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PC-PS 

La redoutable échéance 
Ce week-end, le PS se réunit en congrès à Toulouse. Le PCF, après 
son comité central, convoque une conférence nationale rassemblant 
son appareil de direction. Tous les deux ont du pain sur la planche ! 

Ne leur faut-il pas préparer la dernière ligne droite, avant 
/'affrontement des législatives qui risque fort, si les choses restent en 

l'état, de se conclure par une victoire de la droite ? 

Le scandale Greenpeace est venu discrédi
ter davantage la gauche en général et le PS en 
particulier. Pourtant, ni l'une ni l'autre 
n'avaient besoin de cela. En un peu plus de 
quatre années de gouvernement, par une 
politique de reniement, toute tournée contre 
les travailleurs, cette gauche-là a, en effet, 
dilapidé le capital de confiance que ces 
mêmes travailleurs lui avaient accordé, lui 
donnant en 1981 une victoire électorale sans 
précédent historique. 

Aujourd'hui, signal parmi d'autres, un 
sondage Libération-IFOP permet de mesurer 
l'ampleur des dégâts. Car, si la propagande de 
la droite « marche très fort » comme l'indique 
ce sondage, c'est bien parce que la gauche 
officielle a prouvé son incapacité à mener une 
politique fondamentalement différente de 
celle de la droite. 

Pourtant, appelés à se prononcer sur le 
thème (( la crise 11 'est pas.fatale, si /'on veut, on
peut diminuer le chômage et augmenter le 
pouvoir d'achat», 63 % des sondés se disent 
èn accord. Certes, ce nombre tombe à 51 % 
lorsque le même thème est estampillé PCF. Et 
l'on peut penser que les réponses recouvrent 
des interprétations fort divergentes, y compris 
la confiance dans la droite pour améliorer la 
situation. N'empêche ! Beaucoup de gens 

restent disponibles pour une politique qui 
s'attaquerait réellement aux effets de la crise. 
Ce que confirme le peu de crédibilité du 
thème socialiste selon lequel (( il 11 y a pas
d'autre politique économique possible que celle 
du gouvernement actuel» ( 62 % d'avis contrai
res). 

Par ailleurs. le sondage fait apparaître une 
grande sous-estimation des conséquences 
d'un retour de la droite. Le thème « la victoire
de la droite en 1986, ce serait un dangereux 
retour en arrière sur le plan social » ne re
cueille que 30 % d'avis positifs. Quant au 
thème du Front national, (( il faut faire partir
les immigrés pour pouvoir donner du travail 
aux Français », il rassemble 37 % d'avis con
cordants! 

Donc, PS et PCF. s'ils le voulaient, au
raient du travail pour proposer une autre 
politique que l'adaptation aux exigences capi
talistes, pour engager le combat contre la 
droite, dénoncer le danger redoutable que 
représente la rhétorique de Le Pen. 

Mais, hélas, inutile de leur souhaiter bon 
courage. Ils ne discutent pas de cela ! 

Le PS débat d'autre chose. sujet autre
ment d'actualité : lui-mème ! 

Sur fond d'échec attendu, les divers cou
rants, emportés dans un unanime glissement 

à droite, se divisent sur la meilleure façon de. 
s'accommoder de la défaite. 

A Rocard qui demande que soient définies 
les conditions d'une éventuelle alliance avec la 
droite au lendemain de 1986, Jospin r�torque 
que ... ce n'est pas le moment! Et ce sont les 
rocardiens qui, à la surprise générale, progres• 
sent au sein du PS ... 

Toulouse par Bad-Godesberg ? 
Face aux militants qui s'interrogent sut· 

quelles perspectives pour eux et les travail· 
leurs, les dirigeants réfléchissent sur la néces.· 
sité ou non d'un Bad-Godesberg à. la fran
çaise. Aiguillonné par Maurice DUverger qui 
écrit dans le Monde : (( le PS va-t-i/ enfin
reconnaitre la théorie de sa pratique, au lieu de 
laisser grandir entre elles un écart qui lui 
interdit d'élaborer un projet crédible ? » 

A toutes celles et tous ceux qui veulent 
savoir quelle bataille mener en 1986, qui 
s'interrogent sur ce qui va advenjr de. leur 
parti, au terme de cinq ans de faillite gouver
nementale, qui voudraient en savoir plus sur 
la stratégie que leur concocte l'état-major de 
la rue de Solférino, les chefs du parti au 
pouvoir ne cachent donc pas que leurs hautes 
réflexions les portent bien au-delà : dans les 
sphéres d'un glissement à droite accentué, et 
quelques années au-delà dans l'élection prési
dentielle de 1988 ! 

Du côté du PCF 

Le PCF présente un spectacle qui n'est ni 
plus réjouissant ni plus mobilisateur. 

Car ce à quoi travaille sa direction, c'est 
à la meilleure utilisation qu'elle peut faire du 
discrédit du PS et d'une victoire de la droite 
en 1986. La ligne actuelle fait miroiter plus 
d'une facette : actions minoritaires, type SKF, 

et prétention à engager des actions de masse 
avec la CGT, petites phrases de Marchais sur 
la possible union pour gouverner et campagne 
de dénonciation acharnée du PS... Mais la 
seule lumière que renvoie ce kaléidoscope, 
c'est celle de la division et de l'échec. En rien 
une perspective cohérente de mobilisation 
pour les travailleurs afin de riposter aux atta
ques patronales et à la menace de retour de la 
droite. 

L'alternative 
plus que jamais nécessaire 

Pour les travailleurs, les syndicalistes, les 
militants communistes et socialistes qui refu
sent de sombrer dans l'abandon auquel les 
appellent les directions du PS et du PCF, pas 
d'espoir de ce côté-là ! Ni le congrès de 
Toulouse, ni la conférence nationale du PCF 
ne'leur apporteront les réponses qu'ils atten
dent. même si les résultats de ces initiatives ne 
seront pas sans conséquences sur les condi
tions de leurs combats quotidiens. 

La nécessaire riposte est à chercher dans 
d'autres directions : celles permettant l'affir
mation d'une p9litique et d'une force à la 
gauche ·de la gauche·. Une politique qui per
mette de défendre les revendications. de des
siner la seule sortie de crise possible, celle du 
socialisme. Un socialisme qui n'a rien à voir 
avec les amers !)rouets des Bad-Godesberg 
auxquels rêvertr �àucoup à la tête du PS et 
au-delà ! Un socialisme authentique et une 
force capable de porter ce combat. loin des 
orniéres de la collaboration de classes, étran
géres aux mille capitulations petites et graPdes 
du PS et du PCF. C'est à travers les prochai
nes élections, à travers le regroupement de 
toutes les énergies disponibles, sans exclusi
ves, qu'il faut poser des jalons dans cette voie. 

Francis Sitel 
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________________ ·CETTE SEMAINE ______________ . 

Les positions 
en presence 

La rigueur 

« Les impératifs de la compétitivité nous ont con
duits à une politique plus rigoureuse que nous le sou
haitions et certains des nôtres nous le reprochent. La 
rigueur n'est pas un objectif mais un moyen au service 
de nos objectifs et au service du pays. » Motion Jospin.

« Le respect nécessaire de notre stabilité monétaire 
et l'équilibre de nos paiements est compatible avec une 
croissance légérement plus soutenue [ ... ) L'imagination 
doit désormais accompagner la rigueur. » Motion Ro
card. 

Avons-nous changé ? 

« Faut-il bâtir pour autant une "théorie du change
ment", dire que nous avons renoncé à l'essentiel de nos 
convictions et de nos principes, ou encore laisser enten
dre que nous nous sommes trompés, avant 1981, à 
Epinay ou Metz ou, aprés 1981, dans la période des 
grandes réformes socialistes ? Nous ne le croyons pas. » 
Motion Jospin. 

« Nous avons changé et la France avec nous - par
fois contre nous. fi n'y a jamais rien eu d'humiliant à 
reéonnaître la leçon des faits. » Motion Rocard.

La désaffection vis-à-vis du PS 

« Nos difficultés avec l'opinion ne tiennent pas 
d'abord au décalage qui existerait entre nos discours et 
nos actes [ ... ] Elles tiennent au décalage - inévitable 
mais réel - entre nos actes et les attentes des gens, 
notamment dans le monde du travail [ ... ) Il n'est pas 
facile d'être parti de gouvernement et gouvernement de 
gauche en période de crise. » Motion Jospin.

« Dans cet état de choses, les socialistes portent, 
aussi paradoxal qu'il y paraisse, une part de responsa
bilité. lis ont trop souvent épousé certaines espérances 
excessives et trop souvent privilégié l'aspect quantitatif 
de leurs objectifs. » Motion Rocard.

Comment regagner la confiance ? 

« Bilan contre bilan, programme contre programme 
[ ... ] S'il est sûr de son identité, s'il se rassemble dans le 
congrès [ ... ] le parti et ses militants seront bien un 
élément décisif de l'échéance politique de 1986. » Mo
tion Jospin. 

« Il n'y a rien de pire que de mettre son drapeau 
dans sa poche à la veille d'une échéance électorale. Ce 
n'est pas en abandonnant le socialisme que l'on mo
dernisera la France. C'est au contraire en modernisant 
le socialisme qu'on fera gagner la France. » Motion
Rocard. 

La République 

« Le socialisme français ne saurait être réduit à un 
républicanisme [ ... ) Il est l'aile marchante de la Répu-
blique, conformément à la conception de Jaurès [ ... ) Il 
n'y a donc pas lieu d'opposer l'un à l'autre [ ... ]. » 
Motion Jospin. 

« Pas davantage dans le renvoi à des jours meilleurs 
- lesquels ? - du socialisme au profit d'un programme
bleu horizon de défense républicaine. » Motion Rocard.

Après 1986, les alliances ... 

« Le PS ne saurait faire dépendre sa stratégie de 
spéculations [ ... ) sur la question de savoir s'il aura la 
majorité [ ... ] Si le PS n'avait pas assez de sièges, ni assez 
d'alliés[ ... ] il serait dans l'opposition. Qu'on ne compte 
pas sur les socialistes pour gouverner avec la droite. » 
Motion Jospin. 

« C'est aujourd'hui que le parti doit déterminer son 
attitude dans une telle hypothése. Le discours qui 
consisterait à refuser mème de l'envisager serait soit la 
résignation anticipée à l'hypothése de la défaite, soit un 
camouflage permettant toutes les compromissions. » 
Motion Rocard. 
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ù vale 
· Le départ de Michel Rocard-du gouvernement,
l'activité des « transcourants », la querelle
Fabius-Jospin, le regroupement des courants
mitterrandistes, de Mauroy et du CERES derrière
une seule motion, le score remporté par la motion
Rocard, autant d'événements qui ont ponctué la
préparation du congrès de Toulouse. Avec en
arrièrejond des questions décisives pour le PS et ses
militants : le bilan de cinq ans d'exercice du pouvoir,
l'après-/ 986, la stratégie du PS pour les années à
venir ...

Parce qu'ils sont la direc
tion du Parti socialiste, Lio
nel Jospin et les principaux 
responsables du courant A 
sont au cœur des contradic
tions de ce parti : tiraillement 
entre la fonction du parti et 
les "institutions de la V' Répu
blique, entre ses intérêts élec
toraux de parti et la politique 
gouvernementale qui engen
dre mécontentement et désaf
fection, concurrence entre les 
intérêts des notables de l'ap
pareil et les hommes des ré
seaux de l'Elysée et de Mati
gnon. Que l'on songe aux 
difficultés sans nom pour 
caser en position éligible une 
quinzaine de personnalités 
extérieures au PS, consé
quence directe mais limitée 
de la politique d'ouverture 
voulue par les dirigeants de 
l'Etat. 

Ancrage à gauche 
mitterrandiste ? 

Jospin a eu, ces derniers 
temps, une rude tâche : pré
parer le congrès de Toulouse 
et - au-delà - la campagne 
électorale de 1986, à un 
moment crucial de l'histoire 
du PS. En arrière-fond, des 
questions lancinantes : quel 
score aux élections ? Que 
va-t-il se passer après les élec
tions ? Le parti sera-t-il tou
jours au gouvernement ? 
Comment empêcher le retour 
de la droite ? Quelle stratégie 
de rechange à l'Union de la 
gauche ? De plus, la direction 
du courant A, si elle a pu 

Réussi 011 pas, le changement a dispani. 

compter très tôt sur le soutien 
de Mauroy et du CERES, a 
dû faire face à une double 
menace, mettant en cause 
l'identité du parti d'Epinay: 
l'offensive lancée par Rocard 
et l 'OP A de L1mrent Fabius. 

Principaux thèmes de l'af
frontement : l'ancrage à gau
che et la politique d'alliance. 
Ainsi, face à ceux qui insis
tent sur le fait que le PS a 
changé au contact des réalités 
du pouvoir et qu'il faut adap
ter le discours du parti à l 'ac
tion du gouvernement ( « mo
derniser le réalisme »),Jospin 
réaffirme à maintes reprises 
la fidélité aux valeurs tradi
tionnelles de la gauche et au 
monde du travail. Il est fer
mement soutenu dans cette 
tâche par Mauroy qui, depuis 
qu'il a été remplacé à Mati
gnon, cherche ostentiblement 
à se repositionner à gauche ; 
c'est son courant qui a adopté 
le profil le plus offensif con
tre Rocard, l'ancien allié du 
congrès de Metz. Autre spé
cialiste de ce genre d'exer
cice, J. Poperen qui ne man
que jamais une occasion de 
dénoncer la tentation 
« néo-MRP » (rien de 
moins ! ) de M. Rocard, mais 
aussi des <1 transcourants ». 

Pour dérisoire qu'elle 
puisse sembler, confrontée à 
la réalité de la politique 
anti-ouvrière du gouverne
ment, la réaffirmation de cet 
ancrage à gauche n'est nulle
ment gratuite ; il s'agit de dire 
aux militants du parti « pro
fond », afin de les mobiliser 

pour la campagne législative, 
ce qu'ils ont envie d'enten
dre : ça a été plus dur que 
prévu, mais nous sommes 
restés ftdéles à nos engage
ments. 

Sur la question des allian· 
ces aprés 1986, l'exercice est 
encore beaucoup plus péril· 
leux. Certes, le comité direc
teur a stoppé net les varia· 
tions fabiusiennes sur le front 
républicain. Cette divergence 
constituait à n'en pas douter 
la toile de fond de la polémi
que Jospin-Fabius de juin 
dernier. La motion du con
grès énonce à nouveau clai
rement le refus des alliances 
à droite (voir encadré). En
core cette affirmation est-elle 
immédiatement nuancée : le 
PS retournera dans l'opposi· 
tion s'il n'a pas assez de sié
ges ... ou pas assez d'alliés. 
Lesquels ? Pour quels objec
tifs ? Questions gênantes que 
M. Rocard ne se fait pas faute
de poser... La boutade de
Jospin(« quand on n'a pas de
bonne réponse à une ques
tion, on n'en donne pas»)
n'est pas faite pour dissiper le
malaise ! En fait, il s'agit
d'éviter de donner une ré
ponse précise au congrés afin
de ménager à Mitterrand tou
tes les possibilités de ma
nœuvre.

Si Jospin est sorti appa
remment conforté de sa po
lémique avec Fabius, Je résul
tat du débat de congrès n'est 
pas excellent pour son 
état-major. Le courant A, par 
ailleurs éclaté en une myriade 
de sous-courants, vient de 
perdre, pour la prerniére fois 
depuis longtemps, la majorité 

. absolue au comité directeur 
(56 sièges sur 131) et le 
score de Rocard risque de 
remettre en cause l'accord sur 
la répartition des candidatu
res entre courants pour les 
législatives, créant une brèche 
dans laquelle pourraient bien 
s'engouffrer d'autres affron
tements. 

CERES : la dérive 

A la différence du dernier 
congrès (Bourg-en-Bresse), 

le CERES ne présente pas de 
motion et ne se comptera 
pas. C'est là l'aboutissement 
d'une évolution à droite de la 
direction du CERES, impres
sionnante par sa rapidité. 
Depuis la rentrée de J.-P. 
Chevènement au gouverne
ment, le CERES a, de fait, 
abandonné toute critique de 
la politique de rigueur et re
noncé à réclamer « une autre 
politique ». Mais ce n'était là 
qu'un début! Depuis, c'est à 
Chevènement qu'est dévolu 
le rôle peu glorieux de mettre 
en œuvre la capitulation laï
que et l'adhésion de la gauche 
à la loi Debré ! Enterrée la 
promesse du service public 
unifié d'enseignement... mais 
on chantera la Marseillaise
dans les écoles ! Il est vrai 
que cela s'inscrit parfaitement 
dans l'évolution idéologique 
de la direction du courant : ce 
qui est à l'ordre du jour, ce 
n'est plus la rupture avec le 
capitalisme mais la Républi
que ... moderne. 

A travers ce thème - et le 
Club République moderne, 
créé par Chevénement -, il 
s'agit de jeter des passerelles 
avec des hommes politiques 
de droite mais nationalistes et 
des patrons désireux de lutter 
contre la « mainmise nippo·
amencame ». Au passage, 
Chevènement en profite pour 
faire acte d'allégeance aux 
institutions de la V' Républi
que, s'opposer (mollement) à 
la proportionnelle et vanter 
les mérites d'un régime 
« vraiment » présidentiel. 
Sait-on jamais ? Gageons que 
les militants qui ont bâti le 
CERES pour « dépasser le
stalinisme et la social-démo
cratie », comme ses fonda
teurs en traçaient la perspec
tive, ont quelque peine à se 
reconnaître dans cette sinistre 
caricature. 

Quant à l'apport du CE
RES à la motion majoritaire, 
il a essentiellement consisté à 
atténuer l'hommage à la poli
tique de rigueur et à faire 
intégrer quelques amende-

••• 
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Parti socialiste ? 
••• 

ments qui ont comme carac
téristique commune de tirer 
le texte de Jospin à droite. 
Ainsi, c'est au CERES que 
l'on devrait la suppression de 
toute référence à la construc
tion d'une « France multi
ethnique et pluriculturelle » ! 

