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•· som 
POUTIQUE 

• Salut 
• Ci-joint 160 f pour le quotidien 
Je aouhalte qu'une rubrique ■oit 
con■-cr,■ den• le quotidien au 
travall de• meca qui le font 

COURRIER 
aérée. plus ordonnée pour le reste. 

• Avant le congr'• du PCF p. 4 et 6 

C'Ht important de Hvoir com
ment travaillent de• meca qui 
veulent d6truir■ notre ■oci,lt,I : 
dan■ quelle me■ure ils ap
partiennent ou doivent appartenir 
• notre vieille aoci,lt,I, qu'-■t•ce 
qu'll1 font contre ... 

C'est possible en allégeant cer
taines rubrtques : 
Ex. p. 3 : • Aux 4 co,ns du monde •· 
Les articles sur Baader et, surtout. 
• Mme Gandhi 1... auraient pu être 
suprtmés, ou alors mértta,ent des 
commentaires clairs Just1f1ant leur 
présence dans le journal 

Ou plutôt greva manque : les fem• 
mH 1 Ou sont-elles pas■ée■ 1 Un 
petit articie sur cinq femme, au 
gouvernement. Rien aur le MLAC. 
rien aur ce qui se passe aux USA 
(Loi sur l',lgalit' Hommes• 
Femmes). Rien enfin non plus sur 
les projets de lois • et cela n'est 
p■I le seul hasard du canard 1orti 
trop tôt ou je ne sais quoi. Depuis 
de■ mois les articles aur IH fam 
mes et le mouvement de■ femmes 
,e trouvent au compte•goutte dan, 
l'hebdo nouvelle formule. Et pour• 
tant, c',ltait vraiment un acqui• de 
trouver régulièrement dH articles 
sur les femmH. qui montraient 
l'lhvestissement réel que faisait 
l'organisation enlltN'fl sur ce sujet. 

• ArmM : la campagne continu• p; 8 et 7 
Quelle gr,ve d-■ avocat• p. 8 

Je panse qu'une rubnque mensuelle 
doit lu, être consacrée. J'ai jamai• vu 
ça den• aucun journal. En juin 
l'h■bdo avait dit qu'il en parlerait. 
depuia rien, 1lnon l'aapect techni
que-cap1taltste du truc. C'eat grave. 
C'HI un Hpect de la queation 
: Comment vivent IH r,volu
tionnaire• 1 

• A propo• de la Hcte Moon p. 8 
LUTTES OINRIERES 

• Vallourac p. 9 
• Dan• le bitiment i Bordeaux p. 10 Attention aux rubriques 
• Pointa chaud• p. 11 

DOSSIER CONCORDE p. 12 et 13 
INTERNATIONAL 

Portugal p. 14 et 16 
. Eapagne p. 18 et 17 
. Sahara ■1pagnol p. 18 
• Notff International-■ p. 19 

LUTTES ETUDIANTES p. 20 
CULTURE 

Apr'• avoir lu le 002 ça me pa• 
r■it correct . 

d1sper6'!es : 
Ex : «armée• qu'on retrouve p. 1, p. 4 
et p. 8. 

Défauts de mise en page. 

• Bil•11 de• 3 aemaine• de la Cartoucherie p. 

-Comment faire pour envoyer d-■ 
Information• 1 R'pond• moi, cer 
j'en 1i marre d',crire, d'envoyer du 
fric, pour ceci ou cela i Rouge et 
de recevoir ce que je veux 1 foi• 
1ur 2. 

Ex : p. 6 et 7 « soc,al • · ou la rubrique 
• v,e syndicale• se promène au 
milteu. Les déclarations des patrons 
de la métallurgie cotto,ent un article 
sur les v111coles, lui-même encadré de 
compte-rendu de grèves ouvnères (en 
vrac), d'un entrefilet sur le mouve
ment occitan. d'un article sur le 
s1tuat1on économique bretonnne .. . /. . . 

Laa 8XCUIH : pal de r,ldactrice, 
i:IH problème, pour en trouver 
une. Je la aaia. Un riaque de ae 
faire ' accaparer dola que 
quelqu'un(e) a■ riaquerait à faire 
un article. 

21 
• MJC dH Deux-Portea p. 21 

QUOTIDIEN p. 22 et 23 
EXTREME DROITE p. 24 Salut. B.D. Digne. 

Chers camarades. 
e Pensant que le courrier • critique 
du quotidien • est, pour vous. un 
instrument de travail dans la con~ 
fect,on du iournel. vo,c, quelques rapi
des reflexlons d'un m11t1ent CGT de 
l'Equ,pomont (région parisienne). 

Cec, dit, bonne chance au 
quot1d1en. 

Salutations fraternelles. 
M.M. 

Salut, 
e Ouelque1 rernerquH sur le 002 
du quotidien. Et d'abord lea 
critiques : 

- La couverture : un peu triate. 

Numéro d'inscription â la commission paritaire : 
46722 

Il me semble que pas mal de mes 
crittques se trouvaient dé1à dans les 
lettres publtées concernant le n• 001 
(cela prouverait alors qu'il n' en a pas 
été renu compte : à vérifier ... ) 

1) Première page: c 'est le foutllt. 
Aucun tttre choc, se référant à un 

évènement concret, ne resson. 

Sens avoir recour• au gros tape à 
l'oeil, il serait bien d'agrandir un 
peu les principaux titres (Eapagne 
et Armée). Sans qu'un gros titre 
fesse" l',lv,lnement » qui anihile le 
reste de l'lnformetion. (Et à ce titre 
il est bien de mettre plusieurs gros 
titres contrairement à Llbol à la vue 
duquel il apparait n'y avoir qu'une 
aeule chose in1,lre11an1e dan■ la 
journée.) C'est utile que le• prin• 
clpelH infoa se d6tachent bien 
clairement. 

Cela dit. Devant l'actualit,I, 
devant fes dernendes de• groupe•, 
du mouvement. c'est incroyable de 
ne rien faire. Sans se lancer dans 
de gros peu th,loriquea, il est 
possible de rendre compte de l'ac
tualit,I, de notre analyse. Alors. en 
attendant une rédactrice par• 
manente, démerdez voua, chacun 
son tour ( 1 ) lea membres du comit,I 
de r,ldac. une copine par ci, noua 

devons être capable de tenir la 
rubrique femme avec un munimum 
d'information. Il n'y a pas que lea 
copines privilègiées investiH dans 
le mouvement femme qui sont 
capables cUcrire la-de11u1. A voa 
plume■. D,lbrouillez vous. Cette 
lacune est remarquée et choque 
tout le monde... sympathisants. 
militante, inorganis,la. En et• 
tendant mieux... Bon courage et 
" Bien II tout de même pour la 02. 

«Rouge" . 10. lmp■H■ G<M"""'•. Pari• 
76004 

Ex : an,cle sur l'Espagne. En première 
page. on aurait pu titrer en très gras 
sur les grèves actuelles avec des in
formations pr,ciH• sur leur déroule
ment (ce qu, n'est pas le cas) : faire 
un peu comme l'arttcle sur le Portugal 
en page 2, daté du 15 : bravo là· 
dessus I Puis, dans les pages • in
ternational •· un second pep,er porte
rait sur la sttuatton générale en Espa 
gne à la suite, des grèves. 

""phone : 272 Il 911 et 272 Il 82 
'f'UÎ)( />HO'T'O 

THEATRE 

Directeur de pubhcauon ._. Weber 
lrnprtfTW'flP N PP 

La Chêne noir d' Avignoo 
présente cc La Bef■na » 
du 3 février au 6 mars, au 
Théâtre de la Renaissance 
(Paris, Porte St-Martin) 

e le Chine nou suit un, dim11ch1 poittqu■ qui 
s'est souvent hturth 1ux in1erd1c110n1 et t 11 ctn 
su,a du pouvoir 

1 lt rive n'111 pH un nu1g1 qui s'6tiol1 1n 
fuyant Il hut 1nv1seger l'utopie comme un levier 
polttiqu■, ri,nventer 11 merveilleux pour iv111r 1 
toute r6volut1on prb1n11 ou future de sombrer 
dens le dogmausme , 

Tous ses sp1<:t1d11 ont itl crib i Av,gnon · 
1 On I besoin do pond11 nos œufs dans 11 Sud 
Etre Av1gnonne1s et le rtvend1qutr cela ne veut pas 
due s'enfermer dans la r691onah1111on ni de faire 
du folklore 11ll1urs aussi le titi vibre et les hom 
mes luttent 1 

• la Befana •· nom d'une v,e,lle ligend1 
populaut italienne, ut l'histout des Pauvres qui, 
parce qu'ils sont pauvres, 1191rdent parfois ail 
leurs, 111 6101111 tt i qui les 1u1r11 disent 
c ob61sstz. travailltz. combattez pour nous 11 un 
1our, vous conn■itrtz 11 virttable Age d'or. , Ce 
n'est que le ,humi 1,ts s,mpltfti d'un sp1ct1de 
qui mobilise aussi la musique, en l' occurence un 
morceau dt Magma. 9roup1 f11nça1s controverd 
dont nous reparle,ons 

Une militante 
S'il n'y avait pas de 

r,ldacteur arm,le ou 1yndicat ou ... Il 
y aurait quand même dH articlea 1 

Certains arttcles mis en première 
page n'y ont pas leur place: rubrique 
cinéma (1 les dents de la mer •I ou le 
dess,n sur le pape dont les explica
tions sont fournies tout en bas de la 

- 2° . Expliquer les rapports 
PFN affaire Haza"' photo • l'appui 
c'-■t int,lreHant, mais rien à 
foutre d'une photo de faf1 en 
première page ... plutôt t~iate I On 
préfereralt une photo d'Espagne ou 
d'Armée. Oui plus est, l'importance 
da cette photo n'est pa■ si grande 
qu'elle m,lrite la couverture. , 

- Pour le reste du canard. IH 
rubrlquH n'apparaiHent pH bien 
clairement, contrairement à 
l'hebdo, le canard semble plutôt 
être la somme de petits articlH 
iso"s qu'un travail d'explication 
global (dur à expliquer ... ) 

On a fa,1 appel à toutes nos con• 
naissances en égyptologie et on a fin, 
par dôchtffrar les hyéroglyphes de 
nos lecteurs correspondants. 
Remarquez · on a l'habitude, avec 
tous les manuscrits des articles de 
Rouge. Leçteurs, s.v.p, dorénavant ne 
fa,tas pas comme les rédacteurs, 
TAPEZ VOS LETTRES A LA MACHINE 

page~- . 
Quant à la photo • vedette • (sur 

le PFN). elle est si mal présentée 
qu'elle n'ave,1 pas, à la ltm,te, à figu 
rer là, toute seule. 

Conclusion abandonner les 
premières pages « fourre-tout •· 

2) Il faudrait une pag,natton plus 
- Mai• aurtout, surtout, réelle 

motivation de la lettre : Scandale 1 La frappe 

, 
questions, reponses 

Dana te courrier que noua recevons de plus en plu• abondamment à 
propoa du quotidien, certaine■ qu111tion1 reviennent souvent qui méritent 
d111 répon1111 clair111, mime si nous n'entrons pH dan■ des détails 
techniqu111. 
■ Utilieer la couleur en première 
page, en particulier. Si nous ne 
l'avons pas fait, c 'est qu'au départ 
notre rotative ne nous le perme1tra 
pas. Cela sera par contre possible 
deux ou trois mois après le lancement. 
Nous ne sommes pas persuadés 
cependant de la nécessité de gros 
placards (comme le tttre en couleur) 
qui r,squeraient de déséquilibrer la 
page et n 'aJoutera,ent rien à la 
ltsiblltté. Quelques filets, quelques 
« touches » de couleur nous semblent 
une solution préférable. 

Format trop petit selon les uns 
ou trop grand selon les autres. Lâ 
encore des 1mpéra11fs techniques nQus 
obligent à ut,ltser ce format (qui sera 
en fa,t légèrement plus allongé quand 
nous ut,ltserons notre propre rotative). 
c· est une contrainte incompressible 
à partir de laquelle nous sommes 

obligés de travailler la mise en page. 
Un éditorial de première page. Il 

n' y a pas de pos1t1oes de principe 
contre. Chaque évél')ement important 
(et de notre point de vue il peut y en 
avoir deux ou trois par semaine) 1m
pl1quera un éditorial donnant les 
positions de notre organisation en 
première page. Nous ne voulons pas 
cependant « galvauder » la formule en 
nous forçant tous les Jours, 
systématiquement, quelque so11 I' ac
tualtté et l'évolution de la lu1te des 
classes, à pondre un éd1to qui ver 
serait dans l'abstraction ou la redite. 
Nous nous ortentons vers une formule 
plus souple, Jouant sur des éditos de 
rubrtque, avec, lors des événements 
marquants, un éd,to de première. 

Des dossiers. Nous n 'avons que 
douze pages pour couvrir l' information 
dans ses domaines les plus déc,s,fs et 

pour l'analyser I Des dossiers seront 
cependant programmés dans le 
quot,d,en du samedi qut sur 16 pages, 
aura un aspect plus magazine. De plus 
des reportages ou des enquêtes de 
fond pourront être publiées à la suite 
dans plusieurs numéros du quot1d1en 
(ce qui n'était évidemment pas 
possible de faire dans un numéro 
zéro). 

Le courrier. Une place 
systématique sera réservée au courrier 
des lecteurs, rubnque par rubrique. 
Nous ne noierons pas les lettres dans 
une seule page sauf point de débat ex 
cept1onnel pour lequel nous pourrions 
dégager une page. 

Des titres qui ressortent mal. Il 
y a là, outre un problème do savoir
faire Journalistique. un obstacle 
t echnique. Notre équipement actuel ne 
nous permet pas de « calibrer » et de 
« Justifier• les titres comme nous l'en
tendrions. Nous étudions actuellement 
diverses solutions pour résoudre ce 
problème. 



IL 
EST 
GRAND 
TEMPS 

■ Deux mois après le déclenchement de 
l'offensive du pouvoir, le PC, le PS, le MRG, 
le PSU, 1a·cGT et la FEN, se sont finalement 
accordés, lors de la réunion du 26 janvier, 
pour réclamer la libération immédiate et 
sans conditions des militants emprisonnés 
et l'arrêt des poursuites engagées, ainsi que 
la dissolution de la Cour de Sûreté de l'Etat. 
Il s'agit évidemment d'un pas positif dans le 
sens d'une riposte unitaire aux attaques du 
pouvoir. Mais l'accord réalisé appelle plu
sieurs remarques. 

Nous avions demandé, dans une lettre en 
date du 16 janvier, adressée au BP du PCF, à 
participer à cette réunion sur une base 
claire : << ... nous avons toujours estimé que les 
profondes divergences politiques qui traversent 
le mouvement ouvrier ne doivent pas être un 
obstacle à une riposte unitaire face aux atta 
ques du pouvoir. Nous pensons notamment que 
l'offensive actuelle du gouvernement peut être 
brisée net si l'ensemble des organisations 
ouvrières se mobilisent dans l'unité pour la 

EDITORIAL 

libération des emprisonnés et l'arrêt de toutes 
poursuites, la suppression de la Cour de sûreté 
de I' etat, et le soutien à la lutte des soldats 
pour leurs droits démocratiques, notamment le 
droit d'organisation». Cette lettre, dont nous 
avions adressé copie au PS, au PSU, à la 
CGT, la CFDT et la FEN, est restée sans 
réponse. 

En outre, le texte même du communiqué 
commun soulève plusieurs problèmes. D'une 
part, le PC et la CGT ont certes dû renoncer 
à y inclure une nouvelle condamnation de 
l'antimilitarisme, mais par deux fois le com
muniqué reprend à son compte la thèse de 
« l'entreprise de diversion». Certes, la 
masse des travailleurs ne fait pas de la lutte 
des soldats sa préoccupation centrale, alors 
qu'inflation. et chômage frappent de plein 
fouet. Mais considérer l'attaque du pouvoir 
comme une simple «diversion». c'est nier 
son importance réelle et sa volonté d'écra
ser toute possibilité pour les soldats de 
faire valoir leurs droits de travailleurs sous 
l'uniforme; c'est aussi justifier a posteriori 
l'inaction complète du PC, du PS et de la 
CGT, qui auraient eu la sagesse de déjouer 
cette manœuvre. contrairement à certaines 
organisations aventuristes dont les mili 
tants sont frappés par la répression. De 
plus, alors que la répression s'aggrave dans 
les casernes. il n'est fait aucune mention du 
soutien nécessaire des organisations 
ouvrières à la lutte des soldats pour leurs 
droits démocratiques. Enfin, si les organisa
tions signataires envisagent « de nouvelles 
démarches auprès des pouvoirs publics, ap
puyées par des actions communes ». rien de 
précis n'a été arrêté. 

Pourtant, plus que jamais, une riposte 
unitaire de masse est nécessaire. Elle est 
possible, comme en témoigne la campagne 
engagée par le Comité national pour la libé
ration des emprisonnés. Elle est urgente, 
parce que 8 de nos camarades sont em
prisonnés depuis deux mois, parce que se 
multiplient les inculpations, les interroga
toires, les sanctions contre les soldats, et 
parce que le pouvoir n'a pas renoncé à ses 
objectifs. 

la marche nationale sur Paris du 15 
février, préparée dans l'unité la plus large, 
doit lui porter un coup d'arrêt sans appel. 

Le 30.01 .76 



PARTI COMMUNISTE 

COHERENCE 

ccdans le parti 
chacun compte 
pour un» 
[]]Contester au secrétaire général du 
parti le droit d'intervenir dans la 
d1scuss1on ... c 'est mettre en cause les 
droits de tout membre du parti ».Pour 
Guy Besse qui répond ainsi à la tribune 
de Bailbar, l'intervention de G.Mar
cha1s à la télév1s1on ne représente 
aucune atteinte à la démocratie in
terne du P.C.F.Et pourtant.cette façon 
de rendre publique la déc1s1on d'aban· 
donner la dictature du prolétariat a 
provoqué de profonds remous parm, 
les m1l11ants. Des dizaines de cellules 
ont envoyé des lettres de protestation 
au Comité central. A travers cet in
cident, le débat est donc ouvert sur 
les méthodes de d1scuss1on qui 
existent auJourd'hu, dans le PCF. 

Certes. à la différence du passé, 
dans sa cellule chaque m,l11ant a 
désormais le droit et la poss1b11ité de 
s'exprimer comme 11 l'entend. Le culte 
et le prestige du secrétaire général 
sont bien plus limités qu'à l'époque de 
Maurice Thorez ma,s s1 « dans la 
parti, chacun compte pour un " 
comme le dit Georges Marchais. ol est 
évident qu'une déclaration de cette 
teneur faite à la télév1s1on donne au 
secréta 1re général plus d 'une voix ne 

serait-ce que parce que l ' avis contraire 
n'aurait pu s'exprimer Le Congrès n 'a 
pas encore tranché, en toute logique 
démocratique, G. Marchais est 11 prêt 
à demander à la télé d 'interviewer 
Bailbar 7 

Les cellules quo au1ourd'hu1 
protestent ont raison. Il s ag,t là d'un 
véritable coup de force sur un suJet 
essentiel qui n'avait pas été mis à l'or
dre du 1our du Congrès. Dès lors, la 
machine est lancée et c ' est à l'unani
mité que toutes les fédérations ap

prouvent la nouvelle orientation. On 
peut supposer que le Congrès fera de 
même et que la forte minorité qui veut 
conserver la dictature du prolétariat ne 
sera pas représentée. Ainsi ce congrès 
donnera une image totalement 
déformée de l 'état du débat, 11 ne sera 
pas démocratique. 

Du reste Georges Marchais le 
reconnaissait lui-même dans une 
déclaration faite le 14 Janvier au 
déJeuner de presse « Ce qui est vrai, 
c'est qua le grand bouillonnement 
d'idées qui II au lieu dans les 
cellules et les sections ne se 
retrouva pas au Congrès. Noua 
souhaitons qu'il ait lieu, Je pense 
,..~ 4 

que ça ae fera. 11 Mais pour ce faire, 
« formellement » il faudra que la direc
tion décide de « laisser passer• 
quelques opposants. C' est,qu' en effet 
l'interdiction du droit de tendance fait 
que chaque congrès de section, et de 
fédération n'élit que des militants 
ma1oritaires. On ne comptabilise pas 
les opposants, 11 n 'y a pas de 
représentation proport1onelle 
Georges Marchais s 'en féilcote : «Noua 
ne cherchons pas à la cristal 
lisation en tendances, en votes ... » 
Dès lors, la direction sortante a les 
pleins pouvoirs et le débat à la base, 
aussi large soit-il, est sans 
conséquence. A tel point que pour 
répondre au malaise, le Bureau 
politique a décidé de poursuivre dans 
l'Human11é et France Nouvelle, la 
tribune de d1scuss1on alors que tous 
les délégués sont déJà élus. Discussion 
et élections sont deux droits tota
lement séparés dans ce parti et la pers 
pect1ve de droit de tendance apparait 

comme une hérésie social · démocrate. 
Beaucoup de camarades du PCF 

qui ignorent que le parti bolchévique 
quo a fait la révolution russe était 
néanmoins traversé par de violents 
débats de tendances sont persuadés 
que ce mode de fonctionnement affa1-
bilra1t la force du part, et le tran
sformerait en un club de discussion 
impotent. Ceci est faux ou alors utilise 
comme modèle la caricature de 
démocratie qui existe dans la soc,al
démocrat1e. A la veille d'un Congrès, 
lorsque le débat est ouvert, les 
militants doivent pouvoir, sans aucun 
obstacle, discuter et remettre en 
cause I' or1entat1on de la direction. 
Empêcher les opposants de se 
regrouper sur un texte politique, 
refuser de les comptabiliser et de leur 
donner une représentation propor
tionnelle àux différents congrès, c · est 
s'engager dans une démocratie 
formelle où la masse des minoritaires 
ne compte pas, ne peut apparaitre 
comme une force et par conséquent 
ne peut réellement enrichir le débat, 
voire faire changer l'opinion des 
autres camarades. 

Prenons l'exemple de Balibar. Ce 
camarade devrait avoir le droit de 
réunir les camarades qu, pensent 
comme lui, de présenter un amen
dement discuté collectivement, qui 
serait certainement meilleur et plus 

ET CONTRA 
■ Le XXII" coaarès du Parti cot11111Uniste français s'oune le mercre41 4 fhrler, Sai■t

Outn. La l11r1e 1N1blicilé qui a été •onnée aux tribunes de dlscussloa •us I'. Hum•ité .. , 
mais surtout les prises de pooilion spectaculaires •u bureau politique Sllr les ca111p5 d'in
ternement en Unio■ So•iéti~ue, ,uis de Marchais sur la dlclltowe du proWtariat clonaent i ce 
co■arès 1111 caract~re partiC111ier. 

li s'11it •••ni tout, pour la direction, de redonner une cohérence à la ligne politique 
du parti, et •e répondre ainsi au• interroaatloos des mililants qui comprenaient mal qu'on 
ce■tre ~ain le tir sur le Parti socialiJle aprk ••oir tendu 11 main HX aa•lli51es. Une 
ho110aénfüation du parti est d'autant ,1us nécaulre i un mo•nt où la cri.., politiq■e, 
économique el sociale qui secoue les vieilles sociétés bouraeolses euro11ttnnes met 
hrunédiatement à l'ordre du Jour la participation au pou•oir des partis communistes de masse 
occi•en11ux. 

La sltuatio• du P.C.F'. est , à cet égard, contradictoire, Depuis dix ans, et nollrameat 
depuis la publication du manifeste de Champiany, en 1968, il a c~erché i •o■■er uae 
crédibilité i la pers,ectire d'u■e unité des. forets de puche • recroupées autour d'un 
Prosramme de aou•emement. Ce faisant, il I aidé une S.F.1 .0 morlboMe, renaitre de ses 
cendres. Le nouveau Parti socialiste, profitant du cadre instltutinnel et électoral en •iaueur, a 
tiré les aiarrons du feu de l'Union de la Gauche. Ce fut d'abord la poussée socialiste aux 
lé&islathes de 1973, puis des scores très fü,k en fa,eur de Millerand, dans des réglons ,eu 
contrôlées par le P.C., el enfin une proa,usion permanente du PS. lors de toutes les élec
tions partielles depuis deux ans. 

La direction du P .C.F., aprk atoir poussé jusqu'au boui sa logique réfonnlste au len
demain des présldentiflies en appelant i l'Union du peuple de France, aaulliste compris, a 
brusquement r&ai i une situation qui la faisait devenir une force d'appoint pour Mitterand. 
Ce fut le tournant amorcé lors du XXI• conarès, en octobre 1974, et le •klenc~ement de la 
polémique co■tre le parti socialiste. Le but était de stopper la progression de ce •eraler, en 
particulier dans les entreprises, en pratiquant une politique sectaire qui consistait i mettre 
syslématiquemcnt en avant dans les luttes, les mobilisations de solidarité, les meetln115 .... ie 
parti. 

Cette politique n'a pas pa)é élec1oralemen1. Toul au plus le P.C.F. a-t-il pu faire ré1p-

clair pour le débat que les dizaines 
d'amendements 1nd1v1duels écrits sur 
le même suJet. Comme 11 s'agit d'une 
question centrale, toutes les cellules 
devraient avoir à se prononcer sur cet 
amendement. Après un tel débat 
national, le Congrès pourrait trancher 
en connaissance de cause, l'op
pos1t1on existant dans toutes les 
cellules, sur ce point, étant 
représentée au Congrès. Le Congrès 

fini, il est évident que c'est tout le 
part, qui doit appliquer la déc1s1on de 
la maJorité. 

Or aujourd'hui, il y a peut-être des 
milhers de camarades qui pensent 
comme Balibar mais personne ne le 
sait sauf la direction sortante. La part, 
est unanime, clame l'Humanité, c 'est 
un mensonge et ce n · est pas une 
preuve de force de s'en féliciter. 

A.K. 

L'AVEU D'UN VETERAN 
L'H•aanlli du 24 J1■,lff ,.bU• •• triMM llbtt d'u tffêrH de ,.111: Rflly a.. ...... ~
,ubllon,dt l•flfl ntraib dt tttte roetrihllo■ 1a:1Ma•tt """r 11 dimtion du P.('.~ . .\,._ de 
dA■t lait!# par GU) Pt111•Y ••r l'hnmonlili, Bottta,1■1 krit : 
• LI 11'"'1t, rtl1 1 .. 114• 11 ,_ ... blllti dam l'-ae 11tno■ntl 4u'o■ ,. rail. Qu, d,.letolnit 
Il rie rallillalt, 11 ti• -lait d .... 1 11 •lt du Pa,ti d•• 11 t'n0tt ,oci1lktt dt d-1■ ,1 -
-••- MIi ttl objectif dt IIWnHo■ total d Mt.No■nh dt •• hnlinm ! , .... 0.. --,l'i H
cit,n dl,..nl'lwtlt 4e'II ■e fut , .. rqr,ttrr: de ... , ..... ,..,.,..,.,. doet Il M roui, .. •""r 
,..r. Il ta fut 1lnti dt tout '"""' da• lt l'ao11. Depuh. la r,pm, .. ••I• ,ar 11 d--rlm du 
,,.,... tricolote tl dt 11 • ~111 .. lllalw "• l'1,..i •• • b .. raroi, • radlnn ••• lt •·ro■t 
,a,11lairr, la " a1i11 tmdM .. aut traullltun cadloll411t11 tl IM\ .. toloablr" udoaN1. •• Ill• 
Coi..tl dt I• Rocqut ( 1) : puk lt .. hont fralt(1k ., l'■nioe d•M la Rttitla■<t, la realst •• ■r• 
- ... " milkN p1trioti~- " ri l'rffd dt ,ro4ucthlti i Il IIMr1tlo■, .-ltt J1 latlt ,._r 
l'Hiti d'1ctiotl •• lt Proan-. •0-1, I'• l'■iooo du ,...,i, dt fn0tt •• IIOIJt _, ••• 
....1 .... pour ,. dtftmt dt i'lod""41nct Htioult ri .. n. toul rk ..... 1. IOCrt r-.ra .. 1 
i la tW.. dépNH dt 11 ditlllatt du proll11ri1t. C'nt da'" rt loa& co■t,.tt sa• tt11t -1ttur 
.., doit ifrt appri,;ié eotrt dtnond1tlon de 1•1-1111; el dt 1• ptntnloo Jn~êrtot .. H rfslmt 
..,..,.,.ktt-" 
Q.I •••• ! < li Cliff 4,. ■11ltt1 flKhln 1:-IDLRl 



DICTIONS 
paraitre le, cellules d'entreprhe dont l'es.,entlel des cadru étalent ln•~slls clans la C.G.T. 
Mals, de Ioule évidence, une telle ll1ne était difficilement compréhensible pour des mllltants 
éduqués depuis dix an, dans la perspective de l'Unlon de la Gauche. 

