
19 juin: contre le surarmement impérialiste 
bois de Vincennes 

Rassemblement LCR 11 h 30 Place de la Nation 

Interview 
de Léon Dion 
secrétaire de la 
fédération 
Hacuitex-CFDT P13 
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D
, ANS u strat'9ie d'usure du régime,· la

. droite. vient de franchir un nouveau. pas.
Elle avait jusqu'à préNnt multipli' ·ln 

petites phra•• et annoncé que la gauche n'irait 
pas au terme de son mandat. On la vit récupérer • 
et mime organiNr le• manifestations. de cer- · 
tain•• cat,gories sociales. Elle n'hé•ita pas à 
utiliser les services des groupes fascistes pour 
créer un climat de tension et d'affrontement. · 
Cette fois en faisant descendre dans la rue 
quelques milliers de policiers fanatisés, armés, 
exhalant leur haine du cc rouge » et du 
cc bougnoule», elle s'en est prise à la légitimité 
du gouvernement issu du 10 mai. 

L'avertissement est très sérieux. Pendant plu
sieurs heures, une bande de délinquants asser
mentés a pu imposer sa loi dans la capitale. Et 
l'on a vu, spectacle hallucinant et inquiétant, 
les compagnies chargées du maintien de l'ordre 
se rallier aux factieux, fraterniser avec eux et 
leur laisser la rue. Il faut remonter vingt-cinq 
ans en arrière, en 1958, pour trouver trace de 
manifestations entraînant un pareil ébranle
ment. 

S
I la réaction paraît ne plus mettre de bor
nes à son arrogance, c'est qu'elle a le 
sentiment d'avoir le champ libre. Les 

démonstrations du 3 juin agissent, de ce point 
de vue, comme un révélateur. Depu_is le prin
temps 1981, le gouvernement a obstinément 
cherché à se concilier la droite et le patronat. Il 
n'a cessé d'adapter sa politique à leurs exigen
ces. Da('ls l'appareil de l'Etat, il s'est refusé à 
mettre en œuvre les réformes que demandaient 
les organisations démocratiques de policiers et 
de magistrats. Cette tactique vient de fournir la 
preuve éclatante de sa faillite. Car les battus du 
10 mai n'ont pas la même mansuétude que leurs 
adversaires et savent parfaitement exploiter les 
.capitulations et les faiblesses de ces derniers. 

Cette orientation, relayée par les partis de 
gauche et les confédérations syndicales, démo
bilise et désoriente les travailleurs. Il faut être 
singulièrement myope pour se féliciter, comme 
François Mitterrand le 8 juin à la télévision, que 
« la classe ouvrière ait su dominer ses propres 
revendications ». Car si les forces réactionnai
res durcissent leur action, si elles occupent 
quasi quotidiennement la rue, c'est qu'elles 
savent qu'en face, ça ne bougera pas. 

R
IEN ne serait plus dangereux maintenant 
que de laisser se poursuivre ce processus 
désagrégateur, à la faveur des congés qui 

approchent. Les syndicats réactionnaires de 
policiers annoncent une prochaine riposte de 
masse aux mesures qui les visent. L'.offensive 
de la droite et de l'extrême droite ne marque 
aucun temps d'arrêt. Chaque étape prépare la 
suivante. 

L'adversaire sera d'autant plus menaçant que 
les travailleurs resteront passifs. Pour mettre 
au pas les bandes fascistes, pour contrer les at
taques d'un patronat qui demande toujours plus 
d'austérité et de subventions, il faut que le 
mouvement ouvrier reprenne la rue, qu'il dres
se, par-delà toutes les divergences existant en 
son sein, un vaste front unitaire face à la réac
tion et qu'il impose la satisfaction de ses reven
dications les plus urgentes. 

C'est sur cet objectif qu'il faut concentrer 
les efforts. 

Les f lies factieux 
occupent la rue 

. .. mais Mitterrand 
félicite 

les travailleurs 
pour leur atience 



HACUITEX 

418 CONGRES 

Combattre 
le racisme 

(( ( ... ) La fédération, les ré
gions, les syndicats Hacuitex 
s'inscrivent et participent à

la campagne nationale pour 
la carte unique de dix ans 
pour les travailleurs immi
grés. 11 C'est ce qu'a décidé le 
41 8 Congrès de la fédération. 
réuni le 25 au 28 mai. Elle re
vendique également « le droit 
aux regroupements fami
liaux 11 et « le droit de vote
dans les élections locales 11. 

« La campagne pour les 
élections municipales, expli
que la fédération Hacuitex. a 
vu réapparaitre ouvertement 
les ca.mpagnes racistes. Face 
à ces campagnes, la gauche 
n'a pas eu systématiquement 
les positions que l'on aurait 
pu attendre!>. 

Conscients que (( lorsque la 
classe ouvrière se laisse divi
ser, sa défaite est inélucta
ble», les congressistes ont 
décidé de joindre leurs forces 
à tous ceux qui participent de 
la lutte contre le racisme, pour 
les droits nouveaux des immi
grés. Cf. p. 13. l'interview de 
L. Dion, secrétaire de la fédé
ration. 

SAINT-LO 

Manifestation 
contre 

l■ lllt

"France apartheid" 

Trois cents personnes à la 
manifestation antiraciste, le 
28 mai à Saint-Lô, dans la 
Manche. Elle était appelée en 
commun par le PS. le PCF, le 
PSU, la LCR. la CFDT. la CGT. 
le SNES, le SNIEM, l'Ecole 
émancipée, Témoignage chré
tien. la JOC, la JEC. le Col
lectif lycéen. 

(( Depuis les élections mu
nicipales, expliquent ces or
ganisations dans un commu
niqué commun. quelques in
dividus fascistes inscrivent 
sur les murs de Saint-Lô des 
slogans racistes, antisémi
tes. » Ces individus appartien
nent à « France apartheid ». Ils 
ont, à plusieurs reprises, et 
tout récemment enc ore, 
agressé des lycéens affichant 
des opinions antiracistes. 
« Ces faits s'inscrivent dans 
un contexte national de pro
vovations soutenues par la 
droite. 11 Les organisations si
gnataires se battent auprès de 
la municipalité pour qu'elle 
s'engage à effacer systémati
quement, dans les vingt-qua
tre heures. toute inscription 

ABONNEMENT A DOMICILE 

Bloc-notes 

raciste ou fasciste sur les 
murs de la ville. (( Elles af
firment leur volonté de lutter 
pied à pied contre le racis
me.» 

SAINT DENIS 

Une soirée contre 
le racisme 

Vendredi 1 0 juin de 18 à 
22 h, (( Quatre heures contre 

le racisme 11 à la Maison de la 

jeunesse. place de la Résis
tance à Saint-Denis. 

Le MRAP (Mouvement con
tre le racisme et pour l'amitié 
entre les peuples) organise 
cette soirée soutenue par de 
nombreuses organisations 
francaises et immigrées: 
l'Amicale des Algériens, l'As
sociation des Marocains en 
France, l'Association des tra
vailleurs algériens en France. 
les UL CGT et CFDT, le PCF. le 
PS. la LCR, le PSU ... 

Pour « riposter contre tou
tes les attaques racistes 11, 
(( agir pour assurer à tout être 
humain le respect de sa 
dignité!!, (( favoriser la con
naissance, la compréhension 
et l'amitié entre les hom
mes 11. 

Plusieurs semaines de tra
vail en commun pour préparer 
cette initiative, « coup d'en
voi » d'une campagne unitaire 
prolongée à Saint-Denis. 

NIMES 14 JUIN 

Cercle débat : 
santé 

De la grève des médecins 
hospitaliers au 1 % de prélè
vement obligatoire pour cause 
de « déficit de la Sécurité so
ciale», la santé et la protec
tion sociale font beaucoup 
parler d'elles ces dernières se
maines. 

Pour en débattre, la cellule 
santé de la LCR à Nîmes orga
nise un cercle débat le 14 juin 
au local, 3 bis, rue Trajan, 
Nîmes. 

TRI PTT 

LYON 

Exécution 
du budget 83 

Les luttes continuent dans 
les centres de tri PTT contre 
le budget Mexandeau et ses 
suppressions de postes. 

Quinzième jour de lutte à 
Lyon-Montrochet, contre 
douze suppressions de posi
tions de travail. Réduction de 
dix à huit postiers sur les ma
chines à trier les paquets, de 
trois à deux sur les machines 
à trier les lettres. L'opération a 
un nom officiel : « exécution 
du budget 1983 >!. La grève, 
partie spontanément d'une 
équipe, contre les compres
sions d'effectifs, a fait tâche 
d'huile. Les syndicats, reçus 
par la direction, ont alors ap
pris les suppressions de 
postes prévues. Malgré les 
appels à la modération de l'in
tersyndicale CGT-CFDT-FO, 
ceux du transbord ont décidé 
d'arrêter immédiatement le 
travail jusqu'à satisfaction de 
leurs revendications. « Cette 
note de la direction ne doit 
pas entrer en application, 
surtout avec un gouverne
ment de gauche. » 

Les grévistes ont dû vaincre 
des réticences pour faire tra
vailler leurs syndicats dans 
l'unité. « Nous sommes unis à
la base, vous devez l'être au 
sommet. » Aujourd'hui, les di
rections syndicales freinent, 
cherchent à éviter la mise en 
cause directe de la politique 
d'austérité : (( la CGT protège 
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le gouvernement!>. Mais « la 
base ne suit plus». 

Marie- Thérèse Patrat. dé
puté PS de la circonscription, 
a écrit au ministre Mexandeau 
le 27 mai : « Je me permets 
de vous rappeler, Monsieur le 
Ministre, votre promesse de 
1982 de réunir un comité 
technique paritaire qui per
mettrait d'apporter satisfac
tion aux syndicats du centre 
de tri de Lyon-Montrachet, 
dont la position actuelle entre 
la base qui ne suit plus et la 
direction n'est pas toujours 
évidente. ( ... ) Je vous prie de
croire, Monsieur le Ministre 
( 
. . .  ). )) 

Correspondant 

HOPITAL 

GENERAL 

D'UZES 

Ouverture 
des dossiers 

Quatre agents de l'hôpital 
général d'Uzès avaient cons
taté en consultant leurs dos
siers. en octobre 1981, la pré
sence de documents que la loi 
d'amnistie d'août 1 981 après 

OCTOBRE 

Rassemblement 
à droite? 

« Un grand rassemble
ment 11 de l'opposition unie 
dans la rue le 1 8

' octobre. 
C'est Léotard, dirigeant du 
Parti républicain, qui a lancé 
l'idée. Rassembler à la rentrée, 
dans un seul cortège, tous 
ceux que la droite a déjà con
tribué à faire défiler depuis 
des mois dans les rues, des 
commercants aux étudiants 
en passant par les policiers ... 

La tension dès la rentrée, 
c'est leur but. Tandis que les 

r 

l'élection présidentielle, au
raient dû faire disparaître. 

Vérifiant en novembre 
1981 que les documents 
étaient toujours là, ils ont por
té plainte au tribunal correc
tionnel. 

Le 19 mai 1983, le tribunal a 
condamné le directeur de 
l'hôpital général à 500 francs 
d'amende, au paiement des 
frais de justice. au franc sym
bolique de dommages et inté
rêts. 

Ce jugement s'appuie sur 
deux lois de l'après-10 mai : 
l'une ouvrant accès des fonc
tionnaires aux documents ad
ministratifs, et l'autre portant 
application de la loi d'amnis
tie. 

Le syndicat CGT de l'hôpital 
général souligne la portée 
exemplaire de ce jugement, 
ajoutant : « A notre connais
sance, il fait jurisprudence 
pour toutes les entreprises du 
territoire national tant publi
ques que privés. » 11. 

Une raison de plus, pour 
tous les travailleurs. d'ouvrir 
au maximum les dossiers qui 
les concernent ... même si cela 
ajoute une pièce judiciaire à 
celui de leurs directeurs ou 
patrons ... 

troupes s'agitent, les leaders 
poursuivent la course au clas
sement : Chirac, Barre, Gis
card... L'outsider du départ, 
« super-Barre, l'homme arai
gnée ». continue son ascen
sion. Il est plutôt partisan du 
« laisser mûrir encore». jus
qu'à ce que l'opposition soit 
réellement prête à ramasser le 
pouvoir. Fruit tombé de l'arbre 
socialiste que dessèche l'aus
térité. Mais tout de même, 
comme « le président a un 
devoir moral» : s'assurer qu'il 
est compris, « il peut le véri
fier avec des législatives an
ticipées 1>. Avec Barre. tous 
les coups sont bons. La droite 
se fait les muscles. 
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Actualité 

Mitterrand à la télé le 8 juin 

Loin des attentes 
des travailleurs 

Dans le sondage IFOP publié à la 
veille de son passage à Antenne 2. la 
cote de Mitterrand n'avait jamais été 
aussi basse : 33 % de satisfaits et 
50 % de mécontents. Cette sévérité 
de l'opinion est un record absolu de 
toute la V- République :au lendemain 
du 10 mai 1981, Mitterrand avait eu 
le record de la popularité ... 

On ne peut pas penser que ses ré
ponses de ce mercredi 8 au soir 
aient beaucoup redressé cette ten
dance. Pour une bonne part, en ef
fet, elles relevaient de la célèbre mé
thode du docteur Coué : - "' Dites 
après moi que cela pourrait aller 
plus mal.», "'répétez aussi que cela 
va du mieux possible.» ... et cela ira 
sûrement mieux ! 

Des dirigeants du PS, Chevène
ment, leader du CERES, mais aussi 
Joxe, mitterrandiste et président du 
groupe socialiste à l'Assemblée na
tionale, ont fait publiquement des 
critiques à l'action du gouverne
ment ? C'est l'honneur d'un grand 
parti qu· il y ait des débats démo
cratiques en son sein.», auxquels, 
prétend Mitterrand, "'le président 
n'est pas mêlé .» ... 

Des critiques 
dans le PS 
et dans le PC ... 

Le PC souligne qu'il veut, tout 
comme les dirigeants du PS qui 
jouent placé à gauche, montrer qu'il 
n'est pas un soutien inconditionnel ? 
li cherche à faire monter les enchè
res, en se tassant l'écho lui aussi du 
mécontentement des travailleurs ? 
Mitterrand souligne que cela ne 
transparaît pas dans l'action gouver
nementale, renvoie d'un revers de 
main une remarque sur le fait qu'il 
est bien naturel qu'un président de la 
République soit critiqué ... Et s'atta
che, avec des chiffres très précis sur 
les types de fusées et leur nombre, à 
démontrer que lui seul défend de 
justes positions sur le désarmement. 

Un appel à l'effort 
justement réparti 

Et quand on lui demandait s'il a 
ooe politique économique de re
change, on a eu droit à une longue 
énumération d'arguments déjà écu
lés, doublés d'un appel à • l'effort ». 
une suite laborieuse d'arguments 
auxquels, visiblement, Mitterrand lui
même avait du mal à croire, au point 
de finir par se contredire ... 

Après avoir souligné que cet "' ef
fort ne sera accompli que s'il /'est 
par tous en fonction des moyens 
dont ils disposent.», il remarque, au 
passage : <11 Cet effort ne n · est pas 
aussi juste que je voudrais. » Re
marque en passant qui appellerait 
une discussion sur quelle politique 
mener pour « être juste » ; mais qui 
n'empêche pas Mitterrand de se 
vanter des « résultats de la lutte 
contre l'inflation et contre le chôma
ge». 

Essayant de justifier les résultats 
de la politique de son gouverne
ment, il explique la nécessité de 
maintenir les mesures d'austérité en 
enfermant la situation dans une dou
ble question : <11 Faut-il abandonner 
la lutte contre /' inflation, et risquer 
le désastre économique ? 11 et 
<11 faut-il abandonner la lutte contre 
le chômage et risquer la le désastre 
humain ? ». Comme si, aujourd'hui, 
le maintien et le développement du 

chômage ne s'accompagnaient pas 
de la marche vers le désastre écono
mique parce que le gouvernement 
n'a réalisé aucune des ruptures ur
gentes avec les règles capitalistes 
(voir page 4) ? 

Au milieu 
des récifs 
qu'il a semés 

Au lieu d'aborder de front la ques
tion de l'agitation utilisée et entre-

Belle 

hypocrisie 1
• 

Dans son intervention télévisée, 
Mitterrand a vivement critiqué les 
résultats du sommet de Williams
burg qui n'aurait pas répondu à 
l'attente des travailleurs européens 
comme des peuples du tiers mon
de. 

Belle hypocrisie ! Car ce réquisi
toire ne saurait faire oublier que la 
délégation française a paraphé un 
document consacrant l'alignement 
de tous les participants sur les 
orientations en vigueur à Washing
ton : priorité à la lutte contre l'in
flation et à la réduction des dépen
ses sociales, les problèmes de 
l'emploi étant expédiés en une 
phrase. Chacun sait ce que signifie 
une telle orientation : baisse du ni
veau de vie des travailleurs, acrois
sement du chômage, approfondis
sement du pillage des ressources 
du tiers monde. 

tenue par la droite, il voulait réduire 
ces problèmes à des questions re
vendicatives, des dossiers à aborder 
dans la sérénité avec des « gens rai
sonnables» ... Bien sûr, cela s'était 
accompagné d'un ferme soutien au 
garde des Sceaux Badinter, face aux 
attaques de la droite et de l'extrême 
droite. Mais la question était juste
ment de savoir si oui ou non il était 
justifié d'avoir attendu pendant deux 
ans sans procéder aux réformes 
nécessaires dans la police ... 

Sa seule réponse en fait était que 
lui, le président, avait confiance_ en 

Badinter ; que lui, le président, était 
le garant de l'ordre et de la Républi
que. Soigneusement, au-dessus de 
tout et de tous. Mais félicitant, au 
passage, <11 une classe ouvrière sa
chant dominer ses revendi
cations.» ! 

En réalité, tout cela était assez af
fligeant : après l'avertissement don
né par les travailleurs lors des muni
cipales, il y a eu les autres avertisse
ments, donnés par les mobilisations 
attisées ou manipulées par la droi
te ... Et, récemment, l'avertissement 
des manifestations de policiers. 

La situation est tellement propice 
aux grandes manœuvres de droite, 
pour le 1 •• octobre prochain, Fran
çois Léotard (le chef du Parti républi
cain) propose d'organiser une grande 
manifestation de la.droite à Paris. On 
voit bien son souci de ne pas se fai
re chiper l'idée par un autre dirigeant 
de cette droite en mal de revanche ... 
Mais le fait est là : la droite mobilise, 
débat publiquement de ses prochai- · 
nes offensives. Et Mitterrand, lui, ne 
trouve rien d'autre à l'égard des tra
vailleurs que de les féliciter pour leur 
capacité à dominer leurs revendica
tions. Il n'avait donc, finalement, rien 
à leur proposer ... 

Mobiliser malgré eux 

Bien naïf qui aurait attendu un 
quelconque appel à la mobilisation 
dans les circonstances actuelles. 
Sauf pour la poursuite des efforts, 
bien entendu. Mais qui aurait pu 
penser Mitterrand aussi éloigné des 
préoccupations des travailleurs ? 
Jus qu'à il y a peu,il avait été relative
ment habile à saisir la sensibilité po
pulaire, pour assurer « le consen
sus ». Mais de mois en mois cela se 
détraque. 

Et c· est ce dont, justement, rend 
compte l'évolution des sondages. 
Depuis le mois de juin 1982, lors du 
premier plan d'austérité, la chute 
s'est amorcée. Après un court re
dressement, le deuxième plan d'aus� 
térité a causé une chute de populari
té encore plus nette. 

Ces sondages, cependant,cmfon
dent les mécontents de droite, qui 
existaient déjà en mai-juin 1982, et 
les travailleurs qui rejettent la politi
que actuelle de la majorité. Or, ce 
sont ces dernièrs qui, justement, 
ont les moyens de faire taire les en
nemis de toujours. En imposant la 
mobilisation unitaire malgré les diri
geants du PS, du PC et des confédé
rations syndicales. 

Pierre Rème 



Politique 

Sept ruptures urgentes 

• On ne peut servir les intérêts des travailleurs en obéissant à la loi des patrons

s
1 Mitterrand et sa majorité 
sacrifient les intérêts des tra
vailleurs, c'est pour une rai

son essentielle : en choisissant de 
« respecter le profit ». ils ne peuvent 
faire autre chose qu'en appliquer les 
conséquences. Et le règne de la loi 
des patrons se maintient. 

Non, les mesures d'austérité ne 
sont pas « justifiées » par la crise 
économique, ni par la « lutte contre 
l'inflation ». Et la meilleure preuve en 
est qu'il aurait été possible, dès le 10 
mai 1981 , de prendre une série de 
mesures adaptées pour protéger les 
travailleurs des coups des patrons, 
pour prendre les moyens de sortir de 
la crise capitaliste. 

0
Empêcher les 
patrons de provo
quer l'inflation et 
garantir le pouvoir 
d'achat. 

Qui décide la hausse des prix ? 
Selon la loi du profit, ce sont bien les 
patrons. Il faut leur retirer ce droit. 
En établissant, dès le stade de la 
production et jusqu'à celui de la 
consommation, un contrôle public 
strict et en étendant largement les 
droits des travailleurs, à tous les ni
veaux. 

Car pour les salariés, le mieux est 
de profiter de prix contrôlés avec, 
garantie supplémentaire, une indexa
tion des salaires protégeant le pou
voir d'achat. Ce qu'on appelle 
I'« échelle mobile », qui ne provoque 
en rien l'inflation si les prix ne mon
tent plus ! 

S'il faut une « lutte contre l'in
flation » pour une politique au servi
ce des travailleurs, la voilà ! 

