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LE TEST 
ITALIEN 

Dans son interview à l'hebdo
madaire américain Times, Giscard 
met en garde les Etats-Upis qui 
« feraient une erreur de 's'inter
poser JI, en cas d'accession des 
communistes au gouvernement 
en Italie. « Nous considérons, 
ajoute-t-il. cette affaire comme un 
problème intérieur». 

Cette position fait son chemin 
à contre courant des thèses 
exposées par Kissinger en 
décembre dernier à la réunion 
des ambassadeurs américains en 
Europe. Le candidat démocrate à 
la Maison Blanche. Jimmy Carter 
a en effet accordé une interview 
retentissante à Newsweek, dans 
laquelle il conte~·te l'efficacité 
d'un chantage américain envers 
l'électorat italien. sur le thème: 
si vous votez communi. ,P.S. vous 
vous excluez de l'OTAN... Il 
avance au contraire qu'il ne fau
drait pas cc fermer la porte aux diri
geants communistes italiens», et 
qu'il faudrait être myope pour 
discuter avec Brejnev. tout en se 
refusant cc à comprendre et con -
naitre les dirigeants communistes 
d'un pays de l'OTAN.» 

Il y a déjà une semaine que le 
chef de file du patronat italien. 
Agnelli avait exposé des posi
tions analogues : cc l'arrivée des 
communistes au gouvernement ne 
doit pas effrayer». Et le patron de 
la FIAT de citer en exemple sa 
bonne ville de Turin. où le maire 
est communiste, et où << le 
dialogue est permanent, même si 
les idéologies sont souvent oppo
sées JI. 

Bref, un courant se dessine, 
qui semble se résigner à voir des 
communistes au gouvernement 
en Italie. demain. ailleurs après
demain. pendant que les partis 
bourgeois les plus compromis par 
un long exercice du pouvoir 
feraient une cure d'opposition. 

l"éditorialiste du très repré
sentatif J;,urnal de Genève résume 
ainsi la situation : cc perdre une 
bataille n'est rien, si cette défait 
momentanée permet de rassembler 
ses forces, de retrouver des raisons 
de se battre». Et Agnelli ajoute 
qu'il préfère un Etat qui existe, 
même géré par la gauche, à un 
Etat qui se décompose. 

Mais la bourgeoisie attend 
des partis réformistes, en 
échange de ces professions de foi 
libérales. de substancielles com
pensations. Pour l'instant. l'en
semble des partis socialistes et 
communistes européens ont 
prêté serment de fidélité à l'ordre 
établi : ils ne toucheront pas aux 
structures de l'Etat. ils ne 
toucheront pas à la propriété 
privée. ils ne remettront pas en 
cause les alliances atlantiques de 
leurs pays respectifs. Dans une 
interview au Dai/y american, le 
dirigeant du PCI Napolitano. 
répète que « l'appartenance de 
l"talie à l'OTAN est un point fixe, 
dans la mesure où cette apparte
nance fait partie d'un équilibre 
politique et militaire en Europe qui 
ne peut pas être rompu unilatérale
ment sans mettre en danger . la 
déteqte JI. Et il conclut : <c Nous ne 
voulons pas pénaliser des étran
gers exerçant des activités éco
nomiques en Italie ou ayant des 
propriétés dans notre pays ». 

Ce programme mène à tout et 
au pire. sauf au socialisme. 
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L'EXTREME GAUCHE Pour les élections présidentielles portugaises 

ITALIENNE LE PS ET LE PCP 
SE PRESENTERA REFUSENT DE PRESENTER 
~~;~~..,~~~ ~~!=MS!~~.~~ UN CANDIDAT OUVRIER 
d'Unité Prolétarienne-Manifesto) réuni 
ce week-end à Rome, s'est prononcé 
pour des candidatures unitaires de 
J'extrème-gauche après un débat trés 
contreversé. 

Le PDUP était jusqu'ici en faveur de 
candidatures unitaires avec Avanguar
dia Operaia ~ur les listes de Democra
zia Pro/etaria. Il ::'opposait par prin
cipe à une campagne unitaire avec 
Lotta Cnntinua dont il jugeait les posi-
tions ultra-gauches. · 

Une très forte poussée unitaire 
s'étant fait jour dans l'ensemble de 
l'avant garde italienne, et au .sein même 
de ses rangs. Je PDUP a dû reconsi
dérer sa position. Au comité central de 
samedi. il y a eu 60 % des votes pour 

Lotta Continua) a 40 % pour la 
motion de Miliati (pour les listes uni
tairest La tendance regroupée autour 
de Miliati (la composante ouvrière et 
syndicale du PD P) ayant menacé de 
scissionner au cas où le parti se 
pronooœrait contre u,,e campagne uni
lllire, la majorité du c, · .:té central est 
revenu sur son vote et , ·est prononcé 
r;,ur des listes communes. 

Cependant. aucun accord politique. 
quant au conœnu de la campagne n'a 
pu être ré.alisé et chaque organisation 
défendra son programme. Malgré les 
limites de l'aa:ord. il permettra une 
candidature unitaire dont l'impact 
risque d"être très imponan•. 

Le conseil national du PS décide d'appuyer 
la candidature du général !Jamalho Eanes. Entre · 
Costa Gomez et Eanes, le PCP balance. Le PRP 
propulse Otelo de Carvalho. La LCI et le PRT 
présentent une candidate ouvrière, Arlete Vieira 
da Silva. 

Lire nos informations page 2. 

Roland Agret 
la Cour de cassation 
rend aujourd'hui ses conclusions· 

Révision du procès ? Suspension 
de peine ? Ou au contraire confirma
tion sans réserve du jugement de la 
Cour d" assises du Gard 7 Les 
réponses seront connues dans la 
journée... si les magistrats ne 
trouvent pas un artifice pour 

prolonger de quelques heures en
core !"attente .de Roland. 

Dans tous les cas. et par-delà 
toutes les subtilités juridiques. 
l'heure est venue de la réouverture 
véritable du dossier Agret. 

EN RIPOSTE A 
L'ASSASSINAT D'ULRI-KE 

LES FLICS AU SECOURS 
DE L'ARMEE 

De violentes bagarres ont 
éclaté hier dans le centre de 
Francfort entre un millier de 
manifestants qui protestaient 
contre le suicide d'Ulrike Meinhof 
et la police . Celle-ci a chargé très 
violemm·ent le cortège où se 
trouvait notamment Daniel Cohn 
Bendit. Des barricades ont été 
élevées et de nombreux 
magasins où avaient trouvé 
refuge les manifestants saccagés 
par la police . Commencée à 15 H. 
la manifestation s'est terminée à 
19 H . Un meeting est prévu dans 
le centre de la ville à 20 H, mais 

il a été interdit et la police com
mence déja à investir tout le 
quartier. 

Vous l'avez sans doute con -
staté avec agacement: notre 
journal d'hier était bourré de 
fautes en tous genres. Nous 
avons choisi volontairement de 
laisser passer ces fautes plutôt 
que de retarder la diffus/On en 
province. Les nouvelles 
dispositions techniques que 
nous avons prises devraient 
permettre leur disparition 

BRISEUSE DE GREVE ALYON 
Hier, à l'appel de la CGT et de la CFDT. une centaine de travailleurs ont tenté 

d'empêcher la sanie des camions de /'entreprise Allonin--0rdures en gréve stationnés 
dans le camp militaire de Sathonay_ Ce n"est qu'après l'intervention des flics que les 
camions ont pu quitter les lieux. 

Depuis jeudi, les bidasses doivent remplacer les éboueurs de AAonin. Pour faciliter 
l'opération, l'armée a fait entreposer les camions dans le camp de Sathonay à 
quelques kilomètres de Lyon. (Voir photo ci-dessus} 
( Lire la suite de nos informations page 61 

Un livre de Miklos Haraszti, Salaire aux pièces (ouvrier dans un pays de l'est). Editions du Seuil 

LES ComAINfSTES /IV.J 
Povvo1,t I ÇA SEAAIT L.A 
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-----.v 

<< EUX>> 
A la fois œmoignage, œuvre littéraire, analyse 

sociologique et critique socialiste. Salaire aux pièces est un 
des ouvrages les plus imponants qui nous soëent venus de 
rEurope de l'Est. Deux aspects décisifs le distinguent avan
tageusement de la plupart des écrits anti-bureaucratiques 
produiis en UR.SS et dans les démocraties populaires : il 
s'oa:upe du sort de la classe ouvrière et il met en question le 
système ëtabli au nom d'une alternative authentiquement 
socialiste. 

Intriguè par le problème du salaire au rendement. 
Haraszti s~era comme fraiseur dans une usine de trac
teurs ~ il se demande par quel miracle cette forme d'exploi
tation, violemment dénoncée par Je mouvement commu
niste hongrois d'avant-guerre, était devenue dans !'Hongrie 
« populaire ,. une forme « socialiste » de salaire. 

Avec une précision minutieuse, Haraszti décrit comme 
le salaire aux piéces soumet les travailleurs à l'obsession de 
l'argent, comment il les oblige à mépriser toutes les règles 
de sécurité pour pouvoir gagner de minimum vital. 
comment il transforme rouvrier en une machine et enlève 
toute significative humaine à son travail. 

L'usine bureaucratisée décrite par Haraszti n'est pas 
sans rappeller à certains ègards le Château de l(afka : les 
ouvriers ne s"affrontent qu'aux menus serviteurs du 
pouvoir : contrôleurs. contre-maitres, chronométreurs, etc. 
Les dirigeants supérieurs de l'entreprise, les détl'nteurs réels 
du pouvoir de décision restent inaccessibles, lointains, in
connus. Parfois, par hasard, un ouvrier peut les entrevoir : 
« Oh. là, là, mon vieux. si tu avait vu ça. toute la clique qui 
sortait. les voitures qui les attendaient, deux Mercédes 
devant. les Volga derrière» (p. 120) 

Cette couche directoriale, les ouvriers la désignent par 
« ils» ou « eux »: un mot simple qui définit leur extériorité 
à la masse des travailleurs. Ce sont eux qui donnent les or
dres, et qui prennent les décisions. Pour les ouvriers, 
« même si la plupart des conversations se limitent aux pro
blèmes de J'usine, ce eux dépasse les murs de /'usine, em
brasse sans distinction tout ce qui est au-dessus, loin, hors 
du contrôle de celui qui prononce le mot, tous ceux dont il 
dépend de façon insaisissable et ti peine soup çonnab/e J> 

(p.67). 
(/ire la suite page JO) 



PORTUGAL 
Elections présidentielles 

CONTRE EANES, CANDIDAT DES TRAINE-SABRES 

A~~·ETE, CANDIDATE OUVRIERE REVOLUTIONNAIRE 
• Otelo de Carvalho candidat des << masses populaires» ... 

demains de campagne difficiles, 
notamment lors du prochain 
congrès du PS qui doit se tenir en 
décembre 1976. 

Lisbonne le 10 mai: de notre en
voyé spécial Charles Michaloux. 

Décidemment cette affaire- de 
candidature à la Présidence de la 
Républ ique n · est pas simple. 

Essayons de résumer : Ramalho 
Eanes. l'actuel chef d'Etat major, a 
réuni tout ce qui avait du galon dans 
1·armée portugaise pour se faire 
désigner « candidat du consensus 
des Forces armées » et il a imposé 
son dauphin à la têtè des forces 
armées, le général Rocha Vieira, co
responsable du 25 novembre, ac
tuellement chef des services du 
génie. Mais ça grince u_n peu: l'ac
tuel Premier ministre, le général 

Pinhei ro de Azavedo, crie sur tous 
les toits qu'un seul candidat, ça ne 
fait pas démocratique et que lui est 
toujours prêt à servir la démocratie. 
Le Président Costa Gomes, de sa 
voix enrouée chuchote la même 
chose en aioutant qu'il est très 
fatigué, mais que si l 'on insiste ... 

Un cafouillis de casquet
tes étoilées. 

Bref "unanimité de façade qui 
entoure l'annonce imminente de la 
candidature de Ramalho Eanes laisse 
quand même à désirer. Pour 

TRIBUnE Internationale 

Communiqué de l'Union des étudiants iraniens en France à 
propos de l'assassinat sous la torture de deux prisonnières 

politiques en Iran 

D'après les nouvelles qui nous sont parvenues, deux femmes, Sadighe Rezai 
et F atemeh Ami ni, viennent d'être lâchement assassinées sous la torture par les 
fameux tortionnairesdu régime du Chah d' 1 ran. 

Sadighe Rezai est membre de l'héroïque famille Rezai qui, avec Sadighe, a 
perdu quatre enfants. Elle était la sœur des trois martyrs Ahmad, Momehdi et 
Reza, tous les trois assassinés par le régime en raison de leur activité politique. 
Au mois de mars 1974, la famille Rezai est arrêtée, accusée d'avoir participé 
aux plans d'évasion de Mlle Achraf Dehgani ( membre de l'organisation des 
guerilleros Feddayu du peuple). Sedighe réussit à s'échapper et passe alors à la 
clandestinité, en rejoignant les rangs de l'organisation des combattants du 
peuple d'Iran (OCPI). 

Après une année de vie militante et clandestine, elle est finalement arrêtée 
par la SAVAK Oa police politique) et soumise à la torture. Cette ancienne étu
diante du lycée Akhbari de Téhéran, a été sauvagement torturée par les agents 
de la SAVAK afin de lui extorquer vainement des informations sur son orga
nisation. Sadighe avait dès sa jeunesse participé aux activités politiques et c'est 
pourquoi elle faisait constamment l'objet de pressions el de menaces de la 
SAVAK qui finalement l'obligea à abandonner ses études. Dans la chambre de 
torture, elle résista courageusement comme son frère cadet Mohdi ( 19 ans), 
jusqu'à la mort. 

Fafemeh Amini a été arrêtée le 3 avril 1974. Au lendemain de son arres
tation, la presse muselée et vendue du régime fit part de la chute et de la mort 
d' " une alpiniste nommée Fatemeh Amini ». En fait, à ce moment même, elle 
subis.~ait héroïquement les tortures les plus sauvages, sans divulguer aucun secret _ 
de son organisatinn. 

En effet .Fatmeh, institutrice en langue au lycée de Téhéran et originaire de 
Mashad ( ville située à I'01test de l'Iran), avait rejoint l'OCPI vers les années 
1969-70. Elle était mariée avec M. Mansour Bazarghan qui fut arrêté en 
1971 lors du coup de la réaction contre toute l'opposition progressiste et révo
lutionnaire et son frère Abdollah, qui vient aussi d'être arrêté il y a quelques 
mois, à Mashad. ' 

Membre d'une famille combattante, Fatemeh est tombée en martyre, 
comme Sadighe pour la cause de la Irbération du peuple iranien. Au moment où 
le chah d'Iran et sa famille célèbrent à corps et à cris le 50" anniversaire de 
leur dynastie « importée », en dilapidant les richesses produites par notre 
peuple travailleur, au moment où le bourreau iranien tente vainement de duper 
l'opinion publique en accordant la grâce aux 179 prisonniers de droit commun 
(et encore si l'information du journal de Teheran du 28 avril 1976 est vraie), 
alors que plus de 45 000 prisonniers politiques croupissent dans les geôles de la 
SAVAK, la longue liste des détenus politiques liquidés ou morts sous la torture 
continue à s'allonger de la façon la plus inquiètante. 

Ces deux assassinats s'ajoutent aux 500 exécutions depuis cinq ans et à une 
liste de plus de 40 exécutions politiques depuis le début de çette année. Les 
prisons sont devenues des abattoirs. Les familles des prisonniers politiques sont 
soumises à des pressions ou menacées ou carrément arrêtées, gardées en déten
tion et torturées. 

Nous avons par le passé et à maintes reprises, attiré l'attention de l'opinion 
publique, de la presse et du milieu démocratique français sur la gravité de la 
situation des détenus politiques en Iran. Des nouvelles alarmantes sur le sort 
des dizaines et des dizaines de prisonniers politiques iraniennes nous par
viennent. De graves dangers menaçent leurs vies. Nous assistons à la lente 
agonie de nos camarades. Transformer les prisons en abattoirs, telle est la 
nouvelle consigne du Chah. Il faut que les organisations internationales in
terviennent . Si les démocrates de tous les pays ne protestent pas, ils se ren
dront coupables devant l'histoire et devant notre peuple » (extrait d'une lettre 
des prisonniers de Chiraz)_ 

Que cet appel pressant soit entendu. 

7 mai 1976 

Union des étudiants iraniens en France. boite postale 76_575 l l 23 Paris 
Cedex 03, CCP 1950501 R 020 Paris 

compléter le tableau, Otelo Sara iva 
de Carvalho accepte d 'être candidat 
mais des « masses populaires » (que 
le PRP se charge de réunir pour le 
nommer par acclamation). tandis 
qu'à l'autre bout, le sinistre Kaulza 
de Arriaga , ancien gouverneur 
boucher au Mozambique sous 
Caetano, et récemment rentré au 
pays, tente de se mettre aussi dans 
la course. 

Tout ce cafouillis de casquettes 
. étoilées est pourtant rien moins que 

burlesque : il s'agit pour tous ces 
messieurs et surtout pour l'arrogant 
général Eanes, de savoir comment le 
mieux voler les travailleurs de leur 
victoire électorale du 25 avril der
nier, en provoquant le moins de 
remous possibles au sein d':...ne 
armée que le général aux lunettes 
noires rêve de transformer en une 
troupe d'élite professionnelle, mais 
dont il connait le malaise interne, 
gros de tensions explosives, reflé
tées déjà jusqu'à l'intérieur du Con
seil de la Révolution . 

Garanties à droite 

En raison du coup de fouet moral 
donné aux travailleurs par les 53% 
de suffrages pour les partis de 
gauche, le candidat « providentiel » 
ne peut s'imposer qu'à la condition 
d'incarner le pacte passé entre le 
Conseil de la Révo lution et les prin
cipaux partis bourgeois (PPD et 
CDS) et ouvriers (PS et PCP) . Du 
côté de la droite il fait peu de • 
doutes qu 'elle s'alignera derrière un 
candidat qui , comme Eanes. lui 
donne toutes les garanties 
nécessaires d 'hostll1té à la classe 
ouvrière, d'autant plus qu elle 
compte que l ' appui donné par le PS 
à la candidature d' Eanes permettra 
d'isoler le PCP face à un « Bloc 
démocratique d' union nationale» 
PPD, CDS, PS. 

PC-PS à la traîne 
Le Conseil national du PS réuni 

ce week-end à Lisbonne, a décidé à 
la majorité de paver le chemin du 
pouvoir au stratège du 25 novem
bre. Mais ça n 'a pas été dans mal ; 
les militants ouvriers du PS et les 
quelques syndicalistes, comme 
Kalidas Barreto, présents à ce con
clave refusent d'avaler la pillule. Il 
promettent déjà de réserver à Mario 
Soares et à ses collègues des len-

La direction du PCP, elle, se tor
tille dans tous les sens pour trouver 
une solution à son casse-tête : ne 
pas s 'afficher ouvertement contre 
Eanes (qui s'est signalé récemment 
par des déclarations anti
communistes que les militants du 
PCP ressentent à juste titre comme 
une gifle cuisante). mais ne pas faire 
non plus cavalier seul contre lui. Le 
Comité central du PCP prend donc 
des airs de fausse fermeté en 
exigeant << des garanties formelles 
et explicites. particulièrement en ce 
qui concerne la défense de l'ordre 
démocratique et l'absence de toute 
discnmination anti-communiste de 
la part de la présidence » ; il y a fort 
à parier que ce,tte bouillie se réduira 
le moment venu à un mot gentil , 
murmuré par Eanes à propos de la 
Constitution. 

Lamentable spectacle que ces 
dirigeants des grands partis de 
gauche auxquels les travailleurs ont 
donné une confortable majorité 
parlementaire, s·applatissant devant 
l'unité factice des forces armées 
après avoir couché leur capitulation 
sur le papier glacé du pacte Conseil 
de la révolution-Partis. 

Une candidature sans 
ambiguïté. 

Face à un tel détournement de la 
volonté majoritaire des travailleurs, 
les trotskistes de la LCI (Ligue com
muniste internationaliste) et du PRT 
(Parti révolutionnaire des tra
vailleurs) viennent de rendre public 
un texte annonçant leur candidature 
d'indépendan.ce et d'unité ouvrière 
aux présidentielles, au cas presque 
probable - c 'est le moins que l'on 
puisse dire - où le PS et le PCP ne 
présenteraient aucun candidat. Ils 
définissent clairement le sens de 
cette candidature : face aux capita
listes et aux généraux qui cherchent 
à effacer les élections législatives 
avec la complicité des directions du 
PS et du PCP, la LCI et le PRT 
veulent offrir à tous les travailleurs 
qui n · acceptent pas cet abus de 
confiance, la possibilité de se 
retrouver sur une candidature révo
lutionnaire sans ambiguité. 

