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COURRIER DES LECTEURS 
Le contrôle sur l'infor
mation 

J'ai pris conne,snnce av•c stup,u r du 
compte-rendu de la manifestation du 18 
déce mbre à Lyon, donné dans I Ro uge • 
n'328 , page 2 Celui c, n'i nforme pu , maos 
défo rme Le plus navra nt c·ut que ce n'est 
p11 la premiére fois (cf les mobilisat1on1 i 
Lyon eu moment des condamnetlons à mo rt 
de Burgos. cette année) 

Est ce une spécialité lyonnaise ? 
Imaginez un peu que ce compte•oendu st 

doot retrouvé dans le Ouoto dien rouge et que 
les mol otanis ouvriers lyonnais quo n'on t pas 
eu une v1soon correcte de la manof aoent mené 
b1t111ie dans leurboite avec cet outil in 
formatif 

Ces pratiques, tr•s p111hs chez les 
stal1n11ns de tout bord. posonl un problime 
de fond , sunou, i l' approche de la sortie de 
votre quotod1en le contrôl1 sur l'inlc• m•ùon 
donnée per la presse quotid ie nne das 
différentes 01gan1satoon1 ouvroém 

La ligue, par sa compréhension 
globalement Juste de la recomposot1on du 
mouvtment ouvrier, el l'i mpact ~e ses 
thimes pol1t1ques. a dënormes respon 
sabolotb vos à- vis de l'avant gaode ouvroioo 
la quot1d11n Rouge va probablement décuple, 
cet ompoct Il y va de l'avenir do I' uutme 
01uch1 que que ce quotod,en rellet de voue 
01ganosa11on ne d1vl1nne pas une 
1 Human11i , new look 

Je peu• vous assu rer qua nous nous bit 
Irons contre Ioule att11ud1 passove v1s ·à•vis 
de vo111 journal et 1e souhaite que tous en· 
nmblt. nous enterrerons tes prellques 
monol11h1ques stailnrennes qur ont laot tant 
de mal I la classa ouvtoira Ma11 quel le 
ga11n111 , donne! vous, que la démocr1tie 
ouvriirt qui • fait de grands pas en avant 
depuos Mai 68 et surtou t depuis Lop, ne 1011 
mose à mal par un 1ournal incontrôlable pao 
ceux. qui comme m01 . se reconnaissent dans 
le 11volu11on socialiste II anti 

Débattre de 
l'homosexualité 

Ja 1ui1 1ymp1thinnt de l1 l C.R. et, 
depuis d111r ans , i• me oijouis do la bonne 
ivolution da l' hobdom■ da ir■ (n1N1vella for
mul1) . Cepandant, 11 m'ltonn1 dl m'1p1r
cevolr qua dont l1 ntbriquo • se•uolitê ». 
l'on na dl bau, jama i1 d'un probi6m1 im• 
ponant · l'homosuualitl . 

D1n1 notra civiliu tion où l1 eu ltura 
juoMo•choiti1nn1 I' 1 emport! tur l'h,ri11g, 
lltll6niqut, on H ,ou ,ient pout·i lre trlll' bien 
de 11 cond1mnaliC11 biblique : • l 'homm, qui 
ca,ch1 awc un mil, comme CIi couche IVtc 
une femme. taus deu• Cllt commit unt abo• 
minlliCII, 11, HrOllt mi, à mort, lt Htltl Ill 
t ur ••• · • (lhitiqu1 XX . 1 J). l ' Egliu 
catltoliqut ■ ouivi 11 Bibl• our Cl point. li 
catltolicJsmt pricho lg1l1m1nt l'inf6rioritl dt 
11 ftmml . 

Mait q•'tdvilftt-11 da nollt lnt11Wntlan 
contr■ 11 oipr■ssion d1 l'hamoatlu1li1, ? 
Pt11t·C11 ne11t taire lace à la ,.,,_.on ••• 
USA où l'h11111osHu11it6 Ill c:and11MN da 
lix ans da prison à la oicluliCII à per"'tuitf, 
où cellt•cl nt forttmant r,primh tn 
A/111111111, en France tt dons l1 mmda ? On 
i11119int ln ch1n11g11 , ln pncution,. ln 
in .. 1tigatl•• policiim dCllt 10111 victimll 
la hom-•ulll , Sigaa1C111 tait dl mime 
qu tn URSS, uut Lhiftt, 11 cedt pln1I nt 
mtntionntlt point l'hom0tuu11it6. Depuis la 
bu1t1ucr1tle 1t1linl1nn1, on l1 traite da 
• crime 1ocl1I • · En 11nt qu' arg1ni11tion 
trot1ky1t1, ne doit-CIi pli engager •n d•bat 
~bra our l'hom0t1,u1llt6 ? 

Notre t il1nt1 n, p1N1n1i1-il pu nlNls 
1uirniler 1ux org1ni11tion1 m10-1t1ti11ienan 
qui condamnent l'homos1xuatit6 ? Je ptnlt 
111tra 1utr1 i H .R. qui appliqua ocruflllllU• 
1tm1nt la politiqua d• l1 China p1111ul1ire 
dont nt111 conn1i11ont 1n pmitlans rt1c 4 

tlonnair• sur l'homosHu1litl et 11 11xu11it6 
■n ,,n,ral . 

J a parle au nom de tous cour qui 
regrttllrOlt t de 1'1p1rcevoir du silence do 
• R1N1g■ • à Cl ouj11. PafüiqHmant, nlNI ■ nt 
aommet pH cl1lro 11 ce point est i rtvoir •• 
sain d1 l1 L.C.R. 

bureaucratique, les co nse ils ouvriers et l'rn · 
t11nat1onalosme proléleroen. sans pour autant 
adhérer an poa11qu1 1 la méthode linin1s1e 
de construcuon du Parti ouv11ar révolution 
nain, 

Je vous demande de publier, le rec· 
t1hca t1 f quo suit Il pourra par la mime oc• 
cuoon cont ri buer au débat qui se mène au 
sein de l'avan1 ga1de ou vroère 

Grosso modo, l'o ffensive actue lle du 
pouvorr contre le mouve mant du soldats 
pour un syndicat de ciasse, lié au, grandes 
cen trales syndicales CGT-CFOT et la bataille 
pour l'unolê dans la lutta contre tous las 
tr•ots de cotie rip rasslon coocode à Lyon avec 
l' ompact orend,ssant de la , gauche syn
dicale• C'eSI un phénomène assont11llement 
CFDT Le diveloppemenl d' une opposo11on on 
terne a la CGT est, localement , très em 
boyonnarre , c'est certarnement le rhullat do 
la spéc,loc,té de l'utrtme gauche lyonnaise 
dom,nèe enco,e par un pôle maO ·$tehnoen 
, souple I qui pratoqua une cotk1ail de 
su1v1sme à l'UL CFOT (teinte CERES) 11 da 
seclarosm1 / manopula11on de la gauche syn 
dtcale (PCRmi). 
La grève récente a Paros Rhone, son ossue. 
changera peût être les données et iclaireoe 
certains mohtants CGT Maos le rouleau corn 
presseur stahnren es1 dé1a passé avec son 
Ilot de calomnoes contre la , goève Jusq u' au 
bou11st1 • da Paros Rhone e1 • 1 rrrespon · 
saboloté ,. s01 d1,ant. de la sec11on CFDT, et 
les 1évolu1,onna11es lyonnais sont encooe 1rop 
faibl1men1 po6sents dens la CGT , et pou, une 
longue péooode pou, combattre at dénonce, 
elfrcacemen1 la uahrson de l'Un ion des 
Mitau, CGT 

Il na laut pas prandoe ses dèsors pou, 
des ohlrth II se battre dens la CGT est 
fondamental, pour que les gros ba1a1iltons 
de la classe ouvrière s'app1opn1nt une 
poetique lutte de classe. ol n' empèch1 
qu au1ourd hui les plus grandes pou,brlrtas 
sont dans les ma,ns de la oauche synd1cel1 
CFDT 

Il est évident. nhnmo,ns que le 
mouvement ouvrier ne se recomposera pu à 
partrr de la seule CFDT Oo • Rouge I en ne 
d1nn1 mot sur l'appa111,on en lo1c1 de la 
geuche syndica le CFDT lors de cette 
ma no lemtoon le t è celle du 2 décembre), 
donne le champ à toutes los 1n 
compréh1n11ons sur la nécesuire doalectoque 
(y compris organique) d oppos1110 n 1nteone 
CGT / CFOT 

Concritem■nt : tou t le long de la manol 
le service d'ordre du PCF a maintenu le 
cortège d·e,1rême gauche i 50 mitres du 
cortège syndice11 / per11s de gauche Pendant 
ce 11mps, des pbles très combanofs (Paros 
Rhône. Santé. PTT ) 1éponda11nl par leurs 
mots d'ordre eu, conséquences rnlvotables do 
la répression sur le teorain de rarmêe . a 
savoir 11 d1v1s1on 

le cortège CFDT du tri-PTT a ét! à la 
hauteur de la lltuetlon pao ses mots d'ordre 
très repros c liberth, libtttls, à l'u$o ne 
comme i l'e rmée •· paraphronnt le PC et 
son mo t d'ordre chiala nt a le Eluard . • CFDT 
ag ouséo. unotê du mouvement ouv11er • , 
1 Soldat sous l'uniforme, tu restes un 
tr1v11 1l1ur 1. • Soldats, ttava olleurs, unis 
vaincront•· etc Il e tout laot pour don ner à 
la manif un caractère do ro poste que la CFDT 
n' avai l pas à marchandor 

En hn de manifest ation. le SO sto lon ien 
n1 voulait pu que 1'1xt ri me oaucft1 se 
disperse 1n mimi 11mps qua l11 srn• 
docel istu C'tst pourqu oi nous avons 1ug, 
co111ct en tant qu en ctoon synd,ca le tro PTT. 
de pa rti r b1nd 11ollt1 en titi , on crianl 
c Un ité conue 11 répression 1, • dllivrer • 
(c'est lt cas de 11 di ra) l'mrime·gauche du 
cordon poio tier stalrnoen Nous I' avons en• 
carcli . le fgrçant ainsi à se dissoudre. pou, 
lainer l'u trèma gaucho 1erm1n11 le 
ma n1lest1 uon dans l'unit! avec nous L'at 
totud, non secta11e de l' extrème gaucho lyon 
naiu (bateille pou, l'u n1 tél. la claor voyance 
de lo gau che syndi ca le sur le terrain, tou t 
cela e p1rm11 un, convergence dans l'action 
h,Slo roque, su r l' agglomération lyonnaise Le 
stupeu r e é1é 1otale dans les rangs du PCF 
Ce '""' c, genre d'act ions qui redonnenl 
~onf11n01 i de nombreux militants syn 
dicalrstts lu tte de classe C'est cola qu'il 
lalle11 popula11se1 c Rouge• n, l'e pas lao t 

Fraternollemnt , 
JP D (M1iotan1 CFOT du centre de III PTI de 
Lyon Garel 

A propos d pris 
politiques n URSS 

niers 

Sandor tcrot. sut les pt1sonn1ers 
poiotoques en UR SS Un Etal ouvroa, n'a pas 
peu, qua l11 odéts react1onna11es des an 
c1ennes minorités prtv1lèg1us ne se iran · 
sformen1 en force ma téroelle s'emparant des 
masses , 

Mais es1 ce qu'une telle ,11,on des 
choses n' est pas un pau opumisie ? Es1 ce 
qu'un Etat ouvrier 1s-su d' une crise 
ri,olullonnaore ne devoaol pas avo,r pe,11 de 
cela? 

Ca, certes. une mse réwoluuonna111. à 
fo1110n une rivolulton v1ctor11use, ont de 
lantastoques vertus pédeQOQoques, quan1 à la 
pnse de conscience au sein des l,ugu 
masses sur les mécanosmts de leu, 
expfootatoon panée et sur los moyens de 
cons11 u11e une socilté au1re 

Mo is ce11e p11se de conscience ne seia 
jamais dès le déparl. dès la v1c1011e de le 
rèvolutoo n. IOt•le. n1 absohte Ceu, qu i leron1 
calta oè voluto on. ceu• qui ra ccepteoon1 . ceux 
qui a11endron1 dilnS l'upec1a11ve et teux qui 
esseIeronI de lutter contre el le. tous ceux là 
sonl des 1ndov1dus, de, gens. dont les struc· 
tures psychiq ues consc,enres et mconsc1en1es 
auront é1e foomees dèlormèes c est a dire 
par la sociaté dans laquelle ils •uront vécu 
aven1 

La soc1i1t capotaltstt. la soc,é1è d'u 
plu11011on labroque. par l'école, la lem11le 
ië gi ose l' armée . 11c les ondo,odus 
dont elle a besorn 

L'1deolog1e dominante. quo a pour but la 
contonudtoun dt la socoél! d·explo1ta t1on 
cette 1déotoooe oéactoonn,ire s·omprome très 
tonement cher les ind11J1dus. s' ancre très 
profond6menl en eux. dans leur psyctusme 
to nsc1en1 et 1nconsc1en1 

Il n'est pas btsoon de rappaler oc, 1out ce 
qui, dans les écrtls de Marx el Trotski étt1ss1 

boen que de Feud i'allesle 
E1 ,1 faudra plusieurs généteuons apoès 

la rêvolullon po111 que le psychisme profond 
des gens change vraiment. pour que cessen1 
de .se lldnsme11r1 inconsci11mm11n1 les stru t· 
tures men1ales rhc11onn11res 

Alors dans ces cond111ons un Eta1 
ouvoer naissant. en const,uction, doit av011 
peur de, re,pmsion ouver11 du idées réac 
uonnaores • cao boen des aspects du 
psychosm, des gens seraoenl 1ouchés par ces 
odées, y sera ient réceptlls . et leur permet1ra11 
I11nsI de se 1,ansformer, Iu,tement en lo1ces 
ma1é11elles 

D ou la ntcessoti. 1ou1011 rs actuelle de te 
d1e1a1ure du prol61e11a1 structure d'ex 
pression libre des larges masses qui ac 
œptem le processus révolut1onnaue mais 
aussi structure de coercotoon des contrft 
1é•olu11onna ores et de leu,, portes pa1?lu. 
de leurs idées 

Ceotes la place de Snl1in1tsyne nr 
d'aucun opposanl n'est dans un camp de 
trevaol . la plece de So l1 én11syne est d'être 
libre on URSS 1'il n'Hprime p11 1es idits 
politiques et dïtr1 exp ulsé ou amp oo sonnoi 
s'ol essa11 de les eapr rm ■r Et 1e pense ausso 
que nombre de ses hwes oe de•r11tnt pu 
être id1tis dans une soc1é1i de trans111on au 
socoahsme 

Rapp1ions nous les analyus de Trouky 
el ausso de Camo à une ce rtaine époque. su, 
les droits de ran,ste dens la soc,itt po11 
ré,01u1ionna ire • Da ns la 1!volu1,on ol y a 
tous les drous de c1ht1on co nue la 
révolution 11 n'y en a auarn 

Ca r s1 l'on commence d vouloir laisser 
des odées de celte nature. contre 
révolut1onna1rn, s'icrore se pubher. se 
p1opage, llbremen1, el avoi, une 1nfluenct 
nocive. pourqu01 alors ne pas: aussi 
carré ment accooder le droi t des partos 
bo111geoos d'e,rster, d'avo 11 leur presse. 

Ce serait donner à l'ennemi les aimes 
pour qu'il puosse eba11re et déorurre la 
révolutoon 

Et que v1u1 d111 au juste le phrase du 
camarade Rotman selon laquelle au1ourd'hu1 
la formule I dictature• m!me si c' es1 celle 
du proléraooat. ne serait plus I très 
pédagogique 1 ? 

Racevei . camarades. mes salu1auons 
communostu , sympath,san1es da votre 
oroanosatoon . et un peu !tonnées 

f D P,11s 



EDITORIAL 

QUELQUE CHOSE 
A CHANGE 

EN ESPAGNE •.. 
Tous, commentateurs, journalistes, poli 

ticiens bourgeois. s'accordent sur le sujet : 
quelque chose a changé en Espagne ... 
Cependant, au moment où ces derniers se 
tournent vers les dernières déclarations 
d'un Fraga lribarne ou sur les derniers 
voyages d'Areilza, comte de Motrico, les mi 
litants ouvriers, les révolutionnaires doivent 
se montrer attentifs au dernier développe 
ment des luttes de classe de ce pays ... 

La mort de Franco, les initiatives du gou 
vernement dans le sens d'une 1< réforme de 
la dictature ». les divisions politiques au 
sein de la bourgeoisie, le climat général de 
politisation qui règne aujourd'hui en 
Espagne, ont ouvert un espace politique 
dont s'est saisi le mouvement de masse 
pour poser toutes ses revendications. 

Dans ce cadre, loin de succomber aux 
illusions, aux promesses des pseudo
réformes de Fr aga I ribarne, les masses n'ont 
retenu de ce gouvernement que ses 
mesures anti -ouvrières de « congélation sa 
lariales ». que son indultillo - véritable 
défi au mouvement de masse ; toutes 
« déclarations aperturistes », toute la poli 
tique de façade, sont interprétées par les 
masses pour pousser plus loin leurs revendi 
cations, pour s'engager radicalement dans 
la bataille pour l'amnistie, contre les décrets 
anti -ouvriers du patronat et du gouverne
ment. 

Ces luttes, ces revendications mettent 
d'ailleurs dans une large mesure l'actuel 
gouvernement en porte-à-faux : 

Ses prétentions libéralisantes, les 
impératifs de sa politiqe extérieure. dans 
ses rapports aux bourgeoisies européennes 
lui imposeraient de sérieuses limites dans_ 
sa répression frontale contre le mouvement 
de masse (tendance qui s'est matérialisée 
dans l'attitude du gouvernement lors des 
premiers jours de la grève du métro à 
Madrid. où les attaques policières, comme 
les menaces de militarisation du personnel 
habituellement emplo!:Jés, ne furent pas 
utilisées par la gouvernement) . 

- Cependant, lorsque le mouvement tend 
à déborder les cadres légaux, à remettre en 
cause les structures légales des négocia
tions entre patronat et travailleurs, la dicta
ture n'hésite pas à frapper et à empri 
sonner : dissolution des manifestations 
ouvrières par la police, arrestations de 25 
dirigeants ouvriers des usines métallur
giques, de Standard. Seat. Casa. Siemens, 
etc. 

Cette tactique du gouvernement. ex
pectative et répression, loin d'asseoir son 
autorité, loin de briser la vague actuelle de 
grèves ouvrières, accentue ses hésitations, 
les déséquilibres politiques et permet finale · 
ment au mouvement de masse de se renfor
cer. s'approfondir et s'étendre. 

C'est cette dynamique des grèves 
ouvrières actuelles, leurs développements, 
qui expliquent le poids politique central du 
mouvement ouvrier dans la situation espa
gnole et la polarisation de classe qui en 
découle. 

A.O. 
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ARMEE 

c< L'affaire des soldats? Il était urgent de couper tout ça. C'est fait. Maintenant la 
balle est dans notre camp. A nous de jouer.» C'est Bigeard le sportif qui parle. Mais 
comment cc jouer II quand tous les joueurs se défilent et que le terrain est particuliè
rement glissant ? 

la balle 
dans le camp 
des tricheurs 
■ Le fait est que la partie n'est pas spécialement 

bien engagée par le gouvernement , Sans doute, des 
po,nts ont été marq,1és au mms de décembre, Le 
mouvement des soldats et les antimilitaristes ont été 
isolés. Le CFDT aussi, accusée par la CGT de 1< cèder 
aux gauchistes 11 ; après avoir quelque peu rué dans 
les brancards, sa d1rec11on a fini par s'aligner sur 
ceux qui, la veille, la dénonç a,ent et la laissaient 
isolée face aux coups du PQuvoir. M,eux : Maire lui· 
même corrobore les attaques du PC et de la CGT en 
se démarquant nettement de l' antim11ltarisme et en 
lançant plusieurs attaques contre « ses » 
gauchistes... Pour la première fois depuis bien 
longtemps, une at1aq1Je concertée contre le , 
mouvement syndical, couronnée par l 'emprIson 
nement de nombreuK militants et responsables, a pu 
se dérouler sans se heurter à une riposte à la hauteur 
de la provocation gouvernementale. Nul doute que 
ce précédent laissera des traces 81 qu' tl constitue un 
atout incontestable pour le gouvernement. 

pain blanc 

Mais celui- cl a mangé son pa,n blanc le premier. 
Pour que le coup politique puisse porter, il lu, fallait 
déployer l'arsenal d'un bluff et d'une répression ex
traordmaires. Pour cela , Il n'a pas hésité à gonfler la 
baudruche du complot internat,onal, exhumer le 
fameuK article 84 et mettre en branle la Cour de 
sûreté de l 'Etat, Or il apparaît aujourd' hui en pleine 
lumière. y compris au,c veu,c d'une bonne partie 
de la classe politique. la presse et l'opinion 
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bourgeoises, que · 
• De complot 1ntemat1onal, il n'a 1arnaIs eKisté, 11 

n·ex,ste pas; 
• Le recours à la Cour de sûreté de I 'Etat dans 

!'affaira des comités relevait d'une politique du pavé 
de l' ours destinée à couvrir une vulgaire manœuvre 
pohUQue ; 

• Les dossiers de Gallut sont vides et qve. dans 
ces cond1tions, la mellle1,1re fai;:on de limiter les 
dêgilts serait de libérer tous les empnsonnés et de 
laisser tomber le procès. 

