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ES groupes parlementaires du PS et 

L du PC viennent de permettre au gou
vernement de servir aux travailleurs 

l'austérité sous forme d'ordonnances. Mau
roy n'a fait qu'une concession aux députés 
du PCF : il leur a envoyé une lettre les assu
rant de sa compassion pour le dur exercice 
qui consiste à ingurgiter en public la couleu
vre-austérité. 

Loin des tristes joutes parlementaires, 
les travailleurs sont ulcérés par des mesures 
qui ne font qu'entériner les exigences que 
formule depuis des mois le patronat, qui se 
soumettent à la logique du système capita
liste, qui permettent aux possédants de pré
parer de nouvelles et brutales attaques con
tre le pouvoir d'achat, l'emploi et les con
quêtes sociales. 

Passer du mécontentement à la riposte, 
c'est pour des milliers de syndicalistes, de 
militants du PS et du PC, le problème cen
tral. Le 1•r Mai doit constituer la première 
réplique nationale unitaire au nouveau plan 
de rigueur du gouvernement. 

*** 

A
. U niveau de leurs directions régiona

les, la CGT, la CFDT et la FEN sont 
parvenues à un accord pour organiser 

une manifestation commune le 1•r Mai à Pa
ris. Soucieuses de répondre au mécontente
ment généralisé qu'elles constatent dans 
les entreprises, elles veulent en même 
temps manifester leur solidarité avec le 
gouvernement. Exercice de funambule ! Car 
on ne peut, dans le même mouvement, dé
fendre le pouvoir d'achat, s'opposer aux ma
nœuvres des capitalistes et couvrir un gou
vernement qui, élu avec les suffrages popu
laires, n'a rien de plus pressé que de faire le 
jeu de l'adversaire. 

Il faut mobiliser toutes les forces vives, 
dans les syndicats, dans les entreprises, par 
tous les moyens pour faire de la journée du 
1•r Mai et des manifestations unitaires une 
étape décisive dans la préparation d'une 
mobilisation générale contre les ordonnan
ces d'austérité. 

*** 

E 
N réalité, l'ampleur de l'attaque con
tre les salaires et la Sécurité sociale,
réclame une grève nationale unitaire 

de 24 heures, coup de semonce contre les 
ordonnances. C'est la tâche des directions 
nationales des syndicats ouvriers que de 
l'organiser. 

Face à la vigueur des réactions ouvriè
res, la CGT et la CFDT ont dû prendre des 
initiatives. Mais elles s'efforcent de modé
r:er et de disperser l'action. La métallurgie 
CGT appelle à une journée d'action le 21 
avril, mais la limitera au cadre des entrepri
ses. La CFDT organise, de son côté, une se
maine ... d'explication de sa politique. Rien 
qui corresponde à l'ampleur de l'attaque. 
Mais ces lamentables manœuvres prouvent 
au moins une chose, l'heure est à l'action ! 
Et c'est pourquoi il convient d'exiger des 
confédérations ouvrières la préparation 
d'une grève nationale. Oui, il faut faire an
nuler ces ordonnances ! Oui, il faut faire 
abandonner le plan gouvernemental. 

Contre les 

ordonnances 

Contre l'austérité 

Le 1 ° Mai tous ensemble dans la rue 

Pourquoi il faut 

rejeter les mesures 

gouvernementales 
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Pologne: 

la résistance ouvrière 
ne plie pas 

p. 16

Le dernier livre 

du CERES : «le Socialisme 

et la France» 

Reagan intensifie 

ses préparatifs 

de guerre 
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Bloc-notes 

Il y a 50 ans 

L'insurrection 
du ghetto 
de varsovie 

L
E 19 avril 1943, veille 
de la Pâques juive, 
Joseph Farber, diri-

geant, avec Marc Edelman et 
Mordeckai Arielewicz, de la 
résistance juive, lance l'ordre 
d'attaquer les troupes nazies 
postées sous le n° 33 de la 
rue Nalewsky. L'insurrection 
du ghetto de Varsovie vient 

. de débuter. Le général SS 
Stroop et son adjoint le colo
nel von Sammerd Frankenegg 
prévoyaient de liquider les 
45 000 derniers habitants du 
ghetto en quelques jours. Ils 
avaient avec eux les policiers 
polonais appelés « bleus » par 
les juifs, des supplétifs ukai
niens et lettons spécialisés 
dans les pogroms, et enfin 
des policiers juifs du ZSP en
couragés par le patronat juif 
et certains membres du 
Judennat, le conseil juif du 
ghetto. 

Les combats qui avait com
mencé en janvier dureront 
quarante jours. Ces quelques 
milliers de juifs traités de 
sous-hommes par les nazis 
résisteront presque un mois et 
demi à une armée moderne 
appuyée par les Stukas de 
Lutwaffe. 

Sionistes, communistes 
juifs, bundistes et religieux 
avaient pris les armes parce 
que pour eux, pour le peuple 
juif, mourir les armes à la 
main représentait l'ultime di
gnité. A l'extérieur du pays, la 
Suède, la Grande-Bretagne, 
les Etats-Unis, la Suisse con
naissaient l'existence des 
camps de la mort. Aucun de 
ces pays n'avait envisagé une 
riposte au génocide des juifs. 
A Varsovie, les nazis raflaient 

EXTREME 

DROITE 

Un collaborateur 
capital 

Il n'est guère difficile de 
comprendre le malaise qui 
règne dans la bourgeoisie de 
ce pays lorsque l'actualité, à 
propos de l'affaire Barbie par 
exemple, projette ses feux sur 
l'occupation, la collaboration 
avec le nazisme. 

Il suffit d'évoquer la carrière 
d'un individu décédé la semai
ne dernière : Georges Alberti
ni. De 1940, à nos jours, il est 
passé du poste de secrétaire 
général du Rassemblement 
national populaire, le parti de 
Marcel Déat, officine active de 
la collaboration, aux offices 
du CNPF, chargé des liens 
avec la CFT et les partis de 
droite. 

Rien de neuf, il est vrai, 
pour le CNPF. De Gaulle ne 
leur disait-il pas, les recevant 
en délégation en 1944, à 
l'Hôtel de Ville de Paris: 
<< Messieurs, je n'ai vu aucun 
d'entre vous à Londres, ma 
foi après tout, vous n'êtes 
pas en prison ... » 

et rassemblaient les juifs sur 
l'Unsichlag avant de les en
voyer à Treblinka. 

L'insurrection menée par 
l'Organisation juive de com
bat, aidée par de rares Polo
nais non juifs, impressionna le 
monde entier par son courage 
et toute l'espérance qu'elle lé
guait aux survivants du géno
cide. Néanmoins. le seul geste 
de solidarité noté parmi les 
nations du globe fut une mi
nute de silence observée par 
les parlementaires britanni
ques. Dérisoire et symbolique 
d'un désintérêt général. 

A l'inverse. pour nous. ré
volutionnaires. le sursaut ad
mirable de ces jeunes de 
l'Haschomer Hatzaïr, de Gor
donia, du Parti ouvrier polo
nais, du Bund préfigurait la 
victoire contre la barbarie 
nazie. 

Il y a quarante ans, seuls 
contre tous ou presque, les 
habitants du ghetto arrêtaient 
les hitlériens avant de suc
comber dans les flammes de 
la barbarie. 

En Pologne, le régime mi
litaire de Jaruzelski prétend 
s'approprier cet anniversaire. 
Le commandant en second de 
l'insurrection, Marc Edelman, 
a refusé de s'associer à cette 
sinistre comédie, lui qui, au 
lendemain du coup d'Etat mi
litaire, était emprisonné pour 
avoir été, cette fois, à la tête 
de Solidarnosc. 

Il est des dates qui comp
tent. Celle du 19 avril en est, 
puisqu'elle fut celle de l'éman
cipation d'une partie du peu
ple juif contre ses bourreaux 
de l'extérieur et de l'intérieur. 

1945, 1949, quatre ans de 
prison pour Albertini, maigre 
peine pour une participation 
active au premier rang du fas
cisme. Prisonnier vite recyclé, 
il est embauché en 1949 com
me conseiller politique de la 
direction de la banque 
Worms. 

De la banque à la politique 
patronale, il n'y a qu'un pas. 
On n'en finirait pas de citer les 
habitués de ses conseils : 
Georges Pompidou, Marie
France Garaud, Chirac, Guy 
Mollet, Edgard Faure ... Spécia
liste de I'« anticommunisme 
militant », il attirait les mou
ches ! 

Et les relations ouvrent bien 
des portes .. On trouve dans le 
Monde du 10 avril, sous le ti
tre : « De Marcel Déat à Ma
rie-France Garaud, Georges 
Albertini dans les coulisses 
du pouvoir 11, une oraison fu
nèbre élogieuse... « Sans la 
colossale erreur (sic O de la 
collaboration et le procès de 
1945, il serait sans doute par
venu lui-même à l'un de ces 
très hauts postes où se déci
dent les grandes affaires. 11 

Dans les états-majors de 
l'UDF et du RPR trônent au
jourd'hui les jeunes duGRECE 
(Groupe de recherches et 

d'études sur la civilisation eu
ropéenne). qui firent leurs ar
mes dans les groupuscules 
fascistes des annés 1 960. Al
bertini était l'un des traits 
d'union entre ces gens-là et le 
vichysme triomphant. 

Quoi d'étonnant à ce que la 
droite frémisse lorsqu'on ar
rête Barbie, acteur d'un passé 
récent sur lequel ils ne veulent 
pas, pour le moment, que les 
bouches s'ouvrent. Georges 
Albertini, l'un des leurs était 
de ses complices. 

CANTONALES 

Recul 
pour la gauche 

Trois élections cantonales 
partielles qui voient de nets 
reculs pour la gauche. A 
Rouen, l'adjointe au maire Le
canuet est élue au premier 
tour avec 62,62 % contre 
37 ,37 % pour l'ensemble des 
candidats de la gauche qui, en 
mars 1982, obtenait 49,95 % . 

Dans le canton de Dampier
re (Jura), il y a ballotage. Les 
deux candidats de gauche ob
tiennent 32, 78 % . La gauche 
en obtenait 50,74 en mars 
1979. 

A Oloron-Ouest (Pyrénées
Atlantiques), il y a aussi ballo
tage. Le candidat du PC, par 
rapport au premier tour de 
1982, passe à 27,44 % au lieu 
de 21,96 % . Celui du PS fait, 
par contre, 31,83 % au lieu de 
38,55. Le candidat du RPR 
passe de 39,47 % à 40,72 %. 

Dans le Jura, la gauche 
perd 17,96 points, à Rouen 
12,57 et à Oloron seulement 
1,25. 

AFRIQUE DU SUD 

Boycott ... 

Le gouvernement, par la 
voix d'Edwige Avice, secrétai
re d'Etat à la Jeunesse et aux 
Sports, vient d'interdire aux 
fédérations sportives tout 
contact avec l'Afrique du Sud. 
La tournée de l'équipe de 
France de rugby n'aura donc 
pas lieu. 

Dans une lettre, la ministre 
explique les raisons de cette 
décision : « Comme vous le 
savez, le gouvernement fran
çais, qui dénonce et combat 
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toutes les formes de discrimi
nation raciale, dans quelque 
domaine que ce soit, con
damne sans appel le système 
de /'apartheid. S'agissant de 
sport, les pratiques discrimi
natoires fondées sur /' apar
theid, adoptées en Afrique du 
Sud par des fédérations ou 
des clubs, sont particulière
ment inacceptables ... !! 

On ne peut qu'approuver 
cette décision. Mais elle pose 
aussi des questions. Pourquoi 
ce qui est valable pour des 
clubs ne l'est pas pour des 
sportifs professionnels com
me Alain Prost, qui pourra, au 
volant d'une voiture construite 
par Renault, aller disputer le 
Grand Prix d'Afrique du Sud, 
de formule 1 ? 

La France reste le 
cinquième partenaire com
mercial de Pretoria derrière les 
Etats-Unis, la RFA, la Grande
Bretagne et le Japon. Renault 
y a investi 40 millions de dol
lars pour lancer après la R 5, 
la R 9. 

Le gouvernement va-t-il 
enfin se décider à répondre 
clairement non aux demandes 
du régime sud-africain en ce 
qui concerne une seconde 
centrale nucléaire ? 

Jean-Pierre 

Chabrol 

Vous connaissez ? 

la Gueuse, oui, bien sûr, 
cette superbe épopée du pro
létariat minier des Cévennes. 
Mais une voix, aussi, sur Fran
ce-Inter, à la pause de midi. 
Coincée entre le « Tribunal des 
flagrants délires» au comique 
menacé d'essoufflement (ce 
qui lui vaut peut-être, Dieu 
merci, d'échapper aux foudres 
du tout nouveau « Comité 
pour le respect des conscien
ces») et l'éternel(le ?) Jeunes
se du « Jeu des mille francs », 
une voix, juste, sobre et cha
leureuse, pour qui le mot pro
létaire n'est pas à ranger au 
musée du dictionnaire de 
l'Académie française, une voix 
pour dénoncer l'injustice, le 
crime d'indifférence, une voix 
qui s'engage, contre toutes 
ces modes intellectuelles qui 
ne rêvent que de voies de dé
gagement, une voix humaine, 
profondément. Celle des 
« Gens d'ici», cette belle 
émission étouffée sur FR3 par 
le taux d'écoute, implacable 
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guillotine qui survit au 10 mai. 
Alors. à 12 h 30, ne coupez 
pas. 

P. S. 

LIBERTE 

Un militant basque 
en prison 

Miguel (José) Arrugaeta, 
militant basque est en prison 
à Périgueux depuis le 4 mars. 
En 1981, Madrid demande 
l'extradition de quatorze réfu
giés politiques basques. Les 

· tribunaux français prononcent 
six avis favorables. Ces mesu
res ne sont pas appliquées par 
le gouvernement. Cependant 
quatre militants basques sont 
assignés à résidence à Anton
ne, près de Périgueux. 

L'assignation à résidence 
est une mesure d'ordre politi
que, et non judiciaire, qui au
rait dû légalement être sus
pendue, tant que n'était pas 
donnée une réponse à leur de
mande de statut de réfugié 
politique. 

Leur libération toujours pro
mise étant à chaque fois re
poussée et le statut de réfugié
politique ne leur était toujours
pas attribué, ni refusé. Le 14
mai dernier, les quatre mili
tants ont levé eux-mêmes leur 
assignation à résidence. Leur 
libération avait été promise 
pour le 15, puis leur assigna
tion annoncée, à leurs frais 
(sans logement ni travail), à 
Périgueux. 

Début mars, l'un des qua
tre, Miguel, est arrêté en Pays 
Basque et transféré à Péri
gueux, le 4 mars. Le juge 
d'instruction a ordonné sa mi
se en liberté. Pour lui, cette 
affaire est du ressort de l'ad
ministration et est politique, et 
n'a donc pas un caractère ju
diciaire. Mais le parquet a fait 
appel et, en attendant, Miguel
reste en prison. 

Rappelant que, dans l'op
position, le PS défendait le ré
tablissement du statut de ré
fugié politique pour les Bas
ques et s'opposait à toute
mesure d'assignation, le Co
mité de soutien aux militants 
basques pour l'obtention du 
statut de réfugié politique de 
Périgueux, fait circuler une pé
tition demandant la libération 
immédiate de Miguel (José) 
Arrugaeta et l'attribution du 
statut de réfugié politique aux
militants basques. 

r 

TAULARD 

La galère 
de Boubou 

Il s'appelle Boudjema, maii. 
on le surnommait Boubou. En 
1968, il avait quinze ans. Il mi
litait déjà à la JCR, à Paris. Les 
barricades de 1968, puis le 
militantisme hyper activiste à 
la LC... Avec en - pÎus-
une embauche aux PTT, 80 
jours d'arrêts de rigueur à l'ar
mée pour un comité de sol
dats ... 

En 1 977, par déception et 
doute, il quitte tout : le boulot, 
la politique. Il part voyager en 
Amérique latine. Il y rencon
tre, parmi d'autres, Manuela. 
En 1982, en rentrant à Paris, il 
apprend l'arrestation et la dis
parition de Manuela dans les 
prisons de Buenos Aires en 
Argentine. Flip ... 

Le 20 septembre 1982, le 
jour de l'annonce des massa
cres palestiniens de Sabra et 
Chatila, un geste fou : seul, 
avec un pistolet d'alarme, il 
entre dans les locaux de 
l'American Express, à l'Opéra 
à Paris et exige 60 000 dollars 
pour la libération de Manuela, 
tout en accusant les Etats
Unis de responsabilité mo
rale... Il est arrêté : la prison. 

Quatorze ans et demi plus 
tôt, jour pour jour, le 20 mars 
1968, il avait déjà été mani
fester devant cette agence 
pour protester contre la guer
re du Vietnam. Deux jours 
plus tard, en relation avec 
cette manif, naissait le mou
vement du 22 mars 68 à Nan
terre ... 

Boudjemaa a été jugé par le 
juge de la 16° chambre cor
rectionnelle le 25 mars 1983. 
Un juge et Boubou : deux pla
nètes différentes. Résultat : 
trois ans dont dix-huit mois 
ferme, plus dix-huit mois de 
liberté conditionnelle. Fin de 
l'histoire, Boudjemaa est 
maintenant dans le monde 
des « taulards». Nous voulons 
l'aider à en sortir. 

L:e jour même de son geste, 
à Buenos Aires, à minuit Ma
nuela était libérée ! Elle a ap
pris l'histoire et a pu depuis 
quelques jours seulement lui 
envoyer des nouvelles. 

Ecrivez-lui : Boudjemaa Se
dira, n° 211 195 F201, Maison 
d'arrêt de la Santé, 42, rue de 
la Santé, 75014 Paris. 

Une semaine 

antiraciste 

Fréquence libre (radio libre 
de la région parisienne qui
émet sur 100,6 Mhz) organise
ra une semaine antiraciste du 
18 au 22 avril. De nombreuses 
associations participeront aux 
débats prévus de 20 h 30 à 
22 h : le MRAP, le CEDETIM, la 
Ligue des droits de l'homme, la 
FASTI, la CIMADE, la MTI, 
Sans frontières, etc. Chaque 
soirée sera consacrée à un 
thème: 
• Lundi 18 : racisme au quo
tidien. 
• Mardi 19 : assimilation dé
linquance-immigration. 
• Jeudi 21 : racisme et classe 
ouvrière. 
• Vendredi 22 : racisme et 
forces politiques. 

Les auditeurs auront la pos
sibilité d'intervenir sur l'anten
ne en té lép honant au 
245 44 46, 
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Cette 

Il faut se mobiliser contre 

cette politique au service des patrons 
A VEC les ordonnances prépa

rées par le gouvernement, fi
nalement, qui ordonne ? Qui 

décide vraiment ? Et à qui cela profi
te-t-il ? 

Le gouvernement a demandé le 
droit, pour la deuxième fois, d'utili
ser cette procédure condamnée, du 
temps de De Gaulle lui-même, par 
toute « la gauche ». Mais les dépu
tés, soulagés de ne pas avoir à dé
battre, peut-être, ont accepté. Tous 
ceux du PS, comme ceux du PC, qui 
s'étaient cependant réservé une mi
se en scène autour d'amendements 
de détails. Ils ont donc décidé d'être 
d'accord avec ce que le gouverne
ment peut, maintenant, imposer. 

Ces « ordonnances » dont les dé
putés du PS et du PC sont directe
ment complices, qui en a vraiment 
décidé ? Qui a discuté de leur conte
nu ? Le gouvernement sans doute, 
puisqu'il les propose. Mais en fonc
tion de quels intérêts ?

Au moment où ce plan fut offi
ciellement annoncé, Jospin fit savoir 
au comité directeur du PS que cela 
« ne correspond pas à ce que nous 
voulions faire ». Le PC critiquait ; 
Viannet de la CGT condamnait 
« l'ensemble » ; Maire soulignait son 
désaccord sur le fond et la forme ... 
Bref, à les entendre, tout cela était 
étranger aux directions des organi
sations ouvrières majoritaires. 

« Vital pour la France » 

En revanche, à entendre quelques 
déclarations patronales significati
ves, on apprend sans aucune équi
voque à quels intérêts ce « plan de 
rigueur-bis» est adapté. Les Echos, 
quotidien proche du CNPF, titrait le 
28 mars : « Il est vital pour la Fran
ce que ce plan· de sauvetage réus
sisse.» 

Pour la prospérité des patrons 
francais il est donc « vital » que les 
dép�té; donnent au gouvernement 
le pouvoir de faire des ordonnances. 
Qui vont se traduire par une baisse 
du pouvoir d'achat des travailleurs et 
une augmentation du chômage. De 
même que par des attaques très 
graves contre la Sécurité sociale, 

contre les jeunes et contre le droit à
l'emploi des femmes (voir page 4 et 
page 5). 

En obéissant 
à leurs règles ... 

Autant de décisions gouverne
mentales, autant d'attaques patro
nales. Pour rejeter ce que veulent les 
patrons, c'est donc contre ce plan 
d'austérité qu'il faut se mobiliser. En 
obéissant aux règles du système ca
pitaliste, la majorité élue en 1981 fait 
la politique des ennemis des travail
leurs. 

Engager l'action contre cette poli
tique, c'est la seule façon de mettre 
en échec le calcul de ceux qui pavoi
saient, tel le Figaro du 26 mars, ex
pliquant froidement qu'en appliquant 
une telle politique, le gouvernement 
ne dure que pour trahir ceux qui le 
soutiennent, et qu'à force de trahir, il 
périra. 

