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jeudi 17 octobre 
Salle de la Mutualité 

M 0 Maubert-Mutualité 
.r· ..

. ·"":

t� •❖N•• 

avec Alain Krivine 

Souscription législatives 86 

La LCR entre désormais dans la phase active 
de sa bataille pour 1986. La Mutualité du 17 
octobre en constituera le coup d'envoi. Alain 

Krivine y exposera ainsi nos propositions pour les 
élections et le regroupement d'une force unitaire 

anticapitaliste au moment où la gauche 
gouvernante sombre dans les scandales. Il 

présentera également les grandes échéances de 
notre organisation pour le trimestre, à 

commencer par l'organisation d'une grande 
marche antiraciste, à la fin de l'année. Des 

représentants des organisations qui se situent à 
la gauche de la gauche, (LO, PSU, FGA, PCML) 
seront invitées à donner leur propre point de vue. 

Mais ce meeting sera aussi placé sous le signe 
de l'Internationalisme, au moment où les 

populations d'Afrique du Sud secouent le joug de 
l'apartheid et où le peuple kanak défend son droit 

à l'indépendance. Un représentant du FLNKS a 
également été invité à prendre la parole. 

Vendredi 4 octobre, 17 h 30 
La politique militariste du gouvernement et l'affaire 
Greenpeace. 
Introduction de Jean-Louis Michel, discussion et pot. 
9, rue de Tunis, 75 011 Paris, métro Nation. 
Organisé par les JCR. 

kr 2, 5 millions de francs 
Cette rentrée est difficile pour les travailleurs et 

tous les militants ouvriers : austérité, offensive de la 
droite, agitation fasciste, affaire Greenpeace, 

licenciements, débandade syndicale .•• Mais il faut 
faire front: pas question de se résigner, de capituler, 
de partir battus. Ni sur le terrain des luttes, ni sur le 

terrain électoral. 
Aussi serons-nous présents aux législatives. Pour 

affirmer les exigences ouvrières contre l'austérité et la 
droite revancharde. Nous en appelons à toutes les 
énergies, à toi, pour que se rassemble une force 

anticapitaliste large, unitaire, affirmant sa volonté de 
battre la droite et la politique gouvernementale, dans 

des listes communes, puis au-delà des élections. 
Cette campagne va coûter cher : 2,5 millions. Aussi 

avons-nous besoin de toi, de ton soutien financier, de 
ton énergie pour « taper ►► les camarades autour de toi 

et tes amis. Et il faut s'y mettre dès aujourd'hui. 

Levallois 
MT, « Vive la [V » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Un nouveau sympathisant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Dijon 
Pascal, impôts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Contrats militants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Cazères 
Françoise, prof pour le socialisme . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Eric, pour des lendemains qui chantent ............. ·100
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Orléans 
Cellule CCP ................ ." . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

Cellule CHR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Jean .......................................... 20

Stage régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Bourges 
Dominique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Toulouse 
Thomson, Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Thomson ..................................... 250

Employé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Le cinéma ça paye, gros bisous à Millau . . . . . . . . . . . . 100

Dunkerque 
N et R ....................................... 200

Francis ....................................... 50

Jacques et Riton de passage dans le nord ............ 250

Gérard ....................................... 195

Fédé 06 ...................................... 700
Fédé 93 
Michel. ...................................... CM 
Marie-Thérèse et René CM ...................... 100

Pierre CM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Alsthom, résultat des soirées avec les copains . . . . . . . . 150

Cellule communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

GA P'IT Bobigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Reste bouffe de la OF 93 ......................... 14
Bayonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
Louviers 
Pour une seule école. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Pour la fin des Duponts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Paris, SAT, pour un parti des travailleurs. . . . . . . . . . . . 500

St Brieuc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 150 
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Evry, FD ..................................... 20 
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Montpellier, L. JL .............................. 50 
Taverny, BHE ................................ 100 
Romans, RN . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 200 
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Pau ......................................... 200 
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Reste d'un repas ................................ 20
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Roberte ....................................... 50
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Belfort 
Hervé, Bull ............................. � .. , . 70

Gilbert, Bull ..................... · .......... ,:_ . 500

Vesoul 
Travailleur pas encore privé de son emploi . . . . . . . . . . 100
Sarcelles, Véronique ............................ 300
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• Edité pap, la société Presse-Edition-Communication
(PEC) 
•Imprimerie Rotographle, Montreuil. Tél : 859 00 31
• Directeur de publication : Christian Lamotte
• Commission paritaire 63922
• Rédaction-administration : 2, rue Richard-Lenoir
93108 Montreuil. Tél: 859 00 80 (lignes groupées) 



Hernu, Mitterrand, Sou/nier, Lacaze, lors de la présentation du sixième sous-marin nucléaire, /'" fnjler:ib/e » 

-

acr1s 
Ce qui n'était au départ qu'un de ces scandales qui jalonnent l'histoire 

de la ve République se transforme en crise politique majeure. La 
législature s 'achève dans un climat d'écœurement et de règlements de 
comptes. Voilà qui montre une fois de plus l'urgence d'affirmer une 

autre voie, celle d'une gauche qui ne se compromet pas. 

L'aveu est venu de la bouche de Laurent 
Fabius, le 22 septembre à l'issue des journaux 
télévisés de 20 heures. Si les lecteurs dç Rouge 
n'auront rien appris. la confirmation leur aura 
au moins été donnée que la Direction générale 
de la sécurité extérieure est bien l'auteur du 
sabotage du Rainbow Warrior. Sur ordre de 
qui ? Telle est désormais la véritable question. 
Et la démission de Charles Bernu, si elle 
ressemble à un aveu, est bien loin d'établir 
toutes les responsabilités d'une sordide affaire 
dont nous reconstituons le scénario probable 
page 4. 

Un piège à retardement 

S'il est un élément nouveau dans le feuille
ton politico-policier de l'été. c'est qu'il dé
bouche sur une crise majeure du régime. dont 
les conséquences peuvent s'avérer incalcula
bles. Cette nouvelle donne politique, à quel
ques mois des élections législatives. repose sur 
quatre fondements. 

Nos gouvernants acquittent aujourd'hui le 
tribut de leur compromission. Dés leur arrivée 
au pouvoir. ils ont cherché à se concilier les 
forces dominantes. Ils se sont soumis aux 
institutions de la V République, allant jusqu'à 
en épouser toutes les pratiques. même les plus 
vérolées. Ils ont fait de la modernisation de la 
force de frappe le symbole de leur aptitude à 
défendre les intérêts de l'impérialisme fran
çais dans le monde. Ce faisant. ils ont béné
ficié de la relative bienveillance de la hiérar
chie militaire. Leur faute aura finalement été 
de croire qu'ils pouvaient utiliser à leur profit 
un appareil d'Etat forgé autour d'un unique 
objectif : doter une caste de hauts fonction
naires et de généraux d'un pouvoir sans con
trôle. Extraordinaire leçon de choses que ce 
Watergate rose ! Tant que les dirigeants so
cialistes lui ont donné satisfaction, l'état-ma-

jor s'est montré « loyal ». Mais qu'une opéra
tion effectuée sur la demande expresse d'un 
certain nombre de galonnés dérape et le roi se 
retrouve nu. Le pouvoir revient à ses vérita
bles maitres, qui n'hésitent pas à faire acte 
d'insubordination. Au nom de « l'intérêt su
périeur de l'armée», un amiral refuse de 
répondre aux sollicitations de son ministre. 
Au nom de ses intérêts particuliers, la DGSE 
détruit les dossiers jugés compromettants. A 
l'inverse, plus pitoyables que jamais, les élus 
du suffrage universel en sont réduits à multi
plier les déclarations de loyauté... envers la 
caste militaire. La logique du coup d'Etat 
permanent dénoncée jadis par Mitterrand est 
officialisée, lorsque le nouveau ministre de la 
Défense déclare : K Rien ne doit entamer la 
confiance que la nation et le gouvernement 
ponent à /'armée. » 

Mensonge d'Etat 

Piégée par sa politique. l'équipe au pouvoir 
s'est efforcée de dissimuler le plus longtemps 
possible la vérité. Car celle-ci ne pouvait 
qu'éclabousser les plus hautes autorités mili
taires. remettant en cause tout l'effort consenti 
pour s'attirer leurs faveurs. De mensonges en 
tentatives de désinformation. le gouvernement 
a ainsi accumulé les bombes à retardement. 
Dés lors. ce qui paraissait au départ n'être 
qu'un de ces scandales traditionnels sous la V 
République. se transforme en crise politique 
ouverte. 

Avec le limogeage de l'amiral Lacoste et 
la démission d'Hernu, le régime se replie sur 
une ultime ligne de défense. Elle consiste à 
faire porter à la DOSE et à l'ancien compa
gnon du président de la République la respon
sabilité principale du crime d'Auckland. Ce 
qui vise à épargner Mitterrand et à faire le 
silence sur le rôle plus que trouble de l'amiral 
Fages comme des généraux Lacaze et Saul-

nier, les trois principaux chefs de l'armée et 
de la force de frappe. Les déclarations de 
Fabius refusant K d'exposer des militaires qui 
n'ont fait qu'obéir aux ordres » et la constitu
tion d'une commission d'enquête parlemen
taire ont pour fonction d'écarter toute menace 
de poursuites judiciaires contre les auteurs de 
l'attentat et leurs commanditaires. 

Le naufrage 
de la cohabitation 

Une pareille tentative suppose cependant 
l'accord tacite des parties concernées. Or. le 
pouvoir sort si affaibli de cette affaire qu'au
cun des protagonistes ne semble prêt à porter 
le chapeau. Lacoste multiplie les menaces 
voilées et Hernu lui-même refuse d'être sacri
fié à la raison d'Etat. K Je ne jouerai pas ce 
jeu-là», indiquait-il. le 24 septembre à Vil
leurbanne. Dans ces conditions. la crise pré
sente risque fort de connaître bien des rebon
dissements. 

Quels que soient ses développements ulté
rieurs. ce scandale sonne le f '.as du projet 
élyséen pour l'aprés-mars 1986. Se résignant 
à la défaite de la gauche, le chef de l'Etat 
entendait fonder sa cohabitation avec un 
gouvernement de droite. sur un partage négo
cié des pouvoirs. Aux termes de ce dernier. il 
entendait conserver ses prérogatives en ma
tiére de politique étrangére et de défense. 
comme le suggérait Roland Dumas. dans un 
article du Monde, le 25 juillet dernier. 

Dans un tel scénario. Hernu occupait une 
place décisive. Son action obtenait un tel 
consensus au sein de la classe dominante 
qu'une journaliste du Figaro-Maga:ine envi
sageait récemment son maintien en fonction 
après les législatives. Il représentait donc un 
symbole pour les galonnés, dont la neutralité 
est indispensable à la réussite des desseins de 
Mitterrand. Son départ, l'entrée en dissidence 
larvée d'une fraction de la hiérarchie militaire 
ruine complètement ce dispositif. 

Parallèlement. une fraction de la droite 
utilise l'affaire Greenpeace pour affaiblir 
l'hôte de l'Elysée, créer les conditions d'une 
élection présidentielle anticipée dans les meil
leurs délais et régler du même coup la guerre 
qui oppose les chefs de l'opposition. Ce qui 
explique que les dirigeants de l'UDF, acquis 
désormais aux thèses de Raymond Barre. 
multiplient les injonctions. tel l'ancien minis-

tre Soisson : « Les FranÇ(lis attendent que 
M. Fabius se retire, comme se retire le prési
dent de la République. »

Le discrédit qui frappe la gauche gouver
nante n'a désormais plus de limites. En accep
tant les conséquences ultimes de ses capitula
tions, elle a perdu aux yeux du « peuple de 
gauche » ses derniers oripeaux. Elle ne peut 
même plus prétendre que « /'exigence morale »
différencie sa philosophie de celle de la 
droite. 

Les hiérarques socialistes avaient déjà fait 
une croix sur le résultat des prochaines législa
tives. Mais c'est à présent l'élection présiden
tielle - sur laquelle nombre d'entre eux repor
taient leurs espoirs - qui risque de se trouver 
compromise. Cela ne peut que provoquer 
d'importantes secousses au sein de leur pro
pre camp. Il est à cet égard révélateur que. 
successivement, Savary et Mauroy se soient 
livrés à des attaques implicites contre leurs 
camarades au pouvoir. L'ancien ministre de 

- l'Education considére que « les militaires
n'ont pu agir sans en rfférer à un niveau
politique 011 à un niveau de contact avec le
niveau politique». Et le prédécesseur de Fa
bius n'est pas plus tendre: « Un ne peut ima
giner qu'une opération de sabotage dans un
pays allié, avec toutes les conséquences qu'elle
peut avoir, puisse être réalisée par quelque
service que ce soit, sans que l'Elysée, Mati
gnon, et le ministêre de la Dffense en soient
informés. 11 

Discrédit et 
règlements de comptes 

Coup tordu à l'autre bout du monde, 
mensonges. crise politique. réglements de 
comptes: la législature s'achève décidément 
dans l'écœurement et la confusion. Seuls la 
droite et Le Pen sont actuellement en mesure 
d'en tirer les bénéfices. C'est n'est pas l'un 
des moindres crimes des vainqueurs du lO 
mai que d'avoir permis à ces hommes écla
boussés par d'innombrables scandales et à 
d'anciens tortionnaires de se poser en défen-
seurs de la « morale politique». Il convient à 
présent d'en tirer toutes les leçons. Plus· que 
jamais. il est urgent de favoriser l'émergence 
d'une force nouvelle, qui refuse compromis
sions et reniements. Une force qui sauve 
l'honneur à gauche. 

Christian Picquet 
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Le scénario du scandale 
D'abord ils se sont tus, puis ils ont avoué un peu pour 
cacher beaucoup, aujourd'hui, ils sanctionnent les 
agents de la DGSE à l'origine des fuites dans la 
presse. Mais malgré tous leurs efforts, la vérité ic!ate 
et la plupart des détails de l'affaire sont connus. 

r\_. 
JY. ., 

Après les demi-rèvèlations 
qu'il a faites à ·1a presse di
manche soir, Laurent Fabius 
a bien du mal à nous faire 
croire qu'il parle franc. Il ne 
suffit pas de dire : « C'est la 
DGSE qui a coulé le Rainbow 
Warrior ». Il ne suffit pas 

Hernu s'en va, 

la bombe reste 
Quel paradoxe ! la vague suscitée dans /'opinion 
après l'attentat perpétré par la DGSE contre le 
« Rainbow Warrior » a emporté Charles Hernu. 
Celui-ci faisait pourtant partie de ces quelques rares 
« socialistes » qui avaient su imposer leur compétence 
à une droite médusée par tant de talent à gérer les 
affaires de l'impérialisme français. Oui, Hernu était 
le type même du « cohabitable ». 

Après avoir été l'artisan 1 
principal du ralliement du PS 
et de toute la gauche officielle 
à la bombe tricolore en 1977, 
Hernu s'est installé en con
quérant, rue Saint-Domini
que. Méfiante à l'égard de 
tout ce qui pouvait lui rappe
ler le mouvement ouvrier, la 
haute hiérarchie l'a très vite 
adopté. 

La ènième réorganisation 
de l'armée de terre, la créa
tion des forces d'action ra
pide, la modernisation de la 
marine sont autant de réfor
mes menées tambour battant 
par un ministre « de gauche » 
qui n'avait pas d'autre objec
tif que de perfectionner au 

maximum !'.outil de guerre de 
la bourgeoisie française. 

Hernu pour la classe ou
vrière, pour la jeunesse fut 
tout autre. Il fut l'homme de 
tous les reniements, de celui 
de la promesse de Mitterrand 
de réduire le service militaire 
à six mois, de celui de l'enga
gement pris devant l'opinion 
ouvrière de reconnaitre quel
ques droits démocratiques 
aux soldats du rang. 

Et puis, et peut-être sur
tout, Hernu, ce fut l'homme 
de la bombe. Sous sa direc
tion, la capacité de l'arsenal 
nucléaire a plus que doublé 
en cinq ans. Qu'il s'agisse des 
missiles intercontinentaux du 
plateau d'Albion, des bombes 
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emportées par les forces aé
riennes stratégiques ou bien 
encore des SNLE (sous-ma
rin nucléaire lanceur d'en
gins), tous les secteurs des 
forces nucléaires ont été mo
dernisés comme jamais pré
cédemment. 

Non content d'un tel résul
tat, Hernu était l'un des plus 
fermes partisans de la milita
risation de l'espace que pré
pare le projet européen Eu
rêka, complémentaire au 
programme IDS de Reagan. 

Si Hernu est sorti de la 
scène par une porte dérobée, 
il reste que ce qu'il laisse 
derrière lui est autrement plus 
important que sa personne. 
Car enfin, qu'y a-t-il de 
commun entre le crime 
odieux d'Auckland et le 
chantage de terreur exercé 
par les terroristes qui ont 
pour noms Mitteïrand, Rea
gan ou Thatcher, toujours 
prêts à déclencher l'apoca
lypse nucléaire ? Le premier, 
n'aurait jamais eu lieu sans le 
second qui l'autorise, le justi
fie et le perpétue pour autant 
que les intérêts vitaux de 

· l'impérialisme détenteur de la
bombe sont en jeu.

Jean-L-Ouis Michel 

d'accrèditer cette thèse qui 
circule dèjà depuis plus d'un 
mois. Encore faut-il dire qui 
a donnè l'ordre et cesser de 
jeter un ècran de fumèe dès 
qu'il s'agit de dèfinir les res
ponsabilitès politiques. 

