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Le lermai 

Tous 

dans la rue! 
Par Pierre Rème 

Dans quatre semaines, le l er Mai. Date
symbolique, disent certains qui refusent 
d'en faire une journée d'affirmation 
du mouvement ouvrier. Date symbolique, 
disent aussi d'autres qui cherchent 
seulement à affirmer leur propre 
organisation. 
Mais, est-il acceptable que, dans quatre 
semaines, le mouvement ouvrier donne 
à nouveau le triste spectacle de la division ? 
Cette année particulièrement, face à 
la montée de Le Pen, face aux coups 
racistes? 
Après des années de division, l'écœurement 
des travailleurs et des jeunes est tel que 
bien des dirigeants syndicaux croient 
s'en tirer en affirmant : « Les masses ne 
seront pas présentes à ce rendez-vous». 
Argument faussement réaliste. Argument 
de mauvaise foi. 
Une question précise ne peut être esquivée. 
Oui ou non, la CGT, la CFDT, FO 
et la FEN agiront-elles en faveur 
d'une initiative unitaire ? 
La réponse des sommets des organisations, 
malheureusement, on ne la connaît 
que trop. Mais la question concerne 
la grande masse des militants, dans 
Jes entreprises, dans les syndicats. 
La réponse, donc, dépend aussi de nous. 
Partout, nous prendrons l'initiative. 
Les immigrés nous regardent. Les chômeurs 
nous regardent. Décidons de répondre 
ensemble à leur attente. Ne laissons pas 
faire la politique d'austérité 
du goùvernement. 
Le l er Mai, partout, doit être une reprise
de l'unité. Une occasion d'affirmer: 
« Ras-le-bol des coups patronaux et 
de la politique patronale; réagissons 
ensemble ». Ensemble pour défendre le droit 
à l'emploi, avec les chômeurs. Ensemble 
pour défendre le pouvoir d'achat 
des salariés et des retraités. 
Ensemble aussi pour développer 
la solidarité internationale : du Nicaragua 
que Reagan veut étrangler à Nouméa 
où le colonialisme français sévit encore ; 
de la Turquie à l'Afrique du Sud et 
au Chili ; de la Pologne à l'Afghanistan 
où la bureaucratie donne un visage 
repoussant au socialisme. 
Un symbole, le 1er Mai ? Il dépend de nous
que ce soit un symbole vivant: 
une occasion, dans la rue, d'affirmer 
la· volonté de lutter ensemble. 
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ECOLE 
Le train-forum 
ne passe pas 
à La Courneuve 

Monsieur le Ministre de
l'Education nationale,

«l'effort fait pour les zones 
prioritaires, en terme de postes, 
d'heures d'enseignement, et de 
crédits de fonctionnement sera 
poursuivi. » (Apprendre pour
entreprendre, p. 81)

Nous enseignons dans le
groupe scolaire Joliot-Curie, si
tué dans le grand ensemble des
4 000 logements à La Cour
neuve, dans le département de
la Seine-Saint-Denis. Le gou
vernement dans lequel vous
exercez la fonction de ministre
de l'Education nationale s'est
préoccupé des problèmes se 
posant dans ce grand ensem
ble, politique qui nous semblait
aller dans le bon sens :
- Visite du président de la
République en août 1982 après
l'assassinat du petit Tourne,
- création des îlots sensibles
par la commission Dudebout;
- visite des ministres de la
Santé, du Logement et, en ce
qui nous concerne, création de
la ZEP de La Courneuve.

Les enfants qui nous sont
confiés rencontrent, pour un
grand nombre, des difficultés
d'apprentissage découlant des
difficultés d'ordre socio-cultu
rel liées aux conditions de vie
des familles. « les causes de
/'échec sont d'abord sociales »
(Apprendre pour entreprendre). 

Dans notre groupe scolaire,
nous avons utilisé les moyens
que nous avions obtenus pour
la mise en place des structures
adaptées permettant le bon
fonctionnement des projets
pédagogiques, projets dont le
but est d'inverser le cours de
l'échec scolaire.

La stabilité du personnel en
seignant est une des nécessités
pour leur bonne réalisation.
« l'action dans les ZEP ne
peut s'inscrire que dans la du
rée. 11(/d. p. 81)Cettè-année, la
quasi-totalité des membre de
l'équipe désire rester dans
l'école, après des années d'ins
tabilité.

Notre souci permanent est
de permettre aux enfants d'ac
céder à un niveau scolaire
équivalent aux « normes natio
nales » afin qu'ils puissent pré
tendre à une vie professionnel
le de qualité.

Or, le lundi 18 mars, nous
apprenions avec stupéfaction et 
indignation la fermeture de
quatre postes sur notre groupe
scolaire (I J sur la ZEP de La
Courneuve et 245 sur le dépar
tement), en conséquence du
budget d'austérité pour l'Edu
cation nationale. Ces mesures
remettent en question tout le
travail commencé, travail qui
s'inscrivait dans la lutte contre
l'échec scolaire. Les ZEP exis
tent-elles encore ?

Les conséquences des ferme
tures sont catastrophiques.
Tous les efforts que vous nous
avez demandés et que nous
avons accomplis sont remis en
cause.

Nous dénonçons la dichoto
mie entre vos dires et vos ac
tes.

1 

ETRANGER( 

Face à ces menaces, parents
et enseignants s'étant mobilisés
pour lutter contre l'échec sco
laire, se mobilisent pour sauve
garder leurs moyens.

Nous vous invitons à venir,
Monsieur le Ministre, appré
cier sur le terrain les difficultés
vécues au quotidien. L'école
laïque, l'école de la Républiquè
ne peut-elle être capable d'as
surer l'avenir de tous lis en
fants, même les plus défavori
sés?

Nous espérons être entendus
et considérés.
34 enseignants du groupe sco
laire Joliot-Curie, et des pa
rents occupant /'école. 50, rue 
de Genève, 93 120 la Cour
neuve. 

RUGBY 

Bravo à 
l' AS Caoulet 

Rouge tient à tirer un
coup de chapeau à l'équipe
de rugby de I' AS Caoulet, le
nouveau champion du Péri
gord-Agenais et à notre
camarade Ignace Garay.
Blessé lors de la rencontre
précédente, Ignace, qui est
membre - rappelons-le -
du comité central de la
LCR, a finalement pu tenir
sa place dimanche. Au
cœur de toutes les actions, il
mit pendant quatre-vingt
minutes son expérience au
service de la toujours jeune
équipe du Caoulet qui s'im
posa par 9 à O devant Saint
Romain-le-Nosle.

Malgré un arbitrage in
conséquent, c'est une véri
table démonstration de rug
by-panache que le quinze
du Caoulet offrit au public.
Ignace sut, à chaque instant,
permettre à ses coéquipiers
de construire cette force
d'intervention capable de
désorganiser les lignes ad
verses. Bonjour donc à ce
premier titre de champion
du Périgord-Agenais.

PCI 
« Les gonflés » 

Tout le monde sait que le
PCI ne manque pas d'air.
Alors qu'il s'est abstenu depuis
des années de s'impliquer dans
les initiatives prises en France
contre l'apartheid, notamment
par le Mouvement anti-apar
theid, sa participation au ras
semblement devant l'ambas
sade sud-africaine tranchait
avec sa discrétion antérieure.

Mais le 28 mars, le PCI
avait choisi la nuance et les de
mi-teintes. Le numéro d'l,ifor
mations ouvrières précédant
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l'initiat;ve passait soigneuse
ment sous silence les organisa
teurs du rasse mblement
(MAA, MRAP, AFASPA, Col
lectif anti-apartheid, etc) le pré
sentant comme un appel du
seul PCI.

De plus, le cortège du PCI
avec ses trois à quatre cents
participants, ridiculement sur
évalués à 1 500 à 2 000, s'est
amusé à couvrir la voix des
orateurs qui se succédaient à la
sono.

Loin de prendre effective
ment part à l'action contre
l'apartheid, le PCI qui a déserté
les tâches anti-impérialistes les
plus élémentaires sur la Kana
ky, se livre à des opérations
publicitaires douteuses qui
peuvent ne connaître aucun
lendemain. Tout cela au mé
pris de ceux qui se mobilisent
depuis des années contre le ré
gime raciste, mais surtout au
mépris du peuple noir d'Afri
que du Sud qui mérite une so,
lidarité qui n'a rien à voir avec
des parades sectaires.

HOPITAUX 
Grève des 
radios à Lyon 

Quand on travaille dans un
service de radio, à l'hôpital, on
s'expose jour après jour à des
radiations nocives dont l'ac
cumulation régulière est très
dangereuse. Ce qui justifie
dans la plupart des services
l'attribution de « congés ra
diologiques » afin de soustraire
le personnel aux rayons ioni
sants. Mais voilà, ces congés
n'ont pas de base légale
nationale. Ils ont été accordés,
depuis quarante ans parfois,
par les conseils d'adminis
tration des hôpitaux. Ce qui
explique les conditions très
diverses d'un hôpital à l'autre.
Ici, quinze jours, huit jours, là
trois semaines, ailleurs... rien
du tout. c'est aussi le prétexte

qu'a pris Je ministère de la
Santé, dans une circulaire du
30 janvier dernier, pour sup
primer, purement et sim
plement, les « congés rayons ».
Le ministère avance l'amélio
ration des conditions de sécu
rité pour justifier sa mesure.

Devant cette mise en cause
des conditions de travail, cette
« rupture de contrat », la ripos
te n'a pas traîné. En grève à
95 % , il y a quinze jours, les
personnels des radios de Lyon
forment une coordination avec
l'lntersyndicale CFDT, CGT et
FO. L'idée d'une journée d'ac
tion régionale, le 28 février, est
lancée : pari tenu. Jeudi der
nier, trois cents personnes de
la région tiennent meeting à la
Bourse du travail de Lyon et
vont réclamer à la préfecture le
rétablissement des « congés
rayons».

Dans le meeting, plusieurs
interventions ont souligné la
mauvaise foi du ministère:
u Même si les conditions de 
sécurité ont évolué, on prend
obligatoirement des rayons en 
travaillant. » Le vrai problème,
c'est celui des effectifs : 11 En

supprimant nos congés. /'ad
ministration paurrait dégager 
des postes pour les redéployer 
dans d'autres services. » C'est
cela la vraie raison d'une
mesure qui fait bon marché de
la santé du personnel !

Un objectif a été défini:
l'abrogation de la circulaire
ministérielle et la reconnais
sance du bien-fondé des
congés rayons. Cela pourrait se
concrétiser en faisant mention
de ces congés dans le statut du
personnel hospitalier discuté à
la prochaine session par
lementaire du printemps.

D'ici là, il s'agit de contruire
un rapport de forces national.
C'est le sens d'une motion,
adoptée à Lyon, et adressée
aux fédérations nationales. Elle
propose aussi d'aller vers une
coordination nationale. Le
meilleur atout des radios pour
faire échec à la division, à
l'éparpillement, c'est leur
combativité et leurs exigences
d'unité pour faire céder le
ministére.
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Ils assassinent nos potes 
Trop c'est trop! Aux quatre coins de la France, on assassine 

au nom de la haine raciste: Aziz
1 
Madak, la semaine 

dernière a Menton, Nouredine à Miramas, Abou Sylla 
à Bordeaux. On pose une bombe dans la salle 

de dnéma du festival du film juif. .. 
Où cela s'arrêtera-t-il? Rien n'est dû au hasard dans cene série 
noire inquiétante : la banalisation du radsme a aujourd'hui 

porté ses fruits empoisonnés et armé le bras des tueurs. 

Le discours raciste du Front 
national, la complaisance de' la droite 
prête à tout pour retrouver son élec
torat perdu au profil de l'extrême 
droite. l'ambiguïté de la gauche qui réa
git aujourd'hui un peu tard après avoir 
entretenu l'idée d'un « problème im
migré réel ». celle du PCF avec sa 
campagne sur les quotas dans les 
banlieues et faffaire du bulldozer de 
Vitry, tout cela� .. des degrés divers a 
b"béré les �d'agres.gon racistes. 
Tout cela a abouti à cet infernal 
engrenage qui nous a conduits tous les 
matim dqMm quime jours à apprendre 
un nouveau meurtre, un nouvel at
tentat à caractère manifestement 
raciste. D faut arrêter cela ! 

Les antiracistes 
passent à l'action 

Une manifestation à Menton, une 
marche à Miramas, deux manifes
tations ce week-end à Paris autour du 

même mot d'ordre: « Juif à Paris, 
Arabe à Menton, c'est nos potes qu'on 
assassine ! » : la riposte s'organise à 
l'initiative des associations de travail
leurs immigrés, de SOS-racisme, du 
MRAP... Ripostes rapides à des actes 
odieux. 

Au-delà c'est un mouvement de 
� en profondeur qui se construit et 
s'élargit 

SOS-racisme tenait une conférence 
de presse lundi à Paris : « Nous sommes 
partis enquêter à Miramas. Nous 
refusons la thèse du fait divers, du 
r églement de comptes. Tous les 
témoignages que nous avons recueillis 
aboutissent à la même conclusion : l'as
sassin était connu comme raciste, il 
avait même déjà été arrêté se balladant 
avec un fusil puis relâché avec son 
fusil.» 

SOS-racisme est déjà p� à l'ac
tion la semaine dernière, avec la 
journée du 26 mars, la participation 
aux manifestations de samedi et de 

dimanche. « li faut dépasser le stade du 
port du badge qui est une première 
étape dans la lutte antiraciste. 
Aujourd'hui il faut agir, prendre 
position clairement. » SOS-racisme 
lance une semaine d'action pour 
Pâques: l'envoi de centaines de milliers 
de télégrammes à leur siège sur le 
thème «Arrêtez le délire, vive la vie ! » 

Partout la mobilisation enfle. Ainsi, 
dans les entreprises, comme à Renault
Billancourt où lundi la CGT organisait 
un meeting de protestation qui a réuni 
plusieurs centaines de travailleurs im
migrés. Le lendemain, dès 9 heures, un 
débrayage de quarante minutes était 
largement suivi dans les ateliers où les 
travailleurs immigrés sont majoritaires : 
l'émotion et l'indignation dominaient 
Cest l'action la plus importante à l'île 
Seguin depuis longtemps. 

Pour les travailleurs immigrés, les 
premiers visés par cette vague de 
crimes, c· est l'insécurité qui domine. 
Après avoir été les boucs émissaires 
prétendûment responsables d'un 
« climat de peur ». la preuve est faite 
aujourd'hui qu'ils sont les cibles de 
n'importe quel Dupont Lajoie trans
formé en tueur par les propos racistes 
de ia cla&-;e politique. 

Si tout le monde dit ensemble 
assez! et refuse de banaliser en « faits 
divers » des asc-assinat'i racistes, alors 
nous pouvons espérer stopper cette 
vague meurtrière et la marche sinistre 
vers la légalisation du racisme. 

Lourde est la responsabilité de tous 
ceux qui ont préféré pencher du côté de 

la démagogie, et refuser de banir l'ex
trême droite. Lourde est la responsa
bilité de la gauche quand elle a refusé 
d'accorder le droit de vote aux im
migrés et de se battre haut et fort pour 
l'égalité, selon les principes qu'elle 
prétendait défendre au temps où elle 
était dans l'opposition. 

Un million 
contre le racisme 

Le formidable mouvement de la 
jeun� montre pourtant la voie : 
réagir, s'exprimer, prendre position, 
refuser de considérer le racisme comme 
une « opinion », en voir toutes les 
conséquences et se battre résolument 
contre ! Le mal est déjà profond mais 
tous ensemble nous pouvons l'extirper! 

Le printemps 1985 ne doit pas être 
la saison des enterrements des victimes 
du racisme ! Il doit être celui de la plus 
grosse manifestation jamais vue contre 
le racisme. Cinq cent mille personnes 
portent aujourd'hui le badge. Nous 
devons être le double à Paris pour ren
verser le cours actuel des choses. Ce ne 
sera pas ordinaire; c'est à la mesure de 
ce qui se passe aujourd'hui. 

Il est de la responsabilité de toutes 
les organisations ouvrières, démocra
tiques et antiracistes de répondre au 
défi lancé par l'extrême droite et ses 
tueurs. 

Aujourd'hui on tue au nom des 
idées distillées par Le Pen. A nous de 
faire que demain elles apparaissent 
pour ce qu'elles sont: des menaces 
pour les libertés. 