Leur candidate s'appelle Arlette 
Vieira da Silva ; C'est une femme, 
une travailleuse, ouvrière depuis 20 
ans. Ce ne sera pas du goût de tous 
les traineurs de sabre. Bonne chance 
Arlete ! 

ARLETE : UNE FEMME, 
UNE TRAVAILLEUSE, 

UNE REVOLUTIONNAIRE 
Arlet.e Vieira da Silva est née en 1940. Militante du PCP depuis 

l'age de 16 ans. elle fut permanente dans la clandestinité et l'une 
des responsables du travail ouvrier dans la ceinture industrielle de 
Lisbonne. Cela lui valut cinq séjours en prison , la dernière fois pour 
trois ans. et d'être soumise à la torture et à la bastonnade . Elleest 
sorti~ sans avoir parlé et après quelques stages à Prague et à Moscou 
reprenait la lutte dans la clandestinité. Arlete a quitté le PCP· fin 
1975 alors qu'elle avait déjà démissionné après le 25 avril de ses 
fonctions de permanente : « Comment pouvais -je accepter de voir le 
Parti comlYattre les grèves et s'asseoir à la même table que Spinola 
et Sa Carneiro 11 dit elle . 

Aujourd'hui Arlete est trotskiste et candidate à la présidence de 
la république c'est à dire aussi aux fonctions de chef d 'Etat -major et 
de présidente du Conseil de la révolution . Une belle provocation pour 
ces messieurs qui haissent les travailleurs autant qu'ils méprisent 
les femmes . 
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aux quatre 
coins du 

monde 
MEDITERRANEE : 

VOUS AVEZ DIT 
MANOEUVRES ? 

• Des manœuvres navales de 
l' OTAN se déroulent ac
tuellement en Méditerranée et 
devraient se terminer aux en
virons du 13 mai. L'annonce de 
celles-ci, qui ont pour nom de 
code« Dawn Patrol 76 » (littéra
lement patrouille de l 'aube!) a 
été faite par I amiral Stanfield 
Turner. commandant en chef 
des forces alliées sud- !:urope à 
son quartier général de Naples. 

A ces manœuvres prennent 
part plusieurs navires de guerre 
alliés, des avions ainsi que des 
forces maritimes amphibies. 
Ainsi pour la France le porte
avions Clémenceau et deux 
escorteurs de 2 750 tonnes. 
Selon un communiqué de 
presse publié par le SHAPE 
(commandemenet de l 'OTAN) à 
Mons (Belgique), ces exercices 
tactiques auraient pour but 
d « opérer un entraînement 
poussé dans le domaine de la 
coordination et de la tactique et 
de renforcer ainsi leurs apti
tudes à défendre la région sud 
en Europe ». Défendre quoi ? Au 
large de l'Italie, on se le 
demande! 

ITALIE : 
UMBERTO AGNELLI 

CANDIDAT POUR LA OC 
• Umberto Agnelli , adminis
trateur délégué de la FIAT vient 
d'annoncer au'il serait candidat 
aux élections sur les listes de la 
Démocratie-chrétienne. « On ne 
peut pas rester au bord de la 
crise et la contempler en 
levant les bras au ciel 11 a-t-il 
expliqué pour justifier sa 
déc,ision. Pourquoi la DC ? 
« Dans l'affrontement que nous 
allons vivre. les partis de 
masse auront un rôle essentiel 
à jouer. Si l'on veut faire de la 
politique. il faut la faire là où 
les décisions se prennent. » 

Ainsi se confirme la volonté 
des patrons italiens d 'entrer 
dans l'arène électorale pour 
tenter de redresser la DC. Ils se 
rendent en effet compte que, 
vu le poids et la présence de 
l'appareil d'Etât du parti
régime, on ne pourra pas 
passer par-dessus sa tête. Une 
affaire à suivre. 

DISSIDENTS S0VIETl"OUES 
CONTRE UfT0RTURE 

• Amnesty ·international an
nonce que 40 militants soviéti
ques des droits de l 'homme ont 
signé une pétition dénonçant la 
torture en Uruguay, adressée 
au tortionnaire Bordaberry, 
président de la dictature, et lui 
réclamant « d 'autoriser une 
commission internationale 
indépendante à enquêter sur 
les allégations de torture par la 
police militaire uruguayenne. 
( ... ) Aucun être humain dans 
aucun pays ne peut rester in 
différent aux accusations de 
torture dans votre pays , et 
chacun doit pouvoir bénéficier 
de la liberté de s 'exprimer et 
de la liberté de mouvement .!> 
La pétition est signée par les 
membres du groupe de Moscou 
d ' Amnesty, de dissidents 
comme Sakharov, Amalrik (qui 
vient de déposer une demande 
d 'émigration). Grigorenko et de 
militants pour la libre émigra
tion des juifs soviétiques 
comme Ginzburg, Luntz et 
Aubin . 
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La mort d'Ulrike Meinhof: 

UNE VIE QUI NOUS INTERROGE 
A l'annonce de la mort d'Ulrike Meinhof, des réactions ont eu lieu 

dans plÜsieurs villes d'Allemagne. Immédiates, les manifestations 
ont été assez limitées en nombre étant donné le refus des principales 
organisations révolutionnaires allemandes de défendre la RAF contre 
la répression. Seules lesorganisations anarchistes, les groupes « Rote 
Hilfe » et le GIM (Section allemande de la IV" Internationale) les ont 
toujours défendu. A Francfort, une assemblée à l'université a 
rassemblé environ 6 à 700 personnes. Environ 350 personnes ont 
bloqué près d'une heure l'artère principale de Berlin-Ouest derrière 

« Ne pas nous laisser briser 

des banderoles sur lesquelles on pouvait . notamment lire: « Ulrika, 
nous nous défendrons lorsqu'on essaiera de nous anéantir». 

Les suspicions sont toujours plus grandes sur le « suicide» 
d'Ulrike. Lors d'une conférence de presse dimanche soir. sa sœur a af
firmé qu'Ulrike lui avait dit « Je ne me suiciderai jamais : si on 
annonce mon suicide tu peux savoir que c'est faux». 

Le procès des survivants de la RAF reprend « normalement » 
aujourd'hui à Stuttgart, où une manifestation pourrait être organisée 
dans les prochains jours à l'initiative du comité de défense de la RAF. 

c'est notre volonté de rendre l'impossible possible» Ulrike Meinhof 

réside son acharnement à détruire la 
RAF. Une destruction y compris 
physique (qu'on se rappelle la mort 
lente d' Holger Meins et de Katharina 
Hammer) rendue possible par l'isole
ment même de- la RAF face à une 
classe ouvrière sortant lentement de 
son apathie. « Suicide » d'autant 
plus absurde que, ce jour même, 
c'est la grève géénrale des ouvriers 
du livre qui empêchait Springer 
- contre qui Ulrike avait toujours 
lutte - de déverser son venin . 

La vie et l'itinéraire politique 
d'Ulrike, avec ses interrogations, 
ses doutes, ses espoirs, sont un peu 
les nôtres, quand bien même 
. doivent être prises en compte les 
spécificités d'une génération qui a 
grandi dans l'Allemagne d'après
guerre. 

Née en 1934, elle perd son père, 
historien, à l'âge de 4 ans. Très tôt 
sensibilisée contre le fascisme (son 
grand père, enseignant avait été 
licencié par les nazis), elle participe 
dans les années cinquante au 
Mouvement contre la bombe atomi
que. En 1954, sa mère meurt. La 
même année, elle adhère au SPD 
(Parti social-démocrate) . Puis ce fut 
son mariage avec le directeur de la 
revue « Konkret » dont elle devient 
éditorialiste. Journaliste d'une 
redoutable efficacité, elle combattit 
avec acharnement le réarmement , 
les lois d'exception, la guerre du 
Vietnam et surtout Je cancer de la 
société allemande : la presse 
Springer. 1968 marquera une étape 
importante de son engagement. 
1968, c'est en Allemagne les 
manifestations de rue de la gauche 
extra-parlementaire, les affronte
ments de la police avec les étu
diants, mais aussi, événement qui 
l'avait fort marqué, la tentative 
d'assassinat de Rudi Dutschke, un 
des leaders du SDS (mouvement 
étudiant radical) . Elle milite avec 
l'extrême-gauche notamment dans 
les domaines de l ' éducation, · du 
mouvement des crêches d'enfants, 
écrit pour la télévision une pièce à 
partir d'une lutte de. femmes dans 
un centre de rééducation . 

Puis ce fut son engagement dans 
la Fraction Armée Rouge (RAF), sur
nommé par la presse à sensation 

« Bande à Baader». L'histoire de la 
RAF participe d'un phénomène in
ternational : celui de la modification 
des conditions de lutte dans les 
pays capitalistes avancés après Mai 
68. Modification marquée par 

- ,·entrée en scène des classes 
ouvrières avec comme effet, la rela
tivisation des mouvements étudiants 
(SDS allemand et américain, UNEF et 
22 mars français, Zengakuren 
japonais) . La particularité allemande 
étant précisément l'immobilisme· 
d'une classe ouvrière anesthésiée 
par « la paix sociale », les effets 
économiques et sociaux de l'après
guerre, et bénéficiant par rapport à 
la crise d'une situation relativement 
privilégiée. 

Dès lors, si la _RAF connaît les 
mêmes erreurs politiques que 
d'autres groupes nés des 
mouvements étudiants défunts ( GP 
en France, Weathermen aux USA, 
Armée Rouge au Japon) les con 
ditions mêmes de l 'Allemagne ont 
fait que sa logique a été poussée 
beaucoup plus loin. SUbstitut1sme, 
conception exemplaire de l'action , 
promotion de la violence comme 
seule forme de lutte pouvaient ainsi 
difficilement -être combattus par 
l' analyse minutieuse des phéno
mènes de recomposition de la classe 
ouvrière. 

Ulrike après l'évasion de Baader 
de la prison Moabit à Berlin ef
fectuera un bref séjour dans les 
camps palestiniens. 1971 '1972 
marque l'apogée des actions de la 
RAF. Ce fut par exemple à Noël 1971 
la destruction de l'ordinateur central 
du QG des forces US à Heidelberg. 
Un central dont la tâche était la 
programmat ion des bombardements 
par B.52 sur le Vietnam. 

2/ A QUOI REVE 
·uN TECHNOCRATE ? 

• 

1976 marque le début du plan quinquennal hongrois, le deuxième après l'intro
duction de la réforme économique. Ce nouveau plan démarre alors que la situation 
sociale est telle que la plupart des hongrois la comparent volontiers à celle pré,;:édant 
la révolution de 1956. En effet, alors qu'aucun des problèmes majeurs - politiques ou 
sociaux - posés par la révolution et ~ séquelles n'ont été véritablement règlés, l'in
troduction en 1968 de la réforme économique dite du « nouveau mécanisme » a for
tement contribué à accentuer et à mettre à nu un certain nombre de contradictions de 
la societé hongroise. En mettant en place une « économie de marché socialiste », en 
accordant aux entreprises une autonomie accrue par rapport au plan, avec pour moteur 
le taux de profit, en organisant un système de « stimulation matérielle » des 
travailleurs, directement proportionnelle aux salaires, cette réforme a notablement ac
centué une différenciation sociale génératrice de tensions graves que l'on retrouve, bien 
entendu, au plan politique. 

Arrêtée et soumise aux terribles 
conditions d'isolement visant à une 
destructuration progressive de la 
pensée, elle sera en outre l ' objet des 
attaques les plus policières et les 

plus ordurières de la part de la 
presse Springer. 

C'est qu'Ulrike représente pour 
la bourgeoisie allemande le symbole 
de la subversion de ses valeurs et là F. Tenaille 

La grève des travailleurs du Livre en RFA 

UN GRAIN DE SABLE 
DANS LA PAIX SOCIALE 

les négociations sont suspendues 
800 journalistes solidaires 
violents affrontements avec la police à Berlin et Darmstadt 

La poursuite de la grève générale des travail 
leurs du livre en Allemagne occidentale constitue 
un grain de sable dans le mécanisme de la con 
certation sociale. Ouvertes en automne dernier 
les négociations pour le renouvellement des con ~ 
trats collectifs se sont terminés pour le secteur d.e 
la métallurgie et le secteur public par des 
augmentations allant de 5 à 5,4 % (c 'est à dire 
légèrement au dessus du taux annuel d ' inflation). 
Le patronat a donc voulu imposer les mêmes 
augmentations à tous les autres secteurs . 

parait dans tout le pays. 800 ;ournalistes ont ap 
porté leur solidarité aux travailleurs de ltm 
primerie. La grève est très combative et il y a des 
piquets dans toutes les grandes imprimeries. 

A Berlin , des heurts violents se sont produits 
entre la police et 300 travailleurs du livre qui 
avaient dressé des barricades pour empêcher la 
sortie d 'une édition « ;aune » du quotidien Tages 
Spiegel. De même à Darmstadt, dans la nuit de 
dimanche à lundi, plusieurs travailleurs ont été 
blessés au cours de heurts opposant la police et 
120 travailleurs du livre qui tentaient de bloquer 
la sortie d'un hebdomadaire. 

Mais, ce printemps, les syndicats, prenant 
argument du début de reprise économique, ont 
expliqué que les travailleurs ne devaient pas être 
les seuls à faire des sacrifices pour favoriser la 
reprise. 

C'est ainsi que le syndicat de l'imprimerie a 
refusé les 5,4 % de hausse salariale proposée par 
le patronat, et a exigé 9 % . En riposte au Iock out 
décidé par le patronat, le syndicat du livre a 
déclenché une grève générale il y a 10 ;ours. 

Le patronat, appuyé par le gouvernement 
social -démocrate , veut absolument briser la 
combativité des travailleurs du livre et leur im 
poser une défaite . En effet, si ceux-ci réussis 
saient à briser le front patronal et à imposer des 
hausses salariales de 9 % , cela ouvrirait une 
brèche dans laquelle s'engouffrerait à coup sûr les 
autres catégories professionnelles. 

La forte combativité des travailleurs de ce sec 
teur a empêché les directions syndicales de céder 
à 6,5 % d 'augmentation comme elle s 'apprêtait à 
le faire à la fin de la semaine dernière . 

e Rouen : meetin9, sur l'interdiction profes
sionnelle en Allem'a'gne, organisé par le SNESsup 
il la faculté des lettres de Rouen, Amphi 3, à 
20 h 30. Av-ec pro;ection de film, poèmes, chan 
sons et témoignages . La grève générale est totale et aucun Journal ne 

Lors de notre séjour en Hongrie. 
nous avons rencontré lstvàn X La 
quarantaine. ingénieur de formation. 
directeur économique d'une grande en
treprise d'Etat. membre du Parti 
depuis dix ans. diplôme de 
«marxisme-léninisme». trois ans 
d'études universitaires, il parle volon
tiers: 

« Nous sommes vraiment dans une 
très mauvaise situat10n. Apparemment. 
nous suivons une direction parfai
tement claire et harmonieuse ; en fait. 
il y a une lutte acharnée entre la direc
tion économique et la direction poli
tique. Depuis les événements tchèques 
de 68, mais surtout depuis trois ans. le 
parti revendi4ue un rôle de plus en 
plus important dans tous les domaines. 
Avant. pour accéder à la direction 
technique. c'est la compétence qui était 
décisive. Maintenant. c'est la fiabilité 
politique, décidée par les fonc
tionnaires du Parti. » Il soupire : « Le 
régime Horthy ( 1) a pu, en 20 ans, for
mer une équipe dirigeante fiable et 
techniquement compétente. Ce régime 
n'en a pas été capable depuis trente 
ans.» 

Quand nous le questionnons sur les 
problèmes auxquels il est personnel
lement confronté dans son travail. la 
première chose qu'il évoque est « l'ab
sence de discipline du travail ». Il se 
plaint de la faible productivité, du peu 

de motivation des travailleurs. Il se 
déclare déçu de ce que l'intéressement 
matériel n'ait pas porté ses fruiL,. 

« Alors on essaie d'intéresser les 
gens par des biais idéologiques. Mais 
c'est de la pure démagogie! On tient 
les réunions politiques pendant Je.,; 
heures de travail. sinon personne n'y 
partic1pera11 Et si les gens ne s·y inté
ressent pas, le Parti en accuse les 
responsables techniques qui ne sau
raient pas les rendre attirantes ! » 

« C'est d'ailleurs toujours à la direc
tion économique que l'on s'en prend. et 
pourtant: si j'étais vétérinaire. et si 
da!l<; mon village les cochons se met
taient à crever. admettons que cela me 
serait imputable ; mais si les cochons 
se mettaient à;crcver dans tout le pays, 
il faudrait bien parler d'épidémie. 
non ? ». Il continue·: « Le Parti essaie 
de remédier aux problèmes écono
miques par des mesures administra
tives ponctuelles et précipitées dont 
nous. techniciens et economistes. 
n'arrivons même pas à suivre le 
rythme.» 

Lorsque nous demandons à notre 
interlocuteur de prec1ser quelle 
solution il préconiserait pour sa part. il 
répond du tac au tac : « le chômage 
partiel. Posez la question à n'importe 
quel responsable économique, il vous 
répondra la même chose. ,, Ce point de 
vue a effectivement beaucoup de par-

tisans parmi les dirigeanl<; écono
miques. lesquels voudraient voir la 
logique de la reforme poussee à son 
terme. 

\fais notre technocrate frotté de 
«marxisme-léninisme» conclut. 
cohérent a sa façon , « La solution ne 
peut être que politique. mais elle est 
idéologiquement impos.,;ible ... » 

Notre interlocuteur est logique : à 
l'évidence. ses intérêts sont étroitement 
liés à ceux du système. A sa façon (en 
fait a la façon dont la bureaucratie a 
«éduqué» plusieurs générations des 
pays de l'Est). lorsqu'il se refuse à en
visager la contradiction fondamentale 
devant laquelle il se trouve et avec lui. 
la Hongrie et l'ensemble des Etats dits 
socialistes - à savoir l'impossibili té de 
s'intégrer au système capitaliste du 
marché avec la dynamique que ce la 
suppose et la nécessité de tenir, au 
niveau de ce qui n'est plus alors que 
superstructure idéologique. un discours 
« socialisant », dont la seule fonction 
est de justifier l'existence et les pr ivi
lèges de l'appareil qui l'élabore. 

( 1) Horthy était le régent du royaume 
de 1920 à 1944. Galliffet de la Com
mune hongroise de 191 9. 

DEMAIN : LES NOUVELLES ME
SURES ECONOMIQUES 



Election de Tours 
« MON BEAUF» 
ET LES PLUMES 
DE LA SOCIAL
DEMOCRATIE 

Royer n·a pas perdu. la droite 
se réjouit de façon ostentatoire. 
Les chœurs serviles présentent 
I' évènement comme un indice de 
tendance contrariant les can
tonales. Il n'y a pas de fondement 
à cette campagne : réelu avec 
56.09 des voix. Royer a échap-

,pé au ballotage g;âce au trans
fert des voix du réformateur sur 
son nom. mais au total. par rap
port aux dernières élections. la 
droite perd environ 2 % qui 
profitent au PS. l'effondrement_ 
du candidat centriste correspond 
à une perte globale de majorité 
présidentielle. Ce sont les thèmes 
d'une campagne rigoristes. 
autoritaire. au popularisme étroit 
qui ont trouvé une audience dans 
un électorat déja travaillé dans 
ce sens.-

A Tours. il y a une France 
moyenne aux pesanteurs indivi
dualistes. où mon beauf". dessiné 
par Cabu. est encore majoritaire_ 
Mais est-ce une cible nationale 
pour • Giscard ? Oui. répond Le 
Figaro. il faut II œfixer au plus vite 
cet électorat moms réformateur 
qu'on le croit•· , Décidement. en 
conclut le seaétaire de l'UDR, 
c'est dans /"électorat populaire que 
la mojorité doit trouver de 
nouvelles voix •· 

En vérité. une option à la 
Royer. au plan national. tout en 
rassemblant une droite 
rétrograde. ne pourrait. pas plus 
qu'au plan tourangeau. empêcher 
une poussée du PS . .Cest ce qui 
ressort en clair du vote de diman
che : 4 % de gagné par le candi
dat socialiste. lequel passe en 
tête devant le PCF qui perd 1 % __ _ 
Claude Estier a ·de quoi se félici
ter de cette II remarquable confir
mation de la progression • de son 
parti. 

