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UNE GREVE PAR JOUR 
« SUR LES B~ES 
LES PLUS 
DIVERSES » ? 

Une grève par jour, titre le 
If Journal du Dimanche 11. Puis ; 
(( En dépit de la reprise économique, 
Séguy et Maire veulent faire du 
prin temps 76 l'automne du 
pouvoir .11 Si l'on comprend bien : 
quand l'économie va mal, les tra
vailleurs doivent serrer la cein
ture ; quand elle redémarre (oh 1 
bien t imidement), ils ne doivent 
pas la desserrer... Pourtant le 
même journal glissa. soulagé : 
« Dans l'immédiat, pas de grève 
nationale interprofessionnelle ... ,, 
Or. ces dernières semaines, le 
monde du travail s'ébranle : 
11al1U8 de luttes dans la métal• 
lurgie contre la nouvelle grille. 
grèves dans le bâtiment, dans la 
Fonction publique. à la SNCF. Ces 
prochains jours, eaux de Rhône
Poulenc, de Dassault, de l'EGF 
entrent en scène, et même ceux 
du spectacle, des communes, des 
Cours et tribunaux . . 

Maire déclare : (/ Il faut déve 
lopper l'action de masse pour faire 
aboutir les revendications ». Oui, 
mais comment 7 Séguy déclare : 
"l'important dans les circons 
tances présentes est de multiplier 
toutes les int1atives d'action . » 
Mais 11 ajoute : If Sur les bases les 
p lus di verses II C'est bien là la 
question : pour que l'on n'en 
reste pas à un 1c harcèlement » 
aussi constant qu' inefficace, il 
faut se coordonner. On a besoin 
d' une plate-forme commune : sur 
les salaires, 18' diminution du 
temps de travail. On trouve des 
revendications unifiantas dans 
beaucoup de conflits : la CGT et 
la CFDT de la SNCF demandent 
2000 F minimum, la CGT et la 
CFDT du textile aussi, dans la 
Fonction publique également, 
chez les communaux de Lyon 
pareil ; de même des demandes 
d'augmentation uniforme sont 
formulées par les syndicats dans 
de nombreux conflits : à Peugeot 
Beaulieu, à la LMT Boulogne pour 
ne prendre que deux exemples. 
Alors 7 Pourquoi, pour ne pas 
gaspiller la combativité ouvrière, 
les direct ions syndicales, qui se 
rencontrent auj ourd'hui, n'avan 
ceraient,elles pas une telle plate• 
forme qui unifierait les combats 
contre le gouvernement minon 
taire ? Joseph Cabrol 
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PLUS DE JO ooo roRDRE (DES MEDECINS) 

DANS LE MIDI NE REGNE PLUS 
VITICOLE 
• 
• 

Pour la libération d' A. Tisseyre 
Pour que vive le midi L,re page 12 

12000 A BASTIA 
• Pour la libération de Simeoni 

• Pour la dissolution 
de la Cour de Sûreté de l'Etat 

Ure page 4 

La manifestation des vit iculteurs soutenus par la!. syndicats et partis 
ouvriers e réuni 10 000 personnes à Béziers {notre photo). 20 000 à Car 
cassonne et 3000 à Nîmes. 

• 65 « grands patrons » d'hôpitaux 
signent un manifeste demandant 
la dissolution de l'Ordre des Médecins 

Pour être parfois aux pieds nus, 
i ls n'en chaussent pas moins, des 
gants de cuir Et cette fois ci, c'est 
du direct en pleine figure : 65 
éminences hospitalo universitaires, 
professeurs, maîtres de conférences, 
agrégés et chefs de service ont 
publié un manifeste de solidarité 
avec les médecins qui refusent de 
p.iyer leurs cotisations à !'Ordre des 
médecins. Ils demandent purement 
et simplement sa suppression. Ce 
manifeste survient après que des 
sanctions graves aient été prisai, à 

l'e, contre de quatre médecins 
bretons par le conseil régional de 
Rennes. Deux d'entre eux, les Ors 
Chevet et La Marrec sont interdits 
d'exercice pour 3 mois, les deux 
autres. les Drs Carro et Penès pour 
un an. Tous les quatre sont mem 
bres do 1 • AMSPO (Association des 
médecins pour la santé des 
populat ions de l'Ouest). et 
signataires du manifeste ries 1500 
contre !'Ordre. 

Lire page 5 

4 MORTS, 8 BLESSES 
LA « FATALITE >> MILITAIRE 
A ENCORE FRAPPE 
A LIMOGES 
' Quatre morts, huit blessés, 
hier, dans l'accident survenu à un 
camion militaire près de Limoges. 
C'est le plus grave accident sur
venu à l'armée depuis celui qui, 
dans le tunnel de Chézy sur 
Marna. coûta la via à huit ap
pelés. Une fois de plus, l'autorité 
militaire invoquera l'imprévisible, 
la fatalité. Et l'enquête sera close 
aussitôt ouverte. Mais nous 

savons bien ce que ces excuses 
dilatoires et ces faux-semblants 
recouvrent : conditions de 
sécurité inexistantes, matériel 
mal entretenu, chauffeurs 
épuisés après des nuits d'axer 
cicas ... Ce n'est pas pour rien que 
la grande Muette imprime le 
sceau ( c secret de la défense 
nationale » sur chacun de ces ac
cidents ... 

DIJON-BOURGOGNE ELECTRONIQUE 
Face à la menace des SAC, 

militants da gauche et révolutionnaires 
au coude-â-couda pour la défense de l'usine. 

.6 

• Enquête sur la chasse aux sorcières 
en Allemagne p. 3 

LA PEINTURE MAUDITE DE L'URSS 

ph1losoph1e soviétique, 1967) C'est au nom de ce 
cadavre vivant que la peinture réal iste «socialiste ». 
put s'emparer du pompierisme naturaliste façon XIX0 

siècle. en remplaçant les scenes de chasse par des 
kolkholicns aux champs, tout en conservant le cadre 
doré des salons el l 'eclairage intime des musccs 
ci metières Le ministre des A ffrures culturelles 
sov iétiques pouvait déclarer en 1968 « que Chagall 
n'a pas sa place dans les musées de l'URSS» Ni 
Chagall, ni C(andinsky. ces saboteurs de l'art figuratif. 
qui dorment au purgatoire des musées russes, na 
aucun des peintres contemporains de la génération 
d'après le XX0 congrès. qu, ont o~c s'écarter de l'ins• 
piration officielle. 

o~car Rabine : .. Natun· morte atec un poi"on 1•1 ha Pra\da , 

La balai lle pour la liberté de création en U RSS. 
tout com me celle pour les droi ts démocratiques se 
heurte v1olemmcnt à la bureaucratie d'Etat, qui ne 
peul tolerer la moindre liberté d'expression. La 
théorie du réa lisme socialiste est toujours philosophie 
oflicielle : « Son essence réside dans la fidélité et la 
vérité de la vie aussi pénible qu'elle puisse être, le tout 
exprimé en images artistiques envisagées d'un point 
de vue communiste. Les principes idéologiques el 
esthétiques fondamentaux sont : dévouement à 
1'1déolog1e corn muniste ; mettre son aclivité au service 
du peuJ)lc et de l'esprit <lu parti , se !ter étroitement 
aux luucs des ma<;scs laborieuses ; humanisme 
socialiste et mternationafisme ; optimisme historique ; 
rejet du formalisme el du subjectivisme. ainsi que du 
primitivisme nawrahstc >>. (Dictionnaire de Oire la suite page 10) 



ESPAGNE 

Malgré l'interdiction 

LES MANIFESTATIONS POUR L'AMNISTIE 
ONT EU LIEU A MADRID ET BARCELONE 
•Plusieurs centaines d'arrestations à Madrid, 
• La fête nationale basque de l 'Aberri Eguna interdite 

Malgré l'interdiction gouverne• 
mentale. les man1fcslattons en 
faveu1 de l',unnistie se sont tenues 
samedi à M.tdrid et dimanche 
après-midi a Barcelone. A \1adnd. 
ou Ruiz Gimcncz. dirigeant de la 
Gauche démocrate. avait, tout en 
protestant appelé par communiqué 
a renoncer pour cviter une épreuve 
de force, l'extréme-g,tm.:he et le 
Parti commu111ste avaient main• 
tenu leurs consignes. Il semble que 
la foule qui s'est regroupée autour 
des ,1x points de concentration an
nonces ait été beaucoup plus im
portante que le 20 janvier. jqur de 
la dernicre manifestation centrale 
en faveur de l'amnistie, elle aussi 
interdite. 

Comme le 20 Janvier. la pohcc 
avait occupe tout le centre de 
Madrid autour de l'axe de la 
Ca<;tellana et du Pasco Calvo 
Sotelo . Maîs clic n'a pu se con
tenter de disperser les regrou
pements résolus et récaJcitranL<;. 
Plusieurs centaines de manifestant~ 

EGYPTE 

ont clé arrêtc., . parmi lesquels le 
cincaste Bardem et l'économiste de 
l 'ex-Junte dêmocratu.1ue R ,1111011 

1 a ma mes. Ces arrestations de per 
sonnnlités s'ajoutent a celles des 
porte-parole de la Coord1nat10n 
démocratique transfères à Cara 
banche( au début de la semaine 
dern1crc et de l'intellectuel catalan 
Alfon,o Conun 

I.e nouveau cours répressif du 
régime se trouve ainsi confirmé et 
accentué Après les mterdicltons de 
manifestation de ce week end . le 
bruit courî que la fête nationale 
basque de l'Aberri Lguna qui 
devait se temr pour la prem1cre 
fois a Pampelune cette annee. le 18 
avril prochain. serait également in
terdite Il s'agit la d'une véritable 
provocation contre les travailleuri, 
et le peuple basque (on attendait à 
Pampelune plusieurs centaines de 
milliers de personnes). 

Cette série de déc1s1ons ne peut 
que durcir encore les rapport,; en
tre le ré~ime et le mouvement 

ouvrier. Une nouvelle échéance est 
en effet en vue : la grcvc gcneralc 
de la constr 111.:tton. à r échclle du 
pays. vient d'être lanLée par les 
comrn1sswm, ouvrières rmur le, 28 
. 29 et JO avril . autrement dit. la 
veille du I" Mai ! 

e C'onfén~ncc de pn•,,t de San • 
tiai:o (arillo. 1.or-, d'une conferenLe 
de pres,e tenue vendredi soir à 
Pari,, Santiago Carillo a précisé 
que ,, la I·oi1• de lu rup1ure démo
rm//que. COIICC'rlée, 11èr:ocfre , C<'la 
1•1•u1 dire pour les co111m1111isœ1 1111C' 

Oflfl(Hilion Ulli<' {IOllr 11/!gocier //l'l'C 
I 'Armet•, ll l'l'C /''igli.11•, a1·ec lei /or 
CC'S ém 11omiq11e.1, m11•c· les force1 qui 
se dlse111 re.formi1·1e1 dans le go11-
1•er11e111e111 actuel 11. Il a ajoute. a 
propos de Juan Carlos ,, Si par 
miracle le roi accepte lu crea1io11 
d '1111 go11verne111e111 de larl(e coa • 
/ilion démocratique. la consultation 
du peuple, la co111·ocatio11 d 'éler• 
tfons comti1uu111es, 11ous 11e /erio111· 
pus obstacle à une telle él'O!utio11 . 11 

Après Bonn et avant Rome le président Sadate fait escale à Paris 

UNE TOURNEE LUCRATIVE 
Le président égyptien Anouar el 

Sadate contmue un périple européen 
qui doit, après r Allemagne et la 
France, le conduire aujourd'hui en 
Italie. 

Ce voyage prend une signification 
très importante deux semaines 
après la rupture officielle du traité 
d'amitié et de coopération avec 
l'URSS. Le basculement de l'Egypte 
dans le camp occidental apparaît 
logique lorsqu'on considère la 
s1tuat1on intérieure et extérieure du 
pays. La volonté de développer 
l'économie se heune depuis des 
années à des problèmes de finan
cement énormes. L'état de guerre 
avec Israël grève le budget de façon 
considérable. Pour le gouvernement 
en place, l'Union soviétique n'était 
capable de résoudre aucun de ces 
deux problèmes. 

Après un voyage le mois dernier 
dans le Golfe persique, Sadate a ob 
tenu des assurances pour le finan 
cernent d'une partie de ses projets 
d'industnaltsation par l'Arabie 

Saoudite. En Allemagne, 1I a reçu 
une assistance financière de 180 
millions de francs et un crédit à 
valoir sur des achats de mar 
chandises pour une somme de 235 
millions da francs. En Italie, il 
négociera diverses réaltsat1ons in
dustrielles '. sidérurgie et métallurgie, 
immobilier, automobile et tracteurs, 
aluminium. 

L'étape française a un caractère 
plus militaire. Tout te monde connaît 
la politique de notre gouvernement 
en matière de venta d'armes. 
Maintenant qua l'approvisionnement 
soviétique est suspendu, l'Egypte 
recherche des sources d'appro
visionnement multiples. Yvon 
Bourges, ministre de la Défense, 
dans une interview récente au Jour 
nal cairote Al Ahram. peu après la 
visite à Paris de son homologue 
égyptien, déclarait : " Nous avons 
pu évaluer l'aide que pourrait ap
porter la France à l'Egypte dans le 
domaine militatre. C'est une 
nouvelle voie qui s 'ouvre awI 

relations entre nos peys. JI La vente 
de quelques Mirage F. 1, d'avions de 
transport de troupes et de matériel. 
de missiles « intelligents » légers fatt 
partie du programme de cette 
• nouvelle voie ». 

Tout en développant sa pohtique 
d' • ouverture à l'occident • le 
président Sadate essaie de garantir 
les investissements qu'il réclame. 
Avant d'arriver en Europe, il décla 
rait : If Le peuple égyptien doit btre 
mis en garde contre toute 
surenchère, démagogie ou cem 
ptJgne de presse. 11 li affirmait, con
tre une grève possible des 1ourna 
listes : ,r Je ne tolérer1J1 aucune et 
teinte à l'tJutoflté de l'Etat. JI li ap 
pelait te peuple égyptien à retrous• 
ser ses manches Ams1 l'oppos1t1on 
est prévenue: hier, elle n'avait pas 
droit d'expression car If toute note 
d,scordente profitait à l'ennemi sio 
niste JI ; au1ourd·hu1 elle sera 
réprimée car If elle porte atteinte à 
l'effort de construction de I' éco 
nomIeJ1. 

R. Brestar 

LA REPRESSION, VRAI VISAGE DU REGIME 

L'alignement du régime égyp• 
tien sur le camp occidental a été 
accompgné d'un accroissement 
de la répression contre ceux qui 
s'opposent à la solution de 
l'impérialisme américain au con
flit du Proche-Orient. 

En juillet 1975. 20 militants ac
cusés d'appartenir à la Ligue 
communiste internationaliste 
d'Egypte étaient incarcérés. 

Le journal cc Al Akhbar » 
publiait à l'époque un compte
rendu des séances du Parquet da 
la Sûreté de l'Etat. li y était in
diqué If Au moment où il s 'agit de 
renforcer le front intér,eur, cette 
ligue est venue détrutre toute 
réalisation sur la voie du ren 
forcement intérieur ... 11 

Ces accusations arrivaient 
après la multiplication depuis 
1974. des mobilisations étudian-
tes et ouvrières. Les 
mobilisations étudiantes s'en 
prenaient à la paaaivité du 
gouvernement face au sionisme. 
Tandis que les grèves ouvrières 
s'opposaient aux hausses 
répétées du coût de la vie. La 
participation activa du groupe 
dans ces deux secteurs, sa 
capacité de lier les mobilisations 
populaires, en faisait une cible 
privilégiée pour le régime da 
Sadate. 

La poursuite d'une politique 
capitularde, concrétisée par l' ac• 
cord du Sinai gelant les hostilités 
avec lsraêl sur le front sud, ran• 

dait la répression d'autant plus 
urgente. 

Aujourd·hui, cinq de nos ca
marades restent emprisonnés, 
dont deux irakiens qui peuvent à 
tout moment être remis aux 
autorités de leur pays et 
exécutés. Les autres sont 
assignés à résidence, Le procès 
n'a toujours pas été annoncé, 
laissant planer l'incertitude sur 
leur sort. Des dizaines d'autres 
opposants sont dans le même 
cas. C'est le véritable visage d'un 
régime qui affirme vouloir 
libéraliser la vie politique de son 
pays alors qu' il négocia avec les 
pays occidentaux une aide 
économique 

R. Brestar 
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ITALIE 

Après le vote contre l'avortement 

DES DIZAINES DE MILLIERS 
DE FEMMES DANS lA RUE 
CRIENT A ROME 
<< OUl,OUI, OUI, 
AVORTONS LA D.C. ! >> 

l'/y a .. , 56 ans. 

LE MOUVEMENT 
TURINO/S 

DES CONSEILS 
D'USINE 

Italie. le 5 avril 1920. 
Turin , le plus grand centre in
dustriel d ' ltal,e a vu se 
développer un mouvement des 
conseds d 'usme d 'une ampleur 
1amaIs atteinte Jusque là et qw 
durera tout le mois d ·avr,/. 
Pour la première fois. dans 
l'histoire, on a vu le cas d ·un 
prolétariat qw a engagé la 
lutte pour le contrôle direct de 
lo production avec l'appui 
massif de ltJ population 
laborieuse et de la petite
bourgeo1s1e. 

L ·organisation de la lutte 
était la suivante : dans une 
usine, les ouvflers de chaque 
éqwpe de trava,I élisent un 
ouvrier avec un mandat 
impératif et conditionné. 
L ·assemblée des délégués de 
toute l'usine forme un conseil 
qui élit en son sein un comité 
exécutif L 'assemblée des 
secrétaires politiques des 
comités exécutifs forme le 
comité central des conseils qui 
élit en son sem un comité ur 
bain d 'étude pour 
/ 'organ1sat1on de la 
propagande, l'élaboration des 
plans de travail, l'approbation 
des pro1ets et propositions de 
tout le mouvement . Les con 
se1/s exercent le contrôle sur le 
personnel technique, sur le 
licenciement des employés qw 
se déclarent ennemis de la 
classe ouvrière, sur la produc 
tion de l'usine et les 
opérations financières de la 
direction . 

Hautement disciplinés et 
organisés, les métallos firent 
une grève générale pendant 
tout avril. La grève générale 
des dix dern,ersiours du mois, 
étendue à tout le Piémont, 
mobi lisa environ un dem, 
mi/1,on d 'ouvriers industriels et 
agricoles et engloba 4 millions 
de personnes 

L'tku cro,sà sur le cadenas est 
l11 sigle de le Démocratie Chrétienne 

Rome, le 4 mars. 
En tête du cortège, la banderole 

du comité romain pour l'avortement 
et la contraception (CRAC). organ1 
sateur de la manifestation : « La 
décision eppertient à la femme JI. 

Derrière affluent, nombreux et multi
colores, les cortèges des femmes 
venues de tous les quartiers de 
Rome et de nombreuses villes 
d 'Italie : Turin Milan, Venise, 
Florence, Naples, 

Les mots d'ordre affirment la 
volonté des femmes de s'organiser 
pour arracher leurs droits et st1gma
t1sent le vote, par la Démocratie
chrétienne et les fascistes du MSI, 
d'un amendement présentant l'avor• 
tement comme un crime. 
If Patrie, famille Jésus Chr1st, ras• 
le bol JI. 11 Oui, oui, ou,. avortons la 
DC JI . 11 DC, avec les fascistes tu es 
voté. avec les fascistes tu sera 
Jugée JI. 

L'union des femmes italiennes 
(UDI. proche du PCI) avaient égale
ment organisé son propre cortège, 
participant pour la première fois à 
une telle man1festat1on. Il représen 
tait un diz1ème des 30 000 manifes
tantes. 

Une telle man1festat1on, orga 
nisée en l'espace de trois ,ours. con 
firme après celle du 6 décembre 
(20 000 femmes à Rome) la force et 
le poids d'un mouvement des fem 
mes QUI émerge de façon radicale 
sur la scène politique. Ce mouve
ment a l 'intention de faire entendre 
sa voix bien au-delà de la seule mo 
b1hsat1on sur l'avortement. I.e mot 
d'ordre lancé en conclusion de la 
mantfestat,on : « Avortement, oui, 
mais ce n'est pas f ini I JI en est 
bien la preuve. 

