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MARECHAL 
ME VOICI! 

Deux jours après avoir fait 
l'éloge des vertus familiales, 
Giscard était hier à Verdun 
pour ranimer les ferveurs 
natriotiques. 

Et pour réhabiliter Pétain: 
ttSi plus tard, affaibli par l'âge, 
il a été asrocié aux défaillances 
et aux malheurs qui ont frappé 
notre pays, puisse le temps 
faire pour lui que son .souvenir 
s'identifie à celui qu'en gar
rfent les combattants qui ont 
servi sous ses ordres et partagé 
sa victoire., Cn appréciera les 
subtilités de la réthorique 
présidentielle: quand Pétain 
commande la boucherie de 
Verdun, il s'agit de sa victoire, 
qu'il daigne partager ... ; quand 
il collabore avec /'occupant 
nazi, il n'est plus que 
,l'associé, d'une «défaillance, 
nationale ... 

L'histoire selon Giscard est 
affaire de grands hommes. 
L'offensive allemande se brise 
sur les lignes françaises 
trpatiemment renforcée par 
Pétain ·et ses quatre: 
généraux,. La piétaille n'était 
là que pour le décor, anonyme, 
fondue, toutes classes réunies, 
dans la défense de l'intéret 
national. Giscard a repris à 
son compte cette apologie de 
trl'unité, de l'effort commun, 
de la fraternité,, en se 
félicitant du dévouement par
tagé des paysans, des ouvriers, 
des fonctionnaires, des 
bourgeois,, réunis dans les 
mêmes tranchées. Il a 
seulement oublié que ceux qui 
refusaient ce jeu de massacre 
entre prolétaires enrégimentés 
avaient droit au mur ou au 
poteau d'exécution, «pour 
/'exemple,. 

Le discours prononcé hier à 
Douaumont ne relève ni du 
hasard ni de la péripétie. Dans 
son discours d'accueil à 
Giscartr;'/e secrétaire perpétuel 
de /'académie française, 
Maurice Genevoix, épave 
tricolore, a pieusement cité le 
Maréchal. Déjà, il y a quelques 
semaines, une émission des 
dossiers de l'écran avait offert 
à quelques historiens 
notoirement réactionnaires et 
au pélerin professionnel de 
Verdun qu'est lsorni l'occasion 
de pwaider presque sans con
tradicteurs la cause de Pétain. 

De plus en plus , on parle du 
transfert de ses cendres à 
Douaumont. Autour de cette 
dépouille symbolique, se scelle 
l'union de toute la droite 
traditionnelle, celle des an
ciens OAS qui ont leurs entrées 
place Beauvau et de l'extrême 
droite vichyssoise, face à la 
montée de la classe ouvrière en 
Europe. D'ailleurs, si Giscard a 
pris soin de célébrer à Verdun 
les rapports de bon voisinage 
avec l'Allemagne, il n'en a pas 
moins rappelé au peuple 
français sa vocation de trpeuple 

guerrier11. Ce, au moment 
précis où l'armée française est 
publiquement vouée aux 
tâches de maintien de l'ordre 
impérialiste dans le bassin 
méditerranéen . 

Qu'il soit clair que pour 
nous et pour l'ensemble du 
mouvement ouvrier, Pétain 
demeure le Maréchal collabo, 
responsable des résistar.ts tor
turés et des juifs déportés par 
wagons, responsable de l'af
fiche rouge et de l'étoile jaune, 
à jamais inoubliables. Nul ne 
peut invoquer la sénilité pour 
laver Pétain de ces crimes. 

Mais qu'il soit encore plus 
clair que le général de Verdun 
nous est aussi odieux que le 
maréchal de Vichy, qu'il n'y a 
aucune rupture, mais bien une 
solide continuité de l'un à 
l'autre. Le Pétain de Verdun fut 
le complice actif des bourreaux 
nazis. Mais le Pétain de Verdun 
était déjà lui-même le fusilleur 
des mutins de 1917, de ceux 
qui, entendant l'écho de la 
révolution russe, mirent crosse 
en l'air et voulurent déclarer 
guerre à la guerre. 

Ceux là étaient à juste titre 
exclus de l'hommage de 
Giscard aux poilus. Ils 
n'avaient rien à faire dans 
cette cérémonie cocardière, où 
l'on · a pu croire que le 
président allait empoigner son 
accordéon pour entonner: 
Maréchal, me voici .... 
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LES CASQUES BLEU-BLANC
ROUGE· A PIED D'OEUVRE ? 
• Des unités de choc de l'infanterie de marine 

auraient quitté la Bretagne pour le Proche-Orient 
C'est par des appelés effectuant leur service à 

la base aéronavale de Landivisiau (Finistère) que la 
nouvelle a percé : des unités rattachées à cette 
base ont quitté cette semaine la Bretagne pour le 
port égyptien d'Alexandrie. Ce port. à rextrémité 
nord du canal de Suez. est la base logistique la 
plus appropriée en cas d'intervention française au 
Liban. Déjà. quelques MUres après le discours de 
Giscard à la Nouvelle Orlé ns où l avait annoncé la 
possibilité d'une intervention française au Proche
Orient, des unités de la flotte de la Méditerranée, 
dont un porte-avions, avaient quitté précipi
tamment Toulon pour Alexandrie. 

Les unités qui ont quitté Landivisiau com
portent des appelés et le départ a été on ~ peut 
plus précipité. Il sembl! que. d'a~es ~pa~ 
soient prévus pour les Jours a venu. ~~ s1 
aucune information officielle n'a encore ëte diffu
sée à ce sujet. 

Cette information fait suite aux nouvelles, que 
nous avons publiées voici deux jours. selon 
lesquelles 1~ IX- div· ion d'infanterie de Mari_ne (la 
« biffe ») qui regroupe le , .. RIMA de Granville. If; 
2" RIMA du Mans, le J- RIMA de Vannes (compose 

SECHERESSE : 
LA GUEULE OUVERTE 

uniquement d'engagés), le 4099 BCS de St Malô et 
le 41• RI de la Lande d'Ouée se préparaient à partir 
en campagne. Mercredi dernier, le 41• RI avait en
tamé un exercice de trois jours. « Archipel », avec 
répétition d'hélicoportage et de débarquement 
dans la région de Quiberon - Belle-lie. Cet exercice 
était explicitement présenté comme préparatoire à 
une intervention au Liban. 

Toutes les informations semblent converger et 
laisser prévoir dans les prochains jours un déploie
ment militaire français au Proche-Orient. sinon au 
Liban lui-même. 

Qu'on ne s'y trompe pas, aucune justification 
émanant de capitales arabes ou dé dirigeants 
libanais ne pourra faire passer cette intervention 
militaire française pour autre chose que ce qu'elle 
sera : une opération impérialiste. cherchant à sta
biliser la situation libanaise au profit des classes 
dominantes, contre l'essor de la révolution arabe. 
Alors Suez au Liban 7 Que Giscard prenne garde. 
car en France et au Liban même, nombreux sont 
ceux qui n'oublieront pas, à l'exemple des expé
riences des sales guerres d'Indochine et d'Algérie. 
comment renouer avec les meilleures traditions du 
défaitisme révolutionnaire. 

DEUX 
ANTI-FASCISTES 
PASSIBLES 
DES ASSISES 

Jeudi 1 0 juin au soir, les 
fascistes du Front National de Le 
Pen organisaient un meeting à 
moins de cinq cent mètres des 
usines de Boulogne Billancourt. ce 
qu'aucune force d'extrême-droite 
n'avait osé depuis dix ans. Des 
membres du Comité anti-fasciste 
de Boulogne Billancourt s'étaient 
alors spontanément portés à 
proximité de l'usine arm de 
protéger la sortie des travailleurs 
immigrés de l'équipe du soir. 

C'est alors qu·en collusion 
ouverte avec les nervis, la police a 
chargé et arrêté deux militants à 
proximité d'un dépÔt de bâtons et 
de bouteilles d'essence. Dominique 
Le Sénéchal (un postier de 18 am) 
et Charles Arnulf sont inculpés de 
tentative de crime, donc passibles à 
ce titre de là Cour d'Assises. Ac
tuellement, ils sont gardés en 
détention provisoire. Le comité 
anti-fasciste dans un communiqué 
« s'élève contre cette infamie et 
souligne le caractère politique de 
leurs initiatives. 

Cette surface craquelée par la chaleur n'était rien d'autre qu'une mare, 
dans un petit village de l'Orne, avant le déclenchement de la grande séche
resse qui, du fait des dérèglements climatiques dûs aux pollutions en tous 
genres de notre société, prend des proportions_catastrophiques. 

Dans notre grand fellliDetOII : 
« y a pas de raison po.- 'Ille ça 
s'arrête », on vient d'appreatlre 
une mauvaise nouveUe pow les 
petits et les grands go-.atls : 
la hausse des prix de 2 à 4 X 
des chocolats, caramels, pafes 
de fruits et cbewing-gaa. Saas 
compter l'augmentation •e 5 X 
des pl'Oduits laitiers. 



LIBAN : QUE CHERCHE LA SYRIE ?-
LA GUERRE AU LIBAN POUR UNE PAIX AVEC ISRAEL 

Le régime Assad 
, 

menace de l'intérieur 
Alors que le blocus de Beyrouth et de Tripoli par 

l'armée syrienne a été levé sous contrôle d'of
ficiers libyens, la « Voix de la Palestine », radio de 
la résistance, annonçait samedi que les unités 
syriennes progressaient vers le sud et le sud-est du 
Liban, bastions palestiniens que les lsraeliens sur
nomment « Fatah-land ». Parallèlement, la droite 
chrétienne s'est lancée dans une violente offensive 
contre les positions palestino-progressistes dans 
les montagnes libanaises, tandis que des 
chasseurs-bombardiers non-identifiés - Syriens 
ou de l'aviation libanaise ralliée à la Syrie -

lançaient des raids meurtriers contre ces mêmes 
positions . 

I'« arabisation» servant de simple caution à l'in
tervention syrienne. 

Il semble bien que la Syrie tente par tous les 
moyens d'homogénéiser son intervention au Liban, 
mettant à jour la véritable nature des derniers ac
cords : le « retour à l'ordre » au Liban, continuera 
d'être assuré principalement par la Syrie, les for
ces arabes de sécurité ne pouvant être que sym
boliques. Pour le président Assad, le départ des 
unités régulières syriennes ne pourra que suivre un 
« accord politique entre les béll igérants l ibanais », 

La droite et l'extrême-droite chrétienne, de leur 
côté, refusent I'« arabisation» du conflit libanais 
et n'ayant qu'une confiance limitée dans le gen
darme syrien, semblent vouloir jouer la carte de 
l'internationalisation du conflit, en refusant toute 
pause militaire et toute médiation politique. 

T. Diderick 

Nous publions aujourd'hui un premier article sur le rôle 
et les aspects de /'interven tion s yrienne au Liban. 

L'ouverture syrienne • vers les Etat-unis 
En dépit des difficultés internes 

considérables, le règime syrien a en
viyé plus de 20 000 hommes de troupe 
et quelques centaines de chars com
battre les Palestiniens au Liban. Cher
che-t-il à liquider la Résistance 
Palestinienne ? Mais, si tel étai le cas, 
pourquoi avoir aidé massivement cette 
dernière en 1975 , lorsqu'elle a dû 
faire face aux atttaques militaires de la 
droite chrétienne libanaise? Qu'y-t-il 
de changé depuis l'année dernière ? 

Plus personne ne met en doute 
aujourd'hui que la guerre au L»iban 
est en fait un conflit international qui a 
éclaté dans cette petite portion du 
mo11de arabe. En plus du fait que la 
présençe de la lutte armée palestinienne 
au Liban génait considérablement les 
intérêts économiques et politiques de la 
bourgeoisie libanaise, de l'af
faiblissement ounno de la Résistance 

L'Union 
soviétique 
« perd » la 
Syrie 

L'Union soviétique ne sait 
plus sur quel pied danser. Après 
avoir perdu son « ami » égyptien, 
elle perd aujourd'hui son « ami » 
syrien. Opposée en principe à 
toute intervention contre les 
Palestiniens, l'URSS a d'abord 
appuyé la dernière offensive 
syrienne, pour revenir ensuite sur 
sa position- une fois de plus - et 
critiquer cette intervention, lors
qu'elle s'est rendue compte de 
l'ampleur de la riposte palesti
nienne. Décidément, la bureaucra
tie soviétique bat facilement ses 
propres records en matière d'op
portunisme. En fait, elle assiste 
impuissante à l'entrée de la Syrie 
dans le champ d'influence améri
cain. 

Palestinienne dépendait l'avenir de la 
solution politique à la crise du Proche
Orient. 

Quelle solution à la crise ? 

Au Liban, deux conceptions de la 
solution pacifique à la crise du Proche
Orient s'étaient affrontées mili
tairement en 19 7 5. La concepfion 
israëlo-américaine visait à réaliser des 
accords politiques partiels entre le 
règime sioniste et les règimes arbes 
concernés. Israël voulait ainsi nègocier 
séparément ave chacun des Etats 
arabes et mettre sur pied une série 
d'accords dans le genre de celui réalisé 
en 1 9 7 5 entre Israël et le. règime 
Sadate en Egypte. 

La Syrie dont le plteau du Golan 
était occupé par Israël depuis la guerre 
arabo-israélienne de juin 67 , ne 
pouvait accepter une telle conception , 
du règlement du conflit. D'une part, 
chaque Etat arabe pris séparément, per
dait automatiquement les cartes de 
pression dont disposaient les autres 
Etas arabes ; et d'autre part, pour des 
raisons internes, le règime syrien ne 
pouvait se permettre de s'asseoir seul à 
la table des nègociations. 

UNE FORTE 
OPPOSITION EN SYRIE 

Que proposait la Syrie ? En accor 
avec l'Union, Soviètique et la direction 
officielle de l'OLP,Haffez el Assad, 
président de la république syrienne 
avait refusé toute négociation qui ne 
déboucherait pas sur un accord glot,al 
concernant la crise du Proche-Orient. 
Ce que réclamait la Syrie était donc de 
régler les différentes faces du conflit du 
conflit arabo-israélien en même temps, 
en incluant bien sûr la solution au 
problème palestinien à travers la 
création d'un mini-état palestinien dans 
le secteur de Gaza et sur la r ive Ouest 
du Jourdain. La Syrie pouvait ainsi 
disposer de fortes pressions contre 

-Israël. La carte de la Résistance 
palestinienne entre autres, était loin 
d'être nègligeable. 

Une petite divergence qui ap 
paraissait d 'vrdre tactique à ce 
moment, divisai . les Syriens et les 
Palestiniens . Les premiers concevaient 
le futur mini-état palestinien comme 
un état fédéré à la Jordanie et à la 
Syrie, tandis que J'OLP luttait pour un 
état palestinien autonome. La position 
syrienne avait cet avantage pour le 
règime d'Assa qu 'elle lui 'permettait 
une main mise di recte sur le futur éta 
en même temps qu'elle apparaissait in
finiment plus crédible aux yeux des 
dirigeant israéliens que la proposition 
palestinienne. 

Il n'en restait pas moins que l'af
faiblissement de la Résistance 
Palestinienne au Liban sigifikvp la fin 
des espoirs syriens et le renforcement 
de la position isràélienne. 

le régime syrien est un 
régime de dictature militaire qui 
prend l'aspect d 'une coalition au 
pouvoir entre le parti Baas, le 
Parti communiste syrien et 
quelques petites organisations 
dont des Nassériens . En fait seul 
le parti Baas gouverne. le PC 
par exemple n 'a aucun pouvoir 
réel. Il n 'a même pas le droit de 
faire un travail politique dans 
l'armée, les écoles et les univer
sités. Cette coalition permet au 
régime baassiste de se donner 
une apparence progressiste tout 
en évitant la lutte op 
positionnelle de ces partis. 

Représentant une m inorité 
confessionnelle en Syrie, les 
Alaouites, le régime s yrien doit 
faire face depuis quelques 
années à une trés forte op -

Après les échecs successifs de 
"l'armée libanaise dans ses tentatives de 
liquider la Résistance Palestinienne au 
Liban, la droite chrét ienne libanaise 
appuyée à fond par l'impérialisme 
américain dut prendre la reléve. Etant 
incapable de remporter une victoire 
militaire sur les Palestineins, son ob
jectif est de provoquer des conflits 
armés qui ouvrirait la voie à un nouvel 
état fort militaire. Ce dernier sous 
prétexte de maintenir l'ordre, aurait 
pour tâche de désrmer massivement la 
Résistance Palestinienne. 

Ce complot a fait long feu. 
L'armée libanaise, en 1975, était tota
lement discrédité aux yeux de la popu
lation musulmane et des palestineins. 
La droite chrétienne avait en fait 
déclenché une guerre longue et meur
trière dont ellle faisait, la première les 
frais. En novembre 75, l'impérialisme 

position des musulmans sun
nites, majoritaires. Cette op
position se manifeste aussi au 
sein de l'armée. D'autre part, la 
tendance tr gauche .11 du parti 
Baas, évincée par le coup d'Etat 
de Hafez el Hassad en novembre 
1970, connait un regain d'in 
fluence très important chez les 
officiers syriens. 

la dernière intervention 
syrienne au Liban a suscité 
aussi des remous dans les 
camps palestiniens en Syrie et 
dans les universités. Plusieurs 
étudiants de l'université de 
Damas ont été arrêtés au cours 
des deux derniers mois parce 
qu 'ils avaient publiquement 
dénoncé les manœuvres réac
tionnaires du régime syrien au 
Liban . 

amencam constatait la faillite de la 
droite chrétienne et lés grandes dif
ficultés à liquider ou même juguler la 
Résistance Palestinienne. Jamais la 
lutte armée palestinienne n'avait été 
aussi puissante au Liban . L'impé
rialisme US, interéssé à un règlement 
paciFIQUE AU Proche-Orient dans la 
mesure où la stabilisation de la situa
tion lui \!>ermettrait d'affermir ses 
positions economiques et politiques 
dans la région, cherchait avant tou à se 
dégager de l'impasse. Pour cela un seul 
moyen : le rapprochement avec la 
Syrie. 

Cette dernière pouvait enfin être 
rassurée. Non seulement, elle con
servait les Palestiniens comme carte de 
pression , mais, de plus , elle gagnait à 
ses positions l'allié N° 1 d'Israël. Le 
voyage du roi Hussein de Jordanie aux 

Etats-Unis devait contribuer largement 
à la réalisation de ce rapprochement. 

La dégradation .des rapports 
syro-palestiniens 

Le cessez le feu intervenu au Liban 
en janvier 76 était une conséquence 
directe du rapprochement syro-améri
cain et de l'isolement progressif de la 
droite chrétienne libanaise. 

Maintenant le régime d'Assad 
devrait concrétiser son succès en 
réalisant une unification totale entre les 
positions syriennes et palestiniennes. 

