
hebdomadaire d'action communiste 

OUl,IL VA COMPLOT . 
- INTERNATIONAL! 

Vendredi 11 juillet 1975 - n• 308, 24 pages, 3 francs 



POLITIQUE 
Le complot international (éditorial) P. 3 
Carlos Story P. 4 
Police-Justice : la réforme du code de procédure 
pénale P. 4 

LUTTES OWRIERES ET SYNDICATS 
Le Congrès du SNI P. 5 
La journée du 10 juillet, Chausson, le Parisien Libéré 
P. 6 et 7 
La CFT : Nouvelles révélations P. 8 

ARMEE 
Tübingen : une caserne visitée par la CFDT P. 10 

FEMMES 
Le Congrès de Me•ico ... et le contre-congrès P. 16 

· EXTREME GAUCHE 
Le nationalisme de H.R. P. 15 

INTERNÂTIONAL 
· Portugal : des mois décisifs P. 17 
Espagne : La question nationale dans la révolution 
Jlspagnole la marche d'Hendaye Des prevues con
tre la police franquiste P. 18 et 19 
Argentine : La seconde mort de Paron P. 20 et 21 
U.R.S.S. : Une opposition communiste P. 21 
Inde : Les sombres horizons d'lndira Gandhi P. 22 

LIVRES CINEMA 
Le Proletkult P. 23 

QUOTIDIEN 
On fait le point P. 24 
En pages centrales: un encart publicitaire-affiche 

« Rouge » - 10, lmpaHe Guéméné• - Paria 
76004 . 
Téléphone : 272.88.96 et 272.68.82 

Directeur de publication : H. Weber 
Imprimerie N.P.P. 

n° 308 • Vendredi 11 juillet 1975 

lll'lalls-------.....---
1an 

sous pli 
ouvert 
sousrl Jerm 

120f 80f 150 f 

200f 100 f 250f 

75f 

125f 

100f 50f 120f 60f 
,ement Tordre de c Rouge • 

1 O. lmpalll8 Guéménée • Paris 4ème 
par avion ~ '-:rire i « Rouge• 
Seules les demandas acc0ff1)8gnées du règl•ment 
aont prtses en Corrl)te. Joindre 3 F et la dernièf'e 

bande r un cha amant d'adr .. •••• .. • ·--------

·-------------, 
je désire m'abonner à • 

BOUIB 
.NOM ..••.••••.•••...••••••.......... ··•••••••• 

1 ., 
1 ADRESSE .................................... I 

. .. ... . . . . . . .. .. . . . . .. . ... .. . . . . .. . .. . . .. .. . . ... 1 

..... •.•.... ... . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . . ..... .. .. 1 
-ŒSIFE. ................... 1 

···-····························•·'••············ 1 Rouge 308 p . 7 

1 
1 

UNINSTRUMEN 
DE CAM MiN 

Oana ce numéro, vous trouverez un en
cart de quatre pagea deatiné à alimenter la 
campagne du quotidien. Il a été tiré à 
raison d'un exemplaire par numéro de 
Rouge; an plus nous avons fait tirer 
100.000 exai:nplairea supplémentairea. 

La dos da cat ancart a été conçu comme 
une affiche ; il faut donc prévoir dea 
équipea de collage, non aeulement sur lea 
lieux actuel• de l'intervention, mais auHi 
sur le• lieux de vacancea (voir la note sur 
« dea vacancea pas ordinaires »). 

A l'intérieur de cet encart, un texte an
nonce la parution du quotidien pour le 5 

janvier; ce texte eat court, volontairement, 
comme le sont les documents publicitaires. 
Il explique brièvement pourquoi nous 
voulons un quotidien, qui le fera et com
ment. Et surtout, il explique les moyens à 
mettre en œuvre et se conclut par un appel 
à la souscription. C'eat donc un document 
que l'on pourra diffuaM massivement, là 
encore partout où il y a une intervention 
révolutionnaire, donc y compris · sur lea 
lieux de vacances. 

Une conaigne : pBBeez · vite vos com
mandea. Cet encart est gratuit. 

des vacances pas ordinaires 
Pour ceux qui cherchent •à échapper au marché 

capitaliste des vacances, autre chose que les passe-temps 
des Dupont La Joie, Il y aura dans six villes, six /estivais 
ou rassemblements auxquels panlclperont des jeunes et 
des trava/1/eurs venus de tous les coins. Et ce sera autre 
chose que ce que proposent les marchands de /estivais et 
autres organisateurs. 

Les militants de la LCR y panlciperont activement et 
animeront des débats, des forums, des fétes s 'Inscrivant 
dans la campagne pour un quotidien Rouge. 

On parlera de l'Espagne et du Ponugal, des luttes en 
France de la crise dans l'armée, de la lutte des femmes, 
etc. Mals bien d'autres questions seront abordées : débat 
sur l'an, débats sur la culture, sur l'écologie, etc. C'est 
une des façons par lesquelles les lecteurs de Rougé diront 
quel quotidien ils veulent. 

lata 

Voici des rendez-vous pour tous ceux qui veulent des 
vacances pas ordlna(res : 

Avignon : Place ae l'horloge. Tous les Jours de 17 H. à 
20H. 

Carcassonne : A l'entrie des spectacles. 
Sète: Marché de Sète à la halle centrale le mercredi de 

JO H. 30 à I 2 H. 30. 
Devant tous les spectacles du théàtre de la mer. 

Toulon : (début septembre) Les coordonnées seront com
muniquées ultérieurement. 

Col/loures : Tous les spectacles sont couvens. 
Montpellier : Tous les mardi 17 H. au Polygone à côté de 

la comédie. 
Tous les samedis, Place J. Jaurès à partir de, 
/OH. 30. 

élé 
Jeudi 17 juillet 1975, sur la 

première chaîne télé, un film sur 
les Taupes Rouges. à 21 H. 30, 
dans le cadre de l'émission 
« Satellite ». 

Ce film - dont la projection a 
déjà été repoussée une fois - a 
été réalisée par l'équipe, de la Télé 
qui a filmé et interview& des mili-

tants des groupes Taupe Rouge. 
Tournée sous la seule respon
sabilité du réalisateur, l'émission 
est assez intéressante et ne 
manquera pas de susciter des 
débats au cours des écoutes 
collectives que les militants de la 
LCR et des groupes Taupe 
organiseront 

«SATELLITE» Chauvel, est bien 
connu pour ses opinions d'ex
trême droite; on l'a vu à plusieurs 
reprises trôner dans les meetings 
fascistes du PFN. Qu'il ne compte 
pas sur nous pour lui décerner un 
brevet démocratique : vingt 
minutes d'antenne tous les deux 
ou trois ans pour les révolution
naires, cela ne trompe personne. Le producteur de 



EDITORIAL 

FAIRE PRENDRE 
LES VESSIES 

POUR DES LANTERNES 

Carlos a bon dos. Ce per..onnage dorénavant 
célèbre serait au centre d'un complot international 
dont on ne sait plus s'il est inspiré par Moscou, 
La Havane, Baader ou l'OLP (voir page S). 