Correspondante 

GRANDE-BRET AGNE 

A l'appel de la Campagne nationale 
pour l'avortement (NAC) et de le 
WRTC (Women's right to choose . le 
droit de le femme de d'eider), 10 000 
personnes ont menifest, à Londres. 
Elles entendaient protester contre te 
tentative faite par un groupe de 
parlementai rH travaillistes pour 
limiter la liberté d'avortement en 
vigueur depuis 1967. Cette manifes
tation était soutenue par le gauche 
révolutionnaire, da nombreuses sec• 
tions syndicales. le Parti communiste 
et le gauche travailliste. 
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ALLEMAGNE 1976: LA CHASSE AUX SORCIERES 
De notre envoyé spécial Georges Marion ------- ------- -------- --

1/ mus DES SUSPECTS EN PUISSANCE 
Dc•(l11is q11e/que1 iours son en France le dernier film de Volker 

Sch/rï11dorf: ,, f'lw1111c•11r perdu de Katarina Blum ». Il ;acon te /'histoire 
d'1111e /e1111e femme qui. w11pço1111ée d'avoir aidé 111111 ntremisre n, devient 
le Jouet d't111e campa!(ne de haine d'11ne rare 1•iole11ce (l'oir p.8). Celle 
1·iolence des hie11v-pe11sa111s. l''Jtat allemand /'1111/ise 1011.\' les fo11rs, de 
/r1co11 pl111 rnhreprice. co111re des centaines de mi/lien de cito1·ens 
a/le111and1 U11e dei pl11.v !(ru11des chasses au>: sorcière\ de /'histoirè est 
en!(a!(ée de /'a11tre râlé du Rhin, presque rnns bruir, mais avec des vicrimes 
fllfwmbrables 011 r vit le temps des i11rerdictions professionnelles sur 
lesq11ellc•1 110111 m111111e11ço11s aujourd'hui notre enquéte. 

0nm 'a pose les questions les plu.ç 
di1•erses, mai.f 10111es 1e11dalen1 à 
tester ma /i<Nlite au II régime 
démocratico-fiberal n. tel qu 'fis le 
d1'.finissent · que pense:: vous de la 
démocratie perleme111aire ? du 
socialisme ? de la 1•io/e11ce ? de fa 
séparation des po.uvoin, etc. ? 1> 

Du professeur 
au cheminot 

Allemagne sous le terme générique 
de Berufrverbo1 : interdiction 
professionnelle. Elle vise à inter
dire l'entrée de la fonctton P.Ublique 
à toute personne dont 1ês con• 
viciions. le comportement ou les 
prises de position politiques sont 
considérés comme incompatibles 
avec l'ordre juridique ne vigueur 
tel qu'il est défint dans la Constitu 
tian sous le terme obscur de 
<< système démocratico-libéral ». 
Autant dire que la qualification 
« ennemi de la Constitution ». dont 
sont gratifiés tous les exclus ou 
tous les suspects. est suffisamment 
vague .iurid1quemenl pour permet
tre l'épuration de tous ceux qui, 
non seulement n'appartiennent pas, 
mais aussi ne se revendiquent pas 
ouvertement de la majorité silen
cieuse. 

Rilke A. e,t médecin Elle a clé 
cngagee à l'hôpital u111versitaile de 
Berlin, mais le premier Jour de sa 
prise de poste elle a été convcquéc 
chc1 son directeur qui lut a declare 
qu'elle ne pouvait pas prendre son 
service et qui l'a renvoyée chez 
elle. 11 Je 11 'ewi1 au courant de rien, 
dit-elle, il! Ill' compre11ais pas. Ce 
11 'est l/111! quelques ,ours plus tard 
que le directeur 111 'a a1111011cé avoir 
reru des savices de sérnritë de 
l''::tat 1111 rapport me concernant. le 
rapport me/lait en doute ma (ldelitc• 
a la cnnstituti<m de la République 
fi,derale, cc' qui i11s1i(ia/1 mon rrm -
1•oi 11. Rilke A a alors introduit un 
recours devant k: tribunal du 
tt avail qui. après une longue 
procédure. lut a finalement donne 
raison. u Le dossier rnr lequel l'ad
minlvtration l'oulait fànder sa 
déci.1io11 etait hàli a partir de rap
porls policiers. poursuit-elle Des 
(aiu vieui: de pl11sleurs a1111èes m '1• 

étaient 11 re{lrochés 11. On 1· disait 
que j'al'liis participé en /969-/970 
li des ré1111io11.1 d 'ét11dia11ts -
médecins traiw11t de~ probléml!S de 
1a11te dans la mcièté capita/i.11e. 
q11 '011 1· avait. drconwwce 
11,?l(ravante, parlë de la dictai/tri! du 
prolétariat 011 me wup<·o1111ai1 
egalement d'aw1ir appartenu a la 
11 Ligue contre /'Impérialisme 11, et 
011 apportwt la preuve de, mon 
mauw1i,1• esprit C'll rëvèlanr l/11 'en 
J 97 3 i 0

al'l1is été abrm11c'e il 111 Rote 
Fal111e (iournal du KPI) - Kom
mu11isti.1che Parrei Deutschlands 
Parti communi.11e d'Allemagne , 
mao,te ). /1.1· avait une signa/Ure a11 
bas d'un appel éleNoral d'un can
didat de ,:a11d1e, si,:nature que ,e 
11 'avais d'ailleurs jamais don11ee 
On ima!(ine sans peine 10111 ce qui' 
ces" preuves 11 supposent d'e.1p1on 
na!(e policier, de viol de torreç pan -
dance. et de manipulation Ceç/ 
pourtant sur elles que j'ai été in 
terrogée par une commission de 
l'hopitaf .. fit?1<ea111 a huis-clos, et 
chargée de dèœrmi11er si tous ces 
faits étaient compatibles avec un 
emploi danç la (onction publique. 

Rilke A . n'est pas une ex
ception. Elle fuit partie des 
500 000 citoyens de la République 
fédérale allemande qui. d'après les 
statistiques officielles fournies par 
le ministère de l'intérieur ont été. 
entre le I Janvier 197 3 et li! 10 1um 
197 5. soumis à une enquête 
analogue lorsqu'ils ont postulé un 
poste dans la fonction publique, 
comme vacataire ou comme fon
st1onnaire. à l'échelon national ou 
régional. dans le secteur d'Ft.at 
comme dans le secteur para 
étatique. Les mêmes stacisllques in

diquent que durant cette periode 
3 1 2 personnes ont ète dèfinittve
mcnl écartées ou ltcenciécs alors 
qu'elles avaient déJà un poste, Bien 
qu'on ne possède depuis cette date 
aucune autre slattstiquc officielle. 
des indications recoupées perme Les mailles du filet 

se resserrent ttent d'estimer un renforcement dc 
la tendance tant au 111veuu des 
enquêtes engagées qu'a celui des 
décisions de renvoi. 11 A111ourd'h11i toi// le monde est 

De jour en .1our augmentent 1111 suspecr en puissance 11. dit 
aussi les secteurs d'ac11v1té profes- M 0 Bruckner, qui défend à Berlin 
sionnelle touchés : après l'éduca plusieurs dossiers de Berufsverbot. 
tion nationale qui fut la première 11 Bien entendu ceu>: qui sont mili
atteinte. la recherche. puis les ta11ts d'une organisation de gauche, 
hôpitaux. les services sociaux mals aussi ceur qui ont la ma/
divers, les cheoiins de fer, rad• cha11ce d'avoir 1111 frère ou un 
ministration genérale, etc. Quel que cousin membre d'une telle organi
soit le niveau de qualification il sation, ou méme qui habitent dans 
faut se soumeltre :\. l'enquête ; 1111 appartement comm1111au1aire oû 
professeur, chercheur. médecin, habite 1111 militant, ou e11core quel
mais aussi femme de ménage ou qu'un qui est lul-mème l'objet 
cheminot du rang. d'une procMure d'interdiction pro-

Cette vague de répression in- fessio1111elle. Le filet est tellement 
sidieuse, qui rappelle certaines des vaste qu 'if est quasiment Impossible 
premières mesures prises sous le de passer du travers, mème si tes 
nazisme. ets désignée en I faits reprochés remonte111 à plu. 

sieurs a1111ées. Dans mes dossiers fi 

y a des gens à qui 011 refuse 1111 

500 000 ENQUETES E[ PLUS 

Combien sont-ils à être frappés par les mesures d'interdiction pro• 
feasionneltes 7 

D'après les statistiques officielles, établies entre le 1•• janvier 1973 
et le 30 juin 1975 par le ministère fédéral de l'Intérieur, près de 500 000 
personnes ont fait l'objet d'une enquête (exactement 454 685). Parmi 
elles 5 233 ont fait l'objet d'une procédure plus longue, débouchant sur 
une décision positive ou négative, et 312 ont été définitivement ex
clues ou refusées. Ces chiffres, bien que suffisamment élevés sous 
estiment en fait la réalité. C'est ainsi que d'après le sénateur d~ Ham
bourg, Eckstrôm, 220 fonctionnaires membres « d'une organisation ou 
parti extrémiste» auraient été l'objet d'une décision définitive, alors 
que les statistiques fédérales ne citent, pour la même période, que 
103 cas. 

Le journal « Süddeutsche Zeitung n du 11 juillet 1976 citait pour sa 
part le chiffre de 53 exclus durant la période s'étendant du début 74 à 
juillet 75 dans le Land de Hease, alors que pour une période trois fois 
plus longue les statistiques ministérielles n'en citent que 28. 

Cette impression subsiste lorsqu'on compare les chiffres officiels 
à ceux que détiennent différents comités contre les interdictions pro
fessionnelles. 

poste parce qu'ils 0111 participé d 
l'une des nombreuses ma11ifesta 
tio11s contre la guerre du Viet110m 
da11s les a1111ées 66-67, 011 bien 
parce qu'ils 0111 signé une pétll/011 
en faveur d'un ca11didat de gauche 
lors des élections. C'est 1111 cercle 
vicieux ; lorsqu '011 commence une 
enquète sur vous, vous ètes convo -
qué deva/11 une commission admi
nistrative qui, à partir des éléments 
foumis par fa police, vérifie si vous 
ères suffisamment fidèle aux prin
cipes co11stlt11tio11nefs pour pouvoir 
être engagé. Toutes les questions 
tournent, d'une façon ou d'une 
autre, autour de la dictature du 
prolétariat. Si par exemple vous 
réponde:: franchement que vous ètes 
pour, vous serez refusé. Mais si 
vous essayez de .finasser, 011 que 
vous refusez de répondre à ce genre 

de question., alors que les éléme11ts 
contenus dan,ç le dossier permet
rraienr de soupço1111er ce que logi
quement vous devriez répondre, 
alors ça ne 1•a111 puère mieux. Vos 
hésitations et vos re.{11.v wmt con -
signes comme d(' 11 mauvaises 1> 

réponses, et devie1111e111 autant ' 
d'éléments de doutes s11ppléme11-
1aires a votre él(ard ~11 .fait tes 
reg/es de /'enrrevue 11e sont jamais 
les mèmes. Parfois on a le droit 
d 'amener 1111 avocat ou un temoin, 
le plus souvent, sans q11e /'011 sache 
exactement pourquoi, cela ~ous est 
inrerdit. Tout dépend de ce q11 '011 
vous reproche. la seule règle dans 
tout cela, c 'est de ne pas se ha ure 
seul. 1> M • Brucker, qui dans une 
brochure a essayé de formaliser un 
comportement de défense est 
aujourd'hui lui-même sous le coup 
d'une procédure disciplinaire du 
conseil de l'Ordre. Pour « publicité 
incompatible avec l'appartenance à 
la profession libérale d'avocat » ! 

Aujourd' hui. dans toute 
l'Allemagn~. la chasse aux 
sorcières est ouverte. Plusieurs 
milliers.,de personnes sont en at
tente ' de procédure ou passent 
devant des commissions d'enquête. 
Une assistante sociale m'a relaté 
son expérience de la question : 
11 Quand j'ai demandé un poste 011 
m'a /ait remplir 1111 long ques
tionnaire sur mes études, mes anté
céda111s professiom,els, mais aussi 
sur toutes les adresses oû j'avais 
habité depuis 5 ans . Si j'avais été 
d'origine étrangère, ~,, serait 
remonté d dix ans en arrière 
comme cela a été fait pour une d; 
mes amies , Quelques mois après, le 
temp,ç que la police vérifie 10111 ça, 
,l'ai été convoquée devant le service 
administratif qui s'occupe des af
fectations . La police n 'avail sans 
doute rien trouvé sur moi dans ses , 
fichiers puisque /e 11 'ai été ques
tionnee que sur mes compétences 
professionnelles, et surtout sur mes 
conceptions en matière d'éducation 
des enfants et de travail social. T11 
peux Juger des questions : que pen
sez-vous de /'éducation a111t-au1orl-
1aire, du rôle de la famille dans la 
société, de la libération de la 
femme, el('. Qua11d 111 es assistante 
sociale tu ne peux quand mème pas 
répondre que ces queslions 11e 
t'intéressent pas. Alors tu réponds 
au niveau le plus plat compatible 
avec la compétence pédagogique ou 
professionnelle que 111 es censé 
avoir. F;nsuite, on m 'a posé des 
questions générales du genre : que 
pensez-vous du socialisme démo -
cratique ? Le 10111 est de faire en -

tendre que sa11s etre un réac
tionnaire forcené 011 a quand même 
des principeç politlco-moraux srricts 
et co11ser11ate11rs qui permet1e111 
d'adhérer au socialisme tel que 
Schmidt le d~(i11i1, n 

C'est sur la base de telles dis
cussions. ahmentécs le ca<; échéant 
par un volumineux dossier policier, 
que l'administration décide de la 
suite à donner. Mais bten souvent 
elle ne s'embarasse pa-. de tant de 
formalisme : le prétexlc « manque 
de compétence pour le poste of
fert» est de plus en plus souvent 
employé et permet d'éviler une 
procédure longue. coûteuse el par
fois sujette à rebondissement. 

e Les attaques contre la liberté 
de la presse de gauche se mul
tiplient en cette année électorale 
en Allemegne. l'imprimerie Plam• 
beck, de Neuss, près de 
Ousseldorf, qui imprime Unsere 
Zeit, quotidien du Parti com• 
muniste allemand, vient de 
recevoir de nombreuses amendes 
( dont la dernière de 10 000 markal 
car elle fait travailler ses ouvriers 
le dimanche. Le motif invoqué : 
1r Le travail riu dimanche emp§che 
les ouvriers d'aller li l'Eglise». Il 
faut croire qi.M seuls les ouvriers 
qui trevaillent pour la presse du 
Parti communiste manquent ainsi 
à leur devoir dominical 1 

Aucune des imprimeries 
publiant les eutres quotidiens 
n'ont été ennuyées. Unsere Zeit, a 
également été everti par les 
Chemins de fer, que sa première 
édition du lundi devait itre à la 
gare à 17 heures au lieu de 
minuit. Laa nouvelles fraiches 
font-elles peur ? 
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COMMUNIQUE 
DU MOlNEMENT 
·oe LA JEUNESSE 
SOCIALISTE 

BASTIA·-----'----------------
TOUT UN PEUPLE DANS LA RUE POUR SIMEONI 

ET DES ETUDIANTS 
SOCIALISTES 

A propos d'un article 
du « Crayon entre les 
dents >> sur la LCR • 

1fle Mouvement de 
Jeunesse socialiste et les 
Etudiants socialistes tiennent à 
affirmer leur désapprobation à 
l'égard de /'article portant sur 
111 LCR paru dans le N° 2 du 
« Crayon entre les dents » Ils 
dé.çapprouvent en particulier la 
tentative faite par ce Journal 
pour tourner en déns,on les 
mIl1tants de cette organisation 
Tentat,ve qui non seulement 
rappelait étrangement cer 
raines procédés de la presse à 
sensation, mats qui, de sur 
croit, n'était pas exempte de 
certains relents racistes 

Il n'est pas utJ/e de rap 
peler ici les profonds désac 
cords pol1t1ques et stratégiques 
qui opposent le Mouvement de 
la 1eunesse socialiste et les 
organisations d'extrême 
gauche, mais nous pensons 
que ces divergences suffisent à 
alimenter un débat poht1que 
nécessaire. li ne nous para?t 
pas utile d'entacher cette 
discussion par des procédés 
peu dignes de milit;mts qui se 
réclament du mouvement 
soc,al,ste ». 

Le Mouvement 
socialiste et 
socialistes 

Paris 

de la Jeunesse 
des Etudiants 

le 2 avril 1976 

Nos lecteurs se souvien
nent des faits (cf Rouge 
n° 6} : « Le crayon entre les 
dents 11, journal des 
étudiants du CERES, avait 
publié sur la LCR un article 
aus&i désobligeant que 
raciste. 

ET POUR LA CORSE de notre correspond,mt A. Pietri 

La manifestation qui a parcouru pavoisés de drapeau~ frappés de la tête 
s11medl les rues de Bastia était, sans con- de maure. avaient travesé les 
teste, la plu1 impo!llnte que l'ile ait agglomérations. ici encore acclamés, 
jamais connue. Ils étaient 12 000 1\ par ceu~ qui. ne pouvaient pa.~ se ren
l'appel du Comllé central pour la dre a Ba~tia. 
llbératlon de~ Patriotes corses cm- , 
prlsonnh, de~ organisations 
autonomistes, des partis de RMUche, de la 
LCR, du PSU, de~ syndicats, 
d'aHociations proressionnelles 
(p~chcur. ... ) el culturelles. Un suce~, 
cerit'\. Mai, cettl' pul ... ,anle démon,tra
tlon répré<;c11tait ln 1olonlé d'un pt>uple 
qui exigeait la libération d' [dmond 
Simeoni cl la liberté pour la Cor,,c. 

Une mobilisation sans 
précédent 

Aucune manifestation dan.., l'ile 
n'avait clé préccdéc d'une telle cam
pagne de préparation Partoul. les 
murs avaient étc couverts d'affiches 
représentant une main agitant un 
drapeau corse :1 travers des barreaux 
de prison. Car cela fait dèjâ sept mois 
que Edmond Simeoni est emprisonnes 
a la Santé pour avoir combattu l'in
tolérable Comble de l"ironie ven
dredi. le tribunal de grande instance de 
Bastia a condamné Henri Depeille à 18 
mois de prison avec sursis el 50 000 f 
d'amende pour fraude. Henri Depeille. 
ce propriétaire dont la cave d"Aleria 
était occupée en août dernier par des 
militants de l'A RC. qui voulaient 
dcnoncer cette fraude auJourd'hui sanc
tionuée par la justice. Alors. on ne 
comprend pas ici pourquoi l"Etat fait 
deux poids, deux mesures. Et lorsque 
les voitures sonos sont passées dans les 
petits villages de l'île. nombreux 
étaient ceux qui applaudissaient la fin 
des interventions. 

Du sud au nord de la Corse, des 
départs collectifs avaient été organisés. 
Qui en car. qui en voitures, ils et.aient 
des milliers à arriver. dans l'après-midi 
à Bastia. Auparavant. les véhicule.~ 

Comme on pouvait s"y attendre. les 
groupes fascistes ou barbouies s"étaient 
employé;. a tout mettre en oeuvre pour 
empêcher le bon déroulement de la 
manifestation L'avant-veille un faux 
communiqué de l'organisation clan
destine Front paysan de l 1bcrauon de 
la Corse avait été tél~\phonc par un 
anonyme. men.içant de su~c1ter dés 
troubles samedi. l!O fin de soirée. 
Ultimatum dcmcnt1 aussitôt par le 
PPCL Par ailleurs. des millier.. de 
clous. avaient été sem~ sur la route de 
Bastia, pendant la nuit. April.'. quelques 
crevaisons. les manifestants avaient 
trouvé une astucieuse riposte : coupant 
des branches d"arbustes du maquis, ils 
les avaiem accrochéli devant leur 
voiture. les transformant ainsi en un 
efficace balai. 

« Liberta pcr Simeoni » 

17 h 10 : la manifestation est 
réunie dans une ville dont les com
merçants ont fermé boutique par 
solidarité. Un léger incident se produit 
alors · des militants du Parti com
munistes ont trouve de bon goût de 
faire une démoru.tration de 
chauvinisme en amenant des drapeaux 
français. Les huêes partent de tous 
côtes : «Drapeaux bleu, blanc, rouge, 
drapeaux de la colonisation ». 
Plusieurs sont arrachés Le cortège 
finit par s"ébranler En tète, une tren
taine d'élus de gauche, maires. con
seillers généraux et députés . On recon
nait parmi eux Zucarelli, député maire 
radical de gauche de Bastia. 

