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Goldman 

UN 
·PROCES 
EXCEPTIONNEL 

Ma foi, cette justice, que 
d'aucuns qualifient de 
« bourgeoise » aurait finalement 
démontré sa crédibilité. En acqui
ttant Pierre Goldman du double 
meurtre du boulevard Richard 
Lenoir. douze jurés de la Somme 
auraient réhabilité un système 
judiciaire violemment contesté 
après le verdict de Paris. en 
décembre 1974. La balance après 
le glaive. 

Le discours est séduisant, mais 
il est trompeur. Car si nous ne 
pouvons que nous réjouir de la 
déci sion de la Cour d'assises 
d'Am iens. nous ne rallierons pas 
le camp de << !'Aurore» qui con
cluait hypocritement : « dira-t-on 
encore que la France est un pays 
courbé sous la répression ou bien 
acceptera-t-o n de ranger notre 
pays dans le peloton de tête des 
nations où les droits de l'homme 
sont les plus respectés 7 » 

Non les droits de l'homme ne 
sont pas respectés dans le 
colimateur de la machine 
policière qui désigne un coupable 
commode à partir de 
témoignages flous et de recon
naissances baclées. 

Non. ·1es droits de l'homme ne 
sont pas respectés dans l'obs
curité de la machine pénitentiaire 
qui broie les personnalités 
gênantes au nom de prétendues 
normes sociales. 

!'von. les droits de l 'homme ne 
sont pas respectés dans la solen
nité des cours d'assises où la 
machine judiciaire dissèque un 
« accusé » en faisant juger un 
homme dépouille de son histoire 
par des « français moyens »tirés 
au sort. 

Et si. dans l'affaire Goldman • 
la preuve de la machination 
policière a pu être faite, si le 
détenu a passé plusieurs licences 
en prison. si son procès a 
détonné par le rôle actif qu' y ont 
joué les jurés. cela ne change rien 
au fond des choses. 

Le verdict d'Amiens ne 
couronne pas un système 
démocratique. Il n'efface pas la 
quotidienneté des condamnations 
d'assises. Il résulte de facteurs 
plus diffus au nombre desquels la 
presse n'a surement pas été le 
moindre. Ne tombons pas dans le 
mythe des « bons jurés » de la 
Somme. Ceux de Paris. dans les 
mêmes conditions de jugement, 
avaient prononcé la réclusion à 
vie. C'est précisément la preuve 
de l'inanité du système judiciaire. 

Ce fut un procès exceptionnel. 
certes. un parmi les centaines 
d'autres qui ont lieu chaque 
année ... 

Pierre Julien 
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2117MORTS! 
Deux licenciements 
à Peugeot -Beaulieu 

confirm és 

• C'est le bilan effrayant des accidents du 
travail de l'année 74. 

MOTIF : << COMPORTEMENT 
TROP VOYANT 

• Aujourd'hui journée d'action CGT-CFDT pour 
la sécurité du travail. PENDANT LA GREVE >> ••• 
• Hier encore une presse coupe la m ain d'une 

ouvrière à Bretoncelles 
Suite page 6 

Le Smars dernier les tnm1illeus •e 
, Peugeot-Beaulieu déc:ï•aieat e■ 

Assemblée générale l'occapatio■ •e le■r 
entreprise pour : 500 F ,_.. tuas. le 
retour aux 40 H et l'ai■Bionüaa 4115 
conditions de travail. Mais a■ i..t ••■■ 
mois de lutte la reprise a di se faire s■r 
des miettes et avec en prime 9 • cnc:iis : 
des militants et délégués CGT, CFIJf. 
L'inspection du tratail rieet d'm œe
firmeer deux: ua CGT, a■ CFDT. 
reprenant pour les jllStifier les ~ 
de la direction nota t sur .. le ma
portement trop toy111t peadat la grhe ». 

Les autres procédares 4e liceac:inat11t 
restant eo cours. 

Faœ à œla la CFDT s'lflll■Jlllt sur 
la _..lisatiN rfdle lies tnnillaus, 
...,.sait •e mdrw 4aas l'e■lftprise 
:nec les 4en liaaiés. La CGT a rdasé 
fflflr ....-ti■■ et a ,nf&é orguiser -~ * ,._ ! Mam soir! 

Dmi■t l'alisntt tle lqNISte i la 
--- de l'Jdbltae il est i c:ni■tlR Il 
la :a■l livieE - rielle üllS l'ea
bqlme (.,.._ i&aJaga -· e■ lie■ 
4qms la ftlllÏle • lnt'ail) ■e s'dfrite, 
• • --. ca■-isw ■■e œrtaiae 
~ti■■.. 

C•aup fut Bea ·eu 

POURSUITE DE LA GREVE 
GENERALE E Tl UE 
De notre conespooclaat 

Mardi 4 mai. ce sont 8 000 
manifestants qui ont défilé à Fort-de
Franœ dans le cadre de la grève 
générale qui se poursuit Ce rortège est 
vraiment d'une ampleur exceptionnelle., 
à l'échelle de la Martinique. Tous les 
syndicats y ont appelé. y rompris les 
enseignants. Tous les partis ouvriers 
ont soutenu : PCM. PS. PPM. GRS et 
Combat ouvrier. 

Mais on constate dans œ 
mouvement de ~ un décalage entre 
la combativité, et les revendications 
mises en avant par les directions syn
dicales. 

En effet. l'axe de la grève c'est 
« l'application des lois sociales 
françaises à la Martinique ». c'est à 
dire notamment toutes les lois d'aide 
aux chômeurs. Ces revendications sont 
portées avec allégresse par les « dépar-

LES CAV -SE REBIFFENT 
De,ais llie■tit den a-. les 1'Ïti 11 s ...t ~ à 

l'iatmmr des Coaiaés 4'adie■ ritic■le (CAV), faœ à la 
~ndatio■ •e le■r si-■--. Ils ellt a■IIÏ 1-ft tle ~ 
foraes d'adio■ e■ 1\1■ 1 • les llarr-.s tle .-...s rm 
lm4-.i■ et e■ to■dla■t ~ ln ff111 tin -"e la aise 
ee s'attaqml au Hpda.as. Eafia, ils ■- bNfi uec fcll'œ 
le dielllia de l'ùliuœ aftC la dnle ..wrià-e e- - -~ 
H COIN!e à cmtie lftC les s.,■ilicats ■-men. Cette 
radic:alisatio■ est - à l'uiple■r de la aise ..... -- les 

riticalte■rs mais aussi aux structures de l■tte ••'ils se -i 
douées leur permettant d'éviter les omià-es •e la 
œllùoratioa. Aiqourd'hui après la jollnée • 29 ami, le 
déllat parcourt les organisatio■s des ritialltaas. l>ff.- le 
■é,ris du pouvoir, les viticulteurs ■e lla-■t ,u les llnis. 
NOIIS COl■illellÇODS aiqourd'hui la puhlicatio■ ••- s&ie .,i■-

. teniews et de documents de nos corres,o■lluts à Ca,c •e, 
•ui o■t reucoatré MM. Tallavigaes et Via0a4e, •en lies ,ria
cipux -■i-teurs des Comités d' Actio■ Viticole. 

1) LES INSTRUMENTS 
DE LA MOBILISATION 

Qaestio■: De,ais les nfa .... .le M ..... dua, • e■ 
est-o■ ? • 

Vialade : « On devait mettre de nombn:ux gars en 
prison ; un seul y est allé. On a :regroupé plus de 5000 pu-
sonnes en quelques heures le 2 a-vril on a vu les œntrales 
syndicales ouvrières (CGT et CFDD et mseigmm (FEN) 
nous apporter leur soutien spontané, et noœ: demander, 
c'est vrai, c'est eux, de faire une manifeslation rommune. 
Et ça a été le 2 avril avec 20 000 pcnœm,:s. Tout œ1a est 
très important Malgré cela Teisseyrc n'est pas libéié. F.st-

œ que Montredon n'a pas été une provocation pour tran
sformer une situation économique en un problème de 
maintien de l'ordre? Car il est arrivé ici des héliropœres de 
guerre et à Montpellier des autos-mitrailleuses. Us ont 
arrêté Temeyre avec des moyens qui rappdaient les temps 
de l'oocupation ; c'était une nouvelle provocation. On n'est 
pas tombé dans le panneau. On a pu voir, le jour de la 
manifestation de Carcassonne, deux cars bourres de Oic:s en 
civil venir décharger leur cargaison de provocateurs en 
tenœ de sport (Suite page 7) 

temmtalistes • et autm. néo-assimi-
1.iatiomüstes qui y voient un tremplin 
pour leurs perspectives générales. 

Or. ces lois françûies ne résolvent 
pas les revendication<. réelles des tra
vailleurs antillaK 

Suite page 12 

• Etudiants 

N•velle 
coordination 
à Lyon 

p.5 

• Djibouti 

l'Ubu colonial 
p. 12 

• Banques 

Vers une grève 
prolongée? 
P. 7 

• Nudéaire 

La suite 
de notre enquête 
P.9 



ITALIE 

LA DEMOCRATIE 
CHRETIENNE 

ou 
L'USURE 

DU 
POUVOIR 

• 
le soir de la dissolution des Chambres. G,anna 

Agnelli, patron des patrons italiens réunissait dans 
son appartement romain des industriels importants 
afin de discuter du type de rapports directs a 
établir, dans le futur, entre « la classe politique et 
la classe patronale ». · 

l'éditorialiste du conservateur « Corriere della 
Sera» clame pour sa part son « provoquée par les 
erreurs, les abus et l'inefficacité d 'un groupe dirigeant 
qui, après 30 années d 'exercice du pouvoir semble 
épuisé (1•• Mai) . Et l'éditorialiste de l'hebdo
madaire patronal « Panorama » stigmatise ainsi les 
30 années du pouvoir démocrate-chrétien : « Un tel 
groupe dingeant . patron depuis 30 ans de la machine 
administrative patron depuis plus de 20 ans des gran
des entreprises de base et de la quasi-totalité du 
système de crédit et qu , a montré ces dernières 
semaines n 'avoir tou1ours pas la moindre idée de ce 

qu'est une politique économique est un groupe diri
geant qu ne peut qu'accélérer la cirse et la désagré
gauon sociale » (20 avril). 

Le ~ desenchantement » de la bourgeoisie et du 
patronat 1taf1 en face à la faillite de la Démocratie
chrétienne est à la mesure de leur impasse politique. 
Les diagnostics concordent, mais ils sont sans remède, 
dans l'immédiat . Après ses 30 années « d 'occupation 
du pouvoir » la Démocratie -Chrétienne reste sa propre 
alternative. Alternative 1mposs1ble vu le bilan de 
faillite, la corruption, le "' malgoverno ». Quels que 
soient les méandres qu'elle suivra , la formation d'un 
nouvel appareil politique de la bourgeoisie italienne 
est à l'ordre du jour. Pour comprendre les problèmes 
que pose son renouvellement, nous commençons 
aujourd'hui une série de trois articles sur la formation 
et la nature du groupe politique dirigeant bourgeois en 
Italie. 

1/ UNE DEMOCRATIE << SPECIALE>> 
« Il y a aujourd'hui un bolchevismus über alles)) par Anna Libera 
( De f;asperi - fondateur de la DC - 3 novembre 1946). 

Fanfani , Rumor, Moro, 
Colombo, Zaccagnini . Donat 
Cattin, Andreotti : les hommes 
politiql!es identifiés aujourd ' hui 
avec la crise de régime ita
lienne. on les retrouve tous il y 
a plus de 30 ans, autour de De 
Gaspllri, fondateur et idéologue 
de la Démocratie-chrétienne. 

rr Nous qui sommes pour la 
liberté et la tolérance de tous 
les mouvements nous ,wons 
toutefois le devoir de montre 
que, sans la civilisation 
chrétienne, les problèmes de la 
civilisation italienne ne 
peuvent pas être résolus . Voilà 
pourquoi nous nous appelons 
chrétiens et démocrates » 
déclarait De Gaspari en 1945. 
Guidée par !Eglise romaine qui 
son considère son pouvoir de 
droit divin, la nouvelle for
mation politiuqe bourgeoise 
italienne allait vite considérer 
son pouvoir comme un droit 
naturel. 

A la chute du fascisme. la 
bourgeoisie italienne se trouvait 
sans parti politique. Le Parti 
populaire catholique du début 
du siècle, dissout en 1924. 
n'avait pas eu de successeur 
entre les deux guerres, essen
tiellement à cause de la com
promission de l'Eglise enver$ le 
régime mussolinien. Au milieu 
des années 30, le Vatican lanca 
l'organisation des Actions 
catholiques . comme 

mouvement social , laissant le 
domaine « politique) à l ' Etat 
fasciste. C'est dans ce 
mouvemetn catholique. seule 
organisation autorisée sous le 
fascisme, que se forma idéolo
giquement et culturellement le 
groupe dirigeant bourgeois de 
l ' après-guerre. 

Dès la chute de Mussolini , 
l 'Eglise donna son aval à la for
mation d'un parti politique dans 
lequel devaient se reconnaître 
non seulement ·la bourgeoisie 
catholique « démocrat ique » 
mais aussi la bourgeoisie 
(catholique aussi) qui n avait 
rompu avec le fascisme 
qu 'après 1 942 et surtout les 
masses populaires catholiques 
qui avaient lutté au coude à 
coude avec les socialistes et les 
communistes dans la 
résistance . Le ciment idéolo
gique de ce parti devait être le 
catholicisme, son ciment 
« matériel » la mise au servide 
de la reconstruction du 
capitalisme italien et donc l 'ap
pui financier du patronat. 

LA continuité de l'Etat cor
poratiste. 

L'idéologie « iriterclassiste » 
de la Démocratie-chrétienne 
- dont le but essentiel était de 
caniliser les masses populaires 
catholiques sous une direction 
bourgeoise en s 'appuyant sur le 
conservatisme catholique -

Stuttgart : de notre correspon
dant . 

DEUXIEME 
JOURNEE 
DU PROCES 
BAADER 
MEINHOFF 

Au cours de la deuxième journée 
du procès du groupe Baader
Meinhof où les quatre accusés ac
ceptent d 'être présents dans le 
prétoire, ceux ci ont revendiqué 
politiquement , comme ils l 'avaient 
fait avant hier, la destruction de 
l 'ordinateur des forces US situé à 
Heidelberg, l ' attentat perpétré le 21 
mai 1972 contre le QG du 5° corps 
US situé dans le building IG Farben 
au nord de Francfort. Un colonel 
américain avait trouvé la mort au 
cours de cette opération . Ils ont 
aussi revendiqué l ' explosion qui 
avait endommagé à Hambourg l'im
meuble du groupe de presse 
Springer, où avaient été blessés 17 
employés de ce groupe ultra
réact ionnaire, tout en précisant : 
« nous ne sommes pas d 'accord 
avec la conception et l'opération et 
l'execution de /'opération . 11 

Hier l ' avocat de Ulriké Meinhof, 
Oberwindler a exp liqué que l 'im
meuble IG Farben, le QG du 5° corps 
était en fa it le QG en RFA des ser
vices secrets US - de la CIA et de 
la NSA (National Security Agency 
agence de renseignements US 
chargée de la mise au point des 

trouvait son répondant dans la 
conception de l'Etat cor
poratiste que défendait De 
Gasperi. Etat corporatiste qui 
se voulait en parfaite continuité 
avec l'Etat fasciste. r<Mon père 
était très préoccupé d 'affirmer 
la continuité de l'Etat, précisé
ment pour éviter que ne se 
crée un vide qui profite aux 
Communistes 11 explique la fille 
de De Gasperi dans ses 
mémoires. Cet Etat corporatiste 
deva it s 'appuyer sur des cor
porations professionnelles : à 
cet effet furent fondees ies 
ACLI (Assoc1at1on des 
travailleurs catholiques 1tal1ens), 
l ' UCID (Union catholique des 
entrepreneurs et dirigeants), 
l ' AIMC (Association italienne 
des maîtres catholiques), les 
UCIIM (Union catholique -
italienne des enseignants du 
secondaire), ces deux dernières 
jouant un rôle essentiel de con
trôle de l'enseignement par 
l ' Eglise catholique. 

Deux éléments marquent 
cette continuité avec l'Etat 
corporatiste fasciste: 
l'intégration (ou le maintien de 
la bureaucratie fasciste dans 
l ' appareil d ' Etat (la bourgeoisie 
italienne n 'avait pas d 'autre 
« personnel »)n et le maintien 
des lois fascistes (rappelons 
que la loi sur l'avortement en 
vigueur jusqu'au début avril 
était celle du ministre fasciste 
Rocco) . Ainsi l'épuration de 

programmes électroniques et des 
chiffres) et leur servait de relai pour 
la mise en œuvre de leurs opérations 
en Indochine. A ce titre la défense a 
demandé que soient cités comme 
témoins les deux derniers directeurs 
de la CIA Richard Helms et William 
Colby, q~atre anciens agents de 
cette centrale, dont Phillip Agee 
auteur du ,, Journal de la CIA 11, et 
Victor Marchetti, l ' un des coauteurs 
du « Culte du renseignement !!, ainsi 
qu'un ancien SE!rgent de la NSA 
Winslow Peck, pour qu'ils confir
ment ces affirmations. 

Si, sur les quatres témoins 
américains dont la défense avait 
demandé la comparution comme 
témoins, trois d'entre eux, c ·est à 
dire, Nixon , l 'ex secrétaire à la 
Défense Melvin Laird et son adjoint 
James peuvent profiter de leut ab
sence du territoire fédéral allemand 
pour refuser de comparaître, le 
quatrième, Je général Michel David
son ancine responsable des forces 
armées US en Allemagne peut dif
f icilement se dérober. Après avoir 
quitté le QG de la septième armée 
(Forces US en RFA) il dirige ac
t uellement la section en Allemagne 
de l 'USO (United Servi se 
Organisation) qui est un service 
social civil du type foyer du soldat . Il 

l 'appareil d ' Etat réclamée par 
les communistes pendant leur 
présence au , gouvernement 
(jusqu 'en 1947) n 'eut jamais 
lieu. On ne peut pas parler de 
« révolurion anti-fasciste démo
cratique» ininterrompue, 
comme le fait le PCI : jamais la 
volonté de commencer une telle 
révolution n'a existé chez la 
DC. Etat corporatiste, appui du 
Vatican , soumission à la 
volonté de la Confindustria 
(organisation patronale) : la 
continuit é était clai re. 

La marque essentielle du 
reg1me démocrate-chrétien , 
sont identification totale avec 
les structures de l ' Etat, lui fut 
également imprimée dès le 
départ par De Gasperi : « Etant 
au gouvernement ( ... ) je peux 
également vous parler des 
limites des possibilités de 18 
hommes qui délibèrent sur des 
lois et des décrets préparés par 
la bureaucratie. Je vois /'in 
suffisance de la possibilité de 
transmission des ordres , des 
délibérations jusqu'à leur 
éxécution concrète et 
détaillée 11 . Pour pallier à ces 
limites, il lança son parti dans 
une véritable « occupation du 
pouvoir», plaçant des 
démocrates-chrétiens dans les 
moindres interstices de l ' ap
pareil d ' Etat , et , par la suite, 
des industries nationalisées. 
C'est cette « occupation du 
pouvoir» politique et économi-

réside aujourd 'hui à Stuttgart et 
l'accusation ne semble pas se réjouir 
outre mesure du tournant pris 
depuis 2 jours par le procès. Le 
procureur Heinrich Wunder a déclaré 
qu ' il « faudrait voir si il est toujours 
r,écessaire de présenter les autres 
ooints de l'accusation », c'est à dire 
qu ' il s'agit de réduire au maximum 
un procés prévu pour durer au 
moins un année, quitte à assimiler, 
contrairement à toutes les traditions 
de la justice fédérale, la reven
dication par les accusés de leur 
responsabilité politique dans ces at
tentats à un aveu de leur 
participation matérielle aux 
événements. 

De son côté, la défense dans une 
conférence de presse tenue à l'issue 
des débats d ' hier a expliqué qu'elle 
argumenterait sur la base de la 
« Not- Hilfe-Gesetz », la loi allemande 
sur l'assistance aux personnes en 
danger. Quand un indi~idu tire à la 
mitraillette sur un enfant c 'est un 
devoir d'après cette loi de l ' abattre 
à vue . L'action menée par les mem
bres de la RAF contre les crimes de 
guerre commis en Indochine par les 
américains est, selon les avocats, de 
même nature. 

Tom Jordan 

que, avec les avantages qu 'elle 
comporte, qui donnera son 
caractère clientéliste et 
parisitaire à la Démocratie
chrétienne . 