En recoupant les informa
tions dèjà connues, il est 
dèsormais possible de recons
tituer, à quelques zones 
d'ombre près, le schéma, le 
déroulement de l'affaire 
Greenpeace. Le coulage du 
bateau écologiste n'est que le 
dernier avatar d'une politique 
toute entière axée sur la dé
fense de l'impérialisme fran
çais. Il est le fruit d'une logi
que qui exclut que le coup ait 
pu être fait, comme le gou
vernement tente encore de 
nous le faire croire, par des 
têtes brûlées d'extrême droite 
ou même par un lobby mili
taire ultra réactionnaire. 

Pourquoi? 

Pour s'en convaincre, il 
suffit de se reporter à la ge
nèse de l'affaire telle qu'elle 
était déjà consignée dans le 
rapport Tricot rendu public le 
25 août dernier. On y ap
prend que le 4 mars dernier, 
le directeur du Centre d'es
sais nucléaires, l'amiral Henri 
Fages, alerte le ministre de la 
Défense, Charles Hernu : 
Greenpeace prépare un dé
barquement sur les atolls du 
Pacifique, il ne faut pas les 
laisser faire. Et dans sa note 
d'information, Fages de pré
ciser : il convient de (( pré
voir» et «anticiper» - souli
gnè deux fois - les actions 
du mouvement pacifiste. 
Hernu n'a guère de mal à 
prendre la mesure du pré
tendu danger. 

Depuis, Tricot a même ré
vélé que c'est lui qui a souli
gné à plusieurs reprises ce 
mot si ambigu d'anticiper. La· 
défense des intérêts de la 
France dans le monde et plus 
particulièrement dans le Paci
fique, le ministre en fait son 
affaire. Il n'a pas envoyé en 
janvier dernier le sous-marin 
le Rubis dans les eaux de 
Nouméa, il n'a pas décidé de 
renforcer la . base militaire 
néo-calédonienne au prix de 
400 millions de francs pour 
se laisser molester par un 
mouvement pacifiste. Tricot 
est très clair sur ce point. 

Le jour même de son 
entrevue avec Fages, Hernu
convoqua l'atniral Lacoste et 
saisit la DGSE « pour intensi
fier le renseignement». Celui 
qui est redevenu simple maire 
de Villeurbanne refuse tou
jours d'en dire plus. « J'ai 
mon honneur à moi, moi 
messieurs ». répétait-il 
avant-hier à un groupe de 
journalistes. Renseigner ne 
signifie pas couler un bateau. 

Tant pis pour Hernu, 
mais ce n'est pas à coups 
d'incantations qu'on dissipe 
les doutes. Et l'on attend du 
responsable politique qu'il 
explique pou,quoi une mis
sion d'information a requis la 
présence d'une vingtaine 

la DGSE dans les eaux du 
Pacifique. Pour l'instant, les 
réponses sont elliptiques. La
coste et ses subordonnés ont 
été ch�rgés de monter l' opé
ration dans le détail. A eux 
d'assumer le crime et la ba
vure. Le gouvernement a 
beau s'en défendre, son insis
tance à nier toute responsabi
lité revient à accuser les seuls 
services secrets. 

Cette ligne de défense ne 
peut tenir longtemps la route. 
Pourquoi aurait-il décidé de 

••• 

L'amiral désoheit ... 

Attention, la nouvelle est d'importance, il parait qu'il 
n'y a plus de secret d'Etat. Dimanche soir, saisi par un 
désir de vérité aussi subi que suspect, le Premier ministre 
a avoué: « Ce sont bien les services secrets qui ont/ait le 
coup. » L'aveu ne coûte pas cher: tout le monde était 
déjà au courant. 

Si la vérité est cruelle, c'est au moins pour un 
fonctionnaire de l'appareil d'Etat qui n'a pas compris à 
temps que l'heure était à la franchise. La semaine 
dernière, dans une lettre adressée à celui qui était encore 
ministre de la Défense, Charles Hernu, le patron de la 
DGSE osait encore s'arroger le droit de se taire et 
invoquer la morale pour justifier son silence. « Si j'avais 
donné, écrit-il, des informations [ au rapporteur Bernard 
Tricot], j'aurais mis en péril la vie de certains o_/jtciers qui 
ont accompli des missions dangereuses. le précédent 
d'une telle divulgation aurait été de nature à tarir le 
recrutement ultérieur pour des missions secrètes et aurait 
compromis la sécurité des services secrets.» Si ce n'était 
Lacoste, on s'émeuvrait presque de tant de malhabileté. 

Tout justement, il s'agit de Lacoste et avec lui, de la 
DGSE, c'est-à-dire d'un de ces corps constitués et 
constitutifs de la yc République, d'un de ces Etats dans 
l'Etat qui, au nom d'on ne sait quels« intérêts supérieurs 
de la France», s'arrogent le droit de passer outre les 
lois, de faire fi du contrôle parlementaire. Quand ces 
services ultra-protégés ont vu le jour, les socialistes ont 
hurlé à juste titre. L'un d'entre eux a même dénoncé« le 
coup d'Etat permanent». Aujourd'hui, Mitterrand se 
contente de renvoyer Lacoste, et s'il est question de 
«réorganiser» la DGSE, on attend de voir jusqu'où le 
pouvoir va démanteler ce noyau enkysté sans heurter les 
barbouzes fonctionnaires qui s'y trouvent et dont il veut 
conserver les faveurs. 

F.C. 

... Soldat, 

suivez l'exe1nple 
Convoqué par son supérieur, le ministre des 

Armées, et sommé de répondre à ses questions, 
l'amiral Lacoste a refusé de parler (voir ci-contre). Il 
garde le silence et personne ne bronche. Et pourtant, 
il y a là un refus caractérisé d'obéissance puni par les 
articles 422 à 439 et 427 à 429 du Code de justice 
militaire. 

Amis bidasses, la voie est désormais ouverte. Tout 
est possible puisque les chefs montrent la voie. Gràce 
à l'attitude héroïque et exemplaire de l'amiral Lacoste 
et à la bienveillance du ministre des Armées, on peut 
aujourd'hui refuser les brimades, refuser de briser 
une grève, refuser de réprimer les peuples coloniaux, 
refuser la connerie militaire ... Greenpeace merci, 
encore merci. 

d'agents du service action de . ______________________ _. 



••• 

couler un bateau sans que son 
ministre lui offre une couver
ture légale ? Pour nuire au 
gouvernement, nous suggère
t-on. Et il nous faudrait croire 
qu'un officier, réputé par ail
leurs discipliné, ait assumé un 
acte criminel, risqué d'encou
rir des poursuites judiciaires, 
de mettre ses services sous les 
feux de l'actualité. Et tout 
cela à la seule fin de nuire à 
un ministre et un gouverne
ment qui, somme toute, avait 
des chances d'être remplacé 
six mois plus tard. 

Non, décidément, La
coste n'a rien -d'Ubu, et la 
mobilisation des nageurs de 
combat de la base d'Aspretto 
en Corse relève bien d'une· 
décision ministérielle. D'ail
leurs, une fois encore, le rap
port Tricot en donnait des 
prémisses de confirmation. 
On y lit que selon les termes 
du libellé de leur mission, ces 
agents devaient bien sûr con
trecarrer Greenpeace mais 
aussi «s'entrainer à la naviga
tion dans le Pacifique Sud». 
Tricot précise même qu'au
cun des officiers d'Aspretto 
n'avait encore d'expérience 
de la navigation dans cette 
zone. Une grave lacune pour 
un Etat qui veut se maintenir 
dans la région. Hernu a dé
cidé d'y remédier. 

Qui? 

Qui, en dehors du ministre 
de la Défense, était au cou
rant de cette opération d'en
vergure ? Mitterrand et Fa
bius et leurs cabinets ont-ils 
vraiment été informés par la 
presse comme ils· persistent à 
le prétendre? L'envoi du ser
vice action dans le Pacifique 
était une dépense extraordi
naire qui requérait l'aval du 
général Saulnier, le chef 
d'état-major particulier du 
président de la République. 
Quand on sait que ce respon
sable a pour mission d'être 
constamment en liaison avec 
tous les organismes chargés 
de la défense, on voit mal 
qu'il ait pu signer un ordre de 
dépense sans savoir de quoi il 
s'agissait. Dès Jors, vu l'am
pleur de l'opération, on ima
gine tout aussi mal qu'il ait pu 
agir sans en référer à cet autre 
homme clé de l'appareil 
d'Etat, Jean-Louis Bianco, le 
secrétaire général de l'Elysée, 
dont les journalistes Schiffres 
et Sarrazin I nous disent qu'il 
est chargé de « tout surveiller 
et de tow dire au président». 

Reste Matignon qui, pour 
l'instant, a trouvé une parade 
de choix. Personne au cabi
net du Premier ministre n'au
rait signé l'ordre de dépense. 
2 500 000 francs au mini
mum auraient été déboursés 
ni vu ni connu. En somme, 
Fabius prône la rigueur et 
l'austérité partout sauf chez 
lui. 

Enfin, même si, à l'ex -
trême rigueur. le Premier 
ministre a été tenu à l'écart 
des préparatifs de l'action, il 
savait dés le 17 juillet que la 
DGSE était responsable de 
l'attentat. Le gouvernement a 
néanmoins attendu le 8 août 
et surtout a validé le rapport 
Tricot qui dédouanait la 
DGSE. C'est donc au moins 
une mission de désinforma
tion qui a été assumée au plus 
haut niveau de l'Etat. 

Flora Chénetier 
1. l 'Elrsée de Mi11erra11d, Editions 

Alain Moreau. 

L'engrenage 
n'était pas fatal 
Il n y a aucune fatalité au naufrage actuel des 
gouvernants dans les eaux boueuses de la raison 
d'Etat. Celui-ci n'est que la conséquence de la 
soumission à une logique qui tourne le dos à 
/'aspiration des travailleurs. Mais une autre politique 
était possible en 1981, qui aurait bouleversé fa 
physionomie politique du pays. 

« Tous les mêmes, dès lors 
qu'ils sont au pouvoir. )) 
Combien de fois les militants 
de la LCR ont-ils entendu 
cette remarque depuis le dé
but de l'affaire Greenpeace ? 
Voilà qui reflète la confusion 
répandue par cette gauche qui 
prétendait gouverner au nom 
de « /'exigence morale » et qui 
vient de sombrer dans les 
eaux troubles du terrorisme 
d'Etat. Il est compréhensible 
que le jeu politicien suscite 
une réaction de rejet au sein 
de l'opinion populaire. Mais 
il serait faux que cela esca
mote la vraie leçon du feuille
ton politico-policier de l'été. 

dicats à l'intérieur de l'Hexa
gone, ceux-ci avaient pour
tant une longue tradition de 
coups tordus. Cela n'empê
cha pas la gauche de nommer 
à leur tête, en novembre 
1982, l'amiral Lacoste, an
cien chef du cabinet militaire 
de Barre. Et dès son arrivée 
rue Saint-Dominique, Hernu 
refusa de prendre des sanc
tions contre les chefs de la 
division action qui avaient 
fait détruire leurs archives à 
l'annonce de la victoire de 
François Mitterrand. 

Un gouvernement sou
cieux de l'intérêt du plus 
grand nombre n'aurait pas 
tergiversé. Il aurait sans délai 
évincé les larbins de la droite 

et révoqué les auteurs de 
menées subversives à l'étran
ger ou d'actes d'insubordina
tion. Il aurait également fait 
détruire l'ensemble des fi
chiers politiques et dissous 
les services de renseigne
ment, à commencer par la 
DGSE et la DST. Dans le 
même temps, il aurait ouvert 
tous les dossiers et fait la 
lumière sur les affaires trou
bles des septennats précé
dents. 

Certes, une telle politique 
aurait provoqué un affronte
ment avec les galonnés. Mais 
les vainqueurs du I O mai 
auraient au moins gardé les 
mains propres et se seraient 
dotés des moyens de mener 
une action conforme à l'aspi
ration de leurs mandants. Ce 
qui leur aurait assuré un puis
sant soutien de masse. 

Briser le lobby 
militariste 

Au bout du compte, un 
gouvernement au service des 
travailleurs se serait radica-

Hernu et François de Grossouvre, l'homme du président et honorable 
correspondant de la DGSE. 

lement opposé à la logique 
des institutions militaires 
bourgeoises. Il aurait accordé 
aux soldats le droit de s'orga
niser indépendamment de la 
hiérarchie et donné aux orga
nisations ouvrières un droit 
de regard sur toutes les mis
sions de l'armée. Ce faisant, 
il aurait remis en cause le 
pouvoir sans partage de· 
l'état-major, favorisant du 
même coup son élimination 
et l'élection des officiers par 
les appelés eux-mêmes. 

Pour être complète, une 
politique refusant la capitula
tion se serait attaquée à la 
force de frappe, ce fleuron de 
l'impérialisme français, ce 
joujou dangereux grâce au
quel la caste militaire n'a 
cessé de renforcer ses posi
tions. Sa fabrication et les 
essais nucléaires dans le Paci
fique auraient été arrêtés dès 

Suite page 6 Une autre logique eût été 
possible - et souhaitable -
pourvu que les vainqueurs du 
l O mai éprouvent la volonté
de ne pas se soumettre à la
pratique de la V' République
et aux exigences de ceux qui
·en sont les véritables maîtres.

/ 
Editorial des feuilles d'entreprises / 

Rompre avec 
la ye République 

La Constitution imposée 
par de Gaulle à la faveur de 
son putsch de 1958 instaura 
un Etat fort, débarrassé du 
poids des « formalités démo
cratiques » inhérentes aux ré
gimes parleméntaires classi
ques. Au sein de ces institu
tions, le Parlement se voit 
réduit à un rôle subalterne 
tandis que l'appareil d'Etat se 
trouve organisé autour d'un 
corps de hauts fonctionnai
res, technocrates et militaires, 
échappant à tout contrôle. 
Ainsi, se forme une véritable 
caste de commis de la classe 
dominante, se considérant 
au-dessus des lois et érigeant 
la pratique du secret et de la 
manipulation en règle de son 
action. 

Ce fut l'un des principaux 
méfaits des hommes au pou
voir que d'avoir feint de pou
voir retourner un tel appareil 
d'Etat. C'est au contraire ce 
dernier qui leur a imposé sa 
loi. Aux leviers de com
mande, les mêmes hommes 
sont demeurés en place, les 
changements de l'après JO 
mai restant formels. N'est-il 
pas significatif que le chef 
d'état-major des armées, 
nommé par Giscard en 1980, 
le général Lacaze, se soit vu 
confirmé à son poste jusqu'en 
1985? 

Il n'en alla pas autrement 
des services secrets. De l'af
faire Ben Barka jusqu'aux 
coups d'Etat en Afrique, en 
passant par la surveillance 
des partis ouvriers et des syn-

Lamentables naufrageurs 
de Greenpeace 

Les Anglais ? Action directe ? Le KGB ? Car
los ? Mais non, mais non. Le bateau de Greenpeace 
a été plastiqué, le photographe à son bord a été tué 
par les services secrets français, dirigés · par le 
gouvernement Mitterrand-Fabius. 

Que reste-t-il 
de cette gauche-là ? 

Ce secret de Polichinelle, Fabius l'a lâché d'un 
air dramatique à la presse, deux mois après que 
celle-ci ait éventé les pauvres secrets d'Etat d'un 
gouvernement apprenti terroriste. 

Lamentable fin du 10 mai ... La grande force 
tranquille, la sérénité du sérénissime Mitterrand 
sombrent avec le bateau de Greenpeace dans les 
bas-fonds d'un roman d'espionnage à quatre sous. 

Giscard s'était rempli les poches des diamants 
de Bokassa. Son successeur à l'Elysée préfère à ces 
brillants joujoux les pains de plastic des James 
Bond fabriqués en série par la DGSE. 

Cette gauche au gouvernement depuis le 10 
mai 1981, que lui reste-t-il ? Elue par les travail
leurs pour faire la guerre au chômage, elle use des 
armes du patronat contre eux. Elue par rejet de 
l'état policier et colonial, elle extrade les Basques, 
fait la guerre en Nouvelle-Calédonie et arrose de 
milliards une police bardée dorénavant d'électroni
que et de gros calibres. Elue par les laïques au nom 
de l'école du peuple, elle cède à la procession des 
évêques, des Chirac, des Le Pen. 

Cette gauche-là s'est précipitée au pouvoir pour 
montrer combien ses projets étaient communs à 
ceux du patronat et du lobby militaire. Sa loyauté 
envers eux a été totale. 

Alors, il lui restait, perdues dans la nébuleuse 

des discours républicains, les valeurs humanistes et 
démocratiques d'une république bon enfant. 

Et boum ! La coque du Rainbow Warrior cède 
à la bombe des hommes greoouille, et explose avec 
elle le masque fragile de l'humanisme de l'Etat 
rose. 

Pour défendre l'accès à l'atoll de Mururoa, 
voué au culte sacré du grand champignon atomi
que, des moyens éléphantesques ont été mis en 
œuvre : des millions de francs, des supermen made 
in France, nageant entre deux eaux avec la bénédic
tion du gouvernement. 

Rien n'a été trop cher pour faire la guerre à 
Greenpeace, la paix verte. Mais voilà : si la bombe 
à retardement a explosé trop tôt sous la coque du 
bateau, elle a un autre effet retard, celui d'une crise 
majeure du gouvernement. 

Cette gauche-là a avancé l'heure du retour de 
la droite. 

Nous ne sommes 
pas des orphelins 

Nous ne sommes pas les orphelins éplorés de 
son lamentable échec. Avec nombre de travailleurs, 
nous refusons de nous faire coincer entre l'austérité 
et les trahisons de la gauche, et la sombre pers
pective d'un retour d'une droite embarquant dans 
ses valises Le Pen et son cirque raciste. 