Face à une direction de 
l'OLP récalcitrante, la Syrie ne pouvait 
qu'avoir recours à des moyens mili
taires. L'entrée de !'ALP (Armée de 
Libération de la Palestine, encadrée par 
des officiers syriens) dans les camps 
palestiniens fut mise à l'ordre du jour. 

Refus total 
des palestiniens qui envenima les rap
ports entre les deux parties. Cependant 
le conflit n'éclata au grand jour que 
deux mois plus tard lorsque les syriens 
fermèrent les frontières aux armes et 
aux munitions destinées aux palesti
niens, et appuyèrent- en douce- la 
droite chrétienne qui subissait de très 
grave défaites militaires. 

Depuis ce jour, une véritable 
guerre s'installa entre les syriens et les 
palestiniens. Le régime syrien hésita 
longtemps avant de déclencher une of
fensive généralisée en juin 7 6. En effet, 
bien que disposant de l'appui des isra
éliens et - des amécicains, le régime 
syrien devait faire face à une résistance 
farouche au Liban, à une opposition 
interne puissante et à l'attitude hostile 
des autres reg1mes arabes qui 
estimaient que l'intervention syrienne 
ne ferait qu'aggraver les choses et ren
dre l'issue du conflit encore plus 
difficile ; d'autant plus que l'offensive 
syrienne avait abouti à un rappro
chement entre les diverses composantes 
de la Rçs istance palestinienne. 

La Syrie prise au piège 

Aujourd 'hui, la résistance 
s'organise au Liban. Le règime syrien 
est pris au piège. Avec les grosses per
tes qu 'il a subies, il lui est très difficile 
de se rétracter sans avoir remporté 
aucun succès décisif. D4autre part, 
continuer les combats signifie l'enga
gement de nouveaux contingents et la 
responsabilité d'une guerre qui risque 
de traîner en longueur et d'avoir pour 
résultat l'explosion des contradictions 
internes en Syrie et le renversement 
d'Assad et de son règime. 

La décision de la Ligue Arabe 
d'envoyer au Liban des forces mili
taires symboliques pour rétablir l'ordre 
a, pour le moemnt, tourné court. Pour
tant ce genre d'intervention constitura 
une porte de sortie élègante le jour où 
la syrie décidera de retirer, très 
momentanément et uniquement au 
niveau militaire, son épingle du jeu. 

Sélim Accaoui. 
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URUGUAY 
Le président Bordaberry destitué par les militaires 

UNE VICTOIRE 
DE L'AMBASSADEUR US ., 

• 
Le président de la république de l'Uruguay, Juan Maria Bordaberry 

vient d'être destitué par les forces armées et remplacé par le vice 
président et membre du Conseil d'Etat Alberto Demicheli. 
Uruguay: une victoire de l'ambassadeur Siracusa 7 

Après une longue sene de · 
débats sur l'avenir institutionnel du 
régime, il semble que la position 
dMendue par l ' ambassadeur 

ricain, Ernest Siracusa, se soit 
i . osée. Ce débat était provoqué 
par l'approche de la fin du mandat 
électif de Bordaberry, élu président 
en novembre 1971 et entré en fonc
tion le 1 •• mars 1972. Selon la cons
titution, toujours en vigueur malgré 
le coup d'état du 27 juin 1973, dts 
élections présidentielles devraient se 
dérouler en novembre de cette 
année. Face à cette échéance, trois 
positions s'affrontaient au sein des 
forces armées et des politiciens au 
pouvoir. 

La posisition défendue par 
Bordaberry et le général Criti, ex
primée dans un mémorandum secret 
de Bordaberry, défendait la pro
longation du mandat présidentiel, 
permettant l'élaboration d'une 
nouvelle constitution. Cette con
stitution de type corporatiste, con
firmerait les forces armées comme 
centre réel du pouvoir, tout en 
laissant la gestion quotidienne à des 
civils. Dans ce cadre, les partis 
politique traditionnels disparaîtraient 
de fait. 

Une autre position, défendue par 
le commandant en chef, le général 
Vadora, préconisait l'instauration 
d'une junte militaire, gouvernant 
seule, sans civils. 

La troisième position, qui paraît 
avoir triomphé, a été défendue par 
l'ambassadeur des Etats-Unis 
(nommé ambassadeur à Montevideo 
15 jours avant le coup d'état de 73 
et ancien ambassadeur en Bolivie). 
Face à l'isolement international 
croissant de la dictature, face au 
développement croissant des cam
pagnes de dénonciation des crimes 
et de solidarité avec le peuple 

INDE 

uruguayen, les Etats-Unis cher
chaient à instaurer une « façade 
démocratique» permettant à la fois 
de donner, à l'extérieur, une image 
moins repoussante et d" élargir, à 
l'intérieur, la base du régime par la 
réintégration dans le système des 
politiciens bourgeois exclus par le 
coup d'Etat du 27 juin 1973. Le 
porte parole uruguayen de cette 
position est le ministre de I' écono
mie, Vegh Villegas, ,r brillant élève» 
de l'école d'économie de Chicago 
(les mêmes qui «conseillent» la 
politique économique de Pinochet) 
et ancien collaborateur du dictateur 
brésilien Médici. 

Ainsi les deux partis politiques 
bourgeois traditionnels, « blanco » 
et « Colorado » pourraient avoir de 
nouveau une existence légale, par
ticiper à des élections, les partis 
« marxistes» restant interdits. 

L'évolution politique du pays 
devrait comporter trois phases. 
Dans un premier temps, après la 
présidence provisoire de Demicheli 
un nouveau chef de l'Etat sera élu 
pour cinq ans par un conseil élec
toral groupant les 21 membres de la 
Junte des généraux et 25 conseillers 
d'Etat. Parmi les candidats figure
raient le ministre de l'économie, 
Alejandro Vegh Villegas, ses 
collègues des affaires étrangères et 
de la défense, Juan Carlos Blanco et 
Walter Ravena, ainsi que le maire de 
Montevideo, Oscar Rachetti. 

A l'issue de cette période, les 
deux partis politiques traditionnels, 
les partis Blanco et Colorado, 
devront ~lire à leur tour un nouveau 
chef de l'Etat qui aurait un mandat 
de cinq ans. Ce n"est qu'à la fin de 
cette période que les uruguayens 
seront convoqués à des élections 
générales ... soit en 1986 ! 

Hugo Salvo 

GRANDE-BRET AGNE 

LES RACISTES TUENT 
De nouveaux incidents ont en

core fait un mort et un blessé grave, 
samedi soir à Londres. A la suite 
d'une manifestation organisee par 
les racistes du National Party à 
Newham dans l'est de Londres où 
vivent de nombreux immigrés, des 
incidents ont éclaté dans divers 
points du quartier. Un jeune blanc de 
17 ans a été tué de plusieurs coups 
de couteaux au cours d 'une bagarre 
entre deux asiatiques et un groupe 
d'adolescents de race blanche. tan
dis qu'un Jeune as1at1que était lui 
aussi blessé par un coup de couteau 
après la dispersion de la manifesta
tion fasciste. 

Parallèlement. de nombreuses 
manifestations étaient organisees 
samedi dans la capitale britannique 
par des organisations d'immigrés 
pour dénoncer le meurtre d'un Jeune 
sikh (indien), poignardé dans le dos 
à la sortie d'un bar e vendredi 5 
juin. 

« A une famille anglaise 
seulement ... » 

De nombreux jeunes 1mm1grés 
sont déjà tombés, victimes de sem
blables agressions. A chaque fois, la 
police a nié que ces meurtres aient 
un «- quelconque caractère raciste .». 
Les jeunes immigrés, eux, ne s'y 
trompent pas, et ont déjà organisé 
de nombreuses manifestations pour 
dénoncer la passivité du gouverne
ment travailliste. Ainsi, le 15 mai 
dernier, des centaines de jeunes 
noirs et d'indiens organisèrent une 

contre-manifestation a t'!irmingahm, 
pour protester contre la tenue d'un 
rassemblement du National Front 
devant la prison de Winson Green. 
Les fascistes protestaient contre 
l'emprisonnement de l'un des leurs, 
arrêté pour avoir mis sur la façade 
de sa maison, un panneau:« A ven
dre, à une famille anglaise, 
seulement». La contre-manifesta
tion fut sauvagement agressée par 
la police, qui n'hésita pas à la 
charger à cheval ; 38 personnes 
furent arrêtées et inculpées. 

Auto-défense des quartiers 

Mais aujourd'hui l'heure n'est 
plus seulement à l'organisation des 
contre-manifestations anti-racistes. 
Face au développement de la 
violence raciste qui, à cause de la 
crise économique, n'est plus unique
ment le fait d'une minorité d'acti
vistes sympathisants d'organisa
tions fascistes, mais a tendance à 
rencontrer un certain écho auprès 
de quelques couches de la popula
tion (y compris dans la classe 
ouvrière). il est nécessaire de jeter 
les bases d 'une auto-défense des 
quartiers où les immigrés sont en 
plus grand nombre. Un tel appel a 
d'ores-et-déjà été lancé par des 
organisations antillaises, tandis 
qu'un premier exemple concret en 
était donné avec l'intervention, le 18 
mai dernier, d'un groupe de Bengalis 
et de Squatters contre une bande de 
jeunes responsables d'agressions 
dans le quartier. 

. J.T. 

« PRISONNIERES DE GUERRE» 
Nous avons rencontré Rukmini Menon, militante de l'Organisation 

Progressiste des Femmes (POW), organisation qui lie explicitement le combat 
des femmes pour leur émancipation à la lutte des classes et à la perspecttive du 
socialisme. 

Il existe bien un féminisme bourgeois e'n Inde. Les femmes ont été enrôlées 
largement dans la lutte pour 11ndépendance. Il a fallu leur faire des con
cessions. L'« émancipation » des femmes tant clamée s'est révélée aussi 
mystificatrice que le « socialisme » indien. 

La place que leur a faite la bourgeoisie reproduit à l'échelle de la société, le 
rôle de la femme au foyer : d'où la part qui leur a été donnée dans les services 
médicaux, sociaux, scolaires. Cet idéal bourgeois et patriarcal des fonctions 
naturelles de la femme au service de la société, cette mystique de sa pureté, de 
son abnégation inspirent le « féminisme » de la haute bourgeoisie et de cer-

Le POW est limité à la province 
d' Andhra Pradesh mais c'est la 
première tentative de création d'une 
organisation spécifique aux femmes. 
Comment avez-vous démarré ? 

Au départ, nous étions un petit 
noyau. Etant donné la situation en 
Inde et le poids de /'idéologie capi
taliste et semi-féodale, nous pensions 
que les femmes ne pouvaient 
s'intégrer aux organisations mixtes et 
qu 'il était plus facile de les organiser 
de manière autonome... En juin 
1974, eut lieu le premier congrès du 
POW. Nous avons lancé alors notre 
première campagne. contre le système 
de la dot . 

Avez-vous l'intention d'étendre votre 
action à d'autres états ? 

Nous avons des contacts. A Bom
bay , un nouveau groupe s'est créé, le 
PWO (Organisation des Femmes 
Progressistes). Elles ne rejoindront 
peut-ètre pas notre organisation mais 
c'est déjà u11 pas en avant pour le 

mouvement. Peut-être, dans les 
années à venir, pourrons-nous tenir 
une conférence nationale. 

Etant donné la rigueur de l'op
pression économique auquelle les fem
mes de la paysannerie et du prolétariat 
sont soumises, . l'importance de pro
blèmes comme le travail domestique, le 
chauvinisme mâle paraît relative ... 

C'est vrai, la principale cible de 
notre travail dans la classe ouvrière 
n'est pas le mâle-chauvinisme. Les 
problèmes fondamentaux sont le 
manque d'emploi, les conditions de 
vie, le prix de la nourriture. 
l'éducation des enfants ... Ce n 'est pas 
que les femmes 11e souffrent pas du 
mâle-chauvinisme. Mais la lutte pour 
/'existence domine dans la conscience 
des femmes . Aussi travaillons-nous 
avec elles à partir de leurs reven
dications sociales. Notre but est de 
Jaire sortir les femmes de leur passi
vité. A travers les co,1rs d 'alpha -
bétisatio11, nous essayons de leur 

taines couches moyennes. Il a sa presse, ses réunions, ses cérémonies, de fait il 
est totalement intégré aux institutions, aux rouages de l'appareil d'Etat. 

On ne peut davantage faire confiance am: partis de gauche, aux syndicats 
pour reprendre en charge les problèmes des femmes. La majorité d'entre eux 
les ignorent. 

Gail Omvedt, militante du mouvement à Bombay : 11 Pour les organisations 
féministes, il est clair que le mouvement des femmes doit étre fondé sur les 
travailleuses et qu 'il doit être partie prenante de la lutte des classes opprimées. 
Les paysannes seront /'ossature du mouvement 11. 

La tâche du mouvement des femmes est donc de mobiliser les femmes 
autour de leurs revendications les plus immédiates : le droit au travail, à 
l'éducation, à un salaire minimum, égal à celui des hommes etc ... D'organiser 
la lutte contre la dot, l'alcoolisme, le viol et toutes les autres formes de discri
mination qu'elles subissent. 

montrer comment les femmes sont op
primées et comment cette oppression 
est liée au système capitaliste. Même 
les plus agees participent aux 
discussions. li faut entendre leurs 
11 récits d 'amertume 11. C'est sans 
doute la première fois qu'elles s 'ex
priment ainsi sans hommes pour les 
interrompre et leur dire d'aller Jaire 
la cuisine. 

Vous combattez aussi l'utilisation 
des femmes comme objets sexuels. 
Comment faites-vous ? 

Nous avons lancé cette campagne 
en janvier 7 5. Elle est très active. 
L'industrie du film indien est connue 
pour so11 usage des femmes comme 
objets sexuels. Si la religion. c'est 
l'opium du peuple, alors les films i11-
diens, c'est de l'héroïne. L'oppression 
des femmes en est au centre. Nous 
nous sommes divisées en brigades. 
Nous avons goudronné toutes les af
fiches sexistes de la ville. Nous avons 
aussi saisi nombre de films et brulé 

de la littérature sexiste. 
Avez-vous fait du travail à la cam

pagne ? 
Pour le moment, non . li n '.Y a pas 

de paysannes pauvres dans nos rangs 
mais ce n 'est pas étonnant, car /'op
pression de classe qu'elles subissent 
est si forte que /'oppression dont elles 
souffrent en tant que femmes en est 
relativisée. Mais je suis sûre que dans 
les luttes de masse de la paysannerie, 
beaucoup de ces femmes prendront 
conscience de la nature spécifique de 
leur oppression et la combattrons. 

Pour finir, les initiales de votre 
organisation sont-elles une coïncidence 
amusante ou est-ce prémédité ? 
(POW : Prisonniers de guerre) 

C'est volontaire évidemment. Nous · 
sommes prisonnières de guerre. Une 
guerre de classe. Et jusqu'à ce que la 
guerre soit gagnée, nous ne seront pas 
libres. 

( voir page 12) 

aux quatre 
coins du 

monde 
CGT ET CFDT CONTRE 
L'ATOME FRANÇAIS 
EN AFRIQUE OU SUD 

Voici des extraits d'une 
motion CGT-CFDT lue au 
comité central d'entreprise 
Alsthom-Savoisienne, le 11 juin 
1976. L' Alsthom-Savoisienne, 
qui regroupe trois usines et 
plus de 2000 salariés, se verra 
confier la construction des 
transfos pour la centrale 
nucléaire d'Afrique du Sud. 

... Un autre sujet d'actualité 
suscite dans nos consciences 
une grave inquiétude et notre 
farouche réprobation. Il s'agit 
de l'annonce de la livraison par 
la France, sous l'égide des 
groupes Framatome et CGE
Alsthom, de centrales nu
cléaires au pays de I' Apar
theid: l'Afrique du Sud. 

En effet, c'est donner la 
possibilité à un régime raciste 
qui s'inspire directement des 
méthodes nazies, de posséder 
à plus ou moins long terme la 
bombe A. C'est faire courir un 
grave danger pour l'humanité 
toute entière, et dans l'immé
diat pour les peuples africains, 
au mépris des votes du Conseil 
de Sécurité de l'ONU. 

La théorie selon laquelle 
cette commande de centrales 
doit fournir du travail à un nom
bre important de salariés de 
notre pays, ne change rien à 
notre détermination de nous 
opposer à un projet qui porte 
en lui les germes d'un cata
clysme international » ... 

Le directeur général 
M. Truelle, quant à lui, a trouvé 
les termes de cette motion 
inadmissibles, et a tenu à insis
ter sur sa « grande satisfaction 
d'avoir obtenu cette com
mande, malgré la con
currence» ... 

ANDRE! AMALRIK 
AUTORISE. A EMIGRER 

L'historien soviétique 
dissident Andrei Amalrik a reçu 
l'autorisation de quitter définitive
ment l'Union soviétique a an
noncé sa femme à des 
correspondants occidentaux à 
Moscou. 

L'historien dissident, con
damné une première fois en 1970 
pour son livre « L'Union 
Soviétique survivra-t-elle en 198 
4 » à 5 ans de camps et d'exil. 
avait été condamné de nouveau à 
3 ans d'exil en 1973. Libéré en 
mai 1973 il lui demeurait interdit 
de demeurer à Moscou. 

Andrei Amalrik se propose 
d'aller, en compagnie de sa 
femme à Amsterdam, où il est 
déjà assuré d'avoir un visa, puis 
aux Etats Unis et de faire une 
visite en Israël. 

D'autre part Mme Amalrik a 
remis aux journalistes une lettre 
adressée à Amnesty International 
et à ! 'organisation internationale 
du Travail (OIT) pour attirer l'at
tention de ces organisations sur la 
situation de son mari et du pein
tre non-conformiste Rain. Les 
deux dissidents auraient été mena
cés d'être arrêtés s'ils n'avaient 
pas trouvé du travail dans un 
mois. Les autorités invoquent un 
décret de la République de Russie, 
daté du 8 août 1975 , qui n'a 
jamais été rendu public. Ce décret 
est en contradiction, a précisé 
Mme Amalrick. avec la conven
tion internationale du travail , rati
fiée par l'URSS qui interdit le tra
vail forcé où obligatoire. 

AFP 



ITALIE 

La campagne du PCI 

UN PARTI D'ORDRE 
de notre envoyée spéciale Anna Libéra 

« Le Parti communiste, le parti qui 
a les mains propres ». C'est en parti 
d'ordre et de discipline que les commu
niste se sont lancés dans la campagne 
électorale. Ordre, discipline, sacrifice, 
travial pour relancer l'économie et 
renouveler le pays, les lendemains que 
propose le Parti communiste à ses élec
teurs n'ont rien de la marche enthou
siaste vers une société nouvelle dans 
laquelle les travailleurs dirigent , à la 

première personne. Mais dans cene 
campagne, le PCI ne s"adresse aux tra
vailleurs que pour leur demander des 
sacrifices. Les garanties, il tente de les 
donner aux couches moyennes et au 
patronat. 

