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Contre lès soldats 
et les travailleurs • • 

s'ouvrent . · 
MANIFESTATIONS LE DEFI DU POUVOIR 
IMMINENTES 
Arias Navarre reste premier ministre 

Et le septième jour, il se reposa .. . 
Voilà sept jours aujourd'hui que 
Juan Carlos I est couronné. Pour 
tous les fidèles du régime franquiste, . 
il a bien mérité son jour de repos. Sa 
grâce a été qualifiée par dérision, 
dans les chaumières basques, de 
grâce urbaine, son principal effet 
étant d'annuler les contraventions 
pour infractions routières. Le nou
veau président des Cortès, le sieur 
Fernandez Miranda, offre toutes les 
garanties souhaitées aux tenants de 
la continuité : membre de la 
phalange, ancien secrétaire général 
du Mouvement, il a été commis par 
Franco en personne au rôle de pré
cepteur du prince héritier. Enfin, 
Arias Navarro est maintenu dans son 
poste de premier Ministre. Arias 
Navarro dont le dem· 
ment a confirmé à l'unanimité les 

Coucou! 

Ce numéro zéro sera vendu tout la 
mois da décembre. Supplément à 
Rouge habdo n• 325, son prix est de 
1,50 F minimal. Le payer au prix 
fort, c'est permettnt qua l'essai se 
tran;iforme en un vrai quotidien en 
janvier. 

lire • aussi : 

peines de mort contre les cinq mili
tants exécutés en septembre der
nier. 

Aujourd ' hui, jour anniversaire· du 
caudillo défunt (il aurait eu 83 ans). 
le successeur rend hommage à sa 
mémoire : le lien de continuité - de 
filiation - entre la dictature et la 
monarchie se trouve ainsi solide
ment scellé. 

Navarro et Miranda ont été char
gés, dit-on, « d'analyser les réalités 
politiques de l'Espagne d'aujour
d'hui». L'analyse attendra. Pas la 
répression. Les bandes fascistes ont 
donné hier l'assaut contre les étu
diants de l'université de Madrid qui 
imposaient depuis plusieurs jours un 
fait accompli démocratique en diffu
sant la presse des organisations 

· · r en installant des tables 
de littérature .. Hier également, le 
régime Juan-franquiste a tué pour la 
première fois : Luis Javier Lopez de 
Guerono, jeune militant basque de 
ET A, 19 ans, a été abattu mercredi 
matin à Beasain par la Guardia Civil. 
Enfin, les neuf officiers arrêtés en 
juillet et accusés d'appartenance à 
l'Union militaire démocratique 
seront traduits pour sédition devant 
la justice militaire. 

Les. mobilisations prévues pour 
cette fin de semaine par les partis 
ouvriers et les organisations révolu
tionnaires afin d'exiger la libération 
immédiate de tous les prisonniers 
politiques prennent dans un tel con
texte une signification toute particu
lière : dans certaines grandes villes, 
elles peuvent prendre le sens d 'une 
première épreuve de force contre le 
maintien de la dictature, de ses 
hommes et de ses institutions. 

voir page 2 

• la « normalisation » de la presse au Portugal ( page 2) 

• Où en est la classe ouvrière polonaise ? (page 2) 

Assises nationales de l'Ordre des médecins 

Vingt six soldats et militants syndicaux arrêtés. Manifestation ce soir à Paris, à l'ap
pel de la CFDT et des mouvements antimilitaristes. 

Jeudi en fin de soirée, on recensait seize soldats 
déférés det11nt la Cour de Sureté de l'Etat. Plusieurs 
locaux syndicaux avaient été perquisitionnés par la police à 
Besançon, Bordeaux, oisy-le-sec, Bobigny, Strasbourg et 
Chaumont ; bwt militants ouvriers étaient arrêtés et deux 
d'entre eux, Michel Bourre, secrétaire de l'UD CFDT 
Gironde et Gérard Jussiaux, secrétaire de l'UL CFDT 
Besançon inculpés par le juge d'instruction de la Cour de 
Sureté de l'Etat. 

Dès l'annonce des arrestations jeudi soir, 2000 per
sonnes ont manifesté dans les rues de Besançon et 

plusieurs milliers à Bordeaux. La CFDT et les 
organisations anti-militaristes (IDS, CAM,CDA) ap
pellent aujourd'hui à une manifestation à Paris à 17h30 
de la République à la Bastille. La LCR, le PSU, L.O. et 
l'OCR y apportent leur soutien. D'autre part le« Collectif 
des Libertés» qui regroupe le PSU, le PCF, le PS, les 
Radicaux de gauche, la CGT, la CFDT et la FEN ap
pellent à une manifestation samedi aprés-midi à Paris sur 
un thème qui reste jusqu'à présent la défense des libertés, 
et en particulier des collectivités locales. 

On n'avait jamais vu çà depuis la 
guerre d'Algérie, peut être même 
depuis l'affaire des pigeons. En tout 
cas, pas en 68 ! 

Quinze bidasses arrêtés. Les locaux 
syndicaux de la CFDT perquisitionnés 
à Besançon, Strasbourg, Bordeaux, 
Noisy.. Des responsables syndicaux 
de m I!! Cour de ireté de 
l'Etat pour avoir soutenu et aidé les 
comités de soldats. Des soldats démo
bilisés depuis quelques semaines 
arrêtés à domicile. 

Et Giscard qui a le culot de faire sa 
causerie mensuelle comme si de rien 
n'était. Sans piper mot de tout cela, 'En 
regardant chaque français dans les 
yeux avec sa franche fourberie. Il 

' promet en conclusion : « La réforme 
continue. La France sera gouvernée au 
centre. La main tient la barre ». La 
main de mon Ponia dans le gant de 
mon Chirac : le résultat est déjà connu. 
On se demande où s'arrêtera l'inso
lence du pouvoir si le mouvement 
ouvrier n'y met pas le holà. 

En lançant une telle offensive, le 
gouvernement poursuit plusieurs buts. 
Et il prend des risques. 

Il prétend d'abord démanteler les 
comités de Soldats avant que la décom
position de l'armée n'ait atteint un 
degré comparable à celui de l'armée 
portugaise. Mais ce faisant, il reconnaît 
aux comités une influence et une im-

Le hold-up de l'avenue Bosquet 

la bande 
«Allumé» 
ou abattu 

' a 

Broussard 
50 mètres 

' a 
' a bout portant 7 

Ving quatre heures après l'issue 
sanglante du hold-up de l'avenue 
Bosquet, les otages commencent à 
parler. L'émoi est à son comble 
parmi les employés de banque qui 
ont manifesté hier, à 1500, sur les 
grands boulevards. « Ponia ça suffit, 
notre vie n'a pas de prix ! » criaient 
les manifestants, mettant ainsi en 
cause directement la police dans .la 
façon dont elle est intervenue. 

Beaucoup de questions se 
posent en effet. Ainsi, est-il exact 
que dans toutes les tractations qui 
ont eu lieu entre Broussard, le 
patron de l'anti-gang, et les 
gangsters, le premier n'aurait pas 
eu, c'est le moins qu'on puisse dire, 
le comportement le plus adéquat 
pour que l'affaire se déroule le plus 
harmonieusement possible ? 

suite page 6 

portance qu'il ·avait d'abord tenté de 
nier. 

Il veut ensuite briser le développe
ment de l'audience du Parti Socialiste 
dans le corps des officiers ; répondant 
en cela aux vœux d'une partie de la 
hiérarchie. 

Enfin, il s'efforce de faire barrage 
au soutien que différentes instances du 
mouvement syndical ont commencé à 
apporter au mi · 1 n 
frappant énergiquement il veut obliger 
les directions syndicales à faire la 
police dans leurs propres rangs. Un 
peu comme Marcellin avait tenté, avec 
la loi anti-casseurs, d'isoler les révolu
tionnaires au sein du mouvement 
ouvrier et de les faire désavouer par les 
directions réformistes. 

Le premier résultat de l'offensive 
gouvernemencale, c'est que tous ceux 
qui niaient ou minimisaient hier 
l'existence des comités, les soutiennent 
aujourd'hui. De Fabre à Marchais en 
passant par Mitterrand, même si 
chacun donne sa propre interprétation 
de ce qu'ils sont ou doivent être ... 

suite page 4 

Sacilor ·: 

un assassinat 

3 ouvriers tués, 8 blessés. 
La grève s'est étèndue hier dans 
l'usine. Voir page 7 

JUIJct:: -
DESORDRES DANS L'ORDRE 

L'Ordre national des médecins tient ses assises 
nationales les 7 et 8 décembre. Il essaie de les mettre 
sous le signe du « changement » compte tenu des at
taques dont il a été l'objet. En particulier par le manifeste 
des 600 médecins du G.1.5. refusant de · payer leurs 
cotisations à l'Ordre. En effet, l"affiliation est obligatoire 
et conditionne l'exercice « légal» de la médecine. 

docteur Carpentier (pour avoir diffusé le tract « ap
prenons à faire l'amour», il a été radié de l'Ordre pour un 
an). suscitent l'hostilité de nombreux médecins. 

