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Climat 

mortel 

Par Michel Morel 

Son père a retrouvé Meghit Laid dans la rue, 
la tête à moitié arrachée par un coup de fusil. 
La nuit du 14 juillet a tué, à Marignane, après 
le feu d'artifice. Il avait trente ans, il était 
algérien, marié, père de deux enfants. Privée 
du droit au « regroupement familial », sa 
femme enceinte vit en Algérie. Il devait la 
rejoindre dans les semaines qui viennent. 
Marignane en juillet, Miramas en avril. .. la liste 
des crimes racistes commis dans la région 
marseillaise, - où Le Pen fait des scores 
records - n'en finit pas de s'allonger. Dans le 
quartier où vivait Meghit, des habitants 
cultivaient chaque jour la haine raciale, 
menaçaient« les Arabes». L'air est connu. Il 
est amplifié ces dernières semaines par 
l'orchestre du racisme légal. (( Les étrangers 
soignés avant les Français », titre Minute. (( 2 
millions d'immigrés = 2 millions de chômeurs 
en plus », affiche le Front national retrouvant 
les slogans de la barbarie nazie. (( Hôtel de luxe 
pour les graciés étrangers du 14 juillet », 
s'indigne le Figaro du trop connu Hersant. 
Toutes ces calomnies quotidiennes enivrent les 
Dupont-la-joie, qui considèrent tout 
Maghrébin comme un condamné à mort en 
puissance. 
Il était évident que le gigantesque 
rassemblement de la Concorde, à l'appel de 
SOS Racisme ne suffirait pas à dissuader les 
criminels. Mais il est tout aussi clair qu'il a 
constitué et constitue toujours un formidable 
encouragement pour tous les antiracistes. Un 
encouragement à casser les pattes de ceux qui 
veulent la mort de nos potes ! Même si la 
bataille doit être longue. C'est pourquoi les 
antiracistes de la région marseillaise seront 
samedi à Marignane avec l'Amicale des 
Algériens, SOS Racisme, le MRAP, la CFDT, 
la LI CRA, le GAF, la LCR, le Parti 
humaniste ... Ils occuperont l'aéroport et 
manifesteront devant la mairie, dont le premier 
élu est soutenu par la droite et l'extrême droite. 
Nous serons tous avec eux. 
Voir aussi notre encadré, ci-contre. 
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PACIFISME 

Didier Tardive! 
libéré 

Didier Tardive!, originaire de 
Nantes et actuellement appelé au 
Régiment de marche du Tchad à 
Montlhéry, devait participer à la 
convention d'Amsterdam au 
nom de « Soldats pour la paix ». 

Il en avait été empêché par sa 
mise aux arrêts décidée par le 
ministère des Armées qui lui 
reprochait sa participation, en 
tenue, à la manifestation de 
Bonn, le 4 mai dernier, en com
pagnie d'une douzaine de ses 
camarades. 

A la convention elle-même, la 
solidarité avec Didier, victime de 
la répression du gouvernement 
français, avait été assurée par une 
initiative de « Soldats pour la 
paix », du syndicat de soldats 
hollandais WDM, de Pax 
Christi, du CODENE, de la 
délégation du FLNKS et des 
représentants du groupe parle
mentaire vert et alternatif de 
l'Assemblée des communautés 
européennes. Solidarité efficace 
puisque Didier a été amnistié à 
l'occasion du 14 juillet. 

BERNARD TAPIE 

Aventurier 
ou grand patron ? 

Célèbre homme d'affaires, 
Bernard Tapie vient d'être in
culpé par l'administration des 
douanes. Il a transféré 1 500 000 
francs en Suisse entre 1978 et 
1980. 

« Repreneur » d'entreprises en 
faillites, il s'est construit un 
groupe industriel fait de bric et 
de broc. Prospère grâce à des 
• dégraissages » d'effectifs, il se
présente comme « créateur
d'emplois» parce qu'il réembau
che parfois un tiers ou même la
moitié des anciens salariés de
l'entreprise rachetée.

«Aventurier de la finance ou 
grand patron ? JI s'interrogeait le 
Monde en juillet 1983. Il est 
certainement difficile de faire 
une distinction stricte entre les 
deux. Un fait est certain, Bernard 
Tapie a protesté contre son in
culpation. Il « s'étonne qu'une 
affaire vieille de cinq ans soit 
soudain rendue publique». 

Quel dommage, pourtant, que 
tous ces personnages pratiquant 

ces détournements de fonds en 
Suisse ne soient pas largement 
connus du grand public. On y 
retrouverait bon nombre des 
apôtres du « libéralisme » éco
nomique ... 

EDMOND MAIRE 

Syndicaliste 
ou conseiller 
financier? 

Dans une lettre à François 
Mitterrand, Edmond Maire vient 
de lui proposer que soit réalisé 
un emprunt européen pour fi. 
nancer le projet technologique et 
industriel Eurêka. Emis auprès 
des citoyens des treize pays, 
garanti par les autorités de la 
«Communauté», il « pourrait 
servir utilement à la construction 
de l'Europe des technologies JI. 

Ce serait, assure+il, « un pari 
sur /'a,ven i r JI. 

Pari ? Parions donc que, si 
cela se réalisait, le nombre de 
travailleurs parmi les prêteurs 
se�it des _plus limités ... Ce qui 
réduit d'autant da crédibilité du 
conseil finaiicief. - -

En revanche, le message poli
tique, lui, passe bien·: la direc
tion de la CFDT souligne à quel 
point elle veut renforcer 
- comme Jacques Delors no
tamment - les institutions de
l'Europe capitaliste. La lutte
contre le chômage passerait-elle,
désormais, par un soutien syndi
cal aux investissements patro
naux?

' . 

MI'ITERRAND 

« Jeunes, 
marchez droit ! » 

L'Assemblée nationale a vote 
une loi visant à intégrer des appe· 
lés dans la police. Une proposi
tion qui faisait partie de l'arsenal 
sécuritaire de !'UDF et du RPR 
et dont le PCF, rêclamant à tort 
et à travers l'augmentation du 
nombre d'îlotiers et de commis
sariats dans les banlieues popu
laires, ne peut que se satisfaire. 

Au-delà d'une opération poli
ticienne, c'est une nouvelle fois 
la jeunesse qui va être victime des 
Fabius, Hernu et Joxe. De la 
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mise en place des TUC à la 
promotion d'un service long en 
passant par la répression des 
immigrés, la jeunesse est dans le 
collimateur du gouvernement. 

Ces attaques s'accompagnent 
d'une volonté de reprendre en 
main la jeunesse sur le terrain 
idéologique. Chevènement en
tend remettre au goût du jour 
dans les écoles le chant des 
Versaillais, tandis que le 14 juil
let 1985 est le prétexte d'une 
vaste campagne médiatique aux 
relents cocardiers et nationalis
tes. 

L'argument majeur des diri
geants socialistes est le chômage 
des jeunes. En fait, le gouverne
ment a besoin d'une masse de 
jeunes non qualifiés et sans em
ploi pour sa politique militariste 
et pour renforcer l'appareil ré
pressif. Le budget 1986, d'une 
extrême rigueur, s'ordonne 
autour de trois priorités : la re-

Le poids 

cherche (projet Eurêka de milita
risation de l'espace oblige), la 
sécurité (idéologie sêcuritaire 
oblige) et la formation, cette 
dernière priorité pourrait être 
louable. Mais c'est seulement la 
formation de haut niveau qui est 
concernée afin d'offrir une 
main-d'œuvre suffisamment qua
lifiée au patronat de l'industrie 
de pointe. 

C'est dans ce cadre que 8 800 
jeunes iront s'ajouter aux 9 000 
effectuant leur service dans la 
gendarmerie. Ils garderont des 
bâtiments publics, conduiront 
des camionnettes de police-se
cours, assureront la fonction 
d'ilotier. Ainsi, en quatre ans, les 
effectifs dans la gendarmerie se 
seront plus développés que du
rant le septennat prêcédent. 
L'objectif de Joxe est de faire de 
même pour la police nationale. 
Le message à la jeunesse est 
donc clair : Marchez droit ! 

d'une coÎnmunauté 

Le crime raciste de Mari· 
gnane fait ressortir une réa
lité mal connue. Cinq mille 
passagers venant du Mag
hreb atterrissent quotidien
nement dans son aéroport. 
95 % d'entre eux, environ, 
sont algériens. Ils dépensent 
un milliard de centimes le 
jour de leur arrivée dans les 
différents commerces de la 
région. Supposons un ins
tant que le gouvernement 
algérien, excédé par la cas
cade des crimes racistes 
perpétrés dans la région 
marseillaise, décide de dé
tourner tous les vols qu'il 
contrôle vers d'autres sites, 
ceux de Toulouse ou de 
Montpellier par exemple. 
Les taxes d'aéroport per
çues par la ville de Mari
gnane dégringoleraient, les 
taxis, les bus, les hôtels, les 
restaurants de la cité pho
céenne verraient leur clien
tèle fondre. 

Cette mesure n'est pas le 
fruit de l'imagination. En 
1973, le gouvernement al
gérien bloquait l'émigration 
de ses ressortissants à la 
suite de la vague de crimes 
racistes qui venait de défer
ler sur Marseille ! Cela peut 
se reproduire aujourd'hui. 
D'autant que le gouverne
ment algérien connaît, de 
près ou de loin, par le biais 
de l'Amicale par exemple, 
les préparatifs de l'extrême 
droite marseillaise pour ac
croître la tension tout l'été : 
jusqu'au meurtre. D'autant 
que les relations avec le 
gouvernement français sont 

aujourd'hui plutôt fraîches. 
Le boycott de l'aéroport 

de Marignane peut d'ail
leurs être accompagné de · 
mesures de rétorsion et de 
pressions diverses de la part 
des commerçants et des 
consommateurs maghrébins 
établis à Marseille. Le jour
nal local le Méridional rap
pelait dernièrement dans 
l'un de ses articles, que la 
majorité du commerce mar
seillais se passe dans un 
quartier arabe, la porte 
d'Aix, non loin de la Cane
bière et du vieux port : « Il 
est difficile de mesurer l'am
pleur réelle du marché fi· 
nancier et commercial en 
qu(t.stion, estimait déjà un 
homme d'affaires marseil
lais au début des années 
quatre-vingt, mais il doit 
être considérable. »

Le tout aurait des effets 
considérables sur l'écono
mie régionale. Il faudrait 
pour cela, bien sûr, que les 
commerçants maghrébins 
réduisent un moment leur 
commerce. Ce qui est tou
jours la dernière des choses 
que fait un commerçant. 
N'empêche ! Si la mobilisa
tion impulsée par les orga
nisations ouvrières démo
cratiques et l'Amicale des 
Algériens se doublait de 
mesures de pression éco
nomique, voilà qui démon
trerait le ridicule des insani
tés du Front national et de 
sa propagande xénophobe 
rendant les immigrés res
ponsables du chômage ! 

M.M.

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

•Imprimerie Rotographi e, Montreuil. Tél: 859 00 31

• Directeur de publication : Christi an Lamotte 

• Commiss ion paritai re 63922

• Rédaction-administration : 2, rue Richard-Lenoi r
93108 Montreuil. Tél: 859 00 80 Oignes g roupées)



r--___________ CETI'E SEMAINE 
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Aveu de faillite 
Le débat sur la « cohabitation )) est désormais relancé. Au-delà des 

polémiques politiciennes, c'est la résignation de la gauche 
gouvernante à sa défaite qui transparaît. Voilà qui constitue un bel 

aveu de faillite pour un gouvernement qui fête son premier 
anniversaire. Pour autant, Mitte"and et Fabius n'ont pas renoncé à 

leur vieux projet. 

Les étés se suivent et se ressemblent. L'an 
passé, la« trêve» des congés avait été l'occa· 
sion d'une intense agitation du landernau 
politicien autour des projets de référendum du 
chef de l'EtaL Cette année, c'est sur la pers· 
pective d'une ir cohabitation" entre François 
Mitterrand et une majorité parlementaire de 
droite, aprés 1986, que les états-majors sem· 
blent décidés à s'affronter. Aujourd'hui 
comme hier pourtant, ce remue-ménage lais· 
sera les travailleurs indifférents. Non que les 
questions soulevées n'aient aucune consé· 
quence sur les conditions de leurs combats 
futurs. Mais les problèmes quotidiens aux
quels ils se heurtent - montée du chômage, 
multiplication des provocations patronales et 
des licenciements, baisse constante du pou
voir d'achat - ne reçoivent pas l'once d'une 
réponse, à travers les débats en cours. 

Coïncidence ? Ces remous politiques inter
viennent exactement un an aprés la formation 
du gouvernement Fabius. C'est en effet le 18 
juillet 1984 que s'amorça un tournant dans le 
septennat, avec la rupture de l'Union de la 
gauche, l'abandon des dernières promesses du 
candidat Mitterrand et la soumission accrue 
des gouvernants socialistes aux exigences du 
monde des affaires. 

L'impitoyable logique 
de l'échec 

ir Moderniser et rassembler 11 : telles furent, 
dés le départ, les lignes directrices du nouveau 
Premier ministre. Derrière ces objectifs ron
flants, se profilait la volonté d'accentuer la 
politique anti-ouvrière initiée par Pierre Mau-

roy et surtout de la mener jusqu'au bout, dans 
le but avoué d'y gagner les faveurs de la classe 
dominante et. si possible, d'une partie de sa 
représentation politique. Trahison des enga-

1 gements laïques et exaltation d'une école 
élitaire, abandon de toute référence au chan
gement de promotion d'un discours techno
cratique, accélération des plans de reconstruc
tion industrielle et coupes claires dans les 
budgets sociaux, remise au goût du jour d'une 
orientation liberticide et sécuritaire: telles 
furent les principales manifestations de l'ac
tion du tandem Mitterrand-Fabius, depuis un 
an. 

Le seul véritable effet de cette politique 
aura été d'accentuer le discrédit de la gauche 
gouvernementale auprés des travailleurs. 
Chaque consultation électorale l'a clairement 
confirmé, en rejetant les hésitants dans les 
bras de la réaction et en dissuadant une bonne 
partie du « peuple de gauche » de voter pour 
ceux qui liquidaient les derniers vestiges de 
l'héritage du 10 mai 198 l .  

Pour autant. ces derniers n'ont pas gagné 
les faveurs des possédants. A mesure qu'ils 
affaiblissaient Je mouvement ouvrier et qu'ils 
répandaient désarroi et démoralisation en son 
sein, ils confortaient au contraire le camp 
bourgeois en lui laissant espérer une nette 
victoire de ses partis en 1986. Au plan éco
nomique, les capitalistes n'ont nullement 
modifié leur comportement : ils voient avec 
satisfaction leurs profits s'accroître susbstan
ciellement, mais ils se gardent bien, dans les 
conditions de la crise actuelle, de relancer les 
investissements productifs (voir pages 4 et 5). 
Et, au plan politique, les appels du Premier 

ministre à Ï'union des « républicains » se 
brisent sur l'intransigeance des leaders du 
RPR et de !'UDF. Ce que Fabius relevait 
piteusement, dans une récente interview à 
l'AFP: ir La politique politicienne reste ( ... )
assez bloquée. 11 

Il se répand donc dans les allées du pou
voir, une ambiance de fin de règne, que André 
Passeron décrivait en ces termes, dans le 
Monde du 16 juillet : ir L'ardeur n 'est plus de 
saison. La haute fonction publique ne fait plus 
de zèle( ... ) Pour le haut personnel de /'Etat, 
qui doit ses places au pouvoir politique, les 
portes de sortie vers les points de chute sont, 
hâtivement, récherchées ( ... ) Dans les ministè
res, mais aussi dans les entreprises nationali
sées, les gages sont déjà pris avec "les autres". 
Tel dirigeant de banque d'Etat n'hésite pas 
maintenant à dire qu'il a été "malheureuse
ment nationalisé". " 

Incapables de retrouver la confiance de 
l'électorat populaire, impuissants à convaincre 
le camp adverse de la nécessité de l'entente 
avec eux, les socialistes se résignent désormais 
à leur défaite. Lionel Jospin prévoit la perte 
d'au moins cent sièges dans la prochaine 
Assemblée, en dépit d'une réforme du mode 
de scrutin qui les avantage pourtant. Et 
Mitterrand qui officialise cette perspective. 