Oui, nous voulons bâtir, avec toutes celles et 
tous ceux qui ne baissent pas les bras, une autre 
gauche, contre l'austérité, la droite et l'ordre capita
liste. Une gauche qui n'a de comptes à rendre 
qu'aux travailleurs avec qui elle défend les intérêts 
ouvriers. Face à ce gâchis,· il n'y a pas d'autre 
choix! 
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Je lendemain de la victoire
ouvrière. Le Centre d'expé
rimentation du Pacifique au
rait été fermé, le DIRCEN 
dissous, et un accord de dé
nucléarisation proposé aux 
peuples de la région. Et la 
France aurait retiré, sans 
conditions, ses troupes d'oc
cupation. 

Dans le même temps, le 
gouvernement aurait engagé 
un processus de reconversion 
de l'industrie d'armement, 
favorisant du même coup la 
création d'un million d'em
plois supplémentaires, 
comme l'attestent les études 
du Bureau 'international du 
travail (BIT). Les traités 
commerciaux assurant des 
marchés extérieurs aux mar
chands de canons français 
auraient été renégociés, la 
France proposant aux pays 
du tiers monde qui forment 
l'essentiel de sa « clientèle » 
de leur livrer les fournitures 
de technologies nécessaires à 
leur développement écono
mique. 

L'avantage d'une pa,i:eille 
logique aurait donc été dou
ble. D'un côté, de nouveaux 
moyens de financer les be
soins sociaux ou de créer des 
emplois auraient été dégagés, 
alors que l'augmentation des 
crédits militaires s'accompa
gne toujours de l'approfon
dissement de l'austérité. De 
l'autre, on aurait initié un 
processus de désarmement 
général, en portant un coup 
décisif à l'offensive de milita
risation de l'impérialisme. 
Comme l'affirmait lui-même 
Mitterrand en 1977 : « La

place de la France est telle 
qu'un geste unilatéral serait 
en mesure de déclencher une 
désescalade. » Et de nou
veaux espaces de liberté se 
seraient ouverts. Que de pos
sibilités ont été gâchées en 
quatre ans! 

Christian Picquet 

Hernu: l'adieu am: armes 
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DECLARATION DU BUREAU POLITIQUE DE LA LCR 

Sauver 
l'honneur à gauche 

L'affaire Greenpeace ouvre la première 
crise majeure du régime. L'onde de choc 
déborde de beaucoup le sordide roman d'es
pionnage et ses retombées immédiates. C'est 
toute une politique qui est en cause. 

Car, derrière les essais nucléaires dans le 
Pacifique, l'occupation coloniale de la Nou
velle-Calédonie et la défense des intérêts 

«français» dans la région, qu'y a-t-il? L'im
périalisme français ! 

Un impérialisme dont le gouvernement de 
gauche s'est fait l'instrument docile. D'où les 
compromis incessants avec la hiérarchie mili
taire: avant-hier, l'amnistie des généraux fé
lons de « l'Algérie française», hier, les inter
ventions au Tchad et au Liban, aujourd'hui, le 
développement de la force de frappe et la 
défense de« l'honneur de l'armée» ! 

Est-ce cela une politique de gauche ? 
Non! 

De même qu'accepter les plans patronaux, 
décréter des licenciements par dizaines de 
milliers, bloquer les salaires, prôner la flexi
bilité du travail et s'attaquer aux droits acquis 
n'a rien à voir avec une politique de gauche. 
C'est faire celle de la droite ! 

Aujourd'hui, éclaboussé de la tête aux pieds 
· par le scandale, le gouvernement lâche Hernu
et se plaint que « la vérité est cruelle ».

La vérité cruelle, c'est que le gouvernement 
paye le prix de sa politique de reniement. 

Une politique dont les travailleuses et les 
travailleurs n'ont pas à faire les frais. Moins 
que jamais il ne saurait être question de 
baisser les bras, de laisser se désagréger la 
volonté de changement. Plus que jamais, il 
faut montrer qu'une authentique politique de 
gauche est possible, qu'elle est nécessaire. Il 
faut sauver l'honneur de la vraie gauche ! 

Il y a urgence ! 
Profitant du gâchis provoqué par la gauche 

officielle, la droite accélère ses préparatifs de 
retour aux affaires. Avec Le Pen dans ses 
bagages ! Tel est l'aspect le plus lamentable du 
bilan de cinq années de gouvernement de 
gauche: en l'absence d'une relève crédible à 
gauche, c'est la pire réaction qui se repaît du 
discrédit du gouvernement actuel. Et l'on voit 
Le Pen parader en attendant qu'une quaran
taine des siens entrent au Parlement. 

Chacun le sait, un tel retour signifiera des 
attaques redoublées contre les travailleurs et le 
développement d'un racisme bestial ... 

Or, face à ce danger, une fois de plus, PS 
et PCF capitulent. 

Le PS n'a pour tout projet que d'éviter sa 
propre débâcle et de maintenir, si faire se 
peut, Mitterrand à l'Elysée. Il accepte ainsi, 
passivement, le retour des battus d'hier et 
envisage la cohabitation avec eux. 

Le PCF, après avoir gouverné avec le PS, 
cherche à se dédouaner, il espère que le retour 
de la droite lui permettra de remonte( la 
pente. Et il se garde bien de proposer une 
perspective réelle de mobilisation pour ripos
ter aux attaques de la droite et du patronat. 

Ainsi, à la veille de 1986, devant l'obstacle, 
PS et PCF reculent ! Pour eux, c'est plus 
qu'une habitude, c'est leur seconde nature ! 

A leurs capitulations, il faut opposer une 
réelle politique de changement : 
- Riposter aux plans capitalistes de chômage
et d'austérité, au temps partiel et à la flexibi
lité. Pour le plein emploi et la satisfaction des
revendications !
- Faire la guerre au racisme. Pour l'égalité
des droits ! Pour le droit de vote aux imi:ni
grés !
- Lutter contre le néo-colonialisme. Pour le
droit à l'indépendance du peuple kanak !
- Combattre la militarisation, exiger le dé
mantèlement de la force de frappe nucléaire,
la fermeture du Centre d'expérimentations du
Pacifique, le départ des troupes françaises du
Pacifique. Lutter contre la destruction de 
l'environnement. Pour une société débarras
sée du profit et de la guerre !

Parce que le système capitaliste est miné 
par la crise, on nous demande de tout subir, 
de tout accepter. Non ! Trois fois non ! 
Défendons nos intérêts et si, pour aller jus-

qu'au bout, il faut mettre à la poubelle ce 
système, alors faisons-le ! 

Que toutes celles et tous ceux qui combat
tent pour ces exigences, qui savent qu'elles 
constituent les bases de la seule politique 
valable pour les travailleuses et les travailleurs, 
se rassemblent ! Ils constitueront alors la
force nouvelle avec laquelle il faudra comp
ter. 

Ils montreront qu'une issue existe, qu'il est 
possible de refuser l'alternance entre une 
gauche capitularde et une droite revancharde, 
qu'il existe une alternative : celle des travail
leurs mobilisés pour ouvrir la voie au vrai 
changement. 

La LCR en appelle à toutes les forces qui 
ne sont pas compromises dans la politique de 
la gauche officielle pour qu'elles agissent 
ensemble, dans les mobilisations et les élec
tions, afin d'agir en ce sens. Il faut que la voix 
des travailleuses et des travailleurs qui refusent 
les capitulations et les déshonneurs de la 
gauche officielle puisse se faire· entendre. 

Pour le socialisme ! 
Sauver l'honneur à gauche, c'est notre tâ

che à tous! 
Burea11_ politique de la LCR 

-

Au-delà du scandale politique que 
constitue l'affaire Greenpeace, les travail
leurs seront sensibles au coût de l'opéra
tion: entre 3,5 et 5 millions de francs 
selon des sources bien informées. Autre
ment dit, chaque contribuable a souscrit 
involontairement à l'opération. Après ça, 
on dira que le gouvernement ne gère pas 
loyalement les intérêts de la bourgeoisie et 
ne capitule pas devant les exigences de la 
hiérarchie militaire ! 

Les jeunes demandaient le service à six 
mois, Mitterrand l'avait promis. On leur 
répond : coulage du Rainbow Warrior ! 

Il faut en finir avec cette politique 
commune à la droite èt au goµvérnement. 
C'est l'enjeu des législatives.: .battre la 
droite et la politique gouvernementale, 
affirmer· l'existence d'une alternative 
anticapitaliste. Pour cela, il faut du fric. 
Moins que pour couler un bateau pacifiste, 
pas 5 millions de francs : 2,5 millions de 
francs. 



Construire une force a�ticapitaliste 

INTERVIEW D'ALAIN KRIVINE 

Un premier bilan 
Engagée depuis plusieurs mois, la bataille pour le 
·rassemblement d'une force unitaire anticapitaliste
connaît aujourd'hui ses premières concrétisations.
Dans de nombreuses villes, des collectifs voient le
jour et débattent des perspectives pQur 1986. Alain
Krivine fait pour no1,Js le point sur /'éta.t des
regroupements locaux et sur les problèmes qui s y
posent.

□ Peux-tu nous dire où
nous en sommes aujourd'hui
dans la démarche de regrou
pement des forces à gauche
de la· ga·uche?

Il faut d'abord rappeler que 
c'est un véritable séisme qui 
est en train de secQuer le 
mouvement ouvrier. Des_ di
z,aines de milliers de travail
leuses et de travailleurs reti
rent leur confiance aux· partis 
de gauche et aux directions 
syndicales. La ·crise actuelle. 
que traverse le gouvernement 
avec l'affaire Greenpeace ne 
peut qu'accélérer cette situa
tion. 

Mais -pour la plupart, ces 
travailleurs. ne sont pas prêts 

· à rejoit'ldre urre organisation
d'extrême gauche. 11s ne se 
posent pas non plus encore la 
question de s'atteler · à la 
construétion d'un nouveau 
parti. Par contre, des milliers 
d'entre eux sont susceptibles 
de se regrouper dans des 
structures unitaires de débat 
et d'action, sur la base de 

· quelques thèmes qui sont au
cœur de la situation pré-·
sente : la résistance aux atta
ques patronales, le combat
contre le racisme, .le refus du
retour de la droite, la solida
rité internationaliste, telle ou
telle question liée à la défense
de l'environnement...

Aujourd'hui; dans plus de· 
vingt-cinq villes ou départe
ments, • des collectifs .de ce 
type se sont créés et il est, en 
effet, possible de tirer un 
premier bilan. 

□ Comment se · sont-ils
créés?

La plupart d'entre eux à par
tir d'un appel d'indi.vidus 
pa011i lesquels on .retrouve 
des militants d'organisations 
politiques, de mouvements de 
masse et des inorganisés. La 
composition des collectifs 
varie d'une ville à l'autre. 
Certains n'ont pas encore 
réussi à regrouper des cou
rants significatifs dans les 
entreprises. Dans d'autres, au 
contrai·re, on retrouve des 
militants représentatifs des 
principales entreprises de la 
ville. C'est, par exemple, le 
cas à Grénoble, à Clermont
Ferrand, à Rouen, à Agen. 

□ Beaucoup craignent que
ces collectifs soient de purs
·et simples cartels d'organi
sations d'extrême gauche, 
qu'en est-il ? 

En règle générale, ce sont les 
organisations politiques qui 
prennent l'initiative. C'est 
pourquoi, très souvent, outre 
la LCR, on retrouve le PSU, 

le PAC (ex-PCML), la FGA. 
Mais très vite, ces collectifs 
s'élargissent à des militants 
syndicalistes, antiracistes, 
antinucléaires, et parfois à. 
des militants du groupes éco-
logistes. . .

Il est d'ailleurs significatif 
que dans plusieurs villes, ce:s 
collectifs préparent pour oc
tobre ou novembre la tenue 
de rassemblements, de fêtes 
ou d'assises, avec la mise sur 
pied de commissions de tra
vail, en général sur l'emploi, 
le racisme, etc. C'est le cas, 
par exemple, à · Nantes, 
Montpellier, , Grenoble, 
Lyon, Nîme·s, dans - l'Es: 
sonne, la Seine-Saint-Denis. 
Il est en effet décisif que les 
collectifs en question, très 
vite, sè .tournent vers l'exté
rieur, se posent la. question 
d'intervenir. 

Il ne s'agit pas, pour ré
pondre à ta question, d'ajou
ter une organisation d'ex
trême gauche à celles déjà. 
existantes, ou d'essayer de 
faire vivre ensemble plusieurs 
organisations, qui conservent 
entre elles des divergences 
importantes. Il s'agit, par un 
premier ·pas dans l'unité, 
d'enclencher une dynamique 
à laquelle puissent s'âssocier 
toutes celles et tous ceux, 
militants communistes, socia
listes, syndicalistes, jeunes, 
travailleurs du rang, qui en 
ont· assez de tout ce gâchis, 
qui veulent agir pour changer 
le cours des choses. 

C'est pourquoi, ces collec
tifs, par leurs modes 'd'inter
vention, leurs rythmes d'acti
vité, ne fonctionnent pas 
comme des organisations, ou 

· des cartels. Même si èeux qui
se posent le problème d'in
tervènir dans - les élections
vont évidemment avoir pas
mal de travail.

□ Justement, comment se
pose le problème des (élec- ·
tions pour les collectifs exis
tants? 

Le débat sur la présentation 
de listes aux élections com
mence à peine à être abordé. 
Les motivations qui ont con
duit à la création de ces col
lectifs ne sont pas d'ordre 
électoral, mais sont "liées à 
des préoccupations plus pro
fondes, à plus long terme. 

Reste que de nombreux 
collectifs se posent le pro
blème d'intervenir dans le 
cadre ·de. ces élections. Le 
plus souvent, il s'agit alors 
des régionales. L'absence 
d'un cadre nai:jonal de re
groupement, la présence par
fois de militants du PCF et 

du PS, ·1e fait q�'il n'y aura 
qu'un tour, tout cela explique 
les réticences de nombreux 
regroûpements à se « colti
ner » la gauche officielle aux 
législatives. Oil peut regretter 
une telle attitude, mais il faut 
admettre .qu'elle témoigne 
des limites actuelles des· re
compositions en cours dans 
le mouvement ouvrier. JI faut 
en tenir · compte, même si 
pour nous, l'enjeu J>.Olitique 
des législatives est prioritaire. 

-
. 

□ Quelle est la position
actuelle de Lutte- ouvrière ?

Jusqu'à présent, les .camara• 
des de Lutte ouvrière sont en 
désaccord avec cette démar
che. Sans s'y opposer par 
principe, les camarades esti
ment que les conditions ne 
sont pas réunies pour ras
sembler des courants signifi- • 
catifs de la classe ouvrière. 
C'est pourquoi ils n'assistent 
aux réunions des collectifs 
qu'à titre d'observateurs. 

Le débat continue entre 
nous. Nous voulons convain
cre ces camarades de partici
per pleinement à ces_ collec
tifs . . En effet, même si nous 
divergeons sur la compréhen
sion des processus en cours, 

il est évident que Lutte ou- · 
vrière, ses militants et ses 
sympathisants, représentent 
une force importante parmi 
les travailleurs radicalisés, 
une force anticapitaliste qui a 
toujours su · défendre une 
fêrme.orientation de lutte de 
classes. 

, 

Ce constat d'évidence 
n'est hélas pas partagé par 
tous ceux qui participent à 
des collectifs unitairçs. L'ab
sence de Lutte ouvrière dans 
.bon nombre de batailles syn
dicales ou de campagnes poli
tiques est un fajt qu'il faut 
èritiquer, mais qui, en aucun 
cas, ne saurait justifier une 
exclusive à leur égard dans le 
cadre d'un rassemblement 
anticapitaliste unitaire. 

En même temps, nous es
sayons de convaincre nos 
camarades de Lutte ouvrière 
de la nécessité de débattre et 
d'agir avec des militants 
d'origines diverses qui, éloi
gnés de bon nombre de nos 
positions, sont prêts à agir en 
commun sur des thèmes 
anticàpitalistes. 

Pour résumer, il semble 
qu'en l'état actuel des choses, 
la bataille pour l'alternative 
pourra aboutir à la présenta-

tion de listes unitaires dans 
plusieurs départements, vrai
semblablement, dans la plu: 
part des · cas, aux seules élec
tions régionales. Pour les lé
gislatives, nous souhaitons 
,u'un accord soit possible 

avec Lutte ouvrière pour la 
-présentation du maximum de
listes.

Q Vouloir tout cela n'est
pas contradictoire ?

Non ! Il faut être très clair
là-dessus, pour nous-mêmes,
pour les camarades de Lutte
ouv.rière, pour tous ceux qui
regardent vers l'extrême gau
che.

Nqus ne voulons pas con
clure un accord avec Luttè

· ouvrière comme un moindre
mal, à défaut de mieux,
c'est-à-dire d'un accord plus
large. A cause de ses posi
tions révollltionnaires·, l'ac
cord électoral avec LO est
possible et il est nécessaire
pour qu'apparaisse à l'échelle
nationale - c'est-à-dire aux
législatives - une force qui
ne soit en rien compromîse
avec le gouvernement, don
nant aux travailleurs un
moyen de- s'exprimer à l'oc
casion des élections contre la

Nous publions ci-des
sous· une première liste de, 
villes ou de départements 
ou existent.soit des collec
tifs unitaires, soit des ap
pels en circulation : Laval, 
Le Man, Angers, Nantes, 
Orléans, Montpellfer, 
Agen, Grenoble, Montbé
liard, Lyon; Clermont-

. Ferranq, Rouen,· Evreux,
Lille, Louviers," Limoges, 
Strasbourg, Bretagne, 
Vosges, Gard, et les dé
partements 77. 9:3, 91 

droite et contre le bilan de 
faillite du PS et du PCF. 