C'est 1A que le XXII" Conark prend lout !IOn sens, mah en mfme temps révèle les con• 
tradlctlons dans le,quelles se trouve alQOIIJll'hul eafenM un parti stallnlen. 

L'accent mis sur le, libertés, les prises ci. distance à l'épnl de l'U.R.SS., l'abandon de 
toute rHére■ce théorique i la dictature du proWtariat témolane de la néceS51té de donner un 
contenu concret au type de société que veut construire Je P.C.F. Il s'aalt ainsi de 
repper uae crtcllblllté auprk d'électeurs ~ul, en rHorml51t5 cOll,iquents, préféraient voter 

pour 11n parti qui présentait le maxl-m de prantle au nheau des libertés. Tourn1nt i 
l' italienne? Il e51 cetaln que s'é~auche al■sl ua rapprochemtnl avec le P.C.I. dans le cadre 
d'une dé-cation des P.C. de masse occidentaux avec la bureaucratie soviétique. l\1ah le 
type d'institutions et le rapport de force, avec la social-démocratie rudralt phn difficile en 
France l'a"Ucatlo• d'un projet à ~ l'italienne "· 

A cet faud , la mise en sourdine du acc11S1tlons les plu, violentes contre le Parti 
soclalhte nt sl1nlfie pas u• abandon de la po"nùqut au sein de I' Ualo■ de la Gauche. Car 
,ls•i• vis d'un concurrut de plus en plus pul!unt et crtcllble aux yeux de la bouratolsle, la 
dlrectlo• du P.C.F. est obliaée dt 1a1ner SI propre crtcllblllté par SI capacité d'eacadremeat 
de la classe ou,rière. D'où les multiples tribunes qui IMlstent s•r le rôle dt5 conimunhtes 
dans les entreprise~ et le lancement d'un d&at sur les rapports entre parti et syndicat. D'où 
é11leme■t, le souci de relancer l'Union de la Gauche. mais. dans un cadre conflictuel. 11 
est probable, par exemple, qu'une foh le conarh achevé, le P.C.F. recom111t■cera les ■t· 
taques contre le P S. dans la perspecU.e des élections municipales dt t 977. 

Soucieuse de rendre plus cohérente SI liane politique, la direction du P.C.F. encaae , 
sans le ,oulolr, un débat de rond parmi ses mllitanb. A trop st démarquer du P S., tout en 
malncenant une stratécle réformiste Identique, certain mllltants préfèreront rejoindre un 
parti qui donne le maximum de cbanct1 d'arrher au ,ou>olr. A trop abandonner une 
référence même théorique aux principes ré>olutlonnalres, certains 111llltants seront amenés i 
perdre leun deml~ru Illusions da., le parti et i se toumtr •tn l't•trfme•aaucbe. 

Le XXII" concrès n'e,t que le début d'un _,ment de fond qui va secouer le Parti 
communiste. S.L. 

question aux camarades du P.C.F 
D Le dfflat sur la nécessité ou non de la dictature llu prolttariat est devenu en quelques semaines l'un des 

dl~llltS centraux des dise-Ions au sein l1u PCF. MalH1nmea1eat, pour une rracdon de ce parti, qui a adhirf 
au coun des deral~res annies, le dfflat a,,aralt c-- abstrait el acadimlque et la direction du PCF utilise au 
-.xi-• cette -•polltlsatloa pou d'11n-tl9er l'eiqeu et ~lliver les questloas foeda•ntales. Il ea est ainsi 
de la ripoase de Guy 8eue me .. re l1u Bwe• ,ollth1ue, i Ballbar. Quels soet les priacl,-x " 1t111111t11b .. 
avaac& par la direction pour jmtlfler le toarnant ? 

1) La dlctatare du prolitarlat est UH IOtioa trop 
reslrictln, coatradlctolre avec l'U■lon da pe1lfle Ile 
Fn■ce. 

Il s'a11t Ici d'un vieux projet dt la dlrrctlon du PCF 
qui env/saie la formation d 'unt al/lanu lnten:/asslste 
rr1roupant la cloue ouvrière tt une largt fraction dt la 
bourgeolslt II antl/asc/5/e II en /916 ou II vktlme des 
monopoles II au Congrès dt Champl1ny. ou II partisane 
dt /'Indépendance nationale 11 pour et con1rès. u PCF ne 
nit pas que la classe ouvrière soit aujourd'hui en tX• 
tension, notamment par la prolttarisatlon d'une partie 
dts couches mo~nnts, Il continue dt reconnaitre le rôlt 
dirigeant dt la classe ouvrière mals refuse d 'envisager les 
a/fiances sur la seule bast des lnttrits dt la classe 
ouvrièrt en faisant croire qu 'Il ptut y avoir un 
compromis, 11 la dtmocrot/e avancée 11, avtc lts /ntllits 
d'une fraction dt la bourgeoisie. Dt fait, le soclallsmt 
n'est plus d l'ordre du jour mals. à la place, lt PCF 
propose une étape démocratique Illusoire que la 
baurgeo/slt est Incapable d 'accorder et qui ne peur 
satisfalrt les revendications de la classe ouvrière. En 
abandonnant la dictature du prolétariat, la direction du 
PCF veut donner des 1ages d celle bourgeoisie en lui 
promellant dt nt pas toucher d son Etat. 

2) La ~orit, du peuple colNl■lra la dimocratle 
jmqu'• bout, l'Etat Iles -.,les ae. se tram• 

for•n pas ea Etat des tnY111leun par une 
" •tado■ bl'll!lqut ». 

Il s'a1/t Id non pas d 'une nouveautt, mals d'une 
vie/lie thèse rèformlste qui laisse croire qu 'Il t~t possible 
dt falrt passer les Jnstitutlons antlouvrlèrrs actuellts 
( Justice. polke. armle, Parlement, etc.} en Institutions au 
servlu des trava/1/eun après une vlctolrr tlectorale C'est 
une Illusion Toutes ces Institutions ne sont pas neutres, 
tilts ont t/1 critts, modtlhs pour servir lt patronat tt Il 
est lmposs/blt dt les dtmocratlstr pro1rrsslvemtnt. us 
exemple, dt /'armh au 0,1/1 tt mime au Portu1al tn 
témol1nent Pour neutraliser llarmét bourgeoise, Il faut 
une armét plus pu/ssantt que ctllt<I : ul/e des 
trava/1/tun armls. Pour ntutral/ser un. Parlement coupé 
des trava//leurs, mal élu. non contrôlt. Il faut un autre 
type de rtprhtntatlon fondt sur un rtseau dt dtléguts 
élus tt rivocablts par les trava/1/tun En règle gtnéralt. 
la bourgeoisie arrive to'4ours d dominer les tlectlons par 
dt multiples moyens (bourrage de crdnt de la radio et dt 
la télé, découpage des cln:onscriptlons électorales, t tc.) 
Pour gagner les élections. les trava/1/eurs devraient déjà 
avoir le pouvoir, or le PCF n'envisage le pouvoir qu 'd 
travers les élections, c'est un cen:lt vicieux. 

3) Dans certains pays, la gauche • gagd les ilecdons. 
La Fnnce ne sera pas le Clilll, une puissante majorité 
Electorale !solen l'adversaire et l'empêchera d'utltlJer 
la vloletice. 

C'est encore une li/us/on. La II gauche II ttalt 
maJorltalrr 11n Espagne. en Jndontsle. au 0,/1/ Quand 

exceptlonnellement, elle gagne les élections. alors tilt se 
trouvt confrontte au sabotage tconomlque et au coup 
d 'Etat militaire. La bourgeols/11 nt recule pas devant une 
maJoritt tlectorale qui menace ses Intérêts. Elit est moins 
ltga//stt que la dlrtctlon du PCF et n'hésite pas djutillser 
la v/o/enu. Au Orl/1 le coup d'Etat eJt Intervenu quand la 
droite ~tst aperçue qu'elle ne pou"ait plus gagner par les 
1/ectlons. 

La France a connu un coup d 'Etat m/1/talre en /958. 
JI est criminel d'affirmer qu'il suffit d 'une grosse 
mqjoritl pour sauver le socialisme si on nt s'en donne 
pas les mo~ns. La dictature du prolétariat implique des 
mesures draconltnnes.konomlques et militaires.contre les 
txplolteun. la dtmocratlt la plus large pour tous les 
trava/1/eurs. Elit slgnf/lt qu'on ne construit pas le 
socialisme avec lts outils de la bourgeoisie. 

4) Le ter• de " dictature » est Insupportable a■x 
tn,alUeurs qui i,tR5Ht au fascisme ou aux " eneurs .. 
COIUÛSts H URSS. 

Ici, la malhonnlte1' est fla1rante. u fascisme n 'est 
pas nouvtau pour a/tendre 1976 pour s 'ap1rcevolr des 
dangers de confusion. Quant d l'tiœmp/e dt l'URSS. il 
faut alltr jusqu'au bout dans la critique tt parler d'une 
caricature dt dictature du pro/ltariat qui d Juste titre 
rebute les trava/1/eun. u stallnlsmt, c'est effectivement 
une dictature de la burraucrat/e sur le prolétariat, mals 
ne jetons pas le bébt avec l'eau sale dt la balgnolrt Ptr• 
sonne ne demande d 'al/etj distribuer des tracts tous les 
Jours aux trava/1/eurs avec comme mot d'ordre II Vive la 
dictature du prolétariat ». Ce qui nous inttresse, et n 'est 
pas tant la formule qui mérite dt multiples explications 
que son contenu politique. Aujourd'hui, le PCF aban-
donne la formule ttl le contenu sans avoir dtmontri que 
la naturr de l'advenalre a changl. Après avoir tté rem/J 
en cause publiquement, c'est le œractire mime dt la 
rtvo/ution soc/al/stt qui est condamné théoriquement. Un 
pas est franchi, le PS s'en ftlkltt. et l'on comprend 
pourquoi. 
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LES COMITES DE SOLDATS : ÇA r.ONTINUE 1 

■ Toujours i 1■ r■cherch■ de aon intrauv■ble complot 11 juge G■llut poursuit aan in■tructian 
.. na d611mp1rtr. lnt■rrag1tair■ 1, p1111ui1itions, inculpations II multiplient cantre toua c1ux qui, . 
d1111 111 mili1ux civils, aant 111-ptibl11 d'avoir apport' un aoutien pratique aux lutlll d11 
1ald111. Dans 111 c111mn, une v1111 campagne d'intimidation 11 de r6prt11ian nt égll■m■nt i 
l'œuvr■ : d11c■nt■ 1 de 1■ S.M ., int■rrog■toir■a, fouill11, int■rc■ ptian■ de courritr, mi111 ■u 
trou ... Tout cel■ ■·t-il 1ntnin6 un racul dena l'■ctian dn camith de aold■ù 7 On peut ■n 
douter. Cartea, quelqu■a Camit61 aont, mament■n,m■nt. r6duiù i une stricte pr611rv1tian de 
leur exiatence. M•i• pour 1■ plupart c'■at l'intervention direct■ qui mt■ i l'oNlre du jour. Un■ 
intervention qui II land■ aur da eapirltiona, aur dn r■vendic■ tiona trap prolanda pour êtr■ 
r6ductibl11 i an ne a■it trop quel complot I l11 derniers bulletins da Comit61 qui IIOUI ■ont 
p■rvenua montrent cleir■m■nt que le combativit6 111 plua qu, j1m1i1 viv1c1 11 qu, 1,, 
diacuui- 11 tMv1lappent aur 111 abj1ctifs de lutte. Noua en r■ parl1n1111. 
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T.P.F.A.: L'EXCEPTION, 
C'EST LA REGLE ! 
e Les méfaits de la Cour de Sureté de 
l'Etat ne doivent pas nous faire oublier 
une autre juridiction d'exception, 
entièrement militaire celle- là, les Tri
bunaux Permanents des Forces 
Armées: 

Le 3 février à Metz, Jean-Louis 
Soulié, insoumis, membr.e du groupe 

Insoumission Collective Internationale, 
en détention préventive depuis six 
mois, passera devant le TPFA. 

Son crime ? avoir demandé le 
statut d'objecteur pour des raisons 
politiques ... Ce qui bien sûr lui a été 
refusé. La suite est connue et désor
mais presque banale ... Jean-Louis de
vient insoumis ... est arrêté à la fron
tière suisse fin juin et est conduit à la 
caserne du 26' RI à Nancy, où il refuse 

interview 
d'IDS 

■ Depuis sa création, la LCR a 
soutenu activement les activi 
tés du Comité de Défensei des 
Appelés. Elle reprend aujour
d'hui à son compte la bataille 
engagée par le CDA pour dé
passer au plus tôt la cartellisa
tion actuelle du mouvement de 
soutien au),( soldats et œuvrar à 
la fusion du CAM, du CDA et 
d'IDS. Il y a place, an effet, pour 
un mouvement civil unitaire da 
soutien eux soldats, qu'il sa 
réclama ou non explicitement 
de l'antimilitarisme, en s'enga
geant dans un tel soutien il se 
ferait porteur de la profonde 
remise en causa de l'armée que 

Psgs 6 / 

contient potentiellement toute 
lutte de masse au sein de l'insti
tution militaire. 

Nous avons donc rencontré à 
ce sujet la direction d'IDS. Si 
elle sa dit d'accord sur la pers
pective. elle rejette tout rappro
chement rapide avec l'extrême
gauche qui la (1 désiquilibre
rait » dans les alliances qu'elle 
s'efforce de nouer aujourd'hui. 
Une telle conception s'explique 
au-delà des arguments souvent 
discutables qu'avance Nicolas 
Baby dans l'interview qui suit, 
par l'influence importante du 
PSU au sein d'IDS. 

SUR
TOUSLES 

de porter l'uniforme; il est inculpé 
d'insoumission et de refus d' obé
issance et risque 2 ans de prison 
ferme. 

Mais un détail supplémentaire 
risque d'indispoer encore plus ces 
galonnés fait juges ; Jean-Louis était 
un militant anti-militariste actif et l'un 
des animateurs du « Collectif TPFA » 
regroupant toutes les organisations 
pour dénoncer la « Justice Militaire ». 

A Metz et ailleurs. les anti-milita
ristes auront à cœur de faire du procès 
de Jean-Louis, le procès de cette juri• 
diction d'exception. 

• Libérez Jean-Louis Soulié 1 

LES APPELES DE VER
SAILLES SATORY CON
TRE LA REPRESSION 
DE LA PRISON ... 
Le Comité de Soldats du s• RG de 
SATORY-VERSAILLES a voulu 
marquer, à sa manière la « présentation 
au drapeau» du contingent 75/ 12. 
Quelques heures avant la cérémonie le 
parcours liu défilé avait été recouvert 
d'incriptions : « LIBERATION !MME· 
DIATE DES CAMARADES EMPRI• 
SONNES», « LIBERTE D'EX
PRESSION DANS LES CASERNES ». 

Ca se passait le 23 janvier. Aucune 
baisse de moral n'a été enregistrée. Du 
moins chez les appelés. 

10S conçoit-elle ■on action sur le 
strict terrain des libertés démocra
tiques à l'armée, ou reconnait-elle 
que le aoutien aux luttes des 
soldats implique une lutte contre 
l'armée dans son ensemble 7 

Nicola■ Baby (membre du 
secrétariat national d'IDSI : Notre 
bataille pour les droits démocratiques 
à l' armée n'a de sens que dans le 
cadre d'une défiance envers l'armée, 
en tant que nous ne voulons pas que 
cette armée puisse un jour intervenir 
contre les travailleurs. Son caractère 
anti- démocratique est central à cet 
égard : il permet justement une telle 
utilisation. Des divergences se main
tiennent au sein d' IDS : des cama
rades, en effet, pensent qu'il faut 
transformer l'armée, d'autres pensent 
qu'il faut la détruire et constituer une 
«armée» de milices. Mais en tant que 
mouvement de masse unitaire IDS n'a 
pas à trancher sur ces objectifs d 'or
dre stratégique. L'objectif bien déli
mité de' la lutte pour les droits démo
cratiques et pour, un syndicat de 
soldats réunit tous ces courants en un 
mouvement d'action (et no_n un cartel), 

La construction d'un mouvement 
unitaire da soutien aux soldats, 
englobant la maximum d'organisa-

THIERRY COTIREAU :· 
MORT 
POUR LA PATRIE? 
e Le 22 janvier, quelques minutes après 
l'envol, un Mystère 20 s'écrasait au sol, 
près de Villacoublay. Quatre morts. · 
Parmi eux un appelé, notre camarade 
Thieny Cottreau. 

Un accident? C'est vraisemblable, 
Une Commission d'enquête (exclusive
ment militaire bien sûr) est constituée 
pour en déterminer les causes. Fatalité ? 
Sûrement pas. Pas pour Thierry du 
moins. 

Thierry habitait Toulouse. Marié, il 
était père d'une petite fille. 

Il s'est retrouvé 2° classe dans la 
région parisienne. sa formation militaire 
consistait à faire le « stewar<;I » sur un 
Mystére 20 du GLAM, ce groupe de 
liaison chargé du transport des personna• 
lités de haut rang, civiles ou militaires. 
C'est pour servir des rafîraichissements 
en plein ciel qu'on a immobilisé Thierry 
loin de chez lui. Cette conception gro• 
tesque de ce que certains appellent, sans 
rire, le « service national » ferait grincer 
des dents, s'il n'y avait, dans le cas 
présent, la mort au bout du compte. 

Cette mort « accidentelle » est toute 
aussi scandaleuse que toutes les autres 
morts à l'armée. La fatalité? Allons 
donc : le mépris pour les hommes. voilà 
ce qui est en cause. 

tions et de courants du mouvement . 
ouvrier, sur une b11■e permettant 
l'unité d'action est plu■ néce■■aire 
que jamais. Nous .pen■ons qu'il faut 
pour cela dépa■sar au plus vite la 
c11rtellisation actuelle CAM - CDA - · 
10S. 

N. B.: Fondamentalement nous . 
pensons que l'extrême-gauche a eu 
une attitude sinon hostile, du moins 
réticente par rapport au caractère cen
tral de la lutte pour les droits démo
cratiques à l'armée. Il a semblé qu'elle 
apparaissait aux yeux de certains 
comme un objectif trop limité. C'est 
pour cette raison que l'extrême
gauche, Je panse au CDA mais bien 
plus encore au CAM, a eu un certain 
retard, certaines réticences à repren
dre la perspective d'un syndicat de 
soldats, qui découlait pourtant natu
rellement de la lutte pour les droits 
démocratiques. 

Il y a une évolution de la gauche 
sur la question des comités de 
soldats, mais il y a aussi une évolutioff 
importante de l'extrême-gauche. La 
question d'une unité d'action large est 
posée par les faits. Fusion rapide IDS, 
CDA CAM pour autant ? Nous ne pen
sons pas ni être relié à I' extrëme
gauche ni être dans sa mouvance. 
Nous ne voulons pas être déportés 



FRONTS 

avec le Comité 
National, la campagne 
de solidarité 
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Malgré le vide manifeste des dossiers d 'inculpation, six camarades restent emprisonnés, plus de 
cinquante sont inculpés. Et rien ne dit que le pouvoir est prèt à làcher prise, au contraire ! 

Dans les entreprises, les écoles, les quartiers, la campagne de solidarité se développe. Des dizaines 
de milliers de signatures se portent sur la pétition nationale (objectif: I million). 

Il faut obtenir la mise en liberté de tous les camarades soldats et militants. li faut obtenir la levée de 
toutes les inculpations. 

tous ' a Paris le 15 février 

Soissons · Solidarité 
avec Dominique Bertin 

e li camp1gne lanCM p■r le Comité National pour la 
libération des soldats et militants emprisonnh suscià un, 
mobill11tion de plus tn plus large. 

6 syndicalistes inculpés 
une parodie da justice 

e Cttta jMlilion m111ivement 1ign6t 1 6t6 1nvoy61 i 
tous 111 1:1ntnt1 de tri parisien. et il de nombreux centrH de 
province. 

Partout d11 inlti1tiv11 sont pri111 : m11ting1, dif
fusion• de trectl, coll1g11. llH di11in11 de milliers de si
gn1ture1 111111i1nnent 11 P'tition n1tion1l1 l■nd, p■r 11 Co
mid . De nombre- 11ction1 1yndical11 org1niHnt 11 so
lid1rid pour 111 c1mar1d11 "primh. 

e Port11 bouclha , g1nl11 1111 11 qui-vive : le 67' RI • 
p1Ur I On 111 le 23 janvier, c'11t le procn d11 6 1yn
dicali1t11 (4 CFDT, 2 CGTI 1ccu■'1 da« diffamation publi
que envers l'armée». Il d'« incitation de mili taires à la 
désobéissance • · 

CGT CFDT l11 jourMH d'action de janvier ont ét6 un, 6t1p1 im
portant■ d■n1 1■ mobili11tion. 

l11 faits 11proch61 remontent i juillet : un, distribu
tion dt • Ras le calot •· le journal du Comid da soldats i 
la portt da ,. Clllmt. A l'6poqu1, IH militants ,vai,nt 6t6 
mol11"• tl int■ rpell61 . Aujourd'hui ils u nttrouvent ■u 
tribunal. Il faut not■r que ce long Ml1i p1rm1tt1it un, 
c1mp1gn1 da 1outi1n unitaire aux inculjM1. Elle , 616 
largement 11bode p■r le 11ct1rem1 du militants locaux du 
PCF tt da 111 militanta d1n1 le CGT. Seule l'UIB-CFDT a 
fait un minimum da tr■v■il pour popul1ri11r l 'affai11. 

Dominique Bertin postier i 11 gara d' Au1t1rlitz militant 
de 1■ CFDT ; 111 aux arrÎII depuis 11 mois de décembre, i 
11 ca11m1 du 511• GTL i Allxonne. 

li mont61 1111 P1ri1 du 15 !6vrier doit marquer, i un 
plus haut niv11u encore, notre volontt d• bri1111'01!1nsiv1 
l■nd• par le pouvoir contnt 111 comida de aold1t1 et ceux 
qui 111 1outi1nnent. 

Dan, Ill 1ntnpri111, IH ,co1 ... 111 qull'tilrs, mobili
lOnl nlUI : 

Pour I• lib6r1tion de tous 111 emprisonnh 
Pour 11 ln•e de tout11 111 inculp■ tion1 1 

L'artilleur Bertin 111 1oupçonn6 d'itrt un animeteur du 
comit6 de 1old1ts de Sedan. 

ln11ti1f1it du 111item1nt d6ji inflig6, lt pouvoir dans lt 
Cldnt dH loi, d'tx1:1ption1 1ppliqu611 IUX tr■VIÎIIIUII IOUI 

l'uniforme qui luttent pour leurs droill démoc11tique1 • en
voyé II police perquisitionner eu domicile de Bertin, lt 
13/1/76. 

à Tours 
e Dan, 11 cidre dt 11 c1mp1gn1 nttional, pour 11 
lib6rltloa dn ■ilitanta et dn sold1t1 1mpri■o11nh, un 
Cfflilli -lntllU ... Il C11nltitu6, Il I àMI UM -"reRCI 
dt pra111 Il veadrtdi 23 janvier. L11 m1111bm de Cl 
CGlllid O'IMlill1911t Uni a111mb"• d6blt CIIUrtnt fhrilr 
awc di- ,.,..nallth ; ils appellent 111 toura1111aux 
i .-,dciptr H ,-llbl11111nt national du 15 !6vritr i 
Paria ; 111 .. ,.nt la ,.1,tion i ligner mllliva1111nt un 
•ffll 1111 • d6ji re1111MH dn milliers dt 1ignetum. 

li p,ocà1. Uftl vingtsine de dmoin. Parmi eux, un 1p
p116. an uniforme. lt jug1 lui dtrnandl .. . s'il 111 militaint. 
ln « suppnb militai111 • h1nt■nt vraiment 11 jutlice ces 
t1mp1-ci. Comme c'11t la grtv, dn 1voc■t1, il n'y I p11 
de défln11. C'11t t1lla1111nt plus commode, n'111-ce p11 1 
lis 1ccuN1 11fu11nt dt p1rt11, 111 dmoin1 11mi. li ju91 
m,naca. li menace da faire 6v1111■r la 11111. li prvcuraur a 
1lm lt t1rr1in libre pour d1rnand11 dn p1i1111 1ll1nt dt 3 
i I mois da prison avtc 1ur1i1, dt 1.000 i 2.000 francs 
d' ........ J.e ju91Mant 11re ntndu lt 28 !6vri■r . 

La pntlll an part, moi-■, m1i1 la ,.preuion II pour
suit, d11 dininn dt 1old■t1 comme Bertin sont • au trou • · 
Notre 1olid11itt continuert il II manifHt■r . 

l11 11ction1 1yndical11 CGT 11 CFDT du centra da tri de 
11 gare dt l 'Est i P■ri1 11i11nt : 

1) Arrit da tout11 111 poursuitn. 
2) la libllr■tioa imm,diat1 de Bertin et dt tous IH 1m

pri1onn61. 
3) li droit d'Hprt11lon tt d'o111ni11tion pour 111 

1old111. 

dans une alliance qui serait stricte
ment limitée à la sphère de l'extrême
gauche et qui n' incluerait pas un dé
passement au cœur du mouvement 
syndical, des mouvements de jeu
nesse, de la gauche traditionnelle, per
mettrait réellement de créer un mou
vement unitaire large. 

En outre, à part ir d un certain 
degré de structuration du mouvement 
des soldats, il y a beaucoup plus de 
possibilités d ' unification du mouve
ment civil de soutien. dans la mesure 
où les différences, les débats, sont 
tranchés non p11s par un jeu d 'appareil 
mais sur une expérience pratique 
concrète du mouvement lui- même. Il y 
a donc deux conditions : une démulti
plication et un dépassement des for
ces déjà existantes et un certain ni
veau de structuration du mouvement 
des soldats. Le problème de l'anti- mi
litarisme se trouve ainsi posé. Soit il 
s 'agit d ' une formule magique car elle 
sous-entend que le mouvement de 
masse, dans les casernes et à I' exté
rieur, doit prendre position sur la 
question de la« destruction da l ' armée 
bourgeoise,. thèse classique du mou
vement révolutionnaire mais qui n'est 
pas partagée par tout le mouvement 
ouvrier. La logique c'est de sous-esti
mer le caractère central de la plate-

Justice 1 YOUI IVIZ dit « justice » ? 4) l■ disaolution dn juridictioa d'111:1ptioa. 

forme des droits démocratiques et de 
dresser une barrière incantatoire par 
rapport à l'unité d ' act ion avec des 
courants de la gauche. Le goût de la 
formule rouge à l 'extrême- gauche est 
inquiétant, ainsi les débats sur syndi
cat « de classe». etc. c 'est le même 
problème. A quand le syndicat 
1c bolchévick léniniste » ? ... 

Il ne s'agit pas de tirer 10S sur le 
terrain de l'anti-militarisme révolu
tionnaire. L'unité est possible sur 
des bases claires et acceptables 
par tous. Mais, il y a semble-t -il, 
dans IOS, ou parmi ses interlocu
teurs privilégié!', dee organisations 
qui refusant à priori tout travail 
unitaire avec la LCR ... 

N. B. : La LCR a adopté le pro
gramme des droits démocratiques, 
puis l ' idée du syndicat. On peut donc 
reconnaître ce que j'appellerais une 
« mobilité intuitive • à la direction de 
la LCR, le problème c· est que votre 
organisation n · a pas forcément la 
même mobilité. Il ne s'agit pas seule
ment de la reprise formelle de la pers
pective d ' un syndicat de soldats, mais 
aussi de toute la pratique que sou
tend ce mot d'ordre et que vous 
n 'avez pas toujours démontrée. Peut
être certaines réticences tiennent du 

Corrt1pond1nt Soi11on1 

passé, nous le souhaitons en tout cas. 
Bien entendu, les différenciations au 
niveau des courants et organisations 
ne .sont pas souhaitables s ' il y a un 
réel accord sur le programme et I' acti
vité concrète générale. A cet égard, il 
faut que vous tiriez un bilan du CDA 
ainsi que d ' une unification, ou au 
moins d' un rapprochement, CDA
CAM que vous avez envisagée à un 
moment au moins ... 

Ce qui a toujours ét é c lair c'est 
que toute personne en accord avec le 
programme et l 'activité générale 
d ' IDS peut y militer. 

