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C'ETAIT UNE JOURNEEI 
·o'ACTION .. GREVES 
ET MANIFESTATIONS 
INEGALES 
• Débrayages rarement importants, peu 

de grèves de 24h. 
• Manifestations d'ampleur inégale, très 

massives seulement dans les villes 
marquées par les luttes ouvrières: Greno
ble, Lyon, Besançon, Nantes. 

Ure page 6 

Un pétrolier de 120 000 tonnes se brise 
sur la côte nord de I' Espagne 

ENCORE UN FAIT DIVERS? 
Une pluis huileuse, mêlée de suie imprègne vêtements et visages. Le ciel est 

noir. Les émissions de TV sont brouillées. Un gigantesque incendie (ourt 
sur ln mer. 

Nous n 'aimons pas les films"-cntnstrophes , leur npocn(vptisme dècndent. 
Mais ceci n 'est p'ls de ln fiction : un pétrolier de 120 000 t, /'Urquioln , s 'est 
brisé en deux sur les ècuei/s nu large de ln Corogne (Galice). 

VENDREDI 
14 MAI 1976 

F rs·: : 15fll • ~: 1 FS 

LE SCANDALE DU PETROLE 
\ 

Lecanuet cherche à étoufflr l'affaire et menace 

LES JUGES S'ENTETENT 
Le Syndicat de 
une assemblée 

la magistrature 
extraordinaire ce 

réunit 
week-end. 

Ure page · s i 

Allez les ,rouges ! 

Comme f'Olympic ... Mnis celui-ci ne voyngenit pas à vide: nu lieu de 800, 
ce wnt 14 000 t qui se sont répandues dans ln mer et enflammées, 80 ·ooo 
qui pourront se consumer si l'Qn ne maitrise pas /!incendie. Une ville situ'IF 
à 115 km nu sud-ouest de 1'nccident, Ppntevedrn, est ntteintë {JUjOurd 'hui 
par les nappes de fumée . ln flore et ln fntme sont menncèg. ln nappe de 
fuel empêchant leur . oxygênntion, les déte~ents fnisnn_t le reste. Tous les 
parcs à hùitres, moules et coques, très nolJlbreux. tous les casiers, tous les 
bancs de péche wnt contaminé}. Si Je vent tourne, ce sont les 400 000 
habitants de la Corogne qui sont menacés par /'incendie et le soufre dégagé 

Dans le hall de /'ORTF. quai Kennedy. lis attendaient les If Verts 11. Ce sont des travailleurs en lutte qui sont 
,. arrivés. , Allez les Rouges ! 11 lis n'ont rien respecté. jusqu 'au dernier petit four. (Photo DR) 

lors de la combustion du pétrole. . 

Hier .• 13 mai, les travailleurs tion du matin, ils se sont réunis à dit France-Soir). Eh bien. figurez
de l'ex-ORTF étaient en grève. trois cent environ dans le studio vous qu'ils n'ont pas pu! 
Comme c'est alors ie cas un pro- 104. renforcés par des postiers Pour soutenir la grève menacé 
·gramme minimum avait été mis venus leur prêter main-forte. de ceux de Radio-France et du 
en place. Seulement. hier. c'était pour faire respecter le program- .Journal Télévisé. les trois cent se 
aussi le retour des cc Verts ». me minimum. sont glissés pàr groupe de dix ou 
cc vaincus mais glorieux ». et des A la Maison de la Radio. quinze dans les locaux où se 
flashs spéciaux avaient été pré- l'illustre Péricard, dont les sym- déroulaient les festivités. bous
vus pour ne rien faire perdre au pathies cc majoritaires ,, ne sont culant les piquets de vigiles et 
Francais de la rentrée de leurs un secret pour personne. ac- ont dévalisé Je buffet. 

Continuem-t 'on à considérer ceux qui dénoncent ln construction des super
tankers pour le seul profit des compagnies pétrolières comr,re des prophètes 
de malheur? 

Et, ce pétrolier, pourquoi est-il rentré quand ln marée n 'êtnil pas encore 
haute, sinon pour « gagner du temps J>, et réduire les coûts de tra.-isport ? 
Pourquoi transportait-il 15 000 t de plus que ce qui était autorisé ? 

« hé;os ,,. cueillait les footballeurs Sté- En chantant rlnternationale 

Quelle fatalité opportune va t'on invoquer une nouvelle fois ? 

En pratique cela revenait à phanois. Rochet e.tHerbin en tête. et aux ais de « Allez les Rou
dépasser le programme prévu. à Un copieux buffet avait été ges • l 
porter un coup à la grève. dressé. Tous ces messieurs s'ap- Les CRS. appelés en hâte sont 

Madeleine Verdi 
Ceux de la radio et de la Télé prêtaient à siroter leurs wiskys arrivés trop tard. Il paraît que Je 

ne l'ont pas entendu de cette en dissertant à perte de vue sur Beaujolais était bon. 
~ oreille. A l'issue de la manifesta- cc le maudit coup franc ,, (comme .J.C. 

1'00 NERVIS POUR AMAURY Adresse 
• Pour attaquer l'imprimerie du « Parisien libéré )) occupée 

rue d'Enghien 
Selon des informations sures, 

Amaury, directeur du Parisien 
libéré aurait embauché une cen
taine de nervis fascistes pour 
récupérer son imprimerie occupée 
par les travailleurs, rue d'Enghien 
à Paris. Depuis longtemps Amaury 
réclamait une . intervention poli
cière. Va-t-il envoyer ses comman
dos « débloquer la situation » ? 

Dernièrement, il a fait attaquer des 
travailleurs de L 'Equipe. Dès la 
nuit dernière, les ouvriers ont 

décidé de se mobiliser, pour 
assurer l'auto-défense. Rappelons 
que la FFfL-CGT demande qu'en 

cas d'intervention l'ensemble des 
travailleurs de la presse cesse le 
travail et se ~mble. 

16 PAGES DEMAIN 
Demain, ROUGE paraîtra sur 16 pages. Ce sera pour nous 

l'occasion de tirer un premier bilan: où en sommes nous dans 
les ventes. comment fonctionnons nous. quels sont nos 
problèmes, quels sont nos projets ... ? 

Ce numéro doit être le point de départ d'une réflexion 
critique commune entre l'équipe du journal et les lecteurs. 

Profitez-en pour nous écrire, profitez-en pour diffuser aùtour 
de vous ce numéro spécial. 

des communistes 
d'Union soviétique 

' a la conférence 
des partis 

communistes 
Lire notre document page 2 

.. 



DOCUMENT 
Adresse de communistes soviétiques à la conférence internationale des 

Partis communistes et ouvners 

Cette lettre a été envoyée en Occident par un groupe de 
marxistes d'URSS. Elle nous a été envoyée par L. Pliouchtch 
qui garantit son authenticité. Elle a été envoyée aux jour
naux communistes européens dont l'Humanité. (( Mais pour 
des raisons qui me sont inconnues , ces journaux ne l'ont pas 
:Jubliée » déclare Pliouch.tch. Pour des raisons bien 
compréhensibles, elle n'est pas signée. mais derrière ce 
document se trouvent des gens qui existent bel et bien et 
qui sont prêts à donner leur nom si on leur donne des garan
ties que ce document ser.a examiné sérieusement lors d'un 

Pourquoi vous êtes vous 
réunis ? Afin de proclamer, comme 
lors des précédentes conférences. 
des déclarations préparées à 
l'avance ? Mais ces déclarations 
rédigé•es dans les termes les plus 
generaux susceptibl~s. de l'in
terprétation la plus large possible 
ne peuvent servir de guides à l ' ac
tion. Une pareille déclaration ne 
peut servir que de camouflage à un 
accord d'un autre type, et secret . 
Mais les accords secrets, si subtils 
soient-ils; ne peuvent sauver notre 
mouvement qu ' une crise très 
profonde ravage depuis de nom
breuses années. Cettè crise ne 
s'exprime pas par la diminution du 
nombre des Partis communistes. 
mais par le fait que ces partis per
dent leur but , le but pour lequel 
notre mouvement a été édifié, à 
savoir le remplacement du 
capitalisme par le· socialisme. 

Et qu 'est ce que le socialisme? 
Lénine a souligné plus d'une 

fois qu 'après l'apparition du 
premier état socialiste. il ne fallait 

YOUGOSLAVI_E 

plus Juger du socialisme à partir de 
traités savants mais à partir de la 
pratique vivante. Or que nous a 
montré cette pratique après 
soixante années d 'existence en 
URSS? 

Le rêve du socia!tsme n 'a pu 
être réalisé . L'exterm1nat1on 
sauvage des anciennes classes n 'a 
pas abouti à une société sans 
classes. mais à la création d ' une 
nouvelle société de classe, à des 
privilèges particuliers pour la 
classe dirigeante de l'URSS, le seul 
pays civilisé où i,m simple citoyen 
ne peut savoir de quelle somme 
d'argent et de quelq autres 
privilèges disposent ses dirigeants. 

la. socialisation de la propriété 
n'a pas non plus été réalisée. Un 
monopole général de 1 · Etat a été 
·mstauré. Et c 'est ce système 
monopoliste que les dirigeants du 
PCUS qualifient du nom de 
socialisme. de ce socialisme sur 

Nouveau projet de loi sur l'autogestion 

AU .COEUR 
DES CONTRADICTIONS 

La récente session pléniére du CC de 
la LCY (Belgrade. le 17 avril) s'est 
concentn e• principalement sur le 
nouveau projet de loi sur le travail 
associé qui est supposé donner plus de 
droit~·aux travailleurs dans les organes 
d'autogestion. Dans son rapport, '<ar
delj. tenta de définir la conception que 
la direction de la LCY se fait de la dic
tature du prolétariat, et de la 
démocratisation de la sociéte" non pas 
par les moyens d 'une démocratie 
politique b1Îurgeoise restaurée, mais au 
tral'ers du système de. /'autogestion Il. 

Un autre leader. Roman Albrecht, at
taqua les « conceptions et là propriéte 
d 'étal centralistes, liées à la fois direc
tement et indirectement aux tendances 
dites-kominformistes ». la nouvelle loi 
s'efforcera de concilier /'extension des 
pouvoirs reconnus à I 'au/(lgestion et le 
renfnrceme/11 du cnntrole du parti. Or 
la question du pluralisme des ten
dances ou panis se réclamant du socia
lisme a été au centre des critiques dites 
ultra--gauchistes. Plusieurs colloques 
ont rendu publics leurs débats sur cette 
question des liens entre l'autogestion et 
le système du parti. '<ardelj, lors de 
cette session du ~C a à nouveau af
firmé « un système de pluralité de par
ti.1 serait impossible ici, parce qu 'il ne 
hénéficierail qu 'aux Jarres contre 
révolutionnaires ». D'ailleurs l'auto
gestion. créant « des relations 
démocratiques parmi la population 11 

11 'exige pas le pluralismt' des partis, 
,e/011 lui , parce que " le rravail et le 
capital, à la fois , sont entre les mains 
des rravail/leurs ». " la nouvelle loi, 
ajoute-t-il doit à la fois empêcher /'ap
pareil d 'Etat et les technocrates d 'usur
per le pou.voir qui appartient de droit 
a,,, travailleurs .» 
Tout le projet de loi porte la significa- · 
tion concrète de la propriété sociale 
pour les travailleurs de chaque entre
prise. Des pouvoirs acccrus des 
organes d'autogestion _visent à contre
carrer"le poids des technocrates locaux, 
qui mêm_e formellement membres du 

parti. ont acqui de plus en plu une 
autonomie telle qu'ils refusent de se 
plier aux directives. La décentralisation 
aidant. « sous le couvert d'un deve
/oppement de /'autogestion émerge un 
type spécifique d'économie bourgeoise 11 

ou de « production orientée vers le 
marché "· 11 les travailleurs et leur vote 
sont manipulés dans les entreprises de 
beaucoup de façons telles que les 
groupes particuliers de dirigeants for
cent leurs décisions de gestion " (NIN 
du 7 septembre 75). 

La caractéristique de la tent,111,·e de 
rPprise en main de la si t11,1t1,,n est 
."a=roitre le rôle central l\ateur de la 
Ligue au travers du système de 
délégation tout en ~ appuyant loca- · 
lement sur' un comrôle ouvrier contre 
les technocrates. Selon Bilié : « dans la 
phase actuelle de dictature du 
prolétariat, seul un parti fort peur ren
dre celle dictature aussi démocratique 
que possible 11. 

Ce projet de loi et ces débats 
touchent au cœur de la s0ciété yougos
lave et de ses contradictions : le main
tien d" un système centralisé et bureau
cratique sur le plan du pouvoir poli
tique central empêche en réalité que les 
travailleurs et les petits paysans aient 
une participation autre qu 'égoiste et 
localjste aux décisions de gestion et 
nuit à une réelle capacité de contrôle 
ouvrier. En outre. la centralisation de 
la Ligue n'est plus assurée. L'indisci
pline fait rage. Le projet devra prèciser 
selon quelle orientation les choix prin
cipaux d'investissements s'opéreront 
dans l'avenir, et comment seront 
déterminés les revenus des 
travailleurs. Le dévéloppement des for
ces aspirantes bourgeoises au sein 
même de la bureaucratie , et les aspects 
de l'économie tendant à la domination 
du marché n'ont en rien été surmontés. 
Le caractère public de ce débat et les 

thèmes qu'il aborde soulignent toute 
l'attention qu'il faudra y apporter. 

Catherine Verla. 

lequel Marx et Lénine ont écrit . 
Le mensonge est devenu 

l'idéologie dominante. Un énorme 
appareil de propagande et de très 
puissants organes de répression 
visent à soutenir ce mensonge. 
Cela a coûté et coûte encore à 
notre peuple non seulement 
d'énormes forces matérielles et 
physiques, mais aussi un nombre 
extraordinaire de vies humaines. 
Devant le tribunal de l'histoire, le 
PCUS a passé non pas son 
exament de socialisme mais son 
examen d 'étrangleur de la 
démocrat e et de créateur de la 
dictature du part i unique. 

Les partis d1r1geant s des pays 
c socialiste~ • aIns1 que e PC por
ugaIs qu s'es presque approché 

du pouvoir ont s e même 
chemin. Les d ngea s des autres 
pa rus commu s es des pa s 
capIta11stes affirme le 
pouvoir vena it en re e s 
leurs pays s' engagera1en s r 
voie d ' un plus grand progrès. ais 
en quoi consiste cette voie, pas •~., 
mot là-dessus. Mais nous savons 
nous que le seul chemin que con
naissent les actuels dirigeants des 
partis communistes c'est celui qui 
passe par « 1 · Archipel du Goulag ». 
Le silence sur la voie à suivre ne 
peut avoir que la signification 
suivante : ou bien les chefs sont 
aveugles. ou bien ils s'apprêtent à 
suivre le chamin déjà battu de 
l 'étouffement complet de la 
démocratie. mais gardent la
dessus le silence. 

FINLANDE 

Auiourd'hu1 l'humanité tout 
entière - et pas seulement dans 
les pays bourgeo is - se trouve 
dans une impasse. Auiourd ' hui , 
dans le monde n'existe qu 'un seul 
système ; la différenc'è- entre eux 
ne tient qu 'au degré de 
monopolisation. et plus il est élevé 
plus ce système est au bord du 
gouffre. Dans les pays 
« socialistes » ·Ia monopolisation 
atteint son stade limite, dans les 
pays démocratiques. les lois anti
monopolistes et les forces de la 
démocratie freinent en partie sa 
marche en avant. 

Aujourd'hui les meilleurs 
esprits de l'humanité cherchent 
une issue à cette impasse. Le 
dest m de notre mouvement 
depend cie la réponse à la question 
suivante · irons nous dans le sens 
de ces recherches ou bien le 
mouvemen communiste tombera 
t-tl de ni I emen entre les mains 
d amb1t1eux malhonnêtes ? 

Q e faut-1I faire ] 
Il nous est 1mposs1ble d ' éla

borer un programme achevé avec 
nos faibles forces et ce d'autant 
plus que nous sommes soumis à 
une répression féroce. Mais une 
chose est claire: nous devons 
comprendre nos fautes et nous en 
libérer. C'est à dire que votre 
conférence n'a de sens qu 'à la 
condition qu ' y existe une critique 
sincère et impartiale. Sinon la 
dégénérescence dans le sens des 
idées du Goulag se poursuivra. 

LA FIN DU COMPROMIS 
HISTORIQUE 

Le gouvernement finlandais 
vient de démissionner, après une 
crise provoquée par le PC. Celui
ci avait accepté en novembre 
dernier de participer à « un 
cabinet national d'urgence » aux 
côtés du parti social-démocrate 
et de divers partis bourgeois . 

C'était accepter de gérer une 
forte crise économique et sociale 
qui s'était traduite en 1975 par un 
taux de croissance négatif (- 1 % ) 
une forte chute des exportations ac
compagnée d' une grosse dette 
extérieure, avec pour conséquence 
.un taux d'inflation atteignant 18 % 
et une augmentation du chômage 
jusqu'à plus de 4% de la population 
active. On avait , bien entendu, 
donné au PC les traditionnels por
tefeuilles « sociaux » : les ministères 
du Travail , du Logement , des Tran
sports et de l'Education. Acceptant 
d'endosser la responsabilité de 
I '« austérité », le PC avait réussi. au 
cours des négociations salariales de 
février dernier. à imposer une 
hausse des salaires de 6,5% 
seulement pour 1976. Afin de 
justifier cette politiquedes revenus. 
le gouvernement promettait de 
bloquer les prix pendant cinq mois, 
à quoi devait succéder un « con
trôle» destiné à limiter l'augmen
tation des prix à 5 % . ce à quoi per
sonne, bien sûr ne croyait . C'était 
donner du répit à une bourgeoisie 
confrontée à de graves difficultés 

e FIN DE LA GREVE DU LIVRE EN 
RFA 
Les discussions entre les 

représentants syndicaux et le 
patronat' sur · un nouvel accord 
salarial pour les 145 000 ouvriers du 
livre viennent d'aboutir à un com
promis. Les syndicats qui deman: 
daient à l'origine ·9% d'augmen
tation , alors que le patronat ne 
voulait pas dépasser les 5,4 % ont 
finalement décidé d 'arrêter leur 

polit iques et sociales. 
Mais la forte fraction de gauche 

du PC (environ 1 / 3 des adhérents). 
pro-soviétique et soutenue par le 
Kremlin, s'était fermement opposée 
à la participation au gouvernement 
et avait dénoncé l 'accord salarial de 
« collaboration de classe», elle avait 
même été jusqu'à appeler à des 
grèves et des manifestations pour 
protester contre la signature de l'ac
cord. Mais sans résultat . Une 
nouvelle scission dans le parti 
menaçait. les pro-soviétiques 
publiant leur propre quotidien, à 
côté de celui de la fraction de 
droite . Celle-ci voulant 
probablement éviter la scission vient 
de rompre la « solidarité ministé
rielle» en s'opposant à un projet de 
loi visant à augmenter de 2 % les 
impôts indirects, afin de réduire le 
déficit budgétaire. 

Elle a décidé de ne plus 
collaborer ff avec les partis qui font 
la politique du grand capital et 
transfèrent sur la population 
laborieuse tout le poids de la 
récession ». Le langage est gauche 
mais elle a mis six mois à « dé
couvrir » cette vérité. 

Le passage du PC dans I' op:: 
position satisfaira probablement les 
soviétiques, qui n 'hésiteront pas à 
utiliser cet exemple vis-à-vis des PC 
occidentaux dans le cadre de la 
préparation de la conférence 
européenne des PC. 

Sacha Blumkine 

mouvement après une dernière pro
position patronale de 6%. 

La grève qui se poursuivait 
depuis le 29 avril , ne touchait plus 
que les grands journaux, d'un 
tirage supérieur à 50 000 exem
plaires, les ouvriers des autres jour
naux et ceux de petites imprimeries 
ayant repris le travail après que les 
syndicats soient passé d ' un mot 
d'ordre de grève générale à une tac
tique sélective. 
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aux quatre 
coins ·du 

monde 
GIAP ACCUSE LES 
ETATS-UNIS 

Le général Giap, ministre 
vietnamien de la défense. a ac
cusé les Etats-Unis de tenter de 
se . maintenir par tous les 
moyens en Asie et dans la zone 
du Pacifique, et a souligné le 
rôle de l'alliance militaire 
Nippo-américaine qui constitue 
un moyen privilégié pour les 
américains de poursuivre ce 
but . 