Hélène Viken 
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TENTATIVE D'ATTENTAT CONTRE 

UN MEETING D'ALAIN KRIVINE 

Les sbires du Front 

national voulaient tuer ! 

A Caen, le 2 7 mars, trois individus ont tenté 
de commettre- un attentat contre un meeting 
présidé par Alain Krivine. Porteurs 
de grenades trafiquées pour faire le maximum 
de victimes. ils sont membres du Front 
national. les -faits sont clairs et d'une extrême 
gravité. les émules de le Pen voulaient tuer. 
Preuve, s'il en était besoin. que le Front 
national n'est vas un varti comme les autres 
et qu'il draine une faune qui ne rêve 
que a·en découdre avec le mouvement ouvrier. 

Mercredi 27 mars, une 
centaine de personnes par
ticipent au meeting d'Alain 
Krivine à Hérouville-Saint
Clair. Jean-Pierre Richard, 
conseiller municipal, can
didat de « Changer vrai
ment maintenant », soutenu 
par la LCR et les Verts lors 
des dernières cantonales, se 
trouve à la tribune. Dans la 
salle, des militants du PCF, 
du PS, des écologistes ... 
Tous et toutes sont venus 
discuter des propositions de 
la LCR. 

des Petites-Boucheries. En
tre temps, il s'est passé 
beaucoup de choses ___ selon 
le s ubsti tut ,  lo rs d e  
l'audience du 29 mars 1985. 

A 21 h 30, trois individus 
en voiture se font repérer 
par la police aux abords du 
meeting de Hérouville. A 
22 h 45, deux individus 
(Mazure et Pipet) sont in
terpellés à l'entrée d'une 
porte dérobée donnant accès 
à la salle du meeting_ Le 

ciaire. Sbraire, qui a confec
tionné les grenades, reste en 
prison. L'a udience du 
procès se déroulera le  16 
avrit 

Tout laisse penser que les 
trois individus pris la main 
dans le sac appartiennent au 
Front national. Ainsi, le 
dénommé Pipet, il y a quel
ques semaines, se trouvait 
dans un groupe de cette 
organisation (dirigé par 
Pecalto, étudiant et candidat 

Au même moment, c'est 
l'effervescence au local du 
FN_ Sous prétexte de 
prétendues menaces télé
phoniques, le parti de Le 
Pen a battu le rappel. A 
minuit, selon plusieurs 
témoins, il y a encore une 
dizaine de gros bras avec 
talkies-walkies qui gardent 
la permanence du FN, place 

Co,iférence de presse avec Alain Krivine et Jean-Pierre Richard, conseiller municipal d'Herouville, 
après la tentative d'attentat. 

Des précédents 
et une riposte 

Des faits inquiétants ont 
marqué l'université de 
Gaen ces dernières semai
nes. Jugez vous-mêmes : 
• Des militants UNEF-ID
qui reçoivent des coups de
téléphone anonymes les
menaçant de mort.
• Des jeunes du FN dis
tribuant au pas de l'oie un
tract dans une cité univer
sitaire qui cherchent à inti
mider physiquement des
résidents.

Ce climat d'insécurité 
développé par l'extrême 
droite caenaise s'est soldé 
par une agression raciste 
dans la nuit du mercredi 
20 mars. Trois étudiants 
qui remontaient le campus 
universitaire vers 23 heu
res se faisaient agresser 
par une dizaine d'indi
vidus en cagoule, armés de 
barres de fer et de bombes 
lacrymogènes. Un étu
diant palestinien devait 
être hospitalisé dans la 
nuit au CHU. 

Cette agression ne 
devait pas rester sans 
réponse. A l'initiative de 
seize organisations, une 

manifestation regroupait 
plus de deux mille étu
diants, membres du per
sonnel enseignant et non 
enseignant, qui parcourait 
pendant deux heures les 
rues de la ville aux cris de 
« le Pen assassin, le Pen 
.fasciste ! » 

Aujourd'hui, pour tout 
le monde la situation est 
claire : les agresse urs 
doivent être démasqués et 
condamnés. La présidente 
de l'université a décidé de 
porter plainte. 

Pour continuer le com
bat antiraciste, pour défen
dre les libertés démocrati
ques, les seize organisa
tions ont décidé de cons
tituer un comité antiraciste 
unitaire sur l'université 
après les vacances. Les 
racistes et l'extrême droite 
n'auront qu'à bien se tenir. 

Liste des seize organisa
tions ayant appelé à la 
manif du 27 mars 1985 : 
UNE F -ID. UNEM. 
UGET. CGT. CFDT. 
FEN, FERUF, LCR. JCR. 
UEC. PCF. PC!, PT. PS. 
Fedayins majos Oran). FA. 

Correspondant Caen 
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dénommé Mazure porte sur 
lui une grenade contenant 
de la poudre et des plombs 
de 6 mm, des armes trafi
quées pour tuer et faire le 
maximum de victimes. Plus 
loin, une troisième personne 
(Sbraire), en voiture, est ar
rêtée en possession d'une 
deuxième grenade. 

Vendredi 29 mars, les 
trois individus passent en 
flagrant délit Ils choisissent 
d'être jugés plus tard Pipet 
et Mazure sont libérés mais 
placés sous contrôle judi-

du FN aux cantonales à 
Caen) qui tentait d'interdire 
une vente de Rouge dans un 
restaurant universitaire. 
Ainsi, Chapron (dirigeant 
régional du FN) et Pecalto 
se trouvaient comme par 
hasard à l'audience de 
flagrant délit du 29 mars 
1985. 

Le doute n'est donc pas 
permis : nous avons affaire 
ici à trois individus de l'ex
trême droite qui sont en 
étroite relation avec le FN. 

Correspondant 

Questions 
Dans la tentative d'at

tentat de Caen, l'attitude 
de la police et du Parquet 
soulève bien des questions. 
Tout d'abord, alors que 
l'interpellation des ter
r o r i s te s  i n t e r v i n t  à 
22 h 45, c'est-à-dire à une 
heure où le meeting se 
poursuivait, la police ne 
prévint jamais les or
ganisateurs des menaces 
qui pesaient sur leur réu
nion. Elle laissa aussi dans 

l'ignoranœ Jean-Pierre 
Richard pourtant conseil
ler municipal d'Hérouville. 
Il fallut attendre quarante
huit heures pour que la 
presse rompe le black-out. 

Tout aussi trouble est le 
rôle des autorités judiciai
res. Elles semblent avoir 
agi dans le but de limiter 
le procès à une banale af
faire de droit commun et 
pour que ne soit pas posé 
le vrai problème : la res-

Rassemblement 
à Caen, le 16 avril 

Les organisations ouvrières et démocratiques 
de Caen se sont rencontrées le l cr avril pour 
mettre au point une riposte commune. Etaient 
présents le PS, « Changer vraiment maintenant » 
d'Hérouville, la LCR, les JCR, l'union régionale 
CFDT, l'union de secteurs CFDT, l'UNEF-ID, le 
MRAP, le Collectif contre le racisme, le groupe 
communiste libertaire, le comité anti-impéria
liste, le CITIM, l'UNEM et l'UGET. 

Une délégation unitaire s'est rendue le leude> 
main auprès du commi�e de la République 
afin d'exiger des éclaircissements sur l'attitude 
des forces de l'ordre le 27 mars. Un rassembl� 
ment est en outre prévu le 16 avril à l 7 heures 
devant le tribunal de Caen, afin de faire le pro
cès du fascisme et du racisme. 

Une haine 
savallllllent 

distillée 
'u<N 5V 1,H f1'9 
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L'affaire d'Hérouvllle n'est pas une «bavure», 
comme tentent de l'expliquer 
les dirigeants du Front national en niant 
toute responsabilité. Cependant, il est 
démontré que les trois inculpés participaient 
à un dispositif mis en place par le parti 
de Le Pen pour protéger sa permanence. 
Et, dans sa version officielle, le Front 
national admet avoir décidé de faire 
sa police lui-même, considérant 
qu'il n'était « pas suffisamment protégé ». 

C'est sans doute ce qu'ont également pensé 
les nervis qui ont pris soin de se munir 
de grenades pour se rendre au meeting 
de la LCR. 
Il ne faudrait pas non plus oublier que 
notre organisation est périodiquement 
la cible de l'extrême droite et 
de sa presse, en des termes qui 
légitiment l'action des amateurs 
de ratonnades. Citons quelques exemples. 
• Le 27 avril 1984, à Caen précisément,
Le Pen s'en prend aux deux mille
manifestants qui protestent contre
sa propagande: « Nous userons,
si nécessaire, de la légitime défense. » 

• Le 11 mai suivant. comme pour préciser
à qui s'adressent ces propos, l'organe 
du Front national, National-hebdo, 
commente ainsi la photo 
d'une manifestation: ◄< La jeunesse 
façon Ligue communiste de Krivine : 
la veulerie, la haine ... 
• Trois semaines plus tard, le même journal
titre : « Krivine lance les commandos
de la haine contre Le Pen ». 

• Enfin, en janvier dernier, Minute, qui mène
une intense campagne en faveur de Le Pen,
titre en « une» : « J'ai vu les hommes
de Krivine entraîner les terroristes canaques. » 

Les mots savamment distillés finissent par
se traduire en actes. 27 mars, trois
individus fanatisés ont cherché à
s'en prendre à celui qu'on désignait
avec tant de constance, notre camarade
Alain Krivine.

ponsabilité du Front natio
nal. Ainsi, le Parquet 
engagea une proœdure de 
comparution immédiate 
qui aboutit, en règle géné
rale, à une condamnation 
rapide, escamotant tout 
débat de fond. Une inter
prétation qui ne peut 
qu'être confortée par les 
propos de l'avocat des 
trois fascistes. parlant de 
« pressions exercées pour 
accélérer les choses ». 

Alors, a- t-on voulu 
étouffer l'affaire ? Et dans 
œ cas. qui et pourquoi ? 
Venant après· rattitude 
plus qu'ambiguë de la� 
lice dans Je meurtre raciste 
de Menton, il serait in
compréhensible que les 
ministères concernés ne 
fassent pas toute la lumiè
re sur une proœdure con
testable. 

C.P.

.



r----------------a--=�--·-cETrE·-sEMMNE ___________ ___, 

MARSEILLE 

Le laboratoire 
du racisme 
La vague de crimes racistes dans la région 
de Marseille où /'extrême droite fait 
des scores records égaux ou supérieurs à 20 % 

fait apparaitre brutalement la nécessité 
d'une mobilisation la plus large possible 
contre le racisme, contre /'extrême droite. 

• De notre envoyé spécial

Après Menton, Miramas.
Noreddine est mort, tué par 
un individu que l'on dit ici 
« de mèche avec un inspec
teur de police d'extrême 
droite». Ces crimes racistes 
que la presse de droite tente 
de cunoufler en faits divers 
ne sont pas des accidents. 
Faut-il souligner que dans 
la région marseillaise le 
racisme s'imprègne partout 
Cest maintenant le droit de 
vie et de mort que veulent 
banaliser ses propagateurs. 

Pas des accidents. Des 
révélateurs d'un climat qui 
s'alourdit Ici, la ségrégation 
vis-à-vis des immigrés est 
latente en permanence, dans 

la vie quotidienne, dans l'at
titude des chauffeurs de 
bus, de taxis, des caissières 
des grands magasins... On 
« laisse passer » un Blanc, 
on cherchera à ennuyer au 
maximum un immigré, de 
son ticket à ses papiers, 
J)(}Ur lui faire regretter sa 
couleur de peau. Dans la 
rue, un gamin de cinq ans 
- les parents ont fait éco
le - traite un . immigré de
« sale Arabe»... Les bars
sont évidemment un lieu
privilégié de la tension ra
ciste. C'est devant l'un d'en
tre eux que Noreddine a
rencontré son futur assas
sin. Quelques exités, à Mira
mas, grommellent, entre
deux pastis, que « ça fait

DERNIERE MINUTE 

Menaces fascistes 
à Quimper 

Dans la nuit de mardi à 
mercredi, une nouvelle 
agression a été tentée con
tre un militant de la LCR 
à Quimper. Il s'agit 
d'André Garcon, travail
leur des PTI, militant 
CGT et ancien candidat 
aux dernières élections 
cantonales. Sa maison a 
été recouve rte d'ins
criptions à la peinture du 
genre: « Vermine rouge, 
crève», « On ve ille», 
"Nous sommes là», 
« lCR assassin ». Le tout 
signé de la croix celtique et 
d'une tête de mort. Le 

camarade a porté plainte 
et toutes les organisations 
démocratiques ont été 
alertées. Des actes si
milaires ont été perpétrés 
contre la permanence du 
député socialiste Poignant, 
le domicile d'un conseiller 
municipal PSU et le local 
de radio Braden. Comme 
on peut Je voir, désormais 
l'extrême droite, encoura
gée par l'audience du 
Front national, ne se con
tente plus de discours mais 
·passe à l'action. Riposte et
vigilance s'imposent plus
que jamais.

toujours un Arabe de 
moins». A Miramas, le di
manche à la veille même de 
la manifestation qui allait 
réclamer « justice pour 
Noreddine », le Front natio
nal a osé venir couvrir la 
ville des affICbes de Le Pen. 

Il faut dire que dans la œr
gion, la« montée» du Front 
national s'est produite à la 
vitesse TGV. A Marseille, 
Le Pen a tenu deux mee
tings pendant les dernières 
élections cantonales. Le pre
mier rassemblait trois mille 
personnes, le second, quatre 
mille. Le Front national an
nonce 3 000 adhérents lo
caux. 

En deux ans, l'extrême 
droite a sans cesse élargi 
son audience, sa surface, 
sans rencontrer de � 
ce. Sans rencontrer du 
moins la résistance qu'on 
pouvait attendre dans une 
ville et un département aus
si populaires. La droite loca
le lui a, bien sûr, déroulé le 
tapis sous les« rangers». Le 
PC et Je PS locaux, deux 

vieux éléphants usés à force 
de se combattre, ont par-là 
même facilité l'offensive des 
« lepénistes >►. 

«Justice 

pour Norreclioe »

Lundi l er avril, à Mira
mas, petite ville de 21 000 
habitants située à 50 km de 
Marseille, la population a 
répondu massivement à 
l'appel des organisations im
migrées, des organisations 
de gauche, des organisa
tions antiracistes. Trois mil
le à trois mille cinq cents 
personnes ont manifesté 
pendant une heure sur le 
théâtre du drame, dans les 
rues de la ville jusqu'à l'en
droit où Noreddine a été fu
sillé, devant un abri bus. En 
tête du cortége, le père de 
Noreddine puis les jeunes, 
les parents et les grands-pa
rents, toutes les familles im
migrées s'étaient rassem
blées, mais aussi ·de nom
breux autres habitants de la 
ville. On pouvait lire sur les 
banderoles que portaient les 
manifestants « Halte aux 

assassinats», "Halte aux 
discriminations », 11 Halte à 
la désif!formation » et aussi 
1, le radsme, la haine et la 
violence. halte ,, et II Justice 
pour Noreddine ». 

Parmi les discours qui 
ont cloturés la manifesta
tion, citons celui du maire 
communiste de la ville : 
11 la haine, le racisme, la 
violence sous de multiples 
formes, de la plus anodine à
la plus bestiale gangrène 
depuis quelques années no
tre pays. Quelles que soient 
les difficultés que traverse 
notre pays, la solution ne se
ra jamais /'isolement ou la 
désignation de boucs émis
saires, individuel ou collec
tif. » Et celui du représen
tant de l'Amicale des Algé
riens en France - 11 le des
tin est commun des Français 
des immigrés ... »-, qui 
s'est élevé contre la récente 

campagne électorale, « fon
dée par certains candidats 
sur la xénophobie,,. Ce der
nier a souligné 11 le caractè
re indivisible de la solidarité 
qui devrait unir Français et 
immigrés » et a conclu en 
demandant que justice soit 
rendue et que l'assassin de 
Noreddine soit arrêté et ju
gé. Pendant les différentes 
prises de parole, des cris 
s'élevaient de la manifesta
tion exigeant la justice aussi 
pour Farid et pour Aziz 
Madak dont les assassins 
courent toujours. 