Pour nous les objectifs centraux de 
la période sont les sui'vants : outre la 
lutte contre la répression, les condi
tions politiques existent pour que le 
mouvement dans les casernes 
reprenne l' offensive : création de nou
velles sections syndicales de soldats, 
coordinations régionales, et à terme, 
la tenue d 'Etats Généraux des Comités 
de Soldats. Nous estimons nécessaire 
en plus d' entamer un large_ débat sur 
la crise de l'armée (c'est le thème de 
notre meeting débat à la Mutu le 10 
février). Quelles sont les possibilités 
d'une action unitaire sur ces ques
tions, action qui doit engager la dyna
mique la plus large 7 Voilè la question 
que nous vous posons en espérant 
qu'une telle unité soit réalisable. 

lis 11ctlon1 

vient de paraitre 



NOTES POLITIQUES 

QUELLE GREVE 
AU PALAIS? 

■ Janvier chez les avocats : c · est 
l'époque des comptes, des impôts, 
des cotisations professionnelles de la 
reprise des « affaires • après les va
cances de Noêl. 

C'est aussi l'époque de le mise en 
application des lois votées depuis plu
sieurs mois : le divorce bien sûr, mais 
aussi et peut-être surtout la procédure 
civile et le procédure pénale. Bref, en 
janvier 1976, c'est l'ensemble du quo
tidien de la profession d'avocat qui 
doit être « réappris• repensé dans la 
foulée cahotique d'une réforme de 
restructuration ( 1972) qui a aiguisé les 
contradictions accentué les clivages 
(jeunes7 vieux, collaborateurs/ patrons, 
cabinets groupés/individuels), parti
cipé il la crise de l'institution judiciaire 
dans son ensemble ... et qui concrète
ment laisse sur« la touche • de plus en 
plus d'avocats. 

Le « mouvement • est donc parti 
naturellement de le province, du lieu 
précisément où l'avocat• encore p 

notable perçoit plus crûment les at
taques portées à ses privilèges. 

2 500 avocats sont rassemblés ce 
samedi dans le Palais de justice, sous 
la houlette du Conseil de l'ordre, le 
verbe haut et le privilège exacerbé. Et 
ce sont les avocats du patronat, les 
premiers à récuser le droit de grève et 
le droit syndical des travailleurs 
devant les Conseils de Prud'hommes, 
qui sont les-premiers.à scander : « PH 
de préavi■, gràve Immédiate •· Les 
mêmes qui ont constitué le Comité de 
défense du Palais pour en « extirper la 
vermine marxiste 1 

<< Dans l'ordre, la disci
pline, la dignité ... » 

Le Bâtonnier et son Conseil de l' or
dre ont imposé à tous une grève 
exemplaire. unique dans les annales : 
une grève obligatoire sous peine de 
sanctions disciplinaires 1 

La grève a donc été suivie il 
100 % . Cela s1gnifie-t- il pour autant 
une réaction de corps unanime ? Cer
tainement pas. Si le mouvement est 
dominé par l'aile corporatiste, 11 ex
prime aussi avec confusion une prise 
de conscience diversifiée de la crise 
instotut1onnelle qui secou., la justice et 
voit se développer des organisations 
(Mouvement d' Action Judiciaire 1968. 
Syndicat des Avocats de France 19731 
qui affirment leurs liens, plus ou moins 
exolicites avec la lutte des tra
va111eurs. . 
Eliminer le contradicteur. 

Car ce ne sont pas seulement les 
privilèges de l'avocat qui sont remis 
-" cause par les différentes réformes, 
,,.,. 8 

c'est son existence même en tant que 
contradicteur dans le procès face au 
juge. Et sans ergoter sur la qualité. 
l'effocacité, l ' honnêteté du contradic
teur- avocat, ce n'est pas le renforce
ment du contrôle du justiciable sur ses 
propres problèmes c • est celui du 
pouvoir du Juge. Et qu'on se berce pas 
d'illusions sur l'existence de « bons 
Iuges • (du Syndicat de la Magistrature 
par exemple 1 ). C'est le renforcement 
de la fonction de juger, du système 
de contrôle soci11: judiciaire, répressif 
au service ~e la classe eu pouvoir 1 

Cela ~ avocats progressistes le 
savent le dénoncent depuis plusieurs 
années comme ils ont pu dénoncer le 
démagogie du pouvoir sur l'actuelle 
réforme du divorce. poudre aux yeux 
dont les justiciables (notamment les 
femmes) ne seront pas bénéficiaires 
au bout du compte. Me11 comment se 
situer ? En prenant position' ouvérte
ment contre la grève 7 Impossible et 
faux I Impossible non seulement en 
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LE PAPE S 'Al>RESSf À MOOII: 

■ Du sensationnel . la secte Moon 
démasquée. La grande presse emboite le 
pas à la télévision : à la une de Francc
soir, en première page de Paris-Match, 
dans le Monde, à chaque journal télévisé, 
c'est la chasse aux Moon 

Queue publicité ! Ils sont à peine 800 
ou 1000 et pourtant ils embrigadent les 
jeunes, ils font des « lavages de 
cerveau ». Leur chef est un proxènète 
sud-coréen qui vit dans le luxe aux Etats
Unis, Ils sont fanatiques. Quand «on,. 
est pris par eux, « on » ne leur échappe 

raison même de l'ambiguïté du mou
vement. Cer celui-ci a dénoncé pêle
mêle et sans pfiorités les attaques du 
pouvoir contre les libertés et les droits 
démocratiques de la défense et la 
dégradation des conditions maté
rielles, il a revendiqué une juste rénu
mération d 'une prestation de service 
public en même temps que le maintien 
de privilèges. 

L'opportunisme 
réformistes. 

des 

La direction réformiste du SAF ne 
s'est pas trompée sur l'enjeu sur le 
nécessité d'une participation sans 
restrictions au mouvement pour en 
canaliser une partie, pour se renforcer 
en tant que « syndicat • professionnel 
représentatif. Elle n 'a pas hésité à 
défiler en robe du Palais au Ministère, 
au coude à coude avec l'extrême
droite. 

pas. Pas une famille, pas un français qui 
ne soit pas menacé. « On vous enlèvera 
vos enfants, vous ne les reconnaitrez 
plus. Tenez, toute une famille â Bordeaux 
y est passee, reste plus que la femme, 
toute seule ... le père, parti rechercher ses 
enfants y est resté, il a tout donné à 
Moon y compris son entreprise ... 

Cela a commencé par du sordide : un 
scoop télévisé ! On vous montre un 
« enlèvement», en d~t, chez vous, à 
table, le soir à 20 heures Une famille 
récupère sa fille à coups de poing, cros, 
désespoir pauvre et paumé, devant les 
caméras Quand mEme on a le droit de 
proléger ses enfants, de force, contre les 
sectes ! Premier thème : la défense de la 
famille. 

La télévision suit le filon , eue crée 
l'événement. Enquète dans un petit 
village de 1 500 habitants Moon rode. 
On interroge le libraire, la bigote du coin, 
les paliers du café, Monsieur le Maire, les 
voisins, les parents d'un jeune qui leur a 
échappe. Chacun s'identifie. Les 
questions sont anonymes, « on » c'est 
nous tous, encore, à table, le soir .. 

Moon c'est une saloperie de la CIA. 
Libération fait de bons articles . peu de 
gens le sauront. 

Le fait que M_oon soit an-
ticommuniste passe au second plan 

Pernicieusement, l'idée la plus dif
fusée c'est la défense de la famille et du 
Français. Et aussi l'idée qu'il faut lutter 
contre les « sectes qui bourrent le crâne 
aux jeunes» 

Les sectes, c'est commode pour 
détourner l'attention. 

Car si Moon est un homme d'affaire, 
il y en a d'autres. La banque du Vatican, 
par exemple, n'est pas la plus pauvre. 

Elle n 'a pas hésité è baisser le ton 
sur ses posItIons antI-gouvernemen
tales, renforçant en fait les amb1gu1tés 
ultra-corporatistes du mouvement. 

Contre la 1usttce de classe, contre 
le renforcement du contrôle social 
exercé par l ïnstitution mult1- pro-
1fessionnelles le M.A.J. 

a exprimé dans une conférence 
de presse les difficultés mais aussi 
l'impérieuse nécessité d ' une clarifica
tion du mouvement. 

La syndicat da la Magistrature à 
son tour, a souligné la nécessité d ' en
tendre, derrière le mouvement corpo
ratiste, « le malaise beaucoup plus 
profond qui concerne les justi
ciables, et IH JugH autant que les 
avocats•· 

L'organisation d 'une lutte con
jointe des professionnels du droit con
tre l'institution judiciaire bourgeoise et 
ses remaniements giscardiens, en 
liaison avec les luttes des travailleurs, 
est à l 'ordre du Jour. 

Moon parle d'amour et dit â ses adeptes : 
« Je suis votre cerveau» Paul VI dit 
« aimez vous les uns les autres» mais pas 
avant le mariage. Moon marie collec
tivement d'après des photographies. Le 
Pape, de loin, juge des bonnes mœurs et 
des mauvaises. Les bondieuseries de 
Moon en valent d'autres : c'est l'overdose 
de l'opium du peuple, tout au plus. La 
grande sectel'Eglise, et la petite disent 
toutes des inepties moyennageuse~. La 
différence, c'est qu'il y a celle qui est 
pour la famille et celle qui ,est contre. La 
presse dit : « â bas les communautés où 
l'on fait travailler dix ou douze heures 
par jours de jeunes envoutées». Pas un 
mot sur les couvents où les bonnes sœurs 
triment béatement, en épousant Dieu 
mais pas Moon Haro sur Moon ! Mai~ 
reproduisons les propos du Pape si 
sérieux, si scientifiques, si raisonnables, 
tellement nobles et civilisés contre la 
masturbation ... 

A l'origine la télévision C'est l'un 
des nouveaux procedés des journaux 
télévisés Pour concurrencer les autres 
chaines, il faut susciter l'actualité ! Quitte 
a faire la pore démagogie, à chercher le 
requin qui sommeille dans chaque 
homme, selon le modèle des « Dents de 
la mer ». Le journal télévisé, l'FI ou A 2, 
c'est « Détective » ou « Ici Paris » les 
nouvelles méthodes con.~istent à chercher 
les points communs inconscients et an
cestraux et à braquer tous les phares 
dessus. Cette capacité à créer un sen
timent collectif de défense des familles et 
des français, mEme contre une minable et 
criminelle secte du type de Moon, est 
plus inquiétante que tout. 

Le danger dans cette affaire Moon ne 
vient pas que du côté ou il est désigné. 

G. Filoche 



FONCTION PUBLIQUE 

L'ECHEANCE 
DU 5 FEVRIER 

La marathon des négociations salariale■ 
dans la Fonction publique • commencé. La 
position d1,1 gouvernement nt nette ; elle 
e■t'plu• intransigeante qua jamais. Chirac a 
annoncé la couleur : pe■ de prograuion du 
pouvoir d'achant, maintien des salaires au 
"iveau de l'indice des prix de l'INSEE. Pour 
les travailleurs, il faut tirer ln leçons de la 
fameuse « politique contractuelle» 

Pour 1976, le résultat est négatif. Les 
chiffres sont clairs. Le■ salaires ont 
progreué nominalement da 10,80 % et ••s 
prix, ■elon l'indice INSEE, d'un peu moins de 
10 "· Or tout le monda reconnait FEN et FO 
compris. que l'indice officiel aous-ntlfflf' 
fortement la hausse des prix. 

Pourtant Henry. le secrétaire général de 
la FEN o■e prétendre que 11 les sccords ds 
salaires onr donné des geranties jameis égalées 
dans le pessé 11. Mais quelle■ aont-elln 7 

- la réforme des catégories C et O 7 Elle 
• été établie sur plus de quatre ans et n'a 
pas conduit à la auppre■sion de la catégorie 
D. 

- les revendications élémentaires 
avancées par tous le■ syndicat■ depuis 88 
n'ont pH encore été satisfaits : suppression 
de■ abattement■ de zone géographique sur 
les salaires. intégration complite de l'in
demnité de r6sidence dans la salaire servant 
de ba■e au calcul de la retraite, retour aux 
40 heures. 

- le m1n1mum da rémumlration na 
dépasse pas 1.680 F dans la dernière zone et 
■urtout l'écart•• creu■e entre les salaires da 
la Fonction publique et les autres. 

Dè■ le moi• de décembre, G. Séguy an
, nonçait que la CGT ne signerait aucun ac
cord salarial faisant référence è l'indice IN
SEE. Depuis, la CGT cantre toute sa propa
gandlt sur la critique da cet indice. Orfenter 
toute la campagne sur cela c'e■t. en fait, ■e 
placer sur la terrain du pouvoir et accepter 
implicitement de ne se battre que pour le 
maintien et non la progreaaion du pouvoir 
d'achat. Pour nou■, ce n'est pas aux 
travailleur■ da faire les frais de la crise. Il 
faut : 2.000 F minimum, la semaine da 35 H 
tout de suite, l'augmentation maaaive des 
effectifs. 300 F pour toua è valoir sur une 
remise en ordre des rémunérations. 

Incontestablement. le climat n'est pe■ 
très chaud. De plus en plut. les fonc
tionnaires sont convaincus qu'une grève de 
24 H ne ■uffit P•• pour faire reculer le pou
voir. Aua■i restent-il• dans l'attente, les 
directions CGT et CFDT étant incapebles de 
leur donner la garantie qu'elles sont prêtes à 
aller jusqu'au bout, jusqu'à l'affrontement 
politique. 

C'est dans ce contexte que la CGT et la 
CFDT ont appelé à une II journée nstionale de 
luttt1 » le 6 février. En ordre dispersé, le• syn
dicats CGT viennent de lancer un mot d'or
dre de grève pour ce Jour-là. Toutes ces hési
tation• traduisent bien las contradiction• 
des directions syndicale,. Il faut II préparer 
quelque chose n mais éviter l'épreuve de 
force. 

Pour noua, la journée du 6 février doit 
itre l'occasion d'un bilan général. Il faudra 
dénoncer l'illueion qu'une simple pression 
peut suffire, expliquer, à la lumière des 
expériences d'octobre et novembre 74, com
ment Il est poHibla de développer la lutte, 
de la coordonner démocratiquement puis da 
la centrali1er dan, un mouvement de grève 
national et prolongé, qui est le ■eul moyen 
d'obtenir satisfaction et da faire céder te 
pouvoir. 

8 .K. 

LUTTES OUVRIERES 

Va/lourec h -
(Noisy le Sec) M 

c::v 
Depuis le 12 Janvier, l'usine lie 

Noisy-le-Sec est par■lyRe ,ar la 
p-è\-e -Ive des ouvriers. Mals 
aiqoud'hul, après plm de quhize 
jour d'arrêts du travail, Il faudrait 
aller plm loin. L'extensloa da 
mouvement i l'easemble du trust, 
la partlclpatloa plus active des 
ouvriers i cette latte pennettralent 

li 'améliorer le rapport de 
force et par li-mê- d'aller vers 
une solution rapide. De son côtiJle 
patron Joue cyniquement la carte 
du pourrissement. 

Mardi 27 janvier. comme 
chaque jour, s'est tenue une assem
blée générale du personnel grévi.5te. 
Preuve de la détermination des 
'.luvriers, cette AG a aussi montré, 
par sa participation assez réduite. les 
problèmes réels qui se posent dans la 
conduite de la lutte. Il y a une faible 
prise en charge du mouvement par 
les travailleurs. Chacun est conscienl 
~u'il faut débloquer la situation. 

Un mouvement massif, parti 
!illr un ras-le-bol 

L'AG du 12 janvier qui s'était 
prononcée pour la grève par 24 H 
reconductibles, avait regroupé la 
quasi-totalité des ouvriers. L'unité 
du personnel, le souci des deux syn
dicats CGT et CFDT de respecter la 
souveraineté de cette structure. 
c'était là une garantie. De plus une 
partie de la maitrise, sans participer 
directement au mouvement, adoptait 
une attitude favorable, versant 
même aux collectes pour les gré
vistes. Mais le mouvement, mené à 
l'extérieur de l'entreprise, allait rapi
dement se trouver confronté au trust 
Vallourec tout entier. 

Contrôler l'usine 
Dans une autre usine du groupe 

à Mautmont (Nord). la direction, 
pour pallier l'absence de production, 
profite du samedi 17 pour enlever 
des stocks 600 tonnes de tubes. Ceci 
sous la protection des flics et avec 
l'auto(isation exceptionnelle du 
préfet de police. Car les camions ne 
peuvent circuler le week-end. 

Le lundi 19, les travailleurs se 
vnient donc confrontés à deux pro
blèmes : l'extension du mouvement 
au trust pour déjouer la division que 
sème le patron et le contrôle de 
l'usine pour éviter de nouveaux 
coups de force. 

Les responsables CFDT Qui 
discutaient depuis plusieurs jours 
l'éventualité d'une occupation. se 
1ai.5sissent de l'exemple d'Hautmont 
:iour développer cette idée. Mais 
'opposition violente de la CGT 
Vallourec introduit le doute chez de 
nombreux travailleurs, sensibles à la 
nécessité d'un combat ptus actif et 
décidé, mais conscients du poids de 
la CGT syndicat rappelons-le majo
ritaire chez les ouvriers. Le vote qui 
s'accomplit alors pour ou contre 
l'occupation reflète cette situation 
1mbiguê. Très peu de voix pour la 

une lutte 
prolongée 
propos111on CFDT, un tiers contre 
toute occupation « aventuriste ». 
mais surtout une majorité d'absten
tions. 

« un parti com
muniste 
en sommeil » ••• 

On o parfois des surpr/s,s ,n 
//sont l'Humanltl Et lts mllltonts 
du PCF dt Val/oum: qui ont 
ouvert lnir Journal I, vtndredl 16 
n'ont pas Ill lts moins ltonnl!J ! 

Dons un artlclt sur la grèvt, 
Orarlts Syfrtstre (un, fols n 'tst 
pas coutume) y rendait tn efftt 
hommagt à l'influence dt l'tx
trème-gauche dans /'us/nt, tx
pilquant notamment qu 'une 
centaine dt tra,a/1/eurs avalent 
versl " rlrtmmtnt d une collec1e 
du grou~ Lullt ouvr/lrt "· 

Et Il QJOUtalt un peu plus loin 
qu 'il y avait un parti communiste 
11 Il est vrai depul.1 longtemps tn 
sommeil dans /'usine Tout se 
ml rlre. ,, 

u proœdl esr pour lt moins 
lnhabltutl : on avait dl/à vu tn 
effet une slr/e d 'arrlcles sur 
O,ou.sson, Aloo Mar/nt. Rtnaulr 
aborder les succls tf les vicissi
tudes des cellules d 'tnrreprlses, 
pour conclure lnvar/ablemtnt à la 
ntcessltl dt renforcer lt PCF 
Mals cet/e fols. ce reportagt qui 
morlglnalt publlqutmtnf, en 
pleine gme, les II tnsommt/1/ls " 
dt la cellule du port/ a fait sen
sorlon. Beaucoup plus d 'un 
m/1/ranr du PCF l'ont pris comme 
une glj1t. 

Ayant les mains plus libres, le 
patronat lançait son offensive dès le 
lendemain. Un camion rentre dans 
l'usine de Noisy-Je-sec et des jaunes 
chargent 20 tonnes de tubes, voulant 
recommencer l'opération d'Haut
mont. Le piquet de grève s'en aper
çoit et les militant!. bloquent le 
camion qui devra repartir vide. 
Succès donc, mais à tout moment 
une telle opération peut se renou
veler. 

Une solidarité nécessaire 

Une journée d'action sur J'en-

semble du trust. le vendredi 23 jan
vier marquera une nouvelle étape de 
la lutte. Plusieurs usine, observeront 
des débrayages de ,olidarité d'une 
durée variable (2 à 4 Il). 

Sur la localité. à l'mniative des 
UL-CGT et CFDT. une manif des 
boites environnantes a été organisée 
en direction de l'usine. Plusieurs en
treprises avaient envoyé des déléga
tions. La venue de deux lycées 
voisins porteurs de collecte, et de 
motions fut appréciêe. 

A l'heure actuelle. Il faut 
reconnaitre que la grevc arrive à un 
tournant. L'extension de la grève au 
trust entier. néccs.-.aire pour faire 
plier Vallourec. s'avère difficile alors 
que les problèmes sont panout iden
tiques. De plus. la grève dure depuis 
plus de quinze jours et cela com
mence à peser. Le problème des 
collectes de soutien est à l'ordre du 
jour. Enfin, reste à associer le 
maximum de travailleurs a la con
duite de la lutte. La proposition d'un 
comité de grève. demande par la 
CFDT reste d'actualité. Une mani
festation est prévue le jeudi 29 
devant le siège parisien. 

Ce sera un nouveau test. Dont 
l'issue risque d"être décime 

Le 27 Janvier 76 
S. M 

DERNIERE 
MINUTE 

DIM l'INlfflrH<t 1lolralt, le 
PCF dt Noby-le-Stc:, qui •••• '" 
PIS j Unt bolrie pr~, vlul de 
dlslri~r • lrlld dl"°"II°' 11 
ltNt: ll'uM: t:oftllrtnce ft i,t'tlM j 
laq .. lle ,artki,oltftl 11 CFIYf tt 
,.. aaJ dt 1... oie 11 CGT oloot 
ctrtll" _...._ .. PCF'. Lt bul de 
I' o,lndoo : r,1,. ,...., I• 
collffrte« lie ,reste ,our UM 

JIIIH!Unt a■d-CGT tt 11115 lloule 
ttnlff ll'u,t5quer te 1lleact qu'ffl• 
trtdmt l'HYIIII sttr l1 lune. Un stul 
utklt t1 qulau jews, c'tSI IIUnct 
tt ln INvlstn coo1111tACtnt • 11 
trounr ..,.,lse. D'autant plus 
qu'u.e lle111f-,.1t I Hf coMacde au 
... ~flllrt oie Il stc:lloo du PCF' de 
Noisy qui 1'1 ,- tilt 1m 1110C 111r la 
lutte mais ,., coatre nom a a_,ru 
..,.., srict 111 ,ord, Il n1II -k A 
1l11ttr la IIIIISlq11t. 

28 J1nvltr 



LUTTES OUVRIERES 

En appel devant la 
Cour de RENNES 

23 paysafls de Loire- Atlanti
que et du Finistère 

150 mois de prison avec 
sursis 

Ces condamnations 
prononcées par les tribunaux 
de St- Nazaire et de Morlaix 
faisaient suite à des mani
festations remontant à l'été 
1974 contre la dégradation du 
revenu des producteurs dde 
viande, 

Pour protester contre les 
ImportatIons de viande qui 
continuaient alors que le 
marché se trouvait en situa
tion d ' excedent et que les 
prix baissaient à la pro
duction, les agriculteurs 
avaient pris d'assaut les 
abattoirs et les sociétés qui 
se livraient à un fructueux né 
goce sur les viandes im
portées, Des quantités im
portantes de viande étaient 
alors détruites. 

C'est au titre de la l01 
antI casseurs, alors que leur 
partIcIpatIon à ces actions 
n'étaient même pas établie, 
que les 23 furent condamnés, 

C'est que la répression 
contre les paysans bretons 
est de plus en plus brutale 
notamment en Loire Allant, 
que Où, lors de l'affaire de la 
Vigne Marou, les condamna 
1Ions fermes étaient tombées 
drues et 1mméd1atement. Car 

TELEGRAMMES 

derrière la radicalisation des 
agriculteurs de Bretagne, le 
pouvoir voit se profiler une 
solidarité active entre la 
classe ouvrière et les paysans 
en lutte. 

Lematte et Boinot 
Pour les soutenir 
Téléphonez 1 

La d1rect1on a annoncé une 
• réduction continue des ef
fectifs », agitant même la 
menace d'une hqu1dat1on par• 
11elle de l'entreprise. 

les 
premiers hcenc1ements ont 
été camouflés en • tran 
sactIons •· au moment même 
où la direcuon passait des 
annonces dans la presse pour 
l'embauche de deux chefs de 
produits et d'un médecin (soit 
le salaire de 13 à 14 
ouvriers 1 ). 
La mob1hsa11on est engagée 
pour faire échec à cette of 
fens1ve contre l ' emploi. La 
secuon CGT a lancé du 26 au 
30 1anvIer une opération 
• isolement téléphonique • du 
siège de Lematte et Boinot 
par blocage extérieur du 
standard de 8 H 45 à 17 H 30, 
en appelant aussi souvent 
que possible les deux 
numéros : 285.00.20 et 
744.69.19. 

• VE RUN DE (Dreux) : lla grève avec occupation dure depuis plus 
de quatorze jours La lutte est à un tournant : les dernières 
négociations n'ont montré que l'arrogance patronale. A;iuerri1 p■r 
cette expérience, les travailleurs discutent du meilleur moyen 
pour faire aboutir leur• revendication■. On pen1e à une exten1ion 
de la lutte, à une meilleure animation, à organi■er daa collectes 
et, pourquoi pas ?, à fabriquer des objets pour se payer. 

Correapond,nt 
• SANDERVAL: !L'employeur CREAI, par l'intermédiaire de sa 
présidente Mme Poinao-Chapuia, a obtenu de Durefour qu'il 
en:eriM le licenci.,ment du délégué syndical CFDT contre l'avis 
d'1avorable de l'inspecteur régional du travail , 

Correepondant MarHille 

o Paris 16° : Le lundi 26 janvier, le comité des chômeurs 15° 
( ragroup,mt syndiqués et non syndiqués), a tenu une conférence 
.te presse dans les locaux de l'ANPE-15°. Il réclama: 
. le droit il l'information, è l'Intérieur des locaux de l'ANPE, le 
liberté ,xpression ; 
• auto-réduction des quittances EDF-GDF et dH loyers : 
• transports gratuits pour toua lu chômeurs ; 
• SMIC minimum et 90% du salaire pour toua les travailleurs 
licenciés. 

Il envisage la création d'un collectif de défen■- avec la par
ticipation d'avocat■ (risque\ des saisies) . Une quarantaine de 
chômeurs ont assisté à cette conférence de presse. 
• SOMATAL (Vitry)-SFE (Nogentl : Lee deux usines ■ont en gr•ve 
depuis le mercredi 21. Celle de Nogent est occupée. A vVitry, un 
comité de grève a été élu en AG et regroupe 1yndiqué1 CGT et 
non syndiqués. Lee revend1cation1 : 200F pour tous et l'échelle 
mobile dea salaires. 

Bourg-en-Bresse : 
Ils ont gagné 

Le lundi 19 1anvIer, les 
stagiaires de la Formation con
tinue (opération 50.000 jeunes) 
du lycée Quinet de Bourg-en
Bresse ont décodé d'occuper 
leurs locaux et d'entamer une 
grève de la faim imposée par la 
non-paiement de leurs salaires. 

En effet. depuis la date de leur 
embauche (17 novembre 19751, 
ils n'ont perçu aucune rémuné
ration. La srtuatoon devenait 
dramatique et cenains élèvea 
risquaient d'être expullés de leur 
logement faute de na pouvoir 
payer leur loyer. D'autres 
n'avaient même ·plus d'argent 
pour payer leur nourriture. 

Une seule 1ournée de lutte 
aura suif, pour que lea stagiaires 
obtiennent satosfactoon, Par peur 
de l'extension du mouvement et 

,de sa populansatoon, le ministère 
du Travail a ëté obligé de céder. 
Leur lutte est un exemple pour 
toutes les autres sactoons de la 
formation continue. 

COMMUNIQUE OE PRESSE 

Dir1ctrle11 111 crtch11. 
tducatricu d• jeunu tnhnll , 
1u,Wisi,. ds p,Mriculturw, 1 ... ts 
hotplt11iors du Hlut1-do-Solno, 
••• lutt•• d•ia 11 4 navOfflbrt 
1975 pa,r 11 rtVllariution de •• 
condition dt tr1v1il 11 11l1irt. 
(. .. ) 

Lo dsu,lh11 jour do grhs , 
j1odi 22 jsovi■ r, nous ummH 
30D : ptrsonnol de crtc~o 1c• 

... ,. ... par -·--- ,. .... ot 
Inn ,nitierll u -- ...,._ 
o,uslv1•nt ... dovut 11 Prifoc-
torw do Nsollrn. 0.1141•11 p■r· 

-- 11 46Ut• IOI 616 '9!'111, 
lts 1•trN IOt 61' allitl-t IO· 
c1dril p■r "" conl• d1 plllco -•I 
1 ,,. .. de 14 à Il .,..,., O.Vant 
l'ioco•prhoulu totolo du 
,.,,._tHts H Pi9111t ot Il nfos 
.......... u ... oclor,n••··· 
•••••• ,, •• 1 ......... ~, .. 
....,111. La.,twast.....,itl 
"' )Mi 21 j1.,.., 1- la f•• 
vllto1' u d•rdr Il --1 sl 
-• •·•tto- pts utiaf•ctiln . 