Mais créant de toute pièce la légende du per
sonnage et celle d'un complot international, nos 
flics et leur chef Poniatowski sèment bien volon
tairement la confusion. Il devient difficile pour 
gens non-avertis de distinguer, sous le fatras des 
informations contradictoires, s'il y a ou pas un 
complot international. 

Mieux informé peut-être, nous répondons 
OUI, il y en a un. Ou plus exactement plusieurs, 
qui n'en font qu'un. 

Complot international lorsque la CIA, le 
SDECE et autres barbouzes participèrent à 
l'enlèvement puis- à l'assassinat de Ben Barka. 

Complot international encore lorsque les 
agents de la PIOE jetés en prison par la 
révolution portugaise, s'évadent et trouvent refuge 
chez Franco. 

Complot international toitjours, lorsqu'en 
toute Impunité, les flics et les commandos du 
« Cristo Rey » viennent en France assassiner des 
militants nationalistes basques, ou commettre des 
attentats à Bayonne et Paris. Complot également 

lorsque les sbires de Poniatowski répriment les 
manifestations de solidarité visant à sauver Eva 
Forest, Garmandia, Otaegui et leurs camarades. 

Mais la liste des complots contre la liberté de 
la presse auquel participe la DST qui expédie à la 
CIA le produit des écoutes téléphoniques faites au 
Canard Enchaîné. Et comment caractériser le 
trafic d'armes auquel se livre le gouvernement 
français, en direction de la junte chilienne comme 
en direction des gouvernements les plus réac
tionnaires du Moyen Orient ? N'est-ce pas aussi 
une participation à un complot international contre 
les peuples de ces divers pays ? Et lorsque les flics 
belges donnent la main aux flics français pour 
protéger l'impression et la diffusion du torchon 
d' Amaury, n'est-ce pas un complot international 
contre le droit de grève et contre la grève des 
travailleurs du Parisien Libéré ? 

Et qui donc Ignore que l'internationale des 
flics et des patrons se confond avec celle des 
trafiquants de la drogue et de la prostitution ? Ces 
messieurs hautement protégés, qui ouvrent des 
comptes à numéros à Vaduz, complotent en toute 
impunité contre les travailleurs d'Europe en 
faisant disparaître des fortunes produites 
précisément par les travailleurs. 

Mais Poniatowski est tellement occupé par 
Carlos que ces complots là, Il n'a guère le temps 
d'en parler et encore moins I' Intention de les 
défaire. Il est le représentant d'une classe sociale 
qui est partie prenante dans ces affaires, dansce 
complot dirigé contre la classe ouvrière d'Europe 
et des autres pays. 

Faire prendre les vessies pour des lanternes, 
tel semble bien être le sens de l'opération Carlos. 
Il n'y a que les naiTs qui s'y laisseront prendre. Et 
ils sont de moins en moins nombreux, lellr nombre 
se réduisant à mesure que se développent et 
s'étendent les luttes en Europe. Et c'est bien 
parce que en Espagne, au Portugal, en France, en 
Grève, partout s'étend le mécontentement et 
deviennent plus décisives les luttes que les 
bourgeoisies complotent contre les travailleurs. 

Mais le complot n'est ni le fait ni la pratique 
du mouvement ouvrier. Personne de ce côté de la 
barrière de classe ne se cache pour affirmer que 
les luttes internationales doivent être massives et 
coordonnées. Si les Etats bourgeois ont des 
frontières, elles ne sauraient être les notres. 

Au grand jour, publiquement et en in
ternationalistes conséquents, nous participons aux 
luttes des travailleurs et appelons à défaire ceux 
qui précisément complotent. 

Rouge 308 p . 3 



POLITIQUE, 

LECONTE DE 
(MONTE)CARLOS 
S'il pleut dimanche prochain, 
n'accusez pas ·Albert Simon. 
C'est Carlos qui a fait le coup ! 

Décidément une bien ténébreuse 
affaire ! des policiers de la célèbre 
D.S:'r. qui se présentent sans armes à 
la planque d'un « dangereux 
terroriste », discutent le coup une 
demi- heure avant de se faire dégom
mer comme à la foire. Un« tueur» qui, 
tel le petit poucet. sème derrière lui 
tellement d'indices qu'en quelques 
jours tombent les caches et s'accu
mulent les « preuves » de la partici
pation du fameux Carlos à tous les 
coups durs de ces derniers mois : la 
grenade du drugstore de Saint
Germain des Prés, la prise d'otage de 
La Haye. 

Aussi sec, la grande presse 
« libérée » parle pêle-mêle des 
Tupamaros, de la bande à Baader. des 
Palestiniens, des Japonais de I' Armée 
rouge. A grands coups de « preuves », 

ALO~c;, T '~'i 'T°":S 0\)~S 
PA.'- 'IV l'\'\OIY Ttl CNtu,,f! 

l'Y\~6 ,u,uauC. 1'11011$ blS ~Il~ 'l'Ai W 

Moiv TIi\ PtruotvN e., EHtiiv ~t 

Carlos 
Tsé-toung 
et son arsenal 

l ' 

on ficèle en quelques jours un complot 3. 
international du terrorisme que l'ima- iJI 
gination marcellinesque n'aurait pas 
dédaigné ; jusqu'à la liste des person
nalités à abattre qui attendait la police 
dans une des planques de l'insouciant 
Carlos ... 

Peu importe finalement ·les 
dessous de cette bizarre affaire. Plus 

,remarquable, mais pas très étonnante 
est l'utilisation des mass-média pour 
déclencher une formidable chasse au 
faciès. Tous les .soirs à la télévision à 
20 heures, Carlos Story. Prenez garde, 
braves gens, ce jeune homme basané 
- arabe, sud-américain, libanais de 
Caracas ou vénézuélien de Beyrouth, 
qu'est-ce que ça peut foutre - est le 
chef d'orchestre d'un vaste complot 
contre le monde libre. 

PONIA ET LECANUET 
ACCORDENT LEURS VIOLONS 

Chiens de garde, à vos plumes 1 
Fustigez le gauchisme international et 
le terrorisme mondial 1 

REVOILA LE KOMINTERN 
Au bout de huit jours de ce régime 

d 'électrocarlos-choc, le filon s'épuise. 
Quelques réflexions ont vite fait de 
montrer l'inconsistance d'une telle 
organisation. 

Mais... Miracle I on découvre 
l'identité de Carlos !après cela qu'on 
ne nous dise pas que les dieux ne sont 
pas du côté de l'ordre). Carlos serait 
donc le fils d 'un avocat communisant, 
il a fait des études - un stage d'·en· 
traînement susurrent les plumitifs -
en Union soviétique. Il n'en faut pas 
plus pour changer de cible. Rien à voir 
avec nos doux gauchistes qui 
chantent en cœur au Larzac, écrit le 
Figaro. Et de bâtir un complot tout 
aussi fantastique où Brejnev 
s'amuserait à faire pan pan dans tous 
les coins. Et I 'Aurore d'exhumer le 
Komintern. Et Radio-France qui 
ramène « l'espion qui venait du froid ». 

