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□ Décidément, vue de gau
che, la vie politique fran

çaise offre un bien curieux spec
tacle. On croirait assister à un 
match de football au cours du
quel l'une des équipes se conten
terait d'occuper le terrain, tout 
en refusant obstinément de mar
quer des buts contre le camp 
adverse. 

Ainsi, le 2 octobre, François 
Mitterrand s'est-il refusé à signer 
les deux ordonnances gouver
nementales portant sur le redé
coupage électoral. Mais il ne le 
fit pas pour mettre en échec un 
projet scélérat qui charcute les 
circonscriptions dans l'unique 
objectif de permettre à la droite 
de demeurer, plusieurs législatu
res durant, aux affaires. S'il n'ac
corda pas son paraphe, ce fut au 
nom de la fonction d'arbitre que 
lui confère la Constitution de la 
Y" République. On chercherait 
en vain, dans son communiqué, 
la moindre critique du travail de 
Charles Pasqua. 

Du coup, ce qui menaçait de 
devenir_ une crise politique se 
transforma en non-événement. 
Chirac n'eut qu'à métamorpho
ser ses ordonnances en projet de 
loi et à solliciter du chef de 
l'Etat, le droit d'engager la res
ponsabilité de son gouverne
ment. 

Comment s'en étonner, pareil 
contexte aggrave le désarroi 
dans l'opinion populaire. Nom
bre de travailleurs s'interrogent. 
A quoi bon se mobiliser quand 
les acteurs principaux s'accor-

Remettre 
les pendules 

à l'heure 
Alors que le problème. des perspectives politiques est pleinement 
posé, chacun à gauche s'accorde pour l'escamoter. Le mouvement 

du 2 1 octobre est décidément bien une échéance directement 

dent sur les régies d'une partie 
dont le seul enjeu est l'issue de 
la prochaine présidentielle ? Que 
faire quand le Parlement s'appa
rente à une vulgaire chambre 
d'enregistrement, du fait no
tamment de l'utilisation à répéti
tion de procédures exceptionnel
les ? Comment réagir quand la 
gauche se refuse à en appeler à 
l'action de masse et s'enferme 
dans le piège de l'union natio
nale face au « danger terro
riste » ? Cette désorientation se 
traduit tout à la fois sur le plan 
électoral et dans les sondages, 
par un relatif maintien des posi-

politique. 
tians de la droite, en dépit d'une 
politique chaque jour plus impo
pulaire. 

Chacun le sent plus ou moins 
confusément, le problème des 
perspectives politiques se trouve 
posé. Pourtant, par-delà leurs 

· polémiques, les partis de gauche
ont pour point commun de refu
ser d'y répondre. Le Parti socia
liste, trop soucieux de ne gêner
en rien les manœuvres du chef
de l'Etat_, se révèle incapable de
. préparer autre chose que la pro
chaine présidentielle. Quant au

· PCF,. il s'enfonce régulièrement
dans un isolement sans horizon.

Pour justifier leur impuis
sance, les dirigeants socialistes et
communistes feignent de décou
vrir le « glissement à droite de la
société.française 11. Lionel Jospin
expliquait par exemple, le 30
septembre devant les-. parlemen
taires de son parti : << Nous som
mes dans une période qui 11 'est
pas forcément favorable au ras
semblement des forces populai
res, à la mobilisation du salariat,
aux valeurs de la gauche. 11 

Même son de cloche sous la
plume du rédacteur en chef de
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/'Humanité, le _ 2 octobre i « La 
contestation de la classe domi
nante a reculé, l'aspiration à

. . changer la vie et la société s'est 
. affaiblie, les grandes valeurs qui. 

constituaient le patrimoine de la 
gauche ont cédé du terrain ... 11 

Ces propos· ont quelque chose 
d'indécent. Non que la poussée 

. de la réaction ne soit pas urie 

Une situation où les 
acteurs s'accordent 
sur les règles d'un 
jeu dont le seul 
enjeu est la 
présidentielle. 

réalité. Mais les lamentations ne 
servent à rien. Ou plutôt, elles 
permettent d'assimiler le recul 
des espoirs de changement à une 
résignation face aux orientations 
de la_ classe dominante. Ce qui 
revient à escamoter les seules 
questions méritant vraiment 
d'être posées: pourquoi en 
est-on arrivé là et surtout, com
ment s'en sortir? 

Dans un de ses rares moments 
de franchise - ou de lucidité-, 
le premier secrétaire du PS met 
pourtant en évidence les racines 
des difficultés présentes du mou
vement ouvrier : « Une partie des 
milieux populaires n'a rien ou
blié, ni pardonné la déception 
qu'ils ont ressentie de notre pas- ► 



► sage au pouvoir. » Voilà qui ré
sonne comme un aveu. Si le
« conservatisme » est pour
l'heure dominant, si les travail
leurs ont partiellement perdu
confiance en leurs forces, c'est
bien parce que la gauche, en cinq
ans de pouvoir, a délibérément
sabordé les espérances dont le
10 mai 1981 était porteur.

Mais, d'une' mauvaise situa
tion peut en sortir une bonne. 
Des échecs enregistrés jus
qu'alors, on peut tirer de pré
cieuses leçons. A commencer 
par le fait que rien ne s · obtient 
sans combat, sans la prise en 
charge par les salariés, eux-mê
mes, de leur propres affaires. Si 
la gauche peut aussi facilement 
trahir ses engagements de 1981, 
c'est que sa victoire ne fut sou
mise à aucune pression popu
laire. Rien ne serait donc plus 
fatal à présent que .d'attendre 

Des échecs 
enregistrés, on peut 
tirer de précieuses 
leçons. A 
commencer par le 
fait que rien ne 
s'obtient sans 
combat. 

passivement le dénouement de la 
prochaine joute électorale. 

Car, pendant ce temps, la 
droite et les possédants poussent 
leur avantage. Dans ces condi
tions, quel que soit le verdict des 
urnes. en 1988 ou avant, les 
travailleurs risquent, une fois de 
plus de se retrouver les dindons 
de la farce. Dés lors, la seule 
perspective digne de ce nom 
consiste à faire reculer le gou
vernement. à le contraindre à 
abandonner ses plans de régres
sion sociale. Et le seul moyen 
pour y parvenir, c'est l'action de 
masse, la plus large et la plus 
unitaire, c'est l'entrée en mou
vement de tous les salariés. Cer
tes, cette derniére perspective 
prendra du temps. Reste . que 
c'est la seule qui puisse restaurer 
un rapport de forces favorable et, 
à terme, créer les conditions du 
renvoi de la coalition réaction
naire. C'est la raison pour la
quelle il faut en poser dés à 
présent les jalons. 

Le 21 octobre apparaît. dans 
ce cadre, comme une échéance 
décisive. Parce que le secteur 
public recèle une combativité 
que de nombreux conflits ont 
récemment mis en évidence. 
parce que les attaques dont sont 
l'objet l'emploi et les traitements 
des agents de l'Etat, ont valeur 
de test national. l'appel à la 
gréve. lancé désormais par tous 
les syndicats. doit être un succés. 
Non pour en faire un simple 

coup d'éclat. Mais pour s'en 
servir comme d'une première et 
puissante démonstration de no
tre refus de subir plus longtemps 

l'austérité, comme un premier 
· pas vers l'unité reconstituée de la
classe ouyrière. C'est de cette
unique façon que cette dernière

pourra se doter du débouché 
politique vraiment conforme à 
ses intérêts. iniposér un gouver
nement qui lui soit aussi fidèle 

que Chirac l'est au CNPF. On le_ 
voit,. l'enjeu du 21 octobre est 
bel et bien politique. 

Christian Picquet 

Une seule grève, 
une seule manifestation 
Tous les syndicats se trouvent ensemble dans la grève du 21 octobre. Mais rien n'est 

encore joué. Pour que l'action soit un succès, il faut mettre tous les atouts de son côté. 
□ Coup de théâtre dans un

ciel non serein. Le 2 oc
tobre, Henri Krasucki annonce 
que la CGT appelle à un « temps 
fort Je 21 octobre », « marqué 
notamment par des grèves, des 
rassemblements, des manifesta
tions dans /'ensemble du pays ». 
La cacophonie s'est-elle arrêtée 
pour un temps? L'unité serait
elle le nouveau langage de la 
raison ? En. effet, des autonomes 
à la CGT en passant par la, 
CFDT, FO et la FEN, tous les 
syndicats appellent à la grève le 
même jour. 

Hélas, pour l'instant, les ma
nœuvres ne sont pas terminées. 
Et rien n'est joué. Ni appel 
commun de sommet, ni tract, ni 
surtout de manifestations com
munes. Le 21 existera bien, mais 
le visage de cette journée reste 
un mystère. Et cela, à moins de 
deux semaines de la date! D'ail
leurs, dans les hautes sphères, la 
polémique stérile a repris le 
dessus. La CFDT dénonce la 
CGT qui K veut dénaturer /'initia
tive prise par les autres organisa
tions » et elles refusent pour 
l'instant l'idée d'initiatives 
communes. Seule l'union régio
nale parisienne de la CFDT se 
déclare favorable à une manifes
tation unitaire. FO appelle 
d'ores et déjà à une manifesta-

tion parisienne, tandis que la 
FEN et les autonomes attendent 
pour voir. 

Le grand sujet de polémique 
devient· dès lors l'appel de la 
CGT. Car, si celle-ci s'est ralliée 
au 21, elle veut en faire une 
journée « d'action interprofes
sionnelle». L'élargissement au 
secteur privé ne risque-t-il pas de 
noyer le poisson fonction publi
que dans l'océan du méconten
tement social? Pourtant, il n'y a 
aucune raison pour quç les en
treprises en lutte ne rejoignent 
pas les cortèges de fonctionnai
res. Il n'y aucune raison non plus 
pour que les salariés de la Nor
med ne se joignent pas aux 
postiers marseillais sur la Cane
bière. Cette jonction est encore 
plus évidente pour l'ensemble du 
secteur public, confronté aux 
attaques directes de Chirac et de 
ses sbires. 

L'ensemble des salariés est 
concerné par la lutte des fonc
tionnaires. Il n'.existe aucune
ment deux mondes qui s'igno
rent. Les attaques visent pareil
lement dans le public comme 
dans le privé, les acquis sociaux. 
D'autant que les accords sala
riaux dans la fonction publique 
déterminent ce qui se fait ail
leurs. Plus, !a journée du 21 offre 
une bouffée d'oxygène aux équi-

pes syndicales du privé, en four- et c'est un inimense acquis, il n'y 
nissant une perspective d'action. aura qu'une seule grève! Mais 
Partout où le mécontentement · plusieurs manifestatsions se
existe, le 21 octobre est la raient à nouveau un recul. Pour 
date-clé, une première démons- réussir, l'unité doit être poussée 
tration ·de la communauté d'inté- à bout : cette journée doit être 
rêt du monde _du travail Reste marquée par une seule manifes
qu'il ne s'agit pas de lancer des talion, c'est le seul moyen pour 
appels incantatoites dans des crèer un véritable rapport de 
entreprises· où l'ensemble des forces. 
tâches de remobilisation sont Si l'unité est plus que jamais 
encore à prendre en charge, où nécessaire, il est une autre condi
la désillusion continue à prendre tion pour réussir cette mobilisa
le pas sur la combativité. Dans tion et taper fort : concentrer ses 
ces cas-là, le 21 resterait sans coups. Chirac, lui, ne fait pas de 
lendemain · comme une journée détail. Les salaires ? Pas de re
d'action de plus, plaquée, sans mise à niveau pour 1986. Les 
réalité. Le débat n'est donc pas effectifs? Suppression de 26 000 
« interpro » ou pas. Les condi- postes · budgétaires en 1987. 
lions de mobilisation sont diflè- c'est-à-dire 26 000 jeunes · de 
rentes d'une entreprise du privé plus au chômage. Le gouverne
à une autre. En tenir compte, ment propose de travailler plus 
c'est donc ne pas gaspiller les et de gagner moins. li n'y a 
chances de l'action. aucune raison pour que ce soit 

Bref, le visage du 2'I octobre 
est encore le centre d'une ba-
taille de tous les syndicalistes · 
unitaires. Pourtant, le revirement 
de la CGT a fait sauter l'un des 
derniers verrous pour la réalisa
tion d'une mobilisation digne de 
ce nom. Car, jusqu'à présent, la 
division pesait comme une 
chape de plomb sur la possibilité 
même d'une riposte. Chaque 
jour, elle recule devant l'aspira
tion à l'unité des salariés. Déjà, 

Pour réussir, il faut 
taper fort. A l'unité, il 
faut ajouter la clarté 
suries 
revendications. 

Rouge et les Cahiers du féminisme 

organisent une projection en avant-première de 

les salariés qui paient la crise ; le 
chômage se combat, en premier 
lieu, en refusant de nouveaux 
licenciements. Défendre le pou
voir d'achat, contrer les suppres
sions de postes, là sont donc les 
revendications urgentes, qui uni
fient l'ensemble de la fonction 
publique. Ce sont elles qui feront 
descendre les salariés dans la 
rue. Ce sont elles qui doivent 
apparaitre le 21 octobre. Elles 
conditionnent l'action aujour
d'hui et... demain. Rosa Luxemburg 

(le film de Margarethe von Trotta) 

Mardi 14 .octobre, à 20 t, 45 au 14-Juillet--Racine 

6, rue de l'Ecole de Médecine (métro Odéon ou Luxembourg) 

Un débat suivra 1� projection 

en présence de Margarethe von Trotta 

Là encore, rien n'est gagné à 
deux semaines de l'échéance. La 
commission exécutive de la 
CFDT pense qu'il s'agit « de 
créer des espaces _de négocia
tion ». FO P!lrle « d'arrêter le 
cours des choses pour restaurer la 
pratique conventionnelle». 
Quant à la CGT, Henri Krasucki 
explique la « géométrie variable » 
des revendications, « suivant ce 
qüe les salariés décideront>>. 

Il importe pourtant que la 
journée du 21 ne soit pas un 
coup d'épée dans l'eau. S'unifier 
pour l'action est essentiel. S'uni- ► 
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► fier contre les attaques du gou
vernement sur les revendications
ne l'est pas moins. C'est à cela
que tous les syndicats doivent
s'engager pour réussir la mobili
sation. Au grand jour, loin des
baratins fumeux, devant l'en
semble des travailleurs, chaque
organisation syndicale doit se
prononcer, et prendre obligation
sur celles-ci.

Cela s'appelle un pacte syndi
cal pour réussir une action.
Malgré les divergences existan
tes, un accord de la base au
sommet est nécessaire. li s'agit,

autour de ce pacte, de construire 
la mobilisation sur le long terme. 
Est-ce faire de l'unité un fetiche 
gadgétisé ? Nullement. La lutte 
est déjà difficile, son issue incer
taine, c'est pourquoi, s'assurer 
que les syndicats feront front 
avec les travailleurs n'est pas un 
luxe. 

Cette affaire est une chose 
sérieuse, comme l'est le 21. Les 
états-majors syndicaux sont-ils 
les seuls à avoir un droit de 
regard sur cette bataille et sa 
préparation ? Certes non ! La 
grève concerne tous les travail-

leurs, sa prèparation aussi. Rèu
nion des travailleurs, assemblèes 
gènèrales du personnel ne s'op
posent pas à l'unité syndicale ; 
elles en sont la condition. Parce 
que c'est plus efficace, parce que 
personne, mieux que les travail
leurs eux-mêmes ne défendra 
aussi bien leurs revendications, 
parce que c'est le seul moyen de 
faire passer au second plan les 
querelles de boutique. Qu'il y ait 
contrôle des salariés aide dès 
lors à préparer un mouvement le 
plus massif possible. Parce que 
la lutte, l'unité d'action devien-

CGT ■

■

nent vraiment l'affaire de tous. 
La démocratie, le contrôle 

des travailleurs sur leur mouve
ment ne sont pas réservés aux 
beaux jours. Cette exigence est 
une garantie pour aller jusqu'à la 
victoire. C'est aussi une aspira
tion légitime des travailleurs qui 
se sont fait trop souvent flouer 
par les directions syndicales. li 
suffit de se rappeler leur atten
tisme sous le gouvernement de 
gauche pour que la conduite 
pleine et entière du mouvement 
ne leur soit pas déléguée. 

Bien sûr, il ne faut pas se faire 

d'illusion. La journée du 21 ne 
suffira pas pour gagner, pour 
obtenir satisfaction. La journée 
du 21 ne peut qu'être un com
mencement. C'est bien d'ailleurs 
pour cela qu'il faut la réussir. 
L'enjeu n'est autre que redonner 
confiance au travailleurs. Elle 
n'est qu'un premier pas, mais il 
est indispensable pour remobili
ser. La journée du 21 octobre 
n'économisera pas un combat 
prolongé et une épreuve de force 
pour faire céder Chirac. Elle 
n'en est que le commencement. 

Alain Gwenn 

suivre la piste unitaire 
En se ralliant à la journée du 21, la direction de la CGT ouvre une nouvelle situation. A chacun de transformer 

maintenant l'essai. 
□ Hier, le 21 octobre était

rejeté par la CGT. Gare à
qui osait lorgner vers cette date. 
Celui-là « roulait pour les so
ciaux-démocrates». Aujourd'hui, 
le 21 octobre devient le temps 
fort et interprofessionnel de 
toute la CGT. Et ce, après un 30 
septembre qui ne fut pas l'écla
tante démonstration souhaitée. 
S'il est trop tôt pour parler de 
tournant unitaire, le revirement 
est net. Les unitaires ne s'en 
plaindront pas. 

Manifestement, celles et ceux 
qui, au sommet de la CGT, 
voulaient l'achever en la pous
sant dans l'impasse du secta
risme militant ont été battus. 
Battus, celles et ceux qui juraient 
leurs grands dieux que plus ja
mais on ne ferait l'unité avec les 
syndicats «réformistes», par na
ture infréquentables. Battus, cel
les et ceux qui professaient l'iso
lement de la CGT pour mieux 
l'entraîner dans la ruine de la 
division. 

Le tournant est net, après un 30 septembre qui ne fut pas l'éclantante démonstration souhaitée. 

Les unitaires de la CGT 
avaient raison et Henri Krasucki 
leur fait savoir haut et fort qu'il 
adopte leurs arguments. A la 
presse, réunie le 2 octobre, il 
affirme que « les travailleurs as
pirent à ce que les organisations 
syndicales soient les plus nom
breuses dans l'action ». Absolu
ment. Voilà un constat de bon 
sens qui passera mal dans 
l'état-major de l'Union générale 
des fédérations de fonctionnai
res. Qu'importe la digestion dif
ficile de grosses couleuvres ... 

Henri Krasucki est plus précis 
encore. (( Nous n 'ignorons rien 
des différences et nous ne cher
chons pas à tricher. Nous ne 
tenons pas non plus à les enve
nimer. Il serait impensable que la 

CGT ne soit pas présente sur le 
terrain pour élargir ce qui a 
commencé à prendre corps. D'au
tant plus que c'est dans /'action 
que se fait le plus vite la clarté ». 

Fort bien. Le chemin de 
l'unité s'ouvre à nouveau. Mais 
un syndicaliste avisé de la CGT 
sait parfaitement qu'il ne peut 
s'en remettre à des grèves 
presse-bouton. L'aurait-on ou
blié en haut lieu, tout dépend des 
travailleurs. Les revendications 
des salariés représentent encore 
la raison d'être du mouvement 
revendicatif. C'est pourquoi 
l'unité du personnel doit se for
ger autour d'elles, en commen
çant par celles qui concernent les 
salaires et l'emploi. li ne s'agit 
pas d'un détail allant de soi. Au 
contraire, s'engager à tout faire 
pour arracher la progression des 
salaires et faire cesser les sup
pressions d'emploi, c'est passer 
un pacte avec les salariés : la 
CGT s'engage à tout faire avec 
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eux et à mener le mouvement 
aussi loin que possible, avec la 
dêtermination requise, pour ga
gner. Cela reste à faire ! 

Et si gagner représente bien 
l'objectif commun, alors le 21 
octobre doit être réussi. Dans 
l'état actuel, toutes les condi
tions ne sont pas réunies. Du 
haut en bas de la CGT, tout doit 
être entrepris pour que les re
vendications apparaissent de 
manière particulièrement claire 
et mobilisatrice. Que la CGT, à 
tous les échelons, continue dans 
la bonne voie et engage une 
démarche unitaire auprès des 
autres syndicats pour qu'il n'y ait 

. qu'un appel commun à la grève 
et qu'un seul cortège le 21 octo
bre. Personne ne peut se satis
faire d'une convergence tacite, 
d'un tournant à moitié fait. Il 
faut aller jusqu'au bout. 

li serait catastrophique pour 
la bonne santé de la CGT que 

son objectif se résume à apparaî
tre dans la rue le 21 octobre, 
plus grosse, plus volumineuse, 
plus tonitruante que les autres 
organisations. Cela signifiera 
que la direction confédérale est 
davantage motivée par la volonté 
d'infliger une démonstration de 
force à ses partenaires que par la 
nécessité de mettre en échec de 
Charette et Chirac. 

On le sait, la FEN entendait 
faire de ce 2 1 octobre un front 
contournant la CGT. Echec et 
mat. Mais pour les fonctionnai
res, le gouvernement n'est pas 
échec et mat. C'est lui qui a les 
pions blancs. C'est donc lui qui 
dispose d'un coup d'avance et 
qui conduit le bal. Or, la grève 
coûte trop cher pour qu'on joue 
avec elle comme avec un hochet. 
C'est pourquoi, seule l'efficacité, 
le souci d'économiser les forces 
et de les utiliser au mieux doi
vent motiver une direction syn
dicale. 

S'il s'agit bien de cela, pas une 
section d'entreprise de la CGT 
ne sera aux abonnés absents des 
assemblées générales préparatoi
res au 21. Pas une ne devra 
manquer la centralisation uni
taire des revendications. Pas une 
ne devra oublier de les faire 
apparaitre dans la rue, sur les 
banderoles et de les faire figurer 
dans les tracts communs. Toutes 
choses qui découlent naturelle
ment de l'orientation proposée 
par la commission exécutive 
confedérale, réunie le l e, octo
bre. 

L'activité urutaire à la base 
constitue l'unique garantie des 
salariés pour éviter de se faire 
berner par quelques manœuvres. 
. Et, au-delà, cette activité devra 
monter à un haut niveau pour 
que le 21 octobre empêche tout 
retour à la division antérieure, 
pour que personne ne puisse 
plus dire après, parmi les sectai
res de tous les syndicats, qu'il est 
possible d'agir seul. Les revendi
cations portées unitairement le 
21 par la grève et les manifesta
tions doivent former la matière à 
une suite de plus haut niveau 
encore. Après le 21, la lutte doit 
continuer. Bonne raison pour ne 
pas griller prématurément la 
grève interprofessionnelle. Cer
tes, le besoin s'en fait sentir pour 
l'emploi comme pour les salai
res. Mais alors, les objectifs 
communs doivent être mis à jour 
et le mot d'ordre ne saurait être 
plaqué sur un milieu pris par 
surprise. 

La direction de la CGT ouvre 
une piste unitaire pour l'action. 
A nous d'en faire un point de 
passage obligé. 

Jean Lantier 



3 OCTOBRE 

Les mariés de l'an I 

6 OCTOBRE 

N'en doutez pas, la cohabitation a encore de 
beaux jours devant elle. La façon dont vient de se 
conclure le refus présidentiel de signer les ordonnan
ces sur la carte électorale en constitue la dernière 
preuve. On ne parle même plus aujourd'hui « d'ac
croc », comme ce fut le cas en juillet dernier. Au point 
que le Quotidien de Paris de ce jour peut titrer : 
<< Mitterrand ne signe pas, mais personne n'en fait 1111 

drame. >> 

A terme, cette situation entrainera sans doute de 
sérieux remous, notamment au sein du Parti socialiste. 
Son numéro deux, Jean Poperen, faisait d'ailleurs 
justement remarquer, à l'occasion ·des journées parle
mentaires de sa formation, que si la cohabitation allait 
à son terme, la droite aurait de.facto gagné. Reste que, 
pour l'heure, chacun des protagonistes s'emploie à 
éviter tout dérapage vers une crise de régime. Et la 
coopération va beaucoup plus loin que ne le laissent 
supposer les joutes officielles qui encombrent nos 
petits écrans. 

Je ne résiste pas, à cet égard, au plaisir de vous 
livrer quelques passages du Mariage blanc, le dernier 
ouvrage de deux journalistes du Monde, Jean-Yves 
Lhomeau et Jean-Marie Colombani. On y apprend 
que, bien avant le verdict des urnes, les socialistes 
avaient pris langue avec leurs successeurs afin de 
négocier les futures régies du jeu. C'est ainsi qu'est 
relatée l'entrevue au cours de laquelle Mitterrand dit 
à Chirac : « Ne décourage:: pas vos amis de se prome
ner à deux millions sur les C/,amps-E�l'sées. Qu 'ils 
viennent! Je leur ouvrirai moi-méme la porte. Je leur 
dirai: "Entre::!" Mais moi, je ne partirai pas. » 

Autre moment fort de la « grande politique » dont 
les palais nationaux sont le théâtre, le dialogue entre 
les deux « cohabitants », au lendemain du refus prési
dentiel de ratifier J'ordonnance sur la privatisation. 
« Je ne souhaite pas la crise, explique froidement 
Mitterrand, avant d'ajouter: « Il est d�jà miraculeux 
que notre cohabitation se soit déroulée sans heurt 
pendant quatre mois. Conjuguons nos efforts pour que 
ce miracle se poursuive. >> Si vous voulez connaitre 
d'autres anecdotes du même acabit, reportez-vous 
donc au livre de Lhomeau et Colombani. 