Renault-Billancourt 
Grève dans les ateliers 
de peinture 

Oepuos le vendredi 23 une 
grève a éclaté au s• étage de rne 
Seguin. Les revendocatoons por
tent sur les coeff1c1ents et sur les 
problèmes spécifiques des 
essuyeurs. La directoon de la 
Régie menace de réduire les 
horaires de nombrewc: travailleurs 
pour tenter de d1v1ser le per
sonnel. Face .è cette attitude 
dure, largement répercutée par la 
presse, ol faut se battre dans 
l 'unité. 

Correspondant 

Communiqué 

Lo I j11vior, s'Ht IHH .. 

.. d• --- fPA d1 Min, l1 

...... H~dol,uc• 
tieo sy,odicols CGT INI sta,i.irll. 
Cmo ...... ,-lllilH f1lult Mill 
à .............. ,.., ...... 
M 111ra,-11t °"''•M ""'ltoinl de 
,.,.IHH , • ., 411 r■i••·· 41 
.... ri1'. 

A Cltlt uu.~lh ilt 
1tt1ltinls, ID ,,,__ y por· 
ticiptittlt (Mt 170 sto,itlr•I Il 
cols ...... ln - dt l'1d•i• 
oistratioll qwi tVlit a.ti lilt Hlt u ....... ,-r ___ _ 

All-■ u-•lito•t ........ ; 
-1',,.._ à lt COT 
-lt plats-,__ rawrodiativo. 

S.. 1'1pt10rllol- • I• CGT, 
••• l't- cllllsit • rsistrl dt I• 
......... totlvi1' 1-11 tt .. , ... 11 
,. ............. H,a-111, 

........ INll'toil- --· S•r lt pl1to-for011 rovHdi-
cadvt : ... , 1- ,._, 1.,.,.. do 
rawrodicatitn : 
1) A l'6chtlto utitoal, 

Orsit do vialtt ,..,, lu in
tlfll• ; 
- or•~•••h• do ,_nul d'u
trtttltl ; 
- "'1••iud• p■ r I• 1to1i1irn 
d1 lsun loisirs. 

C'•t P•111•oi ... , no,..,_ 
plus accepter 11 1y1tt1111 da 
d6161uh porticipuionoistu, 
COfflffll il Hiltl lctUIIIIMlflt lt 

quo ""' 1vorts proddt à uns 

Paris-Rhône (Lyon) : 
Avant 111 élections 
professionnelles 

c· est le 30 décembre que 
l'onspectoon du travail du 8ème 
arrondossament d~ Lyon a refusé 
le locanc,ement des conq délégué• 
CFDT et d un des délégués CGT 
vidés par la direction, eprès la 
grève très dure de novembre 
dernier, La direction de Pana
Rhône a fait appel et a demandé 
au personnel d,'observer une 
• indifférence tranquille >à 
l'égard des • irrHpon1■ble1 
prot6g61 • (allusion à leur man
dat syndical), Il s'agit maintenant 
de gerantir la réintégration des 
délégués dé1à revenus maos ausso 
de refuser le licenciement des 
autres travailleurs. Devant les 
revend1cat1ons non-satisfaites du 
personnel, l'unité s'impose. Maos 
un cena,n nombre d'évènements 
pèsent lourd dans la balance. 

- D'abord l'ettitude de l'Union de 
la métallurgie (CGT). En retirant 
son mendat syndical à un 
camarade le Iour où ce dernier 
était rr.s à poed, elle a, de faot, 
« autoriser » son vidage 1mméd1at 
par le patron, 

rt6llctloouMtt""SJN•• 
1• •ls • ,__. •r Il plats· 
,... ......... tlvo. 

Alljlenl'luri 11100 stoaialr• 
• ,__ d- - sltutloo. 

NN• t- NNi• do leur -
•• -HIlllllr11,..__, 

"-'-•-•= 
l ' AFPA, st rsf .. 111 d'ltn 

l'o•ployur d1 st11l1lr1 ~lu 
-••• !tri ,_,_. •• fldoo do 
,.,. llt Cltisl à 11 16carlt6 tlfll1ls, 
"'"' ul111H •·11,0 rac1H"' 
-• da ~ ullrlk llt, à 
co thra, Il' 1volr ill ..._ draill 
q•lls-lrl• ..... 
- .. , Il 111t1!11 ,._ • sta11 
llit--Htra•lot 
olac .,•11 -• ,-r Ill calllll 
"' rwtraill ; 
- c1no u trtnil 1t do Mi•• 
,-, Ill atotioirts iol■ilril : 
-1~• ........... 1 : 
-r-,.ct1N1•ra1t1 syNiau: 
- rs-uisaHco d• drait d'u-
p,_iln ,._ .. ot •ltllrll, d
upprn1i11 d1 1'1nllltI d1 
"9'"-t iot6rilor ittllnlluot ltl 
draitl do """• tt •rtit dl dittri· 
buti"" u tracts ; 
- un solllra ..,..,..,. .. , à -
hstiu (200DF ••uuls pHr 
toua. JDDF t•t do soito , .. , 
towsl : 
-1111u1nc1 41 l' t•ll111ch1 • 
notrt quolifiatieo ; 
- 11r11tio do toucher lu 
ASSEDIC., ca, Ill cllllo1 ... 
21Al' ...... lltrc•trt . 

- La d1v1sion syndicale sur l'en
treprose, facteur démoralisant 
alors qu'il conviendrait de faire 
front . 
- Le hcenc,ement de travailleurs 
combattifs, ce quI pèse sur la 
volonté de lutte. 

Aujourd'hui les forces se 
recomposant. Une des étapes en 
se,a le■ élections profession
nelles du 19 février, Nous nous 
battons afin de reconstruire, au
delà des élections et tant au 
niveau de la CGT que de la CFDT, 
des syndicats de classe et de 
combat quo sachent faire reculer 
la répression at arracher à Paros
Rhône les revendlcatoons essen
tielles contre les cadences, les 
bnmades et les bas salaires. ... .,.., ...... 



Campenon. Bernard: 
UNE GREVE QUI FERA 
DATE DANS LE BATIMENT A 
■ Campenon Bernard : une des premières entreprises 
française du bâtiment, aux ramifications interna
tionales. C'est aussi au C HU de Pellegrin, à Bor
deaux, un chantier de 220 travailleurs, dont 80 % 
d'inuaigr&. Le point de d~art de la grève a élé 
l'accident IIIOrtel qui a coûté la vie à un travailleur de 
27 ans le 16 décembre 75, le vingt-deuxième daas le 
bitlment en Aquitaine pour 1'975. Ici, comme ailleurs 
quatre semaines sur les probl~mes de sécurité, qui a vu 
se da,elopper une !•portante solidarité des entreprises 
et de la popalatlon bor4elabe. Deux camarades du 
syndicat CFIYT d• bâtiment, dont un délégué de 
Ca111,e11on, tlre.t pour Rouge le bilan de la lutte. 

Peu-hl aom raconter et qu'était le chantier a .. nl la 
srhe? 

J,annot : Campenon Bernard qui loge œrtaios travailleurs 
immiarés n' hesilalt pas à les fa ire 1rav11Uer le matin, pour 
les débaucher le soir. faisant 1111st le chantaae i r insécun l.6 de 
l'emploi 

Une section CFDT a ét! constJtuèe tl y a à peu prés dlll 
mots Nous rearoupions entre 40 et 50 'Ill des travailleurs, 
mats san. rttlle ~ u,pe syndocale. Nous èlioos quelques délé• 
aues à maintenir une presenœ syndicale Néarunotns. 11 y av111 
des aequo. quelque$ luues vtetoneuscs, mais Jamais plus d'un 
Jour de arève 

ne type e tuer 

Et pul , çj • été cet 1ctlden1 , comment la &rè,e 1-1-ellt 
démurée ? 

Jeannor : La réaction n'a pas été immédiate T u sa,s, c'est 
hom ble de voir un jeune type sc tuer aus.si connement, alors, il 
y a eut un temps d 'arrêt Le lendemain maun, nous avons pris 
contact avec les a utres entreprise,, du chanher Nous nous som• 
me$ mos en grève. la totatilè des travailleurs du Ier jour, puos, 
par 11 vote, 100 '\', de,, travailleur. de Campenon. et deu• 
dele11~ et six 1r1v11illeur• tempomru des autre,, boile6. avec 
pour revendtcattons : 

• Mise en pl11œ de toute 11 sôcunté avant la repme du Ira· 
Vlil, 

• M,se en plaœ d·une CHS (Comm, ,on Hyalffle et Sètcu· 
ntt), Mato comme nous voulton. aller au-dela de oc que pre-• 
VOit ,. lot, nou. ravon, 1ppelltt C-SH 

• Paoement des Jour. de arëve, 
Pu,s, aprés tro" sema1nc1 de lutte, nous avon., IJQUté : 
- Tran.sformatton de la pnme de rendement que nous 

considérons da ns le bâtiment. comme une veruable prime a 
J'onsôcunlé, en pante fixe du salaire. 

• I.e Lre111Cme mois 

l'eux-tu préciser ce que vous entendu par CIIS ? 

Claudt D'aprés la lot les CHS n'e.istent pa sur les chan• 
tiers du bAtlment, alors que c'est le secteur le plus meunner Il 
e.o:.te boen des structures paritaires de conccnauon. mats uni
quement au niveau réaional • c'est l'OPPBTP IOfliœ Pour la 
Préventoon dans le Bi11men1 et les Travau, PubltCS) Or. nous 
dosons que les patrons doivent assurer 11 sôcunl.6 dC6 tra• 
vadleurs sous le controle d irect de ces mémes trav11lleurs 
Cest pourquoi, nous refusons des déléaué!. au C IIS èlu, pour 
deux ans Nous avons voulu et obtenu, des déléaués des1ancs 
par le syndicat Ainsi, c'est le :;ynd1ca1 qui oraan,se. u n le 
patron, les élections avec l'ensemble du personnel. Ce quo fait 
que seuls, les travailleurs réunis en AG pourront remplaœr les 
déléauès ayant changé de chantier, ou boen, tout simplement 
révoquer et remplaœ r les camarades quo ne feront pa correcte
ment tout leur travail de délégué. Ceci est une aarantie d'efli. 
cacil.6 et une aarantie de démocratie ouvrlére 

grévistes 

Comment ntz-•OU5 ora•n~l 11 grhe ? 
Jeannot Le !,jument quo e,,t un secteur sous-synd,calosé, 

œ qui ne veut pas dore sous-combalJf, imposait une forme de 
aestoon d1re.:1e de la &rêve. i savoir que s1 c'àaot les delé&ues 
du personnel et le délégué syndical qu, neaociaoent avec le 
patron, ,1, rendaient compte chaque Jour i rassemblee &ènéra le 
des arëvo. ie; qu, doc1da1L Chaque i.ema,ne quoi y avait une 
dec, ,on i prendre, c·es1 l'AG qut tranchait Par e.emple, la 
prem,ere senwne, le patron a faot des propo,11,on au• delé· 
au ... et bien l'AG de,, trava illeurs a dè<odé 102 contre Je,, 
propo,mons patronales, 19 pour et 5 abstenttons 

Ce quo est mtéres.sant a noter. c'est révolution des tra 
va,lleur, pendant le conflit Plus nous avanc,oM den, la grève, 
plus nous devions nous organiser el plu.< les trava,lleurs se 
rad,calisa lent. Il y a eut une volonté de durcir la lulle , ccrta,ns 
voula,cnt ;equestrer les représentanLs patronau~ lor1, des 2èmes 
néaocia11ons 

Le patron qu, Jouait la cane du pourn~sement de la luue 
n'av111 pa. compté avec œtte formidable combauv,lé des tra• 
v11lleur. Le syndicat analysant la s,tuauon. a compris r,mpor• 
taooe de rôchéancc du 5 Janvier En conséquente. 11 a oraan,st 
rAG en vue de developper la comba11v11e et d'affronter l'•rmc 
au pied 11 nqoc1auon qui devait immanquablement.,. dérouler 
dan., œne semaine EflectJvement. ,·e11111m11 le mercredi I• 
prem,ere ventable negocia1ton quo I marque un virage dem,r 
dans le conflit. puisque le patron fll',alt les premtcrc,, propo,1-
1,on., c.,nçequente,,. al"rs que parallelement. 11 combot1v1te se 
dêcuplau La repnse a ete vottie . 65 pour , ◄4 contre sur dei. 
acqu1 non nea1t11mblc,, \111> sunou1 une frac11on importante 

1M gauche • droit• · et,enlot, directeur 1M c1bi1Mt, Uonel Stoleru, Duralour, ■1gr1t, ,.,,. Bloch, chef de cabi-. P" vot 

■ Groteaque, lnd, cent, d, riaoire ... Les adjectif• Hubert Maigrat, OS à Peugeot MulhouH, ax•d'1,gu6 
manquent pour qualifier la campagne du gouver- CFDT, eat invit, à a'aHeoir à H table. C'eat contre 
nement pour la « ravaloriHtion du travail manuel 11 : l'avis de son syndicat qu' il I accept, de jouer ce rôle 
cette poudre aux yeux à un moment où la r,gime d 'otage et de figurant. 
Giacard • pour bilan un million et demi de chômeurs, 
un mort par accident du' travail toutea lea haurea at 
une offensive contra le pouvoir d ' achat dea travail• 
leurs, c 'est un v,ritabl• concentr6 du « styla glacar• 
dian ». 

Lionel Stolaru, d•m•gogu• cravat, promu 
" Secr,tair••d'Etat•à• l••condition•de••travaillaura•me 
m,el• 11 a voulu donner du relief à sa campagne en 
montrant qu'au moina un travailleur s ' y intàreHait : 

au, lea syndicats at les parti• d• gauche aient 
condamnà cette m inable petit• manœuvre, c ' Ht 
choH naturelle. 

Ce qui l'Ht moins, c'eat que l'Huma pr6Hnte 
Meigrat comme un aympathiaant de Lutte ouvriàre, ce 
quo Ht une calomnie pur• et s imple. Le PCF peut con
damner aujourd'hui le mot " stalinisme » , I•• 
màthode• n'ont pas changà ... 

LUTTES OUVRIERES 

BORDEAUX. 
des grêvistes avait compris. comment se déroulait une lulle 
ouvrière. comment ~ constru1Cïa1t un rapport de force, Cdm• 
ment on organi~ la M>hdJnte ouvncrc. 

Un acquis: I' 11 

és 
e fninçai et im-

A l'entendre, on peut penser que 10111 a tlt facile? 

Jtannot · Non bien sur le patron n'a pa, éte ,naa,f. tl • 
sans cesse essayé de nou,, d1v1ser D'abord en versant un 
acompte • une panoe des travailleur, Conscients du rôle ém
nom,que des acomptes. les délég~ ont ,mméd,attment pns la 
dtcos,on de sc servir du froc du Comité d'Fntrepnse pour 
pallter • la manœuvre patronale Il e,,1 un fait que devant le 
rappon de rorœ extStant, le patron n'a mème pa< brandit 
rarme de la légaltl.6 pour œue u111tsa11on au serviœ de la grève 
de l'onsutuuon de CF 

En~u,te. nous avo~ Lous reçu une letlre now-. qucs11onnant 
sur ropportun,1.6 de conu nuer la luue Les lettres ont été 
ouvcnes en AG cl nous avont volé la conttnuation de la lutté 
en remettant les lettres au syndicat pour bien dèmontrcr aux 
patro~ que n'acceptons aucune de ses in1crvcnt1on~ au niveau 
de la aest,on de notre grève 

Comme■t a,ez-•- oraanlst la solld1Ïité ? 

Jeannot , Deu, temps dans roraamsauon de la sohdanl.6 : 
1 L'tntervenuon du ~ynd1ca1 dan., la structure tn· 
1erprofess1onnelle de la CFDT. pour informer de r,mponanœ 
et de la nature du conflit pour emponer la dect ,on d'oraan= 
des collectes sur les boites de la reaoon 
2 L·or11an,sauon des travailleurs en luue pour constituer 
d11TcrenL, groupes de collectaae et intervenir 1uprcs des muni• 
ctpahtés de aauche (œlles de drone ont dù suivre) pour obtenir 
des aides pour les familles de,, rt'\Son, ,ant, de 11 commune. 

L'1mpaC1 de œtte soltdilnlé a été 1re. important 

Quels ont été les résultats de la grève ? 

Gaud, Une av•océe importante au niveau des reven• 
docation, touchant a la sécurité 

Rem,.,. en sécuril.6 du cbantoer. 
Mtse en place de la C.S Il 
Pnme de rendement traru.formee en pnme lixe. maJOrèc de 

40 a 60 francs par mot , alors qu'avant, c'était a la gueule du 
citent. • 

Sur le paiement de,, JOUrs de 11rcve. bien ev,demment, le 
patron a refusé tel qu'on lu, pro.sentait. m11s 11 • 111nbué une 
prime spéciale d'1ndemn,sa11on propon1onnelle au salaire. elle 
c,,1 i peu pre,, de 800 I' <,011 environ 60 'I, de la perte) 

Le 13ème moos a etè refuse, et 11 rs-.te une revend,cauon 
de,, 1rava1lle11rs de Campenon \fais. œ qu, est 1nteres.san1 à 
noter, c'c,,t le renforœment de la <ecloon ,ynd,cale et. un autre 
acquis. c·c,,1 l'un,tê entre français et immigre,, qui fera dèsor• 
ma,s parue des tradition., de 11 boite 

Après la lutte qne c 
d · a,.conl. 

nu io de- contrôle 

Commenl entendet-vou, veiller au mai ntien des acquis 
de la lutte ? 

Gaude 'lou., y avons pense et nou. croyons y répondre 
de deux façons. D'abord par la CSII réellement rq,réscntauve 
et d1rec1emen1 sous le controle de,, travailleur. fnsuite, par la 
m,se en plaœ d'une commts.slon permanente.,. rèunL ... sant une 
fo" par .,.ma,ne Elle comprendra un ou dcu• dclèguès par 
equ,pe de travail et sera une commu;,"on de contrôle des ac• 
cord . mais elle aura également un role contc,,tata,re, ,ur tous 
le,, domaines pouvant toucher les trav11llcurs 

AuJourd'hu,. le 1rav11l a repn, , m11 œla ne veut pas dtre 
que la lutte est finie. au contraire. un des principaux aequo< de 
la artve. c'est la forte combauv1te d,. 1rav11lleur.. et le patron 
qui ra bien compns. conunue de nqocoer Plu.s,eurs neaoci•
uons ont eu lieu dans Je,, huit JOUrs 1pres la repmc. toutes se 
'IOnt soldées favorablement pour les travailleurs 

E11alisa11on au maxt du salaire des arutoers. 
Travailleurs immigrés sauvés du ltœnctemcnt. 
Paiement à 50 'Il, de la pr,mc de Janvier, normalement per

due pour fait de 11rëve, 
Temps de route payé à tous œux qui séJournent hors de Bor

deau,, eu:. 
Désormais, i Campenon•Bcrnard, le patron sati boen qu'il 

ne pourra plu.s donger son chanuer comme avant 
■ L'ortlclt I fü rflli&f coll«1h ..... 1 4t Il m .. tke ,ul,u tt 
. 4.,Nnl l'Hreal•- Hl ... , t11M1r11N1 4t 11 C.f.O.T. Bid• 
- •• ,ois - akt ,. ,■lt ,■r ln jourMll'1., ilt R_, ro,ll""1ft -lt ,olll ,■r ,olol one ln ... , lottni•~fl Il - 4«■1•-•■t 
4t 4f~ ,ylllllnu •• Il IMlltt. Loo llltrdlra "'"' ilt 11 rHactloa. 
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CONCORDE 

CCL' INTERET NATIONAi!> 
Haute productivité, 50 % de la production exportée, (11 technologie ultra-moderne, 16 %, 

du chiffre d'affaires investis dans la recherche : la branche aéronautique est une industrie
clé, qui sert de régulateur et de catalyseur à la croissance des secteurs qui lui sont liés. 
C'est-à-dire pratiquement toutes les autres branches (2). On comprend que la bourgeoisie lui 
voue une attention particulière. 

Mais c'est aussi une branche économiquement fragile: la suprématie américaine, héritée 
de la guerre, appuyée sur un énorme marché intérieur (2/ 3 du marché mondial} contrôlé à 
99 %. Les 90 % du marché mondial sont tenus par les américains. 

■ Deux solutions s'offrent alors: soit - et c'est le 
choix des bourgeoisies italienne et allemande - ac
cepter une étroite coopération avec l 'aéronautique 
US. Soit, comme les bourgeoisies française et bri
tannique, maintenir malgré tout une industrie aussi 
« nationale » que possible, même non rentable intrin
sèquement. 

Le rôle de l'Etat est alors déterminant : niveler les 
intérêts contradictoires, mais surtout rendre le fonc
tionnement de la branche rentable pour son secteur 
privé (Dassault-Bréguet) et pour le vaste secteur 
privé périphérique. En deux mots, servir « l ' intérêt 
national». 

L'Etat prend donc en charge 85 % des crédits de 
recherche et -de, développement (4) 

De plus, par un jeu complexe de sous-traitances, 
une partie du capital public et de la plus-value pro
duite se transfère du secteur nationalisé au secteur 
privé. 

Comme le dit René Piquet, membre du Sur.eau 
Politique du PCF, aux détracteurs de Concorde : • 

• << On vous parle de rentabilité l Mais de 
quelle rentabilité s'agit-il 7 de la rentabilité ca
pitaliste, c'est-à-dire des profits immédiatement 
disponibles I Cela doit se calculer en fonction 
des acquis techniques et scientifiques ». 

Piquet aura trouvé au moins trois cents con
vaincus : les industriels associés au programme Con
corde, et sur qui sont « retombés » quelques uns des 
1600 milliards investis. 

Les malheurs de l'oiseau rare 

Car le programme Concorde s'inscrivait à mer
veile dans cette logique. 

Il impliquait le maximum d' investissements, de 
recherches ; il associait le maximum de secteurs 
périphériques ; il entraînait le maximum de retom
bées. Et surtout, renouvelant l'opération Caravelle 
(5). il visait l'un des rares créneaux laissé libre par les 
constructeurs US : le supersonique. · 

Les USA, pour qui le programme Apollo (lancé en 
mai 61) et l'engagement au Vietnam valaient bien 20 
Concordes, ne semblaient pas devoir riposter très 

FICHE SIGNALETIQUE 

• PRIX DU BILLET: P1rt1-Rlo et reloar 1!850 F. !0 " 
dt .... •••• l .. d■-. 

• NOMBRE DE PAS.'iAGERS : 108. Trois fois moins 
..... 747. ' 

• CONSOMMATION : 24 to■ ... do kffllllhe i l'heure. 
Soit 11111■1 •••un 747. Le ,rtx du k~ 1 triplé dopuis .... ... . 

• APPAREIIS VENDUS: 9 

• COUT UNITAIRE: 40 •lllanl• d'111cle■1 francs. 

• BRUIT : Au !Ncolla11, CoKONt fait pt,,, de lmolt q■'u■ 
.. , •• ...-.lai dt 11 ,rtmlire 1•ér■tloa (nen poun■ dt ,...,.tir, ad-llruld, Ea •tre, •• oa<lt de clloc, le • baq .. 
■-...... l'a.te '■Ul allures ■--■i.-. b1lay11t ■a 
...Wr •••- 18 k•. CeKONt doit doec a■noler d• 
- ,- u•lela, ee .. 1 ridllll i 12 -■ 15 lt -llrt 
d'lllnlnlnt ,-1•1a. 

e A PROPOS DE DECIBEIS : Il r .. 1 ..... r ~.. la 
,...,..._ d11 MdW1 111 ex,....tlellt: dt te6 i I09 
Md .. ,l'l■INll".,.....,le. 
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vit-e sur ce terrain. 
De fait, la riposte eu lieu. Le 5 juin 1963, deux 

jours après les prises d'options de la Pan- Am, Ken
nedy, annonçait le lancement du SST américain. 

Projet abandonné le 24 mars 1971 . En partie par 
échec technologique. En partieparcequïl ne s'impo
sait plus : même sans concurrent américain, Con
corde n'a pas le champ libre. 

Il trouve un marché en crise totale. Formidable
ment endettés, les compagnies aériennes accumulent 
depuis 1973 des pertes énormes. Elles ne peuvent 
pas, pour l' instant, se payer Concorde. 

Mais Air-France et la British Airways, dotées de 
Concorde payés par leurs gouvernements, risquent 
d'attirer le trafic hommes d'affaires de « celles qui 
ne l 'auront pas ». Et leur imposer de l'acheter. 

D'où la double tentative US : imposer un tarif 
prohibitif sur Concorde, et lui interdire la voie 
royale : l'Atlantique Nord /26 % du trafic mondial). 

Sur le premier point, c'est un échec : le tarif 
adopté par l'IATA (6) (10 % en sus de la première 
classe) n'est pas assez sélectif. 

Le second point, c'est l'enjeu du fameux« procès 
Concorde » aux USA. 

Sur le dos des travailleurs. 

Machiavélisme, dira le PCF. C'est que l'enjeu 
dépasse le simple avenir commercial de Concorde . . 
C'est de la restructuration de l'industrie aéronau
tique à l'échelle du monde capitaliste qu'il s'agit. 

Jetant tout leur poids politique dans la balance, à 
la limite de l'incident diplomatique, les USA veulent 
montrer aux bourgeoisies européennes le prix 
qu'elles devront dorénavant payer leurs vélléîtés 
d'autonomie aéronautique : des programmes 
Concorde pour rien. 

En face : les Etats désunis de l'Europe Aérospa
tiale, comme le titre la revue lnteravia. Malgré 
quelques programmes de cQopération ( Concorde, 
Airbus, Jaguar). les intérêts sont trop contra
dictoires. 

Désaccords aussi au sein même des bourgeoisies 
nationales. La note de « l'autonomie» semble trop 
élevée à certains, qui lorgnent vers la coopération 
avec les USA. 

Le chantre le plus célèbre en fut JJSS. Con
corde : « Un Vietnam industriel ». 

Trahison fulmine le PCF, qui, « pour la sauve
garde de l'emploi et pour l'intérêt de la nation » .. 
face à << l'impérialisme américain ,,, propose sa so
lution : fabriquer un, deux, de nombreux Concorde ... 

Main dans la main avec les gaullistes : « des 
communistes aux gaullistes. les défenseurs de 
Concorde deviennent plus nombreux >> titre 
l 'Huma du 30 octobre 73. 

Le PCF a donc choisi sa solution industrielle, 
dans le cadre de ce système de concurrence et de 
profit. Il prétend que c'est la meilleure solution pour 
« l'intérêt national ». Les premiers concernés, les ca
pitalistes. on 1 · a vu, ne sont pas tous d'accord ... 

Mais lo~qu' il prétend que c'est également une 
solution pour les travailleurs, le PCF prétend concilier 
l ' inconciliable . 

La capacité de production de · l 'aéronautique 
mondiale est quatre' fois supérieure aux besoins les 
plus optimistes du marché. 

Solution « nationale » ou pas, cela implique 
restructurations, licenciements. rentabilisation. Et la 
logique du système veut que res travailleurs en 
soient les victimes désignées, à moins qu'ils ne se 

battent. 
En liant leur sort à celui du Concorde, le PCF et 

les directions syndicales réformistes ont désarmé les 
travailleurs. 

On n' impose pas au patron le maintient des 
ava'ntages acquis en transformant les luttes en 
défense de. Concorde, en excluant celles qui pou
·vaient pénaliser le déroulement du programme. 

Licenciements pour les uns, augmentation des 
cadences et dégradation des conditions de travail 
pour les autres. les travailleurs de l'aéronautique en 
paient aujourd 'hui le prix. 

J . A. 

Notes 
(1) environ 20 % des exportations françaises en biens cf équi
pement 
(2) notamment : aciers spéciaux, métaux non ferreux (alumi- . 
nium, titane). gros matériel d'équipement, mécaniq'ue de pré
cision. matériel électrique et électronique. moteurs, chimie, 
des carburants. plastiquas. · 
(3) lt faut environ 260 appareils vendus pour rentabiliser une 
chliine Air-France en possède 114, de 7 typea différente. 
141 l 'aérospatiale absorbe 26 % de tous les crédits de recher
che, privés et publics, dépenses en France. 
(5) Caravelle. construit par Sud-Est aviation, premier moyen 
courrier à réaction. Sorti en mal 1969, vendu à 280 exem
~alres, seul avion de ligna français à avoir atteint le seuil de 
rentabilité. 
16) Aaaociation I nternetional des Transporteurs Aérien■. 

