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PLUS 5000 

c· est le 2° numéro de cette ir nouvelle formule » 
de ,r Rouge » que nous avons tant préparée . 

Déjà il va être possible de juger un peu. 
Qu· est-ce que cela vaut ? Est-ce dans ce sens 

qu'il faut aller ? Quelles améliorations encore ? 
Nous avons fait un premier bilan en comité de 

rédaction et nous ne sommes pas éncore satisfaits. 
Mais, nous posons la question aux !acteurs : qu'en 
pensez- vous ? ' 

Il y a au ·moins 20 façons de nous aider à diffuser 
le journal. Mais la première. c'est de nous écrire, de 
critiquer, ,de participer. d 'envoyer des remarques. 
Pas seulement sur la forme du journal. mais aussi et 
surtout sur le fond 1 

Il y a encore d'autres façons de nous aider : 
- vous abonner : ceux qui aujourd' hui s'abon

neront verront. nous /' annonçons, leur abonnement 
se terminer en recevant un quotidien au l ieu de I' ac· 
tuai hebdomadaire pendant le temp$ où ils auront 
régulièrement payé leur abonnement. Car cette 
nouvelle formule est un pont vers ,r le Quotidien 
Rouge». · 

- le diffuser autour de vous : faire savoir qu'il y 
a un changement dans « Rouge » dans votre en
treprise, votre bureau. votre faculté, votre lycée, 
faire circuler « Rouge» intéresser les sympathisants 
ti sa facture·, à son contenu. susciter des débats 
autour de tel ou tel article. 

- veiller à ce qu'il soit bien affiché et bien dif
fusé dans les kiosques où vous achetez le numéro. 
Demandez au libraire qu'il en commande davantage 
s'il vous répond qu'il n 'en a plus vérifier qu'il l'a 
fait auprès du centre local des « NMPP Hachette ». 

- aider les militants de la LCR, des comités 

rouge et des groupes taupe rouge à la vente, à l'in 
formation, ti /'affichage, toutes ces tâches qui sont 
la ir publicité» d'un hebdomadaire marxiste • 
révolutionnaire . 

- dans les villes , les villages, où la LCR est peu 
ou pas représentée, écrivez-nous, si vous voulez 
recevoir plus de journaux et les diffuser vous • 
mêmes. 

Dans toutes les villes des efforts vont être faits 
pour atteindre /'objectif des 5000 lec
teurs nouveaux en un mois. Des quotas ont été fixés 
comme "butte-témoin » pour 115 centres de dif• 
fusion / hors Paris) : proportionnellement aux chif
fres antérieurs de vente, nous .avons assigné par 
exemple : 

20 exemplaires de plus ti Agen, 10 à Blois, 100 à 
Bordeaux, 5 à NarbQnne, 200 à Toulouse, 10 à Vier
zon, 5 à Grasse, 20 à Brest, 40 à Rennes, 10 à Elbeuf, 
10 à Mâcon, 150 à Marseille, 5 à Avignon, 15 à For
bach, 4 à Vitry-le -François, 25 à Lille, 20 à St Quen
tin, 10 à Nîmes, 10 à Béziers, 30 à Nancy, 30 à 
Angers. 

Ce ne sont là que des exemples pris au hasard 
pour ne pas publier la trop longue liste des 115 cen
tres de diffusion. Mais d'ici quelques semaines nous 
énumérerons, numéro après numéro région après 
région, comment les commandes auront été plus 
fortes, comment les ventes auront été prises en 
charge ... et les résultats I Serons-nous proches des 
chiffres espérés ? Le mois de mai, nous permettra 
t-il de conquérir ces 5000 lecteurs par un effort 
massif et suivi de tous les militants de la LCR, des 
sympathisants, des lecteurs ? C'est ce que nous 
vérifierons ic,, chaque semaine. 

TOULOUSE IMPASSE GUEMENEE 
La nouvelle formul1. c'est parti. On lance 

une campagne d'afliches , on vend Déjà les 
camarades ont fait savoir que le numéro 1 · 
de la nouvelle formule constituait un gros 
progrès. Du coup, ils redemandent 120 
e11empl11res En outra nos diffuseurs 
toulousains vont tenter une campagne 
d'abonnements en combinant Rouge el ln-• 
precor. Initiative à suivre ... 

Autre chQse encore : souci aux d'animer 
les rub11ques du journal. les camarades de 
Toulouse préparent deux courts articles. Ça 
c'est le chemin qui conduit i la réalisation 
du quotidian. 

PARIS 
A l'occasion des manifestations. les ven

deurs estimant que la une, une peu I réaliste 
1oci1lisce • était une bonne acaoche. • On 1 

b11ucoup vendu disent certains eamuades • 

NANTES 
Un cam111de sympathisant nous fa it 

par 16~phone une remarque concarnant la 
couvenure : 1 la première page a choqué. 
Mais la rasta.est très lisible,. 

,Le numéro a été sérieusement épluché 
Critique sur le C:Ontenu des ar1icles, cutique 
de la mise en page Pas encore asse1 
d'aération, C4Htains articles sont encore Hop 
denses Toutes les remarques ont été 
notées , et déjà les améliorations se pré· 
parent 

QUE VOULAIT DIRE 
LA COUVERTURE ? 

Rblisme socialiste? Non. Il s'agit d'une 
photo célèbre représaolant des marines US 
plenl■ nl le drapeau américain sur l'ile de 
Guam. Notre dèssinateur a 1ou1 simplament 
remplacé avec son pinceau lu marines par 
des combattants révotu110nnalres v11tnamiens 
et fait disparaitre le drapeau américain pour 
le remplaœr par ctlu1 da la révolution viet 
namienne."Hmoignage chrétien· a fait quel• 
que chou allant dans le mime sens · ce 
sont toujours des marines mais la hampe du 
drapeau s· est cassée 1 

« Coup pour coup » n° 1 (tiré à 3.000 ex) est épuisé 
Vous pouvez commander 
Coup pour coup n°2 

Portugal : les leçons du I l mars (3 F.) 
A diffuser massivement 

Le procès de Draguignan ( 10 F.) 

'!) 

é), 
• 

;i 
_Ci:>,,.-.... ,., 

@> __ <..;>_ .. é:> 

QUELQUES SUGGES
TIONS ... 
D'UN LECTEUR 

Ja panse que l'éditorial devrai! èlre 
pl1cli su, la couverture, ou du moins en par• 
tie.. Une colonne donnerait les titras des 
principaux articles · LI couverture ne doit 
pas être gaspillée au prix du papier Et 
pourquoi pas un dessin humoristique avec 
16g1nde en couverture ? 
Les dossiers centraux sont trh intirtssants 
mais les phrases an sont parfois trop com
pliquées, tortueuses. les posi1ions de ce,
tains groupes sont trop souvent supposées 
connues Ce que le courrier des lecteurs n'a 
pas encore souligné à mon avis, et c'est 
grava, c'est le manque d'articlas de fond 
économiques... Plus de courbes, de gra 
• de tableau.:, de sta tistiques ! 

Il y a une idée ; creusa,. En elfa1 nous 
pourrions demander à nos économistes de 
produue des éludes synthétisant la S1lua1ion 
économique. Peul être pourrons nous faire 
cela prochainement à l'occasion d'un dossier 
présentanl le bilan d'un an de g1scardisme . 



Voir article en page 20 

EDITORIAL 

indochine 
victoire 

La victoire des forces révolutionnaires 
est totale. Les troupes du GRP sont 
entrées dans la capitale du Sud-Vietnam 
au milieu d'une fouht populaire en liesse, 
agitant les drapeaux de la libération. 

La déroute de l'iml)tirialisme américain 
. aura été complète à la suite de son 
homologue de Phnom-Penh, l'am
bassadeur US, Martin, drapeau en berne 
roulé sous le bras, s'est enfui en 
hélicoptère. 

La formidable puissance militaire du 
Pentagone mise en échec, l'armada de la 
7° flotte réduite à assurer l'évacuation en· 
catastrophe des derniers ressortissants 
américains et des fantoches les· mieux 

Combien sont-ils les Vietnamiens, 
laotiens et cambodgiens, ces soldats 
révolutionnaires, ces membres des fronts 
de libération et des partis communistes, 
ces animateurs obscurs des réseaux clan
destins, ces militants des syndicats ur
bains, ces propagandistes politiques et 
agents de liaison, ces combattants des 
milices d'auto-défense, ces paysans, 
travailleurs, intellectuels, qui sont tombés 
victimes de l'acharnement impérialiste 7 
Bombardements et ratissages, plan de 
terreur Phoenix, torture et em
prisonnement de masse, déportation et 
corruption, _quels moyens n'ont-ils pas été 
employés par les défenseurs du monde dit 
libre 7 Et comment leur exprimer notre 
admiration et notre reconnaissance 7 S'il 
est un peuple martyre, c'est le peuple in
dochinois. 

Vous avez su nous montrer que la 
résistance était possible, même devant le 
plus terrible des adversaires. Vous nous 
montrez aujourd'hui que de la résistance 
nait la victoire. Et cette victoire est plus 
chargée de signification encore, pour tous 
les travailleurs du monde. que le seul 

~ spectacle de la débâcle US. La réforme 
l agraire, la terre à ceux qui la travaillent, J c'est la libération du paysan de l'ex-

placés auprès de leur protecteur et ploitation du propriétaire foncier. l'ef-
maître; Washington assistant, paralysé, à fondrement de l'appareil administratif et 
la décomposition finale d'un appareil de militaire fantoche, la mise à bas des 
terreur et de guerre qui avait réclamé 1,0 piliers de la domination néo-coloniale à 
ans et des milliards de dollars pour être Saigon comme à Phnom-Penh, c'est la 
construit; le spectacle de la débâcle chute de la bourgeoisie. La réunification 
impérialiste est exemplaire. du Vietnam déchiré par le diktat des 

Il aura fallu plus de 30 ans d'un combat «grands» est en cours, réalité 
ininterrompu. C'est en 1940, en effet, que quotidienne des zones libérées, du Viet
le Vietminh voyait le jour. Et c'est en août nam libéré, où l'unité au combat comme 
1945 que la population d'Indochine libérait dans la reconstruction s'affirme avec 
une première fois son pays de la présence éclat. Comme s'est affirmé l'unité du front 
coloniale. Français et Japonais, corps révolutionnaire indochinois, Vietnam, 
expéditionnaire britannique et troupes du Laos, Cambodge, c'est l'Indochine qui 
Kuo-Ming-Tang chinois, toute la puissance vainc ! 
américaine aidée de ses vassaux thaïlan- Libération nationale et révolution 
dais et sud-coréens auront tenté de briser sociale vont de paire en Indochine. C'est 
cette formidable volonté de résistance qui en cela que, très profondément, la victoire 
était celle du peuple vietnamien. Kennedy, des peuples d'Indochine est celle de tous 
Johnson, Nixon, Kissinger et Ford se ceux qui luttent pour la révolution 
seront succédés à cette tâche. En vain. Ils socialiste, est celle de tous les 
sont aujourd'hui aussi lamentablement travailleurs du monde 1 
défaits qu'en 1954, le colonialisme De la révolution indochinoise à la 
français. révolution mondiale ! Le 29-4 -7S 

Pierre ROUSSET 
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MEFAITS~ 
DIVERS 
Quel monde 
fou, fou, fou ... 

LA CIA 
CONTRE 
PAUL VERGES 

" Un complot de le CIA 
vlHlt • abattre P. a,,anger, 
Hcr,talr• 11,n,ral du 
Mouvement militant mauricien 
(ile Maurlc:el et Peul Vergàa. 
Hcr,talre gà"'ral du PC 
r6unionaia 11. 

a r,véIé au cours d"una 
conf,rence de presse ex
traordinaire le PC réunoona,s. Le 
30 mars dernier s'est tenue dans 
l'lle Maurice. une réunion de 
préparation des attentats. Les 
tueurs de la CIA opéraient sous 
la couverture du • célèbre I syn
dicat am,rica,n des TEAMSTERS 
" Noua connai11ons, a précisé 
Paul Vergé~. lea noms dea 
agents charg,a de l'opéretion, 
■uaal bien I' ■gent français de 
la CIA opérant à la Réunion 
que la femme utlli•'• pour les 
contacta ( .. 1 De mime, noua 
connalaaona les noms de leurs 
complices. dont l'un travailla 
dans I•• communications et 
I" autre oi>'r• en uniforme, 
comme nau1 aomrnea in .. 
forrMa du nom de l'egent 
devant venir de Bloomfont■in 
en Afrique du Sud. "· 

Apràs l'attentat contre 
tléranger au cours duquel fut tué 
Azor Adelaide. les coups de feu 
ur,s sur la voiture de Paul 
Vergés pendant les dernières 
présodenttelles et l'assàssonat le 
1 2 février dernier du chef de 
l'Etat malgache, le colonal Rat
somandrana. 11 faut croire que la 
zone de l'Océan indien. après la 
victoire des peuples d'Indochine 
en Extrime-Orient. la per
manence des foyera révolution
naires au Dhofar et au Yérnan, 
devient I' obJet de toutes les 
soll,cotudes criminelles de 
l'impérialosme US et de ses relais 
en Afrique du Sud. 

VIGILANCE 1 

Vient de 
paraitre une 
brochure da 20 
pagea (1.60 Fl • la 
librairie Rouge. 

Fece • la cri■e, 
apr•• lea PTT, apràa 
Renault : 

PLAN 
D'ACTION 
POUR UNE 

RIPOSTE 
UNIE DES 

TRAVAILLEURS 
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ENCORE 
UNE 
AGRESSION 
FASCISTE 
A PARIS 

Ce soir 29 avril. les tro,s 
autocars d'inter Europe s'ap
prlhaient à partor pour le Portugal 
comma nous l'avions annoncé. 
Soudain. une dozaone d 'éner· 
gumè'1(1s. casqués. visages mas
qués ont surg, de la rue St Jac
ques et ont attaqué les autocars 
en lançant des cocktaols Molotof. 
Plus de peur que de mal Un 
autocar est toutefois en-
dommagé et n · a pu parur : votre 
amère brisée et peut être réser
voir d'essence abimé 

Les pompiers sont venus peu 
après. Puis les · fhcs. maos moins 
rapidement, et plus nombreux. 

Sponolostes aux petits poeds 
quo veulent faire leur 11 mars en 
mordillant les basques des 
révolutionnaires quo se rendent 
eu Portugal. ois n'ont que l'enver
gure des roquets. 

EXPULSION 
D'UN 
TRAVAILLEUR 
IMMIGRE 
A LAVAL 

En février r 974, /a Chambre 
de Commerce et de /'Industrie 
de le Mayenne demandait au 
Pr.rat que soit augment• de r 35 
/'effectif des travailleurs ,m 
migrés dans le département. Il y 
1Jv1Jit alors , .200 chômeurs 

Aujourd'hui, en avr,/ r975, 
c·est le mouvement inverse qui 
s'amorce puisque /'on proc«Je il 

• l'expulsion de travailleurs ,m 
migrés. Il y avait 2.516 
chômeurs en 1anvIer r975 /Chif
fre CFDT). 

c ·est IJIMi que /'edmm,s
tration a décidé d'expulser 
N1Jceur Had1Ji. Cette affa,re a 
valeur de test et c'est pourquoi 
les organisations de /' •xtrême 
gauche / MRJC, OC/, PSU, 
Révolution i LCR/ se sont 
regroupées en un Com,t• de 
Soutien à Naceur. Le PC a refusé 
SIJ coopéret,on et pour /'instant 
les synd1càts s·en tiennent il 
un silence regrett1Jble. Une grève 
de ,,, f1Jim débute,,, le r;, Ma, 
pour briser le mur du silence 
dressé autour de l'expulsion de 
Naceur. Des tr1Jval/Jeu1s im
migrés et le Comité de Soutien y 
p1JrticIpt1ront. Par al/leurs toutes 
/fis initiativt1s seront pr,ses pour 
11/arg,r /' actiof\ dans le dépar
tement, tant par /a création <t. 
comités que p1Jr des discussions 
dans /es syndicats. 

« H.R. » 
ET JOBERT-

Le 1er ma,. les mao,stes de 
l"Humanité Rouge appellent à 
manifester contre les • super
puissances • russe et aménce,ne 
Il va de soi qu' ils reprennant los 
positions développées par le 
gauvernernant chin01s (et per
sonnallement par Mao Tsé 
Toung, 0.ou En La, et Ch, Teng 
Kuol i M Tindemans. monostre 
belge en vIs11e à Pékin Le 
gouvernement ch1nots estime 
qu'il y a danger de guerre I en 
Europe du faot de I' 1mpér1ehsme 
soviétique, ennemo N°1 des 
peuples : la dorecuon chonotse 
suggère que l"Europe se prépare 
mieux. y compris en renforçant 
son potentte-1 rTNl1ta1re. grâce à 
l'OTAN et aux USA 

Les dévoués servoteurs de la 
direction bureaucratique de l'Etat 
chinois reprennant oncond1 
uonnellement ces analyses Cela 
les conduit auJ()Urd"hUI au Por
tugal à combattre en priorité le 
« soc,al-fasc,sme • du PCP En 
France. cela les conduit. comme 
en témotgne le c N° spécial 
d 'essai I d 'Humanité Rouge du 
vendredi 18 avril 75 a soutenor 
Michel JQl>ert. H.R. se féhcote de 
ce que Jobert a défendu I' indé
pendance française et eu<o
péenne. 1us11fié notre ermemenI 
atomique. exphqué qu'il n·y a 
p;is de gouv..-nent universel, 
• no Washington. nI Moscou 1 1 

En 1965. déJà, un groupe 
maooste. le C.M.L.F. avaot appelé 
à voter de Gaulle aux élect1ons 
prés1dent1êlles. auiourd"hui H. R 
s'apprête à faire bloc aVIIC • sa 1 
bourgeo1soe nat1onale, de Giscard 
d'Estaing à François Mitterrand, 
en passent par Michel Joberi, 
contre le • danger socoal-
1mpérialoste russe 1 . 

Nous reviendrons dans un 
prochain Rouge sur la poht1que 
actuelle des maos- stahnoens en 
France: car cette polotoque, par 
sa signification anu-commun,ste, 
par son rôle de d1v1soon et de 
doversoon. peut IOU8f ailleurs une 
fonction ausso négative qu'au 
Portugal. C'est là où l'on voot 
combien sont lourds de 
conséquences, non pas ab
s1raI1es. ma,s concrètes. les 
désaccords sur la nature de 
l'Etat ouvroer déformé chonots. La 
caractéiisatoon des bureaucratoes 
sov,êuque et chinoise est 
nécessaire pour comprendre et 
contrer ces ânenes pol1toques 

Mais. en attendent. H.R. 
prétend manifaster le 1er ma, 
contre I' ompériahsme russe et va 
sortir un quo11d1en pour défendre · 
ses positions : nous mènerons la 
polémique nécessaore pour que 
ces d1vagat1ons demeurent 
minoritaires dans l'extrême-
gauche en France. 

GF 

VERS 
UNE GR 
'S~ 

1 -•-tieta~• 
~le 

di~tolftWftl Wl'N au 

ac surtout la PQ111b1ht4 pour la 
d' 81der finaf1C16rem■nt de• cintres de 

ipar1a11t des IMdec,na Al■n4a 
IN syndicats médicaux. ces rnnurn "' 

d"autre qu'une remise en cause de la "• ...,...,_ ... 
on ne fait pas tourner 

• roue de /'histoire à /'env, 
.Laa ■dmtmatra1eur11 CGT des ca111n, pria. 
tradict1on de la défen,e à la fois de I' 

lleu,1 et de celui du corps ~ 
Ille al connaissent semble t·tl. quefqaf 
Ainll il& auraNltlt d"e&ord accepté 14t 

1975. avec les adm1mstret■ur• 
devant I hosllhté du corpa médical, rer 

ne hlMl'lle tt'lldltiannaffe 
le cMveloppement 

les boulewr....,..ll IOCI■ 
peut la remplacer 111!9 par 
hiue. compercunenttle et 

patronat comme le lalue 
du travail, celle • la SNCF ou 

1,11 bollra-c>•- N rtieer'ollnt POur elle-, 
hors 1anut à l'image de ces 1111 pn 

.,_ c:entl'N hoapnahers 

1f • 

notM part l)l)us ex 
t4 compl•t• de Il unté,l'en 

'Unté devant itre da centres pub 

nwe nous ,.fullOM la m■mm111e de I' 
IUI' la santé en -g■ant · la 
~ de chol&1r leurs ftl4dec1na. la h 

PNICriPtion ékta médec:11• ""' aucun contr&e 
contre Je contrôle des travailleurs de la aanQi 

IIIJlllrS, reprasentéa par les orgamsattona 
llur la gestion des centre• de 11nt4. ParallèlenWM. 
lalttOM contre le « pou1101r midocal , en ex 
l'llllolihon de !"Ordre des médec,na, en 
l'abolition du secret médical ■-tif en cas de~ 
malade. le droit à l'hlfoffll■llon comme cel'4I 6 
diacunlon. à la conteatatlon daa actes mtidicaUK par 
malades. en réclamant l'enae1gnement pour toua 
notlOnS rn6dioaln prauquea. Cela unphque que 
niidecine l11911t enfin le temps d'exercer llur métilll' et 
que le nombre de leurs consultat,ons IIOiem fonemen1 
limit4. • La défense de la m«lec1ne ea des médecins• nt 
peut se situer SIM' le terrain du corporausme. Elle paH9 
par la lune des classes qui divise le corps médical lui
mime 

t 1 J I /3 H$ n,,d«,ns ont Und act,v,t• u,.,,.. 
f/3 .,,.. a,,,.,,,,,; hbérale I 3 ,u,w •ct't"• ml•t; 

Ren4 Yvetol 



POLITIQUE 

LA MORT DE JACQUES DUCLOS 

EN UN COMBAT DOUTEUX 
témoin approbateur des procès de Moscou, 

·« je n'aime pas les gens qui avouent j> ;. dira -t -il 40 ans plus tard! 

La France. toutes classes et idéologies con
fondues. incline son chapeau devant le grand-père 
Duclos. Certes. le piuoresque du personnage con
tribue à ceue unanimité posthume : la silhouette 
rondouillarde. le parler rocailleux. le sourire 
enjôleur et la répartie ironique ont rendu le bon
homme sympathique. Même Poniatowski. qui l'af
frontait durement il y a peu. salue la fidélité de 
Duclos â son parti. à son idéal. à son combat. 

Quo, de plus beau en elTet que de consacrer sa 
vie a faire avancer le monde'! Encore faut-il ne pas 
se tromper de sens. L'engagement appartient à la 
conscience de chacun. mais les actes de celui qui fut 
50 ans durant u11 des principaux dirigeants du parti 
communiste. relèvent de l'histoire et donc de notre 
Jugement. 

Soulignons d'emblée que si Duclos fut un 
exécutant fidèle. il a très peu contribué à 
l'élaboration de la ligne. Par contre. il l'appliqua 
toujours. sans émettre de réserves. sans douter de 
sa justesse et emprunta tous les meandrcs que la 
polillquc stalinienne imposa au PCF. 

agent du Komintern 

Dénonçant le social-fascisme quand Moscou 
l'exigeait. congratu lant Blum .. au, jours cn,oleillé~ 
du Front Populaire ... parusan tour a tour du 
défaitisme révolutionnaire. puis de la défense 
nationale. Duclos a entonné tous les couplets de 
l'opportunisme au ,cctarismc. de l'ultra-gauchisme 
de la période classe contre classe au flirt avec la 
bourgcobic. Toujours en première Jignc. orateur 
privilègié du parti. il vitupère. condamne. exécute 
scion les besoins de l'heure. 

Il sait se réconcilier avec les ennemis d'hier 
qu'il dénoncera demain .ivcc la même fougûc. 
Qu'importe. il obéit. Parallèlement. il est tôt aspiré 
par le~ tâches internationales. fréquemment à 
Moscou. où il est le- témoin approbateur de la 
mascarade des procès (" .Je n 'aÎlllc pa~ Je, ~en, qui 
a,·ouent " dira+il 40 ans plus tard). il rcmpli1 des 

« missions de confiance». en Espagne notamment. 
Quand vient la guerre. il approuve naturellement le 
pacte germano-soviétique. dénonce la guerre impé
rialiste. accuse la City et de Gaulle avant de ranger 
le parti communiste sous la houlette du général
micro. A la Libération. un faux-pas : il proteste 
contre la dissolution des milices patriotiques et ap
pelle â leur renforcement. Las ' Maurice revient et 
met de l'ordre dans la maison : une seule armée. 
une seule police. une seule administration. Main
tenant. il s'agit de bosser. Duclos ne se le fait pas 
dire deux fois et parcourt le pays pour exhorter le 
prolo à retrousser ses manches . .. Hier le devoir 
était de combattre, aujourd'hui il e~t de travailler, 
travailler, encore trarniller .. répète-t-il aux six coins 
de l'hexagone. L'union sacrée a de ces exigences! 
Celle de préférer la solidarité gouvernementale aux 
camarades vietnamiens. par exemple. Et en mars 
194 7. Duclos lance. accusateur. en pleine assemblée 
nationale : "Vous perde1. l'Indochine et l'Union 
Française ... 

Jacques Duclos, un petit pas en avant du BP du PCF. en 1962 et en 1974. 

