 11 en C\t cx,u.1cmcn1 dt.! 
même pour ce qui est de l'armce n Il ,1 follu 
du tcmp!i., certei. 1 Mais 1I a fallu ,urtout 4uc 
le-. l.ip!-., cerUtm!i. Juge... et ma1mcnant dl!' 
~ldat,. dC'i m11Jtanu. syndicau'< prennent ,1 

leur niveau. en fonction du rapport de fon.:c 
leurs re\ponu bilit~ ! 

C'est maintenant a la oonfédl'r;Hion 
Cl· DT toute entière et en prcrmcr heu ;.\ '\011 

Bureau Nauonal. à Fdmond \1.11re de prendre 
le,.., leurs. a leur niveau en l'on(:t1on du rap• 
port des forces 

l:t bien sûr. tou1our, la dcmarchc. IC\ 
r,ropos1uons ~ront unit..lir~ r,rl!:-.emec, " l;1 
d1rec11on CGT 

Mais mo1n, que Jam,us ,on C\len1uel refu, 
ne pourra Justifier J'mac11on et 1.1 fl•""'\ itc 
de la deuxième centrale ,ynd1cale 

J M. 



C.G.T. 

« NOUS NE SOMMES PAS DES INCONDITIONNELS 
DE LA SOLIDARITE INTERSYNDICALE )) Georges 5'guy. le 10 d6cembre 1975 

Chez une masse de militants de la CGT. qui ont lu la semaine passée les 
positions du BJJreau Confédéral sur l'armée, l'étonnement a fait place à un 
véritable malaise : 

Une attaque sans précédant ; des militants CFDT qui passant devant un 
tribunal d'exception, simplement parce que leur syndicat a gardé des liens 
avec ses syndiqués sous les drapeaux et soutenu les Comités de soldats . 
des locaux syndicaux perquisitionnés, des responsables d'Unions locales 
et régionales emprisonnés. Et que fait la direction de la CGT 7 Rien. Oue 
font les partis de gauche 7 Ils descendent dans la rue pour manifester. 
contre le découpage des circonscriptions électorales 1 

■ Alors qu'une riposte unitaire de masse 
s'1mposa1t tout de suite. alors que la CGT, 
principale organ,sat,on syndicale. devait y 
Jouer un rôle moteur les Jours ont passé 
sans apponer autre chose que des • mises 
en garde ». des dénonc1a11ons et des ex 
clusives Pire la Vie Ouvrière a 
délibérément mm,m,sé 1 · évènement en con 
sacrait sa première page à la reprise des 
cartes CGT 19 76 1 

Comment 1ust1f1er une telle pass1v1té 
qui la,sse la CFDT ripcster seule a une at 
taque ant1-ouvr1ère comme on n'en a pas 
vu depuis des d12aines p 'années 

Des préalables à la 
solidarité de classe 7 

Dans une lettre publique à la CFDT, le 
Bureau Confédéral a tait sav01r qu'aucune 
riposte un1taIre n'était envisageable tant 
que la CFDT ne se pliait pas à un cena,n 
nombre de préalables « Toute unité 
d'action en cette matière suppose une 
condamnation catégorique et explicite 
des agissements ant1 militaristes 
irreaponsables des groupes gauchistes 
et leur exclusion (sic! de toute 
initiative d'action». 

Cette pos,t,on publiée au moment 
même où la radio annonç a,t do nouvelles 
arrestations de synd1cal1stes, revient à dire 
à la CFDT « Adoptez nos positions, et 
noua accepterons de vous défendre 
face a la bourgeoisie» 

Ce préalable scandaleux est contraire 
non seulement avec I' mtérêt le plus 
1mméd1at des travailleurs et des soldats. 
mais même avec la pratique et l'mst1nct de 
classe d 'une masse d 'adhérents de la CGT 

Beaucoup de militants parmi ceux qu, 
croient au PrOgramme commun. savent 
dans leur act1v1té quoud,enne ce qu'est 
une pcs11Ion de classe· quand le patron 
trappe, on ne va pas taire passer un 
examon de bon cégét1sme à la v1c11me. on 
la détend même s, elle n'est pas syn• 
d,quée. même s, ses idées pol1t1ques sont 
éloignées de celles qu'on a (quitte à faire 
connaître par ailleurs ses pos111ons). 
Séguy, lu, même, expliquait, 11 y a quelques 
années à propcs d'une lutte où de grandes 
divergences étaient survenues avec la 
CFDT 11 existe un.« code de l'honneur 11 

dans le mouvement ouvrier on ne trappe 
pas dans le dos un partenaire en lutte con
tre radversa,re commun, même sI on est 
en désaccord avec ses idées ou ses 
moyens d 'action. C'est pourtant 
précisément ce qu'il vient de taire 
au1ourd'hu1. Pire à la déno· ~,at,on 
publique 11 a aJouté le relus de toute 
riposte de masse avec comme seul 
argument l'existence do divergences 
pol1t1ques. Ou, aurait osé dire 11 y a 20 ans 
aux Rosenberg : « ReMIL vos idées, sinon 
ceux qu, n · ont pas les mêmes que vous no 
lèveront pas le petit doigt pour assurer 
votre défense 7 • . 

Une division qui fait bien 
l'affaire de Chirac et 
Poniatowski 

Pour Juger des résultats de cette 
pchuque, 11 n' y a qu'à lire la presse 
bourgeoise. Elle exulte « La CFDT 
isolée 11, titrent les quotidiens, « La CGT 

ne 1'a11ocle pas aux manifestations u 
etc. Jamais sans doute. une posItIon de la 
CGT n'avait reçu tant d'éloges peur sa 
« respcnsab11i1é •· Des éloges en 
combrants... Chirac peut se trotter le!) 
mains, et déclarer que " la polémique a 
du bon u 

Alors que s'1mposan une riposte a ln 
hauteur de l'attaque alors que des 
man1testat1ons de masse et même une 
grève nationale étaient passibles Tous les 
militants l'attendaient cette pass1v1té 
délibérée n·a réussi qu'àsemer la d1v1s1on. 
la désorientation chez les travailleurs 

Avec un toi leu ven pour sa répression 
ant,-synd,cale, le pcuvoir aurait d'ailleurs 
ton de se gêner Il n'est donc pas sur
prenant qu'il ait profité do l'occasion peur 
trapper des respcnsables syndicaux. même 
sans rapport direct avec rarmée 

A Caen à la suite de la grève de 
Blaupunkt. des perqu1sIt1ons ont eu heu 
chez des militants syndicaux, qui ont été 
arrêtés, ce qui ne s· était 1amaIs vu depuis 
la guerre. A Citroën Javel. Fenoglio, le 
secrétaire de la CFDT, a vu son dom,c,le 
perqu1s1t1onné 11 a été embarqué par les 
tl1cs. Son activité n·a 1ama1s rien eu à voir 
avec l'armée. par contre 11 est bien connu 
des nervis de la CFT, avec qui 11 a eu plus 
d 'une fois à ifAxpliouer 

La défense des soldats: 
une diversion 7 

Au bout de quelques Jours est apparu 
un argument supplémentaire peur servir 
d'alibi au retus d 'action unItaIre du Bureau 
Conlédéral 

« Nous voyons dans l'opération 
lancée par le pouvoir un coté diversion 
à l'occasion de laquelle le gouver• 
nement et le patronat croient pouvoir 
reléguer à l'arrière-plan les grandes 
revendications syndicales en matière 
de pouvoir d'achat, chômage, retraite, 
durée de travail, conditions de travail 
et Sécurité Sociale. 

Il va sans dire que nous n'ac
cepterons pas de substituer a la lutte 
syndicale revendicative une action 
d'une tout autre nature. de caractère 
strictement politique 11 

Autrement dit peur taire oublier le 
chômage et la hausse des prix, le 
gouvernement fait du tapage autour des 
soldats, ne laissons pas l'action syndicale 
se détourner de ses obiect,ts strictement, 
revendicatifs Attention à la poht1que 1 

Jusqu'â présent, ce genre d'argument 
était resté l'apanage des dirigeants de 
F O. Il y a seulement quelques semaines 
c'était Séguy et Krasucki qui mena,ent la 
bata,lle peur que la pcht1que a,t droit de 
cité dans les entreprises Il est vrai qu'il 
s·ag,ssa,t alors non de détendre les syn 
d1cahstes emprisonnés. mais de taire la • 
courte-échelle aux élus du PCF dans leur 
tournée des usines. 

les luttes aes soldats sera1en1-elles 
quelque chose d'« étranger• aux luttes des 
travailleurs, la détense dos emprisonnés 
une « action strictement politique• sub
stitut à « la lutte revend1cat1ve • ? 

Evidemment, non r Tout ce qui sepasse 
au1ourd'hu1 montre au contraire que les 
pro biomes de l'armée concernent d1fec• 

BOURGEOISE EXULTE 

;1 r1~:>i,ui, u11 dt!:>~1I1 ~"11,t111lu II h11-110 " 1111 IU dt'l.t'lllllft' t10111 I ~ct1to11 .. 1 w11:.1rtt1• tt\lt:t i,,111'.\l11L 

t1on " le front unitaire se trou\le aInsI brisé n 

temcnt les travailleurs: parce que les 
ouvriers qu · on envoie sous les drapeaux 
ne doivent pas oublier qu · ils restent des 
Ou'lriers , parce que demain on peut leur 
demander de briser une grève et après 
dema,n, comme au Ch11t. de tirer sur leurs 
trères 

Des explications qui ne 
passent pas 

S, la direction CGT peut se venter 
d · avoir saboté une mob1hsat1on qu, 
pouvait être une des plus grande qu'on ait 
connu depu,s ma, 68, elle ne peut se 
targuer d'avoir convaincu ses propres 
adhérents. Il s'en faut de beaucoup 

Une masse de m1l1tants qui lu, taisaient 
confiance ont en vain attendu autre 
chose 

<< Le gouvernement frappe. 
Quelques soient nos désaccords nous 
riposterons ensemble, vite et fort. Il 
verra qu'on ne peut lancer impunément 
une telle attaque contre le mouvement 
syndical» Voilà le langage qu 'ils at 
tendaient 

Dans des d,za1nes d entreprises les 
militants de la CGT apprenant la nouvelle, 
ont obéi à leur rétlexe de classe : ,ls ont 
son, 1mméd1a1ement. comme à Roussel 
UclAt à Rommnv1lle, ou chez les cheminots 
de Toulouse, un tract une pét1tton en 
commun avec la CFDT 1>our ox,ger la 
l1bérat1on des soldats 01 des syndicalistes 
arrêtés Leur premier soue, n'a pas été dG 
denoncer les « gauchistes ,. ou do retuser 
to.ut contact avec la CFDT, tant qu'elle ne 
1 aurait pas tait 

Pendant des 1ours et des Jours les 
militants qui taisaient cont1ance 8 la direc
tion conlédérale ont expliqué « on 
prépara une manifestation énorme , il 
faut se donner un peu de temps » Rien 
n'est venu. 

Mais de telles cap1tula1,ons se paient 
La con1rad1c11on entre la conscience de 
classe élémentaire des m1l1tan1s et cette 
pos,uon de leurs dirigeants s'est 
man,testée dans beaucoup d endroits avec 
violence à Pans et en province, des 
groupes de militants et môme des sections 
de la CGT sont descendus dans la rue 
man,tester aux côtés de leurs camarades 
de la CFDT que leur direct,011 Jve,1 laissé 
seule a appeler à la riposte. c· est ce qu, 
s est passé par exemple à l'EGF Chatou où 
les travailleurs ont dèc,dfi de dét1ler dans 
l'unitë sous une banderollo intersyndicale 
dans cette manuestat,on où tous les 
militants de la CGT auraient dû panicIper 

En province la mèmo chose s · est 
répétée. A Bordeaux mème, dprès avoir 
laissé une 10,s la CFDT mamtester seule 
avec l'extrême gauche, los dmgeants de la 

CGT ont accepté tinalement une 
manilestatton commune Le 10,ir venu, 
respcnsables de I' UD ont appelé à d1sper 
ser un cortège unitaire de 7(X)() personnes 
sous prétexte qu'il y avait une banderolle 
qu, délenda,t I idée d un syndicat de 
soldats I Ils n'ont emmené qu'une pc111e 
mmonté la man1testa11on s'est ta1te sans 
eux.. . · 

S, les dirigeants de la CGT ne mod11ien1 
pas leurs pos,uons. non seulement ils don 
nent un appui inespéré à la répression 
bourgeoise, mais dans leur propre 
organisation ils risqueraient de te payer 
très cher 

Des 
qui se 
ne se 
pas ... 

F. L. 

déclarations 
suivent mais 
ressemblent 

SEPTEMBRE 
e « Le Centre Confédéral de la 
jeunesse CGT recommande aux or
ganisat ions Je poursuivre et de dé 
velopper les contacts et l'aide aux 
jeunes soldats pour imposer l'élec 
tion des représentants des appelés 
dans les unités ( ) Le CCJ appelle 
les appelés du cont ingent a pren• 
dre contact avec tes organisations 
locales pour développer toutes les 
informations susceptibles de faire 
connaitre et d'obtenir de nouveaux 
droits démocratiques u 

Communiqué ou CCJ CGT 
29 NOVEMBRE 
• « Nous croyons 1ermemen1 que 
l'organ1sat1on des appelés dans les 
casernes est une nécessité et los co 
mités dP. soldats pelJVCnt 1ourr un rôle 
pos111t conforme aux proposIuons lm 
tes par lo CGT pour une repr~sentll 
1,on élue des appelés •· 

Jeannine Mares, CLP Mnr1<lel 
10 DECEMBRE 

e u Nous ne sommes pas des tn• 
conditionnels de la solidarité inter 
syndicale Nous reconnaissons a 
nos alliés le droit d'avoir des pos, 
tions différentes des notres, y 
compris celui de se fourvoyer dans 
des aventures si cela leur plait 
Mais il ne saurait être question. au 
nom de je na sais quelle confrater
nité. de nous faire cautionner ou 
d'épow1er des thèses ou des act1v1 
tés diamétralement opposées a 
nos conceptions et a notre sens 
des responsab1l1tés u 
Georges Seguy (Le Monde rtu 11 doc 
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ARMEE 

A ceux qui refusent aujourd'hui /'anti-militarisme, nous 
demandons s'ils soucrivent à son contraire: le militarisme .. 
Il n'y a pas en la matière de terrain neutre qui permettrait de 
ne pas prendre parti. 

■ Depuis que Chirac a donné le coup d'envoi des 
opérations de police contre les comités de aoldeta. le■ 
partis réformistes battant en retraite. « Nous ne som 
mes pas ant1-m1/itar1stes », répète la Perti Commu
niste. Dieu. nous en garde, répond le Parti Socialiste. 

Devant cette débandade. les Chirac et consorts 
poussent l'avantage : vous n'êtes pas antl-milita
rlsta 7 Voire .. Prouvez-le I Des faits . 

Militarisme ... 

Halte là I Assez de chantage et d'épouvantails. 
Qu'est ce qua la militarisme 7 Si le militarisme, c' est 
le privation de toua droits civiques pendant un an, 
pour des individus majeurs aux yeux de la loi ... Si le 
militarisme ce sont les tribunaux d'exception et la 
justice militaire ... Si la militarisme. c'est la « défense 
opérationnelle du territoire n, tournée contre (< l' en. 
nemi intérieur o, autrement dit contre tes tra
vailleurs ... Si la militarisme c'est l'utilisation des con
scrits. fils d'ouvriers et paysans. comme briseurs de 
grève contra les éboueurs ou les postiers ... Si le mili 
tarisme, c'est t'escalade aux armements. les livraisons 
d'armet à l'Afrique du Sud, les manoeuvres communes 
avec les troupes franquistes, l'insrruction donnée aux 
tortionnaires brésilien, ... Si le militariame, c'est la dis
cipline aveugle, le■ brimades des stages commandos. 
les exercices dangereux. les morts du tunnel de Chézy 
tau fait, où en est l'enquête 71. .. Si le militariame. 
c'est Darlan et Pétain collaborant avec la nazisme. 
Gallifat écrasant la Commune avec les canons de 
Bismark, Salan et Jouhaud ... Si le militarisme, c'e■t 
Massu faisant l'apologie de la torture ... 

Alors oui, nous sommes anti -militaristes. Résolu
ment, et sans honte. 

Nous aimerions seulement savoir si ceux qui nient 
aujdurd'hui l'anti-militarisme, souscrivent à son con 
traire, le militarisme. Ou s'il existe en la matière un 
terrain neutre. un no man's land, qui permettrait de ne 
pas prendre parti . 

... et anti-militarisme. 

S'ils étaient anti -mllitaristes, les célèbrea 
pioupious du dix-septième qui refusèrent jadis da tirer 
contre leurs frères viticulteurs et mirent Crosse en 
l'air ... S' ils étaient anti-militaristes, les mutins da la 
mer Noire qui refusèrent de porter las armes contre la 
Révolution russe, et eaux du Potemkine ... S'i ls étaient 
anti -militaristes, les matelote espagnols qui. le jour du 
putsch franquiste , la 18 juillet 36, jetèrent par-deuus 
bord laa officiers putsct,istas ... S'ils étaient anti -mili
taristes las marins da Valparaiso' qui voulaient déjouer 
le putsch de Pinochet, at las soldats du Relis qui se 
sont opposés le 11 mars au coup d'Etat de Spinola ... 
S'ils étaient anti -militaristes les soldats du contingent 

.. J'ai IL mo 
11.tl!.Wl<i!I'\ 

Il 

en Algérie qui se dressèrent contre l11urs officiers fac
tieux, lors du putsch de généraux ... 

Alors, oui, nous sommes anti-militaristes 1 
Et nous aimerions savoir ai toua ceux qui renient 

aujourd'hui ce titre se désolidarisent du même coup 
de tous ces soldats qui, à travers l'histoire, ont eu la 
courage da choisir le camp des ptolétaires contra 
celui da leurs exploiteurs. 

Les officiers aussi 

Chirac brandit le tract du Comité de Soldats de 
Cazaux. et interpelle le mouvement ouvrier sur le ton 
- déjà - de l'interrogatoire : voulez -vous retourner 
les armes du contingent contre les officiers 7 

lnterdira-t-il à des millions da travailleurs par le 
monde de chanter dans les réunions et las manifesta• 
tions cette strophe de l'Internationale : 

<e S 'ils s'obstinent ces canmbales. 
A faire de nous des héros, 
Ils sauront bientôt que nos balles 
Sent pour nos propres généraux 11. 

Chirac en appelle aux offici8J's. Mais les tra
vailleurs aussi,Nou, savons parfaitement qua la majo
rité des offiaiers de carrière sont formés et dressés 
pour rester fidèles à la classe qu'ils servent, celle des 
patrons. 

Mai■ nou11avon•au1ai que pas une révolution n'a 
triomphé sans qu'une partie du corps des officiers 
rejoigne sas rangs. Rossel, dirigeant militaire da la 
Commune de Paris était un officier. Marty et Tillon, 
mutins de la mer Noire étaient sous-officiers. Toukha
chevsky, stratège de l'armée rouge soviétique, et Chu 
Teh, ltatège de l'armée rouge chinoisa, étaient déja 
officiers supérieurs sous l'ancien régime. Aujourd'hui 
même. au Portugal. las commandants José Varala et 
Dinis de Almeida sont emprisonnés par leurs pairs. 

La mouvement ouvrier saura prendre la défense 
d'officiers qui seraient comma La Bollardière, vic
times de la répression pour avoir pros la défense des 
droits at des libertés démocratiques. Mais surtout, la 
mouvement ouvrier est ouvert à tous les officiers qui, 
an acceptant de se soumettre à la démocratie des 
comités et des syndicats. rejoindraient au• côtés des 
simples soldats la lutte da la classe ouvrière. Ils sont 
nombreux au Portugal, les jeunes officiers supérieurs 
quo, rompant la solidarité hiérarchique du MFA. ont 
rejoint leurs propres soldats dans les comités de 
casernes ou dans le mouvement (< Soldats Unis Vain 
cront n. 

Une certaine idée de la défense 
nationale. 

Chirac accusa la mouvement des soldate de porter 

atteinte à la défense nationale Comme s' il aveot la 
droit da définir, lui. Chirac, la défense nationale, et 
comme si ■a définition pouvait, sans discussion, faire 
autorité. 

C'est au nom de leur conception de la défense na 
tionala que las Chirac de naguère ont conduit une 
occupation de pillage dans le Ruhr quo a contribué a 
développer le nationalisme allemand. faisant la lit du 
nazisme. C'est au nom d'une certaine idée da la 
défense nationale qua les Chirac de naguère ont 
abandonné la révolution espagnole au• bombarde 
ments de la légion Condor, en continuant à construire 
briqua è briqua la ligne Maginot ... C'est au nom d 'une 
certaine Idée da la défense nationale, qua las Chirac 
de naguère ont conduit au Vietnam at en Algérie des 
guerres colomales contre des peuples luttant pour 
leur indépendance nationale ; guerres perdues qu, ont 
fait plus pour la démoralisation de l'armée aujourd'hui 
invoquée. que dix comités de soldats cousus ensem
ble. 

Contre l'occupation allemande en 1871 et contre 
l'occupation nazie, la classe ouvrière a combattu. 
Mais ce n'était pas pour nier le lendemain les mêmes 
droits à l'indépendance aux travailleurs et aux 
paysans vietnamiens et algériens. 