Dans sa campagne, le PCI rend la 
Démocratie-Chrétienne responsable de 
tous les maux : la crise économique, le 
chômage, le blocage des réformes (ur
baine, de la santé, de l'agriculture), le 

Avec un million sept cent vingt-six mille membres, le Parti commu
niste italien est le premier PC des pays occidentaux. Il est intéressant de 
voir comment ses inscrits se répartissent dans les principales régions. 

Dans le Piémont (région de Turin), le PCI a 90 727 inscrits ; dans la 
Ligurie (Gêne, la Spezia) : 77 467 ; dans la Lombardie (Milan): 202 659. 
En Emilie (région de Bologne administrée depuis des années par les 
communistes), le PCI a 434 765 inscrits et, en Toscane (Florence, égale
ment administrée par les communistes depuis longtemps) : 249 330. Ainsi 
les inscrits sont beaucoup plus nombreux dans les deux régions gérées 
« historiquement » par le PCI que dans le triangle industriel Piémont
Ligurie-Lombardie. 

L'Unitd, quotidien du Parti, vend régulièrement entre 800 000 et un 
million d'exemplaires. Rinascita , hebdomadaire est vendu à environ 
60 000 exemplaires. Le 15 juin dernier. le PCI a obtenu 33,4 % des voix 
au niveau national (augmentant ainsi de 6 % par rapport à 1972). Les plus 
forts résultats du PCI ont été : Emilie, 48 ,3 % ; Toscane : 46,5 % ; Om
brie (Perouge) : 46,2 % ; Ligurie : 38,4 % ; Marche : 36,9 % ; Piémont : 
33 ,9 % ; Latium (Rome) : 33,5 % ; Sardaigne: 32 ,5 % ; Lombardie : 
30,4 % . La seule région où le PCI obtient.moins de 22 % est les Molises 
(dans le Sud). 

ESPAGNE 
La grève de Motor lberica continue 

déséquilibre ord-Sud , c'est la DC. On 
se demande alors pourquoi le conclu
sion du PCI n'est pas de chasser deflil!-
vement celle-ci du pouvoir. . 

Cette mise en avant systématique 
des erreurs et du parasitisme du 
personnel politique démocrate-chrétien 
permet au Parti communiste de ne pas 
aborder les problèmes de fond : la cnse 
que traverse aujourd'hui l'Italie est la 
conséquence de la crise structurelle et 
des contradiction fondamentales du 
capitalisme en déclin. Qu'elle ait ète 
par un pouvoir corrompu. c'est un fait 
que personne ne niera. Mais en ne 
s'attaquant pas aux causes de fond . de 
la crise, le ,PCI propose des soluuon 
qui reviennent en fait à un recyclage 
du personnel politique bourgeois et un 
nettoyage des structures étatiques pour 
un fonctionnement d'ensemble plus ef
ficace du système. 

Dans les soixante pages de son pro
gramme électoral, « La proposition 
communiste », le PCI avance une sér ie 
de propositions rationalisatrices très 
générales que Umberto Agnelli, dans 
sa campagne pour la DC ne renie pas 
Eliminer leparasitisme, controler les 
évasions fiscales (Comment ?), créer 
les meilleures conditions pour la 
relance des investissements, les propo
sitions ne deviennent très concrètes que 
quand il s'agit de demander quelque 

DEUX DELEGUES SYNDICAUX ARRETES 
Deux délégués syndicaux ont été arrêtés 

et plusieurs personnes blessées vendredi soir 
à Barcelone, au cours de la manifestation de 
solidarité avec les travailleurs grévistes de 
l'usine Motor-lbérica qui se tenait, vendredi 

soir, à Barcelone. Trois cents femmes de 
gréwstes continuent d'occuper par ailleurs 
une église en attendant que le patronat 
reporte sa décision de licencier 1800 des 5000 
ouvriers de cette firme. 

/'occupation de l'église Les premières photos de 
San Andreu par les femmes des grévistes 

Les matelas dans l'Eglise Les victuailles apportées par les voisins pour soutenir les familles de 
grévistes. 

Quelqu'un a apporté une grande télé (très important pour les gosses) ; 
les occupants de l'Eglise applaudissent. 

Une association de voisins 
s'occupe à distraire 
les enfants 

chose aux travailleurs : « Pour une 
meilleure compétitivité de l'économie 
italienne il faut augeruenter la pro
ductivité et s'engager à réduire le 
phénoméne de l'absentéisme, à réduire 
le poids du coût de la main-d'œuvre 
par une utilisation maximum des éta
blissements et la limitation des charges 
sociales». 

Ce leit-motiv de leur campagne, les 
dirigeants communistes l'expliquent en 
détail dans les nombreuses réunions 
qu'ils ont ces jours-ci avec les 
dirigeants des industries italienne et in-

1947: « li faut noter que, 
alors que les travailleurs ont fait 
preuve d 'un haut sens de la 
discipline et d'un esprit élevé de 
sacrifice d /'intérét commun, ont 
ne peut pas en dire autant de 
groupes déterminés des classes 
possédantes. Alors que les tra
vailleurs ont accepté une trève 
salariale d laquelle n 'a pas 
correspondu un blocage des prix, 

· alors qu'ils ont limité leurs 
revendications et freiné leurs luttes 
pour ne pas créer le dommage d 
l'Etat et d la nation, il faut noter 
chez les classes les plus riches une 
tendance préoccupante d se 
soustraire aux sacrifices 
nécessaires et d Jaire retomber sur 
les travailleurs et sur l'Etat tout le 
poids de la situation » ... (Résolu
tion de la direction du PCl le 7 
mai 1947, quelques semaines 
avant de se faire vider du gou
vernement). 

ternationale qui viennent les rencontrer 
au siége du Parti , rue des Boutiques 
obscures à Rome. Que répondent-ils 
aux questions des dirigeants des gran
des banques américaines !!t allemandes, 
aù président des multi-nationales ? 
Eugenio Peggio, responsable économi
que du PCI l'explique : « En tant que 
parti, nous expliquons que le problème 
d'une plus grande productivité et d'une 
utilisation maximum des entreprises 
existe. On peut faire quelque chose 
dans cette direction . Mais seulement 
avec un gouvernement qui ait la force 
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politique de demander des sacrifices 
aux travailleurs. On peut donc discuter 
de certains problèmes mais, en 
échange, nous demandonsun tournant 
politique et économique du pays ». (Le 
11 juin). La solution est politique 
donc : faîtes-nous entrer dans le 
gouvernement et nous ferons re
trousser leurs manches aux tra
vailleurs. 

Toutes les garanties sont données à 
l'initiative privée et la recherche .du 
profit des multi-nationales et de l'in
dustrie privée italienne. Ainsi, Enrico 

1976 : « Toute politique de 
gauche de transformation démo
cratique ou de renouvellement -
social exige une austérité, une 
rigueur, une sévérité que la classe 
ouvrière, comme force nationale 
dirigeante, doit savoir accepter. 
Toute politique démagogique, pré
sentée avec des phrases extré
mistes peut favoriser les forces 
centrifuges dangereuses, qui ex
priment le refus d'une discipline 
nationale indispensable au succès 
d'une politique de renouvellement. 
Mais cette discipline ne doit pas 
étre imposée, elle doit ètre acceptée 
et cela exige une discussion, une 
participation populaire, le con
sensus des masses pour les 
mesures prises, c'est-d-dire /'auto
discipline. Les communistes 
doivent ètre les premiers dans cette 
tdche difficile d'autodiscipline dé
mocratique ». ( La proposition 
communiste, juin 1976 page 19). 

Berlinguer expliquait cette semaine 
devant 50 000 personnes sur la place 
San Carlo: èe Turin : « Dans les pays 
socialistes d'Europe· orientale, la socia
lisation totale des moyens de produc
tion et la suppression de la propriété 
privée a été une grande erreur politique 
et économique. Nous pensons que dans 
une société comme la nôtre qui va vers 
le socialisme, l'entreprise privée peut et 
doir exister. L'actuel secteur des entre
prises à participation étatique ne doit 
pas être élargi mais doit fonctionner 
mieux.» 

.,.~_ç .. ,..)Ôemain, seconde partie de notre 

reportage: « Ouverture et pluralisme» 

SACCUCI ARRETE 
Le député fasciste Saccuci, recherché 

par la police italienne pour sa participa
tion à la fusillade de Sezze, qui provoqua 
la mort d'un militant communiste, a été 
arrêté à Londres. 

Il comparaîtra aujourd'hui devant un 

juge d'instruction qui décidera vrai
semblablement sa mise en détention pré
ventive pour une semaine, le temps de 
pennettre aux autorités anglaises de 
recevoir la demande officielle d'extra
dition envoyée dimanche par le ministère 
de l'intérieur italien. 
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Une circulaire du CNPF aux chefs d'entreprise MARSEILLE 

<< LA ·FACILITE EST 
UNE FORME DE 

DE.MISSION >> 

François Ceyrac est inquiet : les ouvrie rs s ont trop agités e t trop 
e xigeants à son goût. et les patrons. ses collègues. manquent trop de 
fenneté . C'est pourquoi il a envoyé aux chefs d'entreprise cette cir
culaire s i gnée de son nom. et dont le but est de bien mettre les points 
sur les i. 

Dès les premiers mots, le ton est 
donné : « la situation sociale ac
tuelle, qui se caractérise par la mise 
en œuvre de formes nouvelles de 
contestation et d'agitation, pose 
des problèmes importants et diffici
les à la collectivité des che fs d 'en
treprises 11. 

Vigilance et fermeté 

« En toutes circonstances, en 
conclut Ceyrac, nous devons exiger 
le respect de la légalité, c'est à dire 
de l'ensemble des lois et règle
ments qui protègent les lois et les 
biens : toute entrave à la liberté du 
travail, toute séquestration de 
dirigeants ou de cadre6, toute oc
cupation de bureaux ou d'ateliers , 
toute intrusion de la politique dans 
l'entreprise doivent être dénoncées 
sans équivoque. De notre vigilance 
e t de notre fermeté dépend la 
défense de l'entreprise JI. 

Curieux langage que celui du 
patronat. Quand les flics évacuent 
les ouvriers de Caron-Ozanne,quand 
des ouvrières de la CIT-Alcatel se 
font malt;aiter, quand les forces de 
I'• Ordre ~ protègent à coups de 
matraques la voiture du PDG de 
l"Union mutualiste de Rouen, on 
nonvne cela « calme fermeté ». 
Quand un patron avoue des milliards 
de bénéfice, et refuse 200 F 
d 'augmentation à des grévistes, on 
appelle cela « défense de l'en 
treprise 11 . •. 

« Nous ne devons jamais oublier 
que la facilité est une forme de 

IMRO-ijOUEN 

SUCCES 

démiss ion JI, aioute sen
tencieusement Ceyrac. défendant la 
politique d'un Amaury s11 le tori 
d'un La Rochefoucalud. 

La santé morale pays 

Et aux patrons timorés. aux 
hés itants qui préfèrent lacher un peu 
pour avoir la paix, il explique : 
prenez donc vos responsabilités. 
vous ne serez pas seu s ! « une fois 
décision prise et son action 
engagée JI (! ) le patron qui monte au 
feu If sera soutenu par 
l'organisation profess,onnelle à 
laquelle il appartient, et par le 
CNPF». 

Autrement dit. un pour tous, 
tous pour un, version patronale.. On 
savait déjà que l'UIMM (Union des 
industries métallurgiques et 
minières) avait mis sur pied une 
caisse anti-grève financée par les 
cotisations de ses adhérents. Cette 
déclaration de Ceyrac ne fait que 
confirmer qu'il s 'agit d 'une politique 
beaucoup plus générale. 

Que le métier d 'employeur soit 
impopulaire. c 'est certain. Mais 
Ceyrac réconforte ses troupes en 
donnant à leur lutte la dimension 
d'une croisade : « Notre détermina
tion contribuera à maintenir la 
santé morale du pays et à 
sauvegarder les intérêts dont nous 
avons la charge (sic) : nous devons 
remplir notre mission fon -

CO SEIL ATIONAL DU PATRONAT 

U l'llEslŒ <T 

Paris, le 25 ma, 1976 

Mon elle< Présnlent, 

La s-tuat10n sociale actueDe. qu1 se caractérise par la mise en oeuvre de 
tonnes nouvelles de contestation et ,tagitat.ion, pose des problèmes importants et 
difficiles à la collect1v1té des chefs d'enlf~. 

En toutes circonstances, nous devons exiger le respect de la légalité, 
c'est-.à,,d;œ dP l'ensemble des IO<S et règlements gui protègent les hommes et les 
biens : toute entrave à la l.berté du travaal toute séquestration de dirigeants ou de 
cadres. toute occupation de bureaux ou d 'atelters, toute intrusion de la politique 
dans rentreprise, doivent être dénoncées sans éQuivoque. De notre vigilance et de 
notre calme fermeté dépend la défense de l'entieprise. 

• Nous ne devons ,ama,s oubher que la facilité est une forme de 
démission.. Il importe. chaque f01s qu'"III y a lieu, de mettre les dingeants syndicaux. 
les dirigeants politiques et les pouVOtrs pub6cs en face de leurs responsabilités 

damentale; quelles que soient les 
di fficultés du moment. JI 

Les salaires 7 
d'entreprises n'ont 
été assez fermes ... 

Trop 
pas 

« Dans le domaine des salaires, 
nous avons dé fini une politique 
d 'augmetJtation des rémunérations 
compensent sans plus la hausse 
des prix. Force est de constater que 
si les fédérations ont très largement 
appliqué ce principe dans leurs 
négociations avec les syndicats, trop 
d 'entreprises n 'ont pas fait preuve 
d 'une suffisante fermeté. 

ai-, il est indispensable d'ap 
pliquer strictement cette politique 
pour lutter contre l'inflation et 
maintenir la compétition des en
treprises françaises, au moment où 
les autres pays du monde occidental 
s'imposent de rigoureuses discipli
nes. 

Nous ne cessons de demander la 
liberté des prix, nous dénonçons le 

poids trop lourds , des charges qui 
pèsent sur les eQtreprises : nous 
devons donc mettre en œuvre une 
politique salariale cohérente avec 
nos positions économiques et 
sociales JI . 

Autrement dtt : pour le patronat. 
être cohérent. c· est réclamer à la 
fois qu 'on laisse les prix s 'envoler 
et qu 'on verrouille les salaires. Il 
fallait le dire ... 

A l' heure où le gouvernement 
annonce le « bout du tunnel ,., cette 
circulaire du CNPF en dit I ong sur 
les inquiétudes et les projets 
véritables du patronat. Un doigt de 
sauce idéologique emprunté à 
Pétain : c·est le langage de r« 0-
dre JI et de la If Santé Morale 11 ••• Une 
somme de consigne en tonne de 
rappels à r ordre adressés aux 
patrons, oublieux de leurs intérêts 
de classe : ne cédez rien. tapez sur 
tout ce qui bouge. nous serons avec 
vous! ... 

Une littérature qui a au moins le 
mérité de la clarté. 

F.L 

1 NTERVENTI ON 
DES FLICS A 
DESCOURS 
ET CABAUD 

V eadretü après-midi, la police est 
intenen co tre les 16 travailleurs qui 

les eatreprise pour 1 800 
Frucs · ·, les coacliti de travail et 
le respect des libertés syailiCllles. L' ac
tion coajagaée d patron.a.t et du Préfet 
s'est dér ée en den temps : d,.abonl la 
llirectioa et le persoaael d'encadrement 
oat bloqué au moyeas de l'oitures de la 
socilté le c es Aygalades qui 
dessert l'asiae, pais la police est inter
Yen po1r ouvrir les portes. Inutile de 
préciser que la direction n'a pas été ver
balisée pour entrue à la circulation. 

lmméliateaeat, des tranillelD"S de 
aombreuses entreprises so t ,-en es ap
porter le.- soutien, ainsi que les délégués 
a comité dq,artemental CGT qui se 
teaait à Port de Boac. 

Dn t ce coap de force, les militauts 
CGT soat convoqués lundi à 17 h 30 

mie réa■ioa à l'UL des quartiers 

Correspondant Marseille. 

Achetez Rouge 
tous les jours 
dans le même kiosque 

en lutte-----

DES JOURNEES PORTES OUVERTES 

• C.i.i. c'est pas fini ... Profitant de la réunion à Versailles du 
congrès du parlement les syndicat CGT et CFDT des centres C.1.1. de 
la région parisienne organisent un rassemblement de 11h à14h de 
vant le chateau, afin de denoncer une fois de plus le scandale finan
cier des milliards de subventions accordés à Thomson, à la CGE et à 

· HONEYWELL-BULL, en présence des élus PC,PS et radicaux, les 
travailleurs de l'informatique exigeront l'ouverture d'une commi
ssion àhomsond'enquête parlementaire et surtout des engagements 
piécis des directions et de l'Etat sur la ggarentie de l'emploi. 
L'argent des contributions ne doit pas servir à licencier!!!! 

L'Ullllriaerie rouennaise est occupée par ses travailleurs 
._~dernier. L'IMRO est en première ligne, sous 
le a., ••- dkision du tribunal des référés onlonnant 
l'&...tioa. Lecanuet ne s'y est pas encore essayé, question de 

rapport de force, aais, caaae a bien Yoala le déclarer son 
porte ,arole i - l■ise ea demmre ••• tles syndics : « ce 
sem en temps opportun ! ». 

C-est bien cela qui inquiète Lecanuet 
et ses petits copains : que les 
travailleurs de Rouen scient con
taminés par l'esprit IMRO. Ainsi les 
travaillemes : elles formaient 50 % du 
per.;oonel. principalelement des em
ployées et la direction se servait d'elles 
a>mme masse de manœuvre. 
Aujourd'hui elles forment l'une des 
équipes d'occupation. Et puis, 
gméralement. les équipesservent de 
groupe de travail. Les meilleures dis
aJSSioos ont lieu à ce moment là. 
Remise en cause de la coupure entre le 
travail et la vie privée. Débordement 
d"imagination dont témoignent les af
fiches dont celle. réjouissante, qui 
monue Lecanuet « recherché ». la 
réalisation d'un film sur la grève où 
tous manient la caméra. Comme le 
déclare Stéphane. l'un des grévistes. 
quand les flics viendront, ce sera pour 
foutre en l'air une équipe de copains. 

Une lutte sans exclusives 

U Y: a_plus. Les IMRO se sont servis 

de leur outil de travail comme une 
arme. Samedi. ce sont ceux de lip et 
de Caron-Oz.anne qui étaient là mais 
également d'autres organisations et 
diverses tendances. 

Ces journées portes ouvertes per
mettaient de formaliser cette sympathie 
qui existe dans la ville. Plus de 3 000 
visiteurs ont déf'Ilé dans les locaux 
décorés. Us ont regardé les travailleurs 
se servir des machines pour sortir la 
bande dessinée retraçant leur lutte. 
assisté aux diverses parties de 
l'animation. Ceux qui assurent !oc
cupation ne sont pas seuls. 