Innombrables et spectaculaires sont les manifes
tations de ce retournement de l 'op1rnon et des ap
pareils pol,t,ques. Des innombrables prises de 
position contre la Cour de sûreté aux appels de 
multiples orgariisattons démocrellques pour la 
libération des soldats erpprisonnés. Au gouver
nement on sent tourner le vent et chacun <c retire 
ses billes,> comme dit Ph11ippe Boucher dans « Le 
Monde». C'est qu'on y pressent que l'affa1re 
pourrait bien tourner carrément a1J vinaigre et 
qu' alors, il faudra bl8n que quelqu · un paie les pots 
cassés. Les promoteurs les plus acharnés de 
l'opération (notamment Chirac) ne se sentent pas 
vra,ment à l'aise et ne sont pas mécontents que le 
reihamement ministériel vienne là-dessus faire diver
sion 

effet boomerang 

Mais il n'empêche: 1· « effet boomerang» d·ont 
on parlé les journalistes se manifeste aujourd ' h1Ji très 

cla irement : ce n'est plus seulement le recours à la 
Cour de sûreté dans cette affaira Qui est critique, 
c'est le Cow de sûreté elle-même qui est mise sur la 
sellet1e. « Le Monde >l a p1Jbl1é un article qu, instruit 
ouvertement son procès. Après un mois de cours 
,yper-sectaIre. les d1rect1ons réformistes et notam 
ment celles du PC et de la CGT. sont contraintes de 
se rendre à l'évidence e1 de changer leur fusil 
d' paule · il n'y a rîen quî Justifie les poursuites 
C'<>ntre les inculpés. Elles réclament donc - en 
1111 - la levée des inculpa1Ions et la libération des 
camarades encore emprisonnés et envisagent de 
n,iuvelles « démarches» (Marchais diK1tl pour forcer 
la rv1a,n a1J gouvernement. 

Toutes ces évolutions viennent confirmer d 
f;,v:on éclatante ce que nous avons dit depuis le 
de out . cette affaire est un coup monté conçu pour 
démanteler le mouvement démocratique des soldats. 
doublé d'une manœuvre cousue de fil blanc contre la 
gauche. Comme nous l' avons touJours dit. le 
mouvemem des soldats n'est pas un mouvement 
conspiratif, une addmon de complots télég1Jidés par 
une quelconque lnternat,onete de la subversion li est 
un mouvement de masse qu, proclame ouvertement 
ses obIect1ls et s'appuie s1Jr les as, irations et les 
revendications de d1ze111e de milliers de soldats. 
C'est cette vémé élémentaire que Gallut et Marchais 
semblent redécouvrir, chacun à sa manière, 
auJourd· hui. 

vides et archivides 

Les dossiers de Gallut sont vides et arch1vides 
Vo,tè qui dénonce avec plus de force encore l'at 
t,tude scandaleuse que les réformistes ont adoptée 
depuis le début de cette affaire. Alors même qu' ils 
s'ingéniaient à donner le coup de pied de !"âne au 
mouvement des soldats, aux antim1htaristes et aux 
syndicalistes Inculpés, le gouvernement n'a pai:; été 
capable de mener son affa,re à terme : le mouvement 
des soldats fait beaucoup mieux qua de survivre et 
retisse ses liens avec le mouvement 01Jvrier. On 
imagine de quel calibre aurait pu être le boomerang 
retovrné au visage du gouvernement s, son opération 
s · était heurtée, dès les premiers jours, à une op
position résolue du m01Jvement ouvner. 

Au1ourd 'hui, 11 se trouvera bien quelq1Jes bonnes 
âmes pour nous suggérer que tout c; a i< se tasse » et 
pour tout dire, est fini ,,, C'est le langage qu'a tenu. 
011 gros, Chirac à Edmond Matra en visite à 
Matignon. 

Non 1 10 camarades restent emprisonnés, 
une cinquantaine en tout sont inculpés, Tant 
qu'ils ne seront pas libérés, tllnt que ne seront 
pas levées toutes tes inculpations. nous 
resteront mobilisés, nous lutterons I Tant que 
des soldats seront « au trou n pour deux 1r10is 
parcs que leur tête ne revient pas à la Sécurité 
militaire, nous resterons mobilisés contre 
l'armée de Bourges et de Bigeard ! 



LE 15 FEVRIER: 
TOUS A PARIS 1 • 
■ Le Comité national pour le 

libération des militante et soldats em
prisonnés II tenu une esaemblée 
générale à Pan s e u cour& de laquelle il 
11 discuté des proc haines initiatives et 
mis sur pied un bureau exécutif. Il ap
paraît que la campagne de signatures 
se développe rapidement et rencontre 
un écho de messe dans les entreprises 
et les quertgirs. Des comités se sont 
créés un peu partout sous la forme de 
carte ls o u à l' appel de personnalités 
locales. AuJourd'h ui, il est nécessai re 
de passer à une deuxième étape dans 
la campagne de solidarité qui a 
provis' ire ment réussi à empêcher le 
développement de la répression. Une 
diia1ne de camarades restent en 
pnson, de nouvelles inculpations sont 
enco re possibles e t dans les casernes, 
des dizaines de solda ts sont eux 
arrêts. Dans ces conditions, le Comité 
organise 

les 16-17-18 janvier 

Trois journées nationales de 
s ignKture de la pétition avec eK
plications euK travailleurs sur le sens 
de le campagne. Dans les entreprises, 

Le mat,rlel du 'comit6---- --, 

Le• pl\t itlona aont à envoyer à , 
Pollt ique-Hebdo, 14-18 rue d .. 
Petiu Hôtela, 76010 Peria. 

Le aouacriptlon : 
à CCP 3278099 le Source, evec 
mention << Pour le Comit, » 

Une affieha nationale "pur la amr
ch• sera dlaponlble dan• une 
aemaine . 

Laa pl\t ltiona aont diaponibl•• au 
PSU, • le LCA, • l'OCR, à P-H, 

Quand le colon 
l'homme ... 

organise la chasse à 

~ <ioldll du 60 1' R R d' chttw <0111111111,JqutJII: 

ou, groupe d'appelé, du 60 I' RCR d' Achern. nous dé laron concerne.. par 
les atwques du pouvoir comre le mouvement des soldat..~. nous déclarons. olida 1res 
des oldats et des m1htant, pohuques et syndicaux inculpes et emprisonnes. :-.lous 
exigeons leur hberat1on 1mmedia1e et nous nous engageons à ,;outerur leur lutte en 
ag1sMnt aussi dans nos umtè, 

Le 60 I' RCR d' \chem etam tationnè en RF A. 11ous connais os des cond1-
11ons de vie et de d1sc1piine parucuhèrement pénibles le. Jour d'arrêts pleuvent. le 
port de la barbe unerdit. rèa1me des perm1. s1ons ne permettant pas aux appelé de 
rentrer dallb leur famille plus d'une fois par mois 

Malgré tout cela, a Achcrn comme ailleurs , les soldats sont orlJanisé pour lut
ter contre l'arbitraire et la discipline imposée par la h1 rarchte. La réacuon de cene 
hiérarchie ne s'est pas fa1l attendre le lieutenant colonel Pornot en a été le princi
pal respon.o;able en engageant une véritable chasse a l'homme : il propo~1t I S Jours 
de permis;.1ons excepuonneUes el 1 000 Fr.. de récompense a quiconque donnel'll.lt 
de mformati n.\ sur l'origine des tracts diffusé! a l"intèrieur de la ca...erne. ous 
tenons cgalcment à s1analer la frequence des accidents qui se produisent au cours 
des déplacements el de manœuvres. entrainant des bic. ure. grsvel et mème la 
mort 

- Un appelé du 13 1' GT de Karlsbuhe tué dans la nun du 10 u 11 décembre 
7 S au couN d'un exercice de releve auquel le 60 I' RCR participait. 

Nous dénonçon. ce. acc1denl.\ comme n'étant pas de simples acc1denL\ de la 
route, mais dus, 011 a la faugue (manœuvre dans la nuit et le froid) soit à des or
dres venant des supérieurs (cas du dernier a.:c1dent qui a pourtant valu 45 jours 
d'arrêts de rigueur au chauffeur du camion militaire) 

En 1976. l'armée continue à tuer, les brimades continuent .i , 'abattre sur les 
soldatS. Plus que Jamais nous sommes re olus a now baure à l'intérieur des ca-.:r
nes. 

Plu que Jamal, nous nous sentons solidatre · des soldaL, emprisonnes qui lul• 
te nt a nô! côté. et des militants politiques et yndîcaux réprimes parce qu'ils sou
lieMCnl nos lutteS. 
Un groupe d'appelés du 601' RCR d'Achem (RF ) 

les écoles, les gares, les marcgés, etc., 
des milliers de militants seront mobi
lisés dans l' unité. A Paris, 500.000 
tracts seront d istribués. 

jeudi 29 janvier 

Ga la de soutien du comité à 
20 h 30 à Paris avec le rpésence de 
nombreulC artistes membres du 
comité. 

dimanche 15 février 

Ce jour- là, à l'appel du Comité 
national, une montée nationale sera 
organisée à Paris pour obtenir le 
libération de nos camarades. Dès à 
présent des contacts unitaires seront 
pris dans les villes. les quartiers et sur 
les lieulC de travail pour organiser en
semble les dépa rts sur Pans. 

Hazan: une affaire à 
suivre .. 

Tiens un PDG kidnappé ! Et qui ne sera 
rendu que contre un milliard et demi ! 
Diable se dit on, le~ demi-sels du 
gan~teri. me ne mouchent pa~ avec les 
doigtS F.t puis voilà que le Ministère de 
l'Intérieur refuse que soll rcmL'iC la 
ranÇOn et fait intervenir ses policiers . 

Deux g8Jll!sters piqu~. frères par 
ailleurs, et se nommant PECH Bavards 
comme pa~ deu~. ais Jonnent le nom 
d"un complice, MOSCHINl lequel 'ap• 
pretrut â s'envoler pour l' lt.alie. 

Sur ce del'llJer. 1 Oies trouvent un 
numéro de téléphone qui corre pond à 
une villa de Tremblay ou Hazan e t 
decouvert dans un placard . Le 
propneuure de la villa ·> Jacques 
PREVOT Et pour termioer un dernier 
personnage BR NIN! , directeur d"une 
entreprise de nettoyage. 

Racontce comme ,;a. 1•am11re semble 
banale. Mais vo1l.t, cc:s mmables du lud
napplllg ont tow. un pomt com
mun l'e1trème-dro1te 
Le frères PECH font parue du Service 

ARMEE 

O~ECTIF: 
1 000000 DE 
SIGNATURES 

Partout dans toute la France, 
dea dizain•• de mîlliere de 
eignaturee sont récoltée, pour 
exiger la libération de no, 
camarade, . Citons par exemple : 
129 étudiante à Tolbiac. 71 à la 
faculté de■ lettres de Nice. 218 à 
l'école d'architecture de Vereaillea, 
318 à HEC de Jouy-en.Joeas ... 

26 membre, du Coneeil 1yndical 
CFDT de la Caine d'Aa1urance 
maladie du Sud-Eet à Marseille. La 
CE du SNPCEN (FEN) de l' Institut 
de phyeique nucléaire, la section 
CFDT du Crédit lyonnaie. 43 mem
brH du SNES du CES Gerard 
Philipe à Aulnay•n -Boie. Dan, tee 
PTT à Peri• 49 elgnatairee au Tri 
nord, brigade D, 48 au PLM brigade 
A. 58 ambulante gare du nord, A la 
Rocha sur Yon te comité a déjà 
recueilli 800 eignaturea, 188 à For
bach, etc. 

On nota auesi le■ signatur81 de 
M . Eche11arria , membre du comité 
directeur du PS at Chri■tian Piarre, 
premier eecrétaire de le Fédération 
de Parie du PS. 

Au lycée de Umeil•BtevannH, 
27 anHignante SNES-SGEN et non 
1yndiquée parmi eux des militants 
du PC ont eigné une pétit ion 
demanda nt notamment <c l'union 
sans axclueivee d•• organiaat ione 
s yndicales » pour organiaer la 
ripo■ta. 

Au centre da tri de Paris 
Austerlitz, une pét ition CGT-CFDT 
exige la libération du postier Denis 
Bertin, aux arrit1 da rigueur pour 
80 jours au 611 GT d 'Auxonne 

A Avignon, plu• da 100 per-
1onnee dan, la 18118 trop petite de 
la mairie pour le meeting de lance
ment du comité pour 111 libération 
dei emprieonnés. Aprb ce premier 
succès, un nouveau meeting aat 
envisagé. 

d'Ordre du PFN et ce titre ont servi de 
gros bras à Giscard durand la campagne 
électorale. Leur père, Marcel, en fuite, a 
étè re~ponsable adm1rustratif d'ex Ordre 
Nouveau. MO CIHN l,alias MIGUEL. 
fascLste italien. ancien para, entraînait 
tres récemment le S0 du PFN el a par• 
ticipé à des actions du Groupe d"ln
tervenuon Nationaliste. PREVOST, 
quant à lui, participa à l'attentat du Petit 
Clamar1 contre de Gaulle, au titre de 
membre de l'OAS, condamné à mort 
puis am.ni tiè, 11 s'e t reconverti dans l'in
dustrie puisqu'il recruta des gansters qui 
attaquèrent les grévistes de PEUGEOT
MONTBELIARD, en bl~nt plusieurs . 
Ajoutons qu'il fut candidat d'Ordre 

ouveau en 71 

Quant à BRUNINI. son frère tient une 
agence de voyage en Afrique du Sud, ce 
QUI peut IOUJOUrs servir .... 
Alain GOBBET a peu fait parler de lui 
puisqu'il a sauté, deux jours après 
l'enlèvement, avec une bombe. C'était un 
ami de PREVOST 
A!Tatre my térieuse sur JaqueUe la police 
la1.sse planer un silence rompu seulement 
par l"aMonce de l'interpellation de I S 
mthtanlS du PFN dont leur dirigeant 
Alain ROBER1 dit le petit ROBERT. 



LUTTES OUVRIERES 

Le C.E.A. finance, 

les travailleurs 

paient 

La prisa de participation du Commisa■riat à l'Energie Atomique dans 
11 Framatome » (30% des actions vendues par le trust U.S.Westinghouse) 
constitue un nouvel épisode du processus de restructuration de capitaux 
qui se déroule depuis maintenant plus de 5 ans pour répondre au nouveau 

Framatome est une société majorité 
Empa1n Schneider, fondée avec 
Wesunghouse après l'abandon du réacteur 
nucléaire d1r à • Graphite-gaz •· mis au 
point par le C.E.A, au profit du réacteur 
Wesunghouse • à eau légère pressurisée•· 

C'est une société d'mgéniéna. 

Le Marché Nucléaire : 
des profits pour Empain
Schneider. 

La réalisation des centrales nucléaires 
est assurée pour la métallurgie par 
Creusot· Loire, pour le génie c1v1l par SPIE• 
Batignolles. pour la construction électrique 
par Merlm·Gèrin .• sociétés sous contrôle 
Empa1n•Schn ,der. 

La C G.E, Jadis sur les rangs avec une 
licence General Electnc pour un autre 
type da réacteur se trouve évincée et 
d vra se contenter de fournir le turbo• 
alternateurs. 

Le C.E.A assurera ess n11ellement un 
soutien technique par I apport d'équipes 
formoos et la réahsatton d et uctes 
(auJourd 'hu, r étude d'un systeme de 
refro1s1ssement de secours pour hm,ter les 
conséquences d'un ecc,dent de réacteur 
nucléaire.) 

Les d1fhcultés actuelles de 
Westinghouse (fmenc1 ras, problèmes 
d 'approv1s10nnement en uranium) ex• 
pliquent son retrait partiel de Framatome. 
Mais la société continuera, évidemment, 
de recevoir rétribution pour sa licence. 

De nouveaux bénéfices 
en perspective 

La réalisation, d'ici l'an 2000. du 
programme électronucléalre français con
stitue un marché fabuleux : près de 200 
centrales de 1, 7 milliards de Nf: chacune 
Sa relève (la réaltsat,on de nlacteurs 
surrégénérateurs) se prépare déJà, 

On retrouve encore Creusot-Loire et la 
ÇGE dans une société dïngéniérie en 
proJet qu1 aere,t bapusée NOVATOME pour 
la d1st1nguer de la première. où le CEA 
serait d 'emblée partie prenante. 

Le type de • réacteur de l'an 2000 ~ a. 
en effet, été mis au po,nt par le CEA qui 
apportera la totalné do ses résultais 
techniques. 

Le partage du gâteau en 
Afrique 

Le cycle du combustible va con
stituer. également, un marché fructueux.( 1) 

Le CEA part1c1pe à des sociétés d'ex
trac11on d'uranium en Afrique (Gabon. 
République Centrafnca,ne, Niger, 
Mauritanie), où se retrouvent à côté des 
Etats locaux. Péchiney, Ugine Kulhmann, le 
Nickel-Pennaroya, la Compagnie Française 
des Pétroles. .. 

L'ensemble du secteur de production 
du CEA (recherche des minerais, 
retraitement du combustible) vient d'être 
filialtaé.11 est désormais régi par un statut 
de dron pnvtl. le terrain est prêt pour 
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l'entrée de capitaux qui sera effectuée lor
sque les profits seront assurés, 

Feu le CEA 

De prise de partic1pat1on en création de 
filiale. le CEA se trouve au1ourd 'hu1 engagé 
dons plusieurs dizaines de société où 11 
côtoie les grand noms du monde 
capitaliste. 

Les opérations sont ffectuées avec la 
souplesse rendue nécessaire par les 
exigences des restructurauons des 
capitaux privés Une f1l1ale r connue 
finalement mutile est immédiatement sup• 
primée (la SICREL ,n111alement charg~ de 
la commorc1altsa1,on du combustible); la 
créauon d·une autre e t reportée JU qu·aux 
temps ou des profits y s ront plus sûrs (le 
secteur de produc1ton des rad,oelèments 
aruf1c1els) une autre encore se retrouve 
sans grande act,vt1é à lo s111te dl' la 
créat,on de soc1 tés concurrentes 
ITechn1catome, soc,èt · d'1n érnérte CEA 
EDF apres la création de Framatoma et 
Nova1ome ci tées plu haut) 

Ma,s dans l'ensemble. les opérations 
ont été tner1t,es rondem,;nt et avec succès 
d p,ns 1969. 
Le CEA c1v,I (2) est au1ourd 'huI. 
complètement démantelé en de multiples 
parties dont les 1ro1s prtnc,pales sont con
s111vées par : 

La f1l1ele de production de com 
busltble et de retraitement après ut1hsat1on 
(Centres de La Hague, Marcoule. 
Pierrelane) 

• Un 1nst1tut de Physique ton• 
damentale (Grenoble. une partie de Saclay! 
qui regroupe les secteurs qui n'ont rien à 
voir avec I' électronucldalre et dont les 
liens avec les autres organismes de 
recherche (CNRS, Université) d'une part. 
avec l'industrie.d'autre part, vont être af
fermis et rationalisés. 

• Enfin tous tes secteurs de recherche 
appliquée dont l'avenir ne sera défm, que 
dans les prochains mois en fonction des 
besoins mdusmels 1mméd1ats. de ceux de 
I' électronucléaire en pert,culler. 

Sur le dos des 
travailleurs 
Les embauches au CEA sont pratiquement 
arrêtées depuis le d but des restruc· 
tura1tons, Les treva,lleurs mténmaires con 
s111uent près de la mo11,é du personnel du 
centre de La Hague. 

Dans los secteurs en régression ou en 
voie de rentabil1sa11on, les hcenc1ements 
frappent los travailleurs 1nténmaires qui 
ont 1ouJours été nombr ux dans l'en • 
semble du Commissariat. 

La baisse des effectifs parmi te per
sonnel •titulaire• a été 1usqu'è rnem
tenant, obtenue à l'aide de rnesures d 'm· 
c1ta11ons au départ · pnme la démission 
baisse du pouvoir d'achat. mutetlons, 
rumeurs do llcenc1ements (comme ac
tuellement au siège admln1stra11f à Paris) . 
L'expérience du secteur dïnform tique 
f1hall depws plusteurs années montre que 
les agents des secteurs f11ialisés ne con
servent leur Statut CEA que dans un 
premer temps, avant qu 'une nouvelle con• 
ven11on collective ne leur so,t imposée. Les 
travailleurs de la nouvelle usine 

marché constitué par la réalisation du « programme électronucléaire 
français». 

Dans cette restructuration des capitaux, le C.EA joue son rôle naturel 
d'entreprise nationalisée en système capitaliste: de garant des profits. 

d'enrichissement d'uranium seront rc!g,s 
par la convention de la chIm1e. 
Le démantèlement se concrè1tse par la 
m,se en place de clôtures à l'tnténeur 
même du centre de Saclay 

Les premières luttes 

Dans une entreprise aux act1v11és ex 
trêmement d1vers1fiées, le patron a pu 
Jouer la carte d la d1v1s1on Frappant s c 
teur après secteur, catégorie de p rsonnel 
apr s catégorie de personnel, ,1 n'a en face 
de lui de nposte d'ensemble qu'en 1969 • 
à r annonce d la fermeture des centres du 
Bouchet dans l'Essonne- et en Oc1obre 
1975 à la suite des dernières mesures d 
d ·mantèl ment et hltaltsat1ons. 

Les dernieres lulles ont té marquees 
par des formes d'action nouwlles 
blocage des routes et rnen,fes1a11ons il 
I' 1nteneur des centres Cedarache et 
Saclay, grève bouchon à Mnrcoule grèv s 
de week end pour les tr va,11 ur en Po tA 
â La Hagu 

LB mob1ltset,on est retombée 
auJourd 'hui La d1vers1t des ob1ect1fs d 
lutte entre les d1ff · rent centres ou les 
différents secteurs du CEA explique en 
pan1e cette s1tua11on. 