Satan de retour 
Plongée dans les eaux froides de l'obscurantisme, 

de l'irrationalité et du grand bond en arrière. Com
ment évoquer en d'autres termes la visite de Jean-Paul 
Il dans la région lyonnaise? Officiellement organisée 
pour célébrer le martyre de Blandine ainsi que le 
sacerdoce du curé d'Ars, ce grand show fut surtout 
l'occasion d'un exorcisme en bonne et due forme. 

Comme il se plait à le faire régulièrement place 
Saint-Pierre. le souverain pontife s'est attaché à nous 
convaincre que Lucifer se trouvait parmi nous. Le 
préfet du Saint-Office. lui. fustige toujours. à l'aube du 
troisième millénaire, 11 le retour des forces obsrnres » et 
11 /'augmentation des rites sataniques ». 

. En réalité, derrière cette logomachie de sacristie, 
transparait une claire volonté politique. Au nom des 
droits de l'homme et de la défense du « spirituel ». le 
pape prône l'instauration d'un ordre moral mâtiné 
d'autoritarisme. Premières visées. les femmes. dont les 
plus récentes conquêtes - à commencer par le droit 
à la contraception et à l'avortement - apparaissent 
comme l'antithèse de cette vision du monde. 

Au-delà. le Saint-Siège vise à reprendre en main 
une Eglise qui. sous la pression des évolutions politi-
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ques à J'œuvre dans le pays, s'est progressivement 
« gauchie ». Plus question désormais de tolérer pareil
les libertés. Car la France se trouve 11 au centre de la 
chrétienté >1, pour reprendre les termes d'une interview 
récemment accordée par le prélat polonais à la Croix. 

On ne saurait éviter de faire le rapprochement 
entre cette offensive idéologique et celle qui se mène 
sous les couleurs du néolibéralisme. Face à une crise 
dont les possédants ne savent comment sortir, on 
retrouve l'union sacrée du sabre, du goupillon et du 
billet de banque. Tout est bon pour contraindre l'indi
vidu à courber J'échine devant un monde décrit 
comme un monument de perversion. Tout est mis en 
œuvre pour ramener l'ouvrier à l'état de main-d'œuvre 
corvéable à merci et pour réduire la femme à la 
fonction de procréatrice. Dieu. protégez-nous des 
calotins ! 

Faucons ou colombes ? 
Dans trois jours, le monde va vivre au rythme de 

la rencontre au sommet des deux « Grands ». Ronald 
Reagan et Mikhaïl Gorbatchev vont se rencontrer à 
Reykjavik. Mais ce ne sera là que le prologue d ·un 
sommet bien plus spectaculaire qui se déroulera au 
moment de la visite à Washington du numéro un 
soviétique. Ces deux rencontres pourraient bien 
consacrer un tournant dans les rapports Est-Ouest. De 
l'élargissement des prisonniers politiques en Pologne 
à la reprise des relations diplomatiques entre Moscou 
et Tel-Aviv, des concessions soviétiques en matière 
d'armement à l'intensification des échanges économi
ques entre les deux blocs. on n ·avait pas vu se 
manifester une telle volonté de dialogue, depuis l'en
trée en fonction de l'administration Reagan. 

A dire vrai. on ne peut s'étonner d'un semblable 
revirement. Après six ans de réarmement intensif. la 
citadelle impérialiste sait qu'elle ne pourra aller plus 
avant. L'accroissement constant du budget militaire 
entraine des conséquences désastreuses pour l'éco
nomie américaine. La situation se révèle à ce point 
dangereuse que la Maison-Blanche s'est vu infliger 
camouflet sur camouflet de la part de la Chambre des 
représentants : refus de financer les nouveaux pro
grammes de sous-marins nucléaires. réduction du 
budget de la guerre des étoiles (IDS), etc. 

En face. les bonzes du Kremlin se trouvent encore 
en plus mauvaise position. Pour avoir voulu répondre 
sur le même terrain à l'escalade occidentale. ils se 
retrouvent à bout de souffle. Ce qui explique leurs 
récentes concessions. de la libération du dissident 
Youri Orlov à l'acceptation des conditions américai
nes pour la conclusion de l'accord de Stockholm sur 
le désarmement en Europe. 

Au mieux. tout cela devrait déboucher sur un 
11 accord intérimaire " portant notamment sur les 
missiles de portée intermédiaire (INF), la recherche 
de centres de 11 réduction des risques ,,. ( pour éviter les 
conflits atomiques " accidentels » ). et la non-proliféra
tion des armes chimiques. On aurait toutefois tort de 
conclure au retour de la « détente ». Dans les condi
tions présentes d'instabilité de zones entières de la 
planète. il est plus que probable que phases de détente 
et de tension vont se succéder. L ·action des peuples 
pour la paix et le socialisme n ·a donc rien perdu de 
son actualité. 

Christian Picquet 
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{{ � VA ETRE DUR >>

Dernière minute 
Mercredi matin, les 
grévistes ont repris le 
travail. Les 
négociations doivent 
s'ouvrir avec la 
direction qui a pris 
l'engagement d'éviter 
tout licenciement. A 
suivre ... 

Problèmes de l'unité et manœuvres de division, bataille d'idées entre 
cadres et grévistes, la grève à Schlumberger-Montrouge est une 

véritable leçon de chose. 
□ De notre envoyé spécial

E
tes-vous : I. Pour la 
reconduction de la 
grève avec occupa

tion (portes .fermées) ? 2. 
Pour la gréve reconductible 
chaque Jour, sans occupa
tion ? 2. (sic!) Autres pro
positions ... Rayer la mention 
inutile 11. La CGT y tient à 
sa consultation. Depuis 

deux jours, elle l'a déjà an
noncée plusieurs fois. Cette 
fois, c'est fait ou presque : 
trois urnes, trois tables, 
trois bancs et quelques scru
tateurs. Mais les grévistes 
qui bloquent l'accès des 
bâtiments, eux, n'y tiennent 
visiblement pas. Pas plus 
que le comité de grève, la 
CFDT ou Force ouvrière. 

On est vendredi 3 octobre 
et l'intersyndicale de la 
veille a décidé d'appeler à 
une grève de vingt-quatre 
heures, lundi. « fi y a d'ail
leurs longtemps que Je 
n'avais vu une intersyndi
cale 11, remarquait tout à 
l'heure le délégué CGT de 
TRM (transformateurs) ... 

Deux responsables de 

Deux mille salariés, dont de nombreux ingénieurs et cadres, travaillent dans une des 
onze sociétés du groupe Schlumberger-Montrouge. Ceux des compteurs (sept cent dix 
salariés) son_t en grève depui_s _Ie _3_0_s_e.;.p_te_m_b_re_. _______________ _,

. ·· · · · .N liREVE

.·· ux lltENtiEMENTS 
N - • • 

l'UFICT-CGT appellent à 
la sono les travailleurs à la 
consultation. Deux autres 
distribuent des bulletins de 
vote. Les interpellations fu
sent : « Vous voulez casser 
la grève 11. Un travailleur 
avec un badge CFDT arra
che les bulletins de vote des 
mains de ceux qui les distri
buent. Ça se tend. Des gré
vistes réclament bien un 
vote, mais un vote à main 
levée. 

L'unité menacée 

Pourtant, l'assemblée gé
nérale du matin avait com
mencé par la prise de parole 
d'une représentante du co
mité de grève qui se félicitait 
de l 'unitè réalisée entre les 
grévistes, du soutien des 
différentes organisations 
syndicales, de leur partici
pation au comité de grève. 
Chaque syndicat était en
suite venu affirmer son plein 
appui à la grève appelée 
pour lundi. Une heure plus 

· tard, l'unité semble totale
ment compromise.

Un responsable du co
mité de grève reprend la
parole à la voiture' sono. li
rappelle longuement que,
depuis le mardi précédent,
les grévistes ont pris leurs
responsabilités devant tout
le monde. Il souligne que
les assemblées générales
sont ouvertes à tous, et que

LES RAISONS D'UNE AITAQUE 

l'expression y est libre. Que 
l'on soit pour ou contre la 
grève ... 

Des responsables de la 
CGT prennent à partie les 
responsables de la CGT qui 
ont organisé le vote ... et qui 
se retrouvent de plus en 
plus seuls. Si seuls, qu'au 
bout d'un moment. l'un 
d'entre eux prend la parole 
pour annoncer... que « la 
consultation par les urnes est 
annulée 11. Un vote à main 
levèe la remplace. Les bras 
se lèvent. La grève est re
conduite. 

La CGT a tout de même 
réussi une chose : donner 
un argument aux non-gré
vistes, « partisans de la li
berté du travail 11, qui vou
draient rentrer dans les bâ
timents. Quelques cadres 
beaux parleurs viennent 
mener leur offensive auprès 
des grévistes. Ils se trou
vaient jusqu'alors regroupés 
à une centaine de métres de 
là, de l'autre côté de la 
petite rivière qui coupe le 
parc devant l'usine et que 
traverse un petit pont jaune 
( ! ). 11 Franchement, vous 
ètes fiers de cette consulta
tion ? C'est vraiment pas 
démocratique. 11 C'est le dé-
but de la bataille d'idées 
contre les grévistes. Puis 
tout y passe. On explique 
évidemment qu' 11 on n'est 
pas pour les /;cenciements, 
mais qu'on fi y peut. {1élas 
rien. Ou si peu de chose, la 
concurrence internationale 
est terrible. Avec les travail
leurs japonais par exemple 
qui bossent soixante heures 
par semaine, avec une qua
lité dingue! Et /'on ne va 
tout de méme pas les élimi
ner en allant leur faire la 
guerre. Hein, alors ... 11 Face 
à ces « concurrents » de 
l'autre bout du monde, ► 

UNE DELOCALISATION TRES POLITIQUE 
Schlumberger, une multinationale florissante en cours de restructuration permanente ... 

M
ontrouge devrait 

devenir la « vi
trine» de l'une 

des multinationales les 
mieux cotées à la Bourse de 
New York. La firme 
Schlumberger est implantée 
dans une centaine de pays. 

Elle figure dans les quel
que cent premiers groupes 
industriels mondiaux, clas
sés suivant leur chiffre d'af
faires et parmi les vingt 
premiers bénéfices. Elle 
emploie environ soixante
dix mille salariés. Le siège 
du groupe est domicilié aux 
Antilles hollandaises, afin 
d'échapper à l'impôt. En 
1970, Schlumberger a ra
cheté la Compagnie des 
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compteurs de Montrouge. 
L'hémorragie des emplois 
ouvriers n'a, depuis, pas 
cessé dans cette entreprise. 
Les suppressions de postes 
et les licenciements à l'ori
gine de la lutte en cours 
sont les derniers en date 
d'une trop longue liste. Qui, 
comme la quasi-totalité des 
entreprises de la région pa
risienne, tend à réduire les 
emplois ouvriers à zéro. 

La « vitrine » Schlumber
ger de Montrouge serait en 
fin de course le produit de 
cette politique de restructu
ration qui concentre sur un 
site rénové, aménagé et pay
sagé, les services. les bu
reaux d'étude et de recher-

che de plus d':me dizaine de 
sociétés du groupe. 

De la recherche pétro
lière aux cartes magnétiques 
« Paymatec » en passant par 
les puces et les composants. 
les activités de fabrication 
auraient disparu. 11 les mar
chés traditionnels se rédui
sent 11, déclare la direction, 
pour justifier les suppres
sions de postes de fabrica
tion. 

L'argument est des plus 
mal venus dans un groupe 
qui tire en bonne partie sa 
réputation de son savoir
faire technologique ... Si les 
marchés traditionnels se ré
duisent. de nouveaux les 
remplacent. 

En fait, confie la direc
tion dans le document qui 
expose ses projets indus
triels et sociaux (!), c'est 
11 la localisation de la divi
sion .fabrication à Mon
trouge 11, qui rend les prix de 
revient insupportables. 

Ces activités devraient 
donc être reprises en 
sous-traitance, dans une 
usine « à la campagne» ou 
dans l'un des pays dans les
quels la multinationale est 
implantée. En clair. là où 
les coûts salariaux sont les 
plus faibles. Ce qui laisserait 
des dizaines de travailleurs 
sur le carreau à Montrouge. 

Cette démarche participe 
plus généralement des ma-

nœuvres de désindustriali
sation de la région pari
sienne. manœuvres visant 
à éliminer les « cols bleus », 
à nettoyer la capitale de son 
mouvement ouvrier. On le 
voit, la « délocalisation » est 
très politique ! Car des 
fonds, Schlumberger n'en 
manque pas. On sait que 
l'entreprise est l'une des 
ressources de la famille 
Schlumberger-Seydoux. 
dont une dizaine de mem
bres figurent parmi les vingt 
premières fortunes de 
France. Les salaires des 
ouvrières de Schlumber
ger-Montrouge semblent à 
ces gens-là trop élevés. Pur 
libéralisme! 



► 11 évidemmenl la grève 11 'ar
range rien ». 

Groupes 
de discussion 

Des groupes de discus
sion se forment. les polémi
ques sont virulentes. Les 
grévistes ne s'en laissent pas 
compter par ces types, 
11 costumes cravates qui ga
gnenl dix fois plus que les 
ouvriers qu'ils licencient... ».
Peu à peu, la plupart des 
cadres repassent le pont. 
C'est en quelque sorte un 
début de retraite. Les gré
vistes se déplacent à leur 
tour. Ils traversent le petit 
pont jaune et portent la 
polémique de l'autre côté de 
la rivière. au milieu des 
cadres. des chefs. des direc
teurs et secrétaires qui veu
lent à tout prix voter. .. 
« comme le proposait la 
CGT11! 

Mardi 30 septembre, la 
lutte a démarré comme une 
traînée de poudre. Un plan 
de suppression de quatre
vingts emplois venait à 
peine d'être engagé que la 
direction d'EMC (contrôle 
électrique) en annonçait 

SALON DE L �UTOMOBILE 

déjà un nouveau. Quatre
vîngt-quinze suppressions 
de postes supplémentaires. 
dont vingt-cinq licencie
ments secs. Ni reclasse
ments au sein du groupe ni 
départ en préretraite ni re
conversion : simplement 
vingt-cinq salariés au chô
mage. Du même coup. le 
patron est passé par-dessus 
le comité d'entreprise. 
L'inspecteur du travail a 
conseillé aux dêléguês de 
porter plainte pour délit 
d'entrave. 

« Vous ave:: cru qu'il 11)' 
aurait pas de réaction, vous 
y ètes allé fort, et vous rnus 
ètes trompés ... 11, conclut un
responsable du comité de 
grève, polémiquant avec le 
directeur. Ce dernier ne 
veut pas entendre parler de 
négociations tant que les 
grévistes interdisent l'entrée 
des locaux. 

« Tant qu'il est 
encore temps » 

La bataille orale se pour
suit au milieu des jardins. 
des petits lacs et de la ri-

viére où évoluent des ca
nards de toutes espèces. Les 
bàtiments de « Schlum » 

« rénovés » ressemblent 
presque à une université. 

Une ouvrière d'âge mur. 
menacée de licenciement. 
mouche violemment une 
toute jeune secrétaire qui 
n'en finit pas de vouloir 
voter, sous les yeux de ses 
supérieurs ravis de tant de 
zèle. Plusieurs femmes dis
cutent entre elles de la grève 
du lundi suivant. 11 Ça ra 
ètre dur de.faire grèi·e. Il y a 
les crédits, les impôts tout le 
reste et même les chômeurs. 
Moi, j'en ai deux qui 11 'onl 
pas de travail à la maison. 
Mais si cela con1i1111e, je 
serai le troisième. Alors il 
falll ètre solidaire et agir tant 
qu'il est encore temps. 1>. 

A des milliers de kilomè
tres de là, de l'autre côté de 
l'Atlantique. à New York 
exactement. le comité 
d'administration de 
Schumberger Limited vient 
de nommer un nouveau 
PDG. Il est chargé d'accélé
rer restructurations et dé
graissages dans le groupe. 
Voilà qui promet. 

Michel Morel 

CEUX QUI TRINQUENT 

Salon de crise : le dernier 
modèle sorti est aussi la 

cause des derniers 
licenciements ... jusqu'aux 

prochains. 

Rien de bon en ce qui concerne 
l'emploi. Le Salon de l'automobile 
demeure celui d'une industrie en 

cnse. 

L
a tenue du Salon de 
l'automobile est, une 
nouvelle fois, prè

tex te à une débauche de 
commentaires glorifiant la 
bonne santé de cette bran
che industrielle. C'est l'oc
casion de pousser des « co
coricos » pour vanter les 
mérites des belles voitures 
« made in France ». Tant pis 

si elles se fabriquent grâce à 
de nombreux travailleurs 
immigrés et si les accords 
de coopération internatio
nale entre les grands trusts 
rendent vraiment vaine 
toute manifestation chau
vine. 

A en croire les médias et 
les « experts », la crise serait 
derrière nous et l'industrie 

LA FORCE D'UN COMITE DE·GREVE 
Mardi 7. 1, Nous en 

sommes là m1jo11rd'/111i, 
lit-011 dans la Déclaration 
du romité de grève, com
posé de q11ara111e-11e11( 
personnes. Nous avons 
obtenu 1111 premier recul 
de la direction qui s'en
gage à trouver quatre
vingt quin::e solutions en 
face de quatre-vingt
quin::e suppressions de 
postes. 11 

La force du mouve
ment de grève lundi, 
après le week-end. a vi
siblement fait réfléchir 
les patrons de Schlum
berger. Vers 14 heures, 
des dizaines de travail
leurs investissaient en 
délégation le bâtiment 
où siège l'état-major. 
Puis un comité d'établis
sement se tenait de 16 
heures à 22 heures ... 
Après six heures de dis
cussions. le PDG des 
compteurs Schlumberger 
s'engageait 11 à éviter tout 
licenciement... mol'en
nant le libre accès à ·tous 
les postes de travail 11. 

Libre accès. dont il avait 
fait jusqu'à lundi un 
préalable à toute ouver
ture des négociations ! 

Mardi matin sous le 
soleil. les grévistes. après 

automobile française serait 
en voie de guérison. à la 
condition que les ouvriers 
restent sages. Il est vrai que 
la conjoncture est meilleure 
cette année. avec une crois
sance des ventes sur le 
marché français de 7 ,5 X., 
une stabilisation de la part 
des importations et une 
augmentation de la produc
tion plus sensible pour PSA 
que pour Renault. Mais le 
caractère même de la crise 
que connait actuellement 
l'industrie automobile est 
cette alternance de courtes 
phases de reprise et de pé
riodes de récession. 

L'objectif 
de Besse 

La tendance générale 
n'est en rien changée. on 
retrouve une très faible 
augmentation annuelle de la 
production totale d'auto
mobiles. et un aiguisement 
de la concurrence entre le 
petit nombre de groupes qui 
se disputent le marché 
mondial. Dans cette situa
tion. tout indique que les 
attaques contre les travail
leurs vont persévérer dans 
les années qui viennent. Le 
néon qui illumine les stands 
du Salon ne peuvent mas
quer cette réalité. Derrière 
les discours publicitaires. 
même s'ils se parent de 
considérants techniques. il y 
a les licenciements. les sup
pressions d'emplois et les 
fermetures d'usines. 

La réalité. c'est que la 
direction de la Régie Re
nault est en passe de réussir 

avoir étè informés de la 
nouvelle situation. at
tendent les propositions 
du comité de grève qui 
tient une longue réünion. 
Celui-ci a joué un rôle 
décisif depuis mercredi 
dernier où il a été élu en 
assemblée gènèrale. Il 
regroupe entre quarante 
et cinquante personnes, 
réunit toutes les organi
sations syndicales CGT. 
CFDT, FO, CFTC qui 
participent à ses délibé
rations. à l'exception de 
la CGT invitée pourtant 
et présente seulement à 
titre d'observatrice. 

Le comité de grève se 
réunit à chaque fois 
qu'un problème se pose 
et doit être résolu au 
mieux pour le bon dé
roulement de la grève. 
Lundi. par exemple. la 
composition et le man
dat de la première dèlè
gation. qui devait ren
contrer la direction - à 
l'hôtel Ibis ! - en pré
sence de l'Inspection du 
travail ont étè discutés au 
comité de grève. Mardi 
matin, la réunion du 
comité se prolonge. La 
discussion doit être soi
gnée. Les propositions 
doivent être précises. el-

la liquidation du quart des 
emplois en deux ans. faisant 
passer les effectifs de 
97 000 fin 1984 à 76 000 
fin 1986. A l'occasion de 
ses prestations devant la 
presse, Besse, le PDG de la 
Régie. a tenu à préciser que 
la purge ne s'arrêterait pas 
là. Le nombre de voitures 
produites · par travailleur 
doit encore augmenter car 
l'objectif de la direction est 
de se retrouver. en 1987. 
parmi les trois « meilleurs » 

constructeurs européens en 
matière de productivité. 
Comme la production ne 
devrait guère augmenter. les 
gains de productivité ne 
pourront être atteints qu'en 
supprimant de nouveaux 
emplois. C'est le sens de la 
déclaration de Besse : 11 Le

chiffre de 5 000 nouvelles 
suppressions d'emplois 11 'est 
pas déraisonnable. 1> Et rien
ne prouve que cette spirale 
s'arrêtera en 1987 ou en 
1988. 

Tous 
concernés 

A se laisser duper par les 
discours patronaux. on ne 
peut que préparer une ag
gravation des attaques 
anti-ouvriéres. Il convient 
donc de démentir dans les 
faits les assertions de Besse 
selon lesquelles son plan de 
1 icenciement ferait l'objet 
d'un « consensus » seule
ment troublé par quelques 
vociférations « sonores ». 

Alors que plusieurs cen
taines d'ouvriers de Billan
court subissent aujourd'hui 

les sont délicates et de
vront être efficaces. 

La direction a certes 
effectué un premier pas 
de côté. en s'engageant à 
ne pas licencier. Mais il 
s'agit d'obtenir des ga
ranties. de faire les pro
positions indispensables 
et compréhensibles, afin 
que les grévistes main
tiennent dans l'unité la 
force du mouvement de 
grève. Maintenant que la 
direction a accepté de 
discuter, il serait idiot de 
relâcher l'effort trop 
tôt... 

Tout à l'heure les 
propositions du comité 
de grève auront la force 
de l'unité de tous, pour 
tous. Tout comme son 
existence permet de re
mettre l'unité sur les 
rails, lorsqu'elle dérape. 
Lors de la tentative iso
lée et désespérée d'orga
nisation d'un vote par 
quelques dirigeants de la 
CGT... la semaine der
nière, par exemple. Ini
tiative dont ils avaient 
« oublié 11 de prévenir le
comité de grève. Un 
fiasco ! 

M.M.

une procédure de licencie
ment. alors que plusieurs 
responsables de la CGT 
sont toujours menacés, 
alors que des rumeurs indi
quent que, sur les cinq mille 

suppressions d'emplois 
d'ores et déjà annoncées 
pour 198 7. quatre mille 
concerneraient Billancourt. 
Le mouvement ouvrier ne 
peut rester passif. 

Il est strictement ineffi
cace, face à un tel enjeu, de 
s'embourber dans la divi
sion syndicale, de se rêver 
l'interlocuteur privilégié de 
la direction, ou de faire de 
l'aventure nord-américaine 
de Renault la cause de tou
tes les difficultés. Tel est 
pourtant le triste spectacle 
offert par les syndicats de la 
Régie pendant que le PDG 
licencie à tout va. 

Le bon sens voudrait que 
l'on réduise la durée du 
travail de tous plutôt que 
d'exclure un nombre crois
sant de travailleurs. Mais ce 
bon sens ne peut être celui 
d'un patronat uniquement 
guidé par la recherche du 
profit. C'est pourquoi. dans 
la situation de crise actuelle. 
il n'y a pas de place pour 
des compromis négociés. 
Les dernières déclarations 
de Besse sont à cet égard 
révélatrices de cette volonté 
de ne rien négocier : << Un

patron est là pour diriger 1>. 

La seule voie efficace ne 
peut dés lors résider que 
dans une défense unitaire et 
intransigeante des revendi
cations les plus élémentai
res, à commencer par le 
droit à l'emploi. 

Jean-Claude Bernard 
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SNCF· TOULOUSE 

L'UNITE AU CŒUR 
La pratique de l'unité dans l'action préoccupe plus 
_ que tout les cheminots du dépôt toulousain, nous 

explique l'un d'entre eux. 

