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ARMEE 

3 semaines de <<diversion>> 

, 11:RCI 'li 26 N : Déclaration 
de Chirac à l'Assemblée Nationale : le 
gouvernement • ne tolerait pao la 
création dans las casernes de comités 
da soldat■ et prendrait prochainement 
une initiative très importante pour dé
courager CH tentative■ de subversion 
organisée •· Chirac attaque aussi très 
durement le PS pour un tract distribué par 
la Fédé de Pans (CERES) le 23 novembre à 
la gare de l'Est. 
JIUDI %7 · La Comité de Soldats du 403" 
RA de Chaumont se transforme en sect,on 
syndicale. 

Le Parisien Libéré titre « Les Comités 
de Soldats sont manipulés de l'étran
ger•· 

MEDI 'T DII Ill ,Hl O ; 14 
soldats du contingent, de Besançon et de 
la base aérienne de Cazaux sont arrêtés et 
inculpés par la Cour de Sûreté de l'Etat de 
• participation à une entreprise de dé
moralisation de l'armée•· Il s'agit des 
soldats B,mboire. Genot, Raman. Gagnant, 
Morales, Vicente, Bianco, Oger, Cassard, 
Mothe, Brian. Feynt, Le Coachoa, Rivière, 
Ga,lle. 

Mitterrand de retour des Etats- Unis 
parle de • vilaine affaira et provocation 
de bas étage. Les socialistH sont des 
patriotes, ils reconnai11ent la néce11ité 
de la d'1ense et l'e11entiel de la disci 
pline militaire •· Il refuse de se prononcer 
par manque d'information sur les inculpe
t1ons. 
.UNDI 1 •• DECEMBR · Alors qu'un ap
pelé des Forces Franç 11ses en Allemagne 
est condamné à trois mo,s de forteresse 
pour avoir quitté son poste et s'être rendu 
à un congrès CGT. l'Huma écrit à propos 
de l'offensive du pouvoir : • A l'évidence, 
il s'agit d'une manœuvra politique. 
facilitée une fois de plus par las rodo
mentades ou les exch de certains 
groupu1culet •· 
MARDI 2 DECE MBR · C'est la Journée 
nat1onal• CGT-CFDT. Pas un mot d'ordre 
central 1ur les soldats emprisonnés. 
MF.RCREDI 3 
JEUDI 4 La vague des perqu1sIt1ons 
syndicales. Perqu1s111on au siège de l'UD
t.l-DT Besançon, le permanent régional 
Gérard Jussiaux. •nImateur de la grève des 
LIP est arrêté et déféré devant la Cour de 
Sûreté de l'Etat (CSE) 

Perqu1s1t1on des locaux de l'UD-CFDT 
de Bordeaux, Le secrétaire de l'UD, Michel 
Bourre est arrêté et déféré devant la CSE 

Perqu111t1on dans les locaux de la CFDT 
de Chaumont ; Blondel secrétaire de 
l'Union 1nterprofess1onnelle est arrêré et 
déféré devant la CSE, 

A D11on. c'est l'imprimerie LISA, où 
avaient été tirés des tracts pour Besançon, 
qu, est perqu1s1t1onnée 
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Strasbourg deux m1h1ants du PSU et 
de la CFDT, Jung er Murer, sont arrêtés 
~ur d1stribut1on de tracts an11-m1htaristès. 

Glad,eu, (secrétaire UL-CFDT Noisy le 
Sec). Catan (secrétaire UD CFDT Seine St 
Denis). Pet1t1ean (responsable PTT-CFDT) 
sont arrêtés. A1ns1 que Jacques Stambarh, 
militant de la CGT FFTL ancien soldai de la 
caserne de Kaiserslautern . 

Le Collect,f des libertés réun, le 3 
décembre ne procède qu'à un • échange 
de vues t, 

Le 4 la CFDT lance à la CGT et à la FEN 
un appel pour une riposte unitaire mais 
reçoit une fin do non-recevoir.' 

Mitterrand déclare à l'Assemblée Na
t1onale: c Il n'y aura pas de Charlety mi
litaire•· 
Vl Georges Marchais déclare: 
l'acuon du PC • n'a rien à voir avec ces 
tracts provocateurs distribu,a par des 
groupes gauchistes qua nous 
n'arrêtons pas de combattre depuis des 
années et des années et que noua 
avons longtemps été seuls à com
battre •· 

4 c,v,11 sont écroués dont M, Valentin, 
du PSU qu, demande à Mitterrand 
d 'assurer sa défense. Mitterrand, qu, avait 
fa,t la semaine précédente une déclarar,on 
tonitruante expliquant qu'il était prêt è re
prendre sa roba d'avocat pour défendra 
des militants du PS emprisonnés. se 
dérobe et refuse. 

Le S décembre au soir, le CFDT. seule 
avec les organisations de l'extrême
gauche. défile dans Pans, avec un cortège 
de 20 000 personnes. 
'>AM[DI , Fr ,, 1ANCHE 7 · Roger 
Houlet. militant CFDT RATP est arrêté, in
culpé devant la CSE. puis laissé en liberté 

Verdun. 2 responsables CFDT sont 
gardés à vue. 

Aix-en-Provence : 1nterpellat1on de m, 
litants CFDT qu, distribuent des tracts à 
l'entrée de l'arsenal de Toulon« 

A Aix, Bertrand Gautier. libéré depuis 2 
mois du 19° RG de Besançon est arrêté 
chez lui et mis au secret 

Chaumont, Mme Colson, membre de la 
CFDT et du PSU est mise en liberté, ma,s 
Richard Chaudron responsable CFDT est 
tou1ours gardé à vue, tandis que Lionel 
Blondel est écroué /J Fleury- Mérogis. 

3 appelés du 403° RA de Chaumont ,n 
terpellés vendredi sonr emmenés au Fort 
de l 'Est. 

40 soldats du 403" RA sont m,s aux 
arrêts. 

A Pans. deux militants du PCI qu, d1s
tnbua1ent des tracts sur l'armée sont inter 
pellés, inculpés et relâchés sous contrôle 
1ud1c1aire. Le local du PCI est perquIs1 
1,onné, 

Le dimanche 7 décembre. 20 vendeurs 
du marché Alhgre sont interpellés 

Ma,s le 6 décembre, dans une déclara 
tIon du BP. le PCF déclare · le PCF « veut 
pour la France. une armée moderne et 
démocratique eu service exclusif da la 
nation, c'eat pourquoi, la politique et 
l'action du PCF n'ont rien à voir avec 
l'anti-militarisme et las méthodes 
avantur11tas des groupe, gauchistes 
minoritaires •· 

Samedi 6. 15 000 personnes défilent 
avec les partis de l'Union de la Gauche 
devant le Ministère de l'Intérieur pour pro 
tester contre .. le redécoupage électoral. 
Pas un mot d · ordre pour la hbérat1on des 
soldats et militants emprisonnés 

A l Issue du comité directeur du PS où 
Mitterrand a fa,t grief è M Mart,nel , 
Chapu,s et Le Garrec de i être rendus à la 
manifes1at1on de la CFDT, M Chevènement 
se féhcue de la cohés,on du PS sur les 
questions de défense et souhaite que le PS 
précise â ses militants les organIsat10ns 
d'appelés qu, leur sont 1nterd1tes 
LUNDI a · Lettre de Séguy è Maire 
c Toute unité d'action supposa une con
damnation catégorique et explicite deo 
agiaaements anti -militaristes irreapon 
aables des groupes gauch11te■ et leur 
exclusion de toute init1et1va d'action t, 

Oéclarat1on du BP du PCF • L'oc
casion da cette diver1ion a été fournie 
par le comportement irrespon■able des 
groupes gauch,ates anti •militaristes. 
C'eat l'honneur du PCF de n'avoir cessé 
de combattre l'irrasponaabilité dans la 
conduite des luttas ouvrières et démo
cratiques •-

Strasbourg · 1ro1s m,I,tants du 
PSU sont 1n1erpellés pour avoir collé des 
affiches sur l'armée. 

Nouvelle lenre de Séguy à Maire . 
aucune rencontre pour l'organisat,on de la 
riposte n'est possible, dans l'intérêt de 
nos relations ultérieures 

Mitterrand t,ent une conférence de 
presse c Dès lors qu'il s'agit det liber
té■ syndicales. le PS souhaite qua 
l'unité d'action se réali■e sana l'amal
game avec les petits groupes dont le 
rôle principal samble être da favoriser 
l'action policière • 
MERCREDI 10 : couverture de la VO 
« Ton avenir entre tes mains avec la 
carte CGT >1. 

JI, UDI 11 . arrestation Il Bordeaux de 2 
m,htants de l'Union Ouvrière pour I' Aboli · 
tIon du salariat qu, distribuent des tracts à 
l'usina Ford. Philippe R1chett1 et Brigitte 
Tex1er. 

Strasbourg : interpellation d 'un étu· 
diant pour d1s1ribut10n de tracts 

Nîmes arrestation de Yann Houss1n et 
Denis Sanmartino qu, avaient distribué des 
tracts sur l'armée /J la porte du lycée 
Alphonse Daudet. 

Séguy « Nous ne sommes pas des 
inconditionnels da la solidarité syndi 
cale•· 

Chirac • Je me réjouis qua las par 
ti1 et les syndicats précisent leurs po• 
sitions •· 

~ 1 Trois nouvelles inculpa 
lions après la découverte à la frontière 
suisse de tracts et d'affiches ant,- m1ltta 
nstes. Les inculpés sont Maryvonne Mar 
coux, Domenico Pucc,arell , et Igor 

Philippe R1chetti et Brigitte Tex,er. sont 
déférés et inculpés devant la CSE 

Il y a maintenant 37 inculpés. 
LUNDI 1., 3° vague de répression 
Perqu1s1t1ons dans les locaux parisiens de 
la LCR, du PSU, et de Révolut ion 1 

Alam Knvine, Antoine Artous. Hervé 
Plonel sont interpellés a,ns, q ue deux mem 
bras du BN du PSU. Maguy Le Gu1ll1en 
Henri Le Tocquin, et le responsable dl!S 
édu,ons Jacques Maguagnosc. 

Une douzaine de locaux LCR PSU. IDS 
CDA etc, sont perqu1s111onnés en provmce 
à Lyon, Besançon, Clermont Ferrand, Bor 
deaux, et Amiens, aInsI que le dom1c1le 
de Claude Bourdet, ancien membre du 
CNR, dirigeant du PSU et responsable du 
MDLP esr perqu1s1t1onné 

Le même 1our. se tient la réunion des 7 
CFDT CGT PC. PS. MRG. Ligue des Oro,ts 
de l'Homme et PSU pour ogarnser lo 
riposte. Les 6 (7 moins le PSU) refusent un 
communiqué dénonçant la perqu1s11Ion lo 
matin même au siège du PSU. 

Le communiqué final. qu, de-nande la 
suppression de la CSE. ne demande n, la 
libération des emprisonnés. nI l'arrèt des 
poursuites 

Un dirigeant du PS déclare • S, M 
Poniatowsky croit an l'arrêtant, que 
nous allons défendre Alain Krivme, 11 se 
trompe• 
MARDI 16 · Nouvelles perquIsItIons, Pierre 
Halwachs. ancien résistant. ancien déporté 
à Buchenwald responsable du Secours 
Rouge et du CAM, est perqu,s,uonne ,,1 
arrêté. 

4 m,htants sont interpellés à Bor 
deaux. 

A Metz, un employé de la SNCF m,lr 
tant CFDT est arrêté, 

Titre du Parisien Libéré « perquts1tIons 
dans 4 , groUpes mmonta1res antI mdita 
risres • (selon M. Georges Marcha,s). 

Dans son éd1tonal. R Andnott corn 
mente la vague de perquIs1t1ons qui touent 
les organisations révollJt1onna1res « hier 
encore. au moment où se tenait ln 
réunion des 7. le ministre de la pol,co, 
interpellait Alain Krivine et organ1sa1t 
des perquisitions aux sièges du PSU et 
des organisations gauchistes. l'obJect,f 
était manifettamant da pousser les 
partis de gauche à se solidariser avec 
ces derniers pour pouvoir les accuser 
ensuite d'activités anti -militaristes 
L'opération qui manquait de subtilité • 
connu un fiasco total •· 

MERCREDI 17 Couverture de la VO 
« Télé Fêtes, le Tour du monda en 80 
JOUrl 1. 



DIVERSION 
DIVISION 

Il a fallu, lundi, six heures de discussions, 
pas une de moins, aux syndicats et aux partis 
de gauche pour se mettre d'accord sur la 
déclaration d' appel aux actions du 18 décembre. 
Six heures pour finir par dénoncer à l ' unanimité 
1< la div ersion grossière menée par le pouvoir à 
propos des problèmes de l'armée pour détour
ner l' attention des conséquences désastreuses 
de sa politique ». 

Ce qui est grossier, c'est l 'aveuglement 
volontaire des directions réformistes. Ce qui est 
désastreux, c'est leur complète capitulation. 

Il suffit d' ouvrir les yeux pour voir que l'at
taque gouvernementale contre les comités de 
soldats et ceux qui les soutiennent n'a rien 
d'une diversion, d'un à-coté négligeable ; 
qu'elle fait au contraire partie d'une attitude 
systématique et délibérée du pouvoir. et que 
les différents aspects de sa politique répressive 
sont étroitement solidaires. 

Giscard a prétendu, au lendemain de son 
élection, inaugurer l'ère des réformes .. . Les cinq 
cent jours sont passés. Les réformes et la 
poudre aux yeux n'ont pas payé. Chaque élec
tion partielle - et la dernière en date, celle de 
Chatellerault - montre la fragilité de la 
majorité actuelle. Aujourd'hui même, un 
nouveau sondage donne la gauche légèrement 
majoritaire, en cas de législatives. Le grand 
bruit fait autour des pérégrinations d'un 
Caillavet ou des ouvertures d'un Robert Fabre 
n' y changent rien : le pouvoir craint pour son 
avenir. 

Et il en conclut. comme Pompidou au 
moment de former le gouvernement Messmer, 
que pour préparer, de loin, les élections, il faut 
gouverner à droite plutôt qu'« au centre». Il 
faut apaiser le patronat, petit et grand, les 
Ceyrac et les Gingembre, affolés de voir des 
juges arriter des patrons. Il faut secourir la 
hiérarchie militaire contestée. Attaques contre 
le mouvement des soldats, menaces contre le 
syndicat de la magistrature, assauts contre les 
syndicalistes, les syndicats et le droit de grève 
(en prétendant faire payer aux syndicats le 
manque à gagner lors des grèves dans le sec; 
teur public et nationalisé) : ce sont les éléments 
d'une même offensive. 

D'où émerge la question de l'armée. Car le 
pouvoir a compris que sur ce point là, le 
mouvement ouvrier était encore plus fragile 
que sur d'autres, plus susceptible de se diviser, 
de battre en retraite, de subir une défaite en 
rase campagne. 

Car, outre ses préoccupations électorales à 
moyen terme, le gouvernement a des visées 
plu■ immédiates : infliger une correction 
préventive aux directions ouvrières, les « son
ner» préventivement, avant qu'une reprise 
éventuelle, même éphémère, au cours de 
l' année 76, ne crée les conditions les plus 
propices à une contre-offensive ouvrière. En ef
fet, les Giscard, les Chirac et les Ponia se 
souviennent que l' explosion sociale de 68 s'est 
produite juste au sortir de la récession de 1967, 
au moment précis où le chômage commençait à 

EDITORIAL 

reculer, où les travailleurs se sentaient à 
nouveau plus forts et plus confiants.. Où ils 
étaient résolus à se rattraper des mauvais Jours. 
Et les Chirac et les Ponia redoutent pour les 
mois qui viennent la vague sourde qui se gon• 
fie. 

En infligeant une défaite au mouvement 
ouvrier dès aujourd'hui, ils espèrent briser son 
élan. 

En poussant leur attaque sur le terrain de 
l'armée, ils ont donc voulu faire coup double · 
casser le mouvement des soldats, dont le 
développement les inquiète : et enfoncer le fer 
dans un point faible des réformistes. 

Touchés au vif. ces derniers hurlent à la 
provocation qu'i ls prétendent, encore une fois 
déjouer... En hissant le drapeau blanc, en 
reniant les militants emprisonnés, en acceptant 
de se faire les agents actifs de la div ision. A 

un moment où il y a quar ante et un camarades in
culpés devant la Cour de Sûreté de l'Etat, au 
moment où 17 militants syndicaux sont 
derrières les barreaux. il faut une belle dose de 
cynisme et de lâcheté, pour signer, tous en
semble. PC. PS, radicaux, CGT, CFDT, FEN, cette 
déclaration qui consacre tant de lignes à prendre 
ses distances envers les victimes de la 
répression : « Les organisations signataires ont 
déjà dénoncé dans les derniers Jours. les ten
tatives de les amalgamer à des groupes ou des 
activités antimilitaristes minoritaires irrespon
sables avec lesquelles, elles n' on rien à voir. 
Aujourd'hui (jour des perquisitions), la poursuite 
de la répression gouvernementale et de la 
provocation policière constituent une nouvelle 
étape de la même manœvre pour tenter de 
discréditer le mouvement syndical ... ». Il y a de 
nombreux militants CFDT parmi les em
prisonnés. Il y a des militants de la CGT. Ce type 
de déclaration constitue un reniement de leur 
action au moment où ils sont dans les pattes du 
pouvoir. li s'agit au sens propre du terme d'un 
trahison. On peut même se demander, si 
demain, on aura encore le droit d'être an
timilitariste et syndiqué, ou si ce sera un motif 
d'exclusion du syndicat, pour délit d'opinion. 

Les antimilitaristes qui, avant 1914 ont 
dirigé la CGT, ceux qui aprés la première guerre. 
ont fondé et animé la CGTU sont reniés par les 
bureaucrates d'aujourd'hui. 

Les conséquences de cette politique seront, 
à la longue très graves. Pour l'immédiat, elle 
permet au pouvoir de faire mouche. Elle laisse 
l'opinion s'accoutumer à voir des locaux 
perquisitionnés, des soldats et des respon
sables syndicaux sous les verrous. traînés. 
devant une juridiction d'exception. Elle accrott 
le doute, la confusion, la division. 

Il ne faut pas accepter cette sinistre ac
coutumance. Il ne faut pas accepter de s' in
staller, aujourd'hui dans l' état d'exception. 
demain dans l'état de siège. La traditionnelle 

trÎlve des confiseurs ne doit pas permettre 
que se consolide le fait accompli. 

Que se multiplient les initiatives et les 
mobilisations, que les murs se couvrent de mots 
d' ordres, pour la libération immédiate et sans 
condition de tous les inculpés, pour la recon
naissance des droits démocratiques. de 
pétitionnement, d'expression. d'organisation 
dans l'armée, pour l' abrogation de la Cour de 
Sûreté de l'Etat et de toutes les juridictions 
d'exception, militaires notamment. 

0 .8 . 
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SYNDICATS 
. ·. 300 MIWONS AF. =· . LePans1en DEROBES CHEZ 

LA PRINCESSE 
GALITZINE 

,=1 1--:: 1 

1.20f>• · ·- • 
avenue Victor Hugo 

LA SUBVERSION DANS L'ARMEE ... 

PERQUISITIONS DANS 4 "GROUPES 
MINORITAIRES ANTIMILITARISTES" 
(Selon M. Georges MARCHAIS) 

e 30 INTERPELLATIONS 
D'ADHERENTS DE LA C.F.D.T. 
0'1.D.S. DE LA LC.R. ET 
DU P .S.U. DANS TOUTE 
LA FRANCE. 

H. Krasucki et G. Séguy 
déshonorent la C.G.T. 
■ Henri Krasucki signe ce.lie semaine 
un éditorial de la Vic ouvnere qui fera 
date. Non pas que son contenu innove. 
mais précisément parce qu'il confirme 
au-delà de toute attente les déclarations 
honteuses de G. Séguy. 

Il faut que le malalSC dans la CGT 

soit important pour qu'il soit nécessaire 
de renier les traditions les plus glorieuses 
de la CGT elle-même, les plus anciennes 
(la guerre du Rif. ou l'occupation de la 
Ruhrl ou même les plus récentes, Alain 
le Leap,. secrétaire &éneral de laCGlcon
damoé en 1952. déJà pour atteinte 3U 

Voi r page 7 les réactions da sections CGT qui n'ont pas suivi 
G. Séguy et H. Krasuki dans leur forfaiture. 

POLITIQUE 

moral de l'armée, Henri Manin. em
prisonné pendant la guerre d'Indochine 
parce qu'il s'était livré à l'époque à des 
actes relevant 6 d'une activité pro,ocatrlce 
de type grossièrement antimilitariste » 

comme dirait aujourd'hui H Krasucki 
Il faut que la peur des m11itanLs révo

lutionnaires (dont la direction CGT 
reconnait aujourd'hui qu'ils sont dans les 
entreprises, non pas des étudianLs 
,. extérieurs ,1 la classe ouvrière .,) soit 
grande pour affirmer que ,. les 
0111anlsatlons de la CGT ont besoin de 
savoir avec qui elles traitent, si c'est réel• 
lement ■Yec la CFDT ou bien si c'est autre 
chose " : voilà une sommation en règle 1 
Que la CFDT fasse la police ahcz elle ' 
C'est pourtant le même H Krasucki qui 
dénonçait récemment ,. l'ingérence dans 
la vie syndicale » ... du Parti socialiste 
(lluma du 29 novembre). Il faut être 
tombé bien bas pour prendre les devan1s 
et affirmer face au gouvernement que 
,. I' acli>ité extérieure de se~ membres 
n'engage pas la CGT"· Vous pouvez ta -
per, messieurs. ils ne sont pas de che, 
nous' 

li faut peu de conscience de classe 
pour n·e~iger en toul et pour tout que de 
,. coonaitre les motirs de l'inculpation "des 

emprisonnés. 11 . Krasucki (aprc, G Mar
chais) ne demande pas la liberation de 
1ous les inculpé,, et pour cau-.e Il 
demande même à la CFDT de le, 
désavouer el se déclare prêt à faire de 
même Il reussit même le tour de force. 
dans son éditorial de la V O .. de ne pa., 
dire un mot des perquisitions des locaux de 
la CFDT, cela gênerai! sûrement sa 
sens,biltté unitaire 

une suspicion 
légitime 

Ces déclarations jettenl la suspicion 
sur le proJCI de " Charte des libertés " 
élabore par la CGT récemment el qu, 
réclame en paniculier ,. l'interdiction de 
toute censure dans l'expre~sion écrite et 
orale des syndicat,, y compris sur les sujets 
politiques ... Faut-il comprendre que la 
suppression de la censure n'est demandec 
que pour les SUJCLS poltuqucs ayan1 reçu 
l'agrémern du Bureau confederal ' 

Ce serait un précédent grave nous 
savons que la d1rcc1ion de la CGT et celle 
du PCI ,·acharneront à empêcher lïm• 
planwuon de nouvelles forces pol ,uquc, 
dans la classe ouvriere. li faudra qu'ils \C 

CHERCHER 
LE CENTRE ••. 

■ Tout ne va pas comme dans le meilleur des monde, 
au sein de la maJorite présidentielle. Si 1ou1 un chacun 
de Sanguineu, à Poniatowsky note un renforcement du 
présidentialisme et affirme à tout vent que « le lien corn 
mun à la majonte demeure le soutien a l'action du préS1-
dent ». de gros orages se preparent 

Depuis l'election de Giscard d'Estaing. rien n'a en 
core eté réglé entre centristes. UDR, et RI Les conse
quences de la vict01re d'un presidem RI ne som pas en 
core concréusées au plan parlementaire la phys1onom1e 
des d1fférenLs partis bourgeois face aux municipales de 
77 et aux législatives de 78 n·esl pas encore définitive 

Le seul acte important qu, se produit a été l'œuvrc 
de Chirac. Celui-ci a réussi à empêcher l'elTondrement 
de l'UDR AU PRIX DE SA « dégaullisation » et de la 
mise à l'écart d'un certain nombre de« barons» de la V 
Republique. En conservant l'appareil politique du part, 
gaulliste, il a essayé de lui donner une autre foncuon. 
celle d'un solide rcgroupemenl conservateur. « attrape
tout ». séduisant à droite et séduisant au centre-gauche. 
capable de rivaliser el d'endiguer les progrès du Parti 
Socialiste. 

Le farceur Chirac et l' indépendance na
tionale 

Mais même la main-mise actuelle de Chirac sur 
l'UDR n'a pas réglé tous les problèmes. Debre. 
Messmer. Sanguinetti, un moment rendus impuissants 
par la défaite de Chaban-Delmas, relèvent la tête. 

Giscard d'Estaing se prononce-t-11 pour l'élection au 
suffrage universel du Parlement Européen. Debré fait 
soudain un esclandre en affirmant que cette politique 
« conduirait à l'allantisme ». Et Sanguinetti. récemment 
sanctionné et bafoué pour avoir tenu des propos désoblt· 
geants à l'égard du président. part en guerre. invoque la 
nécessité d'une « seconde résistance» pour « l'indépen
dance nationale ». 

Juste au momen1 ou Chirac se fait le champion de la 
répression contre le mouvemenl des soldats. au nom de 

' ' 
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SYNDICATS 

cfdt: 

un com~romis 
inacceptable ! 

fassent cependant une raison : le 
processus est bien engagé. Et s'ils 
devaient continuer sur leur lancée, ils 
devront continuer à constater chaque 
année la stagnation ou la régression de 
leurs effectifs, syndicaux pour la CGT. 
électoraux pour le PCF. 

■ « Toute manifestation qui 
« oublierait n la riposte à l'action 
anti-CFDT du pouvoir, ne saurait, 
évidemment, avoir notre accord. 
car on ne combat pas la politique 
économique et sociale du 
gouverner\ient en laissant porter 
atteinte à une grande 
confédération ouvrière. La CFDT ne 
saurait alors engager sa respon
sabilité dans ce qui serait une 
manifestation alibi » déclarait E. 
Maire le 14 décembre. 

après avoir la veille donné l'im
pression qu'elles ne lui agréaient 
pas ... n et de raiouter ,, Le Parti Com
muniste, en tous cas. n'a pas été 
réduit à signer un texte contraire à 
tout ce qu'il avait affirmé». 

de sav'lir avec qui elles traitent. si 
c'est réellement la CFDT ou bien 
autre chose ... » . 

Alors. pour Henri Krasuc~,. 
secrétaire de la CGT et par ailleurs 
membre du Bureau Politique du PCF, 
ce n 'est pas la CFOT qui est victime de 
la répression, « c'est autre chose» .. 
Face à ce double objectif du PCF, 
E. Maire avait raison de faire de la 
la solidaroté avec la CFDT nommément 
désignée. un préalable à une 
mantfestat,on unitaire. Et il ne suffit 
pas au1ourd' hu1 de « regretter l'at
titude du PC et de la CGT qui se 
sont refusés à manifester de façon 
plus précise leur solidarité à la 
CFDT n. li aurait été intenable pour le 
PCF et la CGT de défendre leurs 
pos111ons ultra-sectaires devant les 
travailleurs.. . à moins que le PS, 
sommé de cho1s1r. ait décidé de laisser 
tomber la CFDT pour s'aligner sur le PC. 
Quoi qu ' il en soit la direction de la 
CFDT a accepté un << compromis » 
qu'elle jugeait elle- même la veille 
inacceptable. Par là-même. elle porte 
atteinte à la crédibilité de ses 
positions. 

Mais pourquoi un tel acharnement 
du PCF à refuser de coter le nom de la 
victime. la CFDT ' 

Les militants ouvriers ne sont pas 
prêts à refaire en 1976 l'expérience 
stalinienne même agrémentée d'une cam
pagne verbale pour les libertés ; les prises 
de position CGT nombreuses qui par
viennent à la presse en sont un 
témoignage : ce sont elles qui continuent 
la tradition de la CGT. 