L'attitude des directions CGT 

On ne peut que déplorer J"anitude 
prise par la direction CGT du livre qui 
devait animer un débat sur la restruc
turation du livre. mais ne ra pas fait. 
Au niveau local. le travail de 
popularisation n'est pas pris en charge. 
De plus l'UL et ruo ont manifesté 

leur dé:saa:ord av.-:c la façon dont la 
grève est menée. La section CGT 
IMRO est en désaccord avec le mot 
d'prdre de la fédération « rapatriement 
des travaux du livre en France ». Alors 
que 25 000 ouvriers allemands en cinq 
ans et 9 000 anglais en deux ans ont 
été mis au chômage. 

Cette manifestation d'i n-
ternationalisme dont témoignent les 
rapports entretenus par ceux de 
rIMRO avec les syndicalistes du livre 
à J"étranger ne plait pas à la direction 
de Îa fédération . Et puis la 
CGT · IMRO n·a pas voulu faire de 
celte lutte une démonstration de 
boutique. Et tout cela n'a pas plu non 
plus. 

On peut demander à qui profitera 
pareille attitude. A un moment où ceux 
de J'IM RO ont besoin d'un soutien 
unitaire, pour empêcher le sinistre 
Lecanuet à faire respecter la loi du 
profit et de la propriété en les 
é\,acuant. 

Joseph Cabrol 

Correspondant 

• Deux militants (CGT et CFDT) en procès lundi 15 juin à Aix
en-Provence : la direction de Naphta-chimie (Fos-sur-mer) s 'esti
mant If lésée JI par la grève des 27, 28 et 29 mai réclame 45 millions 
d 'anciens francs à deux militants de l'entreprise, représentant l'un la 
CGT, l'autre la CFDT. Nul doute que les travailleurs seront nombreux 
lundi devant le tribunal. La riposte est d'autant plus nécéssaire que 
le patronat emploie dans la région des méthodes de plus en plus 
brutales. 
• 180 travailleuses familiales en grève dans les secteurs Mar

seille-Martigues : ces salariés de la caisse d'allocations familiales 
dénoncent la diminution des crédits pour ce service social. diminu
tion qui risqu d'entraîner le licenciement de nombre d'entre elles. 

Correspondant 
• Fos sur mer : 150 travailleurs lock-outés à l'aciérie Ugine -

Aciers .. prenant pour prétexte une grève du personnel de /'entretien, 
'3 direction a décidé vendredi après-midi de fermer l'ensemble des 4 
portes de travail de l'entreprise mettant ainsi à la porte 150 tra 
vailleurs . La CGT 'a immédiatement informé le personnel. Une telle 
attitude nécessite Ùne riposte au niveau du trust dans son ensemble 
d 'autant plus que le jour même se tenait une rœunion du comité de 
coordination CGT du groupe Ugine-Aciers. 
• 99 licenciements envisagés à l'usine Aspro-Nicholas par la 
direction de la société australienne multinationale Nicholas ( éé 
11sines dans le monde} de Gaillard (hte Savoie}. La direction a con 
voqué un comité d'entreprise extraordinaire pour le lundi 14 juin afin 
d 'examiner la suppression de 99 postes (sur 3 14 emplois}. 

D'après AFP. 
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La Courneuve 

Plusieurs dizaines de milliers de personnes 
pour vivre la fête du PSU 

La cinquième fête du PSU a été un incontestable succès. groupes d'extrême-gauche, d'autre part, relataient leurs 
expériences et proposaient leurs analyses. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, accablées par le 

soleil, avaient rejoint en masse le parc paysager de La Cour
neuve; Debouts, couché(e)s, la main dans la main, enlassé(e)s, 
militants et militantes ont passé deux jours au vert à écouter de 
la musique, à témoigner de leurs luttes, à vivre la fête. 

Question spectacle, on eut droit à une prestation laborieuse 
de H igelin, à des sketches de plus en plus drôles de Guy Bedos, 
à un remarquable concert de freee, le samedi soir, et à un bon 
tour de chant de la vedette de l'année, Robert Charlebois. Il y 
eut aussi du rock, du folk, du breton, du latino-américain, bref, 
pour tous les goûts. Sans compter la pauvre chèvre qui, du 
matin au soir, sur le roulement de tambour de son maitre, 
grimpait sur un escabeau, levait la patte, et sautait de deux 
mètres sous les applaudissements gènés de gauchistes inter
loqués. 

Plusieurs dizaines de stands avaient été regroupés en trois 
grandes cités : internationale, d'abord, où se cotoyent 
les organis_1tions d~ la résistance au Chili, les groupes d'ex
trême-gauche italiens, les mouvements de libération en 
Afrjque, et la gauche révolutionnaire ~s quatres coins du 
monde ; luttes, ensuite, dans laquelle le mouvement des fem
mes, le mounment anti-militariste, le mouvement jeune, se 
reflétaient au•· travers les expositions des différents stands ; 
organisations, ~"fih, où les sections du PSU d'une part, et les 

Le soleil et l'herbe donnait à la fête une atmosphère 
toujours plus colorée. Le rendez-vous de l'extrême gauche, ce 
week-end, témoignait de sa force et de on espoir. 

LA POi !TIQUE NE FAIT PAS RECt / JE 
' Il y avait 70CXJ personnes en-

tassées au « thêatre de verdure » 
pour écouter Archie Shepp. Il y en 
avait quelques centaines, aux 
meilleurs moments pour participer 
aux débats autour de l'un des 
podiums centraux. La politique n'a 
pas fait recette à la fête du P.S.U. 
On objectera le soleil, l'herbe, la 
musique, les copains et les copines, 
et l'on ne manquera pas de 
souligner que la politique ce n'est 
pas seulement de discutailler autour 
d'un micro. On aura raison, mais il 
n'en demeure pas moins inquiétant 
que les dizaines de milliers de 
militants(es) rassemblé(es) à La 
Courneuve pour le weed-end ne se 
sentaient guère motivé(e) pour 
discuter de la tactique de l'extrême
gauche vis-à-vis des réformistes 
dans le cas d'une victoire électorale 
de la gauche, de l'unité des révolu
tionnaires, ou même, plus près de 
nous encore, de l'expérience 
italienne. 

« Sommes-nous en 1934 ? ». La 
question que quatre journalistes 
posaient à plusieurs dirigeants du 
P.S.U ne manquaient pourtant pas 
d'interêt. « Victoire de la gauche : 
pause ou mobilisation populaire ? ». 
La question à laquelle répondaient 
les représentants de l'extrême
gauche française soulevaient pour
tant de riches débats. On attendait 
des réponses sur l'articulation 
nécessaire, dès aujour d'hui, entre 
la constitution d'un pôle ·crédible à 
la gauche des réformistes et la 
démarche d'unité d'action systéma
tique avec les travailleurs influencés 
par les grands partis ouvriers. On 
eut plusieurs réponses, on eut des 
interventions contradictoires de la 
salle, on eut guère les moyens 
d'avancer un peu plus loin dans la 
confrontation des analyses. Les en
volées des uns esquivaient habi
lement les interrogations des autres. 
Et les dirigeants du P.S.U se ren
voyaient la balle dans un ballet de 
« courant » difficile à saisir pour les 
non-initiés. 

Plusieurs autres forums tentèrent 
de sensibiliser les promeneurs aux 
thèmes des libertés, avec des inter-

ventions d'actualité des représen
tants du syndicat de la Magistrature 
et du Mouvement d' Action 
Judiciare, ou ·de l'autogestion. Les 
stands des groupes internationaux 
relataient la réalité quotidienne des 
luttes dans leurs pays, les sections 
du P.S.U faisaient le point sur leurs 
interventions locales. La résistance 
chilienne en difficulté, le démanté-

lement de l'usine Tnth-Saint-Léger, 
par le trust Usinor, des témoignages 
par centaines. 

Michel Mousel, enfin, salua dans 
un discours final, les progrès du 
parti dans la marche vers l'unité 
populaire. Il ne restait plus qu'à at
tendre Charlebois .... 

Pierre Julien 

Giscard préfère aider . -

la Fa.mille que les familles 
Giscard ne manque pas une oc

casion de glaner quelques voix. On a 
pu l'entendre vendredi dernier, devant 
l'Union des Associations Familiales, 
défendre la famille de son timbre bien 
modulé. D'abord en récupérant 
quelques idées à la mode : il faut cesser 
de favoriser la population dite « ac
tive » ; et lui, Giscard aime tout le 
monde, actifs ou pas, et il sait dire les 
mots qui faut pour ne rien dire : « il 
faut créer chez ceux qui participent à la 
vie publique un réflexe familial ». 

Les mesures annoncées visent à 
dissuader les femmes qui ont un enfant 
de chercher un emploi. En clair, 
Giscard entend transformer les fem
mes chomeuses en femmes au foyer, 
c'est à dire en chomeuses volontaires. 
S'il y parvenait le nombre de chômeurs 
recensés diminuerait dans les sta
tistiques. Faute de pouvoir réduire le 
chômage réel, le gouvernement 
voudrait faire baisser les stastitiques de 
chômage. 

Le « statut social de la mére de 
famillle » sera renforcée à partir de 
l'année prochaine et les prestations 
familiales ne seront plus soumises à 
aucune condition d'activité. Que celles 
qui pourront vivre des allocations avec 
leurs enfants se réjouissent à l'avance : 
en 20 ans le tetard des allocations 
familiales sur les revenus des ménages 
atteint 3 2 % . 

Le deuxième aspect important du 
projet gouvernemental est sans doute ( 
on n'en connaitra les détails que plus 
tard) de simplifier le système d'allo
cations familiales qui est devenu de 

Bandol 

plus en plus compliqué au fil des 
mesures démagogiques pré-électorales 
des différents gouvernements : une 
pre~talion unique remplacerait les cinq 
allocations familiales versées actuel
lement à ceux qui ne gagnent pas trop 
d'argent : salaire unique, frais de 
garde, mère au foyer et majoration de 
cette dernière. 

Nous n'attendrons pas de ce 
gouvernement qu'il ait le moindre 
souci des immenses difficultés que ren
contrent ceux qui ont des enfants à 
charge. Les allocations pour les en
fants, comme les retraites et les pen
sions doivent être indexées sur le 
SMIC ; le gouvernement se refuse à 
cette mesure élémentaire, sans doute 
sous prétexte de lutter contre l'in
flation .. .. 

Les allocations familiales, même 
augmentées --de 30 % comme le 
réclame L'Humanité resteront des 
allocations qui masquent l'insuffisance 
des salaires, la discrimination des fem
mes devant le travail, et renforcent la 
dépendance des femmes au sein de la 
famille et des enfants envers les 
parents. 

Sitôt finie l'année de la femme, 
Lecanuet avait annoncé l'année de la 
famille. Giscard lui emboite le pas en 
enveloppant des mesures visant à con
solider le noyau familial d'un discours 
à la gloire de la famille éternelle. Deux 
jours après, il réhabilite Pètain dans 
son discours à Douaumont. Une cer
taine conception de la continuité en 
somme ... 

André MEUNIER 

OP~RATION COUP DE POING 
AU COMMISSARIAT 

La police de Bandol ouvre un 
nouveau service public : celui des 
tortures. 1•• client M. René Adol
phe ferrailleur a choisit le quatre 
étoiles grand luxe (avec eau 
chaude et baignoire) : coups de 
poings, cravache, matraque, 
brulure, immersion dans du 
Teepol. 

M. Adolphe n'arrête plus 
de nous vanter les mérites de 
cette annexes des grandes 
causes nationales,.preuves à l'ap
pui, puisque des médecins ex
perts ont constaté de graves 
lésions au niveau des oreilles, 
l'éclatement des tympans et 

diverses blessures. Bandol, une 
idée originale pour alle,r en 
vacances! 

• Le procès de Sylvie Porté aura 
lieu · le 15 juin à 14 h au palais de 
justice de Toulouse. Sylvie est la 
compagne de Robert Tousti mort en 
déposant une bombe près de la 
caserne de CRS de Toulouse. Elle 
est inculpée de détention et de 
transport d'explosifs sans preuves 
matérielles. Il est important d'être 
nombreux au procès pour déjouer la 
manœuvre polic,ëre. 
Les flagrants délits quelque part en 
France .. . 

LA JUSTICE ORDINAIRE 

MONSIEUR LE JUGE 
EST DANS LA M ... 

Audience du 11 juin, tribunal des flagrants délits. Le préi>ident 
Puydebas était bien gêné pour la deuxième présentation de l'affaire 
des ouvriers du Livre qui ont attaqué un livreur du Parisien Libéré, 
Jeudi dernier. Me Marc Henry pour la défense demandait un renvoi à 
quinzaine afin de citer des témoins. Le comique pour nous-gène pour 
le présirfent - résidait dans le fait que tout un chacun dans la salle 
savait que l'affaire serait renvoyée au 25 juin avant même que la 
Cour ne pénètre dans la salle . L'avocat qui avait été voir le président 
avant le début de la séance était déjà sûr du résultat. 

Que voilà un drôle de président qui, dur comme du roc, quand il 
s'agit d'un« gauchiste», d'un« marginal» se transforme en mouton 
quand l'opinion et toute la presse risque de se mobiliser. 

On verra avec intérêt le tribunal juger ce dossier empoisonné. Va
t-il poursuivre la jurisprudence Lahyali-Mazoué, Roux-Colombs, et 
condamner à plus d'un an de prison les militants du Livre, au risque 
d'attirer les foudres du Syndicat du Livre, ou va-t-il se dédire en leur 
infligeant des peines de pur principe ? Succombera-t-il à la tentation 
de se défiler ou bien accédera-t-il au vœu de la chancellerie dont il 
paraitrait qu'elle soit à la base du passage en « flags » de 2 des 35 
am!rés du« rodéo». D'autant qu'à ce jour 415 inculpations ont été 
décernées pour des faits identiques sans qu'un seul jugement soit 
prononcé. Un dossier bâtard pour un juge ... suite au 25 juin. 

Affaire Pelletier 

Premières protestations 
Robert Pelletier vient d'être radié de 

l'Education nationale. Le seul prétexte 
pris par l'administration est la con
damnation qu'il a reçu pour sa partici
pation à la manifestation des soldats à 
Draguignan. 

C'est un précédent extrêmement gra
ve. La sanction est uniquement politique. 

ous ne devons pas accepter cette sanc
tion. Il faut se mobiliser dans toutes les 
sections syndicales et adresser des mo
tions de protestation à 1' Inspection 
académique des Hauts-de-Seine. 

Le SGEN-CFDT a déjà réagi par 
communiqué de presse : 

« Le SGEN-CFDT dénonce cette 
décision incohérente et inacceptable : 
- l'administration savait depuis jan
vier 197 5 que Robert Pelletier avait été 
condamné par le Tribunal permanent 
des forces armées au procés des 
« Trois » de Draguignan ; elle l'a réam
bauché en toute connaissance de cause 
à l'issue de son service national ; elle 
attend la période précédant immédia
tement les vacances pour le mettre à la 
porte, en espérant éviter les remous. 
- cette exclusion au nom d'une con
damnation qui ne met en cause sous 
aucun aspect les capacités d'enseignant 

et d'éducateur de Robert Pelletrier 
constitue clairement une exclusive 
inadmissible pour délit d'opinion. 

- en donnant cette portée à un 
jugement que le Tribunal permanent 
des forces armées avait été contraint de 
rendre le plus modéré possible, l'ad
ministration de l'Education nationale 
montre bien que, pour elle, le confor
misme de l'ordre moral est de rigueur, 
conformément à l'inspiration de toute 
la réforme Haby. 

Le SGEN-CFDT n'admet pas que 
les personnels de l'Education nationale 
soient contraints de marcher au pas. » 

De même la commission adminis
trative du Syndicat National des Cher
cheurs Scientifique (FEN), aprés avoir 
rappelé qu'elle avait dénoncé la chasse 
aux sorcières en Allemagne, proteste 
contre le licenciement pour opinion po
litique de Robert Pelletier : « En raison 
des menaces actuelles que le pouvoir 
fait peser sur les libertés, cette mesure 
risque d'en préparer d'autres. C'est 
pourquoi, la CA du SNGS-FEN exige 
l'annulation de cette sanction, la réinté
gration immédiate de Robert Pelletier 
et appelle à redoubler de vigilance con
tre de telles mesures ». 
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CAP 3000 (NICE) 

<< ON REPREND 
AVEC LE MORAL>> 

u cmttt commercial g&nt Cap 
3 , tles Olffelles Galeries ( 1 300 
trnailletrs) est • fkllnHI de la con
~ de lue : épicerie , fine, 
cialaas, ,siCÏlle, etc, etc • Darant I S 
joln, ce ce■tre a c•ugé •e Yisage. La 
~èJe- a ff lies gigantesques barrages de 
c:aiWies W..... l'accès a■ aagasin, des 
bulenles -e11ies dlaque jour par 
I'~ •'aaiaatioa aaiatenaient tout le 
_.. C8Wllllt •e l'actualité de la 
Pffe'-

Ce lllli aqractér-isé ce con-
fit. c'est l'unité des travailleurs. Au 
bout d'une semaine de grève rensemble 
des grëristes avait décidé de porter un 
badge cgt et un badge CFDT. Ce qui 
o•a pas été du goût de la direction cgt 
qui est passée et a enlevé les badges 
CFDT sur les adhérents CGT. mais 
aosg sur les non-syndiqués ! 

Samedi soir, seizième jour de 
grève, les travailleurs ont voté la 
reprise à l'unahimité moins une vois. 
Ils ont obtenu satisfaction sur le 
problème des conditions de travail. le 
retour aux 40 heures. sur les salaires 
150 F dans lesquels sont intégrés les 
7%de septembre et de janvier 77. Au 
niveau des résultats. c·est une demi
vitoire. Mais, conpte-tenu que c'est la 
première grève dure et longue sur la 
boîte depuis qu"elle existe et que les 
autres magasins des Nouvelles Galeries 
n'ont pas bougé. c'est un succés. 

Car, comme le disaient les tra
vailleurs, 11 on a pris conscience qu'on 
pouvait Jaire baisser les bras à la direc
tion. C'est cela qui est important. On 
reprend avec le moral ». 

Correspondant. 

• Débrayages au sercice production de la raffinerie« Elf » de 
Feyzin. des 250 ouvriers du _service production de la raffinerie à l'ap
pel de la CGT et de la CFDT depuis le début du mois . Les travailleurs 
pourraient durr:ir leur action dès cette semaine si leurs revendica
tions d'augmentation de salaires ne sont pas satisfaites, ont an
noncé jeudi ces syndicats qui précisent qude , ce mouvement de 
grève n'affecte pas la distribution du carburant aux -revendeurs JI. 