Nouveau scénario 
même objectif 

Peu importe que le président de la Républi
que ait cru nécessaire, le l 4 juillet à la télé
vision, d'affmner qu'il entendait se placer 
ir dans la situation psychologique et morale de 
gagner la bataille 11. En évoquant ses rapports 
avec un Premier ministre de droite, il se situe 
clairement dans l'hypothèse d'un changement 
de majorité. L'espoir d'un éclatement de l'op· 
position sous l'effet de ses rivalités internes, 
a laissé place au plus total défaitisme. 

Reste que, derrière le scénario ébauché le 
14 juillet apparait une nouvelle version du 
vieux proje.t de l'hôte de l'Elysée : jeter les 
bases d'une entente, d'une alternance négo
ciée entre la social-démocratie et les partis de 
droite. Dans ce but et utilisant une nouvelle 

fois son principal atout, la Constitution de la 
V° République, Mitterrand propose à l'opposi· 
tion un compromis fondé sur une répartition 
« loyale » des pouvoirs au sommet de l'Etat. 

Se référant aux articles 5, 15 et 5 2 de la Loi 
fondamentale, l'ancien premier secrétaire du 
PS indique qu'il entend conserver ses préroga· 
tive en matière de politique étrangère et de 
défense. Mais en ne mentionnant que ces trois 
articles, Mitterrand se déclare implicitement 
prêt à ne pas faire usage d'autres dispositions 
constitutionnelles, telles que l'article 8 (pou
voir discrétionnaire de provoquer la démis· 
sion du chef du gouvernement), ou l'article 11 
(recours au référundum). Dès lors, l'article 10 
devient la piéce- maîtresse d'un dualisme insti
tutionnel possible - ir le Premier ministre 
détermine et conduit la politique de la Na
tion 11 - toute liberté étant laissée au gouver
nement pour mener la politique intérieure de 
son choix. 

Voilà l'aboutissement d'une logique et de 
l'objectif de Mitterrand n'est pas seulement 
dicté par une conjoncture défavorable, comme 
il le précisait lui-même dès le 17 janvier 
l 985 : ir Il existe une majorité, cela paraît tout
simple, cela paraît presque tout béte de le dire
sur les valeurs démocratiques, sur la Républi·
que, sur la justice et en particulier la justice
sociale ( ... ) Qui voudra choisir une direction
pour s'.Y rendre en commun, qui voudra et qui
pou"a, c'est-à-dire ne sera pas en trop grave
contradiction avec ces objectifs sera le bien·
venu 11 Autrement dit, dés cette date, le chef
de l'Etat fondait la « cohabitation » avec la
droite sur une identité de vue concernant les
« valeurs » à défendre. Entendez. bien évi
demment les « valeurs II de la société du
profit.

Il est une seule leçon à retirer de tout cela : 
on ne doit rien attendre des hommes en place. 
On doit même tout craindre d'eux. A cet 
égard, le brouillard répandu par les récentes 
polémiques internes du Parti socialiste se 
dissipe. Plus que jamais, il faut œuvrer au 
dégagement d'une autre voie, pour les élec· 
tions de 1986 et au-delà : celle du refus de 
reniements et de capitulations qui mènent 
inexorablement à la victoire de l'adversaire. 

Christian Picquet 
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TROIS ANS D'ASSAINISSEMENT 

L'austérité appelle l'austérité 
le 18 juin dernier, comme tous les ans à pareille 
époque, s'est réunie la commission des comptes de la 
nation, présidée par Bérégovoy, pour examiner le 
bilan économique de l'année 1984 et les prévisions 
officielles pour 1985. Il y a un an, en 1984, les 
syndicats CGT et CFDT de /'INSEE et de 
l'administration centrale des Finances écrivaient 
dans un document commun : « La, politique 
d'austérité actuellement menée ne doit pas et ne peut 
plus être présentée comme un moment difficile à 
passer qui serait la condition nécessaire pour mettre 
en place les conditions d'un redémallage ultérieur. 
(. .. ) Une telle politique ne constitue pas à moyen 
terme une issue à la crise. » Un an après, où en 
est-on? 

Les principales données de 
l'austérité pour l'année 1984 
sont les suivantes : 
• Croissance du produit in
térieur brut (c'est-à-dire de
l'ensemble des biens et servi
ces produits dans le pays) de
1,5 %, soit plus qu'en 1983
(+ 0,6 %) mais moins que
dans les autres pays industria
lisés. Cette croissance s 'ex-

plique en grande partie par 
les exportations facilitées par 
le cours élevé du dollar et par 
une production agricole im
portante. Par contre, la de
mande intérieure hors stock a 
diminué. 
• Baisse du pouvoir d'achat
des ménages (- 0,6 %) pour
la deuxième année consécu
tive, d'où la stagnation de la

Evolution du pouvoir d'achat des salaires 
annuels par tête. (Secteur privé et semi-pu
blic). 

Cadres supérieurs 
Cadres moyens 
Contremaîtres 
Employés 
Ouvriers qualifiés 
Ouvriers spécialisés 
Manœuvres 

1 
\ 

1 
i 
1 
1 
1 

1984/1983 (% d'évolution) 

-0,4
-1,4
-2,2
-1,2
-1,6
-1,3
-1,0

Pour en savoir plus 

un ouvrage de référence 

65F 
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consommation, notamment 
de produits industriels. Ce 
qui touche en particulier l'in
dustrie automobile. 
• Baisse du pouvoir d'achat
des salariés. Le salaire ho
raire brut mensuel des ou
vriers a augmenté de 6, 1 % ce 
qui, compte tenu de la hausse 
des prix, correspond à une 
baisse de pouvoir d'achat de 
0,6 %. Une autre série de 
chiffres sur les salaires ·an
nuels nets tenant compte à la 
fois de l'évolution de la durée 
effective du travail et de l'im
pact des cotisations sociales 
montre que les salariés les 
plus mal payés n'ont pas été 
épargnés par cette évolution 
(voir encart). 
• Amélioration des profits
des entreprises : le taux d� 
marge des sociétés privées 
s'établit à 23,6 % tout en res
tant inférieur au niveau 
moyen des années 1975 à 
1979. 
• Poursuite de la montée du

chômage qui passe de 8,3 % 
de la population active en 
1983 à 9,7 % en 1984. 

Une austérité 
pour l'avenir? 

La description est claire, 
mais les partisans de la poli-· 
tique gouvernementale nous 
disent que cette politique 
prépare l'avenir. Toujours à la 
lumière des chiffres officiels, 
essayons de voir ce qu'il en 
est réellement'. Y a-t-il, sur un 
certain nombre de points dé
cisifs (investissements, em
ploi, commerce C!térieur) 
des perspectives sérieuses 
d'amélioration de= la structûre 
de l'économie française ? 

L'investisseinent est le 
premier test· pq_isqu'un des 
fondements de la politique 
gouvernementale est le fa
meux • théorème ,. attribué à 
l'ex-chancelier social-démo
crate allemand: H. Schmidt : 
, Les profits d'aujourd'hui 

font l'investissement de de
main et l'emploi d'après-de
main. JI Globalement, l'inves
tissement en.volume continue 
de reculer (- 2,9 %), même 
si on assiste à une reprise 
dans l'industrie (+ 8,3 %). 
Pour 1985, on prévoit une 
progression globale de 1,8 % 
mais l'investissement indus
triel augmenterait moins 
(+ 6,7 %). Par ·contre, les 
placements financiers des en
treprises augmentent de fa
çon considérable. Cela signi
fie que, plutôt que d'accroître 
les capacités de production 
des entreprises, une partie du 
patronat français prèfére con
sacrer ses profits à des pla
cements en Bourse. 

Divers observateurs éco
nomiques bourgeois doutent 
d'ailleurs fortement que la 
poursuite de la politique ac
tuelle permette de rétablir 
l'investissement : , Rétablir 
les profits sans ouvrir des 
perspectives de croissance du-

rable risque fort de ne pas 
déboucher sur une reprise de 
l'investissement JI, note la let
tre du 29 mai 1985 de l'Ob
servatoire français des con
jonctures économiques. 

Il en est de même en ce qui 
concerne l'emploi: , C'est la 
capacité de lëconomie fran
çaise à créer des postes de 
travail en nombre suffisant 
qui est en cause JI, dit le rap
port sur les comptes de la 
nation. Les investissements 
augmentent faiblement et, 
quand ils sont rèalisés, ils 
suppriment des emplois. Par 
ailleurs,, la réduction de la 
durée du travail est renvoyée 
aux calendes grecques. Il n'y 
a donc, sur ce terrain, aucun 
élément d'amélioration. Cer
tains pensent d'ailleurs, 
même s'ils n'osent pas le dire 
ou l'écrire ouvertement, que 
le chômage a au moins un 

••• 

Si les investissements productifs ne se développent pas, la spéculation en Bourse fait fureur. 
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Trois ans de rigueur: pouvoir d'achat en baisse, chômage en hausse. 
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avantage : celui de diviser la 
classe ouvrière, ce qui limite 
les revendications salariales 
et permet de faire passer plus 
facilement les plans de res
tructuration. 

Enfin, le commerce extè
rieur est un rèvélateur des 
forces et des f::i.iblesses de 
l'économie française. Le dé
ficit s'est réduit en 1984, 

mais ce n'est en rien Je résul
tat d'une amélioration struc
turelle. Le rapport sur les 
comptes de la nation souligne 
ainsi que Je redressement des 
échanges industriels parait 
avant tout le résultat de la 
moindre croissance française 
( qui réduit la progression des 
importations) plutôt que du 
renforcement des capacités 
de l'économie. 
' En dehors des exporta
tions d'armements ( 31,5. mil-

L'OCDE, organisation économique internationale 
qui réunit les pays capitalistes développés, vient de faire 
paraitre ses prévisions pour 1985 et 1986: 

1984 1985 1986 

Croissance de la production (%) + 4,9 + 3,2 + 2,7
Evolution du commerce mondial(%) +9 + 5,2 + 5,2
Taux de chômage 8,4 8,2 8,5
Nombre de jeunes chômeurs (millions) 30,4 30,7 31,5 
Taux de chômage des jeunes 

( 15-24 ans) (%) - Italie 34,l 35,7 35 
- France 26,l 29 31 
-G.B 21,8 21,2 21 

On voit donc très nettement se dessiner Je ralentis
sement de l'économie mondiale, la fin de la reprise. Les 
Etats européens ne prenant pas Je relais des USA. 

Encore faut-il noter que ces prévisions se situent 
dans le cadre d'un atterrissage en douceur. Or, les 
déséquilibres, notamment financiers, du capitalisme 
international portent en eux la possibilité d'une réces
sion plus brutale. 

H.W. 

liards de francs, soit 50 % par 
rapport à 1984), ce so.Qt les 
ventes de matériel aérorlauti
que (Airbus, etc.) qui 'pro
gressent. Or ce type d'e�por
tations est particulièrement 
fragile et difficile à -recon
duirè d'une année sur l'autre. 
Les exportations de produits 
industriels courants évoluent 
de façon moins favorable. 

La part de la Fmnce ·dans 
les exportations de produits 
manufacturés de l'ensemble 
des pays de l'OCDE (pays 
capitalistes développés) l a 
même légèrement baissé · en 
1984. Quant au taux de péné
tration des produits indus
triels étrangers dans l'hexa
gone, (part des produits 
étrangers dans la consomma
tion française), il a sensible
ment progressé l'an passé et 
ne devrait pas baisser cette 
année. 

La conclusion est claire : 
en dehors de la réduction de 
l'inflation ( dont le facteur 
principal est la pression sur 
les salaires), il n'y a eu, du 
fait de la politique de rigueur, 
aucune amélioration structu
relle de la situation de l'éco
nomie française en 1984. 

Pas d'amélioration 
prévisible 

Les prévisions pour 1985 
montrent que la situation ne 
va pas s'améliorer. 
• Croissance de la produc
tion (PIB). Le gouvernement

annonce 1,5 % mais ce chif
fre est jugé trop optimiste par 
la plupart des économistes 
qui prévoient environ l %, 
soit nettement moins qu'en 
1984. 
• Investissements. Nous
avons vu ci-dessus les limites
du « redressement».
• Pouvoir d'achat. On an
nonce le maintien du pouvoir
d'achat du salaire moyen,
mais sur la base d'une hausse
des prix de 4,5 % sur l'année
alors que l'on en est déjà à
3 % pour les cinq premiers
mois.
• Commerce extérieur. Le
déficit devrait diminuer de
moitié mais les chiffres de
janvier à avril font douter de
la réalisation de cet objectif.
• Quant au chômage, c'est
plus simple: il n'y a pas de
prévisions. On se borne sim
plement à annoncer que les
emplois devraient diminuer
moins fortement que l'année
précédente.

Tout ceci, dans un con
texte international qui sera 
moins favorable à l'économie 
française (voir article ci-con
tre). La logique de la politi
que d'austérité ·du gouverne
ment Fabius (qÙi s'inscrit 
dans le prolongement des 
choix faits à l'époque de 
Mauroy avec la participation 
du PCF), ce n'est pas celle 
d'un « assainissement » sup
posé permettre un redémar
rage mais celle de la spirale 
de l'austérité. 

La spirale de la crise 

Le jugement porté il y a un 
an par les syndicats CGT et 
CFDT de l'INSEE et du 
ministère des Fmances con
serve toute sa "portée: , Une 
telle politique ne constitue pas,

à moyen terme, une issue à la 
crise. JI Les responsables éco
nomiques socialistes en sont 
sans doute conscients, mais 
leur soumission au marché 
capitaliste mondial leur laisse 
des marges pratiquement 
inexistantes. 

Les suggestions qui sont 
faites au gouvernement pour 
, mieux utiliser la rigueur JI 

par la direction de la CFDT 
ou par l'association Espace 
89 (procbê du PS) relèvent 
du vœu pieux. Ainsi, Espace 
89 parle d'une , réorientation 
des investissements dans le 
sens d'un accroissement des 
capacités et non dans celui de 
la seule amélioration de la 
compétitivité (le Matin du 18 
juin 1985). Reste à dire 
comment y parvenir si on 
refuse toute entorse à la logi
que du _profit. 