Etaient-ils anti-militaristes, las dockers qui refu 
saient de charger les caisses d'armes pour la sale 
guerre d'Indochine 7 Etaient-elles anti-militarostas, les 
femmes qui se couchaient sur les rails devant las 
trains de conscri ts pour l'Algérie 7 

AJors. oui, nous sommes anti -militaristes. 

Soldat de plomb ou travailleur 
sous l'uniforme. 

En brandissant l'intérêt national, la défense na 
tionala. l'indépendance nationale, Chirac vaut, une 
fois de plus, faire croire aux travailleurs qu' ils ont la 
même patrie, la même nation. qua leurs patrons. 

Chirac est pourtant moins chatouilleu• sur la 
question de l' indépendance nationale lorsqu' il s'agit 
d'offrir l'économie aux capitaux américains ou 
d'ouvrir les dossiers militaires aux stratèges de 
l'OTAN. A croire qu'il existerait à l'Est un ennemi à 
l'affût. et que Chirac aurait dé1à choisi sas adver· 
saires et ses alliés pour une prochaine guerre 

En faisant endosser l'uniforme au conscrit, on veut 
lui faire oublier qu' il appartient à una classa sociale. 
et non a un régiment. qu' il est un travailleur sous 
l'uniforme et non un soldat de plomb. On veut auss, 
lu, faire oublier que le soldat d'en face est peut-être 
lut aussi un travailleur. 

Contre l' occupation nazie, les prolétaires se sont 
battus. Ils ont payé un lourd tribut au• camps de 
déportation. Ils ont mené toutes las batailles, de la 
batailla du rail à la libération de Paris. Avec leurs 
frères de classa. les trotskystes ont pris leur part de 
ce combat. Ils étaient parmi las déportés. parmo les 
fusillés de Chateaubriand. Ma,s sans Jamais oublier 
que même sous l' uniforme allemand, 11 y avait des tra 
veilleurs, des anti-m11itaristes cm puissance, prêts a 
lutter contre leurs propres chefs 

Pendant des années. te mouvement ouvrier a 
rendu hommage à Karl Liebknecht quo s'est en son 
temps dressé contre la tuerie au nom de l'interna 
tionahsme, qui a rappelé aux travailleurs allemands 
que l'ennemi principal était dans leur propre pays On 
a dit da cet anto-militariste la qu' il avaot sauvé l'hon 
neur du prolétariat allemand. Quant a Lénine, c'est 
dans un pays en guerre qu' il a appelé les prolétaires a 
renverser leur propre bourgeoisie .. 

Nous aunerions savoir si tous ceux qui se défen 
dent aujourd'hui de paché d'anti -mihtarisma, renient 
an même temps Liebknecht et Lénine. S'ils auraient, 
en 1914, voté les crédits de guerre 7 S' ils seraient par 
tis fleur au fusil pour la t< der des ders n 7 

Alors, oui. décidément, nous sommes anti milita 
ristes. 

Daniel Bensa1d 



ARMEE 

LE MOUVEMENT 
DES SOLDATS : · 

1 REPRENDR 1: INITIATIVE • 
La LCR et l'OCR achèvent aujourd'hui l'échange de tribunes libres 
dans leurs journaux respectifs par un article de l'OCR paraissant dans 
« Rouge » et « Revolution )). 
■ Le mouvement des solda-L'I e\t menace dans son ex:istenœ 

même. En lançant son appareil policier et judiciaire contre les 
appelés, en jetant en pnson plusieurs militants des syndicaLs 
ouvrier.,;, en promettant une répression plus sévère encore pour 
les organisations révolutionnaires et ant1m1lltarist~. le pouvoir 
g1scardicn veut porter un coup mortel aux comités ~e soldaL"i 
en même temps qu'il espère inn1gcr un recul cons1derablc a 
l'ensemble du mouvement ouvrier 

Il est puissamment aidé dans celte t.iche par le Part, 
socialislc, éternel candidat au pouvoir, qu, n'est pas trop fâché 
de voir Chirac normaliser. une armèc dont 11 aura peut-être un 
Jour besoin de se servir. Quam au Parti communiste et à la 
C.G.T., traumatisés à vie par Mai 68. ils vivent toute l'affaire 
comme une gigantesque provocauon qui vise a le.,;; com
promettre avec les révolutionnaires pour mieux les dénoncer 
ensuite. Marchais s'est exécutê sur-le-champ : dam~ la plus pure 
tradition stalinienne. il a condamné et abandonne à la 
repression lolLs les militants. soldat" et "ynd1qués. qui luttent 
contre le militarisme de notre societé. 

Certes. le premier round passe. les empo1gnad~ ont repris 
entre les larrons Poniatowski par ci. libertés par la. Mais ne 
nous y trompons pas , excepl1on faite de la CFDl. la gauche 
cc traditionnelle)> a capitulé, sans rnême avoir pris les armes. et 
cette capitulation s·est faite sur le dos du mouvement des 
soldaL"i, des antimilitaristes. qui onl grandement contribué â 
son êmergcnce, des militants ouvrierli'i et syndicaux qui s'Ctaient 
engagés â leurs côtés. 

Le mouvement dés soldats dans une 
situation difficile 

Prétendre que ces fait.1;, ne modilient pas profondémem la 
situation du mouvement des soldats ne serait pas três sérieux. 
Confronté à une répre...sion dont on ne retrouve pas l'équiva
lent depuis la guerre d'Algérie. il doit aujourd'hui se defendre 
des coups qu'il reçoit. préparer la riposte. repenser ses con
ditions <l'activité. Mais baisser pavillon maintenant serait égJl
lement folie , nous sommes en 1975. ce pouvoir en réalité n'est 
fort que de l'immobilisme et de la lâcheté des directions réfor
mistes : et s'il a pratiquement gagné la prem1ere manche. rien 
ne dit qu'il pourra poursuivre et 1i1mplifier encore son offensive. 
ni surtout que la u gauche,,, notamment la C.G.T .. pourra 
longtemps maintenir son attitude actuelle. 

La meilleure riposte aux attaques du pouvoir, le moyen le 
plus sûr de contraindre les organisations réformistes à l'action 
ou â la trahison ouverte. c'e:M, pour le mouvement des soldats 
de maintenir et de tout faire pour réaliser les perspectives de 
débat démocratique et de coordination nationale qui sont les 
siennes depuis la manifestation du premier mai dernier a Paris. 
A condition évidemmenl qu'un terme soit mis aux mitiativl?.'\ 
isolées qui substituent à l'action consciente et masshe du 
mouvement tout entier l'expression de certa1~ de ses frac
tions. parfois minoritaires. 

La question du syndicat 

Ici se pose la que.stion des perspectives nationales du 
mouvement. en particulier celle du syndicat de soldatsJ,..e tour 
pris par les u événement~ n. notamment l'hypocrisie des direc
tions réformistes. font aujourd"hui de œ point un clivage 
autour duquel s'unifient tout ceux qui cap1L , ... ,1t dev:l• ·1 
Chirac , « Oui aux comités de soldals, non au syndical < _ 
soldats•• disent en substance Séguy, Marchais, M,•,errand. En 
ce sens. el parce que derrière cette posiuon se camoune 
gros.sîèrement la volontê de lais~cr liquider le mouvement des 
appeles, nou.s soutenons tous les soldat~ qui luttent pour la 
création d'un syndicat dans l'armée. Parce qu·aujourd'hui, à 
travers celte revendication. des centaines de soldats exigent la 
reconnaissance de leurs droits, notamment celui de s'organiser 
librement, malgré la hiérarchie. dans l'institution militaire. 

Mais les directions réformistes soulignent d'autant plus le 
contraste des mots qu'elles veu lent dénaturer la position des 
révolutionnaires. Chirac, lui. ne s'y es1 pas trompé: sïl a at
taqué indislinctcrr.ent comités et syndicats de soldaL'i. c'est qu'il 
comprend bien, que par delO le terme. c·cst la même réalité qui 
est en cause : l'organjsation autonome. indépendante cle-. 
soldats, sur des bases démocratiques, au sein de l'armée. Il sait 
bien qu'il s'agit là d"une dynamique mortelle. si elle est 
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polL~ jusqu·a son terme. pour l'armce avec son fonc
tionnement et ses fina'litCs actuels. Cc n'c.,t pas la revend1a1tion 
d'un syndical de soldats. en tant que lei. qui prolonge. cl 
achève cette dynamique. mais le fait que cc syndicat i;;e situe 
dans le droit fil des lullcs actuelles des appclc,. Href. qu'il soit 
syndicat de classe. nettement opposé à toute collabora1,on à 
l'embrigadement de l"ordre militaire. 

Que œ dernier point soil à \'évidenœ la question essentielle 
est amplement démontré par le fai1 que tout le monde 
aujourd'hui. partisans ou adversaires du syndicalisme 
militaire. condamne les activités des antimilitaristes 
révolutionnaires parce qu'ils ont simplement dit. que pous.,è 
Jusqu· a ses ultimes conséquences. la lune pour 1~ droit, 
démocratiques des ,;;oldat.'<; remet en eau~ la nature et la fonc
tion de c las,,e de l'armée française. Tout le monde , non 
seulement Edmond Maire. qui Justifie la création d 'un syndicat 
de soldaL~ par le fait qu' une<( im,titution syndic.ale apporterait 
plus de garanti~ que· des comités ou des commissions 
manipulables» : mals ègalement le PSU qui reioint le leader de 
la CFDT en réclamant ouvertement la constitution d"un syn
dicat de type << hollandais ►> et en ~ dèmarquant des cc an
timilitaristes ,,. 

C'est bien cela que nous craignons quand nous dènonçons 
les amblRul"lés d'une position politique qui prend pour cible 
essentielle la u la bataille pour la création d'un syndicat de 
soldats». Car le terrain de bataille principllt n"est pas la 
question du syndicat. mais le fait de savoir si les directions des 
partis reformi,tcs (en particulier le PCF. quise b>' pour un 
statut démocratique du soldat), les directions de., organisation!\ 
"yndicales et les organjsations qui se proclamcm rCvolution-
11aires accepteront de reconnaitre le droit des soldaL..; a 
s'organiser librement. démocr1i1tiquemenl de manière autonome 
par rapport à la hiérarchie. quelle que soit le forme qu'ils 
choisiront pour cc faire. 

Vers la centralisation nationale du 
mouvement 

Or. toute l'histoire du mouvement des ,oldat!-1 (qui a main
tenant plusieurs années d'existence) dérnonirc que c'est lorsqu'il 
prend appui sur ses propres forces qu'il es1 a1pablc d'imposer 
ses exigences â. la bourgeoisie. mals également aux rcformîstcs. 
De l'Appel des Cent aux manifestations hâtivement imitées 

crèd1ble. L"es..;entiel du mouvcmcni ouvrier le condamnerait; 
un tel syndicat n'aurait pas. en influence et en audience légale 
ou semi-légale. l'espace suffisant pour exister durablement. 
comme le démontrent 1~ tentatives dCja faite:,; dan!\ cc scn1.;. On 
ne peut considérer que le mouvcmcn1 de.-.. "ioldat., rù1 d'autre 
avenir que de mener une hataillc. dont on ne volt pa" 
aujourd'hui le terme ... et d 'attendre Il ex iste au contraire dïm
menses pos.,ibi11tCs d'action. Par exemple. en coordonnant le.\ 
comités déJà exi"itant. su r une base locale ou régionale. au1our 
dL'S ...ecteurs Uu mouvemen1 ouvrier qui acceptent d'aider les 
soldat". Est-ce un hasard si c'est ces tentatives que le pouvoir~ 
voulu porter des coups en priorité'! 

De tell~ coordinations ont le mérite de favori...er le débat 
démocratique au sein du mouvement. d'aider à la prise de con
science collecliv~ des soldat,. d"é1endrc leurs capacités 
d'initiative hors des casernes. Pourquoi de telles coordinations 
ne se développeraient-elles pa.". aussi nombreuses et aussi 
solides que possible, dans toute la France '.' Pourquoi ne pa~ 
Ctendre cette coordination au plan national? Il s·ag11 de bien 
autre chose que de garder au frai!\ des fractions aujourd'hui 
restreintes du mouv~ment. mais au contraire d 'élargir leur in
fluence. de faire en sone qu'elle:-. rer,résentcnt un pôle pour 
l'ensemble des soldats. 

Surtout. l'existence d'un tel mouvement serait un argument 
plus efficace. pour la bataille en vue de la constitution d'un 
,)'ndicat de chas.se. que le vote de œntaines de résolution!-. !-lyn
d1c.alcs qu·on essaie de gauchir vcrbalemeni. 

Examinons l'exemple italien : les soldat1;, lit-bas viennent de 
crCcr une coordination nationale démocratique : celle- ci a 
élaboré une plateforme et décidé dïnitiatives, dont la tenue 
d'une journée nationale d'action dans toutes le:-. caserne" a 
donné le .;;;ignal. De nombrcll',cs fraction!\ du muuvcmen1 
ouvrier sou1icnncnt ces actions 

C"est dan, cette logique qu'il faut s·engager Telle sera la 
me1\leurc réponse à la répression de Higeard. 

O.C. Révolution 

par le PCF à Nan~x ... au, printçmt»i d~rnier t"t •·••••·o·+:'t,.. , . • ~ ~~~_,'i)-,Y\~,~ .. v., .,"~ /· \ .. 1 t't .. 
Imposer auJourd'hui un syndical" tle- '\!t;il;.iflt h~t' ~Urt .t .. .,. 6 .., • .... ,.•,._,:,(~~:.•• 't' t.t.t,.,. ._ 
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IMPRIMERIE 

Parisien-Libéré 

UNE OCCASION MANQUEE? 

Fallait-il continuer ? Une majorité des délégués CGT presse était encline à répondre oui. 

■ Jeudi 4 décembre, les travailleurs du Parisien 
Libéré, mettant à profit la présence de Giscard, ~ 
joignent aux officiels et aux curieux qui stationnent 
aux alentours des Arts et Métiers : puisque le gou
vernement et les mass-média ne veulent se souve
nir d'eux qu'à l'occasion d'éclat. et bien, ils feront 
en sorte qu'on entende leur voix Maix cette fois-ci, 
le pouvoir avait prévu un accueil d'une qualité bien 
spéciale, à la mesure du libéralisme Je plus avancé : 
matraqués avec une rare violence par les Oies. les 
travailleurs se retirèrént, emportant avec eux plu
sieurs blessés. 

Ce fait d'arme s'inscrit dans le cours repress1t 
de plus en plus affirmé du pouvoir, et il est signifi
catif qu'au moment où il s'attaque de front au mou
vement syndical et au mouvement des soldats, il 
provoque ainsi les travailleurs du Parisien, exhalant 
ainsi sa hargne ehvers ceux qui manifestent encore 
un tel potentiel de combativité après 8 mois de 
lutte. 

Combativité qui a rencontré un écho im
pressionnant dans toutes les imprimeries de presse 
parisiennes: dès 21 heures, le Comité Intersyndical 
CGT, appuyé par la Confédération appelait à la 
grève et le lendemain matin, c'est 7 000 à 8 000 
ouvriers qui défilaient sur les grands boulevards, 
aux cris de « Ponia et ses chiens n'auront pas le 
Parisien ». 

Mais le soir même, ce mouvement riche de pro
messes s'arrêtait net. Fallait-il continuer ? A cette 
question une majorité de délégués CGT de la presse 
était encline de répondre oui : « Si Ponia se permet 
de matraquer, c'est qu'il peut jouer sur l'isolement 
des gars du PL. C'est en rentrant tous en lutte. en 
défense du PL et des avantages acquis que les pa
trons veulent remettre en cause que l'on pourra 
recréer un rapport de force favorable ». Cette argu
mentation a été contrée par le Comité Intersyndical, 
qui ne voulait à aucun prix d'un nouvel affronte
ment avec le pouvoir. 

Pourtant, il n'y a que deux directions possibles : 

- Ou, par absence de perspectives, le noyau dur 
de la grève, aidé et soutenu par les militants les plus 
combatifs de la branche, poursuit dans la voie des 
initiatives spectaculaires, qui font parler d'elles, 
mais restent sans effet sur Amaury, et la lutte reste 
isolée de fait. Il est à craindre alors que la démorali
sation des uns, l'exacerbation des autres mèhnt à la 
minorisation et à l'échec. 

- Ou l'on propose la jonction avec le reste de la 
profession. C'est encore possible, malgré le repli et 
le découragement de certaines couches de tra
vailleurs, face à l'impasse où mène la stratégie de la 
FFTL. Mais cela suppose qu'il y ait clarté sur les 
buts et les moyens, que la discussion sur« quels ob
jectifs» traverse l'ensemble des ateliers et des mar
bres des imprimeries de presse, que les délégués 
jouent leur rôle de proposition. de coordination et 
que la direction syndicale respecte les décisions 
majoritaires. 
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Amaury et le pouvoir ont abattu leurs cartes, 
les travailleurs. 6 mois après un affrontement dont 
te moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas permis 
de stopper l'offensive d'Amaury, ont encore fait la 

D Ripostant du tac au tac à I' agreHion 
policière contre les travailleurs du 
Parisien libéré. le Comité Intersyndical du 
Livre Parisien (CGTI a publié dans la nuit 
de jeudi à vendredi dernier un second 
numéro du Parisien « Pirate 11. Venant 
après Ouest-licenciements (Caron-Ozanne!. 
spécial-licenciements llmrol. cette initia
tive témoigne du chemin fait par l' idée 
que la mise au service de la lutte de l' in
strument de travail est par.tie intégrante 
de l'arsenal des luttes dans le Livre. Il 
faut donc saluer cette décision. dont l'im
pact auprès des travailleurs, et )'effica
cité comme arme 'éle popularisation et de 
riposte au bourrage de crâne gouverne
mental et patronal n'est plus à démontrer. 

Cala dit. au vu de ce dernier numéro, 
les travailleurs du Livre comme tous ceux 
qui l'ont lu. sont en droit de se poser 
quelques questions : 

- Est-ce contribuer à l'unité et au ren
forcement du mouvemltnt de solidarité 

preuve de leur volonté de défendre pied à pied Jeurs 
camarades. ainsi que leur emploi et leurs conditions 
de travail. Une occasion vient d'être manquée. Il 
n'est que temps d'en tirer toutes les conclusion~. 

autour du PL que d'y accorder plus de la 
moitié de la surface à des articles signés 
par les rédacteurs habituels de /'Huma (et 
nori des moindresl, et à pas moins de 4 
prises de position du PCF en tant que 
tel 7 

- Le même jour, la CFDT appelait à la 
manifestation contre la répression envers 
les syndicalistes et les soldats empri
sonnés. Alors que les seuls journaux à 
paraitre ce jour-là étaient les deux PL, 
celui d'Amaury et celui des travailleurs. et 
que la raison de la grève de la presse 
était précisément la riposte à la politique 
répressive du pouvoir, comment justifier 
le silence total que le numéro faisait sur 
l'appel de la CFDT 7 Pour une affaire aussi 
importante, en faisant passer le désac
cord avec la CFDT avant l'information des 
travailleurs, ne porte-t-on pas atteinte au 
but visé, c'est-à-dire contre-carrer la cen
sure et l'intox pratiquées par la presse 
bourgeoise 7 

j 



IMPRIMERIE 

IMRO 
ccON A BRISÉ 
LE MUR DU SILENC 

làche, d1 1r1tt1 dtJMUI ln tours dt 11 catMdflll dt 
Rouen, œcupf• pu ln 1r1v11ll1un dt l'IMRO 

Voilà près d'une semaine que les travailleurs de l'IMRO oc
cupent leur usine. Ils ont fait tourner leurs machines au service 
de la lutte ; ils ont imprimés des tracts et un journal << Spécial 
licenciements». Quelques uns d' entre , eux répondent ici aux 
questions de Rouge 
Vous occupez l'entreprise depuis plus 
de deux mois. Quelles sont les per
spectives de la lutta aujourd' hui 7 

Actuellement , les rappons avec les syn
dics sont assez ép1sod1ques dans la 
mesure où 11s ne peuvent intervernr dans la 
sui te du processus Us ont fourni au 
Trésorier payeur général de la Préfecture 
un dossier pour l'enquête du FDES. 
susceptible d 'accorder un prêt au futur 
preneur de l 'IMRO La s1tuat1on reste 
stationnaire puisque Meyer (l'éventuel 
preneur) , associé à certains cadres de 
l'IMRO, apponera1t 20 mllhons. le FDES 
serait d 'accord pour prêter 20 mllhons. 
Reste à trouver auprès des banques les 
vingt derrners millions qui débloqueraient 
le prêt du FDES. Mais les banques sem 
blent réticentes. sera1t· ce la présence en 
tant qu'assoc1é d'un des anciens patrons 
de la boîte qui poserait problème ? 

De toute façon, sous l' influence de 
Lecanuet, les banques peuvent éventuel· 
lament consentir ce prêt, ce qui per
mettrait d 'éviter de prolonger le conllot et 
dire .: Vous voyez, f a1 tout fait pour 
l' IMRO • 

Aux dernières nouvelles, Meyer 
essa1era1t de trouver un autre bailleur de 
fonds que les banques auprès du mmostre 
de l' lndustne. C'est un peu ce qu'a fait 
d 'Ornano pour Caron-Ozanne è Caen -
•usqu·,c, 11 leur manquait 18 molhons pour la 
reprise. 

Une A.G. réunit chaque matin les 
travailleurs de l'IMRO. Quel est son 
fonctionnement après neuf semaines 
d'occupation 7 Quel est le rôle des 
commissions 7 

Durant ces dernières semaines, le fonction
nement en commissions a été assez for• 
mel. Il faut dire qu'a eu lieu pendant un 
mois un stage de recyclage de l 'INIAG 
pour dox mecs et que les plus mobilisés qui 
restaient étaient obhgés de mett re leur nez 
un peu panout. Ça a fait un trou quand 
même. 