Pour notre part nous défendrons une 
position de principe : notre solidarité sera 
acquise à quiconque sera, au sein du 
mouvement ouvrier, victime des attaques 
de la bourgeoisie et ceci sans préalable. 
Noos sommes des Inconditionnels de la soli
darité ouvrière : contrairement au PS qui 
hier exigeait un accord politique pour 
soutenir le PC portugais victime de la 
réaction, contrairement au PCF et à la 
direction de la CGT qui sont prêts à 
manifester aux côtés de la CFDTà con
dition qu'elle renonce à défendre ses 
militants. 

le 15 décembre M. Moreau, 
responsable du secteur politique 
CFDT, se félicitait à la suite de l'adop
tion de la déclaration commune CGT, 
CFDT, FEN, PS, PCF. MRG (( que rac
cord se soit fait sur des bases 
claires » alors même que le CFDT 
n'est pas citée une seule fois en tant 
que telle dans le dit accord qui 
reprend presque sans changement le 
texte publié par le comité de liaison de 
la gauche. 

D'abord, c ·est pour bien montrer 
qu' il a eu raison depuis le début et que 
sur la base qu'il proposait, il était 
possible d'organiser une manifestation 
depuis di>qours 1 " Le bon sens. en 
définitive. a fini par triompher. et 
nous en sommes ravis n comme 
quoi, la CFDT avait perdu tout bon 
sens 1 

Ensuite le PCF et la dorecuon de la 
CGT ont décidé de faore le tri au sein 
même de la CFDT entre les militants 
qu' ils reconnaissent et ceux qu' ils ne 
reconnaissent pas. Et Henri Kr3sucki 
de préciser dans l'éditorial de la V.O. 
« ce n'est pas un mystére que des 
éléments gauchistes occupent des 
responsabilités dans un certain 
nombre d'organisations de la CFDT. 
C'est son affaire. Mais les 
organisations de la CGT ont besoin J.H. 

Ainsi, Renè Andrieu peut- il in
sister lourdement dans l'éditorial de 
l'Humanité du 16 décembre 75 ,, Si la 
CFDT s'est ralliée hier aux 
propositions des partis de gauche 

la défe1t~e nationale. les « crocs-en-jambe» se multi
plient : Debré dénonce l'intégration politique el militaire 
dans l'OTAN et avertit « si vous abandonnez l'indépen
dance de la France, faites attention, vous allez liasser le 
patriotisme à vos adversaires ». Chaban-Delmas et 
Messmer annoncent leur opposition tout en ne donnant 
encore au~un contenu précis à leur chantage : « Quand la 
statégie est déplorable. il est très difficile de déterminer 
une tactique » glisse sournoisement rancine adversaire 
de Giscard d'Estaing. 

Cette question de l'Europe, de l'atlantisme est évi
demment la pierre de touche sur laquelle Giscard 
d'Estaing ne pourra pas louvoyer sans risques : de là 
découlera le sort de l'entreprise Chirac sur l'UDR, les 
rapports de force UDR-RI, la configuration du regrou
pement qui fera face au PS en 78. Le ton monte déjà 
sérieusement au sein de l'UDR : « Je n'irai pas à Colom
bey avec M. Chirac, qui n'a découvert le gaullisme qu'en 
comptant les sièges à' l'Assemblée. Je déteste les 
mômeries. J'y vais avec des gaullistes, pas avec des far
ceurs» vient de déclarer Chaban-Delmas. 

Comment gouverner au centre institution
nellement? 

Giscard d'Estaing se veut un président ouvert qui 
« gouverne au centre ». Le problème est que ce « cen
tre» n'apparait pas clairement (c'est le moins qu'on 
puisse dire). En empêchant l'effondrement de l'UDR, 
Chirac a aussi bloqué la recomposition d'une « fédéra
tion des centres » souhaitée par Poniatowsky autour des 
RI. Chirac s'efforce d'occuper ce «centre», combat et 
repousse le Parti Socialiste. Pour cela, il lui faut politi
quement cautionner les projets politiques européens de 
Giscard au risque de provoquer la crise de l'UDR. 
Poniatowsky ne peut avancer qu'en se nourrissant de 
l'échec de l'UDR avec ou contre Chirac. Les petits 
groupes centristes éclatés et Lecanuet multiplient les ap
pels au regroupement tout en demeurant dépendants de 
cette concurrence entre RI et UDR. 

« On ne peul pas gouverner au centre avec un sys
tème institutionnel et des mécanismes électoraux qui 
écrasent ce centre au profit de la gauche et de la droite » 
commenteRaymond Barrillon. Les redécoupages électo
raux n'ont donc pas seulement pour fonction de freiner 
les progrès du PS, ils servent aussi à régler les comptes 
au sein de la majorité. Ce sera probablement le sens de la 
loi sur le scrutin municipal qui vient d'être annoncée. 

La prétention de Giscard de « gouverner au centre » 
n'a pas seulement pour fonction de faire pression sur 
l'UDR et de pousser au développement des RI. C'est une 
affirmation qui permet au président de feindre un certain 
recul, de poursuivre ses ouvertures vers Mitterrand et Je 
PS. Giscard laisse à Chirac et à Poniatowsky tes basses 
besognes, .les poursuites contre les soldats et la CFDT, 
les diatribes anti-communistes) et s'efforce de conquérir 
sa propre marge de rnanœuvre présidentielle. 

Concurrence et division du travail 

Le partage des tâches récemment illustré entre UDR 
et RI est un indice avant-coureur des futurs polémiques 
électorales. Chirac a directement dénoncé les ambi guités 
du PS sur la question des droits des soldats. 
Poniatowsky a essayé d' isoler encore plus le PC et de le 
séparer du PS en exploitant la situation portugaise et · 
l'action des JC dans les comités de soldats. Rien de for
tuit dans cette division du travail : elle est un èlément de 
la concurrence interne à la « majorité présidentielle ». 

Tout est là : dans le fameux « rééquilibrage au sein 
de la majorité >► nécessaire « pour gagner les élections » 
selon Poniatowsky. Les godillots UDR ne veulent pas en 
entendre parler et ne font confiance à Chirac que dans la 
mesure où celui-ci assure leurs sièges à l'Assemblée 
.nationale : « les gaullistes dont la loyauté est la règle, 
n'admettraient pas que l'on présente des candidats contre 
leurs sortants aux prochaines échéances électorales, sous 
quelques prétexte que ce soit. C'est clair» dit André 
Bord. 

Cette concurrence incite à J'attaque : c'est ce que 

16.12.75. René Yvetot 

vient de faire Chirac en publiant un « Code des 
libertés ». idée avancée il y a peu par Poniatowsky et 
déjà utilisée par le PCF dans sa « Charte des Libertés ». 
En fait, ce code des libertés à la sauce UDR est avant 
tout un texte de défense des itt~litutions étatiques Gustice. 
armée. administration .. .) particulièrement provoquant 
après 17 ans d'exercice du pouvoir, des lois « anti
casseurs », de putsch mililaro-policier. de barbouzes. 
d'écoutes téléphoniques. de scandales financiers, etc. 

Symétrie à gauche ... 

Mitterrand ironise sur ce code des libertés dont la 
principale « innovation » - une Cour Suprême - est 
défendue par lui depuis 66 ... Mais en profite pour ren
voyer la balle dans le camp de Chirac : Giscard est 
« minoritaire. dans sa propre majorité » et « Chirac sera 
tôt ou tard contraint de s'opposer à lui ». Ce faisant. 
Mitterrand alimente les craintes de l'UDR et le jeu de 
Giscard : après tout puisqu'un président de la Répu
blique est déjà « minoritaire» vis-à-vis de son premier 
ministre actuel, ne peut-il pas l'être demain avec un pre
mier ministre ... socialiste? Et ce au cas où « la capacité 
d'intervention de M. Chirac dans la vie nationale s'op
poserait à la volonté de M. Giscard d' Estaing ». 

Pour bien mettre les choses au point, Mitterrand 
prend soin de préciser que « l'UDR et le gaullisme, çà 
n'a pas grand-chose à voir» et il explique ainsi que 
« l'UDR est un parti conservateur classique » dont il 
rêve c'est en effet d'éliminer les socialistes» parce que ce 
sont ses adversaires directs ... Evidemment, puisque le PS 
prétend être le Centre d'une future majorité électorale. 
Mitterrand propose à sa façon à Giscard de chercher le 
centre et d'y gouverner. 

Comme en famille, ces choses là sont dites ! La 
bourgeoisie française n'est pas prostrée : elle prépare 
activement ses grandes manœuvres pour demain. en 
comptant sur les divisions internes au mouvement 
ouvrier. 

. , 
1 , , ' 

G . Filoche 
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comité national 
pour la libération 

des soldats 
et des militants 

emprisonnés 

APPEL 
Nous republions ci-dessous l'appel primitif du Comité National pour 

la libération des soldats et militants emprisonnés. 

Quinze soldats viennent d'être inculpés et doivent 
être déférés devant la Cour de sûreté de l'Etat, juridiction 
d'exception. Ils encourent des peine!! de cinq à dix ans de 
prison. Le pouvoir veut ainsi interdire l'exercice des 
droits démocratiques à l'armée, et s'attaque par là-même 
à l'ensemble du mouvement ouvrier et démocratique, 
comme le montrent les récentes déclarations du Premier 
ministre Chirac. 

Les locaux d'organisation syndicales et politiques ont 
été perquisitionnés, des militants arrêtés et certains 
d'entre eux 'inculpés. 

Les signataires de cet appel demandent la cessation 
des poursuites engagées contre les soldats et les mili
tants ouvriers, et leur libération immédiate. Ils apportent 
leur soutien à tous les soldats qui luttent pour la recon
naissance de leurs droits démocratiques, notamment le 
droit d'association au sein de l'armée. 

Première liste de signatures : 

Alain Even (avocat), Claude Bourdet (ancien membre du CNR), Edouard Depreux 
(ancien ministre), Yves Dechezelles (avocat). J. P. Vernant (compagnon de la Libé
ration), Roger Pannequin (ancien officier des FTP), David Rousset (ancien député), 
Pierre Vidal-Naquet, Jean Cassou, Dyon1s Mascolo, Maurice Nadeau, François 
Chatelet, Pierre Halbwachs, Michel Bosquet, Charles Bettelheim, Pierre Guyotat, 
Claude Mauriac, Georges Montaron, J. P. Faye, Louis Vallon (ancien député), 
M. Kriegel-Valrimont (ancien président de la Cour de Justice), Michel Larivière 
(p(ofesseur agrégé de médecine). Marguerite Duras, Michel Foucault, Jean-Paul 
Sartre, Simone de Beauvoir, Laurent Schwartrz. M- Cohen Bacri, M• J.P. Levy, M• 
J. J. de Felice, M< Odile Dhavernas, Jean- Pierre Vigie,, François Kaldor (avocat), 
Mouvement d 'action judiciaire, Fédération CFDT HA.CUI.TEX, Fédération CFDT 
construction et bois, Klein (secrétaire de la Fédération CFDT cheminots), Jean
Marie Burgu1ère (paysan du Larzac , Pierre Burguière (paysan du Larzac), Pierre
Yves de Boisson (paysan du Larzac), Michel Courton (paysan du Larzac), Léon 
Va1llet (paysan du Larzac). Jean Moron (paysan du Larzac). Franc 0Is Matha (pay
san du Larzac), Lény Escudero, 72 militants CGT CFDT de la pharmacie centrale 
des hôpitaux de Paris, 8 ouvriers du Livre CGT, MRJC, CDJA et FDSEA (Jura), 
paysans-travailleurs, mouvement écologique, 130 travailleurs de chez chausson. 
Catherine Sauvage, Hélène Parmelin, Pignon, Catherine R1beiro, CFDT de Thomson
CSF à Bagneux, Colette Magny, Georges Perec, Jean-Pierre Faye, Max-Pol Fau
chet, Roger Caussimon, Jules Roy, Robert Merle, Luc Benmont, Robert Sabatier. 
Claire Etcherelli, Claude Manceron, Jeanne Moreau, Robert Davezies, Robert Enri
co. Maître Régis de Castelnau, Basile Yakorlev, Bouazig I Pau-Langevin , 

De nombreuses organisations, mouvements et revues soutiennent ce comité, 
notamment, le Mouvement d' Action Judiciaire, le PSU, la LCR, l'OCR. LO. Poli
tique-Hebdo, Témoignage Chrétien, IDS, CAM, CDA, CLO. MDLP ... Cet appel im
primé à plusieurs milliers d'exemplaires doit être largement diffusé dans les entre
prises. les bureaux, quartiers, lycées, facultés. Il représente la base unitaire de la 
campagne nationale contre la répression. 

Avant qu'une partie d'entre eux 
ne décide de constituer un comité, 
de nombreuses personnalités 
avaient signé l'appel pour la libéra
tion des soldats at des militants 
emprisonnée. Parmi cellas-ci : 
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Phillipe Robrieux, Gilles Marti
net, Jacques Attal i, Piem, Colette 
Yamel. Jean-Pierre Azema, Daniel 
Guérin, Orbert Escarpit, Olivier 
Todd, Nicole Avri l, Sempé, Jean La
couture . 

Plus de 5000 personnes ont participé le lundi 15 décembre à Paris au 
meeting organisé pour exiger la libération des soldats et des militants em
prisonnés. La plupart des orateurs intervinrent au nom du comité national contre 
la répression. La femme d ' un responsable CFDT emprisonné vint indiquer 
quelles étaient les conditions de détention. Un paysan du Larzac rappela la lutte 
qui est menée contre /'extension du camp militaire. Puis Marcel-Francis Kahn, 
pour terminer, invita l'ensemble des participants à rejoindre la bandera/le du 
comité national lors de la manifestation prévue par la gauche le jeudi 18 décem
bre. Le succès de ce meeting doit constituer un tremplin pour amplifier le 
mouvement de soutien. 

Bordeaux : « Nous sommes toujours prêts 
à soutenir les soldats » 

■ A Bordeaux, la répression continue. 
Après l'arrestation de deux militants 
d'« Union ouvrière·» (scission de Lutte 
ouvrière) le mercredi 10 décembre, in
culpés et écroués le dimanche suivant. 
une nouvelle vague d'arrestations s'est 
déroulée le lundi 15 au matin. Cinq mili
tanLs CFDT ont été arrêtés, dont Yves 
Peyrou, ex-candidat aux législatives de 
1973, militant LCR, qui fut interpellé sur 
son lieu de travail. De plus, les nies ont 
perquisitionné au siège de la LCR, en
fonçant la porte et occupant les lieux plu
sieurs heures. Les 5 militants ont été 
relâchés dans la journée. 

Depuis la riposte unitaire du vendredi 
5 décembre, où 5.000 personnes avaient 
manifesté malgré les appels à la disper
sion des dirigeants locaux du PCF et de 
la CGT, la rupture a été consommée en
tre la CGT et la CFDT. Celle-ci a néan
moins continué un travail de solidarité 
élémentaire. Le samedi 1 3, elle a organisé 
une journée d'expl ication dans le centre 
de Bordeaux : 2000 signatures ont été 
récoltées pour la libération des soldats et 
des militants syndicaux emprisonnés. Le 
lendemain matin, lundi, 120 militants 
cédétistes ont distribué un tract aux 
«bidasses» qui rentraient à la caserne, 
dans lequel on pouvait lire : « Soldat, ton 
combat pour une amélioration de tes 
conditions de vie el de sécuri té pendant le 
service, pour la liberté d'expression el 
d'association, est aussi noire combat ». 
Dans la soirée, lors d'une conférence de 

presse. les responsables CFDT devaient 
déclarer à propos de l'inculpation du 
secrétaire de l'UD, Michel Bourre : 
« Nous demandons que ce soit l'ensemble 
des conseillers qui soient inculpés ( ... ) 
nous sommes toujours prêls à soutenir 
les soldats dans les casernes » 

Dans la journée du jeudi 18. une 
manifestation est appelée à 17 h par ia 
CGT, la CFDT. la FEN. le PCF, le PS, 
les radicaux de gauche, sans mot d'ordre 
de débrayages. La banderolle de tête 
devait être la suivante : « oui aux reven
dications des travailleurs, non à la diver
sion ». Pour sa part, la CFDT, seule, ap
pelait à des débrayages l'après-midi et à 
un meeting à 16 h d'où devait partir un 
cortège qui rejoindrait la manifestauon 
unitaire. 

la « deuxième » 
justice ... 

e J .M . Croci, mi litant CFDT des PTT et 
soldat eu 403" RA de cheumont a été 
arrêté avec deux autres soldats. In 
culpés, ils ont été mis en l iberté 
provisoire. J .M . Croci avait terminé son 
s ervice militaire, i I deva it donc dès sa 
libération rent rer dans ses foyers. 
C'était ignorer qu'il existe une 
deuxième justice, celle des a utorit és
m ilitaires qui v iennent de lui inf l iger 
soixa nte jours de pri son ... 



LA 
RIPOSTE 

Le mouvement est lancé. Après 
des hésitations, chacun a compris 
l'importance de l'enjeu. Près de 
cinquante inculpes, de diverses origi
nes syndicales et politiques. 
Responsables et militants CFDT, 
militants CGT. membres 
d'organisations révolutionnaires, 
soldats, tous sont touchés. Face au 
refus des directions CGT-CFDT et 
PS défendre ces camarades. les 
initiatives se multiplient. 

Manifestations de rue dans de 
nombreuses villes à l'appel de la 

L'unité ouvrière 

CFDT. Pétitions lancées dans les en
treprises, parfois CFDT, parfois 
CGT (Honeywell-Bull de Paris, CET 
de Coulommiers, ENSA E. Dassault 
de Bordeaux, Ministère du Travail et 
de la Santé de Paris, etc) Dans cer
taines sections CGT. des comptes 
ont étè demandés sur l'attitude 
scandaleuse de la direction. Citons le 
syndicat national CGT-INSEE, la 
section SNTRS-CGT de la MSl-1, le 
syndicat sécurité sociale CGT de l'ile 
et Vilaine. 

A Bordeaux. a Besançon des 
distributions de tracts aux soldats 

■ La position de la direction de la CGT ne passe pas comme une lettre à la 
poste dans la confédération ... Nous publions ci-dessous une première liste de 
motions syndicales, de pétitions unitaires parvenues à la presse. Nous citons 
aussi celles qui, tout en se démarquant des positions révolutionnafres, pren
nent position pour la libération immédiate des emprisonnés, pour l'arrêt des 
poursuites et des perquisitions. pour le libre droit d ' association dans l'armée, 
défini par les soldats eux-mêmes. Nous ne pouvons, par manque de place, 
citer le texte des motions. Nous avons mentionné des motions antérieures au 
5 décembre qui indiquent les premières réactions positives des syndicats, 
avant les prises de position de G. Séguy. 

Déclaration unitaire des organisations de la DGI (Bordeaux) (SGI, FO, CFDT, CGT, 
SNADGI, SNUJ) 
ENPHM-CGT du Haillan (Bordeaux) 
Syndicat général CGT de la communauté urbaine (Bordeaux) 
Union fédérale CGT équipement et Syndicat CFDT de l'Equipement (Hautes
Pyrénées)) 
Sections syndicales CGT et CFDT Honeywell Bull 
Bureau nat 1onal du Syndicat CGT INSEE 
CE des Municipaux CGT-Marseille 
Tn·PTT Marseille. Motion CGT. CFDT, PS, PC, PSU 
Caisse régionale assuranc maladie (Sud-Est) CGT CFDT 
Comm,ss,on Jeunes CGT de la CRAM (Sud-Est) 
Section CGT CIT-ALCATEL-V1llaceaux 
Syndicat général des personnels du Ministère de I' Agriculture CGT (qu, demande à 
l'UGFF de riposter à l'arrestation d'un militant CGT du ministère des Affaires sociales, 
Bruno Marielle) 
Pans PTT Inter- Archives CGT-CFDT 
Sections CGT équipement (Seine St-Denis, Centrale Pessy, IRT, SAEI, Setra, Bases 
aériennes, DBTPC) 
Tri-PTT St-Lazare CGT-CFDT 
EDF-Ch/itou CGT-CFDT 
Syndicat CGT des employés des Caisses de SS et d' AF d'llle et Vilaine 
Sections CGT-CFDT-F.Ode la CGCT (le 5-12-75) 
CGT et CFDT des M1n1stères du Travail et de la Santé (protestant en particulier contre 
l'arrestation d'un syndiqué CGT du Ministère des Affaires sociales) 
Syndicat CGT des employés et ouvriers de la Sécurité sociale du Val d'Oise 
Intersyndicale CGT-CFDT des Employés communaux (Toulouse) 
Section SNEPT-CGT du CET de le Creuse IGererdmer) 
Intersyndicale CGT-CFDT du CET de Coulommiers 
CGT Hôpital St-Germain 
SNTRS CGT Maisons des Sciences de l'homme 
Section SGPEN-CGT Paris 
Section CGT des employés de la BNP (aux UL CFDT de Chaumont, Besençon, 
Strasbourg, Bordeaux, le 5-12-75) 
INRA (sections parisiennes) 
Syndicat CGT EDF Caen 
Conseil syndical des cheminots CGT de la Garenne-Bezons 
UD-CFDT, CGT de la Loire (le 6 décembre) 
CGT-CFDT Dassault-Bordeaux (4 décembre) 
Villetaneuse fac. CGT, CFDT, FO, SNESup, UNEF(Soufflot), IDS, MARC, PSU, LCR, CDA 
CFDT-CGT-UGE (ENSAE) 
UL-CGT, UIS-CFDT, FEN de Sarlat (Dordogne) 
Section CGT-SAFT Noisy le ~ec 
Roussel-Uclaf (Seine-St-Denis) tract CGT-CFDT 
Hôpital Franco-musulman de Bobigny : pétition CGT-CFDT 
USTM-CGT {Seine St-Denis) 
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ont été accomplies par des syn
dicalistes CFDT. 

Au moment où la répression 
frappe fort , certaines sections syn
dicales relèvent le défi et décident 
publiquement de soutenir des comi
tés de soldat~. Par exemple. le SNI 
de l'l-lérault dont nous reproduisons 
une partie de la motion dans cette 
page. 

Tous ces mouvements, toutes ces 
actions prouvent qu'il est possible 
d'organiser la riposte. A nous de 
l'amplifier. 

une unité 
plus large 
dans les facs 
parisiennes 
■ Dans les facultés pans,ennes, la riposte 
s'organise. L'éventail qu'elle recouvre prouve 
souvent que les positions officielles des directions 
du PCF, du PS ou de la CGT ne font pas 
l'unanimité dans les rangs des étudiants 
socialistes, communistes et de I' UNEF• 
ex Renou,eau qu'impulsent ces demieB , 

Des réunions préparatoires à la 
manifestation du jeudi 18 se sont tenues dans les 
facultés de St-Maur, de Pitié-St-Antoine, de 
Necker, de Censier, de Clignancourt, à la Sor
bonne et à Sciences-po. A Vincennes, un 
meeting combatif a réuni 200 peBonnes, à l'ap
pel de la CFDT et du SNESup, avec le soutien 
du CAM, d'IDS, du CDA, du PSU, de la LCR 
et de l'OCR, Meeting aussi à la faculté de 
Tolbiac a>ec la participation des étudiants 
socialistes, du SGEN, des mouvements antimi
litaristes et des organisations révolutionnaires. A 
la faculté de médecine des St-Pères, le comité 
unitaire regroupe quarante personnes dont des 
militants de l'UOC, de l'UNEF-ex Renouveau 
et du SGEN. A ÛBay, le tract d'appel à la 
solidarité diffusé par la CFDT du campus est 
soutenu entre autres par le PS, les ES, le PSU, 
la LCR, le CDA, le CA. Enfin, à l'UnheBité 
Paris-Nord de Villetaneuse, une unité très large 
s'est réalisée autour de l'appel à un meeting le 
16 décembre. Le texte d'appel appelant au 
soutien « aux soldats Inculpés, aux militants syn• 
dlcalistes poursuivis ,, et réclamant la 
« libération Immédiate de tous les em
prisonnés "•la« dissolution de tous les tribunaux 
d'exception " et le " droit d'lnfonnation, d'ex• 
pression, de réunion et d'association dans les 
casernes "• est signé par la CGT, le SNESup, la 
CFDT, le CDA, IDS, le MARC, le PSU, la 
LCR, les ES, et !'UNEF-Soufflot. 

ARMEE 

Les enseignants 
avec les soldats -e Après l'aide apportée aux 
comités de soldats par certains 
syndicats CGT ou CFDT. ca sont 
maintenant des enseigants qui 
s'engagnet aux côtés des comités. 
Nous reproduisons des extraits 
d'une motion votée le 10 décembre 
par l'assemblée générale du syndi
cat national des instituteurs de 
!'Hérault : « .. . l'AG du SNI déclare 
parrainer un comité de soldats 
dont le nom sera rendu public 
après contact, et met à sa disposi
tion son infrastructure matérielle 
pour le tirage de son bulletin. étant 
bien entendu que le contenu poli • 
tique de ce bulletin reste sous l'en
tière responsabilité de ses auteurs. 
Le SNI se donnant uniquement 
pour tâche d'assurer à ces soldats 
le droit à la liberté d'expression et 
de les protéger contre la ré 
pression. 

Et le CERES ? 
e Il y avait. parait 1I, une gauche 
au Part, Socialiste, le CERES. 
Cette gauche avait même décou 
vert dans le << programme com
mun» une dynamique ant1 -capita
liste. Aujourd'hui. il existe un mou
vement des soldats sur des reven
dications démocratiques et des 
syndicalostes sont jetés en prison. 
La direction du PS ne fait rien. elle 
se contente de grincher et se mo
bilise pour dénoncer les anti mili
taristes. Quelques uns de ses diri
geants à titre individuel décident 
quand même d'aller à la manifesta
tion de la CFDT et signent l'appel 
pour la libération des emprisonnés, 
S'agit-il des responsables du 
CERES ? Nullement. Le camarade 
Chevènement préfère se féliciter 
de la cohésion du PS sur les ques
tion• de la défense et expliquer 
que « l'organisation de l'armée eat 
l'affaire de la nation et non pas 
celle des syndicats d'appelés. Les 
syndicat s de soldats, ce serait la 
porte ouverte à la manipulation de 
la CFT». Ce qui ne semble pas être 
l'avis de la Cour de Sûreté. 
Camarades du CERES nous som
mes désormais fixé sur votre 
volonté de donner une dynamique 
anti-capitaliste au Programme 
Commun. Quant à votre solidarité 
avec les militants emprisonné■, on 
l'attend toujours et c· est grave 
pour voue ... 
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DANS LES CASERNES ... 

Interview d'u·n comité de soldats dans l'Est de la France 
« Chez nous, le réflexe de solidarité élémentaire a joué immédiatement. C'est cet exemple-là qu'on aimerait 
voir suivi dans le civil». 

Quelle est l'atmosphère dans les 
casernes, quinze jours après les 
premières arrestations et in
culpations 7 

• Ce qu'il faut dire d'abord c'est 
que l 'occasion choisie par le gouver
nement, la création d'une section syn
dicale dans une caserne à Besançon, 
avait été ressenti par les gars comme 
un événement aussi important que 
Draguignan. Chez nous. l'opération du 
pouvoir a été prise au sérieux. La radio 
est écoutée très attentivement. Le 
si lence règne dans les piaules au 
moment des infos. C'est significatif 
que l'on parle très peu ouvertement ou 
en public. Mais par petits groupes, au 
foyer, à l'ordinaire on cause. Dans les 
comités, le moral n'a pas été atteint. 
Mais le sérieux et la prudence sont de 
rigueur. Peu pensent que la répression 
est une raison pour ne plus rien faire 
ou ne pas s'organiser. 