• 
Enlever aux pa
trons le droit de li
ciencier, imposer 
la réduction du 
temps de travail et 
les embauches. 

Qui décide les licenciements ? Au 
nom de la liberté d'entreprendre, ce 
sont les patrons. Dès le 10 mai, il 
fallait leur enlever le droit de jeter au 
chômage qui que ce soit. Ne serait
ce qu'en wtant une loi imposant le 
droit de veto sur les licenciements, 
comme le demandent et les pro
grammes du PS et du PC et les pla
tes-formes revendicatives de la CGT 
et de la CFDT. 

De même, pour donner « la priori
té à l'emploi». thème majeur de la 
campagne électorale de 1981, c'était 
le moment d'imposer les trente-cinq 
heures par semaine avec les embau
ches équivalentes contrôlées par les 
travailleurs. On n'en serait pas à plus 
de deux m illions de chômeurs, tou
chant moins d'allocations sous pré
texte qu'ils sont trop nombreux et 
coûtent trop cher ! En fait, les or
donnances et « la voie contractuel
le » ont donné des résultats telle
ment ridicules qu'un de ses apôtres, 
Jean Kaspar - le numéro deux que 
s'est choisi Edmond Maire-. en est 
à réclamer que le gouvernement fas
se voter une loi sur les trente-cinq 
heures /Syndicalisme hebdo du 2 
juin) ... 

• 
Donner la priorité 
à la défense de la 
protection sociale .. 

Quand les travailleurs paient pour 
la Sécurité sociale, les patrons des 
trusts pharmaceutiques, les proprié
taires de cliniques privées, les phar
maciens, etc., s'en mettent plein les 
poches. C'est avec cela qu'il fallait 
rompre. La Sécu ne doit pas être la 
vache à lait de tous ces profiteurs. 

Quant aux patrons, que le régime 
dirigé par la droite avait imposés 
dans les conseils d'administration de 
la Sécurité sociale, il fallait - et il 
faut au plus tôt - les ramener à leur 
rôle: ils n'ont rien à dire sur la ges
tion des cotisations qu'eux-mêmes 
comptent comme faisant partie des 
coûts salariaux, sous la forme de sa
laire différé ! En revanche, tout de
vait les contraindre, depuis deux 
ans, à payer réellement tout ce qu'ils 
doivent. 

0
Lever le secret 
bancaire et établir 
un contrôle sur les 
investissements. 

Comment accepter que cette ma
jorité, composée aux deux tiers de 
députés du PS et du PC, ait conser
vé la règle du secret capitaliste? Qui 
connaît la vérité sur les profits pa
tronaux, sur les raisons qui guident 
leurs investissements ? En fait, du 
simple point de vue démocratique, il 
n'est pas justifiable que 2 ou 3 % de 
la population, les privilégiés touchant 
des « salaires » ou « traitements » 

Au dessus des classes, on prend des 
claques. 

au-dessus de quinze ou trente fois le 
SMIC, aient le droit de faire des 
choix économiques dont les consé
quences retombent sur tout le 
monde. 

En nationalisant les banques, le 
gouvernement pouvait et devait dé
cider que la réalité sur les fortunes et 
sur tous les moyens financiers serait 
connue de tous. Toute décision d'in
vestissement devait et doit être sou
mise à une autorisation préalable 
des pouvoirs publics, précédée 
d'une discussion publique avec tous 
les travailleurs concernés. 

« Dictature insupportable », au
raient déclaré les patrons ? Faute 
d'avoir pris ces mesures élémentai
res de démocratie, le gouvernement 
en est à ce qui se passe sous nos 
yeux : des banques nationalisées 
obéissant aux mêmes critères capi
talistes qu'avant, des entreprises na
tionalisées mises au service des exi
gences patronales (voir page 7 quel
ques exemples récents). 

• 
Refuser de subir 
les décisions des 
multinationales et 

contrôler le com
merce extérieur. 

Respecter les lois du marché, 
c'est accepter que, à la recherche du 
profit maximum, les patrons inves
tissent où ils veulent et commercent 
comme ils veulent, en soumettant 
les travailleurs à la loi des multina
tionales. 

Tous les pays capitalistes, d'ail
leurs, pratiquent une politique « pro
tectionniste ». Le vrai débat est de 
savoir quelles mesures de « protec
tionnisme», vis-à-vis des multina
tionales, sont nécessaires pour dé
fendre les intérêts des travailleurs. 

Cela est possible. En levant le se
cret capitaliste sur les opérations de 
spéculation financière. sur l'ensem
ble du commerce international, sur 
tous les investissements faits à 
l'étranger. En débattant publique
ment de ces réalités, en donnant aux 
travailleurs les moyens d'intervenir, 
un contrôle de l'Etat sur le commer
ce extérieur permettrait de renégo
cier l'ensemble des échanges écono
miques et de définir de nouveaux 
rapports entre la valeur du franc et 
le système monétaire européen ... 

Prendre l'argent 
où il est, pour réa
liser les besoins 
collectifs urgents. 

En définitive, aucune réforme de la 
fiscalité n'a été faite, pour prendre 
l'argent où il est. Et on peut ainsi 
voir que la part des profits (décla
rés O qui est réinvestie passe de 60 à 
40 % ... Le reste est « mis de côté» • 
ou utilisé pour spéculer sur le mar
ché monétaire. 

Or. en prenant aux vrais riches ce 
qu'ils doivent, en poursuivant effica
cement les privilégiés qui fraudent le 
fisc. il y a moyen de dégager des 
moyens financiers suffisants pour 
réaliser un plan de construction de 
logements, de crèches, d'équipe
ments sanitaires, de transports ... 
Ces priorités-là, de surcroît, ne dé
pendent pratiquement pas de la 
« contrainte e xtérieure »; les 
moyens de production nécessaires 
pour les réaliser existent déjà, sous
utilisés, en France même ... 

• 
Chasser de l'appa
reil d'Etat et des 
directions du sec
teur nationalisé 
les agents de la 
droite et du patro
nat. 

On voit, avec les affaires en cours 
dans la police, à quoi mène la sou
mission devant les groupes réaction
naires installés dans l'appareil d'Etat 
du temps de Giscard... Qui peut 
croire que leur rôle est moins nocif 
dans les entreprises du secteur pu
blic ? Qui peut croire qu'ils ont rom
pu tous les liens avec les couches du 
patronat liées à Chirac et Giscard ? 

Ces mesures, à l'opposé de celles 
prises par le gouvernement, cher
chent à refuser la soumission devant 
la loi des patrons. De plus en plus, à 
cause même de l'échec des projets 
de la majorité PS-PC, ces débats se
ront mis au centre de l'actualité, en 
liaison avec les luttes de masse. 

Pierre Rème 

Pour une riposte 
immédiate contre la droite 
Notre opposition à la politique 

gouvernementale est bien connue. 
Cela ne nous empêche pas de faire 
front contre les revanchards du 1 O 
mai. Face à l'offensive de la droite 
et de l'extrême droite, la LCR a 
multiplié les démarches unitaires 
pour obtenir une riposte de toutes 
les forces ouvrières et démocrati
ques. Rouge a déjà raconté le con
tenu des deux premières réunions 
unitaires qui se sont déroulées au 
siège de la Ligue des droits de 
l'homme. Lors de la troisième réu
nion, le 25 mai, un accord était in
tervenu sur un texte appelant à la 
mobilisation. Participaient à la réu
nion : PC, PSU, LCR, CGT, SNJ. 
FASP, LDH. Il fut convenu que tou
tes les signatures définitives des 
organisations présentes ou absen
tes devaient être envoyées avant le 
2 juin. Ainsi a-t-il fallu près d'un 
mois de discussions pour aboutir à 
un appel commun ... qui ne paraîtra 
jamais. En effet, la FEN, le PS, la 
CFDT ont refusé de signer ce tex
te. Quant à la CGT et au PC, ils ont 

estimé qu'après la manifestation 
des policiers fascistes, ce texte 
était dépassé. Argument judicieux, 
mais pourquoi avoir attendu un 
mois et ne plus rien proposer au
jourd'hui ? 

Le spectacle offert par toutes 
ces organisations est lamentable. 
Face aux démonstrations des ap
prentis Pinochet, toutes les gran
des organisations ouvrières se dé
robent et n'arrivent même pas à 
sortir une déclaration commune. 
Mais la situation est trop sérieuse 
pour que nous en restions là. La 
LCR est bien décidée à poursuivre 
tous les efforts pour que les tra
vailleurs reprennent la rue à la droi
te. Elle a su prendre ses responsa
bilités le 18 mai en manifestant à 
Paris. Elle saura recommencer de
main si la situation l'exige. Elle 
n'abandonnera pas. en aucun cas, 
sa bataille unitaire pour que s'orga
nise dans le pays la riposte qui 
s'impose. Mais une fois de plus, 
c'est aux travailleurs de faire en
tendre leur voix. 



Syndicats 

LE NOUVEAU CREDO DE LA CGT 

.La participation contestataire 
S

EGUY corne back ? La pres
tation de l'ex-secrétaire gé
néral de la CGT à TF1 le 6 juin 

a montré un Séguy parlant d'autori
té: «' C'est une orientation écono
mique plus austère qui provoque 
des critiques plus affirmées de no
tre confédération. » La casquette 
cégétiste sur la tête, le voilà donnant 
les consignes aux militants de la 
CGT: «' Georges Séguy a justifié le 
choix d'une "pqrticipation contes

. tataire" parce qu'elle offre beau
coup plus de possibilités de faire 
avancer les objectifs pour lesquels 
nous combattons», indique l'Huma
nité du 7 juin. 

De quel choix s'agit-il ? Pas celui 
du 41 • Congrès qui définissait une 
attitude à l'égard du gouvernement 

«' vigilante et constructive», et qui 
définissait la CGT comme "' un par
tenaire loyal mais exigeant». On 
connaît les formules pesées au milli
gramme près de Krasucki. Séguy re
vient pour rectifier une ligne imprati
cable par les militants CGT, à l'égard 
d'un gouvernement qui applique des 
mesures d'austérité contre les tra
vailleurs. Il ne lance ni le signal du 
départ ni le signal du déclenchement 
des luttes. Pas fou ! Il a essuyé la 
tempête de Mai 68 en jugulant la 
grève générale de dix millions de 
travailleurs. Ce n'est pas pour re
commencer cette fois ... Mais il forge 
un concept dont seules les stars du 
syndicalisme de haut niveau ont le 
secret : "'la participation contesta
taire». Clair comme du jus de chi
que, cette affaire. 

Que veut-il dire ? En rajouter sur 
les critiques, mais pas trop sur les 
luttes ? c·est ce qu'apparemment la 
Vie ouvrière pratique depuis peu, 
depuis le 16 mai. 

En quatre numéros, les quatre 
derniers, un ton nouveau est donné. 
«' Chimie, la mauvaise formule», ti
tre le numéro 2 020 du 16 mai, à 
propos de la restructuration gouver
nementale dans ce secteur. L'article 
fustige les trois mille suppressions 
d'emplois chez PCUK, nationalisée 
ayant reçu une subvention de plu
sieurs milliards de l'Etat il y a peu. 
«' Sidérurgie, laminée comme 
hier?», demande la une du numéro 
2 022 du 30 mai. La chute de la pro
duction industrielle, les suppressions 
d'emplois de ces dernières années, 
vont s'accentuer avec les décisions 
du Marché commun. « Charbon, 
maintenir ouverte la porte du chan
gement», indique l'article d'Augus
tin Dufresne, secrétaire de la fédéra
tion des mineurs. L'abandon des 
trente millions de tonnes annuels va 
impliquer des fermetures de puits de 
mines, au moment où l'emploi des 
ardoisiers est durement attequé. 
Dans le même numéro, du 6 juin, 
«' salaires, pouvoir d'achat, le mo
teur s'essouffle», est-il déclaré, 
avec un tableau de la chute du 
pouvoir d'achat en 1982. Bien sûr, 
Krasucki et Gaumé interviennent 
pour chanter les louanges des droits 
nouveaux. Mais enfin, la participa
tion contestataire de Séguy a déjà 
des adeptes dans la rédaction de la 
VO. D'autant plus remarquable que 
l'inflexion dans la critique est récen
te. Les numéros des 2 et 9 mai pro
duisaient un bilan des plus élogieux. 
Ceux qui critiquaient alors le gouver
nement ne pouvaient être que Cho
tard, Chirac, Gattaz, etc. (page 3, VO

du 9 mai), alors que Viannet-secré
taire-confédéral-responsable-de-la
va écrivait un édita du genre « haut 

Krasucki : « Quel punch, ce Georges. La retraite ça le conserve ! » 

les cœurs » ; « la grisaille, ça se 
combat», clamait-il alors. Il n'est 
pas interdit de rapprocher cette in
flexion soudaine avec celle, identi
que, mise en œuvre en ce moment 
par le PCF. 

La réapparition de Séguy sur le 
terrain de la CGT ne manquera pas 
d'alimenter d'acerbes remarques sur 
le peu prisé secrétaire général en ti
tre. Krasucki a concentré sur lui les 
heurts et malheurs de la CGT depuis 
le 10 mai 1981. Cette personnalisa
tion, exutoire des critiques, a un fon
dement autrement politique. Dans la 
confédération de Montreuil, majori
taires sont ceux qui veulent repren
dre la rue à la droite et au patronat, 
qui l'occupent depuis le 10 maî. Sé
guy ne s'y est pas trompé quand il 
déclare à TF1 , le 6 juin : "' Il sera dif
ficile aux travailleurs de rester long
temps dans l'expectative devant la 
multiplication de manifestations de 
rue organisées par la droite. » La di
rection confédérale a répété jusqu'à 
en perdre tout crédit, depuis deux 
ans, qu'il fallait modérer les ardeurs 
revendicatives ouvrières. car sinon 
«' ça ferait le jeu de la droite». Des 
centaines de dirigeants CGT d'entre
prise ont affirmé dans tous les con
grès d'UD et de fédération qu·au 
contraire «' il fallait reprendre la rue 
à la droite». Cela n'avait pas été en
tendu en haut lieu confédéral. Le PC 
prenant quelques distances vocales 
avec le gouvernement, la CGT suit 
dès lors, nonobstant les fusées 
d'alarme tirées dans ses propres 
rangs. Devant les débordements de 
centaines de policiers fascisants, Sé
guy en rajoute:« Ce n'est pas seu
lement les forces de l'ordre sous 
l'égide de l'Etat qui devront réagir 
mais aussi les travailleurs. » 

C'est sans doute ce qu'Aragon 
appelait le« mentir vrai». Ce que dit 
Séguy est vrai. mais pourquoi avoir 
attendu deux ans pour le dire ? Et 
puis, des paroles aux actes ... La CGT 

procède toujours par quinzaine ou 
par journée d'actions. Nul mouve
ment d'ensemble en vue. Elle se 
donne pour combative, avec une 
certaine facilité quand les journées 
d'action qu'elle avance tombent au 
moment où des acquis (EDF) ou 
l'emploi sont remis en cause (le 16 
juin pour la sidérurgie). En bonne 
grammaire, le verbe c'est l'action. 
Séguy, comme d'autres confédéraux 
se contentera-t-il du verbe ? Beau
coup d'attaques sont passées, com
me le forfait hospitalier, les licencie
ments massifs, la rupture de l'ac
cord UNEDIC... Restent des enjeux 
décisifs devant la CGT et les travail
leurs. La Sécurité sociale d'abord, 
pour laquelle des coups ont été ré
servés à la rentrée. L'indexation des 
salaires 1983 sur la hausse des prix, 
guerre que prépare le CNPF, qui voit 
dans sa mise à mort "' une occasion 
historique». Et les « gros dossiers 
industriels » que sont le charbon, 
l'acier, la chimie, l'automobile. 

Rien n'est réglé. Le moins qu'on 
puisse dire, c'est que la CGT n'a pas 
mis les travailleurs en ordre de ba
taille pour ces grandes échéances. 
L'appui à peine voilé au gouverne
ment, le spectre mille fois brandi dès 
le lendemain du 10 mai du « retour 
de la droite », ont eu raison des exi
gences massives dans les syndicats 
d'un mouvement d'ensemble, inter
professionnel, qui reste plus que ja
mais à l'ordre du jour. Dès lors, les 
petites phrases de Séguy, qui font 
les délices des salles de presse, ne 
font pas le printemps revendicatif. 
Plus que jamais les syndicalistes de 
la CGT doivent défendre bec et on
gles l'intégralité du pouvoir d'achat, 
comme ils se battent pour qu'aucun 
licenciement n'intervienne. Des don
nées de base élémentaires ? Soit. 
Mais Krasucki a fait du syndicalisme 
CGT quelque chose de si « banal » 
qu'on en oublie les revendications 
fondamentales. Les syndicalistes 
CGT doivent faire des élections à la 
Sécurité sociale, le 1 9 octobre, une 
campagne de défense de la Sécu, 
contre la présence patronale dans 
les conseils d'administration, contre 
les charges indues, pour la récupéra
tion des dettes patronales. Car le 
problème d'un militant CGT, comme 
dit Séguy, c'est sans doute enjoindre 
le gouvernement (lire le PS) de res
pecter le mandat du 10 mai. C'est 
surtout organiser, préparer l'action 
d'ensemble contre le patronat. Mal
gré et contre le gouvernement, sïl le 
faut. Et il le faudra ! 
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Luttes 
Ouvrières 

Construire sans attendre 

la mobilisation unitaire 
D

E plus en plus, chacun le 
voit. l'austérité signifie 
encore tit toujours plus de 

chêma�.;. Mais il reste bien des 
obstacles à briser, cependant, 
pour passer du mécontentement 
à l'action de masse unitaire. 

Division intersyndicale, refus 
de mobiliser par « réalisme » de
vant la crise, justification répétée 
de la plupart des mesures d'aus
térité ... tous les arguments sont 
bons pour les directions syndica
les confédérales. Elles relaient en 
fait la politique d"austérité. 

but est clair: faire peser le rap
port de forces face à la droite et 
au patronat ; tout en donnant un 
avertissement clair au gouverne
ment. 

Au cours des débats accom
pagnant cet effort de préparation 
de la mobilisation, bien sûr, tous 
les problèmes posés par la crise 
seront au centre des préoccupa-

EDF-GDF 

tions de nombreux militants et 
de travailleurs. 

A l'heure où les directions na
tionales abandonnent les objec
tifs de transformation de la so
ciété pour ne pas gêner le gou- • 
vemement, les interrogations 
sont en effet grandes parmi les 
travailleurs. 

« Le gouvernement peut-il oui 
ou non faire autre chose ? » La 

réponse à cette question se trou
ve dans les perspectives élabo
rées, avant mai 1981, dans tou
tes les propositions pour sortir 
de la crise en prenant les moyens 
afin de contrôler les investisse
ments et pour réorganiser l'éco
nomie sur des bases nouvelles. Il 
s'agit donc aujourd'hui d'en 
montrer l'actualité ... 

Cette large discussion de mas-

se, en pratique, ne peut avoir lieu 
que dans le cours même de l'ac
tion de mobilisation contre l'of
fensive patronale, dans le cours 
de la lutte pour les revendica
tions. La prise de conscience po
litique et la recomposition des 
:apacités de lutte sont indisso
ciables de la bataille pour l'unité 
dans l'action. 

P. R. 

Que le rejet de cette politique 
soit fort, parmi les travailleurs, 
qui peut aujourd'hui en douter ? 
Cela est d'autant plus évident 
après la grève de l'EDF, le 31 mai 
dernier : 90 % des travailleurs 
n'étaient-ils pas dans l'action 
pour défendre leurs acquis ? 

Les leçons d'une grève massive 
La première leçon est donc 

évidente : avec un appel unitaire 
à l'action, c'est l'énorme majorité 
des travailleurs qui entrent en 
lutte. Mais les directions confé
dérales, s'entendent soigneuse
ment sur une chos,e au moins : ni 
pour la CGT, ni pour la CFDT, ni 
pour FO il n'est question de mo
biliser sur la base d'appels com
muns au niveau interprofession
nel. Comment, dans ces condi
tions, imposer l'unité et l'action 
dans des conditions efficaces ? 
Le seul moyen est de donner à la 
grande masse des travailleurs les 
moyens de s'exprimer, de dire 
qu'ils ne veulent pas subir les 
mesures d'austérité dictées par 
le patronat., 

Pour tracer ainsi la voie de la 
mobilisation, pour reconstituer 
les capacités de lutte d'ensem
ble, il reste donc à se saisir de 
toutes les situations. Pour cha
que fois faire avancer la perspec
tive de l'unité dans l'action, avec 
la possibilité concrète de réaliser, 
comme le propose la LCR depuis 
des mois, une journée nationale 
d'action unitaire interprofession
nelle, marquée par une grève et 
de grandes manifestations. Le 

Après la grève massive du mardi 31 mai, nous 
avons posé quelques questions à deux militants 
de la LCR qui travaillent à EDF-GDF, Marcel et 
François. 

• Les travailleurs de l'Ei>F sont
ils des privilégiés 7

Un simple rappel d'abord. Dans 
les années soixante, les salaires, à 
qualification égale, étaient inférieurs 
de 40 à 50 % à ceux du privé. Au
jourd'hui, le niveau de nos salaires 
tient · avant tout à nos luttes et au 
fait que les agents d'EDF sont syndi
qués à 80 % . Nous avons rattrapé 
un retard, un point c'est tout. Les 
salaires restent, cela dit, quelque peu 
inférieurs à ceux du privé pour des 
industries comparables (la société 
Lyonnaise des eaux par exemple). 

