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LES 
TARTUFFES 
DE L'OEA 

Quelques heures avant que 
Kissinger foule le sol chilien. la 
junte annonçait la libération de 
60 · prisonniers politiques. 400 
détenus avaient été élargis pour 
célébrer la tenue à Santiago du 
sommet de . l'Organisation des 
Etats américains. Une cinquan
taine d'autres avaient été libérés 
pour la visite du secrétaire 
américain au Trésor. Certains 
esprits arithmétiques pourraient 
penser que quelques conférences 
judicieusement situées . et une 
douzaine de vols charters du 
cabinet americain pourraient 
vider définitivement les geôles 
chiliennes. 

Voire. Ces « gestes de bonne 
volonté » chiliens rendent 
compte assurément des réticen
ces ouvertes du Département 
d"Etat qui hésite à couvrir de son 
aile les pÎres atrocités. D'autart 
qu'elles n'ont pas l'heur de "rester 
dans l'ombre et sont au contraire 
étalées un peu partout. Au gré 
des reportages et des rapports 
des organisations internationales 
les moins subversives. 

Mais cela ne peut faire illusion. 
Même le temps d'un sommet. la. 
répression contre la gauche 
révolutionnaire. contre les 
organisations de l'ex-Unité 
populaire ne s'est pas arrêtêe. 
Aucune illusion donc sur 
« l'humanisme » retrouvé des 
maitres de Santiago. Mais aucune 
illusion non plus sur les velléités 
libérales de ces pays membres de 
l'OEA qui ont multiplié depuis 
quelques mois les déclarations 
enflammées contre la torture et 
l'assassinat érigés en méthodes 
de gouvernement. Si le Mexique 
a refusé de se rendre à ce som
met c'est sans piper mot que des 
régimes aussi f( révolution
naires >,> et « démocratiques » que 
le Pérou. Panama ou le Vénézuela 
sont allés à Santiago. Canossa 
des droits de l'homme. Ironie 
suprême, pas un n'a osé élever la 
voix hier contre la torture et les 
assassinats avant que le bon doc
teur K et la délégation américaine 
viennent donner le la. 

Aujourd'hui le sommet de l'OEA 
,n'est plus que rassemblée des 
audaces bien tempérées. une gar
den-partie de bourreaux et de 
tartuffes. où chacun joue son 
rôle. pour que chacun trouve son 
compte. 

« Cachez ce sang ... » 

Michel Rovere 
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Le début de 
notre enquête 

GRANDE-BRET AGNE 
LE RETOUR AUX 
ANNEES 30? 

quotidien communiste révolutionnaire 1,50 F 

Le débat sur les plus values , 
MAJORITE: 
LA VIE 
CONTINUE 

P[..L,'5 . lfA, Lt;E:S . 

On s'est beaucoup vu ces jours
ci du côté de la majorité. Chirac a 
passé le week-end avec Giscard. 
Les présidents des trois groupes de 
la majorité ont mangé chez Four
cade. Chirac a invité des parlemen
taires UDR. Tout cela pour parler du 
projet de loi sur la taxation des plus
values. 

L'aboutissement naturel de 
toutes ces discussions a été le 
discours de Fourcade hier à 
l'Assemblée. Il devait revenir sur le 
débat passionné de la semaine 
dernière. Notre cher ministre des 
finances a précisé que la loi avait, 
bien entendu, pour principe l'égalité 
fiscale des français. Mais que cer
tains amendements proposés, en 
majorité par l'UDR. pourraient être 

intégrés à la loi. 
La suite naturelle de ce discours 

a été le retrait de la motion de ren
voi présentée par certains membres 
de l'UDR. L'intérêt principal de la 
journée fut la reculade brutale de 
l'UDR. Elle est sans doute consécu
tive aux discussions de Brégançon. 
Giscard a dû faire de nombreuses 
promesses à l'UDR. notamment 
quant au regroupement des Républi
cains indépendants et des cen
tristes. La tentative avait mis un peu 
au rebut Chirac dans son rôle de 
coordinateur de la majorité. Après 
avoir menacé du divorce, on 
reforme donc le couple de raison. La 
crise est évitée. Jusqu'à la 
prochaine fois ... 

F.G 

A l'approche ·des vacances 

LA REPRESSION PATRONALE 
ANTI-SYNDICALE S'ACCENTUE 

• Neuf travailleurs d'idéal
Standard (me/un) 
passent en jugement. 
• Bosch Saint-Ouen · dix 

licenci~s en sursis 
• Jams Sud-Carpentras : 

quinze jours de prison 

MERCREDI 
9 JUIN 1976 

Aux portes de Beyrouth, les milices palestino-progressistes ont pris 
position. 

LE GENDARME SYRIEN 
SE HEURTE A UNE 
RESISTANCE TENACE 
• Les forces syriennes ne cessent de bom

barder les forces progressistes retranchées 
aux portes de Beyrouth 
• Le chef des milices du Fath tué 
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URSS 
Distribuer des tracts à Léningrad 

Le dernier numéro de la revue clandestine _ soviétique La 
Chronique des Evènements Courants rapporte un fait des moins habi
tuels pour l'URSS d'aujourd'hui. A la V(!ille du XXV" Congrès du 
PCUS, en février dernier, trois jeunes gens ont distribué une centaine 
de tracts manuscrits, « Pour une nouvelle révolution », dans un des 
grands magasins de Léningrad. L'un des trois diffuseurs a été 
immédiatement arrêté. Il s'agit de Andrei Reznikov, étudiant en 
mathématiques à l'université de Léningrad, agé de 17 ans. Accusé de 
« calomnies antisoviétiques », il a été détenu un mois durant par le 
KGB, puis son dossier transmis à une commission pour l'enfance 
délinquante. 

Plusieurs des amis de Reznikov ont été expulsés de l'université, 
tandis que deux de ses professeurs auraient été mi!; à pied. 

Que ces évènements n'aient été connus que trois mois après. par 
des canaux clandestins, que les auteurs du tract aient été réprimés, 
montre à quel point toute manifestation subversive est systéma
tiquement étouffée dans l'œuf, dans un pays qui n'a de socialiste 
que le nom et où la constitution garantit formellement la · liberté 
d'expression. Mais que des jeunes y renouent avec l'action politique 
révolutionnaire est porteur d'un grand espoir. ti faut briser le mur du 
silence. , 
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LIBAN 

LA SYRIE ISOLEE 
Le cessez-le-feu qui devait inter

venir lundi à 23h 30 entre l'armée 
syrienne et la Saïka d'une part, la 
gauche libanaise et la Résistance 
Palestinienne d'autre part n'aura pu 
être appliqué. 

Appuyés par l'aviation, les chars 
« T 62 » de fabrication soviétique 
continuent leur progression vers les 
centres urbains du Liban. De violents 
combats ont lieu à l'entrée de Saïda, 
le principal port en activité dans la 
zone « progressiste ». Plusieurs 
blindés syriens auraient été détruits. 
Dans la montagne libanaise, sur 
l'axe Damas-Beyrouth, des dizaines 
de chars poursuivent leur route vers 
la capitale. Les véhicules calcinés 
montrent la difficulté de cette 
progression. La route a été 
entièrement minée. 

A Beyrouth même, les combats 
ont commencé et le dispositif de 
défense est renforcé. 

Les trois brigades de I' ALP 
(Armée de Libération de la Palestine, 
contrôlée jusqu'alors par la Syrie). 
les brigades « Hittite ». « Ain 
Jallout », « Qadissya » auraient 
rejoint le camp palestinien. Leur 
chef, Musbah al Boudeiry, se serait 
rendu. Assem Kanso, responsable 
de la branche libanaise du Baas 
syrien et Hanna Bathiche, dirigeant 
militaire de la Saïka seraient arrêtés. 

Les chars syriens auraient 
stoppé leur avance à vingt 
kilomètres de Beyrouth. Cela 
n'empêche pas les raids meurtriers 
de l'aviation contre le quartier 
populaire de Chiah et les camps de 
réfugiés. 

Hier soir, devait se réunir au 
Caire les ministres des Affaires 
Etrangères des différents pays 
arabes pour étudier la situation au 
Liban. 

L'offensive syrienne est violem-

ITALIE 

ment attaquée par l'Egypte. Le pays 
qui a été le plus loin dans la collabo
ration avec les Etats-Unis, se donne 
à peu de frais un brevet de soutien à 
la lutte du peuple p;ilestinien. Ses 
prises de position ont une fonction 
interne E!le:; ne peuvent en aucun 
cas déboucher sur un appui réel à la 
Résistance. 

Mais ainsi, la Syrie doit assumer 
seule son rôle de gel}darme au 
Liban. Cette s1tw1tion rend sa 
position très d1ffo,, e. Au plan in
terne, l'aile du Baas au pouvoir Joue 
une partie délicate. La prolongation 
de l'opération militaire qui doit 
museler la Résistance l'affaiblirait 
énormément. Au plan externe, 
l'écrasement des fedayins provo-
querait son isolement dans 
l'immédiat. Mais surtout, elle 
amenuiserait ses capacités de 
pression sur Israel, au travers des 
Etats-Unis, pour récupérer le Golan. 

L'Etat sioniste ne s'y trompe 
pas. On y affirme que la lutte entre 
la Syrie et l'OLP ramènera cette 
dernière à ses véritables dimensions. 
On y espère que cela « fera 
réfléchir » les palestiniens de C1s1or
danie . 

Ainsi, la Syrie est de plus en plus 
à l'étroit dans son intervention 
militaire. Elle souhaite une issue 
politique qui tarde trop. Si elle l'ob
tenait rapidement, elle en sortirait 
renforcée Sinon. elle pourrait être 
entrai née trop loin dans l'af
frontement. 

Pour la direction de la 
Résistance, céder maintenant au 
diktat de Damas, c'est accepter de 
n'avoir aucun mot à dire dans les 
négociations globales sur le conflit 
du Moyen-Orient. Elle ne peut donc 
s'y résoudre. 

Les jours qui viennent mon
treront comment la Syrie évoluera 
dans le bourbier libanais. 

R.Brestar 

UN << CADAVRE EXQUIS >> 

• Un procureur assassiné 
• Levée de l'immunité parlementaire 

du député fasciste Saccucci 
Francesco Coco, procureur général 

de Gênes a été tué par balles hier à 
Gênes. Son chauffeur et Je policier 
chargé de sa protection ont été eux
aussi abattus. Le procureur a été 
touché d'une balle dans Je front et de 
six dans Je cœur. Le policier, qui n'a 
pas eu le temps de saisir son pistolet a 
été abattu de six balles situées dans un 
rayon de dix centimètres autour du 
cœur, ce qui laisse penser que le meur
tre a été commis par des profession
nels. 

L'agence « ltalia » rappelle que le 
procureur avait de nombreux ennemis 
en raison des nombreuses côndam
nations qu'il avait prononcées. Cer
tains pensem que le meurtre a pu être 
« commandé » par la Mafia, mais on 
fait aussi remarquer que le procureur 
avait refusé la libération de certains 
militants en échange de la liberté du 
juge Sossi, enlevé par les brigades 
rouges, également en pleine campagne 
électorale. 

Quoi qu'il en soit. on peut se 
demander s1 ces assassinats, dans le 
climat pré-électoral de plus en plus 
brûlant n ·arrivent pas opportunément 
pour les tenants d'une certaine 

« stratégie de tension ». 
D'autre part, les députés italiens ont 

voté à l'unanimité. à l'exception des 
néo-fascistes du MS!. la levée de 
l'immunité parlementaire de Saccuci, 
député du MSI qui dirigeait Je groupe 
de fascistes ayant ouvert Je feu et tué 
un militant communiste lors d'un 
meeting à Sezze. 

Saccuci, ancien parachutiste, avait 
déjà été impliqué dans un complot 
politique mais il était précédemment 
protégé par son immunité parle
mentaire. Exclu de son parti. Saccuci 
était refoulé à la frontière alors qu'il 
tentait de s'enfuir en Suisse. Il est « in
trouvable » depuis. 

Ces faits n ·avaient pas empêché 
Almirante. le dirigeant du MS! de 
déclarer dimanche en Calabre : « l.Rs 
italiens sarent parfaitement 011 se 
trouvent la cohérence. la liberté, l'ordre, 
la iustice. la concorde C'est pourquoi 
les italiens regardent à droite arec une 
confiance grandissante et isolent les 
provocateurs les rio/ems et les apolo
gistes de la guerre cirile » 

Dernière minute : Umberto Agnelli, 
administrateur délégué de la Fiat ~ient de 
démissionner officiellement de son poste 

----~---------~----------

Rouge n°70 page 2 

ESPAGNE 
Motor lberica (Barcelone) les trois usines en lutte 

LES FEMMES ET LES 
OCCUPENT L'EGLISE 

ENFANTS 

Barcelone, de notre envoyé spécial 
Les ouvriers des trois usines Motor Iberica de 

Barcelone sont en lutte depuis le 25 avril. L'entre
prise n'a pas une tradition très forte. Ça a commencé 
par un boycott des heures supplémentaires. Le 28 
avril, ils réclamaient un e augmentation égale pour 
tous de 4 000 pesetas (environ 250 F). La direction 
prenait alors des sanctions contre cent travailleurs et 
licenciait un délégué dans chacune des trois usines. 
Après aroir laissé trainer les choses, les patrons 
proposaient comme dernier compromis une indem-
111satio11 pour les licenciés L'assemblée des 
travailleurs repoussait la proposition en exigeant la 

réadmission totale, des garanties contre les sanctions 
après la reprise du travail et l'amnistie u travail 
depuis 70. La direction leur adresse alors un ulti
matum d'un jour et demi. Puis commencèrent les 
licencieme,:,ts. Chaque jour de nouveaux grèvistes 
recoivent leur congé à domicile. Ils sont aujourd'hui 
plus de 1 800 sur le carreau. Sans parler des inti
midations et des agressions des guérilleros du Christ
Roi envoyétpar la direction. 

Ils continuent pourtant la lutte. Et maintenant 
leurs compagnes se sont enfermées a1·ec les enfants 
dans l'Eglise de San-Andreu. 

Avant même d'avoir pu discerner 
dans la pénombre de l'église la dispo
sition des lieux, nous sommes assaillis 
par un jaillissement de cris, de rires, 
d'interpellations. Des sacs de couchage 
sont roulés au pied de l'autel. Une 
vingtaine de gosses regardent la télé. 

Nous nous présentons aux femmes 
qui occupent. Aussitôt elles 
s'agglutinent : c'est pour un journal 
français, tant mieux parce qu'ici, le 
patron de Motor lberica est cul-et
chemise avec Fr.aga ; les journalistes 
viennent. prennent des notes, mais 
Jeurs ai;ticles sont coupés ... 
- Quel journal ? 
- Un journal d'extrême-gauche 
- Plus c'est à gauche, mieux c'est, 
plaisante une jeune femme qui 11 ·a pas 
froid aux yeux, et d'ajouter : « En ce 
moment les journaux 11 'en ont que pour 
le roi ... le Roi par ci, le Roi par là, le 
Roi en Amérique .. Et nous, rien, c'est 
pire qu 'arnnt ! 11 

Les femmes sont de tous les âges. 
Certaines très jeunes. d'autres la 
cinquantaine : la moyenne d'âge tourne 
autour de la trentaine. Le vêtement va 
du blue-jean à la blouse à fleurs. Elles 
se ~-mt enfermées dans l'église de San 
Andreu avec leurs enfants et l'occupent 
nuit et jour. Elles y ont organise dor
toir et réfectoire. « Il fallait briser le 
silence autour de la grève ». Mais au 
bout d'un mois de lutte, il y avait aussi 
des raisons économiques : il est plus 
facile de faire manger collectivement la 
marmaille ici qu'à la maison. La 
moyenne d'enfants par famille est de 
trois ou quatre. certaines en ont 
jusqu'à huit ou neuf. 

Depuis que l'occupation a com
mencé. les dons affluent. Les ouvriers 
des usines proches. les femmes des 
quartiers viennent avec des paniers 
garnis. Tout est recensé et compté 
scrupuleusement , au paquet de 
semoule et à la tablette de chocolat 
près. On nous montre Je stock avec 
confiance : « Chaque jour nous af
fichons a la porte la liste de ce qui 

· nous manque. Ce matin nous avons 
demandé de la viande. et à midi nous 
avions 70 biftecks pour les enfants » 
Pendant que nous discutons. à deux 
reprises ovations . brouhaha, galo
pades la prem1ere fois c ·est pour fêter 
un ouvrier de la SEA T qui apporte son 

Février à Barcelone. Plus de 3 000 ouvriers rassemblés devant le siége de 
l'organisation syndicale à Sabadell ( Norma) 

panier de victuailles, la seconde c'est mais près de 200 femmes participent 
pour saluer l'arrivée d'une « grande régulièrement , et elles sont conscientes 
télé» (il n"y avait jusqu'alors qu'une des difficultés : 1< notre situation est 
petite portative). Chez les enfants. c'est très inégale : il y a des femmes qui 
du délire. · travail!e/1/ à plein temps, d'autres à 

Comment a commencé la mobi
lisation des femmes ?C'est pas évident, 
car les travailleurs de Motor Iberica de 
Barcelone sont dispersés sur trois 
usin~s et n'habitent pas Je même quar
tier Une femme énergique nous ex
plique que les grévistes se réunissent 
tous les jours à 9 heures. Au début, 
elle accompagnait son mari à 
l'assemblée, mais elle restait dans les 
couloirs et jamais on ne lui a proposé 
d'entrer. Jusqu'au jour où un ouvrier 
s'est levé en pleine réunion pour dire 
qu'il serait plus simplo que les femmes 
participent directement à l'assemblée : 
elles seraient tout de suite au courant 
de la lutte et ça éviterait à chacun de se 
faire casser la tête à force de questions 
en rentrant... Ainsi fut fait. 

Les femmes ont donc commencé par 
se joindre à l'assemblée. Mais 
beaucoup font des ménages ou 
travaillent à mi-temps. Finalement, 
elles ont constitué une assemblée quoti
dienne des femmes avec leurs propres 
initiatives. L'une d'elles qui travaille 
dans un atelier de couture a même 
demandé un congé de 15 jours pour 
pouvoir participer pleinement à la 
lutte. Elles ont manifesté plusieurs fois 
en ville, à plus de 1000 femmes, vêtues 
de la vareuse bleue de ! 'entreprise. 
Elles ont aussi fait un sit-in devant 
l'usine. Là, les flics ont commencé par 
les encercler, elles ont répondu en leur 
chantant une comptine. Une jeune 
femme brune fend le groupe pour in
tervenir u nous sommes restées face 
aux flics, respiration contre respiration; 
ils brandissaient leurs matraques au 
dessus de la tête des gosses. J'ai dit à 
celui qui me faisait face : si tu touches 
le petit, je te bouffe tout cru ». On la 
croit. Elles ont réussi à faire reculer le 
cordon policier de 50 mètres. Une vic
toire. Beaucoup cependant gardent des 
bleus ou des contusions. 

Après plusieurs manifestations. elles 
ont pensé à s'enfermer dans l"église. 
Pour qu'on en parle. Pour qïon 
vienne. Il faut donc coucher ici avec les 
gosses ; les hommes passent le matin 
et Je soir. Cela pose des problèmes. 

temps partiel, d'autres qui sont à la 
maison de plein gré, d'autres contre 
leur gré ... » Mais les choses évoluent 
lentement et si elles ne sont encore que 
200 , c'est à cause du « machisme ». 
Le seul ouvrier présent opine d'un air 
gené: « la mentalité, il faut la 
changer. .. » Mais grâce à la lutte, les 
hoqi.mes comprennent mioux, car l'ac
tion des femmes renforce l'unité. 
Avant le patron envoyait ses sbires à 
domicile , quand la femme était seule 
avec les enfants, pour menacer et in
timider, s'ils reviennent désormais ils 
se feront jeter. Les grévistes se sentent 
donc plus fort. Une femme mûre et 
forte raconte que son mari, aprés avoir 
travaillé tant d'années' était devenu un 
esclave du capital ; quand la lutte a 
commencé, il rechignait à aller 
manifester ; elle a dû Je menacer du 
divorce .... 