Et l"encadrement 7 

• Chez les officiers supérieurs, les 
bœufs comme mon colonel, disent 
« c'est normal, tout le monde au 

trou ». Mais d'autres estiment que les 
mesures sont trop importantes : des 
arrêts de rigueur, des mutations 
auraient suffi. La consigne a été 
donnée au petit encadrement, aux 
sous-off, de se méfier de ceux qui 
étaient déjà fichés. 

La démoralisation de l'armée. 
qu'est ce que ça vaut dire pour 
toi 7 

• Dans les casernes, la démora
lisation, on connait. Même que notre 
moral est atteint tous les jours. Voilà 
ce qu'on dit. Passer les deux tiers de 
son temps à faire des corvées, c'est 
attenter au moral des troupes. Etre 
soumis au chantage de la permission 
présentée comme une récompense et 
non comme un droit. c'est attenter au 
moral des tr' upes. Sentir Ja menace 
de l'accident-parfois mortel - en 
manœuvre, en marche ou en stage 
commando, c · est attenter au moral 
des troupes. Passer un an où la 
première infraction au code militaire 
c'est de réfléchir -c'est attenter au 
moral des troupes. Et qui démoralise 
dans ces cas-là : l'armée telle qu · elle 
est, la hiérarchie. 

Extraits du « Reflet du sort du con » 

Feuille des comités de Saarburg (R.F.A.) 
numéro du 15 décembre 1975 

Qui démoralise ? 

c< Voulez-vous que je vous dise, moi? ... C'est l'armée elle-même qui démoralise ses 
propres soldats'!! C'est pas un complot ça? Je m'en vas t'expliquer : 
- Quand tu passes cinq heures devant ton char ou VIT â atœndre dans le froid un général 
qui se fait désirer alors que nous. on n'a pas droit à cinq minuteS de retard . .. tu penl1 pH le 
moral, toi? ( ... ) 
- Quand tu sais que pendant un an tu va.s boutîer des lrucs qui te filent des boutons Tu 
perds pas le moral ? 
- En plus qu'on n'a plus un poil sur le caillou grâce au nouveau règlement s1 libéral II oui, 
mais on a d~ boutons ii et avec ça, va essayer de draguer 11t Un clodo! Heureusement 
qu'elles nous voient pas à la caseme. les souris ... et PAF' en plein dans le moral 1 
(.) 
- Et le chantage aux permissions, et les trains bondés et les stages (d'abrutissement) com
mando. et les hurlements. et la connerie quotidienne. l'ennui. l'alcool... etc. 

C'est pas de I• démoralisation, ça ? El qui c'est qui f■lt IIMII ça ? C'est les comités de 
soldats peul-être ? 

Arrête ton char, Blgeard ! 
Que peut-on faire face à cela ? former des oomités pour se défendre. 

( ... ) 
Messieurs. nous préférons être démoralisés par le comité de soldats que par l'armée 1!! 

c·est plus sympa et ça file pas des boutons!!!» 

Adresse au mouvement ouvrier 

« Nous, comites de Saarburg - Allemagne - 2' GCM. 16' GCM et CEB demandons 
à tous les syndicats ouvriers. à toutes les forces progressisœs de tout mettre en œuvre. dans 
l'unité la plus totale, sans aucun préalable. pour oonstituer un large front de riposœ sur ces 
trois mots d'ordre : . 
Halle à la réprtsslon, libération des soldat, el ,_.bles syndlc■u• emprisonnés ! 
Droit d' Oflanlsatlon poor les soldat, 1 
A bas les Juridictions d'uceptlon ! (Tribunaux militaires et Cour de sûreté de l'Etaù 

Nous lançons un appel pour que sans tarder s'organise le plus largement possible une 
riposte â la répression. » 
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Dans les casernes, comment 
ressentez vous la solidarité dans le 
pays aux emprisonnés et au 
mouvement des soldats 7 En par
ticulier la division entretenue par 
le PC. PS et la CGT au nom de 
l'anti-antimilitarisme ... 

• On n'a pas beaucoup d'infos à 
part la radio. Ce qui nous parvient 
donc en premier ce sont les positions 
et les réactions dès grands états• 
maiors politiques. Et ça, ça ne nous 
réjouit pas. Les gars comprennent 
d'autant moins que, par exemple dans 
mon comité, il y a deux gars du PC et 
de la J.C., que plusieurs sont syn
diqués à la CGT et çontinuent d' avoir· 
des relations avec leurs sections syn
dicales. La question qu'ils se posent : 
si eux étaient inculpés, est-ce que eux 
aussi , Ils ne seraient pas défendus et 
par leur propre organisation ? est- ce 
qu' ils seraient délaissés face à la 
répression par leur parti ? Chez nous, 
comme ailleurs, le réflexe élémentaire 
de solidarité a joué immédiatement. 
Par delà les divergences, tous les 
membres du comité continuent de 
participer aux réunions, à combattre, à 
discute, C'est cet exemple là qu'on 
aimerait voir suivi dans le civil. 

Quelles sont les perspectives dans 
les casernes du mouvement des 
soldats 7 

• Il faut comprendre ce qui a 
déterminé l'évolution des comités de 
soldats. c· est la volonté de rompre 
l'isolement qui pousse les gars à 
discuterd' abord et à s' organiser en
suite. Ainsi ce qui les frappe le plus, 
c'est de voir tous les .scandales qui se 
déroulent dans les casernes et qui 
n'en franchissent pas la porte. Un 
scandale par exemple, et qui cause 
une émotion profonde c'est de voir 
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nos ca ma rades qui tombent morts ou 
blessés lors de manœuvres ou de mar
ches - les f.;meux 7 % de pertes -
relayés par l'état-major au rang de 
faits divers ou de pur hasard. Chaque 
soldat est un accidenté en puissance, 
étant donné le degré de fatigue at
teint lors des exercices, le niveau 
d ' insécurité lors des déplacements en 
blindés, en camions ou en jeeps. Nous 
risquons notre peau pour une armée 
qui n'est pas la notre, dans le cadre 
d'un service militaire tel que nous ne 
l'avons pas voulu. Faire connaître à 
l'extérieur des casernes ces scandales, 
nos conditions de vie, le gouver
nement appelle ça antimilitarisme. 
pour nous, c'est une défense élémen
taire de notre vie et de nos droits. 

Pour briser ce mur du silence, les 
rapports entre les comités de soldats 
et les syndicats ouvriers sont le 
meilleur garant. C'est ce en quoi l'of
fensive du pouvoir est à prendre au 
sérieux : car toute rupture des rap
ports entre comités et syndicats 
reléguerait les premiers dans 
l'isolement militaire face à la 
hiérarchie. 

La répression limite-t-elle les 
possibilités d'action et de riposte 7 
est-ce que la combattivité en prend 
un coup 7 

• Non. Mais on marque le pas 
étant donné l'ampleur de la 
répression. 30 mecs, 10 villes, c 'est 
beaucoup. Il ne s'agit pas de baisser 
les bras. Mais de faire gaffe à ce que 

l'on construit soit solide et dure. 
Ainsi, il sera plus difficile comme 
lors des deux derniers mois d' obtenir 
un parrainage des sections syndicales, 
par peur de la répression et en raison 
des prises de position. en particulier 
celles de la CGT. Ça va ralentir le 
boulot. Surtout là, où l'activité n'en 
était qu'à ses débuts. 

.1 
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EXTRAIT DE« JEUNES COMME J.C .. » AUX EDITIONS SOCIALES. 

Une mauvaise houle souffle dans les rangs de la Jeunesse com
muniste. La campagne « contre l'antimilitarisme » lancée par le PC ne 
va pas sans s'accompagner de réticences. 
■ Car il y a de quoi être pris du mal de épingle » pour faire oublier l'c~ntiel. 
mer. Hier la participation des militanL~ L'essentiel? Sans- honte Marchais le 
communistes aux comités de soldats était tonne : des valeurs sûres comme la 
de plus en plus fréquente. La J.C. af• défense nationale et l'indépendance du 
firmail même sa volonté d'être partout, pays ; le statut démocratique du soldat 
« dans l'armée comme dans le pays >►, bien plus timide que l'appel des 100 , et 
« au premier rang des luttes pour les les clubs de soldats alternative démo• 
libertés des soldats>►. Plus, le week-end cratique au syndicat Bigeard ... (Humanité 
même des premières arrestations de du 15-12· 75). Reste aux J.C. à en• 
solldats, se tenait une réunion d'appelés fourcher la triste rossinante de ce 
militants de la J .C. pour le « ren• programm~ peu audacieux et à expliquer 
forcement des luttes et l'extension des aux lycéens el collégiens. aux jeunes en 
droits» des appelés (Humanité du 1 • 12· général. leur refus de l'antimilitarisme 
75). irresponsable et donc de l'unité d'action 

Aujourd'hui, ces errements sont loin. pour la défense des emprisonnés. 
Devant les J.C. de la région parisienne. Chemin pavé de contradictions. 
rassemblés le 13 décembre à Malakoff Ainsi, au lycée Descartes d'Antony 
pour « défendre Jes libertés >►, G. Mar• (Hauts-de-Seine). Le 8 décembre, un tract 
chais aborde certes la question de y est rédigé, signé et diffusé en commun 
l'armée, mais pour en faire l'exemple des par le mouvement de la Jeunesse com• 
« provocations », des « opérations de muniste, le P.S.U., la L.C.R .. Combat 
diversion» du pouvoir. « Propos communiste, et le C.D.A. de l'établis• 
provocateurs » et « activités troubles » sement. Il appelle à une « solidarité 
des « groupes gauchistes ultra-mino• unitaire face à la répression ». il affirme 
ritaires ». autant de vétilles « montées en que les organisations signataires 

C'Ctait en 1927. I.e jeune ouvrier agricole Waldeck Rochet, rutur ,;;e. 
crétaire aénéral du PCF, plil'i'ie en Con'ieil de auerre pour ru·nir pri11 111 
parole dam un meeth1g alors qu'il était 'ioldat ... L '1n11nt•G11rdl' "• 
oriane de5 ,leune"~ Communi11tec1, titre : ,, Aux OOté'i de,,; SoldaK .,. 

« soutiendront jusqu'au bout les soldaŒ 
et les formes de lutte el d'organisation 
qu'ils entendent se donner>►• il se termine 
par le cri « Vive la lutte des travailleurs 
sous l'uni forme! ». Bref, c'est un modèle 
de ce qu'une riposte unitaire et massive 
aurait pu faire fleurir sur tous les lycées 
de France. Deux jours plus tard. rien ne 
va plus. Sous l'impulsion du permanent 
local et à l'insu d'une partie des militant~ 
communistes du lycée, un tract signé du 
cercle local de la J .C. est diffusé le 10 
décembre. Son titre, raccourci sans ap· 
pel : « Non à la répression non à l'antimi• 
litarisme ». Les J.C. y désavouent leur 
participation au tract unitaire qu'ils 
reconnaissent avoir signé. « Nous con• 
damnons sans équivoque les menées anti• 
militaristes irresponsables des groupes 
gauchistes. Les J.C. se battent au grand 
jour pour faire de l'armée française une 
armée démocratique et moderne au ser· 
vice de la nation ( .. .) l'action doit se faire 
sur des bases claires : la condamnation 
nette des agissements antimilitaristes. » 

L'adjectif infâme est lâcbé. Pourtant, 
antimilitariste, la J.C. l'a été. Quand la 
direction · des J.C. reniera+clle officiel
lement èe petit morceau d'histoire ? Car 

cet antimilitarisme, " Jeunes comme JC .. 
un livre publié aux Editions sociales ce 
trimestre et rédigé par un militant com
muniste, Jacques Varin, ancien membre 
du B.N. de l'UEC. le rappelle en termes 
élogieux. Ce n'est pas un gauchiste 
group usculaire qui titre « L'antimilita
risme, tradition du mouvement ouvrier " 
(p. 1 08) et décrit fidèlement le « travail 
anti » (chap. IV. p 1 07 et sq ) qui fut 
jusqu'au début des années JO « l'un des 
axes de lutte principaux des J.C." 
(p. 1 12). « La Caserne ». « Le conscrit "· 
« le Libéré ». « le Réserviste "· 
« L'aviateur » ... autant de journaux de 
soldats édités par les J.C. à partir de 
1923 (p. 114) el dont les actuels bulletins 
de caserne reprennent la tradition. 
Tradition d'une époque où la J .C., s'af· 
flrmant antimilitari~te n'hésitait pas à se 
lancer « au premier rang » dans la 
défense des 356 jeunes ar rêtés lors des 
418 procès militaires pour la seule année 
1927. 

Parmi ces jeunes, un ouvrier agricole. 
soldat au JI' Dragon. Waldeck Rochet 
de son nom et prédécesseur de l'anti• 
antimilitariste Marchais au secrétariat 
général du P.C.F ... 

LE PSU ET L'ANTIMILITARISME 
■ Assurément la bataille que le 

mouvement des soldats appuyé par le 
mouvement ouvrier, doit aujourd'hui 
mener est celle de la conquête des 
droits démocratiques et en premier 
lieu du droit d'organisation. 

Cette bataille aurait d0 faire 
l ' unanimité des organisations 
ouvrieres. Le Programme commun lui
même ne réclame-t-il pas « les droits 
et les · libertés d 'expression, 
d 'association, de pensée et de con
fession» 1 

Mieux l'ensemble des forces politi
ques et syndicales ouvrières auraient 
dQ être d'accord pour réclamer l 'auto
nomie vis à vis de la hiérarchie du 
mouvement dss soldats, qu'il s'agisse 
d'un mouvement national de« comités 
représentatifs>> ou d'un syndicat de 
soldats. car personne semble-t-il ne 
veut d'un « syndicat présidé par 
Bigeard » c'est- à- dire d'une « CFT 
militaire» comme l'ont dit avec 
finesse, Marchais et Chevènement. 

Il était et il est donc normal que les 
organisations révolutionnaires et donc 
antimilitaristes s'adressent en ces ter
mes aux réformistes « Vous croyez 
pouvoir démocratiser l'armée comme 
vous croyez pouvoir démocratiser 
l'Etat. Nous, révolutionnaires, croyons 
qu 'i l s'agit d'une utopie ne pouvant 
que répéter le drame chilien. 

Mais puisque vous voulez 
démocratiser 1 · armée, vous devez être 

d' accord pour que les soldats aient 
tous les droits démocratiques et par
ticulièrement le droit d'association. 
Alors, ensemble, luttons pour les 
droits démocratiques des soldats, 
sans pour autant renoncer à nos 
divergences stratégiques » 

Ce n'est pas exactement le 
langage qu· ont tenu les camarades du 
PSU en donnant l'impression qu'ils 
tenaient à prendre leurs distances vis
à- vis des organisations an
t,milttaristes. Le 5 décembre, le PSU 
refusait un cortège commun PSU-LCR
OCR IOS· CDA- CAM alors même qu'il y 
avait accord sur les mots d'ordre. Le 7 
décembre, la DPN du PSU déclarait 
notamment : « Le mouvement de 
constitution de syndicats de 
soldats qui se développe ne s'est 
pas placé sur le terrain de l'an
timilitarisme». Propos pour le moins 
ambigu qui évitait de répondre à la 
question : Mats, le PSU, lui, est-il an
timilitariste 7 

Plus grave, Michel Mousel dans 
une lettre au PC et au PS cherchait 
visiblement à rassurer ces derniers. 
« Vous avez demandé que les 
positions respectives de chacun 
soient clarifiées en ce qui concerne 
le problème de l'armée. Cette lettre 
a pour objet de préciser la nStre 
comme l'a déjà fait la résolution de 
notre DPN 11. Et comme seule 
clarification de la posItIon du PSU on 

pouvait lire, « ce sont les 
manoeuvres gouvernementales qu' il 
faut dénoncer et non pas un « an
timilitarisme II qui n'exprime pas le 
sens du mouvement de masse des 
soldats et n'est qu'un faux 
prétexte à la répression ». 

Mais si c 'est un faux prétexte qui 
ne recouvre aucune réalité, pourquoi 
ne pas le dénoncer, pourraient dire le 
PS et le PC I Et c'est d'ailleurs ce 
qu'ils ont fait le 15 septembre en 
lançant l'appel à la manifestation du 
18. Fort heureusement le PSU a su 
refuser un compromis inacceptable 
revenant à condamner les victimes 
plutôt qu'a les défendre. Mais dans 
son communiqué il proteste contre « 
le texte proposé qui considère que 
les évènements de ce jour 
( perquisitions au local du PSU et 
arrestation de militants du PSU ; 
NDLR) participeraient de la même 
manoeuvre que l'amalgame avec 
des groupes << antimilitaristes, 
irresponsables et minoritaires 11 » . 

Doit-on en conclure que si le PCF 
et le PS avaient accepté de condamner 
la répression contre le PSU, ce dernier 
11uraIt en échange accepté la con· 
damnatoon « des groupes an· 
tim1l1tanstes irresponsables et 
minoritaires ►> ? 

Pourtant. Victor Leduc rappelle à 
juste titre dans l'éditorial de T.S. 
n°682 que « l'antimilitarisme a de 

solides traditions dans le 
mouvement ouvrier aussi bien corn· 
muniste que socialiste . En le 
désavouant aussi vigoureusement, 
le PCF aussi bien que le PS 
illustrent la distance qui les sépare 
de l'esprit révolutionnaire qui les 
animait en des temps héroïques». 

DROLE DE FREQUENTATION ! 

« Samedi après-midi 13 décem• 
bre M . Pierre Mattei. conseiller de 
Paris. accueille les congressistes 
puis M . Robert Fabre salue les 
délégations du PS, du PCF, du PSU, 
de la CGT et de la CFDT présents au 
congrès». Le Monde du 16 décem• 
bre. 

Mais qu'allait faire le PSU au 
congrès de ce groupuscule 
bourgeois 7 Un pas vers ,, l'unitê 
populaire " 7 

Ainsi, le PSU se réclame de 1 • an
timilitarisme révolutoonnaire. Mais 
pourquoi alors, donner l'impression de 
manœuvrer, d'avoir quelque chose de 
honteux à cacher? Ce n'est pas en 
cachant leur programme que les 
révolutionnaires pourront imposer 
l 'unité aux réformistes. C'est peut être 
là la différence entre ce que le PSU 
appelle « l'unité populaire » et ce que 
nous appelions « le Front Unique"· 

RY 
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ARMEE 

NEUTRE, L'ARMEE? 

Peut-on faire plus grande offense à un Marchais, un Mitterrand, que l'accuser d'être 
antimilitariste, de vouloir détruire l'armée 7 

En portant cette accusation, Chirac savait qu' il touchait à coup sûr un point sensible. 
La répartie ne s'est pas faite attendre : les dirigeants réformistes préfèrent sacrifier 
beaucoup de leur influence dans la jeunesse, s'exposer à une contestation plus ou moins 
violente dans les rangs mêmes de leurs organisations. plutôt que de laisser planer la 
moindre ambiguïté à ce sujet : ils sont pour l'armée à 100 %, ses meilleurs et pour tout 
dire ses seuls défenseurs conséquents. 

■ Leur raisonnement, réaffirmé avec force ces dernières 
semaines est d'une grande simplicité : chaque pays, 
chaque nation a besoin d 'une armée. Cette armée 
est le garant de son indépendance nationale, l'instrument 
de sa légitime défense contre tous agresseurs éventuels. 
Fondamentalement donc, cette armée est au service du 
pays, de la nation, du peuple dont elle défend l 'exi~ence 
et les libertés chèrement conquises au long de son 
histoire. C'est ainsi notamment que l'immense majorité de 
ses cadres conçoit son rôle. Ce qu'il faut combattre donc, 
ce n'est pas cette armée au-service-de-la-nation, mais les 
efforts incessants des politiciens et hommes de gouver
nements bourgeois pour la dévoyer et la mettre au service 
de leurs intérêts partisans, de leurs visées politiques an
t1populaires, de telle ou telle forme d'Etat ... Ce pour quoi il 
faut lutter, c'est l'amélioration, la démocratisation de cette 
armée. 

utopie réformiste. 
réalisme révolutionnaire 

Nous ne combattons pas cette vision des choses par 
purisme révolutionnaire, et moins encore en nous fondant 
sur un pacifisme hostile à « toutes les armées>). Nous la .,.. 

~ -~ 
~ALLIFET lG11t• do) a.n6m lrH1ti1. Il II di•ti"I"• 6 Sedan •• 187 O, 
puis i'poim1 ilurtmont 11 CDn1t1UM .. , PETIT LAROUSSE 

combattons au nom du réalisme, d'un réalisme fondé sur 
le simple examen de ce qu'est l'armée, l'Institution 
militaire dans not re pays et les autres pays capitalistes. 

Les réformistes disent : il faut distinguer ce qui justifie 
fondamentalement l'existence de l'armée de l'usage que 
voudraient en faire les Bigeard, les Chirac, les Ponia ... D'un 
simple point de vue historique, nous ne voyons pas ce qui 
fonde cette distinction. Quand l'armée française a- t-elle 
été, a-t-elle agi comme l'armée du peuple ? En 1968 ? En
tre 1956 et 62? En 1940? En 1914? En 1871 ? En 1848? 
En 1830? Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire de la 
France bourgeoise la réponse est, dans le mouvement 
ouvrier : « Non »; même sïl peut se trouver quelques vieux 
réformistes pour considérer que le départ pour le front, la 
fleur au fusil en aoû1 14 ou la défense de notre indépen
dance nationale à Tizi-Ouzou en 1960 avaient du bon ? 
Mais qui les prend au sérieux ? 

11 y a donc là une première et énorme contradiction : 
comment peut-on penser sérieusement que cette armée 
qui, depuis cent cinquante ans, dans toutes les grandes 
épreuves historiques, a agi comme instrument des classes 
dominantes, puisse néanmoins exister comme pur in
strument au service de la nation, pG>ur peu... pour peu 
qu'on l'émancipe de l'influence et des v isées de quelques 
politiciens réactionnaires I L'armée française t st -elle 
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autre chose que ce que son histoire, ses traditions, 
ses dirigeants on fait d'elle 7 Ses plus hauts faits d'ar
mes ne sont-ils pas les fusillades de 1830, 1848, 1871, 
le massacre des peuples coloniaux, la boucherie de 
14-18, la « trahison nationale» de 1940? Ses grands 
hommes ne sont ils pas Gallifet, Bugeaud, Liautey, 
Galliéni, Pétain, De Gaulle, Bigearda, tous non 
seulement généraux dans l'ensemble médiocres mais 
de surcroit pol iticiens réactionnai res ? Oui sout iendra 
sérieusement que ce sont-là si mplement les 
« mauvais côtés » d'une armée qui, en 150 ans, ne sut en 
aucune occasion, agir selon ses« bons côtés», c·est-à
dire, en se plaçant du côté du peuple ou plus simplement 
en refusant d'accomplir les sales besognes qui lu, étaient 
confiées. «L'armée• gaulliste de la France libre fut à 
l'origine composée d'une poignée d 'officiers subalternes 
unanimement réprouvés par leur caste, condamnés à mort 
par les Tribunaux militaires da Pétain. Dès que, au len
demain de la libération, il fallut s'atteler au rétablissement 
de « l'ordre », on s · empressa de récupérer toute la vieille 
pourriture militaire, collaboratrice tandis qu'on épurait im~ 
pitoyablement les officiers FTP qui avaient fait « leurs 
classes 1► dans la lutte contre l'occupant nazi. Tous les 
militaires, hommes du rang, officiers qui, durant la longue 
histoire de la France bourgeoise, osèrent prendre le parti 
du peuple, refuser les missions iniques qui leur étaient im
posées, souvent en contradiction flagrante avëc les prin
cipes élémentaires du droit et de la morale bourgeois 
(comme lors de l'intervention contre la Russie soviétique 
en 1919 ou lors de l'occupation de la Ruhr en 1923) furent 
impityablement frappés par une répression qui ne porte de 
Justice que le nom. Mutinés de 1917, de la Mer Noi(e, de la 
Ruhr, etc. ils figurent au premier rang des martyrs du 
mouvement ouvrier, des victimes d · une répression dont la 
bourgeoisie elle-même n'aime pas à se vanter. 

Le militarisme réactionnaire, assassin n'est 
pas un vêtement d'emprunt, i l an est l' uniforme 
funèbre de t oujours. 

l'indépendance nationale 

Les réformistes disent : il faut une armée pour défendre 
l'indépendance nationale de notre pays. Une nation dés
armée est une nation qui s'apprête à brader son avenir. 

Ce type de discours, faut-il le dire, nous sommes 
habitués à l'entendre. Aussi bien dans la bouche de Debré, 
de Sanguinetti que dans celle de Marchais ou Mitterrand. 
Voilà qui donne une idée inquiétante de l'indépendance 
nationale qu'il est question de défendre, 

Depuis trente ans, c'est de Saigon à Alger, de Pointe
à- Pitre à Djibouti que concrètement, l 'armée française a 
défendu « notre • indépendance nationale. Les dirigeants 
du PC, du PS sont- ils pour cette indépendance nationale
là ? La question vaut de leur être posée, sans malice : leurs 
positions en la matière ont été si souvent d'une clarté hon
teuse .•. Mais d'une façon plus générale, est- ce par hasard 
que les plus belles campagnes de « notre» armée portent 
les noms exot ique de Tonkin, A.O.F., Madagascar et ses 
plus cuisantes défaites ceux de Sedan, la Somme, Mon-· 
toire ... Chaque fois que cette armée a été mise en position 
de défendre réellement cette « indépendance nationale • 
matérialisée par le territoire de l'hexagone face à un 
impérialisme rival, elle a été culbutée, an~antie, Au point 
que la ligne Maginot est devenue comme un symbole de 
cette incapacité de nos stratèges à défendre nos 
frontières ... Aujourd'hui notre indépendance nationale se 
défend entre autres, grâce à des troupes d'occupation 

~a te batailla d'Alger» durant la gue,re d'Alg6rie. Photod11 film da G. Pontarcorvo. 
Bignrd tt NI hommn s'y illu1tràrent 

stationnées en R.F.A... avec la bénédiction de 
l'impérialisme américain et le soutien chaleureux de la 
bourgeoisie allemande. 

Ce n'est pas par hasard que le palniarès de cette 
armée de « défense nationale» est si maigre et qu'aucon
traire celui de l'armée de guerre coloniale et de guerre 
civile est si chargé. C'est que tout simplement s'y lit en 

filigrane l'histoire de la France bourgeoise depuis 
plus d'un siècle, des h eures de gloire et des 
vicissitudes de l'impérial isme français, des luttes de 
classe dans notre pays. L'armée n'est pas l'étoile 1umelle 
d'une nation mythique, elle est instrument entre les mains 
des classes dominantes. 