Le bilan de l'extrême gauche 

LES CHEMINS DE L'UNITE 
Avec un total de 605 voix. soit 

1.26 % des suffrages. l'extrême-gauche 
recule de moitié par rapport aux 
législatives de 19 7 3 où le seul candidat 
en présence. Daniel Vitry de Lutte 
Ouvrière. avait totalisé 1 377 voix 
(2.61 %). Cest~n-bilan d'é'epec qu'il 
convient d'analyser trés sêrieusement. 

La première explication pro*e 
évidemment de la polarisation entre 
gauche et droite et de la poussée de 
l'Union de la Gauche. Dans une telle 
conjoncture. l'extrême-gauche ne peut 
être que marginalisée élèctoralement. 
En deça d'un certain seuil d'im
plantation. en effet. qui tient également 
des rapports de foret à l'échelle 
nationale. il est toujours difficile de 
traduire dans des votes une audience 
politique. D'autant quand la pression 
réformiste s'accroit et que l"extrême-

gauche. pour seneuse que soient 
perçues ses propositions. n'en reste pas 
moins peu crédible. 

La deuxième expli'@tion relë e de 
sa propre division. Tous les candidat 
(e)s en ont payé le lourd tribut â Tours 
Nous. comme Lutte Ouvrière qui 
pensait pouvoir « gérer » son électoral 
ou comme le PSU. Rêvolution et la 
GOP qui croyaient pouvoir 
«dépasser» l'audience des 
organisations révolutionnaires us 
couvert d'une « candidature des lut• 
tes ». Ce recul électoral sera perçu par 
nombre de militants d'avant-garde 
comme un recul politique. Aussi est-il 
grand temps d'en tirer les leçoru . 

Nous continuons de penser qu'une 
unité est possible. dans J'extrême
gauche. sur des bases claires ac-

REACTIONS A L'EXTREME-GAUCHE 
Révolution et OC.GOP 

Après avoir dénoncé Giscard, Chirac 
et Royer, l'OC -GOP et Révolution 
communiquent : 

« Cette majorité locale obtenue dès !e 
premier tour uniquement par /'effon
drement électoral de la marionnelle 
réformatrice se révèlera sans portée 
nationale pour peu que les trm·ailleurs 
se préparent par une contre-offensive 
générale à chasser Chirac de Matignon 
et surtout Giscard de /'E/rsée. Mais. 
pour le PC et le PS qui se déclarent 
préts à gouverner a1•ec Giscard. I 'élec
tion de Tours coll.',,,. • une dure leçon : 
aù PS. elle apprend la versatilité des 
ouvertures démagogiques réalisées au 
prix d 'un abandon croissant des pers
pectives les plus élémentaires du com
bat de classe. Quant à /'extréme
gauche. la faiblesse prévisible de ses 
résultats électoraux met d

0

autant plus 
en b•idence la nécessité ( et la difficulté) 
pour la gauche ouvrière et populaire 
d'affirmer son existence sur le terrain 
des affrontements politiques, y compris 

électoraux. Les révolutionnaires doirent 
_r trouver les raisons supplémentaires de 
comba11re les tentations opportunistes 
au ralliement à l'Union de la gauche et 
le sectarisme d'organisations plus .sou
cieuses de parler en leur nom que d ·e, -
primer les aspirations revo/utionnmres 
qu'elles prétendent incarner. 

la campagne de Merijo. Surduts, que 
nous avons soutenue n ·échappe pas à la 
faiblesse du score électoral. Mais il lui 
revient d'avoir été la seule à exprimer, 
avec des trarnilleurs de Lip, de 
Fougères , de Caron-ü-._anne. les pers
pecth-es d 'unification et de centra
lisation des lu11es. d' 1·oir bousculé la 
routine propagandiste des campagnes 
publicitaires. d 'm•oir ou ertement con
frontéja gauche ou,·riére et fHJpulaiTP et 
les organisations d 'extTPme-guuche ti 
leurs responsabilités . celles de com
tituer à /'occasion des prochaine 
échéances électorales des listes unitaires 
de 1'/'rauveml!lltS qui ne sauraient se 
réduire à de ~pies cartels . " 

ceptables par tous. En rejetant rêsolu
ment le sectarisme qui nous couperait 
des masses influencées par les partis 
réformistes et l'opportunisme qui con-
isterait à gommer les critiques que 

nous faisons .au Programme commun. 
Cette unité est une nécessité pour offrir 
une perspective politique aux luttes qui 
se dêveloppent. Elle est aussi la con
diùon d'une bataille efficace lors des 
prochames êchêances électorales. Nous 

mmes partisans. à cet êgard, d'un ac
cord qui ne se limite pas seulement à 
un cartel d'organisations et qui 
débouche sur une plate forme politique 
et des I tes communes de l'extrême
gauche lors des municipales de 1977. 

' p J 
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AUTOCRITIQUE 
La dernière phrase de 

l'éditorial sur Tours. dans notre 
édition d'hier matin, était 
doublement erronée. 
D'abord parce qu'elle se fondait 
sur des résultats partiels et faux. 
Ensuite, et surtout. parce que, 
même si ces résultats avaient été 
confirmés, ils n'auraient dû. en 
aucun cas, justifier une telle 
analyse aussi sommaire què sec
taire. 
Nous faisons donc autocritique 
sur cette dernière phrase. notre 
véritable position étant résumée 
dans l'article ci-dessus. 

P.J. 

11 EST 

Par contre. quelle gifle pour le 
PCF : Pier.re_ Juquin. sur place. 
organisant la campagne d'un 
savant écologiste (choisi de 
préférence à un candidat ouvrier). 
substituant un point vert à la 
faucille et au marteau. aboutit à 
un véritable échec. Même à St 
Pierre des Corps.surtout là. dans 
le fief du PCF. cette politique ne 
passe pas.- Ou qu'il se tourne. 
quelle que soit la recette. sa 
politique réformiste conduit le 
PCF à payer un tribut électoral au 
PS. De très nombreux militants 
vont s'interroger sur ce résultat : 
il ne sert à rien de se parer des 
plumes de la social-démocratie. 
les électeurs préfèrent l'original 
pJutôt que la copie_ 

Déclaration de Michel Mousel 
(Secrétaire nationàl du PSU) : · LE « COLUMBU » RESONNERA SUR TOUTE L'ILE 

< Le PS et le PC sont en progrès 
au détriment de la droite ___ et 
aussi de rextrème-gauche : 
l'essentiel du mouvement à venir 
au cours des prochaines élections 
est clairement illustré là. Cela ne 
peut qu·encourager le mouve
ment des masses : ce ne sera pas 
avec un point vert et une cam -
pagne écologique que le PC 
comme le PS seront alors en 
mesure de tromper les exigences 
des travailleurs. C'est pourquoi la 
voix des révolutionnaires doit se 
faire entendre plus que jamais. 

La campagne de Tours n'a pas 
été à la hauteur de ce que méritait 
Royer. Plutôt que de faire front 
contre un adversaire qui symbolise 
tout ce que le mouvement de masse 
a combattu. chaque organisation a 
joué la carte de la compétition à 
~on usage propre. L'échec d~ PCF et 
du PS en constituant la rancon mais 
les maigres résultats pou~ ne pas 
dire plus, de l'extrême gauche 
également. 

Le PSU regrette qu'il n'ait pas 
été possible d'engager une cam
pagne significative qui supposait 
comme il l'avait proposé qu'on 
évite la multiplicité des can
didatures . Force lui est de constater 
que l'esprit de secte et de 
dénigrement a prévalu et que la 
la candidature qu 'il a soutenue en a 
subi les conséquences comme les 
autres.» 

1•00BUEZ-P~ JEAN-JACQUES ET SERGE 
Vendredi 7 mai. deux militants anti-fascistes, Serge Mazoué 

et Jean~acques lahyani étaient condamnés à de très lourdes 
peines de prison ferme. Ces condamnations scandaleuses ne 
reposaient que sur simples dénonciations des fascistes de l'UNI. 
A l'exemple de Levallois. partout en France doivent se déve
lopper des mobilisations de soutien pour la libération des anti
fascistes. 

Ecrivez-leur. adressez-leur des motions de soutien. 
Jean~acques lahyani N" d'écrou 183887 C 31 O 
Serge Mazoué N° d'écrou 183889 F 210. " 

Corse: le 17 ma,. journée d'action. 
Le « columbu » résonnera sur 

toute l'île. 
Ainsi que les avocats d'Edmond 

Siméoni le prévoyaient. le pouvoir a 
décidé de libérer JacquesPINELLI ET 
Jean-Marie Bruschini. mcarceres 
depuis le 27 Janvier. Ils étaient tous 
deux inculpés de reconstitution de 
mouvement dissous (le FPCL) Plutôt 
qu'un geste de conciliation, cette 
mise en liberté sous contrôle judi 
ciaire apparaît comme un essai du 
pouvoir pour désamorcer le 
mouvement de protestation.à la 
veille du procès d 0 Edmond Simeoni 
et de plusieurs autonomistes. Ven-

dredi, la CFDT a demandé of
ficiellelment la libération des 
militants autonomistes. On peut 
regretter que la confédération CGT 
n·ait pas adopté la même attitude 
alors que de nombreux militants de 
la fédération corse ont participé aux 
manifestations contre la répression, 
alors que la fédération insulaire a 
exégé. à plusieurs reprises, l'arrêt 
des poursuites. Répétons-le une fois 
de ptus, c 'est au mouvement ouvrier 
tout entier de défendre les 
autonomistes qui passent lundi 
prochain devant la Cour de SU(RET2 
DE L4Etat. 

En Corse, les syndicats. les par-

un détenu corse de « droit commun » 

Il y a environ un an Clément San
tamaria était arrêté à Metz et in
culpé pour hold-up. Ancien dirigeant 
des Jeunesses Communistes sur 
Ajaccio, il était venu dans l'Est de la 
France parce que dans l'île on ne 
trouve pas de travail. Il avait du 
laisser en Corse sa femme et son 
enfant. Il est en préventive depuis 
douze mois. Clément n'a jamais 
Gessé de lutter en prison. Récem
ment. après une grève de la faim il a 
été mis au secret. 

Depuis, bien que 
revenu au régime qui paraif:il est 
normal, son courrier est censuré. 
Abonné depuis longtemps à Rouge, 

il ne reçoit plus le Quotidien . Les let
tres que nous lui envoyons sont 
arrêtées en cours de route. Le direc
teur de la prison l'a menaéé de faire 
opposition aux examens de droit 
qu'il prépare en prison. Voilà la 
manière dont l'administration péni
tenciaire « réformée » traite les 
détenus qui n'entendent pas se 
taire. Prévenons tout de suite ces 
semmieurs de la prison de Metz. 
Nous considérons Clément ·san
tamaria comme un camarade et en
tendons le défendre de l'extérieur 
contre toutes les vexations qui 
pourraient lui être infligées. 
A.P. 

tis de l'Union de la Gauche, le 
Comité de Soutien, I' APC. le PPCA. 
la FDSEA. le PSU appellent à une 
journée d'action pour le 17 mai. 
Mais. pour la veille. dimanche. le 
Comité de Soutien a demandé à 
tous les villages d'allumer, à la nuit 
tombante des/feux ainsi que cela se 
faisait, autrefois. lors des attaques 
barbaresques ou gêcoises. De tous 
les coins de l'îlerésonnera le son du 
« columbu ». c·est-à-d1re de la
conque marine, emblème auto
nomiste. Enfin. chaque corse est in
vité à mettre sur sa maison un 
drapeau corse. Autant d'aver
tissements pour le pouvoir. A.P. 

BRETAGNE 
Meeting contre la 
répression à Brest. 

La cour de Sureté de l'Etat 
travaille beaucoup ces temps-ci. 
Elle s'en prend aux soldats, aux 
syndicalistes mais aussi aux 
minorités nationales. Le procès 
d'Edmond Simeoni s'ouvre le lundi 
17 mai. Un militant autonomiste 
breton, Loquet reste incarcéré. Pour 
protester contre ces faits, le Comité 
breton anti-répression organise le 
vendredi 14 mai, à Brest, un 
meeting. Cette initiative devrait 
rencontrer un vaste succès. 

Correspondant. 
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PASSAGE AU COMMISSARIAT 
MORTEL POUR UN ALGERIEN A LYON 

Après les révélations de 
« Libération » sur la mort d'un 
algérien dans le commissariat du s• 
arrondissement de Lyon, la CIAMDE 
a tenu, hier une conférence de presse. 

Revenant sur les circonstances de 
la mort, ses responsables ont expliqué 
que Abderrahim Laouchet avait été 
ramassé sur la voie publique en état 
d'ivresse, transporté au service 
d'urgence de l'hôpital Edouard Herriot, 
puis, sorti de sa somnolence, emmené 
dans un car de police au commissariat 
du s• arrondissement. Deux heures 
plus tard, une ambulance venait le 

· chercher pour le ramener dans un état 
comateux, à l'hôpital. Il devait mourir. 
victime d'une hémorragie méningée. 
L'autopsie confirmait l'existence d'une 
fracture du crâne et d'un hématome 
sous-durai. 

A la police, on fait le mort sur les 
circonstances de l'accident. Version of
ficielle : Laouchet est tombé dans 
l'escalier de l'hôpital. Hypothése far
felue puisque la constatation des 
« traces de coups sur la tête » n ·a été 
faite par les médecins de garde que lors 
de la deuxiéme admission. Quant au 
consulat d'Algérie. il a porté plainte. 
mais ne semble pas vouloir trop 

ébruiter l'affaire. La famille de la vic
time serait elle aussi désireuse de 
déposer une plainte par l'intermédiaire 
de maitre Bouchet. 

Correspondant Lyon 

Lu dans la presse ouvrière 
et révolutionnaire 

COMME EN 36 7 
« Revolution » fait un dossier sur 1936 : 

« L'alliance avec le parti radical est 
incompatible avec tout mouvement de 
masse et les faits vont rapidement le 
prouver. Le parti radical n'est pas le 
parti des classes moyennes mais le 
parti par lequel le grand capital main
tien sa sujétion sur la petite 
bourgeoisie en lui faisant miroiter des 
réformes qui amélioreront son sort. 
C'est donc un parti bourgeois à 
clientèle électorale petite bourgeoise. Et 
de tout temps, il a géré au mieux les 
intérêts de la bourgeoisie. L'alliance 
avec le parti radical n'est donc pas 
l'alliance avec les classes moyennes 
mais l'alliance avec la fraction« démo
cratique» du grand capital et se révèle 
donc incompatible avec tout 
mouvement à la base. 

« Une autre politique aurait été 
possible : celle qui aurait tendu à uni
fier la classe ouvrière et à entraîner là 
petite bourgeoisie dans la lutte pour la 
révolution socialiste. Au lieu de cela, le 
front populaire a mis à la remorque de 
la bourgeoisie et la classe ouvrière et la 
petite bourgeoisie. » 
et compare avec 1976: 

c< Mais la France de 76 (ou de 78) 
n'est pas celle de 36. Car les masses 
ouvrières et populaires, précisément à 
partir de 36, et de 45. et de 68. ont ap
pris la méfiance vis-a-vis des réfor
mistes. Alors qu'en 36, /'extrème
gauche, très faible et très confuse, était 
isol.?e dans le mouvement ouvrier où le 
souvenir proche d'octobre 17 permettait 
encore au révisionnisme stalinien 
d 'abuser /'avant-garde, en 1976, la 
gauche ouvrière et populaire se 
développe partout : ... Elle sait désor
mais qu'une éventuelle victoire de 
/ 'Union de la Gauche en 78 encourage
rait certainement les travailleurs à ex
primer par la lutte leur désir d'une 
al/Ire vie, mais n 'apporterait en el/e
mème aucune garantie d'aller au socia
lisme. 

Cette garantie, seuls /'apporteront la 
construction d 'une véritable unité popu
laire de combat dans les masses , la 
lutte contre les illusions réformistes et 
le développement des idées révolution -
naires. » 

« Corn.bat socialiste », ~ous la plume de 
Philippe Machefer, affirme : 

« li n '.Y a pas eu échec du Front 
populaire : son apport historique est 
trop° considérable pour qu 'il soit 
possible d 'utiliser un tel terme, mais la 
question reste posée : était-il possible 
d 'allier une politique sociale avancée, 

voulue par la classe ouvrière, à une 
politique économique consenatrice à 
laquelle les classes moyennes demeu
raient en gros attachées ? Pouvait-on 
transformer les structures sociales dans 
le cadre d'un régime parlementaire que 
/'on assimilait, abusivement, à la 
défense des libertés démocratiques ? A 
juste titre Blum affirmait son respect de 
la légalité. Cela devait-il exclure la 
réforme d'institutions visiblement 
dépassées et Moquées ? » 

Dans « Tribune socialiste .. spécial 
« Front populaire, comme en 36 ? », on 
trouve : 

,, La comparaison avec 36 s'imposait 
donc. le Frolll populaire, c'est pour 
nous , pour tous les travailleurs , le 
souvenir d'une lutte anticapitaliste qui 
posait la question de l'unité à la base. 
L'image de la jonction des cortèges, 
séparés jusque-là, des milita/lis de la 
SFIO et du PCF revient à l'esprit 
comme un symbole. Mais, malgré /'élan 
populaire légendaire déclenché par 
/'unité au sommet des partis politiques, 
/'indispensable prolongement à la base 
n 'a pas été suffisant. » 

... sous la plume d'Alain Tlemcen, en 
éditorial. Et ensuite, Yvan Craipeau 
compare à son tour 36 et 7 6 : 

" les acteurs non plus ne sont plus 
exactement les mémes. Du puissant 
parti radical ne surnagent plus que 
quelques barques misérables dont les 
équipages s'injurient, tandis que 
quelques Caillavet nagent entre deux 
eaux. Celle des ,, radicaux de gauche n 
est accrochée dans le sillage des partis 
ouvriers ; mais un jour elle risque de 
peser plus que son poids réel. Mais les 
partis ou· ·iers eux-mémes ne sont pas 
tellement différents de ce qu 'ils étaient. 
Blum parlait de « prise révolutionnaire 
du pouvoir » (pour plus tard) comme 
Mitterrand parle d 'autogestion (pour 
plus tard). le langage de Jouhaux et de 
Frachon ressemblait étonnamment à 
celui de Séguy. Et si le PCF n'est plus 
directement soumis, comme en 1936, 
aux impératifs de la diplomatie sovié
tique, il se réclame de 1< l'Union du 
peuple de France » comme en 1936 du 
1< Front des Français » et à peu près 
dans les mèmes termes . 

Pour que les mèmes causes ne pro
duisent pas les mèmes effets, les mili
tants ouvriers doivent se pencher sur 
/'expérience du Front populaire. Et plus 
que les autres, peut-ètre, les révolution
naires. Ce qui frappe en 1936, c 'est en 
effet l'impuissance où se sont trouvés 
les révolutionnaires . >> 

M ITTER RAND -
LES LIPS : 
UNE RENCONTRE 
SANS REEL RESULTAT 

Hier. les délegués CFDT et CGC. 
membres du corrute d'entreprise de 
L1p. ont. au sorur d'une réunion de ce 
derruer ou le. licenciements leur 
eta1ent onfirm . rencontres Mit-
terrand ene d marche étaie le fruit 
d"une demande de membres du P de 
L1p et d1scuœe en 1ntersynd1cale. la 
CFDT e1 la CGC l'avait acceptee. La 
CGT. elle. avan refu e de s·a ocier. 

Qu'en est-il om? Pas grand chose 
en vérité. A re po · de la situation par 
les Lips. Mitterrand n'a u que répon
dre : , le PS r ,if les responsabilités, il 
est très proche de travailleurs et de 
leurs difficultés economiques pour la 
défense de l emploi Malheureusement, 
le PS ne dispose pas des moyens de 
/'exécutif. c ·est le gouvernement et lui 
seul qui peut en l'érité sau\'er l'industrie 
horlogère française c'est par un plan 
de transformation industrie/le que l 'on 
s'en tirera le PS sur ce plan sera pré 
sent .. >I. 

TRIDUftE 

De cette rencontre. il ne sort fina
lement qu·une occasion supplémentaire 
pour Mitterrand de faire un discours. 
et rien de concret pour les lips. Cette 
démarche était-elle erronée ? Elle 
aurait été sans doute plus claire et plus 
efficace si les lips avaient eux-mêmes 
demandé à rencontrer à la fois le PS et 
le PC. et sïls avaient fait connaitre par 
avance les demandes précises qu'ils 
ava;ent à leur faire : quelles actions 
précises de soutien ils étaient prêts à 
faire dans la lutte en cours ? Que 
seront ils prêts à faire s'ils viennent au 
gouvernement pour la défense des 900 
lips ? Que feront-ils si les lips deman
dent la nationalisation de leur usine et 
de l'horlogerie ? 