Les positions de l'Ordre sur la Sécurité sociale et 
l'avortement, la sentence qu'il a prononcée contre le 

L'ensemble des mouvements qui expriment la radica
lisation des secteurs les plus avancés du corps médical, 
le G.I.S., le M.A.S., le S.N.G., des groupes locaux et 
régionaux, organisent eux-mêmes une conférence de 
presse qui fera figure de « contre-assises» de l'Ordre. 

L'ordre est une organisation cor-. 
porative qui règlemente la 
profession et exerce avant tout un 
rôle de juridiction interne (voir en
cadré). , 11 repose sur des postulats 
plus que clairs : 

Un médecin ne peut être 
jugé que par ses pairs, ce• 
qui concerne la santé n'est l'affaire 
que des médecins. Ainsi est donnée 

l'illusion que l'on peut répondre par 
un acte thérapeutique à toute ex
pression de la maladie, quelles qu'en 
soient les causes. 

Le « dialogue singulier avec le 
malade». C'est dans le secret du 
cabinet médical que les rapports 
sociaux sont abolis pour faire place 
à « la maladie». L'individu est, dans 
cette relation humaine atomisée, in-

capable d'une prise en charge 
collective de la santé, de sa santé. 

Ainsi, le « dialogue singulier » 
avec le malade est la condition du 
maintien du mythe d'une médecine 
« au-dessus des classes », en fait 
liée pieds et poings aux impératifs 
du profit. 11} point de vue de 

-



Espagne 

LE ROITELET 
EN TUTELLE 

Une semaine de règne donc. Une 
semaine que la presse "bien pensante 
s'obstine à parer des vertus libèrales. 
Pourtant, preuve est dèjà faite que 
Juan Carlos ne s'ècartera guere du 
chemin que lui a tracé Franco. 

Le roitelet un peu benêt n·est pas 
seulement lié par le serment plusieurs 
fois prêté aux principes du Mouvement 
Phalangiste. 11 a ègalement accepté les 
contraintes tâtillonnes de la succession 
organisée par le Caudillo. 

Ainsi, le roi ne dispose plus des 
pouvoirs législatifs illimités dont 
jouissait Franco. Sïl demeure en titre 
le Chef du « Mouvement ». la direction 
effective en revient dêsormais au 
premier ministre. Enfin. à partir de la 
mort du· caudillo. quarante membres 
du conseil national du Mouvement 
nommés par lui sont devenus inamo
vibles jusqu ·à leurs 7 5 an . âge a partir 
duquel ils se renouvellent eu -mémes 
par cooptation 

De plus. les elect1ons pour le re
nouvellement des Cortes qui devaient 
avoir lieu cet automne. ont été repor
tées au mois <le Mars prochain, de 
sorte que le mandat d 'une chambre très 
franquiste se trouve prolongé : le 

• La grâce royale ne s'applique pas 
aux militants de ETA. Alors que 
quelques dizaines de prisonniers font 
libérés au compte goutte, la justice fran
quiste fonctionne toujours comme au bon 
vieux temps. Ainsi, le Conseil suprème 
de la.justice militaire vient de réviser en 
hausse les peines de deux militants : 
notre camarade Carmelo GARIT A 
ONAINDIA, qui revendique publique
ment son appartenance à . la LCR
E:TA VI (organisation sympathisante de 
la Quatrième Internationale) , déjà con
damné à 6 ans de prison par le tribunal 
militaire de Burgos, a vu sa peine 
« commuée » en vingt trois ans, quatre 
mois et un jour de réclusion ! 

souverain est mis sous tutelle, le régent 
est mort, mais la régence continue. 

Il n'aura donc pas fallu attendre 
longtemps pour lever les doutes. les 
illusions ou les fausses espérances. 
Tous les travailleurs peuvent se con
vamcre qu'ils n'obtiendront que ce 
qu'ils arracheront de haute lutte. 

Samedi et dimanche prochains. les mo
bilisations de rue pour la libèration des 
prisonniers politiques et le retour des 
exilés prendront une toute autre am
pleur. Tous les militants ouvriers et ré
volutionnaires contribueront de leur 
mieux à leur succès. 

Mais d'ores et déjà, il serait 
possible d'aller plus loin que les efforts 
disperses. de dépasser le harcèlement et 
la guerilla démocraûque prônée par le 
Parti Commun· ·te. 

Il a Ion m enuer 
fait refe renœ a ::ti e 
.. grè ·e nau na e , Pendant r ete 
alors que l'on croyait Franco à rago
nie. la coordination nationale des 
Commissions Ouvrières avait annoncé 
une telle initiative pour l'automne. On 
sait qu'en définitive seule la coordina
tion d'Euskadi des commissions a mis 
en pratique cette perspective, en orga-

nisant la grève générale du 11 décem
bre. Enfin, la plate-forme de la Junte 
Démocratique elle-méme, annonçait 
une action démocratique nationale « au 
moment opportun ». 

Ce moment n'est-il pas arrivé ? 
L'heure n'est-elle pas venue de faire 
converger les efforts éparpilles ? De 
créer ainsi le rapport de force le plus 
favorable face à la répression ? En 
inscrivant les mobilisations de cette fin 
de semaine dans la perspecuve d"une 
grève générale pour le démantèlement 
effectif de la dictarure et le renverse
ment de ses héritiers. 

D.B. 

à quelques jours du 78 Congrès du P.O.U.P. 

• , 
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Portuga I 

pas la • mise au de l'i nf ormati on 
Après la répression contre les militaires impliqué dans les 

évènements des 25 et 26 novembre, le gouvernement Azevedo 
s'attaque aux moyens d'information portugais. 

Depuis les affaires Republica et 
Radio-renaissance, la presse gènait 
le Vl0 gouvernement . Depuis son in
stauration il essayait vainement de 
la mettre au pas. Sous la houlette de 
Almeida Santos. ministre de la Com
munication Sociale, l'épuration va 
bon tram. 

Le Conseil des Ministres a 
décédé de transformer la radio
télévision portugaise en une en
treprise publique. Radio Clube Por
tugues et diverses stations locales 
ont été nationalisées et intégrées 
dans la chaine nationale. Radio
Clube « émetteur de la liberté » était 
depuis le 11 mars une coopérative 
auto-gérée par les travailleurs. 

Seule Radio-Renaissance. dont 
l" émetteur avait été dynamité début 

Angola 

novembre sur ordre du Conseil de la 
Révolution, n"est pas touchée par 
cette prise de contrôle. Elle a été 
remise à son propriétaire: l'église 
portugaise. 

L'épuration est radicale à la 
radio et à la télévision. A la 
télévision une trentaine de per
sonnes, proches du PCP et des 
organisations révolutionnaires ap
partenant au FUR, ont été suspen
dues. A la radio ce sont 42 per
sonnes qui sont démises de leurs 
fonctions. Elles sont soupçonnées 
d'avoir aidé l"occupation, le 25 
novembre de la radio et de la 
télévision par les militaires 
' rebelles ». Le capitaine Subral, 
représentant du MFA à Radio-Clube 
est en fuite. 

L'AIDE A LA CONTRE-REVOLUTION 

Botha, ministre de la défense sud-africain a déclaré le 3 décemb~e à la 
presse étrangère que la présence sud-africaine en Angola se résumait pour 
l'instant (?) à la protection du barrage de Calueque, à une assistance 
technique au FNLA et à !'UNIT A et à des opérations de poursuite. 

Dans ces mêmes milieux on précise que la présence des « conseillers » 

sud-africains a été sollicitée par le FNLA et l' UNITA. « Pourquoi l'Afrique 
du Sud refuserait-elJe à se ami l ' aide dont il~ ont be'iOin et qu'ils ré-

les tartuffes ont 
Un certain John Trattner, porte

parole du département d'Etat US, ne 
manque pas d'humour. Il avait fait 
dire à son supérieur Kissinger qu' il 
était « logique de penser» qu'une par
tie de l'aide militaire et civile américai
ne au Zaïre était destinée au FNLA de 
Roberto Holden. Quelques heures plus 
tard, le même Trattner réapparaît pour 
corriger la bévue et pour nier la partie 
« militaire de l'aide »-

Pourtant, la ~-eille à Luanda. le 
MPLA présentait à la presse une cen
taine de caisses de munitions et d'ar
mes prises au FNLA et portant une 
étiquette d'origine de la base d'An
mston en Alabama, acheminée via le 
Zaue. 

Le sieur Trattner devrait refaire 
une troisième apparition pour démentir 
le démenti ... 

Parmi ces caisses, d'ailleurs, figu
raient aussi des fusils et mitraillettes 
Herstal belges et des obus de mortier 

' 

hl parole 
chinois, démontrant encore une fois la 
« diversité » des aides à la contre
révolution angolaise. 