L'instrument de la défaite 
ouvrière 

La bourgeoisie italienne 
confia le pouvoir politique au 
lendemain de la guerre à la DC, 
car elle comptait sur son 
populisme catholique pour 
canal iser les masses populaires, 
et permettre la reconstruction 
capitaliste. A effet la par
ticipation des partis ouvriers, 
PS et PC au gouvernement fut 
nécessaire. Participation « tem
poraire » insistait De Gasperi. Et 
en effet , le 31 mai 1947, à son 
retour des Etats Unis, il « vida » 
le PS et le PCI (Moro était alors 
son ministre des Affaires 
Etrangères) choisissait 
clairement son camp : l' Alliance 
atlantique, l ' alliance avec les 
partis du centre contre les par
tis de gauche. Il parachevait 
son œuvre en fomentant wa 
scission syndicale en 1948, 
s'appuyany sur les ACLI pour 
former le noyau dirigeant du 
nouveau syndicat chrétien, la 
CISL (Confédération italienne 
des syndicats de travailleurs) 

DEMAIN : L'INVESTISSEMENT 
DU POUVOIR ET LE CLIEN
TELISME. 

• CUENTAS ET CUADROS 
LIBERES: dirigeants de la fédéra
tion des mineurs du Pérou, ils 
étaient détenus ainsi que leurs avo
cats par le gouvernement péruvien 
depuis le 5 décembre 1975. 

A la suite de l'importante cam 
pagne internationale de solidarité 
qui s'est développée en leur faveur, 
le gouvernement a été contraint de 
les rf'mettre en liberté le 28 avril. 

• MEET/Nr, ESPA(,NE : Jeudi 6 
mai à 20 heures 30, à la Mutualité. 
A l'appel de !'OC-Révolution ! , de 
l'OC-r,op et du PCR(ml) 

Avec la participation des organi
sations espagnoles : MC, OCE( BR), 
ORT, PT. 

ACHETEZ 
ROUGE 
TOUS 

LES JOURS 
DANS LE rJIEME 

KIOSQUE 



ETATS-UNIS 

NOUVEL ECHEC DE GERALD FORD 
• Le parti républicain divisé 

Battu à plate couture en Georgie et en Alabama, 
le président Ford a aussi été tenu en échec dans 
l'Indiana où tous les sondages le donnaient pour
tant gagnant. C'est là, sans aucun doute, la plus 

grande veste prise par un président en exercice à 
l'occasion d'élections primaires, dans toute 
l'histoire électorale américaine des temps moder
nes. 

L'ex-gouverneur de Californie, 
Ronald Reagan a donc poursu1v1 
avec éclat la série de victoires qui 
avaient commencé le 23 mars en 
Caroline du nord et s'étaient con
firmées avec son triomphe au Texas 
le 18

' mai. Il s'est assuré en une 
seule soirée, selon un premier poin
tage, le contrôle de 108 délégués 
contre seulement 32 à son ad
versaire et dispose désormais de 
344 délégués contre 315 au 
président Ford. Mais sur les 329 
délégués restant officiellement 
« sans préférence exprimée », une 
majorité semble d 'ores et déjà 
acquise à ce dernier. 

Ford est aujourd'hui dans une 
situation extrêmement délicate, car 
il va devoir faire front contre deux 
adversaires qui le menacent 
sérieusement. 

A la suite de la défaite du 
président Ford, les dirigeants du 
Parti républicain - au congrès et 
dans les Etats - ont décidés de se 
réunir pour tirer les conséquences 
de cet échec. 

Pourtant, même s ' il conserve en
core une faible avance, le Président 

Dans le camp démocrate, en ef
fet, l'ex-gouverneur de Georgie a. 
quant à lui. opéré un véritable raz
de-r.iarée en Indiana et en Georgie 
où Il a recueilli respectivement 68 % 
et 83 % des voix. Mais Jimmy Car
ter, à la surprise générale, a égale
ment remporté l'élection primaire du 
district de Columbia , son seul ad
versaire crédible, le sénateur 
Georges Wallace, ayant seulement 
réussi à éviter l'humiliation d'une 
défaite dans son fief, 1 • Alabama. 

On envisagera sans doute à 
l'occasion de cette concertation au 
sommet, l'éventualité d'une nouvelle 
série d'échecs du président Ford 
dans les prochaines primaires, ac
centuant encore plus la coupure du 
Parti républicain en deux pôles de 
forces égales. Aussi ne serait-il pas 
étonnant, qu ' en attendant d'y voir 
un peu plus clair, certaines tracta
tions ne s'engagent en coulisse pour 
favoriser l'émergence d'un troisième 
homme. 

KISSINGER, SONNENFELDT 
ET L'EUROPE 

La situation en Europe du Sud est en évolution 
rapide, et on pourrait même assister, à brève 
échéance à des tournants d'une importance 
cruciale. La formation d'un gouvernement PCI-PSI 
en Italie, l'explosion d 'une situation pré-révolu
tionnaire en Espagne et l'accentuation de la crise 
politique et sociale en France sont dans l'ordre 
des possibilités. Mais, même dans le cas de déve
loppements moins spectaculaires la crise est 
destinée à s'aggraver dans ces trois pays . En 
d 'autres termes, les équilibres imposés par les 
diverses bourgeoisies et par l'impérialisme US à 
partir de 1947, et qui se trouvaient déjà 
profondément ébranlés, risquent de voler en 
éclats . 

Les récentes prises de position de porte-parole 
·autorisés de l'impérialisme et, en particulier les 
rapports de Kissinger et de Sonnenfeldt montrent 
à quel point la direction impérialiste est préoccu 
pée par les développements qui se dessinent et 
comment elle cherche, dès maintenant, à 
ébaucher une réponse aux problèmes nouveaux 
qui se posent à elle , On trouve certes des préoccu
pations de propagande électorale derrière cer
taines de ces déclarations . Mais quelques lignes 
essentielles apparaissent déjà avec assez d'évi 
dence. 

Le fait que les Partis communistes des princi
paux pays de l'Europe méridoniale affirment 
désormais une politique indépendante du Kremlin 
et projettent de construire un modèle de société 
différent que celle qui existe en URSS et en 
Europe orientale, peut représenter un avantage 
tactique pour les impérialistes, mais cela ne con
stitue en aucun cas un élément décisif à leurs 
yeux. Le rapport de Kissinger est particulièrement 
clair à ce sujet. Il est préoccupé par la dynamique 
de la situation, au-delà des déclarations et des in
tentions de Berlinguer, de Carrillo et de Marchais . 
(( Une fois qu'il sera au pouvoir - dit Kissinger -
un parti communiste cherchera à changer les 
conditions objectives de la société, de telle sorte 
que le processus démocratique ne puisse plus 
fonctionner>>. Traduisons : dans certains pays une 
dynamique révolutionnaire pourrait impliquer la 
destruction des bases du système et il serait alors 
impossible de revenir en arrière. 1( A la longue, les 
Etats-Unis seraient seuls et isolés dans un monde 
où nous n'aurions pas les mêmes systèmes de 
valeurs que d'autres pays •>> (C'est toujours 
Kissinger qui parle). Plus encore : même la simple 
participation gouvernementale - avec un rapport 
de force favorable - de représentants du PC/ ou 
du PCF aurait (( un impact dévastateur» non 
seulement pour l'OTAN, mais plus généralement 
pour l'Alliance atlantique. Conclusion : « La domi
nation des partis communistes en Occident est 
inacceptable ». 

Il est tout à fait évident - l'Angola le mon 
tre - que les Etats-Unis ont, dans la phase ac
tuelle, des possibilités de riposte limitées, notam
ment sur le terrain militaire, D'autre part, même 
la solution qui viserait à provoquer le chaos éco
nomique dans un pays où le PC arriverait au pou
voir comporterait des risques graves pour les 
autres pays européens et, en dernière analyse, 
pour les Etats-Unis eux-mêmes. C'est pourquoi 
ceux-ci sont contraints, une fois de plus, de se 
tourner vers la bureaucratie de Moscou . 

Tel est le sens de la« doctrine Sonnefeldt » dont il 
faut distinguer les aspects paradoxal s de la 
substance fondamentale. « Nous sommes prêts à 
accepter que vous continuiez à contrôler l'Europe 
ortentale- dit le conseiller de Kissinger - et 
même à tolérer une « institutionnalisation » plus 
grande de votre hégémonie. Mais vous devez vous 
engager, pour votre part, à empêcher ou à ne pas 
favoriser des changements radicaux en Europe 
occidentale . Autrement, nous pourrons nous 
engager plus à fond dans le soutien aux « ten
dances autonomistes» de certains pays de l'Est 
que nous nous limitons pour l'instant à considérer 
favorablement, sans remettre en cause le statu 
quo». 

Est-il possible que Moscou accepte une 
nouvelle proposition d'accord d'ensemble pour 
l'Europe :> Disons tout · de suite, que la bureau 
cratie soviétique a également des marges de 
manœuvres très réduites. Certes , elle ne souhaite 
aucun bouleversement de fond en Europe , par 
crainte des répercussions dans les pays de l'Est; 
elle se méfie pour beaucoup de raisons de 
«l'eurocommunisme»; elle ne lèvera pas un 
doigt pour contribuer à la formation de gouverne
ment des partis ouvriers en France et en Italie, et 
encore moins à l'instauration d'un Etat ouvrier. 

Mais, indépendamment de ses désirs, elle ne 
pourra rien faire, ou presque rien pour empêcher 
des développements dans ce sens. Par exemple, 
face à un gouvernem ent PCI-PS/ en Italie ou· 
d'Union de la r,auche en France, elle devrait 
inévitablement procéder à une révision de sa 
ligne. Peut-être pourrait-elle choisir de tenter de 
faire échouer ces gouvernemerfts et de provoquer 
une restabilisation dans les zones les plus 
chaudes d'Europe occidentale ? Répondre oui, 
signifierait penser que la bureaucratie a exacte
ment_ les mêmes intérêts que l'impérialisme. 
Plus, que des tendances auto-destructrices 
pourraient prévaloir en son sein. En effet, une 
restabilisation en Europe impliquerait une défaite 
de la classe ouvrière et des partis communistes et 
l'instauration de gouvernements réactionnaires, à 
savoir la création d'une situation, en dernière 
analyse plus difficile pour l'URSS elle-même. 

C'est pourquoi la bureaucratie pourrait être au 
contraire poussée à chercher à tirer les avantages 
que la nouvelle situation pourrait offrir en 
assurant à des gouvernements des partis ouvriers 
ou avec la participation de partis ouvriers des 
marges de manœuvres politico-économique et ex
ploitant la crise inévitable de l'Alliance atlan
tique. D'autre part, ce serait pour elle le seul 
moyen d'espér, une non irréversibilité du phéno
mène de (( /'eu :ommunisme ». Ajoutons que la 
direction chinoise serait i-'lalement confrontée à 
de sérieux problèmes : il lu, serait assez difficile 
de continuer à soutenir Fanfani ou Franz Josef 
Strauss. 

On dira : mais alors, l'opération Kissinger
Sonnefeldt est-elle totalement vélléitaire ? Le fait 
est que l'impérialisme n'a pas beaucoup le choix, 
et dans le contexte actuel, répétons-le, ses possi
bilités sont très limitées. Une raison de plus pour 
le mouvement ouvrier d'être audacieux dans ses 
projets politiques et dans son offensive . 

Livio Maitan 

REGLEMENTS DE COMPTE 
EN GEORGIE SOVIETIQUE 

Les événements géorgiens s'inscrivent dans la vague de normalisation 
et de centralisation imposée aux Partis communistes nationaux, par la 
bureaucratie centrale soviétique depuis 1971 . Ainsi une énorme purge _ a 
affecté le PC ukraineine après le limogeage de son secrétaire, Che/est 
(membre du BP du PCUS), en 1973. En Transcaucasie , le phénomène a éu 
encore plus d'ampleur : Azerbaïdjan en 71, r,eorgie en 72, Arménie,en 73, 
ce sont les jalons de la reprise en main des PC, se traduisant par des/ 
pruges massives et des règlements de comptes . Le prétexte est toujours le 
même : l'énormité d'une corruption généralisée, à tous les niveaux de l'ap
pareil, phénomène chronique, mais traditionnellement toléré . En fait, ce 
qui est sanctionné à chaque fois , c'est une politique reflétant de manière 
déformée, les sentiments nationaux des populations . Preuve que la 
question nationale reste l'une des contradictions fondamentales du régime 
bureaucratique . 

« Il ne suffit pas de savoir 

QUI destituer 

mais QUI nommer, 

ce QUI est très 

difficile» 

Une bombe a explosé à Tbisissi 
(capitale de la Géorgie SOl'iétique) à la 
mi-anil endommageant sérieusement le 
batiment du Conseil des Ministres. Un 
tel événement, exceptionnel en Union 
SO\iétique où la suITeillance policière est 
surement l'une des plus efficace au 
-monde, est pourtant del'enu monnaie 
courante en Géorgie depuis quelques 
années. Ré\élateur d'une crise ex
trêmement profonde au sein de la sociét~. 
il est également k signe d'une tension 
rarement atteinte dans un appareil 
bureaucratique. 

Que la Géorgie soit le terrain d'af
frontements conduisant une fraction 
dépossédée de la bureaucratie à user du 
terrorisme classique contre la fraction au 
poul'oir n'est pas un hasard. Certes les 
traditions de l'iolence y sont anciennes : 
le moul'ement socialiste, qui pratiquait 
couramment les expropiations, a liquidé 
physiquement un certain nombre de 
bouchers tsaristes ; la répression 
stalinienne .s'y est distinguée par sa 
brutalité et ce, bien al'ant 'les années 
trente ; les débuts de la 
« déstalinisation » ont été marqués par 
des réglements de compte sanglants au 
plus haut nil'eau. Mise en place par 
Krouchtchel', la fraction Mjuanadze 
(premier secrétaire du PC à partir de 
1953) n faire de la Géorgie sa propriété 
personnelle. Ne se contentant pas des 
énormes pril'ilèges attachés à leurs fonc
tions, les bureaucrates de Tbilissi, à la 
différence de la plupart de leurs collègues 
des autres républiques, l'ont se lancer 
dans une fantastique accumulation de 
biens. Très l'ile, le pays seramis en coupe 
réglée. Tout est à l'endre. Appartements, 
diplômes, pensions, rnitures, emplois 
lucratifs, passeports, années de prison se 
négocient au plus haut nil'eau. Dans toute 
une série de secteurs, la marché 
parallèle supplante un commerce étatise 
incapable de concurrencer une initiatil'e 
pril'ée florissante. A la fin des années 
soixante, la corruption atteint des som
mets inégalés : entreprises pril'ées em
ployant des centaines de personnes fonc
tionnent au l'U et aau su de tout le 
monde ; il est de notoriété publique que 
la direction du parti, premier secrétaire 
en tête, trempe dans ce que le « patron » 

actuel du pays, Chenamadze, a appelé 
des « tripatouillages », Le limogeage de 
Mjal'anadze, en 1972, l'a mettre un frein 
aux abus les plus criants. A partir de ce 

. moment, la bureaucratie va être laminée, 

écrasée par des purges qui toucheront 
aussi bien les « économiques » que les 
« politiques » pro,oquant une instabilité 
digne de l'époque stalinienne. Cette 
remise en ordre n'épargnera pas les 
milieux intellectuels, qui, profitant de 
l'état anncé de décrépitude de l'équipt• 
Mjal'anadzt· mais aussi de ses tendance, 
nationalistes, al'aient acquis une asse, 
grande autonomie dont ils usaienr 
largement au moment où la normalisation 
battait son plein da 1s le rste de l'URSS. 
Des dizaines de lines seront retirés de la 
circulation, des pièces de théâtre in
terdites, la chappe de plomb ser·, ue plu, 
en plus lourde à supporter. On peut en 
fait se demander si la relafüe « liberté .. 
qui régnait dans le pays n'a pas été la 
raison principale de ces changements. Le, 
bureaucrates de Moscou ont fermé le, 
yeux trop longtemps pour que leur lèh: 
moralisateur ne soit pas suspect. 

Mettre sur le pavé du jour au len
demain des milliers de bureaucrate, 
habitués à un haut nil'eau de l'ie mais 
aussi à une solide stabilité de l'emploi 
n'était pas sans danger. C'est en fait 
toute une caste qui s'est sentie l'isée et a 
décidé de réagir. D'où cette série d'at
tentats qui, tous, ont bénéficié de com
plicités à tous les nil'eaux de l'appareil. 
L'aspect national. « les russes n'ont pas 
à se mêler de nos affaires » a été ac
centué par le début d'un processus dt• 
russification auquel la Géorgie al'ail 
échappé jusque là. De là à se présenter 
comme des l'ictimes auprès d'une 
population qui al'ait pourtant beaucoup 
souffert de leurs frasques ... CheITamadze 
n'a rien réglé. Après un temps d'arrêt, la 
corruption refleurit. Le pays n'a toujours 
pas pu réussir son décollage économique 
( après al'oir été une des républiques les 
plus riches de l'URSS al'ant la guerre, 
elle a connu une longue période déclin 
après la guerre) ; le marché est plus mal 
approl'isionné que jamais. Le rappel de 
l'ieux chel'aux de retours staliniens n'a 
fait qu'empirer les choses. Or le premier 
secrétaire a la responsabilité d'un pays 
de plus de 4 millions d'indMdus. La 
purge ·p~rmanente n'est plus un moyen de 
goul'emement. Lors du dernier congrès 
du PC géorgien ( au début de cette 
année) fut amené à répliquer à ceux qui 
réclamaient des têtes : « il ne suffit pas 
de suoir qui destituer mais qui nommer, 
ce qui est très difficile. » 

G. Stepanol'itch 



Après l'acquittement de Pierre Goldman 

IMAGINONS GOLDMAN 
ANA·LPHABETE ... 

L'acquittement de Pierre Goldman 
a été accueilli presque unanimement 
comme une victoire. Par nous, par 
ceux qui ont défendu son innocence 
bien sûr. Mais aussi par la presse bien 
pensante (l'Aurore), qui en tire argu
ment pour réhabiliter la Justice 
d'Assises. Comme s'il suffisait ùe bons 
jurés et de bons a, ocats pour que la 
justice soit juste ... 

Dans le Figaro du 5 mai, Jean 
d'Ormesson consacre un long article au · 
thème Politique et fait divers. Il s'in
digne d'entendre Roland Agret dénier 
toute représentativité à la justice d'un 
pouvoir discrédité. Il s'insurge contre 
le fait que les opinions de « gauche >► 
d'Agret et Goldman puissent signifier 
une présomption d'innoœnce, de même 
que pour d'autres. l'appartenance de 
classe du notaire de Bruay signifiait 
une présompti:m de culpabilité. 

Mais la justice de classe, Monsieur 
d'Ormesson. n'est pas une menace: 
elle existe. Ce sont des magistrats qui 

l'ont dit et démontré dans un livre 
collectif du Syndicat de la Magis
trature : Au nom du peuple français. 
C'est le substitut général qui ra lâché 
dans un lapsus au procès d'Amiens, en 
opposant à la «justice de caste» que 
voudraient instaurer les amis de Gold-

CORSE 

UNE NUIT 
CHAUDE 

Il n'y a pas eu moins de quatorze 
explosions en Corse dans la nuit de 
mardi à mercredi. Certaines comme 
à Corti ont frappé le siège de l'orga
nisation autonomiste « Association 
des Patriotes Corses » et sont im
putables aüx barbouzes. D'ailleurs 
des· tracts laissés sur place accusent 
les autonomistes « d'irrédentisme 
italien », tern,e particulièrement af
fectionné par les groupements 
parallèles ·à la solde du pouvoir. 
D'autres $emblent marquer la 
naissance d'un nouveau mouvement 
clandestin « Le Front de Lipération 
National » dont les revendications 
sont le droit à l'autodétermination et 
les moyens, la lutte armée « contre 
le colonialisme français». L'une des 
personnes visées par l'un des atten
tats a été le « chef » de la Légion de 
Corti, le colonel Gilbert. De telles ac
tions semblent pour le moins inop
portune à la veille du procès d'Ed
mond Simeoni et de ses camarades. 
L'action de masse. à l'image de la 
manifestation du 3 avril · est sûre
ment plus efficace pour la défense 
politique des emprisonnés que 
quelques pains de plastic. 

man, « notre justice de classe qui a le 
mérite de ne pas être équivoque », en 
reprochant à Goldman de n'avoir pas 
su goûter les charmes de Racine et 
Corneille. en expliquant que « sa con
ception du monde » fait qu'il est de 
toute façon, moins dangereux en 
prison que dehors. 

Cette justice d'Assises, qui se 
prétend populaire, est une véritable 
roulette russe. Le procès d'Amiens l'a 
démontré. Comment se peut-il qu'à 
gartir des mêmes faits, on soit con
damné à perpette à Paris et acquitté à 
Amiens. Entre les deux procès, il n.'y a 
pas eu de nouveaux éléments. Seuls 
/'argumentation et le contexte ont pu 
changer. 