Une telle démarche. au lieu de servir 
de faire valoir à Mitterrand et de 
dénonciation mensongère à 
L'Humanité. servirait réellement les 
intérêts des lips. 

LIBRE 

Mouvement pour une alternative non-violente 

REVOLUTION : OUI, MAIS COMMENT ? 
le moul'ement pour une alternative 11011 -1•iolente (MAN) 1·ie11t de sortir 

une brochure de I:? pages ou il présente /'e11semb/e de so11 ana~rse, d~ son 
projet et de w .1Ïrategie réro/11tio1111aire. Car c ·est hie11 de rho/1111011 ~" 1/ est 
question dans ce texte intitulé « Pour le sociali~me autogestionnaire ; une 
non-violence politique ... Certains . au seul mot de " no11:1'10/e11ce 11• 

déclareront que la cause est ell/endue. et qu ·1111 milita11t rèvo/111101111wre ne 
saurait perdre du temps à lire des ba/irernes ... Ce serait dommage, _car ce 
texte pose un certaine nombre de questions qu'il 11 ·est pas possible deluder 
(méme si /'on r répond autrement que les " 11on-1,iolents ") s<:11.1· fwre la 
politique de /"autruche. J 'en retiendraiv seulement deux : 

La violence révolutionnaire 

C'est avec raison que, depuis longlemps, les révolutionnaires ont fait le 
procès de l'idéalisme et du moralisme politique qui posaient les prob/emes 
des moyens révolutionnaires ( et notamment de la violence) en termes de per
mis 'défendu . Les non-violents du MAN 11e (0111 ab.rnlument pas _appel_ de 
cette condamnation : face à la violence meurtrière (structure/le et repre.wve) 
des classes dominantes. il 11 ·r a pas a s 'e11fermer dans des délicatesses de 
" conscience " pour savoir si la 1·iolence rel'olutionnaire est " léf!itime n, 
"justf/iée ». etc. fis proposent seulement d 'e -rnminer la que.won d un po111t 
de vue : est-elle efficace ? Pour m•oir reietè le pmb/eme de " la (111 et les 
movens 11 comme perspective moralisante, 11 ·a-t -on pas négligé de le u111-
sid~rer comme problème politique ~ Troul'er des formes d ·action, des formes 
d'organisation, des formes de mobilisation populaire qui ne soiem pas con
tradictoires avec le type de société socialiste 1'ise : voilà une exigence 
politique qui n 'est pas à renvoyer à demain ... . 

Autre question à poser : la violence révolutionnaire est-elle possible dans 
nos sociétés d 'a uiourd 'h ui ? les appareils d 'Etat 0111 développé des 111-

struments techniq~es de violence d 'une puissance telle qu 'on a peine a croire 
que la violence populaire pourrait les vaincre .. . Ne vaut-il pas mieux remet
tre en honneur un principe élémentaire de stratégie : il importe avant tout de 
ne pas se battre sur le terrain choisi par l'adversaire. Mener/ 'épreuve de force 
par les techniques d ·action non-violente, c'est prendre à contr~-pied tout 
/'effort de préparation fait par les classes dominantes . Car: 1/ s agira ~,en 
d'une épreuve de force : les non-violents du MAN ne revent pas dune 
révolution ,, légaliste 11 et en douceur. Mais ils pensent que la transgre.won 
massive de la légalité bourgeoise. les nombreuses formes de non
collaboration systématique et organisée offrent des possibilités de lutte plus 
efficaces. Il ne s'agit donc pas de sous-estimer la capacité de violence de la 
boiurgeoisie : ils 'agit de préparer une lutte ou le peuple utilise les " armes >1 

q,lït contràle et choisit, non celles que l'idéologie militariste où le dévelop
pement technologique de /'armement lui impose. Ces armes. selon le MAN 
sont celles de la lutte non-violente de masse. 

Le problème de l'armée 

Mais comme il est non moins important que le peuple prépare son 
autodéfense contre toute agression interne ou externe, cela amènè le MAN à 

· préconiser un type de défense papulaire radicalement _nouveau : ''. la défe~se 
populaire non-violente"· Là encore, les camarades revolu11on_na1res fera_1ent 
bien de se documenter et d 'examiner cette hypothèse, avant de la re1eter 
d 'un revers de main. Car il ne s'agit pas plus de " pacifisme petit
bourgeois 1>. lis 'agit de savoir si/ 'on peut se défendre autrement q~e comme 
la bourgeoisie nous /'a appris . L 'o bjection de conscience que precomse le 
MAN, ce n 'est rien d 'autre que ça. . 

Sur tous cpoints, et sur butres, le débat est ouvert. On peut se procurer 
le texte pour 6F auprès des groupes du MAN, et pour 7, l 5F ( avec frais de 
port) en écrivant au MAN, 20 rue du Dévidet, 45200 Montargis . CCP 
71 85 A La Source. 

Christina Mellon 
Comité de coordination du MAN 

STRASBOURG : 
MOBILISATION ANTI
FASCISTE. 

Le vendredi 7 mai , les 
fascistes sous le couvert de 
deux organisations de jeunesse, 
le GUO (Groupe union et 
défense) et le FJ (Front de la 
jeunesse) appelaient à un 
meeting « contre le marxisme et 
le libéralisme ». Ceci était une 
provocation contre les luttes 
qui se développent sur la 
région. Depuis quelques temps, 
les CRS et les nervis patronaux 
sont systématiquement utilisés 
contre le mouvement ouvrier 
local : grève des PTT et de 
Clark. 

Le PC, le PS , la CGT, et la 
CFDT avaient demandé l'in
terdiction du meeting . De leur 
côté, les organisations révolu
tionnaires appelaient à une con
trecmanifestation. C'est plus de 
600 anti-fascistes qui se 
retrouvaient à 19 h. Le cortège 
s'est dirigé résolument vers le 
meeting fasciste . Mais les flics 
l'interdirent. Aux jets de 
grenades lacrymogènes répon
dirent les cocktails molotov. 
Pendant plus de 2 heures, _de 
mmi -re·groupements harcelèrent 
les flics. 

La réaction policière a été 
très ' violente puisque 32 
arrestations ont été 
dénombrées. Mais le plus 
grave, c'est que quatre anti
fascistes ont été inculpés. Cette 
nouvelle provocation ne doit 
pas passer inaperçue. Tout le 
mouvement ouvrier et démo
cratique doit se mobiliser pour 
imposer la levée des in
cul pat ions. 

FESTIVAL 
DES JEUNESSES COM
MUNISTES 
A MARSEILLE 

Les 8 et 9 mai, a eu lieu à 
Marseille le festival régional des 
Jeunesses communistes. Ce 
festival s'inscrit dans la série de 
vingt-deux festivals de prin
temps, organisés par les JC qui 
avaient donné lieu à une intense 
campagne d 'affichage sur la 
ville. Des cars venant d'aussi 
loin que NicP. amenaient des 
part1c1pants. Volontairement 
détaçhé de tout contexte politi
que et soc,a! , le festival n'avait 
drniné que les convaincus. 
« Pour un socialisme aux 
couleurs de la France » « Pour 
changer la vie » « Avec les 
communistes » étaient les 
seules banderoles. Une am
biance floue et le festival 
s'achevait sur un tour de chant 
de Reggiani et par l'annonce au 
micro que le festival était 
patronné « par l' anisette 
Ricard ». Les 1500 jeunes se 
dispP-rsaient sans un chant, 
sous la pluie. 

Correspondant. 

Souscription 

ANCIEN TOTAL . . . 107 139.60 
Diffuseurs 15° . . . .6 882.00 
Un soldat ... 400. 00 
Sympathisant Grenoble .... 40.00 
P.A. Grenoble . . . . . . . . . .... 300.00 
Librairie Rouge . 1 90. 00 
CC. CFDT Paris . . .... 100.00 
Diffuseurs Renault ....... 850.00 
Diffuseurs La Ciotat .......... 700.00 
Sympathisant E.N .. Grenoble . . 100.00 
JJ. A. Caen ... . .... • .......... 20.00 
Pour que Rouge vive ... . .. ... . 50.00 
NOUVEAU TOT AL ........ 116 771.60 
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quelles 
revendications 7 

Quelles seront les revendications le 
13 mai ? Bien malin qui pourrait 
aujourd'hui répondre à cette question. 
On évoque la vie chère, le chômage, 
la répression. Mais des déclarations 
confédérales n'émerge aucun mot 
d'ordre central sur . lequel les 
travailleurs puissent se mobiliser. 

l'Humanité pressentant comme 
une difficulté, explique : ,, en vertu 
de la règle selon laquelle ces orga -
nisutions sont les mieux à méme de 
déterminer les mo_ts d 'ordre qui 
correspondent aux possibilités de la 
lutte existant dans leur propre sec
teur. les appels· ne seront pas iden -
tiques ». Mais elle s'empresse 
d'ajouter : a mais ils convergent 
tous vers un mot d'ordre unique : 
faire grève et manifester ». 

Du côté de la CFDT, même ex
plication. A Lille, l'automne dernier, 
Edmond Maire s'était prononcé con
tre une ,, revendication unique ». 
véritable ,, recette magique >>. Dans 
un récent interview à Tribune 
socialiste. il vient tout récemment de 
confirmer de quelle façon il conçoit 
les initiatives unitaires : u ce qui est 
commun, explique-t-il, c'est une 
politique, et non des revendis·ations 
unifiantes » ... 

C'était pourtant une tradition dans 
la classe ouvrière de dire clairement 
ce qu'elle voulait et les raisons 
qu'elle avait de se battre. Au début 
du siècle, les travailleurs avaient fait 
de la journée de huit heures l'ét~n
dard de leur lutte, l'axe central du 
1.,. Mai. En 36, c'était les 40 heures 
et les congés payés qui ressortaient. 
Aujourd'hui, ce sont les discours 
flous, ou la mosaïque de reven
dications sectorielles, quand ce ne 
sont pas les catalogues revendicatifs 
interminables dont ne ressort rien 
d'essentiel. Aujourd'hui des reven
dications clé s'imposent de plus en 
plus. C'est des dizaines de lutte où on 
été avancés les 300 F pour tous , et 
l'indexation des salaires sur les prix. 
Les 2000 F minimum sont une 
revendication reprise maintenant par 
les deux confédérations. La semaine 
de 35 b est défendue par des 
fédérations comme celle des banques 
CFDT ou des PTT-CFDT. Le mot 
d'ordre de nationalisation, sous con
trôle ouvrier, des entreprises qui fer
ment ou licencient gagne du terrain. 

CIi 

Il est aujourd'hui en débat à Lip, et 
dans d'autres entreprises occupées. 

Voilà une plate-forme sur laquelle 
l'ensemble des travailleurs pourraient 
se mobiliser. 

Ce n'est pas la voie qu'ont choisi 
les jirections de la CGT et de la 
CFDT. Au lendemain des cantonales, 
alors qu' une poussée de lutte s'est 
manifestée contre ce gouvernement 
minoritaire, elles ont opté pour une 
tactique de « harcèlement » : que le 
mécontentement s'exprime, pour 
qu'on puisse en recueillir les fruits 
sur le plan électoral, mais qu'il ne se 
centralise pas pour qu'on évite toute 
épreuve de force avec le gouver
nement. A quoi bon, dans cette 
logique centraliser les luttes sur une 
plate-forme unitaire ? 

Mais cette ligne« responsable », à 
l'heure où toutes les luttes buttent sur 
l'intransigeance gouvernementale, 
conduit malheureusement à des 
échecs en série. On l'a vu à la S CF 
et à Peugeot. Et on aurait tort de 
croire que c'est en encaissant des 
coups qu'on prépare des succès élec
toraux. 

La journée du 13 en est un sym
bole: un 13 mai« apolitique» où le 
PC et le PS restent sur la touche ; un 
13 mai « revendicatif » qui ne dit 
même pas quelles revendications il 
veut. Michel Rotant dans Syn
dica/isme-Hebdo y voit a une étape 
dans la coordination des luttes ». 
De la façon dont cette journée a été 
préparée, rien n'est moins évident. 

Félix Lourson 

LE HASARD DES 
DATES ... 

Dans un article donné à 
l'Humanité. Michel Warsholack, 
secrétaire de la CGT. met les 
choses ou point sur la journée du 
13 mai, en lui otant par avance 
toute portée- politique » 

u le hasard des dates, par
ticulièrement au mois de mai. et les 
souvenirs qu'elles évoquent n 'im
pliquent pas la réédition pure et 
simple de /'histoire. Les conditions 
actuelles de la lutte, leurs objectifs 
et leur enjeu ne sont pas identiques 
à celles de ces dernières années ... » 

LA RI POSTE AU 
DEMANTELEMENT 
• Hier grève dans plusieurs centres 
• Aujourd'hui grève dans tous les centresde la reg1on pans,enne 
• Occupation des bureaux et ateliers au centre des Clayes-sous

Bois 

Hier, plusieurs centres de la CIi étaient en grève (Velisy, Louveciennes, Clayes
sous-bois). Au centre technique et de recherches des Clayes-sous-bois (Yvelines), 
plusieurs centaines de travailleurs ont occupé les locaux dans la matinée avec cons
titution de piquets de grève à l'appel de la CGT et de la CFDT. Cette action avait été 
décidée à la fin de la semaine dernière par un vote à bulletins secrets où la proposition 
d'occupation avait été retenue à une grosse majorité (500 sur 737 votants). 

MONIN-LYON 

<< CAMARADES SOLDATS 
DEMANDE 
DE BRISER 
UNE GREVE,, 

Lyon (de notre Correspo!IÙit) 
Cinq heures du matin. Alors qu-11 

fait encore nuit. plus de cinquante per
sonnes sontassemblées devant l'entree 
du camp de Sathonay_ A quelques 
dii.aines de mètres au-delà de la 
barrière. les camions de ramassage de 
Monin sont alignés_ Derrière les 
manifestants, militants de la CFDT et 
des organisations antimilitaristes. . 
CAM et IDS. par petits groupes.. les 
hommes dirutent Ce sont les chauf
feurs dê camions. des travailleur.. 
français. pour la plupart syndiqués à la 
CGT. Jusqu'à présent. ils n'ont pas 
débrayé pour soutenir la grève des 
ramasseurs qui. eux_ sont « immigrés» 
et syndiqués à la CFDT_ 

Visiblement. ils sont embarrassé& 
Finalement. ils ne travailleront pas.. La 
nervosité gagne. De rautre côté Je la 
barrière. on aa:use le coup. La sono 
des manifestants ne cesse de s'adresseT 
aux camarades soldats_ Les gradés, les 
RG s'agitent se concertent, vont aUJ 
nouvelles. ,, Vous des moins nombrnL-c 
que tout à /heure " vient dire. plein 
d"esprit. un galonné_ 

Au milieu de ce ballet de képis, un 
petit cadre de chez Monin, genre bien 
sapé. ,, Qui te /'a pa}'é ? et ta cra'Fa
te ? ». " Si ru voyais mon slip. il est 
comme ça » répond-il. Décidément. ne 
serait-ce que par son humour. œ per
sonnage est à sa plaœ au milieu des 
crevures. 

Soudain, c'est rarrivée du premier 
camion de bidasses venant de la 
caserne de Valbonne. à quelques 
kilomètres de là. "Camarades soldats, 
on vous demande de briSl!r UM gritt » 
explique la sono "' Si ,-ousy iles 
obligés. allez-y tout douœmait. en œn
versant une poubelle de temps en 
temps.» 

Les manifestants crient autour du 
camion : ,, N'.,· allez pas les copains », 
,1 On n '.,· peut rien » répondent les 
bidasses. Une crevure monte sur un 
camion. ,1 Avance >• hurle-t-il au diauf
feur. Les manifestants doivent s'écar
ter. A chaque arrivée de camion. la 
même scène se reproduira. Enfin,. ac
teurs indispensables. voilà les gardes 
mobiles. mousquetons.. casques. fusils 
lance-grenade_ Le grand cinéma. La 
liberté du travail forcé sera respeœie. 

Quelques minutes plus tard. sous la 
protection des ~ mobiles. les 
camions pourront panir. Mais ce n'est 
pas une dêfaitf pour les travailleurs. 

A la CIi. c·est la phase finale du 
démantèlement de la société au profil 
de Honeywell-bull pour ga grande in
formatique el. de Thomson pour la 
mini-informatique. Devant les mobili
sations des travailleurs qui onl ponctué 
cbarun des épisodes de la fusion. 
notamment dans la derniére période 
(rassemblement combatif de plus de 
1700 travailleurs le 13 avril). la direc
tion avait promis des négociations sur 
remploi et le statut du personnel. 

Ces-, discussions. comme les appelle 
la direction. ont commencé jeudi der
nier : mais le plan proposé est to~ 
ment inaa:eptable (une séaŒe tous les 
10 jours. des négociations sêparées 
pour les diverses sociétés à venir). 11 
est clair qu'il s'agit d'une part de 
remettre en cause le statutdu personnel 
en ratignant sur le plus mauvais des 
boites avec lesquelles la fusion a lieu. 
d'autre part de faire trainer les choses 
(au rythme proposé on y sera en
core dans un an, les mutations con
tinueront pendant œ temps.. et surtout 
Je personnel sera déjà intégJé dans les 
nouvelles sociètés). 

La riposte ne s'est pas faite at
tendre : dès vendredi matin. la grève 
est votée (jusqu'à mardi soir) au centre 

Face à la collusion patronat-gouverne
ment-armée-police. l'unité a pu se 
faire. La grève des éboueurs se ren
forœra. Gageons que demain la mobi-

LE SEXISME 
Co iqaé du syndicat CGT des 
lllosfitaliers de St Germain en Laye. 

Le syndicat CGT des 
hospitaliers de St Germain en 
Laye (Yvelines) condamne les 
pratiques qui ont été le fait du ser
viœ d'ordre de la CGT, vis à vis 
du cortège des femmes le , ., mai 
76. 

La brutalité. la violence des. 
injures qui ont été adressées aux 
femmes el. aux enfants de ce 
oortège, ne peuvent que nous in
digner et nous semble en totale 

de Velisy (entretien après-vente des or
dinateurs situés che'L les clients) et dans 
de nombreuses agences de province où 
elle est effective à 100 % . Au centre de 
Louveciennes la grève à partir de lundi 
IOh est votée à l'initiative de la CFDT, 
mais_ par une AG peu nombreuse et 
dans une certaine confusion due à la 
diYision syndicale (CGT et CGC 
voudraient limiter raction à un 
débrayage au moment des 
négociations. de plus pour la CGT les 
directions patronales ne sont pas rïn
terlocuteur valable. c'est à d'Ornano 
quïl faut s'adresser) et à la différence 
de la mobilisation à Velisy où la gréve 
a déjà commencé et constitue une arme 
de pression économique réelle et à 
Louveciennes où la mobilisation et les 
moyens de pression sont moins im
portants. 

êanmoins. le sentiment général est 
celui-là : c'est le moment, les patrons 
sont pressés d'en finir, et, plus tard, le 
personnel sera éclaté. C'est donc main
tenant qu"il faut agir, tous ensemble, 
tous les centres de la CIi. en liaison 
avec les travailleurs de Bull et Télémé
canique pour obtenir la garantie de 
l'emploi sur place (c"est à dire pas de 
liœnciemeiits. pas de mutation autres 
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ON vous 

lisation va s'accroitre. Gageons aussi 
que dans les chambres de Sathonay et 
de Valbonne. on va discuter ferme de 
cette affaire. 

DIVISE (SUITE) 
contradiction avec la grande cam
pagne de renforcement que lanœ 
notre organisation, campagne qui 
vise entre autre à gagner les fem
mes à notre combat. 

Les pratiques qui ont eu lieu 
au cours de la manifestation sont 
inadmissibles ; pour notre pan 
nous les désavouons et mènerons 
le débat au sein de notre 
organisation afin qu'elles soient 
fermement condamnées et défini
tivement rayées des méthodes 
utilisées au sein du mouvement 
ouvrier. 

que volontaire), le maintien du statut : 
un seul statut le meilleur (pour tous les 
travailleurs concernés par la restruc
turation de l'informatique ; Bull. CD. 
Télémécanique), le maintien des avan
tages acquis. 