La prise de ces caisses de muni
tions correspond à un sursaut vic
torieux des forces armées du MPLA 
vers le , 'ord. imposant un recul des 
forces du LA vers Caxito. Au Sud 
le ~1PLA a stoppé J'avance de la 
colonne composée de mercenaires 
portugais et sud-africains et des trou
pes de J'UNITA et du FNLA. Ainsi 
l'effet de tenailles autour de Luanda et 
la tentative de couper la capitale de la 
ville de Marlarge ont été mis en échec 
pour l'instant. 

Histoire de préparer l'avenir, 
Mobutu se met à déclarer que s'il 
«' s'avérait exact que la république sud
africaine intervient en Angola, aucun 
pays africain digne de ce nom ne 
pourrait accepter cette intervention ». 

Tartuffe! C.G. 

Depuis l'instauration de l'état de 
siège - partiellement levé mardi -
les journaux portugais ne 
paraissaient plus. Mercredi matin 
certains quotidiens sont de nouveau 
en vente. A Porto « 0 Comercio de 
Porto » de droite et le « Jornal de 
Noticias » (socialiste), et à Lisbonne 
le « Jornal de Comercio » sont 
reparus normalement sans 
modification de leurs conseils d"ad
ministration. Sont également publiés 
à nouveau le « Jornal Novo » (de 
tendance socialiste) et « A Luta » 
(socialiste). sans changement de 
direction. 

Le « Republica » est reparu 
toujours sous le contrôle de la com
mission de travailleurs du journaL 
Mais les socialistes et le PPD, s ' ap
puyant sur l"exemple de Radio
Renaissance, ne vont pas manquer 
d'exiger sa restitution à son 
propriétaire, Raul Rego (socialiste 
éditant maintenant « A Luta »). 

Par contre, les quotidiens, « 0 
Seculo » et « Diario de Noticias » 
(proches du PC) ne sont pas 
reparus. Les commandos et la police 
ont fouillé leurs locaux mardi soir. 
De même « A Capital », « Diario 
Popular » (indépendants de gauche) , 
et « Diario de Lisboa » (proche du 
PC) attendent une restructuration de 
leurs directions avant de pouv ir 
reparaître. 

Cette tiormalisatio n se fait net 
temen , la pr e du PS 
et du PPD. Le sens de l'ensemble de 
ces mesures est clair : épurer les 
comités de rédactions de leurs 
éléments radicalisés qui faisaient 
souvent de ces organes de presse 
des hauts-parleurs pour la lutte des 
travailleurs et des soldats. 

Anna Libéra 

Chili 

Le Comité Extérieur du MIR a 
publié un communiqué qualifiant de 
« mensonge » et de « provocation » un 
article du Mercurio (principal 
quotidien de Santiago) annonçant la 
condamnation à mort par le Comité 
Central du MIR de Andres Pascal 
Allende - secrétaire général - et de 
Nelson Guttierez - membre de la 
Commission Politique -

A .P. Allende est actuellement 
réfugié avec sa compagne A.M. 
Beausire Alonso dans l'ambassade du 
Costa-Rica, qui vient officiellement de 
lui accorder l'asile politique. 

la Pologne, cinq annees apres la Baltique 
Le V118 Congrès du POUP (Parti ouvrier unifié polonais) doit 

s'ouvrir dans quelques jours à Varsovie. Au terme du premier 
quinquennat de Gierek. premier secrétaire du parti, le bilan ne 
semble guère brillant et des mesures drastiques s'annoncent 
pour la classe ouvrière. Pour préparer l'opinion ouvrière. le 
premier secrétaire est depuis plusieurs semaines en campagne. 
tenant de nombreuses réunions dans toutes les villes du pays, 
auprès de nombreuses organisations « de masse » comme dans 
un grand nombre d'usines. 

(1) VIE QUOTIDIENNE DE LA CLASSE OUVRIERE 

Consacré• essentiellement à la 
situation économique du pays et au 
moyen de résoudre les difficultés, 
• congrès s 'ouvre dans une atmos-
hére tendue, faite d'incidents, de 

rumeurs et de pénuries chroniques. 

• feux 
1 éteints 

La s ensibilité est particuliè
rement grande sur la ques tion des 

prix. Il a suffi de quelques rumeurs 
concernant la hausse de prodaits 
alimentaires pour, en deux jours, 
vider totalement les principaux 
magasins d'alimentation de 
plusieurs grandes villes. Rumeurs or
chestrées pour tester d'éventuelles 
réactions ? Difficile à affirmer mais 
ce qui reste sûr c·est que, depuis les 
grèves de décembre 70 et de 71 , la 
population polonaise reste extrême
ment sensible à toute mesure qui 
aurait pouJ conséquence de 
débloquer les prix, « gelés » depuis 

les grandes grèves de la Baltique. 
En ce qui concerne les biens de 

consommation, la situation n'est pas 
· moins délicate . Les difficultés d 'ap
provisionnement sont générales, à 
tel point que les autorités ont dû à 
plusieurs reprises reconnaître I' énor
mité des faits. Seules reg1ons 
épargnées : les chantiers navals et 
les usines d 'où sont partis les 
mouvements de grève en 70 et 71. A 
l'évidence, en haut lieu, on n'a pas 
la mémoire courte et l'on veut éviter 
tout renouvellement de semblables 
révoltes. La tâche est d'autant plus 
délicate que, comme l'a déclaré 
récemment Gierek, il faut « se méfier 
des espoirs excessifs quant à une 
solution rapide des problèmes de 
carence d "approvisionnement ». 

halte à 
l'absentéisme 

Aussi convient- il de prendre de 
strictes mesures. Ces dernières con
cernent e ssentiellement la discipline 

et le rendement du travail qui 
deviennent les objectifs prioritaires 
do prochain plan quinquennal. Une 
campagne sans précédent se 
développe contre l'absentéisme, 
allant jusqu 'à la remise en cause de 
certains acquis sociaux. C"est ainsi 
que le ministère de la santé, se 
plaignant du nombre trop élevé des 
congés-maladie, dénonce les 
demandes injustifiées de prestations 
qui mettent en faillite la sécurité 
sociale. L" office central de statis
tiques publie des chiffres jugés alar
mants par les commentateurs of
ficiels : 800.000 travailleurs 
manqueraient chaque jour, surtout 
des jeunes de moins de 25 ans. Les 
mesures de riposte envisagées sont 
contenues dans les directives du 
prochain congrès, sous un titre am
bigu : « Pour une amélioration de la 
qualité de la vie et du travail ». 

L' idée reste vague, mais pour ce qui 
est de la qualité du travail , on peut 
en avoir un avant-goût avec le 
nouveau coçte du travail qui vient de 

paraître. Ce dernier prévoit la dimi
nution, ou même la suppression, des 
primes en cas d 'alcoolisme ou 
d' « arrêt injustifié du travail». Une 
ordonnance prévoit que le rembour
sement des indemnités maladie ne 
sera que partiel si le travailleur ne 
peut justifier d ' une ancienneté « suf
fisante» ou s ' il a commis une in
fraction à la discipline du travail 
dans le courant de l'année. 

Cette vigoureuse _ campagne 
s'accompagne d" « expériences 
pilotes ». C'est ainsi que dans une 
fabrique de motos à Varsovie, le 
directeur se vante d'avoir diminué 
de 20 % l' absentéisme par une 
réforme des primes. Elles étaient 
pour tous de 10 % du salaire de 
base ; désormais, elles seront de 
1 5 % pour les travailleurs qui ne 
comptent aucune absence dans le 
mois et 5 % pour les autres, même 
si l"absence est un congé-maladie. 

Olaf KLARNAT 
Demain : le bilan économique et politique 
du c gierekisme 1. 
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NUIT ET BROUILLARD AU 
Chacabuco : le· plus grand camp de prisonniers du 

Chili. Plus de 6400 personnes y sont enfermées. 
Situé au milieu du désert de Atacana. en terre de 
feu, les conditions de « vie » y sont plus que 
précaires. Un seul moyen pour y rentrer : 
l'hélicoptère... Car tous les abords du camp sont 
minés. 

Combien sont ils à moisir dans les camps de la 
dictature chilienne comme celui-ci ! 10 000. 15 000 7 
Comment le savoir avec certitude 7 Après avoir fait 

Europe · 

L'EPREUVE 

PAR NEUF 

Face à un problème important 
- la rencontre « Nord-Sud » entre 
pays producteurs et consommateurs 
de pétrole - la « communauté » 
européenne est une fois de plus in
capable de présenter une position 
commune. 

La Grande-Bretagne, futur pays 
producteur - grâce au pétrole de la 
mer du Nord - veut faire admettre 
le principe d'un prix minimum du 
pétrole pour la vente dans la CEE. 
Les autres pays membres craignent 
qu'une telle exigence indisposent les 
pays producteurs du tiers-monde 
qui feraient immédiatement grimper 
leurs prix. 

CHILI 
disparaître plus de 30 000 travailleurs, militants 
politiques et syndicaux, simples passants arrêtés 
dans la rue à l'occasion de rafles gigantesques, com
ment recenser le nombre d'otages que détient en
core la junte 7 

Chaque jour au cours de ces deux dernières 
années, ce sont plus de 55 chiliens qui sont morts, 
assassinés, sans que l'on puisse savoir qui est mort, 
qui est encore - mais pour combien de temps 7 -
vivant. 