L'opinion s'est émue. c'est vrai. Et 
le fait que Goldman soit devenu entre
temps un écrivain emprisonné n'y est 
pas étranger. Goldman l'a fait par 
nécessité. en ne cachant pas sa répu
gnance de l'écriture. Il a eu raison. 
Mais imaginons Goldman analphabète, 
Goldman pris qe vertige devant la page 
blanche. .. Les jurés d'Amiens 
n'auraient probablement pas désavoué 
ceux de Paris. 

Il faut ajouter à ce propos que dans 
le front qui s'est formé pour la défense 
de Pierre Goldman, se sont mêlées des 
attitudes opposées. Certains ont mis 
l'accent sur la transformation de sa 

personnalité : il aurait mûri pour 
devenir un autre homme, acquittable 
au bénéfice du doute, racheté et 
amendé par six ans de cellule. On lui 
pardonnerait ainsi, sans chercher plus 
loin, un passé peu recommandable. 
Mais c'est demander à Goldman 
d'abandonner une partie de lui-même 
et de son histoire, tuer en lui son passé 
au nom de son nouveau statut social. 
Lui demander en un mot de se renier. 
Ce à quoi, dignement, il se refuse. 

Nous ne sous-estimons pas la 
portée du verdict rendu à Amiens. Que 
neuf jurés de province, agriculteurs ou 
petits fonctionnaires, acquittent Gold
man constitue une preuve de hardiesse 
et un signe des temps : de temps où 
l'on ne croit plus la police sur parole, 
où ses méthodes sont suspectes, où la 
collusion des machines policières et 
judiciaires est mise à nu. Le verdict ac
cuse par contre-coup les" prooédés et 
l'idéologie d'une enquête policière. Il a 
fallu de l'audace aux jurés d'Amiens 
pour infliger un tel camouflet aux 
appareils d'Etat, même s'ils ne s'en 
sont pas tout à fait rendu compte, tant 
cette audace est inscrite dans la logique 
des temps présents. 

Mais il faut voir dans le procès 
d'Amiens une exception et non la règle. 
Or, on ne confie pas son sort, sa 
liberté, et parfois sa vie, à une ex-
ception. 

DBDiel Bensaïd 

PIERRE GOLDMAN 
VA REVIVRE! 

C'f!st une e_xplosion de joie spontanée, indescriptible, qui a ac
c'!e,111_ le verdict dans la salle archi-comble du Palais de justice 
dAm,ens. 

Il aura donc fallu six ans pour que la vérité soit reconnue: six 
longues années pendant lesquelles Pierre f,oldman a dû se battre 
contre la formidable machine policière convaincue et heureuse 
d'avoir trouvé un coupable. Beaucoup d'encre a coulé sur le «- cas 
r.oldman », en qui chacun voulait se reconnaitre dans une assistance 
composite qui; mardi, criait sa joie pour des raisons différentes . 

f,oldman juif: et nombreux étaient ses amis israelites pour qui 
«- un juif ne saurait assassiner» . f,oldman gauchiste : qui défie les 
lois établies et gagne la sympathie des révoltés, pressés d'en décou- _ 
dre avec l'appareil d'Etat . f,oldman écrivain_, réunissant d'un même 
élan ceux pour qui c'est faire injure à l'intelligence que de garder en 
prison «- un prix r.oncourt en puissance ». f,oldman ancien militant 
de 1;oppositi0[1 de gauche de l'Union des étudiants communistes : ils 
étaient présents par dizaines, ses anciens camarades, dont beaucoup 
s'étaient perdus de vue depuis plus de dix ans, la plupart ayant 
abandonné tout milita:,tisme, mais tous solidaires du militant 
courageux que fut Pierre. 

Salle hétéroclite, mais unanimement convaincue de l'innocence 
de l'inculpé, suivant avec passion pendant plus d'une semaine le 
combat de celui qui avait décidé de se battre seul, sans comité, sans 
campagne ... A l'énoncé du verdict, Pierre r.oldman a souri, parce 
qu'il entrevoyait enfin les portes de la liberté . Et nous tous, ses amis, 
nous avons crié, parce que dans quelques mois, Pierre va enfin 
revivre. 

Alain Krivine 

VERS La dépréciation de l'argent. dûe à 
l'inflation. rogne en efTet l'épargne des 
ménages. Prenons un exemple : si en 

réactions seraient alors de le dépenser 
tout de suite puisque l'argent se 
déprécie. L'inflation risquerait alors de 
dépasser allègrement la barre des 
10%. LI IN DEXAJI o N · 1974. on déposait IOOF sur un livret 

de caisse d'épargne, cette somme rap-
portait 8F d'intérêt. Mais l'augmen-

D E tation du coût de la vie (15%) am
putait ce capital de l 5F. Au total , on 
assistait à une perte nette de 7F. 

LI EPARGNE ? Le ministère des Finances a cyniquement calculé la perte des 
• ménages. Elle s'est élevée à 35 

milliards en 1973. 69 milliards en 
1974 et 50 milliards en 1975. Cette 
situation n'est pa~ nouvelle. elle dure 
depuis de nombreuses années. 

Depuis quelques temps, un bruit per
sistant court : le gouvernement 
proposerait l'indexation de l'épargne, 
après l'avoir toujours refusé, notamment · 
11uand Giscard était ministre des finan
ces. 

C'est d'ailleurs ainsi que. grandes 
emprunteuses, ont toujours gagné 
d'énormes sommes d'argent grâce à 
l'inflation, et au détriment des créan
ciers. Pourquoi donc changer une 
situation qui favorise fortement le 
capitalisme? C'est aujourd'hui, le 
risque est grand, pour le gouver
nement, de voir les Français se rendre 
compte que la hausse des prix ampute 
quotidiennement leur avoirs. Leurs 

La bourgeoisie préfère rait !in
dexation de l'épargne. Celle-ci est 
maintenant présentée comme une 
question de moralité : il est absolument 
injuste que soient les petits qui sup
portent le poids de 'inflation. Michel 
Jobert, grand cœur, va même jusqu'à 
présenter la perte de l'avroi des 
ménages comme un impôt sur le 
capital. amené par la bande, ne 
touchant que ceux qui ne savent pas se 
défendre. 

Tout comme le projet de taxation 
des plus·-values, l'indexation de 
l'épargne, ne constitue qu'un mirage. 
D'autant plus que l'indexation ne por
terait que sur l'épargne à long terme et 
non pas sur les dépôts bancaires, qui 
sont, bien évidemment la seule 
« épargne » pour la grande majorité 
des travailleurs. 

François Gaillard. 

TOURS 

LE BALLOTTAGE POUR 
ROYER 7 

François Mitterrand a pris la parole mardi soir à Tours, devant une salle archi
comble où s'entassaient quelques 5000 personnes. 

Il a souligné que « la gauche respecterait le verdict du suf
frage universel » et précisé que « le socialisme, sans aucun doute, sera le siècle à 
venir» ... 

Hier soir, Georges Marchais lui a succédé sur le thème de l'Union du peuple de 
France. Les derniers sondages officieux faisaient état d'un ballotage au premier tour, 
et d'une poussée . du candidat socialiste qui le ferait passer avant le communiste. 

Nous publions aujourd'hui un inteniew de notre candidat Frédéric Castello. 

Interview de Frédéric Castello, 
candidat de la LCR â Tours 

« NOTRE OBJECTIF EST DE 
MONTRER DANS LES LUTTES 
UNE AL TERNAT/VE POLITIQUE» 

• Pour bien comprendre la 
signification de ta candidature, 
comme représentant d'un 
courant politique précis dans 
les luttes ouvrières locales, 
peux-tu rapidement te présen
ter? 

• J'ai 27 ans, ïe suis élec
tricien d'entretien dans une 
grandeentreprise de 
métallurgie. la cor.ECO, où je 
suis militant syndical. Je milite 
depuis près de dix ans à 
l'intérieur du courant marxiste
révolutionnaire. Depuis trois, la 
radicalisation des __ travqilleurs 
tourangeaux s'est traduite par 
tmrenforcementdu mouvement 
syndical auquel se sont liés les 
marxistes révolutionnaires. 
C'est ainsi que nous avons 
participé à la reconstruction du 
syndicat des Métaux de Tours 
cr,r. Chacun dans son entre
prise mais aussi dans l'en
semble de la métallurgie 
locale. Ce travail syndical 
opiniâtre a connu des temps 
forts, tels que les luttes de 
Voyer, Techni-Moule, Safety et 
d'autres. 

Peux-tu préciser comment ton 
entreprise est entrée en lutte 
dernièrement. Quelles diffi
cultés avez-vous rencontré ? 
• Les travailleurs ,.de la 
COGECO (du trust radio 
technique_ qui a plusieurs entre
prises en France) ont été long
temps abusés par un patron 
paternaliste. Toutefois, le retard 
que prenaient les salaires sur 
l'inflation, aggravé du fait que 
pendant un an, le chômage par
tiel les a réduits de 10%. Tout 
cela a conduit les travailleurs à 
se mobiliser. Il a fallu se battre 
contre les staliniens qui 
refusaient de prendre en consi
dération les salaires et 
voulaient centrer la lutte sur les 
classifications. Ce qui divisait 
les travailleurs. La direction 
paternaliste a alors montré son 
vrai visage. Au moment de 
l'occupation de l'entreprise elle 
a constitué, avec les cadres, un 
véritable commando pour 
essayer d'enfoncer le piquet de 
grève, démontrant, aux yeux 
des travailleurs la nécessité de 
l'autodéfense. Mais, notre 
détermination a forcé la direc
tion à accorder partiellement 
satisfaction, pour la première 
fois, depuis la construction de 
l'usine. C'est la première grève 
de l'entreprise suivie à 80% , en 
dehors de 1968, où il y a eu 4 
jours de grève. Cela démontre 
la radicalisationduijrolétariat 

tourangeau. Les illusions, 
semées par Royer dans une 
partie de la classe ouvrière, 
commencent à se dissiper. 

• Comment ta candidature a- . 
t-elle été perçue par les tra
vailleurs de ton entreprise ? 
• La COGECO n'est pas un 
bastion du mouvement ouvrier, 
ce qui fait que les distinctions 
entre les organisations sont dif
ficilement faites par la masse 
des travailleurs. Dans l'en
semble, tout le monde trouve 
ca normal. Certains sont d'ac
éord du fait, disent-ils « qu'ils 
n'y a pas de mélange avec le 
syndicat ». Pour la plupart, 
c'est le début de discussions 
politiques, liées à leur 
expérience concrète dans l'en
treprise. Il semble, aujourd'hui 
admis que différents courants 
peuvent s · exprimer. Les tra
vailleurs en ont fait l'expérience 
au début de la grève puisqu'il y 
avait ceux qui voulaient se bat~ 
tre sur les salaires aussi et ceux 
qui ne voulaient pas. Les tra
vailleurs ont choisi. Parmi la 
couche plus restreinte des 
travailleurs avancés, les 
discussions vont bon train sur 
les divisions de la gauche et de 
I 'extrème-ga uche. 

Au niveau du Groupe Taupe, 
nous avons appelé à une 
réunion sur la boite pour faire le 
bilan de la grève et discuter de 

.ce problème. Avec les tra
vailleurs qui sont venus, nous 
avons constaté la progression 
niveau de conscience sur l'en
treprise et l'intérêt qui est porté 
à la campagne électorale. 

• Quelle est la participation 
de la section locale de la LCR 
aux luttes du prolétariat local ? 
• · Voilà, plusieurs années que 

nous sommes partie prenante 
de bon nombre de luttes 
ouvneres, de celles de la 
métallurgie donc, à celles de la 
Santé qui compte plus de 3 000 
travailleurs. En passant par 
celles des PTT, des camarades 
participent aussi aux mobili
sations de la SNCF, des 
Banques ... Notre objectif est de 
commencer à montrer dans les 
luttes elle-mêmes une alter
native aux perspectives des ré
formistes. . Nous ne devons 
nous faire aucune illusion sur 
notre résultat à ces élections: 
bien des travailleurs qui regar
dent vers nous et qui nous font 
confiance vont préférer voter 
« utile ». Ce réflexe va être ren
forcé par la division dramatique 
des trois candidatures d'ex
trême-gauche. 



LE DIFFICILE PARCOURS 
DE·S LYCEENS 

Demain, vendredi 7 mai, la direc
tion du SNES appelle à une grève 
nationale de 24 heures dans tous les 
établissements secondaires. Une 
facon lamentable de se dédouaner 
alors que la grève générale est à 
l'ordre du jour dans l'Education na
tionale. Les lycéens sauront néan
moins saisir cette occasion . En 
exigeant que cette journée soit celle 
d'une grève active, avec des 
assemblées générales communes 
profs-élèves et personnels. En en 
profitant pour débattre de l'en
semble des questions soulevées par 
.Ja mobilisation inégale qu'ils con
naissent. Et, par ces discussions, en 
pré la coordination nationale des 
structures de lutte lycéennes, con
voquée il y a quinze jours, qui se 
tiendra à Paris, le samedi 8 mai. 

En effet, dans toute la France, 
entre 250 et 300 lycées ont été 
touchés par des grèves. En trois 
semaines à Paris, et surtout en 
banlieu et en province, des dizaines 
de milliers de lycéens ont participé à 
des assemblées générales, à des 
« manifs 11. Des coordinations de 
villes ou de régions sont apparues. 
Toutefois, ces luttes n'ont pas 
« percé » nationalement. 

Pour l'expliquer, il faut revenir en 
arrière. A 1973. 1974 ou 1975. Ces 
années là, les lucées sotn partis tous 
ensemble à l'assaut des réformes 
gouvernementales. Et par trois fois 
ils n'ont pas été victorieux . Per
sonne n · était prêt, cette année. à 
suivre le même chemin. Donc pas de 
vague d'ensemble, mais de multiples 
luttes contre les décrets Haby qui 
ont permis de reconquérir des 
libertés élémentaires et d'arracher le 
maximum lycée par lycée. Car les 
luttes actuelles ne se contentent pas 
du seul refus de la réforme Haby. Au 
delà , elles remettent en cause 
l'Ecole telle qu'elle est. l'Ecole de 
classe. Derrière l'apparente faiblesse 
ou inégalité de ses mobilisations, le 
mouvement lycéen commence à 
prouver qu'il peut élaborer une plate 
forme nationale d'action, regroupant 
des objectifs propres à l'unifier et à 
le mobiliser en permanence. 

Ainsi la bataille pour le contrôle 
lycéen sur les 10 Sb, les foyers ou les 
ciné-clubs, liée à l' exigence de la 
gratuité, et donc des crédits. Les 
nombreux (( 10% sauvages 11 vont 
dans ce sens. De même la revendi
cation de conseils de classe publics 
et de suppression du contrôle ad
ministratif des absences pousse les 
lycéens à prendre leurs affaires en 
main, et aussi à tisser des liens avec 
les enseignants. En fin d'année, alors 
que se préparent des (( purges 11« 

ceci occupe une place 
prédominante. Cette logique op
posée à celle de l'UNCAL et des JC. 
Eue aussi avancent des mots d'or
dre rr positifs ), sur lesquels on peut 
parfois être d'accord, ainsi la 
gratuité, mais dans une optique 
d'aménagement du système. de 
contre plan et non d'objectifs per
mettant d'asseoir une lutte per
manente. Car il faut que se structure 
un mouvement lycéne unitaire et 
permanent. Déjà les comités de lutte 
se maintiennent. Par leur coor
dination progressive, en les dotant 
d'un instrument national de liaison 
et de débats. tel un bulletin, l'on 
pourrait aller vers des assises 
nationales de ces comités per
manents à la rentrée prochaine. 
Mais. dans cette voie, l'attitude de 
différents courants fait problème. 
Ainsi l'ajs n'a jamais pris clairement 
position pour un mouvement unitaire 1 
structuré nationalement et l'on se 
demande si les " comités unitaires 
de base .11 qu'elle impulse sont autre 
chose que des structures sym
pathisantes. Quant à Révolution, qui 
l' an dernier avec les« .CA-CL 11. cen
tralisait un courant se reconnaissant 
dans des comités de lutte plus ou 
moins r< révolutionnaires 11, son at
titude est ambigüe. D'un côté cette 
organisation a pris position pour un 
mouvement unitaire. De l' autre, elle 
freine la centralisation des comités. 
Ce peut être lourd de danger : car s1 
ne se dégage pas un pôle national 
permanent . l'UNCAL apparaîtra 
comme le seul instrument de lutte 
national, malgré son sectarisme et 
ses divisions. 

Dans notre courrier 

Al'occasion de grèves et de 
mobilisations l'institution scolaire 
dévoile avec plus d'outrecuidance et 
de bétise son visage quotidien . 
Parce qu ' elle est mise en cause et se 
défend . Avec les seules armes 
qu'elle connaisse le baton et la 
crispation sur un ordre moral décati. 
Ces derniers jour, la rubrique Ecole 
en a trouvé plusieurs exemples dans 
son courrier. 

Ce sont d'abord les circulaires 
policières. Une récente, signée par 
Haby soi-même, demande aux 
proviseurs de mettre en pratique 
f< la remise à la disposition des 
familles , pour une durée limitée, 
des élèves dont le comportement 
tenterait d'entraver la vie normale 
de l'établissement». Cette in
terdiction du droit de grève va de 
pair avec les véritables enquètes de 
police que demande le ministère aux 
chefs d'établissement. Ainsi Henri 
Gallo, directeur de l'enseignement 
de Paris, leur a demandé dans une 
lettre du 7 avril de lui faire parvenir 
« sans délai, toute information 
touchant aux risques d'incidents 
que vôus poucez déceler». Et ceci 
par « le canal direct des inspecteurs 
d'académie» ou de son« secrétariat 
particulier». Un fonctionnement de 
QG en temps de guerre ! En 
découlent alors les nombreux billets 

LES LYCEES 
DE 
LA REPRESSION 
QUOTIDIENNE 

reçus par des parents d'élèves lors 
de grèves. Ainsi un télégramme de 
la directrice du Lycée Clémenceau 
de Montpellier : « votre enfant 
refuse d'entrer en classe, prière 
venir le chercher d'urgence 11. Le 
proviseur du Lycée Pardailhan 
d'Auch est moins lapidaire en 
menaçant dans une lettre aux 
parents de rr rendre aux familles les 
éléments perturbateurs ». Ou bien 
cet autre, du Lycée de Bondy, qui 
passe aux actes en déclarant que 
fr tout élève absent sans raison 
valable ne pourra se présenter au 
lycée · qu'accompagné de ses 
parents 11. Parfois, certains en
seignants emboitent le pas à l' ad
ministration , comme le SNES du 
Lycée Joffre de Montpellier, qui a 
soumis au proviseur de l'établisse
ment un texte sur la discipline. Con
statant une « dégradation régulière 
du travail et de la discipline ... qui ... 
se manifeste entre autre par un ab 
sentéisme hors de la normale, par 
l'apparition de conflits de plus en 
plus fréquents entre professeurs et 
élèves 11, cette section syndicale ( ! ) 
demande des « garanties 11 du 
genre : rr nous nous interrogeons sur 
les raisons qui ont fait tomber en 
désuétude le conseil de 
disciplins 11 •• • 

Coordination nationale à Lyon 

70 FACULTES ET LA GREVE AU 
RENDEZ-VOUS 

Près de 70 facultés en grève sont représentées à la coor
dination nationale étudiante qui, à Lyon a commencé ses 
travaux vers 17 h 30 hier soir, 5 mai. Lœes deux premiers 
points débattus étaient le bilan du collectif national et un tour 
des régions pour u faire le point 11. Ensuite, la coordination, 
prévue pour deux jours, devait s'interrompre et reprendre 
attjounl'hui par la discussion des perspectives, des reven
dications et des exigences par rapport aux examens. Cette 
dernière question devient de plus en plus cruciale, alors que, 
globalement, la grève se maintient dans les principaux centres. 
Certains continuent pourtant à l'enterrer. Ainsi L 'Humanité 
qui, le 5 mai, consacre une place ridicule aux mobilisations 
étudiantes pour yy faire l'inventaire de quelques votes de 
facultés. Aucun commentaires ne les accompagnent. Ils démon-

trent pourtant à l'évidence que la reprise des cours à laquelle 
l'UNEF a appelé sur de nombreux campus n'a pas été suivie. 
Saunier Séïté, de son côté continue de prendre ses désirs pour 
des réalités affirmant le 4 mai : « La reprise est demandée 
partout 11. C'était devant les sections universitaires de I' UDR 
auxquelles elle n'a pas parlé d'u mandement >> de la réforme 
du second cycle, mais bien de maintien pur et simple. Pour 
ceux qui criaient victoire trop vite... Illustration de cette 
mobilisation toujours présente, l'occupation de la faculté de 
lettres de lyon-Bron où se tient la coordination nationale. 
Parce que le président avait décidé de l'intenlire, prétextant un 
festival du théâtre universitaire qui s'y tient aujourd'huil. 
Finalement il a di reculer. Locaux administratifs, standard, 
ronéos, sotn aux mains des grèvistes. 