L'austérité crée donc l'aus
térité sans aucune améliora
tion des structures économi
ques. Dans le Monde du 28 
juin, Jean Poperen, numéro 
deux du PS et spécialiste des 
déclarations ronflantes, pro
clame : , Passer de l'assainis
sement à la croissance : l'im
pératif est devant nous (. . .) Ce 
serait le pacte pour une nou
velle croissance. ( ... ) Mode

d'emploi pratique du système 
d'économie mixte, la réponst 
social-démocrate à la crise. JI 

Tout cela n'est que verbiage 
destiné à dissimuler la politi
que actuelle avec ses trois 
composantes : restauration 
des profits, croissance moins 
forte qu'à l'étranger pour es
sayer de rétablir l'équilibre 
extérieur, développement de 
la « flexibilité » et libéralisa
tion de l'économie. 

Henri Wilno 

Nos lecteurs nous écrivent 

Un antifaaeute maneillaia 

Marseille, le 8 juillet 1985 

Chers camarades, 
Je suis un lecteur assidu 

de Rouge et trouve la tenue 
du journal tout à fait intéres
sante depuis quelques se
maines. Mais cet intérêt se 
mêle aussi à /ëtonnement ! 

Depuis que les médias 
nous parlent de SOS Ra
cisme, nous voyons dans les 
colonnes de Rouge la lutte 
contre le racisme prendre de 
plus en plus d'ampleur. Tou
tefois, s'agit-il de racisme 
seulement quand Sonia Fol
Joni nous parle de l'infiltra
tion des fascistes dans la 
police et l'armée ? Je pense 
que dans la période actuelle 
de démoralisation de la 
classe ouvrière (le nombre 
de journées de grève est au 
plus bas), de trahison sys
tématique des organisations 
ouvrières et syndicales, qu'il 
s'agit d'une montée réelle du 
fascisme en France( ... ) 

SOS Racisme a rencontré 
un réel impact , journalisti
que JI, mais a-t-il contribué à 
élever la conscience antira
ciste . et antifasciste ? Je 
pense que non. Il existe en 

Notre répome 

Notre lecteur marseillais, 
outre ses appréciations sur 
la réalité de l'extrême 
droite, èvoque un débat fort 
ancien dans Je mouvement 
ouvrier. Nous comprenons 
fort bien que des jeunes, des 
travailleurs se mobilisent 
autour du mot d'ordre , In
terdiction du Front natio-

France des groupes antifas
cistes (GAF) qui luttent et 
organisent dans la vie quoti
dienne les antiracistes et les 
antifascistes. Je suis militant 
du GAF de Marseille et suis 
vraiment étonné qu'il ne soit 
jamais fait référence dans 
Rouge de ces groupes de 
masse. 

Avez-vous tant de désac
cords sur le mot d'ordre «In
terdiction du Front natio
nal», mot d'ordre derrière 
lequel se retrouvent les jeu
nes immigrés de Marseille, 
pour qu'il n'en soit jamais 
fait mention dans Rouge ?

La lutte du GAF de Mar
seille n'a aucune espérance 
en ce gouvernement. Le mot 
d'ordre « Interdiction du 
Front national » (loi de 
1972) est évidemment asso
cié à une lutte permanente 
sur les quartiers (séances 
vidéo, diffusion de tracts, 
appel aux · manifestations, 
travail sur les problèmes de 
logements, du droit de vote, 
de l'égalité des droits, etc.) et 
aussi contre les médias fas
cistes de Marseille.- le Méri
dional. 

Marco 

na/ JI. Mais nous considé
rons, en tant qu'organisa
tion, qu'il convient de prio
riser le combat et l'organisa
tion de masse, plutôt que la 
pression sur les institutions 
et l'utilisation d'une législa
tion qui peut, à tout mo
ment, se retourner contre 
les travailleurs. 

Un travailleur BOcial 

, J'ai lu avec intérêt /'arti
cle de Camille Muriel dans 
le n ° / /65 de Rouge sur les 
divers dispositifs d'insertion 
en direction des jeunes, nous 
écrit un animateur d'une 
Permanence d'accueil, d'in
formation et d'orientation 
de la région parisienne. // 
est intéressant dans le sens 
où il donne la parole à des 
stagiaires, des formateurs. 
Les propos qu'ils tiennent 
sont à la fois sans illusion et 
nuancés. En caricaturant à 
peine, c'est .- "les stages, les 
TUC, on sait bien que c'est 
du bidon, mais on n'a pas le 
choix alors autant les utiliser 
au mieux ... ". D'autres, mal
gré les rémunérations au 
rabais, l'incertitude quant 
aux débouchés, semblent 
s'en contenter. On a là de 
multiples exemples de ce que 
produit le discours dominant 
sur la crise, discours forte
ment présent dans nombre 
de dispositifs de formation. 
C'est celui de l'adaptation 
du ''il faut savoir se vendre''. 

, Mais, souligne notre 
lecteur, il faut proposer des 
perspectives à cette frange 
massive de la jeunesse, dans 
une zone intermédiaire entre 

le système scolaire et la vie 
professionnelle même si cela 
est difficile, même si les 
expériences d'actions en ce. 
domaine sont extrêmement 
limitées, telles les premières 
gréves de Tucistes au Havre, 
à Honfleur. Des syndicats, 
d'autre part, ont commencé 
à se pencher sur la question 
des Tucistes dans /'optique 
de les associer aux sections 
syndicales, souligne notre 
correspondant, qui suggère 
d'expliquer aux jeunes la 
logique de ces dispositifs de 
formation, la mise en place 
de collectifs de jeunes ( sta
giaires, TUC, jeunes volon
taires .. .), la popu/arisation 
des expériences de lutte dans 
d'autres pays, la mise en 
avant de revendications tel
les que le paiement de ces 
stages et travaux sur la base 
du SMIC. .. C'est aux portes 
des lieux où les jeunes vien
nent pour y trouver des sta
ges en septembre, octobre 
que devrait être menée une 
telle campagne, estime no
tre correspondant qui con
clut, il me semble nécessaire 
de s'atteler à cette tâche qui 
concerne en premier lieu les 
JCR, puis la LCR ».

Rouge rf J/69 du 18 juillet au 25 juillet /985, pqge 5 
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Le socialisme made in Fabius renforce les disparités sqlariales : entre l'ancien habitant et le nouveau 
locataire par exemple ... 

SYNDICATS 

rouvom D'ACHAT 

La hausse 1985 

selon l'INSEE 

Les dernières prévisions de /'INSEE ressemblent fort 
aux précédentes, exception faite du pouvoir d'achat, 
en baisse en 1983, 1984, et qui afficherait en hausse 
pour 1985. Le pronostic mériterait d'être examiné de 
près. 

Après deux ans de baisse, 
!'INSEE annonce, dans sa 
dernière étude, une hausse du 
pouvoir d'achat des ménages 
de 0,4 % en 1985. Laurent 
Fabius verse ce pronostic à 
son actif, dans le bilan d'un 
an de politique, qu'il vient de 
tirer dans upe interview à 
!'AFP, le 17 Juillet. 

1 

A y regarder de près, la 
réalité est moins rose. L' éro
sion du poovoir -d'acltat du 
salaire net se poursuivf.rcette 
année avec une chute de 
- l ,5 %. La masse salariale
globale nette devrait conti
nuer à décroître en raison des
diminutions. d'effectifs et des
conséquencts maintenues de
la désindexation des salaires
inaugurée par Delors. A quoi
tiendrait donc l'amélioration
du pouvoir d'achat pronosti
quée par !'INSEE ? A une
diminution des impôts de
l ,5 % ( contre une augmenta
tion l'an dernier de 4,7 %), et 
à l'accroissement de 2,7 % 
des prestations sociales. 

L'affaire se complique. 
Car un allégement de la pres
sion fiscale a des consèquen
ces différentes sur les budgets 
des différents ménages. Il 
profitera d'abord aux hauts 
revenus (industriels, gros 

commerçants, professions li
bérales, etc.) déjà épargnés 
par le système d'impôt en 
vigueur en France, qui est 
pourtant l'un des moins pro
portionnels. Tout au plus, les 
salariés du haut de l'échelle 
( cadres supérieurs, cadres 
moyens) ... peuvent récupérer 
une partie de ce qu'ils ont 
perdu en 1983 et 1984. Rap
pelons-le, ces catégories de 
ménages constituent l'essen
tiel des l O % de contribuables 
acquittant 64 % du prélève
ment total. Quant aux salariés 
du bas de l'échelle, ils paie
·ront au prix fort l'érosion de
1,5 % du pouvoir d'achat du
salaire net évoquée plus haut.
Celui-ci reste évidemment
leur source essentielle - si
non unique - de revenu. De
plus, les mêmes ménages res
teront les premiers frappés
par un impôt qui, lui, ne
diminue pas, la 1V A. En
1984, cette taxe représentait
2,2 fois la somme de l'impôt
sur le revenu. La hausse de
0,4 % pronostiquée par !'IN
SEE sera donc en fait supé
rieure pour les ménages privi
légiés. Mais elle masquera,
pour les ménages les plus
défavorisés, une stagnation,
voire une nouvelle baisse du
niveau de vie. La disparité

RPR et UDF les ahnent jaunes 

A droite, il existe un « y a qu â >>, répondant à toutes 
les situations. « Déréglementons ! », disent nos 
libéraux. Il en va ainsi pour les règles qui précisent 
la représentativité des centrales syndicales. 

Légalement, cinq centrales 
sont « reconnues » représen
tatives nationalement et ont 
donc le droit de se présenter 
au premier tour des élections 
de délégués du personnel ou 
des comités d'entreprise. Si 
moins de 50 % du personnel 
vote, un second tour est or
ganisé, où toutes les candida
tures, y compris individuelles, 
sont admises. 

Cette règle a sa raison 
d'être : assurer l'indépen
dance des syndicats, en évi
tant que les patrons ne consti
tuent des listes d'entreprise, 
au moyen de mesures d'inti
midation et-d'un appui finan
cier. Justement, sur la base de 
projets émanant de la CSL, le 
RPR et l'UDF pensent op
portun de « reconnaitre » tout 
syndicat créé dans l'entre
prise six mois avant les élec
tions concernées, même s'il 
n'est pas affilié à une cen
trale. 

Bref, les règles de reprè-

sentativité syndicale seraient 
une atteinte aux libertés pa
tronales ! Déréglementons ! 
Le RPR et l'UDF ont enfour
ché le canasson. Il leur faut 
bien flatter les patrons de 
PME, clientèle électorale de 
choix, qui ne veulent pas voir 
les syndicats ouvriers mettre 
les pieds dans leurs entrepri
ses, à l'occasion des élections 
devenues obligatoires de co
mités d'entreprise. 

RPR et UDF fustigent 
donc la loi qui limite la liberté 
patronale d'investir librement 
dans un syndicat qui colla
bore bien ! La liberté patro
nale d'investir ne doit pas 
avoir de limites ... 

La campagne d'intox de 
ces messieurs n'a pas non 
plus de limites. Ainsi, agite
t-on ces jours-ci, dans la 
presse, un chiffre. 22,2 % des 
suffrages iraient aux non
syndiqués ( cela représente les 
voix regroupées sur des listes 
extérieures au « cinq », 
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NDLR), lors des élections 
des comités d'entreprise en 
1983. 

C'est dire, ajoute-t-on 
pour impressionner les braves 
gens, si le monopole des cinq 
centrales est un carcan « dé
passé » ... Bluff que tout cela ! 
Ce pourcentage a toujours 
été, depuis 1978, au-dessus 
de 20 %. Il ést d'ailleurs dif
férent pour les comités d'en
treprise renouvelés les années 
paires ou impaires 1• Mais il 
est surtout différent selon la 
taille des entreprises. Ainsi, 
les listes de « non-syndiqués » 

représentent environ 50 % 
des suffrages dans les entre
prises de moins de cent sala
riés, mais moins de 6 % dans 
celles qui emploient plus de 
cinq cents salariés. 

La progression actuelle
ment enregistrée tient en par
tie à un plus fort taux d'abs
tention ouvrière dans les 
grandes entreprises. Et sur
tout, il rend compte de plus 
fréquentes élections de CE 
dans les entreprises de moins 
de cinquante salariés. Depuis 
les lois Auroux et pour toute 
une série de démarches, les 

patrons ont besoin de l'avis 
(pas de« l'accord,.!) du CE. 

Le seul « argument » des 
apôtres de la rr liberté syndi
cale des patrons » se retourne 
dès lors contre eux. Quelle 
centrale syndicale choisi
raient les travailleurs s'ils ne 
subissaient pas de pressions 
patronales ? _Seules les pério
des d'unité d'action intersyn
dicale nationale, marquées 
par des mobilisations impor
tantes, permettraient d'y ré
pondre : la pression patro
nale est alors moins vive ! 

Quelle que soit la représen-

des revenus s'accroîtra donc 
en 1985. 

La croissance des presta
tios sociales sera de peu d'ef
fet dans cet ensemble. La 
suppression, cette année, du 
fameux « 1 % Sécurité so
ciale» n'entraine même pas 
une hausse équivalente du 
pouvoir d'achat. 

Bref, les travailleurs font 
toujours les frais de l'austé
rité. D'autant que les pertes 
subies en 1983 et 1984 sont 
déjà rangées dans les dossiers 
« affaires classées ». A l'in
verse, !'INSEE confirme la 
hausse en 1985 des profits 
des entreprises. Le rapport 
excédent brut d'èxploita
tion-valeur ajoutée (l'indice 
officiel du profit-NDLR) 
passe de 26,2 % à 27,4 %. 
.Nous avons largement com
menté cette tendance dans les 
deux derniers numéros de 
Rouge (les 4 et 11 juillet). 

La croissance du produit 
intérieur brut se .chiffrerait à 
0,8 % pour 1985. Soit la 
moitié environ de ce que 
prévoyait Bérégovoy. La 
croissance des profits n'ali
mente toujours pas la crois
sance tout court ! Les pertes 
d'emplois, dans ce cadre, se
ront toujours aussi dramati
ques. L'INSEE les chiffre à 
160 000 dans l'industrie cett 
année. Et elles ne seront pas 
compensées par les effectifs 
des secteurs tertiaires et mar
chands qui restent aujour
d'hui quasiment stables. Pire, 
les premiers reculs apparais
sent maintenant dans les as
surances et les banques. 

M.M.

tativité réelle des centrales 
ouvrières, le RPR et l'UDF 
sont partis à la pêche aux 
voix. Pour cela, ils veulent 
s'affirmer prêts à aider la 
CSL et les syndicat jaunes. Ils 
s'agit de plaire à la partie de 
leur clientèle attirée par Le 
Pen. On comprend leur cal
cul qui doit être combattu dès 
maintenant, en informant 
largement sur ce qui se trame. 

Pierre Rème 

1. Les elections aux comites d'entre• 

prise ont lieu tous les deux ans. 
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IL Y A QUARANTE ANS 

Hiroshima 
et 

Nagasaki 

L'histoire officielle occulte trop souvent les mobiles de ces crimes 
contre l'humanité, perpétrés les 6 et 9 août 1945, au-dessus des villes 

martyres d'Hiroshima et de Nagasaki. Restituer la fonction de ces 
bombardements dans la stratégie de l'impérialisme nord-américain à 

l'époque permet d'en comprendre les mobiles. 