D'après AFP 

COMMUNIQUE DE L'INTERSYNDICALE 
DU CNES TOUWUSE 

les ,asoaaets •• ce■tre spatial de Toulouse ( 1 200 -employés) sont 
l!ll&lffe ~ le 9 jaia poar s'opposer aux I00licenciements annoncés. Soit 
30 e■ j■ùi et 70 i la fi■ de l'année. La sous-traitance sera également touchlie. 

Cette p-è,e est a■ssi suiYie par les centres du C ES à Aire-sur-Adour, 
l,ase tle 1-■t lie ballolls, et à Paris au siège. Les licenciements s'inséf"ents 
tlas - ,oliti.-e •'abudo■ des moyens nationaux en matière spatiale et an
_. • Maa■tèleae■t complet du CNES. Ces moyens constituent IDI 

,aœlllïel ••••.■ et tedmique qui doit être utilisé par l'agence spatiale euro
,Er-. fiiluctt e■ graùe partie par la France. 

La da:etlllralisatioa i Toulouse du centre technique, terminée depuis moins 
ie tien aas, s'aYire io■c un échec scandaleux si on considère l'ampleur du 
,atntiel ais m ..re i grands frais. 

Difaai■é à empêdle-r tout démantèlement du service public, le personnel 
m pàe- a nitre,ris ue suite d'actions pour obtenir de la direction du CNES 
et des ,aaeirs .... ics ae politique cohérente en matière spatiale et la levlie 
des lice.m-■ts an■oncés. 

iqué du comité de lutte 
élèves infirmiers de Garches. 

CGT-CFDT-CGC-FO 

Vendredi 11 juin se sont tenus à Garches, les conseils techniques 
faisant suite à la grève des élèves infirmières. A l'extérieur étaient présentes 
de nombr-euses écoles venues en délégation. Les élèves-infirmières ont refu
sé de passer individuellement. devant le conseil technique, celui-ci s'est 
tenu à huis-clos. Le résultat des délibérations n'a pas été communiqué aux 
élèves. il leur sera envoyé par lettre recommandée. A la suite des questions 
posés par les élèves. M. Vial. directeur de l'enseignement de l'Association 
publique a déclaré : « Je ne 1•ofa pas ce que vous attendez de moi». Inter
rogé sur rintervention des flics pour évacuer l'école. il a rétorqué : « c'est 
normal. il faut respecter la tranquillité des malades ,;_ Une coordination 
aura lieu le 15 juin à 18 heures au CHU Pitié. 

Comité de lutte des élèves de Garches 

Après le rapport de René 
Confédéral National de la 

Buhl 
CGT 

au Comité 

LA DIRECTION DE LA CGT 
HANTEE PAR 78 

avant trève sociale des QueJques jours 
congés psyés. les dédinent. Même si les 

comme le Parisien 
· Standard. tJennent encore ils 

grands 
libéré. 
sont redoutable. A la 

des métallos, de 
,......,,.™"'.,.. nava s. de la 

·ne sience pesant par la 
rtn-f!dinn contéœraJe de la CGT. souaeuse d 0 off..-ir 
une petite porte de sor1ie l'été : le Rallye des 
bradés de Gi 

Pourtant. e des travailleirs 
s'est mëalfestée les couches sociales. 
a pris des formes très eues conwne à la SNCF où 
le réseau a été paralysé. les trains bloqués par des 
gré ·stes dètemaés. Pourtant on ne songe plus 
éventuel a ne1• à ts1e !Pève sans occupation; et 
de plus en plus. se pose face à l'agression des 
piquets de !Pève par 1es œs, 1e problème 
d"assger la défense de l'enbepise occupée et des 
grévistes,. pa..- les travaïDeurs eux-mêmes. 

La poussée QUVfÏère a atteint un tel niveau. 
malgré la aise cp pèse de tout son poids, que 
maints travailleurs se del,a1de11t comment la 
classe ouvrière a pu essuyer tant d'échecs suc
cessifs après tant de luttes. 

Les réponses de la CGT 

la dilection COIIMdélale est même obligée. 
face à U111: i11tem,galÏDi1 Llnlée, de iépondœ par les 
bulletins de victoire. La Yie Outmère de début juin 
passait en revue 52 victoires et clamait que lutter 
et gagne.- • c·est possible 11. René Buhl, dans son 
rapport au~ COlifédélal national des 19 et 20 
mai 76. reprend l'e11iination en prenant des exem
ples cités par la W et déclare• des reculs impor
tants sont imposés par l'action et apportent la 
démonstration qu·;1 est possible • maintenant 11 

de résoutke les conflits fiworablement aux 
intérêts des tnnraillefls 11. 

D'acc:onl ca,aade Buhl. 52 victoires (dont 
Bourgogne--Bectrollique ?). mais contien de luttes 
abandoi■lées à I s 11..êmes,. ISOiées et finalement 
te.mi,lées sans succès? Si ces victoires 
témoignent réellement d'I.De possi>iité de vaincre, 
la génÉ.alisalion offerte à des .nilier-s de tra
vaille..-s fut. ~ œle de journées d

0

action 
sans lehdei1ii1Îi1 : 11 s11:ptenùe, 4 octobre pour les 
jeooes.. 2 déca,ùe.. 18 mars,. 13 mai etc. L0

arme 
émoussée de la jolsnée nationale d 0 action a mal 
répondu à ce désir profond du • tous ensemble 11. 

Et si la W du lendemain des cantonaicJitrait 
• Pbusser l'avantage 11, si le ~ du 15-30 avril 
clamait • ,-1,eu,e est à raction , partout 11. len
tement le feu des luttes s· éteint.. 

Conwnent apparaitre offensif 
quand on veut attendre 78 -1 

Bien sûr. la diiie!CIÏOil confédérale entend har
celer" le pouvoir en maintenant la pression de rac
tion revendicative. sans risquer de compromettre 
la -visét: éleclDiale des PC et PS pour 78. Mais. 
depuis le CCN des 19-20 mai. R Buhl et G. Séguy 
se donnent l'image de syndicalistes intransigeants. 
Hs attaquent le PS, à partir d 'un article paru dans 
Le Monde sous la plume de T. Pfish". - la 
volonté de œlui-c:i de n'appliquer" le prograrnne 
commun que par étapes. Buhl va affirmer à la 
tribune: • Mitre bataille pour la victoire de 
l'union de la gauclcun objectif précis et impéra
tif : c·est la mise en application immédiate du 
p,ogramrne can,m,., 11. 

La di, ie!CIÏOi, c::onfédélale sera intransigeante ... 
après 78, après la l victoire aux législatives. Cette 
position permet. de plus. de présenter ce 
programme commun comme redoutable pour le 
patronat_ Si le PS veut freiner son application, 
c·est bien entendu..-- ménage,: la bourgeoisie; 
comme si le PIXi n'était pas lui-même un 
programme réfonnste.. 11: le PCG, rien que le PCG, 
mais tout le PCG 11, diia Kriesc:hmam de la fédé-

- ration PTT. au COI.SS de la discussion. 
Cette ïdée-fon:e «- programme commun dès 

78 11 est reprise entre les lignes dans la VO spécial 
· juin 36. On y fait la dénMlstration que la victoire 

aux élections du 3 mai 36. que les accords 
Mat191XJ11 du 7 JUÎII 36. n'ont pas bloqué les luttes, 
bien au contraire.. , En octobre 36, il y avait encore 

900 000 grévistes JI dit la VO.Mais c· est Léon Blum 
qui a lancé « la pause». courageusement refusée 
par les cégétistes sincères. Les épisodes et figures 
historiques réapparaissent dans une description 
quelque peu tronquée mais, qu'importe, il faut for
cer l'analogie. 

Dès 78, pas d'étapes, nationalisons ! En at
tendant, gare aux débordements. Séguy va sonner 
le rassemblement tr C'est dire à quel point /"heure 
est à la cohésion de la CGT, de tous ses militants, 
indistinctement de leur opinion ou engagement 
politique, face à l'agressivité du pouvoir et du 
patronat, aux provocations ou diversions poli
tiques qu'ils manigancent, y compris par la voie 
de manipulation d'éléments gauchistes 11. 

Alors attention : on attend 78, on pourfend le 
PS qui prétend attendre les présidentielles de 81, 
mais. on casse toute tentative de débordement. 
Séguy, encore, tr Nous sommes conscients du 
f11if. !"arrivée de la gauche au pouvoir nous don
nerl de nouvelles responsabilitès, aussi bien en 
ce qui concerne les réactions de la droite que les 
éventuelles tentuves de débordement gauchistes 
et nous les assumerons JI. 

On voit donc bien où est passée la combativité 
des travailleurs. Elle a servi à échaffauder le projet 
78. 

Mais rassurez-vous. R. Buhl, dans son rapport 
du CCN va clarifier les choses entre PC et CGT. 
Pas de débordement, c· est la CGT qui dirige ... mais 
pas le PC. tr Nous estimons que /"organisation et 
la conduite des luttes revendicatives dans les en
treprises. celle des négociations que /"action syn 
dicale peut imposer, relèvent de la seule res
ponsabilité du syndicat JI. 

Ouf, on avait cru voir à Triton à Renault et dans• 
d'autres lieux le PC prendre le pas sur la CGT. Buhl 
nous rassure mais il ajoute : tr De même que la 
CGT ne saurait contester aux partis politiques le 
droit de s'exprimer sur les revendications et 
d'apprécier !"action syndicale ... JI 

Développons la citation. La CGT tr estime 
légitime d'intervenir sur les questions politiques 
relevant de fa compétence des formations poli
tiques 11. Bunl. Séguy, ont attaqué ferme le PS. 
Mais Germon, directeur du Peuple, Carassus, de 
l'UD-Paris, tous deux au PS. ont répliqué sur la 
substitution CGT-PC. 

C'est du moins ce que l'on peut déduire de la 
réponse de Séguy, qui explique: trJ 'ajouterai 
simplement que nous devrions nous garder, dans 
nos instances dirigeantes, de nous livrer rela
tivement au respect de la démocratie syndicale à 
une sorte de compi/;Jtion de bavures qui peuvent 
survenir d 'un côté comme de /"autre, ce qui 
pourrait fausser la réalité et troubler inutilement 
la sérénité de nos débats JI. Séguy, arbitre entre le 
PC et le PS ? Non pas. Les bavures ne doi ·vent pas 
être reprochées, bref elles continueront dans 
l'assaut du PCF vers les entreprises. 

Pour l'ombre d'un bulletin de vote 

le projet 78 de la CGT est riche de contra
diction et ce d'autant plus que le renforcement 
marche mal. Buhl explique que les adhésions 
proviennent de la création de bases nouvelles, 
mais que les résultats sont maigres, que la préoc
cupation de cette « bataille » repose sur une 
minorité. La CFDT. toujours en expansion, va-t-elle 
rattraper la CGT en nombre d · adhésions ? Nous 
reviendrons sur la polémique CGT-CFDT, grasse
ment nourrie par les dirigeants confédéraux CGT. 

Le CCN, par- dessus la combativité des tra
vailleurs, a renforcé la marche vers 78. La CGT 
n·a-t-elle pas quitté pour trois mois les com 
missions paritaires de la Sécurité Sociale, les com
missions du Vll0 plan, pour mieux marquer qu 'elle 
postule à d'autres responsabilités que des stra
pontins dans les structures paritaires vides de 
pouvoir? 

L'intransigeance de la direction confédérale, 
durcie par les échéances 78, caresse dans le sens 

· du poil la fraction du PCF, mais heurte de front 
nombre de militants qui attendent autre chose de 
leur syndicat que de voir leurs luttes bradées, leurs 
revendications.. soumises au calendrier électoral, 
pour l'ombre d 'un bulletin de vote, présenté 
comme le remède à tous les maux. 

J . Lacenaire 



l Sécheresse 1 

LA DESOLATION REGNE 
DANS LES CHAMPS 

Comme_ on pouvait le prévoir, la vague d'orages qui aurait du 
s'abattresurcertaines régions de France a fait long feu. La sécheresse 
devient de jour en jour plus catastrophique : il faudrait maintenant 
quatre semaines de pluie ininterrompue pour éviter le pire. Les récoltes 
de blé sont d'ores et déjà perdues dans l'Ouest de la France, en par
ticulier celle de maïs. 

Les mesures commencent à 
tomber: dans I' Ille et Vilaine il 
faudra couper l'eau certaines heures 
de la journée et la rationner. Les 
réserves sont épuisées. Mais l'Ouest 
n'est pas le seul endroit touché: 
dans la Vendée, le Centre (Berry, 
Poitou, Massif Central) et le Nord
Est, on parle aussi de rationnement 
pour les jours prochains. Les 
rumeurs deviendront bientôt 
réalité ... 

Dans l'Orne, il n'est tombé 
depuis le début de l'année que 10 à 
30 mm d'eau, ce qui est environ le 
dixième de la normale. La désolation 
règne dans les champs : un blé 
rachitique, presque de la paille, me
surant la moitié de sa taille normale 
cache mal une terre poussièreuse et 
aride. Il n'est même plus question de 
s· occuper . des champs : seulement 
attendre la bonne volonté des 
éléments. 

L'irrigation ? Avec lïn-
frastructure déficiente depuis des 
années, l'absence de prospection, 
elle est impossible. Pour les bêtes, la 
situation est sans doute pire encore, 
puisque · c· est le travail de plusieurs 

années qui s'effrite (il faut quatre 
ans pour abattre un bœuf, trois ans 
pour qu'une vache laitière produise). 
Les prés sont tannés. Les prix du 
fourrage grimpent : les« cumulards » 
(gros paysans qui cumulent les 
terres et les moyens) vendraient 
leurs stocks trois fois plus cher que 
de coutume : probablement 900 à 
1000 F la tonne au lieu des 300 F 
habituels. 

Les troupeaux laitiers sont 
décimés, et la production laitière de 
toute la France en sera sans doute 
affectée dans la proportion de 10 à 
20% dès le mois prochain. Pour ten
ter de sauver ce qui peut l'être, cer
tains paysans emmènent leurs bêtes 
paître dans les champs de blé, 
détruisant ainsi la possibilité d'une 

quelconque récolte céréalière. 
Les paysans n'ont « jamais vu 

ça». et en l'absence de tout 
recours, en reviennent aux prières et 
processions pour implorer la pluie. 

La « commission des calamités 
agricoles» ne dispose que d'un 
budget de 180 millions de francs et 
elle ne pourra couvrir que 20 à 30% 
des dégats. Dans ces conditions, 
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Poniatowski a lancé un « appel à la 
solidarité nationale pour éviter que 
le revenu des paysans ne soit am
puté ». Comprenez bien, le gouver
nement n'entend pas couvrir la 
perte des paysans dont sa politique 
catastrophique d'aménagement des 
eaux est pourtant la cause. Il fera 
appel aux impôts, et peut être à des 
grandes quêtes. à un impot indirect 
spécial ou toutes autreschoses pour 

couvrir le déficit des paysans. 
Un membre du gouvernement a 

d"ailleurs déclaré: << les paysans 
n'ont pas à s'inquièter, le réflexe de 
solidarité jouera avec eux, ils 
n'auront pas plus à souffrir de la 
sécheresse que les chômeurs de la 
crise». Tous les chômeurs pourront 
en témoigner ... 

Philippe Verdon 

A QUOI ET A QUI SERT LE TRAVAIL SOCIAL par J. F. Vilar 

3/ SYNDICALISTES 
PSYCHOPATHES 

--
Souvent pour les travailleurs sociaux, le temps de la désillusion commence 

au lendemain même du diplôme. Ce qui avait été entrevu durant les stages, lors 
de la formation, apparait alors sans fard. Il faut encadrer, contrôler, « nor
maliser » les jeunes et les familles dont on a la charge. Et si un certain 
discours « psycologique » continue volontiers à fonctionner, c'est la plupart du 
temps pour couvrir de son autorité la répression quotidienne. 

Riposter, s'organiser ? Le secteur social a connu, ces dernières années une 
grande vague de syndicalisation. Mais les travailleurs sociaux paient parfois 
très cher leur détermination à être des travailleurs « comme les autres » 

Un centre d'hébergement du Ser
vice Social Breton . On y acceuille en 
principe des jeunes femmes en situa
tion momentanément difficile sur le 
plan du travail ou du logement. Deux 
personnes se présentent en vue d'une 
admission. Apparemment pas de 
probléme : les membres de l'équipe 
socio-éducative sont d'accord pour 
l'hébergement, il y a des chambres 
disponibles. Néammoins c'est le refus. 
Sans fournir le moindre motif. ni à 
l'équipe, ni aux intéréssés, la direction 
s'oppose à !'entré des jeunes femmes. 

Une histoire d'une banalité 
exemplaire 

Un motif. il y en a poutrtant un, 
bien sûr. On le découvre en lisant une 
petite note à !"encre rouge. sur la fiche 
de demande d'admission remplie par 
les deux jeunes femmes : « origine 
nord-africaine ». Racisme au 
quotidien. épais et buté. D'autant plus 
grotesque que, par son mariage. une 
des jeunes femmes est de nationalité 
française. L'autre est algérienne. 

Comment, aprés un incident pareil. 
parler d'action éducative? L'équipe se 
réunit pour en discuter et faire le point. 
La décision de la direction est nature
llement critiquée et remise en question. 
Là encore réaction immédiate : pour 
avoir « pris position contre /'insti
tution » une stagiaire en pré-formation 
se voit signifier sa mise à la porte. On 
lui précise même qu'elle doit quitter 
l'établissement dans les haures qui 
suivent... ! 

C'est alors la section syndicale 

CFDT de la boite qui intervient. Elle 
dépose un cahier de revendications qui 
exigent la réadmission des deux jeunes 
femmes, la cessation de toutes mesures 
discriminatoires à l'égard des 
hébergées. Car,depuis l'ouverture du 
centre la direction n ·a cessé de 
multiplier les pressions pour que les 
jeunes femmes étrangères ou françaises 
d'outre mer soient refoulées. La réinté
gration de la stagiaire est demandée. 

La direction réagit une fois de plus 
sans tarder, par une sene de 
manoeuvres qui est. un des plus beau 
résumé qui soit de l'attitude d'une 
direction d'un service social quand elle 
voit son autorité contestée. Les 
menaces (verbales) de licenciement se 
multiplient. On rappelle aux membres 
de !"équipe, de préférence in
dividuellement, qu'il convient d'avoir 
une attitude « responsable », « adulte », 
face à l'institution. Le psychiatre de 
service y va bien évidemment de son 
petit numéro : sur les syndicalistes qui 
ont <( des problèmes ». sur les mem
bres de l'équipe qui au lieu de se lancer 
dans la revendication ou la contes
tation feraient mieux de s'interroger 
sur leurs motivations. " Syndicalistes 
égal psychopates », la chose parait ac
quise. Détail : le psychiatre en question 
est également (comme c'est le cas la 
plupart du temps dans ce genre de ser
vice) directeur technique. Et puis. les 
notes de service se multiplient. On in
terdit bientôt toute réunion qui ne se 
tiendrait pas " sous /'autorité du direc
teur administratif et en présence du 
médecin psychiatre ». C'est la direction. 
et elle seule. qui prend maintenant en 

main le contrôle des admissions. On en 
profite enfin pour durcir le règlement 
intérieur. 