Al lons messieurs, un peu 
d'imagination que diable. N'avez- vous 
pas remarqué que Carlos a les yeux 
br.i._~ A.C. 
Roug._ <JOB p. 4 

La presse bourgeoise a fait peu de 
cas de la réforme du code de 
Procédure pénale soumise par le 
gouvernement à l'Assemblée 
Nationale en ce début d'été. Il est vrai 
qu'à l'Assemblée Nationale même, 
l'indifférence était de rigueur, 
puisqu'aussi bien ces projets furent 
votés dans l'Assemblée par quelques 
15 députés. 

Mais, au fur et à mesure que les in
tentions véritables du gouvernement 
en la matière éclatent au grand jour, le 
PC et le PS ont adopté une attitude 
différente : réalisant f inalement l'am
pleur de la répression permise par ces 
mesures, leurs députés ont intenté un 
recours devant le Conseil Con
stitutionnel, dans le but de voir 
déclarer • les réformes anti
constitutionnelles. 

De fait, il n'est pas possible 
d'isoler les réformes du code de 
Procédure Pénale, de toutes celles en 
chantier, qui affecteront le secteur 
judiciaire de l'appareil d'Etat, et qui 
visent, sous couvert d 'efficacité, à 
rogner les derniers vestiges de 
parlementarisme libéral ... 

L'Etat fort doit aussi être fort des 
faiblesses de la Défense sur le plan 
judiciaire : l'entreprise commencée au 
début de la 5ème République connaît 
son parachèvement maintenant, au 
moment même où la crise économique 
généralisée relance les luttes 
ouvrières. Ce n · est pas un hasard. 

Réforme du code de procédure 
pénale, réforme du système· péniten
tiaire, réforme de I' acci,,. à la 

magistrature, éclatement géographi
que de la Cour d' Appel de Paris : l 'en
semble est cohérent en ce qu · il met au 
pas l'ensemble du secteur judiciaire. 

Au niveau de la procédure pénale 
proprement dite, quelques points sem
blent acquis, d'autres paraissent 
devoir l'être à court terme : c'est ainsi 
que les tribunaux correctionnels 
deviennent des juridictions à juge 
unique, alors qu'auparavant 3 juges y 
siégeaient. La logique de ce type de 
modification débouche sur la sup
pression pure et simple du juge et son 
remplacement par ... un commissaire 
de police. Pourquoi pas ? 

Parallèlement sont crées des 
juridictions spécialisées en matière 
économique et finencière ; et cette 
« spécialisation » ne peut manquer 
d'inquiéter. Outre qu · elle est très 
vague dans sa définition, elle porte en 
elle une .dynamique très précise : la 
spécialisation de magistrats pour une 
forme de délinquance ne manquera 
pas de déborder le cadre « écono
nomique et financier» pour envahir 
d'autres secteurs de la 
« délinquance » : « politique », droit 
commun, etc... d'autant que ces 
magistrats sont désignés par le 
pouvoir. .,. 

D'ailleurs personne n'ignore, grâce 
à certaines fuites, que Lecanuet fait 
étudier par ses services des K circuits 
courts» de répression : il s 'agit pour 
certains délits (notamment les prises 
d'otages) de renvoyer le coupable très 
rapidement devant la Cour d' Assises, 
en supprimant le double degré de 
juridiction, dont l'objet est de con-

trôler les instructions en matière de 
crime. 

Il va sans dire que ces réformes 
court-circuitent les avocats et les 
garanties qu'un « délinquant » peut 
n!clamer par ce biais. 

Mais la volonté du pouvoir va plui;, 
loin : sa politique répressive passe par 
l' accentuation de 1~. mise au pas des 
magistrats et l'attaque frontale contre 
le fait syndical dans ce secteur. 

En ce sens une réforme à l'étude 
prévoit qu'un nombre important de 
magistrats pourra être recruté direc
tement de /'extérieur du corps : tel an
cien officier, ou policier, ou petit 
patron · même pourrait ainsi devenir 
magistrat et rendre la justice « au nom 
du peuple français ». 

Dans le même temps, la Cour 
d' Appel de Paris notamment 
éclaterait : c • est-à-dire qu · elle serait 
parcellarisée et installée dans ces 
divers coins de banlieue isolés, où 
trônent déjà les préfectures des 
départements de la Région Parisienne. 

Pour boucler la boucle, rappelons 
que le gouvernement a réformé le 
système pénitentiaire il y a un mois : 
des maisons de haute sécurité sont 
crées pour accueillir les délinquants 
jugés « dangereux » par les seuls chefs 
d'établissement, ce qui permettrait. 
paraît- il, d'améliorer le sort des autres 
détenus. ' , 

En somme. pendant que Ponia , 
ilote, Lecanuet i'igote. et tout ce. 
remue-ménage répressif n · est pas 
sans rappeler ce qui se _passe outre
Rhin. 



ENSEIGNANTS 

NORMALISATION 
AU S.N.I. 

Nous avons assisté à Saint-Etienne à un congrès 
dont les rèsultats étaient connus d'avance, les 
motions dites de synthèse prépuéel de longue date. 
Toutes les sections départementales avaient déjà en
voyé les résultats des votes sur le « rapport moral » 
et les trois heures trente du discours d'Ouliac, le 
~ccrétaire général, ainsi que les trois jours de 
" débats » (sic !) sacrifiaient au rituel, plus qu'ils ne 
preparaient les conaressistes et le syndicat à 
analyser l'activité de la direct.ion et à discuter des 
orientations, des luttes que la situation rend plus 
que jamais nécessaires. 

Il faut tout de même noter que la poussée du 
« courant socialiste » doit plus à l'appoint du 
F.U.O.-O.C.I. qu'à l'activité propre des militants 
U.I.D. Entre le congrès de Pau (73) et celui-ci 
l'apport du F.U .O. n'amène qu'une pr011ression de 
moins de 1 % des mandats (54,96 % contre 
55.70 %). Le vote sur les motions<< corporatives» 
indique un recul de 1, 1 % d'U.1.O. et un gain de 
2,7 'lb pour U et A. 

la démocratie 
du timbre-poste 

En fait, dans la perspective de la préparation du 
congrès de la F.E.N. en février 76 l'important pour 
la majorité était d'obtenir le vote du texte sur 
I' « harmonisation » des statuts. 

Dans le cadre de la F.E.N., entre les mandats 
des syndicats nationaux et des sections départemen
tales fédérales, le S.N.I. représente globalement 
30 % des mandats fédéraux. 

On comprend alors l'intérêt d'U.I.D. de se 
maintenir par tous les moyellS à la direction du 
S.N 1 • le verrou de la situation dans la F.E.N., 
pour s"opposer à l'ascension d'U . et A. qui contrôle 
déja les syndicats du secondaire, du supérieur, pour 
ne citer que les plus importants. 

De la manipulation des << quotients électoraux » 
tou1ours en faveur de la majorité, on en arrive 
aujourd'hui à la normalisation des statuts et 
règlements intérieurs des sections départementales 
du S.N.I. Alors qu'aucun texte n'est paru dans 
« L'école libératrice ». sauf un questionnaire, 
U I O. fait voter en congrts, après un véritable 
coup de force, une motion qui rend obligatoire, à 
tous les niveaux, le vote par correspondance. 