De plus l'exigence de qualification 
à l'embauche est élevée à l'EDF et le 
« filtre » à l'entrée est toujours plus 
sévère depuis quatre ou cinq ans. 
Les conditions de travail, elles, sont 
généralement difficiles. Les mon
teurs aériens, qui entretiennent les li
gnes, par exemple, se déplacent 
qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il ven
te, de jour comme de nuit. Au-delà 
de la trentaine, ils doivent en général 
changer d'affectation... Les terras
siers ou les soudeurs de GDF, ceux 
qui travaillent dans les centrales de 

production (charbon, fuel, nucléai
re ... ), connaissent d'autres contrain
tes. EDF-GDF fonctionnant vingt
quatre heures sur vingt-quatre, ceux 
qui sont d'astreinte ou qui travaillent 
le dimanche touchent évidemment 
des primes, ou bénéficient de 
congés supplémentaires. Toute pei
ne mérite salaire, comme on dit. Ce 
ne sont en rien des privilégiés. 

• Oui, mais parlons du tarif
agent. Vous ne payez pas l'élec
tricité que vous consommez 7

Justement, ce n'est pas franche
ment le plus important. C'est pour
quoi on remet ces questions à leur 
place. Tous les agents de l'EDF ne 
consomment pas la même quantité 
d'électricité. Il y a une large différen
ce entre celui qui habite en HLM, 
avec chauffage collectif par exem
ple, et celui qui possède un apparte
ment ou une petite bicoque et se 
chauffe à l'électricité. Le premier 
économise environ mille francs par 
an, le second quatre mille francs sur 
ce que serait la note EDF payée au 
tarif ordinaire. 

Et si depuis 1951 le « tarif agent 

EDF» est bloqué, ce n'est nullement 
par hasard, mais parce que c'était 
alors un moyen d'inciter à consom-

. mer du matériel électrique, rare à 
l'époque, et un avantage à l'embau
che alors qu'il n'y avait pas afflux de 
candidats à cause du niveau des sa
laires. Aucun agent EDF-GDF n'a ad
mis que la gauche au gouvernement 
laisse planer cette menace de remise 
en cause d'un avantage acquis ... 
sous la droite. 

Pour l'agent moyen, c'est une pri
me à la consommation de ce qu'il 
produit, qui n'atteint pas cent francs 
par mois. Pour EDF, c'est une dé
pense sans comparaison avec les 
gâchis financiers du plan nucléaire, 
récemment mis à jour. Comme disait 
un collègue : « Ça fait partie de mon 
statut d'agent EDF; c'est comme si 
on supprimait les voyages en train 
gratuits pour ceux qui travaillent à

la SNCF. .. Même quand on en profi
te très peu, il n'est pas question de 
changer ça ! » 

On n'a pas voté pour cela le 10 
mai 1981. 

• Justement, quel est le lien
pour les agents EDF-GDF entre
cette menace de remise en cause
d'un avantage acquis et le pro
blème plus général de la politique

d'austérité mise en œuvre par le 
gouvernement 7 

Tout le monde était furieux parce 
qu'on avait l'impression que c'était 
une attaque préparée longuement à 
l'avance, avec cette campagne sur 
les privilégiés, que seraient paraît-il 
les travailleurs de multiples entrepri
ses ! Entre parenthèses. 
monsieur. de Oosets n'a pas intérêt 
à se poirn:er dans un centre EDF. La 
riposte a donc été immédiate, très 
massive et prête à aller très loin. 

If Nous avons connu de nombreu
ses attaques sous la droite et s'ils 
revenaient ce serait la catastro
phe», est d'ailleurs une réflexion 
courante. Mais If au moins, ca (le ta
rif agentl après le 10 mai,· on pen
sait que ce serait réglé .11. Tout le 
monde comprend que c'est la droite 
qui tire directement profit de ce 
genre de manœuvre, et la riposte a 
été une façon massive d'avertir le 
gouvernement. L'unité à laquelle les 
organisations syndicales ont été 
contraintes a renforcé le mouve
ment. Les élus du 10 mai devraient 
le comprendre comme tel. Alors que 
notre niveau de vie est en baisse 
(1 % de cotisation chômage fonc
:ionnaire, prélèvements obligatoires 
sur l'impôt ... ), il n'est pas question 
de supporter des attaques tous azi
mut hs_ contre nos acquis. 

Propos recueillis 
par Michel Morel 

Manifestation EDF en 1980. « En 1960, nos salaires étaient de 40 à 50 % inférieurs à ceux du privé ... » 

Des travailleurs à la porte 
... de l'ANPE 

Le travail a repris aux Faïenceries Henriot de Quimper. Plu
sieurs dizaines de travailleuses et travailleurs, licenciés, sont 
aux portes de l'ANPE. Aucune solution réelle ne permet la« re
lance de l'entreprise » pour le moment. Bernard Robert, délégué 

. syndical CGT, est toujours mis à pied pour« faute grave». Les 
travailleurs, revenus dans l'entreprise, appellent à une manifes
tation le mardi 7 juin, « contre la répression syndicale ». Une 
lettre pétition unitaire circule dans Quimper pour demander une 
entrevue au ministère de l'industrie. 



Luttes 
Ouvrières 

Fonds publics,nationalisations 
et ... licenciements 
COMPLEXE DE LACQ 

« Chalandon doit dégager 1
■ Olé 1

■ 
)) 

N
OUS considérons que /' arrêt 
de toute activité industrielle 
sur le complexe après vingt

cinq ans de profits juteux serait une 
véritable spoliation de la région», 
conclut m; garcia, responsable de la 
CGT, devant les trois mille cinq 
cents participants de la marche de 
Lacq à Pau pour la défense de l'em
ploi, le 1° ' juin, 

Le gaz de Lacq, « fleuron de 
/'EDF-GDF dans les années soixan
te, fierté du patrimoine national J> 
(etc., etc.) s'essouffle. La nappe 
s'épuise. Dix mille emplois dépen
dent de l'exploitation du gisement, 
quarante mille personnes en vivent, 
dans le Béarn, de Pau à Orthez. 

Les plans de restructuration tom
bent. Mille suppressions d'emplois 
prévues dans la chimie (PCUK, Elf, 
ATO). principale activité industrielle 
du complexe de Lacq, suppressions 
d'emplois « dissimulées » à l'usine 
de Lacq même, cent cinquante pos
tes supprimés avec l'arrêt de la cen
trale thermique EDF d' Artix prévue 
pour 1987. 

« Ce serait un comble que les de
niers publics viennent alimenter 
une société pour qu'on nous mette 
à la porte>!, remarque le secrétaire 
du syndicat CFDT de Péchiney No
guère. Point sensible : la plupart des 
entreprises du complexe (en dehors 
des petites entreprises de sous-trai
tance) sont nationalisées. Les plans 
de restructuration qui visent la chi
mie sont signés Chaland on, P- DG 
d'une entreprise nationalisée, Elf 
(même si elle ne l'est qu'à 70 %). 
L'ancien ministre des gouverne
ments d'avant le 10 mai est mainte
nu en poste, lui, par la majorité PS
PC. Toujours P-DG, il conserve, en 

toute bonne logique, la règle du pro
fit comme unique bréviaire. rr A
/' échelle mondiale, il y a surproduc
tion de produits dans la chimie, les 
marchés se jouent au centime la 
tonne», explique un militant CFDT 
de la SNEAP (Société nationale Elf
Aquitaine production). Etre concur
rentiel et rentable, c'est l'impératif 
Chalandon. Il veut bien absorber 
PCUK (Péchiney Naguère) et ATO (fi
liale Total de Elf), à condition que 
ces entreprises aient d'abord effacé 
elles-mêmes ce qu'il appelle leur 
rr passif social». En langage clair, 
cela signifie environ mille neuf cents 
emplois supprimés dans les usines 
du groupe Péchiney. « Chalandon 
doit dégager ... Olé! », était l'un des 
slogans favoris des manifestants 

PAPETERIE CHAPELLE DARBLAY 

dans les rues de Pau mercredi 31 
mai. 

Les licenciements dans la chimie 
les œuvres de Chalandon sévissent 
dans d'autres sites que Lacq. Prou
vant au passage que le prétexte offi
ciel - l'épuisement du gisement -
est bien un prétexte. Dans les entre
prises de la chimie qui utilisent d'au
tres combustibles pour faire tourner 
les installations, les licenciements, 
restructurations, sont aussi de règle. 

rr Les syndicats sont trop passéis
tes, déclare le directeur d'Elf Lacq; 
ils ne voient pas assez l'avenir. Il 
faut persuader les gens qu'il faut 
faire autre chose, mobilité, recon
version. » On connaît la chanson. 
Pour la faire taire, il faut renvoyer la 
balle ! Exiger le contrôle des deniers 

Un conseil municipal dans l'usine 
• 1 500 licenciements : le PC critique, le PS assume, la droite se tait,

la LCR exige la nationalisation

L
E conseil municipal de Saint
Etienne-du-Rouvray, où se 
trouve la principale entreprise 

(1 200 travailleurs) du groupe Cha
pelle Darblay, se tenait vendredi 3 
juin dans la cantine de l'usine. 1 500 
licenciements sur 2 000 emplois, 
c'est la sanction qui est tombée fin 
mai du ministère de l'industrie (voir 
Rouge numéro 1 066). Depuis le dé
pôt de bilan en 1980, les t.ravailleurs 
de Chapelle Darblay en étaient ré
duits aux hypothèses quant aux dé
gâts sur l'emploi que provoquerait le 
plan de restructuration qui se discu
tait dans les couloirs, derrière leur 
dos. 

Devant trois cents travailleurs, le· 
maire PCF ouvrit la séance par un ré
quisitoire trus dur contre le PS et 
Laurent Fabius, ministre de l'indus
trie et député de la circonscription 
voisine où une autre entreprise du 
groupe (La Chapelle Grand-Couron
ne, 800 travailleurs) sera fermée d'ici 
1985. Fabius avait confirmé encore 
la semaine dernière aux délégués 
des syndicats des« Pap' Chap' » que 
le plan de licenciements avait son 
plein accord. Au conseil municipal, 
les conseillers PS, Blancs, blêmes et 
chahutés, se firent les défenseurs du 
plan, « seule solution crédible». 
L'après-midi même, Bourguignon, 
député PS de Saint-Etienne-du-Rou
vray, et Massion, secrétaire de la fé
dération du PS de la Seine-Maritime, 
avaient tenu le même langage dans 
une conférence de presse. 

« Ce plan est inacceptable», con
cluait Michel Grandpierre, maire de 
Saint-Etienne ; il préconisa une rr au
tre solution, Française celle-là», 
puisque après la restructuration c'est 
à un trust hollandais, Parenco, que 
sera léguée la gestion de Chapelle 
Darblay, et proposa « un rassemble
ment devant la chambre de com
merce, le mercredi suivant à tous 
les travailleurs qui voudraient s'y 
Join dre». 

« La seule solution réaliste c'est 
la nationalisation de l'entreprise», 
expliqua alors Michèle Emis, conseil
lère municipale LCR : « Pour refuser 
ce plan, il faut une large mobilisa
tion unitaire et massive pour une 
manifestàtion régionale montrant 
que les travailleurs de l'aggloméra
tion sont fermement décidés à con
server leurs droits à l'emploi,» 

Dur rappel, pour la CGT et le PCF 
qui ont abandonné la revendication 
« Nationalisez Chapelle Darblay », 
par solidarité gouvernementale. « Il 

ne faut pas faire de la grève un my
the, aujourd'hui l'entreprise doit 
continuer à tourner pour montrer 
qu'elle peut produire, la nationali
sation reste une de nos revendica
tions, mais elle n'est pas au
jourd'hui une réponse à la situa
tion ... », expliqua, embarrassé, le se
crétaire du syndicat CGT Chapelle 
Darblay. 

Michel Emis attaqua clairement les 
conseilleur municipaux de droite qui 

n·ava1ent pas ouvert la bouche: 
rr Vous vous agitez beaucoup dans 
la rue, mais aujourd'hui quant on 
parle de l'emploi pour les travail
leurs vous n'avez rien à dire.» Puis. 
elle s'adressa aux conseillers PS : 
« Je comprends que la droite se tai
se, vous avez vous-mêmes tenu le 
discours des patrons pour justifier 
les restructurations, les licencie
ments, la livraison de l'entreprise 
clés en main au trust hollandais Pa
renco après investissements de mil
liards provenant de fonds publics 
dans les caisses du groupe Chapelle 
Darblay, une filiale de Pari bas d'ail
leurs, que vous avez refusé de na-
tionaliser jusqu'au bout. Ji Ces véri
tés élémentaires furent vigoureuse
ment applaudies par l'assistance, 
quelques responsables du PCF mis à 
part ... 

Habilité de procédure, la majorité 
PCF du conseil municipal fit passer 
aux oubliettes en fin de séance les 
amendements à la résolution dépo
sés par Michèle Emis. 

Il n'empêche. Par tracts, dans la 
presse locale, le problème est au
jourd'hui clairement posé devant 
tous les travailleurs de l'aggloméra
tion rouennaise. Le PS assume inté
gralement le plan de licenciement, le 
PCF en reste à une critique verbale, 
même en haussant le ton, la droite 
regarde et n'a rien à rajouter. 

Une leçon de choses, qui peut 
coûter 1 500 licenciements. 

M. M.

publics, des investissements, pour 
·,ssurer l'emploi avant tout. Le piège,
\, ·.st le contre-plan, essentiellement 
tee, :riique. A Lacq, certains syndi
cats s'y laissent prendre. Se divisant 
de surcroît sur des plans techniques 
différents ! 

Les revendications avancées sur le 
complexe diffèrent : la CFDT insiste 
sur la diminution du temps de travail 
avec embauches ; la CGT n'est pas 
aussi ferme ... Mais rr les divergences 
passent plus à l'intérieur des syndi
cats qu'elles ne les opposent Ji, re
marque un militant de la SNEAP. Les 
débats sont animés. 

Par contre, la volonté de maintenir 
l'emploi est également partagée, 
massive, unitaire. 

La marche du 1 •• juin a été orga
nisée par un collectif intersyndical 
CGT-CFDT-FEN-FO. Même la CFTC 
de la SNEAP participait au mouve
ment. C'est un appui important pour 

les luttes qui se dessinent sur le 
complexe. L'idée de faire un collectif 
.intersyndical un collectif permanent 
fait son chemin. K La marche du 1•r 
juin ne restera pas sans lende
main», s'accordent à dire tous les 
syndicats. 

«· Les nationalisations oui, mais 
pour quoi faire? JI Ce problème po
litique est sur le devant de la scène à 
Pau, mettant en cause la politique 
gouvernementale. Une réponse au 
moins est aujourd'hui claire pour les 
travailleurs du complexe. " Ne pas 
tolérer la même politique dans la 
chimie qu'avant le 10 mai JI, et 
commencer par chasser Chalandon 
est une exigence de masse. K Une 
politique pour l'emploi, et non pour 
les profits. » Sur ce plan-là, les tra
vailleurs _de Lacq n'ont aucun com
plexe : rr Chalandon doit dégager ... 
Olé! !! 

Michel Morel 

BOUSSAC SAINT- FRERES 

Le ministère «inquiet» 
Quinze cents à deux mille sup

pressions d'emplois, fermeture de 
sites, suppression d'activités. Bous
sac-Saint-Frère (18 900 salariés) an
nonce la couleur... Le président de 
BSF développe son plan de licencie
ments au cours d'une conférence de 
presse, avant même la réunion du 
comité central d'entreprise ! 

Les fonds publics ont déjà large
ment alimenté l'industrie textile. 
Mais le ministre de l'industrie, rece
vant une délégation des syndicats 
de BSF, n'a pu leur donner aucune 
assurance, avouant simplement une 
rr petite inquiétude parce que le 
plan de licenciements précède tout 
plan de relance qui trame!!. 

La CGT BSF organise une consul
tation du personnel sur le « plan de 
relance industrielle» qu'elle a élabo
ré. Elle propose « une collaboration 
avec les entreprises nationalisées Ji 
(Rhône-Poulenc, CDF-Chimie, Elf) et 

DAUTES 

« l'augmentation de capital de deux 
cents millions de francs à un mil
liard par apport de fonds publics qui
seraient restitués à l'Etat... dès que
la vente progressive des biens non 
productifs du groupe Willot aura 
permis à BSF de reconstituer ses 
fonds>! ! 

la CFDT BSF, elle, réclame la 
création d'« une filière nationalisée 
dans le textile-habillement autour 
de Rhône-Poulenc textile, la com
pagnie Boussac-Saint-Frère, le 
groupe Biderman ». Elle explique que 
rr l'importance des fonds publics in
vestis dans ces entreprises justifie 
une telle décision et cela permet
trait aux travailleurs et à leurs orga
nisations syndicales de mieux con
trôler l'utilisation de ces fonds». El
le refuse pour sa part de se placer
dans la logique du plan de restructu
ration. 

M. M.

Montéfibre : le gouvernement 
séYèrement interpellé 
au aeeting CGT de Remiremont 

TEXTILE 
�< l'aide de l'Etat doit servir à conserver et créer des em

plois, non à faire des chômeurs)), explique une banderole CGT 
dans la manifestation des travailleurs de Montefibre, à Remi�
re_�ont da_ns ,les V�sges; 570 emplois menacés, 500 emplois
deJa supprimes en six ans.« Matignon, une solution J »,«Que 
le gouvernement s'engage pour sauver l'emploi» deux slo
gans parmi d'autres criés par des travailleurs qui interpellent le 
gouvernement. 

Dernière minute : Le tribunal de commerce a prononcé la 
liquidation. Les travailleurs ont immédiatement riposté en oc
cupant l'entreprise. 



L'alignement 
de Mitterrand 

A
��ES Williams_burg et _la_ réunion à Paris, les 8 et 9 
Juin, du Conseil des ministres de l'OTAN, qui peut 
encore douter de l'alignement atlantiste de la 

1-rance ? La déclaration approuvée le 30 mai par les sept 
chefs d'Etat et de gouvernement des principaux pays ca
pitalistes sur la sécuritt est on ne peut plus explicite. Elle 
soutient les propositions américaines aux négociations de 
Genève sur la réduction des armements, appuie le dé
ploiement des Pershing 2 et des Cruise en Europe et re
nouvelle l'engagement des signataires dans l'effort de 
surarmement impulsé par Washington. Mais surtout, elle 
étend la zone de compétence de l'Alliance atlantique jus
qu'au Pacifique en y intégrant désormais le Japon. 

Beaucoup d'encre a coulé à propos de cette déclara
tion. La direction du PCF dénonce un risque de« limiter la 
liberté d'action » de la France. Le CERES adopte égale
ment un ton critique et Chirac se livre même à un nou
veau couplet démagogique, en reprochant à François Mit
terrand d'avoir signé trop vite. 

Pourtant. l'acceptation par nos gouvernants des exi
gences de Reagan n'a rien de surprenant. Elle marque 
l'aboutissement d'une logique apparue dès les premiers 
mois d'exercice du pouvoir, avec le soutien au discours 
américain sur le déséquilibre Est-Ouest et systématisée 
depuis le discours devant le Bundestag le 24 janvier der
nier. Ce jour-là, le chef de l'Etat prononça un vibrant plai
doyer en faveur de l'alliance impérialiste et de la moderni
sation du potentiel atomique de l'OTAN : « Quiconque fe
rait le pari sur le découplage entre le continent européen 
et le contin ent américain mettrait selon nous en cause 
/'équilibre des forces et donc le maintien de la paix. ( ... ) 
La détermination commune des membres de /'Allian!:e 
atlantique et leur solidarité doivent être clairement con
firmées.» 

Depuis, l'Elysée s'est de plus en plus engagé dans la 
voie d'un soutien à l'entreprise impérialiste de réarme
ment et d'une intégration de notre pays au dispositif 
atlantique. La loi de programmation militaire récemment 
adoptée par le Parlement en est la meilleure illustration. 
• Cette loi, adoptée par l'ensemble de la majorité - les 

députés communistes n'exprimant leurs réticences que 
sur le ton antisoviétique d'un de ses articles - consacre
un formidable effort militaire. Huit cent trente milliards de 
francs seront consacrés à la défense sur les cinq prochai
nes années, soit une augmentation moyenne de 6 % du
budget annuel. Une bagatelle lorsqu'on demande aux tra
vailleurs de consentir des sacrifices. Sur cette enveloppe
globale, plus de 30 % seront destinés aux différents ty
pes d'armes nucléaires. Les projets les plus coûteux et les
plus dangereux de l'état-major ont été retenus et tout est
déjà mis en œuvre pour fabriquer la bombe à neutrons.
Charles Hernu n'a, à cet égard, pas dlssimulÉ que l'austé
rité ne s'applk;uerait pas aux jeux de la guerre : rr Quoi 
qu'il arrive, les efforts nécessaires à la défense de notre 
pays seront réalisés. » 

• Le projet gouvernemental met principalement l'accent
sur la modernisation des engins nucléaires tactiques. Cent
vingt missiles sol-sol Hadès vont prochainement équiper
l'armée française. Ils peuvent frapper les forces du Pacte
de Varsovie à 350 kilomètres de distance. Parallèlement,
le texte adopté par les parlementaires prévoit la création
d'une force d'arnistance rapide (FAR), vaste corps expé
ditionnaire de 5ù 000 hommes. Le chef d'état-major des
armt':es.le général Lacaze, en précise bien la fonction dans
la dernière livraison de la revue Défense nationale : rr En 
vue de ma,quer de façon plus significative la solidarité 
qui nous lie à nos al liés, le gouvernement entend se do
ter des moyens lui permettant une participation plus 
précoce auprès de :'Alliance.»