« plus salaud que les autres » 

Toujours à la pointe du combat. Duclos fustige 
le titisme après l'hitléro-troLskysme: " Aujourd'hui 
la clique Tito se montre sous son véritable jour. Il 
s'agit là d'un ramassis d'e~pions et d'a~sassins au ser
vice des impériali~tes ... D'une main aussi leste. il se 
fera aussi procureur de Many et Tillon. Avec ce 
dernier. il a dirigé le parti clandestin. Qu'importe! 
Et Tillon. qui n·a pas oublié. en pleine séance du 
« tribunal » se plante devant Duclos pour lui lan
cer : « Tu sais ce que nous avons de commun, de la 
Rl-sistance, tu me connais mieux que les autre~, mais 
puisque tout est fini, je te dis, Duclos, que tu es plus 

:salaud que les autres ... 

Stalinien parmi les staliniens. Duclos accueille 
le X X ème congrès avec sa roublardise habituelle. 
Délégué ii Moscou avec Thorez. il revient sans 

avoir entendu parler du rapport Krouchtchev et il 
fait acclamer le nom de Staline. « l'homme de génie 
qui; de sa science et de ~a pensée, a éclairé notre 
route "· Il traverse la déstalinisation avec la même 
aisance. Devenu la « mémoire du parti ». il con
sacre son temps à édulcorer ses discours pour les 
rassembler en six volumes qu'il intitule 
« Mémoires». Le volubile sait se faire amnésique. 
quand il le faut 1 

Interrogé l'an passé par J-larris et Sédouy. 
Duclos s'exclamait nostalgique : « Ah, ~I l'on 
m'a,·air dit en 1920 qu'en l'an de grâce 1974 la 
France serait encore un pa~, capitali~te, je ne J'aurai~ 
pas cru ... 

Mais aujourd'hui la bourgeoisie rend hommage 
à l'ex-peut pâtissier qui a si bien su sauvegarder 
l'ordre social. Cela mérite bien des ncurs et 
quelques couronnes. 

Rom1P 79R / J r, 



la récession 
la plus forte 
depuis la guerre 

chômeurs totaux 
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en un an, le nombre de 
a été multiplié par 3, 
le nombre de chômeurs partiels par 10. 

ce graphique indique le taux de variation de la production 

A force d ' entendre les 
« économistes » débattre sur I 'ef
ficacité des mesures de relance. on en 
oublie la crise. Elle est pourtant là; 
présente quotidiennement. avec son 
cortège de licenciements et de feuilles 
de paie réduites de moitié. L'économie 
française est en pleine récession. « la 
plus forte depuis la guerre » annonce 
le mensuel patronal «! 'Expansion». Et 
il conclut « Une chose est certaine : la 
dégradation socio- économique va en
core s'accentuer». C'est à la lumière 
de ce pronostic que doivent être com
prises les fameuses mesures de 
rel~nce. 

une chute qui n'a 
pas de raison 

de s'arrêter 

La production industrielle, principal 
indicateur de l'activité économique. 
décroit régulièrement depuis la fin de 
l'année 1974 : (cf. Tableau). 5,2 % en 
novembre, 6, 1 % en décembre, 6,2 % 
en janvier. Cette chute spectaculaire 
bien plus profonde que lors des gran
des récessions de 1952 et 1958, 
devrait durer. Pour trois raisons essen
tielles. 

D'abord, l'activité à l'étranger est 
toujours faible. Ce que l' on appelle la 
demande étrangère, c 'est-à- dire la 
demande de biens français de la part 
de pays étrangers, ne croitra pas de 
façon significative. tant qu · une reprise 
économique ne se produira pas dans 
les principaux pays capitalistes. Et si 
certains signes apparaissent 
aujourd ' hui en Allemagne et aux Etats
Unis, rien ne permet de pronostiquer 
une reprise générale de l ' économie 
capitaliste avant le début 1976. · 

Ensuite, les niveau des stocks des 
entreprises est encore très élevé, si 
l'on en croit les dernières estimations 
del'INSEE(1).Celaveutdire que des 
biens produits il y a quelques temps 
n · ont pas encore été écoulés sur le 
marché, alors même que les en
treprises produisent actuellement de 
moins en -moins. Une reprise de la 
production, fondée sur un niveau très 
bas des stocks, ce que 1 • on appelle la 
reprise « technique », n · est pas pour 
demain en France. 

Enfin, les investissements, c 'est-à
dire les machines de travail et les 
outils de production qui permettent de 
produite de nouveaux biens, tendent à 
diminuer. Alors que leur croissance 
avait été de 7 % en 1973, de 3 % en 

DANS NOTRE COURRIER 
Nous avons reçu une longue lettre de lecteur à propos de l'article « Le 

refrain de Giscard», paru dans le N°293 de Rouge. Il ne nous est malheureuse
ment possible que d"en reproduire ici quelques extraits : 

« L"article souligne, à juste titre, le caractère . « conjoncturel» de l'op
position entre le CNPF et le gouvernement sur l'opportunité de la relance 
économique. L'essentiel est dit, au prix ~ quelques simplifications( ... ). La 
position du CNPF traduit-elle une indiffér4nce superbe du patronat à l'égard du 
commerce extérieur ? Sûrement pas. Les secteurs les plus dynamiques du 
capital (que dirige le CNPF) sont souvent les secteurs tournés vers l'ex
portation. Depuis 1945, leur place s'est élargie dans l'industrie française(. .. ). 
Selon S. Lampion, il s'agirait pour le patronat de « défendre les petites et 
·moyennes entreprises asphyxiées par le renchérissement du crédit». C'est 
vrai, mais l'explication est insuffisante: depuis quand les PDG des monopoles 
et des multinationales (Ceyrac, · Roux. Calan. Chotard .. . ) montent-ils en 
première ligne uniquement pour défendre les intérêts de leurs « petits frères » 
des PME ? ( ... ) • 

Il importe donc de relativiser le débat << relance ou soutien de l'activité» 
mené au sein de la bourgeoisie et de ne pas participer à la diversion qu'il joue 
par rapport aux luttes. Pour cela, I~ plus simple est de montrer la symbiose . 
profonde entre la politique économique du gouvernement et les intérêts de la 
bourgeoisie, en particulier de sa fraction dominante, largement représentée à 
la tête du CNPF. Il fallait donc montrer que le clivage ne s'opère pas sur la 
politique de rééquilibrage du commerce extérieur par le gouvernement (con• 
fondue avec la recherche de nouveaux débouchés par le patronat) mais sur les 
risques politiques pris par le gouvernement en différant la relance. A défaut, le 
caractère « conjoncturel du clivage» n'apparait pas clairement. C'est en cela 
que l'article de S. Lampion doit être complété (et non contredit)». 

(Beaucoup des remarques de la lettre sont justes et posent des problèmes 
importants. Une seule remarque, néanmoins, en gL ;se de réponse. L'axe de l'ar
ticle était de prévenir toute confusion par rapport aux faux-débats sur la 
relance. Il fallait essentiellement mettre l'accent sur la méthode pour com
prendre les « divergences » entre patronat et gouvernement. Sans doute cela 
a-t-il été fait avec un peu trop de « simplifications ,,. S.L.I 
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1974, il y aura décroissance de 4 % en 
1975. Cela veut dire que les en
treprises du secteur des biens de 
production, celles qui produisent des 
machines vont voir leurs carnets de 
commandes se dégonfler. et donc leur 
production se ralentira encore plus. 

- un chômage qui n'a 
pas de raison 
de décroître 

Face à cette situation 
catastrophique, les patrons réagissent 
en s'attaquant en premier lieu. à l'em
ploi des travailleurs. 

Il y a aujourd 'hui 1 .200.000 
chômeurs. dont simplement quelques 
milliers touchent 90 % "tle leur salaire 
pendant un an. en vertu de 1 • accord du ir 

14 octobre 1974 entre le patronat et ci 
les syndicats. A cela, il faut ajouter les . pas de travail ' 

700.000 chômeurs partiels qui sont 
obligés de travailler avec des horaires 
réduits. Les bourgeois, bien sûr con
testent les chiffres. Mais quelque soit 
le nombre exact de chômeurs 
aujourd ' hui, er les organisations syn
dicales sont les mieux à même de le 
dire, le fait est là : en un an, le nombre 
de chomeurs totaux a été multiplié 
par 3, le nombre de chômeurs partiels 
par 1 O. 

Et pourtant , ce qui est 
caractéristique de la situation 
française , c · est que les grandes en
treprises ont encore peu_ licencié. Elles 
ont eu recours jusqu 'à présent à la 

réduction d ' horaires. avec toutes ses 
conséquences sur le salaire, sans que 
des licenciements massifs in
terviennent . C'est précisément pour 
éviter cela que le gouvernement in
tervient en baptisant « plan de 
relance» ce qui n'est qu'un plan pour 
éviter un approfondissement de la 
récession . 

Les mesures annoncées par 
Giscard, la semaine dernière, vont 
dans ce sens. Elles ont pour but de 
rassurer les patrons. Le gouvernement 
ne laissera pas se développer une 
crise comme celle de 1929. Et pour le 
court terme, il s 'agit d'éviter des 
licenciements trop nombreux, qui ac
croitraient encore le chômage. Le plan 
vise à inciter les patrons 'à 
l'investissement productif. En 
réduisant les coûts du crédit, ou en 
permettant une certaine déduction 
fiscale des sommes investies. Est- ce 
que les 15 milliards de francs injectés 
dans l'économie française vont 
assurer la création d 'emplois dans le 
court terme ? Vraisemblablement pas. 

En effet, ces milliards serviront 
d'abord à titre préventif. En récon
fortant les patrons sur l'avenir, et en 
leur permettant de maintenir en état 

leur potentiel productif, c · est-à-dire 
en aboutissant à une croissance nulle 
de l ' investissement productif en 1975, 
au lieu d 'une diminution de 4 %. Mais 
surtout , ils ne seront dépensés qu 'au 
fil des mois. Une bonne moitié vers la 
fin de l'année seulement. Alors que 
déjà des centaines de milliers de 
jeunes seront arrivés sur le marché du 
travail. Enfin. pour ce qui est du cas 
précis du téléphone, la mesure est 
inefficace. En effet , le secteur des 
télécommunications est un de ceux qui 
résistent le mieux à la crise. Les 
milliards de francs vont donc direc
tement gonfler les profits des trusts 
qui fournissent le matériel aux PTT. 
sans que cela permette une résor
btion significative du chômage, 

·La bourgeoisie française pilote à 
vue. De mesures en mesures, elle 
cherche à éviter une crise trop grave. 
Mais elle n 'a pas les moyens 
économiques de relancer l 'économie. 
c· est pourquoi il est illusoire de croire 
à une possible relance de la con
sommation. comme le réclame le PCF. 
ou par les investissements créateurs 
d 'emplois comme le réclame le PS. 
Dans l 'état actuel des choses, de 
telles mesures n'auraient qu'un effet 
limité. Parce qu 'on ne voit pas venir 
une reprise économique, à un horizon 
rapproché, dans les grands pays 
capitalistes. Parce que la crise est' à ce 
point profonde que tous les 
économistes bourgeois font des 
prévisions de plus en plus pessimistes. 

La seule solution serait d'attaquer 
le mal à sa racine, c'est-à-dire de s'at
taquer au capitalisme. 

Sérafin Lampion 

(1) Institut national de la statistique. et des 
études économiques. 



SYNDICATS 

CFDT BATIMENT 

C'est un courant pour la défense et l'illustration du programme commun 
qÎ;i s'est affirmé majoritairement contre un courant révolutionnaire. 
< yndicalisme-Hebdo » rend compte du congrès de 

·édération nationale de la construction et du bois 
CB). A J'en croire. il en ressort un large accord 

c l'orientation de la direction confédérale. Quant 
courant révolutionnaire qui s'est exprimé : « les 
res parlent d'eux-mêmes. 10 '.\'i pour le recours 

~ tématique aux comités de grève. 3 % pour le 
i!r il de tendance » ... 

La réalité esl un peu d1fTérente. Qu'on en juge ... 

les trois idées-force 
du « courant pour le 
programme commun » 

On pouva11 s'attendre dans cette fèdèrauon ou 
de diri~c.tnt, nationaux ont adhére au CERES à un 
d~al e·ntre parusans d'Edmond Maire e1 nouveaux 
parusans du programme commun (respecuvement 
1rrns1cme e1 qualrieme composantes des Assises 
pour le ,ocialisme). Il n'en a rien cte En dèvelop
P<\fll ,es positions. le « courant pour le programme 
co\nmun » n'a suscite de critiques que de la part du 
seul courant révolu11011na1rc. 

Ses pos1t1ons, nouvellement apparues dan, la 
CFDT. se précisent nettement sur 1ro1s points : 

- le programme commun : il est présente par 
les sccreta1rès fédéraux si ce n'est comme un 
programme de transiuon. du moins comme un 
programme .. comportant des acquis décisifs, notam
m~nt les nationalisation, qui créent une situation de 
r1111ture &\CC le capitali,me .. ; 

- l'Etat : là se révèle la nature réformiste de 
ce• courant Un petit amendement du syndicat 
d'Furc et Loire proposait de remplacer dans la 
rèsoluuon génerale « transformation .. de ITtat par 
« démantèlement ... Il fut catégoriquement rejeté. 
« Il est Hai, dit J .-P. Escolar. secretaire de la 
fédération. que la prise du pomoir par la gauche n 'e,1 
pa, le pomoir aux travailleur;. Il faudra emi,agcr un 
proces,u, irréver;ible. Mai, justement la•· classe 
Olll'rlère aura besoin de cet appareil d'Etat pour mener 
à bien la rémhuion ... De même la pos111on wr 
l'armée était ainsi rcsumee par J -P Hernier. 
re,ponsable de l'Union régionale Rhône-Alpes et 
mèmbrc du bureau nauonal CFDT. 111v11é au 
congres .. Pourquoi, sans en faire un fétiche, a1-
tachon,-nous tant d'importance à une \ icloire 
él~ctorale de la gauche ? 11 faut être ré'~liste et mir 
11intérét d'un pr("Sidenl de la République de gauche 
qw face à certaines couches ~ociale~ et à l'armée 
confère une l(,:itimité au~ forces populaires. Cette 
l~i1imi1é est un atout Important. surtout par rapport 
au1< cadres de l'armée ... C'est clair: 

- le Parti Socialiste : tout en déclarant n'avoir 
aui;une illusion sur la nature social-democratc du 
PS. les tenants de cc courant s'affirment convaincus 
que la dynamique de ma.sse créée par« l'union des 
f<i>rces populaires» transformera toutes les com
posantes de cette union Et J -P. lleritier de con
clure : .. Notre di~eri:cncc a\ec la t1oisième com
po,ante O· Maire. NDI R) porte sur l'anal~se du PS. 
l'our nou,, c'est un parti ,ocial-démocrale el nous ~ 
somme, entr("S pour dé\elopper un courant gauche sur 
de, base, de cla\\e... °ljou, pensons qu'une telle 

gauche ne peut de\enir h("gémonique que dans les 
période<i d'affrontement de classe, dans la dynamique 
de l'union des force, populaires ... Ainsi l'articulation 
entre la transformation par l'intérieur de l'Etat et le 
développement du mouvement de masse â la base 
se retrouverait au sein du PS dans la dialectique en
tre les notables sociaux-démocrates derrière Mit
terrand et la gauche du CERES grigno1ant progres
sivement les positions des premiers... l lélas. le 
CERES a trébuché au congrès de Pau devant l'ap
pareil social-démocrate. Que pourrait-il demain. 
même arruyè sur un mouvement de masse éclaté 
face a un appareil d'Etat bien centralisé ? 

les idées nées 
de mai 68 

.. On ne doil pas liquider les espoirs et les idée, 
née, de mai 68 .. devait déclarer sous les applaudis
sements chaleureux un délégué des syndicats de 
Grenoble Dans ce congrès. le courant révolu• 
11onna1re est apparu et il n'a pas été aussi 
m1norna1re que le dit Syndicah,mc-llehdo. au rrix 
de quelques oublis ... 

Il a pu faire intégrer dan, la r~'-.oluuon 
plu\leLtrS amendements importants sur les augmen
tation, égale,. les cond11ions de travail. le dehouché 
pohuque à donner aux luttes. le rappel de la ré,l'-
tance acharnée de la bourgeoisie face a un processu, 
révolutionnaire et de l'importance de la construc
tion des aujourd'hui d'un syndicat de soldats en 
commençant par le ma1n11en des liens entre le, 
syndicats ouvriers et les appelés. 

Mai, c'est sur les droits des travailleurs im
migres Cl sur la démocratie ouvrière que les diver
gences devaient se cristalliser. 

Le, tra•ailleurs immigrés : le délègue de Cler
mont-Ferrand cne le cas de sa section dans une dn
treprise du bâtiment regroupant 60 '\, d'immigrés · 
.. Nous a\ons encouragé les camarade, immigr(,.. ,i 
prendre des responsabilités S) ndicale,. Il ~ a 8 
déll-gués immigr("S "· Mais il montre comment il es, 
totalement hypocrite de reconnaître aux 1mm1grès 
le droit de luuer synd1calement contre lcu1 
exploitauon. mais non de luuer politiquement C'est 
pourquoi le syndicat de Clermont-Ferrand réclame 
" !'(~alité des droits sociaux, s1ndicaux et 
politique, "· Son amendement recue1llèra 10 '\, de, 
mandats 

La démocratie ouHière : la resolution présentée 
par la direction de la fédérauon reconnaissait la 
possibilité de « comités de grh e inter-s~ndicaux ... 
voire l'ouverture aux non syndiqués dans des cas 
exceptionnels. Elle préconisait les assemblées 
genérales quoudicnnes, mais c·é1a1l pour affirmer 
categoriquemenl qu· .. en tout état de cause la con
duite de l'action el la négociation re\icnnent à la ,ec
tion S)ndicale d'entreprise en relation aHc le s1ndlcat 
et à elle ,cule ... · 

Plusieurs amendements dèfi1m,saicn1 d1ffc. 
rcmment le rarport entre l'assemblée genéralc 
souveraine. la secuon syndicale d'entreprise et le 
comné de greve élu e1 responsable devant 

l'assemblée générale. Il ne s·agissait pour ces amen
dements ni de m1nim1ser le rôle de la section syn
dicale. ni de préconiser. comme le prétend Syn
dicalisme-Hebdo. le recours « systématique » au 
comité de greve. 11 s'agissait avant 1ou1 de proposer 
une orientauon favorable a « l'autogesuon des lut
tes », â moduler concrètement selon les cas 

Au )6ème congrès confédéral de la CFDT. c·es1 
J.-P Escolar qui avait comba1tu rxrnr la 
confédération les comnés de grevc. l.a . c'est a un 
responsable syndical. nouvel adhércn1 du PCF. que 
revint la tâche .. 

Finalement. ce sont 1 1 '\, de, mandats qui se 
prononcèrent pour l'orie111,tt1on pnv1lcg1ant la 
démocraue ouvrière dans la lu1te 

Quant au débat sur le dron de tendance. 11 fut 
lance par J -P. Escolar lui-même a parur d·un 
amendement 11réc1sant que .. le uracthe de ma"e 
du S)ndical implique nolammenl une reconnais<,ance 
de, dh cr; cour:rnts e,i,tant, dan, le ') ndicat. la 
pos,ibililé pour eu, de ,·e,primer dan, la pre"c S\n• 
di cale à lous le, ni1 eau, "· 

La-des-us. la kme Cl la 4c111e comro-.:1111e ont 
au moins un Jl(Hnt commun ag11er le risque de 
« tendances Jl()ii1ique, organ1,ces "· de "canel
hsation » pour mieux émuffcr Je, Jl<"'ib11ites 
d'expression de, courant, OJlp(l,i11nnnel,. comme 
cela a éte denonce récemment par la fe<.lcrat1nn de, 
banques (Synd1call\mc-llcbdn r-.i"l 542) \1nsi 
l'amendement ne recuc1lht 4ue 4 '\, dès mandat, et 
8 '\, d'ab,1en11on, 

Pourtant. le, ,ynd1cal\ qui avaient anime le 
courant rc\'olu11onna1rc reconn,11 .... ent le caractcrè 
Jl<l,ilif de la rcsoluuon generalc amendcè dec1dcrcnt 
de ne pa, voter contre mais de <ah,1cni1 elle fut 
donc adoptee par XJ.5 '\, de, mandat, 

\ . rRl'ffA, 
R. \'\ETOT 

Dans quelques jours, le N°4, au sorp 
maire : 
Dossier sur les remises en m,1rchr d' rn 
treprises • 
la lulle contre les cadrncrs à la 
Sav1em • 
la 1us11ce et les occupations cl usmes • 
le chômaqe drs femmrs • 



, 

LUTTES OUVRIERES 

« C'est par dizaines qu'il faut compter. les usines qui 
depuis Lip, parce qu'elles étaient menacées de fermetures 

ont été remises en 
ou de licenciements 

11 On fabrique, on vend, on se paye 11, cette devise insolente avait 
résonné comme un coup de tonnerre aux jours de l'été 1973. Chez des 
millions de travailleurs qui assistaient II en direct 11, semaine après 
semaine, au déroulement de cette lutte, de /'occupation à la remise 
en marche, de /' évacuation de /' usine au trésor de guerre, /' incrédulité le 
disputait à /'admiration devant un pareil défi lancé à l'ordre patronal. 

Aujourd'hui, deux ans après, les Lips ont fait des petits. C'est par 
dizaines qu'il faut compter les usines qui, depuis, ont été occupées et 
remises en marche, parce qu'elles étaient menacées de fermeture ou de 
licenciements massifs. Pourtant, ces grèves ne font plus la If une II des 
journaux. Et certaines passent même pratiquement inaperçues. Ac
coutumance des journalistes et de /'opinion publique? Boycott relatif de 
la presse ouvrière peu encline à propager des exemples qui sentent 

quelque peu le souffre ? Sans doute, mais la raison fondamentale est 
ailleurs : elle est dan!i les difficultés de la situation politique et dans 
r énorme progression du chômage qui relativisent le poids nationàl de 
telles luttes isolées et mettent avant tout à /' ordre du jour la nécessité 
d'une riposte centrale de /'ensemble de la classe ouvrière à la crise. 

Pour les militants révolutionnaires, ces luttes ont pourtant une im
portance décisive. Non, comme feignent souvent de le croire les militants 
du PCF, parce qu'ils seraient amateurs de spectaculaire, soucieux de 
monter en épingle la perle rare ou K /'exception II aux limites du folklore. 

Elles sont importantes, Lip /'a révélé, parce qu 'elles offrent en modèle 
réduit /' image d 'une autre société : elles montrent que les travai lleurs 
sont capables de faire tourner les usines sans les patrons. Elles indiquent 
la voie d'une llutre organisation du travail: quand à Cer,say ou· Ever-

Des travailleuses de Solamea ( Pezenas) témoignent : 

les mêmes salaires pour tous ! 
Ils sont quatre dans l'ancien bureau de la direction, 2 filles de la 

commission popularisation, un camarade de la commission 
sécurité et un cadre de /'entreprise gréviste . La SOLAMEA 
SOCOMATEC c'est une petite entreprise de production de matériel 1 

électrique installée en pleine campagne et qui emploie 83 per
sonnes pour la plupart des ouvriers et ouvflères aux traditions 
rurales encore récentes . 

Quelle était la situation sur la boite 
avant la grève ? 