Pour permettre une plus large participation (sic) 
d~s syndiqués, pour tenir compte des difficultés des 
femmes, pour éviter des pertes de temps, tout ce 
qui est important se résumera à glisser des bulletins 
Je vote dans une enveloppe. Un vote annuel sera 
suffisant puisqu'on votera simultanément pour le 
Bureau national, les conseils syndicaux départemen
taux, les orientations nationales et départementales. 
Votez, U.1.O. fera le reste! 
. La démocratie du timbre-poste était déjà en 

vigueur dans la majorité des sections mais, dans 
certains départements, les révolutionnaires 
pouvaient encore se servir des réglements intérieurs 
pour réunir des assemblées générales délibératives. 
Or les AG sont gênantes pour les réformistes. Ils 
feront de plus en plus appel à la « majorité silen
cieuse» ... 

le « non » du P.C. 

D'octobre à Février, ce fut au S.N.1. le« gram' 
amour» entre les bureaucrates d'U.I.D. et ,0ew 

d'U. et A. 

Mais les signes avant-coureurs de la brouille ap
paraissent au moment de la grève des postiers, et 
c'est au moment de la signature des accords 
salariaux 19 7 S que se répercutera au sein de la 
F.E.N. et par conséquent du S.N.I. la polémique 
P.C.-P.S. 

U . et A. prendra des positions trés dures, em
ploiera un verbe puche auquel nous n'étions pas 
habitués. Dénonciation des accords, dénonciation 
des résultats obtenus par U .1.0., dénonciation des 
pratiques de collaboration de classe de la direction 
syndicale et des garanties en « trompe-l'œil » du 
Ministère. 

Bref, au niveau du ·verbe, des positions d'autant 
plus défendables par la direction U . et A. qu'elle est 
minoritaire au sein de la F.E .N. et du S.N.I. Cela 
lui permet de prendre des positions dures sans 
qu'elle s'engage à grand-chose. 

Mais une telle tactique peut aussi amener des 
contradictions entre la direction U . et A. et sa base. 
Témoin l'article de !'Huma du samedi S juillet qui 
rend compte des interventions sur le rapport moral 
et qui se conclut par un extrait d'un camarade de 
l'E.E. qui appelle ... à la grève reconductible dés la 
rentrée! 

rien n 'est règlé 

La direction du S.N.1. s'est servie du congrés 
pour lancer un appel solennel à l'unité syndicale, 
tout en escamotant les luttes des travailleurs. 
U.I.D. proposant un colloque où la F.E.N. serait le 
modèle, U . et A. s'en tenant, comme son nom l'in
dique, à l'unité d'action. Le F.U .O.-0.C.I., de 
même que lors du débat sur les statuts, s'est ac
croché aux basques de la social démocratie la plus 
traditionnelle. Seule l'E.E . a dénoncé l'autonomie 
conçue comme un principe permanent qui devient 
l'autonomie par rapport au reste du mouvement 
ouvrier. La réunification syndicale, sa nécessité 
surgirait des luttes et non pas d'une entente entre 
les b11reaucrates. Que le droit de tendances est la clé 
de voûte d'une réelle réunification, mais tel qu'il est 
pratiqué à la F .E.N . il ne peut que servir de repous
soir. 

Les problèmes que connaissent les instituteurs, 
problèmes communs à l'ensemble de la Fonction 
publique ne sont pas près d'être résolus dans le 
cadre de la politique du gouvernement actuel. Pen
ser que tout se règlera en usant les manches de 
lustrine sur les tables des ministéres, c'est ne pas 
comprendre, ne pas vouloir répondre aux nécessités 
de la situation. Si la majorité a pu obtenir quelques 
miettes par le passé pour sa « bonne conduite », la 
crise aujourd'hui est telle que même cela lui ser1 
désormais refusé. 

Dans sa réponse finale, Ouliac a parlé des ac
tions à mener à la rentrée. Mais d'un côté il a mis 

" 

l'accord avec les autres centrales en préalable, de 
l'autre il est resté à un niveau de trés vagues 
généralités. La seule action décrite : la projection 
massive du film sur les maternelles ... 

Pour l'E.E., il s'agira de tancer dés la rentrée, la 
mobilisation au côté des travailleurs de la Fonction 
publique, au côté de l'ensemble de la classe ouvrière 
pour la satisfaction de nos revendications. 

• 1'9tit ,_.,_ du r,ndicalilrrN •-lgflllnt : 
f .E .N. : f«lr•tlon H rl<iucatlon n1tio,.,,,. / d,,..,,,lon 1ocl•l
tl mocr•t•J 
S.N.I.: !fyndicat n•tlofllll tin ,,..,1,utwrs /dir«rlon sociel
tNmocr•t•I 
S.N.E.S.: Syndic•t Mt1orvl d,, r•-igrwm11nt #COnd•,,. (dir«:
tlon procha du P.C.f./ 

t..• tendance• : 
U.I.D.: Unit•. ,rt<M,,.ndono, •t tNmocr•t,. (soc,ol-tNmoaor.l 
U •t A : Unité •t oct/on (procM du P.C.f.l 
f .U.0. : 1-ront uniqu. ouvr;.r /lomborrirtH dfl ro.C.I.-AJ.S., u 
rkl1mant du trotskystM. u/tr1-opportum!t11 v1s -â-v11 d11s 
IOCIIUJt--lMmocr1tel} 
E.E.: Eco,. •monc,ph /tondance révolutiot>M1rel 
RS.: R,novatlon urtdicale animH p•r dt1s mihtants du PSU. 

l' AJS-OCI ET LA 
CIRECTION OU S.N.1. 

AEPQNSE 
A aue.aues QUESTIONS 

~ Oui lppl'lkM l'Nllivllé d 'une d11•ection lyn• 
dicale. dont 11a hautl laltl IOllt le lignature du 
Contrit Fonction ..._.. tqui ne gar■ntt1 m1,ne 
PN I■ pouvotr d' ■chat). d■ pitoy■blea tentatives 
d'--, I■ rjforme H■by dan■ IN com· 
- m1ni■t•1■11■1. M une cond■mn■tion 
- "iuivoque del lunes del norm■kene ? 

• 1■ tend■nc• l■mberti■te du F.u.o .• ,,.- qu• 
l'un,,, du S.N.I. ••r m11• .,, d•n,., p•r les 
st•linlana. 

au, approuve le vota per corrnpond■nce. 
le Iumel1ge dei électoons d4p■rtementaln et 
natoon1le1, le • normaliut,on • d■a statut■ par 
une dorect,on quo exclut ou tente d'exclure en 
Meyenne, i Belfort ou dina l"Yonne lea molotants 
de IE.E. 1 

Les lambert,stes du F.U.O., paru qu·amsi 
on en revi11nt 11u11 ,ources de /11 dl,moc,111111 :syn . 
1,cale •t du droit da 1t1hdaM•s 

• Ou, WMficoè des transferts de vo,x et de 
délégués des socoal-d,mocrates d'U.I.0. 1 

• les lamb1rt1stes du F U.O .• parce qu• pour 
foire I un,té avec la soc,al -dlmocralle et /a 
souttm,r, la tendance F.U.O. doit •tr• • m,eu• • 
reprfJ:,entH. 