Il serait souhaitable que 
d'autres courants s'impli
quent dans 1-'affirmation de 
cette force. Aujourd'hui, ce 
n'est pas le cas, et nous le 
regrettons. Le constat est là : 
aujourd'hui, la LCR et LO 
sont les · seules organisations 
·prêtes, au plan national, à
mettre leurs forces dans_ cette
bataille. li faut.donc qu'elles
le fassent -ensemble.

En même temps, il n'est
pas. question de renoncer à la
bataille. pour 'affirmer une'
alternative • anticapitaliste.
Nous souhaitons donc que la
LCR et LÔ soutiennent en
semble les listes « alternati
ves » qui seront présentes aux
prochaines électron� régiona
les ou qu'elles -s'inscrivent
dans d'éventueltes . listes lar
ges aux· législatives dans les
départements où celles-ci ver- .
raient le jour. Donc, tout ccla
n • est pas contradictoi're parce
que ce sont les éléments in
dispensables d'une· réponse
globale à la situation actuelle.

□ Peux-tu nous dire quel
ques mots sur le rôle propre

· de la LCR dans cette ba
taille?

La LCR a toutes ses activités
d'organisation à mener, ellês

·. ne · manquent pas ! Nous
avons, eri .tant que LCR, des
positions à défendre, des
éléments à apporter dans les
débats; des propositions à
faire pour l'action de· masse.
Cela peut se faire dans la
cadre nécessairement plura
liste des collectifs, dans le
respect mutuel des positions
des uns et des autres.

Il ne faut pas vouloir aller
trop vite, il faut laisser les
débâts se mener, les initiati
ves se prendre quarrd tout le
monde y est prêt. Les proces
sus en cours vont se dévelop
per sur lè long terme, et ce
que nous devons apprendre
aujourd'hui à faire n'est•
qu'une préparation de ce que
nous sommes appelés à réali
ser, demain, sur une plus
grande échelle. ·

Car disons-le tout net: il .
serait impensable que ce que
nous .vivons actuellement ne
débouche sur rien de positif.
C'est à ce positif-là qu'il faut .
nous préparer •!

Propos recueillis par 
Raphaël Duffleaux 
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« Les performances du modèle japonais doivent très peu aux 
technologies de pointe dont nous faisons si grand cas en 

Europe, et spécialement en France», concluait ainsi Francis 
Dalle, P-DG de /'Oréal, dans le rapport sur l'état de 

/'auto�nobile que lui avait commandé François Mitterrand,
en decembre 1984. C'est le<< modèle d'organisation de la 

production industrielle » en vigueur dans ce pays qui fait réver 
les patrons français. 

Le travail tel qu'il est organisé 
au Japon facilite l'utilisation des 
nouvelles technologies . Et non 
1 'inverse I La vérité n ·est pas 
mineure : elle bat en brêche tous 
les arguments patronaux et gou
vernementaux faisant découler 
l'arnenagement du temns de tra
vail. la flexibilité. de la rnodernisa
tion du processus de production. 

Le modèle japonais. dont Edith 
Cresson vantait encore récem
ment les charmes. repose sur une 
société à deux vitesses au moins. 
20 'X, environ des travailleurs de ce 
pays bénéficient dans les grandes 
entreprises d'un statut social sta
ble. le fameux ,, emploi à vie "· 
Les 80 '.X, restant. travaillant dans 
l�s PME sont condamné<; à la
précanté. Tant en ce qui concerne
la duree de leur emploi que le
r.i\'eau de leur salaire. Lt:s fem
mes. majoritaires dans ce groupe.

sont également payées la m01t1e 
environ de ce que gagnent les 
hommes ! 

C'est d'abord ce modèle qui 
hante les nuits des patrons occi
dentaux. Comment l'atteindre'? 
Et méme - concurrence oblige -
comment le dépasser'! Le chan
tage à l'amenagement du temps de 
travail lié à la modernisation des 
entreprises est leur première ré
ponse. Elle est reprise et dévelop
pée par le gouvernement dans le 
rapport que vient de remettre le 
député socialiste Taddei à ce sujet 
( Rouge du 12 septembre). 

C'est sur cette voie que la légis
lation du travail en France, issue 
des quarante heures en cinq jours 
arrachées en 1936. pose aux uns 
comme aux autres de sérieux pro
blèmes. 

Elle interdit. en effet. la généra-

NOUVELLES TECHNOLOGIES, AM AGEMENT DU TEl\IPS DU TRA V AIL 

La ballade deS pat,rons heureux 
�Ji.<d't;1:A:.:t.:1Wt.t>ët,-;··�VU\ 

lisation de la flexibilité du temps 
de travail. un instant espérée en 
décembre 1984 lors des négocia
tions entre le patronat et les syn
dicats, qui firent un magistral flop 
devant la défense par les travail
leurs de leurs acquis. Mais l'im
possible généralisation pour les 
patrons n ·empéche pas la signa
ture d'accords flexibles coup par 
coup. branche par branche. entre
prise par entreprise. Une loi n'au
rait deja plus pour le patronat que 
le mérite de couvrir ce qui existe 
déjà. « La .flexibiliré es! 1111 111011-
1•e111e11r 1wr11rel, irréversible. qui 
s ïmposera, expliquait Yvon Cho
tard. numéro deux du CNPF dans 
le Figaro du 14 septembre. Mais
pour él'iter 1111e le.1 expériences 
d'e11trewise.1· se déro11le111 dans /'il
légali!é 011 aux li111i1e.1· de la léga
lité, poursuivait-il. il /à11r 1111e i11i
riatiFe: soit autoriser des déroga-
1io11s, soit définir 1111 1w11vea11 cadre 
législa!(/ ". En attendant. les expé
riences suivent leur cours. Le cas 
de Genérale Biscuit analysé dans 
cette page en est un exemple. 

La flexibilité avance donc à 
petits pas. L'enjeu est de taille car. 
à l'inverse du Japon. la majorité 
des travailleurs en France bénéfi
cient d'un statut du travail stable. 
Les incitations au travail flexible 
telles que les équipes de week-end 
(YSDJ travaillant vingt-sept heu
res payées quarante restent du 

l:l&NE 

" L 'Usine nouvelle», journal parrona!, chanre numéro aprés numéro le mérite des nouvelles technologies el de la flexibilité. 

domaine du volontariat. Le travail 
à temps partiel indissociable de la 
flexibilité progresse. certes : les 
femmes en font les premières les 

frais. Deux millions d'entre elles y 
sont aujourd'hui assujetties
( 21.8 'X, des femmes actives). 
Mais ces proportions sont encore 
une fois sensiblement l'inverse de 
celles qui sévissent au Japon. 

ciale. (Satum un projet terre à 
terre). 
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Les p 'tits Lu flexibles 
Si certaines positions ont déjà 

été conquises par les patrons. la 
bataille contre la flexibilité reste 
donc l'essentiel de notre horizon 
quotidien dans les années qui 

• viennent. dans l'entreprise. Elle
s'aiguisera d'autant que de nouvel
les expériences. aux Etats-Unis
cette fois. aggravent encore l'al
liance à la sauce patronaje entre
modernisation et dérégulation so-

Reste,dans ce cadr.c aux travail
leurs et à leurs organisations à 
conquérir la maitrise du dévelop
pement des nouvelles technolo
gies. A y répondre en ter.me d'exi
gences de formations. de qualifi- · 
cation pour tous. comme en ter
mes d'amélioration des conditions 
de travail. de réduction de la se
mai ne de travail, pour les trente
cinq heures. vers les trente heures. 
seul moyen de s'attaquer au cancer 
du chômage. 

Les robots de Saturn 
débarquent chez Géneral Motors 

<< Je ne pense pas que nous aurions eu la possibilité 
d'annoncer Saturn, explique le président de Général Motors, 
si nous ne disposions pas de notre expérience acquise avec 
Toyota. » Les conséquences pour les travailleurs de 
/'automobile US seront simples: les méthodes et les 
conditions de travail auxquelles ils devront se soumettre 
seront encore plus sophistiquées et contraignantes que celles 
des travailleurs japonais. 

modèles. Le montage des caisses 
a été automatisé. Les opérations 
d'usinage ont été réduites d'un 
tiers. les techniques de perçage. 
fraisage, à grande vitesse, ont ré
duit huit fois les temps d'opéra
tion. Les robots ont fait des pas de 
géants ces derniers dix ans. 
« Membres » et « associés » de 
Satum surveillent, entretiennent et 
exécutent des opérations non-ro
botisables. il en reste encore quel
ques-unes. Au milieu des robots et 
des automates programmables. 
Les conditions de travail n'ont 
plus grand-chose à voir avec la 
rude tâche des ouvriers de l'auto
mobile du passé. La polyvalence 
est de régie, les horaires de travail 
sont flexibles, évidemment, 
comme les salaires et l'emploi ... 

Les petits Lu à l'heure des robots ! Le groupe Générale 
Biscuit vient d'annoncer la création d'une entreprise 

ultra-moderne dans la région nantaise. Suppressions de 
postes et automatismes s '.v conjuguent avec temps de travail 

flexible. Une fatalité ? 

Produire deux fois plus avec gnent, s'appliquent partout. 
cent personnes de moins! Gêné- L'exemple, ci-dessus, n'est qu'un 
raie Biscuit n'y va pas par quatre exemple entre mille. Même 
chemins. Le premier groupe bis- l'agro-alimentaire est saisi par l'in
cuitier français ferme son usine de formatique. Les fromages nor
Nantes aux équipements jugés mands fabriqués à Isigny (Bes
dépassés, pour en construire une nier) sont démoulés par automa
nouvelle non loin de là, en pleine tes programmables, quelle que soit 
campagne. Quatre cents millions leur taille, sans changement d'ou
d'investissements seront consa- til, ce qui «économise» cinq pos
crés à l'installation de la nouvelle tes de travail. Les barquettes de 
unité, son fonctionnement sera chocolats assortis Aiguebelle fa
totalement flexible. Les horaires briqués à Sorbier (Loire) sont 
de travail y s·eront continu, y corn- remplies par une dizaine de ro
pris le week-end. Les lignes de· bots. BSN Gervais-Danone est un 
production s'adapteront aux orfèvre en fermeture d'entreprises 
commandes réduisant donc les dépassées et en installation d'uni
stocks 1• Les équipements · auto- tés noµvelles automatisées. Pour
matisés • :;'adapteront aux évolu- la bière Kronenbourg et Kanter
tions de produits. braü comme pour les yaourts. Le 

Les célébres petits. Lu; les bis- chiffre d'affaires du groupe s'est 
cottes Heudebert et les madeleines démultiplié. en même temps que 
de !'Alsacienne sont donc aussi ses effectifs se réduisaient de 
sujets à la robotisation que les moitié sur dix ans. 
véhicules produits dans l.es usines · Et pourtant la branche agro
automobiles ? Tout" juste. Et les alimentaire est la bonne dernière 
effets de la robotisation, tout sur le marché français des auto
comme les changements de matismes par secteur d'activité en 
rythme de travail qui les accompa- 1982. Sa part était de 4 % des 
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équip,.;ments acquis cette année-là 
( 4 480 millions de francs), contre 
20 % pour la chimie, le verre, 10% 
pour la mécanique. 13 % pour 
l'automobile ... 

Là comme ailleurs, l'apparition 
la multiplication des nouvelles 
technologies se conjugue avec le 
travail flexible et les suppressions 
d'emplois. 

Alors la faute aux robots '!
Evidemment non! L'exemple et 
le passé de Générale Biscuit, à 
Nantes, évoqué plus haut, est lim
pide à ce sujet. Premier groupe 
biscuitier français et troisième 
groupe mondial. celui-ci s'est 
constitué à partir des années 
196 7. par regroupements et res
tructurations successives de plus 
d'une trentaine d'entreprises fami
liales de la biscuiterie. Ces cinq 
dernières années, huit usines ont 
été fermées en France, plus de 
huit cents millions investis dans la 
modernisation du groupe, dont la 
moitié ont servi à faire passer la 
pilule des liéenciements. Restmc
turations classiques donc, qui ne 
doiver.t pas grand-chose aux 
« nouvelles technologies ».

Un des responsables du groupe 
déplorait d'ailleurs récemment 
que celles-ci soient encore mal 
adaptées à ses produits. « Notre
situation dans le domaine de l'au
tomatisme s'apparente à celle de 
/'industrie automobile il y a vingt
ans». 

Les progrès réalisés dans la 
future usine Générale Biscuit de 
Nantes renforcent cette cons
tance : une politique de restructu
ration et de suppressiôns de pos
tes qui dure depuis quasiment 
vingt ans. 

Avec un plus. Car les nouveaux 
automatismes utilisés. la multipli
cation de la production par deux 
et la centaine de suppressions 
d'emplois qui en ressortent, iront 
de pair avec la mise en place de la 
flexibilité des horaires de travail 
des salariés. La course à la rentabi
lité se poursuit. A l'heure de la 
concurrence mondiale et de la 
nécessité de répondre au défi ja
ponais dont nous rappelions les 
grandes lignes dans Rouge du 12 
septembre ( « /'industrie pour /'in
dustrie >>, 11 imagine= la vie 11) et 
l'attrait mythique qu'il exerce sur 
le patronat français. 

Avec ce petit détail : d'autres se 
donnent d'ores et déjà les moyens 
de dépasser le modèle après lequel 
il court. L'exemple du projet Sa
turn aux USA évoqué dans ces 
pages le démontre : les travail
leurs, de quelques pays qu'ils 
soient, paient les frais de cette 
spirale absurde. 

Michel Morel 

1. Les stocks. ensemble des matîeres et
produits mis en œuvre dans l'activité de 
l'entreprise et entreposés par elle lui coû
tent d'autant plus cher que leur emploi ou 
leur vente sont éloignés.

Michel Morel

Des biscuits aux bateaux 

Générale Biscuit, 12 000 sa
lariés, 6,6 milliards de chiffre 
d'affaires. fait partie du groupe 
Worms. La nationalisation de 
la banque du même nom a 
laissé intacts les intérêts finan
ciers et industriels privés re
groupés au sein de la société 
Pechelbronn (P-DG Nicolas 
Clive Worms). 

Ce groupe faisait encore 
parler de lui récemment dans 
les transports maritimes 
(soixante-dix navires environ 
dépendent du groupe Worms, 
13 % de la flotte française). li 
procède actuellement au trans
fert de plusieurs de ses bâti
ments sous pavillon de « com
plaisance ". Cette politique- là, 
bien sûr, n'a rien à voir-avec la 
modernisation ou la robotisa
tion de la flotte en question. 
Elle n'en signifie pas moins 
une grave régression des statuts 
des marins employés par le 
gtoupe. Une réduction des 

· congés et des protections so
ciales, entre autre, qui seront
alignées par le bas sur la con
currence internationale. Et l'on
connait les ravages de la dite
concurrence sur le statut des
gens de mer, la surexploitation
dramatique par exemple des
équipages recrutés dans les
pays pauvres, employés par les
sociétés des pays riches battant
pavillon panaméens. libé
riens ...

De l'usine flexible de bis
cuits à Nantes aux navires du·
groupe sous pavillon flexible,
c'est bel et bien une même
recherche des économies de
coûts sociaux qui anime la
politique du groupe Worms.
On est loin des robots. Le
groupe possède d'ailleurs d'au
tres expériences du même typè
dans la papeterie (Arjomari
Prioux), l'agro-alimentaire
avec Saint-Louis Bouchon ...

M.M.

Un peu de science-fiction: 
nous sommes en 1990, dans le 
Tennesse. Saturn, le dernier mo
dèle de General Motors, com
mence à sortir des chaines. Enfin, 
des chaines, c'est beaucoup dire. 
Le langage a de vieilles habitudes 
qui ont du mal à s'effacer: la 
dernière usine de General Motors 
n'a plus grand-chose à voir avec 
les usines d'automobiles des an
nées 1980. lin 'y a plus d'ouvriers. 
Mais 5 500 « membres » et 1 500 
<< associés » environ qui « contri
buent » à la sortie de 400 à 
500 000 véhicules par an. La pro
ductivité de chaque salarié a été 
multipliée par cinq, comparée à 
celle des ouvriers de General 
Motors des années 1980. Les
Japonais ont été battus sur leur 
propre terrain. Les Européens ont 
quelque mal à suivre. On raconte 
- mais allez savoir-. que l'auteur
d'un rapport sur l'automobile en
France, publié en 1984, un certain
Francis Dalle, P-DG des parfums
l'Oréal, qui conseillait à l'époque
de suivre le modèle japonais, vient
de remettre un nouveau rapport

sur le même sujet « le nouveau 
défi américain ». 

John, « membre » de Saturn 
vient de s'acheter un nouveau 
bungalow. C'est toujours la crise. 
Mais son statut de « membre » lui 
garantit un peu les arrières. Il fait 
partie des 5 500 salariés de l'usine 
dont l'emploi est garanti. Il ne 
peut être licencié ! « Hormis fi.ans
des situations issues d'événements 
catastrophiques 011 imprévus 011 de 
circonstances économiques particu
lièrement graves ». Son ami Paul 
n'a pas eu cette chance. Il appar
tient - ou plutôt appartenait - à 
la catégorie des 1 500 « associés » 
de Saturn, dont le quart vient 
d'être débauché. 
Logique : ils constituent un " vo
la111 de main-d'oeuvre qui est fonc
tion des fluctuations de la produc
tion ». Et celle-ci vient de connaî• 
tre un certain tassement à la suite 
de la sortie d'une petite bombe sur 
le marché US, Liberty, coproduite 
par Chrysler et Mitsubishi - un 

· nom plus terre à terre que Satum,
c'est peut-être une des raisons de
son succès.