Vient en.~uite une immense ban• 
derole sur laquelle est inscrite le simple 
mot de « Libertà ». Trés vite. il s'avère 
qu"il y a en fait deux cortèges en un . 

AU COMITE DIRECTEUR 
DU PARTI SOCIALISTE 

D"un côté les militants du PCF el des 
organisations traditionnelles au nom
bre de quelques centaines. calmes et 
dignes pour employer l"expression con
sacrée. Et de l'autre des milliers et 
milliers de personnes, portant presque 
toutes le drapeau corse. Et il y a dans 
cette marée de tête de maures quelque 
chose d'impressionnant. Qui sont-ils 
ceux là ? Des militants autonomistes. 
du PSU de la LCR ou de la CFDT 
mais aussi et surtout, des bergers 
venus du Niolu. des paysans de 
l"Altaroca. de Balagne, de Corte. On 
remarque une forte délégation du 
Fiumorbu. ET puis. il y a aussi 
beaucoup de travailleurs syndiqués à ta 
CGT ou à la CFDT et vraisem
blablement des militants du PCF pour 
Qui les revirements de leur direction 
paraissaient un peu difficile à assumer. 

Les rues de Bastia étaient noires de manifestants, samedi, pour exiger 
la libért1tion d'Edmond Simeoni. 

• Congrès extra_ordinaire les 15 et 16 mai 
• Le CERES annule sa réunion 

Le Parti socialiste réunira un 
congrès extraordinaire les 15 et 16 mai 
pour définir sa tactique aux élections 
municipales. L"enjeu de ce scrutin est 
très important dans la période actuelle 
et la aauche compte sur un nouveau 
succès. Pour le Parti socialiste qui 
regroupe le plus grand nombre d"élus 
en France. il s"agit aussi de garder ses 
municipalités et d"en conquérir de nou
velles. Bien que les pouvoirs des con
seils municipaux soient assez res
treints. PC et PS intègrent la conquête ' 
des municipalités dans leur projet de 
conquête du gouvernement. Ces deux 
partis vont donc mettre toutes leurs • 
ressources et leur énergie dans cetle 
campagne municipale. Lors de sa 
dernière conférence de presse. Georges 
Marchais a proposé aux partis de 
gauche la constitution de listes com
munes dès le premier tour. Pour les 
villes de plus de 30.000 habitants, oti 
seules les deux listes arrivées en tête au 
premier tour peuvent se maintenir 
pour le second, cette proposition sera 
factlement acceptée par le PS. Pour les 
autres. le débat sera plus dur. En règle 
générale. les élus socialisteS, qui sont 
près de 30.000. ne sont pas à l'avant
garde du parti et Franço! Mitterrand 
n •est pas prêt à se heurter avec ses 
notables. 

Dans rUnité du 26 mars, tout en ac-, 
ceptant le principe de listes unitaires. le 
Premier secrétaire du PS ajoute que 

11 le parti a également {IOUr devoir de 
protéger les .riens • et d 'assurer son . 
aven;,,.. J'approuverai les socialistes. 
d'opposer un refus aux exigences 
abusives 11 Ce sont ces exceptions qui 
inquiètent la gauche du parti : le 
CERES. Dimanche matin, J P. Chevè
nement le rappelait en annonçant que 
sa tendance annulait la réunion des 10 
et 11 avril par souci de maintenir la 
cohésion du parti « face aux attaques 
du pouvoir » et il faut ajouter aux 
menaces du comité directeur du PS qui 
avait décidé la veille que désormais 
11 aucune ,~union publique d'un des 
courants du parti ne pourrait avoir lieu 
sans /'autorisation du Bureau exécutif 
national 11. 

Le' PS a besoin de l"Union de la 
gauche. mais il doit aussi sauver son 
unité et ceci ne sera pas simple a la 
veille des municipales 

ACHETEZ 
ROUGE 
TOUS 

LES JOURS 
DANS LE MEME 

KIOSQUE 

La consigne du silence. condition im
posée par la gauche pour sa par
ticipation était difficilement respectée. . 
De temps en temps partait un slogan 
« Liberta per Simeoni e a Corsica ». 

L'impression dominante était la dêter
mination . A l'arrivée, devant la mairie 
de Bastia, alors que devait débuter un 
meeting. un jeune autonomiste monte 
soudain sur le balcon et après avoir 
enroulé le drapeau français au tour de 
sa hampe, accroche l'emblème corse 
sur le fronton . Applaudissements et ac
clamations de la foule. Du coup, les 
membres du PCF tentent d'entonner 
une Marseillaise qui est aussitôt 
couverte par des sifflets. En fin de 
compte. Zucarelli viendra en persoMe, 
rouge de colère. remettre le drapeau 
tricolore en place. Pour conclure, une 
motion est lue qui demande la 
libération de tous les emprisonnés et se 
termine par " Ubertà per a Corsica n, 
slogan que le cortège reprend en 

choeur. Quant à la dispersion, elle se 
passera sans incident malgré la 
présence massive de CRS dans la ville. 

Contre ia répression dans les casernes 
LE DOSSIER NOIR 

Nous avons lnforml! nos lecteurs de la publication par le " Comité pour la 
libération des soldats emprisonnés » d'un « dossier noir ,. sur les cas de 
répression quotidiens dans les casernes. 

Ce dossier était pré\-u pour ~tre présenté à la presse mardi 6 avril. En fait, 
il ne le sera que le jeudi 8 avril. Les responsables de sa parution ayant eu il 
faire face à des retards techniques. 

En conséquence la diffusion massive prévue dans les gares parisiennes est 
reportœ 11u dimanche 11 avril 1976. Tous les rendet-vous prétus sur Paris 
mardi 6 pour ceux qui pré\•oyaient de s'associer à l'lnliative du Comité sont 
donc reportés dans les m~mes conditions au dimanche. En province, dans 
chaque localité, des me5ures comparables doivent être pri~~-

Un avertissement pour le 
pouvoir 

Ce succès devrait être un aver
tissement de taille pour Giscard et · 
Poniatowski. La manifestation de 
samedi a montré que plus que jamais, 
les travailleurs et la jeunesse corse 
restent mobilisés et exigent la 
libération de cellll que le pouvoir garde 
derrière les barreaux. Les élus de 
gauche ont indéniablement raté leur 
opération qui était de canaliser le 
mouvement. Leur dmionstration 
cocardière est restée sans echo. Mais, si 
dans les semaines qui suivent, la Cour 
de Sllreté de l'Etat passait outre à la 
volonté des 12 000 manifestatnts et 
condamnait Simeoni et ses camarades, 
le calme de Bastia se transformerait de 
toute évidence en une colère lègitime. 

C"était là le sell.$ de la declaration de 
Max Simeoni. dirigeant de 
l'Association des patriotes corses a la 
radio. Et si cela devait être. il ne 
faudrait pas aller bien loin pour cher
cher les responsables du drame : ils 
siègent tous les jours à Paris, à l'Elysée 
ou au ministère de l'Intérieur. Et ce 
jour-là, ce ne seraient pas 40 militants 
de !'ARC que la police trouverait face 
à elle. mais tout un peuple, révolution 
naires, communistes et autonomistes 
confondus dans la lutte pour que vive 
une Corse libre. 

A.P. 
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Le Manifeste des 65 · 

Pour la disparition de l'ordre des médecins 
« !.'Ordre de, mMecin,, malgré la tentative publicitaire de se, as,i,c, nationale,, 

continue à bloquer tout débat réel sur le, probl~me, de santé en france, comme il l'a 
fait po11r la contraccpllo11, l'avortement, la médecine de groupe, la médecine d11 tranil, 
etc. 

I » Plu, de mille médcci11s ont signé, li y li un an, un manlre,te demandant sa sup
pre"ion. Il, ont affirmé qu'il, ne se reconnai\\aient plus dan\ cene in,lilution cor
porafüle oligarchique, impo,ée 4 l'en,ernble de, médecin, el pesant lourdement ,ur 
leur pratique quotidienne, et qu'ils refusaient d(-sormais de lui payer une coti,atlnn. 

"Aujo11rd'hui, l'Ordre prend prétexte de cc rerus pour interdire il des médecins 
1:ét1éralistes et à des hospitaliers l'exercice de leur prorcs,ion par des mer.ure, de 
,11spe11sion et de rudiatio11. > 

" Lrs médecins sou,si,:nés - prore,seuf'i, maitres de conférences agr~b et chef\ 
de ,t•rîice de, hôpita11\ dt•numdent lu dÏlparitirw de I 'Ordrt• des ml'llrrinf et ar
flrmcnt leur intention de ,outcnir par tou'S leur, moyens leur. confrère, radi~. ,u,pcn-

• du\ ou menacé\. 11, atlirenl l'attl'ntion de l'opinion publique \Ur le caractère exor
bilunt et scandaleux de ce, sanction,. pri,c, à l'encontre de praticiens i\olé,; et 
vulnérablt·,, dont ni la compétence ni l'honnêteté ne . ,ont en cau,e ... 

quand~l'ordre"frappe 
Tout a commencé à Lyon en Jan

vier 1975, lorsque deux praticiens de 
cette ville, los docteurs Debout et , 
Salvot ont refusé d'acquitter â !"Or
dre leurs cotisations annuelles, en 
raison des pos1t1ons qu'ils avaient 
défendues sur l'avortement. Con
voqués par le Conseil régional en 
février 1975, ils sont soutenus 
1mmédiatemment par 700 de leurs 
confrères qui signent un manifesté 
de soutien publié le 21 février à • 
l'initiative du GIS, qu, reçoit bientôt 
700 nouvelles signatures. 

Les premières tentatives de 
répression font long feu : le 6 juillet, · 
Debout et Salvet se présentent à 1 
Lyon devant la Jund1ct1on ordinale 
accompagnés de nombreux par 
t1sans et ne peuvent être jugés. 

LA JURIDICTION 
ORDINALE 

La juridiction ordinale est 
corporative: un médecin est 
jugé par ses pairs. l'<< in
culpation», et I'« instruc
tion » sont secrets, le procès 
se déroule à huis-clos devant 
le conseil régional. 4 sanc 
tions, sont prévues: l'aver
tissement, le blâme, l'inter 
diction temporaire d'exercer 

A Rennes, le 19 octobre, c'est au 
to,ir de Périès. Carro, Le Marrec et 
Chevet, d'être convoqués Une 
manifestation do 200 personnes, 
empêche la tenue du conseil. 

Dans un premier temps, l'Ordre 
fait le gros dos. Mais, son prestige 
rehaussé, ou plutôt replâtré, par ses 
assises nationales de décembre, il 
repart à l'assaut avec une nouvelle 
procédure. Il fait appel à son « bras 
séculier », en I' occurence, la justice 
« ordinaire ». 

Le 4 février dernier, les Drs 
Janaud, Celer et Fraisex de Limoges 
sont condamnés par le tribunal 
d'instance à payer leur 350 F de : 
cotisation, en vertu des articles 356 
et 41 O du Code de la Santé qui im
pose légalement l'appartenance à 
l'ordre. Le 22 février, à St Lô, c'est 
la juridiction ordinale qui entre à 
nouveau en jeu, avec la convocation 

des Drs Cirès et Petitpo1sson devant 
le conseil régional. Enfin. c'est au 
mo,s de mars que sont connues les 
~anct1ons contre les médecins 
bretons accompagnés, en ce qui 
concerne le Dr Pariès, d'une con 
damnation le 10 mars par le tribunal 
d'instance de Vannes. Les autres 
médecins qui ont fait appel de la 
sanction sont convoqués à nouveau 
devant le conseil régional le 12 avril 
prochain. La sanction la plus sévère 
vient de frapper le Dr Alain Nitem
berg, chef de travaux à l'hôpital 
Henri Mondor : il est frappé de 
radiation, c· est -à dire de I' in 
terdiction 1llim1tée d'exercer la 
médecine. 

Lortal Jacob, président du Conseil de l'ordre des médecins: une bande de marionnettes costumées qui 
Jouent aux pères-fouettards de l'idéologie. 

LA FIN D'UN REGNE 
Un an après le manifeste des 

1500 médecins contre l'ordre, 
celui-et contre attaque et 
sanctionne. Et pas de petites 
sanctions, s'il vous plait I Des 
suspensions de 3 mo,s et I an, 
une radiation. 

Certes, eu1ourd'hui,ces sanc
tions ne sont pas délintt1ves, 
me,s leur gravité est à la 
mesure de l'insouciante déb1 
lité de ces merionettes cos
tumées qui les prononcent. 

Diviser pour régner 

le but actuel de /'Ordre, en 
prenant ces sanctions, c'est 
d'intimider les s,gnate,res : 
faire payer dans un premier 
temps ceux qui se sont 
menife. •és de façon signifies 
tive d..,, :s les luttes sur la 
santé, pour démoraliser ceux 
qui sont les plus hésitants. 

Donnant-donnant 

Si l'ordre se permet une telle 
offensive, c'est parce qu'il 
n'est plus tout à fait dans la 
mbme situation que lors de la 
campagne pour l'avortement 
libre et gratuit, où il se trouvait 
partiellement en conflit avec 
les projets gouvernementaux. 

Aujourd'hui, c'est différent. 
Les grands pr6tres du pouvoir 
médical, les membres du con
seil de /'Ordre ont compris (ou 
font semblant) qu'ils avaient 
été un peu trop moyen-6geux. 
D 'autre part, le gouvernement 
ne peut affronter directement 
l'ordre des médecms parce 
qu'il sent bien qu'il peut litre 
utile comme agent électoral 
pour les législatives. Surtout, il 
est utile qu'existe une police 
pour les médecins qui n'obéis
sent pas, un conseil de 
prud'hommes, chargé de régler 
les intêrets de boutique. Il faut 
aussi un père-fouettard idéolo-

g1que qui justifie /'introduction 
de la médecine à tous les 
moments de la vie (certificats 
pour l'école, le travail, la foot, 
le permis de conduire, les 
voyages, etc.) et qui empêche 
les individus de prendre en 
charge leur propre corps. 

Ainsi, pour l'heure, de 
nouvelles alliances sont con
clues. l'ordre peut réprimer 
ses hérétiques. En échange, il 
s'engage à se plier encore plus 
étroitement aux exigences du 
patronat. D'où le position qui 

• legalise les contrôles patronaux 
d'arrêt de travail, ce qui écor 
che pour le moins les notions 
d'indépendance, de« responsa
bilité» du médecin auxquelles 
l'ordre s'accrochait comme un 
morpion. 

Exercice illégal de la 
médecine 

la lutte contre le conseil de 
/'Ordre se situe eux côtés du 
combat de la classe ouvrière, 
pour un système de santé dif
férent . Elle touche en effet à un 
point essentiel : qui a le droit 
d'exercer la médecine ? 

Si un médecin radié définit, 
vement, malgré les appels et 
oppositions légales, continue 
d'exercer, il sera automatique
ment poursuivi pour exercice 
illégal de la médecine. Même 
s'il a les diplomes et la for
mation requise, même si sa 
compétence est reconnue par 
tous les travailleurs qu'il 
soigne, même s'il n'y a pes 
d'autre,.médecin Il l'endroit où 
il exerce. 

Au delà, cette question du 
« qui exerce ? », et sur quels 
critères, pose le problème d'un 
système de senté ou le méde-• 
cin ne serait pas un person
nage tout-puissant, au-dessus 
des classes gr!Jce è son savoir, 
et soit disant capable, 
quelleque soit la maladie d'y 

apporter une réponse. le 
médecin devrait être un techni 
cien au service de la santé, non 
un prêtre ou un commerçant. 

Leur vrai visage 

le conseil de /'Ordre est en 
train de gravir l'échelle du 
vedettariat ! De son rôle ob
scur de censeur des médecins, 
connu et cramt d'eux seuls, il 
est en train de devenir le 
ministère de l'intérieur de le 
santé I la classe ouvrière aura 
ainsi l'occasion de mieux con
naftre ce grand trafiquent de se 
santé. 

Le combat des travailleurs 
contre les contrôles des arrêts 
de travail, pour l'avortement 
réellement libre et gratuit, pour 
une véritable' prévention, con
tre le trafic de son corps, ce 
combat est bien proche de la 
lutte contre le conseil de /'Or 
dre. Si proche, que déjll à cer 
tams endroits, ils se donnent le 
mam. 

A St lô, par axemple, un 
meeting a rassemblé plusieurs 
centaines de personnes. Ce 
meeting portait sur les problè
mes de la santé des tra
vailleurs et sur la lutte des 
médecins contre /'Ordre. les 
UL cr;r, CFDT, des associations 
locales, les APF ( Associations 
populaires familiales) et les 
médecins en lutte étaient là. 

Quelques semaines plus 
tard, comme cela s'était dé1à 
produit à Lyon et Rennes, une 
manifestation de 200 per
sonnes, accompagnait les 
médecins qui devaient compa
raftre en jugement devant le 
conseil régional. 

Ailleurs, des contacts sont 
engagés entre les fédérations 
et Ul, syndicats, APF, le plan
ning et les médecins en lutte. 

Djemila / Vidor 
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social 
UNE 
-SEMAINE 
CHARGEE 
• Rencontre CGT-CFDT aujourd'llui 

1 

• Ra~~emblement CGT à l'Op~ra 
demain 

La semaine qui s'ouvre ne fera que 
confirmer l'ampleur des sccleurs tou
chés par la mobilisation qui se déve
loppe depuis ces dernières semaines 
,il ors que les luttes se mullipl 1ent dans 
le haumcnt le textile et sunout la 
mctallurg1e. des mohilisations im
portante, auront lieu dans deux des 
plus gros trusL, existants Oassault et 
Rhône-Poulenc, 70 usines 'fcrnm grève 
ensemble Jeud1. Par ailleurs des 
journées d ·awon ou de grcvc sont 
prévues dans les papeteries. à 11·.GF. et 
dans le spectacle. 

La CGT et la CFDT doivent se 
rencontrer auiourd'hui pour discuter 
de la situation et des perspectives. La 
smwt1on est claire : une combahv11é 
trcs importante il laquelle n'a été of
ferte jusqu'ici aucune centralisation 
capable d'en fam: une véritahle force 
face à cc gouvernement minoritaire qui 
multiplie les attaques et les provoca
tions insupportables. 

Les perspectives existent ni << har
cêlcment » inefficace. ni opérations scc
umcs pour renforcer une boutique syn
dicale ; mais une offensive unitaire sur 
une plate-forme capable de mobiliser 
l'en,emble de la classe ouvrière. Voilà 
ce que la masse des travailleurs ultend 
des directions de la CGT cl de la 
CFDT. Ils jugeront sur pièce 

F.L. 

DIJON-BOURGOGNE ELECTRONIQUE 
AU COUDE A COUDE 
POUR DEFENDRE L'USINE 
• Menace d'intervention fasciste hier 
• 300 personnes mobilisées devant l'usine 
• Syndicalistes, militants de gauche et d'extrême-gauche 
aux côtés des grévistes 

La grève durait depuis trois 
semaines dans l'usine de St Ap
polinaire pour 400 F pour tous, la 
cinquième semaine de congés, la 
réduction du temps de trava,/ sans 
pene de salaire. Jeudi, les payes 
étaient arrivées Toutes les payes y 
compris celles des non grévistes 
étaient amputées La matmée avait 
été vive : non grévistes assez 
hargneux ; grévistes expliquant le 
sens de leur action. 

Le weekend s'annonçait relat1 
vement tranquille quand tout à 
coup, les choses se précipitèrent. 
Hier marin, c 'est le chef du per 
sonne/ qui tourne autour de l'usine. 
On le voit dans deux voitures 
différentes, avec un mdividu de 
J'usine connu pour son ap 
partenance au SAC. Le même Jour, 
c 'est une conversation entendue, où 
l'on explique qu ·,t y aurait tr du 
grabuge II dans l'après midi è la 
Bourgogne-électronique. Les mili
tants syndicaux de l'entreprise ont 
vite fait de faire le rapprochement 
entre les deux: c'est bien la 
menace d 'une intervention 
If musclée II organisée par le direc 
tion, qui se profile. 

Un bon coup de main! 

Aussitôt, c 'est l'appel général à 
venir donner un coup de main à 
ceux de la Bourgogne électro111que 
Les occupants appellent bien sûr 

tous les grévistes mais aussi les 
Unions départementales CGT et 
CFDT en renfort, ainsi que tous les 
partis ; le téléphone marche à plein : 
« // risque d' y avoir quelque chose 
ce soir ; viens vite et emmène les 
amis que tu pourras toucher / 11. 

