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Trois ans après ... 
Chaque anniversaire du 10 mai 1981 semble 
sonner un glas toujours plus sourd, et 
fait penser à une nouvelle pelletée 
de terre ensevelissant les cris de victoire 
de 1981. 

1982 ... Le «changement» avait un an, déjà 
les actionnaires des entreprises nationalisées 

· étaient assurés de recevoir quarante
milliards pour leurs bons et loyaux services ;
Delors s'apprêtait à l'issue de
la deuxième dévaluation à décréter
le premier plan d'austérité avec le blocage
des salaires, la cotisation UNEDIC
des fonctionnaires et l'annonce
d'un budget de rigueur... Les patrons, eux,
venaient de recevoir l'assurance de
la diminution de onze milliards de
la taxe professionnelle et du gel
des cotisations sociales ...

1983 ... Le 10 mai trouvait le pays sous
le choc de la troisième dévaluation en
moins de deux ans, sous le choc des
restrictions budgétaires, des augmentations
des cotisations sociales, des nouvelles
impositions sur le revenu et d'une
contraction des prestations ; sous le choc
aussi de la déception qui s'était traduite
en mars par le recul électoral des partis
du gouvernement.

1984 ... « Bonjour les dégâts», comme
viennent de le dire les Lorrains venus à
Paris le 13 avril. Désormais, c'est
la tête haute et le ton ferme que
le gouvernement persiste et signe sa
politique d'austérité. N'osant pas dire qu'ils
ont trompé les travailleurs, ces gens-là
prétendent qu'ils « se sont trompés » ...
Trompés sur la sidérurgie, sur la profondeur
de la crise, et même sur la « liberté » de
l'école. Et c'est presque le 10 mai que nous
est annoncé un budget 1985 à faire
saliver Raymond Barre ...

Aussi nul ne s'étonnera que
le gouvernement ne propose ni banquets
ni bals populaires pour ce 10 mai.
Qui aurait d'ailleurs le cœur à cela ?
En trois ans pourtant, beaucoup ont eu
le temps d'ouvrir les yeux sur ce que
valaient ces dirigeants.
Que ce constat se transforme en une force
consciente, agissante, organisée pour mettre
fin à cette politique, et le prochain
anniversaire du 10 mai ne sera plus barré
d'une croix par la droite comme une année
de moins la séparant du retour
aux affaires.

Amérique centrale 

Mobilisation le 6 juin 
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REPERES 

Exclusions au PCI 
Stéphane Just, un des 

principaux dirigeants de 
l'OCI avec Pierre Lambert 
depuis les années cinquan
te, vient d'être exclu du 
PCI (ex-OCI) avec plu
sieurs dizaines de mili
tants. Voilà une des con
clusions du débat amorcé 
pour le dernier congrès de 
cette organisation qui s'est 
conclu il y a quelques 
jours. 

Ces péripéties prouvent 
malheureusement une fois 
de plus la totale incapacité 
du PCI à mener une dis
cussion démocratique en 
son sein, le désaccord poli
tique se soldant par l'ex
clusion et l'anathème de 
« provocations stalinien
nes 11 à l'égard des exclus ... 

Le paradoxe est que, 
lors de ce congrès, le PCI 
prétendait rompre avec 
« l'esprit de secte n et avan
cer dans la construction 
d'un parti des travailleurs 
11 démocratique et attrac
tif 11. La « démocratie » est 
aussi le thème choisi par le 
PCI pour sa campagne 
lors des élections euro
péennes. 

Ce sont les divergences 
sur ces questions en débat 
qui ont donc abouti à la 
mise II hors du parti n de 
Stéphane Just et de plu
sieurs dizaines de mili
tants. 

A l'issue du congrès, la 
direction du PCI met la 
défense de la démocratie 
au cœur de son action. 11 Il

faut défendre la démocratie 
face aux institutions antidé
mocratiques de la v• Répu -
blique 11. Glissement dan
gereux... Il est vrai que 
Mitterrand utilise à mer
veille tous les recours de la 
Constitution pour . mettre 
en application sa politique. 
Mais une politique ré
volutionnaire doit aujour
d'hui opposer les aspira
tions du 10 mai, les reven
dications ouvrières aux 
plans d'austérité, à la poli
tique de collaboration de 
classes menée par les diri
geants du PS et du PCF. 
Le PCI noie tout cela dans 
la défense de la « démo-

cratie en général ». Qu'est
ce-que les travailleurs au
raient à gagner au retour 
aux formes de démocratie 
parlementaires classiques ? 

Au moment où le PCI 
choisit cet axe, il est frap
pant de constater la distan
ce prise avec les combats 
réels des travailleurs. Grè
ves et marche des sidérur
gistes, bataille laïque ... 
sont dénoncées comme 
simples manœuvres d'ap
pareils. 

Dès lors, le mot d'ordre 
de « parti des travailleurs » 
avancé par le PCI prend 
un étrange éclairage. Le

PCI part d'un problème 
réel : la recherche par de 
nombreux travailleurs 
d'une alternative aux di
rections réformistes. C'est 
à cela que la LCR cherche 
à répondre par sa politique 
de rassemblement contre 
l'austérité. 

Mais les points de repè
res tracés aujourd'hui par 
le PCI tendent à former 
une ligne quelque peu 
étonnante pour répondre à 
ce problème. D'abord la li
gne de la « démocratie »,
ensuite une défense de 
plus en plus ouverte de la 
direction de Force ouvriè
re : Hébert, dirigeant du 
PCI, élu aux caisses de Sé
curité sociale par un vote 
FO-CNPF ; la volonté de 
construire un axe FO
UNEF (ID) dans l'ensei
gnement supeneur; la 
présence ostensible de diri0 

geants du PCI aux côtés 
de Bergeron le 1 er Mai ... 
Visiblement, le parti des 
travailleurs, pour le PCI, 
loin d'être une alternative 
aux directions du PS et du 
PCF, apparaîtrait comme 
une force d'appoint à un 
vaste regroupement au
tour d'un appareil qui ne 
vaut pas mieux que les 
autres, celui de Force ou
vrière ... 

La direction du PCI ris
que de se brûler les ailes 
avec ce projet qui a peu à 
voir avec le trotskysme et 
le combat révolutionnaire. 

François Ollivier 
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MOUVEMENT 

DE LA PAIX 

Des assises 

nationales 

La LCR a participé le week
end dernier aux assises pari
siennes proposées par le Mou
vement de la paix. Elle partici
pera aux assises nationales des 
12 et 13 mai. 

Ces assises auront lieu ven
dredi, samedi et dimanche pro
chains salle Jean Vilar à Ar
genteuil. Les thèmes abordés 
entre autres : la lutte pour le 
désarmement, la place du 
Mouvement de la paix. Le sa
medi à 18 heures aura lieu une 
rencontre de la jeunesse pour 
le désarmement. 

Rouge rendra compte de ces 
débats la semaine prochaine. 

ARMEE 

Les suites du 1 er 

Mai 

Suite à la participation d'une 
vingtaine de militaires au cor
tège parisien de la CGT, le I er 

Mai, plusieurs soldats se sont 
vus infliger de vingt à trente 
jours d'arrêts. C'est notam
ment le cas à Rastatt (RF A) et 
à Orléans où la gendarmerie 
s'en prend désormais aux res
ponsables de l'UIS-CFDT qui 
soutient publiquement le comi
té de soldats de la garnison. 
Répression scandaleuse dont il 
faut exiger la cessation immé
diate auprès de Charles Hernu. 

EXTREME 

DROITE 

Des milliers 

contre Le Pen 

Partout où il passe, Le Pen 
provoque d'imposantes dé
monstrations de masse. Par
tout, ceux et celles qui se mo
bilisent par milliers ont cons
cience qu'il ne faut pas accep-

Cet été 

ter la banalisation de sa sinistre 
réthorique. 

• Le 2 mai, le chef du Front
national tenait meeting à Pa
ray, dans l'Essonne. Malgré le 

· peu d'efforts de la gauche tra
ditionnelle, plus de trois cents 
personnes se réunirent devant 
la mairie. 

Le rassemblement unitaire 
devait rapidement se scinder, 
de nombreux jeunes - immi
grés en particulier - suivant 
la LCR jusqu'aux barrières en
tourant la patinoire où se tenait 
le meeting. Là, les manifes
tants étaient confrontés à plu
sieurs provocations policières, 
bien que l'ordre de dispersion 
ait été donné. 
• Le 7 mai, c'est à Reims que
Le Pen paradait. Deux heures
avant le meeting, plus de deux 
mille personnes se rassemblè
rent à l'appel du PCF, du PS, 
du PSU, de la LCR, du
MRAP, de la CGT, de la
CFDT, de la FEN, de la Ligue
de droits de l'homme, de la Li
bre pensée, de I' A TMF et de
l'UNEM. Un chiffre considé
rable pour Reims où la mani
festation départementale pour 
l'école publique, le 25 avril, 
avait réuni quatre mille per
sonnes, au plan départemental. 

Combatif et aux cris de ,1 le

Pen fasciste, Fa/a/a compli
ce ! 1i, (il s'agit du nouveau 
maire RPR de la ville), le cor
tège relia la mairie à la place 
Royale en passant par l'ancien 
siège de la Gestapo. Plusieurs 
dizaines de militants se regrou
paient derrière la banderole de 
la LCR. Parvenus au lieu de la 
dislocation, plus d'un millier 
de participants décidèrent de 
continuer en direction du mee
ting distant d'un kilomètre. Là, 
ils se heurtèrent à un barrage 
de police. Vers 21 heures, 
alors que le gros des manifes
tants s'était dispersé, les forces 
de l'ordre chargeaient, blessant 
plusieurs personnes et en 
arrêtant sept autres. Les af
frontements devaient égale
ment faire plusieurs blessés 
parmi les flics. 
• Le 8 mai, Le Pen était atten
du à Dijon. Quatre jours aupa
ravant, à l'appel d'une trentai
ne d'organisations ouvrières et 
démocratiques, deux mille cinq 
cents personnes descendirent 
dans la rue. Un succès aussi 
pour cette ville où, bien 

AREMPLIR 

1nscr1vez-vous N= LJ_.LJ..__J__L...J....J.....L..J.....I....J....L.LL.LJ.._..L..J 

Prênom: 

aux stages Adresse: 

Profession: 

Deux dates: Rnponsabilllê ,VndlCII• -· -------

.... 

Sexe: 

• du 30juin

au 7 juillet

en COnlKI r,,ec la LCR. 

sans contlCt r1ec la LCR: 

Numéro du Slage cholti : D 
Je v,en1 11Yec enfant!s). â9f,s de· 

• du21 placffll 

• • · e·n1 possible. i'•m••• proluer d'une place en VO<II.M'e 

au 28 juillet • oo peut me têléphorier 
.. ,. 
cle h iÎ 

1 

ETRANGER( 
. 

Nom -------------------

1 
S00 F 

1 

1 P�oom _________________ 
1 

1 

1 Adresse _________________ 
1 

170 F 1 

1 
---------------------

7S F 1

1 
Formule choisie ___ 

1 Règlement à l'ordre de PEC,250F Î 2, rue Richard-Lenoir 93100 Montreuil 
: Tél : 859 00 80 

qu'unitaire, le I er Mai n'avait 
réuni que cinq cents manifes
tants. 

Bien qu'elle ait été associée à
la préparation de la riposte, la 
LCR n'avait pu signer l'appel 
unitaire, la CGT y opposant 
son veto. A l'inverse des gran-

des organisations ouvrières qui 
tentèrent de limiter la portée 
politique de l'initiative, le cor
tège de la LCR exprimait l'exi
gence de l'égalité des droits 
pour les travailleurs immigrés, 
ce qui lui valut un indéniable 
écho. 

POINT DE MIRE 

Second procès de Landau 

Le procès d'Etienne Patoor, l'un des trois soldats 
de Landau, s'est déroulé le 4 mai devant le tribunal 
aux armées. Du côté de la défense, Etienne, ses 
avocats et les témoins cités représentant la LCR, des 
instances syndicales CFDT et FEN, et les Verts ont 
maintenu leur exigence, l'acquittement, justifiant le 
bien-fondé de l'activité des soldats pour la paix. Du 
côté de l'accusation, en revanche, changement 
d'homme, changement de ton et surtout changement 
sur le fond de l'argumentation par rapport au 
premier procès se sont conjugués pour laisser l'im
pression d'un embarras certain che'l ceux qui ont en
gagé cette sale affaire. 

Le commissaire du gouvernement reconnaît cette 
fois qu'il y a un contexte européen qui, dit-il, peut ex
pliquer l'attitude de Patoor. Comment pourrait-il fai
re autrement? Les Verts allemands, français et 
britanniques ont signé à Paris, le week-end précédent 
le procès, « un traité de paix » exigeant le retrait de 
toutes les troupes étrangères d'Allemagne. 

Et puis le Parlement européen a adopté le 20 avril 
une résolution qui recommande aux divers gouver
nements<< d'accorder en temps de paix, à leurs soldats,
le droit de créer, pour la défense de leurs intéréts 
sociaux, des associations corporatives, d'y adhérer, et 
d'y jouer un rôle actif 11 car II il parait contradictoire
que celui qui est chargé de défendre la communauté 
elle-mème et ses libertés, soit privé en principe, mème 
partiellement, de ces libertés 11. 

Le rapport du député socialiste allemand qui a in
troduit la discussion met en outre en évidence la 
situation particulièrement rétrograde de trois pays où 
les soldats n'ont aucun droit, la France, l'Italie et la 
Grèce, ce qui n'a pas empêché la droite chiraquienne 
et le PCF de voter contre la résolution proposée. Pour 
les soldats, c'est un point d'appui important pour 
leurs luttes. La défense d'Etienne face au tribunal 
militaire s'est en grande partie fondée sur cet élément 
nouveau et décisif. 

Il ne restait plus dès lors au commissaire du 
gouvernement qu'à tenir un discours très politique 
aux accents social-démocrate., marqués. S'en prenant 
au Parti bolchevik russe, il affubla « le parti de
Lénine n, qualifié de « honte pour l'humanité 11, d'une 
conception bureaucratique et policière des soviets 
visant à mettre en coupe réglée l'ensemble de la 
société sous le contrôle exclusif du parti unique. Con
fusion volontaire entre le parti de Lénine et de Trot
sky et celui dégénéré de Staline. Puis vint l'apologie 
des << traditions démocratiques de la grande armée
allemande de /920 à /926 11, autrement dit le coup de 
chapeau aux corps francs et à la reconstruction de 
l'appareil militaire par les social-démocrates assassins 
de la révolution allemande et de ses dirigeants ... 

Au total, des débats très politiques qui confirment 
le rôle d'instrument de répression politique de ce 
tribunal d'e�ception et la responsabilité directe du 
gouvernement. Le jugement sera rendu le 24 mai. 
Etienne sera probablement lui aussi condamné au 
nom de la raison d'Etat, mais le gouvernement 
français devra au terme de la procédure d'appel ren
dre des comptes pour ces atteintes répétées aux liber
tés et il n'est plus certain qu'il ne rencontre aucune 
difficulté avec les institutions européennes, après 
s'être mis à dos dans cette affaire une bonne partie de 
l'opinion ouvrière et démocratique, en France et à 
l'étranger, agissant en solidarité avec les trois de Lan
dau. 

J.-L. M . 

• Edité par la société Presse-Edition-Communication
(PEC)

•Imprimerie Rotograp hie, Montreuil. Tél : 8S9 00 31
• Directeur de publication : Robert March

• Commission paritaire 63922

• Rédaction-administration : 2, rue Richard-Lenoir
93108 Montreuil. Tél: 8S9 00 80 (lignes groupées)



,----------------CETTE SEMAINE ____________ � 

Delors double les doses 

Jacques Delors joue le rôle de Raymond Barre. Il se félicite 
déjà du soutien des « experts des USA et de l'Europe)) 
et se flatte de voir la droite « mettre la pédale douce 

à ses critiques )). 

Au-delà du grand spectacle, le débat sur 
le budget de 1985 va rejoindre le plan acier 
de la sidérurgie au rang des décisions 
politiques mettant en cause l'avenir de la 
majorité du PS et du PC. 

Pour la mise en scène tapageuse, nous 
sommes déjà bien servis depuis que Jacques 
Delors a lancé, provocateur, son défi: 11 Le 
budget /985 sera d'une rigueur sans com
mune mesure avec celui de /984. » Au lieu 
de jouer la carte de la discrétion dans le 
style 11 nous continuons l'effort », il a 
délibérément usé du « coup publicitaire ». Il
a récupéré « l'effet-média » comme Ed
mond Maire se plaît souvent à le faire. 

Voilà le décor planté. Jacques Delors à 
droite, Georges Marchais à gauche, le 
match a commencé. Et un round décisif a 
été annoncé: le vote du budget, à l'autom
ne prochain. Pour pimenter, un suspens: le 
PC fait mine de quitter le ring gouver
nemental en accusant de plus en plus son 
partenaire de ne pas respecter les règles du 
jeu ... 

Compliquant ce schéma, une montée de 
critiques s'élève aussi du PS où le CERES 
hausse le ton, avec notamment Didier Mot
chane accusant Delors de II courir après 
Raymond Barre ». 

Au travers des astuces tactiques par 
lesquelles Delors prend la pose d'un pos
sible Premier ministre, une question s'est 
imposée : les affrontements électoraux 
préparatoires au vote des européennes le 17 
juin se mêlent aux critiques politiques, 
développées par le PC, la CGT, le CERES. 
Et cela ramène au cœur de l'actualité le 
débat sur la possibilité d'« une autre 
politique ». 

Réduire les prélèvements ? 