• Une prerruère coordination des groupes fem
mes lycéens parisiens se uent aujourd'hui a 
18 heures à Jussieu . Elle est appelée par des 
groupes de lycees réunis à l'occasion de la 
préparation du premier mai . Son but . 
échanger d~ experiences. dlSCuter de l'Ecole 
sexiste. du rôle d~ groupes femmes femmes 
dans le mouvement. et de formel> de June 
contre J'oppr 10n de la l}œenne. 

• Les fascistes du GUD ont occupé hier malin 
la faculté de Dauphine. A une centaine. ils en 
ont fait Je siège militaire. saccageant Je., 
locaux d'extrême-gauche. Seul le comité 
anti-grève. apolitique évidemment. a pu en
trer. Ils ont finalemen évacué. casqués et 
armés. en manif. sous le nez des flics qui. 
évidemment aussi. n'ont pas levé le petit 
doigt. 

Le scandale des concours 

L'ELITE ET LA MAGOUILLE 
Depu1 hier. 4 mai. se deroulent les 

épreuves de l'agrégation d"histoire et 
goographie Il y a quelques semaines. 
des étudiants de la Sorbonne. pré
parant le CAPES ou l'Agreg ont publié 
un « contre-rapport » pour dénoncer 
ces concours, la sélection et l'idéologie 
élitiste qui les sous-tend. Un dossier 
instructif. En deux parties. L'une inti
tulée u l'élite et la magouille » analyse 
l'idéologie du concours à travers les 
rapports officiels des concour de 
recrutement des maitres tels qu·11 sont 
publiés par la revue , Historiens et 
géographes » 

Première caractéristique. l'utiltsation 
de termes sportifs pour qualifier la 
« course » des candidats masculins : 
« peloton de tète au niveau vraiment 
satisfaisant », u les candidats ne 
peuvent se permettre la moindre chute 
de régime ». Pour les femmes, sexisme 
oblige, le vocabulaire est adapté : u cer
taines candidates mitonnent des ex
pressions.. . les lardent... les servent 
saupoudrées. 11 Autre caractéristique: 
l'infantilisation, l'anxiété du candidat 
avant l'épreuve, que l'on retrouve dans 
le grotesque de l'habillement. sage pour 
l'occasion, ou dans l'effondrement ner
veux. Comme le décrivent hautai-

nement les jurys : u ces exposés mo110-
tones lus sa11s lever les yeux >1. « ces 
candidates qui débite11t leurs leçons à 
une cadence accélérée. » Restent les 
combines. nourries par le scandale des 
concours eux-mêmes : les TD clan
destins où vous êtes admis si vous êtes 
le " chou -chou » d"un prof. les coups 
de téléphone de ce dernier u flairant » 
le sujet. les pourboires institutionna
lisés aux appariteurs pour quïls vous 
amènent lor.; des oraux les livres que 
vous désirez. Enfin, pour obtenir les 
grâces du jury . il faut faire preuve 
d'encyclopédisme, montrer que l'on 
connait beaucoup de « titres ». Le ver
nis prime sur lïntérêt de l'exposé lui
même. Il faut impressionner favora
blement un jury dont la décision est 
fondamentalement subjective. Un jury 
qui « sonde » le candidaL lors de véri
tables interrogatoires, comme celui-ci : 
une leçon concernant la mort des en
fants . le II prof » demande : « Vous 
avez indu les avortements dans votre 
exposé. Vous ave: rais.on . Pourquoi ? -
Parce que ce sont des infanticides. -
Bien . » 

L'autre partie du dossier analyse 
statistiquement le caractère social d'une 
sélection désormais renforcée puisque, 

• La coordination nationale lycéenne se tient 
samedi 8 mai comme prévu à partir de 
14 heures. à la faculté parisienne de Jussieu . 
Les délégués des AG. structures de lutle-s. 
doivent se présenter dés 1 2 heures pour la 
validation des mandats. 

cette année. il n·y aura que 130 places 
disponibles pour l'agrégation d"histoire 
et 350 pour le CAPES. Ces chiffres de 
1975 montrent que les concours 
recrutent ceux qui ont les meilleures 
conditions de vie. Cinq facultés 
seulement dépassent 5 % de reçus 
pour l'Agreg et la CAPES d"histoire. Il 
y a 100 % de reçus à l'agrégation 
d'histoire parmi les candidats venant 
des Ecoles normales supérieures. alors 
quïl n'y en a que 14 % parmi les 
profs sursitaires ou 25 % parmi les 
maîtres auxiliaires. 

Sur un total de six facultés, 46 % 
des profs certifiés rendent copie blan
che à l'agrégation. Et la sanction : 
90.6 % de ceux qui ont rendu leur 
copie ont moins de la moyenne. Parce 
qu'ils sont débiles. ou parce que le con
cours est une machine à sélectionner ? 

Les étudiants concluent leur ,iossier 
en refusant de réclamer une « bonne 
agreg » ou un « bon CAPES 11. u Pour 
ne pas s 'e11foncer. disent-ils, dans une 
fausse logique d'une amélioration des 
concours. impossible. il ne Jaur pas 
mener une lutte spécifique à ces der
niers, mais une lutte contre tous les 
aspects de la sélection. » 

N/ JULES FERRY, N/ RENE HABYparJeamic, Rozen et Kent 

Après avoir analysé la rentabilisation, la sélection et la mainmise patronale dans la réforme Haby, nous mon
trons aujourd'hui sa logique profonde. En commençant par démontrer qu 'elle renforce l'ordre établi. 

4 - L'ORDRE ETABLI 
En accentuant les rapports hiérarchiques et d'autorité à 

tous les niveaux : c'est le chef d'établissement qui décide des 
options et de la répartition des heures de soutien : ce sont 
des professeurs de rang magistral (maitres de conférence et 
professeurs titulaires) qui autorisent les transferts de 
dossiers d'une université à l"autre et qui constituent une 
« commission pédagogique » toute puissante. On est en 
train de multiplier les !PR. ces inspecteurs régionaux du 
secondaire. chargés de surveiller et de contrôler étroitement 
des profs. 

En renforçant le rôle de la famille. présente à tous les 
niveaux d'enseignements. déterminant les choix d'orien
tation, demandant ou refusant les redoublements avec l'aide 
du médecin de famille . Ainsi on pourra contre-balancer 
J'influence trop souvent « pernicieuse » des enseignants sur 
leurs élèves. 

Ainsi le pouvoir met en place non pas une série d"amé
liorations ponctuelles mais un projet cohérent. global. Il 
peut accepter toutes les tentatives d'amendements de détail, 
tant qu'elles laissent sïnstaller l'essentiel : une Ecole effi
cace qui rentabilise et sélectionne. C'est pourquoi les étu
diants et enseignants en lutte font. avec raison, de l'abro
gation du décret Soisson-Saunier de janiver 76, un 
préalable. A un projet global. il faut répondre par un refus 
global. 

Mais alors, nous dirons les défenseurs de la Réforme. 
et les opposants modérés, vous voulez Je statu quo I Le 
maintien de l'Ecole de Jules Ferry. Certainement pas : car 
cette Ecole n'a jamais été, contrairement à l'idéologie offi
cielle. une « école libératrice ». Construite à la fin du 19• 
siècle, elle a constitué pendant longtemps un bon rouage de 
la société capitaliste (alphabétisation massive, sélection effi
cace, création d'une élite universitaire », promotion sociale 
de la petite bourgooisie) mais, après 1945 , cette belle 
machine scolaire a commencé à grincer de plus en plus fort, 
à avoir des ratés de plus en plus voyants ... Le boom démo
graphique d'après-guerre a détérioré les conditions de 
travail de l'enseignant (augmentation des effectifs, recours 
massif à l'auxiliariat). Les filières classiques de l'Université 
sont restées figées, alors que les mutations technologiques 
et économiques du néo-capitalisme exigeaient de nouvelles 
formations. Celles-ci se sont juxtaposées plus ou moins 
harmonieusement aux filières existantes. Le patronat a 
commencé à mettre directement le nez dans les formations 
(enseignements professionnels, IUT). L'Ancienne Ecole, 
trop rigide, trop coûteuse, inadaptée au « marché du 
travail » (c'est-à-dire aux besoins du capitalisme) de son 
point de vue, ne peut plus durer. 

Demain: Que proposons-nous? 



SECURffE PIRON-BRETONCELLES ( ORNE) 

RENT AB/LffE Elle travaillait sur une presse 
Aujourd'hui sera ame 

journée de témoignages sur 
les conditions de travail. 
Organisée en commun par les 
syndicats 00T et CFDT. cette 

UNE OUVRIERE MUTILEE 
journée nationale cl' action 
veut • crever le mur du 
silence • sur les accidents qui 
endeuillent chaque jour les 
entreprises. 

ÛEn reprenant l'usine ex-Piron. Chevrier, le nouveau PDG avait refusé de réintégrer les militants CFDT en 
lutte depuis 15 mois pour le maintien de l'emploi. Motif: cils nu·raient à la bonne marche de l'entre
prise•··· 

Al'heure où le pouvoir parte 
cl'« aménager la loi •· il con
vient de rappeler que les 

Q& semaines plus tard. une ouvrière a sa main droite broyée dans une presse. Les normes de sécurité les 
plus élémentaires n'étaient pas respectées. 

-règlements de sécurité. très 
limités. puisqûils refusent dé 
toucher au pouvoir patronal. 
ne sont même pas appliqués. 
Pour les patrons. le rentabilité 
prime tout. 

Communiqué de la section CFDT 

Signalons enfin que des 
branches entières. comme le 
Bâtiment. ne connaissent 
même pas les commissions 

Vous s:ivez été averti par la section CFDT qu·une presse ait redoublé. Qu'avez-

ous fait? 

hygiène et sécurité: ·Atravers Une camarade ouvrière a la main 
cette lutte pour la sécurité. droite coupée après un mois et demi 
c'est tout le prob ème d'un de travail à la SODE-industrie (ex-
réel contrôle des travailleurs Piron). 
sur leurs conditions de travail Nous avons envie de crier notre 
qui est posé. Et leur seule peine. notre révolte, notre colère 
garantie. c'est l'action. aussi. Olevrier, Delhale, valets d'un 

On peut regretter que les système caduc et assassin, Pouvoir 
confédérations n'aient pas publics. Préfet, Notables bien-
sorti un matériel commun pour pensants de Bretoncelles, toujours 
cette journée et qûil n·y ait prêts à partir en croisade de soutien 
aucune consigne nationale pour l'image de leur propre per-
daire permettant d'imposer sonne : chaque main broyée, chaque 
un réel rappœt de force. Il membre mutilé, précipite en avant 
aurait été possible d'orgarûser m mouvement qui va vous piétiner, 
une « grève du zèle• très ef- wus et votre système. 
ficace en observant à la lettre A Bretoncelles, Chevrier disait 
les réglements actuels dont , la section CFDT serait nuisible au 
l'application stricte bon départ de l'entreprise». L'opi-
entraînerait la paralysie de nion publique sait maintenant ce que 
nombreuses branches comme veut dire la~ bonne marche de l'en -
la SNCF. Ce ne sera pas ie cas. treprise 11 pour un patron. ---------~-------11 

vie svndicale 
26 ° congrès du Livre CGT 

l es boites en lutte, étrangères 
au congrès? 

Montpellier 
correspondant 

De notre 

En aparté, m délégué constate 
qu'il y a m grand déphasage dans 
ce XXVI° congrès entre les boites en 
lutte et le reste du congrès. est 
vrai qu'il règne une certaine at
mosphère de vacances. accentuée 
par l'arrêt du congrès mercredi 
après-midi pour faire du too-isme 
aux Saintes-Maries-de-la-mer. La 
litanie des longues et nombreuses 
interventions toutes axées SlS" 

r autosatisfaction du renforcement 
du syndicat n'est pas faite pour 
arranger les choses. Ble manifeste 
une certaine résignaJion par rapport 
aux problèmes de la profession. 

Il faut noter. quand même. une 
intervention c musclée• de L.ancry, 
le secrétaire de la fédération 
pan51enne. très théâtral sur le 
Parisien libéré. Il dénonca la com
plicité du gouvernement· et de FO 
avec Amaury mais sans tracer de 
perspective de lutte ni de mots d'or
dre à part le t raditionnel , Amaury, 
négociations •- Po..- lui. la déter
mination des travaiHe..-s reste 
entière et c ·est bien une caution à 
toutes les actions des travaille..-s 
qui est donné quand il dédare , // 
faut faire pression sous toutes les 
formes pour qu'Amaury négocie•
A noter aussi le 0014> de chaqœ au 
PCF , depuis le début aux dJtés de 
ceux du Parisien libéré•· et dans 
une bien moindre mesa.e au PS. 

o· autas intenentïons turent 
plus intér: s 11 •.s car elles soulè-

. .- wnt, '- .,....,w que •...-rt 
les .tnni ■iSe.n du livnt. Un délégué 
intervient peu- appeler à l'lnfé des 
travailleurs de la Presse et œ Labeur 
afif} de , monter ensemble au cam-

bat 11. Un autre insista sur la 
nécesS1té de sections syndicales par 
entreprise alors que les travailleurs 
sont actuellement organisés par 
sections locales. Pareille proposition 
pourrait permettre une plus grande 
mité du personnel sur les boîtes. 

Un délégué qui était auparavant 
à FO fit une intervention remarquée 
indiquant qu'il fallait éviter l'autosa
tisfaction et l'attentisme« pour aller 
de l'avant dans d·autres formes de 
lutte 11. Intervention remarquée 
aussi. celle de la seule boîte en lutte 
qui s'exprima à la tribune du 
congrès. le délégué de Caron
Ozanne dénonce la répression per
manente du pouvoir et insiste sur la 
démocratie dans les luttes 
(assemblées générales et comité de 
;Jrève) qui , ne peut que renforcer 
~n syndicat de classe tel que la 
"YiT~. 

Il raconta à la tribune du congrès 
comment tes travailleurs eurent 
ridée de remettre en route les rotos 
pour populariser leur lutte, pour im-

·rner les affiches que leur deman
t ceux du Parisien , et comment 
· leur vint de Ouest -

ciements. connu aujourd'hui 
toute la France. Pour eux, 

er ce journal c 'était bien 
p -endre le contrôle de l'outil de 

travail pour le mettre au.service des 
luttes 11. Il termina son intervention 
par un appel à la détermination. 
l'imagination des travailleurs et à 
une coordination nationale des im
p i,ne, ies en lutte. 

Dans le cadre du congrès, la 
FFJL-CGT a enwyé un téWgramme . 
au ..-ésident de la Néogravure, 
.demandant 4'11tre. auf~ , le 'respect 
-les acœrds d'entreprise signés en 
1975•. 

Jamais nous n'aunon toléré que 
des machines repartent sans vérifi
cation sérieuse et sans main
d' œuvre capable de le faire. Qu'elles 
ne soient pas branchées à la terre. 

Jamais nous n'aurions toléré 
qu · une presse ne soit pas scellée et 
que chaque choc la dééplace. 

Jamais nous n'aurions tolP.!"â 
qu · une ouvrière travaille sur une 
machine qui redouble. 

Monsieur Fortin. directeur dépar
temental du travail, Monsieur Babin. 
inspecteur du travail : l'accord sur la 
priorité d'embauche aux ex-Piron 
n'a pas été respecté. Faute de texte. 
avez-vous dit. peut-être ... La sécu
rité non plus n'œest pas respectée. 
Les textes existent. insuffisants. 
mais ils existent. Vous avez été 
averti par la section CFDT avait 
redoublé. Qu'avez-vous fait ? 

accidents du travail 

Aux établissements ex-Piron, un 
cahier de mise en demeure, en ce 
qui concerne les travaux de sécurité, 
était particulièrement bien rempli. 
Les machines n'ont pas changé, les 
locaux non plus. Machines sans 
sécurité, infirmerie inexistante, 
réfectoire. couvet vélos, etc. 

Pour notre part, nous ne 
tolérerons pas que ~ur le dos des 
travailleurs, Chevrier, pour payer les 
95 millions d 'anciens francs qu'il 
doit verser dans deux ans pour 
acquérir l'entreprise, transige aux 
règles les plus élémentaires de sécu
rité. Quand on sait qu'aucune négli
gence ne pardonne aux presses, 
subordonner la sécurité au profit, 
comme le fait Chevrier, relève d'une 
wlontP. de nuire avec préméditation . 

Qu'attend la justice pour agir 7 

1 MORT PAR HEURE 
·1 BLESSE PAR MINUTE 

e Un agent d'entretien de la 
gare de Chambéry âgé de 21 
an~. Michel Plaisance. a été 
électrocuté par une décharge 
de courant électrique. Il est 

mort de cet accident du 
travai l qui vient de rappeler le 
lourd tnbut que les cheminots 
payent à la rentabilisation 
capitaliste à la SNCF. 

SONACOTRA : SOLIDARITE FINANCIERE 

Pour mener la campagne juridiq .. et pour permettre 
le déplacement et · rextension de la grève le. comité de 
coordination a besoin d'agent. Tout envoi est à adresser 
à CCP GISTI 30182 CR -La Sowce mention • Foyer 
Sonac1111a .. ,..,.. · . 

Une journée ~ Portes ouvertes• doit llll'Oir lied ·aujow>d'h-Ji- aux 
foyers de Olampigny et · de Bagnolet. 

en lutte 

SEB : 16 usines sur les 17 que 
compte la société européenne 
de brasserie en France se sont 
mises en grève hier pour le 
retour aux quarante heures, la 
cinquième semaine de congés, 
une véritable échelle mobile des 
salaires, et la grille unique à 
1 650 Francs. Alors qu'en 1974, 
BSN a fait un bénéfice net de 
10 milliards, alors que le 
gouvernement a accordé aux 
trusts une augmentation de 5 
% de ces produits. la direction 
refuse d'augmenter les salaires 
au-delà de la progression de 
l'indice officiel. Pour riposter, à 
Bègles (33) depuis dix jours les 
ouvriers occupent, bloquant 
toute production. 

Correspondant Bordeaux 

La sedame à Gresy sur Aix 
(Savoie) : grève contre un 
licenciement. Après la création 
d'une section CFDT, le patron 
(genre patron de droit divin) 
licencie illégalement un 
travailleur. Immédiatement 
c'est la grève : les grévistes 
organisent la solidarité sur Aix 
les bains avec l'aide de la CFDT 
et du syndicat des Métaux CGT 
d'Aix. 

Correspondant Chambéry 

Hôpita l psychiatrique de 
Limoux : Les travailleurs ont 
décidé depuis lundi la grève 
totale avec occupation. Ils sont 

toujours en mouvement 
depuis le 20 avril pour obtenir : 
2 000 F minimum mensuels, ex
tension des 250 F à tous, 36 H 
de travail hebdo pour les 
travailleurs postés, prime des 
13 H supplémentaires. Les 
décision importantes sont 
prises en assemblée gnérale et 
la conduite de la lutte est 
assurée par le comité de grève. 

Huard (Carcassonne) : Les 
250 travailleurs observent la 
grève des cadences pour des 
augmentations des salaires et la 
révision des classifications. 

A la SEID. entreprise chargée · 
du nettoyage au centre EGF 
d'lssy les moulineaux, les 
grévistes après quatre jours de 
lutte ont obtenu le renvoi 
immédiat de la surveillante 
raciste, le paiement intégral des 
jours de grève, les paiement de 
primes légales définies dans la 
convention collective (casse
croute, lavage) qui n · étaient 
pas touchés auparavant, une 
prime supplémentaire de 55 F 
par mois. La grève lancée avec 
la sedion CFDT a pu gagner 
grâce au soutien des 
travailleurs de l'EGF (CFDT, 
CGT et FO). Correspondante 

Handicapée 7 Pas rentable ! 
Telle est en substance la 
pos1t1on du directeur de 
l 'hopital Cochin vis-à-vis d 'une 
jeune handicapée physique à 80 
% , agent de bureau recrutée 
sur emploi réservé. Elle refuse 
en effet sa titularisation. et la 
menace pèse même d'un licen
ciement. La section CFDT de 
rhopital Cochin vient d"envoyer 
une lettre ouverte à Simone 
Veil à ce su;et. 

Le meeting .. comités de 
'". "9i_!li ats ,1 été organisé-hier à 
· - la cité universruaife de Paris 

(Maisôn du Canada) contre l'ex-
pulsion de Jules Traroé et de 
Vignon Hdnoré. 



PORTES 

OUVERTES 

Après la manifestation de Mardi, les lips s'installent dans /'occupation Depuis 
hier les opérations de popularisation se multiplient. Outre les meetings en 
préparation /'exposition itinérante qui avait présentée dans la rue piétonnière de 
Besançon est en effet partie hier dans le Hauts-Doubs, à Morteau et Villiers Le 
Lac. Aujourd'hui même, de 16 H à 19 H, une première opération « portes ouver
tes » réservée aux journalistes est prévue. Samedi et dimanche, de nombreuses 
délégations d'entreprises en lutte sont a(tendues. 