A Marseille, pendant Je 
week-end, deux manifesta
tions antiracistes s'étaient 
tenues. L'une, contre l'as
sassinat d' Aziz à Menton, à 
l'appel du MRAP, du GAF, 
de la LI CRA, r Association 

Suite page 6 

Les IDots 
• 

qm tuent 

Des crimes racistes qui se multiplient à Men
ton, Marseille ou Bordeaux, un attentat contre le 
festival du cinéma juif à Paris, une tentative 
d'attentat contre un meeting de la LCR à Caen: 
comment ne pas mettre tous ces faits au compte 
du climat pernicieux qui se développe actuel
lement? 

De longs mois durant, on a désigné les im
migrés comme les responsables de tous les maux 
des pays occidentaux. S'inspirant sans doute du 
slogan des nazis autrichiens -« 700 000 Juifs, 
c'est 700 000 chômeurs. » -, le Front national 
n'a ces.w de proclamer que « trois millions d'im
migrés, c'est trois millions de chômeurs ». 
Semaine après semaine, il distille la haine à l'en
contre de notre organisation et de son porte-pa
role, Alain Krivine. Bien que Le Pen s'en défen
de, il a suscité des réflexes et des associations 
d'idées qui finissent à présent par se concrétiser 
en ratonnades. Qui peut ignorer que bon nom
bre des auteurs de crimes racistes affichent leur 
sympathie pour l'extrême droite ? 

Mais l'Histoire démontre aussi que la xéno
phobie s'étend toujours très vite à tous les 
« non-aryens ». Peu importe, à ce niveau, qui 
revendiquera l'attentat antisémite de Paris. Il 
suffit de constater que, parallèlement à l'hystérie 
anti-arabe, se multiplient en France les manifes
tations antijuives. Exemple parmi d'autres, des 
lettres anonymes circulent signées d'un« Comité 
de désinfection du territoire » et fustigeant la 

« dictature juive » responsable de la « pollution 
de l'âme nationale française». 

Ici encore, l'extrême droite officielle porte sa
responsabilité. L'antisémitisme est chez elle im
plicite. Le quotidien Présent, ardent supporter 
du Front national; écrivait ainsi le 5 avril 1984, 
à propos du garde des Sceaux : « Badinter(...) 
fils et petit-fils d'immigrés, il est le symbole 
même de la France ouverte à l'étranger». Le 30 
novembre, le même torchon récidivait, en in
diquant que « les causes générales de l'anti
sémitisme [ont] toujours résidé en Israël même et 
non chez ceux qui le combattirent ». Le 
président du Front national, lui-même, a large
ment pris sa part dans la banalisation du géno
cide hitlérien. Dans son ouvrage, les Français 
d'abord, il indique notamment : u Je dirais et 
j'en ai autant le droit que quiconque, que l'Al
lemagne n'eut pas la responsabilité exclusive de 
la Deuxième Guerre mondiale(...) Le national
socialisme qui n'a été jusqu'ici jugé que par ses 
vainqueurs, le sera dans /'Histoire. » 

Voilà comment le cancer se développe. Il est 
des mots qui tuent plus sûrement que des balles. 
Il nous appartient de ne jamais l'oublier. 

C. P.
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Suite de la page 5 

des femmes maghrébines en action, Stop Racisme, SOSRacisme, la LCR, le PCM L,le PC et le PS ralliés de dernière minute , a rassemblé environ 800 personnes. Ledimanche matin, contre l'attentat antisémite à Paris,une autre manifestationavec les mêmes appelantsréunissait 300 personnes. C'est peu au regard de lasituation. Mais force est deconstater que depuis 1983, àMarseille, la sensibilisation,la mobilisation contre le racisme sont l'œuvre des seulsantiracistes les plus déterminés. C'est ainsi que 700 personnes défiJaient dans les rues, aœompagnant le départ des jeunes de la Convergence 1984. I 000 personnes avaient marché le 7 juin 1984 sur le meeting LePen. La veille, la gauche officielle rassemb'tait, elle, 200manifestants. 600 personnesenfin manifestaient à nouveau contre Le Pen le 20février 1985. Les jeunesimmigrés, les femmes immigrées dans les cités, lesorganisations telles que leMRAP, l'ASfl, l'extrêmegauche et particulièrementla LCR, les JCR et le PCMLfurent les artisans de cesmobilisations.
u commerce
des slogans

La gauche officielle, elle,était ailleurs, tentant de 1 courir après un électorat qui glmait dans le gouffre sans ·fond du racisme et de laxénophobie. « La droite : 
trente ans d'immigration 
sauvage », annonçait la listePS-PCF au deuxième tourdes municipales de 1983, « La gauche : enfin des me
sures efficaces. » ! Du commerce des . slogans avec la droite pourmener campagne à la collusion ouverte avec une fraction de celle-ci, il n'y avaitqu'un pas à faire. Il a étéfranchi. Les élus de la liste« Marseille sécurité» des der nières m un i ci pales -qu·on peut assimiler sans raa:ourci simpliste à l'ex-

trême droite - travaillen tavec le PS, des sièges duconseil municipal aux colonnes du journal le Pro
vençal, porte-voix régionalde Gaston Defferre. La dérive n'a pas touché que le PS. Caccintolo, élucommuniste sortant du canton 14 B, est l'auteur d"unelettre au préfet qui laisse destraces. On peut y lire, entreautres : « Nous avons /'hon
neur. Monsieur le Préfet, de 
vous demander de bien vou
loir prendre des mesures qui 
s'imposent, non plus pour
"mettre un frein" (...) mais
pour interdire que des loge
ments libres soient donnés 
aux familles indésirables 
ailleurs. L'immigration 
étant arrêtée, comment se

fait-il que les populations 

. -
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(immigrées, NDLR) affluent
sur nos quartiers? D'où
viennent-elles ? » Commentle PCF aurait-il pu combattre l'ascension du Front national, en diffusant ce qu'un 

Le Pen signerait des deux
. 

? mams. Un espoir cependant Undédie est peut-être en passede se produire. Depuis peu,un appel « Contre l'extrême

port aux mobilisations précédentes. Parmi elles, citons Raymond Jean. écrivain,M.Sanmarco député PS suppléant de G. Ddferre.,plusieurs conseiller'S municipaux d u  département, essentiellement socialistes des responsables syndicauxdont des membres départementaux de la FE et dela CFDT, des dirigeantescf organisations féministes, cf organi<;ations populaires,dont ro,ganisation Léo Lagrange qui Cil � importante ici. et bien sûr toutesles organisations antiracistes, les responsables d'organ.isatiom d'extrême gauche,des � de maghn> bins comme rA1MF ... A la suite cfune première initiative, les signataire. decet appel se proposentcf organiser un grand �semblement pour la fin du printem� à la salle Vallier" où nous serions plus que
Le Pen ». Déjà une unitétrès large se oonstitue autour de cette pt:1spective, etmême à fintérieur du PC et 

• x de la CGT, pour le momentà l'écart de la mobilisationf1 taire ... 1 l� • ' • UDJti'::' 1 -y�r,. r � • t)ans p1US1WTS entrepo-

droite, il n'y a pas une mi
nute à perdre » rassemblesur l'agglomération marseillaise des personnalités do ntles signatures symbolisent un élargissement par rap-

ses, quartiers et lyœes, descomités unitaires de mobilisation se aéent pour préparer- œ meeting. Le but estde rassembler' au minimumtrois mille penonnes et parlà même, « lava- » la salledans laquelle Le Pen a tenuson demia- mo:ting .. et audelà, afTumer qu·oo ne laissera � le Front nationaltenir le haut du pa� MÏdlcl Merd

Editorial des feuilles d'entrepriae• 

« Touche pas à mon pote »

Les crimes et attentats racistes se multiplient ""4in 1 -�ffit�f�n, meeting de la LCR près de Caen,Le 31 mars, un jeune maghrébin de Mira- des sympathisants du Front national sont inter--mas tombe sous les balles d'un raciste, puis est peltés, alors qu"ils tentaient de s'introduire dansécrasé par la voiture d'un complice. Deux jours la salle, où était présent Alain Krivine. Lesplus tôt, une bombe explose dans la salle de grenades en leur �ion étaient trafiquées, etcinéma· du Festival du ftltn juif. Quelques jours si elles avaient explosé, auraient fait de nom-auparavant, Menton était le théâtre d"un crime . breuses victimes. Sympathisants du Frontdont fa victime était un travailleur marocain, tué . : national, les porteurs de grenades déclaraient se parce que ses �ios « n'aimaient pas les ' trouver « en mission de surveillance » pour le
arabes ». q;>mpte du parti de Le Pen. 
Montée de l'extrême droite : 
montée des crimes racistes 

Le Pen se tait, Le Pen se cache, Le Pen sefait discret Le Pen la grande gueule n·a pas un mot surces crimes racistes. Lui qui lance une croisadecontre les immigrés, lui qui vante les mérites dela race blanche, lui dont bien des compagnonsne font pas mystère de leur haine des juifs et desarabes, il se terre dans son luxueux pavillon deSaint-Cloud. Comment ne pas voir dans la montée duFront national de Le Pen, dans le triste succèsdes thèmes anti-immigrés, un terrain favorableaux crimes racistes. Dans le sillage du Front national de Le Pen,des fascistes organisent un réseau dont lesméthodes sont celles de l'OAS. 
Ils s'en prennent 

au mouvement ouvrier 

A ces crimes et attentats racistes s'ajoute unesale affaire. 

« Touche pas à mon pote» 

Face à cette montée de la violence et dudiscours raciste, la résistance s·est développée. « Touche pas à mon pote», le badge de SOSracisme, est devenu en quelques semaines lesigne de ralliement des antiracistes.
Les manifestations de Menton, de Paris et deMarseille témoignent de l"ampleur et du nombredes antiracistes qui, dans certaines entreprises,n'ont pas hésité à faire grève. 
Tout cela montre combien il est néassaired'organiser une journée an� sous laforme notamment de manifestations unitairesdans toutes les grandes villes. 
La riposte en grand au racisme, c·est. possible ! 
Dans l'entreprise, aussi, la résistance peuts'organiser: Faisons en sorte qu'à tout discours et à tout crime raciste, corresponde une mobilisation chaque fois plus grande que laprécédente.
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PROPORTIONNELLE 

Une réforme 
en trompe-l'oeil 

La réforme du mode de scrutin 
annoncée par le Conseil des ministres 
du 3 avril ne répond pas à l'attente 
de tous ceux qui se battent, depuis 
des années, pour une mesure de justice 
élémentaire : la proportionelle nationale 
intégrale. Car elle ne fait que répondre 
aux calculs politiciens de l'hôte 
de l'Elysée et se traduira par 
de nouvelles entorses à la démocratie. 

C'est fait. A l'issue du 
Conseil des ministres du 3 
avril, on connait les grandes 
lignes de la réforme du 
mode de scrutin pour les" 
législatives de 1986. Ce sera 
donc la proportionnelle 
départementale, avec répar
tition des restes à la plus 
forte moyenne. 

Le fait que ne soit envisa
gée aucune clause sélective 
dans le mécanisme retenu 
ne doit pas faire illusion. Si 
elles sont adoptées, les 
nouvelles règles n'abouti
ront qu'à corriger le systè
me majoritaire, sans en 
éliminer les injustices 
profondes. En réduisant le 
cadre géographique de dési
gnation des députés - donc 
le nombre de siéges à répar
tir dans chaque unité élec
torale-, la proportionnelle 
départementale conduit à 
l'élimination quasi automa
tique des courants d'opinion 
minoritaires. Les restes 
étant, de surcroît, répartis 
au niveau des départements, 
et à la plus forte moyenne, 
les petites listes se verront 
opposer un barrage plus ef
ficace que n'importe quel 
seuil numérique. Cela per
met ainsi de maintenir un 
réflexe de « vote utile », en 
faveur des appareils po
litiques dominants, en l'oc
curence le PS, le RPR et 
l'UDF, que leurs scores 
mettront seuls en position 
de se partager les sièges, 
dans la plus grande partie 
des  départements .  En 
revanche, les écologistes, 
l'extrême gauche et même 
un PCF gravitant entre l 0 
et 15 % du corps électoral 
auront les pires difficultés. 

La confirmation 
du trucage 

La simulation électorale 
réalisée par l'IFOP pour le 

Rectificatif 

D a n s  no t r e  d e r n i e r  
numéro, c'est par erreur 
que nous avons attribué à 
René Schulbaum l'étiquet
te FGA. Il fallait lire GA, 
Gauche autogestionnaire. 
Toutes nos excuses au 
camarade SchulbaurrJ.. 

compte de RTL et du Point, 
le 1 0 mars dernier, est à cet 
égard révélatrice. Dans le 
systéme retenu par l'Elysée, 
avec 2 % des intentions de 
vote (chiffre traditionnel
lement sous-estimé par ce 
type d'enquête), l'extrême 
gauche n'aurait aucun élu, 
les écologistes parvenant à 
grand-peine à franchir la 
barre, avec trois députés. Le 
PCF n'obtiendrait, lui, que 
trente et un élus. Mais le PS 
et la droite traditionnelle se 
partageraient 422 sièges, 
soit 89 % de la représenta
tion parlementaire, alors 
qu'ils n'auraient obtenu que 
71 % des voix. Avec une 
représentation conforme à 
leur véritable audience 
- c'est-à-dire à la pro
portionnelle intégrale-,
l'extrême gauche recueil
lerait au minimum neuf
s ièges, les  écologistes
quarante-deux, le PCF
cinquante-deux, les trois
principaux partis n'obtenant
plus que 339 députés.

Voilà qui éclaiN si�Ulre
rement le projet' gouver
nemental. Et ce n'est pas 
l'annonce de l'adjonction 

d'une centaine de nouveaux 
députés qui  p e ut e n  
modifier le sens. Certes, on 
ne peut que se réjouir de la 
mort du scrutin majoritaire, 
instauré avec la fondation 
de la ye République. Néan
moins, le nouveau texte lé
gislatif vise d'abord à étayer 
les plans de François Mitter
rand. La dose de propor
tionnelle est suffisante pour 
« ouvrir » le jeu parle
mentaire et favoriser l'émer
gence d'un « centre-gau
che » prêt à la collaboration 
avec les socialistes, si les 
élections de 1986 ne débou
chent sur aucune majorité 
nette. Mais le correctif est 
tel qu'il évite pratiquement 
le risque d'instabilité insti
tutionnelle qui pourrait 
naitre de l'entrée à la Cham
bre de députés à gauche de 
la gauche. Tant pis si, au 
bout du compte, la plus 
élémentaire justice - c'est
à-dire le droit de tous les 
courants à être représentés à 
la mesure de leur influence 
réelle - en fait les frais. 
Pour ce qui la concerne, la 
classe dominante disposera 
toujours d'institutions suf
fisamment solides pour faire 
passer ses mauvais coups 
contre les travailleurs. 

Continuer le combat 

En ce domaine comme 
en d'autres, nos gouver
nants se sont alignés sur les 
pratiques antidémocratiques 
en vigueur chez nos voisins. 
« Ce qui est pratiqué de fait, 
écrit par exemple un polito
logue allemand dans la der
nière ·f vraison de la revue 
Pouvoirs*, ce sont des 
méthodes qui correspondent 
à celle de la plus forte 

2 500 000 francs 

pour 1986 

Des contrats militants 

dès maintenant 

2 500 000 frarics : une somme élevée, une somme à la hauteur des 
ressources qu'exige cette campagne politique centrale. 

Une campagne qui jouera un rôle important dans la construction 
d'une force anticapitaliste pour battre la droite et l'austérité. 

Une campagne pour présenter la LCR, mais aussi avec toutes les 
forces qui seront partie prenante d'un tel projet : le maximum de can
didatures unitaires, une nouvelle force politique à la gauche de la 
gauche. 

Dans toutes les circonscriptions, dans toutes les régions, des can
didats unitaires doivent exprimer l'émergence d'une nouvelle force 
politique qui commence à tirer les enseignements de l'expérience de 
1981, affirme une alternative à la politique du PS et du PCF. 

Commençant dès maintenant une bataille pour la proportionnelle 
intégrale, les révolutionnaires se saisiront, en cas de modification de la 
loi électorale, de toutes · 1es opportunités pour avoir des élus. 

Tout cela coûte beaucoup d'argent 

2 500 000 francs·: voilà le coût approximatif d'une campagne pour 
assurer une présence optimale de la LCR dans cette campagne. 

Voilà pourquoi nous commençons dès maintenant la souscription 
auprès de tous nos sympathisants et amis. 