Ces dispositions s'insèrent donc clairement dans les 
préparatifs de l'OTAN. La conclusion simple: Paris accep
te désormais la perspective chère au Pentagone d'une 
« guerre limitée» en Centre-Europe et entend disposer 
ses forces en fonction d'une éventuelle « bataille de 
l'avant». 

Le mouvement ouvrier, les forces démocratiques et 
progressistes doivent partout faire entendre leurs voix 
contre les fauteurs de guerre occidentaux. En France. la 
nécessité de la mobilisation populaire est renforcée par le 
déploiement d'une politique qui tourne obstinément le 
dos à ce que devraient être les objectifs d'un gouverne
ment agissant dans l'intérêt des peuples, c'est-à-dire œu
vrant, selon la tradition ouvrière et socialiste, au désarme
ment de l'impérialisme. 

Le 19 juin, cent personnalités organisent un rassem
blement à Paris. Quels que soient les termes de l'appel 
(voir page 10), il s'agira d'une première démonstration 
contre les missiles américains, la bombe à neutrons, les 
préparatifs criminels de l'OTAN. Mais dans le contexte 
présent, ce rassemblement constituera également un 
moyen d'exprimer un désaveu massif de la diplomatie 
française. C'est pourquoi la LCR entend bien contribuer au 
succès de cette iriitiative. 

Christian Picquet 

--------,--------------�-------------------
19juin • ■ contre le surarmement impérialiste 

Reagan et l'O AN préparent 

L'impérialisme a pris l'initiative 
d'une folle course aux armements. Pour sortir 

de sa crise, il est disposé à porter 
la terreur et la guerre aux quatre coins 

de la planète. Il a entre ses mains 
les moyens de massacrer 22 fois la population 

du monde. Il menace les luttes 
de libération dans le tiers monde. 

et notamment en Amérique centrale. 
Les projets de la Maison-Blanche sont 

une menace qu'il faut combattre 
sans délai. 

11AM Jfl 
V'.:!A 

LAG ERRE 

R
ONALD REAGAN raisonne 
et agit comme si les Etats
Unis étaient ,r déjà en état 

de guerre non déclarée 11. Ce n'est 
pas quelqu'un pouvant être taxé de 
sympathies pour l'URSS qui s'ex
prime ainsi, mais une très haute 
personnalité américaine, George 
Kennan , ancien responsable de la 
politique intérieure de son pays. 

Depuis son entrée en fonctions, 
l'hôte de la Maison-Blanche pro
clame sa volonté d'imposer l'ordre 
américain au monde et de restau
rer ses capacités d'intervention mi
litaire en tous les points du globe. 
Usant d'un ton particulièrement 
belliqueux et digne de la guerre 
froide, il entend réhomogénéiser le 
bloc impérialiste et lui faire parta
ger son effort de guerre, comme le 
démontrent les conclusions du 
sommet de Williamsburg. tr Nous 
devons être capables, expliquait 
dès mai 1981 Caspar Weinberger, 
le secrétaire à la Défense, de nous 
défendre dans des guerres de tou
tes dimensions, de toutes formes 
et dans toutes les régions où nous 
avons des intérêts vitaux». 

• Des dépenas vertigineuses.
Au service de cette politique guer
rière, le budget militaire des Etats
Unis ne cesse de croître. De 1980 à
1983, les dépenses militaires ont
augmenté de 12 % par an en ter
mes réels, passant de 142 à 257
milliards de dollars (soit environ
1 780 milliards de francs). D'ici à
la fin du mandat présidentiel, ce 
sont plus de ! 500 milliards de
dollars qui doivent être débour
sés, c'est-à-dire l'équivalent du
produit national brut du Japon. 

Pour l'an prochain, le Pentagone 
refuse de sacrifier un seul canon. 
Con-.équence en particulier de la 
réduction massive des dépenses 
sociales, le chômage touche pour
tant 12 millions de personnes et on 
estime que 40 à 60 millions 
d' Américains vivent en dessous du 
seuil de pauvreté absolue. Il n'em
pêche. Pour ne prendre que cet 

• exemple, la section « Acquisition »
du budget militaire (achat d'armes, 
de munitions, équipements en ma
tériels annexes) devrait augmenter
de 19 % sur les cinq prochaines
années, soit de 68,2 milliards de

dollars en 1984 ; 85,9 en 1985 ; 
103,6 en 1986 ; 117 en 1987 et 
131 ,4 en 1988. 
• La terreur nucléaire. Le jour
nal américain Christian Science
Monitor faisait remarquer, il y a un
an que durant la Seconde Guerre
mondiale, trois millions de tonnes
de TNT avaient tué entre trente et
cinquante millions d'individus. /JvJ
jourd'hui, Washington possède
à peu près l'équivalent de dix
milliards de tonnès de TNT. Ce
qui suffirait à occire cent mil
liards d'hommes, c'est-à-dire
plus de 22 fois la population du
monde. Il n'y a pas là de quoi
émouvoir Reagan et Weinberger.

Dans son rapport fiscal pour 
1984, ce dernier demande 28,2 
milliards de dollars pour l'arme
men t  nucl éaire, soit  une 
augmentation de 37 % par rap
port à 1983. 

Ce sont les programmes consa
crés aux bombardiers B-1 B et aux 
missiles intercontinentaux MX qui 
sont les plus favorisés. Le « B-1 » 
est un appareil doté des nouvelles 
percées technologiques américai-

Le 19 juin, les fédérations de la LCR de la région parisie�ne se rendront 
en manifestation jusqu'au bois de Vincennes, à la fête pour la paix. 

• Non aux missiles de l'OTAN en Europe 1
• Non à la force de frappe française !
• Des crédits pour l'emploi et les salaires, pas pour la bombe 1

Rassemblement à 11 h 30, sur la place de la Nation. 

nes, en particulier le système 
« Stealth » qui permet d'échapper 
aux radars. Quant au MX, il s'agit 
d'une fusée à quatre étages, dotée 
de 10 ogives nucléaires pouvant 
atteindre des objectifs différents. 

Parallèlement, la marine reçoit 
actuellement les nouveaux sous
marins Trident, les plus gros au 
monde. Pour la seule année fiscale 
1984, 2,5 milliards de dollars seront 
déboursés pour la construction du 
onzième submersible de ce type. 
Un milliard et demi sera consacré 
au développement du missile Tri
dent 2, redoutable de précision et 
de puissance. 
• La « guerre des étoiles».
Reagan l'a annoncé au mois d'avril,
les généraux d'autre-Atlantique
cherchent à mettre au point des
systèmes d'armes par laser ou
rayon à particules, capables de
détecter et d'anéantir missiles
et bombardiers soviétiques. Ils
pourraient, le cas échéant. être uti
lisés de façon offensive pour sou
tenir une première attaque améri
caine contre le dispositif nucléaire
de l'URSS en détruisant ceux de
ses missiles intercontinentaux qui 
auraient survécu à un premier
assaut. Sur les deux prochaines
années, 28 milliards de dollars se
ront attribués à ces projets.
• les armes de théâtre. Dans
cette catégorie, sont classés les 
engins nucléaires tactiques desti
nés à être utilisés sur le vièux con
tinent, contre les pays de l'Est ou 
dans le tiers monde. Les Pershing 2 
et les Cruise, qui doivent être im
plantés à la fin de cette année en 
RFA, Grande-Bretagne, Italie, Bel
gique et Hollande, en sont les spé
cimens les plus connus. L'adminis
tration Reagan demande au Con
grès de voter l'attribution de 1, 1 
milliard de dollars aux programmes 
consacrés à ce type d'armes. 
• les forces conventionnelles.
Elles représentent environ 85 % du
budget total de la défense. Reagan
et ses conseillers mettent l'accent
su,r les armements de pointe, équi
pes grâce aux nouvelles technolo
gies et à l'électronique. Ces der
niers sont capables de détruire une 
cible ennemie avec 100 % de 
chances de réussite. 

--rfFour le reste, les forces aé
riennes recevront l'an prochain 
92 milliards de dollars ( + 24 % 
sur 1983), la marine se verra at
tribuer 86,9 milliards et l'armée 
de terre 65,4 milliards ( + 13 %). 

Une importante partie de l'enve
loppe budgétaire sera consacrée à 
la force à déploiement rapide 
(RDF), qui regroupe aujourd'hui 
200 000 hommes et se voit charger 
d'intervenir contre les luttes révo
lutionnaires, partout où les intérêts . 
impérialistes sont menacés. La 
RDF devrait rapidement compter 
l'équivalent de quatre divisions et 
de corps d'armée et de 

la marine et être appuyée par la 
branche de combat tactique des 
forces aériennes, deux escadrons 
de B-52 et trois flottes de porte
avions. 

Les faits parlent d'eux-mêmes. 
Les projets du président américain 
sont une menace pour le monde. 
Pour sortir de sa crise, l'impérialis
me est disposé à porter la guerre 
et la terreur aux quatre coins de la 
planète. C'est pourquoi il faut sans 
délai intensifier notre combat con
tre ses préparatifs. 

Christian Picquet 

Quand ils avouent 
leurs objectifs 

►Acquérir 
la supériorité 
absolue 

La nouvelle doctrine élaborée par 
les stratèges du Pentagone vise à 
assurer aux puissances occidentales 
une supériorité militaire absolue à 
tous les niveaux. L'été dernier, dans 
une article de la revue Foreign Af
fairs, le général Rogers, comman
dant suprême des forces de l'OTAN. 
résumait ses intentions : « Il nous 
faut être capables de contenir les 
divisions de premier échelon [du 
Pacte de Varsovie ] pendant que 
7ous 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.» 

► 
Pouvoir frapper 
les premiers 

Poussant jusqu'au bout sa logique 

meurtrière, l'état-major impérialiste 
envisage désormais ouvertement de 
prendre l'initiative d'une attaque 
massive contre les troupes du Pacte 
de Varsovie, à l'intérieur de leurs 
frontières, en recourant à une·« pre
mière frappe» nucléaire. C'est ce 
qu'explique très bien le tout nouveau 
manuel officiel de l'armée américai
ne : « Les tirs nucléaires et chimi
ques préparatoires peuvent réduire 
la force de l'ennemi au point de 
rendre possibles des attaques mul
tiples et en profondeur. Selon l'effet 
de surprise, /'acquisition d'objectifs 
et l'audace de l'utilisateur, les frap
pes nucléaires peuvent modifier le 
cours d'une bataille de manière 
aussi soudaine que décisive. L,es ar
mes nucléaires offrent la possibilité 
de menacer l'ennemi à /'intérieur 
de sa sphère d'influence. »

► 
Rendre les USA 
invulnérables 

Les porte-parole des cercles 
atlantiques ne cachent pas l'enjeu 
principal de cette stratégie : placer 
tr les responsables soviétiques de
vant un choix impossible: soit ré-

pliquer sur le temto,re des Etats
Unis en recourant en premier aux 

armes intercontinentales, ce qui 
constituerait un saut important vers

la guerre stratégique, soit s'abstenir 
de cette réplique, ce qui reviendrait 
à reconnaitre que les Etats-Unis 
sont un sanctuaire au moment 
même où les Américains vien
draient de montrer que pour eux 
l'Union soviétique n'en était pas 
un. (François de Rose. Contre la 
stratégie de Curiaces. Juliard 1983.) 

► Intervenir en 
tous les points 
du monde 

Outre ces préparatifs belliqueux, 
les responsables américains ne ca
chent pas qu'ils veulent redevenir le 
gendarme du « monde libre ». Cas
par Weinberger, le chef du Pentago
ne affirme, sans ambiguïtés : « Les 
endroits sont nombreux où nous 
pourrions devoir envoyer nos forces, 
oas seulement dans le Sud-Ouest 
�siatique et au Moyen-Orient mais 
aussi en Afrique, en Amérique du 
Sud, aux Caraibes et ailleurs. »

La guerre non déclarée 
d'Amérique centrale 

u 
NE intervention directe de 
notre part en Amérique 
centrale ne saurait être 

ecartée. Si, à un moment donné, 
elle se révélait être la solution la 
plus appropriée, j'y serais favora
ble. » Derrière les formules se vou
lant mesurées, l'avertissement est 
on ne peut plus clair. D'autant que 
ces propos étaient tenus il y a 
quelques jours seulement par le 
chef du « commandement Sud » 
des forces US, le général Wallace 
Nutting, dont le quartier général 
est à Panama ... 

Une telle intervention ne serait 
d'ailleurs que le prolongement logi
que du gigantesque effort de guer
re mené dans cette région par les 
Etats-Unis depuis 1979, année de 
la victoire des révolutionnaires ni
caraguayens. 

Effort de guerre contre des peu
ples mobilisés, en lutte pour leur li
bération nationale et sociale. 

De mois en mois, de nouveaux 
crédits sont attribués aux dictatu
res génocides du Salvador ou du 
Guatemala pour qu'elles puissent 
entraîner de nouvelles recrues, 
pour qu'elles achetant armes et 
munitions, pour qu'elles poursui
vent la guerre contre leurs propres 
peuples. 
• Au Salvador, l'armée doit, pour

éviter la déroute et espérer repren
dre une partie du terrain récem
ment abandonné, être totalement
réorganisée. Cela suppose un tri
plement du nombre des « conseil
leurs » (aujourd'hui de 55 à 65), un
3ccroissement de leur rôle dans le

cadre de petites unités, une inten
sification de l'entraînement de 
« bataillons d'élite» aux Etats-Unis 
et l'augmentation d'une aide finan
cière et technique déjà considéra
ble. 
• Au Guatemala, les diverses of

fensives menées ces dernières an
nées par les forces armées contre
la guérilla et les populations indien
nes se chiffrent à plusieurs milliers
de morts et autant de disparus, à
un million de réfugiés à l'intérieur
du pays (soit un septième de la po
pulation). Là encore, leur poursuite
nécessite une aide de l'impérialis
me. Suspendue sous l'administra
tion Carter, celle-ci a repris offi
ciellement il y a quelques mois et 
croît très rapidement.
• Le rôle du Honduras comme
base militaire de l'impérialisme
n'est plus à démontrer. En février
dernier, des manœuvres aériennes
conjointes américano-hondurien
nes furent organisées. Y partici
paient 1 600 Américains venus en 
majorité des bases de Panama et
5 000 Honduriens. Peu après était
annoncée la construction en terri
toire hondurien d'une station radar
géante, dont le rayon d'observa
tion englobe à la fois le Salvador et 
le Nicaragua. Elle nécessitera la 
présence permanente d'une cin
quantaine de spécialistes US ...

Mais surtout, le Honduras abrite 
les bases d'entraînement et de dé
part des ex-gardes somozistes. 
Ces quelque 7 000 mercenaires 
bien équipés et entraînés ne peu
vent lancer leurs opérations crimi-

nelles et dévastatrices à l'intérieur 
du Nicaragua que grâce au soutien 
logistique, militaire et économique 
des Etats-Unis. 

L'escalade militaire 
s'amplifie 

- Isoler. épuiser, puis écraser les
révolutionnaires salvadoriens du
FMLN-FDR dont le combat est
soutenu par une majorité de la po
pulation et qui contrôlent et admi
nistrent un bon tiers du pays.
- Anéantir les guérillas guatémal
tèques au prix d'un véritable géno
cide.
- Etouffer la révolution nicara
guayenne, l'obliger à épuiser cha
que fois plus ses ressources maté
rielles et humaines, non pour le 
combat contre le sous-développe
ment mais pour les tâches de dé
fense et de survie.

Tels sont les véritables objectifs 
de l'escalade militaire en cours. Es
calade qui, depuis l'arrivée de Rea
gan à la Maison-Blanche, n'a cessé 
de s'amplifier. 

Au-delà, c'est la révolution cu
baine, le premier Etat ouvrier de 
l'hémisphère, qui est visé. 

Se mobiliser massivement con
tre cette escalade meurtrière, con
tre cette guerre non déclarée, est 
P!us _ que jamais le meilleur moyen 
d affirmer notre solidarité active 
avec le combat des peuples 
d'Amérique centrale. 

Jean-Pierre BeauvaiR 



L'alignement 
de Mitterrand 

A 
PRES Williamsburg et la réunion à Paris, les 8 et 9 
juin, du Conseil des ministres de l'OTAN, qui peut
encore douter de l'alignement atlantiste de la 

1-rance ? La déclaration approuvée le 30 mai par les sept 
chefs d'Etat et de gouvernement des principaux pays ca
pitalistes sur la sécuritt est on ne peut plus explicite. Elle 
soutient les propositions américaines aux négociations de 
Genève sur la réduction des armements, appuie le dé
ploiement des Pershing 2 et des Cruise en Europe et re
nouvelle l'engagement des signataires dans l'effort de 
surarmement impulsé par Washington. Mais surtout, elle 
étend la zone de compétence de l'Alliance atlantique jus
qu'au Pacifique en y intégrant désormais le Japon. 

Beaucoup d'encre a coulé à propos de cette déclara
tion. La direction du PCF dénonce un risque de« limiter la 
liberté d'action>> de la France. Le CERES adopte égale
ment un ton critique et Chirac se livre même à un nou
veau couplet démagogique, en reprochant à François Mit
terrand d'avoir signé trop vite. 

Pourtant, l'acceptation par nos gouvernants des exi
gences de Reagan n'a rien de surprenant. Elle marque 
l'aboutissement d'une logique apparue dès les premiers 
mois d'exercice du pouvoir, avec le soutien au discours 
américain sur le déséquilibre Est-Ouest et systématisée 
depuis le discours devant le Bundestag le 24 janvier der
nier. Ce jour-là, le chef de l'Etat prononça un vibrant plai
doyer en faveur de l'alliance impérialiste et de la moderni
sation du potentiel atomique de l'OTAN : << Quiconque fe
rait le pari sur le découplage entre le continent européen 
et le continent américain mettrait selon nous en cause 
/'équilibre des forces et donc le maintien de la paix. ( ... ) 
La détermination commune des membres de /'Allian!:e 
atlantique et leur solidarité doivent être clairement con
firmées.>> 

Depuis, l'Elysée s'est de plus en plus engagé dans la 
voie d'un soutien à l'entreprise impérialiste de réarme
ment et d'une intégration de notre pays au dispositif 
atlantique. La loi de programmation militaire récemment 
adoptée par le Parlement en est la meilleure illustration. 
• Cette loi, adoptée par l'ensemble de la majorité - les

députés communistes n'exprimant leurs réticences que
sur le ton antisoviétique d"un de ses articles - consacre
un formidable effort militaire. Huit cent trente milliards de 
francs seront consacrés à la défense sur les cinq prochai
nes années, soit une àugmentation moyenne de 6 % du 
budget annuel. Une bagatelle lorsqu'on demande aux tra
vailleurs de consentir des sacrifices. Sur cette enveloppe
globale, plus de 30 % seront destinés aux différents ty
pes d'armes nucléaires. Les projets les plus coûteux et les
plus dangereux de l'état-major ont été retenus et tout est
déjà mis en œuvre pour fabriquer la bombe à neutrons.
Charles Hernu n'a, à cet égard, pas dissimule' que l'austé
rité ne s'appliquerait pas aux jeux de la guerre: « Quoi 
qu'il arrive, les efforts nécessaires à fa défense de notre 
pays seront réalisés. » 

• Le projet gouvernemental met principalement l'accent
sur la modernisation des engins nucléaires tactiques. Cent
vingt missiles sol-sol Hadès vont prochainement équiper
l'armée française. Ils peuvent frapper les forces du Pacte
de Varsovie à 350 kilomètres de distance. Parallèlement,
le texte adopté par les parlementaires prévoit la création
d'une force d'arsistance rapide (FAR), vaste corps expé
ditionnaire de 5ù 000 hommes. Le chef d'état-major des
arm�es.le général Lacaze, en précise bien la fonction dans
la dernière livraison de la revue Défense nationale : « En
vue de marquer de façon plus significative la solidarité 
qui nous lie à nos alliés, le gouvernement entend se do
ter des moyens lui permettant une participation plus 
précoce auprès de :'Alliance. »

Ces dispositions s'insèrent donc clairement dans les 
préparatifs de l'OTAN. La conclusion simple: Paris accep
te désormais la perspective chère au Pentagone d'une 
« guerre limitée>> en Centr'e-Europe et entend disposer 
ses forces en fonction d'une éventuelle << bataille de 
/'avant». 

Le mouvement ouvrier, les forces démocratiques et 
progressistes doivent partout faire entendre leurs voix 
contre les fauteurs de guerre occidentaux. En France, la 
nécessité de la mobilisation populaire est renforcée par le 
déploiement d'une politique qui tourne obstinément le 
dos à ce que devraient être les objectifs d'un gouverne
ment agissant dans l'intérêt des peuples, c'est-à-dire œu
vrant, selon la tradition ouvrière et socialiste, au désarme
ment de l'impérialisme. 

Le 19 juin, cent personnalités organisent un rassem
blement à Paris. Quels que soient les termes de l'appel 
(voir page 10), il s'agira d'une première démonstration 
contre les missiles américains, la bombe à neutrons, les 
préparatifs criminels de l'OTAN. Mais dans le contexte 
présent, ce rassemblement constituera également un 
moyen d'exprimer un désaveu massif de la diplomatie 
française. C'est pourquoi la LCR entend bien contribuer au 
succès de cette initiative. 

Christian Picquet 

�---------it,-------
19 juin : contre le sui 

Reagan et l'O 
LA GI 

L'impérialisme a pris l'initiative 
d'une folle course aux armements. Pour sortir 

de sa crise, il est disposé à porter 
la terreur et la guerre aux quatre coins 

de la planète. Il a entre ses mains 
les moyens de massacrer 22 fois la population 

du monde. Il menace les luttes 
de libération dans le tiers monde, 

et notamment en Amérique centrale. 
Les projets de la Maison-Blanche sont 

une menace qu'il faut combattre 
sans délai. 