L'OPA de Fabius 

Malgré le désir affirmé de 
ses protagonistes, personne 
n'a oublié la « querelle Jos
pin-Fabius» qui a secoué les 
cercles dirigeants du PS en 
juin dernier. Si cette polémi
que a surpris et irrité plus 
d'un militant socialiste, plus 
préoccupé des élections que 
de savoir qui conduirait la 
campagne, elle ne constituait 
pas pour autant un coup de 
tonnerre dans un ciel serein 
mais une tentative de la direc
tion de l'appareil socialiste de 
mettre un coup d'arrêt à l'of
fensive multiforme lancée par 
Laurent Fabius. 

Depuis le printemps 1984, 
on a assisté, aux marges du 
Parti socialiste, à la floraison 
peu spontanée d'une série de 
clubs et d'associations ( dont 
la plus importante se pré
nomme La mémoire courte). 
Bulletins, réunions chez des 
particuliers, colloques, pla
cards publicitaires dans la 
presse, confection de dossiers 
par thèmes destinés à faire 
pièce aux divers clubs de 
l'opposition, se sont multi
pliés avec deux caractéristi
ques principales: soutien 
sans faille au « bilan positif » 
de la gauche au pouvoir et 
mise en cause, feutrée ou 
provocatrice, de l'aspect 
« ringard » du PS, de son 
idéologie, de ses débats et de 
ses modes d'organisation. Un 
pas supplémentaire est fran
chi au printemps· 1985 par le 
rassemblement de ces diver
ses associations sous un sigle 
commun « Ici et mainte
nant», sous l'égide de Fran
çoise Castro (alias ... madame 
Fabius). 

Deuxième élément du dis
positif fabiusien : l'opération 
dite « transcourants ». Quatre 
« militants de base » socialis
tes signent ensemble, à plu
sieurs reprises, des tribunes 
libres publiées par le Monde, 
avant de déposer une contri
bution commune lors du co
mité directeur de mai consa
cré à la préparation du con
grès. Derrière cette opération 
apparaissent des hommes que 
Poperen qualifie lui-même de 
« directement liés aux princi
paux centres de décision du 
pouvoir» : Jean-Michel Gail
lard, jadis chargé des rela
tions internationales à l'Ely
sée et François Hollande, 
ancien directeur du cabinet 
de Max Gallo. 

Les idées-forces en sont 
sans ambiguïté : modernisa
tion de la France et... du Parti 
socialiste, rassemblement 
au-delà du PS des progressis
tes et des républicains, adap
tation aux réalités èconomi-

Bad-Godesberg 
Avec le programme adopté à son congrès de 

Bad-Godesberg en 1959, le SPD d'Allemagne fédérale 
liquida définitivement la référence au marxisme qui 
depuis le programme d 'Erfurt (189 1) fondait, au moins 
au plan des principes proclamés, son identité. A partir 
de 1959, il fait référence à l'« économie libre de 
marché » («la libre concurrence et la libre initiative sont 
des éléments importants de la politique économique 
social-démocrate »). 

Cet abandon fut complété l'année suivante dans le 
· domaine de la politique extérieure : le 30 juin 1960,
dans son discours-programme, H. Wehner, dirigeant du
SPD, prenait ses distances vis-à-vis du plan du SPD
pour l'Allemagne ( qui, encore en 1959, réclamait la
réunification de l'Allemagne) et soulignait les conver
gences entre la politique extérieure proposée par le SPD
et celle des partis bourgeois. La voie était ouverte qui

. aboutirait à la « grande coalition» (CDU-CSU-SPD)
puis, après sa rupture, au gouvernement « social-libéral »
(SPD-FDP).
Profils de la social-démocratie européenne (pages 73 et
suivantes); éditions La Brèche.

ques ( du capitalisme en 
crise), insistance sur le thème 
de la flexibilité... Lorsque 
débute le débat sur l'ouver
ture des Listes du PS pour 
1986, l'entourage du Premier 
ministre avance la perspective 
d'un front républicain, posant 
par là même de façon brutale 
le problème d'alliances (au 
centre) et relativisant d'autant 
le rôle du Parti socialiste et... 
de son premier secrétaire. 

L'ouverture sauvage de la 
campagne électorale par Lau
rent Fabius lors d'un meeting 
à Marseille mettra le feu aux 
poudres. On connait la suite : 
lettre de Jospin au comité 
directeur, jugement de Salo
mon de F. Mitterrand débou
chant sur un véritable 
«Yalta» lors de la réunion 
du comité directeur, mise en 

sommeil du thème du front 
républicain, partage des rôles 
entre Fabius et Jospin. Au 
premier secrétaire la direc
tion de la campagne du parti 
( orientée à gauche) et au 
Premier ministre celle de la 
majorité axée sur le rassem
blement et les -o·uvertures. 

A l'évidence, l'affaire est 
loin d'être close: les trans
courants n'ont pas désarmé. 
Ils fondent le club Démocra
tie 2000, organisent fin août 
un colloque au plateau éclec
tique puisque l'on y retrouve 
J. Delors, C. Neuschwander
( un moment « repreneur » de
Lip) et J. Dray (SOS-Ra
cisme) autour d'un thème
moderniste de la nécessaire
adaptation de la gauche, voire
de l'archaïsme du clivage
gauche/droite. Avec cons-

tance depuis sa prise de con
trôle par M. Gallo, le Matin 
sert de caisse de résonance à 
ce combat douteux. 

30 % de trop 
pour Rocard ? 

C'est en des termes parti
culièrement fraternels que 
J. Poperen a commenté le
résultat de la motion Rocard
dans les congrès fédéraux :
« C'est 30 % de trop. » Le
chemin qui a conduit à ce
succès rocardien a été ja
lonné, dans la période ré
cente, de nombreuses initiati
ves. Lors des cantonales,
M. Rocard annonce qu'au
deuxième tour, entre un can
didat de droite et un-candidat·
d'extrême droite ou lié à l'ex
trême droite, les socialistes
ne doivent pas rester neutres.
Puis, en avril, c'est la démis
sion du gouvernement au
motif de désaccord sur la
proportionnelle. Désormais,
la machine est lancée : inter
view à RTL, annonce de sa
candidature à la présidentielle
de 1988 lors de « Questions
à domicile» (TF!), dépôt
d'une contribution au comité
directeur et interview publiée
par Libération du 22 mai.
Beaucoup plus que dans sa
contribution, c'est dans cette
interview que M. Rocard, li
béré de la solidarité gouver
nementale, développe l'essen
tiel de son « programme »,
proposant résolument une
orientation alternative pour le
Parti socialiste.

Les grands thèmes du ro
cardisme y sont développés 
avec une rigueur renouvelée : 
faillite des grands appareils 
politiques et syndicaux, 
anti-ètatisme, exaltation de la 
« société civile » mais surtout 
de l'esprit d'entreprise et de 
compétition ( « de l'ordre du 
biologique » ), remise en 
cause de l'idéologie égali
taire, dénonciation du rôle 

joué par la loi, le décret et le 
règlement dans l' « évolution 
sociale », nécessité du com
promis avec la bourgeoisie 
non seulement sur le plan 
politique mais aussi écono
mique, remise en cause de la 
nécessité des programmes 
( « une denrée surréaliste » ). 

Tout cela débouche sur les 
grands axes du débat que 
M. Rocard veut mener _.pour
le congrès de Toulouse : si le
Parti socialiste a déçu, c'est
parce qu'il a trop promis
avant 1981. Les socialistes

. ont changé. Il faut le dire et
non maintenir un décalage de
plus en plus béant entre l'ac
tion du gouvernement et le
discours du PS. Plus fonda
mentalement, « le temps est 
venu d'ouvrir la procédure de 
mise à jour» des références 
idéologiques du PS, notam
ment de sa déclaration de 
principe où l'on apprend que 
le PS est « un parti révolu
tionnaire » dont le but « n ·est 
pas d'aménager le système 
mais de lui en substituer 1111 

autre». En mars 1986, les 
socialistes n'auront pas la 
majorité. La voie de l'Union 
de la gauche est bouchée. Le 
PS doit donc dire avec qui il 
va gouverner et définir les 
principaux objectifs sur les-

. quels une alliance est possi
ble. Faute de quoi le PS sera 
placé devant l'alternative du 
retour à l'opposition pour un 
temps indéterminé ou du 
maintien du gouvernement au 
prix des pires compromis
sions. 

Comme on le voit, il s'agit 
non seulement d'une ligne 
opposée à celle de la direc
tion du PS mais surtout d'une 
mise en cause, sur le fond, de 
la stratégie définie par le con
grès d 'Epinay : reconstruc
tion à gauche du PS et al
liance avec le PCF. 

Très naturellement, la dé
marche de M. Rocard trou
vera sa concrétisation dans le 
refus de la « synthèse » au 

1 

1 

comité directeur' d'août et la 
volonté de se compter. Paral
lèlement, la stratégie du 
soupçon se développe : dé
part du PS, présentation de 
listes indépendantes aux lé
gislatives... M. Rocard dé
ment - il n'y a pas plus socia
liste que lui ! Nul doute que 
son succès aura des consé
quences immédiates de deux 
types : freiner considérable
ment les ardeurs de ceux de 
ses lieutenants tentés par une 
stratégie « sortiste » et faire 
baisser d'un ton les attaques 
des dirigeants du courant A. 
Même L. Jospin concède 
que, finalement, pour peu 
qu'il s'identifie mieux au PS, 
M. Rocard ferait un candidat
à la présidentielle tout à fait
présentable ...

Reste à expliquer ce suc
cès. Diverses raisons peuvent 
être invoquées : la faible mo
bilisation et l'hétérogénéité 
de la motion Jospin, le rnl
liement supposé d'une partie 
du courant Mauroy, le fait 
que la motion Rocard étant la 
seule oppositionnelle a pu se 
permettre de cristalliser les 
mécontentements, le carac
tère très interrogatif de cette 
motion qui sembler plus po
ser des questions qu'asséner 
des réponses, correspondent 
bien à un parti en pleine crise 
d'identité. Enfin, M. Rocard 
peut se prévaloir d'une conti
nuité et d'une cohérence qui 
font défaut à la majorité : 
après tout, l'action du gou
vernement est quand même 
beaucoup proche des posi
tions traditionnelles de 
M. Rocard que des promes
ses de Mitterrand, pour ne
pas parler ... du défunt Projet
socialiste !

Reste que ce score s'inscrit 
dans un phénomène plus gé
néral : le glissement à droite 
du PS, à l'épreuve du pou
voir. Glissement qui n'a 
épargné aucun des courants 
historiques du PS ... 

François Duval 
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24 OCTOBRE 

L'unité ou 

Les difficultés 
d'une riposte 

l' autoproclamation 

Le 24 octobre de la CGT n'est-il que la continuation 
de la politique d'actions spectaculaires d'une centrale 
à la veille de son congrès national ? 
Cette date n'est-elle retenue que pour remplir de 
quelques actions le hilan de la direction sortante lors 
de la présentation de son bilan au 42' Congrès ? 
Pour répondre par la négative à ces deux questions, 
pour que le 24 octobre soit pris par les travailleurs 
comme une volonté réelle de la CGT de s'opposer à 
l'austérité gouvernementale et patronale, il faudrait 
d'autres garanties. 

De la droite au Parti communiste, c'est l'union sacrée 
et chacun d'applaudir à la partie de bataille navale 
que le gouvernement livre contre Greenpeace. Une 
situation qui ne facilite pas /'émergence d'une riposte 
unitaire contre la force de frappe française. 

Si elle ne révélait pas la 
volonté acharnée du gouver
nement socialiste de défendre 
à n'importe quel prix la force 
de frappe, la bombe et les 
intérêts des militaires, la ba
taille navale en plein cœur du 
Pacifique aurait de quoi faire 
hurler de rire. Et s'il y a une 
chose dont ne semble pas 
avoir peur la marine française 
qui joue à « Touché-coulé » et 
s'excite dès qu'un esquif frôle 
le flanc de ses avisos, c'est 
bien de sombrer... dans le 
ridicule. 

La liste des moyens mis en 
œuvre contre Le remorqueur 
Greenpeace et les quatre ba
teaux de plaisance que le 
mouvement écologiste a en� 
voyés autour de Mururoa vaut 
en effet son pesant de roquet
tes. 

D'abord, deux avisos es
corteurs, le Henry et le Balny 
font office de chiens 
aboyeurs dans le sillage des 
antinucléaires. Autour, sui
vent quatre remorqueurs qui 
n'interviendront que si 
Greenpeace s'aventure dans 
la sacro-sainte zone des 
12 000 miles autour de l'atoll 

DERNIERE 

MINUTE 

La coordination natio
nale des manipulateurs 
radio appelle à la grève 
reconductible dans toutes 
les salles. 

Le ministère refuse de 
répondre aux revendica
tions des manipulateurs
radio. La coordination 
nationale des délégués des 
régions, soutenue par les 
fédérations syndicales 
CGT, CF et l'amicale 
des manipulateurs, réunie 
à la sortie de sa rencontre 
avec le ministère, a décidé 
d'appeler à la grève re
conductible nationale 
pour obtenir satisfaction 
sur les revendications. 

L'épreuve de force est 
maintenant engagée pour 
les manipulateurs radio. 

RECTIFICATIF 

« Gorbatchev. -un nouveau 
look. et après ? » Dans la 
note, en bas de page, il fallait 
lire notre « étonnement sur la 
pauvreté: des intellectuels so
viétiques ». et non pas une 
prétendue « pauvreté intellec
tuelle des soviétiques », que 
l'article à juste titre contredi· 
sait. 

et passe outre cette limite 
déclarée infranchissable, le 
23 mai dernier, par le haut 
commissaire de Polynésie. li 
faut encore compter deux 
avions bi-moteurs, deux héli
coptères super-Puma et trois 
Alouettes parés pour singer 
Apocalypse Now. Et enfin, les 
légionnaires du troisième ré
giment d'infanterie plus les 
gendarmes, plus les éléments 
de l'infanterie de marine tra
ditionnellement basés à Pa
peete et exceptionnellement 
mis sur le pied de guerre. 

Le dispositif juridique sus
pendu au-dessus de la tête de 
Greenpeace n'est pas mal 
non plus. Les militants sont 
prévenus : tous ceux qui cir
culeront dans les eaux de 
Mururoa prendront six mois 
de taule, avec en prime, une 
amende dissuasive comme la 
force du même nom. 

Enfin, le nouveau ministre 
de la Défense a bien enfoncé 
le clou à l'Assemblée natio
nale, la semaine dernière. La 
France ne laissera personne 
influer sur sa politique de 
défense3 Clap-Clap réjoui sur 
les bancs du Parlement de la 
droite aux communistes. 

Et pendant qu'à grand ta
page, la Royale célèbre cette 
unanimité militariste, le si
lence autour de l'affaire, lui, 
s'approfondit. Le Rainbow 
Warrior coulé par une bande 
de barbouzes avec l'aval du 
gouvernement est passé aux 
oubliettes. Pire, les socialistes 
se donnent les moyens de 
nouvelles « bavures » comme 
ils disent. lis décident de 
dissoudre le centre d'instruc
tion nationale d' Aspretto, 
cheville ouvrière du service 
action, pour créer le «! 1• de 
choc » qui, fin de la IV et 
début de la V- a été de tous 
les coups tordus des guerres 
coloniales et de la guerre 
froide. 

Face à cette offensive en 

VIENT DE PARAITRE 
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règle du lobby militaire et de 
ses alliés, le moins que l'on 
puisse dire est que la riposte 
du mouvement ouvrier, de la 
gauche n'est pas à la hauteur. 
L'union sacrée autour de la 
bombe qui englobe donc jus
qu'au Parti communiste dé
sarçonne les organisations 
ouvrières et les laisse sans 
voix. Et malgré les efforts et 
les réunions de la semaine 
dernière, aucune manifesta
tion, aucune réponse unitaire 
n'a pu être jetée à la face des 
« poseurs de bombe». 

Les rencontres, les discus
sions des partis d'extrême 
gauche, du mouvement 
anti-guerre, des mouvements 
écologistes n'ont pourtant 
pas manqué. Mais pour des 
raisons diverses, aucune or
ganisation n'a donné son ac
cord sur le mot d'ordre que la 
LCR avançait, à savoir : 
« Non à la force de frappe». 
Lutte ouvrière, qui pourtant 
dénonce le dispositif français 
n'a pas jugé utile d'appeler à 
une manifestation. De leur 
côté, les Verts refusaient de 
travailler avec les organisa
tions politiques. Le PAC et 
diverses composantes du 
CODENE exprimaient une 

réticence évidente à aller plus 
loin que « Touche pas à mon 
bateau », à demander plus 
que l'arrêt des essais nucléai
res. Seule la FGA était par
tante. 

Non moins regrettable : les 
Verts allemands qui étaient 
décidés à participer à une 
manifestation le 9 octobre 
- que nous avons d'ailleurs
annoncée dans notre édition
de province la semaine der
nière - se retiraient à la der
nière minute sous la pression
d'une partie des Verts euro
péens et des Verts français.

Conséquence : pour l'ins
tant, le CODENE en est ré
duit à appeler une manifesta
tion le 14 octobre limitée au 
thème « Coule pas mon ba
teau ». L'initiative qui risque 
fort d'être symbolique se 
tiendra sur les bords de la 
Seine, quai Saint-Bernard, à 
Paris. Un échec qui, plus que 
jamais, nous incite à penser 
que seule l'action unitaire 
permettra aux . travailleurs 
d'obtenir le démantèlement 
de la force de frappe fran-. 
çaise et le « lâchage » définitif 
de la bombe. 