Geneviève Il n'y avatt pas de synd1 
cat et les cond1t1ons de travail étaient 
dégueulasses : c' est d'ailleurs une ne 
nos revend1ca11ons actuelles. 
César - Il y avatt un synn1ca1 mais 
c'était le patron Qui l 'avait lancé 
Aussi avnnt QU!' ln nélégué FO (QUI 
au1ourd'hu1 n'est pas gréviste) d1s1r1-
huc IP.s tracts Il en donnatt un au 
patron Noel Qlll les classaient après 
les avoir annotés on a retrouvé le 
classeur E>t on peut le prouver. 
Martine Le patron dans la bollf' 
avatt IP droit de cuissage sur les 
ouvrières, comme on est dans une 
région où 11 y a peu de travail s1 on ne 
se laissait pas peloter, (et c était un 
v1cIeux. ses mains trainaient partout) 
on te foutait à la porte 
César - On se bat pour la ré1n1égra11on 
de tous les licenciés et pour 
I·am<1llora11on des cond111ons de 
travail 

Comment êtes vous organisés 7 

Geneviève Il y a une As,emhlée 
Gènér.tle tous les 2 Jours m réunion du 

« Il fallait bien 
vivre : on a décidé 
de produire 
pour se payer » 
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comité ne grève tous les matins it 
9 heures Lu comité do grève est réélu 
chaque 2 Jours . enswte on a plusieurs 
commissions popularisa1,on. sécurité 
financière et 1urid1que 
Céser La comm,ss,on 1urid1que dott 
éplucher los doss,Ns dP la ges11on 
financ1ûrn (lllf\ nous avons mis a l'abri . 
Martine - On a ;wssI dos dossiers des 
SAC do )Oule l,1 tiiq,on pilrcequ'II f;,ut 
dire quo 1"1mprnn!'no de l'usinA 11ra,1 
tous IH materrnl des SAC, Gaulliste~. 
On se réserve rln les rendro publics 1111 

'fur e1 a mesure pour maintenir la 
vapeur 
César I n comm1ss1on sécurité. 
org;in,sn IP.s tow s do çiarde Chaque 
nw t 11 rnsre unP. d1 ,aine de gars et 
fillf's pour prowwir l'usme mais 
comrne on pourr;11I se faire v1dPr et 
quA stt ser.111 d1ff1c11e dP. résister on a 
m,s de côté. en 11,,u sùr les machines 
à écrire les rn.ichinrs de bureau. des 
pièces f'SSl!fl11elles nes machines 
OulllS Pl tOIIS los doSSlrHS 
M artine On a d'abord cllic1dé d'oc 
cuper : puis comme 11 fallait b1e11 vivre 
on a rlèc1dli de prod111rn Pt de se 
payer Ch,1cur1 dn nous a rtéJ,1 touchô ·2 
acompt<'s dP. 250 francs 

Avez-vous eu une discus~ion sur 
les différences de salaires qui ex1s • 
ta1ent avant la grève 7 

Martine Ow On ,, dec,ne rln sr 
payer !ous p :011 quoique soit 1,, par 
1IcIpattor n ,, ltJtto M.us Ct•ux d, ... la 

bande à Noel (le patron) ,ls ne vIen 
nent pas et Ils n'ont pas intérêt 
César Au début 11 y ava11 un ouvrier 
qui allatt raconter tout au patron on a 
eu des doutes et un Jour on I a sur 
pns df'pws on I a plus revu mais s1 on 
pouvait If' trouvùr 
Le cadre On produit des chargeurs 
de ba11ones et d!!s • diables » alors 
c est d1rt1clle de vennre : on les vend 
pourtafll un IIPrS moins cher qur dans 
111 commerce. alors un ouvrier a pense 
qu on pourrait produ11e des • barbe 
c111t » 11 il dP.ssinti un pro1et et main 
tPnilnt on Pn vPnrl 

11 y a aussi l'utilisation de l'accord 
sur les licenciements collectifs 7 

Geneviève - OUI On est tous inscrits 
au chomaue et on perçoit les 
alloca11ons assed,c Mais c'est 
seulement dans un mois que les le11res 
de licenciements feront effet. A ce 
moment la nous devrons toucher les 
90 % du salaire pour licenciements 
collectifs 
Martine L ensemble du personnel 
n y cro11 pa~ trop. Mo,, J attends de 
les avoir touché pour y croire c· est 
pour cela qu' il n·y a pas de d1v1s1on 
entre nous et que nous sommes tous 
sur le mëmo plan. 

r< Les travailleurs 
de Teppaz nous ont 
envoyé un te/ex >> 

Du côté de la solidarité comment 
ça se passe 7 
Geneviève A Pe,en.i, les 1roIs 
quarts de la popula11on sont avrc 
nous : on n fél1t une rna111ff'Sto ion. 1.1n 
meetmy ,me son.le de gala et (;P. soir 
un loto. Pour le 1 ° Ma, on propar" un 

rassemblement, on vous promet quel • 
que c hose de bien 
Martine On a eu des contacts avec 
les paysans du Larzac 01 une hotte clP 
M1lhau Les travailleurs dcTeppaznous 
ont envoyé un télex On a écrit à L,p 
ma,s ils ont pas Pncore répondu, on a 
vu leur film ma,s L,p c'est loin d'1c1 tu 
comprends 

Geneviève Les v111cul1eurs ont 
vendu des chargeurs de batterie sur 
les barrages rout,rrs qu · ils ont tenus 
et ils nous ont donné du vin ... 
César Il y a nP.s comités de sou11en 
qu, s'organisent un à Béziers, bientôt 
Montpellier et de toute manière on est 
prêt à tenir Jusqu'a CP qu'on gagnP 
Martine D'ailleurs on n 'est pas 
pressé do reprendre le boulot. car 
avac ce soleil aller se remettre dans 
l'atelier ou c'est un four ... On pourrait 
tenir tout l "été s'il le falla,1 



LIPS 
lea travailleurs de l.a Solamea occuppent le bureau du directeur, 

'imassifs » 
') wear, les ouvrières dècouvrent à travers la lutte la joie de travailler II à 
1son rythme» sans avoir de petit chef sur le dos ; quand, à Lip ou à 
Solaméa, les grévistes discutent eux-mêmes du montant de leurs 
salaires. Quand à Beauvais ou à Manuest ils décident de modifier la 
nature de ce qu'ils produisaient, ils commencent à mettre en pratique 
/'esquisse d'un monde où la production sera conçue par et pour les 
travailleurs eux-mêmes. 

Mais leur intérêt n'est pas seulement d'anticiper sur l'avenir. C'est 
aussi de s'insérer parfaitement dans /'axe qui doit vertébrer la riposte des 
travailleurs à la crise : le contrôle ouvrier sur la production. S'organiser à 
la base pour contester aux patrons le droit de disposer souverainement 
des machines et des hommes. Leur dire : 11 Vous expliquez que vos af
faires vont mal; nous ne vous croyons pas sur parole. Ouvrez donc vos 

/ivres de comptes 11. En commençant soi-même par ouvrir des iiroirs, 
éplucher des bilans et des notes de frais, comme l'ont fait ceux de 
Manuest ou de Solaméa. Assurer également ses arrières en mettant à 
l'abri un II trésor de guerre» qui permette de consolider le rapport de for
ces. C'est cela aussi l'acquis de Lip. 

Aujourd'hui, à travers ces grèves isolées, menées souvent dans de 
petites entreprises à faibles traditions de lutte, mais avec un impact et 
une solidarité importants sur le plan régional, c'est toute une expérience 
·de contrôle qui s 'accumule. Une expérience qui peut ressurgir avec Jrce 
lo;s de luttes d'envergure . Demain, si une grève générale comme ce 1 de 
mai 68 survenait, gageons qu'elle irait beaucoup plus loin dans la Vl de 
/'auto-organisation, du contrôle, de la grève active et des remise. qn 
marche au service de la lutte. 

C'est cela quïl s'agit de préparer. F,L 

Interview d'un délégué syndical de Teppaz (Lyon): . 

une coopérative? pas d'accord! 
La grève durait depuis plus d'un mois. Un dimanche soir, à la 

télé, des travailleurs de Teppaz ont vu une émission s11r la grève 
d'Everwear à St Quentin : des ouvrières avaient remis leur usine en 
marche pour fabriquer des couvre-lits. Pourquoi pas nous, qui 
fabriquons des électrophones ? ... Le lundi à /'Assemblée générale 
l'idée ét"it lancée. Elle ne tarda pas à passer dans la pratique. 

Peux-tu expliquer pour commencer 
comment vous en êtes arrivés à cette 

·grève? 

Il faut dire que la société Tcppaz 
avait déjà connu une première faillite 
en 71 . Le bilan de l'opération 
avait été très lourd : 3 30 ouvriers 
avaient été licenciés_-

A ce moment-là a commencé une 
deuxième phase : celle de la reprise en 
main de Teppaz par Gilbrant. notre 
nouveau PDG .. 

Puis. en juillet 7 3. il y a eu un 

L'INTe-R- f 
NATIONA
A·A-ALE ... .fJ 

nouvel évènemen·t : le patron â 
disparu (le prétexte c'était une grave 
maladie nerveuse). En fait on ne l'a 
plus jamais revu. C'est son adjoint 
qui l'a remplace. Un véritable in
capable ! Il a signé des marchés 
pcurris : il s'est mis à faire des 
« remises» extraordinaires. Un 
exemple : l'affaire du « Reader 
Digest». Avec le Reader Digest il 
avait accepté une commande de 
16.000 appareils. 

Il s'est mis à embaucher à tour de 
bras sans trésorerie. Bilan : 10 % de 
perte par appareil ! Au Comité d'en
treprise il a annoncé 8 % de 
bénéfices ... 

A ce train-là on en est arrivé à la 
deuxième faillite avec un trou de 600 
millions. 

On vous a proposé de c011Stiluer -
coopérative ... 

Oui, nous l'avons refusé. Avec ce 
projet de coopérative sur 230 em
ployés · de Teppaz, 130 étaient repris 
et 100 auraient été vidés. Tout cela 
par la faute des patrons. C'est tout de 
même un peu fort ! · 

Qu~ls 100yens de lu.tte vous êtes
. vous donnés ? 

Dans un premier temps c'est en 
assemblée générale que la lutte a été 
décidée ainsi que les différentes 

« Nous avons remis 
en route une 
partie de la boite » 

modalités d'action. Le premier travail 
fut de mettre en place un comité d'oc
cupation qui devait discuter de 
l'organisation de la lutte et faire ses 
propcsitions à l'ensemble des 
travailleurs. Une série de corn-

. missions se sont mises en place. 
- une commission de popularisation 
- une commission animation 
- une commission finances. qui cen-
tralise le fric des collectes de soutien 
et de la production 
- une commission de contrôle qui 
est chargée de toutes les tâches de 
surveillance de la boite (stocks. 
chaines de montage. locaux). Cette 
commission a aussi la possibilité de 
mobiliser en cas de pépin des dizaines 
et des dizaines de travailleurs de la 
boite et d'ailleurs, qui au 
travers du comité de soutien 
marquent leur solidarité militante. 
- une commission d'information 
- une commission « sociale» qui 
prend en charge les cas difficiles dans 
la boite. l'aide financière par exemple 
aux travailleurs les plus touchés ainsi 
qu'à leur famille. 

Quels sont maintenant les ob· 
jectifs ? 

La première phase aujourd'hui. 
c'est celle de la popularisation de la 
lutte. C'est peur cela que nous avons 
remis en route une partie de la boite. 
Cela nous permet de faire connaître 
notre lutte par le biais des ventes 

sauvages. Cela nous permet aussi de 
nous payer. Les premiers résultats 
sont très encourageants. Nous avons 
organise dimanche dernier une 
journée « partes ouvertes ». Le succès 
dépassait nos plus fortes espérances : 
entre 3 et 8000 personnes y sont 
passées ! On avait organisé des visites 
de la boite et des discussions. On a 
fait aussi une vente sauvage. Ce jour
là sur le terrain devant l'usine. il y a 
eu une animation culturelle per
manente : de la musique. du théâtre. 
des marionnettes ... Nous avons aussi 
projeté un montage diapos retraçant 
notre lutte. 

« En tout cas 
une chose est sûre, 
nous irons 
jusqu'au bout » 

Ce. qu'on fera après? C'est encore 
en discussion dans la boite. Dès 
maintenant il y a quand même cer
taines décisions qui ont été prises à 
Teppaz et au comité de soutien : 
d'abord, on veut sortir un " livre 
blanc » avec les documents de la boite 
reproduits. l'historique de la lutte et 
la situation de l'emploi sur la région. 
On veut lui donnc:ir une diffusion 
nationale. On a . prévu aussi 
l'organisation d'un gala régional « 24 
heures pour Teppaz » avec une partie 
forums et une partie artistique. 

Voilà.Ça c'est peur la 
pcpularisation. Pour le reste. c'est-à
dire tout ce qui concerne la lutte elle
même. nous en discutons chaque 
jour. En tout cas une chose est sûre : 
nous irons jusqu'au bout. 
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LUTTES OUVRIERES 

DUBIGEON 
(NANTES) 

5 SEMAINES DE GREVE 
AUX CHANTIERS 

NAVALS 

1r Une page de la mérallurg1e nanra,se vient d 'être tournée M, 

c 'est en ces termes que les d1rect1ons syndicales de Dub1geon 
présentèrent les acquis de 5 semaines de lutte en appelant les 
grévistes à reprendre le travail. Seuls. une trentaine de grévistes 
votèrent contre le protocole d 'accord. 

Il était pourtant boen en retrait des revend,catoons posées au 
commencement de la lutte 

Ce résultat m,ugè couronne une lutte importante quo pendant 
5 semaines a donné le ton à la métallurgie nantaise. Commencée 
par des débrayages tournants par secteurs. elle s'est ensuite 
étendue à l'ensemble des chant iers prenant rapidement des for 
mes très radicales blocage et • visite » des bureaux. blocage 
des portes, pneus du directeur dégonflés barrage des ponts 
d'accès. etc. 

POUR LA DEUXIEME FOIS : LE LOCK-OUT 

Le patronat a tout faot pour la casser 1I a-Iock· outé une 
première foos les intérimaores quo s' étaient organisés en créant 
des sections CGT et CFDT : poursuivant l ' escalade. ,1 a ensuite 
imposé 2 Jours de lock-out complet à l 'ensemble du personnel 

La colère des 3.000 travailleurs de Dubogeon, refusant de 
céder au chantage, ImposaIt de passer a une étape supérieure de 
la lutte. C' éta,t possible. Maos les directions syndicales se sunt 
refusées catégoriquement à envisager l'occupation. 

Au fil des semaines le ton montait dans la métallurgie: la 
manifestation du 10 avril contre le s,ège du syndicat patronal 
rassembla 5.000 personnes. Des Batignolles, des ACB, de la 
SNIAS, de Brosonneau, de LMT des travailleurs étaient des
cendus dans la rue. Des v,tres ont volé en éclats ; les grilles des
cellées se sont retrouvées au m1l,eu de la rue. 4 vitrines des 
marchands d'hommes que sont les patrons des sociétés d'in
térim étaient descendues, ainso que quelques parcmètres ... 

UNE VAGUE DE LUTTES DANS LA REGION 

Mitoyens, les AC8 (Ateliers et Chantiers de Bretagne) 
aw11en1 débrayé sur une plate- forme assez proche. Les grévistes 
de Dubogeon avaient profité de l'occasion : le iour du lock-out ois 
avaient passé par les ACB pour « visiter• leur usine. Les vitres 
des chefs s'étaient retrouvées peintes en Jaune ... De bouche a 
oreille des propositions d'action couraient : occuper la banque 
des Pays Bas quo finance les chantiers, occuper la Bourse ... 

Pour les dorecuons syndicales, 1I était temps de reprendre les 
choses en main. Elles poussèrent au comp~omIs en reculant sur 
les revendocauons, pour accepter finalement de discuter sur la 
base des propositions patronales. Après une semaine de pour
parlers sur lesquels les travailleurs n'eurent pas de prose • les 
négocoauons se conclurent sur le compromis déJà cité. 

La grève de Dubigeon a - eu un écho important chez les 
métallos. Elle intervient à un moment dans la région où les luttes 
se multiplient dans la classe ouvrière (Treffimétaux), et contre la 
répression qui frappe les paysans- travailleurs. 

Nantes-Sa1nt-Naza1re c' est toute une tradition de bataille 
dures et prolongées. Plus qu'un symbole : les travailleurs de la 
Sotrimec (ce qui était la SEMM-Caravélair en 74) deux fois licen
ciés en un an, ont repris le combat. Décidés à vaincre ... 

Correspondant 

CONFERENCE DES 
GROUPES TAUPES AUTOMOBILE 

Une conférence des groupes taupes automobiles 
s'est tenue les 26 et 27 avril derniers. Des travailleurs 
de Renault et des usines de sous-traitance ont discuté 
des réponses à apporter aux attaques menées par le 
pouvoir et le patronat. 
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POINTS 
CHAUDS 
Renault, EGF, PTT, paysans travailleurs ... Renault, EGF, 
PTT, paysans travailleurs ... Renault, EGF, PTT, paysans tra 

RENAULT: 
des résultats 
significatifs 

Les èlec/lons prof es 
sionnpl/es qui wennent de se 
dérouler aux usmes RenBult du 
Mans prouvenr que le.• 
trev81lleurs n 'ont pas le .sen 
liment d 'avo,r obtenu une 
" grande v1cto1re , . le synchcat 
CGT. qui avait conduit la gréve 

·de bnut en bout, connait un 
recul 1narqué dans les dnu1' 
collèges 3.4 % dans le 
premier collège . r ,8 % dans 
le deuxième collège 

Deux autres laits sont s,gn, 
f1c11tds la progression tres 1m 
portante des bulletins blancs 
/mulr1pl1lis par deux dans le 18' 
college. er par dix dans le 2ème, 
ams, que la hausse des syn 
d1cats CFDT dans les deux 
collèges Mandesremenr, les 
bulletms blancs tradu,sent une 
défiance par rapport aux d1rec • 
/Ions syndicales, et la CFDT a 
réussi à capter une partie de 
cetre conrestar1on L'absence de 
toute mt11rvent1on révolution 
ntJire orgamsff dans l'usme du 
Mans do,r être pr,se en compte 
atm de bien l,valU<tr la proton 
deur de ce mouvemenr spontané 
de défiance ouvr,ère par rapport 
aux d1recr1ons syndicales. 

La bara1lle pour la 
ré1ntégrat1on des 17 ltcenc1/Js 
esr perdue d'avance si elle s'ap 
puie sur la même tac/lque de 
morcellement des luttes qui a 
dé1à coure suff1sammenr cher 
La v1cto1m des trava,J/eurs exige 
une autre tect1que des luttes 
voilà qui est compr,s de plus en 
plus largement. 

EGF: les 
centrales baissent 
les charges 

Après la demo-,oumée d'ac
tion EGF de la semaine domière. 
les services continus (ex
plo,1at1on) des centrales ther 
moques et nucléaires ont con 
tinué le mouvement sur des 
revend1cat1ons spéc1f1ques . 
reclassements. sécurné. recon 
naissance de I' onsalubroté de leur 
professoon. 

La prem,ere centrale a 
démarrer fut celle du Bugey 
D'autres ont su1v1. baissant 
progross,vemeni les charges de 
10 % par Jour Chinon Le Havre. 
Cheviré S1 •Lauren1, Commines. 
8renmh11 Dunkerque. Les An 
sereu,lles. Celle de Cordema,. 
refusant carrément de démarrer 
s · est mise en arrêt comple1 

rr 
: 1 

Demain sont prévues des 
négoc1a11ons. Les charges con
tinuent à baisser Dos problèmes 
commencent â apparaîtrP sur la 
réseau 

Les Fédéra11ons CGT et CFDT 
ont donné leur pos1t1on soutien 

,.au mouvement appel à év11er 
tout danger de corpora11sme en 
<ilarg,ssan1 la plate-forme à des 
revend1ca11ons plus générales. 
Pos11,on Ius1e à cond111on de se 
donner les moyens de mob1hse,
eff ec 11vemen1 les autres 
travailleurs de l'EGF 

PTT : 
5 mois 

Le 284 75 
Correspondant 

après : grève 
à Austerlitz 

5 mois après la grande grève 
des PTT, une nouvelle lurte a 
éclaté dans un bureau gare li 
Ausrerlfrz. A /'or,gme du confl,r, 
le ziJle d 'un mspecreur central 
qui a voulu contra,ndre ltJ 
dtrt!J6tJnt d 'un serv,ce 8 faire un 
rapport sur le secréta,re CGT 
d 'une bngadB pour d1str1buuon 
de tracts. Apres une prOtes 
tat,on, c 'l'lst un postier socialiste · 
qui ,st attaqué pour la même 
ra,son. CJntJ grêve est alors 
proposée par les organ1sat1ons 
syndicales, pour le 24 avr,/. Ce 
qui est adopté Car /'a111tude de 
/' mspecreur n · est pas isolée 
c 'est une polmque du pouvo,r 
quB de fa,re payer aux postiers 
leurs quatre mois de lutre. Après 
/'errêr de rrava1I le 24. la d,rec
t,on a mamtenu son refus de 
d1scurer avec les syndicats. Le 
boulor a repr,s le lendemain 
mais Je moral dt1s travailleurs 
éra1r complétemenr remonté. 

Déc1demmenr le pouvo,r 
n · en a p11s f,n, avec les PTT. 

OUVRIERS 
PAYSANS: 
solidaires 
contre la répression 

La répression qu, s Pst abat 
rue sur las paysans travailleurs 
de Loire A1lan11que Ici • Rouge • 
N° 2971 n·a aucunemen1 ralen11e 
I' actoon de ces derniers Une 
Impon an1e campagne da 
soutien. avac la pnr11c1pa1,on des 
organIsa11ons syndicales et 
révolutionnaires a é1é amorcée. 
Une manifes1a11on organisée le 
28 avril à Nantes a regroupé plus 
de 5000 personnes e t la 
mob,hsatton ne fa11 que com• 
mencer 

PEL TEX (Vosges) 
le cancer 
gagne 
la fourrure 

c Le cancer de Lop dévore Id 
Vosges•· s·exclamà11 récemment 
le patron de l'UIMM à Nancy 
fa1san1 allusion aux confhts de 
Manuesr. Colroy. Beauménil Il 
n'a pas ton, de pester. le pauvre ' 
C'est maintenant une usine de 
fourrure art1ftc1elle qui entre en 
lutte à St Dot!. A Peltex (540 em 
ployés) ce sont 196 travailleurs 
soot 36 % du personnel quo sont 
menacés de hcenc,emenrs. 

Après 3 Jours de grève 
« d'avertissement I les 
travailleurs ont décodé le 15 avril 
d 'occuper la boite. La sectoon 
CGT. seul syndicat de l'en· 
treprose anime la lune. Chaque 
Iour un pIque1 de 80 person.,.s 
empêche l'enirée des Jaunes Un 
com11é de soutten s·est mis en 
place. 

Le 28 avrol 
Correspondant 

IDEAL-STANDARD: 
une visite 
mouvementée 

Me,cnd, 16 ■v11I, P11111on, l1 
nouvuu di11e11u1 d'ldlal S11nd1rd 
Franc:a a d,but6 u111 1ourn6t dt 1 111 1 

usinu tl et, 1prh avoir hcenat 
1500 Ir1v11ll1urs Il I 4 d11 1ll1ct1l1I 11 
mos 11 reste en chôm1g1 p1rt11I d1pu11 
6 moos. 0amm1ro1 1 ,,, 11 prem,,re 
usine v111th 200 tr11111ll1urs 101t un 
tiers du p111onn1I ont d,breyf 11 sont 
partis 1n m1n1f11tat1on pour 10uh1111r 

• 11 bi1nv1nu1 • u p11ron. quo 1 ,1, 
1111nu dons l1 11tl1 du CE durent deux 
h1ur11 "par 111 ouvriers Cts d1rn11u en 
ont prot116 pour 1v1nctr leurs rtvtn 
d1ce11on1 con1r1 11 chômage p1rt11I 
- 32 h p1yh1 40, 
- r,ductoon d11 ced1nce1 Il 1bolo11on 
du 1rev11I i 11 p1ice 

Corr11pond1n1 
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• un en1eu important, un débat 
, . 

necessa,re ... 
Les opposanLs au programme nucléaire sont 

d'accord sur les risques graves liés au dévelop
pement massif de celle forme d'énergie. Nom
breuses sont les publications qui analysent de façon 
convaincante ces dangers ( 1 ). Mais. pour important 
que soit cet aspect du problème. il ne suffit pas à 
définir l'enjeu politique de la lulle à mener contre 
l'implantation de nouvelles centrales: car ce sont 
des raisons politiques et économiques qui fondent 
d'abord les choix énergétiques du pouvoir. C'est sur 
ce terrain quïl faut le cumballre et c'est pour cela 
quïl importe d'apprécier les divergences parmi les 
opposants au nucléaire. 

un choix politique 
et économique décisif 

« Le marché mondial potentiel est évalué à 
3500 centrales de I 000MWe installées en l'an 
2000. Ceci explique que dans le but de gagner du 
temps et de bénéficier immédiatement d'une 
expérience étendue et de prendre position aussitôt 
que possible sur le marché d'exportation. il ait été 
décidé de bàtir la compétence industrielle française 
sur la base de licences américaines». Ainsi s·ex
prime le très officiel bulletin d'information du 
CEA (2). C'est l'argumentation que développait 
déjà en 1969 M. Boiteux. directeur de !'EDF. pour 
justifier l'abandon de la filière française : 

« Le fait que le marché mondial soit maintenant 
neuemen~ orienté vers la filière à eau légère fait que 
nos industriels ne pourront se placer dans le monde 
que dans la mesure où ils ont eux-mêmes un acquis 
valable dans la filière à laquelle le monde 
s'intéresse» 0). 

Cela est clair. · Pour la bourgeoisie française. 
l'avènement du nucléaire doit permellre le 
regroupement des différents secteurs de l'industrie 
française qui lui sont liés. leur insertion sur le 
marché mondial. à la remorque des deux grandes 
multinationales américaines Westinghouse et 

General Electric. Il s'agit d'un marché d'avenir. 
présentant l'immense avantage sur d'autres formes 
d'énergie (solaire. géothermique) de permeure une 
rotation plus rapide du capital. d'offrir un marché 
stable à cause de la faible durée de vie des centrales. 
Le gouvernement voit dans le nucléaire la condition 
et le moteur de la ,croissance capitaliste. Voilà qui 
explique l'acharnement de !'EDF à nier l'évidence 
des dangers pour les générations actuelles et 
futures. Voilà qui explique la volonté gouver
nementale d'agir vite , en plaçant la population 
devant le fait accompli. en tentant de faire de la 
France le centre moteur du développement 
nucléaire en Europe : 

- construction à Tricastin sur le Rhône de la 
plus grande usine européenne de diffusion 
gazeuse ( 4 l dont 60 '/(, de la production seront ex
portés: 

- mise en chantier à Creys-Malville de J 
surgénérateurs dont les dangers ont été souvent 
soulignés (Sl: 

- construction à la Hague d'une usine où 
seront retraités les combustibles irradiés venant de 
l'Europe entière. du Japon ... et où les déchets les 
plus dangereux devront être stockés. après con
centration. puis réfrigérés. surveillés continuel
lement. pendant plus de sept siècles ... 

appareil militaro-policier renforcé 
ou électro-fascisme ? 