La valse 
pour· 

R
ONALD REAGAN raisonne 
et agit comme si les Etats
Unis étaient 1< déjà en état 

de guerre non déclarée». Ce n'est 
pas quelqu'un pouvant être taxé de 
sympathies pour l'URSS qui s'ex
prime ainsi, mais une très haute 
personnalité américaine, George 
Kennan , ancien responsable de la 
politique intérieure de son pays. 

Depuis son entrée en fonctions, 
l'hôte de la Maison-Blanche pro
clame sa volonté d'imposer l'ordre 
américain au monde et de restau
rer ses capacités d'intervention mi
litaire en tous les points du globe. 
Usant d'un ton particulièrement 
belliqueux et digne de la guerre 
froide, il entend réhomogénéiser le 
bloc impérialiste et lui faire parta
ger son effort de guerre, comme le 
démontrent les conclusions du 
sommet de Williamsburg. « Nous 
devons être capables, expliquait 
dès mai 1981 Caspar Weinberger, 
le secrétaire à la Défense, de nous 
défendre dans des guerres de tou
tes dimensions, de toutes formes 
et dans toutes les régions où nous 
avons des intérêts vitaux». 

• Des dép•
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Le 19 juin, les fédérations de la L 
en manifestation jusqu'au bois 

• Non aux missiles de l'OTAN t
• Non à la force de frappe frai
• Des crédits pour l'emploi et 1

Rassemblement à 11 h � 
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dollars en 1984 ; 85,9 en 1985 ; 
103,6 en 1986 ; 117 en 1987 et 
131 .4 en 1988. 
• La terreur nucléaire. Le jour
nal américain Christian Science 
Monitor faisait remarquer, il y a un 
an que durant la Seconde Guerre 
mondiale, trois millions de tonnes 
de TNT avaient tué entre trente et 
cinquante millions d'individus. Au
jourd'hui, Washington possède 
à peu près l'équivalent de dix 
milliards de tonnes de TNT. Ce 
qui suffirait à occire cent mil

liards d'hommes, c'est-à-dire 

plus de 22 fois la population du 
monde. I l  n'y a pas là de quoi 
émouvoir Reagan et Weinberger. 

Dans son rapport fiscal pour 
1984, ce dernier demande 28,2, 

milliards de dollars pour l'arme
ment n ucléaire, soit une 
augmentation de 37 % par rap

port à 1983. 
Ce sont les programmes consa

crés aux bombardiers B-1 B et aux 
missiles intercontinentaux MX qui 
sont les plus favorisés. Le « B-1 » 
est un appareil doté des nouvelles 
percées technologiques américai-

le la région parisienne se rendront 

ncennes, à la fête pour la paix. 

,rope ! 
e! 
alaires, pas pour la bombe! 

,r la place de la Nation. 

nes, en particulier le système 
« Stealth » qui permet d'échapper 
aux radars. Quant au MX, il s'agit 
d'une fusée à quatre étages, dotée 
de 10 ogives nucléaires pouvant 
atteindre des objectifs différents. 

Parallèlement, la marine reçoit 
actuellement les nouveaux sous
marins Trident, les plus gros au 
monde. Pour la seule année fiscale 
1984, 2,5 milliards de dollars seront 
déboursés pour la construction du 
onzième submersible de ce type. 
Un milliard et demi sera consacré 
au développement du missile Tri
dent 2, redoutable de précision et 
de puissance. 
• La « guerre des étoiles ». 
Reagan l'a annoncé au mois d'avril, 
les généraux d'autre-Atlantique
cherchent à mettre au point des
systèmes d'armes par laser ou 
rayon à particules, capables de 
détecter et d'anéantir missiles 
et bombardiers soviétiques. Ils 
pourraient, le cas échéant, être uti
lisés de façon offensive pour sou
tenir une première attaque améri
caine contre le dispositif nucléaire 
de l'URSS en détruisant ceux de 
ses missiles intercontinentaux qui 
auraient survécu à un premier 
assaut. Sur les deux prochaines 
années, 28 milliards de dollars se
ront attribués à ces projets. 
• Les armes de théâtre. Dans
cette catégorie, sont classés les 
engins nucléaires tactiques desti
nés à être utilisés sur le vieux con
tinent, contre les pays de l'Est ou 
dans le tiers monde. Les Pershing 2 
et les Cruise, qui doivent être im
plantés à la fin de cette année en 
RFA, Grande-Bretagne, Italie, Bel
gique et Hollande, en sont les spé
cimens les plus connus. L'adminis
tration Reagan demande au Con
grès de voter l'attribution de 1, 1 
milliard de dollars aux programmes 
consacrés à ce type d'armes. 
• Les forces conventionnelles.
Elles représentent environ 85 % du 
budget total de la défense. Reagan 
et ses conseillers mettent l'accent 
sur les armements de pointe, équi
pés grâce aux nouvelles technolo
gies et à l'électronique. Ces der
niers sont capables de détruire une 
cible ennemie avec 100 % de 
chances de réussite. 

Pour le reste, les forces aé
riennes recevront l'an prochain 
92 milliards de dollars ( + 24 % 
sur 1983), la marine se verra at
tribuer 86,9 milliards et l'armée
de terre 65,4 milliards ( + 13 %). 

Une importante partie de l'enve
loppe budgétaire sera consacrée à 
la force à déploiement rapide 
(RDF). qui regroupe aujourd'hui 
200 000 hommes et se voit charger 
d'intervenir contre les luttes révo
lutionnaires, partout où les intérêts . 
impérialistes sont menacés. La 
RDF devrait rapidement compter 
l'équivalent de quatre divisions et 
de corps d'armée et de 

la marine et être appuyée par la 
branche de combat tactique des 
forces aériennes, deux escadrons 
de B-52 et trois flottes de porte
avions. 

Les faits parlent d'eux-mêmes. 
Les projets du président américain 
sont une menace pour le monde. 
Pour sortir de sa crise, l'impérialis
me est disposé à porter la guerre 
et la terreur aux quatre coins de la 
planète. C'est pourquoi il faut sans 
délai intensifier notre combat con
tre ses préparatifs. 

Christian Picquet 

Quand ils avouent 
leurs objectifs 

►Acquérir 
la supériorité 
absolue 

La nouvelle doctrine élaborée par 
les stratèges du Pentagone vise à 
assurer aux puissances occidentales 
une supériorité militaire absolue à 
tous les niveaux. L'été dernier, dans 
une article de la revue Foreign Af
fairs, le général Rogers, comman
dant suprême des forces de l'OTAN 
résumait ses intentions : « Il nou; 
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, paf 
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. >> 

► Pouvoir frapper
les premiers

Poussant jusqu'au bout sa logique 

meurtrière, l'état-major impérialiste 
envisage désormais ouvertement de 
prendre l'initiative d'une attaque 
massive contre les troupes du Pacte 
de Varsovie, à l'intérieur de leurs 
frontières, en recourant à une· « pre
mière frappe» nucléaire. C'est ce 
qu'explique très bien le tout nouveau 
manuel officiel de l'armée américai
ne : « Les tirs nucléaires et chimi
ques préparatoires peuvent réduire 
la force de l'ennemi au point de 
rendre possibles des attaques mul
tiples et en profondeur. Selon l'effet 
de surprise, l'acquisition d'objectifs 
et l'audace de /'utilisateur, les frap
pes nucléaires peuvent modifier le 
cours d'une bataille de manière 
aussi soudaine que décisive. L_es ar
mes nucléaires offrent la possibilité 
de menacer l'ennemi à l'intérieur 
de sa sphère d'influence. i> 

► Rendre les USA 
invulnérables 

Les porte-parole des cercles 
atlantiques ne cachent pas l'enjeu 
principal de cette stratégie : placer 
« les responsables soviétiques de
vant un choix impossible: soit ré-

plique, sur le territoire des Etats
Unis en recourant en premier aux 
armes intercontinentales, ce qui 
constituerait un saut important vers 
la guerre stratégique, soit s'abstenir 
de cette réplique, ce qui reviendrait 
à reconnaître que les Etats-Unis 
sont un sanctuaire au moment 
même où les Américains vien
draient de montrer que pour eux 
l'Union soviétique n'en était pas 
un. (François de Rose. Contre la 
stratégie de Curiaces. Juliard 1983.) 

► Intervenir en 
tous les points 
du monde 

Outre ces préparatifs belliqueux, 
les responsables américains ne ca
chent pas qu'ils veulent redevenir le 
gendarme du « monde libre ». Cas
par Weinberger, le chef du Pentago
ne affirme, sans ambiguïtés : (( Les 
endroits sont nombreux où nous 
pourrions devoir envoyer nos forces, 
oas seulement dans le Sud-Ouest 
�siatique et au Moyen-Orient mais 
aussi en Afrique, en Amérique du 
Sud, aux Caraïbes et ailleurs. » 

La guerre non déclarée 
d'Amérique centrale 

u 
NE intervention directe de 
notre part en Amérique 
centrale ne saurait être 

ecanée. Si, à un moment donné, 
elle se révélait être la solution la 
plus appropriée, j'y serais favora
ble. » Derrière les formules se vou
lant mesurées, l'avertissement est 
on ne peut plus clair. D'autant que 
ces propos étaient tenus il y a 
quelques jours seulement par le 
chef du « commandement Sud » 
des forces US, le général Wallace 
Nutting, dont le quartier général 
est à Panama ... 

Une telle intervention ne serait 
d'ailleurs que le prolongement logi
que du gigantesque effort de guer
re mené dans cette région par les 
Etats-Unis depuis 1979, année de 
la victoire des révolutionnaires ni
caraguayens. 

Effort de guerre contre des peu
ples mobilisés, en lutte pour leur li
bération nationale et sociale. 

De mois en mois, de nouveaux 
crédits sont attribués aux dictatu
res génocides du Salvador ou du 
Guatemala pour qu'elles puissent 

. entraîner de nouvelles recrues, 
pour qu'elles achetant armes et 
munitions, pour qu'elles poursui
vent la guerre contre leurs propres 
peuples. 
• Au Salvador, l'armée doit, pour

éviter la déroute et espérer repren
dre une partie du terrain récem
ment abandonné, être totalement
réorganisée. Cela suppose un tri
plement du nombre des « conseil
leurs » (aujourd'hui de 55 à 65), un
3ccroissement de leur rôle dans le

cadre de petites unités, une inten
sification de l'entraînement de 
« bataillons d'élite » aux Etats-Unis 
et l'augmentation d'une aide finan
cière et technique déjà considéra
ble. 
• Au Guatemala, les diverses of
fensives menées ces dernières an
nées par les forces armées contre
la guérilla et les populations indien
nes se chiffrent à plusieurs milliers
de morts et autant de disparus, à 
un million de réfugiés à l'intérieur 
du pays (soit un septième de la po
pulation). Là encore, leur poursuite
nécessite une aide de l'impérialis
me. Suspendue sous l'administra
tion Carter, celle-ci a repris offi
ciellement il y a quelques mois et 
croît très rapidement.
• Le rôle du Honduras comme

base militaire de l'impérialisme
n'est plus à démontrer. En février
dernier, des manoeuvres aériennes
conjointes américano-hondurien
nes furent organisées. Y partici
paient 1 600 Américains venus en
majorité des bases de Panama et
5 000 Honduriens. Peu après était
annoncée la construction en terri
toire hondurien d'une station radar 
géante, dont le rayon d'observa
tion englobe à la fois le Salvador et 
le Nicaragua. Elle nécessitera la
présence permanente d'une cin
quantaine de spécialistes US ... 

Mais surtout, le Honduras abrite 
les bases d'entraînement et de dé
part des ex-gardes somozistes. 
Ces quelque 7 000 mercenaires 
bien équipés et entraînés ne peu
vent lancer leurs opérations crimi-

nelles et dévastatrices à l'intérieur 
du Nicaragua que grâce au soutien 
logistique, militaire et économique 
des Etats-Unis. 

L'escalade militaire 
s'amplifie 

- Isoler, épuiser, puis écraser les
révolutionnaires salvadoriens du
FMLN-FDR dont le combat est
soutenu par une majorité de la po
pulation et qui contrôlent et admi
nistrent un bon tiers du pays.
- Anéantir les guérillas guatémal
tèques au prix d'un véritable géno
cide. 
- Etouffer la révolution nicara
guayenne, l'obliger à épuiser cha
que fois plus ses ressources maté
rielles et humaines, non pour le
combat contre le sous-développe
ment mais pour les tâches de dé
fense et de survie. 

Tels sont les véritables objectifs 
de l'escalade militaire en cours. Es
calade qui, depuis l'arrivée de Rea
gan à la Maison-Blanche, n'a cessé 
de s'amplifier. 

Au-delà, c'est la révolution cu
baine, le premier Etat ouvrier de 
l'hémisphère, qui est visé. 

Se mobiliser massivement con
tre cette escalade meurtrière, con
tre cette guerre non déclarée, est 
P\us _que jamais le meilleur moyen
d affirmer notre solidarité active 
avec le combat des peuples
d'Amérique centrale. 

Jean-Pierre Beauvai11 
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0 SURARMEMENT: DANGER IMMEDIAT 

Construire un vaste mouvement 

S
'IL est un facteur encoura
geant en ces temps où s'ac
cumule un formidable arsenal 

pouvant détruire la planète, c'est 
bien l'existence d'un très large mou
vement antiguerre en Europe occi
dentale, aux Etats-Unis et au Japon. 
Seule, en effet, I' action résolue des 
peuples pour la paix et le socialisme 
peut empêcher une conflagration 
mondiale et mettre en déroute les 
fauteurs de guerre. 

Car rien de sérieux ne peut sortir 
des grandes négociations internatio
nales qui ne servent, le plus souvent, 
qu'à détourner l'attention des opi
nions publiques. L'expérience des 
trente dernières années suffit à le 
démontrer. En 1980, les dépenses 
mondiales d'armement dépassaient 
de 287,6 %, soit près de quatre fois, 
celles de 1948. Loin de stopper la 
course au massacre, les tractations 
autour d'un tapis vert n'ont abouti 
qu'à un contrôle réciproque des 
deux blocs sur ce processus infernal. 

On ne peut s'en étonner. Les ten
dances à la militarisation sont une 
donnée permanente du système ca
pitaliste. « Le capitalisme, disait 
Jaurès, c'est le désordre, c'est la 
haine, c'est la convoitise sans frein, 
c'est la ruée d'un troupeau qui se 
précipite vers le profit et qui piétine 
des multitudes pour y parvenir. Oui, 
le capitalisme et la guerre sont 
liés. >> 

Depuis la fin du siècle dernier, 
comme nous l'avons montré dans 
les précédents articles de cette sé
rie, les intérêts des grandes féodali
tés financières et industrielles, ceux 
des trusts de l'armement, passent 
par une relance périodique de la pro-

La LCR 

duction d'engins de guerre. Rappe
lons cette phrase du président amé
ricain Eisenhower, dans son discours 
d'adieu en 1961 : « La possibilité 
existe, et elle persistera, que cette 
puissance (celle du complexe milita
ro-industriel) connaisse un accrois
sement injustifié, dans des propor
tions désastreuses. » 

Dans la situation présente, l'offen
sive de militarisation des classes do
minantes correspond au besoin de 
nouveaux marchés de la part d'éco
nomies soumises à un tassement de 
leurs profits et à une stagnation de 
leurs débouchés « normaux ». Les 
Etats bureaucratiques de l'Est ré
pondant à l'escalade impérialiste par 
le seul accroissement de leur poten
tiel de destruction massive, il en ré
sulte une fantastique et constante 
course à la guerre. 

Désarmer l'impérialisme 

Qu'en conclure ? Une chose très 
simple : la paix ne peut résulter, de 
manière réaliste, que du désarme
ment du principal responsable, dans 
la perspective d'une rupture avec le 
système du profit et de l'exploitation 
de l'homme par l'homme. S'inspirant 
des prises de position du Labour 
Party et des syndicats britanniques, 
le mouvement antiguerre en Europe 
doit donc concentrer son combat 
sur l'exigence du désarmement nu
cléaire unilatéral des métropoles im
périalistes et de leur retrait de l'Al
liance atlantique, coalition contre-ré
volutionnaire qui ne concoure nulle
ment à la sécurité des' peuples. 

En adoptant une telle position, 
nous ne faisons, là encore, que re-

et la journée du 19 juin 

C 
ENT personnalités appellent à 
un rassemblement le 19 juin 
en faveur du désarmement 

(voir ci-contre). Ce collectif avait dé
jà, le 20 juin 1982, organisé une mar
che nationale qui réunit des dizaines 
de milliers de personnes à Paris. 
Cette nouvelle initiative a recu le 
soutien de nombreuses organisa
tions, en particulier le PCF et la CGT. 

Soucieuse de construire en France 
un mouvement comparable à celui 
qui s'affirme dans les autres pays 
européens, la LCR s'associera au 
rassemblement du 19 juin. Elle en-, 
tend en faire un tremplin pour l'or
ganisation d'une immense journée 
internationale de mobilisation à l"au
tomne prochain, lorsque débutera 
l'installation des euromissiles améri
cains en Europe. 

Notre organisation ne peut pour
tant souscrire aux termes de l'Appel 
des cent, en raison des trop nom
breuses ambiguïtés qu'il recèle. 0 Nous partageons avec les ini

tiateur_s du 19 juin une préoc
cupation commune: « Le 

temps est venu d'être des mil
lions. 11 Encore faut-il préciser les 
objectifs de la mobilisation. Or, les 
Cent se bornent à organiser une 
pression sur les Etats et les instan
ces internationales : « Nous en ap
pelons solennellement à tous les 
gouvernements, aux deux principa
les puissances en particulier, et aux 
Nations unies. >> 

Il s'agit là d'une perspective en re
trait par rapport à la lutte qui se mè
ne dans les pays voisins et qui est 
centrée sur un mot d'ordre précis : 
Non au déploiement des Pershing et 
des Cruise. De plus, l'appel laisse de 
côté un aspect décisif pour un mou
vement antiguerre dans l'Hexagone : 
l'arsenal nucléaire français et la par
ticipation de notre pays au surarme
ment des puissances occidentales. 

r::'\ Dans cette même logique, les 
\ z ) Cent lancent cet appel : « Né
'---' gociez avec détermination, 

négociez à l'Est et à l'Ouest, pour la 
sécurité des nations. >1 Objectif illu
soire. Depuis trente ans, les palabres 
internationaux n'ont jamais empêché 
les métropoles impérialistes de s'en
gager toujours davantage dans la 
production d'engins de destruction 
massive, entraînant une folle et rui
neuse compétition avec le Pacte de 
Varsovie. Pourquoi en irait-il autre
ment aujourd'hui ? 

Au demeurant, loin d'être un fac
teur d'élargissement, l'objectif des 
négociations, du fait de sa faible 
crédibilité, ne peut que réduire l'im
pact des appels au désarmement. 
Pour sensibiliser pleinement l'opinion 
populaire, il faut désigner clairement 
les responsables des menaces de 
guerre : l'impérialisme qui entend re
trouver sa suprématie politique et 
militaire perdue au cours de la der-

Missile français lors du défilé traditionnel du 14 Juillet. 

prendre à notre compte ces paroles Kremlin. Ceux-ci n'ont d'intérêt que 
de Jaurès, au lendemain du congrès · pour le retour à un cadre négocié
socialiste international de Stuttgart avec Washington, cadre qui a prati
(1907) : « Le devoir des prolétaires, quement disparu depuis la venue au 
c'est de ne pas gaspiller leur éner- pouvoir de Reagan. Mais ce qu'ils 
gie au service d'un gouvernement redoutent par dessus tout, c·est que 
de crime, c'est de retenir le fusil les mobilisations populaires à l'Ouest 
dont les gouvernements d'aventure ne parviennent à bouleverser le statu 
auront armé le peuple et de s'en quo international. Aussi se gardent
servir, non pas pour aller fusiller de ils soigneusement d'en appeler à la 
l'autre côté de la frontière des ou- lutte révolutionnaire pour la paix et 
vriers, des prolétaires, mais pour le socialisme. Les militants antiguer
abattre révolutionnairement le gou- re dofvent donc être au premier rang 
vernement de crime. >1 de la solidarité avec les forces indé-

Pour autant, cela n'implique aucun pendantes qui se battent à l'Est pour 
soutien à la politique des chefs du la paix. 

Et la bombe française? 

On nous objectera sans doute que 
le retrait du commandement intégré 
de l'OTAN, depuis 1966, crée des 
conditions particulières en France. 
De fait, cette situation explique lar
gement la faiblesse des mobilisa
tions sur ce terrain dans l'Hexagone. 
Les dirigeants du PS et du PC ne 
manquent pas une occasion de justi
fier leur soutien à la force de frappe 
française par la nécessité de préser
ver « /'indépendance de décision »
de notre pays. 

Ce ne sont là qu'arguties qui dissi
mulent mal que la France demeure la 
seconde force d'intervention impé
rialiste et que son dispositif s'intègre 

parfaitement à l'ensemble atlantique, 
comme l'illustrent la loi de program
mation militaire et l'attitude de Fran
cois Mitterrand au sommet de Wil
liamsburg. Tout comme dans les 
pays limitrophes, les missiles fran
çais sont uniquement tournés contre 
les forces du Traité de Varsovie . 

« La France est membre à part en
tière de l'OTAN», vient d'ailleurs de 
déclarer Joseph Luns, secrétaire gé
néral de l'alliance. 