Flora Chénetier 

Si la CGT voulait faire de cette journée nationale une 
véritable et première« protesta » contre l'austérité, 
alors elle proposerait aux autres syndicats de 
l'organiser avec elle, tant il est évident que l'unité est 
une garantie de succès de la mobilisation. 
L'unité, pour les revendications, devrait être le moyen 
de préparer ce 24 octobre. La plate-forme 
revendicative doit en être le contenu : pour les 
salaires, l'emploi et le pouvoir d'achat. La CGT ne 
convaincra pas qu'elle peut, à elle-seule, après être 
restée l'arme au pied plusieurs années après le 10 mai, 
obtenir gain de cause sur ces grandes questions, les 
plus importantes. 
Il faudrait aussi que ce 24 octobre, préparé dans 
l'unité pour les revendications, soit l'occasion de 
grandes manifestations unitaires dans toutes les 
grandes villes, à une heure où chacun peut y aller, pas 
seulement les délégués, en l'occurrence en fin 
d'après-midi. 
Enfin, si le 24 octobre doit servir à quelque chose, il 
doit s'insérer dans un plan de mobilisation pour 
reconstruire un rapport de forces, pour préparer les 
conditions d'émergence d'un mouvement d'ensemble 
des travailleurs pour leurs revendications. 
A ces conditions, le 24 octobre servira à quelque 
chose. Sinon, il ne sera que l'occasion, pour un 
nombre réduit de syndicalistes CGT et de travailleurs 
de protester dans la rue. La direction de la CGT s'en 

' 

servira comme un moyen d'autoproclamer 
l'avant-garde syndicale qu'elle prétend être. 

Jean Lantier 

7 
Editorial des feuilles d'entreprises / 

Ensemble ! Les travailleurs 

du Mans ont raison 

Appel du Mans : << Aujourd'hui 8 octobre, les 
travailleurs du Mans en grève avec occupation, avec 
leurs syndicats CGT et CFDT, appellent toutes les 
catégories de personnel de toutes les usines à se 
mobiliser dans /'action la plus large afin de mettre 
en échec les orientations désastreuses des pouvoirs 
publics contenues dans le plan Besse. 

« Tous réunis autour de cet objectif, nous pou
vons faire reculer la direction de Renault dans la 
mise en pratique de la politique de casse et de 
rigueur décidée par le gouvernement. >> 

Besse s opprime les primes, 
ampute l'emploi 

Salaires, emplois, conditions de travail, ceux du 
Mans avaient toutes les bonnes raisons de décider 
la grève à la majorité des votants, lors de la con
sultation organisée par leurs syndicats CGT et 
CFDT. 

L'austérité à Renault, c'est la baisse des 
salaires. Besse supprime les primes ou les ampute. 
Le taux de base de celle de la fin d'année est 
ramené de 370 F à 200 F. Les augmentations de 
salaire annuelles sont en panne : 1,5 % ! 

L'austérité à Renault, ce sont des milliers de 
suppressions d'emplois. Douze mille cette année 
au bas mot. L'an prochain s'annonce tout aussi 
sombre. La feinte de Besse utilisant les départs dits 
volontaires, ou les préretraites, pour éviter de parler 
de licenciements n'y change rien. Des emplois 
supprimés restent des emplois supprimés. 

Dans des régions déjà saignées par le chômage, 
ce sont des milliers de jeunes qui resteront ainsi aux 

portes des usines, des dizaines de milliers de 
chômeurs qui resteront sans avenir, et des milliers 
de familles condamnées à la précarité des ressour
ces, aux frontières de la misère. 

Ils ont dit : assez ! 

Au Mans, ils ont dit : assez ! Conscients de 
l'ampleur de la bataille pour faire céder Besse et le 
gouvernement, ils s'adressent à tous ceux de la 
Régie. Cette démarche est la bonne. 

C'est en se contactant, dépôt après dépôt, que 
les agents de conduite de la SNCF ont déclenché 
leur magnifique grève. 

La leçon vaut pour Renault et pour toutes les 
entreprises: l'appel du Mans doit être massivement 
diffusé dans toutes les usines de la Régie. Et 
pourquoi les travailleurs du Mans en grève ne se 
rendraient-ils pas en délégation dans toutes les 
entre�rises du groupe ... Pour expliquer leur lutte, 
convamcre leurs camarades que c'est le moment ! 
Et le seul moyen, ensemble, dans l'unité, d'empê
cher le massacre de Besse. 

A Renault comme à la SNCF ou dans la navale, 
seul un puissant rapport de forces, construit dans 
l'unité syndicale, par la grève active et son exten
sion à l'ensemble du pays, pourra faire reculer la 
politique d'austérité de ceux qui nous gouvernent. 

C'est cela, la leçon de la grève SNCF, comme 
d,e l'appel_ du Mans. Au-delà de la Régie, celui-ci
s adresse a tous les travailleurs. Qui font ensemble 
les frais d'une même austérité. 



Construire une force anticapitaliste 

Premières 
initiatives publiques 
La bataille pour un rassemblement de toutes /es forces à 
la gauche de la gauche continue de se développer et 
s'intensifie à l'approche des élections de 1986. Comme 
nous le signalions dans·/e dernier numéro de·« Rouge», 
il existe aujourd'hui des collectifs unitaires dans environ 
vingt-cinq villes ou départements et de nouveaux sont en 
train de se créer. 
Certes, la situation politique et /'absence de grandes 
mobilisations limitent /'ampleur de ces regroupements, 
mais un cadre unitaire de débats et d'action se met en 
place qui sera d'une grande importance après 1986. Pour 
la première fois, des militants qui n'avaient pas /'habitude 
de travailler ensemble commencent à le faire. Les débats 
sont parfois vifs, notamment sur les moyens de riposter à 
la politique d'austérité, ou sur la nécessité de participer 
aux élections. Ceci est normal, mais ce débat nécessaire 
doit s'accompagner aussi d'actions et de campagnes. 
Pour pouvoir vivre, ces collectifs doivent se tourner v(!rs 
/'extérieur et ne pas se limiter à la discussion entre 
militants organisés. Beaucoup l'ont compris qui 
commencent à organiser des réunions publiques, dont 
nous commençons à rendre compte azyourd'hui. Répondre 
aux interrogations politiques et à la volonté de lutte de 
travailleurs et de jeunes qui ne se reconnaissent pas dans 
la politique du PC ou du PS, tel est le but de ces 
regroupements. 
Le développement du racisme ou /'affaire de Greenpeace 
font réfléchir et ce n'est pas par hasard que depuis 
quelques semaines le courrier reçu à« Rouge» devient 
plus abondant. Nous publions ci-dessous à titre de 
témoignage des extraits de deux lettres que nous venons de 
recevoir. Un petit signe, rien de plus, mais un petit signe 
quand même que tout le monde ne baisse pas les bras 
dans ce pays, loin de là! 

Des lycéens en grève 
Tours, Montpellier ... 

Chevènement ne pourra 
pas inscrire à son actif une. 
rentrée « calme et sans pro
blèmes ». Cette année, la 
pilule amère de l'austérité 
ne passe pas aussi aisément 
qu'il le souhaiterait dans les 
salles de classe. 

Les suppressions de pos
tes, les sureffectifs portent 
le nombre d'élèves dans 
certaines classes à plus de 
quarante, les déplacements 
d'élèves d'une classe à une 
autre constituent le paysage 
maintenant traditionnel de 
la rentrée. Ce n'est pas pour 
autant que ces conditions 
sont acceptèes comme urle 
fatalité par les lycéens. 

sous pour /'école, pas pour 
l'armée >J, ou « les profs avec 
nous ». Apr�s une occupa
tion à une vingtaine de per
sonnes de l'inspection aca� 
démique et face au veto de 
l'inspection qui invoqua la 
pauvreté du budget, le mou
vement n'a pas dit son der
nier mot. Le jeudi 10 octo
bre verra cinq des plus gros 
lycées de Tours et de France 
en grève toute la journée 
avec manif et animation 
musicale. 

Seine-Saint-Denis 
Un collectif très large vient 

d'être créé, avec de nom
breux syndicalistes, des mili
tants associatifs, avec le sou
tien du PSU, de la FGA, de 
la LCR, du PAC. Ce collectif 
vient de lancer un appel pu
blic pour des rencontres al
ternatives qui se tiendront le 
16 novembre avec des forums 
sur l'emploi, l'immigration, le 
cadre de vie et l'école. 

Seine-et-Marne 
Un collectif « Pour une 

alternative politique et écolo
gique » s'est constitué avec là 
encore des syndicalistes, des 
militants écologistes, des 
antiracistes, avec le soutien 
du P AC, de la LCR, du PSU. 
Il organise un forum public le 
16 novembre avec pour thè
mes : emploi, racisme, fémi-

nisme, écologie et tiers 
monde. 

Dordogne 
Un appel pour << un re

groupement des forces alter
natives » a été lancé et la 
première échéance fixée est 
l'organisation de rencontres 
les 16 et 17 novembre. Les 
thèmes retenus sont : paix et 
désarmement ; immigration 
et racisme ; quotidienneté ; 
Occitanie ; écologie et envi
ronnement ; travail, emploi, 
formation. 

Hérault 
Un appel intitulé « Faisons 

le pays » a été rédigé par des 
militants du PSU, du PAC, 
des Occitans, des écologistes, 
et rendu public. Tout en sou
tenant la dèmarche en cours, 
la LCR n'a pas signé ce texte 
du fait de son contenu pré-

sent mais les discussions se 
poursuivent et la LCR sou
tient la fête forum qui aura· 
lieu à Montpellier le 17 no
vembre. 

Loire-Atlantique 
Le collectif pour une alter

native de Loire-Atlantique a 
organisé sa première rencon
tre publique, samedi 5 octo
bre à Saint-Herblain. Environ 
soixante-dix personnes ont 
participé aux différents dé
bats : emploi, institutions, 
environnement, perspectives, 
etc. Le débat a fait apparaître 
à la fois des différences poli
tiques parfois importantes 
mais une volonté commune 
de continuer à travailler en
semble. Dans l'assistance on 
notait la prèsence de nom
breux mÎlitants syndicaux, 
surtout CFDT, des Verts, les 

militants de la FGA, du PSU, 
de la LCR et LO comme 
observateur. Une prochaine 
réunion doit discuter des 
perspectives pour 1986, de 
nombreux participants hési
tant sur la nécessité de pré
senter une liste. 

Vosges 
Un appel pour « une alter

native anticapitaliste et éco
logiste en 1986 » a circulé 
dans le département et a re
cueilli une centaine de signa
tures. Une première réunion 
publique a été convoquée à 
Gérardmer le samedi 5 octo
bre. Environ cinquante per
sonnes étaient présentes dont 
de nombreux jeunes. Il faut 
rappeler que dans cette ville, 
à l'élection municipale et lors 

- des cantonales, une liste uni
taire anticapitaliste avait réuni
plus de 5 % des voix.

Des mobilisations 
comme il n'y en avait pas eu 
depuis 197 3 se sont déve
loppées à Tours. Comment 
est-ce parti? C'est d'abord 
au lycée Paul-Louis-Courier 
que des lycéens ont appelé 
à une assemblée générale, 
profitant des grèves tour
nantes des enseignants. Très 
vite, le mouvement s'est 
étendu et a touché des ly-_ 
cées qui i1araissaient jus: 
que-là imp�r{Tléables à toute 
mobilisation et qui sont 
descendus massivement 
dans la rue le mercredi 2 
octobre aux cris de : « Non 
au stockage des élèves, on 
n'est pas des bœufs », « des 

Les lycéens de Tours ne 
.sont plus seuls. Sur les 
. mêmes problèmes (suref
fectifs et dèplacements 
d'élèves), trois lycées de 
Montpellier ont débrayé et 
sont partis en manif à plus 
de mille. Des comités et une 
coordination de lycéens en 
lutte se sont mis en place 
(trois à cinq mille lycéens 
sont touchés par le mouve
ment) et là aussi avec la 
perspective d'une initiative 
jeudi prochain. 

Faites-nous un signe------------------------------. 

Angers il y a quelques 
semaines, Tours et Mont
pellier aujourd'hui : les 
problèmes de suretTectifs 
concernent la plupart des 
lycées de France. Il est donc 
à prévoir d'autres mobilisa
tions, spontanées et très 
combatives, à l'image de 
celles existant aujourd'hui. 

Gilles Robin 

Monsieur, Madame, 
J'ai dix-sept ans et depuis 

maintenant deux ans je suis 
un grand admirateur de 
Trotsky, j'ai lu un grand 
nombre d'œuvres le con
cernant... Cette admiration 
m'a d'ailleurs valu quelques 
ennuis avec des jeunes de 
mon âge, revendicateurs de 
mouvements fascistes et 
FN, en bref des bêtes bom
beurs de murs.·.. Voilà la 
raison de mon courrier : 
est-il possible d'adhérer au 
LCR et qu'est-ce que cela 
pourra m'apporter. De plus, 
j'ai des amis qui pour ainsi 

dire ont des opinions plutôt 
divergentes des miennes et 
aimeraient également avoir 
des renseignements sur vo
tre groupe· afin d'étudier 
leurs opinions à travers les 
vôtres et les miennes, bien 
entendu ... J'espère pouvoir 
enrichir ma culture politi
que et mon influence par 
votre intermédiaire. 

Je vous prie ... 
Chers camarades, 

J'ètais, durant l'année 
universitaire. étudiant, mili
tant du mouvement des 
Jeunesses socialistes et pré
sident d'une AGE de 

l'UNEF-ID. J'avais reJomt 
le MJS en pensant qu'il fal
lait faire « efficace » et que 
pour peser dans les luttes le 
mieux était de rejoindre une 
organisation traditionnelle 
du mouvement ouvrier. 
Mais la politique menée par 
le gouvernement, d'une 
part, et l'expérience de la 
vie interne du PS, d'autre 
part (bureaucratie omnipré
sente, incontournable, ina
movible, pauvre et idéolo
gique, arrivisme ambiant et 
j'en passe), m'ont con
vaincu de l'impasse de cet 
engagement. 

Au cours des luttes de 
cette année, j'ai rencontré 
des militants de la LCR. 
Nous étions la plupart du 
temps sur les mêmes posi
tions, notamment sur les 
questions de la Kanaky, du 
Nicaragua. Ensemble, nous 
avons construit SOS-Ra
cisme et j'ai participé aux 

· travaux du collectif pour
une alternative anticapita
liste. Je prends maintenant
contact avec vous afin de
participer aux luttes.

A bientôt, camarades, 
fraternité rèvolutionnaire. 
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QUARANTIEME ANNIVERSAIRE .DE· LA NAISSANCE DE LA SECURITE SOCIALE 

La Sécu 1nalade d s patrons 
la Sécu est malade des patrons. Il ne suffit pas de dénoncer 
leurs projets. Encore faut-il empêcher leur application. Avant 

que la protection sociale ne régresse de cinquante ans. 

Tout le monde pronostique au
jourd'hui des difficultés financiè
res substantielles pour 1985 et les 
annèes suivantes. Mais tous res
tent discrets sur les causes de cet 
avenir sombre. Soulignons-en 
quatre: 
0 La première et la plus impor
tante est le chômage. Deux. mil� 
lions et demi de chômeurs signi
fient 87,5 milliards de francs ac
tuels de cotisations en moins. La 
diminution du pouvoir d'achat va 
dans le même sens. 
0 La seconde est le pillage pa
tronal que nous dècrivons par 
ailleurs. En francs constants, son 
total représente deux ans de recet
tes de la Sècurité sociale. 
0 La troisième, ce sont les char
ges indues. Prenons un seul 
exemple : les transferts de fonds 
du régime général vers d'autres 
caisses ont reprèsenté 26 milliards 
en 1982, 30 milliards en 1983 et 
34 milliards en 1984. Soit 90 
milliards en trois ans. 
0 La quatrième, qui prend une 
importance croissante, ce sont les 

retraites. L'instauration de la re
traite à soixante ans est une con
quête ouvrière pour laquelle les 
patrons n'ont pas déboursé un 
sou. Or, en 1986, il faudra aug
menter les cotisations y afférant 
dans des proportions considéra
bles. Ou diminuer les retraites ! 

Ces quatre raisons principales 
- la liste n'est pas exhaustive -
nous ramènent à un même coupa
ble : les patrons. Ce sont eux qui
licencient. Ils privent alors non
seulement les travailleurs de leur
salaire, mais aussi la Sècurité so
ciale du salaire différé que consti
tuent les cotisations. Ce sont en
core eux., à la tête des URSSAF,
qui organisent le non-paiement
d'une bonne partie de leurs cotisa
tions. Deux. bonnes raisons qui
justifient toujours une exigence:
les patrons hors des conseils
d'administration.

Mais si vous faites payer leurs 
dettes aux. patrons, nous diront 
certains beaux. esprits, c'est l'in
vestissement qui diminuera et le 
chôml!ge qui augmentera. << La 

Ce qu'ils promettaient 
On ne dénoncera jamais assez le cynisme avec lequel le 

pouvoir en place, non content d'ècraser la Sécurité sociale des 
salariés sous le poids des charges qui lui sont ètrangères, se 
sert de la situation qu'il a créèe de toutes pièces pour aug
menter le prr.lèvement social sur les salaires et réduire demain 
les prestations servies aux. travailleurs. L'argument économi
que mis en avant pour justifier cette position réactionnaire est 
irrecevable parce que le gouvernement et le patronat dissimu
lent la vérité : la France consacre aux. dépenses sociales une 
proportion moindre de ses ressources que l'Allemagne, la 
Belgique, le Luxembourg, l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède, 
le Danemark ... 