Le général Giap a, en outre, 
accusé les Etats-Unis « d'ex
ploiter les discordes existant 
au sein de monde socialiste 
afin de diviser, de dresser les 
unes contre les autres et de 
saboter les forces révolu
tionnaires ». 

Selon le ministre de la 
défense, la situation en Asie du 
sud-est évolue favorablement 
pour le mouvement révolu
tionnaire, mais ls impérialistes 
s'accrochent encore. C'est 
pourquoi, a-t- il ajouté, « il est 
toujours important de sauve
garder le socialisme et de ren 
forcer notre défense 
nationale ». 

AFP 

MANOEUVRES (BIS) 
Décidément , on manœuvre 

beaucoup ces temps derniers 
en Europe. Après les 
manœuvres « Dawn Patrol 
1976 » qui se terminent aujour
d'hui au large des côtes ita
liennes ( Cf. Rouge N° 48) un 
autre « exercice » va se dérouler 
à partir des côtes de la Man
che , entre l'estuaire de la Seine 
et Cherbourg . Nom de code : 
« Forte 76 ». 6 000 tonnes de 
matériel et 150 véhicules seront 
déchargés et réexpédiés vers 
les dépôts de l'intérieur. Une 
opération qui doit préparer les 
transits militaires dans les ports 
et les aéroports « en temps de 
crise ». « Manœuvre multi
nationale» selon le gouverne
ment français puisqu·y parti
ciperont des détachements 
français, britanniques et ouest
allemands. Ce qui n'est pas dit, 
c 'est ce que peut bien vouloir 
dire « temps de crise » ... 

ROUEN : MEETING DU 
SNESup CONTRE LES 
INTERDICTIONS PRO
FESS 1O N.N ELLES EN 
ALLEMAGNE 

200 personnes sous la 
présidence de Claude Mazauric 
membre du BN du SNESup ont 
participé à un meeting organisé 
par ce syndicat pour protester 
contre les interdictions pro
fessionnelles en Allemagne. 

UN MEETING POUR 
ULRIKE MEINHOF 

A la suite de différentes 
réunions dans les 

facultés parisiennes à propos 
de l'assassinat d'Ulrike 
Meinhof, le Comité de soutien 
aux prisonniers de la Fraction 
Armée rouge organise un 
meeting central d'in-
formation et de mobi-
lisation : vendredi 14 ma, a 
18 heures à la faculté de 
Jussieu (Amphi 24). Avec la 
présence d'un des avocats 
des détenus de la RAF. 
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CNUCED SAHARA OCCIDENT AL 

LE PANIER DE CRABES : Réunion clandestine du F. Polisario à Paris 

DES ARMES POUR LES SAHRAOUIS 
Lentement, mais sûrement, la qua

trième session de la Conférence des 
Nations Unies pour le commerce et le 
développement (CNUCED) s'achemine 
vers un retentissant échec. Tous les déve-

Cette conférence aura au moins eu le 
mérite de mettre en pièces tous les ver
biages sur une possible collaboration 
égalitaire entre les pays capitalistes in
dustrialisés et les pays dépendants. Un 
bilan partiel de la conférence montre 
en effet que, par-delà les corrections 
iQdispensables du marché mondial. les 
pays capitalistes avancés n ·entendent 
en aucune manière céder sur les prin
cipes qui régis.sent le système des 
échanges. Ces pays pouvaient avoir des 
divergences entre eux (notamment en
tre les pays de la communauté euro
péenne et les Etats-unis) en ce qui con
cerne les taux de profit à concéder aux 
pays dépendants ; mais ces divergences 
devenaient largement secondaires lors
qu'il s'agissait de faire front à des 
revendications dont la dynamique 
pouvait mettre en cause leur 
hégémonie. 

Diviser pour 
mieux règner 

La solidarité impérialiste est 
d'autant plus forte qu'à l'heure des 
comptes. la solidarité des pays du tiers
monde se révèle pour ce qu'elle est. à 
savoir un mythe. Comment en effet 
concilier de manière équitable des 
intérêts aussi disparates que ceux des 
pays pétroliers. des pays africains 
pos.sesseurs de matières premières et 
des pays qui en sont dépourvus. etc. ~ 

Comment- en outre faire fi des 
systèmes d"alliances que chaque pays 

ANGOLA 

loppements actuels préfigurent en effet 
cette issue : les dérisoires batailles pour 
les présidences des commissions comme 
les divisions ouvertes au sein des pays du 
tiers-monde. 

impérialiste a, au cou·rs de la colo
nisation. mis en · place et utili é à 
loisir ? On a bien vu par exemple quels 
effets ont eu les propositions de 
1<..is.singer puis de Fourcade au cours de 
la première semaine. 

En proposant la création d'une 
banque des ressources pour encourager 
la mise en valeur des richesses du 
tiers-monde (au profit de qui?) et 
l'ouverture de « discussions » entre 
producteurs et consommateurs de· 
«certains» produits de base (quand?). 
ils ont à l'évidence réussi une 
manœuvre classique : diviser les 
« pays pauvres ». 

Ces propositions 
sont en effet en opposition totale avec 
le programme de Manille. dit 
« des 77 » qui était le fruit d'un travail 
de concertation entre les pays sous
développés Pas question de discuter de 
l'endettement de ces pays enver. les 
pays industrialisés ont dit '<.issinger et 
Fourcade. 

Pas question d'un fonds 
commun destiné au financement des 
stocks internationaux régulateurs. un 
fonds qui. selon le programme de 
Manille permettrait de vendre ou 
d'acheter des marchandises et des 

matières premières en maintenant des 
cours à peu près stables, au lieu de les 
laisser naviguer au gré de la spécu
lation. Pas question de discuter de la 
proposition du tiers-monde qui 
réclame que les pays riches consacrent 
au moins 1 % de leur Produit national 
brut (PNB) à l'aide au développement. 

QUAND LE MPLA 
REPRIME 

La victoire du MPLA (Mou
vement populaire pour la libération 
de l'Angola) contre une vaste con
juration impérialiste a permis la 
création de la République populaire 
d'Angola (RPA). Celle-ci s'est faite 
par l'institutionnalisation du MPLA 
en « Parti-Etat ». Faisant fi de 
l' expérience des comités de quar
tiers autour desquels s'organisa la 
résistance contre l'ennemi, le 
·gouvernement de la RPA ne fût que 
le prolongement du Comité central 
du MPLA. Un choix qui montre que 
le nationalisme du MPLA s'ac
comode mal de ·l'idée d'un gouver
nement prenant assise sur les 
comités urbains et ruraux. Une 
décision qui ne semble pas s'être 
accomplie dans un ciel serein. 

Durant de longs mois, surtout à 
Luanda, des courants politiques op
posés à cette orientation se sont 
développés. lis se sont battus pour 
la réalisation d'un Etat qui reflèterait 
l'auto-organisation des travailleurs 
et des paysans et pour un 
programme clairement anti
capitaliste. Des perspectives que la 
direction du MPLA refusa de prendre 
populaires, elle réprima pour la 
première fois _ces oppositions. 

ACHETEZ 
ROUGE 
TOUS 

LES . JOURS 
DANS LE MEME 

KIOSQUE 

en compte. Aussi en novembre 
1975, en pleine guerre civile, 

· profitant de la tension militaire peu 
propice aux débats politiques, et à 
une clarification au sein des comités 

Les plus sévèrement touchés 
furent les Comités Amilcar Cabral 
(CAC). d'orientation maoïste. Dans 
une première période, déroutés par 
les trahisons de la Chine en Angola 
(elle soutenait le FNLA). sensibles 
aux enjeux réels, les CAC ont choisi 
de participer au MPLA. lis se sont 
employés à mener une activité dans 
les comités de quartier. Mais, lors
que la répression les a touché, celle
ci coïncidant avec l'aide soviéto
cubaine, ils ont opté pour une autre 
orientation et dénoncé par exemple 
(( le social-impérialisme soviétique 
en Angola >> et ses complices du 
MPLA. JI fut bien sur facile à la 
direction du MPLA de les 
discréditer. 

Fin avril, la répression reprit con
tre les restes de ces groupes 
organisés au sein de l'OCA (Organi
sation communiste d'Angola) clan
destine. Elle touche aussi des mem
bres d'une ancienne tendance du 
MPLA (lors de son second congrès), 
la tendance « Révolte active ». Au 
delà des critiques à faire sur les op
tions politiques de l'OCA, sa volonté 
de lutter pour donner au processus 
angolais un réel sens anti-capitaliste 
fait de cette répression un frein con
tre un tel objectif. A ce titre notre 
solidarité envers la RPA ne peut en 
aucune manière taire la dénonciation 

' de cette répression . 
F. Tenaille 

Ainsi de refus en refus, le 
« programme intégré ». élaboré pa
tiemment à Manille. peut être rangé 
dans les tiroirs. Face à un non aussi 
catégorique. les pays du tJers-monde 
ont réagi comme il était prévisible 
qu'ils le fassent Lne . ci sion ·est 
opérée entre « les durs » qui veulent 
uniquement discuter sur la base du 
programme des 77 et ceux plus con
ciliants qui pensent qu'il vaut mieux 
saisir la carotte offerte. 

Négocier la dépendance ? 

La division suit les lignes de force 
ou se combinent les complexes 
systèmes d"alliance tressés entre pays 
tuteurs et pays dépendants. La 
Conférence fan ainsi apparaitre dans le 
groupe africain des sous-groupe régio
naux dé!Jmnés elon les zones anglo
phone ou francophone mais aussi selon 
une d1v1s1on , ord-Sud (qui relève de la 
nature des matières premières). Dès 
lors. la paralysie sïnstaurc. Un blocage 
qui met en question la nature du 
« nouvel ordre économique in
ternauonal ». tarte à la créme des 
débaL~ actuels de la CNUCED. 

Blocage voulu par rensemble des 
pays à quelque groupe qu'ils ap
partiennent. vu la nature bourgeoise de 
leur pouvoir. Si divergences il y a. 
celles-ci portent sur la part de miettes 
que les uns veulent concéder (les pays 
capitalistes industrialisés) et que les 
autres quémandent (pays sous
développés). Mais à aucun moment la 
nature du système productif et com
mercial mondial dominé par les 
premiers n·est mise en question. 

F. Tenaille 

PARAGUAY 

Une réunion de presse, clandes
tine, s'est tenue quelque par: dans 
Paris mercredi soir, à l'occasion du 
passage en France d'un \ dirigeant 
du Front Polisario. Des mandats 
d'amener internationaux sont déli
vrés pour toutes les polices du 
monde contre les membres de la 
direction du Front. Pour des raisons 
évidentes de sécurité, il -nous est 
donc impossible de révéler le nom 
de notre interlocuteur. 

Au cours de l'entretien. le repré
sentant du Polisario a souligné que 
malgré l'atroce répression des troupes 
maroco-mauritaniennes et la volonté 
de génocide évidente de ces pays. le 
peuple sahraoui vit et lutte. Bien plus. 
ces jours-ci ont commencé dans tout le 
pays. des débats dans chaque comité 
populaire. chaque quartier. chaque 
camp. en vue d'élire des directions de 
camps. et des délégués mandatés qui se 
réuniront prochainement lors d'un 
grand Congrès national. 

Celle volonté d'organisation démo
cratique de la vie du 'peuple sahraoui 
va de pair avec la principale préoccu
pation du moment : les combats mili
taires. Dans un communiqué publié à 
Alger le 13 Mai. le Front Polisario a 
fait état de plus de 200 morL~ ennemis 
en moins d'un mois. Ces durs combaL~ 
s'inscrivent dans le plan d"offensive 
d'été que vient de déclencher le Front. 
L'objectif est « de porter le plus de 
coups possibles à l'ennemi, bien que 
notre stratégie se situe à long terme. Il 
nous faut imposer aux pays agresseurs 
de lourdes pertes militaires, donc 
financières, qui ne manqueront pas de 
se répercuter sur le plan politique inté
rieur au Maroc et en Mauriwnie 1,, a 

déclaré le reprèsentanl sahraoui. li a 
ajouté : « Nos combattants savent 
mieux se battre que nos ennemis, con
naissent mieux le terrain et supportent 
mieux la chaleur et la soif Mais pour 
vaincre des forces militaires équipées 
avec du matériel de guerre perfectionné, 
livré en particulier par la France, il 
nous faut plus d'armes n. 

« la République sahruoui a le droit 
légitime de recevoir des armes pour se 
défendre. Il est important de Jaire 
savoir qu'un peuple qui est opprimé a 
tous les droits et donc celui de recevoir 
' 0 s moyens de se défendre de la part de 
tous les pays épris de paix et de justice 
dans le monde. Il devrait y avoir 1111 

embargo total en ce qui con.cerne le.1 
pays agresseurs 1>. 

La réunion s'est terminée tard dans 
la nuit. dans une atmosphère frater
nelle. Après avoir évoqué la nécessité 
d'une campagne d'information et de 
solidarité en Frànce. les participanL~ se 
séparèrent et s'évanouirent dans les 
rues sombres et humides de la capitale. 
impatients de se rencontrer à nouveau 
très prochainement. 

H. Vega 

• MEETING DE 
SOUTIEN AU PEUPLE 
SAHRAOUI 
LE 1 7 MAI 1 9 7 6 A 
20 H A LA 
MUTUALITE 

Avec la participation des repré
sentants du Front Polisario et de 
l'Union des femmes sahraouies . 

Et le concours de Catherine 
Ribeiro, Gwendal, lmanol, Mara 

Nouvelle vague de répression pour les 26 ans de pouvoir du dic
tateur fasciste 

LE CHILI OUBLIE DE STROESSNER 
Le général Stroessner va donc 

pouvdir fêter sa 26 6 année de dic
tature et lire un discours, rédigé pa, 
son secrétaire de presse, Caceres 
Almada, sur le sempiternel thème : 
« Paix et Progrès avec Stroessner ». 

Un programme, auquel il est le 
seul à croire. Si, après les morts de 
Franco et Salazar, Stroessner 
détient la plame douteuse de la 
longévité des dictatures fascistes, le 
bilan est particulièrement 
catastrophique pour les 
Paraguyens : sur 4 millions 
d'habitants, plus du tiers dans 
l'émigration, soit l"équivalent de 15 
millions de Français ! - Les struc
tures industrielles sont inexistantes, 
l'exploitation de quelques ressour
ces naturelles est aux mains des 
capitalistes brésiliens, argentins, ou 
nord-américain. Si bien que le 
régime doit avoir recours avec con
stance aux aumones internationales. 
Voilà pour le progrès. Quant à la 
paix. il faut crbire qu'elle est fragile: 
il ne se passe pas d'années, en effet. 
sans qu·une vague de répression 
s'abatte tous azimuths, sans 
épargner certains secteurs du parti 
Colorado au pouvoir. 

Trois terroristes ont été tués au 
Paraguay durant le week-end et 
deux policiers ont été blessés au 
cours de deux engagements qui ont 
permis l'arrestation de quatre autres 

• guérilleros, annonce un communiqué 
du gouvernement. C'est le 1er acte 
de violence politique signalé au 
Paraguay depuis de nombreuses 
années» (AFP-AP). 

La dépêche AFP n'en disait pas 
plus long. Rien . d'étonnant, son 
corresponsant au Paraguay a 
longtemps été le « secrétaire de 
presse » du dictateur Stroessner. 

Tous ces gens-là étaient des 
« subversifs ». des membres d · une 
organisation cie l 'u tte armée, l"OPM 
(Organisation Politic;i Militar) dirigée 
par Da Costa t: ' . un jésuite 
espagnol, Miqu, i Sa :marti Garcia. 
Thèse policière qui ne résiste même 
pas cinq minutes à 1·examen, les 
supérieurs de Miguel Sanmarti ayant 
fait savoir que, au moment des faits 
qui lui sont reprochés, celui ci se 
trouvait en Europe depuis plusieurs 
mois! 

La répression ne s · est pas 
arrêtée à ce genre de détails et 
depuis cette date, les opérations de 
police se succèdent. Plus de 1000 
personnes ont déjà été arrêtées, des 
étudiants mais surtout des paysans. 
membres ou sympathisants des 
ligues agraires. Plusieurs dirigeants 
locaux ont été tués (notamment à la 
fin avril et au début mai) : Con
stantino Coronel et Sylvano Flores 

(torturé et égorgé devant sa famille). 
D"autres sont en danger dan';, les 
locaux de la police politique. au 
département des « lnvestigationes ». 

Ces morts vité expédiés, ce sont 
Martino Rolon Centurion ; un paysan 
abattu par la police venu l'atrêter . 
Juan Carlos da Costa, critique d"art 
plastiques, et Mario Schaerer Prono, 
professeur, qui , eux , ont répondu à 
une autre attaque de la police de 
Streoessner et blessé Gustavo 
Jimenez, directeur de Vigilencia y 
Delitos , l'une des sections de la 
police politique. Une fois de plus. de 
nombreuses arrestations ont été 
opérées, à commencer par celle 
d" une femme enceinte de 7 mois. 
Certains de ces détenus ont d"ores 
et déjà disparu, et des cadavres non 
identifiables ont été retrouvés dans 
les faubourgs de la capitale, Asun
cion . 

t f' . "'• 
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RASSURER SANS EDULCORER 7 
• Le congrès extraordinaire de Dijon ( 14. 15 mai) laissera le 
pour-les municipales de 1977 

champ libre à des listes socialiste-s- homogènes 

• Le débat ne portera pas sur les questions de fond 
Le c~ngrès extraordinaire. du Parti socialiste, con

sacré aux problèmes de tactique électorale pour les 
municipales de 1977, se tiendra ce week-end à Dijon. 
Il sera précédé d'une convention nationale ordinaire, 
le samedi matin, au COl!rS de laquelle les délégués 
auront à se prononcer sur le r~pport moral de la direc
tion. 

presse le 1er avril dernier": Georges Marchais s'était 
en eff.ét prononcé pour des tistes d'union dans toutes 
les communes de France. 

Le débat a toutefois rebondi à la suite d'un article 
de François Mitterra,nd donnant · sa propre in
terprétation de cette motion. Le CERES. en 
consequence, présentera un amendement pour 
préciser les cas où des dérogations à la règle de 
l'union seront autorisées -1>011r la constitution des 
listes municipales (voir ci-dessous et cr Rouge» du 
lundi 10 mail.-

Ces assises font suite au précédent congrès de 
Pau en .1975. où une motion de compromis avait été 
votée sur les municipales, repoussant toute décision 
finale à un congrès extraordinaire. Quelques mois 
plus tard, en juin. le parti communiste avait fait savoir 
qu'il militerait en fa"l(eur de listes d'union dans toutes 
les villes de plus de trente mille habitants. Il a, depuis 
lors. précisé sa potision, lors d'une conférence dè 

De son côté la minorité du CERES défendait l'idée 
de listes communes dans les villes de plus de trente 
mille habitants, sans exception, et partout aillleurs 
quand les deux partis de gauche disposent d'un mini
mum d'implantation . Il devait tenir un colloque sur ce 
thème à Reims, dans le courant du mois d'avril. 

La direction du Parti socialiste a interdit cette 
réuniç,n, lors du Comité directeur des 3 et 4 avril. Mais 
une motion de synthèse fut alors rédigée en commun 
par la majorité et la minorité du parti . C'esf' elle qui 
est soumise au vote des congressistes (voir ci 
dessous). 

Là congrès extraordinaire du parti socialiste ne 
traitera , donc pas des problèmes soulevés par .Ja 

. poussée de la gauche aux cantonales et la perspective 
éventuelle d'élections anticipées. En cela. il ne 
touchera pas aux questions de fond que les récentes 
déclarations de François Mitterrand et d'autre leaders 
Socialistes avaient posées, et sur lesquelles nous 
revenons. 

P.J. 