En décidant de II réduire de I % le taux 
des prélèvements », François Mitterrand 
poursuit deux objectifs combinés. Il coupe 
l'herbe sous les pieds de ses détracteurs 
patronaux ou de droite tout en renforçant 
la cure d'austérité. Jacques Delors, en 
maître d'œuvre, se plaît d'ailleurs à souli
gner que 11 certains à droite mettent la pédale 
douce à leurs critiques », et que 11 des experts 
étrangers venus des Etats-Unis et d'Europe 
ont décerné des bons points à la politique 
économique de la France il. 

Faux semblants, répondent de nom-

breux économistes toue comme le PC, la 
CGT et le CERES. 11 Le taux de prélèvement, 
explique notamment Pierre Uri, socialiste, 
et proche de Mitterrand depuis des années, 
n'est pas en France i:e 45 % » ... comme le 
prétend le CNPF dont le gouvernement 
reprend le chiffre. 11 Il est de 33 % . il (libé
ration du 5 mai). Quant à la comparaison 
avec les USA, souligne-t-il également:cela 
n'a pas grand sens: 11 Les Etats-Unis ont un 
taux de prélèvement supérieur en fait au taux 
français. En France, /'argent sert à la 
redistribution, va aux ménages. Aux Etats
Unis, les ménages payent /'éducation, la 
santé, et /'argent va aux budgets militaires. » 

Dans le même interview, il précise aussi : 
11 En France, ce que /'Etat "coùte ", ce qu'il 
consomme et investit ne représente que 15 % 
du Produit intérieur brut (P!B). il 

Il n'est pas plus tendre avec II le projet 
de suppression de la taxe profession nef -
le il (impôts locaux payés par les entrepri
ses). En pratique, malgré les déclarations 
gouvernementales, cette taxe ne disparaîtra 
pas. A l'heure de la décentralisation, elle 
représente une trop grosse part des finances 
locales et régionales.Sans doute s era-t-il an
noncé un simple 11 allègement de son taux il. 

Alors que, selon Uri qui fut le conseiller of
ficieux en finances publiques du PS avant le 
10 mai 1981, 11 li s'agit avant tout de 
"/'aménager". i> Ainsi, les entreprises 
devraient la payer en fonction de leurs 
profits réels et non plus en fonction de leur 
masse salariale. Le système actuel tend, en 
fait, à peser plus sur des entreprises moins 
performantes, souvent très endettées. Le

problème, estime-t-il, est le même en ce qui 
concerne l'impôt sur les bénéfices, dont on 
déduit aujourd'hui les frais financiers, 11 ce 
qui aboutit à pénaliser les entreprises qui font 
déjà des pertes i> ... 

S'attaquer 
au niveau de vie ! 

Ces critiques d'apparence techniques 
sont autant de pierres dans le jardin de 
Delors. Il s'y ajoute une évidente con
damnation des conséquences sociales des 
mesures prévues. l'Humanité du 8 mai en a 
fourni un excellent résumé, dans le tableau 
que nous reproduisons ci-contre. En met
tant en regard ce que telle ou telle catégorie 

La LCR propose 
• 11 Une réforme de la fis
calité assurant l'égalité de 
tous devant toures les formes
de raxes et d'impàts. >i des mesures anticapitaliste�-; 
• 11 Une cenrralisation totale

des banques et du crédir,
avec la conslilurion d'une
banque cenrra/e d'investisse
menr. n
• 11 Une sorrie immédiare
du Système monétaire euro
pœn et du Marché commun
avec une renégociation de
l'ensemble des accords corn -
merciaux, financiers et in
dustriels. n

Autant de mesures élé
menraires et urgenres, que la 
LCR soumet au débat dans 
celle brochure. 

POUR CHANGER DE CAP 

URGENCE 

Jacques Delors donne un coup de Barre dans le budger de /'annœ /985. 

ECONOMIE COOT SAIN 
D'IMPOT SUPPI.EMEN• ou 

(1) TAIRE (21 PERTE 

En% 
ENVAUUR 
ABSOLUE 

-

Famille non imposable à l'impôt sur le revenu devant payer 2.500 F de 
taxe d'habitation ........................................ .......... , .. , .................... ......... 8% 150F 2.750F -2.800F 

Famille d'ouvriers devant payer 7.500 F à l'impôt sur le revenu .................. 5% 375F 2.750F -2.375 F 

Famille de cadres devant payer 25.000 F à l'impôt sur le revenu ............... 4% 1.000F 2.750F -1.750F 

Famille de patrons et professions libérales devant payer 175.000 F à 
l'impôt sur le revenu .............. ································ ....... .............. 3% 5.250F 2.750F + 2.500F 

(1) L'économie d'impôt est calculée sur la base d'une réduction de 6 % à 3 % annoncée par un journal du dimanche et qui 
correspond à une hypothèse à l'étude d'un allégement de 13 milliards environ de l'impôl sur le revenu et de la taxe 
d'habitation. 
(2) Le coût supplémentaire est calculé par famille sur la base d'une économie budgétaire de 55 milliards, nécessaire pour 
réaliser l'objectif d'une baisse de 1 % du taux des prélèvements obligatoires en 1985. 

Dans /"Humaniré du 8 mai, une démonstration des effets du budget préparé par Jacques Delors. 

paiera de moins et ce qu'elle devra payer en 
plus, les « nantis » profitent et les démunis 
perdent. 

En même temps, les services publics 
seront encore détériorés : un sur trois des 
départs en retraite sera remplacé dans la 
fontion publique où les salaires sont 
bloqués, le nombre des lits d'hôpitaux 
diminuera ainsi que les crédits au 
logement... Cela s'accompagne déjà d'une 
hausse des tarifs EDF, SNCF, etc. et d'une 
baisse des revenus des retraités et des 
chômeurs ... d'une augmentation du chôma
ge ... 

Pour éviter une récession économique, 
le gouvernement .espère entretenir le 
minimum de croissance grâce à la reprise 
moyenne du commerce mondial. Il reste 
que l'ensemble de cette politique, ,1 super
barriste >i, ne profitera qu'à la grande bour
geoisie la plus liée aux multinationales et 
coûtera avant tout à la grande masse des 
travailleurs. 

A ce niveau-là, la politique de Delors 
apparaît bien comme « une politique 
cohérente ». Mais cette cohérence contredit 
les espoirs du 10 mai et elle profite au 
patronat ! Une politique face à laquelle les 

critiques du PC et du CERES contournent 
le problème essentiel. Car Delors dit, avec 
de son point de vue un grain de vérité, 
qu'11 on ne peut pas faire les choses à 
moitié ii. 

Au moment où Delors va jusqu'au bout 
des décisions prises en mars 1983, où le 
gouvernement, tant pour les restructura
tions que pour le budget, s'aligne sur les 
politiques pratiquées par les bourgeoisies en 
Europe ou aux USA, on ne peut proposer 
11 une autre politique i> faite de demi-me
sures. Au contraire, il faut une nette 
orientation anticapitaliste, dont le Plan d'ur
gence de la LCR fournit des éléments et que 
nous aurons l'occasion de débattre lors du 
rassemblement des 26 et 27 mai. 

Il s'agit en fait de mesures élémentaires. 
Elémentaires parce qu'elles sont indispensa
bles pour défendre les intérêts des travail
leurs. Mais repoussées par toutes les direc
tions ouvrières aujourd'hui parce que cel
les-ci ne veulent pas affronter les intérêts de 
la bourgeoisie. Mesures, cependant, que la 
mobilisation unitaire, en se développant, 
peut imposer. 

Pierre Rème 
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VoterPCF 
contre 

l'austérité ? 
Le projet de budget 1985, revendiqué par Delors 
comme un budget d'austérité, suscite des réactions 

violentes de la part de Krasucki et Marchais. 
Sa présentation vient à point nommé alimenter 

la démarcation systématique que la CGT 
et le PC mettent en œuvre. Mais quelles réponses 
concrètes apportent PCF et CGT aux travailleurs ? 

A Amiens, le 6 mai, Marchais a donné le 
la de la campagne européenne de son parti. 
Il a précisé la silhouette que le PCF veut se 
donner. En un discours, le secrétaire géné
ral a justifié l'attitude passée et présente du 
parti. 

« Oui, le PCF a joué un ràle décisif pour 
battre Giscard », a-t-il affirmé. Un peu hâti
vement! A relire les numéros de 
/'Humanité qui ont couvert la campagne 
présidentielle, le lecteur peut voir que la ci
ble fut autant Mitterrand que Giscard. Les 
citations abondent. Du fameux « je ne vote
rai Jamais pour un socialiste atlantiste » de 
feu Robert Ballanger, président du groupe 
communiste au Parlement (le Monde, 28 
octobre 1980) au « il faut, en effet, bien voir 
comment Giscard d'F:staing et François Mit
terrand s'avancent dans la campagne. A la 
manière de deux compères, de deux duettis
tes, ils se choisissent l'un l'autre comme ad
versaires-partenaires » (l'Humanité, 6 ·mars 
1981, rapport de Fiterman au CC). Les atta
ques anti-PS se sont succédé sans désempa
rer. Il a fallu l'énorme pression électorale 
unitaire pour que le PCF, du bout des lè
vres, appelle au désistement, et choisisse de 
se rallier à la volonté exprimée le I O mai. 

Le garant du changement? 

« Ne pas voter communiste, c est dire au 
gouvernement: je n'ai pas de remarques à

Jaire, ce qui se passe actuellement me con
vient ... » Voilà par quel langage Marchais 
veut rabattre les abstentionnistes aux euro
péennes. Il veut faire du vote PC une inter
pellation d'un gouvernement auquel partici
pent quatre ministres communistes. Ces 
derniers pratiquent la solidarité gouverne
mentale depuis juin 1981, sans faille. 

Marchais veut faire croire que l'interpel
lation s'adresse aux autres, aux ministres 
PS, comme s'il n'avait aucun moyen de pe- · 
ser, comme si ses ministres étaient frappés 
de mutisme, de paralysie. C'est surtout, de 
sa part, dévoyer les exigences que les tra
vailleurs adressent au pouvoir de gauche, 
président, . députés et ministres , vers la 
social-démocratie. Mais en quoi le PCF a-t
il joué le rôle du frein à main contre la déri
ve vers l'austérité ? N'a-t-il pas voté la con
fiance à ce gouvernement qui, sur ordre de 
Mitterrand, licenciait en Lorraine ? N'a-t-il 
pas, avec ses puissants moyens syndicaux, 
dévoyé la marche des Lorrains le 13 avril 
vers les beaux quartiers, alors que les mani
festants entendaient, forts de leur mobilisa
tion, demander des comptes à Mitterrand ? 
Le PC n'est pas une garantie de« gauche», 
une machine anti-austérité, mais une cau
tion de l'austérité. 

Il s'agit, au fond, du même langage qu'il 
employait avant le I O mai : votez PC, di
sait-il, pour un vrai changement. Trois ans 
aprés, pendant lesquels les travailleurs ont 
accumulé l'expérience de la gestion de gau
che de l'austérité, ce parti serait le garant, 
cette fois avec succès, du changement... Si 
cela était vrai, pourquoi le PC n'a-t-il pas 
agi plus tôt ? Pourquoi en est-on arrivé là ? 

Le recours de la gauche? 

Marchais, face à l'austérité qui frappe les 
travailleurs, propose donc de bien voter le 
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17 juin. ,1 Le vote communiste, pour garder 
toutes ses chances à la gauche ». Quelle rhé
torique ! Son point de départ était la con
damnation du budget 1985. Son point d'ar
rivée, c'est l'arme redoutable du bulletin de 
vote ... 

Terrible aveu : Marchais ne désire au 
fond que récupérer les suffrages des mécon
tentents, regagner une partie de l'électorat 
perdu lors du premier tour de la présiden
tielle. 

« Les chances de la gauche » ne résident 
que dans les mobilisations unitaires des tra
vailleurs, dans leur capacité à imposer des 
défaites au patronat et à la droite. La politi
que que pratique le gouvernement essentiel
lement composé du PS et du PC, mène à 

- l'échec, au retour de la droite. Le score du
PCF ne peut être comptabilisé comme l'ex
pression d'une défiance à l'égard de l'austé
rité, car le PCF est un agent gouvernemen
tal et parlementaire de cette austérité.

Les occasions de faire une autre politique 
que celle pratiquée se sont multipliées de
puis juin 1982, date du premier plan d'aus
térité. Le PC est resté l'arme au pied. Et les 
électeurs, au travers des élections partielles, 
le lui ont fait clairement comprendre. Ses 
candidats-maires battus, à Sète ou à Noisy
Ie-Grand, ont tous invoqué le vote-sanction 
à l'égard du gouvernement pour expliquer 
leur défaite. Comment le PC prétend-il 
gommer avant le 17 juin l'attitude de colla
boration loyale qu'il continue de pratiquer ? 

CGT : gérer le mécontentement 

Côté CGT, la condamnation du budget 
1985 est encore plus catégorique. ,1 Budget 
maso », disait Krasucki à Nice. Le même, le 
I er Mai à Paris, montrait que les mesures 
gouvernementales, si elles étaient appli
quées, frapperaient les travailleurs et tour
neraient le dos au I O mai. Et d'ajouter : 
,1 La CGT ne négligera rien pour faire avan
cer l'unité d'action si nécessaire ... Il y a une 
issue et c'est la lutte. » Soit. Mais laquelle, 
comment la mettre en œuvre, à quoi s'en
gage la CGT? Il semble qu'il s'agisse de 
discours. Sinon la CGT sommerait im
médiatement le gouvernement de retirer 
son budget. Elle proposerait aux travail
leurs d'organiser la lutte, et se tournerait 
vers les autres syndicats pour leur faire une 
offre publique d'unité contre l'austérité. 

Krasucki s'en garde bien. Là encore, le 
verbe du discours n'est pas le geste et l'ac
tion. Oui, l'issue c'est la lutte. Mais le se
crétaire général de la première centrale du 
pays ne peut en rester à ce niveau de géné
ralités sans proposer comment lutter. Et là 
encore, on en revient au slogan grandiose 
du 41 e Congrés de juin 1982 : ,1 Tout 
dépend de vous. » 

Si le budget cristallise bien l'austérité 
gouvernementale, le PC et la CGT ont les 
moyens de l'empêcher de passer. A moins 
que leur « non » les fasse eux-mêmes trem
bler devant tant d'audace, et que, une fois 
de plus, ils délaissent la mobilisation d'en
semble des travailleurs au profit ::lu chanta
ge à la rupture de l'union. Art qu'ils 
maîtrisent mieux ... 

Jean Lantier 

Le PS en proie 
à la clarification 

11 Je ne conçois pas /'application 
d'une politique dans une période de guerre 
économique comme celle que nous vivons, 
sans /'autorité ». Cet avertissement de 
Marcel Debarge, secrétaire national du 
PS, s'adresse évidemment au PCF, mais 
aussi aux militants socialistes qui contes
tent les choix gouvernementaux. A 
l'heure où Jacques Delors annonce un 
nouveau plan d'austérité, il n'est plus 
possible aux hiérarques socialistes d'ac
cepter, au sein de leur propre formation, 
des dissonnances telles que celles qui se 
sont exprimées lors de la dernière confé
rence entreprises (voir Rouge du 4 mai). 
L'heure de la « clarification » a sonné. 

Le CERES qui multiplie les critiques 
envers le pouvoir est le premier visé. 
Dans la dernière livraison du mensuel 
F:n jeu, Didier Motchane écrit par exem
ple : « Alors qu'aucune des fractions do
minantes de la bourgeoisie française n'est 
plus capable de procurer à ce pays une vé
ritable classe dirigeante, la gauche, ap
pelée par ce vide à l'exercice du pouvoir, 
n'a trouvé en celui-ci qu'une école du mi
métisme et de la résignation. » 

Le bureau exécutif du 9 mai devait 
constituer un moment fort de l'affronte
ment. n risque fort de n'être cependant 
qu'un débat de dupes. 

Les leaders du courant minoritaire se 
prévalent en effet toujours de la « syn
thèse » réalisée au congrès de Bourg-en
Bresse. Motchane demande ainsi dans 
Libération du 7 mars, « certaines in
flexions de la politique du gouvernement, 
dans le sens des ob_jectffs dé.finis par le 
Parti socialiste à Bourg-en-Bresse n. Voilà 
qui n'éclairera guère une base en proie 
aux interrogations. Les dernières assises 
du parti avaient consacré l'alignement 
du parti sur les objectifs du second plan 

d'austérité. C'est d'ailleurs pourquoi le 
document final reprenait l'essentiel du 
texte initial du courant mitterrandiste. 

Conscients de cette contradiction, les 
dirigeants du CERES ne critiquent donc 
la rigueur qu'en raison de ses risques ré
cessionnistes. « Je suis pour la rigueur, 
explique Jean-Pierre Chevènement, qui 
consiste à mettre en œuvre une politique 
économique conforme aux objectifs de la 
modernisation industrielle. n Qu'y gagne
raient les travailleurs? Chevènement et 
ses amis n'en disent mot. Et pour cause! 
Une seule chose semble guider leur dé
marche : la compétitivité de l'appareil in
dustriel français. 

Le CERES paraît même adapter toute 
sa stratégie à cet objectif économique. 
S'il plaide pour la préservation de l'al
liance avec le PC, ce n'est pas plus, com
me par le passé, pour marcher au socia
lisme. Chevènement en appelle désor
mais à la formation d'un ,, gouvernement 
de salut public, avec un homme qui sym
bolise un grand dessein de modernisation 
industrielle, choisi dans les partis. avec 
une formule n'excluant pas les communis
tes n. 

A la régression sociale actuelle, l'ex
aile gauche du PS n'oppose qu'une va
riante d'une formule éculée : l'union na
tionale. Delors et Chevènement sont en 
réalité d'accord sur l'essentiel : la recher
che d'un accord avec le grand patronat. 
Hs ne divergent que sur les moyens. 
Avec une telle perspective, le CERES 
aura bien du mal à profiter des difficul
tés du courant majoritaire et à mobiliser 
des militants qui avaient cru que le 10 
mai amorçait un changement politique 
radical. 