Pour mettre en échec cette stra
tégie de la droite et du patronat, il 
faut donc mettre en échec l'actuelle 
politique du gouvernement. 

Agir pour l'unité 

Il reste, pour cela, à vaincre tous 
les obstacles sur le chemin de la 
mobilisation. La peur de « faire le jeu 
de la droite ». Le refus de l'unité 
d'action syndicale. Mais aussi la 
fausse unité de ces dirigeants qui, 
tout en craignant de trop se discré
diter s'ils ne le faisaient pas, propo
sent des actions avec l'objectif, en 
réalité, de ne rien faire contre la poli
tique gouvernementale. (Voir ci-des
sous l'exemple du texte d'appel au 
18

' Mai à Paris.) 
Pour imposer la véritable unité, les 

occasions, en fait, ne manquent 
pas : rien ne va bien quand ça n'em
pire pas, alors que les travailleurs 
voulaient et veulent toujours « que 
ça change ». L'exemple récent de la 
grève du centre de tri PTT de Tou
louse (voir page 8) le prouve : c'est 
un succès, remporté grâce à l'unité 
syndicale, malgré la mobilisation pa
tronale et l'intervention de l'armée 

Au travers de telles expenences, 
le goût de la mobilisation vient et 
viendra aux travailleurs: c'est en im
posant le changement pour ces re
vendications partielles, immédiates, 
qu'on redécouvre l'importance et 
l'efficacité de l'arme de la grève. 

A Toulouse. comme lors de la 
grève des mineurs de Carmaux, fin 
février, les responsables locaux du 
PS et du PC n'ont pas osé défendre 
la politique gouvernementale contre 
les grévistes. 

Cependant, en même temps, il se
rait vain de ne pas réfléchir sur 

l'écart énorme qui existe entre ces 
actions et la politique d'austérité en 
cours d'application. Là est le vérita
ble danger: n'oublions pas ces cal
culs de la droite et du patronat pour 
qui l'écœurement prendra le dessus 
et rendra inoffensif pour eux le mé
contentement actuel des travail
leurs ... 

En développant une grande cam
pagne pour désavouer partout cette 
politique au service des patrons, 
c'est une offensive ouvrière contre 
les exigences patronales qui mûrit. 
Elle passe aujourd'hui oar la volontP. 

Delors et Fiterman lom du débat à l'Assemblée. 

de faire annuler ces ordonnances, 
faire abandonner le plan gouverne
mental. 

Elle passe, en même temps par un 
débat politique, qui devient de plus 
en plus présent dans les entreprises : 
à quelles logiques ceux qu'on a élus 
obéissent-ils ? Et que faire d'autre ? 
Un débat qui nous verra aussi actifs 
que nous le sommes pour le développement de l'unité et l'action (voirpage 7). 

Jean Lantier 
et Pierre Rème 

Pour la première fois depuis quatre ans 

un 1 ° Mai unitaire à Paris 
C GT,CFDT et FEN ont fini par 

se mettre d'accord, ils orga
nisent unitairement le 1 •• Mai. 

Pour la première fois depuis quatre 
ans. Tandis que FO, comme à l'ac
coutumée, restera solitaire. 

Bien sûr, le texte d'appel n'est pas 
celui qu'auraient souhaité tous ceux 
qui veulent rejeter la politique d'aus
térité. Il y est fait mention de la « re
vendication » d'une augmentation 
« différenciée» du pouvoir d'achat ... 
De même qu'y est affirmé le soutien 
à la politique de changement enga
gée (sic O par le gouvernement !

Mais, compte tenu des années de 
division syndicale que les travailleurs 
traînent comme un boulet, là n'est 
pas l'essentiel. 

Ce qui compte avant tout, c'est 
d'être ensemble dans la rue, enfin !

Pour la solidarité entre travailleurs 
français et immigrés, contre toutes 
les attaques racistes, comme le 
texte unitaire le souligne fort bien. 

Pour la liberté des peuples dans le 
monde, pour le respect des libertés 
syndicales et la libération de tous les 

syndicalistes emprisonnés, comme 
le dit toujours le texte, alors que la 
question avait servi de prétexte à la 
division l'année dernière. 

Mais aussi pour les revendica
tions, celles des femmes, des jeunes 
des soldats, de tous les travailleurs. 

Etre ensemble pour exiger le 
changement, pour exiger qu'il com
mence vraiment et avance. 

Pour dire non aux attaques patro
nales et à cette politique, baptisée 
« rigueur ». qui obéit strictement à 
toutes les exigences patronares. 

Voilà l'essentiel, même si les bu
reaux régionaux de la CGT, de la 
CFDT et de la FEN ont tenu à écrire 
sur un texte commun qu'ils approu
vent ce gouvernement qui a choisi 
de se mettre au service des patrons. 

Partout, les discussions vont s'en
gager. dans les syndicats et les en
treprises. Comme ces syndicats qui 
ont déjà décidé de rendre publique 
par tracts, lors du 1 "' Mai, leur con
damnation de la politique d'austérité 
décidée par la gauche, et leur exi-

gence de voir les confédérations or
ganiser l'action. 

Même si le 1 •• Mai, traditionnelle
ment, est plutôt un rassemblement 
de militants, il n'en est pas moins 
une occasion importante de mani-

fester ce qui se dit en ce r-.oment 
dans les entreprises : la colère de 
voir les espoirs trahis. 

Il est important de pouvoir en dis
cuter, intersyndicalement, pour pré-

parer ensemble un 1 ., Mai commun. 
Pour que le maximum de cortèges 
unitaires d'entreprises soient là. 

Il est important que cette mani
festation soit réalisée avec la partici-

pation des partis ouvriers aux côtés 
des syndicats : pour l'unité d'action 
contre les patrons et la droite. 

Pour que le maximum de travail
leurs viennent dire le 1 •• Mai, en
semble dans la rue: nous voulons un 
nouveau départ pour la mobilisation 
unitaire. Pour les revendications. 
Contre toute politique au service des 
patrons. 



Politique 

Il faut rejeter le plan 
d'austérité 
Sécurité sociale: l'impôt contre les malades 
•Non aux attaques contre le pouvoir d'achat et au droit à la santé

U
N chef-d'œuvre de duplicité, 
ce prélèvement de 1 % sup

' ._ . plémentaire sur les revenus 
imposables. destiné, selon le gou
vernement, à combler le déficit de la 
Sécurité sociale. 

Dissimulé sous le voile de la con
tribution de tous au droit à la santé 
de chacun, c'est une attaque directe 
contre le niveau de vie des travail
leurs. 

Aononçant, il y a peu, son projet 
de « fiscalisation » des allocations 
familiales. payées jusqu'à présent 
par l'employeur sous forme de salai
re différé (cotisations patronales, 
comprises dans la masse salariale), 
le gouvernement parlait alors en 
échange d'augmentation des salai
res. La fiscalisation est aujourd'hui 
entrée dans les faits. Le 1 % supplé
mentaire n'a rien d'un prélèvement 
conjoncturel; il sera. comme l'a dit 
Delors, « pérennisé ». Résultat brut, 
les salaires stagnent alors que les 
prix augmentent (augmentation des 
tarifs publics de 8 % 0. et le début 
de fiscalisation des charges sociaies 
se traduit par un accroissement de 
l'impôt ... Le niveau de vie baisse (en 
moyenne de 4 % sur l'année). 

Le serpent de mer ... 

instituer une assurance santé. Ouvrir 
au profit capitaliste un nouveau ter
rain d'action. contraindre le travail
leur à passer un contrat d'assurance 
avec une société privée pour rem
bourser ses frais maladie, comme on 
passe un contrat d'assurance pour 
réparation des ailes froissées d'une 
automobile. 

La « fiscalisation » ne garantira 
plus alors qu'une protection mini
mum, insuffisante pour couvrir les 
besoins des bas salaires, des retrai
tés... ouvrant crûment la porte au 
choix de laisser vivre ou mourir le 
malade à la porte de l'hôpital suivant 
ses ressources financières. 

Ce projet, « serpent de mer». 
court dans tous les milieux patro
naux depuis des années. « Rendre
l'initiative» de leur protection so
ciale aux individus, pour mettre fin à 
la « sclérose de la protection garan
tie qui transforme l'homme en as
sisté». expliquent-ils doctement. 

trons pour ces charges qui, c'est un 
comble. sont des dus ! 

D'autant qu'en plus de leurs det
tes, les patrons fraudent sur les coti
sations qu'ils paient. Les déclara
tions à l'URSSAF sont régulièrement 
en baisse ces deux dernières années. 
Les patrons déclarent ce que bon 
leur semble, et rognent ainsi environ 
30 milliards sur les charges dues. 

Le déficit 
des inégalités 

A ce premier trou financier s'en 
ajoute un second, institué en 1974 
par la loi dite de compensation. 

de retraite), alors que leurs cotisa
tions sont calculées sur leurs reve
nus déclarés (et les syndicats des 
impôts éstiment la fraude à 90 mil
liards sur ces déclarations de reve
nu ... ). Bilan des fraudes des com
pensations : ce sont les salariés qui 
payent le déficit des retraites et les 
soins médicaux de leurs patrons ... 

Eclairons enfin toutes ·les ombres 
d'un déficit, en rappelant le coût, 
pour la Sécurité sociale, du profit 
des trusts pharmaceùtiques. C'est 
par dizaines de milliards que les frais 
de la concurrence, de la publicité 
médicale, de la production de pro
duits identiques qui ne se différen
cient que par leur étiquette, en 
quantité incontrôlable, sont rem
boursés par la Sécurité sociale. 

fteffllU 1982 Imp&t'falé
net impoeable enl 2 

(Franc,,) (Francs) 

37000 255 
50000 1965 
80000 7 321 

100000 11913 
125 000 19074 
150 000 30326 

200000 49 929 
250000 73154 
300 000 102 000 
350 000 134 987 
400 000 167 987 

C'est à l'ensemble de ces détour
nements de. fonds, cotisations im
payées, compensation à sens uni
que, profit des trusts privés que re
fuse de s'attaquer le gouvernement 
aujourd'hui. 

A l'inverse, c'est aux revenus des 
travailleurs qu'il s'attaque. En met
tant sur pied, par ordonnance, un 
impôt direct sous couvert du prélè
vement de 1 % sur les revenus im
posables, ouvrant la porte à la dimi
nution parallèle des charges sociales 
payées par les patrons. C'est spolier 
les travailleurs d'une partie de leurs 
revenus ; à terme. diminuer la masse 
salariale en diminuant le salaire dif
féré. Depuis 1965, le CNPF réclamait 
ce démantèlement de la Sécurité so
ciae. Faut-il le laisser se réaliser ? 

Michel Morel 

Prél.'ND181lt Majonmon_ 
par rapport ct.1% cU'imp&I 1982 

(Fnmcs) (en%) 

370 +145
500 + 25.5
800 + 10.9

l 000 + 8.3

1 250 + 6.5
1500 + 4.9

2000 + 4

2500 + 3,4
3000 + 2.9

3500 + 2.6
4000 + 2.3

C'est l'image consacrée qu'utilise 
la presse pour évoquer la réforme de 
la Sécurité sociale. La réalité n'a rien 
d'une image, elle vise à casser la Sé
curité sociale, à spolier les travail
leurs de leur droit à la santé, pour 

Si serpent de mer il y a, c'est bien 
le « déficit » qui mérite ce nom ... 
Cette légende-là est de fabrication 
patronale. Il suffit de « chercher à

qui profite le crime». C'est par 
dizaines de milliards (environ 20 mil
liards aujourd'hui), que se chiffrent 
les cotisations patronales impayées. 
Cet argent volé aux travailleurs, 
puisqu'il est compris dans la masse 
salariale qu'affecte l'entreprise au 
paiement des salariés, est la 
première cause de déficit de la Sé
curité sociale. Qui empêche la majo
rité aujourd'hui de faire payer les pa-

Celle-ci impute au régime général de 
la Sécurité sociale (régime salarié). 
les déficits de régimes non salariés, 
agriculteurs par exemple. Et les ver
sements sont de taille : 24 milliards 
en 1981. Certes, il n'est de l'intérêt 
de personne de laisser sans couver
ture ceux qui ne peuvent couvrir 
leurs besoins. Il est normal que les 
agriculteurs, comptant beaucoup 
plus de retraités que les autres, en 
raison de I'« exode rural », reçoivent 
subvention d'autres catégories de la 
population. Par contre, les travail
leurs n'ont aucune raison de subir 
cette «. compensation ». D'autres ca
tégories de non-salariés, commer
çants, artisans, industriels, profes
sions libérales, ne compensent rien, 
eux ! Pire, ils reçoivent des compen
sations du régime général (3 milliards 
de francs en 1981 pour leur régime 

Pour une famille ayant 2 enfants, soit 3 parts (extrait 

Armée: demi-tour droite 
•Non au service militaire à rallonge, de vrais emplois pour les jeunes

L 
ES députés seront saisis pro
chainement de la réforme 
partielle du service national 

adoptée par le gouvernement lors du 
Conseil des ministres du 6 avril. 

Tout se passe comme si le gou
vernement et sa majorité parlemen
taire craignaient avant tout de voir 
s'instaurer un réel débat national au
tour de la question. Il est vrai que le 
sujet est explosif dans la jeunesse et 
surtout parmi les soldats après 
l'abandon de la plupart des promes
ses électorales de Mitterrand et du 
Parti socialiste. Cela dans une pério
de où les soldats aussi sont victimes 
de l'austérité généralisée. 

Le gouvernement pratique ainsi 
une sorte de tactique du contourne
ment réformant les conditions du 
déroulement du service militaire par 
touches successives en évitant soi
gneusement d'avouer au grand jour 
ses intentions. Max Gallo en a donné 
un nouvel exemple en laissant entre
voir, pour la forme, une hypothéti
que réduction de la durée - plus 
tard, beaucoup plus tard - tandis 
que le projet de loi adopté introduit 
dès maintenant un allongement du 
temps de service pour une partie au 
moins des appelés. 

Le PC et le PS se moquent du 
monde lorsqu'ils prétendent sans ri
re, comme le fait le premier dans le 
dernier numéro de Correspondance
Ar mée -Nation, que ff la prépara
tion de la nouvelle loi de program
mation militaire peut être un grand 
moment du dialogue et de la con
certation entre notre peuple, son ar
mée et son gouvernement». En vé
rité, si dialogue il y a, c'est avec les 
officiers généraux de l'état-major ... 
Pour le reste, pour ce qui concerne 
les soldats du rang, le gouvernement 
s'apprête plutôt à leur porter une sé
rie de mauvais coups. 

Une formation pour les jeunes 7 
Dans la même optique, le gouver

nement envisage un recours plus 
systématique au volontariat féminin, 
lui ouvrant notamment l'accès à 
toutes les armes. Enfin, le gouverne
ment, sous couvert de ff renforcer 
les droits des appelés 11, introduit 
quelques modifications en matière 
de dispense et de report d'incorpo
ration pour les plus favorisés, par 
exemple pour les jeunes chefs d'en-

treprises. Ainsi se trouve renforcé le 
caractère de classe de cette politi
que du service militaire qui fait que 
ce sont les enfants de la classe ou
vrière qui feront d'abord les frais des 
visées militaristes de ce ministre de 
la Défense qui se prétend socialiste. 

A noter que les objecteurs de 
conscience, à qui le Parti socialiste 
avait tant promis, font aussi les frais 

du « Canard enchaîné »I. 

C'est pourquoi les prochaines se
maines seront décisives pour tenter 
d'enrayer ce processus en chaîne. 
comme l'ont fort bien compris le 
collectif de campagne des soldats et 
son homologue civil pour les 6 mois 
pour tous. 

Un service modulé 
de 12 mois à 3 ans 

La mesure la plus spectaculaire. 
bien que connue depuis plusieurs 
mois, concerne l'introduction d'un 
service à options dont l'une prévoit 
des périodes de 4 mois renouvela-

. bles au-delà de la première année de 
service et cela jusqu'à trois ans 
maximum. Dix mille jeunes seront 

·-concernés dès cette année. AiAsi, 
pour de nombreux jeunes ·soldats, 
l'alternative à la fin de la première 
année d'armée risque de devenir: en 
prendre pour 4 mois ou aller pointer 
à l'ANPE. Le plus scandaleux, sans
doute, c'est encore qu'Hemu ose 
présenter cette mesure sous le titre : 
ff faciliter l'insertion professionnelle
des jeunes». On peut mieux mesu
rer ainsi les dangers que recèle le 
protocole d'accord Hernu-Savary qui 
attribue scandaleusement à l'armée 
un rôle de médiation entre l'école et
la vie active. Donc, rien de surpre
nant dans le fait que l'âge d'incorpo
ration est abaissé d'un an. Le gou
vernement escompte sans doute ré
soudre ainsi une partie du chômage 
des jeunes. Quant aux futures victi
mes, on tentera de les appâter avec 
une augmentation de la solde pou
vant atteindre deux fois et demie 
celle du soldat de 2° classe effec
tuant ses douze mois, soit 345 F par
mois après l'augmentation d'un
franc par jour au 1 •• juillet prochain.

de ce ravalement de facade du Code 
du service national puisqu'ils conti
nueront à faire deux ans de service 
de remplacement. 

Et encore plus 
de flics 

Dernière innovation. le gouverne
ment a décidé de porter la part du 
nombre d'appelés dans la gendar
merie de 1 0 % à 1 5 % des effectifs 
totaux de l'armée. Cela laisse prévoir 
une nouvelle augmentation des ef
fectifs de cette arme dans les pro
chaines années, alors qu'elle a déjà 
bénéficié de largesses budgétaires 
exceptionnelles depuis deux ans (en
viron 8 000 gendarmes de plus). 
L'idéologie sécuritaire fait en effet 
des ravages dans les rangs mêmes 
du gouvernement à, l'initiative 
d'Hernu. 

Les députés P S 
pour les 6 mois 

J.-L. M. 

Le groupe parlementaire socia
liste vient de faire savoir qu"il 
n'est pas d"accord avec le projet 
de réforme du service militaire 
proposé par Hernu. Claude Estier. 
porte-parole du groupe, a déclaré 
que les parlementaires du PS res
tent cc très attachés à la réduction 
du service militaire. On nous a 
d'abord expliqué que cette réfor
me était difficile à mettre en œu
vre en raison des difficultés éco
nomiques. Maintenant nous vou
lons avoir des explications plus 
précises. » 

Une raison de plus pour faire 
que la journée nationale de mobili
sation pour les six mois pour tous, 
orgenisée le 28 avril à l'initiative 
des collectifs civils, soit un suc
cès. 
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Les revendications sont à l'ordre du jour 
Contre l'inflation et contre le chômage, de tout autres mesures que celles du gouvernement sont à l'ordre du jour. 

► L'indexation de tous 
les salaires sur les prix, 
avec un indice du coût 

de la vie contrôlé par les orga
nisations ouvrières. 

Qu'on ne nous dise pas que 
« cela crée l'inflation » : avec 

► La baisse massive du 
temps de travail, les 35 
heures maximum par 

semaine, avec embauches et 
maintien de tous les avanta
ges acquis : avec aussi un 
contrôle des travailleurs sur 
les embauches et les licencie
ments. 

un réel contrôle sur les prix, à 
la consommation comme à la 
production, c'est au contraire, 
une arme pour empêcher tou
tes les attaques patronales 
contre le pouvoir d'achat qui 
limite la liberté de ces fauteurs 

Qu'on ne nous dise pas que 
« c'est impossible à cause de 
la crise»: l'existence actuelle 
de plus de deux millions de 
chômeurs met en crise l'en
semble des institutions de 
protection sociale. Alors que 
chacun sait que, pour plus de 
9 % de chômeurs par rapport 

d'inflation. 
Qu'on ne nous dise pas non 

plus que cela tourne le dos à 
la lutte contre les inégalités : 
celle-ci passe par l'augmenta
tion importante des bas salai
res et des retraites, complétée 

à la population active, l'en
semble des travailleurs doi
vent payer l'équivalent de 7 % 
de la masse salariale globale 
de tout le pays : que cette 
charge-là retombe sur le dos 
des fauteurs de chômage, sur 
les patrons ! Qu ·on leur impo
se les embauches qui s'impo-

et financée grâce à une réfor
me de la fiscalité qui rompe 
enfin avec ces règles héritées 
du temps de Giscard. Ces rè
gles qui permettent aux privi
légiés plus de 90 milliards de 
fraude fiscale par an, alors que 

sent ! 
Et bien sûr, ils raconteront 

que « cela contredit toute la 
bonne logique ». En réalité, 
cela contredit sûrement leur 
logique, celle du profit capita
liste. Mais celle-ci signifie 
l'écrasement des travailleurs. 

Mieux vaut donc se mobili-

Emploi • 

• choisir le chômage à mi-temps ? 
•Non au développement du temps partiel, non aux atteintes au droit au travail des femmes

J 
E veux donc réaffirmer so
lennellement à cette tribune 
que la lutte contre le chôma

ge demeure une priorité essentielle 
du gouvernement ... JI et plus loin : 
tr Nous devons donc nous poser Je 
problème du développement du tra
vail à temps partiel. JI Autrement 
dit, le travail à temps partiel, pour 
Mauroy, devient un moyen de com
battre le chômage ! 

Et pourtant, parmi celles qui ont 
porté ce gouvernement au pouvoir, 
elles sont nombreuses à avoir dé
noncé le temps partiel comme du 
chômage déguisé ! 

Et pourtant Mitterrand, lors du 
colloque de Choisir de 1981 , et pen
dant sa campagne électorale, en 
parlait comme étant tr l'organisation 
du chômage partiel JI. 