CFDf-SCPC Cournon (Puy de Dôme) - usine 
d'emballage plastique - fdiale du groupe Car
naud, Forge de Basse Indre, Total, Kerplas 

Communiqué de pres.se 

La direction du groupe veut rayer l'usine de la carte et jeter à la 
rue les 155 salariés qui y travaillent. 

1ère victoire des travailleurs: la direction de la main d'œuvre 
refuse les 155 licenciements (. . .) 

Mais cette première victoire n'est pas définitive, le patron ne 
renoncera pas à son projet de fermeture de l'usine. li interviendra 
auprès du ministère pour Jaire casser la décision du directeur de la 
main d'œuvre. 

li tente également de déménager ou de détruire les stocks de 
produits finis, afin qu'ils ne puissent entrer dans un bilan. (. . .) 

La fermeture voulue de SCPC est d'autant plus claire que Car
naud vient d'annoncer officiellement son effort de modernisation, 
d'agrandissement et l'ouverture de nouvelles usines en Arabie 
séoudite et en Espagne, des études pour l'Egypte, le 'Zaïre, des 
agrandissements à Dakar et à Madagascar. 

Enfin, et l'évènement le plus important semble être la fraude sur 
les prix. En effet, les flacons fabriqués et décorés à SCPC sont 
rachetés à un prix minime par la maison-mère Carnaud-Kerp/ass, et 
revendus beaucoup plus chers aux clients pour mettre SCPC en dif
ficulté et assurer quand même le profit du groupe. Profit d'autant 
plus grand que pour un certain nombre de produits, il a profité du 
changement du lieu de fabrication pour les majorer hors des limites 
autorisées par la loi. C'est dans ce sens et pour démontrer cette 
fraude que la CFDT demande qu'un contrôle des prix soit effectué 
par les services compétents sur le groupe. 

La direction fait tout pour couler l'usine : fausse déclaration sur 
le bilan et compte d'exploitation pour Jaire apparaitre un déficit fic
tif Une partie de l'outillage et des moules a été transférée à l'usine 
d 'Offranville (Seine-Maritime) et de Meaux (Seine et Marne). Mais 
La plupart des moules n 'est pas adaptable sur les machines de ces 
usines. De fait la direction ne peut satisfaire les comandes et en perd 
tous les jours ... Le carnet de commande est bourré, les délais 
s'allongent. Si bien que l'impression des flacons (ou sérigraphie) est 
faite en sous-lraitance. Tout cela pour réduire le volume de produc
lÏOII th SCPC el tant pis pour les clients qui ne seront pas satisfaits. 

Pour SCPC il faut biter qu'il y ail du stock (matière première, 
auton, tt.) aussi la dirtttion n 'envoie le nécessaire que pour une 
~ de prothK:lion ; au compte gouue, ce qui coûte cher. Mais 
pe11 ü,q,one k ~ ce qu'il faut, c'est couler l'usine. 

-En allenlltuti, Ili CFDT tnee ks tmvailleun, reste vigilank! sur la 
SMile_qae la tlWdiott ~~et se tienl pme à lollle ac
,_ d •,..,, f1W,,., jwgc,•NI m tlale th, U avril /976, la cour 
"-~ tk ._ ,._, • COfltltur1.-r (Sldte à l'action mentt par la 
CFDT) l'e,,.,,,,_ SCl'C à •erser I J 100 F à un agent de matirise 
liœncii abllSÏWflteflt. 

social 
Banques 

VERS UNE GREVE NATIONALE PROLONGEE ? 

Après l'échec de la réunion paritaire du 29 avril. après la journée 
nationale d'action du 28, les quatre fédérations syndicales de la 
Banque: cr,r, qui tient actuellement son congrès, CFDT, FO et CFTC ron
sidèrent dans un communiqué commun comme tr notoirement insuffisantes 
les décisions unilatérales des banquiers». Après s'être mises d'accord sur 
un programme revendicatif minimum, tr elles ont décidé d'exiger, dès le 16 
mai 1976, de nouvelles négociations». Elles annoncent que tr le lendemain 
7 mai, au cours des assemblées de personnel, les militants des quatre 
fédérations rendront compte de la réponse des banquiers 11, et si celle-ci est 
négative. ils inviteront le personnel à tr se préparer à une grève nationale, 
coordonnée et de longue durée. devant aboutir à la satisfaction du cahier 
revendicatif» . 

Les travailleurs des banques se 
trouvent en effet confrontés à un 
double projet très ferme d" 
patronat : mettre les banques en 
état de supporter une longue 
période de crise du capitalisme et 
rationaliser le traitement des in-
formations bancaires par l'in-
troduction massive de l'in-
formatique . 

Blocage du pouvoir 
d'achat et de 1 · embauche 

Ce double plan a pour 
conséquences le blocage délibéré du 
pouvoir d'achat et une attaque fron
tale sur l'emploi et les conditions de 
travail : blocage de l ' embauche, 
suppression de 5.000 emplois 
planifiée à la BNP et au Crédit Lyon
nais.manque criant d'effectifs en 
agences . L'enjeu apparait 
clairement : subir ce plan de restruc-

turation et de rentabilisation ou im
poser aux banquiers que la 
rationalisation se fasse au détriment 
de leurs profits ( plus 55 % en 1975 
pour la BNP, 900 millions pour le 
Crédit Lyonnais) et imposer que 
l'introduction de l'informatique 
améliore les conditions de travail. 

Contre l ïntransigeance et les 
p,o:Pts patronaux. la mobilisation 
est réelle mais reste encore très 
inégale : dans les agences ( BNP 
Société Générale ) et les services 
centraux. les premiers touchés par 
la restructuration, des mouvements 
se développent sur les effectifs et 
les classifications. 

Les conditions de la 
mobilisation 

S1 la « grève nationale cor
donnée II à laquelle les quatre 

fédérations appellent le personnel 
est bien conçue comme un 
mouvement d'ensemble déterminé 
pour la satisfaction des reven
dications . c'est sur les conditions 
d'une telle mobilisation qu'il faut 
réfléchir. 

La première chose à faire est 
d'engager au maximum le personnel 
par des débrayages et des réunions 
de service. faisant le point des 
revendications et des perspectives 
de lutte, chiffrant les besoins en ef
fectifs.discutant aussi des moyens 
de bloquer 1· appareil bancaire. 

Mais il y a aussi une autre garan
tie que demande le personnel, qui se 
souvient comment la grève de 1974 
fut brusquement « écourtée » dès la 
mort de Pompidou, pour ne pas 
nuire à ta tactique électorale des 
directions ouvrières. Une grève dure 
des banques se heurterait 
immédiatement au pouvoir. Que 
feront alors les directions fédérales 
et confédérales ? Soumettraient 
elles cette lutte à leurs préoc
cupations électorales. à la tactique 
de harcèlement limité qu'elles 
prônent7 

Ce sera finalement au personnel 
que reviendra de décider, dans les 
assemblées générales. de la façon 
dont 11 faut engager cette lutte d'en
semble. 

Correspondant 

LES ANIMATEURS DES CAY PARLENT 
(suite de la page 1) 

parmi nous, beaucoup auraient voulu 
tout casser. ous avons organisé des 
manifestations de masse pour imposer 
un rapport de force, et pour éviter que 
notre probléme devienne un seul 
probléme de maintien de l'ordre. Et si 
Teissey1e n'est pas libéré aprés tout ça. 
Après la journée « région m .orte » du 
29 avril.. .. Alors ? On est dans une 
stuation difficles. Qu·est-ce qui va se 
passer demain ? 

A ce siiet, après le 29 avril, les CAV vont-ils 
cooti er le combat de façon autonome ? Sur 
q ls objectifs et par quels moyens ? 

TaUuig es : « ous ne savons pas quel 
est l'avenir de notre lutte. Cela dépen• 
dra des conclusions que nous allons 
tirer de la manifestation du 29 avril. et 
de la réponse que nous fera le gouver· 
nemenL Teisseyre restera-t-il en 
prison? Continuera-t-on à étrangler la 
région ? Nous verrons bien ; mais 
nous n'accepterons pas d'être exilés. 

Pour les CAV, quel est l'ellieu de la mobilisa• 
tion? 

Tallavignes : « Il y a deux enjeux. Le 
premier, c·est de sortir Teisseyre de 
prison, l"homme qui s'est dressé pour 
la défense de la région. Le second, c'est 
la survie d'une région victime dans sa 
totalité des multinationales, d'une 
région qui se trouve, par une con· 
vergence de fait à manifester pour une 
même cause. Nous espérons faire un 
poids politique suffisant ». 

T allavigaes : « A l'origine on avait des 
syndicats viticoles qui •ïscutaiellt avec 
les pouvoirs publics des problèmes 
viticoles. Grâce à de rares manifestations, 
satisfaction partielle était général ent 
obtenue. Mais depuis plusieurs années la 
position du gouvernement est de promettre 
beaucoup, et de ne rien tenir ... la base. les 
viticulteurs non satisfaits se sont orga
nisés. Et des gars qui. sans ëtre élus, 
représentaient la volonté de cette base se 
sont trouvés portés par le mouvement. A 
tous les niveaux y compris le plus bas. lïn· 
formation qui vient des structures syn· 
dicales est véhiculée par ces gars qui 
jouent le rôle de catalyseurs et qui 
provoquent des actions •· 

Vialade : « Dans rAude. c·est bien 
structure. Qn discute beaucoup et on 
assiste même. comme a Lézignan à la 
mise en plaœ de comités d"action 
beaucoup plus larges. avec des viticul
teurs, des commerçants. des en
seignants, des ouvriers. Dans ce cas le 
Comité d'Action n'est plus corporatif, 
il devient une sorte de Comité de Lutte 
où tous peuvent participer. Mais c'est 
un cas. A Paris, on s'étonne. comment 

font-ils pour réunir plusieurs milliers 
de viticulteurs en quelques heures. 
C'est que nous sommes au bord de la 
ruine et que tout Je monde veut se bat• 
tre. Enhvculture. il y a une pression 
économique qui concerne tout le 
monde (le VII° Plan prévoit la dis
parition de 24 000 exploitations au 
profit d'installations touristiques). 
Sachant ce que ron prépare dans les 
années qui viennent pour le 
Languedoc, tant pour leœ salariés que 
pour les viticulteurs, on s'unit. il y a 
une converbence d'idées au niveau de 
la lutte. Et bien sûr. à Paris on parle 
d'alliance contre nature. On ne corn• 
prend pas. Même vous qui vous situez 
à l'extréme-gauche du PCF. c·est parce 
que vous êtes ici que vous comprenez 
les problèmes ; un gars de Paris de 
votre organisation comprend-t-il ? 

Tallavignes: Les dirigeants des 
Comités d'Action Vticole ont déjà 
évité, par leur action. que bien des ac• 
lions inconsidérées n'éclatent. Mais si 
cela continue, qu'est-ce qui va se 
passer? Pourra-t-on tenir logmemps 
encore? si la politique du gouver• 
nement continue on deviendra enragés. 
et qu'est-ce qui se pas.sera ? 

LA REPRESSION ANTI-SYNDICALE 
• A la SNCF •e Dôle, les sanctions direction avait infligé des sanctions 

pleuvent dru après les blocages de lors de la derniëres grève pour des 
trains qui ont eu lieu lors de la grève et · coupures de courant. Après une 

f.nyisagez- vous d'autres fonaes de jonction en- à l'occasion de la visite d'un n:spon- semaine de grève. les travaiJJeurs d'ile 
Ire oumers et Yiticalteurs que les manifes- sable SNCF début mars. Tarif moyen : de Franœ-Sud ont contraint la direc• 

deux douziêmes de la prime de rm tion à revenir sur sa décision : les 
Vialade : « Les occitans de Paris nous d'année. Un militant qui œmule les blâmes sont « ais e11 •Billéré » . C'est 
ont dit : « venez vendre votre vin à la deux actiom se voit aimi priver d'en- là un premier suocès qui a été annoncé 
sortie des usines, des bouches de viron 1000 F. Contre les sandions, par le directeur général après un im
métro, des gares ». Nous irons sans une grève s'est déroulée sans grandes portant rassemblement qui a réuni près 
doute, pour montrer que notre vin per:spectives. Un trad a c!ê sorti sur de 3000 personœs. Un problème 
n'est pas une piquette. Et nous toutt:s les boites du œpal1mlalt pow- demeure: le paiement des heures de 
voudrions qu'avec nous mon•t des aider les camuades duremmt touchl:s. gd:v-e. Des as&emblées générales dans 
syndicalistes oUVIiers des a,mmerçmts La OOT, lia-CFDT et la FEN &N......:Œ k:s &erYiœs doivaJt déterminer les 
pour ~pliquer que:cette région aève et en c:baqe la ripose. Des aJlledls IIDllt moyms d'action pour y répondre. 
pour dift pourquoi DOU5 llOUS baltons .. :oq · f ... CC~ la• ...... ~ 
N<Ma ..... le.faire .. ir ntÎDII ? ... ·_ '. ...... ~-'dà·ü lm - -- ,-: ................ .._._ .......... 
• CAV; _. è la llae Ils CAV, •••-œ
.- c'est? 

c'est, le moias 411·oa puiae dile. aa 
' grand enthousiasme.. (Cen O i d 
• A rt:GF (lie • F...--S..), .la 

0 G C Dus Il.,.. du S mai, une 
. er...- ........,._ a <!eV pour 
a,œéqumœ de sil.- œoe lutte sur le œn
tre cl'lay,leli-MoulineauL 
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Les médecins 
contre l'ordre 

IL NE S'AGIT PAS 
DE MAUVAIS 
PAVEURS 

Entre l'Ordre des médecins et 
ses adversaires, c'est maintenant 
l'épreuve de force nationale et de 
longue haleine. L'Ordre a compris 
qu'il ne peut ignorer le nombre 
croissant de ses détcacteurs. et qu'il 
ne suffit plus d'un ou deux procès 
symboliques. Dans toute la France .- il 
menace. il radie ou il tente de faire 
appliquer la loi qui fait de tout 
médecin un débiteur forcé de !'Or
dre. Il n'a que cette arme, contre 
des médecins auxquels aucune faute 
professionnelle n'est retenue et qui 
sont soutenus par la majorité du 
corps médical local, par les orga 
nisations politiques et syridicales de 
masse. Les médecins contestataires 
eux, ont la force de la solidarité, de 
la lutte contre l'arbitraire et la 
démonstration de la politique réac
tionnaire, des dangers. des abus de 
pouvoir de !'Ordre. de son inutilité. 

A Rouen et à Bordeaux. des 

, 
armee 

Il a fallut dix-huit mois à Giscard 
pour définir les grandes lignes de sa 
politique militaire. Cela valait bien la 
petite conférence quïl a faite sur le 
sujet hier soir à la télé. C'est qu'au-delà 
des généralités sur l'indépendance 
nationale. il s'agit maintenant de passer 
aux choses sérieuses. 

Les plans de Giscard sont des 
projets de restructuratio_n_ en profon
deur de l'armée française. 

Giscard a compris une chose : ce 
n'est pas à coup de demi-mesures en 
forme de valse-hésitation que ces 
projets pourront être menés à bien. Il 
faut en finir avec une politique mili
taire hésitante qui ménage la chèvre et 
le chou. 

en ménageant les technocrates 
militaires et les nostalgiques de la 
grandeur gaulliste, on aboutit à mécon
tenter tout le monde; il faut choisir, 
faire des plans à long terme, et s'y 
tenir, même si, sur le fond, bien des 
problèmes demeurent en suspens : les 
destinées de l'armement nucléaire tac
tique par exemple. 

médecins seront traduits le 9 mai Première conséquence : tout cela 
devant les conseils régionaux de coûte beaucoup d'argent; c'est le sens 
!'Ordre pour avoir refusé de payer du quatrième plan militaire dont le 
les cotisations. Les médecins de conseil des ministres a discuté hier et 
Rouen dénient à cette juridiction le dont les députés devront débattre pro
droit de parler en leur nom« l'ordre chainement. Une innovation qui n'est 
ayant toujours été un obstacle à un pas un hasard : ce plan fixe sous forme 
changement de la médecine con- de crédits et non de programme. les 
forme aux besoins de la population: dépenses militaires de 77 à 82. Une 
opposition à la médecine de groupe, façon d'imposer des choix de défense 
aux conventions entre les médecins irréversibles aux gens qui seront au 
et la Sécurité sociale, à la contra- gouvernement dans les années 80 ; et 
ception, à l'avortement». une façon d'indiquer aussi que des 

A Toulouse. un test ; le procès choix «conséquents» en matière de 
de deux médecins devant le tribunal défense nationale sont incompatibles 
de grande instance. M" Merle, avo- avec l'existence d'un gouvernement de 
cat de !'Ordre. a demandé l'applica- gauche: ce qu'écrivait sans détours 
tion de la loi : « l'attitude de !'Ordre l'éditorialiste du Figaro hier matin. 
est celle d'un financier vis-à-vis de Le plan prévoit que la part du 
créanciers récalcitrants ». Refusant budget militaire dans le budget dit « de 
de rester sur ce terrain, la défense a la nation » passe de 17 à 20 % . Le 
rappelé l'attitude de !'Ordre ces plus important budget militaire depuis 
dernières années et qu'ainsi. les la fin des guerres coloniales: c'est la 
médecins poursuivis ne le sont pas conséquence directe des choix straté
comme « mauvais payeurs. mais giques de Giscard. Les sous-marins 
parce qu'ils ont posé un problème nucléaires devraient être au nombre de 
d'ordre politique». Le verdict sera cinq ou six dans les années 80 et être 
rendu le 18. dotés. comme les missiles du plateau 

A Dijon, ce sont les étudiants de d'Albion de charges thermonucléaires. 
médecine qui re it.sent 1·aven1r que Pour être plus feutrée, l'offensive 
!'Ordre leur ta ,· . pl us de 150 d'entre sur le terrain de la marche à l'armée de 
eux réclament .1 dissolution de l'Or- métier se précise également: certes, on 
dre. Organisés d,ms une commission affirme que jusqu'en 82, le service 
syndicale CFDT, ils préparent une national sera maintenu à 12 mois. 
: ampagne nationale des étudiants Mais c'est pour ajouter aussitôt que les 
te médecine contre cet Ordre qui a ca.~ de réforme vont être multpliés. si 
oujour essayé de limiter le nombre bien que les effectifs de l'armée de 

--ies médecins en se battant pour le terre. la moins « technique », la plus 
maintien du numerus clausus. touchée par les plans de restructu

Trois réunions publiques sont ration. diminueront de 20 000. Mesure 
prévues dans les jours qui viennent : « technique » en apparence. mais dont 

Rouen : Réunion débat mercredi la logique est évidente: la réorga-
5 mai à 20 h à la salle des fêtes de nisation du système de défense autour 
Sotteville (films-vidéo, théâtre, de l'arme nucléaire implique des choix 
buvette. entrée libre). financiers et techniques ; la défense 

Caen_: Meeting samedi 8 mai de opérationnelle du territoire est en train 
15 h à · 191.l. au foyer Nouvel d'être liquidée et avec elle, la con
horizon, avenue de la Valeuse, ception d'une certaine défense de 
Hérouville-St-Clair. masse. A terme, c'est le principe de la . 

Paris: Le mouvement d'action conscription lui-même qui sera inévi
santé organise une soirée de 19 h à tablement remis en cause. 
23 h le vendredi 7 mai à l'AGEKA.. Pour le moment, ces choses ne 
177 rue de Charonne sur « morale, peuvent être dites du côté officiel en 
médecine et Ordre ». « le savoir toute clarté : si les tenants de la marche 
médical, enseignement et partage :, forcée à l'armée de métier ont profité 
« médecins malades et hôpitaux », des débats budgétaires actuels pour 
« la prévention est-elle l'affaire des. donner de la voix (voir par exemple le 
médecins ». en présence de Liot, compte-rendu « opportun » et 
Minkovski, Clavreul et Mérat. louangeur du livre du général Gallois 

LES PETITS SOLDATS 
DE GISCARD 

par Pierre Dabezies dans Le Monde 
d'hier). les défenseurs du principe 
« aménage » de la conscription n'ont 
pas brûlé toutes leur. cartouches dans 
le camp bourgeOL~- La rapidité de 
l'évolution dans le sens dessiné par 
Giscard sera donc aussi fonction de 
l'évolution du rapport de force entre 
les deux clans 

En tout etat de cause. le mouve
ment ouvrier est maintenant directe
ment interpellé par ces projeL~. La lutte 
contre rarmee de metier prend un 
relief nouveau. Les Hernu . les Baillot, 
au dela des discours géneraux sur la 
défense populaire et l'armée républi
caine. devront choisir leur camp : en 
acceptant la logique générale des 
projets giscardiens de renforcement de 
l'appareil bourgeois (quitte à en criti
quer certa1ru. aspects de détail) ou en 
rejetant en bloc des réformes et un 
budget militaires destines à affermir un 
dispositif militaire entièrement tourné 
contre les états ouvriers et l'ennt>mi 
intérieur. 