Le point de vue de Charlie-Hebdo 
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■ Pour le PCF. tout est simple. Le, ,coI011i■tH US 
sont manipu"• et les ,col011i■tH-gauchiates 
français sont leun, comp•ice1. S'il est vrai que cer
tains secteurs de l'industrie et de l'administration 
am6ricaine1 utilisent les mouvement■ écologiste• 
pour contrer Concorde sur •e march, des tran
sporta 8'riena. il est absurde de refuser de discuter 
dH nuisances de Concorde, scandaleux d'a11,ner 
des contre-v,rités (comme !'Huma qui affirme que 
Concorde n'Ht pas plu• bruyant que •• Boeing 707, 
alors que I• contreire est ,1abli avec certitude ! 1. 

Ce n'Ht pas •• ~g••omenie de• promoteun, 
de Concorde qui Ht en cau11. mals IH d,s,qui
libres de la production capitaliste. l'absanca de 
p•anification d,mocratique, la non-prise en compte 
de l'enHmbie des coûts sociaux du projet . . 

La ...... C-o■conlt ..... rl,notl< ................ rit 
lrar1Ç11bf ••• 

HOURRI\ C-O~C-ORl>E ! 

■ 1.a lf<lt .. Cnl'I •• htt Air lra■tt à Roltoy, •• -• 
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Parmi las critiquH des ,coi011i1tH, certaines 
sont solides (coût en carburant. nuisances 
sonores) ; d'autre• exigeraient sana doute une 
ane•yae epprofondie I destruction de la couche 
d'ozone atretosph,riquel. Mala li sens doute n'Ht 
pas l'euentie• des quastiona pode1. 

Il ne s'agit pas d'oppoHr des arguments 
H scientifiques» à d'autre• arguments cc scien
tifiques », une auperobjectivit, (celle das ,colo• 
gistesl à une objectivit' frelat .. ( celle des vendus 
au capital), mais deux logiques. deux ayat•mes 
sociaux. Un argument écologique renvoie toujours 
à une conception de la aocï't•. Le crit•re da la 
vite11e par exemp••• décisif pour Concorde. 
correspond à un choix ,conomlque et politique. Le 
PCF prétend de son cé'lt' démocratiHr l'aviation 
afin de permettre ■ux trav■iileun, de profiter au 
maximum des vacances sans perdre de temps en 
transports. On peut au contraire p■nHr que le 
cri•••• temps Hr■it beaucoup moins important 
dans une aocï't' d• transition. gric• à la ,,duction 
ma11ive du temps de trevall. Un gain de deux ou 
trois heures sur un voy■qe n' aure certainement pas 
le même prix dans une aoci,,, socialiste. 

)) Qa'j ......... o,i •• ,1,- 1,onir• -•n ..... IUIO-

.... p•rl•- •• ••- ,., •!Ka•.,...,. .. , Il ... "'"'"" t1 
tcaN•'-• •• ,.,.., •n crHitl lllfflNob ,-r i'1mftiorall .. 
........ ,.ro H <0-11, .......... ,.,,, •• <OMl«tr H 
....... .., \'fit .. tt, illl■litt ....,r .. ,,.,.,._ ... ,.,. 
te"'41t. 

4) Qa'll 1tr1h •- •• l■irt ... <llol, koMa'4-
.............. "' baot .. •• •• ..io,tH ... 1n .. 111 .. " •• « 
,a)I 11111 tt l•i-r Ill""'°""'' ,ar ... ., .. ..,.. ,re11tsiN1K 
H IIWfl .. ·•- INlt aioorllf. 

Premi••• question : comment les travailleurs 
ont-ils ••• moyen, de • ' informer et de sa forger 
une opinion quand leurs propres organlHtiona ••ur 
jettent de •a poudre aux yeux ou ion1qu'e1t em
p•oy, dans •• d'b•t un langage « technique », 
d•routant, pour dire dH choaas souvent H■ez sim
ples 7 

Deuxi•me queation : pour quelles raisons ac
corder un prlvil•11• • certains crit•••• (comme •• 
vite11el en contradiction ■vec d'autres (transport 
de masse! 7 

Un •coI011i1te ang••i• voit den■ Concord• 
l'exemp•• typique du « ayndrôme de 
Frankenatein » ; p•utôt que l'expre11ion d'une mon
atruo1i1• paycho•011ique, Concorde symbolise 
l'anarchie du ayat•me capitaliste. 

■ Le 21 janvier 1976, Concorde a ef
fectué ses premiers vols commer
ciaux. Dans le compte-rendu de 
l'Humanité, une photo de la chaine de 
montage Concorde à Toulouse. Avec 
ce commentaore : « Le■ travailleur■ 
ne lei■seront pa■ toucher au nouvel 
outil de transport • · 

On connaissait déJà l'outil de tra
vail, à protéger contre toute « provo
cation •· quitte à « poursuivre la lutte 
sous d'autres formes•· Mais l 'outil de 
transport, c' est une notion nouvelle. 
Elle vaut la peine qu'on s'y arrête. 

AIR CAPITAL 

L'aviation « civile • est née au sor
tor du 1 • conflit • mondial des possibili
té~ ouvertes par les progrès militaires 
et de besoins ob1ect1fs qui tiennent 
aux structures mêmes du capitalisme : 
« Le besoin d'un écou•ament sana 
cassa plu■ large da sa■ produits 
pouaae le bourgaoi■ia à parcourir 
tout la globe terrestre. Partout, elle 
doit ■'infiltrer, partout commencer 
à construire, partout nouer dei 
lieiaon, »( 1). 

Le cepitalisme découvre dans 
l'avion un outil fantastique capable de 
rétrécir le monde à « conquéror •· 

Il faut rappeler ici deux idées : 
L'une fait de l'avion le symbole 

grandiose de l'humanité, qui, au-delà 
même de la technique s'arrache à sa 
propre pesanteur. Le PCF reprend ces 
valeurs en expliquant que seule la 
classe ouvrière aujourd'hui en est por
teuse : à classe ouvroère « pro
gressiste •• bourgeoisie « rétrograde • · 

- L'autre fait de l 'avion le symbole 
du Joujou de luxe. Certes, les 
passagers aériens ne sont pas 
pauvres. 5 % à peine des franç a,s. Et 
le luxe de la moindre aérogare suffit à 
convaincre qu'elle n'accueille pas ... 
des trains de banlieue. Mais cela ne 
suffit pas à caractériser l'avion 
comme simple objet de luxe. Il 
n 'existe pas de plan Clément Marot 
pour les parfumeurs.! 

C'est que . comme tout moyen de 
transport, le,transport aérien n'est pas 
indépendant des structures de la 
société qu'il sert. Il a un rôle clé, celui 
de support de la logistique com
merciale. c· est là son rôle 11 1ocial ». 
Même si, parrallèlement on transporte 

des touristes, même si, auJourd'hui, le 
pourcentage d'hommes d'affaires 
n'est que 25% de l'ensemble du trafic 
(3) avion, cet « outil de transport • 
que l'Huma fait voler au dessus des 
classes est en fait un indispensab•e 
outil de travail pour la bourgeoisie. 

SERVICE PUBLIC 

L'Etat bourgeois y joue tout 
naturellement son rôle - De coor
dinateur - et de payeur - Il prend en 
charge l'infrastructure aéra-portuaire 
(avec les Chambres de commerce et 
de l'industrie), les aides à la 
navigation, la sécurité' aérienne. Les 
compagnies aériennes sont la plupart 
de temps à capitaux d'Etat en Europe 
(4) (privés au USA). Dans tous les cas 
elles sont étroitement liées à l'appareil 
d'Etat par des contrats qui les 
obligents, moyennant dédom
magements à remplir leur rôle, ren
table ou non, de « service public • 
suivant la pudique expression con
•sacrée. Ces contraintes portent 
notamment sur le réseau (centré sur la 
métropole et drainant toutes les 
liaisons économiques importantes). Le 
choix des avions. les horaires, etc. Air 

France estime le co0t de ces 
solutions à 265 millions de F pour 

1975. Concorde mis à part. 

CONCORDE VOLE PLUS 
VITE ... 

Les avions portent eux aussi la 
marque du système qui les a,produ1ts, li 
sont définis, étudiés, en vue de remplir 
des besoins suscités par une société 
donnée qui a ses priorités en matière 
de transports. 

Concorde : il va très vite. L'aller et 
retour Boston-Paris en 7h28mn : deux 
minutes de moins qu' il n'en faut au 

Boeing 747 pour faire l'aller simple. 
C'est formidable, c 'est le progrès. 
Selon quels critères 1 
Qui peut justifier 1600 milliards an

ciens de dépense pour gagner 4 
heures sur un voyage 7 Qui, ou plutôt 
iquelle société 7 Le capitalisme 7 Cer
tainement. 

1974 aux USA. Les premiers Jours 
de la « crise du pétrole •· Rumeurs 
alarmantes... restrictions d 'essence. 
En quelques jours plus un seul vélo sur 
le marché. Il faut recouror aux four
nisseurs européens. La traversée en 
bateau dure sept jours. 

Un constructeur français affrète un 
Boeing 747 d' Air France. En sept 
heures, des dizaines de tonnes de vélo 
ont traversé l 'Atlantique : marché 
conquis 1 

Les vélos ne prendront pas 
souvent Concorde. Les hommes d 'af
faires, si. Et c'est l'une des absurdités 
du système que son fonctionnement 
dépende aussi du1temps qu'un individu 
met à traverser l'Atlantique, de son 
degré de fatigue à l ' arrivée. Omo lave 
plus blanc. Concorde vole plus vite. 
Dans les autres domaines, charge 
marchande, coûts d' axplo1tat1on. 
,nuisances, il retarde de vingt ans. Ce 
qu'on appelle • Progrès • ··· dans ce 
système ne serait- il pas intolérable 
dans un autre 7 

(11 Marx-Engels - Le Manifeste com
muniste 
(2) Les personnels techniques du 
Secrétariat général • l'av,ation c1v1le 
(Aigu.Ueurs du ciel notamment! ont un 
11a1ut molitarosé d·où est exclu le droit de 
grève. Pour parer à toute éventualité des 
plans de remplacement par du pe,sonnel 
militaire 10n1 prévus. C'est le Plan Clément 
Marot qui devart entrainer la catastrophe 
9éroenne du 5 mars 1973 168 morts). 
(3) Moyenne mondiale - 85 % par contre 
sur Air inte, 
(4) Aor France 98.5%, Alitalia 75,5%, 
Bnush Aorways 100%. Lufthansa 100%, 
lbéna 98,68%, KLM 70%, Sabena 90%. 
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LeJ premiers signes de la relance 
ouvrière annoncés par les manifes
tations de la mi-janvier à Lisbonne sem
blent se confirmer, dans leur extension 
géographique (vers le Nordi et le 
déplacement de leur centre de gravité 
(de la rue vers l'entreprise elle-mime). 

C'est à Braga, la vieille ville cléricale où l'évêque 
avait béni en juillet dernier les incendiaires de la 
croisade anticommuniste, que s'est tenue la 
première manifestation syndicale centrale dans le 
nord du Portugal depuis le 25 novembre. Plus de 
3000 manifestants (dans une 111lle 1- de 20.000 
habitants) se sont rassemblés et ont défilé, à la fois 
pour protester contre le chômage ét la 11,e ch,re 
mais aussi pour dénoncer l'utilisation de la PSP con
tre les travailleurs 

Mais le test sur le degré de la mpbihsat,on et de 
la combat1111té du prolétariat du Nord aura lieu le 31 . 
Ce iour là, doit se tenir au Palais de Cristal de Porto 
un rassemblement convoqué par 27 syndicats de la 
région nord, touiours sur le thème du blocage des 
salair1ls et de la hausse des prix. Le secrétariat formé 
pour la préparation de ce meeting a décidé de 
publier une réponse au ministre du Travail, refusant 
les 1mm1xt1ons du ministère dans la vie des 
organisations syndicales et reprenant la bataille 
engagée surtout à Lisbonne pour sauvegarder l 'auto
nomie syndicale. Mais le fait le plus important est 
sans doute la collaboration, pour la réahsat,on de 
cette 1ntt1at111e, des d1rect1ons syndicales PS et PC. 
C'est au Nord, profitant de l'environnement social 
(pression de la petite paysannerie) et poht1que (poids 
du COS et du PPD) et misant sans vergogne sur les 
effets d ' 1nt1m1dat1on de la vague d'attentats 
terroristes

1
que le patronat a poussé le plus loin sa 

contre -offensive après le 25 novembre. Et c 'est donc 
au Nord que sont apparues avec le plus d'acuité les 
nécessités 11,tales de l'unité ouvrière. Ams, la section 
PS de Villa Nova, de Samahcao a publié un com .. 
muniqué à propos des tentatives d' int1m1da11on du 
patron d'une des plus importantes firmes textiles du 
Portugal : la Text,I Manuel Gonçalves: "tenant 
compte des derniers é11éneme11ts survenus • la 
Textil Manuel Gonçalves et d'autres qui se sont 
déroulés dans d'autres entreprises, le parti 
socialiste : 
11 Dénonce le climat d'intimidation existant 
dans diverses entreprises : menaces physiques y 
compris réalisées et listes noires qui ne 
procèdent de rien d'autre que d'un proceHus 
fesc,ste de triste mémoire. 

2) Appuie la lutte de tous les travailleurs qui 
sont menacés de tentative d'épuration politique 
qui se déroulent dans de nombreuses entre
prises.Noua combattrons les licenciements 
sauvages par toua les moyens à notre disposi
tion. 

3) réaffirme, à tous les travailleurs. que la ré
solution fondamentale de leurs problèmes pane 
par la destruction de la société capitaliste et la 
construction d'une société sans classes ». Le 
communiqué est clair et net, d'autant que la lutte à 
la Textil Manuel Gonçalves se mène dans des con 
d1t1ons particulièrement ardues. La classe ouvrière. 
sans grandi! tradition et à la suite des erreurs 
menées par les dmgeants PCP, hésite. La maiorité 
des ouvriers a voté le retour du patron qui avait été 
expulsé. en acceptant ses propos111ons. sur les 
cond111ons de travail et les licenciements. 
Pt~ 14 

JllES 
Une tendance à l'unité 

Le Plenum national de l' inter-Syndicale, qui s'est 
tenu pendant le week-end a confirmé cette tendance 
à l'unité, puisque la motion réaffirme la nécess_ité de 
la défense intransigeante du principe de l'unité de 
tous les travailleurs indépendamment de leurs 
croyances religieuses et de leurs options politiques • 
a été votée à l'unanimité moins quatre abstentions, 
c'est-à-dire par toutes les directions syndicales, 
qu'elles soient PS ou PC. 

• L'union fait le force,. 

L'offensive patronale se manifeste autrement que 
par la suspension des contrats ou par la haussa des 
prix. Elle sa concrétise au niveau de l'entreprise par 
une vague de licenciements, ou des nlductions 
d 'horaire de travail. o· où la nécessité de redéployer 
l'action ouvrière des init1at1vescentrele1 de rue vers 
le renforcement des rapports de force sur les lieux de techniciens et dessinateurs, les Jyndicats de 
de travail. Hier des init1at111es ont eu lieu, comme le métallurgistes de Setubal, le syndical des employ_és 
programme de contrôle ouvrier voté pa,r les tra- . de bureau, le syndicat des transports ont déJà aff1r-
vailleurs de la Setnave (chantier naval de Sétubal I qui més qu'ill les so_ut1endra1_ent. . . 
ont élu aussi un comité chargé de la mettra en Pour assurer I cx::cupat,on noctur~e de I usina des 
œuvre. Lors du plenum de l' intersyndicale, 11 a été contacts ont été pris avec les syndicats de la Pran-
propos6 la création d'un groupe de travail regrou- sui, et du synd1c~t des chauffeurs - routiers - pour 
pant des ouvriers des différents secteurs et des assurer chaque Jour _le transport d~s grévistes. Le 
différentes régions pour;« étudier les poss1b1htés de personnel de la L1sna11e (chantiers navals de 
coordination dos luttes pour la reconversion des sec- Lisbonne) et de l ' entreprise H. Parry, assureront les 
teurs. l'application du contrôle ouvrier et pour la ravitaillement de l'usine pour leur . permettre d_e 
fixauon d' horaires de travail ayant comme perspec- l'occuper. Le syndicat du cinéma a mis~ la d1,spos1-
tives la nécessité d'umformiser"un horaire national,. t1on du personnel, plusieurs films pour animer I occu

pation. Une tournée de meetings de popularisat1on a 
été décidée en Assemblée générale le 27 

Timex : le problème de la recon
version et de la planification 

Lutte sur l'emploi, contrôle ouvrier contrôle des 
horaires de travail, reconversion des secteurs.tous 
ces axes de lutte do la classe ouvrière portugaise 
sont présents dans la lutte que mènent les employés 
de la T1mex. loô1)atronat de la Timex a annoncé le 
licenciement de 700 ouvriers. le chômage technique 
de deux Jours par semaine pour les 500:autros em
ployés. Les travailleurs, qui sont dans leur grande 
maiorité des ouvrières non qualifiée. mais qui avaient 
mené une des premières luttes après le 25 avril, ont 
refusé le diktat. Mercredi dernier la direction déc1da1t 
le lock -out (interdit au portugal par décret). 

Devant te ministère du travail, les administrateurs 
ont maintenu leur pos1t1on, poussant même plus loin 
le cynisme en offrant l'altornauve · 610 licenciements 
et demi salaire pour tes autres ou 1 200 hcen 
c1ements et plein emploi pour ceux qui resteraient 
dans l'entreprise. 

En fait, 11 semble que cette mult1nat1onale améri
caine prépare la possib1hté de faire cesser ses act1 
v1tés à ses usines de montage portugaises. Ainsi les 
travailleurs dénoncent la tentative qu'a faite la d1rec
t1on do canaliser toute la producuon vers le montage 
d 'un modèle de montres qui provoque do graves 
difficultés et permettrait à la direction d'invoquer la 
baisse de product1111té pour fermer l'usine. Les tra
vailleurs. depuis une semaine et demie, ont fait 
d 'intéressantes découvertes. Comme ce télex du 
directeur de Timex-Portugal, adressé à la maison 
mère aux USA. où 11 explique qu'il faut attendre lo 
résultat des élections lég1slat1ves pour décider de la 
viab1hté de l'usine au Portugal • · 

Par les' liens déJè tissés avec le reste du mouve
ment 0U11rier, la solidarité se déveloooe les svnd1cats 

Dans cette lutte, les travailleurs de la Timex sont 
directement confrontés au problème de la d1v1s1on 
internationale du travail pratiquée par les multina
tionales. L'usine portugaise n'est qu'une usine de 
montage, à partir de pièces détachées venues des 
Etats-Unis. Ce qui réduit les posSlb<htés pour les tra
vailleurs d'exiger quo leur usine so11 décrétée par le 
gouv13mement entreprise en « autogestion • · De 
même 11 est 1mposs1blo do reprendre pour une longue 
période la fabrication des montres pendant la nuit. 
Aussi ont- ils proposé la recon11er1ion sectorielle 
de leur entreprise, en expliquant : 1< La portugel 
dépense une fortune en devises pour importer 
des instrumente de précision, alors que nous 
savons que noua pouvons reconvertir les ma
chines de l'usine Timex eu Portugal pour la 
fabrication de tels instrumenta •· Une telle démar
che peut être et doit être étendue à d'autres sec· 
teurs industriels portugais, ne sara1t -ce que pour 
limiter les effets de ta crise économique1. La généra
hsat1on pose à terme tous les problèmes d'une plani
fication sociale de l'économie. de l'instauration du 
contrôle sur le commerce extérieur. Dans ce sens 
s' inscrit l'lnit1at1ve prise par les travailleurs de la 
Timex. le 26. de constituer une « commission anti
impérialiste de lutte • pour « constituer un front 
commun des travailleurs des entreprises multi• 
nationales, qui puisse s'opposer globalement à 
des menœuvres du type de celle du groupe 
Timex». Les comm1ss1ons do travailleurs et les syn
dicats de plusieurs filiales portugaises de multina
tionales, Havas. Fiat, Général Electric, Général 
Motors ont répondu favorablement à cette initiative 
et assuré les travailleurs de la Timex de leur soli
darité. Il y a dans cet exemple, encore embryonnaire, 
une leçon pour le prolétariat portugais et même 
européen. 

Lisbonne, le 27 .01.75 

Michel Rovere 
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LE CONGRES EXTRAORDINAIRE DE LA L.C.I. 
i 

la révolution 
àlacroiséc 
deschelni,s 

Les 10 et 11 janvier passés, nos cama ra~~~ de la Ligu~ communiste lntemationallste 
( LCI - Ol'll•nisatlon sympathisante "de la IV• 1 ntematlonale au Portuaal) ont tenu un 
congrès extraordinaire. Ce congrés a marqué un pas Important dans l'ho~nélsation 
politique et le développement de l'ol'llanisatlon. Sa tenue fut réclamée par une majorité des 
militants qui considéraient qùe l'orientation politique déterminée lors du second congrès en 
aoùt 1975 n'armait pas l'ol'llanlsation pour affronter les tâches auxquelles elle était con
frontée. 

La LCI qui est née dan, la dernière· période du régime caetanlste, aborda Il période 
ouverte par le 15 avril 197 4 avec des forces relativement faibles et une implantation fort 
Inégale. E'.Ue se trouva confrontée à une évolution trés rapide de la situation politique et 
sociale face à laquelle toute erreur prenait un relief Important. Sa faiblesse Ol'llanlsatlonnelle 
el son manque de centralisation ne lui permirent pas de lutter, dès le départ, contre le 
dé.eloppement inégal qui existe objectiYemenl entre le Nord et le Sud. Ceci entraina une 
fragmentation extrême des expériences politiques et, malgré une Insertion accrue de I' ora•· 
nisatlon dans la réalité sociale el dans les luttes de masse. à un empirisme et un régionalisme 
très pous~. 

Cette pratique éditée rendit l'ol'llanisation plus vulnérable aux pressions de l'ultra
gauchisme ambiant, qui se manifesta sur tous les problèmes décisifs de la montée révolution
naire au Portugal ( voir ci-dessous I' .. autocritique de la LCI .. ) . Ceci se traduisit avant tout 
lors de la signature des accords du FUR le 25 août et l'adoption de la plate-forme du FUR 
le 10 septembre. Désorientés, un nombre croissant de militants fureat amenés à remettre en 

Uabonne le,4, novembre 1976 : Menife■tation dea Commi11ion■ de 
de mor1dore1. 

travellleura, de ■otd1t1 et 

( ... )le dernier congrès de la LCI eut 
lieu Il y a cinq mois. Au cours des cinq 
mois écoulés, le processus révolutionnaire 
s'est développé à un rythme bien plus 
rapide que prévu. Au cours de celle pério
de, les marxistes-révolutionnaires se trou
vèrent confrontés à des tâches démesurées 
par rapport à leurs forces . Mais la 
réa/lsa1/on de ce troisième congrès (ex
traordinaire) fui motivée par la constata
tion que l'orientation politique approuvée 

' lors du 2ème co11grès n'armait pas suf• 
fisamment les mi/1/ants pour accomplir les 
tâches Imposées par le développement 
rapide du processus révolutionnaire. 

Si le second congrès d'août /975, 
marqua 1111 progrè.i dans la discussion de 
certaines questions lmportanles, il 
maintint et approfondit certaines erreurs. 
L'analyse du MFA, du PC, du PS qui fut 
approuvée faci//10 les hésitations et les 
virages politiques qui trouvèrent leur con
clusion logique dans la signature des ac
cords du 25 août, dans /'acceptai/on du 

manlfes1e du FUR du 10 septembre et 
dans la participation à ce front Jusqu'à sa 
disporltion. 

Vu son importance el les conséquen
ces politiques et organisationnelles 
qu'elles eurent, Il est nécessaire de résu
mer les erreurs du FUR : 

- la subst//utio11 à une unité d'action 
possible el nécessaire d'une po/itiq1ie 
"frontiste " sur la base d'une plateforme 
po/ltlque e"onée, qui ne pouvait que 
déboucher, ob}ec/ivement, sur des actions 
sectaires et divisionnistes face à l'en
semble du mouvement ouvrier et, sub
jectivement, sur la confusion sur le rôle 
du Parti, ce qui facilita la division de 
l'avant-garde ouvrière et le développement 
de courants " apartidalres ,, dans les 
organes autonomes (Commissions de 
travallleurs, Commissions de moradores, 
Commissions de soldats, etc.) 

- /'absence de to11te conceplion de 
Front unique ouvrier à un moment où il 
était particulièrement important de stimu
lvr des actions unitaires qui auraient per-

cause l'orientation adoptée lors du congrés d'août 1975, qui avait fait perdre des occasions 
politiques lmPortantes à l'ol'llanlsation. 

Une majorité de militants exigea la tenue d'un congrés extraordinaire pour effectuer une 
réorientation politique. Sa préparation donna lieu à un lal'lle débat démocratique sur le bilan 
de l'activité de la LCI depuis l'été et les penpectiYes de la révolution portugaise aprés le 15 
novembre . Les principaux axes des thèses adoptées par le congrès sont les suivants : 
- Pour lutter contre le plan d'austérité, centralisation des luttes partielles, unité la plus 
lal'lle ,-lble sur la base des revendications permettant de répondre i l'attaque économique ; 
- Pour l'élaboration et la centralisation de la riposte : congrés national des commissions de 
travailleurs el réalisation d'un conarés démocratique de tous tes syndicats; 
-Campagne pour ta libération des emptlsonnés politiques Impliqués dans les événements du 
25 novembre ; · 
- Pour un gouvernement ouvrier-paysan responsable devant un congrés des commissions de 
travailleurs et un congr~ démocratique de tous les syndicats. 

Ces thèses ont lmmildlatemenl été publiées sous forme de brochure. 
Le l' Congrès s_'est également prononcé pour l'unlncation des forces marxistes révo

lutionnaires au Portugal et pour l'ouverture de discu!o\'lions dans ce sens avec le Parti révo
lutionnaire des travailleurs. ' 

Ce congrés marque un pas Important dans l'homogénéisation politique de l'organisation; 
Il montre que la LCI est capable de retirer de l'expérience vivante de la lutte des classes ses 
meilleures armes pour la lutte réoolutlonnaire. 

mis dé développer et de présenter une 
iss11e politique 011 processus d 'auto
organisation. en unifiant la majorité de la 
classe pour la défense de ses conq11ètes 
économiques et social es, et qui auraielll 
répondu immédiatemell/ à la crise écono
mique et à la politique de la bourgeoisie ; 

- une conception i11correcte et ex
trèmement dangereuse de 'la soclal-dtmo
cratie, la présemant comme sœur J11melle 
du fascisme ; 

- le développement de conceptions 
putschistes et insurrectio111tall.ites qu, 
facilitèrent les évè11ements du 25 novem
bre et rendirent difficile la claire affirmo
tion d'une so/11t/011 politique alternative 
(. . .) 

la compréhe11slon exacte de la 
dy11amiq11e de la /1111e des classes, qui 
amena la chute d11 V' Gouvernement, aux 
actions de masse du Mouvement des 
soldats, à la relance de /uues généralisées 
pour des revendications économiques 
unifiantes ( sa/arlés ruraux, 
métal/urglstes, construction c/v//e, 
boulangers, etc.) au développement 
d 'initiatives partielles de centra/lsation des 
organes de démocratie directe aurait 
empêché la LCI de signer le 25 août un 
accord qui appuyait le MFA et le 
V' Gouvernement provisoire, lançant toute 
une série de confus/011s centristes sur la 
nature du PC, développa111 11ne politique 
sectaire face au PS. Cette compréhension 
politique a11ralt également permis d 'ap
pliquer une autre politique fondée sur la 
n1pture avec le FUR (à partir d11 moment 
où les les accords du 25 avalelll été ac
ceptés) et la recomposition de /'unité d 'ac
tion des organisations révolutionnaires 
pour aue/ndre des objectifs essentiels 
comme la création d '11n rapport de 1force' 
plus favorable face aux réformistes, pour 
stimuler la centralisat/on des organes 
autonomes en nous adressant pour cela à 
l'ensemble des organisations ouvrières et 
révo/utlonnairesl ... ) 

Dans ceue situa1/on, le J< Congrès 
(extraord/110/re) de la LC/ a approuvé les 
axes essentiels d 'une réorientation 

polit/que et organisationnelle ( I ), le 
retard dans la construction de la direc
tion. /'implantation et /'inf/ue11ce inégales 
011 nivea11 national, f'lnadéquat/011 de nos 
instrume111s de propagande actuels 
(/rrégtilarllé du Journal, etc.J pour faire 
face à la slt11atlon, les erreurs acce11111ées 
par la participation au FUR ( et ses 
conséquences : absence de prése/1/ation de 
nos positions propres, impossibilité d 'ap 
pliquer une tactique de front 11niq11e), 
/'inexpérience et le manque de fo rmation 
de la majorité de 110s militants, le retard 
pris dans /'homogénéisation de /'i11-
terve111/011 et /'orga11/sation des sympa 
thisams so11t les principaux problèmes 
auxquels nous sommes confro11tés, 

Il est possible de les réso11dre et de 
faire 1111 saut qualitatif dans /'implan
tation et /'affirmation politique de la LCI 
si nous nous donnons les moyens d 'ap
pliquer notre politique. Nos forces ac
tuelles et /'expérience déjà accumulée 
nous perme/lent de 11ous auaquer à celle 
tâche. (. . .) 