Deux explications courantes parsèment les 
ouvrages consacrés à la question. La première, 
qui est la plus commune, reprend la justifica
tion avancée par Je président des Etats-Unis, 
Truman : il s'agissait de mettre fin le plus 
rapidement possible à la guerre contre le 
Japon, en épargnant ainsi des vies humaines. 
La seconde, plus proche de la réalité, dit 
qu'en fait ce n'était pas le Japon mais l'Union 
soviétique qui était visée, l'emploi de la bombe 
atomique faisant office de coup de semonce 
face à la politique « expansionniste » de Sta
line. Voyons de plus près ce qu'il en est-:· 

Un acte militaire, reposant sur 
des motifs « humanitaires » ? 

Cette justification, issue en droite ligne de 
la mythologie de la Deuxième Guerre mon
diale, est à ranger au rayon des balivernes. 
Elle méconnaît complètement la situation 
réelle du Japon à cette époque. Depuis février, 
le pays est soumis aux raids du xxi• Bomber 
Command. Les dégâts provoqués par les 
bombes incendiaires des « Super-forteresses » 
volantes (les B 29, construits et utilisés exclu
sivement dans la guerre contre Je Japon) sont 
effroyables : Tokyo est rasée à 50 %, Yoko
hama à 85 %, Osaka à 35 % et Kobé à 56 %. 
L'activité industrielle des cinq grands centres 
japonais les plus importants est annihilée à 
80 %. « Lorsque survinrent les attaques nu
cléaires sur Hiroshima et Nagasaki, soixante
neuf cités représentant plus de 21 millions 
d'habitants avaient été touchées et 290 km2 

détruits. Environ 50 % de la superficie de
quarante-deux villes avaient dispan, »3 Et, 
alors que le Japon est un archipel : « 90 % de
la marine de guerre et de la/lotte de commerce 
avaient été envoyés par le fond, et l'ile princi
pale, Honshu, était quasiment isolée de Hok
kaido, au nord, et de Kyu Shu au sud »4. Cette 
situation amena le gouvernement japonais à 
négocier une capitulation, par l'intermédiaire 
de Moscou. Les Américains étaient parfaite-

ment au courant, décryptant tous les messages 
que Togo, ministre des Affaires étrangères, 
adressait à l'ambassadeur Sato. 

Par ailleurs, cette « explication » n'expliqu(l 
rien quant au moment choisi pour les raids sut 
Hiroshima et Nagasaki, qui ne répondent a 
aucune urgence militaire, puisque les plans. 
d'invasion du Japon préparés par MacArthur 
et Nimitz prévoyaient un premier débarque
ment en octobre 1945 et un second en mai · 
1946. 

Plus encore, les responsables militaires 
estiment quasiment tous que l'emploi de la 
bombe n'est pas nécessaire. Le chef d'état
major américain, le général Marshall, pensait 
que la déclaration de guerre soviétique suffi
rait à provoquer la reddition du Japon. Pour 
l'amiral Leathy, « les Japonais étaient virtuel- '
lement battus et prèts à capituler» 4 

; le com
mandement de la flotte stratégique de bom
bardement US estimait que « le Japon aurait
certainement capitulé avant le 31 décembre 
/945, mème si les deux bombes atomiques 
n 'avaient pas été larguées »4 ; Eisenhower : « le
Japon était déjà vaincu et( ... ) il était absolu
ment inutile de lancer la bombe ».

4 

La décision de recourir à l'anne atomique 
relevait tellement peu d'une nécessité militaire 
que Je commandant en chef des forces alliées 
dans Je Pacifique, le général MacArthur, n'en 
fut même pas averti !4 

Bref, « si Truman négligea les autres
moyens de terminer la guerre, c'est qu'à long 
terme il avait besoin de /'utilisation militaire de 
la bombe pour renforcer sa nouvelle diploma
tie» 4

• L'objectif de cette nouvelle diploma
tie» n'était ni Rome, ni Tokyo, ni Berlin, mais 
Moscou. 

Refouler « l'expansionnisme» 
russe 

De fait, tous les historiens sérieux considè
rent que Je recours à J'anne atomique fut la 
pierre angulaire de la nouvelle stratégie améri
caine, impulsée par Truman, qui déclarait à 

son gouvernement le 23 avril : « Nos accords
avec /'Union soviétique n'ont été jusqu'ici 
qu'une rue à sens unique et cela ne peut 
continuer ( ... ) C'est maintenant ou jamais »4 

Il s'agit donc clairement de modifier le 
rapport des forces entre les Etats-Unis et 
l'Union soviétique, l'emploi de la bombe 
atomique devant fournir aux premiers un 
avantage décisif. L'argument de l'« expan
sionnisme)) soviétique n'est pas encore 
avancé, et pour cause, puisqu'il n'a à ce 
moment-là aucune assise dans la réalité. Il ne 
sera inventé que bien plus tard, entre autres, 
lors du célèbre discours de Churchill à l'uni
versité de Fulton (15 mars 1946) qui donna 
à l'expression « rideau de fer» ses lettres de 
noblesse... bourgeoises : « De Stettin, sur la
Baltique à Trieste, sur l'Adriatique, un rideau 
de fer s'est abaissé qui coupe en deux le 
continent. »5 

Mais ce rapport de forces, que Truman juge 
trop favorable à l'URSS, d'où vient-il? De 
l'inaction des Anglo-Américains face à Hitler. 
Lors de la conférence de Yalta (la bête noire 
de Truman), Churchill et Roosevelt ont dû 
faire quelques concessions à Staline, parce 
qu'ils n'étaient pas en mesure, sur le terrain, 
de faire autrement. On ignore trop souvent, 
dans la partie occidentale de l'Europe que, 
concernant ce continent, la Deuxième Guerre 
mondiale fut essentiellement une guerre ger
mano-soviétique. En témoignent les fantasti
ques destructions infligées à l'URSS par la 
Werhmacht hitlérienne 6

• Et c'est non sans 
«satisfaction» que la Grande-Bretagne - qui 

. espère retarder son déclin de première puis
sance mondiale - et les Etats-Unis - sur le 
point de devenir Je gendanne du monde -
assistent à l'empoignade de la contre-révolu
tion nazie et de l'ennemi de toujours, l'Etat 
soviétique, né de la révolution d'Octobre. 
Cyniquement, Churchill constatera que, jus
qu'en 1943, les Alliés occidentaux « firent
joujou » avec six divisions allemandes, alors 
que l'Union soviétique devait faire face à ... 
185 divisions !7 

La politique du refoulement 

Truman, alors simple sénateur, expliquait 
en 1941 : «Si nous nous rendons compte que
c'est l'.4llemagne qui est en train de gagner la 
guerre, il faut aider la Russie, et si c'est la 
Russie, il faut aider l'Allemagne et de cette 
manière en tuer le plus possible. »8 

En sous-estimant gravement les fantasti
ques capacités de résistance du peuple soviéti
que, les Alliés occidentaux se placèrent 

eux-mêmes en position de faiblesse - rela
tive - lors de la conférence de Yalta. L'em
ploi de l'anne nucléaire devait permettre 
d'effacer ce handicap et d'ouvrir la voie à une 
politique beaucoup plus agressive des Etats
Unis, devenus chef de file de l'impérialisme. 
La politique dite « du refoulement » - qui
provoquera directement la guerre de Corée et 
celle du Vietnam - n'est pas une réplique 
américaine à une J'rétendue politique d'ex
pansion de Staline , mais bien le signe de la 
volonté des Etats-Unis de dominer le monde. 
Eric Peter 
(reproduit de la Brèche,
organe du Parti socialiste ouvrier 
section suisse de la Ir Internationale) 

1. Louis Allen, « Hiroshima et Nagasaki » in
Historia, n° spécial « 1945: l'été de l'apoca
lypse», juin 1985.
2. Hibakusha : terme désignant les survivants
irradiés et leurs descendants. Le décompte
officiel des victimes d'Hiroshima et de Naga
saki a été arrêté à 400 000 personnes environ.
Or, aujourd'hui encore, à la troisième généra
tion, les radiations poursuivent leur œuvre.
3. Patrick Facon, « Le Japon sous les bom
bardements américains » in Historia, op cit. 
4. David Elstein, « La décision » in Historia
op. cit.
5. W. Burchett Hiroshima maintenant, Paris,
éd. Messidor - Temps Actuels, 1984 p. 147. 
6. Quelques chiffres officiels : 20 millions de
morts, 15 grandes villes, 1 710 cités et 70 000
bourgs et villages complètement ou partielle
ment détruits, 25 millions de sans-abri, 31
850 entreprises industrielles détruites, 98 000
kolkhozes pillés et détruits ainsi que 40 000
hôpitaux et policliniques, etc. Source : His
toire de la politique extérieure de l'URSS, 
Moscou, Ed. du Progrès, 1971. Cf. aussi note 
7. 
7. David Horowitz, Ka/ter Krieg. Hinter
gnïnde des US-Aussenpolitik von Ja/ta bis
Vietnam. Berlin, Ed. Wagenbach, 1980, p. 
36. 
8. W. Burchett, op. cit. p. 102
9.« George Kennan, qui en 1947, en tant que
dirigeant du service de planification de politi
que extérieure, occupait un poste de responsa
ble, avoua dix ans plus tard, qu'il n'avait 
jamais considéré une expansion militaire de 
l'Union soviétique comme une possibilité réelle. 
Il alla mème plus loin, expliquant que le 
service de planification ( ... ) considérait le 
danger communiste dans sa forme la plus 
dangereuse comme un problème de l'ordre 
social des sociétés occidentales. » (D. Horo
witz, op. cit. p. 384). 
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ZONES FRANCHES 

Bordeaux 

comme Macao 

Transformer Bordeaux en Macao, en y installant une 
zone franche : tel est, en gros, le projet du conseil 
régional et du patronat girondin, avalisé par le 
gouvernement. Les licenciements généralisés dans les 
zones industrielles bordelaises, de la presqu'ile 
d'Ambès à Bassens donnent un avant-goût du sort 
réservé aux travailleurs de la région. 

Ils sont allés chercher des 
exemples dans « /'Antiquité 
et au Moyen Age, à Macao, 
à Taiwan, dans les ports 
européens comme Anvers 
aujourd'hui 11 pour créer une 
« zone franche» en Gi
ronde, à Bordeaux. « Ils », 
c'est le cabinet d'experts, 
chargé en 1984 par le pré
sident du conseil régional 
de l'époque, Philippe Ma
drelle, sénateur-maire PS, 
de rédiger une étude sur 
l'avenir du port de Bor
deaux et de son estuaire. Le 
projet vient d'être rendu. 
On y lit les références citées 
plus haut. Le tout est « con
forme » aux « orientations » 
de François Mitterrand 
- est-ce le fruit de sa der
nière visite en Aquitaine ? -
et aux orientations euro
péennes en ce qui concerne
l'emploi!

Paradis pour 
les patrons 

Qu'est-ce qu'une zone 
franche ? C'est un périmè
tre qui peut être aménagé 
dans un port, un aéroport 
ou dans une zone indus
trielle quelconque. Une 
zone dans laquelle la jungle 
patronale fait la loi, sans 
tenir compte des lois en 
vigueur dans les pays où elle 
se situe. Pas de douanes, 
pas d'impôts, pas de contrô
les, pas de lois et pas de 
conventions collectives .... 

C'est la flexibilité intégrale 

du travail pour les salariés 
qui y sont employés et le 
paradis pour les patrons, 
français ou étrangers. 

L'opération a déjà com
mencé. « L'établissement 
public qu'est le port auto
nome de Bordeaux, nous 
apprenait la presse régio
nale à la fin du mois de mai, 
en liaison avec le pouvoir 
régional, avec son nouveau 
président (Chaban-Delmas, 
député-maire - NDLR), a 
décidé d'aller vers une zone 
franche en commençant 
d'installer des magasins 
francs sur le port. » Tout 
cela est bien sûr présenté 
sous le meilleur angle pos
sible. "'Du trafic va affluer à 
Bordeaux, port qui subit la 
concurrence de Bilbao en 
Espagne. Les entreprises 
auront des facilités douaniè
res ... » 

Le reste du projet reste 
caché. Il n'a pas été débattu 
publiquement. Cette clan
destinité a de quoi inquié
ter. Les cortèges de licen
ciements dans les entrepri
ses avoisinantes s'amplifient 
tandis que la « zone fran
che » est portée sur les 
fonds baptismaux par le 
conseil régional, avec l'aval 
du gouvernement. 

La tactique 
de la terre brûlée 

Les patrons semblent dé
sireux de constituer à 

Pluie de licenciements 

La liste des licencie
ments, fermetures d'entre
prises qui précèdent ou ac
compagnent le projet de 
création d'une zone franche 
s'allonge: 150 emplois 
supprimés par la fermeture 
de la raffinerie Esso d'Am
bès, 300 suppressions de 
postes à la sucrerie Prodelis 
- Chaban veut construire 
non Join de là un quartier 
résidentiel - gel de la cen
trale thermique d'Ambès, 

licenciements à Shell-Pauil
lac, dernière raffinerie de 
Gironde, 110 licenciements 
sur 200 salariés à Everi
tube-Bassens ( construc
tion), 55 sur 120 aux 
tuyaux Bonna, 140 sur 240 
à l'ACSO (chantier naval), 
risque de 200 suppressions 
d'emplois aux laboratoires 
Labaz (groupe Elf), ferme
ture envisagée des Tabacs 
de Bordeaux à Bassens, des 
Grands-Moulins de Paris 
(agro-alimentaire) à Bor-

.._ __________ deaux-Bastide, des Ciments 

Page réalisée 
par notre 
correspondant 
Denis Ressni 

frais de Lormont, menaces 
sur Bordeaux-Oléagineux, 
Cesa (engrais), rachat de la 
COFAZ (engrais) par le 
trust norvégien Norsk Hy
dro, après restructuration et 
l'on pourrait encore donner 
d'autres exemples. 
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l'avance un volant respecta
ble de travailleurs précaires 
et de chômeurs. Avec l'es
poir, sans doute, que les 
salariés accepteront n'im
porte quel job et ne seront 
pas trop regardants sur les 
conventions collectives, les 
salaires, les acquis, lorsqu'il 
s'agira d'aller travailler en 
« zone franche ». Les pos
sédants pratiquent en quel
que sorte la tactique de la 
terre brûlée. Les exemples 
et chiffres ( voir encadré) se 

d 
. • passent e commentaires : 

toutes les grandes entrepri
ses ont été touchées, et 
même la petite gare SNCF 
de Bassens à côté de Bor
deaux est en cours de res
tructuration. 

La responsabilité du 
gouvernement dans cette 
création d'une zone de tra
vailleurs sans droits est 
énorme. La gestation du 
projet d'abord, œuvre du 
sénateur-maire socialiste 
Madrelle (ex-président du 
conseil régional avant Cha
ban) avait reçu son aval. 
D'instigateur, le gouverne
ment s'est transformé en 
acteur du démantèlement 
sytématique de l'emploi par 
le biais de ses officines ré
gionales, ainsi que par la 
dénationalisation et les li
cenciements dans les entre
prises où l'Etat est majori
taire. Les exemples pullu
lent, de la centrale thermi
que d'Ambès (EDF) aux 
docks industriels, en pas
sant par les Tabacs de Bor
deaux (Séita), la COFAZ, 
Everitube, la raffinerie Elf, 
etc. 