A partir d 'au1ourd ' hu1, les A.G. vont 
reprendre régulièrement. Ce matin, on était 
60 ; c 'était une reprise plus intéressante, 
chacun venait aux nouvelles. mais aussi 
pour mettre en place le boulot de la 
semaine man1f du 2, la comm1ss1on d'emw 
plo1, le congrès de l'U.L .. les contacts avec 
les syndics pour la mutuelle, commencer à 
discuter du plan Meyer. 

Pour préparer les A.G.. pendant le 
stage, on a fonctionné par réunions de 
synthèse syndicale, uniquement IMRO ou 
élargie aux autres boites comme Elbeuf. 
Pans- Normandie. c· était pas mauvais de 
créer un collectif dans les act ions, ça crée 
des rapprochements. 

Peux-tu dresser un bilan des actions de 
popularisation 7 

Chaque truc a été mqb1hsateur à chaque 
fois Les mecs qui y part1cipa1ent se sen
taient regonflés, que ce soit pendant les 
man,fs ou les doffMenres actions comme 

l'envoi de mm,- ,racts du haut des tour,:; de 
la cathédrale, l'occupatoon de l'étude du 
syndic. la manif lors do l' inauguration de 
I' escaher roulant de la gare et surtout I 'ac
cueil fait à Lecanuet quand 11 devait venir 
dans notre rue v1s1ter les handicapés. 

Auprès de la populatoon. on a quand 
même brisé le mur du silence. alors que 
Pans- Normandie n'en parle pas. Quand on 
distribue les • Spéc,al-hcenc,ements » au 
marché le dimanche, les gens viennent, 
discutent, demandent des nouvelles. Mais 
ç a reste malgré tout des petites actions 
isolées et qui couchent encore peu de 
monde. Il y a aussi les organisations 
poht1ques et syndicales quo pan,c,pent aux 
différentes act ions et montrent qu'on n'est 
pas complète~nt isolés. 
Dans ce ■ena. quelle est la place des 
organisations syndicales et politiques 
dans le soutien que vous pouvez at
tendra de l'extérieur? 

Elle est dans la mesure de leur présence 
dans toutes les actions pas seulement de 
leur v1s1te ici. Mais cette part ic1pat1on n'est 
peut-être pas aussi complète qu'on l'aurait 
désirée. 

Mais pen1ez-vou1 que vous avez fait 
suffisamment appel aux différentes 
sections syndicales qui sont venues 
vous voir en leur proposant des actions 
précisas : collages . préparation des 
actions. renforcement de la garde, 
etc. ? 

C'est sur, on a peut- etre tait une erreur a1. 
début, on s· est assez replié sur nous
mêmos. 

Oui, matS chaque gars qui vient, m
d1v1duellement ou en délégation. empon e 
le boulot quo son groupe, son pani ou sa 
section syndicale peut taire. Tout le maté
riel d isponible . est à l'UL et ici. On est . 
quand même une petite boite pour remuer 
toute la voile de Rouen ? 

Les machinas de l'IMRO vous per
mettent d'imprimer de nombreux tracta 
et affiches pour la Popularisation da 
votre lutte. Cependant ce travail reste 
limité à la PoPularintion. Pourquoi 7 

y a deux choses. 1) Les forces 
nécessaires en plus de l' 1mpress1on de 
notre propre matériel auraient manqué. Le 
travail aurait pris le pas sur les autres ac
tions de populansation. Ça, on ne l'a pas 
voulu. 2) Par rapport à Caron- Ozanne. la 
situation n'était pas la même : ils devaient 
imprimer entre autre pour vivre et se faire 
du fric. Pour nous ce n · était pas nécessaire 
puisqu 'on est encore payé à 90 %. 

Rien que la production pour notre 
popularisat ion nous prend du temps : la 
rédact ion, l 'impression, la d1ffus1on ... 

Ce qui ne veut pas dire que nos 
positions soient figées. Le situat ion de la 
grève peut évoluer et . dans ce cas, il 
faudra peut-être revoir ce qu'on fait pour 
ce problème. 

Dans le dernier « Spécial-licen-
ciementa ». il y a deux appela : 

- Un appel pour qua les travailleurs 
an lutta sur l'emploi, les salaires. les 
conditions de travail envoient des ar
ticles pour « Spécial- licenciements » 
n° 4 . 

- Un appel à la coordination des 
travailleurs an lutte dans la région : 
« Les travailleurs du Livre de Rouan 
sont conscients que ce combat ne peut 
se gagner seul. Ils appellent les travail• 
leurs da la région à les rejoindre, par
tager leurs problèmes pour agir en
semble... et tenter d'unir, da coor
donner les luttes sur la plan de la v i lle, 
da la prola11ion, de la région ... Faisons 
un Iront de solidarité. » 

Qu' attendez . v o us de cette 
initiative 7 

Toutes les luttes ou tous les problèmes 
dans les entreprises doivent être connus 
des autres t ravai lleurs. « Spéc,al-hcen
coements • peut le faire. On a même l' in
tention de faire une page sur l'équipe 
spon,ve syndicale quo a aussi des 
problèmes. Bon ... c'est hm1té, ma,s ce que 
nous attendons, c'est que les autres 
travailleurs parlent de leurs prob lèmes. 

On compte sur la journée du 2 décem
bre pour diffuser largement. Et puis il y a la 
semaine prochaine le congrès de l'UL
CGT. On espère quand même en sonir une 
act ion... va falloir pousser à la roue. 

Ce qui aurait été chouette, c 'est que 
l'UL appelle la manof du 2 à panir de 
l' IMRO. puisque le Lovre et le Papier- Canon 
le font . C'est quand même plus significat if 
de panor d 'une boite occupée que de n' om
pone quelle place de Rouen ... Dommage. 

Avez-voua rediscuté de cette idée da 
gala de solidarité, non pes dans l'op
tique de aolidarité financière mais dans 
la possibilité de préparer en commun 
avec les autres sections 1yndicales afin 
de leur donner des perspectiveo d' ac• 
tlon commune ? 

Non. c'est encore â voir, d 'autant plus que 
ç a soulèverait d 'autres problèmes. Pour 
les modalités d 'organisation, c'est sûr 
qu'on s'accrochera avec certains ... 

Quels moyens vous donnez-vous alors 
pour élargir 7 

Je crois que maintenant 11 va falloir aller 
sur place faire p rendre conscience, 
mobiliser à la porte des entreprises. Par 
exemple faire des propos1t1ons d 'act1om 
flux chcm1nuts, à l'H P 

Les organisations 
venues apporter 

leur solidarité 

POLITIQUII 
• l'IIJ. • ~~•IICI • -C-M• l'I •~ •O.-•• 
- - ~ .... o,,,,.,,«. 
0-. ,_ ...,..._ - .., -••• ,_._ _ ... •- • l'C 
M .. l'I 

bt1a11 du N• J c1•·-,.oal· l1CNC.1e,Ht1l. bltlla11n unpnmf 
..., 111 travadLt!iln dt! Um CGT de l'lm,t"o, 

LE SENS DE LA 
RESTRUCTURA 
TION 
■ Fermeture de Chtlix (650 
travailleurs) . Des centaines de licencie
ment• annoncés à Crétli (Corbeil), Paul• 
DuPont (Paria), Darral (Lille), Victor
Michel (Arcueil) Lang... Douze impri 
meries sont actuellement occupées par 
les travailleurs. 

L' industrie graphique française 
avait abordé l'ère du Marché commun 
et la révolution technologique qui 
touche toua las stades de la produc
tion, dans un état fort précaire. Une 
faible concentration de l' appareil de 
production, un parc. machine• vieilli, 
des structuras inadaptées aux nou
velles conditions du marché, dans un 
secteur où les coûts da production sont 
relativement élevés. Ces facteurs la 
rendait particulièrement vulnérable 
lace à la concurrence. Ainsi pour la 
presse quotidienne, le secteur le plus 
gravement touché. le tirage total est 
passé de 13 millions d'exemplaires en 
1939 à 11 mill ions en 1972, pendant que 
la population augmentait de 15 
millions. 

Aujourd'hui, la crise frappa cette in
dustrie de plein fouet : alors que le 
volume d'activité demeure sensible• 
ment le même at a plutôt tendance à 
augmenter, le taux de profi t continue 
de baisser 

Pour parer à cette crise structurelle, 
les patrons soutenus par la gouverne
ment, ont compris l 'urgence d'une 
restructuration radicale. A lièvre de 
cheval. traitement de choc I Et an 
bonne logique capitaliste, c'est aux tra
vailleurs qu' ils comptent faire porter la 
bonnet. 

Cette restructuration s'effectue 
dans trois directions : spécialisation da 
chaque unité dans un seul type de pro• 
duction (d'où par exemple, l ' éclatement 
de Chaix-Deafoasés Néogravure) : con 
centration avec formation sur Paris de 
« PoOI » hélio et offset, regroupant las 
principales imprimeries françaises ; 
décentraltsat,on enfin, avec départ des 
entreprises vers la grande banlieue ou 
la Province, où les charges salariales et 
lea conditions de travail sont plus 
avantageuses PoUr les patrons. 

Le principal but pour1uivi au travers 
da ces opérations est d'augmenter 
considérablement la productivité, en 
s'appuyant en particulier sur le maté
riel moderne qui permet dea économies 
da main-cl' œuvra I Cette augmentation 
est estimée à 25 % par le plan Lecat, 
qui exprime les vues du gouvernement 
et dae grands Imprimeurs. Et avec un 
cynisme qui en dit long, le mime plan 
Lecat planifia la réduction des effec
tifs : dans la variante la plus favorable, 
c'est-à-dire si la productivité augmente 
de 25 % on ne supprimera que 10 000 
emplois d'ici 1980 ; dans la variante la 
plus probable. c' est 15 000 à 20 000 tra
vailleurs qu'il faut éliminer de la pro
leHion · (sur un total de 100 000 1 ). 

Déjà Amaury a réu11i à ouvrir une 
brèche sur le Iront de la pres■e . Cepen• 
dant rien n'est encore joué, et les 
patrons re1tent sur la r61erve, procé• 
dant par tests successifs. 

Les répon1aa au cou11 par coup, en• 
trapriH par entrepriH, ne peuvent suf
fire, et tout le monda comprend que 
saule une lutte d 'ensemble permettrait 
de veinera. Mais inversement, les con• 
tre -coups des échec de Larousse de 
Néogravure, l'an dernier, pèsent lourde
ment dans la conscience des tra
vailleurs. Le question qui se pose 
aujourd' hui est d'unifier las luttes épar• 
ses qui •• mènent dans le■ imprimeries 
sur l' emploi, les salaires, de coordonnàr 
les imprimerieo occupées entre elles, 
puis avec leo autres, bref de cr4ier les 
conditions da ce mouvement d'en· 
s,mbla. 
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LUTTES PAYSANNES 

LES LUTTES PAYSANNES 
EN LOIRE-ATLANTIQUE 

monde pratiquement, 
il est acquis que nous 
révolutionnaire." 

"Pour tout le 
travail leurs, 
une optique 

chez les paysans 
nous plaçons dans 

■ Le problème foncier a déjà fait l'objet de nombreuses luttes, particulièrement dans cette région de l'Ouest. 
Au début de cette année un couple de fermiers occupait le domaine en friche de la vigne -Marou avec le soutien 
des paysans travailleurs. 

Nous avons rencontré des membres du collectif paysans-travailleurs qui nous ont accordé cet interview. 
C •u •~ r I e eu dans ,., manlfs de soudtn. Cela noo, a un peu déçus ... Sur le 

.1 - , • h .• • ---r-- .11 •• • 1 v11 plan de l"unflé ou,rlers•pays11M. 
l'occupation des terres de la vlgnes-~arou, alors que Ml J . Tu a, parlé de la 1rbe dts PTf. La l'ex~rlenct e<I 
propriltalre le comte Armand, refusait de lts louer. ~ lnlir.,,anle : noos ••on proposé de ,endre nos produlls, mals on • 
bilan lirez-,ous de ces luttes ? attendu qut les &rétlsles fassenl pression sur les syndlcacs. Mals 

tout cela ne ,•~t pas traduit par des liens permanent, et on ne volt 
pas bien ce qu'il en re,te utuellement. 

J. Ces luttts n"ont pas posé les mêmts problèmes, ce n' Nall 
pas la même chose. Pour Cherx ou La Planche, c'est tradltionntl : 
les fermiers font rester ~r la terre I un fermier ,ldé par ses pro· 
priétalre,. Cela rt1110nte i loin, ce &enre d'action, c'est habicuel. 
rour la tigne•M■rou et n' itait pas la même chose: nous ,oollons 
imposer quelqu'un sur une terre et non seulement le faire rectter ! 
Nou< n'a,lons pas bien apprécié les sulles pos.,lbles. Noos ,oyons 
que le comte Armand, le propriétaire des terres auit peu de possl• 
bllllé dt réplique. C'élall vrai mals derrière lui se son! groupés 
100s les propriétaires foodtr. Ils on! fall du comle Armand un 
symbole tl onl décidé que cela suffisail, qu'il fall■II arrêler !oui 
t:ela. C'est une donnée que noos uo■s peut•être un peu 

~~-éstirMe. Surtout aunt de recommencer une lutte dt ce type Il 
f11141ra la préparer plus largement en com11111n ,,ec les ounien et 
noir leur soutien nant la represslon .. . 

La liaison paysans-ouvriers 

u d• , préoccupatl 
centrales des paysans-travailleurs a ~é de développer 
liaison OUYriers-paysans. Notamment en proposant la const 
tutloa de comités permanent> de solidarité ou,riers-paygn , 
souteDUS par lts organisations syndicales et pop11laires. 0 
cela e~ est-Il ? 

Y. Les comllés de solldarilé ouvriers- paysans &lui d.,.ls 
Ioaclt...,. qutlquttho!le qo' on disutall à • P1ysa••tr1J111l .. rs •· 
AIOlli peod101 11 •l111e-M1rou, on I pt■~ q■' ll f11lail .. saytr dt 
lanctr c., contés. Auj ... rd'loul Il tn txl•t• dtux : ctlul d' OrnuU, 
qui s'tsl créé aprés 11 ,11ne- Marou. Il resrou,e dtux comllés dt 
quartier tl la stelloo syntllc:ale CFDT• Record, ~r,er- marché dt 11 
bonlleut untal<e. Il s'tsl réuni d .. x fois : dts adresses o■I été 
échoaé.,, dts actions dt natt de ,rodults ont Né •••isasées. 
Celui du Bovt dts Pavés liait dt la ■ètnt époqot. Une cul!Ure de 
patalts s'm fallt eo comma■ a,ec lts habitants du quartier. Lors 
de la ricoUe, Il y avait ,as ml tle aeas ■ouvt:111x qu'on •'avait 
J■-ls ,u. 0.. dlKflli- o■I tu lieu sur l'utlllsation dt l'arital 

J . Tot1t ça c'est ucore embryonnaire mais c'est 1111t 

ex,érinct lnltrts111t.. 

r , n :~u!\ Ouuitn n' ont l'lD c-1 

~-~bi•me. 1 ous pensons pour notre part que c'est la 
constrvction d'uae tendance Inter-syndicale sur des b""" 
lutte de classe qui permettra à .. Paysans-tra•aUkurs » de 
trouver cet fqu!Yalent dans la classe ouuièrt. Mais cètt 
tendance n'existe pas. Comment emisaKez•1ous ,os rapport 
anc I C~T • • .... ~,rr .., 

J. Lors dt la vlant• Ma'°" lts U.O. n'onl rien lait: la CGT 
a rtfu~ dt sl111tr le tract saos une 1ntt1dot1 au Pro&ra...,. com
mun, 11 CFIYT dt son eôli I sorti un lract ,..;, 1 .. mlllloats oal 
e,o du 1n1l à l'avoir -■lclpal. 

C' tsl l' txttimt•a••dl• qui a fait le travail dt solidarité. Nous 
n'avons pas bttiucoup de moyeM de ,res~on sur les syntlicats 
<Miniers : pour le MH:ti■& de soude■ qu'oa a <>r&•IU.K, nous avom 
écrie aux UD tl aux seclio■s 1,tt l"'lutlles -• a,ons déji tu des 
rapports poor oous dtt1111Mtr dt 1ous soutenir. LI CGT n'a rltn 
répondu. LI CFIYT 1 ,ttcexté qut nous ■ous ttlou adressés dlrtt • 
1.-11 i dts sedlons syntllcal5 tl I profilé de ce qut 11 FDSEA 
n'é11U pas li poor rtfoser. Il n'y I dooc pas tu dt prises dt p1ro• 
lts dt stedons syodlcalts au ...,u■a, et son! d,s 1roupes dt 
tn.ailleurs qui so•t l11tern■m. Ce n'est fti4Hllllf■t pas la lllfae 
<~--

Y. Au ...,tj .. Il 1 ,u■qué dts &tM, dts lravallltars qu'o■ 1 
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Une orientation syndicale lutte de classe 

11 y a nta•uu:naa1 un an qu I assoc11t1on paysans• 
traYallleurs de Loire-Atlantique s'est constituée. Dans 
d'alllres MparteD!fnts les paysaas-traYalllcurs ont pris 1 
nom de syndicat, dans les Côtes du Nord par exemple. L 
nom d'assocbtlon recoune-1-il une autre conception 
'action des mllibots paysans-trafBilltUrs dall.'i la payuc 

rie ? Par exemple les mllibnts de PaySllns en lut 
ejetaient toute orientation ,-y■dicale el prônaient la fonn. 

lion de groupes politiques pay ••· 

J. Les Journées dt RtnntS noos onl permis dt nws coMCIIUtr 
tn usoclatlon nationale. Cela a donM une autre strudure de lutte 
aux militants qui Noltat sortis ou qui ,oolaltnl sortir de 11 fédéra
lion (FNSEA). Oins les Côtts du Nonl, la fHéralloa dépar• 
ltmtnlale a con,plèlemenl éelalé. Il reslt d'un côti une fHéradon 
ttactloaulrt allaaét sur les positions dt Otballsse el dt l'aulrt I• 
syndical dts p1ysam-1ravallltun. 

Ici il y a tu dts débats mals aujounl'hul pratlq_,.I '°"' I• 
monde tSI d'accord avtt uot orltntadoo syadlc■lt sur dts bases dt 
cla'5f. Poor -• •• Loire-Atla■tique le cadre d'unt association 
m plus -le ,our ,.,....,,,,. I• débat tt ,our talraiotr 11 
fHttatlo■ .W,.rtt-■ talt da■s dts acti- co■-ats. 

Pl I p • l'~Xtrimt 
uche sont a~n ffroits : il y a dEji une bonne expfrit"' 

e travail en cnmmun. Comment vous situe, ,ou,, ,is à vis d, 

Y. Pour tool le ■IOndt pratiq...,.al c~tz lts paysans• 
lra,■lllturs, il tst acquis que nous -• pl190ns daas u1t o,Uque 
molutlooaalre. Lt pa .... .. soclalisae ne ,. ftrt pa• par dts 
,o1 .. pacifiques. Mais le déhat a'tst pas bt■■co■, pl111 a,■ac:é: 
nous ne coaaaltsou pas hie■ les dlfféttets ,,.,.,.., LH paysa■s 
prodlts dt Naatts saos d .. te lts co■ulslHt uo p,u plus, car Ils 
oat pltls dt co■tacts ... 

" en,lsagez-,ous dans la sociité 
-1 1t te l 

J . Lt déllal n'a pas Né ris ,ou•é sur et ltrrala. NOIIS 
sa,ons surt .. t ce qut nous .. ,oui- pas : lts kolkhœts ,...., par 
txta1Ple. Par cootre, l'txpéritaet dllnobt -• se■ble ,,., 
latér..,.nlts .•. NOU5 .. ,, .. _ u .. aariculblrt de 1ypt coopéra
llvl!lt• (pas co- les coo,irallv .. d'a,ù .. nl'hui, bien sûr). 
Quanl i la propriété dt 11 Ittre tl dts ■I0yus de production, noos 
11'tt1 voulons pas. 

Hétérogénéité et revendications 

paysans Ira• H, r, t ...rio.il 11...,.,.u es cbez les 
yans modem! és. CoD1J11Cnt envisagez-,ous le problèm• 

p •• · pay. t di•' ls q, i • t • , • 
? 

Y. LH p1ysa11- lra,111lturs ne soit pas les paysans modtr· 
nlsés ■ils lts ,aysam '"°"trnlsés e■dtttés. Lt problème dts liens 
1,tc lts ,etits- paysaas lradltlonoels tsl difficile. c., ,ays■os son! 
u ciaénl ,1 .. , Uts )Nats llodtr1!JHt nt strall•c• q .. poor 
pouvoir ,Ivre), Ils so11 •• 1é■éral IOUS ■ot -rist réactloaulre, 
Ils refusul lts Idées -••lits, u1 ,eu ..,_ Ils rtf111ut 11 
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ttchnlqut ..• Ils sont soumis à un tas dt problèmes. On p,ul mener 
des batailles communes avec eux surtout sur le problème de la 
terre, eux-aussi peuvent être vldis: cela s' est paui i Mfsa■cer 
d'111ltun. Sur lts aulrts rev .. dlcatlo■s, il y a ,.. de polats Sür 
lt54•tls lb peu,tnt st moblllstr ntc nous. Lt paysan lmltionntl 
vole un• !tait dé&radatlon de son oln■u de vit mais Il •• ,oil pl< 
qui en profite, alon que les paysam·trawailleurs voient tout tle 
"'"' dans lts finnes lt M■éficlolre ! 