• Ou, a reconnu l'UNEF•AJS 7 
• Bergeron de la CGT-fO Hervy (de la FEN et 

du SNI) 
- Quelle différence entre les lambert1s1es du 

F.U O et la direction du SN.I. ou de F.O ? 
• Ils votent toua pour le ~ oroentat,on, les 

una parce qu'ils sont tnaJQrotaores. les autres 
parce qu'ois IOnt mInorot11rH. 

• Peut-on 1ppeller • tactique de Front 
Unique • une pr■toque qu, vise i corer servilement 
les aoutoer1 de• aocoaux-démo<:retea 7 

Non. ce n·nt p■a exectement le mot qui 
conviant. 

JM.R. 

P.S.: L• r.ppon moral d'UJ.D, .,,.,,.,,., ,,., ,. 
F.U.O. a ,,..,_ 0.6 9' da WJ/JI -.,,,_,.,,,.;,.,. 
La mofion du F.U.D. -lt _,,,.,, l,H "· 
hut-il fan ,a dl,,._ 1 
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APRES LE 10 JUILLET , 
preparer 
l'offensive 

. ' ouvr1ere 
de la rentrée 1 

100.000 travailleurs en lutte dans plus de 200 usines en grève, dont plus 
d'une cenllline occupées. Jamais depuis des dizaines d'années on n'avait vu des 
mobilisations ouvrières aussi dures se prolonger aussi tard dans l'été. 

Jamais non plus depuis la guerre, on n'avait vu une crise économique si 
grave et si généralisée. de telles atlllqucs contre l'emploi et le niveau de vie des 
travailleurs 

Et Giscard pousse te cynisme jusqu'à conseiller a ses suJets de partir en 
vacances le cœur léger. sans inquiétude 1 

• En vérité. derrière ce bluff paternaliste qui ne rait plus illusion, il y a la 
volonté de faire payer la crise du capilllhsme a la classe ouvrière. Et pour cela. 
le gouvernement et le patronat ont choisi une ligne très claire celle de ta 
répression et de l'intransigeance race aux revendications ouvrières. 
- a Usinor. a Chausson. ta direction a préféré perdre des m,thards plutôt que 
de céder 
- la répression antisyndicale s'accentue , licenciements de délégués, prise 
d'« olllges » pour essayer de casser les grèves ( 17 licenciés a 811lancoun. licen
ciements à Usinor. licenciements et arresuuions de travailleurs immigrés a 
Chausson). 
- quant au C.N .P.F., dont le président qualifie l'usage de chiens policiers 
contre des grévistes de « faute psychologique ». II amorce urie nouvelle or
rensive visant à raire reconnaître ta représen1J111v1tè de ta ta CFT 
- O:cst le même moment que cho1s11 Poruatowsk1 pour engager une bataille 
visant à abaisser ta garantie de ressources attribuée aux vieux dans la région 
parisienne. 

• 
Contrairement a ses déclarations appaisantes. le goµvernement redoute les 

échéances de l'automne. Il cherche à marquer un maximum de points contre le 
mouvement ouvrier avant la rentrée. Toute la brulalite déployée à Chausson 
est là pour le montrer La bourgeo1s1e sait que l'automne sera chaud, et elle s'y 
prépare. Le journal bourgeois u Point révèle une entrevue de Ponia et de 
Ceyrac pour organiser le vidage de toutes les entreprises occupées d'ici la fin 
du mois d'août Eteindre les braises pour col\)urer l'incendie ... 

• 
C'est dans ce contexte que les directions de la CGT et de la CFDT ont ap-

pelé te 10 juillet a un ra\SCmblement national de toutes les entreprises en lutte. 
au champ de Mars, à Paris. 

D,sons tout de suite que ~ette in1uauve est venue lllrd Elle ne remplira pas 
le vide laissé par l'absence de toute perspec11ve centrale offerte par les d1rec
uons syndicales a ta poussée de tulles ouvrières qui s'est manifostèe depuis le 
debut du mois de Mai Et de ce point de vue. la reprise du travail au Usines 
Chausson, sans que les grévistes aient réussi à arracher a la direction plus que 
ce qu'elle avait lâché depuis des semaines. ::eue reprise le matin même du 
rassemblement prend valeur de symbole. 

Mais le 10 juillet pouvait et devait être malgré cela urie date imporlllnte. 
un moyen de briser le mur du silence imposé par la presse bourgeoise sur 
toutes ces grèves, un terrain de rassemblement, de coordination. et de débat 
sur les perspectives pour la rentrée. C'est pourquoi la LCR a appelé à par
ticiper massivement a ce rassemblement. en développant les perspectives qui, 
seules, à ta rentrée peuvent assurer la victoire des luttes ouvrières face à la 
crise : l'autodéforise race a·ux bandes armées du Capital. la coordination des 
luues. la nécessité de frapper tous erisemblc face à ce gouvernement de choc. 

• 
Dans son la1us télévisé Giscard a lancé un avertissement au PC et au PS : il 

n'y a pas d'élection prévue avant deux ans lnuble de «tendre" la situation. 
L'actuel gouvernement restera en place 

Seulement, avant ta fin de l'automne. il y aura un million et ~mi de 
chômeurs en France. 

Alors pour tous les travailleurs et pour tous les dirigeants des 
organisations ouvrières. le choix est clair . 
- ou se battre au coup par coup. à reculons, avec pour seule perspective 
politique l'allente des élections de 1977 
- ou engager résolument une contre-offensive de toute la classe ouvrière qui 
nous débarrasse de ce gouvernement de chômage et de vie chère. 
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Le 9 juillet 
F.L. 

CHAUSSON 

LES GRANDES 
MANOEUVRES 

Aujourd 'hui les travailleurs de 
Chausson entament leur 66ème jour de 
grève. 56 jours riches d''l!nseignement 
qui permettent de juger ce que valent 
les discours du style libéral au gra,:id 
cœur de Giscard. A Chausson s·esl 
révélé le vrai visage du patronat et du 
régime. Ce visage nous devons ap
prendre à le connaitre pour le juger à 
sa Juste valeur, pour mieux le com
battre. Pour le qualifier un seul mot 
suffit : repression. Et pouvoir et 
patronat n'ont pas lésiné sur les 
moyens. Organisation à Asnières des 
cadres en brigade. utilisation des ner
vis fascistes. des officines spécialisées 
dans la « surveillance •· Tout ceci avec 
l 'aide et la protection de la police of
ficielle. Sans nul doute le conflit 
Chausson constitue l'expérience la 
plus avancée de répression anti
ouvrière, toute la gamme des moyens 
y est passée, l'appareil répressif a pu 
en tester la validité, a pu se rendre 
compte de ses marges de manœuvre 
face aux d1rect1ons syndicales. 