Pertes à gauche 

Le PS a indéniablement 
joué un rôle moteur dans 
cette affaire. Ses chefs de 
file locaux, Madrelle et 
Garmendia, ont alterné les 
discours paternalistes sur le 
caractère inévitable de la 
crise et les mesures « avan
cées» de gestion de l'austé
rité. 

Le bilan est net : le PS a 
perdu une part impression
nante de son électorat dans 
ses propres bastions. Il est 
minoritaire dans la commu
nauté urbaine de Bordeaux 
et au conseil régional à la 
suite d'un vote à la polo
naise. Un élu socialiste 
- Gilbert Mitterrand ( ! ),
député de Libourne, disent
les mauvaises langues - a
voté pour la droite.

Mêmes causes, mêmes ef
fets en ce qui concerne Je 
PCF éclaboussé par la ges
tion de l'austérité dans la 
communauté urbaine. Les 
travailleurs du secteur 
santé-social ont d'ailleurs 
connu la gestion avant-gar
diste du type "'serrez-vous la 
ceinture» de Scipion, 
ex-conseiller général. Le 
PCF a voulu se refaire une 
santé en chevauchant les 
luttes .. 11 était un peu tard. Il 

a quasiment perdu la moitié 
de son électorat girondin. 

Des syndicats 
désertés 

Du côté du mouvement 
syndical, le panorama n'est 
guère plus brillant. La CGT 
est de loin Je syndicat Je 
plus important dans l'indus
trie du port et de la pres
qu'île. A l'instar de la con
fédération, ses militants ont 
connu plusieurs tournants 
successifs. Elle a payé au 
prix fort le fait d'avoir bana
lisé l'austérité. Dans cer
tains secteurs, la moitié de 
ses adhérents a démissionné 
depuis 19 8 1 , même si l'au
dience aux élections profes
sionnelles se maintient plus 
ou moins. 

La CFDT, longtemps 
marquée par des positions 
droitières, est surtout im
plantée dans les services. 
Elle a avalisé sans conflit la 
fermeture du centre Esso 
d'Ambès, · où elle était le 
seul syndicat représenté. De 
défaites sans combat en 
conflits non menés, elle 
s'est réduite comme une 
peau de chagrin. Seule l'in
frastructure syndicale reste. 
Prix douloureux à payer du 
« recentrage » ! FO et les 
autres syndicats sont qua
siment absents de la zone. 

Sombre panorama ! Les 
ravages causés à l'emploi, 
les contorsions de la gauche 
et les renonciations syndica
les ont aplani le terrain. 
Elles laissent pour Je mo
ment place nette à l'arro
gance patronale pour dé
ployer sa zone franche. 

INTERVIEW DE ALAIN REMOIVILLE 

La LCR en Gironde 

Nous avons demandé à Alain Remoiville, conseiller 
municipal de la Ligue à Cenon - dans la banlieue
ouvrière de Bordeaux - ce que fait la LCR girondine.

"' La LCR est la seule, à 
l'extrême gauche, à être pré
sente sur la presqu'île d'Am
bès, dans les communes de 
la rive droite de la Garonne. 
Ses militants travaillent à la 
COFAZ, /'EDF, dans plu
sieurs établissements, usines 
et services de la zone, dans 
l'Education nationale», ex
plique Alain Remoiville, 
syndicaliste, ouvrier à la 
COFAZ et conseiller muni
cipal de Cenon, banlieue 
ouvrière de la presqu'île 
d'environ 20 000 habitants. 
Militant de la LCR, il était 
tête de la liste présentée en 
commun avec Lutte ou
vrière aux dernières muni
cipales, liste qui recueillit 
plus de 6 % des voix. Elu et 
reconnu, serait-on tenté de 
dire. 

"' Il faut voir là le résultat 
d'une présence locale an
cienne, embryonnaire, mais 
efficace. » La plupart des 
membres de la LCR sont 
des militants syndicaux co
nus pour leur intransigeance 
face à la droite, au patronat 
et face à l'austérité. Un tra-

vail "' souvent ingrat, a per
mis d'affirmer la LCR 
comme une organisation 
utile aux travailleurs ». La 
multiplication par deux des 
membres de la LCR à la 
COFAZ est un signe qui ne 
trompe pas. 

"'Au milieu des renonce
ments du PS et du PC, la 
responsabilité de la Ligue est 
importante face aux atta
ques que subissent les tra
vailleurs de la zone et au 
projet de ''zone franche': dit 
Alain Remoiville. On peut 
parier que la LCR pèsera 
d'un poids déterminant dans 
les conflits à venir. Mais on 
peut dire, sans risque d'er
reur, que de plus en plus de 
travailleurs, de syndicalistes, 
de Jeunes, de chômeurs, de 
parents d'élèves nous écou
tent, dicutent avec nous. Ils 
accepteront demain de faire 
un bout de chemin avec 
nous, peut-être mème de 
nous rejoindre. C'est récon
fortant. Cela permet surtout 
de mesurer notre responsabi
lité dans les luttes à venir. ». 



r------------LA VIE POLITIQUE ET SOCIALE _________ _

PEUGEOT SOCHAUX 

Encore un ouvrier tué 

La santé industrie/le des usines Peugeot, que vantait 
récemment madame la ministre Edith Cresson, 
cache une impressionnante liste de morts par 
accidents du travail. 

K Nous n'oublierons jamais 
que la direction a du sang sur 
les mains il, concluent cin
quante ouvriers d'un secteur 
de l'usine de Peugeot-So
chaux, dans une déclaration 
adoptée après la mort d'un de 
leur camarade. « Nous, ou
vriers, expliquent-ils, nous 
réunissons pour protester con
tre les conditions de travail, 
l'absence de sécurité que notre 
camarade vient de payer de sa 
vie aujourd'hui. Ce sont les 
directeurs, les chefs de produc
tion concernés, qui réduisent 
les effectifs et poussent la pro-

duction à outrance qui sont 
responsables. La vie d'un des 
nôtres a été gâchée pour le 
profit. Cela nous est insuppor
table. il 

Mercredi l 0 juillet, un ou-. 
vrier marocain effectuait un 
changement d'outillage sur 
une presse à poinçons multi
ples. Lors de l'opération, un 
outil pesant plusieurs centai
nes de kilos bascule et le tue. 
En janvier dernier, un travail
leur de Peugeot-Mulhouse 
était mort, écrasé par une 
presse. Il y a quelques semai
nes, un autre travailleur était 

CGT PEUGEOT BEAULIEU 

tué par un pont roulant aux 
cycles Peugeot prés de Mont
béliard et il y a quelques 
jours, dans l'atelier d'embou
tissage de Sochaux - qui 
vient d'allonger la liste des 
morts d'un nouveau nom, le 
l l juin - un travailleur avait
eu trois doigts écrasés par 
une machine. 

Tous ces « accidents », 
tous ces morts, ont une cause 
commune : la course au pro
fit, au mépris des règles de 
sécurité. Les ouvriers immi
grés licenciés, « de retour au 
pays », ne sont pas remplacés. 
Des travailleurs sont déplacés 
sans arrêt d'un poste à l'autre, 
sans bénéficier de la moindre 
formation préalable. Le résul
tat est là : Peugeot engrange 
les bénéfices, avec la bénédic
tion d'Edith Cresson. Mais la 
vie d'un ouvrier ne compte 
pas! 

Patrick Fruhlar 

Les frais des exclusions 

Aux dernières élections professionnelles, la CGT 
vient de payer les frais de /'exclusion bureaucratique 
des militants de Lutte ouvrière, organisée au cours de 
ces derniers mois. 

Deux syndicats CGT se 
côtoient à l'usine des cycles 
Peugeot de Beaulieu ( 3 600 
salariés), dans la région de 
Montbéliard. Le tribunal 
d'instance a jugé, sur requête 
de la direction de l'entreprise, 
que seule la CGT « offi
cielle » avait le droit de pré
senter des candidats aux élec
tions de délégués du person
nel, le 27 juin dernier. Les 
militants de la CGT «bis», 
exclus de la précédente, déci
daient alors d'appeler les tra
vailleurs à s'abstenir. Les suf
frages blancs ou nuls ont 
augmenté de 12,6 % par rap
port à 1984. Le quorum des 
votants n'a� pas été atteint 
dans le bâtiment où militent 
les cégétistes exclus. La CGT 
« officielle » perd 7, 7 % des 

voix des électeurs inscrits et 
un siège de délégué. La 
CFDT, depuis longtemps 
majoritaire dans l'entreprise, 
perd trois points et gagne un 
siège. 

La CGT n'a rien gagné à 
cette affaire dont l'origine 
remonte au mois de février 
1985 • lorsque se tint le pre
mier congrès du syndicat de
puis de longues années, après 
une hémorragie importante 
d'adhérents. Un militant de 
Lutte ouvrière fut élu au bu
reau du congrès avec une 
large majorité. Plusieurs 
permanents des unions loca
les, départementales et de la 
fédération n'acceptèrent pas 
ce fait, entraînèrent une mi
norité des congressistes hors 

DE NOS CORRESPONDANTS 

de la salle. Le congrès élit un 
comité exécutif paritaire, re
présentant les deux courants 
du syndicats. Mais un nou
veau congrès fut convoqué en 
avril 1985. Six militants révo
lutionnaires furent exclus ! 
Dans le bâtiment où ils tra
vaillent, plus de 400 travail
leurs sur les 550 présents, 
signèrent une pétition les sou
tenant. 

La CGT fait aujourd'hui 
les frais de ces expulsions. La 
lutte pour le fonctiornement 
démocratique du syndicat est 
plus que jamais à l' Grdre du 
jour. II faut regrette� que les 
exclus n'aient pas mené une 
campagne d'information sys
tématique vis-à-vis des syndi
cats CGT de l'ensemble du 
département. D'autant que 
dans le département voisin, la 
Haute-Saône, deux CGT dé
partementales existent déjà 
depuis des mois. L'une est 
animée par des militants du 
PCF, l'autre par d'ex-mem
bres du même parti ! 

P.F. 

Un pharmacien conservateur 
A Dijon, un pharmacien se 

permet d'exposer sur le comp
toir de son officine un em
bryon. dans un bocal. accom
pagné de la légende suivante : 
, j'avais deux mois, deux bras,
deux jambes quand on m 'a 
retiré la vie 11. 

Ce maniaque du formol, 
amateur de sensations morbi
des, doit se sentir comme un 
poiswn dans l'eau au sein des 
offensives, toujours renaissan
tes, de la droite contre l'avor
tement. Comme il doit se sen
tir conforté par l'annulation 
par le Conseil d'Etat, pour 
« vice de forme •, de la partie 
du décret du 27 septembre 

1982 qui oblige les hôpitaux 
publics pratiquant l'IVG, à 
demander leur agrément 
comme « centre de planifica
tion et d'éducation familiale». 
Ceci, précise le Planning fami
lial, « laisse les mains libres à
de nombreux hôpitaux, qui en 
profiteront pour laisser mourrir 
doucement leurs centres de pla
nification et donne ainsi raison 
à ceux qui n ·ont jamais appli· 
qué le décret». 

Vendredi 28 juin à Dijon, 
plusieurs organisations dont le 
Planning familial, la CGT, la 
CFDT, la FEN, le PS, le PC, 
la Libre pensée, la LCR ont 
appelé à manifester devant la 

boutique du pharmacien ama
teur d'embryon en bocal. Dans 
la boutique, on jouait aux naïfs. 
Le pharmacien expliquait be
noîtement à la télé régionale 
venue l'interviewer, qu'il expo
sait volontiers des champi· 
gnons, des plantes, des ani
maux pour l'information des 
clients ... pourquoi pas des em
bryons. La légende du bocal 
s'était transformée: «j'ai deux
bras, deux jambes ». La phar
macienne ajoutait « la France,
dieu merci, n 'est pas encore la 
Russie». Plus que jamais de
vant la remise en cause d'un 
droit acquis grâce à de nom
breuses luttes, la vigilance 
s'impose. 
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RENAULT 

Débrayage 
• 

contre une provocation 

A la veille des départs en vacances, la direction de la 
Régie vient d'annoncer la réduction des primes. Une 
véritable provocation pour préparer la rentrée. 

C'est un sacré coup tordu 
que vient d'inventer la direc
tion de la Régie ! La prime de 
septembre. habituellement 
annoncée début juin, l'a seu
lement été, cette année, à la 
mi-juillet. Le retard n'est pas
innocent : elle est réduite de 
350 à 150 francs au coeffi
cient 100 ! A la veille des 
vacances - les entreprises du 
groupe ferment au mois 
d'août - la direction cherche 
à faire partir les travailleurs 
en congé après une défaite. 

La hiérarchie contribue à 
dégrader l'ambiance. Des dé
légués sont sanctionnés à 
Billancourt pour avoir orga
nisé un pot. Les incitations et 
pressions diverses se multi
plient dans les ateliers, pour 
contraindre les travailleurs à 
choisir l'impasse des départs 
volontaires dans le cadre du 
FNE (Fonds national de 
l'emploi) ou du « retour au 
pays » en ce qui concerne les 
immigrés. Le panorama des 
plans de licenciements n'en 
serait que plus sombre à la 

rentrée. La direction a choisi 
d'entamer le bras de fer. 

Réduire la prime de moi
tié, c'est aussi tenter une di
version, chercher à diviser les 
travailleurs entre ceux qui 
estiment que « ce n'est pas 
/à-dessus qu'il faut se battre », 
et ceux qui estiment que (( si 
cette mesure passe, le reste 
passera d'autant plus facile
ment». 

La CGT, première à réa
gir, appela au débrayage dès 
le début de la semaine. A 
Billancourt, les arrêts de tra
vail ont été limités, en dehors 
des ateliers dont la forte 
mobilisation est habituelle. 
Au Mans, les débrayages ont 
été plus massifs. Il y a encore 
deux semaines, pourtant, 
l'ambiance n'était pas à la 
lutte. Un débrayage dans 
l'ensemble de l'usine devait 
être organisé jeudi à Billan
court. 

Pour la CGT, « il est déci
sif 11 de marquer le coup avant 
les v2cances. C'est certain ! 
Mais cela ne résoudra pas 
pour autant les multiples 

problèmes enttavant l'organi
sation d'une action efficace. à 
la rentrée, pour sauver l'em
ploi à la Régie. 

La lutte, oui, mais sous 
quelle forme ? Il parait évi
dent que seul un mouvement 
sur l'ensemble du trust pour
rait permettre de bloquer les 
plans de licenciements. Mais 
qui dit lutte d'ensemble dit 
aussi nécessité de l'unité d'ac
tion. Un syndicat seul n'est 
pas plus efficace à la Régie 
que dans l'ensemble du pays. 
De même, une riposte résolue 
ne peut pas ignorer les liens 
qu'il faut créer entre les tra
vailleurs de Renault et l'en
semble des travailleurs qui 
luttent pour leur emploi. 

Car l'affaire dépasse lar
gement les frontières de la 
Régie. Le gouvernement et le 
patronat essaient de réduire 
le dernier secteur décisif ins
crit sur les listes de laminage 
des emplois des quatre der
nières années. Ils prennent 
leur temps et empruntent les 
détours qui leur semblent 
nécessaires. C'est dire qu'ils 
estiment le test décisif. Tout 
doit être fait pour qu'en sep
tembre, la préparation de 
l'action soit à la hauteur. 
Aprés avoir marqué par la 
lutte les départs en congé du 
mois d'août. 