Vous dites ~ la pay!illnnerie est llétérogène. Cettt 
térogéaéité n est -elle pas un obstacle quut à la for

atlon d'objttlifs clai,..? Autrement dit, comment 
concrétiser aqjounl'bui une orientation de classe sur le 
terrain d ~ 

J . LH renntllcatio■s sur le lai!, par tx..,ie : a,ant, "°"' 
..ttloos " a,1■1 11 notio■ dt ,rtx de reYlnl. Mal• Il y I trop de 
dis,arilés ; Il y a un prix dlfféreat pour chaque paysa■• Nous 
anoçoos malalt■aat un qu■hl■ : -lido■ dt 5 end.,. par 
litre Ju"l•'i 20.000 lllrts par 1■• Aujounl'INII , ........ tous lts 
product .. rs '"°"tn1l<és fo■t 20.000 lltrts. Il y 1 •-1 la lutte 
coatre I• rélabll ... tntnt dts ,ri_ de qu■dti q■t lm n ..... 
vnlut reaettre. Quant aux me11411catiom sur la terre, IIOtrt axe 
priaci,11 m : la ltrrt m un outil de lravall, t .. 1 •• •u•t I• 
bapm co■lre lts CIIMh tl 11 s,k■latio■• A La Pla■clte, c'était 
u .. dts dtn1lèrts lultt! ce■trits •r le ,rix dt la ttrre. Mai• dans 
les coMltl- dao• ltsqutlles tlle s'm ~ 01 était ollllaé d• 
,...,_r 1'1dl1t. 

t ace à la conférence de Brunlle< el u, • uùlions 
P' ,1 

Y. An■I d'aller i Br■xtlles, Dtloati.,. tl Bo■■tt se co•
ctrttat po■r Mcldtr oo•ln 11 Fra■ce txlaera à la co■féreact ••• 
L'n denier, O.htwt de■11M1it 10 ". Lt MODEF d-■daU 
12 " pour se dé■urq-. LH po■rt .. ta&ts oclroyés, s'lh ptr· 
metteet aux paysa111 de co■ti■-r i ,r'041111lre, •'a...,..tnt ,as 
ltur reve■u, Ils contieuent tle ,tNre n tlessou, 4• ,rtx tle rnlent. 
En fil!, cela • ...,,.. lts n,_. •• 1Ya I t1 n 1■-■I de t• prod■c· 
llo■, dt œ•ti-r i tnMlvtr dts cllnts tl dt oul■t .. lr 1 .. rs 
W■Hlcts. El, bita sûr, lts 11s-tatlons se réptrc,oteat i la ton· 
so■matlo■ tl foui croire que c'tst la faut• du ,aysaa. Chtz lts 
petits et ■I0Ye■s paysans, les décl!io■s dt Br■xtllts ne pren-1 
pas. LI Jri- i la ••dl• acconlét ,., Glscanl l'oa passé • tu un 
,eu pl111 dt prise mais tilt •• couvraU pa, lts frai! ,our le rt,or1 
dt 1'1b11t11•• Nous ne _.. pas ,oosiblt dt r .. e■dlq■tr 
qutlqut chose i Bruxellts. 

1 c • ~ y • • t -il des mouvements 
similaires à p:aysanHravailleurs ? 

J . C'm ris .. bryo-lre. Un pdlt ,e■ .,. Al.._pe t1 n 
11111,. 



PARIS-RHONE 

UNE REPRISE 
AMERE 

Ce sont finalement vingt-trois travailleurs qui 
ont été licenciés par la direction . Après une grève 
très dure. Seule une riposte d'ensemble permettra 
d'imposer leur réintégration. 

USINE DCCLI 

ld.t 

LI "occup11ian dl l'•iM 1, 21 noffftli.rt ,-, 11 1Nitri11 (111 fondt mar.,1 u• ttumut U• lt c.ffit. 

■ Ils n'ont presque rien obtenu. Les 
travailleurs de Paris-Rhône sont con
scients de l'échec de leur mouvement. 
Huit jours après la reprise, « c · est pas 
la pêche ». Une grève de plus de 20 
jours sans résultats, laissée isolée par 
les dirigeants syndicaux CGT, il faut 
dresser un premier bilan. 

Le jour le plus noir 

Les ouvriers se souviendront en
core longtemps de la matinée du 2 
décembre. Ce jour- là, plus de vingt 
d'entre eux étaient licenciés dès la 
reprise pour « coups et blessures • · A 
l'appel de la CFDT, un débrayage dès 
le jeudi 3 permettait à près de 300 tra
vailleurs de se réunir autour des licen
ciés. Sous la pression des militants 
CGT, le secrétaire de la section se 
rallia à cette initiative, mais refusa d'y 
prendre la parole. 

Cette grève d'une heure montrait 
que le découragement ne s'installait 
pas. Mais, devant l'offensive sans pré
cédent du patron, chacun ressentait 
bien que seule une riposte d'ensemble 
de la classe ouvrière lyonnaise per
mettrait de gagner sur ce terrain. 

Quelles perspectives 7 

La direction de l'USTM- CGT, désa
vouée à plusieurs reprises par ses sec
tions locales de Paris- Rhône, tire un 
bilan très particulier da l.a grève. Dans 
un texte de quatre pages, elle dénonce 
la répression patronale mais aussi 
« l'infiltration gauchiste » dans la 
CGT, cause, selon elle, de l'échec du 
conflit . Une telle vision des choses ne 
favorise pas une mobilisation massive 
autour des camarades licenciés, les 
plus actifs durant le mouvement. 
L'USTM- CGT entreprend actuellement 
une campagne de pétitions, dans un 
certain nombre de boites. Mesure 
nécessaire certes, mais insuffisante. 

De plus, cette campagne permet de 
répondre aux militants de base 
demandant des consignes« qu'il faut 
attendre d'abord le retour des péti
tions 1 ». Certaines entreprises ont 
envoyé des délégations à Paris- Rhône 
(Câbles de Lyon, Sigma, Cifte). Cela 
reste limité, mais prouve que les tra
vailleurs lyonnais sentent bien qu'il 
s'agit l.à d'un problème qui les con
cerne tous. 

En ce qui concerne la CFDT, sa 
direction lyonnaise appelle à l'unité 
d'action. Ce qui est correct. Mais cer
taines sections CFDT prennent pré
texte du lâchage de la grève par 
l 'USTM· COT pour refuser toute 
réunion commune avec les syndicats 
CGT. Comme si les obstacles n · étaient 
pas assez nombreux. De telles pra
tiques sont le revers de cal les de la 
CGT, refusant l'unité avec les 
«, gauchistes irresponsables ». 
Chacun dans son coin, les travailleurs 
en font les frais. 

Nouvelles échéances 

La direction CFDT organise une 
manifestation mercredi. Organisée en 
riposte à l'attaque du pouvoir contre 
cette centrale syndicale, elle aura 
aussi pour but de protester contre les 
licenciements à Paris-Rhône. c· est 
d ' ailleurs de cette entreprise qu'elle 
démarrera, pour se rendre devant le 
Fort Militaire Montluc. Unissant ainsi 
les deux symboles des luttes de la 
classe ouvrière lyonnaise. 

Les militants révolutionnaires se 
sont associés à cette initiative, con
trairement à la CGT qui prétend at
tendre les directives nationales. La 
division syndicale a pesé lourd dans 
l'échec de la grève de Paris-Rhône. 
Cette lutte pour l'unité est maintenant 
une bataille dont l'enjeu sera lourd de 
conséquences. 

# .... S.M. 
'L _- 1 ,., .. , , 1 _ , .. , ,. 1 1 l I t , , 

FPA (ST ETIENNE DE 
ROUVRAY) : FIN DE 
LA GREVE DE LA 
FAIM 

■ Pour protester contre les 
conditions du stage en FPA. les 
stagiaires avaient décidé un 
mouvement de grève. La CGT. 
d'abord partie prenante du mou
vement, avait rapidement désa
voué. Bilan de ce mouvement : 4 
licenciements. Trois des sta
giaires vidés commençaient une 
grève de la faim pour exiger leur 
réintégration et demandaient 
l 'appui des syndicats. En vain. 
Après 11 jours les grévistes 
constataient leur isolement. La 1 

démobilisation issue de la grève 
cassée était trop forte. Les syn
dicats, d 'accord avec les reven
dications avancées. parlaient de 
« méthodes irresponsables n. La 
lutte n'était plus perçue qu'au 
niveau humaniste. Refusant de 
;: taire pitié », les trois camarades 
arrêtaient leur mouvement sans 
avoir obtenu sat isfaction. Aux 
stagiaires de tirer un bilan pour 
éviter la reproduction d'une telle 
fin. 

Correspondant 

CFDT-ANPE: 
LA LUTTE CONTRE LA 
CIRCULAIRE METAIS 

■ Au cours d'une conférence 
de presse tenue le 10 décembre, 
la CFDT-ANPE a présenté le 
texte d 'orientation voté à son 
congrès de Dijon. En réponse à 
une question sur la circulaire de 
Matais, qui visait à rayer des 
hstes de chômeurs les • par
sites •· un premier bilan a été 
fait. Cette circulaire scélérate n'a 
pas été appliquée partout. Là où 
elle l 'a été, les résultats ont 
montré une diminution du nom
bre de chômeurs de moins de 
2 96. Pour le gouvernement qui 
escomptait «diminuer>) le 
nombre des demandeurs •d'em
ploi par de telles mesures admi
nistratives, il s'agit d'un échec. 
Mais la circulaire reste toujours 
en vigueur. La vigilance s' impose 
donc de la part des travailleurs 
des agences pour l 'emploi. 

cc NON A L'EX
PULSION DE BECHIR 
ARFAOUI 1 » 

■ 150 personnes partici
paient au meeting du 6 
décembre, demandant l'arrêt 
da la procédure d'expulsion 
contre Bechir . 

le cas de Bachir a été 
placé dans la contexte actuel 
de crise économique, la pou
voir menant une lutte accrue 
contre la classe ouvrière et en 
particulier contre les tra
vailleurs immigrés, les plus 
démunis en droits. 

Des travailleurs immigrés 
ont expliqué leurs luttas ac
tuelles : foyers Sonacotra, tra
vailleurs Mauriciens (M. T. M .I 
sana papiers, dont plusieurs 
ont déjà reçu des avis d'expul
sion. 

Un camarade de Marseille 
du Collectif information con
tre la prison clandestine 
d'Arincques a dénoncé 2 
autres cc prisons ,- où les tra
vailleurs immigrés attendent 
d'être expulsés (Marignanne. 
Flaury-Mérogisl. 

Une intervention unitaire a 
fait ressortir la situation simi• 
la ire ( absence da droitsl des 
soldats et des travailleurs 
immigrés, et s'est prononcée 
pour la " libération immédiate 
de toua les emprisonnés 1 "· 

Le meeting s'est conclu sur 
las mots d'ordre d'unité de la 
classe ouvrière, égalité des 
droits entra travailleurs fran
çais et immigrés, contre les 
expulsions ... 

La mobilisation actuelle ne 
doit pas s'arrêter, ce n'est 
qu'un dolbut, la combat conti 
nua Il 

Correspondant 

CENTRE POMPIDOU : 
UNE POLITIQUE 
PRESTIGE SUR LE 
DOS DU PERSONNEL 

■ Le personnel de la 
Bibliothèque Publique d'in-
formation qui sera partie 
intégrante du Centre d'Art et de 
Culture Georges Pompidou (cen
tre Beaubourg) qui doit ouvrir 
dans l'année qui vient, est en 
lutte depuis plusieurs semaines 
pour la sécurité de l'emploi pour 

------------- 1 les non-titulaires !plus d'un quart 

GRM A LA FNAC 
Communiqué 
■ Le secteur librairie de le 
FNAC-Montparnasse est an 
grève et appelle le resta du 
magasin à se solidariser sur 
les revendications suivantes : 

- un demi quatorzième 
mois non hiérarchisé 

- augmentation de 150F 
pour les salaires da moins da 
21 OOF et da 100F pour les 
salaires da plus da 2100F 

- institutionnalisation des 
heures d 'information 
professionnelle 

- paiement des heures de 
gr,\va 

du personnel) 
Pour 34h maximum de travail 

hebdomadaire (actuellement les 
horaires vont de 30h à 40h selon 
les statuts et les échelonsl. 

Le personnel, d'habitude peu 
combatif, a élaboré ses propres 
modes de lutte en Assemblée 
Générale : bloquage de fichage 
des livres, ce qui arrête toute 
constitution du stock nécessaire 
pour l 'ouverture (il faut '500 000 
documents pour dans un an, il 
n'y en a que 300 000 ac
tuellement,donc près de 200 000 
à acquérir et cataloguer en un 
an 1 ... ) Mardi a eu lieu une grève 
de 24h devant le refus de 
négociation de la direction. 

Le 8-12-75 
Correspondant 
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CET 

Octobre et novembre 
dans les CET 

DEUX MOIS DE LUTTES 
Pétition, cahiers de re1endications, tracts, débrayages ... C'est pour la seule région pari

sienne, au moins une quinzaine de CET dont les collégiens en lutte ont réchauffé l'am
biaate. Des CET les moins répre!o\'iifs au plus« tenus en main .. , da ns les CET commerciaux 
comme dans les CET industrie ls, parmi les premières, les deuxièmes ou les troisièmes 
années ... ce climat souffre peu d 'exceptions. 

Se préparer à l'avance 
Dans ces luttes, la première règle esr 

d'associer à leur préparation l'ensemble de., 
élèves. C'est rarement plus de 10-15 élèves 
qui s'organisent dans un comité permanènt. 
Mais pour obtenir satisfaction. il faut que ce 
soit chaque atelier. chaque classe qui discute 
et élabore ses revendications. Une lutte qu, 
échoue entrainant souvent une répre.ssion bru
tale et des exclusions, il faut se préparer à 
J'avance, arriver à c.e que ·tous soient cons
cients du besoin de lutter, contacter les profs 
susceptibles d'aider. aller voir les syndiaiLs 
ouv'riers du coin, et attendre le bon moment 
pour frapper fort. 

■ Toutes les grosses grèves de cet automne 
ont vu les élèves se réunir en Assemblées 
Générales régulières, souvent élire un comité 
d'élèves ou de lutie, constituer des com• 
m1ss1ons (articles pour la presse, élaboration 
des revendicauons. collectes), former un ser
vice d'ordre. Ainsi à Sartrouville où un ser• 
vice d'ordre de 30 fi lles et gars était organise. 
Pendant la manifestation, on est reste en 
chaine: ça permet de se sentir plus solidairès. 
plus unis dans la lutte. Quelques jours après. 
ils étaient victorieux. Les fil les ne sont pas en 
reste. Présentes dans le service d'ordre de Sar• 
trouville, elles sont la majorité dans la grève 
du CET de Pontoise. Au CET de fùles St· 
(.,harles, dans le l 5è arrondissement de Paris, 
elles ont aussi lutte : pour le dro it de sortie à 
midi, pour que les deléguees de CAP aillent 
au conseil d'administration; Au• CET de filles 
Elysée de Ménilmontant. elles réclamaient un 
foyer. la suppression des colles et de la mise 
en rang, le droit de sortie. undistributeur de 
boissons. 

greves nationales des printemps 73, 74 et 75 
ont fait inégalement progressé la satisfaction 
des revendications , certams CET ont obtenu 
un foyer, un panneau d'affichage, la sup
pression des colles et des brimades, la réduc
tion des horaire~. pour d'"autres rien n'a 
changé. Mais au fond, à l'opposé des faes et 
des lycées, les lois règlementant la vie dans les 
CET sont restées identiques. Accorder les 
10 % et la participation aux étudiants et 
lycéens, 'C'était tenter de dévoyer leur com• 
bativité. Accorder les mêmes droits aux collé• 
giens ce serait ouvrir une brèche dans l'édifice 
répressif des CET. « On ne mélange pas les 
torchons et les serviettes ►►• commenœ une 
brochure du Ministère. C'esr-il-dire que pour 
le pouvoir, l'on ne forme pas de la mème 
façon on futur ouvrier et un futur techincien. 

Souvent sont apparus des comités rassem
blant les. èléves les plus décidés. Comités 
unitaires, il se voient rapidement reconnus 
par tous les élèves comme étant le leur. En 
revanche, les comités « Ceux du Technique ►> 
ou les Cercles JC qui ont voulu diriger les 
luttes sous leur propre bannière, n'ont pas 
réussi à regrouyer l'ensemble des collégiens 
autour d'eux. Pire, par cette attitude, Lulle 
Ouvrière et le PCF font prendre des risques à 
leurs militants en les isolant. 

Par ailleurs, pour la quasi totalité des 
coUégiens, le parcours est identique : d'origine 
ouvrière. leur avenir est aussi d'être ouvrier. 

,, On ne mélange pas les tor
chons et les serviettes » 

Derriêre œtte effervescence, une situation 
commune il tous les CET. Certes les trois 

Se considérant comme des travailleurs en for• 
matioh, ils sont sensibilisés de la mëme 
manière par la lutte contre le chô mage, pour 
un prè-salaire, et contre les caractéristiques du 
CET, lieu de préparation à la condi tion 
ouvrière. 

Une organisation unitaire 
Au delà de ces grèves multiples s'af

frontant d'abord aux conditions de v ie inac-
ceptables dans les CET. plusieurs questions se 
posent. En premier lieu les revendiaitions qui 
permettront d'aller plus loin , le droit de 

DES CONDITIONS DE VIE INACCEPTABLÈS 

...,, ... ion et brlmadea 

■ R911NNlon bite • i...na où l'•dmlnlatration • ■nf■r!M IN 
6MvN MIii - OIHH .......... boulft pu■-· Sordi
... •u CJ!,T. du Blanc M■enil où l'IIClmlnl■tr■tion • 1uppri1M 
• i. " ■onle parce que 3 ••ndwloha •nl■nt diaparua. Cyni
que ■u C.E.T. de Charenton où 11ft flic e■t invitll en al
pour ... r eux l■çon■ de morale. Humiliante au C.E.T, de St 
Amand. où pour un robinet c■ull, IN él6vn ■ont obllglie de 
areu■■r une tranchée durant 4 IMurn. LI liate pourrlltt 
■'allonger avec ln coll• collective■, IH b■tfe1. i.w ob-
■ervati- écrite■ et p■rfola mime, en provinca aurtout, 
l'obligation da cirer le parquet d'un■ cla■■e ou de balayer le 
19feetoire. 

Insécurité dans les ateliers 

Au C.E.T. de LI Varenne (Val de Mernel récemment un 
él6ve • le brH ouvert, deux fracture■ et le poignet cHaé. 

Au C.E.T. de Hann■bont, trois accidenta depuis le rentr,e. 

Au C.E.T. de D.;.-de·Bretagne, le bras d 'un •1ève de 14 ans 
eat ■rraché par le mandrin d\,n tour : l' atelier est fermé. A 
Cherbourg accident grave aur une meule. Souvent, l'air des 
etaliers nt plus irreapirable. le bruit plus intenable que sur 
lea chaine■ de l'industrie. Le C.E.T.-LT de Gennevilhers con
tient le Hui atelier de plHtique erm, en France : le taux 
d'acétone et de strvr•n• y eat 1upérieur au maximum auto
ri•• dans !"industrie et le■ dernières pri1■s de sang ont révé• 1, un taux de globulH blancs anormal chez les él6ves. Point 
n'nt besoin de franchir le porte des locaux pour Juger de 
leur vétusté : an novembre un C.E.T. s ·eat effondr, en Meur
the-■t ,Moulle, à Toulouae le C.E.T. St Exupéry e■t situé 
dena ln berr■quementa inchanglla d'un camp pénitentiaire 
dlltllnt da la ■econcle gu■rra mondiale. Plu■ieura lutte■ ont 
auaai Nlaté en cette rentrée parce que ■ouvent il n'y avait 
.-■ de ""au pour •·abriter. 
""-~-16 

Economies sur la cantine 

L'état dn cantina■ ■1t • le aource de dl11I,.. de lun■-
rllcentea. " Dpuia de• moi• ,;a na va plue 6 la centln■ " 
di■ent le• •t•ve• du C.E.T. de Clichy---Boi■. A f- de 
rogner aur tout. on 11n arrive • ■-vir dN repea - celwi 
du 24 novembre, Entrée : une tanelette ridicule achetée • 
Monoprix garnie d'une culll■rée de maœdolne. Plat de 
nlaietence : 3 -loni■ plu■ ou moirw arro■éa de 11uce 
tom■ta. D-rt : un bout de camembert et une orange. 
Cette foi■ c'était le comble. Notre mot d'ordre a et• auasi
t6t : pas de bouffe, p■a de boulot. Et notre gràva a com
m■nc, comme ça » . 

Pénurie d'enseignants 

Le manque de profe11eurs, les él•v•• de Sartrouville 
(Yvelines) y ont été confrontée : « Au début de l'année. l'em
ploi du temps de nombreu1■1 classes. c'était un véritable 
gruv• re I Il fallait rester toute une apres-mldi dans la cour à 
H geler pour attendre un cours à cinq heures et quart . 
Alors, les fra_iseur■ en ont eu marre. lis ont décidé la grè ve 
et elle s 'est étendue aux autre■ claeaes. En AG, nous avons 
discut• del objectif■, de la p,nurie, de la déqualification 
qu'elle implique pour nous et qui favorise le chômage des 
jeunes. Nous avons manifeaté deux fois e n criant · «pas de 
profe,catastrophe pour les examen& 11, « PH de chô mage 
pour les collégiens 11. 