Christian Picquet 
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Chérèque au service de Fabius 

Jacques Chérèque · va jouer les super-chefs 
du personnel en Lorraine, avec le titre et 
les Jonctions de 11 commissaire du gouvernement ». 
Il veut aider de tout son poids à appliquer 
le plan acier. La direction de la CFDT ne veut 
pas condamner son ex- 11 numéro deux ». 

Jacques Chérèque a choi
si d'utiliser son étiquette de 

« numéro deux » de la 
CFDT au service du gou
vernement. Nul ne peut nier 
que sa nomination au poste 
de 11 commissaire du gouver
nement chargé de la recon
version » en Lorraine vienne 
contredire les nécessités de 
l'action syndicale de masse. 

En acceptant 11 la deman
de du gouvernement 11, il sa
vait parfaitement ce qu'il 
faisait. Il n'ignorait pas les 
réactions des militants 
CFDT directement concer
nés, au courant du projet 
depuis quelques jours : 11 On 
se fout de nous. On essaie de 
nous faire avaler le plan 
acier », disaient-ils. Publié 
après la nomination, le 
communiqué de leur syndi
cat est d'ailleurs explicite : 
11 En tout état de cause, il se
ra démissionné de /'ensemble 
de ses mandats. La CFDT si
dérurgie Lorraine. en toute 
indépendance, constate ce 
choix et poursuivra son action 
pour défendre les travail
leurs. » 

En réalité, Jacques Ché
rèque fait le choix politique, 
pleinement assumé, de peser 
de tout son poids dans le 
sens de la politique actuelle 
du gouvernement. Il a tenu 
lui-même, dans un commu
niqué de presse, à enfoncer 
le clou : 11 Cette décision 
n'engage que moi. Mais elle 
correspond bien à la concep
tion que j'ai de /'action syn -
dicale qui se crédibilise aussi 
par sa capacité d'entrepren
dre.» 

Cette« conception», qu'il 
partage avec la direction 
confédérale de la CFDT 
l'amène aujourd'hui à pren
dre un poste malgré un vote 
de la direction, défavo-

rable à un tel engagement. 
Mais, là encore, Chérèque 
savait ce qu'il faisait : tant 
Edmond Maire que Jean 
Kaspar ont fait savoir que 
11 cette décision est indi
viduelle ». mais ni l'un ni 
l'autre ne l'ont, sur le fond, 
condamnée. Il y a là plus 
qu'une nuance: s'il partait 
de la direction « condam
né» à cause de ses nouvel
les fonctions, les choses se
raient plus claires .... 

Mais Chérèque, en fait, a 
estimé qu'il franchirait seu
lement un pas de plus que 
d'autres dirigeants confédé
raux. Que peuvent, sérieuse
ment, lui reprocher ceux 
qui ont réalisé puis justifié 
les II négociations secrètes 
avec le CNPF». en 1978, ré
vélées dans le livre « la 
Deuxième Gauche » (1)? Ne 
s'agissait-il pas, alors, de 
discuter avec le patronat... 
pour aménager le rapport 
d'orientation sur le « recen
trage » au congrés de 
Brest? 

Avec l'intégration de 
Chérèque dans l'appareil · 
d'Etat, un pas, cependant, 
est franchi : l'imbrication 
entre le pouvoir et la direc
tion de la CFDT saute aux 
yeux! C'est fondamentale
ment cela qui entraîne les 
diverses prises de position 
de la direction confédérale : 
pour elle, une chose est de 
vouloir « inspirer » le gou
vernement et les secteurs 

« ouverts » du patronat, et 
de ne rien faire qui puisse 
gêner Jacques Delors ou 
Bérégovoy, une autre est 
d'apparaître comme parta
geant directement les fonc
tions et les responsabilités 
du gouvernement... 

Or, tel est le cas. Et dans 
des conditions particulière-

Jacques Chérèque en compagnie d'Edmond Maire. Il a franchi un 
de plus que les aulres dirigeqnts_ confédéraux. 
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Lauren! Fabius n 'ayanl pas grand-<:hose dans ses valises s'est adjoinl Jacques Chérèque. 

dans la sidérurgie ... Ce qui 
n'a pas joué un mince rôle 
dans les difficultés de mobi
lisation! 

Malgré leur faible crédi
bilité, les critiques adressées 
par FO et par la CGT com
portent une vérité profon
de : la décision prise par 
Jacques Chérèque déconsi-

dère encore plus profondé
ment les organisations syn
dicales ; et les « parte
naires» de la CFDT s'em
pressent de lui en faire 
payer la note pour le plus 
grand bien de la division. 
En réalité, Chérèque et tous 

_ ceux qui partagent ses con
ceptions ou ses pratiques 
privent la classe ouvrière de 
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-. ses organisations de défense 
et de lutte. 

Pierre Rème 

(1) La Deuxième Gauche éd. 
Ramsay. révèle que la direction 
confédérale a eu plusieurs rencon
tres avec le CNPF, tenues secrètes à 
l'époque, pour chercher à préciser 
le « tournant » du « recentrage », 
présenté ensuite à Brest comme la 
volonté d'être « plus près de la ba
se» ... 

ment évidentes: les syndi
calistes CFDT, largement 
implantés dans la sidérurgie 
lorraine, devaient être II re
pris en mains par un syndi
caliste 1> selon le mot de 
Jean-Marie Raush, (prési
dent du conseil régional 
UDF). Sur cet aspect-là, la 
direction confédérale, toute 
prisonnière de son accord 
sur le fond avec le gouver
nement, ne dit mot. Son 
seul espoir est de voir ce 
plan s'appliquer le plus faci
lement possible. Alors que 
les dirigeants de la sidérur
gie, eux, veulent maintenir 
la perspective de la lutte. 
D'où la différence de ton : · 
Edmond Maire argumente 
sur « le respect du choix indi
viduel 11 quand les autres di
sent que 11 si le gouverne
ment pense qu'en nommant 
Chérèque il calme les appétits 
revendicatifs de la CFDT, il

se trompe 11. 

Dur, dur pour la direction 
,. . 

Tel est en effet le problè
me essentiel, celui de la dé
fense des intérêts des tra
vailleurs, dans la sidérurgie 
comme ailleurs. Défense au
jourd'hui impossible sans 
une stricte indépendance à 
l'égard d'un gouvernement 
mettant en forme les choix 
et les projets patronaux ... 

Au fond, donc, le repro
che d'Edmond Maire à Jac
ques Chérèque se borne à 
constater qu'il manque de 
discrétion ! Il en est un peu 
de même, d'ailleurs, des pri
ses de position de Bergeron, 
jouant le moralisateur : il 
découvre que les syndicalis
tes doivent 11 garder les 
mains libres 11 alors qu'il gè
re les fonds de la Sécurité 
sociale et préside !'UNEDIC 
avec l'aval du CNPF ... 
Quant à la direction de la 
CGT, qui ironise sur l'affai
re Chérèque, elle devrait se 
souvenir qu'elle a passé ces 
deux dernières années à af
firmer, 11 gràce à ses infor
mations venant du gouverne
menl 11 qu'il n'y aurait pas 
de suppressions d'emplois 

Au congrès de la regwn Nord-Pas-de-Calais, 
la direction sortante n'obtient que 53,5 % .

et un amendement pour les trente-cinq heures 
sans diminution de salaire lié 
à une globalisation des luttes emporte 
la majorité. Ainsi va la vie 
pour les tenants du 11 recentrage » ...

Les 3, 4 et 5 mai, l'union 
régionale interprofession
nelle (URI) CFDT tenait son 
congrés, sous le titre 

« Construire un autre avenir 
pour le Nord-Pas-de-Ca
lais ». Dans cette région du
rement frappée par la crise, 
cette échéance avait valeur 
de test. 

Ce congrés fut autre cho
se qu'une messe rituelle, no
tamment grâce à l'impul
sion d'une dizaine de syndi
cats principalement regrou
pés sur Lille et Roubaix. Ils 
présentaient une contribu
tion alternative au rapport 
du secrétariat sortant et ap
pelaient à ne pas voter le 
quitus. En fait, c'était, com
me les débats devaient le 
montrer, une façon de re
mettre en cause l'orientation 
confédérale : le secrétariat 
régional n'étant que le fidèle 
propagateur de ses idées. 

Du congrés de Calais en 
1978 qui vit l'apparition 
d'opposants, à celui d'En
vain en 1981, où se consti
tue une opposition encore 
hétérogène, puis à ce 
congrés-ci, le renforcement 
et l'homogénéisation de 
l'opposition est évident. Elle 
s'est cimentée au tour du re
fus d'accepter les « contrain
tes de la crise économique » 
et met en avant les revendi
cations et les moyens de lut
ter. Elle regroupa 38,9 % 
des mandats sur le rejet du 
quitus sur le rapport d'acti
vité (18,5 % en 1978, 32 % 
en 1981 ). Et le secrétaire 
sortant n'en rassembla que 
53,5 % (73,5 % en 1978, 
59,2 % en 1981). On le 
voit, le « recentrage » passe 
mal, malgré tous les efforts 
accomplis pour raccoler des 
mandats épars. 

Un autre exemple de cet
te affirmation d'une opposi-

tion fut donné par le vote 
des amendements à la réso
lution générale. Sur les cinq 
soumis au vote, celui des 
métaux de Lille voulait que 
les réductions de temps de 
travail soient comprises 
comme une répartition de la 
masse salariale (avec perte 
de salaire). Il fut repoussé 
par 772 voix contre, 554 
voix pour et 23 abstentions. 
A l'opposé, un autre déposé 
par Hacuitex de Roubaix . 
défendait les trente-cinq 
heures sans diminution de 
salaire et fut voté par 7 42 
voix pour, 538 contre et 36 
abstentions. 

Prenant acte de cette forte 
poussée, le bureau régional 
cherchait à l'intégrer dans la 
rédaction de la résolution 
sur l'action immédiate. Mais 
il s'attirait alors un « retour 
de bâton » des syndicats les 
plus formés au moule du 
basisme, sur le thème 

« avant tout entreprise par 
entreprise ». 

Et voilà la direction ré
gionale sans majorité sur la 
résolution sur l'action im
médiate ! Belle illustration. 
Pour mettre un terme à une 
telle paralysie, les syndicats 
décidés à faire valoir une 
autre orientation ont toute 
leur place à prendre. 

Patrick Del>rest 
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Manifestation du 25 avril, à Paris. 

ECOLE 

Les jeux ne sont pas faits ! 
A leur sortie de l'Elysée, les responsables du CNAL 
ont déclaré : « Nous avons le sentiment que les jeux 

ne sont pas faits. » Affaire de « sentiment », sur le perron 
présidentiel, sous le coup de quelques remarques affables 

de Mitterrand ? On préférerait, s'appuyant sur les puissantes 
manifestations du 25 avril, un -eerli�ude nettement affirmée! 

La « levée de masse des laïques » que 
réclamait le CNAL a eu lieu, emportant 
dans son élan les directions de tout Je 
mouvement ouvrier. On a vu, dans la rue, 
les responsables du PS et du PCF, des 
députés socialistes et communistes, défiler 
en tête des cortèges laïques. 

Alors, quelle conclusion tirer de la 
mobilisation du 25 avril, sinon qu'ef
fectivement les jeux ne sont pas faits ? 

Les centaines de milliers de 
manifestants, qui sont, nul ne le conteste, la 
base même de la majorité, ont exprimé une 
volonté claire : c'est pour l'école publique 
qu'il faut faire la loi! 

Cela veut dire que le 25 avril a porté 
condamnation du projet Savary. Et ceux 
qui ont pour responsabilité de légiférer 

- les députés socialistes et communistes -
ne peuvent rester sourds à celle-ci.

Pas d'échappatoire 

choses soient dites telles qu'elles sont: les 
députés du PS et du PCF doivent repousser 
le projet Savary ! 

Tout le monde s'accorde pour dire qu'il 
faut refuser l'obligation faite à l'Etat et aux 
collectivités publiques de financer les écoles 
privées. Il faut proposer la titularisation 
immédiate, dans le cadre du statut de la 
fonction publique, des personnels volon
taires de l'enseignement privé. Il faut 
abroger les lois antilaïques et s'engager 
résolument dans la réalisation d'un grand 
service public, laïque et unique d'éducation, 
disposant de tous les moyens qui lui sont 
nécessaires. 

Ce sont là des exigences pressantes, qui 
correspondent à des engagements précis et 
anciens de la gauche. Elles s'opposent trés 
directement à la logique même du projet 
Savary! 

Dans ces conditions, pour la majorité, 
l'alternative est simple : ou le retrait du 
projet ou Je reniement ! 

Sans échappatoire possible! L'éven-
11 ne sert à rien de fignoler les formules tuelle utilisation, par le gouvernement, de 

précautionneuses pour tenter de contourner l'article 49.3 ne pourrait avoir qu'un seul 
le problème. sens: celui d'un coup de force visant à 

Les uns prétendent « amender » ou dessaisir la majorité de ses prérogatives 
« améliorer » la loi, d'autres veulent parlementaires. Il n'est pas pensable que les 
« redresser » le projet... Autant de pers- députés se laissent imposer cette « douce 
pectives en trompe-l'œil qui, pour éviter de violence » : il faut exiger d'eux qu'ils 
.condamner la politique gouvernementale, . repoussent une . telle manœuvre anti
'Visent à engager le, mouvement, du-25 avril ,démocratique et . imposent. 1;1n réel débat 
foans1UR'e impasse tt à,br-ader-1le ct>mbat des : · (Jarlementaire et un vote sur le fond : une 
aïqoes. i ·i• '.:f ·. ,n .. 111:,rii;tq,_.:tf , <?i • i,o· {oi p0ui!J l' '. ]e -puhlique•! •· · •'• · ,·. ,, , 
' Les jeux ne sont pas faits ... A condition �uwl. i(ences qui sont celles 
e la artie en a ée soit sérieusement · laïques on les retrouve dans 

� par une centaine de per-
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sonnalités et de syndicalistes aux députés du 
PS et du PCF. Un tel appel témoigne, lui 
aussi, que dans la mesure où tout est fonc
tion de la mobilisation des laïques, les jeux 
ne sont pas faits. Il faut souhaiter qu'il ren
contre un écho important. 

Un appel laïque 

« Ne votez pas la loi Savary ! » Une telle 
interpellation doit, dans les jours qui vien
nent, résonner aux oreilles de chacun des 
députés de la majorité. 

Car rien ne saurait justifier l'acceptation 
d'une loi qui sacrifie les intérêts de l'école 
publique sur l'autel du compromis avec la 
bourgeoisie et la hiérarchie catholique. En 
effet, nul alibi d'ordre économique, du type 
« Ce sont les dures contraintes de la 
crise ! », ne peut dissimuler l'évidence : en 
cédant sur toute la ligne aux prétentions de 
l'enseignement privé, il s'agit, de la part de 
Mitterrand et du gouvernement, de donner 
un gage à la droite. Et ce quitte à fouler aux 
pieds les engagements solennellement pris 
et les légitimes aspirations des travailleurs ! 

Le levier 
de la mobilisation 

Les forces existent - le 25 avril l'a con
firmé avec éclat- pour, face à cette 
politique, imposer les intérêts de l'école 
publique, faire reculer la droite et con
traindre le gouvernement à retirer son 
projet. La seule question est de savoir si le 
CNAL et les organisations qui se réclament 
de la laïcité feront réellement appel à ces 
forces disponibles. 

Pour sa part, la droite, qui a déjà tant 
obtenu, n'hésite pas à agiter la menace 
d'une manifestation nationale. Chantage en 
direction du gouvernement, afin de soutirer 

. à celui-ci de nouvelles concessions ! Doit-on 
craindr� u,ne nouvelle offensive de la réac
,tion ? .. Ce serait. . oublier· que· · .les 

' mat1ifest1at1ons :ou •125 avril, préparées- à la • 
'hâfthi sari{ gra'ndfmo'S,èns: 6nt''a�p'6rté''là: ,. 
preuve que les capacités de mobilisation du 
côté des travailleurs ek�JéJ.ttM!!'S9Jifl!Rfff' 
sidérables, et qu'il exi�te des réserves ... 

Il ne serait pas difficile de faire taire la 
droite. Par l'organisation d'une 
manifestation nationale des laïques, à Paris, 
lors du débat sur l'école ! Que, par centaines 
de milliers, les laïques viennent, devant Je 
Parlement, plaider pour l'école publique, 
exiger de la majorité qu'elle fasse la loi pour 
celle-ci et pas pour l'�le privée : on voit 
mal quelle force pourrait faire obstacle à 
leur volonté ! Alors la balance pencherait 
du bon côté et l'on verrait où le juste 
« point d'équilibre», cher à Mauroy, doit 
être cherché. 

La conscience de ce qu'est 
véritablement le rapport de forces doi.t cons
tituer un encouragement supplémentaire 
pour empêcher un débat de dupes qui 
verrait le gouvernement sacrifier l'école 
publique à ses manœuvres politiciennes et à 
ses capitulations. 

Francis S itel 

VIENT DE PARAITRE 
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r-----------LA VIE POLITIQUE ET SOCIALE _________ ____,

Appel 

Une loi pour l'école publique 

Appel 
aux députés du PS et du PC 

Il ne faut pas voter la loi Savary ! 
Il faut faire la loi pour l'école publique 

Après les puissantes manifestations du 25 avril, c'est maintenant aux 
députés du PS et du PC de respecter la volonté majoritaire du 1 O mai 1981. 

Les travailleurs attendent de l'école publique qu'elle leur assure le droit à
la culture, au métier et à la qualification. Pour cela, il faut, entre autres, da
vantage d'enseignants pour alléger les classes et assurer les remplacements. 

�'est à vous d'abolir les privilèges exorbitants des établissements privés 
qm cumulent fonds publics et fonds privés. 