Mais au1ourd'huî 7 La France n'est plus une puissance 
de première grandeur. De nouvelles menaces planétaires 
pèsent sur son el(istence, une existence rendue aléatoire 
par les conflits surgis de l'affrontement entre les super
grands. A nouveau, l'indépendance nationale appara1t 
comme un bien menacé ... Le PC et le PS s'entendent, au 
delà de toutes les divergences qu, les opposent sur ce 
terrain, pour fustiger les velléités du régime actuel à 
réintégrer l'OTAN, à se rapprocher du dispositif militaire 
américain. Mais le Programme commun se prononce pour 
le maintien de la France dans l 'Alliance Atlantique et « le 
respect de nos alliances» 1 Voilà donc qui réduit singuliè
rement l'horizon de la bataille pour la défense de 
l'indépendance nationale engagée par les signataires du 
Programme commun. Un tel glissement découle logique
ment du refus des réformistes de partir de la constatation 
évidente que la France fait partie, historiquement. politi 
quement, du bloc militaire impérialiste. Il les conduit â 
analyser en termes de « scandale >> heurtant 1a conscience 
des démocrates ce qui, comme les manœuvres franco
américaines ou franco-espagnoles. l'hébergement des 
Marine& à Canjuers, la participation camouflée à l'OTAN, 
ne fait qe·cxprimer l'essence même d'une politique militai
re intégrée bon gré mal gré à la défense de l'Occident 
- comme dit Bigeard I Il est finalement assez curieux que 
les ultimes défenseurs de la politique d'indépendance 
nationale de De Gaulle, politique des grandeurs totalement 
irréalistes dans le contexte historique actuel. se trouvent 
être les réformistes et notamment le PCF.. avec cette 
incohérence supplémentaire qu'ils refusent la force de 
frappe 1 

Ces contorsions renvoient toujours au même refus : 
celui d'admettre que le destin de l'armée française est l ié 
à celu i d 'une c lasse, de ses alliances internationales, de 
ses préoccupations économiques. L'armée française. par le 
biais de ses officines spécialisées est le courtier en arme 
de la bourgeoisie française. Il n'est pas un régime fanto
che, marionnette au service de l'impérialisme auquel nos 
industriels de l 'armement et nos militaires n'aient proposé 
<c nos>) armes. Par contre, nous n'avons pas connaissance 
qu'un seul mouvement de libération nationale, progressiste 
ou révolutionnaire, ont fait l'objet d 'une telle sollicitude. Le 
général Stehlin a défrayé la chronique et créé le scandale, 
non pas en proposant des choix militaires « atlantistes » 
mais en « poignardant dans le dos» l'industrie aéronauti
que française opposée à l'américaine dans la course au 
« marché du siècle». Mais c'est ce même Stehlin qui occu
pait, à la satisfaction apparente de ses détracteurs 
d'aujourd'hui, les plus hautes responsabilités dans la 
hiérarchie militaire française : où va se loger la « défense 
de l'indépendance nationale» ! 

1 
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LUTTES OUVRIERES 

idéal ·standard (aulnay) 
2 mois d'occupation 

Le lundi I S, dans l'usine occupée, a eu lieu une •lslte des atellen, suivie de la projection 
d'un film sur la lutte. Plasieun joumaux, dont Rouge, y étalent ln•ltés. 

■ 16 hecuires d'usine s1lenc1euse. Un 
froid terrible. La visite montre non seule
ment le processus de producuon, mais 
surtout les conditions de travail in
supporUlbles qui règna1ent à certains 
postes 

20 tonnes de ferraille et de 
béton 

Sur une machine Osborn par exem
ple, un simple écriteau « /'ouvrier qui 
travailla Ici a manlpuM 2. 225 000 fois 
une pièce qui pèse près de 80 kg » 
Ailleurs, on lève les yeux: là-haut, à 
plusieurs mètres du sol. il y avait une 
bâche à eau qui servait a refroidir le cubi
lot Les tôles et les boulons éui1ent 
pourris. En 74 tout est tombé : 20 tonnes 
de rerratlle et de belon Les ouvriers qui 
travaillaient dessous venaient à peine de 
parur. 

Au noyauuige, avec la résine, les gaz 
qui se dégageaient rendaient l'at -
mosphère irrespirable. Paradoxe incroya
ble pour une entreprise de chauffage. cer
taines parues de l'usine sont vaguement 
réchauffées avec. des braseros 1 « Tu 
vois, d11 un ouvrier, là ou il .va des pièces 
c'est bien chauffé, pas la 011 il v a de.r 
hommes C'est significatif » 

Là, un ouvrier 1ravailla11 à plusieurs 
mètres du sol. l'an dernier Il a perdu 
l'équilibre. et s'est écrao;e race contre 
terre « Le premier 1/cencl~ ». 

Sur l'autel du profit 

Le trust A merican Suindard est un 
vériuible monstre, qui possède des usines 
dans une vinguiine de pays. Parce qu'un 
Jour une poignée d'administrateurs ont 
jugé que le Ulux de profit dans leurs lilia
les rrançaises éuiit insuftisant, 2.100 
travailleurs se sont vus jetés sur le 
carreau. 

Le Capital n'a jamais rait de senti
ment : que tous ceux d'Aulnay aient 15 
à 20 ans d 'ancienneté, que la plupart 
risquent s'ils perdent celui-ci de ne jamais 
retrouver un emploi. qu'importe ! 
Puisqu'ils doivent être sacriliés sur l'autel 
du profit. 

« On s'est bous/1/é la santé à trava/1/er 
dans la poussière, explique un travailleur 
immigré dans un tilm tourné par la CGT. 
on s'est esquinté les paumons. Et, eux ils 
nous me/lent en chômage » ... 

A Aulnay, l'axe des explications fai
tes par la CGT c'est que l'usine est« ren
table » ; et toutes les données sur sa 
production tiennent une grande place 
dans ses cxpliquations C'est là s'avancer 
sur un terrain gl~nt · la « renuibilité » 
en systemc capitaliste, c'est la loi du pro
lit maximum Pour le, travailleurs, 
~u uru: ui,111<: ,011 renlllble ou pas, ce n'est 

pas leur afTa1re. La seule chose à prendre 
en oompte c'est la defonse intransigeante 
de leurs mterëLs de clas.se dam, une crise 
dont ils n'ont pas à raire les frais. 

Par contre, on peut se demander 
pourquoi à Idéal la CGT n'avance pas le 
mot d'ordre de nationalisation. Il serait 
pourtant tout à fait possible d'expliquer : 
si les patron~ d'idéal veulent brader l'usi
ne et rerusenl de garder le personnel, que 
l'Euit, le patron des patrons. prenne ses 
responsabilités et reprenne l'entreprise 
avec garantie de l'emploi et maintien des 
avantages acquis 1 

Tenir 

L'entreprise est occupee Jour et nul! 
Trms équipes se relaient : a 6 h. 14 h, et 
22 h. Tout Je poids de la lutte repose sur 
100 ou 200 personnes, alors que l'usine 
en employait pres d'un m1lller Les gar
des sont longues, et dures à tirer 

La CGT reste le seul syndical à 
soutenir l'occupation. La lutte est dirigée 
par un bureau syndical de l 2 membres, 
auquel participent des responsables de 
comm1ss1ons (pres.se, solidarité, cantine). 
Le bureau a ete elarg1 a quelques nou
veaux adherenLs. nouimment parmi les 
1mm1gres 

Quelles sont les perspectives de la 
lulle • La vente de radiateurs a été reru
sée . les contacLs avec les autres entrepri
ses du trust se maintiennent. mais aucune 
1nit1ative ne semble prevue à ce ruveau 
dans l'immédiat Le but est avant tout de 
terur suffisamment longtemps pour 
« obliger le gouvernement a négocier ». 

El si les nies interviennent? Un 
documenl de la CGT explique : « nous 
disposons avec /'occ11patlon de nos entre
prises de mo)'ens de pression certains : 

C.E.T 

ROUGE CONTRE 
I A P01 /TIQUE ? 
■ « Roua• .. contre la politique... On 
n'aurait pas cru L'affirmation a beau être 
suivie d'un point d'mturogalion el viser l'in
tervention de la LCR dans les seuls CET. elle 
n'en surprend pa, moins. Ce sont les 
camarades de ,u Ultte ouni~re .. qui J'avancen1 
dans le dernier numéro de leur hebdomadaire 

Selon eux. la campagne de " T<chnlque 
rouit .. , Journal mensuel du Technique de la 
LCR, pour un • mouvement nauonal. 
unit.aire, permanent o de-. collég1e:n,, n'c,t ({UC 

le pr~tc1i:1c a une u utmr,a~nc contre l,1 

- 10 ml/1/ards de stocks 
- outil de travail 
- modèles indispensables à la poursuite 
de la fabrication de matériel existant 
- pièces détachées ( répercussions .wr la 
marque pour le.i nouveaux acquéreurs) 

Nous tenons iolennellement à dirt? 
que toute Intervention. provocation ou• 

chantage a /'égard des travailleurs en 
lutte seraient s11/l•ls de conséquences gro • 
ves sur ce plan » .. 

La lutte est dfflic1le. Après 2 mois 
d 'occupation. on parle pourtant de tenir 
comme à Rateau et, Grandin Samedi. un 
arbre de Noel est prévu avec les familles 
des grévistes F.L. 

Une position injustifiable 

e A Aulnay, la eection CFDT animée par des militants da Lutte ouvnera et 
disposant d'une audience non négligeable, a mené au mois d'octobre une 
bataille tout il fait juste pour que les travailleurs suivent l'exemple da L1p 
qu' ils utilisant l'arma redoutable qua représentant 8 a 10 milliards de stocks ; 
"' 'ils décident da sa payer sur la Capital an vendant des chaudières pour le 
compta de la lutta. 

Catte propoaition violemment combattue comma• aventunsta par les 
dirigeante da la CGT n'eat pas passée. On peut juger que cela a privé las 
grévistea d'un moyen da lutte efficace ; on peut penser qua la déciaion n' a pas 
été priae aprèa un débat clair et qua ce refus a écœuré une série de militants 
combatifa. Mais comment juatifier l'attitude incroyable de la section CFDT qui 
an a conclu, qu'il ne lui reatait plus qu'à quitter l'usina an refusant l'oc 
cupation 1 Le dernier article sur la lutte d'idéal Aulnay dans Lutte ouvrière date 
du 18 octobre et ae termine par ces mots : 

cc On peut se demander où la CGT compte aller avec une vmgtame de personnes 
dont elle peut être sûre 11 . Depuis, l'occupation continue sans la CFDT, et L.O. 
n'en a pas soufflé mot. 

Catte attitude, mima si elle part da problèmes réels, na peut être ,n 

terprêtée par la massa des travailleurs qua comme une désertion. Ce n'est pas 
aux révolutionnaires - quelles que soient les difficultés de la lutta, et mime 
si l'occupation est minoritaire et prisa en mam par las dtrtgeants da la CGT
de sa mettre à lancer las premiers : « Idéal, c'est, fin, I 11 

A l'usina ldhl da Dammarie-les-lys. le mime problème s 'est posé: alors 
que les travelllaur1 avaient décidé dans l'enthousiasme da vendra des radia
teurs et qu' ils en avaient ptac6 pour 4 fTMllions en une semaine, les manœuvres 
de la fraction du PCF ont réussi à faire arrêter las vantes. Il an est résulté une 
vagua da démoralisation et d'écœurament chez toute une séria de travailleurs 
Mais, au lieu de baisser las bras. las révolutionnaires ont cherché à remonter la 
pente, an tirant la bilan de cette affaira, et lançant une batailla prolongée pour 
que les travailleurs na soient pas des gardians d 'uaine, mais des grévistes à 
part entière. Catte lutte pour imposer la démocratie ouvrière n'est-alla pas dix 
fois plus efficace qu'un retrait da l'occupation qui affaiblit tee travailleurs face 
au patronat et laisse le champ libre aux dirigeants de la CGT pour orienter la 
lutte comma ils l'entendent 1 

politique >►. Pour tout dire nous avançons 
masqués e1 les oom11és unitaires que nous 
propoM>n~ ne sont qu'une c, machine de 
aucrre >> contre tt Ceux du ttth11ique ... 
Pardi l En somme, sous couvert de prôner 
une oraan11i,8t1on ~ynd1calc unifiée. 

t< Technique rouge» demande aux 
organisations pohuques comme " Ceux du 
Technique " de se dissoudre» 

La critique est malhonnête Car les 
camarades de Lutte ouvrière savent bien que 
les cercles « Technique rouge » et leur men
suel s'affirment comme un courant polltlqut 
dan• IH Ct.ï, rattaché a une organisation 
révolutionnaire et intervenant sur des thCmcs 
aussi divers que l'Fspagnc. la politique du 
pouvoir ou le rock (cr le n' 2 de T.R ). Sim
plement. les m1liL1nL, collégiens de la LCR 
savent différencier celle mtcrvention des 
proposi11ons qu'ils font à l'ensemble des 
collégiens, a l'ensemble des courant< préscnL, 
dans les CET pour con,truirc le mouvement 
unitaire, ado,,c :wx "iYOtllC.il~ OllVflC('.. 

n&:e.,-..11rc pour u~ halte J"l(!rm,1ncn1l! \.'.Ottll1,.' h.' 
Cl· 1-u-.. rnc H '-'.\.,1 111,11,.•11h,.•n1 ,u, '-'l' pl.rn ,111l' 

' cc Ceux du technique n n'a gucrc donné 
l'exemple N'est-11 pa.s surprenant. au dctour 
de cet anicle polem1quc. d'•pprendre pour la 

· prtmlttt fol que « Ceux du Technique " est 
strictement une organisation poht1que et ne -.;e 
propose pas de reprè.sentcr a elle seule ren
semblc du mouvement colleg1en • N'est-cc 
pas surprenant quand l'on -.a11 que lors des 
1ro1s grands mouvemenL< de la Jeunes.se 
scolansee des dernières années. banderoles et 
badges à en-tête« Ceux du Technique "· coor
dmauons encadrées el peu unttaare.<,eta1en1 la 
façon (origmale 1) qu'avait Lune ouvnère 
d'avancer dans la voie d'un mouvement 
unitaire ... N'est-ce p_as surprenant quand on 
sait que Lutte ouvrière présentait l'an pa.,sé 
1ou1 bonnement « Ceux du Technique comme 
u t'or11nls1tlon des collfllens " ? 

Aujourd'hui. l.utte ouvncre affirme être 
favorable â un mouvement unitaire et 
concevoir te Ccu, du technique u comme une 
org,rn1~t1on r,oht1que Fon bien I M.u, que 
l.\.'\ cvolUIIOlh fClll;.lrquahl~ (yn, 
.1uh~nt14ud 111.· ,01tn1 pJ, vo1IOC\ par de 
Ill.Ill\ ,11'-l'' 411~h.'ll1." 
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EVREUX 

l'imprimerie 
FRERlljS 
occupee 

• 1 l . , . 
Î • I . 
lt,pi:. le secteur 1mpnmer,e est en cr1se (voir le llltr-b dernier Rouge). De nombrt1uS1u luttes sont 

'. •t.nf~.a.. engllglu,s dont la plus connue est t:Btle du 
"'RISIE.Nl\~'""f Parisian hbéré (notre photo). En province 

~ aussi la bata,lle pour remploi bat son plem 

Depuis le 29 novembre les 125 travailleurs1de l'entreprise Michel Frères à Evreux occupent leur usine. La 
veille ils avaient reçu leurs lettres de licenciement. Ils luttent pour la réouverture de l'entreprise sans aucune sup
pression d'emploi et avec le maintien de tous les avantages acquis. Rouge les a interviewés. 

MARSEILLE: Une 
position animée 

ex-

• Dans quelles conditions avez vous été licenclés ? 

Toute l'afTaire est rattachée au plan local de restruc
turation et de concentration de l'imprimerie, qui prévoit 
15 000 licenciements dans la profession. La chasse aux 
petites entreprises est ouverte pour le plus grand bien des 
grosses boîtes du cartonnage (Duressin. Gossin. 
Michels). Michel Frères étant soutenu par sept banques. 
il a suffit qu'elles coupent les vivres ... La fermeture est 
d'autant plus inadmissible que le cartonnage est en ex
pansion (voir l'importance des emballages carton dan.s 
les super-marchés) et que, donc. le patronat profite de la 
crise générale, et l'aggrave, pour concentrer le secteur 
Dans toutes les entreprises de l'imprimerie ayant eu des 
offres de rachat, la condition de 20 % de licenciements a 
été mise en avant. ce qui est inacceptable. 

• Comment la lutte est elle partie et comment s'organise-t
elle? 

La section CGT du livre a appellé à l'occupation qui 
a été approuvée par tous. Pour organiser la lutte, un 
nouveau bureau syndical a été élu par l'ensemble des 
travailleurs de léentreprise. Des commissions ont été 
élues: la plus importante est chargée de la propagande el 
des contacts avec la presse. les élus locaux (la mairie 
d'Evreux apporte son appui). les organisations politiques 
et syndicales et la population. Une commission veille a 
l'entretien de l'ouul de travail. Une commission s'occupe 
de l'entretien des locaux. de l'hygiéne et de la sécurité. 
Une commission se charge de l'organisation am1érielle 
de la grève (piquets. etc.) et enfin une comm1sS1on 
financière. Toutes ces comm1s.s1ons sont rattachees a la 
section syndicale qui dans le cas actuel est l'émanation de 
tous ceux qui lu11ent. syndiqués ou non. 

• Ave, ,ous pensé à utiliser l'outil de tr .. ail pour produire, 
vendre et vous payer comme les lips ? 

Oui. mai, nous sommes limités sl1r le plan 
technique. Les emballages cartons sont plus difficiles à 
écouler que les montres des Lips ou les chemises des 
filles de Cerisay Un journal comme « Ouest
Licenciement » de Caron-Ozanne est quasiment im
possible à sortir. Nos machines hïmpriment que feuille 
par rcuille et que d'un seul côté. Il ne nous reste que les 
calendriers . Je, posters et les affiches. ce qui est limité. 
D'autre part, nous n·avam, pas de stock de papier et très 
peu de carton. Et. en plus. nous serions obligés d'acheter 
les «clichés» ce qui, mème en une seule couleur. reste 
très cher. 

• Vo~ refuse, d'être considéré.s comme chômeurs, mais 
comme à Piron vous allez toucher les 90 % du salaire. Que 
fere, ,ous pour répondre aux pressions individuelles s'il y en 
a comme à Piron, au bout des trois prc mien. mois ? 

11 y a plusieurs choses à dire : on est pas chômeurs. 
parce qu'alors. la lutte n'a plus de sens. Et puis ça ne 
peut pas être une solution même individuelle. Avant les 
125 licenciemenLs. il y avait dans le département et dans 
l'imprimerie une soixantaine de demandes d'emploi pour 
six offres ! a lors maintenant ! On touchera les 90 \\'., pour 
pouvoir continuer la lutte. Quand aux pressions in
dividuelles. cela dépendra des perspectives de la lutte. 
notamment par rapport auc camarades immigrés sur qui 
elles risquent de s'exercer particulièrement D'autre part. 
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le patronat voudrait bien nous voir en stage FPA comme 
mâçons. électriciens, tôliers. ce qui lui permettrait. soit 
de liquider la lutte en cas d'acceptation soit de renforcer 
les pressions en cas de refus. Pour nous. il est evident 
que nous n'accepterons des stages que ds l'imprimerie. 
Mais cela va à l'encontre du plan Lecat et le patronat 
freine au maximum. 

• Quels sont vos projets pour lutter contre l'isolement ? 

Les idées ne manquent pas. On a déjà des contacts 
réguliers avec l'IMRO de Rouen, Chaix. Caron Ozannes 
et aussi par l'intermédiaire de l'UL et de l'UD CGT avec 
toutes les boites du département ayant des problème, de 
licenciemenL, (Guilde du disque. Dana ... ) Des tracts 
communs avec l'IMRO sont à l'étude ainsi que de, af
fiches et des posters. S i le patronat nous oblige a une 
lune longue alors nous avons la perspective d'organiser 
une .1ournée portes ouvertes et un gala. 

Communiqué du syndicat 
CGT Michel FRERES 

e Le, tra>ailleurs de Michel Frère,, a,ec 
l'organisation syndicale CGT sont en lutte conlre la 
fermeture, ils se refusent à- voir disparaîlre leur en
treprise. 

Pourquoi occupon~ nous notre uer,i ne? 
- Pour obliger gou,emement et patronat à trou,er 

de, solulions pour entretenir le matériel et les bureau,. 
Nous occupon, pour que •i•e Michel Frère,. 
Les lra,ailleurs de Michel Frères demandenl la 

relance par la consommation populaire : ils fabriquent 
des cmballag~ pour cette consornmalion, les rtuis 
" Boursin, Alba), Pain grillé Jacquet, Gateaux Marina, 
cac11huète Uénénuts, etc . ., 

ous de,ons exiger le smie à 1700F par moi,, le 
maintien el la progrcs_sion du pouvoir d'achal a,ec, 
comme référence l' indice des prix C(;T, Cc, solulion, 
permettront un redémarage industriel. 

Gomernement et patronat dohent donner les 
moyens nécessaires pour I• réou,erturc. Les 1r.-ailleurs 
de Michel Frère, sont prêts. Il, refusent d'être des 
chômeurs. Etre chômeurs à 20 ans: alors que l'on 
refuse à nos ainés de partir en retrAile à SS ans pcMJr 
les lemmes et 60 ans pour les hommes avec 75 % du 
salaire. Etre chômeur, alors que le gou,emement cl le 
p1t1rona1 refuscnl le retour aux 40 heure, san, pertes de 
,alaires. 

Avec l'ensemble des tra,.illeurs, nous disons : 
" Oui, les solution, existent ... Michel Frères peul 
vivre et doit vivre. Notre comb:tt doit être celui de toute 
la population : tous ensemble, combattons l'au,1éri1é et 
les licenciements. Agis.sons tous en,emhle pour la 
réouverture de Michel Frères el la ,amcgarde des 125 
emplois. 

Syndicat C'GT 

■ La direction du Centre National de la Recher
che Scientifique (CNRS) avait décidé de monter 
une opération publicitaire à Marseille. Le cadre 
principal de cette opération était constitué par 
une exposition 1c Image de la Recherche». La 
direction n'avait pas lésiné sur les moyens : 
plusieurs millions de francs investis, des 
brochures luxueuses, des affiches ... et le refus 
d' accorder un stand aux organisations syn
dicales. 

Le jour de l'i nauguration par le directeur du 
CNRS, Grégory, accompagné de Defferre et de 
plusieurs personnalités civiles et militaires ( 1). 
200 travailleurs étaient mobilisés à l'appel de 
l'intersyndicale (CGT, CFDR , FEN) et du comité 
cc Contre-image de la recherche» (CCIR), 
regroupant syndiqués et non-syndiqués. Sur les 
mots d'ordre : 

- Intégration de tous les hors-statuts 
- Non au démantèlement du CNRS et de la 

recherche 
Pour une recherche scientifique et 

médicale au service des traavilleurs. 
Le samedi 6, le CCIR avait prévu une in• 

tervention avec banderolles, panneaux, tracts et 
vente de merguez à la cc fête de la science » . La 
commission femme du CCIR, en contact avec les 
groupes femmes de Marsei lle, intervint lors 
d 'une conférence consacrée à la femme. Face à 
ces initiatives, la direction nous accordait deux 
stands à l'intérieur même de l'exposition . Ces 
deux stand qu'elle avait à trois refusé à l' in
tersyndicale ! Proposition était faite d' occuper 
ces stands en commun (CCIR -Syndicats) . 

Peu après, l'intersyndicale CGT-FEN excluant 
la CFDT, diffusait un communiqué condamnant 
le CCIR et refJsant les stands, parce que la 
direction du CNRS ne lui avait pas officiellement 
notifié par lettre. 

Samedi 13, le CCIR est intervenu avec les 
travailleurs du CEA de Gaudarache (CFDT) et 
avec ceux de Na phta:chimie, en grève 
actuellement. La mobilisation entra inant le recul 
du directeur, les débats, la liaison avec d'autres 
travailleurs (métallos, chimie, santé, FPA). tout 
cela pose les jalons d' une autre utilisation de la 
recherche scientifique . 
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POINI 

Racisme au Havre 

e Le 14 décembre 1974, deux 
clients commandent un café au bar de 
l'hôtel , Terminus 1, juste en tece de la 
gare : « M111i1urs, 11 maison ne Hrt 
pu 111 nord-africains». Les deux 
clients, français d'origine nord-afri
caine, insistent. • J'■i dn ordm du 
p■tron ». Protestations. Des témoins in• 
terviennent, plainle est déposée. 

Le procés est venu le 15 décembre, 
soit un an après, devant le Tribunal 
Correctionnel Les décla rations à l'ins
truction de M. Martin, le patron du 
, Terminus 1, rappelés par le président, 
sont accablantes : il a effec11vement 
donné das consignes à son personnel 
pour ne pas se,vir les nord-africains. 
Pourquoi 7 Parce que tout simplement, 
il a fait un million de travaux da ns son 
établissement pour en faire un deux
éto1les, qu'il 1Jeut maintenir une répu
tation et un standing , parce qu'il y a 
deux ans, sa lille a été menacée par 
l'un d'entre-eux, sans que ses congé
naires présents n'interviennent et 
qu'elle n'a dû son salut.. qu'à deu>: 
jordaniens ; el puis parce que son fils 
a fait vingHIua1re mois en Algérie 1 

Raciste, lui, allons I C'est un 
homme courageu>:, plaidera son avo 
cate. Il a lait 39 -40, Ce qu'ont vécu 
ses enfants devrait faire comprendre 
son attitude. Ex1raord1nahe culot 11 
accepte les nord africains qui jouxte le 
bar, et 11 en tire argument pour montrer 
qu'il n'est pas raciste I Verdict 
3 000 lrs d'amande lnserlion d'e, 
traits du Jugement dans trois Journaux 
locaux, un franc de dommages et inté· 
rêts pour les deux clients Malgré la 
partie civile, malgré le réquisitoire, pas 
de peine de prison. même avec surs1s, 
pas d'allichage du jugement sur la 
porte de l'établissement. Et la patronne 
d'un hôtel voisin, poursuivie pour des 
faits similanes, Sen tire avec une 
relaxe pure el simple , Il n'empêche 
des laits semblables se déroulent 
impunément dans de nombreux éta 
blissements Il n'est pas mauvais qu'un 
patron soit condamné au titre de la loi 
anti raaste de 1972 Mais, si cela a 
été poss,ble, c'est parce qu'il y avait 
sur place, au moment précis des faits, 
des témoins membres de diverses orga
nisations antI-rac,stu C'est•à-dire des 
gens, qui au cours d'une instruction, 
n'ont pas retiré leur témoignage, n'ont 
pas déclaré au, policiers chargés de 
l'enquête qu'ils ne se souvIennenI plus 
euctement, et donc les deux clien1s 
« risquaient I seulement, devant ces té 
moins-là, de ne pas être servis .. 
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de /'argent, 
encore de l'argent, 
toujour de l'argent ! 
C'est à Melle P. Chenot 
qu 'il faut envoyer les chèques 
10. impasse Géménée Pari.< 
7504 

LE SECTEUR SOCIAL 
EN CRISE 

• En ■vril 1876 611it 1pprouv6 à 
I' Aulmblh noti.,111, Il projet dt lai 
soci1l1 c011carnant 11 11cteur 1oci1I 
duo ■ on 1n11mblt (tduc■teun . 
1ui1t1nt11 1aci ■ l11, tr1111ill1u111 
l1mili111■• 1nim1tau1 ... ) 

Doua gr■odo ■an II d6g191t1t dt 
Clltl lai ■aci■II 

CONTROLE IDEOLOGIQUE 
l ' Etat doit c11tr611r dt prta 111 

projtts ,M19ogi~u• ■uni bitn dn 
6t1bliue1Mot1 qut dn -- dt lor
m1tion dt tr■v1iU1ura 1oci■ u• . Dt 
nombrwa tr■vdl■urs soci1u1 H ,ont 
vus liunci,1 lorsque leur proiet 
p6d1gogiqua n1 pl1iuit plus, 

CONTROLE FINANCIER 
L1 11ct1ur 11nit1ir1 et 1oci1I 

n ',t■nt p11 dir1ct1m1nt r1nt1lll1, 
f'Etot , surtout on ctttt p6riodt do 
cri11, 11Mbl1 blon d6cid6 à flirt dn 
tconomin sur son dn, Cel■ 11 traduit 
concràt1m1nt par : 
- aucun occord do 11l1im ne peut 
itre conclu entre 111 1yndic1t1 dn 
t11v1illeurs ot ln employeurs 11111 ••· 
con! pn1!1blt dn mlnistàrn , 
- dt nomb11u1 ul ■rlh sont 
lictncih Il dts 611bli11em1n11 ltr· 
mtnt . 