Le piquet, assez faible au départ, 
se trouve bien vite gonflé. On se 
retrouve à une centaine en début 
d 'après- m1d1. Tout le monde est là : 
des militants syndicaux de plusieurs 
boîtes de DiJon (Peugeot, bâtiment, 
santé, SNCF). des militants du PC et 
du PS, dont un des conseillers 
généraux fraichement élu est venu 
sur place. L'extrême-gauche !l' est 
mobilisée (LCR, PCR, UCF, 
Révolution 1 ). 

« On les attend de pied 
ferme» 

Au fil des heures, des forces 
nouvelles arrivent. En fin d'après
m1d1, c'est près de trois cents per
sonnes qui sont autour de l'usine. La 
défense s'organise. L'usine est 
vaste et comporte quatre entrées, 
des gens sont placés un peu partout 
pour protéger l' accès. En hauteur. 
sur un bâtiment des travailleurs sur
veillent les alentours avec des 
jumelles. A l'intérieur, d'autres font 
le tour de l'usine. La presse locale 
est sur place. L'ambiance est 
chaude : « Si les fascistes attaquent, 
on les attend de pied ferme » 

1 nscrits à tour de rôle 

En fin de journée, les grévistes 
font le point de la situation : vu 
l'ampleur de la mobilisation, Il y a 
peu de chances que quelque chose 
se produise maintenant. Mais le 
risque subsiste d'une intervention 
durant la nuit et pour le lendemain 
matin à 5 H. Il s'agit donc 
d 'organiser un tour de garde. Les 
grévistes s'inscrivent. Mais on fait 
appel aussi aux partis qui soutien
nent, sans exclusive. Dans la salle du 
restaurant où se tient une réunion 
pour orga111ser la défense de nuit, on 
prend les inscriptions. Aux partis on 
donne de petits papillons, afin qu'ils 
les distribuent à leurs membres, 
pour qu' 11s viennent assurer la 
garde. 

Cette mobilisation unitaire pour 
la défense d'une usine est sans 
doute un fait sans précédent sur la 
ville. A l'heure où à Peugeot 
Montbéliard, à Citroën Courbevoie 
et dans beaucoup d 'entreprises de 
l'automobile se multiplient les 
agressions de nervis patronaux, 
cette défense commune, rassem
blant au coude à coude syn 
dicalistes, militants de gauche et 
d 'extrême-gauche, est un exemple 
pour tous les travailleurs. 

Correspondant 

FOUGERES QUI VIT, FOUGERES QUI SE BAT 

3/ Drapeau rouge .et blan
che hermine sur l'usine ... 

Le drapeau rouge des travailleurs 
et la blanche hermine, le drapeau de 
la Bretagne, flottent sur l'usine 
Réhault, abandonnée par ses 
patrons et maintenant occupée par 
les travailleurs depuis plus de sept 
semaines... Comme l'explique « le 
Combat Réhault M, tract distribué le 
20 février « le drapeau breton signi 
fie qu'à nouveau l'entrepr,se est 
liquidée. et ce n 'est pes un hasard, 
c'est une entreprise bretonne ... Le 
rouge signifie que /'entreprise est 
désormais aux mains des tra 
veilleurs ... ». L'entreprise et son 
stock de cuir et de chaussures, arme 
précieuse, car, nous l'avons dit, les 
Réo n'entendent pas accepter la loi 
du profit : les frères Réhault tirant 
leur épingle du jeu, les ouvriers jetés 
à la rue. 

Une organisation ef-
ficace 

C'est l 'assemblée générale du 
personnel qui décide : la partici· 
pation y est importante (près de 
90 %) mais « s ' il y a une prise de 
conscience, la mobilisation, c'est 
une autre affaire» comme le dit l'un 
des animateurs du Comité de Lutte 
et pour assurer une lutte longue et 
opinilltre, il fallait une grève animée 
par tous et non par un groupe 
restreint. 

Deux problèmes à résoudre tout 
d 'abord : certains parmi le per
sonnel, pouvaient se faire des 
illusions sur les poss1b1htés ouvertes 
par le plan de De Thoran et les 430 
emplois , d 'autres espéraient se faire 
embaucher ailleurs mais quand on 
vient de chez Réhault, on n·est pas 
particulièrement bien vu par le 

patronat local, alors... « la seule 
solution, c'est l'union dans la 
lutte ». 

La création du Comité de 
Lutte 

Pour une u111on solide, il fallait 
dépasser les divergences syndicales 
qui existaient dans la boite : aussi, 
« on a fait un Comité de lutte dans 
la mesure, où on savait qu'en 
restant sur le plan syndical, on se 
serait engueulé». Il existait déjà 
deux commissions, l'une intérieure, 
chargée d 'orga111ser l'occupation, et 
d'animer la grève, l'autre dite 
« extérieure », popularisant la lutte 
au dehors : il fallait coordonner leur 
travail ; le Comité, élu. permettait de 
réaliser l'unité de tous et de concen
trer l'énergie et l'enthousiasme des· 
Réo. 

Comment cela s· est- il fait ? 
Comme l'explique le numéro 5 du 
1ournal /'Anachronique (journal 
local) : « les ouvriers étaient déjà 
regroupés en onze groupes d'oc
cupation qui comprenaient chacun 
40 personnes à peu près. Chaque 
groupe a élu un et parfois même 
deux représentants au Comité de 
lutte : cale donne seize élus». 
Chaque commission emmena un 
représentant au Comité. 

Ce comité est ouvert à tous, 
syndiqués ou non, et ses membres 
sont révocables à tout moment par 
l 'assemblée générale : il étudie les 
divers problèmes et coordonne les 
actions. Cette organisation démo 
cratique permet de tenir le coup 
malgré les manoeuvres du camp 
patronal... Les Réo, leurs syndicats 

et leur Comité de Lutte sont fermes : 
ils ne négocieront que sur la base 
des 630 emplois. 

Et maintenant ? 

De Thoran a fait ses valises : si 
on ne lui laissait pas la boîte avec 
230 salariés, il n'y avait plus rien de 
fait ... Cointat a cru le moment venu 
pour lancer une violente attaque 
contre la CFDT de Réo, qu'il accuse 
de « terroflsme syndical 11, espérant 
creuser le fossé entre ceux de Réo 
et les autres travailleurs Fougerais. 
Maunoir a repris dans des condi
tions catastrophiques (à 600 sur 
1 701 Morel et Gaté pourraient le 
faire et pas à meilleur prix. Alors, · 
réussira-t-on à isoler les Réo ? 

Comment gagner ? 

Certes, les Réo peuvent tenir 
matériellement : ils ont obtenu le 
paiement des indemnités de 
chômage à 90 % mais cela ne peut 
suffire car les risques de pourrisse
ment sont grands et le patronat joue 
dessus. avec à la clef une petite in
tervention policière pour accélérer le 
mouvement. Cela, les animateurs du 
Comité de Lutte en sont conscients : 
« il faut éviter l' isolem ent des 

Réhault 11. Et d'abord, garder son 
dynamisme à l'occupation « en 
créant des activités sonant de l'or
dinaire : faire de la maroquinerie, 
par exemple, puisque l'on tient les 
stocks et les machines M. Ensuite, 
construire l 'unité ouvrière sur 
Fougères : chez Maunoir, une partie 
du personnel a le net sentiment de 
s· être fait avoir et voudrait se bat
tre : « On pourrait les inviter. ainsi 
que ceux de Morel et Gaté à occu
per l'entreprise avec nous». Car 
tout le monde attend l'échéance du 
15 avril, date à laquelle finiront les 
préavis de licenciements ; il faut 
éviter que certains abandonnent la 
lutte à ce moment là ... 

Les Réhault sont prêts à ac
cepter le redémarrage de l' entre
prise en plusieurs unités, à condition 
que cela se fasse dans les mêmes 
locaux et que tout le monde soit 
repris ; pour y arriver, il faudra tenir 
longtemps. Pourquoi, alors, ne pas 
envisager de nouvelles actions inter
syndicales Sllf l'ensemble de la ville, 
une Journée « ville-morte » réussie 
par exemple ? Pourquoi pas une 
coordin11tion régionale des boîtes 
menacées de fermetures ? Pourquoi 
ne pas se poser la questionde la 
nationalisation de l'industrie de la 
chaussure en crise ? FIN 

Ouval-Cabrol 
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en lutte 
CREUSOT-LOIRE (LE 

CREUSOT) DEBRAYAGES 
AUJOURO' HUI 

Pas un gramme d'acier n 'est 
soni des scieries depui~ 
dimanche dernier. Arrêts de 
travail par sec teurs, 
manifestations se succèdent 
depuis le 1 7 mars. Les reven
dications avancées par les 
organisations syndicales se 
résument en quatre points prin
cipaux. D'abord, les class1fice 
tions. Pas de déclassements, 
garantie de !'évolutions des 
salairies. Ensuite, pourvoir 
d'achat. Augmentation de 8 % 
sur base de quarante heures 
avec plancher de 200 F. 
Augmentation de la prime an 
nuelle. Puis, temps de travail. 
Réduction d ' une heure 
immédiate plus une demi· heure 
pour marche continue : retraite 
à 60 ans et 55 pour les femmes. 
Enfin, participation patronale à 
la cotisation mutuelle. La direc
tion menace de lock- outer tous 
les ateliers en aval des scieries : 
lammoirs, forges, fonderies et 
selleries. Les sections CGT et 
CFDT appellent dans un trac à 
un débrayage massif contre les 
menaces de lock- out et les 
manoeuvres de division 

Correspondant 

FRAMATOME (Chalon, Saône) 

Après l'intervention des 
flics, les grévistes ont maintenu 
des piquets devant la boite. 
Aujourd'hui doit avoir lieu une 
entrevue direction- syndicats et 
« si les négociations ne don
naient rien, nous refermerons 
les portes et cela solidement », 
disent les grévistes. 

• Centres anti-cancéreux : 
Au centre René 

Huguenin (St Cloud), 
l'assemblée générale a recon
duit la grève administrative 
avec soins gratuits jusqu'au 2 
avril. Des tracts sont 
régulièrement -distribués à la 
population et aux familles des 
malades. Déjà, de nombreux 
malades ont exprimé leur 
solidarité au personnel soit en 
envoyant des lettres, soit en 
signant des pétitions. 
Aujourd 'hui, les travailleurs 
examinent en assemblée géné 
raie les résultats de la com
mission du travail et décideront 
de la poursuite de la lutte. 

• NCR (Massy) : C'est 
aujourd'hui que l'Inspection du 
Travail doit se prononcer sur 
les 116 licenciements. La grève 
sera totale ce lundi. 

• Ford (Bordeaux) : Le sec 
teur outillage (45 ouvriers 
professionnels qui travaillent en 
3 x 8) est entré en lutte sur les 
classifications et les conditions 
de travail. Ils refusent de 
travailler le samedi matm. Or, 
c'est le samedi matin que sont 
faites les pièces urgentes pour 
les machines de production qui 
ne tournent pas ce jour- là. 
Cette lutte vient après la reprise 
des travailleurs du laboratoire 
qui, après 15 jours de lutte, ont 
obtenu partiellement sa 
tisfaction sur les effectifs et les 
classifications. 

• Révolution Afrique a 
adressé une lettre à Paul Dtjoud 
réclamant la satisfaction des 
revendications des locataires 
des foyers Sonacotra, l 'arrêt 
des tracasseries policières et 
adm in1 st ra t1 ves. et la 
régularisation de la situation 
des Mauriciens en France. 
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PEUGEOT BEAULIEU 

LA MORGUE DU LION 
• La direction ne cède 

rien sur les revendications 
• Des mises à pied et 

5 ou 6 licenciements maintenus 
Pendant le week-end l'usine de 

Pcugeot-Bcauhcu a été occupée pour la 
deuxieme fois par les « piquel~ de 
travail » du patronat. Une œrtaine 
mélancolie Oottait même dans l'air car 
les mobilisations de la semaine passée 
ont ébranlé ces « messieurs » qui se 
sentent tellement mal da11s leur peau de 
nervis qu'ils 0111 fait circuler une 
pcl1t1on pour ne plus faire ces piqueLs ! 

Pour la première fois on a vu ces 
derniers jours se dcvclopper une 
solidarité locale à l'cchellc régionale : 
les énormes manifestation~ de mer
credi, puis de vendredi resteront 
gravées comme inoubliables. I~n effet 
celle lutte marque une rupture avec les 
années passées · ces cortège~ de 

· grévistes. occupant l'entreprise. puis y 
défilant tète h:wle, se heurtant 
plusieurs fois avec les Oies. et ralliant à 
eux les ouvriers d'autres entreprises 
marquent une nouvelle étape dans le~ 
luttes du pays de Montbéliard . Plus 
qu'une preuve de combal1vitè. la 
séquestration de la direction. la volonté 
de rentrer dans l'entreprise malgré les 
nies. puis de la traverser en 
manifestation régionale montre com
bien l'insolence ouvrière est main
tenant une réalité. Jusque là en effet 
chacun se souvenait avec émotion des 
grands moments de Sochaux, des af 
fronlemenLs de 68 etc .. mais chacun 
l'enfouissait au fond de son coeur el de 
sa memoirc. et là l'espoir renaissait ! 

Depuis pl usielirS mois on sentait 
bien que le climat changeait ; les 
mouvements de certains ateliers, ceux 
du Garage même qui avaient organisé 
des réparations gratuites 11 y a plus 
d'un an. en étaient les symptômes 
significatifs. 

En luttant pour 300 F pour tous. 
un retour aux quarante heures sans 
diminution du salaire, le paiement des 

Jours de grève. ceux des cycles onl 
acquis la sympathie de tous En mon
trant quïls étaient décidés à se battre 
frontalcmcnt avec le l.ion. ils ont 
ucquis la solidarité et l>nt fait croire à 
la possibilité de se ballre. 

Ainsi aujourd'hui il y u des 
mouvements a l'AOP de Valenllgney, 1 

la direction craignant lu contagion 
relire même quotidiennement les lots 
de pièces fabriquées au fur et à mesure 
pour les amener à Sochaux sans 
tarder ! A Socha\1~ même d'ailleurs 
certains ~edcurs dépllsent leurs reven
dicauons. 

Mais au.1ourd"hu1. la lulle est ncan 
moins en difficultés : la direction con
trainte a fim par négocier samedi. mais 
les discussions n'ont porté que sur les 
licenciements cl là encore rien n ·est 
gagné : les grévistes considércs comme 
de « simples ouvriers » auront une 
mise à pied de cinq jours avec un der
nier avcrhsscment. quant aux délégués, 
la plupart auront le traitement 
précédent. mats cinq ou six seront 
licencies. Quant ..iux revendications, 
rien n ·en a été dit ' 

A.L'assemblee gènerale de ce mahn 
va donc se poser le problèmes de corn 
ment continuer à lutter. L'absence de 
perspectives avait favorise la reprise la 
semaine passw. et pourtant ccuK qui 
ont repris le chemin des ateliers 
n'étaient pas contre la grève : le taux 
d'absentéisme qui est passe de 7 % en 
période normale a 17 <t le prÇtuve. <le 
même que les débrayages lors des 
évènements de mercredi dernier Tl est 
n6cessaire donc pour pouvoir con
tinuer de renforcer la lut1.e. de lui don
ner des perspectives claires. de coor
donner la solidarité, car c'est le seul 
moyen de vaincre. 

Corre~pondanl, Beaulieu 

RHONE-POULENC 

JEUDI, 
SERA 

TOUT LE 
EN GREVE 

TRUST 

Une nouvelle fois, les travailleurs de Rhône-Poulenc ent rent 
en lutte, après les actions du 11 et du 16 mars. Mais cette fois 
ci la division t extile IRPTI ne sera pas seule: les 8 divisions de 
Rhône-Poulenc se joignent à l'appel à la grève de l'in
tersyndicale CFDT. CGT, CGC. FO. CFTC. 

Une nouvelle fois l'action est nécessaire. La direction n'a 
pas renoncé au plan de démantèlement de RPT. du secteur des 
fibres cellulosiques, qui entraine 515 licenciements à 
Roussillon, et 4 à 500 à court terme. 

Grenoble :comment cette 
journée se prépare 7 

Dans le Banlieue de Grenoble, on 
trouve trois usines Rhône-Poulenc: 
APT Pont de Clau, (2400 travailleurs). 
APT Distugil à Jarne (300 
travailleurs). et APT La Viscose 
(700). 

Pour préparer cette journée, une 
série de réunions intersyndicales 
étaient prévues, notamment à 
l'usine de Pont de Clai,c, Mais, avant 
même la tenue de ces réunions, 
c'est en lisant le Dauphiné Libéré 
que les travailleurs ont appris 
l'organisation de la journée du 8 par 
un commumqué de l'Union dépar
tementale CGT : débrayages et 
manifestations à 15 heures dans les 
rues de Grenoble des usines Rhône
Poulenc et PUK de l'Isère. 

A Pont de Claix, la CFDT et FO 
considèrent que ce communiqué est 
une base de négociations et non à 
prendre ou à laisser. L'intersyndicale 
se met d'accord sur le" modalités (8 

heures de grève pour les iournahers, 
32 heures pour les postés). 

Après de nombreuses dis
cussions intersyndicales, un tract 
commun a été sorti. Non sens mal. 
La position de la CGT demandant un 
appel « flou » pour ne pas briser. 
l'unité est passée. C'est ainsi que le 
terme « garantie de l'emploi» im
plique pour la CFDT la 
nationalisation prévue dans le 
programme commun de gouver
nement, pour les membres de la 
CGC un « changement de direction ». 
Cette confusion se retrouve au 
niveau des initiatives prévues pour 
jeudi. Le CFDT appelle à' un rassem-. 
blement à 8 h 30 à Pont de Claix 
pour sensibiliser la population. La 
CGT ' refuse cette proposition et 
maintient sa manifestation de 15 h, 
à laquelle la CFDT et FO ont décidé 
d'appeler également. 

Correspondant 

He~ri 
Les 

Krasucki et Jean Colpin : 
rapports Parti-Syndicat ou 

COMMENT LE PC DEBAT 
AVEC LE PC 

« France nom•elle » publie dans son numéro d11 29 mars un long entretien avec J. Co/pin et H. 
Krasucki, consacré au Parti communiste à /'entreprise. Le problème parli-syndicat l' est 
longuement abordé sans que pour autant les contradictions dans lesquelles le PC s'enferme ne 
soient résolues. 

Le syndicat regroupe la classe ouvnere sur la base 
de ses intérêts économiques 

Pour Il . '<rasucki. la base du regroupement du 
syndical n'est pas idéologique, mais il est tout de. 
même « sain que l"organisation syndicale prenne 
part a la lutte politique». Autrement dil, le syn
dical. organisation de ma,;se el de classe doit 
regrouper tous les salariés qelles que ~oient leurs 
opinions politiques, philosophiques ou religieuses 
comme le précisent les slalUL\. Mais « prendre part 
à la lulle politique» ne signifie pas impo<;er une 
orientation politique c·esl pourlant ce que fait la 
CGT avec le programme commun. imposé par le 
Bureau confédéral. bon gré mal gré. du haut en bas. 

à toutes les struclures el à tous les militants. 
« Si le syndicat outrepasse son rôle. sa base se 

retrécit » avait dcclare '<ra!-.uck1 au 22° congres du 
PCr. « Outrepasser son rôle» ne veut pas dire par
ticiper à la lutte politique. participer a la lutte de 
dasse : ies Bergeron et com,orls. sous couvert 
d'apolitisme. servent la politique du gouvcrnemenL 
depuis longtemps. « Oulrepa,;ser son rôle» signifie 
subordonner le syndical a roriental1on d'un ~eul 
parti politique : voilà l'origine des difficultés de ren
forcement. des difficultés dans le foncuonnemenl 
démocratique. 

Quels rapports entre les partis politiques et le syndicat ? 

Pour H. '<rawck1, 11 n·y a pas de problème:« la 
coexistence dans l'entrepnse du Parlt rcvolulion
naire el d'un syndicalisme de classe est complémen
taire el stimulante». Cet argument bonhomme et de 
bon sens avait déJà été utilisé par G . Séguy dans son 
livre « luller ►> seuls les esprits torturés peuvent 
trouver compliquée une chose aussi simple : au parti 
la politique sur une base de classe. au syndicat la 
lutte revendicative. sur les mêmes bases. Et le tour 
est joué. 