Chaque initiative de la LCR, meetings, cercles ouverts, vente de 
Rouge, etc. doit être l'occasion de souscrire pour 1986. 

Mais dès aujourd'hui, pour assurer la continuité et la régularité de 
cette souscription nous proposons à tous nos amis, à tous nos sym
pathisants un contrat militant. 

Contrat de trois, six mois ou un an d'ici mars 1986 où chaque mois 
sera versée une contribution régulière de 50, 100, 200 francs ou plus 
pour la souscription 1986. 

Ces contrats, dans une situation où nous avons besoin du soutien de 
tous, seront matérialisés par une lettre de la LCR et des cartes men
suelles qui seront remises à chaque versement. 

Ces contrats, nouvelle forme de lien entre la LCR et des milliers de 
jeunes et de travailleurs, qui sympathisent avec la LCR sans être prêts 
dès maintenant à militer dans un parti, sont décisifs pour avoir les 
moyens de notre politique. 

D'avance nous remercions tous nos sympathisants, tous nos amis 
pour leur soutien. 

moyenne, ou qui donnent le 
même résultat que celle
ci L.) l'effet de disproportion 
du système électoral peut 
être aussi élevé par la mise 
en place de clauses de bar
rage. Ces dernières limitent 
le principe de la proportion
nelle pour favoriser des 
critères politiques et -fonc
tionnels, comme la capacité 
de travail et de fonction
nement des Parlements, en 
ce qu'elles empêchent /'élec
tion des petits partis. » 

Nul ne s'étonnera de la 
décision du 3 avril. Cela ne 
peut pourtant que nous inci
ter à renforcer la bataille 
engagée, voici quelques 
semaines, pour la pro
portionnelle nationale 
intégrale, sans trucage ni 
limitation d'aucune sorte 
car les travailleurs, les 
militants n'ont pas à entrer 
dans les calculs politiciens 
du premier personnage de 
l'Etat. Leur exigence ne doit 
être dictée que par la 
volonté de conquérir un 
nouvel espace de liberté. 

Christian Piaiuet 

• Editions PUF, janvier 1985.

De partout ... 
Le Comité national 

pour la proportionnelle 
intégrale s'est réuni pour 
faire le point de la campa
gne de signatures de la 
pétition nationale. Il ap
parait que désormais la 
campagne est lancée. Dans 
une série de villes, des 
groupes de personnalités 
ont pris l'initiative de 
pétitions locales. C'est le 
cas par exemple en 
Bretagne, où ont déjà si
gné le PSU Bretagne, la 
LCR, EMGANN, les 
Verts de Cornouaille, 
Quimper Ecologie, dix 
conseillers mumctpaux 
PSU et UDB, un ancien 
maire, etc. La pétition a 
été remise à la. presse 
locale et lue à Radio Breta
gne Ouest. A Louviers, un 
conseiller général du PS, 
Jean Recher, et trois élus 
locaux ont signé. A Bous
sy-Saint-Antoine (91 ), 
c'est le maire-adjoint PC, 
René Clastres, qui a signé. 

En Dordogne, un collectif 
a déjà réuni près de cent 
signatures dont celle de 
Lucien Dutard, député, et 
d'autres élus du PC, des 
responsables syndicaux de 
la FEN, en particulier, des 
militants du PSU, du 
RAAP (proche de la 
FGA), de la LCR, etc. 

Sur le plan national, de 
nouvelles personnalités 
ont apporté leur signature. 
Citons notamment : Geor
ges Labica, Antoine Vit
tez, Herri Gourmele, Ro
bert Davezies, Michel Au
clair, Lucie Dumas Saula, 
Robert Lafont, Jean-Luc 
Bennahnias. 

Le comité a décidé de 
pousuivre la campagne 
jusqu'à l'ouverture du 
débat parlementaire. Une 
entrevue a été demandée à 
Laurent Fabius et aux 
présidents des groupes 
parlementaire s à qui 
seront remises les péti
tions. 
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Plus de la nioitié des i
• 

grés sont des <<niai-logés>> 

Profit, 
• 

racisme 

et expulsions 
En France, 30 % de la population vit 
dans des appartements surpeuplés, insalubres, 
sans sanitaires ou sans eau chaude. 
Pour les immigrés, cela dépasse les 50 % 
vivant dans ces conditions. Assurer 
un logement correct aux immigrés a toujours 
été considéré comme superflu. Logements 
dégradés aux centres-villes, cités de transit, 
HLM dévalorisés, etc. Tel est leur lot ; 
ils n'ont que le droit de se taire. 
En octobre 1984, le gouvernement se félicitait 
d'avoir recasé 90 % des occupants 
des cités de transit de la région pans1enne. 
Cependant qu'il faisait passer la participation 
des employeurs au logement des immigrés 
de 0,2 % à 0, 1 % • Quelle farce ! Alors 
qu'il est incapable d'obliger les municipalités, 
les offices HLM, et même les organismes 
de logement dépendant de l'Etat à loger 
les familles immigrées. 200 000 logements 
vides à Paris, dont une bonne partie possédée 
par des entreprises nationalisées 
ou par la mairie de Chirac! 20 000 logements 
vacants à Lyon ! 45 000 à Marseille ! 
De qui se moque-t-on? 
S'abritant derrière les notions racistes 
de « seuil de tolérance », impliquant quotas 
et << répartition harmonieuse » 
de cette population « à risques »,

tout le monde se renvoie la balle. 
Et l'on connait les conséquences 
pour les immigrés : refus de logement implique 
refus des papiers pour la famille, maintien 
des immigrés « célibatairisés » 
dans des foyers où ils paient des loyers 
exorbitants. 
Et contrairement à ce que laisse entendre 
Georgina Dufoix, la seule politique 
de logement concernant les immigrés 
aujourd'hui a pour noms : profit, racisme, 
expulsions. Ultime rentabilisation des quartiers 
vétustes des centres-villes, expulsion 
vers des cités HLM dégradées qu'on décrétera 
« en crise» demain (telles les Minguettes). 
Face à cela, l'initiative des familles immigrées 
de Lyon ( voir article ci-contre) est 
un premier jalon dans cette lutte pour le droit 
au logement. Les résidents du foyer Nationale, 
en se battant pour des conditions de vie 
décentes et le statut de locataire, montrent 
également la voie à suivre. Une centralisation 
de luttes éparses aujourd'hui s'impose 
pour imposer le droit au logement pour tous, 
pour la réquisition des logements vides, contre 
toute « répartition » et contre les quotas. 
Alice Queval 
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LUTTE DANS UN FOYER DE LA REGIO PARISIENNE 

Vivre décemme t

Des chambres grandes comme un placard, 
u11e chaise pour vi11gt ... C'est pas la joie aux foyers 

AFTAM de Boulogne-Billancourt. Les réside11ts 
vie1111e11t d'être condamnés à être expulsés. 

leur crime? Ils réclflmaient u11 logement décent. 
Un membre du comité des résidents, Birahima. 

nous a fait visiter. 

pe11l'e11t .'il' propager très l'ile. 
El'idemme11t. le premier le1•é. 
même s'il (ait atte11tio11. 11e peut 
que ré,•eiller le<, autres. Et 11011s 
trai•ail/011.� presque tous e11 
équipes, a1·ec d�•-� horaire.� 
décalé.�. il 

comhie11 nous utilisons d'eau. 
d'électricité, de ga::, wmhie11 
colÎte /'e11tretie11. Nous Frwlo11.� 
rarticiper â la gc-stio11 de 110tre 
caisse d'animation (qui s'occupe 
11otamme111 du har et de la salle 
de télé1·isio11). Cela (ait dc-s 
années q11e 11011s exigeons 
d'ai•oir accè.\ aux comrtc-s du 
foyer. Dernièrement, /'AFTAM 
a1•ait promis de 11011.� com
m1111iq11er fc-s documents. mais 
elle tergfrerse depuis .�ix mois. il 

Au mois de janvier 1985, 
l'AFfAM a décidé de traîner les 
résidents devant la justice, afin 
de réc.upérer des impayés de 
loyer remontant à 1979 et à 
1981. Les résidents avaient con
signé ces sommes dans une 
banque suite à une grève des 
loyers. 

résidents, l'Af-
T
.\M a multiplié 

les tentatives Je division (entre 
Algériens d'un côté et Maliens. 
Sénégalais et fauritaniens de 
l'autre). Heun:usement, elle n'est 
pas parvenue a ses lins. ce qui 
l'a amenée a employer les 
grands moyen 

Le tribunal de grande instance 
de Nanterre a Jonc décidé. le 28 
janvier. rexpulsion de tous les 
résidents sous quarante jours et 
une amende de 500 francs par 
personne. L' \ Ff AM a refusé 
toute négociation. Depuis, le 
comité de residents. élu en 

assemblée générale. a multiplié 
les démarches, les mobilisations 
afin de faire reculer l'AFfAM ·et 
d'obtenir l'annulation de l'ex
pulsion. " Bieil entendu, nous 
faisons appel de ce jugement. 
Nous ai•o11s ohtenu dl'S e11treF11es 
à la préfecture dc-s Hauts-de
Seine. au 111i11istère de fa 
Solidarité n atio nale. _ça11s 
résultat� pour /'instant. Nou.ç 
sommes so11te1rns aujourd'hui 
par la CGT et la CFDT de 
Re nau l t .  p ar  p l u s i e u r s  
a.o;.sociation� antiracistes. par nos
rerrésellfants comulaires. etc.

Nou.� comptons hie11 que fa 
mohil isation p ermettr a de 
débloquer fa sifllatio11. 11 

Aujourd'hui, sur trente-six 
foyers que gè.re l'AFTAM en 
France. dix-huit sont menacés 
du même sort. Les résiden·ts lut
tent sur les mêmes reven
dications. Trois foyers ont été 
assignés en justice, les autres 
procès sont programmés pour 
1985. u Si 11011.� gagnions. cela 
serait 1111 exemple pour les 
autres. Nous de1•011s coordo1111er. 
les actÎl'ités. 11ota111111e11t pour oh
te11 ir le statut de locataire 
(a11;011rd'l111i. 011 (leur nous 1•irer 
du Jour au lendemain car nous 
n'ai•011s aucun droit). Il existe 1111 

proiet de loi data/li de 1981, sous 
François A 11tai11. mai.� il dort au 
fond d'1111 tiroir ... Tant que 11011s 
ne serons pas considéré.� co111111e 
locataires. donc comme i11-
terfocuteurs, nous .�eron� à fa 
merci dc-s organismes de gestion 
des foyers. 11 

Alice Queval 

LYON 

Une inscription u Mort aux 
Nègres II à l'entrée de ces 
bâtiments qui semblent avoir 
trente ans. humides, malsains. 
Les peintures qui s'écaillent, les 
cuisines qui restent sales tout le 
wœk-end faute de personnel. 
Les chambres de 16 m2 prévues 
pour deux personnes en accueil
lent trois. 

" Le foyer est 011,•ert â /0111 
1•e11t, 11'importe qui peut e11trer. 
la direction l'ient seuleme111 
d'in\tafler 1111e porte au garage 
qui ami/ été peu â peu tram
formé e11 cimetière d'épm•c-s. il 

L'entretien est nul :r< lc-s pein
tures 11 '1111t ras été refaites 
depui� I 9 74. date de la co11.\
tr11ctio11 du /oFer. Dans le 
hâtimmt A. par éwge 11011.� 
dispo.wms seuleme11t de ci11q 
réchauds (pour 1•i11gt-quatre 
perso1111c-s) et de trois douchc-s 
dans 1111 état lamentahle .1 

11 Les 
résidents du bâtiment B sont 
m o i n s  c h a n c e ux: 11 C i n q  
réchauds pour 31 per.wm11c-s et 
trois douches. Ces cr111ditio11s de 
l'ie l'f d'hygiè11e pose/li de gros 
prohlèmc-s e,1 cas de maladie. qui 

Nous ne sommes pas dans 
une cité de transit. mais au foyer 
N a t i o n a l e. à B o u l o g n e 
Billancourt. où logent 444 
travailleurs immigrés. dont la 
majorité travaillent à Renault
Billancourt. 

"l'histoire remo/lle â 1979.

Nou.� al'ions (ait grèl'e dc-s loyers 
pendant deux mois pour q11e 
/'AFTAM mute /'ancien gérant 
qui détournait les (011ds et 
refi.tsait de satisfaire nos reve11-
dicatiom. l 'AFTAM a _lt11i par 
céder et ne 11011s a pa.� ohl,:�és à 
paver ces deux mois qu'elle 11011s 
réclame mûo11rd'/111i. 

ne occupati�on�-dë logements videS 
Les résidents se battent depuis 

longtemps contre l'organisme 
qui gère le foyer. l"Association 
pour la formation et l'accueil des 
travailleurs migrants (AFTAM). 
Le premier volet de leur lutte 
porte sur l'amélioration des con
ditions de vie dans le foyer. Le 
second volet concerne la gestion 
de l'AFfAM et le refus des 
augmentations de 20 à 30 % 
décidés arbitrairement par cet 
organisme. Ils exigent d'avoir un 
droit de regard sur l'utilisation 
de leur argent: "Nous Po11lo11s 
sal'oir comhie11 Perse le FAS 
pour chaque rèide11t par mois. 

,, En I 981. nous at•on.� dû 
mener sept mois de grève pour 
de mander d e s  c o 11dit i o 11s 
111i11imum de .�écurité (if 11'.1• a 
même pas d'c-scalier de secours 
dam le foyer d'â côté. qui fàit 
partie du 111ème comité de 
résidents). 1111e amélioration 
s11hsta11tie!le des hâtime11ts. De 
plus, 11ous re{usirms h-s hau.<,ses 
ahusfrc-s dont /'AFTAM refuse 
to u j o urs  d e  fourn ir  l e s  
jmt(ficatih. 11 

Depuis l'entrée en lutte des 

Depuis le 12 janvier /985, douze familles immigrées 
occupent des logements vides à Lyon 

et dans la banlieue. Nous avons interviewé Gérard. 
militant CFDT, ouvrier chez Bra,1dt, animateur 

de la Coordination logement. 

• Depuis le 12 janvier 1985,
douze familles immigrées oc
cupent des HLM vides. Com
ment est née œtte idée d'oc
cupation?

Au début nou étions dans un 
cadre strictement légal : inscrip-
_ tion massive aux HLM. entre
vues, démarches vis-à-vis des 
mairies. de la préfecture, etc. 
Mais les résultats ont été nuls. 
Les familles souffraient de la 
même si tuation Clogements 
vétustes et exigus). Cela devenait 
intolérable. De là est apparue 
une initiative: occupation d'un 
logement vide par une famille 
immigrée à Vénissieux. Au bout 
de deux mois cette situation était 
régularisée. Au mois d"août, · 
suite à une démolition, une 
famille immigrée ne trouvait 
rien pour se reloger. Elle occupe 
un logement. Cinq jours après. 
le bail était signé. 

L'idée a mûri qu'il fallait en
visager cette forme d'action à un 
niveau plus large. Cela dit, pour 
nous l'occupation n"était pas Ja 
résolution des problèmes du 
logement mais posait sur la 
place publique l e s  discri
minations dont sont victimes les 
familles immigrées. 

En septembre 1984, ridée est 
née et le 12 janvier 1985 douze 

familles (algériennes et tunisien
nes) sïnstallaient dans des 
logements vides. deux à Lyon 
même. les autres en banlieue 
(Villeurbanne, Bron, Saint
P r i e s t .  P i e r r e - B é n i t e. 
Vénissieux). Dans ces familles. il 
y a quatre femmes qui n"ont pas 
leurs papiers. et on posait par là 
même la question de la régula
risation des papiers et du droit 
au regroupement familial. 

• Quelles ont été les réactions
des municipalités face à ces
occupations?

Celle de Lyon. de droite. « fait le 
mort ». Elle a ravantage que 
dans les secteurs où ont lieu les 
occupations. ce sont soit des 
sociétés d'HLM qui n'ont rien à 
voir avec la municipalité. soit 
une régie privée. A Villeur
banne, Hernu, socialiste. est 
passé à l'olTensive le premier en 
diffusant une lettre citant le nom 
et l'adresse de la famille qui 
occupait. la dénonçant et la 
menaçant même d'expulsion de 
France. A Vénissieux. muni
cipalité communiste. aucune 
manifestation de la mairie ou de 
la société HLM. Par contre on 
s'est fait « jeter » comme des 
malpropres alors qu'on deman
dait une entrevue au maire. 