Ce qu'ils ont tenu 
- Augmentation des allocations familiales et du minimwn

vieillesse ( en partie reprise pour les AF par une transformation
de la base des augmenaations).
- Exonération pour les patrons de la moitié des cotisations
résultant de l'augmentation du SMIC en 1981 et prise en
charge partielle par l'Etat des cotisations patronales du textile
(en 1982).
- Augmentation de 1 % de la cotisation salariale ( novembre
1982). C'est l'époque où Delors dèclare à Antenne 2: (( Faire
payer les riches est un slogan de démagogie et de facilité. »
- Diminution du taux ou suppression du remboursement de
1 500 médicaments.
- Forfait hôtelier, blocage des budgets hospitaliers, rèduction
du nombre de lits dans les hôpitaux publics. 
- Prolongation jusqu'en 1984 de l'impôt de 1 % frappant
deux tiers des contribuables. 
- Augmentation de 1 % de la cotisation salariale pour financer
la retraite à soixante ans ! 

faute à la crise. » L'argument est 
bien court. On n'a jamais vu, jus
qu'à preuve du contraire, l'aug
mentation du pillage patronal en
trainer une augmentation des in
vestissements. Au fur et à mesure 
que la crise avance, on ne voit 
toujours pas les cadeaux faits aux 

patrons se transformer en em
plois. 

La faute 
à la crise? 

Depuis quarante ans, la Sécu est 
l'image d'une conquête ouvrière. 

Pour les patrons également, qui la 
jugent néfaste pour leurs profits. 
Depuis 1956, ils ne cessent de 
peaufiner les projets qui remettent 
en cause le droit à la santé. Les 
mesures de 1958, celles instaurèes 
par les ordonnances de 1967, le 
projet de loi Berger, s'inspiraient 
des propositions patronales. 

Les patrons se battent car il y a 
pour eux mille milliards de francs 
à récupérer. La presse à la botte 
du capital manie alternativement 
l'injure et l'apologie. Injures pour 
les (( faux chômeurs mêlés aux 
vrais [ ... ] les mères faussement 
célibataires [ ... ] les bénéficiaires 
indus de /'a/location compensatrice 
pour tierces personnes [ ... ) la liste 
est longue des prestations dévoyées 
de leur objet » (le · Point -du 26 
août). Apologie lorsqu'il s'agit de 
faire l'éloge de la loi de la jungle, 
déguisée en profession de foi libé
rale : (( li appartient à chacun de 
déterminer les limites de /'étendue 
de sa couverture sociale » ( le Fi
garo du 18 août). 

Responsables de leur santé, les 
chômeurs, tucards et retraités, qui 
ne peuvent pas payer les spècialis
tes coûteux et les médicaments 
partiellement remboursés, ou le 
ticket modérateur en cas d'hospi
talisation ? 

La Sécu est malade des patrons. 
U faudra les empêcher de nuire 
avant qu'ils ne se débarrassent de 
la protection sociale. Avant que la 
Sécurité sociale ne régresse de 
cinquante ans en arrière. 

Il ne suffira pas pour cela de 
dénoncer les projets patronaux. 
Ni de faire connaitre poliment son 

« désaccord • face aux mesures 
gouvernementales prises en appli
cation des demandes du CNPF. 
C'est à une bataille de grande 
ampleur que doivent se préparer 
les travailleurs. Les dirigeants des 
confédérations syndicales sont et 
seront toujours plus, de ce point 
de vue, face à leurs responsabili
tés. 

Les portes du marché 

Les mesures prises cette année ont toutes le même objectif: 
diminuer la protection collective, ouvrir grandes les pones du 

marché aux requins des assurances privées. 

Les actes en consultation ex
terne dans les hôpitaux publics 
ont été alignés sur le tarif« ville •, 
augmentant ainsi de près de 300 % 
pour les consultations, tandis que 
les remboursements passaient de 
80 % à 75 %. Une série de médi
caments ne sont plus remboursés. 
Ceux qui soignent les maux d'es
tomac par exemple. D'autres ont 
vu leur taux de remboursement 
passer de 70 à 40 %, comme les 
médicaments traitant la sinusite, 
des antidouleurs ou des antibioti-

ques. Les examens de laboratoire 
voient leur taux. de couverture 
passer de 70 à 65 %. En dehors de 
ceux qui, considérés comme 

« hors nomenclature», ne sont 
plus remboursés du tout. Les 
soins infirmiers sont couverts à 
65 % au lieu de 75 ou 80 % dans 
les hôpitaux. Les indemnités jour
nalières durant les congés mater
nité sont ramenées de 90 % du 
salaire antérieur à 84 %. 

Ces mesures visent en fait à 
convaincre les assurés que la cou-

verture de tous les risques n'est 
pas un dû. Pour être assurés con
tre les « petits risques », les mala
des devront s'assurer à des mu
tuelles - mais celles-ci sont déjà 
en difficulté - et surtout se payer 
une assurance privée. Ce sera 
comme l'assurance automobile, 
pour être assuré« tous risques», il 
faudra payer plus cher. Le taux de 
cotisation pourra d'ailleurs va
rier ... si l'on est un individu à 
risque ou pas, ou si l'on est« rèci
diviste •· La Sècurité sociale ne 
servira plus qu'à couvrir les mala- . 
dies longues et coûteuses et les 
opérations graves. Abandonner le 
régime de la sécurité collective 
pour en revenir à la prévoyance 
individuelle est dans les cartons de 
la droite. Comme dans les « étu
des » de membres du PS. 

B. S. 

Le pillage 
Les pat,, disposent de tout un attirail pour épargner le 

paiement dtt lfflrs cotisations à la Sécurité sociale. Pour ne 
pas par/6 tJe leur dette qui a doublé ces trois dernières 

années. 

Les dettes patronales propre
ment dites ne représentent que la 
partie émergée de l'iceberg. Elles 
représentent 12 milliards de 
francs au titre de l'exercice 1984 
(sans compter les dettes antérieu
res donc). En 1981, la dette re
présentait six milliards. Elle a 
doublé en trois ans. Et aujour
d'hui, les impayés sont annulés à 
tour de bras. Il fallait auparavant 
trois ans d'ancienneté pour effacer 
les créances dites irrecouvrables. 
Un récent décret a ramené oc delai 
à un an. 

Déjà substancidles, ces dettes 
ne 90llt pour111Dt pas le plus im
portant dans le pillage patronal. A 
la différence de l'usager 
EDF-GDF qui voit arriver chez 
lui un agent vérifiant les comp
teurs, les patrons sont crus sur 
parole. Chaque trimestre ou cha
que mois, ils envoient ce qu'ils ont 
décidé de payer, accompagné d'un 
bordereau justificatif... qui ne jus-

tifie rien. Le bordereau d'une en
treprise de plusieurs milliers de 
salariés représente l'équivalent 
d'un livre de poche. Il existe une 
cinquantaine de cas de réduction 
des taux de cotisation. L'em
ployeur doit régulariser ses comp
tes, il est vrai, en fin d'année. 
Mais. là encore, il est cru sur 
parole. Une vérification a lieu tous 
les cinq ans. Un contrôleur des 
URSSAF devra alors analyser cinq 
ans de documents comptables 
pour déceler les fraudes ou er
reurs. Autant " chercher une ai
guille dans une botte de foin"· Et 
si le patron se fait prendre malgré 
tout, il aura toujours obtenu un 
crédit gratuit de cinq ans. 

Les patrons disposent, de plus, 
d'autres ficelles. Ils peuvent payer 
en retard en invoquant« des diffi
cultés economiques ». Ils obtien
nent alors des remises de majora
tion dans les deux tiers des cas. 
Encore un crédit graruit ! Ceux 

auxquels les remises de majora
tion sont refusées paieront un in
térêt, moins élevé que celui que 
leur consentirait une banque. Ils 
ne devront pas, de plus, présenter 
aux URSSAF les mêmes garanties 
que leur demanderait leur ban
quier. 

Ces pratiques juteuses - à la 
différence des dettes patronales 
proprement dites - ne concernent 
pas les petites entreprises en diffi
culté, mais les grandes entreprises. 
Au lieu de s'en tenir aux intérêts 
de la Sécurité sociales, on préfère 
l'élimination des canards boiteux 
(( ·une attitude complaisante faus
serait les conditions de la concur
rence» (Commission des comptes 
de la Sécurité sociale, rapport 
1984 ). La Sècurité sociale joue 
aw.si le rôle de sponsor de l'éco
nomie nationale. � les URSSAF

sont pa,fois amenées à prendre en 
considéra/ion les difficultés passa
gères rencontrées par les entrepri
ses(. .. ). C'est sous cette forme que 
la Sécurité sociale est conduite 
dans certains cas à accompagner 
les plans de redressement d'entre
prises. Il y va de /'intérét collectif 
lorsque ce redressement permet le 
maintien d'un outil productif et 
d'emplois qui auraient sinon dis
pam. » 

Mais d'autres menaces existent 

qui aggravent la situation. Un 
projet de réforme des règlements 
judiciaires des entreprises ferait 
passe, les organismes de la Sécu
rité sociale au rang de créancier 
simple. Ce qui, dans la conjonc
ture actuelle, amènerait une dimi
nution de la rentabilité des actions 
en liquidation. 

Pour des raisons d'économie de 
personnel URSSAF, enfin, on a 
supprimé l'inventaire des biens 
avant liquidation judiciaire d'une 
entreprise. L'une des conséquen
ces est que. sitôt que l'une d'entre 
elles prévoit un dépôt de bilan, 
elle cesse de payer ses cotisations. 
Un an à dix-huit mois parfois 
avant la cessation de son activitè. 

L'ensemble de ces pratiques 
coùte des sommes colossales à la 
Sècurité sociale. Et comme la 
fraude fiscale, elles tendent à de
venir des pratiques « scientifi
ques ». Avec des risques faibles, et 
des pénalités provisoires. 

Ce d'autant plus qu'en vertu 
des accords conclus entre FO, la 
CGC, la CFfC et le CNPF, ce 
sont la plupart du temps des re
présentants patronaux. qui prési
dent les conseils d'administration 
des URSSAF. Des patrons char
gés de faire payer des patrons ... 
Le résultat est connu d'avance. 

Jacques Carvel 

40ans 

et toujours mineure ! 
Depuis deux semaines, politiciens de droite et de 
gauche, syndicalistes, journaux de tout bord se sont 
penchés sur les quarante ans de la Sécurité sociale. 
D'abord, c'est l'hommage: comme les travailleurs 
et leurs familles sont attachés à la Sécu.. il faut 
l'enterrer sous les fleurs. Pour la détruire, il faut 
affirmer qu'on veut la défendre. Et pour mieux la 
défendre, il faut transformer les bases de son 
financement. Comme, bien entendu, il ne saurait 

être question de faire rendre aux patrons ce qu'ils 
prennent, ce sera aux travailleurs de casquer. 
Pas un mot sur les dettes patronales, ni sur le pillage 
que les capitalistes lui font subir : ce qui représente 
pour 1984 plus du double des prétendus déficits de 
1985 et 1986. Les dirigeants du PS, du PC, ceux 
des confédérations syndicales ouvrières restent 
muets. 
Pas un mot non plus de la dénaturation des 
prestations sociales qui sont devenues un instrument 
de la politique nataliste. Pas un mot sur le fait que 
les cotisations de plus en plus élevées donnent droit 
à des remboursements de plus en plus partiels. 
Et surtout, deux ans après les élections aux caisses 
de Sécurité sociale, aucune centrale syndicale ne 
pose le problème de la tutelle étatique. Quarante ans 
après sa naissance, la Sécu est toujours mineure. La 
Sécu, c'est l'argent des travailleurs. Tout le monde 
l'admet. Dès lors, pourquoi les travailleurs et leurs 
représentants, auxquels on a rendu la majorité dans 
les conseils d'administration, n'ont-ils aucun 
pouvoir réel sur la destination des fonds ? Georgina 
Duf oix décide de diminuer les prestations au 

· printemps, sans même que les représentants des
travailleurs n'aient leur mot à dire. Et aucun
syndicat ne proteste. C'est pourtant le point de
départ. Aujourd'hui, ce sont les représentants des
patrons et les ministres à leur botte qui décident.
C'est la« tutelle» car les travailleurs sont considérés
comme des enfants ou des incapables.
L'abolition des décrets de mai 1960 instaurant cette
tutelle reste la première revendication pour
s'opposer aux attaques gouvernementales et
patronales.
Jacques Carvel
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__________ LA VIE POLITIQUE ET SOCIALE ___________ 

SNCF 

Une grève spontanée 

La tête des technocrates qui avaient pondu la 
fameuse circulaire de contrôle devait être réjouisspnte 
à voir! De quoi être chaudement félicité par le 
gouvernement. Dans leur ignorance du monde du 
travail, les patrons n 'ont même pas réalisé qu'ils 
touchaient les mécaniciens en plein cœur. 

Les agents de conduite 
(ADC) sont hautement quali
fiés. Leur formation est lon
gue et complexe. Ils subissent 
un contrôle trimestriel aux 
commandes de leurs machi
nes. Attribuer les derniers 
accidents du rail à une défail
lance - généralisée - de 
leurs connaissances, c'était, 
non seulement leur faire 
« porter le chapeau » et refu
ser d'aborder le fond des 
problémes de sécurité, mais 
aussi mépriser leur métier, 
compensation d'une vie diffi
cile. 

Le mépris 

Le mépris a touché jusqu'à 
la gauche bien-pensante. 
Claude Sarraute ironisait 
dans le Monde sur « Les ânes >> 
qui refusent de réviser et 
Plantu faisait crier 11 Non au 
fascisme» des cheminots in
terrogés sur la différence en
tre un feu rouge et un feu 
vert. Lamentable ! Justement, 
les agents de conduite refu
sent qu'on leur demande s'ils 
savent distinguer un feu 
rouge d'un feu vert ! Plus, ils 
emmerdent les fins penseurs 
qui mettent les problémes de 
sécurité à ce niveau-là. 

L'erreur de nos technocra
tes de la SNCF n'est toutefois 
pas fortuite. Ils ne veulent 
justement pas prendre en 
considération les conditions 
de travail des agents de con
duite, les implications d'une 
vie éprouvante, décalée et 
solitaire. Pour de simples rai
sons d'économies. Mieux va
lait - selon eux - tenter de 
« régler » le probléme par la 
culpabilisation et le surcroît 

de tension au travail. Les 
technocrates ont remporté 
pas mal de succés ces dernié
res années sur la voie de la 
rentabilisation : des salaires 
aux effectifs, des 35 heures 
sans embauche au barême 
aggravé des sanctions. Et ce, 
sous Fiterman, comme après 
lui. Ils pouvaient légitime
ment espérer que cette nou
velle mesure passerait. 

Une réaction 
fulgurante 

Elle n'est pas passée. La 
réaction des mécaniciens a 
été unanime et fulgurante. 
Nos patrons en avaient perdu 
l'habitude. Les fédérations 
syndicales qui les avaient jus
qu'alors bien aidés à mainte
nir le calme, à émietter ou 
briser les luttes, ont été dé
bordées. Non qu'elles aient 
changé d'orientation derrière 
les discours : la CGT, deux 
jours avant, ne voyait pas la 
riposte possible, encore 
moins l'unité ; la fédération 
CFDT était silencieuse, ab
sente - c'est devenu une ha
bitude, presque une seconde 
nature - la FGAAC 

· (autonomes) n'avait aucune
envie d'une action nationale.
La grève partie, elles ont pris
le train en marche. La CGT
tentait de la canaliser en une
grève de 48 heures. La CFDT
se taisait. La FGAAC con
centrait ses efforts à en limi
ter l'objectif : en rester au
seul retrait de la mesure de
contrôle.

La majorité des mécani
ciens en est restée là, en effet. 
D'où un résultat peu satisfai
sant. La direction a dû recu
ler. Mais la circulaire en ques-
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tion n'est pas officiellement 
abrogée. Des discussions 
vont s'ouvrir. Rien de concret 
n'est assuré : les conditions 
de travail restent les mêmes. 
En concluant dans la hâte, les 
fédérations syndicales ont 
dilapidé un rapport de forces 
exceptionnel. D'autant plus 
qu'il pouvait être amélioré. 

Questions 
en suspens 

Partout où nous interve
nons, nous avons pu vérifier 
que l'extension de la grève 
aux autres cheminots, con
cernés par la sécurité, était 
possible. Les militants de la 
LCR à la SNCF sont interve
nus dès le début de la grève. 
Pour faire circuler l'informa
tion, impulser la mobilisa
tion. Grâce aux réseaux 
téléphoniques, l'extension a 
été rapide. Restaient les ques
tions clés pour la suite du 
mouvement. 

Les objectifs d'abord, afin 
d'avancer « en ·positif» les 
revendications sur la sécu
rité ; l'organisation de la 

lutte, ensuite, pour l'occupa
tion des dépôts, la constitu
tion de piquets de grève. 
l'élection de délégués des 
grévistes ; l'extension, enfin, 
aux autres catégories d'agents 
concernés. Dès mardi soir, 
nous expliquions les limites 
de la << victoire » et tentions 
de prolonger la mobilisation. 

Les agents de conduite 
n'ont pas voulu, en règle gé
nérale, élargir la plate-forme 
revendicative ( avec des ex -
ceptions comme Saint-La
zare, Tours, Toulouse ... ) 
L'euphorie d'une grève facile, 
massive, a relégué au second 
plan l'organisation de la lutte, 
bien qu'à Metz le dépôt soit 
occupé. L'extension de la 
lutte à d'autres catégories que 
celle des agents de conduite, 
en revanche, marchait très 
bien - à Tours les contrô
leurs étaient en grève. 

La même inégalité marqua 
la reprise. En règle générale, 
elle « allait de soi ». Mais, là 
encore, avec des exceptions 
notables : deux tiers des vo
tants pour la poursuite à 
Metz, à Tours, à Toulouse ... 

Ces différences se seraie . 
sans doute réduites en cas 
d'intransigeance de la direc
tion et de poursuite de la 
grève. Mais justement : la 
force du mouvement a con
traint la direction à reculer 
vite. Et ses faiblesses ont 
permis une reprise rapide. 