L' intervention policière à 
Chausson-Gennevilliers le week-end 
du 28 juin a brusquement accéléré les 
choses. Rapidement Gennevilliers 
municipalité ouvrière de la banlieue 
rouge s'est trouvé quadrillé par un 
d1spos1t1f policier de grande en
vergure. Tout laisse croire que la 
semaine passée a donné l'occasion 
aux forces de répression d'effectuer 
en quelque sorte des « grandes 
manœuvres • · 

Les travailleurs immigrés ont été 
les cibles privilégiées de cette 
politique du gros baton. Les CRS ont 
investi le foyer SONACOTRA voisin de 
l'usine, après les brutalités 
coutumières le bilan de cette visite 
s'est finalement traduit par cinq 
arrestations. Un d 'entre eux a été 
libéré mais les autres demeurent en 
prison. Les seuls témoins p charge 
sont des membres des forces de 
police. et peu importe si l'un des 
prévenus souffre d 'une déformation à 
la Jambe et ne peut courir, et qu · un 
autre soit pht1sIque et crache le sang. 

Les CRS sont formels ils ont reconnu 
leurs « agresseurs •· et que vaut la 
parole d 'un immigré contre celle d'un 
représentant de la loi. Le tribunal doit 
rendre son jugement à l'heure où nous 

mettons sous presse, tes camarades 
immigrés ne craignent rien moins que 
l'expulsion dans leurs pays d'origine. 
Ces quatre travailleurs sont marocains, 
on imagine aisément l'accueil 
chaleureux que peut leur réserver 
Hassan Il. 

Le moral est loin d 'être au beau 
fixe chez les travailleurs de Chausson . 
La direction forte de l'appui de l'ar
senal répressif reprend du poil de la 
bête. Il n'est d'mlleurs pas question 
pour elle de négocier. Sa seule propo
s11Ion est la reprise du travail à ses 
cond1t1ons. Elle profite même de la 
dégradation du rapport de force pour 
y aller de son pelll couplet repressif, 
{mise à pied d 'un délétlué CGT membre 
du Comité de grève de Gennevilliers 
sans compter les 10 licenciements an
noncés à Chaussson-Maubeuge). Les 
travailleurs peuvent- ils reprendre le 
travail alors que des menaces pèsent 
sur certains des leurs ? Nous 'ha le 
pensons pas. le précédent lors de la 
dernière grève Renault renforce 
d'ailleurs notre convIctIon. Un bilan du 
conflit est à tirer. nous le ferons dans 
un prochain numéro. o· ores et déjà 
nous sommes en droit de nous deman
der si les directions syndicales (leur 
prétendue « responsabilité • en ce qui 
concerne les problèmes d 'auto
défense) ont été à la hauteur des 
évênements. Ce serait une erreur de 
croire que Chausson a été un ilôt 
d'agitation au milieu d'une mer calme . 
L'année soc1ala qui vient peut voir 
surgir beaucoup de conflits du type de 
Chausson, sachons nous y préparer. 

le 8 JUIiiet 1975 

A l'heure où nous terminons le jour
nal, deux nouvelles importantes vien
nent de tomber : 
- la rapri■e du travail s'est faite le 
jeudi 10 au matin aux usines Chau11on. 

le procès contre lea 3 travailleurs 
Immigrés accusés d'avoir lancé des 
pierres contre les flica vient de se ter• 
miner. Malgré l'ab■ence totale de 
preuve, malgré dea contradictions 
évident•• entre lea témoignagea dea 
files, deux d'entre eux (dont un ouvrier 
de Cheu1aon) ont été condamné à un 
mol• de prison, dont 15 Jours avec aur
ais. La Commiaaion d'expulsion doit se 
réunir le 11 à Fleury-Mérogis . 

Noua reviendrons plua en détail le 
■emaine prochaine aur le bilan de cette 
lutte da 8 semaines. Le 10 juillet 



IL FAUT FAIRE VITE 
Amaury vient de marquer des points. Les travailleurs 
de reprendre l'offensive. Ils en ont encore les moyens. 

se doivent 
Mais il faut 

La dernière grève nationale (lu 
Livre, le 26 juin avait pour but de faire 
pression sur Amaury pour l'obliger à 
s'asseqir à la table des négociations. 
Apparemment la pression n'a pas été 
sufftsante, puisque non seulement 
Amaury n'a rien changé à sa ligne de 
conduite, mais qu'il l ' a encore durcie. 

Aonsi a- t- il introduit une demande 
offtcielle auprès des NMPP afin que le 
Parisien soit à nouveau diffusé par ce 
c~nal. Le journal ayant été une 
nouvelle fois bloqué par les ouvriers 
des Messageries, Amaury exige à 
présent des NMPP des dommages et 
intérêts (1 million par numéro bloqué) . 
Emboitant le pas, la direction des 
NMPP, c 'est-à-dire les patrons de 
presse qui forment le conseil d ' ad
ministration des Messageries 
menace de licencier 250 ouvriers si 
la perte du Paris/an· s'avérait être 
définitive. 

Enfin, face aux difficultés _que 
vient de connaître L 'Equipe (non
parution 1° et 2 juillet). Amaury 
menace ouvertement les travailleurs 
de ce journal de leur faire subir le 
même sort qu · à ceux du Parisien. 

Face à ces provocations 
patronales, quelle a été la ligne de 
conduite de la direction de la FFTL et 
de son Comité intersyndical parisien ? 
A- t- elle été de hausser la barre et de 
répondre coup pour coup aux 
initiatives d ' Amaury et de ses sup
porters ? Force est de constater que la 
FFTL n'a en rien renoncé à sa tactique 
• savant » dosage de déclarations de 
bonne volonté et d'actions ponctuelles 
de popularisation, qui ne sortt en fait 
que des coups d 'épingles portées à 
l'adversaire. 

UNE STRATEGIE 
OFFENSIVE EST 
NECESSAIRE 

Une telle tactique ne peut suffire à 
obliger Amaury à changer d'attitude. 
Celui-ci ne sera amené à abandonner 
son arrogance que si les pertes 
financières supplémentaires (en par
ticulier les marchés publicitaires) 
subies du fait de l'extension de la 
grève à d'autres titres de son groupe, 
se combinant à une campagne per
manente de popularisation de la lutte 
et de boycott de ses publications 
concrétisent un affermissement du 
rapport de forces. c· est pourquoi une 
stratégie offensive doit-elle placer au 
premier rang les perspectives d'ex
tension et de popularisation du conflit. 

Or, de concessions en tem
pt,risations, n'est- on pas en train de 
griller quelques-uns des meilleurs 
atouts entre les mains des 
travailleurs ? 

- La non-parution de L 'Equipe 
atteint son efficacité maximum durant 
le Tour de France. Ne pas utiliser une 

telle carte, c'est de fait concéder un 
avantage à l'adversaire. Alors, la non
parution, le 1 ° et 2 Juillet « plus im
portant quotidien sportif au monde » 
n'a- t-elle été qu'une escarmouche 
sans lendemain ? Attendra· t- on 
qu'Amaury soit prêt à utiliser sa 
nouvelle imprimerie pour bloquer à 
nouveau le journal ? 

- Les • rodéos » visant à in· 
tercepter les camionnettes livrant le 
Parisien-pirate ont été arrêtés. Or ces 
actions étaient un puissant moyen de 
liaison entre les ouvriers du Parisien 
et ceux des autres imprimeries, une 
rampe de lancement pour la campagne 
de boycott. Est-ce à dire que la FFTL a 
pris son parti de la diffusion parallèle 
du Parisien, et donc à terme de le 
remontée de son chiffre de vente ? 