Au passage, le salaire des 
« membres » de Saturn risque de 
s'en ressentir. Il représente 80 % 
du salaire moyen en vigueur dans 
l'industrie automobile. Le com
plément évolue en suivant les 
performances du groupe. Au-des
sus des objectifs fixés. il est en 
hausse, lorsque celui-ci est en 
dessous, il baisse. Certes, ce que 
perd un membre de Satum est ce 
que gagnera de plus son semblable 
qui bosse dans cette satanèe usine 
Chrysler, dont le produit vient de 
piquer quelques parts de marché 
au dernier modèle de General 
Motors : maigre consolation. 

Et il ne semble pas y avoir 
grand-chose à faire. Le syndicat 
qui permettait dans les décennies 
précédentes de rassembler les tra
vailleurs de l'automobile quelle 
que soit l'usine à laquelle ils ap-_ 
partenaient ne. « revendique » ( on 
n'utilise plus ce mot d'ailleurs en 
1990 ; on préfère : proposer un 
consensus) qu'entreprise par en
treprise. 

C'est d'ailleurs, lui, le syndicat, 
qui a signé en 1985 - en juillet 

d'ailleurs, un bel été - ce nouveau 
prototype d'accord social avec la 
direction de General Motors dont 
Saturn est l'incarnation vivante 
cinq ans plus tard. Il s'agissait 
parait-il de ((faire le saut». De 
s'adapter aux nouvelles méthodes 
de travail, aux nouvelles technolo
gies, et de répondre à la concur
rence effrenée avec les construc
teurs d'automobiles japonais. Bi: 

. zarre d'ailleurs cette concurrencé 
qui permettait en même temps aux 
adversaires supposés d'élaborer 
ensemble les plans et méthodes 
d'organisation du travail des futu
res usines construites aux USA ... 
et au Japon, croit-on sans pouvoir 
le vérifier de prés. Les travailleurs 
japonais et amèricains n'auraient
ils pas fait les frais .ensemble d'un 

•jeu de dupes mis au point par leurs
patrons communs ?

Question nouvelles technolo
gies, évidemment, Saturn ne craint
pas la concurrence, encore que ...
l'avenir pourrait réserver quelques
surprises. La généralisation des
ordinateurs a permis d'intégrer la
conception et la fabrication des

Et les commissions chargées 
d'.examiner tous ce qui « conceme
les ob;ect({s à long terme et la santé 
de Sa111rn », n'y changent rien. 
Elles ne remettent jamais en cause 
une chose toute simple : accroitre 
la rentabilité, pour accroitre les 
profits. De ce côté là rien de neuf. 
Et même un obstacle de moins 
pour les patrons, puisque le syndi
cat a accepté en 1985 de renoncer 
à ses délégués d'ateliers. 

Retour sur terre. Nous sommes 
bien en 1985 et l'ensemble du 
tableau décrit ci-dessus n'est qu'à 
l'état de projet. Avalisé par le 
syndicat de l'automobile US. 
!'UA W, il commence tout juste à 
se concrétiser. Objectif: 1990. 
Imaginez la vie s'il s'applique. 

Michel Morel 
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Bérégovoy passe le relais. Persuadé, au fond, de 
la défaite de la gauche aux prochaines 

législatives, il nous a pondu un budget applicable 
par la droite. En dehors des chiffres et des 

estimations affichés par le ministre de 
. -l'EcQnomie, toujours contestables, cette dernière 

n'aura guère de solution de rechange. La 
répartition des mille milliards de crédit, 

attribués aux différents ministères, l'a laissée 
sans voix. Compression des défenses publiques, 

réduction sélective des impôts et facilités 
accordées aux entreprises, sont un langage 

commun aujourd'hui à la gauche et à la droite. 
Tout cela a un goût �e cohabitation ! Mitterrand 
à l'Elysée, une droite majoritaire à Matignon, et 

. celle-ci se verrait contrainte d'appliquer une loi 
. votée par la majorité socialiste, élue le 10 mai 

1981. Le pari de Bérégovoy repose sur une 
conviction : les uns et les autres n'ont pas d'autre 

marge de manœuvre. 
Le profil sans complexe du budget 1986 s'aligne 

en effet sur celui des autres grands pays 
capitalistes, gouvernés aujourd'hui par des partis 

conservateurs. Les dépenses publiques sont 
rabotées po.ur favoriser les finances privées.

L'Etat joue la discrétion. La protection sociale se 
· rétrécit. La. dérégulatio·n, la déréglementation

so°llt de règle sur les marchés industriels et
• financiers. « Aux décideurs de jouer », dirait

Béré. Et aux tra-Yailleurs de payer, 
-ajouterons-nous.

Les- budgets précédents nous avaient déjà avertis. 
Celui-là est le comble ile l'hypocrisie d'un 

- gouvernement élu par les tràvailleurs qui règle sa
politique sùr- les désirs des patrons.· 

Aux travailleurs, ensemble, de repousser. la 
provocation; dans les luttes qui devront être 
livrées pied à pied, contre les conséquences 

dramatiques de ce �ernier budget, qui favorise le 
retour et la hargne de la droite, ('JI écœurant ceux · 

qui restent de gauche. 
· 

Michel Morel 

Un p�ofil. 

sans comp_lexe 
[e pompon est décroché

par la police. Les crédits at
tribués au mini;;tére de l'Inté
rieur sont en hausse.de 20 %.· 
Le. budget de la défense, lui, 
augmente de 5,7 %. Les · 
fonds attribués aux entrepri
ses ou aux. budgets sociaux 
sont par contre en baisse. Les 
crédits aux nationalisées, ré
duits de 11,9 milliards à 8,8 
milliards, seront réservés à 
Renault et à la sidérurgie. Les 
subventions à la construction 
navale seront réduite$ prati
quement de moitié. 

L'Etat se décharge de 
quelque 12 milliards de cré
dits sur le dos du régime . 
général de la Sécurité sociale. 
En 1986, il ne compensera 
plu·s l'abandon de la taxe sur · 
le tabac, et il laisse désormais 
à la· charge de l'assurance· 
maladie le financement du 
secteur psychiatrique et la. 
prise en charge des cotisa-. 
tions d'assurance maladie des 
handicapés adultes. 

Faut-li ra·ppeler, au pas
sage, que les patrons doivent 
des milliards de cotisations 
non · réglées à la Sécu? Non, 
bien silr, puisque l'heure est à 
la baisse des impôts perçus 
sur les sociétés (réduits de 
50 % à 45 %) et que la procé
dure dite du car.ry back ( re
port en arrière · des pertes 1 )
est reconduite·. 

Soyons justes : les crédits 
de la recherche, de l'Educa
tion nationale, de la culture, 
de la justice sont en hausse, 
comme ceux de la police et 
de l'armée2

• Tous ·1es autres 
- la quasi-totalité du service

public - sont simplement 
. alignés sur le taux d'inflation 

prévu pour l'�nnée 1986. Les 
conséquences sont immédia
tes. Elles signifien� par . 
exemple 4 33-0 emplois sup• 
primés daRs la fonction . pu
blique, dont 3 000 aux P'IT. 

Les pourcentages sont par
fois trompeurs. Nous avons 
donc fait une petite opération 
qui donne une idée ."de hi 
répartition des crédits du 
budget 1.986. Les militaires · 
nous coûteront 158 milliards 
de francs. Additionnez Les 
fonds versés à l'urbanisme et 
au logement ( 45,3 milliards), 
aux transports (52,1 mil
liards), à la Jeunesse et aux· 
sports. (2,18 milliards), à 
l'environnement (0,867 ·mil
liard), aux DOM-TOM ( 1,4 
milliard), au commerée, à 
l'artisanat · et au tourisme 
(0,910 milliard), aux affaires 
sociales et à la culture (9,6 
tnilliards)... vous obtenez 
tout juste 14 9, 8 5 milliards de 
francs et vous constaterez que 
nous ne. sommes toujours pas 
à la hauteur du budget de 
"rarmée ! Désarmant, non ? 
Par les temps qui courent. 

1. Le carry back permet aux sociétés
qui affichertt une oerte sur l'année en 
cours de la récupérer sur les impôts
versés les trois années précédentes
lorsqu'elle affichait du bênéfice.
Comme si un chômeur se voyait
-rembourser ce qu'il a versé au fisc
lorsqu'il était salarié. On peut rêver !
2. Encore faut-il préciser que ces
augmentations serviront à accroitre
les places dans les prisons en ce qui
concerne la justice. à favoriser les
dépenses de prestige dans le do
maine de la culture. à renforcer les
liens et les services aux entreprises
de la recherche et de l'éducation
nationale.
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Un budget 
de cohabitation 

<< Aux décideurs de jouer .» ·

Libéral. moi ? Non, anti
dirigiste, prétend Pierre Bé
régovoy. Son budget n'aide 
pas vraiment à faire la diffé
rence. La vaste réforme qu'il 
a mise en chantier sur les· 
marchés financiers et moné
taires non plus. Comme l'un 
et l'autre coïncident, autant y 
jeter _un coup d'œil. 

La Bourse et les banques 
n'avaient jamais vu ça. Il 
s'agit d'ouvrir le plus large
ment possible l'accès.des par
ticuliers et des entreprises .au 
marché des capitaux. A 
l'exemple de Wall-Street ou 
de la City londonienne ... 

Les obstacles réglementai
res et le rôle traditionnel - et 
puissant - des banques se
raient réduits au minimum, 
voire effacés. Les entreprises 
- les grandes en particulier -
accéderont ainsi aux crédits
qui leur paraissent nécessai
res au moindre coût. Tout
comme elles pourront placer
leurs excès de trésorerie et
spéculer plus facilement. El
fes pourront émettre, elles
_mêmes, une forme de mon
naie - le papier commer
cial - circulant sur le marché
Jl!Onétaire au gré de leurs
besoins en investissements ou

en emprunts. 

Le gouvernement, l'Etat 
supprimeront ainsi tout con
trôle et tout encadrement du 
crédit qui leur revenait jus
qu'à présent de droit. Cette 
réforme épargnerait en retour 
au budget de l'Etat la charge 
des crédits aux taux très •ré
duits ( « taux bonifiés ») ac
cordés par le gQuvernement 
aux entreprises jusq_u'à pré
sent. Moins d'impôts, .donc 
moins d'Etat. Le marché sent 
roi. 11 Aux décideurs de 
jouer 11, c!omme dirait Béré
govoy. Libéral, quoi•! 

La réduction· 
·sé.lective des impôts 

Il Les . impôts batssent, la 
pression .fiscale diminue», 
nous serine-t-on tous les 
jours. Une diminution en 
pou�centage renforce, en fait, 
la sélectiYité du système fiscal 
français. Elle épargnera quel
ques dizaines de francs aux. 
ménages populaires et des 
milliers aux hauts revenus. 

Les bas salaires resteront les 
premiers à faire les fràis des 
impôts indirects, ou de la 
scandaleuse politique du quo• 
tient familial. .. 

Rappelons les mesures que 
proposait la LCR, dàns son 
plan d'urgence, publié en 
r983, pour une politique fis
cale au service des travail
leurs: 

- Supprimer l'avoir fiscal
( 4,8 milliards).
- Supprimer les avantages
aux revenus d'actions et
d'obligations ( 15 milliards).

. - Limiter les avantages aux 
propriétaires de logements 
( 10,4 milliards). 
- Supprimer le quotient fa
milial et le remplacer par un
abatte(Tlent forfaitaire par en
fant.
- Renforcer le contrôle fiscal
des particuliers, principale
ment « la taxation sur les
signes exteneurs de ri·
chesse », en embauchant des
inspecteurs des impôts :
15 000 selon les chiffres du
ministère seraie.nt immédia
tement nécessaires, 22 000
selon les syndicats. Chacun

rapporterait en moyenne 
- soixante fois son salaire.
- Augmenter les barèmes de
l'impôt sur les grandes fortu
nes et supprimer les exonéra-

. tions.
- Suspendre l'indemnisation
des gros porteurs d'actions
d'entreprises nationalisées ( 6
milliards) 1 •••

Voilà ce que serait le profil 
d'une véritable politique fis
cale de gauche, qui fournirait 
une partie des fonds nécessai
res à un budget au service des 
travailleurs. Pour s'attaquer 
résolument au chômage, à la 
-création d'emplois. L'inverse
du budget Berégovoy.

1. Chiffres tirés des Comptes de la 
nation.

Les uns, 
les autres 

11 L'opposition, deman
dait l'hebdomadaire fi
nancier la Vie française à 
Pierre Bérégovoy, le 22 
juillet dernier, n'est-elle 
pas en droit de prétendre 
qu'elle aura d'autres mar
ges de manœuvres que les 
vôtres ? » 

11 L'équilibre de la ba
lance des paiements, un 
déficit budgétaire limité 
s'imposent aux uris comme 
aux awres, répondait ce
lui-ci. Promeure, comme le 
fait le RPR, que l'on aug
mentera les dépenses et 
dimim,era · les recettes re
t�ve de l'éiectoralisme le 
plus plat. Je crois avoir 
noté à cè sujet un désac
cord entre MM. Chirac et 
Barre qui ont bien du mal 
à cohabiter, sw ce ter-. 
rain-là comme siir quel
ques alllres. Quant au libé
ralisme sauvage à la mode 
Reagan, il a cessé de 
plaire. En revanche, nous 
avons un atoll/ que les 
autres n'ont pas, /'équilibre 
social. LÔrsque j'entends 
parler de flexihilité,_ je re
marque toujours que la 
France n'a pas conmt de 
troubles.sociaux graves de
puis quatre·ans ... » 

L'austérité vide Je 
porte-monnaie des lec
t!!urs de Rouge. En parti
culier, celui dt:s chômeurs, 
des jeunes et de nombreu
ses femmes qui doivent se 
contenter de travaux pré
caires de quelques mois ou 
à temps partiel de plus en 
plus souvent." D'accord. 

Mais enfin, il y a tout 
de même tous ceux· qui 
ont un emploi à plein 
temps. Et pàrmi ceux-là, il 
y en a pas mal qui tou
chent chaque trimestre 
une prime. Or, on arrive 
fin septembre, la fin du 
troisième trimestre ... 

Alors, si chaque lecteur · 
concerné verse 20 % dë sa 
prime trimestrielle, la 
souscription peut faire un 
petit bon en avant. Par 
exemple. si 1 000 lecteurs 
touchant 500 francs de 
prime fin septembre ver• 
sent 100 francs, ça fera 
l 00 000 frnncs de rentrés.

Alors, en avant les pri
més de septembre, à vos 
chéquiers : 20 % ! 
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NAVALE-NANTES 

Le test 
Duhigeon 
L'effectif du chantier naval de Dunkerque ne devait 
pas descendre au-dessous de 2 400 salariés : il est 
question maintenant de le réduire à 1 700. Celui du 
chantier de La Seyne doit être ramené de 2 700 
postes à 1 700, et Dubigeon-Nantes est menacé de 
disparition : les coups ne cessent de pleuvoir dans fa 
navale depuis 1981. Comme dans fa sidérurgie, un 
plan de licenciements peut toujours en cacher un 
autre. De Dunkerque à La Ciotat, c'est contre ce 
massacre que les travailleurs sont en lutte. A Nantes, 
c'est un test pour toute fa région, comme nous 
/'explique notre correspondant. 

□ De notre correspondant
Le sort de la construction

navale nantaise est en train de 
se jouer. Dubigeon est une 
des entreprises du groupe 
nationalisé Alsthom-Atlanti
que (filiale de la CGE). De 
2 650 salariés en 1975, l'ef
fectif a été réduit à 1 000 
aujourd'hui. Le chantier subit 
la c.;rise, comme bien d'autres 
secteurs. En 1982, Pierre 
Mauroy, alors Premier minis
tre, était venu avec Le Pen
sec, secrétaire d'Etat à la 
Mer, garantir le maintien du. 
site. 

En 1983, Je plan Lenga
gne, Je nouveau ministre de la 
Mer, indiquait un change
ment de cap pour Dubigeon, 
abandonnant la construction 
de navires sophistiqués, du 
type des car-ferries, pour des 
bateaux de moindre tonnage, 
comme les dragues ou les 
sous-marins. Le plan Lenga
gne prévoyait aussi la stabili
sation de l'effectif à 1 000. 
Pendant le mois d'août de 
cette année, c'était, enfin, 
l'annonce d'une nouvelle ré
duction d'effectif à 500, 
transformant Dubigeon en 
atelier de sous-traitance des 
chantiers de l'Atlantique de 
Saint-Nazaire, par le transfert 
des services administratifs et 
des bureaux d'études. 
« Comment va-t-on faire 
croire aux travailleurs qu'on 
va maintenir un chantier à 

IPTI 
Huit pour 1 'un 
zéro pourles autres 

La campagne de pub des 
P1T va bon train. Zitrone et 
Mexandeau ne cessent de le 
répéter : le 25 octobre, le 
téléphone va passer à huit chif
fres. Le nombre de lignes ins
tallées est tel qu'il faut rajouter 
un numéro à chaque abonné. 
Cela témoigne de la quantité de 
travail ·effectué par l'ensemble 
du personnel. 