D1n1 11 logiqu1 dt ctltt politique 
lts c111trn dt lormttion de tr1v1il11urs 
1oci1u1 sont dri1uum1nt lnpph 
dopui■ 11pt1mb11, En 11111 ln budg111 
dn ctntrn do lorm■tion ""' 616 111111-
m■nt ■mputM 11 ont 111tr1inh lt liclft• 
ci1m1nt dt nombr1ux 11l1rih lt 
v■cat■iru. 

ln trav1i111ur1 sociaux tn for· 
m1tion 1ux•mim11 11 trouvent dans 
unt situation grave. Une circulair■ 
mini1t6ritl11 1upprim1it en juin 1975 
l'ollocation dt 900 F 1llouh aux 
tr1v1i111urs en formation et 1cqui11 au 
cours de 11 lutte de l'ann6e pa11!■ . 

A la suite de cela, b11ucoup d'on
trt oux II trlllVlnl à l'heurt octullle , 
sans aucune r111ource fin1nci•r1 11 
risquent d'abandonner leur formation . 
Do plus, lors dn 15 mais do stoge 
oblig1toi11 Il non r6munh6 lu 
tr1v1illeu11 sociaux en formation OC· 
cuptnt bien souvent d11 pDltH de 
prof1uionntl1 en 1uum1nt toutn ln 
ruponubilith Il on tlftctu ■ nt 
1m,V1nt plus dt 40 h do trovoil h■b· 
dcMftld■irt . lit rtprtaent1nt ■insi pm,r 
le pouvoir une source de main d'a1uvr1 
à trh b.., m■rch6 . 

Ceci 1'1r1icul1 tns bl1t1 oVlc le 
c■mpagna sur 11 Mntvolot fonde p■r 
Mr Lenoir et vi11nt, il torme. i rem• 
placer pour c■rtoinn liches le maxi • 
mum dt proleulan .. 11 par du 
b6n6voles . 

Ainsi il en coûtera mains chor au 
p1tmn1t Il Il l'Etat, C'111 pm,rquci les 
tr■v1il11urs sn lormotion du uctour 
.. nitaire et social II mobHi11nt avec 
leurs org1niution1 syndic■IH CGT, 
CFDT II ont d6jà 1nt1m61 dn 1ctlon1 
{occupations do D.D.A.SS., D.R .A.S.S., 
C.R.E.A.I .. gnvo do 11 l■im ou C.f . do 
Umognl pm,r 

- l ' 6!1bo11tion d' un stotut dt 
travailleur 11nit1ir1 et aoci■I en for
mttiCN1, 11 dans l'immtdi■t 
- une rtmun,ration 69111 ■ u 
S.M.1.G . 
- uno COftVlnti"" da stoge n1tionala 
- 11 droit politique Il syndic■ ! 

flet li CIII d1n1 notre HCtlur 
comme oilleur il s'a1it do II mobill11r 
dt façon la plus largo 11 la plus 
unit1ir■ ■lin d'acculer 11 pouvoir à 
n6gocior , 

Quimper : un comité 
unitaire de chômeurs 

e Un tel comité unitaire existe à 
Quimper. Ouvert aux syndiqués et aux 
non•syndiqués, il vient de recevoir le 
soutien effectif des unions locales CGT 
el CFDT. Sa création remanie au mois 
de septembre dernier. Dès le départ, il 
s'est placé sur le terrain de la lu lte de 
classe, recherchant l'unité entre 
travailleurs actifs et sans-emploi. Dans 
ceue optique, le comité a appelé à par 
ticiper à la manifestation lors de la 
grève générale bretonne du 27 novem 
bre : gréve lancée à l'aooel de la CGT 
de la CFDT et de laFE N. , 

Le comité a réalisé une plaquette 
sur le chômaga avec des informations 
pratiques utiles aux chômeurs, des 
analyses du chômage et des 
propositions d'action et d'organisation 
Cette brochure a !té d1flusée prin 
c1palement dans les files de pointage 

Le comilé de chômeurs a pus 
l'initiative de rencontrer les unions 
locales CGT et CFOT. L'accord s'est 
réalisé pour un comité unitaire, ouvert 
à tous les travailleurs sans emplois, et 
soutenu par les deux syndicats. les 
unions locales envoient des représen• 
tants au, assemblées du comité de 
chômeurs. Ils peuvent intervenir pour 
donner le point de vue de leurf syn
dicats, mais les décisions sont prises 
par les chômeurs uniquement 

le comité a mis en place une per
manence régulière, et décidé d'in
tervenir en priorité pour obtenir le 
paiement immildiat des allocations Il a 
aussi décidé de s'opposer aux saisies 
ou expulsions qui pourraient sa 
produire. Le comité voulait aussi 
engager une action pour obtenir las 
transports urbains gratuits pour les 
chômeurs mais, dès qu'il l'a fait savoir 
publiquement, la municipalité 
(socialistel a accordé les transports 
gratuits pour ceu>i qui accomplissent 
certaines conditions (quotient lamilial 
inférieur à 600F par mois). 

Comme partout ailleurs, le comité 
a des difficultés pour organiser les 
chômeurs : ils n'étaient encore qu'une 
vingtaine à la dernièie réunion. Mais 
les conditions sont maintenat réunies 
pour un pas en avant vers 
l'organisation de masse des chômeurs 
en liaison avec la classe ouvrière ac• 
tive 
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EDUCATION NATIONALE 

SNE-Sup: 
la promenade en bateau 
e 1. Photo en première page de 
lï luma du 12 décembre. el le com
mentaire suivant â propos de la 
« manifestation >► organisée par le 
SNES-Sup la veille : « La 
manirestation parisienne a cette fois 
revêtu un caractère particulier non 
dénué d'originalité. Tandis qu'une 
panie des manifestanl,... prenait 
place dans une vedette .. le reste des 
manifestanLs se massait (?) sur les 
ponts, face à Notre-Dame,. ban-

receptions : autant de témoignag~ 
convergents d'une évolution 
dangercu~. Voila d~ bureaucrateS 
qui v1vem et qui agi..;;!-ient de plus en 
plus comme des bureaucrates. rom• 
pant avec une vue même réformiste 
des intèrêts slobaux des travailleurs 
quïls sonl censés défendre. la lutte 
s'estompe au profil des mon· 
danitès, le syndicalisme fait place à 
l'amicalismc. 

derolle au vent.. . ,>. " 
4. A dèfaut de pouvoir 

2. Si l'on replace celle« journée 
nationale)) dans le contexte social. 
on trouvera beaucoup moins 
brillante que ntuma cette forme 
particulière << d'imagination au 
pouvoir >►:. Jamais tes enseignant~ 
du supérieur n'auront étè plus 
isolés que dans leur ghetto no1tan1 : 
- aucune jonction avec les 
manifestations de,, confédérations 
ouvrières - aucune jonction avec 
les autres syndical, de la FEN. 
même à la seule échelle de 
l'Université. 

loyalement gérer l'Etat bourgeois, 
nos syndicalistes mondains s'ef• 
forcent de sércr toujours mieux 
l'Université. Diffici le de sérer la 
pénurie organisee par le gouver• 
nemcnt en combattant frontalement 
ce même gouvernement. Tandis 
que cent bouffons qui s'embarquent 
devant cent autres qui agitent une 
banderollc. ça na jamais gèné per• 
sonne ... ! 

Un million 
chômeurs : les 
prisonnés : la 

Cl demi 
soldats 

CFDT et 

de 
em

les 

J. Abandonner la manirestalion 
de rue pour faire du 10urismc : 
dèpcnser 7000F pour louer un 
bateau : plus quelques autres 
milliers de franc"' pour organiser 
un « repas de presse» et autres 

organisation"' révolutionnaires 
pcrquisitionnêcs . I(..":-. révolutions 
portugaise~ et espagnole~ à nos 
portes : cl le Bureau national du 
SNES-Sup en bateau mouche! 
Dérision 1 

J F.G. I.e 1 6 décembre 

CONTRE 
SOLIDARITE 

DES ENSEIGNANTS 
L'INSPECTION EN 
AVEC PAPINSKI 

e Les élus nationaux de la tendance Ecole émancipée, dans 
les instances de la FEN et de ses syndicats, dénoncent toutes 
les formes d'inspection et de contrôle que les enseignants 
subissent dans leur pratique quotidienne. Sous couven de 

Justifications pédagogiques, elles ont pour fonction 
l'établissement d 'un pouvoir hiérarchique 

• qui organise la d1v1sion parmi les enseignants 
(promotions, notations) 

• qui reproduit dans l'école la hiérarchie sociale 
• qui contribue â perpétuer l'infant11isa1ion des en

seignants : crainte du Jugement du supérieur hiérarchique, at
tente constante de la surveillance 

• qui tente d ' imposer une façon d 'enseigner. Le modèle 
à respecter étant d 'autant plus contraignant qu'il est vague et 
varie souvent suivant l'humeur de l'inspecteur. sans 1amais 
s 'écarter du conformisme le plus plat. 
. Il est des cas où f' inspec11on passe de l'1n11m1dation à la 

repress1on directe : éloignement en utilisant les barèmes de 
notation ... ou en les violant, déplacement d 'office, révocation 
temporaire ou définitive. 

Jacques Papinski a été révoqué pour avoir osé S'élever 
contre l'inspecuon. 

Solidaires de son combat, nous exigeons la levée de 
toutes les sanctions et sa réintégra11on dans un poste d ' ensei
gnant lllulaire. 

Jacques Papinski a commencé, à dater du 19 nov., une 
grève de la faim pour obtenir sa réintégration, nous rappelons 
que pendant la durée de cette grève nous refusons d · être in-
spectés : : 
Chauvet M ichel, CA de le FEN, BN du SNI • Rosenfeld J . 
Mere, CA de la FEN, CA du SNES · Beauvais Hélène, BN 
du SNES · Berriet M ireille. BN du SNES • Pujos Michel. 
CA du SNES • Estève Yves-Marie, CA du SNES • Frère 
Jean-Paul, CA du SNES · Petit-Pas M icheline, CA du 
SNES · Maso Martina, BN du SNETAA - Valette Etienne. 
BN du SNEP · Poslaniec Christian, BN du SNPEN • André 
Pierre, CA du SNCTPEP. 

Communiqué de l'Ecole émancipée 
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INTERNATIONAL 

PORTUGAL • ou en es 

A causa da l'actualité trop chargée (grâce à MM. Bourgas et 
Bigaard antre autrasl nous na pouvons publier cotte semaine 
l'intégralité du dossier Portugal. La semaine prochaine, nous 
publierons dans ces colonnes un article cadre sur l'analyse de la 
situation portugaise après le 25 avril . Et notamment la nature do la 
répression dans l'armée, la division de l'appareil politico-militairo, 
los rythmes de récupération de la classe ouvrière. Nous publions 
cette semaine un article sur l'évolution do l'extrême-gauche, 
l'éclatement du FUR et lo bilan que tire chacune des composantes 
dos événements du 25 novembre. 

Un numéro spécial dans la série « Coup pour coup 1> sur la 
situation portugaise après le 25 novembre paraitra dans los Jours à 
•enir 

■ Après le 25 novembre, l'extrême
gauche commence à tirer le bilan et ce 
d'une manière souvent divergente. 
Deux organisations. la LUAR et la LCI 
(organisation sympathisante de la 
Quatrième Internationale) viennent de 
quitter le FUR. 

le MES et le PRP 

Le MES et le PRP, dans un com
muniqué commun du 25 novembre, 
déclaraient que « l'heure est arrivée 
de, définitivement, donner une leçon à 
la bourgeoisie » et que « les 
assemblées réalisées aujourd'hui 125 
novembre) dans des dizaines d'en
treprises de la zone industrielle de 
Lisbonne et de Setubal montrent bien 
la détermination de la classe 
ouvrière.» 

A la volonté de donner cette leçon, 
les faits apportèrent un démenti qui 
obligèrent le MES et le PRP â rectifier 
leurs analyses. 

Pour le MES, si rectification il y 
eut, nous devons pourtant noter qu'il y 
en eut plusieurs. Dans une conférence 
de presse du 4 décembre, Alfonso de 
Barras, de la commission politique 
nationale· du MES, explique : K Au Por
tugal, un coup de type chilien en trois 
temps est à l'œuvre, Le premier et le 
deuxième sont déjà réalisés avec 
l'Assemblée du MFA de Tancos en 
septembre et le 25 novembre ; le 
troisième temps peut se dérouler à 
court terme ; car la bourgeoisie ne 
pouvant gouverner à travers un projet 
social -démocrate, elle tentera très 
rapidement d ' imposer le fascisme . » 

Pour Augusto Mateus, membre lui 
aussi de la commission politique 
nationale du MAS, K Ce qui s'est 
passé, c'est que la tactique aven
turiste des forces civiles et militaires 
agglutinées autour du I CP a permis le 
déclenchement d'un coup réaction
naire » ( Poder Popular, n• 20, 5 
décembre 1975). Pourtant, la con
vergence de ces différentes ex
plications du 25 s'opère sur les 
tâches : K Nous disons au peuple 
travaille que la phase que nous 
vivons maintenant est celle de la 
résistance populaire au coup réac-
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tionna,re » ( Poder Popular, même 
numéro). 

Le PRP. qui partageait les analyses 
du MES le 25 novembre, déclarait 
dans un communiqué de son 
secrétariat politique le 27 novembre 
1975' : K Les travailleurs ne doivent 
avo,r en ce moment qu'un seul souci : 
s'armer et s'organiser pour résister au 
fascisme . S1 les travailleurs sont 
armés au côté des soldats et des 
militants révolutionnaires, ils 
pourront constituer une armée révo 
lutionnaire capable de résister au 
fascisme.» C'est K l'armée révo 
lutionnaire qu, conquiert le pouvoir et 
fait la révolution socialiste.» 

Là aussi, les faits démentirent ces 
analyses des camarades du PRP. 
Isabel Do Carma (interview au Jornal 
Novo du 12 décembre 75) devait 
reconnaître que le fascisme n'était pas 
encore victorieux, mais prédisait son 
triomphe rapide : K Nous pensons que 
le pouvo,r social-démocrate qui est 
hégémonique en ce moment, c'est-à
dire le PS et Je PPD,se convertira 
rapidement en pouvoir fasciste.» 

Le FSP, quant à lui, devait fournir 
une explication assez particulière 
( Diario popular, 15 décembre 1975) : 
K La corrélation des forces mliitaires 
était favorable d 'une manière 
écrasante à la gauche, tandis que la 
droite ne disposait que de l'appui du 
régiment des commandos. Cela 
prouve qu · un coup de gauche, s · il 
avait existé, aurait été inévitablement 
triomphant. » Preuve est faite que le 
coup est de droite. D'autant que le 
FSP fait une autocritique : K La vraie 
accusation que l'on peut porter contre 
la gauche est de n'avoir pas utilisé sa 
force militaire et sa grande capacité 
de mobilisation de masse ( mille fois 
démontrée) pour imposer une défaite 
aux opérations qui pré.tendaient 
assurer le succès d'un coup de 
droite . » En d'autres termes, un coup 
de gauche était possible, nécessaire, 
réalisable, mais en parfaite logique 
c'est la droite, affaiblie et impuissante 
qui a gagné 1 

1·extrêrn 

la LUAR et la LCI 

La LUAR, dès le 11 décembrv, ren
dait publique sa sor Ie du FUR. Dans 
une autocritique, elle explique que K la 
défaite des forces révolutionna,res et 
du socialisme viennent de démontrer 
la fragilité politique, les incohérences 
et l'incapacité de la gauche révo
lutionnaire portugaise à assumer un 
rôle historique qui lui incombait et lui 
incombe toujours. » Elle voit K dans le 
triomphalisme du FUR, la source des 
déviations insurrectionnalistes et des 
pratiques aventuristes. » Cependant, 
et c · est important, la LUAR réaffirme 
K être prête, plus que jemais à une 
unité d'action avec toutes les forces 
révolutionnaires, fondée sur des prin
cipes clairs. » Autre point important 
dans le communiqué de la LUAR qui 
déclare lutter K contre les partis qui 
portent le fascisme dans leur ventre 
comm e le PPD, le CDS et le PDC » 
sans amalgamer le PS avec ces der
niers, contrairement au MES et au 
PRP. 

Nos camarades de la LCI 
proposent à la LUAR et autres orga
nisations du FUR une discussion 

publique K sur le bilan du FUR et sur 
les moyens de réaliser l'unité d'ac11011 
des différentes forces ouvr1ères et 
révolutionnaires », dans un corn· 
muniqué du 12 décembre par lequel ils 
annoncent leur sortie du FUR. 

On peut donc dire que le FUR a 
cessé d'exister, chargé d' amb1gu·1tés 
dès le départ, faute d'avoir entamé à 
temps un travail de réflexion sur son 
avenir, ses rapports avec les autres 
organisations ouvrières, sur le contenu 
exact du K pouvo,r populaire ». Sans 
être en première ligne, 11 n'a pas 
résisté à l'épreuve du feu. Estmce 
pour autant qu'il faut, comme certains 
semblent enclins à le faire, tirer un 
trait sur l'extrême-gauche. Contre 
cette vIsIon d'une K gauche 
révolut1onna,re » qui ne serait qu· une 
somme d'appareils, il est plus juste 
d'envisager son avenir en fonction des 
liens qu'elle saura tisser avec l'avant 
garde ouvrière et les travailleurs en 
général. 

De plus, l'extrême- gauche au Por
tugal ne peut se résumer au FUR. Il 
faut y aIouter l'évolution du courant 
maoïste. 

J. 



t 
e-gauche? 

le courant maoïste 

L'UDP et le FECml) étaient engagés 
dans un « projet de reconstruction du 
parti». La rupture est désormais con
sommée, publiquement. entre ces 
deux organisations. 

Le FEC(ml), se cantonnant dans 
une orthodoxie mao- stalinienne, con
temple la situation pré- révolutionnaire 
au Portugal avec les lunettes d'une 
secte. Ne voyant dans le 25 novembre 
qu'un « coup social -fasciste» qui est 
le fait d' « organisations qui cons
pirent au service du social -impé
rialisme » avec. bien entendu ,r r appui 
de ses laquais du FUR» (0 Grido do 
Povo, n

0 
60. 1 •• décembre 1975). 

L'UDP qui a des liens plus consis
tants avec la classe ouvrière. ne peut 
s'en tenir à ce type d'argumentations 
xussi simplistes que manichéennes. 
L'UDP parle donc, certes. de danger 
fasciste, mais dans l'immédiat se fixe 
pour tâche de faire obstacle à 
,r J'escalade de la droite». Il n'est 
donc pas étonnant que le FEC(ml) ac
cuse l 'ORCP (qui anime l'UDP) et le 
CMPL de « saboter le processus de 
préparation du congrès » et propose 

de• faire feu sur l'opportunisme con
tre la conciliation avec le social
fascisme ». Et tout cela « au nom de 
l'unité des communistes ». 

vers une 
recomposition de 
l'extrême-gauche 

Si le 25 novembre a laissé intact le 
potentiel de la classe ouvrière, il ne 
faut pas pour autant sous-estimer ses 
répercussions. 

Le recul dans les casernes est 
intériorisé par une large partie des 
travailleurs et surtout par l'avant
garde ouvrière qui identifiait ses vic
toires aux liens qu'elle entretenait 
avec les soldats. Pourtant, si le mot 
d'ordre de« soldats toujours, td jours 
au côté du peuple» s'inscrivait dans le 
mûrissement du phénomène d'auto
organisation des soldats et amplifiait 
la crise de l'armée bourgeoise par rap
port à la prétendue « alliance peuple' 
MFA » d'une certaine manière, il 
masquait l'un des problèmes essen
tiels : celui de l'autodéfense comme 

prolongement naturel de l'auto
organisation des travailleurs. 

Les illusions sur une répartition des 
tâches entre travailleurs des champs 
et des usines d'une part. et travailleurs 
sous l'uniforme de 1 · autre sont en 
quelque sorte balayées. La situation 
dans l'armée force les révolution
naires. en maintenant la perspective 
des commissions de soldats. à ef
fectuer un travail en profondeur, met
tant plus l'accent sur les revendi
cations des soldats (transports. 
salaires, droits de réunion, droits 
démocratiques. etc.). Parallèlement. la 
classe ouvrière va devoir, dans un 
premier temps, compter sur ses seules 
forces dans les luttes qu · elle mènera. 
Dans ce cadre, le problème de 
l'autodéfense se posera en termes de 
comités de vigilance, de piquets 
d'autodéfense. 

Un autre trait important à tirer du 
25 concerne le débat au sein de 1· ex
trême-gauche sur le « pouvoir 
populaire ». Si, pour la direction du 
PS, il n'existv que « la farce du 
pouvoir populaire » (tract du . 25 
novembre). et pour le PCP une ten
tative de constituer un moyen de 
pression pour consolider ses P,ositions 
dans l'appareil d'Etat, l'extrême
gauche elle-même n'accorde pas la 
même signification au terme de 
« pouvoir populaire » 

L'insurrection. pour les marxistes 
révolutionnaires. n · est qu'un moment 
précis : celui où 1 · auto-organisation 
étant suffisamment développée et 
centralisée, les travailleurs. conscients 
de leur force. se saisissent du pouvoir 
qui est à la portée de leurs mains. 
L'insurrection, selon l'image de Trot
sky, c'est l'instant où la boule est en 
équilibre sur la pointe ,d 'un cône et 
nécessite que les travailleurs jettent 
toutes leurs forces pour la faire 
basculer du bon côté. Pour les 
camarades du PRP, quand ils écrivent 
que « l'armée révolutionnaire 
conquiert le pouvoir et fait la 
révDlution » c'est une toute autre ex
plication. L' insurrection n'est plus le 
moment qui sanctionne le fort 
développement du mouvement de 
masse, mais celui qui permet au 
mouvement de masse de se dévelop
per. faute de quoi il régresse irrémé
diablement. Cette incompréhension 
des rythmes d'une situation pré- révo
lutionnaire fausse leur vision des rap
ports de force entre les classes. 11 est 
donc logique que le MES et le PRP 

surestiment les capacités du 
mouvement de masse avant le 25 
novembre. Selon eux, l 'heure était 
arrivée « de donner définitg,ement une 
leçon à la bourgeoisie». Dans ces 
conditions. le manque de réaction de 
la classe ouvrière au 25 novembre 
s'explique fondamentalement par leur 
erreur d 'analyse et d'appréciation du 
rapport de force et non par la 
« trahison » du PCP. 

Et il est tout aussi logique qu'au 
lendemain du 25 novembre. le MES et 
le PRP, et d'une certaine façon l'UDP. 
parlent de fascisme imminent qu, 
serait déjà présent. La situation éta,t 
mûre, l'issue n'est pas victorieuse : 
conclusion. l'ennemi est encore plus 
fort ; c'est le fascisme. 

C'est en ce sens que nous parlons 
d'aventurisme et de conception put
schiste cédant le pas. après coup, à 
une vision catastrophiste. c· est à 1 · en
semble de ces questions qu · est 
aujourd'hui confrontée l'extrême 
gauche. La LUAR annonce une 
conférence nationale pour Janvier, 
l'UDP va bientôt ,, reconstruire le 
parci », toute seule cette fois- ci ; nos 
camarades de la LCI tiendront un 
congrès extraordinaire les 10 et 11 
janvier prochains ; le MES a recqlé le 
sien à février. 

Mené dans une unité d 'action plus 
nécessaire que jamais, ce débat peut 
contribuer de façon décisive au déga
gement d'une réelle direction révo
lutionnaire qui manque toujours ac
tuellement au prolétariat portugais. 

le )7 -12-7~ 

Chirac au, Antilles, 
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ITALIE 
à laveille 
des luttes contractuelles 
■ Les renouvellements contractuels de cette années sur 
viennent dans la phase la plus aigüe de la crise 
économique que traverse l'Italie, à savoir à la fin d 'une 
année qui a vu une baisse d'environ 15 % de la production 
industrielle sans qu'aucun signe de reprise à court ou à 
moyen terme n'apparaiesè. Pour l'Italie, encore plus que 
pour les autres pays européens 11 s'agit sans aucun doute 
de la crise la plus grave depuis 1929. Elle s'est fa11 sentir 
plus fortement dans la mesure où l'Italie était sorue de la 
phase de crise précédente plus tard que les autres pays 
cap1tahstes avancés, et après un ou deux de reprise 
• droguée I par des doses massives d 'inflation (en 1974 le 
taux d'1nfla11on fut de 25 %). 

C'est la classe ouvrière et les couches les plus faibles 
de la popula11on qui ont payé les frais de cette inflation. 
Tous les produits de première nécessité ont subi de fortes 
augmentations (le mazout a augmenté de 300 % au cours 
de l'automne 73. à la même période tou1ours, l'huile d 'oli 
ve, le pain et le la11 ont augmenté de plus de 200 %, 
l'essence, le viande et d 'autres produits de presque 
200 %). Ces augmentations ont aussi frappé l'électric,té 
les transports, le gaz, le téléphone, l'eau, ce qui montre 
comment l'Etat s est placé à la tête de cette attaque. 

Malgré la résistance acharnée de la classe ouvrière, quI 
a permis d'atténuer de façon sign1f1cative les effets de 
cette politique. le pouvoir d 'achat des salaires a diminué 
pour des secteurs importants de travailleurs alors que les 
patrons contInuaIent à accroitre leurs profits. 

L'attaque contre l'emploi n'a pas eu 1usquïc1 les 
mêmes effets et, Jusqu'aux dernières semaines, on ne pou
vait pas perler d'une véritable attaque généralisée contre 
l'emploi. En effet, l'Italie est un des pays où l 'augmen
tation en pourcentage du chômage a été parmi les plus 
basses (mais il faut noter qu'on partait d'un niveau ·de 
chômeurs assez élevé : plus d 'un million selon les chiffres 
officiels). Ceci est dû essen11ellement à l'énorme com
bat1v11é montrée au cours des dernières années par les 
ouvriers 1tahens, qui a empêché Agnelli (patron de la FIAT) 
et les autres patrons de tenter une attaque frontale dont 
l'issue était loin d'être cenaine.Jusqu'eu mois d 'août der· 
nier les patrons des moyennes et grandes entreprises ont 
donc évité de lancer une attaque contre l'emploi. Ils ont 
cependant appliqué un blocage rig_1de de l'embauche qui a 
permis .VOP baisse sérieuse du nombre d'ouvriers am-
ployés, par mise à la retraite anticipée, hcenciements 
volontaires, etc. Les patrons ont pu également utiliser la 
• caisse d'intégration 1, c'est-à-dire un système de com
pensation qui permet d 'opérer une réduction partielle de 
l'horaire de travail ou une fermeture plus ou moins longue 
de l'usine, avec une perte limitée de salaire pour les 
ouvriers. Au cours des dernières semaines l'attaque contre 
l'emploi s'est cependant développée à un rythme accéléré. 

Cette sItuatIon économique catastrophique se double 
d'une crise politique chaque jour plus grave. La 
bourgeoisie montre chaque 1our un peu plus qu'elle est in 
capable de gouverner avec ses partis et instruments 
traditionnels. La Oémocra11e-chré11enne, principal parti 
bourgeois est traversé par de fortes contrad1ct1ons entre 
les différentes tendance, d1v1sées sur la façon de faire face 
à la crise économique. La très forte poussée à gauche lors 
des élections régionales du 15 Iuin dernier, expression de 
la rad1cahsat1on de la classe ouvrière, n'a fait qu'accentuer 
cette cnse de direction de la bourgeo1s1&. On assiste à une 
désagrégation des partis bourgeois qui, au niveau local 
(communes, provinces, régions) acceptent de former des 
1untes avec le Paru communiste, pour sauver leurs intérêts, 
contre les déc1s1ons nationales de ces partis 11) 

Une neutralité bienveillante 

Le gouvemement s'appuie tou1ours plus sur la 
neutrelité btenve1llan1e du PCI et des directions syndicales 
qui craignent les conséquences qu'aurait au1ourd'hu1 une 
crise gouvernementale. Ils se rendent compte que cela 
ouvrirait une dynamique d1ff1c1lement contrôlable. que cela 
Pourrait amener à des électt0ns ant1c1pées et, surtout, 
accélérer fortement la polansa11on entre les c lasses en le 
rendant en~ore plus eIgu et explosif 

r.:.1e ,.,u,rHht' b1enve1llante fournit au gouvernement 

1•,, ,,,~,, ,:"':Î I c,,)~I'' 11; 

et aux patrons des armes pour d1v1ser et parcelliser la 
classe ouvrière et attaquer ses conquêtes. 