Vous avez les moyens de : 
- rendre les fonds publics aux écoles publiques ;
- abroger les lois Guermeur et Debré ;
- imposer le retrait de la loi Savary qui aggrave les lois antilaïques, en obli-
geant l'Etat et les communes à financer les écoles privées ;
- refuser l'utilisation par le gouvernement de l'article 49-3 destiné à éviter
un débat et un vote à l'Assemblée.

C'est pour l'école publique qu'il faut faire la loi ! 

Les premiers signataires 
Aloisio Louis (syndicaliste enseignant, 92). Amans Jean-Louis (syndicaliste PTT, Rouen). Appruzzes Antoine (syndicaliste Delle-Alsthom, Villeur
banne). Barrou! Jean-François (syndicaliste CREAI, Toulouse). Bauby Pierre. Simone de Beauvoir. Béniès Nicolas (syndicaliste enseignant, Caen). 
Beuchey Jean (parents d'élèves). Bergeon Henri <retraité Education nationale). Berredi Yvan (enseignant, militant socialiste, 77). Blondeau Michel (syn
dicaliste, Dijon). Bourdais Alain (infirmier psyclùatrique, Laval). Bourumeau Jean-Michel (syndicaliste PTT, 94). Bouvet Michel (syndicaliste en
seignant, Paris). Bouzou Jean-Pierre (syndicaliste enseignant, Pau). Boyer Guy (directeur d'école). Brard Plùlippe (syndicaliste enseignant, Le Havre). 
Breaud Michel (syndicaliste, Dreux). Breton Jean-Luc (parents d'élèves, Laval). Brillant Bernard (syndicaliste enseignant. Paris). Buléon Pascal (syn
dicaliste enseignant, Caen). Canu Alain (syndicaliste enseignant, Caen). Canu Jean-Marie (syndicaliste enseignant, Rouen). Canu Maryvonne (syn
dicaliste enseignante, Caen). Caparos Alain (syndicaliste Delle-Alsthom, Villeurbanne). Casta Jean-Pierre (syndicaliste enseignant, Lille). Castaing 
Christophe (syndicaliste étudiant. Paris). Cellier Dominique (syndicaliste enseignant. Rouen). Chalons Félix (syndicaliste santé, Lyon). Chalot Jean
François (syndicaliste enseignant, Mayenne). Chartier Christian (syndicaliste PTT, 92). Chmura Pierre (syndicaliste, Wassy). Clémençon Bernard (syn
dicaliste santé, Clermont-Ferrand). Coche Josette (syndicaliste, Le Puy). Coince Jacqueline (syndicaliste clùmie, Saint-Dizier). Coince Francis (syn
dicaliste SNCF, Saint-Dizier). Collet Jacques (parents d'élèves, Mayenne). Combase-Delay Catherine (syndicaliste enseignante, Paris). Contini Isabelle 
(syndicaliste ANPE, 92). Corfmat Colette (enseignante, 77). Couderc Jeanne (syndicaliste PTT, Paris). Courteille Sylvie (parents d'élèves, Saint-Cloud). 
Crete! Plùlippe (syndicaliste PTT, Paris). Crozet Bernadette (syndicaliste communaux, Ivry). Cuchet Michel (syndicaliste enseignant, Sedan). Czalc
zynsk.i Danièle (syndicaliste enseignante, Paris). Danflous Jean-Louis (syndicaliste, Bordeaux). Daniel Dominique (syndicaliste enseignant, Laval). Dare 
Gilles (syndicaliste PTT, Toulouse). Dauphin Oément (syndicaliste PTT, Laval). Dautin Yves. Daviller Bernard (syndicaliste ONF, Epinal). Debons 
Claude (syndicaliste SNCF, Paris). Debourdeau Danièle (syndicaliste enseignante, Dijon). Declùron Raymond (conseiller général PC, Haute-Loire). De 
Froment René (syndicaliste bâtiment, Clermont-Ferrand). Decorgue Jean-Pierre (syndicaliste communaux, Orléans). Delahaye Dan (syndicaliste en
seignant, Le Havre). Demailly Claude (syndicaliste PTT, Meuse). Demenge Bernard (syndicaliste textile. Cornimont, Vosges). Dermien Francis (syn
dicaliste enseignant, Rouen). Didelot Francine (syndicaliste textile, Epinal). Descarnp Jean-Luc (syndicaliste métallurgie, Clermont-Ferrand). Drevon 
Jean-Michel (syndicaliste enseignant, Lyon). Drochot Maurice (syndicaliste enseignant, Dijon). Dupuy Liliane (parents d'élèves, Arlac. Gironde). Emis 
Michèle (conseillère municipale, Saint-Etienne-du-Rouvray). Escarmant Maïté (syndicaliste enseignante, Bordeaux). Falquet Gérard (syndicaliste 
SANOFI, Toulouse). Faynel Jérôme (syndicaliste Paris-Rhône, Lyon). Fichaut André (syndicaliste. Brest). Fondevilla José (syndicaliste. Le Havre). 
Fontana Jean-François (syndicaliste enseignant, Paris). Fournier Alain (syndicaliste enseignant, Dijon). Garo Michèle (syndicaliste INSEE, 92.) Gérar
din Dominique (syndicaliste enseignant. Lille). Géron Robin (syndicaliste PTT, 92). Gicquel Sylvie (syndicaliste impôts. Le Havre). Gioux Olivier (syn
dicaliste enseignant, Dreux). Godard Pierre (syndicaliste communaux. Marseille). Grangeon Bernard (syndicaliste EDF. Clermont-Ferrand). Guedj 
Marie-Jeanne (médecin. Dreux). Guieux Gérard (syndicaliste CEA, Cadarache). Guignon Eugène (syndicaliste enseignant, Barentin). Guinaudie Jean
nine (syndicaliste enseignante, Paris). Guillet Benoit (syndicaliste communaux. Lille). Guttierez Christian (syndicaliste PTT. Toulouse). Hauye Jacques 
(syndicaliste. Dunkerque). Heller Jean-Luc (syndicaliste INSEE. Paris). Holzen Maryvonne (syndicaliste enseignante, Rouen). Horn François (syn
dicaliste enseignant. Lille). Houadec Virginie (syndicaliste enseignante, Morlaix). Jean Rémy (syndicaliste CFR, Martigues). Jetin Bruno (syndicaliste 
étudiant. Paris). Jouvin Jean-Claude (psychologue scolaire. militant PS, Gorron). Joshua Sarny (chercheur, Marseille). Krivine Alain. Labica Georges. 
Labica Nadia. Laborie Dominique (syndicaliste SNCF, Toulouse). Lafîerrière Jean (syndicaliste Schl1.1mberger. 92). Lalanne Jean-Yves (syndicaliste. 
Pau). Lallemand Jean (syndicaliste santé. le Havre). Larnieux Jean-Paul (syndicaliste santé. Lyon). Lassales Alain (syndicaliste enseignant. Lillebonne). 
Le Doaré Michel (syndicaliste Thomson. Brest). Legrand Pierre (syndicaliste, Nemours). Leick Jean-François (sidérurgiste, Longwy). L'Hôte Jean-Luc 
(syndicaliste SNCF. Metz). Lerichomme Jacques (syndicaliste enseignant. 92). Leroux Bernard (syndicaliste Thomson, 92). Le Roux Jeannine (syn
dicaliste finances. Paris). Ligneau Sylvie (syndicaliste santé. Orléans). Lornel Jocelyne (syndicaliste SNECMA. Corbeil, 91 ). Lopez Brigitte (syndicaliste 
enseignante, Bordeaux). Lottin Jean-Yves (syndicaliste enseignant, Elbeufî. Luchetta Claude (syndicaliste enseignant. Le Puy). Lussigni F. (Marseille). 
Martin Jean-Piere (médecin, Lille). Magny Colette. Marchetti Jean-Louis (syndicaliste enseignant, Marseille). Martin Alex (syndicaliste télévision. 92). 
Martinet Jean-Luc (syndicaliste santé, Toulouse). Massoutier Oaude (syndicaliste CHR. Toulouse). Mesguen Jean José (syndicaliste enseignant. Mar
seille). Migneau Monique (syndicaliste enseignante, 92). Mihaljcek Slavko (syndicaliste enseignant. Thionville). Mileo Pierre (syndicaliste enseignant. 
Barentin). Milkoff Jocelyne (syndicaliste enseignante, 92). Milkoff Richard (syndicaliste enseignant). Moite! Maurice (syndicaliste, Le Havre). Molina 
Gérard. Mol! Claude (syndicaliste banques. Marseille). Mollex Colette (syndicaliste enseignante. Metz). Morisse Christian (syndicaliste enseignant, Gon
freville-l'Orcher). Morisse Monique (syndicaliste enseignante, Bolbec). Nonak Bernard (syndicaliste commerce, Lille). Olmi Michel (syndicaliste, 
Longwy). Orosco Françoise (éducatrice spécialisée. 94). Palmieri René (syndicaliste métallurgie, 92). Peirolo Jean-Marie (syndicaliste SNECMA. 
Villaroche, 77). Pellegrin Bernard (syndicaliste enseignant. Rouen). Petitpas Micheline (syndicaliste enseignante. Rouen). Pierrou Martine (syndicaliste 
enseignement privé. Haute-Loire). Pinault Patrick (syndicaliste FNAC. Paris). Piner José (syndicaliste. Dreux). Piriou Yves (syndicaliste EDF. Brest). 
Pomeranz Jacques (syndicaliste enseignant. Paris). Potdevin Michèle (syndicaliste enseignante. Paris). Docteur Prèsumey (conseiller général PS. Le 
Monastier). Présumey Pierre (syndicaliste enseignant. Haute-Loire). Quillaud Gérard (syndicaliste clùmie. Rouen). Ramat Daniel (syndicaliste en
seignant. Ambrières). Redon Daniel (syndicaliste. Clermont-Ferrand). Remoiville Alain (conseiller municipal. Cenon). Richet Adeline (syndicaliste en
seignante. 95). Rielland Jean (syndicaliste enseignant. Pau). Robert Marc (syndicaliste PTT. Le Havre). Roux Bernard (syndicaliste agents EN. Paris). 
Roux Serge (syndicaliste santé. Paris). Rudge Max (syndicaliste Vidéocolor. Lyon). Saulnier Marie-Thérèse (syndicaliste santé, 95). Schulbaum René. 
Schwab Christian (syndicaliste enseignant. Paris). Sicre Michel (syndicaliste enseignant. Brest). Spielvogel Pierre (syndicaliste enseignant. 77). Soum 
Jacques (syndicaliste PTT. Toulouse). Strobel Vincent (syndicaliste ANPE. 92). Surduts Maya. Tabard Gilles (syndicaliste enseignant. 92). Tarrin Jean
Michel (syndicaliste commerce. 92). Tazartes Henri (syndicaliste impôts. Paris). Ternois Charles Henri (syndicaliste. Lille). Terrasse René (militant 
amicale laïque. Haute-Loire). Tlùn Daniel (militant laïque. Lyon). Thoisy Daniel (enseignant. militant socialiste. 77). Thonnat Alain (syndicaliste 
eneignant. Haute-Loire). Tourneux Michel (syndicaliste enseignant). Trombini Bruno (conseiller municipal. Hussigny. Meurthe-et-Moselle). Tussier 
Oaude (syndicaliste. Dreux). Urbaniak Maurice (syndicaliste. Dreux). Vacheron Raymond (syndicaliste. Le Puy). Vanbeughen Pierre (syndicaliste· 
santé, Lille). Vidal Gérard (syndicalÎSle Chausson. Gennevilliers). Viguie Francis (syndicaliste PTT. Créteil). Viry Yvan (syndicaliste enseignant. 
Nancy). Vrignaud Alain (syndicaliste eŒeignant. 92). Weber Jean-Guy (syndicalisle santé. 91>. Winter Nicole (parents d'élèves. Pau). Worms Patrick 
(syndiçaiisle emeianant. Paris). Zeller Fred. 

Dans 
.amie presse syndicale 

• L'enseignement puMic (FEN)

« Les représentants du peuple à l'As.semblée natio
nale devront bientôt se prononcer sur un projet de loi 
qui marquera l'histoire de la République française et, 
plus largement, celle du oombat, permanent et uni
versel, pour l'émancipation des femmes et des hom
mes, pour la liberté des peuples, pour un monde de 
paix, de vraie justice et de fraternité. 

« Car leur vote aboutira à oonfirmer ou à renier 
des principes démocratiques essentiels, au cœur du 
oombat pour la liberté, et qui voici un siècle servirent 
de fondement au régime républicain, d'assise au pro
grès social et culturel de notre peuple, de ferment de 
paix scolaire et civile dans la nation : la laïcité de la 
République et de l'Eoole publique avec son corollaire, 
la séparation des Eglises et de l'Etat. » Jacques Pom
mateau. 

• La Vie ouvrièrt- (CGT)

« Le gouvernement va-t-il, en maintenant un projet 
qui ne satisfait ni ses adversaires ni ses amis, prendre 
pourtant le risque de céder aux premiers ? S'en tien
dra-t-il, oomme ce serait souhaitable, aux engage
ments de 1981 ? La présence au sein du ras.semble
ment aus.si bien de Lionel Jospin que de Georges 
Marchais indique nettement le risque pour lui d'un 
décalage important avec sa base sociale et politique. » 

• L'université syndicaliste (SNES)

« Au ooude à ooude, les forces de progrès ont 
montré qu'elles refusaient le projet de loi soumis, à la 
mi-mai, à l'A�mblée nationale et qu'elles voulaient
voir donner· les moyens nécessaires au service public
d'�rer. son bon fonctionnement. » Jean-Louis,

Auduc. t
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• agir contre l'austérité 

Organiser la force du changement 

Les dessins de celle page son, de Plantu. lis sont tirés de« C'est le goulag ». paru aux éditions lA Découverte-le Monde. 

De ClerD1ont à Nantes 

En finir a�ec /'austérité, se rassembler face 
aux capitulations des dirigeants de gauche, construire 

un nouveau parti pour les travailleurs ... 
le rassemblement unitaire de Brest, les rassemblements 
organisés par la LCR à Nantes et à Clermont-Ferrand 

ont fait ressortir ces préoccupations venant 
de travailleurs et de militants de plusieurs hori:::ons. 

Tous ces débats convergeront les 26 et 27 mai. 

Le samedi 5 mai. la LCR de 
I 

une centaine de participants qui 
Loire-Atlantique organisait un se sont réunis pour travailler et 
rassemblement ouvrier. C'est débattre collectivement des 

Un rassemble . .. 
un ta 

Un appel très large avait 
prèsidé au rassemblement 
départemental contre l'austéri
té dans le Finistère. Brest. 
Morlaix, Quimper. Douar
nene2., Landerneau, Saint-Gué
nolé, des militants de la LCR, 
mais aussi du PS, du mouve
ment breton, des anciens du 
PSU ... des travailleurs venant 
des plus importants secteurs dé 
la vie économique du dépar
tement. 

Malgré les jours fériés qui 
avaient amené beaucoup à par
tir en congé, ils furent 
cinquante à se réunir le 5 mai. 

Des militants de Lutte 
ouvrière de Saint-Brieuc 
étaient venus aussi pour parti
ciper au débat. 

1 1 

Radio Bretagne Ouest fit sur 
ses ondes les honneurs de la 
réunion. après sa clôture ... 
Signataires de l'appel : Daniel 
Broudin-EDF Brest, Jean-Luc 
Calve2.-agro-alimentaire Saint
Guénolé, Josiane Chauveau
hôpital Brest, Yves Chauveau
arsenal Brest. André Fichaut
retraité Brest. Pascal Fortin
p ACT Brest. André Garçon
PTT Quimper, Roselyne Garo
agro-alimentaire Saint-Guéno
lé, Jacques Guillamet-santé 
Douarnenez. Jean Gourmelen
arsenal Brest. Anne Hebjean
Thomson téléphone, Christo
phe Kergourlay-hôpital Quim
per, Michel Le Doare-Thom
son téléphone Brest. Bernard 
Le Fouest-Thomson téléphone 
Brest, Bernard Le Queau-équi-
pement Quimper. Jean Mar.c-

A Brest, les camarades du arsenal Brest, Yvonne Mar-
·PSU avaient mené la campa- zhin-hôpital Brest. Jean-Claude
.gne des élections municipales Médaille-SNCF Quimper, An-

problèmes de l'heure. Parmi 
eux, plusieurs camarades de 
Lutte ouvrière et, à titre indivi
duel. quelques militants de la 
Fédération pour une gauche 
alternative. 

La discussion a été organisée 
sur la base de deux rapports in
troductifs: l'un sur la crise et les 
réponses à celle-ci, l'autre sur la 
situation politique. Tout le 
monde a reconnu l'intérêt et le 
sérieux de ces discussions. 

Cette réunion s'inscrit dans le 
cadre de la préparation du ras
semblement national de fin mai. 
Tous les participants ont d'ail
leurs été chaleureusement invités 
à participer à celui-ci. 

Un camarade, qui se félicitait 
d'une telle confrontation. a ex
primé en fin de réunion sa 
préoccupation : ne s'agit-il pas. 
pour la LCR. d'une initiative 
isolée et sans lendemain ? Pas 
difficile de rassurer ce cama
rade: débattre et confronter les 
diverses positions en présence 
est une nécessité dans la situa
tion présente. Donc, pas 
question de lever le pied après le 
rassemblement, il faudra, au 
contraire. poursuivre dans ce 
sens-là! 

en commun avec la LCR. dré Mignot-enseignant Brest, . . 

Les discussions de Nantes ne 
peuvent que nous renforcer dans 
cette volonté. 

Quarante personnes environ 
ont participé à la réunion samedi 
5 mai à Clermont-Ferrand. 
Travailleurs et travailleuses du 
bâtiment. de la fonction publi
que. de Michelin, de la métallur
gie, et jeunes lycéens. Deux 
représentants de Lulle ouvrière, 
une représentante du PCI, un 
camarade de l' ASTI, des 
militants qui participaient en 
1982 à la campagne municipale 
LCR-LO, des camarades de 
l'Ecole émancipée assistaient 
également au rassemblement. 