Ma,s, d'autre part , I' en1eu de la lutte 
contre I' ans mble des mesures est tel 
qu 'est ressentie la nécessité d 'instaurer un 
rapport do forces en faveur des travailleurs 
qui déborde le cadre du simple CEA 

C'est le gouvemement qu, d1r,ge les 
opérations dans lesquelles d'énormes 
intérêts sont en Jeu. C'est à lui que s'af
fronte toute lutte d'ampleur au CEA. 

Quelle place pour la 
recherche scientifique 7 

Pour les pertis réformistes PCF ou PS, la 
satisfaction des revend1ca1,ons des 
trava,lleure va de pair avec la dtlfense du 
CEA, la défense de la Recherche se, n-
1tf1que et la na11onahsat10n de l'élec
tronuch!aire. Le tout sera garanti par un 
gouvernement apphqu nt le Programme 
commun. 
Mais un réel gouvernement des trava1II urs 
devra non seulement assurer la sattslacuon 
de leurs revend1cat ions, lo nat 1onahset1on 
de Creusot Loire, de Péch1ney, d la 
CGE .. mais aussi définir de nouvelles voies 
de développement économique qu, répon
dent aux beso,ns des travailleurs c'est a 
dire en conséquence. de nouvelles voIi,s 
pour la Recherche sc1en11f1quo et 
technique. 

Nous ne défendons pas une Recherche 
et un CEA dont les orientations ont, de 
tout temps, été déf,n,es selon les besoins 
du capnal 

La na11onalisat10n de l 'Electronucléeire 
ne suffira pas pour rendre cette forme 
d'énergie propre et sûre. 
Les travailleurs doivent au1ourd'hu1 se 
défendre contre le démantèlement qui les 
d,vtse, les hcenc,ements qui frappent les 
mtérima,res ou les aux1haires. la sup 
pression du statut CEA. la dèténorat ,on 
des cond111ons de travail. 

Sens centralisation de l 'action. celle-ci 
demeurera essen1tellement sectonelle, au 
coup par coup. 

La lune concerne. en fait , l'ensemble 
du secteur public et net,onaltsé où les 
1rava1lleurs sont frappés par des mesures 
1den1tques à celles du CEA C'est à ce 
niveau qu'une riposte devrait être 
préparée. 

Correspondant CEA 

1) Extraction et traitement du m,ncraI 
d 'urnn,um. trmtement du combustible 
après utillsatton pou, en retirer, en p r• 
t1culter , le précu ux plutonium des bombes 
et des réacteurs surrégenératrurs. 
2) Le CEA m,llta,re essen11ellemqm r.on 
sa ré à la fabriwitoon de l'armement 

Le droit 
grève 
l'amende 

de 
à 

Décidément, 11 y e des 
tn1t1atives patronales qui font 
recette. LB direction de la Reg,e 
Renault, puis a sa su1re celle d'Alr 
France. ava,t demand, devant tes 
tribunaux des« dommages et ,nté 
rêts " pour fe1t de grève le• 
syndicats étaient iugés par 1ea 
patrons responsables des panH 
de production occ■■1onnéas par 
dH g,èv■• « illicite• ", 

Maim■nant, c'Ht la direction 
d■ Naph1ac:ltimia • u•a qui ... ; 
gn■ devant 1■ tribunal cl■ grand■ 
instance d'Aix l■a syndicats CGT et 
CFDT et deux d61égué■. Somme 
demandée : 43.5 millions lanciensl 
Mais. c■tte fois, 1■ motif diffira un 
peu En effet, • la suit■ d'un vote 
majoritaire, des piquets a11aiem 
étè mJS en plaèa lors de 1 ■ g,èv■ 
dea 28 ■t 29 m■, 75 

LB direction av■,t ind■mni.é lea 
jaunes qu1 avaient déclaré sur 
l'honneur · « n·ayant pu accéder • 
l'u11ne, je vous pne de m■ considé 
rer comme non grév,ste "· 

las sommes demandées an 
1usttce sont destinées. on l'a com 
pris. à payer les salaires u des non 
grévistes que la dtrect,on a été 
obligée 1111 1 de payer a ne rien 
fa,re" Tels sont du mo1n les ter 
mes du communiqué de 
Naphtachimie. 

La liste das entreprises qu, 
n'hésitent plus a trainer les syn 
dicats ouvriers devant les tribu 
naux pour demand■r des répara • 
t1ons f,nancieres commen<:e 
devenir importante A travers la 
diversité des motifs invoqués (non 
rHpect du préavis d■ greve, 
poquets illtigeux. manques • 
gagner. etc.) il ■'■git d'une of• 
fensive .,.t,on■le qui doit 
n6ce11lter un■ large riposte du 
mouv■ment ouvri■r 



LUTTES OUVRIERES 

R.AJ:P: DIVISER 
POUR REGNER 

Les organisations syndicales ont abordé la grève 
du 13 janvier en ordre dispersé 

La 11rhl' cat goriclle du Il jamier, décidée san~ con,ultatlon de la b~e par les 
\utonnme, ( 1) et ~O. a p rmi~ de montrer la combativité dl'\ a11en1s d'ex• 
plrntMtion \lai , la limitat ion dt' la plaie -forme à une seul!' ret enditation très 
,pérllique, le refu, aflïrm~ d' tt>ndre la lutte aux aulrr~ catégorie~ du per.onnel, le 
rnlfü•rncnt urnbigu dl• la CGT, le rcfu_o, de la CFD d' entrer dan, l'action, risquent 
de Pt>~cr lourd dan, la pour\uitc du mou~ement pour obtenir satisfaction sur l'en · 
,ernbk de, revendication, de tout le per<.onnel. 

Il fa ut re monter à 1970-7 1 pour trouvt!r 
des anncc, ou les revend1catiom, ont été 
i,\l t1,fa1tc, El encore. pas r,ou, tous. car 
ressenuel uva1t et~ alors obtenu par les 
agenL, 1J'cxplo1w11on du metrn et du bus· 
le, roulemcnL, 6n (s" Jour. de travail 
dan, un ,ervicc-jour-nm.te-nuH et deu\ 
iours de repo,l. "lltl 91 repü , nnuels 
Depuis 70 plus 11en la Reg1c le, con• 
tr,w, sala riaux ,om Mgn6 pa r FO,les 
.\utonomes( l letla TT l.cbilanes1 
clair pour l'unnec 74. li! rcwrd accumulé 
par le, .ilu1re, s'eleva11 à 100 1 • somme 
dom la T 111 la fDT t non ,,gnaw ire~ 
de, contr.i1,) recla ma,ent le paiement 

Püur 75. le pou\'o tr ,rac:ha~ .:,t am
pu te Le contr,11 a acc,,rdc I O , alors 
que lïnd1cc ,T chiffre l'augmcntJtion 
des prix a 11,8 '\, l ..i clause de 
s,1uve~o rdc apportcru sa n, doute 1,5 '-li 
en plus De tn utc foço 11 le comrte n'y est 
ras 

Une divi"iion syndicale entrete
nue depui des années 

Depuis 08 le, ,yndic.w \uwnom~,. 
f () et I TC sont ab,cms dt tou tes les 
mnt>1 l1<..u1nn, uniuure, du rcrxo1rne l 
1 or, de la prc~c de, cnnd11c1eur, en Oc-
1t1hre ' 1 le \ utonomc. rcfu-.crcni par 
c,emplc qt.c la mohil1so11c 11 ,1111 étendue 
au, au1rc, c.itegoric, 1 è 6 1u1n 75. apre~ 
l'èch.:, des .:mrcvucs nvcc l,1 t.l1re1,;tiO'l la 
CG I la <..T 1., f le, Auwnnme, et l.i 
C l· lC.. (1 0 ct~nt ah,cntl arpcl,11cnt ù 
cc,,cr le travail Une pltm·•ln rme .:om• 
munc \C rc;ih,1111 alnr, dan, le fo 11, Et 
r,ou rt,1111 11 y Clll 2 c<1rtcgcs ,~ mJtln. les 
11uv11cl'!> cl 1.: metro 1 '.ipr.:s-11111.Ji. un 
1ro1~1cme cortege rejlroupa le .id-
1111nNri11ib. ln nwitn:so: cl Je, cadre, 
'6 noo agents concerne, tt chacun 
m,1n1feste dan, ,on coin l ,1 Cl 1) 1 avait 
ar,pe le s n, ,ucce, 3 " fondre 1ou1cs le 
mani l"estatton'- t:!O une ~ul~ u Les 
\ utonnmes c.\pliquunt ,, que ce mouve, 
ment a un hut poltt1quc " apr,clèrcnt en 
con-.cquence a ne prend1c part à aucune 
a uon le 25 Juin Ceci l iour, avant el 
contre r vis tJes a,semblce, du per-
onne l 

Pour la première fois depuis 
68, tous ensemble le 5 novem
bre 

Sur la base d·une rla1c-forme com
mune UT- ' l• DI l'en-.:mbl,; du per
sonnel CIJltl invite a un grevc de 24 h le 5 
n<lVe mbrc C'èt.111 l.1 rire mierc fot, dcr ul\ 

bk que tou, les personnels se retro u
va lent au coude à coude sur des reven
dicat inns umfi nntes , 38 h, 104 repos. 
6è me semaine de congé, les effectifs. la 
retraite. Pr~s de 20.000 gréviste., mai • 
de puts celle dute plus aucune perspective 
d'acuon Les Autonomes avaient lor de 
ce mouvemcn( adople la pos ition 
suivante 
- refuser la greve pour ne p;1s gêner les 
d1Scuuons avec la direction (dcpu' elfes 
n·o nt p.is ava ncé). Dans un tract à lïs.~ue 
d'une rcumon avec 1~ R TP il~ refu
s.1ien1 de donner les vé ri table. 1menùons 
de la direction. c·est-â-dire 96 repos en 
76. 100 en 77. 104 en 78 mal a,ec une 
compen atlnn •menant une augmentation de 
la durée journ:ili~re du travMII . 

Une initiative Autonomes-FO
CFTC venue d'en haut 

1 a plupa n des travailleurs de la Régie 
apprenaient le mctrdi 6 Janvu:r pJ r la te lé 
ou les Jou rna u, que le., ,yndica1s 
\ uto(lo mes .:t ro avaient dëpose un 
pr.:av,s de g,evc pour le 13. nprës rechec 
des negocia110ns ~u r le, 104 repos. 
« couvrant toutes les categon c.., d'ex
ploiwtion de. 2 rcseau. , cadres. maitrise 
et execuuon " La CFTC et la CFf 
emb11ilerent le pas. 

La GT. tenut! l'ecan . réclama 
l'unitc de tout le personnel sur l'ensemble 
dés 1evendica11ons et en pa ruculier 
l'equlvalcnce des 104 repos pour toutes 
les au tre~ cmc11ones. sou 38 h de tra vail. 
Une réunion 1nter-sy nd1c.i le fut alors 
orgam-;ee à laquelle le, -\ uto nome. ne 
daignerent pa~ pa rtu,;1per e t FO pretexta 
de ccu~ absence pour s'en aller 

1..a Gr et ln CFDT déposaient à 
leur 1nur pour le 13 un prea~•is con
cernant toutll.\ les catègones dont le 
modalités (,, là où c'est chaud on pourra 
y aller,,) n'éwi;:nt que la con,;êquence de 
rab,encc de perspective. depu,~ le 5 
novembre La CFDT put méme annuler 
,a paruc,pauon la ve ille en ava nçant que 
la dect'1on de fa , re grève a ai t ètè prise 
bure3ucrauqueme m et sur d~s objectif 
trop calègoncls Ce qu i ne rc sout en rien 
le prob lème posé: comment lutter dans 
l'umtê. L'abstention n'est pas une solu
tion. surtout que n'est rien proposé 
d'a lt ernatif 

En limhant la grëve du 13 aux seules 
catégories d·e xploilJltion le~ 2 ynd ical. 
·\ utonomes et FO voulaient 

faire pre,s lon ur la direction avant 
rouvenure des dt. cu~sions du 16 pour le 
cont rai 1976 

- ne pa~ entraine r (outcs les ca1egories, 
c'e 1-ii-d trt! év iter l'a ITtontement e ntre la 
direction et l'en.semble du personnel. Car 
l' un ité de ce dernier aurait pu po~r. par 
sa dyna mique de lulle, quelques problè
me. leur pohuque de collaboration. 
Aux travailleurs de ûrer le bilan de telles 
manreuvre<. 

orrespondant 

(1) Le syndicat Autono me de la RATP est 
issu d'u ne ~i. ,on de la CGT dans les annees 
50 Il s·a,,t d'un synd1ca1 catcgonel qui 
trouvait que la CGT ne tenait pas ai.sez 
compte de.< problèmes pécifiq~ de,; agenu 
d'CJ1 plo1tation 

LA JOIE DE LIRE 
C'EST FINI 

Oea rayons vides. Des trous dans les murs. La fond de• étagère, qu'on 
n·avah jamais 11u. les tabla appereissant longues et Immenses : la librairie L11 
1oie de lire a11t fermée . Pour toujours. 

l ' année commence bien. 
Du procès reculé de quinze jours en quinze jour• depuis le début décembre, 

la tribunal a randu son Juuamant : l iqurdation 1ud1c1aire I Il n'y a pas de miracle 
an tribunal da commerce Le seul miracle c'a&t qua la librairie ait tenu auoi 
lonut11mp1. Et la loup 111 dévora. 

Il est difficile de racontar 111 vie . C'est un mythe. Une histoire fabuleuse . 
Une aulte da courages, d'audaces. de lucidité, d' erreura, de fatluues . C'était 
tellement dans notre via cette librairie. une référence. un lieu da vie intense 
que sa dl1p11 rltion n'st pH encore vraie. Mals sa mort Ht con1ommé11. <• Far• 
mature Immédiate » a dit le syndic-liquidateur tout soulagé que notre 
désespoir ne noua ait pH conduit à venir agiter les fenêtres da 100 temple, la 
1ribunal de commerce. 

Dapuia l'annonce an aaptembra da la fermeture inévitable, la pal'$onnel 
avait pria la direction complite da la librairie. Cana annonce n'walt pas été un 
coup da tonnerre dans un ciel s arein : depuis dau,c ana déjà la plaisanterie la 
plus courante à celui qui partait an vacances c'était la randaz -vou1 au pointage 
du chômage : et la rachat au mois da décembre 1974 par t'équipe Nadjar
Lallemand n' avait ra11uré pen1onna. La bluff et les dettes •• •ont r6v"'
comme étant les méthodes da ueation attitrées da l.allamend. A la fermeture 
immédiate le personnel a préf6ré tenter •• chance. les coneaila aont tombé• 
drus. La personnel s'est. en définitive. retrouvé ■eut en face d'une situation 
désespérée les comptes, formula clauiqua d'achat a crédh en librairie . les 
comptas éo,ient fermé• chez las éditeurs qui ne ■ 'empêchaient pas hypo• 
cr itamant de clamer qua cc ai las vendeuses vendaient pour elles. les comptes 
saralant réouverts ,, Ce qui était une façon élégante da trancher le débat au, 
la coopérative dans la librairie . Las vola des charognards da toute espàca qui 
venaient, l'insulta à ta boucha. justifier cc politiquement» leur cc récupéretion » . 

li y a eu des débats organisés au sous-sol, avec l' aide de toua las groupes et 
puis ceux autour da1 rayons, 1ur le devenir da la librairie . Il y a eu l'aide quasi• 
unanime des organisations d'extrême-gauche qu i ont continué à déposer leurs 
publications malgré I" dettas que Lallemand avait contracté11 à leur égard, 
dettes qui pèsent très lourd sur te budget des organlaations politiques et das 
groupai li y eudea éditeurs cc bourgeois" qui sont venus essayer de cc faire 
quelque chose 11 . 

Il y a au le proposition ul time da fonctionnement autouéré qui impliquait 
l' auto-licenciement de ta moitié du personnel et la fermeture d' une das 
hbrairiea da la rua St-Séverin an même temps qu'une mise da fond paraonnalla 
des employés restant. C'était un pari trop risqué. une misa a mort auui car 
taine d'une librairie décrépite vivant sur de vieux rastas. sur un beau pas_. , Il 
na s'agiasait pas da mourir en beauté, il s 'agissait du licenciement d 'une tren
taine de librairas assurés de ne pas retrouver de travail dans la Hct■ur de le 
librairie epràs avoir travaillé cc chez Masp 11. Il 1'ag1ua1t de na pas •upprimar un 
rayon qui pouvait être considéré comma décisif pour le combat du droit à l'ex• 
pression de toutas tee minorités politiquas aa s ituent à l' intérieur du 
mouvement ouvrier. mal• qui n' éta it pas rentable 1 

le Joie da Lira &1t fermée et il s·agit da reprendre te flambeau du combat 
qu'elle menait, de construira ailleurs un centra, dea centres de brassage 
politiqua, des lieux da diffusion des brochure■ pas rentables, da■ claulque1 du 
mar,cl1me aux feuillas ronaotyp6as de toua ceux qui veulent sa taira entendra. 

On n' ira plus cc chez Masp » pour y lire sur place ce que disent 181 journauK, 
Il fout faire plusieurs« Masp ». La FNAC. ce grand hall de la con,ommatlon du 
livre na peut remplacer c1 Masp 11 . Ca n'est pH là qu'on trouvera lr,pracor (an• 
core que. s 'il y a un l'nllrché ... ta FNAC na reculer• pas devant) ou la compte 
rendu d'amptoyé1 en lune. Ca n'eat aurament pas là qu' un groupa ob1cur de 
réfugiés politiquas africains ou lalino-américain• viendra. an douce, négocier la 
dépôt d' un journal que la complulté da la " liberté de I• preue » frenç.i•a (loi 
du 29 juillet 1881) interdit. 
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UNIVERSITES 

avant la réf orme du 2ème. cycle_ 

LA PARTICIPATION 
PREPARE LE TERRAIN 

Ce n'est 1m secret pour personne: l'année universitaire 7S-76 est celle que Soi on a choisi pour l'applica• 
lion de ses nouvelles réforme . L'année dernière, la mise en place des DEA el DESS accentuait la niatn mise 
patronale sur les 3ème cycle universitaire. Maintenant, les projets de CFM (Centre de Formation de Maitre) el 
la réforme du 2ème cycle ont d'une envergure bien pl~ consldén1ble. Particulièrement, les CFM touchent à la 
fois les étudlanb et le~ enseignants. La réfome du seconde cycle est centra le parce qu'elle détermine des fonc
tions précises au premier el au troisième cycle. Elle lntérei.se les travailleurs parce qu'elle mêlée de très près à la 
formation pcrmanenle. Lorsque oisson parle d'o.uvcrture d s unh•ersilés aux travailleur , il pense à l'introduction 
de~ technicien\ et ingifoieur<, dans le second cycle universitaire, par la formation permanente, avec - évidem
ment ! - un financemenl et un contrôle patrooal beaucoup plu~ direct. 

■On :,ait que Jean-Pierre So1:,son secréw1re c1·1~1a1 aux 
u111ver..itc\. n'aime pa, heaucoup le:, textes Cnntnure
mcm a ~on predeccs.seur l-0111.anet e1 a wn collcgue 
1-fab~ 11 Ill' s·e.~1 pas encore iltu,1re par un pn>.1et ecnl de 
réforme A tr1'1 c'est ùan., une de ,es mnomhrablc, ,n
lèrview que 01 sùn a d<lclare . ,, L'an I du wcretar1aI 
d'Eru1 fut œlui de /'a111011om1t• , l't111 2 :.era celui de la 
parrk1pa1io11 ». 

Soisson a besoin de la participation 

Les plan.~ de Soisson sont trop vastes el ambitieux 
pour qu'il te nie dt: les fatre pa,ser par une allJlquc directe 
et bruiale contre les étudiants et les enseignants. Au 
•i Monde de l'educatioo » il·declare . « Je ve11A agir pur 
111 voie de /'inc1ta11011 e1 de la persuarion. 11011 pas celle de 
lu conIrui11te. 011 ne réforme pas comre la volonté des 
prl11clpo11x /11Iére.1sé.1. Il apparrlem au corps 11niverslta1re 
de .ie dformer.. » A « Entreprise» il am rme : « La con-
1or,cture nous Impose la fiOrrlc,pat/011 ... Le gouveml!menr 
a pris le parti de cette plus grande partlcipatifJ11 des 
universités ci la vie active de la 11011011 ... LA q11es1/a11 qui 
te pose au.t présidents d ·1111iverslr~s comme u moi <nous 
sommes d 'accord sur ce po/111) esI de savoir comment, 
danv le cadre de l'autonomli' des 11niversilé.v des fl//erer 
11ô111•el/es pourraient etre mises e11 place " 

Pourtant les organisaltom, ·y ndicales ense1gnames se 
sont dêjà exprimée:. contre la réforme Haby e1 le proJet 
Soisson. Les étudiant~ deputs te. mobilisarion~ gigan
tesques de mars-avril 7 3 contre le DEUG el la loi Dcbre 
n ·ont pas cessé leurs luttes, Eux aussi se soni exprimés 
conc(èlement à Vincennes. en Médecine. à St Maur. 
Créteil contre les proJets de oisson. C'est alors qu·111-
1ervient la relance de la participatton : san.~ Jïnlégra11on 
d'une partie de.~ etudiants à ce., conseils, sans la d1v1~ion 
de~ étudiants. oisson ne peut nen Il a besoin de lier en
. eignanlS et 1$lUdiant., à l'upplicatlon des projet.~ réac
uonnaires. 