L'enjeu est de taille el on comprend pourquoi le 
pouvoir redoute la contestation de ses choix. On est 
loin des problèmes techniques lorsqu'on hl. par 
exemple. une circulaire confidentielle d'EDF : 

« il est inutile de perdre son temps pour con
vaincre les protestataires de métier» dont « le but 
est d'entraver le bon fonctionnement de la sociéte 
actuelle ». 

J.-C. Leny. directeur général de 
FRAMATOME (6) est beaucoup plus précis et 
inquiétant lorsqu'il affirme : 

" Pour moi. il est essentiel que les centrales 
nucléaires à construi re soient peu nombreuses. donc 
de grande taille. implantées dans des sites ad hoc et 
exploitées de façon quasi-militaire » ... 

La direction de l'exploitation des centrales et 
des usines de retraitement. la surveillance des per
sonnels. le transport et la gestion des matiéres 
fissiles el du combustible irradié ... seront le prétexte 
à la mise en place d'une surveillance policière ac
crue («quasi-militaire»> dont les travailleurs du 
nucléaire seront les premières victimes. C'est a ce 
propos que certains écologistes parlent d' élccrro
fascisme: image parlante. mais extrêmement am
bigue. Il est vrai que le développement actuel de 
l'énergie nucléaire pousse à leurs limites certains 
des traits les plus insupportables de cette société : 
mais l'appareil de guerre civile que le pouvoir 
monte pièce a pièce a d'abord pour fonction de 
répondre â l'exacerbation des luttes sociales. à la 

« crise de civilisation » qui alTecte la société 
bourgeoise. d'entretenir et de renforcer les « bandes 
d'hommes armés » au service du capital. 

centralisation et autogestion 

Un deuxième débat nécessaire avec les 
mouvemenLs écologiques porte sur leur conception 
de l'autogestion. Bien souvent. la société capitaliste 
est réduite. dans leurs analyses. à un seul de ses 
aspects. celui de la centralisation. Ainsi. a l'énergie 
nucléaire centralisée est opposée l'énergie solaire 
dispersée. donc facilement autoi:érable. ce qui est un 
bel exemple de pensée mécaniste. 

Partant d'une idée juste. il savoir que la ten
dance à la centralisation et au despotisme !le 
« despotisme de fabrique» disait Man I est 
caractéristique de l'entrepris.: cap11ali,te. 
l'écologismc na1f bascule dans l'utopie a chacun 
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Un enjeu important, un débat nécessaire ... 

'Il' 
son petit chauffe-eau solaire ou son éolienne et 
voilà possible un cycle économique digne de Robin
son sur son ile ; équilibre écologique. accumulauon 
égale. c'est la negation purement morale et utopique 
de la société capitaliste. C'est là une conception 
complètement fausse et abâtardie de !"autogestion. 
où chaque producteur est renvoyé à la ge.,tion de 
ses propres afTa1re.s. C'est sur celle erreur que se 
développent toutes les idéologies pas\é1stcs d"un 
retour à une vie naturelle mythique. de !"ascèse de 
la non consommation . C'est lïnsistance mise sur 
les « changemenL, de mentalité» indispensables à la 
révoluuon écologique. la dénonciation du 
« marxisme centralisateur». C'est finalement la 
reprise des thèmes familiers à !"idéologie bourgeoise 
et a la propagande gouvernementale qui . dans une 
période de récession. vise à restreindre la con
sommation des classes populaires. Ces illusions 
sont renforcccs par la marginalité par rapport à la 
classe ouvricre des couches sociales auJourd'hui 
mobili-;ccs 

un débat nécessaire 

Se contenter de ces cnuques. ce serait à la fois 
se présenter en donneurs de leçons et faire preuve 
d"unc myopie politique totale. Les camarades de 
Lulle Ouvriere. par exemple. n'échappent pas 

totalement à cc sectarn,me et à celle myopie dans 
leurs analyses (7l. Ils se privent ainsi de toute in
tervention pos'lble dans des lulles d"ore.s et déjà 
engagées. 

Sc contenter de ces critiques. C:est méconnaitre " 
!"enjeu politique des mobilisations actuelles. les 0 
possibilités de radicalisation rapide de la lulle 
« écologique» dans un contexte général de 
remontée des lu11es ouvrières ... 

L 'enjeu est trop important pour que les 
révolutionnaire.s se désintéressent de la question. 
abandonnent le terrain aux directions réformistes. 
peu soucieuses de mobiliser réellement les travail
leurs contre la politique nucléaire du pouvoir. 

1 ·enjeu est d'autant plus important que celle 
pol iuque est un concentré de toutes les tares de la 
sociète capitaliste. La plus éclatante est que la prise 
en compte de !"ensemble des coüts énergétiques du 
programme actuel montre de façon irréfutable que 
son bilan énergetique sera nul jusqu"à la fin du 
siecle : en d'autres termes. qu'il consommera plus 
d'énergie qu'i l n'en fournira. que l'on continuera 
jusqu'en ran 2000 à brüler du pétrole. du charbon 
pour construire les 200 réacteurs promis pour celle 
date 

Telle est la conclusion à laquelle arrive le 
groupe DIOGENE (8). Nous disons. nous. quïl n·y 
a là qu'un paradoxe apparent : le programme 
nucléaire risque de ne pas avoir d'autre fonction 
que de permenrc l'accumulation de profit fabuleux 
pour Creusot-Loire. C.G.E.. P.U.K .. etc. En cc 
sens. 11 jouera un rôle analogue à la production 
d'armem~Jlls sophistiqués qui n"ont pas d'autre 
fonction que leur auto-destruction Dans une 
réponse récente aux arguments avancés par les 
écologistes et le groupe DIOGENE (8). les services 
gouvernementaux font d"ailleurs un aveu de taille · 
la meilleure preuve. disent-ils. que finalement on 
récupérera un peu d"énergie avec le programme 
nucléaire prévu. est qu'il est « rentable sur le plan 
économique». 

Face à celle politique dangereuse pour !"en
semble des travailleurs. face à celle politique de 
cla\\e. 11 est indispensable d"opposer une alternative 
pol111que d'ensemble. partant des prcoccupations ac
tuelles des travailleurs (abaissement massif de la 
durée du travail. amélioration générale des con
ditions d'existence .. l qui ne soit pas coupée du but 
final (la prise en main par les producteurs eux
mêmes de Jeurs propres affaires. la soc,allsauon des 
moyens de production et d'échange. etc. l . C'est 
alMI notre responsabilité de contribuer à la prise en 
charge de ces problèmes par le mouvement ouvrier. 
lOul en combauant toutes le, 1en1a11ons réformistes 
de t rouver des alternauves « techniques » à la 
politique bourgeoise qui restent dans le cadre du 
système capnalistc. .J..p. OF.LEAGE 
(11 On peut citer I étude par11cuhèrement claire et ac· 
cess,blc pubhée par un groupe de sc1ent1f1ques d'Orsay 
• Risques et dangers du programme électro-nucléaore • 
G Co,me. Laboratoore de l'accélérateur hnéaire. 91405 Or· 
sav. 
12) Bulleun d'1nformat1on du CEA. novembre 1974 (p. 4) 
(3) Cité par Michel Bosquel. « Le Sauvage • N° 20 
14) Procédé permettant la fabrication d'uran,um ennch1 1n· 
d1spendable au fonctionnement des centrales de la f1 hère 
américaine. · 
(5) Notemmeni les signe ta ores do I' Appel des 400 sc,en 
uf1ques. 
(6) Déclaration à • lnvesur • (24 mars 1975). 
17) Voir « Lutte Ouvrière • N° 344 
181 Le btlan énergétique du programme électro•nucléaire 
franc;a,s « P,ogène •- «Amis de la tf'rre • « Mouvement 
écolog,que •- Mars 1975 

Rouge 298 p 12 

mru@@D~D 
Dmi~@[fml~ 

sur la va/lé 
Trois occupauons coup sur coup deux victoires 

et la tro1s1ème en bonne voie I Un bon présage pour 
l'avenir des mob1lisat1ons conire les cen1rales 
nucléaires en Europe Marckolsheim (France) Wyhl 
(Allemagne). Kaiseraugst (Suisse) ce~ trois villages 
de la vallée du Rhin dev1Pnnent IP wmbole d' unt> 1m 
press1onnante solidarité in1ernat1onale contre IPs 
pro1ets nucléaires de l'Europe du cap11al 

Marckolsheim. 
première expérience 

A Marckolsheim. 11 s'ag1ssa11 pour une firme 
allemande la Chem1sche Werke Munchen IC W M ) 
de s'implanter en France La C.W M tra11e le plomb 
et re1ette dans l'atmosphère des stéréates de 
plomb (1) très nocifs Les agriculteurs français et 
allemands c1c la région se regroupèrent daris le 
G I.S E.M (2) A l'appel du G I.S EM loccupat1on du 
terrain commenca dès le début des travaux (20 sep
tembre 74). Elle fut surtout le fa11 de 1eunes. parmi 
lesquels Raymond Schirmer 1nsoum1s total. membre 
du CDA de Strasbourg arrêté le 1 cr mars a la 
fronuère el incarcéré depuis à Met, 

L·organisat1on el la direc t1on dP l'occupation 
était assurée pM IP G I SE M. les occupan1s servant 
en quelque sorte d amphficateur Des m1ll1ers dP pPr 
sonnes vinrent sur le 1errain a I' occ;is1on de chaque 
weck r.nc1 du dernier trimestre 74 Sur place 
gu11are. folk . lhéâtre de rue PPndan1 l 'occupation 
l'orga111sat1on maténellP nP cessa c1e s'améliorer 
c1ans la double attente de l'hiver 01 d 'une amvér 
brutale de la police. Les cons1ruc11on • en dur• rom
placa1ent lrs tentes. 

Le 1 7 novembre lors du renouvellement du con· 
se,1 mun1c1pal la victoire écrasant!' de la liste du 
G.I SEM sanctionna un point de non retour La 
presse régionale fut contrainte d ouvrir larnement 
ses colonnes il la lutte de Marckolsheim Après un 
silence de plusieurs semaini>s Rosenthal le PDG de 
111 C.W.M a dù faire ses valises 

Wyhl, 
Larzac allemand 

Pendan1 que c1e l'autre côté du Rhin les en• 
treprises remballaient leur maiériel Ir. 17 février le 
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déboisement commençait à Wyhl. Slff l'emplacement 
futur d'une centrale nucléaire. L'expérience de Mar
ckolsheim devait servir aussitôt : le 18 au matin. le 
chantier est occupé et les travaux sont Mrêtés. 
Parmi les occupants. on compte des militants du 
mouvement antI nucléaire et des organIsa11ons d'ex
trême-gauche. dont le K.P,D. A l'heure du laitier. le 
20 février. M. Filbinger, président du Land de Bade
Wurtemberg et du conseil de surveillance de la 
Baden-Werke (E.D.F. badoise). envoie ses flics· qw 
donnent 1 · assaut. occupent le terrain, le transforment 
en camp retranché. 

Le dimanche suivant, 23 février. 20.000 manifes
tants sont là et imposent. après quelques heurts. le 
départ des forces de police. donnant ainsi tort aux 
non-violents qui refusaient tout affrontement. Les 
1ours suivants, à nouveau plus nombreux sur le 
terrain. ces derniers vident les « extrémistes » manu 
militari . Le 21 mars. le gouvernement de Bade an
nonce l 'a journement des travaux. Sur le terrain, l'oc
cupation continue malgré de fréquents · raids 
fascistes ... 

En Suisse aussi ... 

Dans le même temps, le gouvernement Suisse 
fait démarrer les travaux pour l '1mplantat1on d'une 
centrale nucléaire à Kaiseraugst. près de Bâle. Dès la 
connaissance du pro1et . il y a sept ans déJà, s'était 
constitué un groupe d'action hos11le, le G.A.K. (2) . Il 
se veut apolitique, mais la nature même de son corn 
bai l'oblige (et l'obligera de plus en plus) à prendre 
des positions politiques et à s'allier aux 
organisations d'extrême-gauche dont la L.M.R. (41. 
Au début, le G.A.K. voulait s'en tenir à la stricte 
légalité : information à la presse, pressions élec
torales ... Peine perdue. Lorsque le gouvernement en
treprend les travaux, les deux exemples de Wyhl et 
de Marckolsheim incitent le G.A.K. à changer de tac
tique. Le 1 er avril , avec d'autres orgarnsa11ons. 
occupation du terrain ... Le travail de plusieurs années 
accompli par le G.A.K.a permis aux occl1pants de 
bénéf1c1er dès le premier jour de l'aide des habitants 
de Ka1seraugst et des populations voisines. en 
Suisse et en Allemagne. 

Au cours des assemblées générales des oc
cupants, a été prise la déc1s1on de créer des groupes 
de travail : 

- groupe de propagande, chargé de dévelop
per la solidarité; spontanément, des comités ou 
initiatives de citoyens (burger· initiativen) sont créés. 
Ces comités sont très efficaces; les comités 'de 
paysans apportent la ' nourriture, le bois de chauf
fage, de construction. D'autres forment des comités 
d'alarme prêts à intervenir (celui de Rheinfelden, par 
exempte, regroupe 800 personnes) : 

- groupe d'information, qui tient un stand à 
l 'entrée du terrain ; 

- groupe d'animation des discussions à 
l'intérieur de la Rotonde ; 

- groupe de construction : les constructions 
sont ce qui frappe le visiteur dès l'arrivée. quel 
chemin depuis Marckolsheim 1 

- groupe d'alarme, groupe de presse, groupe 
de cuisine ... 

La première . vague d'occupations passée, les 
A.G. redonnèrent du courage à ceux que le principe 
même de I' occupa11on effrayait encore. Le 6 avril. 
malgré le mauva,s temps, 16.000 manifestants 
étaient sur les lieux, ce qui constitue un succès 
énorme. La détermination des occupants en fL1I ren-

forcée. tout en faisant craindre à certams que la 
présence de militants révolutionnaires ne les coupe 
du soutien populaire.. Les 12 et 13 avril . plus de 
10.000 personnes sont encore venc1es s' informer. 
v1sIter, encolirager. Des délégations de la L.C.R. et du 
G.I.M. 15) étaient présentes aux côtés des camarades 
de la L.M.R. à la manifestation centrale de Berne. le 
samedi 26 avril. 

Demain. Fessenheim ... 

Mais une autre lutte attend militants et sym
pathisants de la L.C.R .. du G.I.M. et de la L.M.R .. con 
tre la construction de la centrale de Fessenheim, sur 
la rive francaise du Rhin, près de Mulhouse. En 1971 - • 
73, I' opposItIon à la centrale s· était bornée à des 
marches symboliques, d'où l'échec. 

A Fessenheim, les travaux sont maintenant très 
avancés: le gouvernement français n'est pas prêt à 
céder du terrain comme ceux de Bade ou d'Argovie. 

La lutte sera plus dure. mais les mouvements qui lut 
tent contre l'implantation des centrales nucléaires 
sont plus déterminés que Jamais. Ils disposent de 
l'expérience irremplaçable de Marckolsheim. Wyhl, 
Kaiseraugst. 

La grande manifestation prévue pour la fin du 
mois de mai à Fessenheim c;joit donner une nouvelle 
impulsion à la lutte contre les pro1ets nucléaires de 
l'Europe capitaliste. 

Mulhouse 
Correspondant 

( 1) Les s1éré,ues de plomb : très toxiques, ds s' .:lccumulent 
le long des chaines alimentaires et neuvent provo<iuer 
chez l'homme des trouh les gravf!s nouvant en1r,1iner 1~ 
mort · 
121 G I S.E M . · gro11peme111 pour les m1érèts e1 la 
SrluvnqnrOn Or l' environnP.rnP.nt ct~ Marckolsheim 
131 G.A K çiewal1fre,e aktion Ka1sera11gs1 
(4) L M,R · L1~1ue Marx1s1e Révnlut1nnna1re secuon suisse 
r!P. lrt IVèmA ln1P-rna11onJlr. . 
(5) G I M s0r.11on Hllemanrl~ dP. la IVèma lnrnrni'lt1on,1lr. 

De, millier, de manifestant, ,i Gra,eline,. dan, le 
'lord , li L~on . à l'aluel en Normandie. C'esl dans la 
France entière que le, militant, anti -nucl{,aire, ,e 
,onl mohili,é, ,amcdi et di1m1nd1e dernier. 

l'lu, de 20.000 manifestant, ,e sont rctro111tl, 
ph1ce de la Républi(1ue. ,amcdi ,i Paris fais,mt de 
cette manifo,tation un int'Onte,table succès. 

Les slogan, " Des gér.iuium,, pas de plutonium .. 
ou « Electron,. piège à con, .. répondant aux .. Tout 
nucléaire. tout militaire, Gi,card, Chirac, on ne 1011, 
lai"cra pa, faire " ou .. Nou, ne ,eron, pas les 
coha~e, de, multim1tionales " témoign,1ient de 
l'aspect un peu désordonné et gentil de la 
manifc,tation . 

Le caractère unitaire de la mohili,ation a san, 
doute f,11ori,é ,on ,ucci·, numérique : il a,ait été con-
1·enu entre organi,ations participantes qu'aucune· ban
derole d 'organisation n'apparaitrait. Il csl dommage 
que le l'SU ait néanmoin, jugé n(·cessairc d'exhiber 
,on ,igle ,11ec insisra:nce, aprè< s'ètre longuement op
posé à Ioule forme d'appel unitaire. 

Ces manifestation, doi,·ent èrre le point dt• départ 
d'une mobilisation nationale de longue haleine contre 
la politi11ue nucléaire de Giscard-Chirac. Occupation 
des ,iH'' prénl\, iralllil d'agihllion, jonction a,ec le, 
milit ,mt, allemand, et ,ui"e, ,ont le, prochaines 
échéanct•, . Le, militant, de la LCR 1 oeuvreront dan, 
un ,ouci unitaire, a,et· la rnlont(· de ,aincrc. 

.J.I' . Il. 

Aux abords de la manifestation contre le 
programme nucléaire à Paris, une vingtaine d' in
conscients et 6 fascistes parfaitement conscients ont 
provoqué divers incidents, Ils ont été bien aidé par la 
flicaille trop contente de durcir la « manif douce " ! ' 
3 victrines de banques ont volé en éclats ; on ne 
pleurera pas dessus ! Mais quelle signification 
politique accorder aux voitures brulées et aux petits 
commerçants dévalisés ? Les fascistes le savent. Les 
inconscients ne le savent pas forcément ... le résultat 
pratique est le même. Nous empêcherons les premiers 
de le faire, et nous l'expliquerons aux autres. 
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JEUNESSE SCOLARISEE 
, 

26 et 27 avril 

au-delà des explosions de printemps, pour une lutte 
permanente contre la loi des patrons à l'école 

Le week-end des 26 et 27 avril, en tant qua 
« Rassemblement national des lycéens, collégiens et 
étudiants contre la réforme Haby- Soisson », a été 
un échec. Il ne faut pas se leurrer : l'initiative, 
telle qu'elle était annoncée par les votes 
majoritaires des coordinations lycéennes, 
parisiennes, par les organisations la soutenant, 
et particulièrement la Ligue communiste révolution
naire, ne s'est pas tenue., Ce qui était prévu 
comme le but de ce week-end n'a pas été at
teint : le rassemblement dans la rue, place 
Denfert-Rochereau le dimanche après•midi, a dû 
être annulé, et à la faculté de Vincennes ne se 
retrouvèrent qu'un millier de représentants des 
comités contre la réforme Haby, auxquels 
s'ajoutaient, suivant les moments 1000 à 1500 
autres participants. 

Il faut donc répondre précisjment à quelques 
questions : quelles sont les raisons de cet échec ? 
Quelles erreurs ont amené à tenir un pari qui s · est 
avéré perdu d'avalice? Et surtout : le bilan est-il 

~:.i===:.-.o:a:::::. 
.,,..... 1111 ~-. ~~ ,. ~_..., . ..... ,q11'unt1 .,_._. 
IW■tlclnéf die 1 $OH.... "'"'t'-""' 11 
COfltre I■ ......,,_, 01 aom i dW ,u1,11a n11l11naln 
de ,epréaen11n1a des comit'8 llll•titMllel Il eut flllllt 
••r.r. De fait durent ae1 forum■, i.e 28-%7 ■ 
prie 09 c■r■cij,e, C:.1■ jultlfi■it l'■nnul■tlon par 
vote 8fl A.G. de 1■ menifNt■tion de rue du dim■n
ch■ ■pr .. •midi. 

4. La rectification ,tant feit■, meit tardivement. 
le bilan des « AnitN dH Comit61 Unit■irH COft• 

tre le M6form■ H■by >1 du 26 et 21 avril. p■r l■ura 
dwb■te •ur IN mot• d'ordre. sur t■ Jonction avec 
lff tr■vaineura, et le structuration de la lutte du 
lyc6en1, n'Ht pu n4g■tif. li est l'affirm•tlon 
vlv""te de l'ouverture d'une guerre prolongée con, 
tr■ là 1oi des patront • l'.éclole. 
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intégralement négatif? Au-delà de l'éêhec de la par
ticipation au rassemblement, ce week-end par ses 
débats n·;i 't il p;is permis d'y voir plus clair sur les 
perspectives de mobilisation de la jeunesse 
scolarisée ? 

NOS ERREURS 

Le Collectif parisien et les organisations 
participentes, en particulier la LCR, se sont 
trompés en maintenant, après la rentrée de 
Pâques. le rassemblement comme une initiative 
de masse. s'adressant à la « jeunesse en lutte 
contre la réforme » . 

Nous nous sommes trompés : 
- en croyant qu'il était possible de réussir une 
montée nationale assez massive vers Paris en 
l'abe.ence de mobilisation de milliers de lycéens. 
Le principe d 'un rassemblement avait été adopté 
avant Pâques alors que se succédaient les journées 
nationales d'action lycéenne. dont le succès fut une 
des causes, et non des moindres, du report de la 
discussion parlementaire sur la réforme. Au len
demain des vacances, alors que la mobilisation 
n'ébranlait la masse des lycéens que dans de rares 
établissements, surtout en fonction des formes 
locales de répression, il était illusoire de maintenir la 
perspective d'un grand rassemblement national. Cer-. 
tes tous les indices confirmaient la persistance d 'une 
agitation rampante dans les lycées. certes, com
parativement aux années précédentes, les comités 
unitaires contre la réforme continuaient à vivre, se 
stabilisaient, regroupaient une frange combative non 
négligeable : mais il était erroné de croire que sans 
l'encouragement d'une mobilisation réelle des 
lycéens, ces éléments les plus déterminés se 
déplaceraient à Paris. Par •exemple à Montpell ier : 
300 lycéens participèrent à des réunions de 
discussion et de préparation, mais 4 seulement se 
retrouvèrent à Paris. 

Ainsi la perspective d'un rassemblement national 
apparaissait plaquée, suspendue en l'air, sans an
crage. 

- en croyant que le rassemblement national 
<< contre l'école du chômage et pour l'emploi » 
serait tout naturellement la consécration de la 
multitude de rassemblements ou d'assises 
réalisés localement sur le thème de l'école et de 
l'emploi. . 

Pourtant. ces assises locales. débattant des 
plate- formes et des formes de lutte. surtout sanc, 
tionnant l 'élargissement du front contre 1 • école des 
patrons, ont été noml:lreuses . A Clermont-Ferrand. 
leur tenue a même été accompagnée de deux 
journées de grève. Le phénomène n ·était pas spec
taculaire mais profondément novateur : des meetings 
et assises organisés en commun avec les unions 
locales CGT et surtout CFDT, des sections syndicales 
enseignantes, des associations de parents d 'élèves, 
la colère lycéenne sortait du ghetto scolaire, il était 
affirmé que la bataille sur le terrain de la formation 
concerne au premier chef les travail leurs. L'erreur 
était de croire qu 'il pouvair y avoir un lien direct, 
prolongeant ces initiati.ves locales au plan national. 

- an croyant que le rassemblement pouvait 
sans ambiguïté remplir deux fonctions: cadre de 
débat pour les éléments les plus déterminés de la 
mobilisation et conquête d'une nouvelle position au 
nom de l'ensemble du mouvement. 

Dans la pratique, ces deux fonctions devenaient 

Avant Paquea. dans la rue 

contradictoires : si seulement les lycéens les plus 
combatifs venaient à Vincennes, ce ne pouvait être 
pour une démonstration de force , mais 
pour trouver un cadre de discussion sur les pers
pectives de lutte contre l 'école des patrons. 

CE QU'IL AURAIT 
FALLU FAIRE 

Cette dernière autocritique permet de dessiner 
la réponse à une nouvelle question : fallait-il pour 
autant ne rien faire au pian national après Pâques ? 

Non. L'erreur n'est pas dans la recherche 
d'une nouvelle initiative, mais dans le caractère 
qui lui a été donné. Car, dans les CUCRH, nombreux 
étaient les lycéens attendant des réponses ·que faire 
en septembre. comment défendre l'un ité dans la 
lutte contre la réforme. et en même temps faire 
progresser la bataille contre l 'école de classe, etc. 