Deux introductions sur la 
situation politique, la construc
tion du parti ouvraient la jour
née. Quatre commissions (in
ternationale. austérité, immigrés. 
femmes) se réunissaient ensuite. 
permettant la participation de 
tous aux débats. Les questions 
abordées étaient nombreuses : 
l'Amérique centrale, la situation 
en Pologne. l'analyse de la 
c o m b a t i v i t é o u v r1e r e  
aujourd'hui, le rôle des comités 
de grève pendant les luttes, la 
question de l'unité ... Discussions 
animées également, avec les 
camarades de Lutte ouvrière, ou 
avec la camarade du PCI autour 

1e la question des institutions de 
la v• République, de l'analyse de 
,on organisation. des revendica
tions qu'elle avance à ce sujet. 

Les licenciements à Michelin, 
la situation sur l'entreprise, les 
perspectives de lutte ont évidem
ment été évoqués. En fin de 
journée tous les participants 
étaient convaincus de « ne pas 
c1voir perdu leur temps ». Les 
camarades clermontois pensent 
monter à Paris, plus nombreux 
encore, pour continuer les 
débats entamés. faire avancer les 
possibilités de travail commun. 

le ra�mblement des travailleurs est un projet 
ambitieux. Il ne s'agit pas, seulement, de rassembler 
les militants les plus œmbatifs des luttes ouvrières 

Jran,;aises et européennes. C,ela justifierait 
amplement la réunion du Bourget. li s'agirait aussi de 

Jaire un pas vers la construction d'un nouveau 
parti des travailleurs. 

Depuis tro ans, l'intégralité 
des recettes politiques et écono
miques du PC el du PS a été mi
se en pratique L'ensemble de la 
classe ouvrière peut être prise à 
témoin : laisser les partis tradi
tionnels de la gauche continuer 
comme cela, c'est le retour de la 
droite et l'échec assuré. Car le 
PS et le PCF font la démonstra
tion que leur orientation politi
que ramène après de brefs dé
tours à une austèrite que ne re
nieraient pas <;.-:ard et Barre. 

Ces partis ont pratiqué une 
politique où jamais la cible pa-

tronale n'a été désignée. Les
deux partis traditionnels de la 
gauche font, à l'inverse, assaut 
de propositions en tout genre 
pour améliorer les capacités con
currentielles de l'appareil pro
ductif, développer la compétitivi
té, améliorer la rentabilité de 
l'industrie nationale. Arrivant au 
pouvoir, ils ont mieux montré 
ainsi que leur objectif n'était pas 
centré sur la satisfaction des in
térêts ouvriers. 

Sont conscients de cela bien 
plus de militants et de travail
leurs que n'en rocèlent les orga-
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parée par un camarade de l'ar- Renée Muzellec-ASSEDlC 

l 

Par la route •.r ; ·:: .'I --
senal de Brest et deux de Brest, Pierre - Nicolas-EDF - li�� , , · • . Autoroute A l. pomte.de la Chapelle, sortie n: 5 _Le Bourget
l'EOF, toutes les interventions Morlaix, Yves Piriou-EDF -- .611 (t,� _ (voitures• et cars). ,, ' <. '_ • 

nisations révolutionnaires. Dans 
les luttes et l'action quotidienne, 
parmi les travailleurs, la cons
cience a grandi qu'il fallait autre 
chose, un autre parti pour sortir 
de la crise, pour faire une politi
que au service des travailleurs .. 

Construire un parti 
des travailleurs 

Cette préoccupation, cette re
cherche d'une autre voie, d'une 
autre organisation ouvrière, des 
militants syndicaux, des adhé
rents venus des partis tradition
nels les partagent. Aux travail
leurs combatifs qui s'expriment 
dans les luttes, s'ajoutent les res
ponsables syndicaux qui s'oppo
sent aux trahisons des appareils 
centraux de leur confédération. 
C'est cela qui produit la soif de 
l'organisation démocratique des 
luttes, qui prend l'aspect de 

Reçu directement 
à Montreuil 

Paris 15°, Pierre 5 0 
Paris 20•, Mireille 50 
Sarreguemines, Serge 100 

Collecté par 
-les cellules de la LCR

- Paris. Let P. Gourmandisch 500

ASSURANCE 
,uolAGE 

coordination des centres de tri 
en grève comme aux PTT, de 
comités de grève, comme à Tal
bot ou Rhône-Poulenc, de réu
nions unitaires comme à la 
SNCF. 

Par-delà les luttes, une aspira
tion à une autre politique, pour 
laquelle il faut un autre outil, se 
fait jour. Cela se retrouve dans 
les rassemblements régionaux, 
les meetings de la LCR, les dé
bats quotidiens à l'entreprise. 

Répondre à cette attente, ce 
n'est certes pas proclamer que ce 
nouveau parti existe, comme 
vient de le faire le PCI lors de 
son congrès. Lui décide que tous 
les militants de cette organisa
tion vont créer des sections 
« pour un parti des travail
leurs ». Sur le terrain unique de 
la démocratie, pour faire un 
pendant politique au point d'ap
pui dans FO que trouve le PCI, 

Fédération de Paris 
Cellule Rhône-Poulenc 
LCR El'1euf 

8 348 
150 

Nadine SO 
Micheline 100 
Vente beignets anti-austérité
fête Ier Mai 

. 
230 

LéR Tours 
Cellule santé 566 

allèrent dans le même sens: il- Brest, Gilbert Pleyber-hôpital i �� =' ---r'-r d RATP -
· 1 · Nom: ____________________ -'-

chacun vivait sur les salaires .. hôpital Quimper, Michel Sicre- -�,-�
· 

Michelet. , Prénom: _______ _,.i:ofession: ____ ..,.... ____ _ 

celui-ci prétend se décerner, 
vieille habitude, le mérite de 
l'avoir fait. Hélas, le nouveau 
parti des travailleurs que nous 
voulons construire ne se réduit 
pas à une manœuvre de con
grès, à une opération électorale. 

La tâche centrale 
des révolutionnaires 

La tâche centale des révolu
tionnaires, c'est de trouver les 
canaux et les initiatives pour fai
re déboucher positivement cette 
recherche. 

Le rassemblement s'inscrit 
exactement dans cette démarche. 
Il ne s'agit pas d'une réunion 
sans lendemain. Mais bien d'un 
premier pas en ce sens. Avec la 
plupart des organisations révo
lutionnaires, avec la plupart des 
organisations révolutionnaires, 
avec la plupart des représentants 
des luttes qui ont marqué la scè
ne politique centrale, tous les 
travailleurs disponibles, nous 
mettrons au centre des débats, 
au centre des préoccupations les 
plus diverses, ce souci de concré
tiser la construction de ce nou
veau parti des travailleurs. 

Le prograDlille 
Samedi 26 mai 

15 h: forums 
1. Les luttes ouvrières aujourd'hui
2. Partis el syndicats face à la crise et aux luttes
3. Les restructurations industrielles et la voie anticapitaliste
4. Les jeunes, le racisme et les immigrés.

19 h: meeting international 
avec des sidérurgistes espagnols de Sagunto, des dockers danois. 
des travailleurs italiens des conseils de fabrique en lutte contre les 
attaques sur l'échelle mobile, des syndicalistes allemands dans la 
campagne des trente-cinq heures. 

Dimanche 27 mai 

10 h: forums 
1. Secteurs: PTT. SNCF, automobile, etc.
2. Sur l'école laïque
3. Austérité et militarisation
4. Les femmes face à l'austérité

12 li- 14 h: repas 

14 h-16 h: spectacle et meeting df: clôture. avec Alain Krivine. 

Cellule SKF 
Des cheminots 
Des étudiants 
LCR Dijon 
LCR Bernay 
Vente muguet t•• Mai 
Nicole 
LCR Quimper 
PTT . 
André, PTT 

Reçu à Montreuil 
Collocté par les cellules 

140 Anonyme Matra-Douarnene2.50 
114 Jo, PTT 50 
130 Instituteur 10 
550 Cheminots 50 

LCR Bayonne 250 
100 LCR Gennevilliers 160 

50 .LCR Montl:>élianl 
Mil. et sympat. Belfort 300 

10 Mil. et sympat. Montbél. 400 
50 LCR Pau J 000 

200 
13 358 
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CONTROLEURS AERIENS 

La grève pour le droit de grève 

Depuis des années, les contrôleurs aenens 
luttent pour le droit de grève. Le ministre des 
Transports et la majorité viennent de faire adopter 
un projet de loi dont le service minimum exigé 

enlève tout effet au droit de grève accordé. 

Visitant le centre d' Athis
Mons en 1982, Charles Fi
terman, ministre des Trans
ports, assurait aux con-

Qu'est-ce que 

trôleurs aenens : 11 Le droit
de grève c'est comme si vous 
l'aviez. » Personne ne sera 
sanctionné lors des mini-

le service minimum? 

Pour les 4 100 travail
leurs concernés, il s'agit 
d'assurer 11 les impératifs
de sécurité et les intérêts 
commerciaux de la Fran
ce », au nom de la sou
veraineté territoriale (qui 
s'étend à la Corse et aux 
TOM-DOM) et de la con
vention de Chicago 
(décembre 1944, assurant 
le droit de survol). 

La Corse demande 
trente vols par jour, les 
TOM-DOM le maintier. en 
activité de leurs aérodro
mes. Les F.inanœs deman
dent à encaisser sans 
défaillanœ. les taxes ver• . 

sèes par les survols, 1, 1 
milliard de francs en I 983.

Pour éviter le blocage 
des échanges, il y aurait 
maintien de dix vols aller 
et retour quotidiens 
intérieurs et de trente vols 
aller et retour interna
tionaux. Soit 55 % du tra
fic actuel avec obligation 
de préavis. Reagan a im
posé une telle limitation 
du trafic américain pen
dant un an sans grand 
dommage: on peut se 
demander si une grève ap-

. pliquant. intégralement ·ce 
service minimum aurait· 
une quelconque .efT,cacité ... 

l'agt 10. R,� n• Ill] dr1 Il ,111 17 ,,rui 

grèves de 1982, 1983, ou 
pendant les grèves de la 
fonction publique du 16 fé
vrier et du 8 mars 1983. Les 
personnels techniques atten
daient donc l'abrogation du 
statut spécial des con
trôleurs de 1964, de 1971
pour les autres catégories 
(é le ctroniciens, ingé
nieurs ... ). 

Les trois syndicats repré
sentatifs, CGT, CFDT, auto
nomes (SNCT A), après 
avoir refusé toute discussion 
à propos de ce droit élémen
taire, se prononcent contre 
le « service minimum » con
cocté par la direction de la 
navigation aenenne et 
présenté par Fiterman. Le 
PCF d'Orly, lui, se félicitait 
de son côté en mars 1984
dans un tract, de l'annula
tion par Charles Fiterman 
des sanctions de 1979, com
me du projet adopté par le 
gouvernement accordant le 
droit de grève 11 assorti de la
nécessité d'un service mi
nimum». 

Après un minutieux 
travail de conviction auprès 
d'une trentaine de députés 
spécialisés sur la question, le 
SNCT A se sent obligé de 
hausser le ton le I I avril, 
devant la fin de non-rece
voir obstinée du groupe 
parlementaire PS. Il orga
nise des arrêts de décollage 
du 21 àu 24 avril. La CGT 
et la CFDT s'y associent, 
tout en dénonçant le man
qùe de préparation unitaire 
el· .la date choisie. la grèvé 

est suivie à Aix-en-Proven
ce, Bordeaux, Orly, Roissy, 
Athis-Mons. 

Chacun essaie de tirer 
son épingle du jeu. Le PS 
voudrait bien démontrer 
que le PCF est plus sou
cieux des 11 sirènes de la
droite » que des protesta
tions des travailleurs. Le 
PCF s'efforce de prouver 
que Fiterman ne peut pas 
en faire plus, ligoté par la 
solidarité gouvernementale, 
tandis que le PS sabote à la 
base les efforts pour « avan
cer quand même ». 

Mais députés du PS et du 
PCF ont voté main dans la 
main le « service m1m
mum » au Parlement le 25
avril, sans aucun amen
dement du Parti socialiste, 
avec quelques amendements 
de forme du groupe com
muniste (suppression, par 
exemple, de l'adverbe « au 
moins » avant l'expression 
« service minimum »!). La 
droite, Toubon (RPR), lieu
tenant de Chirac en tête, 
proposait-elle, sans honte, 
l'adoption d'un projet de 
1982 11 d'une agence natio
nale de contro/e civil et mi
litaire » ... sans droit de grè
ve du tout, bien sûr. 

Les contrôleurs devront 
se mobiliser pour imposer le 
droit de grève pour tous, et 
non une 11 quasi totalité » 
comme dirait Fiterman. La 
réquisition pour service mi
nimum .. pouvant toucher 
j�u'à 3, % des effectifs! 
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DE NOS CORRESPONDANTS 

RENAULT 

4 mai: 
image de marche 

Une bonne opération 
interne. Rien de plus. C'est 
le seul bilan qui peut être 
tiré de la « marche des 
Renault » organisée par la. 
seule CGT, le 4 mai à 
Paris. L'objectif était de 
10 000, ils n'auront été 
que moins de 5 000. Et 
pourtant, comme le di
saient beaucoup de vieux, 
c'était la première initiati
ve nationale de tous les · 
Renault. Mais c'est là la 
rançon d'une division syn
dicale maintenue, et de 
l'exaspération créée par 
toutes ces marches éclatées 
secteur par secteur. 

Huit cents venus de Bil
lancourt, au lieu des 2 000
prévus, moins d'une cen
taine de Flins et de Cléon, 
rien du Mans et de Caen. 
Les plus importantes délé
gations venaient de RVI et 
de la SBFM de Lorient. 

Pourtant le mécontente
ment monte à la régie, en 
particulier sur les salaires 
et les classifications pour 
les professionnels. Des 
mouvements de grève ont 
eu lieu à Flins (en sellerie 
et en cataphorèse) et à Bil
lancourt (électrophorèse) 
contre l'augmentation des 
charges de travail. 

Mais André Sainjon et 
la direction CGT semblait 
plus soucieux le 4 mai de 
soigner son image de mar
que que de faire converger 
les mouvements de lutte ... 

BREST 

Rencontre effectifs 
et statut 

La mobilisation du per
sonnel dm1�nde Brest, 
et la grève des infirmiers, 
infirmières de la région fin 
avril se sont rencontrées 
(voir Rouge du 4 mai). 

Le CHR de Brest, 2 700

lits, emploie 3 500 salariés. 
Les demandes de création 
de postes - de l'avis 
même des chefs de servi
ce - s'élevaient à 868.
11 Par réalisme écono
mique », le conseil d'ad
ministration divise le chif
fre par deux: 430 postes 
dont 3 20 pour un bâti
ment de 250 lits qui doit 
ouvrir en juin. Le ministè
re n'accorde que 58 postes 
(il divise par quinze). La 
riposte a du mal à se met
tre en place. La CGT est 
pour la moins réticente à 
l'unité d'action avec la 
CFDT. Au bout de trois 
semaines, un calendrier 
d'assemblées de services, 
d'assemblées générales, 
d'intersyndicales voit le 
jour. Trois militants seu
lement le prennent en 
charge réellement (deux de 
la CGT, un de la CFDT). 

Arrive la grève nationa
le des infirmiers et infir
mières appelée par le 
CIPLE, regroupement cor
poratiste et « autonome ». 
Les syndicats du -CHR 
sont pris au dêpourvu. Ils 
sont méfiants à l'égard 
d'u un corpo,atislfte -mal•. 

sain accessoirement mani
pulé par la droite ». Ils sont 
alors vivement interpellés 
par le personnel infirmier 
mobilisé à l'issue d'une 
réunion informelle, con
voquée par une infirmière 
générale militante du 
CIPLE, à laquelle les 
délégués syndicaux assis
tent en tant qu'infirmiers ... 

Devant le i:isque d'une 
grève appelée par le 
CIPLE (et l'intermédiaire 
de FO), sous la pression de 
la mobilisation du person
nel la CGT et la CFDT ap
pelent à une assemblée 
générale (court-circuitant 
au passage l'infirmière 
générale). Deux cents in
firmières y participent, 
l'intersyndicale prend en 
charge l'organisation de la 
grève du 24 avril. 

Trois jours plus tard le 
directeur des hôpitaux 
« en visite» est accueilli 
par un débrayage de deux 
cents manifestants, récla
mant des effectifs. Mardi 
24, la grève des in
firmières est très large
ment suivie, sept cents 
manifestants auxquels se 
sont joints des infirmières 
« libérales » défilent dans 
les rues de Brest ; ils pren
nent le chemin de la sous
préfecture. 

Au CHR, l'action inter
syndicale se maintient, car 
rien n'est réglé en ce qui 
concerne les effectifs .. 

CITROEN 

LEVALLOIS 

Mille 

sous la menace 

La CGT de Citroën 
Levallois organise le jeudi 
10 mai un débrayage sur 
l'usine avec délégation à la 
préfecture de Nanterre. 
Depuis plusieurs jours 
montait parmi les travail
leurs l'exigence de mettre 
le gouvernement devant 
ses responsabilités au sujet 
des I 000 suppressions 
d'emplois prévues dans 
l'usine. Plutôt que d'aller 
directement au ministère 
la direction CGT a préféré 
un objectif plus discret : la 
préfecture. 