Corre5fCJllllu( CIi 

Communiqué de la section 
CFDT C'' de Louveciennes 

Les organisations syndicales 
de la CIi appellent l"ensemble 
du personnel des centres de la 
région parisienne à m 
débrayage demain. mardi 11 
mai. pour protester contre 
!"attitude de la direction qui 
refuse de négocier globalement 
les garanties d"emploi et de 
statut du personnel dans le 
cadre de l"opération de 
démantèlement actuellement en 
cours. Ceci fait suite aux 
différentes manifestations de 
ces jours. dont I" occupation de 
!"usine des Clayes et la grève 
des techniciens du service 
maintenance sur l'ensemble de 
la France. 
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Foyers SONACOTRA 

GARDER L'INITIATIVE 
les comités de résidents sont 

maintenant dans une phase de 
lutte longue qui demande beau
coup de patience. et beaucoup 
d'ervacinement du mouvement. 
De la patience. ils en ont : on ne 
lutte pas quinze mois sans en 
avoir. 

• Le comité de coordination développe le mouvement en 
profondeur 
• La SONACOTRA prise la 

résidents depuis plus de 
main 

quatre 
dans le sac · elle vole les 

ans. 
L'enracinement du mouvement. 

il se poursuit : ils étaient aux 
journées « portes ouvertes» de 
Lip. dimanche passé (il existe 
ailleurs des foyer Sonacotral. 

Pour marquer la con
vergence de leur lutte avec celle 
du prolétariat français. Et, eux 
aussi. vont tenir des journées 
« portes ouvertes » à Bagnolet, le 
samedi 15 et à St Denis (foyer 
Romain Rolland) le 22 au soir. 

' 
INTERVIEW D'UN DELEGUE 

DE SARTROUVILLE 
• Ce foyer, qui n'appartient pas 

depuis novembre 
à la SONACOTRA était en grève 

Malgré le travail de sape du PC 
et de ses amis de l'Amicale des 
Algériens (qu· ont réussi à faire 
reprendre le paiement des loyers 
à Bobigny, à Sevran). le 
mouvement reste donc solide. 

• Il a obtenu grace à la lutte et 
d'importants avantages 

à l'appui du mouvement ouvrier 

La Sonacotra. qui continue à se 
boucher les oreilles, ne peut 
qu'en être gênée. et ce d'autant 
plus qu'il apparait aujourd'hui 
qu'elle n'a pas la loi pour elle et 
qu'elle vole les immigrés depuis 
plus de quatre ans. 

La victoire est possible : à Sar
trouville. dans un foyer qui n'ap
partient pas à la Sonacotra. des 
avantages importants ont été ob
tenus grâce à une lutte déter
mmee. Mais dans les foyers 
Sonacotra. il ne peut y avoir de 
victoire. foyer par foyer : c'est 
pourquoi le combat continue 
jusqu'à ce que la direction ac
cepte les revendications du 
comité de coordination qui 
représente ta force unie des rési
dents. 

Joseph Cabrol 

Pendant que les résidents des foyërs de la 
Sonacotra faisaient la grève des loyers, le 
foyer dans lequel tu es, et qui ne dépend 
pas de la Sonacotra, était- lui-même en 
grève. Peux-tu nous expliquer les raisons 
de cette grève, vos revendications et plus 
particulièrement la situation dans ce 
foyer? 

Il est important. je crois de décrire 
un peu le foyer pour mieux com
prendre la grève. Il est relativement 
récent mais les conditions de vie y sont 
déplorables : des chambres très petites 
(7 m2) sans rideau ni volet ce qui est 
très gênant car beaucoup de rèsidents 
font les 3 X 8, et le jour ils ne peuvent 
pas dormir. avec la lumière: des 
cuisines communes disposant de 6 ou 
7 ·'chaises. de 5 réchauds. le tout pour 
une quinzaine de rèsidents. Le diman-

Sonacotra voleurs ! 
La Soucotra pratique des loyers illégaux depuis plus de quatre ans. Telle 

est la COlldusion qui ressort de la lecture des documents du ministère des r-- obteaus par Maitre Bourguet, l'avocat des grévistes. Il apparait, en 
dfd., ... il enste deax catégories de logements : les locations et les prestations 
H 5a"fiœ. La Sonacotra entre dans la 2• catégorie: ne dit-elle pas elle-même 
... elle fait payer une participation aux frais et non un loyer ? 

Or les ,rix de cette catégorie ont été bloqués depuis le 31.12.71 et seules 
~ ac-t:atioas o■t été autorisées: une de 3,5 % le I"' mars 1975 et une 
r •e 4 " le 1« juillet de la même année. Prenons le cas d'un foyer, celui de 
8-ia Rollud à St Deuis, par exemple: le I"' janvier 1972, les résidents y 
,ayaimt S,50 F par jour, soit 216 F par mois. Le 1..- février 75, donc annt 
les ..-t:atiees et ava■t le déclancbement de la grève, ils payaient 8,70 F 
prjam-, soit 260f par mois. ()r, ils n'auraient dû payer si -l'oasuit les 
ac tatME lép)es, qae 170 F le 1 .. mars et 178 F le 1 .. juillet. l>Ollc, noa 
mil t la Sowotra ,ratique des loyers illicites, mais elle vole sans nrgo
pe les iaaigris MfUis plus de · quatre ans. Et ce sont justement ces picks
.-,tds .- traitaient les résideats de voleurs ! Claudius Petit pârte de conle 
._- la aaisoa d'u pea4u ... 

Les expulsions seront gratuites ! 

ILS travailleurs immigrés sont les premiers à subir les contre-coups de 
Jq nassion de l'économie 'capitaliste. l'Allemagne d'Helmut Schmidt est 
passi maitrf! en la matière, qui renvoie massivement ouvriers yougoslavès ou 
nucs au pays sans prendre le moindre gant. 

Mais la France de Giscard, de Chirac et de Dijoud n'est pas mal non 
plus. 
~ /974 à /975. /'immigration des travail/eurs~n France a baissé de 

60% à la suite de la suspension de l'immigration en juillet 74, Cette chute 
a IOIIChè l'immigration marocaine (qui a baissée de 79 %) mais aussi la 
llnque (presque nulle en 75). la yougoslave et la tunisienne. 

Non content donc de renvoyer au chomage chronique créé par 
/ï,npérialisme. les ouvriers des pays pauvres. Giscard et Orirac ont "trouvé 
mieru. 

Une circulaire du ministère du Travail et de l'Office national de /'lm
~ralion. " avertir» les immigrés· qu'ils peuvent bénéficier d'un 
rapatriement gratuit dans leur pays d'origine. Notamment : ,, s'il est 
dfflUlndeur d'emploi et ne troute pas de travail en France. s'il a fait l'objet 
d·un refus pour la délivrance ou le renou~ellement d'une carte de séjour ou 
d'une carte de travail ». 

· Autrement dit. dès qu'on n'aura plus besoin de toi. tu pourras t'en aller 
à toute vitesse : ça ne te coùtera rien ! Il s 'agit là d 'une systématisation des 
apu/sions et de rien d 'autre : le mouvement ouvrier doit rejeter tout 
drauvinisme et exiger la possibilité pour ses frères immigrés d 'obtenir du 
trarail. donc la carte de travail et la carte de séjour. 

che, par exemple. lorsque tout le 
monde est là. on ne peut pas manger 
ensemble; des conditions de sécurité et 
d"hygiène. insuffisantes. et tout ça pour 
225 Frs par mois ! Au début. on a 
voulu arranger ça avec le gérant. mais 
comme ça n"avançait pas. on a pris 
contact avec la direction gènérale. Pas 
plus de rèsultaL en paniculier. sur la 
question du loyer. On a alors décidé la 
grève des loyers en novembre sur les 
revendications suivantes : amélioration 
des conditions de vie. baisse du loyer à 
198 Frs. la reconnaissance des dèlégués 
du foyer. 

Comment a été décidée la grève ? Tu as 
parlé de délégués de résidents, peux-tu 
nous préciser qui sont ces délégués et 
comment ils ont été choisis ? 

Tous les résidents se sont réunis en
AG pour discuter de la situation. 
Comme la direction ne voulait pa<; 
discuter, on a votè la grève. Mais il 
fallait èlire des déléguès pour pouvoir 
discuter avec la direction le moment 
voulu. Les déléguès ont donc été élus 
pour se faire les porte-paroles des 
rèsidents. Cètait d"autant plus indis
pensable que beaucoup d"entre _ nous 
parlent très mal le français. Mais les 
dèléguès. avant chaque réunion avec la 
direction. quand elle a accepté la négo
ciation. ètaient mandatès pour donner 
la position des rèsidents. lis n"ont 
jamais pris de décision seuls. Quand la 
direction faisa1 t une proposition. on la 
discutait en AG après et on apponait 
la réponse des rèsidents. Il était 
nécessaire de conduire de cette façon la 
grèfe. c"ètait le seul moyen d"unir tous 
les rèsidents. La direction. en effet. a 
tout fait pour nous diviser ; elle croyait 
pouvoir compter sur rexistence de 
plusieurs nationalités. Il y a en effet 
des algériens. des marocains. des 
portugais. dans ce foyer. Mais la con
duite démocratique de la grève. nous a 
permis de faire front. Par exemple, je 
suis marocain. et fai èté élu déléguè. y 
compris par les algériens et les portu
gais. 

Alors que votre grève dure depuis novem
bre, a,ez-,ous senti le besoin de faire 
connaitre votre lutte ? Quelle a été la 
réaction des forces du mouvement ouvrier 
sur la localité ? 

Quand on a vu que la direction 
cherchait le pourrissement de la grève, 
on a cherché à faire connaitre notre 
lutte. On a donc pris contact avec 
toutes les organisations ouvrières de 
Sartrouville. On a fait une première 
réunion avec les PS, PC, PSU, LCR. 
CFDT, CGT. ASTI. ASF, SNES. 
SGEN, FRAM, AAE. A cette rèurùon, 

ils ont décidé de faire une v1s1te de 
notre foyer. Quand ils ont vu la 
situation. ils nous ont soutenu. sans 
chercher à nous influencer. Et lorsque 
les flics ont tenté de faire pression sur 
nous en convoquant 3 rèsidents au 
commissariat. les organisations ont en
voyé une dèlégation chez les flics pour 
protester. montrant ainsi la volonté de 
nous soutenir. Et depuis on n·a plus eu 
de problèmes avec les flics . 

Et maintenant. où en êtes-vous ? 

Nous avons eu dernièrement une 
réunion avec la direction qui a cédé sur 
les points suivanL<; : nous ne paierons 
pas les loyers que nous ne payions pa<; 
depuis 6 mois , tous les travaux 
nécessaires à des meilleures conditions 
de vie seront effectués. les dèlégués des 
rèsidents sont reconnus. !>ar contre elle 
refuse la baisse du loyer tout en ac
ceptant que les futures hausses (sïl y 
en a) fasssent l"objet de discus.,;ions 
avec les rèsidenL<; . Pour nous. c"est une 
victoire mitigèe. et nous repren ons les 
paiement du loyer. Mais cette lutte 
nous a appris à lutter. Si le protocole 
d"accord n ·est pa<; respecté. eh bien 
nous recommencerons ! 

BANQUES 

Réunion des 
fédérations 
aujourd'hui 

Des luttes se développent sur les 
banques. Ce mardi les quatre fédèra
tions CGT. CFDT. FO et CFTC s'ap
prêtent au vu de cette mobilisation à 
concrétiser par un mot d"ordre précis. 
leur perspective de grève nationale' 
coordonnée de longue durée soudaine
ment prèsentèe au lendemain de la 
journèe d"action du 18. 

La mobilisation se poursuit de 
manière inégale. avec un point fort à la 
BNP. Dans cette banque. les grévistes 
du centre Bergère organisent des com
missions pour populariser et expliquer 
leur grève dans le reste de la Banque. 
Une coordination des secteurs en lutte 
est envisagèe. 

Dans plusieurs villes de province. 
des assemblées gènèrales se sont décla
rées prèles à suivre un mot d"ordre de 
24h reconductibles dans · l"èventualitè 
où les fédérations décideraient de la 
lancer. De fait. dans !ensemble duper
sonnel des banques. c·est maintenant le 
rèsultat de la rèunion interfédèrale 
d"aujourd"hui qui est attendu. Ce sont 
des perspectives permettant de dèvelo
pper et d'unifier le mouvement et 
d"éviter l"isolement des secteurs les 
plus engagés qui sont indispensables. 

en lutte 

• Griffet (marseille) : Où en 
est-on des promesses fai tes 
par Sonvielle ex-préfet et 
!'ASSEDIC? En effet, lorsque 
les Griffet commençaient à par
venir en fin de droit (les 90 % ) 
le préfet Sonvielle a promis 
d"organiser une formation pro
fessionnelle (salaire à 90 %). le 
conseil régional louait !"us ine. 
I' ASSEDIC et le FNE finan cait la 
préfecture et la direction dépar~ 
tementale du travail (DDTMO) 
bénissait l"opération. Cela· fait 
un mois. on en est au point 
mort. Sonvielle est part, pour 
Paris non sans avoir. semble-t 
il une entrevue orageuse avec 
Monsieur Vilard. directeur de la 
DDTMO des Bouches-du- Rhône 
à propos des lenteurs de celui
ci. On parle même tout bonne
ment d"obstruction de sa part. 
Un nouveau préfet nous est né 
entre-temps. Aurillac « Jeune et 
fringant » taillé sur mesure pour 
cette région de gauche et 
réputée oppositionnelle. Il ne 
semble pas pressé de marcher 
sur · les traces de son 
prédécesseur. N"est ce qu ·une 
impression ? Quel jeu joue le 
ministère de l"lntérieur et celui 
du Travail ? Se contredisent-ils 
pas DDTMO et préfet inter
posé ? On devrait avoir des 
réponses dans la semaine. En 
attendant certains Griffer ne 
touchent déjà plus que 35 % de 
leur ancien salaire. l · ASSEDIC 
doit combler la différence en 
attendant. le fera-t-elle ? 

Pytheas 

• Le bureau in
terprofessionnel du Cognac a 
été occupé hier par plusieurs 
centaines de viticulteurs des 
Charentes pour protester 
contre la non -application des 
accords entre négociants et 
viticulteurs pour écoLler la 
récolte pléthorique de 1975 
(assurance d" achat de 4 hecto
litres c! " alcool par hectare). 

• Une manifestation 
regroupant 400 personnes 
s·est déroulée à Lille, samedi 
dernier. en soutien à la lutte 
des ouvnères de chez Desom
bre (chemisene) qui occupent 
leur entreprise depuis juillet 
dernier. Des représentants des 
diverses boites en lutte étaient 
présents. Appelée par la CFDT. 
cette manifestation avait recue 
le soutien de la CGT. du PS, . du 
PCF et bien sûr des groupes 
révolutionnaires. dont le PSU et 
la lCR. la manifestation se ter
mina devant r entreprise où une 
fête populaire eut lieu dans la 
soirée. 

Correspondant 

Achetez Rouge 
tous les jours 
dans le même kiosque 
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IIDBIII\I _ _ _________ _ 

les révoltes logiques 
Les révoltes logiques: une revue éditée par SOLIN (/ rue des Fossés St 
Jacques. 7 5 005 Paris). et qui en est à son deuxième numéro. 

historiques de ces problèmes. De 
plùs l'idée s'enracinait , pour certains 
d'entre nous, dans une recherche 
d'identité où nous étions nous
même impliqués et qui entraînait une 
demande d'histoire : histoire des 
femmes ou des nationalités op
primées. 

Qui sont ses animateurs ? Quel est la poNée de leur projet ? Quels pro
blèmes tentent-ils de traiter ? Cette interview apporte quelques éléments de 
réponse. 

Dans quel itinéraire politique les 
Révoltes logiques s'inscrivent -elles? 

En gros notre recherche est par
tie de I·expérience et des échecs de 
la pratique militante maoïste. Cer
tains d'entre nous étaient dans le 
maoïsme organisé, d 'autres dans sa 
mouvance. Quand nous l ' avons 

femmes 

quitté, de façons diverses, nous 
nous posions certa ines questions : 
les rapports entre les formes du 
pouvoir militant et celles du pouvoir 
bourgeois, l'écart entre les discours 
de la révolution et la réalité des for
mes de la révolte, la divergence de 
ces formes elles-mêmes. Nous 
avons voulu étudier les racines 

Comment intervenez -vous dans 
les débats actuels sur le militantisme, 
la crise du marxisme , le Goulag ? 

La « pensée du Goulag » part 
comme nous des formes d 'op 
pression produites par les apparei ls 
marxistes ; mais à une recherche 
historique matérialiste elle substitue 

Une enquête de Jours de France et de la SOFRES 

Femmes, restez chez vous 
Quand la SOFRES s'allie à Jours de ' 
France pour faire un sondage sur les 
femmes au foyer. le résultat est édi
fiant . La place d'une femme est à :a 
maison. au service de son mari et de 
ses enfants. Tout le sondage est conçu 
pour marteler cette idée : ainsi pour 
60 96 des hommes et 58 % des fem
mes : « elle a raison de rester à son 
foyer car elle montre qu'elle est 
vraiment dévouée à sa famille ». La 
formulation de la question met en 
valeur tous les poncifs appris dés les 
premiers livres d'images : la femme
mère. gardienne des pénates et garantes 
de la tiédeur du foyer et des chaussons 
demonsieur-père qui rentre épuisé du 
travail le soir. ,, Vraiment dévouée» la 
femme reste chez elle... Voilà qui 
suggère que les femmes qui travaillent 
ont quelque chose dans le cœur qui 
leur manque 1 

Pour 18 % des femmes. 17 % des 
hommes « elle a raison de rester à son 
foyer quand on voit comme il est diffi
cile pour une femme de trouver un em
ploi intéressant ». Le problème e.•1. tout 
à fait réel. la plupart des femmes ont le 
choix entre un travail ménager qui les 
laisse isolées. esclaves du mari et un 
travail sous-qualifié et sans intérêt. Se 
battre pour le droit des femmes au 
1 ravail , c·est aussi se battre contre la 
,ous-qualification. Mais c'est en vain 
qu'on cherche dans le sondage 
SOFRES-Jour de ·France une question 

LA LOÏN'EXISTÊPLUS 
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Le dernier numéro du Cri des murs, joornal 
mural, vient de paraitre. Il est consacré à 
l'immigration et aux récentes expulsions de 
délégués de foyers Sonacotra, en grève de 
loyer. Engagez le débat dans votre entreprise, 
MJC, lycée, foyer . Le Cri des murs (affiche 
format 80 x 80) est disponible sur com
mande (3 F l'exemplaire, 15 F les 10) et sur 
abonnement (24 F pour 6 mois, l2n°) . Toos 
renseignements au 770 OS 13Le cri des murs, 
BP f/75 521 Paris Cedex 11. 

.-------- - -------- « Jours de France » du 10 au 16 mai 

ENQUÊTE SOFRES
JOURS DE FRANCE 

Problèmes de la famille: 
le travail des femmes 

L'enquête que voici constitue une information capitale. La 
majorité des Françaises et des Français y montre avec 
éclat leur attachement à la famille. Cette majorité réclame, 
d'une façon impérat ive, la présence de la mère à son foyer, 
comme garantie nécessaire de la formation des enfants et 
de la vie poss ible des ménages. 
Il y a là, au-delà des espérances, une réalité qui éclaire 
l'avenir. MARCEL DASSAULT 

du type : « cela veut-il dire quïl se bat
tre pour le droit des femmes à une 
qualification professionnelle? ». 

Là n'est pas le propos du sondage. 
qui préfère multiplier Ies questions 
mettant en valeur le rôle de la femme 
au foyer. culpabilisant celles qui n'y 
sont pas : 91 % des femmes (9 3 % 
des hommes) pensent qu'il faut arrêtêr 
de travailler quand on a un enfant. 
Pourtant 52 96 des femmes (51 % des 
hommes) seulement estiment qu·une 
femme est plus heureuse « quand elle 
s·occupe au foyer » que « quand elle 
travaille à l'extérieur » (notez la subtile 
nuance de vocabulaire entre « s'oc
cuper» et « travailler »). 

Et ça continue : « A votre avis. 
pour une lemme qui à . des enfants. le 
fait de travailler - entraîne-t-il des 
dépense.c; (crèches. transports. repas. 
vêtements) importantes ou pas im
portantes ? »'. 84 % des femmes et 
83 % des hommes considèrent les 
dépenses comme importantes. et ils ont 
raison ! Dans la logique du sondage la 
réponse coule de source : restez chez 
vous. vous ferez des économies. plus 
de vêtements pour être convenables au 
travail . d'ailleurs vous aurez le temps 
de coudre : les gosses vous les gardez, 
etc. Logique irréfutable pour résoudre 
la crise sur le dos des femmes. Mais il 
en est une tout aussi rigoureuse : temps 
de transport compris dans le temps de 
travail et trajet payé par l'employeur : 
dénonciation des métiers dite; 
« féminins » où il est au moins aussi 
important de « présenter bien » que 
d'être qualifi~: crèches pour tous et 
de quallté, que les femmes puissent y 
porter leurs enfants sans se sentir 
coupables d'abandon. 