. Michel Morel 
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ET SOCIALE ----------------------. 

• 

ntret1en avec 
Voie prolétarienne 
Constrnire une alternative politique pour faire face à 
la faillite du PS et du PCF: l'idée fait son chemin. 
Au cours des dernières semaines, nous en avons 
donné plusieurs exemples, en plusieurs régions du 
pays. Nous avons, de même, ouvert nos colonnes à 
toutes les forces politiques qui se situent « à gauche 
de la gauche» (PSU, PCML, etc.) ainsi qu'à 
diverses personnalités partageant un objectif 
similaire. Nous donnons, cette semaine, la parole à 
/'OCML- Voie prolétarienne, organisation que les 
militants de la LCR rencontrent dans diverses 
entreprises. 

D Peux-ta ,résenter ra,i
dement Voie ,rolétarieue ? 

Notre organisation est née en 
1979. Nous publions un 
journal, Partisan. qui rem
place depuis ami 1985 Pour
le parti. Nous avons une re
vue théorique, la Cause du
communisme. Il est évidem
ment imposs1.l>le d'évoquer 
ici tous les aspects de notre 
ligne. 

Toutefois, sw: un point, il 
me parait souhaitable de 
donner quelques précisions : 
pour nous, l'URSS est un 
pays capitaliste et impéria
liste. Cela nous paraît essen
tiel pour notre combat actuel 
Les divergences d'apprécia
tion sur qui est capitaliste et 
qui ne l'est pas correspondent 
en fait à des divergences sur 
ce que doit être le socialisme 
lui-même. Pom nous, les ba
ses les plus pertinentes de la 

critique de Staline, celles qui 
nous permettent de corn-

, prendre pourquoi la révolu
tion a échoué en URSS, nous 
sont fournies par Mao Ze
dong et la Révolution cultu
relle. 

Cette introduction n'est 
pas un détour inutile. Toute 
lutte anticapitaliste fait jaillir 
la question : par quoi rempla
cer le capitalisme ? C'est un 
point important de notre ré
flexion, comprendre pour
quoi et comment le capita
lisme a été restauré en URSS 
et en Chine. 

D Qoe pensez-Yous des pro
,ositiom tle la LCR ? 

Il faut d'abord préciser l'ana
lyse que nous faisons de la 
situation actuelle. Nous 
n'avons pas tout à fait la 
même appréciation que la 
LCR du reflux. La LCR, si je 
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comprends bien, attribue le 
désarroi des ouvriers au fait 
qu'ils ont été "trahis et du
pés I par la gauche. Pour 
nous, le reflux a une cause 
objective : la crise, en aggra
vant la concurrence entre les 
ouvriers, tend à disloquer la 
classe ouvrière. Bien entendu, 
les facteurs subjectifs inter
viennent, comme l'absence 
d'une organi�tion commu
niste révolutionnaire forte, ou 
comme les échecs répétés 
dans les tentatives pour aller 
vers une société communiste. 

Toutefois, nous ne consi
dérons pas que l'expérience 
de la gauche au pouvoir est 
de ce point de vue un facteur 
négatif. En 1981, nous avons 
appelé à voter poÙr la gauche. 
Non parce que nous pensions 
que ce serait mieux que la 
droite. Mais parce que nous 
étions convaincus que la 
classe ouvrière devait faire 
cette expèrience pour rompre 
avec ses illusions sur la gau
che et le réformisme. Pour 
nous, la déception ouvrière 
est l'amorce d'une conscience 
plus élevée. Bien entendu, 
celle-ci ne jaillira pas sponta
nément Et si nous n'arrivons 
pas à transforiner cette désil
lusion en conscience et en 
organisation, c'est la bour
geoisie qui pourra l'exploiter. 
Mais nous n'en sommes pas 
là ... 

Il nous semble que, parmi 
les ouvriers les plus avancés, 
il y a un regain d'intérêt pour 
la réflexion et l'activité poli
tiques. Une volonté plus af
firmée de reprendre en main 
les tâches politiques. 

D Comment jugez-Yous la 
politique actoelle de la gau
che? 

Quitte à choquer, nous pour
rions dire que la gauche a 
tenu ses engagements. Bien 
sûr, la liste est longue des 
promesses de 1981 qui sont 
passées aux poubelles de 
l'histoire: 35 heures en 
1985, vote des immigrés aux 
municipales, école, chô
mage... Mais il est un point 
auquel la gauche est restée 
fidèle, c'est la défense du 
capitalisme français. C'est un 

Pour 

point essentiel de son pro
gramme antérieur qu'elle a 
tenu. Bien sûr, celui-ci n'était 
pas inscrit aussi crûment dans 
les programmess. Il s'agissait 
alors de l'intérêt national, de 
produire français, de défen
dre l'industrie française... La 
gauche, pour nous, n'a donc 
pas capitulé devant la bour
geoisie, elle a appliqué son 
programme fondamental. 

Pour nous, la politique 
actuelle de la gauche est la 
seule possible pour la bour
geoisie. C'est celle que lui a 
imposé le marché mondial, le 
capital. Pour 'oous, droite ou 
gauche, ce sera fondamenta
lement la même . politique. 
Cette affirmation n'excluant 
pas des nuances entre les 
partis bourgeois. C'est à par
tir de là qu'on peut juger de 
la ;eonstitution d'un front 
antiP,lpitaliste. Qui sont nos 
ennemis ? PC et PS ne ·sont 
pas politiquement des partis 
ouvriers, même si le premier 
dispose d'une forte base ou
vrière. Les ouvriers qu'ils in
fluencent sont pour l'essen
tiel aes camarades mais il 
n'en est pas de même pour 
les dirigeants et les membres 
des appareils de ces partis qui 
sont des bourgeois ou des 
candidats bourgeois. 

Face à la politique actuelle 
de la bourgeoisie, il nous est 
apparu essentiel de faire 
campagne contre les restruc
turations. En nous appuyant 
sur nos propres forces, mais 
aussi en développant l'unité 
d'action avec Combat com
muniste et l'OCRIA. Pour 
nous, il s'agit bien de travail
ler à la construction d'une 
alternative révolutionnaire à 
la gauche. 
D Comment conceYez-Yous 
une telle alternafüe ? Quels 
moyens mettre en œune 
pour la faire progresser ? 
Nous nous retrouvons dans 
les préoccupations de la 
LCR Cela n'est pas surpre
nant. Ce sont les conditions 
objectives qui nous y pous
sent. Comme l'écrit le bureau 
politique de la LCR dans son 
appel d'octobre: "La crise
actuelle, c'est celle du capita
lisme. Pour en sortir, il faut 

rompre avec la logique infer
nale de ce système ». Ou en
core : " Le moment est venu
de nous rassembler, pour dé
battre et agir, pour affirmer 
une force alternative à la gau
che officielle, une force 
anticapitaliste capable d'inter
venir dans les luttes aujour
d'hui, dans les élections de
main.» 

Ce souci est le nôtre. Tou
tefois, les préalables au débat 
et à l'action ne sont pas les 
mêmes. Pour débattre, aucun 
préalable politique. Toute 
confrontation politique est 
positive. Mais le but <le la 
LCR, comme le nôtre, n'est 
pas un simple débat d'idées. 
Il est plus ambitieux : il est de 
construire une force alterna
tive. Pour cela, il faut une 
délimitation politique mini-

. mum qui garantisse une acti
vité correcte en commun, 
base d'une unité politique 
supérieure. 

Deux points nous parais
sent essentiels : la caractérisa
tion de la gauche et de sa 
politique ; et le fait que les 
restructurations aggravent 
une crise qui ne peut se ré
soudre que dans la guerre et 
la révolution. 

Il existe aujourd'hui un 
certain nombre de conver
gences tactiques dans les lut
tes immédiat�s : sur la réduc
tion <lu temps de travail, sur 
zéro licenciement, sur le re
fus de la « modernisation » .•. 
Cette lutte pour travailler 
moins et tous correspond aux 
intérêts des travailleurs et aux 
possibilités de la société. Ce 
sont des leviers pour, dans les 
combats actuels contre les 
restructurations, poser la né
cessité d'une autre société et 
de l'organisation capable de 
diriger la lutte de la classe 
ouvrière -dans cette perspec
tive. 

D Et pour 1986 ? 
Notre organisation s'empa
rera de la campagne et de 
l'agitation qu'elle suscitera 
pour poursuivre seule, ou de 
préférence avec d'autres le 
développement d'une alterna
tive de classe. Bien que nous 
n'ayons pas définitivement 
arrêté notre position, notre 

organisation n'appellera sans 
doute pas à voter pour la 
gauche. 

D Quelle analyse faites
vous de la montée de l'ex
trême droite ? 

La montée de l'extrême 
droite est inquiétante. Com
ment la combattre et avec 
qui ? Il faut noter que la 
poussée du Front · national 
correspond 'à un glissement 
iéactionnaire de toutes les 
couches bourgeoises et peti
tes bourgeoises, ainsi que des 
partis de gauche ou de droite 
qui les représentent. La gau
che n'est pas épargnée. Sur 
l'école, c'est le retour de l'éli
tisme, du nationalisme et du 
militarisme ( voir les projets 
de Chevènement). 

Le libéralisme est le credo 
du gouvernement. Le thème 
de l'insécurité est exploité par 
le PS et le PC (l'îlotage). Il 
faut remarquer que ces partis 
qui agitent sans cesse Le Pen 
comme un épouvantail fas
ciste sont incapables de criti
quer sèrieusement les posi
tions qui font son succès élec
toral. Les mesures prises par 
le gouvernement vont dans le 
même sens ( expulsions des 
immigrés, interdiction des 
regroupements familiaux, 
«aide» au retour, quotas). La 
gauche est sans doute moins 
brutale que le Front national 
mais elle le nourrit, qu'elle le 
veuille ou non. 

Pour combattre le Front 
national, on ne peut pas 
compter sur les partis de gau
che. C'est en renforçant la 
classe ouvrière en conscience 
et en pratique que nous avons 
quelque chance de regagner 
les éléments populaires que 
Le Pen a séduits, et de neu
traliser la petite bourgeoisie. 
Pour cela, il faut critiquer 
sans compromis les positions 
de gauche et de droite qui 
encouragent le chauvinisme 
et qui ouvrent les portes au 
racisme. Appeler les ouvriers 
qui se détachent de la gauche 
à faire bloc avec elle contre 
Le Pen, c'est renforcer le 
désarroi ouvrier et étouffer 
les germes de renouveau au 
sein de la classe ouvrière. 

un portrait 
de Pierre Frank 

Ecrits et témoignages 

Il 
-

I.\HEOlt. 

Un livre à emporter 

En vente à ra librairie 

La Brèche 

9, me de Tunis 75011 Paris 

75F 



.------------- D'UN CONTINENT A-2 'AUTRE 

BOLIVIE 

Voter ou 1nanger ? 
Malgré les nombreuses i"égularités, la droite 
bolivienne espère se draper dans son succès électoral 
du 14 juillet pour mettre au pas le mouvement de 
masse et imposer à la Bolivie un régime FMI 

Les élections générales 
anticipées ont frnalement eu 
lieu le l 4 juillet en Bolivie. A 
l'heure où ces lignes sont 
écrites, le favori semble le 
général Banzer et son Action 
démocratique nationaliste. 
Drôle de nom pour le parti de 
celui qui a imposé dans le 
sang sa dictature de 1971 à 
1978 ! 

Les conditions dans les
quelles s'est déroulé le scrutin 
ont été dénoncées par la 
COB (Centrale ouvrière boli
vienne), la puissante organi
sation syndicale. Selon elle, la 
moitié des électeurs ruraux 
n'ont pu s'inscrire sur les 
registres. Le Congrès, où les 
partis de droite sont majori
taires, a rejeté la demande de 
report formulé par le chef de 
l'Etat, Heman Siles Zuazo, 
en criant à la manœuvre de la 
gauche. Ce sont, bien en
tendu des suffrages potentiel
lement hostiles aux partis de 
droite qui n'ont pas été pris 
en compte. 

Même dans les régions où 
l'inscription a pu s'effectuer, 
le vote a été entaché de nom
breuses irrégularités : enve
loppes absentes quand ce 
n'étaient pas les bulletins 
eux-mêmes, absence d'iso
loirs ou encore de cadenas 
pour verrouiller les urnes. 

lité, ce sont les marchés vides 
d'approvisionnement du fait 
des stockages et de la spécu
lation. 

La dette a été au centre des 
mobilisations impulsées par 
la COB en 1984, mobilisa
tions qui ont contraint le 
gouvernement de l'Union 
démocratique populaire à 
proclamer un moratoire indé
fini. La crise économique 
s'est accompagnée d'une 
crise politique croissante qui 
a conduit à la rupture com
plète entre la coalition de 
l'UDP et la COB. 

Crise de l'UDP 

Lorsqu'il fut porté au pou
voir, le 10 octobre 1982, 
Hernan Sites Zuazo étrenna 
une période d'ouverture dé
mocratique après une ving
taine d'années de dictature. 
Cela n'est pas tant dû à ses 

·mérites qu'à la lutte des mi
neurs de Huanuni. Sites
forma un gouvernement
comprenant, outre son parti,
le Mouvement nationaliste
révolutionnaire de gauche
(MNR-1), le MIR (social
démocrate ), et le Parti com
muniste.

..,.. __ _ 

Une question 
de survie 

Les mesures et plans d'aus
térité successifs adoptés pour
répondre aux vœux du FMI
amenèrent à une épreuve de
force avec le mouvement po
pulaire. Les luttes ouvrières
se développèrent. Les em
ployés de banques refusèrent
d'appliquer la dévaluation du
peso, ceux du Service des
eaux privèrent d'alimentation

Le général Banzer. Dictateur de 1971 à 1978, lié aux trafiquants de cocaïne, le voilà de retour avec les élecûons. 

Nos camarades du 
POR-Unifié (section de la IV" 
Internationale) écrivaient en 
mars dernier : K li faut rappe
ler, à ceux qui prétendent que 
les travailleurs ne veulent pas 
des élections parce qu'ils crai
gnent de les perdre : qu'est-ce 
qui est démocratique dans de 
telles circonstances, voter ou 
manger ? Dans ce contexte, la 
lutte pour un salaire mini
mum vital est panie prenante 
du processus démocratique. 
Elle fait partie de ce droit 
démocratique fondamental. 11 

Manger est en effet une 
question de vie ou de mort. 
De survie pourrait-on dite ! 
L'Unicef estimait récemment 
que 80 % de la population 
recensée en 1976 était déjà 
en situation de pauvreté. 
C'est cela la réalité quoti
dienne de la masse des Boli
viens. Le pays connait un 
chaos économique considé
rable. La dette bolivienne est 
évaluée à cinq milliards de 
dollars. L'inflation s'est envo
lée à 2 300 % et le peso con
nait une dépréciation de 
7 000 %. Devant ces chiffres, 
on voit ce que peuvent peser 
des augmentations de salaires 
aussi durement arrachées que 
celle en juillet de l'an passé 
où les rémunérations avaient 
progressé de 130 %. La réa-

. la résidence du chef de l'Etat
afin d'obtenir satisfaction.