Maintenant il faut tenir : « le patron 
a dit qu'il avait le pouvoir et les armes 
pour lui, et que nous pouvons bouffer 
de l'herbe 11. Quatre comm1ss1ons 
d'occupation ont été mises sur pied. 
Une pour la cuisine. Une pour les en
fants dont beaucoup n'ont pas de place 
à l'école. Une pour la presse et la 
popularisation. Une dernière pour le 
nettoyage. On fonctionne par rotation. 
et « ça marche à merveille ». « Et puis 
nous apprenons à vivre unis ». 

Elles sont contentes. Elles sortent du 
ghetto. Certaines ne quittent plus la 
vareuse de travail, comme s'il s'agissait 
d'une dignité retrouvée. La semaine 
prochaine il y aura les communions 
des enfants. Une femme fond en lar
mes : avec toute cette histoire. elle ne 
pourra ni la préparer. ni y assister ; 
mais son gamin lui a dit qu'il JTait tout 
seul puis qu'il viendrait la rejoindre. 
Une autre ajoute en se rengorgeant : 
« quand je passe à la maison prendre 
du linge ou me tarer. mes garçons qui 
ont trei::e et quin::e ans m 'acc11eil/e111 en 
faisant le V de la victoire ». Les fem
mes ont conquis dans cette lutte un 
nouveau rôle et un autre prestige. Elles 
le lisent dans le regard de leurs propres 
enfants. 

A. Grau 
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SAHARA OCCIDENT AL 

OFFENSIVE GENERALISE·E 
DU ·FRONT POLISARIO 

La capitale de la Mauritanie, Nouakchott, a été 
attaquée mardi matin par le Front Polisario (Front 
Populaire de Saguia El Hamra et du Rio de Oro) au 
mortier et à la mitrailleuse . Des obus sont tombés 
près de la Présidence de la République et du quar
tier des ambassades. 

Cette attaque au coeur même de la Mauritanie 
est la plus spectaculaire des actions menées 
depuis le mois de mai. dans le cadre d'une offen
sive militaire généralisée déclenchée par le 
F.Polisario à l'occasion du 3éme anniversaire du 
début de la lutte armée contre les troupes d'inva
sion du Maroc et de la Mauritanie. 

Depuis un mois. c'est contre des objectifs 
situés très à l'intérieur de la M auritanie que le 
F.Polisario, tout en poursuivant sa lutte de guérilla 
à l'intérieur même du Sahara occidental, a surtout 

fait porter son action. Déja, les villes de Ouadane 
(300 km au sud du Sahara) et de Chinguetti (100 km 
plus au sud) avaient été occupées par le Front au 
début du mois de mai. Pour arriver jusqu'à' ces 
villes, les commandos sahraouis ont du traverser 
l'est de la Mauritanie, région entierement déser
tique et réputée quasiment infranchissable par des 
véhicules et parcourir ainsi dans la nature parti
culierement hostile un bon millier de kilomètres . 

Ces succes militaires des forces sahraouies ont 
été soulignés dans un communiqué publié samedi à 
Alger où le F.Polisario fait état du nombre de per
tes subies par les forces d'occupation qui s'élèvent 
à 431 morts et 346 blessés pour les 15 derniers 
jours de mai. 

H.VEGA 

... , 

Un soldat mauritanien à Oakhla 
chef-lieu de la partie Sahara Oc
cidental occupée par la Mauritanie. 
38581 AFP PHOTO/COR 4/4/76 

GRANDE BRET AGNE, LE RETOUR AUX ANNEES 30 ? 
PAR JULIEN TONNAC 

1) CHAPEAUX MELONS ET GODILLOTS 
Bien sur on y roule toujours à gauche et dans la City, les gentlemen 

portent toujours le chapeau melon. Une histoire circule pourtant à Londres 
qui en dit long sur la profondeur de la crise que traverse aujourd'hui la 
Grande-Bretagne au point que les banques centrales des pays du groupe 
des dix la Suisse et la banque des réglements internationaux viennent 

Pour une fois il faisait beau et de 
nombreux londoniens étaient venus 
profiter un peu du soleil dans l'un des 
parcs proches de la demeure royale. 
Les toristes aussi étaient venus en 
grand nombre assister à la relève de la 
garde devant Buckingham Palace, 
laquelle s'effectua sans doute, comme à 
l'accoutumée, sans le moindre accroc. 

Le « coin des orateurs », à Hyde 
Park, était tout aussi noir de monde 
qu'il y a dix ou vingt ans. Tantôt 
juchés sur une chaise, tantôt sur un 
escabeau, le livre à la main {pour les 
uns la Bible, pour les autres le 
Nouveau Testament) prophètes ins
pirés, prédicateurs et prêtres ètaient les 
plus nombreux. Mais aussi les moins 
écoutés, l'attention des passants se por
tant plus volontiers sur le discours de 
militants anarchistes, de sympathisants 
de l'IRA, de défenseurs de l'Etat 
sioniste ou, quelques mètres plus loin, 
de partisans du FDPLP. Quelques bob
bies - trois ou quatre, pas plus -
chemisette à manche courte et sourire 
aux lèvres parvenaient à se faire 
oublier, n' ;ntervenant qu'une seule fois 
après que le ton de la discussion se soit 
soudainement élevè. Personne ne con
testant les limites étroites de cet ilôt de 
démocratie - tout juste quelques 
dizaines de mètres carrés - un air de 
liberté flottait sur l'assistance .... 

En mai 1976, au plus fort de la 
crise, malgré un taux permanent d'in
flation proche de 25 % et près de deux 
millions de chômeurs, la Grande
Bretagne semble au premier abord 
figée dans le temps. 

85 F par semaine ... 

.Pourtant certains détails viendront 
petit à petit contredire cette première 
impression et nous rappeler qu'en plus 

de la crise économique Londres vit 
aujourd'hui à l'heure « du terrorisme 
irlandais ». Chaque couloir du métro, 
chaque wagon, chaque autobus est 
placardé d'une affiche, sur le fond 
noir, mettant en garde les voyageurs 
cdntre tout colis ou bagage non ac
compagné. La fouille des sacs et des 
paquets est de rigueur à ) 'entrée des 
grands magasins, des théâtres et des 
cinémas ... 
Mais le plus frappant reste sans doute 
l'atmosphère de la ville dans les quar
tiers populaires et les zones indus
trielles. Nul ne peut se promener dans 
ces quartiers et ignorer certains petits 
détails qui, par leur répétition.
témoignent de la crise économique et 
sociale que traverse la Grande
Bretagne. Maisons vides que personne 
ne relouera jamais, en si piètre état 
q'elles ne tentent même pas les squat
ters ; d'autres encore, noires de suie, 
ravagées par les flammes de l'incendie 
que le propriétairn a sans doute lui
même provoqué pour éviter qu'elles ne 
se fassent squattériser .. .. Pas plus qu'on 
ne peut éviter de croiser ces hommes 
ou ces femmes, trop jeunes pour être à 
la retraite mais aussi trop vieux pour 
espérer trouver du travail, condamnés 
à survivre - tout au plus pendant cinq 
mois et demi - avec l'allocation 
chômage de 9,80 livres que leur verse 
le gouvernement. Pour eux, même le 
traditio ne!« fish and ships » est en 
passe de devenir trop cher , depuis que 
le prix de la pomme de terre 
- malmenée par la pénurie et la 
spéculation - menace de battre les 
taux records de l'après guerre. Certains 
tenanciers de « fish and ships » ont 
même menacé de ferner boutique si le 
gouvernement n'intervenait pas pour 
ramener la patate à un cours moins 
élevé. 

d'ouvrir un crédit de 5 milliards de dollars pour défendre la livre. Par 
souci d'économie on omet, depuis quelque mois à Buckingam Palace, de 
mettre une cuilleréede thé, en plus du nombre de convives; celle dont on 
disait hier qu'elle était pour le « tea-pot ». Qui aurait jamais cru qu'on 
puisse en arriver à de telles extrémités ... 

Seule la bière reste à un prix abor
dable (un peu plus de deux francs la 
pinte) et dès leur ouverture les pubs 
regorgent de monde. La bière coule à 
flot , comme si d'avoir été obligé d'at
tendre avait multiplié la soif par dix. 

Combien sont-ils à trainer après dans 
les rues, entre deux « ouvertures », le 
ventre vide de nourriture mais 
ballonné par la mauvaise bière, l'esprit 
embrumé par les vapeurs d'alcool, sans 
rien d'autre à faire qu'attendre 17h 30 
et .... la fin de la crise. Comment ne 
pas penser malgré tout à ce qu'écrivait 
Jack London, au début du siècle, dans 
son livre « Les peuples de l'abîme » : 
11 La classe ouvrière anglaise est 
littéralement noyée dans les demis de 
bière. Celle-ci la rend stupide, l'abrutit, 
et diminue considérablement son ef
ficacité. L'ouvrier anglais n'a plus cet 
esprit de répartie, cette imgination et ces 
réflexes rapides qui aisaient l'apanage 
de sa race ». Jugement dur et incisif, 
fort éloigné de la réalité quotidienne de 
la Grande-Bretagne des années 
soixante dix, mais auquel on ne peut 
s'empêcher de songer en voyant les 
pintes défiler. 

Les femmes et les noirs 

Plutôt que de fréquenter les pubs, 
les plus jeunes auront au moins la 
chance (!) de pouvoir s'engager dans 
l'armée de sa gracieuse majesté et de 
partir combattre l'irrédentisme irlan
dais. Et si réellement cette issue ne les 
tente pas ou bien si, après avoir déjà 
goûté de ce pain là, ils ont payé la cen
taine de livres nécessaire pour rompre 
leur contrat avec l'armée, ils pourront 

comme des centaines de milliers 
d'autres rejoindre les queues qui se for
ment aux portes des usines dans 
l'espoir d'y trouver du travail. 

Bien entendu le chômage ne frappe 
pas indistinctement. Hommes ou fem
mes, jeunes ou vieux, noirs ou blancs 
ne sont pas tous logès à la même en
seigne. Ainsi, alors que le chômage 
s'est accru de 48 % pour les hommes 
entre janvier et septembre 1975, il a 
progressé dans la même période de 
12 l % pour les femmes. Ce chiffre est 
loin pourtant d'exprimer la réalité, un 
grand nombre de femmes travaillant 
sans être déclarées - femmes mariées 
qui ne veulent pas augmenter les 
charges du couple - et ne pouvant pas 
en conséquence être recensées quand 
elles perdent leur emploi. Le problème 
est sans doute le même pour les com
munautés noires ou asiatiques qui ont 
vu le nombre des chômeurs s'accroître 
de 1 5 6 % en deux ans alors que dans 
le même temps il ne progressait qu de 
65 % dans la communauté blanche. 

D'Afrique ou d'Asie, ils sont venus 
par milliers - Je plus souvent en situa
tion irrégulière - :iltirès par la Grande
Bretagne comme des papillons de nuit 
par la lumière d'une chandelle. Il sont 
aujoud'hui plus de 2 millions et, bien 
entendu les premières victimes du 
chômage. Ainsi quand en septembre 
1975 une chaîne de restaurants« Lon
don Eating House » se déclara en 
liquidation, 800 travailleurs - en 
grande majorité des Turcs - perdirent 
leur travail. Mais en même temps 
qu'ils perdaient leur travail, Ct"S im
migrés perdirent leur droit à résider 
dans le pays et nombre d'entre eux 
furent expulsés en direction de leur 
pays d'origine .. .. 

Attisé par quelques groupuscules 
fascistes comme le National Front, le 
racisme connait une nouvelle flambée 
de violence, qui n'a pas moins de trois 
morts en moins d'un mois. Aussi près 
de sept mille immigrants - asiatiques 
pour la plupart - ont-ils défilés lundi 8 
juin dans le quartier londonien de 
Southall, théâtre du meurtre vendredi 
dernier, d'un jeune indien de 19 ans. A 
la suite de ce meurtre, plusieurs 
organisations antillaises on fait savoir 
qu'elles envisageaient de mettre sur 
pied des patrouilles de surveillance en 
coopération avec des organisations 
asiatiques. 
DEMAIN : POUR QUELQUES 
LIVRES DE PLUS ... 

aux quatre 
coins du 

monde 
PHILIPPINES : 

L'ARMEE ARRETE 
260 OUVRIERS EN GREVE 

L'armée philippine a arrêté 
lundi près de 260 ouvriers en 
grève d'une entreprise de cor
dages de Manille et les a trans
férés dans un camp militaire. 

L'armée était déjà intervenue 
samedi, toujours en application 
de la loi martiale, en em
prisonnant plusieurs centaines 
de personnes qui participaient à 
un rassemblement de pro
testation contre les plans gou
vernementaux de relogement 
des habitants des quartiers 
pauvres de Manille. A.F.P . 

UNE RENCONTRE 
FORD-VORSTER ? 

Une rencontre Ford et le 
Premier ministre d · Afrique du 
Sud pourrait avoir lieu en juillet 
prochain. Aussi les entretiens 
que doivent avoir Kissigner et 
Vorster les 23 et 24 juin pro
chains en Allemagne fédérale 
auraient-ils pour but de prépa
rer la rencontre ultérieure. Pour 
les racistes de Prétoria, cette 
rencontre, si elle avait lieu, 
aurait un caractère « histo
rique » même si Ford devait 
être battu aux élections, dans la 
mesure où elle ouvrirait la voie 
à d · autres rencontres similaires. 
La rencontre de Vorster avec 
les chefs d'Etat français, 
allemand et britannique, elle 
non plus n'est pas tenue pour 
négligeable dans la mesure où 
elle affirmerait de manière 
spectaculaire une rupture de 
l'isolement diplomatique actuel 
de l'Afrique du Sud. 
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Les marxistes révolution
naires africains demandent à 
leurs camarades franc ais de 
diffuser massivement leurs 
positions sur la crise actuelle 
du mouvement étudiant africain 
en France. Achetez, diffusez 
« Cahier Combat n· 2 - Afrique 
en Lutte ». A commander à la 
Librairie rouge, 10 impasse 
Guéménée. 

ACHETEZ 
ROUGE 
TOUS 

LES JOURS 
DANS LE MEME 

KIOSQUE 



PORTUGAL 

La Ligue communiste internationaliste ap
pelle à voter pour le candidat du Parti 
communiste portugais, Octavio Pato 

De notre envoyé spécial à 
Lisbonne, Charles Michaloux 

Personne ne peut douter 
qu'Eanes sera élu. Toute la 
question est de savoir comment. 
Rien ne pourrait mieux lui barrer 
la route qu'un candidat ouvrier 
unique qui dénonce à l'avance 
ses projets pour mieux préparer 
les travailleurs - y compris ceux 
qu'influence le PS- à l'affronter 
après le 27 juin ou le 4 juillet (en 
cas de 2"' tour 

Une telle candidature, en l'ab
sence d'une claire candidature 
révolutionnaire ou d'une im
possible alliance PS-PCP dans les 
conditions actuelles, signifie 
avant tout la défense d'une 
plate-forme susceptible de 
rassembler une majorité de 
travailleurs précisément parce 
qu'ils s'y reconnaitraient. Avant 
tout une candidature d'unité et 
d'indépendance ouvrière devrait 
non seulement canaliser mais 
aussi stimuler le refus de la 
collaboration avec la hiérarchie 
militaire et son candidat. 

De ce point de vue, ni la can
didature de Pato, ni celle d'Otelo 
ne fournissent le minimum de 
garanties présentes ou futures. 

Pas de réponse 

On connait déjà les intentions et 
le programme du PCP. Un incident 
récent vient de les mettre en pleine 
lumière : jeudi dernier, Octavio Pato 
avait accordé à l'hebdomadaire « 0 
Jornal » une interview que la rédac
tion titra « la réaction appuie 
Eanes». Avant-hier, la direction du 
PCP a rédigé un communiqué pour 
manifester son émotion : « le titre 
attribué ne correspond pas aux 
déclarations d'Octavio Pato... Le 
PCP n'appuie ni ne dénonce les 
candidatures militaires ». 

Otelo n · est pas en reste : « Je 
désire éviter tout litige avec les 
militaires» : « Nous luttons aussi 
. our des forces armées unies et 
disciplinées » (conférence de presse 
du 26 mai) et à propos c:''Eanes et de 
ses soutiens bourgeois : « Ils 
s'unissent derrière un candidat 
honnête», . C'est un vieil ami» 
(Discours de Porto du 29 mai) etc. 
Ainsi aucun de ces deux candidats 
qui se réclament du socialisme ne 
fournit de réponse précise aux 
questions les plus pressantes des 
travailleurs. L'indépendance des 
travailleurs ? Pato répond 
I'« alliance avec les forces armées». 
Otelo « l'unité peuple-MFA ». 
L'unité ? « la majorité de gauche à 
l'Assemblée de la République » dit 
Pato : «' L'unité à la base », dit 
Otelo. De l'alliance dans la lutte des 
organisations ouvrières rien. Et du 
congrès d1mocratique des syndicats 
pas davantage. Le pouvoir ? 
«populaire» pour Otelo. 
«' démocratique menant au 
socialisme'tpour Pato: Sur la coor
dination nationale des commissions 
de travailleurs, préfiguration du 
poùvoir alternatif des travailleurs : 
silence total. Le gouvernement ? 
« de gauche » évidemment pour 
Pato qui défend l'alliance PS-PCP 
avec les militaires «' démocrates » du 
Conseil de la révolution : Otelo 
trouve que ce n'est pas son 
problème et donc celui des 
travailleurs. «' Si Mario Soares 
assume les fonctions de Premier 
ministre, c'est 'â lui de former le 

· gouvernement qui lui plaira ». 

Et pour couronner le tout le 
manifeste d'Otelo publié hier com
mence ainsi: « Je m'engage à met
tre les forces armées et militarisées 
( PSP et GNR) au service du peuple 
et des intérêts nationaux». Où sont 
les droits des soldats, leurs 
comités? Pato n'est surement pas 
en désaccord avec de telles senten
ces. Eanes et Pinheiro non plus. 

Le seul vote de classe 
possible 

Dans de telles conditions pour 
les marxistes-révolutionnaires por
tugais, faire un choix entre les can
didats ne peut en aucun cas se fon
der sur la préférence d 'un 
programme. Il ne peut être, sans les 
limites de ces élections présiden
tielles qu'une consigne purement 
objective: tenant compte du rapport 
de force dans le mouvement ouvrier, 
de la nature de classe des can
didatures et de la dynamique de 
soutien dont elles peuvent 
bénéficier. 

Otelo parvient à canaliser un im
portant courant d'enthousiasme 
populaire, dont témoigne encore son 
voyage dans l'Algarve et l'accueil 
qu'il a reçu à Lisbonne samedi soir. 
Mais comme le dit la LCI 
(organisation sympathisante de la 
IV• Internationale) : "' La candidature 
Otelo symbolise en elle même la 
résurgence du mythe de l'alliance 
peuple-MFA. Elle est aussi une ten
tative d'effacer les résultats de 
cette politique révélés le 25 novem
bre. De ce point de vue la candida
ture d'Otelo est aux secteurs qui 
l'appuient, ce que la candidature de 
Vasco Gonçalves serait aux secteurs 
analogues victimes d'illusions sous 
l'influence du PCP » C'est-à-dire 
qu'il y a une différence de classe en 
raison de leur liaison effective 
respective avec le mouvement 
ouvrier et non en fonction de leur 
origine ou fonction sociale, entre 
Pato et Otelo. Et c'est la seule 
différence marquante qui puisse les 
distinguer. 