La coordination 
logement de Lyon 

En février 1982, à l'initiati
ve de trois sections CF{>T, 
Paris-Rhône, Cables de Lyon 
et Brandt, · se sont rencontrés 
des gens qui travaillaient sur 
la question du logement et 
des immigrés. Des sections 
syndicales d'entreprises  
CFDT, la  CSF. la  CSCV. la 
Cimade et des individus se 
sont ainsi retrouvés. Ils ont 
créé la Coordination loge
ment. 

Cettè coordination a adop
té une plate-forme : égalité 

• Quelle place occupent les
familles immigrées dans cette
mobilisation?

Déjà. œ sont clics qui 0t--cupen1 
les logements. Quand on sait ce 
que représente pour un immigré 
le fait de se mettre dans une 
situation illégale, on mesure leur 
niveau de détermination el 
d'engagement. D·autre part. on 
a vu un élargissement significatif 
de la coordination à des familles 
immigrées. On arrive aujour
d'hui à une proportion égale de 
Français et d'immigrés. Ce qui 
montre leur volonté de prendre 
leurs affaires en main. 

Enfin. leur rôle dans la t.:ircu
lation de l'information est 
énorme, même sïl n'est pas très

1 
spectaculaire. 

d'accès au logement dans les 
quartiers centre et les ban
lieues ; refus de toute notion 
de quota ou de répartition; 
régularisation des papiers 
pour les femmes immigrées 
qui ne peuvent avoir leurs 
papiers à cause du logement ; 
réquisition des logements vi
des et leur attribution aux 
mal-logés et aux familles im
migrées. 

Coordination logement: 66 bis. rue 
Saint-Jean 69005 Lvon. Tél: 
(7) .142 21 09. 

• Quelles sont les initiatives de
popularisation prises?

Dès il' déhut de l'tx.'t.:upation. 
nous avons envoyé trois cents 
lettres annonœs il dt.-s personna
lités. associations. partis. expli
quant notre action et demandant 
leur soutien. Peu ont répondu 
jusqu'i1 présent à part l'Union 
départementale CFDT qui a pris 
en main la signature d'une péti
tion. des organisations d"extrême 
gauche. la LCR et Voie proléta
rienne et des associations telle 
que r ASTI. Nous avons aussi 
organisé un meeting. qui a 
regroupé quatre œnts personnes 
dont 70 '\, d'immigrés. 

• Plusieurs sections CFDT par
ticipent à la coordination, Y a-

t-il eu des répercussions dans 
les entreprises ? 

·Deux entreprises. Paris-Rhône et
CIAPEM (Brandt). sont directe
ment concernées car deux tra
vailleurs de ces entreprises oc
cupent. A Paris-Rhône. c·est sur
pression de la section CFDT que
la diret.:tion a demandé une en
trevue au préfet. Les autres syn
dicats ont refusé de soutenir rac
tion. A la CIAPEM il y a eu une
prise de position commune CGT
et CFDT de soutien. Mais cela a
provoqué un débat violent dans
la CGT li tfa pas été possible de
faire prendre position au comité
d·entreprise. la CGT se divisant
sur œtte question.

• Où en sont les occupations
aujourd'hui?

Elles tiennent tl)Ujours. Lt.-s tri
hunaux dt.'S rélën::s. saisis par les 
sociétés HL\I. ont donne un 
jugement plutôt en nmre fa\·eur. 
puisquïls ont reporté les expul
sions pour dix d'entre elles. le 
report variant de trois à douze 
mois. Des entrevues sont en 
cours avec les sociétés HLM. 

Aucune ne veut signer le bail 
pour le logement occupé 
- question de principe. disent
elles - mais elles proposent le
relogement. Le problème c·est de
savoir où. Nous ne voudrions
pas retomber dans une solution
qui mettrait en œuvre la réparti
tion. les quotas. Nous voulons
des propositions qui permettent
aux familles de choisir.

• Quelles sont les perspectives ?

Nous sommes conscients quïl 
existe un danger réel de sïns
taller dans une situation qui 
pourrait pourrir vu les pro
blèmes que pose à ces familles la 
non-signature du bail. Le déblo
cage pourrait venir ct·un élargis
sement de notre action : en 
direction des grandes organisa
tions ouvrières - mais nous ne 
nous faisons pas d'illusions. 
Elargissement surtout en direc
tion de la jeunesse i mmigrèe et 
des autres forces et organisations 
qui mènent la fuite antiraciste. i\ 
L:-,·on plusieurs forces 0111 cons
titué un Front antiraciste large 
don! nous sommes partie pre
nante. li nous semble important 
que toutes les forœs qui luttent 
sur la question du logement. de 
la justiœ. des différentes formes 
de racisme se rassemblent. 
Jespàe que ces oœupations 
rnnt relanœr la possibilité de 
rencontre alïn de mettre sur pied 
un collectif très large. 

• Et au niveau national ?

L'objectif est de faire au niveau 
· national ce que nous avons fait
a· Lyon. C'est-à-dire regrouper
dans une coordination nationale
toutes les forces qui travaillent
sur la question du logement. Je
profite de cette tribune. pour
demander à toutes ces asso
ciations de prendre contact avec
nous. c'est un premier jalon.

Propos recueillis 
par notre correspondant 
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FLEXIBILITE 

Un ministre au service du CNPF 

Un contrat à durée déterminée, 
il y a dix ans, était considéré comme 
une exception. Le patronat en a fait 
une forme de gestion courante 
de la main-d'œuvre. Le ministre du Travail, 
Michel Delebarre, veut en faire une règle 
et en assurer une énorme extension. 

Actuellement, les contrats 
à durée déterminée peuvent 
être prolongés durant douze 
mois (deux fois six). Le 
protocole de décembre der
nier, sur la « flexibilité », 
prévoyait de les porter à 
dix-huit mois (trois fois six).
Le projet de loi de Michel
Delebarre veut les autoriser
pour une dur� de vingt
quatre -mois . ..--Justement ce
que réclamait le CNPF au
début de la « négociation »
avec les centrales syndi
cales.

En ce qui concerne les 
« motifs d'autorisation», ce 
serait aussi le triomphe de la 
« flexibilité» au service du 
patronat: on pourrait  
recourir aux COD pour le 
« lancement d'une activité 
nouvelle». Cette clause 
reprise du protocole de 
décembre revient à sup
primer les limites légales à 
l'utilisation des COD. On 
est bien loin, en effet, des 

« situations exceptionnelles 
ou temporaires 11 évoquées 
précédemment : tout patron 
pourrait embaucher sous 
contrat précaire un salarié 
pendant deux ans, de six 
mois en six mois. Telle est 
la réalité du projet de loi. 

Mais le ministre, cepen
dant, y ajoute une préten
tion, du moins pour la gale
rie : la lutte contre le 
chômage. Il prétend en effet 
réserver ces COD nouveau 
style à des salariés au 
chômage depuis plus d'un 
an. « Mieux vaut cet emploi 
que pas d'emploi», dit-on 
déjà, démagogiquement. En 
fait, aucun service public ne 
pourra contrôler réellement 
cet aspect du projet de loi. 
Pour le faire, il faudrait 
soumettre toutes les em
bauches de COD à une 
« autorisation préalable », 
délivrée par l'inspection du 
travail sur la base des dos-

Du code 

du travail 

au C.D.D. 
« Le contrat de travail 

est conclu sans détermina• 
t i o n  d e  d u  ré e. » 
(art. L.125-5 du Code du 
travaiû. Passé un délai 
d'un mois, la règle est 
l'embauche sous contrat à 
durée indéterminée : celui
ci inclut le salarié dans le 
contrat collectif de l'en
treprise et lui en donne 
tous les droits (ancienneté, 
garantie contre le licencie
ment). 

A l'inverse, le COD est 
un contrat individuel. Le 
salarié en accepte par 
avance l'issue, sous forme 
de fin de contrat sans in
demnité de licenciement. 

En 1979, profitant de la 
défaite de la gauche en 
1978 et de la division en
tre syndicats ouvriers, Gis
card a fait adopter une loi 
qui annulait la jurispru
dence des années soixante 
et soixante-dix. A r opposé 
des jugements intervenus 
devant les tribunaux, elle 
autorisait.des COD à l'oc
casion d'un surcroît excep
tionnel d'activité ou des 
contrats conclus pour une 
tâche exceptionnelle. Cela 
fut violemment critiqué 
par les spécialistes du droit 

du travail et par la 
gauche : c'était un retour à 
des contrats individuels de 
louage de main-d'œuvre à 
la discrétion du patronat. 

En 1982, cependant, 
l'ordonnance a maintenu 
ces possibilités tout en 
conservant une limite de 
durée : six mois s'il s'agit 
d'un " surcroît exception
nel et temporaire d'acti
vité 11 et un an pour 
« l'exécution d'une tâche 
occasionnelle précisément 
définie et non durable » 
(art. L.122-1 du Code du 
travail). 

Ces restrictions ap
paraissent logiques à tout 
juriste : " Il y a bien des 
durées au-delà desquelles 
une situation cesse d'être 
"exceptionnelle", "tempo
raire", "occasionnelle", 
"non durable"•. » Mais 
cela représente une « rigi
dité », contestée par les 
tenants de la « flexibilité ». 

P.R. 

• Gérard Couturier. doyen de
la faculté de droit de Dijon, lors 
d·un colloque en décembre 1984 
C« La semaine sociale Lamy ». 
suppl. au n° 250. 25 février 
1985). 
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s i e r s  UNEDIC e t  
ASSEDIC. Mais, bien sûr, 
une telle « rigidité» n'est 
pas prévue ... 

Au nom de l'urgence à 
"aider les chômeurs à 
retrouver un emploi», 
l'éclatement de la classe 
ouvrière en « stables » et 
« sans droits ou précaires » 
va se trouver renforcé, de 
même que le retour aux 
contrats de travail indi
viduels. Devant cela, est-ce 

trop de dénoncer ce minis
tre comme un expert en ser
vices rendus aux exploi
teurs? 

Certainement pas. Quel
ques chiffres suffisent à 
montrer à quel point il 
épouse les désirs déjà mani
festés par le patronat. 
L'évolution des offres d'em
plois proposées par les em
ployeurs est nette : en 197 3, 
les COD en représentaient 

17 % ; en 1981, 29,8 % ; 
en 1984, 37,5 %. Et les 
motifs d'i nscri ption à 
l'ANPE sont tout aussi 
éclairants : les « fins de con
trat» (COD) représentent 
36,3 % des demandes d'em
plois pour les moins de 25 
ans (32,7 % pour les hom
mes et 41,3 % pour les 
femmes) ; elles représentent, 
pour ceux entre 25 et 49 
ans 28,3 % des demandes 
(29 % pour les femmes et 

27,7 % pour les hommes). 
Contre un tel projet et 

tous ceux qui lui ressem
blent, à quoi servent les 
« négoc ia t ions  » qu i  
« reprennent » entre les 
syndicats et le CNPF ? Où 
sont la campagne d'infor
mation, la mobilisation, 
qu'on serait en droit d'at
tendre de la part des centra
les syndicales ? 

Pierre Rème 

Les dernières négociations sur la flexibilité, en décembre dernier: la délégation du CNPF, avec Yvon Chotard à sa tête. 

propos dela 
souscription de la CGT 

Un comité confédéral national exceptionnel 
s'est réuni le 2 7 mars le temps d'une matinée. 
Ce qu'il a décidé n'est pourtant ni banal 
ni bâclé. La CGT a besoin d'une souscription 
nationale de trois mois pour faire face à 
ses échéances. Nul chiffre qfjiciel n'est 
fourni, nulle raison autre que réunir les moyens 
pour s'opposer à ceux, énormes, du patronat 
et du gouvernement. 

S'adressant aux amis de 
la CGT, le CCN indique 
dans la Voix ouvrière du 1er 

avril que « vous sentez bien 
que l'action syndicale de la 
CGT est la seule garantie de 
sauvegarde de vos droits et 
de vos intérêts de salariés, 
de tout ce qui fait votre 
vie ». Un militant, un adhé
rent CGT, savent dans leur 
entreprise qu'à l'inverse de 
cette affirmation, le crédit 
de la CGT a chuté. Les atta
ques, qu'elles viennent du 
patronat ou de la politique 
anti-ouvrière du gouverne
ment, ont durement frappé 
les travailleurs sans quïls 

puissent compter sur une 
CGT efficace, combative, 
réussissant à s'opposer aux 
coups portés. 

C'est bien le problème. 
Qu'à quelques mois de son 
congrès national, la direc
tion de la CGT soit con
trainte à recourir à cette 
souscription est l'aveu 
même d'un bilan plus que 
médiocre. A la veille de 
1986, elle indique par cette 
souscription à quel point le 
nombre des adhérents s'est 
rétréci. « C'est pourquoi 
nous en appelons à vous 
pour vous demander les mo-

yens de la vie syndicale 11, 

explique la déclaration du 
CCN. C'est dire que ces mo
yens n'ont pas été réunis 
dans les années écoulées, ce 
qui signe le bilan de la CGT 
depuis le 10 mai 1981. 

Parlons chiffres 

Au CCN des 15 et 16 
mai 1984, le trésorier, Er
nest Deiss indiquait que 
"rien qu'un million de syn
diqués prélevés (par le systè
me de prélèvement automa
tique sur le compte ban
caire, NDLR) c'est soixante 
milliards de centimes par 
an, base évidente pour /'éta
blissement financier dont 
nous pensons que notre 
mouvement syndical CGT 
doit plus que jamais se 
doter 11. 

Outre le fait que le systè
me du prélèvement automa
tique (concernant en mai 
1984 I 00 000 syndiqués) 
n'avance manifestement 
pas, la CGT ne dispose pas 
des 600 000 millions de 
francs nécessaires. Et le tré
sorier ne peut recourir à des 

cotisations supplémentaires, 
parce que les cotisations or
dinaires ont déjà · bien du 
mal à remonter, tant elles 
ont été augmentées. 

La CGT a en outre em
prunté 200 millions de 
francs pour bâtir le com
plexe de Montreuil. La tran
che prévue pour abriter les 
locaux de la Vie ouvrière ne 
sera pas réalisée. Le taux 
d'usure, 17 % , a été ramené 
en faible partie à 11 % pour 
certains emprunts. Mais là 
gît une cause importante du 
déficit. 

Et par-dessus tout cela, la 
cause essentielle de cette 
souscription semble bien 
être la chute des adhérents. 
Officiellement, ils étaient de 
2 074 000 en 1975, et de 
I 300 000, selon les propos 
de Henri Krasucki lors de 
son passage à l'Heure de 
vérité d' Antenne 2. 

Face à cette hémorragie, 
la direction de la CGT opte 
pour un expédient afin de 
ne pas trop réduire son train 
de vie. 

Le 42c Congrès s'annon
ce bien sombre. 

Jean Lantier 
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LA ROCHETTE-CENPA 

« Il ne sert à rien de tirer 

chacun la couverture >>

l'usine de la Rochette comptait 661 employés 
1 en 1975. Il en reste 451 auJourd'hui. 

le bilan vient d'être déposé. Trois représentants 
syndicaux (CGT. FO, CGC) de l'entreprise 
nous ont expliqué comment ils organisent 
la lutte a!,'}ourd'hui pour que l'usine vive. 

• De notre correspondant

La Rochette, petite ville
savoyarde située entre Gre
noble et Chambéry, est 
regroupée autour de « son » 
usine, symbole de la tradi
tion papetière de la vallée 
du Grésivàudan. Filiale du 
groupe La Rochette Cenpa, 
fusine a été bradée en 1984 
à un membre de la famille 
fondatrice, monsieur Pierre 
Franci:, incompétent notoi
re. Celui-ci a démissionné 
en octobre de la même an
née, laissant l'usine avec un 
pamf de 3 milliards. Un in
vestissement de 4 milliards 
venait pourtant tout juste 
d'être fait en avril 1983, 
portant l'entreprise à la 
pointe de l'industrie papetiè
re. 

• ne.•ls 1984, comment
Ht r&li les tra.aUleurs et 
lmrs orpaisatioas ? 

CGC- Nous nous sommes 
rapidement organisés en in
tersyndicale. Si nous ne 
l'avions pas fait, nous ne 
serions probablement pas là 
pour parler avec vous. 

• Poana■oi ane intersyndi
cale?