En outre, les défenseurs de notre 
quincaillerie atomique oublient d'en 
préciser le coût. La simple mainte
nance à un niveau crédible des en
gins français implique nécessaire
ment une participation toujours plus 
active au surarmement. Pour ce seul 
aspect du budget militaire, 250 mil
liards de francs seront déboursés au 
cours des cinq prochaines années. 
Cet argent ne serait-il pas mieux 
employé à la satisfaction des be
soins sociaux les plus urgents ? 

Tels sont les grands problèmes 
dont la LCR entend débattre avec 
tous ceux qui se battent pour la 
paix, le désarmement et le socialis
me. Elle le fera sans sectarisme et 
avec le souci permanent d'aboutir à 
l'unité la plus large dans l'action. 
C'est ce qui l'a guidée le 25 octobre 
1981 ou le 20 juin 1982. C'est ce qui 
la guidera le 19 juin prochain. 

Christian Picquet 

nière décennie. Il faut mettre en évi
dence le caractère intolérable des 
dépenses militaires en un temps où 
les travailleurs se voient imposer une 
impitoyable austérité. Le seul objec
tif véritablement mobilisateur, c'est· 
donc le désarmement des grands 
Etats capitalistes, fauteurs de 
guerre. 

0 
Dans ce cadre. la seule ga
rantie contre un holocauste 
nucléaire, c'est l'action indé

pendante des peuples. Aussi, nous 
ne pouvons être d'accord avec !'Ap
pel des cent. quand il appelle à faire 
entendre« la voix de la France». Car 
de quoi parle-t-on ? De la voix de la 
grande masse des jeunes et des tra
vailleurs qui n'ont aucun intérêt à la 
poursuite de dépenses d'armement 
aussi ruineuses que menaçantes 
pour l'humanité ? Ou des positions 
officielles de notre gouvernement 
qui, du discours du Bundestag au 
sommet de Williamsburg, n'a cessé 
de s'associer aux provocations de 
Reagan? 

L'Appel des cent 

On le voit, les divergences sont 
sérieuses et nous entendons bien 
poursuivre le débat sur ces points. 
Mais cela ne nous empêchera pas de 
rechercher inlassablement un cadre 
d'action commune avec toutes les 
forces ouvrières, démocratiques et 
anti-impérialistes. Donc avec les ini
tiateurs de I' Appel des cent. 

C. P.

Nous qui sommes pour la paix, avons 
été cent pour commencer. Le 20 juin 
1982, nous avons été 250 000 dans la 
marche pour la paix. Le temps vient 
d'être des millions. 

Nous qui sommes pour la paix et le 
désarmement en appelons solennelle
ment à tous les gouvernements, aux 
deux principales puissances en particu
lier et aux Nat ions unies. Notre action 
témoigne de notre angoisse mais aussi 
de notre espoir. Car paix et liberté ne 
peuvent être dissociés et aucun conflit 
n'est inévitable. 

Une fois encore nous répétons qu'il 
faut sauver ce qui peut l"être en met
tant un terme à la course aux arme
ments. Nous disons que le désarme
ment, cela se négocie et que la paix 
n'est pas un hasard. Nous disons : né
gociez avec détermination, négociez à 
l'Est et à l'Ouest, pour la sécurité des 
nations et pour que le désarmement de
vienne enfin une réalité. Nous disons 
que la course aux armements est une 
course à la ruine et qu'il faut donner à la 
vie ce qu'on gaspille pour la mort, car 

on peut, sans armes. combattre la mi
sère et la faim dans le monde. 

Nous qui sommes pour la paix. nous 
avons fait nôtres les paroles de Jaurès : 
• Je pleure sur les morts innombra

bles ... » et. forts de son exemple, nous 
nous sommes en.gagés à poursuivre no
tre combat. toujours unis. pour que se 
fasse entendre à travers le monde la 
voix nécessaire du bon sens et de la gé
nérosité. la voix de la France. 

Nous nous adressons à toutes les 
Françaises. à tous les Français. aux ci
toyennes et citoyens de tous métiers. 
de tous âges et de toutes opinions, 
chacun avec ses raisons morales. philo
sophiques. religieuses ou politiques. 

Et c'est aux jeunes que nous disons: 
la paix est votre affaire. elle est votre 
avenir. prenez-en conscience, car le 
poids de cet avenir repose sur vous. 

Nous souhaitons vous rencontrer plus 
nombreux encore qu'il y a un an. Venez 
à la fête pour la paix. Elle se déroulera 
dans la musique, la poésie et l'amitié, le 
19 juin 1983 au bois de Vincennes à Pa
ris. 
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Le PCF après Williamsburg 
• Le PCF n'opère aucune rupture avec l'impérialisme français.
Il réajuste sa ligne pour tenir compte de l'évolution de la situation internationale

N 
E laissons pas les deux
grands• décider seuls», 
c'est par ce titre à la une 

de l'Humanité que le PCF a
semblé se donner, à peu de frais, 
les moyens de se démarquer du 
gouvernement au lendemain de 
la signature par F. Mitterrand du 
communiqué sur la « sécurité » 
du sommet impérialiste de Wil
liamsburg. Le PCF estime désor
mais que cr tous les gouverne
ments européens doivent pou
voir discuter du destin de leur 
peuple avec les Américains et 
les Soviétiques à la conférence 
de Genève». Pour comprendre la 
signification réelle de cette pro
position, les raisons qui ont 
poussé le PC à la faire mainte
nant et les probables développe
ments qu'elle appelle, il faut ana
lyser de près les déclarations de 
Georges Marchais et de son par
ti. 

Qu'est-ce 
qui a changé 7 

A en croire Georges Marchais, 
cr avant Williamsburg, le prési
dent de la République disait : 
les négociations de Genève ne 
nous concernent pas, car la 
France n'est pas membre de 
l'OTAN. Seulement, maintenant, 
après cette déclaration, on ne 
peut plus dire que la France 
n· est pas concernée puisqu'elle 
a signé le texte d'un accord qui 
présente la défense du monde 
comme une question "globale" 
qui engage donc non seulement 
les pays membres de r Alliance 
atlantique mais également le 
Japon qui n'en est pas mem
bre». 

La position du PCF semble 
donc surdéterminée par ce qui 
s'est passé à Williamsburg. 
Georges Marchais fait mine de 
s'étonner de ce qui n'est qu'un 
aboutissement logique, allant 
même jusqu'à préciser : « On 
[Mitterrand]ne m'avait pas parlé 
de /'éventualité d'adopter un 
communiqué sur les problèmes 
de sécurité. » Pourtant, le 19 mai
déjà, le PCF n'avait pas voté le 
préambule de la loi de program
mation m ilitaire parce que, com
me l'expliquait Guy Hermier au 
nom du groupe communiste, 
cr /'analyse de la situation in
ternationale présentée pour jus
tifier la programmation des cré
dits militaires nous apparart 
pour le moins sommaire dans la 
mesure où, à r évidence, elle ne 
tient pas compte des réalités du 
monde tel qu'il est». 

En vérité, Williamsburg ne fait 
que sanctionner un processus de 
réhomogénéisation de la coali
tion impérialiste sur la base de 
l'effort de guerre des gouverne
ments capitalistes dans les trois 
ou quatre demiè res années. Le 
PCF, en votant les crédits de 
guerre de l'impérialisme français, 
y compris les 830 milliards de la 
loi de programmation 1984-1988

. a contribué à cet état de cho
ses. 

Sa stratégie internationale qui 
r:onsistait à miser quasi exclusi-

vement sur les contradictions 
entre le capital nord-américain et 
ses concurrents ouest-euro
péens, voire japonais, se trouve 
mise en porte à faux. Tant 
qu'une perspective, même incer
taine, de rééquilibrage des rap
ports de forces au sein de l'Al
liance atlantique apparaissait en 
faveur des Européens, il lui était 
parfaitement possible de contri
buer au surarmement de lïmpé
rialisme français avec l'espoir ex
plicite que cela affaiblirait d'au
tant lïmpérialisme nord-améri
cain. Désormais, l'équilibre qu'il 
avait réussi à trouver n'existe 
plus. 

Ajoutons quïl est tout à fait 
logique, comme le soulignait 
Jean Lantier dans Rouge la se
maine dernière, que le PCF ob
serve le plus grand mutisme sur 
la partie économique des discus
sions de Williamsburg. Reagan y 
a fait la loi sur le plan économi
que. comme sur le plan dit de la 
sécurité, car l'un et l'autre sont 
étroitement imbriqués. 

Le PCF peut bien en arriver à 
contester le plan d'austérité gou
vernemental, comme l'a fait 
Georges Séguy, il n'a en revan
che aucune stratégie de rechan
ge internationale et, par là 
même, il continue à se battre 
sous les couleurs tricolores de 
l'impérialisme français cont re 
lïmpérialisme américain. Dans 
ces conditions, reconnaître sur 

tous les plans la victoire améri
caine ne ferait qu'ajouter au 
manque de crédibilité de sa stra
tégie. 

Un réajustement 
dans 
la continuité 

Le PCF s'empresse donc de 

préciser, par la bouche de Geor
ges Marchais, que sa proposition 
de participation de la France à la 
conférence de Genève n'est en 
rien contradictoire avec les inté
rêts de l'impérialisme francais. 
« J ajoute - et ï ai d' aill�urs 
dit au président de la Républi
que que nous étions d'accord là
dessus - que les deux grandes 
puissances ne pouvaient pas 

demander à la France de réduire 
sa force de dissuasion. La décla
ration de notre bureau politique 
le réaffirme catégoriquement. Il 
zut que les choses soient clai
res sur c point : nous ne de
mandons p s la réduction de la 
/orce frança e aujourd'hui. Les 

/feux super puissances dispo-
1 sent incont stablement d'un ar
\ mement upérieur au nôtre, et 
si nous réduisions la force de 
dissuasion française, elle per
drait de sa crédibilité - le pré
sident de la République en a 
d'ailleurs convenu avec moi., 

Le PCF n'opère aucune ruptu
re, même partielle, avec l1mpé
rialisme français. Sa proposition 
d'amener ce dernier à la table 
des négociations de Genève con
siste bien plutôt à continuer de 
s'enfoncer dans l'impasse d'un 
projet chimérique de division des 
forces impérialistes; désormais. 
elle passe par le jeu d'une négo
ciation multipolaire, ce qui ne 
constitué en définitive qu'un sim
ple ajustement de ligne pour tenir 
compte de l'évolution de la si
tuation internationale. 

Et puis, qu'est-ce qui pourrait 
bien garantir qu'une délégation 
française, demain, à Genève, 
n'adopterait pas la même posi
tion que Mitterrand à Williams
burg ? Rien, bien sûr, à moins de 
penser ou de laisser croire que le 
président français n'a fait qu'un 
simple faux pas et qu'en 
haussant le ton, au besoin même 
en mobilisant sur le thème géné
ral de la paix, on pourra éviter la 
dérive atlantiste. 

Jean-Louis Michel 

Une marche 
sur Albion 

Les 4 et 5 juin, le CODENE (Co
mité pour le désarmement nucléat
re en Europe) avait appelé à une 
marche, dans le Sud-Est de la 
France, "' contre les Pershing, les 
SS-20 et les fusées françaises 11, 
cr pour une Europe sans armes nu
cléaires», en direction du plateau 
d' Albion. C'est là que sont dé
ployés les missiles français sol-sol 
balistiques. 

Nos camarades des sections du 
Sud- Est avaient envoyé une délé
gation à cette mobilisation qui a 
réuni quinze cents participants à 
Apt. 

Hernu, lui, avait fait interdire 
cette manifestation qui, de fait, a 
été bloquée à Rustrel. La munici
palité de droite d"Avignon lui a 
aussi emboîté le pas, en retirant au 
dernier moment les salles de la 
mairie qui avaient été mises à la 
disposition des organisateurs pour 
une série de débats le samedi 
après-midi. 

Au total, cette initiative aurait 
été un succès si elle avait servi de 
tremplin à la mobilisation du 19 
juin, comme l"ont proposé nos ca
marades. Malheureusement, le CO
DENE reste majoritairement sur 
une position sectaire de refus 
d'appeler aux initiatives ·du Mouve
ment de la paix ou de !"Appel des 
cent, au nom des divergences qui 
séparent ces courants dans le 
mouvement antiguerre. 
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Actualité 

Des soins remboursés, des imprimés remplis ... 
Des imprimés remplis et additionnés : quel fichier ! 

ELECTIONS A LA SECURITE SOCIALE 

Une bonne occasion 
de ficher les salariés 

• L'établissement, pour la première fois à pareille échelle, d'un fichier national des salariés

représente un risque grave pour les libertés 

A
l'occasion des élections à la 
Sécurité sociale, un fichier 
national des électeurs va être 

constitué. Cela peut sembler banal. 
Pourtant, c'est une grande première. 
Le Monde du 4 mai nous le révèle : 
«' A preuve du contraire, ce fichier 
de 28 millions et demi de Francais, 
dont la vocation est d'être éélaté 
dans les communes, sera le premier 
grand fichier de population, infor
matisé, à jour et cohérent à l'échel
le nationale. Ses informations sont 
plus complètes que le fameux fi
chier SAFARI de /'INSEE dont l'usa
ge est restreint par la loi sur l'infor
matique, les fichiers et les liber
tés.» 

Pour chaque assuré, il contiendra 
les nom, prénoms, numéro de Sécu
rité sociale, adresse et le numéro IN
SEE de l'employeur. Ce fichier est 
construit à partir de l'interconnexion 
de plusieurs fichiers, permettant ain
si de vérifier la validité des ren
seignements (y compris l'adresse la 
plus récente). Ce fichier est un fichier 
national, if afin d'éliminer les assu
rés inscrits plusieurs fois». 

Cette procédure de fichage à 
grande échelle n'a jamais été utilisée 
ni pour les_ élections politiques, où 
les listes ne dépassent pas le cadre 
de la circonscription ni pour les élec
tions prud'hommales où l'on votait 
dans la municipalité du lieu de tra
vail, ce qui pouvait permettre un 
certain contrôle syndical sur l'élabo
ration et la non-divulgation du fi
chier. Cette fois, rien de pareil n'est 
prévu. 

Tout fichier informatisé, à grande 
échelle, non contrôlé par les « fi
chés », constitue une menace pour 
les libertés, notamment lorsqu'il est 
détourné de son utilisation prévue à 
l'origine. Pour le fichier des élections 
à la Sécurité sociale, les risques sont 
aggravés. 
• La constitution en a été confiée, 

pour l'essentiel, à une firme privée,
filiale d'une multinationale américai
ne (IBM France), qui n'est évidem
ment tenue par aucune des règles du
« Service public». D'ailleurs, les ter
mes du marché passé avec IBM sont 
secrets. Dans le cadre de la division
inter_nationale du travail, les opéra
tions de saisie des données sont ef
fectuées dans un pays du Maghreb. 

C'est moins cher et ça peut rappor
ter gros (10 millions pour IBM) ! 
• La procédure habituelle de décla
ration du fichier auprès de la CNIL 
(Commission nationale informatique
et des libertés) n'a pas été respectée
et le traitement informatique a com
mencé sans qu'elle soit consultée.

C'est maintenant chose faite, a 
posteriori. Le 24 mai, la CNIL a ren
du, avec une rapidité dont elle n'est 
pas coutumière, un avis favorable, 
assorti de la recommandation de dé
truir le fichier après les élections. On 
reste sceptique... notamment sur le 
bon vouloir d'IBM ! La CNIL doit en
core se prononcer sur l'utilisation 
éventuelle du fichier par les munici
palités. car, comme nous l'apprend 
le Monde du 26 mai : " Ces listes 
seront, pour beaucoup de municipa
lités, l'occasion de détenir pour la 
première fois un fichier fiable de 
leur population de salariés, d' étu
diants, de prisonniers ou de travail
leurs immigrés. » 

Voila, en effet, qui est particuliè
rement rassurant ! 

Une menace quotidienne 

La décision de constituer un fi
chier antiterroriste de 60 000 noms a 
évidemment fait couler beaucoup 
d'encre ; malgré le déferlement de 
l'idéologie sécuritaire, il est difficile 
de masquer les dangers de cette lo
gique policière. Pour autant, il serait 
erroné d'oublier que ce fichier s'ins
crit en fait dans un ensemble beau
coup plus.vaste, quoique d'apparen
ce souvent anodine. 

Par la construction de réseaux té
lématiques, la constitution de fi
chiers aux finalités les plus variées, 
c'est en réalité tout un filet de circu
lation d'informations, de dossiers, de 
fiches, de matricules qui se tisse, à 
l'insu des intéressés. 

Au cours du seul mois de mai, 
deux événements ont bien illustré ce 
fichage rampant. Tout d'abord, le 
Conseil d'Etat vient de confirmer 
l'arrêté du tribunal administratif de 
Lyon qui donnait raison au ministère 
de la Défense: il n'est pas possible à 
un citoyen de consulter la fiche que 
possède sur son compte la gendar
merie. Seule procédure, extrême
ment longue et aléatoire : passer par 

un magistrat, habilité par la CNIL. 
D'autre part, des voyageurs ont 

été arrêtés aux frontières, pour des ... 
contraventions impayées ! Lors du 
passage à la douane, un policier 
consulte maintenant, grâce à un ter
minal d'ordinateur, 2 fichiers : celui 
des « terroristes » et celui des per
sonnes recherchées (environ 230 000 
noms parmi lesquels on trouve les 
mauvais payeurs, les insoumis. les 
malades mentaux évadés des hôpi
taux psychiatriques. etc.). 

Lutter contre le fichage 

La mise en place de ce dispositif 
de contrôle de la population et, en 
premier lieu, des travailleurs, n'est 

cependant pas inéluctable. Ces der
nières années, des mobilisations de 
masse, à l'initiative d'associations ou 
des syndicats. ont permis d'obtenir 
des résultats : usage restrictif du fi-

-chier SAFARI, recul du pouvoir sur le 
projet de carte d'identité informati
sée, abandon du premier question
naire du fichier GAMIN. etc. 

Pour le fichier des élections à la 
Sécurité sociale, le temps presse. Le 
Clll (Centre d'information et d'initia
tive sur l'information), créé en 1980 
pour développer parmi les informati
ciens et les usagers une réflexion 
critique et des actions, a lancé une 
pétition nationale. sous forme de 
plainte auprès de la CNIL. 

Il n'est pas trop tard pour que ce 

combat s'élargisse aux partis de 
gauche, au mouvement syndical et 
aux organisations démocratiques. 
Les syndicats ont une responsabilité 
toute particulière dans cette mobili
sation : comment croire qu'une pro
cédure qui commence par la mise en 
fiches de 28 millions et demi de per
sonnes va déboucher sur ... la « dé
mocratisation » de la Sécurité socia
le? 

F. Duval

• Pour toute information sur les ini
tiatives en cours : 
CIII, 1, rue Keller. 75011 Paris (tél 
805 07 65). 
CUI-Nantes c/o le Bateau ivre 35, rue 
Jean-Jaurès, 44000 Nantes. 

50 000 travailleurs 
européens pour l'emploi 

Dès 7 heures du matin, la délé
gation espagnole. descendait en 
gare de Stuttgart pour la première 
manifestation européenne en dé
fense de l'emploi et en faveur de la 
réduction du temps du travail, à 
l'appel de la Confédération euro
péenne des syndicats. 

Les cédétistes n'allaient pas tar
der à les suivre. Il faisait encore 
frais à cette heure-là. La tempéra
ture allait monter rapidement et 
c'est sous le soleil de plomb que 
les délégations vont arriver, écou
ter les divers groupes rock, déplier 
les banderoles et arpenter les ave
nues menant à la belle Schlosplatz 
où auront lieu vers midi les mani
festations et les discours des diri
geants syndicaux. 

Environ 5 0 000 travailleurs de 
tous les pays du Marché commun 
étaient présents. La part la plus 
importante revenait naturellement 
aux Allemands de la région du Ba
de Wurtemberg et de Bavière. les 
cédétistes étaient environ 3 500. 
Les Italiens des industries chimi
ques. de la métallurgie. des villes . 
du nord étaient venus à 45 cars. 

Un tel rassemblement est une 
date dans l'histoire du mouvement 
ouvrier européen. C'est la première 
manifestation syndicale de cette 
ampleur depuis 1923. Il est vrai que 
le chômage est devenu un fléau de 
plus en plus lourd pour les travail
leurs de tous les pays d'Europe : 
12,3 % de la population active en 
Angleterre, 8,6 % en France, 14 % 
en Hollande, 12 % en Italie, 8,5 % 
en Allemagne. Quand il s'agit de 
faire des plans de restructuration, 
les patrons ne s'embarrassent pas 
de frontière. 

« Arbeit für aile», proclamait la 
banderole du podium central. " Du 

travail•pour tous. » La solution im
médiate : la réduction du temps de 
travail. Et même plus précisément 
« la semaine de 35 heures ». Cette 
revendication était sur la plupart 
des banderoles et dans le,s slogans 
des manifestants. 

Un des leaders du DGB de Stutt
gart, dans son discours de bienve
nue. devait situer les problèmes : 
« Il faut arrêter les cadeaux d'im
pôts aux entrepreneurs. Il faut 
mettre fin à /'armement fou ... 

Avec cet argent on peut lt,,a' .. er 
un programme d'emplois pour 
tous les pay$ de la CEE. » 

Et c'était le responsable du syn
dicat de la métallurgie (DGB) de la 
même région qui précisait dans 
Syndicalisme hebdo Uournal de la 
CFDT) du 26 mai 1983 : if La preu
ve a été faite que la diminution 
des salaires ne provoque pas d'in
vestissements créateurs d'em
plois. Les investissements ont été 
effectués soit à /'étranger, soit 
sous forme de rationalisation ou 
d'automatisation. » Son syndicat 
est fermement pour la semaine de 
35 heures sans perte de salaire. 