Otelo parle déjà de former un 
vaste mouvement antifasciste "' s'il 
n'était pas élu». « Je voudrais dire 
à mes camarades du MFA que notre 
rôle, en alliance avec le peuple, est 
de continuer le 25 avril en collabo
rant dans les tâches de recons
truction nationale». Air connu. 

Encourager si peu que ce fut un 
tel projet reviendrait à abdiquer de 
toute possibilité de lutte effective 
contre la désorientation qui 
s'engouffre derrière sa candidature. 

Comme le Parti révolutionnaire 
des travailleurs avec lequel ils 
préparent une intervention commune 
dans cette campagne nos 
camarades de la LCI ont opté pour la 

.seule alternative de classe présente 
et permettant de préparer les 
batailles qui suivront l'élection 
d'Eanes: "'La LCI n'appuie et n'ap
puiera la politique d'aucun des deux 
candidats Otelo Saraiva de Carvalho 
et Octavio Pato. Elle appelle au vote 
ouvrier contre la bourgeoisie, contre 
Rama/ho Eanes et Pinheiro de 
Azevedo. Le Comité central appelle 
à voter pour Octavio Pato pour que 
se concentre autour du seul candi
dat directement lié au mouvement 
ouvrier le maximum de voix 
ouvrières, pour que /'opposition à 

· Eanes se transforme en préparation 
des combats fondamentaux pour la 
classe ouvrière ». 

Rouge n° 70 page 4 

Une critique de la politique du PCP 
par Jacques Frémontier aux Editions sociales 

LE PCF JUGE LE PCP : 
<< LES POINTS SUR LES I >> 

Les doutes ne sont pas permis aux lecteurs de l'Humanité de l'été 75 : le Parti communiste français avait défendu pied à 
pied la politique du parti d 'Alvaro Cunhal. 

C'était lorsque les permanenrPs du PCP étaient attaquées dans le Nord du Portugal. A ce moment-là, la propagande 
bourgeoise faisait rage. Kissinger lançait ses premiers avertissements aux communistes européens, « La Pravda » répondait en 
faisant mine de « tirer les leçons du Chili », Dans les meetings du PCP à Campo Pequeno, les masses criaient « URSS ! 
URSS ! URSS ! , PCP ! PCP ! PCP ! ». 

Jacques Frémontier, journaliste à I'« Humanité Dimanche» publie un livre qui est un démenti critique de droite de la 
position du PCP. A cause de la diffusion qu'il est appelé à uoir, par PCF interposé, dans les rangs du mouvement ouvrier, il 
est nécessaire de le lire et de le passer au crible. 

Frémontier décrit les luttes pour le pouvoir et 
pour la production dans le Portugal révolutionnaire. 
Lutte pour le « contrôle de l'armée », pour le gouver
nement, pour le pouvoir local, pour les «appareils .. 
idéologiques », pour le contrôle des entreprises, pour 
la terre. 

c Ml<'A, Vasco, Povo » 

A commencer par l'armée: qu'est-ce que le 
MF A ? L'origine de classe ? « méfions nous de toute 
interprétation mécaniste du marxisme. Vasco 
Gonçalves vient de la moyenne bourgeoisie et possède 
des intérêts dans une charge d'agent de change et une 
entreprise de travaux publics. Les colonels grecs, eux, 
~~nt tous nés dans la .paysannerie pauvre. » 

« Le MFA a d'abord été un mouvement reven-
01catif. »«Le manifeste programme du MFA n'avait 
::ucun autre contenu que celui d'une révolution 
· bourgeoise, « libérale nationale ». 

« Quelle est donc la nature de classe du MFA, de 
rette étrange chauve-souris militaire, petite bourgeoise 
par son plumage, et prolétarienne par son ramage ? » 

Est-ce un intellectuel collectif? Est-ce l'expression 
dl;! classe de la petite bourgeoisie des villes, 
i;équivalent des étudiants ? Est-ce un populisme 
militaire? Le nassérisme a fini par consolider le 
pouvoir de la grande bourgeoisie ... 

Plus précisément encore : « les officiers du MF A 
sont des agents de répression au service de l'appareil 
ti Etat, ils sont historiquement liés à la grande 
bourgeoisie. » mais « victimes indirectes de la trans
formation du capitalisme, ils en arrivent parfois, par 
l'ambiguïté de leurs positions de classe à des pressions 
idéologiques contradictoires, ils se laissent volontiers 
aller à un radicalisme purement verbal, mais reculent 
souvent - quand les choix deviennent inéluctables -
devant les questions décisives : rappelons nous les 
palinodies d'un Otelo de Carvalho. » 

Le MF A finissait par rèduire la classe ouvrière au 
rôle de force d'appoint : il lui proposait une révolution 
_;)ar procuration. » « Le MF A'"'{ servi de lieu privilégié 
aux manipulations de la bourgeoisie ». 

Mais alors, quel jugement porte Frémontier et le 
PCF sur la politique du PCP de soutenir le MFA, 
.d'appeler les travailleurs à lui faire confiance, d'orien
ter toute sa stratégie sur la conquête d'un MF A qui 
« basculerait du cô.té de la classe ouvriére » ? En 
criant inlassablement « Povo-MFA » et « MFA
Povo » n'était-ce pas subordonner « le rôle dirigeant 
de la classe ouvrière» à ce MFA dont Frémontier 
écrit qu'il fut « l'instrument idéal d'une révolution 
bourgeoise » ? 

Frémontier dit du programme du MF A : « on 
croirait du néo-franquisme à la mode de Juan 
Carlos ». Mais le PCP le soutenait... 

Le pacte du· MF A ? : 6ien des démocrates français 
auraient envie de dire: jamais je n'aurais signé un 
pareil accord. Mais on ne peut nier qu~ l'accord existe 
et qu'il a bel et bien été signé, y compris par le PS et 
par la droite ... » Et le PCP .. ! 

La lutte pour le gouvernement 

Frémontier. est sans appel : « l'absence d'un parti 
révolutionnaire qui soit en position de diriger les luttes 
constitue la plus grande faiblesse de la gauche por
tugaise. » Là, nous sommes bien d'accord, c'est la 
question-clef. Mais il faut clairement dire que ce n'est 
pas trés fraternel pour « le parti frére », le PCP. 

L'auteur jl • encore sur du velours : « je ne par
tageais pas la confiance sans bornes des communistes 
portugais dans le MF A » ... « je n'étais pas certain que 
le Parti eut toujours. i_ sa juste valeur apprécié la 
nécessité vitale d'un dialogue avec le PS ... » 

Mais si Frémontièr montre les germes politiques 
de la tragique division qui a affaiblit la classe ouvriére 
malgré sa combativité extraordinaire de l'été 75, il le 
fait nettement d'un point de vue de droite: l'unité quïl 
propose au PS, c'est pour mieux consolider l'étape de 
la« révolution démocratique nationale » ... faire avec le 
PS. ce que le PCP voulait faire avec le MFA. 

En ne présentant pas le PS comme un parti 
ouvrier mais comme le parti des couches moyennes, 
Frémontier continue ainsi à justifier les compromis 
programmatiques et à dissimuler le fait que les deux 
partis ouvriers avaient la majorité absolue aux éJec
tions. Alors que c'est un des éléments qui montrait 
que la question de la révolution socialiste étant à l'or
dre du jour et non pas de I'« étape » de la « révolution 
démocratique nationale ». 

Les masses n'étaient pas mûres 

Pour Frémontier, « faute de pouvoir détruire l'ap-
• pareil d'Etat, il faut le conquérir pour le transformer » 
or « ni l'idéologie dominante ni l'appareil d'Etat n'ont 
jamais été vraiment bouleversés ». Pour lui, les 
masses n'étaient pas mûres: 50 ans de fascisme 
pesaient. Donc il ne faut pas compter le PS dans le 
camp du mouvement ouvrier, seulement un électeur 
sur cinq s'est prononcé en faveur de la révolution por
tugaise. Les éJecteurs socialistes ? il ne faut pas comp
ter sur eux... ils virent vers la droite. 

« En dehors de !'Alentejo et de la banlieue de 
Lisbonne, où donc se trouvaient les « masses 
révolutionnaires » ? » 

Frémontier critique le fait que le PCP, dans ces 
circonstances se soit avancé sur « le terrain mouvant, 
sablonneux des gauchistes ». « Pourquoi contracter 
mariage avec le FUR le 25 août et divorcer dés le 
30 ? »... « en refusant de prendre officiellement ses 
distances à l'égard du pouvoir populaire » le Parti se 
privait de solides arguments pour couper court à la 
scandaleuse campagne d'été de Mario Soares ». En 
faisant un « carton » facile sur « le pouvoir 
populaire » à la base, en montrant de son point de vue 
la confusion d'un tel slogan, Frémontier tire dans 
l'autre sens, il spécule utopiquement sur le fait qu'une 
autre politique « sage » était possible. Isoler les 
gauchistes, rester distant avec le MF A, s'allier avec le 
PSP, respecter les élections, n'est-ce pas ce que ... 
propose le PCF ? 

Il manque un élément d'analyse à Frémontier: 
pourquoi les choses se sont-elles passées comme cela? 
Pourquoi, si les masses n'étaient pas « révolution
naires » le PCP a-t-il poussé à l'alliance avec des 
gauchistes ? Comment les ouvriers du bâtiment et du 
textile ont-ils séquestré le gouvernement pour leurs 
salaires en novembre? pourquoi le 25 avril 76, PS et 
PC ont-ils eu encore la majorité et non pas le PPD et 
le CDS ? D'où venaient les embryons de comités de 
travailleurs ? pourquoi ont-ils existé malgré. l'im
patience, la naïveté qu'ils ont souvent représenté ? 
pourquoi malgré l'inégalité de la conscience de classe y 
a-t-il eu de tels mouvements de masse aussi prolongés 
et admirables pendant près de deux ans ? 

Est-ce la faute aux masses qui n'étaient pas 
rèvc,!ut:onnaires ? ou est-ce la faute aux directions qui 
ont mené' une politique de division et de collaboration 
de classes ? Ceci étant valable pour le PC comme pour 
le PS : car comme le dit Frémontier au détour d'un 
paragraphe, sans en souligner l'importance, « depuis le 
25 avril 74, exploiteurs et exploités se retrouvent face 
à fa~ autour de la table du Conseil des ministres ». 

Quand leurs dirigeants font cette politique, où 
doit-on chercher l'explication du fait que les masses ne 
soient pas assez « radicales » ? 

« Suffit-il donc d'un Jaime Neves et de 600 para
chutistes pour faire plier tout un peuple, pour étouffer 
l'espoir, pour décourager la lutte? » demande-t-il en
fin. 

Cette interrogation est insupportable : cela revient 
à rejeter les fautes sur le dos de la classe ouvrière et 
non sur ses dirigeants et Frémontier aboutit à poser 
ces questions finales : « suffit-il qu'une avant-garde 
ouvrière s'affirme prête à construire le socialisme pour 
que la situation soit réellement révolutionnaire ? Peut
on choisir de marcher au socialisme sans l'accord 
d'une majorité décisive ? 

On voit que le Portugal nous raméne 
paradoxalement à quelques notions qui nous sont 
chères : majorité, liberté, démocratie, étapes de tran
sition ... ». C'est sur l'utopie réformiste que Frémontier 
clôt son livre après avoir condamné l'utopie 
gauchiste : la perspective révolutionnaire ne l'a pas ef
fleuré. 

Gérard Filoche 
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Alors que la Commission de discipline 

du parquet doit se réunir incessamment 

pour juger l'affaire Ceccaldi 

LES JUGES 
EN GREVE JEUDI 

C'est donc décidé : à l'appel du 
Syndicat de la Magistrature, les juges 
feront gréve le jeudi 10 juin pour 
protester contre les sanctions d'un 
substitutmarseillais qui refuse d'étouf
fer le scandale des pétroliers. Lecanuet 
aura ainsi l'insigne honneur d'avoir, 
sous son ministère, suscité trois grèves 
à l'intérieur de la famille judiciaire : la 
grève des avocats en début d'année, 
celle du personnel des greffes quelques 
mois plus tard, la grève des magistrats 
demain. Pour un coup d'essai, il s'agit 
d'un coup de maître. 

Le principe de la grève des magis
trats avait été décidé au cours d'un 
Congrès extraordinaire convoqué le 16 
mai dernier par le syndicat. Elle devait 
intervenir dès que le mécanisme de la 
répression se mettrait en marche contre 
le substitut Ceccaldi. Depuis cette date, 
malgré la demande d'audience déposée 
dès le lendemain du congrès par les 
organismes dirigeants du syndicat, 
malgré les interventions de la direction 
de l'Union syndicale des magistrats 
(USM, autre organisation profession
nelle), Lecanuet a fait le sourd tout en 
actionnant la procédure disciplinaire. 

Le syndicat a donc décidé le 3 juin 
dernier de déposer un préavis de grève 
pour le 10 juin. Dans les tribunaux, les 
sections syndicales se sont réunies et 
ont décidé de la marche à suivre. Le 
principe retenu est celui d'une grève de 
protestation qui n'entraînerait pas la 
paralysie du cours de la justice. 
Concrètement cela signifie qu'en ce qui 

concerne le parquet, un « service 
d'urgence » fonctionnera (enregis
trement des plaintes, ouverture des in
formations). De même, les juges du 
siège ouvriront l'audience, jugeront les 
affaires où il y a des détenus en ren
verront les autres à une date ul té
rieure. Dans les tribunaux touchés par 
la grève, des assemblées générales se 
tiendront le matin, smv1es, dans 
l'après-midi de rencontres régionales 
et, dans certains cas, de conférences de 
presse. 

Quoi que dise le pouvoir au len
demain de cette grève dont il est diffi
cile de dire le nombre de ceux qui la 
suivront, elle n'en constituera pas 
moins pour lui un rude camouflet. 
D'une part, cette nouvelle forme d'ac
tion pour le corps judiciaire mentionne 
avec éclat la fin d'une époque, celle où 
la magistrature, par-delà quelques 
grognements conjoncturels. lui était 
acquise globalement. 

D'autre part, cette grève, même si 
elle se fait aussi sur des questions de 
statut, exprime en filigrane la recher
che d'une nouvelle légitimité découlant 
des besoins sociaux qui ne sont pas 
ceux que définit la bourgeoisie. Bon 
nombre de magistrats ont en effet 
autant été choqués par les menaces de 
sanction disciplinaire que par la tenta
tive de favoriser par l'étouffement des 
pratiques commerciales qui sont fina
lement à la base du système capitaliste. 

Georges Marion 

Election cantonale 
... 
a Boulogne 

MITTERRAND 
DANS 
LA CHASSE GARDEE 
DU PC 

Une élection cantonale partielle aura lieu le 13 juin à Boulogne. Pour cet 
« événement » local, les déplacements de Pierre Juquin et de Paul Laurent pour le 
PCF, de François Mitterrand pour le PS, sont attendus. En fait, la partie de Boulogne 
concernée est celle qui comprend les usines Renault. Lors des élections de mars der
nier, le candidat du PCF a distancé de moins de cent voix le candidat du PS au ter 
tour, pour être battu au second tour par un UDR qui a eu la « malchance » de mourir 
deux mois après son élection. 

Dans cette campagne du -premier tour, les références du PC et du PS au 
programme commun apparaissent secondaires 

Dans cette campagne du premier 
tour, les références du PC et du PS au 
programme commun apparaissent 
secondaires au regard du problème 
principal qui les occupe : qui du PC ou 
du PS sera en tête de la gauche dans la 
circonscription de Billancourt. 

C'est le PCF qui est parti le 
premier en campagne en changeant de 
candidat. Le précédent était bien 
représentatif de la vieille population 
ouvrière qui habite encore Boulogne en 
proie à une spéculation immobilière 
éffrénée. Mais il venait d'essuyer deux 
échecs consécutifs en 1 9 7 0 et 1 9 7 6, 
l'argument de l'efficacité risquait donc 
de jouer en faveur du PS. C'est 
pourquoi le PCF présente une 
« vedette », Aimé Albeher, nouveau 
membre du comité central et muté de 
la fédération de la métallurgie CGT à 
la direction de la section PCF de 
Renault par l'appareil du Parti. 

Cette campagne est préparée depuis 
plusieurs semaine,,, les posters géants 
d'Albeher ornaient tous les murs du 
quartier de Billancourt. Pierre Juquin 
est venu tenir un meeting pour la 
campagne new-look. Au delà des 
remarques sur ce « garçon si 
hon n ête » qui était présenté par le 
PCF, Juquin a consacré trois quart 
d'heure de son discours à défendre 
l'abandon de la dictature du 
prolétariat. Comme si cet abandon 
n'était pas sans poser problème aux 
militants du PCF qui composaient 
90 % des 400 participants du meeting. 
Comme s'il fallait aussi convaincre les 
militants que les « exigences moder
nes » contraignaient à personnaliser à 
outrance la campagne autour des 
vertus d'Albeher. 

Le PS a conservé le même can
didat. Ce détail n'est pas sans im
portance car Gouillon, son candidat, 
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Georges Marchais 

à (( Aujourd'hui Madame » 

LU7TE DES FEMMES ? 
CONNAIS PAS. 

L'émission « Aujourd'hui Madame» SUR Antenne II était con
sacrée hier à Georges Marchais. Pendant une heure, celui-ci 
devait répondre aux questions de quelques femmes. Une mili
tante du PC depuis peu, une femme socialiste, une autre femme 
<< de gauche », des femmes « de droite » avaient été selec
tionnées comme « représentatives » de courrier reçu pour 
l'émission. 

On pouvait s'attendre à ce que Marchais expose ce que le PC 
propose aux femmes. Il n'en fut rien. Les problèmes des femmes 
militantes furent à pein~ effleurés: à la femme du PC, mère de 
quatre enfants qui expliquait« Je ne milite pas beaucoup avec mes 
enfants .... » Marchais fit part de toute sa compréhension : « il faut 

· tenir compte des réalités ». 
Piètre consolation, piètre outil de lutte que la compréhension 

de Marchais pour changer ces « réalités » qui oppriment les 
femmes! 

Par contre, tout le déroulement de l'émission était 
démagogie vis à vis du public de femme au foyer supposé I.a 
regarder (à 14h 30, qui d'autre pouvait être devant son poste?): 
au mur, une photo de Georges Marchais avéc sa femme, une 
autre où on le voit parler avec des femmes dans la rue. Dans les 
propos un souci de pédagogie insultant : à une femme qui ex
primait sa méfiance vis à vis du parti, Marchais répondait en 
substance d'essayer pour juger mais pour être sûr d'être bien 
compris, il se mettait au niveau. « Les femmes, lês hommes aussi 
d'ailleurs ( ... ) Les femmes, vous avez vos commerçpnts, vos mar
chands, vos habitudes. Si vous vous êtes trompés une fois, vous n'y 
retournez plus >> La « pédagogie » se retrouvait dans la prudence 
avec laquelle il écartait toute polémique, faisait appel à des va
leurs « féminines » parlant avec émotion de sa mère « ma mère 
adorait les enfants », présentant le PC comme le parti de la paix, 
« si on nous avait écoutés il n'y aurait pas eu de guerre en Indochine, 
pas eu de guerre en Algérie .. . voilà l'histoire qu'écriront les 
historiens ». A la démagogie se mêle le mensonge pur et simple : 
en 56, le PC ne votait-il pas les pleins pouvoirs au gouvernement 
Guy Mollet qui envoya le contingent en Algérie ? Mais Marchais 
ne s'arrête pas là; il affirme aussi« le PC ignorait les choses révé
lées par la suite» sur l'URSS de Staline, et j'en passe: les crimes 
de Staline, Marchais les ignorait. Oui va le croire. 