Laos 

NAISSANCE D'UNE REPUBLIQUE 
La nouvelle République populaire du 

Laos comprendra une Assemblée Populaire 
suprême et un Congrés national. Son 
président est un des dirigeants historiques 
du Pathet-lac, Souphanouvong. Le gouver
nement est composé de membres de ce 
front révolutionnaire et notamment de 
Phoume Sipraseuth affaires étrangères). 
Phoumi Vongvichit (éducation, sport et 
cultel, Khavsone Phonvihane (premier 

La fin de la monarchie - et du 
régime néocolonial - n'est pas for
tuite. L'accord de février 1973, la mise 
en place d'un cessez-Je-feu, la procla
mation de l'« Union Nationale » 
n'avaient en effet pas mis fin aux luttes 
sociales et politiques. Au contraire, 
voilà un an, des manifestations de 
masse avaient éclatées pour la premiére 
fois dans les centres urbains contrôlés 
par l'armée fantoche. C'est notamment 
en s'appuyant sur elles que Je Pathet
Lao avait pu briser la puissance des 
féodalités réactionnaires du sud du 
pays. et décomposer les forces néocolo
niales. La lutte de libération nationale 
s'était poursuivie grâce à l'entrée en 
mouvement de couches urbaines qui 
étaient jusqu'alors restées largement en 
dehors du combat actif. L'heure était à 
la fraternisation avec les troupes révo
lutionnaires et à la lutte contre la vie 
chère, l'emprise américaine ou la 
corruption. Vientiane. en liesse. se 
voyait libérée Je 23 août. 

Au Laos aussi la libération 
nationale aura été révolution ociale. 
Le Pathet-Lao annonce la destruction 
de « l'économie néo-colonialiste améri-

ine >. et d I ran e propnètè fon-
:ière, e régime des ferma et Je taux 
dï · rêt r r nt vont être modifiês. 

ministrel, Nouhak Phoumsavanh (financesl. 
Khantay Siphadone (défensel, membres du 
C.C. du NéoLao Haksat, nom du Pathet
Lao. 

L'ancien roi Savang Vatthana et le 
prince Souvanna Phouma deviennent« con
seillers •• ne recevant que des fonctions 
honorifiques. La représentation des nom
breuses minorités du Laos est ganmtie 
dans les organes de l'Etat. 

Les organisations de masse se multi
plient, tout particulièrement dans la 
jeunesse. Pour la première fois depuis 
longtemps, Je mouvement communiste 
laotien affirme publiquement son 
existence et son rôle dirigeant, il prend 
nom de Parti Populaire Révolu
tionnaire. Le Pathet-Lao a tenu à 
marquer la rupture avec Je passé dès 
avant l'abolition officielle de la monar
chie. En septembre, la radio annonçait 
la condamnation à mort de plusieurs 
généraux et chefs de « grandes fa
milles » réfugiés en Thailande, en 
France ou aux U. S. A. Depuis, des 
élections ont eu lieu, brisant Je cadre 
institutionnel antérieur - supprimant 
notamment Je poste de chef de village 
au profit d'un comité élu et à la res
ponsabilité collective. 

La nouvelle Rèpublique Populaire 
aura à faire face a bien des difficultées. 
L'arriération économique, Jeg de la co
lonisation, les destructions terribles de 
la guerre américaine, la faiblesse 
sociale du prolétariat comme les 
stigmates du néo-colonialisme péseront 
lourd. A ses frontières la Thailande 
multiplie les provocations. Mais Je 
peuple laotien, avec les peuples vietna
miens et cambodgiens, bénéficie de 
l'élan uré par une victoire mamte
nant complète contre J'imperialisme. 

Pierre Rou-t 

A Wilson qui affirmait qu'il serait 
bientôt à la tête de l'OPEP, Schmidt 
a rétorqué: « ... Vous avez encore 
deux ou trois années difficiles 
devant vous«- La CEE a l'habitude 
d'aider ses membres en difficulté. Si 
vous la faites échouer, l'Allemagne 
survivra certainement plus 
facilement que la. G·rande-,Bretagne. » 
C'est sûrement cela ·qu'on appelle 
I' « esprit communautao-e » ! Un 
compromis a été atteint : à la 
conférence Nord-Sud, le « représen
tant » des Neuf sera étroitement sur
veillé par les délégués de chaque 
pays de la CEE ! 

Israël L'ISOLEMENT ET LA CRISE 

Mais sur la crise économique et 
surtout sur les cinq millions de 
chômeurs de la CEE, rien n·est sorti 
de la réunion. Incapables de présen
ter un plan anticrise commun, les 
dirigeants de l'Europe -capitaliste 
lancent de la poudre aux yeux : un 
Parlement européen élu en 1978 au 
suffrage universel. Quel pouvoir 
aura-t-il sans la mise en place d"un 
véritable Etat capitaliste supra
national, avec une monnaie com
mune, un budget commun ? Aucun, 
sinon celui d"émettre le fameux 
passeport européen cher à Giscard. 
Une question se pose: qu'ad
viendra-t-il alors à Daniel Cohn
Bendit, citoyen allemand, à Ernest 
Mandel, citoyen belge ou a Ber
nadette Devlin, citoyenne irlandaise, 
interdits de séjour en France ? 
Seront-ils interdits en .Europe ? 

Appel de l'Association 
médicale franco
palestinienne 

L' A.M.F.M. que préside le I" Paul 
Milliez, a lancé un appel jeudi à l'opinion 
p_ublique l'invitant à « clamer son indigna• 
tian après la nouvelle attaque massive de 
l'aviation israélienne contre les camps de 
réfugiés palestiniens au Liban , . 

Après les bombardements de mercredi 
« faisant plus cent morts et des centaines 
de blessés, femmes, enfants et personnes 
agées, ajoute le texte, les besoins de la 
population son_! immenses et urgents : il 
faut leur venir en aide morale et 
matérielle ,. 

L'A.M.F.P. demande au public français 
d'adresser ses protestations et ses dons à 
son siège, 24, rue de la Réunion 
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Les bombardements des camps palestiniens de Beddaoui, 
Nahr Al Barad et Nabathieh ont fait une centaine de morts. Il 
s'agit d'un raid de terreur s'attaquant à des civils. C'est une 
condàmnation de ces raids que fera le conseil de sécurité ce 
jeudi soir. La politique criminelle sioniste et sa volonté ex
pansionnist'e (implantation de 4 nouvelles villes dans le 
territoire occupé du Golan) sont la réponse à la situation 
critique que vit Israel. 

Nazareth une municipalité anti-sioniste ? 

Israël traverse une crise d'une 
ampleur sans précédent. La crise 
économique mène le pays au bord 
de la banqueroute, 

Les licenciements se multiplient. 
L'isolement diplomatique de l'Etat 
sioniste n'a jamais été aussi à 
grand : à l'ONU, après le vote assi
milant le sionisme à une forme de 
racisme, le Conseil de sécurité 
accepte l'OLP comme observateur 

aux discussions sur le Moyen
Orient. 

Ces événements créent une 
panique et un désarroi tant dans les 
cercles dirigeants que dans les 
masses juives. Il en résulte un ac
CJoissement de· la répression, de 
l'hystérie anti-arabe et du 
terrorisme des armées sionistes. 

Les étudiants arabes de l'Univer
sité de Jérusalem refusent d'assurer 

aux qu~tre • coins du 
Ford à Pékin : 
Un voyage pour rien ? 

En première page du Herald Tribune, 
deux photos de Mme Ford à l'Ecole de 
Danse de Pékin. Faute de grive on mange 
du merle et les commentaires de la presse 
américaine sur le voyage de leur président 
à Pékin ressemblent à s'y méprendre à 
ceux d'une rubrique mondaine. 

Malgré une rencontre de deux heures 
avec Mao-Tsé Toung et trois entretiens 
avec le vice premier ministre 
Teng.Hsiao Ping faxés principalement 
autour de la politique de détente et des 
problèmes posés par la présence 
américaine en Corée et à Formose) le 
président Ford n'a aucune raison par
ticulière de se réjouir. La tiédeur de l'ac
cueil qui lui a été réservé, les silences 
obligés, la diplomatie secrète, ne lui per· 
mettront même pas de n servir de son 
voyage pour améliorer soo image de 
n,.o,.,,.,.._ on "-ftlitin1111 int&.-iou .. o c:_,.,. loe on -

trrtiens eux-mêmes, les rares indiscrétaions 
qui ont filtré dressent toutes le même 
bilan, ils ne méritaient pas le déplacement. 

Timor 
L'Indonésie continue d'accentuer son 

intervention à Timor-est. malgré ses pro
positions de « négociations ,. Des navires 
de guerre indqnésiens ont llonbardé-. des 
positions du Frétilin, mardi 2 décembre. 