Il aura donc suffi d"une petite 
semaine de propos réalistes pour faire 
soudain oublier cinq longues années de 
phrase.<; JlémagogiqUes. Lundi 26 avril. 
François·M itterrand expliquait à 300 
dirigeants de grandes entreprises G:'-: le 
programme commun. c"était le 
« respect de l'économie de marché ». 
Mardf 27 et mercredi 28 avril. les 
secrétaires nationaux du parti 
socialiste. réunis · en séminaire au 
domaine de Seillac. faisaient leur le 
slogan de Pierre Mauroy : «Il faut 
parler If\ langage de la raison et de !"ef
fort ,,. Quelques jours plus tard. une 
lettre' du premier secrétaire ras.-,urait 
personnellement Jacques Ferry. vice
président ~tt--CNPF. à propos des neuf 
nationalisations envisagées par l"union 

· de la gauche. 
Le temps n"est plu'\ au langage 

autogestior:inaire. S_ûr de sa majorité 
élect,lrak et du_ « rééquilibrage de la 
gauche •>. le pàrti socialiste n·a plus 
que quelques marches à gravir pour 
toucher du pied le pouvoir. D"autant 
que· des législatives ,, surprise » ·ne sont 
pa'i :1 cxdure cl quïl faudra sans doute 
être prêt plus IÔl que prévu. Mission 
est donnée de préciser les dos.~iers. 
balanœr les arguments. ct éviter les 
surenchères. Dïci sep,.:mbre le parti 
doit pouvoir présemer un plan de 
bataille institutionnel. économique. 
social e1 politique qui lui fas.-;e 
bénéficier. sinon de la confiance. du 
moins de la pa,sivité bienveillance de 
la bourgeoisie française . 

Gouverner avec Giscard. 

P-rernier- problè_!lle sur lequel on a 
mis les points sur 'les i. « La gauche 
respectera le verdict de 19 7 4 ». En 
d"autres termes. pa, question de 

.demander à Giscard de se démettre au 
lendemain d'.une victoire électorale de 
la gauche. On le priera simplement 
d"appeler François. Mitterrand comme 
Premier ministre. Ce qui. d'ailleurs. est 
l"hypothese la plus communément ad
mise. Et puis. on arguera de l'article 
~U de la- constitution qui confère au 
gouvernement le soin de« conduire les 
affaires de la nation ». Certains. même. 
murmurent dans les couloirs du siège 

..... i'râtional du Palais-Bourbon qu·un · 
gouvernement socialiste homogène, qui 
appliquerait le programme commun, 
bien sûr. éviterait d'effrayer l'ad
versaire par la présence des corn-

._ 
LES FUMETS DU POUVOIR 

munistes dans les ministères. Mais cela 
reste entre nous. L"essentiel. après tout. 
c·est que l'on s·apprète à gouverner 
avec Giscard. De quoi séduire les 
·schreibériens. 

Rassurer les patrons 

Sur le plan économique. il faut 
remonter le courant. C"est que les 
beaux discours d'Epinay sur la « rup
ture •> avec le système capitaliste, et les 
utopiques envolées des as.,ises pour le 
socialisme sur I'« autogestion » ont fait 
grincer les oreilles de ces messieurs les 
patrons. Dorénavant, place au « se
rieux ». On est prié c.le ne pas comme
tre la mème bévue que Georges Mar
chais qui. le 8 août 1975. avait osé 
présenter un plim économique non 
chiffré. Michel Rocard est -chargé de 
superviser toutes les propositions et de 
calculer leur coût à la virgule _près. 
Gare aux mesures irréalistes 1 

En mème temps. on fait d<' nner le 
_harme discret du Prem ier ~l'l..,rétaire. 
M. Ferry sïnquiéte ,k- perspectives 
économiques du Pr, ,grd mme com·
mun '? On va lui rè-pondn poliment. Ef 
François ·Mitterr~nd - d"expliquer que 
les entreprises nationales sont déjà en 
concurrence avec le secteur privé et 
qu·« un gouvernement de gauche devra 
l"accentuer »: que les nouvelles 
nationalisations ne toucheront que les 
entreprises produisant des biens dont 
dépend l'économie nationale et celles 
qui sont arri~ées à l"état de monopoie ; 
el que. surtout, « il ne considère pas le 
profit comme mauvais en soi. Au con
traire. il est gage de création de ri
chesses ». 

L'autogestion dans tout cela ? 
« Nous nous acheminerons de façon . 
très progressive vers un système auto
géré » avait avoué le premier secrétaire 
devant l'assemblée de patrons. après 
que Michd Rocard, lui-même, ait 
déclaré à Ouest-France que « f'autoges
tion, c'est une pente historique que 
nous essayons de pousser, un peu sans 
plus » (!). 

Le « consensus national » 

Quant au domaine social, il s·agit 
de faire passer en priorité l'idée d'un 

·« consensus national ». L'objectif des 
socialistes est d'obtenir, dès leur 
arrivée au pouvoir, un vaste · 
« Grenelle » à froid qui aurait un 

« Je ne considère pas 
le profit 
~ot~me mauvais 
Lf4 est gage 
dé création 
de richesses » 

en soi, 

François Mitterrand 

pawt""" 
~avic..li~ 
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J.....po.-t'lo'-1.oJ
.J~Ç(W}_/ 

~ 

double avantage: régler immédiate
ment le contentieux de la crise écono
mique tout en posant immédiatement 
les limites à i•action revendicative. Plus 
quèstion de « Lip ». Le leader de la 
gauche a répondu catégoriquement 
« non » à un innocent patron qui lui 
demandait si les travailleurs n"allaient 
pas réclamer progressivement la 
nationalisation de toutes les entrepri
ses. 

Enfin. restent les questions poli
tiques. Il y a d"abord les communistes 
qui maintiennent leur_ pression. On 
fera des concessions. y compris pour 
les municipales, lorsque des listes 
d'union ne remettent pa, en cause des 
chasses gardée comme à Lille ou à 
Marseille. Mais pa, question de 
renégocier le programme commun 
avant la dernière minute. Cela per- . 
mettra une révision au plus pressé 
dans le séns de la charte présidentielle 
de Mitterrand lors de l"élection 
présidentielle de 1974. 

Il y a aussi les gauchistes qui 
pourraient se montrer gênants. Robert 

Chapuis. ex-secrétaire· national du PSU 
les connait bien. Il est chargé par _la 
dir:~ . .:tion de parfaire la formation des 
cadres intermédiaires du parti afin 
d'éviter les malsaines contaminations. 
Les dins d'oeil à l'extrême-gauche. 
c'est fini . Place aux ambas.,adeurs. aux 
haut, fonctionnaires. aux évêques et 
aux PDG. ,._ 

On le voit. patience et longueur de 
temps... Curieusement, la minorité 
agissante ne semble pa, trop s·en 
émouvoir. Plus préoccupée de tactique 
sur les municipales. elle ne lève son 
bouclier que pour dénoncer les 
manquements à l'application des déci
sions du congrés de Pau. et les agisse
ments antidémocratiques de la majo
rité. 

La double carte 

Premier cheval de_bataille. les en
treprises. Le secrétariat national , qui 
avait été enlevé cavalièrement à 
Georges Sarre pour être remis dans les 
mains d'un homme de confiance. Louis 
Mermaz; ne semble pas être à la 
hauteur de la situatlon. Le délégué aux 
entreprises. Alain Rannou, risque 
d'ailleurs de .sauter après l'échec de la 
conférence « entreprises » de Massy. il 
y a un mois. Le CERES continue de 
tenir le secteur et a fait voter pour la 
nième fois . une motion exigeant l'ex
clusion d" André Bergeron. Soucieux 
de concurrencer le Parti communiste 
dans les boites, il se heurte à une feinte 
impuissance d'une majorité qui .ne tient 
pas trop à tra;ner derrière elle des sec
tions d'entreprise trop bruyantes. On 

· continue par éxemple. à Lille, de 
délivrer automatiquement une double . 
carte aux adhérents. celle de la section 
locale et celle de l'entreprise, de façon à 
noyer le poisson dans l'eau. 

Les propensions au pouvoir 
personnel. 

Deuxième cheval de bataille. la 
démocratie. Le CERES s'inquiète des 
propensions au pouvoîr personnel. Il le 
fera sa voir lors de la convention statu
taire du matin, en s'abstenant notam
ment sur le rapport moral de la direc
'tion. Mais il essaie aussi de contrer la 
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tenqance à ce que les décisions im
portantes soient prises en dehors des 
instances régulières du parti. En 
posant des questions indiscrètes sur les 
fonctionnaires des Finances, qui 
préparent les plans économique., du 
f\ltur gouvernement sans qu'ils aient la 
ca·rte en poche, ni même qu'on sache 
très bien de quel côté leur cœur . 
balance. 

Le goût du pouvoir 

Mais n'est-ce pas un combat perdu 
d'avance ? Le goût du pouvoir allèche 
de nouveau les socialistes. Nous ne 
sommes plus sous la IV• République. 
certes, et l'union de la gauche soulève 
d'autres_ enjeux et une autre 
dynamique. Le moment n'est-il pas 
venu de choisir entre la gestion loyale 
d'un système en crise et la perspective 

· plus réaliste de sa disparition ? 

Pierre Julien 

UN NOUVEAU MENSUEL · SOCiALISTE 
Plusieurs militants du Parti Socialiste viennent de lancer un nouveau 

mensuel: « Alternative Socialiste». Favorables au regroupement d'un pôle 
de gauche dans le parti , ils expliquent ainsi leurs obiectifs : « Notre combat 
permanent doit ·être. celui d'un fonctionnement démocratique du parti basé 
sur le contrôle des représentants et la libre expression des divers courant,s 
et sensibilités» . 

Le numéro du mois de Mai se prononce notamment pour la mise en 
place, à l'occasion des Municipales, de comités d'initiative unitaires ouverts 
à tous 19s militants de gauche. 
Alternative Socialiste. 253 Boulevard Raspail. 75 014 PARIS -
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Après la réunion des secrétaires fédéraux du PCF 

UNE EXPLICATION BIEN EMBARRASSEE ... 
WANTED 

CATHERINE LEGUA Y ! 
Mercredi 12 mai, s'est tenue une réunion des secrétaires fédéraux du PCF. Le ton du rapport de Paul Laurent tranche 

afec l'optimisne et le triomphalisme traditionnel. Pour le secrétaire à l'organisation, la ligne du XXII•congrès rencontre 
quelques problèmes. 

Sur le plan du recrutement, Paul Laurent 
reconnaît que la progression des effectifs 
n'est pas à la mesure des projets du 
congrès. 11 Nous avons réalisé 47 000 
adhésions contre 4 2 800 à la méme 
époque ... Nous avons placé 27 000 car
tes de plus mais nous constatons qu 'il 
en reste 40 000 à remellre. » Routine 
et manque d'audace pour faire 

. connaître la ligne du XXII' congrès, 
·telles sont les explications à ce retard 
données par Paul Laurent. 

En fait, il s'agit là des répercussions 
chiffrées d'un malaise politique pro
fond qui secoue les militants du PCF. 
L'abandon de la dictature du prolé
tariat, les distances prises par rapport à 
l'URSS n'ont pas permis d'enrayer la 
lente érosion de l'électorat communiste 
au profit du PS. voire de l'abstention. 
Habitués à juger la validité de la ligne 
de leur parti en nombre de bulletins de 
vote, les militants commencent à s'in
terroger sérieusement et se de~andent 

pourquoi c'est le PS qui profite de 
r « assouplissement de la ligne ». 

Trés discrète. pendant deux jours sur 
le résultat de J"élection de Tours. 
/'Humanité d"hier aborde l'analyse du 
scrutin par la voix du secrétaire féde-

. rai. Lagrange " La pression idéolo
gique de l'ennemi à propos des idées du 
XXII' Congrès. peut troubler une par11e 
de notre électorat lR phénomène e t 
marginal mais certains de nos élerteul'. 
se sont abstenus, troublés qu '1/( ont ete 
par ce que les grands morens d'inform
ation disent à propos de la dictature du 
prolétariat, de /'union du peuple de 
France, des relations du PCF are: le 
pays socialistes ... On est encore , tres 
en surface » sur bien des points . " 

Cest le moins qu·on pu~ e dire en 
lisant cette explication bien embar
rassée. Car enfin. de deux chose. 
l'une : ou bien ces abstentwns étaient 
contre la dictature du proletariat et 
craignent que le PCF ne rait pai 
vraiment abandonnée. comme le laisse 
croire u la pression idéologique de /'en-

nemf ». Mais dans ce cas. pourquoi 1 
votaient-ils communiste avant le re -
noncement ? Ou bien il 'agit d'elec
teurs écœures par la nouvelle politique 
du paru Cette dernière hypothese nous 
semble la bonne. urtout lor;que J"on 
sait les remous provoques par le 
XXII' Congrès dans le vieux baqion 
OU\ ner de St-Pierre des Corps. 

Et c·e...t là le fond du problème. 
D'electi0n en êlection. les miln.ants du 
P F ·apercevront que les electeurs 
reformi te- preferent de plus en plus 
« \Ot~r uc1le . pour le parti le plus cré
dible! ie P alors que les travailleurs 
combauf prefèrent bouder les urnes 
ou voter pour l'extrême-gauche rév0-
luuonna1re. s1 elle n'offre pa~ le lamen
table \ 1<;age de la division. comme à 
Tours 

Il ·agi! donc d'un débat d'orien
tauon fondamental auquel les militants 
du PCF ne peuvent plus échapper. 

A.K. 

contre la 
, . 

repress1on dans la magistrature 

LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE 

CONVOQUE SES ADHERENTS A PARIS CE WEEK-END 

En convoquant pour le week-end 
prochain une réunion nationale extra
ordinaire de magistrats syndiqués, le 
Syndicat de la Magistrature a décidé de 
s'engager à fond derrière un de ses mem
bres, Mr Etienne Ceccaldi, menacé de 
sanction par son ministre pour refus de 
rejoindre son nouveau poste. 

haut fonctionnaire à la chancellerie, muté 
pour son appartenance au Syndicat 
comme au PS, est l'un des dernier,; 
exemples de cette politique que le Syn
dicat se devait d'enrayer wus peine de la 
voir s'accélérer. 

Ensuite cette affaire s'est engagée 
autour d'un problème, le pétrole, sur 
lequel depuis de longues semaines, le PC 
mène campagne, rejoint maintenant par 
le PS . L'affaire Simonnot est ,enu ren
forcer l'opinion que le gomernement 
ferait tout pour farnriser le-. manœmre-. 

des pétroliers, quand il ne prendrait pas 
lui-même l'initiative de les blanchir de 
toute inculpation. La hausse des pri, des 
pro<!uits pétrolier,;, alors qu'aucune crise 
pétrolière ne peut, cette fois, lui donner 
un semblant de légitimité, explique la 
sensibilité de plus en plus grande de 
larges secteur,; de la population qui 
,erront dans la sanction qui frappe un 
magistrat autre chose qu'une affaire ad
ministrati,e . C'est ce que Lecanuet a 
probablement mal é,alué. 

Georges \!arion 

Lorsqu'il ne . s'agit pas de 
l'arrestation de Jean Lapeyrie, dont 
la participation importante dans 
l'affaire R. Agret !!St bien connue et 
que le Parquet de Nanterre parvient 
finalement à incarcérer, après d..eux 
précédentes tentatives infruc
tueuses de révocation de sursis ( 13 
mois)« c'est Catherine Leguay qui 
est à son tour menacée d·empri
sonnement, pour une modeste 
détention de deux ans ! 

Le mercredi 5 mai, après une 
visité à son domicile de la gendar
merie porteuse d'une convocation 
au lendemain pour 1, affaire vous 
concernant >>, Catherine Leguay ap 
prenait qu'en fait elle faisait l'objet 
de deux mandats de contrainte par 
corps. Un mandat du 10 .3 .76 pour 
des frais de justice s'élevant à 
1351,01 F (pour une incarcération), 
et un second mandat pour d'autres 
frais de justice s'élevant à la 
bagatelle de 5359, 12 F ( pour une 
autre incacération ). Pour cette 
seconde somme, Catherine est con 
damnée à son règlement solidaire 
ment avec cinq autres personnes, 
mais, par une' malencontreuse 
coïncidence, c'est elle que l'on 
cherche à incarcérer et c'est donc 
d 'elle qu'on exige le paiement de 
l'intégralité de cette somme, par 
intimidation carcérale. 

Exigence de l'Etat d'autant plus 
scandaleuse que le 10.11. 75, Cathe 
rine Leguay était licenciée de son 
emploi à la faculté de Paris V , 
pour cause de casier judiciaire. Aux 
côtés du SGEN-CFDT, elle attaquait 
Paris V devant le tribunal admi
nistratif qui vient de statuer ce 
24.4.76 dans les termes suivants : 
<( Considérant , qu'en application des 
dispositions claires de l'article 5 du 
code électoral, la demoiselle Leguay 
reste frappée de la déchéance des 
droits électoraux résultant de ses 
condamnatio'ns nonobstant la 
cironstance qu'elle a purgé ses 
peines ( ... ). 1( Considérant que, dans 
ces conditions, l'autorité adminis 
trative était tenue en tout état de 
cause de tirer de la déché 
ance des droits électoraux, dont la 
demoiselle Leguay restait frappée 
alors même qu'elle avait purgée ses 
condamnations pénales , la consé-

Au cours de leur congrès, les policiers CFDT dénoncent 

quence qu ~e lle c-0mportait 
nécessairement en raison de /'in 
compatibilité existant entre la dite 
déchéance et l'exercice d'une fonc 
tion publique, que par suite ( ... ), 
il y a lieu de rejeter comme non . 
fondée, la reqûete de la demoiselle 
Leguay ( ... ). 1, Sur les dépens, con 
sidère que la demoiselle Leguay do// 
supporter les dépens ». ( autres 
futurs frais de justice ! ). 

Ainsi donc , d'une même main 
répressive, l'Etat interdit aux ex 
détenus l'accès à un emploi public, 
dans une période de chômage 
grave , et exige d'eux le paiement de 
sommes exorbitantes, après les 
avoir laissés croupir des mois et des 
années d ms ses prisons 
pourrissoir:, . Ce n'est pas contre les 
grands fraudeurs fiscaux ou les 

· financiers véreux que s · exerce le 
droit régalien de la contrainte par 
corps, mais, comme toujours, con 
.tre les plus démunis, qui . ne 
peuvent que le rester par la 
((grâce» d'une politique de l'em 
ploi bien particulière à leur en 
contre : les ex -détenus ! 

Bien plus grave est, dans ce 
système fleurant bon le pré-fas 
cisme, de cumuler la fonction d'ex 
détenus et de militants du CAP. La 
meilleure façon de devenir objet de 
surveillance, de contrôle et de 
chantage juridico -policier. La lutte 
du CAP ne saurait être infléchie par 
ces pratiques, mais il conviendrait. 
en regard à la conjoncture imposée 
par le libéralisme avancé, de se 
préparer à la riposte avant que cela 
ne devienne impossible. 

Pour l'instant, Catherine Leguay 
est libre, par sa vulonté propre et 
non par celle de la gendarmerie ou 
de la justice. Mais il est certain que 
les gendarmes auraient tout intérêt 
à la rencontrer, pour bénéficier au 
plus vite de la prime de ,1 capture " 
que prévoient les articles R 188 à 
R 191 du code de procédure pénale 

·en cas d'arrestation. 
Alors, Monsieur Giscard d" Es 

taing, la détent,on, c·est toujours lr1 
privation de liberté et , vraiment 
rien d'autre ? A suivre ... 

Comité d'action 
des Prisonniers 

Cela situe dairement l'importance que 
le Syndicat attache à cette affaire. Ni 
lors de l'affaire Dujardin ( magistrat ins
tructeur de Lille, sanctionné pour · arnir 
ouvert son cabinet à la presse), ni lors de . 
l'affaire de Charrette ( autre juge d' ins
truction menacé pour avoir inculpé un 
PDG responsable d'un accident du tra
vail mortel), le Syndicat n'avait jugé 
utile de convoquer une telle réunion. 
Mais cette fois le contexte est différent. 