Aujourd'hui madame, on était bien loin de la lutte des femmes 
contre leur oppression et leur exploitation dont il n'a pas été dit 
un mot. Sans doute parce que pour les femmes présentes (ce 
qu'on peut comprendre) et pour Georges Marchais (ce qu'on doit 
dénoncer). parler des femmes ce n'est pas parler politique. 

avait largement utilisé en mars dernier 
ses qualités de compétence et d'ef
ficacité au service de la population qùi 
sont, parait-il, caractéristiques de la 
FNAC. Mais face au prestige réel 
d'Albeher qui a travaillé vingt ans 
comme ajusteur à Renault. Gouillon 
ne passait pas la rampe. Aussi voilà 
qu'il publie une seconde 
autobiographie où on apprend. oh 
miraclè, que lui aussi a été ajusteur à 
Billancourt pendant quelques mois il y 
a plusieurs années. 

Comme cela n'est pas encore suf
fisant pour rivaliser sérieusement avec 
Albeher, la venue de François Mit
terrand est annoncée pour le mercredi 
9 juin, sous un chapiteau qui sera 
spécialement monté pour l'occasion. 
« Mitterrand à Billancourt » fait l'objet 
d'immenses bandeaux. pour le PS c'est 
une grosse affaire; Mitterrand va 
cotoyer pendant quelques heures la 
forteresse ouvrière. 

Contrairement à d'autres bastions 
ouvriers, le PS est faiblement implanté 
à Renault Billancourt. Mais il 
n'empêche que réussir une grande ap
parition publique de Mitterrand à 

N.T. 

quelques centaines de mètres de l'usine, 
même si c'est avec l'aide des jeunes 
cadres qui habitent les immeubles de 
standing du quartier, ne sera pas sans 
conséquences sur le développement du 
PS au sein même de Renault. 

Dans ces conditions, la rivalité est 
ouverte entre le PC et lePS. D'ores et 
déjà, affiches du PC et du PS sont 
systématiquement recouvertes les unes 
par les autres. Curieusement, dans 
cette guerre d'affiches, le PS tient le 
coup. Les posters géants d'Albeher 
sont barrés des énormes bandeaux 
François Mitterrand à Billancourt. 

Le défer!crnent de cette con
currence met à jour l'atout principal 
dont le PC voudrait continuer à 
bénéficier. Ce n'est pas la clarté des 
perspectives, le PC et le PS présentant 
le programme commun quasiment 
dans les mêmes termes. L'atout, le PC 
croit le tenir dans son implantation 
ouvrière. Cela explique la campagne 
qu'il organise autour de la personnalité 
« ouvrière » de son candidat. Il essaie 
donc de faire barrage à l'incursion du 
PS dans un terrain qu 'il voudrait con
server comme chasse gardée. 

DEUX MILITANTS DU PCF BLESSES 
PAR DES NERVIS DU FRONT 
NATIONAL 

Les beaux discours sur le moderne et les voies pacifiques garanties par 
l'union du peuple de France ont reçu un cruel démenti le mercredi 3 juin. En 
effet, des nervis du Front national ont collé des affiches rffe Traversière, près 
d'un atelier de Renault où les services de camionnage étaient en grève ce jour 
là. 

Deux ouvriers grévistes, militants du PCF, ont eu le réflexe de leur classe : 
ils sont aUés, les mains nues, déchirer les affiches des fascistes. Les nervis ont 
réagi et blessé sérieusement les deux militants communistes. Mais la direction 
du PCF de Billancourt a quant à elle, appliqué son orientation et décidé le 
silence sur cette agression fasciste. Les commandos du Front national sont 
toujours dans le quartier et le PCF continue sa quête des voix pour Aimé 
Albeher. 
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POUR QUE ROUGE 

PASSE L'ETE 
Sur le plan financier, nous 

traversons. une situation très 
difficile. La vente qui tourne 
autour de 10 000 exemplaires 
vendus ne nous permet pas 
d'équilibrer notce budget. Elle va 
baisser pendant l'été et nous ne 
pourrons l'augmenter qu'en sep
tembre, en lançant une grande 
campagne de popularisation à 
l'occasion de la nouvelle formule 
sur 16 pages, 

Nous attendions un rembour
sement de la lVA de 200 000 F qui 
n'arrivera que plus tard. Pour 
traverser ce passage difficile, il 
nous faut absolument votre aide 
Concrètement, cela signifie pour 
tous ceux qui le peuvent de 
souscrire immédiatement un 
abonnement vacances et de 
participer à la souscription 
massivement. Les banques nous 
refusant tout découvert, pour des 
raisons politiques, il faut que la 
souscription atteigne 400 000 F 
avant le 1•• septembre. La sortie 
pendant les vacances 
n'aggravera pas le déficit si nous 
vendons 4500 exemplaires par 
jour, ce qui est possible. 

Il faut des années pour arriver 
à équilibrer un journal (cf 
Libération). La survie d'un 
quotidien révolutionnaire est un 
combat permanent. 

POUR PASSER LE CAP DE JUIN 
ET DE L'ETE, AIDEZ NOUS A 
TROUVER 400 000 F. 
ABONNEZ-VOUS ! 
SOUSCRIVEZ ! 

SOUSCRIPTION 

ANCIEN TOTAL ....... 151 683.60 

Diffuseurs Colombes . . . . . . ... . 150.00 
Diffuseurs EGF Asnières ...... 100.00 
Anonyme Jouy en Josas ...... 500.00 
Diffuseurs Bagneux . . ........ . . 40.00 
Diffuseurs INSEE ............. . 550.00 
Diffuseurs Montrouge . . ........ 60.00 
Sympathisant Nanterre .... . ... 150.00 
Diffuseurs Rueil . ........... 1 151 .00 
Groupe Taupe Paris 10 ........ 120.00 

Nouveau Total . . . . . . . . . . . 154 504.60 

Nous nous excusons auprès de 
nos lecteurs pour le retard apporté 
dans la publication de leur 
souscription. Malheureusement, la 
place manque dans le quotidien et 
une dizaine de lignes par jour, c'est 
bien peu. Qu'ils ne s'inquiètent 
pas, tous les donr oaraitront ! ! 

Chèques au journal et à l'ordre 
de Pierrette Chenot . 

A la suite d'un vol à la 
librairie Rouge le dernier week
end de mai, nous demandons à 
tous les camarades ayant émis 
un chèque de faire opposition à 
celui-ci et de nous en renvoyer 
un autre du montant de leur 
achat. 



répression patronale 

LA CHASSE CONTINUE 
C'est maintenant 

quotidiennement que l'ac
tualité apporte de nouveaux 
cas de répression anti
ouvnere et anti-syndicale. 
Les méthodes varient quant 
à leur forme, mais le but 
recherché par le patronat et 
le gouvernement est bien le 
même partout. Il s'agit, dans 
la situation de crise que 
connaît une majorité chance
lante. de mettre un terme au 
plus vite à ce qui est déjà 
bien plus que de l'insolence 
ouvrière (occupations. 
remises en marche des 
usines par les travailleurs) et 
que le patronat ressent 
comme une véritable con
testation de son pouvoir ab
solu. 
- flics à La Rochelle, à la 
BNP-Gambetta. à Caron
Ozanrie. à Garches 
- 40 réquisitions aux 
hôpitaux de Lyon 
- travailleurs assignés en 
référé à ldeal Standard 
- prison ferme : 15 jours 
pour 5 travailleurs de James 
Sud à Carpentras 
- licenciements de 
délégués, à Garches et à 

BOSCH-St Ouen 

Bosch St Ouen. sans compter 
les licenciements demandés 
pour« violation de domicile ,, 
(textiles Cauliez-Delahoutre). 
les conseils de discipline. 
mises à pied. etc. 

Avec les vacances qui 
vident les entreprises et 
amoindrissent la capacité de 
riposte des travailleurs, les 
menaces d'intervention des 
forces de l'ordre dans des 
entreprises comme Griffet, 
IMRO ou Lip. s'acroissent 
considérablement. 

La riposte concertée du 
patronat et du gouvernement 
doit rencontrer une riposte 
unie et coordonnée des 
travailleurs. Si des actions 
de popularisation et de 
solidarité sont indispensa
bles, il n'est pas moins in
dispensable pour que leur 
impact soit réel qu'elles 
soient préparées dans l'unité 
par les travailleurs et leurs 
organisations syndicales. 

Le rally-rassemblement 
organisé par la CGT à la fin 
juin aurait pu en être une 
occasion. Espérons que cette 
occasion ne sera pas perdue. 
il en est temps encore ! 

' 
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JAMS-SUD (Carpentras) 

<< LES MENOTTES AUX MAINS 
COMME DES CRIMl·NELS >> 
• 5 ouvriers inculpés pour 

« détounement de matériel » 
• Le patron veut les licencier 

pour « faute grave » 

Jeudi après-midi. les trois der
niers membres du comité de 
défense étaient enfin libérés de 
prison après presque 15 jours. Ils 
venaient aussitôt à l'assemblée 
générale des travailleurs de 
Jams. Cependant ils ne sont 
qu'en liberté provisoire. Et cela 
pourquoi 7 Pour avoir voulu ven
dre leur production. continuer à 
faire marcher l'usine. et assurer 

- remploi pour tous en l'absence 
d'un patron. En particulier deux 
membres du comité d'entreprise 
dont le trésorier sont inculpés 
pour avoir s.igné un chèque trans
férant l'argent au comité de 
défense de Jams. L'argent au 
comité de défense de Jams. 
L'argent des ouvriers ne peut-il 
servir à défendre leur emploi ! 

Pour cela ils ont été conduits 
les menottes aux mains comme 
des criminels. ce qui a étonné les 
policiers chargés de les convoyer 

Dans un• premier communiqué. 
les travailleurs de Jams s'in
dignaient qu'on s'en prenne à 
leurs dirigeants alors que les 
patrons ont laissé dix millions de 
déficit. 

Aujourd'hui le patron M. Mur. 
prétend licencier cinq ouvriers in
culpés à qui il a envoyé la lettre 
de licenciement pour c< faute 
grave » . Quand on sait pourquoi 
ils sont inculpés. on comprend 
qu'il s'agit d'une répression 
patronale typique . Mais 
l'assemblée générale a décidé de 
n'accepter aucun licenciement. 
Elle a reçu l'appui des unions 
départementales CFDT et CGT. et 
la riposte commence à 
s'organiser. 

Correspondant 

UN .PATRON HEUREUX 
M. le directeur des Blanchisseries de Pantin est oo homme 

19 LICENCIEMENTS DEMANDES 
i, heureux. Les vacances s·annoncent bien. Il pourra dépenser sans 

compter: libération, L'humanité et Europe/ y pourvoiront large
ment. Leurs journalistes avaient présenté l'entreprise comme un 
<c bagne » et les conditions de travail des ouvriers et ouvrières comme 
<c inhumaines ». Le tribunal de Paris y a mis bon ordre. Ils paieront 
respectivement, sans compter une dizaine de milliers de francs 
d'amende, 10 000, 20 000 et 3 000 F de dommages et intérêts à M. le 
directeur des Blanchisseries. 

Vendredi prochain, une réunion ex
traordinaire du comité d'entreprise 
aura à se prononcer sur le licenciement 
de deux délégués syndicaux, Ben 
Brahem de la CGT et Véra Almeida de 
la CFDT. Parallèlement, 17 
travailleurs sont convoqués devant la 
direction. Ces « auditions » se 
déroulent depuis hier. Là, en présence 
d'un délégué syndical, on leur annonce 
qu'une procédure de licenciement est 
entamée contre eux pour « occupation 
du lieu de travail ». 

Une longue tradition de lutte 

La direction a choisi de frapper fort 
contre un atelier qui a une longue 
tradition de lutte. Car la grève que 
mènent depuis six semaines une 
quarantaine de travailleurs de _cet 
atelier n'est pas la première. 

La société Bosch emploie à St Ouen 
environ 1 500 personnes dont la 
moitié pour le secteur commercial. Le 

·vie syndicale 

vrai siège de la multinationale est à 
Stuttgart en Allemagne fédérale. Tous 
les ouvriers racontent encore qu'un 
jour à Stuttgart on convoqua un patron 
après avoir appris par la lecture du 
Monde qu'une grève se déroulait dans 
une entreprise. Les dirigeants français 
n'avaient pas osé prévenir le siège cen
tral, de peur de se faire taper sur les 

,doigts. 
· Comme dans la plupart des usines 
de la métallurgie, c'est sur le problème 
de la nouvelle grille que les premiers 
mouvements ont débuté. La grève par
tie de l'atelier 225 a commencé vers la 
mi-avril. Les 40 grévistes bloquent la 
production. Chaque jour les grèvistes 
rentrent dans l'usine, pointent et vont 
surveiller leurs machines. 

Cette forme de lutte fait mal au 
patron. Il a donc commandé des 
milliers de pièces en Allemagne pour 
éviter l'arrêt complet de la production. 
Mais la solidarité s'organise et les syn
dicats allemands sont prévenus. Deux 
ateliers ont été lock-outés. Devant la 

Dans Tribune Socialiste 

résolution des grévistes qui exigent le 
passage au taux supérieur (28 centimes 
de l'heure en plus), la direction monte 
une provocation. 

Un prétexte 

Un soi.disant «polyvalent» est en
voyé sur les machines. Avec un 
huissier qui constate qu'il y a douze 
ouvriers debout et cinq assis autour. La 
direction tient son prétexte. Accusés 
d'abord d'entrave à la liberté du 
travail, ils sont immédiatement 
menacés de licenciement ainsi que 
deux délégués syndicaux. 

Depuis, les grévistes ont multiplié 
les actions pour informer les 
travailleurs et la population de St 
Ouen. A Bosch, les directives du 
patronat de la métallurgie visant à 
mater les sections syndicales semblent 
être appliquées à la lettre. Un 
phénoméne qui est loin d'être unique. 

S.M. 

G Begot (Banqu~s) tire les leçons du congrès CFDT 
Le dernier numéro de Tribune 

Socialiste, l'hebdomadaire du PSU, 
publie une interYiew de Georges Begot, 
secrétaire général de la fédération de la 
banque CFDT, qui vient d'être élu au 
bureau national. La question lui est 
ootamment posée : 
OJmment interprètes-tu le résultat ob
tenu (30 96) par la proposition 
d'amendement sur les comités de grève 
que ta fédération a vigoureusement 
défendue ? 
G.B. Il est vrai que la fédé Banques a 
une position de congrès favorable au 
comité de grève. La motion, dans sa 
dernière version présentée par le syn
dicat parisien des banques, reflète cette 
position. Plus de 30 % des voix sur 
cette motion, c'est un progrès. Mais il 
me faut revenir sur quelques points qui 
ne semblent pas être compris par bon 
nombre de syndicats CFDT. 

Nous ne demandons pas, par prin
cipe et systématiquement, la création 
de comités de grève comme une recette 
miracle pour l'action. Nous sommes 
conscients des diversités de situation 
qui existent d'un secteur professionnel 
à l'autre. Nous ne préconisons ab
solument pas, comme certains 

voudraient le faire croire, la disparition 
du syndicat. Avant, pendant et après 
l'action, le syndicat reste bien la struc
ture permanente d'organisation des 
travailleurs. Lors des grèves des 
banques, en 1974, il n'y a pas eu de 
comités de grève partout, loin s'en 
faut. Mais là cù les travailleurs le 
souhaitaient, où quand les conditions 
l'exigeaient (par exemple pour coor
donner la lutte des agences dispersées 
dans la région parisienne), la CFDT a 
été favorable à la création de ces 
comités. Elle n'a pas pour cela disparu. 
Elle a été une force de proposition aux 
assemblées générales, notamment par 
la réunion réguliére de sections syn
dicales. Elle est apparue comme 
l'élément dynamique de la lutte. Et 
puis la question que nous posons à 
l'organisation est la suivante : est-il 
possible d'être favorable aux nouvelles 
formes de pouvoir dans la voie de 
passage au socialisme et d'être contre 
les comités de grève entendus comme 
des émanations des organisations syn
dicales, des assemblées générales des 
travailleurs ? Ces comités favorisent 
l'expression et l'intervention active des 
travailleurs. · 

Sur ces bases nous espérons que le 
débat se poursuivra ·dans l'organisation 
afin que puissent s'exprimer à la fois le 
rôle constant du syndicat, organisation 
essentielle des travailleurs, et leur ex
pression collective. 
TS pose également une question sar le 
« gauchisme ,. i Georges Begot : 
Tu as été accusé (avec d'autres 
signataires de la contribution); par la 
presse et la radio, d'être un des 
nouveaux « gauchistes » du Bureau 
national, peux-tu répondre ? 
G.B. Sur les interprétations lancées par 
une certaine presse : des « gauchistes » 
entrent au Bureau national, quelle 
meilleure réponse pouvons-nous leur 
apporter que de leur recommander de 
lire le texte de la contribution. Et s'ils 
nous disent, ensuite, en quoi il relève 
du « gauchisme ». D'autre part, si être 
« gauchiste », c'est lutter pour que les 
travailleurs arrivent au pouvoir, qu'ils 
puissent prendre e~ .:barge leur destin, 
en un mot qu'ils créent les conditions 
pour aller au socialisme autoges
tionnaire ... eh bien ! oui, nous le som
mes ! C'est aussi la conception du mot 
« gauchiste », employé à tort et à 
travers, qu 'il faudrait qualifier. 

Son honneur sauf, M. le directeur pourra jouir du soleil. En toute 
quiétude. Avec la certitude que ses employé(e)s continueront leur 
besogne à !"abri des calomniateurs. Par 55°, en juillet, à certains 
postes et pour 1 650 F par mois après dix ans de maison si l'on en 
croit deux ouvrières, venues témoigner au procès... • 

Libé et L'huma ont fait appel ... 

Textile du Nord 
A L'usine Caulies-Delahoutre la patron a choisi la rfl,ressioa .. Il relance des 

mesures juridiques contré 19 travailleurs (dont plusieurs délégués CFDT). Il veut 
leur faire payer les frayeurs qu'il a connues pendant les 10 jours de grève du mois 
de mai. En effet, du 3 au 1 3 mai, l'usine était occupées par la vague de grève du 
textile de la région lilloise. Le 13 mai, prétextant des coupures de courant 
provoquées par la grève de l'EGF, le patron avait voulu fermer l'usine et les 
travailleurs l'avaient alors occupée! Voilà ce que le patron appelle« violation de 
domicile». 

La fédé Hacuitex-CFDT a démarré la bagarre, il faut élargir la riposte. 
(~) 

THUIR 5 MISES .\ PIED 
Au centre psychothérapique de Thuir, 

les sanctions sont tombées : 4 mises à 
pied de 15 jours, une de 10 jours, des 
blâmes et des avertissements. Les 
responsables de Force Ouvrière, 
malgré leur attitude de larbins de la 
direction n'y échappent pas. Cepen
dant, la direction et Grégory (sénateur
maire ; membre du conseil d'ad
ministration) n'ont pas réussi à aller 
jusqu'au bout de leur projet : la 
rèvocation ! 