- Une délégation de travailleurs 
de Caron-Ozanne s'est rendue à l'im
primerie occupée de la rue des Petites 

Ecuries, et a présenté le numéro 2 
d'Ouest licenciements, qui comporte 
notamment un article sur la lutte du 
Parisien. Cette initiative a vivement 
intéressé les travailleurs présents, et 
l'on a pu entendre des réflexions du 
genre : • Voilà ce qu'il faudrait faire 
chez nous» (1 ). · 

Par contre, on peut s' interroger sur 
l' efficacité réelle des grèves de 24 
heures, lorsqu'elles ne s'inscrivent pas 
dans une perspective d'élargissement 
du mouvement. 

QUELLES 
NEGOCIATIONS ? 

Ce bilan de l'action menée par la 
FFTL ces dernières semaines éclaire de 
façon inquiétante les déclarations 
faites sur l 'antenne d 'Europe n• 1 par 
A. Lancry, dirigeant de la FFTL con
cernant les négociations. Depuis le 

début du conflit, les travaiHeurs se 
battent contre tout lrcenciement et 
contre la remise en cause des avan
tages acquis. Or voilà que des respon
sables syndicaux laissent entendre 
qu'un certain nombre de ces 
travailleurs pourraient rester sur le 
carreau, alors même qu'aucune négo
ciation n'est officiellement entamée ! 

Devant ces déclarations, l'on est 
en droit de poser la question suivante : 
le problème des négociations a- t- il été 
discuté par les travailleurs du 
Parisien ? Et quels moyens se sont- ils 
donnés de contrôler leurs représen
tants ? Une réelle démocratie ouvrière 
exige que ce soit les travailleurs con
cernés qui non seulement désignent 
leurs représentants aux négociations 
mais encore leur fixe leur mandant. 
Qu'en est- il au Parisien ? 

Les travailleurs ont tout lieu d 'être 
vigilants, surtout lorsque l'on sait 

qu'une rencontre a eu lieu entre 
Dubois, président de la Fédération 
patronale de la presse et le Comité in
tersyndical parisien. A cette rencontre, 
il a été question non seulement du 
problème du Parisien, mais aussi de 
ceux de l 'ensemble de la presse. 
Derrière les termes neutres au possible 
utilisés par des porte-paroles syn· 
dicaux se profile l'ouverture de 
discussions sur les conventions 
collectives et leurs annexes 
techniques. Les patrons de presse ont 
pour objectif 1 'introduction massive 
des nouvelles techniques de com
position et d'impression, ce qui ren
drait caduques les conventions ac
tuelles. Une attitude qui tendrait à 
empêcher l'introduction du matériel 
moderne serait absurde. Mais il est 
évident que les patrons, au travers de 
cette mutation technologique visent à 
remettre en cause les conditions de 

PARISIEN LIBERE 

faire vite. 

travail, de salaires et d'emploi des 
travailleurs du secteur. Dans ce cadre 
le rôle de l'organisation syndicale est 
de défendre I' inÎégralité des avantages 
acquis, ainsi que l 'emploi, et de faire 
payer par le patronat les conséquen· 
ces de la mutation techn,ologique 
(notamment en matière de recyclage 
et de formation). Mais obliger les 
patrons à traiter sur ces bases sup· 
pose l'existence d'un rapport de force 
conséquent. Aujourd'hui, la meilleure 
manière de travailler à sa constitution, 
c'est de tout faire pour que la lutte 
des travailleurs du Parisien soit vic
torieuse. 

Correspondant 
Mardi 8 juillet 

(l J Des responsables du Syndicat du Livre CFDT 
étant venu dans l'intention de distribuer un tract 
contenant des propos1t1ons allant dans le même 
sens n'ont pu le faire, les dirigeants de la FFTL 
s· v étant opposé. 

PARISIEN LIBERE 
CARON-OZANNE 

SOLIDARITE 
Entre ce, deux lutte1, qui aont les 

plu1 important•• menées aujourd'hui 
dan, le Livre, des contacta ont 61:é pris. 
Une aolidarité militante commence i se 
tiller : 
- une délégation de Caron-Ounne est 
d'abord venue rendre visite aux travail
leurs du Pari1ien, rue d'Enghien i Paris. 
dans l'usine occupée. 
- à son tour une délégation du Parisien 
s'est rendue à Caen dans l'imprimerie 
occupée et remise en marche par les 
grévistes. Une conférence de presae 
commune des daux luttes était prévue 
·à Caen. 

Symbole de cette ■olidarité 
militante : les travailleurs du Parisien 
qui, eux. n'ont pas pris la décision de 
remettre en marche leur outil de travail 
au ■ervice de la lutte. ont demandé aux 
grévistes de Caron-Ozanne de leur im• 
primer une affiche de solidarit,. 
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EXTREME-DROITE 

de-nouvelles 
révélations 
SUR LA C.F.T. 

La dlrecdon de la C.G.T. ■ dlstribtN! au 
cengrès conf~énl un dossier contenant de 
nouvelles révélations sur 11 C .F .T. Il 
reprend des éléments déjà publiés et 
quelques données nouvelles sur la manière 
dont certaines fncdons du patronat, avec la 
complicité et la p1rtlclp1tlon du gouver• 
nemenl, mettent en place des commandos 
■ntl-grhes, baptisés parfois " syndicats ... 

DES FAITS BRUYANTS 

Le dossier s'ouvre sur le rappel de deux 
faits particulièrement " bruyants ,. qu'il 
était bon de rappeler au moment ou 
Poniatowski accuse les " gauchistes .. et le 
syndicat C .G.T . du Livre d'être respon• 
sable, au moins moralement, des attentats 
contre Bel'leron et Bernard Cabannes. 

Le premier a pour cadre Montbéliard le 
9 juillet 1974 : une voiture, bourrée d ' ex
plosifs, sauta accidentellement dans son 
garage. Elle appartenait à un certain Ber· 
nard Roussillon, agent de maîtrise ch01. 
Peugeot, militant C .F .T . et participant au 
comité de soutien à Giscard d ' Estaing. 

Des " salariés de Peugeot .. 
s' illustrèrent également dans le deuxième: 
un certain Antoine Wllczinski, ouvrier 
pistoleur, est intercepté par la police à la 
suite d' un •ol. Il se défend rarouchement à 
coup de fusil et de grenades. Finalement 
arrêté, il donne ses complices, tous salarié, 
de Peugeot ; un important stock d' armes el 
d' explosifs est découvert à leur domicile 
ainsi que le butin de nombreux vols. Ils 
étaient tous, par ailleurs, militants, de choc, 
de la C .F.T . 

DANS L'AUTOMOBILE 

Viennent ensuite des éléments d ' in
formation sur les cas des grands de 
l'automobile: Peugeot, Berllet, Simca
Chrysler et Citroën. 