C
ertains militants de 
la CGT n'étaient 
pas d'accord avec 

la journée d'action du 9 
septembre. D'abord pour 
des raisons d'efficacité. 
Alors qu'il y a eu des luttes 
victorieuses à la SNCF dans 
les années soixante-dix, rien 
n'a été obtenu depuis dix 
ans, même lors de grèves 
locales. D'où un ras-le-bol 
certain contre les grèves de 
vingt-quatre heures « à la 
carte » suivant les chantiers 
qui entrainent éparpille
ment, division et renforcent 
les disparités entre les sec
teurs les plus combatifs et 
les autres. 

muniqué au siège de la 
presse locale la Dépéche
ainsi qu'à FR3. La masse 
des travailleurs était favora
ble à cette forme d'action. 
La CFDT a décidé de s'y 
joindre, dans la mesure où 
pouvait se créer sur des 
bases claires l'unité d'ac
tion. Deux ou trois sectaires 
impénitents sont partis de 
l'assemblée générale parce 
qu' « elle n'était pas convo
quée par la CGT». Mais 
tous les autres cheminots 
sont restés ainsi que les 
dirigeants de la CGT et de 
la CFDT qui sentaient bien 
qu'il se passait quelque 
chose. 

Une autre assemblée gé
nérale fut convoquée le len
demain, le jour de la grève 
où une altercation eut lieu 
entre un militant de la 
CFDT et des responsables 
CGT. Ils réussirent à semer 
une polémique virulente, 
écœurant ainsi une ving-

taine de participants qui se 
rangeront le lendemain du 
côté des non-grévistes. Non 
pas parce qu'ils ne voulaient 
pas participer à l'action, 
mais ils préféraient s'abste
nir en voyant les directions 
syndicales reprendre leurs 
polémiques. Nous étions 
environ quatre-vingts à l'as
semblée générale du lende
main, donc plus tout à fait 
la majorité... Nous avions 
en partie raté notre action 
pour rassembler, être effi
cace. Il y a eu accord, ceci 
dit, pour porter notre com
muniqué à la presse qui s'en 
ait fait le relais. 

La préoccupation de 
l'unité s'est maintenue pour 
le 30. La section technique 
CGT avait convoqué l'en
semble des organisations 
syndicales à une réunion 
précédant cette journée 
d'action. L'accord s'est fait 
avec la CFDT pour parvenir 
à un appel commun. D'où 

Un ras-le-bol contre les grèves de vingt-quatre heures, 
l'éparpillement, la division. 

le succès très important des 
débrayages, ce jour-là : 
90 % de grévistes au dépôt. 
Une assemblée générale 
s'est tenue pendant la grève 
où un camarade de la 
CFDT demanda à la CGT 
de faire appel à l'action 
unitaire pour le 21. Nous ne 
conna1ss1ons évidemment 
pas encore la décision de la 

confédération, appelant à 
intensifier l'action ce jour-là 
pendant la semaine d'action 
du 20 au 25. Mais nous 
aurions de toute façon agi 
en ce sens. Reste mainte
nant à faire que les actions, 
manifestations par exemple 
soient bien unitaires le 21. 

Propos recueillis 
par Raphaël Duffleaux 

/ 

La question de l'unité se 
posait également. La CGT 
avait appelé plusieurs fois 
seule à l'action. On sait bien 
que cela ne donne que des 
grèves minoritaires, quel 
que soit le syndicat qui ap
pelle... Une comparaison a 
fait réfléchir beaucoup de 
camarades : la grève appe
lée dans l'unité le 20 mai 
était majoritaire avec 90 % 
de grévistes au dépôt ; celle 
qui fut appelée par la CGT 
trois semaines après, le 17 
juin, était minoritaire. Au 
dépôt, pour la première fois 
depuis vingt ans, nous 
étions une minorité de gré
vistes. Il était hors de ques
tion d'accepter cela, natu
rellement... 

/ EDITORIAL DES FEUILLES D'ENTREPRISE

La semaine précédant le 
9 septembre, un sérieux 
débat eut lieu dans le syndi
cat CGT, puis avec l'en
semble des cheminots au 
cours de la semaine du 9. 

Le lundi, des cheminots 
syndiqués CGT ou non or
ganisés ont appelé 
d'eux-mêmes à une assem
blée générale à laquelle ont 
participé l'ensemble des 
militants de la CGT, des 
camarades de la CFDT, des 
travailleurs non organisés, 
une centaine de cheminots, 
plus de la moitié de l'effectif 
du dépôt. Là, nous avons 
présenté les problèmes, en 
expliquant que nous étions 
favorables à l'action, qu'il 
était impensable de ne pas 
agir, mais qu'en aucun cas 
les propositions d'action 
qui étaient faites par la 
CGT, et par la CGT seule, 
ne pouvaient faire l'affaire. 
La discussion s'est engagée. 

Les cheminots ont dé
cidé de participer à l'action 
le lendemain, mais sans sui
vre les consignes routinières 
de la CGT. Si l'on perd de 
l'argent, autant que cela soit 
efficace. Nous avons pro
posé de nous rendre tous en 
délégation porter un corn-
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21 octobre : une seule grève, 
une seule manifestation 

Que voulons-nous faire le 21 octobre ? Frapper fort, 
ensemble, dans la grève, dans la rue. 

La baisse des salaires n'est plus acceptable pour les 
fonctionnaires. Et la baisse dure depuis 1982. Côté 
emploi, Chirac et son ministre, de Charette, veulent 
liquider 26 000 postes. Autant de jeunes qui resteront au 
chômage ! Et puis la flexibilité se développe. Avec elle, 
le temps partiel et le travail précaire. Bref, ça se dégrade 
vite, très vite. Par-dessus le marché, la droite dite libé
rale veut privatiser, c'est-à-dire refiler à ses copains, les 
patrons du privé, les secteurs les plus rentables comme 
les télécommunications. 

Eh bien, ça suffit ! Nous voulons gagner sur nos 
revendications. La grève, ça coûte cher. Elle doit donc 
être efficace. Alors, réussissons le 21. Pour, après, aller 
plus loin! 

Unité dans l'action 

Maintenant, il n'y a plus qu'une date, le 21 octobre. 
Ce mardi-là, tout le monde appelle, FEN et CFDT, FO 
et autonomes. La CGT vient de s'y rallier. 

11 n'y a qu'une date? C'est bien, c'est mieux que la 
dispersion des journées d'action. Faisons maintenant en 
sorte qu'il n'y ait qu'une seule grève, une seule mani
festation, ce jour-là. 

Que les syndicats appellent en commun. Défilons 
dans le même cortège, sous la même banderole, avec les 
mêmes revendications. Préparons la grève dans les 
assemblées générales unitaires. L'unité, l'action, ce sont 
des choses à surveiller, à organiser par les salariés 
eux-mêmes. 

Le 21 octobre, il faut se faire entendre, taper fort." 
Donc frapper ensemble. 

Etre efficaces 

Il y a bien deux objectifs prioritaires pour l'action 
aujourd'hui : l'emploi et le pouvoir d'achat. Pour faire 
reculer le gouvernement Chirac, c'est une bataille au 
finish qu'il faut engager. 

Réussir le 21 octobre, cela servira donc à redonner 
confiance à celles et ceux qui doutent de la force 
collective des salariés. Réussir le 21 octobre, c'est 
utiliser notre seule arme, la grève, pour imposer nos 
revendications. 

Bien sûr, il ne faut pas se faire d'illusion. Une 
journée ne suffira pas pour obtenir tout ce que nous 
demandons. Pour arracher au front patronat-gouverne
ment notre dû, pour nos salaires et l'embauche des 
jeunes qui sont réduits aux TUC ou aux « p'tits bou
lots », il faudra aller bien plus loin. 

Le gouvernement se sent la force et l'arrogance 
d'imposer une politique d'austérité parce que la gauche, 
avant lui, avait déjà fait de même. Aujourd'hui, nous 
avons appris une chose: on n'obtient rien de bon que 
par la lutte. Et qui ne lutte pas pour défendre ses acquis 
est contraint de reculer. 

Que le 2 1 octobre, par son succès, permette à 
l'ensemble des travailleurs de poser la question décisive 
pour gagner, il faut préparer l'épreuve de force avec 
Chirac! 



De gauche à droite : Madeleine Rebérioux, Antoine Comte, Christian Picquet, Mohammed Harbi, Denis Langlois et Géraud de la Pradelle. 

UN DEBAT SUR LE TERRORISME 

COMPRENDRE POUR AGIR 
Cinq cents personnes se sont retrouvées le 3 octobre à la réunion 

publique organisée par« Rouge ». Une démonstration de l'ampleur des 
questions soulevées par les derniers attentats. 

C
inq cents personnes 
se pressaient, le 3 
octobre, dans la 

salle de !'Encouragement à 
Paris pour assister au débat 
organisé par Rouge. 'La salle 
était bien exiguë et beau· 
coup suivaient le débat dans 
la cage d'escalier. Un débat 
auquel avaient été conviés 
Madeleine Rebérioux, An
toine Comte, Mohammed 
Harbi, Denis Langlois, Gé
raud de la Pradelle et Chris
tian Picquet. 

Ce dernier ouvrit la dis
cussion en rappelant les 
positions de la LCR sur les 
récents attentats : « C'est 
pour nous une question de 
morale et d'appréciation po
litique. Question de morale, 
car le terrorisme auquel 
nous assistons n'a rien de 
progressiste en dépit de ses 
prétentions et de ses référen
ces à la Commune de Paris. 
C'est un terrorisme aveugle 
qui atteint une population 
dans les lieux les plus pas
sants. Raisons politiques, 
car ces attentats prennent 
leurs racines dans la situa
tion de pourrissement exis
tant au Proche-Orient, situa
tion qui favorise toutes les 
manipulations des Etats. 
les poseurs de bombes per
mettent en outre, en France, 
un déchainement xénophobe 
et une poussée_ sécuritaire. »

Madeleine Rebérioux de
vait ensuite retracer les dif
ferentes façons dont le 
mouvement ouvrier interna
tional avait été confronté à 
la question du terrorisme. 
(( Il n y a pas un phénomène 
qui s'appelle terrorisme, il y

a des terrorismes.· Ce qui se 
passe actuellement en 
France n'a aucune assise 
dans la réalité sociale fran
çaise. » Des populistes rus
ses, qui pensaient abattre le 
tsarisme par des attentats, 
au terrorisme dans la RF A 
des années soixante-dix, en 
passant par la résistance 
communiste en France, le 
débat sur les formes de lutte 
s'est souvent posé, comme 
le démontra la vice-prési
dente de la Ligue des droits 
de l'homme. 

Mohammed Harbi vint 
ensuite apporter son témoi
gnage d'ancien responsable 
du FLN algérien. Rejetant 
également le terrorisme au
quel nous assistons. il évo
qua le rejet des attentats 
aveugles contre la popula-

tion civile, lorsque la ques
tion se posa, dés 1956. Et 
ce, K même quand les servi
ces secrets français ont 
commencé à abattre les re
présentants du FLN en Eu
rope 11. 

M. Harbi expliqua pour
quoi il fallait également 
condamner ces attentats, du 
point de vue de la commu
nauté maghrébine, mais 
aussi du point de vue des 
militants traqués. Ceux-ci, 
ne disposant pas des facili
tés procurées par divers 
Etats, se trouvent dans une 
situation chaque jour plus 
précaire dans des pays 
comme la France. 

Géraud de la Pradelle, 
juriste éminent, connaît 

donc bien ce que représente 
un Etat. Son verdict apparut 
d'autant plus pertinent lors
qu'il affrrrna : I!' Tout Etat est 
un monument de violence ».

Qu'elle prenne la forme de 
la K force ouverte, de la vio- · 
lence étatique comme dans 
le cas du bombardement de 
la Libye par les Etats-Unis 
ou de la violence souter
raine», cette violence n'est 
le monopole d'aucun Etat. 

Christian Picquet, sur ce 
même point, rappela que la 
France qui avait eu, tout 
récemment, recours aux 
méthodes de la voiture pié
gée et de l'attentat au Liban 
et en Syrie était mal placée 
pour s'indigner. 

Denis Langlois était là 
pour réfléchir avec nous et 
non pour avancer des certi-

Une salle archi-comble et attentive. Une vol�nté de réfléchir en commun. 

tudes. Premier degré ou se
cond degré (USA, Israël). il 
indiqua qu'on ne pouvait 
définir exactement le terro
risme. Il devait notamment 
s'interroger sur l'opportu
nité de l'adresse de diverses 
personnalités arabes à Ibra
him Abdallah. 

Sur ce point, Mohammed 
Harbi devait être catégori
que : un militant empri
sonné ne perd pas sa qualité 
de militant politique. 
(( Quant jëtais en prison et 
dans des conditions qui 
n ëtaient pas celles qu'a 
Georges Abdallah et que 
n'étais pas d'accord avec ce 
qui se faisait, je le disais. »

La seconde partie de la 
réunion se centra sur les 
racines des derniers actes 
terroristes. Géraud de la 
Pradelle s'attacha à retracer 
l'arrière-fond historique du 
Liban et à mettre en lumière 
l'implication française qui 
ne date pas d'aujourd'hui. 
Ce qui permet de compren
dre pourquoi le territoire 
français se retrouve mainte
nant visé. 

« La politique sans prin
cipes de la France au Pro
che-Orient /'amène à se 
trouver dans une situation de 
négociation permanente 
avec les parties en pré
sence », souligna ensuite 
Antoine Comte. Il dénonça 
le torpillage des négocia
tions en cours en juillet 
1986 par les USA et par les 
« révélations » distillées par

certains secteurs politciers. 
« les Américains ont une 
lourde responsabilité dans la 
campagne d'attentats du 
mois de septembre à Paris »,

devait-il conclure. 
Dans la dernière partie 

de cette table ronde, fut 
discutée la manière de re
prendre l'offensive, face à la 
montée xénophobe et sécu
ritaire. Madeleine Rebé

rioux insista sur l'impor
tance de la défense des 
droits démocratiques 
comme le droit d'asile mais 
aussi sur la nécessité de 
relancer des actions offensi
ves de solidarité avec les 
immigrés. 

Christian Picquet, aprés 
avoir fait le procès de la 
montée sécuritaire, mit en 
évidence les axes suscepti
bles de mettre en action 
toutes les potentialités exis
tantes : la jeunesse dans son 
ensemble et notamment la 
jeunesse immigrée de la 
deuxième génération, le 
mouvement antiraciste et le 
mouvement démocratique. 
(( Pour réactiver ces potentia
lités, pour s'opposer à l'una
nimisme national, et oppo
ser ainsi la meilleure riposte 
au terrorisme, pour défendre 
lëgalité des droits, il faut 
relancer l'activité à la base 
mais aussi préparer une 
mobilisation d'ampleur na
tionale pour la fin de l'an
née ». devait notamment 
conclure notre camarade. 

Raphaël Duffleaux 
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MOBILISATIONS' PAYSANNES_.-

HISTOIRE DE LAIT 
La politique des quotas laitiers n'a pas tardé à faire 
sentir.durement ses effets sur le niveau de vie des 
. ·producteurs. Rien d'étonnant à ce que le grand

Ouest se soit soulevé tout l'été. 

L
.a CEE produit « trop 

de lait». La poudre 
de lait et le .beurre 

s'accumulent en des stocks 
gigantesques, dont la ges
tion coûte des sommes fol
les. Alors, en 1983, la CEE 
a décidè d'instaurer des 
« quotas de production � 
par pays. Libre à chaque 
pays de · les gérer à sa 
convenance. Les quotas dé-

. passés entraînent des pena- . ·
lités (une sorte d'amende 
par litre). 
· Mise en place en I 983, la

politique des quotas n'a pas ·
eu de répercussions specta
culaires en 1984-1985 ...

ou privées, qui ont à gérer ... 
les pénalités. Et, dès la fin 
du mois du juin, les produc
teurs ont reçu leur «feuille 
de paie du lait », amputée 
de trois, quatre ou cinq 
mille francs ! 

Une explosion 
-de colere

.Aussitôt, des 1rut1at1ves
ont été prises par les diffe-

l'Ille-et;Vilaine, la plus réac
tionnaire des FDSEA bre
tonnes. La FDSEA du 
Morbihan refusa de partici
per. Bien-sûr, les CNSTP et 
FNSP s'abstinrent de parti
ciper. Par contre, le MO-
DEF était là ! 

. 

UlflTER LA PRODUCffON 

LAfflERÈ 

. rentes organisations pay
sannes, le plus souvent cen
trées autour d'exploitations 
particulièrement touchée& 
par les pénalités. Toutes les 
laiteries · du grand . Ouest2 

ayant dépassé leurs quotas, 
c'est l'ensemble . de cette · 
région qui a été touchée par 
les actions des producteurs. 

Manifestations, occupa
tions de laiteries, rétention 
de camions de ramassage : 
pas un jour sans que la 
presse régionale ne se ·fasse 
l'écho d'actions souvent 
spectaculaires. Pas un jour 
non . plus sans que ladite 
presse ne mette en avant les 
divisions régnant au sein du 
mouvement d'opposition 
aux pénalités. Pas facile, 
pour un observateur, de s'y 
-retrouver dans les differen
tes prises de position des
organisations paysannes.

C.orpo, vous avez dit
corpo ? Dans cette manifes
tation, on trouvait pêle
mêle les responsables des 
laiteries, du Crédit agricole, 
les élus de tout bord, les 
militants. du Front national· 
(mieux accueilis, parait-il 
que les militants du MO
DEF) et aussi de nombreux 
petits exploitants abusés par 
le langage des dirigeants. 
Car, en effet,.ce que veut la 
FNSEA, ce sur quoi elle 
rassemble la corporation, 
c'est bel et bien la dispari
tion des petits, la concentra
tion dans les mains de quel
ques entrepreneurs perfor
mants de la production. 

Il peut paraître. à 
priori, scandaleux de 
vouloir produire moins 
d'un produit alimentaire 
- en l'occurrence le
lait - alors que ·des mil
lions d'êtres humains
souffrent de malnutri
tion. Pourtant. en y ré
fléchissant... les surplus
de lait de la CEE sont
produits par �es bovines.
Ces vaches sont nour
. ries. Mal. On leur donne
du maïs. Dans le maïs, il
manque de l'azote. Pour
rétablir l'équilibre, on
leur apporte un com
plément. soja. par exem
ple. Ces compléments
proviennent le plus sou
vent du tiers monde. Les
pays occidentaux les
payent en devises fortes.
Ces devises fortes sont
indispensables à ces pays
pour rembourser leurs
dettes (quand il ne s'agit

pas pour eux de seule
ment payer les intérêts). 
Conclusion. lesdits pays 
privilégient ces cultures. 
qui rapportent au détri
ment de cultures vivriè
res. qui font vivre. 
N'est-ce· pas cela le pil
lage du tiers monde ou, 
autrement dit. l'impéria
lisme moderne ( ou du 
moins l'une de ses for
mes)? 

Il ne s'agit bien en
tendu pas de souscrire à 
la politique- des quotas, 
machine de guerre diri
gée vers la liquidation 
des petits exploitants, 
mais de prôner une poli
tique de production liée 
au sol. respectueuse des 
exigences écologiques et .
de la vie et de l'avis des 
travailleurs de la terre. 
En tout cas. lncompati
ble avec le capitalisme ! . C. S.

Pourtant, rapidement, il
apparaît que si elles ne tien
nent pas le même discours,
c'est tout simplement parce

. que ces organisations dé-

Et toute son attitude au 
cours de l'été est allée dans 

DU LARD OU DU COCHON 

Dans les Côtes-du-Nord, les élevages de porcs 
sont nombreux et concentrés. Il semble qu'en ce 
moment, ils soient pris d'une fièvre de production, 
qu'ils augmentent dans des proportions importantes. 

Pourtant, le marché n'est pas vraiment dégagé, 
alors ... 

La réponse ? Ubuesque. La CEE K produit trop
[ refrain connu] de porc. 11 Les experts ont eu une idée 
originale : ils envisagent de mettre en place des 
quotas de production par pays... Comme il vaut 
mieux prévenir que guérir, que la meilleure défense, 
c'est l'attaque, les gros producteurs prennent leurs 
précautions: d'éventuels quotas porcins seront calcu
lés sur la production de cette année ; pour avoir des 
quotas importants, il faut surproduire aujourd'hui! 
CQFD! 

Rude bataille pour les 
Travailleurs-paysans, mais 
aussi pour la FNSP et le 
MODEF, ceux que l'on ap
pelle les minoritaires3

• Ils
ont dû. organiser la mobili
sation des producteurs et en 
même temps dénoncer les 
perspectives de liquidation 
des FDSEA 

.Les minoritaires 

L'essentiel de· leurs ac
tions au cours du mois 
d'août a consisté dans le 
blocage des camions de ra
massage. Elles devaient 

C. S

DEF dit cent cinquante 
mille). Ils estiment que les 
laiteries avaient le moyen de 
refuser les pénalités pour 
ces catégories de produc
teurs. Aussi, de nombreuses 
actions, outre le blocage des 
camions, ont touché direc
tement des laiteries (par 
exemple le détournement 
de quelques fichiers). 

Leur préoccupation. à 
l'opposé de celle de la 
FNSEA, est de permettre à 
un maximum de paysans de 
rester sur leur exploitation 
et d'en vivre décemment 

Guillaume joue 
le pourrissement 

Le ministre, s'appuyant 
sur la FNSEA, veut mettre 
à profit la véritable catas
trophe financière que vivent 
de nombreux producteurs 
pour opérer la concentra
tion de la production, in
dispensable à la réalisation 
de profit dans ce secteur. Il 
faut donc s'attendre à ce 
qu'il annonce quelques me
sures d'assistance pour les 
plus démunis (la charité. en 
quelque sorte, on est quand 
même bon chrétien ... ) et 
qu'il applique avec zèle la 
politique de cessation d'ac
tivité. En attendant, il pro
fite de cet affrontement 
pour remettre à l'index les 
minoritaires. refusant même 
de les faire recevoir par son 
chargé de mission dans la 
région. 

Claude Salazar 

pour la bonne et simple 
raison que cette campa
gne-là n'a pas vu le dépas
sement du quota de produc
tion nationale; Ce qui, au 
passage, n'a pas empêché 
les plus gros de s'en mettre 
plein les poches. Ceux-ci, 
qui ne craignent pas les 
pénalités - ils ont les 
moyens - ont augmenté; 
leur production de 40 à 
50%. 

fendent des intérêts diffe
rents. D'un côté, les Fédéra
tions départementales des
syndicats d'exploitants agri
coles (FDSEA) qui, fidèles
à leurs habitudes, servent
les gros requins du milieu.
De l'autre, les syndicats de
travailleurs paysans
(CNSTP) associés à la Fé
dération nationale des syn
dicats paysans (FNSP), aux
options anticapitalistes bien
connues. Sans· parler du
Mouvement de défense des
exploitations familiales
(MODEF) qui, après _s'être
fourvoyé dans les actions
des FDSEA, s'est manifesté
par des actions dures du .
type de celles des travail-.
leurs paysans.

Derrière les manifestations, des organisations qui 
défendent des intérèts différents. 1. Le patron de la FNSEA était

alors François Guillaume, pré
sident d'une laiterie coopéra
tive, la Saint-Hubert.

Par contre, pour la cam
pagne 1985-1986, l� 
France a dépassé son quota 
national. Donc, pénalités. 
Comme la France (le minis
tre de I' Agriculture était 
alors Rocard) a choisi le 
système des quotas par lai
terie', ce sont les laiteries, 
qu'elles soient coopératives 
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La grand-messe
corpo

Le I"' août à Saint
Btieuc, six mille cinq cents 
personnes sont dans la rue, 
à l'appel des FDSEA des 
Côtes-du-Nord, du Finis
tère, et surtout de 

ce sens. Après avoir fait sa 
démonstration de force, la 
FNSEA s;est en perma
nence prononcée pour 
(( donner des conditions ac
ceptables pour la cessation 
d'activité 11, véritable prime 
au départ pour les petits. 
Elle a incité les producteurs 
à se replier sur eux-mêmes, 
à abandonner l'action pour 
essayer de s'en sortir indivi
duellement. 

culminer le 20 août, où 
suite à l'adhésion commune 
de la CNSTI> et de la 
FNSP, ce sont plus de cent 
cinquante camions qui se 
ttouvaîent bloqués au même 
moment dans tout le Grand 
Ouest. 

Le prfocipal mot d'odre 
des minoritaires, l'exonéra
tion des pénalités pour les 
producteurs de moins de 
cent mille litres (le MO-

2. Bretagne, Normandie, Pays
de Loire.
3. La CNSTP, Trawilleurs
paysans, la FNSP, proche du
PS, le MODEF. proche du PC,
refusent le monopole de fàit de
la FNSEA sûr le milieu. Ils
représentent 35 % des voix aux
élections des chambres d'agri
œlture, mais se heurtent à un
seuil de représentativité natio
nale de 15 %, seuil instauré par
le gouvernement de gauche ...



Le guerillero fut aussi 
ministre de l'industrie 
après la victoire de la 

révolution à Cuba. 

L'HERITAGE 
DUCHE 

A paraître fin octobre 

1 

Le 8 octobre 1967, Che Guevara 
tombait en Bolivie. Dix-neuf ans 

après, les idées qu'il défendit n'ont 
rien perdu de leur actualité. 

Comme en témoigne la lutte des 
peuples d'Amérique centrale et du 

cane Sud. 