Malheureusement la classe ouvrière est ainsi 
faile qu"elle n'est pas monolithique. qu'elle se recon
nait dans plusieurs orientations politiques el dans 
plusieurs partis. Et à cela que répondent IL 
"<rasucki et J . Col pin ... « Quel syndicaliste pourrait 
sous-estimer l'apport d'initiatives. .. la mise en 

œuvre des moyens d'organisation, d'expression du 
Parti et de ses élus ('<ra.<;ucki) ·> 

Pa-, de problème . . si on ne reconnaît dans la 
classe ouvrière qu'un seul Parti, le PCF ! Comme le 
dit J. Colpin « nous revendiquons ce titre de Parti 
de la classe 01.n•rière >►• Mais que devient alors la 
reconnaissance du pluripartisme Bien sûr entre 
l'appareil du PCF dans le syndicat el l'appareil du 
PCF lui-méme. les risques de tension sont limités. 
Mais dès qu'il s'agit des rapports entre la CGT et un 
autre parti politique, les conflits sont immédiats . 
lors du défilé de Fonction Publique G. Séguy ac
cepte le salut des élus communistes mais considère 
une distribution du PS comme un ingérence inad
missible! 

Une pratique sectaire et manipulatoire 

Ceci devient particulièrement clair dés que l'on 
C"<amine le problème de la conduite des luttes reven
dicatives. Pour .1. Colpin « le syndical a la respon
sabilité de la conduite des luttes >► mais. précise H. 
l(rasucki. cela ne signifie pas « une sorte d'ex 
clus1ve. une chasse gardée . . le Parti communiste a 
le droit d'avoir une opinion. des Initiatives, une ac
tion ... » J .Colpin se prononce (< pour le 
prolongement politique des luttes revendicatives 
grâce aux élus du Parli ►>. 

Nous sommes bien sûr pour l'expression des 
partis politiques à l'entreprise. Mais imagmons un 
irn,lanl que chaque parti fa,;se de même et se com
porte comme le PCF avec la CGT. les conniL-; ne 
tarderaient pas. Il faudrait concilier les initiatives, 
le~ actions 'l\u pluriel). des partis politique.., avec 
l'actltin syndicale tout en évitant la division des 
lravailleurs. Ceci suppose que chaque parti n"ail pas 
une pratique sectaire et rnanipulatoire comme le 

PCF qui n'hésite pas à prendre la direction de la tulle 
comme à Aloa-Marine. reléguant le syndicat aux 
oubliettes, « la cellule ayent maintes fois joué dans 
la lutte le rôle de porte-parole officiel des 
travailleurs» (Humanité .. 19/ l /76). à prendre sur 
les heures de délégués syndicaux. corn me à Idéal
Standard. pour appeler à un meeting du PCF sur 
l"entreprise. 

De telles intiaLivcs de prestige se font au 
détriment des intérêts des travailleurs. Elles 
provoquent la div1s1on de la classe ouvière qui est 
loin de se reconnaître dans le seul PCF. elles 
débouchent ce que le PCF dénonce pourtant si 
souvent : des luttes minoritaires comme a Renault où 
1'0ccupation du château d'eau. pour protéster contre 
des licenciements, à l'appel du seul PCF n'a re
groupé que quelques dizaines de travailleurs. Que 
chaque parti politique fasse de même et ron verra 
les patrons tirer les marrons du feu ! 

La CGT : une courroie de transmission pour le PCF? 

Mais le problème ne se pose pas seulement dans 
les rapport<; avec les partis politiques à l'extérieur du 
syndicat. Il faut également représenter dans le syn
dicat les différents couranl'i internes au syndicat. 
C'est possible sur la ba'ie du respect de la 
démocratie syndicale et de la démocratie ouvrière. 
C'est la condition d'une fusion syndicale qui sera à 
l'ordre du jour si rUnion de la gauche parvient au 
gouvernement. Or, comme le souligne G. Séguy. les 
insuffisances de représentation des différents 
courants dans les directions sont criantes. Et les in
dividus-postiches ne sont pas une solution . 

Dire comme H. '<rac;uck1 que« les communistes 
ont le souci de bien représenter (sur la base de leur 
mandat) leurs compagnons de diverses opinions. 
c'est une question de loyauté ►> est hypocrite : corn 
ment expliquer alors que les structures de la CG1 
soient pratiquement toujours d'accord pour .repren
dre les positions du PCF '? 

C'est d'ailleur<; pourquoi le PCF peul se per
mettre une ponction de cadres syndicaux pour les 
remettre en fonction dans le parti. Ce fut le cas 
d'Halbeher. dirigeant de la fédération des Métaux el 
devenu responsable du PCF en cours de mandat 
syndical. sans autre forme de procés. A cette 
question J. Colpin ne répond pas, sauf pour dire 
qu'il n'y a « qu'une sorte de communistes dont les 
tâches peuvent varier». Autrement dit dans le syn
dical les communistes restent sous la discipline· de 
leur parti. Soit ! Encore faut-il dire jusqu'où 
s·exerce la souveraineté des syndiqués. et su~ qui ? 
Est~ce qu'un autre parti politique aurait pu faire de 
méme envers run de ses militants sans réactions de 
la structure syndicale concernée '? 

C'est ainsi que les rapports partis-syndicats 
doivent être posés si l'on veut construire un centrale 
syndicale unitaire, de cla,;se et de ma,;se. 

____. J. fhbel 
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Rentrée scolaire et universitaire 

ET SI ON CONTINUAIT TOUS ENSEMBLE? 
C'est la rt>ntr(-e. Oc, faculté<., de, lycét', , de~ CIO: r. l 'nc rentré!: dominét' par k , 

co11p, ba, du l\l ini,ti-rc dl• l ' Education et du Sccrétari11I d'Flat aux Unlvef\i fé<,. l'n1i, 
projtts de décret, concl•rnant l 'en,eigncment primaire et \(•(·ondaire, ,ont paru, arnnt 
les ,acance,. La réfornw du deuxième Clclc univer,itairl' ( l icence et maftriw) e,t of
flciclle depuis fév rier. 

fi faut donc riposter. A l 'image du mom·emenr ét~nt qui a 111011tré la voil' 111a11t 
le, ,11canc1•, de Pâque,, a1cc une déterminalion qu' illustrait la tonalité claircmment 
antl-gou1erncmcntale de ,e, dunières manifestation,. ( 'cttc r lpo,te <1111 frra plier lc 
pouvoir , c•c~t celle du « To111 <'11.l't'llrhll' » ( :ir, comme l 'itlu~tr1•nt no, différcnl, ar
t icle,, lou, , ont concernl, : des cn, ci,:nanh du , econdai re à ceux du ,upéri,•ur, de, 
étudiants aux apprenti, ... 

ETUDIANTS 
Abroger la reforme Soisson 

c'est possible 

Pendant les vacances, la 
faculté d'Amiens est restée 
occupée. Aix, Clermont, des 
facultés parisiennes ont voté la 
poursuite de la grève dès la 
rentrée. A Toulouse une ren 
cont re régionale sur lleles 
ieunes et l'emplo i, avec l'appui 
de l'UD CFDT est prévue. Elle 
aura lieu à la faculté des Lettres 
du Mirail .. Bref, même s'il est 
t rop tôt pour en préciser les 
fo rmes. 11 est certain que les 
mobilisat ions étud iantes vont 
ressurgir D'aut ant, que par 
ailleurs, I'« Bgit8tton sociale» 
se renforce et que, malgré la 
politique des directions réfor
mistes les travaille11rs veulent 
en découdre avec ce 1ég1me 
mmonta1re. 

Cela ne saurait nous étonner 
Pour nous, ces mobiltsat1ons, 
les plus importantes depuis 68. 
tant par le caractère massif des 
manifestations et des assem 
b lées générales que par la 
pro fondeur de la sens1bil1sat1on 
du milieu étudiant traduisant 
beaucoup plus que« les fièvres 
traditionnelles de printemps » : 
l'apparition de nouvelles géné
rations d'étudiant s qui ne sup 
portaient plus les attaques 
répétées du pouvoir, la fin du 
creux de la vague qu"avaient 
connue, malgré q uelques luttes, 
les facultés pendant plusieurs 
années. 

Bien sûr. la relance des mob1 
lisat,ons aujourd'hui dépend 
aussi de l'évolut ion de IA con 
1oncture, de la politique des 
d1rect1ons réformistes pour 
répondro au développement de 

la combat ivit é des travailleurs 
Pour nous, les choses sont 
claires: 11 est possible, non 
seulement de bloquer l'applt 
cation de la réforme Soisson 
mais d'obtenir son abrogation 
pour peu que les syndicats en 
saignants ne se contentent pas 
de simples déclarations, mais 
se mobilisent aux côtés des 
étudiants. D'autant que les der
niers décrets Haby qui touchent 
les lycéens et les apprentis 
pointent la nécessité d'une 
riposte générale dans l'en 
sembl e de l'éducation 
nationale 

Dans les tacs qui connaitront 
tlllt 1t. ,•,lo mob1ils;,t1nn la 11 1•• 

peut µrendre dès la rentrce la 
forme de la grève · ailleurs, dos 
formes dif férentes peuvent 
relancer l'i.lct ion. La coord1 
nation nationale d'Amiens, le 
samedi 10 avril, fixee lors de la 
rencont re étudiante nationale 
du 18 mars. permettra do faire 
te point sur cette première 
semaine et de fixer dos per 
spcct1ves. Ce sera l'occasion 
de discuter des plate formes de 
lutte, d' étabhr des ha:sons plus 
régulières ent re les facs. 
d'aborder l'ensemble des 
moyens permettant d'engager 
une lutte prolongée et unita ire 
contre la politique du pouvoir à 
l 'université La préparation de 
cette coordination par les 
assemblées genérales, les com 
m1ss1ons, les comités unitaires. 
est donc une des tâches ,mpor 
tantes de cette semaine de 
rent rée. 

Antoine Artous 

JEUDI, UNE PAGE ... 

C.E.T. 

NOTRE 
CUISINE 
TOURNE 
AU VINAIGRE 

ENSEIGNANTS 
NON 
CONFORMES 

L'INSPECTION 
FRAPPE 

No111 1m11111t•s au frc,•c• de• 
Surreh1111rl(, dc1111 /"unui emll' de 
N11 11ci· Jean -Pierre Blache, uil,mnt 
cl'envc•1!(111•m,•11t e11 f1hil11w1f1/rit•, a 
de11t tort~ Pre111il•rc•11rt•111, il 
f1raliq11e la pede1K11gil' Freiil<'t , 
di.1c11uio11s entre les c'/1'1·1•1. terre 
lihre, lihnt1•1 //l'l'C /1• prr1Kram111,• 
Deu \'/Mwmenr. ,.,, clo.11c de 
tml1ie111e, il <'1t1dw 111•,·r /c•.1 c•/c·r,•1 
/'lfrrh<' Ble111•. 1111 h,•11-1eller /1<'fl 
111h1·enil. qu,• /'1111 retro11I'c' da11.1 la 
/1lllf1art dei hihli111hc111w1 .1ml11ire1 

SUPERIEUR 

DES 
LICENCIEMENTS 
PAR 
MILLIERS 

Demain se reun 11 la Commission 
administrative du SNESup. une « Cl4 
e\/raordlna/re II devant débattre de 
l'action en cette rcnl rce contre la 
réforme du st:cond cycle Une CA qui. 
si elle voulall rêpondre à l'attente des 
etudianls et réellement engager la lutte 
contre la reforme. devrait appeler à la 
grcve. pour son abrogation, t.les ensci-

A partir du jeudi 8 avril, tous les jeudis, Rouge contiendra une 
page entièrement consacrée aux luttes de la jeunesse et, parti• 
culièrement à celles qui ébranlent l'école des patrons. Cette 
page sera en général construite autour d'une question. Celle du 
8 avril autow des décrets Haby sur l'enseignement secondaire. 
Pour les suivantes, sont prévus : un débat avec Michel Field, 
après la pan.,tion de c< Jeunesse et révolution » ; les filles il 
l'école ; les maternelles ; les écoles normales ... L'autre but de 
cette page hebdomadaire sera de donner le maximum d' in
formations sur ce qui se passe dans les CET, les lycées, les tacs. 
Alors écrivez-nous ! Et indiquez vos coordonnées pour que nous 
puissions vous répondre. 

• gnants du supérieur Il est donc uti le 
de rcvcni r à c:clle occm,1M sur les 
consi:quenccs de la rcfor me pour les 
enseignants du supérieur. 

Au Havre, les apprentis 
cu,simers du CET J u les Lecesne 
étaient en grève à la veille des 
vacances de Pâques. Ils n'ont 
toujours pas obtenu satisfaction. 
« Notre cuisine tourne au 
vinaigre 11 dit un de leurs tracts. 
Ils s'opposent à la réf orme du 
CAP Hôtellerie décidée par le 
rectorat de Rouen, sous la 
pression du patronat. L'écrit se 
passerait en juin et les épreuves 
pratiques en septembre Entre 
temps, les apprentis seraient une 
main d'œuvre bon marché, em
ployés pendant l'été comme sta• 
giaires · 60 heures par semaine 
pour 600 F I Deux d'entre eux, 
élèves de J• année, nous ont 
parlé de ces stages : 

« Normalement, le patron signe 
une convention de stage avec le 
CET · pas plus de huit h11ures par 
/Our, un /Our de repos, logement 
correct, voyage payé Mais ceux qui 
la respectent sont une petite mino 
rité. Je couchais dans un grenier 

111,111 ,1111. <'11/f/' cI111re, f1Clrle de la 
drogue• Pc1r1•1111 f<'t1C'ti111111airc·1 et 
pm1'1°lc11r t/11 1111'111<' arah// 11 'e11 
/IC'//1'('/// f1{1/\ R,•.1111!,11 //Ill' " Hl 

,pc-i 1011 " 11 eu Ill'// ( ,, \1'1'11r1n11 

llflll/ l'(' Il l11i 11•1,I /(• C'/1/"//('/('/"(' p11l1 • 
,wr tl, , c•.'/1' 111,1I111tim1 dri111 /11 prill • 
lïflc/11• /1111(//1111 ('\/ 111 11//1(' Ill/ fl//1 

dt'I Cll\l!l!!ll'llll~ ll\lll• 
conlrn me, .. /. ·m1p,•t'l1•11r nu11ml\ 
1'1/ 11/c!'re de 1T111·011tr1•r 1111 1•1111•1• 

g/111/1/ </Ili 111' \/' /11('/ {)U\ l'II </111//1'<' 

p11I1r <'\l'Utfl•r !,• c1111n 11wgi\'lml 
1111 ·,t allt'lld l 1• rtl{){)or/ c/'1111111•t'li1111 
1 'i11q111e1,· t/11 ., hrouhali.t 111• 

cessant " qI11 n•g11e da111 la 1<11/e 
p11rlc declc11g11c•111e1111•111 de n•1 
cle1·e1· qui " 111111 n·111,•1 rc/lc•t/11r 
1,cir pe/111 gruI11w1 11, /mr,1•1• inad 
111iHihle 1111 ·,1 1 011 111•11 11<' d,•min, 
<"011.1iifrre " 1 'Hcrhc Hh:uc " 
,·11111111< le " Journal c.J'unl! drrnrncc 
ck 1 5 ans » ,,,. 1'11111-<'lllend '(JIil' 
B!acllt' µn11rr11if /r{l·fll<'IIIC' etre 
drog11e n,11dc•mc•11t BloâlC' C'I/ 

1111pC't1d11. dC'p1Ji1 Il' 20 !<-rric•r 
("e1·1 1111 ew111ple parmi 

i1·1111trc•1 U11 e 1empfe c/1• la 
reprC'.nto11 (f11111idic111w 111li /rapp1' 
ln <'IIH'i,~1111111.1 po11r le11n idc•e, "" 
pour leur µra1ii1111' rwdugogu/tl(' A11 
Cimv,•1 de• f'/111111111 Cr111pera11t dC' 
I ·~·mie ,'vfod<'fJI<' (11111111'1'111<•111 
Fr1'1Jll'I) (flli .1 ·e.11 IC'//11 d11ra111 /c•1 
1·,11·c111ce1· de 1'11q111·1 ( R1111gl' cle.1 I. 
2 et 3 urri/), prn di• W ,·u1 1im1 -
laire1 11111 etc• ren•11.1·e1 

De nor11l11cuscs rorrthlllllllS lll!?CCS 

1nut1kmcn1 wu1cusc, doivent disra 
r,1illc lHI élrc C\lllSH.kr.iblcmcnt 
1 ijdu1tc, J,111, leur, mo~·cn, 1·.sscn 
11~ilcmcnt en i ,;lires et Sc1enc.:c, 
l lumn111.:, . Co111n11.: par hasarJ ;;·c,t 
Jans .:es tJ1sc1pl111es q11'cnsc1!lncn1 
au1ou1cJ'hu1 le plu, <.le charge- de cour\ 
et t.lc " I D ». Une circulai re en t.latc du 
20 lévnc1 tJcrmcr cJemandc uux uni
vers11éi, d urgani,er <lïd au 1.., octobre 
197 K leur /iœ11ci<•m1•11t de (air l ne cir
culaire en date du 4 dclccmbrc 1975 
prèvo1l lu transformation des postes 
<.l'assistant en pm,les « d'associé:.. » ou 
en heures complémentaires. c'cst"a-dire 
également leur l icenc,ement de fa11 au 
retour <.lu titula1rn. 

Par ailleurs. les Maitrises de Scien
ce, el Techniques (MST). licence, et 
maitrise, à vocation profcssionnelll', a 
la defin1lion desquelles le pal ronat est 
associe au sein des II Grnupcs d'études 
techniques » nommes par le Sei::retarmt 
d'i.1a1 au, Universités, sont dcve-

avec la flotte q1,1I me tombai' 
dessus la nuit Un copain dans un 4 
érodes devait nettoyer 40 cuvettes 
c/e WC en i,assant la brosse à dents 
sur les vis» Alors pourquoi y 
aller ? « On est placé par le CET On 
a t,mpress1on que s, on refuse les 
ordres du patron. on va être vidé du 
bahut ... Par exemple, un respon 
sable du syndicat des pâtissiers du 
Havre d,r à son stag,atre ·«Si vous 
partez, vous n ·aurez pas de place 
ailleurs, lattes moi confiance II Ou 
un autre, texto : « je serai au 1ury, 
souvenez vous en "· Mais il n 'y a 
pas que le CAP-Pâtissier : 1r En 
coiffure, les patrons essaient 
d'avo,r le numéro de leur stagiaire 

• pour les bouler à l'examen, comme 
ça ils continuent à les payer"comme 
opprent,s. » 

Après Pâques, concluent ils, (( Il 
faudra repart,r II car si la décision 
du recteur é tait maintenue « ça 
comprometcra,r directement notre 
embauche. car c'est souvent pen 
dant la sa,son qu, suit le CAP qu'on 
trouve une place » 

Une ,, co1111111.1111111 reµrc•1.11Im " 
I' Il mis ('Il 1•1·ide11n· (JIil' CC'//(' ff'· 

/1fl'\ ~/011 (lfl'IIIIÎ/ {)fl'/1'\'/c' t/ 
0

11111' 

,, Ç!ïlll.jlll' pecJagll!:'ltJ UC" {)0/11' 

ll"cl\1111cr ,/('1 1110/i/'1 1tfr11/11gu1u,•1 
ti'/1 c/tH' ,, la llht•11e ù exp, c,,11111 
ks rdat 11rns nwit1 cs-élcves, les rnp 
p,111s ,i la LllllllrL les 1,1pp<lr1' ,1 l,1 
h1é1 archtL' 1·,11,c111,111 dan~ l.t , 1, 
,nd;ilc » I.e, 111rJ/la/,1t•1 tl, la 
r<•iJrt;11im1 r 11111 1•11• n·n•n"'' 
,, dclati1111. Lampa1.tm: tk l,tlom111c 
u1 1i!,,IIHl!l tk la pwLh1a11 IL'. 