!I faut noter enfin que ls per
spectives militaires de Giscard sïn
scrivent dans le contexte d'une 
situation internationale changeante. 
Certes. dans la situation de crise ac
tuelle. le rapprochement stratégique 
avec les Etats-Unis est une donnée 
durable. 

Mais il reste que .. dans la con
joncture présente de montée des luttes 
ouvrières en Europe, l'impérialisme 
américain entend mettre les bourgeoi
sies occidentales devant leurs responsa
bilités. Le chantage et lïntox sur« l'ex
pansionnisme » soviétique. les décla
rations de '<issinger sur la partici
pation des communistes au gouverne
ment. vont dans ce sens. Et le gouver
nement Giscard, comme ses compères 
européens augmente ses crédits mili
taires. Quand on remarque en plus que 
les efforts de recherche militaires 
porteront prioritairement sur le 
nucléaire. le laser et l'électronique 
avancée, on comprend quels projets 
contre-révolutionnaires peul recouvrir 
un simple vote budgétaire. En effet. les 
armées européennes se prépare en ce 
moment à de nouvelles armes « néo
classiques >> qui auraient la puissance et 
la précision d'un Pluton, sans pour 
autant être des armes nucléaires. Tout 
un programme. 

A·· B. et JYP 

LE SEXISME DIVISE LA CLASSE OUVRIERE 

Nous continuons à recevoir des réactions concernant l'attitude du 
service d'ordre de la CGT, le Premier Mai, face au cortège du mou
vement des femmes. 

Lettre ouverte du secteur femmes du PSU à 
la CGT: 

Camarades, 

Les militantes responsables du 
Secrétariat parisien du secteur 
Femmes du PSU. élèvent une vigou
reuse protestation contre les inci
dents qui se sont déroulés entre les 
membres de votre sa et les groupes 
femmes au cours de la mani
festation du / 6

' Mai. 
La cr,r et la CFDT avaient ac

cepté, au cours de négociations, la 
présence des groupes femmes dans 
le cortège s1ndical. La moindre des 
règles démocratiques était de 
respecter cet accord. 

Les violences, insultes et obscé
nités faites et proférées contre les 
femmes participant à la mani
festation sont inadmissibles de la 
part de militants cr,r, membre du 
sa qui se disent responsables. Elles 
sont une insulte à toutes les fem
mes qui luttent contre leur exploi
tation et pour leur libération . 

Nous vous demandons d'associer 
votre protestation à la nôtre et de 
prendre les mesures qui s'imposent 
pour que de tels agissements ne se 
renouvellent pas. 

Motion du SNES et du SNEP du lycée Jean 
Lurçat, Paris 13° : 

L' AG SNES SNEP du Lycée Jean . 
Lurçat (Paris 13•) s'adresse à la direc
tion de la CGT et de la CFDT en tant 
que coorganisateurs de la 
manifestation du l" mai au sujet des 
incidents ayant opposé le SO de la 
manifestation au conège du 
mouvement autonome des femmes. 

- s'indigne de /'attitude sexiste (in
sultes répétées .. .) du SO de la CGT en
vers les camarades du conège femme. 

- proteste contre le fait que malgré 
les assurances de responsables CGT. la 
présence du conège femmes dans la 

manifestation dût être gagnée par la 
force. 

- déplore le fait que telles pratiques 
violentes existent encore au sein du 
mouvement ouvrier qui n'a rien à 
gagner à ces pratiques en contradiction 
avec toutes les proclamations démo
cratiques. 

- affirme enfin que la lutte contre 
l'oppression des femmes dans la société 
capitaliste est partie intégrante du com
bat de la classe ouvrière : 

Pas de socialisme sans libération des 
femmes, pas de libération des femmes 
sans le socialisme. 

l'homme 
·des 

casernes 
UN SOLDAT ECRIT : 
OUI. l' ARMEE EST 
SEXISTE ! » 

Je lis dans Rouge du 30 avril 
1 · article sur les slogans phallocra
tiques à l'armée. Je tiens à vous 
communiquer ces renseignements : 
- Au 11 ème Bataillon de Chasseurs 
Alpins, à Barcelonnette, pendant la 
période de classe du Contingent 
75/ 02, le cri à pousser lors de la 
rupture des rangs était « vivent les 
pucelles». 
- Alors qu'on vous apprend à mar
cher au pas, l'argument qu 'em
ployait notre sergent instructeur 
était : « levez la tête, voyons, on 
dirait des fillettes de 6 ans». 
- A signaler au passage, si vous 
formez un comité de soldats, que le 
meilleur argument pour prouver 
votre innocence, lors qu'un éven
tuel interrogatoire, c'est celui de la 
dragouille : racontez-leur que vous 
baisez comme des forcenés, ils 
seront contents, vous serez « nor
maux» ... et donc peu susceptibles 
d'agir contre la hiérarchie ! ... 
- On peut ajouter, pour les gens qui 
auront la chance de ne pas passer 
un an là-dedans, quïl est interdit de 
lire certains journaux « subversifs » 
ou franchement antimilitaristes, 
mais, par contre il est très bien vu 
d'afficher -que dis-je, de tapisser
les portes des armoires de photos 
pornographiques ... 

CHEZ LES 
MILITARISTES 
JURASSIENS 

M. 

ANTI-

Le comité antimilitariste de Salins les 
bains dans le Jura organise le 23 mai une 
fête populaire. 

Il y aura Béranger. Jacques de Bron
ca rd, Marc Fraiseau, Daniel Corteau, les 
groupes ; Troisième rive, lsépha, des 
groupes folks : Clause Delorme, des 
copains qui feront de l'animation pour en
fants etc. C'est la garantie que la morosité 
de la vie quotidienne et la pauvreté des 
spectacles de la bourgeoisie. tout ça 
volera en éclat. Les stands des 
organisations politiques, syndicales, de 
boites en lutte, tous les exploités qui 
crieront haut et fort, dans la joie leur 
bonheur de lutter contre le système de 
l'exploitation de l'homme par l'homme. 

A 10 heures du matin, place Barbarine, 
pour 10 F, tous les exploités se 
retrouveront pour chanter, danser, mootrer 
leur haine de la société militariste. Le seul 
hic, c'est le pognon, nous n'en avons pas, 
aussi tous les copains qui veulent nous 
aider, ne serait-ce que prêter du fric sont 
priés d'envoyer les chèques à l'adresse ci
jointe. 

Comité antimilitariste de Salins les 
bains 
M. Ferrari Angelo 
26, rue d'Orgemont 
3911 0 Salins les bains 



société 
LA LOGIQUE DES NUCLEOPATHES 

2/ EXCURSION A MALVILLE 

UN PROJET FOU FURIEUX 

:HEMA DE PRINCIPE 
UNE CENTRALE NUCLEAIRE 
/EC REACTEUR SURREGENERATEUR 

NEUTRONS RAPIDES 

1 eo.u, 
2 Barres de cont,Ole 
3 Ech•ngeur 
4 Dalle de fermeture 

5 Cuwe 

6 Turbine 
7 Alternateur 
8 Pompe 
9 Condenseur 

10 E•u de la r1v u~r1: 

■ Cîrcuit primaire sodium c:::J Circuit secondaire sodium ~ C1rcu1t eau - vapeu r 

Etude pour le site de Nogent sur Aube (Marne). Les tours de réfrigération prévues à 
Malville sont identiques. 

« Il est clair que la France 
dispose actuellement avec Super
Phéni•x de son projet « fou-furieux ». 
Ce projet était un projet américain : 
il s'agissait de faire exploser sous
terre. dans les lentilles géologiques 
du Montana, plusieurs centaines de 
bombes H, puis de récupérer 
l'énergie ainsi dégagée. Les habi
tants du Montana baptisèrent le 
projet « fou furieux » (1 ). 

Vive la France 

Aucun pays au monde ne s'est 
permis un tel saut de puissa11ce en
tre deux surrégénateurs : la France 
passe brutalement de 250 Mwe à 
1200 pour Super-Phénix. Et pourtant 
les accidents ont été nombreux : 
- Aux Etats-Unis. sur les trois 
surrégénérateurs construits (0,2, 16 
et 66Mwe) , seul le second a eu un 
fonctionnement assez satisfaisant . 
Le plus puissant, Enrico Fermi, situé 
près de Detroit faillit provoquer la 
première catastrophe nucléaire civile 
de l ' histoire de l'humanité lorsqu'il 
subit une fusion partielle le 5 octo
bre 1966. Le - projet envisagé 
aujourd ' hui ne dépasse pas 
350 Mwe. 
- En Grande-Bretagne, les surrégé
nérateurs ont été construits dans 
l'extrême nord de l'Ecosse, région 
quasi-désertique, et leur puissance 
est de 15 et 30 Mwe. Un projet de 
1300 Mwe est suspendu par le 
gouvernement pour complément 
d'information. 
- En URSS, le premier surrégéné
rateur de taille industrielle, de 
150 Mwe, a eu un grave accident le 
19 février 74 : explosion sodium
eau, puis feu de sodium. 

AH LE PETIT VIN B 
Dimanche 25 avril : l'orphéon joue 

« l'heure de rêve » devant le café du 
pays, à Montalieu, prés de Malville où 
c'est jour de « vogue ». Si l'on grimpe 
au sommet des vignes «;n pente raide 
qui donnent un petit vin blan pétillant, 
au-dessus du village, on peut voir vers 
le sud-est, sur l'autre rive du Rhône, 
une grande tâche claire : plus de 50 Ha 
défrichés pour construire Super
Phénix. 

Si les gens n'étaient pas _ à la 
« vogue », ils seraient allés en voiture 
regarder et faire des commentaires. De 
belles routes neuves permettent 
d'accéder au site où elles s'arrêtent net. 
Bien naïf qui croirait qu'elles aideront 
à la desserte rurale! Elles conduisent 
aux portes de l'immense périmètre en
touré de deux rangées de barbelés élec
trifiés, l'une verticale, de deux mètres, 
l'autre en rouleaux comme au bord des 
tranchées de 1914, premières annonces 
du déploiement policier et militaire qui 
entourera le chantier, puis la centrale. 

Ici seront construits le réacteur, les 
turbines, et les tours de réfrigération, 
immenses, peut-être 200 mètres, ce qui 
les mettrait au niveau des terrasses 
alluviales du Rhône et des vignes d'en 
face. 

Ce terrain a été racheté sans trop 
de mal par EDF. Certains propriétaires 
étaient des héritiers d'exploitations 
délaissées, et ravis de s'en défaire. Aux 
exploitants agricoles, peu nombreux, 
EDF a proposé, chantage à peine 
déguisé, de vendre à l'amiable pour ne 
pas encourir la procédure d'expropria-

tion, et obtenir ainsi un meilleur prix. 
.• Leur défense a été prise en charge 
par le syndicat départemental des ex
ploitants qui, soucieux de rester 
« apolitique » s'est borné à se battre 
sur les prix. Un montant convenable a 
été fixé, ainsi qu'une indemnité 
représentant le produit de trois ans de 
culture pour ceux qui vivent de leurs 
terres. 

Il semble que les paysans soient 
restés prudents dans leur_ participation 
aux comités anti-nucléaires. Les cadres 
d'EDF ont largement pesé en prenant 
le temps de passer des heures chez les 
plus écoutés d'entre eux. 

EDF combine les demi-silences et 
les mises au pied du mur, ce qui in
timide les gens et leur donne le sen
timent d'une force difficile à com
battre. Ainsi, les premiers travaux ont 
été engagés avant la déclaration 
d'utilité publique, au mépris de toute 
légalité. L'information est rare et sur
tout sélective. La population s'entend 
dire que cette centrale sera moins 
polluante qu'une centrale à eau légère 
comme la centrale voisine de Bugey I à 
St Vulbas. En effet la pollution thermi
que de l'eau du Rhône sera de 1 ° centi
grade inférieure à celle d'une centrale à 
eau légère, et les autres nuisances. en 
fonctionnement normal, à peu près 
identiques. 

Ainsi EDF demande aux gens de 
choisir entre la peste et le choléra, ne 
décrit pas les dangers spécifiques des 
surrégénateurs. ni ceux des tours de 
refroidissement, qui risquent, entre 
autres, de pourrir les vignes. EDF 

ouvre un bureau d'embauche (là en
core, dés avant la décision de cons
truire la centrale) donnant l'impression 
qu'il va y avoir une création im
portante d'emplois.. . Le temps du 
chantier, peut-être, et encore? Ce sont 
des techniciens, des ouvriers hautement 
qualifiés qui vont venir. Les cafés, les 
restaurants pensent faire des affaires en 
servant le petit vin blanc et la friture 
aux cadres d'EDF. Mais les estivants 
lyonnais qui revendent en vitesse leur 
maison de campagne ? Calculs à courte 
vue. poule aux œufs d"or de pacotille. 
Les comités ont fort à faire pour 
démoli r ces arguments et préparer 
l'occupation du site. Nous devons les y 
aider en disant du mieux possible la 
vérité sur Super-Phénix. 

Verdi - Lesage 

Neutrons prompts 

Un réacteur nucléaire fonctionne 
comme une centrale thermique. Au 
lieu de fuel ou de charbon , on y 
« brûle » un combustible nucléaire. 
La fission des atomes par les neu
trons dégage de la chaleur qui est 
évacuée du cœur pas un fluide de 
refroidissement . Ce dernier cède 
cette chaleur à de l'eau qui est 
vaporisée. La vapeur actionne une 
turbine qui entraine un alternateur, 
lequel produit 1 • électricité. 

Les réacteurs actuels « brûlent » 
de l ' uranium enrichi et sont refroidis 
par de l'eau. Un, surrégénérateur 
brûle du plutonium -et est refroidi par 
du sodium liquide. Super-Phénix a 
ainsi besoin de 4,5 tonnes de com
bustible et de 5 (X)() tonnes de 
sodium. 

En outre. la réaction nucléaire 
n 'est µas identique dans les deux 
types de centrales. En effet , il y a 
deux tacons d'entretenir une réac
tion nucléaire. Soit en utilisant le 
combustible sous une forme 
dispersée et en ralentissant les neu
trons à l'aide d'un modérateur 
(réacteurs à eau légère), soit en utili
sant le combustible sous forme con
centrée, en ne ralentissant pas les 
neutrons. Quand on contrôle_ la réac
tion, ça s'appelle un surrege
nérateur. Quand on ne contrôle pas, 
ça s'appelle une bombe A. 

L'excursion 

La réaction est contrôlable dans 
un surrégénérateur parce qu'il sub
siste un certain taux de neutrons 
« lents » par rapport aux neutrons 
«prompts». Au-delà d'un certain 
taux, appelé « seuil critique 
prompt ». la réaction devient in
contrôlable et explosive. C'est ce 
qui a reçu le joli J}Om d'« excursion 
nucléaire». L'amplitude de cet acci
dent peut aller de l'équivalent de 
50 kg de TNT à 30 tonnes sînon 
davantage (l'enceinte de la cuve est 
calculée pour résister à 200 kg TNT). 
Ce dernier cas correspond à I' explo
sion d'une bombe A de faible 
puissancë. 

Mais le danger d'une telle « ex
cursion» n'est pas lié seulement à la 
radio-activité dégagée. mais aussi 
aux risques de contact du combusti
ble ou de l'eau de refroidissement 
avec le sodium. 

Fahrenheit 2000 

Le sodium explose au contact de 
l 'eau et prend feu au contact de l'air 
en dégageant des vapeurs toxiques 
d'Oxyde de sodium. On ne sait pas 
éteindre un feu de plus de quelques 
centaines de litres de sodium. Il y en 
aura plus de 4 millions de litres à 
Malville. A Cevèenko, le feu. 
reprérable par satellite, a duré 
plusieurs jours. 

En outre. le sodium est très toxi
que : il se concentre dans la moelle 
épinière, les ganglions, les os. pou
vant provoquer des maladies des os 
et des cancers du poumon. 

Voilà le choix, dont le très carté
sien Dejou, délégué général à l'EDF a 
dit : « Super-Phénix est l'extrapola
tion la plus hardie que l'on pouvait 
tenter après la mise en service de 
Phenix, sans courir de risque 
déraisonnable ». 

Verdi-Lesage 

(1) D'après Sciences et vie. Avril 76. 

les temps 
modernes 
lille : 
l' AFFAIRE MICHALSHI 
ou 
L'INJUSTICE QUOTIDIENNE 

Lui travaillait à la TRU ( or
dures ménagères de Lille). Elle 
est institutrice. Depuis le 8 avril 
ils sont à la rue avec leur enfant 
agé de 11 ans. D'abord vic
times d'une escroquerie, ils 
sont confrontés depuis 
novembre 75 à la redoutable 
complexité de l'appareil 
judiciaire, et à l'esprit de corps 
qui unit notaires-avocats-juges. 

De référés en tribunal d'ins
tance. de cour d'appel en cour 
de cassation ils ont tout tenté : 
poursuivis pour non
remboursement de dettes, leur 
logement a été vendu par 
saisie. 

Mais aujourd'hui, la rage au 
ventre, ils dénoncent : ils ont 
eu le courage de vouloir faire 
juger la justice elle-même. en 
mettant en accusation le bien
fondé et l'indépendance de la 
cour d'appel. 
- ils dénoncent la partialité 
d'un jugement qui , pour des 
raisons de formes, leur donne 
tort, alors que le coupable s'est 
lui-même dénoncé 
- ils dénoncent « la justice 
aux mains d'un clan» comme 
nous le déclare André Michalski 
qui ajoute « il ~e fait aucun 
doute que c·est la collusion à 
tous les niveaux dans cette af
faire » : mauvais vouloir des 
huissiers, incompétence d 'avo
cats. lenteur des procédures ... 
- ils dénoncent le parti-pris 
de la presse locale : bien que 
persuadé de leur bonne foi le 
journaliste « judiciaire » du plus 
grand quotidien régional leur 
f!xplique que « lui a un patron et 
qu'il ne peut pas tout écrire». 

Alors ils décident de se bat
tre publiquement. Liberté 
(quotidien du PCF) a déjà publié 
un article sur ·cette affaire. Une 
pétition est en préparation. 

Correspondant 

Il tri du 11111 
Vient de paraître. Un quinzomadaire qui 
se<a hebdo le 1• septembre prochain. Au 
sommaire: 
- Le procès du Clampin libéré 
- La grève des éboueurs à Lille 
- La lutte du quanier . de I' Alma-gare à 
ft>ubaix 
l'bur achete,- sa photocomposeuse. le Cri 
du Nord a besoin de soutien financier : 
Le Cri du Nord. 8. rue Stambach, 59290 
Wasquehal. A l'ordre de C. Nys. 

9 MAI. 
FETE DES CEMEA 
- Pour q~e les centres de 
vacances et de loisirs ne 
meurent pas 
- Pour qu'ils continuent d'être 
des lieux d'éducation privilégiés 
- Pour que les moyens de se 
développer leur soient donnés 
par l'Etat 
- Pour que le coût de la for
mation des animateurs soit pris 
en charge par l'Etat 

Les centres d'entrainement 
aux méthodes d'éducation ac
tive, délégation de Pontoise, 
organisent à l'occasion du 
40ème anniversaire des 
C.E.M.E.A. une : 

Grande fête de 
défense des centres de 
vacances 

Dimanche 9 mai de 15 à 
20 h. à Pontoise. 

Au parc d'exposition de la 
Foire St Martin - 10 route de 
Rouen - Pontoise. Flèchage à 
partir de la gare et de 
l"autoroute. 



Victor Serge réédité 

le militant, l'art et la 
Victor Serge est né en 1890. D'abord anarchiste, il fait 

de la prison pour complicité avec la bande à Bonnot . Puis 
il milite en Espagne à la CNT (Confédération nationale des 
travailleurs) . En 1917, il tente de rejoindre la Russie, mais 
est détenu en France, avant d'être échangé en 1919. Chef 
de file des libertaires ralliés aux bolchéviks, il travaille 
dans l'appareil de l'Internationale communiste. Il devient 
membre de !'Opposition unifiée à Léningrad. Après une 

première incarcération, il est de nouveau arrêté en 1933 et 
n'est libéré qu'en 1936 à la suite d'une vigoureuse cam
pagne de presse menée par des intellectuels et une partie 
de la gauche . 

La récente réédition de deux de ses principaux 
ouvrages permet de verser une pièce importante au débat 
sur les rapports entre art et révolution, de lire un docu
ment sur les conditions d'existence en URSS pendant les 
années 30 et enfin de démontrer qu'il reste encore un con
tentieux à règler entre V. Serge et la bureaucratie 
soviétique. 

Des divergences naissent entre Trotsky et lui à propos 
du POUM, puis sur la proclamation de la 4• Internationale. 
Réfugié au Mexique, il meurt en 1940. 