1 1 y a dix-neuf ans, le 8 
octobre 196 7, tombait 
dans les montagnes de 

Bolivie celui qui fut, pen
dant les années soixante, le 

. symbole de l'héroïsme révo
lutionnaire, de l'internatio
nalisme authentique, dé la 
morale communiste : le 
Che Guevara. Son influence 
sur la jeunesse rebelle fut 
énorme et si, en Europe 
aujourd'hui, il semble un 
peu oublié, en Amérique 
latine, c'est loin d'être le 
cas. 

Et, en insistant sur le rôle 
contre-révolutionnaire des 
forces armées et sur la né
cessité, pour les révolution
naires, de briser l'appareil 
répressif de l'Etat bour
geois, il a contribué à l'es
sor, dans tout le continent, 
d'une nouvelle avant-garde 
combative. 

Cependant, il est vrai que 
nous trouvons dans ses 
écrits - que ce soit sur l'ex
périence historique cubaine 
ou sur l'Amérique latine -
et encore plus dans sa tragi-

que tentative bolivienne une 
tendance à réduire la révo
lution à la lutte armée, la 
lutte armée à la guérilla ru
rale et celle-ci au petit 
noyau du foco.

Tendances 
réductrices ? 

Bien entendu, on trouve 
aussi dans son œuvre des 
passages qui nuancent cette 
conception et marquent de 
façon plus correcte l'impor
tance de la lutte politique de 
masse. « L'attentat et le ter
rorisme aveugle, écrit-il par 
exemple, ne doivent pas être
utilisés. li est préférable de 
faire un travail de masse, 
d'inculquer l'idéal révolu
tionnaire et de le faire mûrir 
pour qu'au moment voulu, 
ces masses, appuyées par 
/'armée rebelle, puissent se 
mobiliser et faire pencher la 
balance du côté de la révolu
tion. A cet effet, il ne faut pas 
négliger les organisations 
populaires d'ouvriers et de 
paysans qui propagent 
l'idéal révolutionnaire dans 
leurs propres rangs, en fai
sant lire et en expliquant les 
publications de la rébel
lion. » (Textes militaires.
Maspero, 1968, p. 162) 

La tendance à une cer
taine fuite en avant « milita
riste » a fini par prédominer 

Le Che, un symbole international. 

dans la plupart des organi
sations armées d'inspiration 
guévariste ( ou castriste). Le 
résultat de leur combat hé
roïque, mais isolé de la 
masse du peuple. contre 
l'appareil répressif de l'Etat, 
a été la défaite. Sont ainsi 
tombés avec le Che, toute 
une génération de dirigeants 
révolutionnaires qui sont 
aujourd'hui des figures lé
gendaires en Amérique la
tine: Camilo Torres, Luis 
de la Puente Uceda, Guil
lermo Lobaton, Y on Sosa, 
Turcios Lima, Inti Peredo, 
Carlos Marighella, Carlos 
Lamarca, Roberto Santu
cho, Miguel Enriquez et 
beaucoup d'autres. 

L'expérience 
centre
américaine 

Par contre, l'expérience 
des mouvements populaires 
armés en Amérique centrale 
démontre le rôle de direc
tion révolutionnaire effec
tive que peuvent conquérir 
des organisations d'avant
garde (largement inspirées 
par le guévarisme et l'expé
rience cubaine), dans la 
mesure où elles réussissent 
à dépasser le foquisme. 

Le développement de la 
lutte révolutionnaire au Ni
caragua et au Salvador n'a 
pas correspondu au modèle 
des années soixante. Elle 
n'a pas eu pour axe central 
la colonne de guérilla rurale 
( ou les noyaux de guérilla 
urbaine) mais une dialecti
que explosive entre la ville 
et les campagnes, la lutte 
armée et les grèves, l'insur
rection urbaine des bidon
villes et la guérilla rurale, la 
mobilisation syndicale des 
ouvriers et la lutte des 
communautés paysannes. 

Peut-on généraliser à 
l'ensemble de l'Amérique 
latine l'expérience centre
américaine actuelle ? En 
réalité, le continent latino
américain est loin d'être un 
bloc homogène. On peut 
distinguer deux types de 
formations sociales assez 

différents, auxquels corres
pondent des méthodes de 
lutte spécifiques. On trouve 
tout d'abord les pays 
semi-coloniaux « classi
ques » à prédominance 
agraire, producteurs de ma
tières premières, et direc
tement dominés par l'impé
rialisme en association 
étroite avec l'oligargchie lo
cale. C'était le cas du Nica

ragua de Somoza ; c'est ce
lui d'EI Salvador, du Gua
temala, du Honduras, de 
Haïti, du Paraguay, de 
l'Equateur, etc. Il existe éga
lement des pays semi-indus
trialisés, qui continuent à 
être dominés par l'impéria
lisme, mais qui ont connu 
un important développe
ment industriel : Mexique, 
Argentine, Brésil. Entre ces 
deux types, diverses forma
tions intermédiaires peu
vent apparaître, comme le 
Pérou, la Colombie, la Bo
livie, le Vénézuela, etc. 

Une des principales er
reurs des groupes de gué
rilla des années soixante et 
soixante-dix fut prec1se
ment d'ignorer ces différen
ces et de vouloir appliquer, 
dans tous les pays du cône 
Sud, le modèle cubain de 
guerre révolutionnaire. Ou 
plutôt, la version simplifiée 
et unilatérale présentée par 
ses dirigeants de cette expé
rience. 

Le rôle important qu'a 
joué la guérilla dans la révo
lution · nicaraguayenne et 
son développement actuel 
au Salvador et au Guate
mala rendent nécessaire un 
nouveau bilan du guéva
risme en Amérique latine. 

Ici, avec Sartre et Simone de Beauvoir, à Cuba au siège de Révolucion.

Dans les pays sem1-m
dustrialisés, ce seront de 
plus en plus les méthodes 
« classiques » qui devien
dront l'axe principal de la 
lutte révolutionnaire au 
cours des prochaines an
nées : construction d'un 
parti des travailleurs dispo
sant d'une base de masse, 
lutte pour l'indépendance 
politique des classes labo
rieuses, constitution de 
l'unité ouvrière, paysanne et 
populaire, auto-organisation 
des masses dans les usines, 
les fermes, les bidonvilles. 
Tout cela débouchant, en 
situation de crise, sur l'ar
mement des travailleurs, la 
grève générale, l'insurrec
tion. 

Il serait faux de réduire la 
pensée de Che Guevara au 
thème du foco (foyer) de 
gµérilla. Ses idées sur la 
révolution latino-américaine 
sont beaucoup plus profon
des. Par sa célèbre formula
tion de 1967 (dans le Mes
sage à la Tri continentale) 
- (( Il n y a plus d'autre
changement à faire: ou ré
volution socialiste ou carica
ture de révolution » - il a
aidé toute une génération de
révolutionnaires à se déga
ger du carcan stalinien de la
« révolution par· étapes ».

Mais dans tous les pays 
d'Amérique latine, les révo
lutionnaires devront pren
dre en compte les idées 
défendues par le Che, idées 
qui n'ont rien perdu de leur 
actualité. La dimension 
continentale et internatio
nale de la lutte révolution
naire, l'unité étroite entre 
tâches démocratiques et tâ
ches socialistes, la nécessité 
de prendre les armes pour 
renverser le pouvoir des 
classes dominantes. 

Michaël Loewy 
(Traduit de l'espagnol 
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MARCHAIS, AVOCAT DE L 'UNfTE !? 
Du pas banaJ du tout, la session du 

comité central du Parti communiste. 
L ïnterêt ne vient pas de quelques 
positions d'un Claudrc Llabres ou 
d'un Pierre Juquîn. Cc dernier ne 
s'exprima pas. Non. l'intérêt vient du 
rapport du sccrctairc général, Georges 
Marchais. Rien dans l'orientation po· 
litiquc actuelle n'est rêglé, et le retour 
à un langage unitaire au plan politique 
représente en soi un evénemcnt, après 
les tirs d'artillerie lourde contre le PS 
et le reste de la Terre. Evénément ? 
Assurément, quand Georges Marchais 
ex.plique que • nous savons bien qu '011 
peut appartenir à des syndicats di/fe· 
rems, et se retro111'er ensemble dans la 
lutte pour les rew!lldications. i, Surtout 
quand lors du même comité central. 
d'autres attaquércnt des syndicats 
CGT unitaires ... 

paix. Aflons -11ous dema11der â tous 
ceux-là d'abandonner tout ou partie 
d'eux-mêmes pour leur donner le privi
lège de hmer awx nous ? 11 Et de 
conclure : t Cessons ces s1upidités. 11 
Oui. le monde bouge. La Terre tourne. 
Et du cœur même de la direction, la 
dëmarche politique unitaire renait 
aussi sûrement qu'une question non 
résolue resurgit tout a coup. 

Confirmant ses propos de rappor
teur. Georges Marchais. devant le 
micro de RTL, martela l'idée de l'ou
verture. � Nous ne faisons de croix sur 
personne... Nous ne meuons aucun 
préalable po11r agir en commun 01-ec 
ce,a q11i sonl d'accord pour l11t1er 
comre la crise. 1 Soit. 

Trouble ? Evidemment, quand le 
rapporteur indique que • nous savons 
q11 ïl y a en Europe des partis socialis
tes el sociaux-dêmocrates. des forma
t/011s l!Co/ogis�es qui fuuent pour la 

Les rëvolutionnaires que nous 
sommes poseront franchement la 
question de l'unitê avec la LCR des 
demain. partout oû la rencontre avec 
les membres du PCF se fera. Parce 
que de telles dispositions bienvei\lan· 
tes sont â saisir. Vite. 

f î4i� 
COURTS.�. --- ": .. METRAGES 

CfWn'AGE 
TELEPHONIQUE 

• Un peu gros qunt 
mtmt • .  c·cst cc qu·oni du se 
dire les deux senacc:urs amcri· 
cains. Grassty et Zorinsky, re• 
praenunlS de l'Iowa et du 
Netnska. quand Jesse Helms. 
sena1eur ul1ra-conscrv.11eur c:1 
prcsidenl de la commiuion 
qricole du Senal.. lcur a pas.se  
Pik Bolha au telephone. 

Le ministre des Aftiures 
etrangen:s d"Afriquc du Sud. a 
la \'CIiie du jour ou le Senat 
deva.11 voter au SUJc:I du pro,et 
de sanc:1.XNIS adopté: par le 
Congres. � un mardv: lort 
clair I leur meure en main 

rJ Mille riaq CHIS 
-•lfesla■tsi 
C-Pn. six ctnls • 
C., Haitin ... ,a.s 
.._,,Yillflnbiu. 
.,..reill l ott.t. la 
...,.tat90llato11li••a 
se�liwr,nr 
rt.daatt lt ffprl •• 
Colllftl utioul •e 
.. -•at.C. A 
Gouffff, la ,olke 1 
duirtê, rail plasit■rs 
llltsws et ,rotMI' 11 •es 
armlatiotls.lA
lt'aff1I Na-,lly, d1tr 
••CNG.a atuct 
··ICftat■tr la 
� H ra!i.t 
po■rsOilt.H 
.._res,,1i■.s. 

:,:=' �'s:'°: -------
celle-ci a:sserail d·arnc:1er des 
ccreales aux Etats-Unis. allanl 
memcJUSqU·a bloquer dans ses 
pons les convois en lransil vers 
d'autres pays ; soi! ils se mon· 
1raien1 indulgents en� le 
pays de l'apanheid c:1 v-erraient 
l'Al'l'ICliq.ie recompense,e par 
l'llctlat de 250 000 1onnes sup• 
plementaires de ccreaks. a la 
place de celle du Canada c:1 de 
l'Australie ... 

Seulement le: vote des !iilOC· 
lion. passant OUlre le veto de 
Reagan, etail de IOUie façon 
pratiquement �JS d"avancc 
et ccue 1enL111ivc de demiere 
nunute a eu pour seul rcsullal 
de faire tres mauvais effet au· 
pres dcs senateurs. 

Dccidcment. Reagan avec 
son veco a rencontre un os, Il 
JVllll deja ete desavout pu plus 

NOUVELLE 
EXTRADmON ? 

La chambre d'aocusahon de 
Pau a donne un avis favor.d>le 
a l'etlradihon de Jose-Maria 
Bcrccia.nua. d11 • Txema ·- lllU• 
bure du sta'ut de rcfugie polili· 
que. qu1 risque donc d'ttre 
expulse d'un inSlanl a !"autre 
Oew:. autres rcfugies basques 
on1ete arrttese1risqucntd'ttre 
extrades. Le Comite de souuc:n 
aux refug1es basqucs lance un 
appel a l'amplific-.11ion de la 
mobilisation pour empè:cher 
ces ex1raditions 

de deux tiers des representants ------
au Congres. 

Peerla fflxitair 
roisctUtuaee. 
19800JoKtio■lulrts 
s■Nois w SOllt •b l'■ 
1rewcot11rela 
..,..lfl•salarialt•• 
IH'ff•--· 
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BAGATELLE 
Cent-vingt millions de dol· 

lars dcslinès M1J1 axles a l'ex· 
portation tn Argentine on1 ete 
detoumcs au cours des deux 
dc:miercs annc:c:s par des ban· 
qt11ers et mis a l'abri dans des 
comptes en Suisse c:1 aw; 
Etats•Unis. Une bagatelle plu
l61 dure à avaler pour les Ar· 
gen1ins a qui le gouvcmemc:nt. 
pendant ce temps, n'a cessé de 
demander de se serrer la cein
ture: ! 

Lt Prtaitr mi■istre 
ja,ouis Yas,�lro 
Nakaso■c: •·y wa ,as 
a,ec 1t•os •el1 c■lller 
ea .. 11ere,, 
x,no,llobieet•e 
rac:isfflt. H a •ttlarl' tn 
••bHc ltl?st,ltmbre 
que " tt ttMtl• 
ittttll«t•tlM<,'t•IIIIX 
ft•ts- Uttis nt tm 
i11ferit•rt11 twbolf MI• 
prttttu;t. Noir.J. • 
Portori<.·•i•., ttdt 
\faic•iu •. 

Q■alreanciens 
•1rictan1s •■ P■rli 
rommunislt 
indoftl'Sita,q■i ■v1itnl 
èll'arrl'tl"italre l967 
,1 1971, oatett'r■sll� 
a Djakarta. Phisit■rs 
■■tm,ris .. aitrs 
,ollti.■es. HCÏHI 
.lripHls 
-•■■ÎSIH. rkli!w•I 
••etre exènlès a lt■r 
to■r. 

DOUBLE 
L4NGAGE 

COURTS •••Le principal diripanl du 
Parti communillf: philippin, 
Rodolfo Salas. a ete arri:te le 
29 septembre alors qu'il vcnml 
se fain: soigner dans un hopital 
de Manille. Son arrestaüon PSYCHOSE 
;:::•.,:=,.:, ::::., ": ANTfTERRORISTE 
1re la guerilla du PCP et le 
gouvememc:nl A""no. Quel- Un agent de l'ACTEL 
ques jours apres son YO)'lle (Agence commerciale des 
awi Etats•Unis. Corazon telecomms) se pre5Cnte au vo· 
Aquino a avalise ce ooup de lant de sa voiture administra• 
force des membn:s de son gou· live à 1'en1rcc d'une grande 
vememen1 QUI sont panisans entreprise pour le • rclevagc: • 
dc:la maniere forte. En part)CU- de la cabine qui se trouve a 
her, son minis1re de la Defcnse. lïnterieur. Maigre la prtsenta· 
Juan Ponce Enrile et le chef tion de sa carte professionnelle:, 
d·c:iat•major de l'armèc:, Fidel les gardiens ne le laissent pas 
Ra�. hostiles aw; negocia entrer carils lui trouvent unair 
lions amorcecs avec la guenlla. louche. De retour a ACTEL. 

Rodolfo Salas a ett inculpe son chef lui confirme le 
de subversion et accuse de tc:n- bien-fonde de l'attitude: des 
talivc: de rc:bethon contre le vigiles carila btc:n • lflft liltrk 
gou�ememc:n1. Pour la Nou· fibonais •· Non ! Mais si. mais 

��i;:rn: ':����/� si 
A la direction opérationnelle 

arrest.at10n n'en constitue pas des tc:lêcomms. une note pre-
moins • 11nt action rkli/wftt dt voit lïntrodutlion du port 
l'armtt (J<l11r Jairt dèroifltr ft obligatoire: permanent d'un 
p«N.·tum rk paix ,. badge, dans tous les locaux. 

Prl'!i.t lroisctol 
alUt aiW11rsse soet 
Mheoarew:lel" 
odo�rt l l"a,,el•• 
NUM.e. sls•ft 
4e.il àla s■llt•ela 
n1astf'OIM•e 
Klwross, tt ,o■r 
proltsttrcoatre lts 
co .. idom •e Sttllrlll' 
•aa lts .ioes. 

1 500,ersoooesHI 
-■ifestl'Sllaelll 4 
Odoltre Il SU S.Mllor 
,nr ,roctsftr cooltt 
la ,olit'CI• ffHOaNI• 
•• ao--••tt 
extaer •• s■l■do■ 
llf'IOcltt l la ,:■trrt. 

DU DEJA VU 

avec sensiblisa1ion de tous 
pour surveiller les choses bizar· 
res. repêrer les paquets dans les 
couloirs, surveiller les • fe!'IC· 
trc:s exposëcs• ... 

Mieux. Après usage des 1oi· 
lelles par un client, il y aura 
lieu de- �rifier les lieux après 
usage •. Comme le public n·a 
pas acoès aux bureaux adminis
lratifs, il ne peul s'agir que des 
personnels de sous-traitance. 
dc:s reprtsc:ntants privés. des 
organisateurs de stage: ... de 
plus en plus nombreux ccnes 
dans les bâtiments pour cause 
de: privatisation. Non ? Si. si ! 

Mais. direZ·YOllS. tout cela 
peut être positif d·un cenain 
point de vue. Voilà de quoi 
creer les pc:1its boulots chers a 
Squin. Survcilleur de fenêtre. 
visileur de chioues après 
usage ... 

Et bic:o non ! Après l'atten
tat au bureau de poste de la 
ville de Paris. cc sont des 
agents, détachts par la ferme· 
turc de leur guichet, Que la 
Direction dêpartc:mentale des 
postes (restrictions budgêtaîrc:s 
obligent) voulait affecter aux 
oontrôles d'identilé: c:1 fouilles. 
mais •Mll�lltnt s11r lts ptr-
JQnn�s louches •· Immigrés. 
jeunes et autres chômeurs au 
look peu avenant sans doute. 
Les syndkalS des postiers 
n'ont pas marché dans la ma· 
nœuvrc:. prenant le terrorisme 
comme pré(exte. Non ? Mais 
si ! 

. .. METRAGES 

CEA 

n eonverieittt 
socialislt. forllll' de 
q111trectats militants 
q■i a,aitntq■ittl'lt 
PCl, ,itn14t rtjoindrt 
leParli socialisle. 
Jt■n·C�ristophe 
Cambadélis dnitnl 
obstrvaltiu officielau 
comité dirc:dtur. Ces 
militants qui se disent 
en rechuche lhêorique 
s'insl'reronldansle 
couranl majorilaire, 
lts mitttrraodistts. 

LE NUCLEAIRE, 
C'EST LE PIED ! 

Au Commissariat à l'énergie 
atomique, on peut se demander 
dans quelle sociêté le personnel 
vit. Un �ritablc: rtgime policier 
s'est mis en place:. 

Le gouvernement agi1 par 
ordonnances. La direction du 
CEA agit par dè:rogations du 
ministerc: de l'Jnté:ricor (dé:ro· 
plions â la législation du Ira· 
vail. i l'accord d'entreprise et a  
son propre règlement inlé:· 
ricor). Quellcs sont les mesurc:s 
prises? Augmentation des heu· 
resde travaildes gardiens sans 
�. durcis.scmc:nt des CO...... dls vd9a,la  
S)'l�. poft • ....,  
avec phoco � pour 
tout le personnel, arm des 
visites, ri:duction du nombre de 
personnes autorisê:cs à avoir 
attis. 

La CGT et la CFDT du 
CEA Saclay ont dénoncé par 
voie d'aff1ehes ces mesures. La 
CGT a proposé une rencontre 
aux autres organisa1ions syndi· 
cales pour préparer une riposte 
unitaire. 

Pour la première fois. le 
correspondant de la DST rem• 
plaçait le directeur pour prési
der l'audience des délê:guê:s du 
personnel. Il est vrai qu'il a la 
casquette de directeur adjoint. 

Cda dans un contexte de 
ri:duction de crédits et de sup· 
pression d'emplois. Otjà:, des 
activitts sont supprimé:cs et la 
direction refuse de dire cc que 
l'on va faire des gens qui sont 
sur ces activités. 

DIJON 
ÇA FAIT MAL 
DANS LES LABOS 

Les la� pharmaceu-
tiques se pot' bien et les 
patrons cm de juteux 
bénéfices. Liot smre dans cc 
secteur ponc .. ses fruits. 
Trente-cinq 1Uppressions 
d'emploi a� eu lleu pen· 
dam les dont celui 
d'un delegue awi labo-
raloircs De dans la ban· 
lieue de l}iJoa 

Laflcxibtls. .MCdes horai· 
rc:s dccales. �l à sc 
meure en plagt. la nouvelles 
equipes eta,cnt 'IIEUC5 comme 
particulieremc:al pemblcs. La 
lutte va dernar,s dans \'unité 
CGT-CFDT. Ili ..-du!LC de la 
grtVC é:tant sc. lr c:ontl"Ole de 
l'assemblée gmlllâ des grévis
tes appelée: �nt à 
trancher des � et de la 
reconduction dl. CIMftil. L·en
treprise est OCC111PDC c:t lc:s ca· 
?nions ne • entrer ni 
sonir. 

Dans un � lefflPS, le 
p--..tron tcnte l'Cfll'IIW"Cdei>roc, 
assigne c:n ;.,_. la grcvistes 
et demande l'_____.. dt 11 
force publique: la deta'· 
mination des o■wxns ct dls  
employés qui ..... iea 
ciations en 
pon de forces. c.....-.e .. 
repttodre le t . � rame:-

• "" ""  
-Aprèshuitjomdep-ne.les 
travailleurs de Odalandc ob
tjesment une � de I SOO F 
qui leur rernbXne pratique• 
ment les joun de grêve, le 
passage de 2J a SO F de l'in· 
demni1é de nmpon, une 
auamentation • 2 �  au I" 
octobre (qui 1.,utc: a celle 
t.qUivalentedé)opm:cdc:mment 
obtenue)etdc: 1'\c:n 1987. Le 
pa1ron s'eng1111: 1 ouvrir des 
ntgociations ea OCIObre sur les 
horairc:s dccalca. les dé:passe
ments d'tMnna c:t la ri:duc· 
lion de l'hor11n:: llebdomadaire 
i trcnte-huit l-aavcc com· 
pensation sai.-c:. Les rondi· 
lions de l�t du dêlé:· 
gué: sont revua Les travail· 
leurs n'ont pa l"lmpression 
d'avoir lunt en ,an. 

SUICIDE 
POUR CAUSE 
D'EXPULSION 

A Tours, Hussein Hadi. im
migré irakien. s·est suicid� 
lundi 29 septembre. alors qu'il 
se sentait menacé par une ex· 
pulsion imminente. En France 
depuis un an, oblige de fuir 
l'Irak ou il risquait la prison et 
la torture. ayant laisse toute sa 
famille au Proche-Oric:n1. il 
s·cst retrouve cc:t etc: cn situa· 
tion irri:gulic:re ; du fait. entre 
autres. du vote des lois sécuri· 
taircs Pasqua -Pandraud, et me
nacé d'expulsion pour le t• 
octobre. avec un renvoi en Irak 
i ladef. Dépressif, Hussein n·a 
pas suwoné: cc:tte menace. 
Après une premiérc: 1entative 
de sujcide. hospitalisé, pour lui 
remonter le moral il a eu droit 
a la visite d"un inspoctcur dc:la 
DST qui l'a poussé à boui. lui 
faisant rnéme signer un papier 
dont il a c:ie incapable de dire 
la teneur. Transli:ré en psychia· 
trie. il a eté: virt parle respon· 
sable du serviccdc:uxjoursplus 
tard, sous lepri:textc: fallacieux 
qu'é:tant étranger et sans rc:s
soun:es, il ne pourrait pas 
payer {esjoumécs d'hospilali• 
sation de deux mille francs. 

Se sentant traque par la po· 
lia:.panique parl'appn:x:he de 
l'c:c:homct: fatidique:. maigre le 
,CUKn de scs copains et cclui 
dc5 Jrganisations et associa• 
ÜOIIS QUi commençait à se 
,ndrc: en place, Hussein s'est 
� du dix-septième: étage, au 
-'(:nt même où se tc:nail une 
�ionsur le droit d'asilc: qui, 

-eautres, av.ùt pouroqel de 
l ao.ter. Pour tous ses amis 
anencistcs. cd êpilogue dra· 
mll:que c:st la conscqucna: de 
la logique d'exc\usion des k>îs 
Pas(lll.a-Pandraud. Ce sont eux 
la Y"ais responsables du sui· 
adellle Hussein. 