En ce sens, ce qu'il aurait fallu tenir, ce sont des 
Assises nationales des représentants des 
comités, discutant des perspectives sans pour 
autant prendre, au nom de l'ensemble des comités 
unitaires, des décisions sans appel, mais soumettant 
leurs travaux à la discussion à la base. dans les AG 
et CUCRH des lycées. Certaines coordinations de 
ville, comme Bordeaux ou Grenoble en avancant 
l'idée d'une coordination nationale avaient posé ·ce 
problème. 

Le tir n'a été rectifié qu' en cours de route (cf. la 
motion du collectif parisien présenté à I' AG des par
ticipants le 27 avril) et le déroulement. l'atmosphère 
du week-end en ont souffert. En cours de route, la 
transition s'est faite : le rassemblement de Denfert a 
été annulé pour poursuivre les discussions dans de 
nouveaux forums. 

L'intérêt des débats de dimanche (forums sur 
l 'armée, l'ordre moral, les femmes, la vie dàns les 
lycées, l'emploi, le mouvement. lycéen, les luttes 
étudiantes, les mots d'ordre, la structuration per
manente de la lutte contre l'école des patrons) et la 
tenue du meeting fina l, où furent lus les messages de 
soutien de la CFDT et de l'Ecole Emancipée ont 
prouvé qu 'annoncées à temps de telles assises des 
comités auraient été un succès. 

Car quelque chose de nouveau se dessinait en 
silence derrière l'impréparation et les incertitudes de 



ce week end : contrairement aux mouvements con
tre la 101 Debré ou la réforme Fontanet, la fin d'une 
première vague de grèves ne se conclut pas par un 
éclatement sans appel et en l'absence totale de per
spectives 

Cahin-caha le 27 avril, devenant une rencontre 
nauonale, des représentants de comités de toute la 
France ont pri■ le temp■ d'échanger leurs expénen 
ces. d'étudier en détail les poss,b,htés de 1oncuon 
avec les luttes ouvrières de se mettre d'accord sur la 
nécessité d'une bataille durable contre les réformes 
bourgeoises à l'école, enfin de débattre de 
l'orgamsauon permanente des lycéens les plus 
déterminés à lutter contre l'école de classe. 

s, l'on tient compte des rec1,foca1,ons 
dssurées en cours de route et collectovement - . 
par la ma1omé des par11c1pan1s cette rencontre 
nationale a été le premier pas vers autre chose: l'an 
crage permanent. non à I occasion de chaque pron 
temps. de la guerre contre la l01 des patrons à 
l'école. 

Le 29 avril 1975 
Secrétariats étudiants et lycéens de !!' L.C.R. 

POLITIQUE 

DEBAT PSU-LCR 

un 
premier pas 
d'accord pour un débat sur la construction 
du part, révolutionnaire pour /' autogestion socialiste. 

Le dernier Tribune Soc1altste rend compte des travaux de la 
dernière d1rect1on poltt1que nationale du PSU. Il semble qu' une 
évolution y ait eu lieu sur l'appréc1at1on du tournant du PCF, plus 
sectaire que réellement gauche. et en conséquence sur les tâches du 
PSU qui ne devrait pas se limiter à « être unitaire pour trois». mais 
aussi fixer « des perspectives politiques q·u, répondent à la crise ». 
Cette rect1f1ca11on amène le PSU à vouloir ouvrir le débat avec les 
partisans « d'une lutte anti-capitaliste conduisant è /'autogest10n 
soc,allste » et Tribune Socialiste annonce le souhait du PSU que les 
militants de divers mouvements et organisations politlques puissent 
se rencontrer pour débattre de II quel part, pour l'autogestion 
socialiste». Nous sommes. quant à nous, tout à fait d 'accord pour 
part1c1per à un débat sur la nature. les problèmes de construction du 
parti révolut1onna1re pour l'autogestion soc1al1ste. Nous sommes en 
effet persuadés qu'un tel débat peut être déjà une première réponse 
pour nombre de militants, en particulier syndicaux, déboussolés· par 
les dérobades des directions réformistes face à l'affrontement avec 
le pouvoir. des PTT à Renault. désorientés par la polémique PC-PS. 
attentifs à l'évolution de la situation eni Europe, particulièrement au 
Portugal. 

LE DUC, dirigeant national du PSU 

ET LE CERES 
v,r.,or LAc111c no11, d,,:111 1I y il 

'lllPlques lllOIS que ,rl1111 "" Oil Il" 
1>011v,111 p~, q1111lol1Pr le PCF clA p11rt1 
réform1s1e Pl 1I embo1ta111 IP 11as :111• 
cn11q11es l,IIIHS par ln PCF 1111 PS 

Il v1cn1 dl! decouvror 1111 nouve:i" 
co11ran1 rlivoh111onn;11rA le CERF.S 
Renda111 comp(A <111 9eme collr1q11p flq 
CERES d,111, Tribune Soc1ahs1,. ,1 e,1 
• frappe rlP vn,r " q11PI 1m11I1 ,,,. 
111énr.c11p/f/1011., rlH nn~ r.11m11n1rlP< r/11 
CERES srmt J)rnc/1H< rle.< 11otrP< , E1 ,1 
tlrÔCISft (( ç ' ,t ll()Ut.; RVRI( P.tH rlnnn,~ 
d · ,ntPrv~"" 11 CP CfJIJOquP 11011ç 

aur,011• rl11 q111• b1r.11 /JPU ,,,. cho,r.~ 
11nu.< sé1111m111 rlP 110.< 111111 .< r/11 CERES. 
ç,non q11P no11s n nvnn!; pn~ ln ,nP,nP 
f11c11/tè rlP rlnu/J/p lt>l'lllfl' rlf'< /('Jt(I'~ • 

En effet IP CERES sn réclamr c1 une 
lrcturP r1>vol1111on11~or11 clu pro<Jramme 
commun '10111 11 <1Huonce 111 lec1ure 
roform1c;!f, 1 fvoir I•HPrv1Aw (ip J.P 
Chevè11Ponn111 111 DuhPr Morchane dans 
le rnv11P • M~r~ " " CrèvP • ) F1 V1c1or 
Led11c: dr• 1:1l11r.l11r1• on propo5.in1 
• d 'un,r '"" ,J,-.fn !,, fnnct1on Rr 
t1f1c1ellP rlu 1Irnqmmm,• comm,m les 
effort< rlf' 1n11~ ,·1•11• 11n11r <1111 /ps l1111e.< 
pour le cn111rri/P "' /'1111/n QP<fIn,1 <nfll 
le /pv,er l'<<P11/1P/ <11.• /11 rc11H11ff' 
révolut1on1111,rf' • 

Voctur I.Prl ,,c rlevrA11 po,ortani 
savoir que s · 11 peut 0•1s1er solon le 
CÈRES unP doublH ll'Clure du 
programme commun 11 e•1s1H a11ss,· 
chez tous les réformistes merru, dP 
gauche comme le CERES un doublP 
langage celui des discours et dPs 
colloques et celu, de la pratique E1 ,~ 

1m111que du CERES. au moins de ses 
doroqP11n1s est dans la dro11e hgne du 
pn1qr;unona commun Les d1ngean1s 
clu CERES r>Mlent a la tribune du 
rleho11che poh11que des l1111es hors des 
ochri:incP, elP.Ctorales ma,s en 
pm11que ois louent I accord 1n-
1erconfédéral « anto -Lop • clu 26 Juin 
74 au nom duquel fut étranglé la 
grève des PTT Ils sP réclament de la 
lu11e pour le contrôle ouvrier et de 
l'auto-ges11on soc,~1,s10 ma,s dénon 
~ent la démocratie des conseils 
ouvriers comba1ten1 les com11és de 
nrève. e•primeno leur rétocence pour les 
:issemblêes g1mPrales ,uuvera,nes des 
•ravaolleurs en h111e lvo,r comp1e rendu 
clans Rouge des congrès des 
Fédérat,on CFDT Banque, et 
Râ11monts) Mais finalement on1 -1ls 
tellement une lecture révol1111onn,1ore 
:lu rirogrammfl commun <Ju.incl ,1, 
cl1,en1 franchemP111 qu' il ne s ·ag11 c•n 
aucune lacon pour eu• de df\1,,11rP 
1 Etal bourgeois maos de IP 
démocrntoser c1e I lnterieur avec 1 ,lp 
nu, extérieur c1Ps m.iss11, hof'n s11r I P 
Chevèneme11t e1 D Motchane ,t 
lormen1 c.itégoroquement dans la 1Pv11P 
• Mar~ ou Crève • quo n, 36 no 45 ,1, 68 
ne furent réellemen1 ctes s11ua1 11 111s 
révolut1onna1res w Thorn Rv11I1 raIçn11 
contrr MarcPau Pivert , lsocl 

Encore une fo,s au nom c1· 1111e 
dfirnarche r,èdagoq,quP v1san1 " 
déba11ro avec les camnrades d11 
CFRF.S el agir e,1 commun a ch.iq11P 
l,11~ 1111e cPI ., A,t 1>0ssoblr V1c1<11 
LPc1oc ,i',-n,• clP, 1llu,1<,ns 
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~RMEE 

a·u-delà des 
BONNES PAROLES 

Les soldats 
aux côtés des travailleurs 

DPpu,s un an les liens enire le 
mouvPmenI des soldats et Ir 
mouvement ouvrier n'ont cessé de se 
renforcer Au1ourd' hu, sr dessine une 
nouvelle èI;ipp marquée par la place 
central!' prisr p.ir la hnia,lle pour le 
synd1ca1 ctr soldats dans les casernes 
et le mouvement synct,cal, la sys1éma 
11sa11on ctrs ma111fes1a11ons de 
solodarué ontrr les con1Ingcn1 el les 
1rava1IIPurs Pn h111P l 'aodP matérielle 
et poh11quo croIss;,n1e apportée par 
les m1l11an1s du mouvement ouvripr 
nux soldats L'actualité illustre am 
plemen1 ces nouvelles pcrspecuves 

A Vernon, le com11é de soldats du 
lllème RAMA a adressé le 8 mars un 
message de sol1dan1é aux travailleurs 
de Piron Rretonc!'lles en lu11e . on y 
l1sa1t 

• Nous comité de soldais du 3èrrw 
RAMA de Vernon. déclarons notre 
solidarité à votre lu11e exemplaire 
parce que. même sous l'unoforme 
nous restons des travailleurs et que 
nous avons 1ouIours les mêmes en 
nem,s de classe (mais sous des 
aspects dofférentsl N·!'st ce pas 
l'armée hourgeoose que le gouver 
nemen1 tente d ' u11hser pour briser les 
grèves (RATP. éboueurs, PTT) J Ac· 
tuellement. on forme des appelés en 
commandos spéciaux pour apprendre 
a • mater les foules • selon les termes 
de notre capI1aIne qu, nous entraine à 
ce genre d 'exercices S!'mblable en 
bien des points à celw des CRS dans 
les mamfesta11ons 

• Pour vous exprimer notre 
solidarité et notre soutien. nous av,ons 
décodé de faire une collecte de 
cigarettes de troupe, mais 11 y a eu des• 
d1ff1cul1és, car ce maun mardi 8 av11I 
sont arrivés à la caserne 7 estafettes 
et autant de 48 de la P M plus deux 
204 de ln SM • 

Et en effet. une répression très 
dure s'est ahattue depuis sur les 
soldats de Vernon Hu11 d'entre eux 
ont été sanc11onnés. dont plusieurs 
m1lo1an1s syndicaux un engagé, un 
soldats an11lla1s Une campagne de 
sol1dan1é s'est engagée localement a 
laquelle par11c,pen1 le GRANV (non 
v1olen1sl de Vernon, le CDA, le PSU la 
LCR, des m1h1an1s CFDT et le syndical 
CGT de Vernon 

A Clermont-Ferrand, le comité de 
soldats du 92ème RI vient de publier le 
premier exemplaire de son Iournal · 
« Gardavoufix » Ce Iournal a été 
réalisé matériellement par l'UIR CFDT 
et I UL CGT quo en assument publo 
quement la responsab1lo1é 

Vendredi 25 avril, un groupe de 
soldats d'lssy les-M oulineaux n Ienu 
une confère1,ce de presse nvec le 
sou11en de I·u1_ CFDT de la mi>mA voll!l 
Au cours de cette conférnno• IP, 
soldais on1 ral'}pf'lé l!'s rl'vPnd1c:aI1<11o<; 
fondamentoles du mo11vPmrn11 1•1 ;op 
pelé les confédérn11011s CGT CFOr 
FEN â prendrf en ChilHjP L1 i:f)II 

s1ruc11on du syndicat d!' solcl,11, 

« Le ciron il I orq;m1c;;tt1on P-;1 11111• 

des revend1ca1,ons PSSP.ntoPIIPs """ 
soldats. Les trava,lleurc; c1irns WH' 

usine ont besoin de leur syncl1ca1 pour 
lutter contre l'arbmaire paIron,1I li•s 
mauvaises cond111ons de Irava1I pour 
de meilleurs salaires Nous avons 
besoin de nous organoser pour l111t!'r 
contre les brimades la 1ouIe 
pwssance des gradés, le srn1u1 do 
zéro social que nous avons 

« Mais le syndicat c'est auss, 
f' organosauon u111ssan1 les trava,IIPurs 
d ' une même entreprise d 'unP mi>mn 
branche, d'un même pays dans lit lt111P 
contre le patronat Notre orqanosn111In 
unifiera les aviateurs les mnnns IP, 
soldats dans des revend1ca11ons q111 "" 

SALAIRES LEGERS 

CHARS _tOURDS 

164ia' pu de• caff..._• alllu.ln.• cia jounal a fd 1apdnl 
•t ra.u .... ta:riel_. ,- l'v.t.s. c.,.D.r. et 1 •u.L. c.c.T. 

GARDAVtJUFIX 

JOURNAL DU CCICITI Dl T 
DU 92bi. 1,1, Dl CUiltOf'r-RUAlfD, 

a- _,.. tw ,.,.. ... .,. di, sa tti• d •fr-otw,n, '°" NMOI 9'l(-
tcn'.N, "" -'- la M«,trtW • ''a:raf•., •H on:rpa.Jtwt.a., H• oor#••· n, 
MOOWl'M ., ,._ •t-t. wt'ttvtiol &a bni.•4 "'a pue dl U . ..tu,, °" oit.,..,_ 
I fttiN cl, toi lfl ~ tov&: J,-tt, bc»I d .::nMU" 1ft l,S,A,., 1&: on M .... ~. ,.. ,.. ,...,.-,,._,., 

1wuvrnt fllrP s;111sfn11e.s qu·;1u niveau 
llilllnllitl 

1( F.nfin 1,-. ,yn<f1ca1 c P<;1 1 ,trmP rtP 
1011s l1-1s tr.lv;11llr11rs lu11an1 pour 1 1n 
~1,HlfiHIOll ,1 tlllfl i;nc1è1è thfh~rfllltf' OIi 

1P~ tr.tv,1dlt•11ri-.. düc1dc-rru11 pffpc: 
IIVP1TIP111 ,., c:ollPCIIVPment OP IP11r 

';Ort CP 1:om1>;11 P"tt 1,, nôtre Ctlr nous 
'iitVOllS q1111 ~PUii' Cf1 ff P ',Or.1t;lé l)Pr 
lnfll lril lit ';,111'-tf;tl;flOll ltllôllfl '"' nos 
rflvflnd1c:;11111n~ 

« 1 1 D,111t.; noir" Cd'-tf1nu- plusieurs 

i;ol<tat<; "if' ~out r,•qrt>t1J>P"i ciP.l>lllS 
qutilquPc; ~,•tll;tllH~"i lrt•~ Vllfl now; 
ilvonc; pn<; r.0111;11:1 ;iv,•1: 1,,.,. Urnons 
Locales CGT Pl CFOT A nmre 
demandP "" Ir;u:, CFDr ;o "té 
ci1strthué a la port<• rt,, l,t c:tc;prn<' 

Nous travaillons rn lla1'-.on r.onswntP 
,,vec I UL CFDT Pl 11011~ 'lOl'TlO'lf'~ 

REPRESSION 
EN ALLEMAGNE 

• RBpreu,on a Rast1ttt (RFAJ conlre 
dtts apptJlês soupçonnés de f1t1re par
lltJ du com1tlt de soldat~ titi tlbntt 
Rég1mttnt dt, ~mtt. Il s 'ag,t 

du 2m,._ cl•u• D,cl,er Goutnt!f, 
m1lltant CFDT dans lfls PIT II P~r,s 

dv 2eme classtt HerW Lcc.hnnc. 
étudiant II Pan,. mtérrogé p,endlmt 1 
htlurtu par l1t Skur,t6 M,htnm• r., 
m,s BU1' arrèts pour 60 /OUM • 

du 2eme clas:re A/am Ct>ur1t/t>t 
qu, aurau 1;,;, muté diJns une 1tutr,• 
Untlll 
• L• médecm-11sp1rant R,bHJte. cvn 
damnli If 30 1ours tM trou f)()(tr ttmtr 
s,gns I Appel des Cent. tt é1, muu• rl,• 
Radolfzell B Wemgartcn Il n t'CtJ/N' 

de 30 1ours clo .plut et I""'"''"'"' ,.n 
Tr1bunal Mtltttt,rc If Bmlfo" lt• 5 mm 
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maIn1enan1 en r!'la11on avrc l 'Union 
Départementale. 

« Au1omd'hu1 forts de ce11P 
expérience nous pensons erre 
c,,p;,bles dl' nous r.ons111uer en sec11on 
~ynct,calP sur ln b,,se dP no~ reven 
d1c;,110M Pn 1an1 que sold;its Ma,s. 
Or.l:ués <ianc; c1rs c11zames do Cit<;Prnos 
nos poss1b1h1és sont lom11éPs Nrn,s 
ilvonc; hPsom c1e l'appui <f orq:uw:,a 
11ons m111onales seules cnpnhl!'s dP 
fédérer Pl d'u111f1Pr nos lu11e~ p;u ln 
c:ons111u11nn d 'un synd1cn1 dl' solctn1s 
mtlrtns, :1vI;uPurs c1fl l'nrmêf! 
frnnc;,o~P » 

Cf"IIIP I1111I:111vP exprime il flUP.I 
poinI la lutw pour le synct,ca1 dl' 
soldats prend rac111e dans IPs cnser 
nos. la convIc11on se développe parm, 
lrs appelés que seule unA moh1losa11on 
dP l'ensemble du mouvemf'nt ouvrlf'r 
perme11ra de Jeter li>s hases du syn 
ct,ca1 des soldats Les soldats d'lssy 
nnt posé une ques11on précise aux 
ctirec11ons confédérales de la FEN de 
la CGT de ln CFDT L'ensemble du 
con1IngenI a11end maon1enan1 leur 
réponse sans cesser de se moholoser 
et de lu11er pour If' drotl de 
s · organiser 

Dans un aI>pel qu'ois ont fa11 signer 
p;ir l')lus,eurs centaines d'appelés et 
d'aspirants les é1ud1an1s soc1ahs1es 
rrvend1quen1 la reconnaissance 11 d'un 
véritable droit syndical » pour les 
soldats L'apparition de ce mot d'or 
cire dans la plaie- forme des étudiants 
soc,al,stf'S est I' onct,ce du dévPlop 
Ilf'men1 et' une consc,encf' cro,ssantP 
p,,rm, le contingent de ln nécess11é 
dunf' orqn111sa11on permanr.nte des 
soldats Il s·an11 maIn1enan1 d 'avancer 
pratiquement d;ms le souto!'n aux 
Ino1Ia11ves d!'s soldais allant clans ce 
sens 



Communiqué 
de /' Intersyndicale 
du Ministère 
de la justice 

L lnrersynd1c8le d11 Min,sre,e 
de la Justice, composi!e des syn 
d,cnts CFDT des per.rnmwls de 
/'Adm1mstrlfl1on t:entra/e du 
M,mstère dt.• ln Justice. des 
cours Pl tnbunau,r m1><1,ro 
SOCl8UK Pl .'iOCIO 1•cl11ci.Jfds 

IP synd,cot CGT rln, rnur.\ M 
tnhunaux, 
le ~ynd1c111 rlfl /,1 M,1y1str,1t1HP. 
le _çynrhrut nittm11i1I dP\ P,)r 
srmnels d Ftluca1,n11 et dr 
Probation tlt.! I Adm1111.-.1r.H,on 
Pcn11enria1ro IF r N.J. 
/P. .'iynd1c,1t 1Mtmni1/ de.ç Pt~, 
.1;onnels dt• J'E,lucilt1on Sur 
Vl!llll'e /SN P ES F f N 1. 
flll1SI QUf' le Mo11vt•m1.•1H tl Ac· 

non Jud1cM1rH 
s ·e1i•vP1Jt conrrt1 J,, m1.çP. 

IW• arrêt.\ de fU/UPUf ( 60 JOUfS J 
dr Nanna Goasg11N1. rru/11t111r do 
SN P CS r EN t•r tfp se., 
cmnurades pour avwr mamlt•.'ifP 
" Vere/un 1tvec 200 .\olrlc1rs t/11 
150eme rHq,ment ri lnfnnttHJP 
npres la mort ,le. Sen.Jf' Cn,,11er , 
écri1~é par un ch.,r tors tlP. 
nu.mœuvres . 

s -(!/~vent nmtrn J",11t1twle 
,1,, ht Jmir,uchw r,ul,tcUrP C/tJI 
t:tmlm111• d,. rf'µr,mn IOutt•\ lt1n 
l,tflvP"i d ' P.'Cf)ff"S.fi.10n des 
,,;oltl,,ts , 

ex,yent r,,rr~t ,mmPd,,,, 
,Je ln procPdure e11g,1t1,i1._-. v,s mt Jl 

f.,m, comp,,m,rrr• N Uoasgul!n L'I 
-'~~ c.,mttrades dt'vilnt ln 
Tnbun,1/ l>1•t111,1m•nt doj foff1•-. 
Arrnèp-. u11 //s r,sqmm t 2 ,,n ç tlo 

f)fl$011 

P,,r 11,tleur". lu CA dt• l,1 
F f N rl r,x111un, 1 s,, ..-.nl1d,u1te 
nvtJî Nonmt P.t 1uot,•1te c:011trt1 

snn ,ncHfCenr,on 

Une lettre anonyme d'un 
nouveau genre, reçue par un 
soldat emprisonné .. 

Oui s'amuse donc ains, a 
l'Assemblée Nationale 7 

-- ,. .............. , ... . ----

-Il• ..... --,.•t __ ....... ~,,, __ .. ...., 

PRISON 

Alençon 

les oubliettes 
de la cité des ducs 

ne devons 
tolérer!» 

« Nous 
plus nen 

Alençon, Cité des Ducs... maison 
de Sainte Thérèse ... Les panneaux m
iment les touristes à v1s1ter la ville. 
Mais le château des Ducs. c'est une 
des plus infectes prisons. Pire que 
celle de Lisieux disent les con
naisseurs. 