Les membres des organisations de Timor
est favorable au rattachement à l'Indonésie 
en ont pris la nation a lité et ont reçu I' ap
pui d'Adam Malik, ministre indonésien des 
affaires étrangères. Djakarta ne reconnaît 
que la souveraineté de Lisbonne sur son 
ancienne colonie et se cefuse à reconnaltre 
l'indépendance proclamée par le Fretilin.'Le 
président Ford, de retour de Chine, 
s'arrêtera dans la capitale indonésienne, 
apportant l'appui politique de l'impéria
lisme à Suharto. 

les gardes « anti-terroristes » sur le 
campus. Leur lutte se prolonge 
depuis trois semaines malgré les 
menaces d'exclusions de la faculté. 
Les organisations sionistes d'ex
trême-droite se déchaînent, créant 
un climat de pogrom, accusant un 
étudiant araoe d'avoir violé une 
étudiante juive et. un gréviste d'avoir 
voulu mettre le feu à une chambre 
de la cité universitaire. La police a 
été contrainte de libérer les 
étudiants suspectés, faute de 
preuve. Mais pour briser l'Union des 
étudiants arabes, tous les moyens 
sont bons. 
Mercredi prochain vont avoir lieu les 
élections municipales à Nazareth, 
principale ville arabe d'Israël. La liste 
démocratique, menée par Toufic 
Zayab, député du PC (Rakah) 
pourrait devenir majoritaire. Pour le 
gouvernement c'est intolérable: 
Bar'an, ministre du travail, se sent 
obligé de rugir : « nous ne laisserons 

monde 
Grève à Milan et en 
Calabre 

Deux grèves génèrales se sont 
déroulées jeudi à Milan et en Calabre à 
l'appel de la Fédération Unitaire des 
Centrales Syndicales CGIL, CISL et 
UIL 

Dans la capitale lombarde ou le 
mouvement a affecté plus d'un million de 
travailleurs, les grévistes avaient pour mot 
d'ordre la « défense de l'emploi •· menace 
notamment par la fermeture de 
l'établissement« Leyland-lnnocenti • (450D 
salariés). le licenciement de 1500 
travailleurs annoncé par « Pirelli • et les 
licenclements prévus par le groupe « Mon-
tedison ». • 

Les quotidiens milanais ne sont pas 
oarus jeudi 

pas la plus grande ville arabe 
d'Israël à un agent du Fath et de 
Moscou. 

Lorsque les ouvriers en grève de 
l'usine d~ pneumatiques Allianz se 
sont rendus à la Histadrout pour 
poser leurs revendications, il leur a 
été répondu: « ce n'est pas le 
moment, nous préparons la semaine 
de soutien au sionisme. J> Et ces 
ouvriers juifs de scander : 
« Arafat ! Arafat ! ». Une autre 
façon de dire : « on vous emmerde ; 
on veut une réponse à nos revendi
cations. » 

Pour la première fois depuis 
longtemps, la question du sionisme 
revient au centre des débats 
politiques en Israël. Même si aucun 
courant massif de travailleurs juifs 
antisionistes ne peut encore voir le 
jour, l'Etat hébreux entre de fait 
dans sa crise la plus grave depuis sa 
création. 

R. Brestar 

En Calabre, ou le !llOUvement touche 
environ 300 000 salariés, le débrayage a 
été décidé pour « l'emploi et les in
vestissements •· 

De nouvelles grèves se . dérouleront 
dans les jours prochains dans d'autres 
régions italiennes, la Fédération Unitaire a 
d'autre part déposé un préavis de grève 
générale nationale dans les secteurs de 
l'industrie et l'agriculture pour le 12 
décembre. 

Portugal 

Certains signes montrent 
que la «normalisation» n'est pas si 
facile. Ainsi, hier. le RALIS avait été 
adjoint aux commandos d 'Amadora 
pour bloquer des occupations de 
terre. Mais arrivés sur place, les 
soldats du RALIS se sont rangés aux 
côtés des paysans pauvres. 
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.LE DEFI DU POUVOIR AUX 
SOLDATS ET AUX 
TRA V AILLEURS 

Pourtant. jusqu'à présent la riposte 
est loin d"être à la hauteur de l'attaque. 
Les partis de gauche et la CGT se refu
sent à appeler à la manifestation d'au
jourd'hui. Les organisateurs de la ma
nifestation prévue samedi pour la 
défense des libertés. et notamment des 
collectivites locales (PC. 

0

PS. Radicaux 
de gauche). n'ont pas poor lïnstant 
élargi leur appel à la question de 
l'armée. Si l'on ajoute à cela la déclara
tion de Mitterrand pour qui « il n'y 
aura pas de Charléty militaire ». et 
celle de Marchais qui présente un ac
cord sur les problèmes de défense na
tionale comme un préalable à toute ac
tion unitaire. on a une meilleure idée 
de la manœuvre du pouvoir: il compte 
jouer sur les divisions du mouvement 
ouvrier pour porter un coup vigou
reux. Les histoires de complot ne vien
nent autour que comme un prétexte 
dérisoire. 

Au moment où Marcellin faisait 
voter la loi anti-casseurs. le PCF et la 
CGT manifestaient de Bastille à Répu
blique en creusant l'écart à l'arrière de 
la manif. pour isoler les cortèges révo
lutionnaires. et en scandant : « Les 
casseurs sont derrière 1 » Si une atti
tude similaire aboutissait aujourd'hui à 
abandonner des camarades. des soldats 
des militants syndicaux. à une juridic
tion d'exception bourgeoise. sans livrer 
la bataille qui s'impose, le pouvoir 
aurait inOigé à la classe ouvrière une 
défaite dont la portée dépasse la 
question de l'armée. 

Le débat que Marchais réclame sur 
la Défense Nationale. nous sommes 
prêts à ravoir. L'histoire nous a ensei-

ure e 

gné que la bourgeoisie et son armée 
ont toujours pris le parti de l'ennemi · 
- bourgeois - extérieur contre l'en
nemi intérieur : le prolétariat. En 
1871 , contre la Commune. En 1940, 
en interdisant le Parti Communiste et 
en ralliant le régime de Vichy. En 
revanche, lorsqu'il a fallu défendre une 
révolution face à la contre-révolution 
continentale liguée. en 179 3, c'est une 
armée de comités. qui élisait ses offi
ciers. qui s'en est victorieusement char
gée. Tout comme l'armee rouge sovié
tique est venue à bout des armées euro
péennes assiégeant la révolution russe. 

Mais ce débat ne con titue en rien 
un préalable. 

Il n'y a pas aujourd"hui de tâche 
plus urgente que la défense des cama
rades emprisonnés, pour leur libéra
tion, pour mettre un terme au dé
chainement policier du pouvoir. 

Partout dans toutes les villes, des 
manifestations unitaires doivent être 
convoquées pour défendre le droit des 
soldats à s'organiser, pour que sous 
l'uniforme, le soldat reste un tra
vailleur. 

Si le Parti Communiste et la CGT 
s'y refusent. leurs militants doivent s'y 
joindre, tout comme ils l'avaient fait 
nombreux lors des obsèques de Pierre 
Overney. Il faut que les sections syndi
cales prennent position. 
• Mais il faut aller au-delà des mani
festations. et proposer à tout le mou
vement ouvrier, dès aujourd'hui, une 
grève d'avertissement de 24 heures, 
pour faire reculer le pouvoir. 

D.B. 

ta 

Un tribunal 
comme les 

pas 
autres ... 

Créée par la loi du 15 janvier 
1963, la Cour de Sureté de l'Etat est 
ce qu'il est convenu d'appeler un 
tribunal d'exception. Pas tant par les 
affaires qu'il traite mais par son 
fonctionnement. sa procédure et ses 
pouvoirs qui en font une machine 
particulièrement aux ordres du 
gouvernement. 

En fonctionnement normaï, la 
Cour de Sureté de l'Etat est com
posée de conq magistrats, trois 
civils et deux militaires. Pour cer
tains délits, et c'est la cas pour ceux 
dont sont inculpés les soldats et les 
militants syndicaux poursuivis, la 
proportion s'inverse : deux civils et 
trois militaires. La compétence de 
cette cour concerne « les crimes et 
délits contre la sureté de l'Etat». 
Elle s · étend également aux crimes et 
délits de droit commun en relation 
avec une « entreprise individuelle ou 
collective tendant à substituer une 
autorité illégale à l'autorité de 
l'Etat ». Comme on le voit. cette 
définition est suffisamment 
idéologique pour que le . gouver
nement puisse déférer, selon les 
circonstances . n'importe qui devant 
la Cour. 

C'est en effet le gouvernement, 
et non le parquet comme en droit 
commun. qui est maître des 

poursuites. C'est à dire qu'il les 
décide selon son bon vouloir sans 

·qu'il ait à justifier ses décisions. Les 
pouvoirs d'investigation donnés à la 
police çfans ce cadre sont. eux aussi, 
exceptionnels. La durée de la garde 
à vue passe de 48h maximum à 6 
jours qui , en cas d'urgence 
(situation décidée par le gouver
nement par décret : le parlement n'a 
rien à y voir) peuvent être prorogés 
de six autres jours. Contrairement au 
droit commun les perquisitions 
peuvent s 'opérer 24heures sur 24. 