A défaut du tr changement JI pro
mis, les Mitterrand et les Mauroy 
changent de tournures de langage. 
Ils sont passés de la dénonciation à 
l'acceptation. 

Le temps partiel est devenu le 
tr temps choisi JI : ils justifient ainsi 
les ordonnances prises en :nars 198 
2, prétextant qu'elles étaient unique

"neutralisation" des effets-seuils 
sociaux en retenant par exemple un 
"équivalent temps plein" pour leur 
calcul, à la place des effectifs. » 

La première mesure se veut pro
tectrice envers les travailleuses ... 
mais quand on voit dans quelles 
conditions cette forme de travail se 
développe dans des secteurs com
me le commerce, où l'on ne trouve 
plus d'embauche qu'à temps partiel ! 

Quand à la sec·onde, elle est limpi
de ! En diminuant encore plus les 
charges sociales des patrons, elle 
fera des travailleuses à temps partiel 
une main-d'œuvre particulièrement 
rentable. 

Côté gouvernement, le cynisme 
devient de rigueur. Mauroy, dans 
son discours, en arrive à regretter 
que le temps partiel se développe 
plus lentement en France que dans 
les autres pays de la communauté 
européenne ! Il ne représente en 
France tr que 5 % des salariés con
tre une moyenne de 10 % dans les 
autres pays». Et de conclure : 
tr Nous avons donc une marge de 
manœuvre que nous devons exploi
ter.» 

ment concues pour défendre les Pourtant, sïl y a un enseignement 
droits des travailleurs ou surtout des à tirer du développement du temps 
travailleuses qui tr choisiraient JI cet- partiel dans les autres pays d'Euro
te formule. pe, c'est que, loin d'être un remède 

Et c'est maintenant : en avant au chômage, il se situe au contraire 
tout ... vers le temps partiel. dans la même perspective d'aggra-

Parmi les moyens trouvés pour vation de la situation des travailleurs 
développer le travail à temps partiel : et plus particulièrement des travail
(( Promouvoir les horaires collectifs leuses sur le marché de l'emploi. 
à temps partiel. Il s'agit que les en- En Belgique, dans l'entreprise Be
treprises proposent, non pas à des kaert-Cokerill, dans le cadre d'une 
salariés pris individuellement, mais compression de personnel, ce sont 
à des groupes de salariés volontai- les patrons qui ont imposé leur dik
res, un horaire à temps partiel. JI tat aux travailleuses : « le temps 
Formule qui fait actuellement recette partiel ou le licenciement». 

· auprès des patrons de Peugeot-So- Les mesures annoncées par Mau
chaux : ils vont même jusqu'à don- roy sont en fait une véritable démis
ner une prime aux travailleuses qui sion devant les exigences du patro
s'engagent à occuper à mi-temps et nat français et européen. Elles tour
en doublure un même poste (cinq nent résolument le dos à la revendi
mille francs pour un contrat d'un an, cation du droit au travail pour les 
huit mille pour un de deux ans). femmes. 

C'est dire si ca leur rapporte. Ils Le 8 Mars 1982, Mitterrand recon-
expliquent d'ailléurs sans gêne dans naissait lui-même, quand il fixait en
le Monde du 23 décembre 1982 : core comme objectif la réduction du 
tr Le taux d' absenteisme - 12 % en. 1 temps de travail à 35 heures pour 
moyenne- a baissé sur ces postes 1985. que c'était là If une voie préfé
de trois quarts. Cinq cents postes rable au développement d'un temps 
pour la seule fabrication devraient partiel qui, par la force des_ c�oses, 
être ainsi supprimés en un an. JI Vi- s'appliquerait encore et pnnc,pale-
siblement, leur problème n'est pas ment aux femmes». 
l'aggravation du chômage ! Comme l'indiquent les chiffres de 

Aujourd'hui. les Echos. quotidien la dernière enquête INSEE (voir ta
patronal, peut se permettrent bleau). malgré la crise. _ m?lgré }a 
d'avancer après la déclaration de pression du chômage qur s accroit, 
Mauroy: tr Des améliorations peu- le taux d'activité des femmes ne 
vent reconnait-on dans les milieux cesse d'augmenter. C'est un des 
gou�ernementaux. donner une nou- signes de l'évolution qui s'est opéré 
velle impulsion au travail à temps depuis plus d'une décennie par rap
partiel, notamment sur le plan juri- port à la place des femmes dans la 
d;que. Elles pourraient concerner société, signe. qu'elles ne so�t pas 
surtout: les garanties de "retour" prêtes à se laisser enfermer a nou
à temps complet pour les salariés veau dans leur foyer. 
ayant choisi Je temps partiel: la Mais pour garantir ce droit, c'est 

une réduction immédiate du temps 
de travail pour tous qu'il faudrait, et 
créer les conditions d'une situation 
de plein emploi. 

Au lieu de cela, en guise de plan 
social, c'est un plan d'attaque en rè
gle de l'emploi de l'ensemble- des 
travailleurs à travers un de ses mail-

EVOLUTION 
DU TRAVAfL A TEMPS PARTIEL 

De l'enquête emploi INSEE 
de mars 1981 à celle d'avril-mai 1982 

La première loi initiative sur le travail à temps partiel date du début dé
cembre 1981. 

Elle fut complétée par les ordonnances du gouvernement Mauroy en 

mars 1982. 
Un sondage SOFRES de 1978 donnait le chiffre d'un million de femmes 

dites inactives, femmes au foyer, qui se déclareaient au chômage si elles 
pensaient obtenir un travail. .. 

Taux d'activité 
des femmes 
(dont chômeuses) 

Demandes d'emploi 
à temps partiel 

Nombre 
de travailleuses 
à temps partiel 

Mars 1981 

65,5 % 

8 % des chômeuses 
soit 72 000 femmes 
(5 % des chômeuses 
de _moins de 25 ans) 

1 035 000 femmes + 
243 000 hommes 
( = 15,5 % de la 
p opulat io n a c t ive 
féminine) 
= 15,8 % des femmes 
du secteur privé 
=11,9% des femmes 
du secteur public 

Avril-mai 1982 

67,4 % 

15 % des chômeuses 

(5 % des chômeuses de 
moins de 25 ans) 

1 107 000 femmes + 
20 6 000 hommes 

= 16.7 % des femmes 
du secteur privé 
= 14.3 % des femmes 
du secteur public 

l'ensemble des mesures du 

plan d'austérité en cours d'ap

plication, elles, vont rapporter 

au maximum soixante-dix mil
liards, récupérés, ceux-là, sur 
le dos des travailleurs. 

ser sur les vrais besoins, tout 
en discutant sur les solutions, 
plus que jamais à l'ordre du 
jour, celles qui partent d'une 
autre logique, celles des be
soins des travailleurs (voir pa
ge 7). 

P. R. 

Ions faible, la main-d'œuvre fémini
ne, que le gouvernement Mauroy est 
en train d'impulser ! 

Sonia Folloni 

If L'objection majeure soulevée 
par les chefs d'entreprise à /'en
contre du développement du 
temps partiel est celle des coûts 
<f'mparés des salariés à temps 
complet et des salariés à temps 
partiel. Selon les experts du Plan, 
les coûts directs (salaires et char
ges) seraient sensiblement neu
tres, voire légèrement inférieurs. 

« Exemples de calcul des char
ges sociales données par Je Plan 
dans la métallurgie: pour un pos
te à temps plein rémunéré à 6 000 
francs par mois, le passage à deux 
postes à temps partiel entre/ne un 
surcoût global de 0,8 % pour 
/'employeur; en revanche, pour 
un salarié employé à plein temps 
et payé 14 000 francs par mois, 
son remplacement par deux sala
riés à temps partiel se traduit par 
une diminution du coût salarial 
total de 1,9 %. » 

C'est ainsi que les Echos, journal· 
patronal. pose le problème du tra
vail à temps partiel. 

Et de disserter dans le même ar
ticle sur les avantages du temps 
partiel If qui permet d'aller plus vi
te et plus loin que les 35 heures ... 
en abandonnant le principe de la 
compensation salariale intégrale 
ou partielle que la plupart des en
treprises ne peuvent consentir JI ! 

Cela se passe· de commentaires. 
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PCF 

Les couleuvres de la solidarité gouvernementale 

A
NDRE LAJOINIE, président du 
groupe communiste à l'As
semblée, a justifié le vote des 

députés communistes en des termes 
d'une limpidité incontestable.« C'est 
en tenant compte de ces engage
ments du gouvernement, a-t-il dit, 
même s'ils nous apparaissent en
core insuffisants, mais qui consti
tuent une réponse positive à nos 
propositions et au soutien qu'elles 
ont rencontré chez les travailleurs, 
que nous voterons le projet de loi 
autorisant la promulgation des or
donnances, en persistant à désap
prouver cette procédure qui ne 
s'imposait pas. » 

Beaucoup de commentateurs ont 
accusé le PCF de« faire du cinéma ». 
Il est vrai qu'il est tentant de faire 
des gorges chaudes du film des évé
nements qui devait se conclure par 
le« happy end » de la solidarité gou
vernementale retrouvée. 

L'essentiel n'est pas là, mais bien 
dans .l'ampleur des divergences qui 
ont été revendiquées par la direction 
du PCF. Dans le même temps où 
celle-ci continuait à affirmer son ac
cord profond avec le gouverne
ment ! 

Divergence sur la nature même de 
la politique qu'il convient de mener, 
d'abord. Car Lajoinie a expliqué : 
« Pour mener cette grande politique 
indispensable pour combattre la 
crise, il faut la plus grande rigueur. 
Mais la rigueur, ce n'est pas /'aus-

C'était an mai 1980 ... 

! 
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térité pour les travailleurs, généra
trice d'injustice, de chômage et 
d'aggravation de la crise, 

« La rigueur, c'est de faire sup
porter l'effort à ceux qui en ont les 
moyens; c'est de combattre la spé
culation et la fuite des capitaux; 
c'est de maintenir le pouvoir 
d'achat des travailleurs. » 

On ne saurait parler ni plus clair ni 
plus juste. Pour résumer d'une for
mule essentielle, cela ne peut vouloir 
dire qu'une chose : le PCF s'affirme 
hostile à toute politique de diminu
tion du pouvoir d'achat. 

Or, il suffit d'écouter Delors, de li
re les déclarations officielles du gou
vernement pour savoir·que la fonc
tion même du plan actuellement en
gagé est d'opérer une ponction de la 
consommation de l'ordre de 65 mil
liards de francs, soit 2 % de la de
mande globale. 

De deux choses l'une: ou les af
firmations solennelles du PCF en dé
fense du pouvoir d'achat sont de 
pure forme, ou le PCF est effective
ment en désaccord complet avec le 
plan gouvernemental. 

Amendements sur or
donnance 

En adoptant une démarche 
d'amendement du projet gouverne
mental, le PCF a d'emblée escamoté 
le désaccord fondamental qu'il aurait 

Vient de paraître 

André Lajoine, président du groupe parlementaire communiste 

dû reconnaître si, d'une quelconque 
façon, il croyait à ses propres affir
mations. 

Car proposer des amendements 
au plan Delors, c'est, de fait, admet
tre que ce projet est globalement 
juste... A quelques détails près ! 
C'est ce que. fait Andrieu lorsqu'il 
écrit : « Dès l'annonce du plan gou
vernemental, les députés commu
nistes ont fait connaître leur accord 
avec l'objectif et leurs réserves sur 
les moyens employés. » 

Ainsi, la menace brandie par Lajoi
nie, comme quoi les députés com
munistes pourraient s'abstenir, por
tait non pas sur le fond de la politi
que gouvernementale, mais seule
ment sur la procédure des ordon
nances. 

Question certes importante, mais 
secondaire au regard de la politique 
d'ensemble du gouvernement. En 
fonction de cet ajustement préala
ble, la direction du PCF a pu se con
tenter de revendiquer quelques amé
nagements de détail, marchandant 
son vote en échange d'un « geste » 
de la part de Mauroy sur ces points. 

Pour finalement justifier son vote, 
le PCF a dû se contenter de quel
ques minces amendements de Mau-

roy, détaillés dans sa lettre aux dé
putés communistes. Par exemple le 
fait que les familles modestes de
vraient être exonérées de la contri
bution de 1 % . 

Et en ce qui concerne la lutte con
tre le chômage, le PCF se félicite de 
la phrase générale de Mauroy selon 
laquelle « le gouvernement poursui
vra l'action engagée» ... Il s'agit là, 
aux yeux de la direction du PCF, de 
concessions suffisamment substan
tielles pour justifier l'abandon et de 
ses• amendements en tant que tels, 
et de son désaccord sur la procédu
re des ordonnances. Et de sa volon
té de s'opposer à toute politique 
d'austérité ! 

La s olidarité gouver
nementale 
fait loi 

En fait, ce petit jeu d'amende
ments paraît bien vain au regard de 
ce qui constitue, dans les conditions 
actuelles, la seule détermination 
réelle de la direction du PCF : le 
maintien de sa participation au gou
vernement. Ce qui veut dire, quoi 

PSU 

qu'en dise Marchais, accepter d'ava
ler, crues, un certain nombre de 
couleuvres. 

Le refus de la baisse du pouvoir 
d'achat, la priorité à la lutte contre le 
chômage, la nécessité de s'attaquer 
aux capitalistes ne sont que péti
tions de principe qui visent à voiler la 
réalité : le fait que le PCF, au nom de 
la solidarité gouvernementale, est 
partie prenante d'une politique qui 
va exactement à l'inverse. 

Dans ces conditions, les problè
mes posés au sein du PCF, que tra
duit une nouvelle fois le texte clan
destin dont le Monde s'est fait 
l'écho, ne peuvent que s'aggraver. 

« Il faut rester au gouvernement, 
mais pas à n'importe quel prix», 
écrivent les rédacteurs de ce texte. 
La question que se posent de plus 
en plus de militants est plutôt de sa
voir ce que fait leur parti. Au gou
vernement, et hors du gouverne
ment. 

Car le problème que se posent ces 
militants est de savoir quelle attitude 
ils doivent adopter, dans les entre
prises en particulier, face à des me
sures qui attaquent directement les 
intérêts des travailleurs. 

Francis Sitel 

l'équipe dirigeante désavouée 

La direction politique du PSU 
s'est réunie le dimanche 1 O' 
avril. La motion adoptée, par 33 
voix contre 32, tout en « pre
nant acte de /' entrée de Hu
guette Bouchardeau au gouver
nement», désavoue le bureau 
politique qui a pris la respon
sabilité de cette décision. Ce 
texte exprime son << désaccord 
avec /'activité du bureau poli
tique» depuis la précédente di
rection politique. Et précise que 
« le PSU n'est pas partie pre
nante de la majorité gouverne
mentale» et qu'il n'est cr pas 
engagé par la solidarité gou
vernementale». Il s'agit donc, 
tout en ménageant H. Bouchar
deau elle-même, d'une nette 
condamnation de la politique 
impulsée par la direction d'inté
gration au gouvernement. 

Ce désaveu est concrétisé 
par le fait que la DPN (équiva
lent du comité central) a « dé
missionné » le bureau politique 
en lui demandant de lui 
« remettre ses mandats». Le 

nouveau bureau politique provi
soire, de dix-huit membres, a 
été élu à la proportionnelle des 
courants qui s'étaient dégagés 
lors du congrès de Nantes. Le 
courant C, précédemment par
tie prenante de la majorité, 
s'étant divisé, le partage se fait 
moitié-moitié entre partisans et 
adversaires de la participation 
au gouvernement. 

Ce bureau politique a pour 
mandat de préparer un congrès 
extraordinaire qui devrait se te
nir les 11 et 12 juin prochains, 
préparé par une conférence na
tionale les 7 et 8 mai. Congrès 
qui a toutes les chances d'être 
décisif pour le PSU puisqu'il se
ra amené à trancher cette 
question de la participation ou 
de la non-participation du PSU 
au gouvernement. Question sur 
laquelle va, à présent, s'enga
ger le débat dans l'ensemble du 
PSU dans la perspective de ce 
prochain congrès. 

F, S. 
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Leur logique et la nôtre 
1

L aura fallu moins de deux 
ans au PS et au PC pour re
trouver les sentiers battus de 

l'austérité selon Raymond Barre. 
Bien décidés à respecter les règles 
de l'économie capitaliste, ils sont 
aujourd'hui devant les conséquences 
des engagements résumés en no
vembre 1981 par Pierre Mauroy de
vant le parterre des patrons réunis 
au Forum de /' Expansion : « le pro
fit est légitime... Nous sommes 
dans une économie de marché et 
nous ne la remettrons jamais en 
cause.» 

Ce « principe »-là a été respecté : 
pour ne pas toucher au profit, à son 
accumulation privée par la classe 
patronale, PS et PC sont amenés par 
leur propre logique à frapper les tra
vailleurs. 

• Les « effets mécaniques » du plan
gouvernemental produiront, selon

Delors lui-même, 100 000 chômeurs 
de plus d'ici fin 1983. 
• Bérégovoy annonce que le 1 %

supplémentaire pour la Sécurité so
ciale sera maintenu ; il va développer 
le transfert du paiem·ent des cotisa
tions des allocations familiales vers 
les salariés.
• Mauroy a avoué son grandiose

dessein : « diminuer le moins possi
ble le pouvoir d'achat » (discours à
l'Assemblée nationale le 6 avril). Et
lui qui s'était nommé« chef de guer
re contre le chômage>! vient de fixer
son nouvel objectif sur ce front :
<< Notre préoccupation première sera 
de veiller à ce que ne s'accroisse 
pas le nombre de demandeurs 
d'emploi>! (le même jour, en répon
se aux interventions des députés). 

Au centre de leur politique, la 
baisse du pouvoir d'achat, la réduc
tion de la protection sociale, le pur 
et simple maintien du chômage. 

La fin d'une utopie 

Quand ils prirent les ministères, au 
lendemain du 10 mai 1981, PS et PC 
apportaient une vieille utopie com
mune : relancer l'économie capitalis
te malade,grâce à la consommation 
populaire. 

L'augmentation éphémère du 
pouvoir d'achat décidée en juin 1981 
ne profita, en fait, qu'à quelques in
dustriels tournés vers la production 
de biens de consommation cou
rants. Mais les importations, elles, 
arrivèrent aussi, charriant des pro
duits à des prix compétitifs pour sa
tisfaire cette demande de consom
mation supérieure. 

A aucun moment les patrons 
n'ont relancé en quoi que ce soit les 
créations d'emplois en France: en 
fonction de la logique de l'économie 
de marché - celle que le gouverne
ment s'était engagé à respec
ter - devant la crise capitaliste de 
surproduction, ils préféraient cher
cher des pays à plus bas salaires et 
poursuivre leurs restructurations in
dustrielles afin de réduire les besoins 
de main-d'œuvre dans ce pays où 
les salaires augmentent ! 

Quelle contrainte 
extérieure 7 

Respecter la logique de ceux dont 
les intérêts sont contradictoires avec _ 
ceux des travailleurs... Tel est le 
choix de la majorité PS-PC. Avec 
son résultat visible : le troisième 
gouvernement Mauroy s'enfonce 
dans la logique de gestion d'une 
économie capitaliste en crise. 

Larguant les mythes d'hier, le voi
là en train de défendre « la balance 
du commerce extérieur » au détri
ment de l'emploi et du pouvoir 

Tadfric : un per
�onnage extrait 
du « Capital pour 
débutants », éd. 
Maspero. 

d'achat. En fait, le gouvernement 
vole au secours d'un capitalisme 
français malmené. par la concurrence 
internationale. 

Ce qu'on nous présente comme 
« la contrainte extérieure», c'est 
avant tout la débilité congénitale de 
l'appareil productif édifié par la pa
tronat. Avec cette situation, résultat 
de leur gestion : les conditions de 
production dans des domaines tels 
que l"électronique, la machine-outil, 
l'acier, le textile, diminuent sa com
pétitivité sur le marché mondial.. 
D'où, dans de nombreux secteurs, 
des importations pour bien des pro
duits indispensables pour l'industrie, 
essentiellement en provenance de 
RFA. 

En revanche, les amis de Gattaz, à 
par t les avions, les armes et les 
moyens de transport, n'exportent 
que des produits plus simples, sou
mis à une rude concurrence comme 
les produits agricoles et les automo
biles. 

Autrement dit, cette fameuse 
« contrainte extérieure » est un four
re-tout pour cacher une réalité pré
cise : la division internationale des 
productions capitalistes, notamment 
dans le cadre du marché commun 
européen. s'est faite dans un rapport 
de forces défavorable au patronat 
français. Et quand la crise sévit, les 
désavantages d"une telle situation 
apparaissent au grand jour. 

Pour donner au patronat français 
l'occasion de mieux résister, le gou
vernement frappe durement les sa
laires et les acquis sociaux : sur le 
front international de la concurrence 
entre capitalistes, la bourgeoisie 
française sera plus forte si elle éco
nomise sur les coûts de production, 
en particulier sur les salaires et sur 
les charges sociales. 

Bruxelles: poignée de main entre Jacques Delors et le ministre de l'Economie chrétien-démocrate de RFA 

Pour sortir de la crise, le PCF, le 
CERES, Maire ou Rocard, comme 
Mitterrand, proposent l'union natio
nale au service des entreprises. Tout 
comme le CNPF. 

L'industrie française, grâce à une 
saine coordination entre secteur pu
blic et privé, grâce à des restructu
rations énergiques, grâce aux mil
liards de fonds publics investis, se
rait retaillée. Elle prendrait un profil 
moderne, compétitif, offensif pour 

« produire efficace ». Elle sortirait 
ainsi du marasme. 