Alençon, 12 mars 1975 Catherine 
A1beiro donne un récnal. Trois cent 
spectateurs. Soudain ,elle s'arrête de 
chanter, la musique se tan. Catherine 
A1be1ro 111 une déclarauon du Comité 
d 'action des prisonniers (CAP) qui 
vient d'être c réé dans la ville A 
l'entrée de la salle un militant vend 
une brochure Le maun même. Ouest 
France avait pubhé un arncle de 150 
hgnes sur le CAP d' Alencon 

" Un copain a passé trois mois 
dans la pr,son d'Alencon A sa _çort,e 
,1 a voulu témoigner• C'est la volonté 
de rendre compte de la vie en prison 
qui a permis la pubhcauon d une 

brochure et a conduit à la création du 
CAP lrnt1a11ve récompensée par 
1·mtérr.t qu·e1111 a suscité : 200 
brochures venclues en une semame et 
cléJâ clu monde pour en préparer une 
scconcle • c·est une ville en état de 
_çiége les flics ont u11 comportemvnt 
qui ,rr,te tout le monde mémP leç 
com,nerçanrs • · 

« les flics d,;bo11le11t d11ns un 
troqtJt'I, passent les menotte.ç a un 
,1rabe, le poussent dehors , rem 
barquent 111111 r,, pour lu, demander 
s · ,/ hab,re to111our.t.; au rnPnu1 en 
droit . . /lç ,1g1ssP.nt cn1n11m Pn t~rnun 
conq111 ... ». 

l 'allusion P.st cl,wP. Et pr.nclant 
que les flics fol"t rennN .1 terreur sur 
Alençon. les p.iumés clu Château t ics 
Ducs v1v<>nt I enfer " 011.rnd ( 111 e11f1lé 
m11 te11ue, elll' é tH1t 1111</e du qars 1/UI 
venait de I ,mlev,•r L11 cellule de 111ur, 

NE PAS ETRE ARABE 
NE PAS SIFFLER 
NE PAS PASSER 
PRES D'UN FLIC 

C'est peut être le secret du 
bonheur à Alençon ou un copain 
arabe passe an sifflotant près d'un 
Ille. Celui c1 provocateur ou 
parano1aque s'estime offensé. 
arrête le passant " Donne• mo, ton 
nom mon peut gars Et fourre 101 

dans le crane que les bougnoules. 
on va vous la refaire traverser la 
Méd,terrannée. t'1nqu1è tes pas n 

c est une tre11ta111e de gars da11s 15 
métres sur 5, de 7 H du mnt,n a 19 H. 
Ça sert d'atelier de rNecto,re de 
ch,otte.ç Pour 8 heures df' boulot. t! 
te reste 3 francs par Jour qu on te 
gltsse sotJ.Ç une gr,l/e commr. a u11 
chien Les passagl's a wbac sonr 
rela t ivement fréqtJenrs 

Et qui sont clone les hôtes cle ce 
Château des Ducs 7 Ils viennent tous 
ou presque d ' Alençon ou cles environs 
proches , beaucoup sont des 
travailleurs agricoles. Tout un urs de 
gars qu, n 'ont flen, qvi onr ess,,yé a 
un moment ou a un autre de s · e11 sor 
t,r par la voie dite 11/égale Même en 
J}nson. les gar., vo,enr IPs choses 
ainsi Le fait df' piquer c'est J'en 
/revue ctun petit com de ,ço/e1I danç lit 
v,e • Et PLIIS , ils n' ont pas les yPux 
fixés sur leurs seuls problèmes. Autour 
ca bou\je Bretoncelles n'est pas 10111. 
w Ils sont commt• nous Ils sont hor, 
la /01 C'esr ,,as croyable d ',ip 
prendre qtJe P,ro11 doit dos m1//1on~ a 
tout Je monde et qu ,J si' ballllrfn 
tranqw/11•, la tt;W haut/! rnns Plfl' 
1nqu1tHe J, 

Our. va fa,rc IP CAP II Atpnçon 7 

Les tiiches sont nombreuses. « Sort,r 

une seconrlp brochurf' _ fYllttmer unP. 
carnpaqne. sur lc1 pn,;;on, 1nu1s 1ws'-.1 
J}Our ce C/Ut SI' pa.HP dehors . Il f,wr 
qut-1 les fl,cs cessent leur-. f'xart10ns • 

Une conclusion üner!J1q11c • Nou, 
nt1 devons plus r,pn tolén~r 1 "· Nous 
sommes bien cl accorcl c 'est par la 
que passent aussi les chançiements 
révolu11onnaires · 

FLICANIBALE 
L'autre Jour. un copain s'est fait 

embarqué Un fltc lui a mordu le 
doigt comme un bète Le copain n'a 
pas voulu signer sa déposition 
sans que le fait soit mentionne Le 
commissaire s· est exclamé alors 
c, Merde, encore une fo,s I u St 
c·est une habitude, peut etre faut 
Il lw mettre une musfthitre Mais 
qui donc tolere cas prat1t1ues ' 
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INTERNATIONAL 

Portugal: 
Rien n' ~ , lé 
Le Parti socialiste portugais 
sort vainqueur des élections du 25 avril. 
Quelle est la nature de ce parti 
et vers quoi s'oriente- t-il? 

Première élec11on libre depuis 48 
nns La <1a1e du 25 a11rol é1a11 a11endue 
par des molloons de 1ra11a1lleurs 
débarassés du fascisme. ma,s a111des 
de découvrir les élec11ons. A monuI1 le 
24 au soir <1es d 11a,nes dP m,11,ers (1e 
manifestants en11ah1ssen1 sponia 
nemen1 les ruPs de Lisbonne e1 Pono 
<1ans un concen de klaxons scandan1 
• IP ppuplp PSI 31/PC le M FA • Certains 
mois d ordre de la LCI son1 larqemen1 
rppros : • PPD hors clu gou11er 
nrmon1 ' • • Ou11roers soldais même 
comh,tt • LP lendPmdm ,r;;oir ~ux 
prpmwr~ rèc.;ultats ce sont les cor 
1eq1>s du PS qw 1enaIpn1 lp haut du 
l)il Vf! 

V,ctoorP. électoraln <111 PS nul ne 
P•'lll IP n,r>r Ma,s CCIII' 1/IC(Olre ne 
,1q111f1P pas pour autant la 11Ic10Ire de 
1,, IHl'lP contre - révolu11onn;iire dl! 
M,1110 So,,rps LPS élPctoons refletent 
,tr, facnn <1éfnrmee lps con1rad1cuons 

et les ambogu,tés du progrès 
rèvolutoonnaire en cours Les paru s 
ou11roers (PC. PS, ex1rême gauchel 
101alosf't"lt plus de 55 % de 110,x contre 
26 % au PPD Pl 8 'lb au CDS, les parus 
bourgeois C os1 un résultat important 
dans LIil pays ou la popula t1 on des 
campagnes éta11 encore mass111emen1 
sensible 11 y a peu itU bourrage de 
crane an11 · communiste et ant1· m 111roer 
de la toute puissante Eglise. 

De ce fa11 la classe ou11roère por
tugaise a le sPn11mrn1 d avoir rem 
porté une 11,ctoire ~me s, la portée 
Pn Pst lom,téP par I hétérogénéité de 
1·é1ectora1 soc1alos1P Partout le PS 
clépasso les 20 ')(, même dans les 
réq,oM polo1,quemen1 les plus 
ammef's rlu pays Il fau1 pn déduire 
qu unP fraction apeurée dp la peu te 
bour!wo,s,e, de la p.~ysanneroe et des 
couches les plus arriérées du wolé 
taro,H se son1 ralliées il lu, sur la base 

LA POPULATION OCCUPE 
LES SOLDATS JARDINENT, 

Catçada da A1uda, dans un quartier populaire, un " patace1e 11 !aorte da 
grande v1IIHI es1 occupe par la population La L C 1 11 1ouè un role actof da1111 

• ctUtP m1t,at1ve Sitôt la maison occupée on• rassembte tes nwuble1, tes obJets 
qui 1fy trouvaient encore pour les remettre au propnétatre. s' il réclame sn 
rf'hques On a meme trouve a la c"ve des revues h1tl1trtennes. en allemand, de 
1935 ' Brulées 

A111ourd'hu1 la popula11on Hl convoquée a une assemblée géntlrate pour 
organiser l'occupation et élere la comm1ss1on d·occupation 

A•semblée a1ten11ve e1 confuse a la fo,s T,m,de au debut. qu, a orgen,se et 
5'enhard11 Il y a la beaucoup de femmes, lourdes. le cou écrasé par les chargea 
porte as sur la 1e1e depu,. des .,.cles cabas. paqueta, hnge e I des enfan11 en 
dorm11 sur les bras Il y a un v&tëren <tu PC . amprtsonn, 1ous la dictature, 
resner.1À et solennel Il y n un m1htan1 du PC qu, rHHmble a Coluche e1 qui 
110111 me1trft de l'ordre d,ins les dèba11 Il y • auoa, une représentante de ta 
comm,ss,on mun,c,pale, légale, des locataires, une 1eune femme dynamique a 
tete de gaulle. du P C elle nuss, 

Des la deux,eme 1nter11entoon. la table de pres,dence est aubmergée par 
1 auembtee qu, s•agglut,ne, s' interpelle. d11cu1e par groupes 

Première ,nterrupuon : on annonce l 'arri11ee de ta police mihtetre de la 
caserne vo,s,ne Les 1olda1s en lenue léopard viennent pou, défrocher la 1•• 
d1n arracher tes souches. couper les branches mortH, bref pr•parer le terrain 
de iau de• enfants Quelques hommes de111 ho,a du débat. IH reiotgnent 

Oeux,eme 1n1errupt1on on annonce le proprio ! Un uc,é culot On se rue 
sur la porte, on H bouscule pour te chHHr Un 9roup11 de fenwnes ,e 
chama,tla. entre tes pac1fl11es al celle• qu, veulent le lyncher Le proprio nt 
chassé 

Tr0111eme 1n1errupt1on dapu,a peu, une grande aauc,sse ondulante, vêtue 
d'un polo 1aune couverte d'1n119nes du PC , Hl 11m11•e Il p,end toul le monde 
a pan,e On lu, demande Tu es du quarttar 7 Non Alors tu aors ou tu le 
ta,s 

Entre temps, 1 esaemblee a eat éclaorc,e décantie. o,gamsn Il y a deu• 
h119es 

D'abord . .sur le fait de savoir a, l'occupatoon doot Hulement voHr • cr,er 
une crache. ou s, elle do11 Jouer un role de dynam,aatoon pol1t1que par l'tldit,on 
d'un bulletin 81 la prise de contact avec les en1repri1e1 du quartier Les tenants 
de I& premutre pos,t,on sont minoritaires 

En•u11e sur le statut de le commission élue La représentante de ta com• 
m,ss,on des locataires veut que roccup111,on 1011 placée sou, l'eutorrte 
mumc1palt1 Coluct,e. b,en que membre du PC lu, même. défend l'auto 
organ,satoon la comm,ss,on élue par l'assemblée avec des comm,ulons de 
trt1Va1I Nous aussi 

On vote une motion quo rat,foe l'exproproat,on du patece1e 
Pws la comn'll ss,on e&t élue Elie commence par recenser les profe111ons de 

ce s ~ttns p,ësents pour les répartir dans les t•che1 d'amenagement de 111 
c ret:hP. 

de sa campagne ant1 communiste. 
Ma,s on consta te auss, que les meol 
leurs scores du PS se trouvent dans 
les circonscroptoons ou11roères où le PC 
es1 1rès implanté, comme a Setubal 
ou les deux partos son1 pratiquement à 
égaillé 

A11aqué sur sa dro11e par le PS et 
les g roupes mao,ste, le PCP vose à 
gagner par une 1act1que dure et un 
verbe gauche les 1ra11a,lleurs les pfus 
comba11fs et polo t,ses Le 1101e en 
faveur du PC se lait moins ,ur la base 
de son programme que du prestige lié 
à son passé an11 fasciste 

S, la Cons11tuan1e ossue des élec 
lions n'aura guère de pouvoirs. en 
vertu du pac1e qu, loe les par tos de la 
coahtoon gou11ernemen1ale au MFA, les 
rèsul1a1s électoraux auront on1 
plusieurs conséquences 

D 'abord ois serviront de pré1exte 
aux srctaores modérés du PS et du 
PPD pour prôner une irève une pause 
un retour au réalisme prenan1 en 
compte la 1empèra1ure do la ma1omé 
tilPctoralr . Ils leur SPrvoront auss, 
d 11rqumrn1 pour ex,qer la t0nu!' rapide 
des élrc11ons lég1sla11ves rt le re1our 
progrr.~sof ,1 un fonc11onnemant parle 
mr.ntairo normal. 

D ' ,tutre part le PS se trouve par 
son resultat placé à la ch.irn,ère de 
toute co,1lo11on. que ce so11 de centre• 
g.iucho 1111ec le PPD ou do gauche 
/li/OC le PC S11ua11on quo élarg,1 sa 
milrge dR manœu11re el lu, permet une 
certaine magnanom11é de f,1cade Ma,s 
la 111ctoore de la dorect1on Soares con
n,111r,1 des lendemains d1lf1c1les Le 
maont,en de la rad,calosa11on ouvroêre 
ne manqurra pas de sr répercuter 
dans ses mngs el de donner naissance 
à do nouveaux courants de gaucho 
plus Impor1Ants que IA première 
sc,ss,on dt' ce part, (f!uJourd' hu, F S Pl • 

Enfin do11ant la concurrence du PS j 
dans lrs en1reproses, le PCP oscillera 
entre un retour a la pru<1ence. a la 
modéra11on pour gagner du terrain sur 
le plan électoral. et le ma1n11en de sa 
tactique actuelle pour garder le con 
trôle des couches les plus combatives 
Pour le moment c ' es1 la seconde att1· 
1udf' qw pre11aut. le PCP expliquant 
que les élrc11ons ne son1 pa~ déc1s,11es 
pour <1es ré11olu11onnaores el que sa 
forcP se montre beaucoup plus dans 
les us,nes et dans la rue 

R,en n a été tranché par ces èlec· 
11ons. le Portugal reste a la croisée des 
chem,M lf's rapports do force élec 
tnrnux no correspondant pas réelle 
ment aux rapports de force entre les 
classes 1els qu ois se man,lestent dans 
les entwproses. Ceux qu, sont à la 
po,n1e <1es comm,ss,ons ouw,ercs des 
comités de· quartiers ou <1e soldats, 
0111 pu 11otor 1)nur des p,1n1s ou11roers 
ct,fftirents ma,s représPn1e,11 une force 
c.ons1der,1hli, dans le p.iys paralysée ri 
affnoblof' par le manque de centra 

hsatoon des 1nIt1a1111es par l'absence 
d'une dorect,on révolut1onnaire recon
nue Ma,s même sur le plan élect oral, 
près de 5 % de tra11a1lleurs se sont 
dofférenc,és sur la gauche du PC en 
votant pour le FSP, le M ES, pour la LCI 
ou pour les maoistes, ce quo est dé1à 
considérable. Le problème clef pour 
les marxistes ré11olut1onnaores est de 
regrouper dans une action unotatre 
tous les courants prêts à développer 
et centraliser les structures de base 
représentat111es de l'ac111111é ,nctépen
dante du prolétariat 1ous ceux qu, 
comprennent que I' équolobre réalisé au 
sommet par le MFA est 1rès précaire 
et que la seule chance de s'opposer à 
une remon1ée en force do la bour 
geo,s,e et à la polot1que de colla 
borat,on de classes des réformistes 
c'est de commencer à 1eter les bases 
d un 11érotable pouvoir r1f'~ 1r1111.11llo11r 

Correspondant 

MEETINGS PORTUGAL 
• A Rennes, le 22 avril. près de 300 

personnes ont paruc1pe au meeung 
avec Gérard Filoche 
e A Caen, le 23 avril 11 y avatl 200 
paruc1pan1s avec Gérard filoche 
après le rapporl. 11 y a eu des 
que~uons (le rôle de la paysannerie. 
que faire vis-a-vis de l'ém1gra11on 
portugaise en France) 
e A Or\a)·, le 24 avril à 12 h 30 : 
1 00 participants étudiants et en
seignants ont discuté le rapport du 
camarade Filoche .• No1ammen1 sur la 
nature du MFA avec un membre du 
PSU 
!)onf unnonc('\ : 

Francfort le 29.4 
1-'olticr. le 29 .4 
Ra}onnc le 29 .4 
Nanq• Mei, le 6 

( ; . Filoche 
D. Ren, aid 
A. l\rhinc 
ou le 7. S 



La 

delaLC/ 

La campagne da la LCI a débuté 11 y a 
prés d'vn mois par la collecte de signatures 
nécessaires povr participer avx élections 
La loi stipulait qve les signatures sa 
faisaient svr la base de r adhésion av 
programme dv part,. Av bovt d 'vna qvin 
zaine da 1ovrs, la LCI révu,ss'ait à col/acter 
6000 signatures, 1000 de plvs qu'il n'en 
fallait. Pendant les ·trois semaines qvi ont 
précédé les élections, les militants LCI ont 
sv vt1l1ser la tribune électo,rale povr fa,re 
connaitre levr programme axé svr la 
nécessité de rvptvre de la politique de 
collaboration de classe .- PPD hors dv 
govvernemt1nt 11 11t svr le développpement 
at 111 centr11lis11t1on des strvctvres d'avto
organisation des trava,1/evrs dans les 
usines, les qvartIer:1, les champs et les 
casernes. En dehors des émissions radio et 
télé et des multiples conférence de presse 
largement reproduites dans les jovrnavx, la 
LCI II mvltip/ii, les ritvnions pvbliqves dans 
les 5 circonscrtpt,ons où elle présentait das 
candidats, avec vne m~enne de 4 meetings 
par jovr. Certains meetmg:1 se sont déroulés 
avec la p_articipation de camarades de la IV" 
Internationale notamment E. Mandel et 
A. Krivine. Il y a av jvsqv'à 3000 personnes 
à Lisbonne et 2500 à Porto . Dans toutes les 
mobilisations ovvriàres, durant la cam
pagne notamment la jovr des 
nationalisations ( 1 ). la LCI iltait présente 
avec ses mots d 'ordre. A Porto, la PCP a 
mêmfl propo~ à la LCI ~•Ire 
coorgamsatrice d' vn ,,_tilfg central povr 
la défense des nationalisations. Mais les 
c11marades ont refusé de signer /'appel 
commun qvi comportait vne formule fausse 
svr le rôle dv MFA dans le cadre dv 
processus révolvt,onna,re , Dans tovië cette 
bataille pol!t,qve das centaines de sym-:.z:. on~:œ 8/1,ommencant à 

, • · 110s ~ ... 
. 11. b ~ la LC• se 

développe dans les entreprises, notamment 
à Ptwto et à AmaranJe t!I ~mmence à ill
te,.,,,,,.. activenrenl ,dants , ·~rganisat,.n de 
COIIWflés de ~ - Olr partIcIp,,, av 
If f'ronts des marins et soldats révolvt,on 
na,res ,. qvi a dé1à sorti devx numéro de 
son journal .- La Caserne II Le Front 
d 'a1/levrs, vv la strvctvratIon de /'armée 
portugaise regroupe da nombreux off1c1ers 
md1c1ens ( appelils) qv, participent ac
tivement à ravto-organisat1on des appelés. 
Enfin, la LCI participa av lancement d'vn 
MtAC et da groupes femmes . Plvsievrs 
dirigeants de la LCR ont participé à cette 
campagne, expliquant largement dans las 
meetings. à la pressa et à 111 télévision, 111 
plact1 dv Portugal dans les luttes de classa 
internationales et la rôle de la IV" ln 
ttlrnationale . Des t1ntretIens ont ev liev 
avec la direction nationale dv MES, dv FSP 
et des membres dv MFA . 
Résvltets électoraux de la LCI ( ces chdfres 
ne sont pas encore tovt IÎ fait complets) 
Leria - 978 VOIX - 0,41 % . 
Lisbonne - 3685 voix - 0,30 % 
Porto - 4568 VOIX - 0,57 % 
S/Jtvbal 1125 vo,x 0,33 % 
(1) Cf. c Rouge• N° 297 

Après sa victoire 
électorale 

INTERNATI NAL 

OUVA·LEPS 
PORTUGAIS? 
Sur le terrain électoral 
le PS occupe désormais la position charnière. 
Mais la partie se joue ailleurs ... 

Malgré ,e, prc1en1ions « marxistes ». le PS por
tugais est un parti social-démocrate classique. 
Fonde en 1973 en République Fédérale Allemande 
!sous l'aide protectrice de la social-démocratie ger
manique) membre de l'Internationale Socialiste. 1I 
ne se distingue en rien de ,;es confrères européens. 
Malgrè son origine récente. il a reussi. après le 25 
avril J 974. a se donner une très large base 
populaire. surtout électorale. mais aussi une cer
Ulinc implantation ouvrière. Sa capacité de 
mobilisa11011 - sauf pour des meetings électoraux où 
11 fait des merveilles - est limitée. et son rôle dans 
les grande, mohilisauons anu-ra-.c1s1es du 28 sep
tembre et du 1 1 mars a été 1n.,ignifian1. sinon nul. 
Les rumeurs wr une implicallon du PS dans les 
manœuvre, pu1chi,1es de Spinola n'ont pa., été con
firmées par le MFA mais l'allitudede la direction du 
parti enver, le spinollsmc c,1 pour le moins am
bigue. 

Il n'est un secret pour personne que le PS a 
gagné une partie de son audience èlectoralc en ex
ploitant san, vergogne les prcJugès anti
communi,1c, de secteurs impo11an1s d'une 
population soumise pendant une demi-siècle au 
bourrdgc de crane intensir de l'Etat fasciste et d'une 
Eglise arch1-rcactionnaire. Cela n'est pa, 
nécessairement contradictoire avec des accord, cn1 
alliances tactiques avec le PCP 

Après avoir dùmenl consulté ses pairs W1i,011 et 
Brandt. le Dr Soares s'est prononcé pour 
rm1ég,_ • K .-gwve,arae•. ayant en vue 
le précèdent lilisior•e de ,,.,_47 e11 France et 
Italie après que les communistes ont e~ercé leur 
« rôle modérateur » (sict. aidant la bourgeoisie a 
neutraliser la classe ouvrière. reconstituer l'Etat et 
« reconstruire l'économie ». le citron prcs~ peut 
être jeté a la poubelle'. F.v1demmen1 cela ne veut 
pas dire que Soares pourra éliminer le PC du 
gooveu1e JC · • ~œc--. .:..• -~se mtvrière 
est "°lJ ~ e Cl 1JQ1> COlillltlalive le « rôle 
modérateur » du parti de Cunhal est encore 
nécessaire .. 

En tant qµc ai.Di.sare di:s al:.Caires étrangères. 
M.ai,o Soafes a clé UA digne. r~éseUMM de l'op, 
ponunisme soc1al -dèmocra1e en visite au Brésil. il 
, e fa11 décorer par le ministre brésilien des affa1re.s 
étrangères de !'Ordre du Cru1.eiro do Sul: il interdit 
un meeting â Lisbonne en faveur des prisonniers 
politiques espagnols parce que « nos honnes 
relallons avec l'Espagne pourraient être gênées par 
cette réunion » (Le Monde. 24.12. 741 : il in
vite au congrès du PS une délegation du 
parti officiel de Mobutu au Zaïre : il déclare faire 
confirmer aux USA pour aider â « consolider notre 
jeune démocratie » !Ibid.>, etc Par ses lien, 
étroits avec la social-dé111ocra11e allemande. le PS 
portugais olTrc des garanties sérieuses aux yeux de 
la bourgeoisie européenne et de l'impérialisme US 

Depuis le 25 avril 1974 jusqu'auJourd'Jrni 
l'itinèrairc du PSP a êté une marche de plus en plus 
ne11e vers la droite cl l'anti-communisme. Cela lui a 
rait perdre de, plumes à gauche. avec la rupture de 
certains courants plus radicalisés : le Front 
Socialiste Populaire de Manuel Serra. qui quille le 
Paru vers le début de 1975. la Jeunes.se Socialiste 
du Porto. etc. Cependant. dans l'ensemble le Paru 

t 

• t 

se renforce et élargit son audience. Contraircmcnl au 
PS rrançais. qui s·e,1 reconstitué et a recruté sur la 
base de la poliuque un11aire et du Programme Com
mun. le PS portugais s'est développé en Jouant Sllr 

la méfiance et la crainte qu' inspire le PCP Cela ne 
veut pas dire. bien entendu qu'il n'y a plus de 
courants de gauche clans le PS. et que des contra
dictions ne peuvent pas cclatcr. à l'avenir. · 

Une des consequencc, de cc tournant droitier 
est que des secteur~ signilicatifs de la hourgcrnsic 
considèrent le PS d'un œil fort hicnvu1llan1. comme 
le meilleur antidote C(llltrc le l'C. le seul cap;1hlc 
!contrairement au PPDI de le hallrc wr propre 
terrain : la clas.se ouvrière. les ni.i'sc, populaires 
Par exemple. le Jornal l'ortuguc, de Economie 
Finanças. organe asse, rcprésc111a1ir de SèCteurs du 
capital financier déclarait rccc,:111111c111 : si le « cen
tre II ne peut pas participer au, clccunn,. « l'allur
native au COS-/ PDC n'est pas le l'l'D. C'est h! l'S. 
Si le CDS. pour des raisons d'ordre 1cch111que. 'lll'l 
de la comr,èrition electorak. le, Droue, et k Centre 
vonl voter sociali,1e. En politique la meilleure 
solution est la moins mauvaise " 

La relative victoire des sociall,1c, au, clcc11011, 
risque aussi d'avoir des résultaLs au sein du \11· \ . 
ou depuis quelques semaines la tendance plus favo
rable au PC est en perte de vitesse Dan, un 111-
terview peu avant les élecuons. Mano So.irc, fai1 
explicitement état de la « portee morale d'un triom
phe socialiste" a lïnteneurdu MFA . « de nouvc,111, 
rapports pourraient s'instaurer au sem raêmc du 
mouvement des m1liu11res et inncclm des ten
dances. affermir des opinions. etc ... " (Qun1id1c11 de 
Paris. 2J/4/7 51 On voit ainsi se dessiner une vaste 

. coalition. autour du mot d'ordrc fort aml>1!,!u Je 
« socialisme portugais». coali11011 qui , ·oppose au 
PCP. et dans laquelle parucipcnt lies olfo:1cr, 
« tiers-mondistes"· comme !'Amiral Cou1i11h11 
f'aile « modérée» dit M,.- ,\ . avec \ '1c1nr lt\,c, et 
Melo Antuncs. t-eurs du rcac1111nnJ11 ,· 
Programme Economique cJ'Urg.cncc du cJd,ut de 
197 5. rapidement dépasse par les évcncmcm, !lu 11 
marsl. le Parti Socialiste. te prèsidc111 Co,1a (ionlé, 
etc Cerlllins grou,es maoi,1es. comme te l'CP 
(mit ou AOC pourmn\ donner une coll\crturc 
« gauch1s1e » a cette alliance. dont un des thcmc, 
idéologiques. évoque par I' ,\ mirai Cou11nho cl 
con.stamment mentionné par la presse du l'S. e,1 
« la lulle contre les deux imperialismc, ru,sc, et 
américains». 