Le sixième congrès de la
COB en septembre 1984 voit
l'ancienne majorité composée
du PCB et du MIR battue.
Son bilan depuis octobre
1982, fait d'atermoiements et
de démobilisation, permit un
succès de la Direction révolu
tionnaire unifiée (DRU).

La DRU réunit plusieurs
organisations et groupes d'in
tervention syndicale. Parmi
ceux-ci, le Parti révolution
naire de la gauche nationa
liste (PRIN) inspiré par le
dirigeant de la COB, Juan
Lechin, et le POR-Unifié. La
direction de la COB lança
deux mois plus tard un appel
à la constitution d'un Conseil
de coordination populaire
(CCP) auquel le PCB refusa
de se joindre.

La mobilisation de la COB
alla croissante jusqu'à la
grève générale de mars 1985,
déclenchée contre un gou
vernement de plus en plus
isolé. Le PC se retira de ce
dernier en janvier 1985 et
cette défection, après celle du
MIR, rétrécit encore l'assise
politique de Siles. Face aux

'· 

dizaines de milliers de per
sonnes· rassemblées dans la 
capitale, aux mineurs venus à 
La Paz poùr expliquer dans 
les rues le sens ae leur lutte, 
Sites choisit la militarisation. 
Celle-ci fut bien vue. par 
Washington qui s'inquiétait 
du chaos dans lequel vivait le 
pays ... 

L'enjeu décisif 

Pour les Etats-Unis, l'ob
jectif ·des élections est avant 
tout de permettre la mise sur 
pied d'un régime fort, investi 
d'une légitimité électorale, 
autour d'une armée moralisée 
- l'état-major est complète
ment compromis dans le tra
fic de cocaine et l'on connaît
les ravages produits par cette
drogue aux USA.

Cela explique qu'il n'y ait 
pas eu, pour l'instant, recours 
au coup d'Etat contre le 
mouvement de masse, 
comme c'était traditionnelle
ment le cas (la Bolivie a 
connu 180 putschs en 160 
ans d'indépendance). Une 
victoire électorale de la droite 
placerait le régime dans une 
meilleure position pour tenter 
de briser la colonne verté
brale du mouvement ouvrier 

et populaire qu'est la COB. 
Quels que soient les pro
chains développements de la 
situation, le contexte des lut
tes sociales s'annonce plutôt 
difficile. 

Contre la puissance mili
taire, ce ne sont pas les cris 
d'alarme censés aider Sites à 
appliquer son austérité, qui . 
sont efficaces. Le mouvement 
populaire, au-delà de ces 
élections, doit développer sa 
force, surmonter ses divisions 
et son éparpillement. La 
DRU n'a pas pu concrétiser 
les espoirs soulevés lors de sa 
mise en place. Elle n'est pas 
intervenue positivement dans 
la crise profonde que connaît 
le PCB, après sa participation 
au gouvernement. 

Reste encore à développer 
une force regroupant l'en
semble des secteurs du mou

' vement ouvrier, paysan, po
pulaire et des couches paupé
risées. En novembre dernier,• 
le Conseil de coordination 
populaire déclarait : i On ne
défait pas un coup d'Etat 
militaire en capitulant mais 
en appuyant et en développant 
une profonde mobilisation des 
masses autour de leurs objec
tifs propres. »

Jean-Jacques Laredo 

APPEL 

Liberté pour 

Otelo de Carvalho 
Otelo de Carvalbo a été arrêté il y a treize mois. 

Il se trouve toujours en prison alors que, de l'avis 
unanime, le dossier de l'accusation est vide. Son 
procès devrait enfin commencer le 22 juillet et il est 
question de longs mois d'audience. 

Les soussignés sont indignés du traitement que 
subit ainsi l'un des principaux artisans de la Révo
lution des œillets et ils s'inquiètent des menaces 
qui, à l'intérieur comme à l'extérieur du Portugal, 
visent, à travers lui, l'héritage d'avril 1974. Ils 
espèrent de la justice portugaise qu'elle voudra 
donner aux pays européens, que le Portugal vient 
de rejoindre, l'exemple d'un strict respect des 
droits de l'homme et de la défense, en faisant à 
Otelo de Carvalho un procès rapide et équitable 
- et dans l'hypothése où il y aurait un nouvel
ajournement du procès, en le libérant sur le champ.

Signataires : 

C. Bourdet, M. Butel, J. Chesnaux, A. Krivine, L. Marcou,
G. Marquis, D. Motchane, P. de La Bollardjère, B. Par
mentier, G. Perrault, G. de la Pradelle, D. Rousset,
A. Sanguinetti, B. Tareau.

De nombreuses autres personnalités internationales sont
signataires de cet appel. Parmi elles, onze députés britanni
ques, quatre députés de RFA et quatre de Grèce. 
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PARLONS-EN ____________ --. 

Encore une fois 

s11r «l'affaire Manouchian» 

La pn!lllière commémoration de l'exécution de Missak Manouchian. 

La table ronde publiée dans nos colonnes sur « /'affaire 
Manouchian », le 5 juillet dernier, a suscité de nombreuses réactions 
parmi nos lecteurs. Pour clore le débat engagé dans nos colonnes et 

dans la mesure où les autres points de vue ont déjà été largement 
"exposés, nous avons choisi de publier cette semaine la contribution de 
Michel Lequenne, qui conteste notamment le point de vue exprimé par 

Alain Brossai. 

Les quatre pages sur douze du Rouge de 
la semaine du 5 au 11 juillet, consacrées à 
répondre à la question « Pourquoi l'affaire 
Manouchian'!» m'ont laissé interloqué; et 
d'autres camarades comme moi militants 
pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont 
aussi trouvé que leur tonalité générale était 
incorrecte, mise à part les interventions de 
Maurice Rajsfus. Que vous ayiez invité Claude 
Bowdet. qui était de ceux qui avaient cru 
pouvoir décider de la censure du filin de 
Mosco, cela pouvait se justifier, mais pas 
pour, en gros, l'approuver. 

En somme, comme les représentants du 
PC, Brossat dit : � Il n y a pas de preuves, donc 
on ne peut accuser. JI Mais qu'est-ce qui fait 
preuve, en histoire '! Les documents eux -
mêmes peuvent souvent être mis en doute. La 
preuve, c'est le plus souvent le haut degré de 
probabilité. De ce fait, il n'est pas vrai que, 
comme en justice, l'exigence de la preuve 
incombe seulement à l'accusation. Elle in
combe aussi à la défense. Ainsi, Trotsky ne 
dut-il pas faire la preuve qu'il n'était pas 
coupable de ce dont on l'accusait dans le 
procès de Moscou '! 

En ce qui concerne l'affaire Manouchian, 
s'il n'y a pas de preuve que la direction des 
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FfP-MOI a - non pas livré le groupe - mais 
l'a volontairement abandonné à la répression, 
il y a tout un faisceau de probabilités qui vont. 
dans ce sens et que rien de sérieux ne con
tredit. En revanche, la défense du PC est plus 
que faible; nulle, puisqu'elle ne répond pas 
aux principales questions et oblitère des faits 
essentiels. 

Les principales questions 

1. Qui dirigeait, au sommet, les
FfP-MOI '! Jacques Duclos. Trotsky, qui 
n'avait pas pour usage de parler à la légère, n'a 
pas cessé de proclamer que Duclos était un 
agent du Guépéou. Ne l'eût-il pas été que la 
direction du PC était alors entièrement et 
étroitement contrôlée par le Kremlin. Or le 
PC le nie ( voir comment, aux Dossiers de 
l'écran, ses représentants ricanaient quand 
Roger Pannequin rappelait ce fait). Le mythe 
de l'autonomie de la « résistance nationale » 
du PC est le principal argument de la « dé
fense » avec les fleurs jetées sur les tombes du 
groupe et la brochure caviardée consacrée à sa 
mémoire. 

2. L'« affaire» a lieu au lendemain de la

dissolution du Komintern le 15 mai 1943. 
Quelle était la signification de cette décision 
de Staline '! Elle signifiait aux directions bour
geoises des impérialismes alliés que l'URSS 
avait rompu définitivement avec toute politi
que révolutionnaire internationale ; cela pré
parait Yalta, encadrait le tournant social-pa
triote des PC. Brossat, comme Bourdet, pense 
qu'il y aurait anachronisme à penser que 
Staline voulait dès cette date liquider ses 
« métèques » internationalistes. De leur part, 
cette naïveté m'étonne. « Ils n'imaginaient pas 
[les staliniens] qu'il y aurait un Tito», dit 
Bourdet. Staline ne l'imaginait pas. Il le savait. 
A ce même moment, il abandonnait les parti
sans yougoslaves ( arrêt des parachutages 
d'armes : voir la brochure de Moshe Pijade, la 
Fable de l'aide soviétique dans la guerre de 
libération nationale) parce qu'ils refusaient de 
dissoudre les brigades prolétariennes de choc 
et de fusionner avec les Tchetniks réactionnai
res de Mahailovitch. C'était beaucop plus 
grave que de laisser le groupe Manouchian 
sous le feu. Tito, ancien d'Espagne, n'obéis
sait pas. Duclos était obéissant. Lederman, 
Bourderon, Roi-Tanguy, aux Dossiers de 
l'écran, ont été d'accord avec Pineau, Amou
roux et Chaban pour décerner au groupe 
Manouchian un brevet de patriotisme fran
çais. Les survivants et Roger Pannequin ont 
précisé que c'étaient des internationalistes 
traqués dont le but était le socialisme. 

3. Staline, à cette époque aurait été étran
ger à l'antisémitisme et à la volonté d'exter
mination des internationalistes étrangers. Se 
reporter au Stalinisme de Roy Medvedev: 
« Pendant la guerre, il afficha de se désintéres
ser totalement de /'antisémitisme. Tous les 
mois, par exemple, la direction politique cen
trale de /'Armée soviétique envoyait à /'appareil 
politique de l'armée des thèmes de réflexion 
politique et de conférences. Pas une seule fois, 

Précision 

Michel Lequenne conteste le point de 
vue d'Alain Brossat et exprime une posi
tion particulière dans le débat ouvert dans 
Rouge sur la chute du groupe Manouchian. 
C'est donc bien volontiers que nous lui 
avons ouvert nos colonnes. 

Sans entrer ici dans le vif du sujet, nous 
tenons toutefois à préciser que, contraire
ment à l'interprétation qu'en donne le 
camarade Lequenne, Alain Brossat s'ex
primait, le 5 juillet, comme ituteur du Yid
dish/and révolutionnaire. Pour ce qui la 
concerne, la rédaction de Rouge avait fait 
connaître so,n point de vue sur l'« affaire» 
Manouchian, à l'occasion de deux articles 
de Jean Lantier, dans nos livraisons des 21 
et 28 juin. Les thèses avancées, à cette 
occasion, diffèrent sensiblement de celles 
d'Alain Brossat et c'est d'ailleurs une des 
raisons qui a présidé à la participation de 
ce dernier à la table ronde. En consé
quence, les interventions du camarade 
Brossat ne sauraient engager Rouge. 

C.P.

pendant les quatre années de guerre, il n y eut 
de cours ni de conférence consacrés à /'antisé
mitisme et à son rôle dans la politique nazie, 
non plus qu'à /'extermination par les nazis de 
la presque totalité des juifs d'Europe. JI 

(p. 544). Certes, ce n'est qu'après la guerre 
que Staline se mit à exclure tous les juifs du 
Parti et du gouvernement. Mais il serait naïf 
de croire en une rupture de son antisémitisme, 
déjà si manifeste dans sa lutte contre le 
« trotskysme ». Simplement, l'antisémitisme 
de Staline n'était pas celui, mystique, de 
Hitler. Il le dissimulait avec ruse et avec sa 
grande maîtrise en l'art de brouiller les cartes. 
De même, son extermination des internatio
nalistes étrangers - systématique en URSS et 
qui alla jusqu'à la livraison des communistes 
allemands à Hitler, après le pacte germano
soviétique - pouvait se dissimuler sous des 
missions qui les vouaient à la mort, quitte, s'ils 
en réchappaient, à les faire exécuter plus tard. 
Staline n'était pas versatile. Il était patient. 

Le test de la politique 
stalinienne globale 

Ainsi, non seulement la politique stali
nienne ne vas pas à l'encontre de la thèse de 
l'abandon du groupe Manouchian au piège de 
la Gestapo, mais tous les fait concordent pour 
la rendre vraisemblable. Pas plus, mais pas 
moins. La thèse avancée par Brossat - qui est 
aussi celle de Chaban - qu'il s'est agi d'un 
sacrifice de combattants comme en opèrent 
quasiment tous les chefs militaires, ne tient 
pas compte que cette direction-là était d'abord 
politique. 

La proposition d'Aragon de «franciser» 
le nom de ces « métèques » ; les tripatouillages 
pour mettre au nom de groupes bien français 
les actes de résistance des groupes d'étran
gers, d'ailleurs morts, enlèvent toute crédibi
lité aux avocats du PCF. S'ils voulaient nous 
convaincre, ils devraient sortir les documents 
qui doivent bien existei;.sur les directives qu'ils 
recevaient de Moscou. Ils devraient faire s'ou
vrir les bouches encore vivantes. Quant à leur 
éternel argument du « complot » de la réaction 
contre eux, on a pu voir au contraire, aux 
Dossiers de l'écran, que lorsqu'il s'agit des 
mythes de la Résistance, l'union sacrée est 
intouchable. Pas absolument sûr, donc, qu'ils 
aient commis ce crime-là, mais il y « suspis
cion légitime», et l'« honneur» de ce parti n'a 
plus rien à perdre, il est perdu depuis long
temps. 

Michel Lequenne 

'Les intertitres sont de la rédaction 



r--------------CULTURE _____________ _, 

Des lectures d'été 
diaboliques 
C'est une chose entendue : le mal hante la littérature. 
Ce n'est pas Artaud, Dostoïevski ou Baudelaire qui 
diront le contraire. Et dans l'ombre du plus 
vertigineux des problèmes métaphysiques, 
réellement posés à l'homme, voici le diable, cornu, 
poilu, aux pieds fourchus. 

Un personnage imaginaire, 
une représentation naïve, ar
chaïque, et tout à fait moye
nâgeuse. Le 19• siècle l'a 
adoré : sous prétexte de 
l'exorciser, on ne cesse de 
l'invoquer. Il faut absolument 
lire à ce sujet, en 10 / 18. 
Remy de Gourmont (Six
tine; Histoires magiques) et 
Peladan (les Dévotes d:4vi
gnon). Si vous n'avez pas le 
courage de tout avaler de A à 
Z, jetez-y un œil quand 
même : ce sont vraiment des 
curiosités et c'est aussi dé
paysant qu'un bouquin de 
science-fiction ! Et au 20• 
siècle, Satan est toujours là ! 
Enfin, chez les libraires en 
tout cas. Alors ma suggestion 
- toute personnelle, je vous
l'accorde - c'est de partir cet
été sur les traces du diable, à
sa rencontre. L'itinéraire en
vaut d'autres !

(( Le Diabolique Docteur Mabuse 11. 