A EN PLEURER 

CHER PAPE 
Je voudrais attirer votre attention sur une histoire 

dégoûtante qu'on raconte aux enfants de France. 
Connaissant votre attachement à la morale. cette 
histoire a dû échapper à votre vîgilantt. 

Cette histoire commence ainsi : • Il y a trcs 
longtemps, Eve croqua la pomme d'Adam. Adam en 
perdit la pêche. Mais. il naquit un enfant. • Jusque-la. 
c'est encore convenable. Mais il se trouve touJ()urs un 
gamin innoœn1 pour vous demander : • Avec qui 
l'enfant d'Adam et Eve s'est•il marie ? •  En cher· 
chant une réponse à cette question troublante, j'ai 
enfin compris pourquoi l'humanite est nec dans le 
péché : si j'en crois la Bible. l'enfant d'Adam et Eve 
n'a pu concevoir une descendance qu'avec son papa 
ou son petit frère si c'était une fille, et qu'avec sa 
maman ou sa grande sœur si c'était un garçon. 

J'ai donc très peur. cher Pape, que votre vision 
du monde ne repose sur un zeste d'inceste. c·est 
pourquoi j'en appelle à votre sens mer.il , que vont 
penser ces milliers de jeunes rassembles au stade 
Gerbant et issus d'un accouplement monsuueux ? 

GREVE 
A ROUEN 

Greve à l'appel de la CGT. 
de la Cl-"'DT et FO a la reœttc: 
pnncipale des MT de Rouen 
depuis le 22 septembre. à rai
son d'une heure â une demi· 
vacation par jour. Prttc:xtant 
l'ouvenurc: d'un bureau an
nexe. le receveur a dé:cidé de 
supprimer des elîectifs et de 
proposer des positions de tra• 
vail Rexibles ci des horaires 
mixtes. alors que le personnel 
•travaillait en brigades. Les pos
tiers n'ont pas encore reussi a 
faire rea.der la direction qui ose 
dcdarc:r dans Paris-Normondit 
que: • lt tra•'Oil n 'tst pas suffi· sant pm1r ocr-11p,r /� p,rwnntf 
19 heurts �- Un argument qui 
n'empêche: pas la dirc:ction 
d'utiliser un budget d'heures 
supplé:mentairc:s é(luivalc:nt i la 
création de cinquante emplois 
en Haute-Normandie. 

Nicolas Jeanson 

n Lt senict militaire 
estdè<idémrnl le sujet 
dts promesses. dts 
idéts lorsqu·onn'est 
pas ... 1u 
IOllftrntmrnt. Ainsi. 
QuilfS, si.x mols aprff 
1roir quilll'lc
minisléredtla 
Dêftnst', propose un 
senlce militlirtà deu,i: 
rllesses. Dans la 
co11rte, les 1ppelês 
seralent afftttês à des 
tiches d'ulilitè 
publiqut, dansla 
longue, i des unilff 
comballantts. 
Proposei, proposez. il 
y1,de tou1tf1ç-on,peu 
dtch1nceq11'iltn reste 
quelqut chosc ... 
maintenant. 

COURTS •••

U#E FUSION 
EN RFA 

Let 4 et S OCIOble. s"elltam 
a oar..-1 (RFA) le coawra 
deWon ..am leOIM(IDCtion 
de II IV" lnle:l"llllionl en 
RFA) d le KPD (parti ialu de 
la lndilion • INB.isœ-lèni
nille •). Cc conpà est: le ré
..ai. de dmallioftli entre les 
dam orpmations corranen
cecs il y 1 � deux ans. 

Le KPD l'ul dans la annr.a 
.:,îunle-dn .- dcs pupœ
tcl orpnillltions d"extréme 
piche te ...,.,.. de la 
Chine. puis de J'Almnic. Cette 
o,pnilllion va COllnllilre parla 
IUile. comme loutc:l la orpni· 
IIÜOlll rèWJfulionnaira. 1111 
dedln � Nnll(Klanl. 
Mais en m«ne lefflPI que œue 
crise. s'OIIVl'lit un debal potili· 
que de fond amenant ocne 
orpnisation a remcurc: en 
caiae une bonne partie de ses 
--
ra. S.. l■ bllc de ceae holu• 
ball, - plato-lonne pro-
- -- -NllilteaW1C IIOIM. repn1a11 
lll poi- � d'un 

:=-:::.=:-..... 
Certe1, clel dhcqcnc:es im

pcMlarllel ....._. a-= le 
OIM. que ce toil sur la flllllre 
:-��='= 
... ..... ,.....� 
lllcMblll Wllll donccmtillller. 
En ........ le NJIMaU parti 
n·e11 .. membre de la IV 
llllernMionlle. mail pouna. s"il 
ledelilc. ....., t ms réuniom:  
à litre d"obleMllcur. l a  an· 
ciem mcmbrea du OIM ratant. 
mdlvldudlemenl lfflfiès à la lV 
lnlemltionllle et diflbanl le 
toUfflll ,,,,,,.,,_ A noter l�nn-
-- ..

fflffl' du KPD. 
Le cmwsà a rtuni cm1 cin

qune .... et de nom
breUI oblcr-.an de poupes 
d"acrêmc ,-che allamndl. 
de ICldÎOIII de Il IV" lnwna
tionlle. La LCR ëtail en s-ti· 
c:ulier ...... per notre 
- - Une 

-·· 
---.. .. LCII .. _ 
_ .. 
- .. ..
Y ... Emri NI 
............ .. lt Mlulle lapftit etla .................... 
Alala lutrl•. U• 
_ .. _ 
1 N1 ,arddpi ffat .. 
_ .. ..
l■mllle. u • ..., 
...... ... 
....._... .. ..... 
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IA LCR 
DANS 
LE COWIIATEUR 
EN KANNCY 
__ .......,_ 

dqué du RPCR. s'inqUièlail 
du risque de bo)'coU des jeux. 
du Paci_.Sud pmus en 
dècembn: 1987 • Nouméa. Il 
en profiCail pas ndamer l'in
terdiction du • � 
pnmaoire • de kanaly. Ln 
Nowwlln col#tlolllnlttn du 2S 
ICilllCfflbre 1986 -- appren-

------- :,,���roi:.·::. 

FORMATION 

A PARIS 

,,,,,.,,.,,,,,,, ., Sff11 dM C'Olfvil 
dt,.""°" NanJ (ro,,trolj par 
W F/.JrKSJ ,ar tin miUDpo/1-
tains llls. a◄-11 dit. à J.  lJr,w 
tomllfunlsl(> ,no/111/onnalrt. 
Cnn-d, clevait-11 lfl)Ulel'. JO/fi a 

�!te:,:,•.,::::; ':',!�';, ;t,"O:,,,!";, 
bae. Cc cydc est: OIMl1 ... ... aordofls .. 
_ .. _ 

=�::= ------
œlllls d � oma - aont 
Îlllli:ll!illil p.- lcil politiolll dè-
- ,. ,. ..._ UN COIIIIUN/QUE 
1e = ::',:=a.ix: DE LA LCRpatir du lS OCIOln. _... ... 
l dooc:mbre. Eu. nilaonl lm L"accudl n:11eM au P'llt 
lhèna .... , ,. 1es ... .... .-orilel 
- 1S odobn: la lune del d"un Elal "'6 W ICllllflicliac. ks 
c:lallel ... l'flilllln. milliaM d e lmadipmlés.-
�odOln : La IOdll& 

r.::= t = 
- 29 0Cl0bre , La ltholulion  lan, � un vaàble
nmc. andllc. la LCR par1:11p: l'in
- S IIDWllllln : l.e � d.,.rion de loul les français 
�la � :.-:.c.e

tdle

�IC ,-
PIYI de 1-e.. Par ailleun. 1■ LCR pttllCSIC 
- 1 9  novembre : L'oppraaion contre la dèdliol'l du l(JIMI' ·  
del femmes. nement d"apuller du terri· 
- 26 IIDWllllln : La rwolution taire. le 8 oaobre. unt lta· 
penmnalle. liennt et ia Suiae. c:oup■bles 
- l deDc:mln :  La LCR et I■ d'avoir ........ colle des 
COftlbUCtion d'un s-ti molu- lffiches contre la venue du 
tionnlire.. p■pe à L)Ull el pour la hberte ,_.,_1a1an,...,_ del'� l..a LCRaWC 
,.. _....... à :  La· 1■ 1ew:e de ceac mesan .. , ....... t, 1W ., ,..._ precedenl. prile • nom de ll 79111 Parti. • 0 '1 62'1.. pn:,cèduR dite d"• uraenœ •.... .. 
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pcm.t SolidlrMè des USA onl 
---. pMlicipc aux tn· 

=.,:;;•,:-...,:,_-:,:; CAMPAGNE D'ABONNEMENTS: ALERTE! 

EnlffllC accord de rèèche-
lonnement entre le gouvcme-
ment mexicain et ses cinq cents 
banques creancic:rcs. Le Mexi
que: obt1cn1 un nou� prêt de 
6 milliards de: dollars c:1 un 
reechelonnemen1 sur vingl ans 
du paiement de 43, 7 milliards 
(sur un total de 1 10 milliards 
environ). avec ddai degrattde 
sept ans. Il s·ag1t donc d'un 
compromis, entre les banques 
commen;:iales c:1 les insiiluhons 
financiemintc:rnatK>nalcs.des· 
tine a debloqucr la situation. 

,-----------------------------------------------, :: = ;:!":.::.: Un moia apres le 1ancanen1 de noire campasne d'abonne-
•tlt ttat,_.,,, (1111 sno 1111 men11 mililanta pour le dcmier trimeltre cle l"annrèe. lcs rcsultals 
.,_,, 11n ,.,,,,,,..,,, ô lo /llllt  se �ltàcndcça.�nos anentes. Au nlllfflfflt ou œ numero  
� . ,,.,.  _. mrtn del pn:aea. moens de anq CC1111 abonncmefU militanls 

1:n depit des clameurs 
d·admiration d'unegrande par· 
tie de la presse. rien de Ires 
nouveau donc. A pan quelques 
gadgets , les conditions de: 
rc:mboursemenl d'une panie 
des prèts seront liees à l'é:V<Mu 
tion des prix du pttrole. Les 
l.aUX d'inlel'tl seront quelque 
peu alleges. Mais il y a au 
moins un dc:tail qui donne une 
sacn:c impression de dtja. YU. 
cc sont les condilions , le gou· 
vemcment s·c:npge à reduirc: 
les deflCilS publics. l'inlerven· 
tion de l'Ew dans la vieèco· 
nomique et a• moderniser • les 
troiscen1S pnncipales enlrcpri· 
ses nationalisées. 

ANr/RAC/SIIE: UNE BATAILLE A POURSUIVRE 
Nous nous ètions faits l'écho dans 

Rouge (n° 1225) de l'existence d'une 
large base d'accord pour lancer une 
campagne unitaire contre les lois Pas
qua-Pandraud et l'ensembfe des atta
ques portëes par le gouvernement 
contre l'immigration. 

Afin de lancer cette campagne, 
une rêtmion nationale avait ètè convo
quée à Paris le 5 octobre. La FAST!. 
le CAJF. le MRAP, SOS-Racisme. 
plusieurs collectifs de villes, des asso• 
ciations de jeunes êtaient prcsents a 
c.ette réunion, ïtinsi que la LCR et la 
FGA. 

Aucune divergence importante 
'est apparue entre les participants sur 

� principaux points de riposte.. Au-

cune divergence notable eon plus sur 
la nêcessite d'agir local� là où se 
situent les attaques. • rcsistant 
concrètement aux expulsixls.. 

Mais, malheureuscmmt. et en 
contradiction avec la ledft de convo· 
cation qui avait èlè signee llq:ement 
entre autres par le CAJF Cl la FASTI, 
il est apparu une rèticenœ unportante 
venant du CAJF et de-ca'lains repré
sentants d·associations qllllll à l'enga
gement reel dans une caapegne na
tionale rassemblant �ns. col
lectifs et organisations. Cela s·est 
conclu à l'issue de cette ltunion par 
une imp;1sse. c·est-à-dire le refus de 
tout appel à une initiative Gllionalc de 
mobilisation. 

Nous pensons que les diverses 
raisons invOQUCCS ne peuvent élre re
tenues. La l"Cunion étail suffisamment 
repfCSCntative pour lancer un tel ap
pel. 

La faible prêscnce d'associations 
de jeunes de pfO\'incc ne pouvail être 
invoquee pour que ne sorte pas un 
appel, car aucune divergence sericuse 
n"apparaissait sur ce que dC\lait conte• 
nir un tel appel. 

Quult à la dale êventudle d'une 
initiative nationale ( certains repro
chant à la LCR d"avoir annonce pu• 
bliquement celle du 6 déc:embr<). la 
propoailion d'une date avait déjà êté 
&ùte d'un commun accord depuis 
débul ...,......,.._ et rien n'empèchait 

d'ailleurs d'en choisir. une autre qui 
aurait eu l'assentiment de tous. 

En un mot, l'absence de toute 
decision concrè1e sera dans les semai
nes qui viennent un lourd handicap 
pour développer l'action sur le terrain 
local et permettre que la ripos1e aux 
attaques de Pasqua et Chirac se fasse 
entendre dans le pays pour rompre le 
silence feutre qui prèside aujourd'hui 
aux expulsions et aux mesures discri· 
minatoires. 

Il faudra néanmoins tout fajre 
pour que celte situation se dêbloque et 
qu·une f'CJ)Onse soit apponèe à la 
nécessite imperieuse de dC\'Clopper 
W1C action nationale de riposte. 

;:,.-.:,.te �CS:.: DOUi =� lldKM\IIC!la � de la � exphJlcnl 

==-= :c===��:ri�--=== 
1111 oqane hâul6 lo#mll/ so- secteur public). ll convient de toute uqencc de l'IUraper lc 1emps 

= � c:: m:..::-" pcrdu.Nolll l"llYOIII dit. des le déblll du moil de septembre, .la 
pourlldlc: de la nouvdle formule de /tlJflJlt l'epwc sur la c:ap.:11e 
de l'IOl leâan. de l'IOl � dcl m11i11n11 de la LCR. 
de illre ,...__ � trimellre. 2 SOO � militanls. 
donl 400 a un Wif'de soutien (200 hncl pour un ltilllelU'CJ. 

C'at i ct.:lln  et • chacune que noiN; lllnoaM aujourdbui un 
appd ...... C-al de WJtre � de la nipidilè awei: 
.... W1111 1nz remonler les abollnemeMI que depend la 
Jl(U'IIIMe de 11011e comb1t. La pwen-,s ..._ en fonl b. 
lonqmc .. œllecu al ■èricula9enl ..... .. ftlUbls aonl 
...... D 11U1 donc mainlena donner leCCNtpde collia'dccisiC 
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SENEGAL à légaliser les partis d'oppo
sition : deux, dans un pre
mier temps, pour atteindre 
aujourd'hui le nom�re de 
seize. 

tés démocratiques. Les der
niéres élections présiden
tielles et législatives de 
I 983 ont été avancées 
comme des preuves du ca
ractére démocratique du ré
gime. Il faut pourtant savoir 
qu'un droit aussi simple que 
celui de présenter un candi
dat commun à deux partis 
n'est pas reconnu. On re
trouve là la volonté d'empê
cher le regroupement de 
l'opposition. 

Bissa 
GUINIE-BISSAUfii,"}h 

i.�-o.j 
'-, . .;;�,, 

Tout cela, vu d'Europe, 
donne l'image d'un Sénégal 
havre de démocratie. Cela 
explique aussi l'intérêt de la 
social-démocratie française 
pour cette « vitrine ». Le PS 
sénégalais est tout de même 
membre de l'Internationale 
socialiste. En y regardant de 
plus près, on s'aperçoit que 
l'on a affaire à une démocra
tie de façade. 

Les médias français igno
rent l'opposition, comme si. 
celle-ci n'existait pas. Elit" 
est pourtant reconnue par la 
Constitution, mais cela ne 
lui ouvre pas la porte de la 
presse sénégalaise. Les 
seuls communiqués accep
tés par la radio et la télé
vision nationales sont ceux 

Deuxième exemple : il 
n'était pas nécessaire de 
présenter sa carte d'identité 
pour voter. Autant dire que 
la porte était grande ouverte 
pour une fraude massive. 
De plus, il n'y avait pas 
d'isoloir, ce qui permettait 
toutes les pressions sur 
l'électeur. 

□ Une chose est frap
pante en Afrique, et en

· Meeting de l'OST dans un quartier populaire de Dakar.

Le secteur agricole 
n'échappe pas à cette régie. 
On retrouve derrière le 
complexe agro-alimentaire 
de Richard-Toll, le groupe 

A côté de ces coopérants, 
on trouve un grand nombre 
de Français établis au Séné
gal. La présence de ces 
personnes disposant d'un 

UAND LE VERNIS S'ECAILLE 
On présente souvent le Sénégal comme l'exemple d'un Etat africain démocratique et 

modéré. C'est pourtant une tout autre réalité qui apparaÎt sous le vernis. Notre camarade 
Amadou Guiro, dirigeant de l'Organisation socialiste des travailleurs (OST, section 

sénégalaise de la IVe Internationale}, nous la fait découvrir. 
□ Le Sénégal est pré
senté en France comme
une vitrine démocratique
et un modèle, du fait du
pluripartisme. Cette pré
sentation est largement
sujette à caution.

Amadou Guiro -Avec l'ar
rivée au pouvoir d'Abdou 
Diouf en 1980 (successeur 
de Senghor qui présidait 
depuis l'indépendance de 
1960) a eu lieu ce qui s'est 
appelé officiellement « l'ou
verture démocratique». 

Cette ouverture, venue 
prévenir une explosion so
ciale face au marasme éco
nomique et au méconten
tement populaire, a consisté 

rendant compte de la vie 
interne de ces partis et non 
ceux où ils font part de leurs 
analyses ou de leur opinion. 

Le droit de réunion est 
limité ; quant à celui de 
manifester, il est quasi 
inexistant pour les partis 
d'opposition. Le gouverne
ment s'oppose à leurs ac
tions communes en interdi
sant des manifestations ou 
des meetings unitaires. 

□ Pourrais-tu revenir sur
les élections de 1983 à
propos desquelles l'opposi
tion a dénoncé la fraude
organisée?

A. G. - Le Code électoral 
repose la question des liber-

particulier au Sénégal; 
c'est la présence d'intérêts 
économiques français et 
le nombre de Français 
établis là. La vie est plutôt 
rentable, pour eux, non ? 

A. G. - Depuis l'accession 
à l'indépendance nationale, 
le Sénégal n'est pas dégagé 
de la domination française. 
Les secteurs-clés de l' éco
nomie, de l'industrie mi
nière et chimique en parti
culier, sont contrôlés par les 
capitaux français. Les ban
ques française détiennent 
des parts importantes dans 
les principales banques du 
pays. La domination finan
cière s'illustre bien entendu 
aussi par l'appartenance du 
Sénégal à la zone franc 1• 

Les marchés traditionnels commencent à être remplacés par les supermarchés. 
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Mimran, qui a racheté Olida 
en France. Les principales 
unités de transformation 
des céréales, secteur straté
gique, sont aux mains de 
sociétés françaises. Les 
Grands Moulins de Dakar 
sont une filiale du groupe 
Les · Grands Moulins de 
Paris. Ces sociétés travail

, lent surtout sur le blé, ce qui 
démontre bien qu'elles ne 
font aucun effort de valori
sation des céréales locales 
comme le mil. 

Les manifestations phy
siques de la présence fran
çaise ne manquent pas. Le 
23• bataillon d'infanterie de 
marine est stationné en 
permanence au Sénégal et la 
France maintient une base 
militaire près de 'Dakar, 
base utilisée lors des inter
ventions en Afrique, contre 
le peuple sahraoui, au 
Tchad, etc. Les militaires 
français encadrent et for
ment les troupes sénégalai
ses. 

On trouve une pléthore 
de coopérants, dans les 
domaines techniques, de 
l'enseignement, ce, alors 
que le gouvernemnt prétend 
appliquer une politique de 
« sénégalisation » des ca
dres. Il faut savoir qu'à 
compétence égale, le trai
tement d'un coopérant est 
dix fois supérieur à celui de 
son homologue sénégalais. 
Or, le nombre de diplômés 
d'université au chômage 
s'éléve. Un comité regrou
pant plus de mille titulaires 
de maîtrise au chômage a vu 
le jour. 

revenu élevé constitue un 
facteur d'inflation. De 
nombreux produits sont 
importés pour satisfaire leur 
demande, indépendamment 
des besoins de la population 
autochtone. 

La présence d'experts 
français rétribués grasse
ment grève les projets de 
développement. Leur sa
laire mensuel est de 30 à 
60 000 francs français et 
peut représenter le tiers ou 
le quart du budget pour le 
projet. 

□ La France n'est pas
seule à peser sur /'écono
mie sénégalaise. Le FMI 
est également là. 

A. G. - Comme nombre de 
pays du tiers monde, le 
Sénégal est endetté, même 
si le montant de la dette 
n'est pas comparable avec 
celui atteint par les pays 
latino-américains. Dans ce 
domaine, le Sénégal appa
raît comme très docile, bon 
élève, quand il s'agit de 
payer. Le FMI et la Banque 
mondiale veillent et ont mis 
en place un plan d'ajuste
ment structurel, qui fait 
suite aux plans de redres
sement financier. 

Le corollaire de ces plans 
est la politique visant à limi
ter la consommation, à ré
duire les crédits et à stimu
ler les exportations. La tra
duction en est claire. Au 
niveau du secteur public, 
cela me rappelle beaucoup 
ce qui est en train de se faire 
en France: c'est 1a:privati- ► 



► sation à outrance. Chez
nous aussi, on entend qu'il
faut « moins d'Etat», nous
sommes dans l'ère des
« nouvelles politiques ».

Tout d'abord, nouvelle 
politique industrielle, qui 
vise à donner toute latitude 
d'embauche et de licencie
ment au patronat sans pas
ser par l'Inspection du tra
vail. Les menaces de ferme
ture d'entreprises et de li
cenciements se multiplient. 
Rien d'ètonnant à ce que 
cette question ait ètè au 
centre des prèoccupations, 
notamment lors du défilé du 
1

er Mai, où notre mot d'or
dre était :. 11 Non à la nou
velle politique industrie/le ! » 

□ Pourrais-tu nous don�
ner quelques exemples sur
le coût de la vie ?

A. G. - Le pouvoir d'achat 
des couches populaires se 
dégrade. L'équivalent du 
SMIC est de l'ordre de 600 
à 800 francs français alors 
qu'un kilo de viande coûte 
l'équivalent de 20 francs. Le 
kilo de sucre revient à 
7 ,50 F, le sac de riz, repré
sentant une consommation 
familiale d'un mois, est à 
320 F. Le lait est très cher. 
L'essence est à 7 F le litre 
de super. 

L'exemple de l'huile 
d'arachide est tout à fait 
parlant : le litre coûte plus 
de 10 francs, alors que 
l'arachide est une des prin
cipales productions agrico
les sénégalaises et que 
l'huile est mise en bouteille 
sur place. Nous aboutissons 
à ce paradoxe : l'huile 
d'arachide coûte moins cher 
en France qu'au Sénégal. 

Le Sènégal a une dette 
extérieure mais le Sènéga
lais moyen serait en peine 
de voir à quoi a servi cet 
endettement et quels acquis 
il lui aurait permis d'obte
nir. Les pauvres sont de 
plus en plus pauvres et la 
bourgeoisie sénégalaise de 
plus en plus cossue. 

Une cour habilitée à se 
prononcer sur les enrichis
sements illicites a bien èté 
instituée, mais à part deux 
ou trois boucs émissaires 
qui ont été emprisonnés, 
elle a étè mise en sommeil. 
Une démocratie nouvelle 
voudrait que tous les diri
geants et gros possédants 
soient mis en demeure de 
pouvoir justifier leur for
tune. Les exemples ne 
manquent pas d'individus 
sans fortune personnelle qui 
se sont brutalement enrichis 
aussitôt qu'ils accèdaient à 
des responsabilités ministé
rielles ou législatives. Loin 
d'être en sommeil, une-telle 
cour devrait être surchargée 
de travail. 

□ A propos de justice,
une affaire comme celle
des émeutiers de Casa-

�� 

Abdou Di�uf, lors d'un meeti�g électoral d� Parti socialiste. 

mance a mis à jour 
/'usage de la torture ... 

A. G. - La protestation in
dépendantiste dans cette ré
gion du sud du Sènégal ( elle 
est séparée du territoire par 
la Gambie, ex-colonie bri
tannique enclavée) a pris la 
forme d'émeutes il y a quel
ques années. Il a fallu batail
ler contre le gouvernement 
pour que les personnes arrê
tées aient droit à un procès. 

Les prévenus ont été tor0 

turés pendant leur déten
tion ; ils en portaient encore 
les marques flagrantes lors 
des audiences. Plusieurs dé
-tenus sont morts en prison 
ou durant leur transfert à 

Dakar. Nous avons appuyé 
la demande d'une commis
sion d'enquête sur ces décès 
pour lesquels le gouverne
ment n'a pas dit la vérité. 

La révélation des prati
ques de torture est d'autant 
plus grave que peu de temps 
auparavant le Sénégal avait 
signé une convention afri
caine en défense des droits 
de l'homme et condamnant 
la torture. 