En même temps, bien sûr, le PC, 
principal porte-parole du thème 

« produisons français», n'ose pas se 
contenter de dire « retroussons nos 
manches», il ajoute que les salaires 
doivent être défendus et les emplois 
augmentés. Sans même mettre en 
lumière en quoi cela contredit la lo
gique capitaliste. 

Produire français 
ou refuser 
les règles capitalistes 7 

Tout au contraire ! Le voici en ef
fet prêt à se lancer dans la coges
tion, comme l'a bien souligné Philip
pe Herzog, l'économiste en chef en 
ce moment : « Personne ne propose
de soviets à l'entreprise I Nous, 
communistes, proposons en revan
che le début d'un pluralisme dans 
les conceptions de gestion, afin de 
fonder une efficacité supérieure, 
compte tenu des résultats actuels · 
déplorables ... » 

Ces « nouveaux critères de ges
tion » - formule du PCF - ne con
tredisent pas plus que les« nouvelles 
solidarités » - formule CFDT - la 
logique patronale: si ni les uns ni les 
autres ne défendent strictement le 
pouvoir d'achat en liant par une in
dexation salaires et prix, ce n'est pas 
un hasard ou une concession passa
gère faite au gouvernement. En pra
tique, les directions majoritaires du 
mouvement ouvrier acceptent de 
faire dépendre les salaires et les 
conditions de vie de la bonne mar
che des entreprises capitalistes. 

Tous, finalement, cautionnent, 
avec plus ou moins de détours, les 
récentes déclarations du nouveau 
ministre de l'industrie et de la Re
cherche, Laurent Fabius : « Une ma
jorité de Français de tous bords, dé
clarait-il au Nouvel Economiste du 
11 mars, mesure que c'est dans le
développement de la recherche, 

dans la réussite de nos entreprises 
que se joue pour demain la réussite 
du pays. la réalité de la crise éco
nomique internationale n'est plus 

contestée par les Français, tandis 
que l'entreprise, comme commu
nauté de travail, acquiert une plus 
grande légitimité. » 

Les besoins populaires 

contre les profits patronaux 

Ce petit monsieur a-t-il trouvé des 
travailleurs jugeant légitime le 
chômage et les attaques contre le 
pouvoir d'achat... ? 

Allons, revenons à la réalité ! 
Comme le savent bien les patrons, il 
y a bel et bien deux logiques. Et ce 
n'est pas pour rien qu'ils craignaient 
que « le gouvernement dicte sa loi
aux entreprises». Souvenons-nous 
de leurs alertes en juin-juillet 1981 : 

« Il est dans la logique des nationa
lisations qu'elles s'accompagnent 
d'une planification et qu· elles en 
soient l'instrument ( ... ) Et le prési
dent de la République, pendant sa 
campagne électorale, n'a pas caché 
son intention de mettre en œuvre 
une planification contraignante (le 
Journal des Finances du 9 juillet 
1981 ). » 

Ces craintes avaient en effet un 
fondement. Porté au pouvoir par une 
majorité qui voulait se débarrasser 
de la politique d'austérité, ce gou
vernement avait des tâches élémen
taires devant lui. En commençant 
par ne plus gérer selon les mêmes 
critères qu'avant. 

Et ce changement-là pouvait tenir 
en quelques règles, très simples. 
• Le droit de veto donné aux tra

vailleurs sur tous les licenciements,
première mesure contre le chômage
produit pour les patrons.
• La levée du secret commercial

capitaliste, pour contrôler l'usage de
tous les fonds, toutes les comptabi
lités, tous les projets d'avenir. La
droite avait perdu, elle qui défendait
la légitimité de l'exploitation patro
nale, les exploiteurs ne devaient pas 
garder tous leurs droits, ni les tra
vailleurs la même absence de droits.
• La remise en cause de toutes les

règles capitalistes qui nous font su
bir la logique de la division capitalis
te du travail. Le Marché commun, 
qui nous fait subir tous les plans dfl 
restructuration décidés par les bour
geoisies européennes. Le SME (sys
tème monétaire européen), qui nous
fait subir les pressions du Dollar et 
les politiques d'austérité des princi-

pales puissances capitalistes. 
• La centralisation de tous les 

moyens d'investissement, grâce à la
nationalisation et à la réorganisation
des banques, pour qu'ils servent à
une politique industrielle tournée
vers les besoins sociaux et le plein 
emploi. Avec la mise à l'ordre du 
jour des 35 heures par semaine, 
dont Mitterrand, dans son face à fa
ce avec Giscard, expliquait qu'elles
auraient un effet d'entraînement
partout en Europe !

Aujourd'hui, qui · osera prétendre 
que les travailleurs auraient refusé 
de se mobiliser, depuis des mois, 
pour une politique de réel change
ment ? Une politique garantissant le 
pouvoir d'achat et engageant la lutte 
contre le chômage. Une politique qui 
leur aurait donne le droit de regard 
sur le fonctionnement des entrepri
ses et de toutes les institutions. Une 
politique qui les appelleraient à re
censer leurs besoins pour définir des 
priorités de production, pour orienter 
l'ensemble du secteur nationalisé et 
l'étendre si nécessaire ... 

Qu'on ne vienne pas nous dire 
qu'une telle politique exposait à 

« subir » les décisions de « rétor
sion » de « nos partenaires »... les 
capitalistes internationaux ! Que 
sommes-nous en train de « subir», 
justement, si ce n'est leurs pres
sions, en obéissant aux mêmes rè
gles qu'eux ? N'ont-ils pas dicté les 

« mesures d'accompagnement » de 
la dévaluation ? 

En refusant d'obéir aux mêmes 
règles qu'eux. la note aurait été 
moins chère à payer : les « mesures 
de rétorsion » dues aux« contraintes 
extéri".?ures » auraient été moins 
louraes en prenant tous les moyens 
pour avoir un réel contrôle des tra
vailleurs sur l'économie. Mais c'était 
prendre la voie du socialisme. Et ni le 
PS ni le PC ne le veu lent : leur choix 
est de respecter le� règles du systè 
me capitaliste pour s'entendre a,9c 
les patrons ... 

Jean Lantier 

et Pierre Rème 
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ma gré tout on a parlé action 

C
'EST du 9 au 13 avril que 

, s'est tenu le 31" Congrès de 
la fédération des travailleurs 

de la métallurgie CGT à Saint-Ouen. 
Par tradition, la direction fédérale 

voulait un congrès « d'avant-gar
de ». L'essentiel du document 
d'orientation était consacré à l'ac
tion syndicale pour « ne pas laisser 
au patronat le monopole de la ges

sentant de la SAT de Riom expli
quait que les contrats de solidarité 
ne créent pas d'emplois et que le 
patronat en profite pour soutirer en
core plus d'argent au gouvernement. 
Il en tirait argument pour la réaffir
mation des 35 heures avec embau
ches compensatoires et pour le droit 
de veto des CE sur les licenciements. 
Il concluait sur un appel à l'action 

nationale contre les mesures du 
gouvernement... Le représentant de 
l'USTM de la Seine-Maritime faisait 
de même. Celui de Renault Rueil, un 

. peu plus tard, déclarait son opposi
tion aux appels de Krasucki à la 
« responsabilité » et réclamait une ri
poste plus énergique au plan de ri
gueur sous forme d'un appel natio
nal à la lutte. 

Résultat de cette pression : A. 
Sainjon proposait un débat d'une 
heure sur l'action immédiate. Cin
quante interventions en tout qui 
convergeaient : défense de tous les 
salaires conventionnés, pour une 
mobilisation nationale face à une at
taque nationale. « La lutte va aider
le gouvernement. » «- Il ne faut pas 
se laisser intimider par la récupéra-

tion» ! Rien dans le document sur. -----------------------------------------
les revendications et rien sur les 
moyens de les faire aboutir. Même la 
convention collective, le profil de la 
fédération depuis des années, est 
passée à la trappe ! 

Sainjon, dans son rapport d'ou
verture, insistera lourdement sur 
« l'héritage » pour justifier « les diffi
cultés du changement ». Il évoquera 
la résistance de la droite, sans parler 
des possibilités du gouvernement ; il 
insistera longuement sur les « ac
quis » : les 39 heures, la retraite à 
soixante ans, la cinquième semaine 
de congés payés, les nationalisa
tions ... 

En relais, le feu roulant des inter
ventions des militants de l'UFICT 

(syndicats de techniciens, ingénieurs 
et cadres) pour valoriser la gestion 
suscitera peu d'échos (Ugine-Acier, 
Hispano-Suiza Montrouge, Peugeot, 
Billancourt, sur les conditions de la 
participation des OS à la « lutte » 
pour la gestion !. .. ).

C'est sur un tout autre ton que 
des syndicats allaient rappeler les 
revendications et la nécessité de la 
lutte. Le syndicat d'Usinor Montatai
re ouvrait le débat, suivi des Chan
tiers de La Ciotat qui expliquait : « Il
n'est pas bon, par expérience, de 
réviser en ·baisse les revendi
cations», et qui s'indignait qu'on 
la(sse la rue aux patrons. Le repré-

f lC° Des syndicats pour l'action contre l'austérité

Parmi des centaines d'autres, 
ces deux tracts montrant quelle 
orientation les militants syndi
caux opposent à leurs directions 
confédérales cautionnant le plan 
d'austérité. 

Syndicats nationaux 
CGT et CFDT de l'INSEE 
CONTRE LES MESURES 

D'AUSTERITE 

MOBILISONS-NOUS 

( .. ) Le gouvernement veut faire 
baisser la consommation. 

Ce choix est discutable et son ef
fet sur l'économie ira à l'encontre 
des objectifs d'une politique de gau
che (en particulier du fait d'une gros
se relance du chômage). 

Il n'est pas dit que les hauts salai
res soient touchés réellement par les 
mesures, ils peuvent bien puiser sur 
leur épargne pour maintenir un haut 
niveau de consommation. De toute 
façon, à ce niveau, il s'agit bien de 
consommation de superflu. 

Par contre, pour les bas salaires, il 
y aura prélèvement sur les consom
mations du nécessaire. 

Pour de la justice sociale on aurait 
pu attendre mieux. ( ... ) 

Jusqu'à présent, toutes les ris
tournes accordées par la gauche aux 
patrons ont été sans effet sur l'em
ploi. Qu'est-ce qui a été mis en pla
ce pour contrôler l'efficacité des 
nouveaux cadeaux que l'on prépa
re? 

En somme, austérité pour les tra
vailleurs et confiance aux patrons 
pour sortir de la crise. 

Une autre politique est possible : 
- Il faut permettre un contrôle des 
travailleurs sur la production, au ni
veau des entreprises, des groupes. 
des branches ... 
- Il faut modifier le fonctionnement 
du système bancaire pour une inci
tation efficace des entreprises. 
--li faut relancer les domaines d'ac
tivité qui répondent à des besoins 
soit comme le logement, les équipe
ments collectifs (qui par ailleurs 
n'utilisent pratiquement pas de ma
tières et de technologies importées). 
- Il faut baisser à 35 heures le 
temps de travail pour s'attaquer vé
ritablement au chômage. 
- Il faut réformer le système fiscal 
pour que chacun paye vraiment se
lon ses revenus et patrimoine. ( ... ) 

Il ne faut pas être passif. La 
seule attitude possible aujourd'hui, 
c'est de nous mobiliser pour impo
ser ces réformes. pour imposer une 
autre politique, celle qui est au servi
ce des travailleurs. 

Contre les mesures gouverne
mentales sans perspective autre 
que l'austérité, nous appelons les 
travailleurs de l'INSEE à manifes
ter leur souhait d'une autre politi
que en debrayant massivement le 
6 avril, jour de discours à I' As
semblée, du Premier ministre, par 
la voie de débrayages d'une du
rée à débattre avec vos sections 
syndicales (une heure, quatre 
heures). 

CFDT 
Thomson-Gennevilliers 
NON AUX MESURES 

D'AUSTERITE 

POURQUOI NOUS REFUSONS 
LE PLAN D'AUSTERITE 
GOUVERNEMENTAL 

1. Il s'attaque aux salariés, aux 
catégories sociales à faibles re
venus et pas à ceux qui possè
dent l'argent et le pouvoir écono
mique.( ... ) 

2. Il ne résoudra en rien la crise 
économique. ( ... ) 

QUELLES MESURES 
POUR SORTIR 
DE LA CRISE? 

1°) Se donner les moyens d'ar
rêter les hémorragies de capitaux 

Les services officiels annoncent 
90 milliards de francs de fraude fis
cale, ces dernières années. De 300 à 
500 milliards sont partis en vacan
ces ... à l'étranger. Oh ! pas avec les 
vacanciers bien ordinaires que nous 
sommes, nous, les salariés. Mais 
bien plutôt par les transferts de ca
pitaux par organismes financiers di
vers et variés « légalement » et illé
galement parfois. 

Pourtant, face à cela, il pourrait 
être fait appel au contrôle des tra
vailleurs des banques et des diffé
rents organismes financiers pour 
l'empêcher. Rien de tout cela n'est 
inéluctable, mais il faut avoir la vo
lonté de le mettre en place, de l'or
ganiser. 

Un autre problème, de taille, est 
celui des dizaines de milliards versés 
à titre divers au patronat sans que 
les salariés aient un contrôle réel de 
l'emploi de ces sommes. Ainsi, tout 
le monde s'accorde à dire que les in
vestissements attendus ne se font 
pas ou très peu. 
:ZO) Pour la réduction du temps de 
travail à 35 heures compensée in
tégralement, pour l'indexation 
des salaires, contre les licencie
ments, pour la satisfaction des 
besoins de la population. 

Nous avons toujours expliqué que 
seule une réduction massive du 
temps de travail (35 heures) permet
trait de s'attaquer véritablement au 
problème du chômage. Nous som-

tian du mécontentement par la 
droite. » «- On ne peut accepter de la
gauche ce qu'on a refusé de la droi
te.» 

Quelques délégués de l'UFICT es
sayaient de modérer ce flot. Peine 
perdue. Et Sainjon, le lendemain, 
proposàit une journée pour des ac
tions dans les entreprises le 21 avril, 
sans mentionner la responsabilité 
gouvernement;ile ni la nécessité de 
manifester. « Certains se sont émus 
de voir les patrons et les privilégiés 
envahir la rue. Et bien, je leur dis et 
je propose à tous: nous. travail
leurs. soyons dans les entreprises, 
exprimons avec force notre dyna
misme revendicatif, économique, 
social, industriel et démocratique. » 

Puis la direction remettait le cou
vercle sur la marmite ! Aucune mo
dification du document d'orienta
tion, et, pour la première fois, ni dé
bat ni vote sur les amendements re
jetés en commission, mais un simple 
vote sur les conclusions du rappor
teur ... avant de passer au point sui
vant de l'ordre du jour. Une orienta
tion qui concernera plus les nou
veaux gestionnaires élus et les 
membres des conseils économiques 
et sociaux que les militants d'entre
prise. 

Mais le souffle d'air frais des 
nombreuses interventions pour la 
réelle défense des intérêts des tra
vailleurs le démontre. Nombreux 
sont ceux qui sont prêts à l'action. 
Pourquoi pas dès le 21 ? En organi
sant des débrayages, des manifesta
tions unitaires, avec les syndicats 
CFDT combatifs, pour rencontrer les 
députés et exiger qu'ils reviennent 
sur leur vote ... Ce serait la meilleure 
préparation possible pour un grand 
1 e, Mai unitaire, dans la métallurgie 
aussi. 

F. Castello 
et J.-1; cartouche 

mes contre la suppression de l'in
dexation des salaires sur le coût de 
la vie. 

Comment peut-on tolérer les li
cenciements (notament plusieurs 
milliers à venir dans la sidérurgie 
Lorraine) alors que les arguments 
patronaux ne tiennent compte que 
de critères de rentabilité financière à 
court ou à moyen terme, ainsi que 
de critères de pouvoir politique et 
économique. Pourtant, très peu de 
choses ont été faites dans le sens de 
la satisfaction des besoins sociaux 
de la population, Etait-il vraiment 
impératif par exemple de construire 
un septième sous-marin nucléaire, 
alors que les besoins en personnel et 
en matériel ne sont pas satisfaits 
dans le secteur de la santé ou de 
l'Education nationale ? ( ... ) 

Eh bien, il n'est que temps de réagir 
pour ne plus subir les quatre volon
tés du patronat qui s'expriment en 
grande partie dans le plan d'austérité 
gouvernemental. 

Il faut aller vers une riposte d'am
pleur et unitaire pour que ce plan 
rentre dans les tiroirs d'où il n'aurait 
jamais dû sortir. 

Pour nous, il faudra aller manifes
ter massivement notre refus de 
l'austérité dans la rue et faire ainsi 
comprende au gouvernement qu'il 
s'est trompé de cible. 

C'est pourquoi, au niveau de DTC 
Gennevilliers, nous avons contacté 
nos camarades de la CGT et de FO 
pour organiser, si possible en com
mun, des réunions de secteur pour 
discuter le plus rapidement possible 
de ces mesures et de quelles répon
ses y apporter avec l'ensemble du 
personnel. 



Actualité 

Grèves des médecins 
hospitaliers 

Une grève de privilégiés, c'est ain
si qu'apparaît le mouvement des in
ternes et des chefs de clinique à de 
nombreux travailleurs hospitaliers. 
Le soutien des patrons et des chefs 
de service ne peut que renforcer 
cette image d'une action visant de 
fait à combattre le changement, à 
s'attaquer directement au gouverne
ment. 

Cette grève est pourtant étrangè
re aux mobilisations de l'organisa
tion réactionnaire Solidarité médica
le, ou des chefs de service contre la 
suppression du secteur privé à 
l'hôpital. 

grève des médecins. Mais s'élever 
contre la lutte d'une catégorie du 
personnel de l'hôpital sur des reven
dications justifiées serait particuliè
rement dangereux. 

L'attitude de certains syndicats, 
comme la CGT des hôpitaux de Lyon 
qui dénonce la grève, voire même 
appelle à la répression- contre les 
médecins, est inquiétante. Le syndi
cat se place ainsi du point de vue 
de la gestion de l'hôpitël, donc de 
l'administration et du ministère, et 
cette attitude peut demain se repro
duire à l'occasion de grèves du per
sonnel hospitalier lui-même, au nom 
de la gestion de l'hôpital public. 

C'est, de plus, ignorer une leçon 
de la grève actuelle des médecins 
hospitaliers : personne ne pourra 

plus, et surtout pas le corps médical, 
tirer argument de la bonne marche 
de l'hôpital ou de la sécurité des 
malades pour dénoncer ou réprimer 
toute forme de lutte. Les grèves du 
personnel hospitalier avaient souvent 
un caractère formel, l'essentiel du 
travail étant assuré. La répression et 
les menaces exercées par l'adminis
tration et le corps médical freinaient 
toute tentative de « durcir l'action ». 
Ces dernières années pourtant, de 
nombreuses luttes avaient marqué le 
refus de certains travaux non ur
gents. On a même vu des grévistes 
déménager une partie des lits pour 
signifier leur détermination. 

La grève des médecins hospita
liers aujourd'hui justifie ces formes 
de lutte. 

A. R. 

Pl 1 : succès 
de la grève à Toulouse 

La lutte que viennent de mener les postiers de Tou
louse est révélatrice de la situation dans les PTT. 

La création de centres de tri modernes et leur pas
' sage à l'informatique se traduit pour les travailleurs par 

une dégradation des conditions de travail : remise en 
cause des acquis et suppression de postes de travail. 

Depuis deux mois, des mouvements de lutte dans 
plusieurs centres de tri prouvent que les travailleurs 
n'acceptent pas cette situation. Ils posent la nécessité 
d'une réduction du temps de travail. A PRES six semaines de lutte et 

des négociations marathons 
' deux nuits de suite, les tra-

vailleurs du centre de tri de Toulouse 
ont en partie obtenu satisfaction sur 
leurs revendications. 

Les propositions que l'administra
tion a été obligée de faire consti
tuent une avancée. Le ministre a 
lâché du lest face à la détermination 
des postiers de Toulouse-gare. C'est 
là la sanction d'un rapport de forces. 

L'extension de la lutte à tous les 
centres de tri nationalement aurait 
certainement permis de remporter 
une victoire plus décisive. Cela, l'ad
ministration l'a bien compris. Elle a 
préféré céder un peu plutôt que ris
quer de voir se développer la lutte. 

En l'absence d'un soutien des fé
dérations syndicales et d'une gé
néralisation du conflit, les postiers 
de Toulouse ont accepté le compro
mis sur leurs revendications, et à 
une très forte majorité ont décidé 
d'arrêter la grève. Une minorité a 
voté contre la reprise, jugeant les 
propositions insuffisantes. 

Dans ce vote massif, il faut distin
guer deux choses. Le maintien d'une 
combativité intacte qui empêchera 
tous les retournements possibles de 
l'administration d'ici le transfert du 
bureau-gare vers le CTA prévu fin 
mai. En assemblée générale de bri
gade de jour, les travailleurs ont ap
plaudi l'intersyndicale parce qu'elle 
était restée unie jusqu'au bout. 

Cette lutte s'est effectuée dans la 
claire compréhension des rapports 
de forces : tous les postiers savaient 
qu'en l'absence d'extension il n'y 
aurait pas de victoire totale. Le refus 
des fédérations syndicales des PTT 
de porter la mobilisation à un niveau 
supérieur et d'imposer des négocia-

tions nationales a fait apparaître 
clairement aux yeux des travailleurs 
l'absence d'indépendance de leurs 
directions syndicales face au gou
vernement. 