D'abord l'affaire Ceccaldi intervient à 
la suite de plusieurs mutations du même 
genre qui témoigne d'une volonté de 
reprise en main d'une magistrature jugée 
pas assez loyale par rapport aux objectifs 
politiques du pouvoir. Mr. Michel Jéol, 

<< Nous sommes au service de quelques 
uns au détriment de tous>> · 

aLyon 
e'est 

la fête? 
dt

Politique 
hehdo 

\ 

'5Cf:ô> 1 ~ "' 

· 14, 15 et 16 mai, 
au centre pierre valdo, 
176 rue Pierre Valdo, 

Lyon5e 

Cent vingt délégués CFDT de la 
police parisienne repré.(entant près de 
800 syndiqués de; personnels en tenue 
et en civil dans la capitale et dans sa 
couronne. ont tenu congrès du 1 1 au 

Roland Agret 

13 mai à Créteil ; le congrès a désigné 
un nouveau conseil syndical et un 
nouveau ~crétaire général. M. Irénée 
Ponthieux . 

A !"ordre du jour du congrès: un 

<< Je dénoncerai 
supercherie >> 

cette 

« La justice qui se dit indépen
dante et souveraine n'est en fait 
qu'un ordre au service du pouvoir et 
n'agit que de manière éxécutive ». 
C'est Roland Agret qui s'exprime 
ainsi , dans un communiqué de 
presse en forme de lettre 
ouverte.« Je dénoncerai en détail 
cette supercherie ( ... ) je dénoncerai 
lesmoyens fallacieux employés par 
les dirigeants de notre pays, qui 
n'ont pour seul souci, que se pré
server des remoux politiques que 
pourrait provoquer cette affaire ». 

• 
Que le dossier Agret reste fermé 

au nom de la raison d'Etat, plus per
sonne n'en doute. L'obstination que 

Lecanuet , ses commissions 
d'enquêtes et sa Cour de cassation 
mettent à nier la réalité des faits 
nouveaux survenus depuis le 
jugement de février 73 , notamment 
en ce qui concerne la mise en cause 
du SAC et des truands liés au 
régime. dans le meurtre dont Roland 
Agret est accusé, voilà quf éveille 
les soupçons des plus crédules. 
Cette défense qu'on refuse à Roland 
dans le cadre d'un nouveau procès 
en retardant par tous les moyens la 
révision qu'il réclame, il doit la faire 
publiquement , sans attendre . 
Gageons que ses révélations gène
ront les maffias du pouvoir. Si 
toutefois Roland vit jusque là. 

long rapport d'orientation sur · les 
revendications professionnelles et la 
place dans la société d'un syndicalisme 
policier rattaché à une grande centrale 
ouvrière. On a aussi discuté du rôle 
politique d'un corps que le pouvoir. 
traditionnellement. utilise à ses propres 
fins. Le rapport d'orientation déclare 
notamment : « On nous a dit appar
tenir à une police au service ùe tous. 
On nous a dit être voué.~ à la protec- · 
tion de la paix et . de la tranquillité 
publique et nous avons découvert que 
c·était la paix et la tranquillité des 
possédants et des nantis que nous 
défendions contre les convoitises ou le 
désespoir des laissés pour compte de la 
soci.été capitaliste de consommation ». 

Le congré.~ s'est vivement inqu1ete 
de certains projets de réformes. quïl 
s'agisse d 'une école de « cadeL~. école 
de spécialistes complètement coupée du 
monde extérieur, comme si J"on voulait 
conditionner les futurs policiers dans le 
but de les couper de leurs · origines 
sociales », des rumeurs faisant état de . 
rinterdiction du droit syndical dans la 
police, ou des textes législatifs auto
risant la fouille des véhicules et les 
controles d'identité systématiques sur 
la voie publique. 

Cc congrès a aussi montré ;i qud 
point -il- était difficile de définir. plw, 
que ùans tout autre domaine. une poli 
tique policière lorsqu'on se réclaml' 
d'une société socialiste autog~-s 
tionnaire. Non sans ambiguïté. pour 
lutter contre une politique policièrl' 
délibérément articulée sur la 
répression. la CFDT Police parisiennl' 
réclame une politique de prévention 
qui généraliserait « la pratique de 
l'ilotage. mais avec des moyens maté
riels». 

Enfin une grande partie du rapport 
d 'o rientation abordait la problèmt: du 
racisme dans la police. Il y a là un t:f
fort pédagogique et militant qui mérite 
d ·ètre souligné. dans un corps où la 
« sensibilité naturelle ». fruit de 
l'idéologie dominante et des guerres 
coloniales, porte plutôt vers la ratonna
de que vers l'antiracisme. 

Dans une conférence de presse tenue 
à l'issue du congrès une résolution a 
été rendue publique. Elle assure le juge 
Ceccaldi de la solidarité des policiers 
CFDT et dénonce les différents projeL~ 
répressifs du pouvoir en période de 
crise économique. 

G.M. 
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13 MAI 
<< TEMPS- FORT>> 7 DES DIZAINES 

DE MILLIERS 
La journée du 13 mai. conçue comme une action 

CGT-CFDT. a connu un succès mitigé. Dans l'en
semble les mouvements de grève ont été relative
ment peu suivis. Parfois les syndicats n'avaient 
pas appelé à la grève. se contentant de rassemble
-ntents et de meetings dans les entreprises. 

En ce qui concerne les manifestations. on peut 
en tirer deux lecons. D'abord en règle générale. 
elfes n'ont pas rassemblé des foules importantes. A 
Paris. par exemple. où aucune lutte significativ~ 
n'est en cours. le cortège était_peu important. Par 
contre dans certaines villes de province où des 
grèves importantes se déroulent. les manifesta
tions ont été· massives. C'est ainsi qu'à Grenoble 
plusieurs boites èn lutte ouvraient url défilé de 
près de 10000 personnes. A Lyon près de 15 000 
manifestants avec ceux de Monin. A Besançon. Lip 
était au coeur des mobilisations. Dans quelques 
villes. le secteur hospitalier a montré sa déter
mination. 

Mais dans l'ensemble. le bilan a été à la hauteur 
de la préparation : inégal. Dans des secteurs où des 
mouvements importants ont été bradés, comme à 
la SNCF ou dans les banques, la participation est 
restée très limitée. Cette journée d'action est 
arrivée trop tard. En l'abs: ence de luttes significa
tives. le 13 mai. loin de jouer le role de centralisa
tion. a été perçu par de nombreux travailleurs 
combatifs comme un dernier coup de trompette 
avant le départ en vacances. C'est ce que G. Séguy 
déclarait crûment : « Si le gouvernement et le 
patronat pensaient qu· après le 1 •• mai les tra
vailleurs allaient rester chez eux. en attendant les 
vacances. ils se sont trompés». Mais pour obtenir 
satisfaction. il ne suffit pas d'additionner les mots 
d'ordre. il faut des perspectives claires. Hier. il n'y 
en avait guère. 

Derrière une banderole «unité des 
travailleurs pour leurs revendica
tions•. sans préciser lesquelles. 
plusieurs dizaines de milliers de 
manifestants ont défilé de la gare 
St Lazare à la gare du NordJ/ est 
difficile de donner une idée 
d'ensemble de ce cortège, tant la 
diversité des revendications et de§ 
cortèges était grande. Dans le cor
tège Santé, marqué par de nom 
breuses banderoles unitaires CGT
CFDT (Tenon, Bcetonneau, Argen
teuil, etc .. .} on insistait sur« l'aug
mentation des effectifs». 

Les fonctionnaires se sont peu 
mobilisés.- de nombreux syndicats 
n'ayant pas appelé à la grève. 
Passent les élèves-infirmières qui 
scandent « Elève, étudiants, tra~ 
vailleurs, tous unis». Là RATP est 
présente, mais sans un mot d'ordre. 
Les électriciens CGT et CFDT 
défilent en deux cortèges qui scan 
dent « contre les sanctions. unité 
d 'action». 

s'étonnera qu'il ne soit pas fait 
ment-ibn des ,revendications ac
tuelles, ni du problème des sanc
tions dont certains militants syn
dicaux sont frappés après la grande 
grève de Mars. 

Peu de revendications sur la 
durée du travail. Sauf à la sécurité 
sociale, dans les assurances où on 
scande « 35 h maximum». dans la 
CGT comme celui dans la CFDT. La 
CGT Aérospatiale bat le record du 
chauvinisme avec sa pancarte « Pas 
de Concorde à New- York. pas de 
Boeing à Paris » On note quelques 
banderoles insistant sur l'unité en 
tre les travailleurs français et les 
immigrés (Câbles de L'l()n-Clichy, 
Fonderies de Courbevoie). 

S.M. 

Dans toute la France. 
Comme seule perspective cer

taines sections syndicales CGT 
avancent « c'est par milliers qu'il 
faut rejoindre la CGT 11. 

ROUl:N 
Manifestation très lltllllbreuse de 3500 

à 4000, mais. très inépje selon les sec
tems~ La SNCF et Renault ont refusé d'y 
participer. D'autres entreposes comme 
les c:laantiers de Nonmnd.ie-Dabigeoa 
formaient an. cortège animé au son de 
l'Internationale. Débrayage massif au 
centre de rechen:he Shell, ce qui est ex
ceptionnel, mais écli.ec total à la raffine-

. rie. 
NA'.'/CY 

1300 personnes donf 400 étudiants Ife 
la fac de Lettres toujours en grffe, 
derrière la banderole d11 comité de grèt"e 
( 30 seulement denièn~ celle de I' UNEF 
quë appelle à la reprise). U ae déléga lion 
importante d.'instituteurs titulaires mobi
les en lutœ de,ais. 18 jours. 
BESANÇON ' 

2500 penonnes à. la manifestation 
dont près de 700 Lip et 300 étudiants, 
ce qui est beaucoup, plus. gros que le 1 ... 
mai (600 ). Toutes les boites étaient re
présentées .. Les Lip sont partis afficher 
leur lettre de licenciement sur les portes 
d.e la préfecture. 
ORLEANS 

600, personnes à la manifestation, 
lllliquemellt CGT Oa CFDT n'y ayant 
pas appelé) sauf pour l'enfance 
inadaptée. Mols d'ordre centrés sur la 
Sécurité sociale. 
CLERMONT-FERRAND 

Cortège de 2000 personnes (2/5 
Cfl)[[, 3/'5 CGT). Quelques ballderoles 

vie syndicale 

inter-syndicales et un combativité im
portante des jeunes travailleurs venus 
nombreux. Les hospitaliers en grève et le 
Llne étaient nombreux. Le mot d'ordre 
« Union-action-programmé-commun » a 
été étouffé sous les « Giscard-Chirac, 
dehors»! 
LYON 

Un 13 mai massif, peut-être 20 000 
participants. La CGT criait « Vive la 
CGT ,. ! Quelques pôles CFDT plu~ 
combatifs. On remarquait particulière
ment les tnnailleurs de Monin- en lutte 
pour leurs revendications et ·« contre 
l'armée briseuse de grève ». 

LILLE 
Assez bonne mobilisation, 1500 per

sonnes à la manifestation; PTT, Sécurité 
sociale et surtout dans la Métallurgie. 
EnYiron 250 étudiants en lutte. Cortège 
militant contre le chomage et contre 

- « Ponia la matraque ». 

NANTES 
Grosse madifestation de 6000 à 8000 

personnes. Des pôles combatifs, hospita
liers en lutte, PTT qui étaient en grève 
pour 24h. Un cortèJ?e d'environ 200 
étudiants. 

GRENOBI.E 
Plus de IO 000 manifestants. En tête 

du cortège les usines en lutte ou 
menacées : Carbone, Krupp, Merlin
Gérin, Ricbit:r- Ford qui occupent depuis 
le 3 mai. Peu de grèves de 24h, de sim
ples débrayages la plupart du temps. 

Pierre Héritier, secrétaire de l'UR Rhônes-Alpes, 
interviewé par Politique-Hebdo. 

Dans le cadre de la préparation du 
37 ème Congrè'i de la CFDT. six 
organisatious de la Confédération ont 
rt'.-digé un texte de « contribution au 
débat,.; ce sont Il.., Fédérati
Banques.. Constructio11, Hacuitex, PTT, 
Santé, et l'Union Régionale Rhône
·\lpes. 

Politique-Hebdo a interriewé, daus. 
~on numéro 222, Pierre Héritier, se
crétaire général de l'Union Régionale de 
la Région Rhône-Alpe,;. Celui-ci a 
notamment déclaré : " Le bUI de nncre 
œxce est de diœ qc1elles sont 
twirmrd]mi. se{on nous. et pour les 
tmis ans qui viennenr. les questions qui 
1e pmem a la CFDT. .. Aujourd'hui ... 
ln Conjedération est sortie de son 
imlement par son engagement dans 
l'union des f<'rces populaiœs. ,. 

E11terrogé sur les garanties que doit se 
donner la CFDT p(lllr &iter toute 
solution de gestion de la crise dans le 
cadre du 1..-apitalisine, il répond : " Cela 
rf:'ta dire rf:'fuser toute trève sociale en 
SlKhant que · l'affromement aver le 
capitalisme en sera précipité et qu 'un 
débouché po[itiquf:' s 'impose... Ce qui 
peut donner une issue positive à la 
c:ris.e. c 'est ia conjonction d 'un dévelop
pement de luttes à caractère de masse 
sur des objerti/s revendicafifs et du 
renforcement de l'union des forces 
populaires. » 

P .H. interroge: " Quelles sont les 

ambiguitès que le te\/, · ,/,· n 111 1rib111ir111 
elltend ll'l·êr au .<11,Jd d, I 1111in11 des . 
fon-es popctlaires :' ., 

P.Héritier répond : ,, La résol111io11 
générale me/ J "abord /'accenr sur 
/"aspect orga11is<11io1111el de cene 1111io11. 
Ptmr nous. elle est d"ahr1rd unf:' 
dynamique de masse sur des haies de 
classe. » 

P.H. lui pose alors la question de la 
transition au sociali~mc. Pour P.Héritier, 
" Pour réunir le~ conditions de tra n -
sition au socialisme aU1ogestio11·11aire. il 
faut que s'engage 1111 processus de rup
ture avec le capitalisme et de conquéte 
du pouvoir par les travailleurs ... Pour 
11011s. il s 'agit d'articuler des mesures 
qui peuvent étre décidées à un niveau 
central. nationalisations et plan((ica1ion 
par exemple et le développemenr d ·une 
dynamique de masse porteuse de struc
tures nouvelles. pou:•ant étre des struc
tures d'expression et de conrràle des 
travailleurs. » 

Il conclut : " Dans le processus. 
l'union des forces populaires 
correspond à une transformation et du 
mouvement et des organisations. Ce 
serait une grave erreur de vouloir 
autonomiser le mouvement de base en 
/"opposant aux organisations. Celles-ci. 
et notamment les organisations sy n
dicales. auront un ràle déterminant à 
jouer dans la période de transition . » 

CHAMBERY 
Participation très faible (500) à la 

manifestation. \tais ua remarquable 
cortège de la FPA d~namiqne et u itaire 
CGT et CFDT. 

Les seules fédérations à 

Après la Métallurgie. c'est la 
Chimie qui clôt la manifestation. 
Une section CFDT affirme 
« Aujourd'hui dans la rue. demain 
on continue ». Un mot d'ordre -qui 
tranchait dans un cortège plutôt 
sage et sans. réel pôle de référence. 

rnanifester de tacon unitaire sont 
celles des chemi~ots

1 
Derrière une 

banderole qui porte . ce seul mot 
« Unité » . Facteur positif mais on 

ILS ONT VU DES FEMMES NUES ... 
On se souvient que lors des manifestations 

du 1er mai. le SO CGT avait empêché la 
manifestation des femmes de s'intégrer à la 
place prévue dans le cortège syndical avec des 
coups et des injures sexistes (à Paris en parti
culier, mais aussi à Rouen). La coordination 
parisienne des groupes femmes à demandé en 
vain. par lettre ouverte à la CGT (cf. Rouge 
n° 42) de s'expliquer ou de désavouer son ser
vice d'ordre. 

Cette action avait provoqué une wve réac
tion de la part de militant(e)s CGT présents à 
la manifestation. Depuis. de nombreuses se.c
tions CGT et CFDT ont publié des motions de 
protestation et les· remous provoqué par cette 
attitude du service d'ordre CGT prend une am-

pleur significative de la place que les luttes 
des femmes et leur prise de conscience spéci
fique commence à occuper dans les préoccu
pations des militant(e)s de la classe ouvrière. 

Acourts d'arg-uments. la direction de la CGT 
a recours aux fantasmes les plus grossiers 
pour resserrer les rangs, (femmes nues. 
viragos armées d'aiguilles, lesbiennes. etc.) 

Témoin cette lettre-circulaire datée du 6 
mai adressée aux Unions syndicales et Unions 
départementales. Mais au fait. pourquoi cette 
lettre est-elle signée individuellement par 
« une secrétaire JJ ? Ne reflète-t-elle pas une 
prise de position collective d'instance syn
dicale? 

N.G. 

LE7TRE-CIRCULAIRE DE LA ·CGT 
Union Syndicale CGT 
de la région parisienne 
85. rue Charlot 
75140 Paris-Cedex œ 
MB/ PQ 

Chers camarades, 

Paris, le 6 mai 1976 

- Aux US de la RP 
- Aux UD 

A la suite de quelques difficultés survenues 
dans le cortège de la manifestation du 7er mai en
tre le SO de la CGT et « un groupe autonome des 
femmes», il semble qu 'une campagne anti-CGT 
d'envergure se développe pour faire apparaître 
nos militants comme des « brutes 11. Cette cam
pagne est particulièrement menée par les organi
sations et les militants gauchistes par le PSU et 
par certains militants et organisations de la CFDT. 

Nous avons pensé qu'il pouvait vous être utile 
de connaitre dans le détail, la façon dont les 
choses se sont déroulées . 

Jeudi 29 avril. l"USRP reçoit un pneumatique 
d'un certain« groupe autonome des femmes de la 
RP » qui souhaite nous rencontrer le soir même à 
17 H 30 pour examiner comment leur groupe 
pourrait participer à la manifestation du 1er Mai. 

17 H 30 : les responsables de ce « groupe » 
arrivent à l "USRP-CGT. 

1 i Elles viennent de rencontrer !"UR-CFDT qui 
s'est déclarée d"accord avec leur participation et 
leur a même fixé une place {après l'UD des 
Yvelines). 

Trompés par un groupuscule. 

2) Ces personnes nous précisent I" esprit et les 
mots d 'ordre sur lesquels elles souhaitent parti
ciper. 

- d'une part, elles appP.llent les femmes en 
priorité à manifester dans les cortèges syndicaux 
aux côtés de leurs collègues masculins, mais pour 
celles qui ne travaillent pas, où le désirent, elles 
peuvent défiler ensemble avec leur « groupe ». 

- d 'autre part. les mots d·ordre porteront 
essentiellement sur le chômage, le travail à temps 
partiel, les crèches, la double journée. 

Mis devant le fait accompli par la CFDT et 
trompés (mais nous le saurons que plus tard) par 
ce groupuscule, nous donnons notre accord après 
avoir souhaité que les mots d'ordre soient respec
tés et que la forme d 'expression, si elle,peut être 
colorée reste correcte. 

Femmes 
exhibition. 

naes, lesbiennes en 

Ce qui s 'est passé lors de la manifestation? 
- d "une part, les mots d'ordre dépassaient , 

largement le cadre fixé lors de la réunion (le viol...). 
- d "autre part, ce «groupe» a permis que 

s"abritent derrière lui et avec lui, les homosexuels, 
les lesbiennes, des anarchistes dont les mots d 'or
dre n 'avaient rien à voir avec la lutte de classes et 
les revendications (grossiéreté, comportements 
provocateurs, femmes nues, lesbiennes en 
exibition). 

. Attaqués à coup d'aiguilles 

Les. camarades du SO ont voulu faire respecter 
le caractère de la manifestation et les engage
ments pris, or très vite, les responsables de ce 
« groupe autonome des femmes » : ont insulté nos 
camarades, les traitant de « phallocrates. stali
niens ». et de « fascistes ». des insultes contre la 
CGT ont été proférées, nos camarades ont été 
agressés, certains très durement. On peut préciser 
d'ailleurs que les femmes de ce grotipe étaient 
«armées» d 'aiguilles, ce qui vous en conviendrez 
sont des ustensils dont on ne voit pas bien l'utilité 
dans une manifestation, à moins comme cela s·est 
avéré. qu"il ne s'agisse de préméditation. 