FO- Nous avons rapide
ment compris qu'il ne ser
vait à rien de tirer chacun la 
couverture de notre côté. 
Par exemple, on a expliqué 
aux unions locales que tous 
les articles devaient passer 
au nom de l'intersyndicale. 

Cela évite toute surenchère, 
et de plus, cela nous donne 
une sacrée force vis-à-vis 
des pouvoirs publics, de la 
presse. Bien sûr, ce n'est pas 
toujours facile. Mais les 
problèmes, on les règle chez 
nous. 

• Est-œ que cela a changé
quelque chose dans l'entre
prise?

FO- Oui, cela a changé 
beaucoup de choses, puis
que l'ensemble du personnel 
se reconnaît dans l'intersyn
dicale. A tel point que cer
tains auraient aimé voter in
tersyndicale aux derniéres 
élections du personnel. Ce 
qui a changé aussi, c'est que 
le personnel s'est réveillé. 

Chaque fois que le besoin 
se fait sentir, nous avons 
une AG du personnel. On 
peut mobiliser 250 person
nes sans difficulté et sans 
arrêt de production. C'est 
les trois-huit : boulot, ma
nif, dodo. 

• Pourquoi choisir juste
ment : boulot. manif, dodo,
plutôt que la grève ?

CGC- L'usine était à nous. 
Faire grève, c'était faire grè
ve contre nous. 
FO- Nous avions un dou
ble objectif: ne pas faire 
fuir clients et fournisseurs, 
et prouver que l'usine peut 
tourner. 

• Comment avez-vous po
pularisé votre lutte?

� 

p 
1 1 : 

CGT- Ceux-ci veulent fe.
mer l'usine, dans l'orienta
tion du plàn de Bruxelles. 
du plan papier carton. L'usi
ne a été rejetée. 
FO- Moi, je pense qu"il 
n'y a pas de plan défmi Il y 
a sûrement accord au ni
veau des fabricants eux
mêmes. Les pouvoirs pu
blics cautionnent plus ou 
moins. On ne sait pas trop 
où on doit naviguer. 
CGC- Il y a eu des erreurs 
de stratégie. Au moment où 
tout marchait bien, ils nous 
ont laissé tomber. 
CGT- En France, nos in
dustries sont gérées par des 
banquiers. Ce sont plus des 
gestionnaires que des indus
tri,els. Us se trompent pa1œ 

qu'ils ne voient pas la réalité 
industrielle. Ils ne prennent 
pas de risques. Ils font des 
erreurs. Il y a du gaspillage, 
c'est sûr. Il y a eu une mau
vaise gestion. N'était-elle 
pas calrulée. pour amener à 
fermer- l'usine? Cest bien 
possible. 

Dessin de P/antu, tiré de son recueil II C'est le goulag», aux éditions la Découverte. • Au ddà des différmœs
d'aulyse. qlldle est la ...
sitio■ de l'i■tersy■tlicale et
du penoa■el?CGC- Nous avons organi

sé des blocages de routes et 
de voies ferrées, des visites 
aux parlementaires Jean
Pierre Cot du PS et Alain 
Carrignon du RPR, des ma
nifestations à la préfecture 
de Savoie et une descente à 
Paris. 

On s'est aperçu que les 
gens s'inquiètent de ce que 
l'on va faire. Ils ont peur et 
se demandent ce qui va se 
passer. Nous avons égale
ment appris à utiliser les 
médias. 

• Cela, c'est l'action des
travailleurs, mais quelle a
été l'action du gouverne
ment « de gauche » ?

CGC- Ceux-ci ont laissé 
faire. D'abord pour la ces-

sion de l'entreprise à mon
sieur Pierre Franck, en dis
suadant en même temps un 
acheteur potentiel allemand. 
Aujourd'hui, nous sommes 
en contact avec une entre-

prise canadienne. Mais on 
ne sait pas ce qu'on va de
venir. On verra ... 

• Que cache l'attitude des
pouvoirs publics ?

PAVILLY-BARENTIN 

L'usine est viable. Quoiqu"il 
arrive. on continue la lutte. 
Et si personne ne veut de 
l'usine. pourquoi pas nous? 

<< Ca Vaftëe doit vivre >>

Soixante et onze licenciements ont été annoncés 
à Badin. Ils font suite à une longue série 

noire de fermeture d'usines dans cette vallée 
proche de Rouen. Un collect(f unitaire s'est mis 

en place et a organisé une man({estation. 

• De notre correspondant

Vallée de !'Austreberthe.
vingt kilomètres de Rouen. 
Soixante et onze suppres
sions d'emplois sont annon
cées début mars à Badin. 
entreprise du textile. qui 
compte 600 travailleurs. Ces 
licenciements viendraient 
s'ajouter aux 32 prévus 
pour 1985 chez Gaillard 
(groupe Boussac Saint
Frères). et aux nombreuses 
fermetures d'entreprises des 
années passées : Cogetema 
(groupe des frères Willot). 
Létang et Remy (groupe de 
Wendel). Cornillot... 

A l'appel de la section 
CFDT Badin. un collectif 
unitaire se met en place. re
groupant une vingtaine de 
sections syndicales. d'orga
nisations du mouvement 
ouvrier (CGT. CFDT. FO. 

FEN. FCPE. LCR. PS). 
Très vite. ridée d'une mani
festation unitaire est adop
tée. 

" Unité d'action contre le 
chômage et les lice11de
me11ts "· c'est derrière cette 
banderole que deux cents 
personnes manifestaient le 
23 mars. « Non. 11011. non 
aux /ice11deme11ts ». « _?5 
heures. pas de chômeurs>>. 
« la vallée doit ,frre. la 
vallée vil'ra ». « Les patrons 
liœncient. licencions les pa
trons ». tels étaient les prin
cipaux mots d'ordr� scan
dés.... Et même : « les pa
trons au poteau .' » 

Précisons que plus de 
trois mille cents chômeurs 
sont reœncés à t'ANPE lo
cale. et que 15 % de la po
pulation active de la vallée 
est au chômage. « On s'est 
fait entendre ... mais tour le 

monde n"est_ pas là» remar
quaient les travailleurs à la 
fin de la manifestation. Il 
faut dire que dès le début de 
la mobilisation unitaire_ le 
PCF avait distribué un traa 
dénonçant œtte réunion. 
« au sommet ». Quant au 
PS. après avoir pesë de tout 
son poids pour faire repor
ter la manifestation initiale
ment prévue entre les deux 
tours des élections cantona
les. il s'est gardé de mobili
ser pour le 23 mars ! Yème 
ses militants ! La LCR a fait 
une apparition mas:sïve et 
remarquée : cortège_ vente 
de Rouge. diffusion cfun 
tract de la cellule Barentin 
textile où l'on peut lire entre 
autres : « A.ujourd·hui am
tre la droite. contre faUSlé
rité. face aux traliisons des 
partis réformistes. il faut 
construire un noul'eau parti 
des tramilleurs "· Cette idée 
a été particulièrement ap
préciée par de nombreu. 
manifestants. Ils pourront 
très prochainement en de
battre avec la Ligue. au 
cours d'une réunion publi
que. tandis que les mililants 
de la LCR continueront de 
prendre toute leur place 
dans le collectif unitaire_ car 
« Ce n ·est qu ·un début ... » 
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Le collectif Paris X, 
pour une alternative 
socialiste 
La volonté de rassembler une force 
anticapitaliste commence à se traduire 
dans les faits. Nous présentons aujourd'hui 
un comité qui se met en place à 
l'université Paris X de Nanterre. 
Une vingtaine de personnes, enseignants 
et étudiants, ont discuté d'une plate-forme 
politique qui continue à circuler. 
Des réunions de discussion sont organisées 
régulièrement pour approfondir 
les questions politiques fondamentales. 
Mais le collectif n'entend pas être seulement 
un lieu de débat. Il prend des initiatives : 
une première réunion publi4ue a eu lieu, 
animée par Georges Labica, philosophe et 
professeur à Paris X et Claude Bpurdet. 
Ses militants particiw.nt a,4-ÇJJJmlPK�a:.'. 
menées sur la faculté. Nous publions 
ci-dessous la plate-forme en débat à Paris X
et dans un prochain numéro, nous donnerons
la parole à Georges Labica.

1. A l'heure actuelle. la
crise économique produit a 
r échelle internationale des 
ravages, qu'il serait fasti
dieux d'énumérer: chôma
ge, vie chère, désastres éco
logiques, reduction à la mi
sère de millions d'êtres hu
mains dans les tiers
monde ... 

C'est dans œ oontexte 
oonnu de tous les militants 
que s'opère une recomposi
tion globale du mouvement 
ouvrier, sur fond de désar
roi profond (ceci du moins 
en se limitant à l'échelle 
f�). Une aise de 
l'alternative socialiste se 
révèle, avec des dimeosiom 
multiples: 

- Crise du marxisme,
particulièrement nette en
milieu universitaire, qui ne
peut se reduire aux attaques
idéologiques des dasses �
minantes, et dans laquelle
pèse lourdement le passif
des pays « du "'1fl0aiisme
réellement existant ».

- Remise en cause des for
mes traditionnelles d'orga
nisation du mouvement ou
vrier et populaire : partis et
syndicats voient leur in
fluence militante s'amoin
drir et leur rôle remis en
question.

- Mutations décisives sur
le plan sociologique de l'en
semble de la société et du
prolétariat en particulier,
minant les stratégies établies
et les oomportemeots all
turels eff'tcaœs dans le �
sè.

- Echec et impuissance po
litique de la gauche, tant
pour le PS enfoncé dans la
gestion de la crise du capita
lisme - dans la pure ligne
social-démocrate- que
pour le PC, sans objectif
mobilisateur depui<. la rup
ture du programme oom
mun, oscillant sans cesse
entre l'union sans oombat
(participation au gouver
nemenO et le « combat »

sans union ; ou que pour 
l'extrême gauche prise dans 
son ensemble, incapable 
d'offrir une alternative 
révolutionnaire aédible face 
aux organisations majoritai
res de la gauche. 

Cependant, des forces 
nouvelles apparaissent, tant 
dans le mouvement ouvrier 
que dans les divers mouve
ments sociaux, qui permet
tent d'espérer dépasser ce 
bilan u,;ez noir. Profitant 
de l'ampleur de la recompo
sition en oours dans les for
œs populaires, des perspec
tives originales gagnent en 
a-édibilité. 

Il. Creer un cercle pour 
une altanative de gauche à 
la aise capitali<.te. Cons
cients des difficultés et des 
potentialités de la situation 
politique, nous prenons 
l'initiative de créer un 
Collectif pour une alter
native socialiste sur Paris X, 
ayant pour vocation de ras
semble.- des étudiants, des 
professeuis et des membres 
du personnd de l'Univer
sité. 
A. L'objectif premier de ce
cercle est de oonstituer un
lieu de débat permettant des
échanges entre des militants
venus d'horizons divers,
désirant dépasser les dog
matismes traditionnels mais
pour lesquels l'identité
socialiste et/ ou socialiste « a
gardé son nom : révolu
tion » (G. ut>ica).

Cela passe par la mise en 
pecspective des problèmes 
renoontrés actuellement par 
la gauche ; la oonfrontation 
des diverses positions po
litiques et théoriques en 
présence ; des pas en avant 
dans l'élaboration oollective 
d'une perspective anticapita
liste. .. 

Les thèmes abordés pour
raient porter entre autres (la 
liste qui suit n'a nullement 
la pretention d'être exhaus
tive) sur: 
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- la remise en question des
formes organisationnelles
classiques du mouvement
ouvrier (partis, syndicats) ;
- la nature de la crise éco
nomique capitaliste, les
« remèdes » employés par
les classes et leur viabilité,
les analyses marxistes de la
crise;
- bilan de la première
moitié du septennat et ana
lyse de la situation politique
actuelle;
- montée du racisme et de
l'extrême droite;
- les expèrienœs des mou
vements populaires d'autres
pays (Sénégal, Tunisie,
Grèce ... );
- féminisme, écologie et
mouvement ouvrier ;
- la stratégie anticapitaliste
à mettre en œuvre dans les
pays capitalistes développés
d'Europe occidentale ;
- notre identité socialiste
et/ ou oommuniste : validité
et limites de la théorie
marxiste ; quel projet de 
société ; bilan des for
mations économiques et so-

, claies post-révolutionnai-
res ...
B. Cependant, avancer dans
la voie du dépassement de 

la crise conjointe de la pra
tique sociale et de la théorie 
du mouvement ouvrier né
cessite l'activité politique 
proprement dite autant que 
l'élaboration conceptuelle. 

Notre collectif ambition
ne donc de se doter d'une 
dimension militante, ouver
te sur l'extérieur. Nous ne 
désirons pas créer un sémi
naire supplémentaire à 
l'université : des initiatives 
sont possibles dès aujour
d'hui pour faire avancer 
dans la pratique l'alternative 
socialiste dont nous nous 
réclamons. 

Il est clair cependant que 
nous n'entendons pas fonc
tionner comme l'appendice 

ou le vivier de recrutement 
d'une quelconque organi
sation politique, ni voir nos 
débats paralysès par l'expo
sition sectaire de thèses, à 
seule fin de propagande; et 
que d'autre part notre acti
vité militante sera fonction 
dè l'avanœe et de l'ampleur 
des 'débats au sein du cercle. 

Nous pouvons en oo� 
quence envisager d'ores et 
déjà la perspective de réu
nions publiques larges, 
faisant appel à des person
nalités extérieures ou non à 
l'Université, et permettant 
d'impulser une animation 
politique et en niême temps 
d'aJfümer nos idées face 
aux progrès de la droite et 
de l 'apolitisme sur la facul
té. 

D 'autre s initiatives  
devront être envisagées 
ultérieurement : actions de 
solidarité avec d::s luttes 
françaises ou internationa
les ; intervention · sur les 
problèmes propres de l'en
seignement et plus spécifi
quement de son niveau su
périeur ; pourquoi pas pers
pectives électorales lorsque 
le moment viendra (il 
vaudra au moins la peine 
d'en discuter) ... 

C. Notre objectif à terme est
clair : avancer le plus loin
possible dans la constitution
d'une force militante pour
une alternative socialiste à
la crise. Notre comité n'est
pas, en tant que tel et au
moins dans l'immédiat, lié à
une démarche nationale
particulière. Nous sommes
cependant conscients que
c'est à ce niveau que se po
sent les enjeux de la situa
tion actuelle. Dans nos ten
tatives de promouvoir une
gauche nouvelle à l'échelle
de Paris X, nous serons en
conséquence attentifs aux
initiatives allant dans le
même sens et prises dans
d'autres lieux.

fElf 
DE urm OUVRIERE ET Dt 

lA LIGUE COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE 

Pentecôte 85 

Fête colll1Ilune 

LO-LCR 
Depuis de nombreux mois, les militants 

de LO et de la LCR multiplient les contacts 
politiques et les débats. Ce cadre régulier de 
confrontation fraternelle, s'il ne se traduit 
pas assez dans l'action commune, est un 
capital précieux de connai�nce réciproque 
des deux organisations. 

La ïete LO-LCR sera un lieu d'apparition 
des révolutionnaires, pouvant rassembler des 
milliers de gens pour qui les trahisons de la 
gauche et l'offensive réactionnaire est un 
motif d'affirmation d'une autre perspective 
politique. 

Affirmer la volonté de construire 
une force anticapitaliste 

Pour la LCR, cette fête sera l'occasion de 
marquer par ses stands, ses forums, son 
matériel politique, la volonté de créer cette, 
force anticapitaliste, qui entend réunir en 
une même démarche celles et ceux qui 
refusent le dilemme d'en reprendre pour 
vingt ans de la droite ou de subir la politique 
anti-ouvrière du gouvernement 

La ïete commune que nous avons 
proposée à nos camarades de LO dès sep
tembre dernier, procède de cette démarche. 
Car LO - par-delà les désaccords sur les 
perspectives en France ou dans le monde -
est une composante essentielle de l'alter
native politique qu'il faut bâtir et affrrmer, 
notamment à l'occasion du scrutih de 1986. 

Faire la fête ensemble 

La ïete constitue pour la LCR un point 
d'orgue de fin d'année. Présente dans les lut
tes ouvrières comme dans les mobilisations 
antiracistes et de soutien à la lutte des 
peuples kanak et nicaraguayen, la LCR fera 
non seulement vivre ses thèmes le week-end 
de la Pentecôte, mais la LCR favorisera une 
apparition commune, sous forme de stands, 
de forums dans lesquels, ensemble, LO et la 
LCR parlent d'une même voix. 