(1) De larges extraits des thèses politiques ap
prouvées sonl reproduîŒ dans le prochain numéro 
d"ln =ir. 
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DANS LA ccRUPTURE,, 
En reportant les élections aux Cortès. le gouvernement espagnol 

voulait se donner du temps, pour consolider à sa manière l'ouverture 
démocratique et en contrôler les rythmes. Le Conseil du royaume, 
bastion des ultras et de la vieille garde franquiste.a manifesté cette 
semaine son opposition à une telle perspective. Ces controverses 
mettant en évidence la fragilité du compromis sur lequel repose 
l'actuel gouvernement laissent entrevoir les contradictions ouver
tes auxquelles il risque de se retrouver confronté à court terme. 

parallèlement le mouvement degrève contil)ue. A Madrid, où les 
travailleurs de Standard m ont dépassé les 45 jours de grève, un 
comité central de grève a été enfin mis sur pied, regroupant autour 
de la coordination des commissions ouvrières les délégués syn
dicaux combatifs et certains délégués élus en assemblées d'en
treprises ; ce comité envisage maintenant d'unifier les luttes en 
cours en lançant prochainement un mot d'ordre de grève générale 
sur la ville. 

Un comité central de grève a été mis 
sur pied à Madrid 

Les détenus politiques de Carabanchel 
• Peu de temps après la promulgation du Dscret-/01 sur la prévention du 
terrorisme, une section spéciale pour les prisonniers poltI1ques a été créée dans 
/a ~ sixième ga/er1e N de la prison de Carabanchel. Le nombre de prisonniers qui y 
sont passés pendant les derniers temps, osc,1/e entre 60 et 70. 

La particulaflté du régime spécial consiste an une plus grande rigueur dans 
le répression, supprimant ainsi pour ainsi d,re tous les droits dont Jouissent les 
autres prisonniers. 

Le régime de vie qu, nous est imposé vise à rendre toute communication im
possible: un régime à mi-chemin entre le cachot et l'incarcération normale. 

Nous sommes maintenus pendant 18 heures dans des cellules individuelles 
et les br,mades, les remarques sont constantes, sans autre but que de nous 
hum1/1er. 

Les ce/li.fies bénéficient des mi/mes conditions sanIta1res, l'hum1d1tlt suinte 
le long des murs et l'on entend en permanence le grouillement des rats qui 
vivent dans le double plancher. 

La majorité des lavabos sont obstrués. En outre, dans plus de 50 % des 
cellules, l'eau n'arrive pas. Il faut aller la chercher dans des seeux à la fontaine 
de la cour. Et seulement quand les gardiens l'autorisent .. 

Le froid et l'humidité rendent /11 sItuaIIon insoutenable. 
Nous sommes obligés de prendre nos repas seuls, dans nos cellules. Nos 

repas arrivent froids alors que les autres p;isonniers disposent d'une salle à 
manger et de quo, garder les repes chauds. 

Dans toute une journàe, nous ne passons que six heures en dehors de nos 
cellules. Nous sommes conduits et enfermés dans une petite cour à proximité du 
bâtiment que nous occupons ; il nous est interdit de nous regrouper à plus de 
cinq personnes. 

Notre surveillance est assurée par un gardien enfermé dans une guérite et 
une caméra de télévision en circuit fermé qui fonctionne en permanence. 

Les eutres prisonniers disposent d'une salle de lecture, d'écoles et ont accès 
d /a bibliothèque de /a prison, De plus. ils peuvent se rendre à l'économet où 
l'on trouve du café, des boissons alcoolisées ainsi que le coiffeur et la cordon
nerie. 

Ils peuvent sélectionner et regarder des programmes de télévision : alors 
qu'il nous est seulement permis de vo,r les informations télévisées. 

Comme nous l'avons d1I, il nous est impossible de communiquer avec le 
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■ L'attitude du Parti communiste 
devient au niveau actuel de 
mobilisation un facteur déc1s1f dans 
l'évolution de l'organisation. Nous 
avons expliqué la semaine dernière 
comment il évoluait dans ces luttes . 
les impulsant pour démontrer sa 
représentat1v1té indiscutable (au 
moment où certaines fractions de la 
bourgeo1s1e voudraient le maintenir à 
1 écart de la légalisation des partis), 
mais sans prendre l'initiative d'une 
central1sat1on qui risquerait de 
déboucher sur une épreuve de force 
politique. 

La déclaration solennelle du PCE 
publiée par Munda Obrero du 14 ,an 
v1er confirme amplement cette 
analyse. 

Le PCE Juge insuf1ssante une 
" plus grande tolérance " qui se 
llm11era1t de fait à 1nst1tuer " une 
espèce de caetanisme à 
l'espagnole.,; et il déf1n1t comme 
son ob1ecuf 1mméd1at " l'in
stitutionnelisation démocratique " · 
autrement dit l'établissement des 
libertés politiques qui "fassent de 
notre pays un pays semblable à 
ceux du reste de l'Europe "· 

Dans cette voie. le PCE s'attache 
surtout à rassurer ses interlocuteurs 
sur le fait que la « rupture 
démocratique• s1gnif1e davantage de 
continuité que de rupture. Ces 
engagements concernent par
uculièrement l'appareil d ' Etat et les 
secteurs « les plus d'{ham1ques du 
capita lisme • : 

1) Cette rupture, affirme le 
document. cc ne va pas affecter ni 
les forces armées, ni les fonc
tionnaires d'Etat, ni le système 
social existant ». Connaissant les 
1nqu1ètudes de la bourgeo1s1e et les 
limites possibles de sa tolérance 
démocratique, le PCE prend donc les 
devants. Au Chili. avant d'accorder 
l'investiture prés1den11elle à Salvador 
Allende, la démocratie chrétienne 
avait fa11 adopter par I assemblée un 
« statut des garanties •· 1nterd1sant au 
gouvernement de toucher aux fonc
tionnaires en place, à la h1érarch1e 
militaire Non seulement le PCE 
devance les exigences de la 
bourgeoisie en la matière, mais en
core, 11 en ra1oute évoquant dans dans 
son document les " ap
plaudissements qui ont salués les 

dénoncent leurs conditions de vie 
restant des prisonniers. Ams1 citons le cas de deux frères, Jose Lera empr,sonné 
à la swème ga/er,e et Jésus Lara enfermé dans la tro1S1ème galerie, qu, n'ont 
1amaIs réussi à communiquer n, a se vo,r. 

Les commun,cat,ons avec /a faml/le se font au moyen de microphones. li est 
totalement interdit de parler dens uns autre langue que le castlllan. Quand un 
avocat vient nous vo,r, on le fait attendre pendant des heures avant de lu, accor 
der le droit de visite. Un avocat, M' Ventura Perez Mar,no s'est vu répondre que 
son client, Manuel Albecete (BuJourd'hui libre) n'était pas dans cette prison 
alors qu'il était K au secret~-

/.Ji dégradation est totale que ce soit en tant que prisonnier ou qu'être 
humain. N'importe quel motif est un prétexte suffisant pour que la d1recI1on 
aggrave notra situation. 

Pour avoir protesté un jour de pluie afin qu'on ne nous garde pas enfermés 
dans nos cellules, alors qu'il aurait été possible de nous lais&er promener dans 
le galerie, Jose Lare, notre représentant auprès des services du sous-directeur a 
été senctionné de 40 Jours de cachot. Vicente Fuentes éré condamné li la même 
peine pour avoir gardé un dem, verre de vm. Même chose pour Miguel Moran, 
censé avoir inscrit son nom sur le mur du cachot où il était eu secret. Pour ne 
pas s'être levé au passage d'un gardien e/ors qu'assis dans le coin d'une cour 1/s 
1ouaIent aux cartes, Miguel Sanz et Rena/do Timor ont tous deux été condamnés 
au cachot. 

On nous interdit toute vie communauta,re, par exemple de nous prèt'er des 
livres ou de l'argent ni même· de partager nos repas. 

Le direction retient les médicaments envoyés par les familles sur prescrip
tion médicale et il a fallu parfois attendre 1usqu'li deux mois avant de les per
cevoir. Il y a même eu des ttmtatives pour fomenter des affrontements entre 
prisonniers de droit commun et prisonniers politiques. 

En ce qui concerne les militents besques, /a situation est tous les Jours de 
plus en plus grave. Les br,mades sont constantes. 

Janvier 
Les détenus de 

Carabanche/ /pr,son provinciale) 
Swème galerie 



forcH 11r""es lorsqu'ellH main
tenaient une attitude civilisée face 
aux manifestants », preuve qu'il 
n · existe dans le peuple cc aucune 
volonté da v11ng11ance, mais 
111ul11ment da r6concili11tion. » 

21 Le document appelle d'autre 
part cc tes 111cteura IH plus 
dyn11mlquH du capitalisme » à 
prendre conscience de leurs véritables 
intérêts puisqu'ils savent cc qua 1'11b-
111nce da d6mocrati11 Ht une ob
atacte à leur d6v11toppament ». 11 
avance même à t'1ntent1on de ces sec
teurs une proposItIon à peine voilée de 
pacte social, en expliquant que si les 
travailleurs sont en grève, c'est 
11 qu'ils n'ont pas aujourd'hui 
d'autre moyen d'action qua la 
gr•va et ln manifntatlona ». Mais 
demain 7 S1 les libertés politiques 
étaient reconnues 1 Alors, « ln 
travaillaura n'Hquiverai11nt pas 
t11ura reaponaabitit6a 11t il• seraient 
diapoa6a à contribuer à une 
solution progr11Hlat11 de 111 cri111, 
prenant en compta t'lnt6rft g6n6rat 
du paya ». Faut-il entendre que le PCE 
serait prêt à négocier avec les sec
teurs dynamiques du capitalisme une 
sorte de politique des revenus au nom 
de II l'int,rit g6n6ral du paya». Que 
dov1endra1ent les revend1cat1ons ac
tuelles de 30 et 40% d 'augmentation 
salariale avancées ,par les travailleurs 
en lutte, et celle du réembauchage de 
tous les licenciés 7 Seraient-elles 
bradées 7 Serait-ce là le prix des pac
tes avec la monarchie libérale et la 
démocratie chrétienne 1 

Le PCE, pour ne pas être exclu de 
la légalité qui va s'instaurer, fixe donc 
d'emblée les limites de la démocratie 
qu'il réclame. Il s'agit de ne toucher ni 

à l'appareil d'Etat, ni à la propriété 
privée nI aux profits du capital 
dynamique. Contre tout risque de 
débordement du processus de 
démocratisation, le PCE offre même 
ses services pour faire régner l'ordre 
dans le mouvement ouvrier Dans un 
interview au Hérald Tribune du 

27 /1 /76, Santiago Camilo, secrétaire 
général du PCE, prétendant que les 
gauchistes n'ont aucunement été 
mélés aux dernières luttes, promet que 
cc les choses ne vont pas a11 passer 
an Espagne comma elle• 111 sont 
paHéea au Portugal. Noua avons la 
force d'y veiller». 

Le document du 14 janvier rappelle 
que pour le PCE. seul pourrait réaliser 
la rupture démocratique un gouver
nement provisoire de II r6concillation 
nationale et d'ample coalition 
d6mocratique, dans lequel seraient 
pr6111nta tous IH r11pré111ntants 
11uth11ntiquH da toutH les claHH 
social111 et groupas politiquH 
intér11H6 au r6t11bliH11mant des 
libert6• ». c· est au nom de cette 
priorité absolue que le PCE subor
donne la conduite des luttes en cours 
à la conclusion d'accords pré
gouvernementaux au niveau national. 
Las divergences entre le gouver
nement et le conseil du royaume sur la 
convocation des Cortés met à l'ordre 
du Jour avant toute recherche de com
b1na1son gouvernementale la con
vocation immédiate d 'une assemblée 
constituante élue au suffrage univer
sel · sI le PCE est aussi représentatif 
qu'il le dot (et 11 l'est) Il pourra alors 
montrer avec encore plus d'éclat, et 
ses militants pourront se convaincre 
qu·,1 n·est nul besoin d"un pacte avec 
les partis bourgeois pour imposer un 
gouvernement des travailleurs capable 
de prendre toutes les mesures con
formes à leurs intérêts Les grèves de 
Madrid et Barcelone. quo comme à 
Standard se heurtent à la fermeté 
patronale, ou comme dans les postes 
à la militarisation gouvernementale. 
posent désormais un problème de per 
spectove d'ensemble : seul un rassem
blement général des forces, une grève 
générale pourrait venir à bout de la 
résistance patronale et emporter du 
même coup la conquête des libertés 
démocratiques, à commencer par une 
amnistie générale et 1mméd1ate. 

0 .8 , le 26/ 1/76 
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Après plus de 45 jours, la grève de Standard 
tient, elle appelle à la solidarité internationale 

l.a lutte dt• tra,allleur, de Standard se 
pour;uit. Lei dlfficultk wni- aninde,. ',ou, 
rendons public un appel qu'il~ ,lennent de 
lancer et qui s'adre~•c tout partlcullhcmcnt 

e II Lts trava//leurs de S11111durd Elec
trlfll•IIT rt1mls en assemblée, d1'cide111 · 
que face au refus dt dialoxue adopté par 
/'entreprlu dans la 11égociat1011 d11 contrat 
collectif. no11i {1l!nsons fondamental q11e 
soient adoptés 
I) Supprtmlon du blocoxe des solaires 
2) Annu/at/011 de tout type de .sanctions 
licenciements et autre forme de 
rtprtso//lts 
JJ Ubent de tous le., tru•allleurs em• 
prlso11nls 
4) Constitution d 'un syndicat ouvrier 
Indépendant du patronat et du go11ver• 
nemtnt qui permette la défense de nos 
/11té1'fts d /'intérieur d '11n cadre démo• 
crat/que 

{)Our néxocler avec le patronat les 
points cités prtcédemment, nous pensons 
nécessaire la crtatlon d'un organisme de 
coordination Inter-bronches Devant /'ab
sence du syndicat ouvrier f)OUr lequel 
nous luttons aujourd'hui. nous appelons à 
la solidarité toute la classe ouvrlere ainsi 
que les forces politiques et sociales 

Nous demandons que lt patronat 
négocie a•ec les reprtsentants des travail
leurs tt appuie notre pétition 011prts du 
gouvernement pour que disparaissent les 
rtstrlctlons salariales et que se crtt lt 
syndicat ouvrier démocratique 

Nous demandons que /'Eglise, par 
/'lntermédlalrt de Mgr Enrique y Taron• 
con se prononce publiquement sur la 
situation que traverse la classe ouvrière et 
nous offre une aide rtelle en locaux et 
collectes 

SUISSE 

au\ wction, \)ndll'ak, r,our qu't·llr, 
4'0U1h:nm.:nl poli1iqucmt·n1 t·I rinJm,:it•n·nK nt 
leur rnmb•I , 

NotH fufamn 1111 ,1pf't'I 1111,•m,1t1011u I a 

lllllft.• ft, du\H' ""'"'''"' pour 11m 'iUII\ 
d1\l111t·tum d'idH1/o,:w t'I Ui't't ,,,,, llf'!Wl 

,wu\ trom·ion, um• '"'""''" t/W (11\,e de-. 
I 'E.\f'WRllt' un I'"' t d1.•mo<. ratu1m• ,,,,,, dt• 
p11mle 11ni111 de /11lt et dt• tlmll : u1111i 

11oilf dema11tlum . 

IJ'"V11e aid1• /1111111rnw dt" 111111 /,•.1 1111• 

d1ft11î. \('flÙ>IB , t'I<.' 

l) [)(,\ p~.Hion., ,ur Il·, multi11t11iona/e, . 
IIT C/rn·iler. /11/111 Da,•, ErtrA.11111, 

Ke/1-mawr, et dans tout<', 1r1 [tlialei ,1 
muijo11.t-men1

.\ 

J) t.,,, llorcott de., e111n•prt11•.1 qui liœn
cle111, ldnctlmtnent 011 flr<'1111em de.i 
mesures de reprtw/1/e rmttre il•.1 tral'ail• 
/e11r1 
4) Q11e tnm /t•.1 .1y11dic111.1 m11slderen1 
rnmme 11n devmr mor11I de 1111111 rt!(lrt!ie11-
ter devant /el orga111.1me.1 .n-11dic1111A et 
po/t11q11es ifllerna11on1111\ ( OIT Cnnieil de 
/'E11rope, ttr.J dam la me.1ure "" l'actuel 
s_rndicat •enica/ espog111ll represente 
seulement le patronat et le xo111·ememe111 

No11s man1festn11.1 notre oppos/11011 
a11x détentions et à la répre.imm exercée 
contrt no.1 camarade., et repri•.ie111a11ts 

En/ln, 1wu1 confir111on1 11ntre ,n
ltntlon de cont111uer la lutte 1u.1q11 'a ob
tt11/r tout et que nou.f re1·endlq11ons. Of'· 

puyés par la force et la 111//daritt! de la 
classe ouvrière espax110/e et /11-
ternatlonale 

Madrid, /9-/-76 
l 'Assemblét dei traval/leurs 

Lip fait des petits 
e Dana OIi havre de 11111• ...W ~ le 9"'111 fft lnlllNlhll.. "'• 
travedleurs da l'us1111 d'horlotWie lhllOwa--. d'occuper...,_ pour lut 
ter contre IN l1canc-a. 

A I am..-.... fond da Cllltll mobilutoon Ofl NIIOUl/e Il 0118 -aap1g1.- Ill -
conM!Quencu pour la claua ouvr;.e 1" ~c~ « Ill ch&lllge. Oins ce 
pav, QUI ne comaiau,t aucun ch6maga dapUle ta seconœ guane mandlllll, 30.GOI) 
travailleurs ont eprdu leur emploi en urie .,... 

Catte CflH III fait part,cull"8ment r.-.lr dMi, l'horlogaila .- connelt 
dllpu,1 plueleura 1111""8 un proc .... de -rllieln •~ Ill oo,n dl 
l'ennéa 197$, 20.000 poatu da trevall ont ... IIUDPriN• dina°" HCtaur. 

Au d4bul da la _,_ damitlra, la dl,.ction de la Bulo- Wlleh Con,peny 
QUI 1,tge à New York - annonçait u déc1alon da tranaférer l'u- da 

NauchAtel à Bienne hqutdant 11n11 190 emploj1 ii NauchAtel. 
Les trava,lleurs ont 1mméd1atement mon1nl qu'da ■I/Blllfll bien naimU 1111 -

aeognements dune autre lutte de ('IJo~•ne cèle dat Up an 1973 Ils ont pria 111a 
déc,soons 111vantes c,ccupa11on des locaux JOU' 111 nuot : •...,...• ---• 
quotidienne des travailleurs êlecllOn d un -C:Oll'lllt! da lutta per l'AG conil•ion 
dù stock de mon1r11s d ùne valeur dé 35 n 1lhon1 de frencs Off le <Wpart. le 1yn
d1cat FTMH a parucopé à la mobd1sat10n POtJr permettre •"" femme• 179 '1(; dat 
grév,atosl de participer pleme.-it ;l la lune et à 1 occupa11on. une cr«he • ét' 
organos.;e uvec 1-aode du MLF local. 

lit :,iohnanté s·cs1 développé,t dans touto la SulsH • des com11as de aout- sa 
,ont cr étis è Bienne. Genève, Lausanne. au Tess,n Une pn,mère mtnifas1a11on da 
aoutien a r•ssembll! 3 000 personnes le 21 janvier i NauchAtel ,avec la pertic1 
pa11on d'une délêyJt1on d'ouvners français de Butowa V1ller1 le lact Trots 
travailleuses de Butowa une E,;pagnole, une Italienne et une Su1uesaa y ont pna 
Ja parole auprès de représentants syndicaux. Un gala de aouuan a raaaembté 500 
personnes le 24 

la mobd1sa11on des travailleur& et la vaste solidar"' dont 111 beMhcoenl ont 
obhQé le palronat à faire des conceas10n1. lt tr,nafert de l'usine i Bienne nt 
rep0rté Jusqu'à le fin 1977 18 patronat a reconnu le comot, de trllvetlleur9 Al 
comme m1erlocuteur pour la pourauote des "'9oc11toon1. Fort• da oaa prall)làr• 
victoor11, tes trtvS1Haur1 de Bulowa ont d4clc:t4 dt reprandra le tra!flll Il 29 !,nvill 
Mela da ,.atant Y19hanta. grAce 6 l'oruen-1on qu'III-.. 'IOllt dDllllill _... 
roccuparlon. ua contr611ront la pour~ et. ftilClâ9IIIIM-4t r~)al cW 
SW-1 lll!l'onelll, 
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INTERNATIONAL 

sahara occidental 

UNE VOLONTE 
DE GENOCIDE 

g.-rillero du F POUSNIIO (Gomer/Fotolib) 

■ L · âpreté des combats qui se déroulent ac 
tuellement en Angola, et l'importance décisive de 
ces affrontements dans I' . équilibre des forces en 
Afrique même, mais aussi à l 'échelle internationale, 
ont tendance à faire passer largement au second, 
plan l'évolution de la situation au Sahara occidental. 
Pourtant, l'invasion d'une partie du territoire par 
l'armée marocaine est loin d 'avoir réglé la question. 
Certes, les villes et le gisement de phosphate de 
Bou-Crai! sont aujourd'hui entre les mains du régime 
marocain. Mais sur les trois quarts du territoire où 
des dizaines de m1llters de sahraouis ont reflué face 
à la poussée des armées d'invasion, le Front 
Polisario mène une guérilla de harcèlement que le 
gouvernement marocain ne peut plus traiter par le 
mépris après la chute d' Aïn-Bentili que les Mauri
taniens ont été forcés d'évacuer, et surtout la perte 
d'un F 5 abattu par un missile Sam 6 près de la 
frontière mauritanienne. 

l'accord du 14 novembre 

Le recul de la « marche verte • avait pu apparaître 
dans un premier temps comme un échec de la 
politique de Hassan Il. La déc151on qu'affichait alors 
le gouvernement espagnol pouvait laisser croire qu'il 
avait renoncé à céder aux exigences marocaines et 
que la pression du gouvernement algérien, d'autant 
plus sérieuse qu· elle mettait en Jeu de puissants 
intérêts économiques, n'était pas sans effet • . Pour
tant, le 14 novembre, un accord tripartite était signé 
entre le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne, dont cer
tains termes sont restés secrets, qui consacrent l 'an
nexion par le Maroc de l'essentiel du territoire. 

Effectivement, au cours des deux dernie,s mois, 
l'armée marocaine a pris possession des principaux 
centres du pays avec la complicité active de I' ad
ministration espagnole. Déjà, la « marche verte • 
s'était accompagnée d'une pénétration importante 
de troupes marocaines dans la zone Nord-est, près 
de la frontière algérienne, à partir du 31 octobre. Le 
28 novembre, la ville de Smara était occupée, deux 
semaines avant que ne tombe la capitale, El Aïoun. 
En fait, il s'agit d'une véritable passation de pouvoir. 
et les actions de harcèlement des guérilléros 
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sahraouis n·ont guère inquiété l'armée marocaine qui 
occupait des secteurs assez bien contrôlés 
Jusqu'alors par les troupes espagnoles. Depuis la mi
décembre, donc, le « triangle utile». c'est-à-dire la 
région El Aioun-Smara Bou Craâ, qui permet l 'ex
plo1tat1on des fabuleuses richesses du gisement de 
phosphate, est sous contrôle marocain. L'accord du 
14 novembre prévoit le maintien dN intérêts 
coloniaux espagnols avec une part1c1patlon de 35 % 
dans I' explo1tetion du gisement contre 65 96 pour le 
Maroc. La France fut directement consultée à 
l"époque. et a reçu toutes garanties quant au sort 
des capitaux investis au moment de la création de la 
société Fos- Bou Craâ en 1972. Hassan Il avait 
d'ailleurs déclaré dès septembre : « Je tiens à ce 
que les intérêts allemands investis au Sahara 
sachent que, pour moi, il n'y a pas que les 
aspects des intérêts espagnols: il y a les 
intérêts de tous les groupes financiera qui ont 
investi au Sahara et dans les phosphates. 11 

Il s'agit essentiellement de la Banque de Paris et 
des Pays-Bas et de la Banque Rotsch1ld et de Krupp. 

L'occupation du « triangle utile • au Nord-ouest 
du pays s'est accompagnée de la prise de contrôle 
de Dakhla (ex- Villa Cisneros) au Sud, sur la côte 
altlantique, délimitant ainsi le territoire qu'entend 
s'annexer le Maroc. Parallèlement, l' armée maurita
nienne a pris position dans le Sud : du 10 au 20 
décembre. de violents affrontements l'ont opposée à 
des combattants sahraouis et elle a payé de lourdes 
pertes la prise de La Guera. 

une volonté de génocide 

Une des thèses essentielles mise en avant par le 
régime expansionniste marocain pour Justifier l'an
nexion du Sahara occidental repose sur la prétendue 
inexistence du peuple sahraoui . Il s'agirait de 
quelques dizaines de milliers de nomades, sans 
territoire clairement défini, se déplaçant aussi bien 
dans le Sud du Maroc, que dans l'Ouest de l'Algérie 
ou le Nord mauritanien et dont les chefs de tribu 
auraient fait, dans le passé, acte d'allégeance au 
royaume cherifien. 

Afin que ces thèses s'accordent mieux à la 
réalité, le régime marocain semble prêt à commettre 
un véritable génocide : au massacre de plusieurs 
centaines de sahraouis ,perpétrés lors de la prise des 
villes s • a Joute l'exode forcé dans des conditions 
dramatiques de plusieurs dizaines de milliers d'entre 
eux. La Croix-rouge internationale estime à 60.000 la 
populationsahraou1equ1 a fui l'invasion marocaine et 
cherché refuge dans la zone contrôlée par le Front 
Polisario, essentiellement au Nord-est du pays qui 
s·appuie sur la frontière algérienne et dans les gran
des étendues désertiques au centre et au Sud. 

Le Front Polisario, soutenu et armé par les 
régimes algérien et lybien, s'efforce en s'appuyant 
sur les masses 'sahraouis de mener une guerre de 
harcèlement contre les avant- postes marocains et 
mauritaniens. Il n'a pas au1ourd' hu1 la force ni le 
soutien nécessaires dans les villes mêmes pour en
visager de chasser l'armée d'occupation des sec
teurs décisifs où elle est installée. L'armée 
marocaine ne peut pas non plus écraser la résistance 
sahraoui sans prendre le risque de lourdes pertes et 
d'un affrontement dangereux avec l'Algérie. 

Mais l'équilibre actuel des forces sur le terrain 
est très précaire. L'enjeu du Sahara occidental 
dépasse en effet largement les forces qui s'af
frontent ouvertement aujourd'hui. 
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Au-delà des puissants intérêts économiques en 
Jeu, et des appétits 1mpérialtstes largement sat1sfa1ts 
J)llr l'annexion marocaine des gisements de Bou 
Crai, cette région présente en effet un intérêt 
stratégique évident. 

l'enjeu 

Dès le début, l' impérialisme américain a appuyé 
la politique de Hassan Il, quitte à piétiner quelque 
peu les intérêts particuliers du régime franquiste. 
L' impérialisme français, avec une d1scrét1on 
compréhensible, lui a emboité le pas. 