En conclusion, nous pensons qu'à partir de ces 
éléments et dans le cas où nous sommes insultés 
par des tracts, ou par des propos verbaux. il con
vient de riposter fermement aux attaques dont 
nous sommes l 'objet, en rappelant : 

- que le non respect des engagements pris et 
!"agression contre la CGT et ses militants ne seront 
en aucun cas tolérés. 

- que la CGT excluera de ses manifestations ou 
de_ celles qù' elle organise avec la CFDT tout 
groupe, comité dont les mots d'ordre et le com
portement ne défendent en aucun cas les reven
dications et les intérêts des travailleurs. 

A votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. 

Bien fraternellement . 
Une secrétaire 
M. BEAUSSIER 

NDLR : Les intertitres sorit de la rédaction 
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INFORMATIQUE 

LA . CIi NE REPOND PLUS 
Hier, tous les points vitaux étaient occupés 
Grève reconduite aujourd'hui 
Hier à Louveciennes, se tenait une assemblée générale qui a réuni près 

de 900 personnes et qui a décidé /'organisation d 'une. manifestation par
tant de Louveciennes en voiture jusqu'aux Invalides et la reconduction de 
la grève. 

Hier, les techniciens de Ve!izy avaient profité du défilé de la coupe 
d 'Europe pour manifester avec leurs voitures de service derrière les 
" Verts ». Une occasion de faire connaitre leur lutte, tracts à l'appui. 

La grève prend de plus en plus une allure active avec commissions sur 

Après un an de marchandages entre l'êtat, la CIi (compagnie inter
nationale pour l'informatique), la CGE (Compagnie Générale d'Electri
cité). Thomson Télémécanique. et CHB (Compagnie Honeywell-Bull) la 
restructuration de l'informatique s'accélère .. .. les menaces sur l'emploi 
se précisent. Le plan mis au point par d'Ornano prévoit le déman-

C'est ainsi que le Comité Central 
d'Entreprise de CIi est mis en 
demeure de donner son avis sur le 
traité d 'apport de CIi à CHB. La 
valeur de la CIi est estimée à 150 
francs (I' action)! ! ! Dettes 
systématiquement surévaluées et 
qui de- toutes façons seront réglées 
par l' Etat ; « biens ir:1corporels » 
(c 'est à dire les brevets, les projets, 
les études)évalués à zéro, alors 
qu ' ils constituent l'essentiel pour 
une société d'informatique ! Mais le 
scandale n 'est pas là: sur un traité 

IDEAL 
STANDARD 

- Hier, les patrons assignaient en ré
féré les principaux animateurs de la 
lutte. 

- Mise en délibéré de la demande 
d'évacuation jusqu'au 26 mai. 

A Aulnay, les travailleurs d'idéal
Standard occupent depuis 9 mois. C'est 
en effet en septembre 75 qu'ils ap
prennaient la 1!lise en règement 
judidiaire et l'annonce des 951 licen
ciements. Depuis, les négociations 
trainent en longueur. On ne parlait 
même plus de remise en route de 
l'usine. La seule perspective était 
d'assurer une formation sur place pour • 
les travailleurs qui restaient sur le 
carreau. L'i.ccord intervenu, avec l'ac
cord des pouvoirs publics, a rencontré 
l'opposition des syndics qui posaient 
une condition préalable : libre accès 
aux locaux (et aux stocks en 
conséquence). 

Evaluer l'actif. 

Les syndics sont revenus à la 
charge hier, en demandant l'écacuation 
des locaux devant le tribunal des 
référés de Bobigny, Leurs motivations 
apparaissaient clairement à l'audience : 
il s'agissait d'avoir accès aux locaux 
pour pouvoir évaluer l'actif et accélérer 
la liquidation ; ces Messieurs ne 
veulent plus entendre parler d'idéal 
que pour en toucher leur capital ; il 
s'agissait aussi de récupérer les 
18 000 chaudières encore en stock, 
véritable trésor de guerre des grévistes. 

Un médiateur? 

Pour mieux emporter la conviction 
du Président, les patrons avaient 
trouvé mieux : du fait de la présence 
d'éléments radio-actifs dans certaines 
instalations, les occupants encourraient 
des risques quant à leur sante; Les 
représentants du personnel ont pu ex
pliquer leur surprise devant cette 
soudaine sollicitude pour leur santé. 
Depuis 68 que ces installations fonc
tionnaient, il n'y avait eu aucun von
trôle médical particulier exercé sur le 
personnel! 

de plus de trente pages. le sort des 
travailleurs est vaguement évoqué 
en moins de vingt , lignes. Or ce qui 
intéresse Mr Brulé - P.D.G. 
d.'..Honeywell - ce ne sont pas les 
travailleurs de CIi qu ' il achète en 
prime, ce sont les subventions de 
l'Etat et le monopole des com
mandes des administrations. Les 
travailleurs de la Mini-informatique 
ne sont -pas mieux lotis : création de 
holdings, de filiales et de sous
filiales, tout est fait pour diluer les 
responsabilités et diviser les tra 
vailleurs. Et quand viendra l'heure 
des premiers licenciements, la direc
tion espère bien que c'est mini
société par mini-société que sera 
posé le problème de la riposte. 

Un degré élevé de con
centration 

La caractéristique essentielle de 
l'industrie informatique, c 'est son 
degré exceptionnel de con
centration : quelques multinationales 
se partagent la part du marché qui 
leur est laissé par IBM (qui contrôle 
60% du marché) . Ainsi Honeywell 
« tient » 8 % du marché. 

En effet les coûts de la recher
che et du développement et l'énor
mité du capital investi donc im
mobilisé, impliquent des capacités 
financières considérables, donc une 
très forte concentration . Dans ce 
domaine, d ' emblée. les plus gros 
bouffent les petits. Rien ne saurait 
modifier cette logique implacable et 
la fusion actuelle est . en fait . la 
sanction de l'échec du plan Calcul , 
du développement d ' une « in
formatique française» . ou 
européenne (échec des accords · 

Après un licenciement 
à Caterpilar 

UNE PROVOCATION 
DU PATRON 
A LAQUELLE LE PC 
REPOND 
EN CALOMNIANT 
LE TRAVAILLEUR 
LICENCIE 

les revendications, projection d 'un montage fait par les travailleurs 
d 'Honeywe/1-Bu!l. 

Plus rien ne f onctionne sur la CIi ; les ordÏliateurs tombent en panne 
les uns après les autres : après celui du Ministère de l'/ntèrieur, c 'est celui 
du Ministère de la Défense qui ést tombé en panne. Toutes les ad
ministrations étant équipées en Cil, la pagaille risque de se généraliser. 

Ainsi se développe et s'approfondit. la riposlR des travailleurs aux 
projets de démantélement. 

telement de la CIi en deux sociétés. L'une. la « CIi-A » est absorbée 
par Honeywell et sera consacrée à la grande informatique (c"est à dire 
les gros ordinateurs) ; l'autre, la « Cll -8 » fusionne avec le secteur in
formatique de Télémécanique et s'attribue le marché de la mini 
informatique (petits ordinateurs). 

UNIDATA avec Phillips et Siemens) . 
Pour se garantir une part du marché 
supérieure au seuil de rentabilité 
(estimé à 10 % ) il ne reste plus 
qu ' une possibilité à la défunte « in
formatique française» : s 'allier à une 
mult inat ion a le américaine 
(Honeywell) contre l'autre (IBM) . 

Des semaines sur l'emploi 

L' une des clauses de l'accord 
CII-CHB-Gouvernement français est 
la promesse de vente sur 4 ans de 
216 gros ordinateurs de la gamme 
Honeywell en France. Ceci est am
plement suffisant pour saturer le 
marché des administrations. et au
delà... Les conséquences pourles 
travailleurs sont doubles. d ' une part 
une telle décision implique, à court 
terme, la liquidation de l'usine de 
production de Toulouse dont 
l'essentiel du plan de charge était 
assuré par la fabrication des IRIS 80 
(concurrents, désormais malheureux . 
des machines Honeywell) . Dans une 
région ou l'emploi est particu
lièrement problématique, il s 'agit 
d ' une véritable attaque anti
ouvrière. 

Autre conséquence : cE:tte déci
sion implique l'abandon de X4 et X5. 
les gros ordinateurs que la CIi 
préparait. Ainsi la logique du profit 
aboutit à un gaspillage monstrueux : 
c 'est le travail de plusieurs cen
taines de techniciens pendant 
plusi•iurs années, dont la valeur 
reconnue - à postériori - par le 
marché capitaliste est nulle ! Sans 
compter les sentiments de ces 
mêmes travailleurs qui voient ainsi le 
produit de leur travail non seulement 
leur échapper mais être purement et 

Un ouvrier. militant CFDT qui a 
refusé de travailler en « dépa~sement » 
a été licencié. Malgré la mobilisation 
massive des travailleurs le lundi 3 mai . 

Une série de contre-temps, de 
petites manœuvres de la part ' de 
certains militants CGT ont laissé s'ef
filocher la réaction du personnel. Le 
lundi 3 mai près de 250 personnes 
sont resté 3 h à attendre devant les 
bureaux de la direction sans per
spectives malgré une proposition de 
manifestation à l'inspection du travail · 
proposée• par la CFDT. 

Par la suite les propositions de 
débrayages n'ont pas été reprises. Ceux 
qui étaient prêts à se mobiliser ont 
rapidement été décourag~s par le peu 
d'empressement de' certains militants 
de la CGT, par ailleurs membres du 
PC. UN sentiment d'échec se dégage. 
Pour la journée du 13. aucun mot 
d'ordre n'est donné. 

Des gauchistes « par cen
taines-» : 

Le plus fort ,. c'est le tract qu'a sorti 

simplement jet é_ à la corbei lle ; qui 
plus est ces t ravailleurs très 
spécialisés sur un matériel b ien 
précis. vont avoir quelques difficul
tés à se reconvertir dans la nouvelle 
compagnie .qui sera surtout une en 
treprise de commercia lisation de 
machines concues et réal isées aux 
USA. La crainte du chômage et de la 
déqualification est telle que les ef
fectifs de la CH diminuent chaque 
mois depuis un an. Nul doute que la 
direction ne compte s ur cet 
écœurement et ces cra intes pour 
réaliser une fusion san~ histoires .. .. 

Des menaces sur les condi- -
tians de travail 

Les PDG de q1 et Honeywell 
l'ont souvent déclaré : if faut s'at
tendre à une grande mobilité de 
l'emploi ! On sait èe que cela. vèut 
dire. Des mutations ont d 'ailleurs 
déjà eu lieu (plus d ' une aentaine) au 
cent11e de Louveciennes (banlieu 
Ouest) au centre de Gambetta ou 
d'Avron dans l'est de Paris. Autant 
d 'encouragements non dissimulés 
au départ « volontaire ». à la 
démission . 

Une autre offensive est en cours 
sur les statuts : pas quest1nr . bien 
sur, de cumuler les avan,dges acquis 
par les travailleurs dans les diverses 
sociétés considérées. C'est sur le 
niveau le plus bas que les directions 
vont tenter d 'aligner les statuts. 
( à suivre demain : la riposte des 
travailleurs de J';nformatique J 

Corresp. CII-Honeywell-Bull 

lentement est grandissant dans le 
peuple de Franœ. le patronat apeuré 
choisit « la division et la 
manipulation » pour se défendre. en 
licenciant un « gauchiste » connu. Il 
dénonœ nominalement le travailleur 
licencié. Et la meilleure preuve qu'il 
s'agit d'une tactique patronale. la 
v01c1 : "Mr Guérindon (PDG) a 
autorisé et encouragé l'entrée dans 
notre entreprise d'éléments gauchistes 
ex teneurs. venus dévoyer le 
mouvement. Qui est complice en
core ? » (sic). Ensuite vient une dénon
ciation de la CFDT « manipulée par 
des groupuscules ». • 

Aprés une audience d'.une heure à 
laquellé assistaient prés de 200 tra
vailleus venus en délègation, · le 
président mettait l'affaire en délibéré, 
laissant entendre qu'un médiateur 
pourrait être nommé. Décision le 26 
mai. 

_ la cellule du PC mercrèdi 1 2 mai. 

Voici la leçon que tire le PCF du 
licenciement d'un travailleur qui avait 
refusé la loi implacable du rendement. 
Tout cela aurait été organisé pour 
saboter l'action du grand parti de 
l'union du peuple de France. Notons 
que seulement deux militants du PC 
ont osé distribuer ce tract à l'équipe du 
jour. La CFDT a répondu par un af
fichage à ce tract mensonger et calom
niateur. Beaucoup des aunarades · du 
licencié n'ont toujours pas compris la 
« tactique » de la cellule PCF de Cater
pilar ... 

Le PC n'a pas voulu tomber dans 
la provocation du patron. La seule 
provocation c'est celle de licencier un 
travailleur qui a refusé la loi patronale. 
La seule façon de ne pas tomber dans 
le piège c'est d'opposer un front uni 
contre ses attaques. S. Lopez. 

Dans ce tract, elle condamne l'attitude · 
des organisations ~-yndicales CGT et 
CFDT ; pour elle le licenciement était 
une provocation et les syndicats ont 
réagi · ·« trop spontanément » (sic) 

Ainsi , selon le PC, le mécon-

en lutte 

Renault-Billancourt : 
Meeting dans l'usine 
Contrairement à l'habitude 
Renault- Billancourt n'a pas 
participé à la manifestation 
centrale à Paris. En effet, les 
syndicats avaient voulu orga
niser un meeting à l'intérieur de 
l' usine pour toucher le maxi
mum de travailleurs de la 
production . Une grève d ' une 
heure et demie s 'est déroulée 
de 11 H à 12 H30. Un meeting 
a rassemblé environ un millier 
de travailleurs au carrefour 
Zola. Là encore le manque de 
perspectives s 'est fait sentir. 

Correspondant. 

A Rocsalière (Adapei d'Apt 
Vaucluse),un institut médico
pédagogique.Après trois 
semaines de grève, dans l'unité 
CGT, CFDT. non-syndiqués. les 
grévistes obtiennent une 
première victoire : l'ouverture 
des négociations. 
La direction acculée par les 
parents d 'enfants et les 
grévistes. perd le soutien du 
maite d ' Apt et se trouve con
trainte de réouvrir immédiate
ment l'IMP (sous la protection 
de la gendarmerie locale) avec 
quelques non-grévistes et des 
bénévoles. Aussitot les locaux 
sont occupés par les grévistes 
et des négociations obtenues 
pour vendredi 14, à 21 H. Les 
travailleurs de Roscalière font 
une fois de plus la preuve que 
face au patronat seule la lutte a 
payé, paye et paiera. 

CorrespoQdant 

Berlitz en grève : soutien in
ternational 
Les travailleurs des écoles 
Berlitz de Londres ont observé 
une demi- journée de grève en 
solidarité avec leurs collègues 
de Paris et Marseille qui en sont 
à leur 11 ème jour de grève. A 
Paris. les grévistes. ap.rès avoir 
participé à la manifestation du 
13 mai, ont voté en assemblée 
générale la poursuite ·de l'occu
pation des locaux à l'école 
d'Opéra tant que les négocia 
tions n'aboutissent pas. Les 
grévistes exigent surtout une 
garantie du maintien du pouvoir 
d'achat sur la base de 12 % . 
comme une première . étape 
vers une echelle mobile d'après 
les indices syndicaux. 

(Correspondant) 

Charbonnages de- France 
chimie Mont-Mourenx : 

Les proj.ets du gouvernement 
tendent de plus en pl,;s à sup
primer des emplois industriels 
et faire de l'Aquitaine une 
région touristique. A l'usine 
CD.F il y a menace de fermeture 
depuis six mois ; la production 
serait reprise par l'usine ATO 
dont la capacité augmenterait 
sans embauche. Les travailleurs 
des deux usines le refusent par 
la grève le 12 mai. 
Saint-Avold (Lorraine) 
Hier une grève générale a eu 
heu dans tous les secteurs 
productifs. Le patron refuse de 

revenir sur l'article 8 
anti-grève. Un piquet de grève 
unitaire CGT eh CFDT était 
présent dès 6 h du matin. 

Barlo Forges (Pompey) :les 
flics sont intervenus poùr ex
pulser les grévistes en lutte 
depuis le 22 avril sur les 
salaires, les libertés syndicales 
et la prime de vacances. 

Correspondant. 



, 
eco 
Le SNI et le SNES annulent 
leur grève du 18 ma, 

0 GREVE, 
SUSPE.NDS TON VOL ... 

Il n·y a pas de doute. l'action de la 
FEN et de ses syndicats oontre les 
réformes Haby et Saunier-Seité se ren
lnrce. Un tract sur la réforme du pri
maire et du secondaire est diffusé par 
la FEN. I.e Comité national d'action 
la1que (CNAU moribond tiendra peut
~tre une conférence de presse . La FE 
, ·apprête à retourner voir Saunier-Sellé 
1Hrnr mettre au point ses imaginaires 
.:oncessions. Le SNESup sera de la 
parue. cette fois-çi. car c·est une 
•• fimne de lutte approf)fiée â r:ette 
période de /"année ». Que d'activités ! . 
Mab le 18' mai. ni le SNI. ni le SNES 
ne seront en grève. Le premier a levé 
sa « •r,fnace » de grève. le seçond a 
suspendu son ,, mot d'ordre ». 

Pourquoi? Parce qu'ils auraient ob
tenu satisfaction sur de nombreuses 
revendications. Qu 'en est-il'' 

Un relevé de ces « çoncess1nns » 
rassemble. épars : une d.:charge pour 
les directeurs d'école. 35 élèves comme 
,cuil d'ouverture pour les maternelles 
,,-était déjà un engagement pour la 
rentrée 1975). des assouplissements 
pour les effectiLs de sixième (le 
\î' Plan demandait déja d'a ller vers 
les 15 élèves par classe . le V W reprend 
xtte c, igence.. toujours méconnue). 
4uelques engagements pour lllulariser 
peut-être des suppléants et maintenir 
dans les CES les postes dïnstituteurs 
titularisés (certains risquent d'être sup
primés). 

n chemin ,eme de contradictions : 
il faut faire at1ent1on aux étudianLs. aux 
lycéens : il faut des formes respon
sables qui ne doivent pas déboucher 
sur une épreuve de force. D 'où les 
calendriers syndicaux ponctués de 
conférences nationales. de grèves de 24 
heures.d·ar.:tions multiformes en liaison 
avec le ::alendrier CGT-CFDT. des ap
pel, aux sccuons locales. départe
mentales académiques à renforcer rar.:
t1<1n , 1· compris par /'arret de tra1•aiï 11. 

\1ais l'alternauve n ·est pas entre une 
rol111que <.XJntractuelle UID et une 
grève de 24 heures l et .\ l\fais entre 
des accords bidons ou la satisfacuon 
des revend1cat1011, par une lutte pro
longée On ne reut .:ombattre la greve 
générale de I Educauon nauonale et 
prétendre abattre les réformes Haby et 
Saunier-Sené. On ne peut dire qu·on 
n'attendra pas l 97X et refuser toute 
épreuve de force. Ainsi k S ES n'ob
tient satisfacuon ni par la lutte. qu·11 ne 
veut ni prolonger ni étendre. ni par un 
accord avec le l]linistère qu'il n·ose 
rl:!vendiquer r.:ar comment alors dénon
ce r UID ? De bonne guerre. le 
ministère choisit donc d'accorder prio
ritairement des miettes au S I qui fan 
moins la grève et apportera de rlus en 
plus sa bienveillante neutralite a la 
réforme Haby. 

étudiants 
SAUNIER-SEITE CHERCHE SA 
REVANCHE SUR LES« CANCRES» 

Nouvelle attaque de Saunier-Seïté, le 12 mai, devant le 
Parlement . Elle a tout simplement estimé qu'il « sera peut-être 
nécessaire de prolonger l'année universitaire pour achever les 
programmes prévus>>. Répondant à une question d'un député 
UDR, elle a cru bon d'ajouter que« la durée minimum des périodes 
d'enseignement était garantie par des arrêtés qui ne pouvaient être 
modifiés rétroactivement ». 