* Dimanche 20 h 35 (TF l )
les Cavaliers de John Ford
avec J. Wayne, W. Holden,
C. Towers. Un épisode très
célèbre de la guerre de Séces
sion, magnifiquement mis en
scène par Ford. Ce troisième

Et d'abord, si vous le tirez 
par la queue, choisissez les 
Poche. Relisez le Diable au 
corps, en Folio (Gallimard, 
n° 1391 ). Ce petit chef
d'œuvre de Radiguet fit scan· 
dale à sa parution. Pourquoi ? 
Parce qu'un non-héros de 
dix-sept ans y aime la femme
d'un poilu de la guerre de
quatorze, pendant que le
malheureux se fait massacrer
sur le front pour la patrie.
Que reste-i-il aujourd'hui de
ce roman? Une histoire
d'amour parfaite, désespérée
et cruelle.

En Poche aussi, la célébre 
pièce de théâtre de Sartre : le 
Diable et le bon Dieu. C'est 
splendide, limpide et drôle· 
ment bien ficelé. Ceux qui 
ont vu - comme Gou:s
kett ! - François Périer jouer 
la pièce en 1969 au palais de 

volet qu'il consacra à la cava
lerie US est certes moins beau 
que la Charge victorieuse 
(She wore a yellow ribbon) 
ou Fort Apache. Mais il intro
duit une réflexion désabusée 
sur la guerre et la violence, 

Chaillot, se rappellent que 
leur cœur battait fort. C'était 
le choc pour qui avait quinze 
balais! On se promettait d'al
ler au théâtre tout le temps ... 
Et puis les années passent... 
Mais bon sang, allons-y au 
théâtre avant de crever, c'est 
autre chose que la télé, même 
si le dire enfonce des portes 
largement ouvertes ! (Folio 
n° 869) 

Et puis, pour les amateurs 
du genre, un excellent polar : 
Sept Pas vers Satan, d'Abra· 
ham Meritte (Edition 
Néo-Oswald, 32 F). Ceux 
qui sont un peu plus riches ( au 
fait, combien ça rapporte 
vraiment de vendre son âme 
au diable, on a du mal à 
imaginer ça!) s'offriront la 
Chose de Moravia, 'fout juste 
paru chez Flammarion, 75 F. 
Il s'agit d'un recueil de nou
velles, dites « érotiques ». et 
même assez olé-olé comme 
dirait ma grand-mère! d'où 
le diable n'est guère absent. 
Ce dernier a quitté son appa
rence traditionnelle, et se · 
glisse plutôt dans la peau de 
charmantes Lolita. Moravia 
est un drôle de bonhomme. Il 
fut un des premiers voyageurs 
en Chine. en 19J6, quand il 

que l'on retrouvera dans les 
Deux Cavaliers ou les 
Cheyennes, vers la fin de sa 
carrière. 

22 h 30 (FR 3) le Bel An
tonio de Mauro Bolognini 
avec M. Mastroianni, 
C. Cardinale, P. Brasseur.
Mentalités machistes du sud
de l'Italie et peur de la honte
collective en cas d'impuis
sance sexuelle matrimoniale.
Un beau film pour mieux
comprendre les mœurs du
« Sud profond ».

* Lundi 20 h 35 (TF l) le
Procès Paradine d'A. Hitch
cock avec G. Peck. Théâtral.

avait vingt-neuf ans et qu'il 
fuyait l'Italie fasciste. Il est 
aussi l'auteur du Mépris mis 
en scène par Godard où Bar
dot boudant à Capri reste 
inoubliable. Dans l'entretien 
paru dans le Monde le 5 juillet 
1985, qu'il a accordé à 
Jean-Noël Schifano (l'auteur 
des extraordinaires Chroni
ques napolitaines, parues cet 
hiver, et dont il faudra repar
ler), celui-ci lui déclare: « Je 
trouve que les années passant, 
vous. pr(!nez de plus en plus 
l'aspect d'un diable! Grandes 
oreilles velues et pointues, œi/

de /lm, canne d'ébène à poi
. gnéei d'arg.ent et boiterie ac-
centuée, rire Jeùne qui roule 
dans un·ricanement affamé de 
vie ! ». Réponse de Moravia : 
�-Oui! ... Oui! (Rires). V pus 
connaissez /'histoire - et l'âge 
de Faust !... Le diable espère 
toujours en un miracle ! Dieu 
a/ait le monde, le diable a/ait 
le miracle ! Et ecrire, 
qu'est-ce-que C'est ? hein ! 
Ah ! Ah ! C'est un miracle du 
diable!» 

Des diables féminins, il y 
en a qu�lques-uns aussi, et de 
peu négligeables dans les 
Diaboliques, de Barbey d'Au
revilly, que vous trouverez 
aussi en Folio (n° 342) pour 
une somme modique. Ne 
vous privez pas du plaisir 
procuré par ces six récits fan
tastiques ( dans les deux sens 
du terme!). Les titres sont 
déjà un régal, et je cède à ma 
manie et au délice de vous les 
livrer: le Rideau cramoisi, le 
Plus Bel Amour de Don Juan, 
le Bonheur dans le crime, les 
Dessous de cartes d'une partie 
de whist! 

Si vous aimez le mystère, 
les masques, si vous avez le 
goût du secret et des dé· 
nouements qui se font atten
dre, emportez ce livre en 
vacances, vous ne pourrez 
pas le regretter ! 

Dans un genre très diffé
rent, et pour 120 F au Seuil, 
/'Edit de Nantes et sa révoca
tion de Janine Garrisson, 
nous parle aussi à sa façon du 
diable, puisqu'il s'agit de la 
gigantesque chasse aux héré-

conventionnel et peu pas
sionnant. 

20 h 35 (A 2) /'Or du
Rhin. Premier volet de la 
« Tétralogie » de Richard 
Wagner, dans une version 
parmi les plus belles jamais 
réalisées. La mise en scène de 
Patrice Chéreau et la direc
tion d'orchestre de Pierre 
Boulez avaient gravement se
coué les poussières accumu
lées sur le « ring » depuis des 
décennies de représentations 
archi-conventionnelles à Bay
reuth. Une soirée exception
nelle (et la suitre de la « Té
tralogie » tout au long de 
l'été ... ) 

I 

Tiré de « Odile et les crocodiles JI. Chantal Montellier. 

tiques menée par les Bour
bons au 17° siècle. En 1625, 
pour Richelieu, le diable, 
c'est les protestants. Tout 
simplement. On comprend 
que l'arrivée au pouvoir du 
cardinal suscite l'angoisse des 
protestants. Se répand l'em
ploi de la violence pour faire 
abjurer et plus encore pour 
mater les manifestations du 
culte désavoué. Guetteurs, 
espions, dénonciateurs pullu
lent. Si on est pris, voilà ce 
qui vous attend : les galères 
ou la relégation aux Antilles. 
Et pourtant, depuis 1598, les 
protestants sont en principe 
protégés par l'édit de Nantes, 
qui a été perçu comme défini
tif, et qui est le résultat d'une 
négociation longue de deux 
ans entre les commissaires 
d'Henri IV et les députés 
protestants tenant assemblée 

20 h 35 (A 2) Monsieur 
Verdaux de C. Chaplin. Ce 
chef-d'œuvre était déjà passé 
en octobre 1984 et en VO ... 

20 h 35 (FR 3) « Dernière 
séance», Stewart Oranger 
avec un western faiblard 
( Terreur dans la vallée de 
Roy Rowland) et un film rare 
et curieux le Beau Bnimmel 
de Curtis Berhardt avec 
E. Taylor pour apprec1er
deux facettes du talent du
plus « british » des héros hol
lywoodiens de l'Age d'or. Ses
plus beaux rôles (Moonfleet,
Scaramouche, le Prisonnier
de Zenda) ont été program
més il y a peu sur FR 3.

permanente. Cent cinquante 
lieux de refuge leur sont 
même accordés, afin d'éviter 
qu'une nouvelle Saint-Barthé- · 
lemy ait lieu. Malgré cela en 
1685, l'édit de Nantes est 
révoqué. Garrison explique 
avec clarté à quel point cet· 
acte constitue une décision 
politique, qui relève tout à fait 
de ce que l'on appelle de nos 
jours le totalitarisme. (Le 
bouquin porte d'ailleurs 
comme sous-titre Histoire 
d'une intolérance), C'est un 
livre austère, sans aucun 
doute ; on ne se tord pas de 
rire à chaque page, mais c'est 
un livre drôlement intelligent 
drôlement bien écrit, vrai
ment passionnant. 

Une lecture sérieuse, mais 
qui vaut le coup. Ou que le 
diable m'emporte! 

Sophie Gouskett 

* Vendredi 20 h 35 (TF I ),
« Le temps des Yè-yé »
( 60-64 ), une émission de
Gérard Jourd'hui avec toutes
les « ex-idoles » sorties des
Age tendre et téte de bois
d'Albert Raisner ( ô ,  nostal·
gie !)

23 h (A 2) Ogro de 
G. Pontecorvo avec 
G.-M. Volonte. A. Molina, 
N. Garcia. Pachydermique
évocation de l'attentat qui 
coûta la vie à l'amiral Carrero 
Blanco, ex-bras droit de 
l'ex-caudillo espagnol («Et 
hop, Franco ! ... Plus haut que 
Carrero >> .') 

Michel Laszlo 
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GRENADE 

Le renouveau 

Le 12 juin, les dernières troupes nord-américaines qui occupaient la 
Grenade ont plié bagage. Il ne reste plus que douze instructeurs 

militazres ... et de nombreux agents des services secrets. Ils ont encore 
fort à faire pour empêcher le renouveau des forces révolutionnaires. 

L'invasion du 25 octobre 1983 s'était 
déroulée dans des conditions exceptionnelles. 
Une semaine avant, une partie des dirigeants 
du pays avaient été assassinés. Une fraction se 
prétendant « léniniste » avait imposé son pou· 
voir, jetant la terreur sur la population, et 
désarmant les milices populaires. La Grenade, 
qui était dirigée depuis 1979 par un gouver-

George Louison, ministre de /'Education du gou
vernement Bishop. lei, lors d'une rencontre avec le 
bureau politique de la LCR, en février dernier. 

Aidez lndiea Timea 

Jndies Times, l'hebdomadaire du 
MBPM, est le seul journal progressiste 
publié dans l'île de Grenade. Le gouver
nement ayant interdit qu'il soit imprimé 
sur les presses nationales comme le sont 
d'autres journaux, le MBPM a dû acquérir 
une petit matériel offset. Celui-ci a ré
cemment été victime d'une tentative de 
sabotage lors du cambriolage des locaux 
du MBPM. 

Le parti de Maurice Bishop estime qu'il 
pourrait facilement vendre 2 500 exem
plaires de son hebdomadaire et ainsi élar
gir son influence. Mais il n'a pas les capa
cités d'en tirer plus de 1 200. C'est pour
quoi il s'est tourné vers la solidarité inter
nationale et notamment vers la LCR pour 
l'aider à acquérir un nouveau matériel. 

Envoyez vos chèques libellés à l'ordre 
de la LCR (en précisant le motiO à la 
commission internationale de la LCR, 2, 
rue Richard-Lenoir, 93108 Montreuil. 

nement révolutionnaire, était offerte à Reagan 
sur un plateau d'argent. 

Pourtant, le bilan que les Etats-Unis peu
vent tirer de leur action à Grenade est plutôt 
décevant. Certes, ils ont réussi à mettre sur 
pied une force para-militaire régionale, pré
sente à Grenade et dans les îles alentours. Elle 
serait en mesure de riposter à un soulèvement 

· populaire. Certes, à Grenade même, ils ont
fait gagner les élections de décembre 1984 à
un parti pro-américain.

Mais l'aspect du bilan positif s'at:rête là.
Incapable d'affronter la crise économique,
discrédité par la corruption, miné par les
dissensions internes, le nouveau gouverne
ment de Grenade voit son pouvoir s'éroder à
vue d'œil. Et Je mécontentement grandit, alors
que les hommes de main des Etats-Unis n'ont
pas réussi à s'emparer du mouvement syndi
cal, qui reste globalement orienté à gauche.

Renaissance d'une force 

révolutionnaire 

En outre, malgré leurs efforts, les Améri
cains n'ont pas fait taire les révolutionnaires. 
Un nouveau parti a été créé en mai 1984 : le 
mouvement patriotique Maurice Bishop 
(MBPM). Il a été formé par deux anciens 
ministres du gouvernement révolutionnaire 
qui s'opposèrent au coup de force d'octobre 
1983, au cours duquel Maurice Bishop fut 
assassiné. Des vingt-deux dirigeants révolu
tionnaires de 1979, seuls Kendrick Radix et 
George Louison étaient en mesure de conti
nuer le combat. 

Ils commencèrent par créer la Fondation 
Maurice Bishop et des martyrs du 19 octobre 
1983 pour perpétuer l'œuvre de leurs camara
des assassinés. Puis ,1., lancèrent Je journal 
Jndies Times. Enfin, ils créèrent le MBPM. 
Ce parti se réduisait à une petite équipe lors
qu'il décida de participer aux élections de 
décembre. Il y recueilli 5 % des voix ( en fait, 
beaucoup plus si on tient compte de la 
fraude). La campagne électorale permit aux 
militants d'aller à nouveau dans les villages, de 
rentrer dans les maisons pour expliquer leur 
programme et de tenir des meetings dans tout 
le pays. Ceux-ci rassemblèrent jusqu'à 2 000 
personnes ( sur une population de l 00 000 
habitants). Et à l'issue des élections, c'est un 
véritable parti qui existait de nouveau. 

Depuis, ses dirigeants ont mis l'accent sur 
la démocratie interne. Ils tirent la leçon de 
l'échec de l'ancien parti au pouvoir, qui 
fonctionnait sur un mode secret. A deux 
reprises, des conférences nationales, réunis
sant soixante-quinze délégués du MBPM, ont 
pu discuter de sa politique. Et un conseil 
national de représentants s'est mis en place 
pour diriger le parti. Ses décisions sont ren
dues publiques dans le journal Indies Times. 
Au mois de mars, une organisation de jeu
nesse a été créée. Implantée dans tous les 
districts, elle récolte des fonds pour l'Ethiopie 
et a réussi à regrouper une partie des jeunes 
qui appuyaient le processus révolutionnaire. 

Une tâche difficile 

L'influence du MBPM a grandi depuis les 
élections. Mais les révolutionnaires sont loin 
d'avoir regagné une influence majoritaire 
parmi les travailleurs. Après le bain de sang 
dans lequel s'est terminé le passage de révo
lutionnaires a1,1 pouvoir, beaucoup de gens 
hésitent à leur refaire confiance. Et la décep
tion à l'égard du nouveau pouvoir se déve-

Les Gl's en action, lors de /'invasion de Grenade, en octobre 1983. 

loppe bien plus rapidement que l'influence du les plus opprimées de la population. Et il 
MBPM. cherche activement à l'étendre. 

Par ailleurs, celui-ci n'est pas seul face au Autre difficulté pour le MBPM : il est 
parti du pouvoir. La formation de l'ancien depuis quelques semaines au centre des atta
dictateur, mais aussi ancien leader populaire, ques des forces de répression et des services 
Gairy, a obtenu 36 % des voix aux élections. secrets. Le MBPM parle de « terrorisme d'Etat 
Ce dernier garde une base solide dans les rampant ».

couches les plus arriérées, celles qui sont aussi Arthur Mahon 

A pas oublier 
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