<< LITTERATtJRE ET REVOLUTION >> petite collection Maspéro 

V. Serge écrit LitJérature et 
révolution en 1931-32. Le premier 
plan quinquennal se termine, la 
littérature prolétarienne règne sans 
partage, selon un modèle unique 
dicté par la bureaucratie stalinienne. 
C"est dans ces conditions que V . 
Serge traite de la condition et dè la 
position sociale de !'écrivain, de son 
rôle dans le combat de classe, de la 
place des travailleurs dans la 
littérature, de la littérature 
prolétarienne, de la politique 
littéraire du PC de l 'URSS ... C"est 
une pièce non négligeable d'un 
débat que nous souhaitons 
réanimer. 

V. Serge commence par noter 
qu'en régime capitaliste, c 'est la 
marché qui fait le« climat littéraire ». 
Remarque devenue banale, mais 
bonne à rappeler si l'on considère 
que le marché est basé sur la 
demande solvable, et qu 'au moment 
au Victor Serge écrit son livre, un 
livre coûte une demi-journée de 
salaire d 'un ouvrier. Ainsi l"écrivuui 
aura droit de cité sera « l'amuseur 
des riches», et sïl n'a pas l'heur de 
plaire à cette élite aisée, il aura une 
extrême difficulté à « toucher le 
public liseur des classes pauvres ». 
V. Serge en déduit que les choses 
ont peu changé depuis un siècle et 
demi . Nous pouvons nous demander 
si elles ont changé depuis 1930 ? 
Certes la configuration du marché a 
subi des transformations, il a créé 
une demande culturelle étendue aux 
couches moyennes, et aux couches 
supérieures des salariés. Mais les 
travailleurs accèdent toujours très 
peu à la culture - pour ne rien dire 
du fait qu'ils ne la produisent pas -
elle n'est pas faite pour eux. 

Mais il y a plus : elle ne parle pas 
d'eux. 11 Trente millions (avec leurs 
familles) de travailleurs, dit V. 
Serge, tiennent moins de place 
dans la littérature française que le 
faubourg Saint-lîermain 11 (page 
13). Cela était vrai , même en tenant 
compte de la présence accrue du 
prolétariat dans les oeuvres des 
années vingt e'l Europe. Eyla reste 
vrai aujourd"hu . Si depuis quelques 
années les tra v;ci illeurs entrentnk les 
sujets de fllr, : ou de pièces de 
téâtre, c·est pr.;ur une part infime; 
et la façxont ils sont représentés 
montre souvent et d'autant mieux à 
quel point le « monde du travail » est 
méconnu, au niveau culturel, 
psychologique, comme matériel. li 
est vrai qu · un sujet n · est pas en lui
même révolutionnaire, fut-il le 
prolétariat ; ce qui compte est 
davantage le point de vue duquel il 
est perçu : une bourgeoisie montrée 
dans ses ressorts et ses mobiles 
profonds peut avoir une signification 
infiniment plus révolutionnaire qu'un 
prolétariat· montré à travers les 
lunettes déformantes d'un idéalisme 
trompeur, ou par des traits sim
plificateurs ou superficiels. Cepen
dant, cette partie de l'humanité en 
sous-sol, est plus que toute autre à 
découvrir, à redresser également, 
car elle a été, plus que toute autre 
couchée par les vents falsificateurs 
et mensongers de lïdéologie 
dominante; et cela d'autant plus · 
qu'elle une force motrice capitale de 
la transformation sociale. En ce sens 

il est nécessaire de pousser les 
cinéastes, romanciers, etc... à se 
préoccuper de sa vie dans toute sa 
complexité. 

Le point de vue du 
prolétariat et l'art 

Poursuivant, V. Serge fait le bilan 
de la « défaillance » des intellectuels 
durant les grands événements de ce 
siècle. Il la concoit très justement 
comme liée à la position sociale 
11 des classes moyennes _vouées à 
osciller entre la bourgeoisie et le 
prolétariat 11. Mais en conséquence il 
la comprend aussi dans le cadre de 
« la faiblesse actuelle du prolétariat 
révolutionnaire » (p24) . Et cette 
analyse est sans doute valable pour 
la période actuelle, comme est en
core vaJable la déduction qu'il en 
tire, à savoir que « nous sommes 
arrivés à un point où /'écrivain doit 
choisir sa destinée 11 (p26) . Choisir, 
parce que la crise générale du 
capitalisme et la montée des luttes 
ouvrières, rendent désuètes les 
élucubrations éthérées ou 
positivistes qui, comme le dit V . 
Serge, sont incompatibles avec les 
contradictions du réel . Ce qui 
l 'amène à conclure que 11 l'intellec
tuel ne se libérera de cette captivité 
intérieure que dans la mesure où il 
s'assimilera l'idéologie prolé
tarienne 11 (p38). 

Son exigence est élevée, et il y a 
loin de l'exigence à la réalité, mais il 
faut la prendre en compte. Elle im
plique égalemenr beaucoup de 
discernement, surtout par rapport à 
la création artistique. L'idéologie 
prolétarienne et l'art ne se ren
contrent pas automatiquement, leur 
méthode respective est différente. 
Et c'est précisément un des mérites 
de V. Serge d 'en être très cons
cient : 11 la confusion entre 
l'agitation , la propagande et la 
littérature est funeste à ces trois 
modes de l'activité intellectuelle et 
de l'action sociale ( encore qu'ils 
puissent se combiner puissamment 
de facon variée dans des cas 
précis). La valeur du roman vient 
de ce qu'il propose à l'homme autre 
chose que des mots d'ordre 
politique 11 (p28). Au roman politique 
à thèse, il préfère une oeuvre forte 
et vivante, pénétrée d ' un esprit 
révolutionnaire diffus, même si elle 
est criticable au plan idéologique, 
mais qui vous bouleverse, vous em
poigne, etc. 

Cette optique est d'autant plus 
féconde qu'elle ne fait pas passer 
sous le boisseau la critique : 11 une 
critique pénétrante et combative, ne 
se contente pas de mettre en relief 
les mérites de l'ouvrage, insiste à 
loisir sur ses faiblesses idéologi
ques. Une telle critique me parait la 
condition du développement d'une 
littérature révolutionnaire 11. 

On pourrait cependant craindre de 
l'optique de V. Serge qu'elle n'en
courage la perpétuation d'une cer
taine division du travail. Il dit plus 
loin: il n'est pas grave que l'évrivain 
apporte la confusion dans les idées 
de la classe ouvrière« si les révolu
tionnaires sont à leur poste» (p32). 
En forçant un· peu la mise, on peut 

en déduire: à l'artiste la pate 
vivante, peu importe si son 
traitement est imprécis, et à la 
critique et au révolutionnaire le soin 
de remettre les choses droites. 
C'est un peu une façon de 
décharger !'écrivain de sa responsa
bilité, et compter trop sur un en
cadrement aléatoire. 

Cependant cette attitude est cer
tainement justifiée par les ravages 
causés par la littérature prolé
tarienne que V. Serge a vu à 
l'oeuvre·de très près. Au moment où 
il écrit , elle avait étouffé ce qu'il y 
avait d ' inventif dans la littérature 
soviétique, pour ne donner qu'une 
littérature béate, pétrie de l'en-

thousiasme révolutionnaire sur com
mande et abstrait. C'est contre cet 
art désséché et stérilisaq ' il fait 
valoir un art vivant, et comme il le 
dit dans un de ses chapitres, le droit 
à l'erreur. 

Au plan théorique, V. Serge fait la 
même analyse que Trotsky : pris par 
ses taches politiques, le prolétariat 

(( S'IL EST MINUIT DANS LE SIECLE » 
Livre de Poche 

Voici enfin disponible en poche, le 
roman le plus connu de Victor Serge, 
au moins par son titre << Minuit dans le 
siècle 11 devenu maintenant une for
mule habituelle pour désigner cette 
période historique où la nuit stali
nienne s'abattit sur les soviets et sur le 
mouvement ouvrier, semant la terreur 
dans ses rangs et semblant alors anéan
tir tous les espoirs de révolution socia
liste. 

Le chaos 

Les années 30 en URSS. Aprés la 
défaite des oppositions successives et la 
suppression de tout débat démocra
tique, une répression féroce et aveugle 
se déchaîne partout. Victor Serge nous 
la décrit à travers les multiples per
sonnages de son roman. l(ostrov, le 
professeur d'histoire, ancien de l'op
position ayant pourtant capitulé en 
1928 est à nouveau arrêté ; on l'envoie 
dans une prison bondée surnommée le 
Chaos. La police le tenaille. fouillant 
son passé, lui ressortant jusqu'aux 
moindres plaisanteries qu'il racontait à 
ses amis, preuve qu'il « discréditàit les 
chefs du Parti ». Et '<ostrov, usé, 
capitule de nouveau et se méprise lui
même : « J'ai fait ma soumission, moi. 
Abjuré. Capitulé. Je ne suis plus que 
l 'ombre d'un communiste, demi-

copain, demi-salaud ». Pendant ce 
temps. en Sibérie, là où la police 
tsariste envoyait autrefois les révo
lutionnaires, des opposants de gauche. 
déportés, relisent ensemble un livre de 
Trotsky acheté sur le marché à une 
petite vieille qui le vendait comme 
papier à cigarettes. 

A la lueur des projecteurs 

L'ingénieur Botkine, lui. est avant 
tout un technicien « sans parti, sym
pathisant au PC ». Envoyé en mission 
économique à Paris, il tombe par 
hasard sur un exemplaire du Bulletin 
de !'Opposition, le lit et prend des 
notes qu'il détruit avant de rentrer en 
URSS. Une fois de retour, il est arrêté 
et la police lui ressort les photocopies 
de ses notes : il avait été füé pendant 
tout son voyage. Pendant ce temps des 
dizaines de milliers de travailleurs des 
camps spec1aux creusent le canal 
Baltique-Mer blanche : « Ils travail
laient la nuit comme le jour, à la lueur 
des projecteurs, par des froids de trente 
degrés. sous les rafales de neige, 
voyant à peine, dans la blancheur 
mouvante qui continuait à tout ense
velir, les ensevelissant eux-mêmes avec 
leurs machines, leurs chefs et l'ombre 
même du Chef par excellence, trois 
fois décoré, surdécoré, Heinrich 

Grigorevitch Iagoda, celtü qui dans les 
fêtes suit à deux pas de distance le 
Chef des Chefs. » 

Voyage au bout de 
la nuit stalinienne 

A la fin un déporté réussit à 
s'évader et se fait embaucher sur un 
chantier de construction : quand il dfe 
ce que l'on est en train de construire, 
on lui répond : « La Maison de sûreté 
du rayon, camarade prolétaire. Alors 
tu comprends qu'il nous faut du travail 
proprement fait. Y a l'émulation avec 
les brigades pénitenciaires. » Entre 
l'ouvrier et le déporté la frontiére est 
ténue. 

Il faut lire ce voyage au bout de la 
nuit stalinienne, écrit voici bientôt 
quarante ans à l'époque où, pour le 
PCF, tout allait pour le mieux dans la 
patrie du vénéré Staline et où les révo
lutionnaires qui dénonçaient la terreur 
politique de la bureaucratie étaient au 
mieux traités de flics quand ils 
n'étaient pas tout simplement liquidés 
physiquement comme '<urt Landau, 
Andres Nin et Erwin Wolf, assassinés 
en Espagne et à la mémoire desquels 
Victor Serge a dédié son livre. 

P.C. 

DES MANUSCRITS INEDITS 
En 1936, Victor Serge, déporté 

en Sibérie par la bureaucratie 
stalinienne, est libéré à la suite 
d'une intense campagne in
ternationale . Staline, non con
tent d'avoir été obligé de le 
relâcher (V. Serge sera un des 
très rares oppositionnels à 
pouvoir sortir du Goulag) se 
réservera une basse vengeance 
sur !'écrivain. A la frontière, la 
police confisquera toutes ses 
archives : livres, notes, lettres 
et surtout des manuscrits 
achevés ou en voie d'achè
vement. Ainsi, depuis quarante 
ans, une partie de l'œuvre de 
Serge dort-elle dans les caves 

. ou les greniers de la police de 
· Moscou. On sait que ces ar
chives contiennent entre autres 
un roman, « la Tourmente », 
deux essais, « les hommes per
dus» (sur les anarchistes 
français) et « l'An Il de la 
Révolution russe » (sur le 
communisme de guerre), un 

recueil de poèmes et une riche 
correspondance. 

Il y a quatre ans déjà, 
François Maspéro, qui a réédité 
de nombreux textes de Serge, 
adressait une lettre publique à 
L. Brejnev où il écrivait notam
ment : « Ces textes sont restés 
inédits : les peuples du monde 
entier ont pourtant le droit de 
les lire pour rendre hommage à 
celui qui est resté un militant 
profondément révolutionnaire 
jusqu'à son dernier souffle. Il ne 
serait pas compréhensible que 
le pays de Lénine, qui est aussi 
celui de V. Serge, ne permette 
pas de les rendre publics, 
maintenant que les années de 
drame sont passées. » Aucune 
suite. 

En avril dernier, dans un ar
ticle paru dans « le Monde », 
Jean Riere rappelait ces faits et 
élevait la voix pour exiger la 
restitution des manuscrits de 
Victor Serge. Certes, il est des 

problèmes plus urgents et plus 
graves, tels que la défense de 
tous les opposants emprisonnés 
dans les camps et les sombres 
hôpitaux psychiatriques et sur 
lesquels la répression s'est à 
nouveau abattue ces dernières 
semaines. Mais, parallèlement, 
nous devons faire connaître 
cette censure trop souvent 
ignorée qui pèse depuis de 
longues années sur une partie 
de l'œuvre de Serge. Il nous 
faut notamment exiger des in
tellectuels et dirigeants du PCF 
qui se disent si attachés à la 
défense de la liberté d'ex
pression, qu'ils s'engagent à in
tervenir publiquement auprès 
des autorités d'URSS pour ob
tenir la restitution de toutes les 
archives de V . Serge. Cette cen
sure a duré quarante ans : nous 
devons tout faire pour qu'elle 
cesse. 

P.C. 



révolution 
n'aura pas le temps de créer sa 
propre culture, et quand il l'aura, ce 
sera le temps où s'emploiera à 
disparaitre comme classe, et non 
pas à crééer sa propre culture, mais 
avec tous, celle de toute l ' humanité. 
La littérature prolétarienne relève 
d'une conception sectaire, qui 

,propose la création d'une culture en 
serre. Son bilan. en ce début des 
années trente leur donne raison : elle 
n'est pas la littérature du prolétariat . 
qui par ailleurs n'a même pas eu le 
temps de s'émanciper politique
ment; elle est l ' expression de la 
dégénerescence bureaucratique de 
la révolution, et en ce sens elle 
étouffe le débat littéraire nécessaire 
à une société en construction qui 
cherche son axe . 

La littérature prolétarienne 
C'est pourquoi la seule littérature 

prolétarienne que V . Serge conçoit . 
est celle qui « sera l'oeuvre 
d'écrivains acquis au prolétariat 
révolutionnaire» (P 33). et pas celle 

DE VICTOR SERGE, ON PEUT LIRE AUSSI 

l'An I de la Révolution russe. petite collection Maspéro I3vol). 
Vie et mort de Léon Trotsky, petite collection Maspéro 12 vol) 
Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression, petite collection 
Maspéro. 
Le Tropique et le nord !nouvelles). Maspéro (coll. Voix) . 
Pour un brasier dans le désert (poèmes). Maspéro (coll. Voix). 
les révolutionnaires (RECUEIL DE 5 romans). Le Seuil. 
Mémoires d'un révolutionnaire, Le Seuil. 
16 fusillés à Moscou, éditions Spartacus. 
le nouvel impérialisme russe. éditions Spartacus. 

des congrès et des organisations 
bureaucratiques. Ace niveau là il n ·y 
avait pas de divergences entre les 
révolutionnaires bolchéviques. si ce 
n'est sur une question de terme. 
Mais justement le terme de litté
rature prolétarienne recouvre le 
fond, et c 'est là que V. Serge et 
Trotsky se séparent : pour Trotsky, 
le terme lui-même est dangereux. à 
cause de ce qu'il contient commee 
conception du processus de la 
révolution , tandis que • pour V . 

SERGE. il est concevable dans la 
mesure où il correspond à un besoin 
de la période de transition . Le débat 
reste ouvert . 

P Razdac 

« Littérature et révolution » contient en 
outre des textes anténeurs trés 
intéressants de V. Serge sur les 
protagonistes des débats littéraires du 
début des années vingt , textes trés utdes 
à la compréhension du probléme. 

(1) Petite collection Maspéro 

Dans l'objectif 
AMIENS 
A la maison de la culture. LE TNP 
présente à 20 h 30 La dispute dans 
une mise en scène de Patrice 
Chéreau. 
CAEN 
La Comédie de Caen présente Les 
Bonnes de Jean Genet à 21 h. A 
Caen-Hérouville, à la MJC 
d ' Hérouville, 1035 Bd des Belles 
Portes, 1· Association France
Cambodge présente deux films : 
Peuple héroïque et Interviews de 
Sihanouk et leng Sary de Roger 
Pic. Un débat suivra avec J. Stein
bach, auteur de Phnom Pen libéré. 
BREST 
Jean Kergrist promène sa fameuse 
Centrale Balladeuse le long du 
Rhône. Aujourd'hui, le plus 
a!omique des clowns est à Crest. 

NIMES 
Le Cuarteto Cedron débarque ce soir 
de Marseille, demain il sera à Mont
pellier, de vrais routards . 
RENNES 
Ciné, musique et théâtre: Le jardin 
des Fizzi-Contini de V.de Sicca à 
la salle Vilar (14 h 30. 17 h 30. 20 h, 
22 h). 
Chansons du Québec par Yves 
Albert, salle Vilar à 20 h 30. Le 
grand valet de Per Jakez Hélias par 
le TBM à 20 h 30 salle Serreau. 

TOULOUSE 
Aldo Ciccolini et Marcel Dadi ne font 
pas du tout la même musique, ça 
tombe bien parce qu ' ils jouent ce 
soir dans deux salles différentes: le 
premier au théâtre du Capitole à 
21 h, le second au théâtre du Taur. 
Pour la première fois à Toulou~e. La 
Bataille d'Alger de Gillo Pon
tecorvo au Cratère à 18 h, 20 h 10, 
22 h 20. 

SURESNES 
La péniche de Jean-Paul Farré 
dérive sur la Seine et s'échoue à 
Suresnes, sur ce bateau ivre-mort 
on peut aller voir aujourd'hui : En 
attendant Godot de Beckett par le 
Théâtre Jean Vilar, 21 h ; Franky et 
Goha, le Taezan et le Cromagnon de 
la musique. 22 h 45. 
VINCENNES 
Au théâtre Daniel Sorano, rue Ch . 
Pathé, le collectif de l'Estrade con
tinue à jouer Le Misanthrope ou 
Regards sur la Folie au Siècle de 
Louis XIV dans la mise en scène de 
J.P Dougnac. 21 h . 

PARIS 
Exposition spectacle 
A partir d ' une exposition de dessins 

d 'enfants émigrés, Ahmed Ben 
Dhiab et Véronique Garreau (pour la 
danse) ont monté un spectacle 
vocalo-musicalo-chorégraphique, 
aujourd'hui et demain à 20 h 30 aux 
cinémas 14 juillet . 
CINEMA 
Semaine des cahiers du Cinema 
Jeudi 6 mai 
14 h00 : Au nom du père, de Marco 

Bellocchio. 
16 h 00 :Macadam à deux voies . de 

Monte Hellman. 
18 h 00 :Nathalie (,ranger . de 

Marguerite Duras. 

20 h 00 :Numéro deux de Jean- Luc 
Godard. 

22 hOO : Second débat : le cinéma 
français et la critique avec René 
Allio. Charles Belmont .Benoît 
Jacquot. Jean- Louis Comilli . 
Jacques Grant , Delteil de Ton , 
Ignacio Ramonet . etc. 
24 hOO: «PChange pas de main, de 
Paul Vecchiali (projec . NON COM
MERCIALE) . 

Artistic Voltaire -45 bis, rue Achard 
Lenoir. 
750011 - Paris- Tel : 700 19 15. 

Gala de soutien à la Mutualité 

ETRE CHANTEUR PROGRESSISTE EN EGYPTE 

Ils sont un poète et un chanteur égyptien tellment différent des 
autres qu'ils ont un traitement de faveur. 

Ils chantent depuis plus de dix ans, mais pas un disque ne leur 
avait encore été consacré dans cette Egypte où les cabarets 
regorgent de chanteurs à 1 • eau de rose. 

Ils ont un répertoire de plus de 200 chansons mais aucune n'a 
droit de cité sur les ondes qui émettent 24 heures sur 24. 