A1ns1 la « marche verte » avait été organisée sous 
la houlette directe de I' « infatigable Kissinger • et 
tant la CIA que cen ains émirats arabes, sI l'on en 
croit certains hebdomadaires espagnols, avaient 
contribué à son financement. Le gouvernement 
français, quant à lui, s'est contenté d'accélérer la 
livraison d'une centaine de camions militaires, en lui 
donnant la priorité sur une commande passée par 
l 'armée franç aise. 

Alors que la menace d'un conflit sérieux avec 
l 'Algérie se précise, le gouvernement marocain vient 
de passer commande d' environ soixante quinze 
Mirage-Fl , livrables en quelques mois. De plus, 
d 'après l'agence de presse espagnole Pyresa ,des 
navires US, en provenance de la base navale 
espagnole de Rota, près de Cadix, ont livré du 
matériel militaire à Rabat et fourni l'assistance 
technique hautement qualifiée qu 'il exige. 

L'engagement de l'1mpénaltsme aux côtés du 
Maroc ne fait donc aucun doute - et ne ferait que 
s'accroître dans l'hypothèse d'un conflit généraltsé 
Impltquant l'Algérie et éventuellement la L yb1e. 

Il faut dire que le régime marocain est une des 
têtes de pont les plus solides de l'impérialisme dans 
cette région de l'Afrique et que le contrôle du Sahara 
occidental est déc1s1f pour le maIntIen d 'une 
puissante base m1hta1re aux Canaries, alors que la 
sItuatIon au Portugal et aux Açores est trop in
certaine, et que le raffermissement actuel des liens 
avec le régime espagnol ne suffit pas â assurer une 
assise durable au d1spos1t1f de l 'OTAN dans cette 
région. 

C'est ce renforcement de la mainmise 
1mpénaltste dans la région qui inquiète aussi bien le 
régime algérien que la bureaucratie sov1ét1que et ex
plique le soutien non négligeable apporté au Front 
Polisario. Il bénéficie du puissant encouragement 
pour les luttes ant1-1mpérialistes qu'a s1gnif1é la vic
toire de la révolution vietnamienne et de l' incapacité 
où se trouvent aujourd'hui les USA de s'engager 
dans de nouvelles interventions militaires directes. 
Le soutien solennel apporté par Giap, lors de son 
récent voyage à Alger, à la lutte du peuple Sahraoui 
pour son indépendance en témoigne. La poss1b1lité 
d ' infliger de nouvelles défaites, même limitées, à 
I' impérialtsme US apparait de plus en plus clairement 
en Afrique, en Angola comme au Sahara occidental. 
Mais quand bien même le Front Polisario s'avèrerait 
capable, au prix d'une lutte d1ffic1le, de mener à 
l'indépendance la lutte du peuple Sahraoui, celui- ci 
ne saurait se libérer définitivement du colonialisme 
et du néo- colonialisme qu'avec la victoire de la 
révolution arabe. 

P. ROBS 
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neuf nouveaux 
crimes ! 
e Malgr, IH nombreua-■ 
proteatationa et menlfeatationa dan• la 
monde entier, plu• panlculi•r•ment i 
Parla, Str11bourg, Cologne, Rome et 
Montr,al, 1■ dlctatur■ crlmlnalla du 
Shah • encor• fait neuf victime■. Nauf 
dft dix condemMa i mon dont IH pei
ne• ■v■lant ,1, conftrm,-■ le 22 jan· 
vlar auraient 6t6 fuain,a la aamedi 24 
j■nvlar. En fait il Hmbler■lt, comme 
r■ffirm• l'Union de• ,tudient• lr■nlana 
■n Fr■nce, qu'un cen■ln nombre d'en
tre eux aolent mon• aoua la tonur■. 
Parmi eux un■ jeune femme de 23 ana. 
Un dlxlime condem~ i mon • vu H 
peine commu,, en r■cluaion à perp,. 
tult,. Il• ,1aiant accus6a d'avoir abattu 
trole colonel• d■ l'arr1"• ar1"ricaine ■n 
poat■ en lr■n. 

Aucun de cea crime• ne r■atera im
puni 1 

Sotlderit6 contre la repreHion 1 
A b11 le dictature criminelle du 

Shah 1 

ANGOLA: 
l'avance du 
MPLA 
e Le MPLA. on mAme temps qu'il con
sohdo sea 1ucc6s au Nord sur le FNLA. 
lance dos offens,ves contre l'UNITA 
notamment dans le Sud. Des unrtu 
-aient i 80 km do Nova L11boa (Huambo) 
siige do ·l'6t1t-major de l'UNITA. Ceci au 
moment où l'Afrique du Sud annonce le 
• retrait • de 111 troupes en direction de la 
lrontl6ro namoboenna. On est donc en dro,t 
de s'attendra i une évolution rapide de la 
situation dans laquelle le MPLA accen
tuerait sas avantages mihtaires. Ceci n'est 
pas sans effet sur le Zaïre et l'Afrique du 
Sud. Salon le Washington Post, Mobutu 
ébaucherait une Mgoclat,on avec la MPLA. 
Pour l'Afrique du Sud, toute Mgociation 
porterait sur deux problèmes : l'avanor du 
complexe hydro-électroque de Rlljlcana
Calueque sur le fleuve Cunene qut est 
d'une ,mponenca vitale pour elle. D'autre 
part la questoon da la Namoboe (Sud-Ouest 
afr,caon) dont le régomed a Pretona n'a 
Jamais voulu reconnaïtre l'indépendance et 
traite en colonie (malgré les résolutoons de 
l'ONU). Par vooa de conséquence la 
question des nattonahstes du SWAPO quo 
peuvent trouver un • grand arrière • pour 
leur lutte armée en Angola, En ca sens, une 
lrectoon de la bourgeo,s,e sud-africaine 
sera,t favorable à un accord semblable à 
celuo passé an 1975 avec le Mozambique 
quo portait sur une garantie de non
ongérence réciproque i notamment la 
Nam,b,e) et une collaboration économique 
à préciser. 

-Ouant à l'UNITA. sa volonté subite de 
négocier n · est que la traduction de ses 
doffocult41s à venir. 

Pour autant les attaques contre la 
Répubhque populaore d'Angola na sont pas 
tarm,nées at des menaces pèsent. 200 
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mercena,rea britanniques quotteront Lon
dres pour servir comme conselllera du 
FNLA. annonce le Sunday Timea at i 
Miami on recrute également pour venir en 
aodo i l 'UNITA. De la victoire sur le terrain 
i la recoMaissance diplomatique (cf. l'at
totudo du gouvernement Giscard bloquant 
toute recoMaiasance de la RPA au soin de 
la Communaut41 ourop'8nno) les obstacles 
sont nombreux quand boen même la vic
toire finale est ln41Iuctabfo. Notre solodaroté 
doot y controbuer. 

ZAIRE : l'avenir 
difficile du régi
me Mobutu 
e Les victoires militaires du MPLA sur le 
FNLA et l'UnI1a ne sont pas sana 
conséquences sur la srtuatoon au Zairo, 
elles execerbont 6 I' extrlme les dofficuhés 
d41Jà patentes du r41gome Mobutu. Sur la 
plan économique la sltuatoon est crotoqua. 
Le manque de produits alimentaires at la 
mont41e des prox paupérisent de larglls sec
teurs de la population. La viande est rare 
et seuls des secteurs provol4!g1és peuvent 
ecqu41nr celle que chaque semaine un jvion 
apporte da Rhod41soe... • le Bifteack Air
ways , dot-vn a Kinshasa I A titre d' indice 
las sacs de farine de manioc ou de maïs, 
ba11 indispensable de l'alimentation des 
familles coûtent do 10 6 12 zaïres quand 
les salaores moyens oscillant entra 20 at 23 
zaïres. L • exportation du ci.ovro na peut plus 
se faora, le chemon de fer da Lobito 6tant 
coupé. 

Sur le plan pohtique l'impact de cat 
vocto,rea remettent à jour au soin de 
l'arm41e, les luttes do clans notamment qui 
11 auc~nt dans la hiérarchie bten qua 
colle-ci aot ét' 41pur41e cet 41té après la tan
tatova de coup d 'Etat Un arm41e quo Ieee 
aux menaces d'41cfatement du pays 
pourraot avoir des val141it41s d 'intervention. 
En attendant, de nombraaues unités ont 
été envoyées sur la frontoàre dans la r41gion 
de Dotolo. Unités dont las soldats montrent 
très peu d'engouement par peur do se 
retrouver sur la front. Laa désertions en 
brouSBe auraient ettelnt le millier de 
soldats. En outra, IH contradictions 
sociales du régime eont aiguisées et des 

alliances 1nter-ethn1quas pourraient se 
dessiner notamment dans le Kovu dt le 
Shaba, r41g,ons httéralement poilées par le 
pouvoir central. Le rôle des katanga,s est 
également à suivre. Ains, des gendarmes 
katanga,s imercenaires) très populaires 
sont passés du côté du MPLA ètant 
souvent orogonaores da l'Angola Ces der-· 
mers commencent da certaines sources à 
s'infiltrer à l'est du Shaba (10 à 200Km de 
Lubumbas,). Un phénomène quo risque 
d'aller en s'amphftent. En tout état de 
cause une sotuat,on mouvante quo soulogne 
d'ores et déJà les importantes 
modofocations da la s,tuat,on sociale et 
politique qu'une v,ctoore du MPLA ne 
manquera pas de produire en Afrique 
Australe. Nous v I eviendrons. 

REPRESSION · 
Mongo Betti 
jugement 

en 

e Mongo Beu est l'eu).eur de « Main 
basse sur le CamerouM'autops,a d'une 
décolonosat,on t, pubhé chez Maspéro et 
1nterd1t par Marcellin en 1972 sous le 
prétexta de « Provenance étrangère ,. 

Mongo Beto est le pseudonyme de 
Alexandre B1y1d1 Awala, professeur au 
lycee Corneolle de Rouen , 11 v,t en France 
depuis 1951 où 11 est venu faire cab études , 
aupéroeures. Il passe le CAPES en 1959. Il 
est agr41gé en lettres depuis 1966. so11 6 
ans aprb l'indépendance de fac ada du 
Cameroun. 

.. JI Niant que JB sois dB nat1ona/1té 
frança,sa, le pouvoir. me réclame mon 
passeport lrança,s. Liquemen, il ne saurait 
tarder il mettre tin ceuse mon ap
partenance ,1 la foncrion publique 
française, c ·esr il dire il me pr,ver de mon 
emploi. Certains am,s affirment qu'une 
procédure d'expulston est dé1à 
souterrainement engagée contre mo,. Pour 
quelles raisons tant d ind1gn1té J 

Il faut distinguer la vraie raison de 
cette parsltcution, la poursuttB d 'un délit 
d 'opinion, et le mauvais prétexre, la 
nationalitlt. 

Mon avocat a déposé un recours 
auprès du Tribunal de GrandB Instance de 
Rouen. les camarades doivent savoir 
qu'en se prononçant sur ma nar,onallré, 
les magistrats accepreront ou refuseront 
de nncttonner un délit d opinion et de 
céder il la raison d 'Erar. 

La vraie quesrion est en effet celle c, · 
après le verd1cr, mon ltvre • Main basse 
sur /a Cameroub ... , pourra-t-tl ou non 
circuler librement J Pourrais-Je n oi
mlme aller ou non à /'lttranger poursuivre 
me. conf/tr11nces J Car, bien enrendu, ce 
n 'est pas le Consular Généra/ du 
Cameroun qu, me délivrerair un r,tre ds 
voyage pour aller expliquer à Londres où li 
0,penhague qu 'il repr/tsenre une tyrannie 
sang/anre au service de lïmpltrialisme. 

La question est aussi de savoir, ac
cessoirement, si je pourrais garder mon 

Cycle de conférences-débats 
de la revue 

CRITIQUE DE L'ECONOMIE POLITIQUE 
sur l'Amérique Latine 

première conférence au : Centre Protestant 
Villa Montsouris Salle 53 
Métro : Cité Universitaire 

MERCREDI 4· FEVRIER 20H 
« des implications de la Crise 

économique mondiale en 
Amérique Latine» 

avec PIERRE SALAMA 
Sur invitation seulement, à retirer 
au siège de la revue ou à la 

Librairie Rouge, 10 impasse Guéménée 
Paris 4ème 

emp/01 - car s, Je n a, p11s la n1111onu/1té 
frsnça,s11; Je ne peux évidemment plus 
être fonct,onno,r"" Et enfin, pourrais J8 
même contmuer a résider en France 7 • 

Tous aux côIés de Mongo Beto 1 
Correspondant Rouen 

N .B. Envoyez toute prisa da position, 
soutien à 
SGEN CFDT (mention Corrllt41 da 
d41fense ongo Beti) 
21 Boulevard Gamblltta 
76 000 Rouen 

rJ En 72 se déroule au Cameroun 11ne 
car,carure de procés mené par le rrès 
fasciste AHIDJO président du Cameroun, 
conrre Ernesr Ouand,é / dirigeanr de lop
pos,r,on c/andesrma) 111 Alb11rr Ndongmo, 
év§que carho/1que ayant pr,s parr,e conrre 
r,mpér,at,sme. 

Sur mrervent,on du pape, Ndongmo 
sera grlc1é. Ousndié er deux de ses 
cam,11,ades seront eux condamnés par un 
rrtbunal mi/traire composé de marin 
nettes aux ordres du néo colon,alisme- et 
fusillés sur la place publ1qut1 dt1 leur ville 
nara/e. 

LE DERNIER NUMERO D'INPRECOR 
EST PARU : 

TUNISIE : 
contre la 
répression ! 
e r La nouvaUa ann41o voent d'itra en
tamée en Tunosoe par la recrudescence de 
la raprasslon caract41roséa par I' etouf
fement des libertés ind,viduellas quaso 
onex,stantas at la multophcat,on des procès 
politiques préfabriqués. ( ... ) 

• Los forcob de repressoon (BOP). briga
des operatlonellaa de pohce sont in
tervenues ces derniers Iours à maintes 
reproses dans les locaux et résidences 
unoversotaores. C .. ) Des procès expédotofs 
ont été montés de toutes pièces le mer
credo 14 Janvier at le jeudi 15 pour con
damner des étudiants à des peones allant 
de 8 moos à 3 ans de proson ferme pour 
des charges quas, inexistantes. 

• La samedi 24 Janvier s'est déroulé 
une nouvelle farce jud,ciaore dont les voc
tomes sont accusées d 'appartenir à 
l'Organosatoon des démocrates tunisiens 
• El Hourrya •· Des peines allant de 4 ans 
de prison ferme à 16 ans ont été 
prononcées. 

Z11tno Abdallah et Chaabo Chaouki . 4 
ans 1 /2 de proson ferme. 

« Chaabi Mohamed Messaoud et 
Chakroune Youssef : 16 ans de prison 
ferme par contumace. 

• Exigeons la hbérat,on de tous les 
détenus pohtoques I t 

Organlaetlon des Démocrates 
tunisiens 

« El Hourrya » 
Pa~ 19 
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grèves dans les IUT et 
quelques facultés 

DANGER: REFORME! 

Rendue publique il y I une wm1lne, 11 rfforrae du dNxlhle cycle u■1 .. nllalre (l' el ~ ■ollffl 
correspondant :1 la licence tl :1 la maitrise) nt un m1uv■k cou, cootre ln itudl1ntJ tl ln tr1,1llltun, 
Si tilt ..,, appllquo<o, wules ctrtalnts licen<H ptrmttlront de suint une ultrlst, el ctcl d~ l'■onie 
unhenllalre 1976-77. Lt< patron, 1uroot ltur mol i dlrt sur l'or11nls■tlon dn itudn, la hlmm:hle 
dn diph)mt1, lt contenu dt l'HWiCMIDtnl, 

Don, quelqu,. faa,llk de Pori, el de pro,loce, dan ln IUT p1rlslen,, 11 r1,_.tt nt déji tnpcfe, 
Elle doll •'flendre natlonalemtnt et aln I crier un riel npport de force ,.. .... , i l'1bropdoa d■ 
décret. l\.hi, il f • plu, que cel1. La rifo,- du dNxl~ cycle nt 11 ,1 .. rktote lllastndon d'one 
offcnshe permanrnte el dunble du pou,olr et du 110tronal, ,lunt i 1d1pler le ■ervlte ""bllc 
d'iducallon i ltun besoins. Une 111a,ue qui.ne., li mite,.,•• ltrrllolrt de l'hwtltutloa scolaire mals 
qui Il• füolttment une ., professlonallsatlN » dt l'kole 1...,..nt une fonn1tlon udllllrllle, ,..,able, 
contr61ff par le patronat, tl une " scol1ri.satl011 .. tlt l'u\lae par l'lntrothtdion de 11 fonudoa ,er
n,ancnle ou conllnue. Dans le, lottn itudlutn i ,e1lr, c'est l'ens,•ble dt te ck1-, dt b1llllllt de 11 
forrnalion qu' il faul in,,stlr, en r1n41nl 11 plu, concrke pooslble l',11111■- de la Jeu ..... scol1rk#e et 

da tn,1111 .. n •• - du co■tnlle de tt1 der■ lm ""' Il fona1tlo■, pour ,_r ltor ,loltr>t1tlo■ 
•• 1tlo du pérh■krt scolaire, ff•rtlr 11 brkht du, un édifice en crlst et se b■ttre pour o■e fona■IIN 
•"'•rt• sor 11 remise t1 .. .,. du ayst~M tl ■ou l'lntfantlon u ,on sein. 11 fout noa .éu ... t1t 
dlscultr des l■Ob d'ordre 111111 dons ce seu, mai, ,..lll,lltr les tr,érit■tt1 ,l,utn : dkcutor du 
co1te■u des _,., ittldre 11 crltlqot de l'ldéoloalt de clU\f ...,,od,ht "°' 1'101,enUé, dnoiltr 1■ 
séltctloo ,ocl1le ,., des t"'lukes sur 1 .. tffectlfa tl ln nllkn dt tk"'IN f1,.lté, rtattlre ta c■- ln 
txlatnt el les c-oun, ,.._r dn renco■lfto ••ec les syndlc■b .. ,rien con_..i1nt aux nllkn 
itroltusent ,rorta1oaalllffl, dtaiaer te , .. ,...mit lire ■■e • fac Dlffrle i lolo• la tnnlllton • u 
ln,11111 d .. t11Jtprl,ea t1 lutte el les orculaotloM S)'IOllcalea - -1e-, pour des déhb •il 
•us■I pour ltlter ••te elle, da tx,&lt1tt1 de formtlo■ d■n■t 11 pi,e ... 

La lltte 1't11 ,u tx~-1,e, Mils t'est 4e cette f1çoo que les luttes ,ro<h1J.,. H ae réduiront ,u 
i UH dHIOMlndN •• forte, .. 1, .. ..,,, COINIUk dn pesltl- durableo dam cette • 1■erro K011lre • 
doot l'e,qto nt 11 ,éreo■lti d'He foraatl .. luue •• I• dlYl\loa-c■,IIINlle d■ 1n,111 et contriMllt i 
re,rodolre l'ldéoloale do,,.uolt, 

IUT : AU-DELA DE LA « GREVE 
VACANCES» 

Six des huit ln,Utut, Unlversltalru de,'Tec~ooJoale de la rfclon parisienne 
é1aient en grè,e ce mardi ~7 jan•ler. Les « IUflens ,. rklament comme chaque 
année la reconnaissance du diplôme cons1crl' par leurs élude, le DUT, dans les 
convcnlions collectives. Il, s'oppo,cnt d'autre part à la réfonne du deuxième cycle 
11ui réduit leur; pos,ibilités, déjà infime,, de poursuine leurs études en facullé: Ils 
c,iJ!enl l'équivalence entre le DUT et le premier cycle universitaire, permettant 
.iin,i d ' entrer en ..econd cycle. Enfin, comme l'an dernier, ils se battent pour une 
allocation d'études pour lous. 

Depul\ mai 68, la greve ébranle 
chaque année h:s IU I . Chaque année les 
revendications ,ont semblables, centrées 
autour de la reconna,s.sance du DUT 
Chaque anncc, elles ne sont pas 
,atisfa,tes 

des I.U.T. à la 
mesure des patrons 

Instituée des 1966. cette filière 
« technoque ~upéroeurc » en deux ans 
après le bacéalauréat 1hmre remarquable
ment les obJectif.s du pouvoir dans 
l'Education nationale. . M. Le 
Bôt, président de l'association des direc
teurs d'IUT désigne sans hésitation ce 
que remet en cause ce fer de lance : 
« .. .Les IUT, a- leurs études courtes, 
mnstilurnt l'inillafive la plus marquante 
pour enrayer /'esœlade mfellactuelle qui 
tend à retllrder de plus en plus l'§ge 
d'entrée dans la via active. M Une for
matoon au rabais livrée pieds et mains lies 
au bon vouloir du patronat Cest ce der
nier qui demande, après avis du Conseil 
natoonal de ren<;cignement supérieur el 
de la recherche (le CNESR). la création 
d'IUT. en fonction de ses besoin~ locaux 
a,nsi à Lanmon, l'I UT est « branché» sur 
fhomson : à Clermont, M ichehn impose 
à l'IUT des programmes compatibles 
avec ses activités Le 
patronat e.\l présent dans les con~il 
d'admm1stra11on qui . pour un tiers, sont 
composés de « personnalités 
extérieure, » une moitié d'employeurs, 
une moitié de « salariés » au même son 
de cloche que les représentants 
patronaux, des chefs du personnel par 
exemple. Il a droit de regard sur un 
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cinquième du programme de l'IUT, laissé 
à la décision du Conseil d'administration. 
Les patrons sont libres d'exercer un 
chantage financier : les IUT sont financés 
par l'Etat et par la taxe d'appren/issage 
versée par les entreprises. Mais cette taxe 
obligatoire ne va pas forcément à l'IUT 
les patrons en disposent librement, la 
donnent à qui ils veulent et donc aux plus 
méritants. Enfin un stage en entreprise 
est obligatoire ()Our obtenir le DUT, 
diplôme non rocoMu dans les con
ventions collectives et dont la valeur est 
fixée arbitrairement par le patronat en 
fonction de l'IUT qui l'a tléhvré. 
Résultat : plus du tiers des étudiants n'a 
pas trouvé d'emploi au bout de trois 
mois, et quand ils finissent par travailler, 
c'est souvent sous-qualifiés. comme dans 
la région de Rouen où, en 1974, 10 % 
des titulaires du DUT étaient engagés 
comme OS et 25 % des IUTieM 
exerçant une activité stable depu,s 
plusieurs années étaient ouvriers ou em
ployés. 

échapper à l'J.U.T. 
par la grève 

L'atmosphère et la vie en IUT sont• 
au.'iSi régies par la loi patronale. Tout 
concourt à un vérnable dres.sage qu, 
suinte l'usme et ses obligauons. Un 
rythme abrutissant imposé par 30 à 45 
heures de cours : des journées longues de 
dix heures parfois et agrémentées de 
travail chez soi. Des étudiants cloisonnés 
en départements, années et groupes, 
isolés les uns des autres. profitant de 
pauses de deux heures, les « créneaux » à 
des moments différents de la journée, el 
donc ne se rencontrant jamais. 

PAPINIIKY OOlfflNUL !IOLID.\llll 1 ...... -.-., . ...,..., ........ 
.... f■- ... le .. __ ,'"" .. " 
i--1 n-•·..,...,......_Notn__. ..... ,.._, 

Chaque &Mée, c'est d'abord contre ce 
climat que les étudiants se dressent. La 
ifève, c'est avant tout l'expression d'un 
profond « ras-le-bol », une façon de 
décréter un moment nouveau, qui per
mette de se rencontrer, de discuter, de 
faire « awe chose». D'où sa cadence an
nueUe, imperturbable. D'où aussi le sur
nom de « grève-vacances » que lui ont 
donné les IUTiens, car « autre chose». 
pour beaucoup, c'était la fuite, quelques 
semaines de vacances de plus. l'an der
nier, un mouvement inverse est apparu. 
Un quota de présence aux assemblées 
générales (la moitié ou les deux-tiers des 
effectifs) fut impœé pour pouvoir voter 
la grève, sinon les cours reprenaient. Une 
animation des IUT en grève a pris forme 
avec des commissions et des débats, alors 
que le principe de souveraineté des AG et 
d'élection de comités de grève exécutant 
leurs décisions se généralisait. Surtout un 
pas important fut fait sur la voie d'une 
coordination réguliére des IUT de 
l'hexagone : une coordination nationale 
avait débattu des revendications, permis 
que s'échangent des adresses et ainsi se 
construise en réseau national. Une grève 
qui, certes, s'était terminée sur une 
maigre victoire - une déclaration de 
'tunion patronale concernée recon
naissant le OUT de la métallurgie -
mais qui a marqué un tournant dans 
torgamsation et la maturité de la lutte. 

La grève de cette année a donc des 
antécédents solides. La seconde coordi
nation des IUT parisiens, le 28 janvier. 
donnait le ton : les règles de l'an dernier 
étaient acquises, la reprise de.s contacts 
11ationaux était immédiatement proposée, 
une démarche en direction des syndicats 
ouvriers coulait de source. En somme, 
un bon départ 

F-CHOS OFS FACS 
- VlllehlneLM ( Seine St Oenl ) : Une 
assemblée générale, rainl$Sant le lundi 
26 j1n,lcr 600 étudiants, a ,oté li une 
trés fone miuorllé l• arne pour une se
maine contre la réforme du sccond~cle. 
Reconductible tous les deux. )outs, e\)e 
devrai! permettre 11 ml,c e■ place de 
comités •• llltte unitaires par •éparte
mene La proposlllon d'une coordl■atlon 
de IOllttS les facultés parlslen■es est 
dl!Clllff, Les étuollanb en am• partlcl
,eroat 1nc les IUT li u■e mulfest■tlon 
Jmqu'au scctttarl11 d'E111 1u1 
Unlvenllés le Jtulll lt. 
- Ré&loa pulsleaac :i-,.ée ii'hifonu
tlon li l'appel iles dlffértates orpel!a· 
lioM éllldlaetes li Naatene le 29 ; li 
J-leu, 19Hlllblée aéaérale ea Lettres 
et -lfelbtiotl le 28 cootre l'amlute 
1111115' iius 11 collSlructl011 4e certliu 
des locux ; AG i TollJl1c ; ... 
- Tolll- : ame ,._ les faaihk de 
scleaces, iiroh-scleaces éco, lettrcs. 

- N■■tes : 11 ame, ,111 iiinlt ,..,_ 

cinq ••-• 1 ité -,en4ue ■,ris le 
cocnproals accepté pr 11 pmliie11Ct ile 
l'•lvenlti ar la rél1tqratlo1 iles étu

, iilub ile 4roit exclm •e 11 ,n,.,.11oa 
d■ trolslt- cycle. Ma15 ,o■r 11 ttforae 
da 1ecolld cycle, ce n'est que partie re
•be- O'lllleun •• appel Dltloat IUI 
f1cullés Etait dbcucé u •fllat 4e se•l· 
ne 111 sein des comités formés aprl's la 
1rèn pour continuer l'1,lt1tlon. 



-après les trois semaines 
de la cartoucherie 

lapeti(e 
■ Au terme des trois semaines de 
<< la petite vis de la culture dans le 
grand mécanisme de la révolution». à 
la Cartoucherie, les organisateurs ont 
tout lieu de tirer un bilan positif. 

L'objectif qui était d'imposer un 
certain nombre de groupes culturels 
militants sur le terrain officiel, et de 
l'occuper tant quantitativement qu'au 
plan de l'émulation. a été plus que 
largement atteint : le public est venu 
nombreux (il faut souligner l'affluence 
particulière de la journée femmes. qui 
a débordé de beaucoup la capacité 
d'accueil de !'Aquarium), et les 
groupes ont montré une vitalité cultu
relle et militante indéniable. 

Un autre objectif consistait à faire 
~n pas pour sortir de l'isolement par 
rapport au courant révolutionnaire, de 
faire la preuve que les groupes cultu
rels militants existent : qu'ils ont une 
démarche cohérente, (du groupe 
Proloog ( hollandais). professionnel, 
subventionné, qui présente un travail 
rôdé. achevé, aux femmes du MLAC, 
qui se servent de sketches peu éla
borés comme outil de leur intervention 
de quartier), Mats surtout qu'ils répon
dent à un besoin et ont un réel impact. 
Ce qui a été démontré par la présence 
de nombreuses délégations de tra
vailleurs et travailleuses des boîtes qui 
ont mené des luttes dures ces derniers 
temps (Lip, Darboy, PTT, Chausson, 
etc). Et notons que les débats ne reflé
taient pas un intérêt lointain et dé
paysé pour les problèmes culturels, 
mais au contraire une implication 
di recta : s' ils débouchaient sur les 
questions de la démocratie dans les 
grèves, leur coordination, la remise en 

Proloog 
e La troupe hollandaise ProlOOR, 
ui'ile depuh une dilalne d'année,. 
C'e~t une troupe professionnelle, qui 
•'est transfonnée en théatre militant 
en 69. Elle comprend une quarantai
ne de membreq, et fonctionne par 
brigades de huit ou dix acteurs. 