Ces menaces inédites illustrent l'attitude d'un pouvoir qui, 
non seulement ne cède pas aux exigences des étudiants, mais 
veut leur faire payer leur détermination, attaquer les libertés 
qu'ils ont conquises, remettre en cause leur droit de grève . L'in 
terdiction de l'entrée du Centre universitaire de Clignancourt à 
une cinquantaine d'étudiants dûments inscrits, mais « fichés » 
sur une liste noire de l'administration, est le symbole de cette 
arrogance du pouvoir. Les lettres de Recteurs demandant aux 
Présidents d'Université de ne pas valider l'année si la grève ne 
s'arrête pas, vont dans le même sens . 

Cette dernière rr petite phrase» d'un secrétaire d'Etat, fort 
bavard par ailleurs, prouvent bien qu'il faut maintenir la grève, 
seule arme permettant de faire face dans l'unité à la répression 
et d' obtenir qu'aucune sanction pour fait de grève ne soit prise. 
Et aussi d'imposer les revendications concernant le déroulement 
des examens . 

A partir du lundi 17 mai, Rouge reviendra plus en détail sur 
l'ensemble des acquis de la grève étudiante: unité de la lutte, 
prespectives, revendicaticils, ... Des reportages illustreront ce 
retour sur trois mois de grève des universités. 

Pour le SNES. les propositions 
ministérielle, sont cm:ure plus minces : 
des moyens supplementaires pour le 
maintien des maitres auxiliaires. des 
effectifs moins lourds peut-être en 
,1x1ème et seconde. moins d'heures 
supplémentaires. des mesures de titula
risation pour des MA. Ainsi. en fait. 
ras de garantie d'emploi rour tous les 
\1.-\ . maintien de mesures limitées de 
1i1ularisati1,n et de l'imposition 
ù heures supplémenta ires. engagements 
, ague, sur les effectils . 

Des facs-DE PARTOUT 

Pour le syndicat du secondaire. c·est. 
,1rrcs l'échcr.; de la grève peu ruissante 
Ju 7 mai. un deuxième échec que cette 
.innulation du 1 )( mai . Il illustre les 
difficulté, de la tcmlance Unité et Ac
t1lln. animée par des militants du PCF. 
nrnj1;rita1rc ::tu SNES et très éprouvée 
par les retombées dans la FEN de la 
1non1cc du Parti so:::ialistc et de la ten
dance Uni té-lndércnùa nec et 
l)émocrauc qu'il anime. Comment 
mettre en échec les sociaux-démor.:rates 
S fl l l) rac des luttes ponçtu~lles. limi
ic•c, dans le temps cl l'cspaœ '? Telle est 
l.1 qucstilln que se pose la direction d'U 
~I .\ . 

Rennes: La guerre des cités univer
sitaires progresse. après la fac de 
Sciences. c·est en lettres que la mixité a 
été imposée par le déménagement de 
75 lits . 
Limoge,; : La grève r.:ominue en Lettres. 
et le Président dit avoir reçu une lettre 
du Recteur demandant la non-vali
dation de l'année universitaire si la 
grève ne s·arrète pas . 
Clermont-Ferrand : 1.· Extincteur est un 
petit journal sympa. celui des étudiants 
en lutte. " mol mais fenn<' 11 comme ils 
l'écrivent eux-même.s . Dedans. des ar
ticles sur la grève. sur la réforme. des 
photos et aussi un appel à lire un autre 
journal de contre"~formation édité sur 
la ville par le Comité Larzac. le 
11 Mouton enragé "· 
Beaux-Arts: Après celle des 4-5 mai 
ou 10 unités pédagogiques étaient 
rerrésentées . une seconde r.:oordinatilln 
1iationale des unités pédagogiques d·,,r· 
chiter.:ture des écoles d' Art s·est ,Je 
les 11 et 12 mai. avcr.; 13 l ' 1 llùNT 

faites chaut fer l'école 
• Papinski à Grenoble : le 11 mai. 
ie comité de lutte du CET- LT 
Vaucansson et le collectif Ecole
Formaifon ont-Invité .,Jacques Papin
sky à tenir une conférence débat 
dans l 'établissement . L'adminis
tration . bien qu'ayant retenu Papin
sky près d ' une heure, soi-disant 
pour discuter. a dû laisser faire. Une 
illustration des libertés d'information 
et d'expression qu'ont imposé dans 
les faits les élèves. Ils étaient 200 au 
débat qui a porté sur l'inspection et 
sur l'unité d'action avec !es ensei
gnants. Après la discussion, 
plusieurs enseignants ont contacté 
le Comité de lutte afin de travailler 
ensemble. Le soir. à 20 h 30, à la 
bourse rlu travail , plus d'une cen
taine ,:!'enseignants du technique et 
du classique se sont réunis à l'appel 
de l'ICEM-Freinet et du Collectif 
Ecole-Formation. Un débat sur les 
formes de lutte contre la répression. 
• Fermé pour « cause d' agi

tation » : le recteur de l'Académie 
de Montpellier a décidé de fermer 
rr à titre d'avertissement» le lycée 
technique du Clos-Banet à -Per
pignan du 12 au 17 mai. Une mesure 

consécutive a 1r l'agitation quasi
permanente . . ne permettant pas à 
l'administration d'assumer pleine -

. ment ses responsabilités >'. On est 
prévenu, suffit de remuer un pour 
qu 'on ferme 11n br1hut . 
• Un comité de lutte à Vienne : 

c'est au lycée polyvalent de St
Romain en Gal dans l'Isère. Lors de 
la journée nationale du 7 mai il a 
avec le SGEN. impulsé une journé~ 
active alors que le SNES proposait 
un « lycée désert» suivi en ce sens 
par la JC. AG et forum sur la gratui
té. le tronc commun jusqu'à 18 
ans ... 

• Des exclus : 13 élèves 
techniciens supérieurs ont été ex
clus provisoirement du lycée agri
cole de Saintes (17). Parce qu'ils ne 
s'étaient pas présentés à un examen 
imposé par l'administration. alors 
que toute leur classe avait demandé 
de traiter les sujets en groupe. En 
effet cet examen à la fin de la 
première année est une innovation 
dans un but sélectif et pour fabri
quer des chômeurs. sans aucune 
qualification : les études pour le 

6 en greve. lis ont manifesté le . mer
r.:redi 12 à un millier jusqu'au 
ministère des Affaires Culturelles. lis 
demandent l'abrogation de.s décrets 
concernant les études d'a rchi el le 
boycott du Conseil Supérieur de l'En
seignement d'Architecture. Les CRS 
sont venus au, Reaux-ArLs après la 
manif. 
Rouen : La fa.: de Droit est toujours en 
grève. massivement. Les reven
dications sur les examens (interro
gation sur programme effectivement 
vu. 10 minimum aux partiels . sup
pression du deuxième partiel) avaient 
été accordées par le Conseil de 
Gestion. Le Recteur a cassé cette 
décision II trop conciliante " hier. 1 J 

Brevet de technicien supérieur sont 
en effet de deux ans. Bref, un 
examen guillotine. 
• Freinet en Occitan : le numéro 9 

de r1 Viure a l'escàla » est paru. Il 
est réalisé par le groupe Freinet 
audois. Cette revue a pour but 
d'aider à la création d'un ensei
gnement. d'une écolequi prenne en 
charge la réalité occitane. Dans ce 
numéro : l'Oc. una lengua per 
l'esperança, le travail des enfants en 
Languedoc au 19° siècle. contes. 
chants, proverbes en oc. textes, 
dessins d 'enfants. Le numéro. 5 F. 
Commander à A. Denat, école 11 
Villegailhenc CCP 2167-13 Mont
pellier. 
• Titulaires mobiles en grève : ce 
sont ceux de Meurthe et Moselle. 
Ces instituteurs titulaires et mobiles 
sont depuis plusieurs années sans 
poste fixe. L' un d 'entre eux en trois 
ans a vu 30 écoles , de tous niveaux. 
rr classes différentes, pédagogies 
différentes, explique-t-il. il faut à 
chaque fois faire le caméléon, 
s'adapter, prendre la classe en 
main et quitter les" gosses auxquels 
on commence à s'attacher.» Des 

mai . En Lettres, crois instituts sont 
toujours en grève. 
Grenoble : Les universités de Sciences 
et de Sciences Sociales sont toujours en 
grève. Quatre étudiants arrêtés après 
les heurts avec la poliœ du 11 mai ont 
éte inculpés pour l'un de coups à 
agents. pour les trois autres de port 
d'armes prohibé Ils seront jugés en 
correctionnelle le mardi 18 mai . Une 
manif est prévue pour le 17 après-midi 
et un rassemblement le 18 au moment 
du procès. Trois des inculpés sont 
toujours emprisonnés. 
IUT de Paris: Coordination parisienne 
des IUT aujourd'hui à 18 h JO. à 
Jussieu. tour 45 . 

indemnités dérisoires, un aller et 
retour remboursé pour six semaines 
de voyage journalier. 

Souvent les titulaires en poste qui 
sont remplacés ont fermé à clef l'ar
moire de la classe. Et si vous vous 
avisez de refuser un de ces postes 
provisoires parce qu'il est trop loin 
de votre lieu d'habitation. vous 
recevez une lettre pas gentille de 
l'inspecteur d'Académie vous mani
festant r< son plus vif mécon
tentement ». 

Alors donc. ils se sont mis en 
grève depuis le 25 avril. Ils étaient 
150 instituteurs devant l'Inspection 
académique pendant que se dérou
laient les négociations d ' une délé
gation de grévistes et de représen
tants du SGEN avec l'inspecteur 
d'Académie. Il a cèdé sur des points 
de détail mais pas sur l 'essentiel , à 
savoir : rattachement des titulaires 
mobiles à un groupe d'écoles, sup
pression de la brigade de 64 titu
laires super-mobiles prévue à la 
rentrée prochaine. La grève continue 
donc, grâce au soutien financier et 
dans l'espoir de contacts intersyndi
caux. 
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DU COTE DES 

EDUCATEURS 

AU FOYER 
D;EPINAY S/ORGE 
ENCORE 
UN EDUCATEUR 
MENACE! 

• Lorsqu'au Foyer d'Epinay/Orge une 
partie de l'équipe tenta d'introduire dans 
les faits une pratique pédagogique 
nouvelle en refusant l'autoritarisme, en 
fuorisant le dialogue, en ne privilégiant 
pas la mise au travail systématique des 
jeunes résidents, des réactions se sont fait 
,ite sentir qui ont abouti au renvoi d'un 
des éducateurs de la boîte, L. Mazoyer, 
l'un des plus vulnérables parce que sta
giaire (donc pas encore titularisé), sur la 
seule décision du chef de service, 
M. Cousin. 

Au itôt cette décj,,;ion connue, les 
résidents ont occupé spontanément le 
bureau de Cousin. Vidé contre l'avis de 6 
des 11 membres de !'Equipe Educative, 
Mazoyer a été l'objet d'un rapport admi
nistratif qui lui ôte tout espoir d'être 
titularisé et ne peut qu'entrainer son 
rapide licenciement. 

C'est pour cela que Mazoyer exige: 
le retrait du rapport de Cousin, sa réin
tégration au Foyer d'Epinay / Orge, la 
notation de son stage par l'ensemble de 
l'équipe. 

Mais cette lutte contre un licen
ciement arbitaire à peine déguisé doit 
être celle de l'ensemble des travailleurs 
de l'Education Sur,,eillée. Elle a pour 
enjeu : le refus des licenciements, le 
statut des éducateurs stagiaires, la possi
bilité de contester à la hiérarchie sa toute 
puissance, le droit de travailler « autre
ment». 

Pour que cette lutee aboutisse, les 
sections du Syndicat National des Per
sonnels de l'Education Surveillée (FE ) 
qui a une énonne audience ( plus de 
80 % des voix aux élections pro
fessionnelles) doivent se mobiliser et 
refuser les magouilles de certains de ses 
membres, tel Cousin justement, syndiqué 
à l'extérieur du Foyer, patron de choc à 

.l'intérieur. 
Déjà le 11 mai, une délégation 

d'éducateurs en formation appuyée de 
titulaires s'est rendue au Foyer d'Epinay 
faire connaitre sa résolution de lutter aux 
côtés de Laurent Mazoyer. Des résiden
tes présentes au Foyer à ce moment là 
ont rappelé qu'elles aussi étaient soli
daires de ce combat. Une autre déléga
tion s'est rendue faire savoir ses exigen
ces à la direction départementale de 
l'Education Surveillée. Et ça ne fait que 
commencer. 

Lambra 
Correspondant 

ECOLE D'EDUCATEURS 
D'OLIVET: 
LES MENACES 
SE PRECISENT 

• Les négociations entamées après la 
séquestration du directeur de l'établisse
ment et l'intervention des flics n'ont rien 
donné. Pire : des bruits courent avec in
sistance, selon lesquels la mention « a 
participé à la séquestration » serait jointe 
au dossier de certains éducateurs en 
fonnation au momel!!.de passage de leur 
diplôme. Les modalités de la riposte 
nécessaire se discutent actuellement. 

'SHEILA ROBOWTHAM A 
_PARIS V 

Aujourd'hui à 16h, Institut 
-d'anglais Charles V (10 , rue 
Charles V, Paris) Sheila 

'Robowtham dont le dernier 
livre Conscience des femmes, 
monde de l'homme vient de 
paraître aux Editions des fem
mes, parlera du mouvement de 
libération des femmes en 
Grande-Bretagne. Avec elle, Liz 
Waugh, militante du groupe qui 
a organisé les centres pour les 
femmes battues à Londres. 
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Unanimes les ministres ava_ient 

,· 

, 
prevu 

-1a victoire de Saint- Etienne ... 
Qu' attendent.--:-i ls .pour démissionner ? 

Jeudi, 12 H, sur les 
· Champs-Elysées 

Ca n'avait pas mal commencé : 
malins. les grévistes de la Cl! 
s'étaient immiscés dans la cara
vane des supporters sur les 
Champs-Elysées et diffusaient 
deux tracts aux passants et aux 
curieux ... Mais rapidement, ils ont 
été noyés. Le cortège s'est mis à 
ressembler à une manif lycéenne, 
banderoles, solgans rythmés et 
train d'enfer, à ceèi près qu'on y 
gueulait « qui c ·est les plus forts 
évi_demment les verts » et 
que les flics. sur les trottoirs, 
avaient /~air radieux. Mais ce n'est 
pas encàre la grosse foule. On 
« les » attend et on ne sait pas 
quand ils seront là. Pour créer 
l'ambiance et transformer chaque 
badaud en supporter, les gentils 
organisateurs distribuent des 
fanions aux couleurs de !'ASSE et 

, 
armee 
Les· discussions sur 

de France- Inter. D'autres se font 
du fric : ceux qui 1tendent les cas
quettes merdiques mais vertes au 
prix de 5 francs. Le plancher de 
leur camionette est jonché de 
_billets de cent francs ... un car de 
touristes allemands passe à proxi
mité de l'Elysée; l'un d'eux 
nargue la foule , le pouce tendu 
vers le sol; alors c'est le déchai
nement : « Hou, dehors les 
boches, salauds on · a gagné, 
etc ... » les gardes mobiles qui font 
masse dans le coin sont ravis . !ls 
rigolent carrément. Un peu plus 
loin un flic commente, philoso 
phe : quelle pagaie ! ;;;Jais si au 
moins toutes les manifs étaient 
comme ça! 

Et enfin avec beaucoup de 
retard, « ils arrivent». !/s decen 
dent de /'Etoile, deux par voiture 
découverte , et sur leur passage la 
foule s 'agglutine . On les recon 
nait, on le1, interpelle : « Eh, 
miche/! Santini, c'est Santini !» 

le projet de programmation militaire 

une grappe de fans leur tend qui 
un badge, qui un fanion. qui 
/'Equipe à dédicacer. Les flics se 
font gentiment marcher sur les 
pieds . Rochereau qui n'a joué que 
sept minutes se taille Je plus gros 
succès . Le président Rocher et son 
air de PDG de choc sont poliment 
applaudis . Les vedettes, costards 
et air de n'être pas vraiment à la 
fête , signent et sourient crispés ; 
peut-être le souvenir des dernières 
festivités du genre. retour d 'Ein 
dhoven où un supporter de !'ASSE 
fut décapité par une hélice 
d'avion ? 

La caravane publicitaire suit ·_. 
en l'occurence des jeunes femmes 
en moto 750 cm3. gainées de cuir 
blanc, badgées aux couleurs de 
!'ASSE. casquées. Ce sont les 
motorettes. 'nterrogée, l'une 
d'elfe nous répond qu'elle a été 
embauchée pour ce job par une 
boite de publicité sur les critères 
suivants : avoir le permis moto et 
une plasti[Jpe agréable. La 

semaine dernière. elle faisait un 
cinéma du même genre pour le 
compte du BHV. L'intérêt de ce 
boulot ? Elle s 'en fout. on la paie 
pour la « frime». elle « frime» . 

Voilà le cirque. La caravane 
s 'écoule à pas de tortue - vers le 
palais priJ_sidentiel. On est én 
retard. Alors les flics bousculent 
un peu les fans . on ·ne fait pas at
tendre le président . 

A l'Elysée. le vert est mîs-, et c 'est 
toujours ça de gagné.- Pour 
quelques jours encore, la télé, la 
radio et les canards de bonne 
compagnie pourront continuer à 
faire croire. malgré la « courte» 
défaite de /'ASSE. que la couleur 
de l"eSf)érance c 'est le vert et pas 
le rouge. et que l"événement du 
jour, ce n·est pas la manif 
ouvrière . . mais la « fête» des 
Olamps -Elysées . Qu'est -ce que 
cela aurait été si les français 
avaient gagné ? 

DES DEPUTES ENTRE L'AMERTUME ET _L'EXPECTATIVE 
« Ambigu et peu réaliste ». « un 

texte qui soulève plus de problèmes 
qu 'il n'en résoud ». " des intentions 
qui manquent de clarté ». « pas très 

·rationnel». " un .catalogue _ d 'fn
tentions. mais pas d 'objectifs précis ». 
Telles ont les premières appréciations 
des députés de la majoritè prési
dentielle à _propos du Projet de Loi sur 
la programmation militaire présenté 
par le gouvernement. 

Après le 1er mai 

REPRESSION 
AU 228 RIMA 
D'ALBI 

La participation des soldats aux côtés 
des travailleurs à la manifestation de 1er 
mai n'a pas l'air de plaire à la hiérarchie 
militaire. Le comité du 22ème RIMA, 
d'Albi, avait appelé ~ - d'autres 
comités à la manifesta.tiod d_e Toulouse. 
Nous étions une vingtaine présents pour 
dénoncer nos misérables conditions de 
vie, pour dénoncer le caractère auti-

- démocratique et anti-populaire de cette 
année, pour affirmer cli!liremeut que nous 
entendions mener notre combat avec tous 
les travailleurs. 

Grâce a-fr soutien des UD-CGT et 
CFOT toulousaines noos aYous pu, publi
quement, nous exprimer. C'en était trop 
po.ur uos chefs. Il fallait trouver un 
coupable, .et ce par -n'importe quels 
moyens. Jugez Yous-mêmes. 

Le soldat Min-tin Meppiel est . em
prisonné pour 4 mois. / 20 jours !. Le 
motif ? Meppiel est soukoané d'avoir 
participé à la ma■ifestatioo. Les 
preuves ? Elles sont inexistantes. Il suffit 
« d'ouvrir sa gueule » pour être suspect. 
Il suffit d'être suspect· pour être coupable, 
pour être emprisonné. 

1,e· comité de soldais ue baissera pas 
les bras. Il n'acceptera pas l'arbitraire 
qui s'abat sur M. Meppiel. D'ores et 
déjà des contacts aYec les organisations 
syndicales sont pris. Noos lançous un ap
pel à _ toutes les -_J)~nisatious 
démocratiques pour organislt une vaste 
campagne de soutien à la hauteur de ce 
n911veau scandale. Ecrivez, soutenez 
Martia Meppiel (3ème compagnie, 
22èmè RIMA, Caserne Laperouse, 
Albi). 