Dans la situation politique actuelle, la 
réus.site de la ïete des révolutionnaires est un 
objectif décisif. Montrer qu'une autre force 
existe, montrer par les courants politiques et 
les personnalités invitées qu'elle est un lieu 
de �mblement de la force anticapitaliste, 
voilà la but de la LCR. 

C'est pourquoi ses militants et sym
pathisants feront tout pour en �urer le 
succès. 

Jean Lantier. 
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Débat s11r l'école populaire 
Précédant le congrès du FLNKS qui se tiendra 
à la fin avril, la convention nationale 
des comités de lutte a mis en évidence un certain 
nombre de problèmes auxquels sont confrontés 
les indépendantistes kanaks. 

Le FLNKS n'a pas pris 
encore position en œ qui 
conœrne le projet général 
du gouvernement Il n'est 
donc pas étonnant que la 
politique menée au jour le 
jour soit en œtte période 
cruciale l'objet de débats et 
d'interrogations. La grève 
des employés municipaux 
de Nouméa, déclenchée il y
a dix jours conjointement 
par l'USTIŒ et l'USOE NC, 
avait pour but de faire recu
ler la municipalité sur une 
affaire de répression de tra
vailleurs indépendantistes. 
Elle s'est arrêtée après deux 
jours sans avoir obtenu sa
tisfaction afin, disent les 
dirigeants, d'éviter les pro
vocations et d'aller en justi
œ. 

La majorité des travail
leurs kanaks de la SLN à 
Thio viennent eux aussi de 
reprendre le travail au ter
me d'une longue grève, sur 
la seule base d'une promes
se de négociation à partir de 

leur cahier revendicatif. 
C'est le comité local FLNKS 
de Thio qui a mené seul les 
pourparlers avec l'entreprise 
alors qu'il s'agit d'une affai
re intéressant tout le mou
vement indépendantiste. 

La convention nationale 
que tenait le FLNKS le 30 
mars à Houailou, dans la 
tribu Neaoua, avait pour 
but de faire le point sur le 
boycott scolaire et l'école 
parallèle. Comme devait le 
dire l'un des délégués de 
Yate durant le débat : 
« l 'école est le dernier cran 
· avant le retour à la norma
lisation de Pisani. » La con
férenœ devenait ainsi un
enjeu important et un test
sur l'état du FLNKS.

Plus des deux tiers des
comités de lutte étaient pré
sents. La matinée fut utilisée
pour entendre le bilan de
chacun d'entre eux. Il se
confirma que le boycott
était trés inégal et que la mi
se en place de l'école popu-

JOURNEE INTERNATIONALE 

DE SOUTIEN AU PEUPLE KANAK 

MARCHE NATIONALE LE 20 AVRIL 

A TRA VERS PARIS 

13 h PLACE DENFERT-ROCHEREAU 

A l'appel de l'Association 
information et soutien 

aux droits du peuple kanak 

taire l'était encore p. 
C'est à Canala, à Yate et 
Ouvéa que le mouvement 
est le mieux engagé et dans 
des régions comme Hien
ghène ou Bourail qu'il l'est 
le moins. Enfin, à Nouméa, 
compte tenu des difficultés 
bien réelles, il n'y a même 
aucun boycott 

Le bureau politique avait 
préparé une motion généra
le qui dégageait trois cas de 
figure et proposait plus ou 
moins le statu quo. A ceux 
qui avaient été très loin 
dans l'expérienœ, on propo
sait de continuer ; à ceux 
qui étaient très en retrait, on 
proposait d'en rester là. Or 

la discussion montra que 
œrtains comités de lutte, 
notamment les mieux orga
nisés n'entendaient pas ac
œpter ce statu quo. Certains 
propos aigres-doux étaient 
même tenus par les mili
tants les plus avancés sur le 
terrain. Finalement une mo
tion proposant le maintien 
du boycott jusqu'au congrés 
de fin avril a été présentée 
contradictoirement à la pre
mière et a remporté une lar
ge majorité. 

Le s d e ux m otio n s  
n'étaient d'ailleurs pas très 
différentes mais celle qui 
l'emporta exprimait sans 
doute mieux la volonté de 
ne pas reculer. La conven
tion n'a pas résolu le problè
me permanent du FLNKS 
quant à l'inégalité de son ac
tivité à la base. S'il y a de 
nombreux éléments qui in
terviennent dans ce domai-

ne, la convention a œpen
dant fait appamître deux 
problèmes importants. 

Le premier est celui de 
l'isolement des oomités de 
lutte. A tel endroit.par 
exemple, l'école populaire 
ne s'est pas mise en place, 
faute cfenseignants et Ja 
direction du FLNKS ne 
semble pas avoir oonsidéré 
œ genre cf aide aux oomités. 
A tel autre endroit, les pa
rents d'élèves ne semblent 
pas très convaincus par les 
explications du oomité local 
et attendent, en vain, une 
prise de position centrale du 
bureau politique en faveur 
du boycott. Beaucoup de 
comités sont en effet intec
venus pour souligner œtte 
attente d'une ligne nationale 
du mouvement 

Le second problème est 
œlui des courants qui rom
posent le FLNKS. Bien que 

rien ne soit très dair, il était 
évident avant rom.me après 
Howulou, qu'une partie de 
Ja direction du Front était 
pour l'arrêt du boycott 
L'assemblée s·est rangée 
aux côtés des oomités qui 
veulent oontinuer. Un délé
gué de Ponérihouen expli
qua qu'il ne fallait pas 
" désavouer les comités de 
lune » qui avaient organisé 
le travail. Il explique que le 
boyoott et l'école parallèle 
avaient été oonsidérés rom
me une perspective stratégi
que. « Les gens des comités 
vont démissionner », dit-il, si 
l'on revient sur œtte déci
sion. 

Il reste que si rorgani
sation œntrale du FLNKS 
ne s'améliore pas, le boycott 
sera de moins en moins sui
vi et l'école populaire de 
plus en plus périlleuse. La 
oonvention de Houailou a 
très bien montré que le 
mouvement dépend large
ment de l'engagement des 
oomités locaux. Cest pour
quoi des régions les plus 
avancées tendent à entrainer 
une majorité de comités 
derrière elles. Cest elles qui 
présentent le plus claire
ment leur bilan, forit des 
propositions et indiquent les 
problèmes politiques. Sans 
parler de mutation du 
FLNKS, il est quand même 
néœs.5aire de souligner œtte 
évolution. Le congrès de 
Hienghène indiquera dans 
quelques semaines si œ pro
œssus s'est poursuivi ou 
pas. 

C.G.

Une réunion de comité de lutte 
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En quelques mois, la 
population kanake a infi
niment progressé dans sa 
pratique politique. Dans 
chaque région, les tribus 
envoient des délégués pour 
former le comité de lutte. 
Celui-ci constitue la direc
tion politique locale. On y 
trouve aussi bien les mi
litants des organisations 
membres du FLNKS que 
des nouveaux venus qui se 
sont révélés depuis le 18 
novembre. C'est le comité 
de lutte qui représente la 
région au congrès ou aux 
conventions du FLNKS. 
Dans chaque tribu, la sec
tion de base du FLNKS as
socie généralement le con
seil des anciens et les fem
mes aux discussions. 

C'est une réunion du 
comité de lutte de la 
région de Ponérihouen qui' 
se tenait le dimanche 3 1 
mars à la tribu de Mou. 
Environ 25 délégués 
dont trois femmes ont dis
cuté une journée entière. 
Certains avaient fait trente 
kilomètres à pied pour 
venir à Mou. Certains 

s'étaient déjà réunis les 
deux jours précédents 
p o u r  p r é p a r e r  l a  
conférence de Houailou et 
y assister. 

L'ordre du jour du 
comité comportait le 
compte rendu de la oon
vention nationale ainsi que 
la préparation du prochain 
congrès du FLNKS. Dans 
le Front, il n'y a pas de 
texte préparatoire mais le 
bureau politique envoie un 
questionnaire écrit aux 
comités locaux. Celui qui 
est donné pour le oongrès 
de Hienghène oomporte 
trois parties. On y inter
roge la base sur le bilan 
des instanœs, sur le conte
nu de l 'indépendance 
kanake socialiste. 

Le comité de Poné
rihouen a décidé pour sa 
part cf étudier la charte du 
FLNKS adoptée en sep
tembre 1984 avant de 
répondre au questionnaire. 
« la chane c'est le point 
de dépan. li faut la com
pléter par la lutte. Tout le 
monde lutte et tout le 
monde doit apporter sa 

contribution. Lo chane est 
maintenant dépassée. il

faut la compléter. n Le 
comité va donc se revoir 
dans une semaine et 
prépare pour le milieu 
d'avril une assemblée 
générale de la région pour 
répondre collectivement 
au questionnaire. 

Le sérieux de œs réu
nions est remarquable. On 
discute lentement et lon
guement afin que le con
sensus soit assuré. Dès 
qu'il s'agit d'un point d'in
formation on fait entrer 
tous œux qui ce jour-là 
sont à Mou, les femmes et 
les vieux. Ce sont alors 
plus de soixante personnes 
qui se retrouvent dans la 
case commune. Ce fonc
tionnement à la base du 
FLNKS favorise la radica
lisation de la population. 
C'est au niveau des 
comités. des tribus que 
l'on peut le mieux se ren
dre oompte que le FLNKS 
e s t  u n  m o u v e m e n t  
national réel et profondé
ment représentatif. 

C.G.
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Kanaky ou Caldochie ? 
Pisani doit parvenir à un compromis avec 
les intérêts de la droite coloniale pour mener 
à bien son plan. Cela ne peut se faire 
qu'aux dépens des droits et des intérêts 
du peuple kanak. 

• De aotre enYoyé spécial

Selon le gouvernement,
faltemative à laquelle le 
FLNKS est oonfronté se res
treint à deux choix : soit le 
plan Pisani, soit la lutte ar
mée. L'équipe Pisani s'est 
empœssée depu� quelque 
temps de souffler cette faus
se évideoœ à r oreille des in
dépendantistes. Le pouvoir 
a pris la mesure des problè
mes du FLNKS et cherche à 
convaincre sa direction que 
fEtat-associé est le seul 
choix qui ne soit pas utopi
que. Les bons oonseilleurs 
peuvent-ils être œux qui 
portent la responsabilité de 
fa'Acwnat d'Eloi Macboro 

A Tahiti 
Trois mille personnes 

ont manifesté à Tahiti der
rière deux dirigeants 
indépendantistes kanaks, 
Yéiwéné Yéiwéné et Yann 
Céléné Urégéi Les dif
férents petits part is  
indépendantistes tahitiens 
s· étaient ralliés à la 
manifestation. Bien que la 

et du ratissage des tribus ? 
Pour être entièrement 

crédibles, il aurait fallu que 
œs beaux messieurs du 
Parti socialiste n'aient pas 
autant de sales coups à leur 
actif. Le pouvoir utilise évi
demment les contradictions 
du FLNKS, il cherche à 
prendre de vitesse une lutte 
qui s'organise et se politise 
plus à la base. 

Une partie 
à trois 

Il faut par ailleurs sou
ligner que la partie se joue 
au moins à trois. La droite 
calédonienne, pour sa part, 

situation en Polynésie 
française . soit très dif
férente dé celle de la 
Nouvelle-Calédonie, voilà 
un sujet supplémentaire 
d'inquiétude pour les 
défenseurs de l'Empire 
colonial. 

C.G.

Les amis de Pisani 
Le LKS (Libération ka

nake socialiste) avait rom
pu avec le Front indépen
dantiste en juillet 1984 et 
avait vertement dénoncé le 
boycott des .élections du 18 
novembre. Alors que ses 
élus à l'Assemblée ter
ritoriale ne jouent qu'un 
rôle de figurants, le LKS 
prétend toujours être « à
la recherche d'une voie 
médiane entre deux légiti
mités ». li vient par consé
quent de présenter un long 
programme proposant une 
indépendance qui res
semble à s'y tromper au 
projet d'Etat associé de 
Pisani, lui préférant la for
mule de « période proba
toire de dix ans ». 

On y trouve pêle-mêle 
un aœord militaire de 
défense avec la France 
pour « assurer la sécurité
intérieure du pays », une 
dénonciation de l'Etat-pro-

n'a rien à faire du plan Pisa
ni. Que la direction du 
FLNKS s'inscrive ou non 
dans ce plan ne changera 
rien au résultat d'un réfé
rendum portant sur les pro
positions faites le 7 janvier 
par le haut commissaire, les 
non seraient majoritaires. 
Le FLNKS doit donc se de
mander quel pourrait être 

vidence, le maintien de 
l'actuelle réglementation 
du travail et de l'actuel ap
pareil judiciaire, etc. Dans 
le domaine foncier, qui est 
un problème-clé pour la 
Nouvelle-Calédonie, le 
LKS n'évoque nullement 
la récupération des terres 
spoliées mais il s'efforce de 
rassurer les grands pro
priétaires en ne proposant 
qu'un systéme de.bail avec 
l'Etat pour ceux qui pos
sèdent plus de trente hec
tares. 

Le colonialisme au ter
me de œ long texte est vi
dé de tout son contenu 
d'exploitation et d'oppres
sion. Il ne s'agit plus que 
d'une « affaire de respect
mutuel et de recherche de 
solutions politiques accep
tables par les deux par
ties ». 

Le plan du LKS arrive 
pourtant au bon moment 

son intérêt à chercher le 
compromis avec un projet 
qui, de toute manière, ne 
sera pas majoritaire. 

Il faut ajouter que rien 
n'empêcherait la droite co
loniale d_e s'opposer violem
ment au changement quel 
qu'il soit. Pisani avait dans 
un premier temps .fait la 
confidence au FLNKS qu'en 

A quelques jours du 
départ de Pisani, chacun 
s'empresse de présenter 
son propre plan. Après le 
LKS, ce sera le tour du 
RPCR. Il ne restera plus 
que le FLNKS pour 
n'avoir pas de document. 
Celui du LKS s'inpire lar
gement du projet Pisani 
dans la mesure où il s'ef
force avant tout de préser
ver les intérêts français. 

Le parti de Nidoish 
Naisseline revendique 
ainsi sa plaœ à l'ultime 
table de négociation. Mais 
œ programme a aussi 
pour fonction de faire 
pression sur le FLNKS, 
plus précisément sur ceux 
dont les  conceptions 
restent confusément in
fluencées par l'économis
me traditionnel et les 
promesses d'Edgard 
Pisani. 

C.G.

cas d'échec du référendum, 
le gouvernement prendrait 
le contrôle direct de la Nou
velle-Calédonie pour... pré
parer l'indépendance. Deux 
semaines plus tard, à Paris, 
Pisani laisse entendre que 
l'administration directe du
rant deux années sera pro
bablemen t appliquée dans 
tous les cas. Le FLNKS 

avait commencé à discuter 
autour du « calendrier Pisa
ni ». Ne faudrait-il pas aider 
Pisani à être majoritaire 
pour obtenir, comme prévu, 
l'indépendance en 1986 ? 

Le délégué du gouverne
ment est en train de mon
trer que ses petites confiden
ces aux indépendantistes ne 
sont que des filouteries. li 
n'y aura pas d'indépendanœ 
en 1986 sous la bénédiction 
du gouvernement car œlui
ci est d'abord préoccupé par 
la position française dans le 
Pacifique. Or, celle-ci dé
pend en partie de l'existenœ 
d'une communauté françai
se outre-mer qui participe 
aux mécanismes écon� 
miques et politiques. Com
ment Mitterrand pourrait-il 
alors s'opposer aux FrançŒ 
du territoire tout en voulant 
y défendre l'avenir des inté
rêts français ? 

Le gouvernement est 
donc avant tout contraint de 
rechercher un oompromis 
avec la droite locale, immi
grés et Caldoches, avant 
d'en établir un avec le 
FLNKS. 

L'alternative n'est pas cel
le que présentent les hom
mes de Pisani. Les Kanaks 
ne sont pas enfermés entre 
Etat-associé et lutte armée. 
Ce qui s'était fait à Thio 
sous la direction d'Eloi 
Machoro n'était pas exacte
ment de la lutte armée. Le 
véritable choix est entre cal
dochie et Kanaky. La lutte 
pour la seconde ne passe 
pas par le plan Pi.'iani 

Claade Gabriel 

En octobre dernier, lors de la visite de l'ancien haut-commissaire Lemoine à Maré, les militants du FLNKS avaient immobilisé les 
r----------------------+--'?t1lltè�� ae' la gendarmerie.