Or l'administration ne veut 
verser une prime de mille 
francs qu'au seul tiers des 
agents des télécoms dont elle 
aura techniquement besoin 
pour la mise en route de cette 
gigantesque opération. La plus 
grande partie du personnel se 
verrait, elle, éventuellement, 
attribuer un jour de congé sup
plémentaire. Et encore, rien de 

Nantes avec ça ? », enten
dait-on dans les meetings ras
semblant le personnel devant 
l'entreprise après l'annonce 
des derniers licenciements. 

Pour la CGT comme pour 
la CFDT : « Patrons et gou
vernement sont comme lar
rons en foire pour nous faire 

.la peau. Les ministres et les 
députés nous doivent des ex
plications. Le temps est venu 
de leur demander des comp
tes, de faire donner l'artillerie 
lourde,. sinon c'est la con
damnation de Dubigeon. » 

Les élus socialistes sont 
venus réaffirmer que « la ca
pacité de concevoir et de pro
duire doit être donnée à Dubi
geon. Il faut également des 
commandes et des investisse
ments. Maintenant, il faut 
agir, et agir vite en direction 
du ministère de l'industrie et 
de la direction d'Alsthom. » 

Ceux de Dubigeon n'ont 
évidemment pas attendu que 
les députés PS le leur disent 
pour agir. Dès le 31 août, des 
débrayages accueillaient l'an
nonce des suppressions 
d'emplois. De brefs affron
tements avec les CRS ont eu 
lieu devant la préfecture. De 
pareils événements n'avaient 
pas été vus depuis les grèves 
de Brissonneau, en 1978. 
Détermination et combativité 
sont à la mesure des décep
tions et des suprises. 

tout cela n'est sûr. Quant aux 
postiers qui ont trié et distribué 
des millions de lettres à l'occa
sion de l'opération huit chif
fres ... ils n'ont droit à rien. 

L'administration, enfin, veut 
contraindre les agents des 
télécoms à se faire payer les 
heures supplémentaires, au lieu 
de les récupérer comme cela 
était possible jusqu'à présent. 
C'est, au passage, reconnaitre 
la pénurie actuelle des effectifs, 
qui souligne le scandale des 
suppressions de postes aux 
P1T. 

Le 27 septembre. jour de la 
« répétition générale » du s_y�
téme huit chiffres, paraît être 
pour les postiers, le bon mo
ment pour protester contre 
toutes ces manœuvres. Après 
bien des tergiversations, la 
CGT et la CFDT appellent à 
faire grève ce jour-là. A Paris. 
une manifestation est prévue le 
matin au ministère ... à suivre. 

Manifestation à Dunkerque contre les 700 licenciements qui ·viennent 
d'être annoncés. 

Une région en crise 
La région Nantes-Saint

Nazaire, c'est bien entendu 
la navale avec les Ateliers et 
chantiers de Bretagne 
(ACB) ; Dubigeon, à Nan
tes ; les chantiers de l' Atlan
tique, à Saint-Nazaire ; et 
toutes les entreprises 
sous-traitantes qui en dé
pendent. Mais c'est égale-. 
ment l'agro-alimentaire 
(biscuiteries, conserveries). 
Même Lu quitte Nantes 
pour la proche campagne 
pour produire deux fois 
plus avec cent emplois de 
moins (voir également page 
8). 

Ce n'est donc pas chez 
Lu que pourront se recaser 
les travailleurs qui risquent 
de perdre leur emploi chez 
Micmo-Gitanes (filiale de 
Renault, cycles) où 150 à 
200 licenciements sont pré
vus. Idem chez Ugeco où le 
quart des effectifs est licen-

L'escale à Nantes du Be
lem, le célébre trois-mâts 
construit chez Dubigeon en 
1896, fut une occasion de 
démontrer que toute la ville 
est concernée par la navale. 

La venue de Guy Lengagne, 
le 11 septembre, leur permet
tait aussi de poser bien des 
questions : qu'en est-il de 
l'accord secret signé entre le 
gouvernement et Alsthom
Atlantique (CGE) lors de la 
reprise de l'entreprise en 
1982 ? Quelles en étaient les 
clauses ? Le sort du Dubi
geon était-il déjà réglé dès 
1982 ? A ces simples ques
tions de bon sens, les répon
ses attendent toujours. 

cié, ni chez ACB qui 
compte 438 licenciements 
pour un effectif de 1 200 
salariés ou chez Dubigeon 
enfin, ou 150 mutations aux 
chantiers Saint-Nazaire et 
300 congés conversion sont 
en cours. 

A Saint-Nazaire, les 
chantiers de l'Atlantique 
condamnent les travailleurs 
au chômage partiel. La 
seule bonne nouvelle de 
l'été restera J'annonce de la 
commande par des arma
teurs norvégiens d'un su
per-paquebot. C'est un bal
lon d'oxygéne. Pour autant, 
les réductions d'effectifs, 
programmées par la direc
tion, ne seront pas remises 
en cause. Cynique, le pa
tron des chantiers a dé
claré : « Maintenant, il va 
falloir cracher dans ses 
mains!» Le culot frise l'in
jure! 

Le 11 septembre, la direc
tion et les cadres quittaient le 
chantier ; ils se réfugiaient à 
l'hotel Frantel. Dubigeon, un 
navire sans pilote ? Non ! 
L'intersyndicale filtrait alors 
les entrées du chantier pour 
forcer la direction à négocier. 

Elle exigea la suspension des 
mesures de transfert des bu
reaux d'études à Saint-Na
zaire, l'ouverture de négocia
tions avec Alsthom et le gou
vernement. 

La direction a dû lâcher du 
lest: les bureaux d'études 
restent à Nantes, pour l'ins
tant ; une rencontre tripartite, 
patronat-gouvemement-syndi-

>•� -� 
: •. t .�, 

cat devrait se tenir prochai
nement. Edith Cresson, mi
nistre de l'industrie, a promis 
que le site de Nantes resterait 
intact, tout en jurant ses 
grands dieux que la gestion 
d'Alsthom n'était pas de son 
ressort. La direction du 
groupe maintient donc la 
mise en œuvre de son plan de 
licenciements, en attendant la 
rencontre. 

A Nantes, l'isolement des 
luttes a déjà entraîné la fer
meture dè · Tricosa et des 
brasseries SEB. Il a facilité les 
licenciements aux ACF, chez 
Ugeco, chez Micrno-Gita
nes ... 

Le 6 septembre, lors de la 

visite de Delebarre, ministre 
du Travail, des milliers de 
travailleurs sont venus mani
fester leur colère, malgré la 
division syndicale. C'est tou
jours possible d'organiser une 
riposte interprofessionnelle 
pour briser l'isolement des 
luttes. Les unions départe
mentales de la CGT, de la 
CFDT, de FO et de la FEN 
doivent prendre toutes leurs 
responsabilités, dans l'unité, 
pour soutenir les travailleurs 
de Dubigeon. 

Le trois-mâts, le Be/em, a 
quitté Nantes aprés son es
cale. La navale ne doit pas en 
faire autant ! 

Michel Barret 
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Qriand 

passent 
les ténors 
La droite fait donner les grandes orgues pour sa 
campagne. Le FLNKS préfère multiplier les réunions 
publiques. Au-delà des élections, tout le monde a déjà 
les yeuxftxés sur la période durant laquelle va 
s'appliquer la loi Fabius. 

La campagne pour les élec
tions territoriales en Nou
velle-Calédonie est entrée 
dans la dernière ligne droite. 
Le PC comme le -PS se sont 
fait discrets. Il est vrai que 
tant les représentants gouver
nementaux que les responsa
bles du Parti socialiste, 
comme Bertrand Delanoë, 

n'ont pas laissé d'admirateurs 
fervents. 

Du côté de la droite, par 
contre, c'est un défilé quasi 
ininterrompu de « ténors » 
qui viennent chanter la ri
tournelle « Plus que six mois 
et c'est la libération ». Par un 
curieux renversement des va
leurs qui s'était déjà produit 

en métropole, la droite locale 
cultive une mythologie de la 
«résistance» face à l'ennemi 
qui voudrait les bouter hors 
des terres qu'elle occupe. 

Le crescendo 
du RPR 

Chirac est venu se faire 
applaudir à Nouméa, mais les 
observateurs de la droite ont 
noté qu'il était largement dis
tancé à l'applaudimètre par 
Léotard. Depuis un an, le 
RPR a fait débarquer ses res
ponsables. D'abord avec 
Charles Pasqua, ancien 
vice-président du SAC, en 
passant par Toubon, secré
taire général du RP-R, le cres
cendo exigeait Chirac, pas 
moins. 

Celui-ci a eu bien du mal à 
éviter la promiscuité de Le 
Pen venu jouer les « Mon
sieur Plus ». Malgré une mo
dification de dernière minute 
de l'itinéraire, la rencontre 
n'a été évitée que de justesse 
à l'aéroport. De même, Le. 
Pen loge dans un hôtel mi-· 
toyen de la résidence de 
Chirac. 

Le Pen veut bien entendu 
aller narguer les Kanaks à 
Thio. S'il parvient jusque-là 
sans trop ramasser les cail
loux, il risque le bide car il est 
peu probable que beaucoup 
de Caldoches de Thio-mis
sion, désireux de rester sur 

· place, iront s'afficher avec un
individu pareil.

Le FLNKS n'a pas man
qué dans la conférence de
presse qu'il a donnée mardi,
de dénoncer la venue du chef
du Front national.

Le FLNKS n'a pas choisi
les feux des projecteurs mais
a, au contraire, multiplié les
meetings avec la pleine parti
cipation des membres du bu
reau politique. Il existe ainsi
une forte mobilisation des
militants du Front qui semble
dépasser un certain nombre
de réticences manifestées
face aux élections.

La région Centre : 

l'incertitude 

Bien évidemment, la ré
gion du centre polarise l'at
tention car l'incertitude est 
grande quant au résultat. La 
majorité locale risque de 
n'être obtenue qu'au prix 
d'une alliance avec Jean
Pierre Aïfa, maire de Bour
rait, ex-FNSC, aujourd'hui à 
la tête de la liste OPAO. Aïfa 
est l'un des chefs de file de 
cette « troisième force » sus
citée par Pisani, dont l'un des 
fleurons est le LKS de Nid
doish Naisseline, organisa
tion qui alterne l'invective 
contre le FLNKS et les dis
cours lénifiants sur le thème 
« Tous les Kanaks doivent 

s'entendre». On ne sait pas si 
une telle entente inclut Dick 
Ukeiwé, originaire des îles, 
mais présenté comme tête de 
liste de la région Centre, sans 
doute en raion de sa popula
rité dans les îles Loyauté ... 

La campagne va se clore 
mais déjà beaucoup com
mencent à penser à l'après
élection. La droite n'en peut 
plus d'espérer une victoire au 
législatives de mars 1986 et le 
référendum promis par Tou
bon pour en finir avec la loi 
·Fabius.· 

Dans le camp indépendan
tiste, en attendant le congrès
de novembre, un certain
nombre de problèmes doi
vent trouver une réponse. Il y
a bien sûr le problème de la
région Centre, mais aussi le
cas des conseils régionaux où
le FLNKS serait minoritaire
et où il serait donc contraint
de siéger aux côtés d'une
droite qui ne rêve que d'effa
cer des mémoires les acquis
de novembre 1984.

Pour coiffer le tout, il y a
le congrès réunissant les qua
tre régions. Le FLNKS va se
retrouver assurément en posi
tion minoritaire face au
RPCR, notamment du fait de
la représentation accordée à
la région de Nouméa.

Quelle possibilité existera
t-il de maîtriser des projets de
développement économique
dans l'une ou l'autre des ré
gions à majorité FLNKS
quand le Congrès n'aura pas
le même équilibre ? Est-ce
qu'une quelconque pression
sans mobilisation des comités
de lutte suffirait à contraindre
la droite locale à céder ?
Qu'en sera-t-il en cas de vic
toire de la droite en métro
pole?

Des écueils 
pour les Kanaks 

Dtjà Lafleur a annoncé la 
couleur: tout sera mis en 
œuvre pour contrer le renver
sement de l'ordre établi. Il a 
même précisé que le RPCR 
jouerait sur le fait que la 
majorité de la masse fiscale 
est prélevée dans la région de 
Nouméa. Mais Lafleur sait 
pertinemment que ses mines 
ne se trouvent pas dans des 
zones où le peuple kanak est 
minoritaire. Le FLNKS doit 
pouvoir jouer de cet avantage 

. pour relancer les mobilisa
tions. 

Développer l'unité du 
peuple kanak sera plus que 
nécessaire face au risque de 
division entre régions, à la 
tentation que ne manque pas · 
de stimuler le gouvernement 
de faire jouer une concur
rence pour les subventions de 
projets. Autant d'écueils qui 
jalonnent la marche du peu
ple kanak dans sa lutte. 

Jean-Jacques Laredo 
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SALVADOR 

Le réveil 
Après avoir souffert des coups de la répression et 
connu un repli sévère au cours des années 
1981-1982, le mouvement de masse dans les villes au 
Salvador s'est peu à peu recomposé au cours de 
l'année 1983. li se mobilise aujourd'hui avec une 
combativité croissante. 

Le 6 mai dernier, les tra
vailleurs de l'Institut salvado
rien de Sécurité sociale 
(ISSS) entrent en gréve con
tre le décret 296 interdisant 
tout arrêt de travail dans le 
secteur public. Quelques 
jours plus tard, ils occupent 
l'hôpital général. Le 2 juin, 
Duarte fait prendre d'assaut 
les bâtiments. Des troupes 
héliportées, vêtues de noir et 
encapuchonnées, pénètrent 
dans les locaux, attachent les 
travailleurs les mains dans le 
dos, allongés face contre 
terre, descendent tous les 
maladet, les nouveaux -nés et 
les femmes enceintes des lits, 
et retournent tous les matelas 
à la recherche d'armes. 

La salle d'opération est 
évacuée à la pointe du fusil, 
causant la mort de l'opérée. 
Au même moment, quatre 
policiers en civil entrent par 

les urgences et sortent leurs 
armes. 

Une coupure de courant 
ajoute à la confusion. Les 
quatre policiers sont abattus 
par les forces spéciales. 

Dans les couloirs, les con
seillers nord-américains diri
gent les opérations. Le secré
taire général du syndicat, 
Guillermo Rojas, et le secré
taire du conflit sont arrêtés. 
Une cérémonie de remise des 
locaux au directeur, Jorge 
Bustamente, a lieu. 

Une vague de luttes 

Ce coup de force est une 
des tentatives du gouverne
ment pour enrayer la montée 
continue de l'activité revendi
cative. 

Durant les six premiers 
mois de l'année, plus de 
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venceremos 

1/0Z orICIAL DEL nENTE l'lUIABONDO 

MARTI PlUlA LA LJ1ŒRAC!ôN NAClONAL 

Dans leur lutte contre la désinformation et les campa
gnes d'intoxication de l'administration Reagan, les révo
lutionnaires salvadoriens ne peuvent compter que sur 
leurs propres forces et sur la solidarité internationale. 

Dans le but de réussir à court terme la couverture 
totale du territoire salvadorien avec ses émissions en 
FM, la première des radios créées par le FMLN, Radio 
Venceremos, s'est donnée pour objectif d'accroître le 
nombre de ses stations émettrices et de les doter d'une 
puissance supérieure. Radio Venceremos s'est dotée de 
plusieurs unités de transmission portatives ; pour cel
les-ci des antennes directionnelles sont nécessaires. 

Participer à l'extension de l'audience de Radio Vence
remos en versant vos dons pour l'achat de deux anten
nes: coût: 5 000 francs à l'ordre de la LCR, avec la 
mention solidarité Salvador. 

399 500 travailleurs des sec
teurs public et privé mènent 
quatre-vingt grèves et plus de 
trente-deux mobilisations. 

Avril marque le point cul
minant de ces conflits. La 
Coordination de solidarité 
des travailleurs (CST), le 
Conseil coordinateur des tra
vailleurs de l'Etat et des mu
nicipalités (CCTEM), plu
sieurs secteurs du mouvement 
paysan, des organisations 
d'étudiants, de techniciens se 
regroupent dans un Comité 
pour la célébration, qui se 
donne pour tâche de préparer 
le 1er mai. 

Un dirigeant de la CST 
raconte : « Le 17 avril, nous 

. avons annoncé la manifesta
tion lors d'une conférence de 
p;esse. Le 29, nous en avons 
convoqué une autre pour con
firmer notre convocation ( ... ) 
Le soir même, les canaux 8 et 
JO de la télévision et d'autres 
chaines privées présentaient 
des extraits de notre confé
rence, entrecoupés de déclara
tions d'un guerillero capturé, 
Miguel Castel/ana 1, déclarant 
que toutes les fédérations syn
dicales, Fuss, Festiavces, Fe
nastras 2 

•.. étaient des appen
dices" du FMLN. Cette ma
nœuvre avait pour but d'empê
cher la mobilisation ; elle 
échoua. Objectivement, nous 
avons réuni 40 000 travail
leurs 1... Dès huit heures du 
matin, les hélicoptères survo
laient le cortège afin d'intimi
der les participants, mais ce 
fut un échec ... » 

Au cours ce même mois de 
mai, le conflit de l'Associa
tion nationale des aqueducs 
et canalisations (Anda), qui 
met également en question le 
décret 296, fait l'objet d'une 
solidarité particulièrement vi
gilante de la part des autres 
travailleurs. Le 14 mai, l'en
treprise est militarisée, qua
rante-neuf syndicalistes y 

.......... , ........__ 

sont licenciés. Malgré les 
cordons militaires, malgré 
l'utilisation comme « média
teur » du colonel Rubio, chef 
de la police nationale, les 
travailleurs d'Anda, grâce aux 
manifestations et arrêts de 
travail de solidarité, obtien
nent de ne reprendre le tra
vail qu'après que tous les li
cenciés aient été réintégrés, 
avec l'engagement de la di
rection de ne pas exercer de 
représailles et une légère 
augmentation de salaire. 