1111l1,at1on dl' l,1 1w,liëc 111111111-
d.ilmn allant 1us4u',1 l,1 , ,olcnn• "· 

·1prn 1111 c/c'h111 1111 1111,• 

11///Hlfl/l' 1/C' C'lll/l{)r!'/11/il flll\ 111 

//('("('\ li/(' 11'11111• {)11\//ÎIII/ dl/ 
ll/11//l'C'lll<'t// l ·re111e/ l11i-111e1111'. pnur-
10111 c·o111eI1,· t/11111 le /Jhrl' c•wn 1/'1 

tic• lu rwdagogic• 1111 ï/ pmp11I1•, 1/111' 
letlrc ouvcrte ,I ll !\l 111istrc Ù<.' 
l'f:ducat1nn '\Jat111nal<.' /IJ/ fi11olt•• 
m1•111 1·11/c'<' <'Il u I l<'lllhlet• g1•11c·r,tl,· 
I.e Ci111grc•1 th /'/( ·r;,tf , ·, c'l<'i<' 
,, con li L' 11:, S,lllCIHlllS dÛl1lll11Sl l ,l 
llVCS V(lll'C rcnalc, 4111 fra[l f)l.'111 ù~· 
plus cn rlus ,ouvent les çn,t:1 
gnants ll\1111 Ûl!' 111011/s IClllllHII, 
;1uss1 d1scutahlcs 1cn11,e en c.iu,c 
dïnspcc.:11011, 1nf,1111ri1S,1nlcs .ir
cu,,111011 tl"1111.·otuf)Cll!llC.:e quanu il 
,·,1g1t J'cf'lo1 h de llllll\',tll011 rL'lb• 
µog1q11L' cl d"om·c11u1l! a l,c "''-' d.111, 
une c~·ok 1111 regnL' 1·c11n111 ,, 

loppcc, fll '"' llilll ClllCtll I C L'.,11'.l(IL'I è 

,0111u11tu1cl cc ctroi1crnc111 spoc1al rsc de 
œ, fnrt11,1(1nn, \Cl a S.lllCllllllllè par le 
1ccnucmc111 ma,"f cJ"c11,c1g11ants non 
t1tula11c, lèll.1111 pour llllC 1na11Jc [)art 
t.lc l'int.lustrr~ ,\111s1 la rcn1,1h11isJ11on 
touche d"ahonl les 11011-t11ul,urcs "" 
wellcmcnt en poste, ,·csl-a-cJ, rc 
pl11s1e,1r, m1ll1cr, u·c1N.:wnants du 
supcrieu, 'vlais. comme elle s·accom 
pagne ,l'un « rcdéplmcment tJcs 
moyens CXl\tanis ,, sans en créer de 
nouveaux. œ ,ont tous les ensc11111a111s 
ou supérieur qui sont concernés 

Le gouvernement cspcre, en rrofi
tanl de la concurrenliahte entre dis 
cipl ines cr entre universite.,, faire met 
tre en place la réforme par les en~e, 
gnanL~ eux-mêmes Pour l'en 
empêcher. une seule voie la ionc11011 
entre enseignants et l!tudianls autour d~ 
l'abrogation du décret de réfor me <lu 
second cycle, du refu~ de tout hcencie
ment. el de la titularisation immooiutc 
de 1ous le~ non-l1t11la1rcs en poste dans 
les universncs. 
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Une nouvelle technique de 
l'adaptation sociale : 

(< L'ANALYSE TRANSACTIONNELLE» 
Dans la collection 

psychotèque des Editions 
universitaires vient de paraître 
un petit livre sur l'onalyse tran
sactionnelle .. .Il s · agit apparem
ment d'un des derniers rejetons 
de la psychologie du moi en 
vogue aux Etats Unis, de la 
dénaturation de la 
psychanalyse à des fins 
d 'adaptation sociale. Son fon 
dateur, Eric Berne, ancien 
psychanalyste, a voulu sort1r la 
psychologie de l'ésoténsme où 
l'lle se complait parfois, rendre 
1ccessible à chacun la 
·ompréhension et la maitrise 

1e son propre comportement. 
Tout est en effet simple et ltm 
,ude une théor,,.. de la per 
~onnalit {> fondée sur la co 
111<istence cht•z f'md,v,du de 
tro,s états du mo,, l'Enldnt, 
/'Adulte, le Patient, dont on 
nous précise qu ' ils n 'ont rien à 
vo,r avec le ç ô, le môi, le sur 
moi de Freud. Il s'agit de la 
conscience et du com 
portement, tout se voit et s 'en 
tend. Une thérapie de groupe 
fondée sur trois concepts de 
base, et qui doit permettre au 
thérapeute do remplir son con 
trlll avec le patient (qui paye 
pour gagner cent dollars de 
plus, ne plus se la1re renvoyer 
de son trovail pour au moins 
deux ans, être capable d'avoir 
une érection avec se lemme au 
moins une lois par semaine), 

par l'analyse de ses jeux, de 
ses scénarios. 

Il s· agit eu sein du groupe, 
de donner eu patient la per 
mission d'outrepasser les in 
1onct1ons (1nterd1ct1ons) à lu, 
adressées par !'Enfant de son 
père ou de sa mère, et donc la 
décision (consciemment prise 
dans son enfance) d'y répon 
dre. Ainsi le pat 1ent se verra t il 
donner lo permission de vivre 
!qui supprimera ses tendances 
su1c1da1res) ou de ne plus boire, 
et cela l'aillera à réorienter le 
style et les obJect1fs do sa 
vie .... 

Mais le but final. outre la 
réal1s;1t1on du contrat et la 
gué rison du patient, c· e st 
l ' adaptc1t1on sociale · 
« l ' analyse tr,insact,onnelle 
trouve des appltcar,ons dans 
les domaines les plus divers · 
création de communautés à 
l'intèr,eur des pnsons, restruc 
turat,on des relation s 
prdagog1ques ot assouplis 
sement des relations dans les 
entreposes. 

L'analyse transactionnelle, 
en fin de compte, ne vient que 
perfectionner cette technique 
de manipulatton qu'est la 
dynamique de groupes. Un peu 
d ' huile dans la macrinene de 
plus en plus grinçante des 1n 
st1tut1ons de la société 
capitaliste. 

DA 

PARAS ... ET FIERS DE L'ETRE 1 • 

soviet• de- soldats 7 

debout les oaras· 
JOURNAL DE L'UNION NATIONALE CES PARACHUTISTES 

2a:ruaS1-Joseph - 76OO2Paris - Janv,er1976 - N' 46 5FOO 

Intéressante revue que Debout 
les Paras, organe de /'U/1/on 
Nationale des parachutistes (26, rue 
St Joseph, 75002, Pans) . Elle ne 
s'adresse pas à n'importe qui mais à 
ces hommes, 11 plus tout à fait 
comme les autres », que sont les 
paras. 1r Dénominateur commun en
tre les hommes, qu'ils soient 
blancs, jaunes ou no,rs, qu'ils ap 
partiennent à des nations différen 
tes, qu ',ls défendent des idéaux 
divergents, le parachute est devenu 
un symbole ( ... ). Il ne suffit pas de 
descendre du ciel pour lltre un dieu, 
mais on comprend pourquoi les 
dieux ne peuvent descendre que du 
ciel JI . '. • • 

C'est à dire que si l'Union ne 
se veut pas parti politique, et qu'elle 
n'est, pardi, tr ni de droite, ni de 
gauche 11, elle revendique l'honneur 
d'être w une force morale, c'est à 
dire ce qu'aucun parti politique ne 
peut espérer être ». Ce qui implique 
des devoirs finalement assez précis 
pour ces demi-dieux a-politiques. Ils 
le disent eux-mêmes : w lors de la 
brève tourmente de 1968, ils 
crurent qu'ils , allaient avoir à 
s'engager, car si l'hexagone n'était 
plus l'Emp,re, il était toujours la 
Patrie JI, Las : 1r ils furent retenus ; 
beaucoup partirent JI . 

des gauchistes comprend ac 
tuellement trois phases · le 
noyautage discret, la mobilisat,on
exploitation, le syndicat de soldats». 
1r La phase de noyautage discret est 
dépassée, celle de la mobihsation 
exploitation très avancée ». Les 
gauchistes sont· ils seuls ? tr 

L'adhésion de la CFDT et de le cr.T 
à cette stratégie est acquise en 
prolondevr ( ... ) à des nuances près 
le PCF poursuit exactement le 
même objectif 11. La situation est 
donc grave : w au Portugal les 
soviets milita1res ont, en quelques 
mois, démoli tout un systeme, 
perdu un Empire vieux de cinq 
siée/a.» 
11 Il suffit d'une poignée d'hommes 
et d'un contexte pour modifier du 
tout au tout 7e visage d'un pays. 
Quand on sait que notre haut com
mandement sait, quand on constate 
qu'il refuse de prendre en con
sidération cette forme de la guerre 
moderne qui s'appelle la guerre 
subversive, permanente, globale, on 
ne peut qu'éprouver un sentiment 
de crainte, voire une certaine 
angoisse JI . 

Voilà donc la grande force 
morale elle aussi démoralisée. C'est 
triste, mais à lire Debout les Paras 
on se console. Il y a d'autres joies 
pour les dem1- d1eux. Témoin ce mer-

Auiourd'hui, cette grande force veilleux passage d'un lyrisme 
morale para se doit de prendre émouvant · il' Aussi belle, et tendre, 
pos1t1on sur · les grands problèmes et douce et amoureuse qu'elle soit, 
qu1 ébranlent l'armée. L'action des pas une Jolie fille ne nous donnera 
comités de soldats est ainsi jugée jamais le frisson que procure un 
des plus préoccupantes. 1r Les syn saut bien fait, par un matin clair 
dicats de soldats ne seront jamais ( .. .) Saute parachutiste, saute ! Tu 
rien d'autre que des soviets ». Tout aurFJs la fille FJprès, lorsque le coeur 
ça c'est la faute au Knvine -Circus, en émo, et le visage tendu par 
à cette bande de galopins l'émotion, elle viendra récompenser 
spécialistes en menées subversives., l'homme que tu seras devenu JI. Au 
Les spécialistes de Debout les Paras cas ou on aurait encore des doutes 
dévoilent le dessous des cartes. Il~ sur ces braves gens, nous voilà 
ne manquent pas d'expérience, on, · fixés. 
s'en doute. 11 La voie révolutionna,re JF. V 

1975 élo,t laW1CC de la fair11c. 19.itS est famée de k1 qualité de la v,e 

' .,. 
' ~ 

• . 1 1 
CmJ/iœ lôlK lOOQ 

1975: Annél' dl' la femme. CompreneL l'année où 
le, fcmml'\ \I' ,entent plu~ 11i~,er et prétendent être 
compétl'ntt', là où elle, ne le ,ont pa,. Alor,;, ,oy!'1 le 
ré,ul lat : rntre ,ccrétair<' empêtrée dan, ,on ruban de 
machine, une H311' pagaille ! Son ,tylo feutrt', mêmt' pa<, 
rebouchl-, c,t en train dt• sécher. Vou, 11ic1 une lettre 
uri:entl' ,l lui dicter rt ellr ~ou~ rcgardt :nec la mini', at
tcndri,,ant(• certe,, d'un enfant qui a fait unr bêli~e en 
mulant jom•r à la grande personne. 1.âcheL un peu la 
bride aux femme, ... tout ira de tra~ers ! 

wye, en ,ûr,;, car c'e,t une machinl' t•ff1cacc) ont conçue 
pour qu • elle pui,,e y l-tre ;\ la foi, rent :ibk et a~réable 
pour le patron:" en 1975, be1mcoup de jeune\ et jolie, 
femme-. disparais,enl derrièrr lt•ur machinr à écrire. 
Cette annl-e tout peut changer. "I ouf doit changl'r. Avt·c 
l'arriiée d(• la ( oromatic 7 000 ... ». 

1976 : Année de la qualité de la vie : votre 
,ecrétaire a retrouvé son ~ourire ,téréot}'pé. Pleinement 
confiante et ra\\urée, elle a retrouvé ~a vraie place, 
derrière une machine que des techniciens (hommes, 

Une pub qui ,'adre"e aux patron~. d'homme :i 
homme. Une complicité qui s'appuie sur de, rnleurs 
sûres: une secrétaire n'en est pa, moins rcmme, jolie 
mais pas très futée. Il f:tul avoir une bonne dose de 
sexisme cynique pour montrer une \CCrétaire qui ne sait 
pas changer son ruban de machine ... alors que huit 
heures par jour, cinq jour<, par ,emaine, quatre semaines 
par mois et onze mois par an, elle s'en sert ! 

N.T 

A PROPOS DU FILM 
« L'HONNEUR PERDU 
DE KATHARINA BLUM» 

LES 
BEAUX 
JOURS DE 
L'INSECURITE 
D'ETAT 

D'une fille violée. on disait 
autrefois. qu'elle éta1l déshonoree. 
l'honneur perdu de Katharina Blum 
est bien l'histoire d'un viol organisé. 
m 1s en scène par les tenants même pas 
fanatiques. simplement consciencieuJC 
et froids. de l'ordre bourgeois 

Un soir. parce qu'elle se sent 
vraiment trop seule, '<atharina Blum 
se rend â une << party ». Elle y ren
contre Ludwig. Elle. petite bourgeoise 
est plus ou moins femme de maison
hôtesse chez des amis de sa famille. 
faisant au~si. à l'occasion et san~ con
viction. les beaux week-ends d'un 
démocrate-chrétien familier de ses 
patrons. Lui. marginal. déserteur en 
cavale après l'expropriation de la caisse 
de son régiment. Comme on voit : ni 
Ulrille Meinhof ni Andréas Baader. 

'<atharina en une seconde aime 
Ludwig. Pourquoi pas ? Contre les 
nies. au cours de son interrogatoire. · 
durement, elle imposera un terme 
quand il s'agira de défini r la nature de 
ses relations. Elle ne s'est faite ni 

« tringler ». n1 cc sauter». Il y avait en
tre eux de la « tendres.,e ». 

La police débarque au matin. Viol 
de la horde des tireun. d'élite. PM au 
poing. cu1ras.'iè; comme des chevaliers 
teutoniques. Viol d'une intimité. des 
livres qu'on épluche. des tiroirs qu'on 
retourne, des vêtemenL'> qu'on palpe. 
Viol du corps que l'on fouille. Un 
haut-parleur répète. martèle : " ûci est 
une opération de police. Nous appelons 
à votre collaboration. IA police ac
cue/1/era favorablement tous les 
témoil(nal(es. » Viol de l'anonymat. 

Ludwig est en fuite. '<.atharina 
Blum ne peul être que sa complice. 
Honneur perdu depuis longtemps : les 
faiL'> et gestes de Ludwig. filé ont été 
filmés par la poliœ qui analyse. 
dissèque. fixe les gestes fugitifs de cette 
fameuse tendresse. Caresse sur un 
visage, éclairs d'un regard deviennent 
du domaine public. Dés son in
terpellation '<atbarina Blum fait la 
« une » des journaux du trust Springer. 

Car la pres.,;e prend le relais de la 
police. Tous les jours à chaque édition. 
déclarations fraca.~santes. truquées ou 
inventées. photos. alimentent la cam
pagne. '<atharina Blum devient sur le · 
papier de la presse Springer. un mon
stre sanguinaire. inhumain cynique. 
livré à la vindicte d'une opinion 
publique aux rénexes et phobies 
façonnés de longue date par... la presse 
Springer justement. En quelques 
heures une vie est déchiquetée. 
fouaillee à plus d'un million d'exem
plaires. '<atharina Blum. «la » Blum 
comme chacun dit maintenant. ne sera 
plus jamais la mème. 

Effrayant ! Car. et c'est cela qu'il 
faut comprendre. le massacre 
s'organise sur fond de libéralisme 
avancé. Si flics el journalistes 
dévastent méthodiquement. quasi 

Margerethe Von Trotta et Volker Schlondorf, scénar,ste et réallsateur du 
film. 

scientifiquement la vie de '<atharina 
Blum. coupable d'avoir été une nuit la 
compagne d'un ,< ennemi intérieur ,i. 
c·e.~t dans le cadre d'un respect 
scrupuleux de lu constitution el des lois 
de la République Fédérale 
d'Allemagne. Rien de plus précieux 
pour ces dignitaires de l'ordre que les 
libertés individuelles. le pluralisme des 
partis. la liberté de la presse. Ce qu'il~ 
défendent. c'est le consensus social. qui 
permet la prospérité et la sécurité 
publique pour tes bons citoyens. 
Chaque opération policière est l'oc
casion d'un show de grande envergure 
ou la population a une place à tenir 
L'arrestation de Ludwig dans une 
résidence isolée donne matière à une 
démonstration où l'étonnant n'est pas 
le déploiemenl de forces militaro
policières (blindé/;, brigades spéciales, 
etc) mais la présence. au cœur même 
du di~positif, d'une masse de badauds 
oonçus comme supplétifs actifs. Le but 
de la campagne anli-terroriste est bien 
de faire de chaque citoyen un chasseur 
de prime. 

Le journaliste qui a trainé chaque 
jour "<.atharina Blum dans la boue et 
qu'elle finit par tuer. moins par 
vengeance que par lassitude lucide 
(quitte à être broyée .. .) devient 
logiquement une victime tombée au 
combat pour la liberté de la pre.ue. La 
boucle est boucle.le. •l(atharina Blum 
que rien ne prédisposait à cela a fait 
i'apprentissage de la révolte. En 
quelques fractions de seconde elle 
devient la semblable de tous ceux qui 
luttent contre cet ordre là. Leur Ordre. 

Que donne à voir ce film ? Une 
Allemagne ressaisie par ses vieux 
démons ? C'est l'interprétation qui 
oours au fi! de la plupart des critiques. 
Trop commode. Au méme titre on ne 
peul voir dans l'honneur perdu. 
l'illustration d'un mal spécifiquement 
allemand. Le pays coupé en deux, le 
mur. la phobie anti-communiste n'ex
pliquent pas tout (voir ces prochains 
jours notre dossier). Les appels 
frénétiques à la sécurité, la confusion 
sciemment entretenue entre toutes les 
formes de violence sociale. 
l'organisation de la délation à l'échelle 
de masse. le rejet (sanglant éven
tuellemènl) des contestataires. des 
déviants, des edrém 1stes. des monstres 
tous confondus dans une même haine 
organisée. cela rappelle quelques peu .. 
notre grande presse d'il y a il peine 
quelques jours. Les vieux dcmons ? 
Voire. car comme le dit l'auteur du 
film. ,1 c 'est dans le /11111, bien pl11s q11e 
dam le passé que se tro11ve l'ex
p/icatio11 11 

J.F V. 
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Pour les artistes soviétiques 
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Dessin riré de w l'estampille» 

En Tchécoslovaquie 

VINGT JEUNES 
ARTISTES ACCUSES 

DE « HOOLIGANISME » 
D'après l'AFP. une vingtaine de jeunes ar
tistes non conformistes - musiciens, auteurs 
compositeurs. poètes, peintres, spécialistes 
des arts plastiques - ont été arrêtés, il y a 
une quinzaine de jours dans la capitale 
tchécoslovaque et dans d ' autres villes. 
Plusieurs d12.aines de leurs proches ont été in 
terpellés, puis relâchés 

Ces artistes, qui se réclament de la 
« culture underground progressiste ». seraient 
accusés de « hoollganisme ». 

S1 des 1nculpat1ons sont notifiées, les ac 
cusés risquent des peines allant de six mois à 
trois ans de prison en vertu d'un article du 
code pénal qui punit ceux qui, appartenant à 
un groupe organisé. commettent des actes 
« profondément amoraux ou de hooliganisme 
en public ou dans des lieux accessibles au 
public ». 

Parmi les personnes arrêtées, figurent les 
membres d ' un groupe de rock, « The plastic 
people of the universe », qui est l ' un des rares 
à avoir refusé de se conformer à la nor 
mallsat,on Depuis 1971, ,1 ne se produ1sa1t 
plus en public, faute d'autorisation. mais 
jouait dans des soirées privées. 

(suite de la page unel 

Ceux là sont exclus du Syndicat des Ar
tiste, qui avec l'Académie des Beaux-Arts, 
détient le monopole de l'approvisionnement en 
matériel artistique, de l'attribution des ateliers 
et de la diffusion dans les lieux d'exposition 
publics. 

Mais la création authentique, étouffée, 
exilée, psychiatrisée, réduite à la misère par 
des fonctionnaires borgnes armés de Ciseaux, 
ne peut-être tuée. Dans un système 

bureaucratique qui ne peut durer que par la 
répression policière, toute liberté en art est 
subversive. Et la création comme les idées 
savent s'accomoder de la terreur. Des tableaux 
sont peints dans les greniers par des artistes 
qui n · ont vus de la peinture contemporaine que' 
de rares reproductions circulant sous le man
teau. Des expositions s'organisent, une 
nouvelle génération de peintres libres enfante 
dans la douleur. SACHA BLUMKINE 

Le 15 septembre 1974, un événement 
tout à fait saugrenu agitait une banlieue 
perdue de Moscou. En fin de matinée, 
500 personnes se massaient sur un 
terrain vague autour de quatre peintres, 
Elskaia, O. Rab1ne et son fils Alexandre et 
Rouk'hine. Quelques tableaux, abstraits et 
surréalistes, sont dressés à la hâte au 
milieu des boîtes de conserve. Manque 
de chance, des habitants zélés du quar 
t1er avaient précisément décidé de net
toyer le terrain ce Jour là, à l'aide de 
quatre bulldozers, sous l'œll bineve1llant 
de la m1l1ce locale. 