Le comité de soldats 

Joel Le Theule, UDR bon teint · et 
rapporteur spécial du Projet a 
d'ailleurs donné lui-même le ton. Le 
projet a-t-il anno.1cé d'entr~ de jeu, 
« apparait peu compatible avec lés op~ 
tians prioritaires du Vil' plan ». Cer
tes, et c'.est pratiquement le seul bon 
point décerné, u eh ce qu'il introdui.t la 
notion d 'adaptation permqnente des 
choix aux besoins, il ne faii que réaf
firmer la politique définie par le 
Général de Gaulle ·». Mais ce pragma• 
tisme de bon aloi n'est pas une garantie · 
suffisante et pour cause : les én_oix 
précis, même pour le court terme, 
soulèvent plus que des critiques. Ainsi 
est estimée « inacceptable » ra « dimi
nution sensible et prévisible de la pan 
du budget de la défense 
consacrée aux forces nucléaires straté· 
giques ». Et Le Theule de citer en 
exemple l ïnterruption de construction 
du 6° sous-marin lanceur d'engins 
nucléaires. « f'lnflexible ». L'absence 

de tout renseignement chiffré sur rem
ploi des crèdits inquiète également 
beaucoup le stratège parlementaire : 
" Cette absence peut permettre toutes les 
inflexions dans notre politique de 
'défense. et même !Ill certain laxôsme ,,_ 
Bigre ! La contestation gagne du 
terrain à la Chambre. la subversion 
n'est pas bien loin. Heureusement. Le 
Theule a des idèes. des propositions 
bien concrètes. Selon lui. et malgré ses 
ambiguités et ses flous. la planification 
proposée est applicable à deux con
_.ditions ens.~entielles : un strict contrôle 
sur la hausse des coûts de matèriels et 
surtout un maintien voire un accrois-

. sem\!nt des ventes d'armement. Bigeard 
et Sàuvagnargues n'ont pa,; fini de ven
dre des canons au porte à porte. 

L ·enjeu de ce projet de loi a ëtè 
défini par Le Theule en conclusion de 
son rapport : 11 si "/es objectifs définis 
ne pouvaient être atteints, l'amertume 
dans les armées serait à la hauteur des 

espoirs -qu'elles ollf mis duns l'aclllef 
projet de loi. » 

Visiblement déconcertés et scep
tiques. les quelques députés intervenant 
nont fait que souligner tel ou tel point 
au hasard dé leurs marottes en matière 
militaire. Il n'y a que le communiste 
Pranchère pour qui les choses sont 

. claires. dans la mesure ou le projet 
gouvernemental traduit " /'orielllation 
du gouvernement en faveur du retour 
de la Frun,_·e dans l'OTAN et /'abandon 
de la défense tous azimuts ,, (Belle 
leçon d'orthodoxie au gaulliste Le 
The11le !). Amertume et expectative 
règnent donc : le débat s'annonce mal. 
Mais gageons que l'audition du 
ministre de la Défense. le 18 mai. per
mettra de dissiper toutes les incerti
tudes. Ou alors il faudra accuser 
Bourges de porter atteinte au moral des 
-parlementaires. Ça va chercher dans 
les combien. ça ? 

J.F. V. 
... 

LA PARADE :DES PANDORES 
Coucou_ les revoilà : après 

10 ans d'abs_ence, la Grande 
parade de la Gendarmerie s'in
stalle de nouveau au Palais des 
Sports de la Porte de Ver
sailles . Comment avait -on pu 
s'en passer ? 

Musique militaire en 
délire : les cuivres et les tam
bours pètent sur toutes les 
gammes. Plus de cinquante 
<r exécutants». Et voilà les tab
leaux ·de l'histoire de France. 
Pandores déguisés en mous
quetaires du Roi, en _grognards 
de !'Empereur... que _c'est 
beau ! C'est le musée Grévin 
qui bouge! 

Le présent maintenant. La' 
section de gymnastique dans 
son numéro, ·tout de muscle et 
d'adresse. Admirez mesdames 
et messieurs ! Et puis les 
chiens policiers... Là, fran
chement, c 'est pas pour 
médire, - mais le spectacle 
faiblit un peu. On aurait aimi 
les admirer lancés contre des 
grévistes, prenant aux mollets 
des hordes contestataires . Mais .,.. 
non : on les voit ,s_if[llJlemf!p,tF 

franchir la piste du risque. 
Manque de figurants sansF 
doute. Mais au diabie le 
mauvais esprit, le malaise est 

· vite dissipé : vo1c1 les 
scaphandriers et les plongeurs 
qui descendent du ciel. Enfin ... 
des ceintres. Ben ça alors, 
fallait /'trouver! Des scaphan 
driers gesticulant entre ciel et 
terre : on pourra plus dire 
après ça que les gendarmes 
manquent d'imagination. 
Bouquet final : la ronde des 
motards : habiles, sur leurs 
belles grosses motos.. _ 

X~ 

Ils savent en faire des 
choses, ces bougres de bou"es. 
Nous autres, pauvres 
ignorants, on savait pas tout 
ça. Chiche que pour se rat -
traper, à la prochaine manif on 
va leur demander de monter à 
15 sur une mote, de jouer les 
tarzans déguisés en scàphan
driers au dessus des 
barricades, ét de charger en 
costumes Louis XV. :l)ne grande 
parade non stoP.. Le pied. 

JF.V. 

ORDRE DE'! MEDECINS 

REFORMETTES 
CONTRE 
-MOBILISATIONS 

\._ 

- Les conseillers or
dinaux se sont répartis en sept corn
-missions afin d'étudier cette réforme de 1,1 
l'Ordre annoncée à grand fracas dans la 
presse médicale. · 

Et voici les grandes innovations pré
visibles : modification du système élec
toral afin de mieux représenter les 
salariés tout en évitant la mise en place 
de plusieurs collèges électoraux, 
adoucissement des peines par l'instaura
tion du sursis, la -distinction entre faute~ 

-administratives et professionnelles. 
publicité plus grande donnée aux sanc
tions, sans qu'il soit bien sûr question de 
supprimer le buis-clos. Une étonnante 
capacité d'auto-réforme ! 

_Montpellier 

Lortal-Jacob. président du Conseil 
National de l'Ordre. sera à Montpellier 
les 13 et 14 Mai . Vient-il redonner 
confiance aux mandataires locaux qui 

' voflt juger le JO Mai cinq médecins de 
Montpellier qui ont refusé de cotiser? 

Dénonçant l'ordre comme « struc
ture corpora• ive et oligarchique ». dix 
professeurs. maitres de conférence. 
chefs de service de la faculté de 
mèdecine de Montpellier demandent 
rapplication de la clause de conscience 
pour ceux qui refusent d 'appartenir à 
ll)rdre .ta,_ affirment « leur intention de 
soutenir par tous les moyens leurs 
confrères radiés . suspendtL~ ou 
menacés. » 
Au cours d"une conférence de presse. 

le .GIS (Groupe Information Santé) et 
le SMG (Syndicat · de la Médecine 
Génèrale) ont indiqué que œ n'ètait 
que le dèbut de . la campagne de 
signatures hâtée par la venue de Lor
tat-Jacob. Cette pétition est la première 
manifestation publique"''de médecins à 

·Montpellier. Elle ne manquera pas de 
susciter des remous dans la « plus an
cienne faculté de médecine de France » 
et jusqu'ici une des plus réactionnaires. 

Correspondan\ 

Dieppe 

Le comité de soutien aux médecins 
poursuivis de Dieppe rappelle qu'il 
organise quatre heures sur la santé le 
Samedi 15 Mai. à 14h 30 salle 
Rolland. 

. Le comité ayant décidé de la 
néce,,;silé d'associer de- non médecins a 
la lutte contre [Ordre. le. PC. suivi dl' 
la CGT. puis du PS. de la FEN et ùe la 
CFDT s'en est retiré. Dans une lettre 
adressée au comité. le PC 
déclare :« c'esl aux membres du corps 
médirnl qu'il - appartient 
prioritairement de s'exprimer et d'agir 

' pour reformer ou supprimer cette in
stitution. » 

Restent au comité. le Planning 
Familial. la Ligue des Droit,; de 
l'Homme, la Libre Pensée. la LCR. 
l'intersyndicale du CES Camus. et de 
nombreux travailleurs de,. la région 
dieppoise. Une pétition est 
ma'>Sivement signée dans les en
trevrises. 

Correspondant 

Rectificatif : Nous avons fait état 
du. refus du MAS de s'associer au 
communiquè rèdigé à l'issue de la ren-

,contre de Dijon. à cause de la présence 
parmi les signataires d'un seul parti 
politique. le Parti Socialiste, par l'in
termèdiaire de son organisme, de santé. 
U s'agit de « Santé et socialisme» et 
non comme nous l'avons écrit par 
erreur, « Santè et Population ». 

Dans notre article sur le conseil 
régioqal de Bordeaux qui s·'est tenu 
Dimanche. nous avons omis de 

_préciser que sur la région de Pau 
54mèdecins ont repris l'appel national 
des patrons hospitaliers. 



LES BONNES 
de Jean Genet 

Mise en scène de JP Dupuy, avec 
Viviane Jean, JP Dupuy et JM Frion 

Un champ clos : la maison de Madame, où les deux 
bonnes de Madame vont jouer et rejouer l'impossible 
assassinat de Madame, leur maitresse tyrannico
nfaternaliste. Milieu aliénant de la domesticité, centré sur 
la cuisine, la mansarde et le salon des maitres, dominé 
par la relation d'amour/ haine dont n'arrivent pas à se 
dépêtrer les deux bonnes et qu'elles vont reproduire entre 
elles sous la forme complicité/ jalousie. Qu'on ne s'y 
trompe pas, ce n'est pas une pièce sociologique sur les 
fommes de ménage et les domestiques. C'est un théatre de 
cruauté et le carnage psychologique où chaque individu, 
morcelé, tente de se reconstituer, de se réapproprier, par 
la destruction de l'autre. 
L' autre, c'est avant tout la maitresse, Madame, que l'on 

arrrive pas à étrangler avec les gants de la cuisine, ni à 
empoisonner avec le tilleul qu'elle ne boira pas; mais 
c'est aussi pour chaque bonne, l'autre bonne. Ainsi, un 
instant, celle qui joue la maitresse, accusant l'autre de 
n'avoir pas tant voulu étrangler l'image de la maitresse 
que l'autre bonne, sa sœur. Aliénation qui cherche un 
exutoire impossible dans une théatralité forcenée où la 
puissance du verbe se libère avec le travestissement joue 
un rôle essentiel.Travestissement dont l'élément essentiel, 
avec le grimage, est la foule des robes de Madame qui, 
étalées par dizaines, constituent l'élément dominant du 
décor. Robes qui sont le lieu d'un pouvoir et donc l'objet 
d'un enjeu : utilisées par les bonnes dans leur jeu elles 
divoivent être remisesa en place avant l'arrivée de 
Madame qui, à son tour s'en servira comme instrument 
de domestication de ses bonnes, leur offrant 
quelques--unes de ses dépouilles comme gratifications de 
la même manière qu'elle leur autorise un bain dans sa 
baignoire une fois par semaine. Robes auxquelles s'op
posent les tuyaux de poêle et bassines rouillées de la 
cui~ine, domaine réservé des bonnes. 

Le travail réalisé par Dupuy, Frin, et Viviane Jean sur 
le texte ·de Genet est en tout point remarquable. Les deux 
comédiens masculins, qui jouent les bonnes, font preuve 
d'une maitrise parfaite dans la diction et dans les mesures 
de rythme,décrochages,alternances de ton violent/ terne 
que nécessite la piéce. Il n'y a pas de rideau : Dupuy et 
hin se griment et changent de costume sur scéne, qu'ils 
ne quittent jamais. Ce théatre interdit l'identification. 
Comme l'écrit Genet : « Ces dames- les bonnes et 
Madame- déconnent. Comme moi chaque matin devant la 
glace quand je me rase, ou la nuit quand je m'emmerde, 
ou dans un bois quand je me crois seul: c'est un conte ... 11 
faut à la fois y croire et refuser d'y croire.». 

Al'origine, ces comédiens avaient travaillé sur les 
Bonnes pour eux seuls, à titre d'expérimentation per- · 
sonnelle. Quelques représentations privées les ont décidé 
à présenter leur travail à un public plus large (grâce aussi 
à la comédie de Caen qui ouvre ses portes au jeune 
théatre de Caen) . Espérons que ce spectacle ne s'arrêtera 
pas aprés les quatre représentations de Caen,qui ont eu 
1 ieu du 4 a·u 7 mai, et qu'il pourra être présenté ailleurs . 

.· P.C. 

A çignaler : les Mitions /"Arbalète viennent de sortir 
une nouvelle édition de la pièce de Genet Les 
Paravents . 

0 
êi 
.i::. 
Q.. 

• Jean-Marie Frin et Jean-Pierre Dupuy. 
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La . ' . ' prem1ere p1ece de Brecht 

Baal, c·est la première pièce écrite 
par Brecht alors qu'il avait à peine 19 
ans. Le point de départ de la pièce, un 
drame expressioniste : Le Solitaire d"un 
certain Hans Johst qui devait devenir 
président de l 'Académie des Poètes et de 
la Chambre des Ecrivains du 3e Reich .. . 
Curieuse rencontre qui situe d" emblée 
l' enjeu politique de la pièce. Brecht fait 

· une parodie du solitaire, ciu poète maudit 
encensé par les expression.nistes 
allemands. Mais en même temps, il reste 
fasciné par Rimbaud. Ses rapports à Baal 
sont donc extrêmement ambigüs. 

BAAL 
Cette ambigüité, André Engel a réussi 

à la mettre en scène et aussi eri question. 
Au lieu de s·attacher au texte, ce qui 
inévitablement amène, soit à mettre en 
scène un Baal brouillon . braillard, in
compréhensible pour le spectateur, so.it à 
tenir un discours moralisateur, il lui a 
redonné toutes ses dimensions y compris 
mythologiques. Le cadre des haras per
met de déployer la pièce dans l 'espace et 
de nous faire suivre effectivement Baal 
dans sa fuite : du manège à la cotir, de la 
ville dans la forêt , puis des écuries à 
nouveau au manège, sur le bateau et 
dans le désert. En fait . comme Baal , on a 
tourné en rond . En même temps , les 
haras sont un espace très chargé sym
boliquement en tant que lieu entièrement 
consacré à l ' entretien d'étalons, ~l 'en
tretien de sexes pour la reproduction de 
la race chevaline . Univers animal très 
proche de celui où vit Baal. Pour 
mobiliser nos sens, tout a été utilisé : 
acoustique. température. humidité, 
odeurs mêmes: On est profondément 
plongé dans les mondes de Baal : la ville, 
la forêt , le voyage, le désert, quand la si 
rène du bateau appelle les voyageurs. les 
spectateurs. pour monter sur le quai . 
Cependant alors que l 'on s'identifie 
profondément aux mondes de Baal , au 
fur et à mesure que la pièce se 
développe, monte la haine pour le per
sonnage de Baal magnifiquement incarné 
par Gérard Desa : he que beaucoup ont 
dû voir dans le premier film de Santoni : 
Les yeux fermés . Il n ' y a pas d'iden
tification possible avec le personnage de 
Baal. 

Photo Sabine Strosser 

On sort des haras à la fin de la pièce, 
mal à l 'aise. Malaise provoqué par le 
plaisir que l 'on éprouve à plonger dans le 
monde de Baal et la profonde répulsion 
qu'il provoque. Malaise porteur d'in
terrogations : quel rapport entre 
jouissance et fascisme, entre désir et 
révolution . La dramaturgie de Pautrat et 
la mise en scène d' Engel sont à ce niveau 
là, éminemment politiques. 

Jean-Claude Ravel 

Discussion autour de Baal . 
avec André Enge/ (metteur en scène) Bernard Pautrat (dramaturge) Gérard Desarthe (Baal) 

• Bernard Pautrat dans son texte de 
présentation de la pièce écrit : « Le 
ventre est encore 'fécond d 'où est 
sorti la bête immonde : Baal première 
figure flottante, artiste du fascisme. 
Car s' il n 'était pas mort sous nos 
yeux, n'aurait- il pas senti un jour la 
singulière envie d 'ériger son désir en 
machine de guerre ? Baal est- il vrai
ment mort? 
Engel: Non, sans quoi on n'aurait 
aucune raison d 'en parler. Une <fes 
raisons pour laquelle on a monté la 
piéce , c'est qu'à travers le type que 
Brecht avait défini en 1919, nous, on 
pouvait en faire une relecture en 76. 
Cette relecture si on souhaite le faire 
c'est quand même parce qu 'elle 
s'appuie sur ,,me réalité contem
poraine et que cette réalité, c'est la 
survivance d'un certain nombre de 
petits Baal, en tout les cas de 
l'idéologie qui détermine l'émergence 
de ces individus. Cette idéologie 
évidemment elle est co1'Y/p lexe . Mais 
en gros, elle se place dans ce qu 'on 
peut appeler la lumpen intelligentsia 
avec des problèmes extrêmement 
concrets d'insertion dans la réalité 
politique de son temps. C'est ca Baal. 
Comme disait hier une personne trés 
justement. Elle a compris d 'une cer
taine façon le spectacle : << Pourquoi 
tant de violence gaspillée alors que 
cette violence ne changera jamais le 
cours de /'histoire» . C'est ca Baal 
d'une certaine façon. Enfin ·dans le 
spectacle . ':--... 
♦ Oui, mais les rapports de Brecht à 
Baal ne sont pas si simples, il est 
aussi fasciné par le personnage de 
Baal, d 'une certaine manière ... 
Pautrat: C'est l'une des raisons pour 
lesquelles on s ' y est interessé. C'est 
un personnage extrémement ambigü. 
'/ l'était également pour Brecht. il y a 

une constance historique assez éton 
nants ... On a essayé de comprendre 
un peu quel p'àuvait être le rapport de 
Baal, oui, au plaisir, à la jouissance 
et aussi le nôtre . On pouvait prendre 
une position commode de refus 
poralisateur de cette chose là. C'est à 
dire Baal, nous quand on parle on 
peut dire qu 'il est crapuleux et c 'est 
très facile d 'avoir une pos1t1on 
morale petite bourgeoise. Mais c 'est 
plus intéressant d'essayer de voir que 
ça recèle un fond de réalité très pré 
cise . C'est un rapport qui pour nous 
peut faire problème, le rapport à la 
jouissance, au plaisir, mais dont on a 
voulu montrer aussi que l'idéologie, 
toute idéologie, je crois qui ne s 'ap 
puis que là -dessus ne peut produire 
que des Baal. La jouissance, le désir, 
c 'est une chose effectivement avec 
laquelle il est trés difficile de com
poser, de traiter, de s 'entendre. C'est 
dangereux quand ça se transforme 
massivement en idéologie . 1/ nous 
semble à certains égards, je reprends 
ce que disait André tout à l'heure 
qu'il y a actuellement une présenc~ 
assez forte de cette idéologie , 
• Comment avez-vous appréhendé 
cette ambigüité au niveau de la mise 
en scène ? 
Engel : . Elle en rend compte parce 
que le personnage n'est pas seul. 
Parce que Baal traverse des mondes 
si tu veux et reste complétement im
perméable à la relation que l'homme 
entretient avec le monde et que le 
monde entretient avec l'homme . Ses 
rapports se soldent simplement à des 
rapports d'intérêts et les intérêts 
sont les plus primaires et je crois que 
le spectacle, le jeu, la mise en scène, 
racontent ça très bien . C'est quel
qu'un qui effectivement n 'aborde les 
gens qu 'à partir du moment où il 

peut ouvrir la mécanique et assayer 
de tirer à soi la petite piéce qui 
l'intéresse. 11 a constamment ce type 
de rapport . Sauf avec son ami Eckart, 
avec lequel il entretient des rapports 
beaucoup plus amb i gùs, ';J y a un 
sembl•ant de générosité . Ceci dit , 
cet élan de générosité se solde 
toujours à un rapport narcissique .. . 
En ce qui concerne le jeu, je ne sais 
pas. Gérard tu as le sentiment de 
jouer un personnage très particulier ? 