La lutte des travailleurs de Tou
louse contre la politique d'austérité 
aux PTT est exemplaire pour tous.' 
Elle peut permettre que d'autres tra
vailleurs se saisissent de ces avan
cées pour les imposer dans leurs 
services. 

Corresoondant 

Dernière minute : Le service auto 
rattaché à Toulouse-gare et chargé 
du relevage des boîtes à lettres et 
du courrier industriel a décidé vingt
quatre heures de grève (unitaire 
CGT-CFDT) le 14 avril contre le mor
cellement des horaires de travail que 
l'administration veut leur imposer. 

• 38 heures en brigade de jour par 
la suppression de tout travail le sa
medi. 
• Travail à moitié effectif les veilles 
de fête pour les demi-nuit (de 
17h30 à 0h30). 
• Suppression d'une rentrée sur 
deux pour les travailleurs de nuit (2 
nuits de travail, 2 nuits de repos). La 
rentrée est une nuit supplémentaire 
qu'un agent doit effectuer en semai
ne en échange d'une nuit de samedi 
ou de dimanche pour laquelle il a été 
mis en congé d'office par l'adminis
tration. 
• Maintien de tous les acquis pour 
le travail en roulement. 
• Effectifs : 13 positions de travail 
supplémentaires ont été acquises. 
Elles seront dans l'immédiat occu
pées par des vacataires. 

Les internes et chefs de clinique 
en lutte revendiquent un statut de 
médecin hospitalier titulaire, une 
couverture sociale normale, le paie
ment des gardes ... Ils sont jusqu'à 
présent recrutés sur concours, main
tenus dans leur statut de non-titulai
res parmi les médecins hospitaliers. 
Entièrement dépendants des chefs 
de service qui peuvent les renvoyer 
sans explication, ils peuvent, au bout 
de six ou huit ans, être contraints de 
s'installer comme médecins libéraux 
alors que la plupart désireraient res
ter travailler en hôpital. Que les in
ternes soient souvent« apolitiques». 
voire réactionnaires, ne change rien 
à l'affaire : leurs revendications au
jourd'hui sont bel et bien justifiées. 

Deux mouvements et une- politique de santé 

Le gouvernement, par son attitude 
• hésitante, attentiste, et finalement 
conservatrice quant à la revendica
tion du statut unique et de la titulari
sation, porte la responsabilité de la 
situation actuelle. Il renforce les cal
culs politiques réactionnaires et bien
conscients des chefs de service, qui

« soutiennent » aujourd'hui les gré
vistes, tout en rejetant au fond leurs
revendications puisque la situation
de nombreux médecins non titulaires
les soumet à leur bon vouloir.

Les travailleurs hospitaliers doi
vent bien sûr refuser tout travail 
supplémentaire que voudrait impo
ser l'administration au nom de la

L A grève extrêmement massi
ve et active des étudiants en 
médecine ne faiblit pas. Les 

choses sont simples : ils refusent un 
examen de fin de deuxième cycle 
validant et classant, c'est-à-dire à la 
fois un bachotage passéiste et sur
tout des filières de troisième cycle 
dépendant de la réussite aux 
examens. Pour les mieux classés, de 
bons stages et la possibilité de choi
sir leur formation ; pour les mals 
classés, des stages peu formateurs 
et la médecine générale, devenue le 
dépotoir et la filière de l'échec. 

Mais au-delà de ces revendica
tions, ce qui explique l'ampleur du 
mouvement, sa forte mobilisation, 
c'est surtout l'angoisse de l'avenir 
professionnel. Confrontés à la crise 
du système de santé et au discours 

sur la rigueur des dépenses, les étu
diants se demandent ce qu'ils vont 
devenir. Leur origine sociale, généra
lement bourgeoise, et l'aspiration de 
nombre d'entre eux à une carrière 
privilégiée ne modifient pas ce pro
blème. 

Les choix gouvernementaux : 
maintien de la sélection, maintien 
total de la médecine libérale, refus 
quasi total de favoriser ou même 
d'autoriser une pratique en rupture 
avec le système libéral, pèsent 
beaucoup sur les options des étu
diants. 

L'attitude gouvernementale de 
soumission aux diktats des diri
geants officiels du monde médical a 
renforcé leur position. Dans ces con
ditions, l'inquiétude des étudiants en 
médecine peut prendre un aspect de 

harcèlement exagéré, dirigé, avant 
tout, vers les médias, et destiné à 
faire parler d'eux. Tout cela témoi
gne de l'ampleur de la mobilisation 
en cours et aussi de l'isolement par 
rapport aux autres facultés où la 
mobilisation ne fait que débuter. 

Quant aux médecins hospitaliers, 
leur statut de « non-titulaires» n'a 
pas changé depuis de nombreuses 
années mais l'espoir de réformes 
après le 10 mai 1981 a rendu plus ai
gu le problème. Une concertation 
s'était engagée entre le ministre de 
la Santé et les syndicats de méde
cins hospitaliers pour aboutir à un 
statut unique. Mais la réalisation de 
ce projet traîne en longueur et il 
semble que le gouvernement revien
ne en arrière. 

Ces médecins, qui sont aussi en
seignants, attendent un projet du 
ministère de l'Education nationale 
qui envisage de créer pas moins de 
quatre statuts différents. 

Ceci renforce fortement le systè
me hiérarchique ·en place et ses pra
tiques de combine et de magouille 
pour la nomination des médecins 
hospitaliers. 

De plus, la politique d'austérité en 
matière de santé aboutit à limiter le 
nombre en médecins hospitaliers 
malgré les besoins de médecins 
qualifiés dans de nombreux établis
sements, surtout non universitaires. 
Dans ce cadre, la grève des internes 
et chefs s'est durcie rapidement fa
ce à un gouvernement qui paraît hé
siter. 

A. R. 



La LCR pense à vos vacances d'été 

4 stages de formation 
Cet été, dans un cadre agréable et de bonnes conditions de tra

vail, consacre,'Z une semaine à la formation politique. 
Alors qu'en cours d'année, nous le savons tous, il est difficile 

de consacrer du temps à la lecture et à la formation politique, la 
période d'été est plus favorable. Participer à un des stages d'été 
que la LCR organise depuis des années est la formule la plus effi
cace - et la plus sympathique ! - pour acquérir ou renforcer sa 
formation politique. 

Il est possible ·de venir en famille, une crêche-garderie est or
ganisée pour les enfants durant les sessions de formation. Des 
temps de détente et de lecture sont prévus ... 

C 
ET été, comme les 
années précédentes, la 
LCR organise des sta

ges de formation politique 
élémentaire. Ces stages sont 
ouverts aux camarades sym
pathisants de la LCR, lecteurs 
de Rouge, toutes celles et 
tous ceux qui sont intéressés 
par la politique défendue par 
la LCR. 

• Voici quelques-uns des
thèmes traités : 
- les enjeux de la situation
politique actuelle
- la crise du capitalisme
- le mouvement ouvrier :

classe, syndicats et partis groupes pour permettre d'ap
- la social-démocratie et le profondir les thèmes abordés 
PS - des « commissions à la
- le stalinisme et le PCF carte» pour débattre d'autres
- la lutte des femmes contre sujets que ceux prévus dans le
leur oppression programme 
- internationalisme et Inter-
nationale 
- la révolution en Amérique 
centrale
- la révolution politique dans
les pays de l'Est. 

• Comment on travaille
dans ces stages ? 
- des exposés en assemblée
générale
- des discussions en petits

- des heures de lecture, de
détente et de loisirs ...

Les stages se déroulent 
dans le Midi, dans la grande 
région de Toulouse. Le loge
ment se fait en chambres de 
2, 3, 4 places. Il est possible 
de venir en famille. Chaque 
stage commence le samedi à 
19 h avant le repas et se ter-
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mine le samedi suivant dans 
l'après-midi. 

Le prix est de 700 F tout 
compris (pension complète et 
matériel de formation). Une 
crèche-garderie est organisée 
durant les sessions de forma
tion du matin et de l'après
midi. Le prix pour les enfants 
(lit et repas) est de 350 F. 

Pour tout renseignement 
complémentaire, appeler le 8 
59 23 00. 

• Les dates des stages : 
Stage n° 1 : du 16 au 23 juillet 
Stage n° 2 : du 23 au 30 juillet 
Stage n° 3 : du 30 juillet au 6 

août 
Stage n° 4 : du 6 au 13 août. 

• Pour s'inscrire : 
Il suffit de remplir le bulle

tin ci-contre et d'y joindre 
200 F d'arrhes, soit en liquide, 
soit en chèque à l'ordre de la 
LCR, ainsi qu'une enveloppe 
timbrée à votre adresse. 

Renvoyez le tout à : 
LCR FORMATION ETE 83 
2, rue Richard-Lf'noir 
93 108 Montreuil 
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la loi antisexiste 

Irlande : 
avec 

référendum pour 
le droit du fœtus 

Alain KRIVINE 

Salvador 
la résistance 

.. 

ef 
Politique 
tomlllole des salvadoriennes 

Mardi 19 avril : Le Puy 

Vendredi 22 avril : Gérardmer 

Vendredi 6 mai : Périgueux 

Jeudi 19 mai : Cherbourg Dossier 
Commandes à la PEC 15F Politique familiale 
(2. rue Richard-Lenoir 93108 Montreuil). 
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Un ouvrage indispensable 

pour préparer 

les stages de formation 

de cet été 

1
A REMPLIR 

1 

Nom : LI _,_1 _,__,__,__,__,__,__,__,__,__,___,___,___,___,__,___,__...,1 

Prénom: 

Adresse: 

Profession 

Lieu d'empl0t : 

Svndicat: ...... .......................................... ......................................... .. 

Responsabilité syndicale : ............................................................. . 

Stagiaire à la LCR : 

en contact avec la LCR : 

sans contact avec la LCR : 

Age: 

Sexe: 

Numéro du stage choisi : 

Je viens avec enfant(s). àgés de : 

• j'irai en voiture et ,e disposa de

□ 

ptace(s) 

• sa c·est possible. j'aimerais profiter d'une place en voiture 
• on peul me tPlt'>phoner 
au n•
de h à h 

FETE COMMUNE 

LCR-LUTTE OUVRIERE 

week-end de la Pentecôte, 

21-22-23 mai : FETE LO-LCR

Cette H Introduction au marxisme►► est le fruit d'une lon
gue expérience pédagogique. Elle pose avec une clarré excep
tionnelle les fondements de la théorie marxiste: le maléria
lisme hislorique. la lhéorie économique marxiste. l'histoire 
du mouvement ouvrier et les problèmes de stratégie et de tac
tique du mouvemenl ouuier à noire époque. y son! abordés. 
de façon concrèle et vlvanre. sans que soit jamais sacrifiée la 
rigueur théorique nécessaire à pareil omrage. 

C'est donc un instrument tout à fait indispensable pour 
toutes celles et tous ceux qui souhaitent connaitre les bases 
de la lhéorie marxiste el accéder ainsi à une compréhension 
profonde de la sociélé dans laquelle ils vivenl el luttent. 

i� La , ictoire de la révolution socialiste mondiale, l'a,·ène
ment d'une société sans classes. confirmeront en pralique la 
l'alidité de la théorie maniste ... écril Ernest Mandel. C'est 
aussi à ce! objectif que ,·oudrail conlribuer cet ouvrage. 

Dans le prolongement de la campagne unitaire « La 
voix des travailleurs contre l'austérité», la LCR et Lutte 
ouvrière ont décidé d'organiser cette année une fête 
commune les 21, 22 et 23 mai prochains. Ce grand ras
semblement national se tiendra en plein air dans la région 
parisienne, sur les terrains de Presles où Lutte ouvrière 
organisait sa fête les années précédentes. Dès-à-présent, 
les bons de participation sont en vente auprès des mili
tants de Lutte ouvrière et de la LCR 

LABRECHE 

En venta à la librairie la Brèche, 9 rua da Tunis, Paris ( 11•) (42 FJ. 
Toute commande à : PEC. 2 rue Richard Lenoir 93 108 Montreuil 
(joindre un chèque à l'ordre de la PEC, 42 F par examplail'a com
mandé, frais de port inclus). 

A Presles (dans la région parisienne) 

Des centaines de stands 
des dizaines de forums-débats 

du spectacle. 



Politique 

CERES: rupture 
ou solidarité gouvernementale ? 
•les dirigeants du CERES élèvent le ton mais dans leur dernier livre «Le socialisme et la France», ils justifient la ligne

de compromis adoptée par le congrès de Valence du P.S. 

D
EPART de Chevènem�nt· d� 
gouvernement presente 
comme une démission pour 

cause de désaccords politiques, pu
blication d'un livre-manifeste, le So
cialisme et la France (1 ), critiques 
ouvertes des dernières mesures 
gouvernementales : les dirigeants du 
CERES se démarquent « à gauche » 
du gouvernement et ne mâchent pas 
leurs mots. Ainsi, Didier Motchane, 
dans la revue Enjeu (2), affirme: 
« Ceux qui plaident pour un recen
trage, c'est-à-dire pour que le gou
vernement de la gauche s'aligne in
sidieusement sur la politique contre 
laquelle il avait été élu, sont voués, 
qu'ils le veuillent ou non, à recher
cher les voies d'une majorité. fis 
mettraient en cause peut-être à ter
me l'unité du Parti socialiste et, en 
tout cas, sa raison d'être. » 

Et Motchane précise : « fi est plai
sant de voir les socialistes recher
cher le salut du socialisme dans 
une soumission de la France à la di
vision internationale capitaliste du 
travail, incapables qu'ils sont de 
donner d'autre contenu que celui 
d'un alignement de la France sur le 
monétarisme et la déflation prati
quée par ses partenaires. A suivre 

Super-Dupont 

Les dirigeants du CERES se sont 
toujours voulu cocardiers. La con
clusion de leur dernier livre est 
dans la tradition : « Au cœur de 
notre action, il y a cette valeur qui 
a toujours été une des valeurs fon
damentales de la gauche, mais 
prend aujourd'hui, plus encore 
qu'au temps de la Résistance, tout 
son poids, tout son sens : le pa
triotisme. Et voilà tout. C'est le 
sens de notre combat. » 

Dans le chapitre « Indépendance 
nationale et mission de la France », 
la plume de Guidoni et Motchane 
devient lyrique: « Pour la généra
tion qui est née un peu avant, un 
peu après, la déroute de 1940, qui 
a fait se� premiers pas dans la 
France occupée - avec, comme 
première musique, au kiosque des, 
jardins publics, les tambours alle
mands, et le son aigrelet des fi-

longtemps cette pente, ce n'est pas 
de l'or en barres que Delors nous 
promettait, mais du Barre sans or 
qui nous y attend. » 

Pour les auteurs du Socialisme et
la France, le glissement vers cette 
politique vient de loin : « En se refu
sant à instituer, dès l'automne 1981, 

le blocage de certains prix, en 
donnant une certaine priorité, chro
nologique et logique, à la décentra
lisation sur les nationalisations, en 
ne se hâtant.pas de prendre tout de 
suite les moyens intellectuels et fi
nanciers de faire jouer au secteur 
public un rôle moteur, de modifier 
en faveur de l'ensemble de /'indus
trie le partage de /'investissement, 
en paraissant subordonner parfois 
les orientations majeures de sa po
litique économique au jugement 
des banques centrales étrangères et 
au pari toujours perdu d'une reprise 
mondiale, le gouvernement ne 
s'est-il pas trop aligné sur les ré
flexes d'un ministère de /'Economie. 
et des Finances que le 10 mai 
n'avait pas transfiguré et qui tente 
constamment d'esquiver la ques-

. tion centrale que pose la venue de
la gauche au pouvoir: est-il possi
ble, comment et sous quelles candi-

fres -, qui dans son enfance et 
son adolescence, n'a connu de 
l'action internationale de son pays 
que le sanglant bourbier des guer
res coloniales : Dien Bien Phu, Sa
kiet-Sidi-Youssef, et la suite, qui 
est entrée en politique en luttant 
contre la guerre d'Algérie, pour 
l'indépendance des peuples, qui a 
vu, si longtemps, comme disait à 
peu près Malraux, la Cadillac de 
Foster Dulles franchir en trombe 
l'entrée de nos palais nationaux. 
comme le char d'un proconsul ro
main sous le porche des cités con
quises, qui a retrouvé sa fierté fu
gitivement, lorsque le général de 
Gaulle parlait à Mexico ou à 
Phnom-Penh, et l'a perdue aussitôt 
après, lorsque triomphaient les 
médiocres, avec leurs petites ficel
les, et leurs petits marchandages, 
pour cette génération de socialis
tes, parler de la France, de sa 
grandeur, de sa vocation, cela a un 
sens ... » 

Rideau! 

LB 8 avril 1974, au congrès extraordinaire du PS, Mitterrand et .Joxe 
entourés des principaux dirigeants du CERES: Chevènement, Sarre et 
Motchane. 
tions, de programmer en hausse la 
production en France alors que par
tout ailleurs la politique et l'écono
mie suivent une pente inverse?» 

Compromis et rupture 

Ce que P. Guidoni ou D. Motchane 
ne voient pas - ou ne veulent pas 
voir - c'est que « ces glissements » 
sont le produit d'une ligne politique : 
celle du « compromis » qui, lors du 
congrès de Valence du PS, a officiel
lement remplacé celle de la « ruptu
re » que défendait le Projet socialis
te. Lors de ce congrès, le CERES a 
soutenu cette ligrie dont Rocard 
s'est félicité, et dans le livre . elle est 
à nouveau justifiée : «L'appréciation
des rapports de forces a conduit les 
socialistes à proposer, au lende
main du 10 mai, la notion de com
promis social mis en valeur au con
grès de Valence, qui procède de cet
te idée simple qu'il faut éviter de 
coaliser tout le monde en même 
temps contre soi et de transformer 

sans necessité tous les adversaires 
potentiels en adversaires déclarés, » 
La phrase est embarrassée. Les ré
sultats de la politique « de compro
mis» sont clairs : les patrons n'ont 
pas été convaincus et nombreux 
sont ceux - dans la classe ouvrière 
comme dans les « couches moyen
nes » - qui ont fait connaître leur 
sentiment lors des dernières élec
tions. « Compromis >> ou « rupture », 
ce n'est pas le débat entre« tout ou 
rien », mais la différence entre deux 
logiques. « Pour sortir de la crise, il 
faut sortir du capitalisme en crise, 
expliquait le Projet socialiste qui 
continuait, puisque la crise est la
stratégie du capitalisme pour réta
blir ses profits et restaurer son pou
voir, il nous faut inventer une autre 
logique de développement vers 
d'autres finalités avec d'autres in
citations. » 

Les « flic-floc » sur les nationalisa
tions, les cadeaux aux patrons dans 
l'espoir - jamais réalisé - qu'ils re
lancent l'économie, la soumission 

Jugeons sur pièces 
tentent de dire : « Ces questions de
financement seront résolues à 

moyen terme si le système bancaire 
et financier peut adopter progressi
vement un autre mode de fonction
nement. Cela passe certainement 
par une réforme bancaire qui, pour 
avoir des effets progressifs, ne né
cessite pas moins d'être entreprise 
avant le long terme. A court terme, 
il est tout de même indispensable 
que les banques adoptent de nou
veaux comportements. » Nos au
teurs renvoient donc au « long ter
me >> des réformes de structure élé
mentaires pour se contenter de sim
ples conseils psychologiques. 

D 
ANS leur livre, les dirigeants 
du CERES écrivent : « A cer
tains égards, les polémistes 

de droite ont raison, et leur cri 
d'alarme est fondé: il y a bien rup
ture avec la logique capitaliste, 
dans la mesure où la politique mise 
en œuvre s'oppose à la stratégie 
des fractions dominantes du capital, 
ne s'identifie pas aux intérêts fi
nanciers des grands groupes fran
çais, entrave les projets des multi
nationales et leur restructuration du 
marché mondial. D'où la nécessité 
des nationalisations industrielles et 
bancaires, outil clé qui permet de 
tenter une politique économique 
différente, s'appuyant sur plus de 
croissance et une priorité de l'in
vestissement productif des travail
leurs.» 

Jugeons donc sur pièces, non 
seulement par rapport à la politique 
du gouvernement, mais en fonction 
des propositions concrètes qu'avan
ce le CERES. 
► Lucide, le CERES écrit : (( Le 

pouvoir en matière d'inves
tissement et de production 

.�st largement détenu par un patro
nat qui fait à l'heure actuelle des 

Didier Motchane 
prev,s1ons pessimistes» Pourtant, le 
gouvernement a entre ses mains un 
atout majeur : non seulement le sec
teur nationalisé dans la production, 
mais la grosse majorité des banques 
qui contrôlent le crédit aux entrepri
ses et peuvent donc orienter l'inves
tissement. Pourtant. les banques na
tionalisées continuent à fonctionner 
comme avant le 10 mai. Lors du col
loque national sur les entreprises or
ganisé par le PS, de nombreux mili-

tants de ce parti avait avancé l'idée 
« d'une caisse nationale d'investis
sement J> qui permette au gouverne
ment de maîtriser le crédit aux en
treprises en fonction de choix politi
ques et sociaux. Delors s'était éner
giquement opposé à cette idée dé
coulant pourtant en droite ligne du 
Projet socialiste. 