Ces sanctions qui figurent sur le 
dossier pendant 10 ans en ce qui con
cerne les mises à pied, portent un 

grave coup à la combativité des 
travailleurs du centre et aux 
organisations syndicales. Profitant de 
ces attaques, et comptant sur une 
démoralisation, les administrateurs 
essayent de faire passer un plan de 
restructuration du centre. Les 
travailleurs opposent à cela un texte 
éla.ndant la grève. Ce texte qui 
re~ cause le fonctionnement de 
l'ins psychiâtrique et oppose à 

· la logique de la rentabilité une 
politique de santé au service des 
travailleurs est actuellement soumis au 
débat dans les services. 

(Cviii:Sp11MUt) 

ELEVES INFIRMIERES · 

MEETING CE SOIR 
Extraits du communiqué du syndicat CFDT de I' Assistuce publique 

A Raymond Poincaré, l'administration a envoyé deux jours de suite la 
police contre les élèves-infirmières qui occupaient silencieusement le ball 
de leur école. 

Le personnel hospitalier n'est pas épargné : mauvaises notes, blâmes, 
refus d'avancement, licenciements. 

Et, fait plus grave et sans précédent, la direction licencie une déléguée 
syndicale, membre du conseil, suite à la participation à la lutte des élèves
infirmières de Garches. 

CE SOIR -9 JUIN UN MEETING DE SOLIDARITE 

se tient à la Bourse du travail 
à 18 heures. 3, rue du château d'eau - salle Jean Jaurés. 
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CARON OZANNE 

UN PROGRAMME CHARGE 
Plus de quinze jours après l'intervention de la police pour évacuer l'imprimerie Caron-Ozanne occupée depuis près 
d'un an. la grève continue. Elle cherche maintenat un second souffle. 

L'imprimerie est toujours gardée par 
les sbires de la S.G.P.O, cette société 
de gardiennage très « spécial » • qui a 
pris le relais des flics. Les occupants, 
~ de leur usine, on dû trouver 
une nouvelle base d'appui dans le local 
de la CFDT. Ceux qui ont tenu jour et 
nuit dans les murs de Caron-Ozanne 
se retrouvent ensemble, décidés à aller 
jusqu'au bout. Mais une partie des 
grèvisœs n'était pas prête à se mobi
liser au même niveau ; la participation 
est souvent irrégulière. Il a fallu 
trouver un nouveau rythme : « On fait 
maintenant des permanences, explique 
Eric, un délégué CGT, le lundi, le mer
credi après-midi, et le vendredi matin. 

. L'assemblée génh'ale. on la tient une 
fois par semaine. le jeudi. On a 

demandé une salle à la maitie. 11 

Les Carons ne sont jamais restés en
fermés sur eux-mêmes. Ce n'est pas 
maintenant qu'ils vont commençer. Ils 
ont envoyé une série de délégations 
dans des entreprises en lutte : la 
Sominor à Bayeux, Wonder à Lisieux, 
une entreprise qui emploie des 
travailleurs immigrés près d'Alençon. 
Une délégation devait avoir lieu à 
l'IMRO de Rouen, qui a été parmi les 
plus en flèche dans la mobilisation de 
·riposte après l'intervention policière. 
Des travailleurs de Caron sont allés au 
rassemblement de la Hague contre le 
nucléaire. 

Les perspectives ? « JI e~t sûr que le 
cap de l'été va être assez dur à passer . 
On aura sans doute des problèmes avec 

La manifestation de soutien à Caen le 21 mai. 

TRI 
CHANTIERS NAVALS 
L'Union métallurgique CFDT communique : 

Les travailleurs de -chez Dubigeon Normandie à Grand Quevilly avec la 
CFDT et la CGT ont décidé de cesser /'occupation du O,antier et par là de 
suspendre leur action le vendredi 4 juin à 16 h 30 après neuf semaines de 
lune pour faire aboutir leurs légitimes revendications. Les travailleurs, dans 
/'unité, ont pris la décision de suspendre leur mouvement qui a revêtu des 
formes diverses, débrayages limités, remise en cause de certaines formes de 
pouvoir hiérarchique, occupation des locaux. Cette mobilisation a contraint 
la direction à des reculs sur : 

- la garantie des ressources à 2 000 F par mois, 
- Une demi-heure de réduction du temps de travail, 
- la revalorisation de certaines primes et le principe d'une prime de 

vacances de 500 F pour 1976. 
Mais sur la revendication essentielle qui était la revalorisation uniforme 

du pouvoir d'achat de 200 F, que les grévistes avec le souci de trouver une 
solution au conflit on ramené à 150 F, la direction· a maintenu tout au long 
des négociations, sa proposition de départ qui était de 60 F. 

Ayant procédé à l'analyse de la situation dans laquelle ils se trouvaient, 
ayant co~taté que leur conflit ne recevait plus tout le soutien nécessaire .des 
organisations engagées dans cette action et particulièrement de l'extérieur, 
les travailleurs ont décidé de reprendre le travail mardi 8 juin. 

La lune unitaire menée par les salariés et leurs sections syndicales CGT 
et CFDT a permis de renforcer la capacité de lutte des travailkurs, acquis 
qui doit permettre de rentrer mobilisés à/in que les revendications qui 
restent en suspens trouvent des solutions que l'ensemble du personnel est en 
droit d'attendre. 

Transports gratuits pour les chômeurs de St-Germain en 
Laye à partir du 1er juin. 

Le comité de chômeurs de St-Germain en Laye, soutenu par les Unions 
locales CFDT -et CGT, a obtenu pour les chômeurs de la ville le rembour
sement de la carte orange par la mairie. 

Sur présentation de la carte de chômeur et de la carte orange, à chaque 
jour de pointage, la mairie rembourse l'équivalent de deux zones moins cinq 
francs. soit actuellement 35 francs, à tout chomeur qui ne touche pas l'allo
cation d'attente (90 % ), quel que soit le nombre des zones ouvertes par le 
ticket mensuel de la carte orange. Ce remboursement donne la quasi-gra
tuité des transports dans la ville et dans les environs. 

Les premiers remboursements auront lieu, pour les tickets du mois de 
juin, les 9 et 23 juin . à 1 'annexe de la mairie, 15 rue de Pontoise. 

Le comité de chômeurs de St-Germain en Laye, soutenu par les Unions locales 
CFDT et CGT. 

Adresse : Union locale CFDT ou CGT. JO rue Grande Fontaine, 78 100 Saint Ger
main en i.Aye. 

les Assedics. Mais pas mal de choses 
sont envisagée : · un voyage a eu 
lieu à Lip. Une rencontre régionale à 
/'initiative de Caron-Ozanne des 
travailleurs privés d'emploi est prévue 
pour le 15. Des invitations ont été 
lancées à différentes boites qui ont 
mené des luttes. Les travailleurs de la 
CGT participeront au rallye des bradés 

de Giscard, le 22. Un nouveau numèro 
d'Ouest-Licenciements est en prépa
ration 11 

Un programme chargé, qui traduit 
bien la volonté des Carons : continuer 
la lutte jusqu'à ce que tous les cama
rades soient réintégrés dans l'impri
merie et sur Caen. 

F.L 

C.G.T. LIVRE 
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IDEAL STANDARD 
(Dammarie-les-Lys, 
9 travailleurs passent en référé ce matin 

- r-
-r -, 
-r-

La section CGT appelle à un rassemblement 

devant l'usine ce matin à 8 h 

« Pensez aussi aux ouvriers agricoles » ! 
Salut, 
Sur le canard n° 67, dans la 

rubrique If les temps modernes», un 
paragraphe intitulé If les cerises 
perdues » dit ceci : If les producteurs 
ont décidé désormais de laisser les 
fruits sur les arbres plutôt que de 
continuer à perdre de l'argent» ! ! ! 
- savez-vous qu'au début de la 
saison les cerises se vendaient 5, 6 
à 7 F, voir 7,50 F le kilo ? ( ça a duré 
plus de 15 jours) 
- qu · un espagnol ( ou moi et ma 
femme) ramasse par jour 80 kilos 
pour un salaire égal au SMIG ( à 
l'heure) ! Et non déclaré ! Et à 
coup de botte dans le cul ? 
- que pendant une saison ( durant 
laquelle les cours de la cerise 
varient bien sûr suivant l'offre et la 
demande) le bénéfice pour les 
paysans est de 1 à 5 briques par 
mois ? alors que le ramasseur 
empoche deux mois de salaire au 
SMIG :J ( et je ne parle pas des 
paysans expédiant 150 tonnes, eh 
oui! J 

- que cette année la production ( à 
cause de raisons climatiques) est 
exceptionnelle :J 
- que ces paysans se foutent (tous 
ou presque) des consommateurs. Ce 
qui les emmerde c'est que les in
termédiaires gagnent plus de fric 
qu'eux. Même s'ils vendaient leurs 
cerises au prix fort ils ne paieraient 
pas plus. 
- qu'ils embauchent jeunes et 
femmes, because pas de boulot 
dans le Gard (salaire très bas non 
déclaré, cadence dure). 

Venez un peu discuter avec les 
travailleurs de la terre qui sont logés 
dans des conditions déplorables, qui 
travaillent avec un paysan qui joue 
ie garde-chiourme pendant la 
saison. Les paysans ont certes des 
problèmes nombreux. Mais pensez 
aussi aux ouvriers agricoles que ces 
mêmes paysans exploitent . 

Salutations communistes 
révolutionnaires. 

LB (Pont St Esprit) 

Ji 
en lutte 

• Les ouvriers des « garages 
de la Somme ». à Dury-les~ 
Amiens, sont en grève depuis 
une semaine .. Ils sont soixante, 
unis dans l'action avec leur 
syndicat CGT, le seul de la 
boite. Le responsable CGT du 
garage a signalé que ceux de 
Peugeot réclamaient une 
augmentation de 0,80 F par 
heure. Bien que les négocia
tions ne soient pas in
terrompues, il a signalé que 
pour le moment le patron 
n'avait rien cédé. Les ouvriers 
ont commencé à organiser des 
réparations gratuites. Comme à 
Brest ou à Lorient, le patronat 
doit plier. 

Correspondant 

• « Le SNETAS CGT (syn
dicat national des employés 
techniques et administratifs 
du spectacle) considère que 
le vote acquis à l'Opéra en 
Assemblée générale le 4 juin 
ne signifie pas que le personnel 
de ces syndicats cautionnent la 
politique culturelle du gouver
nement. Le SNETAS estime que 
les menaces contenues· dans la 
lettre au 1 •• Ministre sont lour
des de conséquences, non 
seulement pour les salariés de 
!'Opéra, mais également pour 
les travailleurs de tous les 
théâtres nationaux et même de 
tout le spectacle vivant dans 
son ensemble. 

« Il estime également que la 
solution aux problèmes de 
!'Opéra n'est pas la pseudo
discussion sur le texte imposé 
au personnel, mais l'ouverture 
de · véritables négociations 
posant enfin réellement les 
problèmes des travailleurs du 
spectacle, pour une vraie poli
tique culturelle prenant en 
compte leurs justes revendica
tions et les droits du public. » 

• Aujourd'hui les 
travailleurs des Hospices 
Civils de Lyon en sont à leur 
28° jour de grève pour l'ob
tention du paiement mensuel 
des treize heures supplémen
taires. Le Ministre de la santé, 
le président des HCL (le maire 
de Lyon, Pradel) en auraient ac
cepté le principe, mais le 
dossier est bloqué au ministère 
des finances. La direction 
voyant que la grève se pour
suit. a commencé par envoyer 
40 lettres de réquisition et 
poursuit ses menaces de 
répression : elle envisage en ef
fet de retenir les jours de grève 
en une seule fois, et menace de 
comptabiliser les jours ète repos 
et les congès annuels comme 
jours de grève si le mouvement 
se poursuit jusque là. 

• Au Mans. l'usine OHMIC 
est en grève illimitée et 
totale depuis quelques jours 
contre le licenciement de 1 06 
travaill.eurs sur les 300 que · 
compte l'entreprise. Hier, une 
délégation du comité de grève 
s'est rendue au siège parisien 
de la direction. 

Correspondant 

• Les travailleurs des 
Ateliers français de l'Ouest 
de Brest, ont repris hier matin 
le tr.avail après deux semaines 
de grève. 
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La fête des JC à Ivry _________________ _ 

STRIP-TEASE A LA FETE 
Nous publions aujourd'hui deux nouveaux témoignages qui nous sont 

parvenus sur la présence de stand de striptease à la fète des JC les 5 et 6 
Juin, complétant les informations que nous avons déjà données dans 
Rouge du 8 Juin . lis rendent l'affaire encore plus grave: non seulement, la 
présence de ces stands n'est pas une bévue, elle était autorisée dès le 
départ; non seulement, ils ont fonctionné durant les deux jours, mais en
core un des rares militants du MJCF qui ait protesté fut agressé physique
ment par un membre du Bureau National. Ce dernier semble ètre Alain 
Gamard, qui anima à la fète le forum sur l'armée. Nous publions par 
ailleurs une vue d'un des deux stands de strip-tease, celui qui s'intitulait 
« la cage du sexe n. 

Un militant de 1 'UEC proteste, 
il est agressé. 

Le samedi 5 juin. à la fête de la JC, 
à Ivry. Il est 22 heures 30 environ. Les 
deux boites de strip-tease qui sont in
clues dans la fête n'ont pas choqué que 
nous. Nous avons appris par la per
sonne qui tenait l'une d'entre elles 
« Erotika » de son nom, que l'auto
risation venait du PCF. 

~e te. f 0-JJ) UM-r ti. )C ~+(À_ p iewk 
{(k.Co.Jtfe. .. ' Î ~ 

Spontanément nous essayons de 
motiver la foule qui passe, indifférente 
ou même amusée. Face à la contesta
tion qui se manifeste devant sa boite, 
un des employés, le patron peut-être, 
agresse un étudiant de J'UEC de la fac 
de Vincennes. Tout en rebroussant 
chemin, des membres de J'UEC pren
nent la parole devant les stands. 
dénoncent le strip tease et appellent les 
militants des JC à faire quelque chose. 

Ils rencontrent toujours le même 
mur : a que pouvons nous y Jaire ? », 
« ne tombons pas dans la provocation 11 

L'étudiant de l'UEC va trouver son 
« supérieur >>. le responsable de l'UEC
Vincennes. Celui-ci informé lui donne 
son appui et l'invite à se rendre auprés 
d·un membre du Bureau national des 
JC. Notre petit groupe s'y rend donc. 
Nous rencontrons ainsi Alain, membre 
du BN qui a fait partie de la com
mission armée de la /éte . Exposition 
des faits, invitation à se rendre sur les 
lieux pour vérification. Seule réponse : 
indifférence et refus. Indigné, le mem
bre de l'UEC lui donne une a leçon de 
politique ». Pour toute réponse, Alain -
se jette sur lui et le roue de coup. 
Hébété, démoralisé, ne comprenant 
plus . rien, le membre de l'UEC 
retourne voir le responsable de Vin
cennes et lui relate sa deuxiéme 
mésaventure. Ce dernier, voyant la 
tournure des événements prend ses 
distances et ce n'est qu'avec beaucoup 
de réticences qu'il accepte de prendre 
contact avec Alain. 

N'étant qu ·étrangers dans cette 
querelle de famille, nous partîmes sur 
la pointe des pieds. Mais gageons que. 
malgré toutes les adhésions faites ce 

• Ça sera quoi 
A la fête des JC, à Ivry, y a de la 

femme à vendre. J'y suis allé faire un 
tour, parcequec'est à deux pas de mon 
travail. Je voulai jeter un coup d'œil 
sur les derniers livres parus du PCF. 
mais ma déception alla croissante au 
fur et à mesure que j'avançais. A la 
place des livres on avait des brochettes. 
Voyant un grand panneau annonçant 
la cité internationale, je m'y dirige, 
mais une surprise m'y attendait : juste 

137 instituteurs suppléants et remplaçants de la Seine St Denis 
sont « mis à la disposition Ji de l'académie ( Rouge des 2 et 8 juin). 
Officiellement ils ne sont donc pas licenciés . C'est pire: car ils n'ont 
pas le droit de s'inscrire au chômage et ils ne touchent aucune in
demmité . 

Pour imposer leur réemploi et avo,r des garanties écrites pour la 
rentrée, il est nécessaire de choisir une forme d'action à la hauteur 
de /'eni'!u: ce ne peut être que la grève reconductible Jusqu 'à satis
faction . Il faut donc anticiper et reconduire partout où c'est possible 
la grève prévue pour le jeudi 10 juin par le SNI 93. 

Pour ce faire, il faut rechercher le soutien actif des parents, sans 
prétexter de leur passivité pour ne rien faire . Il faut étendre la riposte 
à l'ensemble du département et se battre pour un soutien actif du 
SNI national. Il faut contacter les enseignants du secondaire et 
rechercher des actions communes, d 'autant plus que 850 licen
ciements ont été annoncés pour la rentrée dans /'académie de 
Créteil . 

L'Ecole Emancipée est partie prenante de la lutte .Tous les institu 
teurs intéressés par ses positions sont invités à venir faire le point, 
au soir de la Journée de grève appelée par la direction dépar
tementale du SNI, et à débattre, le jeudi 10 juin , à 17 heures, au 
local de /' EE, 8 impasse Crozatier ( à la hauteur du 43 rue Crozatier) 
Paris 12éme, métro Reuilly Did1::1vi. 

D .R. élu Ecole Emancipée au conseil 
syndical du SNI 93 
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jour là, quelques cartes furent 
déchirées. 

Edwige et Bernard, des lecteurs 

la femme ... ? 
à côté d'elle il y avait des stands 
forains (roue, tir , nougat), et, surtout. 
deux stands de strip-tease. Le spectable 
était plutôt lamentable. Beaucoup de 
monde autour des stands. les filles 
étaient sorties, la patronne vantait leurs 
charmes sur un air de rumba. Ça sera 
quoi la femme dans la marche pour le 
socialisme, une strip teaseuse ou bien 
quoi? 

C.B., cheminot, Tolbiac 

FASCISTES A NANTERRE 

Lundi 7 juin, de bonne heure, des 
fascistes sont intervenus à la faculté 
de Nanterre Lettre. Il s ont mis le feu 
au local du MAS (Mouvement d' 
action Syndicale). déversé deux 
jérrycans d'essence dans le local de 
la LCR et aussi dans un amphi . 
Dérangés par les gardiens ils n'ont 
pas eu le temps d'y mettre le feu . Ils 
se sont enfuis aux cris de « nous 
reviendrons fin juin ». 

DEMAIN UNE PAGE 

La page « école » du jeudi sera 
consacrée, demain 10 Juin, à la 
réforme des contenus de l'ensei
gnement à travers quelques 
matières. Dans le même numéro , une 
page de reportage sur les filles à 
l'école. 
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FEUILLETON 

par B. Vergnes 

L'ordonnancement mer-
veilleux de tout ce béton fané, 
planté là, sacrifice 1nut,!e 
d'espace et d'horizon, me fait 
penser, mais m'empêche de 
réver. La ville, ou ce qui en tient 
lieu . Comme une présence 
gratuite dans l'histo,re, 
tellement absurde, et tellement 
laide . 

Mais c'est Benoit que nous 
retrouvons au pied des tours ou 
des immeubles à lapins, d'une 
quelconque ville de la banlieue 
parisienne, d'une quelconque 
périphérie. « Quelconque Ji l'y 
institue misérable, lu,, ce fils de 
la ville mortelle, ses 18 ans 
perchés sur dès jambes « blue 
jean!!, précédé, tel qu'il est, par 
un sourire hautain, sceptique ... 