Ajoutons enfin que la Cour de• 
Sureté de l'Etat statue par réponse 
aux questions posées, c'est à dire 
sans motivation juridique des 
éléments constitutifs du délit. En 
clair: l'inculpé est jugé coupable ou 
innocent, et la Cour n'a pas besoin 
de la prouver juridiquement . Les 
décisions sont sans appel. Seul 
recours possible : la cassation. 

Autant dire que pour faire un tel 
boulot il faut des magistrats pas 
trop regardant sur les principes 
juridiques auxquels ils se réfèrent 
d ' habitude. Une carrière accélérée, 
des primes, elles aussi ex
cep~ionnelles, une charge de travail 
plutôt minime .en période normale, 
ont, jusqu'à présent été des carottes 
suffisantes. 

MOBILISATION DES SOLDATS EN ITALIE 
Le jeudi 4 décembre, a eu lieu en 

Italie une journée de mobilisation 
dans les casernes, à l'appel du 
Mouvement Démocratique des 
Soldats. Celui-ci avait tenu sa 
première Assemblée Nationale à 
Rome le 22 novembre, en présence 
de 220 délégués représentants 133 
casernes (une soixantaine d 'entre 
eux ayant été élus par des 
assemblées clandestines des com
pagnie). 

Toute la journée, les soldats ont 
organisé diverses actions : minutes 
de silence, regroupements spon
tanés dans les cours, grève des 
corvées. Pour exiger la liberté de lire 
ce qu'ils veulent , le droit de présen
ter des revendications collectives, 
l'abolition des punitions et la recon
naissance de tous les droits du 

citoyen. Dans plusieurs villes des 
manifestations de soutien ont 
regroupé des milliers de personnes. 
Peu de soldats ont pu .y participer, le 
ministre de la Défense Forlani, ayant 
ordonné aux commandants des 
régions militaires de consigner les 
bidasses pendant 24 heures. Des 
dizaines d'entre eux avaient déjà fait 
l'objet de mutations. 

D'autre part, le Mouvement 
Démocratique des Soldats 
parachutistes de Livourne a adressé 
un message de solidarité aux ap
pelés de Besançon qui se conclut 
par : 

Libérez les soldats emprisonnés 
de Besançon, vive le syndicat du 
19°R/, assez de mutations ar
bitraires, vive le mouvement 
démocratique des soldats ! 
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APPEL POUR LA 
LIBERATION DES SOLDATS 
ET MILITANTS EMPRISONNES 

Quinze soldats viennent d 'être inculpés et doi
vent être déférés devant la Cour de Sûreté . de 
l'Etat, juridiction d'exception; ils encourent des 
peines de 5 à 10 ans de prison. Le pouvoir veut 
ainsi interdire l'exercice des droits démocratiques à 
l'armée et s'attaque par là même à l'ensemble du 
mouvement ouvrier et démocratique, comme le 
montrent les récentes déclarations du premier 
ministre Jacques Chirac. 

Première liste de signatures 
Alain Even (avocat) - Claude Bourdet (ancien membre du 
C. N. R.) - Yves Dechezelles (avocat) - Edouard Depreux 
(ancien ministre) - J. P. Vernant (Compagnon de la Libé
ration) - Roger Pannequin (Ancien officier des F. T. P.) -
David Rousset (ancine député) - Pierre Vidal-Naquet -
Jean Cassou - Dyonis Mascolo - Maurice Nadeau -
François Chatelet - Pierre Halbwachs - Michel Bosquet -
Charles Bettelheim - Pierre Guyotat - Claude Mauriac -
Georges Montaron - J . P. Faye - M. Kriegel-Valrimont 
(ancien président de la Cour de Justice) - Louis Vallon 
(ancien député) - Michel Lariviere (Professeur agrégé de 
Médecine) - Pierre Vernant (Professeur agrégé de 
Médecine) - Marguerite Duras - Michel Foucault - Jean
Paul Sartre - Simone de Beauvoir - Laurent Schwartz -
Me Cohen-Bacri - Me J . P. Levy - Me J. J. de Felice - Me 
Odile Ohevernas - Jean-Pierre Vigier - François Kaldor 
(avocat) - Mouvement d ' Action Judiciaire - Fédération 
CFDT HA.CUI.TEX - Fédération CFDT construction et 
bois - Fédération CFDT bâtiment - Xlein (secrétaire Fédé
ration CFDT cheminots - Jean-Marie Burguire (paysan du 
Larzac - Pierre Burguiere (paysan du Larzac) - Pierre
Yves de Boisson (paysan du Larzac) - Michel Courtin 
(paysan du Larzac) - Léon Maillet (paysan du Larzac) -
Jean Moron (paysan du Larzac) - François Mathe (paysan 
du Larzac) - Lény Escudero (chanteur). 

Des locaux d'organisations syndicales et poli
tiques ont été perquisitionnés, des militants arrêtés 
et certains d'entre eux inculpés. 

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

la liste des otages 

Non content d'utiliser la Cour de 
sûreté de l'Etat contre les comités de 
soldats, le gouvernement se refuse 
toujours à donner la liste des em
prisonnés. Il craint la réaction de leurs 
camarades de travail et cherche à isoler 
les prisonniers dont certains, de ce fait, 
ne connaissant le nom d'aucun avocat 

·progressiste, ont dû accepter des 
« avocats d'office ». D'après nos in
formation5, c'est le cas de quatre 
soldats de Besançon. Nous publions ci
dessous la liste des prisonniers telle 
qu'elle a pu être reconstituée par le 
Comité de défense des appelés. 

Soldats emprisonnés : Bimboire, 
Genot, Raman, Gagnant, Morales, 
Vicente, Bianco, Oger, Cassan!, Mothe, 
Briand, Feyrit, le Coachon, Rivière, 
Gaiile. 

M• Jouffa, M• De Felice et 
M• Leclerc assureront leur défense 
avec quatre avocats d'office. Il y aurait 
en tout six soldats du 19' RG de 
Besançon et neuf soldats de la B.A. de 
Cazaux. 

Voici également la liste des 
militants ouvriers arrêtés à l'occasion 
des perquisitions dans les locaux syn
dicaux : 

Michel Bourre, secrétaire UD-CFDT 
Gironde 

le parrainage des bidasses par les syndicats 
ouvriers: 

DES LIENS D'ACIER 
sation ~ncore plus grande des syndicâts 
au côté des appelés: présence des syn
wiqué.t au procès, participation de syn
dicalistes dans les comités de soutien, 
etc. Aujourd'hui, ces liens se sont ren
forcés. De plus en plus de comités 
.demandent l'aide technique des struc- . 
tures syndicales pour qu'elles ronéotent 

Géranl Jussiaux, 
Gladieut secrétaire UL CFDT Noisy
le-sec 
Catan secrétaire UD CFDT Seine Saint 
Denis 
Petitjean, responsable PTT Seine St
Denis 
Jung militant CFDT Strasbourg 
Murer, militant CFDT Strasbourg 
Le secrétaire de l'UL CFDT Sevran 

D'autre part Jacques Stambarli 
technicien à Paris, ancien soldàt de la 
caserne de Kaiserslautern a également 
été arrêté. 

Dernière minute : 
Deux responsables CGT de Bor

deaux ont été perquisitionnés dans la 
soirée de jeudi. 

leurs feuilles . Dans certains cas, cette 
solidarité va plus loin encore : rap
pelons nous la visite du syndicat 
CFDT de Noisy le Sec à la caserne de 
Tübingen au cours d'une journée 
« portes ouvertes », et de la conférence 
de presse de l'UL-CFDT d' ,Issy -les-
Moulineaux annoeçant qu'elle recon
naissait la « section syndicale » de la 
caserne d'lssy comme un syndicat à 
part entière. Les expérience rècentes de 
Bordeaux (parrainage avec lé comité de· 
Cazaux) de Chaumont et de Besançon 
renforcent cette tendance à ce que des 
liens de plus en plus étroits se tissent 
entre les soldats et les travailleurs. 

Le parrainage entre des comités de 
soldats et des syndicats ouvriers n'est 
pas une innovation ni un nouveau 
gadget de I'« ennemi intérieur », le PC 
et la CGTU au lendemain de la révolu
tion d'octobre avaient développé des 
liaisons entre les travailleurs sous 
l'uniforme et ceux des usines : ce fut la 
glorieuse époque du « sou du soldat» · 
et des « bals de conscrits » ... Après 50 
ans d'engourdissement, des liens se 
renouent de nouveau sous la forme de 
parrainages de comités de soldats par 
des instances syndicales. Ainsi, dès les 
premières vagues de repression contre 
les soldats après la publication de !'Ap
pel des cents, les soldats en lutte se 
tournèrent naturellement vers les syn
dicats pour organiser la riposte com
mune. Dans de nombreuses villes des 
meetings unitaires eurent lieu avec la• 
participation d'UL ou d'UD. La 
manifestation de Draguignan et le pro
cès qui suivit entraînèrent une mobili-

les prises de positions syndicalf]s et politiques se sont multi-
pliées. Nous en dressons une première liste : 

- CGT, CFDT, PCF des avions Marcel Dassault à St Cloud 
- UD.CFDT Cô(e d'Or 
- FEN départementale Côte d'Or 
- UD.CFDT Gironde 
- FEN, CGT, CFDT, Comité dé lutte U.G.E. de /'Ecole centrale de 

Paris 
- Comité centra/ de la Ligue des Droits de /'homme 
- CFDT Renault-Flins 
- CFDT CHU Besançon 
- CFDT Ohmic au Mans 
- UGE de /'Ecole polytechnique 
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Quand la presse voit rouge 
Le pouvoir veut accréditer par tous 

les moyens sa thèse grotesque du com
plot. 