Unifier 
les revendications 

La risposte à l'attaque de ·
l'hôpital ne s'est pas fait at
tendre, comme le raconte un 
dirigeant de la CST : « Afin 
d'empêcher la manifestation 
prévue pour le jour suivant en 
direction de l'Assemblée légis
lative, le Coprefa et le gouver
nement annoncèrent son in
terdiction : les manifestants 
seraient réprimés en vertu du 
décret instaurant lëtat de 
siège. Tous les quarts d'heure, 
radios et télévision passaient 
des annonces menaçant les 
participants. Dans les Jour
naux, de pleines pages annon
çaient /'interdiction. La ré
ponse du peuple ce jour-là fut 
héroïque. Sept mille travail
leurs manifestèrent... vingt
deux syndicats entrèrent en 
grève de ·solidarité. Autour du 
rassemblement, devant l'As
semblée législative, des barra
ges très resserrés.furent instal
lés, mais au lieu d'avoir peur, 
les gens criaient "Soldat hon
nête, ton poste est aux côtés du 
peuple !" Nos deux camarades 
furent libérés. >>

Le 20 juin, le Comité I er 

mai réalise une assemblée 
nationale où sont présentes 
soixante-cinq délégations de 
différents syndicats et· asso-
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ciations. Un cahier national 
de revendications est élaboré. 
Il demande des augmenta
tions de salaire de 100 % 
pour tous, l'arrêt de la hausse 
du prix des transports, le 
non-paiement de la dette ho
raire pour les paysans, un 
budget pour l'université na
tionale, la libération des pri
sonniers politiques et syndi
caux, la continuation du dia
logue ... Le cahier est présenté 
à l'Assemblée législative, le 4 

· juillet et l'absence de réponse
. provoque la relance le l'acti
vité revendicative. 

Cette vitalité des luttes 
syndicales est le résultat de 
toute une année de recompo
sition du mouvement de 
masse. 

Au cours de 1984, à tra
vers cent seize grèves et arrêts 
de travail, mobilisant en tout 
350 000 travailleurs, s'est af
firmée une structure unitaire 
large, le Mouvement unitaire 
syndical et professionnel 
(Musyges), regroupant les 
principales fédérations ou
vrières. C'est également cette 
année-là qu'a été créé le Con
seil coordinateur des travail
leurs de l'Etat et des munici-

. palités. 
Malheureusement, une ap

parition trop politique, la 
scission de la Fédération 
syndicale révolutionnaire 
(FSR) et une intense propa
gande gouvernementale vi
sant à l'assimiler aux « sub
versifs » ont eu raison du 
Musyges, qui disparaît en 
novembre 1984. 

Les fruits 
de la solidarité 

C'est au cours d'une grève 
de plus de cent jours des 
travailleurs d'un centre de 
loisirs fréquenté par l'oligar
chie. le Centre sportif inter
national (COI), que naît la 

nouvelle structure unitaire 
des travailleurs de l'industrie. 
Pendant toute la durée du 
conflit du COI, plusieurs 
syndicats s'y réunissent. Au 
fil des semaines des discus
sions, des campagnes d'in
formation, des collectes et 
des arrêts de travail de sou
tien, se créée la Coordination 
de solidarité des travailleurs 
(CST). Elle rassemble 11u
jourd'hui plus de trente syn
dicats de base. 

Aujourd'hui, Duarte veut 
gagner une reconnaissance 
internationale et disputer 
l'organisation des masses aux 
syndicats combatifs, ce qui 
l'oblige à plus de souplesse 
dans la répression. Des syn
dicats peuvent rouvrir des lo
caux, certains obtiennent la 
reconnaissance légale. Il n'y a 
plus d'assassinats massifs 

;dans les villes, mais la totalité 
de l'appareil répressif reste en 
place. L'armée intervient par
fois dans les entreprises, 
comme en témoigne l'exem
ple de l'hôpital, et les esca
drons de la mort restent ac
tifs. 

Des dirigeants syndicaux 
sont enlevés par des civils 
armés, réapparaissent dans 
une caserne ou un local de la 
police et · ne sont relâchés 
qu'après avoir soi-disant 
avoué leurs liens avec la gué
rilla. 

Malgré ces menaces, les 
dirigeants syndicaux sont 
présents partout dans la rue à 
l'Assemblée législative, dans 
les ministères et même dans 
les locaux des forces de sécu
rité lorsqu'il faut exiger la 
libération d'un travailleur ! 

L'ouverture de quelques 
locaux publics, la présence en 
Hollande d'une délégation de 
la principale fédération syn
dicale (Fenastras) et à Paris 
de la représentante d'Andes 
21 juin (syndicat des ensei
gnants), tous ces éléments 
peuvent permettre à la solida
rité de jouer un rôle accru de 
soutien aux luttes de masse 
au Salvador. 

_, Aide financière pour les 
· fonùs de grève, pour les fa
milles victimes de la répres
sion, pour les annonces
payantes dans les journaux
qui permettent aux travail
leurs de faire connaître leurs
revendications, lettres et
télégrammes de soutien ne
sont que quelques éléments
de ce qu'il est possible de
faire 4

• 

Pascal Sonilda 

1. Commandant des Forces populai
res de libération qui s'est rendu à 
l'année en avril 1985. 
2. FUSS : Fédération unitaire syndi
cale ( 13 syndicats). 
FESTIA VCES : Fédération des syn
dicats de l'industrie alimentaire, ves
timentaire, textile, assimilés et an
nexes ( 8 syndicats). 
FENASTRAS : Fédération nationale 
,yndicale des travailleurs ( 18 syndi- . 
::ats). 
3. La Fédération syndicale révolu
tionnaire (FSR), refusant toute acti
vité unitaire. a manifesté à trois cents 
dans un autre lieu de San Salvador. 
4. Renseignements au Comité de 
solidarité avec le peuple d'El Salva
dor, 68, rue de Babylone, Paris 7'. 
Tél : 555 25 54. Le jeudi soir. 
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LE SEISME DE MEXICO 

Des secouristes 
téIDoignent 
Le 19 septembre à 7 h 19, un des séismes les plus 
violents qu'ait connu le continent a ravagé le centre 
de Mexico. Deux témoins qui ont participé aux 
premières équipes de secours racontent. 

(( Nous étions au sud de la 
zone affectée. Le sol de cette 
région est rocheux; cette zone 
n'a donc pas été atteinte. 
Nous avons été réveillés par 
des vibrations horizontales . » 
Ce n'est que quelques heures 
plus tard qu'ils ont eu con
naissance de l'ampleur de la 
catastrophe. 

(( Les informations à la 
télévision ont été très partielles 
et minimisantes : jusqu'à 
midi, on n'a parlé que de 
quatre morts ! Les gens ont 
reçu la consigne de rester chez 
eux. Evidemment, il fallait 
éviter une panique, mais en 
réagissant plus vite, on aurait 
pu sauver plus de vies. Au lieu 
de cela, ils sont restés collés à 
la télé, en quête d'informa
tions et les secours sont partis 
trop tard. » 

Des secours spontanés 

Le central de télévision, 
avenue Chapultepec, ayant 
été gravement endommagé, 
les infonnations étaient rares. 
(( La première information 
que nous ayons eue, et la plus 
proche de la réalité, a été 
donnée par Radio I 000, qui 

· a commencé à organiser des
groupes de volontaires pour
venir en aide aux quartiers les
plus touchés, dans le centre de
la ville. Nous avons com
mencé à former des groupes. »

Dix mille soldats en annes 

ont été répartis dans la ville. 
« Les efforts des militaires 

r. 'étaient pas du tout adaptés à
la situation. Au début, ils se 
sont contentés de garder les 
immeubles et de former des 
cordons pour barrer les rues. 
Mais ce n'est que bien plus 
tard qu 'ifs ont commencé à 
s'impliquer dans le travail 
réel.» 

« Ce sont les civils, parfois 
des enfants de douze ans, qui 
organisaient la circulation. 
L'effort spontané d'organisa
tion du peuple mexicain dans 
ces moments-là a été impres
sionnant. Dans la zone tou
chée, ce sont les civils, aidés 
de la Croix-Rouge, qui ont 
organisé les travaux de dé
blaiement. » 

Dans les quartiers du cen
tre, 35 % des bâtiments de 
plus de quatre étages ont été 
détruits. Le centre hospita
lier, prés de l'axe central 
« Cuauhtemoc », a subi un 
véritable désastre. Une clini
que d'enfants s'est tassée, 
ensevelissant 450 enfants. 
« Nous avons travaillé à côté 
dans le déblaiement d'un im
meuble "multifamiliar", d'en
viron dix étages avec à peu 
près quatre cents personnes 
dedans.» 

La pénurie des moyens 

Face à l'ampleur de la tâ-

Page 14, Rouge rf 1177 du 26 septembre au 2 octobre /985 

che, l'énergie des volQntaires 
s'est heurtée à l'insuffisance 
totale des moyens : pelles, 
pics, cordes et souvent mains 
nues pour tenter de remuer 
des plafonds en béton. Plus, 
une absence de centralisation 
des secours : « On nous a 
souvent envoyé dans un en
droit oû des équipes travail
laient déjà. » 

Le deuxième séisme, le 20 
septembre au soir, a été pres
que aussi puissant. De nom
breux habitants sont descen
dus dans la rue, redoutant 
une troisiéme secousse. « A
T/atelolco, oû /'édifice Nuevo 
Leon en s'écroulant a fait le 
plus de morts, peut-être 2 000, 
les habitants des immeubles 
voisins se sont constitués en 
comité et réclament des mesu
res. Le peuple de Mexico est 
en train de vivre /'expérience 
de sa force de solidarité. Ce 
sont les plus pauvres qui ap
portent le plus d'aide. » 

Une agglomération 
giganstesque 

La catastrophe est surve
nue dans une agglomération 
gigantesque, de di,x-huit mil
lions d'habitants, qui a crû de 
la manière la plus tradition
nelle. (( Le problème est essen
tiellement celui du sol: les 
zones les plus endommagées 
se trouvent sur l 'emplacement 
d'anciens lacs. » Mais 40 % 
des immeubles qui se sont 
écroulés au centre apparte
naient au gouvernement. Y 
a-t-il eu corruption à la cons
truction ? Cette question re
vient souvent dans la bouche
des habitants de Mexico.
« On ne peut rien savoir avec
certitude, rien n'est prouvé. Il
faudra constituer un groupe
d'étude pour éclaircir cela. »

Aprés la catastrophe, 

« Une partie de la population 
a continué à vivre comme 
avant. L'avenue Insurgentes, 
qui constituait le principal axe 
de dégagement pour les se
cours, s'est trouvée complète
ment bloquée par des 
'lutomobilistes qui faisaient 

, �urs achats, des badauds, des 
· 5ens aisés. Aucune force de 
police n'est intervenue pour les 
faire dégager. » 

Les besoins matériels sont 
énormes : scies électriques 
matériel frigorifique pour la 
conservation des cadavres, 
sérums contre le tétanos, ca
mions-citerne car il n'y en a 
que 352 pour cinq millions 
de personnes. La pénurie 
permet parfois à des autorités 
locales de spéculer sur l'eau, 
sur les vivres. « Le peuple 
mexicain a rarement profité 
de l'argent envoyé de /'étran
ger. Au moment de /'explosion 
de /'entrepôt de gaz, il y a 
quelques mois, beaucoup de 
promesses ont été faites. Mais 
le gouvernement a donné les 
terrains et les logements à

quelques intermédiaires, et 
ceux qui en avaient réellement 
besoin n'ont rien eu. Aujour
d'hui, il faut reconstnlire. Les . 
gens veulent savoir combien 
d'argent sera donné et pour 
quelle destination. //faut faire 
pression pour que cet argent 
serve vraiment à construire 
des habitations. JI 

« La population s'est unie, 
organisée, elle a. pris cons
cience de sa capacité, de sa 
force. Elle s'est rendu compte 
que l'armée, la police, le gou
vernement étaient à peu près 
superflus, qu'ils n'avaient pas 
été capables de faire quoi que 
ce soit pendant deux jours. La 
façade du régime a, elle, aussi 
été ébranlée par un séisme. JI 

Propos recueillis 
par Sophie Joanny 

Pour la libération immédiate 
d'Otelo de Carvalho 

Meeting 

organisé par Le comité << Justice pour Otelo », 
à La veille de l'ouverture du procès, 

le 7 octobre, au Portugal. 

Vendredi 4 octobre 
20h30 

4, place St Germain des Prés 
Paris 6' 

C'est le 7 octobre, au lendemain des élections législatives, 
que le procès d'Otelo Saraiva de Carvalho reprendra, après sa 
séance avortée du 22 juillet dernier. 

En s'appuyant sur un dossier inconsistant, on maintient en 
prison depuis plus de quinze mois celui qui fut le leader de la 
révolution des œillets qui a chassé le 25 avril le régime fasciste 
de Salazar. Otelo est accusé d'avoir créé et dirigé l'organisation 
terroriste FP-25. 

Mais ce qu'on lui reproche d'abord, c'est d'être resté un 
révolutionnaire. Son procès vise à marquer encore plus la 
séparation entre le Portugal d'aujourd'hui et celui du 25 avril. 
Otelo de Carvalho comparait parmi soixante-treize militants 
accusés d'appartenir aux FP-25. Une salle d'audience spéciale, 
avec compartiments et vitres antiballes a même été construite. 
Et le procès durera plusieurs mois. 

Un comité international« Justice pour Otelo » 1 s'est consti
tué pour exiger sa libération immédiate. La pétition qu'il a 
lancée en juin dernier a recueilli la signature de plusieurs 
centaines de personnalités dans plus de vingt pays. Parmi elles, 
Ahmed Ben Bella, Claude Bourdet, Alain Krivine, David 
Rousset, Didier Motchane, Robert Mc Taggart, Dorothée 
Piermont, Petr Uhl. A Paris, un meeting est organisé auquel 
la LCR appelle ses militants à se rendre nombreux. 

Maître Chritianne Gillmann, 11 bis, rue de Lunain. 75 014 Paris. 

SUEDE 

Progression 
des révolutionnaires 
aux élections 

La semaine dernière, nous 
n'étions pas en mesure de vous 
donner les résultats de la sec
tion suédoise de la IV' Interna
tionale aux élections du 15 
septembre dernier. Raison es
sentielle, le dépouillement 
n'était pas terminé et il ne fal
lait pas compter sur la presse 
suédoise ou étrangère pour 
donner une estimation des suc
cès des forces d'extrême gau
che. 

Il s'agit en effet de succès. 
Même s'ils ne recueillent que 
moins d' l % des suffrages ex
primés, avec 16 235 voix, les 
communistes révolutionnaires 
enregistrent une progression 
assez spectaculaire de leur au
dience par rapport à 1982 
(3 800 voix). L'accès au Par
lement reste cependant fermé. 
li faut 170 000 voix pour y 
entrer. En revanche, au niveau 
communal, les camarades ont 
au moins un élu et dans cer
tains quartiers ouvriers, ils re
cueillent jusqu'à 4 % des suf
frages. 

Toute la campagne a été 
axée sur le rassemblement des 
travailleurs contre l'austérité 
défendu par le gouvernement 
social-démocrate de Olof 
Palme qui rempile pour la qua
trième fois consécutive au pou
voir. Leur succès est essentiel
lement dû à l'effort militant. A 
aucun moment, en effet, les 
camarades n'ont pu avoir accès 
à la télévision, à la radio ou à 
la presse nationale. 

BOLIVIE 

Contre la répression 
antisyndicale 

Le 29 août, le gouvernement 
de Victor Paz Estenssoro, issu 
d'élections frauduleuses, a 
adopté une série de mesures 

visant à frapper durement le 
niveau de vie et les droits dé
mocratiques des masses travail-� 
leuses. Alors que l'inflation a 
atteint le taux sans précèdent 
au monde de 1 400 %, les salai
res ont été bloqués pendant 
quatre mois, le prix du pétrole 
a été augmenté de dix fois, 
toutes les subventions aux pro
duits alimentaires ont été sup
primées, les cantines populai
res vont être fermées, le peso 
est ultérieurement dévalué de 
95 %. En même temps, les tra
vailleurs de la fonction publi
que sont menacés de licencie
ment en cas de grève et les 
syndicalistes qui organisent des 
grèves seront désormais empri
sonnés pour six mois. 

En passant des menaces aux 
actes, le 19 septembre le gou
vernement a arrêté la direction 
de la COB dans son ensemble 
en la transférant dans la région 
du Pando où le dictateur Ban
zer avait organisé un camp de 
concentration. D'autres diri
geants, cadres et militants syn
dicaux ont été également frap
pés : des arrestations massives 
ont eu lieu et trois mille mili
tants environ sont actuellement 
emprisonnés. 

Malgré tout cela, la grève 
proclamée par la COB contre 
les mesures du gouvernement 
n'a pas cessé: quinze jours 
après son commencement, les 
mineurs et les ouvriers des 
usines n'ont pas repris leur 
travail. C'est pourquoi le gou
vernement menace d'autres 
mesures : il veut briser par tous 
les moyens la résistance ou
vrière. 

li est absolument nécessaire 
que la solidarité internationale 
s'exprime et s'organise. Toutes 
les organisations syndicales et 
politiques du mouvement ou
vrier doivent faire entendre 
leur protestation. En s'adres
sant à la Présidence de la Ré
publique à La Paz, elles doi
vent notamment exiger la libé
ration de tous les militants 
emprisonnés, le retour à leur 
lieu de résidence des dirigeants 
de la COB, la levée de l'état de 
siège et le rétablissement inté
gral des droits démocratiques. 