Un sentiment 
de satisfaction 

Reste un sentiment de sa
tisfaction. Pour la première 
fois depuis longtemps, les 
patrons de la SNCF ont pris 
une claque. D'autant plus 
spectaculaire que les médias 
ont joué un rôle contradic
toire. En matraquant sur le . 

retrait de la mesure incrimi
née, ils ont accéléré la reprise 
du travail, mais accentué 
l'impression de déroute de la 
direction SNCF. Les semai
nes à venir vont permettre 
une réflexion plus précise sur 
le bilan réel. Mais l'ensemble 
des cheminots - et sans 
doute au-delà - resteront 
marqués par le fait qu'un re
cul a été possible, avec une 

. grève. Partie de la base sans 
attendre les atermoiements 
des fédérations, unitaire et 
illimitée. 

Boris Labranche 
□ Nous reviendrons la se
maine prochaine sur les as
pects contradictoires de la 
grève des mécaniciens. 

Possibilités et limites 
Metz, Toulouse, deux exceptions mercredi dernier à 
la règle du mouvement général de reprise du travail. 
Paris Saint-Lazare, Paris-Est, deux cas qui illustrent 
les possibilités et les limites de l'extension d'un 
mouvement. 

□ Paris-Saint-Lazare. Les
réactions des autres catégo
ries de cheminots devant la
grève totale des agents de
conduite sont diverses. L'in
compréhension d'abord. De
nombreux agents ne connais
sent pas réellement le métier
de conducteur. Beaucoup
d'explications ont été don
nées. La compréhension est
devenue, ensuite, la règle. Les
aiguilleurs qui ont mené l'ac
tion pour les 35 heures en
1984 et concernés par les
nouveaux contrôles de con
naissance ont été, eux, très
impatients de rejoindre la
lutte. Les téléphones ont
sonné, toute la journée, dans
les permanences syndicales
pour connaître .la consigne.
L'élargissement de l'action a
été envisagé en cas de pro
longation de la grève des
agents de conduite. Mais une
tentative de débrayage, aux
ateliers cette fois, n'a rassem
blé, à l'appel de la section
CFDT, qu'une faible mino
rité de travailleurs. L'exten
sion possible dans les catégo-

. . ries co·ncernées par la m5!sure 
de la direction aurait été dif
ficile au-delà. Ou alors, le 
mouvement aurait dû dépas
ser la mesure provocatrice 
pour mettre en avant les re-

vendications en matiére de 
sécurité ... ce qui n'a été que · 
trés rarement le cas. 
□ Paris-Est, mardi 16 heu
res, aucun train ne roule. Une
trentaine de contrôleurs
(AlV/KRU) discutent en
semble. « No11s a11ssi, on es!
concerné par les contrôles,
alors on devrai! a11ssi è1re
dans l'action. »

Si la direction ne cède pas 
aux exigences des agents de 
conduite à la fin de la réunion 
avec les syndicats, les 
AlV/KRU (contrôleurs) de
vront rejoindre l'action des 
agents de conduite. Tel est le 
sentiment général. Les 
unions professionnelles ré
gionales CFDT de la région 
parisienne réunies le mardi 
soir décident K d'appeler tous 
les services à des assemblées 
générales pour envisager /'ex
tension de la gréve ». L'inten
tion restera sans lendemain. 
Mercredi I cr octobre, les 
agents de conduite repren
nent le travail. 
□ Metz. Au cours de l'as
semblée générale, mardi à 15
heures, un militant de la CGT
propose de voter l'occupation
du dépôt. Celle-ci s'organise
rapidement, bien que certains
responsables syndicaux CGT
et FGAAC ne cachent pas

leur désaccord avec cette ini
tiative. Les patrons évacuent 
le poste de commande et un 
piquet de grève de plusieurs 
dizaines de travailleurs prend 
leur place. Il sera en fait le 

. véritable organisme de direc
tion de la grève sur le dépôt. 
Il est en liaison avec les autres 
dépôts de la région par 
téléphone et nationalement 
par l'intermédiaire des 
URP-CFDT. Pour la pre
mière fois, depuis 1968, le 
drapeau rouge flotte sur l'éta
blissement. Le scepticisme 
dominera à l'annonce de l'ac
cord signé entre la direction 
et les syndicats mardi dans la 
soirée. Mercredi, à 10 heures, 
personne au dépôt n'appelle 
ouvertement à la reprise du 
travail. 

Mais, seule la CFDT, ani
mée par la gauche syndicale, 
souligne que le report de l'ac
tion à l'échéance du 18 octo
bre signifierait se priver du 
rapport de forces indispensa
ble à toute négociation. Les 
informations, précise le res
ponsable de la CFDT, indi
quent une large tendance à la 
reprise nationale, donnons
nous la journée pour décider 
et tenter d'inverser le mou
vement. Les deux tiers des 
présents voient la poursuite 
de la grève. A 17 h 30, une 
nouvelle assemblée générale 
rassemble quatre cents 
agents. Devant la vague de 
reprise du travail générale 
nationalement, ils décident 
l'arrêt de la grève pour le 
lendemain matin 8 heures. 
D A Toulouse, une seule 
exigence : « L'assemblée gé
nérale des grévistes, à La base, 

décidera de la poursuite ou 
non de La grève. 11 Mardi soir, 
les cheminots regardent les 
informations télévisées pour 
connaître le résultat des dis
cussions entre la direction et 
les syndicats. Mercredi à 15 
heures, les décisions de la 
direction sont connues. L'as
semblée CGT a été vive. Les 
avis sont partagés. Une majo
rité est pour la reprise du 
travail, en accord avec la fé
dération qui juge les déci
sions positives. La FGAAC 
et la CFDT locale estiment 
qu'il n'y a pas abrogation de 
la circulaire et invitent à voter 
la poursuite de la grève. Des 
informations contradictoires 
circulent : 11 On s'est fait avoir 
en 1968, 1971, 1979, etmain
lenant. » 11 Y'en a marre». 
Les trois cents qui veulent 
poursuivre se séparent alors 
d'une quarantaine de délé
gués et de militants CGT qui 
restent seuls. Certains déchi
reront leur carte. Le syndicat 
CFDT s'engage à militer dans 
le sens de la derniére proposi
tion admise en assemblée 
générale. « Nous demandons 
aux syndicats de téléphoner 
aux fédérations pour Leur de
mander de relancer le mou
vement de Toulouse comme 
ont su le lancer ceux de 
Chambéry.» 

Il est déjà trop tard : pas de 
comité de grève représentatif, 
pas de coordination. La grève 
durera vingt heures de plus . 
L'assemblée générale du 
jeudi, houleuse, se déroulera 
sous les caméras de FR 3. 
Isolés, contraints, les agents 
de conduite reprendront le 
travail. 
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Achille-La uro 

La rançon. 
Le détournement du paquebot italien par 

un commando qui se réclame d'un Front de 
libération de la Palestine sonne comme un 
coup de grâce pour l'OLP en proie déjà à bien 
des difficultés. Et au-delà de l'organisation, 
c'est tout le mouvement palestinien qui en 
subit le douloureux contrecoup. 

Pourquoi ? Simplement parce que tout 
dans la prise spectaculaire de l'Achille-Lauro
vienn:onforter une opinion internationale plus 
encline à condamner la violence palestinienne 
qu� le terrorisme de l'Etat israélien. 

Déjà, s'emparer d'un paquebot, c'est à 
coup sûr faire la une des médias. Ensuite, tenir 
sous la menace 650 passagers européens, et 
donc considérés comme « innocents » dans le 
conflit du Proche-Orient, c'est se mettre au 
ban de l'humanité. Malgré tout, le commando 
du FLP a assumé tous ces risques pour une 
revendication limitée, partielle au regard des 
besoins du peuple palestinien : la libération de 
50 Palestiniens retenus prisonniers èn Israël. 

Autant de raisons qui font immédiatement 
penser à une provocation. Provocation de qui ? 
D'une minorité de Palestiniens à la solde de la 
Syrie ou des services secrets israéliens? C'est 
bien en tout cas à l'Etat hébreu que le crime 
profite. 

Mais au-delà, la recrudescence actuelle du 
terrorisme à l'échelle internationale n'est ja
mais que la réponse à l'implacable logique du 
sionisme. C'est la création même de l'Etat 
d'Israël qui a introduit la violence sur la scène 
du Proche-Orient. Et les métropoles occiden
tales, qui ont été les marraines coloniales de 
cette naissance, ne font aujourd'hui qu'en 
payer la rançon; 

Cependant, côté palestinien, la multiplica
tion des attentats et des actes isolés sanctionne 
aussi la défaite, la déroute même, de la direc
tion de l'OLP. 

Depuis que l' « option militaire » a sombré 
sous les coups de boutoir d'Israël, depuis que 
les Palestiniens ont été chassés de Tripoli, au 
Liban, en 1982, Yasser Arafat a multiplié les 
concessions et tenté de se donner une stature 
d'interlocuteur de Washington et de Tel-Aviv. 

C'était oublier l'essentiel, la logique impla
cable qui anime l'Etat hébreu et que le raid 
contre le QG de l'OLP à Tunis est venu 
rappeler. Israël ne négocie pas. Et si Arafat a 
effacé de son « programme » la destruction de 
l'Etat hébreu, ce dernier maintient l'anéantis
sement de l'OLP à l'ordre du jour. Le détoui
nement de l'Achille-Lauro vient à point nommé 
conforter dans cette position l'équipe au pou
voir à Tel-Aviv et avec elle tous ses alliés. 

Survenant après les exécutions d'israéliens 
à Larnaca, l'affaire du paquebot italien leur 
permet de pointer le réveil du terrorisme 
palestinien perçu évidemment comme un tout. 
Et sur la sellette se retrouvent non plus seule
ment les groupes dissidents de l'OLP, mais 
aussi tous les Palestiniens qui résistent aux 
colons dans les territoires occupés. 

Aujourd'hui, on voit une union planétaire 
se dessiner contre les Palestiniens. De l'Italie 
aux Etats-Unis en passant par. la France, tous 
les services secrets étudient les moyens de 
mettre fin à la prise d'otages. La VI e flotte 
américaine, présente en permanence en Médi
terranée, est sur le pied de guerre, alors qu'elle 
a fait preuve pour le moins d'une neutralité 
bienveillante quand les avions israéliens al
laient raser le QG de l'OLP à Tunis. 

Flora Chènetier 

Portugal 
Le comité Justice pour Otelo 

organise un meeting de solidarité 
le 1 1 octobre 1985, 20 h 30 

4, place de Saint-Germain, 75 006 Paris 

PORTUGAL 

Les socialistes 
en perte de vitesse 
Des élections du 6 octobre, il résulte un véritable 
bouleversement des schémas électoraux issus de la 
révolution de 1974. La droite triomphe, le Parti 
socialiste perd la moitié de son électorat et un 
nouveau parti fait irruption : troisième force qui se 
propose de dépasser le PS à court terme. 

□ De notre correspondant.

Après deux ans de gouver
nement PS-PSD 1, sous la 
direction de Mario Soarez, la 
situation sociale semble avoir 
atteint un point de non-re
tour. Cent cinquante mille 
ouvriers ne reçoivent plus 
leur salaire depuis plusieurs 
mois, et même dans certains 
cas depuis plus d'un an, bien 
qu'ils travaillent tous les 
jours. 

Le gouvernement permet 
cette accumulation sauvage 
sur le dos des travailleurs, 
quand ce n'est pas l'Etat 
lui-même qui la pratique. 

Plus d'un million de per
sonnes, soit 25 % de la force 
de travail, subit le sous-em
ploi et en est réduite à vivre 
des expédients de l'économie 
souterraine. La corruption est 
le moyen de fonctionnement 
de l'appareil d'Etat. Un im
mense rèseau de contrebande 
vient de faire la une de la 
presse. Il était organisé par 
les commandants de la police 
de Setubal. Et pendant que 
les trafiquants èchappaient à 
la justice, l'arbitraire policier 
maintenait et maintient tou-

jours Otelo en prison. Le 
leader de la révolution des 
œillets est reléguè au fort de 
Caxias depuis quinze mois. 

Aujourd'hui, le Parti socia
liste paie le prix de ces capitu
lations. Les élections du 
week-end dernier lui ont valu 
les pires rèsultats èlectoraux 
de toute son histoire. La 
chute est sèvère : il ne re
cueille plus que 20 % des 
suffrages exprimés contre 
36 % aux législatives de 
1983. Conséquence immè
diate, Mario Suarez est éloi
gnè du gouvernement et perd 
la possibilitè de disputer 
l'èlection présidentielle de 
l'an prochain. 

C'est le prix de sa politi
que d'alliance dans le gou
vernement. C'est aussi le prix 
des attaques sans relàche con
tre les droits des travailleurs. 
La victoire du principal parti 
bourgeois qui enregistre 30 % 
des suffrages exprimés laisse 
prèsager une période de ten
sions sociales renouvelées et 
d'instabilité politique. 

Le scrutin du 6 octobre 
ètait le onzième depuis la 
rèvolution du 25 avril. L'an
nèe prochaine, les Portugais 

auront encore rendez-vous 
avec les urnes puisqu'ils de
vront choisir le président de 
la Rèpublique, désigner leurs 

. municipalitès et leurs parle
mentaires à nouveau. 

Mais le fait le plus notable 
de ces élections reste la spec
taculaire percée du PRD qui 
recueille 18 % des voix ( dont 
15 % en provenance du PS et 
3 % du PCP). Cette troisième 
force dèpasse déjà le PS dans 
toutes les grandes villes du 
pays ; à court terme elle pour
rait même le supplanter au 
niveau national. Le PRD est 
formé de dissidents du Parti 
socialiste et jouit du soutien 
du prèsident Eanes, le génè
ral élu en 1976 et 1980, avec 
l'appui des socialistes. Il a 
trouvé ses voix auprès des 
électeurs mècontents du gou
vernement PS-PSD et qui ont 
rompu avec Mario Suarez. 
Ceux-ci se sont laissés sè
duire par l'image que Eanes 
cultive depuis quelque 
temps : celle d'un homme 
politique dèmocrate et au
dessus des conflits. 

Dans la mesure où le PRD 
ne va pas participer dans 
l'immèdiat au gouvernement 
et que la chute du PS ne peut 
que s'accentuer, cela va cer
tainement continuer à entre
tenir une illusion. Mais le 
bouleversement politique et 
électoral est d'une telle di
mension qu'aucun observa
teur politique ne l'avait prèvu. 

Nèanmoins, l'explication 
du succès du PRO réside 
moins dans ses mèrites que 
dans la dèfaite du PS et de sa 

politique de compromis avec 
la droite. 

Enfin, l'ampleur du chan
gement se comprend mieux si 
l'on sait que le PS s'est ré
cemment implantè en milieu 
ouvrier et que, s'il a incarnè la 
volonté de changement après 
la rèvolution de 1974, il a 
ensuite appliqué les plans les 
plus offensifs de la bourgeoi
sie. 

De leur côté, les organisa
tions révolutionnaires ont 
multipliè par deux leur au
dience par rapport à 1983. 
Les plus importantes forma
tions restent l'Union démo
cratique populaire qui a réa
lisè l ,27 % des voix, et le 
Parti socialiste révolution
naire. Le PSR a présentè 350 
candidats et a enregistré 
36 000 voix, soit 0,65 % des 
suffrages. Il a centré sa cam
pagne sur le bilan du gouver
nement PS-PSD et de sa poli_. 
tique d'austèritè. Il a insisté, 
tant dans les médias que dans 
les campagnes de quartier, 
sur la nécessitè d'une mobili
sation sociale d'envergure 
pour en finir avec la situation 
actuelle. Pour la première 
fois, le PSR présentait sur ses 
listes des dirigeants de tous 
les principaux courants d'ex
trême gauche ainsi QU 'un 
nombre important de leaders 
syndicaux. Une confluence . 
qui démontre que les possibi
lités existent de construire un 
parti rèvolutionnaire. 

Jorge Buarque 

1. Parti socialiste. Parti social-démo
crate. 
2. Parti rénovateur démocratique. 
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SIONISME 

La logique implacable 
Le sionisme, prétendent certains, est le mouvement 
de libération nationale du peuple Juif. Loin de libérer, 
il opprime le peuple palestinien et bloque la résolution 
de la question nationale juive en Israël. Combattre le 
racisme et /'antisémitisme sont autant de raisons de 
combattre le sionisme. 

Le raid du 2 octobre mené 
par l'aviation israélienne con
tre le QG de l'OLP près de 
Tunis concentre toute la logi
que de l'Etat sioniste. 
Vis-à-vis des pays arabes, Is
raël exerce sa terreur militaire 
pour les contraindre à « faire 
le ménage chez eux », 
c'est-à-dire à paralyser tota
lement l'activité de la résis
tance palestinienne. 

Vis-à-vis des Palestiniens, 
il s'agit de réaffirmer la seule 
voie que choisissent les diri
geants israéliens : écraser 
l'OLP et non négocier avec 
l'organisation dans laquelle 
se reconnaît le peuple pales
tinien. 

Cette logique n'est pas 
celle adoptée conjoncturelle
ment par l'équipe au pouvoir 
à Jérusalem. Elle est inhé
rente à tout le projet sioniste, 
un projet qui a prétendu libé
rer un peuple persécuté en 
fondant un Etat oppresseur. 
Un Etat qui se veut une dé
mocratie modèle, mais à 
usage exclusif des Juifs israé
liens et qui donne naissance 
au chauvinisme, à une mon
tée raciste autour d'un cou
rant qui systématise la logique 
sioniste. Il y a loin du mythe 
des pionniers socialisants, 
fondateurs de kibboutz à la 
réalité de la discrimination 
sociale, raciale, des expro
priations et de la répression 
brutale du peuple palestinien. 