Le procès lui-même ne 
s'est pas déroulé de façon 
irréprochable. On a fait si
gner des dépositions à des 
accusés illettrés sans qu'ils 
puissent vérifier le contenu 
du procès-verbal. Tous 
n'ont pas eu droit à un in
terprète dans leur langue. 
Certains détenus ont été 
relaxés mais la cour a pro
noncé des peines allant jus
qu'à la détention à perpè
tuité. Les assesseurs du juge 
étaient, l'un militaire, l'au
tre gendarme. 

□ Autre question qui ne
fait pas la « une » des
journaux : celle de la pré
sence militaire sénéga
laise chez l'un de ses voi
sins, la Gambie ...

A. .G. - Les troupes séné
galaises stationnent sur le
territoire gambien depuis
juillet 1981, date d'une ten
tative de coup d'Etat. Même ·
si la confedération de Sèné
gambie est censée avoir été
mise sur pied le 1 °' fevrier

1986, il n'y a pas eu fusion 
pure et simple des Etats, 
l'un anglophone, l'autre 
francophone. L'intégration 
économique ne s'est pas 
produite, intégration dont la 
bourgeoisie gambienne ne 
veut plus. 

aux dirigeants des Etats 
africains qui se contentent 
pour la plupart de procla
mations sans qu'elles soient 
suivies d'actions. Plus, les 
autorités ne permettent pas 
ces manifestations qu'elles 
craignent. 

Dans un atelier de la Régie des chemins de fer sénégalais_ 

Un bataillon sénégalais 
est installé en Gambie et les 
troupes cie ce pays reçoivent 
de plus en plus les 
«conseils» d'instructeurs 
français. Ce sont les troupes 
sénégalaises qui prennent 
en charge la répression en 
Gambie. La présence séné
galaise, vécue comme une 
occupation étrangère, ren
voie à un avenir éloigné le 
rapprochement librement 
choisi entre deux popula-

L'an dernier, l'Alliance 
démocratique sénégalaise 
(ADS), coalition d'opposi
tion dont !'OST fait partie, 
appelait à une marche pour 
déposer des lettres de pro
testation auprès des princi
pales ambassades occiden
tales (il n'y a pas d'ambas
sade d'Afrique du Sud) et 
une motion auprès du pré
sident de !'OUA en exercice 
qui se trouvait être, à l'épo
que, le président Abdou 
Diouf. Cette manifestation a 

Le gouvernement, qui se 
prétend démocratique, n'a 
pas pris la peine d'inviter 
les partis d'opposition. Ses 
amis de l'Internationale so
cialiste ne voyaient pas d'un 
bon œil la présence d'autres 
organisations que le PS sé
négalais. 

□ Comme résumerais-tu
la situation de l'opposition
sénégalaise et ses axes de
bataille?

A. G. - En tirant les 
conséquences des échecs 

-:-:,;.· 

Les Mitterrand aux cotés des" Diouf lors du voyage du président français au Senégai 
en mai 1982. 
tions que la colonisation a 
séparées. 

□ Pour un observateur
européen, il existe un pa
radoxe à voir la faiblesse
relative des mobilisations
anii-apartheid au Sénégal
et dans les autres pays
d'Afrique noire. Comment
/'expliques-tu ?

A. G. - La cause n'en est 
pas un désintérêt de la part 
des masses africaines. La 
responsabilité en incombe 

été interdite et plusieurs 
responsables de l' ADS arrê
tés. 

A côté de cela, Abdou 
Diouf participe à des opèra
tions de prestige comme la 
journée anti-apartheid du 
16 juin dernier sur l'île de 
Gorée, où la population 
dakaroise, loin d'être 
conviée - l'île se trouve à 
quelques kilomètres de Da
kar - s'est vue interdite 
d'accès. Seuls les invités ont 
pu participer à cette initia
tive de la Fédération mon
diale des villes jumelées. 

des tentatives d'alliance ne 
reposant que sur des ac
cords d'états-majors, plu
sieurs organisations ont 
créé l'Alliance démocrati
que sénégalaise sur la base 
d'une plate-forme d'action 
antigouvernementale. 

L' ADS regroupe aussi 
bien des organisations 
qu'on pourrait qualifier de 
bourgeoises, comme le Parti 
démocratique sénègalais, 
une organisation d'inspira
tion maoïste comme And 
Jeff, en passant par des 

organisations staliniennes 
pro-Moscou. 

L'action de l'ADS a 
porté sur la riposte à des 
tentatives d'expulsions et de 
dèmolitions d'habitations, 
sur la mobilisation 
anti-apartheid, la dénoncia
tion de-la fraude électorale. 
Mais il lui fàut trouver son 
second souffle pour conti
nuer d'être présente dans la 
lutte contre le chômage et la 
vie chère, pour les droits 
démocratiques. 

Nous avons pu avancer 
avec un certain nombre 
d'organisations membres de 
l'Alliance, sur le terrain 
syndical et du mouvement 
de masse. Dans un mouve
ment syndical qui reste do
miné par la Confedération 
nationale des travailleurs du 
Sènégal, affiliée au PS, nous 
défendons à la fois l'unité et 
l'indépendance de classe, 
contre la corruption et la 
bureaucratie dirigeante. 

La confiance du PS dans 
les capacités de la bureau
cratie dirigeante est limitée 
on voit qu'il n'hésite pas à 
créer des comités d'entre
prise du PS pow: s'opposer 
aux luttes. C'est dans la 
CNTS qu'on retrouve les 
secteurs combatils, notam
ment industriels. Il faut par 
ailleurs citer l'existence de 
plusieurs syndicats autono
mes, comme celui des tra
vailleurs de la santè ou celui 
de I' électricitè. Egalement 
nous assistons à une re
composition du syndica
lisme enseignant affaibli par 
des scissions sectaires. 

Propos recueillis 
par Jean-Jacques Laredo 

1. Zone monétain; regroupant :
Sénégal, Mali, Côte d'hoire,
Burkina-Fasso; Togo, Bénin,
Niger, Tchad, Cameroun, Ga
bon, Congo et Madagascar A
l'exception de Madagascar. le
franc CFA a wte parité fixe 
avec le franc .français :
100 FCFA - 0.02 fF.
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GRANDE-BRETAGNE 

STRATEGIE SANS EPINES 

En six ans, plus d'un 
million de chômeurs à 

l'actif du gouvernement 
Thatcher. 

La cote de Thatcher est au plus bas. Loin de pousser le Labour Party vers la gauche, la 
direction le recentre à droite. Comme vient de l'illustrer son dernier congrès. 

C
omme tous les ans à

l'automne, le Parti
travailliste réunis

sait sa conference nationale.
Bien que la direction du
parti ait tout fait pour le
banaliser, ce congrés va
demeurer comme une date
importante dans l'histoire 
du Labour, peut-être même
comme un tournant. Les 
signes extérieurs comme les
orientations tranchées ne
manquent pas. 

Si l'hymne le Drapeau
rouge a clôt traditionnelJe
ment les travaux du congrés
le 3 octobre, le symbole du
parti n'est plus l'oriflamme 
rouge mais une rose sans 
épines, clin d'œil à peine 
déguisé à celJe adoptée de
puis longtemps par les PS
du continent. 

Ce type de changement
vise à donner au Labour
une image de marque de 
parti responsable et, par 
conséquent, de parti candi
dat à la victoire lors des
élections générales prévues
d'ici un an. Neil Kinnock,
depuis trois ans à la tête du
Parti travailliste, se voit déjà

"Paix, travail, liberté», disaient jusqu'alors les 
travaillistes. Des objectifs de plus en plus oubliés. 

de Eric Heffer au comité rieure, la défense et le nu
exécutif du Labour, malgré cléaire civil. 
les acclamations qu'il a re- Modéré est le terme qui
çues des délégués au cours convient le mieux aux choix
du congrès. en matière économique. Si

Les options politiques de
ce congrès vont faire date. 
Sur un bon nombre de
points, on a vu une partie
des leaders de l'aile gauche
joindre leur voix à celle de
la direction. Les compromis
ont eu lieu autour de trois
questions essentielles : la
politique économique inté-

le congrès a approuvé le
principe des nationalisa
tions, refaisant ce que That
cher avait défait, il l'a limité
aux compagnies du télé
phone et du gaz. De même,
si le principe d'un salaire
minimum a été retenu, son
montant n'a pas été précisé.
Enfin, l'objectif de créer un
million d'emplois en deux

ans dans un pays qui a
dépassé les 3,6 millions de
chômeurs semble augurer
d'une nette volonté de
compromis avec le patro
nat. 

En matière de défense, la
pression semble avoir
poussé un peu plus loin les
congressistes puisque le
démantèlement de la force
nucléaire britannique est
acquis, de même que le ren
voi des armes nucléaires
américaines stationnées en
Grande-Bretagne. Cepen
dant. outre le flou d'un ca
lendrier, les congressistes se
sont prononcés pour le 
maintien dans l'OTAN, ce
lui des bases américaines 
non nucléaires - mais dont
les renseignements sont in
dispensables au dispositif
nucléaire américain en Eu
rope - et celui de dépenses
élevées pour l'armement
conventionnel du pays.

Côté nucléaire civil, le
flou complet règne sur le
rythme de suppression des

centrales nucléaires britan
niques. La pression antinu
cléaire n'a pas permis d'al
ler plus loin.

Tony Benn, un des diri
geants historiques de la 
gauche du parti, déclarait à
l'issue du congrès : N Le 

Labour n'a pas changé, je 
n'ai jamais connu 1111 

congrès aussi à gauche que 
celui-ci. 11 Il est permis d'en
douter. Après le recentrage
à droite du TUC lors du 
dernier congrès de la cen
trale travailliste, toujours
marquée par la défaite de la
grève des mineurs, c'est la
poursuite d'une stratégie
« réaliste » qui domine dans
le Labour. 

Les coups infligés par
Thatcher. par les lois
antisyndicales et la dissolu
tion des conseils munici
paux que dominaient les
travaillistes n'ont pas amené
la direction du Labour vers
une ligne plus radicale, au 
contraire. 

Jean-Jacques Laredo

l°f; :.0�
0

d���e���! ETAT ESPAGNOL 
la côte est au plus bas, eflà- -------
çant ainsi l'humiliante dé
faite de 1983. 

Kinnock a entrepris de
regagner le contrôle sur
l'appareil du parti et ses
efforts ont été couronnés de
succés. Le congrés a défini
tivement expulsé du parti le
groupe Militant. Derek Hat
ton et ses camarades ont
ainsi regagné, battus, leur
fief de Liverpool. Si leur
comportement au sein du
parti a prêté le flanc aux
attaques, la direction du
parti en a profité pour dé
clencher une chasse aux
sorcières qui dépassait les
proches de ce groupe. L'un
des aspects des points mar
qués contre l'aile gauche du
Labour est la non-réélection

TERRE ET LIBERTE 
Le gouvernement Gonzalez s'enlise dans la -question agricole. Malgré 

plus de six cents procès contre des syndicalistes et des dizaines 
d'arrestations, il n'arrive pas à enrayer la lutte des ouvriers agricoles 

d'Andalousie pour leur emploi et une réforme agraire. 

L
a structure agraire et
sociale des régions
les plus arriérées de

l'Etat espagnol (Andalousie
et Estramadure) n'a guère
changé depuis 1976: 2 %
des propriétaires continuent
de contrôler 54 % des terres
( dans des (( fi ncas » souvent
mal ou sous-exploitées
d'élevage et d'oliveraies), le
reste de la terre demeure
presque entièrement en fri
che. Le gros de la popula
tion est constitué de journa
liers agricoles ( environ 
400 000), qui travaillent de
façon saisonnière et que le
chômage touche à 80 %.
Une allocation a été instau
rée par le gouvernement du
PSOE et représente la moi
tié du SMIC local (un peu
plus de mille francs). Elle
n'est accordée qu'aux tra
vailleurs qui peuvent justi
fier de plus de 60 jours 
consécutifs de travail et ne
concerne ainsi qu'à peine
20 % de chômeurs. La fa
mine sévit toujours dans

cette région (touchant
25 000 personnes, selon
des chiffres officiels). En
1984, le gouvernement ré
gional, dominé par le Parti
socialiste andalou, a expro
prié quelques II fincas » en
friche ; les propriétaires ont
immédiatement fait appel...
et récupéré leurs terres. La

seule réponse de Madrid
passe par une proposition
de plan de « technification »
et de « rentabilisation capi
taliste » de la région, ren
gaine déjà entendue sous 
Franco. Passant outre les 
revendications paysannes,
le gouvernement continue
de pousser les Andalous à
l'immigration vers les zones
industrielles, où le chômage
bat son plein ... 

Le SOC reprend 
la lutte 

Depuis quelques mois les
journaliers sont descendus
dans la rue et ont occupé

des terres. Organisés dans
les commissions ouvrières,
mais surtout dans les SOC 1, 

ils ont commencé leur lon
gue marche vers Madrid,
début septembre, pour aller
présenter leurs revendica
tions au gouvernement et
exiger la libération des em
prisonnés, notamment de 
Diego Caiiamero, un des 
dirigeants du SOC empri
sonné depuis plusieurs
mois.

Après des jours d'attente 
devant le palais de la Mon
cloa (siège du gouverne
ment) et de la Zarzuela
(palais royal), ils ont oc
cupé le premier et ont été
délogés de force. La police
a suivi leur cortège dans le
pays et dans la capitale. les
obligeant à marcher en file
indienne, matraquant tout
écart. La population des
quartiers ouvriers de Ma

drid, de Vallecas et de El
Rastro s'est solidarisée avec
les journaliers. L'Andalou

Felipe Gonzalez affiche un
mépris muet, prèferant,
ainsi que le gouvernement
régional, s'allier avec l'oli
garchie terrienne. Mais cela
n'arrête pas le mouvement. 

Depuis le massacre de 
Loja, en 1861, où le soulè
vement paysan fut étouffe
par cinq cents assassinats,
suivant le mot d'ordre de
l'hymne andalou, les « bra
ceros » demandent toujours
« terre et liberté ». 

Cecilia Garmendia.

1. Le SOC -Sindicato de obre
ros campesinos est né vers la
fin des années soixante en 
Andalousie. Proche à l'époque 
du FLP de Felipe Gonzalez 
( scission • de gauche » de l'an· 
cien Parti socialiste), il a pro
gressivement évolué vers des 
positions de classe, s'opposant 
frontalement au gouvernement 
de Madrid. Il est aujourd'hui 
majoritaire dans ce secteur. que 
les CCOO ont progressivement 
délaissé. La LCR andalouse
s'est solidarisée et a participé à
ce mouvement. 



NOUVELLE·CALEDONIE 

LE TEMPS 
DES ASSASSINS 

Le non-lieu accordé aux 
meurtriers de dix militants kanaks à 
Hienghène constitue un nouveau 
signe de la radicalisation à droite 

du camp colonial. 

C
omment considérer 
le non-lieu accordé 
par le juge d'ins

truction de Nouméa aux 
responsables de l'assassinat 
de dix Kanaks à Hienghéne, 
le 5 décembre 1984, 
comme autre chose qu'un 
déni de justice (voir Rouge 
du 2 octobre)? C'est même 
une preuve supplémentaire 
de la manipulation des insti
tutions coloniales par la 
droite la plus extrémiste. 
Cette décision revient en 
effet à assimiler à de la légi
time défense, ce qui fut une 
véritable embuscade. 

Henri-René Garaud, l'Ün 
des fondateurs en métro
pole de l'association Légi
time défense. 

Quelques-uns des tueurs de Hienghène savourant leur remise en liberté après le 
scandaleux non-lieu dont ils ont bénéficié. 

Le point de vue de l'ex
trême droite locale et mé
tropolitaine a donc eu la 
faveur du juge de Nouméa. 
L'avocat des assassins, 
Georges Chatenay, n'est-il 
pas le fondateur du Parti 
national calédonien, autre
fois partisan d'une indé
pendance blanche à la rho
désienne? Il s'était d'ail
leurs fait épauler par 

POLOGNE 

Tout ce que la Nou- prisonnés manu militari. 
velle-Calédonie connaît de Comme pour prouver la 
partisans de la droite ultra réalité de ces menaces, plu
s'est prononcé en faveur des sieurs attentats à l'explosif 
assassins de Hienghéne. Un ont été perpétrés pour ré
comité de soutien, auquel clamer la libération des as-

. participent des responsables sassins, notamment contre 
du Front calédonien d'ex- le palais de justice de Nou
trême droite, fit même de méa. Cette « campagne » 

cet assassinat un exemple, fut, en outre, relayée en 
qualifiant leurs auteurs de France par le Front natio-
« patriotes calédoniens ». nal. 
Partie prenante de cette Voilà qui rappelle fort 
mobilisation, Claude Bour- ·opportunément que l'évolu
rely a vu son nom apparai- tion du camp colonial va 
tre dans les documents dans le sens d'une radicali
émanant d'un commando sation à droite. Ce qui in
extrémiste de La Foa (voir valide tout espoir de voir se 
Rouge du 6 mars 1986 ). Et dégager un courant signifi
Florian Lapetite, neveu de catif susceptible d'accom
l'un des assassins de Hieng- pagner le mouvement indé
héne a été interpellé dans pendantiste kanak. 
cette affaire. Rappelons que Cette derniére illusion, 
l'une des opérations envisa- véhiculée par Pisani, avait 
gées par ces documents, d'ailleurs été enterrée par le 
consistait à libérer les em- plan Fabius lui-même qui 

n'envisageait déjà plus la 
perspective d'une indépen
dance-association. Le plan 
élaboré par Bernard Pons 
veut pousser encore plus 
avant la normalisation. Sans 
couper aujourd'hui tous les 
ponts avec les élus du 
FLNKS et en maintenant 
quelques prérogatives for
melles aux régions, les 
vainqueurs du 16 mars en
tendent maintenir, sous une 
forme à peine aménagée, la 
domination coloniale. 

L'échéance du référen
dum d'autodétermination, 
prévu pour l'année 1987, 
constituera une mise à 
l'épreuve de cette orienta
tion ainsi qu'une échéance 
centrale pour le FLNKS et 
le mouvement de solidarité. 
Les indépendantistes ont 
répondu à la décision du 
juge de Nouméa par l'appel 

à une journée de deuil et 
l'USTIŒ a organisé des 
gréves de protestation qui 
semblent avoir été bien sui
vies. Ces actions peuvent 
représenter le point de dé
part d'une relance de la 
mobilisation sous des for
mes adaptées à la situation 
locale. 

La voie est à cet égard 
étroite entre la nécessité 
d'éviter tout affrontement 
précipité avec les forces ar
mées et le repli autour d'une 
activité limitée aux institu
tions régionales qui n'est 
pas susceptible, à elle seule. 
de créer un rapport de for
ces pour faire céder Paris. 
C'est bien pourquoi le 
mouvement . de solidarité 
doit se préparer à répondre 
aux événements à venir en 
Nouvelle-Calédonie. 

Vincent Kermel 

CHANGEMENT DANS LA CONTINUITE 
En libérant les prisonniers politiques, Jaruzelski tente d'utiliser l'impasse dans laquelle se 

trouve Solidarnosc. La perspective d'un compromis demeure totalement illusoire. 

E
largissement de la 
grande majorité des 
prisonniers politi

ques, annonce par Lech 
Walesa de la constitution 
d'un Conseil provisoire du 
syndicat Solidarnosc : les 
initiatives spectaculaires ne 
manquent pas dans la vie 
politique polonaise. 

En affirmant qu'il n'y 
aura plus de prisonniers 
« non criminels » et en libé
rant tous les dirigeants syn
dicaux emprisonnés, la bu
reaucratie a pris le risque de 
rendre aux travailleurs 
confiance dans leur possibi
lité d'agir collectivement. 
Elle espère, en contrepartie, 
l'arrêt de l'agitation du syn
dicat clandestin, même si 
elle semble prête à laisser 
circuler une presse clandes
tine parmi les intellectuels. 

Après avoir réduit par la 
force Solidarnosc à la clan
destinité et marginalisé, lors 

du dernier congrès du 
POUP, ses détracteurs dans 
l'appareil, le général Jaru
zelski cherche aujourd'hui à 
légitimer son pouvoir. Il 
tente de s'associer un cer
tain nombre d'intellectuels 
de renom - restés jusqu'ici 
dans une prudente réserve 
face au pouvoir - et d'utili
ser leur autorité pour mener 
à bien sa politique anti-ou
vrière. 

Ces efforts s'avèrent 
d'autant plus nécessaires 
que le régime se prépare à 
imposer de nouvelles - et 
douloureuses ! - hausses 
des prix. 

Dans une telle éventua
lité, Solidarnosc clandestin. 
même affaibli, reste un ad
versaire dangereux. Les bu
reaucrates tentent donc de 
le diviser et de l'affaiblir, en 
faisant miroiter la perspec-

tive, illusoire, d'un com
promis. Ils tentent de profi
ter de la crise de perspecti
ves que traverse le syndicat, 
crise qui s'est traduite par 
une diminution notable de 
l'autorité de sa direction 
clandestine (TKK) et par 
l'apparition de divers re
groupements autonomes. 
Deux d'entre eux, l'Organi
sation solidarité combat
tante et !'Entente de l'oppo
sition ouvrière Solidarnosc 
(POR-S) disposent de per
manents clandestins appa
raissant, tout comme les 
membres de la TKK. sous 
leur véritable identité ( res
pectivement Kornel Mora
wiecki et Damian Dziu
belski). Le relatif èchec de 
la TKK. identifié par cer
tains à l'échec de Solidar
nosc clandestin, pourrait 
conduire les militants à 
tomber dans le piège du 
régime et à abandonner le 

combat illégal, ce qui affai
blirait le syndicat. Les mar
ges de manœuvre ouvertes à 
Solidarnosc par la préten
due libéralisation restent 
étroites. 

La constitution, avec 
l'aval de Lech Walesa, d'un 
Conseil provisoire de Soli
darnosc agissant au grand 
jour et composé des seuls 
membres de la TKK ré
cemment libérés paraît une 
tentative de profiter de cette 
situation. En présentant ce 
conseil, Lech Walesa a ex
pliqué qu'il choisira « la 
route conduisant au dialo
gue et à /'entente>> du pou
voir et de la sociètè et qu'il 
ètait prêt à « témoigner de sa 
bonne volonté». Par ail
leurs, Lech Walesa a laissé 
entendre que la constitution 
d'un Conseil provoisoire de 
Solidarnosc pourrait 
conduire à la dissolution de 
la TKK. dont un des trois 

membres. Wiktor Kulersk.i, 
est d'ores et déjà apparu au 
grand jour. 

Une chose est sûre. la 
bureaucratie polonaise n'est 
pas disposée à recommen
cer l'expérience de 
1980-1981. Elle ne tolèrera 
pas la reconstitution légale 
de Solidarnosc comme syn
dicat de masse. La répres
sion continuera à s'abattre 
sur tous ceux. qu'ils soient 
ou non membres du nou
veau Conseil. qui tenteront 
d'organiser le mouvement 
social dans les entreprises et 
les quartiers et de le faire 
déboucher vers des luttes de 
masse. Les · avertissements 
du ministre de l'Intérieur, le 
gènèral Kiszak, rejettent 
d'ailleurs à l'avance tout 
compromis avec les mili
tants syndicaux qui ne 
soient pas de leur part une 
compromission. 

Cyril Smuga 
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Jean Bouvier, René Girault et Jacques Thobie ont récemment publié « !'Impérialisme à la 
française» (éditions La Découverte). Une bonne occasion de revenir sur un débat 

fondamental. 

D
eux grandes parties 
composent /'Impé
rialisme à la fran

çaise. La première ètudie le 
concept d'impèrialisme 
dans ses diverses accep
tions. L'autre aborde le cas 
français, à l'âge de sa pè
riode coloniale. La conclu
sion du livre retrace la pè
riode ètudièe comme un 
aboutissement : « Pendant 
près d'un siècle, un "impé
rialisme à la française" s'est 
constitué, affirmé, passant 

sion critique des differentes 
approches de l'expansion 
du capitalisme. 

L'acquis léniniste 

Nous partageons avec les 
auteurs le rejet des icônes et 
nous ne vènérons pas la 
moindre ligne de Lènine, 
quelle qu'elle soit, sous prè
texte qu'elle est dé sa main. 

Quand Lènine publie en 
1916 un « essai de vulgari-

les marchès à l'èchelle 
mondiale; 

5. enfin, l'achèvement du
partage territorial entre les 
grandes puissances capita
listes, selon leur dèvelop
pement. 

Bouvier, Girault et Tho
bie soulignent à juste titre 
(page 82) que Lènine a 
délibérément laissé de côtè 
dans sa brochure de 1916 
l'ètude des rapports entre 
l'Etat et les forces économi
ques dominantes. Les 

L 1IMPERIALISME, 
C 1ESTQUOI? 

de la vie à la mort. J) (Page 
289.) 