Dans leur livre. Motchane et Gui
doni, pourtant prompts à louer le 

« volontarisme industriel ». se con-

Il faut remarquer qu'en ce qui 
concerne une réforme profonde de 
la fiscalité que les socialistes ju
geaient indispensable, le livre se 
contente aussi de renvoyer au long 
terme. ► Comment ne pas subir les ef

fets de la crise internationa
le ? Le CERES explique que si 

nous ne devons pas remettre en 
question notre appartenance au 

« bloc européen >>, il faut en négocier 
les conditions: au besoin en mettant 
en cause notre lien avec le SME 
(Système monétaire européen). Mais 
que s'est-il passé lorsqu'il a fallu 
discuter du plan acier ? Le Projet so
cialiste expliquait : « On comprend
aisément que pour un industriel, il 
soit plus rentable d'importer de 
l'acier et de réaliser des opérations 

aux pressions du capitalisme inter
national : voilà le vrai visage de la 
politique du « compro111is » qui 
aboutit tout droit à la.« victoire » de 
la ligne Delors. Avec quelque peu de 
cynisme, nos auteurs écrivent : tr Un
blocage général des salaires, 
l'abandon de l'échelle mobile, la 
perspective d'une stagnation du 
pouvoir d'achat de certaines caté
gories de salariés ont été acceptés, 
difficilement sans doute, mais par 
un effort de raison tout à fait re
marquable. » On ne peut en dire au
tant pour le CNPF ! 

Antoine Artous 

1. « 1.8 Socialisme et la France », de 
Jacques Mandrin. Pseudonyme collec
tif qui déjà servi à des dirigeants du 
CERES. Dans ce livre, ce sont Pierre 
Guidoni et Didier Motchane qui ont 
pris la plume. Edition 1.8 Sycomore, 67 
francs. 
2. « Enjeu, pour la République et le so
cialisme ». Nouvelle revue qui vient de 
paraitre à l'initiative du CERES. mais
qui regroupe des collaborateurs plus
larges. 

immobilières avec les capitaux éco
nomisés. Ce n'est pas /'intérêt des 
travailleurs touchés par la crise de 
la sidérurgie, ni celui de la nation 
aux prises avec un lourd déficit 
commercial à combler. » 

On pourrait même ajouter que ré
duire la production d'acier n'est pas 
de l'intérêt de l'ensemble des travail
leurs, si l'on juge des besoins so
ciaux (logements, etc.) ou des be
soins des pays du tiers monde. Voilà 
une raison de défendre la « produc
tion nationale ». Mais lorsque l'Euro
pe capitaliste a exigé de la France 
qu'elle supprime quinze mille em
plois dans la sidérurgie, Joxe, alors 
ministre, a accepté. Et lors des né
gociations qui suivirent, Chevène
ment, alors ministre de l'industrie, 
s'est contenté de protester contre 
l'attitude de l'Italie qui ne voulait pas 
appliquer ce plan de restructuration. 

Dans leur livre, les dirigeants du 
CERES défendent le « compromis » 
contre la « rupture ». La conséquen
ce est immédiate. Ils tiennent un dis
cours critique « dur» contre Delors 
mais, lorsqu'il s'agit de préciser en 
positif la politique à suivre, tout res
te flou ou silencieux, comme le 
prouvent les deux exemples que 
nous venons de traiter. Car préciser 
comment il est possible de refuser 
de subir la crise capitaliste, ce serait 
inévitablement s'engager sur le che
min de la « rupture ».,. 

A. A. 



47 expulsions 

qui jettent un froid 
SPI ONS rouges : la rafle. » Ce titre de /' Express de E la semaine passée reflète bien l'hystérie anticom
muniste qui s'est emparée de certains milieux, 

après l'expulsion de 47 diplomates soviétiques par le gou
vernement français. Le Journal du dimanche, sans crain
dre de se ridiculiser, alla jusqu'à affirmer, le 10 avril, que 
« le KGB préparait des attentats » contre des personnali
tés aussi gênantes pour lui que ... Lecanuet. Quant au Fi

garo-Magazine, il dénonça tout bonnement la présence en 
France de « 15 000 agents de l'Est». Pas moins. 

Que les différentes représentations diplomatiques de 
Moscou dissimulent des réseaux d'espionnage, personne 
n'en doute. Ce sont là des pratiques auxquelles recourent 
tous les Etats. Et en matière de renseignement, d'infiltra
tion et de déstabilisation, les métropoles impérialistes 
n'accusent aucun retard sur l'URSS. Particulièrement en 
cette période de crise, d'exacerbation des concurrences 
entre bourgeoisies et de tensions internationales. En juillet 
1982, le directeur de la CIA avouait au Wall Street Journal 
que son agence « était de nouveau active dans les inter
ventions clandestines ». La France - avant comme après 
le 10 mai- n'a guère de leçons à recevoir. Qu'on se sou
vienne des menées du service « action » du SDECE en 
Afrique: le Katanga et le Biafra dans les années 1960, la 
guerre secrète en Angola menée en 1975 de concert avec 
la CIA. l'invasion ratée du Bénin en 1977, le coup d'Etat 
aux Comores, l'année suivante, l'aide fournie, ces derniers 
mois, aux cliques les plus liées au Quai d'Orsay, en Cen
trafrique et au Tchad, etc. 

L faudrait donc être naïf pour croire que le geste 1 des autorités françaises est réellement motivé par
le pillage des secrets technologiques et militaires 

de notre pays. La décision de François Mitterrand répond 
à d'autres motivations, comme le constatait le journal 
américain Christian Science Monitor : « Le leader socia
liste est apparu comme l'appui le plus solide du prési
dent Reagan sur le vieux continent. Le changement est 
spectaculaire par rapport à l'époque où les prédéces
seurs conservateurs de Mitterrand essayaient de jouer 
les intermédiaires entre l'Occident et Moscou.» En ce 
sens, l'expulsion des représentants du Kremlin est une 
nouvelle manifestation du retour de ces gouvernants dans 
l'orbite atlantique. 

En donnant à son initiative un caractère aussi spectacu
laire, Mitterrand poursuit deux objectifs immédiats. 
D'abord, il espère obtenir le maximum de concessions de 
son allié américain dans le cadre des grands marchanda
ges qui se préparent entre puissances occidentales dans la 
perspective du sommet de Williamsburgh. Ce n'est pas un 
hasard si la décision de Paris est intervenue quelques jours 
avant la réunion du COCOM (Comité de coordination pour 
le commerce Est-Ouest, organisme réunissant les pays de 
l'OTAN et le Japon) qui doit discuter des modalités des 
exportations technologiques vers l'URSS et ses satellites. 
On sait que sur ce point, les intérêts américains et euro
péens sont largement contradictoires, comme l'a montré 
la polémique qui a suivi le récent accord franco-soviétique 
sur le gaz. Ensuite, il s'agit, en réponse aux demandes de 
Moscou, de démontrer la détermination du gouvernement 
à maintenir la force de dissuasion française hors des né
gociations de Genève sur les euromissiles. D ANS cette affaire, Mitterrand et son gouvernement 

ont agi en défenseurs zélés des intérêts de l'allian
ce impérialiste et de la bourgeoisie française. Ils 

ont encouragé un climat digne de la guerre froide. Par là, 
les plans de ceux qui, à l'Ouest, se sont engagés dans une 
course aux armements qui menace toute l'humanité, se 
sont trouvés justifiés. En soutenant une telle politique, le 
PS et le PC approfondissent leur rupture avec le mouve
ment antiguerre qui ne cesse de s'élargir en Europe. 

Les travailleurs français n'ont rien à y gagner. Ils sont 
d'ailleurs nombreux à constater que, si le pouvoir fait 
preuve d'une grande fermeté diplomatique, il manifeste 
moins de détermination dès lors qu'il s'agit de mettre au 
pas ceux qui spéculent et qui font fuir leurs capitaux. Le 
coût pour le pays est pourtant bien plus grave que l'action 
de-quelques espions. puisque cela se chiffre en dizaines 
de milliards. Avec le dernier plan de rigueur, un grave ma
laise règne à la base des partis de la majorité. L'évolution 
de notre politique extérieure ne peut que l'amplifier. 

Christian Picquet 

International 

INTERNATIONALE SOCIALISTE 

Willy Brandt, réélu présidant da l'lntamationala socialiste. 

Congrès de l'impasse 
• Le 16e congrès
de l'I.S vient de se tenir. Les dirigeants le disent
ouvertement : ils n'ont rien à proposer face à la crise

A quoi sert l'Internationale so
cialiste ? On peut se le de
mander à l'issue de son 16• 

Congrès qui s·est tenu du 7 au 10 
avril à Albufeira (Portugal). Se serait
on même aperçu de son existence 
s'il n'avait été marqué par l'assassi
nat du responsable palestinien, 
lssam Sartaoui ? 

La morosité qui a présidé aux tra
vaux peut surprendre après les suc
cès récents des socialistes en Fran
ce, en Grèce, en Suède et en Espa
gne, et alors que les prochaines 
élections portugaises pourraient bien 
permettre à Mario Soares de revenir 
au gouvernement. Si le SPD alle
mand, jadis cheville ouvrière de l 'IS, 
vient d'être contraint de quitter le 
pouvoir, la social-démocratie inter
nationale semble cependant poursui
vre avec un certain bonheur son im
plantation en Afrique, en Amérique 
latine, en Méditerranée et même en 
Asie. Pour qui se souvient du discré
dit qui frappait ce courant du mou
vement ouvrier à la fin des années 
soixante, le contrasta est apparem
ment saisissant. Ses dirigeants for
mulaient alors cet amer constat : 

« On peut noter parmi les jeunes 
une antipathie généralisée pour le 
type de social-démocratie qui leur a 
été proposée. » 

.Adaptation 
à un système 
en crise 

Si Mitterrand, Gonzales, Papan
dreou ont obtenu de véritables 
triomphes électoraux, si Olof Palme 
a reconquis le pouvoir, c·est parce 
qu'ils ont bénéficié de l"opposition 
massive des travailleurs de leurs 
pays aux orientations mises en œu
vre par des équipes conservatrices. 
Mais, paradoxalement, ces succès 
coïncident avec une profonde crise 
d'identité de ces partis, avec la dis
parition totale de tout projet politi
que qui leur soit propre. 

Quand elle accédèrent aux affaires 
dans plusieurs pays, après la 
Deuxième Guerre mondiale, les so
cial-démocraties européennes ne 
cherchèrent jamais à faire la moindre 

incursion dans le domaine de la pro
priété des moyens de production. 
Mais elles tentèrent de promouvoir 
un « capitalisme social », marqué par 
le développement des rapports con
tractuels entre employeurs et sala
riés, le plein-emploi, l'amélioration 
de la protection sociale et une cer
taine redistribution des revenus. En 
échange de ces réalisations, grâce à 
leur collaboration avec les bureau
craties syndicales, ils garantirent la 
paix sociale à leurs bourgeoisies 
respectives. 

La baisse du taux de profit des 
capitalistes depuis 1974 a fait voler 
en éclats cette stratégie. Partout, les 
classes dominantes entendent y fai
re face en réduisant les revenus ou
vriers et les consommations collecti
ves, en restructurant l'appareil de 
production et en démantelant les 
principaux acquis sociaux. Les politi
ques keynésiennes dans lesquelles 
les réformistes avaient mis tous 
leurs espoirs (relance de la demande 
intérieure, aides à lïnvestissement 
pour résorber le chômage, extension 
de la sphère d'intervention de l'Etat 
pour diminuer les effets des fluctua
tions économiques) sont entrées en 
crise. Excluant toute rupture avec les 
lois de l'économie de marché, les 
membres de l'IS n'ont plus, dès lors, 
qu'à gérer au mieux les processus 
d"adaptation du capitalisme à la 
récession. 

Ce n·est pas un hasard si la « ré
ponse socialiste» aux problèmes 
économiques fut le thème central du 
congrès d'Albufeira. En fait de ré
ponse, les participants n'eurent droit 
qu'à un discours vague et indigent 
sur la nécessité d'une« action con
certée de relance de r économie 
mondiale» par « la solidarité avec 
le tiers monde, la nouvelle révolu
tion technologique et un effort mas
sif de formation ». 

Nul ne s"étonnera que les diri
geants socialistes français aient été 
les premiers à pourfendre les « illu
sions ». « Aucun pays ne peut espé
rer sortir seul de la crise», expliqua 
crûment Lionel Jospin. « Nous fai

sons en France r expérience de ce 
dilemme: comment distribuer plus 
quand il y a moins à distribuer?» A 

suivre le raisonnement du succes
seur de Mitterrand à la tête du PS , il 
n'y aurait rien d'autre à faire aujour
d'hui qu·attendre le jour où, après 
avoir infligé aux travailleurs une dé
gradation suffisante de leurs condi
tions d'existence, messieurs les ca
pitalistes du monde entier voudront 
bien s'engager dans la voie d"une re
prise des investissements. 

Tendances 
à l'éclatement 

Cette adaptation ouverte et servile 
à la loi du système mine I1S de l"in
térieur. Chaque parti a, en effet, plus 
que jamais tendance à se déterminer 
d'abord en fonction de ses condi
tions « nationales ». de ses projets 
propres. L'illustration la plus frap
pante en a été donnée par le débat 
sur la sécurité et le désarmement, 
seconde dominante du congrès. Les 
socialistes scandinaves et alle
mands, confrontés à l'inquiétude des 
populations devant le risque d'une 
conflagration mondiale, optent pour 
la dénucléarisation du vieux conti
nent. A l'inverse, le PS fran
çais - qui multiplie les gages envers 
Washington - et son homologue 
transalpin - qui veut prouver à sa 
bourgeoisie qu'il est à même d"oc
cuper la présidence du Con
seil - soutiennent le réarmement 
atlantique. 

La divergence s'est soldée par 
l'abstention française sur une résolu
tion pourtant floue et ambiguë : 
"'L'URSS et les Etats-Unis de
vraient conclure très rapidement un 
accord interne consistant en des en
gagements mutuellement équili
brés, sans action déstabilisatrice. » 

Dans son discours d"ouverture, le 
président de l'IS, Willy Brandt, indi
quait qu'il n"était pas certain que les 
organisations affrliées disposent de 
solutions aux grands problèmes du 
moment. Le déroulement du congrès 
lui aura donné raison. Les précéden
tes assises, en 1976 et 1980, spécu
laient sur un renouveau de la « vieille 
maison ». Ce bel optimisme n·est 
plus de mise en 1 983. 

Christian Picquet 



International 

La terrifiante logique de Reagan 
• Militarisation de l'espace, modernisation et réorganisation
du dispositif militaire américain : le Pentagone intensifie ses préparatifs de guerre

C
ONFRONTE à l'hostilité crois
sante des populations euro
péennes envers ses projets 

de réarmement, Ronald Reagan en
gage aujourd'hui une offensive de 
charme afin d'améliorer son image 
de marque. Il feint tout d'abord de 
rechercher un accord sur l'implanta
tion en Europe des armes nucléaires 
de théâtre, dans l'unique but de faire 
porter aux Soviétiques la responsa
bilité de l'échec des négociations de 
Genève. C'est le sens de sa dernière 
proposition de « plan intérimaire » 
(voir Rouge du 8 avril). Le 23 mars, il 
se paya même le luxe d'en appeler à 

« la communauté scientifique qui 
nous a donné les armes atomi
ques » pour qu'elle emploie « son 
grand talent à rendre ces armes im
puissantes et désuètes». 

Ce ne sont pourtant là que des 
mots sans effets sur la politique in
ternationale des Etats-Unis. C'est ce 
dont témoigne le dernier rapport an
nuel de Caspar Weinberger, le 
secrétaire d'Etat à la Défense. qui 
confirme pleinement les priorités du 
Pentagone : restaurer la « supériori
té » nucléaire américaine face à 
l'Union soviétique; augmenter les 
capacités des forces américaines à 
« être prêtes au combat 11 et à« me
ner la guerre» ; accélérer la « mo
dernisation » des systèmes d'arme
ment ; démultiplier les moyens d'in
tervention en tous les points du glo
be. 

Les conséquences budgétaires du 
programme de Weinberger montrent 
bien que l'on n'assiste à aucun chan
gement de cap. Au contraire. Pour 
ne prendre que cet exemple, si les 
parlementaires approuvent les pro
positions du secrétaire d"Etat, les 
dépenses affectées à la section 
« Acquisition » du budget militaire 
(armes, munitions et matériels an
nexes) devraient progresser de 
24 %, 
passant de 55,2 milliards de dollars 
en 1983 à 68,2 milliards l'an pro
chain. A ce rythme, ce type de cré
dits devrait s'accroître de 19 % en 
moyenne par an, ce qui porterait 
l'effort à 85,9 milliards en 1985, 
103,6 en 1986, 117,5 en 1987 et 
131,4 en 1988. 

Comme le constate Michaël Klare, 
de l'Institut d'études politiques de 
Washington, les dirigeants améri
cains entendent rendre irréversible le 
processus engagé : « Si le Congrès 
accepte, en grande partie, ce pro-

gramme, tel qu'il est proposé par 
Weinberger, il deviendra ex
trêmement difficile de renverser 
l'organisation de Reagan, quel que 
soit l'hôte de la Maison-Blanche en 
1985 (Afrique-Asie du 11 avril i 983). 

Acquérir 
une supériorité totale 

Au cours de la décennie passée, le 
déclin économique et financier de la 
citadelle impérialiste a partiellement 
entamé l'accablante supériorité dont 
disposaient naguère les puissances 
occidentales. C'est à cette situation 
que l'administration républicaine en
tend s'attaquer en se mettant« déjà 
en état de guerre non déclarée», 
pour reprendre les termes d'une im
portante personnalité d'autre-Atlan
tique, George Kennan. La stratégie 
reaganienne est guidée par un seul 
objectif : retrouver une totale supré
matie sur les plans nucléaire et con
ventionnel. ► A la fin du mois dernier, le 

chef de l'exécutif annonçait 
la mise en œuvre d'un vaste 

( programme visant à constituer un 
bouclier antimissiles balistiques par 
l'utilisation du laser, du rayon à par
ticules et des micro-ondes. Ce que 
Reagan présente comme une « nou
velle stratégie de paix» constitue enl 
réalité une accentuation terrifiante 
des dangers de guerre par la militari
sation de l'espace. « Ce qui est pro
clamé, écrivait très justement le 
journal de Bonn, General Anzeiger, 
c·est l'inviolabilité contre les armes 
de r URSS tout en maintenant son 
propre arsenal de riposte massive, 
c· est-à-dire la supériorité militaire 
absolue. 11 

S'il voyait le jour d'ici la fin du siè
cle, un tel plan aurait les plus graves 
implications. 
• La course aux armements en se

rait relancée dans des proportions 
gigantesques. Les USA devraient 
doubler leur budget militaire s'ils 
voulaient atteindre leur objectif. L'in
tensification du programme de 
construction de la navette spatiale 
« Columbia » en donne un avant
goût. Cet engin - dont les médias 
nous ont abondamment décrit les 
prouesses techniques - est en effet 
la clé d'utilisation du laser. C'est en
prévision du montage d'une station 
orbitale de tir au laser qu'elle a été 
conçue pour transporter une dizaine 
d'hommes. 

SOLIDARITE URGENTE 

Exécution imminente 

de 8 révolutionnaires turcs 

Huit militants d'extrême gauche turcs, condamnes à 
mort pour avoir pris part à l'exécution d'un ancien 
Premier ministre et d'un chef de la police, viennent de 
voir leurs peines confirmées, le 10 avril. L'exécution 
peut survenir d'un jour à l'autre et ne dépend plus 
que de la signature du général Evren. 

Il faut tout faire pour arracher ces militants à la 
mort. Multipliez les initiatives et prises de position. 
Envoyez des télégrammes à l'ambassade de Turquie, 
18, avenue Lamballe 75016 PARIS. Tél.: 524 52 24. 

• La « guerre des étoiles » amen
caine bouleverse la notion d'« équili
bre de la terreur » sur laquelle repo
saient jusqu'à présent les rapports 
militaires entre l'Est et l'Ouest. Ces 
rapports avaient pour base officielle 
la « destruction mutuelle assurée» 
(MAD), autrement dit la menace de
répondre à toute offensive en Euro
pe par des représailles massives
« anticités ». Désormais, l'un des
protagonistes prétend ne plus res
pecter les anciennes règles du jeu et 
s'assurer une invulnérabilité ouvrant 
la voie à toutes les aventures. 
• Cette folle logique implique le dé

mantèlement des traités existants. 
Cela concerne en premier lieu l'ac
cord antimissiles balistiques (ABM) 
conclu en 1972 entre Moscou et 
Washington, qui limitait strictement 
le déploiement de tels systèmes. 