Dans un certain nombres d"usines importantes (la 
FIAT, l'Alfa Romeol les transferts, la caisse d'intégration 
n'ont pu être appliqués que grAce à cette collaborat1on de 
la bureaucratie syndicale, même si souvent elle n'a pas été 
suffisante. Cette évolution vers la collaborat1on des direc
tions syndicales s'est accompagnée d'une évolution en 
direction contraire de la conscience des travaillent• 
qui s'opposent toujours plus aux licenciements et à 
tous les aspects de l'attaque patronale dans l'usine et 
en dehors. 

Les réformistes sont bien conscients de la con 
tred1ct1on qui existe entre leur ligne et l'état réel de la 
combativité des travailleurs et 1Is sont bien consc,ents du 
risque qu' il y a de voir les luttes contractuelles déboucher 
sur une phase aIgue de lutte, avec le danger de voir éclater 
une cnso è tous les niveaux 

Ils cherchent donc à év1ter l'affrontement, à retarder 
les échéances de lutte. Ceci s1gn1f1e évidemment éviter de 
stimuler la contre offensive générale des ouvriers, cher
cher à hm1ter è l'avance les obIec11fs pour qu' ils soient 
acceptables pour les patrons. Ceci s' inscrit dans l'orien
tation globale proposée par le PCI . le compromis 
historique. Afin de permettre un élargissement des allain
ces politiques et sociales (principalement avec la 
Démocratie chrétienne, parti des patrons). le PCI dit aux 
ouvriers : « 11 faut faire des sacnf1ces, ce qui montrera la 
responsabilité des forces de gauche, leur réalisme : ce qui 
montrera que le PCI et les syndicats sont des forces de 
gouvernement capables d 'opérer à l'intérieur du 
système ... •· Ouais sont donc les obIect1fs proposés par les 
directions syndicales pour les plates. formes con 
tractuelles ? Il n 'y a pas grand chose de nouveau par rap
port aux doux dernières années. 

Convaincre les patrons de« bien» 
investir 

Avant tout elles reconnaissent que le problème central 
au1ourd'hw est celui de l'emploi, cependant 11 n'en découle 
aucun ob1ec11f qui permette de lutter emcacement cont re 
le chômage. Les directions syndicales reproposent de 
façon ehcore plus limitée leur stratégie d 'investissements 
et de reconversion De quoi s'agit 11 J Les bureaucrates ex 
phquent qu'il y a une grève des investissements de la part 
des patrons en Italie, ceux c, préférant InvestIr à l'étranger 
ou utiliser leurs cap,tawc pour des opf'rat,ons speculat1vcs 
11 s·agll de chou: Qtu vont ù l°f!ncontre des unt>rfo1s 
nmIonat1K 01 frnu r1r1wnrlr1• rlI:il1P dP r,•1r,UHft'1 l 1'111~ 

propos1tIons ' Prem1èremen1 11 faut obliger les patrons a 
investir : deuxièmement 1I faut quo ces investissements 
soient orientés vers de nouveaux secteurs, c'est -à dire 
vers la satisfaction dos besoins collectifs d'une part. et 
vers des secteurs de pointe d 'autre part électronique. 
secteurs des biens de productions enfin 11 faut relancer 
l'agriculture, les sources nat1onales d 'énergie etc. Voilà le 
• nouveau modèle de développement • qui permet de 
sauver profits et consommat ion, et l' emploi pour les 
ouvriers Le svul problème : convaincre les patrons de la 
valeur do ces propos1tIons La réponse des bureaucrates 
èst simple · par la lutte. Il y a eu toute une série de luttes 
au niveau des entreprises sur ces thèmes Après plusieurs 
mois les patrons • cédèrent 1: la FIAT acceptait sur le 
papier do construire de nouvelles usines avec 25.000 
postes de travail pour produire des eutobus, I' Alfa faisait 
de même, pour lm nombre inférieur de postes de travail 
En échange, les ouvriers acceptaient des augmentations de 
salaire limnées. les transferts, etc. Leurs sacrifices allaient 
financer les nouveaux investissements Après deux années 
où en sommes nous ' Il y a eu un accord au début novem 
bre entre la FIAT et la FLM (syndicat unique de la 
mé1allurg1el où la FIAT retire 24.000 des emplois promis et 
s'engage à ne construire qu'une seule des usines prévues 
qui emploiera 800 ouvriers a la fin de 1978. En échange le 
syndicat accepte des centaines de nouveaux transferts 
avec effet 1mméd1a1 

Les bureaucrates se rendent compte de I échec de leur 
stratégie et n'ont pas le courage de la reproposer telle 
quelle Dans la plateforme ils ne réclament donc pas de 
no1 veaux investissements mais seulement un contrôle sur 
ceüx que les patrons ont l'mtent1ons do faire, de leurs ef 
lets sur l 'emploi, etc. Tren11n (secrétaire de la FLM) et 
compères ont e,cphqué de nombreuses fois ce que ce con 
trôle s1gnif1a1t : être informés Il l'avance des plans de la 
direction de l'entreprise En échange ils réaffirment la 
disponibilité du syndicat à accepter la caisse d'intégration. 
les transferts et même les llcenc,emcnts (dans la mesure 
où ils sont opérés en accord avec le syndicat 1) 

Pas d'augmentations cc à 
dose» 

forte 

Dans cette mème par11e de la plate-forme les 
bureaucrates précisent leur opposI11on à toute demande de 
réduction généralisée de l'horaire de travail. ce qui montre 
encore plus cla1roment leur volante de ne pas lutter contre 
les licenciements Dans certains secteurs néanmoins, là ou 
la pression de la hase est la plus forte on avance quelques 
propos1t1ons ci1vcrs1f1ces de rëducuon quasi-1nsign1f1antes 
11 hPl1n• 11,11 st•m,1ine) 
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... Contrairement aux bureaucrates, 
les ouvriers attendent avec impatience 
les échéances du renouvellement 
des contrat.<: 

Enfin la plate-forme demande une augmentation égale 
pour tous de 30.000 lires ( 190 F). De nombreux dirigeants 
ont déJà la,ssé entendre qu'ils v,sent à obtenir 25.000 lires 
(160 FI. Cec, est, en pratique la seule véritable reven
d1cat1on de la plate-forme syndicale. La somme demandée 
est cependant en-dessous, non seulement de la perte du 
pouvoir d 'achat des salaires ma,s également de ce que les 
ouvriers ont réclamé dans les assemblées · entre 40.000 et 
50.000 lires mm,mum. Les bureaucrates se sont m,s en 
quatre pour faire passer leur proposotoon. Un des secrétai
res de la FLM, Bentovagli a même été Jusqu'à affrimer que 
l'argent c'était comme les médicaments à la dose 
correcte (30,000 lires) cela fait du bien, ma,s en dose ex
cessive cela peut nous faire du mal (comme lu, ont 
répondu les ouvriers: s, c'était vra,, 11 n'y aurait plus de 
patrons 1). 

Selon les bureaucrates, une telle plateforme devrait 
éviter un affrontement car elle ebt acceptable par les 
patrons et peut faire croire aux ouvriers qu'ils ont obtenu 
quelque chose. 

Les patrons, tout en prenant acte de la « respon 
sabolité • des directions syndicales veulent tirer un peu plus 
la corde, et s, possible ois veulent éviter d'accorder les 
petites miettes demandées Ils s'eppuoent sur les con
cess,oois syndicales pour frapper plus fort Au cours des 
dernières sema,nes le patronat des grandes usines est 
passé à l'attaque Songer, Telefunken, Britosh Leyland (ln 
nocento) ont annoncé des mesures de licenciements collec
tifs quo touchent des milliers d 'ouvriers (plus de 2.000 à 
Songer et à Impérial du groupe Telefunken et 4.500 à l'ln
nocent1). Puos ce fut le tour de Pirelh quo a annoncé 1.500 
hcenc,ements le 1our même de la conférence des métallos 
Toutes ces attaques sapent à la base la créd1b1l1té de la 
stratégie syndicale et stimulent encore plus de la part des 
ouvriers la volonté de riposter de façon décidée et 
généralisée. 

Ams,. contrairement aux bureaucrates. les ouvriers at .. 
tendent avec ompatoence les échéances contractuelles et 
pour eux, ces luttes doivent servir non pas à accepter de 
nouveaux sacrifices mois à battre en brèche les plans du 
patronat, afin de défendre les salaires et l'emploi, 

Une large opposition 

Toutes les tentatoves des bureaucrates n'ont pas 
empêché qu'une large opposIt1on se développe face à 
leurs propos1t1ons on peut dire qu' il n'y a pas eu une 
seule euemblée ouvri•re en Italie qui ait accueolh 
leurs propos1t1ons de façon positive , les travailleurs ont 
manifesté leur mdofférence ot souvent leur hostolité. Dans 
de nombreuses usines los propositions avancées par les 
révolutionnaires (à J'excop11011 du PdUP et de Avanguard,a 
Opera,a). a savoir les 35 h payées 40 et les 50 000 lires 
égales pour tous. ont reçu un large accord 

Le Conseil d usone de I ltals,cter de Tarante a adopté 
cette proposIt1on présentée con10Intement par des délé
gués des Grupp1 Comun1st1 R1voluz1onan (section itallenno 
de la IVeme lnternat,onale) et Lotta Continua. et cec, est 
arrivé dans d'autres grandes usines 

Par peur de voir les Conseils devenir les porteurs des 
asporat oons des ouvriers, les bùreaucrates ont préféré les 
détruire en les bureaucrausont. Les m,htants quo faosa,ent 
des propos1t1ons alternatives se sont vus empêcher toute 
partocopatoon aux conférences quo votaient aur la plate
forme. Pour donner un exemple dans un des ateliers de la 
FIAT Miraf,ori au cours de l'assemblée. sur 11 on· 
tervenants. 10 se prononc•rent contre la plateforme syn
dicale et en faveur des 35 h et des 50.000 hres. 3 
camarades de cet atelier ont part1c1pé à la conférence 
provmc,ale de Turin, tous les 3 fevorebles a la plotoforme 
synct,cale. 

Toutes ces manœuvres de la dorectoon syndicale visent 
à empêcher une polorosat,on à gauche de cette opposot,on, 
sur la base des proposIt1ons avancées par les travailleurs 
révolut1onna1res 

C'est au contraire vers cette polariset1on que 
travaillent les marxistes révolullonnaores. malgré les obsta 
cles représentés par le suovosme de deux des principales 
organisations d 'extrême gauche envers la bureaucratie 

syndicale. En effet le PdUP quo est étroitement loé à la 
dorectoon syndicale de la métallurg,o est parm, les plus 
fervehts défenseurs de la plate forme et 11 a essayé d'en 
trainer AO et Lotta Continua sur cette vo,e AO a Ion, par 
accepter la pla,eforme syndicale avec quelques cro11quos 
paruelles. malgré une certoone oppos1tIon à sa base Lotta 
Contonux . au contraire. fait des 35 h et des 50.000 lores 
pour tous l'axe de sa campagne pour les contrats. maos le 
sectarisme de cette organisation n·â pas permis d·obtenir 
tous les résultats possibles Néanmoins. par l'actoon des 
marxistes- révolut1onne1res 11 a étë possible de stimuler un 
travail unitaire dans un certain nombre rfusines 1m 
portantes (Morafooro. ltals,cter de Taranto. Alfa Romeo do 
Molan et de Naples). Les bureaucrates ont bien cornpros lo 
danger que représentaient ces regroupement unotaores ot 
ont lancé une véritable chasse au• sorcières danb le synd1· 
cat, accentuant leur politique de repress1on•1ntégrauon 
obligeant par exemple AO a se prononcer contre ces 
regroupements. 

TIMOR LA CHASSE A L'HOMME 

■ Apr~ l"in,a,ion indonésienne du 10 décembre la cha,,e 
à l'homme a commencé dans la partie orientale de Timor. 
La radio de I• capitale Dili tombée au, main, de, hrccs 
pro-lndon~icnnc, appelle I• population à dénoncer le, 
.. communiste, du Front Ré•olutionnaire pour l'indépen
dance de Timor Oriental ( Fretilin) aux nou,elles aulorité, 
cl promet de les l triper. Mal~ré la supériorité militaire 
écrasanle de la dictature indonésienne et de ses parti, f11n-
1oche,, la tâche promet d'être difficile. L'in0ucnce du 
FRETI LI est en effet profonde parmi la population, prin
cipalement paysanne de l ' ile. tn pré•i,ion de l'a~rcssioo 
indonésienne de, milices populaires •ill•~eoi,e, s'étaient 

Mais la généralisation de ces regroupements est 
aujourd'hui une tâche urgente : c'est de se réel,sation 
que dépendra en grande partie l'issue des prochaines 
échéances contractuelles . 

. Le temps manque l'attac\l,e patronale et la polotoque 
su1c1daire des d1rect1ons réformistes peut ftn1r par 
provoquer un profond recul de la classe ouvrière Ma,s la 
parue n·est pas encore 1ouée. c,1 les avant gur<ies ouvn~res 
savent s 'unir dans l'act,on. 11 est olors possible que la 
classe ouvrière 1tahennn fasse de grands p.as en avant ditnS 
les mois à verm, à travers une expenence encore plus 
avancée qu·en 1969. et se place a nouveau aux premiers 
rangs do la lutte do classe en Europe nux côtf's rf~s 
travailleurs portuga,s et espagnols 

Correspondant 

(Ü Sur les êlections du 15 1u1n v0tr I art1clf" rie L Ma1tiln ct;rns ln 
precor n° 30. 3 1u1lle1 1975 

formée,. Le comb•I conlre la dictature deira doréna,anl 
prendre la forme d'une lulle de ~uériila. Celle nomeile ,i
tu111ion ne peul que coofortH l'armée indoné,ienne dan, \On 
projcl de faire ré~ner l'ordre par l:i !erreur el le ma\\arre 
\)l"itématiquc de, ,illa~coi, comme ~ ,J:i1,:1 en 1965. J\lor, 
que les dcrnièrt, résolution, dt l'O"lil. ré,èlenl l'i,olcnwnl 
diplomaliquc de l'Indonésie, le lemps presse pour empi..:her 
et, ma,,acre,. I.A.•, docke" aU\tral ien\ ont mon1rl• l:i1 ,oie t.•n 
décidant de bo~concr le, na•ires ballant pa,illon indoné
sien. Solid•rllé ••cc le peuple de 1 imor d•n, " ' 1ut11· pour 
l'indépendance. 

. 1 roupl"\ indonl·,icnne, horc. dt• rimor. 
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INTERNATIONAL 

ESPAGNE 
LA PREMIERE VAGUE 

Par vagues successives, la mobilisation ouvrière et populaire se 
développe en Espagne, mettant à nu les contradictions du nouveau 
régime, éclairant d'une lumière crue les limites de la libéralisation à 
pas de tortue. 

■ Deux points culminants dans cette semaine de luttes 
sur tous les fronts : la journée du 11 décembre. un an jour 
pour Jour après la grève générale de décembre 74 en 
Euskad1, et celle du 16 décembre. 

Le 11 Barcelone, Madrid , Euskadi ... 

Le 11 . souvent à l'in1t1ative de la Junte et de la Con
vergence démocratiques. la Catalogne, Madrid, Euskad1 
étaient sur le pied de guerre. 

A Barcelone. le 11 décembre. il y àvait des débrayages 
dans tous les lycées et des assemblées dans toutes les 
universités. A Pedralbes. un rassemblement de 2000 par· 
sonnes lançait un mot d'ordre de manifesta11on avec pour 
point de concentration !'Hopital Clinique. Environ 4000 per
sonnes s'y retrouvaient. brutalement chargées par la 
police. Dans les entreprises. l'appel à l'action était très 
largement suivi. Dans le bâtiment, en grève depÙ1s la veille. 
débrayages et assemblées se mult1pha1en1 ; un millier 
d'ouvriers sortaient en cortège du chantier de Laps avec 
barres de fer et marteaux. et défilaient aver le centre de la 
ville. Dans le secteur de la santé. 1 · hôpital de San Pablo et 
l'hôpital Clinique se Joignaient à la grève. Dans la 
métallurgie. des assemblées se tenaient dans la plupart des 
entreprises. notamment à la SEAT. dans la zone de 
Sabadell et dans celle du Ba10 Llobregat. Plusieurs 
manifestations ont pu se rassembler malgré le d1spos1t1f 
policier. Une. de 800 personnes environ, à l'appel de délé
gués syndicaux et de commissions ouvrières se réfug1a1t 
dans l'église de Santa Maria del Mar après une charge 
brutale de la police; une autre manifestation de 500 par 
sonnes et une de 1500 se déroulaient respectivement à 
Santa Coloma et Cornala. Aux abords de la prison modèle. 
plus de 6000 manifestants convergeaient sans pouvoir se 
former en cortège. Au total on évalue à 150.000 environ le 
nombre de travailleurs en grève et à 250.000 le nombre de 
personnes Qut ont particip~ aux mobilisations dans la 
région de Barcelone. 

A Madrid, la grève générale a touché également 
plusieurs dizaines de milliers de travailleurs. 50.000 ont 
débrayé dans la construction. avec une manifElstation de 
rue de 1500. Dans. la métallurgie. la plupart des grandes 
entreprises ont été touchées : lntelsa. Casa. Robert Bosch, 
Camps Siemens, Kelvinator, Marconi, Boett,cher. les tro,s 
usines Chrysler : à Kelvinatoir. Casa et Chrysler, la police a 
fait évacuer par une intervention violente les ouvriers réu 0 

nis sur , leun lieux de travail ; au total plus de 60.000 !' 
métallos ont débrayé. Des assemblées se tenaient d 'autre ► 
part dans la plupart des universités. dont une de 3000 à i. 
l'université autonome, QUI est sortie en manifestat ion, avec 
piqùets d'autodéfense et s·est affrontée à la police. Dans ri 
les quaruers. des assemblées convoquées notamment par 
les commissions ouvrières préparaient la journée du 16 
date à laquelle une nouvelle mobilisation générale était 
convoquée sur la vi lle. 

Au Pays bisque enfin, l'ampleur de la grève était com
parable à celle des grèves générales de septembre contre 
les peines de mort, avec des secteurs particultèrement 
combattifs à Bilbao (les hauts journaux de la rive gauche) 
et à Pampelune. 

Le 16 : les Asturies, la Galice, Madrid 

Le 16, la seconde grande journée de mobilisation con
cernait surtout la Galice, les Astur ies. et à nouveau Madrid. 

Dans les Asturies. la préparat ion avait r.ommencé dès le 

Aria New1no t• nte) et VIIClf'Cllt . 
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début du mois. avec dès le 5, une manifestation de 1000 
personnes pour le retour des prisonniers libérés avec ceux 
du 1001. Le 10. les débrayages commençaient à Ens,desa. 
Estard,llas. dans les puits miniers de San Victor, N,colasa. 
Tres Amigos, Maria Louisa, Escar; et mille manifestants 
réussissaient à se regrouper devant les locaux du syndicat 
vertical. Le 11 une nouvelle man1festat1on se déroulait à 
Oviedo. tandis que des assemblées se tenaient dans les 
universités Le 16 enfin. l'action é1a11 l'une des plus 
massives des dix dernières années. La grève part1cul1ère
ment suivie dans la :zone minière de La Cuenca, dans les 
arsenaux de Giron. touchait la m,ne. la métallurgie. les 
banques. L'hôpital général de Giron était occupé pour 
protester contre !'arrestation d'un médecin. Les lycées 
étaient également en lutte, l'umversué pratiquement 
fermée. Des manifestations pouvaient se rassembler dans 
le Bassin minier, ainsi que deux petites manifestat,ons•à 
Giron et Oviedo 

A Va lladolid. la Comm1ss1on ouvrière de Fasa-Renault et 
celles de la constructions appelaient à l'action pour la 
Journée du 16. 

A Valence, le 11 . une Tribune libre pour l "amn1st1e était 
violemment dispersée par la police sur le campus. Le 12. le 
Part, du Travail (PT) appelait seul à une grève générale. in 
t1t1ative sectaire et parachutée qui fut peu suivie. Le 15. à 
l'appel de la plupart des organisations de gauche et ex 

..nr.---•'('.I e lllïih~~• .l l>o 

lns.uip11on i Madrid paur r 1mn11111. 

trême-gauche (sauf le PC. le PS et la LC). 1200 personnes 
parvenaient à manifester : le personnel de l'hôpital 
psychiatrique manifestait aussi sur ces lieux de travail con~ 
tre le licenciement de 4 médecins. Le 15 une délégation de 
délégués syndicaux et de métallos de Macosa (entreprise 
de 2000 ouvriers) se rassemblait devant le local du syn
dicat vertical pour exiger l'amnistie et revendiquer sur le 
contrat collect if en cours de renouvellement. Le 16 nou~ 
veau rassemblement des métallos. et manifestation de 
femmes et d'enfants dans le quartier d'Oriol pour exiger 
l'ouverture d'écoles. Pour le 17 enfin, un mot d'ordre de 
boycott de certains marchés était lancé en même temps 
que la convocation d'un rassemblement par la Junte 
démocrat ique et les commissions ouvrières. 

Bataille dispersée 

Au total, plusieurs centaines de milliers de travailleurs 
ont donc participé aux mobilisations du 11 et du 16 
décembre. C'est dans les conditions actuelles consédéra
ble, et révélateur de la combativit, existante. De plus, la 
plupart des débrayages. des assemblées et des 
manifestations ont à juste t itre lié la revendication de l'amM 
nistie générale immédiate. aux revendications salariales et 
d 'emploi qui se rapportent au renouvellement des contrats. 

Mais cette pwssante mob1llsat1on est restée trop 
dispersée. Non seulement en raison des difficultés dues à 
la répression, ma,s. semble-t 11, en fonction d'un choix des 
organisauons réformistes. A1ns1, à Madnd, pour préparer la 
Journée du 11 , sI se sont bien tenues des cordinauons de 
branche des commIssIons ouvrières (dans la construction 
et la métallurgie). 11 n'y a pas eu de réelle coord1na11on 
générale au niveau de la ville. De même. sI la plupart des 
organisations ouvrières ont JOlnt leur appel à ceux de la 
Junte, de La Convergence ou des Comm1ss1ons. ce fut 
souvent séparément. sans accord préalable ni plateforme 
commune. A plus forte raison. la central1sa11on a t- elle fait 
défaut au niveau de l'Etat tout entier 

s, l'in111a11ve des mob1l1sa11ons a la plupart du temps 
été le fait de la Junte ou de la Convergence. ce sont les 
commIssIons ouvnères et souvent l'extrême-gauche 
révolut,onnaire qui ont JOué un rôle actif dans la prépara 
tIon concrète de la lutte sur les lieux de travail. Les Com
mIssIons Ol1vnères y ont trouvé un regam de vitalité, non 
seulement en Euskadi. mais surtout dans les Asturies et à 
Madrid où les délégués syndicaux ne sont pratiquement 
pas apparus on tant que tels à l"occas,on de la journée du 
11. 

Ces mobilisations montrent que la poss1b1hté de cette 
grande action d'ampleur nationale. évoquée par Santiago 
Carillo ou par le PSOE depws plus,e,irs années. sous le 

nom de • grève nationale » ou «générale» sont plus que 
mûres Il ne faudrait pas trop attendre pour les laisser 
pourrir. Les cond1t1ons sont d 'autant plus propices que la 
bataille pour l'amnistie générale et les revendications sur le 
renouvellement des contrats permettent très concrètement 
d'unifier te mouvement et de lui doner une perspective 
d'ensemble : le renversement de la dictature. 

Au lieu de cela, les réformistes se contentent de raba 
cher des formules creuses sur« la rupture pacifique avec IA 
dictature». et de dilapider l'admirable combativité ouvrière 
dans des batailles -dispersées. Le bilan des Journées du 11 
et du 16 décembre doit permettre d 'imposer une autre 
conduite de l'action. 

■ 
e Actuellement d6tenu à Fresnes. Pedro José 
Astudillo attend son a.tradition en Espagne. Em 
prisonné pour vol. il ne bénéficie pas du statut de 
réfugié politique. Recherché là-bas pour des délits 
dits de c, droit commun u, il risque la peine de mort 
Déserteur de l'armée espagnole et militant an 
tifranquiste. il sait ce qui l'attend. Il faut empêcher 
cette extradition. La cour de cassation a confirmé 
le i o.gement en avril 1976. L'échéance est proche 
Astudillo do;• pouvoir rester en France 
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INTERNATIONAL 

LIBAN : 
LA RUPTURE 

La guerre civile au Liban est entrée dans une nou
velle phase. Le front « islamo-progressiste » s'est 
rompu ; de /'autre côté, les irréductibles et séparatistes 
du camp de la chrétienté impérialiste s'engagent sur un 
cours politique digne de /'OAS de la fin de la guerre 
d'Algérie. 
■ Au cours de la prem,ere semaine de 

dccembre. le leader en litre des phalanges. 
Pierre Gemayel èta1l à Dama, pour dt<cuter 
avec le 11ouvernemcn1 syrien cl donc avec le,. 
deux formauon., palesumenncs les plu, puis
sante,.. la Sa,ka syrienne et 1'O1.PHatah. des 
cond,uon, d'un terme aux affrontement> 

Le samedi 6. des phalang,,lcs perpètra,enl 
un ma,...,cre de cent ou cent cinquante per
sonnes d'obédience ou d'origine musulmanes. 
le pretexte officiel etant la dospanuon et la 
mon de quatre des leurs La provocauon 
évoque exactement les méthodes de l'OAS des 
pet1L, blancs d'Algène creu,cr un fosse irré
mcJ1ab\e entre deux communauté~ en aturant 
de, represa1lles adverse, 1u,ufian1 •inalement 
la pan,uon du pays 

I.e d1ngeant central des force." arabes. se 
rcclamant d'un nassèrisme radical et anu• 
1mperiali~te (1~ u Mourabitouns ~,>, qui ont 
mené la conlre-o!fen-,ve, denonr,;,111 le mer• 
credo I O décembre la comphc1te du pouvoir. 
avec ces forces de la reaction • Ils (les 
èlcmenLs de l'armée hbanacsc cngaaes) onl ••· 
laqué l'hÔlel S1ln1-Geo11cs n•, d fuolt< ln
rendlalrcs pour en 4él01tr If' fümenh Pro&rH· 
,l<lts, Il onl .,..né des secours au, f1n11iquts 
1lor\ qu'on lts 1talt tnttrcl& daM le wcttur 
!>11rco-Hlllon-7.eiloumé" Brah1m 
Kolc,lat ;itua11 ensuite le sen, de la lullc 
menée par son organ,sauon . • Ce ,onl des 
objecllf, pollllques tl ,oclau• qui anlmcnl noire 
eombal .. alors qu'en face. 11 s'agit d' " ••· 
llludt< lmpulshes qui mtltnl un caraettre 
<lrlcttmenl confessionnel el que tradull l'appel i 
la partlllon. " 

la rupture du 
front antiphalangiste 

Dan, cette oontre-o!fen\lVC, les orga 
msauon, palesumennes OIP/1-•tah et Sa,ka 
cta,ent absentes Orgam"1tion, na11onahs1es. 
dcpo~1uire\ d'une conœpl1on purement 
palesuno-centree de la causc palcsumenne. le 
caraclère tachque qu'elles confera1en1 a la 
guerre civile au Liban pa_,sa,t au second plan 
l.'aocelérauon soudamc de la perœe d1plo
mauque mternauonalc de 1'01 P. marquee par 
l'ouverture de sa(< rcprl!~cntauon pohllque )) a 
Rome et d'une autre bientôt à Tokyo. apré, 
celle de Berne et celle de Pans amenai! 
Farouk 1'addoum1, quo O<lCUPC les fonctions 
de m1nos1re des A!faorcs etrangerc. de l'OIP à 
declare . le 7 décembre. dan, une interview au 
quoud,cn italien C'orritre della Sera , « La 
>0u>eralne1é de l'OLP dnrail t ire reconnue fi 
eurcét sur la rhe occldenlale du Jour4aln tl 
\Ur la band• de Gaza, i cette condlllon I'••· 
1llude de l'OLP à l'~ard d'hrael pourrai! 
chanaer. Mals m1ln1en1nt, nous ne poutons pas 
renoncer i la stule carte que nOUJ ayons. 
Beaucoup nous dt1111ndenl dt recoooallre lsraêl, 
Mal, quel l)pt de reconnaissance po1oon · •ou• 
donner si nous ne ~mmes pu reconnu et nt 
repr&.nlons pa un E111 ? Pour reconnailrt 
qutlquechose Il foui IOUI d'abonl tire 
quelquechose, " 

Pour Gémaycl et ses phalanges qui ont 
fa11 de la présence des Palestiniens au Liban la 
raison centrale de leur guerre, celte décla
rat1on valait bien le voyage à Damas, 
quelques JOUl'S plus IÔI C'éu111 pour lui. 
Chamoun cl Frang1é une viclo1rc poht,quc 
qu'ils se gardércnt bien de proclamer, car le 
résull.lt immédiat tta,t le retrail de la plus 
arande partie des forces armées palcsuniennes 
de la confrontation 11, pouva,enl mème 
espérer que ces mêmes forces vora1cn1 conlrc 

l'allc palcstm,cnne du Front du Refu, de la 
•,iluuon pac11ique (FPI P cl FPLP-CG) et 
toute la gauche libana1,e. Am,1 \C montrait a 
nouveau la double nature. \Ocialc et 1n• 

ternauonale de la guerre civile au Liban 
La francc. le Japon cl l'ltahe sont 

lnbuuures au plu, haut pomt du petrolc arobe 
et rede,ant des pètro-dollars l 'Ol P/F.,tah et 
la Syne ont besoin de ces 1roos Ei.us 
1mperiah,tcs pour faire faœ a l'axe 
Washington-Israel Les carte, sont 
d,stnbuècs 

la bourgeoisie libanaise 
angoissée ! 