Il n'y a pas de ◄◄ con eils de lutte » 

Nés de la tenial1ve de la bourgeoisie d'endiguer le 
mouvement de Mai-Juin 68, le conseils n'ont rien de 
subveri.if. Compo. és jusqu'à l / 3 de « personnalités 
extérieure~ » représeniam « les forces vives de la 
nation». patrons ou cadres supérieurs de la Fonction 
publique ils symboli cn1 la main-mise de plus en plus 
direc1e du paJronal sur l'université. 
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Les conseils n'oni pas de rôle délibéra1if ou d'elabo
ra11on. Ils ne ~ont pa, une tribune comme peut l'être un 
paril.:mem. ou de, dt:lcguc~ peuvent se faire la voix de 
rcw11d1catmn., etud1am..:, Le, con il\ 001 un role de 
ge,tiun de u11i••"i1é,. Il, on1 a composer - dans le 
cadu: de rautonom,e. d1ra11 So,~son - avec 1'é1roitesse 
de~ budget;,, le manque de locaux el d'enseignants. Pour 
ne pas sèlcc11on11er. il faut des locaux. des en.\eignants, 
de crédit;, Pour avoir des creditb. 11 faut sélecl.Jonner. 
l:.n part1c1panl aux conseils. on participe aus~1 a la 
logique ,nfornale de la rentabihsauon. 

(.;crtains. comme !'UNEF-renouveau. parlent de 
« conseil · de lutte ., ou de ,, conseil démocratiques >> 

Cela n·c~1ste pas! On ne peut pretendre lutter contre le 
mm1\tère i,t rcJeter le~ responsabilité ur le mirustère en 
contribuan1 à l'applicauon des mesures gouver
ncmcniale~ à l'université. Ain.~1. par exemple 
Villetaneuse n'est pa. Assas. R,en de l'université « réac
tionoaire >> : situèe dans la circonscription êtectorale du 
très démocratique Ballanger. pre ·idem du groupe 
parlement.aire PCF. prës1dèe par le très démocratique 
Marcel Josefaw1cz. m1lit.ant du SNESUP et du PCF, 
l'u111versilé de Paris- ord n'e t pourtant pai. tom d'étre à 
la pointe de l'application des réformes... gouver
nementales. En effet se situa111 ~ur le terrain de la par
ucipa11on souhaitée par Soisson. Joséfovicz comme 
I' NEF (Provence) se si1uenl sur un terrain qui n'est pas 
celui de~ luues étudiante mais celui de la collaboralion 
de classe. Ainsi on ne s'étonne pas qu'en 1974 
Josefov1c1. ail e~pliqué dan. une interview à Clarté 
(men.quel de l'UEC) que, pour èviler d'avoir des 
diplomes-chômeur . 11 sélectionnait de sorte que le nom
bre de diplômés s01l rédui On ne s'étonne pas non plu 
que V il!etaneuse ait été une des premières universités de 
M T (Maîtrises de science et technique) à Onalité 
professionnelle, :.ou la coupe directe du patronat 
Josefowitcz continue, il déclare : « Nous sommes hyper
sélecti/s et il JI a beaucoup de casse chez nous. 20 % des 
étudia/Ifs parvlennem à un dlplome » Pas étonnant non 
plus que Soisson lui accorde un bon point : « ... 1'1111/ver
sllé de Paris-Nord de la pro/esslo110/lsatlon de ses e11sel
g111mIe111s en lès tra11sforma111 e11 MST. Je soutiens cettv 
expértencl' pvrce qu 'elfe correspohd aux besoins de la 
population 011vrltre de la rég/011 » (sic !l. Autre exemple: 
â Vincennes. le conseil. pourtant à« majori1é syndicale» 
s'est opposé au personnel de neitoyage, durant le 
premier tri me~tre : << pour leur trop graod ab
scntéïsme » ! est-ce aux: êtudiants el aux en.,;elgnants de 
s'opposer aux travailleurs? 

Participer c'est capituler 
Nous refusons de participer parce que nous ne nou 

situons pas sur le terrain que la bourgeoisie elle-même 
s'e t choisie. Nous ne voulons pas cautionner l'ap
plication des réformes à l'université Nous ne gêrons pas 
la pénurie. Nous ne servons pas de flics dans les 
unive itës en votant des réglemen~ mtérieurs, en don• 
nant le pouvoir au prés1dem d'appeler les « force de 
l'ordre » nous ne participons pas a la sèiection des auue 
etud1ants. Nous n'avons rien a voir avec J'adapiation de 
l'u111vers1tè aux besoins des cap1talisteS. 

Le 30 Jmn 197 5, So1sson faisait passer une loi 
abouu sant a la lim1ca11on de la représentation étudiante 
dan te, nsells • uts les pan cip tionru. te, de la 
pren11cre heure ont pu y 01r une attaque ontre l 
« pouvoir étudiant» Ce n'est pas par peur de, étudiants 
que 01sson a hmnè leur represeoiauoo. Les anciens 

quorumsne correspondaient à nen, en raison même du 
désintéressement gcnèral pour la participation. Pour 
relancer la partic1pauon elle-même, le secrétaire d'Etat 
avatl besoin d'un peu plus de sérieuK D'autre part, 1976 
est l'année du renouvèlement d'un grand nombre de 
presidents d'université . Or . il est vrai que dans le. con• 
seils les milit.ants de !'UNEF (Provence) ont ·tendaoce 
plus que la plupan- de mandarin~ à ne pas tout accepter 
des réformes. Alors. puisqu' il y a conseils auiant avoir 
des conseils,, au~ ordres» avec de présidents tout prêts 
à accepter les mesures Soisson, sans même que celui-ci 
a11 besom de faire le chaniage au budget.. La loi Soi on
Sourdille ne concerne pas les étudiants mais seulement 
les délégués des conseils qui se voient cles futurs 
notables. 

ous lutton contre la parucipation. Cela est l'e en
lie!. Il est regrettable que dei; camarades fassent pa~r la 
forme de la lutte avant le contenu lui-même. Ainsi les 
camarades de l'UNEF-Souffiot ont axé toute leur campa
gne sur te boycott. Bien évidemment, nous pensons que 
l'organisation du boycott pris en charge par la mll$e des 
étudianlS est la forme de lutte contre la participation la 
plus ouhaliable: Cl nous nou~ employons chaque fois 
que la ituation concrète le pennet li le mettre sur pied. 
Mais d'autre formes de lutte sont possible . A Saint• 
Maur, le com1tè•anti-sélection. après avoir meoé une 
lutte s'est présenté aux élections en exprimant clairement 
son désaccord avec la participation. A Science-po-Paris, 
le comité de lutte présente. afin de béntficier de possibi
lités d'expression, une li te qui exprime dès le départ 
qu'elle se retirera la veille des élections. 

Par contre, oous sommes étoonés que les camarades 
du PSU n'aient pas exprimé leur désaccord avec le 
MARC-CNIL qui prétend présenter des « candidats de 
lutte » qui siègeront dan~ les conseils. Les camarades 
cro,ent-ils sérieusement qu'il suffit de ne pas prendre 
pan aux votes de con.~eils pour ne pas être leur otage? 
C'est la présence dans les conseils que souhaite Soisson. 
li n'a pas même besoin de l'appui des prétendus délégués 
étudiants que la loi de novembre 1968 avaient soigneu
sement mis en minorité. Ces « délêguès de lutte » 
siêgeant en permanence ont décidément beaucoup' de 
choses en commun avec les « conseils d.e June » de 
t'l lNF.F-Proveoce .. au moins la participation! 



la dietature 
du prolétariat 

ccÎDSDpportable11 ... 
pour qui! 

• L'abandon de la« dictature du prolétariat,. par Georges Marchai lors de l'émission d'Antenoe 2 a eu l' ef
fel d'une bombe parmi les militanl du PCF, qui à la veille de leur congrès ont appris par la télévision gouver
nementale que l'un des principes fondamentaux de léninisme était devenu « insupportable ,._ Dans le cellules, le 
sections et les fédérations, l'émotion est grande. Si la grande majorité du parti qui a adhéré après Mai 68 ne 
s'émeut pas trop sur le fond, la méthode, elle e t vivement condamnée. Depuis plusieurs semaines, les militants 
di.cutaient d'un projet d'appel qui portait essentiellement sur les problèmes de l'Union de la Gauche. La dic
tature du prolétariat in~crite dan~ les 1a1uts du parti n'était pas Il l'ordr~ du jour. La prise de position .®daine 
de G. Marchai~, de fait, lran~forme la disç~sioP eP cours el représente une pres.sion c1,,nsidérable sur le..s 
militants. Qu'on le veuille ou non, elle prend une allure officielle el tranche brutalement un débat non prt\,u. Ce 
véritable coup de force révèle le type de démocralle qui régll un parti où le droit do tendance est interdit. Ceux 
qui dans le PCF nulent garder la dictaturl' du pruléiarlat, peuvent toujours es aycr d'écrire dans la tribune de 
di eus lon de l'Humanité el de France ouvelle, leur avl . era de peu de poids après la prise de po ilion publique 
du secrétaire gé11éral. Ainsi la dÎrecOon du PCF manque .~érleusemenl de crédibilité quand elle parle de 
démocratie et de liberté alors que d1rns ses propres raniis le centralisme bureauenUique continue à étouffer le cen
tralisme MmoçrJlique. Certes, aujourd'hui, tout militant à le dr11it de s'exprimer indMduellemenl sur ~n point 
de vue, mal jamais collecfüement, ce qui aboutit à de congrH nationaux unanimes qui ne peu,ent traduire l'état 
réel de la dl Ion dan les cellules. 

ur le fond, l'in1en,ent1011 de G. Marchais n'est pas étonnante el s'inscrit dus la logique de l'évolution des 
PC de nut~e en Europe occidérltale. Face à la crise qui ~ecoue le continent, tes PC n peuvent plus se limiter à 
étre de gros partis d'upposilien mals Ils se préparent à participer~ la gestion de l'Etat bourgeois. Dans le pa!oSé, 
,, la dictature du prolétariat » n' appimdssail que comme une rHérence de principe qui permettait de mener une 
politique réformiste tont en réaffirmant une Odéllté verbale, sans conséquence au léninisme. Mais à présent, pour 
gagner les élections et limiter le développement du PS, la direction du PCF est forcée par les événements à 
prêciser le type de oclété qu'elle veut construire, car c'est cela qui est à l'ordre du jour. Dès lors la dictature du 
prolétariat est directement contradictoire 11,ec le projel de démotfllti ation des institutions boul'leolses el elle 
doit ouvertemenl la rejetter. Mais en agji;.~ant ainsi George M11rcbai ne fera qu'accentuer les contradictions qui 
secouent son parti en réactualisant le vieux débat qui a toltjolll!l opposé les réformistes et les révolutionnaires. Les 
t,availleur.i révolutionnaires 'écarteront danntage du PCF tandis que les réformi tes auront encore plus de 
raisons de uine le Parti sociali te, plus cohérent en la matière et plus crédible.En un ens, ce loirmant pour être 
rentable électoraJement aurait dQ être pris avant que le PS ne se développe. Malgré ses efforts, le PCF ne peut 
jouer dans le pays la même rôle que le PCI en Italie. Parallèlement à ce débat, celui qui porte sur le stalinisme 
el la nature de l'URSS va se trouver avivé. On ne peut Impunément passer de la fidélité inconditionnelle ila 
solidarité critique. La répressi1111 en URSS n'est p11s une bavure, elle est un moyen de gouvernement, lié à la 
nature du système bdreaucratiq~,. 

La crise du système stalinien, l• remontée de~ luttes ouvrière en Europe et les nouvtlles échéances politiques 
qu'elle posepousseoHa dî1ectlon 11u PCF à un réformisme plus conséquent, 

ALAlN KR(VlNE 
Sui111i..,1nt à Rouge n° 331 p. 9 



Il a suffi que Marchais annonce l'aban
c1on de la notion de la dictature du proléta• 
riat pour déclencher un grand branle-bas 
dans le petit Landerneau de la presse et des 
radios 

Une première remarque s'impose donc: il 
ne s· agit pas d'un véritable tournant, mais 
d'une mise à ·jour. Contrairement à ce que 
prétendent ses détracteurs, le marxisme 
n'est pas un dogme, mais une théorie 
vivante : l'idée de dictature du prolétariat y 
renvoie à une pratique révolutionnaire de la 
lutte des classes. Lorsque Lénine, dans son 
pamphlet sur la révolution prolétarienne et le 
reni:qat Kautsky, démonte les arguments de 
ce dernier sur la dictature du prolétariat. il 
l'accuse de renoncer en fait à la violence 
révolutionnaire pour arracher le pouvoir des 
mains de la bourgeoisie . C'est là dit-il que 
git le lievre. En ce qui concerne le Parti 
communiste français. il y a déjà belle lurette 
que le lièvre du réformisme court devant les 
mots qui se contentent de suivre. plus len
tement . 

De congrès en congrès. les voies 
pacifiques et électorales sont devenues les 
seules voies vers la démocratie avancée ou 
l'Union du peuple de France. L'abandon de 
toute référence à la dictature du prolétariat 
ne ferait donc que légaliser une ligne qui 
est déjà pratiquée. De son côté, le Parti 
communiste portugais avait fait de même 
en rayant le terme de dictature du 
proletariat de ses documents program
matiques lors de son congrès d'octobre 74. 
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■ Remis à sa plus juste place. l'événement n'en 
garde pas moins un intérêt réel . Notamment du fait 
de ses répercussions 

Les « alliés » soc1alisttts se sont félicités de la dé
claration de Marchi:11s, v voyant un gage supplémen
taire dans le projet de colfaboretion de classe qui les 
unit. En un sens, ifs ont raison : dans un pani de tra
d1t1on comme le PCF les questions de vocabulaire 
ont leur Imponance : un nouveau lien, déjà pas mal 
distendu, qui reliait le PCF, par ses origines. à fa ré
vof uuon russe et à l'Internationale Communiste, e t 
brisé, débarassant fa direction du pani de cette édu
cation embarassante qui peut amener les militants. 
un JOur ou l'autre, à « se poser » des questions ... 

D'autres. dans ce mouvement ouvrier, se sont 
plus smcèrement félicités de f' audace peut statutaire 
de Marchais. Pour eux. après quarante ans de procès 
de Moscou et de Goulag, fa d1ctatwe du prolétariat 
s'1den11f1e purement et simplement à la terreur stali
nienne. Cra,gnant une réédition de la seconde, ils 
croient pouvoir la coniurer en se débarassant de la 
première. 

If y a là une bonne couche de confusions. 
D'autant plus que pour le PCF. le renoncement à fa 
notion de dictature du prolétariat n' implique en nen 
le renoncement aux pratiques bureaucratiques et aux 
uxclus1vos au sein du mouvement ouvrier. 

Pour nous f' idée de << dictature du prolétariat » con
centre donc deux aspects Indissociables de la 
conquète révolutionnaire du pouvoir par fa classe ex
ploitée et dominée : 

La prise violente du pouvoir qu ' il faut arracher 
à la bourgeoisie et f' exercice violent de ce pouvoir 
contre les anciens maîtres récalcitrants. 

La plus large démocratie et fa plus effective 
Jamais connue pour les masses travailleuses et pour 
tous ceux qui reconnaissent leur pouvoir. 

En ce qui concerne le premier point, le sort tra
gique de fa révoluuon chilienne. et, plus récemment. 
les manigances et les mesures contre-révolu• 
tIonnaires de la bourgeo1s1e portugaise. prête à tout 
pour sauvegarder son Etat, en rappellent l'actualité. 

Quand au second, si l'on veut se donner la peine 
de l'examiner dans le détail, 11 prouve que l'on peut 
sans céder sur les principes, rester dans la pratique 
les défenseurs les plus conséquents et les plus réso
lus de la démocratie pour les masses. de la démocra
tie ouvrière et socialiste qui s' oppose au formalisme 
et aux duperies de la démocraue bourgeoise. 

Premier es : la souverainefé des 
organes soviétique 

Nous sommes partisans de l'organisation auto• 
nome et unItaIre la plus large des travailleurs. Nous 
sommes panisans de développer. susciter. encoura
ger. toutes les formes embryonnaires de cette auto
organiset1on. D'abord dans la classe ouvrière bien 
sûr. Mais nous avons également pris position pour 
un mouvement autonome des femmes en lune pour 
leur émancipation, pour un mouvement de soldats 
(comités et syndicats! unitaire et indépendant de fa 
hiérarchie militaire. 

Il s'aAit pour nous d 'une question fondamentale. 
Non seulement parce que cette auto-organIsatIon 
peut renforcer l'unité et I' eH1cac1té dans la lutte 
1mméd1ate, ma,s aussi parce qu'elle représente 
f' ébauche du futur pouvoir prolétarien, . de cette 

« libre association des producteurs 11, prenant collec
tivement et consciemment en main ses propres af
faires. 

Dans un article sur le fonctionnement des Soviets 
au début de la Révolution russe. le journaliste amén
cain John Reed, évoque avec précision la démocratie 
qui règne dans le soviet de Petrograd : « Le soviet 
des députés ouvriers et soldats de Petrograd, qui 
était en pleine activité lorsque je me trouvais en 
Russie. peut ottrir un exemple du fonctionnement de 
f' organisation gouvernementale urbaine de l'Etat 
Socialiste. Il était formé d'environ 1 200 délégués et, 
en des circonstances normales. tenait se sion plé
nière toutes les deux semaines. En même temps, 11 
désignait un Comité exécutif central de 110 mem
bres, élus sur une base de représentation propor-



tlonnelle des partis ; ce comité exécutif central in
vitait à participer à tous ses travaux des membres du 
Comité Central de tous les partis, du Comité Central 
des syndicats professionnels, des commissions des 
entreprises et autres organisations démocratiques ... 
L' éluction des délégués est basée sur la représenta
tion proportionnelle, ce qui veut dire que les partis 
sont représentés à la proportion du nombre de 
votants de le ville. De plus, les délégués ne sont pes 
élus pour une période déterminée, mais susceptible 
d'être révoqués à tout moment • .(1) 

Plusieurs Idées clef émergent de ce récit : 
- Election et révocabilité des délégués, 
- Election proportionnelle, donc respect de la plu-

ralité des partis, 
- Publicité des délibérations, 

- Souveraineté des organismes soviétiques uni
taires. 

La constitution initiale de le révolution russe 
garantit explicitement cette souveraineté par son ar
ticle 12 en vertu duquel « l'autorité suprême dans la 
République Socialiste Soviétique appartient au 
congrès pan-russe des Soviets et, entre les sessions 
de ce congrès au Comité Central eKécutif panrusse 
des soviets•· qui émane du congrès. 

Nous sommes alors encore loin de l'instauration 
du pouvoir du parti unique, au-dessus de soviets, 
que ce soit en URSS ou en Chine. En 1936, l'article 
126 de la constitution stalinienne légalisait le con
trôle du parti sur tous les organismes et groupe
ments sociauK, y compris les soviets et les éventuels 
conseils ouvriers : « Les citoyens les plus actifs et les 
plus conscients de la classe ouvrière et des autres 
couches de travailleurs s'unissent dans le parti 
communiste qui constitue le noyau dirigeant de 
toutes les organisations de travailleurs, tant sociales 
que d'Etat». Ce n'est plus « tout le pouvoir aux 
Soviets», mais tout le pouvoir au parti, qui n'a même 
plus à gagner la confiance des masses, pulque cette 
confiance lui est « a priori » constitutionnellement 
octroyée ... 

Quant à la Chine. les statuts adoptés par le IX 
congrès du PC chinois stipulaient : « les organes du 
pouvoir d'Etat de la dictature du prolétariat, l'armée 
populaire de libération, ainsi que la Ligue de la 
Jeunesse Communiste, les organisations des 
ouvriers, des paysans pauvres, des gardes rouges et 
autres organisations de masse doivent se soumettre 
sans a><ception à la dictature du parti ». Les statuts 
adoptés par le X congrès confirmait que le parti doit 
exercer sa dictature sur l 'agriculture, l 'industrie, le 
commerce, la culture. l'enseignement, l'armée et le 
gouvernement ». « Las autres secteurs ne doivent pas 
lui être parallèles et les rôles doivent encore moins 
être intervertis ». 

Si Georges Marchais avait voulu, devant des 
millions de trav11illeurs, répudier la dictature bureau
cratique héritée du stalinisme. et qui nourrit è Justa 
titre leur méfiance,c·ee1'à celciu'ilauralt dQ condamner 
clairement. Ne le faisant pas, at abandonnant la dic
tature du prolétariat, c'est è la bourgeoisie qu' il 
s'adresse pour la rassurer, et non auK travailleurs 
pour les convaincre. 

De toute façon, les serments et les professions 
de foi ne suffiraient pas : c · est aux faits que l'on juge 
les intentions. 

Prendre le parti de la démocratie socialiste la 
plus large, cela veut dire, dès aujourd'hui reconnaitre 
dans les luttes le souveraineté des assemblées géné
rales et la représen1111ivité des comités de grève ou 
d'action, élus et révocables par l'assemblée. Cela 
veut dire dès aujourd 'hui la reconnaissance et la pra
tique de la démocratie syndicale: dans l'unité la plus 
large, le droit des courants de pensée à se regrouper 
pour défendre leus positions devant l'assemblée des 
syndiqués à la veille des congrès syndicauK, et non 
pas réclamer, comme ce fut parfois le cas, à un mili
tant syndicale d'apporter son soutien au programme 
commun pour pouvoir être élu délégué syndical. Cela 
veut dire dès aujourd'hui reconnaîtra la primauté de 
la démocratie ouvrière par rapport à la démocratie 
syndicale : ce qui signifie en cas de lutte q11e le syn
dicat soumet ses propositions à l'assemblée des tra
vailleurs, autorise,(puisqu' il n'est pas régi par le cen
tralisme démocratique) d'éventuelles positions mino
ritaires en son sein de s'exprimer devant tous les 
travailleurs réunis, et qu' il accepte le verdict de 
l'assemblée souveraine. 