Chantage planétaire 

Les desseins de la Maison-Blan
che ne laissent aucun doute. Il reste 
que les concepts stratégiques qui les 
sous-tendent ne peuvent se concré
tiser pleinement avant une vingtaine 
d'années. Si Reagan leur a néan
moins donné un tel retentissement, 
c'est dans un but essentiellement 
psychologique. En créant un vérita
ble climat de guerre froide et en an
noncant l'intensification de la com
pétition militaire entre blocs, il cher
che tout à la fois à renforcer la 
cohésion du camp impérialiste et à 
justifier ses dépenses d'armement. 
Cette grande manœuvre-fiction est 
destinée à faire passer plus facile
ment auprès des opinions publiques 
la réorganisation de tout le dispositif 
militaire américain. ► L'été dernier. les stratèges 

atlantiques rendaient pu
blique leur nouvelle doctrine 

basée sur la supériorité de l'OTAN 
dans le domaine de la guerre élec
tronique. Dans la revue Foreign Af
fairs, le général Rogers - comman
dant suprême des forces de l'allian
ce - la résumait en juillet 1982 : (( Il 
nous faut être capables de contenir 
les divisions de premier échelon 
[ du Pacte de Varsovie ]pendant que 
nous conduirons une action d'inter
diction et de destruction, par 
moyens conventionnels, contre les 
forces de deuxième échelon, les 
neutralisant ainsi avant qu'elles ne 
puissent peser en première ligne. 
Une telle capacité nous permettra 
aussi de lancer des contre-attaques 

pour renverser le cours de la batail
le ( ... ) Les plus grands efforts doi
vent être entrepris pour encourager 
les nations à développer et mettre 
en œuvre les systèmes évolués 
d'armement et d'acquisition d' ob
jectifs ... » 

Dans cette optique, les program
mes de l'OTAN prévoient, pour les 
prochaines années, la modernisation 
des moyens de défense convention
nels, grâce notamment aux nou
veaux développements technologi
ques et à l'électronique. Ces arme
ments de pointe sont censés per
mettre de vastes offensives en pro
fondeur, aboutissant, comme le dit 
le général Rogers, au ,r retoume
men t de la bataille». 

Première 
frappe nucléaire 

L'accent mis par les états-majors 
occidentaux sur le développement 
des engins classiques sophistiqués 
n'entraîne nullement une renoncia
tion à l'utilisation du feu atomique. 
Au contraire, les missiles tacti
ques - et tout particulièrement les 
Pershing et les Cruise - sont mis au 
service du « déclenchement précoce 
d'actions offensives». Le Pentagone 
se fixe désormais ouvertement la 
perspective de prendre l'initiative 
d'une attaque massive des forces 
adverses en recourant à une ,r pre
mière frappe nucléaire». 

Le nouveau manuel officiel de l'ar
mée US, publié en août 1982, s'en 
fait le reflet : « Les tirs nucléaires et 
chimiques préparatoires peuvent 
réduire la force de l'ennemi au 
point de rendre possibles des atta
ques multiples et en profondeur ( ... ) 
Selon l'effet de surprise, l'acquisi
tion d'objectifs et l'audace de 
r utilisation, les frappes nucléaires 
peuvent modifier le cours de la ba
taille de manière aussi soudaine 
que décisive. Les armes nucléaires 
offrent aux commandants la possi
bilité de menacer l'ennemi à l'inté
rieur même de sa sphère d'influen
ce. 11 ► « La décennie 1980 va proba

blement connaitre de nou
velles sources de tension, 

d'instabilité et de conflit, à la fois à 
l'intérieur et entre les pays du tiers 
monde, qui pourraient affecter les 
intérêts des Etats-Unis. » Dans le 
rapport déjà cité, Caspar Weinberger 
ne dissimule pas qu'un des volets 

majeurs de l'orientation du Pentago
ne consiste à « revitaliser notre ca
pacité de réponse rapide n'importe 
où dans le monde». 

En 1980, Jimmy Carter avait mis 
en place la force de déploiement ra
pide (RDF) afin de protéger les ap
provisionnements énergétiques de 
l'Amérique. Trois ans plus tard, la 
déstabilisation générale de la domi
nation capitaliste mondiale, l'appro
fondissement de la crise économi
que qui mine les assises des classes 
dominantes en de nombreux pays et 
accentue leur impuissance à juguler 
les luttes révolutionnaires (comme 
en Amérique centrale), conduit 
Washington à renforcer les capaci
tés de la RDF. Elle devrait ainsi rapi
dement compter l'équivalent de 
quatre divisions et deux tiers des 
corps d'armée et de la marine et 
être appuyée par la branche de 
combat tactique des forces aérien
nes, deux escadrons de 8-52 et trois 
flottes de porte-avions. 

Pouvoir 
intervenir partout 

Dans quelles zones sont suscepti
bles d'être envoyés ces contin
gents ? Partout, répond sans ambi
guïté le secrétaire à la Défense : 

« Les endroits sont nombreux où 
nous pourrions devoir envoyer nos 
forces, pas seulement dans le Sud
Ouest asiatique et au Moyen-Orient, 
mais aussi en Afrique, en Amérique 
centrale, en Amérique du Sud, aux 
Caraibes et ailleurs. » Il ne faut, dès 
lors, pas s'étonner qu'il soit prévu de 
fournir à la RDF plusieurs dizaines 
d'avions de transport supplémentai
res. 

Le chef de la Maison- Blanche est 
encore très loin d'être parvenu à ses 
fins. -Le mouvement ·pour le gel nu
cléaire ne cesse de prendre de l'am
pleur outre-Atlantique. Il a l'appui de 
l'Eglise catholique et influence même 
certains parlementaires. Le front des 
bourgeoisies occidentales est lui
même ébranlé par l'existence d'un 
puissant mouvement pour la paix. Il 
n'en demeure pas moins que les 
projets de la présidence sont une 
menace pour l'humanité. Pour sortir 
de sa crise, l'impéria·lisme estdispo
sé à porter la guerre et la terreur aux 
quatre coins de la planète. C'est 
pourquoi il faut sans délais intensifier 
le combat contre ses préparatifs. 

Christian Picquet 
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Après la rupture des négociations jordano-palestiniennes 

La direction de l'OLP dans l'impasse 
C 

ONFORMEMENT aux résolu
tions du sommet arabe de 
Rabat de 1974 et dans le res-

pect de l'indépendance de la déci
sion palestinienne», le royaume de 
Jordanie laisse désormais à l'OLP et 
au peuple palestinien le soin de choi
sir seuls t!' les moyens de sauvegar
der leur territoire et de réaliser leurs 
objectifs JI, Au-delà des formules di
plomatiques, le communiqué publié 
le 10 avril à Amman scelle la rupture 
définitive des pourparlers engagés 
depuis plusieurs mois entre l'OLP et 
la Jordanie. 

Dans la mesure où ces conversa
tions répondaient aux initiatives 
américaines et s'inscrivaient dans le 
cadre des propositions formulées 
par Ronald Reagan le 1 •• septembre 
dernier, une telle rupture va bien au
delà de la simple péripétie. Elle signi
fie l'avortement d'un plan impérialis
te qui prétendait tirer au mieux parti 
de la défaite subie l'an dernier, à 
Beyrouth, par la résistance palesti
nienne. 

Ce plan. rappelons-le. se pronon
çait pour If r exercice des droits légi
times JI des Palestiniens et pour une 
t!' juste solution de leurs revendica
tions JI. Il invitait les Israéliens à se 
retirer des territoires occupés de 
Cisjordanie et de Gaza... après une 
période intérimaire de cinq ans, et 
les Arabes à reconnaître la « légiti
mité JI de l'Etat d'Israël. Mais. et 
c'est là l'essentiel, il excluait la for
mation d"un « Etat palestinien indé
pendant JI et prônait une vague« au
to-administration des Palestiniens 
de Cisjordanie et Gaza, en asso
ciation avec la Jordanie». 

Brésil: 

Préfigurant en quelque sorte cette 
«association», c'est une délégation 
jordanienne, t!' incluant une présence 
palestinienne», qui aurait dû, dans 
l'esprit de ce plan, participer à 
d'éventuelles négociations avec Is
raël, dont les dirigeants refuseot tout 
rapport avec l'OLP pouvant signifier 
une reconnaissance de fait de celle
ci. 

Les pourparlers jordano-palesti
niens visaient à trouver une formule 
qui, dans ces limites et compte tenu 
de l'intransigeance israélienne, « res
pecte la représ entativité de 
l'OLP » ... 

La logique 
d'une stratégie 

En s'engageant dans ce proces
sus, Yasser Arafat et ses partisans 
au sein de la direction de l'OLP ne 
faisaient qu'assumer jusqu'au bout 
la logique de leur orientation de tou
jours : la recherche d'une solution à 
la question palestinienne en alliance 
avec les bourgeoisies arabes et leurs 
régimes, fussent-ils les plus réac
tionnaires. Orientation qui fut réaffir
mée solennellement l'an dernier 
- après la guerre au Liban et malgré 
la totale passivité des régimes ara
bes face au « blitzkrieg » israélien -
lors du sommet de Fès. Sommet au
cours duquel la délégation de l'OLP
s'est ralliée au « plan de paix» éla
boré par la monarchie saoudienne (le 

« plan de Fès »).
Pour les régimes arabes alliés de 

l'impérialisme, les propositions de 
Reagan, même si el_les ne reconnais-

saient pas le droit aux Palestiniens 
de disposer d'un Etat, n'étaient 
« pas contradictoires» avec le plan 
de Fès. Ils y voyaient, au contraire, 
« un véhicule permettant de le faire 
progresser», selon la formule du 
souverain jordanien. 

En engageant des pourparlers 
avec ce dernier - qui fut, en sep
tembre 1970, l'organisateur du mas
sacre de sang-froid de milliers de 
Palestiniens-, Yasser Arafat, bien 
qu'il ait officiellement rejeté le« plan 
Reagan », acceptait en pratique cet
te thèse. Mais, aussi loin était-il dis
posé à aller pour maintenir son cadre 
d'alliance avec les bourgeoisies ara
bes, il ne pouvait transiger sur le 
« respect de la représentativité de 
l'OLP ». A cause de ses intérêts pro
pres et parce que la plus minime 
concession sur ce plan n'aurait pu 
que remettre en cause l'unité de la 
centrale palestinienne telle qu'elle fut 
réaffirmée lors du dernier conseil na
tional palestinien réuni à Alger il y a 
quelques semaines. 

Impasse ... 

La direction de Yasser Arafat pré
tendait, au lendemain du départ de 
Beyrouth, << transformer la défaite 
militaire en victoire diplomatique». 
Elle justifiait ainsi le maintien de se s 
liens avec les bourgeoisies arabes. 
Elle se trouve maintenant sans op
tion diplomatique crédible et donc 
dans une véritable impasse. 

A défaut de l'ouverture, au sein de 
l'OLP, d'un réel débat sur la stratégie 
de la résistance, il est prévisible que 

la révolte de la faim 
Il' La situation est explosive car la 

population a faim », avait déclaré. à 
la veille de Pâques, monseigneur P. 
Arens, le cardinal-archevêque de 
Sao Paulo. Cette constatation en 
forme d'avertissement aux autorités, 
du chef de file du secteur « social» 
du clergé brésilien, ne paraissait pas 
très nouvelle. On le savait depuis 
longtemps : le prétendue t!' miracle 
économique» qu'avait connu la pre
mière puissance latino-américaine au -
cours de la décennie passée s'était 
traduit par l'appauvrissement d'une 
majorité de la population. La multi
plication, autour des grandes métro
poles, des t!' tavellas», ces bidonvil
les à la misère effroyable, ou le dé
nuement absolu des masses rurales· 
du If Nordeste» du pays étaient là 
pour le rappeler. même aux plus 
aveugles. 

Les émeutes qui ont éclaté la se
maine dernière, quelques jours seu
lement après les déclarations de Mgr 
Arens, sont néanmoins sans précé-

. dent : cette fois, ce ne sont pas les 
plus pauvres parmi les pauvres, les
laissés-pour compte de toujours, qui 
ont manifesté leur désespoir et leur 
colère ; ce sont les victimes de la 
crise économique actuelle, travail
leurs qualifiés ou non, licenciés en 
masse depuis quelques mois, un an 
ou deux au plus... Licenciés sans 
ressource aucune puisque l'alloca
tion-chômage n'existe pas au Brésil. 

Depuis octobre 1 982, la seule in
dustrie automobile - concentrée 
pour l'essentiel dans la région de 
Sao Paulo - a réduit ses effectifs 
de près de 40 000 travailleurs. En 
même temps, le taux annuel de l'in
flation avoisinait les 100 % tandis 
que la dette extérieure. déjà l'une 
des plus élevées du monde (80 mil
liards de dollars selon les estima
tions les plus modestes) continuait 

de croître. 

Dans ce contexte, le plan d'austé
rité draconien imposé en janvier der-. 
nier par le Fonds monétaire interna
tional a signifié une nouvelle et bru
tale attaque du pouvoir d'achat des 
masses travailleuses. Le très relatif 
réajustement des salaires qui avait 
automatiquement lieu chaque six 
mois a été supprimé. Et les « pour
centages maximum d'augmenta
tion » récemment décrétés sont très 
en deçà de la hausse réelle du coût 
de la vie : ils signifient, en réalité, 
une chute du pouvoir d'achat des 
salariés de l'ordre de 20 %. De telles 
mesures. combinées à celles visant à 
réduire le déficit du secteur public, 
vont contribuer à ralentir encore plus 
l'activité économique et donc à ag
graver le chômage. 

Cette politique, comme la brutalité 
avec laquelle les forces de l'ordre 
ont riposté aux manifestants de la 
faim, mettent en lumière le caractère 
et les limites de la « libéralisation » 
entamée depuis quelques années par 
la dictature et dont les élections du 
15 novembre 1982 ont été un abou
tissement. L'entrée en force d'oppo
sants bourgeois au Parlement fédé
ral, l'élection de nombre de ceux-ci 
aux postes de gouverneurs des Etats 
les plus développés du pays, n'ont 
guère apporté de changement à la 
situation de la grande majorité, ex
ploitée et condamnée à une survie 
chaque fois plus précaire .. 

Trois. de ces gouverneurs d'« op
position», Leonel Brizola, de Rio. 
Tancredo Neves, du Minas Gerais, et 
Franco Montoro, de Sao Paulo 
étaien·t d'ailleurs réunis, alors que les 
manifestants étaient réprimés par la 
police et par les militaires envoyés 
en renfort. « Le chômage et la vie 
chère sont des problèmes impossi-

bles à régler en une demi-heure)!, 
ont-ils déclaré à une délégation des 
sans-travail mobilisés. Un peu plus 
tard, ils affirmaient dans un commu
niqué que les manifestations « ne 
servaient que les ennemis de la dé
mocratie)). Le vieil argument, tant 
de fois utilisé, équivalait à une con-

les tendances qui se veulent les plus 
extrémistes, sans pour autant pré
senter la moindre stratégie alternati
ve, accentuent leur autonomie et 
multiplient leurs actions. L'assassi
nat, le jour même de la rupture jor
dano-palestinienne, d'lssam Sar
taoui, ce conseiller diplomatique de 
Yasser Arafat qui avait le courage de 
dire tout haut ce que le dirigeant pa
lestinien pensait réellement, est, à 
cet égard, symbolique. Revendiqué 
par le groupe terroriste du dissident 
palestinien Abou Nidal - dont on 
peut à juste titre suspecter qu'il est 
l'objet des manipulations les plus 

douteuses -, il a été approuvé par 
le Front populaire de libération de la 
Palestine (FPLP-CG), l'organisation 
d'Ahmed Jibril qui, elle. est repré
sentée au sein du comité exécutif de 
l'OLP. « Sartaoui devait mourir ( ... ) 
car tel est toujours le sort des 
traÎtres qui complotent contre leur 
patrie et leur nation ». a déclaré le 
porte-parole de cette organisation. 

De tels propos vont bien au-delà de 
l'avertissement. Ils sont en réalité 
une véritable déclaration de guerre à 
Yasser Arafat et ses partisans. 

Jean-Pierre Beauvais 

Comandante Ana Maria 
A l'interminable liste des v1ct1-

mes de la guerre non déclarée que. 
du Salvador au Nicaragua, les 
Etats-Unis mènent contre les peu
ples d'Amérique centrale, il faut 
ajouter. depuis le 6 avril dernier. le 
nom de Melida Anaya Montes. 
Membre de la direction révolution
naire unifiée du FMLN, dirigeante 
des Forces populaires de libération 
(FPL), elle était connue de ses 
compagnons de lutte sous le ·nom 
Ana Maria. Elle a été sauvagement 
assassinée dans une banlieue de 
Managua alors qu'elle était de pas
sage dans la capitale n i
caraguayenne. 

Ana Maria était une figure cen
trale, très connue et respectée du 
mouvement révolutionnaire salva
dorien. Elle avait un long passé de 
militante syndicale ayant été de 
tous les combats pour l'organisa
tion des instituteurs salvadoriens. 
Au sein des FPL, elle avait participé 
à la mise sur pied des premiers 
fronts militaires avant de devenir 
l'un des « commandants » les plus 
prestigieux de la guérilla. Son rôle 
fut essentiel dans la réalisation de 
l'unité des forces qui ont donné 
naissance au FMLN et, au sein de 
la nouvelle direction unifiée, elle ne 
cessa de s'opposer à tous les sec-

damnation. 
Alors que le pays s'enfonce dans 

une crise sans issue apparente et 
qu'ils en sont les premières victimes, 
les travailleurs brésiliens ne peuvent, 
à l'évidence. que compter sur leurs 
propres forces. Sur leur organisation 
et leur mobilisation. C'est ce 

tarismes hérités des traditions pas
sées. 

Aucun doute n'est possible 
quant à l'identité des criminels et 
de leurs commanditaires. La mise à 
mort barbare ressemble à celle que 
pratiquaient les hommes de 
Somoza contre leurs opposants : 
les meurtriers d'Ana Maria sont les 
mêmes qui, aujourd'hui, financés 
et armés par Washington, mettent 
à feu et à sang les provinces sep
tentrionales du Nicaragua au nom 
de la « liberté » et de la« démocra
tie» ... 

Dans un communiqué publié 
après l'assassinat, le FMLN dénon
ce l'action des hommes de main 
de la CIA, "'preuve que, dans son 
agression désespérée contre le 
peuple salvadorien, /'impérialisme 
est prêt à utiliser tous les moyens 
dont il dispose pour éviter une 
victoire révolutionnaire)>. Il appelle 
"'tous les militants et combat
tants salvadoriens, tous les diri
geants de ses organisations à ren
dre un hommage militant au com
mandant Ana Maria ( ... ) en redou
blant d'efforts dans la lutte jus
qu· à la victoire finale». 

Dans la solidarité aussi, nous de
vons, nous saurons rendre cet 
hommage à Ana Maria. 

J.-P. B. 

qu'avaient défendu les candidats du 
Parti des travailleurs (PT) lors de la 
récente campagne électorale. Les• 
prises de position, face à ces pre
miers affrontements, prouvent qu'ils 
avaient raison. 

Jean-Pierre Beauvais 
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«La colonie» ■ 

■ pamphlétaire 

N
OU$ voici en place d'avoir 
justice, et de sortir de 
l'humilité . ridicule qu'on 

nous a imposée depuis le commen
cement du monde, » Cette revendi
cation, exprimée par les femmes 
d'une population réfugiée sur une île 
après avoir fui un envahisseur, ré
sonne comme un cri de guerre con
tre la société patriarcale. Aussitôt 
arrivées dans leur terre nouvelle, ces 
femmes engagent sans attendre un 
combat résolu contre « leurs » hom
mes, selon des péripéties que le 
mouvement féministe moderne re
prendra à son compte à partir de la 
fin des années 1960. Malgré les con
tradictions qui rythment leur lutte et 
minent leur front, les femmes de la
Colonie ne comptent que sur elles
mêmes et conduisent une lutte col
lective exemplaire. Sorrorité inter
classiste (phase radicale de la lutte), 
problèmes de la beauté et de 
l'amour, partage des responsabilités 
avec le hommes (phase réformiste), 
revendications concrètes telle que 
celle, combien actuelle, du droit à 
l'exercice de tous les métiers, criti
que intransigeante de l"éducation ré
servée aux filles et du rôle des mè
res) ; Marivaux ne rate aucun des 
points clés de la problématique fé
ministe et négocie chaque virage 
avec une précision confondante. Par 
exemple, ne faut-il pas voir, dans le 
facteur imaginé par l'auteur pour 
provoquer la défaite des femmes 
- le désir de madame Sorbin, la
femme bourgeoise, de casser la
« gentilhommerie » -, l'expression 
avant la lettre d'une sensibilité de 
type marxiste ? Madame Sorbin ne 
touche-t-elle pas là du doigt le 
nœud du problème, celui de l'articu
lation entre lutte féministe et lutte 
de classes, problème crucial non ré
solu aujourd'hui, par rapport auquel 
se définissent toujours les principa
les tendances du mouvement fémi
niste ? Par cette revendication auda-

cieuse, madame Sorbin, seul per
sonnage de la comédie qui subisse 
(et refuse) à la fois l'oppression 
sexuelle et l'oppression de classe, ne 
désigne-t-elle pas rien moins que le 
terme de la lutte de classes pour la 
période considérée (l'abolition de la 
noblesse) et ne désigne-t-elle pas la 
classe et le sexe (les siens) porteurs 
d'avenir? 

Un souffle féministe exubérant, ir
respectueux et d'une grande vigueur 
balaye de son impertinence les con
victions rétrogrades des habitué (e )s 
bien fringé (e) s de la vénérable insti
tution dédiée au théâtre qui jouxte le 
Louvre, un autre musée. Les bour
geois compassés rassemblés au 
parterre, ne s'attendaient certes pas, 
à une telle traîtrise de la part de Ma
rivaux et ils n'applaudissent que du 
bout des doigts cet inconvenant 
pamphlet. S'ils ont eu droit à leur 
content de marivaudage en première 
partie de soirée ( la Deuxième Sur
prise de l'amour), nous obtenons 
notre content de verbe révolution-

Lluis Llach 

Sur la route qui va des vines
verdes de Verges, son village na
tal au cœur de la Catalogne, aux 
chantiers navals de Gdansk où sa 
chanson, /' Estaca, après avoir 
porté la colère qui mit fin à la 
longue nuit franquiste, est deve
nue un symbole de la lutte contre 
l'oppression bureaucratique, sur 
cette route il nous propose un 
rendez-vous fugace. Douze jours 
à Paris. Ne passez pas à côté. 