Dernier point. et qui en dit long. Les 
membres syndiqués de l'équipe sont à 
longueur de journée traités d'inadaptés. 
Vis à vis de ces inadaptés la réaction 
de la direction est significative . Elle 
attaque la CFDT en justice pour avoir 
créé une section syndicale sur la boite. 
C'est ce réflexe qui est peut-être le plus 
intéressant, quand on le voit à !'oeuvre 
chez des gens qui se piquent d'action 
éducative et sociale. 

Prétextes à revendre 
Une affaire exemplaire? Oui. dans 

une certaine mesure. Mais banale 
aussi. Nombreuses sont les boites où, 
suite à des désaccords sur (< le projet 
institutionnel » (tel que le défini la 
direction et son conseil d'adminis
tration, bien sûr) ce sont des équipes 
entières qui ont été licenciées. où des 
travailleurs en formation ont vu leur 
stage interrompu du jour au len
demain, avec dans leur cas, le 
problème du <( rapport » remis par la 
direction au centre de formation . Ce 
rapport figure au dossier présenté lors 
du passage du diplome. Ainsi de la 
manière la plus arbitraire qui soit, un 
stagiaire peut voir son diplome com
promis donc son avenir professionnel , 
sans aucun recours possible. 

Tous les prétextes sont bons, les 
récentes affaires des Buissonnets, de 
Nantes l'ont montré. On peut invoquer 
-et inventer- des fautes professionnelles 
à la demande et on ne s'en prive pas. 
On peut faire référence à une « déon
tologie » fumeuse. Dans certaines 
boites on estime « déontologiquement 
impossible » de mener à la fois une ac
tion syndicale et une action éducative. 

Le secteur social au service de 
qui? 

Les notables locaux qui composent 
les conseils d'administration se 
soucient comme d'une guigne des 
préo·ccupations socio-pédagogiques des 
travailleurs so.ciaux. Ayant pris en 
main la gestion de ce secteur par 
humanisme vague et surtout lorsqu'il 
est de bon ton quand on est une 

notabilité de s'occuper d'une 
<( oeuvre», on a vite découvert quel
ques . intérêts secondaires non 
négligeables. Etre connu pour prendre 
en charge les soucis de gestion d'une 
institution spécialisée, voila qui est du 
meilleur effet lors d'une élection locale 
ou, comme chacun sait les inadaptés et 
les vieillards émaillent les discours de 
fin de banquet. Quel banquier membre 
d'un CA refuserait de recevoir dans sa 
banque l'argent des prix de journées de 
leurs associations? Avant d'être redis
tribué sous forme de salaire ou de frais 
de fonctionnement, il fructifie. Petits 
bénéfices, certes, mais on peut être 
membre de plusieurs CA à la fois. On 
im>tgine que ces braves gens ont les 
idées plutôt étroites sur Je type 
d 'autonomie pédagogique qui doit 
régner dans les établissements, que 
toute expérience qui remet un tant soit 
peu l'ordre moral en cause voit leurs 
cheveux se lever sur la tête, d'effroi . 

Au service de qui, le travail social ? 
La réponse est simple. Le financement 
du secteur est assuré à 85 % par la 
sécurité sociale. Le reste est fourni par 
des subventions essentiellement des
tinées aux centres de formations, aux 
services de prévention, aux centres 
sociaux. Mais à aucun niveau, les 
travailleurs n'ont de contrôle possible 
sur ce secteur qui fonctionne grace à 
leur salaire différé. Leur mot à dire sur 
la gestion, sur la conception du 
travail ? Il n'en est pas question . A une 
exception près : celle de la très réac
tionnaire Union nationale des 
associations des parents d'enfants 
inadaptés (UNAPE0, le secteur est 
géré par des notabilités qui n'ont en la 
matière d'autres compétences que celles 
qu'implique le souci de maintenir l'or
dre social. 

Et pourtant, malgré son émiet
tement , malgré la chappe dt: plomb 
réactionnaire qui pése sur lui, ce sec
teur connait une vague de 
radicalisation qui ne cesse de se 
manifester. Depuis plusieurs années le 
syndicalisme se développe, des 
militants révolutionnaires y in-
terviennent . Quelles sont les perspec
tives de lutte. les problèmes de fond 
posés par le secteur social, c'est ce que 
nous verrons dans le dernier article. 

(A SUIVRE) 
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l1homme 
des 

casernes-
ON N'EST JAMAIS 

TROP PRUDENT 

Luc Vandeputte en était à 
son 40° jour de trou· au 1 ° RA 
de Montbéliard quand les auto
tités militaires ont décidé de le 
muter à Canjuers, à la caserne 
mixte légionnaires-appelés. 
Comme par hasard cette curi
euse mutation est intervenue 
juste avant les journées portes 
ouvertes du 1 ° RA. Même em
prisonné un « agitateur» reste 
dangereux aux yeux des 
vaillants militaires. 
· Comité de soutiep aux 

soldats emprisonnés-
Champigny 

J.C. SALVIA 
INSOUMIS ARRETE 

Jean-Claude Salvia, isoumis, 
membre d'ICI, a été arrêté par 
les gendarmes le vendredi 4 
juin à son domicile à Soissons. 
Incorporé le jour même au 438 

RI à la Citadelle de Lille, il enta
mait immédiatement une grève 
de la faim pour obtenir sa libé
ration. Il est actuellement à I' in
firmerie de la citadelle. 

Insoumission collective 
Internationale 

PROCES AJOURNE 
POUR O. GUILLET 

D. Guillet objecteur, isoumis 
à l"ONF a vu son procès ajourné 
sine die par le tribunal de Gre
noble, et ce à la demande du 
Procureur de la République qui 
demande un complément d'in
formation. 

SOLDATS DU 2' RC 
AU TROU 

Le 18
' mai, une forte déléga

tion du Cs du 2" RC a participé 
aux côtés des travailleurs, à la 
manifestation appelée par le 
mouvement des soldats. 

La SM, après avoir tenté 
depuis plusieurs mois de dé
manteler le comité à travers 
des dizaines d'interrogatoires, 
après avoir été incapable 
d'empêcher la publication et la 
distribution massive des 
« Poilus en colère », a choisi le 
moment où Giscard arrive à 
Verdun pour y commémorer la 
grande boucherie de 1916, pour 
frapperfort,de façon indiscrimi
née et sans aucune preuve. 

Le 10, elle a donc pris pour 
otages: 
Les chasseurs 2" classe : Morin 
Jean (Vendée), Edel Denis 
(Epernay) ; les brigadiers : Fali
got Roger (Val de Marne). Le 
Pechoux Jacky (Rennes). 

Nous exigeons la libération 
immédiate de ces otages, et 
demandons à l'ensemble du 
mouvement ouvrier et démo
cratique localement d'exiger 
leur libération inconditionnelle, 
parce quïl s'agit là, une fois 
encore, d'une manifestation de 
l'arbitraire qui règne dans les 
casernes, ce qui justifie plus 
que jamais notre lutte pour le 
droit d'expression et d'organi
sation des s·oldats. 

Le comité de soldats 
2" RC de Verdun 

Le 11 juin 
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VIEUX 
« Je m'arrêterais sur l'effort que 

nous consentons en faveur des person-·vos ,. nes agées. Tous les orateurs de la 
majorité l'ont relevé et ils ont bien fait. 
L'effort que nous avons consenti est 

ciere aux travaux d'amélioration et 
d'entreti.;iÎie votre logeme!1t ». Alors 
pourquoi eXPulse-t-on les vieux quand 
on rénove les immeubles ? 
- Aide médicale : « si votre demande 
est agrée par la commission d'admi
ssion » ... On ne dit pas en fonction de 
quoi. 

Entre des allées désertes, quelques 
personnes âgées déambulent : stands de 
la Société Générale, de thalassothérapie 
(« la mer dans votre baignoire »), de 
livres, de disques... Entre deux caisses 
et un ou deux clubs : des vieux bien 
sages qui font du crochet, des canevas, 
de la vannerie et du yoga. Un film sur 
la sexualité des vieux est projeté au 
cinéma .... pas très soi.vent. On y passe 
plutôt des publicités sur les caisses de 
cadres, messieurs cravatés à l'appui. A 
la sortie les militants de Mathusalem 
(journal pour et par les vieux) distri
buent un tract de dénonciation. 

Bu LLETI Ns DE extrêmement important et il nous a 
. conduit â une sorte d'achèvement. » 

C'est Christian de la Maléne, con-

VOTE Nous seiller de Paris UDR qui écrit ça au 
dos d'une luxueuse brochure tirée à 
300 000 explemplaires par le Bureau 

- Exonération de la taxe télévision : si 
votre revenu est inférieur à 745 francs 
par mois. 

1 NTER ESSENT d'Aide de Paris. C'est parti pour les 
municipales ! Des travailleurs du 
Bureau d'Aide Sociale - en grève mer-

- Logements spéciaux : si vos ressour
ces mensuelles ne dépassent pas 1 448 
francs « Le prix de votre hébergement 
et de vos repas est calculé de telle 
manière que vous disposerez tout payé 
d'un reliquat mensuel de 460 francs ». 
- Si vous rentrez dans « une maison de 
retraite médicale » et que vous êtes ad
mis au titre de l'aide sociale « vos 
ressources seront affectées au rem
boursement de votre séJour (. .. ), un 
minimum de 90 francs par mois étant 
toutefois laissé a votre disposition ». 
Une fortune ! 

LE MANS 

POUR LA 
441 FOIS 
L'ORDRE 
REGNE 

credi dernier - nous ont écrit : « Coût 
présent de la brochure : 18 millions. 
Pris sur quels crédits ? ». Et 
aussi : « la brochure a été réalisée dans 
le plus grand secret, le personnel 
chargé de l'envoi de la brochure était 
enfermé dans l'annexe de la 14° section 
du BAS, 17 3 avenue du Maine : portes 
fermées, vigiles à l'extérieur, rama
ssage des enveloppes toutes les deux · 
heures ... » 

Et la brochure détaille « le résultat 
auquel nous sommes arrivés » : 

- Aide ménagère : « vous pouvez, dans 
certaines conditions » en « obtenir le 
service ». Conditio11s non précisées. 

Voilà, cette brochure informe-t
elle ? Rien de précis : des adresses où 
aller oui, mais aucune explications sur 
les démarches quand on a 70 ans ! 

Ponia ne veut pas être en reste, il a 
fait imprimer une lettre qu'il signe· et 
qui est faite pour mettre en garde les 
personnes agées : « A ·votre domicile 
enfermez-vous. N'ouvrez pas au 
premier venu. Faites placer un judas 
ou un oeil magique sur la porte (. .. ). 
Dans la rue, ne transportez pas d'ar
gent et n'hésitez pas à demander con
seil, aide et protection aux policiers. ». 

Le vent des municipales souffle sur 
une montàgne précieuse : celle des 
bulletins de votes de vieux. On 
pourrait se souvenir pourtant qu'il y a 
un an le conseil de Paris a refusé d'ac
corder le SMIC à tous les retraités de 
Paris. 

- Rénovation du"" logement : « vous 
pouvez obtenir une participation frnan-

Les personnes âgées sont gâtées : 
on organise pour elles une semaine 

"!'Age et laVie"au parc des expositions à 
Versailles. 

Soleil de plomb. Obsédantes odeurs mélangées : 
celle des merguez, de l'eesence , des frites. La 
sono gueule. La poussière colle. Finalement, c'est 
encore au hurlement des bagnoles qu'on s'habitue 

· le plus facilement. 

Errance et bousculade. Surtout bousculade. Des 
tee-shirt de toutes les couleurs, des badges de 
toutes les marques, des chapeaux de toutes les 
formes. Des peaux obstinément rose vif. Comme il 
n'y a rien de plus emmerdant qu'une course auto
mobile, surtout quand elle dure 24 H, c'est la dérive 
entre le «Village» et la fête foraine. 

La fête, c'est pour le populo. Pour ceux qui 
n'ont payé qu'une entrée « normale>> (45 FI. Des 
loteries, des tirs. A tous les coups on gagne, pas de 
perdant. On fait la queue, comme partout. C'est ça 
Le Mans: plus de 150 000 personnes qui sont là 
pour bouffer de la poussière et faire la queue. Po~r 
boire un coup, pour tenter sa chance, pour voir « la 
femme à deux têtes » « Vampirella et ses affreux 
reptiles» ou bien entendu, tel ou tel strip intégral. 
Pour ceux à qui il faut mettre les points sur les 
(( i ». une infinie quantité de panneaux où se télés
copent corps de femmes et grosses voitures est là 
pour rappeler une symbolique élémentaire._ 

Le Village. C'est plus cher, mais c'est la même 
ambiance. Le speaker du podium ( géant) d'Europe 
1 remplace simplement le batteleur forain. La 
plupart du temps avec moins de talent. Les 
brasseries sont plus chères. Dame, une taverne 
alsacienne au Mans, il faut bien que ça se paye ! 
Plus chers encore: les (< clubs privés», les night 
clubs de campagne, le Tout-Paris en goguette. On y 

entend que (( Jabouille est très en forme », e:t que 
« Gérard Larousse est vraiment très confiant». 
Scotch glacé et bruits de moteurs : (( Avec la nuit, 
voys verrez Jean-Pierre rattraper son retard, même 
si Jacky est vraiment très fort». 

Errance encore. Les Porsches sont toujours en 
tête, Gini a toujours un goût étrange qui vient 
d'ailleurs, Alfa Roméo sera la voiture de nos 
prochaines vacances, nous nous demandons avec 
anxiété si le défi Fiat sera relevé et nous prendrons 
bien un téléviseur Brandt pour ne pas._ nous trom
per. Partout des affiches et des slogàns. (( Com
munistes assassins » proclame quant à lui le GUO 
dans un bombage t~!lement bien placé qu'il n'a pas 
du être très clandestin. . 

Une enceinte différente pour chaque prix des 
places; de 110 balles à 45. On se marche sur les 
pieds entre gens du même monde. Avec plus de 
mille flics chargés de veiller à ce que les couches 
sociales ne se mélangent pas : la grande com
munion autour des bolides, d'aêcord, mais chacun 
pour soi. 

L'ordre règne. A chacun sa place. Celle du 
ghetto entre les panneaux publicitaires sous le 
matraquage des hauts-parleurs. Ou une resquille 
finit quelquefois par se régler à coups de couteau, 
ou un tee-shirt · ùn peu trop moulant a vite fait 
d'entrainer une tentative de viol. 

L'ordre règne, sur la piste aussi. Avec sa loi qui 
veut qu'une faute coûte la vie. La Datsum d'André 
Haller a quitté la route aux Hunaudières. Cage 
thoraciqu6' enfoncée, brûlures, mort dans l'ambu
lance. La fête, leur fête, continue. 

JF-V 

Feuilleton par Bernard Vergnes 
DIRECTION DES SERVICES AMBULANTS 

CIRCULAIRE REGIONALE N° 9 • 1976 

UNE JEUNESSE AU CREMATOIRE 

Bla, bla. bla : comprendre que 
ça va cogner dur. Comprendre que 
ça m'étonnerait que ça cogne dur 
pour tout le monde. Comprendre 
que.. . Ouais, tu vas voir. 

-« Je ne comprends plus com
ment vous pouvez admettre que 
deux de vos camarades à eux 
seuls vous imposent une loi que 
vous n · avez pas choisie : la loi de 
la jungle en somme ! celui qui 
crit le plus fort à gagné, n'est-ce 
pas ? Alors une chose est cer
taine, Mademoiselle Degard et 
Monsieur Ripert : je suis déter
miné à régler cette affaire en em
ployant des moyens coercitifs pro
portionnels à la gravité des évè
nements». 

Des moyens coercitifs ! Quel 
jargon ! .. . Ici. ont dit ça. Là, « on », 
ce sera tel ou tel tribunal, qui dira 
lui aussi des choses incompréhen
sibles: mots d'un autre temps, 
d'un autre ... d'un autre que moi, 
que nous. Ne pas insister. 

Ordres donnés. Exécutions : se 
lever. marcher jusqu'à la porte se 
tràiner, le couloir déambuler. à la 
portê du grand manitou attendre 
qu'elle s'ouvre, dans le bureau 
capitonné sous la menace courber 
l'échine, sans mot dire écouter la 
sentence méritée, prendre congé 

1 -

(façon de parler), sortir du grand
bureau-du-grand-mons,eur-tout-
p uissant, sortir du bâtiment, sortir 
de la cour, sortir dans la rue ... 
et ... sortir ensemble. ça leur ap
prendra. 

La sentence ? rien encore ... 
question de démoc·ratie (pouèt, 
pou-::;t) : faut réunir le conseil de 
discipline ! 
De toute façon, le proviseur l'a dit 
lui-même : « Attendez-vous à 
devoir quitter le lvcée ». Oui, tout 
est réglé, quoi. Une petite masca
rade, histoire de nous habituer à la, 
pratique judiciaire (des fois qu'on 
aurait pas encore compris), et puis 
basta. allez hop dehors ! On vous 
a assez vus, bande de hyppies
drogués-mixtes-sales-gauchos ! 

En attendant,' on s· embrasse, 
Benoît et moi et c'est pas désa
gréable. Tout à l'heure, les copains 
vont venir : ça va pas arrêter, il va 
falloir tout raconter, tout dire : leur 
faire le tableau complet de l'entre
vue avec le proviseur. 
La télé, quoi : le match retransmis 
en différé avec une nuance : cette 
fois, c'est nous qui faisons les 
commentaires ... 

Hors l'enceinte du lycée, le 
véritable travail commence. « Faut 
qu'on s'organise». 

PERSONNEL ET AFFAIRES GENERALES 
AFFAIRES SOCIALES 

OBJET : DOTS DE MARIAGE AU TITRE DES FONDATIONS BELL ET OELMAS·LAMY 

Le bureau d'aide sociale de Paris vient de signaler qu'il diSpOse actuellement au titre 
des Fondat1ons BELL et DELMAS-LAMY de dots de mariage en faveur de jeunes filles demeurant 
à PARIS MEME. 

Pour pouvotr béneficier de ce$ FONDATIONS. les jeunes filles doivent être françaises. 
âgêes de moins de 30 ans au 1er Janvier 1976 Elles doivent. en outre, justifier de 3 ans de rési 
dence â PARIS et exercer une profession regulière et s'être particulièrement signalees tant en 
raison de leur dtvouement à leurs parents ou â cies personnes de leur famille qu'en rJ1son des 
charges qu'elles assumeraient. 

La dot serd versee au>.: Jeunes lillt:s cksignees s, elles se m..1rient avec un français dans 
un délai d'un an à dater de la décision d',ntnbutton. 