Nous avons quant à hous défendu de façon claire 
et constante une telle orientation . Au nom de la dé
mocratie ouvrière et conformément à la dictature du 
prolétariat pour laquelle nous luttons. Le PCF 
renonce à la dictature du prolétariat. mais il n'en 
adopte pas pour autant une orientation conforme aux 
exigences de la démocratie ouvrière. 

Second test : 
la pluralité des partis 

La libre confrontation des positions, tranchée par 
les organes unitaires des travailleurs, suppose le 
droit de tous les courants qui se réclament du mou
vement ouvrier à s'organiser en partis pour élaborer 
et défendre leurs positions particulières. 

En octobre 1917, au moment de la prise du pou
voir par les soviets, d'autres partis que les bolché
vicks y siégeaient. Ils n'en n'ont pas été eKclus. Ils 
ont choisi d'eux-mêmes de partir {2). Dès le 26 oc
tobre 1917, le Comité Central du Parti sociahste- ré
volutionnaire décide d'engager immédiatement une 
action armée contre les bolchéviks ; et cette décision 
fut rendue publique par leur congrès qui se t int léga
lement, ouvertement à Petrograd au mois de décem
bre. Quant auK menchévlks de gauche, ils hésitèrent, 
puis se résolurent par 14 voiK contre 12 de quitter le 
congrès des soviets, mais ils continuaient à siéger 
dans les soviets locaux et régionauK. A la fin de 
1920, les S. R. participent encore sans droit de vote 
au · 111• congrés des Soviets Au cours de 1 'année 
1920, les menchéviks tiennent des meetings, ont leur 
fraction organisée dans les syndicats. réunissent une 
conférence du parti dont la presse soviétique rend 
compte. Ce n'est donc qu'en 1920 que l'opposition 
de plus' e111 plus active et souvent militaire au régime 
soviétique entraine l'illégalisation de ces partis, 
comme une mesure prise dans le feu de le lutte, et 
non comme une mesure de principe. En effet dès ie 
lendemain de le conquête du pouvoir, les bolchéviks 
étaient en pourpalers avuc les autres partis présents 
dans les soviets pour leur proposer un gouvernement 
commun émanant du congrès des soviets et respon
sable devant lui. A cela S. R. et mechéviks oppo
saient l'exigence de renoncer aux soviets et de re
connaître le pouvoir d'une assemblée constituante. 
Dans le CC du parti bolchévik, une tendance était 
prête à poursuivre les négociations sur cette base ; 
elle était conduite par Zinoviev, Kamenev, et Rukov. 
Lénine. lui, était prêt è reconnaître la pluralité des 
partis, mals non à sacrifier à leur chantage la souve
raineté des soviets. La résolution, majoritaire, qu' il 
propose le 2 novembre eu Comité Central est limpide 
sur ce point : « céder aux ultimatums et euK menaces 
de la minorité des soviets équivaut à renoncer défini
tivement non seulement au pouvoir des soviets, mais 
encore à la démocratie, car de telles concessions 
équivalent à la crainte de la majorité d'user de sa 
majorité, équivalent à accepter l'anarchie et la 
reprise des ultimatums émis par n'importe quelle 
minorité ». » Mais la même résolution prenait soin da 
préciser : « Le Comité Central confirme, que sans ex
clure personne du 11° Congrés des Soviets de Russie. 
il est maintenant encore entièrement prêt à faire sor
tir ceuK qui en sont sortis et à reconnaître une 
coalition de ceux-ci dans les limites des Soviets ; il 
confirme que, par la suite, les propos qui prétendent 
que les Bolchéviks ne veulent partager le pouvoir 
avec personne, sont absolument fauK. » 
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démocralie ouul~re 
et dictature du prol t arM 

QU TRE Qt!t.SI 10 s 

Telle n·est pas auJOurd'hu1 la position de principe 
du Par\l communiste français. s·,1 prétend dans es 
textes reconnaitre le plurah me pohuque. pourquoi 
n ex1ge•HI pas de l'Union sov,ét,que de la 
Tchécoslovaquie et des autres dèmocraue 
populaires le reconnaissance des droit 
d · mocratoques aux groupes oppositionnAls 
réclamant du soc,ahsme ? Et puis, comment le pren 
dre au sérieux quand sa conception de I unité au sein 
du mouvement ouvrier franç a,s relève de la seule 
prise en compte du rapport de force· alors que le 
PCF signe de programmes avec les bourgeois du 
mouvement des mouvement des radicaux de gauche 
et tend le main aux gaullistes de l'UOR, 11 frappe 
d'exclusive les groupes révolutionnaires qui, eux, 
sont dans les entreprises et les syndicats, part, 
prenante du mouvement ouvrier. Il s'arroge le droit 
parce qu'elles sont encore peutes (ma,s autremen 
présentes d ns les gr ve et les man,fes1a11on qu 
les • am,s • radicaux de gauche). de mettre le 
orgamsatIons révoluuonnaires du mouvement ouvrier 
à l'écart. de refuser avec elles toute umté d'action Il 
fait comme s'il pouvait parler seul au nom de la 
classe ouvrière. Alors nous sommes en droit de nous 
demander, quell s que soient ses promesses 
démocratiques, le sort qu'il nous réserverait s'il était 
un Jour au pouvoir, s, i;,es militants qu, expulsent 
phys1quem nt des m1l11ants ré11olut1onnaires d'un 
cortège et déchirent la presse, ne recourre,ent pas, en 
ayant les moyens, à le censure pure et simple et à 
l'intervention polie, re. 

Troisieme st : la liberté d la 
presse ouvrière 

La démocraue oc1ahs1e signifie aussi pour nous 
la plu nche flo,a,son de la presse ouvrière. L nin 
avait dut,n, ur ce point ui1 position sans amb,gu,te 
le pouvoir d J Etat , matériah é dan les So111 1 • 
prend en chargo toutes les typographies et tout lu 
papi r et le partage équitablement En prem1 r 
position l 'Etat . dans l ' intérêt de la ma1onté du 
peuple, d I ma1or1t · des pauvres. E'l econrt 
position les grands I am tm co:npatnt dans les d ux 
cap,tolfls metton~ c~nt Olt deux cent molle voix , En 
trois,èm les part1sde moindre importance et ensuit 
tout groupe de citoyPn ayant un nombre déterm1n 
de membres ou ayant réuni un nombre détermin d 
voix » Le principe de la liberté sov1ét1que de la 
presse est donc garant, en miime temps que 1 
priorité la pre de org n s un1ta ires, des ov,ets 
eux•mêmes. Le d cret pri contre la bourgeo1s1e, et 
réd,g • p r Len,n n p rsonne le 28 octobre 
dél1n1 ait comme c prov,so,res • le mesure de 
rétorsion pn es contre la presse bourgeo,se : « 
Dès que le nouveau rég1m deviendra fort , on ura 
fin à touto pross1on odmin1strat111e sur la pres : ell 
Jouira d 'une liberté totale dans les lim11es de sa 
respon ab1l1té Jud1c1aire. Ion les d1spas1t1ons d la 
lo, la plus libérale et la plu progressiste• 

Une telle conception d la presse dan une 
société soc,eliste, devra,, traduire , dés a présent, 
dans la presse du mouvement ouvrier par d s 
prauques. qui, dans lo mesure du possible, soient 
conformes au proj t • 

cti · l'in 

0.no I' HUMHllt 
Cun1u1. m111 vr1t. 110,• que tout, 1a prn11 11 la radio ont 

laigtment comm,nl 11 dld11111on, l'Human,tl d111gh p11 
Rol1nd Leroy n 1 1111 1uwn comm1n111rt su, i'lv'nemenl Il lH 
rhct1on11u 11 , su1c116 Comme II dt 111n nït111 l• lr1bun1 dt 
d11cu111on st paursu,1 • dlmocr111qutrnent ,. Il n' tst pH ,m 
po111blt qu en ecco1d sur lt tond, cert11n1 d1r1g11n11 du p111I 
altnt 1ugl celle 1n1t1v1n11on ln1,mpest1ve 
Aoo Ptrtl 1ocl1ll1tt 

On II llliclll toutH 11nd1nc11 rlunlas. dl voir un dts ob 
1tad11 111 plut 111d111onn111 tnt,t PS et PC. d1spar1ilre G111on 
Otl1t11 , ,011 • una lvolution 1mpo,11n1e t Il il 11outt • dut 
qut cela ch1n91n compWl1m1nl l't1t1tud1 du PC i notrt lgard 
c'ul p1ul-l1rt ocHail En Joui eu cala nous rapprodlt .. 1 
611111 Martini! ptnu que c'nl 911ce i la month du PS que lt 
PCF .. olut al 1jou11 que le PCF I n'a plus de bouasola pou, lt 

- llchanges de tribunes et confrontations sous 
forme de d 'bat entre les organ,sat,ons ou1111ores 

rnspect entre organIsa11ons ou11nèr s d 
r gles de droit d répanse. 

pnorit · donn · e sans contrôle, n1 re tri eu on. 
ux textes. documents. commun1quPs emanant des 
tructure unitaires et démocra11qu (a .mblées 

int rsynd1cales de base, comités 'lus assemblée l 
qui ne sont encore n1 assez permanents n, es ez 
ét ndus pour avoir leur propre presse 

Combien de fo,s rHumarnté e- t elle ouvert ses 
colonnes à des groupes poht1qu s ou à des secuons 
ynd,cales. ou des comités de soldats 011 des 

comités centraux de grève lycé ns. apprentis ou 
étud,unts. lorsqu'ils n'étaient pas sur les strictes 
po 1t1ons du PCF 7 Combien de fo,s o t elle n ndu 
compte de la conférence de presse ou du congr s 
d'une organ1satIon révoluuonnaire 7 

Quatrième test: la démocratie in
terne des organ· at'ons 

Enfin, l'une des meilleures façons de prouver son 
engag m nt dans la 110111 de la d mocrau ou11n re . 
c·e t de respecter les règles d'un fonctionnement 
démocratique, qu'elles qu 'en soient les d,ff,cultés eu 
sein de propre organisation. 

Le PCF cro,t manifester le 111tel1t de sa 
démocret,e interne en publiant dans l'Hum nit et 
France Nouv lie des tribunes de débat, Mais la direc
tion gard toute latitude de mer e1 sélecuonner de 
tribunes.. et Marchais de réviser seul le clau des 
statuts sur le « dictature du prolétariat ~ 1 

Le démocratie interne d ' une organI a11on 
ouvrièr ne se limite pas à ces tromre l'œ,I. Elle 
nécessite, dons les préparation d d 'bats 
n t,onauK, le droit peur les minorités à se réunir pour 
mettr au point leurs posI11ons. d les faire pubh r, 
d se déplacer dans le part, pour les c1 f ndre donc 
de form r d tendances Nou avons touiours 
re p ctè ce droit. Lors d noire dernier con r • s. 
quatre tendances eta,ent n pre ence. C II libre 
confrontauon d s po 1110n n .mr che pa la Ligue 
d ,ntorvenor et de se developper. m,e dans I ec1,on 
d1sc1pltnée à I heure de la lutte Nombre cl 
c marad s parmi nous ont et exclus du PCF n 
1965 pour s· tre opposé au soutien · la candidature 
Mitterrand. c nains sans même pouvoir s•tt~phq11 r 
ctovo leur c 11,,1 • r.o b, n • f 
rhJs cJ Man y · G r d en 1, rtt p r f 111 
los m1l11ants 11'apprena1e111 la laurn ou ' près coup, 
qu nd 1 • coupable II êta,1 dé1.i 1ug üt condnmné, 
hors d'état de se dêfendre. 

Les droit de 11:tndance n · avaient et suspenc1us 
par I X0 Congres du pam bolchévik qu 'a titre 
pro111so1re et xceptionnel au lenclem in c1 • une 
gu rre c1111le sans · merci Ma, des 191 7, Lénine e 
prononçait 11111emen1 peur la garant, d - droits d 
minorité ; • Il est nécessaire d g rent,r dat1s 1 
statuts du pan1. les droits d n ',mpone qu elle 
m,nontè Ion d !élire dévier les ources constantes 
et tnévu bl s de contrad1ct1on • d mécontent ment 
et d agac m nt hors du 11,eux 111 m1, quon des scan 
dal set des commérag s II r le hl ncorn 1nha Itu 1 
de l ' affrontement logique el digne de con111 tons•· 

On chercherait en vllon ce (lt11 gar nt1t u1ourd hui 
dan les statuts du PCF de l 1s droits pour 1 
mIno11t · s éventuelles. Or, aucune cond111on x 
c pt10nn Il ne 1us11f1e en France l.i re tric 1011 dt> 111 
d mocra11e interne du Pan,. 

rch 

gu,de;, Enl,n Il g1uC111 du PS le CERES qui I t1111 dè11 al 
fumt par un nll11mtnt total i "1111111,nd 11 ou PCF 1011 du 
d•but dt 11 1tp11u,on contra les soldats, p1n e p11 r,n 
t11mld11111 dl J P Che,tntment que • 1 é,olut,on du PCF 111 
p1umet1tult pour lt dhelopptmtnl dt l'Union da la Gauche 
dans notre pays • 
A droott 

Las comm1n111rt1 son1 p1u nomb11u,, la bauroao,111 sa11 
d1pu11 longttmps que la direc1,on du •CF u p1lpm ni la 
1ivolu1lon ni la d1c111ure du proIt1a11at Nianmotns. la d,0111 
n'a PII an,11 dt vo,r la gauchi au pouvoir tl prltà11 
1u1ou1d'hu1 1'1bS11ntr dtnl le d011 en COUII i luc,pt,on dl 
Raymond Aron d1n1 lt Figaro. qu, Ylut ltirt p1u1 an monlranl 
que 111 commun11111 1on1 d'habiles d11lec11t11n1 cap1bl11 dt 
chtngtr Ill mo11 en gardtnl 1, conllnu 
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EXTREME-GAUCHE 

LE PSU, L'UNITE 
ET L'ANTIMILITARISME 

Dans le cadre du débat engagé sur l'armée avec l' échange de tribunes 
libres entre la LCR et l'OCR. nous avions proposé auk camarades du PSU 
une t ribune dans Rouge. Nous n'avons pas encore eu de réponse . Néan
moins, en attendant que le débat s'engage sur le fond. nous reproduisons 
l'article paru dans TS protestant contre la critique du PSU f aite par A.Ia in 
Krivine dans un article de Rouge consacré au <c coup du pouvoir». 

Le coup de Krivine 
[!] Daos un article de Rouge 

cOn$acrt' au • coup du pou, 
voir•· Al ain K rivrnè 

éprouve le be oin de s'en prendre 
uu PSU. Ce n'est pas la première 
foi que Rouge ·~ emploie. mais 
l'a ttaque est particulièrement mal 
venue au rn meflt où toutes les 
force qui sont panic prename de la 
lu u e p<>ur la liberatîon de, oldat el 
militants emprisonnes se doîvenl de 
renforcer leur unité d'i.ction. 

rarisme. en effet. celui que nous 
avon~ donne le 1$ décembre. puis
que nous nous sommes refuses à 
condam ner le~ • gToupe · • Juges 
par le · six organisat1oru. .. irrespon
sableJ • el coupubles • d'ucliviles 
antlmili larlste, •. C'e~I ainsi que 
nous aurions encore, selon Knvine 
• choisi c~ mu ment pour cu11dPm1>er 
l'an1 im i111 arlsme - . Alor que , le 
jour méme. comme nou, l'uvon, 
rapporte dans 'l'S, la· dèlcgation du 
P U 'esl désolidansec de 1ou1e 
condam ~a1ion de l 'antimililarisme. 
Nous avons. en même temps. pré
cisé que le mouve menl des solda!~ 
- et c·e,1 vrai de l'Ap pel de~ 100 
aux syndical~ de soldais - ne s•e~t 
pas situé sur le terrain de l'an1imili
tari sme. 

elon Kr1vine, le PSU • qui a r e
fusé le compromis Imposé par la itau
che u ~u sa polit ique d ' unité po pu
laire échouer •. Quelle profondeur 
pol itique ! Ain i, p ur Krivine, 
l'unité populaire se confond avec 
l'unité à tout prix C'est précisé
menl parce que nous avons refusé 
un compro mis qui ne correspondait 
en aucu ne façon aux intérets et aux 
aspirations des masses popu1aires 
- et que nous étion là pou rie refu
ser - que nou s avons vu non pas 
échouer. mais, au contrai re, pro
gresser \/Îgoureusement dans l es 
sem!line qui ont uîvi le mouve
ment d'un hé populaire en faveur de 
la libération de ·emprisonnes et des 
positions que nous avons défendues 
sur l'armée. Ceci. les manifesta
tions du 18 décembre et la collecte 
des signatures l'ont bien montré, 
jusque dans les rangs du PS e t même 
de la CGT el du PC. 

En matière de • Sttlarl me d'or, 
ganlsaUon, la LCR nous avai t ce• 
pendant donné de leçons. Une se
mai ne avant la con thulion de la 
ect ion syndicale d11 19èrne RG de 

Be. ançon, Rouge n 'écrivait-il pa 
que le PSU • n'ajamal pri te res. 
ponsabilllés datls le caserne •. Et 
quelques jours après, dans Llbêra
lion, la LCR accusait IOS et le PSU 
d'être • prêts à brader une partie des 
acqul,i des cornltés de soldats pour ne 
pas se èouper des org11nliillltlon11 ré. 
tormlstes ., 

• Opportunisme polltlque • e t 

A part ça, comme dit K rivint, • le 
débat est ouver1 • dans les meille ures 
condit ions. 

• sectarisme d'organisation •, 
continue Krivine sur sa lancée. Bel 
exemple d'opportunis me e t de cc-

■ 11 eat vrai qu■ le PSU n 'a pas con
d~mnô publiquement l'antimilil arisme. 11 
est vrai mlime que Victor Leduc el Michel 
Mousel ont rappe114 que l'ant imili tarisme 
était une t rad111on ancienne du mouvement 
ouvrier rêvo lut ionnaire et « ne pouvah Atre 
condamné». 

Maie il Ht non moins vrai qua le 
PSU a falt preuve d'opportunisme M 
laissant entendre qu 'il ne défendait pas 
l' antimilitarisme et qu'il ne se définissai t 
pas comme une organisa1ion an
ti milltansta. Il suffit de 111ppeller le com--

G.Y. ■ 

munlqué de la OPN du PSU du 7 décembre 
se contentant de déclarer " Il s· agit 
d'11ut111'1t moil'la de ■aper la défense 
natiOl'lela qu'il n' y II pas plus 
aujourd'hui d, défenH nationale, que 
d'indépendance nationale de la 
France " et le « mouvement de con -
111 itution de eyndicata de soldats qui se 
déveloi:,pe ne •·••t PH plaçé sur le 
terrain de l'antimilitarisme 11 , sans 
répondre à la question ; mais le PSU. lui. 
en tant que parti est il part isan de la 
• défense de la patrie • ? Où est• II panisan 

de « l'ani1m1lllar1sme révolutionnaire M ? 
Plus grave. M,chel Mousel, pour le 

Secrétariat na11onal du PSU écrivait au PC 
et PS : H Vous avez demandé que le!I 
positions respect ives de chacun soient 
clarifiées en ce qui concerne les 
probl~mes de l'armée. Cette lettre a 
pour objet de préci ser les noires 
comme l'a déjà fait la résolution de 
notre Direction Politique Nationale" et 
pour seule préc,$1Dn on pouvait lire d~n$ la 
lettre cc Ce s ont das manœ uvres gouver
nementale qu' il fi,ut dénoncer ,1 non 
un « ant imilitarieme II qui n'exprime 
pas le s ens du mou11ement de mas.e et 
n'est qu'un faux prétexte à la 
rôprnslon ». C'est tout ce aue d11 le PSU 

'de I' en11mllitarisma 1 

Plus grave encore, les c<1maredes 
Leto0qu1n et Dopacqu1s. membres du 
Bvre~u Na1ion11I, proposaient lors d'une 
rëumon unitaire en Seine St Dems avec ta 
CFDT, la CGT la FEN, 1a PCF e1 le PS le 
• compromis I suivant · 

cc les organ,set1ons sign&tB irBs 
dénoncent le procéda utilisé par le 
gouvernemen1 qui fait l'amalgame en
tre l'aetlon menée pou r l'ell.istence des 
libertés démocratiques et les 
agiHements ant lmilita,lst es irrespon
sables >• . (compromis qui fu1 1uge ,n
naceptable par le PCF et la CGTJ 

Carte&. nous nous lé1tc1tons que le PSU 
a,t refus~ le comprom,s ,nnaceptable du 1 5 
décembre. Mais l'aurait -il s111"é si le PCF et 
le PS ava,ant accepté le 

déclaration proposée par te PSU 
protestant contre u 'ieB perquisitions au 
siège du PSU et l'interpellati on de 
membres de $On bureau nat ional " (sans 
un mot sur 1a perqulsmon des locaux de la 
LCA et l' interpellation de plusieurs de ses 
milit ants! ? 

On peut le craindre à la lecture du 
communiqué publié par le PSU après son 
dé p, rt de la réunion unitaire : 

c, .. Au s ujet des événements do ce 
lundi qui concernaient notamment le 
PSU, rien n'a pu être exprimé 
clairement. ni dana la t81<18 général. ni 
dans la déclaration annexe . 

L& t exte proposé considtlre les 
événement& de ce lundi comma une 
cc provocation pollcltlre II qu i participe 
de la même manœuvre qua l' amalgame 
avec " les groupes antlmilitaristes. 
irresponsables e t minoritaires» et 
relèvent d'une tentative pour J11ter le 
discrédit à l'égard de l' en■emble du 
mouvement ouvrier 11t démocratique. 
Le PSU qui a toujours affirmé que le 
sens de son combat, comme celu i du 
mouvement de masse das soldats. na 
se plaçait pas sur le terrain de l' an
timilitarisme. mais sur celui de la 
conquête des droits démocratiques ne 
peut évidemment 101111crira a une talle 
interprétation qui lalase planer une am• • 
bigüité inadmissible aur les raisons 
pour lesquelles ta pouvoir s'attaqua à 
lui 11 . 