P. S. 

• Du 12 au 24 avril, à Bobina. 

L'AGENDA DU THEATRE 

• Jusqu'au 30 avril, le Cam
pagnol -joue la Salle n° 6 de An
ton Echekov à la piscine de 
Châtenay-Malabry à 21 h 30 (tél : 
661 14 27). 
• Jusqu'au 1 •• Mai, au théâtre 

de la Plaine : la Ménagerie de
verre de Tenessee Williams, à

20 h 30 (tél : 250 1 5 65).
• Jusqu'au 7 mai, Chirstian 

Dente assure la mise en scène du 
Cosmos, histoires de banlieues 

par le Centre dramatique de la 
Courneuve, à la Maison de la cul
ture de Bobigny (tél : 831 11 45).
• Au théâtre du Rond-Point, 

Claude Régy qui débutait la sai-

Edits du corps 

Et voilà que la littérature perdue 
dans ses incertitudes, abandonnée 
des certitudes de tout bord, redé
couvre des auteurs qui au creux des 
années quarante et cinquante, appa
raissaient comme mineurs. Partici
pant à la vie littéraire de leur époque, 
partageant les mêmes interrogations 
essentielles - existentielles ? - que 
d'autres, ils paient pourtant du tribut 
de l'insuccès leur production. Sans 
doute, une sensibilité trop à fleur de 
peau, une écriture trop inquiète pas
se mal auprès d'un public à la re
cherche d'un doute plus supportable 
qui s"éloigne avec asepsie d"un cer
tain vécu. 

Or donc, on réimprime dans les 
arrière-cours des maisons d'édition. 
Le cru des années quatre-vingt s'ap
pelle : Henri Calet, Paul Gadenne, 
Raymond Guérin. Guérin, dont on 
monte la Peau dure au théâtre de la 

son avec Grand et Petit de B. 
Stauss, monte /'Amante anglai- · 
se, de la Duras avec M. Renaud, 
M. Lonsdale, P. Dux, 20 h 30 (tél : 
256 70 80). 
• Au théâtre Présent, avec pas 

moins de 30 comédiens, Mario 
Franceshi monte /'Opéra de 
quat' sous, de Brecht, en le fai
sant jazzer au mieux avec l'aide 
du chorégraphe Jean-Claude
Ramseyer. A partir du 14 avril à 
20 h 30 (tél 203 02 55).
• A Nancy, la Comédie de Lor

raine propose la Démarieuse, de 
Gilbert Léautier à 20 h 45 (tél : 
327 06 83).

Commune à Aubervilliers. L'ouvrage 
publié en 1948 est le deuxième volet 
du tryptique Mythologie de la réali
té. l'Apprenti avait paru en 1946 et 
reçu un accueil plus que glacé. 

La préoccupation du corps qui 
motive l'écriture de Raymond Gué
rin, cette sexualité abordée au corps 
de l"œuvre ne passe pas. Hué par la 
critique, il n'en poursuit pas moins le 
cœur de son travail. Paraît la Peau 
dure, suivi de Parmi tant d'autres 
feux. la Peau dure, où Guérin porte 
son regard au travers des femmes 
sur la misère sexuelle, évitant le nar
rateur au masculin. Cet acharnement 
à lire et dire le corps va jusqu'à sa 
dernière extrémité : témoigner sa 
souffrance même si « rien ne se dé
robe moins à l'analyse». C'est le 
Pus de la plaie son journal d'agonie. 

Pour assurer la présence de cette 
écriture, Christian Colin, le metteur 
en scène, réunit des comédiens dont 
Maïté Nahyr qui ne cesse depuis plu
sieurs saisons d'affirmer son talent 
au travers d'une présence, d'une in
telligence de jeu toute de précision. 

Charles Sylberg 

• Théâtre de la Commune, du 21 avril 
au 15 mai. 20 h 30, tél : 833 16 16. 

naire en seconde partie ( la Colonie).
La mise en scène de Jean-Pierre 

Miquel sert parfaitement la langue à 
la fois brillante et incisive de Mari
vaux. Catherine Samie campe une 
madame Sorbin enthou'siaste qui 
pousse ses troupes à l'action rapide 
et résolue, tandis que Catherine Fer
ran adopte l'attitude éthérée qui 
convient à l'aristocrate Arthenice 
révoltée elle aussi, dont les parole� 
balancent entre l'analyse politique 
aux accents prémonitoires et les 
slogans qui font mouche. Pour sa 
part, Michel Aumont illustre avec un 
métier achevé l"étonnement borné 
propre aux phallocrates contestés. 

Y. J. 

• La texte de cette pièce extraordi
naire, une date méconnue de la ré
flexion féministe, existe dans la peti
te collection des « Nouveaux Classi
ques Larousse ». 
• Tous les mercredis, samedis et di
manches jusqu'en mai, à 20 h 30, Co
médie française, métro Palais-Royal. 
Baskets et jeuns uutorisés. 

Gabo-Boal 

P 
OUR son retour au théâtre,· 
celui avec des vrais acteurs, 
Augusto Boal a choisi de 

monter: /'Incroyable et Triste His
toire de la candide Erendira et de sa 
grand-mère diabolique. Un texte de 
Gabo, rien de moins ! On ne rappelle 
pas qui est Gabriel Garcia Marquez, 
.son récent Nobel nous l'a remis, si 
nous avions oublié qu'il était l'auteur 
de Cent ans de solitude. 

Peut-être faut-il rappeler qui est 
Boal. Connu surtout pour être le 
gourou du -Théatre de l'opprimé, 
Boal a travaillé au Brésil - jusqu'à 
son arrestation en 1971 - qu'il quit
Je pour l"Argentine. C'est alors une 
déambulation incessante. Du Pérou 
au Chili, du Venezuela à l'Equateur. 
En même temps qu'il quitte le Brésil 
pour son périple latino-américain, 
son théâtre se modifie passant du 
théâtre-total (chant, mime. danse ... ) 
au théâtre-nucléos, puis au théâtre
invisible, pour aller jusqu·au théâtre
forum, né de !"opportunité de la si-

Vous avez dit ... Macbeth 
Comme le présente le théâtre du 

Campagnol, l"histoire de Lady Mac
beth c'est celle de Katerina Lvovna 
lsma·,1ov que l'on marie à 19 ans à un 
veuf sans enfants. Elle est pauvre, il 
est riche. Mais elle sera vite amou
reuse d"un commis qui travaille pour 
son mari, Sergueï. Et puis, elle tuera 
avec lui, beau-père, mari et neveu 
du mari, pour ne pas perdre Sergueï. 
Et puis, elle se tuera parce qu'il ne 
l'aimera plus. 

Ce conte, écrit par Nicolas Leskov 
dans la deuxième moitié du XIX• 
siècle, se passe en Russie et toute 
l'histoire a un lien à la fois avec 
l'imaginaire et la réalité, et nous 
émeut et nous fait rire. Ici le domai
ne de la morale n'existe pas, c'est 
celui de la passion qui guide l'hé
roïne. ·Elle transgresse les interdits, 
qui parfois existent dans nos têtes 
aussi, elle tue et cela nous semble 
logique, puisque sa logique à elle est 

tuation péruvienne où, en 1973, le 
gouvernement invite Boal à partici
per au plan d'alphabétisation. 

En fait, il s·agit bien plus de pour
suivre dans ce théâtre d'agit-prop 
amorcé les années précédentes. Fa
ce à une situation bloquée, les spec
tateurs doivent chercher collective
ment la solution, jouant la prise de 
conscience, renversant les rôles 
d'oppresseurs et d'opprimés. Boal 
travaille un temps au Portugal et 
s'installe en France, créant le Centre 
d'études et de diffusion des métho
des actives d'expression (CEDITA
DE). La question reste ouverte : 
théâtre, pas théâtre ? Il reste que ce 
jeu-là tente. 

Cet hiver, porte de Pantin, au 
théâtre Présent, ça jouait à guichets 
fermés dans une belle pagaille 
théâtreuse ! Dans une telle démar
che, les débordements et les dévoie
ments sont parfois difficiles à conte
nir, ce qui fit enfiler à quelques fri
leux une épaisse fourrure doublée de 

de ne pas perdre Sergueï. Et tou
jours, ceux qui travaillent à la ferme 
et vivent avec elle la suivent dans sa 
vie et racontent sans juger. 

Cette pièce est simple, de même 
que sa mise en scène, qui fait appel 
à la faculté des acteurs d'avoir su in
tégrer l'histoire afin de lui donner 
tout son aspect de conte, et aux 
spectateurs de faire marcher leur 
imagination, entre autres, pour pen
ser les lieux où sont sensés évoluer 
les personnages. Enfin, c'est une 
histoire compréhensible pour tous, 
fraîche et naïve malgré les meurtres, 
agréable malgré quelques longueurs, 
bref, une pièce que l'on ne regrette 
pas d'avoir vu. 

Dominique Nathan 

• Antony, théâtre Firmin Gémier du
20 au 23 avril, Choisy-La-Roi, théâtre 
Paul-Eluard du 12 au 17 avril. 

« niet » : « non, · décidément non, la 
secte prenait le pas sur le 
théâtre ! » ... 

Cette fois-ci, au clou les man
teaux ! T-shirts pour tout le monde ! 

D'abord parce qu'on va vers l"été, 
ensuite on vous le répète c'est avec 
des vrais acteurs. Il y a même des 
décors et des costumes. Itou ... ! 

L"histoire d"Erendira sacrifie au 
fantastique façon Marquez : une 
grand-mère de 150 kilos se baigne 
avec sa petite fille Erendira dans une 
coquille Saint-Jacques,' l'arsenic lui 
fait venir une chanson aux lèvres : 
Bésame mucha, bésame mucha ... 
Marina Vlady est la grand-mère et 
Catherine Benamou, Erendira. 

Gabo dirigé par Boal, celui-là qui 
affirme : « Il y a plusieurs manières
de faire du théâtre populaire, je les 
préfère toutes ! » 

C. S. 

• Au T.E.P., du 12 avrit au 4 juin, tél : 
636 91 02. 



POLOGNE 

Un dirigeant de Solidarité 
face au tribunal 

Wladyslaw Frasyniuk, ouvrier, dirigeant élu de Solidarnosc 
de la région de Wroclaw. premier animateur de son combat 
clandestin. a été condamné à six ans de prison en novembre 
dernier. Peu après lui, un autre dirigeant du syndicat. Piotr 
Bernarz. était condamné dans des conditions similaires. En
fin. Janusz Palubicki, arrêté en décembre et tout comme eux 
membre de la TKK. attend de passer en procès. Quant à Zbig
niew Romaszewski, déjà jugé et condamné à quatre ans et 
demi de prison en janvier dernier comme principal animateur 
de Radio-Solidarnosc. il doit être rejugé prochainement dans 
le cadre du procès intenté aux dirigeants du Comité ouvrier 
interentreprises de Solidarnosc (MRKS) de Varsovie. 

Il ne s'agit là que des plus connus des milliers de militants 
emprisonnés depuis le 13 décembre 1981 pour avoir« poursui
vi des activités illégales». Parallèlement à la défense des 
cinq dirigeants du KOR et des sept membres de la direction 
nationale de Solidarnosc qui doivent passer en procès pro
chainement pour « activité subversive contre l'Etat» (alors 
que tous se trouvaient internés depuis le 13 décembre). il faut 
développer la mobilisation la plus large pour la libération de 
tous les prisonniers politiques. Il faut soutenir en particulier 
ceux qui sont tombés dans le feu de l'action clandestine et 
dont il est très peu fait mention dans la presse quotodienne. 

La révision du procès d'Ewa Kubasiewicz. condamnée à la 
peine particulièrement élevée de dix ans de prison pour avoir 
participé à la grève de l'Ecole supérieure de la marine à Gdy
nia au lendemain du 13 ,fécembre 1981, montre que les ac
tions concrètes de soliaarité peuvent être payantes : les in
nombrables protestations venant aussi bien de Pologne que 
de l'étranger ont obligé les autorités à revoir les conclusions 
du procès. La condamnation d'Anna Walentynowicz à« seule
ment » quinze mois de prison avec sursis pour« organisation 
et instigation à la grève après le 13 décembre 1981 » est, elle 
aussi, le résultat du soutien massif qui s'est exprimé de tou
tes parts. 

Les extraits du sténogramme du procès de W. Frasyniuk 
que nous publions ici. de même que les passages de la décla
ration de J. Palubicki. témoignent de la trempe extraordinaire 
de ces militants que la bureaucratie veut condamner au silen
ce. Nous devons tout faire pour empêcher la «justice» d'en
voyer les militants en attente de procès croupir pour des an
nées dans les· geôles polonaises. 

- Wladislaw Frasyniuk - La
période de l'état de guerre se situe 
en dehors de tout cadre légal. C'est 
ainsi que l'histoire jugera cette pé
riode. C'est pourquoi je mets en 
cause les termes comme « illégal JI 

ou « illégalité JI employés par l'ac
cusation. Personne n'a dénié à la so
ciété le droit de l'autodéfense. Tout 
au contraire. Ce droit est en vigueur. 
Après seize mois d'activité dans les 
structures démocratiques du syndi
cat et de lutte pour les droits et li
bertés dans notre pays, je ne pour
rais plus vivre dans un système mili
taro-policier imposé à la société. 
Mon rôle consistait à donner un ca
dre organisationnel à la résistance 
contre les violences commises con
tre la société durant la nuit du 13 
décembre. Grâce à l'initiative des 
membres du comité régional de grè
ve (RKS), les travailleurs ont employé 
la résistance passive. A ce moment, 
surtout après la répression de la grè
ve dans deux dépôts de tramways 
où beaucoup de gens ont été passés 
à tabac, après qu'on ait pris de force 
les gens de chez eux, dans la nuit, 
sans leur dire où on les emmenait, le 

désir de revanche a commencé à 
croître. A Wroclaw. il y avait des en
treprises où les travailleurs se prépa
raient à faire sauter les installations 
en cas de répression. Mais ils se 
sont soumis à la décision du RKS et 
à ma demande personnelle. 

Les gens étaient déterminés et ils 
savaient que seul le sacrifice de leur 
existence permettrait d'obtenir des 
concessions dans ce système. Ils 
n'avaient rien à perdre en dehors de 
leur vie et ils voulaient améliorer le 
sort de leurs enfants et des généra
tions fut ures. 

- Juge Wloczewski - Est-ce
que l'option pour une résistance 
passive signifiait la condamnation de 
la résistance active ? 

- W. Frasyniuk - Non ! Com
ment condamner le fait de se défen
dre ? La liberté d'expression existe 
dans notre syndicat et chacun peut 
en user, même un « desperado ». 
Mais chacun doit se soumettre à la 
majorité, et la majorité des travail
leurs se prononçait pour une résis
tance passive. 

( . . . ) 

- Juge Wloczewski - Pourquoi 
avoir appelé à des manifestations de 
rue le 31 août ? 

- W. Frasyniuk - En prenant
une telle décision, nous avions pensé 
qu'un tel jour comme le 31 août, on 
peut compter sur une attitude rai
sonnable de la part du pouvoir et de 
la société. 

- Juge Wloczewski - Est-ce 
que vous aviez prévu des consé
quences aussi tragiques ? 

- W. Frasyniuk - Non, car je 
pensais que le pouvoir avait encore 
un brin de jugeote. Mais le général 
Kiszczak (ministre de l'Intérieur), lui, 
les avait sûrement prévues. Cette 
violence, c'était celle du pouvoir 
contre la société, et non l'inverse. 
J'accuse le pouvoir de verser le sang 
polonais et de provoquer sciemment 
les troubles. 

- Juge Wloczewski - Et vous
ne vous accusez pas vous-même ? 

- W. Frasyniuk - Non ! 

- Juge Wloczewski - Je vous
rappelle que dans ce procès, vous 
êtes accusé et non accusateur. 

- W. Frasyniuk - J'en suis
conscient. 

- Juge Wloczewski - Et vous 
ne vous considérez pas coupable ? 

- W. Frasyniuk - Ceux qui 
sont responsables de cette tragédie 
se trouvent en liberté ! 

- Le président Mizio - L'accu
sé ne savait pas quelle serait la si
tuation sous l'état de guerre, et 
pourtant il a décidé de passer à la
clandestinité. 

- W. Frasyniuk - Pour le sa
voir, il m'a suffit de voir que plu
sieurs milliers de personnes ont été 
arrêtées durant la première nuit. 

- Le président Mizio - Alors 
pourquoi y a-t-il eu grève au mois 
de décembre? N'y avait-t-il pas 
d'autres formes de résistance ? 
Quitter l'entreprise, par exemple ... ? 

«Il est absurde d'appeler 

un brigand à l'entente!» 
« L'erreur principale (avant le 13 

décembre) avait été de croire 
naïvement qu'il était possible de 
constituer une enclave démocrati
que dans un contexte totalitaire. 
( ... ) Je ne crois pas à une entente 
avec le pouvoir. ( ... ) Je ne crois pas 
à la possibilité de convertir des ca
nailles, ni - à l'autolimitation des 
malfaiteurs qui se sont organisés 
pour une activité infâme. au nom 
de buts grandioses. Je suis per
suadé qu'ils ne plieront que face à 
la menace de se voir écrasés. Par
ler de limites du compromis du 
point de vue de Solidarnosc, ce 
sont là paroles vides de sens. Il est 
absurde d'appeler un brigand à 
l'entente. Le seul armistice possi
ble ne pourra être fondé que sur un 

réel rapport de forces. ( ... ) Notre 
très grande force en ce moment 
réside dans la possibilité de donner 
un cadre organisé à une explosion 
sociale spontanée (due par exem
ple au manque de vivres ou au 
coût de la vie) afin d'empêcher que 
les uns ne se laissent peu à peu ré
duire à merci, et que les autres ne 
se laissent acheter. » 

(Extrait d'una interview de Janusz 
Palubicki, peu avant son arrestation, 
le 22 décembre 1982. Bibliothécaire 
de l'université de Poznan et membre 
de la direction de Solidarnosc avant 
le 13 décembre, Palubicki était ren
tré dans la clandestinité après avoir 
été interné plusieurs mois. 11 était 
membre de la 11<K. (Tiré de « Robot
nik 83 » n° 1, du 7 février 1983.) 

- W. Frasyniuk - Oui, par l'en
trée principale. Mais c'est par là que 
les chars arrivaient... 

- Le président Mizio - Que si
gnifie l'affirmation de l'accusé selon 
laquelle il ne pourrait vivre dans un 
Etat militaro-policier ? 

- W. Frasyniuk - Qui pourrait
vivre bâillonné ? Quand il n"y a ni 
droits, ni libertés civiles pour la so
ciété, les gens ne peuvent accepter. 

- Le président Mizio - L'habi
tude est une seconde nature de 
l'homme ... Est-ce que l'accusé a fait 
un bilan de pertes et profits ? Est-ce 
que vous avez réfléchi à ce que vous 
pouvez perdre et à ce que vous pou
vez gagner ? 

- W. Frasyniuk - Oui, et je
continue à me demander ce que je 
vais prendre avec des juges comme 
ceux-là ! 

- Le président Mizio - Conti
nuez à vous le demander ! Le syndi
cat s'est passé lui-même la corde 
autour du cou. 

- W. Frasyniuk - La corde de 
l'état de guerre se resserre de plus 
en plus sur la gorge du pouvoir et il 
s'agite désespérément pour tenter 
de la dénouer. 

Tiré de cc Robotnik 83 » n° 2 du 23 
février 1983, bulletin du Comité de 
coordination du syndicat Solidarnosc 
en France, 120, rue de Crimée 75019 
Paris. 

Le procès 

de Baluka 

et du MRKS 

Dirigeant de la grève du chan
tier naval Adolf-Warski de Szc
zecin en janvier 1971. militant so
cialiste, créateur d'un Parti polo
nais du travail, Edmund Baluka 
est jugé depuis le 11 avril par le 
tribunal militaire de Bydgoszcz. 
Les généraux polonais repro
chent en particulier à Edmund 
son engagement dans les activi
tés de solidarité avec les oppo
sants et les travailleurs polonais 
lors de son émigration en Europe 
occidentale durant les années 
soixante-dix et son action en fa
veur du droit des travailleurs à 
constituer des partis politiques 
indépendants. C'est pour avoir 
proclamé ses idéaux socialistes 
qu'Edmund risque une condam
nation de cinq à quinze ans de 
prison. 

Le procès de Baluka s'ouvre 
alors que celui de neuf autres 
militants de Solidarnosc, accusés 
d'avoir pris part aux activités du 
Comité ouvrier interentreprises 
(MRKS) de Varsovie, continue 
dans la capitale polonaise. Leur 
crime ? Avoir organisé le 1 •• Mai 
dernier une manifestation ouvriè
re dans Varsovie. 

Deux procès parmi d'autres. 
Deux procès qui jettent une lu
mière crue, une fois de plus, sur 
le vrai visage de ces « ennemis » 
que pourfend la propagande ja
ruzelskiste : le visage de militants 
ouvriers, syndicalistes, socialis-
tes, le visage du socialisme que 
la junte bureaucratique voudrait 
écraser en Pologne. 

Il n'y a qu'une seule réponse à 
ces procès : renforcer la solidari
té des travailleurs avec Solidar
nosc. développer le soutien à la 
lutte des syndicalistes polonais. 
Liberté pour Baluka et pour les 
syndicalises du MRKS ! A bas les 
procès staliniens en Pologne ! 

-