Mille travailleurs de 
l'usine seront appelés à 
débrayer ce jour-là : une 
façon de montrer le vide 
que créerait ce nombre de 
suppressions d'emplois ... 
qui devrait renforcer la 
détermination de tous, 
pour interdire à la direc
tion de passer aux actes. 
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CHIFFRES 

8,5 

millions 
C'est le chiffre atteint par 

la vente des deux cent vingt 
pièces de monnaie grecque 
de la collection de la com
tesse de Béhague, à Paris. 
Le record des enchères : 
une pièce ornée de la tête 
de la déesse Athéna, cinq 
cent vingt mille francs : 
cent trente mois, presque 
quatorze ans, de salaire 
d'un smicard 1 

100 

milliards 
C'est la somme en dol

lars que devrait dépasser le 
déficit extérieur des Etats
Unis cette année : soit huit 
cent cinquante milliards en 
francs. La droite française 
n'en finit pas de s'émerveil
ler devant la reprise améri
caine ... et de condamner les 
dettes de Delors 1 

19,55 

millions 
C'est le salaire minimum 

annuel en francs (2,3 mil
lions de dollars), des vingt
cinq P-DG les mieux payés 
aux USA. Evidemment, à 
côté, la rente à vie attribuée 
en France au P-DG de CIT 
Alcatel nationalisé par son 
conseil d'administration 
paraît être une aumône : 
pensez donc, quatre cent 
"?ille francs par an ! 

2 
C'est le nombre de P-DG 

réunis pour constituer un 
« comité économique con
sultatif» auprès de l'UDF 
(vous savez, le parti des 
Veil, Giscard, Lecanuet, 
Léotard et Babar ... par affi
liation). Ils représenteraient 
cinquante milliards de chif
fre d'affaire et cinq cent 
mille salariés. 

48 
C'est le nombre cte cais

ses primaires d'assurances 
maladie dont Force ouvriè
re a raflé la présidence, en 
alliance avec la CGC, la 
CFTC et avec l'appui du 
CNPF, contre les candidats 
de la CGT et de la CFDT. 
Avec les mêmes alliés, elle 
présidera également vingt
huit caisses d'allocations fa
miliales (sur soixante-dou
ze), et sept caisses régiona
les d'assurance maladie (sur 
douze). Le CNPF en a pro
fité la plupart du temps 
pour se faire élire un vice
président dans chaque cais
lse en échange de ses voix. 
La CGT, arrivée en tête des 
élections, a pour le moment 
Qbtenu une présidence de 
caisse ,,primairi;i,:J.a CFO;I\ 
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NAVALE 

Réflexions sur les chantiers 

(< Notre souci est d'élargir et globaliser 

Leurs effectifs seraient ra
menés autour de mille à 
mille sept cents travailleurs. 
u A ce niveau-là, il devient
impossible de mettre des ba
teaux en chantier n, précise
un responsable de la CGT 
de La Seyne. Dunkerque, 
La Ciotat, Saint-Nazaire, 
paraissent en comparaison 
épargnés. u Nous ne sommes
pas tous mis sur le même 
plan, reconnaît un militant 
nantais, cela peut compliquer
la mobilisation. 11 Mais << no
tre souci est bien d'élargir et 
de globaliser les bagarres 11. 

Les relations sont très étroi-

tes avec Saint-Nazaire. Une 
intersyndicale devait préci
ser, mercredi, les perspecti
ves de mobilisation pour 
Dubigeon. 

plans est commun, l'action 
pour les mettre en échec en
semble doit donc être possi
ble. la riposte », conclut un syndicaliste nantais. 

les coupes claires dans les chantiers 
dépassent en effet les prévisions L'unité d'action est évi

demment la question des 
questions. Les rapports de 
forces varient de site à site. 
La CFDT, peu importante à 
La Seyne à côté de la CGT, 
est, par contre, relativement 
majoritaire à Dubigeon
Nantes. Les analyses de la 
crise de la navale sont certes 
différentes, comme les pers
pectives avancées pour en 
sortir. Mais le refus des 

Reste que la hauteur de 
l'attaque contre la construc
tion navale appelle une ri
poste d'ensemble de la bran
che et la liaison avec les au
tres secteurs frappés par les 
licenciements. H. Krasucki 
évoquait bien cette perspec
tive la semaine dernière en 
visitant le chantier de La 
Seyne. Mais il a laissé tota
lement dans le vagt!':! les 
moyens d'y parvenir. 

les plus snmhres. 

u Oui, les gars accusent le
coup, explique un militant 
de la CGT Dubigeon-Nan
tes, mais ils font preuve aussi
d'une profonde maturité poli
tique et perçoivent le besoin 
d'actions et d'objectifs pré
cis. » Les plans de restructu
ration de la navala annon
cés aux comités d'entreprise 
d' Alsthom-Atlantique et de 
Nord-Méditerranée, ces 
deux dernières semaines, 
avec la bénédiction du gou
vernement, dépassent en ef
fet les pronostics les plus 
sombres (voir Rouge du 4 
mai). << Ça va même au-delà
du plan Davignon 11 (du nom 
du comte Davignon, prési
dent de la commission de la 
Communauté économique 
européenne chargée de ré
duire la production dans la 
navale comme dans la sidé
rurgie, NDLR). u Ce n'est
plus de 30 % qu'ils veulent
réduire nos capacités, comme 
le promettait le secrétaire 
dEtat à la Mer il y a encore 
quelques mois, mais bien de 
50 %.!) 

Si ce plan est appliqué, les 
conséquences sur la région 
nantaise feront boule de nei-· 
ge. L-es sup�ions d'em
plois aux chantiers peuvent
entraîner jusqu'à quinze 
mille suppressions au total, 
touchant de multiples peti
tes entreprises en aval et en 
amont de Dubigeon. << Ce
qui est en cause, à terme, 
c'est tout simplement /'exis
tence et /'activité du port de 
Nantes. 1> 

A Dunkerque (Nord-Mé
diterranée), tout le monde 
craignait, ces derniers mois, 
la suppression pure et sim
ple du chantier. Le plan 
Nord-Méd. concentre, en 
fait, les licenciements sur La 
Seyne. Pourtant, « les Dun
kerquois ne croient plus en 
rien. les promesses, c'est du 
baratin. Il n y a rien de con -
cret. 11 Les commandes de 
navires restent dans le va
gue. « Tant qu'elles ne se
ront pas précisées, le chôma
ge partiel total régnera. 11 

L'incertitude du lendemain 
explique la colère de nom
breux travailleurs, les af
frontements spontanés avec 
les forces de l'ordre ces der
nières semaines. u On n'a
olus rien à perdre : on perd 
notre boulot. Mais ils vont en 
oayer le prix. 11 

La question de la riposte 
nécessaire pour mettre en 

, éc'heè les) deax..1plans de-Jii 
t œnaiemerrt:1.Norcll�éch, ,-:et
1 ».isthbm,'.est- retâuméeidafls

tbus lesru;e.nsv•s lam:hanJ 
· 

. 11 danget de Wapur� 

se profile entre les cinq sites. 
Dubigeon (Alsthom) et La 
Seyne (Nord-Méd.), sont 
menacés de mort à terme. 

SIDERURGIE 

Michel Morel 

Faux semblants et division 
leur ancien dirigeant, il y a Un deuxième h effet Ché

Fabius a embauché un. adjoint de poids 
et promet un avenir dans l'informatique. 
Devant ce bluff, la mobilisation 
trouvera-t-elle un second souffle. 

bien cependant un « effet réque » se mesure immédia
Chéréque ». D'abord, spec- tement dans certaines élec
taculaire, le retrait de Force tions professionnelles, telle 
ouvrière de l'intersyndicale. cette entreprise de trois cent 
Bergeron en personne a dû cinquante salariés de Long
se déplacer en Lorraine wy, Bertrand Faure, où la 

Avant de proposer un 
poste de préfet à Jacques 
Chéréque, en mal de rensei
gnements réellement précis 
sur la situation des sidérur
gistes, le gouvernement 
avait essayé d'embarquer 
un dirigeant de la CGC 
dans la galère. Mais cette 
première piste a été aban
donnée : elle butait, entre 
autr�,.sur l(lS f!.ttach� mar-
9P,#i. ·,à -�_ipitC,.de J;a i?JuJJ�l't .
�!îl.Atçjg�nt�, é�J:j119fR�i 
�¼w,lJJJ :fü!! • ap. '1t<'.,"�tarl�

<µ���nçmce qu éft'é
qui ait f'intérsyndicale de 

pour obtenir que ses sidé- CFDT vient de perdre plus 
rurgistes cessent leur parti- de 10 % des voix au profit 
cipation à cet organisme où de FO. u les moins politisés,
ils côtoyaient - hor- les plus influencés par les in
reur ! - des communistes formations telles que la télé-

Lorraine. Une telle promo- et des cédétistes plus ou vision les donne, vont réagir 
tion d'un dirigeant de la moins marqués d'idées syn- contre nous 11, expliquent les 
CGC, de fait, serait passée à dicales « de gauche »... militants. 
côté d'un des buts essentiels Après avoir brandi sa vo- Alors que, depuis deux 
de l'opération : désamorcer lonté de cassure de l'inter- semaines, la lutte des sidé
les luttes syndicales en re- syndicale régionale parce rurgistes est à la recherche 
lançant la division et, par là, que Marchais avait fait cent de son deuxième souffle, la 
rontraindre les travailleurs à cinquante mètres de la ma- nomination de l'ex-numéro 
ne plus se situer que sur une nifestation du 13 avril avec 2 de la CFDT a produit son 
logique d'« aménagement» les sidérurgistes, la direction effet. Cela sera-t-il surmonté 
et de «négociation» des de FO, en s'appuyant sur par des propositins commu
conséquences du plan .acier. ses secteu:-s de fonctionnai- nes. de la,, CFDT (et de . la 

.Mafg�é ' lés . éc;lar�ti0J!S ; res, s'est proclamée, t/.i.n�- C0T :de.la:sidérbltgie; .et..des t·• ·;· içlirµ,rgist� 1�Ff?T d • pend'tint'(!:'de lieux. synd/f:at�, mirresnde;Jer;,��ùes1 ciiMus ni.if.,, ,, .. é11W ·,. ' ' t. l1t r,@fJT e/1,ta•·(i)Fij)T:;:btlnt'- smns en;,�oo rsensi; sont:..."e. 
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e
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...------------.------- D'UN CONTINENT A L'AUTRE 

Contre Reagan, 
il y a urgence ! 

l'intervention de l'impérialisme américain 
en Amérique centrale s'intensifie. Au Hondu
ras, le 1er avril, ont commencé les manœuvres 
<< Grenadier l » qui coordonnent les forces de 
Washington et de Tegucigalpa. F.:lles doivent 
notamment permettre le renforcement de ! 'in -
Jrastructure Mis.: :i Jisµusition des troupes des 
F.:tats-Unis, du CONDF.:CA (Conseil de défense 
centre-américain, incluant le Salvador, le Gua
temala, le Honduras) et de la guérilla antfsan
diniste. A la fin du mois, lorsque prendront fin 
les manœuvres, sept aéroports, pouvant accueil
lir de gros transporteurs de type Hercules C
l 30, seront en service. F.:t le contingent amé
ricain basé en permanence au Honduras sera 
porté à l 700 hommes. Parallèlement, se 
déroulent dans la Caraibe les exercices 
<< Ocean Venture l 98 4 ». Trente mille soldats 
y participent et le porte-avions « America » en 
est la pièce-maitresse. 

Voilà qui confirme l'importance que 
l'impérialisme dominant accorde à cette région, 
où transite la moitié de son commerce extérieur 
et le quart de ses importations en hydrocarbu
res. Pour préserver sa domination, il est prêt à 
toutes les provocations. 

la Maison -Blanche concentre tout particu -
fièrement ses coups contre le Nicaragua révo
lutionnaire. la CIA finance et arme les forces 
<< contras » qui, de l 500 hommes en 1982 
sont passées à 12 500 en janvier 1984 et 
devraient atteindre 18 500 en juin prochain. 
Ces forces agissent et se coordonnent à partir 
du Honduras et du Costa-Rica. leur action, 
relayée par le récent minage des ports nicara -
guayens, a aujourd'hui pour objectif essentiel 
de désorganiser l'économie du pays, de con -
traindre les autorités sandinistes à consacrer 
toujours plus de ressources à la guerre. Mana
gua a affecté déjà le quart de son budget à la 
Défense, it?s réserves en devises sont épuisées et 
le PIB est retombé à son niveau de 197 3. 

On peut s'étonner que l'administration 
républicaine multiplie les attaques à quelques 
mois de l'élection présidentielle américaine. 
F.:lle y est en fait contrainte par les faiblesses 
mêmes des forces pro-impérialismes sur le ter
rain. Au Nicaragua, les « contras » sont loin 
d'avoir acquis l'assise populaire suffisante 
pour leur permettre de renverser le Front san
diniste. les élections prévues pour novembre 
prochain risquent d'en administrer la preuve 
magistrale. F.:t, au Salvador, l'élection, le 6 
mai, du démocrate-chrétien Duarte n'empêche
ra pas la crise de direction bourgeoise de 
demeurer béante et les forces révolutionnaires 
de remporter de nouveaux succès. 

Reagan est donc engagé dans une course 
de vitesse. Il lui faut sans relàche accroitre sa 
pression et poser les jalons d'une offensive 
générale ultérieure. C'est dire le caractère déci
sif de la solidarité avec les révolutions centre
américaines. Dès aujourd'hui se joue la pos
sibilité d'empêcher l'impérialisme d'intervenir 
directement au Nicaragua et au Salvador 
comme il l'a fait, voici quelques mois, dans 
l 't1e de Grenade.

le chef de l'exécutif américain viendra en 
France le 6 juin, pour commémorer le qua
rantième anniversaire du débarquement allié 
en Normandie. C'est l'occasion de dénoncer 
massivement sa politique belliciste. les comités 
de solidarité avec /'Amérique latine viennent de 
lancer un appel en ce sens (voir ci-contre). la 
LCR Y répondra présente et mobilisera toutes 
ses forces pour Jaire de cette journée un grand 
moment du combat pour le droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes. Aucune organisation 
ouvrière ou anti-impérialiste, aucune des forces 
engagées dans la lutte contre le surarmement 
impérialiste ne doit manquer à l'appel. 

Christian Picquet 
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AMERIQUE CENTRALE 

Mobilisons-nous le 6 juin 

Tous les comités de solidarité avec l'Amérique latine 
s'adressent à tous les anti-impérialistes pour accueillir Reagan 

le 6 juin, à l'occasion de sa venue en France. Nous reproduisons 
ici le texte de leur appel. 

Le 6 juin, Ronald Reagan sera en France pour célébrer le 4oe an
niversaire du débarquement des troupes américaines en Normandie. 

Mais depuis quarante ans, l'armée américaine a débarqué dans bien 
d'autres pays. Et ce n'était pas pour combattre le fascisme, au contraire. 

En Amérique latine, l'action des Etats-Unis et de ses complices a fait 
des centaines de milliers de victimes. Rien qu'au Salvador, depuis 1980, 
50 000 personnes ont été assassinées, parmi lesquelles Monseigneur 
Romero. 

En 1965, les marines américains débarquaient en République 
do�inicaine. L'année dernière, c'était dans l'île de Grenade, qui est 
touJours occupée. L'armée américaine s'est installée au Honduras pour 
mener des actions de guerre contre le Nicaragua et contre le peuple du 
Salvador. 

Il y a trente ans, les Etats-Unis renversaient le gouvernement 
démocratique du Guatemala, et il y a dix ans celui d' Allende au Chili. 
Aujourd'hui, c'est le gouvernement du Nicaragua que les Etats-Unis 
cherchent à renverser. La CIA essaye de saboter l'économie du 
Nicaragua. Elle organise des raids terroristes à l'intérieur du pays. Elle 
place des mines à l'entrée de ses ports. 

�eagan n'est pas le champion de la lutte pour la démocratie et pour 
la paix., Son go�ver:nement soutient des dictatures aux quatre points de
la pl�nete. Il depl�ie ses armes de guerre dans le monde entier pour 
asse01r son pouvoir. 

Nou_s appelons toutes les forces qui condamnent la politique
d'agression des Etats-Unis à faire entendre leur voix ensemble lors de la 
venue de Reagan. 

• Halte à l'intervention US en Amérique centrale et dans les
Caraïlles ! 

• Troupes US hors d'Amérique centrale et des Caraïlles !
• Pour l'autodétermination des peuples !
• Solidarité internationale avec les peuples en lutte!

Coordination des comités de solidarité avec l'Amérique latine ( l, rue 
Montmartre 75001 Paris) 

vivante 

de Sandino 
Un ouvrage fondamental pour comprendre les origines de 

la révolution nicaraguayenne: les écrits de Sandino, 
traduits pour la première fois en français . 

.- · ''
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r------------- D'UN CONTINENT A L'AUTRE 

Le revenu des agriculteurs n'a cessé de baisser depuis dix ans. 

L'ENJEU DES ELECTIONS EUROPEENNES (2) 

Les nuages s'accumulent sur la CEE

« En toute clarté, l'Europe sait qu'elle est en 
crise», reconnaissait François Mitterrand 

?r, prenant ses fonctions de président de la CEE. 
C •,,st peu dire. Ca,r, en tous les domaines, 
le capitalisme européen voit s'approfondir 

ses difficultés structurelles. 

Après l'échec des deux derniers som
mets européens, nul ne peut plus le contes
ter : la CEE est menacée de dislocation. Les 
affrontements avec la Grande-Bretagne sur 
le financement du budget communautaire 
et la politique agricole ne constituent cepen
dant que la partie visible de l'iceberg. 