Une question vient aussi
tôt à l'esprit, en appelant 
une autre : la France a-t-elle 
cessè d'être un pays impé
rialiste et de quoi parle-t-on 
quand on utilise le mot im
périalisme ? Le livre brosse 
un tableau bien documenté 
des conséquences de la dé
faite de 1940 et de l'état 
militaire, financier et politi
que de la France d'après 
1945 en concluant: « Parce 
qu'elle n'est plus une très 
grande puissance, à /'échelle 
mondiale, la France ne peut 
ètre "impérialiste''. au plein 
sens du terme, sauf à se 
cantonner dans le rôle d'un 
second ou d'un relais d'un 
des grands impérialismes de 
/'époque. ( ... ) "L 'impéria
lisme à la française" a bel el 
bien vécu. 11 (Page 124.) 

sation » intitulé /'Impéria
lisme, stade suprème du ca
pitalisme, il s'attache à met
tre en évidence les modifi
cations structurelles du ca
pitalisme aboutissant à ce 
que les auteurs appellent 
« un ensemble de qualité 
nouvelle J>, et à étudier les 
répercussions qu'elles ont 
sur l'expansion de ce der
nier. Lénine les résume par 
cinq caractéristiques : 

1. l'élévation de la
concentration du capital 
aboutissant à la constitution 
de monopoles ; 

2. la création d'un capital
financier par la fusion du 
capital bancaire et du capi
tal industriel ; 

3. la place dominante de
l'exportation de capitaux 
par rapport à l'exportation 
de marchandises ; 

4. les regroupements in
ternationaux de capitalistes, 
en situation de se partager 

Sous les lambris élyséens, 

marxistes disposent dans 
leur arsenal analytique 
d'une théorie de l'impéria
lisme mais non d'une théo
rie de l'Etat impérialiste. 

On peut citer sans diffi
culté un certain nombre de 
faits qu'on serait en peine 
de retrouver dans la bro
chure de Lénine. Des pays 
indépendants qui ne font 
pas partie des pays capitalis
tes les plus développés sont 
en situation de quasi-mo
nopole (Indonésie pour 
l'étain, pays du Golfe pour 
le pétrole à une époque ... ). 
Des pays comme la Corée 
du Sud battent largement en 
brèche le monopole de la 
production industrielle des 
Etats capitalistes domi
nants, de même que des 
bourgeoisies financières ont 
pu se développer dans des 
pays- comme l'Inde, le Bré
sil, les Emirats, etc. 

Il serait difficile cepen-

dant, et les auteurs du livre 
font cette justice à Lénine, 
de ne pas remarquer l'actua
lité des groupes multinatio
naux. La colonisation di
recte s'est effacée, à quel
ques exceptions près, en 
particulier dans le cas fran
çais, pour laisser la place à 
un autre mode de domina
tion. Serait-il sérieux de 
soutenir que le partage des 
marchés selon les rapports 
de forces entre puissances 
capitalistes a disparu ? Dé
cidément non, Lénine n'est 
pas mûr pour le panier. 

Mais peut-être, si le mo
dèle n'est pas en cause, un 
pays pourrait cesser d'être 
impérialiste. La conception 
de Lénine qui individualise 
un stade de développement 
de l'internationalisation du 
capital rend compte du dé
veloppement inégal et com
biné. 

Si l'histoire peut faire 
perdre à un pays ses colo
nies directes, elle ne lui fait 
pas remonter Je temps. En
core moins pourrait-on dé
montrer, exemple à l'appui, 
qu'elle lui fait perdre sa 
nature capitaliste sans en 
passer par une révolution 
transformant le mode de 
production. Ce que démon
tre l'histoire, c'est que la 
concurrence entre intérêts 
et puissances capitalistes se 
solde par de nouveaux rap
ports de forces à l'issue 
d'affrontements qui vont 
jusqu'à la guerre mondiale. 

Lacunes 
d'une analyse 

On peut regretter que les 
auteurs n'abordent pas la 
question des modifications 
de formes de domination, 
en particulier sur la place de 
l'échange inégal. Après la 
Seconde Guerre mondiale, 

Les auteurs qualifient, 
d'une part, l'époque précé
dant la décolonisation 
d'« âge. d'or de l'impéria
lisme », époque à laquelle il 
n'aurait pas survécu du fait 
des blessures mortelles in
fligées par la Seconde 
Guerre mondiale, mais 
prennent soin, d'autre part, 
de se séparer des concep
tions qui n'appliquent le 
terme d'impérialisme 
qu'aux « domaines et formes 
du fait colonial >J. 

des réunions régulières consacrent la perpétuation du pillage néo-colonial de l'Afrique. 

La période définie fait 
que les auteurs, qui laissent 
ouvert le débat sur l'impé
rialisme, limitent par contre 
l'application de ce terme à 
la France d'avant 1960. 
Bouvier, Girault et Thobie 
laissent là une zone ambi
guë qu'on aimerait les voir 
explorer davantage. 

C'est sans doute le point 
le plus faible d'un livre qui 
possède de nombreuses 
qualités, entre autres celle 
de procéder à une discus-
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c'est lui. et non plus le sur
profit colonial, qui va deve
nir le moteur de l'impéria
lisme : les pays dominés 
exportent toujours plus de 
quantité de travail (présente 
dans un produit donné) 
pour importer une quantité 
de travail égale ou inferieure 
en provenance des pays im
périalistes. C'est précisé
ment cela qui enlève au 
monopole des matières 
premières son caractère dé
cisif. 

Dans le cas de la France, 
l'évolution des formes de 
domination a été tardive et 
se manifeste à la fin des 
années cinquante. C'est 
sous de Gaulle que va se 
reconstruire le mode d'in
tervention économique, 
principalement en Afrique 
noire à travers la décoloni
sation. Le capital financier 
représenté par des groupes 
comme Paribas, Suez ou 
Rotschild va nourrir le dé
veloppement d'un secteur 
industriel en Afrique. Ce 
n'est plus le « parti colo
nial » de l'entre-deux-guer
res, mais les branches les 
plus dynamiques du capita
lisme français des années 
cinquante qui dominent et 
« régénèrent » l'impéria
lisme français qui demeure 
partie intégrante du disposi
tif mondial de l'impéria
lisme. 

Mécanismes 
français 

La France dispose d'un 
réseau bancaire (le troi
sième mondial) qui détient 
40 % de ses avoirs à l'étran
ger, et ce sont des intérêts 
français qui sont toujours 
dominants dans les ancien
nes colonies. La zone franc 
recouvre une population de 
cent vingt millions de per
sonnes. 

L'affaire du Togo et au
paravant celle du Tchad 
viennent rappeler l'impor
tance du dispositif militaire 
français en Afrique. Sa pré
sence physique ( 312 000 
Français vivent en Afrique) 
et idéologique (la franco
phonie) sur ce continent est 
loin d'être en régression. 

Des mécanismes mis en 
place à travers des accords 
du type Convention de 
Lomé, liant France et pays 
africains, ou les accords 
CEE-ACP (pays d'Afrique, 
des Caraibes et du Pacifi
que) mettent en lumière 
l'intégration de zones entiè-
res dans les réseaux 
d'échanges économiques 
impérialistes. 

Aussi, il est permis de 
refuser le permis d'inhumer 
à l'impérialisme français qui 
n'est pas moribond. 

Jean-Jacques Laredo 



La sortie sur les écrans de « Rosa Luxemburg » fait revivre l'une des figures les plus attachantes du mouvement 
ouvrier révolutionnaire, le symbole de la révolution allemande étranglée au début du siècle. Pour en parler, nous 
avons rencontré Claudie Weill, l'une des traductrices des œuvres de Rosa, auteur de nombreux travaux sur son 

action. 

• • 

□ La discussion sur la grève
de masse occupe dans la so
cial-démocratie allemande
avant la Première Guerre
Mondiale une place impor
tante. Rosa va y participer
activement dès le début et,
dans un second temps, vers
1910, se heurter à K. Kautsky
sur cette tactique qu 'if sem
blait soutenir au début.

Claudie Weill - Ce débat tire 
son origine de l'expérience qu'a 
pu avoir Rosa Luxemburg de la 
révolution russe, lorsqu'elle as
siste, pour la premiére fois, fin 
1905 début 1906, à une gréve de 
masse révolutionnaire dans la 
Pologne qu'elle a rejoint. Elle en 
revient au moment où l'Allema
gne est secouée par toute une 
série de grèves de masse qui ont 
une incidence politique puisqu'il 
s'agit de la réforme du système 
électoral. Le suffrage universel, 
qui existait pour les parlements 
nationaux, n'exsitait pas pour la 
plupart des parlements régio
naux. Les mineurs connaissent 
aussi de graves problèmes éco
nomiques et déclenchent des 
grèves tout en y incluant la re
vendication politique. 

La grève de masse comme 
moyen de lutte politique n'est 
pas une idée tout à fait nouvelle. 
Les Belges ont fait appel, en 
1902 et même avant, à ce type 
de lutte pour obtenir le suffrage 
universel. Mais l'expérience de 
la Russie lui donne une impor
tance beaucoup plus grande. 
L'Autriche est un très bon 
exemple de l'utilisation avec 
succès de la grève politique de 
masse : le suffrage universel est 
obtenu sur la base de grèves de 
masse, de barricades dans le 
sillage de la révolution russe. 

C'est donc un problème ex
trêmement concrèt ; pas un pro
blème théorique. Partis et syndi
cats en débattent en Allemagne. 
Le parti se heurte à l'opposition 
de ce qui est quand même sa 
base, c'est-à-dire les syndicats 
dont les adhérents sont plus 
nombreux qu'au parti. La com
mission générale des syndicats 
est très puissante ; elle a les 
moyens, dans une certaine me
sure, de dicter ses conditions au 
parti. 

C'est dan·s ce contexte que 
Rosa Luxemburg vient exposer 
sa théorie sur la grève de masse 
comme succession de phases 
politiques ei économiques. 
C'est, au fond, sa théorie de la 
révolution. 

□ La grève de masse, en ef
fet, n'est pas seulement chez
Rosa Luxemburg une tactique
d'action, mais renvoie à une
vision plus générale de la lutte
des classes et du processus
révolutionnaire.

C. W. - Rosa Luxemburg met
l'accent sur l'auto-activité des
masses, l'éducation qui se fait
dans le processus révolution
naire à travers les grèves et les
mouvements insurrectionnels.
Sans que ceux -ci soient une fin
en soi, car pour elle la prise du
pouvoir politique n'est qu'une
étape du processus, pas une fin.

Elle insiste sur la prise de 
conscience des masses, qui se 
fait dans l'action et qui génère 
par là même les formes d'organi
sation et les formes de lutte. II 
existe une espèce d'aller-retour 
continuel entre ces formes, qui 
ont une valeur éducative, et cette 
éducation qui produit une 
conscience supérieure et fait 
avancer le processus révolution
naire. 

Ce qui sortira de ces discus
sions en Allemagne, c'est le re
fus du syndicat d'assumer les 
frais d'une grève de masse poli
tique si elle devait se produire. 
Cette utilisation de la grève gé
nérale comme arme trouve son 
prolongement au congrès de la 
II e Internationale à Stuttgart 
( 1907). Rosa Luxemburg y dé
pose, avec Lénine et Martov, un 
amendement à la résolution sur 
la guerre qui explique que les 
socialistes doivent tout mettre en 
œuvre pour éviter qu'une guerre 
n'éclate. L'amendement ajoute 
que, si toutefois elle a lieu, il faut 
faire appel à la grève de masse 
pour empêcher que les hostilités 
se développent. Ce qui devien
dra plus tard la transformation 
de la guerre en guerre civile. 

□ Lorsque la révolution al
lemande de novembre 1918
explose, un des problèmes cen
traux est /'éclatement et la ►



spartakistes s'affirmèrent dans la lutte contre la guerre. Un de leurs 
• tracts reproduit en 1916 les portraits de Rosa Luxemburg et Clara

Zetkin dans leur prison face aux tenants de l'union sacrée, Ebert et
Scheidemaon.

► diversité des courants révolu
tionnaires, les d([ficultés qu'ils 
ont à peser, à orienter réelle
ment le processus. Ce qui, à 
mon avis, est /'une des explica
tions de l'échec de la com
mune de Berlin, en janvier 
1919. 

communiste fin. 1918 ), ces der
niers n'ont pas beaucoup d'in
fluence, elle ira en grossissant 
tout au long de l'année 1919. 

Il ne faut pas oublier que les 
révolutionnaires sont confrontés 
à forte partie. La social-démo
cratie, qui durant la guerre a 
pratiqué l'union sacrée et a col
laboré avec le gouvernement, est 
néanmoins solidement implan
tée dans les masses et jouit de 
leur confiance. Les spartakistes, 
les communistes sont sans cesse 
en butte à cette fidélité de la 
classe ouvrière et d'une fraction 
des classes moyennes à ce parti. 

Quelle que soit la valeur symbo
lique de la rupture de Karl 
Liebknecht lorsqu'il viole la dis
cipline de la social-démocratie 
en refusant de voter les crédits 
de guerre, le mythe de là disci
pline du parti continue à vivre 
profondément chez les militants. 

□ fi me semble également
qu'il y a un autre problème.
J'ai /'impression que les spar
takistes, la gauche se sont tou
jours d�finis plutôt comme un
courant idéologique au sein de
la social-démocratie et non
comme un courant structuré,
une fraction organisée.

C. W. - Ce n'est pas tout à fait
exact. li existe un obstacle ma
jeur : les principaux dirigeants
sont en prison. Sauf un, qui
travaille dans l'ombre, Léo Jogi
ches, organisateur de trés grande
classe. Ce n'est pas seulement
un courant idéologique ; dans
diverses villes d'Allemagne, des
groupes existent.

C'est pour organiser ce cou
rant que la Ligue spartakiste est 
fondée au moment de la révolu
tion. Rosa Luxemburg n'était 
pas pour créer, fin 1918, un 
parti indépendant; ce qu'elle 
voulait, c'était structurer cette 
extrême gauche à l'intérieur du 
Parti social-démocrate indépen
dant, de façon à le tirer vers la 
gauche. Il ne faut pas oublier que 
ce parti comprenait dans sa di
rection des gens comme Kautsky 
et Bernstein. 

□ On peut discuter pour sa
voir si le Parti communiste
allemand a été créé trop tôt et
dans de mauvaises conditions.
Mais il y a tout de même un
paradoxe. La gauche, dans la
social-démocratie allemande,
a une forte tradition qui date
d'avant la guerre, et des diri
geants prestigieux. Elle a
même une vision plus aiguë

Aspect de la sanglante répression menée par le social-démocrate, Noske 
en mars 1919. 

que Lénine des tendances au 
r�formisme de la social-démo
cratie. Et pourtant, politique
ment et organisationnelle
ment, elle se trouve dans une 
position de grande faiblesse 
lorsque la révolution éclate. 

C. W. - Plusieurs explications
sont possibles. D'abord, cette
gauche est composée de gens
nouveaux, bea�coup de jeunes,

venus d'horizons trés divers. 
L'organisation de la gauche qui 
existait avant 1914 a éclaté avec 
la guerre. Une partie de ces gens 
se sont retrouvés défensistes ; 
l'effondrement d'août I 914, 
c'est aussi l'éparpillement de ce 
courant. 

La liaison peut d'autant 
moins se faire que la plupart des 
dirigeants de la gauche sont en 
prison pendant la guerre ; sans 

Rosa Luxemburg at(jourd'hui (Presses universitaires de Vincen
nes) est le titre du recueil de diverses contributions réunies et 
présentées par G. Badia et C. Weill. II fait suite à deux journées 
d'étude sur le thème « Rosa Luxemburg marxiste», qui se sont 
tenues à Paris les 30 et 31 mai 1983. 

L'intérêt, entre autres, de ce ce livre provient de ce que ces 
textes sont issus d'auteurs français comme Michaël Loewy, Victor 
Fay, Gilbert Badia mais aussi japonais, polonais, italien, alle
mands ( de l'Est et de l'Ouest), autrichien et américain. 

Outre des contributions sur l'analyse économique de Rosa 
Luxemburg, on peut noter un texte sur l'originalité de son analyse 
du « communisme primitif» par rapport à Marx (M. Loewy), une 
étude trés concrète de son influence sur les marxistes français de 
1909 à 1939, (T. Paquot) et une contribution intitulée (( Fémi
niste et révolutionnaire» (K. Anderson). 

notamment ceux que Liebknecht 
avait organisés dans les Jeunes
ses socialistes. Beaucoup de gens 
aussi sans expérience politique, 

C. W. - C'est un peu plus com
pliqué que ça. li ne faut pas
oublier que la social-démocratie
allemande était un parti très
puissant, un parti de masse qui
avait le culte de l'organisation.
Le fétichisme de l'organisation
est sans cesse dénoncé par la
gauche, mais la gauche elle
même en est victime. A l'inverse
des communistes internationalis
tes de Brême, les spartakistes
restent le plus longtemps possi
ble dans le Parti social-démo
crate indépendant (USPD), issu
d'une scission qui se produit
pendant la guerre entre les parti
sans de la défense nationale et
les « pacifistes » (il ne s'agit pas
en fait essentiellement de paci
fisme).

Des représentants_des cons�ils d'ouvriers et de soldats à Berlin en 1918, d�vant la caserne des Ulhans. Surla pancarte : « Freres, ne tirez pas sur nous».

parler des entraves portées à la 
propagande, etc. Quand ils sont 
libérés, ils doivent faire face à 
une situation sur laquelle finale
ment ils n'ont que peu de prise. 
C'est pour cela qu'ils se laissent 
déborder, notamment en janvier 
1919. lis se laissent déborder 
aussi parce que la conception de 
l'auto-activité des masses induit 
une certaine confiance aux mas
ses. Rosa se battra contre le 
déclenchement de l'insurrection 
lors de la semaine sanglante à 
Berlin mais ils sont dépassés par 
cette base encore très mouvante, 
naissante, inorganisée. Fin décembre, dans le journal 

Rote Fahne, est publié un article 
de Fritz Rück, un spartakiste de 
Stuttgart, qui tire à boulets rou
ges sur les social-démocrates in
dépendants. Ce qui déclenche la 
colére de Rosa. Cela fait aussi 
partie de sa conception générale 
de la subversion des organisa
tions de l'intérieur, de leur chan
gement dans le courant du mou
vement sans qu'il soit besoin 
absolument de les détruire. Si, 
au moment ou les spartakistes se 
séparent des sociaux-démocrates 
indépendants ( création du Parti 
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□ Une dernière question. Des
dirigeantes allemandes de la
gauche comme Clara Zetkin
ont eu une activité importante
sur la question femmes. Cette
dernière dirigeait le mouve
ment des femmes social-dé
mocrates avant 1914, qui
connut une importance réelle.
fi y a comme un silence de
Rosa Luxemburg sur ces su
jets. ►



► C. W. - Rosa Luxemburg ne
participa pas directement à l'or
ganisation de ce mouvement de
femmes, mais elle n'y était pas
hostile. Elle écrit dans le journal ·
du mouvement, elle conseille à
Louise Kautsky d'y collaborer
activement, ce que fait cette der
nière. Elle le soutient plutôt par
derrière. On peut citer l'anec-·
dote qui traine partout selon
laquelle Rosa Luxemburg et

Clara Zetkin se rendant à une 
réunion des dirigeants du parti 
se disent : (( Qu 'est-ce qu'il se 
passerait si on disparaissait tou
tes les deux ? )) Elles en arrivent 
à conclure qu'il faudrait inscrire 
sur letlr tombe : « Ici gisent les 
deux seuls hommes de la so
cial-démocratie allemande. » 

On a tiré cette anecdote pour 
expliquer que pour Rosa 
Luxemburg, les femmes, ce n'est 

Karl Liebknecht, autre 
symbole de la lutte contre 
la guerre, haranguant la 
foule. 

Les assassins de Rosa et 
Liebknecht célébrant 

· ·· leur forfait au soir du 15
janvier 1919.

pas sa préoccupation, que c'est 
un homme. Quand on a lu la 
correspondance de Rosa, mais 
aussi ses œuvres, on a de bonnes 
raisons pour mettre en doute 
cette affirmation. Par contre, sur 
le mouvement des femmes so
cial-démocrate, il y a seulement 
deux articles d'elle qui sont un 
peu paternalistes. 

Pourtant, tout n'est pas si 
simple. Il existe une lettre de 
prison à Sonia Liebknecht dont 
la version intégrale n'est pas, 
pendant longtemps, parue. Elle 
y critique le fait que Clara Zetkin 
ne regarde les femmes que si 
elles sont télégraphistes, dacty
los, etc., c'est-à-dire du point de 
vue de leur utilité sociale. Il faut 
citer le passage car il est très 
beau : (( Clara prétend qu'elle n'a 
pas la moindre complaisance 
pour ces dames qui ne sont "que 
des appareils sexuels et digestifs·: 
Comme si les belles femmes, la 
beauté, ce n'est pas seulement un 
joli visage, mais aussi la finesse 
et la grâce intérieure. Comme si 

Une vie bien remplie 
1870 (ou 71): Naissance à 
Zamoosc en Pologne. 
Juillet-août 1896. Participa
tion au congrès international 
de Londres en tant que délé
guée de la social-démocratie 
polonaise. 
1898. Rosa entre en Allema
gne et adhère à la social-dé
mocratie. Polémiques avec le 
révisionnisme d'E. Bernstein 
publiées en brochure sous le 
titre de Réforme ou Révolu
tion. 
Janvier 1904. Condamnation 
à trois mois de prison. 
Printemps 1904. Brochure 
de polémique avec la concep
tion léniniste du parti : Ques
tions d'organisation de la so
cial-démocratie. 
1905. Le congrès des syndi
cats allemands se prononce 
contre la grève de masse, par 
contre, le congrès du parti 
vote cette perspective. 
Décembre 1905. Départ pour 
la Pologne où a éclaté la révo
lution et participation à l'in
surrection de Varsovie où elle 
sera emprisonnée de mars à 
août. 
Août 1905. Lors d'un séjour 
en Frnlande, elle rédige Grève 
de masse, parti et syndicat. 
Novembre 1906. Ouverture 
de l'école du parti social-dé
mocrate où elle donne des 
cours d'économie qui seront 
plus tard publiés sous le titre 
Introduction à lëconomie poli
tique. 
Juin-août 1907. Prison pour 
un discours prononcé lors du 
congrès de la social-démocra
tie en septembre 1906. 
Août 1907. Amendement 
commun avec Lénine et Mar

tov sur la guerre lors du 
congrès de la UC Internatio
nale à Stuttgart. 
1910. Début de la polémique 
avec K. Kautsky sur la grève 
de masse. 
1913. Nouvelles polémiques 
sur la grève de masse. Publi-

les belles femmes n ëtaient pas 
d�jâ un plaisir des yem: ... 
Laisse-nous les, même si elles ne 
servent qu'à orner la Terre, 
comme les colibris et les orchi
dées. Je suis pour le ltcœ sous 
toutes ses formes. » 

Ce qu'elle reproche finale
ment à Clara Zetkin, c'est ce que 
les feministes reprochent aux 
marxistes : considérer la sphére 
de production et pas celle de la 
reproduction. En parlant de la 
beauté des femmes, elle réintro
duit en quelque sorte ce corps, 
cet être humain intégral qui est 
absent des discours économi
ques sur le capital, sur l'impëria
lisme, sur la production. C'est 
une vision que l'on retrouve dans 
ses écrits économiques, une vo-

cation de /'Accumulation du 
capital. 
Septembre 1913. Condam
née à un an de prison pour un 
discours contre le militarisme 
et pour la fraternisation. 
Septembre 1914. Première 
déclaration publique, avec 
K. Liebknecht, Franz Meh
ring et Clara Zetkin, contre
l'attitude de la social-démo
cratie face à la guerre.
Janvier 1916. Conférence
nationale du groupe Interna
tionale qui va prendre le nom
de Ligue Spartacus. Le jour
nal Die Internationale, qu'elle
a fondé avec Liebknecht en
avril 1915, a été interdit.
Mars 1916, parution de la
Crise de la social-démocratie.
rr Mai 1916. Manifestation
contre la guerre à Berlin, où
elle est au côté de K. Liebk
necht qui harangue la foule.
Juillet 1916. Emprisonne
ment qui durera jusqu'à la
révolution allemande du 9
novembre 1918.
Septembre 1916. Parution
des lettres de Spartacus où
elle collabore.
Avril 1917. Création de
l'USPD, le parti social-démo
crate «indépendant» cen
triste. Les spartakistes y par
ticipent, mais les « commu
nistes de gauche » refusent.
Eté 1918. Ecriture en prison
de la Révolution ntsse que
P. Levi publiera en 1922.

ovembre 1918. Révolution
allemande. Publication de Die 
Rote Fahne, qui deviendra le 
journal du parti communiste. 
1.,. janvier 1919. La com
mune de Berlin est écrasée
par la troupe et les corps
francs de Noske ( dirigeant
social-démocrate). 
15 janvier 1919. Assassinat 
de Rosa Luxemburg et de 
Karl Liebknecht. Leo Jogi
sches, ancien compagnon de· 
Rosa, sera arrêté et assassiné 
en mars. 

lonté de réintroduire la question 
de la reproduction. 