La bourgeeosic hbana,se, maronite et 
musulmane. \C trouve 'ian, pouvoir de con
trôler errecuvement la guerre civile dans sa 
réalité proprement hbana"c I.e m,n,strc de 
l'ln1éneur Chamoun (qui est au.,so chef du 
pan, na11onal ILbanac, dont les m,hccs ,,rmées 
font cause commune avec les phalanges) 
declare le 10 dé<:embre. a la ,u,tc 
d'" agressions" contre l'eghsc Sa ont-Georges 
des Grecs onhodoxes et de la ,ynagogue in
cendiée a Wad, Abou-Jem,I .. J'ai r .. 1rêm• 
rettret dt ,ous dire que en lieux de culle se 
trou,ent dan., un secteur donl la protection el la 
,écurlté relèvent du délachemenl de l'armée qui 
1 ln,e'11 le cenlre ,Ille. Je dol• à la ,érilé 
cependant de préciser que ces >0ldab relb enl .1 
leur tour du Commandemcnl des Force dt 
sécurité Intérieure qui s'f'I refus# ob,linémenl i 
répondre i nos apptls pour tmp«htr el réprimer 
les aares_,lon conlre les lieu, dt prière. Lt com· 
mandement du FSI I même refusé d'assurer la 
sécurilé des sapeurs-pompie" cha11és d'é1eindre 
l'incendie qui ,'esl déclaré à l' llôlel Sain!• 
Geo11es ... L'armée est noire dernier recours el 
il faut qu'elle agi~ toote \eult~ "" plus \ubir 
les lnierf#rencts d'un OrJlnl,mt parallèle ... .. 

Smon. Chamoun men,,œ de dèm1S· 
s1onner 1 Pauvre .. 1 

Raymond Eddé. le candidat au rem· 
placement de Frang,e. l'alhc de Karamé Oe 
président du Con.seil en fonction) el qu, s'ac
corde avec Giscard. 1radu1l cette mqu,étude 
profonde dan.s ses dèclarauon, ,, 1 Rouleau. 
du monde le 16 dcœmbro • Je continue i 
wute•ir que nou, wmmti en prNnct d'un plan 
amérlcal• ,l...,nl i la panilion du Uban, laquelle 
eonduire i plus ou moln, bré,e échhnee i 
l'éclaltmtnl dt la Syrie. L'objecllf csl la 
erbtlon, au• côlés d'lsraet, de plU\ieurs Flah i 
caraclère conlesslonnel, des t .11i,,-1ampon, qui 
con1ribueralen1 i la sécurilé dt l' ftal juif. Bref, 
le plan esl de balkani,er la r~lon. " C'est ef
fectivement ce qu, e,plique et donne"" ral\on 
d'èlre au massacre commis le 6 décembre par 
le; tlémenL< phalangistes que Kole1la1 carac
tcnsa1l 1us1emen1 de • fanatiques 1ppelan1 à la 
panlllon ... Ceux-la même se rebellent contre 
leur propre d,recuon phalang1s1c quo vcu1 les 
retenir cl • qui s'esl laissé berner une fois de 
plus par le jeu 4iabollque tl lt< pro.,.._,.. men· 
,on&ff« des forces progres Isles .. (!) Le Monde 
du 14 décembre 

Débordée a droite. altaquée à gauche, san.s 
pouvoir sur l'armée. la bourgeoisie, 
chréuennc el musulmane est à la recherche 
d'appuis pour le mainucn d'un Liban unitaire 
donl l'~latemcnt •igmncrail la dospantion du 
cadre étatique de ses proliL< Le voyage de 
Giscard en Egypte cl l'inscn,on dans la 
d~larat,on commune linale avec Sadate de la 
nécessné d'une patrie pour les Palestmicns. est 
une réponse aux attentes de la bourgeoisie 

ll ban,use Alon.; cn,u1tc il lui ,crnu po,'i1hlc 
de ,e retourner contre la gau,he C'i.i"t pour '-C 

prtscrvcr celte po,sob1hte future que Sact 
Salam. un ancien premier minl\tre hbana1, 
,onau l'cnorm,té suivante le 10 dc..:embre a 
Beyrouth .. le noU\eau commandement ra\.\Ure 
lt41i llb1n1i~. même fii la troupe e\t inttnenue 
mardi (9-12) en la,eur d'une lraclion des 
Kal.leb ( Phalanits) eoupablt de la lutrie de 
<amtdl (6 d<'cembre) . .. 

D 
H 
0 
F 
A 
R 

1 ant que la guerre c1v1lc libanill'iC 't!ra 
dcterminec par ,a realltc de guerre in• 

tcrnat10nale. la bourgco1~1c l~le ne pourrJ 
pa, rcconqucrir \<ln rôle dominant e,du,1f 
Pour 1~ ron::c, rcvoluuonnJirc,. 11 en dL'\.:oulc 
des con<l1l1on, plu, favorable, pour le mùm• 
~ment de la con-..c1enœ pohuque JPi ma,,c, 
et leur combatt\HC 

(Voir aussi lnprecor n• 38) 

P•~•r Alhr1fl1n, othc11r ,i1ott dn « forces ■rm,11 1mP'n1lt1 • u1nttnn11. pnsonmtr 

d• r6velut,o•Mun 

Cet article a été rédigé par un 
camarade qui est revenu des 
territoires libérés en Septembre . 

e « Ces gens qui luttent contre le 
aultan sont des sauvages I Il se peut 
qu' ils soient encore pires·que des com
munistes 1 11 Le Chah peut 11 ma1n1enant 
être rassuré ? Les forces colomahsles 
bnlanmques aux pnses depuis plus de dix 
ans avec les révolu11onna11es du Fronl 
populaore de hbérat,on d'Oman viennent de 
faore proclamer la « victoire complète sur 
les guérilléros 11 . 

c· os1 Oabous qu, a annoncé la 
nouvelle. Le sultan esclavag,sle d'Oman 
s 'est fait depuis quelques années une 
spéc1ah1é de prophéuser réguhéremenl le 
« dernier quart - d'heure de la 
révolution 11 

La presse bnlanmque n est pas en 
res10 el le « Tomes • du 9 décembre dernier 
prévo11 que la guerre « devrait être ter
min6e à Noël 11 . C'est le même «Tomes• 
qu, ava,1 rnré, 11 y a quaire ans sur « la 
coupure des lignes de ravitaillement de 
la guérilla II et 11 y a deux ans « les hom
mes du sultan écrasent les rebelles 
d'Oman 11. 

Alors ? Une fois de plus une opération 
psychologique desunée à masquer 1'1m
pu1ssance du gigantesque appareil m1hta11e 
,mpénaliste m,s en place pour venor à boui 
de la révolu11on omanaise ? Pas seulemenl, 
car 11 se déroule bien dans les campagnes 
el'sur les hau1s plateaux du Dhofer des ad
fron1emen1s d 'une violence sans 
précéden1 

Six mille soldais oramens. la floue e1 
l'av1a11on du Chah mènenl depuis le 15 oc
lobre dernier une offensive do grande en
vergure contre les zones contrôlées par les 

révolu11onna11es. Elles bénéf1c1ent de l'ap
pui de I' « armée du sultan • une 1roupe 
de mercenaores cosmopol11es commandés 
par des 0lf1c1ers bntanmques de 
l'av,at,on b111anmque el d'un peul corps 
expéd1t1onna1re 1ordamen L'ennemi a 
réussi à débarquer des contongents 
héhporiés en plusieurs poonls s1ratég1ques. 
Les révoluuonnaores qu, ne tentenl pas de 
rivaliser avec les assaillants sur le terrain 
de la puissance de feu. harcèlent en per• 
manence les nouveaux postes. Le maintien 
de ceux· c, est devenu 1rès coû1eux : les 
comba1tan1s du FPLO ont déJà abauu 
plusieurs héhcoptéres de rav11a1llomen1 et 
1ro1s des nouvelles posu,ons ennemies ont 
déJè été évacuées. La tacuque esl payante 
Les pertes des révolu11onna11es sont une 
fois de plus m,n,mes e1 celles de l'ennemi 
plus lourdes que 1ama1s: plus de 11()0 lués 
et blessés depuis le début de I' offens,ve el 
27 av,ons el héhcoptères abauus en deux 
mo,s e1 demi. c·es1 beaucoup, mais ce 
n'es1 pas grand chose en regard des 
moyens du Chah. 

S, l'armée du sultan, forte de 15 .000 
hommes. n esl pas près de prendre la 
relève des oramens, con1raoremen1 aux 
déclarations off1c1elles. es1-ce parce 
qu'elle craint « quelques d12aones de com
ba1tan1s aux abois• ou une force 1n1ac1e. 
et plus puissante que 1ama1s qu, contonue à 
entraîner dans un bourbier pohuque, 
d1ploma11que, m1h1a11e e1 fonanc,ar les 
régimes 1mpénahs1es qu, 1en1en1 de sauver 
le mise en Oman ? 

Paul LEFRANC 

Plus que Jamais, les 
r6volutionnaires omanais ont besoin du 
soutien actif des ant1-1mpértalistes 
(Comité de soutien à la Révolution en 
Oman, 8 .P n• 20, 75661 Paris Cedex 
141. 
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QUOTIDIEN 

e ARMEE AU ccauoTIDIEN>> 
■ Nombre des lecteurs de Rouge, même de nos souscnp
teurs, restent sceptiques sur l'intérêt de sortir un 
quotidien. Beaucoup de ceux qui n'ont pas d 'attaches fixes 
aux ac11v1tés régulières da notre courant se posent la 
question : c L'1nformat1on est relativement bien couverte 
per Le Monde et par Libération. Alors de quelle utilité peut 
nous être un nouveau ouot1d1en, à nous qui ne sommes pas 
militants de la LCR 7 • 

Il faut ouvrir ce débat, essentiel. Nous nous engageons 
à le poursuvre dans les semaines à venir, notamment en 
confrontant notre conception du Journalisme et de I·,n
formation à celles des camarades de Libération. Mais pour 
commencer un tel débat, rien ne vaut le concret. Et ce 
concret auiourd'hu1 est l'attaque engagée perle pouvoir à 
propos de l'armée. Alors tontons d'accrocher le nécessaire 
réalisme du débat à quelques bribes de rêve éveillé : 
• Qu'aurait apporté, dans les trois dernières semaines 
l'existence de Rouge quotidien 7 Ou plutôt en quoi aura,1-1I 
été différent du reste de la presse 7 

L'offensive du pouvoir a touché des couches très 
larges; syndicalistes do If CFDT, de la CGT, de la FEN, 
militants du PSU. de la LCR ou d'autres organ1se11ons. 
inorganisés ont été interpellés, la plupart inculpés, certains 
incarcérés. 

à vendre 
Achetez la calendrier rouge 
e Vous avez besoin d'un calendrier. Vous 
en acheterez un de toute façon. Alors nous 
en avons fait un pour vous. 

Disque de la fêta rouge 

e 25F. 30cm. 33 tours. La fête en bande 
sonore. Edité et vendu au profit de la 
souscription. En vente à la librairie rouge et 
auprès des diffuseurs du journal. 

Cartes postales pour la fin da l'année 

e Par carnets da 5. Vous les achetez ... au 
prix fort, 5F, 1 OF, 15F, ca que vous voulez. Et 
vous les envoyez ... à eaux dont vous pensez 
qu' ils peuvent aussi souscrire pour rouge. 

plus de 1 JU millions , encore 70 ! 
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Et les dizaines de mlliers de personnes ont pu faire 
avec nous l'expérience de ce moment c 1llog1que • de 
l'histoire du mouvement ouvrier et démocratique franç a,s. 
Face à la plus Importante vague de répres&1on antIsyn
dicale déclenchée depuis Vichy, quelle impuissance 
n'avons-nous pas ressent, quand la principal Journal du 
mouvement ouvrier, l'Humanité, s'est quotidiennement tu, 
ou a quotidiennement calomnié ? Quelle rage contenue 
devant une une de la V.O. sur Jules Vernes alors que nous •r prenions la 42" ,nculpauon .. 

Oui l'information auss, est une arme, quand les deux 
principaux partis du mouvement ouvrier participent ac
tivement au mur du silence. Un exemple. Dans notre n• O. 
nous avons été les premiers à être en mesure de donner 
les noms de 14 des 15 militaires de Cazaux et Besançon 
incarcérés. Le premier appel des personnalités pour le lan
cement du Comité national de soutien n'a eu presque 
aucun écho dans les grands médias« Et il ne s'agit là que 
de l '1nforma11on que tous les Journaux peuvent se procurer. 

Mais nous avons une autre force, qui peut devenir une 
arme pour des dizaines de milliers de lecteurs qui n'appar
tiennent pas à notre courant : notre surface sociale, de 
plusieurs milliers de militants et de sympeth,sants, d'in
formateurs bénévoles. Ce moyen d 'information, ce moyen 
de donner une autre information, aucun autre quotidien, y 
compris L1béra11on en partie, n · en dispose. 

Combien de quotidiens ont donné par exemple réguliè
rement 1nformat1on sur ce qul se passait dans les casemes 
après l'ouverture de l'information perla Cour da sûreté de 
l'Etat. Mais quelle arme cela pu 6tre pour nous, et les 
autres qui mènent la même bataille, pour expliquer dans 
les boîtes, las quartiers et les lycées le caractère 
totalement criminel des dénonciations feites par les direc
tions du PC et du PS. Et donner l'information sur la réac
tion des structures où se côtoient militants CFDT et CGT. 
membres du PC, des JC, du PS et révolutionnaires aurait 
été un véritable levier, au jour le Jour, contre la calomnie. 

En ce sens, informer pour nous n'est pas seulement 
raconter. C'est aussi donner des armes pour se battre. 
OeputS trois semaines, l'Huma a sort, 36 numéros, Rouge 
5. Il nous a été impossible de répercuter toute l'in
formation que nous avions. comme par exemple le vol 
systématique lors des perquIsItIons par les fhcs des 
fichiers syndicaux, montrant clairement, quand le fait est 
rapporté jour après Jour, quelle c sûreté de l 'Etat• défend 
ce pouvoir. 

Mais être hebdo, ce n'est pas seulement un handocap 
pour l'information, c'est aussi un handicap pour l'action 
politique. pour répondre coup par coup, du tac au tac, à 
une situation politique qui évolue de Jour an Jour et non de 
sel'T\llme en semaine. 

Faire de l'informatton une arme, et du quo11d1en un 
moyen plus efficace d 'acuon politique. Il reste une d,men
s,on à lu, donna,. quI en fera un élément unique dans la 
pressa française : le d1mens1on du débat. Elle passe 
d'abord per un autre type de rapport à la réalité sociale, 
• d'imphcauon I par rapport au mouvement de masse. Car 
cette réalité sociale, ce mouvement de masse. nous n'y 
sommes pas confrontés en tant que simple journel, 
c distanciés•· mais aussi en tant qu'organisetion, que 

e Ces deux dt1rnièrt1s st1meint1s nous avons reçu 10 
millions d'anciens francs par semaine soit un 
million et demi par jour. c· est una nette 
progression. Sans aucun doute consécutive à l'appel 
que nous avons fait. 

C'est justement la période où les salaires de 
décembre sont payés et où les primes de fin 
d' annàe. le 13° mois sont perçus : nous attendons 
beaucoup de ces sommas d'argent perçues par 
beaucoup d'entre nous. 

Nous sommes prêts de la sortie du tunnel : et 
pourtant nous n' ttvons pas encore l'argent 
nécessaire. C'est en février que sort le quotidien : 
mais tout doit être prêt courant janvier. Nous avons 
un petit mois de retard : il est exclu que nous 
augmentions ce retard. Nous devons être prêts en 
février. Nous le serons ... 

Avec votre aide. 

courant, avec un autre niveau de responsab1hté. Ce rap
port, cette 1 1mpllcatton » seront l'une des différences 1m 
portantes entra Ubérauon et Rouge quotidien. 

Mais 11 implique pour notre presse d'autres respon
sab,htés. Comme de rendre compte, sans amère pensée ou 
tentative de guêt apens, dans nos colonnes, des débats 
fondamentaux qui traversent et d1v1sent l'ensemble des 
couches auxquelles nous nous adressons. Et rendre 
compte de ces débats c'est d'abord donner la parole è 
ceux qu1 en sont partie prenante. Donnons quelques exem 
pies sur l'ermée: rendre des débats c'était par exemple 
donner un libre accès dans nos colonnes entre le 4 novem 
bre (création de la secuon syndicale au 19ème RG de 
Besenç onl et le 26 novembre (discours de Chirac sur 
l'ermée à l'assemblée) aux groupes, aux courants, aux 
organ,sauons (sections CFDT parrainant des comités de 
soldats, IDS, CAM , CDA. PSU, CERES. Révolution 1) sur 
les perspectives à donner eu mouvement (quelle coor 
dinatton des comités, quel syndicat de soldat, quelles 
échéances. quels rythmes). 

Enfin faire en cette période de Rouge quot1d1en un heu 
de débat aurait pu être aussi laisser hbra champ à cer 
taines personnalités, à certains témoins. à certains mih 
tants pour rappeler quelques vérités élémentaires sur 
l'histoire de l'armée française ; même si nous ne sommes 
pas totalement d'accord avec un Charles Tillon ou un De 
La Bollard1ère. 

Car le débat par la confrontation, a aussi une d1men11on 
d'éducation. Il ne peut être, pour toutes les parties prenan
tes, qu'un facteur d'avancée, de clarif1cat1on et de 
progrès. Certaines expériences encore hm1tées (cl Poht1qua 
Hebdo) montrent que l'extrême gauche française presque 
toute entière l'a compris. A Rouge quotidien de concréusar 
aussi. 

M. Rovere 

correspondants : 

ça avance! 
e Le week-end des 13 et 14 décembre, des 
réunions se sont tenues dans la moitié des 
villes concernées avec pour thème la con
struction du réseau national de correspon

dants de Rouge quotidien. La formule proposée 
par le Comité da rédaction y a été discutée, 
des débats souvent intéressants ont suivi le 
bilan (critique 1) du numéro O. Le cc profil » 
du correspondant régional a été discuté, 
ainsi que ses liens avec l ' intervention locale 
de la LCR. Mais ce n 'est qu'un tout petit 
début. Le réseau constitué ne couvre encore 
que le quart de nos besoins, d'autres 
réunions sont prévues en province, et des 
stages sont fixés pour la région parisienne 
au 10 janvier prochain. 
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QUOTIDIEN --------------------------------------------, 

ENCORE DU SECTARISME 

Sur la forme 

e Dans l'ensemble, la présentation est triste, pas 
assez percutante, moins réussie que lors de la 
campagne électorale on n'a pas assez envie de le 
lire! 

• première page moyenne, manque de dessins. 
• pas de taupes. enseignes des rubriques, 
• articles se détachant mal les uns des autres, 

caractères peut-être trop voIsIns les uns des autres. 
Enfin un « Je ne sais trop quoi • qut manque. 

Sur le fond 

Ploech écrivait très justement dans Rouge n• 322, 
à propos du quottd1en « ouvert à qui ? ouvert à 
QUOI ? » 

« Débattre oui, polém1qur oui. l'ampleur des pro
blèmes le 1ust1fie, mais rester crispés sur la défen
sive, becs et griffes dehors. voilà qui n'est plus 
de saison • 

L'article « Désordres dans l'ordre (des méde' 
c1ns) » me parai t particulièrement hors saison. en 
part1culter son gratiné paragraphe sur associations et 
syndicats médicaux. 

a) La défintt1on, style bulletin intérieur version 
1968-1969, du G.I.S., est 1nadm1ss1ble 

« inspiration mao-popultste • 
« le fonctionnement sponte en AG hebdo avec un 

comité exécutif élu on ne sait pas bien comment est 
une ltm1te à son audience •· 

Sectarisme. manque d'ouverture d'esprit, in 
compréhension du rôle du quot1d1en, ou les 3 en
semble t 

Un peu de modestie, camarade rédacteur : 
qu'ont fai t pendant longtemps les m11ttants de la LCR 
dans le même domaine que le GIS pour se permettre 
de donner de telles leçons ? Rien t Ont ils une ltgne 
sI claire et clairvoyante 7 Mieux que font · ils depuis 
un an, sinon miltter dans le GIS, le MAS et le SMG. 

Le GIS est un regroupement plus ou moins 
formalisé, le premier et le seul à avoir fait un travail 
sérieux Jusqu'en 1975; les 2 manifestes· avortement 
et ordre des médecins; documents divers sur l 'ordre 
des médecins, les Câbles de Lyon, enquêtes 
multtples. 

Plutôt que des les éxécuter en 15 microltgnes 
sectaires, donnons- leur la parole 1 

b) Là où cela dépasse les bornes, c'est quand cet 
éminent rédacteur parle du MAS « les médecins de 
I' AMR-PSU s'y retrouvent » 1 

AMR, connais pas t Il y a le PSU, avec lequel 
nous travaillons en commun chaque fois que c'est 
possible. Peu importe l'origine de ses m1lttants I A 
peu près comme si des camarades d'une autre orga
nIsatIon cItaIent: à la LCR, les camarades de l'ex T.1 
m1lttent au GIS, ceux l'ex-T2 au SMG ... Que n'écn 
rions-nous pas à leur suJet 1 

Non à de tels articles dans le futur quot1d1en. 
A bas les articles d'avant 1976. 
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TROP 
AUSTERE 

Peut-être 
attendions 
nous trop 

e Peut-êt re attendions nous trop du quot1d1en, mats 
1'1mpress1on que nous avons eu est la déception. 

Nous ne parlons pas des articles eux-mêmes qui 
dans l'ensemble sont intéressants, mais de la 
présentation générale : 

cette présentation ne donne pas envie de lire le 
Journal et cette réactton peut -être déc1s1ve pour 
l'avenir du quot1d1en tout autant que le qualité des 
articles; la présentation est austère, compacte. 

Le quotidien paru pendant la campagne ét ait 
beaucoup plus agréable (caricatures, bandes 
dessinées ... ) De plus nous émettons des réserves 
sur les 5cm en plus en hauteur annoncés. 

Ce numéro O n'était certainement qu'un 
ballon d'essai. .. 

En espérant que le n°1 suscitera plus d'en 
thousiasme, saluts fraternels. 
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INFORMER LARGEMENT 

e Quelques critiques. certes, mais tl ne faut pas 
oublier de tirer son chapeau à la rédaction qui a fait 
malgré tout du bon travail. 

L'une des plus importantes cnttques que (a1 à 
exprimer est la swvante · 

Il est regrettable qu'il n'y ait pas dans un Jour
nal révolut1onnatre une page réservée à la l ibre 
expression. Pourquoi ne pas fatre paraitre des 
poèmes d'auteurs inconnus, ou bien même des 
chansons inédites, et pourquoi pas un f eui llet on 
amusant. Et 11 y a sans doute beaucoup d 'autres 
idées qut ne viennent pas à l'esprit et qui seraient du 
même ordre. Pour cela faites appel à vos lecteurs 
Tous ces textes. écrits par des m1lttants et des sym 
path1sants délasseraient et d1s1ra1cra1ent ceux qu, les 
lisent. Cela ne ferait pas de mal dans un monde s, 
tnste et qu, fait s, peu cas de l'ong,naltté. 

Une autre cnt,que : 
Il n'y a pas de sommaire, et cette présentatton 

manque tout de même pour avo,r les idées clatres 
sur les événements ,mméd,ats Il est à aJouter sott 
en première page, so,t en dernière, ce qu, serait 
nettement mieux 

Par ailleurs Je m'avoue sattsfa,1 de la grosseur 
des t itres. Pour un Journal sérieu~ d'informations 

pas besoin d'aguicher I œ,I en enlevant une 
place par trop précieuse aux articles. Le tout est 
d'informer largement les lecteurs et de ne pas les 
laisser sur leur fa im en les abreuvant de titres ba 
teaux d'inspiration bourgeo,se. 

Sur ce, vivement la parution Journalière et longue 
v,e au quot1d1en. 

Un sympathisant lycéen de Pans. 
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JAZZ 

A,d,ie._ 

-DANIEL VIGLIEm 
Daniel Vigliettl eat une del voix lei plue 

pre1tigleuH1 de la chanson populaire latino• 
américaine. S.. chan1on1 1ont connuea in
ternationalement grâce • sea tourn6ea et 
1ea di1que1 (l'un d'eux ,, Cancionea pare mi 
Am6rice » • obtenu le prix de l'Aced6mie 
CherlH Cros, un Hcond « Cancionu 
Chuecea » vient de paraitre en France 
e1 Chanta du monde ». 

Apr•• l'effondrement de la e1 d6mo
cratie » en Uruguay, son paya, la dictature 
Civilo-militaire • instaur6 la terreur, la tor
ture et la pers6cution de larges couches de 
la population et surtout les secteurs syndi
caux, universit■irH et artistiques. Sea chan
sons furent le pr6texte de la d6tention arbi
traire de Daniel Vigliatti an 1972: il fut lib6ré 
un mois plus tard grica à da nombreuses 
manifeatetions dans son paya at • una cam
pagne internationale da solidarit6 • laquelle 
particip6rant Jean Paul Sartre, François Mit· 
terrand et Alain Krivine, entre autres. 