La dépression qui, depuis le milieu des 
années soixante-dix, frappe les économies· 
occidentales et exacerbe les concurrences 
entre impérialismes, affaiblit rapidement les 
marges de manœuvre des bourgeoisies 
européennes. D'autant que, contrairement 
aux prévisions des « experts », la reprise ne 
fut pas au rendez-vous des années quatre
vingt. Les investissements stagnent, ce qui 
accélère le vieillissement de l'appareil 
product f. De 1975 à 1980, l'investissement 
n'a crû que de 14 % dans la CEE contre 
24,5 % outre-Atlantique et 26 % au Japon. 
Les p<'1•,;ques d'austérité - basées sur le 
ralentissement de l'inflation, la réduction 
des défidts pu' ,lies et la relance des 
:1rofits -- loin de ,es rèsorber, aggravent les 
faibless structurelles du capitalisme 
européei Car elles entraînent tous les pays 
dans I irale c' ., récessions, ce qui con-
duit à ncntauon des déséquilibres bud-
gétaire , avation de la situation 
financi des t , .::prises. 

Dér industriel 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. De 
1975 à 1983, la production industrielle de 
la CEE s'est accrue de 12 % tandis que 
celles des Etats-Unis et du Japon 
progressaient respectivement de 22 et 
41 % . Parallèlement, les effectifs de l'indus
trie diminuaient de 4 % pendant qu'ils aug-

mentaient de 5 % au Japon et de 21 % aux 
USA. Conséquence logique, en sept ans, les 
industries européennes ont perdu 6 % de 
leur part du marché mondial alors que les 
firmes nippones accroissaient par exemple 
les leurs de 25 % . 

C'est en particulier dans le domaine des 
produits de haute technologie que le 
capitalisme européen accuse le plus grand 
retard. L'indice de spécialisation en ce 
domaine des industries est passé, en dix 
ans, de 0,94 à 0,88 pour la CEE alors qu'il 
bondissait de 0,56 à 1,41 pour le Japon. 

Cette situation est encore aggravée par 
la mise en coupe réglée de cette catégorie de 
marchés industriels par les trusts nippons et 
américains de la micro-électronique, de l'in
formatique, de la robotique, des télécom
munications, etc. Les accords de partage du 
gâteau se sont systématisès dans les 
dernières années. Au point que, dès 1982, 
le département américain du Commerce 
pouvait affirmer : << Beaucoup de marchés 
industriels à haute technologie sont aujour
d'hui nippo-{lméricains sans présence réelle 
de /'Europe. Il est vital pour les Etats-Unis 
que cet équilibre soit maintenu dans les 
années quatre-vingt. » 

Les effets de ce retard sur les économies 
du vieux continent sont considérables. Pour 
ne prendre qu'elle, la France est déficitaire 
de 2,6 milliards de francs pour les brevets, 
l'électronique, la chimie, l'informatique 
représentant environ 73 % de ce trou. 

Toutes les bourgeoisies européennes 
doivent donc, à marche forcée, remodeler 
leur appareil industriel et conquérir une 
place dans les secteurs de pointe. Cela passe 
en premier lieu, par le démantélement et la 
restructuration massive des industries 
traditionnelles (sidérurgie, textile .. .) et de 
biens d'équipement (automobile, chimie, 

métallurgie de transformation) qui sont en 
perte de vitesse. Autant dire que la situation 
de l'emploi ne peut que se dégrader con
sidérablement au cours des prochaines 
années. Un récent rapport de la Com
mission des communautés européennes 
(« Europe 1985 : mutations technologiques 
et enjeux sociaux ») ne le dissimule 
d'ailleurs pas : « // y a un risque important 
que la Communauté compte, vers /985, 
quinze millions de chômeurs ( ... ) // parait fort 
probable que le "plein emploi" soit désormais 
durablement hors d'atteinte. » 

Au-delà de ce redéploiement, les classes 
dominantes de la CEE, se trouvent con
traintes de redéfinir les formes de leur in
sertion dans le jeu mondial. Cela risque de 
créer de nouveaux facteurs d'éclatement, 
chaque pays définissant son orientation non 
à partir des intérêts du capital européen, 
mais en fonction de sa plus ou moins gran
de dépendance à l'égard des autres pôles 
impérialistes. 

La crise de la PAC 

Le déclin industriel de l'Europe des dix se 
double d'une crise de la politique agricole 
commune (PAC). Mise en place dans un 
contexte d'expansion économique, elle de
meure la pièce maîtresse de l'édifice euro
péen. Protégeant les intérêts des gros pro
priétaires et des firmes agro-alimentaires de 
chaque pays, elle repose sur un ensemble de 
règles subventionnant les produits exportès 
hors du Marché commun et taxant les im
portations en provenance des pays tiers. 

Mais la réduction des débouchés de cer
tains produits, l'insuffisante concentration 
des terres, la pénétration sur le continent de 
produits échappant aux mécanismes protec
teurs (beurre néo-zélandais,tourteaux de so
ja et gluten de maïs des USA, manioc· de 
Thai1ande, etc.) émoussent la rentabilité de 
l'agriculture européenne et conduisent 
inévitablement à la renégociation du Traité 
de Rome. 

A terme, pour faire pièce à l'agro
business américain, les gouvernements eu
ropéens devront construire une agriculture 
de plus en plus concentrée autour des socié
tés agro-alimentaires et des grandes entre
prises commerciales et financières. Les me
sures récemment adoptées à Bruxelles (ré
duction forcée de la production laitière, 

suppression des aides au stockage du vin, 
augmentations de prix inférieures à celle 
des coûts ... ) vont dans ce sens. Elles 
accéléreront l'exode de dizaines de milliers 
de petits et moyens producteurs. 

Il reste que dans l'immédiat, ces perspec
tives et la place occupée par l'agriculture 
dans chacun des pays vont accentuer les ri
valitès d'intérêt. Les dissenssions apparues 
sur le financement de la CEE l'illustrent 
parfaitement. Les deux tiers du budget 
communautaire sont en effet absorbés par 
le FEOGA (Fonds européen d'orientation et 
de garantie agricole s). Et si laGrande-Breta
gne - second créancier du Marché com
mun après la RF A - conteste sa contribu
tion, c'est notamment parce que son secteur 
agricole, avec 3 % de sa population active, 
n'occupe qu'une place restreinte dans son 
économie. 

La menace de l'élargissement 

La perspective d'une intégration de l'Es
pagne et du Portugal à la CEE va rendre 
encore plus explosives ces contradictions. 
Certes, à moyen terme, les bourgeoisies eu
ropéennes retireraient d'indéniables avanta
ges de l'achèvement d'une vaste zone de li
bre échange, équivalente au quart du mar
ché mondial. Les trusts de l'industrie agro
alimentaire pourraient en particulier, mettre 
la main sur de nouvelles matières premières 
agricoles et accéder, à travers ces nouveaux 
partenaires, à de nouveaux débouchés, de 
l'autre côté de la Méditerranée. 

Pourtant, une communauté à douze 
constituerait une redoutable menace. Pour 
ne prendre que cet exemple, l'Espagne est 
la dixième puissance industrielle du monde. 
Les capitalistes européens - français no
tamment - installès sur son sol, bénéfi
cient actuellement de sa politique sévère
ment protectionniste. C'est dire que son in
tégration ruinerait leur position et serait par 
conséquent, d'un coût considérable pour 
toute la CEE. 

On le voit, dans tous les domaines, la cri
se, l'approfondissement de la concurrence, 
la montée des conflits vont continuer à 
marquer la CEE. Pour une longue période. 

Christian Picq uet 

• Prochain article: la social-démocratie et l'Eu
rope.
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POLOGNE 

Solidarnosc reprend la rue 

les imposantes manifestations de ce début 
mai dans les grandes villes polonaises 
démontrent la vitalité du syndicalisme 
clandestin. Elles surviennent alors que 
le mécontentement se développe dans 
les usines face aux hausses des prix 
et aux modifications de la législation 
décrétées par la dictature. 

Ils étaient plusieurs dizai
nes de milliers, ce I cr Mai 
1984, à défier la dictature 
dans les villes de Pologne. 
Ils manifestaient malgré le 
quadrillage policier, malgré 
les menaces et les « mises en 
garde » assenées par les mé
dias depuis des semaines, 
malgré les rafles préventives 
et l'intensification générale 
de la répression. 

A Gdansk, un cortège de 
Solidarnosc avec Lech 
Walesa à sa tête est parvenu 
jusqu'à la tribune officielle, 
semant la panique parmi les 
bureaucrates. Des affronte
ments se sont prolongés de
vant l'ancien siége du syndi
cat clandestin, à l'autre bout 
de la ville. Selon les agences 
de presse, quinze mille per
sonnes ont manifesté dans 
la ville. 

A Varsovie, il y eut plu
sieurs manifestations re
groupant durant quelques 
minutes des centaines de 
participants. Mais ce furent 
les sidérurgistes de Huta 
Warszawa qui parvinrent à 
former le cortège le plus im
posant. Certaines dépêches 
parlent de dix mille mani
festants. Des manifestations 
similaires eurent lieu à Szc-· 
zecin, Nowa Huta, Elblag, 
Wroclaw, Czestochowa ... 

Le 3 mai, anniversaire de 
la Constitution polonaise de 
1791, de nouvelles manifes
tations ont eu lieu, notam
ment à Gdansk et Varsovie. 

Attaques anti-ouvrières 

Signe spectaculaire de la 
vitalité du syndicat clandes
tin - n'oublions pas que 
ceux qui ont manifesté 
étaient conscients de risquer 
l'arrestation-, ce I cr Mai 
survient alors que le mécon
tentement des travailleurs 
s'accroît. Les hausses de 
prix de produits alimentai
res du 30 janvier dernier, 
les modifications de la 

Lors d'une conférence 
de presse récente, le 
colonel Wrona, directeur 
général des prisons polo
naises, a expliqué que la 
loi prévoit des « mesures 
extraordinaires » à l'encon
tre des détenus 11 récalci -
t;ants » : mise au cachot, 
menottes, camisole de for
ce, arrosage à l'eau, gaz 
lacrymogénes, usage de 

législation du travail et l'ins
tauration d'un trés lourd 
impôt sur la masse salariale 
des entreprises ont conduit 
à une baisse sensible des sa
laires réels. Les statistiques 
officielles elles-mêmes ne 
parviennent plus à cacher la 
baisse de la consommation 
des ménages. Ainsi, en 
1980, la consommation de 
viande était de 7 4 kg par an 
et par habitant; en 1983, 
elle n'est plus que de 57 kg 
et pour cette année, on pré
voit une consommation de 
53 kg. Il ne s'agit pas là 
d'un exemple isolé : il n'y a 
que la consommation du 
pain et des pommes de terre 
qui ne diminue pas. Dans le 
même temps, la durée du 
travail s'accroît. La pro-. 
pagande officielle ne se pri
ve d'ailleurs pas d'expliquer 
que là réside la solution 
pour ceux qui ne parvien
nent pas à boucler leur fin 
de mois. Non seulement les 
samedis libres ont été sup
primés légalement (ils n'ont 
été maintenus dans cer
taines entreprises qu'en con
trepartie d'un rallongement 
de la durée quotidienne du 
travail), mais les heures sup
plémentaires ont été gé-

matraques en caoutchouc. 
L'énumération de ces 
« mesures » légales - et 
régulièrement employées à 
l'encontre de syndicalistes 
emprisonnés - souligne 
l'urgence de la lutte pour 
le statut de prisonnier 
politique que Jaruzelski ne 
veut pas reconnaître aux 
militants de Solidarnosc. 

• 
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néralisées. La semaine de 
travail de 50, voire 60 heu
res devient la règle dans 
l'industrie polonaise. 

Multiplication 
des conflits 

Tout cela conduit à la 
multiplication des conflits 
de travail, dont la presse 

clandestine de Solidarnosc 
se fait écho. Ils peuvent 
prendre la forme de grèves 
pour les salaires, (comme à 
« Budimor » de Gdansk où 
les travailleurs ont obtenu 
satisfaction après deux grè
ves d'un jour en février der
nier), mais aussi d'une bais
se des cadences (comme à 
« Polkolor » de Varsovie où 
la production a baissé de 
moitié pour protester contre 
un relèvement de 30 % des 
normes début avril). Dans 
une circulaire envoyée en 
février dernier aux direc
teurs, le ministre de la 
Sidérurgie et de l'industrie 
mécanique a d'ailleurs 
reconnu le caractère massif 
des grèves économiques. 
« Le mécontentement des tra
vailleurs de l'entreprise croit 
de jour en jour, lentement 
mais sûrement », peut-on 
également lire dans une cor
respondance de l'usine auto
mobile FSO (Polski Fiat) de 
Varsovie, publiée dans un 
hebdomadaire de Soli
darnosc de la capitale. 

Même les membres des 
<< nouveaux syndicats » mis 
en place par la junte com
mencent à remuer: à FSO 
justement, un membre de 

cette organisati0n v;c.nt 
d'être licencié pour avoir re
fusé avec tous ceux de son 
département de faire des 
heures supplémentaires tant 
que le salaire horaire ne se
ra pas augmenté. Son « syn
dicat» ne s'est pas opposé 
au licenciement... 

Cela, c'est la répression 
quotidienne, presque bana
le, souvent oubliée par ceux 

qui ne connaissent de la 
réalité polonaise que la li
berté, sous surveillance il est 
vrai, de Lech Walesa, sym
bole tout aussi encombrant 
en prison que sur son lieu 
de travail. La répression, 
c'est aussi près de cinq cents 
prisonniers politiques, mal
traités dans les prisons, et 
dont le nombre ne cesse de 
grandir. A la suite des ma
nifestations du I er Mai et de 
celles du 3 mai, un millier 
de personnes ont été inter
pellées. Nombre d'entre el
les viendront grossir les 
rangs des détenus politi
ques. 

Cyril Smuga 
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Non à la venue 

de Botha 

Mitterrand va-t-il ac
complir le geste que les 
gouvernements précédents 
n'avaient pas osé? En lais
sant entendre que son 
gouvernement recevrait 
début juin lé Premie, ,ni
nistre sud-africain, Pieter 
Botha, l'Elysée s'apprête à 
banaliser le régime d'apar
theid. 

Non content de collabo
rer avec lui et de participer 
directement à l'exploita
tion des travailleurs de ce 
pays, Paris vise à donner 
une image libérale au ra
cisme intitutionnalisé. A 
nous de mettre en échec 
cette entreprise de ravale
ment de façade. 

J.-J. L 

Veillée d'armes 

L'Allemagne fédérale 
est peut-être à la veille 
d'une des plus grandes 
confrontations sociales de 
son histoire. Depuis le 4 
mai, l'IG-Metall (2,5 mil
lions d'adhérents) consulte 
les salariés de la métallur
gie sur l'opportunité d'une 
grève générale de cette 
branche, pour les 35 heu
res sans diminution de 
salaire. Au terme de la lé
gislation et de ses statuts, il 
doit obtenir 75 % d'ap
probation pour s'engager 
dans une telle action. 

Le premier vote or
ganise dans la reg1on 
Nord-Wurtenberg-Nord
Bade s'est soldé par une 
victoire éèrasante : 80,5 % 
de oui. Un résultat qui 
confirme la mobilisation 
croissante des fractions 
combatives de la classe 
ouvrière allemande en fa
veur de la réduction du 
temps de travail. Certes, la 
première région consultée 
est traditionnellement une 
des plus militantes et des 
mieux organisées par le 
mouvement syndical. 
Déjà, en 1978, lors d'une 
première grève de la 
métallurgie pour les 
35 heures, elle avait pris 
une position radicale. Cela 
n'ôte cependant rien à la 
signification du vote. Il est 
en effet probable que ces 
résultats auront un effet 
d'entraînement sur les ré
gions et entreprises les 
plus hésitantes. 

Le responsable de l'IG
Metall pour cette région 
ne s'y est d'ailleurs pas 
trompé en appelant, sitôt 
connue l'issue du scrutin, 
<< la direction du syndicat à
lancer imédiatement le 
mouvement de grève ». Une 
déclaration accueillie au 
son de l'Internationale par 
les syndicalistes présents. 

Une nouvelle consulta
tion devait être organisée 
les 8 et 9 mai, dans la Hes
se (région de Francfort). A 

l'heure 01·1 ces lignes 
étaient e...rites, l'issue 
paraissait devoir confirmer 
celle du Bade-Wurtem
berg. La direction de l'IG
Metall devait se réunir le 
lendemain pour décider de 
son attitude. 

C. P.

COREE DU SUD 

Jean -Paul II: 

à bas 

la lutte des classes 

Jean-Paul II a quitté la 
Corée du sud après avoir 
canonisé cent trois mar
tyrs et s'être adressé à plu
sieurs centaines de milliers 
de fidéles. Son séjour n'a 
même pas été gâché par 
un pseudo-attentat. Notre 
très saint confrère du Figa -
ro, Joseph Vandrisse, y 
voit une mascarade proba
blement due aux services 
spéciaux de Séoul, souhai
tant détourner l'attention 
de l'entrevue accordée par 
le pape à des opposants. 

Les rapports du régime 
du général Chon Doo 
Hwan ne sont pas au beau 
fixe avec l'Eglise catho
lique locale. Comptant l ,  7 
millions de fidèles (contre 
huit millions de 
protestants et trente mil
lions de bouddhistes) elle 
est l'un des lieux de 
résistance à la répression. 

L'opposition a surtout 
fait entendre sa voix dans 
la rue. Durant plusieurs 
jours, les étudiants ont 
manifesté par dizaines de 
milliers. Comme lors du 
« Printemps de Séoul» en 
1980, ils sont à l'avant
garde. 

Le régime du général 
Park Chung Hee, assassiné 
en 1979 par le directeur 
des services secrets, la si
nistre KCIA, fut ébranlé 
par l'activité croissante des 
masses. L'actuel chef de 
l'Etat y mit fin par un 
bain de sang en rétablis
sant la loi martiale. L'ar
mée écrasa l'insurrection 
de la capitale provinciale 
Kwangju et exécuta plu
sieurs centaines d'étu
diants. Depuis, un 
« classement idéologique 
et moral » est en vigueur à 
l'université et les droits les 
plus élémentaires des 
citoyens restent bafoués. 