M~Is ~ur les raisons pour lesquelles le 
pouvo!f s'attaque à diverses orgamsa1Ions 
d'e,ct rême-gauche, notamment la LCR, Il 
n' y a b,en sur pas d'amb1gulté 1 ! 1 

Les camarades du PSU protestent avec 
vigueur de leur volonté unitaire et Jugent 
,nadmisslble que nous ayons estimé qu ' ils 
ont fait preuve de i< seetarisme 
d'o,yanÎ.9etion u. Nous nous réJou1s ons 
de l 'ac11v1té unitaire développée, dans le 
cadre du Comhé national contre la 
répression. Nous pensons aue cette ac
tivité uni taire est plus 1mpor1an1e que les 
ditl1cultès renco~trées, qu 'il fau1 la pour 
suivre et la développer 

Mais il laut quand même rappeller aux 
camarades du PSU : 

- Leur refus de man1fes1auon com
mune avec la LCA et I OCR la 5 décembre 
alors qu ' il v avait accord ,ur les mots d'or 
dre 

- Leur relus du communIqllé commun 
après les perquIsI1Ions dé locaux du PSU 
et de la LCR. 

- Le refus d ' tDS (où les m1l,1ar11s du 
PSU ont une certa,n infü1encel C"l'un corn 
mun1Qué com,nu~ 10S-CDA. CAM tors du 
meeting unI1aIre d la Mutualné 

- La s,gnature c1 un communiqué 
commun d s 1e"nesses PSU avec la JEC, le 
MARC CFDT, le COSEF. le CNIL, 10 MJS le 
MRJC et le CLAJ sans que le PSU ait mené 
une quetquonque bataille contre l~s ex 
cluslves, nI m me contac1e la LCR ou tes 
autres organisa11ons d'extréme-gauche 

- L'annonce par le PSU seul dans un 
communiqué de presse des dlic1smns 
unitaires prises par le Comité Na11011al pour 
les 1nit1a1,ves da Noël, 

Alors, oui, nous pensons que l'essentiel 
a été le re l ,.,s d11 PSU d'un oomprom1s ln
naceptable avec les réform1s1es et l'ac
(lvlté unitaore pour la construct ion de 
comités de masse conire la répression 
Oui. l'att itude du PSU dons les fa,ts l 'a 
rapproché des organisations d'extrême-· 
gauche et nous nous en réJowssons. Néan 
moins. sa concepuon de l'Unité Populaire~ 
l'a amené à faire des concass,ons op
portunistes qu' il n'é1a11 pas obligé de fa1<e. 
Sa peur de se couper do masses in
fluencées par les rciform1s1es l'am ne trop 
souverit â éviler au maximum l'unité et le 
débat avec les organ,sarions d'extrême
gauche et fau!e de pouvoir réaliser 
' Cc r Un ité Populaire~ se contenter d'une 
act,vné sectaire du PSU seul au nom de 
l'ensemble de « l'eKtréme-gauche 
inorganisée 11 . 

Cela est le fo11d du débat entre le PSU 
et nous sur l 'unité avec les réformistes et 
l'unité entre révolutionnaires. Ce débat 11 
es1 prévu que nous l'ayons dans une ren
contre prochame entre des mi litants de 
nos deux organisat ions. 

Mais. $ans attendre, nous refaisons 
publiquement notre proposition au 
camernctes du PSU d'une irlbune sur le 
sujet dans Rouge. 

Rouge 
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BARBOUZES 

DU PAYS BASQUE 
A L'ALGERIE 

En arrêtant, la semaine dernière, un commando de saboteurs venus de 
France, la police algérienne a jeté un pavé dans la mare des services spéciaux 
français. 
■ Le J janvier dernier. un groupe d'individu est in

terceplé à Atger aprè., avoir commb un attentat a l'ex
plosif contre le journal « El Modjah1d ». Tous sont 
munis de faux passeports. Leurs vrais noms '/ Claude 
Rousseau et Dame! Paul Danielo de nat1onalitè française , 
Ignacio Tedesco et Aurelio Bertin tous deux italiens : le 
reste de l'équipe étant constitué d'algériens .. 

... Recrutés par k SDECE 

Très philosophe, Rousseau ne tarde pa à donner une 
multllude de déwils sur le pourquoi et le comment de 
l'affaire. 

Il reconnait être l'un des auteurs de l'explosion du 
consulat de Marseille en déc. 73. Bilan : 5 morn et 20 
ble sès. Il n'est pas étranger aux ·attentat. , perpelré., en 
août contre de locaux algérien~. à Rome, a Londres. il 
Bonn , à Paris et à Strasbourg. En résume. il est l'un des 
membres de cene fameuse organisation << Soldats de 
l'opposition aJgérierme » contre laquelle la pohcc 
française s'était avérée étrangement impuissante. 

Impuissance que l'on comprend d'autant mieux lor
sque Rousseau persévérant dans es confidences donne le 
nom de celui qui. en 7 3, le recruta « Jacques Benet. of
ficier des services spéciaux. travaillant à la direction du 
plan à Paris. boulevard de la Madeleme. » La nature cl la 
qualité des explosifs utilisés par la bande de Roul>Seau 
corrobore d'ailleurs es affirmations puisque les bombe,, 
trouvées dans sa voitures ne pe11vent sortir que des 
ateliers ad hoc des ,;ervices ~péciaux. 

~ •«. Des uroafe » 
barbouzes à l'extrême-

Poussant plu, loin sa« confession », Rousseau, agent 
du SDECE répétons le, affirme s'être entretenu en oc
tobre et décembre dernier. avec Eugene !bagnes, 
dirigeant de l'Union des SyndiœL~ de Deferise dc.s 
Intérêts des Rapalriés d'Algérie, Jo Ortit heros douteux 
des barricades d'Alger et Noel K.iouane, dirigeant des 
soldall> de !'Opposition alogérienne. Eugène !bagnes, 
outre se, antécédenl~ dans l'OAS connait auJourd'hui de; 
dèmélés avec la jlL\tice puisqu 'il es1 inculpé par le Juge 
Pages de Marseille d'attentat contre des édifices publics. 
attentats revendiques par la très clandestine « Juslice 
pieds-noirs». 1.'.UDIS FRA s'était signalé en août der
nier par son aide phy ique apportée aux acuons des 
harki· à St Maurice d'Ardoise et à Manosque. lorsque la 
police fit preuve d'une sj grande compréhension face à 
des prises d'otages. MaLs il est vrai qu'en d'autres temps, 
Poniatowski et Giscard d'Estaing avaient su eux aussi 
témoigner d'une sympathie aclive pour l'OAS aUant 
Jusqu'à renseigner ce ramassis de tueurs ur les secret\ 
du gouvernement d'alors. 

De mauvaises langues prétendent que c'est en rai on 
de cette époque que la police s'e. t montrée plu~ que 
coulante dans la recherche des dirigeants de « Justice 
Pieds-Noirs» . 

... En passant par l'Euskadi ... 

que« ces gen\ sont recherches pour avoir efîectué des ac
tions contre de. refug1és basques ». 

Force e. t de reconnaitre que "1 . Poniatowski ne 
manque pas de culot. si 11 c.spèrc ain. i tirer ses sbires de, 
patte de la justice algenenne. Mais ce faisant il 
corrobore les accusations que la Canard Enchatné avait 
porté contre la police française et ses relations avec la 
flicaille franquiste. 

Le 28 Juin dernier. un dénommé Fran ois 
hassebier est arrêté pour avoir commis un auentat con• 

lre un restuarant basque. 
Coincidence ? Chassebier en dehors de ses activités 

de plastiqueur est re porisable de l'UDISSFRA pour 
six département.s. 

Dêbut juin. des terrori tes anti--ETA venu 
d'E. pagne . autent avec leur bombe. Un homme est tué. 
il s'appelle Marcel. Recrute par le capuame Acedo. 
responsable des services spéciaux espagnols. il ava11 par
ticipé aux actions de l'OA ayant de se battre comme 
mercenaire au Congo pui au Biaffrn. C'est lui, qui mon• 
tait à Paris pour fournir les nervis du hrist-Roi en ex
plosifs. Exit Marcel, mais ses amis sont toujours là. A 
Madrid, ils se regroupent autour de deux personnages . 
le général Tomas Garcia Rebull. qui mena sur le front de 
l'Est la division A1ul à côté des na11s et Jorge Mota. un 
homme que tes dirigeants du PFN connaissent bien. 
piusqu'a roccas1on de passage en France. il n'hé,11e pa.s :i 
venir les saluer. Pourquoi '/ On se le dcmJnde bien. Le 
12 octobre à Paris. trois membres d'une organisation 
anti-ETA pénétraient dans le domicile du chanteur 
lmanol alin de l'éxécuter Par chance, ce dernier étai t ab
sent, mais ces amis furent molestes. Selon eux les trob 
tueurs parlaient esp.isnol avec un fort accent pied-noir. 

Ce qui prouverait que l'information selon laquelle 
Corvisa. respon~able du Christ-Roi aura11 recruté une 
quarantaine d'eA O \S era1t juste. Précisom que ces 
messieurs utilisem comme couverture une agence com
merciale de la rue de Provence. 

Avec la bénédiction de la police 

Il y a deux mois. le 'aOJrd Ench .. 1tne donna11 un~ 111-

formation qui prend un relief nouveau il la lum,er~ Lie, 
péripétie, algériennes de Rou,seau 

A la demande du m,111,tcre de l'lmeneur. le 
lieutenant-colonel Armand. ancien du 11° choc (service 
action du SDECE) recruta et entraîna trente reserv1s1c, il 
des ac'!v,., de <;abotage e1 de luue contre les 
mouvem nts autonomistes basques. Unt: telle aunude est 
à rapprocher du laxisme dont onl fait preuve les service, 
de police français face aux mfiltratiom, des commandos 
ami-ET A Les poMes frontières ,ont de véritables 
paSl oircs pour les véhicules lourdement charge, des 
tueurs. Le 26 octobre dernier. les flic, la1,sa1ent parur 
deux « hnst- Roi » capture, par des m1htams basque, 
à Biarriu .. Il pamitrait que Jc patron des RG de Bayonne 
cmreliendrai1 des rcla1ions idyl liques avec . on collc9ue 
« d ·en face ». 

Mais il e ·t vrai qu'en arrè1.ant les mercenaires on 
risquerait d'y trouver des confrere, style Rou,seau 

... Le pavé dan la mare ... 

Jusqu 'à auJourd'hu1. tes services fran,ais in1,•res,ès 
n'ont produit aucun dêmcnu formel. Et pourtant ce 
qu'affirme Rous,eau est de la plus extrême grJvilè l'at· 
1enta1 du consulat d' lgcrie à \lur,eillc couvert par 
rautorné. des organisations terroristes d'extr~me-dro11e 
creees de toutes p1ecc, pa, le contre-espionnage. de, 
meurtre, polillques encourngcs. mire su,,11~~ par le 
minisœre de l'Intérieur 

Les pièce, du punie sï mhriqucnt à merveille Pcu1-
ètrc que la guerre des service, secret~ a iouc dans ceue 
histoire. moins que renvoi de ce commando ne 
corresponde aux interéts de« notre ►► 1mpénali,me dan, 
l'affaire du Sahara Elle aura en tou, les cas perm11 de se 
rendre compte Jusqu·ou le pouvoir es1 prêt à aller dan, 
le, methode, de gangstcmmc politique . l'ne leçon qu'il 
ne faut pa~ oublier 

El pu1. voilà que lundi dernier rompant le ilence 
gené de la France, le mi nislére de l'Intérieur demande 
l'e.tradition de Rousseau et de es comparses parce 

A,!h I'•- ••• d1 M11Mi111 111 OlmMIW 73, IMflifn'"d"' af11•ffl19rn à I ■ 11'4• dia cor,s 
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ESPAGNE 

NOUVELLES VAGUES 
DE GREVES 

Ce nouveau cycle de grève annonce le mouvement 
de masse qui renversera la dictature par la grève géné
rale. 

L'amnistie. comme les négcic1at1ons sur les con
ventions collectives. comme les luttes contre les 
plans sociaux du gouvernement, ont concentré, à 
l'échelle de tout le pays, la mob1hsat1on de tous les 
secteurs de la classe ouvrière. 

Ce n'est plus Euskad1, pointe avancée du combat 
contre la dictature franquiste qui. appuyée sur la 
sohdanté de secteurs d'avant-garde d'autres régions 
d'Espagne. entre en lutte pour la satisfaction de 
ses revendications sociales et nationales 

C'est r ensemble des masses ouvrières et popu
laires da l'Etat espagnol, qui posent toutes leurs 
revendications, et en part1cul1er, les gros bataillons 
de la métallurgie madrilène. 

Les 7, 8 et 9, toutes les entreprises du trust ITT, 
répartis dans 30 provinces du Pays, sont entrées en 
grève. partielles ou totale, pour appuyer les ouvriers 
la Standard de Madrid 

Le 9, les ouvriers de Chrisler, arrëtent le travail, 
sortent en manifestation de plus de 10 000 per 
sonnes, pour e,uger la r intégration de 6 de leurs dé
légués syndicaux 

Le même 9 JANVIER les travailleurs de 
Marloni, lntelsa, Ericson, Casa, Siemens. Metalinas 

us1n s d la métallur ,e madnl ne entrent en 
lutte, pour la remise en cause des accords salariaux 
précédents et pour le ou11en aux ouvrier9 de stan
dard. 

Ces mob11isat1ons. devaient culminer dans une 
manifestation de 8 000 ouvriers. à 7 H duso1r. sur la 
Gran Via (les Champs Elysées madrilènes). Pendant 
3/4 d'heure, les ouvriers scanderont des slogans. 
pour la hbérat1on des prisonniers politiques, le syndi
cat ouvrier libre indépendant, contre les décrets de 
congélation salariale du gouvernement. 

Samedi 1 U Janvier, c'était 100 000 travailleurs qui 
étaient en grève pour leurs re11end1cat1ons, è Madrid. 

Les métallos de Madrid, comme nous le voyons. 
occupent une place centrale dans ces mob1hsations, 
mais ces dernières embrasent l'ensembl.:, des sec-
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teurs · les 3 000 grévistes du Metro de Madrid, tous 
les travailleurs des banques, l'ensemble des secteurs 
de la construction et du bâtiment, la totalité de la 
populauon de Getafe (banlieue ouvrière de Madrid). 

Ces mouvements s'étendent aussi à l'échelle na
tionale: les 11 000 grévistes de la métallurgie astu
rienne: la préparation des Journées de grève et d'ac
tion en Catalogne. à la Seat de Barcelone le 15 Jan
vier. 

Enfin, la spéc1f1té de l'actuel développement de 
grèves, tient aussi â la d1vers1té des couches mis en 
branle dans la lutte · les petits paysans de Lebreia 
près de Sév1lle, QUI exigent la réforme agraire 1mmé
d1ate et la libération d" tous les prisonniers poh
t1ques. Les taxis· de Cordoue qui luttent pour une 
augmentation dos salaires sans oublier les policiers 
mun1c1paux d Bilbao qui demandent 25 000 pesetas 
de salaire minimum et une pnme de risque pour le 
port d'armes à feu .. 

Toutes ces mob1hsa11ons. toutes ces grèves 
ouvrières annoncent un nouveau cycle des luttes. 
elles indiquent en pointlllé, les caractères des mob11i
sat1ons à venir, des mouvements de masses qw pré
parent la grève génôralo. QUI renversera la dictature 

Une dynamique d'extension et 
de coordinat ion ... 

Au niveau des branches, secteurs et irusts. 
l'exemple des usinas du trust ITT-Standard ouvre la 
voie auJourd'hw a des expériences de coordination 
plus amples. Toutes les usines qui dépenda,ent plus 
ou moins d' ITT (Citesa. Marconi, Crame, Avis, 
Levyand, etc.) se sont coordonnés pour impulser des 
actions et manifestations de sohd1mté avec Standard 
( Madrid 91 Tolède). 

Les manifestations et actions des travailleurs des 
banques se sont décidés dans le cadre d'une pla te
forme unitaire nat ionale, discutées par des Assem
blées généra les de chaque centre, coordonnées entre 
eux par une commission «Gestora » (de gestion) 
nat ionale. 

De même, toutes les 1nit1at1ves des centres des 
« Correos » panirent d'une bataille commune 
nationale et coordonnée par l'ensemble des délégués 
des services. 

Au niveau zonal. les manifestations des ouvriers 
de Villaverde. en solidarité avec Chrisler. la grève 
générale totale de tous les secteurs de Getafe. in

diquent, après les expériences d'Euskad1, la 
nécessaire coordination de tous les organismes de 
combat de la classe ouvrière pour la sat1slact1on de 
leurs revend1ca11ons. 

Une dynamique d'auto-organi
sation 

L'auto-organisation de la lutte dans chaque 
usine, a été l'un des terrains où le mouvement de 
masse, a fai t un des sauts les plus 'Spectaculaires, 
les assemblées ont été quot idiennes 

L'exemple de Standard, organisant des com
missions d'information. presse, collectes de solida 
rité, de coordination avec les quartiers illustre ce 
développement de l'auto-organisation. 

Ainsi par exemple, la ma1orité des assemblées de 
Standard, sont systématiquement préparées par les 

enlaces (délégués d usinesl entoures do groupes de 
travailleurs qw impulsent ainsi une d1stribuuon et 
une organisation des tâches de tout 1e personnel. 

Les cond1t1ons actuelles do la lutte. mettent au 
premier plan le rôle de l'assemblée d us,nr. comme 
organe souverain d toutes I s rtéc1s10ns. 

C'esl la voie pour arriver il construire un com1te 
central de grève représentant lt!s usine Standard 
capable d · organiser le combat un1t1me de 1ous les 
travailleurs. 

Dans les 
banques, les nouvelles nègoc1at1ons ont éte 1m
pos · es hors des« normes légales• de la CNS. S'ap
puyant sur les enlaces les plus combattifs et sur des 
travailleurs représentatifs da la lutte (sans occuper 
des charges syndicales). les travailleurs ont formé 
des commissions Gestora élues dans chaque centre 
et coordonné dans une comm1ss1on gestora na
tiona le. Comme le signale le propre manifeste de la 
commission gestora nationale du 1 7 décembre 1975. 

« Cela s1gn1f1e un saut en avant dans les contours 
du type de syndicat qur proposent les travailleurs, 
unitaire, démocratique et indépendant ». 

A Madrid, la coordination de la lutte entre les 
différents centres s'est d'autre part organisé par la 
format ion d'une coordination de 9 banques com
posée dans sa m1.11onté par des délégués élus en 
assemblées. 

Toutes ces initiatives étant impulsées pour une 
coordination unitaire de comm1ss1ons ouvrières, im
pulsée dans l'unité par le PCE, le MCE, ORT et LCR 
ETA 6. 

A Pampemune, les C.O. impulsèrent elles-
mêmes, une plate-forme à l'occasion de la deuxième 
phase des élections syndicales, où le mot d'ordre 
central avançait« une élection et révocation libre de 
enlaces et Juredos au travers des assemblées. 

Aujourd'hui, fonctionne à Pampelune. une 
assemblée de travailleurs de toutes les usines qui se 
réunit régul1 rement dans les locaw( syndicaux. Près 
de 600 travailleurs part1c1pent ac1111ement â ces 
réunions. ou 1 25 d entre eux occupent des responsa
bilités syndicales. 

C'est une Assemblée plénière de commissions 
ouvrières ouvertes à tous les travailleurs. 

Voilà ces quelques exemples qw traduisent la 
mobilisation de tous les secteurs de la classe 
ouvrière, indiquent la voie pour le renversement de la 
dictature. 

Par la lutte combinée, pour I 'amn1st1e, pour la 
satisfaction de toutes les revendications ouvrières, 
s'ouvrent auiourd'hui en Espagne, un nouveau cycle 
de lutte, qui n'est qv'âson d but, et qui annoncent la 
grève générale de l'ensemble du mouvement ouvrier 
et populai re . qui précipitera la chute de la dictature. 

A.O. 
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INTERNATIONAL 

CHOU EN-LAI 
un artisan de 
la révolution? 

Chou En-lai·, l'homme de la «continuité» au sein de l'actualle direction chinoise, est mort. La 
secret dont sont entourés les débats internes du Parti communiste chinois. même vieux d'un demi 
siècle, et le caractère par trop« officiel » de l'histoire telle qu'elle est publiée à Pékin interdisent de 
situer exactement le rôle qui fut le sien dans l'évolution du communisme chinois. Il fut cependant 

l'un de ceux qui lui donnèrent forme ; et sa personnalité politique illustre bien les traits essentiels 
de la direction maoïste, et bien des problèmes de le révolution qui l'a portée au pouvoir. 