Les jeunes filles remplissant toutes œs conditions, peuvent fa1re dCtc de candidature et 
ddresscr leur demdnde dU bure,m d'aide s.oc1Jle de Paris, 9 rue des Min imes, Paris 3ème, avant le lei 
Mai 1976 au plus tard. 

Paris, Il' 2 Fcvner 1976 

Le Directeur des Services Ambul,rnts 

r I r . 
\. h \-'l-... 

1 
R. MALGOIFH:: 

Mesdemoiselles, l'administration des P.T.T est une vraie mère pour 
vous; Mais il faut le mériter : « dévouement», « mariage avec un 

français!! et dans un « délai d'un an». Concubinage, et militantisme syn
dical déconseillé pour les «dotées» des P.T.T. 

les temps 
modernes 

PROTESTATIONS AUTOUR 
DE L'AFFAIRE JEAN 

LAPEYRIE 

« Sursis avec mise à 
l'épreuve :faveur ou répression 
plus . masquée.L'affaire Jean 
Lapeyrie relance ce problème. 
Le collectif 75 des travailleurs 
sociaux du comité national de 
prévention dénonce la loi du 17 
juillet 70 qui, sous couvert de 
réinsertion sociale,met en place 
un système répressif plus subtil 
qui renforce le contrôle · de la 
justice de classe ». De son 
côté,le Syndicat National des 
Personnels d'Education et de 
Probation de l'Administration 
Pénitentiaire (SNEPAP affilié à 
la FEN) proteste contre une 
méthode « qui tend à confondre 
action éducative.action 
judiciaire,et éxécution de 
peine ». Pratique qui risque de 
transformer l'action éducative 
« en un paravent à des mesures 
judiciaires qui n'osent pas s'an
noncer comme telles et ren
forcent ainsi l'impression 
qu'une fois de plus l'éducateur, 
dans les comités de probation 
comme dans les prisons, ne 
sert que d'alibi à des mesures 
de contrôle et de répression ». 

LE CLAMPIN EN PROCES 

C'est aujourd'hui à 14 heures 
qu'a lieu le procès du Clampin 
libéré. L'ancien directeur du 
centre hospitalier de Lille, et 
néanmoins UDR de choc, le 
sieur Muffragi réclame 10 000 
francs au journal qui a eu fo 
tort, à ses yeux, de dévoiler les 
conditions de travail et de soins 
scandaleuses et surtout les 
petites et grosses magouilles 
auxquelles il se serait livré à 
l'époque où il dirigeait le cen
tre. 

Il faut aller nombreux soute
nir le Clampin. Face à un requin 
comme Muffragi il faut être ac
compagné. 

LA LUTTE AU CENTRE 
DE SANTE DE LA 

VILLENEUVE 

La lutte continue pour im
poser le rétablissement du tiers 
payant au centre de santé de -la 
Villeneuve de Grenoble. Une 
manifestation est organisée ce 
lundi 14 juin à 1 7 heures 30 de
vant le siège de la sécurité so
ciale. Soutenue par l'ensemble 
des organisations syndicales et 
partis ouvriers elle a également 
reçu le soutien de plusieurs 
associations familialës, du 
MLAC, du Planning familial, etc. 

REUNION DES GROUPES 
FEMMES, CE SOIR 

Les groupes femmes de 
quartiers, entreprises, lycées et 
facultés présents à la coordina
tion du vendredi 4 juin appellent 

à une réunion des grou
pes femmes, ce soir à 19h 30 à 
l'amphi Guy de la Brosse (M0 

Jussieu) afin de discuter de la 
forme de la participation à la 
journée du 26 juin contre le viol. 
à la Mutualité, et pour mettre 
en place les commissions de 
travail. 

Achetez Rouge 
tous les jours 
dans le même kiosque 



des fleurs 
et des pavés 

DANSE 

RITES INDIENS D'AMAZONIE 

Sons étouffés de la flûte sacrée célébrant la 
Jakui, martellement des pieds, corps parés de 
plumes refusant l'homme-animal, les femmes ont 
pris le pouvoir. Par la magie de la flûte qui lui était 
jadis interdite, la femme d'Amazonie vit sa libé
ration. De ce troublant folklore indien venu du fond 
des temps, l'évocation rituelle fait résonner le pro
blème social. Amazone ton nom est femme, crie et 
danse ta révolte ! Joue de la flûte, belle indienne 
au corps peint de sumboliques dessins blancs, 
dans l'extase de tes rites, nos corps participent à 
la fête. 

Plusieurs mois dans la jungle 

Deux femmes brésiliennes Emilia Biancardi et 
Gilda Grillo à qui l'on doit déjà l'envoûtant spec
tacle des Capoieras, ont passé plusieurs mois dans 
la jungle pour retrouver, dans les tribus, les danses 
sacrées des Indiens des grandes amazoniennes. De 
tradition orale et populaire souvent basée sur des 
légendes, elles survivent encore sous forme de 
fêtes et de cérémonies et s'articulent autour de 
trois thèmes : la vie quotidienne d'un peuple primi
tif, les rituels mi-profane, mi-religieux, la révolte 
féminine. La legende indienne curieusement, 
retrouve le mythe grec des amazones et annonce 
le mouvement de libération que nous vivons ac
tuellement. L'entraînement des femmes guerrières 
passait par la mutilation d'un sein afin de mieux 
tirer à l'arc ! Autres temps, autres lieux, autres 
formes de lutte ! 

Retour aux sources 

lntére; sant retour aux sources primitives où le 
corps est l'élément principal du quotidien qui mêle 
à la vie, l'art et la religion. Dans l'utilisation précise 
des gestes pour les travaux, dans l'expression 
rituelle de la danse, dans la symbolique des formes 
peintes sur la peau nue, le corps est à la fois in
strument de travail, élément artistique de peinture 
ou de danse, support de religion ; il est langage et 
moyen de communication entre les hommes et les · 
dieux. 

Fascinante réalité de ce qu'un corps peut être 
et qu'ont pris soin d'étouffer les tabous de la 
société chrétienne. 

Ori aimerait en rester là et voir une autre fois la 
partie afro-brésilienne, si pasionnante soit-elle, qui 
revient au Capoieras et termine sur la Samba. 

Le problème indien 

Dans le dynamisme du folklore brésilien . où 
s'est fortement intégrée la tradition africaine, le 
rejet de la civilisati.on indienne risque de passer 
inaperçu ; la recherche ethnologique peut aider à 
la prise de conscience à condition de ne pas être 
noyée dans le spectacle. Face au pouvoir blanc 
capitaliste, le problème indien ne dépasse-t-il pas 
la conservation des coutumes. 

Isa O. 
Théâtre de la Porte St Martin à 20 H 45 
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Cette • semaine, à Louveciennes 

LE RETOUR DE DEAVI D ALLEN 
Parc du Barry à Louveciennes, de 13 h 

à 2 h du matin, samedi prochain Deavid 
Allen et Euterpe, National Health, Mahjun, 
Caravan, Loi Coxhill, G.F Fitzgerald, Rag 
Dolls ... 

Une MJC qui a décidé de profiter du 
beau temps et d'un cadre agréable pour faire 
une sorte de festival. Attirant n'est-ce-pas ? 
Ce n'est pas pour ça que ce sera de la bonne 
musique me direz-vous. Les MJC, c'est bien 
connu, ça n'a pas un rond , ça n'y connait 
rien en musique et. puis c'est loin, en 
banlieue,. .. 
Eh bien détrompez-vous, chers camarades 
défaitistes, ce qui se passera au Parc du 
Barry de Louveciennes risque de réconcilier 
pas mal de gens avec ce genre de concerts. 

Mais la musique ? Oui, j'y viens à la 
musique. Savez-vous bien qui revient en 
France pour un unique concert et avec un 
nouveau groupe expérience ? Daevid Allen 1 

Tous ceux qui n'ont pas sauté au plafond 
sont des ignorants et je vais leur raconter 
qui c'est ce type : Daevid Allen. 

Daevid Allen, ou 1,'instabilité. 

Les années 67-68 virent fleurir en 
Angleterre une série de groupes et de 
mouvements musicaux à qui on donna vite 
le nom d'underground bien que cette époque 
fut sans doute celle où ces groupes eurent le 
plus de contacts avec leur public. Deux 
groupes surtout apparurent : « Soft 
Machine » et « Pink Floyd ». 

Daevid Allen était le guita1 iste de Soft 
Machine en même temps que l'un de ses 
principaux inspirateurs. Dès que la Machine 
fut sur les rails , il partit, non pas parce qu'il 
ne s'entendait plus avec ses petits camara
des, mais parce qu'il voulait faire son trnc, 
se dimension, son idée. 

Le mouvement musical de cette époque 
était suffisament énorme pour que tous ceux 
qui avaient de idées puis ent les exploiter. 

Les influences euuent tres jazziques, 
mais très rapidement on sentit un 
dépassement de celles-et. grâce surtout à une 
imagination rythmique et mélodique sont 
Daevid Allen fut certainement un des 
meilleurs représentants et utilisateurs. Il in
clut dans sa musique quelque chose qui a 
toujours manqué au jazz : le rêve et la 
référence à d'autres mondes sans jamais 
tomber pour autant dans le mysticisme. 
Toujours ironique ce Daevid ! 

A la suite de rencontres au Maroc avec 
Didier Malherbe surtout, c'est le début de la 
longue histoire de « Gong », la planète verte 
qui rencontre la Terre. 

Il y eut ce concert à la Mutualité ou de 
tristes maos sifflaient, ils savaient quarid 
même siffler, les dégénérés qui essayaient de 
dérider une salle à peine remise de l'ex
plosion des consciences de Mai 68 

Ensuite deux âi::ts de galères dans 
toutes les MJC de France, sans rire mais 
avec un contact perpétuel avec de petites 
salles ignorantes et receptives. Et puis une 
série de disques, àepuis le Camembert élec
trique jusqu'au fabuleux You. La planète 

verte et les petits gnomes rieurs gagneront, 
leurs théières volantes n'ont pour moteur 
que les énormes glissandos légers et mon
tants. Sons partout, guitares cosmiques, sax 
pointilleux, batterie ininterrompue, s?utiSP 
rythmique incessant et le chant sur àe 
Daevid Allen. 

« Gong » sera toujours déficitaire chez 
Virgin, coincé dans d'incroyables histoires 
de production, de sorties et de distributions 
de disques. Mais cette musique coule 
toujours entraînant dans mille directions 
une flopée de musiciens. 

Au seuil de la stabilité, Daevid Allen 
content du résultat quitte « Gong », le laisse 
continuer tout seul et s'en va aux Baléares 
machiner une autre idée-fantasme. C'est une 
musique totalement différente dont je laisse 
la surprise aux veinars qui seront à 
Louveciennes samedi prochain. Le groupe 
s'appelle « Euterpe ». Certains diront que 
tout ça fait beaucoup pour un seul homme, 
mais il vaut bien ça ! 

Contrecoup non limité 

A l'époque la plus productive de 
« Gong », un deuxième sursaut du même 
mouvement musica a lieu, toujours en 
Angleterre ; une série de musiciens pour qui 
la technique de jeu a pris énormément d'im
portance. Deux groupes émergent surtout : 
Henry Cow, que l'on a entendu à la fête de 
Rouge, et « Hattfield and the North ». Ce 
dernier vit étroitement en contact avec 
« Gong », les musiciens jouent souvent en
semble. Aujourd'hui ils ont formé un 
nouveau groupe : « National Health » ; Pip 
Pyle est toujours à la batterie, Phil Miller à 
la guitare et Dave Stewart aux claviers. 
Groupe riche et calme comme son assurance 
technique. 

Autour de ce mouvement, un nombre · 
important de musiciens tournent, font des 
passages dans les groupes, forment et défont 
ces structures, préférant les gigs et les gran
des rencontres. A Louveciennes on en aura 
un très bon échantillon avec Lol Coxhill qui 
a joué avec Kevin Ayers lequel est un an
cien « Soft Machine» au saxo, G .F Fit
zgerald à la guitare, il a joué avec tout le 
monde, Geoff Leighlete .. . 

Mais ce n'est pas tout : « Mahjun » que 
l'on connait bien en France sera 1~ lui aussi, 
ainsi que « Caravan ». seule note différente 
dans ce festival , un peu gênante même. 

Alors samedi au parc du Barry de 
Louvenciennes, à deux pas de la gare et 
pour 25 francs. Bouffe et boissons fournies 
à l'intérieur. Moi je trouve que ça valait un 
peu de pub, pas vous ? 
On en reparlera 

Alain Bretzel . 

7 000 pour l'entendre ' a la fête du PSU 

Shepp • • la 
A travers diverses dénominations 

(d'abord Great Music (Grande Musique 
Noire) puis, avec plus de précision : musi
que africaine-américaine), Archie Shepp 
revendique toute la musique d'un peuple. 
l'arrachant par là-même au regard ethnolo
gique de l'Occident : 11 le jazz est un art de 
négros ! Ce qui revient à dire que cè n'est 
pas un art: c'est du folklore. Même les 
blancs qui en jouent sont déconsidérés, parce 
qu'on les associe avec les nègres.» 

Mais cette revendication, comme culture 
à part entière, de la musique afro-américai
ne en son entier par Archie Shepp n ·a rien à 
voir avec un repli « nationaliste » sur les 
« valeurs » de la communauté noire. Shepp 
situe clairement son combat dans une pers
pective aÎlti-capitaliste - même si cela ne va 
pas sans quelques illusions réformistes et si 
11 la classe ouvrière noire a touiours été à 

• musique de 
l'avant-garde >>, c·est II pour la simple raison 
qu'elle a touiours été la plus opprimée >>. 
«Avant-garde» est, pour Shepp, un concept 
politique ; il n'accepte pas de le voir galvau
dé à tout propos et encore moins qu'il serve 
à enfermer une forme musicale, à la figer : 
« les Radicaux d 'hier deviennent facilement 
les conservateurs d 'aujourd 'hui ... Tous ces 
11 radicaux >> sont eu vérité réactionnaires 
parce qu'ils sont prisonniers eux-mêmes de 
l'idée que même les idées radicales ne 
peuvent pas changer !>. · / 

Le musicien refuse donc les étiquettes 
collées sur les différentes formes de la musi
que noire d'aujourd'hui autant que le décou
page en périodes : " Je considère la musique 
de mon peuple comme un tout ». D'ailleurs, 
lamusique d'Archie Shepp. si elle visite tous 
les langages musicaux de la culture africai
ne-américaine, n'est pas pour autant du 
« revival ». Si elle ne nie pas (mais intègre. 

son peuple 
assimile, transforme) celle de Duke Elling
ton, de Charlie Parker et de Mahalia 
Jackson, elle n'en oublie pas d'être actuelle: 
l'extraordinaire liberté conquise par le free
jazz est aussi un acquis. 

La musique de Shepp s'inscrit donc 
d'emblée dans un combat (et ce combat est 
aussi le nôtre). Mais elle est à cent lieues des 
discours et des leçons. Il ne s'agit pas pour 
lui d'appliquer mécaniquement, à chacun de 
ses souffles dans son saxophone, une 
« vérité » politique et musicale. Non : avant 
tout Archie Shepp joue pour la plaisir. Et ce 
plaisir est aussi le nôtre. Samedi soir, à la 
fête du PSU, un foule, inhabituelle pour un 
concert de free-jazz, l'a découvert. 

P.F. D. 
Pour mieux connaitre Shepp et sa musique, 
se reporter à II Jazz Hal >> et à II Jazz-Maga
zine >> dont les citations d'interviews 
d'A. Shepp sont extraits. 
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Dans l'objectif 
Repos après les nom

breuses fêtes du week-end 
et en prévision de celles 
plus nombreuses encore 
qui s'annoncent. A signaler 
aujourd'hui : 
AUBERVIWERS 

Le théatre de la com
mune acceuille pour deux 
soirees à partir 
d'aujourd' hui le spectacle 
de Théatre de Lorraine : 

Histoire de l'oncle Jacob 
de Jacques Kremer. Com
ment une famille Juive 
vivant dans le ghetto en 
Pologne vers la fin de la 
deuxième guerre mondiale 
trouve les chemins de la 
résistance et de la lutte. A 
20h 30, 2 rue Edouard 
Poisson. 

on peut toujours entendre 
Gilles Servat et en 
première partie Michel 
Bulher. Servat n'a plus 
besoin d' être présenté, 
Bulher est un chanteur 
jurassien qui a acquis une 
certaine popularité dans 
les longues veillées du 
Jura dit Suisse en chantant 
des ballades. 

de la porte de Van'\es, un 
nouveau gala de soutien 
avec Kirjuhel, le chanteur 
des luttes pas seulement 
bretonnes. 2 avenue de la 
porte de Vanves, 20h 30. 

L · entrée est à 10 francs 
mais c'est pour appuyer la 
M.J.C. dans sa résistance 
aux diktats de la préfecture 
de Paris. 

PARIS 
A la cour des miracles A la M.J.C. Benedett i 

LA SEMAINE 
ROUGE 

TOUS NOS LECTEURS MOBILISES POUR LA SEMAINE ROUGE 

Aujourd'hui commence la « semaine rouge», semaine de promotion 
du journal. Pendant six jours, des ventes publiques seront organisées à 
la porte des entreprises, des métros, des gares, dans les marchés ... Tous 
les lecteurs achèteront des exem laires supplémentaires dans leurs 

· kiosques pour- ensuite les revendre autour d'eux. 
Plusieurs milliers d'affiches seront collées. Ainsi des milliers de per

sonnes vont faire connaissance, pour la première fois, avec notre quoti
dien. 

Ecrivez-nous pour raconter le résultat de ces journées de vente, com
ment vous vous y êtes pris etc ... 

IL NOUS FAUT 
400 000 F 

L'appel lancé dans les deux derniers numéros 
commence à recevoir un écho, mais c'est encore 
tout à fait insuffisant. Les traites du mois de juin 
vont tomber, alors pensez aux vacances du journal 
et à vos propres vacances qui seront gachées si le 
journal ne peut plus paraître. 

Nous avons un trou de 400 000 F et pour le 
combler nous avons besoin de votre souscription et 
même de prêts. Avec votre aide immédiate, Rouge 
peut et doit passer le cap de l'été. 

Envoyez vos chèques à 
Melle P. Chenot 
2, rue Richard Lenoir 
93 100 Montreuil 

SOUSCRIVEZ! 
NOs lecteurs se souviennen, 

que nous avions rassemblé la 
somme totale de 236 millions 
d'anciens francs pour mettre en 
route l'imprimerie, pour engager 
les permanents nécessaires au 
quotidien, pour tous les frais de 
lancement . 