Aujourd'hui, il effectue des tourn6as an 
Amérique et en Europe, faisant connaitre à 
travers •• musiqua, la situation que traverse 
l'Uruguay. Après une longue tournée aux 
Etats-Unis, au Ma,dqua et au V6n6zuela 
ainsi qua da nombreux récitals an Europe, 
Daniel Viglietti sera au Théâtre d'Orsay du 
18 au 21 Décembre à 18 heurea 30. 
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Le chant des premiers esclaves noirs en Amérique 
est devenu ·la plus grande révolution musicale du xxe siècle. 
OJmment la passer sous silence ? 
D Rock et pop, déjà plus qu'hcgémo111ques dans la 
programmation de la fête de Rouge. sont encore au cen
tre des débats que celle-ci provoque dans les colonnes du 
Journal. Cette seule polèmique pourrait suffire a justifier 
leur présence massive sur les podiums. Malheu
reusement. les discussions semblent porter exclusi
vement sur l'aspect social de ces musiques. sur le 
phénomène qu'elles représentent pour toute une 
génération. Et le refus d'interroger la musique elle
même. son histoire et ses méthodes de séduction 
pourrait conduire, si l'on s'en tient là, sur la pente d'un 
dangereux opportunisme. mélé de paternalisme discret: 
la jeunesse aime ça - la jeunesse nous intéresse 
- donc... nattons sans complexe les goûts de la 
jeunesse. 

« Moi, j'aime ça » 

Comme si nous. lecteurs et diffuseurs de Rouge. 
organisateurs collectifs de la fête. vivions totalement en 
dehors de ce phénomène. Passés de la rèvolte à la révo
lution. la musique qu'écoutent les révoltés ne serait plus 
pour nous qu'un objel ethnologique un peu rétro '! 
Pourquoi les organisateurs de la fête justifient-ils leur 
programmation à dominante rock et pop par .. C'est un 
phénomène » (et les débats de porter sur .. positif ou 
négatif, cc phénomène ? .. ) plutôt que par .. Nous on aime 
l'll ! .. ? Parce que ce qui resterait alors en suspens ne 
serait plus l'analyse faussement détachée d'une réalité 
objective extérieure à nous-mêmes (un « phénoménc 
social »l. mais cette question : .. pourquoi, moi. j'aime 
ça? ... 

Question sans réponse peut-être. mais quïl est un 
peu trop facile de rayer d'un trait d'encre en écrivant 
comme le camarade Ride (,. Rock réac '? .. in Rouge 
325) : ,. ... leur présence CDr. Feelgood. etc.) prouve que 
nous ne voulions laisser dans l'ombre aucune facette de la 
musique se situant au cœur d'une révolte ... 

Le camarade Ride évoque une musique qui traduit la 
révolte d'une partie de la jeunesse. mais il ne démontre 
rien. Et d'ailleurs le pourrait-il ? Tout ce qÛ'il pourrait 
mettre à jour - il se garde bien de le faire cl c·esl dom
mage - c·est en quoi cette musique traduit s,i révolte à 
lui, en quoi il s'y reconnait. en tant que rèvollé Cet néan
moins révolutionnaire : les deux son1 plus complé
men1aires qu' incompatibles). 

En définitive, sa tirade récupératrice est surtout une 
profession de mauvaise foi et nécessite. à ce titre au 
moins. une petite mise au point : car en oubliant à son 
tour le grand oublié de la fête. le camarade Ride fait 
silence sur une musique non seulement de révoltés. mais 
de révolte contre l'ordre musical établi. une musique 
sans laquelle en tout cas. ni rock ni pop n'existeraient : le 
jazz. 

Musique en lutte, 
musique enjeu ... 

Coq-à-l'âne dira+on '! Ou encore: s'agit-i l ici de 
faire le procès du rock ou de la pop. ou d'ouvrir une 
querelle sur les mérites respectifs de ces musiques el du 
jazz? Certainement pas. Il s'agirait du reste d'une fausse 
querelle tant les frontières semblent noues aujourd'hui 
entre les trois genres (cf. Mahavishnu, Miles Davis, Keith 
Jarret, etc.). Mais on ne peut prétendre présenter un 
panorama complet des musiques se situant « au cœur 
d'une révolte» en en excluant totalement celle qui tient 
une place si importante. la plus importante peut-être 
dans les bouleversements musicaux du XX' Siècle. 

C'est qu'avec le jazz. pour la première fois en oc
cident depuis des siècles, une barrière tombe entre 
musique savante et musique populaire. Le ja?.Z n ·cs1 pas 
seulement une forme musicale. c'est toute une culture, 

variée. multiforme et - a !inverse de la plupan ùc, 
musiques tradiuonncllcs occ1<lcntalc~ - vivante. en 
perpétuelle évolution. Liée de façon indissoluhle a 
l'histoire du peuple qui. sans en garder le monopole 
reste son i111tiateur el son plu, grand découvreur ( 1) 

Impossible par conséquent de rendre compte en un 
bref article de l'immense richesse. en sa diversité. d'une 
musique qui n'a pas fini de bouger L'objet de ccl article 
est modeste · dire que cette musique existe. En 
souhaitant avoir l'occasion d'y revenir plus tard. Points 
de repères pour cette fois : 

Depuis les fanfares de la Nouvelle Orléans jusqu'a4 
grand " Arkcstrn " de Sun Ra, l'histoire du jan est 
l'h istoire d'une lutte. la lutte du peuple noir américain 
pour son existence. son identité. Et la musique elle aw,si. 
est très vite devenue l'enjeu d'une lune politique. Pillée. 
détournée. récupérée. affadie. la Black Music (sous cc 
terme. Archie Shepp comprend aL1ssi bien. sans la moin
dre échelle de valeur. ùes musicien, rock comme Chuck 
Berry, Bo Diddley ou KinR Curtis que des musiciens de 
jazz proprement dit comme Charlie Parker cl Sonn)' 
Rollins) ne cesse de s'affirmer comme celle d'un peuple 
en révollc contre son· oppression. en lune pour ,a 
libération. Pas seulement cc qui a pu nous apparaitre. vu 
d'ici. comme surenchères agressives ù la grande époque 
du « frce-jan ». mai, par ses capacités étonnatcs ~ 
intégrer son propre passé (les fanfares d'Albert A)lcr 
- qui mourut dans des conditions restées inéclaircics il 
y a cinq ans presque jour pour jour-. les rylhm'n blues 
et les gospels d'Archie Shcpp, les percussions africaines 
de la plupart des groupes « frce ». etc.) jusqu'à reven
diquer ce qu' il y eut de plus « récupéré » par la 
bourgeoisie blanche et ses valeLs noirs (Shcpp. 
révolutionnaire. revendique et joue les compositions de 
Duke Ellington qui fut , comme on le sait. décoré de, 
mains de Nixon). 

1 mproviser ... 
Mais ce qui me parle le plus. ce qui fait que celle 

musique n'est pas seulement pour moi un passe-temps 
exotique mais m'est plus proche. plus 111limc qu'aucune 
autre. c·est qu'elle est toute livrée au corps. il ses désirs. 
à cc qui se passe pour lui au moment où ça joue. ça 
chante. ça c rie. Il fallait. pour parvenir à cet effe t 
proprement physique. mettre au premier plan du plaisir 
musical cc qui était cc1~suré par toute la musique oc
cidentale ou abandonné a ses fantaisies accessoires: l'im
provisation. Liberté acquise sur l'austère rigueur des 
musiques écrites - même les plus avant-gardis1cs -
l'improvisa1 ion jazzique a permis à la musique noire 
américaine. sans perdre le sceau de son origine. de 
dépasser le cadre de la communauté qui l'avait créée. de 
devenir une sorte de langage revendicatif international 
pour nombre de musiciens voulant échapper au carcan 
harmonique traditionnel. 

Un petit souvenir: lors de la répression sauvage qui 
s'abatit s ur le Black Panther Party. un gala avait été 
organisé par l'extrême-gauche française. en solidarité 
avec les militants noirs américains. l.a sa lle de la 
Mutualité, comble. avait acclamé la musique« frce-jan » 
de I' Art Ensemble or Chicago. Les mao-populistc, 
s'étaient cru obligés de huer le groupe pop de Dac,id 
Allen (Gong) qui lui succédait. C'était stupide. 

Du temps a passé depuis. Les salles de concert ac
cueillant Archie Shcpp ou Sonny Roll ins sont plus 
pleines encore que par le passé. Mais il n ·y avait pas de 
jan à la fête de Rouge. C'était injuste. 

P- F. Domaine 

(1) !.1re a ce ,u,cl. s·11 c-,;1 encore tr011\·able. l'c'(i.:cllcnt .. ~ree-Jiu.1. Black 
l'oYi cr .. de Plullppe, Carle-. èl Jc.1n-lou1, Conim<illl, au1t éditmn, 
10/ 18 



Cette 

Théâtre: 

IL PLEUT SUR SANTIAGO 
D' HELVIO SOTO 

e Voilà un film qui fait problàmt Il 
permet tn 1ff~t de poser. des questions 
1mport1nttS, en ce qui concerne le 
moyen d'expression cinématographique, 
et les conditions de son emploi en 
système cap11al1Sta, en fonction du but 
à attt1dro et dt l'ampleur de la dif• 
fusion recherchh 

Helvio Soto est un cinéaste chilien 
qui travailla durant la rlg1me d'Un1té 
Populaire. EXlli, Il poursuit sa lutte 
Ciniaste. il utihse son métier pour ex · 
primer ses idées Conscient da la 
nécass,tl de toucher lo plus largo 
public possible, 11 c~oisn, non pas le 
c film conlident1el 1, lt film qui risque 
de ne toucher qut des militants con
vaincus, mais la film qui cherchera une 
large d1ffu11on Et. pour atteindre cette 
audience populaire (pour avoir acds da 
façon sure aux grands canaux dt la 
distnbution), il choisit une certaine 
façon de raconttr son histoire, un cer· 
tain type de m1st en -scéna , et l'en
semble aboutit a un fi lm qu, a una 
« sortie• plus importante qua les Qom 
hfeux autru films consacrh au Ctull tt 
dljà pr011th I Pans et parfo,s dans 
cartames villes da province (la bataille 
du Chili , l • guorre du Momin . 
J'6t1il, jo ouia. l• 11rai, Chili ). Htlvio 
Soto s'est entour! de collaborataurs 
éprouvis, comma Georges Conchon 
(sc6nar1ste, auu,, de Sept morts sur 
ardonn1nc1, de Jacque Aoufflol, et 
Isabel Allande, fille du pris,dent 
nsauiné les acteurs ne sont pas, 
sans doute, les plus grosses vedettes 
du cinéma français , mais constituent 
uns lqu1pe solide et connut du public 
(Tnnhgnant, G1rardot, Frauon, Tamaff, 
Carrel, 81b1 Anderson, N1colo Calf an 1 

Devant un chou, assumé avec tant 
de cohérence, et ment 1usqu'au bout, 
on ser11t llnt6 dt due quo lo seul 
jugement qui compte. finalement. est 
celui du public, le 1ugement du nombre 
Si la pari est gagné, 11 da nombreux 
spectateurs vont voir Il pleut sur Sen• 
tiega -- spectalturs qm na sont pas 
allls voir d'autres lllms sur le Chili 
Soto aura pu faire passer dans un, 
ctrttina catégorie da public, un en · 
semble dt notions, d'idées sur la 

INRI u on na rit plus assez du chemin da .croix». 

e Vétu d'une roba blan
che, chaussé de sandales 
da cuir, le comédian nor
mand Nicollet retrace la 
passion du Christ. 

INRI ast un spect acle 
politique. insolent, une 
fêta païenne et irrévéren
cieuse. l'IU cours de laquelle 
Nicollat refait le chemin de 
croix à •• manière. 

En avril 75, les II Silen
cieus da l'Eglise » écr ivent 
à l'Archavéché da Rouen 
pour faire interdire l e spec
tacle. 

Au Pétrin, 86 rua Mouf
fetard. 

12F - Etudiants 10F 
du mercredi au samedi 
19h30 

récente histoire du Chili - no1ions, 
idées qui, sinon. seraient sans doute 
restées étrangères au11. spac1ateurs 

Si maintenant nous essayons 
d' examiner quelles sont ces idées, ces 
notions, il nous faudra garder présente 
à l'esprit cette restriction pour tout 
un public, c'était ça ou rien. 

l e fi lm raconte, à travers quelques 
personnages choisis (journaltstas, 
militants, hommes politiquesl la chute 
du régime d' Unité Populai11, sous les 
assauls des militaires putschistes Frai, 
Pinochet, sont incarnés par des ac
tturs , Salvador Alelnda aussi, mais da 
façon plus estompée {on le voit de dos 
ou en amorcil Des retours en amère 
rappellant, upliqu,nt cartams 
ip,sodts, donnent du 1eliaf è certains 
personnages {par eumple le 
« témoin ». le 1ou rnaliste incarné apr 
Temaff. L"altaqu, de la Monade ,st 
reconstituée) 

les réserves que suscite le film 
sont celles IP même' ~u·tmphqua sofl 
propp~ :fdr.t- wii, trà:i largs ml!\ï'"· Ce 
qui nous tst montré. c'est l'histoire dt 
quelques personnages, c'est un drame 
historique, r.e n'est pas une explication 
pol111que Il y a da, bons et des 
méchants ; toutefo,s, devant les 
manœuvres des méchants, la manière 
dont les bons réagis.sent et se 
réve1li1nt tardivement pellt taue penser 
qu'après tout le gouverneme111 et le 
peupla anue, it11en1 b1wn ta1bles et 
imprévoyants le mtn,stre 1ov1al qui 
ass1s1t à la fête populaire, c' est sans 
douta une touche • populiste • 1ugêe 
utile dans l'ensemble du film, mais on 
ne trouve nulle part une contrepartie 
évoquant. même da façon sommaua. 
certaines difficultés spécifiques da 
ru P La victoire de Pinochet, ce ne lut 
pas seulement la résultat de la naïveté 
des dirigeants et de la pervarsiti des 
comploteurs. le Chili de ces années vit 
se dérouler un jeu ~ol1tique donné 
- et qui n'est pas m~me mystérieu1t, 
qu' il était possible au cinéaste d'ex 
pliciter mieux lnh1tablement le choix 
de la schématisation entraine une mise 
en seine fonctionnelle et neutre, où 
1'6mot1on p1un1 à venir supplier las 
manques de l'uplication politlque 
Tout est lii, et peut· ltre la séance de 
l'attaque par la troupe du c cordon 1 

industrtel eut elle é1i plus riuss11 s1 
nous avions appris, avant, œ qu' était 
un cordon, si l'on nous avait dit que 
c'était autre chose qu' un simple 
faubourg 

On revient, on le voit, avec le film 
d'Helvio Satu, sur das thèmes qui 
touchent b,en des films frança,s let, 
d ailleurs, 11ahens auss,) Dans la 
passi, las films d'Yves Boisut ou de 
Costa Gavras donnèrent lieu à de 
semblables débats , qu'il e,ista, dans 
le cinéma français, des films, mime da 
qualité in!gale." qui refusant de la1mr 
un domaine commercia l {donc de 
dtffusion) large aux produits anodins, 
voilà qui de toute façon, constitua un 
factau, positif. 

SILENT RUNNING DE O. TURNBULL 

e Turnbull est l'auteur das , elfets 
spic11ux Ida 2001. l' on retrouva 1c1 
les magn1f1quas maquettes de satellites 
art1f1c11ls. les robots plus pntoresques 
et anthropomorphes que Hal, l'ord1na 
ttur du film de Kubricl< Mais le land 
dt l' h1sto1re est tout différent Il s'agit 
1c1. d'un sa1111111 consacré à l'écologie , 
la Tarrt, ruinée . a placé dans l'espace 
une résarva da faune et de flore Le 
jour où les terriens décident d'annuler 
l'upénance, le responsable de la 
plate-forme tue sas compagnons et 

s'enfuit dans l'espace. avec sa 1ungle 
et ses robots Il y devient lentement 
lou, et se suicide le 1our oll les expéd1 
ttons de secours le trouvent 

Parabole ambtgue le péril d'une 
dêvastatton or la Terre est dénoncée en 
des termes familiers aux lecteurs de la 
presse écologiste ma is le « héros • 
qui se sépara de l'humantté et fonce. 
seul , dans l'espace, bascule dans la 
1ohe Reste l'émerveillement enfantin 
(pourquoi le refuser ?) devant ce 
mécano géant 

MON DIEU, COMMENT SUIS-JE TOMBEE 
SI B~? 

e Un, pochade divert,ssante, et ac· 
cessoiramant une leçon d'histoue , de 
même que Nini ti,.•bouchon nous 
dépeignait, à travers les tubulationJ de 
Monica Vntt sur las scènes de music
hall, un chapnre de l'h istoire nahenna 
de mime ce film nous dépeint, avec un 
vif goût de la parodie. le cltmat roman 
tiqu, frelate de le bourgeoisie italienne 
fascinh par Gobnile d"Annun110 
Comme bien des films parodiques, 
celui ci aura le handicap da l'ignorance 
du public français pour les éléments 
parodiés. Toutefois, le dannunzian,sme 
était quelque chose da tellement gro
tesque qu'on pourrait presque racom• 
mander ce film comme un ~ur docu 
mentaire , c' est dans cet esprit là, sans 
doutas, que l'a voulu son malicieux 
auteur, Luigi Comencini. 

P L T 
Sort11 prévue courant novembre 
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LE GANG 
ANTI-GANG 

Valence, le profil de Michel Ghezaiel est apparu une seconde de trop dans l'entrebaillement de la 
fenêtre de cet appartement du 2ème étage, rue de Turin. Une balle explosive, tirée par un des membres de la 
brigade anti-i:ang de Marseille a tué net le jeunes hors-la-loi qui détenait en otaae une femme de 63 ans. 

que lorsque la police apprend une prise d"otageJ en arri
vent à se prendre ~r des sbe n ffs. aptes â apphquer 
leur propre Justice. Il y a un an. a u moment du hold up 
de l'avenue de la République. les responsables de ceue 
unité reconna,s.saient que la décision de laisser fuir les 
hors la lo i était directement politique. et avait d"a11le urs 
été prise au niveau le plus éleve du Ministère de 
l"lntérieur AuJourd'hui la tactique a changé. mais ceue 
évolution est tout au.ssi politique. A mesure que le pou
voir pense que la campagne d'intox des média sur la 
sécurité publique rencontre un écho dans la population. 
la tactique avec les preneurs d"otages s'est durcie Il suf• 
fit d"écouter le députe RI Gilbert Gantier. dont la BMW 
avait heurté la vonure des fugitifs de l'avenue Bosquet 
quelques heures après qu"il a,t déposé une proposition de 
loi aggravant les peines en cas de prises d"otages. Cc 
député de Paris a déclaré après l'affaire de Valence : 

Nice, 2 septembre, un premeur d'otage est abattu. 
Paris, 3 décembre, un autre preneur d'otage est abattu. 
Valence, 11 décembre, troisième preneur d'otage abattu. 
Une chose est claire désormais, la police française a décidé de tirer. Et de tirer pour tuer. 

■ La Brigade anugang. Poniatowski a mis en vedette. 
depu" son arrivee au ministère de !"Intérieur cette unité 
appclce officiellement Brigade de recherche el d"in· 
tervenlion D"où vient ce brusque vedettariat. alors que 
la BRI ex"te depu" 10 an,• Pa, seulement des affinites 
politiques entre le Prince et le comm1ssa1re Leclerc qu, la 
dirige. o ·autanl que l'adJoinl de Leclerc. Broussard. qui 
dirige une ,ubd1v1s1on de la BRI. la BAC. Brigade anu• 
commando. passe pour un« apolitique 11 ,\lors., Aloi'\ il 
faut recher.;her cette mise en avant de la BRI dan, la 
nouvelle politique policière du pouvoir 

l'omato" ki n"cst pas décide a commettre les fautes 
de son predcces.seur Marcellm Il ne ,·agn plus se le 
men! de defendre !'Ordre public. menacé par un complot 
1nternational (qumque l'armée ... ) ma" de se prc-scnter en 
défenseur de la sèCurné puhhque. l·.t donc d'cwler la 
rcprcs.ston de la spherc polmque a la société civile toute 
enucre 

Contre le banditisme desperado 

Ce fut le sen, de,, opérahon, coup de poing. ,ncf
flcace, ma" specw.cula1res Puis vmrent les swtist1ques 
truquée, par le Prince sur une hausse de la criminalltê 

GNUM FORC 

e C'est le chef de la bngade anu-gang de Marseille. 
Nguyen Van Loc qui e abattu le Jeune Ghéza,el Vo1c1 
quelques extraits de 10n pertra1t tel que le trace 
«France-Soir » du 13.12.75 

« Un visage • le Kung Fu s ur let tlpaulH de Lino 
Venture. On l"eppelle eua1i le • Jap •· Masque li1H 
d' H ia toque. dtlmarche gliaMe de judoka, poigne de 
fer. lepatrondea G men marseillais Ht un ancien 
dH commendo9 perechutiate■. Il sectionne d"un 
coup de pistolet le tige d'un coquelicot planttl • 
cent m,t, ... H 

Ce bon père de famille qu, règle « les différents 
fam,lieux et les querelles entre voisins » dans son 
comm,s .. net de qua ruer s· était subsututl aux otages 
du Crédit Lyonnaos de Nice en septembre. Alors que le 
preneurd"otage avait été abattu par un tireur d"éhte 
placé hors de la banque, Nguyen Van Loc et son 
collègue l'ava,ent acheve de aept balles, « perce qu"il 
remuait encore n 

Ce qui n'a pas empkhé Poniatowski de venir le 
décorer (Il existe un ordre des bouchera ?) et da le 
féliciter à nouveau eprès Valence. 

Comme son ministre, Nguyen Ven Loc a une haute 
op1n1on de se m ssN>n : 

« Je 1ui1 un soldat. je dtlfend le majorittl ailen
cieuH. On m"e permis d'tl>1ecuter des malfaiteurs. 
c• est bien. J' espàrequ" on ne chengerapea d" avis. » 

Grlce è Pon1a et sesG.men la ma1onté s1lenc11uae 
lrança11e suit las traces sanglantes de sa grande sœur 
américaine et commence à vivre à l'heure de Magnum 
Force. 

( 1) Titre d'un fil m améflcam où /es flics montent leur 
propre ~ escadron de /11 mort II pour abattre lt1s 
m1/f11111urs L• 1,r,e vient de /"arma prl,"rlle des G
man US et frença,s. le revolver 357 magnum 

(alors que les « crimes de sang » sont en dimmution). 
V 1ent aussi l'heure d u spectacle avec prise d"otage en 101-
lc de fond et llroussard"s boys dans le rôle principal. Il 
faut tout de su11e noter que cette repression policière 
s"allronte a un certain banditisme « desperado». celui des 
Willoquct ou des Jeunes braqueurs mcxpcnementés. 
alors que les pontes du milieu ceux de la dro&ue. du 
tierce. ou des cercles de jeux restent intouchè, ou 
presque. Il est vrai que ce « haut-m11leu » a lOUJours su 
,u,vre l'évolution des conjonctures politiques Et cenams 
èvenemen1s marseillais récent, ont montre comment cer
tain, RI êta,ent plein., de compréhension pour les 

u,-<.to t ôll~I'\ 

Lllisser faire le crime 

Mais l'actmn de la BRI dévoile au"i les nouveaux 
rapp(>rLs qu, tendent .\ s'instaurer entre la Police el la 
Justice. 

l .es homme., de la BRI ne trava11len1 pas. comme 
leurs collcgucs de la Bngade cnmmclle par exemple. sur 
commis ,on ro_gato,re délivrée par un juge d'in.struchon 

Ils travaillent en amont du délit. avant que le cnme 
n ,Ill eu lieu Mac, ils ne travaillent pas pour l"éviter. Le 
. ul but à attemdre pour eux c·est le « na1. le Oagran1 

délit . Ils travaillent non sur enquête. mail. 
·ur rense,gnemenLs. centralisant les données fournies par 
les brigades territoriales. les unités de quanier. sur les 
diverses rumeurs de préparation de coups. Travailler 
pour le « 0 11 » c·est d"abord accepter que le crime soit 
comm LS Les Oies l'acceptent d"autant plus que les peines 
sont plus lourdes pour un hold-up que pour un simple 
port d"arme ou as.sociat,on de malfaiteurs. C"cst une 
première fëlure. 

Du cow-boy au shériff 

Alors on comprend mieux comment certains cow
boys de l'antigang ou de la BAC (qui. elle. n"intervient 

« Nous assistons en ce moment ,1 une u asptlration de l'opl· 
nlon publique face aux prises d'ot■ae, (. ) En ce qui con
cerne l'affaire de Valence je suis con,alncu que 11 police 1 
bien aal en 1b1tt1nt le jeune gangster. Il avait fait une faute 
trop ,ros,lère (sic .) Il ne faut p■s que les crimlnel refusent 
de courir des risques proportionnels aux crimes qu' ils com
met1,nt • 

Et un membre anonyme de la brigade anhgang de 
Parts. interrogé par ,, France Soir » à propos de l'exécu• 
uon de Michel Ghézaicl: « 1 out auteur d' une prise d' ota• 
se e<t un a.a in. Il doit être exécuté. Une balle entre les 
deux yeux fqul.aut au c~itlment qui den alt lui être ■ppllqué 
obll1atoirement pour son crime, 11 auillotine ». 

Cette déclaration n'a pas eu de démenti jusqu'à pré
sent Il est quand même étonnant d'entendre un 
auxiliaire de Justice (la BRI est rattachée à la police Jud1• 
cia,re) as.,imiler prise d 'otage et a.s.'wl.ssinat (qu i est est un 
meurtre avec prémêd1taûon) puis revendiquer des châti
ments « obliptolre1 » alors que la justice bourgeoise. 
même dans les pires dictatures a touiours essayé de 
monter des parodies de j ustice pour nier !"existence de 
châtiments obligatoires. 

On comprend mieux les conclusions de ce monsieur 
X. tueur assermenté anonyme : 
• J e ne pense pas que le policier qui reçoit l'onlre de tirer 
aura de remonls i ■battre de sana froid des aens ■-i 
liches. Bit■ _.,nt, ,ersonne ae veut prelldre le ri14ue de 
donner un tel onlre. » 

Mons ieur X peut être satisfait , 3 fois en 3 mois !"or
dre a été donné 1 

Michel Ro,ere 

e Si le hold-up de l'evenue Bosquet IRoup n• 0 du 5 -12-751 • ce•' de 
faire le une des journaux, l'affaire connait sa eult■ normale eu niveau 
judiciaire. Il y • quelquH jours. ln trente ot■gn ont ,t, convoquN i le 
Police judiciaire. Chacun dH ot■gn • '-' entendu plu■ieurs heure■ den■ 
une atmosphire de r■re tension. Mie en préeence de l"egrneeur eurvivent 
qui, pour le circonetance, eveit ,t, compl'1ement tondu lmnure d"hygi•ne 
ou meeure d'humiliation 11. il leur fut demancU de porter plainte, meie 
eucun otege ne n plia à cette demande. Fort djpitn de ce menque de 
coopjration, les policiers se Mraient lei■N■ aller • quelqun karts de 
langage et autres ,c1au de voix. La■ oteg■9 n'en ont pH cUmordu pour 
autant. 11■ tenaient • remercier. • leur mani•re. l'attitude de• policlers -
le terreln, qui n'hjait•••nt pas. p■r leurs combine• et leur campagne d'ln
tox, • faire de ce hold-up une manotuvre autour du th•me de le sRUritj, 
quitte • mettre en danger le vie dn otagn. 

l'attitude de ces derniers semble Indiquer qu' il• n'ont pas goütj la 
cUmonatretion de Poniatowski. Elle repo■e en tout CH ln quntlons que 
nou■ evlona poMH sur IN pratiques de le brigade ■nti -geng et le battage 
fait autour de leurs • exploita " · Toujours un■ "poMn. 

J 