A l'heure où les dernières mesures 
gouvernementales tiennerit compte du 
travail des femmes comme d'une 
donnée inéluctable de la situation -
sociale (elles vont toutes dans le sens 
d'un aménagement de la double jour
née de travail) Jour de France se fait le 
champion de la femme au foyer et du 
salaire maternel. 80 % des femmes. 
73 % des hommes estiment que « s'oc
cuper du foyer ... (est) un véritable 
met1er ». (25 % des femmes in
terrogées ne sont pas d'accord). 80 % 
des femmes et 82 % des hommes sont 
favorables à « un véri table salaire » 
maternel. 

Marcel Dassault. patron de com
bat, lance une campagne. qui. en 
période de chômage. rappelle aux fem
mes que leur vraie place est un foyer. 
Combien de femmes demandeuses 
d'emploi se sont entendu dire 
« Pourquoi voulez-vous travailler. le 
métier de mère de famille n'.est-il pas le 
plus beau. du monde ». Le. plus beau 
jusqu'à une période de relance éco
nomique où le même Dassault 
manquant de main-d'œuvre bon 
marché tiendra un discours différent. 

Le salaire maternel n'est cju'une 
utopie dans la situation actuelle : une 
forme de démagogie aussi : puisque les 
femmes ne croient plus trop à leur 
« mission » de mère de famille, il faut 
les appâter. Aussi bien. la bourgeoisie 
aurait-elle les moyens de payer un tel 
salaire, nous nous battrions contre. car 
il perpétue l'image des femmes comme 
mères et ménagères par nature. C'est 
hors de son foyer. avec les autres fem
mes. les autres travailleurs. que les 
femmes peuvent prendre conscience de 
leur force, peuvent lutter. 

N.T. 

une réponse dogmatique et tautolo
gique : sI le marxisme opprime. c ·est 
qu 'i l y a en lui une vertu oppressive : 
marxisme = pouvoir = goulag. Le 
mal ne vient plus de l'infidélité mais 
de la fidélité aux textes. Ce 
dogmatisme à l'envers nous donne 
une « plèbe » aussi mythique que le 
prolétariat des docteurs ou des 
chefs marxistes, et elle a pour 
message polit ique ultime : la révolte 
tourne toujours mal. Pour nous _les 
contrad ictions entre le discours 
marxiste et les raisons de se 
révo l ter et elles s'appuient sur des 
contrad1ct 1ons au sein -même de ces 
raisons C est ce que nous cher
chons à comprendre : comment par 
exemple le mili tant syndicaliste 
anarchiste en vient à s'all ier avec le 
pouvoir contre les revendications 
« égoïstes » des masses, comment 
l'émanc1pat1on ouvrière s'oppose à 
l 'émancipation · des femmes, etc . 
Aussi pour nous la -question n 'est 
pas : pouvoir marxiste ou pas 
marxiste, elle est de savoir comment 
se constituent des pouvo1rs, d 'orga
nisation pol itique ou de contrôle 
social , pouvoirs d 'atelier ou pou
voirs domestiques, quelles straté
gies sont mises en œuvre en haut et 
quelles résistances en-bas , et aussi 
quels mécanismes font que l'en-bas 
accepte l ' en-haut ou même le sou
tient dans une soumission qui per
met à ceux d'en-bas d'exercer à leur 
tour des pouvoirs. 

Comment le mouvement des· fem
mes et son histoire int erviennent-ils 
là ? Le pouvoir est -il phallique par 
essence 7 

Les luttes des femmes, passées 
ou présentes, manifestent cette con 
tradiction : un désir de recon
naissance et de participation au 
pouvoir détenu par les hommes, et 
en même temps sa mise en cause, 
force non-violente bien souvent , 
désir d'égalité dans un monde hors 
la perpétuelle compétition 
masculine. Refuser cette contra
diction , c'est reconnaître que les 
femmes ne peuvent pas lutter contre 
leur oppression comme si c'était un 

école 

élément localisé dans la subversion 
globale de l ' ordre capitaliste. C'est 
penser que I~ phallocratisme n'est 
pas qu'un pouvoir sexuel des hom
mes sur les femmes, dissocié de leur 
oppression économique, sociale, 
culturelle, qu'il serait par ailleurs 
facile de résoudre ; c 'est affirmer 
que le pouvoir est phallique, qu'il 
soit détenu par les hommes ou que 
les femmes veuillent le conquérir. Le 
mouvement -des femmes et son 
histoire posent bien le problème de 
l 'organisation du pouvoir. 

Quels sont vos rapports avec le 
Forum-Histoire, avec le Peuple 
français ? 

Le Peuple français fait une con
tre-histoire qui a son utilité mais qui 
reste aussi édifiante que l ' histoire 
officielle. Là encore il y a la plèbe 
d ' un côté, le pouvoir de l'autre ; les 
contradictions qui travaillent une 
révolte ouvrière ou paysanne n'y 
apparaissent jamais. Cela se 
manifeste d 'ailleurs dès leur titre , 
car il n'y a pas un peuple français, 
mais des peuples de l 'Etat français 
et le moins qu 'on puisse dire, c 'est 
que leurs luttes font émerger des 
contradictions en bas ; ce titre, à lui 
seul , est un refus du fait différentiel 
et singulier de ces peuples. Pour 
nous, notre objet, ce n'est pas cette 
histoire des souffrances et des ex
ploits du peuple sur l'héritage de 
laquelle chaque organisation veut 
asseoir sa légitimité ; c 'est le 
discours où la révolte commence à 
formuler ses raisons et, du même 
coup, se divise. C' est cette 
émergence et cette division , in
supportables pour tous les héritiers 
de la révolution dont nous cher
chons à mettre en scène la 
provocat ion encore actuelle. Nous 
ne restituons pas simplement les 
«voix », mais les débats d 'en bas . 
Faute de quoi La Mémoire populaire 
devient aussi dogmatique et mysti
fiante que La Conscience de Classe 
ou La Théorie Révo lutionnaire. Ainsi , 
nous part icipons au Forum Histoire, 
mais nous critiquons les tendances 
populistes qui nous semblent y 
exister. 

L'ECOLE, C'EST AUSSI CA • 
Un an de suspension sans trai-

tement, deux suspensions de cinq 
mois, et deux mutations d'office : tel 
est le verdict sans appel qui vient de 
s·abattre sur cinq surveillants de l'aca
démie de Rouen. Des sanctions aussi 
graves, prises par un conseil de disci
pline composé aux deux tiers de repré
sentante; du recteur. ne s'étaient jamais 
vues. Que leur reproche-t-on ? " Mr .. 
A. était au café le vendredi après
midi ». or il n'est pas de service le ven
dredi après midi . " Mr. B. a aban
donné son poste le lundi 3 janvier ». or 
ce n"était pas un lundi mais un jour de 
vacances. " Mr. C. a abandonné son 
poste le mardi JO Janvier ». or c'était 
un samedi. << Mr. B. tourne le dos aux 
élèves lors des permanences, ce qui leur 
a permis de tenir un meeting ». "Telle · 
est l'accusation contre les surveillants 
du lycée Blaise Pascal de Rouen. Un 
maitre d'internat de Barentin s'est vu 
quant à lui reprocher le ,1 laisser Jaire 
comme méthode éducative ». 

L'accusation n'a aucun sérieux, les 
faits incriminés ne sont pas établis, 
qu 'importe I L 'administration reproche 
aux surveillants leur comportement en
vers les éléves . Elle voudrait des pions
flics . A Blaise Pascal, le climat est tel 
qu •un surveillant a êtê obligé de 

demander une autorisation écrite pour 
aller aux toilettes. pour éviter qu'on ne 
l'accuse d'abandon de poste. En faisant 
un exemple. le rectora t de Rouen 
prépare le terrain de remise en cause 
du statut étudiant-surveillant prévu par 
la réforme Haby. Ces étudiants salariés 
n'encombrent-ils pas les facultés et ne 
sont-ils pas insufissament disciplinés ? 
Alors que le SNES n'a fait que contes
ter la lourdeur des sanctions, l'Ecole 
Emancipée réclame la levée de toutes 
les sanctions. Un rassemblement a eu 
lieu le 7 mai devant le lycée. Il faut 
maintenant que cette affaire qui consti-

tue un précédent perce à l'échelle 
n~tionale. 

J .P. Correspondant Rouen 

LA BATAILLE 
DES EXAMENS 
Rouge est prêt à rendre Compte 
de t outes les · initiatives qui 
seront prises s ur cette question 
dans la g rève étudiante : 
moda lités obtenues dans telle ou · 
telle UER, intransigeance de tel 
ou tel conseil d 'université. Alors. 
informez-nous ! Transmettez
no us tous les cas que vous con
na isse z. 
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MAIS 
LES BRAVES GENS 
N'AIMENT PAS 
QUE ... 

L'internationale c'est pas le 
dernier tube, mais y a des fois 
comme ça, où ça peut faire 
plaisir de se l'écouter sur un 
électrophone. Même quand on 
habite Nancy, dans un apparte
ment qui donne sur la place 
Jeanne d'Arc . Même si, le jour 
où ça vous prend le comman
dement du 26° R-' a choisi de 
donner une grande parade 
militaire. Même si ce jour-là, 
toujours, il fait chaud et qu'on 
éprouve aussi le besoin 
d'ouvrir sa fenêtre. 
L'internationale en pleine 
ceremonie patriotique ? Et 
pendant la minute de silence ? 
Que ·croyez-vous qu'il arrivât, 
scrongneugneu ? 'nculpation 
immédiate pour outrage à 
l'armée, perquisition. en règle 
et ... saisie de l'objet du crime, 
à savoir /'électrophone. 
Çà s'est passé avant-hier, et 
on jure que c'est pas une 
blague. 

MEDECINE 

L~ORDRE EN PROCES 
Plusieurs mouvements régionaux de santé se sont rencontrés 

à Dijon ce week-end. 
que de santé dégagée •rs lois du profit ... 

Dans un communiqué les délégués déclarent qu'ils ont ob
tenu un recul certain de l'Ordre et poursuivent: « Nous arnns 
décidé de coordonner nos actions, et de développer les plus 
larges débats parmi les médecins et uec les organisations 
populaires pour contribuer à la définition d'une nouvelle politi-

Le Mouvement Action-santé ne s'est pas :aswcié à la 
signalure de ce com1D11aiqaé, tout ea étant partie praia■te •e la 
coordination. 11 ,-o,dait marquer par li, so■ •ésaa:oR &1'ec la 
présence parmi les sigaatains d'a■e seale orgaaisati1111 politi
que, le Parti soàaliste, par l'iatermé4iain de so■ -enae■t 
Santé-population. 

A Bordeaux, c'est derrière des 
fenêtres cadenassées, et sous la protec
tion de trois cars de police que le con
seil régional a « jugé » trois médecins. 
200 personnes s'étaient rassemblées à 
l'appel des comités de soutien de Pau et 
Bordeaux. Dans cette rue très 
lfuurgeoise. les notables du quanier 
croisaient dédaigneusement les paysans 
venus de la vallée d'Aspe souterùr 
«leur médecin ». le docteur Bergès. 
Ceux du village de Bedous où un mee
ting avait réuni 150 personnes seraient 
sûrement venus nombreux si les 
menaces répétées de la gendarmerie ne 
lesa·vaient fait renoncer à touer un car. 
On vit même arriver les pompiers. 
comme au secours de !'Ordre en perdi
tion. Lorsque un képi vola dans les 
airs. on eut droit à l'appel au calme 
d'un médecin du PCF brandissant le 
188 signatures de sa pétition qui se 

contentait de regretter la sévérité des 
procédures. 

Les accusés. eux. se font clairement 
accusateurs : refus de comparaitre in
dividuellement. refus du Huis-clos. (ils 
viendront parler aux manifestants à 
travers les persiennes fermées). opposi
tion radicale à l'ordre et à toute struc
ture technocratique susceptible de le 
remplacer. 

L 'Ordre se défend comme un beau 
diable. dans une circulaire aux prati
ciens de la région où il se pose en 
garant de compétence et d'honnêteté. 
en atout de la médecine libérale contre 
l'administration. et affirme que si des 
médecins le contestent. « c'est parce 
qu'ils n'arrivent pa~ à se faire élire 
dans les instances de !'Ordre' 

Correspondant 

médecme générale). etc. 
Un spectade de rue. de marion

nettes géantes parodiant le procès fut 
arùme par le T R (théâtre univer- ~ 

sitaire de Rouen) 
Le matin même. dans le même 

lieu. tmis médecins de Dieppe one été 
jugés par le Conseil. alors qu'ils 
n"avaient même pa,; été convoqués! 

• 4 heures sur la salllê sumedi • 
prochain ù Dieppe mile Riola11d. 
• le TUR do1111e 1111 spe,:tade sur la 

sallfe ù la mile des fêtes d11 &is de lu 
Gare1111e ti Sotte1·i/le-/es-Ro11e11 le 13 
mai. 

Correspondant 

Après le procès de Jean Lapeyrie 

A Rouen, où 5 médecins étaient 
convoqués devant le conseil régional. 
environ 400 personnes étaient présen
tes devant les pones de la préfecture où 
siégeait le conseil. protégé par les for
ces de l'ordre. Une délégation de non
médecins déposa une pétition de sou
tien et des textes d'organisations syn
dicales et familiales : UD-CFDT Eure. 
CGT-CFDT de l'Union mutualiste de 
la Seine Maritime. APF. UL-CFDT 
Rouen. CGT Enfance inadaptee. Plan
ning familial. S\1G (syndicat de la 

+ Le meeting du MAS (MœYeme11I de 
médecins pourueaction '§llaté) le 7 mai 
a réuni uo millier de personaes ••as cl"' 
salles combles. Il a j:té discuté du secret 
médical, de la relaliou purement iadiYi
duelle. nec le malade, de la faço■ •ont 
les médeci11S pesnent s'aswcier aux luttes 
de. truailleur.. et partager- leur samir, ea 
rendant, publique par exemple, leurs con
oai'iSantts eu matière •e pmeatio■. Au 
c1t11r des débat~. le Code de dêrmto/ogie 
qui enfenne les médecins da■s le carcan 
de la relatioa imfüi•aelle. ·■e .com
mission chargée de réfuter le COiie et de 
,;'opll(l'ief' à toute morale particulière im
p<)'iée au>. mœecins a été mise eu place. 

UN HOMME DANGEREUX 
AU TRIBUNAL 

Le tribunal de Nanterre a tranchj.: 
révocation : révocation totale du sursis 
de Jean Lapeyrie. militant du CAP. 

La révocation de son sursis équivaut 
pour Jean Lapeyrie à 13 mois d"em
prisonnement. Première constatation : 
une pareille décision se prend à huis 
clos et non en audience publique. Mais 
M. Franses-Margre. le juge d"appli
cation des peines et M. Bouche le 
président du Tribunal semblent trouver 
cela tout à fait normal. 

Un homme dangereux. Jean 
Lapeyrie? Pas pour .ses amis. Claude 
Mauriac et Serge Livrozet qui se sont 
attachés à expliquer son altruisme, son 
dévoument dans le cadre de la lutte 
pour les détenus. sa lutte inlas- oie 
pour la libération de Rolan Agret. son 
désintéressement. Témoignages 
douteux ? · De !'a_vis du président 
Bouche sûrement : Serge Livrozet a eu 
bien des difficultés à se faire entendre. 
Le président Bouche, en effet, n'a 
guère de sympathie pour ce qu'il ap
pelle les « n;pris de justice ». 

Le Tribunal de Nanterre ,, voulait la 
peau» de Lapeyrie. L'expression a été 
entendue dans les couloirs. La sereine 
justice ne répugne pas aux règlements 
de compte. Le « dédommagement » 
que • Lapeyrie « refusait ,; à ses « vic
times •~n'était qu'un p'rétexte. Pauvres 
victimes en vérité que les magasins du 
Printemps et de la Samaritaine I Jean 
Lapeyrie accepterait-il de rembourser 
les magasins. éventuellement avec 
l'aide de ses arrùs du CAP. des témoins 
Mauriac et Livrozet? A cette question 
de diversion, il refusait « pour le 

CRIS ET 
CHUCHOTE· 
MENTS 
DANS LA 
CONTRE PRESSE 

moment » de répondre. Cette question 
prétexte remplissait pourtant le vide de 
l'audience. On apprenait ainsi qu'il 
n'avait ~é demandé que deux fois à 
Jean de payer les dédommagemenL'i. 
mais en des termes extrêmement géné
raux et sous forme d"ultimatum ... 
su1v1~ la deuxième fois d'une 
arrestation séance tenante. La « con
certation éducative et progressive » 
chère aux gens de droit quand ils 
po,sent à l'humaniste en prend un bon 
coup dans l'affaire Lapeyrie ! Ce point 
fut sérieusement relevé par de jeunes 
avocats. présents à l"audience par 
sympathie pour Lapeyrie (ils étaient le 
seul pub! ic autorisé... avec les flics). 
Mais leur avis, en la circonstance. 
n"avait aucun poids. 

Le tribunal voulait l'emprison
nement de Jean Lapeyrie. Et lui n'en
tendait pas s'applatir devant un juge. 
« Je demande au tribunal de casser 
mon sursis, lançait-il. je serai ainsi 
débarrassé de la tutelle répressive et 
hypocrite du juge d'application des 
peines ». Actez ! Actez ! répondait en 
écho le président furieux à la greffière. 
dans ce bon vieux français du XVII' 
qui. même en la circonstance. ne per
dait pas ses droits. 

Jean Lapeyrie. un homme 
dangereux ? La Cour d'appel de Paris 
sera de nouveau appelée à trancher. Le 
détenu est tenace. il connaît ses 
recours. Il n'a pas fini de leur en faire 
voir sur le terrain de leur droiL 
comme sur celui plus large de la lutte 
des détenus contre leur condition. 

J.F. V. 

L 'Ordre des médecins 
s'en remet aux tribunaux d'instance · 

UN .RECUL 
ET UNE ESQUIVE 

Dimanche, à Rouen et à Bordeaux. les médecins ont été convoqué 
devant le conseil régional, réfugié à la préfecture. Mais ces con 
vocations étaient antérieures à certaines déclarations qui montrent 
que /'Ordre compte s'en tenir désormais à l'assignation devant le 
tribunal d'instance. 

Sous le titre : « Aux tribunat'îx de faire appliquer la 101 •. le /Y René 
président du conseil de /'Ordre pour la ville de Paris. affirme' dans Le 
Monde du 9 mai : 

« Le refus de payer une cotisation légale est une infraction, mais 
ce n ·est pas une infraction spécifique de la médecine ... Ce n'est pas 
à /'Ordre de récupérer les cotisations qui tardent . e·est le rôle des 
tribunaux civils ordinaires qui doivent fatre appliquer les lois .JI 

La veille, !a CSMF (Confédération syndicale des médecins) tendait 
la perche en adressant une lettre à l'O-dre. 1r I eiit été préférable à 
tous points de vue de poursuivre le recouvrement des cotisations par 
les voies de droit commun .11. 

Assurément, ces découvertes ne sont pas étrangères au fait que 
les mobilisations contre /'Ordre sont venues troubler la sérénité des 
his-clos . En même temps, l'O-dre espère dévier l'attaque en mettant 
la justice ordinaire en avant, en préservant auprés des notables SO{I 

image d'une instance arbitrale au dessus des coteries•· 

Dans la --presse régionale, le journal La cnee an
nonce qu'il continue mais ... Les premières conditions 
économiques pour la continuation de la parution heb
domadaire sont réunies jusqu'à la fin juin. D'ici à la 
rentrée, le journal de la contre-presse marseillaise va 
essayer de se redéfinir et de se réorganiser. En at
tendant_, campagne d'abonnements plus que 
jamais. Vous pouvez en profiter pour acheter vite le 
n° 58 en vente dans les kiosques. des articles sur la 
réadaptation, l'éducation et la grève de Griffet. Le 
numéro suivant de main. 

Le goinfre en est à son numéro 3. c·est une petite 
« revue d'expression politique•. pas un journal de con
tre-presse régionale. Son « programme • : te briser les 
barrières entre les aliénés par habitude et les aliénés 
par obligation, faire sentir ce que toutes ces notions de 
justice, de travail. d'armée ... ont d·arbitraire et d'im
posé ; notre adhésion à ces valeurs repose sur la peur 
du néant dans lequel sombrerjl_Ït notre petite vie si on 
avait à l'imaginer nous-mêmes. JI Le goinfre n'est 
dans cette voie que l'ébauche . encore 
pauvrement imprimé et fait par quelques personnes. 
Son espoir est de s 'élargir. 