Ah! La jolie 
presse locale 

L'unique quotidien du 
territoire se nomme les
Nouvelles calédoniennes. 
Dire que ce journal est de 
droite est un euphémis
me : son style oscille entre 
celui du Quotidien de Paris
et celui de Minute. Une 
bonne partie de sa fonc
tion idéologique passe par 
le courrier des lecteurs. 
Prenons au hasard : le 21 
mars. un correspondant 
« catholique » dénonce « le
socialisme marxiste. athée 
et persécuteur» alors 
qu'un compatriote vivant 
en Australie s·eo prend au 
"gouvernement socialiste 
mensonger. de tactique 
totalitaire marxiste ». La 
veille. le journal avait don
né une page entière à un 
lecteur anonyme qui 
proposait un projet de loi 
pour la partition de la 
Nouvelle-Calédonie. 

Le 14 mars, c'était un 
« oomité de crise» qui se 
f� publu : « Honte à 
œs doctrinaires sectaires
qui dévoient les valeurs 

morales universelles aux 
dépens de leur peuple et 
au seul profit de l'idéologie 
de leur maitre à penser, le 
Kre.mli n: honte aux 
r e négats agitate u rs 
m a r xistes  d e  toute  
ethnie ... » Tout le monde 
aura reconnu le gouver
nement Fabius et le 
FLNKS. C'est ainsi tous 
les jours. 

les Nouvelles com
portent également chaque 
jour un billet vulgaire et 
réactionnaire signé « /'af
freux Jojo ». A propos 
d'un filin de télévision 
tourné en 1953 et mon
tra nt l 'Indochine de  
l'époque, il note au pas
sage : « Toute une vie
grouillante et sympa, qui a 
certainement remué des 
tas de souvenirs chez les 
andens d'Jndo. Et qu'est
ce qu'il reste aujourd'hui 
de ce qui faisait le bon 
Saigon d'autrefois ? » Une 
prose faite par des beaufs 
pour des beaufs. 

C.G.
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Reprises et autres 
La Ronde de l'aube, d'après Pylone de Faulkner, montre à quel point le mélodrame de Sirk peut absorber (et en quelles superbes images) l'univers violent de Faulkner. D'anciens pilotes de la Première Guerre mondiale reconvertis dans des spectacles aériens casse-cou font l'apprentissage d'autres ambitions, d'une autre volonté de puissance. On n'oubliait que la mort, avec qui rendez-vous avait été pris depuis si longtemps. 
Acte de violence de Zinnemann est aussi une histoire d'hommes qui vont (presque) jusqu'au bout. 

• Dimanche 20 h 35 (TF 1)
l'Homme de Rio de P. deBroca avec J-P. Belmondoet F. Dorléac. Quand Bébeljouait les Tintin, cela avaitun peu plus de gueule quelorsqu'il s'efforce de camoufler sa bedaine pour tenterde rendre sympas ses

Jusqu'au bout de la haine pour celui qui veut venger ses camarades dénoncés aux SS. Jusqu'au bout de la lâcheté pour celui qui avait trahi. Face à la mort, interlocuteur de toujours, il est bien tard pour tout changer. Un film infiniment noir. Verdi avait fait construire cette Casa où les « retraités» de l'opéra viendraient terminer leur vie. le Baiser de Tosca est consacré aux pensionnaires de cette institution. Les voi,xdes stars de l'opéra se sont tues et la vie ellemême ne tient plus qu'à un souffle. Tous les livrets d'opéra l'indiquent, au-de-

odieux personnages de super-flic ... 22 h 30 (FR 3) Crime
passionnel d'Otto Preminger avec Dana Andrews et Alice Faye est une rareté, très rarement projetée en France. A découvrir, donc ! • Lundi 20 h 35 f'Or de

Country 

là de la voix il n'y a rien d'autre que la mort. Ces fantômes muets, fredonnant tout juste, hantent leur dernière scène et cette Casa est un gigantesque théâtre, mêmes rites, mêmes rivalités, même cabotinage dans la confusion des temps et des souvenirs glorieux. Un document exceptionnel. Du I cr avril au 30 juin, la cinémathèque organise une rétrospective en 104 films du cinéma espagnol de 1926 à 1985. C'est la première manifestation de cette ampleur, sur ce cinéma, qui ait lieu dans ce pays. Piotr 

Mackenna de J-L. Thompson avec G. Peck et O. Sharif. Grosse machinerie due au producteur Carl Foreman (les Canons de Navaro
ne, etc) et qui tente de retrouver les recettes du cinéma hollywoodien d'aventure des années cinquante soixante. Pari raté à moitié ! 
• Mardi 20 h 40 (A 2)
Rends-moi fa clé de G.Piresavec J. Birkin et J. Du tronc.Mini-comédie à la françaisesur un sujet passionnant, cefilm reste à faire !

20 h 35 (FR 3) Mélodie en

Ce troisième volet de la trilogie sur le monde agricole américain face à la crise n'a pas le romanesque rétro des Saisons du cœur ni le lyrisme bon enfant de la Ri
vière et son amertume un peu simple. Ce que les trois füms ont en commun, c'est l'indéfectible confiance envers les institutions américaines. Une description que l'on devine juste de la vie 

2010 
200 l, le film de Kubrick, avait été en 1968 un événement qui dépassait le cadre du cinéma de science-fiction. Il est resté inégalé et l'on ne voit d'ailleurs pas qu'un cinéaste ait jamais essayé de se hisser à sa hauteur. 2010, de Peter Hyams, tout en étant parmi les moins sots des « grands » films de science-fiction, est fondé sur un faux calcul : il n'est sans doute pas vrai que les spectateurs de 200 laient envie qu'on leur explique le « mystère » (au sens banal du terme mais aussi au sens religieux) du monolithe. Mystère qui était la part la plus intime et la plus fondamentale du film de Kubrick. Mystère de temps, mystère d'espace, mystère de fiction. En 2010, donc, USA et URSS sont à deux doigts d'une guerre dont on devine qu'elle serait pour le coup la der des der (« amusant », c'est la « situation » en Amérique centrale qui dégénère: quarante ans que ça dure .. .) Dans l'espace, à bord d'un vaisseau soviétique (très beau) un équipage russo-américain qui subit plus ou moins mal la pression de la situation sur Terre s'approche de Jupiter, de la question laissée en suspens par 2001 et d'un message de paix universelle lancé par des ���tf qui seraient aussi bien les anges (informatisés) du catéchisme. La paix revient. Bon, ouf. Et une nouvelle étoile vient monter la garde. Cet humanisme empreint de religiosité manque de vigueur de même que l'espace de Hyams manque de ce lyrisme où Kubrick inventait des images que nous n'avions jamais encore vues. Dans sa relation « embarrassée » à 

200 l, Hyams ne manque pas d'humour: séquence des spots publicitaires à la 

sous-sol d'H. Verneuil avec J. Gabin et A. Delon. Trèssurfait, ce film de série doiten être à sa six ou septièmeexhibition sur le petit écran.
• Mercredi 22 h 25 (FR 3)
les Honneurs de la guerre de Jean Dewever. Malgré l'heure tardive, voici un film intéressant, qui passe pour la première fois à la télé (je crois) et qui mérite le détour. 
• Jeudi 20 h 35 (FR 3) Histoire d'un jour: Mai 68 (2•partie). Ce soir, Cohn-Bendit, J-F. Kahn, R. Castro,

familiale et sociale de fermiers moyens, la désignation précise, quoique rapide, des fauteurs de la crise (le gouvernement, les banques) donnent de Country l'image d'un film sincére. 
Sincérité abandonnée au profit d'un drame familial dans lequel le sujet, soudain, perd sa plus grande _ ampleur. Jusqu'à cette tou-

che finale où une décision de tribunal allant dans le sens de ce que réclament les fermiers (le droit d'appel contre les banques) annule en deux secondes ce que le film exposait en deux heures. Honnête, sincère, oui. Mais terriblement velléitaire et trop respectueux des conventions du « happy end ». 
Piotr 

télé et élimination systéma-1 mine de les utiliser comme tique des « souvenirs >► de des références naturelles. 
2001 alors même qu'il fait Piotr 

Louise 
A l'heure où la terreur noire s'attaque au cinéma de la manière la plus directe qui soit, en posant des bombes dans une salle, 

Louise paraît presque à côté de la plaque : ne nous montre-t-on pas que les juifs sont des gens comme les autres, avec des traditions différentes ? Louise, digne petite sœur du Doinel des 400 coups, coincée entre les quatre murs de son HLM et la tyrannie obscurantiste de sa mère (famille de rapatriés tunisiens, bon fond mais propos racistes et socialement larguée) ne rêve que de liberté dans cette France de 

1961 qui paraît être la terre de toutes les permissivités et même de celle de manger du jambon. 
Une France qui n'a pour visage qu'une cour d'école, le journal télévisé et la silhouette rassurante du Général. Charlotte Silvera filme cette chronique tissée des mille incidents de la vie quotidienne et des rêves les plus fous (aller à une surboum, assassiner ses parents) avec un doigté jamais pris .en défaut. Le premier longmétrage d'une jeune femme (née en 1954) qui ne devrait pas s'arrêter là. 

Le jeu du faucon 

Rien de plus alléchant dans une histoire d' espionnage que de savoir qu'elle est vraie et... in--vraisemblable. De 1975 à1977, deux jeunes gens debonne famille (curé manqué pour l'un, trafiquantd'héroïne pour l'autre,donc pas si nets) livrent àl'ambassade d'URSS àMexico des secrets trèshauts de gamme. L'un agitpar idéalisme et contrel'hypocrisie de la CIA,l'autre pour le fric et parprovocation. Bref, œ sontdes amateurs, ils se ferontpiquer et lourdement condamner.

D. Grange et bien d'autrestenteront de répondre à laquestion « Que reste-t-il deMai 68 ?,» ...20 h 05 (TF 1) Alexandre
le Grand de Robert Rossen avec R. Burton. C'était l'époque des péplums et même les plus grands cinéastes durent en passer par là. Rossen, à qui l'on doit deux chefs-d'œuvre (/'Arna
queur et lilith) s'en tira relativement bien. 
• Vendredi 23 h (A 2) le
Ciel peut attendre d'E. Lubitsch avec G. Tierney,D. Ameche et C. Coburn.

Schlesinger se perd un peu dans les digressions psychologiques, les états d'âme et ce sot exercice qui consiste à filmer la vie des beaux quartiers californiens comme si cela avait le moindre intérêt. 
Le portrait de ces deux jeunes gens pas antipathiques est noyé dans un fatras d'images qui donnent l'impression d'être finan-. cées par Hollywood (chewing-gum). La Californie ne méritait pas cette trahison. C'est aussi l'avis des juges : quarante ans pour l'un, perpète pour l'autre. 

Peut-être le testament de Lubitsch tant le personnage interprété par Don Ameche. semble présenter de ressemblances avec le réalisateur de tant de comédies. Ce film en tout cas est le prototype même du projet qui devait faire hurler les producteurs hollywoodiens. Lubitsch en a fait, comme à son habitude, une comédie savoureuse, où flotte, pour une fois dans son œuvre, comme un parfum mêlé de nostalgie et de sentimentalisme. C'est un film magnifique. 
Michel Laszlo 
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LIBAN 

50 000 Palestiniens 
en danger de mort ! 

Au terme de près . de trois ans d'occupation israélienne, 
c'est un pays exsangue. Autour de Saïda, 

la principale cité du Sud, se joue un drame identique 
. à celui de Beyrouth en 1982. Conséquence 

directe de l'œuvre de «pacification» de Tsahal. 
Une nouvelle fois les familles palestinienne$ 

sont les principales victimes. 

Du déferlement sur le Liban des 
troupes israéliennes en juin 1982 aux 
combats acharnés · des derniers jours 
dans le sud, toutes les tentatives de 
l'impérialisme afin de restaurer un Etat 
libanais stable àutour du régime pha
langiste. d'Amine Gemayel se sont 
soldées par des échecs. Mais le tribut de 
sang payé par les Libanais et la popu
lation des camps palestiniens à ces af
frontements est terriblement élevé. 

qiacun garde en mémoire les 
images atroces dés m�cres,après tant 
d'autres, des camps palestiniens . de 
Sabra .et de Chatila,. · des terribles 
batailles de Beyrouth'' et de Tripoli. 
Aujourd;hui, c'est au tour de Saïda, 
évacuée le 16 féyrier dernier par Tsahal 
après 32 mois d'occupation, de s'em
braser. 

Depuis trois semaines, les combats 
y font rage dans une ville déchirée 
comme Beyrouth _ou ,Presque : à l'est la 
2;one chrétienne sous le contrôle. des 
plilices des Forces libanaises, à l'ouest 
le secteur musulman, au sud les chiites. 
A la lisière de-la ville, au sud-est, deux 
camps palestiniens, ceux d'Ain Eloué et 
Mieh-Mieh où s'entassent 50 000 per
sonnes qui subissent jour après.jour les 
bombardements des Forces libanaises 
Înstallées sur, les 'collines qui les sur-

. plombent. D'un 'côté, une artillerie 
lourde particulièrement meurtrière, de 
. l'autre, une population essentiellement 
composée de femmes et d'enfants, une 
population affamée ne disposant pour 
se défendre que du seul appui d'un 

. nombre réduit de combattants dotés 
d 'armes  l égè res, indiv iduell e s ,  
dérisoires dans un pa,reil contexte. 

· Les · responsabilités
israéliennes. 

Engagée dans une œuvre de « paci� 
fication » impossible, se heurtant à 
l'hostilité et à la résistance de la 
· population, toutes communautés con
fondues, l'armée d'occupation a dû se
retirer a.u sud de Saïda. Tsahal laisse
derrière elle une situation économique
plus catastrophique· encore dans cette
région que dans le reste du Liban,
vergers · ét entreprises détruits, circuits

. commerciaux traditionnels totalement 
démàntelés. En outre, la menace per
manente d'un retour de l'occupant, les 
ratissages sanglants de .celui-ci dans les 
villages sitµés plus au sud, au coùrs de 
multiples.incursions au nord de là ligne 
de retrait fixée en février, contribuent à 
exacerber les tensions '. · intercom
munautaires. 

Le gouvernement israélien, conduit 
· sous peine d'enlisement de soli armée et

sous la pre�ion de son opinion à retirer
ses ·for9es du Sud Liban, entend profiter
de la situation actuelle polir instaurer,

avant son retrait définitif, une « zone 
tampon » sous le contrôle direct des 
milices des Forces libanaises. La 
nouvelle épre.uve infligée aux Pales
tiniens des camps de Saïda afin de les 
contraindre par la terreur à partir vers 
le nord s'inscrit logiquement dans cette 
perspective. 

L'isolement tragique 
de tout un peuple 

Les forces israéliennes ont d'ailleurs 
tenté de supprimer les témoins gênants 
que sont les journalistes de la presse in
ternationale opérant dans la zone des 
opérations. Deux journalistes libanais 
de la chaîne de télévision américaine 
CBS l'ont récemment payé de leur vie, 
le gouvernement de Shimon Pérès 
bénéficiant pour l'occasion de la bien
veillante compréhension de Reagan et 
pour finir du patron de CBS. L'Etat 
sioniste sait en effet pouvoir compter 
sur l'appui discret des différentes 
capitales occidentales. du moins aussi 
longtemps que la « solution » du 
problème palestinien qu'il a entreprise 
au Sud Liban ne fait pas trop de bruit. 

Les régimes arabes réactionnaires, 
engagés dans les différents processus 
dits de paix - Camp David, plan 
Reagan notamment - ne voient pas 

d'un mauvais œil ce règlement - de 
comptes contre une population palesti
nienne qui les a toujours inquiétés 
parce que sa lutte pour ses droits in
aliénables représentait une menace 
pour leur propre stabilité. Les divisions 
profondes de l'OLP qui sont allées 
croissantes depuis le siège de Beyrouth 
autorisent un tel silence complice des 
capitales arabes. Abandonnés de tous, 
plongés dans une détresse immense, les 
Palestiniens subissent une nouvelle et 
très dure épreuve à Saïda. 

Jean-Louis Michel 
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