Pile-mile, d'autre■ revendications ont • té port,es par 
les luttea de ces derniers mols : pour le droit de sortie e ntre 
midi at deu~ heurea, pour obtenir les 10 %, pour avoir un 
foyer, pour pouvoir Inviter des repré1■ntants des syndicats 
et de• partis ouvriers. pour l'abrogation des règlements In 
térieurs. pour la réduction dea horaires, pour le gratuité des 
fourniture■ et des tranaports. Et au■si contre le travail gra
tuit, comme au CET da Draveil IEHonna) où lei él•v■1 d'un 
CET proche om été utllim pour remplace, ln cui1ini6res 
m■nquantn. 

·passer le BEP et le CAP, le droit au redouble
ment et à une deuxième session , la garantie 
de l'embauche à la sortie, au niveau de quali • 
ficaûon atteint, le pré-salaire. Puis la coord1• 
naûon des luttes et des comités et surtout la 
construction d'une organi~ation nal ionalc el 
unitaire de tous les collégiens. Une organisation 
où tous quels qu'ils soient, membres des JC, 
de Ceux du Technique. de Technique Rouge, 
ou qu'ils ne militent pa~ dans une organisa
tion auraient leur place. Une organisation ad
do,~ée au mouvement ouvrier, ayant d~ liens 
avec les Unions Locales des Syndical, et aussi 
leurs Fédérations (les élèves métallos avec les 
syndiqués de la métallurgie, etc.). Une organi
sation pour que les collégiens soient beaucoup 
plus fons et fassent ainsi craquer les murs du 
CET-Usine, 

- S■medi Rou91 : Ils étaient 80 collégiens 
et lycéens du technique à l'appel de 
Technique Rouge et de la LCR-Région 
parisienne le 29 novembre dernier. Ils ont 
discuté durant 4 heures des luttes dans les 
CET- LT, de l'armée avec R. Pelle tier et du 
Portugal avec D. Bensaïd. 
- Tochnique Rouge : C'est le journal CET- LT 
de la LCR et des cercles « Technique 
Rouge ». Son numéro 2 est paru 124 pages, 
1 franc). Au sommaire, beaucoup d 'échos 
de lutte, une rubrique« Contre-poison » sur 
les manuels scolaires, un article sur les 
délégués. une tribune de débat sur les 
Stones. Et aussi. l'armée, le Portugal et 
l'Espagne, l'avortement et la contracep 
t1on. 

- Polico contre 1ntif11cl1111 : Le samedi 6 
décembre, aprés plusieurs agressions fas~ 
cistes sur les lycées du quartier latin, un 
meeting devait se tenir devant le Lycée Fe
nelon. Le SGEN du Lycée Henn IV et l'UL
CFDT du 6e arrondissement devaient v 
prendre la pparole. S'y rendant en mani
festation, 300 lycéens turent brutalement 
chargés sans sommauon par la police 
Matraquages, contrôles d'identité, un 
lycéen arr~té dont on est sans nouvelles. 
Question : Quel est le camp de la police de 
Poma 1 
- Etud i■nts inculp6s : A Orléans, le 4 
novembre dernier, la venue du secreta1re 
d'Etat aux universités Soisson lut sèluée 
par une manifestation étudiante unnatré, 
brutalement chargée par des policiers en 
civil: un d'entre eux fut légèrement blessé. 
Loi anti-casseurs oblige : deux étudiants 
en Sciences économiques P. Pignarre et F. 
Casta111g sont au1ourd 'hui inculpés pour 
« mc,tation ou pentcipat 1on à une action 
concertée » et « violences à agents ». La ri 
poste s'organisa 



ACCALMIE 
PROVISOIRE 
L'insolente réactionnaire reprend du poil de la bête 
Le PC attaque les gauchistes en expliquant que la situation a changé 

• Nous pensions qu'il élall possible de conslrulre une 
société démocrallque a>ec des forces armées possédanl une 
structure formelle de délll()(!ralie. Duranl tous ces mols noos 
a•ons •ériflé que l'lnlroducllon de slructures que noos con
sidérons allJourd'hul comme pseudo-délll()(!raliqu~ dans les 
forces arm'es ne conlribuail qu'à les désagrqer, qu'à leur 
lnlerdlre de Jouer le rôle fondamenlal pour lequel elle 
exls1en1, qu'à le, empêcher d'êlre ce qu'elles dolvenl êlre 
dans loute soclélé organlsh : le piller fondamenlal de, 
sJruclures de I' E1a1 ... 
C'est Melo Anlunes. ministre des Affaires étrangèresdu 
6ème gouvernement prov1',()1re et tête de proue du Con
seil de la Rèvoluuon qui le dit lors de sa Conférence de 
pres_,;c du 9 décembre Pour que l'armée redevienne le 
« pilier fondamentale des structures de l'Etat» li ne se 
contente pas de balayer la democratie « formelle» des 
organismes sous tutelle di.MI·•\ . « La réorganisation du 
1\11-'A qu'il prcconisc se traduit surtout par l'arrestation 
de presque 200 officiers et sous-officiers. la mise en 
conge ilhm1tee d'officiers. sous-officiers et \Oldat, 
reperes comme les fortes têtes ou comme ayant participe 
aux comm1ss1on, dans les caserne, Depuis le 25 novem
bre la politique, du mom., celle dont s'empara11 ar
demment les soldats. e,,t 1nterd11e de séjour dan.s le, 
c.1scrne, portu~a1sc, 

Repeindre la façade 

L'autre. celle des combmes gouvernementale, et de 
rin.solencc rcact1onna1re, reprend du poil de la bete. 
" Qu'on Jette les communisle i la mer ... et qu'on les y 
lai-.e mourir de mort nalUrrlle! ... « Dans noire Portugal 
chrétien, il n'y a pas de place poor le communisme alhée. 
Cesl pourquoi les lrallres portugais de,n,nl le quiller ... 
Qui a dit cela ·> SJla1ar a Fauma ·> ·on. tout simplement 
le general Galuo de \1elo. dcputè du CDS a r .\ssemblée 
Constituante. pour mieux haran~uer se, troupe, 
rns_scmblee, a Rio Mamr. le 8 dé<:embrc. Il J01nt le geste 
a la parole et brandit une matraque devant une foule 
d'agrainen.s dcchaines qui hurle « A la mer! A la 
mer! » 

Pour ne pas ê1re en reste le congrès du Pl'O vient de 
s·111ustrer les 6 et 7 décembre a Aveiro par un Oot de 
déclaration.s anticommunistes orchestrées , par son 
secrétaire général Sa Camelro. A tel point que la presse 
semi-officielle y décele un virage a droite du PPD. flui ne 
péchait deJa pas par un exces de tendres.,;c envers la 
rèvoluuon socialiste. Dans l'orchestre du « rélabli semenl 
de l'ordre, de l'au1ori1é el de la discipline ... le PPD tente 
au1ourd'hu1 de prendre la baguette du chef et de s'af
firmer comme un pani dirigeant de la bourgeoisie Une 
part importante de son personnel parlementaire (21 

M1 ... tnt1u. .. PPO 

deputes) et gouvememenlal (ses deux mmLstres et se, 
deux secreuures d'Etat). plus adeptes de la carotte que du 
bâton. on quitte le congrès à grand fracas pour dénoncer 
« la dlclature réacllonnalrr de a Carneiro ... 

Le rcsulrat le plus 1mméd1at de cette pantalon.nade, 
c·est qu·11 existe désormais deux solutions au heu d'une 
pour replâtrer le smeme gouvernement Soit sauver la 
face en laissant les choses telles qu'elles ,ont. en laissant 
les deux ministres et les deux sccréuures d'Etat 
démissionnaires. Le sixième gouvernement rester.ut en 
place avec le PCP. le PS. et les « PPD de gauche ,., et 
tout le monde serait satisfait. Soit replâtrer la façade en 
fa1\llnt accepter la cohab1ta11on du PPD au PC 

Quelle que soit l'issue de ces nègoc1auons peu pas
sionnantes. un fait est d'ores et déJil acquis le 6cme. le 
6eme bis ou 7ème gouvernement aura pour t.iche essen
tielle de mettre la classe ouvricre au pa, C'est \Ur les 
moyen.s d 'une telle entreprise que la crise gouver
nementale rebondira 

De reculade en reculade 

" Comment le gooterne(IICnl peul réussir à r11mener 111 
tn1nqullllé du 1ra,all dans le- u,ine\? .. demand,111 un 
1ournal1ste a Mario Soares lors de Ml confercnce de presse 
du 4 décembre " S'il exisle un contrat de progr~s u,ec les 
classes l~a•allleuse,, il esl possible de comaincre le, tra
•allleurç portugais et les ou,rie" qui onl montré qu'ils 
po-.sédalenl une grande conscience politique el sociale de 
leur ln1frê1 pour un climal de lranquilité, d'ordre el de pah 
propice au dé,eloppemenl de l'fronomie ponuRal,e el à la 
résolulion concrèle des problèmts des plu, dèfuorisés ... 
rcpond,ut le '"retaire gencral du l'S l.n guise de" ~,in
tr.11, de progrc, "· Il se trouve que le, tra, a1lleur, de 1,1 
con,truct1<1n. de la metallurg1e et de 1.1 con,truct1nn 
navale • pour ne citer que le., plu, 1111port.int, -
rcclamcnt l'appli.:auon 1mmèd1ate des contn11, ,u,p.:ndu, 
par le gouvernement. Il est peu probable que leur« con
,c1ence polluque et sociale» les conduise a y renoncer 

Pourtant la reprise de la lutte sera indub1tablc111en1 
plus dure qu'auparavant La hourgeo1"c ev1demment 
tentera de l'entraver. puis de l'affronter ,1 elle en a le, 
moyen.,. ce qui n'est pas encore sûr Mais 1,ldirechon du 
PCP (et donc de l'intersyndicale et du sccrcwriat pro
visoire des commis.sions de travailleurs de la cemture in
dum1elle de Lisbonne) qui dan, la période preccdente 
tentait de canaliser • voire de susciter - le mouvement de 
mas.se au profit de son Jeu propre au sein de l'appareil 
d ' Etat. changera probablement d'auuude. Le, dirigeants 
du PCP sonl conscients des risques de confrontation 
111év1tables entre un appareil d'Et.ll renforcé après le 
25 novembre. et une cla= ouvrière qui devra utiliser 
des formes de lutte et d 'autodefense plus déterminées. 
san, pouvoir compter sur la décompos1uon des forces de 
répression, et la complicité d'importanti. secteurs 
mihuures Plutôt que de perdre le peu de place qui lui 
re,1a1t dans la machine gouvernementale, la direction du 
PCP a donc accepté. au moins temporairement. les 
nouvelles regles du jeu imposées aprés le 25 novembre 
par le Conseil de la Revolullon sous la direcuon de melo 
Antunes. 

Après une longue atlaque contre les « gauc~lsrc, 
pseudo- ré•olullonnalres .. et leur « orienlalion érrolle, scc
lalre, dhlslonnlste et a>enluriste ... Alvaro Cunhal a an
noncé le tournant devant les 15.000 m1h1ants du PCP 
ra,semblès dans les arènes de Campo Pequeno le 7 
décembre « les forces poliliques, la clas~e oo,rlère, le. 
masse tra>ailleuses doi,ent s'adapler ,l celle no1nelle 
réalllé, il cette noo,elle siluatlon, car elle Implique une 
modlflcatloa des objectifs à alleindre à coort et moyen 
terme,alnsl qu'un •tstèrne d'alliance el des forme, d'orga-
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1n1ln1111on du 
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Pf1M 
ni\Jlion el de luth.• dim.'.·n•n1t:,. ",j IOUll'' Il'\ forl' l'\ rl'\O• 
lutionnalres, el p•rticulihemenl le I'< I' et looles les ori:a• 
nisalions el militant, ne sa,enr pu, comprendre celle 
nou,elle situalion et conrinuenl il a~ir dan, 100, les 
domaines, comme ,•11, é1aicnl dans la sltualion c,i,ranl 
a,anr le 25 no,embre, n, conunellralent des erreu" qui 
conduiraienl ,1 de Kra,e, re,erç, à la pou"uite de- progrès de 
la rhclion el i la cone~ti.,.lion des menaces d'une nou,elle 
diclalure ... Et surtout le secrétaire gener.11 fu l'CP " 
clairement prec1se les limite, que ,on paru entendait 
donner aux luttes des trnva1llcurs « la lâche de l'heure 
présenle esl de défendre el de consolider les commissions de 
traullleur,;, le\ commissions de mon1dores, les a<;.semblées 
populaires et autres formes d'organl.,.rlon unllair~ de~ 
masses, en maintenant leur indépendance, .• ainsi qu'en 
reJelanl l'illusion rép•ndue jusqu'à il y a peu de lemp<, par 
les éléments exlrémi\le~, de leur rapide con,ersion en 
organe du pournir d'Elat." 

Qu'il y parvienne est une autre affaire. 1.·accalmie 
peut peut-être se prolonger quelques semamc,. peut-èire 
plus. mais quand elle 1,11,sera la place à de nouvelle, 
mob1hsat1ons. de nouvelles grèves, de nouvelle, man1-
fe,tations. ces « forme. d'ol'llanisallon unilaires des 
masse~ .. qu'il faut au1ourd'hu1 protéger de, attaque, 
cvcntuellc, de la bourgeoisie. et des barrière, derrière, 
lesquelles veulent le, confincr·le, réformistes. repren
dront demam toute leur actualité d'« organe\ de poo,oir 
d'flal ... 

Pas celui que façonnent le PPD et le COS et avec 
lequel 1ran.s1gcnt les direction, du PS e1 du PC 

1• 1 l) décembre 
Chartes Mlehaloox. 
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LE REGNE N'A QU'UNE SEMAINE, MAIS IL A 

DEJA UN NOM : LE JUAN-FRANQUISME 
En E\pagne, la mobilisation s'inten lfie, S'élarait, Demain, 11 décembre, il > 

aura des débrayages généralisés en Catlllogne. Demain également, en Euskadi, un 
an jour pour jour aprè, la première ube générale du pay\ Basque, les tra,ailleun et 
le peuple crneronl le truail. Le 15 el le 16 décembre, le\ Asturies prendront le 
relai, atec la région de Valence et la Galice. D'autre part, la métallurgie sera en 
grè'f générale demain, et la construction pendant trois jours, les 10- 11 - 12 décem
bre. 

C'est la riposte des tra,ailleurs aux premières mesures de Juan Carlos. Le règne 
n'a encore qu'une semaine, mais il a dtjà un nom: le juan-franquisme. 

■ Il est encore trop tôt pour mesurer la 
portee exacte de.,. mob1hsat1ons de cene 
fin de semaone Ma,s les premiers indices 
annoncent leur a mpleur Dès mardi. deux 
Jours avant la Journée de Julie annoncée 
on comptait environ 25 000 métallos en 
greve. entre deux et quatre heures. avec 
des délegauon.,. Les entreprises d 'électro
mécanique de Madrid, (CASA, IN
rESSAl eta1ent partteuhèrement en 
pointe ; les orava1lleurs de Kelvinator 
étaient v1olemmen1 matraqués. Sur les 
chantiers, dès le premier Jour. la grèse 
é1a11 su,v,e à 70 % tandis que se tenaient 
dans le.s facultés des Assemblées Géné
rales en faveur de J'amnistie. Sur les 
quartiers enfin. à Vallecru;, a Villarde. a 
Moratala1. la population se rassemblait 
devant les maories Les ménagères ap
pellent. demain .,eud, J un boycoll géné
ral des marchés Les associations de 
quartiers, plus ou moon.s tolerecs sous 
Franco, sont desorma ,.., ontcrdotes. De, 
manifestauons importantes ont aussi eu 
heu a Vigo et Séville 

L'ensemble de ces mouvement, 
s'organise autour de trois themes 

• La revendication de l'amn,sue polo
tique et syndicale 

• L'exigence des libertés pol111que.s et 
syndicales. 

• L'oppo,111on du decret de blocage 
des s.ila1rc, 

La grâce dérisoire ... 
F.n ce quo concerne l'amn,sue. les 

choses sont déJa claires 
La grâce denso1re du nou,eau ro, ne 

touche qu'une infime partie des pri
sonniers pohnques Les cabinets d'a•o· 
cats se sont tous livrés à de s inistres 
études prospectives. d'ou il rcs.sort que 
200 prnonnoers poli11ques seule me nt en 
bcnèfic,eront. 200 sur 2 000. so,1 10 '\, 
alors que 26 '\i des dro1Ls communs 
devraient ètre libères Les camarades qui 
sont sortis pleuraient au telèphone e n an
nonçant leur m,se ne liberte. « a cause de 
ceux qui restent " 

PLATE-FORME DE LA COORDINATION 
D'EUSKADI DES COMMISSIONS OUVRIERES 

(Proposée à la discussion de tous les ouvriers d ' Euskadil 
• Contre les mesures gouvernementales de blocage des salaires : 
augmentation de 6 000 pesetas. 
• Contre la discrimination salariale : à travail égal, salaire égal. 
• Contre le chômage et la crise : garantie du poste de travail : 100 % du 
salaire en cas de licenciement . 

Retraite à 60 ans avec 100 % du salaire réel et échelle mobile. 
- Révision des pensions de retraite et de longue maladie . 
- Sécurité sociale à la charge de l'entreprise. 
- Une meilleure hygiène et sécurité dans le travail incluant l' assistance 
médicale tout au long de la journée. 
• La semaine da 40 heures. 
- Trente jours ouvrables de vacances. 
• Réadmission de tous les licenciés. libération des détenus et retour à 
leur poste de travail. 
- Amnistie pour tous les prisonniers et les exilés politiques. 

Non aux décrets actuels contre les grèves et les assemblées. 
- Liquidation du syndicat vertical : pour un syndicat ouvrier unique, et 
représentatif, indépendant du patronat et de l'Etat. 
• Election et révocation libre et directe des représentants des tra
vailleur■ en Assemblées. 
• Libertés démocratiques : droits da réunion, d'association. d'ex
pression, de grève et d'assemblée. 
• DiHolution des forces répressives. Châtiment contre les responsa
bles des crimes perpétrés envers la classe ouvrière et le peuple. 
· Droit d'auto-détermination pour Euskadi et les autres nationalités 
opprimées. 
· A bes la décr6t 1, anti-terroriates » 1 A bas les peines de mort 1 

MOBILISAT 

• .. • . 
i .. ... 

Ft encore celle libcrte demcurc+elle 
des plus preca1re et cond111onnelle 
Comme l'ont prouve l'arreswuon scanda
leuse de Marcelino Camacho et celle du 
père Garcia Salves. accueilli par deux 
mille. manifestants en gare de Chamartin 
à Madrid A ,nso. certa,m,. a peine liberes. 
reprennent dcJa le chemin du cachot . 
avec un surcroit de colere. celle de, 
cspo, rs dc~u, 

De plus le mainuen en vig\1cur de la 
« 101 an11-1crronqc" d'août permet de 
poursu1.re et m1en.S1fier la repr"sion. et 
de remplir le, cellules a peme evacuèes 
par leurs anc,cn.s occupant,. On cra,m 
pour le son des prisonnier, isoles (vo,r 
lettre de, prisonniers) 

Amst . la revend1ca11on de l'amnost,e 
,mmedoate et totale et du retour des e>i lc, 
est-elle complètee par l'exigence de l'mte
grahtè des dro1Ls poh11ques et syndicaux. 
sans lesquels toute mise e n hbertc ne peut 
être que provismre. et sous survctllanec. 

Il est d1ffic1le de dore si la repression 
actuelle resulte d 'un choox dehberé de 
Juan Carlos Flic revéle en tout ca, une 
reelle autonomie pratique des corps re
pressifs quo crecnt air...., un fa11 accompli 
et d1lap1den1 le faible capotai de confiance 
ou d'auente ,ur lequel pouvait compter le 
nouveau roi 

Et le blocage des salaires 

« Je sais que cette mesure n'est pas 
populaire. ma,s Je veu~ que les tra
vatlleurs comprennent que l'essenuel est 
de préserver l'emplo i. et pour cela. de ne 
pas accabler l'enlrepnse de rcvcndu:a
uons supericures aux normes établies » 
c'est en ces termes que le ministre du tra
vail synthet is.111 le sens pour les tra
vailleurs des mesures prises par le Con
seil des \1 inistre. du 14 novembre 

Le niveau des salaires est etabh en 
foncuon de l'ondccè ornc,el. o r. cet indice 
sous-estime de 50 '\', le coût effectif de la 
vie. La pre-.se legalc evalue d'autre part à 
plus du m1lhon le nombre de c hô meurs 

pour celle fin d".tnnee. "'"' compter le, 
cm,grès qui pcuvem être chasse, par le 
manque d'emploi des autre, p.i,, 
d'Europe. Il s'.1g11 donc pour le pouvtm 
de maintemr un n,-eau de eh6m,t@e suffi. 
s;.\nl pour e~cn;er un vcr1t,lhlc ch .. 1nta!:?C 
contre la comb;111v11é ouvncre J:1 
d'tm~chcr toute ncgociation thrcctc en• 
trc les travailleur,, et le patron,H en n.m • 
d,,ni obhga101re 1.1 med,atmn de lî t,11 p,11 
le boilts des convent,on, collecme, 

Sur ces deux pr Jnd, problemc,. le, 
mob1hsa11ons de celle ,cm.1111c donnent 
l'c l,1n ., une prcm1cre offeot,I\C de, 1r.1 
va11leurs Lllc, lient les re,end1..:.111on, 
dcm<~rJt1quc, .w, rc\iend1~01t1un, ccono
moque, du pnilc1.1nat comme le montre 
la pliHC-formc uniuurc des comm1,,1on, 
ouvncre, dTu,kad, \lais pour prendre 
toute leur cffic..1c1h!. clics do1vcn1 ,·1n 
scrore dan, une perspccuve d 'ensemble. 
ou convcrgcrn1cm toutes le, fon.:c, celle 
de la prcparJtoon d'une grcvc ~eneralc 
capable d 'en fint r avec la d1ci.111,rc et ,l\Cc 
se, hent,ers 

■ On a su que le trots novembre 
des gens armés lgardes civils 
camouflés, guérilléros du Christ 
roi 7) sont entrés dans la rna,son 
de la lam,lle Paredes, a Zarauz et 
ont maltraité la mare ét la sœur de 
Txikt, assasstné a Barcelone par un 
peloton d' éxécu11on Ils voulaient 
briser la combat1v1té do la mére de 
ce militant, mort héro1quement. en 
appellent a la lutte. Maos ois ne 
peuvent déJa plus entraver la corn 
ba11v1té du peuple d'Euskad, peu 
après que les aggresseurs aient 
pris la fuite, plusieurs centaines de 
personnes se rendirent en 
manifestation au commissariat 

Ensuite, un système de 
vigilance fut organisé autour de la 
maison dei Parades. pour éviter de 
nouvelles aggress,ons Bel exem 

pie pour l'enHmble du mouvement 
ouvrier et pour tous ceux qui 
subissent les attaques et les 
menaces des commandos 
fascistes 
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DE.BOUT, AVEC LE 11, 
EUZKADI, 
MADRID! 