Desarthe : Oui, c'est un travail très 
différent de ce qui peut se passer sur 
un plateau. Parce qu 'effectivement 
nous jouons sur quatre lieux. !!acteur 
doit s'adapter à chacun de ces lieux 
tout en gardant la trajectoire de la 
piéce . !/ y a des problémes d'acous 
tique, de force de voix. Et aussi le 
public qui est très, très orésent et très 
proche. Où effectivement je le sens 
agressif et c'est assez rare dans un 
spectacle. Et j'arrive toujours à les 
tenir. ils me détestent . Ils m 'insul
tent, mais ils me suivent ... Ce per
sonnage est odieux, il est suffisament 
dynamique pour que malgré son 
caractère odieux, il nous tire vers lui 
et ce qui est encore plus odieux, c 'est 
de le suivre .. If y a des moments où 
on sent que le public est prêt à la 
bagarre . 
• Il y a identification complète du 

spectateur. On est très loin de ce que 
va chercher Brecht, de l 'orthodoxie 
brechtienne. Ça va provoquer des 
débats. 
Engel: Oui, on espère. On espère 
salement. 
Pautrat: Ça n'a pas été ne direction 
de travail .. . N'importe comment, ils 
ne se sont pas attaqués à cette pièce, 
eux, en tant qu 'orthodoxe brechtien 
d'ailleurs. 
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ru®œrnœ 
LES MEMOIRES 

D'UN BONHOMME 
Spectacle de et par Olivier Perrier avec sa vache et sa jument et la participation d'un musicien. 

Sur la scène, une charolaise placide et une 
jument blanchie sous le harnais. Malgré leur 
air blasé , il s'agit bien de deux authentiques 
comédiennes amateurs. Elles ont pour 
quelques temps délaissé les travaux des champs 
pour les feux de la râmpe. Il faut bien se 
recycler avec la concurrence des tracteurs ! 
C'est là le point de départ des mémoires d'un 
bonhomme que va nous raconter pendant une 
heure et demie Olivier Perrier qui, lui, est 
professionnel. 

Un bonhomme, c'est un paysan du bour
bonnais, mais il pourrait parfaitement venir de 
n'importe quel autre coin de la France. Ses 
souvenirs se tissent comme autrefois à la 
veillée. Il en suit d'ailleurs la règle en com
mençant par nous parler de la vie de tous les 
jours : pour glisser lentement dans la poésie et 
dans l'histoire. Poésie : rencontre avec une 
charmeuse de serpents, magie, sorcellerie. 
Histoire : service militaire, guerre, société 
secrète républicaine. Poésie et histoire telle 
que l'on nlm rencontre jamais dans les livres; 
telle que la pratique une société rurale de tra
dition orale. 

Dans l'objectif 
AVIGNON 
·1_e 15 mai au Théâtre du 
'Chêne noir la troupe Al Assifa 
donnera une représentation 
,de C'est la vie de château. 

iBEWFELD 
'.C'est en Alsace comme la 
fuite le prouve : le Bab
_eedeckel Theater présentera 
;suri Reuwe Bure à la fête éco
l ogique organisée le 16 mai . 

MONTPELLIER 
Festival de la chanson 
engagée de solidarité avec la 
lutte du peuple chilien 
organisé par l ' Association des 
Etudiants Latino- Américains 
de Montpellier les 15 et 16 
mai au foyer rural de 
Lavérune. Cela commencera 
chaque jour à 16 H 30 , bille\s 
en vente, à la Brèche, 34 , rue . 
de l ' Université. Marti, 
Viglietti , la Fanfare Bolché
vique, Ovidi Montlor, 
Quichamali, et plein d'autres 

,GAILLON 
C'est dans l ' Eure comme la 
~uite ne le prouve pas : 
,oomaine Irlande au Centre 
,d ' Education Populaire avec 
'Glenmor"le 14 à 21 H, le film 
l'Irlande derrière les barbelés 
le 15 à 21 H, etc. 
PERIGUEUX 

• Ce soir, à 20h 30 , le grou
pe afrique australe de Péri
gueux· et Montignac organise 
la projection de deux films (de 
dénonciation de l'apartheid) : 
Namibie : une confiance tra
hie et Katura . Exposition , 
débat . 30, Bis rue Kléber. 

CLERMONT-FERRAND 
.Le Théâtre Action de Prairial 
donne à partir du 14 le Petit 
Train de M. Kamodé cl ' André 
f!enedetto au Pont du 
Château. Toute une semaine 
~·animation du quartier par la 
MJC St Jacques commence 
pe week-end avec entre 
autres Patrick Font et Philippe 
Val , des groupes folk. Jazz et 
rock, du théâtre. 

ORLEANS 
• Vendredi 14 d 'abord: une 

pièce par les tréteaux luminus 
Solsil indien (15H). S'il est 
fort peu probable que les en
fants indiens jouet au blanc, 
tous les enfants blancs ont au 
moins une fois dans leur vie, 
imaginé qu'ils étaient un in
dien. 
• La même pièce est reprise . 

le lendemain à 10 H. Puis à 
17 H un spectacle : le maléfice 
de la phalène. Des marion 
nettes géantes (2.20 m), 
manipulées à vue, une chan
son de Gilles Vigneault , le 
doux chagrin, un univers d ' in
sectes transposition de notre 
propre monde ... (pour les 7 à 
13 ans env.). Même spectacle 
le lendemain. dimanche à 
15 H. Le tout se déroule 
toujours au Carré St- Vincent 
dans le cadre du festival du 
spectacle pour l 'enfance et la 
jeunesse. 

ANGOULEME 
Festival de jaz.z les 14, 15 et 
16 mai . Signalons au moins 
C. Escoudé et son quarter le 
14 au soir, Confluence et le 

Le travail de Perrier est un modèle du 
genre pour tous ceux qui essaient de faire du 
théàtre à partir de la conscience et de la 
mémoire populaire. Il a utilisé aussi bien ses 
omenirs de fils de paysan et d'instituteur 

rural que l'interview tout en recourant à des 
documents et des études historiques. 11 a su 
biter le piège d'une mythologie populiste de 
retour à la nature et d'un hypothétique âge 
d' or de la société paysanne. La trame de ces 
mé ilb c' esi la misère , la résistance, la 
ré,olte. 

Ceta qui ront à Paris au,c moi~ 
d'automne pourront le ,oir alor, daus de le 
cadre du Festiul au théâtre des Bouffes du 
Nord. Et l'on ne peut que souhaiter que d'ici 
là il puisse circul r dans de petites ,me-;, à la 
campagne, comme il l'a fait la semaine 
dernière en Alsace. Le trauil de Perrier est 
une contribution importante à l' élaboration 
d' un théâtre populaire et à un mode d'ex
pression différent de la recherche historique. 

Free Jazz Workshop de Lyon 
le 15 à 15 H, et à 21 H Chris 
Mac Gregor. Michel Portal . 
Willem Breuker Kollektiv. 
Mais il y aura beaucoup de 
,choses ... 

TOULOUSE 

• Vendredi, 20 H 30 : la ligne 
générale, d ' Eisenstein (1929). 
cinémathèque (rue 
Roquelaine) . 21 H : chansons 
avec Dane1lle Catala (cave 
poésies, rue du Taur). 
• Samedi : 18 H et 20 H : 
week-end cinéma chinois 
(films inédits) : la petite sen 
t inelle de la 8° armée et notre 
époque de feu. Au cratère. 
• Dimanche : le week-end 

continue avec cette fois. les 
postes ch1no1ses (18 H) et 
!' Etoile Rouge (20 H) . 
BANLIEUE 
BOULOGNE -BILLANCOURT 
• Ex-magma à la maison des 

jeunes et de la culture ce soir 
à 21 H 9 Courez- y ! Pl : 8 Frs 
et 10 Frs. M0 Billancourt. 
• Signalons aussi que c ·est à 
partir de dimanche que com
mencent les rencontres 
théâtrales de la MJC de 
Boulogne à Sèvres. Nous y 
reviendrons. 

PiP.E" 
AYE C 

J. C. R. 

EPINAY SUR SEINE 
Un concert de Connection ex
New Bluegrass ce samedi à 
21 H à la MJ.75 / 81 av. de la 
Marne (gare Epinay 
Villetaneuse) . 
MASSY 
Ce soir à 20 H. à la 
bibliothèque de Massy (ave 
de France) en soutien au 
groupe de poésie apostrophe. 
grand spectacle avec : 
Patricia Ottogall1 . Eric 
Hollande. les rimariens et Ber
nard Lavilliers. Expo, vente de 
livres, etc. 
SAINT-MAUR DES FOSSES 
L'expo des« amis de la terre » 
prend fin samedi (Vivre en 
ville, rêve ou cauchemar). 
avec la projection d ' un film. 
qui sera suivi d'un débat. 77 . 
quai de la Pie. à la MJC. Tel 8 
83 .41 .00 
SARCELLES 
• Hootenanny à la maison de 
quartier des vignes blanches 
21 H organisé par I' Acarm. 
5 Frs 
• Sing sur le béton. 
Animation au marché de Sar
celles devant la mairie. Chan
sons. danse, théâtre. etc à 
part ir de 10 H (dimanche 16) 

J3-/\C J:,... Cn!J)~S 

BURES 
La semaine sur le cirque ·con
tinue, avec films, expos, 
musique à la MJC inter
communale, 40, rue Ch de 
Gaulle tout le week-end. Ren
seignez-vous au 907. 74. 70 

PARIS 
Ala canaille soirée-spectacle : 
Anne et Alain (chanteurs) et 
Jean-Paul Sèvres (chants et 
textes) . A 21 H pour la 
modeste somme de 21 Frs, 4, 
rue Crillon . N 'oubliez pas de 
réserver ! Tél. 278.09.71 

ce soir,sur<;I>------
Vendredi - service public : Les jurés 

LES JEUX SONT 
FAITS D'AVANCE 

L'affaire Gold man a de nouveau attiré l'attention sur le 
problème et, parce que, pour une fois, des jurés ont pu- intervenir 
dans le débat judiciaire certains se sont empressés de dire que le 
système sous réserve de quelques modifications, avait fait ses 
preuves. 

Mais une fois n'est pas loi, et l'enquête de ce soir se propose 
de montrer la réalité quotidienne. Les journalistes ont pour ce 
faire interrogé des magistrats, des avocats, mais aussi d'anciens 
jurés qui racontt:nt leur expérience. Il n'ont pas l'air à l'aise ces 
jurés : ils se rendent compte que ce système leur échappe, que la 
déférence dont on les gratifie est en contradiction avec le peu de 
pouvoir qu'ils ont dans les débats. Et puis surtout, ils témoignent . 
de leur angoisse à devoir prononcer une peine sans pouvoir 
réellement discuter de la culpabilité. A l'évidence, les jeux sont 
faits d'avance, jeux que refuse en bloc une militante de la LCR 
que le sort a inhabituellement désignée et qui a refusé de remplir 
le rôle. 

L'émission montre aussi, et ce n'est pas un de ses moindres 
intérêts, le mécanisme de désignation · des jurés. Derrière une 
procédure lounle et pompeuse, le conformisme idéologique fait 
finalement le choix, depuis le maire qui remplit une première 
liste ( .. je choisis des gens hommêtes, de bon-sens, pas de 
femme ►► dit-il ingénument) jusqu'à la commission dépar
tementale chargée de dresser une liste définitive et dont les 
débats, on le soupçonne en entendant un magistrat en parler, ne 
tlJl!rnent pas qu'autour de problèmes techniques. Les résultat, 
c'est un « jury-moyen ►► formé de petits bourgeois masculins, 
autour de la cinquantaine, qui jugera de faits aussi éloignés de sa 
pratique sociale que la planète Mars de la Terre. 

Suffit-il dans ces conditions de définir sociologiquement les 
critères de désignation pour réformer une institution qui a fait les 
preuves de sa malfaisance ? Les personnalités interrogées sem
blent le penser. mais on peut se demander si la seule véritable 
solution n'est pas une appréhension différente du« crime .. dont 
la définition, pour une large part, date encore de Napoléon, c'est 
à dire de la naissance politique de la bourgeoisie. 

~ télévision·······················~ - -: TF1 : - -- -: 22.45 Reflets de la danse : 

: 23.15 Journal ": - ~ - -- -: A2 : - -
: 17.30 Fenêtre sur... : 
: Peut- être. Les jeunes et la société. Sujet évoqué : 
: ici par Philippe Sollers (fondateur : 
: en 60 de la revue Tel Quel). : 
: 18.30 Journal : 
: 20.00 Journal : 
: 21 .30 Apostrophes : 
: Les célibataires, pourrisseurs ou victimes de la : 
: société? : 
: 22 .35 Journal : 
: 22.45 Ciné -club : 
: Espions sur la Tamise : 
: L' auteur du fameux film M. le Maudit . Fritz : 
: Lang , a tourné ce film en 1943. Film d 'espionnage : 
: dont la traduction française du titre n 'a rien a : 
: voir avec la version originale qui signifie en fait : : - -: Le ministère de la peur. L'aspect un peu : 
: loufoque du début n'empêche pas l'intrigue de se : 
: nouer et le suspense de ne plus nous lâcher ... Un : 
: film anti -nazi . ;: - -: FR 3 : - -: 19.05 Programmes régionaux : 
: 19.20 Actualités régionales : 
: 19.55 Flash journal : 
:20.30 Vendredi : 
: Service public : les jurés après le procés Goldman : 
: et l 'affaire Agret (qui continue) cette question est : 
: tout à fait d'actualité (Cf. Ce soir sur FR 3) . : 
: 22.20 Journal : 
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BULLETIN D'ABONNEMENT 
A ditcouper ttt a rtmvo yer au Journal, Rouge• 2, rue R. Lenoir, 93 ,oo MONT.rlEUIL (~~ice Abon 
nements) 

NCN, ________ .. ,_ PRENOIIIL ......... .. 

ADRESSE : RJE.......... N" ... . 

VIUE....... COOE POST AL ....... 

TAflf (encachr la mention utile) 

NORMAL COl..LECTMTES 
1 AN 300 F 
6MOIS 150F 
3 MOIS BOF 

200F 
100F 

ETRANGER 
500F 
250F 
130 F 

' Ch.,ues à l'adrt1sstt de D. &nsaid, SANS AUCUNE AUTRE MENTION. (Pour les plis ferm,s kri're -~-~ . 
. . 



f [MM[S ·TRONCS 
Quand Françoise Giroud fut nommét' 

-.ecrétaire d'Etat à la condition féminine, 
-.on premier coup d' ét'lat fut de dénoncer 
la publicité qui faisait outrage à la 
dignité de la femme. On se souvient 
d'une émission de télévision : « lettre 
ouverte » où elle faisait étalaJ?e d'in
dignation devant tant de mépris des fem
mes el promettait des mesures cœrcitives 
trèo, fermes contre la publicité sexiste. 
Deux an.~ après, Madame Giroud est 
dë,·enuê l'lltaliste, on entend parler à 
chacuni, de ses déclaration ·de .. longue 
pa tien cc » el plus du tout par contre de 
~andale de la publicité. Son indignation 
a fait long feu. 

Madame Gil'OINI -se fout de nous, 
madame Giroud n'est qu'une potichê 
bien iucapable d'exercer la moindre 
pression sar les firmes publicitaires, et 
d'ailleurs, elle s'en soucie peu. Preuve en 
est cette peblicité uti-alroolique 
financét' par le g01neraemeat dans le 
cadre d'une ca..,agwe poar sa■ té des 
citoyens. Elle mus dira sans doute que 
cette publicité n'est .. pa~ bien 
méchute », et pais.. ce ■'est ,a~ de • 
ressort ... 

Jusqu'à quaJII! fau4n-t-il '>llJltMK'l r 
de oir, dans la nie, dans la pres , au 

Femmes, ôtez leur tout souci, et même celui d'ôter votre soutien gorge, 
un tact qu'il sauront apprécier, soyez en sûre. Encore une femme sans 
tête ... Aubade supprime le cauchemar des consommateurs. 

Comment 11ne pub des plus 
techniques et rebutante (revêtements de 
sols) peut -elle attirer f'œ1J ~ ·1 suffit de 
placer sur le sol dégradé que la firme. 
vous propose de remettre en état , une 
femme nue et ligotée . Avec une corde 
qui lui passe autour du cou et qui lui scie 
les seins. Ça vous plairait messieurs, une 
femme passive, escla•r. prisonnière ... 
mais ., l'immobilisation coûte cher» ; un 
peu tarabiscoté, mais efficace. 

L'Orient et se~ mys1;,,-,., ,es mains 
douces et perversP.s Jes femmes 
toujours belles et , ,fp,ne· rl une science 
amoureuse inconnue cheL nous. 

, Jolies 
et délicates m'Jsseuses aux mains de 
rêve 11, 6 rue de la Paà ; , traitements 
spéciaux 11 pour PDG sur le retour. 

cmema, des femmes-tronc, des femmes
jambes et des femmes-seins, des femmes 
coopées en morceaux de chair à con
sommer. Jusqu'à quand au no111 du retour 
à la nalure, nous montrera-t-on des 
lnandières ru;es les draps à la iuia et 
des paysannes ra1ies de er1ir leu~ hom
mes à table? 

Ce sont au--. femmes, au--. groupes 
femmes, au,-: ~ndicats ouuiers de pren
dre en charge la lutte contre la publicité 
se,-:iste, nt commeuça.nt. déjà par bannir 
des joumau'I: du momement 001rier ces 
publicités ( notons à ce sujet un certain 
progrès dans la V.O.). 

N.T 

Oui mène · la campagne contre l'alcoolisme ? Un organisme , bien
faisant» financé par l'Etat. Madame Giroud n'a pas été y mettre son nez, 
en tout cas: Femmes, belles plantes, jolies pousses, beaux brins, y en a 
rr.arre . 

Passer l'été avec ûne blonde un peu forte . Les 
vacances de chanson à la mode, finis la femme, les 
gosse, l'évasion quoi. L'évasion avec une belle blonde, 
ce qui compte, c'est pas ce qu'elle pense (on ne voit 

pas sa tête) mais qu'elle ait des seins confortables. 
Femme-abjet, femme-phantasme, femme sans tête ... 
femme à consommer, pour un temps, comme une 
cigarette. 

■ 

ATTENTION. ON VOUS REGARDE ... 
One femme p;,sse. lln regard la suit. Cest finstant 

magique. Altenôoo on vous regarde... 
Couleurs. formes, démarche, silhouette tout se food 

Se confond dans une .harmonie parfaite. TROPIC. 
Eire bien. Bien dam son maillot. Bien dans sa peau. 
TROPIC. Cest pourtant vrai qu'on vous regarde. Oui. 
vous. a,aq.,,, détail œ ll0US. - mailot. par exemple. 
D reflète votre style. Vœ goûts. Votre personnalîœ. 

C'est vous et c'est lROPiC. 
/lwe<:: une collection de plus de 300 modèles et coloris 
absolument exdusn TROPIC est sùr de satisraR les 
choix les plus exigeants. · 
La modo! lROPICYOUS- La qua1i1é TROPICne vous 
lâche,a oos. . 
Une l'emmt> s'llffête. On regard se pose. C'est Fll"IS!ant 
magique. 

Aller)lion. on vous regarde... 

En vacances, plus qu'à Paris encore, l'œif de 
l'homme est sur vous, ne faites pas n'importe quoi, ne 
vous ·amusez pas n'importe comment, ne vous oubliez 
pas, ne les oubliez pas "'une femme s'arrête, un 

regard se pose, c 'est /'instant magique». Instant 
magique où l'homme choisit l'objet, instant magique 
où la femme est choisie. 

MICROLAX 
exonératearintestinaf~ 

- ~~,ae,~li ~p~d;tct,,:,i 

- ~t.~-,t:;e. 
• ~r<ittle.'<~.i.i~~ 

Constipée, grosse, l'air angoissée, obligée de faire un reg,me, ça ne 
pouvait arriver qu'à une femme. Si vous trouvez, dans votre revue médicale 
une publicité représentant un homme constipé ( un homme ridicule) en
voyez la nous. 
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