■ Chou En-lai témoigne d'abord de la rare qualité 
d'une équipe qui s'est progressivement constituée 
entre les années 20 et les anr,ées 30. Né dans une 
famille de notables provinciaux, Chou est de ces 
membres de l'intellingentia chinoise qui entraînés 
par la montée des sentiments nationaux au 
lendemain de la première guerre mondiale, surent 
devenir des révolutionnaires professionnels et rom
pirent durablement avec leur milieu d'origine. En cela 
il est représentatif de la très grande majorité de la 
direction chinoise. formée de jeunes intellectuels 
d'origine paysanne et petite bourgeoise. Après son 
retour en Chine, en 1924, il devient d'emblée un 
cadre politico-militaire. Travaillant en liaison avec le 
Kuomingtang, parti nationaliste bourgeois, il dirige 
aussi le comité militaire du PC à Ganton. Agitateur 
ouvrier et organisateur syndical à Shangaï. il 
échappe de peu à la répression que Chang-Ka,
check déclancha en 1927. Dirigeant clandestin 11 finit 
par rejoindre les « soviets du Kiangsi » organisés en 
Chine centrale par Mao Tsé -Toung De là, il participe 
à la 2• retraite du PCC, la « Longue Marche » qui 
amènera les forces ,communistes, survivantes de 
défaites succésives d'alors, dans le Nord de la Chine 
puis à la reconstitution de son influence et de son 
implantation nationale durant la guerre sino
japonaise. Il est de ceux qui garantirent le maintien 
du caractère prolétarien du PCC malgré le long 
détour de la résistance paysanne. 

A la différence de Mao, Chou En-lai était de for
mation internallonale : devenu communiste en 
France, son act,v1té fut d'abord européenne 

11 resta longtemps en contact étroit avec le 
Komintern. Assumant des fonctions « diplomati
ques » i l défendit Staline contre l'oppos1t1on de gau
che et contre ses successeurs. Pourtant, c'est aussi 
lui qui, apparemment. fut le premier à violemment 
mettre publiquement en cause les accords de Yalta 
de 1945 (1)/ 

Accusateur public 

En 1935 il rejoint politiquement Mao au moment 
où celui-ci devient président du Parti et supplante 
définitivement la fraction dite des « 28 bolcheviks » 
favorable à 1 · alignement sur Moscou. Il souscrit cer
tainement au jugement de Mao selon lequel 1< 18 
révolution chinoise 8 V8inc1-1 8n 9giss8nt à l'en 
contre des ordres de St81ine. Le démon étr8nger 
mensonger ldu roman de Lu Hsün, la véritable 
histoire de Ah Q)n'8utoris8itp8s les peuples à f9ire 
18 révolution ... Si nous avions suivi les.méthodes de 
Wang Ming (dirigeant du çiroupe des 28) ou 8n 
d'8utres termes de Staline, 18 révolution chinoise 
n '9ura1t J8meis pu vaincre» (2). Tous les membres 
de la direction maoïste, quelle que soit leur« modéra 

tlon »ont ainsi accepté de rompre de fait avec les or
dres de la direction stalinienne. Cette rupture n'aura 
été que partielle et empirique. Elle n'en fut pas moins 
décisive. 

Mais Chou En - lai l'homme d'Etat, est aussi fort 
représentatif des déformations bureaucratiques du 
pouvoir maoïste. Il a ledouteuxprivilège de porter les 
accusations publiques les plus infamantes contre ses 
anciens compagnons d'arme, une fois 1 • unité de la 
direction brisée avec l'éclatement de la révolution 
culturelle. c· est lui qui apprend au monde. lors du 
meeting du 27 mars 1968 à Pékin, que Liu Shao-shi 
pendant près de 50 ans l'un des principaux dirigeants 
du PCC, avait « déserté » 4 fois ... entre 1922 et 1949. 
C'est lu, qui au 10° Congrès charge de tous les maux 
l'ex « plus proche compagon d'armes du président 
Mao» : « Lin Piao, cet arriviste bourgeois, ce con 
spirateur et cet individu à double faces, a poursu1v1 
son entreprise eu sein de notre parti, pendant non 
pas 10 et quelques années, mais plusieurs décen-

Ch111 11 F1rah Dib1h, l1mm1 du Chah d'Iran. li r1p111111 d1 Ch111 En Lli 1u X'-•· du P.C.C. 11t l'un do eaux qui formolioont une 
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nies» 13). Chou oubliera par contre de jauger l 'orien
tation ultra-collaborationiste de Mao à l 'égard du 
Komingtang avant 1927, où sa propre com
promission avec des fractions anti-maoïstes : celles 
de Li Li-san en 1927 et celles de Wang-Ming juste 
après. En 1932 Chou remplace Mao au poste de 
commissaire politique de l'armée rouge, au plus fort 
de l'influence des« 28 bolchéviks,, La « critique et 
l'auto-critique» chère au maoïsme ne sont pas pour 
tous. L'image du « mandarin révolutionnaire » sort 
singulièrement ternie de ces règlements de compte. 

Responsable de la politique in
ternationale 

Cette réécriture manichéenne de l'histoire n'est 
qu'un révélateur de problèmes plus graves. Chou En 
- lai a joué un rôle clé dans la protection durant la 
révolution culturelle, puis la reconstruction de l'Etat 
et du parti chinois dans leurs profondes défor
mations bureaucratiques, faisant avorter !avec Mao 
et Lin Piao, faut- il le rappeler ?) le potentiel anti
bureaucratique de la levée de masse déclenchée en 
1966-67. C'est aussi lui, l'ancien négociateur des ac
cords de Genève de 1954 sur le Vietnam et le partici
pant de la conférance de Bandoumg, qui a tracé le 
cadre de la politique étrangère chinoise actuelle. Son 
rapport au 10° Congrès du PCC, en 1973 préfigure le 
fameux discours à l'ONU de son possible successeur 

Teng Hsiao-pingqui justifie, au nom de la lutte contre 
Ies deux « super-grands ». les ouvertures les plus 
honteuses envers les forces réactionnaires du Tiers 
Monde ou de l'Europe capitaliste. 

c· est en 1927 que Chou En - lai a accédé au 
bureau politique du PCC. Il ne devait plus quitter la 
direction du parti. A ce titre, il symbolisera l'ex
traordinaire continuité de l'équipe dirigeante 
chinoise. Cette rare continuité, réelle en tout cas à 
partir de 1935, est pour beaucoup dans les succès de 
la révolution chinoise. Sa victoire fut en son temps, 
I' évênement le plus important pour le mouvement 
ouvrier international après celle de la révolution 
russe. Nous en sommes redevable aux hommes qui 
ont su la diriger. La tâche était considérable et ô 
combien difficile. L'âge et la mort achèvent de déci
mer cette génération. Mais la dilapidation du poten
tiel révolutionnaire de cette équipe aura précédé sa 
destruction physique. L'éclatement de la direction 
maoïste date de 1966. L'élimination des Liu Shao; 
- sh, Lm Piao, Chen Po - ta en aura été le symptome. 
La reconstruction d'un pouvoir bureaucratique en 
1969, 1 · accumulation de véritables crimes à l' égard 
de la révolution mondiale, surtout. depuis 1971 , 
auront sanctionné les limites originelles du maoïsme, 
et son incapacité ultérieure à répondre aux tâches in
ternationalistes d'une direction révolutionnaire 
comme à celles de construction d'une démocratie 
socialiste. C'est en cela, plus que du fait de la 
disparition des 1ndiv1dus qui ont mené durant 50 ans 
le_ PCC. que la crise du pouvoir reste profonde en 
Chme. 

Pierre ROUSSET 

(1 J C'était en 1973. Voir K.S. Ka roi • La deuxième 
révolution ch1no1se • P. 54. 
(2) Voir les textes de Mao publiés par Schrem aux éditions 
anglaises • Pel1kan books• P. 102-103. 
(31 Documents du 10° Congrès du PCC éd1t1ons en langue 
étrangère de Pékin P. 14. 



ITALIE 
Les fumées de la bombe lancée par les socialistes 

italiens par leur retrait de la majorité gouvernemen
tale commencent à se dissiper. Une fois de plus la 
crise de direction de la bourgeoisie italienne apparait 
au grand jour. 

le saut 
dans le vide 

Le coup d'envoi fut donné par un article du secrétaire du PS, De M artino dont la teneur était la 
suivante : la Démocratie-Chrétienne a prouvé qu'elle était incapable da gouverner: nous faisons par
tie de la majorité gouvernementale mais nous n'avons pas un mot à dire alors que nous subissons 
tout le discrédit de ce gouvernement : on fait la cour au PCI qui, par son poids au Parlement fait 
adopter toute une série de lois sans prendre de responsabilité directe pour la politique gouvernemen
tale. Le PSI voulait donc taper sur la table pour rappeler à la OC qu'elle devrait le traiter avec un epu 
plus de considération. Son but initial n'était pas d'ouvrir une crise dont l'issue. vu les rapports de 
force,est très incertaine. Mais la OC n'a pas répondu et le PS s'est vu contraint de se retirer de la ma
jorité, sous peine de précipiter la crise dans ses rangs. 

■ La direction du PS a présenté sa décision comme 
un acte de « légitime défense ». En etfet, coincé entre 
les deux principaux partis, le PCI et la DC, il doit faire 
attention s'il veut survivre en tant que force poli
tique. Son appui au gouvernement Moro le compro
met aux yeux de l'électorat alors qu' il n 'a aucun 
poids réel dans sa politique. Sa fonction même dans 
le «centre-gauche» est remise en cause: il devait 
servir d'intermédiaire entre le gouvernement et les 
forces d'opposition, mais le gouvernement s· adresse 
directement aux syndicats et au PC. 

<c Légitime défense». 

Sous peine de laisser des voix aux prochaines 
élections, il devait se distancier de ce gouvernement 
incapable. Mais à cela s' ajoute une crise interne 
grave qui s'accentuait à la veille du congrès du Parti. 
La base du PSI est soumise à très forte pression, que 
ce soit dans les réçiions « rouges» (où le PC par
ticipe au gouvernement local) ou dans les en
treprrses. Les rapports des sections locales sont tous 

unanimes : « li n • est plus possible d ' app!lyer un gou
vernement qui a rarement agi en faveur des tra
vailleurs ». Ceci est particulièrement ressenti dans les 
entreprises où le PSI avait des possibi lités de gagner 
sur la gauche du PCI, vu l'appui à peine masqué ap
porté par ce parti au gouvernement Moro. 

Un accident de parcours 

Cette nouvelle crise gouvernementale n · était pas 
prévue dans les schémas des dirigeants du Parti 
communiste. Au lendemain des élections du 15 juin 
qui avaient marqué une avance importante du PCI, ce 
dernier avait adopté une attitude de neutralité bien
veillante vis-à-vis du gouvernement Moro. 11 
s'agissait pour lui de montrer la possibilité d'entente 
avec la DC sur des points importants au Parlement. 
et surtout de ne pas précipiter une crise politique 
dans la mesure où, pour lui, le compromis historique 
est une perspective à moyen terme : il ne tient pas à 
entrer au gouvernement au moment ou le pays est 

plongé dans une crise profonde. 
Il s'agissait pour lui de montrer la possibilité 

d'entente avec la DC sur des points importants au 
Parlement et surtout de ne pas précipiter une crise 
politique dans la mesure où, pour lui, le compromis 
historique est une perspective à moyen terme : il ne 
tient pas à entrer au gouvernement au moment où le 
pays est plongé dans une crise profonde. Cette at
titude s· était manifestée • entre autres, à propos du 
plan de relance présenté par le gouvernement 
quelques jours avant sa chute. Ce plan prévoit des 
déblocages importants de fonds publics pour 
accélérer la restructuration des entreprises et codifie 
en fait les licenciements pour les années à venir. 
L'Unità (journal du PCI) du 6 janvier titrait à ce sujet : 
« Une confrontation positive est possible pour 
modifier les mesures économiques. » Le PCI se 
préparait, grâce à quelques amendements, à faire ac
cepter ce plan de relane capitaliste. 

La crise étant ouverte, le PC est obligé de dénon
cer la Démocratie chrétienne, mais il le fait très 
mollement, en restant sur la défensive, ne voulant 
pas déclencher une dvnamioue oolitiaue qui l' obli
gerait à se présenter comme alternative 

, _ ,. PCI : ....... ... iti ... ... , - (ici l!o~i .. - i ,. trilooM) 

des élections anticipées ? 

Au-delà des commentaires sur les responsabilités 
de là crise actuelle, l'ensemble des partis reste très 
confus sur sa résolution. Une fois de plus la crise de 
la direction politique de la bourgeoisie italienne ap
paraît au grand jour. La Démocratie chrétienne 'est 
discréditée par t rente ans de pratique gouvernemen
tale. déchirée en de multiples tendances, sapée par 
la corruption (au moment où éclate la crise, le 
Washington Post révèle que la CIA verse des fonds 
importants à la DC et que ces fonds vont en fait 
directement sur les ,comptes, en banque des 
dirigeants). Ce n 'est absolument pas l'instrument 
dont le capital italien a besoin pour faire face paral
lèlement à une crise politique aigüe, à une com
bativité maintenue de la classe ouvrière et à un fort 
parti communiste. Mais en l'absence d'un autre in
strument plus adéquat, ·on repropose à nouveau des 
alliances entre les partis qui, au cours des crises 

L'offensive patronale 
contre l'emploi 

Le gouvernement qui vient de tomber restera 
pour le classe ouvrière italienne le gouvernement 
de la vie chére et du chômage. Fortement frappés 
par une inflation galopante depuia plus d'un en. 
lea t ravailleurs ont vu s'eccélolrer eu cours des 
derniers mois l'attaque contre l'emploi. 

Le chiffra des usines occupoles eu dolbut de 
janvier pour empolcher des licenciements meHifs 
ou la fermeture pure et simple sont les suivants : 
20 à Milan et dans la rolgion : 13 à Turin : 14 à 
Bologne et dans la rolgion ; une dizaine à Naples 
et dans le sud. 

les grosses usines frapp,les sont prin 
cipalament des usines controloles par des 
capitaux étrangers. L'usine automobile lnnocenti 
da Milan (dépendant da la firme anglaise Brit ish 
Leyland) est occupole depuis 7 semaines par ses 
4500 ouvriers, après l'annonce de la décision de 
British Leyland de liquider son usine italienne. La 
socioltol amolricaine Singer a annoncé le 1er Jan 
vIer sa dolcis1on de fermer son usine de Turin le 31 
de ce mois. 1945 ouvriers perdront leur emploi 
Craignant cette décision depuis un moment dolja, 
les ouvriers de Singer ont organisé depuis 4 mors 
des piquets qui gardent l'usine jour et nuit pour 
empolcher une fermeture par la force. De même a 
l'usine d'ollectronique ·Ducati de Bolo11ne (dolpen
dant de la Multinationale JThomaon) que les 
travailleurs occupent depuis plu■ieure semaines. 
Dans le ces de la Smelterifll de Baaaano dans la 
région de Venise ( usine m'ceniquel, c' eat une 
petite vi lle entiére quîestmi■encrise par l'annonce 
de la fermeture de l'usine et du licenciement de 
ses 1300 ouvriers. Ceux ci ont immoldiatement 
dolcidé d'occuper leur usine. Enfin la filature de 
cot on Vallesusa est occupée par sas 3400 ouvriers 
qui ont appris leur l icenciement. 

Face à cette situat ion, la refus des centrales 
syndicales de placer la question de la lutte contre 
le chômage eu cent re de la plate-forme pour les 
renouvellements contractuels apparait dans toute 
u gravitol. Le PCI au lendemain de la chute du 
gouvernement s'est olcriol : « M ais comment faire 
pour régler 111 situation ai les travailleurs n'ont 
plus d'interlocuteur 7 » la Foldéretion des 
travailleurs de la Molrallurgie IFLMI. pour sa part, 
menaçait d'appeler à une grève golnérala « pour 
obliger les dolputés à rester en place» 1 

Elie a bien vite retiré cette proposition quand 
elle s'est rendu compte que l'idole de la grève 
génolrale faisait son chemin dans la classe 
ouvrière. mais pour dolfendre ses intolritts face à 
l'offensive capitaliste contre l'emploi 1 

gouvernementales, sont devenus des initiales qu 'on 
accouple ou qu'on sépare, sans que cela signifie le 
moindre changement substantiel d 'orientation. La 
seule différence cette fois est que chacun s· entend 
sur la nécessaire « abstention » du PCI : celui-ci ne 
doit pas être associé directement au gouvernement 
mais devrait lui apporter un appui constructif. 

Si aucun replâtrage de ce type n · est possible, on 
ira vers des élections anticipées. Certains secteurs 
de la bourgeoisie italienne seraient favorables à une 
telle solution. Le climat pré-électoral permettrait de 
détourner les travailleurs des problèmes réels 
auxquels. ils sont confrontés. De plus, la dissolution 
des Chambres suspendrait le referendum sur l' avor
tement (qui devrait avoir lieu à la mi-juin). Or, la 
bourgeoisie craint de voir se répéter lors de ce 
referendum la même polarisation que lors du referen
dum sur le divorce et que la Démocratie chrétienne 
apparaisse encore plus coupée d'une « base 
populaire ». 

Le PCI, quant à lui, craint la perspective d'élec
tions anticipées. Vue la vague de mobilisation 
ouvrière qui existe dans le pays, il serait obligé de 
mener une campagne « gauche » qui stimulerait en
core plus cette mobilisation. De plus, il est prévisible 
qu'il obtienne la majorité avec le PSI, ce qui remet
trait complètement en cause sa stratégie de « com
promis historique ». 

Face à ces éventualités. il reste sur la défensive 
en s'affirmant « prêt à prendre ses responsabilités ». 
quelle que soit la solution apportée à la crise. 

Pour les centaines de milliers de travailleurs en 
lutte aujourd'hui, cette crise apparaît comme celle 
d' un système qui a failli et qu'il fautlcharger. Or le 
PCI s 'affirme prêt à prendre « ses responsabilités» 
pour sauvegarder ce système et non pas pour mener 
la lutte anti- cap1taliste que les masses italiennes 
exigent. 

Anna Liber• 
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AJor■ que va 1'ouvr1r le débet sur la P1le1t1n• au Con111t de sécurité. les comb1t1 1'approfond111ent eu Liban 

Les combats ont repris à Beyrouth. La Conseil de Sécurité de l' ONU 
étudie la situation au Moyen- Orient depuis Lundi. Ces dau>< événements 
sont liés. Ils s'intègrent dans la structure comple><e des intérêts politiques 
qui s 'affrontent dans cette région du monde, 

La pénétration américaine au Moyen-Orient est de plus en plus im
portante. Sa stabilisation nécessite un réglamant des problèmes 
tarritoriau>< et des réfugiés acceptable par l'impérialisme. las bourgeoisies 
arabes. la direction palestinienne. L'accord israelo-égyptien est un premier 
pas dans ce sens. Mais le désengagement de Sadate a affaibli la position 
de la Syrie et de l'OLP-Fatah. Forcer l'impérialime US à faire pression sur 
Israel pour un réglement impliquent la restitution des territoires occupés 
après 1967 et la création d'un mini-Etat en Cisjordanie et à Gaza, leur est 
plus difficile. 

■ Après l'accord sur le Sina,, K1ss1nger 
s· est rendu à Damas en Syrie. La 
d1scuss1on a dO aboutir au compromis 
suivant 

Le compromis de Damas 

Le représentant américain à fait valoir 
I·,ncapacué des Etats Unis pour faire 
pression SU' Israel avant les élections 
prés1den11elles de novembre 1976. Le 
lobby s,on,sta Joue un rôle fonanc,er trop 
important pour qu'un candidat l'attronte 
directement. Par contre. au cas où Ford 
sera,t élu. les concessions nécessaires en 
vue de la création d'un mono-Etat 
palestinien seraient arrachées à Israel. Une 
condu,on Cependant . la Syrie et la dorec• 
tIon de l'OLP•Fatah, appuye par la Sa,"ka 
(organosat,on palestinienne pro-syrienne) 
doivent montrer au Liban leur capac1t8 è 
contrôler le mouvement de masse. 

Ainsi peu après, la président syrien 
Halez el -Assad a invité Pierre Gemayel, 
leeder des Phelanges s (extrême drone 
chrétienne meron,tel à Damas. 

La politique des 
Phalanges 

Les Phalanges sont armées et 
soutenues f1nanc1èrement par 
I' 1mpériehsme. Mais cette dépendance ne 
les empêche pas d'avoir leurs obJect,fs 
propres hés à ceux de leurs com
manditaires écraser le mouvement des 
masses arabes, casser la résistance au 
Uban, maintenir l'hégémonie politique et 
économique des chrétiens. Accepter le gel 
d'un an de la situation leur était ,m
possoble. 

C'est pourquoi, le Jour même de la ren 
contre de Oemas, les commandos d 'ex
trême droite assassinaient froidement 160 
musulmans erretés eu vu de leur cane 
d'1dentué au cœur de Beyrouth. 

Avec le début de la discussion à l'ONU, 
les Phalanges ont accentué leur poht1que 
ant1-palesun1enne. En bloquant le 
rav1ta1llement du camp de réfugiés de Tall 
Zaatar. ils veulent dénoncer la présence de 
la résistance au Liban. Ils demandent la 
neutrallsat,on des fedayins dans ce pays. 
Gemayel annonce la couleur lorsqu'il 
déclare : • La renaissance du Liban passe 
par l'axtermmatoon de la révolution 
palestinienne•· 

Si Gemayel menœuvre pour qu'une 
pression 1nterna11onale s'exerce à l'ONU 
sur les paleston,ens. Israel ma,nuent son 
boycott du débat au Conseil de Sécurité. 
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Israel boycotte le Conseil 
de Sécurité 

Les dmgeants sionistes développent 
une argumentation simple et hypocrite : 
• Israel est prête à négocier avec tous les 
régimes arabes pour parvenir à un accord 
de paix. Quant à l'OLP 11 s'agit d'une 
bande de terroristes ne représentant 
qu eux mèmes Il est donc hors de 
question de s'asseoir A une même table de 
discussion avec des assassins •· 

Le cynisme du gouvernement ,sraehen 
n'a pas de limites. De 67 a 73 11 a refusé 
tout dialogue avec les Etats arabes. Il 
déclare ne pas rendr~ lintègrahté des 
temto,res conquis alors. En fait, 11 
demande aux régimes arabes d"entériner 
des accords que ceux ci ne pourraient 
Justifier devant leurs propres mltS$8S. 