(( 7 heures du mat... tu 
parles ! Commes, c'était utile ... 
d'ailleurs, c'est connu, les mecs 
des bureaux ils commencent 
qu'à 9 heures; preuve que c'est 
possible. C'est pour faire chier 
les mecs : ils les font démarrer à 
7 heures, à 6 heures, pour bien 
leur faire sentir que c'est eux les 
chefs ; Ji 

- Qui c'est (( ils Ji ;, 

- (( ... bien le directeur, I e patron 
quoi. Et tous les gusses des 
mmistères. .. le gouvernement. 
C'est eux qui fixent les lois, qui 
gèrent le pays. Ji 

- Qu· est-ce que ça veut dire 
« gérer le pays Ji ? 
- (< Je sais pas, moi... ça se 
raconte pas . !! 
- Qu'est-ce qui se raconte, 
alors ;, 
- « Tout. Le boulot, les copains. 
les sorties ... des histoires drôles, 
ha, ha, des histoires pas drôles. 
Tiens, moi, ça se raconte ! !! 
- Eh bien, vas-y, raconte 1 
- « Non, toi, raconte . Moi j'ai 
déjà assez de boulot comme 
ça ! !! 
CHICHE. 

Benoit, 17 ans , français , pas 
immigré du tout, grand, brun, 
super-mach,n -coucou-les filles 
en -tombent -à-mes-genoux-tu
parles, et chômeur, comme de 
bien entendu . Voila le pané 
gérique . 

Comme tu le vois ie !Jnnheur 
se bouscule au portillon : je suis 
plutôt dans la merde, côté finan 
ces , côté copains, côté avenir, 
y'a guère que côté fourchette 
que ça va b,en : j'ai un appétit 
du tonnerre si j'en cron ma 
mère, la pauvre, qui n 'a rien fait 
au Bon Dieu pour m 'avoir 
comme fils , et pourtant, si j'en 
juge par les platées qu 'elle me 
sert, se couperait plutôt le bras 
droit pour le faire rôtir que de 
me voir affamé en vain ... Bon 
j'arrête , parce que si 1e me mets 
à en parler, on en a pour un 
moment . Mon père ? Connais 
pas. Y'a des gens comme ça, 
pas fréquentables . Pas de frère , 
mais une sœur, c 'est-à -dire le 
droit de poireauter pendant des 
heures à la porte de la salle de 
bains pour prendre une 
malheureuse douche .. . Et puis la 
vie . Tous les Jours cinéma per
manent . 

Hier, aujourd'hui... Pile ou 
face . Hier. Alors là, laisse-moi te 
dire qu'il s 'en passe, des 
choses .. . ! Premier truc, l'école. 

Tu vois les papillons, c'est 
l'avenir. Silencieux, super 
mobile, pas polluant mais alors 
pas polluant du tout, tu penses ! 
Les papillons, c'est le rêve en 
couleur, avec de moins en moins 
de chasseurs, tu parles, c'est 
plus à la mode, le filet et les 
pantalons de golf, les planches 
de liège et compagnie ... plus 
personne fait ça... être un 
papillon, je me tue à le répéter, 
c'est le pied de première qualité, 
t'as même ... • 

- Ripert ! Qu'est-ce que je viens 
de dire ? 
Aïe ! Ce con de prof qui me 
prend pour un perroquet ... 
Qu'est-ce que je viens de dire, 
coco ? hein coco ? On fait plaisir 
à son papa, et on lui répéte ce 
qu'il a dit.. . 
- J'sais pas ... ( je sens que je 
vais pas pouvoir m'arrêter là, il 
va falloir que je lui sorte une 
connerie, quelque chose d'un 
peu plus dur, non Benoit, fais 
pas /'imbécile, ça va te coûter le 
week-end, t'en as rien à 
foutre ... ) ... J'en ai rien à foutre. 
- Je vous demande pardon ? 
( éclat de rire général de ce qu · on 
a coutume d'appeler la classe, 
ha, ha) 
- J'ai dit que j'en avais rien à 
foutre . 

Là, mecs et nanas, plus per
sonne ne rit. La trouille, ou ce 
qui en tient lieu. C'est jamais 
très causant, la trouille . Moi, 
eux, le prof, c'est limpide : je 
vais m'en prendre plein la 
gueule . Et puis ... et je connais la 
chose «classe»: je n'aurai la 
super cote que jusqu'au 
moment précis où la chose 
« punition » me tombera 
dessus; pendant la connerie, tu 
passes pour un type « vache
ment gonflé Ji . Après la punition, 
t'es plus qu'un vague connard, 
incapable de ... Stop . Stop, les 
idées, l'école, c'est pas fait pour 
penser : les copains, c'est 
comme le flipper, ca fait Tilt 
facilement ; tu pe;;x rebondir 
dessus pendant des mois et des 
mois, jusqu'au Tilt ... La limite, 
elle est là, tu vois : pas 
d'illusions, Benoit, vieux com
pagnon, pas un ne prendra ta 
défense. 

- Ripert , prenez la porte. Dehors. 
allez, ouste ! 
Je les regarde tous. 
Tous regardent leurs pompes. 
Pourtant les pompes, ca n ·a rien 
de bien passionnant. · 

Incroyable ! Deux semaines 
à peine se sont écoulées depuis 
la grève . On était tous dans la 
rue. .. quand je dis tous .. 
beaucoup , quoi. Tous, ils 
hurlaient . Tous , ils se taisent . 
Quant au prof de français , ap 
paremment, y·a des expressions 
qui le dépassent ... L'école c'est 
pas fait pour apprendre à parler. 
Mais pour apprendre à se taire. 
Je sais, je sais : depuis long 
temps déjà . Celui qui m 'a dit ça 
le premier, est justement en 
train de se ·taire, luï. 
- Non. Je ne sortirai pas. 

(A' SUIVRE) 
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courrier 
Pentecôte désœuvrée 

LE SPLEEN DE PARIS ... 
Dimanche de Pentecôte, malgrè les 

hésitations et les envies de donner un 
coup de pied sur l'accélérateur pour 
aller diner à 300 kilomètres, nous 
sommes restés à Paris. « Partir pour 
rentrer demain, ça ne vaut pas le 
coup ». Alors il fait chaud, on n'a rien 
à faire, c'est rare, ni réunion, ni 
boulot. 

On a d'abord discuté en se 
prélassant toute la nuit pour se coucher 
à l'aube, dormi quelques heures dans 
l'appartement délaissé par la mère d'un 
copain ; tôt levés- 1 Oh .. ?- nous avons 
parcouru le marché, les rêves pleins de 
fruits mûrs et de fraises, les yeux bouf
fis de prix qui coupent l'appétit...on 
achète quelques cerises au rabais, des 
fruits, encore des fruits. Reste l'aprés
midi.« Ciné » Pas question, il fait trop 
beau.« On devrait aller au Bois de Vin -
cennes pique-niquer » ... « oui, tu rêves, 
dis, s'entasser sur une pelouse » ... « voir 
le rocher de Vincennes et mourir ». Bon 
nous n'irons pas au bois. Quand même 
un endroit où se prélasse au soleil, sor
tir sa peau un peu pâle et la laisser 
chauffer...Alors direction, les quais de 
la Seine, le petit square de la pointe de 
l'ile St Louis : des dizaines d'autres 
sont déjà venus, allongés sur le pavé 
du quai , un maill · le bain et s'en
duisant de crème à bronzer avec un 
sérieux étonnant. 

Le regard des touristes 

Les pieds ballants, à deux mètres du 
fleuve lent et bas ; une péniche passe et 
fait des vagues en remuant les odeurs 
de poisson crevé au fil de l'eau et de 
mazout. « Si tu fermes les yeux, tu 
crois entendre la mer » Les yeux et le 

Un numéro spécial 

nez... Les bateaux mouches passent, 
bondés et on comprend mieux leur 
nom ... des touristes bien encadrés pour 
une \iisite éclair de Paris et de ses 
monuments ; nous en verrons d'autres, 
les pauvres ... (pas plus que nous, fina
lement) 

A côté de nous il y en a deux qui se 
croient vraiment au bord de la mer, 
descendtmt clans l'eau et commencent 
une friction rafraichissante d'eau de 
Seine ! En quittant le quai, un dernier 
regard pour la pancarte qui date de 
1923 et qui notifie l'interdiction de se 
baigner. On ne cro)';lÎ L pas qu'il puisse 
y avoir des volontaires pour franchir 
cet interdit-là ! 

La rue St Louis en l'ile, une rue où 
il y a beaucoup à voir et rien à faire et 
où les restaurants s'affichent gene
ralement au-dessus du prix de la carte 
orange. L'ile de la Cité a de quoi af
foler : le grand centre industriel de 
Notre-Dame, industrie de la carte 
postale et des 12 cl de jus de fruit entre 
deux photos souvenirs prises le long 
des cars ; une foule anonyme, 
piaillante, sans but, qui n'est là que 
parce qu'on l'y a conduite, venue de 
Londres ou de Munich pendant que 
Jes français sont en expédition là-bas. 
Le re;;,0 rd de ces touristes sur une 
ville .... ils :· 1.t au cinéma et nous ne 
sommes que d'inconsistants acteurs, 
parisiens en chair et en os, pour faire 
partie du décor. 

Ereintée dans ses loisirs 

Remontéledu Boul'Mich, et assis sur 
un banc, nous avons pris notre part de 
spectacle à regarder défiler des milliers 

des « Temps Modernes ►> 

Les 
petites filles 

existent-elles ? 

Le numéro de mai des 
« Temps modernes », écrit par 
des femmes, « sans l'ex
clusion préméditée des hom
mes ». est consacré aux 
« Petites filles en éducation ». 
Treize articles, recherches 
éclatées, dans l'histoire, dans 
les livres, dans l'interrogation 
des petites filles elles-mêmes 
ou de celles, ceux qui les en
tourent. 

L'introduction est optImIste: 
« Une petite-fille, çà existe», ne 
serait-ce que parce que les fem
mes qui ont fait ce livre, ont 
senti revivre leur passé. Mais 
n'est-ce pas l'apprentissage de 
leur métier de femmes, n'est-ce 
pas leurs frustrations qu'elles 
ont revécues ?Ce livre est plus 
l'approche du monde imposé aux 
petites filles s 'acharnant à en 
faire des petites femmes 
modèles : les poupées du 
XIXème, poupées du grand 
monde, et poupées bourgeoises. 
poupées de chiffon mal élevées, 
à dresser. 1rLa petite fille, · 
dressée co,mme la poupée, par la 
poupée manipulée par la mère, 

sera, comme une poupée à la fin 
de la représentation : raide, 
réservée, propre, silencieuse, 
soumise ... ». 

L'éducation : au XVlllème 
siècle, Sophie, pour être la 
femme de !'Emile de Rousseau 
(vous rappeliez-vous de Sophie ? 
Pas moi.) doit apprendre à 
réprimer vivacité, imagination, 
pour être rigide et propre, mieux, 
«pure». L 'éducation de Sophie, 
c ' est de savoir choisir « un 
maître pour la vie » (Rousseau, 
cité page 1793). Mais il n'est pas 
que Rousseau à prôner la « vertu 
nécessaire » et Madame Guizot, 
près d'un siècle plus tard, veut 
que l'éducation des filles, telles 
les « petits souliers des 
chinoises ». « nous rendent 
malhabiles à nous porter au 
dehors ». Et quand, à la fin du 
siècle dernier, il semble acquis 
d 'éduquer les petites filles. c'est 
pour mieux sauver la famille, 
« l'éducation reste comprise 
comme une nouvelle dot » 
( Geneviève Fraisse : La petite 
fille, sa mère et /'institutrice). La 
petite fille apprend à être mère, 
évoluant entre sa mère « insti-

de passants, soignés ou déconfits, 
vieillards lents, et dans la tourmente 
quelques uns nous attirent, les rythmes 
du défüé ne nous laissant pas le temps 
d'en savoir plus, des images, une 
humanité vieille à regarder, éreintée 
dans ses loisirs .... 

Une humanité dont nous sommes 
tellement, dramatiquement. 

Las, un coup à boire et le chemin du 

tutrice au foyer» et son insti
tutrice 1r mère d'un grand nom 
bre d'enfants». 

Aujourd'hui encore, où 
truuver la petite fille ? Parents 
( il est des p~es odieux dans ce 
livre), livres et télé complètent 
l'école pour lui apprendre ce 
qu 'elle doit être. « Que fait 
maman dans sa cuisine » 
demande la maîtresse. 

Je connais une petite fille 
dont le papa fait la cuisine. Face 
à l'école, elle en est le seul 
témoin. Un jour, elle est rentrée à 
la maison et a dit « Papa ne fait 
jamais la cuisine ». La réalité de 
l'école. plus forte que la sienne. 
s'était imposée. l'institution avait 
gagné. 

Faire autre chose ... Aude et 
Claire vivent avec leurs mères, 
une « structure femme » où 
l ' homme apparaît comme 
passager, superflu (Evelyne le 
Garrec. De fil en aiguille et de 
mères en filles) . Mais à l'école ? 
« Etre une femme dans sa 
classe», même en s'appuyant 
sur le mouvement de femmes et 
sur la lutte contre l'institution, ce 
n·est pas évident. Doit - on 

retour, tout doucement en passant dans 
les petites rues, fin de l'expédition, un 
disque et encore un, notre conversation 
brasse le militantisme et le travail, les 
vacances et le jeu de Gô, Janis Joplin 
et d'autres . Un copain revient de son 
quartier :« il y a un monde fou à 
Pigalle, c'est à peine si on peut mar
cher 11. C'est le jour du seigneur et les 
gens se pressent à Pigalle. La Pentecôte 
s'achève. 

Philippe Verdon 

privilégier des rapports de 
solidarité femme-petite fille ou, 
adulte, intervenir le moins 
possible dans un monde d'en
fants où les petits garçons. déjà 
sont les plus forts ? Je vois vivre 
une petite fille de 5 ans, coincée 
entre la fillette-coquette et le 
garçon manqué. Cet « espace » 
dont parle Martine Storti ( Les in 
stitutrices au lieu des petites 
filles), qui nous permet de 
respirer, grâce au mouvement 
des femmes, cet espace qui lui 
permettrait d'exister comme 
petite fille, elle ne l'a pas : ses 
révoltes sont de mettre des 
collants fins ou de crier qu 'elle 
veut être un garçon. 

D'ailleurs. cet « espace» est 
bien fragile puisque, même dans 
la critique d'une société sexiste. 
la misogynie nous guette comme 
le prouve la critique du livre de 
Belotti : Du côté des petites 
filles . 

Pas plus qu'il n'y a de nature 
humaine, il n·y a de petites filles 
au naturel ; reste à les rêver ... Un 
rêve qui vaut la peine qu 'on lutte 
pour lui . 

N.T . 

les temps 
modernes 

CISEAUX CONTRE 
SUBVERSION EN 

ALSACE 

Le coût de l'indépendance de 
la · France, la vie dans le 
Clémenceau, etc... Voilà le . 
programme offert par Mme le 
maire R.I. de Ribeauvillé aux 
écoliers l'après-midi d'un 
samedi, puis le soir aux habi
tants du village. 

Echec, comme lorsqu'il 
s'agissait de loger des élèves
officiers. Avec, cette fois, 
cependant, une manifestation 
silencieuse d'un groupe de non
violents (40 à 50 personnes en
viron) à laquelle participaient 
des instituteurs et des 
professeurs du village. Pas 
d · accrochage entre 
manifestants et participants de 
la soirée, jusqu'au moment où 
une femme s· est jetée sur un 
manifestant avec une paire de 
ciseaux pour tenter de lui 
couper cheveux et barbe. Mme 
le maire et le gradé de service 
féliciteront la courageuse 
patriote d'avoir ainsi combattu 
les démoralisateurs de ses ad
ministrés... qui d'ailleurs 
n 'avaient pas répondu présent 
à son appel. 

Marianne 

UNE GRANDE BRUTE 
NON-VIOLENTE ... 

Lors de la manifestation (oc
cupation des bureaux de l'Of
fice national des forêts de Lille), 
pour la levée de l'inculpation 
d'un objecteur déserteur de 
l'ONF, et de toutes les autrs, le 
Comité de lutte des objecteurs 
(CLO) avait adopté une attitude 
non violente. 

En intervenant, les forces de 
l'ordre multiplièrent les 
provocations. 

Yves Doligez, interpellé alors 
qu 'i l prenait des photos, est ac
cusé d'avoir refusé d'ob
tempérer. 

Il est, à ce jour, inculpé · de 
voies de fait à un gardien de la 
paix ; il sera jugé devant la 
7ème chambre correctionnelle 
de Lille, avenue du Peuple 
Belge, le mardi 21 juin, à 14 h. 

Pour tous contacts, écrire à r adresse su vante : 
ClO 
51 . rue de Gand 59000 Lille 
avec la mention « Soutien à Yves Ooligez» 

LES COSAQUES 
SE REBlffENT 

Le voilà, le dernier né des 
journaux de comités de soldats. 
Il s'appelle Les cosaques se 
rebiffent et est publié par le 
comité du 8° régiment de 
hussards d 'Altkirch. Bulletin 
aussi intéressant dans son con
tenu que mal imprimé. Avec un 
peu de patience et de bons 
yeux, on en apprend de belles : 
qu'un officier de la caserne 
s 'est fait offrir un cadeau de 
mariage. moyennant le verse
ment fortement conseillé de 
10 F par membre du peloton, 
par exemple. Et on y lit 
d'intéressantes revendications : 
incorporation à moins de trois 
heures de trajet en train de son 
domicile. .. La solde au SMIG 
(étant entendu que nous pou
vons alors payer des in
demnités de logement et de 
nourriture) .. . Liberté de presse, 
d 'expression, de réunion ... 
même droits aux engagés 
qu 'aux appelés, etc. Longue vie 
au Cosaque. 
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CREATIVE ORCHESTRA MUSIC 1976 

Anthony Braxton 
S'il se plait souvent à jouer et rejouer des classiques 

de la musique noire (Cf. ln the tradition), Braxton est 
avant tout un compositeur. A ce titre il s'est toujours 
intéressé aux grands orchestres. Il a participé en tant 
qu'interprète à plusieurs expériences de big-bands 
modernes. Mais ici, pour la première fois, il a l'occasion 
de réaliser un disque avec une vingtaine de musiciens, 
sous sa responsabilité. On retrouve parmi ceux-ci ses 
compagnons réguliers, Kenny Wheeler, Dave Holland, 
Barry Altschul, d'anciens compères de I' AACM de 
Chicago, Richard Abrams, Roscoe Mitchell et des 
musiciens new-yorkais. 

La musique produite est à la croisée des chemins de 
la musique noire et de la musique dite « contempo
raine». Braxton est l'un des rares musiciens noirs à 
s'être intéressé à la musique occidentale contemporaine 
et à avoir essayé d'intégrer certains de ses éléments à la 
musique noire. Il déclarait l'an passé: « le problème 
c'est que beaucoup de musiciens ((contemporains» ont 
oublié la notion de feeling. L'inverse peut être observé 
du côté de la musique improvisée, dans ce qu'on ap
pelle le free-jazz, où l'accent est mis sur le tee/ i ng, la 
spontanéité, aux dépens de l'expérience quise situe, 
disons, au niveau de la tête . C'est vraiment pitié que 
ces gens s'ignorent les uns les autres, car les uns 
détiennent la solution des problèmes des autres, et l'in 
verse. Moi, je suis quelque part au m,l,eu, et cette 
position me permet de jouir du meilleur des uns et des 
autres.>> (Jazz-Magazine). 

Une musique faite de complexes répartitions de 
masse sonores (chaque composition comportant des 
parties écrites et d'autres improvisées), qui rappelle 
s0uvent celle d'un autre grand comnositPur noir 
méconnu (encore un ! ), le trompettiste Bill Dixon, qu on 
pourra , paraît-il , entendre l'automne prochain à Paris. En 
attendant, écoutez et réécoutez ce disque : vous y en
tendrez Braxton de la flûte à la clarinette contrebasse en 
passant par le saxo-alto, et ce n'est pas rien ! 