Depuis la fin de cette 
souscription ( qui avait été étalée 
sur huit mois, de juin 75 à 
février 76), nous avons ouvert 
une période de collecte ordinaire 
jour après jour auprès de nos 
lecteurs. Petites sommes par 

ANCIEN TOTAL ........ 162589,60 

Comité Rouge E.N. 
Livry Gargan .. . ......... 150,00 
Militante CGT PSY Rennes 300,00 
Groupe taupe mutuelle .... 100,00 
Daniel 12° ....... . ...... 300,00 
Collecte conf. des G.T. . . 470.00 
B.J. Montelimar ..... . . . ... . 30,00 
Diffuseurs 1 5° ... .. . . . .. 3910,00 
Sympathisant le Havre . ... 1 00,00 
Anonyme St Aygult ........ 50.00 
B.P. Le Havre ... . . ....... 50,00 
F.L. Châtillon sur Indre .... 100,00 
J.C. Montpellier .......... 200,00 
Diffuseurs Montbéliard ... 110,00 
Comité Rouge Lycée 
de Cachan . . ... .. .. .. .. . .. 55,00 
Diffuseurs Finances ........ 140,00 
Diffuseurs Lycée Turgot . .. . 100.00 
V.J. Paris ................ 100,00 
A.D. Paris ................ 50,00 
B.F. Martignes Briand . 50,00 
P.F. Rouen . . . . . . . . .. 75,00 
Enseignant Angers . ......... 70,00 
Diffuseurs Secteur 
étudiant Caen ......... 300,00 
G.P. Rennes . 100.00 

petites sommes, nous sommes 
arrivés à 17 millions anciens, 
qui se sont ajoutés aux 236 
millions dans tous les frais de 
ces trois derniers mois du jour
nal. Si nous chiffrons main
tenant le nouvel objectif ex
ceptionnel à 40 millions,. c'est 

· bien entendu à partir de main
tenant et jusqu'à la fin du mois 
en plus de ces 17 mil/Ions. En 
ajoutant, jour après jour, les 
chiffres en colonnes, nous 
devrions atteindre 57 millions 
anciens. 

G.L. ... . ... .. ............. 25.00 
C.J.C Bordeaux .. ..... . .. 100,00 
Cheminot réseau nord .... 350,00 
Comité Rouge Genne-
villiers Asnières . .... .. ... 101.00 
L.L. Montlouis/ Loire . ... . ... 30,00 
A.L. Rouen .............. 100.00 
Sympathisant Pitié • . . . .. 500,00 
C.L. Meaux . ... .... . ..... 350,00 
J.B. Atforville . .... ••. . ... 500.00 
Ano;iyme Paris . . . . . . . . . . .. 20,00 
Cercle Tolbiac ..... ..... .. 350.00 
Comité Rouge 
Ecole Alsacienne .. . . ... . .. 156,00 
Un lect-eur de Gennevilliers 100,00 
Comité Rouge Henry IV .. .. 100,00 
Diffuseurs SNCF .. ........ 250.00 
Militants ed. Nat. 13° ...... 50,00 
Diffuseurs Quartier Latin .. 197,50 
M.S. Caen ...... . .. .. .. . 200,00 
T.O. Paris . .......... . .. .. 1 00,00 
V.R. Paris ................ 40,00 
Camarade du PCF RATP .. 100,00 
Camarade des compteurs 
Schlumberger Montrouge .... 30.00 
Anonyme 1 7° . . . . . .. . 1000,00 
Anonyme 3° . . . . .......... 400,00 

-Programme-
LUNDI 14 JUIN 
TF1 

13.00 Journal 
13.35 Programmes· régionaux. 
13.50 Restez donc avec nous . 

D'accord, mais un tout petit moment seulement, le 
temps de la séquence consacrée à Lartigue et à ses 
superbes photos. 

18.30 A la bonne heure 
Comment sont calculés les loyers. c·est intéressant 
à savoir, mais il devient urgent de trouver un autre 
titre à l'émission. 

19.20 Actualités régionales 
20.30 Regards sur l'histoire 

A travers le trou de la serrure. Aujourd "hui c'est le 
fils de Napoléon qu"ont peut surprendre dans son 
bain. 

23.05 Journal 

A2 

13.05 Programmes régionaux 
Emission en langue corse sur Marseille. Nice et la 
Corse. 

19.20 Actualités régionales 
20.00 Journal 
21 .50 Julien green 

Un écrivain catholique et académicien. 
22.35 Journal 

FR 3 

19.05 Programmes régionaux 
19.20 Actualités régionales 
19.40 Tribune libre 

Les républicains indépendants. 
20.30 Peau de banane 

Film français de Marcel Ophuls. 1963 
Le rapprochement entre les Républicains indépen
dants et la peau de banane est purement fortuit et 
indépendant de la volonté des programmateurs. 

Vous allez partir. souvent fort 
loin. parfois fort longtemps. Et 
vous n'avez mên1-a pa:; pensé que 
vous alliez être privés de votre 
Rouge quotidien. 

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 de deux mois 
pour la modique somme de 60 F. 

Heureusement, on est là pour 
réfléchir à votre place . Une 
solution : I' abonneffl8nt vacances. :--------------~ 1 BUUETIN D'ABONNEMENT 

1 Adècouper et à renvoyer au Journal K Rouge », 2, rue R,chard 
Lenotr. 93100 MONTREUIL ( Service Abonnements) 

INoM . . .... . ........ . . . . . ................ . . 
■-, r:NOM ..... . ............. . ............. . 
1 ADRESSE : RUE .......... . . . . . . .... . .. . ... . 

IN" .......... VILLE .. . ........... . 

1 CODE POSTAL 
• 1 PERIODE 

ITARIFS 

CHOISIE :Ou 

15 JOUrS 

20F 
33 F 1 

FRANCE 
ETRANGER 1 AVION :écore aù 1ournal 

1 mo,s 
40F 
65F 

.Au 

2 mo,s 
60F 
IOOF 



LE·s ,FEMMES LUTTENT , . 
L:'AUTRE MO EDE 1.:-INDE 

Nom l'a-t-on assez rabâché pendant « L' Année Inter
nationale de la Femme », l'Inde est un des quatre pays da 
monde à être dirigé par une femme. lndira Gandhi apparait 
ainsi comme le symbole de l'émancipation des femmes iDdiea-
es. Mais pour la grande masse des femmes, la réalité lie 

cette émancipation n'a rien d'acquis. 
L'oppression des femmes n'a pas le même degré et ae 

prend pas toujours les mêmes formes dans les pays capitalistes 
indmtrialisés et dans ceux du « Tiers-Monde ». On ne peut 
ignorer les traits propres au système économique et social ill
tlien, les éléments religieux et idéologiques qui fa~nne■t les 
mentalités, sous peine de plaquer nos schémas « occi
dentaux » tout faits. Mais la spécificité de l'oppression des 
femmes indiennes n'a rien pour nous d'« exotique». Pos • 
mouvement de femmes indien, l'articulation entre exp oita
tion-aliénation, luttes de classes-luttes de femmes ne se 
posent peut-être pas dans les mêmes termes qu'en Emope. 
D'autres réflexions, d'autres expériences qui doiYent noas 
permettre d'enrichir nos débats. 

En Inde, le poids des traditions, les suniYances tin 
système féodal et colonial, le développement « déformé ,. tin 
capitalisme sont autant de facteurs déterminants du statut des 
femmes et de leur oppression. La religion, la famiUe mais 
aussi la dépendance économique et l'arriération cultwelle, 
autant de carcans. Ce joug est particulièrement pesant ùas 
les campagnes où les femmes sont le plus opprimées et le plus 
exploitées. 

L'infériorité des femmes est institu
tionnalisée par la religion. Car l'hin• 
douisme n'est pas seulement une 
religion mais un mode d'organisation 
de la société en castes et un code social 
qui règle chaque instant de la vie : 
manger, se laver, les rapports sexuels. 
L'hindouisme rend compte et justifie à 
la fois l'oppression des femmes car 
leur statut est déterminé par deux de 
ses doctrines essentielles : le dharma, 
les devoirs de chaque caste, le premier 
étant d'accepter sa condition. La notion 
de pureté physique liée au dharma et 
qui règit maints comportements 
sociaux, est un facteur discriminatoire 
pour les femmes, vouées à la repro
duction, aux « choses sales du sexe». 
L'autre élément, Je Kharma, est la 
croyance en la transmigration de l'âme. 
Le manquement aux devoirs de sa 
caste conduit à renaitre dans les plus 
basses castes, les Sudra, castes ser
vantes, ou pire encore, dans un corps 
de femme. Les femmes, comme les 
Sudra, ont pour devoir d'obéir, de ser
vir. 

L'impact de l'Occident, la lutte pour 
l'indépendance ont quelque peu affecté 
la force de ces traditions. Le systéme 
des castes, aboli officiellement, tend à 
se dissoudre dans les villes mais il 
reste vivace dans les campagnes et 
perpétue l'idéologie inègalitaire, la 
hiérarchie dont sont victimes les fem
mes et les basses castes. La condition 
des femmes a progressé depuis le 
temps où la femme adultère était déchi
quetée par des chiens et où les veuves 
s'immolaient par le feu, mais cette évo
lution vaut surtout pour la bourgeoisie. 

Le mariage, rapport mar
chand 

Un des autres relais de l'oppression, 
la famille, demeure tout puissant. La 
famille · indienne n'est pas la famille 
nucléaire occidentale mais la « Joint 
family », la famille élargie. Une femme 
n'épouse donc pas seulement un 
homme mais toute sa famille. Elle est 
considérée par tous comme la servante 
de la maison. Ses relations avec sa 
belle-famille, sa belle-mère surtout 
pèsent ainsi très lourd dans la vie de 
chaque femme. 

Les femmes ont aussi et surtout à 
souffrir du système de la dot. Il 
pourrit tout. Fardeau pour ses parents. 
la petite fille n'est pas accueillie avec 
autant de faveur que le petit garçon. 
Jeune fille, elle ne peut se marier libre
ment. Les familles arrangent les 
mariages. étant donné les intérêts en 

jeu et il n'est pas rare qu'on la marie 
encore enfant. 

Pas de travail pour les fem
mes 

La part des femmes dans la 
production, dans la vie sociale est 
faible. L'arrié.-ation culturelle est en
core plus marquée pour ellcs. l'absence 
d'alphabétisation. de scolarisaôon.. En 
1971, le taux d'alpbabéti<.alion est de 

39,45% pour les hommes, 18.72% 
pour les femmes Surtout,. le manque 
d'emploi, le chômage massif caracœris
tiques du système économiqœ indien. 
touche en premier lieu les femmes.. 

Seules 13 % des femmes travaillem.. 
L'écrasante majorité (80%) d'entre 
elles est employée dans )"agriculture. 
essentiellement comme ouvrières agri
coles à la journée. Le taux de syndi
calisation est très bas : 6 % de ua
vailleuses sont membres d'un syn
dicat ; d'où la négligence des syndicals 
par rapport aux revendicatious des 
femmes. 

Par exemple dans l'industrie phar
maceutique, lorqu'une fille se mariait. 
elle était licenciée. le patron œ voulant 
pas payer ses maternités. Ce sont des 
ouvrières et non le syndicat. qui ont 
protesté devant la Cour supréme ; dies 
ont obtenu gain de cause. Résultat. les 
femmes ne sont plus embauchées dans 
l'industrie pharmaceutique ou ailleurs.. ' 
Pour la grande masse des femmes. le 
travail, c'est le travail domestique et la 
vie sociale, c'est être confinée au foyer. 
sous la dépendance totale du mari. 

La condition des femmes Yariem 
bien évidemment suivant les classes et 
les castes qui se confondent souvem.. 
Les femmes qui appartiennem am 
basses castes, aux populatious tnlJales / 
et intouchables (hors-caste) sont moins 
assujetties aux règles et tabous sociaDx 
de l'hindouîsme (même si Ja supers
tition religieuse règne) et béoéficie:nl 
d'un peu plus d"ègalité Yis-à-Yis des 
hommes de leurs castes ou groupes 
sociaux. 

Ainsi, la sexualité semble-t-elle plus 
libre parmi les populatious tnlJales où 
existent des « mariages à l'essai • ; 
dans les castes inférieures. le cboiI du 
mariage est fréquent. de même que les 
divorces et les remariages des YCUVes 
chez les intouchables. Leur indé
pendance relative vient du fait que les 
femmes des villages travaillent am 
champs comme les hommes. La sonie 
de la famille en dépend. 

Mais ce sont ces femmes qui sont le 
plus exploitées économiquemem. Bles 
partagent le sort misérable des hom
mes. le manque de terre. d"emploi. de 

IIOIIII:ÏIUR mais lorsq11dles trouvent 
du traYail elles sont S011S-payées (une 
ounii:n: agrioole pgœ I roupie contre 
2 i 3 pom oanier" 

Yiol et prostituûon 

Elles sul>ÏS!!aa plus CIIOOl"e les 
prqogës de c:asll: el de classe.. Les fem-

mes intouchables ne sont que des ob
jets sexuels pour les hommes des castes 
supérieures et le viol est très répandu 

dans les campagnes. En 1972, dans le 
Maharashtra, des intouchables s'orga
nisèrent pour réclamer des terres. Ce 
sont les femmes qui ont étè le plus at
teintes par la violençe de la police et les 
atrocités des propriétaires terriens : 
battues, violées, attachées nues aux 
chevaux des propriétaires. 

Les femmes sont victimes du 
développement de la prostitution. Pour 
alimenter le « marché » des villes, tous 
les moyens sont bons. Des milliers 
d'« enfants de dieu », ces petites filles 
vouées au dieu d'un temple par leurs 
parents, se prostituent à Bombay. Pen
dant les années de famine, péres et 
frères vendent leurs filles et sœurs. 

Autre fléau. le daru, l'alcool. Il fait 
des ravages parmi les paysans et les 
pauvres des villes. Pour les femmes, il 
signifie être battues p.ar un mari ivre et 
voir dilapider les maigres resssources 
de la famille. 

Qui décide de I aire des en -
fants? 

Le contrôle des naissances est le 
cheval de bataille du gouvernement in
dien, le remède-mira.de à tous les 
maux. On ne peut faire 100 métres en 
Inde sans tomber sur. le triangle rouge 
du Planning Familial et sa petite 
famille idéale. Mais il est significatif 

que la méthode la plus courante soit la 
stérilisation des hommes, auJOurdnui 
la stérilisation fon:ée avec tout son ar
senal répressif. C'est peut-étte la plus 
radicale mais par ce biais là. on ne 
s'adresse pas aux femmes. on ne leur 
donne aucune responsabilité. Les fem
mes restent aimi dans !"ignorance. sous 
l'influence des tabous et des super
stitions, dépendantes de leurs maris. de 
ses décisions. Elles n'ont pas le réel 
choix de leurs maternites, de leur 
sexualité. 

La révolte des femmes 

Nombre de femmes ont participé 
aux luttes paysannes du mouvement 
naxalite (maoïste). Elles ont non seule
ment fourni abris, nourriture, assuré 
les liaisons, mais aussi pris leur part 
dans l'action, occupations de terres, at-
taques de commissariats. · 

Avec les révoltes de 1972-1973 
dans le Maharahstra, un tournant 
s'opère dans la participation des fem
mes à la lutte des classes mais aussi 
dans la prise de conscience de leur op
pression en tant que femmes.. Le 
Maharashtra a connu. à cette époque, 
la pire des famines du siècle : plus de 
20 000 de paysans en ont souffert. Le 
gouvernement était incapable d'y faire 
face. Le mouvement démarra pour 
recouvrir les terres accaparées par les 
propriétaires fonciers puis se 
développa. Les paysans re~quaient 
du travail, des salaires plus qevés, le 
contrôle de la corruption. 

Les femmes se sont avérées les plus 
militantes dans ces luttes, amduisant 
les manifestations, premiëces à se 
heurter aux flics et à se battre, séques
trant les responsables du gouver
nement et les propriétaires.. Lorque des 
hommes hésitaient à se joindre au 
mouvement, elles - enlevaient leurs 
bracelets et les leur passaient aux 
poignets : à eux de prendre leur plaœ, 
de rester à la maison ! Les femmes ont 
~alement mis en avant leurs propres 
aspirations. Elles ont mené campagne 
contre l'alcool. détruit les distilleries. 
Elles ont organisé leurs propres 
comités dans les villages et lorsqu ·une 
femme était battue par son mari ou 
malmenée par un propriétaire., elles 
exerçaient des représailles à leur qard. 
Leur solidarité et leur détermination 
ont eu beaucoup d'impact et ont donné 
confiance aux femmes. 

Dans les villes aussi, elles sont 
entrées en lutte. Pendant deux ans à 
Bombay, un front des feillJlles des par
tis de gauche a mené des actions amtre 
la hausse des prix, meeti.Qgs et 
manifestations qui ont mobilisé des 
masses de femmes. • 

Un mouvement des femmes est en 
train de naitre en Inde, balbutiant, 
éclaté, multiforme. CJ:lapalti 

LES PRISONNIERES POLITIQUES 
Depuis la déclaration de l'état 

d'urgence. le 1li juin 1975, le 
nombre des prisonnien poli
tiques n·a fait que aoitre. 

La plupart de œ.s prisonniers 
appartiennent au mouvement 
naxalite (1}_ Amnesty Inter
national estim.,;, ainsi en jan
trier 1975 que 2D 000 naxalites 
étaient détenus sans jugement 
au Bengale Occidental. Et depuis 
un an. c"est par milles que les 
opposants au régime ont été 
anétés. 0, peut étraluer le nom
bre total des incan:érations à 
60 an. dont un tiers entriron de 
femmes. 

Mary Pyle,, enseignante 
anglaise accusée de sédition et 

de guerre contre l'Etat qui a 
passé 5 ans de prison en Inde, 
témoigne de ce que sont les 
conditions de détention dans les 
prison de femmes: If En f)<ison, 
il faut affronter deux types de 
difficultés, physiques et psycho
logiques. Difficuités physiques à 
cause du surpeuplement, du 
manque d'hygiène, de soins 
médicaux, d'eau, de nourriture, 
de vêtements. Et difficultés spy
chologiques dues au système 
d'isolement prolongé, à la 
longue détention sans jugement, 
aux tracasseries pour les visites, 
aux punitions arbitraires... Et 
parfois être battues, torturées ou 
tuées." 

Ces tortures, la section du 

Bengale de l'Association des 
femmes indiennes, qu'on ne 
peut soupçonner de sympathie 
pour l'extrême-gauche, les 
dénonce aussi : brûlures de 
cigarettes sur le corps dénudé. 
chocs électriques, introduction 
de barres de fer dans le rectum 
ou le vagin. 

C'est çà , la plus grande 
démocratie du monde 11 d'lndira 
Gandhi, l'humiliation et la souf
france des femmes. 

(11 Mouv~ naxalite: 
Du nom d'un district du Bengale. 
Naxalbari où ont pris naissance en 
1967 les révoltes pavs-v
dirilJées par les militants maoïstes 
qui fondèrent par la suite Je 
PCl(MU. 


	00074-760614-01
	00074-760614-02
	00074-760614-03
	00074-760614-04
	00074-760614-05
	00074-760614-06
	00074-760614-07
	00074-760614-08
	00074-760614-09
	00074-760614-10
	00074-760614-11
	00074-760614-12