Si apres les elcctions celle coalition réu"11 a ,c 
cristalliser. en isolant et neutralisant le l'CP. 011 
assisterait â l'avènement. sous l'impulsion du \11' \ 
et du PS. d'un « sociali,me portugais » hyl>ndc c11• 
1re Boumed1ennc et Willy Brandt. « 11011 ,1hgm: " cl 
ami-soviétique. parfaitement tolerable par la bour
geoisie européenne et 1'1mpérialis111e US 

Evidemment. les jeux sont loin d'être faits. et 
les masses portugaises. qui ont atteint un degré de 
mobilisation et radicalisation sans équivàlent en 
Europe. auront le dernier mot. I.e développement 
des lu11es pourra â l'avenir. comme il ra fait 
jusqu'a maintenant. provoquer et inten~ifier des 
clivages et l'apparition de courants « gauches » au 
sein du PS. du MFA. voire du PC lui-même. 

Carlos ~ossi 
Roug,, 298 /J, ,q 



NOTÈs~ 
INTERNATIONALES 

ETAT D'EXCEPTION 
AU PAYS BASQUE 

la bête aux abois 
est encore capable de frapper 

Comme en ses plus belles heures de gloire, la dicta ture franquiste vient de 
décréter l'état d'exception en Euskadi : occupation policière des villes. contrôles 
sans précédents des axes de circula tion. (les centaines d'arrestation avec leur 
cortège habituel de tortures. l'assassinat de sang-froid de militants nationalistes 
révolutionnaires ... la terreur franquiste retrouve ses plus sûrs instincts de classe 
à la veille d'un premier Mai qu'elle pressent menaçant. 

Lui emboitant le pas. Ponia retrouve en ceue occasion une inspiration très 
marcelline.sque et multiplie les contrôles de frontières. les arresta tions de 
militants basques dont trois viennent d'être condamnés en Oagrant délit pour 
port d'armes à 6 mois de prison fe rme. 

Ma is pl us encore qu'auparavant. c'est en véri table apprenti-sorcier que le 
gouvernement Arias espère faire face â une situation dont tout démontre q ue 
l'heure de l'agonie du franquisme a sonné. Profondément divisée. paralysée 
par l'a mpleur des contradictions sociales auxquelles elle se heurte. incapable de 
se débarasser d'un apparei l dictatorial qui devient de plus en plus un obstacle à 
ses propres projets. la bourgeoisie espagnole assiste impuissante aux craquè
lements de la vieille dictature. 

La bête aux abois qui sent venir son heure. est encore capable de frapper 
fort. même si ses ultimes sursauts sanguinaires ne peuvent que hâter l'heure de 
,a chute. La proclamation de l'Etat d'exception en Euskadi nous le rappel le à 
bon escient. tout comme l'ampleur de nos propres responsabilités dans le 
souuen à la lutte pour le renversement de la dictature franquiste. 

DANS 
LES PRISONS 
FRANQUISTES 

Combien sont- ois de prisonniers 
poli tiques à croupir dans les geôles 
franquistes J Personne ne le sait au 
Juste, ma,s en ,parlant d'un millier on 
craint d'être en dehors de la vérité. 

Jusqu'à ces derniers mois, on ne 
savait rien de ces mll1tants ouvriers 
soumis aux condi tions de répression 
les plus dures. Depuis les deux vagues 
successives de lutte dans les prisons, 
en octobre et en novembre derniers. la 
chappe de plomb commence à sv 
soulever : les informations filtrent, des 
déclarations nous parviennent de 
l' intérieur, et les prisonniers pol itiques 
prennent ouvertement leur place dans 
la lutte pour le renversement de la die-• 
tature franquiste. 

Les mobilisat ions pour la libération 
des prisonniers politiques peuvent 
précipiter la chute de la dictature dont 
tout annonce . aujourd'hui l'ef 
fondrement prochains. C'est pourquoi 
une large campagne de solidarité est 
pl~s que jamais nécessaire. 

BRESIL 

POUR lA LIBERATION DES PRISONNIERS 
POLITIQUES 
l' AMNISTIE GENERALE 1 

Meeting, lundi 5 ma,, 20 h 30. 44 rue de 
Rennes 

Soutenu par l'ensemble de la gaume 
rholutionnaire brhilianne el . CODEPPA: CISAL, 
CSLRPC, CDPPU, LCR. Poli1iqu1 Habdo. POUP. PLC, 
PSU, Rholulion. 

Rouge 298 p .20 

à Carabanchel 

Une nouvelle lutte s'est engagée 
ces Jours derniers à la prison de 
Carabanchel, à Madrid. où sont ,n 
carcérés plus de 100 prisonniers 
pol1t1ques. 

Dans une déclarauon en date du 17 
avril les militants de la LCR.ETA (VI). 
de la LC d, de Bandera Ro1a. des Corn 
m1ss1ons ouvrières. des comités de 
cours et des militants indépendants 
expliquent les raisons de leur lutte : 
des prisonniers poliuques sont main
tenus isolés. tel Antonio DURAN que 
la dictature veut condamner à mort et 
qui a failli être poignardé par un droi t 
commun au service des matons ; les 
provocations el les sanctions ar
bitraires se multiplient. notamment 
contre quatre mili tants révolution
naires arrêtés en avril 72 et con
damnés à 30 ans de prison, Juan José 
SORIANO , Luis Ramon SARRAS/, Felix 
BACHILLER et Luis COVALEDA, qui 
ont été m,s au secret pour 15 Jours. 

K Disposés à soutenir de nos for
ces le front de lutte toujours plus 
large contre la dictature et toute 
forme d 'oppression et d 'ex
ploi tation », déclarent ces militants, 
K nous décidons de bo ycotter les 
visites pour dénoncer la répression 
interne et la dispersion des prison
nierb politiques dans les différentes 
galeries. Et à la veille des combats 
qui marqueront inevitablement ce 1er 
mai, nous appelons les commissions 
ouvrières, les comités de cours et tous 
les organismes unitaires, les pomi tés 
de solidarité contre la répression, tous 
les partis ouvriers à inclure au centre 
de leur action la défense de toutes les 
vict imes de la répression . » 

Liberté pour les prisonniers 
poli tiques ! 

A bas la dictature franquiste ! 

2 1 Awril 1,15 à~: 401.800 -ln l'OTAN. .,..~ 
GRECE 21 Avri l 1975 

<< U.S. GO HOME >> 
Athènes a résonné du cliquetis tragique des chars. 8 ans Jour 

pour Jour après le coup d'Etat des Colonels du 21 avril 1967, 9 mois 
après l'effondrement sans gloire de leur régime. Le gouvernement civil 
de Caramanlis a envoyé ses flics et même les blindés légers de lïn 
fantene pour protéger l'ambassade US de l'assaut de 50.000 
manifestants. Ils étaient 400.000 au départ de l'école Polytechnique. à 
l'appel des organisations de gauche et des groupes extra-parlementaires 
à conspuer I' OTAN. Ils étaient encore plusieurs dizaines de milliers à 
se heurter aux flics qu, protégeaient l'ambassade distante de 
4 km. 

Ils étaient vraiment nombreux les « provocateurs » dénoncés par le 
pouvoir et les partis de l'oppos,uon légaliste. 

« Caramanlis retourne à Paris». « Voilà le véritable visage de 
Caramanlis ►>. 9 mois séparent ces slogans de l'accueil triomphal fait au 
leader bourgeois revenu de son exil volontaire à Pans marque l'usure 
d'une équipe qu, a gagné 220 sièges de députés sur 300 aux législatives 
du 17 novembre dernier. 

Avant la rue, les urnes elles mêmes marquèrent la défiance 
engendrée dans les couches travailleuses grecques par r équipe de 
Caramanlis et ses velléités de reconstrucuon d'un Etat fort c,v,I en Grèce. 
Dans les 7000 communes grecques, les élections municipales de mars 
ont vu se déchainer un raz de marée contre les candidats officiels. Le 17 
novembre Caramanlis ob1ena1t 70 'l6 des sièges. Aux municipales. Il 
n'obtient plus que 25 % des voix. La chute est dure. 

Jusqu'à présent. les cap1tulat1ons successives des parus de la gauche 
réform1s1e on1 su se draper du drapeau de r union sacrée contre le péril 
turc : c·es1 a,ns, que 1ous les partis au Parlement on voté IP. report s,ne 
die des enquêtes contre les militaires grecs 1nst1ga1eurs du coup d'Etat 
de Chypre en 1wllet 74 De même le gouvernement Caramanlis uulise la 
menace IUrque pour ne pas épurer l'armée , les grands corps de l'Etal et 
même l'admin,strauon de l'éducat,on. Ma,s les temps commencent à 
changer : r union sacrée anti-turque n · est pas suffisamment forte pour 
empêcher totalement une lente recomposiuon du mouvement ouvrier et 
l'éclatement de luttes revendicatives (PTT, taxis. bus, etc.) Avec le 
chauvinisme anti- turc, l'anti-américanisme éta,t l'une des façades de la 
démagogie de Caramanlis, propice aux cap1tulat1ons du PASOK et des 
deux P.C. au nom de l'indépendance nationale. En envoyant les chars 
pro1éger l'ambassade US. Caramanlis a laissé tomber son masque aux 
yeux de larges secteurs des masses grecques. Il ne semble pas quo la 
Grèce restera longtemps un ilôt de « stabll11é » politique dans une 
méditerranée européenne où de Ronie à Lisbonne en passant pas Madrid 
débouchent à l'a,r libre les terriers de notre vieille amie : la taupe 
révolutionnaire. 

ITALIE 

Les soldats dans la rue 
Des centaines da soldats ont 

participé aux manifestations 
organisées par las groupas d'ex
trime-gauche le 25 avril à l'oc
casion du 30" anniversaire da la 
libération du joug fasciste. 

Sous leurs propres banderoles, 
avec leur propres mots d'ordre, ils 
ont affirmé la nécessité d'une 
jonction toujours plus grande ent ra 
les luttes qui se mènent 
aujourd'hui dans les casernes et 
celles des travailleurs. 

Les manifestations avaient 
rassemblé des milliers de 
mil itants : 5000 à Rome, 8000 à 

M itan, 7000 à Turin. Elles étaient 
marquées par un anti -fascisme 
mil itant, après las 4 assassinats da 
la semaine « noire» (cf. ,<Rouge., 
N° 297). 

D'autre part, le même jour, la 
militant anti-fasciste Marini (cl . 
« Rouge n N° 295) était condamné 
à 9 ans de prison par la Cour d'Ap
pel da Salerne. Sa peine initiale a 
donc seulement été réduite de 3 
ans. Une manifestation de riposte 
immédiate a eu lieu après le ver
dict rassemblant plusieurs cen
taines de personnes. 
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lNTERNATIONAl 

indochine 
UNE POSITION 
INTERNATIONALISTE 

.,.,.... 

Toute critique du PC Vietnamien 
doit commencer par un hommage 
à son rôle d'avant-garde 
dans la révolution Indochinoise 

Pour nous. militants trotskystes, le 
problème de la caractéflsation de la 
révolution indochinoise comme 
socialiste n'épuise pas entièrement le 
problème. Il reste a définir le régime 
po/1t1que qui sera celui des nouveaux 
Etats ouvriers indochinois. C'est lè 
et non dans une prétendue polttique 
petite-bourgeoise ou de coexistence 
pacifique telle que /'affirme Lutte 
Ouvflère ou les lembertistes que 
réside le critique de la poltt1que 
d'w union net1onele » du P.C.V Elle 
rend en effet plus d1ff1c1/e une pleine 
compréhension du ,prolétariat 
vIetnamIen, de ses intérêts et de son 
r6/e 

Le caractère économiquement et 
socialement "sous développé JI de 
l'Indochine. les dévastations dues à le 
guerre comme les dèséqu1hbres nés 
de le colonisa11on. le faible poids des 
couches ouvrières dans les villes et 
nptamment è Saigon. /'ampleur d 'une 
répression qui a tué des dizaines de 
milliers de cadres communistes, toute 
une séfle de facteurs préparent ob1ec 
tIvement le naissance de graves 
déformations bureaucratiques des 
nouveaux Etats ouvflers Or. l'oflen 
tetIon du P.C.V .. héfltée en cela de le 
11/éme lnternet1one/e stelin1sée. 
adoptée emplfiquement. 1ointe eu 
caractère reterdetelfe de lïndochine 
comme eux déformations bureeucret1 
ques détà existantes en R.D V fvolf 
Rouge /11"209), ne permet pas de lutter 
contre ce danger frontalement Le 
conception du P.C.V. de l'Etat ouvfler 
n 'est pas" soviét1ste JI. C'est cela qui 
se reflète dans se po/1t1que d'« union 
net1onele » (voir Rouge /11"284) c·est 
cela qu' il faut Cf/tiquer 

Mais cela n 'eutoflse les militants 
révolutionnaires ni à refuser de recon 
naitre au P.C.V. se capacité è dlfiger 
1usqu'à le vIctolfe une longue et dif-

AF"IQUE EN LUTTE 

N" 14 15 
PriK 3 frs, tn vente à la libra111e Rouge 
Au somm11re S1nghor réprime . lib6rez Lan 
ding et ses camarades 

En vente i le librairie Rouge, 111 
premiers num6ros d'une drie de 
brochures en langue iranienne : 

Léon Trotsky 3 concepts da la révolution 
en Russ11 (3francsl 

Jacques Vallier l'impirialism1 at la 
révolution permanente (3 francs) 

à paraitra Léon Trotsky, leur morale at la 
nôtre 

Dans notre prochain numéro, J,P 
Beauvais nous rend compta da la situation au 
Ch1h 

ficile lutte de l ibération révolution
naire, ni a ignorer que la révolution 
indoch inoise est une réalité vi vante, 
celle de m illions d'hommes et de 
femmes, qui n'a pas connu de 
dégénérescence comparable a celle de 
l'URSS par exemple. 

Il est de ce point de vue triste de 
!Ife, dans un article d 'w Information 
ouvrière•· une polémique a l'égard de 
, Rouge li : , Le GRP ... se situe dans le 
cadre de f la) pol itique de coexistence, 
pacifique... les diflgeants du GRP 
s'efforcent non point d 'emporter au 
plus vite Saigon. mais de gagner du 
temps pour rechercher leurs fan
tomatiques partenalfes de la 
"reconctliation nationale » et pour 
donner ainsi à /'1mpéflal1sme comme 
eux dmgeants de Moscou et de Pékin 
les garanties nécessa/fes ... y parvien
dront 1/s l 1/ est encore trop tôt pour 
le dlfe ... • ( /.O. n° 701 ). Et de dénoncer 
la LCR qui aurait abandonné le mot 
d 'ordre de " GRP à Saigon • C'était 
pourtant là l'un des mots d 'ordre de 
la récente manifestation unitalfe a 
Paris (è laquelle 1/ est vrai 
l'organisation Communiste lnter-
nat1ona/1ste n'appelait pas .. .) Ceci dit 
nous ne donnons pas e ce mot d 'ordre 
le même contenu. Il est franchement 
honteux de vo,r des militants se récla 
mant du trotskysme. en pleine off en 
sIve révolutionnaire en Indochine, ap 
peler les masses vIetnamIennes et les 
m1/ttants révolut1onnatres sus 
ceptlbles de les écouter à , mettre le 

GRP au pied du mur• pour qu ·,1 
n 'échappe pas à ses responsab1/ttés 1 

Les membres de /'OC/ seraient 
probablement choqués de VOlf 
, Rouge• saluer l'action des m1/ttants 
du PCV dénoncée par eux, OC/, comme 
"staltniens • · Nous n 'avons pas tû 

nos critiques quand à son orientation. 

inprecor 
I" 25 - 24 avril 1975 

c Avac las peuplas d Indochine 1usqu'à 
11 vit101T1 hn1l1 • 
116d111to0n du S1t1ê1er111 Un1f1i de Il 
IVffl\1 lnt11n1t1on1l1 
POIITIJGAI. : riponse do la LCI au 
p1d1 du MFA 

GRANDE IIIETAGNE 11 rel111ndum 
sur 11 mardi• commun 

NOUVEUES DES LUTTES on 111111. on 
Sotda. 1u S11l1nk1, en Z1mb11, on 
Uk111n1 

... ...il 

Nous ne cachons pas les limites de 
son action et les problèmes à venir de 
la révolution 1ndochino1se. Nous 
n'ignorons pas ce que le mouvement 
tro tskyste - la IV" lnternat1onale a 
comme rôle ,rremplaçable à Jouer 
pour réactualiser la conception réelle 
de la démocratie ouvflère et pour 
résoudre la crise mondiale de la direc 
tion communiste. Mais 1/ est imposs1 
ble d ' applaud,r aux exploits d 'un 
peuple en armes contre le chef de file 
de /'1mpérialtsme mondial sans 
reconnaitre le rôle 1oué par son avant 
garde organisée, en l'occurtmce le 
PCV. Comme 1/ nous est 1mposs1ble 
d 'oublier que c 'est par dizaines de 
milliers sinon par centaines de 
milliers que les militants et les cadres 
du PCV sont morts au combat. pour la 
lutte de tous les travailleurs du 
monde aussi bien que pour celle des 
peuples d ' Indochine. 

·~-•11n111111111 

... ~ ... 
fnll .. 

• • • IWilt 

IIIC!\1951 
les, IU meillt 
lnolel iru 

Cet hommage nous le '"'" mn
dons. 

Pour les Etats soc,a/lstf'ç d' ln 
dochine 1 

Pour les Etats -U111ss sor:,1tl1stes 
du monde/ 

P.R 294.75 

SOUTENONS LA CAMPAGNE r>E 
COLLECTE FINANCIERE DE 
L'UNION DES VIETNAMIENS EN 
FRANClô 

l'Umon des Vte1t1;tm1Anc; tm 
France a lancé une ca1111>agne 
d'aide matérielle. Elle "1!'ri1e 
d'être pleinement soutenu• Los 
envois doivent ètre adresc;,~s à 
M. Dao Van Chau, UVF 16 rue 
ctu Petll Musc. 74004 PM1s ou a 
son CCP 5 695 -90 Paris en 1n• 

d1quanI • Sohctar11è V1PInam • 
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CINEMA 

ENTRETIEN 
:t 
cii AVEC 

COSTA•GAVRAS 
Costa-Gavras parle de son dernier film, 
(( Section Spéciale», 
de Vichy, des rapports entre le pouvoir et la justice, 
du cinéma et des acteurs. 

Tu as expliqué récemment 
que le fil directeur entre tes 
différents films était le problème 
de la question d'Etat ... 

La questton est surtout celle du 
pouvoir et des rapports du pouvoir 
notamment avec la JUSttce, ou plutôt 
de la 1usttce avec le pouvoir A priori 
la 1ust1ce devrait être indépendante du 
pouvoir. En fait, elle ne l'est pas. Je 
I' a1 tou1ours cru, Je le crois 
profondément J'ai essayé de trouver 
un thème qui me permette d'illustrer 
cela. Je l'ai dé1à ur, peu, 1nd1rec
tement. illustré dans mes autras films. 

Mais 11 fallait que la démonstration so11 
plus nette. Alors. quand j'ai lu le hvre 
de V,lleré, j'ai pensé que c'était 
1 Pxemple type. L'exemple type 
d'autant plus qu'on connaissait bien 
les coulisses Comment 7 Par les 
procès qui ont eu heu après, par les 
rapports d'archives anglaises et 
allemandes, par les témoins que 
V1lleré avait interviewés. Donc. on 
connaIssa1t les mécanismes de la 
coulisse En général, nous connaissons 
la façade. ce quo se passe devant le 
rideéu que le pouvo,r a pu mettre. 
ma,s on ne saot 1ama1s ce quo se passe 
demère et comment les choses se 
déroulent. 

N'est-ce pas un danger de 
prendre un suJet pendant la 
période de Vichy qui. en France. 
représente une exception et pas 
un suJet plus récent. comme 
certains procès de la guerre 
d · Algérie ou les procès eJ1 
Allemagne contre la « bande' 
Baader-Meinhoff » ? 

La seule chose exceptoonnelle dans 
cette affaire. c'est qu'il s'agit de 
Vichy. Maos 1e pense que c'est un 
avantage. parce qu'on dot que Vichy 
c'est un Etat 1otahta1re, quo présente 
donc des cond111ons parfaitement ex 
ceptoonnelles. et cond1t1ons sous 
lesquelles ne pourrait pas se retrouver 
la 1us11ce au1ourd' hui Or quand on 
parle avec les magistrats actuels, avec 
les gens qui touchent de près la 
1us11ce que disent ·Ils ? Que tout cela 
ressemble à ce qui se passe au1our 
d'hu1, que ça continue Ce n'est pas 
moi qui dit ça Il y a eu plusieurs 
débats avec des avocats Ces gens 
pensent que cela continue Et que des 
choses comme ca qui se sont 
déroulées sous Vichy sous un régime 
exceptoonnel. continuent à se produire 
sous un régime comme le nôtre, 
libéral , ou tous les mécanismes de la 
U , ,,,,, l! , 

société peuvent Jouer, liberté de la 
presse. libertés syndicales, libertés 
politiques. etc.. prouve que c'est 
beaucoup plus dangereux qu'on ne le 
pense. Or. s1 tu veux. 11 est évident 
qu'tl faut prolonger le ftlm Jusqu'à 
au1ourd' hui. 11 faut trouver les moyens 
de le faire pour le spectateur. 

Sur le problème des juges : 
quand on voit Barthélémy leur 
dire « vous êtes mobilisés », on 
a l'impression qu'il y a une 
coupure dans la conscience des 
Juges en fonction de la situation 
except1onnelle; or, de fait, dans 
le déroulement du procès, I' at
titude méprisante du président à 
l'égard par exemple du tailleur 
de casquettes 1u1f est l 'attitude 
normale d'un Juge aujourd 'hui 
dans une Cour d' Assises ou en 
correctionnelle. 

Il y a deux aspects dans le ftlm. 
D'abord les rapports pouvoir
magistrats la façon dont on cho1s1t 1el 
ou tel magistrat pour telle ou telle af
faire. Et puis les rapports des 
magistrats avec les pravenus. Ce qui 
est très clair dans cette h1sto1re, c'est 
que tant que les prévenus sont des 
humbles. apparttennent a une classe 
différente. on les Juge avec une grande 
facilité, on les condamne à mort. 

au1ourd' hui on les condamnerait à 
10 ans de prison. ou à 6 mois fermes 
pour un chèque sans prov1s1on alors 
que les types de la Garantie Foncière 
on leur colle 6 mois avec sursis pour 
avoir escroqué 6 milliards. La seule 
différence qu'il peut y avoir avec 
Vichy, c'est la lourdeur des peines. Le 
ftlm décm cette 1us11ce de classe. et 
dans l'histoire c'est encore plus 
démonstratif quand les Juges n'osent 
pas condamner Je 1ournahs1e Pas 
seulement parce qu'il est 1ournahste, 
mais aussi parce qu'tl est de leur 
classe J'entend de leur classe intel 
lectuelle. Il parle le même langage 
qu'eux. Certes, 11 est communiste, ol 
appartient à l'opposotoon. 11 a une 
ph1losoph1e de société totalement 
différente de la leur Mais cela n'a pas 
d'importance. Ce qui est Importan1 
c:est qu'il a le même langage qu'eux. 

11 est des leurs, culturellement , donc 11 
réussit à passer à travers, les Juges 
n · osent pas le condamner A cela 
s'a1oute aussi qu'il a fait un discours 
que les autres condamnés n'ont pas 
fa11 Mais on revient encore au,rapport 
1us11ce-1us11c1é qui sont soumis à des 
problématiques de langage, des 
problématiques d ' apparence 
extérieure, etc. 

Tu glisses sur ce qui ap
parait comme l'environnement 
du thème central de ton film. 
que ce soit sur la personnalité 
historique de Pucheu qui se 
présentait comme un certain 
courant de Vichy et qui rejoin
dra après de Gaulle et on ne voit 
pas la différence avec un 
De Brinon, ouvertement nazi et 
collaborationniste jusqu'au bout. 
De même Fabien est représenté 
comme un jeune romantique qui 
avait lu Maupassant alors que 
tout son passé de militant 
ouvrier, de combattant des 
Brigades Internationales en 
Espagne est gommé. 

C'est ça Là Il y a un problème. 
Fabien, qui dans le ftlm est Fredo. ne 
Joue que le rôle d'une mèche pour 
faire exploser le reste. Le propos du 
ftlm n'est pas d'expliquer Fabien. ni le 
personnage nt la sttuatton pohttque et 
historique dans laquelle 11 s'est trouvé 

On avait 1m choix à faire, sou ex· 
phquer complètement, soit sunphfier 
au maximum. Dans l'affaire Fabien. ce 
qui m'intéresse. c'est qu'un 1eune type 
tire dans le dos d'un Allemand et ça 
déclenche le reste. Si on écoute 
attentivement ce que disent Fabien et 
ses camarades. 11 y a quand même en 
résumé, toute la pohuque et les 
pos,uons des Jeunes communostes à 
l'époque. Pendant un an. la pol1t1que 
des JC c · était de faire des grèves. des 
marnfestat1ons. des tracts. une action 
un peu en retrait. Et puis, à partir d'un 
moment donné. l'invasion de l'Urnon 
Sov1é11que. ils passent à des actes 
plus durs. Il y a autre chose qui est 
dit 11 y a des 1eunes communistes qui 
hésttent en croyant que les Allemands 
peuvent être des ouvriers ou des anu
fasc1stes. Ce qui était l' une des hgnes 
de force de la poh toque du PC avant 
l ' invasion. 