P.C. 

livres 
SOUVENIRS D'UNE MORTE VIVANTE 
Victorine B ... 

MEMOIRES 
Louise Michel 

Collection « La mémoire du peuple », Maspéro 

Rarement titre de collection aura si bien « collé » au 
contenu de ces deux livres : car, autant dans les 
Mémoires de Louise Michel que dans Les souvenirs 
d'une morte vivante de Victorine B ... , nous sommes en 
présence d'une prise de parole, d'un engagement indivi
duel qui se confond avec le cours quotidien de la lutte 
des classes en France au 1 9° siècle. 

Rien de plus instructif que la lecture parallèle de ces 
deux témoignages: d'un côté, Louise Michel, révolution
naire expérimentée, maniant l'analyse avec facilité, 
maîtrisant le langage et l'écriture avec cette verve poéti
que des Communards dont on n'a plus vu, en France, 
l'équivalent. Et il ne s'agit pas que d'histoire: certains 
des textes de Louise Michel nous interpellent direc
tement sur les sujets les plus actuels : « Quand une 
honnête femme, calomniée ou poursuivie, tue le drôle 
qui la pourchasse, bravo ! Elle débarasse les autres d'un 
danger, elle les venge; il n'y en a pas assez qui prennent 
ce parti-là ( ... ) Partout, l'homme souffre dans la société 
maudite; mais nulle douleur n'est comparable à celle de 
la femme. Dans la rue, elle est marchandise( ... ) dans son 
ménage, le fardeau l'écrase»... Ces mémoires, 
complément indispensable à L'histoire de la Commune 
et souvenirs (Maspéro), sont un document irremplaçable 
sur une femme militante et sur les combats qu'elle a 
menés. 

Avec les souvenirs d'une morte vivante de Victorine 
B ... , le ton change. L'emphase et l'agileté de pl ,me 
disparaissent. Le témoignage est là à l'état brut, 
quelquefois naïf, révélant souvent une « confusion idéo
logique» propre à tout le mouvement ouvrier de l'épo
que. Plus encore qu'avec Louise Michel, on a l'im
pression de revivre grèves et manifestations populaires 
« du dedans » : 1848, le siège de Paris et la Commune, la 
répression sanglante, à laquelle échappera Victorine B 
grâce à la solidarité de ses proches. 

Aujourd'hui où « le quotidien» est enfin reconnu 
comme un lieu fondamental d'enjeux idéologiques et 
pratiques par les révolutionnaires, il faut lire ces deux 
livres, où s'exprime le quotidien de deux militantes 
ouvrières du siècle dernier - ne serait-ce que pour 
mesurer à quel point leurs problèmes et leurs questions 
sont, encore les nôtres, et, plus que jamais, à l'ordre du 
jour. 

M.F 

Des grands partis communistes occidentaux, le PCF 
était le plus vierge de tout travail théoriqlU). Formé au 
congrès de Tours par une reconversion de la social
démocratie, {{bolchévisé» bureaucratiquement, il a ac
cepté la stalinisation avec une parfaite bonne conscience 
théorique. La philosophie marxiste ne s'est développée en 
France que dans le sillage de la découverte de Hegel par 
Jean Hyppolite. Dans les années 50, les écrits de com
mande de Garaudy (qui ont bien changé depuis) couvraient 
mal les inepties philosophiques du stalinisme. 

Les écrits d'Althusser, à partir de la publication en 1963 
de Pour Marx et Lire le Capital ont eu un retentissement 
considérable : pour la première fois au sein du PC, un 
philosophe pratiquait une lecture rigoureuse de Marx. 

Le propos d'Althusser était de combattre les inter
prétations humanistes de Marx : à partir du moment où Le 
Capital a développé la théorie matérialiste de la lutte des 
classes et où la classe ouvrière s'est emparée de l'en
semble théorique le plus puissant qui soit, l'idéologie 
bourgeoise ne peut plus s'opposer à cet évènement qu'en 
le travestissant, elle reprend la conception marxiste de 
l'histoire en lui donnant des bases différentes, en disant, 
ou bien ce sont des hommes qui font l'histoire, ou bien ce 
sont les processus économiques. Dans un cas comme dans 
l'autre, ce qu'a dit Marx est brouillé: l'histoire du monde 
est l'histoire de la lutte des classes, le mode de production 
capitaliste est un tout social articulé. 

Humanisme et économisme forme un couple qui ne 
cesse de réintroduire les idéologies bourgeoises au sein du 
mouvement ouvrier, or Marx a élaboré une science de 
l'histoire en se séparant de l'humanisme par une coupure 
épistén,olo~iQue 

C'est donc en s appuyan s... le Ga;,1,at e ,:,ur ,,. x t 
de Mao, De la Contradiction (1937), texte jamais lu par le 
PCF, qu'Althusser propose un retour à Marx. La science 
marxiste de l'histoire est la science de l'articulation du 
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tout social en instances: politique, idéologique, écono
mique. Chaque instance est constituée par son rapport 
aux autres, mais ce rapport n'est pas un rapport de dépen
dance, chaque instance a une autonomie relative dans 
cette articulation. Les rapports entre les instances 
traduisent la domination de l'une sur le développement de 
l'autre et l'ensemble des rapports est déterminé {{ en 
dernière instance» par l'économie. Le tout social n'est 
donc pas une to,:alité parce que la totalité est mue par un 
principe unique. l'articulation en instance est non-syn
chronique, il y a des rythmes différents de transformation 
du politique, de l'idéologique, de l'économique. Aucune 
causalité simple ne détermine ces processus, l'histoire est 
donc un procès sans sujet. 

Datant de 1965, le début de l'influence d'Althusser sur 
des milieux plus vastes que le cercle d'Ulm de l'UEC, il 
faut dater de 1968 sa retombée. C'est à ce moment que se 
pose le problème le plus important, celui de la politique 
d'Althusser: d'où parle-t-il? D'un lieu politique précis: le 
PCF ; et d'une position philosophique précise : la théorie, 
la science, · l'université. Mais maintenant ? Mai 68 : 
révoltes. idéologies, renouveau des pratiques révolu
tionnaires. Quel est le statut de l'idéologie dans les 
pratiques révolutionnaires ? 

Si l'on se souvient que la dictature du prolétariat a été 
réalisée par les Communards, bien peu marxistes, avant 
d'être conceptualisée par Marx en un texte qu'Althusser 
n'a jamais lu comme il a lu Le Capital, si d'autre part, la 
question posée par l'abandon de ce concept est en effet 
plus vaste que la simple volonté de maintenir un acquis 
théorique définitif, on comprend que la véritable auto
critique d'Althusser "St à venir et qu'elle critiquera l'en-
1,t., , ~• no -,on t Q c,_ -< ·~ loppée ju5que là. li y 
a donc à reprendre Marx non plus en un retour, mais en 
une pratique politique. 

Marc Corti 

UN POINT DE NON RETOUR 
Un point de non-retour est atteint : telle 

est l'impression que dégagelàvant-propos de 
Louis Althusser au livre de Dominique 
Decourt, Lyssenko, histoire réelle d'une 
«-science prolétarienne » (coll« Théorie», 
Maspéro). Nous reviendrons ultérieurement 
sur ce livre, important et passionant, mais 
arrêtons-nous au texte d'Althusser, ex
pression d'une contradiction qui s'exacerbe 
aujourd'hui entre le philosophe et la ligne 
actuelle du PCF, et qui s'est manifestée déjà 
dans les virulentes critiques d'Althusser 
contre · l'abandon de la dictature du 
prolétariat (cf. Rouge ·n°37. 27 avril). 

Un violent réquisitoire 

Le petit texte d. Althusser (dix pages) est 
le réquisitoire le plus violent qu'il ait jamais 
fait sur la façon dont les partis communistes 
ont « réglé ». politiquement et théori
quement, la question du stalinisme. Parti du 
constat que l'histoire marxiste du stalinisme 
« n'existe tout simplement pas», Althusser 
se livre à une sévère dénonciation des diver
ses « rectifications » de ligne. qui ont 
épargné aux PC de reconnaître et de 
travailler sur les erreurs commises. Cette 
façon d'agir a une conséquence immediate. 
dit Althusser: « Les partis communistes. 
que Marx a dotés. pour la première fois de 
tous les temps. des moyens scientifiques 
pour comprendre l'histoire. et qui s·y ap
pliquent à peu près quand il s'agit des autres 
ou des temps reculés. sont comme im
puissants à rendre compte. en marxistes. de 
leur propre histoire. surtout quand ils la 
ratent. » 

Des« pauvres velléités d'éclaircissement » 
de 1<routchev aux formules « ridicules » si 
elles n'étaient ,; éloquentes» du Parti 
Communiste Français sur la question. une 
seule analyse s'impose : « Le silence sur 
l'erreur. c ·est la persistance possible ou 
délibérée de l'erreur. Quand on se tait 

durablement sur elle. c'est qu'elle dure: ce 
peut être aussi pour qu'elle dure ». 

Jamais Althusser n'est allé aussi loin, et 
aussi explicitement, dans sa critique de la 
pseudo-déstalinisation du mouvement com
muniste international. Cette critique 
culmine sur une interrogation qui porte sur 
rien de moins que l'analyse ... de la nature 
de l'URSS ! « Quels sont donc les rapports 
sociaux qui constituent aujourd'hui la for
mation sociale soviétique ? », demande-t-il, 
puisque « la ligne et le gros des pratiques 
staliniennes » se poursuivent en URSS et 
qu'elles sont « nécessaires à l'état des rap
ports sociaux existants ». 

Une contradiction qui s'exacerbe ... 

Là est le point de non-retour : entre 
critiquer l'absence d'analyse marxiste du 
stalinisme. ne plus se contenter de la 
« théorie » des « excès du culte de la per
sonnalité». comme le faisait jusqu'ici 
Althusser. et réclamer un débat sur la 
nature de l'URSS. comme il fait 
aujourd'hui. il y a un pas. énorme. qui vient 
d'être franchi. L'exigence d'un tel débat se 
retourne d'ailleurs en partie contre les 
théories althussériennes elles-mêmes : 
n'indiquerait-elle pas l'insuffisance de l'ex
plication du stalinisme par le couple 
économisme/humanisme. telle qu'elle était 
développée dans la Réponse â John Lewis ? 

C'est !ti que S<' mesurelll les limites. non 
de la prise de position d Althusser. mais de 
la .litron dot// il engage /'analyse du stali
ni.HII<' : continuant â le penser comme une 
« erreur », ,. I·m·,1111 comme l'une des 
premières n;méq,;ences /'ossification de la 
phi/o.rnphie marxiste et le non -<"rédit du PCF 
par les intellect11e/s, il risque Jort de 
manquer /'objectf( annoncé : le stalinisme 
comme émergence d'une bureaucratie d'état, 
transformant le combat révolutionnaire in
ternational en politique de soutien et de 
défense d'une politique d'état, le stalinisme 

comme idéologie bourgeoise au sein du 
prolétariat, comme une ligne historique et 
intrinsèque de trahison de la lutte révolu
tionnaire. On peut trouver insuffisante 
J'analyse trotskyste de la bureaucratie 
comme « couche sociale », et l'analyse de 
l'URSS comme « état ouvrier dégénéré » : 
on ne peut, en tout état de cause. l'éviter. De 
même qu'on ne peut tenter une « analyse 
marxiste » de la dégénérescence stalinienne 
de l'URSS sans se définir par rapport à sa 
premiére antidote marxiste révolutionnaire : 
les analyses de Trotsky. 

A ce propos. le silence d'Althusser sur 
cette question n'est plus de mise. non plus 
que la façon cavalière dont il l'expédiait 
naguère : le trotskysme se développant sùr 
la base de l'insuffisance de la « critique of
ficielle » du stalinisme. et historiquement 
condamné puisque courant subsistant 
« depuis quarante ans sans avoir remporté 
aucune victoire » (Réponse à J. Lewis, p. 
85). L'heure 

0

de ces anathèmes ne peut 
qu'avoir sonné dans la perspective ouverte 
par le texte présent. 

... et qu'il faudra trancher 

Et l'attente de cet autre pas. sans doute 
encore plus considérable que celui-ci. 
Althusser est aujourd'hui dans une position 
contradictoire et difficilement tenable. La 
ligne actuelle du PCF ne fait que rendre 
plus impossible encore que par le passé une 
« analyse marxiste » du stalinisme. 

La voie est ouverte et la dynamique 
enclanchée d'une alternative pour 
Althusser : ou renoncer - ce qui serait 
étonnant - ou se mettre à une tâche qui ne 
peut que l'amener à comprendre que le 
stalinisme n'est pas « une erreur». mais un 
phénomène historique qui commande 
l'histoire et l'évolution actuelle du Parti 
communiste français. avec laquelle 
Althusser marque haut ses désaccords. La 
contradiction est ouverte : Althusser la tran
chera-t-il ? 

Michel Field 
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LA POLITIQUE D'ALTHUSSER 
Dans les milieux d"extrême-gauche, 

Althusser n·a pas très bonne réputation. 
O.n lui reproche volontiers de servir de 
caution à l'appareil du PCF, c'est-à-dire 
de justifier par un discours à coloration 
révolutionnaire des pratiques réformistes. 
Ainsi, aujourd'hui, beaucoup de ses an
ciens ·disciples ne veulent plus voir en lui 
qu'un théoricien trop abstrait, prisonnier 
du structuralisme (ou d'autres modes in
tellectuelles) et d'un attachement 
fétichiste au parti. A y regarder de plus 
près, les choses ne sont pourtant pas si 
simples : la pensée d 'Althusser n'est pas 
restée immobile depuis Pour Marx et Lire 
le Capital, et on serait mal venu 
d'ignorer son évolution, particulièrement 
depuis 1968. 

L'évolution d'Althusser 

Au départ, Althusser voulait 
renouveler le marxisme au seul niveau de 
1a théorie, c'est-à-dire en laissant hors 
de tout examen critique les pratiques 
politiques. Mais, très vite, il se rend 
compte que cette position est intenable 
et qu'il faut réintroduire consciemment la 
politique et la lutte des classes dans la 
théorie. Autrement dit, les délimitations 
théoriques, pour lui, ne ressortissent pas 
seulement de confrontations sur la 
justesse des formulations scientifiques, 
mais de positions et d'affrontements de 
classe (même losqu'il est question de 
problèmes très abstraits). 

La philosophie marxiste devient en ce 
sens I expression de la lutte des classes 
dans la théorie, elle rompt avec tout 
académisme, toute idée d'une auto
suffisance de la pensée. Faire de la 
théorie, c'est de plus en plus, pour 
Althusser, faire de la politique et s'in
terroger sur le mouvement communiste 
et ses difficultés. Pendant toute une 
période il semble, il est vrai, se contenter 
des thèses du PC chinois. voyant sans 
doute dans ces dernières et dans la 
révolution culturelle des armes par
ticulièrement efficaces contre I' opportu
nisme et le réformisme des PC. 

Mais son attitude se radicalise peu à 
peu et le stalinisme qu'il avait longtemps 
nié en tant que problème entre dans son 
horizon. Dans La réponse à John Lewis il 
est encore question d'une « déviation 
stalinienne » qui serait essentiellement 
d'origine «économiste». Maintenant 
dans la préface au livre de D.Lecourt sur 
Lyssenko, il est question du stalinisme 
comme d'un système de pouvoir con
traire aux interêts du prolétariat et du 
mouvement ouvrier. 

Vers un dialogue fécond ... 

Les polémiques qui viennent de 
s'engager entre Althusser et le PCF ne 
peuvent donc pas être considérées 
comme accidentelles ou comme l'ex
pression chez notre philosophe d'un at-

Dans l'objectif 
AMIENS PARIS 

tachement à la lettre des classiques du 
marxisme. 

Quand Althusser défend la dictature 
du prolétariat contre Georges Marchais, 
il fait un choix de politique révolution
naire qu'on ne peut séparer d'une 
réflexion en train de s· approfondir sur 
l'involution de la révolution russe d'oc
tobre et le caractère inachevé de toutes 
les révolutions socialistes connues 
jusqu'à ce jour (cf.Positions). 

Quand il met en cause la politique du 
silence et d'oubli des erreurs pratiquées 
par le PCF comme par le PC de l'URSS, 
ce n'est pas pour ratiociner sur le passé, 
c'est pour attaquer les prétendues recti
fications introduites dans les pratiques 
staliniennes depuis Kroutchev, c'est pour 
poser en toute clarté les problèmes 
stratégiques d'auiourd hui Implicitement 
les positions adoptées par Althusser 
dépassent par conséquent toute idée 
d'une simple réforme du mouvement 
communiste international elles se 
cristallisent en réalité autour de l'idée 
d'une reconstruction de la poihtique 
révolutionnaire. 

C'est dire qu'un dialogue fécond peut 
s'instaurer avec lui et avec tous ceux qui 
pensent comme lui au sein du parti com
muniste. Certes, 11 y a encore beaucoup 
de divergences entre les analyses qu'ils 
font et celles du courant marxiste révolu
tionnaire, mais il y a en commun la même 
volonté de refuser le fait accompli et 
l'état de ch uses existant. 

Jean-Marie VINCENT 

Louis-Lumière. . 
• Une création musicale, par le 
groupe Rosta, sur des textes de 
Maïakovsky: Vladimir Maïakov
ski. Ce soir et demain soir à 
20 h 30 à la mai$on de la culture. 

du livre de Horace Mac Coy : les 
marathons de la danse pendant la 
crise économique de 1 930 
(14 h 15 et 21 h 40); Jeremiah 
Johnson : un trappeur pour 
échapper à la nouvelle civilisation 
remonte de plus en plus haut dans 
les Rocheuses, avec Robert Red
ford, ( 17 h 30) et Les trois jours 
du Condor: le gigantesque ap
pareil d'Etat US (19 h 451. Ces 
trois films ont la particularité 
d'être l'œuvre du même 
réalisateur: Sydney Pollack. 

• Chansons comme on vit de et 
par Christian Dente. A 18 h et 
21 h. Prix des places: 18 F. MJC, 
théâtre des deux portes. 46, rue 

• On passe ce srnr au TEP : Le 
temps de l'avant, de Anne-Claire 
Poirier. Film contemplatif. 20 h 30. 
17, rue Malte-Brun. Paris 75020 

CAEN 
• Le film de Joris Ivens com
mence à circuler hors de Paris. Il 
passera ce soir au cinéma Lux 
avec : La pharmacie et les artisans 
( 14 h 30) et Une femme. une 
famille et le professeur Tsien 
(19 h 15). La suite demain. 

CLERMONT-FERRAND 
• Les doigts dans la tête. 
c· est le titre du film de Jacques 
Doillon qui passe Jusqu'au 11 juin 
à la cinémathèque « L'essai ». 16, 
rue J.B Torrilhon. 

GRENOBLE 
• Notez bien, si vous ne l'avez 
pas fait hier que Ben Zimet le 
chanteur et le conteur Yiddish, est 
encore à la maison de la culture à 
21 h. Adh . 11 F. Non adh : 20 F. 

LYON 
• Nouveau programme au 
cinématographe lyonnais avec 
trois films On achève bien les 
chevaux, remarquable adaptation 

RENNES 
• Un film de John Ford à la 
maison de la culture: Les cheyen
nes. A 14 h 30, 17 h 30, 20 h et 
22 h. 

BANLIEUE PARISIENNE 
AUBERVILLIERS 
• Comme nous l'annonçons 
dans l'encadré ci-contre Le 
soupçon passe en exclusivité au 
théâtre de la Commune. 20 h et 
22 h. 