Une belle journée qui en appelle 
d'autres encore plus massives, 
pour imposer les 35 heures, car la 
classe ouvrière n'a pas de frontiè
res, comme le clamaient dans leur 
manifestation des syndicalistes 
CFDT. 

Nous publierons prochainement 
des interviews de deux camarades 
du GIM (section allemande de la 
IV•), syndicalistes dans des entre
prises de la métallurgie. 

AN. 
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CFDT 

L'attitude de la confédération 
paralyse les équipes syndicales 
• Interview de Léon Dion, secrétaire de la fédération Hacuitex

(habillement, cuir, textile, et blanchisseries)
• Deux ans après le 10 mai, vo
tre congrès a tiré le bilan du gou
vernement ... 

Nous avons fait le constat des 
changements intervenus : les natio
nalisations. les mesures sociales de 
juin 1981 ... Mais, aujourd'hui, le bilan 
c'est le mécontement des travail
leurs. Beaucoup se demandent si le 
gouvernement pouvait ou pas« faire 
autre chose». Il aurait pu. Mais 
l'orientation prise dès le début l'a 
soumis aux pressions du patronat et 
de la droite. Son choix initial l'a 
amené à refuser de s'appuyer sur la 
mobilisation, à tout faire pour ne pas 
amplifier celle qui avait commencé à 
se manifester le soir du 10 mai. Mais 
il a eu peur d'être débordé ... 

Pourtant, après la victoire du 10 
mai, la droite n'aurait pas pu s'op
poser vraiment aux mesures urgen
tes : celles de contrôle des prix, de 
garantie du pouvoir d'achat des sa
laires, de lutte rapide contre le 
chômage et les licenciements, etc. A 
l'opposé, on a parlé à cette époque
là de libération des prix, du néces
saire respect des règles du marché 
capitaliste, bref de toutes les libertés 
patronales ... 

Nous avons donc précisé, au con
grès, notre analyse : on a avancé 
avec la prise du pouvoir politique. 
Mais pas au niveau économique, ni 
au niveau de l'appareil d'Etat, ni au 
niveau idéologique. 

Dans ce dernier domaine, par 
exemple, les débats menés sont loin 
de ce que souhaitent les travailleurs. 
Ce n'est pas une longue discussion à 
l'Assemblée nationale, même re
layée par la télévision, qui lui permet 
de se situer, d'avoir les éléments 
d'appréciation. Et les organisations 
syndicales restent totalement dému
nies pour expliquer leurs analyses. 

Sur le plan économique, on cons
tate l'absence de politique industriel
le. Dans les nationalisations... Ou 
pour les contrats emplois-investis
sements: comme nous l'avons sou
vent dénoncé, des patrons empo
chent de l'argent sans qu'il y ait eu 
une réelle volonté politique de con
trôle sur les investissements. 

• Ces critiques sont bien
éloignées du discours de la direc
tion confédérale 7 

Il y a en effet une divergence. La 
confédération veut tout négocier en 
cherchant surtout à s'adapter au pa
tronat tel qu'il est ; nous pensons, 
nous, qu·on ne peut pas bien négo
cier sans rapport de forces. Nous 
pensons aussi que l'existence d'un 
gouvernement de gauche fait partie 
du rapport de forces. 

• Tu as dû enregistrer comme 
une autocritique confédérale, 
dans« Syndicalisme hebdo » du 2 
juin, la demande par Jean Kaspar 
d'une loi sur les 35 heures ... 

c·est, en effet, d'une certaine 
façon, la justification de ce que nous 
disons depuis deux ans : il faut exi
ger un engagement du gouverne
ment, tant sur les 35 heures que sur 
le SMIC. 

Si on veut avancer, ce n'est pas 
en agissant seuls, ceux du textile, 
qu'on peut y parvenir. Il y a la né
cessité d'une force complémentaire, 
l'intervention de l'Etat, du gouverne
ment. Au dernier conseil national, 
notre fédération a d'ailleurs déposé 
un amendement en faveur de la re
vendication d'une augmentation, 
pour 1983, de 7 % du pouvoir 
d'achat du SMIC. Puisqt:'on nous a 
imposé d'étaler la « revalorisation » 
de 21 % en troif ans, c'est le moins 

qu'on puisse faire de le faire pro
gresser de 7 % par an, non ? Au 
rythme de 3 ou 4 % l'an au maxi
mum, on n'y arrivera pas de sitôt. 

En refusant de mener une action 
d'ensemble, en refusant de réclamer 
des lois, la confédération a choisi 
une démarche qui accroît les inégali
tés : en laissant faire des négocia
tions diversifiées, c'est dans les en
treprises les plus riches, où le rap
port de forces est le plus important, 
que des accords sont signés. Cela 
augmente l'écart avec les plus fai
bles. Faudra-t-il ensuite aller deman
der à ceux qui ont obtenu quelque 
chose d'y renoncer en se sacrifiant 
pour ceux qui sont dans l'impossibi
lité de lutter efficacement ? 

La confédération ne dénonce pas 
suffisamment l'attitude de classe du 
patronat. Elle laisse entendre que 
tout va se régler par la négociation. 
Et elle porte ainsi une responsabilité 
importante dans l'absence de mobi
lisation. 

• A votre congrès, il était remar
quable de voir les militande)s po
ser le problème des difficultés de 
mobilisation ... 

Justement, la question souvent 
rencontrée auprès des travailleurs 
est celle- de savoir si « nos patrons 
du textile peuvent, oui ou non, 
payer 11. Beaucoup hésitent : il est 
trop simple de dire« oui» ; et c'est 
parfois. sans doute faux, dans cer
taines entreprises, si on ne lutte 
qu'iso lément. 

Nous recherchons une action 
d'ensemble. Avant tout nous défen
dons les salaires. la baisse du temps 
de travail. les conditions de travail. 

Il ne faut pas, en effet, se cacher 
le poids de la crise et du chômage. 

.r. 

Li 

Des travailleurs enregistrent, particu
lièrement dans nos professions, qu'il 
faut peut:être « accept er une baisse 
pour garder remploi» ... Mais il y a 
aussi une insuffisance dans les con
tacts entretenus par les militants 
avec les travailleurs. 

Beaucoup de militants, en réalité, 
sont désorientés. C'est « leur» gou
vernement ; et ils voient bien com
ment la droite et le patronat retour
nent les mobilisations contre le gou
vernement. Cela entraîne une certai
ne réserve, une certaine hésitation à 
lutter. 

Mais l'absence actuelle de lien en
tre action décentralisée et action 
centralisée joue aussi un rôle impor
tant. L'attitude de la confédération 
paralyse les équipes syndicales. Par
ce que certaines attendaient des 
perspectives centrales. Parce que 
d'autres, après avoir agi à leur ni
veau, se sont heurtées aux limites de 
l'action seulement locale. 

Nous avons bien perçu le lien en
tre l'action locale et l'action centrali
sée. Mais nous ne sommes pas une 
confédération, pouvant faire la syn
thèse nationale interprofessionnelle. 
Par exemple, si on agit sur les bas 
salaires dans notre branche, sans re
lais interprofessionnel national, nous 
n'avons pas une force suffisante 
pour mettre vraiment en cause le ni
veau du SMIC. Il en est de même sur 
le temps de travail. 

Tout en dégageant bien les pro
blèmes d'orientation confédérale, le 
congrès a souligné la nécessité de se 
tourner vers les travailleurs, de ne 
pas attendre pour préparer la mobili
sation, de rechercher la syndicalisa
tion. 

• Et la part de paralysie due aux 
problèmes politiques posés par la 
crise économique ? 

b:-t 

Quant aux problèmes économi
ques, le congrès y a répondu en pré
cisant une revendication ancienne : 
nous voulons un office national 
textile-habillement-cuir ainsi qu'une 
filière nationalisée autour de Rhône
Poulenc, Boussac, Biderman. Par la 
nationalisation, nous voulons un au
tre choix de politique économique 
que le gouvernement Nous voulons 
aller dans le sens de la planification 
et de la socialisation. Ce qui deman
de un gros travail d'explication. 

Les revendications que nous 
avançons ont ainsi toujours deux di
mensions : objectifs immédiats, 
mais aussi un autre type de société. 
Il s'agit de ne pas laisser faire au pa
tronat ce qu'il veut. De défendre 
l'emploi tout en exigeant le contrôle 
sur les moyens de production. 

• Et à la division syndicale, com
ment répondez-vous 7 

On a poursuivi sur notre ligne : 
c'est avec la CGT que nous nous re
trouvons le mieux pour la lutte de 
classe. Sans aucun alignement sur 
ses positions ... 

Des divergences existent et la 
vraie question est de savoir com
ment les aborder. On ne peut se 
contenter de rejeter la CGT comme 
la mauvaise gauche alors que la 
bonne serait « la deuxième ». sans 
poser publiquement les termes des 
discussions entre les deux confédé
rations. Les travailleurs souhaitent 
peut-être, finalement, une synthèse 
entre « les deux gauches » ... 

La confédération aurait dû enga
ger un tel débat avec la volonté 
d'avancer. En ne le faisant pas, elle 
contribue lourdement aux difficultés 
de mobilisation. 

• Comment expliques-tu le vote 
d'un amendement en faveur du 
seuil de « 'deux fois le SMIC » 
avec les 35 heures 7 

Une très courte majorité (53 % ) a 
adopté cette revendication, contra
dictoirement au texte initial. Cela ex
prime toutes les difficultés de mobi
liser déjà citées. Il faut y ajouter 
deux éléments, qui jouaient un grand 
rôle, dans l'argumentation de ceux 
qui ont proposé cet amendement. 
Pour certains syndicats, il apparais
sait difficile _de mobiliser sur d'autres 
revendications que celles de la con
fédération. Par ailleurs, alors que ce
la avait été oublié dans le projet de 
résolution, quelques syndicats vou
laient réintroduire une idée de lutte 
allant dans le sens d'une hiérarchie 
de un à quatre. 

On peut apprécier ce vote, dans 
les circonstances présentes, comme 
une adaptation conjoncturelle à une 
situation difficile qui désoriente 
beaucoup de militants. 

• Cette adaptation, selon toi, ne 
signifie pas un changement
d'orientation 7 

Dans notre fédération elle-même, 
une telle revendication couvre 90 % 
du personnel. Et nous préciserons 
les conditions de négociation sur les 
sommes au-dessus du seuil, de fa
çon à ne pas faire de cadeaux au 
patronat. 

En réalité, ce vote pose la ques
tion de savoir si nos réponses syndi
cales sont adaptées face à la crise. 
En effet, nous avons vu adopter 
aussi un amendement qui va dans le 
sens d'un durcissement du texte ini
tial : nous avions écrit « maintien 
des emplois dans nos professions 11, 
à la place de notre formule tradition
nelle de « maintien et développe
ment »... Le congrès, et une grande 
partie de ceux favorables à l'amen
dement sur le seuil à deux fois le 
SMIC, nous a fait revenir à la formule 
ancienne. 

La volonté de ne pas faire de con
cessions au patronat reste ancrée 
dans la fédération. Il nous reste à 
savoir comment la concrétiser, tant 
dans nos professions qu·en partici
pant aux débats de la confédération. 
Car il est en effet urgent de trouver 
la voie d"une réelle mobilisation. 

• Comment va se manifester vo
tre opposition dans la confédéra
tion 7 

Nous nous exprimons, au bureau 
national, dans le conseil national, par 
nos votes, nos questions et nos in
terventions. 

Que faire d'autre ... ? Il est vrai que 
nous sommes une fédération com
posée de syndicats majoritairement 
critiques vis-à-vis de la confédéra
tion. Mais, en l'état actuel du débat, 
nous ne pouvons pas engager l'en
semble des syndicats de notre fédé
ration en participant en tant que bu
reau fédéral à une opposition com
posée de syndicats. 

Cela ne nous empêchera pas de 
lancer des débats dans la confédé
ration. Sur le protectionnisme, par 
exemple. Ou sur la nécessité d'une 
action à la fois centralisée et décen -
tralisée. 

Quant à nos textes, ils peuvent 
bien sûr être diffusés et débattus par 
toutes les structures qui le veulent, 
dans la fédération et dans la confé
dération. Mais ce n'est pas, en l"état 
actuel des choses, notre rôle de bu
reau fédéral d'organiser cette activi
té. 

Propos recueillis 
par Pierre Rèine 



PEROU 

Le prélude au retour 
des militaires ? 
D

ES centaines d'arrestations, 
l'état d'urgence décrété pour 
deux mois, la suspension des 

libertés 1r de réunion et de circula
tion 11 sur l'ensemble du territoire : à 
l'approche du troisième anniversaire 
du retour à un pouvoir civil, le Pérou 
s'enfonce dans la crise. 

Le président Belaunde Terry et 
son gouvernement ont justifié ces 
mesures par la nécessité de lutter 
contre les 1r actes répétés de sabo
tage 11. Les 27 et 28 mai, plusieurs 
dizaines de pylônes du réseau à hau
te tension avaient été détruits, pri
vant la capitale d"électricité pendant 
quelques heures. Profitant de la si
tuation,  plusieurs commandos 
s'étaient attaqués à divers établisse
ments commerciaux et bancaires 
ainsi qu'à deux postes de police. Au 
même moment, un incendie rava
geait une usine textile appartenant 
.au groupe allemand Bayer et faisait 
des dégâts estimés à deux cents 
millions de dollars. 

Ces actions, à l'évidence bien pla
nifiées et coordonnées, ont été attri
buées aux guérilleros du Sentier lu
mineux dont les activités, jus
qu'alors. étaient pour l'essentiel cir
conscrites à la province d'Ayacucho, 
l'une des plus pauvres du pays et à 
population essentiellement rurale. 

Elles ne peuvent masquer, comme 
le tente désespéremen! le gouverne
ment de Lima. l'ampleur de la catas
trophe économique et de ses consé
quences sociales. Cette année, le 
taux d'inflation avoisinera les 

100 %. La hausse vert1g1neuse du 
coût de la vie - et notamment des 
produits de première nécessité -
frappe avant tout les couches pau
périsées, condamnant à la misère 
une majorité de la population. Un 
peu plus de 50 % de ceux qui sont 
en âge de travailler sont sans em
ploi. Des milliers de paysans sans 
terre, chassés de leurs campagnes 
par la faim, arrivent chaque jour 
dans les bidonvilles de Lima où sur
vivent déjà quelque trois millions de 
personnes, cela dans une agglomé-
ration d'à peine six millions d'habi
tants ... 

La plupart des entreprises indus-
trielles contrôlées par l'Etat connais
sent des déficits considérables. Les 
faillites se multiplient. La dette exté
rieure s'enfle. Elle atteint désormais 
onze milliards de dollars, ce qui en 
fait l'une de plus élevées au monde 
par tête d'habitant. 

Aux effets de cette crise, alimen-
tée par la récession internationale et 
aggravée par la politique dite « libé
rale » des responsables économi
ques (tous liés aux milieux bancaires 
nord-américains et aux grandes 
multinationales), il faut ajouter les 
conséquences de récentes catastro
phes naturelles : dans le nord du 
pays, deux millions de personnes 
sont sans abri à la suite dïnonda
tions tandis qu'une sécheresse ex
ceptionnelle frappe le département 
de Puno, frontalier avec la Bolivie, au 
sud. 

Alors que l'Action populaire, la 
principale formation de la coalition 
de partis réactionnaires au pouvoir, 
est déchirée par des conflits où do
minent les questions d'intérêt per
so_nnel, le gouvernement apparaît de 
plus en plus paralysé. 

Deux jours avant les actions des 
27 et 28 mai, les policiers de la capi
tale s'étaient mutinés pour obtenir le 
relèvement de leur solde. Se décla
rant « en grève», ils s'é�aient enfer

'1 més dans leurs casernes. Pour« évi
ter le pire»- selon les déclarations 
officielles - le gouvernement a 
donné rapidement satisfaction aux 
mutins tout en chargeant l'armée 
d'assurer «provisoirement» le 
maintien de l'ordre. 

VIENT DE PARAITRE 

AMERIQUE -�� 
CENTRALE e.n� 

�� -l,�-

halte à la 
contre-off enslve de 

Reagan! 

C'est là une nouvelle preuve de 
l'intervention croissante des militai
res sur la scène politique. Pour nom
bre d'officiers, ce n'est là qu'un pré
lude à un retour au pouvoir. « Si cela 
s'avérait nécessaire», comme vient 
de le déclarer, non sans cynisme, 
l'un d'entre eux. 

Jean-Pierre Beauvais 

• Au sommaire:
- El Salvador : La décision de 
vaincre.
- Pierre Grosjean, assassiné
par les mercenaires de Rea
gan.
- Guatemala : La fausse ou
verture d'un faux prophète. 
- Reagan : Scénario pour 
une intervention. 
- Voyage dans les médias 
nord-américains.
• Amérique centrale en lutte

est publié par le comité de
solidarité avec le peuple d'EI
Salvador, le collectif Guate
mala et le comité de solidarité

·avec le Nicaragua. Adresse:
68, rue de Babylone 75007

Paris.

Six heures pour les libertés dans le monde arabe 
Au programme, des conférences, des débats, des films, du 
théâtre et des chants avec la participation de Fawzi AI-Aiedy, 
Hedi Guella, Mohamed Bhar, Saïd El Maghribi, etc. 
Le samedi 11 juin 1983 de 17 heures à 23 heures, 32, rue 
Olivier-Noyer, Paris 75014. Métro Alésia ou Pernety. 
Organisé par l'Association de défense des droits de /' homme 
et des libertés démocratiques dans le monde arabe, 46, rue de 
Vaugirard Paris 75006. 

International 

ITALIE 
Oreste Scalzone 

zone et Gian-Maria Volante, le nom
bre exact des emprisonnés pour 
motifs politiques. Le chiffre de 4 000 
est une estimation, mais le ministère 
public et les partis institutionnels 
donnent des chiffres plus légers. 

Parmi les prisonniers, il y a les 
membres présumés des Brigades 
rouges ou d'autres groupes terroris
tes, ainsi que des gens accusés 
d'avoir écrit des textes subversifs il 
y a dix ou douze ans, comme Toni 
Negri, d'avoir accueilli chez eux une 
personne « suspecte », etc. Beau
coup sont en attente de jugement, 
certains ont fait appel et attendent ... 
Il n'existe pas de regroupement des 
comités de défense et seuls les pa
rents de détenus se retrouvent. Une 
sorte de Secours rouge s'est établi 
autour de Franca Rame. Peu d'avo
cats adoptent une attitude commu
ne. Ils sont le plus souvent débor
dés. 

Les grands partis - et parmi eux 
le PCI - ont admis et encouragé 
l'existence des lois spéciales. Pour
tant, certains sïnquiètent du précé
dent que crée l'éternisation de dis
positions d'exception, de régimes 
carceraux contraires aux lois de la 
République, de l'existence de sévi
ces subis par les détenus. Cela va 

des libéraux jusqu'à certains mem
bres de la Démocratie chrétienne. 

A la veille des élections du 26 juin, 

4000 détenus 
les partis institutionnels essaient 

P
ol ■lt•iques d'oublie

_
r le� prisonniers �olitiques. 

Quand ils s en soucient, c est pour 
· proposer un système fondé sur la 

•Rencontre avec Oreste Scalzone et
Gian-Maria Volante

D
E nombreux Italiens résident 
en France, réfugiés de fait, 
ainsi qu'ils se définissent. lis 

ont voulu nous parler de la situation 
particulière des prisonniers politiques 
en Italie. Nous avons rencontré 
Oreste Scalzone, l'ancien leader de 
I' Autonomie ouvrière et l'acteur 
Gian-Maria Volonte. 

4 000 détenus politiques sont ré
partis dans les différentes prisons 
italiennes. Parmi elles, la super-pri
son de femmes de Voghera est un 
modèle du genre : construction ré
cente, utilisation de l'électronique et 
de la vidéo au service d'une répres
sion dépersonnalisante, etc. Les pri
sonnières, isolées dans des cellules 
individuelles, ne sont pas en contact 

avec les gardiennes. Des caméras
vidéo les surveillent constamment, 
jusque dans les douches. Parloir, 
rencontres avec les avocats se pas
sent derrière des vitres blindées. 

Ces super-prisons sont le produit 
des décrets ministériels de 1977 qui 
confiaient au général Della Chiesa la 
coordination de la surveillance du 
territoire. La qualité des détenus et 
les régimes de détention relèvent de 
ce décret. Il faut y ajouter l'article 90 
de la loi de réforme carcérale qui 
suspend les droits des incarcérés 

_dans les prisons spéciales. Edicté 
pour une période limitée, il a été re
conduit par trois fois depuis janvier 
1982. 

On ignore, expliquent Oreste Scal-

TCHECOSLOVAQUIE 

« dissociazione » : isoler le « noyau
dur», moduler les peines des autres 
selon la récupérabilité. Trouble-fête
parmi d'autres, dans le jeu électoral, 
des membres du Parti radical pré
sentent une liste avec Toni Negri. 
D'autres à Milan, des ouvriers, ont 
déposé une liste de prisonniers poli
tiques. li s'agit, explique Oreste 
Scalzone, de se faire entendre, au
milieu d'une abstention qui risque 
d'être forte.