De l'alliance 
avec le diable ... 

Le sionisme est né comme 
mouvement politique à la fin 
du siècle dernier. Théodore 
Herzl donnera corps à 
cette idéologie dans son livre, 
l'Etat juif, publié en 1896. 

Ce livre contient par 
ant:cipation des traits qui 

Le raid israélien qui a 
abouti à la destruction to
tale du QG de l'OLP la 
semaine dernière à Tunis a 
provoqué de nombreuses 
réactions , de solidarité 
avec le pèuple palestinien 
et tunisien en France. Sa
medi à Paris, plusieurs 
centaines de personnes se 
sont rassemblées à l'appel 
des composantes du mou
vement tunisien et palesti
nien. Vendredi soir, des 
manifestations identiques 
ont eu lieu à Grenoble, 
Aix, Marseille, soutenues 
selon les villes par la 
LCR, LO, le PAC, le PSU 
et les syndicats. 

marqueront l'Etat d'Israël 
depuis sa création, le 14 mai 
1948. 

Herzl écrit : « Pour /'Eu
rope, nous constituerions 
/à-bas un avant-poste contre 
l'Asie, nous serions à l'avant
garde de la civilisation contre 
la barbarie. » Quant au ré
gime du futur Etat, Herzl, 
dont les préférences vont à la 
monarchie, prévoit une << ré
publique aristocratique ». On 
verra que, pour parvenir à 
leurs fins, Herzl et ses suc
cesseurs n'hésiteront pas à 
s'allier avec le diable. 

En Europe de l'Est, où le 
sionisme se constitue comme · 
mouvement, il est loin d'oc
cuper une place dominante 
parmi les travailleurs juifs. En 
particulier, il doit compter 
avec le Bund I lié à la social
démocratie russe. Ce qui 
permettra au sionisme de se 
développer, c'est le réflexe 
nationaliste qui grandit dans 
la population juive d'Europe 
de l'Est, face aux persécu
tions et notamment, le po
grom de Kichinev en 1903. 
Herzl, qui mourra l'année 
suivante, a dirigé ses efforts 
vers les principales puissan
ces capitalistes de, l'époque et 
inscrit son projet dans la lo
gique coloniale. 

Herzl concevait de façon 
particulière ses rapports avec 
les courants antisémites. Ou
tre des- articles publiés dans 
un quotidien antisémite, la
libre Parole, Herzl écrit dans 
son journal : « Les antisémi
tes ont été nos amis les plus 
Jldèles, les pays antisémites 
sauront ètre nos alliés. » De 
même après le pogrom de 
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Kichinev, lorsque Herzl 
prend la plume pour s'adres
ser au ministre russe Plehvé, 
ne défend-il pas son idéal en 
l'opposant à la violence révo
lutionnaire ? 

Comment ne pas voir la 
continuité avec le courant 
sioniste d'extrême droite de 
Vladimir Jabotinsky, précur
seur de l'Irgoun2

, où l'ex
Premier ministre israélien, 
Menahem Begin, a fait ses 
classes ? Jabotinsky était un 
admirateur de Mussolini et 
faisait porter la chemise 
brune aux militants. Rappe
lons que l'organisation de 
jeunesse de ce mouvement 
s'appelle Bétar ... Le sionisme 
n'est en rien le mouvement 
de libération nationale du 
peuple juif. 

Le sionisme apparaît, ainsi 
que l'explique Nathan Wein
stock, comme « le produit de
la conjonction au XIX' siècle 
de la décomposition de la 
stn,cture féodale des empires 
tsaristes et austro-hongrois et 
de la phàse décadente du capi
talisme. Le premier phéno
mène a sapé les fondements 
socio-économiques de la vie 
juive en Europe occidentale, le 
deuxième a bloqué le proces
sus de prolétarisation et d'as
similation (. . .) L'apparition 

du sionisme est un sous-pro
duit de /'antisémitisme et son 
développement s'avère en der
nière instance une consé
quence du non-avénement du 
socialisme. » (in le Sionisme
contre Israël) 

... Au giron 
impérialiste 

Rien de surprenant donc 
que ce soit au lendemain de 
!'Holocauste que soit né 
l'Etat sioniste. Mais il ne faut 
pas oublier que l'impéria
lisme britannique s'était pen
ché sur son berceau. Jouant 
un jeu contradictoire entre les 
puissances féodales locales, 
la Grande-Bretagne a cherché 
à maintenir son influence sur 
une région auparavant sous 
son mandat. 

Les féodaux arabes portent 
aussi leur part de responsabi
lité dans la spoliation dont a 
été victime le peuple palesti
nien (Ben Gourion était par
venu à un accord de non 
agression avec le roi Abdallah 
de Jordanie). Une spécula
tion foncière se développe au 
profit des grands propriétai
res terriens qui vendent des 
terres aux organismes de la 
colonie de peuplement juive. 
Tant pis pour les paysans et 

métayers qui travaillaient des
sus, ils seront remplacés par 
les immigrants juifs. 

Les régimes arabes utilise
ront la guerre de 1948 contre 
Israël pour détourner la lutte 
interne anti-impérialiste qui 
se développait, en particulier 
en Egypte et en Irak, vers une 
« guerre sainte». Le nationa
lisme de ces régimes réac
tionnaires a nourri cet anti
sionisme de manifestations 
d'antisémitisme, ce qui en 
donne toute la limite. 

Au cours des quatre guer
res menées contre ses voisins, 
Israël s'est forgé une image 
de puissance militaire régio
nale. Cet Etat apparut 
comme une véritable tête de 
pont de L'impérialisme au 
Moyen-Orient. Son territoire 
s'est étendu par la conquête 
militaire et certaines portions 
gagnées en 1967 ont été resti
tuées sous la houlette de 
l'impérialisme américain qui 
a diversifié ses alliés. 

Celui-ci s'est substitué à la 
Grande-Bretagne dans la ré
gion et il porte à bout de bras 
Israël. Israël consacre à ses 
dépenses militaires presque 
30 % de sa production totale. 

L'armée absorbe 15 % du 
produit industriel et emploie 
20 % de la main-d'œuvre. 

L'économie israélienne 
(plus de 600 % d'inflation 
annuelle !) ne tient qu'avec 
l'appui américain. Israël s'est 
ainsi complétement inséré 
dans le dispositif impérialiste. 
Cela dépasse même sa région 
comme en témoignent ses 
liens avec L'Afrique du Sud 
ou avec les régimes réaction
naires d'Amérique latine.·

Il ne pouvait pas en être
autrement à partir du mo
ment où cet Etat se fondait
sur la base de l'exclusion de
la population palestinienne.

Question nationale,
question coloniale

Cette exclusion n'a pas 
signifié pour autant une ex-

ploitation directe. Le capita
lisme en Israël exploitera la 
classe ouvrière juive avant 
tout. 

En ce sens, il ne s'agit pas 
là d'une question coloniale 
classique à laquelle les mar
xistes répondent par le droit 
d'autodétermination pour les 
colonisés et le retour en 
métropole des colons. On 
serait d'ailleurs en peine de 
définir la métropole en l'oc
currence. 

L'extension des frontières 
israéliennes au-delà de la li
gne verte après la guerre des 
Six jours a surajouté une di
mension nouvelle au pro
blème. Aujourd'hui, une par
tie non négligeable des Pales
tiniens résidant dans les terri
toires occupés après 196 7 
viennent travailler en Israël. 

. Ils occup,ent avant tout des 
emplois dans le secteur in
dustriel non lié à la Défense 
ou aux activités qualifiées de 
stratégiques, alors que le sec
teur tertiaire, hypertrophié 
réserve ses emplois aux Juifs. 

Ainsi, se trouvent juxtapo
sées une question coloniale 
dans les territoires occupés, 
où la lutte doit être menée 
pour le départ des troupes 
israéliennes, et la question de 
l'Etat israélien où restent à 
résoucjre à la fois la. question 
nationale palestinienne et la 
question nationale des Juifs 
d'Israël. Force est de consta
ter que s'est créée une nation 
israélienne, sans que cela im
plique la reconnaissance de 
ses frontières. 

La question nationale 
complexe qui est posée im
plique le droit à l'autodéter
mination à la fois des Palesti
niens et des Juifs israéliens et 
cela dans le cadre d'une so
lution socialiste régionale. 

Mettre fin au régime sio
niste, faire que la loi du re
tour s'applique cette fois aux 
Palestiniens .spoliés n'impli
que pas, bien au contraire, de 
refuser aux Juifs israéliens le 
droit de s'autodéterminer et 
de choisir une solution socia
liste. C'est même là le plus 
sûr moyen de hâter leur rup
ture avec le sionisme. 

Déjà la guerre du Liban a 
provoqué dans la société is
raélienne une crise morale et 
politique sans précédent qui a 
permis d'élargir le nombre de 
ceux qui remettent en cause 
l'occupation des territoires 
après 1967 et veulent s'oppo
ser à la montée du courant 
fasciste du rabbin Kahane. 
C'est déjà une telle orienta
tion que défendait le mani
feste de l'Organisation socia
liste israélienne (Matzpen) 
en mai 196 7, qui résumait 
ainsi la solution qu'elle pré
conisait : 11 Désionisation
d'Israël et son intégration 
dans une fédération socialiste 
du Moyen-Orient. » 

Jean-Jacques Laredo 

1. Sur le Bund, voir le Pain de
misère, t. 1 de N. Weinstock. Edi
tions La Découverte.
2. L'frgoun était la milice secrète de
la droite sioniste tandis que la Haga
nah émanait des sionistes travaillis
tes. 
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IL Y A VINGT ANS 

La tragédie indonésienne 
Le 30 septembre 1965, en Indonésie, l'armée prend le pouvoir par un 
putsch. Le plus puissant parti communiste du monde capitaliste est 

rayé de la scène. D'après une estimation de l'amiral Sudomo, 
500 000 personnes ont été tuées, 600 à 750 000 arrêtées. Des dizaines 
de milliers perdirent leur travail au long des campagnes successives 

d'épuration. Une vague de terreur blanche qui n'a que peu 
d'équivalent dans l'histoire, sinon les massacres de Shanghai et 

Canton dans la Chine de 1927 ou la terreur nazie dans l'Allemagne 
hitlérienne. 

Comment la réaction indonésienne 
a-t-elle pu prendre le pouvoir dans un pays où
le PC avait dix mille cadres, trois millions de
membres et dix millions de travailleurs et de
paysans dans ses organisations de masse ?
Comment se fait-il que les dirigeants de ce
lui-ci aient siégé pendant plusieurs années, et
jusqu'au lendemain du putsch, dans un gou
vernement de coalition côte à côte avec les
inspirateurs et les principaux exécutants du
coup de force ?

Expliquer ce qui s'est passé en Indonésie 
par la seule activité contre-révolutionnaire de 
l'impérialisme et de ses sinistres complices 
- cette activité étant un facteur permanent de
la situation ! - n'est pas aider à ce que leçon
soit tirée de ces événements pour ce qui
dépend des militants.

La marche au coup d'Etat 

Pendant les quinze ans qui ont suivi l'in
dépendance, acquise pour la plus grande 
partie de l'Indonésie après plusieurs années de 
confrontations avec l'impérialisme hollandais. 
des phases critiques se sont succédé au cours 
desquelles le mouvement des masses. a connu 
à plusieurs reprises une montée impétueuse 
(reflétée par la progression du PKI) qui a 
menacé la vie même du système. Des coups 
très durs ont été portés aux positions impé
rialistes aussi bien qu'indigènes. Une situation 
explosive dans l'Asie d'après-guerre. la fai
blesse de la bourgeoisie nationale indoné
sienne, la maturation rapide des masses l'ex
pliquent, comme elles permettent de com
prendre le rôle bonapartiste joué par le diri
geant nationaliste Soekarno. arrivant à main
tenir un équilibre périlleux entre des forces 
sociales hostiles, jouant alternativement les 
unes contre les autres. 

Fin 1964, début 1965, les nombreuses 
tensions internes que sa politique a .pu détour
ner ou atténuer, mais non éliminer, devien
nent toujours plus aiguës. A la base, une 
situation économique assez grave. Les mobili
sations de masse vont en s'amplifiant: actions 
des paysans pour l'application intégrale de la 
réforme agraire, lutte contre les usuriers et les 
maïchands rapaces dans les villages. occupa
tion des entreprises appartenant à des étran
gers, en particulier des plantations et des 
usines américaines. Soekarno frappe à droite 
et à gauche, tandis que militaires et commu
nistes s'affrontent directement à l'occasion 
d'incidents locaux. Les entreprises occupées 
sont placées sous le contrôle gouvernemental, 
une loi de 1958 qui facilitait les investisse
ments étrangers est abrogée. 

Le chef de l'aviation se prononce pour 
l'armement du peuple tandis que le PKI 
demande à Soekarno d'armer des détache
ments ouvriers et paysans pour parer à toute 
éventuelle réaction impérialiste ; le parti 
Puma (extrême gauche) est interdit. 

Le 30 septembre, un petit groupe de 
militaires, derrière le lieutenant-colonel Un
tung, vraisemblablement pour prévenir un 
coup d'Etat de droite imminent, tente de 
s'emparer du pouvoir, comptant sur la neu
tralité, sinon la complicité, du PKI. Mais il est 
trop tard pour une nouvelle formule bona
partiste. Les généraux saisissent le prétexte 
pour en finir une bonne fois pour toute avec 
un mouvement de masse toujours plus mena-

çant. Estimant que le rempart dressé par 
Soekarno n'est plus viable, ils prennent 
eux-mêmes en main le pouvoir avec la béné
diction impérialiste. C'est l'époque des coups 
d'Etat réactionnaires dans le « tiers monde », 
ouverte par les colonels brésiliens en 1964, 
continuée en 1965 en République Domini
caine et en Algérie, et en 1966 au Ghana. Les 
Etats-Unis commencent à bombarder le Viet
nam. 

L'étapisme 
du Parti communiste 

Pour le PKI, l'accession à l'indépendance 
ouvre l'étape de la révolution « nationale, 
démocratique et populaire » dont l'achève
ment inaugurera l'étape suivante, celle de la 
révolution socialiste, prolétarienne. En atten
dant, cette dernière n'est donc pas à l'ordre du 
jour. Il s'agit de lui déblayer le terrain en 
aidant à l'accomplissement des tâches de 
toute révolution bourgeoise conséquente : in
dépendance économique vis-à-vis de l'impé
rialisme. complétant l'indépendance politique 
obtenue en 1949 ( et libération des quelques 
territoires indonésiens encore sous domina
tion étrangère), établissement des pleines li
bertés démocratiques, industrialisation. créa
tion d'un véritable marchtYnational, réforme 
agraire profonde. 

Ce que le PKI ne voit pas, ou ne veut pas 
voir, c'est que l'ensemble de ces tâches démo
cratiques bourgeoises. dans un pays sous-dé
veloppé par l'impérialisme, ne peut être ac
compli qu'en sortant justement du cadre dé
mocratique bourgeois par l'instauration du 
pouvoir des travailleurs. 

A partir de là, le PKI va même faire siens 
les cinq principes de Soekarno : nationalisme, 
amour de l'humanité, démocratie, justice so
ciale et... croyance en Dieu ! A noter que le 
troisième principe connaitra de sérieuses en
torses sous la forme de la « démocratie gui
dée». Si une alliance tactique sur des objectifs 
anti-impérialistes est concevable à condition 
que soit préservée l'indépendance politique et 
organisationnelle du PC, il s'agissait là de tout 
autre chose qui devait conduire le PKI à 
plusieurs reprises, pris entre son soutien à la 
bourgeoisie nationale et le mouvement de 
masse, à choisir le premier contre le second. 

Illusions sur l'Etat 

Ce n'est pas que le PKI embellisse par 
trop la bourgeoisie nationale. Il connaît sa 
faiblesse, ses liens avec la propriété foncière 
et l'impérialisme mais il pense que sa présence 
dans le front et dans l'Etat permettra de 
l'épauler et l'aidera à aller jusqu'au bout. Sa 
participation à l'Etat change la nature de 
celui-ci. Lors d'un meeting à Pékin, le 4 
septembre 1963, Aïdit déclare : « Le pouvoir 
d'Etat en Indonésie présente deux côtés: 1111 

côté pour le peuple. un autre contre lui [ ... ] 
Dans ces circonstances, la lutte menée par le 
PK/ au s1tjet du pouvoir d'Etat consiste à faire 
en sorte que le côté pour le peuple se renforce 
de façon constante et s'empare de la place 
dominante, écartant ainsi du pouvoir d'Etat les 
forces antipopulaires. 1> La route risquait d'être 
longue : le PK! avait trois ministres sur qua
tre-vingt-dix ! A la veille du coup d'Etat, le 

Après le coup d'EtaÎ de l'armée, au moins un demi-nit/lion de 11 prétendus communistes» jiirent wés et p;és 
de huit cent mille arrêtés. Notre photo montre l'un des cent mille prisonniers dètenus dans les milliers de 
prisons, camps, centres d'interrogation et bagnes, en 1970. 

même Aïdit estime : « Le côté soutenant le 
peuple se renforçant tous les jours, le gouver
nement de la République indonésienne est à

même d'adopter des mesures révolutionnaires 
anti-impérialistes. » (La Révolution indoné
sienne et les tâches immédiates du PK/, Edi
tions de Pékin.) 

En fait, c'est l'armée qui se renforçait, 
tranquillement fortifiée par l'impérialisme US 
et alimentée par des cargaisons d'armes sovié
tiques ( et accessoirement chinoises), cher
chant à accroître sa popularité et sa position 
politique en remportant de faciles « succès » 
contre l'impérialisme, par exemple dans 
l'Irian occidental et dans le Kalimentan-Nord, 
attendant son heure. Le PKI, de son côté. 
ligoté par sa politique d'alliances et ses pers
pectives stratégiques, ne pouvait armer politi
quement et matériellement les masses en vue 
des événements qui se préparaient et qu'il 
n'était pas sans pressentir. A preuve, un 
gauchissement verbal dans la dernière pé
riode. Mais on ne peut pendant des années 
célébrer « le frère Karno » ou rester silencieux 
sur le danger réactionnaire représenté par 
l'armée sans semer une confusion immense 
dans les masses, les désorienter profondé
ment, les rendre inaptes à la réaction. 