TOUS 
LA CATALOGNE ET 

■ Les mobilisations des prochains 
jours peuvent et doivent constituer 
un important pas en avant sur la 
voie de la grève générale contre la 
dictature. La LCR-ETA VI les appuie 
sans réserves. 

En Euzkadi, le 11 , une 
réunion unitaire des organisations 
ouvrières . nationalistes 
révolutionnaires, et organismes 
d 'avant-garde, a appelé à une 
grande journée de lutte pour !'Am
nistie. A Pampelune, et à l'appel 
des Commissions Ouvrières la 
journée se fera aussi sur une plate
forme unitaire de revendications 
ouvrières. 

- En Catalogne, le 11 aussi, à 
l'initiative des C.O. appuyées dès le 
début par toutes les organisations 
ouvrières et l ' Assemblée 
Dmocratique, se tiendra une 
journée pour l'amnistie. 

- A Madrid, les 10, 11 ; « ET 12, 
les Commissions Ouvrières de la 
Construction appellent à la grève 
gérnérale dans leur secteur, contre 
les bloquages de salaires et en 
faveur de l'amnistie. 

- Dans les Asturies il y a aussi 
un appel à l'action lancée pour les 
15 et 16. 

- Dans diverses localités, des 
actions de ce type se préparent et 
parrallèlement s'organisent des 
rassemblements aux portes des 
prisons, à Madrid et Bilbao le 7, 
dans diverses villes les jours 
suivants. 

Comme nous le voyons, dans la 
plupart des luttes se trouvent 
mélées la question de l'amnistie et 
les revendications ouvrières . Il est 
significatif que le centre de l'ac
tivité des masses se situe sur ces 
deux questions. 

Parce que l'amnistie, mot d'or• 
dte repris de façon tout à fait 
massive, concentre en elle le germe 
de l'écrasement de la dictature. Si 
tous les prisonniers politiques sont 
dans la rue, si tous les exilés ren
trent, qui empéchera l'organisation 
ouverte de tout le mouvement 
ouvrier et populaire ? Oui par
viendra à faire oublier à ces milliers 
de combattants, leurs bourreaux. 
leurs tortionnaires, les briseurs de 
grèves et les <c moutons >>, qui 
pourra imposer que soient oubliés 
40 années de souffrance, de vivre 
côte à côte avec la charogne 7 Oui 
croira à une « liberté » protégée 
par la Garde civile, qui admet'tra 

cette protection 7 Oui convaincra 
les licenciés qu'ils doivent renon
cer définitivement à avoir du 
travail , que cela a été arrêté par les 
lois franquistes, ou qu' il doivent 
accepter des salaires de misère, les 
cadences et les conditions de 
sécurité intolérables 7 

Il ne manquera pas de volon
taires pour tenter d' imposer cela et 
d 'autres obstacles, sur la voie de la 
mobilisation des masses, mais 
surgiront les conditions pour que 
ces obstacles tombent. 

L'amnistie créerait un immense 
afflux de force pour la classe 
ouvrière et le peuple et sonnerait 
comme le tocsin pour l'assaut final 
contre le franquisme. Seule la lutte 
infatigable nous permettra de l'ob- : 
tenir. J 

Et le combat pour les reven- J 
dications ouvrières n'est pas -t; 
seulement une nécessité 
immédiate, alors que les 
capitalistes tentent de faire peser 
sur les épaules des travailleurs les 
effets toujours plus graves de la 
crise. C'est aussi la meilleure école 
contre cette menace de cc pacte 
social », « en défense de la 
démocratie» bien sûr, qui com
mence à poindre dans les program
mes pour le post-franquisme. Parce 
qu'il est vrai qu'en régime 
capi taliste la classe ouvrière doit 
négocier ses revendications avec 
les exploiteurs, mais à aucun 
moment, et pour aucune période, 
elle ne doit y renoncer et payer 
ainsi les frais de replatrage d 'un 
Etat qui continue à appartenir à 
ses ennemeis de classe, avec ou 
sans la dictature. il n'y a pas à faire 
grâce d'un seul peseta au patronat. 

Ce sont aujourd'hui les deux 
fronts d 'une seule bataille . 

Avec les mots d'ordre pour l'ac
tion indépendante des masses, 
avec les organismes unitaires de 
combat de tout le mouvement, 
avec les C.O .. pour le Front Unique 
Ouvrier. 

- En avant pour la grève 
générale contre le dictature 1 

- Le 11, aux côtés d'Euzkadi, 
de la Catalogne et de Madrid. aux 
côtés des ouvriers et des peuplas 
d'Espagne. 

Debout. 

B.P. Unifié LCR-ETA VI 
i' , . , , ~;,12-75. 

Lettre des prisonniers de Puerto Santa Maria 

« NOUS CRAIGNONS LE PIRE ... » 
■ Nous, prisonniers politiques, avons,, reçu» notre part de l'escalade. A nous, 
ils nous tiennent à leur merci à leur-merci, sous la patte. Nous sommes cons
tamment exposés à la vengeance. aux manœuvres de terreur exemplaires avec 
lesquelles le gouvernement compte freiner les luttes. La recrudescence 
générale de la répression dans les prisons, le transfert de Segovia à Cartagène 
de lnaki Biar, l'isolement absolu de Garmendia à Caceres, notre propre trans
fert à Puerto Santa Maria, font partie de la vague repressive qui s'est abattue 
sur les révolutionnaires emprisonnés. Mais la façon dont nous avons été tirés 
de Ségovie, la raclée qu' ils ont donnée à notre camarade Joseba lmatz, ou celle 
qu' ils ont administrée à lnaki Sarasketa dans le véhicule qui nous transportait, 
en le menaçant de mort, lui et sa famille, nous confirme que désormais. pen
dant chaque transfert s'applique la « loi de fuite 11, ou que même dans nos pri
sons, nous risquons d'être fusillés et nos morts présentées comme« tentatives 
de fuite n. 

Donc, les conditions dans lesquelles nous vivons a Puerto Santa Maria. le 
sadisme et la persécution permanents de la part des gardiens, les provoca
t ions. les menaces et les chatiments qui pleuvent sur nous, nous font craindre 
le pire : craindre qu'i ls préparent pour le moment opportun « un massacre de 
terroristes » ... 

C'est pourquoi, nous dénonçons aux masses ouvrières et populaires le 
danger qui nous entourre ; et nous appelons à toutes les organisations 
ouvrières et à, tous les antifranquistes pour qu'i ls assurent le défense des 
prisonniers politiques, de nos vies. en développant la lutte contre le répression 
et pour le renversement de la dictature, puisque seule sa chute pourra nous 
arracher If nos tortionnaires. 

S'il nous arrivait quelque chose. ce serait un assassinat de plus dans la 
chaine des crimes franquistes I Mais, tout comme aujourd'hui, à ce moment 
ultime, s'il arrive, nous resterons convaincu de ce que le mouvement 
révolutionnire, la lutte du prolétariat et des couches populaires de toutes les 
nationalités opprimées de l'Etat, viendra à bout de toute répression et de toute 
e><ploitation. En lutte contre la répression I Diss.olution des tribunaux spéciaux 
et de toutes les forces répressives I Ct,âtiment pour les responsables des 
crimes franquistes I Liberté pour les nationalités opprimées I liberté pour les 
prisonniers politiques et retour des exilés I A bas la dictature franquiste 1 

Tous les prisonniers politiques du pénitencier de Puerto Santa -Maria, militants et 
sympathisants d ' ETA at de la LCR-ETA /VI). 
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INTERNATIONAL 

LAOS • • 
une nouvelle 
période s'ouvre 

Le« Congrès des représentants du peuple 11, qui s'est réuni au Laos les 
premier et deux décembre, a sanctionné la victoire des forces de 
Libération. L'abolition de la monarchie, la fondation de la République 
populaire et démocratique et la formation du premier gouvernement de la 
nouvelle république ouvre bien. en effet, une no1:1velle période historique. 

■ La l in de la monarchie au « royaume 
dea mille. éléphants et du parasol 
blanc » marque l'épuisement des 
expériences apparentes d '• Union 
nationale • dans toute l'Indochine. Le Cam
bodge reste. certes, formellement un 
royaume. Mais la suite de Sihanouk s'est 
refusée à rejoindre Pnom-Phenh et a quitté 
Pékin pour la France. La direction unique 
du pays échoit aux • Khmers Rouges •· Au 
Vietnam, de nombreux éléments de la 
• troisième force» populaire sont main
tenant associés aux principales initiatives 
politiques, mais après que les 
organisations bourgeoises aient été 
détruites et sous l'autorité officielle du 
Parti des Travailleurs du Vietnam. 

Des trois pays d'Indochine, le Laos 
était le seul où un gouvernemeni de 
coalition avait effectivement vu le jour. 
Cette coalition politique, de même que les 
fois précédentes, n'avait pas amené à la 
réconciliation des classes. En 1957 et 1962 
la droite néo-coloniale avait profité de la 
mise en place des gouvernements 
d'« Union nationale• pour rétablir momen
tanément un rapport de force penchant en 
faveur des forces de Libération et pour 
préparer une contre-offensive militaire. En 
1974, par contre. le Pathet Lao imposera 
l'entrée de ses troupes à Vientiane et 
Louang-Prabang - la capitale royale. 
Bénéficiant de la mise en échec au Viet• 
nam puis au Cambodge de l'escalade 
américaine, le Pathet Lao pourra tisser de 
nouveaux liens avec la population des 
zones sous contrôle fantoche. Sans être 
« prolétarienne » ou « insurrectionnelle» au 
sens strict du terme les mobilisations 
populaires urbaines atteindront un nîveau 
sans précédent au Laos. Des 
manifestations de masses accepteront de 
se voir confronter aux forces réac
tionnaires pour réclamer dans certaines 
villes de province. l'arrivée des forces du 
Pathet Lao : les étudiants occuperont les 
locaux de l'U.S.A.I.0. pour exiger le départ 
des américains : des meetings populaires 
se tiendront pour exposer publiquement 
les profits spéculatifs réalisés par les gros 
commerçants: d'autres obt iendront la 
libérat ion des prisonniers et décideront de 
leur réinsertion sociale... Dans ces con
ditions.,.Je gros des soldats de l'armée fan
toche est passée sous le contrôle des for
ces du Pathet Lao tandis que les officiers 
d ' extrême- droite s'enfuyaient en 
Thailande. 

Le Néo Lao Haksat const itua alors des 
groupes de « conscient1sat1on • pour 
préparer la la polulation urbaine aux 
« prises du pouvoir ». Ces « prises du 
pouvoir» furent d'abord organisées en 
province, avant de l'être dans les divers 
quartiers de Vientiane et de culminer le 23 
août dans un rassemblement monstre ac
compagnant l 'entrée des nouvelles troupes 
du Pathet Lao dans la capitale ad
ministrative S1 elle n'a été possible que 
grâce aux succès d'une lutte armée 
révolutionnaire et prolongée, engagée en 
1945, l'ultime victoire des forces de 
l1bérat1on au Laos aura été, plus encore 
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qu'au Vietnam et au Cambodge, politique 
et sociale avant d'être mil itaire. 

La victoire de la révolution laotienne 
est remarquable. Elle ne pouvait, comme 
au Vietnam, s'appuyer sur une longue 
t radit ion de lutte nationale. Au cont raire, 
elle a dû largement const ituer la con
science nationale dans le cours de la lutte 
révolutionnaire. Elle ne put non plus se 
nourrir du développement de luttes .de 
classes prolétariennes analogues à celles 
qui avaient secoué le Vietnam entre les 
deux gue_rres mondiales. La conscience de 
classe elle aussi devait se const ituer de 
toute pièce (hors chez les ouvriers des 
plantat ions d'origine vietnamienne) durant 
la lutte de libération et ce malgré 
l'arriération économiqtAl extrême du pays. 
La révolution lao ne pouvait remplir seule 
ses tâches. Il lui fallait pour celà se lier 
étroitement aux révolutions vietnamiennes 
et cambodgiennes. Sa victoire est celle 
d'un processus de révolution permanente 
à l' échelle régionale. 

Aujourd'hui encore, la nouvelle 
république populaire ne peut résoudre les 
difficultés nombreuses qui l 'attendent que 
dans un tadre régional - et dans un cadre 
socialiste. o· autant que la frontière du 
Mékong, entre le Laos et la Thaïlande, est 
une frontière• chaude•· Sur l'autre rive du 
fleuve, le Parti Communiste Thaïlandais 
organise une résistance armée parmi les 
tribus du nord et les laos- t haï du nord-est 
du pays. La · Thailande entre pojlr la 
première lois à l'échelle nation~le dans 
l'ère des luttes de classes. Or la dernière 
vague de la révolution asiatique vient d'at
teindre ses côtes. Le Laos reste un trait 
d'union entre le présent et l'avenir des lut
tes révolutionnaires dans la région 

P. AOlJ~~(JI 

237000 km2 : front1eres communes 
avec la Thaïlande, la Birmanie, la Chine. 
le Vietnam. le Cambodge : entre 3 et 3,5 
millions d'habitants - pour 90% rurale 
et réfugiée et pour 60% formée de 
minorités ethniques ; le territoire est 
pour 70% montagneµx ou forestier , 

Soldat du Pathel•lao discu1ant avec des habitants de Pakd 

CHRONOLOGIE 

1893 : La Laos devient protectorat 
français 
1940 : Intervention japonaise 
1946 : Capitulation japonaise. 
proclamation de !'Indépendance, 
formation du gouvernement 
Pethsarah. .• 
1946 : Intervention frança ise, début 
da la résistance. 
1949 : Le Laos français devient Et at 
associé dans l'Union française. 
ralliement à la France de Souvanna 
Phouma. fondation de l'Armée de 
Libération Populaire et du Néo Lao 
l asara. 
1960 : Réunion du premier congrès 
national de la résistance, f or
mation du gouvernement Pathet 
Lao. 
1961 : 1ère conférence des peuples 
d' Indochine. 
1963 : Face aux succès de la 
résistance indochinoise. Paris oc
troie I:indépendance formelle au 
Laos et passe complètement la 
main aux USA. 

1964 : Dien Bien Phu, extension des 
Zones Libérées, accords de 
Genève, fondation sous l'égide -des 
USA de l'O.T A.S.E .. 
1955 : Fondation 'du Pa r ti 
Révolutionnai re du Peuple à partir 
du noyau formé dans le Parti Com
muniste Indochinois. 
1966 : Formation du Néo Lao 
Hakaat. 
1957 : Formation du premier 
gouvernement de coalition. 
1959 : Arrestat ion de 
Souphanouvong et de plusieurs 
autres dirigeants du N.L.H . à 
V ientiane. repr;se des combats. 
1962 : Extension des Zones 
Libéréee. nouveaux accords de 
Genève et second gouvernement 
de coalition. 
1964 : Reprise générale des com
bats, premiers bombardement s 
aériens américains. 
1970 : Conférence au sommet des 
peuplas d' Indochine. 
1973: Accord de Vientiane. 
1974 : Formation du troisième 
gouvernement da coalition. 
1975: Libération ultime. 

« REVOI.lmON ININTERROMPUE » 
L'actualité de la révolution socialiste aura 
été à nouveau soulignée lors de la 
conférence de réunification au Vietnam. 
Dans le rapport qu'il y a présenté.Truong 
Ch1nh . membre du B.P. du Parti des 
Travai lleurs du Vietnam. posait en ces 
termes le problème des tâches : 

« Convient- il aujourd'hui au sud qui · 
a entrepris auparavant la révolution 
nationale démocratique et populaire de la 
poursuivre encore pendanl un certain 
temps ... Nous trouvons qu'il n'est pas 
nécessaire de faire ainsi... Aprés l'ef
fondrement du régime néo--colonialiste 
du Sud-Vietnam, la population ne peut 

HONG-KONG 

s'arrêter mais elle a besoin de passer à la 
révolution socialiste ... c·esl en même 
temps il lui faut .... parachevcr les tâches 
de la révolution démocratique et 
populaire .... C'est l'essence et l'esprit de 
la « révolution ininterrompue » du 
léninisme .... 

Le Parti de; Travailleurs du 
Vietnam préconise que la classe ouvrière 
et le peuple vietnamiens entreprennent 
deux révolutions .... en pas.,;ant direc
tement de la révolution nationale 
démocratique et populaire à la révolution 
socialiste sans passer par t:étape du 
développement· du capitalisme >►• 

TROUPES ANGIAISES,.DEHORS ! 
La 26 octobre, William Rodgers. min,stre de la 

défense de Grande-Breiagna arrivai! à Hong-kong. 
Son but : laire payer à la colonie les dipenses 
oues à l'entretien des troupes anglaisas La Ligue 
Marxiste Révolutionnaire, Jeune organisation trot 
skyste da Hong-Kong avait prévu une pelile récap 
tian à l'aéroport. Quatre de leur militants y furent 
interpellés, puis libérés sous caution 

le gouvernement britannique en1ret1en1 en 
vuon 5000 hommes Motif officiel ' Protéger les 
côtes de Hong-Kong Ma,s le moul riel, c'est Harry 
Garlick, duecceur de la chambre de commerce, qut 
le ,,vèle cyn1quemen1 c la garnison est un sym
bole de stabilité dont les mvest1ssements 
énangers~ tiennent compte i1v~n1 d'investu 1c, i> 

Face à celà, les puissants syndicats et 1ournaux 
maoïs,es locaux sont restés silencieux les 
tumultes de la révolullon culturelle de 1967, pen
dant laquelle !es maoïstes organisaient grèves et 
manilestal1on~, sont bten terminés L'heure est 
pour euK à la coexistence pacifique, malgré l'ex 
plo1ta1fon féroce à laq uelle sont soumis les 
travailleurs. 

Pour la LM R qui a été la première 
organ1sa11on a npos1er e1 à demJnder le retran 
des troupes, c'es1 une campagne de longue halerne 
qui commence l 'écho ,encontré par ses premières 
actions laisse bien augurer de l'avenir malgré la 
répress.1

1

on coloniale et !'rnefl1e mJ01stP. 



LIBAN: 
L'APPROFONDISSEMENT 
DE LA GUERRE 
CIVILE 

INTERNATIONAL 

LI mob1h11t1on por,.:l11re 1' 1pp,otond11 ... flce IUll mthces t11c11111 lt'hlllngHJ dl t'IIHt ütml ytl ten mld11llonf 

En moins d ' une semai ne plus de trois cenls morts, des cenl• ines de blessés cl d 'enlève• 
ment, , Beyrouth en 0 ammes, c'est le seul bilan que sail lirer la presse bou~eoiS<,. Il y a une 
"'maine cette même presse s'exlasiail devanl les remèdes miracle, de Couve de Mun·ille, 
11t1111 eau Oocleur Kissinger. Aujourd ' hui, ces commentateurs dissertent sur l'inextrlcabilité 
de la s i111allon libanai>e el les ,oi-disante, in~é rences extérieures ( il faut comprendre : pales· 
li nicnnes). L'affirmation consciente dans les masses du caraclère de classe des combals leur 
frhappe 
■ \lc,r, que \'01.1' n'engage pa, ,es m1l i· 

l<lnl'i dan:,,. le\ affr(\ntemcrus lu g<lllChc liba
"""c le l'ront du Refu, IFPI.P. H' Com
m.indcmenl Gènêr..tl. .. ) et 1'!.!xtrême-gauchc 
Ucvcloppe une comre-orrcn..,1vc v1,.an1 à nl!t
tll\'Cr le centre v1III! et k I r .HH de mer de 
i...lrn1111nndo, phnl,inl:).1,h·, 'i1,:11k 1'111tcrpo:-.iuon 
LI~ 1'1.,rmêc empl!Chc k rc ... ul d\!, rlrnl.rng1\tC\. 