Ainsi, elle s'intéresse aux so
ciétés d'économie de subsistance 
et. sans contester la force inéluc
table du développement de l'im
përialisme qui finira par s'empa
rer du monde entier, elle ne 
considère pas cette pënétration 
comme un progrès absolu. Car 
la destruction de ces sociétés est 
aussi de l'ordre de la barbarie. 
Par cette attention aux sociétés 
de subsistance, qu'on peut assi
miler à la sphère de la repro
duction, elle réintroduit une di
mension, une vision peut-être 
non pas feministe mais plus fé
minine de l'évolution. 

Propos recueillis 
par Antoine Artous 
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ENTRETIEN 

LA ROSE, 
L'AMOUR, LA VIE 

Son dernier film exprime le coup 

de foudre de Margarethe von 

Trotta pour Rosa Luxemburg. 

Nous reproduisons ici l'entretien 

qu'elle accorda récemment au 

périodique italien « Il Manifesta ». 
□ Combien de temps a
duré la préparation du
film?

Margarethe von Trotta -
Deux ans et demi. J'ai lu 
une partie de sa correspon
dance en bibliothèque à 
Berlin (l'original est à Var
sovie), les écrits politiques 
mais surtout les lettres. 
Quand on écrit un film, on 
a besoin d'images, de sensa
tions que des écrits théori
ques ne peuvent vous don
ner... Les lettres décrivent 
des situations concrètes. 
Parfois, il suffit de deux ou 
trois phrases pour bâtir une 
scène. La difficulté majeure, 
c'était de faire un film sur 
une personne qui a voué 
une grande partie de son 
temps à penser, théoriser, 
écrire. C'était impossible de 
le donner à voir. Alors, j'ai 
centré le film sur l'être hu
main' Rosa · Luxemburg, 
convaincue que d'une hu
manité aussi riche ne pour
rait pas ne pas apparaître, 

.pour le spectateur une di
mension politique. 

□ Vos détracteurs vous
ont reproché de trop privi
légier une dimension du
personnage au détriment
de /'autre.

M. V. T. - Ceux qui
connaissaient bien Rosa
(mais pas aussi bien qu'ils le

« Le mouvement 

croyaient) ont aimè le film. 
Les autres, les petits profs 
qui savent tout... Ces 
gens-là doivent au moins 
reconnaitre que si j'ai laissé 
de côté certains épisodes, 
c'était intentionnel. La Ré
volution de novembre en 
Allemagne, la Révolution 
russe, l'insurrection berli
noise de janvier 19 I 9 méri
teraient des films à elles 
seules. Mettre Lénine en 
scène, je m'en suis sentie 
incapable. Lénine au ci
néma, ça a toujours été ca
tastrophique. Voyez cer
tains films soviétiques ! 

Pour revenir à Rosa 
Luxemburg, on ne peut pas 
opposer sèchement le poli
tique et la vie privée. C'est 
la même femme en privé et 
dans l'action politique. 

· Ceux qui me reprochent
d'avoir fait un mélodrame
pensent en même temps que
la politique va de pair avec
l'abnégation, le refus des
sentiments et des émotions.
Mais il s'agit, surtout chez
_les Allemands qui me font
ces reproches, d'un refus
profond. Elle représente
l'outsider à leurs yeux.
Etrangère à la politique al
lemande et terriblement su
périeure à ces Allemands
qui l'entouraient et pas seu
lement d'un point de vue
intellectuel. « Berlin, écri
vait-elle en I 898, me fait
très mauvaise impression,

froide, sans goût une vérita
ble caserne... et ces chers 
Prussiens, raides comme 
s'ils avaient avalé le bâton 
qui vient de les frapper. » 

□ Vous avez dit de Rosa
Luxemburg: (< Elle est 
trois fois étrangère 
comme femme, comme 
polonaise, comme juive>>. 

les questions féminines 
pour se réserver, eux, la 
politique, la grande. Elle n'a 
jamais renoncé à faire valoir 
son intelligence, tous ses 
dons intellectuels et artisti
ques, ses exigences émo
tionnelles, son besoin 
d'amour, son désir d'enfant. 
C'est ce qu'elJe vécut qui 
nous importe, même si elle 
n'en a pas fait une plate
forme revendicative. 

pour le voir fleurir. La rose 
ne s'était pas ouverte. Le 
lendemain au réveil, elle 
avait couru : la rose avait 
fleuri sans l'attendre. La 
rose, c'est la révolution ou 
l'amour, la vie, ce que Rosa 
en attend. Dans cette scène, 
il y a tout : l'impatience, la 
fougue, l'envie de pousser 
pour que les choses aillent 
de l'avant mais aussi une 
inépuisable patience. Le 

Rosa Luxemburg, de Margarethe von Trotta, 
dont Rouge avait parlé au moment de sa présentation 
à Cannes, témoigne comme les films précédents de 
son auteur du souci de faire du cinéma pour son 
temps. En nous montrant cette fois-ci urie figure de 
l'histoire du socialisme et de l'histoire des femmes, 
elle dit: « Voyez Rosa notre contemporaine. » Elle fait 
surgir un passé tenu caché d'une Allemagne à l'autre .. 
Aux Alternatifs, elle semble lancer le message : « Les 
Verts n'ont rien inventé, Rosa-la-Rouge était déjà une 
sacrée pacifiste. » Dans l'interview que nous repro
duisons, elle répond non sans humour à ses détrac
teurs sur certaines absences historiques. L'artiste 
commente aussi le portrait vivant créé a_vec la colla
boration d'une extraordinaire comédienne, Barbara 
Sukowa, qui avait incarné une autre belle figure 
féminine dans les Années de plomb.

N.M. 

M. V. T. - Il est difficile de
tirer des écrits de Rosa
Luxemburg une idée nette
de ses souffrances comme
juive dans la Pologne de
l'époque. Sa maison natale
à Zamosc, en face de l'hôtel
de ville, était un quartier
bourgeois. A Matilde
Wurm, une amie juive, Rosa
Luxemburg écrit qu'elle ne
veut pas s'apesantir sur un
malheur juif spécifique et
qu'elle se sent plus proche
des victimes des guerres
coloniales. Elle disait ne pas
vouloir garder « un petit
coin de ghetto dans son 
cœur ». Elle ajoutait : 11 Je
me sens chez moi partout où 
il y a des nuages, des oi- · 
seaux et des larmes»... 

---------------------'""' 

□ Comment vous est ve
nue /'idée de la scène de 
/'optimisme social-démo
crate, le bal masqué du 11 
décembre 1899 ? 

Je crois d'autre part que 
le mouvement des femmes
ne saurait trouver meilleure 
référence que Rosa Luxem
burg. Pour elle, la lutte des 
classes était beaucoup trop 
importante pour faire à l'in
térieur une distinction et M. V. T. - A partir d'une
considérer de manière privi- photo que m'a donnée Rosi
lègièe la double exploitation Froelich, la femme de Paul
des femmes. Elle ne voulait Froelich, le premier biogra�
pas que les dirigeants · �he de �osa Lux�m�u� ou
hommes la cantonne dans 1 �n voit �osa degws�e �n

- - geisha. C est elle qw m a

rouge revient dans la scène 
du bal masqué et, tout à la 
fin, quand on traine Rosa 
sur les marches de l'hôtel 

· Eden, c'est comme si elle
descendait dans un flot de
sang.

des femmes ne saurait trouver meilleure référence que Rosa Luxemburg. » 

raconté que les sociaux -dé
mocrates organisaient sou
vent des bals masqués. La 
date, c'est une idée à moi. 
Le discours que je fais tenir 
à Bebel est en fait un dis
cours de Mehring, mais le 
texte est si beau que je n'ai 
pas pu résister à cette en
torse. Bebel est radieux, 
tout le monde l'applaudit et 
la caméra s'élève pour s'ar
rêter sur le bandeau 
11 1900 >>, sur fond rouge 

□ D'un film à l'autre, on
retrouve des personnages
de femmes prisonnières ;
comment expliquez-vous
la récurrence de ce
thème?

sang. 

□ Rouge, comme socia
lisme ou barbarie ?

M. V. T. - Toutes les varia
tions dans le film sur cette
couleur sont voulues. La
rose rouge au début. Rosa
Luxemburg raconte dans
une lettre qu'enfant elle était
restée une journée entière à
regarder un bouton de rose

M. V. T. - Je suppose que
tout naturellement une
femme dans notre société se
sent prisonnière. Pour Rosa
Luxemburg, c'est d'abord
les forteresses · où on l'a
enfermée. Qu'est-ce le so
cialisme si ce n'est ce qui
libère l'homme de toutes les
prisons ? Ce qui conduit les
hommes de la captivité à
Babylone vers la terre pro
mise ? Mais de toutes mes
héroïnes, c'est elle la plus
forte. L'esprit de critique et
d'autocritique dont elle était
douée faisait sauter tous les
murs et tous les verrous.

· Propos extraits
de l'entretien

avec Guido Ambrosino 
pour // Manifesta

traduits de l'italien 
par Noémie Mas.



MOSCOU INSOLITE 
11 LaQueue 11, de Vladimir Sorokine 

,. · CINE•A 1 
□ WELCOME IN
VIENNA, de Axel Corti.
Monsieur Waldheim, en se
présentant aux élections que
l'on sait, en suscitant les
réactions que l'on connaît,
en faisant se dévoiler les
« vieux démons » qui han
tent l'Autriche d'aujour
d'hui, aura été le meilleur
agent de publicité du film.
En grandeur nature, il
prend toute sa dimension.
A travers quelques person
nages, surtout un jeune
Viennois exilé par le na
zisme qui revient en 1945
sous l'uniforme américain,
c'est une plongée dans une
société qui avait accepté le
nazisme, revendiqué l'anti
sémitisme et qui lutte pour
se donner bonne conscience
par l'oubli, le mensonge, le
travestissement de la réalité.
Jeu trouble des Américains
qui se préparent à la guerre
(froide) contre l'URSS en
composant avec les resca
pés nazis. Au milieu de ces
turpitudes, tous vont
s'adapter. Tous sauf un ...
qui, quarante ans plus tard,
fera ce beau film, ce trés

U
n beau jour du prin
temps 1986, parut 
le petit roman de 

Vladimir Sorokine, intitulé 
la Queue. Que nous ensei
gne ce long bruissement

° 

à 
mille voix de la queue mos
covite dont sont faites les 
cent soixante-quinze pages 
de ce livre ? Que la queue, 
loin de juxtaposer les soli
tudes, vit et palpite d'un 
rythme intense et ondoyant, 
comme un dragon chinois. 
Qu'elle est un lieu d'échan
ges et de rencontres, un ces 
lieux d'opinion difficile
ment perceptibles à J'œil nu 
dans les sociétés de l'Est où 
le citoyen moyen ne se prive 
pas pour confier à son voi
sin tout le bien qu'il pense 
de la qualité de l'approvi
sionnement à Moscou, Bu
carest ou Varsovie et de 
l'utilité sociale du milicien 
fort affairé à fainéanter à 
quelques mètres de là. 
Qu'elle est un lieu de vie et 
d'aventures où, transcen
dant l'ennui de rigueur, l'on 
boit, mange, rencontre 
l'âme-sœur, agite rêves et 
espoirs. Bref, ce n'est pas 
un troupeau de sujets dé
sespérés et vaincus, décerve
lés (comme le disait Zino
viev) ou terrorisés ( comme 
le décrit Soljenitsyne). C'est 
donc bien plutôt le micro-

beau film, contre . tous les 
renoncements, tous les 
sommeils, tous les oublis. 

□ DE L'ARGENTINE, de
Werner Schroeter. Jour
nal de voyage sur le conti
nent de la répression, du
massacre, des tortures, des
disparitions, de tout ce qui
a fait, de 1974 à 1983, de
l'Argentine, un pays « à
part ». Ce voyage au bout de
la nuit, Schroeter le recons
titue par témoignages, in
terviews, images d'archives,
saynettes de fiction, café
théâtre et théâtre. Une seule
et même rengaine, pour
Schroeter proche de l'ab
surde, pour nous digne des
appétits impérialistes et de
la subversion fasciste. Et les
méres de la place de Mai.
Une poignée de femmes,
puis des dizaines, calmes,
exigeantes, contre lesquelles
viendra buter l'abominable
machine à exterminer. La
figure de Galilée ouvre et
ferme le film. Galilée n'avait
en face de lui que l'incapa
cité de comprendre et la
violence liée à cette incapa- ·
cité. Les militaires argentins
et leurs maîtres, eux, com
prenaient trés bien ce qu'ils

cosme d'une société où, 
certes, l'on· s'invective, se 
marche sur. les pieds, mais 
aussi où l'on râle à haute 
voix et invective les bonzes, 
les bureaucrates et autres 
usagers des magasins spé
ciaux. 

Jour aprés jour, nos bons 
docteurs és-sciences sovié
tiques s'interrogent : existe
t-il en URSS une société 
civile? Une opinion publi
que ? La réponse est non, 
opinent les experts, bien 
sûr, puisqu'il n'y a, en cès 
terres désolées, ni pluripar
tisme, ni pluralité de la 
presse, ni liberté d'opinion 
la preuve, la Queue a été 
éditée en samizdat... Mais 
d'un autre côté, ce livre met 
en relief, au ras du quoti
dien et dans la description 
de la situation la plus banale 
qui soit, toutes les formes 
de communication ou de 
solidarité fines qui attestent 
que cette société est loin 
d'avoir entièrement suc
combé à l'atomisation pas
sive qu'imaginent beau
coup : têtes carrées et ali
gnements impeccables à 
l'image des dessins de Sys
soiev. 

Une queue où, lorsque le 
milicien brnille : i1 Ne pous
sez pas, camarades! Sinon 

faisaient. A l'heure où beau
coup oublient, pardonnent, 
ferment les yeux, un film 
nécessaire. 

1 LIVRES 1 
□ V' REPUBLIQUE ET
DEFENSE DE L 'AFRI
QUE, de John Chipman. 
Comme souvent dans les 
ouvrages consacrés à la stra
tégie et à la géopolitique, ce 
livre est de tendance 
conservatrice. On serait en 
peine d'y trouver, autrement 
que dans un rôle de figu
rants ou de pions, les popu
lations concernées. Ceci 
dit, l'auteur nous épargne la 
diarrhée verbale sur la me-

j'en évacue quelques-uns!», 
un quidam dit à son voisin, 
parlant du flic : 11 Ducon ... 
tu ferait mieux de t'évacuer 
toi-même ... >> n'est plus une 
queue stalinienne. Une 
queue où l'on refile de bon 
cœur à un inconnu les cinq 
kopeks qui lui manquent 
pour se payer la bouteille de 
vodka qui l'aidera à passer 
le temps n'est pas tout à fait 
une queue totalitaire. Ce ne 
sont ni la terreur ni la fa
mine qui font s'aligner cette 
interminable queue-là, mais 
l'envie de blue-jeans (sué
dois ou bulgares, tel est le 
ressort dramatique de l'in
trigue!), de manteaux ou 
d'autres choses encore. 
D'accord, d'accord, des 
jeans, il n'y en aura pas 
pour tout le monde. Mais 
qu'importe : on se conso
lera en faisant l'amour avec 
une naïade de rencontre 
dans un bain brûlant. Ce qui 
prouve qu'à défaut de so
ciété civile. les Moscovites 
ont au moins l'eau chaude. 

Lisez la Queue. Pour rire. 
Et remettre à l'heure vos 
pendules soviétiques. 

Alain Brossat 

La Queue. de Vladimir Soro
kine. Editions Lieu commun, 
1986. 

nace sov1et1que. Chipman 
situe correctement les cau
ses d'instabilité des régimes 
africains dans les rivalités 
éthniques, les conflits de 
frontiéres et surtout les 
<f·dissidences entrainées par 
des politiques économiques 
trop austères». ( ... ) L'au
teur développe de façon 
synthétique et souvent per
tinente les options et les 
contradictions de la politi
que africaine des présidents 
de la V' République, Mit
terrand compris. Autant en 
faire bon usage quand les 
paras français sont au Togo. 
V République et d�fense de 
/'Afrique. Chipman, Edi
tions Bosquet, 7 4 francs. 
( En vente à la librairie La 
Bréche). 

* Dimanche 20 h 35 (TF 1 ). Première partie des Misé
rables de R. Hossein avec L. Ventura en Jean Valjean et
M. Bouquet en Javert... A part le «casting». rien
d'êtonnant dans cette nouvelle version du roman du 
Hugo. 

22 h 30 ( FR 3) En hommage à Vicente Minnelli 
récemment décédé, Patrick Brion nous propose de 
revoir le dernier film de ce grand réalisateur : Nina, avec 
sa propre fille, Liza Minnelli, Ingrid Bergmann et 
Charles .Boyer. Adapté d'un roman assez quelconque de 
Maurice Druon, ce film nostalgique est bien loin d'avoir 
le charme et la manifiscence des grands chefs-d'œuvre. 
des années cinquante-soixante ; mais il y flotte néan
moins comme un parfum de sentimentalité désuète qui 
le rend mélancolique et attachant. 
* Lundi 14 h 35 (TF 1) Etoile sans l11111ière de M. Blis
Léne avec Edith Piaf. Tourné en 1945 avec une petite
chanteuse débutante, ce film qui la fit mieux connaitre
est ·run des rares tournés par « la môme Piaf>,. On
reconnaîtra Y. Montand dans un second rôle ...

20 h 35 (TF 1) Deuxiéme partie des Misérables. 
* Mardi 20 h 35 (A 2) « Mardi cinéma» avec Alexan
dre le Bienheureux. interprété par P. Noiret. L'un des
meilleurs films d'Yves Robert. cet éloge savoureux de la
paresse. est superbement servi par un Noiret génial.
Cette excellente comédie aurait sûrem.ent fait plaisir à
Paul Lafargue.
* Jeudi 20 h 35 (FR 3) les Liens de sang de C. Cha
brol avec D. Sutherland, S. Audran et L. Malet. Tourné
au Canada d'après un polar d'Ed MacBain (avec Suther
land dans le rôle de Carella ! ), ce film est un gag ! Je
crois que pour pouvoir filmer les petits ascenseurs qui,
dans les cimetiéres nord-américains, descendent les
cercueils dans les tombes. Chabrol aurait même accepté
de réaliser une adaptation d'un roman ,de Daniel Rops
tranposè Sl!r le nouveau continent.,.
* Vendredi 23 h (A 2) Bande à part. de J.-L. Godard
avec A. Karina, C. Brasseur et S. Fr�y. inaugure un 
mini-cycle consacré au Godard des années soixante. 
Disons le tout net, Bande à part est pe4t-être ( Pierrot le 
Fou mis à part) le meilleur film de Godard ! Un mélange 
étonnant de provoc, d'humour décapant et"de désespé
rance font de ce film un savoureux cocktail. Si vous 
aimez Godard, je sai.s que vous serez devant votre petit 
écran, mais si vous ne l'aimez gère. risquez le coup ce 
soir, Bande à part est une superbe réussite. 

Michel Laszlo 

ENCENS 

Té/érama (le meilleur hebdo télé, cela va de 
soi ... ) vient de changer de look. Les NMPP ont 
depuis longtemps remplacé les présentoirs poussié
reux des églises où l'on pouvait se procurer la 
Semaine radio-télé, l'ancêtre de Télérama, entre la 
messe et les vêpres. Le temps des missions est passé, 
mais il reste au sein de l'équipe rédactionnelle quel
ques croisés prêts à débusquer les fumets de l'enfer. .. 
Le malaise (c'est le moins que l'on puisse dire) causé 
par le superbe film de Cavalier, Thérèse, est trés 
révélateur des ces tiraillements jésuistiques... Mais 
que dire de l'ardeur mise à expliquer que Mission, le 
film de Joffé, n'embellit aucunement l'histoire en 
faisant de ses jésuites les ancêtres des sandinistes. 
Faut quand même pas pousser le Saint-Esprit dans 
les orties ! 

Nous, ici, on aime bien Télérama, mais ses 
articles à la gloire du pape et du curé d'Ars nous 
restent en travers de la gorge comme une ostie trop 
séche ... Eh, Janick Arbois-Chartier, Pierre Murat et 
Francis Mayor, c'est pour quand la séparation de 
l'Eglise et du spectacle? 

M.L.
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Immigrés 

e re our 
'ausweiss? 

La loi Pasqua soumet tous les immigrés au plus complet arbitraire. Raison de plus pour 
la connaitre à fond. 

L
a loi du 6 septembre 1986 

modifiant l'ordonnance 
du 2 novembre 1945 re

lative aux conditions d'entrée et 
de séjour des étrangers en 
France, présenté par Charles 
Pasqua, recèle une logique sim
ple : remettre en cause les garan
ties juridiques dont les étrangers 
disposaient jusqu'alors. 

Le texte abroge en particulier 
la plupart des dispositions que la 
loi du 29 octobre 198 l avait 
introduites dans l'ordonnance 
de 194 5. Il restreint la portée 
protectrice de la loi du 1 7 juillet 
1984, instaurant la carte de rési
dent. Sont en revanche conser
vées et aggravées toutes les dis
positions répressives. Qu'on en 
juge! 

□ L'entrée en rance. A la liste
déjà longue des documents exi
gibles de l'étranger est ajoutée la
justification des moyens d'exis
tence.

Auparavant, la production des 
documents exigibles conferait le 
droit d'entrer sur le territoire 
français. Désormais, place à l'ar
bitraire. Cette disposition est 
abrogée et même si l'étranger 
présente tous les documents 
prévus par les textes, son entrée 
pourra être refusée. 

Le refus d'entrée continue de 
devoir être motivé. Mais il est 
immédiat. 

□La carte de résident. L'attri
bution de plein droit de la carte
de résident de dix ans à toute
une série d'étrangers révulsait
trop. Elle pourra désormais être
refusée si la présence de l'étran
ger constitue une « menace pour
/'ordre public ». Compte tenu de
l'imprécision de cette notion,
qui pourra être sûr d'obtenir la
carte de résident ? Pour conjurer
les mariages blancs, obsession
de certains, la nouvelle loi pré
voit que, pour obtenir la carte de
résident, l'étranger devra être
marié depuis un an et la vie
commune effective (bonjour les
concierges ... ).

Dans le même temps dispa
raissent deux catégories qui pou
vaient obtenir de plein droit la 

. carte de résident : ceux qui rési
daient en France depuis plus de 
quinze ans ( ils pouvaient en 

apporter la preuve par tout 
moyen), et les jeunes entrés en 
France avant l'âge de dix ans. 
Ces deux catégories sont refon
dues en une seule : être entré en 
France avant l'âge de dix ans au 
plus ou avoir une résidence habi
tuelle en situation régulière de
puis plus de dix ans. Ce à quoi 
la loi ajoute : ne pas avoir été 
condamné à six mois de prison, 
sans sursis, ou à un an de prison 
avec sursis. 

Cela implique que des jeunes 
entrés en France avant dix ans 
lors du regroupement familial (il 
y en a pas mal) n'obtiendront 
pas de carte de résident s'ils ont 
commis un vol de mobylette. 

La nouveUe loi interdit à 
l'étranger titulaire d'une carte de 
résident de quitter le territoire 
français plus d'un an sans auto
risation au risque d'être consi
déré comme un « primo-immi
grant » (c'est-à-dire de ne plus 
obtenir de titre de séjour). Un 
recul important puisque, jus
qu'en 1980, l'absence du terri
toire n'entrainait que la dé
chéance de la carte de dix ans au 
profit de celle de trois ans. Et 
non le refus de séjour. 

□ Reconduite à la frontière.
Une des principales innovations
de la loi du 29 octobre 1981
avait été de confier à la justice
- et non plus à l'administra
tion - le soin de décider d'une 
reconduite à la frontière. 

Désormais, les préfets seront 
compétents pour décider 
eux-mêmes des décisions de re
conduite dans toute une série 
d'hypothèses: titre de séjour 

'=--------..li:iii�x :---:. 
Toutes les dispositions répressives existantes contre les immigrés sont 
renforcées. 

contrefait, altéré, falsifié, entrée 
irrégulière non régularisée, sé
jour irrégulier. C'est le rétablis
sement de procédures expéditi
ves sans la moindre garantie ju
ridique. 

□ L'expulsion. La loi du 29
octobre 1981 devait subordon
ner l'expulsion à une menace
grave. Une simple menace suffira
désormais. Auparavant, il fallait,
pour être expulsé, être
condamné à un an de prison au
moins, condition nécessaire
mais non suffisante. Maintenant
l'expulsion pourra être immé
diate et accompagnée d'une in
terdiction de séjour de dix ans.

De même, la nouvelle loi sup
prime l'obligation d'obtenir un 
avis conforme de la commission 
d'expulsion. Donc des garanties 

de procédure amoindries et des 
catégories moins nombreuses 
d'étrangers «protégés». 

On retrouve les mêmes res
trictions concernant la définition 
des catégories d'étrangers aux
quelles la carte de résident peut 
être réfusée. Ainsi, les parents 
d'enfants français peuvent être 
désormais expulsés, si ceux-ci 
sont majeurs ou s'ils n'exercent 
pas ou plus l'autorité parentale. 
De même, les conjoints de res
sortissants français ne peuvent 
être expulsés à la seule condition 
que le mariage remonte à plus 
d'un an et que la communauté de 
vie soit effective. Le mineur de 
dix-huit ans ne peut être expulsé
sauf si les personnes qui sub
viennent à ses besoins sont el
les-mêmes expulsées. 

Solange ltal 
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