Pour beaucoup d'italiens, 1c1 et 
dans la Péninsule, seule l'amnistie 
pour tous les prisonniers politiques 
constitue un espoir. Pour informer 
sur la situation de l'autre côté des 
Alpes, ils organisent des projections 
du film sur Voghera et des débats 
avec des personnalités italiennes et 
des Français, à l'Espace Quatre, au 
Forum des Halles, les 16, 17 et 18

juin. 
Noémie Mas 

Cette carte postale vient d'être éditée à plusieurs milliers d'exemplaires. Elle exige 
auprès du président tchécoslovaque, Gustav Husak, la libération immédiate de Petr 
Uhl et des autres membres du VONS (le Comité de défense des personnes injustemer.t 
poursuivies). 

Déjà envoyée à des centaines d'exemplaires, elle est diponible auprès des militants 
de la LCR ainsi qu'à la librairie La Brèche, 9, rue de Tunis (métro Nation). 

L'envoyer massivement aux autorités de Prague, c'est contribuer à la campagne 
pour la libération de Petr Uhl et des autres emprisonnés politiques. 
• Pour information sur la solidarité Tchécoslovaquie 

Comité du 5 janvier pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste, 277 rue de Vaugi
rard, Paris 75006.



Promenons-nous dans l'émoi 

u 
N murmure devenu un
bruit va s'amplifiant : Her
vé Diasnas, danseur dans 

"ï;" compagnie de François Verret 
et avec Marcie Rapoport, affirme 
résolument son travail. On disait 
le public enthousiaste à la créa
tion de Naï ou le cristal qui son
ge, il y a quelques mois à Deja
zet. On disait que l'écriture était 
nouvelle au..: delà des filiations. 
On disait ... Tout poussait à aller 
voir. 

La création de ce 2 juin sous le 
chapiteau de· 1a Villette, dans le 
cadre de « Rencontre danse 
création», confirme, s'il en était 
besoin, que la rumeur a ses fon
dements. Surtout, il est vérifié 
.qu'elle se propage parfois sans 
distorsion. 

Cette courte pièce intitulée 
Promenons-nous dans les bois 
sollicite le spectateur de mille fa

çons. Tout cela commence 
d'abord comme un doux murmu
re où un danseur couché sur l'au
tre le guide. Du doigt, puis de la 
main. Au déplacement saccadé 
suit l'esquisse d'un mouvement 
et tout le propos vient avec. 
Pierre Doussaint et Hervé Dias
nas jettent leur énergie dans un 
débordement qui, tout à tour, se 
retient et se répand. Ce travail 
met en œuvre un langage choré
graphique assuré. L'énergie n'est 
pas distribuée sans perte. Nul 
contrôle austère n'entrave la 
danse. Il se manifeste là quelque 
chose d'ample qui mobilise le 
spectateur. 

A charge pour lui d'investir 
l'histoire qui évolue sous ses 
yeux. Ce que signifient ces dé
placements, ces brutalités, ces 
tendresses échangées, troquées, 
marchandées dans les bois. A 
l'évidence, il ne s'agit pas. d'une 
banale promenade. On peut ima
giner que sévit. la « guerre des 

boutons ». quelque part aussi 
c'est la vraie guerre, et pourquoi 
ne pas croire à l'amour ... C'est 
un peu tous les possibles, com
me si l'on avait quelques difficul
tés à se satisfaire d'une lecture. 

Mais le plus grand plaisir est 
ailleurs. Bien plus, ce qui impres
sionne, c'est ce qui est mis en 
œuvre autour de la notion de 
duo. Le duo c'est encore être 
avec, faire avec. Bref, c'est être 
deux. C'est aussi, moins souvent, 

Jeanine Vedrenne 

actrice, 

fait la comédie 

D
EMARIEUSE ». là est l'activité 
principale du personnage, oc
cupée à démarier à l'instar de 

son statut de femme abandonnée. 
Attablée à la terrasse du Marigny, 
elle vit et revit ses amours. Georges. 
Jean-Christophe, Jean-Sébastien, 
Albert. Ah ! Albert, avec un H ! Al
bert, ça fait dix ans, vingt ans ou 
plus qu'il est parti. Dix ans. vingt ans 
qu'elle supporte sa fatigue au fond 
d'un Martini rondelle au Marigny. Sa 
vie se meut au fil du passé. La dé
ma rieuse éructe son histoire 
d'amour avec Albert. Tous les 
moyens sont bons pour haïr et s'en 
prendre à ceux-là qui s'échangent 
lèvres pour lèvres, mains pour 
mains, amour pour amour, là sous 
ses yeux. Elle vous déballe son vécu. 
ce qu'elle s·est attribué de son his
toire. Et les phantasmes vont bon 
train. Même qu'à l'allure où elle revit 
tout cela, Albert pourrait bien reve
nir. Elle hurle à en ramper, à en man
ger le bitume. Allez Albert, tu re
viens, dis ? ... Elle reste là ... à gueuler 
dans la ville. A vivre l'échec d'un 
phantasme pour en faire surgir un 
autre et mieux l'assassiner encore. 
L"énergie de les tuer tous trouve 
alors ses limites. 

Le travail que nous présente la 
Comédie de Lorraine est à la mesure 
de l'histoire. C'est peut-être là le 
plus grand mérite de cette équipe : 

avoir réussi une synthèse aussi vive 
des éléments qui composent le dra
me. Le décor tend à la réalité mais 
permet d'en mesurer les limites 
quand on s'en prend à sa réalité. Il 
faut saluer l'intelligence de jeu qui 
sert un texte au verbe riche sans sa
crifier au réalisme figé. C'est bien ce 
qui frappe le plus dans ce spectacle : 
tout se présente comme un tissu de 
correspondances, images et textes 
liés par le jeu à perdre haleine de 
Jeanine Vedrenne. 

Cette démarieuse se tue à cher-

Satie-lyrique 
Créée au Festival du Marais, en 

1981, l'action de cette comédie ly
rique se déroule dans le cabinet 
d"alchimie musicale du baron Mé
duse. inventeur des céphalopho
nes. Autour de ce personnage gé
nial évoluent sa « fille de lait ». 
Adolfo - jeune homme -, Poly
carpe, le valet, et Jonas, le singe. 

Tous jonglent en permanence 
avec un texte et une musique 
étonnamment imbibés d'humour. 

Les jeux de mots règnent en 
maîtres avec leurs servantes : 
mesdames les phrases insensées 
et comiques. Tout ce tohu-bohu 
est enveloppé d'une musique qui 

l'opposition de deux choses, 
deux événements. La danse qui 
se tient là libère autre chose pour 
investir un autre champ. Il sem
ble que le propos de danse ba
lance entre ces deux extrêmes, 
épousant leurs formes respecti
ves pour tenir un autre discours. 
C'est cette fréquentation de la 
chorégraphie à la bordure des 
choses repérées, codifiées, qui 
nourrit le plaisir. Comme si l'éro
sion de la forme duale révélait 
soudain qu'elle pouvait se mani-

cher un sens à sa vie. Cette quête, 
d'une humanité proche, doit beau
coup de sa force à la présence de 
cette seule actrice qui fait la comé
die. 

C. S. 
• « La Démarieuse » sera reprise
à la rentrée au Théâtre populaire
de Lorraine, à Metz.

traverse la scène et se déploie 
dans la salle pour nous en impré
gner. 

La partition originale de Satie 
était marquée du sceau d'une am
biance surprenante que la Compa
gnie de l'Elan exploite parfaite
ment. Nous n'avons d'autre choix 
que de rentrer impitoyablement 
dans l'univers du baron Méduse et 
de nous laisser prendre au piège de 
la subtile comédie. 

Dominique Nathan 

• � Théâtre 13, 24, rue Davie!, 
75013 Paris. à 20 h 30, jusqu'à fin
juin.

fester autrement, sur un tout au
tre terrain. 

L'autre partie de la soirée ap
pelait à l'italianité : Briciola d' er
ba e baobab - Temp 4, duo de 
Pierre Doussaint et Isabelle Du
bouloz. Autour du rêve, dans le 
rêve, s'affirme le destin des indi
vidus. C'est un peu autour de 
cette idée que leur travail s'est 
organisé. Les danseurs se meu
vent comme les ludions d'un 
rêve aux abords félins. au corps 
à corps avec les crépitements de 
l'inconscient. 

Danse et musique se fréquen
tent de près dans cette choré
graphie. Mais sans tentative 
d'assassinat. Les éléments de ce 
ballet s'entretiennent dans une 
intelligence rare sur un fond osci
lant du jazz au baroque. La voix 
des danseurs devient chant qui 
se mêle à la musique. Tour à

tour, l'un ou l'autre des é�ments 
cède la place pour 

i�
encer 

plus tard une belle 
!

se ' · n vo
cale ou s'installer d n t 1� ·11ence. 
Tout cela si; pro! nge comme 

,. ni 

une ondulation qui vibre long et 
loin. 

Le bonheur en brut, au sortir 
du chapiteau, pour ce qui restera 
l'une des meilleures soirées de la 
saison. L'heur aussi de voir des 
équipes continuer ce chemine
ment au- delà du figuratif congelé 
et loin des souffrances esthéti
santes dont les programmes 
contemporains sont friands. Les 
Autruches de Jean Gaudin, S'en 
aller, sortir, se tenir à distance, 
de Jacques Patarozzi, Hervé 
Diasnas maintenant... Peut-être 
la confirmation d'un courant qui 
se dessine hors des écoles et qui 
n'entend sûrement pas l'être. 

Charles Sylberg 

• Pierre Ooussaint et Isabelle
Dubouloz dansent à « Dan
seurs en Seine», les 10, 11 et
12 juin, sur les rives de la Seine
dans le cadre du manifeste de la
danse de l'atelier Anna Weill.
« Naï ». de Hervé Diasnas sera
repris à la rentrée à Paris et à

Lyon. 

dans le cadre de la semaine : 

''RENCONTRES ET 
SOLIDARITES POUR 

UN NOUVEAU 
GUATEMALA" 

L' Atelier 15 et l'Association des Travailleurs de
la Culture du Guatémala "Alaïde F oppa 

présente: 

Exposition 

Latino-Américaine 
pour le 

..., 

• '!/'. 

GtJÂ�EMALA 

EXPOSITION: à !'Atelier 15 (15. rue des 
Halles. Paris ter, Métro: Châtelet) 

du 31 mai au 12 juin 1983 



Police ■ 

■ l'offensive des factieux 
• En faisant descendre dans la rue des milliers de flics réactionnaires, la droite a franchi

un nouveau pas dans sa stratégie de tension.

C
OLERE, indignation, inquiétu
de. Trois adjectifs qui résu
ment bien le sentiment qu'on 

éprouvait au soir du 3 juin. Colère et 
indignation à la vue de ces quelques 
milliers de soudards fascisants - et 
policiers - occupant la rue, exhalant 
leur haine des « rouges » et des 
« bougnoules », vouant Badinter (ce 
juif � aux gémonies, fraternisant 
avec les unités de CRS chargées de 
les contenir. Inquiétude devant ces 
bras tendus en un signe de rallie
ment chargé d'équivoque, ces armes 
glissées dans les ceintures, ce cortè
ge que rien ne semblait pouvoir em
picher de prendre l'Elysée s'il l'avait 
voulu. La délinquance assermentée· 
imposa sa loi dans Paris toute une 
journée durant. 

Comment en est-on arrivé là, 
alors que Gaston Defferre. assurait 
quelques jours auparavant à Paris� 
Match : 1r Je ne crois pas qu'il y ait 
un complot organisé par la droite. JI 
La myopie du ministre de l'Intérieur 
n'a d'égal que son impuissance à 
neutraliser la réaction. 

Corps spécialisé dans la répres
sion, la police est naturellement un 
vivier pour les forces de droite. C'est 
tout particulièrement vrai dans cette 
V" République née d'un véritable 
coup de force en 1958. Après le 
printemps 1981, les socialistes et les 
communistes disposaient néanmoins 
d'un atout majeur : l'influence des 
organisations démocratiques parmi 
les policiers de base. La Fédération 
autonome des syndicats de police 
(FASP), qui s'est illustrée par une op
position résolue à l'ancien régime, 
regroupe presque 60 % des person
nels. Quant aux syndicats liés à la 
CGT et à la CFDT, quoique très mi
noritaires, ils totalisent néanmoins 8 
% des voix aux élections profes

sionnelles. 

Lâcheté et capitulations 

Pourtant, le gouvernement refusa 
d'emblée de satisfaire les syndicalis
tes qui demandaient l'éviction des 
« personnages clés de la haute hié
rarchie» liés au précédent pouvoir. 
Dès juin 1981 , Defferre affirmait : 

Un signe de ralliement équivoque 

« Les syndicats m'ont demandé des 
têtes. Je n'en couperai pas.» Il ré
pondit de même par la négative à 
l'exigence d'une réforme démocrati
que de la profession. Le rapport du 
député socialiste Belorgey - qui 
préconisait, entre autres choses, la 
réduction des unités chargées du 
maintien de l'ordre et un contrôle 
extérieur « sur les activités des ser
vices de police JI - fut enterré d'au
tant plus vite qu'il n'avait vu le jour. 

Pour se concilier les · dignitaires 
policiers, Defferre reprit bien vite à 
son compte un discours «. sécuritai
re» que n'aurait pas désavoué Pey
refitte. 1r Sans sécurité, il n'y a pas 
de liberté JI, proclamait-il le 15 avril 

. 1982 devant 230 hiérarques qui n'en 
espéraient pas ·tant. La petite délin
quance devint la cible prioritaire, on 
abandonna toute velléité de pro
mouvoir une politique de-prévention 
et l'on ne parla plus que du néces
saire renforcement des moyens ré
pressifs. L'hôte· socialiste de la place 

. Beauvau alla même jusqu'à soutenir 
les auteurs de « bavures », comme 
dans le cas de la rue Rossini, en sep
tembre 1982. 

Aux postes clés du ministère et 
du secrétariat d'Etat à la Sécurité re
vinrent en force les plus typiques re
présentants de la haute hiérarchie : 
Broussard, ex-patron de la brigade 
antigangs, Cousseran, adversaire dé
claré des syndicats démocratiques, 
etc. 

La droite ne pouvait rêver d'un 
meilleur lit. Les responsables et les 
structures restaient les mêmes, le 
discours officiel légitimait sa propa
gande sur le ,r laxisme judiciaire» 
face à la criminalité, l'absence de ré
formes provoquait un large mécon
tentement et plaçait en porte à faux 
les formations attachées aux libertés 
fondamentales. 

Les partis de l'opposition ont très 
tôt élargi leurs réseaux. Chose facile, 
car comme le constate Jean-Michel 
Belorgey : ,r // y a, pour une fraction 
de la hiérarchie policière, ( ... ) une 
tradition de contact avec des minis
tres et des dirigeants de l'ancien 
gouvernement. »

Deux organisations sont au
jourd'hui le relais de l'offensive réac
tionnaire dans la police. L'Union des 

syndicats catégoriels (USCP) et sa 
principale composante, le Syndicat 
indépendant professionnel (SIPN), 
ont à leur tête des hommes liés au 
RPR et à l'UDF. Rémy Halbwax, leur 
porte-parole, entretient les meilleurs 
relations avec la mairie de Paris ; et 
son adjoint, Gérard Boyer, a été élu 
sur une liste de droite lors des der
nières élections municipales à Au-• 
bervilliers. Quant à la Fédération 
professionnelle indépendante (FPIP), 

· ses liens avec le mouvement Légiti
me Défense et avec le Front national
de Le Pen sont IJUSSÎ notoires que 
ses diatribès contre -la 4 voyoucratie
étrangère ».

·L• avertissement

Conséquence des reculs gouver
nementaux, ces mouvements ont 
fortement renforcé leur implantation, 
notamment à Paris et dans les unités 
les plus 1r répressives » : compagnies 
d'intervention, brigades de sécurité 
du métro (dont les membres défilè
rent en uniforme le 3 juin). Ainsi, 
dans le 4• district (brigades du mé-

tro). la FPIP obtint 48 % des voix 
aux élections professionnelles de 
mars 1982. 

Tout était donc en place pour des 
opérations de grande ampleur. Il ne 
manquait que le prétexte. Ce fut le 
31 mai, l'assassinat de deux flics par 
des truands, avenue Trudaine à Pa

'fis. Chacun savait que le moindre in
cident serait exploité. Depuis des 
mois, la Ligue des droits de l'homme 
comme la FASP dénonçaient les me
nées factieuses. Le comportement 
plus que trouble de certaines unités 
lors des dernières manifestations 

,d'étudiants avait été relevé. On avait 
vu l'académicien Dutourd, dans 
France-Soir:, appeler les CRS à met-
tre 1r· crosse en l'air » , et Halbwax 
menacer de faire déposer casques et 
matraques lors des manifestations. 

Jusqu'au bout, .le pouvoir chercha· 
'à composer. Au terme de la joumée 

du 3 juin, Joseph Franceschi publiait 
encore un communiqué dans lequel il 
n'avait pas un mot pour dénoncer la 
volonté de revanche qu'exprimaient 
les manifestations. « Je comprends 
l'émotion de certains policiers», se 
contentait-il de déclarer. 

Quelques milliers de flics fascisant ont imposé leur loi. 
Les compagnies chargées de les canaliser ont mis képis bas, comme ici, 
devant le ministère de la Justice. 

L'alerte était cependant trop forte 
pour que le gouvernement puisse 
conserver cette attitude sans se dis
créditer totalement. On a donc limo
gé le préfet de police, le directeur de 
la police nationale et le responsable 
de la sécurité publique dans la capi
tale. Les sept responsables des uni
tés -qui s'effacèrent avec complai
sance devant les manifestants ont 
été suspendus. Enfin, les chefs de 
l'USCP et de la FPIP ont été révo
qués. 

Pour spectaculaires qu'elles 
soient, ces mesures contournent le 
problème essentiel. Bles se gardent 
bien de toucher aux bastjons à partir 
desquels se développe l'offensive de 
la droite. Bles ne frappent que les 
deux · responsables nominaux des 
démonstrations de rue et ne sanc
tionnent les autres que pour leur in� 
capacité professionnelle à maintenir 
l'ordre. Comme s'il s'agissait de ce
la ! Les organisateurs de manifesta
tions fascistes ne cachent pas qu'ils 
ont des objectifs politiques et qu'ils 
supportent de moins en moins la 
présence de la gauche au pouvoir. 
Leur action s'inscrit dans la stratégie 
d'usure déployée par la bourgeoisie, 
stratégie dont les provocations ré
centes de l'extrême droite ou les 
manifestations de commerçants ont 
été le reflet et qui prépare une ren
trée qu'on nous annonce chaude. La 
réponse doit donc être aussi politi
que. 

Ne nous y trompons pas, l'aver
tissement du 3 juin est sans doute 
l'un des derniers. Il est encore possi
ble de neutraliser et de battre les 
secteurs réactionnaires. Il faut pour 
cela s'appuyer résolument sur les 
organisations démocratiques de po
liciers et prendre immédiatement 
des mesures radicales : éviction à 
tous les niveaux de l'appareil d'Etat 
des hommes qui complotent avec la 
droite ; révocation des policiers fas
cistes, des auteurs de « bavures » ou 
d'actes racistes, de tous ceux qui 
ont marqué leur complicité avec les 
démonstrations séditieuses, dissolu
tion des corps spécialisés dans le 
maintien de l'ordre et le renseigne
ment politique où pullulent les ad
versaires du mouvement ouvrier. 

L'essentiel demeure évidemment 
la mobilisation populaire. Alors que 
les syndicats de droite annoncent 
une prochaine riposte, rien ne serait 
plus désastreux que de laisser nos 
adversaires tenir la rue. C'est pour
quoi nous renouvelons notre appel à 
toutes les forces démocratiques et 
ouvrières pour l'organisation en 
commun d'une action de masse. Si, 
une fois de plus, nous nous heur
tions à une fin de non-recevoir, et si 
les conditions l'exigeaient, nous sau
rions prendre nos responsabilités et 
appeler seuls à manifester comme 
nous l'avons fait le 18 mai. 

Christian Picquet 

Phantasmes sécuritaires ... 
Que daux policiers soient tués le 

31 mai à Paris, qu'un autre soit bles
sé le lendemain à Levallois: il n'en 
fallait pas plus pour relancer le dis
cours sécuritaire de la droite mus
clée. Pour celle-ci, c'est clair: l'abo
lition de la peine de mort, la seule 
venue au pouvoir de la gauche, per
mettent le développement de la dé
linquance. 

Premier argument, on assisterait à 
une augmentation inacceptable des 
exactions contre des policiers. C'est 
totalement inexact. En 1980, il y eut 
9 flics tués et 242 blessés. Il n'y 

avait plus que 8 décès en 1982 pour 
285 blessés. Et pour les six premiers 
mois de cette année, on ne compte 
que 2 morts et 98 blessés. 

Comparons maintenant ces chif
fres avec ceux des accidents du tra
vail. En 1981, il y eut 1 423 accidents 
mortels, 101 120 accidents avec in
capacité permanente, 923 061 acci
dents avec arrêt du travail. Les 
pleurnicheurs d'aujourd'hui restent 
bien silencieux quand il est question 
des méthodes patronales, respon
sables de tant de morts et de mu
tilations. 

Autre argument, le caractère mini-

me des peines pousse à la récidive. 
C'est bien entendu totalement faux. 
C'est avant tout la désocialisation 
des détenus - donc l'incarcéra
tion - q1Ji favorise la récidive. Pre
nons l'exemple de Jean-Claude Ja
rosz, le petit truand qui blessa le po
licier de Levallois. Condamné en 1982 
pour vol avec effraction et tentati
ve de vol, il sortit le 13 mai dernier. 
Sans travail, sans famille, sans res
sources, il retomba dans une vie 
d'expédients. Avec au bout du 
compte un désespoir qui le poussa à 
ouvrir le feu. 

C. P.
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