L'affaire fit un tel scandale, do nom-
breux diplomates et Journalistes 
étrangers étant présents, que les fonc 
t1onna1res de l'art furent obligés d' orga 
niser, le 29, au parc lzma1lovsk1 la 
première exposition d !Hl non off1c1el 
autorisée depuis 1930. La seule cond1t1on 
était qu'il n' y eut aucune œuvre de 
caractère anti-sov1ét1que, religieuse ou 
pornograph1que. L'événement fit sen 
sat1on : 3000 personnes se pressèrent 
devant les t01les de 70 peintres non con 
form1stes, dans une ambiance de festival 
pop, de cheveux longs, de vieilles dames 
cultivées et d 'ouvriers perplexes. Devant 
ce succès, les mentors du réalisme se 
déchaînent dans la presse contre l'art 
abstrait et les peintres attirés par le 
modernisme. Il' Le but du modernisme est 
de falsifier par tous les moyens le réalité 
d'un monde exténeur ( ... ). Ses tendances 
sont host//es au mouvement démocra 
tique et socialiste, dangereuses por /'in 
fluence qu 'elles ont sur la jeunPsse et 
les esprits faibles ( ... ). Un organisme 
1eune et fort n 'a pas besoin de drogue. 
La Jeune société socio/iste repousse 
catégoriquement la sorcellene du 
modernisme.» (Pravda du 20/10/74). 

La lutte pour la liberté de 
création 

Mats la lutte des peintres pour la 
liberté de création se développe. Au 
début de 1975, ils formulent leurs 
revendications. Ils réclament de leur 
e><istence en tant que peintres libres et à 
ce titre : la possibilité de s· organiser en 
« groupes de création » ayant les mêmes 
droits que le syndicat officiel (droit aux 
ateliers, à des salles d'expos1t1on perma
nente, droit d'exposer et de vendre à 
l'étranger). Ils annoncent enfin leur 
volonté de rassembler en une exposition 
tous les peintres non conformistes de 
l'URSS. Les cyclopes du Kremlin pren 

nent peur. Ils redoutent que le mouve-· 
ment s'organise et s'étende sur l'en
semble du pays. Ils vont sévèrement 
frapper son chef de file, Oscar Rabine 
qui, exclu de son organisation profes 
sionnelle, se retrouve dans la situation 
d'un« parasite» sans travail qu'on peut, 

Moscou · /"el(J)Osit1on BUX bull dozers 

au terme de la loi, faire travailler de force 
ou expulser de Moscou. On lui retire sa 
maison. Bien que dégagé des obligations 
militaires, il sera reconnu bon pour le ser 
vice. Kalouguine, lui , convoqué par la 
police, sera obligé de signer une décla
ration où il s'engage à ne plus faire d'art 
abstrait. Les organisateurs de la future 
exposition sont prévenus que, si elle se 
tient, ses participants seront passibles de 
l'article 190 du code pénal . « Tenue 
d 'une manifestation de masse sans en 
avoir averti les autorités ». 

Pourtant , le 21 septembre 1975, au 

NEIZVESTNY S'EST EXILE 
Le sculpteur et graveur soviétique le plus connu en URSS, Neizvestny. 

vient d'émigrer. Ses démélés avec les maîtres du Kremlin commencent en 
1962 à l'exposition des peintres indépendants où Kroutchev s'écrie 
devant l'une de ses œuvres : ,,C'est de la merde ! Infâme I Qui est le 
chef 7». Sur quoi, le sculpteur répliquera : « Vous êtes peut-être premier 
ministre, mais ici devant mes œuvres je suis le premier et nous allons 
discuter d'égal à égal 11. L'exposition sera fermée. L'artiste, privé de com• 
mandes officielles, se verra interdire l'accès aux fonderies d'Etat : il va 
continuer à travailler dans les pires conditions. 

Toutes ses demandes de visa pour l'étranger lui seront refusées. 
Comme il le déclare ou ,c Monde». le 19 mars 74 · "Je n'ai pas une men
talité de voyageur, mais je n'ai pas vu de mes yeux une sculpture de 
Moore ou de Siquieros. Or je suis arrivé à une période de ma vie où il est 
important, non de montrer ce que l'on fait mais de regarder.11 

pavillon de la Culture de Moscou, 160 
peintres d 'avant-garde vont exposer plus 
de 700 œuvres pendant une semaine. 
Malgré l'absence de toute publicité, c·est 
une foule 1mpress1onnante qui s'y presse. 
Les spectateurs interloqués verront, pour 
la première fois, des œuvres composées 

d 'objets dépareillés. Tous les courants . 
sont représentés, depuis le réalisme 
critique plein de satire politique j usqu •au 
fantastique. Malgré une présence 
policière importante, on pourra même 
voir un moment une banderole procla
mant l'amour libre et l'abolition des 
frontières. 

Toutes les œuvres n'étaient pas d 'une 
qualité remarquable mats il y passait un 
souffle de liberté qui contrastait 
étrangement avec les croûtes accrochées 
aux funèbres cimaises de l'expos1t1on du 
Manège, par des embaumeurs officiels, 

NEIZVESTNY Projel dA monument do 160 in/ure, 

de haut 
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dans le cadre de la rencontre du 
25• Congrès du P.C 

Est-ce à dire que la brèche dans l'art 
officiel est définitivement ouverte ' Cer 
tes, l'existence d'une peinture libre est 
maintenant tolérée, comme en témoigne 
l'expos1t1on de 70 toiles qui s'est ouverte 
le 29 février dernier à Moscou ; mais au 
même moment, une autre exposItIon est 
1nterd1te par la police et fermée pour 
11 trouble de l'ordre public et tapage noc 
turne 11. Les momies de l'Union des ar 
listes jouent de la carotte et du bâton. Ils 
tentent d'une main de dIv1ser. non sans 
succès. le mouvement des peintres, en 
opposant les artistes de Moscou et ceux 

de Leningrad, ceuK de la Russie et ceux 
des autres répubhques, les jeunes aux 
vieux, tentant de corrompre les pemtres 
les plus célèbres. De l' autre mam, on 
réprime. 

Pendant que Jdanov est fêté en grande 
pompe, Zelernne vit dans l' angoisse 
d'une seIsIe de ses tableaux. M1chnov. 
sans diplôme, n'a jamais pu exposer. In
terné depuis des années, il est 
aujourd 'hui presque aveugle. Le cntIque 
d'art Giezer, organisateur des premières 
manifestations du mouvement, ainsi que 
le sculpteur Ne1z•1estny ont été poussés à 
l 'exil. Non, 1I est touiours interdit de 
rêver 1 

MUSEE RUSSE 
EN EXIL 

Alexandre Glezer. poète. critique 
d'an et organisateur des premières 
man1fos1at1ons non-conform1stes. qui 
vient d émigrer d'Union sov1ét1que, 
organise grilce à sa collection per 
sonnelle, une exposmon permanente 
d'an russe contemporain. On peut y 
voir une palette des clifférentes ten
dances do la pointure non off1c1elle, 
notamment des toiles de Makhov. de 
Rab1ne. ChemIakh1no .. 

L"expos1t1on se tIont au château do 
Senhs à Montgeron. 

JDANOV REHABILITE 
Deux quotidiens aoviétiquet dont 11 

Pravda ont rendu récemment un hom
mage dithyrambique à la mémoire de 
Jdanov : 11 homme éminent du Parti et 
de l'Etet soviétique ... ses intervention, 
dans le domaine de la science et de 
l'art ... ont baeucoup apporté au déve
loppement de la culture du peuple n. 

La réhabilitetion de Jdanov n'Ht PH 
nouvelle, elle date du 25 f,vrier 1966, où 
un meeting fut organisé à l'occNion de 
ion 7'1' anniversaire. C'e■t l'époque où 
la réhabilitation de Staline devient 
qua1i-officielle. La grand fantôme 
ressurgit, suivi da sa petite ombre. Se 
coneécretion aujourd'hui fait partie du 
durci■Hment idéologique que pourauit 
le gérontocratie du Kremlin. depui1 un 
an. C'est l'image de l'lmmqbiliame d'un 
régime qui ne peut chercher ses réfé
rencn que dan, un p1ué décidément 
non révolu. Le 1pectre CM Staline hante 
toujoura les aborda de ta place Rouge. 

Le bras séculier 

Jdenov. bras séculier de Staline 
dena le domaine culturel, fut le théori
cien du cc réaliame 1oclali1te » dont il 
donnait la définition suivante : cc c'Ht la 
méthode fondamentale de la littérature 
et da ta critique 1ovilhlqua, mals cela 
auppoH qua le romantisme révolu
tionnaire doit entrer dans la création 
llttéraire comme une de Hl partie• 
conatituantea, car toute ta vie de notre 
Parti, toute la vie de la claaae ouvrière 

et de son combat reviennent à unir le 
trevail pretique le plu■ sévère, le plus 
reiaonné, à un héroïsme et à des pera
pectivH grandioH& 11. Non seulement, 
ta création artistique, mais auaai ta 
critique seront déaormaia soumises aux 
directivH impérativH du Parti. le■ ar
tistes vont devenir dH fonctionnairH 
chargés d'embellir la réalité, de chanter 
les louangea du système soviétique. 
d'encenaer ses dirigeants valeuneux, 
,o._. l'atil vigilant d 'une pt,ïade de can 
IMlr&-

La répression 

Jdenov va dé1onnaia impoHr ae1 
critère, dan, toua IH domainH de la 
création artistique. la linérature devra 
cc 6tre riche de contenu révolu
tionnaire ... l'enthou1ia1me et la pa11ion 
de l'Wroï1me doivent l'imprégner ... elle 
Ht optimiste dans son e11ance ••· 

L• peintre, 18 volent prescrire des 
ÙMl1'1'181 de travail : « 181 héros du travail 
1ont HIii dan• leur loge au th,itre ; le 
premier tracteur anive 111.1 village ; une 
femme policier fait traveraer la rue è 
des enfanta ; lea préparatifs pour l'anni
versaire de Staline». (cité par Breton). 

En mu1lque. Jdanov oppoH la 
mu1ique populaire • la musique forma
li1te « qui remplace la musique 
n11turelle, belle, humeine par une 
musique f1u1&a, vulgaire. parfois sim
plement pathologique n. « lai1&ona 

toutes ces recherches aux fous. 
e,dgeons de nos compositeurs une 
musique normale. humaine»: cc la 
musique étrangère, c'est ta musique 
occidentale bourgeoise, la musique 
moderne, la mu1ique de cette bour
geoi1ie qui renie son pasaé culturel. son 
époque classique 11. le réalisme aocla• 
liste ae réappropriere ai bien l'héritega 
culturel de 11 bourgeoisie qu'il bannira 
toute idée novatrice et sombrera dans 
le pire dH misérabilismes petit-bour
geois. 

Ses critères 

Mai1 Jdanov n' en re1tera pas à 
l'eapect cc théorique 11. C'est lui qui 
mènera la répression contre tes ar• 
dates : en 19'8, les écrivains 
Akhomotova et Zotchenko sont exclue 
de l'Union de1 écrivains ; Pasternak, 
Chostakovitch. EiHnatain, Poudovkine, 
Katchatourian sont ettaqués pour avoir 
11 empoiHoné l'esprit da la jauneS9e par 
des œuvrH décadentes et vulgaires n. 
C'est Jdanov qui enverra Mandelstam 
mourir dans un camp pour ae1 écrits. 
C'est encore lui qui en 48, peu de temps 
avant •• mort, lancera la grande vague 
de répreaaion contre IH écrivains juifs. 
Le réalisme 1ocialiste entrera alors an 
détire, sa fonction ,épreuive ap
parainait comme te fondement de 
toute la politique 1tatinienne en 
matière de création artistique. 

S. B. 

Dans l'objectif 
PROVINCE 
CAEN 

Au cinéma Lux, ceux qui 
n'ont pas encore vu certains 
des douze ftlms que vient de 
tourner Joris Ivens en Chine. 
pourront toujours. ce soir 
assister à la projection de 
l'une de ses premières 
œuvres: Terre d'Espagne. 

SEDAN 
A la MJC. ce sont les der

niers Jours de l'expo con-

LA LUTTE DE 
Depuis le premier avril 

et jusqu'au 18. les 
cinémas 14 juillet, 4 Bd 
Beaumarchais, dans le 
1 1 • arrondissement pré
sentent un ensemble de 
documents autour du 
thème: 11 L'Erythrée, un 
paya, une lutte ». Tous 
sont le fruit d · un repor
tage de trois mois au 
cœur du maquis révolu
tionnaire érythréen, ef
fectué par Jérôme Ricar
<lou. 

sacrée à la bande dessinée, 
dont toute une partie est 
constituée de dessins 
politiques. 

PARIS 
THEATRE 

A l'espace Cardin, 1 av. 
Gabriel (M° Concorde) et 
places chères, hélas (sauf 
étudiants ... et encore : 18 F). 
c'est la première, ce soir 
d'Affabulazione, une pièce de 

L'ERYTHREE __ _ 

Tous les iours, de 14h 
à 24h, on peut voir, à la 
librairie. une expo pho
tos. Et. chaque soir, à 
20h 30 et 22h 30, 
assister à la projection 
de Avec les combettants 
érythréens, court métra
ge de 25 mn. A chacune 
des séances, l'auteur est 
présent pour donner des 
compléments d'informe 
tion et engager des 
débats. 

P.P. Pasolini. Une façon de se 
souvenir que Pasolini était 
bien avant ses films, célèbre 
en Italie, pour ses romans et 
son théâtre. 

Représentation ex 
cept1onnelle, ce soir, de 
Scédase ou l'hospitalité 
violée au Théâtre Paris-Nord, 
16 rue Georgette-Agutte. 
C'est à 20h 45. 

Du Shakespeare, au théâtre 
Daniel Sorano de Vincennes 
(78 av. de la République), 
grâce à la Comédie de Saint
Etienne qui joue Comme il 
vous plaire. 

Comme souvent le lundi, 
l'actualité est un peu creuse. 
Mais quelques spectacles 
bigrement • intéressants s' an
noncent à partir de demain. 
Histoire qu'éventuellement 
vous reteniez vos places, on 
vous en signale quelques uns 

Le Picolo Teatro di Milano 
sera jusqu'au 17 avril au 
Théâtre d'Orsay. Ses 
comédiens y 1oueront Arlec
chino l'amore la fame, 
variations, vous l'avez deviné. 
autour du thème d'arlequin. 

'Au TEP, 17 rue Malte Brun (M0 

Gambetta). l'équipe du 
Théâtre de la Liberté présente 
Dans les eaux glacées du 
Calcul égoïste. Les auteurs de 
cette pièce portent des noms 
célèbres. Puisqu'il s'agit d'un 
montage réahsé à partir de 
Man< et Maïakowski, avec en 
prtme, des nouvelles de 
Brecht et London (Jack) 1 Et 
au Grand-Théâtre de Chaillot, 
c'est Fragments of a trilogy 
que vous pouvez voir in
terpréter par la troupe de La 
Mamma Experimental Théatre 
Club de New-York. 

MUSIQUE 

Est-ce la peine de vous 
signaler que pour la modique 
somme de 35 F minimum 
-mais on peut aller jusqu'à 
80 F- Mme Diana Ross con
sent à chanter pour vous au 
Palais des Congrès ? 

Vous serez mieux inspiré en 
plaçant 15 F au Mouffetard, 
76 rue Mouffetard, pour 
pouvoir écouter à 20h 30, le 
duo de percussions de 
Christian Léthé et Bertrand 
Gauthier 

ce soir, surft'l 
Alain Decaux raconte 

LE GRAND JEU 
L'Histoire de Sorge, pendu en 1942 par les 
japonais qui l'accusait d'être un << agent» du 
Komintern (il avait fourni à Staline tous les 
renseignements sur l'attaque de l'URSS par 
Hitler 1) est exemplaire. Dès la fin de la 
première guerre mondiale, il adhère au Parti 
communiste allemand, très vite on l'envoie à 
Moscou où il se forme dans l'appareil clan
destin de l'Internationale communiste. Puis on 
retrouve Sorge en 1930 à Tokio ; il est devenu 
l'attaché de presse de l'ambassadeur 
allemand! 

A travers le · personnage de Sorge, c'est 
aussi de toute une génération de révolution
naires dont il est question ici. Ceux qui 
militent dès le début dans l'Internationale 
communiste, servant héroïquement la 
révolution et qui deviennent, bien souvent 
sans être conscient da la dégenérescence de 
l'IC, les défenseurs de la bureaucratie 
stalinienne ... 

Qu'on se souvienne de Jan Valtin, de 
Léopold Trepper et de l'orchestre. Bien peu, 
quand il était cc minuit dans le siècle » surent 
comprendre et anslyser des évènements 
comme l'échec de la révolution allemande et le 
thermidor stalinien ! 

Pour nous des hommes 
comme Sorge, ne sont pas des espions, ni des 
« agents secrets », mais des communistes dont 
l' idéal fut dévoyé. Sorge est un « héros » en 
URSS, mais s'i l n'avait pas été pendu au Japon, 
il y a gros à parier qu'il aurait disparu dans un 
camp stalinien ... 

;télévision ·············= : Lundi 5 Avril : 

: TF1 : 
■ 18 15 A la bonne heure. ■ 
: Les enfants et l'environnement. : 
■ Quand on sait le manque total d"équ1pements ■ 
■ collectifs. de terrains de Jeux pour les enfants, ■ 
■ dans les grands ensembles. par exemple, y- a de ■ 
■ quoi rire. ■ 
■ 20 00 Journal. ■ 
■ 20 30 Vivre un grand amour. ■ 
: Un film d"Edward Dmytryck. avec Deborah : 
■ Kerr.(1954) ■ 
■ Dans Londres bombardée par les V 1, mtrigues ■ 
■ romanesques et policières... ■ 
■ 23 00 Journal. ■ • • ■ A 2 ■ . . -
■ 18 00 les matinées d' Antenne 2. ■ 
■ Les souventrs de cinéma de Franç 01s Périer. ■ 
■ 20 00 Journal. ■ 
■ 21 45 Alain Decaux ■ 
■ Un certain Docteur Sorge. (voir ce soir sur I' A2.) ■ • • ■ FR3 ■ • • ■ 18 45 Pour les jeunes. ■ 
■ La chronique du mois répond au~ questions que ■ 
■ se posent les Jeunes : auiourd 'hui, qu'est-ce que ■ 
: les Tom-Dom et mon père est un chômeur. Une : 
■ émission qui semble vouloir sortir des sentiers ■ 
■ battus où on enferme la jeunesse (les vedettes ■ 
■ de la chanson. les champions). A suivre de près ■ 
■ donc... ■ 
■ 20 30 Cinéma avec Compartiment Tueurs, de ■ 
■ Costa-Gavras. (1965). ■ 
: Avec Montand. Signoret. Trintignant. Pic- : 
■ coli.... ■ 
■ Le premier film de celui qui réaltsa ensuite Z, ■ 
■ l'Aveu et Etat de Siège. Dans la tradition du film ■ 
■ « noir >> américain. rapide, compliqué à souhait , ■ 
■ un bon « divertissement >> policier 1 ■ 
■ Costa-Gavras, il le montrera plus tard, possède ■ 
■ déià toutes les ficelles nécessires au succès ■ 
■ d 'un film : efficacité des images. créd1b11ité du ■ 
: scénario et qualité de l' interprétation 1 : 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 
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LE MIDI VITICOLE RESTE IL RESTE TROIS JOURS 
POUR SAUVER TROTTER 

. . 