Alors la presse aux· ordres s'en 
donne à cœur joie: elle hurle au loup. 
et le loup c'est encore la LCR. c'est en
core Rouge. c·est encore Krivine et ses 
amis. Krivine pense à tout. KRTVINE 
EST PARTOUT« Krivine menace. 
Krivine agresse ! 

« L' Aurore » du 4 décembre titre : 
« le piège tendu par Krhine ». 

« à l'échelon local ou national, 
gauchistes de la CGT et de la CFDT 
développent l'action anti-militariste des 
civils - comités de défense des ap
pelés - avant de faire un pas de plus 
dans l'escalade: le syndicat. Et sur ce 
plan les gauchistes civils opèrent leur 
jonction a\ec les gauchistes militaires. 
Car là aussi, Krivine a pensé à tout. 
Depuis 4 ans, en douceur, par le 
truchement de son « Front des Comités 
Rouges », sa Ligue Communiste infiltre 
les lycées, centres de FPA, CET•, etc ... 

·rorgeant plus de 10 000 (chiffre officiel) 
militants fanatiques sélectionnés avec 
soin, après mise à l'épreuve, et destines, 

· une fois sous les drapeaux où ils font par
tie du Front des Marins, Soldats et 
Aviateurs révolutionnaires à noyauter, 
laminer, briser l'armée. 

Le jour où les militaires rongés par le 
militantisme gauchiste, basculeront 
comme au Portugal, Krivine et ses amis 
pourraient rattraper la défaite de mai 68. 

C'est clair. non? Et il y en a 

comme ça trois colonnes Tout ur 1 
complot. 

En accusant ainsi 
« manœuvres » · de Krivme et 

« délectation cynique ». la cible 
désignée pour demain ou apr 
demain. 

Après avoir attaque les syndical!. 
après avoir essayé de faire pres ion ur 
le P._S .. et de porter atteinte a n m
fluence sur les cadres militaire . apres 
avoir combmé une attaque contre le 
gauche CFDT. en peculant ·ur la 
division de l'Union de la Gauche. en 
espérant une réaction défensive et 
ultra-prudente du PCF. le pouvoir se 

-prépare-t-il à frapper « le chef d'or
chestre clandestin»? L"escalade vise-t
elle à accumuler des preuves - mêmes 
douteuses - pour pouvoir frapper les 
marxistes-révolutionnaires ? 

« Minute », bien sur, dénonce : 
« M. X ... c'est Krivine,, et publie des 
preuves << catégoriques » pour montrer 
que sans Krivine et la LCR. il n'y 
aurait pas eu Draguignan. ni 
Karlsruhe. ni « I' Appel des Cents ». ni 
Noisy-le-sec, ni Besançon, ni Bor
deaux, ni Chaumont. Monsieur X a le 
don d'ubiquité. il a plusieurs noms et 
plusieurs visages; M . Noirot· ou M . 
Martel (qui du fond de sa prison. ex
plique le Figaro faisait publier un jour
nal de soldats « Les bœufs voient 
rouge»). _ 

Sanguinetti, la marionnette, devait 
déjà connaître les fils du projet du pou
voir lorsqu 'il accusait Krivine: « les 
1 5 soldats ce sont vos victimes ». 

Fmal ment. la lecture de la presse 
no montre que s'il y a complot c'est 
de la part du pouvoir. Voilà que juste 

p J ,c n rmalisation » de l'armée au 
P rtu al. Chirac attaque contre la 

rtu li tion » de l'armée française. 
n'est-ce pas cela le complot in
ternational ? 

Ce n'est pas la plume lourdaude de 
1 Dutourd dans France-soir qui nous 

démentira: 
« Quand '.\1. Sanguinetti accuse M. 

Krhine de décomposer l'armée pour 
ébranler la société, il exagère. M. 
Kri\ine e-.t un petit bonhomme, un petit 
marginal, qui ne décompose rien du tout, 
sinon ses maigres troupes qui le lâcheront 
à mesure qu'elles vieilliront, pour aller 
s'embourgeoiser dans le Parti com
muniste ou le Parti socialiste ». 

Ne voilà-t-il pas le portrait d 'un 
homme qu'on peut abattre, em
prisonner? 

Alors arrêtons-le ! 
Mais après. que faire avec le malai

se dans l'armée si ce n'est pas Krivine 
qui fait tout ? 

Alors Dutourd poursuit : 
« Si l'année est démoralisée, ce n'est 

pas à cause de quelques comités de 
soldats. C'est parce qu'on ne lui donne 
rien à faire ». 

Voila! En première page de 
«France-Soir». Dutourd gémit : il n'y 
a pas une « bonne guerre » à se mettre 
sous la dent. ... ah ! que c'est lom 
l'lndo .... que c'est loin l'Algèri~ .. -

Les préalables de Georges archais 
« Nous ne participerons à aucune 

manifestation tant que les 
organisations concernées n'auront 
pas définies entre elles une position 
sans équivoque sur les problème 
touchant à la défense antionale » dit 
Georges Marchais à RTL. 

Ainsi Marchais semble-t-il faire 
un préalable à la défense des soldats 
emprisonnés. à la lutte face aux at
taques du pouvoir contre le CFDT. et 
pas n'importe quel prétexte 1 

« Défense nationale» avant 
« défense du mouvement syndical » 
voilà concrètement ce que ça veut 
dire! 

GISCARD FAIT 
LA RISETTE 
AUX COMMUNES 

Il est venu, il a parlé. Pas de 
l'armée bieh sûr. Non• hier soir le 
Président est venu nous parler 
des « réalités locales ». 

Il refuse de faire de la région une 
réalité administrative, fiscale et sur
tout politique. Cette décision ne va 
pas ravir ses plus proches amis 
politiques. centristes démocrates et 
autres schreiberiens forcenés. lis 
devront s'en faire une raison. L'UDR, 
restée puissante. est encore capable 
de faire peser tout son poids en 
faveur des conceptions centralisées. 
Giscard est obligé de refuser l'auto
nom1sation politique des régions. 
parce qu'il a échoué dans sa ten
tative de détacher le PS du PC. Ce 
pouvoir est trop faible pour laisser 
se développer au niveau régional de 
véritables fiefs de l'opposition, 
Jouissant d'une autonomie politique 
et financière. 

En faisant la risette aux com
munes, Giscar9 recherche aussi cer
tains objectifs _ tactiques. Dont les 
prochaines élections muni_cipales de 
1977. Les Républicains indépendant~ 
comptent beaucoup sur celles-ci 
pour accroître leur représentativité 
nationale. Avec un Dominati maire 
de Paris par exemple ou un 
Poniatowski succédant à Pradel à 
Lyon. 

Michel ROVERE 

En fait , Marchais veut se dérober 
à la riposte nécessaire. Mitterrand, 
de son côté a refusé un « Charléty 
militaire». L'un et l'autre ont con
science du mouvement de' masse 
que provoquerait une action com
mune. 

A Besançon, mercredi, la CGT 
avait refusé d'appeler à 
manifester. Jeudi matin, devant le 
« tollé » rencontré par ce refus dans 
les sections CGT d'entreprises, la 
direction de l'UD CGT a tourné sa 
veste et s'est ralliée: 2200 par
ticipants en soutien total• aux 
soldats. 

A Bordeaux. même scénario : la 

CGT hésite, refuse. Jeudi SOlr, la 
CFDT appelle seule . 2000 per
sonnes. Alors toutes les 
organisations : CGT, CFDT, FEN PS, 
PCF, PSU appellent à nouveau pour 
vendredi soir. 

A Paris, la CFDT appelle seule 
vendredi à 17h30 de la République à 
la Bastille. 

La division affaiblit, et les 
hésitations freinent la riposte. Mais 
les préalables de Georges Marchais 
sur la « défense nationale» ne 
réussiront pas à endiguer la volonté 
unanime de riposte des travailleurs 
et des jeunes. 

G.F. 