Il est évident que les dorecuons réac• 
uonnaores des Etats arabes ont capitulé 
devant l1mpéroahsme et le sIonIsme. ma,s 
elle n · ont pas la stabilité suffisante pour 
accepter toute sone de solution .. 

Les sionistes sont cyniques v,a- à vos 
des régimes arabes, ois le sont encore 
devantaAe contre les droits nationaux du 
peuple arabo peleston,en. 

En colon,ahstes conséquents, ,ls 
voudraient décoder pour les réfugiés quo 
doit les représenter. Israel n'a peur de 
rien! 

Les m,htants de la LCA- Mat zpen
marx,st6121dénoncent cette altitude. L OLP 
représente le peuple palestinien. Les Juifs 
d 'lsreel doivent donc le reconnaitre sans· 
cond1t1on, de même ois doivent reconnaitre 
l'ex,stence de peuple palestonoen, do ses 
droits sur la terre occupée par les 
s10nIstes. Cette pos11I011,. se heune à 
l'hystérie entretenue par la presse 

Ainsi le réaction au Liban. en Israel, 
l'ompénahsme se retrouvent derrière un 
même ObJect,f · liquider le lutte du peuple 
palesurnen. Mais chacun a ses intérêts 
spéc1f1quas d'où les tensions con
Joncturelles. Ma,s pour les masses arabes 
en lutte 11 ne peut y evoor aucune illusion · 
toute solution à 1 · oppressoon passe sur le 
corps des ennemis de la révolution 
soc,ahste. 

Brestar 

( IJ L ·un des principaux camps de réfugrtls 
palestiniens situé à la périphér1e de 
Beyrouth. 

(21 Section 1sr11Bhenne de /11 Ouatriime /n 
tern11tion11/11 

Pour Gemayel (au centre), dirigeant de l'extreme-dro1te ch,•uenne "La rena,H■nce du 
Liban pe111 par par l' exterm1nat1on de la ,,volutlon pale■tinienne H 

EQUATEUR 

des coups d'Etat pétroliers 
O\enu •u pou•oir par un coop d'I.IMI le 16 ft',rier 1972, le général Rodrigue, Lara, qu( 

a•ait réu,,i ~ bmer la tentati>e de coup d'ftat du I " septembre 1975, a été démissionné, le 
11 jan•ier 1976, par une Junte militaire. Ces derniers '6Ubre\.luts du pou,oir en Equateur 
,ont directemcnl liés à h1 décomerte et à l'e.ploitation du pétrole, au fait que l'Equateur 
(aprk a,oir ,te le premier t\ponateur de banane.. du monde) e,t, depui, 1972, le second 
e\ponateur de pétrole d'Amérique latine, après le \. éné,uela 

Le coup d' t. tat de fé,rier 1972 se déroula quelques jours ••ut le, élection, présl· 
dent le lie< qui risquaient fort de donner la •ictoire au candidat de aauche, Assad lluca111m, et 
quelques <lx mol, aunt le début de l'e,portation du pétrole. Pour passer d'un pays à ,truc• 
ture aaro•exportatrice à un pay, pétrolier, l'Equateur nait be~in d'un pou,olr fon et 
moderne. Rodriguet Lara, li l'nemple des eénéraux péru•iens, se présente comme 
" rholutionnalre et nationalislf .. ; Il proclame son ré&lme • populaire, anti"odal, antioli• 
garchique et fa,orable à un déttloppement autonome ... Derrière Rodriguet Lara, tout un 
secleur de la bourgeolsle comptait profiter des retombées pélrollères et, fort de la nouvelle 
sltualion, renéaocier la dépendance a,ec l'impérialisme US. 

Une des premières mesure, du aou,ernemenl fut la réforme agraire. FIie risait à forcer la 
reconre15lon des capitaux fonciers dan l'induslrie. Les propriélalres foncier, sont indemnisés 
landls que certains secleul5 moderne< (pl'l)duclion •i•rière ) sont fa>orisés par une politique 
de crédit faclle et l'augmentalion des prix de ••nie de leu15 proclulls sur le marché Intérieur. 
Cette réforme agraire <'accompagne d' une féroce répression (par l'annff et les polices 
pri,ées dn propriétaires) du mou,ement paysan ( prolétariat ninl et pellls propriétaires) 
lancé dans une ugue d' occupa lion des terres. 

SI certaines mocllficallons sont lnlroduite~ à la campaane, li n'en e t pas de même en ce 
qui concerne la classe ou•rière. Là, pas de démaaoaie : les salaires sonl bloqués, alors que les 
prix grimpent ; les &rhe sonl lnlenlites, la répression frappe. Cela mal&ré la " bonne 
volonté .. ~e la principale cenlrale ou,rière (la CTE) contrôlée, depuis 1968, par le Parti 
communiste. Ce dernier appuie les " mesures progressistes .. du go1nernement el soutient les 
secteurs " antloligarchlques et anti•impériallst~» des forces armée~. 

Les principales difficultés du gou,ernement ,iennenl surtout des problèmes pélroliers. 
Face à la Tuaco Gulf qui domine le secleur, la bourgeoi le Industrielle se dl,lse en den 
tendances. L'une >eul développer sa partlcipalion, par l'lntérmédlaire de l'Etal, à l'ex• 
ploltation du pélrole, Majoritaire au débul dans le 1ouvernement, elle obtient l'adhklon de 
l'Equaleur à l'0PEP (organlsallon des pays exportaleurs de pétrole) . L'autre lendance 
limite ses ambitions à contniler le~ no1nelles induslrles de monlage qui s'lmplanlent loul en 
laissant le secleur pétrolier enlièrement aux mains de la Texaco Gulf. 

Le coup d'Etat raté de septembre 1975 est le fruit de l'alliance entre ce dernier secleur 
et l'oligarchle lerrienne lradlllonnelle. Ce coup d'Etat raté réussit cependanl ,l amener 
Rodrlguez Lara à une " rhision politique du eouvernemenl ... Cette ré>lslon Induit la vic
toire des secteurs bourgeois les plus liés à l'i111penausme. u, prix du brut équatorien exporté 
bame, la Texaco Gulf triomphe. Cette situation dure Jusqu'au 11 jan•ier 1976: le discours 
" nationaliste et révolutionnaire " de Roclriguez Lara n'est plus utile, Il est démissionné. La 
nouvelle Junte mllltalre proclame l'étal de slè&e, 

Hugo SALV0 



Cette 
semaine 

Ca g ,min, li 
da Renaud Victor. 

eun pari. eu dipert : rendre correc• 
toment compte, par la moyen d'un film 
offert eu public, normal, let non d'un 
docum1n11iro rlmvl, por SI diffusion. 
eu, splc11hst11I d' un I eu•· d'une 
histoiro p1r1onn1ll1, cello d'un 1nf1nt, 
J1nm1n. pus 1n charge pu Fernand 
Coligny 

Oohgny, co nom dot qu1lqu1 choso 
ou, pld1gogu11 , doux do 111 hvros 11 
trouvont ,u, id1toon1 Mupiro. Com· 
.mine» 1v1n1 11 guerre, son iun6r1ira 
pr10d lorrne surtout oprb 1945, i 
l1ll1 • puis, dons les onnhs 50, don, 
un rluou d'A J .. puis dons l'Allier; i , 
panir de B 7, dan, I•~ Ch1nn11, i 
Monoblet, où u situe le film. Le I tan· 
t11iv1 , (c'11t son motl de Fernand 
Caligny port d'une certain, analy11 du 
phinomtno de 11 folio, do co qu'on ap· 
pallo ainsi dons notre 1ocilti. Plus 
pricidment, d'unl attention par 
ticulioro porth eu, 1nfant1 
c auti1tu 1, aux incur1bl11 11 irr6cu· 
pirobl11. Co quo veut Ooilgny - s'il 
llt permis a• Hprimer tn qu1lqu11 
lign11 un, CIUVJI IUlli compltXI -
c' 111 1111yor do refum lo potorna• 
l11m1, 11 • rodrossomont moral•• la 
supirioriti laéo i cos ltros En 1976, 
i Monobllt, il y , un, quinuin, d'on• 
lants auti1t11 (renformh sur oux· 
mlm11, rotusant do parler 11 d'on• 
tondrol et un, diuino d'1dult11. Tous 
1n11mbl1 vivont ot, dons co climot non· 
controignont, 111 1nl1nt1 , horo-du
l1ng1g1, trouvent un iqullibre porfois, 
et qu■si toujouro un modo do vivre 
bion suplriour i ce quo leur eOt risarvl 
1'11ll1 cl111iqu1, le dipotoir. c Quend 
on Il mit du c6ti d11 dlllnquants, das 
fous. d11 lyci1n1, la jultice, l'icola, 
1'11il1 ont un, dr6i1 do g1ul1; oh bion, 
do 11 ml1u façon, quand on II mit du 
c6ti d11 mutiqu11, c'11t 11 l1ng1g1 qui 
1 1 un, dr611 do gu1ul1 , dit Otllgny. 

R11t1 11 film, 11 pori 1ng1 gi par le 
rhli11t1ur Renaud Victor, aidl par 

Oeligny qui en a icrit le comm,ntairo. 
Le film qui 111 potronni par Claude 
Barri at Truffaut Ion pensa en effet 
parfois i l'Enfont 11uva .. ), Yves 
Robert et Jacquas Perrin. Et qui af• 
Iront, le public i idlflirenciil. Le moins 
qu'on puisse d11e, c'est qu'il Ht d'une 
fidiliti rigourau11 i l'e,pirionco. Lo 
fommonteiro 1ndi1p1nseble de Coligny, 
peut•ltrl par milionco du l1ng1g1 vor · 
bal, • choisi unt 10r11 da lyrisme un 
peu l1t1nitn qui, nous dit Victor, ut 
son modt d'u:prtuion courant, l'an· 
semble y gagne uno 10rt1 do somp• 
tuositi glacio • pout ltre y pord -il 11 
n6ces11irt vulg■ri11tton En tout '111 
do CIUII, il , ·egit d'un, CIUVrl quo 
doiv,nt connaitr■ tous caux qu'in• 
tirenont 111 probl6m11 do la 
pidagogio, comme coux do l'in11rtion 
des , anormaux , ou prit1ndu1 toi,, 
den notro sociiti. 

P-L.T. 

Mamma Roma, de 
Pier Paolo Pasolini. 

e En 1982, Pmlinl • dijà fait Ae
ca--., comme metteur en 1ctn1, m1i1 
il , auui uno upirionco plus 1nci1nn1 
dt 1cinori1t1. Il toumo alors lla
R- ij1m111 jusqu'ici sorti on Franco), 
film, qui à promiàre vuo, • dû tontor 
son producteur par lo c6ti • riplti• 
tian• : AccattHI avait marchi, 
P11olini rotait une histoire do fau• 
bourgs romains 1t dt voyous, avec 
musique vivaldienne, mll■ngt dt nlo · 
réeli1m1 et de parabole christique, et 
en plu, Anna Magnani. Et Pnollni lui· 
mime montra parfois une certaine 
riticonco vi1·i•vi1 do cette cauvro, qu'il 
lui Hl errivl do considiror un pou 
comme un double du film pricidont 

Ma- """' ut pourtant loin 
d'ltro indilfirent. L'anecdote on ut 
strictomont milodr1m1tiqu1, uno 

prost1tuh romaine retraitée veut que 
sonfils uize ans, ne connaisse pas son 
ancien mitier et s·« ilàva ,. Son ec· 
tivitâ frânâtiqua an c, sans aboutit à 
un rhultat inverse : le gosse d6couvrt 
qui lut sa mère, tourne mal, meurt en 
prison. L'intârlt du film so situe à 
plusieurs niveaux : l'un, historique et 
eritique, où l'on d6couvre dans M1mm1 
Roma uno drie de thlmes puolinian,. 
bien 1u-d1li do la simple ivocatlon 
des p■rsonnagn 1t des 11tu1t1on 
d' Acca1a1 , de la mon d'Ettoro, bros 
tn ctoix, aux vers dt 01nt1 Mais 
1uui, do façon moins irud1t1, il y I lo 
plaisir provoqui par un stylo qui mano 
do longs plans f,x11 où lu por-
1onn1g11 11 situant pr11qu1 comme 
sur une sein, do thiltro, ot dos 
tr1v1lling1•prom1nad11 qui suivent in• 
tarminabloment la Magnani 
monologuent. Il y a la porformanco do 
le direction d'acteur qui marie une 
1 star• chevronnb 11 des jeunes non• 
professionnols - encore qu' Il leillo 
r•l1tivi11r cette p1rform1nce, compte 
tonu do co qua tous ,ont romains. Il y 
1, on somme, sulfi11mm1nt do motifs 
pour trouver i ••- R- un 
intirlt tout autro quo commimorotll, i 
trovors los nuances do millncolio qui 
11 digago do cotte histoire, lcrito 11 
jouh par dn disporus. 

P.LT 

Un débat à la Cartoucherie de Vincennes 

« la question culturelle 
est enjeu dans la lutte 

s)) 
Dans la t1d'9 de la rencontre du groopH culturels militants. organisée 

par 11 troupa Z 1u tlMitre d1 I' Aquarium, un d6bet • ,,, rhaiw i « 11 page 
culturtlle dans la pr1111 progr111ist1 11 r6volutionnairt • · Nous avons 
dam1nd6 i un camarade de Z de pNCÎHr le point dt vua de la troupe. 

RAZDAC - Vous d1m1ndoz aux 
org1ni11tion1 rivolutionnairn de prtn· 
dre pmition d1n1 11 domaine culturel . 
Pourquoi mointonant ? 

LUC - Ca ne date pas d'aujourd' hui, 
Simplement les trois semaines de la 
Cartouch1r11 nous permettent de lancer 
le d6bat. L1 relation aux organisations 
poliliquos, et aussi syndicales. a 
tou10urs iti pour nous une prioccu · 
potion constanll. lors de notr• 
pr1m1irt p1ice nous le formulions 
diji 11 troupe est part11 prenanll du 
mouvement rivolut10nna1re. celui-ci 
doit amorcer un dibet tenant compte 
du l11t que la question culturelle est un 
1nj1u dans 11 lutte des dasses, et les 
org1n1sat1ons révolutionnaires doivent 
1'y 1nv11tu. C' tst- t -dire que nous som
mts, dh le départ, inscrit dans une 
problimatique plus large qua la 
pratiqua propre de la troupe Mais au 
fur et à mesure que nous avançons, 
nous ressentons notre isolement par 
rapport à l'avant-garde organisée. 

Et comment p1n11,-vou1 que ln org1-
nl11tion1 politiqun peuvant avoir un 
rôlo dans co domaine ? 

D'abord on cessant da faire da la 
critiqua personnalisée qui contient sur
tout ltt déviations de l'auteur, 11 qui 
ut couple de toute l'ilaboration 
poli1iqu1 do l'organisation Ce que 
nou1 voulons, c'est que la a1ttqu1 
ra11onn1 1n fonction de la pratique d1 
coux qui produ,sent lo culture, de la 
d11tin1t1on de leur produit. autrement 
dit do leur rapport avec les luttas .. Lo 

Programme 
de 1■ dernière semaine 
i la Cartoucherie 

Stmodi t7 
14 H prhent1t1on dts d616g1tion1 d'en• 
tropum IPuon. !Jp, Oarboy ... l 
15 H expo11tion dt leurs 1ctiv11h 
18 H Buffet, Forum 1ynthfu dt1 d6b111 
20 H 30 Skltcll du 1mplo1h do maison 
21 H 30 · Mm Dovia 
D1menche 18 
06btt1 tr1v1ill1ur1-1rti1t11 
Group11 culturtlt : c lt Quinziannud , , 
Colluloïd (Brutl. Rho Zlro, CLAC ICl11mont 
Ftntnd), li Havre, c lu 1mi1 da la 
C1n1i111 •• 111 organisateurs. 
3' SEMAINE • SEMAINE SOCIALE 
Mardi 20, M1n:t1di 21, Jeudi 22, V1nd11di 
23 
20 H 30 Troupe Z 
Mercredi 21 . mattnh tnfantint 
Stmtdi 24 Jounh f1mm11 
1ud1ovi1u1l, thH1r1. d6b111, 11tpo1111on 
0im1nch1 25 Sur 11 show➔bu11n111 
Enoh 1DF Tuif ch6mtur1-grh11tn 
miht11r11 

rôle d' une organisation d' ava nt-garde, 
c·,11 d'âcl111or sur la fonction pol1t1que 
qu'un produit cullurel peut avoir --· un 
produit ou 111 ou tel lravail prolongé. 

c, que vous d1m1ndez aux oru■• 
nl11tion1 polltiquu. c'ut qu'elles 
prenntnt dons lo dom1in1 culturel les 
mim11 ro1pon11bilitb que dans ln 
1utrn dom1inn. 

Oui. Sinon. ollos na peuvent que 
reproduire lts rapports qu' ont avec la 
production culturelle les sp6c1alistes et 
111 thioriaens dans lo sysième Or il 
faut bien comprandre que le domaine 
culturel nt un des lteux où la divi11on 
cap1t1hste du trav11I joue au maximum 
01 ca la it, 11 tlcho da 1'0rgan111t1on 
rholut1onnan1, c'11t d1 se fixer du 
,asponnbllitb en conséquence 

Sans quoi 7 

Sans quoi. au point où on en est dans 
notre travail, on peut toujours pour• 
suivre une pratique telle que la nbtre. 
Mais si on n' arrive pas à briser l'iso
lement politique, on connaitra 1névita
bl1ment une régression 

Pourquoi ? 

Parce que nos forces sont limnées On 
ne pourra avancer dans notre pratique, 
en tant que troupe Z. qua 11 le 
probl6mo de la culture est posé correc· 
11ment. c' ost i dlle pol1t1quement Et il 
no pourra l'ltre quo lorsque les orga· 
n111ttons rholut1onn11r11 s'y tnves· 
tirant Sinon, on b11colora 
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OUEN 
SOMMES.NOUS 

QUOTIDIEN 

Nous 1 · avons dit : sur le plan technique, tout 
serait prêt.. . si nous avions un local. C'est la seule 
chose qui nous retarde : dès que nous aurons trouvé 
(aidez-nous en recensant les locaux de 1500 à 
4000 m2 disponibles à Paris et en très proche 
banlieue) 11 faudra un mois d'installation pour les 
machines et le n° 1 de Rouge quot1d1en paraitra. 
Dans le dernier mois. nous ferons alors le « lan
cement • du Journal, afin que la diffusion des 
premiers numéros soit assurée avec succès. 

v,er. Un bulletin de discussion interne va rediffuser 
les diverses positions dans les cellules et « Rouge » 
s'en fera l'écho, comme petit à petit nous l'avons 
fait Jusqu'à présent. 

AIDEZ-NOUS A FRANCHIR LE 
DERNIER PAS 1 
SOUSCRIVEZ 1 

Le quotidien commence à faire parler de lui. 
Chacun interprète avec un point de vue particulier la 
signification de sa sortie. Ainsi nos camarades de 
Lutte ouvrière ont récemment titré l'un de leurs ar• 
ticles : • Vers un quotidien trotskyste •· Cette at
titude témoigne d'un intér6t à l'égard de notre pro
jet, nous nous en félicitons , et cela doit être 
l 'occasion de débattre avec Lutte ouvrière de 
l'orientation que nous voulons donner à notre 
quotidien. 

CHEQUES A L'ORDRE DE 
PIERRETTE CHENOT 
A ROUGE 
10 IMPASSE GUE MENEE 
75004 - PARIS · 

La souscription ? nous n'osons pas dire que tout 
va bien, car cela risquerait d'être préJudiciable à I' ef• 
fort final. Or, un peu moins de 30 millions sont 
nécessaires : au rythme actuel de rentrée, 11 y a 
toutes les raisons pour être optimiste ... si ça con· 
tinue 1 

Il y a beaucoup d'animation dans le comité de 
rédaction : un certain nombre de camarades, déjà 
embauchés sont en train de préparer les rubriques, 
de prévoir les dossiers de travail aux archives, de 
complèter le réseau de correspondants et de colla
borateurs. Le n• 002 sort samedi 17 janvier dans les 
kiosques : tout le monde y travaille, de la frappe à la 
maquette, du comité de rédaction... aux futurs 
critiQUN. 

Pw fur et à mesure que la date approche, le 
débat s'engage et s'anime: nos lecteurs l'ont vu 
avec les articles successifs sur les • zones libres • 
d'Yvetot et de Lesage; les semaines préc«sentes. 
Cette discussion a un répondant très grand au sein 
de la LCR: elle s'est développée autour de stages de 
délégués de cellules et de correspondants qui ont eu 
lieu dans toute la région parisienne samedi 10 jan• 

Mais pas d'euphorie : il est clair, nous en avons 
la conviction, que techniquement il va 6tre possible 
de vaincra les damiers obstacles avec l'aide de tous. 
Il restera que les problèmes c:ornmenceront après : 
quels seront les traits cMtalllH du _quotidien page 
par page 7 Quel visage dlffinitif aura- t- il 7 la série 
des numéroa zéro que nous préparons. mime si elle 
se fait dans des conditions artia.1111•. va donner un 
tour concret à la discussion. Comment la ligne 
politique de la LCR se manifestera-t-elle dans le 
quotidien 7 Quels rapports entre le quotidiai et la 
construction du parti révolutionnaire 7 Quelle con
ception de l'ouverture du quotidien à l'égard des 
autres courants du mouvement ouvrier 7 

APPEL 
Un local pour le 
quotidien ! 

_., __ .............. :,-11111 
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Nous invitons encore nos lecteurs à s'emparer 
de la plume et à collaborer avec nous à l'élaboration 
collective des numéros zéro et du futur N" 1. 
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