Qui sont-ils ?Ahmad Fouad Negm: un poète progressiste qui a 
compris que la poésie a une noble fonction : Parler avec simplicité de 
la vie de tous les jours telle qu 'elle est . 
Cheikh Iman Issa : un chanteur progressiste qui a appris très jeune le 
coran et qui vivait dans une confrérie religieuse. Plus tard il a appris à 
jouer du « oud » (LUTH) et composa ses premières musiques sur les 
poèmes de Negm. 

Un duo inséparable depuis plus de dix ans. le Cheikh Iman Issa et 
Ahmad Fouad Negm iront jusqu 'à partager ensemble des années de 
prison après le revers de la guerre de juin 1967 et le soulèvement des 
étudiants égyptiens où leurs chansons. reprises par les mases fure'nt 
jugées subversives. 

Petit à petit le cercle de leurs amis n'a cessé de s'élargir et a 
dépasser les frontières de l'Egypte dans les pays arabes et même en 
Europe. 

Leur premier disque vient de sortir à Paris par le Chant du MOnde. 
Ils chantent laPalestine, la chute de Saïgon, la lutte des étudiants 

égyptiens. l'Egypte des opprimés. 
Un collectif tes amis du Cheikh Iman et de Fouad Negm s 'est 

constitué pour leur organiser une tournée en Europe. Deux galas 
étaient prévus : un pour le 5 mai à Bruxelles. l 'autre pour le Vendredi 7 
mai à la Mutualité. 

Mais le régime égyptien en a décidé autrement . Cheikh Imam et 
Fouad Negm ont été arrêtés juste avant leur départ à l ' aéroport du 
Caire. Ils ont été incarcérés puis relâchés : interdiction leur a été faite 
de quitter le territoire. 

Le collectif des amis du Cheikh Imam et de Fouad Negm dénonce 
cette mesure arbitraire illégale et répressive qui dévoile une fois de 
plus la nature policière du régime égyptien à l'égard des intellectuels, 
des étudiants et des travailleurs. 

Il a été décidé de transformer le gala du 7 mai en un gala de 
soutien avec la participation de chanteurs français et arabes. 

Le collectif des amis du Vheikh Imam et de Fouad Negm vous 
appelle tous à venir novbreux apporter votre soutien à Cheikh Imam 
et Fouad Negm et à tout le mouvement qu ' ils symbolisent . 

RENDEZ-VOUS A LA MUTUALITE LE VENDREDI 7 MAI 1976 
A 20 H 30. 

ce soir,sur ~ 
17 h 30 : Fenêtre sur ... 

BOOK BtlSINESS 
Pour la 8ème fois, le festivéll du livre vient de s'ouvrir 

à Nice. Plus grande manifestation française autour de 
l'édition, le festival va regrouper pendant 6 jours éditeurs 
et auteurs. Pour la première fois, cette année, seront 
présents les dépositaires de presse. Il s'agit au départ. 
d'une opération de prestige de la municipalité de Médecin 
pour faire pièce au festival du film de Cannes et affirmer 
Nice comme capitale régionale, ville de congrés et de ren
contres internationales. Mais c'est l'an dernier, avec 
l'aide du gouvernement et la présence constante de 
l'ORTF, que le festival a pris vraiment de l'importance. 

Le festival, c'est d'abord une grande foire com
merciale, une gigantesque librairie. Le confort discret des 
stands des éditions de luxe (nombreuses) cotoie les 
géants de l'édition, les stands de toutes les chaînes de 
radio, les« grands» journaux. Tout ça dans une débauche 
de publicité. France-Soir a même réalisé une édition 
« spéciale festival » pour Hachette. 

Et puis, il y a les auteurs. chaque maison d'édition a· 
ses écrivains qui viennent dédicacer leurs livres aux 
stands. De Guy des Cars à J.L Bory en passant par Ulla . 
Plusieurs centaines de célébrités littéraires passeront par 
Nice. Le publiç pourra ainsi venir voir en chair _et en os ses 
monstres sacrés. Difficile de résister. Pour compléter le 
tout, quelques forums, rencontres et projections d films . 
Plus une « animation » de paccotille : tiercé du livre de 
Radio Monte-Carlo, jeux << culturels » pour enfants (dont 
un organisé par Larousse et l'inspection académique), ... 

Ici, le livre est d'abord un objet qu'on expose qu'on 
regarde, qu'on vend. Le contenu passe aprés. On se con 
tente surtout de regarder ailleurs. Car les prix sont 
évidemment ceux des librairies. C'est à dire, plutôt 
élevés . Si bien qu'on en sort en se disant: « Si j'avais de 
l'argent, beaucoup d'argent». 

INCIDENTS SUR TF 1 
13 h 00 sur TF1 lundi. La tête de Mourousi sur l'écran. Au central 

Louvre. Opération prestige . On nous fait admirer les 200 couloirs 
nickelés. sous éclairage artificiel . Très aseptisé tout ça. 

Or, voilà que voilà ... des travailleurs du Centre Louvre qui ne sem
blent pas du tout apprécier leurs conditions de travail. Mais Monsieur 
Mourous1 est un « Journaliste. un monsieur qui ne fait que de l'in
formation (sic)» ... alors il fait couper l'image. Deux fois de suite 

Ce procédé aussi scandaleux qu'habitue! aux Mourousi et autres 
« journalistes policiers» a inspiré ces lignes à un lecteur : 

Contempteur de l'imaginaire 
Tellement correct avec ses maitres 
Tellement poli 
Si rétréci 
Ne considérant tout le reste que petit 
Dont le toupet n'est qu'imité 
Ce pauvre mannequin 
linéaire · 
Que l'on peut voir à la télé 
N'est qu'un despote publicitaire. 

( Un téléspectateur qui 
n'aime pas Mourousi) 

télévision 
TF 1 

20.00 
21 .25 

22.25 

A2 
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22.00 

FR 3 

Jeudi 6 mai 

Journal. 
60 minutes pour convaincre. une émission médicale 
présentée par Jean Gorini. 
Allons au cinéma. 
Avec l'Odyssée du Hindenburg de Robert Wise et Mean 
Streets de Martin Scorsese. un petit chef-d ' œuvre sur la vie 
de l'immigration italienne en Amérique . 

Fenêtre sur ... 
Le festival international du livre, à Nice. 
Voir ce soir sur A 2. 
La parole est aux grands partis politiques : les Radicaux de 
Gauche (sic ! 1 ! ! ). 
Journal. 
« Je » de mots : Lucien Bodard. 
Une émission de Jac·ques Chancel . où des écrivains sont ap
pelés à devenir leurs propres critiques. 

19.40 Tribune libre: Amnesty International. 
Avec un ex-prisonnier politique en Uruguay qui parle de la tor
ture et de la répression , Joan Baez et Claude Nougaro. 

20.30 Le sang à la tête, un film de Gilles Grangier (1956) avec 
Jean Gabin, Paul Frankeur, .. . 
A partir d ' un roman de Simenon. Gilles Grangier a tiré ce film 
qui nous fait davantage regretter l ' univers propre d 'un des 
plus grands écrivains contemporains : ici La Rochelle, le port 
noyé de brumes, les petits cafés qui sentent !'absinthe .. . 



Ceux qu'on appelle les « confettis de l'Empire » 

eMARTINIQUE 

LA GR EVE GENERALE 
SE POURSUIT 

A peu près 7 à 8 000 travailleurs martm,quais, les ré formistes 
disent 5 000 pour diminuer encore l'importance de la revendication) 
pourraient bénéficier de l'allocation chomage aux conditions des 
trava illeurs de la métropole . Or il y a 33 000 chomeurs officiels et 
probablement 50 000 réel dans lïle( sur une population de 300 000 
habitants). Les lois de la métropole ne sont donc pas du tout, con
trairement à ce que disent ceux qui se maintiennent dans le cadre 
« départementaliste » adapté à la réalité sociale antillaise . 

D'où le débat, introduit dans les 
rangs du mouvement, pour préciser 
les revendications : diminution des 
heures de travail sans diminution 
des salaires. ouverture . de grands 
travaux dans l'ile, création d'em
plo is et opposit ion à tous les licen
ciements. à toute fermeture des 
usines, politique de création d'em
plois.etc ... Toutes revendications qui 
vont dans le sens des intérêts des 
ouvriers martiniquais et non pas de 
mots d'ordre qui, en pratique. n'of
frent pas une perspective à tous les 
travailleurs. 

Une assemblée de grévistes, 
mardi soir, décidait de poursuivre la 
grève. les syndicats étaient tous. 
d'accord, mais certains secteurs 
n'ont manifesté qu'une solidarité 
temporaire (hopitaux. enseignants, 
et peut-être le SPEDEM auquel le 
gouvernement de France propose 
des accords séparés). De nouvelles 
manifestations sont prévues. Mais le 
mouvement ne pourra tenir et se 
développer qu'à la condition de se 
ré-orient er, et de réaliser l'unité de 
toute la classe ouvrière. 

Le sectarisme du PC 

Le groupe Révolution Socialiste 
(sect ion antillaise de la quatrième in
ternat ionale) et Combat ouvrier ont 
diffusé un tract commun sur les per-

LIBAN 

spectives aux travailleurs. Ala fin du 
défilé de mardi, une algarade a- eut 
lieu dans la mesure ou le PCM a 
tenté d'empêcher le GRS de prendre 
la parole : les travailleurs se sont 
fortement opposés à ce sectarisme 
des staliniens. 

la solidarité nécessaire 

Les travailleurs martiniquais 
veulent donc faire savoir qu'ils ne 
sont pas les « Çconfettis de I 'em
pire• français. S'ils· mettent en 
évidence que la métropole ne leur 
octroie pas les mêmes avantages 
qu'à ses propres travailleurs, ce 
n'est pas pour réclamer d'être 
« francais à part entière » au titre 
d'u, ~département• mais parce que 
la satisfaction de leurs revendica
tions pose la question de s·arrachar 
au pillage, à la tutelle coloniale dans 
laquelle ils sont maintenus. 

On peut souligner qu'aux 
cortèges du « premier mai » en 
France, il n ' y avan: pas assez de 
mots d'ordre de solidarité avec ceux 
qui luttent contre le colonialisme 
francais et ses effets. Raison de plus 
aujo~rd'hui pour informer les tra
vailleurs français et amener les syn
dicat s ouvr iers de France à develop
per une solidarité élémetntaire in
ternationaliste. 

Correspondant 

e GUADELOUPE 

LA SOUFRIERE GRONDE ... 
L'ADMINISTRATION DEMENAGE 1 • 

La Soufrière gronde. Ce volcan , « un 
des plus dangereux du monde » dit 
Haroun Tazieff, est situé à l'extrême
pointe de Basse-Terre en Guadeloupe. Il 
domine des zones très peuplées, à com
mencer par l ' élégante commune de St
Oaude, lieu de résidence du préfet et 
séjour agréable des « békés » et des 
administrateurs blancs. Il n' est situé qu ' à 
quelques kilomètres de Basse-Terre, la 
préfecture de la Guadeloupe et d'autres 
communes où vit une importante popu
lation guadeloupéenne qui travai lle dans 
les plantations ou les distilleries : Bailli(, 
Gourbeyre ... 

Depuis un mois et demi, donc, la 
Soufrière donne des signes d'activité très 
inquiétants : secousses, grondements, 
fumerolles plus nombreuses... Réguliè
rement, la population avoisinnante est 
réveillée la nuit par des grondements 
semblables à des coups de canon. Une 
situation assez sérieuse pour que, début 
avril, le spécialiste mondial des vok,ms, 
Tazieff, débarque en catastrophe à Pointe 
à Pitre et que le 1er mai, Stirn, ministre 
des DOM-TOM arrive à son tour en 
mission, accompagné d'une délégation de 
la protection civile ... 

D'emblée, la population s'est inquiè
tée ; elle connaît la Soufrière qui est 
entrée en éruption sept fois depuis 1696 
- la dernière fois en 1956. Lorsqu'on a 
commencé à parler de plan ORSEC, 
lorsqu'on a commencé à évacuer les 
prisonniers de la maison d'arrêt de 
Ba -T rr , I I d la 
région se sont mis à prendre d 'assaut les 
Boeings, l ' inquiétude est devenue 
panique. Cynique et implacable comme à 
l ' accoutumée, l ' administration coloniale 
a tout fait pour accroître cette panique. 
Les discours lénifiants n' ont cessé 
d ' alterner avec des mesures, des pas de 
clercs qui ne pouvaient que suggérer 

-l ' impression que la situation était drama-

tique : le convoi des prisonniers de 
Basse-Terre s' est acheminé vers Pointe à 
Pitre en plein jour, dans un grand 
déploiement de force (deux gendarmes 
par détenu ! ), et cela a été le coup 
d'envoi de la panique : des centaines de 
petites gens ont pris leurs cliques et leurs 
claques en toute hâte, retirant le peu 
d' argent qu ' ils avaient en banque (rapi
dement les banques de Basse-Terre n'ont 
plus à satisfaire à la demande) et sont 
partis vers la Grande-Terre, aban
donnant maisons, meubles .. . Du coup, la 
spéculation est allé bon train à Pointe à 
Pitre où l'on s'arrachait de misérables 
logements de fortune à prix d' or ... Le 
malheur des uns ... 

Involontairement, Tazieff a lui-même 
contribué à faire monter la panique d'un 
cran : dans une de ses premières décla
rations, il s'en est vigoureusement pris à 
l'administration qui depuis des années 
néglige la rnrveillance du volcan ; natu
rellement, sa déclaration, a été censurée à 
la radio et à la télé, mais « radio-bois 
patate » comme on dit en Guadeloupe 
,'est chargée de leur donner le plus vaste 
retentissement. Du coup, les rassurantes 
déclarations ultérieures de Tazieff, 
vraisemblablement semoncé par l'admi
nistration, n'ont guère été prises au 
sérieux, d'autant plus que Tazieff, in
sistant sur le fait qu'une éruption majeure 
serait précédée de signes avant-coureur 
qui donneraient le temps d'évacuer la 
population, finit par conclure, phi
li ph : « Je o aite po ,ous qu'elle 

eoJIBOUTI 

ne bouge pas trop , fort ... en tout cas, 
avant l'an 2 000, la Soufrière coanaîtra 
ime éruption qui pourrait être du même 
type que celle de la Montagne Pelée en 
1902 ... ., Pas vraiment rassurant . Tout 
le monde a ici en mémoire la destruction 
totale de la capitale de la Martinique 
(40 000 morts) et le tremblement de 
terre qui , l' an dernier, a rangé le proche 
Guatemala. Le sentiment dominant reste 
celui qu'exprimaient les gens sur le 
passage du convoi transférut à la bâte 
les prisonniers : « Cé pass çà ké pi g,av 
ké yo déménagé cé prisonniers la ». (Si 
l 'on déménage ces prisonniers là, c'est 
que ça peut être graYe). Et ce ne sont pas 
quelques petites stirneries our du 
volcan qui y changeront grand chose ... Le 
fait que le préfet ait provisoirement 
délaissé sa somptueuse résidence de St
Claude (., en réfection ») apparait 
comme un indice beaucoup plus ... con
vaincant. 

En 1902 déjà, à la Martinique, 
l'administration coloniale avait fait 
preuve d'une remarquable inconscience: 
malgré plusieurs éruptions sunenues dans 
les jours précédant la catastrophe, elle 
avait obstinément nié le danger et 
exhorté la population à rester sur place ... 
Le seul sumvant fut un prison ier, 
protégé par les mlD'S épais de la prison de 
St-Pierre. En 197 6, à défaut de prévenir 
le mal, elle fait de la magie : en évacuant 
les droit commun de la maison Il' arrêt de 
Basse-Terre. 

A.B. 

UBU COLONIAL 

LA DROITE TOUJOURS DIVISEE 
Les combats se poursuivent depuis 

le report de l'élection du président de la 
République, samedi dernier. Les bom
bardements massifs font des centaines 
de victimes. 

Ce sont les phalanges de Pierre 
Gemayel qui ont pris l'initiative de 
relancer l'affrontement. Pour elles, peu 
importe une victoire ou une défaite 
militaire. Elles savent que leur bastion 
dans la montagne · libanaise ne peut 
tomber. Ainc;i en déclenchant les com
bats, elles montrent leur volonté de ne 
rien céder sur la personnalité du futw 
chef de l'Etat. Les élections législatives 
feront perdre . à la bourgeoisie 
chrétienne sa majorité au·arlement. Le 
présidner de la république sera le der
nier élément de sa domination consti
tutionnelle. Les phalanges désirent 

donc imposer un personnage qu'elles 
auront bien en main : soit un homme 
fort, soit un pantin qu'elles pourront 
manipuler. En poussant au pire, elles 
continuent le chantage à la partiion du 
pays. 

L'allié des phalanges, le Parti 
national hùéral de Camille Chamoùn 
ne partage pas cette analyse. Bien que 
militairement moins important, son 
!)Oids politique dam le camp réac
:ionnaire est trés granad. U représente 
davantage la grande bourgeoisie, les 
phalanges étant l'expression des 
couches moyennes. Chamoun est une 
pecsonnalité de la droite chrétienne 
jouissant d'une forte crédibilité. U 
rejette toute idée de partition, qui 
signifierait la fm du rôle économique 
ju Liban en tant que plaque tournante 
entre le monde arave et les pays 
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capitaliste avancés. Cette positions 
luiferait aœepter un candidat de com
promis, à la condition que cet élu lui 
donne des garanties politiques suf
fisantes. 

Cette division de la droite est le 
principal obstacle à la résolution dela 
crise libanaise. Le camp réactionnaire 
doit présenter un visage uni pour con
server les positions clé qu'il détient 
dans l'appareil constitutionnel. La 
présence de vingt candidats bourgeois 
montre l'état de délabrement politique 
actuel. Tant que cette division 
demeure, l'élection du président de la 
République ne pourra avoir lieu. 

Pour la gauche, la reprise des af
frontements luipermet de grignoter des 
positions militaires sur le terrain. Elle 
conçoit ces victoires comme un moyen 
de peser davantage dam la résolution 
de la guerre civile. Elle ne tient pas du 
tout à la réalisation du programme 
social qu'elle a publiée en juillet 1975. 
Son objectuf est de conquérir des 
postespolitiques plus importants 
qu'avant le début des combats. Sa 
demande de report des élections visait 
à obtenir davantage de Raymond Eddé, 
bourgeois modéré qu'elle appuie. En 
pronant la lutte armée déterminée con
tre les bastions chrétiens, elle ne prend 
pas le risque d'un débordement ayant 
des buts sociaux. Les militants qui 
combattent dans la plupart des 
organisations du camp anti- réac
tionnaire s'engagent, à attirés par la 
sécurité que représentent une paie 
minimale et les «compensations»_ 
qu'ofTrentT les pillages. Après dix huit 
mois ds guerre civile et de chomage, 
cette attitude se généralise. 

R. Brestar 

Ali Aref, président fantôche du 
TF AI ( 1) vient de porter plainte con
tre la LPAI, principal parti d'op
position. Il qualifie de « dif
famation » le communiqué diffusé 
par celle-ci aprés la répression des 
manifestations de Tadjourah et 
d'Obock au cours desquelles les gar
des territoriaux auraient fait un mort 
et cinq blessès graves. Ces 
manifestations avaient pour but de 
dénoncer tout au long du parcours 
d'une délégation d'information de 
l'OUA (1) le projet de référendum 
envisagé par l'impérialisme français. 
Elles avaient été appelées par les for
ces d'oppostion, notamment la LPAI 
( 1). Selon le communiqué incriminé, 
Ali Aref, présent sur plaœ « avait 
donné à ses gardes l'ordre de tirer au 
pistolet mitrailleur dans la foule ». 
En tout état de cause, cette fusillade 
aprés celle de Loyoda (où un car 
d'enfants avait .. t. . mitraillé) cadre 
mal avec les affirmations de Stirn, 
secrétaire d'Etat aux TOM-DOM, 
selon lesquelles la France « poursuit 
à Djibouti des objectifs plus humains 

que militaires ». On en douterait si 
l'on fait la liste des récentes exactionc; 
colonialistes que ce soit les 4200 con
trôles d'identité effectués en mars, les 
1158 expulsions, l'arrestation de 115 
« opposants », l'abandon dans le 
dœsert de 500 personnes dont 36 or
phelins détenus euparavant illégale
ment danc; la prison de Djibouti ... 

Comment croire en outre que 
Paris n'envisage pas de maintenir ses 
intérêts (notamment militaires) dans 
ce territoire, si l'on se réfère à cette 
révélation selon laquelle deux cargos 
britanniques auraient livré début 
avril dans le port de Djibouti environ 
240 tonnes de barbelés et une quanti
té de blindés à armement lourd ? 

F. Teuille 

(1) TF Al (Territoire français des Afars et 
des Issas. 
l.P AI (Ligue populaire pour l'indépcn
danœ; 
oua "organisation de rUnilé africaine) 

(2) Le militant tué appartenait -au MPL 
(Mouvement populaire de libération) de 
création récente: 
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