C'est là l'une des clés du 
« miracle économique ». 
La Corée du Sud peut se 
targuer d'un taux de crois
sance annuel de près de 
10 % , mais celle-ci se fait 
au prix d'une exploitation 
barbare. La durée hebdo
madaire du travail atteint 
soixante heures dans l'in
dustrie et 60 % des ou
vriers n'y gagnent que 
mille francs par mois. 

Face à un tel régime, 
éclaboussé jusqu'au som
met de l'Etat par la cor
ruption, le pape a encou
ragé les travailleurs à re
chercher de « justes salai
res et des droits » ... tout en 
leur adjurant de ne pas 
choisir la lutte des classes, 
qualifiée de « grande tra
gédie pour l'humanité ». 

Jean-Jacques Laredo 
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BD de printelllps 
Un livre dont on va beaucoup parler 

c'est Swarte, hors-série. L'œuvre de ce 
« Hollandais planant » témoignant à la fois 
de son talent et de son éclectisme. Devenu 
un peu, à son corps défendant, la tête de file 
d'une génération d'illustrateurs sevrés par 
Hergé et nés de l'aventure underground de 
la presse parallèle post-soixante-huitarde, 
Joost Swarte est un dessinateur qui joue 

. avec génie de l'humour et du non-sens pour 
le plus grand plaisir de l'esprit et des yeux. 
Le moindre de ses dessins est un raccourci 
vers l'essentiel, ce que le grand graphiste 
Cieslewicz, dans sa préface, résume ainsi : 
11 J'aime bien Joost Swarte parce qu'il ne par
le pas, il dit. » (éd. Futuropolis) 

A signaler également chez. " Futuro », 

deux trés belles rééditions : la Petite Annie 
de B. Walsh et D. Mac Clure, ou la saga de 
la plus célèbre orpheline du neuvième art, 
et les Pionniers de l'espérance de Poïvet et 
Lecureux, pour se rappeler l'époque où 
Vaillant, le journal « jeunes » du PCF, 
traçait en pleine guerre froide, la voie roya
. le de la BD française. 

Chez. Dupuis, à côté de rééditions 
savoureuses (RDV sur le Yukon et Charles 
de Foucauld de Jijé, le Drakkar rouge et 
Alerte sur le fleuve de Sirius), c'est surtout la 
jeune génération qui livre deux albums 
prometteurs. 

La Reine des glaces de Hisiaire, c'est 
l'adolescence vue avec une acuité du regard 
tempérée par une tendresse et un sens rare 
de la poésie. Quant à Jannin, avec Germain 
et nous, comme Cabu aprés Mai 68, via 
Duduche, il brosse un tableau savoureux 
des conflits de générations de 1984. 

Les Humanoïdes associés, qui ont fait des 
16-25 ans leur cible privilégiée, offrent
Charlie Schlingo et P'tit Roulet pour rejoin
dre Margerin, Tram ber, Jano, Dodo et Ben
Radis au panthéon de leur collection H ...
comme humour.

Pour les autres, trois beaux cadeaux. Le 
premier volume des aventures de Sergent 
Kirk, la plus longue série dessinée par Pratt 
avant Corto Maltese, et contemporaine des 
premiers grands westerns pro-indiens. 

Terra, neuvième épisode de la sàga des 
Naufragés du temps de notre Hugo Pratt 
national : Paul Gillon. Il s'agit de la plus 
belle série de science-fiction dessinée depuis 
flash Gordon d' Alex Raymond ! 

Le tome cinq des Oeuvres complètes de 
Moebius. Les dessins le plus récents, et la 
marque d'un ésotérisme de plus en plus 
«planant» ... 

Quand on parle de SF, il convient· 
toujours de mentionner la série Luc Orient 
dessinée par Eddy Paape au seuil des an
nées soixante dans Tintin. Et bien Paape, 
comme Gillon, entend poursuivre sa saga, 
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et les éditions du Loml>ard publient Roubak 
ultime espoir, le quinzième album des 
aventures de Luc Orient. 

Au Loml>ard également, les Grandes 
Catastrophes de Ferry et Duval, mais sur
tout le deuxième tome de Celui qui est né 
deux fois ; cette fresque écolo-ethnographi
que dessinée par Derib et racontant la vie 
d'un «chaman» (sorcier) indien au contact 
de la vie et des quatre éléments, est belle et 
magique à la fois (la Danse du soleil). 

Avec Bourgeon et Julliard, les éditions 
Glénat possèdent deux « locomotives » qui 
ne doivent pas occulter le reste de l'équipe 
constituée autour du mensuel Circus. Deux 
crayons talentueux viennent de nous en ad
ministrer ta preuve : Makyo avec un super
be album Grimion gant de cuir qui par 

�mparaison avec Cornés montre combien 
ce dernier est peut-être surestimé, et Dutho
rey, pour Moulin rouge, deuxième tome des 
aventures de Louis la Guigne. Anarchisme 
au grand cœur dans le Paris de Casque d'Or 
et de la « Belle Epoque » ... 

Hachette vient de publier une trés bonne 
adaptation du Croc -Blanc de Jack London, 
dessinée par Sonk. Images trés fortes et 
quasi intégralement animalières. 

A signaler aussi Black le rebelle par 
Michel Faure, un bon dessinateur issu de 
« l'écurie Glénat ». 

Magic-Strip réédite ... C'est une surprise 

me d'or du Festival de 
Cannes 1957. 

• Samedi
centième
« Droit de
M. Polac.

22 h 05 (TF1), 
émission de 
réponse» de 

• Lundi 20 h 35 (TF1), le
Crime de M. Lange, le film
de Jean Renoir le plus fi
_dèle aux idéaux com
munautaires du Front po
pulaire et l'un des meil
leurs de son auteur.

Yanne et Marlène Jobert. 
11 Récit d'une rupture qui 
traine et qui n'en finit 
pas », selon la propre ex
pression de Pialat, qui as
surait ne pas trop aimer ce 
film, et avoir éprouvé 
beaucoup de mat à sup
porter ta trop prude Mar
lène Jobert... 

•Jeudi 20 h 35 (FR3), En
quête sur un citoyen au
dessus de tout soupçon
d'Etio Petri avec Gian Ma
ria Volonte. Petri c'est un
peu le Boisset transalpin,
utile mais pas forcément
subversif. Son film est
néanmoins agréable à sui
vre.
• Vendredi 23 h 05 (A2), le
Cuirassé Potemkine de
S. M. Eisenstein. Présente
t-on encore ce film génial,
précurseur, et révolution
naire tant pas son fond
que sa forme ? Potemkine
est plus qu'un classique,
c'est peut-être te plus beau
film de l'histoire du
cinéma.

20 h 35 (FR3), Nous ne 
vieillirons pas ensemble de 
Maurice Pialat, avec Jean 

• Mardi 20 h 35 (FR3), la
Loi du Seigneur, western
un peu académique de
William Wyler avec Gary
Cooper, qui obtint la pal- Michel Laszlo 

aprés la fabuleuse série centrée autour de 
jeunes dessinateurs parmi les plus 
novateurs (Chaland, Colman, Bez.ian, 
Loustat, Torrés ... ), mais tes frères 
Pasamonik qui président aux destinées de 
cette maison d'édition bruxelloise, connais
sent également leurs classiques : Balthazar 
de Bob de Moor, ou comment le plus 
proche collaborateur d'Hergé savait rendre 
hommage au professeur Nimbus dans tes 
pages de Tintin en 1960, et Trinet et Trinette 
dans / "Himalaya de Jijé, pour se rappeler 
combien la droite catholique européenne 
des années de guerre était pétrie d'antisémi
tisme primaire ... 

N'attends pas d'avoir du béton plein la 
gueule pour l'ouvrir de Pascal Jourde (des
sins) et José Vieira Martins (texte) est une 
petite BD brochée efficace, qui ne manque 
pas de punch. Banlieue dortoir et auto
défense des immigrés contre les crimes 
racistes ... en plus c'est sympa ! (35 francs, 
éditée par « Mélanges», 178, rue du 
D' Bauer 93400 Saint-Ouen). 

J'ai gardé Casterman, comme te pain 
blanc, pour la fin ... 

Cinq livres ce mois-ci, et tous excellents ! 
Décidément, aprés le sublime Transperce
neige de Rochette et Lob, Casterman exploi
te un sacré filon en ce moment. 

Tueur de cafards de Tardi et Legrand. 
Noir. Noir comme le cafard le plus déses
péré ; noir comme l'araignée tapie au fond 
de sa toile, noir comme une nouvelle de 
Goodis ; noir, et sans aucun espoir ! 
Superbe. 

Conversation mondaine à Moululhe de 
Hugo Pratt ou le retour de Koïnsky, ce 

baroudeur polonais des Scorpions du désert 
qui fait chier l' Afrika Korps de Rommel 
partout où il passe. Ici, dans un cadre 
distendu au maximum, Pratt essaye de 
faire, non sans talent, de son polonais 
déraciné, un cousin germain de Corto 
Maltese, le marin sans bateau ... 

Rencontres de José Munoz et Carlos Sam
payo ou la plus belle « série noire » dessinée 
de la période. Atack Sinner est un privé 
comme on les aime à la « Hard-boiled 
schoot » (ou école des durs à cuire). Plus 
jeune, donc plus fragile que les Philip Mar
lowe, San Spade et Lew Archer, ses aînés, 
Sinner est un privé des années soixante-dix, 
un fils spirituel de Bill Pronzini ou Michael 
Collins. C'est dire que Rencontres renoue 
avec la seule grande leçon du roman noir : 
le plus important n'est plus l'intrigue, mais 
la façon dont les protagonistes vont réagir 
au contact d'évènements soudains et 
imprévus. 

Enfin, sur un scénario de Jacques Martin 
(l'auteur d'Alix), voici deux livres qui 
frémissent des flammes de l'enfer. Deux BD 
terribles et superbes, sulfureuses et ter
rifiantes les Ecorcheurs et Barbe-Bleue. Des
sinés par Jean Pteyers, ces albums racon
tent donc les aventures d'un architecte 
soldat, Jhen, dont la particularité était d'être 
l'ami du célèbre connétable Gilles de Rais, 
ex-campagnon d'armes de ta pucelle 
d'Orléans, et ci-devant grand consom
mateur et prédateur de tendres damoiseaux. 
Ce sont des BD sublimes, qui par leur côté 
vénéneux montrent à quel point la bande 
dessinée a su culbuter les tabous au cours 
des dix dernières années. 

Michel Laszlo 

BARBE-BLEUE 
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REPUBLIQUE DOMINICAINE 

INTERVIEW DE RAMIRO V ARGAS, REPRESENTANT DU BLOC SOCIAIJSTE 

«Le FMI •

•

Le Bloc socialiste résulte de la convergence 
de trois organisations de la gauche 
révolutionnaire : le Mouvement socialiste 
des travailleurs (MST), le Noyau communiste 
des travailleurs (NCT) et le Parti socialiste. 
Nous avons interviewé son représentant, 
Ramiro Vargas. Le Bloc socialiste est membre 
du Front de la gauche dominicaine (FID). 

ePeux-tu nous rappeler ra
pidement les dates marquan-
tes de l'histoire de ton 
pays? 

Après les trente ans de 
dictature de Trujillo, Juan 
Bosch devient prèsident de 
la République en 1963. Il 
fut renversé par les militai
res et remplacé par Joaquin 
Balaguer en continuité avec 
la dictature. Le nouveau ré
gime a eu à faire face à la 
montée du mouvement de 
masse qui déboucha en avril 
1965 sur une véritable guer
re civile. 

Les USA ont alors fait 
débarquer 42 000 marines. 

. Cette « force interaméricai
ne de paix » se retira en 
1966 en laissant 

_,;a 

« Au lendemain 
des élections 
de 1982, le Front 
de la gauche 
dominicaine s'est 
mis en place. » 

� en place 
Balaguer et son parti, le 
Parti réformiste. Le change
ment ne se produira qu'en 
1978, le Parti révolutionnai
re dominicain (PRO), entré 
deux ans auparavant dans 
l'Internationale socialiste, 
devenant majoritaire. 

• Face à cela, comment se
sont comportées les organi
sations de la gauche domini
caine?

Le contexte économique 
a été marqué par la chute 
des cours du sucre et du ca
fé. La dette extérieure s'éle-

Dernière 

vait à cent milliards de dol
lars. Durant quatre ans, la 
présence du PRO au pou
voir ne s'est pas traduite par 
des réformes ou des change
ments. La gauche a saisi 
cette opportunité pour se 
renforcer. Elle a développé 
son activité politique et ses 
liens avec le mouvement 
syndical, en premier lieu 
avec la CGT dont la force 
est allée croissant depuis 
1972. Deux fronts se sont 
ainsi constitués : !'Unité so
cialiste (US) autour du PCD, 
l'autre, la Gauche unie OU), 
avec le Bloc socialiste et 
d'autres organisations et le 
soutien des organisations 
sympathisantes de la IV• In
ternationale. 

Ces deux fronts ont pu 
participer aux élections gé
nérales du 16 mai 1982. Le 
PRO a remporté ces élec
tions qui ont porté Salvador 
Jorge Blanco à la prèsiden
ce. 

• Quelle leçon avez-vous.
tirée de la victoire du PRD
et des faiMes résultats des
listes de gauche ?

Au lendemain des élec
tions, un front unifié, le 
Front de la gauche domini
caine (FID), a entamé un 
travail en direction des tra
vailleurs et des paysans, dé
nonçant la politique et le ca
ractère du FMI : une bande 
de voleurs qui dicte ses 
conditions et se garantit des 
intérêts substantiels. Des co
mitès de lutte se sont mis en 
place dans les villages et les 
quartiers. Ils ont avancé des 
revendications agraires ainsi 
qu'une augmentation du sa
laire minimum de 100 % .

minute 

Rafael Taveras, secrétaire général du Bloc 
socialiste, a été arrêté par les services de sé
curité dominicains en compagnie de plu
sieurs dirigeants syndicaux. 

Il n'y a pas une minute à perdre pour exi
ger sa libération. Les télégrammes doivent af
fluer à l'ambassade de la République Domini
caine, 2, rue Georges Ville 75016 Paris. 

une bande de voleurs »
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• Des mol>ilisations avaient
donc commencé quand l'ac
cord avec le FMI a été an
noncé?

Lors des récentes négo
ciations, le FMI a exigé une 
politique d'austérité très ri
goureuse. 

Salvador Blanco a profité 
de la 

_. 

« S. Blanco 
a profité 
de la Semaine 
sainte, 
pensant éviter 
les moMlisations. » 

Semaine sainte pour 
annoncer, le mercredi 1 7

avril 1984, la signature de 
l'accord avec le FMI, pen
sant éviter ainsi les mobili
sations. En contrepartie 
d'un crédit de 450 millions 
de dollars, le gouvernement 
a annoncé des augmenta
tions des prix des denrées de 
première nécessité allant de 
50 à 200 %. 

Située dans les grandes 
Antilles, entre Cuba et 
Porto-Rico, l'île d'Haïti 
se partage entre deux 
pays : Haïti et la Républi
que Dominicaine. La Ré
publique · Dominicaine 
compte 5,59 millions 
d'habitants et un PNB de 
7,07 milliards de dollars, 
soit le dixième du PNB 
par habitant _des USA. 
Les principaux produits 
d'exportation sont le su
cre, le café, le ferro-ni
ckel et l'alliage d'or. Le 
taux d'inflation était resté 
relativement faible jus
qu'à cette année (moins 
de 10 %). 

ET A TS-UNIS 

Dès le jeudi, des mobili
sations spontanées se sont 
produites. Les comités de 
quartier ont été à la pointe 
de la lutte. Malgré la répres
sion policière brutale, le 
mouvement s'est étendu au 
niveau national. Le pouvoir 
a alors fait appel à l'armée 
et à ses blindés. Lundi soir a 
eu lieu une coordination des 
cinq centrales syndicales qui 
a· appelé à une grève natio
nale de vingt-quatre heures 
contre les assassinats et 
pour une issue à la crise 
sans FMI et sans austérité. 
Le lendemain, le pays était 
effectivement -
-

« Maintenir l'ordre 
à tout prix ... » 

- paralysé mal
gré la militarisation. Jeudi,
Salvador Jorge Blanco affir
mait son intention de main
tenir l'ordre à tout prix : le
bilan de ce jour dépassait les
cent morts, tuès pour la plu
part non pas dans la rue.
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mais dans les maisons où ils 
avaient cherché refuge. Le 
nombre des disparus s'élève 
à cent, celui des blessés à 
trois cents. Trois mille per
sonnes ont été arrêtées, diri
geants syndicaux et politi
ques mais aussi dans la ma
jorité manifestants, électeurs 
bien souvent du PRO ou 
même de Balaguer. Les syn
dicats ont adressé un ulti
matum à Blanco pour qu'il 
revienne sur les mesures 
prises. Ils ont décrété le I er 

mai journée nationale de 
deuil. 

• Que peut-on proposer
comme action de solidarité?

Les événements que nous 
venons de connaitre ont 
coïncidé avec les manœu
vres US « Aventures océa
niques 84 » qui se déroulent 
dans les Caraibes. Les porte
avions américains patrouil
lent au large de nos côtes. 

Notre île est située entre 
Cuba et Porto-Rico qui est 

sous domination US. Notre 
défaite renforcerait la posi
tion régionale de l'impéria
lisme nord-américain. Le 
parti au pouvoir en Répu
blique Dominicaine est 
membre de l'Internationale 
socialiste, comme c'est le 
cas en France. Il est donc 
important de 

« Les porte-avions 
américains 
patrouillent au large 
de nos côtes. » ---

_, multiplier les 
prises de position des syndi
cats et des partis de la gau
che française en les adres
sant à « Presidente Salvador 
Jorge Blanco, Palacio nacio
nal, Santo-Domingo, Répu
blique Dominicaine ». <En
voyer une copie du message 
à Rouge.) 

Propos recueillis 
par Jean-Jacques Laredo 