23 septembre 1985 
Le bureau du secrétariat 

unifié 
de la IV' Internationale 
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TENDANCE BATTRE L'AUSTERITE ET LA DROITE 

Pour que «le courant passe» 

il faut rejeter l'austérité 

Le VII' Congrès de la LCR se tiendra 
les 31 octobre, l'", 2 et 3 ao,embre 
1985. Les militants et militantes de 
la LCR sont appelés à débattre de· la 
situation découlant de cinq ans de 
gouvernement dé gauche et des tâches 
qui en résultent pour les 
réYolutionnaires, tout 
particulièrement à l'approche des 
élections de mars 1986. 

F
abius, au cours de « L'heure de 

. vérité», a jugé bon de conclure par 
deux mots : « Gagner, gagner ! >> Et 

pour cela, il a souhaité que (( le courant 
passe» et qu'une (( dynamique se crée» 
d'ici mars 1986. 

Mais pour que (( le courant passe » en
core faut-il que les travailleurs soient 
concernés... Pour qu'une (( dynamique» 
se crée, il faut qu'il y ait un enjeu. Sinon 
effectivement, c'est foutu ! La majorité 
PS-PC de 1981 laissera la place à la droite 
revancharde, comme ce fut le cas aprtrc 
1936 et après 1946 ... Chaque fois que la 
gauche ne tient pas ses promesses, c'est ce 
qui arrive. 

Le plus surprenant aujourd'hui après 
trois ans de politique d'austérité mise en 
place par le PS et le PCF, c'est que la 
déception, le renversement d'opinion ne 
soient pas plus forts. Aux élections muni
cipales, européennes, cantonales, les par
tis de droite UDF, RPR n'ont pas gagné 
de voix, ils en ont perdu en chiffres 
absolus : 14 millions de voix pour Gis
card en 1981, 12 millions pour la totalité 
des listes de droite aux municipales et 11 
millions aux européennes. Si la droite est 
apparue gagnante, c'est en pourcentage de 

voix exprimées. Ce qui est fondamental 
depuis 1981, c'est que des millions d'élec
teurs qui avaient voté PS et PC se soient 
peu à peu abstenus parce que la gauche ne 
faisait pas une politique de gauche. 

La majorité sociale de ce pays, celle des 
travailleurs, est artificiellement divisée en 
deux camps : ceux qui votent PS-PC sans 
approuver ce qui a été fait ( mais ils votent 
contre la droite et avec l'espoir que le 
changement s'imposera enfin !) et ceux 
qui s'abstiennent parce qu'ils n'approu
vent pas ( mais eux aussi, sans savoir 
comment, veulent le changement). 

Pour mobiliser et réunir une majorité 
sociale, il faut rompre avec ce qui la divise 
et la paralyse: la politique d'austérité. 
Pour créer une dynamique, il faut lier le 
refus du retour de la droite et le refus de 
l'austérité. Il n'y aura pas de « dynami
que » si elle ne s'accompagne pas de la 
perspective d'un véritable changement. 

« Gagner », c'est rejeter l'idée de coha
bitation avec la droite. «Gagner», c'est 
recréer l'unité, c'est satisfaire les revendi
cations essentielles : l'interdiction des li
cenciements, les trente-cinq heures tout 
de suite sans diminution de salaires, l'in
dexation des salaires sur les prix, le droit 

de vote aux immigrés, les fonds publics à 
l'école publique ... 

Le PS doit prendre ce chemin. Il n'y en 
a pas d'autre. Ou alors c'est la défaite, la 
régression sinon l'éclatement. Ses chefs 
tiennent un langage embarrassé et contra
dictoire. Mais la pression des travailleurs, 
des militants est claire : à l'image des 
ouvriers de Trith-Saint-Léger, ils signi
fient au PS (( Tiens tes promesses si tu veux 
de nos voix ». 

Le PC doit aussi prendre ce chemin. 
Car il est clair qu'à identifier le PS et la 
droite, il fait le jeu de la droite. (( Les 
travailleurs lutteront mieux face à la 
droite», a dit Marchais. C'est faux ! On 
ne se bat jamais « mieux » après une 
défaite ni quand c'est l'ennemi qui est en 
position de porter des coups sévères. Pour 
s'opposer à l'austérité réellement, pas en 
paroles, pas en · surenchères gratuites, il 
faut que le PC propose au PS de recons
truire une majorité unie contre le CNPF 
et la droite. C'est un langage plus cons
tructif que la dénonciation, l'insulte et la 
surenchère gauchiste. C'est un langage 
que la majorité des travailleurs communis
tes attendent du PCF et c'est parce que 

Ces questions, au-delà des militants 
de notre organisation, intéressent des 
milliers de tra,ailleurs. C'est 
pourquoi, n'ayant rien à cacher de 
nos discussions, nous a,ons publié 
dans un numéro spécial de Critiq•e 
comm•11iste les projets de thèses 
soumis au ,ote de notre congrès. 
C'est pourquoi aussi, nous ouvrons 
dans ces colonnes une tribune de 
discussion où s'exprimeront les 
quatre grandes positions ou 
tendances qui se sont dégagées au 
sein du comité central. 

celui-ci ne le tient pas qu'il s'isole et se 
minorise. 

Ni çohabitation, ni division ! Battre la 
droite et rejeter l'austérité ! Satisfaire les 
revendications et imposer un vrai chan
gement! C'est le langage que les candi
dats de la LCR doivent tenir dans ces 
élections. Il est tout simple et correspond 
à une appréciation profonde dans la classe 
ouvrière. 

G.F. (Lyon) - TBAD 

SOUSCRIPTION 
JUSQU:4U 19 NOVEMBRE 1985 

Au prix de 70 francs 
au lieu de 98 francs 

« Et notre drapeau est rouge ».
(Du Spartakusbund à la IV Internationale) 

. La révolution allemande, la montée et le triomphe du 
nazisme, la lutte contre le fascisme, l'après-guerre et la 
division de l'Allemagne: les mémoires d'Oskar Hippe, 
soixante ans d'histoire du mouvement ouvrier allemand. 

Rejoignant le Spartakusbund en 1916, il participe au 
développement des conseils ouvriers .au début des an
nées vingt et traverse la tragédie de la révolution alle
mande: la trahison de la social-démocratie, la stalinisa
tion du KPD et les débats en son sein, la lutte de 
l'opposition bolchevique léniniste qui entraîne son ex
clusion du KPD. 

Pourchassé par la réaction, emprisonné par les nazis 
puis, après la guerre, enfermé dans les géôles de RDA, 
libéré en 19 5 5, Hippe poursuit son activité militante « à 
la gauche du SPD ». 

Ce livre est à la fois une analyse des événements 
politiques qui ont marqué en profondeur la classe 
ouvrière allemande et le témoignage d'un militant dont 
la vie entière se confond avec la lutte pour le socialisme . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . .. ... .. .... . .. . 

Je souscris pour ....... exemplaire(s) à 70 francs = ....... . 
Frais de port ..... x 9,50 francs par exemplaire= ......... . 
Total à payer ..................................... . 
Je retire ma souscription à la librairie La Brèche (9, rue de 
Tunis Paris 12°, m· Nation) 
Je souhaite recevoir ma souscription à l'adresse ci-dessous et 
je règle donc les frais de port. 
Nom ............................................ -
Prénom ............ · ............................ . 
Adresse ........................................ . 
Chèque à l'ordre de PEC à renvoyer à PEC, 2, rue Richard 
Lenoir,. 93108 Montreuil, accompagné du bon ci-dessus . 
lisiblement rempli. 

Berlin, 1918: représentants des conseils de soldats et ouvriers 
devant la caserne des Uhlans. Sur la pancarte:(< Frères, ne tirez 
pas sur nous JJ 

Rouge rf' 1177 du 26 septembre au 2 octobre 1985, page 15 
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Réussir 
la marche 

La réussite de la troisième marche de l'égalité, le 14 décembre 1985 
s'impose plus que jamais. Car Le Pen et le Front naiional repartent 
très fort contre l'immigration et vont faire du racisme l'axe central 

d'une campagne vigoureuse jusqu'aux élections de 1986. 

Depuis les municipales de 1983 et l'été 
meurtrier qui suivit le succès du Front natio
nal, favorisé par toutes les déclarations com
plaisantes de la droite et ambiguës de la 
gauche, chacun ressentait la nécessité d'une 
vaste mobilisation pour mettre un coup d'arrêt 
à la monté unilatérale du racisme, à la bana
lisation des crimes, attentats et discours 
anti-immigrés. 

Il manquait l'instrument. 
Comme on le sait, l'appel est venu des 

Beurs, de ceux qui, l'été d'avant, organisaient 
des rodéos dans la banlieue lyonnaise et s'or
ganisaient en associations aux noms de toutes 
les couleurs ; eux, les enfants d'immigrés, nés 
en France, désirant s'insérer sans renier leur 
identité propre dans une société qui les rejetait 
à cause de leurs origines, de la couleur de leur 
peau et de la consonance de leurs noms. 

Quand ils ont lancé l'idée d'une marche de 
l'égalité à travers la France et annoncé qu'ils 
réuniraient cent mille personnes à Paris, le 3 
décembre, les ricanements dubitatifs ont été 
dominants. Et pourtant, ils ont brandi la 
bannière de l'égalité qui va bien au-delà d'une 
revendication, qui affirme en fait la volonté de 
refuser la société qui utilise l'immigration 
comme une main-d'œuvre, sans jamais lui 
reconnaître le moindre droit. Ils ont mobilisé 
d'abord la jeunesse, les organisations antira
cistes, permis la constitution de collectifs 
unitaires de mobilisation dans la plupart des 
villes étapes, vu grossir les rangs de ceux qui 
les accueillaient pour finalement remplir leur 
objectif et décrocher même le soutien du PC, 
du PS, du gouvernement de gauche et des 
syndicats. 

De Talbot aux Européennes : 
le doute ... 

La marche avait vu se multiplier les associa
tions de jeunes Beurs, les collectifs unitaires 
contre le racisme. Chacun avait à l'esprit la 

déclaration finale des marcheurs, « Rien ne 
sera plus comme avant>>, l'interpellation mas
sive de Georgina Dufoix autour du droit de 
vote, les promesses de la carte unique. 

Oui, mais ... des promesses et du consensus 
autour de la marche, il n'en est pas resté 
grand-chose quand la grève de Talbot a éclaté. 
Les Beurs et les immigrés se sont retrouvés 
isolés comme avant, avec les antiracistes in
conditionnels. 

La gauche s'est souvenue que les discours 
généreux sont une chose, la conduite des 
affaires du pays et les intérêts du patronat de 
l'automobile, une autre chose. Il n'y a pas eu 
de droit de vote. La carte unique a été accor
dée, mais avec de multiples restrictions. 

Et puis surtout, le Front national a rem
porté une victoire éclatante aux européennes, 
semant le doute sur les effets réels de la 
marche, notamment parmi les Beurs qui te
naient alors leurs premières assises nationales. 
Les débats tourneront autour de l'affirmation 
de l'identité des Beurs, des revendications de 
l'égalité et autour d'une interrogation : 
avons-nous un rôle à jouer et lequel ? La 
réflexion se poursuivait encore quand une 
partie des Beurs, autour de Convergence 84, 
lançait la deuxiéme marche de l'égalité. 

Convergence 84 : 
à la croisée des chemins ... 

L'idée de rassembler toutes les communau
tés immigrées et de pennettre la rencontre de 
l'ensemble· de la jeunesse autour de l'égalité, 
d'appeler à une deuxième marche a permis au 
départ de reconstituer tous les réseaux anti
racistes, de voir à nouveau l'expression riche 
de la lutte contre le racisme, d'élargir même 
la mobilisation dans toute une série d'en
droits. 

Mais cette fois le consensus ne s'est pas 
réalisé et malgré le succés de la manifestation 
du I e, décembre, le PS et le gouvernement 

étaient absents, le PC appelait à la dernière 
minute et très discrètement ; enfin, alors que 
les Beurs et les antiracistes mobilisés atten
daient des perspectives de construction per
manente d'un mouvement, d'un front capable 
de s'opposer même en dehors des périodes de 
grandes initiatives au racisme, Convergence 
84 se dissolvait à la fin de la marche, n'offrant 
aucune perspective. 

SOS-Racisme a eu le mérite de renverser 
cette situation en offrant un cadre permanent 
de riposte, en faisant la démonstration que la 
jeunesse était prête à s'affirmer en perma
nence antiraciste ( « Touche pas à mon 
pote » ), que les deux marches avaient créé les 
base_s d'une organisation durable et massive. 
Miramas, Menton, Paris, puis la Concorde le 
15 juin ont confirmé les immenses potentiali
tés. Les marcheurs de l'égalité cet été ont 
donné une dimension européenne au combat 
antiraciste. 

La troisième marche de l'égalité s'impose 
d'elle-même au vu de la puissance qui s'est 
développée au cours de ces trois années. 

Pourtant SOS-Racisme ne fait pas l'unani
mité notamment du côté des Beurs qui ont 
aujourd'hui une histoire et ne veulent pas se 
la faire voler et qui ont surtout ! 'impression de 
ne plus pouvoir peser autour de ce qui est 
pour eux l'exigence premiére : l'égalité des 
droits. L'affirmation de SOS-Racisme de vou
loir s'engager dans l'organisation d'une mar
che unitaire où chaque composante des mar
ches précédentes trouverait sa place, où l'unité 
la plus large permettrait une mobilisation 
massive dans toutes les villes et régions, est 
juste. 

Mais pour qu'elle se réalise, il n'y a pas 
d'autre solution que de réunir toutes les or
ganisations antiracistes, les associations de 
jeunes Beurs, les associations immigrées pour 
un appel commun à la troisième marche de 
l'égalité. Toute concurrence ou ignorance 
mutuelle serait désastreuse dans la situation 
actuelle, au vu des enjeux décisifs de cette 
marche. 

Il ne doit pas y avoir de dispersion des 
énergies : la priorité c'est la réussite de la 
marche contre le racisme en France et la 
construction d'un rapport de forces permet
tant en retour de poser le problème de l'éga
lité des droits et du droit de vote avec toute la 
détennination nécessaire. 

Héléne Viken. 

tUeff[RCENCE 8.4
CIIITRE LE RACÏ5HE

. 

21 octobre 
14 décembre 
Tour de France 
de l'égalité 

SOS-Racisme a annoncé, lors de sa 
conférence de presse du 24 septembre, sa 
volonté d'organiser une marche à travers 
la France et à travers l'Europe sur le 
thème de l'égalité, s'achevant par un 
immense rassemblement à Paris, le 14 
décembre prochain. 

Quatre colonnes de « rouleurs » parti
ront donc le 21 octobre d'Avignon et de 
de Bordeaux, de Rome et de Stockholm 
pour sillonner la France et l'Eurnpe et 
organiser à chaque étape des manifesta
tions locales antiracistes sur la base de 
l'unité la plus large. 

Des assises régionales seront organi
sées en commun à chaque ville étape, afin 
de rédiger un livre blanc de la situation 
locale du racisme et de l'immigration et 
d'organiser une mobilisation pour l'éga
lité des droits. 

L'objectif: transformer les conditions 
actuelles qui permettent dans la société 
la montée du racisme, aller plus loin que 
les deux marches précédentes et concréti
ser le succès du 15 juin en un véritable 
rapport de forces. 

A propos 

d'une initiative 

Le bureau politique du PCF a fait une 
grande déclaration à propos de la campa
gne de SOS-Racisme pour la libre circula
tion des juifs en URSS qui donnera lieu à 
une soirée culturelle, lors de la venue de 
Gorbatchev à Paris. 

Que le PCF couvre une fois de plus les 
pays de l'Est n'est pas une surprise. Que le 
PCF se donne l'image une fois de plus de 
défenseur des droits de l'homme, sauf à 
l'Est, est aussi une habitude. 

Pour nous, il ne fait aucun doute que 
l'URSS connaît un régime de non-liberté, 
d'absence de droits démocratiques pour 
l'ensemble de la classe ouvrière et de la 
société et d'antisémitisme. La venue de 
Gorbatchev est, à juste titre, l'occasion de 
ne pas laisser ce terrain à la droite pour qui 
la défense des libertés couvre une hypo
crisie sélective qui n'est plus à démontrer, 
surtout dans notre pays. 

Par contre, et compte tenu de la priorité 
à la bataille unitaire pour la troisième 
marche de l'égalité, il ne serait pas juste de 
la part de SOS-Racisme d'en faire une 
étape de mobilisation centrale comme 
certaines déclarations le laisseraient sup
poser. L'unité des antiracistes, tout comme 
l'unité entre juifs et Arabes en France, se 
fera d'abord autour de la lutte contre le 
racisme et l'extrême-droite, pour l'égalité 
des droits. Nombre de comités Stop-Ra
cisme comportent des militants du PC 
prêts à se mobiliser sur ces thèmes, sans 
avoir forcément la même opinion rnr l'op
portunité de manifester à l'occasion de la 
venue de Gorbatchev. 

Si SOS-Racisme devait aujourd'hui ap
paraître comme sous-estimant les exigen
ces précises de la situation en France par 
rapport à l'immigration, ses immenses 
capacités déjà démontrées s'en trouve
raient amoindries et sa force d'unité com
promise. 
H. V.