Abonnement 3 mois 36 F. La criée. 39 allée Gambetta 13001 
Marseille. 

Rappelons le premier numéro du Cri du Nord, un 
journal bien présenté qui offre sa une à la grève des 
éboueurs de Lille - avec deux pages <le Gotlieb sur les 
éboueurs. une viei!IP :ubrique à brac li. 

Le Cri du Nord, 8 rue Harold Stambach 59290 Wasquehal 

Mais qui a besoin du Goinfre ? Au moins ceux qui 
le font . rédacteurs-imprimeurs-lecteurs. tous ceux qui 
veulent prendre la parole en politique. 

Que ceux qui partagent le projet d . un tel journal 
sachent que Le Goinfreest urt'journal en gestation qui 
ne demande qu'à s'adjoindre d'autres forces_ C'est cela 
la presse libre, une presse à bâtir de ses mains ... 

Le Goinfre. S. Lafargue, 20 rue Guillaume VII, 86034 Poitiers. 

Témoignage 

« Blousons de 
CUlf, 

cheveux longs, 
vieux 
voilà 

levi' s ... 
les flics 

à Ponia » 

~ous sommes 4 dans la vieille 
deuche bleu marine sur la route de 
la Garenne Colombes à l'heure de 
pointe, le 29 avril dernier. A un feu 
rouge, trois motocyclistes d'aspect 

-plutôt « zonards ,, : cheveux longs, 
blousons de cuir, vieux lewis, ... 
nous encerclent : nous pensons à 
one plaisanterie ! Celui qui nous 
bloque devant descend de sa moto el 
présente sa plaque de police au 
chauffeur de la 2 CV. ,< Garez-vous 
sur le trottoir de droite ! \! A peine 
garés, les deux autres nous fonl 
descendre promptement : « vos pa - · 
pien !!». Après une fouille per
son11elle de chacun de nous sur le 
trottoir. ils passent sans gène à la 
fouille complète du vèhicule : sous 
les banquettes. la boite à gants, 
dans laquelle se trouvait un jeu de 
dominos. passès au crible. le cof
fre. les olllifs ... tout cela sans au
cune explication. Seule trouvaille: 
11n vieux schilom trali,ant dans la 
1•oiture. 0 joie 1 « On sm•ait bien 
qu on en trouverait 1111 petit 11 

s'exclame l'un deux en le portant à 
son nez. « suivez-nous 1 " 

Dc<ilination inconnue... Nous 
arrirnn~ au poste de police de la 
Garenne Colombe,;. Notre arrivée 
déclenche un 'i.entiment de con
tentement cheL les flics en 
uniforme. A croire qu'ils n'a,aient 
rien à faire d'autre. Et là, com
mencent les choses sérieuses. Ils 
posent leurs blousons de cÙir ; de 
jo~-l'tl>. joujous pendaient à leur 
ceinlure : 11,43 à barillet, balles 
blindées. ous ·comprenon~ tout de 
suite ce que signifie 1:11 notion de 
délit de fuite .. « Vidw. rns 
poches .. : isl effectuèrent une 
fouille si minutieuse que même les 
douaniers l'effectuent rarement. 
Fouille ·complète des Hilements, 
ourlets etc... el de. portefeuilles 
a,l!C épluchage des adre,;se,; et n"s 
de téléphone, reganl dans les 
chaussures, rele.-agc de-; manches, 
etc... Pendant que dl'tl>. s'oc
cupaient de nous, ne croyeL pa,; que 
le troisième était inactif : refouille 
complète 'de la rnilure, il ,·icnt 
chercher le propriétaire : " OUH<'L 
votre capot, s'il ,ou, plait ... le 
tayau de chauffa~e lui parai<;.,;ait 
louche. Ce n'est que graci, à 
l'arrhée d'un dt ses c.11lègue. qu'il 
lié mit pa, son bleu· de mécanicien. 

Pa.,.,age au fichier ordinatair: 
heureusement que nous étions 
.. vierges .. ! Et tout ç-.i sous l'oie! . 
débonnaire el encadré de Valéry 
Giscard d'Estaing. président de la 
Société libérale avancée_ ! 

Au mépris des lois et de toutes 
les déclarations faites par lés hauts 
dignitaires, en ce qui concerne la 
liberté des français; ·lll_police - dans 
un drôle d'uniforme et avec des 
têtes qu'on oe voit qu'à la barre des 
inculpés -~peut, à sou gré, éplucher 
toute votre Yie pnvee sans aucune 
explication ne respect. Que se 
cache-t-il derrière tout ça ? 
L'avenir nous le dira. 

Jean Marc, Jacky, Guy, Yanoick 

• Ce soir à Mulhouse, tous à la 
ré■■ioa-liébat-projection organisée par la . 
librairie presse info en_.solidarité uec les 
12 i11adpés qui passeo_t en procès. 



cuita 
des fleurs 
et des pavés 

Théâtre de la Plaine 

L'ARCH 
Quand la danse devient théâtre, elle semble plus 

accessible et s'éloigne de l'esthétisme bourgeois. 
Les danseurs de l'Arch ont tenu leur pari: s'ex
primer clairement par une danse simple et vraie. 

Aborder la dans!r avec _ 
eux. c ' est rompre avec l'image de marque du 
ballet pour découvrir un lan11age humain s'inscri
vant dans notre époque. Six des dansewrs ont 
signé l'une ou l'autre de ces pièces dansées dont 
l'enchainement s'étale sur deux programmes. Ils 
ont jeunes et parlent clair ; le monde quotidien; ils 
le voudraient différent et le peigne à leur manière, 
réaliste. satirico-absurde, poétique ou onirique. Ce 
ne sont pas des étoiles et ils n'or,t pas l'intention 
d'en être. 

Le premier programme s 'est achevé avec la 
semaine. Deux pièces courtes : Chasse-mouche de 
Sylvain Richard et Echo, un solo très sensible que 
danse Christine Gérard accompagnée d ' un livre. 
sur les accents planant de Cathar_sis. L'écho est-il 
celui du livre ou le notre ? Le solo nous sollicite et 
nous entraine. Se peut-il que la danse puisse 
dégager un tel climat d'espoir, une telle source 
vive? 

Where · there was de l'américain Loma Sinclair 
est une comédie burlesque à la limite du cirque. de 
la fête et du théâtre de tréteaux. C'est drôle. c'est 
chaud , vieux et neuf à la fois. avec du b:anc sur le 
visage et des chaussettes de couleur. avec des 
échos de flûte et des bulles de savon. On y parle, 
on y danse, on y rêve. on s'y amuse. 

Avec Tonnerre et oiseau qui date de l'an dernier 
(premier spectacle de 1 · Arch) lê mexicain Alejandro 
Witzman Anaya remportait le 2ème prix du -con
cours des jeunes chorégraphes de Cologne. Sa 
vision onirique du monde fait basculer le quotidien 
dans le merveilleu)( : des éléments très simples 
dans un climat étrange que rehausse la musique. 
Des personnages masqués de miroir aux crinolines 
qui glissent sur le sol par une nuit d'orage, la vie 
se déroule mystérieuse. interrogative. Trois 
visages de femmes qui disparaissent dans leur 
robe devenue refuge ou nid ... pour réapparaitre en 
trio·orteur du secret : ne pas voir, ne pas entendre, 
ne pas parler. Et découvrir la danse. mouvement 
dans l ' espace. corps et esprit retrouvés. 

lsa.D 

2ème programme du 12 au 15 mai 20 H 30, dimanche 16 
mai à 17 H. 

théatre 
JE TE LE DIS JEANN.E ... 
C'est pas une vie la vie qu'on vit 

Touchés au vif ! Atteints au cœur ! Oui , les 
« trois Jeanne » nous font. certes. tordre de rire 
pendant une heure qui passe bien trop vite ... Et 
pourtant . pas un seul de leurs traits. pas une seule 
de leurs réparties qui ne fasse mouche, évoquent 
en nous un problème vital . vécu quotidiennement , 
discuté chroniquement , et plus ou moins bien 
résolu : le comportement des hommes par rapport 
aux femmes dans la vie de tous les jours. La scène 
présentant le metteur en scène auditionnant une 
Ieune actrice est déjà drôle, excellemment jouée ; 
mais quand les trois Jeanne se parlent de"leursl 

hommes respectifs - « presque parfaits», c'est 
pas eux qui seraient phallocrates, évidemment , ils 
pourraient au moins~débarasser la table ». alors là, 
les mes du public se doublent d ' un frémissement 
qui montre très bien que le spectacle n'est plus du 
tout perçu comme spectacle exclusivement senti 
de 1 · extérieur : pas un homme, pas une femme qui 
nesesented1rectement concerné (e) ... 

Quel groupe femmes de quartier ne 
démultiplierait son pouvoir de persuasion en 
mettant sur pieds des animations de rue inspirées 
du texte cruellement spirituel de Chantal Pelletier, 
1oué par ces trois merveilleuses actrices : Eliane 
Boëri. Eva d' Arlan et Martine Boëri ? Toutes les 
femmes s·appelent Jeanne puisqu'elles n'ont que 
l'identité du leru père et/ou celle de leur mari. 
Mais L'identité du théâtre de ces Jeanne-là est 
d'ores et déjà très nette : leur « café-théâtre » est 
plus politique. plus acerbe, plus drôle que le 
numéro traditionnel des chansonniers d'antan 

Aux Blancs Manteaus » (Pizza du Marais) 
15. rue des Blancs Manteaux 
75004 Paris 
Tel: 277.42.51 ; 887.95.58 
Réserver d'avance. 

JF.G. 
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Trois livres hongrois 

L'UNIVERS BUR 
e SALAIRE AUX PIECES 
(ouvrier dans un pays de l'est) 
de Miklos Haraszti Seuil 19 7 6 
(suite de la page 1) · 

Bien entendu, le parti et le syndicat dans 
l'usine, c'est encore « eux », ce sont des 
corps organiquement étrangers à la classe 
ouvrière, qui n'ont plus grand chose en 
commun avec le rôle qu'ils jouaient dans 
l'avant-guerre. Haraszti cite les com
mentaires aigres de quelques travailleurs sur 
Ier syndicats : « Ils savent ramasser les 
;:otisations mais quand il leur faut ouvrir la 
honche sur un problème ou sur un autre, ils 
g11culent la même chose que le con
tremaitre : que je travaille plus et je recevrai 
plus. L'ennemi payé!» « C'est eux,qui,les 
premiers, appelleraient les casqués s'il y 
avait une grève» (p 908). Ajoutons que ces 
passages seront retenus par l'accusation au 
procès de Haraszti en 1973 comme preuve 
du caractère « subversif» de son ouvrage. 

La forme principale 
du salariat 

Haraszti montre par ailleurs un autre 
aspect du salaire au rendement : son carac
tère dépolitisateur. L'ouvrier a l'illusion de 
l'indépendance : il . croit que son salaire 
dépend effectivement de sa volonté, de son 
effort, de sa capacité à produire plus et en
core plus. « Qu'il soit dupé, certes il le sait; 
mais sa participation active à sa propre du
perie lui rend impossible de voir en celle-ci 
le fond même de son travail et de ses con
ditions de vie comme le fait le salarié au 
temps ». (p 54). Le salaire aux pièces a donc 

tous les avantages du point de vue de la 
bureaucratie : il permet de « stimuler » la 
rentabilisation du travail et il fait croire aux 
ouvriers que leur niveau de vie ne dépend 
que d'eux-mêmes. li n'est pas étonnant que 
dans les pay de l'Est, il soit en train de 
devenir la forme principale du salariat. 

Mais Haraszti ne se limite pas à décrire, à 
constater et à critiquer le système bureau
cratique d'exploitation des travailleurs en 
Hongrie. Il désigne clairement une alterna
tive possible. un autre mode de produire et 
d'organiser la vie économique : « Une 
science technologique placée sous le contrôle 
des ouvriers travaillerait en tout premier 
lieu à ce que l'augmentation i:le la pro
duction aille de pair avec une domination 
quantitative du travail. Cela ne serait 
possible, bien sûr, que si les ouvriers con
trôlaient aussi l'utilisation du profit. » 
(p 1 31 ). Ce n'est que dans un tel cadre que 
pourrait se réaliser l'identification de 
l'ouvrier avec le but de sa production, et le 
travail se réaliser l'identification de l'ouvrier 
pourrait devenir progressivement l'auto
expression des capacités humaines des 
travailleurs. 

Quelques minutes « illégales » 

Le germe d'une telle « utopie concrète » 
Haraszti le trouve dans Je travail noir des 
ouvriers opprimés par la bureaucratie. Le 
travail noir est la production clandestine, en 
cachette, de quelques menus objets - porte
clefs, cendriers. dés. pendentifs, poignards, 

~-----OUI EST MIKLOS HARASZTI? 

etc. - à partir de débris, buts de fer inutili
sables, etc. C'est le modèle, en petite échelle, 
d'un travail libre et créateur ; les ouvriers 
s'y adonnent avec passion, trouvant dans 
ces quelques minutes « illégales » la joie 
d'une activité autonome, non contrôlée, non 
chronométrée, non surveillée. Les objets 
produits par le travail noir ont une dimen
sion esthétique, un style, une qualité 
humaine. Et ce travail clandestin est le seul 
qui génère spontanément la collaboration, la 
coopération, l'amitié. Selon Haraszti, la plu
part des amitiés à l'usine naissent d'un 
travail noir fait en commun. 

La conclusion qui s& dégage de la lecture 
de cet_ ouvrage profondément concret et 
rigoureux, c'est qu'il n'y a pas de socialisme 
sans que les travailleurs associés contrôlent 
eux-mêmes la production et la vie sociale 
- non seulement au niveau de l'usine 
(comme le proposent les maoïstes ... ) mais 
au niveau de la société dans son ensemble. 
Le salaire aux pièces n'est que la forme la 
plus outrageuse et la plus mesquine d'un 
système bureaucratique entièrement fondé, 
de la base au sommet, sur l'exclusion des 
ouvriers de tout pouvoir de décision et de 
tout contrôle réel de la gestion. Le livre de 
Haraszti démasque, avec sobriété et préci
sion, cette caricature pseudo-socialiste. Ce 
n'est pas étonnant que la bureaucratie 
stalinienne J'ai considéré comme un 
« danger pour l'Etat » et traine son auteur 
.devant les tribunaux. 

CRossi 

Miklos Haraszti est né en 
1945 à Jérusalem. où ses parents. 
des communistes juifs hongrois, 
s 'étaient provisoirement installés 
pour échapper au nazisme (ils ·,en
treront en Hongrie en 1948). 
Etudiant à Budapest. Haraszti 
milite dans un comité de solidarité 
avec le Vietnam et participe à une 
manifestation anti-impérialiste 
«non-officielle» devant l'am
bassade US en Hongrie, ce qui lui 
vaut ses premiers déboires avec la 
police. 

tionnaire » et le «gauchisme» de 
Haraszti . A partir de ce moment. la 
répression policière commence à 
nouveau à s'occuper de lui. Arrêté 
en 1970, soumis à la surveillance, 
arrêté à nouveau. il ne doit sa 
libération qu'à une grève de la 
faim et à l'intervention de Georges 
lu~acs et d'autres intellectuels 
hongrois connus. 

1974. De nombreux intellectuels non : on trouve des passages où 
l'accusé s'en prend à tous les 
dirigeants. à tous ceux qu'il ap
pelle « eux . » le tribunal a donc 
comdamné Haraszti à 8 mois de 
prison avec sursis~ En Hongrie 
<< populaire ». « démocratique » et 
« socialiste » on peut critiquer ce 
qui se passe dans une usine par
ticulière : mettre en question le 
système bureaucratique dans son 
ensemble est un crime de lèse
ordre étatique. Seule la 
mobilisation de l'opinion publique 
hongroise et internationale a 
empêché une peine plus lourde 
contre le jeune contestataire. 

Un pamphlet calomniateur 

Exclu de l'Université, Haraszti 
La répression pol1c1ère travaille comme ouvrier spécialisé 

à l'usine de tracteurs « Etoile 
Il écrit des poèmes. dont l'un Rouge». Il rédige un manuscrit sur 

intitulé « Les erreurs du Che » est son expérience, intitulé Salaire aux 
publié en décembre 1969 dans la 01èces. qui est refusé par les 
revue UJ Iras. Il s'agit d"une · maisons d'édition officielles à 
parodie des critiques adressées cause de son « esprit hostile ». En 
par les bureaucraties à I'« aven mai 1973, il est emprisonné à 
turisme gauchiste» de Guevara. Le nouveau sous l'accusation d'avoir 
Népszabadsag, organe du Parti . fait circuler parmi des amis le 
répond par un article cinglant qui manuscrit «subversif». Son 
dénonce la « démocratie sans procès commence en septembre 
rivages». I'« ascétisme révolu 73 et se poursuit jusqu'au début 

témoignent en sa faveur, 
notamment !'écrivain Gyêirgy 
Konrad et le sociologue Istvan 
Széleny (qui seront à leur tour 
arrêtés en octobre 1974 pour avoir 
fait circuler un autre manuscrit 
«dangereux»). ainsi que Andreas 
Hegedüs. ancien Président du 
Conseil (1953-56) devenu 
sociologue et exclu du parti com
muniste en 1973. Dans son 
réquisitoire, le procureur a 

déclaré ·1« Il ne s'agit nullement ici 
ci une œuvre littérai re, mais d'un 
pamphlet calomniateur. suscep
tible de- provoquer la haine contre 
l'ordre .,étatique ... L'accusé prétend 
qu' il y a antagonisme entre les 

~ouvriers de l'usine et les 
dirigeants .. . Il faut souligner que 
cette forme de délit est très 
dangereuse pour la société. » Dans 
les considérants de sa décision, le 
juge souligne : « L;, Cour s'est 
penchée sur la question de savoir 
si le manuscrit a trait à une seule 
usine ou non. Elle a constaté que 

e DEUX COMMUNISTES 
tle J oszef Lengyel Fayard 1975 

Pour nous. marxistes révo 
lutionnaires, Haraszti est la preuve 
vivante qu'à l'Est aussi. l'exemple 
des combattants vietnamiens et 
celui du Che a stimulé la révolte 
de jeunes révolutionnaires contre 
le carcan bureaucratique et l'ex 
ploitation des travailleurs. 

C.R 

Lengyel, qui est un des fondateurs du Parti communiste de Hongrie, a trop souvent été 
présenté comme le Soljenitsyne hongrois. Pourtant, cet écrivain, mort en juillet dernier, n'a 
en commun avec Soljenitsyne que l'expérience des camps. Arrêté en 1938 à. Moscou où il 
s'était réfugié, il passe plus de dix ans dans un camp de travail, puis est exilé en Sibérie. Il 
est libéré en 1953 puis . réhabilité, il peut regagner son pays en 1955. 

Deux communistes est une oeuvre autobio
graphique où Lengyel comme le titre l'indique, 
met face à face deux communistes, camarades 
de combat depuis toujours. L'un revient des 
camps pour demander à l'autre, devenu 
premier conseiller de l'ambassade de la 
république populaire hongroise à Moscou, de 
l'aider à regagner son pays. C'ets la « con
frontation » ( titre original du livre) en deux 
expériences : celle des camps et celte d'une as
cencion sociale ; d'une volonté farouche de 

batir le socialisme et de la nécessité de justi
fier un état de chose I certes jugé criticable, 
mais également indispensable pour mener à 
bien et sans heurts l'édification de ce même 
socialisme, aisément assimilé à l'édification 
d'un carrière personnelle au sein de l'univers 
bureaucratique. L'homme qui revient des 
camps est, en dépit de tout, resté communiste : 
« le prétexte habituel de la justesse de la ligne 
générale me laisse froid. Je refuse d'admettre 
que ce qui va mal ne serait dÛ qu'à des 

excès,et que, ce qui nous sépare est moins im
portant que le mouvement ,,, que le plus im
portant serait « l'unité » ... Non pas ! je vous 
le dis ... parce que je suis communiste. Et les 
benis-oui-oui ne le sont pas... je n'ai plus 
foi dans l'infaillibilité du parti.(. .. ) J'ai con
fiance en la force du système communiste. 
L'autre veut se croire communiste. S'il veut 
continuer à vivre dans cette ambassade 
douillette, s'il veut sauvegarder le statut social 
que lui confère son poste, s'il ne veut pas se 
renier entièrement, il doit continuer à se croire 
communiste, il doit continuer à croire en l'in
faillibilité du Parti, à son om11iscience. Il n'est 
pas hypocrite, il n'est pas un inconditionnel 
obtus, mais l'engrenage dans lequel il est pris, 
l'oblige à continuer: 
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CRATIQUE 

« Objecfüement » (subjectivement. .. ) il 
passe en revue tout ce qu'il faudrait faire, mais 
il conclut que tout cela, seul le Parti est habi
lité à le faire . 