Une quatrième erreur. liée aux précéden
tes .• est d'avoir fait un principe du recrutement 
non sélectif. De 7 910 membres et stagiaires 
en I 9 51, le PKI passe - par décision de 
congrès - à 126 671 membres en six mois! 
Effectifs multipliés par quinze ! Le recrute
ment continu au moyen de grandes campa
gnes d'émulation, de plans quadriennaux 
d'adhésion. Inutile de dire qu'un tel parti de 
masse, s'il constituait une force de pression 
impressionnante, était loin de constituer l'ins
trument actif et éduqué capable de contrôler 
son appareil et de mener à bien une révolution 
prolétarienne. 

Bien avant la tragédie, la IV Internatio
nale, aussi bien que ses militants indonésiens 
et d'autres révolutionnaires, avait critiqué la 
ligne politique du PKI, alerté sur les consé-

quences désastreuses prévisibles et tenté, avec 
ses faibles forces, d'orienter les militants 
ouvriers dans une autre direction. 

Sans doute le PKI n'avait-il jamais réussi 
(mais l'avait-il vraiment cherché?) à organiser 
la masse de la paysannerie pauvre comme une 
fo�ce séparée agissante. apte à briser les rap
ports traditionnels à la campagne ; sans doute 
la force des militaires et celle de l'impéria
lisme n'étaient pas à sous-estimer. 

Pouvait-on 
éviter le massacre ? 

Cela dit, les conditions n'étaient tout de 
même pas défavorables : les masses étaient à 
l'offensive, aussi bien dans le secteur indus
triel qu'agraire, les mouvements paysans pou
vaient faire tâche d'huile au fur et à mesure 
d'une crise de régime sur laquelle on aurait 
délibérément misé au lieu de jouer les pom
piers ; l'impérialisme commençait à être en
gagé au Vietnam et, étant donné les tensions 
en Amérique latine et le peu d'appuis dont il 
disposait en Indonésie, il n'aurait pu que 
difficilement tenir à temps un nouveau front ; 
quant à l'armée, il était possible de travailler 
ses divisions internes et d'en miner l'efficacité 
par une agitation décidée dans la troupe. li y 
a de nombreux exemples historiques où une 
puissante mobilisation des masses, une grève 
générale, paralyse l'ennemi, le jette dans la 
confusion. l'oblige à diviser et à disperser ses 
forces, donnant au mouvement ouvrier le 
temps d'armer, même faiblement, les travail
leurs, et ainsi d'empêcher que les cercles 
militaires mènent à bien leur projet. 

En tout état de cause, si préparer l'affron
tement n'était pas en garantir l'issue victo
rieuse, éviter de le préparer sous prétexte de 
ne pas le provoquer, c'était, en revanche, ne 
même pas se donner les moyens de limiter les 
dégàts. 

J.-M. Freyssat 
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TENDANCE BATTRE LA DROITE ET L'AUSTERITE 

Contre l'austérité et la droite 
l'unité est possible, 

imposons-la 
L

A cohabitation a subi un sérieux 
revers avec le crime contre le 
Rainbow-Warrior et ses suites. 

Hernu, depuis quatre ans, en rajoutait 
dans l'alliance avec la hiérarchie militaire, 
ses idées, ses hommes. li déployait plus 
d'efforts, beaucoup plus, pour se concilier 
l'état-major que pour satisfaire les reven
dications des appelés pour le service à six 
mois. Et pourtant c'est lui, le ministre le 
plus mouillé dans la cohabitation, qui a le 
premier été obligé de démissionner. C'est 
que la cohabitation entre partis ouvriers et 
bourgeois ne peut être qu'à l'avantage de 
ces derniers, nous le savons, l'actualité 
politique en fait la démonstration aujour
d'hui. 

Contre la politique de compromission· 
avec la droite, contre l'austérité et aussi 
contre le retour aux affaires de la droite 
revancharde en 1986, nombreux sont les 
travailleurs votant PS, PC ou s'abstenant 
qui veulent se mobiliser. Ni la direction 
du PS qui cautionne la politique du gou
vernement, ni celle du PC qui en rajoute 
chaque jour dans la division, n'offrent le 
moyen de se manifester, de lutter, de 
s'organiser pour la défense des intérêts 
ouvriers. C'est le rôle de la LCR de 
permettre que ce courant massif s'exprime 

dans les mobilisations d'aujourd'hui 
comme dans les élections de 1986. 

Il n'est pas trop tard. Plus les élec
tions approchent, plus les grands partis 
ouvriers hésiteront à s'opposer aux aspira
tions des masses. Un appel qui sortirait 
aujourd'hui, clairement axé contre la 
droite, la: division et l'austérité, permet
trait que de nombreux travailleurs s'ex
priment, que des comités s'organisent, 
que se construise une force capable de 
battre en brèche la politique d'austérité du 
PS, la politique de division du PC, capa
ble de s'opposer au retour de la droite. 

Depuis des mois, la TBAD propose à 
notre comité central de s'engager dans 
une telle politique. Au lieu de cela, la 
majorité de celui-ci privilégie la recherche 
d'alliances avec des forces (FGA, Verts, 
LO, PCML ... ) qui sont, à des degrés 
divers, opposés à la lutte contre l'austérité 
et contre la droite. C'est en nous ap
puyant sur un rapport de forces avec les 
travailleurs que nous pourrons amener ces 
organisations à des positions proches des 
nôtres et non pas par la seule discussion. 

C'est en agissant consciemment con
tre l'austérité et la droite que l'on œuvre 

Le Vir Congrès de la LCR se tiendra 
les 31 octobre, rr, 2 et 3 no•embre
1985. Les militants et militantes de 
la LCR sont appelés à débattre de la 
·situation découlant de cinq ans de
gou•ernement de gauche et des tâches
qui en résultent pour les
ré•olutionnaires, tout
particulièrement à l'approche des
élections de mars 1986.
Ces questions, au-delà des militmnts
de notre organisation, intéressent des
milliers de travailleurs. C'est
pourquoi, n'ayant rien à cacher de
nos discussions, nous a•ons publié
dans un numéro spécial de Critiq11e
comm1111iste les projets de thèses
soumis au vote de notre congrès.
C'est pourquoi aussi, nous oUlTons
dans ces colonnes une tribune de
discussion où s'exprimeront les
quatre grandes positions ou
tendances qui s.e sont dégagées au
sein du comité central.

le plus efficacement pour qu'en 1986 les 
partis ouvriers soient majoritaires. C'est 
ams1 également que l'on prépare 
l'après-! 986. Si la majorité est ouvrière, il 
nous faudra exiger qu'elle ne cohabite pas 
avec la droite, qu'elle s'unisse, qu'elle 
gouverne dans l'intérêt des travailleurs. Si 
ce sont les partis bourgeois qui sont 
majoritaires, de même nous devons exiger 
du PS et du PC qu'ils refusent la cohabita
tion, qu'ils s'unissent, qu'ils se battent 
pour la satisfaction des intérêts ouvriers. 

G. L. (91-77)

TENDANCE CONTRE LA DISSOLUTION ET POUR LE CENTRALISME DEMOCRATIQUE 

Une situation favorable 
à la construction du parti des travailleurs 
·p OUR saisir l'enjeu du VII° Con� 

grès de notre organisation, à 
savoir : quel type de parti nous 

devons construire, il nous est indispensa
ble de comprendre la portée des événé
ments politiques de ces derniers mois. 

Le rejet, par la classe ouvrière, de la 
politique du gouvernement au service des 
capitalistes, qui s'est principalement ma
nifesté par une abstention ouvrière mas
sive lors de toutes les consultations élec
torales depuis les européennes, se com• 
bine dorénavant avec des mouvements de 
grève, certes limités, mais qui indiquent le 
chemin dans lequel les travailleurs dans. 
leur ensemble vont s'engager. Il en est 
ainsi des grèves ouvrières de Dunkerque; 
de Trith-Saint-Léger. Il nous faut consta� 
ter que dans ces grèves s'est réalisée 
l'unité intersyndicale combinée avec des 
phénomènes. de débordement. Les travail
leurs ont cherché à imposer à leurs orga
nisations l'action de classe dans l'unité et, 
d'autre part, ont montré en débordant 
leurs organisations qu'ils tendent à se 
dégager, sur le terrain traditionnel de la 
lutte des classes, de la tutelle des appareils 
syndicaux. 

Dans ce contexte, le refus pour un 
nombre grandissant de travailleurs du jeu 
traditionnel réglant la vie politique à 
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droite et à gauche, le fait qu'à ce jour des 
larges couches de travailleurs n'aient pas 
déterminé leur vote en faveur du PC et du 
PS - et ce contrairement à des décennies 
de tradition ouvrière - entraînent l'isole
ment du gouvernement, les doutes des 
partis bourgeois et du patronat sur les 
résultats électoraux et sociaux des élec
tions de 1986. 

A ces doutes, les travailleurs de Dun
kerque, de Trith-Saint-Léger ont com
mencé à répondre pour toute la classe 
ouvrière en disant: c'est par le tous en
semble que nous sortirons· de l'impasse 
dans laquelle nous conduit la politique 
gouvernementale. Le comprendre, c'est 
permettre aux militants que nous sommes 
de se saisir du débat de notre VII" Con
grès pour mettre au centre des préoccupa
tions de notre organisation la construc
tion du parti des travailleurs sur les axes 
du front unique ouvrier. La situation 
politique nous est favorable, sachons la 
saisir. Quelles sont les positions en pré
sence dans le débat qui s'ouvre? 

Les camarades de la T3, en proposant 
que « la LCR s'attèle à la création d'une
organisation centriste de masse», se pro
noncent en fait pour que nous renoncions 
à construire la LCR comme organisation 
indépendante. L'aboutissement de ce pro-

jet serait une liquidation de la LCR par 
une transformation graduelle - ce qui ne 
veut pas dire lente - en un parti centriste. 

De leur côté, les camarades de la 
majorité affirment vouloir « avancer vers
un parti des travailleurs ». Sur le papier, 
nous ne pouvons être que d'accord. Aussi, 
penchons-nous sur les moyens mis en 
œuvre pour atteindre cet objectif. De ce 
point de vue, l'activité pour les législatives 
de 1986 constitue un test pour mesurer la 
volonté de ces camarades d'avancer dans 
la voie qu'ils nous proposent. En écrivant 
que beaucoup de questions concernant 
notre activité pour les législatives sont 
dépendantes des décisions que prendra le 
congrès et des résultats obtenus dans les 
négociations pour la coalition électorale 
(sous-entendu avec la FGA, le PSU, le 
PCML. .. ), ces camarades inféodent notre 
activité à un hypothétique accord avec les 
forces mentionnées ci-dessus et remettent 
en cause concrètement l'indépendance de 
notre organisation, renonçant ainsi à ce 
que la LCR reste la LCR. 

Le projet des camarades de la 
TBAD, dans la mesure où il est le seul à 
être orienté sur les tâches concernant les 
élections de 1986 permettrait à notre 
organisation de se construire mais, 
compte tenu des risques bien réels de 

dissolution de notre organisation, il nous 
paraît inconcevable de ne pas relier le 
combat politique d'orientation et le com
bat politique de maintien de l'existence 
indépendante de la LCR. Or, ces camara
des font quasiment l'impasse sur le risque 
que nous encourons et la nécessaire ba
taille pour que la LCR reste une organi
sation indépendante. 

Pour notre part, notre tendance con
tre la dissolution de la LCR affirme que 
notre VII° Congrès doit trancher. Eviter 
ce qu'il est convenu d'appeler la ligne de 
l'alternative, qui aboutit à dissoudre la 
LCR dans un incertain front des révolu
tionnaires, au détriment de l'action pour 
un parti des travailleurs. Pour notre part, 
nous disons que la LCR doit engager 
toutes ses forces dans le travail de cons
truction d'un nouveau parti des travail
leurs, à l'aide de campagnes de front 
unique ouvrier, de campagnes qui pai;tent 
des conditions d'existence de la classe 
ouvrière, qui lui permettent de réaliser son 
unité autour de ses organisations, qùi 
soient dirigées vers ceux qui gouvernent. 

Telle est la tâche à laquelle nous · 
devons nous atteler. C'est en réalisant 
cette tâche que nous pourrons peser sur 
une situation politique, que nous pourrons 
construire la section française de la IV' 
Internationale. 

D. V. (Paris)



______________ LIVRES ______________ . 

Les bons livres de la rentrée 

Ils sont fous, les éditeurs! En 1980, à la rentrée, ils avaient/ait 
paraÎtre 132 nouveaux romans. En 1981, 177. L'année dernière, 187, 

et cet automne, ce sont 204 nouveaux romans qui sont balancés 
comme ça dans les librairies! Sans compter les documents et les 

essais de toute sorte! Alors, comment sy retrouver? Comment/aire 
un choix parmi toutes ces nouveautés ? Eh bien, voici une solution 
peut-être: laissez-vous guider par la sélection de« Rouge>>. Elle se 

compose de sept titres qui méritent toute votre attention, sept livres qui 
rendent heureux, sept fois le plaisir de lire. 

Le plaisir de lire, c'est souvent celui de 
rencontrer des personnages. Hauts en cou
leurs ou moins voyants. ils sont toujours 
attachants. Et d'abord, le héros du deuxiéme 
roman de François Tallandier ( Tott, Julliard, 
70 F). Il s'appelle donc Sandro Tott, il vit en 
Amérique latine et il est fabricant d'enseignes 
lumineuses. Quand commence le roman, le 
voilà, lui l'enfant pauvre qui courait les rues, 
devenu millionnaire. Pourquoi décide-t-il tout 
d'un coup de s'instruire, alors qu'aucune 
nécessité de l'y pousse? C'est là toute l'his
toire de ce livre merveilleux et malicieux. 

11 Assis sur sa terrasse, les soirs. il contem
pla la ville, oû il lisait son œuvre en lettres 
électriques. multicolores, courant le long des 
trotloirs. descendant aux façades, clignotant 
encore dans la nuit lorsque maisons. places, 
passants, tout était déjà naufragé. Alors il réva 
de savoir d'oû venait tout cela ; oû était tout 
cela; ce qui environnait invisible. au revers, le 
décor de sa vie. "Qu'est-ce que le monde", 
demandait-il vaguement effaré. Qu'est-ce que 
le monde ? Et c'est ainsi que Sandra l'enfant 
des nies. Sandra Tott le peintre en lettres, Tott 
le millionnaire opulent, aborda sa dernière 
métamorphose. >> 

Tott? C'est l'histoire gaie, drôle et 
- mine de rien - pleine de symboles, d'un
personnage un peu bizarre, pris soudain dans
le filet de ses songes.

Changeons d'univers en retournant en 
France. Enfin, pas tout à fait car s'il s'agit là 
de son premier roman écrit directement en 
français, Hector Biancotti est Argentin, et 
d'origine italienne. Toujours est-il que vous 
entendrez sûrement beaucoup parler de Sans 
la miséricorde du Christ (Gallimard, 85 F). 

Possible aussi qu'il obtienne quelque prix 
littéraire. Vous direz : peu importe, on s'en 
fout des prix littéraires. Pas tout à fait quand 
même car si une bande en papier rouge indi
quant Goncourt sur ce Livre pouvait permettre 
que des milliers de gens le lisent, ce serait tant 
mieux. 

Car c'est peut-être bête à dire comme ça, 
mais c'est un chef-d'œuvre · de douceur, de 
grandeur, de dignité. Comme Le personnage 
principal, une vieille institutrice effacée, un 

Hélène Sarrazin 

Élisée Reclus 
ou 

la passion du monde 

Éditions Lo Découvene 

peu raide, très tranquille, qui porte le joli 
prénom suranné d'Adélaïde et dont le narra
teur, son voisin d'immeuble dans le quartier 
du faubourg Saint-Denis, cherche peu à peu à 
connaître la vie, le passé. 

C'est un Livre sans tapage, sans frime, 
mais ,écrasé par la violence, la dureté du 
monde. (Extraordinaire scène dans le métro 
quand Adélaïde perd Rosette, la petite fille 
qui s'est égarée : « Personne ne fit attention à 
son affolement - rien n 'accroît l'indifférence 
des gens dans les lieux publics, comme une 
personne affolée ; on va au devant de complica
tions. de retards, on finit, qui sait, par devenir 
le suspect. ») 

Et quand Biancotti termine ainsi les der
nières pages : « Un livre ne s'adresse pas aux 
vivants, encore moins aux générations à venir; 
il veut consoler les morts, leur rendre justice, 
leur accorder une dignité, parachever leur vie 
( ... ] Ecrire, c'est suivre leur pas sans trace, leur 
donner la parole, devenir leur écrivain public. 
Les morts en ont besoin qui s'égarent sans fin 

22 h 30 (FR3), Arènes 
sanglantes, de R. Mamoulian 
avec T. Power, L. Darnell et 
R: Hayworth. « Du roman
photo pour midinettes» (dixit 
Bertrand Tavernier), mais 
admirablement mis en ima
ges. 
* Lundi, 15 h 25 (TF1), la
Cuisine des anges, de Mi
chael Curtiz. Indigeste mal
gré Bogart.

* Samedi, 22 h 10 (TF1),
« Droit de réponse » : la
voyance ...

rendu ce film d'Oury encore 
plus faiblard que les autres ? 