Quant à Pucheu et De Bnnon, lis 
sont tous les deux fascistes. chacun à 
sa manière De Brinon. c'est une sorte 
de 1ournahste à mo1ué raté qui adhère 
totalement au fascisme. Puchen. lw. 
est plus réfléchi, plus pragmatique. Il 
adhère au fascisme parce que c'est le 
fascisme qui est là, qui a de l'avernr. 

Oui apparait comme une 
forme de rationalisme aussi ? 

Voilà, et là on rentre dans un autre 
discours. 11 faut essayer de votr ce 
qu'é1a11 l'histoire avant l'occupauon. 
les dox ou quinze années qui ont 

-

précédé. avec I' ant1sém111sme agressif. 
les velléttés fascistes. ou plutôt l'envie 
de beaucoup de gens d'avoir un 
régime d'ordre comme le régime 
httlérien. comme le régime l 
mussohnien. Donc Pucheu . c'est un 
pragmatique. un technocrate C'est le 
premier grand technocrate de ' 
l'histoire de France. Il est vrai que s1 • 
Pucheu n'avait pas fait la« gaffe• de 
Chateaubriand. la « gaffe pohtoque » 
d'avoir coché lui-même les noms des ; 
gens qui devaient être exécutés. · 
Pucheu, passant à Alger. se serait 
retrouvé très. très vite aux côtés de de 
Gaulle et 11 serait redevenu ministre de 
l'Intérieur, sinon premier ministre à la 1 

Libération. On en a vu d'autres. Il 
n'arrive pas au pouvoir au moment du 
film. Mais avant. 11 organise l'industrie 
de guerre et fournit les Allemands en 
matériel de guerre. Il réussit s1 bien 
qu'à 42 ans, comme Chirac, 11 devient 
ministre de l'Intérieur Ce qui est 
temf1ant. c'est que c'est un per· 
sonnage capable de tout 

L'un des personnages les 
plus modernes du film ? 

Ah OUI, OUI, Je pense même que SI 

l'on veut raconter l'h1sto1re d'avant 
guerre en France, même 36, vu de 
l'autre côté, Jusqu 'à l'occupation, le 
personnage de Pucheu est formidable. 

Il traverse l'h1sto1re formidablement et 
11 f1n1t par la faire. 

Dans le type de film que tu 
fais, c 'est un choix délibéré de 
prendre des acteurs connus. 
Parce que cela te permet de 
toucher un plus vaste public ? 

Absolument. Et puis qu'est•ce 
qu'un acteur connu 7 Ils sont connus 
en France parce qu'on les voit partout. 

à la télév1s1on, au théâtre. mais aussi 
parce qu'ils sont les meilleurs S1 on 
s'aventurait à chercher des acteurs in 
connus pour ce film. ç'aura1t été une 
drôle de galle« Parce qu'on n'aurait 
pas trouvé quelqu'un pour 1ouer 
Se1gner, le prés1den1 Bellon ou Pucheu, 
etc. D'autres visages peut -être. Mais 
s1 on veut prendre de bons acteurs. on 
tombe forcément sur des acteurs con 
nus Quand le film sorttra à I étranger 
on dira · 11 a pris des acteurs inconnus, 
formidables. comme nous le disons 1cI 
pour les acteurs de Fellini. pour les ac· 
teurs de certains metteurs en scène 
américains Je pense donc que c · est 
un faux problème. Par contre. Je toens 
à • déplacer • les acteurs par rapport a 
ce qu'ils font d' habitude A les pren 
dre e1 à leur faire faire une chose 
complètement différente 



C'est le cas de Galabru ? 

C'est le cas de Galabru, mais je 
vais plus loin encore. c'est le cas de 
Bozzufi dans « Z ». C'est même le cas 
de Tnnt1gnan1 dans« Z ». Jusqu'alors, 

11 faisait les amants romantiques et on 
lui demande de faire un Juge 
autoritaire. C'est le cas de François 
Périer dans « Z ». c· est le cas de Mon
tand ans ,, L' Aveu » et dans « Etat de 
Siège )). Je pense que c'est beaucoup 
plus intéressant pour le metteur en 
scène et beaucoup plus bénéfique 
pour les acteurs. Galabru est à mon 
avis un de nos grands tragédiens, 
Piéplu auss1. Il ne faut pas oublier qu'il 
a beaucoup travaillé au théâtre avec 
Jean Vilar. A partir du moment où ils 
ont fait un ou deux films comiques, on 
les a cantonnés définitivement dans 
ces rôles- là et, à mon avis, on est en 
train de les tuer complètement et, en 
prolongement, de tuer un peu le 
cinéma. Car Je crois que le cinéma est 
fait surtout par les petits rôles qui 
sont très bien 1oués. Les grands rôles 
sont plus faciles à Jouer. 

Et la crise du cinéma ? 

Le cinéma est constamment en 
crise, l'art est constamment en crise ... 

C'est sa nature? 

Bien sûr. Mais; ceci étant dit, je 
pense qu'il y a une deuxième crise. qui 
est celle du pouvoir et du cinéma. Le 
pouvoir ne veut plus que le cinéma 
soit ce qu'il est depuis 1968. Sans 
établir une censure, car la censure ne 
marche plus. il y a d'autres 
mécanismes plus subtils, plus 1n

d1dieux qui permettent d' orienter le 
cinéma vers une autre voie. 

Les mécanismes financiers ? 

Au niveau financier évidemment. 
On peut financer plus facilement un 
film de 750-800 millions AF qu'un film 
de 250 millions. Parce qu'un film à 
gros budget, il faut qu'il puisse attirer 
le p'ublic, etc. Et puis 11 y a aussi une 
autre voie beaucoup plus insidieuse 
vers laquelle pousse l 'actuel ministre, 
c'est ce qu'on appelle le cinéma 
d 'auteur. C'est devenu une chose à la 
mode depuis quelques années. Et 
quand on fait le tour du cinéma 
d'auteur, on s'aperçoit que la majorité 
des films sont assez éloignés de la 
problématique sociale ou politique. 
Tout en se donnant bonne conscience 
le ministre peut pousser vers des for
mes de nouveau conformisme. 

Cette 
semaine 

DANS 
l?OBJECTIF 
des bouquins, 
des films .... 

DES BOUQUINS 

Un• milice p1trm1le .: PougHI de 
Claude Angeli el Nicolas Brimo 
(Maspé1ol 

Comment une enlreprise em
bauche des mercenairts (officiers 
parachutistes el tueurs de l'OASI 
pour constituer une milice privée 
chargée de taire régner l'ordre 
patronal Angeh, du • Conord En
chain6 ,, el Brimo de • L'Unit6 », 
ont mené l'enquête el présen1en1 un 
doss,er irréfutable · témoignages, 
documen1s, preuves abonden1 
Jamais en France une entreprise 
n'est allée aussi 101n dans 
l'orgamsation d'une police 
1n1éneure Quand les petilS chefs et 
les gros bras du synd1ca1 maison 
ne su1flsenl plus a 1nqu1é1er le 
mouvemenl ouv11e,, le pa11ona1 lai1 
appel à des sociétés de travail 
m1énmaue qui recrutenr des hom 
mes de main 

Le livre remon1e 1ou1e la fthêre 
et me1 en évidence la carence des 
syndica1s Ils ont laissé fa1re sans 
réag1r Jusqu'au Jour où les m,llces 
patronales on1 a11aqué les piquets 
de grève Une leçon pour l'ensemble 
de la classe ouvrière conire les 
nervis a!laque sans répit 

LH crimH dt l'armff fr■nç1i11 
do Pierre Vidal Naquel (Maspéro) 
La pratlQüB quo11d1enne de du1 ans 
de guerre d'Algérie, massacres, 
ratissages, camps de concen1ra11on 
Rien n'a changé les assassins 
sont parmi nous Bigeard esr au 
gouvernement 

h torturt d1111 11 Rt,ublique 
de P,erre Vidal Naque1 (Maspirol 
Une rééd111on e11ceptionnell1 Com
ment la démocratie bourgeoise peut 
ordonne, la toriure et couvrir les 
assassins 

ln syndicats on France de J • 
D Reynaud (Seuil Politique) Des 
documents intéressants sur les syn• 
dicats rassemblés par un professeur 
de soaologie le tome Il fournil des 
1e11tes importants (statuts des svn· 
dicau, Charte d"Amiens, 
statistiques des grèves, etc.l 

LI crise des dict■turn par 
N1cos Poulan11as Le renvarsemen1 
des dictatures m1lt1a1res en Grèce et 
au Portugal, le pour,issement du 
régime franquiste analysés par 
Poulan1zas 

DES TOILES 
Dialogues d'uilh de Raul 

Ruu Un groupe d'e111lès ch1hens, 
réfugiés à Paris, d1scu1en1 de 
l'expérience de l'Unité Popuhure et 
de l'avenu du Chili 

Le catur et l'esprit de Pe1er 
Oav1s Film de mon1aye sur la 
guerre au Vtetnam avec des 
témoignages d'anciens comhauants 

el de responsahles et des images· 
choc 

Lily, 1im1~mtti de Maurice 
Ougowson « Lily, aime-moi » sont 
les dermers mots qu'écrivit 
Ma1akowsk1 avanl de se suicider 
Une histoire d'amour chez les 
prolos 

• Le Bougnoule • 

Un nouveau film ayan1 pour 
sujet le raasme vient de sortir sur 
les écrans paus,ens Son 111re 
• le Bougnoule » Le réahsa1eur, 
Oantel Moosmann. a voulu donner 
dans le style reportage Son 
histoire? Un 1ravailleur algérien. 
au cours d'un trajet d'autobus, a 
une prise de bec avec le chautleur 
Ce derme,, au comble de la colère, 
en1re deux dia1ribes « bien de chez 
nous o, embou111 une voiture 
Résultat le , bougnoule • se 
retrouvera devanl le juge 

Oisons le 1ou1 de suite, ce, 
1arnes scènes, norammenl le bief 
regard échangé entre le travailleur 
1mm1gré er une fillette, sont d'un 
nalurel émouvant Mohamed Z1ne1, 
l'acteur prrncipal !l'Arabe de 
« Dupont la Jote 1) ne cesse de 
Iouer I11s1e el c'en es1 un plaisir 

Mais ce scénario. quelle 
pagaie I A force de voulou trop 
prouver on ne prouve rien 
Moosmann a voulu aborde, Ioules 
les variantes du racisme quo11d1en 
celui du lravailleur tout aussi 
édcrable que le petir bourgeois de 
Boisset. celui de la justice qui 
épargne le fautif pour frapper 
« rArahe ». celui de l'agressivilé 
permanen1e qui entoure l'étranger 

On crotl même reconnaitre au 
passage un parallèle 11m1de entre 
l'affaire du traminot marse1lla1s 
assassiné en 73 el le sujet du lilm 

Moosmann aurai, dû ne pren 
dre que l'un de ces aspects et le 
tou,ller dans tous ses dé!Bils 
L'h1s1oire aurall gagné en clarté 
C'est dommage car le sujet !11i1 
généreu11, comme en 1émoigne le 
long monologue antI raaste 
d'E Hupperr au début du film 

• Sp4ci1l1 prtmi•re • comédie de 
Billy Wilder 

A l'heure où au, USA, la pen· 
daison d'un pauvre bougre sous 
l'accusation de« bolchévisme• per· 
me11a11 aux pol111ciens de tnompher 
aux élections, le hlm fait une ex 
cellente satire de la grande presse 
Comment taire la « une » sur une 
pendaison '> Comment avoir les 
dernières paroles du condamné et 
sortir un numéro spécial avant les 
concurrents'> Comment créer le 
sensationnel quels mots perculants 
choisir pour fane effet '> La jungle 
du Iournallsme a scandale menée 
par l'argent et les 1n1érê1s des 
cliques pol111ca,des est 
remarquablemen1 1llust1ée 

A propos de Trotsky 

CONFUSION 
TELEVISEE 

011ellP cnllt11sio11 1 U11 1111e//ec/111!I rl11 PC 11111 
« en ra1outP. I) ,t;ur les r:ritnP.s t/11 Srnt,,m et hross~ 
IR portr;llr d 'un Trotçky « rn-..pr,n<.r1h/, 1 1> ,~,, t,,rr,.• 
contrP. ,~ qr1uch1,·nm dans lf:1s nnn/w-.. 20 ; 1,n 
David Rou,se/ RllCien dépu/i, UOR rie Jlllll 68. 
</UI ad1n1111<;trP. R ArlP((P La,;1111/er unro sP.vPrfl 
lecon d 'or1hodo,ie 1ro1skys1P : ,m me11e11r d,., JP.11 
</lll ne co,nprPnd r,p,n au dithnt . t!fnnro la 
b,ographù• de se.<; 1nv11P,s l>11fo111l/l•J ,,_,, e,n 
l,rot11IIP. tout ; un 11nr.1Pn d1ny(YU1t ,/11 POUM <1111 
démarrp da11s 111m !JrrmliP. d1a1ri/J,, inintelligible 
sur l'ffSt;ff<;çfnat d 'AnrlrPs Nin ,,, no,,r cr,"ron 
nP.r 1,-, tout, I ·anoonce dt! ln ,nrur rlr- .Jo,.·,,,u•'> 
Dut·ln '> ,.,,, t;,wu ,n,11,.,u tJ,-, r,:,,m-.. ... ,m,. 1•r (/ut 
v1enr pnrtPr /,1 c:011/11<;1011 :, .<;on c,unh/,. (/111~/ 
</lit-! .w,,, par ailleurs pour les 11orn,,.u,-..· d,• s y,11 
/Joies c 'P.tmt, /'n11/u? /t.'11d1 I / 1n1i -...ç,011 
1t Apns trophP..t; u 'i'tll ln 2i!1n1• c //H1·11~~ r1111,n, .1 ,. /Utr 

Berna((/ Pivot. 
L :aff,chP èta,t pro,nPttf!ust.' · y 1wrtn·1pn11•11f 

GPrarrf Ro.t;P.nthal, rwtP.tlf cf'un hvrP. ,, Avorat d11 
Trotsky)) q111 vr'enl r/n .1mrnr'trn Davl(I Rou'-.Sl?f 
,Julinn Gnrkrn , ru1c1P.11 r/lrr'qf!nnt c/11 POUM ; 1111t•111 

tl 'un llvrP 1>t1'isrlhlP1nPnt frelr1tP. sur /' :1,;-,ar.;-..111,,r 
dH Trotsky JPnn Rahfltlf. a1111•ur d,,. " Tout ,,..,, 
possible 1 11 ouvr;uJP (fU' portµ un 111y1•111t-!11f 
siJvèrP. sur f';-u: tiv1tP. d,.,.-.. rrnt.-..kyst!~s 1•11 Fr,111c,• 
avant -guerre Jenn EIIP.nr.;te1n pour IP. P r'": ,., . 
Arle/tP, LR_qu,IIP,r 

Au f)R.~.'W.Q<.1 rP.111arc111n11r.; q,u,, P11mt. 
p111ssanCM mv,tnntl-! , sP1nblt.,, 1r;nrHer (ffU! Id 
4è,nR lnternatmnRle r:n P.x1Ste encorP. ,,, mieux. 
qu 'elle a des représP.nt,111tr.; P.n Frnn,•n 1rnr 
la1ten1Pnt ti!IH.qénr't111Pr.;. Pn<.-..,ms. 

SANS QUEUE NI TETE 
LP. clé/Ji!( fHmlit '"' /!((P, ch1111rl. 11011r JJP.tl QL/ . ,1 

fti( CP.ntriJ r.;11r c111nlt1uP<; thènws précis . Il n P.ll 
lut r,en , s, bien qu nn nav1q1.m /Jenrlant plus 
rl'rme hP.11re rie cl111tribes mol/l!S Pn autn . 
/11stif1cr1t1011s r/'m/P.rrtlJJ/1011, è11 solilot/UP.S, bref 
rlP zig z;,y Pn 71g ?,1.Cf riant; If"'\ ,nara,s d 'une 
conver.r.;r1t1011 srtns t/11e11P. 111 tP.fP F11u1lernent. 
SP.tll Rn.wN1thnl pr1rv1nt li P."1Cf)r11ner de 11"101nent 
en ,nonmnt, avm.· quel,1ue chaleur cmn 
1nunicnt1ve un AttachP,nP.nt sincère à la per 
.so11ne et. pl11.s 1m1wr1R11t. fi li! polit1q11P. cle Trnt 
sky rl11 1929 n 1940 Po11r IP 'rPstP., r/,ins la con 
f11sion, riP.11 </llf! r/11 déJR v11 er rl11 dé1it su : rlans 
le PC, il /)f' St' lrnuverH bienlot 11l11s c111 ' u11 
Fig11érf!s 11011, portN va,l/r,mmqnt 1,., rlrRJH!llll 

' dP.s cmnes rlP SWl//le P.t dP. ln liquirlat,on rl1• 
/'hl(lho trntskysr" : que pnur L111te Ouvrière, 
ê1re trotskysle. r, 'ps/ ln se1dP. /acon« honnête» 
d'iHre co,11n1u111stP. 

UnH Pn11.t;s,on ;, oubl1Pr rl,11H la-.. ,ne1/lm,r,, 
rlé lai.s 



AVORTEMENT 

les luttes 
N EUROPE 

« On ne 
un j uste 

mendie pas 
droit, on se bat pour lui)) 

'\on, la lutlc pour la liberlé de l'arnrrcmenl n'a 
pa, ce,,é en 1975 . \lieux, cette .. année inlcrna• 
1ionale de la rcmme .. 1oi1 l'arfirmalion de la lutle de, 
remme~ cnnlre leur ,iruarion dan~ la ,ocil•r(· 
capilali,te. 

t:n France. la moblil\,ttlon de ma"e ,mpul-..ce 
par le \11 \C a fan reculer le gouvernement qui a 
acconlè une loi « libérale » Mais le probleme est 
encore 10111 d'~tre rc,olu Coùt d'un avortement 
400 F ,t 700 I'. llmnauon a 10 sema111es. interdn 
,1ux mineures et aux 1mm1grees. non apphca11on 
dans les hôpnaux La lutte continue .. 

t:n An1:lc1erre, la 101 est llbèralio;èc depuis 67 
Mais elle est aujourd'hu i menacée par une aile réac
uonna,rc de la ·bourgeots1e qu, propose : limi1at1on 
a 10 ,emaine, et résidence en Grande-Bretagne 
depu" au moin, 20 semaines. L'offensive est menee 
par le SPUC (Soc1e1e pour la protecuon de, enfant, 
non nés) sourenu par les mi lieux catholique, et 
pouvant regrouper 60 000 à 80.000 personne, dan, 
,c, mamfc,iauons Il est par ailleurs lié au groupe 

fasctste National Front D'autre part. la crise ~·est 
traduite par une d1m1nuuon de 5 •~, du budget de, 
scrviœs sociaux Résultat la fermeture d'hôpitaux 
et en part,cuher ceux dan, lesquels eta1ent soignée, 
le, femme,. 

1 a riposte du mouvement des femmes a etc 
1mmcd1atc le "-lauonal \ bortive Campaign a etc 
cree a lïnniat1vc de groupe, d'extrême-gauche et de 
parlementaire, trava1ll1,1e, en désaccord avec leur 
parti I c 21 Juin. le N \ C. organise une 
manifestation de riposte à Londres 

En République H déra le Allemande, la 101 c,1 
pa,sec au printemps 74 apres de fortes 
mobilisations en 71 et 7 l . \1ais une fraction con
,ervatrice du Parlement a obtenu sa ,u,pcnsion et. 
en mar, 75. elle a ete declaree ant1-
consti1uuonnelle. Les mouvement, ont recommencé 
la lutte à travers toute I' l\llemagnc et tendent à 
s'unifier à la suite de la rencontre des 19-20 avril. 

En Sui~~c. il y a peu la loi passait pour libérale 
en matière d'avortement. 50.000 Signature, ont éte 
déposé en decembre 71 dema ndant un référen
dum ,ur la décriminal1,1tmn de l'avortement 1\1ai, 
cette petnion 1ù1borda11 ni la question du ltbre 
chrnx de, fcm mes ni celle de la gratune de l'acte. I.e 
Pro1et fèderal en fait revient à la1Sser la dèci,ion aux 
,euh médecin,. I.e, groupes ML~ mènent d'ore, et 
de.1a une campagne d'cxpl1cat1on ,ur le thcme du 
chmx des femmes. le remboursement par les 
a\\urnncc, maladies. l'égalité des droits des travail• 
lcu,es immill,rec, 

En IMie. le referendum ,ur le divorce en 
mai 74 a perml' une prise de conscience quant à 
l'oppres\lon de, femmes parallelement a une chute 
de l'emprise catholique. Un sondage recent in
diquait que 75 '\, de, Italienne, ,ont pour la 
dccriminalt,ation de l'avortement l .e PCI . par 
contre. n'accepte pa, le remboursement et prcvoit 
meme des sancuon, pénales au ca, ou une femme 
,e placerait « en dehors de la lm "· La Démocratie 
Chret1cnne se limite aux 1ndicat1ons de viol. d'in
ceste et de danger 11nmediat pour la vie de la 
femme. I.e l'S y a1oute le, ca., thérapeutique, et le, 

1nd1cat1on, ,octale, Par contre. le \11 ,1) 
(mouvement de ltbérat1on des femmc,l et I cxtrème
gauche se nrnh1hsen1 contre la lm repressive en
trainant parfo" le parti radical et le l'S. Des 
manifestation, ont eu lieu contre l'intervention de 
la police dans la clinique <,lu parti radical a 
Florence. De, cnn11te, unitaire, pour l'avortement 
commencent à ,c mettre en place dans plusieurs 
ville, du Nord Leur coordinat1nn permettrait une 
campagne de masse a l'échelle du pays 

En Hollande, la 101 est repres\lve (analogue a la 
101 de 1920). mais l'avortement est tolere. cc qui a 
permis l'installation de nombreuse, cl1111qucs 
privées qui pratiquent l'avortement à la chatnc (en 
parucul1er des etrangcresl et font ainsi d'enormes 
profits. 

En llel~ique el au Luxembouri:, la lrn repressive 
entraine l'avortement clandestin nu a l'ctranger F.n 
197 2. le docteur Peers (belge). qui pratiquait des 
avortements peu chers. est pourw1v1 , une cam
pagne a êtc menée a l'époque. principalement par le 
PC 

En E~pal(ne, la loi fasciste tnterdit l'avortement 
Il y a peu de possibilités de lutte de masse sur ce 
thème etant donné la nécessaire clande,t1nite . 

Au Pnrlui:al, les lots rasw,tes n'ont pas éte 
abrogées Le MI AC a envoyc une équipe en avril 
75 pour commencer a former des m1htants a la 
méthode Karman. dans l'hùpnal popula ire de 
Lisbonne. La lutte en est encore à ,es premiers pas. 
impulsée par le mouvement des femmes (\1l.M) et 
un mouvement pour l'avortement libre et gratuit 
qui vient d'étre cree. 

La rencontre des 19-20 avril permet d'envisager 
de, campagne, a l'échelle europccnnc. De1a -..es par• 
ticirants ,e ,ont engages 

pour un soutien a la man1festat1011 du 
2 1 JUtn en \ ngleterre 

d'u ne ,cma,ne de rencontre au Portugal fin 
1uillet afin de permettre le renforcement de, actmns 

- d'envisager un ras-..cmblement de masse a 
l'échelle européenne en automne à \1ilan. 

fHALOU 

Les I O et 11 mai... · la Villette ilf j'irai à la fête de 
(M • Perte de P•ntln) 

Pour financer le supplément pérood,que " Débat unitaire " de la 
gauche révolutionnaire. Poli toque Hebdo organise une gronde fête de 
la libre expression culture lle et politique 

UN APERCU DU PROGRAMME 
Théotre du Sote1I, de l'Aquaroum, Ag,t, Troupe Z, etc , cabaret 

Aulus, Patrock Font. Ph>l ,ppe Val. etc , cméma Section S de Coste 
Gavras, des médi ts sur le Vietnam, le Portugal. etc ; pop : Ex 
magna. Ameson. Lard Free. etc ; chansons François Beranger. 
Roger Sif fer , J P Verdier, Aresk,. Brigitte Font aine, Gi lles Servat, 
etc , 1azz Cohetmec ensemble, Stev" Lacy, M ichel Port al, etc . 
danse ballet Poum1tesco , spect acles pour enfants Le bonhomme 
Rouge. l'Ara19née, les marionnettes du Lapin Noir. etc et des 
débats Justice, Ecole, Armée. Immigrés, Autogestoon. etc 

La présence de nombreux mouvements en lutte 
M echou, avec les paysans travai lleurs 

::- I 
. ;, 

la libre exp n 

I 
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Je désire l billet valable 11our 115 FI O (tJ 

Je désire 1 billet samed1-d1mancho 125 FI 0 
Je désire 3 billets (60 FI 0 
Tous les ch6ques. banœ1res ou postaux, doivent ltrB libellés il l'ordre de 
• Poll/Jque Hebdo •· C. C. P La Sourœ 32 ~ 99 et adressôs, avec CtJ coupon. 
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('~ ~ 11 C.:ochcr 10 case corrusponda111 ,1 voue choox 