COLOMBES 
• Encore un film à la maison des 
jeunes et de la culture. V1va 
Zapatta, d'Elia Kazan. A 20 h 15. 
14. rue Thomas d'Orléans. Tel 
782 42 70 

Quatre jours avant les élec
tions 
Maselli 

italiennes, 
vient parler 

« le soupçon» 
Aubervi 11 iers. 

au 

Francesco 
de son film 

studio, à 

Du 9 au 15 juin, le studio, la salle cinéma du théâtre 
de la commune. présentera le film de Francesco Maselli, 
« le soupçon ». 
Le vendredi 11 , deux débats seront organisés en soirée 
en présence du réalisateur venu spécialement de Rome 
pour l'occasion. 
... On sait que , le soupçon» raconte l'histoire des com
munistes italiens en 1934. On sait aussi que l'Italie va 
voter le 15 juin pour décider de son avenir. De cette con
joncture risque de naître un débat passionnant auquel 
Francesco Maselh apportera son expèrience de cinéaste 
et d'italien engagé dans les luttes de son pays. 
Séances mercredi 9, vendredi 11, samedi 12, mardi 15 à 
20H et 22 H, samedi 12 et dimanche 13 à 16 H et 1 S H. 
Théâtre de la Commune (2 rue Edouard Poissou) . 

gnn télévision 1111111111111111111g - -- -- -: MERCREDI 9 JUIN : - -- -- -- -- -: TF1 : - -- -- -: 13.00 Journal : 
: 13.35 Les visiteurs du mercredi : 
: Cette ém1ss1on de Christophe Izard est censée s'adresser : 
: _aux jeunes et aux très Jeunes. On leur offre donc le choix -
: entre des dessins animés (pas ce qu'il y a de meilleur 1 ), : 
: quelques feuilletons (Krempoli. feuilleton réalisé par la TV : 
- allemande à 14.1 O. ou Sébastien parmi les hommes à : 
: 17.30) et de petites ém1ss1ons de variétés ou de : 
: mauvaises vulgarisations. : 
: 1830 A la bonne heure : 
: 19.05 Chateau Espérance : 
: 1

19
9_2

40
0 Actualités régionales -

- Une minute pour les femmes : 
: 19.45 Alors raconte : 
: 20.00 Journal : 
: 20.30 Larguez les amarres : 
: Une comédie de boulevard au cinéma I Autour du yacht -
- où se déroule l'action. il ne manque que les sièges de : 
: « Au théâtre ce soir ». : 
: 21 .50 Médicale : 
: En vouloir ou pas : 
: Un reportage sur la maternité de l'hôpital Antoine : 
- Béclère à- Clamart. Maternité, avortement, l'ém1ss1on -
: prétend démêler ce qui est aspiration réelle à l 'en- : 
: fantement et poids de I inconscient dans le choix de : 
: l'avortement... : 
- 22.50 Journal -- -- -- -- -- -- -: A2 : - -- -- -- -: 14.00 Les après-midi d'Antenne 2 : 
- 14.05 Aujourd'hui madame -
: Peut-on expliquer l'échec ou la réussite de nos enfants : 
: en mathématiques 7 : 

: 15.00 Flash journal : 
- 15.05 Bonanza (série américaine) -- -- 16.00 Flash journal -
: 16.20 Un sur cinq : 

. : Un reportage {les moines ! ), voyages en extrême-orient. : 
: une interview de Gerald Carr. cosmonaute américain, un : 
: dessin animé et un invité · Maxime Le Forestier qui : 
: chante avec un chanteur soviétique, Volodia Visstski. : 
- 18.00 Si les français n'étaient pas venus -
: 18.15 Le palmarès des enfants : 
: 18.30 TV service : 
: 18.55 Des chiffres et des lettres : 
: 1

1
9
9

2_
4

0
5 

Actualités régionales : 
- Y'a un truc -
: 20.00 Journal : 
: 20.30 L'homme de fer (série américaine) : 
: 21.30 C'est a dire : 
: Magazine d'actualités : 
- 23.00 Journal -- -- -- -- -- -- -: FR 3 : - -- -- -- -: 18.45 Pour les jeunes : 
: 19.05 Programmes régionaux : 
- 19.20 Actualités régionales -
: 19.40 Tribune libre : 
: L'ordre matiniste traditionnel : 
: 19.55 Flash journal : 
: 

2
20
0

._00
30 

Les jeux de vingt heures : 
: Un film, un auteur -
- Que vienne la nuit (1967) : 
: A côté de la plaque: Preminger, l'auteur de ce film, qui : 
: naguère fut à l'origine de deux bons films (Laura et Marx : 
: Dixon détective) ne réussit pas là à recréer l'atmosphère : 
: du sud des USA, à aborder de façon intéressante les pro- : 
- blèmes du racisme, etc. Evidemment il y a Jane Fonda -
: et Faye Dunaway, mais ça ne suffit pas. : 

ii•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••TI 
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Vous allez partir, souvent fort 
loin, parfois fort longtemps. Et 
vous n'avez mên,a pr1s pensé que 
vous alliez être privés de votre 
Rouge quotidien. 

Heureusement, on est là pour 
réfléchir à votre place. Une 
solution : l'abonnement vacances. 

Alors, on vous offre, au choix : 
- Un abonnement de 15 jours 
pour la modique somme de 20 F. 
- Un abonnement d'un mois 
pour la modique somme de 40 F. 
-- Un abonnement dè deux mois 
pour la modique somme de 60 F. :--------------~ 1 BULLETIN D'ABONNEMENT 

1 Adécouper et à renvoyer au Journal « Rouge », 2, rue Rtchard
Lenoir, 93100 MONTREUIL (Service Abonnements) 
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L'HOMOSEXUALITE : SORTIR DU GHETTO ! 
un dossier sur l'homo

sexualité dans Rouge. Ce ne 
peut être qu'un début. Des 
lettres de sympathisants 
demandaient : à quand un 
débat sur cette question ? 

Eh bien ! Le débat est 
ouvert. Nous le conti
nuerons, et si possible en
semble, avec des témoi
gnages sur la répression, 
sur le vécu quotidien. Nous 
posons, dans ce premier 
dossier, non pas une ligne 
tranchée par la LCR, mais 
des points de repèrés pour 
aborder cette question: 
l'analyse de l'oppression 

Pour la première fois, des 
militants homosexuels prennent la 
parole en tant que tels dans la LCR. 
Ce fait mérite d'être souligné, tant il 
est vrai que l'extrême-gauche a 
gardé trop longtemps un silence 
pudique sur la question et que notre 
organisation, en particulier, s'est 
cantonnée jusqu'à présent à une at
titude de défense démocratique des 
homosexuels contre la répression, 
sans jamais entreprendre une 
analyse de l'oppression spécifique 
des homosexuels. Rien d'étonnant à 

LES G.L.H. 
Aix-en-Provence: G. Herpin, 
BP 7713607 
Bordeaux: GLH, c/o 1r Lib 33 », 
26, rue St-James, 33000 Bor
deaux 
Boulogne : Daniel Jagu, 80, 
quai Gambetta , 62200 
Boulogne-Sur-Mer 
Brest: GLH, c/o Librairie 
« Grafitti », 210, rue Jean
Jaurés, 29200 Brest 
Grenoble: GLH, c/o MLAC, 10, 
rue Voltaire, 38000 Grenoble 
Le Havre : Roger Follet, 59, rue 
J..J Rousseau, 76600 Le Havre · 
Lille : GLH, c/o 1r Schizo
Diffusion », 70, rue St-Etienne, 
59000 Lille 
Lyon : 1r Antinormalité », 
cours Suchet 

44 
(Le 

69002 1r Cinématographe ), 
Lyon 
Marseille : GLH, c/o 1r La 
Criée», 39, allée Gambetta, 
13001 Marseille 
Montpellier : Martine Lacoste 
Guiraute, 10, rue des Trésoriers 
de la Bourse, 34000 Mont
pellier 
Mulhouse : GLH, c / o 
« Klapperstei 68 », 4 bis, rue 
Gutengerg, 68005 Mulhouse 
Rennes: GLH, c/o Librairie 
« La Dialectique sans peine », 
rue Leperdit, Rennes 
Rouen : GLH, c/o MDPL, BP 
1127, 76100 Rouen 
Strasbourg : GLH, c/o Librairie 
« Bazar», 1, rue des Veaux, 
67000 ~•rasbourg 

Et à Paris ... . 
GLHPQ ( Groupe de Libération 
Homosexuel politique et quo
tidien) Poncin, BP 631 75160 
Paris cedex 04 
GLH-Groupe de base : 29, rue 
Charlot, 75003 Paris 
GLH-14 Décembre: 10, rue 
Sauffroy, 75017 Paris 
CHS-14éme (Collectif homo
sexuel socialiste - 14 éme 
arrt .) 32, rue Raymond
Lessorand 75014 Paris 
Signalons aussi : ARCADIE : 
une revue, un club, un direc
teur ... 

spécifique des homo
sexuels, les rapports du 
mouvement homosexuel au 
mouvement autonome des · 
femmes et au mouvement 
ouvrier ... 

Nous avons aussi 
demandé une tribune au 
GLHPQ, qui se situe net
tement sur des positions 
anticapitalistes et regroupe 
des militants se réclamant 
de divers courants de 
gauche et d'extrême
gauche. Nous inviterons 
aussi les autres tendances 
du GLH à s'exprimer dans 
nos colonnes, si elles le 
souhaitent. 

cela quand on sait que le 
mouvement ouvrier dans son en
semble, en est resté à l'image de 
l'homosexuaité « tare de la 
bourgeoisie décadente», que l'in
sulte de « pédé » est parmi les plus 
répandues chez les travailleurs... et 
même chez certains militants ! 

l'expérience du 
mouvement des femmes 

Pourtant, un débat commence à 
poindre sur cette question au sein 
de franges significatives du 
mouvement ouvrier. Cela est 

. possible parce que nous bénéficions 
d'une double expérience: d'abord 
celle des femmes qui ont commencé 
de prendre en main leur propre lutte, 
posant aussi bien la question de leur 
exploitation en tant que travailleuses 
que celle de leur oppression dans 
leur vie quotidienne et dans leur 
sexualité. Bien sûr, l'oppression des 
homosexuels n'est pas équivalente à 
celle des femmes : elle est con
ditionnée avant tout par la réduction 
de la sexualité humaine à l'hétéro
sexualité, seule composante admise 
par la norme sexuelle bourgeose. 
Norme inculquée dès l 'enfance à 
tous les individus, qui les prépare à 
assumer leur futur rôle de père et 
mère de famille. 

Norme phallocratique aussi, qui 
ne connaît de sexualité que celle de 
l'homme, ignore la sexualité 
féminine et dénie celle des enfants. 
S'il y a convergence entre la lutte 
des homosexuels et celle des fem
mes, c'est parce que, sous des for
mes différentes, nous nous trouvons 
confrontés à cette norme qui n'a 
rien de naturel, mais est le produit 
historique du discours bourgeois sur 
la sexualité. 

Mais cette convergence avec la 
lutte des femmes est en même 
temps conflictuelle : car les homo
sexuels, même opprimés, sont aussi 
des agents de l'oppression des fem
mes, participent aussi, de par leur 
éducation, au pouvoir et au savoir 
des mâles.. . c· est pourquoi, il est 
difficile d'envisager un regrou
pement commun des homosexuels 
et des lesbiennes. D'autant plus que 
l'oppression, le vécu, sont très 
différents. Nous pensons que les lut
tes des lesbiennes passe d'abord 
par une prise de conscience de leur 
oppression en tant que femmes, et 
donc dans le cadre du mouvement 
autonome des femmes, même si 
elles y rencontrent encore de gros
ses difficultés à y parler de leur op
pression spécifique en tant 
qu'homosexuelles. 

Une double tâche 

La deuxième expérience dont 
nous bénéficions aujourd'hui est 
celle des mouvements homosexuels 

eux-mêmes qui se sont développés 
à partir de !afin des années 60, dans 
la plupart des pays capitalistes 
avancés. Relevons au passage que 
certaines sections de la Quatrième 
Internationale se sont engagées 
dans la construction de ces mouve
ments . Le SWP aux Etats Unis dès 
1972, plus récemment le GMR, sec
tion sympathisante au Québec; Mais 
il s'en faut de beaucoup encore pour 
que s· établisse une liaison durable et 
solide entre le mouvement homo
sexuel et le mouvement ouvrier. 

Pour les militants homosexuels 
révolutionnaires, la tâche est 
double: un travail d'éducation en 
direction du mouvement ouvrier, à 
commencer par les organisations 
dans lesquelles ils militent, un com
bat permanent contre les préjugés 

· anti-homosexuels qui sont monnaie 
courante dans notre vie quotidienne. 
Et en même temps, une explication 
en direction des homosexuels qui 
commencent à s'organiser, afin 
qu ' ils comprennent que notre lutte 
contre la norme sexuelle bourgeoise 
ne peut être menée à son terme 
qu'en rejoignant la lutte de tous les 
travailleurs contre le système capi
taliste dans son ensemble. 

L'histoire et le bilan du mouve
ment homosexuel durant ces der
nières années reste à tirer. Nous 
pourrons cependant en dégager 
quelques leçons. Et tout d'abord 
que des mouvements qui se limitent, 
comme cela semble .avoir été lè cas 
aux Etats Unis, à regrouper des 
homosexuels sur la seule base de 
revendications démocratiques con
tre les lois discriminatoires, risquent 
d'être piégés, de n'aboutir qu'à 
réaménager leur ghetto, sans trop 
déranger l'ordre moral bourgeois. 

En effet, l'homosexualité com
mence à être toléré, voire intégrée, 
dans les sociétés libérales avan
cées, pourvu qu· elle présente un 
visage respectale et respecteux des 
lois. Pourvu que les homosexuels se 
contentent de vivoter entre eux, 
sans déranger la sexualité de ceux 
qui restent normaux. Car, ce que 
bourgeoisie ne peut admettre, o·est 
que les homosexuels ne se con
tentent pas de s'affirmer comme 
tels, de revendiquer leur identité, 
mais portent le débat sur la place 
publique en démasquant l'homo
sexualité latente, refoulée, qui tra
verse le corps social et cimente des 
institutions telles que l'armée, 
l'église, l'école. 

Le rapport 
au mouvement ouvrier 

Une deuxième leçon que nous 
pouvons tirer dès maintenant de 
l'expérience des mouvements 
homosexuels, c'est qu'il est néces
saire que les homosexuels prenent 
conscience de ce qu'est le phallo
cratisme et l'oppression des fem
mes, afin d'éviter que se tissent en
tre eux et les femmes des liens 
fondés soit sur une complicité illu
soire face aux mecs, soit une aver
sion réciproque primaire qui favorise 
des tendances sexistes. 

c· est sur ces questions cruciales 
du dépassement de l'identité homo
sexuelle, du rapport au mouvement 
autonome des femmes et du rapport 
au mouvement ouvrier que se joue 
aujourd'hui, après les échecs du 
FHAR (Front Homosexuel d' Action 
Révolutionnaire) et de I' Antinorm, 
l'avenir du mouvement homosexuel 
en France. C'est sur ces questions 
que s· établissent les clivages qui 
ont abouti à l'éclatement du GLH 
(Groupe de Libération Homosexuel) 
en décembre dernier. 

Nul doute que les militants 
révolutionnaires impliqués dans 
cette lutte auront à cœur de contri-

buer à la clarification de ces débats. femmes, devra porter ses effets sur 
Nul doute aussi que la lutte des la pratique quotidienne des mili
homosexuels, comme déja celle des tants. 

Groupe de Libération 
Homosexuel 

Politique et Quotidien 
Homosexualité ... Quand ce mot est laché dans la conversation, ce qni mrgit 

dans la tête de chacun c'est, le plus souvent, une image : celle du « ,Hé,., 
telle que le représente l'idéologie bourgeoise, un être bizarre, efféminé, a,ec 
lequel il ne viendrait à personne l'idée de s'identifier. Et quand, au basar-4 
d'une circonstance on apprend que son voisin de travail ou que le ClllllUllde 
avec qui on milite' depuis des années « en est un », cette étiquette loi colle 
désormais à la peau, transforme les rapports qu'on a avec lui, introdnit •e 
certaine gêne, une sourde méfiance. Un brin de commisération aussi : « il 4oit 
être bien malheureux, heureusement que je ne suis pas comme ça ! » 

Pourquoi cette gêne face aux homosexuels ? Ne serait-ce pas parce qu'ils 
éveillent en chacun un aspect, caché, brimé, refoulé de sa propre sexualité ? 
Pas toujours si refoulé que ça, d'ailleurs: combien de gestes furtifs esqnissés, 
combien de plaisanteries douteuses dans tous les lieux où se tro~ent ~embléi 
des hommes, au travail, à l'école ou à la caserne •.•. Gestes vite répnméi ou 
tournés en dérision, regards fuyants qui retrouvent vite le droit chemin qae 1~ 
assigne la norme apprise dans la famille et à 1 'école : tu n'éprouveras de dé.li' 
que pour un être de l'autre sexe. Et pourtant, on sait, au moins depnis Freud, 
que le désir ne choisit pas « naturellement » son objet parmi les êtres de l'autre 
sexe. En fait, il y a réduction de la sexualité à l'hétérosexualité, et en ème 
temps un interdit jeté sur l'homosexualité, le rejet des homosexuels hors da 
corps social comme « défiants », malades. . 

Aussi la prise de conscience par les homosexuels de leur oppresstoa et la 
volonté de lutter contre elle se sont d'abord manifestées par l'affirmatioa d'une 
identité homosexuelle, un peu de la même manière que les Noirs ont revendiqué 
la « négritude». Ce furent aux Etats-Unis le mot d'ordre « Come Out» 
C« montrons-nous ») et en France celui du FHAR: « pédé et lesbiesnes, 
cessons de raser les murs ! » ün premier mouvement de révolte et d'aff"U111a
tion de soi indispensable pour s'assumer, pour dire non à la morale bourgeoise 
qui vous culpabilise, pour trouver l'élan nécessaire afin de s'engager dus la 
lutte contre notre oppression. Mais, une fois ce pas franchi, nous commeacioas 
à découvrir qu'en nous regroupant sur la seule base de notre bomosexnlité 
nous risquons fort de reproduire simplement entre nous le ghetto auq~I DOUS 

voulions échapper, de n'aboutir qu'à son aménagement: aux Etats-Ums, par 
exemple, il existe dans certaines grandes villes le quartier ". gay (bo~xuel) 
à côté du quartier noir et du quartier juif ... » Et de reproduire en meme temps 
une mini-société coupé du corps social, marqué par l'exclusion des femmes et 
par une forte tendance à la misogynie. 

C'est tout le contraire que nous ·voulons : intégrer l'homosexualité dus le 
corps social, comme une composante à part entière de la sexualité bwaaiae. 
C'est pourquoi le GLHPQ s'est séparé, en décembre dernier, du GLH-Groupe 
de Base qui cherche avant tout à regrouper les homosexuels et s'adresw ea 
priorité au ghetto homosexuel. Le GLHPQ pense qu'il s'agit, ~out _e■ ~ut_tut 
contre la répression qui frappe les homosexuels et contre les lois d1scnlllllla
toires en vigueur, de mener un débat et de créer un rapport de forces afin q_ue la 
lutte contre l'oppression de l'homosexualité, comme celle des femmes, de,ie1111e 
partie intégrante de la lutte anticapitaliste du mouvement ouvrier. Et aussi de 
créer les conditions pour que, au travers même de notre lutte, les rapports COl■ -
lilencent déjà à changer effectivement dans notre vie quotidienne, pour qu'il • 'y 
ait plus de coupure entre le politique et le quotidien. 

GLHPQ 
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