MOBILISE 
C'est un peu annt les manifestations qui devaient se 

dérouler dans toutes l~ grande~ ville, du midi qu' a été an• 
noncée l'inculpation d'Albert 'fisseyre Interpellé jeudi matin il 
l'aube. Il a été· aussilôt trandéré à la prison de\ Baumettes à 
Marseille. Le pouvoir a donc décidé de de1·ancer d' affronter la 
réaction des 1·iliculteurs qui samedi étaient 20 000 il mtnifl"l
ter à Carca\sonne, 10 000 à Btliers et 3000 à Nîmes. 

viticulture qui n'est pa1 celle de la défense du produit, toute, 
cla\\e\ confondues, mal\ l'unité de, petits et moyen, 
viticulteurs dans leur lutte aux côtés de leur alliée pritllégiée : 
la clas,e ouvrière de la région . 

lt'II\' q11i .1 'oppose111 a la poliliq111' d11 f?11111•t•rn1·111ent ,, J,•1·raH•111 l'fri• 
hmle.1, comme les sorcières de.1 1emp.1 am·le111 " · l.a voix n'est pus celle d'un 
dict,Huer. mais celle de Patrn:k John. premier ministre de la Dominu.1uc 
une ile des A ntilles. « 1.tal associé ►> .i la Uramlc.:- 8rctagnc. en l'ait néo 
colonie anglaise. Celle phrase resumt• le cy,mmc de la répression QUI 

frappe ,eux des 72 000 habitants QUI ~'élèvent i:onI rc la miscrc. 
Cette rcpression est aujourdïw1 sans égale aprc, la condamnation a 

mort. confirmée par le conseil privé de la Re111c d'.\ nf!lclcrn:. de Desmond 
fmllcr Trotter mil1tanl du « Mm11·emr111 pour 1111e ,V11111•1•/le D11miniq11e 11 

qui lu11c contre le C1)lon1alismc qui regne en Jan d.ins l'ile est acwsè 
d'arnir tué un rounste amcnca111 I :n rei.l litè. le proèè, fut truqlll' le seul 
temoin de l'accus.1t1011 a dcclare pa, la suite avo11 etc payè pûr l.i pul11.:c 
pour le reconnaitre coupabk' 

Mal1tré la provocation du pouvol,, m11lgré bien de, 
prévisions alarmi\tes, ça n' a pas été l'explosion de viote11cc, Il 
C\t vul que les dirlgeanl'i naient appelé :1 numifc~tcr 1, d<m.1 
le calme el la dign//~ >1. Mai, ce qui dominait che, la plupart 
de, viticulh.'111', c•e~t que, sans abandonner les méthodes d ' ac
tion directe des Comités d'action viticole, (contrôles routier.. 
,ur les trafics de vins importés, " visite, » des chais), îl était 
néet-s-saire de trom·er des perspecfües de mobilisation qui 
pui,sent faire céder le p(►11voir, de débattre le plu~ largement 
possible dan, le mouvement . La ~truclure des Comités d' action 
qui ~•t1tail fol'l(éc pendant de, année, à travers l'action directe, 
le, coups de main , doit mainlenant trouver un second souffle, 
famri,er le débat de ha, en haul pour réali,er cette unilé de la 

La prochaine échéance reste toujours celle du 29 avril, 
l'ori:anisation d'une Journée région morte qui , e place sous Il· 
,iitne de la lulte contre la répres~ion exercée contre le, 
tiliculteur.., le droit de vivre au pay,, l' as,ura11ce d' un ret enti 
minimum pour les travailleurs cr les paysans . Celle-ci de1rait 
~•accompagner d'une gr~e générale rl-i:ionale, ,cule moyen de 
faire céder le i:ouvernement et de marquer la détermination 
d' un pay~ qui ne veut pas mourir. 

En attendant une ~érie d'initiatives e~t possible pour ren
forcer cette union . Les comité\ d'action cnvi,agent de contackr 
le, ,ection, syndicales pour organiser de, \Cnk~ ~autui:e~ de 
vin, occa,ion privllégiœ pour créer de\ échange~ à la ba,e. 

Le, jour\ qui viennc11t permettront de renforcer et d'ap
profondir le mouvement . 

Il reste 1101\ jour, pour sauver frotter. l rois Iours où la ,oltd,1r11e don 
se 111a111 lcswr en h ancc ~01111111! en ,\ ngletcrrc. a la Dom1n1que comme aux 
·\11trllcs d1Ic, « fra111,.1ise, " · l .'cxccu1111r1. f1xcc au 1cud1 8 avril . ne doit pa, 
avoir lieu 'Jou, aprèlnns no, lecteur, ,1 'lgnc.:r mas\lvemcnt la pclltion du 
w m,tc de dcfcnse fr,tni;.w,. el le c,I cfan, Rouµe du 2 avril. cl a cnvovcr de, 
messages de protcswIion au gouvernement do1111nica111. comme au g,iuvcr 
ncment f1,1nç.11, ri .11dc ccnnomI4ucment le rcg Imc de Patrick fohll . ri 
peut. par un \Impie geste de prnIc,Ia11on anctcr le bras 1.1 11nincl de la 
reprcs'l0t1 

Albert IÏfü•yrc doit Nre libllré ! 
M ,•1111/,/1'1 d,• pmte.11u11r111 " Patrie( Jol,11, Pmm· M111i111•r o/ Oomi11w11, 

Ro11•1111. DOMINICA-B WI 

20 000 A CARCASSONNE 
Carcas,onne, de notre corrl'spcindant 

Un ciel in fe11e d 'hè/lcoplères de la 
ge11darmerie de.ç hd1ime11ts p11bl i rs 
protégés par des d1evaut de f rise. des 
gardes mohiles el des CRS en tenue de 
cnmbal . Tel élail /'aspec1 ce .wmedi des 
villes de Carca.mmne, Bt'::ier1, Nimes, 
en fin de 111ali11ée. Mais dès 13 Ir af• 
!h1ain11 sur le /,011levard Barbt>.1 .wu .1 

1111 ciel pourta111 me1ia<·a11t de.1 cen -
ta/11es, p11if des ml/lier\' de pm·sa11.1· <'t 
de Ira vaille11rs de 10111,, la r egion q11i 
repanJaie111 à l'appel de.1 1w1dicar1 
Olll'riers CGT. CFD r., F':N. du 
C/DUNATI . el e11fi11 de1· comité.1 d'ac -
1io11 1•/tlcole.1. A11a111 que nc' commi•nce 
le 111ee1i11R le.1 di1c111,çirm.1 allaie111 bo11 
1rai11 dam les gro11pe1 co11sri111es par les 
gar.1 d'un mème 1•il/a,:e. d '1111 m1i111e 
c11111011. d'une mème emreprise. d '1111 
mème q11arlier Toril le mrmde rn11• 

11al.ua/1 la 110111•elli• · Tt.1.1·,,1·rt• e.11 in
culpr ' Beaui·o11p co11111w1111lit'11/ e11 
craig11a111 de 1w111•1•1/e1 11rrest11//011.1·. 
Beaucoup 1111e11d11ie111 des déclaration 1 

1rei1 fermes de la parr des dirigea/11.< 

A 16 h dt•ranl f)ft'.\ dl' }()()()() 
ma11i(e.1uw1s· (rt•lo11 le.1 ori:11nlsa1eurs). 
Mnnrwrrat. 1ecré111irl' de /'UD-CGT 
prenail lu parole l'I 1· ·,•crai1 : 1wm en 
c11•n11.1 ane: d 'e/re " 1111 dèpar1e111e111 011 
les lravail/eurs sont lt•.1 pl111 mal pat es 
de France. 1111 le 1a1n de cluimaie esr le 
plus .fim 11. (8000 1'1111mt•11r1) hec 
forœ, il rèafflrmail la m>ce.i.vite de 
1 '1111io11 mH•riC're el pa1·sw1111•. Mols il 11e 
do111wil fi11ait'me11/ auc1111e per.ipeclive 
co11crere tll't//11 le 29 auil Il dn1111a/1 
rende:-1•0111 1111\ 1ravaifle11rs de la 
région pour 11111' 1:r111•e gé1111rale 
.1e11leme11r a ceue d111e. Pour la CFDT 
A/e,;andre Dumm dènon('all l'ampleur 
el la violence de la reprenio11 el 1er
mi1111il wn i111en·e11lio11 en disa//1 q11e 
" u1 crise de la 1•/1/c11/lure montre que 
pour h•s p111•rnm commt' pour i<'s 
ouvrier\, il 11 •,, a pw dt• garantie 
fl()Hible de re,·enu e1 d ·,,mploi dans le 
î)'.!lc'IIJ(' capifClliS{t! 1/. • 

Par/am 1111 1wm dei t·m11i1t•s d'ac• 
lion vlricole, .kan Via/mit- fa/.\(/i/ 1t, 
procès de /11 politique vilicole du 

g1111verneme111 G1.1Card " L ·an dern ier. 
a,•ec une récolle de plus de 7 5 111/1/ions 
d'hecwli1res de très hm111e qualilt", lei 
wâete.1 capi111l1.lfe1 qui 11011s """''"' 
011/ re11.1.1/ a fa,n• boire. maigre 11011.1. 
1111 co11so111ma1eur a 1raver.1 lei grandr 
wr[O('('\ plu1 dt• 9 mi/1/011.1 d 'lteC'los im • 
por1é1 do/li 1111e grcmdr par/il! 1111propr<' 
11 la co11w11111wt io11 11 Ah11rda111 leç 
prohlètrtt'Ç rëgionmn. il a dedaré " 011 
prè1•oi1 la di1pari1/011 de }4()()0 !'1· • 

ploi1111io111 1•itlcole.1 l'i c11•1•c elle1, le.1 
011vm•r1, les enwi,:11t11111. le.1 C'0/11 • 
11wrça11t.1 de celle rég/011 . ':."n m111-
pe11sa1il111 . qur 11011s propose •1,m ? De 
de11e111r le hron~e-1'111 dt' l''i11rope er la 
l'mWruc1ir111 d 'uni' caH'rtll' de CRS sur 
la rouie de N11rho1111e qui coûtera ] 
milfiard.v dt• fra11c1 11. Il .1 'écriai / 11111.,/ 

" La /1111r que 1,011.1 111c•11011.1. c 'e.11 le 
comb!II pour 111 rnn•ie. pour la pml• 
périlé d '1111 f)l'llf)le 1111i, â tra1•c'rs Hm 

histoire II co111111 7 11i!cle.1 Je 
rn/011i111rir111, d'p1ploi1111/on et <f,, dèp11r
ta{fn11 de w111es ce.1 force.1 vi1•e.1 Ct•s1 le 
combal pour la di'fenst• de 1101re façon 
de vivre t'I dt• parler » 

S'adre.1111111 a11>: 0111•rin.1. rr A 
1raw.>r1 Mire' comb111. 1•11/r<' comb111 1/til 
el/ 11• 11otre . . 1•11111 prouve;: lftll' l'OIH 

vo11le: vfrr1' au p111•1· Car il 11 't'\t pas 
normal 1111 'i/ 1 ail Jt'II\ foi\ p/u1 Je 
chrimt>11n que dt1111 lei aurre.1 régu1111. 
car il mi 111111m111/ 1111e /'on vm1.1 c1111-
'iidere c11111111e dt•i- 1111vrier1 de deutlème 
:one qui, po11r le meme 1raw1il gal(lll'III 
20 a .W % de moins qu '1111 nord de lu 
Loire, e, 1•011s. le.1 femme.\ 35 % de 
1110/11.'i 11. 'i:11/ln , il 11verl/1wil le gou1•er -
11eme111 u Au méme ri1re que tla111 1111 
remp1 q111 11 'esl pas 1rè.1 loin1al11 pour 
ceu, d~ 11111 imératio11. 1w111 111•1111.S 

/1111(' contre /'e11vallis.1eur, 11ou.r lut -
1ero111 , 'il le /a111, dans la cl1111d1•11l11M 
rontre le.1 1·er itahle1 de1 /rt1cte11rs el /eç 
pilleun de noire pal'.\' 11. 

Mai\ malgré ce.1 parole.1 radirnles, 
/i•1 mili1c1111.1 des CAV reste111 S/111.1 cu11-
sig11e.1 cluire.1 011 t'.11 en droit de .\P 
demcmdc•r .\'/ t/11111 le.v i•il/ages le.1 25 
;011rs qui mlll 1 ·,,couler d ïc1 la grt>v1• 
/./l'lll'rale Ill' wnml pai- lrop lo111:.1. Nt• 
laudrait•J/ pu, frapper mai111e1111111 ? 

ARMEE 

LIBEREZ BIZET 
ET SES CAMARADES 

Nous avons annoncé dans une 
de nos éditions précédentes 
qu' Eric Bizet, soldat au 1er GCM 
de Reims, emprisonné pour 120 
jours faisait la grève de la faim, 
tout en refusant de se prêter à la 
reconstitution qu'exigeait la 
Sécurité militaire : se faire 
photographier avec un bas at des 
lunettes noires sur le visage. 

Nous apprenons qu'Eric a ac
cepté de se prêter à la II recon 
smution » at cessé sa grève de la 
faim : du coup .le colonel Gre
nouilleau lui fait sauter 60 jours. 
Belle justice que celle des 
militaires! 

On attend maintenant de 
savoir si la Sécurité militaire va 
pousser le culot jusqu'à II recon 
naitre formellement » Eric sur la 
photo de la conférence de presse 
du comité da soldats du 1er 
GCM,conférenca qui s'est tenue 
il y a quatre mois. Au rasta, on na 
cesse de se demandftr pourquoi 
l'autorité militaire e attendu 
quatre m ois pour inqu~•r Eric. A 11 
veille dl Il lib6r1tion, Et 1'il l11l1it caiite 
que coûte trouver un coupable? 

Aux d1miàrn nauvtllN, le ril1 de 11 
S6curit6 milit1irt lui 1ur1it p1rmi1 d1 
« reconnaitre» cinq autres solda ts 
comme participants à la fameuse 
conférence de presse. Or les 
photos prises par l'AFP à 
l'époque indiquent 
irréfutablement que trois soldats 
seulement ont participé à cette 
conférence.Vous avez dit bizarre? 

Eric a cessé sa grève de la 
faim pour une simple et bonne 
reisl)n · il n'a rien à se reprocher ; 

il y a quatre mois déjà, il a e x 
pliqué à la SM que. le soir ou se 
tenait cette conférence de 
presse, il se trouvait en corn 
pagnie d'amis qui peuvent en 
témoigner. La SM ne s'est même 
pas donné la peine de vérifier son 
emploi du temps ... Tout se passe 
donc comme s' il fallait à tout prix 
fabriquer des coupables cousus 
main, dans l'éventualité d 'une 
relance de l'opération II Cour dP 
Sûreté» ... 

A Reims, l ' information est en 
cours, la solidarité s'organise. 
Hier le colonel Grenouilleau 
faisait baptiser un de ses AMX 10 
au champagne ... Pour lui rappeler 
que ce genre de cérémonie est 
aux limites de l'indécence.le lieu 
du baptème avait été abon
dament recouvert de slogans de 
solidarité avec Eric et ses 
camarades. 

Hier encore, le comité de 
soutien aux luttes des appelés 
diffusait un tract d'information 
appelant notament II toutes les 
organisat ions se réclamant de la 
démocrat ie à s 'unir et à agir af,n de 
dem ander la levée 1mméd1ate de 
toutes les 1nculpat ions et io 
relaxat ion de Bizet et de ses 
cam arades. » 

Le comité rémois pour la 
libération des soldats et militants 
emprisonnés se réunit mardi.à 
18H30, salle des Cordeliers. rue 
Voltaire. Il envisagera toutes les 
actions possibles pour obtenir la 
libération des camarades. 

CORRESPONDANT 

L'iconoclaste 
Rol{er Pel're(ille 1•11 1111 11111/srmiœ. 1111 I•wu1 r1•ar. 1111 r<'m11r11r de mt'rdt• 

ailVii que le lui diw11 Pfrol a /'m·l'wio11 d '1111e émi11io11 1dé1·11ec1, .,oil 
/.(W/llt' ce barbouilleur de pa,:es bl1111che.1 1e me1 en /l'/e de démolir 
quelq11 '1111. 11lor.1 lâ, pardon, il fail de.1 pmdif?C'I Ainsi. l'homélie de P1111I V! 
co111rt• /'ltomoset11allrè ne lui avoir pa.1 plu el II j1111r 1ilr1• Du roup voila 
1101re 1'1'a11dale1J1 rieillord qui court et 1•11/e /111qu 'a Romt•. 1e prilcipire da111 
les b11rea11\ du journal " Il 1e111pr1 11 pour donner 1111t• longue //1len·ie11 Sl/r 
lei mœ11r1 .1n11elle1 de ia Sainte11' On r appre11d 1101amme111 que le repr1•
se111a111 e11 chef du B011 Dieu e111reœ11ai1 de.1 ,, relatiom c1111pable1 11 avec 1111 
homme Jr cinéma Du m11p, 1•oila Sa 8ëatir11de m111e boulei•ersèe, 111e11w11 
t'II brunir .1es orga11e.1 de presse a Honteux. infàmanl. diffamatoire" or11 
gemi l'ard/111111\ Pt é\1èq11es. Nous (lriemn.1 dima11rhe 0111 repondu le.1 /ldèle1 
1::1, le /1111r du Sei,;11e11r , en effet, le Sa/111 Père e11 apparu a son balcon 
deva,11 une vi11gtaf11e de milliers de fidèle.1 ~-, que c,01·e:•vo11s qu 'il .ft1 
011 'il .1e 1111 comme 10111 1111 chacun 1 'e111 (11il face a de pareilles calo111nic•1 
Q11e 111'1111i, 11w1 bom, le grand hé111 .1 'e .11 i'\pll(/ llt', comme 1111 1•11lgaire 
111oi11/l/011 pris en lla11ww11 de/il de /nmirnt,011 , De .rn 1•mt touchu111e. Paul 
VI a p.wlmodic' · " des insinuations horribles et calomnieuses ,, :1, par 
D1e11. il a arnire que 1r une certaine presse n'avait respecté ni l'honnété 111 
la venté ,,. Cl'st rrop parler 1101 'Peri', h1•aucoup 1rop parler, d'ahord 1'11 
f11.11igea111 /'holll/lSl'\'1/a/il(•, C'IISUife en fl'n/11111 dt' \'111/S ;•111/fier 

• S111 appelés du 1er r;c ( f;roupe 
de Chasseurs ) de Remis dont Eric 
Bizet . libérable le 30 mars dern,er, 
ont été mi.s oux arrets de rigueur 
avec menace d 'être déférés devant 
la Cour de Sûrete de l'ttar. 

L 'enquête de la SM porte sur li! 
ce,nférence de presse du comité de 
soldats du Ier r,,c. pour p roposer la 
renue d'Etats généraux des comités 
de soldats. 

Tracts, bombages. La nposre 
commence Dans ce cadre doit s'in 
scrire la reunion du Comrté local 
pour la libérat ion des soldats et 
mili tants empnsonnés mardi 6 avril 
à 18h30 ,salle des Cordeliers. où des 
p ropos111ons de défense des soldats 
seront faites. 

LIP 

Aujourd'hui 
des licencie-
ments 7 ... 

C'est donc au1ourd"hu1 que le 
PDG Sargue1I va annoncer les 
déc1s1ons prises en conseil d 'ad 
mmIstratIon, mais on en connait déJà 
le sens. ce sont des licenciements 
qui vont être annoncés seul le chif 
fre sera peut être une surprise. 

Mais les LIPS qui reprennent le 
rythme des assemblées générales 
quotidiennes se préparent avec 
sérénité à la lutte, chacun corn 
prenant que ce deuxuîme confht 
sera plus dur que le précedent, car 

.c' est auiourd'hur l'ensemble de l'm 
dust rre hologère qu, est en crise, et 
la Franche Comté en subit les effets 
de plein fouet . 

La région compte en effet 218 
petites et moyennes entreprises 
horlogères qui occupent 12 000 
salariés. Elle fournil 60 % de la 
production française de mont res, et 
80 % de la production de pièces 
détachées. Dès 1975, en cours 
d 'année, le volume des commandes 
a commencé à diminuer sérieL'.Se 
ment et l'horaire partiel a fait son 
apparition dans de nombreuses en
trep rises. Outre la récession 
économique, les mutations de l'rn 
dustrie horlogère. ie dévtiloppement 
de la montre électronique ont 
accéléré la crise : et tout cela dans 
une région où 4000 frontaliers en 
vIron ont perdu leur emploi et 
s"ajoutent aux 16 000 chômeurs 
recensés officiellement. 

Voilà le cadre dans lequel va in 
t ervenir la nouvel le crise de Lip. Les 
travailleurs ont déJà répondu NON 
une première fois, la défense de leur 
emploi devra être une fois encore 
l' affa ire de l'ensemble du mouve
ment ouvrier. 
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