Point de vue clair, propos clairs : un 

écrivain communiste, Lengyel. Son livre a été 
tiré en Hongrie à 200 exemplaires, sans doute 
pour l'édification des hauts fonctionnaires du 
Parti ... ·-

La préface du censeur met en garde le lec-

e LES FONDATEURS 
de Gyorgy Konrad 

'-

Ce livre, · paru récemment en français, 
n'a pu Jusqu'ici étre édité en Hongrie. Son 
auteur, 43 ans, a publié son premier roman, 
« Le visiteur ». en 1969 (traduction française 
au Seuil, 1974). Tour à tour étudiant, jour
naliste, manœuvre, juge des tutelles, 
sociologue proche de l'« Ecole de 
Budapest », K~nrad est assez mal toléré par 
les autorités. Plusieurs fois inquiété, arrêté, 
cet écrivain, ' \P,eut-être l'un des plus 
caractéristiques ae sa génération, nous fait 
dans son dernier livre (et sans doute à son 
corps défendant. .. ) toucher du doigt les 
rav~es d'une certaine politique culturelle 
sur un auteur inconstetablement doué, 
pouvant par ailleurs se revendiquer d'une 
« formation marxiste sérieuse ·». 

Une écriture entre la prose et la poésie, 
une «histoire» qui n'en est pas untl,: on 

Seuil 1976 
peut trouver séduisant le style de l(onrad 
mais on sent très vite que si le ton de 
l'ouvrage est parfois mordant, le propos au 
fond se garde bien de l'être. 

« Fondateur », architecte ·d'un monde 
nouveau, le récitant nous fait part de son 
enthousiasme aux débuts de la construction 
du socialisme. puis de son désenchantement 
- ce qui ne signifie nullement une prise de 
conscience suivie d'un engagement, mais 
bien. effectivement. un désenchantement 
totalement passif. « Le pays est une grande 
communauté. nous avons liquidé par décret 
les contradictions. c'est la loi qui impose 
l'unanimité. Nous qui sommes chargés de 
faire des projets. nous dressons les plans 
dans l'intérêt public ; celui qui nous offense 
s'attaque au pouvoir de l'Etat. à son bien le 
plus cher. Tout est dans tout. tirer un trait 

Dans l'objectif 

teur: l'auteur généralise l'e:..ceptionnel et tire 
un signe d'égalité entre le stalini..sme et la voie 
so1iétique au socialisme. A lire . 

llonka Szabo 

de plume. c'est construire le socialisme. 
chaque tour de manivelle rehausse le mur 
que nous devons élever - le plan est sans 
équivoque. » 

On comprend que les responsables 
cultucels hongrois. soucieux avant tout de 
ne pas alimenter (même par des propos 
aussi vagues et démobilisateurs) le sens 
critique du peuple hongrois. ne trouvent pas 
admissible la publication d'un tel ouvrage. 

Pour notre part, ayant bénéficié du 
privilége discutable d'avoir accès à celle 
prose .confuse et résignée. c'est une citation , 
du Poéte Attila Jozsef qui nous est montée ;,. 
aux lèvres : ... « un rat antédiluvien répend 
une épidémie parmi nous. une épidémie 
dont" le nom est la pensée non pensée » ... 

I.Z. 

CLERMONT-FERRAND 
Le mouvement libertaire 

Solidarité Internationale An
tifasciste organise à 20h 30 une 
projection de la Cécilia au cinéma 
Etoile-Palace, place de la Rocade 
à Montferrand. 

SAINT-CHAMOND 
L' lguana Théâtre et le groupe 

Verto donnent un spectacle de 
théâtre musical : Eteignez les 
oiseaux. 21 h au théâtre de la 
petite place. 

16h : Haïti, le chemin de la 
liberté , de Arnold Antonin (Haïti - · 
inédit) 

20h : Le marteau et la machette, 
de Gabriel Glissant ( Guadeloupe 
inédit) 
22h : Débat sur les trois derniers 
films, avec les réalisateurs . 

LA ROCHELLE 
A la /1aison de la culture, lndia 

Song de Marguerite Duras. et 
demain Jeanne Dielman de Chan
tal Akerman. 
ORLEANS 

Au festival du spectacle pour 
l'enfance, Bricola Théâtre 
aujourd'hui à 15h, 3f. Le propos 
de la Grande Récré est de toucher 
l'enfant au plus juste de son vécu 
quotidien, la pièce n · apporte pas 
de réponse, mais demande à l'en
fant de se situer par rapport à 
elle. 
RENNES 

Le CRIDEV présente à l 'ARVOR. 
133 rue St Hélier. le chef d'œuvre 
de Youssef Chahine : La Terre. La 
projection de 20h 30 sera suivie 
d'un débat animé par Thaalb Ab
del Aziz critique de cinéma egyp
tien. 

TOULOUSE 
A 20h 30 à la fabrique Arnaud 

Bernard, 10 rue St Charles. un 
groupe de chanteuses italiennes 
présente un répertoire composé 
de vieilles chansons populaires et 
de nouvelles chansons de femmes 
nées des luttes de ces dernières 
années en Italie. Auparavant à 18h 
un débat aura lieu sur la situation 
des femmes aujourd'hui en Italie. 
BANLIEUE 
BURES 

Expo sur 200 ans d'histoire du 
cirque avec des dessins de 
Chenez. En prime ce soir, à 21 h : 
Les clowns de Fellini. 
A la MJC of course. 
PARIS 

Semaine des Cahiers du cinéma 
La dernière séance a lieu 
aujourd'hui ! 
14h : Leçons d 'histoire , de Jean 
Marie Straub et Danielle Huil lat 

18h : Nationalité immigré, de Sid
ney Sokhona 

LA FETE DE POLITIOUE-HEBDO 
Cette année, la fête de PH mettra l'accent sur les luttes de la région 

lyonnaise. En dehors du programme plus proprement culturel , les temps 
forts s'articuleront autour de quatre grands thèmes, qui feront l'objet de 
forums : les PC d'Europe du sud et la gauche révolutionnaire'. les luttes 
urbaines, les luttes ouvrières contre le chômage (Les LIP yiendront en 
force parler de leur lutte) et la répression. 

De nombreux autres thèmes seront débattus dans le cadre des 
villages des stands : immigration, femmes, armée, l'unité Paysans
Ouvriers, l'école et le mouvement étudiant, l'environnement et Je 
nucléaire, l'information et ses supports. les luttes internationales . 

Au travers des rencontres politiques et culturelles cette fête se veut 
une occasion de confrontation nationale et régionale de tous ceux qui 
luttent pour vivre. Afin d'éviter l'éternelle séparation entre ceux qui la· 
préparent et ceux qui la font, nous invitons toutes les personnes 
disponibles à Lyon. dans la région ou ailleurs à se joindre à nous pour son 
montage. dans la semaine qui précède. 

Fête de PH : Centre Pierre Valdo. 176, rue Pierre Valdo Lyon 
5". 
Tel à la permanence PH à Lyon: 28 34 91 . 

• ce so1r,sur 
Les dossiers de l'écran : Viva Portugal 

SOUS LES PONTS 
DU TAGE 

La chute de la dictature salazariste date de 74 , le film 
Viva Portugal qui montre le cheminement du processus 
révolutionnaire à travers les commissions de moradores 

·et de travailleurs a été tourné en 1975. 
Il a donc fallu deux ans et surtout la victoire des 

« modérés» de Jaime Neves, pour que les dossiers de 
l ' écran se préoccupent du Portugal ! 

Viva Portuga·1 est un film tourné à chaud, au cœur 
des événements de l ' année dernière. Il ·donne, comme les 
films de Joris Ivens sur la Chine , la parole aux paysans de 
l' Alentejo qui occupent les terres des grands pro
priétaires fonciers, aux travailleurs qui exercent un début 
de contrôle ouvrier ... 

Passer ce film avant que les commandos d' Amadora 
et la bourgeoisie ne rétablissent l'ordre dans les casernes 
e t les usines était dangereux . Viva Portugal aurait été vu 
comme il a été tourné. c 'est à-dire comme un témç>i
gnage sur une révolution en train de se faire . 

Maintenant que beaucoup d ' eau a passé sous les 
ponts du Tage, la télévision les dossiers de l 'écr;w 
« s'intéressent » au Portugal. Ce qui les intéresse aujour

'. d ' hui c· est la stabilisation de la situation politique, le 
retour à « l 'ordre ». à la démocratie après les « errement s 
extrémistes » ... 

Ce n 'est pas la moindre contradiction des dossiers de 
l'écran de ce soir que de présenter un film sur la révolu
t ion pc rtugaise tout en donnant la parole à ceux qui 
essaient par tous les moyens de l'étouffer (PPD. CDS. 
-::t e. ). 

télévision 
TF1 

18.15 

20 .00 
; .. ? 

22.30 

A2 

20.00 
20.30 

FR 3 

A la bonne heure. 
L 'énergie solaire du futur. Pour une fois que la 
télévision ne fai pas de publicité pour l'EDF et ses 
centrales nucléaires ... 
Journal 

Le bunker, un film de la télévision suisse
romande réalisé par Yvan Butler. 
le réalisateur de « La fille au violoncelle » nous 
décrit l'histoire tragi - comique d'un officier 
américain qui se prend pour Hitler ... 

Ces années-là: 1960 
L'histoire vue à travers de~ lunettes sacrément 
déformantes, ce! de Michel Droit : la victoire de 
Kennedy sur Nixon, Monsieur « K » frappant le 
bureau des Nations-Unies du talon de sa 
éhaussure, l'aggravation de la guerre d'Algérie" ... 

Journal 
Les dossiers de l'écran : Viva Portugai, un 
film franco-allemand de Samuel Schirmbeck 
et Serge July (19; 
Le débat aura lieu en direct de Usbonne, avec les 
représentants dgrands partis politiques. dont ,. 
Mario Soares. {Voir ce soir sur I ' A 2i. 

19.40 Tribune libre : 
Etudes, ou le marxisme à la sauce des Jésuites. 

20.30 Capitaine de Castille, un film américain de 
Henry King (1947) avec Tyrone Power. 
Love Sto~y au pays des Aztèques pendant la 
« Conquête » espagnole. 

éé;'? journal 
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Montréal 1976 · Les Jeux Olympiques 

Mexico, 1968 · 30 étudiants massacrés sur la place du Tlatelolco 

Munich, 1972 · une boucherie d'athlètes israëlièns et de militants palestiniens 

Montréal, 1976 : ? 

DES JEUX C_ONTRE 
LES TRAVAILLEURS QUEBECOIS 
Le plus gigantesque déploiement de forces répressives jamais vu 

au Québec depuis la guerre. 

A l'origine, les Jeux .Olympiques 
de Montréal n'ont pas passionné 
l'impérialisme canfjdien. ls tour
naient davantage autour des projets 
personnels du maire de /IAontréal, 
Jean Drapeau. Des projets en forme 
de délire des grandeurs qui cho -
quaient même les secteurs tech
nocratiques de la bourgeoisie locale 
qui ne voyaient pas l'intérêt une 
telle débauche d'énergie. 

Ce n·est donc qu·assez récem
ment que la bourgeoisie canadienne 
et québécoise a compris tout l'avan-

tage qu'elle pouvait tirer des Jeux. 
Compris comment ceux-ci pouvaient 
donner prétexte à une vaste offen 
sive idéologique dont les axes prin
cipaux seraient le renforcement du 
chauv1111sme national. et des valeurs 
véh1cuiées par le sport commercial 
telles que l'esprit de concurrence. la 
mythologie du succès ind1v1duel... 
D'où 11 découle naturellement - un 
peu comme pendant les guerres 
1mpénahstes - que tous ceux qui 
font grève ou perturbent de quel
ques façon que ce soit le fonction
nement normal de l'explo1tat1on 

,fans la conjoncture des Jeux, 
,les saboteurs. des gens qui nuisent 
à la nation et à la civilisation en 
général. 

Contre le mouvement ou
vrier 

La propagande autour des JO et 
le chantage aux-travaux-qui-ne
sera1ent-pas-f1nis-à-temps-si. ... a 
donc été r axe d'une offensive de 
grand style contre le mouvement 
ouvrier. A l 'heure actuelle. les 18 
5 000 travailleurs et travailleuses 
dusecteur public québécois réunis 
dans le front commun des dif
férentes centrales syndicales. en
trent dans la phase décisive de leurs 
négociations avec les pouvoirs 
publics. C'es le même type de 
négoc1at1on qui avait conduit à la 
grève générale de 1972. Cette fois. 
l'Etat vient de lancer une attaque 
féroce contre le droit de grève dans 
le secteur public avec deux lois 

spéciales : la loi 253 sur les services 
essentiels dans les hopitaux. et la 101 
23 qui supprime le droit de grève 
aux enseignants Jusqu'à la fin de 
l'année scolaire. Les hôpitaux et les 
écoles. c 'est la quasi-totalité du 
secteur public et , malgré les efforts 
modérateuJs la direction bureaucra
tique du font commun.des affrontff 
ments sont probables.:. L"ambiance 
des JO favorise amplement les des
seins du gouvernement : lorsque se 
produiront les affrontements déci
sifs. Montréal sera occupée par les 
forces armées canad1enes qui seront 
là pour protéger les JO. 

Prévenir les grèves 

On peut alors imagin'er ce qui se 
passera sI la classe. ouvrière renoue 
avec ses traditions de lutte de 72 : 
occupation de postes de radios. 
établissement d'un contrôle ouvrier 
effectif sur des villes entières pen
dant de brèves périodes. etc . Déia 
des milliers de travailleurs sont en 
lutte contre la 101 23. Les travailleurs 
de la construction sont entrés en 
négociations et les installations 
olympiques sont très en retard. Met
tant sur le dos des travailleurs les 
retards en question (causés en 
réalité par la mauvaise planification 
et la folie des grandeurs de l'admi
nistration montréalaise), la bour
geoIsIe ne reculera pas devant les 
moyens les plus extrêmes pour pré
venir les grèves dans· ce secteur. 

Pour comprendre l ' ampleur des 
memices qui pèsent sur le mou
vement ouvrier québécois dans ce 
contexte. il ne suffit pas de se rap
peler les déploiements de forces 
répressives dont avaient été l'oc
casion les incidents survenus aux 
derniers JO, ceux de Munich. Il faut 
aussi se rappeler que le Québec 
n·est pas un pays capitaliste avancé 
comme les autres. 

Le matraquage normal. .. .. 
Le québec est une nation qui n·a 

jamais connu de révolution démo
cratique bourgeoise victorieuse. A 
bien des égards, elle ressemble . à 
une formation sociale semi-colo
niale. Le mode de domination poli
tique de la bourgeoisie y est forte
ment marqué par la corruption. Les 
libertés démocratiques bourgeoises 
n'ont jamais été prises au sérieux. et 

la répression étatique n·est même 
pas voilée par les écrans de fumée 
habituels des démocraties 
bourgeoises. L'utilisation directe et 
ouverte des pouvoirs législatif. judi
ciaire et policier contre le mouve
ment ouvrier devrait rougir n ' im-

porte q Jel conservateur qui se 
respecte des pays 1mpériahstes clas
sIq ues . Rappelons certains 
précédents historiques. Pendant la 
crise d'octobre provoquée par les 
enlèvements effectués par le Front 
de Libération du Québec en 1970. le 
gouvernement fédéral a adopté une 
loi des mesures de guerre rétroac
tive , en vertu d 'une supposée in
surrection appréhendée 1 ). Cette 101 
suspendait les 1bertès démocra
tiques les plus élémentaires et per
mit l'arrestation de plusieurs cen
taines de personnes qui n ·avaient 
absolument nen à voir avec les enlè
vements, mais surtout de mihants 
progessistes liés au mouvement ou
vrier. Ils ont été incarcérés pendant 
des semaines, mais aucune accusa
tion n·a été portée contre eux. La 
grève générale de l'été 72. d 'autre 
part, a été provoquée par la con
damnation à un an de prison des 
chefs des trois centrales syndicales 
du Québec par un tribunal de l'Etat 
québécois. Fait sans précédent dans 
les pays capitalistes depuis la 
guerre, sans doute. Sans oublier le 
matraquage normal des grévistes 
par les forces policières, de mani
festants par les escouades anti
émeutes , etc. Et la police se sert de 
toutes les méthodes, classiques ou 
modernes. L'écoute électronique est 
rellement courante que le régime 
s·en serte non seulement contre les 
révolutionnaires. mais aussi contre 
ses frères-ennemis dans le camp 
bourgeois ( lorsque ce n·est pas un 
chef de police qui s'en sert contre 
un collègue qui courtise sa 
femme .. . ). sans parler des perqui
sItIons sans mandats. de lïn
timidation et la provocation. 

Arrestations préventives 

C'est dans ce contexte que la 
répression liée aux JO a déja com
mencé , mais surtout elle se 
prépare. Les prem1eres vIct1mes 
sont naturellement les immigrants 
progressistes politiquement actifs. 
La bourgeoisie a forgé une chaine 
d'associations ultra-racistes : étran
gers = gens de couleur = 
arabes = .terroristes. Le parlement 

fédéral vient de voter une 101 tem -
poraire de sécurité dans l'immigra 
tion. Cette loi permet de déporter 
ou d'expulser ou de refuser l'entrée 
à n'importe quel individu qui n·a pas 
un statut de résidence permanente 
au Canada. Plusieurs militants 
étrangers qui sont au Canada ou au 
Québec depuis longtemps sont 
menacés d'expulsion, ·entre autre un 
camarade du RMG. Révolutionnary 
Marxist Group, notre organisation 
sœur au Canada. Et il y a quelques 
semaines. un militant dominicain a 
été renvoyé en République Domini
caine, ce qui équivalait à sa livraison 
directe à la répression. Aux der
nières nouvelles, il est maintenant 
dans un hôpital , dans un état grave. 
Par ailleurs. plusieurs militants 
progressistes ou révolutionnaires 
ont été visités par les flics. Un 
dirigeant du RMG ., · est fait dire qu · il 
devrait se prend:e de bonnes vacan
ces en dehors du pays. Autrement, 
ses vacances seraient organisées 
aux frais de la Reine. Les locaux 
d" un groupe mao-stalinien parti
culièrement isolé ont été perquisi
tionnés. Ce n'est là qu·un début: 
nous prévoyons des arrestations 
préventives avant les Jeux, ainsi que 
d verses formes d'intimidation ou de 
provocation. 

Le spectre du terrorisme 

Depuis l ' entrée sur la scène 
politique du mouvement ouvrier en 

71-72. il n·y a plus de place pour un 
mouvement terroriste tel que le 
Front de Libération du Québec, qui 
exprimait à l'époque l'exaspération 
de certains intell~ctuels et tra
vailleurs révolutionnaires devant la 
passivité de la classe ouvrière. 

Et pourtant le spectre du terro
risme justifie la mise en place pour 
les JO du plus gigantesque déploie
ment de forces répressives jamais 
vu au Québec depuis la guerre. Un 
sixième de l'armée canadienne ser
vira à l'occupation de Montréal en 
collaboration avec les trois forces 
policières. toutes équipées avec 
leurs escouades anti - émeute, les 
services de renseignements, etc. 
D'ailleurs. l'armée canadienne a un 
caractère très professionnel et 
spécialisé: elle compte plus d'offi
ciers et de sous-officiers que de 
soldats, n ' existe que pour les tâches 
domestiques . De plus, les forces 
policières ici collaborent étroitement 

• avec les services de renseignement 
des autres pays capitalistes, en 
particulier avec la CIA. Les JO ser
vent de test pour la mise en place 
·de tout un système d'avenir ... Pour 
les besoins immédiats, c·est 20 000 
hommes armés qui s'installeront 

dans les écoles de Montréal pour 
l'été. 

Notre tâche sera d'expliquer en 
quoi les jeux sont les Jeux du 
Capital, en les liant à la répression. 
Nous impulserons la lutte contre la 
répression. Nous tenterons d'im
pulser l'unité d'action la plus large 
en défense des libertés démocra
tiques, en défense des militants vic
times de la répression contre la poli
tique raciste menée contre les invni
grants progressistes. La solidarité 
internationale est d 'une importance 
cruciale. La répression doit être 
dévoilée à l'étranger. La peur de 
scandales au niveau international est 
à peu près la seule chose qui puisse 
retenir la bourgeoisie à rheui-e ac
tuelle. 

Cette page a été réalisée par des 
camarades du Groupe Marxiste 
révolutionnaire (GMR). organisa
tion québécoise, sympathisante 
de la 4ème Internationale. 
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