La provocation des phalanges 

C"cst au moment prec1, ou Pierre 
(icm,1ycl. dirigeant des Phalange\ (c11;trêmc
drn11c <.: hrt.!ticnnc) etait reçu par le Pre,1dcnt 
s, rien As1,,;itl que les communcJo., chréucn1,, 
,c.,Hll pa,se, .i. l'action. lb èxC..:utmcnt ! 50 
r,i-.,,tni... mu,ulnrnn, en plclll centre ville. au 
,cul vu de leur c,111c d'1dent1te (ou la con
rc~,1on religieuse est 1nd1quécl Cette aclion 
nhl1gca les forces de la gauche rfformi...te a 
réagir cncrg1qucmcnt. malgré leur volonté de 
lmuvcr un compro1rn.., pour la l;ttç1,at1on dc1,, 
,1ructurc1,, etauque, 

Parrallclcment a cette ..:omrè-offen~ive. la 
, 1c s·organi~ dan, le, quarucrs rnu-.ulman1,,. 
ou 7 mois de guerre civile ont etè marque"' 
r..ir un itppronfond1,1,,1!mcnt de la moh1ll,,uion 
ropuhtirc. Des comités de rnv1ta1lh::mcn1. c.h: 
..:ontrôlc de, prix. d'hyg,Cne et de santC. d'édu
~llion. comprenant un représentant de ch;.1que 
immeuble ,c développent. La defense ,·orga-

n,se de façon co0rdonncc. Le caractère spon
tané et parfois confo~..;ionnel des prcrnicrs af
frontements s·e,1 beaucoup réduit du côtC de:,; 
nw-.ulrnans 

Le jeu de l' OLP-, Fatah 

Lês organisauoni... de gauche rcforrniste 
refu~cnt d'avancer un programme social el 
pnv1\égient << l"étape de l:ücisation de l'Flat >1. 
Ci:tte politique viscm a s'allier la bourgeoisie 
mu..,ulmanc et empêche d"avoir prise sur la 
base cxploitëc de la communautc chretiennc. 

L.'O1.P-l'au,h refuse d'intervenir dans les 
combats ,ous prétexte de non-ingCrcnœ danr,.. 
le"' affaires intérieures libanai..::cs. 

<\1nsr. \"OLP-Famh laisse le Front du 
Refu'i se baure ~ul aux i;ôtês d~ rna'i.\es et 
en tire un triple avantage· 

• Elle rend les combatUlnts dépendant 
d'elle pour le, fournitures d'arme"' et garde 
ainsi un comrOle '\Ur leur action. 

. Elle garde ,a position forte au Liban 
grâce à la consolidation des forces musul
manes dan, le pays. san!o. engager \C\ mili• 
tant, 

• Elle ob\i~e le Front du Refus a s'1nves11r 
1malco1cnt dan-. la situation !ibn.noise et ainsi 
accroitre -.es marges de maœuvres pour les 
1racuuion, 111ternutionales en cours. 

La raison de cenc politique s'éclaire au vu. 

L'ORDRE REGNE A TIMOR 
■ Il y a 1 O ans 1 · armée 1ndonés1enne 
s'était déJà illustrée en prenant le pouvoir 
ot en massacrant près d'un m1ll1on de 
communistes OL1 supposés tels. Elle vient 
etc réc1d1ver en anne,cant la partie orientale 
de 1·11e de Timor située à la pointe Est de 
l'arcnipel de la Sonde au Nord de 
l'Australie. Peuplée de 600.000 habitants, 
cette enclave oubliée, vestige d'un 
colon1al1sme ponuga1s vieux de 4 siècles, 
s'était rapidement éveillée à la vie 
politique après le 25 Avril 1974. L'Union 
Démocratique de Timor I UDT ) favorable 
au ma111t1en de 1tens étroits avec le Por~ 
tugal et 1· Assoc1at1on Démocratique du 
Peuple de Timor ( APODETI ) pan1san du 
rattachement à l'Indonésie. firent bientôt 
alliance pour endiguer l'influence 
crô1ssahte du Front Révolutionnaire pour 
1 'Indépendance de Timor Oriental 
1 FRETILIN ). La tentative de coup d'Etat de 
\'UDT le 10 août dernier, lut le dernier 
épisode de la guerre civile qui allai\ op
poser les différents mouvements. Elle fut 
aussi l"occas10n que choisirent les 
dermèrent troupes portugaises pour quitter 
\'1\e. 

Fone de la complicité australienne \' \n
donés1e avait dès lors les mains libres pour 
mtervenir. La faible assise sociale de ses 
protégés, le Mouvement Anticommuniste 
1 ex•UDT) et I' APODETI poussa d'abord 
DJakarta à leur fournir une assistance 
md1ta1re : puis devant les succès du 
FRETILIN à intervenir directement à panir 

de Septembre. La proclamation de 
\'indépendance par le FRETILIN le 28 
Novembre ne laissait à l'armée du général 
Suharto qu'une seule issue, \'anne•ion. Par 
delà, ses revend1ca11ons territoriales, l' In
donésie craignait en effet que Timor ne 
devienne une base pour les adversaires de 
la dictature m1hta1re. Le pouvoir 1avana1s 
redoutait aussi l'écho que ne manquerait 
pas auss1 d'avoir l'exemple t1mora1s parmi 
certams mouvements séparatistes de l'ar• 
chipe\ à l'heure où la rebellion des 
musulmans du Sud continue de menacer 
l'unué des Ph11ipp1nes et où la Papouasie 
Nouvelle Guinée vient d'accéder à 
l' indépendance. Gérald Ford, de passage à 
D1akana. en compa{ln1e de Kissinger, 2 
1ours avant l'agression indonésienne rap· 
pelait à ses hôtes : • Aucune région du 
monde n'est plus imponante pour nous 
que 1· Asie ». Aprés la défaite US en ln• 
doch1ne, le rôle de la 7• Flotte se trouve 
accru. Il est plus nécesaire que 1ama1s 
qu'elle puisse assurer une ligne de défense 
sûre entre le Pacifique et l'Océan Indien. 
Gageons que la dictature indonésienne, 
chien de garde de l'impérialisme dans la 
région sera félicitée par son maitre 
américain pour avoir rétabli « l'ordre et la 
paix» à Timor.Gageons aussi qu'elle n'aura 
pas à attendre lontemps sa récompense : 
une augmentation massive de l'aide 
militaire U.S. 
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de la déclaration du responsable du depane
ment politique de l'OLP, qui amrmait le 7 
décembre que son organisation pourrait re• 
connaitre Israel. en échange de Gaw et de la 
Cisjordanie. pour la constilution d'un Etal 
palestinien. . 

Il est nêanmoins évident que si aucun 
progrès imponant dans la voie de la solution 
pacifique (en direcuon des palestiniens) n'èUlit 
enregistree dans le...; prochains mois. la situa• 
lion de l'OLP deviendrait dèlicnte. Sa non
imervention se retournerait contre elle 
!comme cela a déJi• été le cas en juin oir elle 
fut con1ra1nte par la pression populaire <,t in
vestir une faible panic de son potentiel). 

Les récents vote, en "' faveur à l'ONU ne 
signifie pas que les Etat,-Unis soient prêls à 
accep1cr la const1tu1ion d'un mini Emt palesti
nien. 

\.a position de \'Eu,1 syrien apparait de 
plu, en plus évident pour les masses mobi
lisées. Apres la visite ofliciel\e de (ièmaye\ à 
Dama!-., le représentant du Baas syrien à 
Beyrouth dCnonœ les affrontements« fait.., de 
voyous et de pillards » (c'csl ainsi que sont 
qualifiés les combattants qui affrontent les 
CQmmandos phalangistes). F.nfin. la Sa1ka 
(org:rnisalion palcstmienne prO•fiyrienne) 
arrête toute aide à ceux qui se battent'. Le 
développement des forces progcssistes au 
Liban gène le Baa~. qui craint la monlée des 
luttes en Syrie. en conjonction avec la situa
lion libanaise. 

Une situation contradictoire 

Le prolongement de la guerre civile per
met une montée croissante de la conscienœ 
des masses mob1 hsèes 

Mort d'un 
syndicaliste 

dirigeant 
argentin 

■ Nous apprenons la récente dlsparilion 
d' Augustin Tosco, l' une des plus gr• ndes Ogures 
du syndicalisme cordobais, 

Sa longue trajectolrt de militant synd icaliste 
a,ait atteint son apogée en mal 1969 quand, à 
la rëte de la CGT de Cordoba, il nait Impulsé 
la célèbre mobilisation dire du " Cordobazo ,,. 
Arrêté cond•mné à huit ans de prison, par un 
tribunal militaire, il avait été relâché après six 
mois d'emprisonnement sous la pression de la 
mobilisation populaire. :vla\gré une noovelle 
u rcslation en 1972, Il avait continué d'assumer 
la direction effective de son syndicat depuis sa 
cellule, dans le Sud du pays. Depuis plus d' un 
an, directement menacé par la répression, il était 
entré dans la clandeslinlté. 

Pendant 25 ans, il a,ait représenté les Ira• 
vallleurs du Luz y FuerLI aux instances ré• 
glonales et nationales du Syndicat. Dirigeant 
syndicaliste ava nt tout, il ne mén'lgeait pas ses 
forces pour la défense des trava\Oeurs de sa 
branche et de Cordoba, risquant plus d' une fols 
sa vie en compagnie de ses camarades pendant 
grèves el manifestations, et pal1iculièrement à 
l'occasion des luttes acharnées contre le gouver• 
nement poor le contrôle des syndicats. 

Il n'avait jamais pris de responsabilité poli· 
tique impol1anle, bien qu' II ait loojoors défendu 
la ligne du PC de Front Populalrt. Nous 
n'étions pas d'1tccord avec lui et n' aurons pas 
l'hypocrisie de le dissimuler aujourd'hui, mals Il 
resttra poor nous un symbol• de l' unité proléta-

Chez les masses musul• 
manes. les réflexes confessionnels dis
paraissent : face a cette situation objective. les 
organisation~ réformistes se limitent à deman
der une révision des la constitution : la la1citè 
dans la vie politique 

Cette revendication effraie les masses 
chrétiennes (travaillées par la propagande de 
l'extrême-droite) qui refusent de perdre leur 
statut privilégié. 

Seul un programme de revendications 
'-Ociales. anti•capitalistes, anti-impénalistcs. 
permettrait la jonction de toutes les masses 
exploitées. el débloquerait une s11ua1ion poli· 
liquc sans issue. où s·atternenl un dialogue de 
sourds cl des affrontements de plus en plus 
meurtriers. 

R. Bre,tar 

Solidarité aux réfugiés des 
camps palestiniens 

Une fois de plus, les réfugiés paleslinlens 
ont Ml subir les exactions des partls111ns de la 
solution tola)e, au moment où une solution 
politique semble se dessiner au proche•orlent. 
Plus de 100 mons el 150 bléssés a1ec des 
dégats malériels considér.b\es, 

Ces bombardements sun·iennent dans un 
contexte de précarité extr~me en ce qui concerne 
les conditions de l'le quotidiennes dans les 
camps. 

C'est pour cela que notre association en ap· 
pelle i la solidarilé d• tous les fra nçais, 
solidarité qui n'a jamais fait défaul •ux peuples 
en dérresse ... 

Enrnyez vos dons à l'Association fr11nçaise 
du Crolssanl rouge palesllnlen ; Boire postale 
5008 - 31032 TOULOUSE 
CCP 2228 74 W Toulouse. 

riennc pour laquelle il Il lutté et donné Sil vie. 
Le jour de ses obsèques, les tra,a illeurs de 

Cordoba onl cessé le travail et sont venus massl
,emenl saluer le départ de leur dlriaeanl, Les 
forces de répression ont alors attaqué le cime• 
tlére, blessant el arrêtant des dizaines de per· 
sonnes, sa luant i leur façon I• dépal1 d' un grand 
militant ou,rier. 

Aujourd' hui, dans tool le pays, usine par 
usine, syndicat par syndicaJ1 · apparari" une 
nouve\le génération de militants qui font expllci
temenl référence au combat de Tosco el i la 
lutte des classes. · 
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APRES LE PREMIER 
NUMERO ZERO DE 
ROUGE, QUOTIDIEN. 
EN AVANT LA 
CRITIQUE! 

Un numéro zéro principalement fait pour être 
critiqué. Alors allons-y I 

En page 2 déjà nous publions les premières 
réections que nos lecteurs nous ont envoyées. Nous 
en espérons d'autres. 

Le Comité de Rédaction, de son côté a tiré le 
bilan. En voici les grands axes. 

■ Deux choses sont a prec1ser préalablement afin 
d'éviter tout faux débat : 

- Les conditions de travail, tant sur le plan 
technique qu'humain. n'étaient pas réunies pour réaliser 
le quotidien que nous voulons (absence de télex, in
suffisance du réseau de correspondants. équipes in
suffisantes, local inadapté ... ). D où un certain nornbre 
d'imperfections (fautes, absences de légendes .. .. ). 

- Les évènements sur l'armée méritaient par leur 
caractère exceptionnel, une autre mise en page, - prin
cipalement sur la« une» (titre sur toute la page. édito). 
Seulement, afin de présenter aux camarades un quotidien 
qui soit dans la formu)e la plus proche de celle du 
quotidien tel qu'il se présentera tous les jours à partir de 
février. nous avons fait le choix d'une présentation 
« normale». telle que nous l'envisageons tous les jours, 
sauf évènement politique majeur. 

Titres et évènements 

Il n'empèche que le numéro O n'est pas suffisamemnt 
« plombé» par l'évènement. à savoir l'armée. La page et 
demie que nous lui avons consacrée. non seulement est 
insuffisante du point de vue de l'espace mais est en plus 
présentée lourdement, sans rythmes ni poinLs forts. Bref 
médiocre. sans informations vivantes. sans éclairage 
politique clair ! 

Deuxième critique de fond: les titres. Leurs 
caractères plats, y compris sur le plan typo
graphique. confèrent au journal un aspect monotone. Les 
évènements sont mal rendus. sans l'aspect informatif 
précis. On ressort de la lecture rapide du quotidien avec 

une impression vague alors que le survol des titres 
devrait suffir à donner l'essentiel de l'information. Nous 
avons trop transposé dans de journal les habitudes de 
l'hebdo en ce qui concerne la titraiUe : généralités. ab
stractions et formules systématisées. 

Un « Monde » d'extrême-gauche? 

Nos oreilles ont raisonné d'échos parfois con
tradictoires mais où l'on pouvait discerner, une certaine 
tendance. que nous ont dit beaucoup 

de camarades? « Le quotidien manque de chien ! Les 
caractères sont trop petits et les titres trop maigres ... On 
se noie da1Ls un trop grand nombre d'informations .. . 
C'est triste et fouilli .. . Ça manque d"épaisseur militante .. . 
Et l'agitation. vous connaissez? ... ». 

OK pour notre part pour reconnaitre que les dessins 
ont été insuffisants. que les repères par rubriques el 
sous-rubriques ne sont pas systèmatisés. de même que 
les rythmes thématiques, que les temps forts de 
l'actualité ressortent mal typographiquement. que 
l'aspect « tranche de vie » reportage est absent ... Tout 
ceci hypothéquant le style. le ton que nous voulions don
ner au journal. 

Mais sur le fond nous sommes unanimes pour 
réaffirmer 'e bien fondé de la formule sur laquelle nous 
travaillons et par rapport à laquelle beaucoup de 
camarades expriment. pour 

te moins, des réserves. Nous avons refusé le spec
taculaire. le style « France-Soir» d'extrême-gauche. le 
Jlogan systématique en caractère gras, la poudre aux 
yeux et la facilité. Nous voulons faire un journal de 
référence qui construise sa base de lecteurs sur la quahtè 
de sa formule, l'éventail de ses informations el la rigueur 
de ses analyses. « Monde d'extrême-gauche» 0 Pourquoi 
pas! ltougc quotidien doit permettre aux camarades de 
s'informer amplement, en concurrence avec l'ensemble 
de la presse. Ce qui n'a rien à voir avec un journal-tract, 
~tyle quotidien Rouge de la campagne présidentielle, que 
certains camarades se prennent à regretter 
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Le débat sur ce plan est ouvert. I.e Comité de 
Rédaction défendra son point de vue sans ultimatisme ni 
taidissement. 

descriptif. C'est ainsi que Rouge quotidien deviendrn 
agitatoire 1 

Informations et analyses 

A travers la rédaction des articles« style en » (ce qui 
est naturellemnt diffêrent du« style hebdo ») nous avons 
touché concrètement du doigt te problème de J'équilibre 
4 trouver entre information et analyse. Notre première 
préoccupation doit être en effet d'offrir une information 
flussi vaste et précise que possible (y compris une in
formation recueillie par nos soins), dans le sens qu'une 
bonne information est souvent plus agitatoire qu'une 
répétition de mots d'ordre. 

Ploëch 

P.S. Certains camarades ont pu remarquer que malgré 
nos déclarations dïntcnt1on. ne ,s'exprimaient dans le 
numéro O de Rouge quotid ien que des militants de la 
LCR. Voilà une << ouverture » bien compromise . diront 
~ertains : aucune tribune d'organisation. aucun com
muniqué de structures de lutte ... De fait. l'expl ication est 
simple : nous ne pouvions demander pour un numéro 
d 'essai, à des organisations de nous offrir des tribunes. 
Cela viendra, quand nous scronsnous mêmes capables 
d 'offrir à ces organisations une di ffusion normale. 

Nous ne devons pas pour autant tomber dans le 
piège de ta distanciation froide. du. compte rendu pur et 
sunplc des faits . Nos analyses, notre interprétation 
propre. cc que les évènements signifient pour une 
organisation qui agit sur eux ... voilà ce que nous devons 
en même temps exprimer. C'est ainsi que nous trouverons 
c,n « ton» au journal, un style, à la fois pénétrant et 

■ Pour que paraisse le quotidien, à l'initiative da la 
Section du 15' arrondissement de 1■ LCR, grande bro
cante Rouge (Livras, disques, et vente d'objets vraiment 
trh divers) dimanche 14 d6cambre da 14 Hi 19 H, 47, 
rua de 1■ Quintinie, Paris 15' m6tro Vaugirard. 

' 
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01fluseur11 5<:MsllOtl 
Lycettn de Sariiouvllle 
E16vet SNCF lts Aubrais 
Symp1uh1sant 1 S-
Vem• d '• Ut<:h .. l,c d"Orsay 
.00 
Ot11useur, FP Grenoble 
M.J Ense,gnont Roue" 

1.12485967 

100,00 
60,00 
r,o,oo 

2SO,OO 
20.00 

n1.eo 

et CP enseigoente G,enoble , 1 . 100,00 
G T HP St EgriYII Gr&nC1ble t 48.00 
M~uant M 1n111ére Aff111res 
t<><;ial" ~000.00 
m 13• 200.00 
Otlluseu,1 S1 Gron 114 65 
M1ii1am C111elan L1mow1 . , . 100,00 
C.T ltnlC,,ÇjllM l9 CET ea,cessone 100,00 
Un normahen , 20,00 
Un no,malien , 10.00 
D T mihlltnl PSU Roanne 50.00 
Sympa1n1unt1 NIOfl 60,00 
Un mibu1n1 PCF NIOfl 20 00 
Sympath1MOII Po,1ier1 637.70 
Anonvm- Nancy , 35.00 
F M S1 Etienne . , 500,00 
0 H Moot de M8rattn 60,00 
O H Pans 11" 200,00 
DC et VP 200.00 
M T Clave SOullly 25.00 
Coupla 1ympeth1un1 Melun 10000 
Vente - puces• Nancy 1,426.20 
O ttuHUfl FP Na"IC V 620.00 
Me1111ll.lfgle Nai~y 20,00 
O lluHUfl lycfff\1 4!tvd•91"11S 713,00 
G T EOf Pans 750,00 
O.Huseurs V,lletllfltu98 1060,00 
Oittunu,s Bdl,nçou,-t 600,00 
Cl A Marseille , 50.00 
lilQ4i111d, lssy-les-Mouhnttauit 200,00 
O.lluaeura S t D01111 180,00 
O.Hu!lttl,ll'& V1l l6'1aneuae 210,00 
Pro ll CET , 130,00 
Diffuseur, AubefV1lher1 310.00 
EnMttg,na11!1 S4 E11ennn 100 00 
M V Bourg en BrHM 100,00 
Bt•dor,e de lwres 4hU011nte 27.60 
Serruner Grenoble 70.00 
T!1va1ll•Uft IOCIIIUlt Gr~ l:)le 5,00 
Un rnhtant de L.0 Greooble 5,00 
EnN1gnen11 Grenoble 520 00 
Oiffl.lHUl'1 Gu,ooble 200.00 
O.ffuseur1 lycff1"1 G,enoble '15.00 
c.maracte de uw:hnlque rouo- Grenoble 
r.ooo 
Camarade de 1'1rr,.>f1mene Guinoble 7,00 
M1h1 ant PSU PIYCho Grenoble . . 7,00 
0.ffuHU'I "ttld1am1 Grfll'IOb48 .. 400,00 
Symp.1thiaan1s é1ud1at111 Grenoble 300 00 
Anonymes 490.00 
LB Chaten,y Mallabfv 100,00 
M L Pans 2" , 200,00 
C.D LJHe 100.00 
M M 8.ltleJ'Court , 200,00 
Un l'nlhtnnt do L.0 . S.00 
O.ffuaeurs v,enon Bourges 528.00 
Anonyme 5 000.00 
OtHuHIJl'S St Den11 420,00 
Un 1nareh111e du l yCN Lou•s L@{lrand 
ttl un symp1nh1aant AOI.IOf! 110.00 
Un é ludlflf"lt 01 un prof c1UP6 100.00 
D1llu10urs Le M 8Jll 550.00 
O.ffubo1.n Evrnuit 000.00 
0 V 100.00 
C A Balu1c 95.00 
0.lluHUrl 17• 300.00 
M1111an1 CFDT Htcuile.. 100,00 
s B Paris s• 760.00 
O.!fuaour1 D11on 560,00 
p V 1nhr!TIIOI Lillo . 100,00 
L P Roubaix 40.00 
P 91 C Armar,et 125.00 
C A Fl8fS ,85 00 
Cl B Afras 100.00 
DB C.E T Wnq~II 200.00 
G T PTT Pa111 9 150,00 
a T PTT FJa,11 10 250.00 
Sêcumé Soc111l11 19• 86,00 
E1ud1ant1 V1ncennff • 110.00 
Santé Nord Par,, 102.00 
(n11t11gnant1 V1ncf"W'IH 1(10 00 
M,l,1an1 CFDT 50 00 
C1né1auP9 15 00 
flêvos mflrrnitl,n Pari, Nord .. 300.00 
lmprornerie 19/ 20° .200000 
D1Ffuse1111 Pttril 9 1,t 10 420 00 
8P LJI Ciotce 50.00 
(n1e1gnan1 St Martin de Ré 20.00 
A •t MD Sympet'l,sants Le Rocr-elle 400 
00 
ST 1nsutr1Ce UI Rochelle'r- 100,00 
A. 1nl1rmu~,e La Rochelle 200,00 
C.B lflS\l!utr1ce LR Rochelle 50,00 
A.B S1 Hwbl11n • 10000 
L P el A.J 1rav1111!11ur1 Martedle 20 00 
C. R Loude.- 300.00 
C T 100,00 
O.Huaeurs f18f'ln91 1 717.00 
0 8fllftlgmmt Chitml>ery ,80.00 
Di!fuseurt Flers 200,00 
8 G Gaodelu . 20000 
2 1ympa1hlunt1 clt!s Doma.nc,1 dl 
Beunçon 220.00 
OiffuMutl t1 SVffll)alhtuntt 8uts1 655.00 
• Femme de lhc • Bfn1 50,00 
Vente d' ltll1chea Orsay 95,00 
Y t t A.T St Gorv1111 160,00 
O.lluaeura Dijon , 500,00 
Diffuseurs fJwlgueuN 100.00 
Anonyme 500. 00 