16 h (FR3), le Milliar
daire, de G. Cukor, avec 
M. Monroe et Y. Montand.
Qui est Pygmalion dans cette
rencontre entre la petite dan
seuse et le richissime homme
d'affaires ? Une comédie mu
sicale toute en demi-teintes.

* Dimanche, 20 h 35 
(1Fl), le Coup du parapluie, 
de G. Oury, avec P. Richard. 
Est-ce Pierre Richard qui a 

20 h 35 (A2), Comment 
devenir une mère juive en dix 
leçons, une pièce savoureuse 
de Paul Fuks avec Marthe 
Villalonga. 

dans un réve plus grand que la nuit », on 
referme le livre bouleversés car en effet 
Adélaïde est morte, car en effet chaque vie 
humaine est irremplaçable. 
' Cette écoute attentive des gens, des cho

ses, on la retrouve dans le premier roman de 
Jean-Philippe Toussaint, la Salle de bains, qui 
vient de paraître aux éditions de Minuit, 
étrangement présenté sous la forme de 170 
petits paragraphes. 

Le narrateur, qui parle à la première per
sonne, passe ses après-midis dans sa salle de 
bains. Il écoute à la radio les comptes rendus 
des championnats de France de foot « parfois 
les yeux fermés». Il aime Edmondsson qui 
travaillle dans une galerie de peinture, et il 
attend une lettre de l'ambassade d'Autriche. 
Au fur et à mesure que vous avancez dans la 

lecture du roman, vous le voyez s'enfermer un 
peu plus dans sa salle de bains. A la fin, la 
lettre de l'ambassade arrive enfin, et il décide 
de sortir de la salle de bains. Voilà. Nulle 
péripétie, nul suspense. Mais un ton léger et 
triste un peu à la Beckett - en moins tragi
que-, pour parler d'une dispute à propos 
d'un pull, du peintre abstrait Mondrian, aimé 
pour son immobilité, du jeu de fléchettes 
qu'on achète par hasard dans un grand ma
gasin, en passant devant le rayon des jouets, 
de la fléchette qui se plante dans le front 
d'Edmondsson, de l'envie qui vous empoigne 
parfois de ne plus rien faire, de s'enfermer 
chez soi et d'abandonner la vie en buvant juste 
des bières dont on regarde pendant des heures 
les moindres détails qui couvrent l'étiquette de 
la bouteille. 

Quittons maintenant la fiction pour dé
couvrir deux hommes bien réels et qui revi
vent à travers deux biographies passionnantes. 
Tous deux anarchistes, ils furent aussi tous les 
deux éditeurs. 

Maitron, l'auteur du célèbre dictionnàire 
biographique du mouvement ouvrier (25 vo
lumes publiés), retrace l'itinéraire hors du 
commun de Paul Delesalle ( Paul Delesalle, un 
anarchiste de la Belle Epoque, Fayard, 79 F), 
ce fils d'ouvrier mécanicien qui ne put jamais 
lire comme il le voulait pendant son enfance, 
et qui, anarchiste à vingt ans, devint l'un des 
organisateurs des bourses du travail, puis 
secrétaire adjoint de la CGT, et enfin édi
teur. .. et libraire ! 

Quant à Elisée Reclus auquel Héléne 
Sarrazin consacre son livre ( Elisée Reclus ou 
la Passion du monde, édition La Découverte, 
84 F), savez-vous qu'il est le plus grand géo
graphe français, auteur de la géographie uni
verselle en 19 volumes, ami de Bakounine 
dont il fut l'éditeur et théoricien de l'anar
chisme? 

Imaginez-le à vingt ans, partant à pied 
pour son premier voyage géographique, dont 
le récit fut publié en 1862 dans la Revue des 
deux mondes, mangeant en chemin pain et 
fromage, ne craignant ni le froid ni la pluie, 
courant les Alpes, les Pyrénées, les landes de 
Gascogne, rédigeant les premiers guides de la 
maison Hachette qui ne lui remboursait ses 

Martin Gardner 

L'univers 
ambidextre 
Les miroirs de l'espace-temps 
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frais qu'au retour, ce qui explique qu'il reve
nait en loques. Et pour mieux l'imaginer, ne 
ratez pas ce livre formidable ! 

Enfin, parmi les documents, notre chou
chou de la rentrée: /'Univers ambidextre, de 
Martin Gardner, Le Seuil. Pourquoi un miroir 
réfléchit-il les images en les inversant de 
droite à gauche ou de gauche à droite, et pas 
de bas en haut ou de haut en bas? C'est la 
première question qui ouvre le livre de Gard
ner. Bourré de jeux, d'interrogations pertinen
tes et de commentaires astucieux, c'est le plus 
amusant des livres sérieux de la rentrée. 

Et pour finir, le nouveau Eduardo Ga
leano : Vagamundo, un recueil de nouvelles 
qui vient de paraître chez Actes-Sud. On ne 
présente pas l'auteur des Veines ouvertes de 
l'Amérique latine. Alors, bonsoir, à bientôt ! 

Sophie Gouskett 

20 h 35 : le choix entre 
une comédie de Molinaro, 
/'Emmerdeur, qui ne vaut que 
par l'opposition entre V<'n
tura et Brel (lF 1 ), et 1a

Marraine de Charley, de 
P. Chevalier, avec Fernand
Raynaud (FR3). La peste ou
le choléra?

moutons contre les cow
boys), et les Quatre Cavaliers 
de !'Apocalypse, de V. Minelli 
avec G. Ford, 1. Thulin, 
C. Boyer. Une somptueuse
fresque familiale à travers la
moitié du siècle. Un film su
perbe.

Simenon, un des meilleurs 
Chabrol de ces vingt derniè
res années, porté par deux 
comédiens géniaux. A ne pas 
rater! 
* Vendredi, 23 h (A2),
l'Amour à la chaine, de C. de
Givray avec P. Pradier,

* Mardi, 20 h 35 (A2), Et
Dieu créa la femme, de
R. Vadim avec 8. Bardot,
C. Jurgens et J.-L. Trinti
gnant. Nul, et en plus ça a
très mal vieilli.

20 h 35 (FR3), « Dernière 
séance » Glenn Ford, avec la 
Vallée de la poudre, un wes
tern très poussif avec G. Ford 
et S. MacLaine (l'éleveur de 

22 h 30 (A2), « Cinéma
cinémas », avec au menu : 
Louise Brooks, Michael Ci
mino, Marion Brando, etc. 
* Mercredi, 21 h 40 (TFL),
« Vérités interdites» d'Anne
Hoang : la fin de Jacques
Mesrine.
* Jeudi, 20 h 35 (A2), les
Fantômes du chapelier, de
C. Chabrol, avec M. Serrault
et Ch. Aznavour. D'après

J. Yanne, V. Ciangottini.
Dans l'ombre de Chabrol,
Demy ou Godard, il y avait
aussi des « petits copains »
cinéastes qui se sont fait por-
ter par la « nouvelle vague».
De Givray fut le plus nul de
la bande et son film est ( invo
lontairement) l'un des filins
les plus ridicules des années
soixante.

Michel Laszlo 
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Une marche ça va 
LA TROISIEME 

MARCHE 

POUR L'EGALITE 

Deux marches, bonjour les dégats 
Après la conférence de presse de SOS-Racisme 
annonçant une marche à travers la France du 21 
octobre au 14 décembre, France-Plus et le collectif 
jeune de la région parisienne viennent d'impulser 
également une marche du 19 octobre au 30 
novembre. Une marche, ça va. Deux marches, 
bonjour les dégâts. 

L'une et l'autre initiatives 
s'inscrivent. selon leurs orga
nisateurs, " dans le droit fil 
des deux marches de /983 el 
/984 1 et se proposent l'une 
et l'autre de rassembler mas
sivement tous ceux qui sont 
prêts à lutter contre le ra
cisme et pour l'égalité des 
droits. 

Aujourd'hui. alors que le 
racisme est toujours uni con
tre l'immigration, et frappe 
sans cesse à travers la multi
plication inquiétante des cri
mes, alors que le Front natio
nal va entrer en campagne 
sans faire de détail, le specta
cle de deux marches s'igno
rant mutuellement mais fai
sant référence aux mêmes 
thèmes. ne provoquerait que 
la démobilisation générale et 
l'échec pour l'une ou l'autre. 

Un enjeu central 

Quelles que soient les rai
sons diverses qui ont amené 
à cette situation, il est impos
sible qu'elle perdure sous 
peine de compromettre gra
vemept la réponse centrale 

nécessaire en décembre 
1985. à quelques mois des 
législatives où une fois de 
plus, l'immigration sera un 
enjeu central, où le Front 
national espère avoir des dé
putés, où la question du droit 
de vote des immigrés sera une 
nouvelle fois posée. 

Au-delà de la réussite de la 
marche de 1985, c'est l'ave
nir même de l'action antira
ciste qui s'en trouverait com
promise. Personne ne doit se 
faire d'illusion à ce sujet : la 
division ne profitera qu'à nos 
ennemis, ceux que nous 
combattons comme ceux qui ' 
ont vu d'un mauvais œil le 
réveil insolent des Beurs, la 
montée de l'antiracisme, les 
millions de jeunes portant un 
badge qui dérange. 

Cette initiative doit au con
traire, être l'occasion d'élar
gir l'action unitaire locale 
déjà très développèe, de rap
procher les différentes com
posantes, le mouvement des 
Beurs, les diverses associa
tions antiracistes. 

Les initiateurs de chacune 
des deux marches doivent 

Ava hasta '• 
Le 21 septembre a eu lieu 

à Ajaccio un grand rassem
blement antiraciste. C'est à 
l'appel d'un collectif intitulé 
Ava Basta, (ça suffit) que 
plus de deux mille person
nes se sont rassemblées 
pour témoigner de leur sou
tien à toutes les victimes du 
racisme, que ce soit en 
Corse ou ailleurs dans le 
monde. Pendant plus de 
douze heures, vingt groupes 
ou artistes venus de toutes 
parts : (Xalam, Djala, Carte 
de séjour, Djamel AUam, 
Phil Cardénal, Teatru Mas
cone, lmuvrini, A Filetta. 
Tavagna, Ghuvan Paulu Po
letti, Zia Devotta, Ottobre, 
etc.) sont passés sur scène, 
offrant à un public plus que 
chaleureux un spectacle cul
turel d'une part, mais éga
lement leur engagement to
tal aux côtès de tous les 
antiracistes. 

Malgré toutes les embû
ches, le collectif Ava Basta 
a pu, non seulement organi
ser cette grande tëte, mais a 
créé un pôle politique en 
invitant le représentant de 
l'ANC en France, lequel a 

reçu une formidable ovation 
lors de son discours. Signa
lons au passage que rien n'a 
été épargné aux organisa
teurs, pressions politiques, 
menaces, agressions physi
ques, la liste des difficultés 
pourrait ainsi tenir plusieurs 
pages, mais rien n'a pu en
tamer la détermination du 
collectif soutenu en outre 
par une pètition qui a re
cueilli plus de cinq cents 
signatures. 

Cette initiative ne s'arrê
tera pas là, puisque devant 
l'écho rencontré, Ava Basta 
se maintiendra pour occu
per en compagnie de toutes 
les organisations qui le dési
reront le terrain de la lutte 
antiraciste en Corse. 

Souhaitons également 
que les partis politiques et 
les organisations syndicales 
qui, jusqu'à présent sont 
restées silencieuses ( à l'ex -
ception du PCF, de 
!'UR-CGT de la Corse et de 
A Fiumara) s'engagent fer
mement pour faire reculer 
ensemble le spectre hideux 
du racisme. 

prendre toutes leurs respon
sabilités pour éviter cette di
vision : ils doivent se rencon
trer dans les plus brefs délais, 
et se mettre d'accord sur une 
seule marche, débouchant à 
Paris sur une immense mani
festation où chaque associa
tion, organisation, locale ou 
nationale pourra s'exprimer, 
où chacun trouvera sa place 
et développera ses propres 
thèmes dans le cadre d'une 
mobilisation massive. 

Cette situation est née de 
dissensions déjà réelles au 
sein des Beurs au lendemain 
de 1983 qui ont abouti à 
l'initiative de Convergence 
84 mais aussi à l'absence de 
projet à plus long terme à 
l'issue du l"' décembre. 

Les uns et les autres ont 
souvent sous-estimé dans ce 
cadre l'apport de SOS-Ra
cisme qui élargissait brus
quement le champ de l'anti
racisme et permettait à la jeu
nesse et une masse de travail
leurs de rejoindre ce combat 
et d'en augmenter les rangs et 
la capacité de riposte. 

Que SOS ait à son tour eu 
des velléités d'hégémonisme, 
ait sous-estimé la place et la 
force du mouvement beur, sa 
volonté d'autonomie et d'af
firmation propre légitime (ils 
sont les victimes du racisme 
et ont été les premiers à réa
gir), ait commis plusieurs 
erreurs, notamment en ne se 
donnant pas réellement les 

moyens d'obtenir un appel 
commun de CO-organisation 
de la marche de décembre 
avec toutes les autres forces 
engagées sur le terrain de 
l'antiracisme, est tout aussi 
exact . 

Mais, en tout état de cause, 
! 'heure est à la convergence,
à la rencontre, au respect de
la place de chacun, à la com
préhension que l'unité est un
combat qui démultiplie les
forces et ne se contente pas
de les additionner !

L'ignorance mutuelle 
·aboutirait à un divorce désas
treux entre SOS-Racisme et
les Beurs alors que les intérêts
sont communs !

Enfin, la jeunesse dans sa 
grande majorité, traduira 
l'annonce de deux marches 
comme le résultat de ma
gouilles politiciennes qui leur 
échappent et rejettera sans 
nul doute et l'autre initiative : 
régression considérable en. 
perspective ... 

L'expression de tous ceux 
qui se battent pour l'unité 
doit être la plus massive pos
sible : collectifs unitaires lo
caux de villes - étapes qui 
regroupent des associations 
de Beurs, des ASTI, des 
MRAP, des comités SOS-Ra
cisme, associations immi
grées, Beurs, FASTI, etc. Il 
faut dire haut et fort : une 
seule marche pour décembre 
1985 ! 

Hélène Viken 

Les droits civiques 
et France-Plus 

L'association France-
Plus s'est constituée en juin 
1985 autour d'un thème: la 
reconnaissance et l'utilisa
tion par la communauté 
française d'origine maghré
bine des droits civiques. « Je

vote, donc j'existe ». tel est le 
slogan de cette association 
qui se propose de mener 
une campagne pour l'ins
cription massive sur les lis
tes électorales et l'expres
sion du poids politique de la 
communauté d'origine 
maghrébine dans la société 
française. France-Plus se 
propose dans ce cadre de 
parrainer des listes autono
mes dans une vingtaine de 
départements lors des élec
tions régionales. 

Deux remarques à ce su
jet: 
- L'action de France-Plus
évacue la question centrale
du « droit de vote » pour les
immigrés qui représentent
1 400 000 personnes en âge
de voter. Cette bataille reste
à nos yeux la concrétisation
essentielle de toute lutte
pour l'égalité des droits.
L'inscription sur les listes
électorales de ceux qui ont
acquis la nationalité fran-

çaise est certes une bataille 
juste, mais elle ne doit pas 
masquer l'exigence du droit 
de vote comme acquis déci
sif. 
- Les listes autonomes
peuvent permettre en de
multiples occasions cette
expression propre d'une
communauté opprimée de
par ses origines et victime
du racisme mais la bataille
initiée lors d'élections pré
cédentes par des associa
tions beurs pour la présence
en bonne place de Beurs sur
les listes. des différents par
tis du mouvement ouvrier,
accompagnée d'une inter
pellation de tous les candi
dats sur les questions cen
trales de l'égalité, aurait une
portée plus importante dans
la situation actuelle où la
démonstration qui doit être
faite est celle du lien entre
les discours et les actes.

Toutes les listes que nous 
soutiendrons lors de ce 
scrutin seront, conformé
ment à nos positions fon
damentales. ouvertes à tous 
les Beurs qui se reconnais
sent dans les thèmes de 
notre campagne. 

H.V.

Un succes 
pour 
l'avenir à Lyon 

A Lyon, la plus grande manifestation antiraciste 
depuis longtemps a réuni deux mille personnes pour 
protester contre les crimes racistes à /'occasion de la 
mort de Noredine Mechta, assassiné par trois videurs 
d'une boite de nuit la semaine dernière. 

Jamais. sans doute, la réac
tion des jeunes d'origine 
maghrébine n'avait été aussi 
forte et aussi massive, expri-

. mant avec détermination la 
colére face à la montée du 
racisme à Lyon. 

Comme les initiatives pré
cédentes, celle-ci a été orga
nisée par Les jeunes Arabes 
de Lyon, association qui s'est 
atfümée de manière décisive 
à cette occasion et a démon
tré sa capacité de mobilisa
tion, et d'entraînement de 
toutes les forces politiques et 
syndicales dans le soutien. 

Les jeunes Beurs sont ve
nus de toute la banlieue mais 
aussi des villes avoisinantes 
manifester contre la mort de 
Noredine : force, vigueur et 
efficacité incontestable de 
l'auto-organisation des Beurs, 
dont Lyon fut la ville d'ori-

gine, avec SOS-Avenir Min
guettes et l'appel à la marche 
de l'égalité en décembre 
1983. 

Une fausse note quand 
même : le refus des jeunes 
Arabes de Lyon de voir la 
signature de SOS-Racisme au 
bas du tract unitaire d'appel. 

Une fois de plus, quels que 
soient les contentieux locaux, 
nul n'a à gagner à entretenir 
l'exclusive et la division. Les 
jeunes Arabes de Lyon orga
nisent un rassemblement 
concert contre le racisme le 
26 octobre à Lyon : l'occa- . 
sion d'une nouvelle mobilisa
tion massive en faveur de 
l'égalité des droits où leur 
force et leur détermination 
devraient entrainer l'unité la 
plus large, un gage du succès 
pour l'avenit. 