Depuis sa con,erslon, elle est 
conslammut menacée de retrait des 
sub,entions par le gouvernement 
wcial-démocnte. Lor, d'une mani
festation convoquée l'an dernier elle 
a réunie plll'i de SOOO pel"!onncs. 
Aujourd'hui les menacu pèsent de 
plus en plus lourdement sur son 
existence officielle : le gouvernement 
e,waye de la faire fu~ionner avec ' 
d'autres troupe,, de réduire d'un 
tiers ses sub,entlon,, et' de I' empécher 
de jouer dans certaines pro,inces. 
C'estpourquolProloog appelle à une 
manifestation le J 1 jan,ier à 
Utrecht. 

VlS •••. 
marche de la production par les tra
vailleurs. ils commençaient aussi bien, 
à' propos d 'un film, d'une saynète ou 
d' une chanson, par poser la question 
de l 'éclairage qu'ils donnaient sur le 
patron, le délégué syndical, le jaune, 
les femmes dans la lutte, leurs rela
tions, puis critiquaient tel ou tel 
aspect pas claire, proposaient la mise 
en valeur de tel aspect ou tel autre ... 

Mais ce qu'il faut par ailleurs 
remarquer, c'est le traitement par ce 
type de représentation (notamment le 
filmde Cinélutte sur Darboy) d 'un 
aspect important des luttes que les 
militants révolutionnaires n'ont pas 
l 'occasion de développer : la vie in
terne d · une grève et ses chamboule
ments culturels : telle travailleuse dit : 
« Je travaillais depuis huit ans avec 
certains collègues, et je ne les con
naissais pas. Avec la grève on a appris 
à se connaître ». une autre explique 
qu'elle ne connaissait que sa partie, 
mais qu'avec la remise en marche de 
la production par les grévistes. elle a 
appris la confection d'un journal de A 
à Z. bref. on entre dans la vie collec
tive d'une grève, et l'on découvre la li
bération des facultés d ' initiative, de 
l'expression individuelle, d'une réelle 
démocratie, de l 'égalité, etc. 

Un autre obJectif des organisateurs 
était de poser les premiers jalons pour 
un front culturel. Mais, sur ce plan, le 
débat a montré que la clarification des 
positions était encore passablement 
tâtonnantes. c· était particulièrement 
net sur la question de l'intégration au 
système et de ses alternatives. Malgré 
une certaine similitude des chemine
ments, les groupes ont des statuts 
distincts à cet égard : certains ont en 
tout cas un bon pied ,dans le système 
(Proloog, lmanol), d' autres sont 
entièrement sauvages (Del Drago, les 
groupes d' immigrés). et les autres 
oscillent dans une situation intermé
diaire (Z. Mass Dévia). Cette situation 
n'est pas sans peser sur les positions, 
et à propos de points aussi importants 
que la destination des produits, la 
sanction de l'impact, la qualification 
du travail, la fermetti idéologique, 
etc ... Il est de ce fait nécessaire que le 
débat se poursuive et s'élargisse à 
l'avant-garde révolutionnaire. 

,de 
la culture 
militante 
à l'art 

Les représentations artistiques ré
clament qu 'on s'y arrête, au moins 
quant à la méthode. Le reproche 
auquel ont souvent donné prise les re
présentations culturelles militantes; 
c 'est celui d'une vision élémentaire , 

idéalisant les luttes, râbachent ce qui 
est immédiatement frappant, et par là 
le plus perceptible pour tout un cha
cun. Or, il faut le dire fortement, dans 
le brassage massif des représentations 
de la Cartoucherie, ce trait était ab
sent, sauf ici et là une fois ou deux, 
mais ne revêtait plus qu'un caractère 
a!)cidentel et non systématique. 

Certes on peut critiquer la qualité 
de réalisation de certaines représenta
tions et il faut le faire, car elle met en 
cause leur efficacité politique. En ce 
sens, par exemple, Z qui a voulu cou
vrir avec sa pièce une large période de 
luttes, est amenée à être trop som
maire sur le fil conducteur qui va de 68 
à Chausson. et souvent passe trop vite 
sur tel ou tel aspect riche de significa
tion. De même Al Assifa,. Ventôse. Del 
Dra go, pour ne citer qu· eux, ont pas 
mal de scènes qui restent à l 'état 
d'ébauche. Mais il ne s'agit là que de 
degré et pas de la nature de la démar
che de représentation. 

Et ce qu'il faut retenir à tout prix 
de l' ensemble de la méthode, c 'est 
que tout en allant droit à l'essentiel 
- ce que l 'art ne sait pas faire en 
général - elle ne cède pas à la simpli
fication des rapports. C'est ainsi que 
Al Assifa. avec très peu de moyens, 
beaucoup de raccourcis peu de temps, 
nous montre très bien et en profon
deur non seulement la barbarie de 
l'exploitation de la main d' œuvre 
immigrée et sa puissance révoltante, 
mais bien pl,Js le comique des ficelles 
utilisées par les recruteurs au Maroc, 
l'illusion naïve dans laquelle tombe le 
chômeur sans ressource auquel on fait 
miroiter le paradis français, les con
tradictions grossières. les ana
chronismes imbéciles dans lesquels il 
doit se démêler en France, etc. Toutes 
choses qui rendent compte àvec beau
coup de force de la condition vécue du 
travail[eur immigré. 

A cette richesse de la méthode de 
représentation, par rapport à la 
pauvreté des moyens, il y a une expli
cation qui ne relève pas du mystère. 
Elle découle d'abord de la détermina
tion de s'exprimer, et ensuite de ne 
pas s 'arrêter à la question de l' art 
comme ensemble de conventions 
contraignante : on a quelque chose à 
dire. la seule question c 'est : comment 
le dire ? Certes cette démarche ren
contre inévitablement l'art, car du 
moment ou l 'on utilise ses méthodes 
on ne peut éviter leurs exigences, sous 
peine d'être inefficace. Mais alors il ne 
s'agit plus de l'art comme réfèrence 
culturelle stérilisante . Et c · est là qu' il 
commence vraiment : quand il ne s' im
pose que par les lois de sa méthode, 
et non par ses codes. 

Dans cette mesure il y avait 
beaucoup à apprendre à la Cartou
cherie durant ces 3 semaines. 

Razdac 

CULTURE 

M.J.C. 
Des Deux Portes 

LA LUTTE 
CONTINUE 

Voili bientôt <leux mois que lu 
trav1ille,u1 et ln adh6r1nts de 11 MJC du 
thé1'tr1 d• doux plll'tK dena le 20 àme i 
Paris sont en lutte contre una mesure d'ex• 
pulsion dn locoux votée per la mejorit6e du 
Con11il do Paris. la dote d'6vacu1tion tiKée 
per la prélaclure ou 20 janvier • é16 
repaussée par celle•ci au 26. M1i1 une H · 
pulsion manu militari par les te équipes 
d'animateurs culturels H de Poniatowski 
semble d61icala. 

LI solidarité autoor de cette lutte ainsi 
que 11 dét1rmin1tilll'1 d11 1dhénnts et d .. 
tnvoilleurs men■cols de licencieme~t n'y 
sont pas pour rien . Ceux•ci ne comptent pas 
respecter l'ultimatum p,.lectorol et con
tinuent l'occup■tion des locaux. 

Devant la menace plus pressante d'ex~ 
pulsion, le mouvement s'est d61ini de 
nouveauw objectifs . Aux manifestations 
hautes en couetur et sketches d'explication 
de le lutte sur les merchb du 20àme, aux 
programmes de soirées culturelles planifiées 
i la MJC , i la cempagne de bons de 
soutien, aux affiches, s'aïoutent désormaia le 
lanceme,11 d'une umpogne d'1dhé,ions a la 
MJC Uih ■u n11inti1n Il i l'explication de 
toulll ces octivitlts ,.guliàres), le réalisation 
d'une joum6e • portes ouvortes • le 7 16.riar 
avec invitation II la pr .. se et g11nd dinar de 
solld■rit6 grica à l' oide du CE de l'hôpital 
Tenon, le r6alisetion d'un montage 
eudiovisuet sur 1■ lutte . 

le Comit6 de soutien ouvert au 
maximum d'organisations du 20ème pour le 
maintien de l'association dana ses locaux 
continue la populari11tion et l'association 
d• trevailleurs du quartier à la lutte contre 
le p,.lacture. 

Il 111 regrettable qu'i ce propos une 
organisation ait jug6 utile de refuser la 
pmenca de 11 lCR 20àm1 dans ce comité. 
prétextent qua cette présence minimiserait 
son imp1ct. Une telle initi1tive 1 616 d611p· 
prouvh par la majorité du comité d11 
1dhérents le 26 janvier. De leur côté le PS. 
le CFDT et le PSU 20àme 111'11 pris position 
dan• le mime sens qua le comit6 des 
adhérents. 

A l'initiativo du Comité de soutien et du 
Conseil d'administration une nouv1ll1 
association constituée p■r dix associations 
de quertier at d• membres du comibl des 
adhérents 1'11t mise en place et va exiger 
qu'on lui attribue ln locou. de 1'1c1u1lla 
MJC. Roprésentltive de 1■ vi1 du quartier, 
cllte nouvelle associetion obti1ndr1 -!-elle 
•• locaux 1 Face i l'attitude du pouvoir qui 
conteste ce type de MJC la seule garanlia 
Nri1u11 reste le renforcement d1 la lutte . 
Plus que jamais, ■ VIC les troveilleura du 
quertier Il 1Vec toulel les MJC en butte i la 
mi11 eu pu du régime, 11 1olidari1é ective 
doit continuer. 

C11JrKplll'1donl 
Solidarité : pour tout contact : MJC théâtre 
d1t deux portes, 46 rue louis lumière, P■ris 
20àme. 
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Gilles Raimbault 

T- les CU18111tlts le couailsalelll, lie Pari, tl lie 
,-lace. Il italt allltat trobllyste tle,-ls lie IOtipH 
allllffS. Il nait atlWri l la JCR e■ 1967 alors qa'U 
italt lycéea l Voltaire. Toute sa ,le fiait en1a~• dans 
l'actloa l DOi c6Ca. 

Il ~•bitait ,m lie notre lecal et Il tn,alllalt l al
te-,s en ,ounulnnt ses fllitles. Il Hall cho151 lie COii· 

sacrer lleaucoup de temps chaque jour l la diffusion de 
la llbralrle rOU&e. Il dltcut1lt uns n:lkhe anc tous les 
ca•r■des 1111111r■ 11 une aolf l111tlable sur tom les su
jets en tlfllat tlau ■os r■ap. li pripanlt • •aolre 
sur les trotskystés ,letaamlens. Chacu se souYlent de 
l'enlhollllllSlllt, de la 1eatllles11t avec laquelle Il con
oeUlalt et accueUlalt ceux qui veHlent l la llbnlrle et 
s'atlresuleat l hd. GIiies posait, ,1 .. 11 pour la 
rnohitlon, Il ae ,lfsall ,as • Je ., ails • - Mo 

s•-1aa1 l r.,,.ulsalloa, l sa const111Cllon, l ses 
SIICCH. 

Dus les heures qal lui restale■I, Il iri,ar■lt ut 
ex,oàdoa lie coUaaes 41ul ,le,alt se tealr bientôt en 
Pronnce et l Aaleas. P1r■llllemeat, Il icmalt ,les 
pœmes, mals c'italt Il uue 1cdvlti lalfrleore tloat Il 
ieall jalou. 

/'al1k plant sur mol. Jort, tl dans mon esprit •ltnt 1• 
doutt qui mt barrt Mon corps tombt dan• un vfdt 
sans fin. Puis lt calme, puis rltn 
L'a/seau m 'a pris dans ses alk• tl mt 1/tnl a,n/rt lui. 
son btc actn pnt à JrapfJff 

C'est cet -,ect lie 1111-afae que pe9 lie 
CUWHtS COHlillaletlt 41• •- ,..._ IÜltr _. 
ea orpal-1 l 11 Ulnlrle n,aae l'n,oaldoa lie ses 
colfaaes, ,lus ce fin oil Il est ,eau 1r■ Y1iller pn,lut 
lies ■-ffl, 

Il MTalt rorser ,les rel■doa aalcales a,ec cllaca 
tle -• ,- llelà afae DOi aclhita alHtutes, c'"-ll 
euodtlleHement 4111 - itlolll lia l 1111, 

GIUes Ralabault - soa - ,_. - iealt 
R°'la - est mort .. 111te••t Il'• •nit tlu car l 24 
■as. Rien ae le laltsalt pn,olr T- Hale■ • retlffl• 
,ous Htc lui : son abseace - Shlpffall, chac• 1'at
teatl l le re•olr, sourlut et ,i.aat. Il ■e 1111,anltr■ 
pas. Aucun lie - ae cesoer■ lie lutter c- l■I el c- Il ... 11 ,CNllu. 

Nom panaaeous la peine lie la faallle et ,les aals 
,le GIiies : to■s snent quelle Importance 1a Upe et Il 
Qutrllae lnltr■atloule H■leae ,lus sa ,le, 41a'III 
saclltet 41ue GIiies reste I'• tle DOi ,1as cllen 
caaantles. 
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QUOTIDIEN 

... oompte • rebours oomm41W ... 

DN teucll ... I• -.u1pe9 de mac;one. d'41NtrlCIIIM et• 
.......... ~.a. ................... = 
"trllvelller ••'-'-"t • faM cor..-. au 1t .._.... 

1 
9 
0 
0 
0 
0 
0 

....... 
IOL.0l AH1V1WR • .. 1111M713 

M ou ,.,_ T ~ 200.00 
- ._ CGT • •• 1IO.OO 
O.F NtYett •• ,, , •• X>,00 
, ... ~ ......... 20,00 
~~ 600.00 
1a.~ 10.œ 
t.l. ...,,___ 100,00 
M.C. MiMiouM 300.00 
LI. Mu1o.M 100.00 
~~ I00,00 
DltfuNI,. ...... 400,00 .. c._ ... 100,00 

0lfhMurt Ortw.- •. •• • 1010.00 
~~en DIUO I Tourt 
100.œ 
1.0. • 0.1. ,._._ • • •• • • J00,00 
~.....,__ ••••••• 2100,00 
L~ ....,_,.,. ••••• •• 210.œ a,. ~... .. . . 100.00 
.... ~ CfOT ulil ••• •• •• 10000 
.....,_,.. Ule , •• , • , , , IC0.00 

-- ..... J0.00 Q....... 100.00 
Un .. -N\,,o , •• •• • 10.00 
~-~ , • • 1>11.00 
~ T...,_ Vinlltler 200.00 
G,Ol,lpt Î"-C)I ,rr 111,00 
Camlt. NM.101 .Oft , . l0.00 
Comt4 rouoe NIA 111.00 
C.A. 0Dul 211.00 
CMa •• a .oo 
Groupe ÎMl't ... 300.00 
Groupe T-..- 1NF • . . H.00 
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QUOTIDIEN 

LAVIE AU 
QUOTIDIEN 

Les deux n° 0 ont vu les premiers essais 
de la rubrique Vie quotidienne. Nous pen
sons qu'il reste encore beaucoup à feire. 
Mieux la centrer sur l'actualité, prendre en 
compte davantage de faits sans pour autànt 
les éparpiller. La formule est difficile: c'est 

l'effort systématique de la LCR pour traiter 
de tous les aspects de la vie dans sa presse 
régulière. 

Notre réflexion sur ces questions est partie tout 
d'abord des problèmes posés par le vécu militant, 
les questions du couple, des enfants, du désir dans 
une organisation dont la composition sociale, l'âge 
moyen, le degré d' insertion professionnelle évoluent, 
alors que ses rythmes restent encore largement ac
tivistes. Mais nous ne pouvions borner notre horizon 
aux seuls militants : au delà, tous ceux qui sympathi
sent avec nos idées mais que notre comportement 
déroute. P1us largement, si l' on ouvre un peu les 
yeux, si l'on ne se contente pas du « le sociallsme ce 
n 'est pas la caserne, mais ce n'est pas non plus le 
bordel». une multitude d'aspirations dans la classe 
ouvrière et la jeunesse, le désir d'une !< autre vie >>. 

Que voulons-nous faire 7 

Nous ne voulons pas en rester au mal de vivre Au 
niveau général, nous ne manquons pas d'« acquis» 
théoriques qui permettent une approche de la vie 
quotidienne : 
C'est l'analyse marxiste de l'aliénation (qui entraine 
la coupure entre travail et vie privée). l'abscence 
d'activité créatrice qui font du travail une contrainte, 
une norme ; c · est la nécessité affirmée par [énine 
que l'avant-garde du prolétariat acquière un point de 
vue global sur l'ensemble de la société, seul moyen 
de construire le Parti révolutionnaire et de parvenir 
au socialisme. Or, si l'on confronte ces « points 
fixes » de nos perspectives révolutionnaires et notre 
façon de le refléter dans notre presse, force est de 
constater que nous n'englobons pas réellement l'en
semble de la vie sociale. Nous développons des 
analyses politiques générales et des comptes rendus 
et analyses de luttes ouvrières. !< Au passage» nous 
y Joignons des analyses de ce qui se passe dans 
d'autres couches sociales ou de ce qui concerne « la 
vie de tous les jours ». avec en prime un peu de 

~~lhldl\l PTT P11is 12• 450.00 

SvmpllhlQfll lyçff Pari, 12 , 100.00 
Etudl#'III JusNU 200,00 
ST ,_,is 3830.00 

l)lffUllltUfl Ivry 
Inconnu Chol1y . 
Ch61'Mur Chol■v 
Sympathl..-.t Chotay 
EnN1gnant Vitry 

culture. 
Que l ' on comprenne bien: il ne s'agit pas de faire 

de l 'éclectisme et de brader« le point de vue du pro
létariat», mais au contraire de l'élargir, de lui donner 
toute sa portée. 

Quand nous parlons de l 'actualité du com
munisme, ce n'est pas pour nous payer de mots, 
mais parce qu'à nos yeux, les limites objectives du 
capitalisme à satisfaire les besoins humains sont de 
plus en plus claires aux yeux de larges couches de 
travailleurs. 

« Une chance historique » avons-nous dit au 1 ° 
congrès de la LCR. Une chance qui implique un ef -
fort pour dessiner concrètement les contours de la 
société future à partir des besoins et aspirations 
d 'aujourd'hui . 

Aussï vaste que « la vie » ... 

Voici les principaux thèmes que nous voudrions 
aborder. Nous ne les énumérons pas pour le plaisir 
de faire une classification, mais pour donner l'idée 
de ce qu' il faut bien appeler nos ambitions 1 

al Les mécanismes qui assurent la reproduction 
de la force de travail : la famille, les loisirs. 

b! Les divers domairies où se manifeste, dans les 
pays capitalistes avancés, la normalisation de la vie 
sociale par l 'Etat : Santé, Armée, Sport, Ecole. 

cl L'ensemble des révoltes, des« déviances » que 
cette normalisation secrete : la délinquance, la 
« folie ». les « dévia~ces » sexuelles, etc. 

d) Les formes que prend l"aliénation, formes an
ciennes encore v,vaces (religions établies, alcoolL et 
émergence de nouvelles idoles (marchandises. moto, 
drogue! 

ej Les conséquences du développement 
capital iste sur «l'environnement » - qui pour nous 
n'est pas un problème technique propre aux 
<( sociétés industrielles ». mais lié intimement à un 
mode de production qui oriente les choix en matière 
de recherche et d' investissements. 

fi La dimension de l 'utopie sociale portée'par des 
courants souvent encore largement extérieurs à la 
classe ouvrière, mais dont 1~ démarche est l'un des 
indices de l' actualitédu communismf.1• aujourd'hui 

Sur toutes ces questions, nous n 'avons pas de 
réponse toute prête. Nous n'y parviendrons que par 
l'ouverture et le débat avec les courants qui reflètent 
ces préoccupations. 
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Facile à dire ... · moins facile à 
faire 

Nous n'allons pas traiter ces questions comme 
on ferait dans Critique communiste , Bien sûr, nous 
essayerons de donner des instruments de travail et 
des références par des séries ou des articles de fond, 
mais nous ne voulons pas faire des dossiers quoti
diens avec bibliographie et notes marginales 1 

Nous ne voulons pas davantage scinder notre 
rubrique en « sous-rubriques ». qui auraient chacune 
leur jour (lundi : la Santé, mardi : l'environnement, 
etc). Nous tomberions alors surement dans une ana
lyse des institutions prises en tant que telles comme 
univers cloJ;. Surtout, cela nous semble contraire à la 
démarche d'un quotidien qui est de prendre appui 
sur l' actualité. Etre exigeant sur l'analyse - Oui 1 
Mais partir des faits concrêts tels que nous les don
nera l'actualité. 

Sans doute, ,, traiter l'actualité de la vie 
quotidienne » est une formule ambigüe dans la 
mesure où l'on sait bien ce que ça signifie pour la 
bourgeoisie. C'est le tiercé et « du sang â la Une ». 
Nous voulons éviter ce sensationnalisme, ce style 
tapageur dont la fonction consiste à masquer la 
racine « sociale » du fait divers. Il est vrai que la 
question est délicate : ne faut- il pas le reprendre 
pour le pervertir ? Faut- il ne jamais en parler ? Il y 
aura là encore une mesure à trouver et surtout la 
recherche d' informations différentes pour 
lesquelles nous ne pouvons compter que sur nos 
lecteurs et nos correspondants. 

Elaborer, débattre 

Notre boussole, en la matière, c 'est le point de 
vue de la classe ouvrière. Pas parce que nous ter
minerons chaque article en disant « Vive le proléta
riat ». mais parce que cette perspective entraîne une 
méthode : 

Nous pouvons en donner un exemple. En ce qui 
concerne le système de formation, nous av(?ns une 
pratique au sein de l' institution scolaire (lycéens, 
enseignants. collégiens) dont l 'axe essentiel consiste 
à cultiver tout ce qui favorise l 'alliance de secteurs 
aussi larges que possible du milieu (hétérogène, in
terclassiste) avec la classe ouvrière. Citons pour 
mémoire : • 

projet d 'une école sous contrôle ouvrier (et non 
des « usagers »), 

unité syndicale avec droit de tendance (et non 
« autonomie de la FEN ») 

bataille pour la prise en compte des luttes de la 
jeunesse par le mouvement ouvrier, etc. 

Il va de soi que cette méthode ne nous donne pas 
de réponses concrètes à toutes les situations, Aussi, 
n'est-ce pas par démagogie que nous nous disons 
modestes. Nous voudrions à la fois défendre fer
mement un point de vue qui nous semble essentiel 
pour l ' issue de toute crise révolutionnaire et le con
fronter avec les courants ou les individus qui ont 
réfléchi et élaboré sur l'ensemble de ces problèmes. 
Nous essayons de faire la preuve - dans cette rubri
que comme dans les autres - de cette volonté 
d'ouverture de nos tribunes, nos tables rondes, nos 
interviews. 

Verdi 
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A propos de 
« Miguel » et des 
frères Pech. 

Oins /'1Halre Hazan. 1a nom da D•ni•I 
Moschini, alies Miguel est 1pparu. Cet 
individu n'est pu un /nronnu pour l.s 
étudiants de St Maur. En effet il fré 
quentait I• faculté. •n ten,ie léop1rd, to
que da fourrure, et eccompag/14 de deu• 
dobarmans. 

( ... ) L• 6 flvrier 76 avait lieu I• réunion 
de répanition das ••Il•• pour le• orgeni
setions politiques ,l 111 feculté da 
CRETEIL. ( P1ris XII). • Miguel 1 , à le tlte 
d'un commando, •rmé de barres de f&r et 
de fléaux. du G.U.D.St Maur et A .. a , 
asurait I• , protection • da• repré
sentants de l'extrlme droite de la faculté 
de St Maur, damendant da• salles pour le 
GUO, la PFN, la Front de I• JauM•••• la 
Comité 8r1sill11Ch et le Comité de Soutien 
,l /'Armée . 

Afin de pouvoir panlr en tout• 
tr1nquilité da la fec da Créteil, ils prirent 
trois ot•g•s ( dau• membres duPC at un 
du PS /, men~ant les représentants du 
MARC et de la tCII. 
Quelques semaiMs plus tard, il réappa
,.,.,•it é le fllCulté de Sr Maur, eccompa
gné des frire• Pech, tous en survit•• 
ments, et poursuivaient cenain, étudiants 
de gaucM ,u, la feculté. 

Vol1' un nouvel éclaira(II ,ur la 
per,onnaliti et I•• opinion• de , Miguel• 
et •• frire• Pech. 

Etudiants Socialistes de St Maur 
Mouvement d'ktlon et de RecMrr:Ms 

Critiqua, 
I MARC de St Maur J 

Ligua Communiste Révolutlonnelre Saint 
Maur . 
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i•lltpond••t Il 1ct1, .. ,;,. Njorit•irt d• . 
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,..1. Il f••I •«tt6 po"' Il .. .,,111 dn 
btrrlcadn Il Wn6fici• lu• •Oft-lltu. Il •ut 
run dn avocats dt rOAS. Enli•. lo 9 
IUC11mllrt doroi■r. (•tt lui qui p,.lid•lt • 
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,., 111 .,.,n Ptdr I J• t• tito1, to • 
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EXTREME-DROITE 

• • affa·re Haza 
LEPFN 
CONNAIT BEN 
LES 
KID 
■ Ob1tiMm1nt · 11 puzzle dt 1'1ff1i11 H■zan 11dt11ine l'im191 dt 1'1xtrl1111-droit1. d■ 
111 11mific■tion1 d■ 111 comb1n11 peu 11gout1nt11. 

- LI uci6t6 d'int6rim N.O.T.A. 1mploy1it J1cqu11 Plivost. tnjours •• fuite, 1in1i 
qu'un cart■in P■ul Tombini, ancien OAS. m1mb11 rlas commandos 1nti-gr6v1 • 
Pau91ot. .. Il du 11rviC1 d'ordrt da Giacard lors dll prbid1nt11ll11. 

D■nial Mosdlini. 1lli11 Miguel. dont l'Unlt■ ■ 11trouv6 1■ tr1t1 d1n1 111 milieux d■ 
l'utrlm1-droit1 it1li1nn1. 1nt11in1it des chiens pour •• compte d' un, 1ntr1pri11 da 
11rdi1n111g1 priri■ qui participa ■ux 1tt1qu11 contra les gr6vi1t11 d■ Ch1ua1on. Ca qui 
6cl■i•• 11 fait qu·i1 soit fl■nqu6 da deu• dob11m1nn1 i 11 titi d'un commando IOAci1t1 6 
1■ fic St M■ur en 16vri11 7 6 

- Ou■nt • O■nitl Vargn■s. di11ct1ur fin■nciar dt Phonogr■mm. ■ujourd·hui in
culp6. il n·1pp111lt pas ■uui ■politique que 11 pohca I'• l1iss6 1nt1nd11 : il coop611it 
comm11ci■ltm1nt 1v1c uni 1nt11pri11 d1 publicit6 dirige, par du millt■nt1 du PFN. 

M■lgr6 •• conv11g1ne11 de CIi pist11. 1■ police 11mb•• PIU p111161 N 111 1uiv11 
jusqu·au bout. la d6r.ouv1rt1 d·una ferma op6r■tionn1ll1. utilld• p■r Pr6vast d■ns •• 
C■nt■I ■ 6t6 promptement 11ouf161 ; comma si I' aifairu ll1i•n devait 1t11 r■men61 • 1■ 
dim■nsion r111ur1nt■ d'un vulgaire fott divers. l• C.1wd Ench■in6 soupçonne 11, ouirt 
11 p■u d'1tt1ntion portll ■ux 3511 million• bal et bien d6tournh. et dont on n • 
toujours p■a d6couvert I• d11tin111ira.. 

Pour mémoira nous r,r.ep1tulon1 lt:i nne dria de tl-llttltl et non da prhomptiona 
qui prouvent da multiplu t:111111cc1 1nt11 les f11ci1111 du P■rti d11 Fo1e11 Nouv1ll11 11 
l'■ff■ira H■ z■n . 
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