G T Pe111ea ba~I 
ubf111,,a Rouoe 
GB Antony 

110.00 
1.950,00 

100.00 

S.J Port• 110.00 
B C. P11r11 120.00 ' 
N J Morabach , 400,-00 
Symp11th1san1 du 4q 600.00 
Anonyme UMEA StMklt:I 100,00 
T N Pant 7• , 200 00 
Ense1gnan1 L T Mon1au0tn 200 00 
Enseignanl LT Montauban 60 00 
Enn19na111 lVCclt M ,chelei 100 00 
Employé Mauu1t.t>an • 100 00 
lns111ute11r hm 111 GIMonoe 30.00 
Olfluteuft Met!Jf1 600,00 
C A Lyeff Sanrouv1llc 39.50 
0.fful4".lfl La Celle S1 Cloud 289,60 
S1 Gormatn en Lavt 10,00 
HOO!u,1 St Getm111n an Laye 450.00 
P 111 C M Herouv11i11 St Clair 400,00 
M G. M1111on11 Alfort 200.00 
C R l0uv111r1 420,00 
Svm6a1ti1tanu Rouge La Rocna S\11' 'l'o" 
130.00 
0.f1UseU"S Massy 
(hMl~ll de l'Indre 
Un J)()lt 1er Tour, 
M L. Too11 
EnMNgnantt Tour, 
Olllus&ul't Tour, 
A,1111111 Tours 
Lyeéen ÎOIJIS 
Chômeur Tourt . 
Travadleus SOCIIIUll Tour, 
ENF Tour1 
Routier lOUl'II , 
Entelg,11mt ÎO\lfl , 
Sympa1 t11S8fltS 11-.o,g1:1msés 

1 00000 
600.00 
100.00 
15000 

,, 64.00 
. 345,00 
. 10000 

1000 
r.o.oo 

20000 
100,00 

.200,00 
,10000 

ou procne, ou PCf segno1e1 90.45 
M O tnllllUllllll 8kn 10()00 
0 R lyCHI\ 8101a 20 00 
DO SNCF Blois 20,00 
M S Santé 01011 . 300.00 
0 1Hu111u1• Le M.tr1a . 422,00 
O ffuMIJl'I P1tlt Sltlp4 • 200 00 
Otttuseurs Pa111 • 160 00 
Une aympath1Ntl1• f11udn1n1e dl 
Chambéry S0,00 
O.Hu,w, Orléans 4122,00 
O.Hulftl#t N11ncy 140 00 
J .J V c.gnea 100.00 
O.lfu11010 Nice I J80 00 
G T PTT POSllu• 10" J90.00 
B F Antony 200 00 
G T Lockhffd Beauv1111 50.00 
JJD C.aen 20.00 
EnMgnamt Lt Havre 280.00 
Atcllllfche sclent1f,que Mw11111lle 850.00 
OtlfuU!llf5 MM!lffllltl 6 680 00 
Uo pole QUI P.111811 p,ir 1• 1 500 00 
O,lfutti\11'1 Ford 80fdeaw, 37 00 
Otffuseurl é1ud11t11ts Bordeau• 12 00 
OC Agr,cuhUfe Bofdeau• 520 00 
A P M R SI Poo1 Bordeauit 50.00 
T1av11II0tll'I B.S N lklfr»au1t 50.00 
Anonyme, 8°'0llau• , , 100 00 
Tleva1llttutlll Calvel B<irOl!au• 50.00 
Cliômeullft BorOOU• , 50 00 
Sympa1r11san1e LCA Lu1tembourge011e ISO 
00 
Travailleurs eoc,eu• G,anoble 13000 
EludiMIII Cirenoble 400 00 
0 IYf'nlltllh11;.an1 CNRS 0,enoble 100.00 
MD ensa,gname G,ennhltt 100,00 
P 1ymi,,1h,1!tnt Grenoble 1.000.00 
V H0p.1el de la Tr11nr.he G,enoo!e 2000 
Svn'11>■tlnS81ltl e,~on 80.00 
Syrnp■!hlMOI EN G19Mhie 300,00 
Etudlento ~ Eco. G,enoble 40.00 
Un blda'ite G..-enot>le 120 00 
E1udlan11 O,enoble 50.00 
2 en1etgnents Gronot.1111 100.00 

~\ ~,;;~lld8$1Ul ~~-~ 
M CaSI" 9000 
V Albi 9000 
F Albi 2000 
A Albi 5000 
Lyçée,nne Al01 J 00 
01ttu111ur, Al~ C&11lrt1I ' 105.3' 
V l. Touk>usa 1 000 00 
F 01 M Touloul8 200 00 
Un UIIV81iltur' Delle Mir.on 100.00 
Une MCréllNre M.kon 100.00 
0111useur, Au•111, . 733 00 
CC. Evieu• 170.00 
B P fJ1111 1 9• 100,00 
CA Mnr1111)ol1<Unt1 trevallleuse soc,ele de 
-.,, r.ooo 
Symp.thtaanl Rouge Auiterre 1000 
CLCL 13• 122.00 
As, .... nch 1 a• 50 00 
rr1 PTT Chancourl 600.00 
0.Hu&eurs PTT ChilllCOUfl J70.00 
G T AATP 200.00 
C. A 18° 16000 
O.Huseur1 PTT 1n Nulc1 Et• 20000 
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QUOTIDIEN 

Appel 
de la 

du Comité 
Lc.R· 

Central 

■ Le Comité Central de la Ligua Com
muniste Révolutionnaire a tenu une session 
extraordinaire samedi 6 décembre 1975. 

Le point central ,de cette session a été 
consacré à l'examen des questions 
politiques, financières ei techniques posées 
par la proche sortie de Rouge en quotidien. 

Les rapports et la _discussion ont permis 
de mettra en valeur le degré élevé de 
préparation de l'organisation pour le 
quotidien. Les commissions de travail ont 
présenté les réalisations effectuées : études, 
achats des machines, projets 
d'aménagement des locaux, embauche, for
mation des militants permanents, 
élaboration des différentes rubriques du 
journal. mise en place des réseaux de 
correspondants, de collaborateurs sur le 
plan national et international. 

De plus en plus, le projet de Rouge 
quotidien devient une réalité. Des problèmes 
encore insolubles, il y a peu, obtiennent leur 
solution pratique. 

Mais il demeure des obstacles. 
Le principal d'entre eux, celui qui retarde. 

déjà un certain nombre d'opérations, est le 
retard de la souscription. 

C'est sur cette question décisive, si près 
du but, que le Comité Central a pris des 
mesures et fait un appel solennel : Malgré 
l'immense effort déjà engagé, malgré les 
résultats obtenus (121 millions d'anciens 
francs, la plus importante souscription 
qu'ait réalisé notre courant) les objectifs 
- quotas par militants. par cellules, par 
villes - ne sont pas atteint. Il n'est pas 
possible de paraitre sans obtenir les dizaines 
de !millions qui nous manquent. Le retard pris 
aans le seul aménagement des locaux nous 
impose un léger report de la date de sortie 
du quotidien : nous avions annoncé début 
janvier, puis janvier, nous sommes raison
nablement contraints de prévoir le n°1 pour 

février. Le Comité Central a écarté 
toute autre solution, il a refusé tout report 
ultérieur et il a refusé toute sortie du journal 
indépendamment de la réalisation de la 
souscription complète . 

Le Comité Central en appelle à tous les 
militants de la LCR, à tous les militants des 
Comités rouges, des Groupes « Taupe 
rouge». Il en appelle à tous nos sym
pathisants, à tous les lecteurs de Rouge, à 
tous ceux qui souhaitent voir sortir un 
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quotidien marxiste-révolut ionnaire. un 
quotidien communiste. 

Il faut faire l'effort. 
Cela est possible : tout l' indique. 
Il faut compenser l 'inégalité de la 

souscription. Il faut systématiquement 
profiter des primes de fin d' année, des « 13° 
mois» pour obtenir la somme voulue. Tous 
les hauts salaires doivent être « taxés » en 
proportion. Les travailleurs et les jeunes en 
consentant un nouveau sacrif ice peuvent 
permettre la sortie de leur quotidien. Pas un 
seul militant ne doit être en dessous du 
quota de 400F minimum. 

Un matériel considérable. diversifié est 
prêt pour solliciter et convaincre tout ceux 
qui veulent se « renseigner» sur le 
quotidien : notamment le n° zéro qui est 
paru le 5 décembre. Et puis des « calendriers 
rouges ». des disques de la « fête rouge». 
des cartes postales pour la fin d'année, des 
auto-collants, une plaquette de présentation 
du quotidien. tout peut aider à informer ... et 
à gagner les millions nécessaires. 

Le quotidien « Rouge» est connu, déjà. 
Il faut audacieusement élargir le champ 

de ceux auxquels on s'adresse Nombreux 
seront ceux qui, scandalisés par l'actuelle 
campagne de dénigrement, d' insultes, de 
calomnies orchestrée par une certaine 
presse contre nos positions sur l'armée et le 
mouvement pour un syndicat de soldats. 
seront prêts à nous aider pour nous per
mettre de répondre. de riposter quotidien
nement . 

La sortie de Rouge quotidien en février 
1976 ne nous donne pas vraiment un mois de 
plus pour la souscription : il faut que 
l'essentiel de la somme parvienne début jan
vier. Ceci est une priorité absolue par rap
port à toute autre tâche organisationnelle. 
Le CC demande à toutes les instances et 
organismes de la LCR d'étudier et de 
résoudre cette question en premier chef . 

Nous avons déjà ici, dans ces colonnes. 
depuis six mois développé tous les 
arguments, nous avons exposé toute la 
vérité scrupuleusement sans aucun bluff, 
sans aucun détour. Nous le répétons : nous 
n'avons aucune aide mystérieuse, il n' y aura 
pas de miracles, tout dépend de vous. 

De tous ceux qui ont lu ces lignes. 
De personne d'autre. 
Ensemble, nous réussirons. Il le f aut. 

Rouge 326 poge 23 



lmanol nous écrit ' apres la fête 

PAS SI CCROUGE» 
QUE ÇA? 

Nous avons reçu une longue lettre d'lmanol et des musiciens qui 
l'accompagnent sur scène, après la fête. Sa longueur ne permettait 
pas son passage intégral. De plus quelques erreurs factuelles 
facilement rectifiables par une discussion nous ont conduit à 
préférer d'abord discuter avec eux pour ensuite rapporter cette 
discussion dans Rouge. C'est donc avec leur accord que nous avons 
procédé de la sorte et cet article est le reflet d'une position main
tenant commune. 

■ L'incontestable succ~s de la Fête 
Rouge nous est peut-être · monté à la 
tête et les salves de victoire ti rées les 
lendemains euphoriques eurent la 
fâcheuse faiblesse de s'en tenir à 
cette impression générale, largement 
partagée certes, mais jouant comme 
masque vis-à- vis d'erreurs que nous 
avons commises et que nous sommes 
susceptibles de reproduire s1 nous ne 
les intégrons pas à une vue plus 
critique de notre expérience. La lettre 
d'lmanol tire un bilan détaillé de leur 
participation et nous conduit à repren
dre l'appréciation que nous avions sur 
plusieurs points : la conception 
générale de cette fête, le choix de 
« vedettes » pop, les rapports avec les 
artistes militants. 

« Le plus de fric 
possible ... » 

,, Avec cette fête la Ligue avait 
un objectif clair : ramasser le plus 
de fric possible pour lancer le 
quotidien .. ./ ... tous les moyens 
étaient bons, la Ligue a eu recours 
aux " supers groupes » rock et 
pop ... » (e~rait de la lettre) 

Il est vrai que le premier objectif 
était le lancement du Quotidien et que 
ce fut le point de départ de notre 
travail de préparation. Nous nous 
sommes rendu compte assez vite que 
même s'il n'était pas question de tom-
ber dans l'illusion d'une fête 
« révolutionnaire », complètement 
« différente ». qui échappe aux rap
ports marchands, il était quand rl)ême 
possible de faire autre chose qu'une 
kermesse à fric ou une kermesse 
rouge. Cela s'est concrétisé par la 
tentative en partie réussie de ne .pas 
séparer en zones étanches 
musique/spectacles et débats/forums 

politiques, par la volonté d' ouver1ure, 
de faire de cette fête le plus possible 
un forum de débat pour tous les 
revolutionnaires, par les initiat.ives 
prises pour que l 'animation soit per
manente et présente dans tout 
l'espace, et non confinée aux 
podiums. par l'effort financier im
portant pour transformer ce lieu 
sinistre en quelque chose de plus gai. .. 
Tout celà ne procédant guère d 'un 
principe de rentabilité. Mais nous 
fûmes quelque peu en porte• à · faux, 
faute de l'avoir suffisamment expliqué 
tant dans l'organisation qu'aux ar
tistes, faute de l'avoir bien maîtrisé 
nous mêmes. Nous avons largement 
découvert en marchant. Certes le 
recours aux « super groupes » de rock 
et pop avait comme objectif d' at
tirer un public que nous ne pensions 
pas attirer sinon, et c'est un 
compromis avec les lois de cette 
société auxquelles nous n'avons pas 
l ' illusion d'échapper complétement, 
mais ces groupes correspondent aussi 
à une demande, participent d'une 
culture collective qui est très entachée 
de récupération, de fausse alternative, 
etc. mais ne se réduit pas à celà, elle 

à ne pas rater · 
PROCOL HARUM 

Ils ne ressemblent en rien à l Whiter shade of 
pale• qui fut« le• succès sirupeux de l'été il 
y a quelques annhs. Il leur arrive de le jouer 
quelquefois en rappel, par dérision. Ils se rat• 
tachent 'au courant de ceux qui mobilisant 
surtout l'imaginaire mais pas dans le calme 
plat et ils sont capebles de déclencher 
d' irrhistibles envies de bouger au rythme 
d' une batterie qui frappe dur. 
Lt 16 • Rti•. le 17 • Lyon. le 18 • Mtr-
11i111, lt 19 • Benll,ux. le 20 • Poitiers. 
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est aussi l'expression d' un rejet, d ' une 
révolte. Nous ne pensons pas que 
c 'est à ignorer et qu'il aurait été Juste 
de ne programmer que des artistes 
militants révolutionnaires. c· eût été 
nous tromper nous - mêmes, qui ne 
sommes pas indifférents. sans honte 
déplacée, au rock et à la pop et 
préférons les voir dans ce contexte, 
plutôt que dans des concerts gardés 
par des gorilles, des chiens et des 
flics. 

Deux poids, 
deux mesures 

Par contre, nous avons eu tort de 
faire deux poids, deux mesures. 
suivant qu'on s' adressait à ces 
groupes ou à des artistes militants. 
lmanol, Paco lbanez, Cuarteto Cedron 
et beaucoup d' autres sont passés 
gratuitement dans des conditions de 
sono épouvantables, sans pouvoir 
répéter malgré les accords, ballotés 
d' heures en heures. voire de minutes 
en minutes : lmanol finalement 
programmé le dimanche à 17 heures 
dut laisser la place au meeting Rouge 
pour ensuite être interrompu au bout 
de trois chansons pour des contraintes 
d' horaires. Des excuses ne suffisent 
pas. Des Justifications techniques. 
quant aux problèmes de son. non plus. 
Il n · est rien arrivé de tel à Feelgood ou 
à Beefheart. c· est tQut un com
portement « utilitaire » que nous avons 
eu et qui est à revoir. La mauvaise 
qualité du son a fait l ' objet d'une 
bagarre avec les sonorisateurs tout 
le long du dimanche, nous sollicitons 
d ' ailleurs le témoignage de tous les 
artistes qui en furent victimes, mais 
outre que nous sommes responsables 
du choix de ces son.orisateurs, ça 
n · explique pas les nombreuses an
nonces qui interrompirent par exemple 
Béranger, en plein milieu d 'une chan
son. ou la légèreté avec laquelle nous 
avons pensé qu · on pouvait virer 
lmanol de scène : « Il comprendra, il 
est militant ». 

JOURNEE POP GRATUITE 

St- Rtn■n ( 15 kilom6tr11 de Breat) le 21 
Avec Arkham Il, Heroïk Breiz Band, Gwallimor, 
Auguste Coudray, Paranoïd, Gilbert Lovedos, 

STREEWALKERS 
Une nouvelle formetion avec Chapman (ex
Femilyl et Whitney (ex-Jeff Beck Groupl. 
L'origine de ces deux musiciens est un indice 
qui ne peut que donneqenvie d'aller les en• 
tendre. 
Le f& • Lillt, le 18 à Paria (B1t1dtn), lt 20 
• M1r11ill1 (CiMm■ Rond-point), le 21 • 
lltlfort. J-L. R. 

l . 
i 

DEBAT 

D'un comportement «utilitaire», il 
faut passer à un comportement 
politique. Si nous sommes d'accord 
avec cette appréciation exprimée dans 
la lettre d' lmanol "Nous menons un 
combat culturel qui prétend à la 
destruction du système capitaliste 
qui nous exploite et nous op
prime», il convient d 'une part de ne 
pas reproduire avec eux le schéma 
organisateurs de spectacles/ artistes. 
d'autre part de favoriser leur ex
pression en privilégiant leur passage, a 
contrario de la hiérarchie des vedet
tes, de provoquer la rencontre avec un 
public large dans les meilleures con
ditions, de son entre autre, c 'est-à-dire 
être une partie active dans ce combat, 
rompre avec l'idée que ça sert 
seulement à rendre plus attrayant un 
meeting ou une manifestation, que le 
travail passe ailleurs et que nous 
pouvons le recevoir comme un don de 
soutien. 

« L'air du temps ... » 

<e Peu importe à la Ligue que ce 
soit nous précisémment qui ayons 
le plus de mal à vivre dans notre 
profession I comme si nous pou• 
vions vivre de l'air du temps ... ». 

La critique fait mouche. Poser la 
question est y répondre. La nature de 
ce travail de comôat culturel lui ferme 
les portes des grands circuits com
merciaux. Il prend tout son sens dans 
un cadre militant. Il est juste qu' il ait 
les moyens d' être reproduit c 'est-à
dire qu'il soit payé. Tout autre réponse 
serait hypocrite. Personne ne vit de 
l 'air du temps. Ce serait donc en fait 
dire : « intégrez-vous au schow· 
business». ce serait nier le sens de 
leur démarche, et de la notre. 

lmanol, Bruno, Armand, Chirstophe 
concluent leur lettre en écrivant : 
« Cette fête aura au moins démon
tré clairement l'abs .. ce d'une ré
flexion. globale de · l'organisation 
révolutionnaire sur le problème 
culturel et la nécessité pour les ar
tistes de s'unir face à l'exploitation 
quasi -systématique de leur travail 
dans ce genre de manifestation qui 
reproduisent les schémas culturels 
capitalistes ». 

Bien qu' lmanol , Cedron et nous, après 
une longue discussion, soyons d' ac• 
cord pour estimer que la rudesse de ce 
jugement est unilatérale, et qu'il ne 
correspond plus maintenant à ce que 
se~ auteurs pensent, nous le reprodui
sons car il traduit le sentiment ressenti 
par beaucoup d 'artistes, le lendemain 
de la fête. Et, si cette discussion fut 
très éducative, elle a le tort d'être un 
peu tardive. Il est 'en tout cas des 
écueils sur lesquels nous ne buterons 
plus. 