A propos · du débat sur le statut de Paris 

« La Ver sai/laise » 
Les quelques dizaines de n'existerait pas (. .. ) quel poids 

députés majoritaires présents pèserait alors l'opposition du 
dans l'hémicycle à l'ouverture du Maire de Paris, nouveau Duc 
débat parlementaire sur la de France, devant le gouver-

. · réforme du statut de Paris ont nement et le Chef de l'Etat ···· 

1111 ::~?~iÊ~~~::.~:~:~;~ ::?}!~{1;~:~::.~.1111 
:;:: l'essentiel des classes pourquoi la position de l'UDR :::: 

laborieuses, c'est à dire des 
classes dangereuses. Le fantôme assouplie, notamment grâce à 
de la Commune de Paris, de la l'exode massive des 
Libération où De Gaulle refuse de travailleurs vers les banlieues. 
proclamer la République de « Paris a changé. Les trois-
l'Hôtel de Ville de Paris investi quarts des habitants de 
par les FTP. et de Mai 68 a plané l'agglomération parisienne 
sur les interventions. vivent hors des murs. Les 

Ce fut d'abord le député agitateurs du Faubourg St 
Neuwirth, grand comploteur du Marcel ont émigré en proche 
13 mai 1958, demandant « s'il banlieue. C'est de là que sont 
est bien sage de chercher à venus les gros bataillons de 

mai que vient la 
:;::: pr~vince de courir le risque piétaille de nos ::::: 
::;:: que Paris devienne une ville manifestations quotidiennes ::::: 
::::: dominatrice soumise aux et que viendront les « sep- ;:::: 
:;::: pressions de ses faubourgs. » tembriseurs » de nos futures ;:::: 
:;:;: Le député Foyer pose l'autre «journées». Gageons que ;:::: 
::::: problème : il ne peut y avoir un Bigeard ferait un beau GALLIFET. ::;:: 
::::: maire à Paris que majoritaire, en En ces temps de libéralisme •:•:• 
::::: harmonie- · avec la majorité avancé, Giscard pourrait innover ::::; 
:;::: parlementaire et présidentielle : et appeller le « Chant du ;:;:; 
::::: « Au cas où cette harmonie Départ » « La Versaillaise ». :;:;: 

:::::::::::::;::::::::::::::::::::::::;;::::::::::::;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:::;:::;:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

p.c. f. 

Dans deux mois, 
le XXII° Congrés 

Le débat préparatoire au XXIlè congrès du Parti Communiste Français 
fait l'objet, depuis lundi dernier, de tribunes de discussion dans les colonnes 
de I'« l'Humanité». Il se poursuivra jusqu'au mois de janvier date à laquelle 
les congrès fédéraux se réuniront pour élire des délégations au congrès na
tional qui se tiendra du 4 au 8 février prochain. 

Dès les premières tribunes 
différentes sensibilités étaient apparues 
par rapport au document préparatoire 
présenté lors du dernier Comité Cen
tral. Une militante avait souligné les 
dangers de mettre trop l'accent sur la 
perspective du socialisme : « Je me 
demande si. avec tout ce qui pèse, tout 
ce qui reste à éclairer, et avec le souci 
de très targe mouvement populaire 
nécessaire pour parvenir au 
changement. dans lequel je pense que 
ces femmes ont toute leur place, parler 
dès l'abord du socialisme ne va pas me 
bloquer dans la discu sion avec elles ». 
Un autre militant donnait au contraire, 
sa propre appréciation du document : 
« J'ai rimpre.,;s1on qu·auparavent dans 
no paroles. dans nos écrits. nous 
étions trop mécaniques. trop figés ; que 
nous donnions l'idée de vouloir avan
cer par palier. par à-coup . Même 
notre e pre ion « d'étape ». de 

« démocratie avancée» pouvait faire 
penser à un arrêt pour reprendre son 
souffle! » 

Dans le numéro de I'« Humanité» 
du jeudi 4 décembre, deux autres 
tribunes vont dans le même sens. Un 
militant explique : « Lorsque nous 
parlons de voie démocratique vers le 
socialisme, ça na signifie pas que la 
lutte des classes aura disparu. Au con
traire, nous connaîtrons déjà avec l'ap
plication du • Programme 
Commun. une accentuation de cette 
lutte que laisse présager l'agressivité du 
pouvoir actuel ». Et un autre ajoute : 
« Ce qui est important, c'est que te 
socialisme que nous proposons, ce 
n'est pas cette société future à laquelle 
il conviendra de réfléchir le moment 
venu. on. nous considérons que te 
« socialisme à la française » se place 
dans une perspective qui est désormais 
assez proche ». 

ETAPE ou PAS? 
Souvenons-nous C'était au mois 

d'août. Un article paru dans la 
« Pravda », signé Zarodov, avait im
plicitement remis en cause la 
straté91e du P.C.F. On y l1sa1t que les 
étapes emocra iques e i 
étaie tr ïées et qu'il ne 
fallait pas confondre « majorité 
politique et maionté sociale ». La 
direction du P.C.F avait réagi 
vivement par la plume de Jacques 
Chambaz dans «l'Humanité» du 4 
septembre. Zarodov était 
soupçonné de vouloir « brûler les 
étapes 1>, alors que la démocratie 
avancée constitue précisément « une 
étape nécessaire et une forme 
possible » de la trans1t1on au 
socialisme. De plus, ajoutait Cham
baz, « la notion de majorité révo
lutionnaire, dans les conditions de la 
France, conduit tout droit à celle de 
minorité agissante ». Bref, Zarodov 
était soupçonné de ... gauchisme. 

Les tribunes de discussion 
préparatoires au XXII• Congrès 
reprennent ce débat. Des militants 
s'interrogentsur la notion d'« étape» 
et soulignent la nécessité de con
cevoir la transition au socialisme 
comme un processus... permanent. 
Ils traduisent les tensions internes 
d'un parti confronté à une con
tradiction insoluble : donner le 
maximum de garanties aux électeurs 

en parlant d' «étape» sans parler de 
socialisme risque de laisser de 
l'espace libre sur la gauche du P.C.F. 
Insister sur l'objectif socialiste 
risque au contraire. d 'isoler le P-:&.F. 
par rapport à sa politique de larges 
alliances. 

Cette contrad1ct1on s ' appro-
fondit, à un moment où la bureau
cratie soviétique prend conscience 
de l'ampleur .de la crise du système 
capitaliste et' de la montée ouvrière 
en Europe à f)artir du Portugal et de 
l'Espag~. Les dirigeants soviétiques 
ne sont pas redevenus léninistes. 
Mais pour canaliser et maîtriser la 
combativité ouvrière, ils ont besoin 
que les P.C. européens stoppent, par 
une image plus « gauche », la remise 
en question massive de leur 
hégémonie sur la classe· ouvrière, 
par des organisations · révolution
naires en plein développement. 

Une telle vision trouve un écho 
auprès des militants du P.C.F.. Y 
compris au niveau de certains 
dirigeants, comme Roland Leroy, 
directeur de « l'Humanité >➔• Le 
document signé entre Marchais et 
Berlinguer vise précisément à con
trecarrer cette sensibilité. La 
résolution finale du Congrès donnera 
une meilleure idée du rapport de 
force en présence. 

S. LAMPION 

Quelle réf orme pour paris ? 

Le projet de loi sur les statuts de la 
Ville de Paris prévoit l'élection d:'ur, · 
maire pour la 
Ville en 1977. C'en est donc fini de la 
situation anachronique de la capitale, 
héritage de 18 71, qui faisait de Paris la 
seule ville au monde à n'avoir pas de 
maire élu. 

Parrallèlement, le nombre des con
seillers sera porté à plus de cent. Le 
maire ne pourra briguer plus de deux 
mandats consécutifs. soit une durée de 
1 i ans. Mais l'ambiguïté fondamentale 
dans le statut de la capitale n'est pas 
levée pour autant. Ville et Dépar
tement, Paris devra subir la présence 
de l'autorité de tutelle : Je préfet. Celui
ci conservera les pouvoirs de policç 
- maintien de l'ordre - et sera seul, 
habilité à convoquer les réunions du 
Conseil Municipal. 

Les maires d'arrondissements, qui 
font aujourd'hui fonction d'officier 
d'état-civil. seront supprimés. On les 
remplacera par des officiers 
municipaux. Les conseillers, élus par 
arrondissements. seront coiffés par des 

fonctionnaires désignés par le maire de 
Par;is, (Un conseiller pour deux 
représentants du maire). 

Enfin, une commissien , con
sultative, formée de conseillers de 
chaque arrondissement, se~a créée« . 

La réforme reste .l:i.mùle, l'Union de 
la Gauche fait valoir ses· critiques. 

« Un seul élément positif » est à 
retenir pour le Parti Communiste (7 
députés parisiens) : « Un maire élu, sera 
plus sensible à la pression populaire 
qu'un préfet nommé ». Le PC, dans la 
ligne du Programme Commun, 
propose la création de municipalités 
d0arrondissements, élues à la propor
tionnelle, dotées d'un budget 
autonome. 

Le Parti Socialiste qui ne compte 
pas de députés à Paris, se prononce 
pour les mêmes mesures. Il prévoit 
aussi la création d'un « syndicat in
tercommunal, regroupant Paris et les 
communes de l'agglomération, pour 
gérer tous les services communs ltran
sports, schémas d'urbanisme, etc ... }. » 

Mario - Franck 