Les documents publiés sur le cas 
Peugeot confirment les Informations du livre 
de Angeli et Brimo ( 1) : la direction de 
Peugeot a mis en place une véritable équipe 
de mercenaires ; prêh à tous les coups de 
mains. Ils ont participé à l' attaque de\ 
grévi, tes à Peugeot S t- Etienne le 12 avril 
1973. La C.F'.T . a été directement mêlée à 
leurs activités et sa direction a suivi 
l' opération de S t-Etienne. 

La participation directe du gouver
nement est illustrée par les révélations sur 
Berliet . Le dénommé Gaillard, P.D.G. de 
la SITER ( une des boîtes de travail 
intérimaire qui fournissait des mercenaires) 
était en contact suivi avec le directeur du 
cabinet, un certain Beri;eret, du directeur 
général des Renseignements go!néraux. Les 
R.G. 011>rent leurs fichiers pour Gaillard. 
En même temps, la police ne se montre pas 
très curieuse sur la disparition de trois em· 
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ployés de Gaillard; l' un d ' eux sen retrouvé 
près d'Orléans en septembre 1974, mort. 

Un autre membre de cette équipe, 
Cypriaeo, a pu réeennent ouvrir, avec 
l'autorisation du ministre du Travail, 
Ourafour, une nouvelle société de travail 
temponlre. C'était lui qui était cha!'lé 
d' ol'lanlser l'esplonnaae des militants syn
dicaux de Berliet et du recrule•nt des 
mercenaires. Son carnet de notes, très 
révélateur, a été rendu public par la C.G.T. 
l'an passé. 

Les documents sur Bertlet, décidément 
très riches, apportent é&aleme•t tous les 
éléments de preuves du lin■acement de la• 
C .F .T. par le patronat. Le mécanisme de 
l'installation de la C .F.T. par la direction 
du personnel de Berllet, est démonté ; le 
modèle suivi a été celui de Citroën. 

Dans cette dernière entreprise, la 
direction a embauché, après Mai 68, pour 
superviser le service du perronnel, un cer
tain Gallier, ancien secrétaire général de 
Simca. C 'est lui qui y implanta la C.F.T. A 
Slmca, c'est le P.D.G . qui, dans les années 
50, organisa le « ,yndicat ., indépendant . 
M . Pigoui, ce P.D.G., avait une certaine 
u pérlence :. il avait fait ses débuts che, 
F iat , sous Mussolini . 

UN DOSSIER 
UTILE, MATS ... 

Les dénonciations contenues daM ce 
dossier sont très utiles ; le visage de cette 
officine patronale qu' est la C.F.T . est 
dévoilé. Cela ehanRe heureusement de 
l'époque pas si lointaine où la C .G .T . était 
plus discrète sur les aclivitk de la C.F .T ., 
où elle traitait de provocateurs les 
cc gauchisre'i u prohtge~nt leurs distributions 
aux portes de Citroën. Le syndical C.G .T . 
de cette entreprise estimait qu'en 
dénonçant sans cesse la C.F.T ., nou, lui 
faisions de la publicité ; il n'hésitait pas :1 
apposer sa signature à côté de celle de la 
C.F.T . au bas d ' un accord pré,oyant de 
sérieuses limitation, au droit de grève. Il 
faut espérer que, maintenant, plus un seul 
syndicat n'osera signer en commun avec la 
direction de son entreprise et la C .F.T. 
(ainsi qu 'avec la C.G.S.!., la C.G.C. el 
F .O ) une « mise au point " dfoonçant un 
tr11c l gauchiste; c'est ce que lit le syndical 
C.G.T. de la « S.A. PUM Station service 
acier " de Reims le 23 mal'o 1972. 

Mais il faut avoir conscience que la• 
('.t' .T . n'est qu' une des facettes des milices 
patronales. Aujourd' hui , alor. que la 
combativité ouvrière, jamais brisée depuis 
Mal 68 , el que la crise économique mettent 
en péril le régime, celui-ci répond en ren• 
forçant la répre,-sion contre les luttes 
ouvrières. 

Dans cette offensive répressive, il fait 
donner toutes ses forces, en les combinant . 
Les Oies é, acuent le~ grèvistes, puis ils sont 

VOTEZ 

TOUS 
INDEPENDANTS 

CFT 

remplacés par des sociétés de gardiennage 
- qui se multiplient en ce moment. Des 
sociétés de travail intérimaire se chargent 
de recruter des mercenaires pour des 
opérations ponctuelles de type commando. 
La C.F.T ., qui a renoncé (sur les " con· 
sells " de l'équipe au pouvoir) à la bataille 
pour sa représentativité, Joue son rôle de 
maintien de l'ordre dans ses bastions 
(Citroën, Chrysler) : à l' occasion, elle peut 
fournir de, hommes de main pour gonfler 
des commandos. La C F .T .C. essaie de 
prendre sa place dans le regroupement des 

jaunes : elle •• Intégrer les débris de l;o 
C'.G.<.; .I. (Confédération générale des syn
dicats indépendants. dont cs1 issue la 
C.F.T.). Elle dispute ce rôle à F.O . qui 
s' illustre dans son rôle de briseur de ~rè,e 
au Parisien Libéré. L' éditorial du dernier 
" F.O.•Hebdo .. situe bien le camp dans 
lequel Bergeron se place ; Il se termine par 
la phrase : " L'ellieu, ce n'est pas seulement 
Force Ouvrii're mai, la survie du monde 
libre. u 

Dénoncer l' offensive du p11tronat ,·t du 
. pouvoir ne peut être •tu'un premier pas. Il 

faut .aussi dire comment lutter. Sur ce point, 
le dossier de la C G .T . est ,·are nt : Il ne 
conclue pas, il n'offre pas de perspective de 
lutte. Di·noncer. manifester ne suffit pas 
pour mettre ho" d • état de nuire les bandes 
armées du capital . Lors d ' une récente 
manifestation devant Citroëu Aulnay, les 
élll'I communistes, à la tête de la manife,
tatlon, sont resté, " calmes et dignes .. sous 
une g,.;le de pierres lancée par les hommes 
de main de la C.F.T .: cela est-li efficac.· ? 

Aiqourd'hul, ce qui est clairement po,é 
à tous les travailleurs en lutt,•, c' est la 
question: face à l'offensive répressive du 
pouvoir, avec ses Hies. se"i nel'\ is, 1te, chiens 
et ses Jaunes, comment défendre nos 
luttes ? C' est la question qui doit êtr<· posi·e 
dans toutes les assemblées géni-rales des 
grévistes. Et I' exempll- des c.m:trades du 
Parisien Libéré, 0111anlsa111 la défense de 
leur entreprise, protégeant leur lutk, doit 
encourager les initiatives dan~ le c;ens de 
l'autodéfrnse . 8 T. 

LA REFORME DE L'ENTREPRISE 
DU POINT DE VUE DES PATRONS 

La réforme de l'entreprise était examinée, la semaine dernière, par le Conseil 
Economique et Social. Cet organisme, qui n'a qu'un pouvoir consultatif, regroupe 
des représentants des syndicats ouvriers, du patronat, d ' organisations 
professionnelles diverses. et des personnalités choisies par le gouvernement pour 
leur« compétence». C'était la première fois que le rapport Sudreau était l"obIet 
d "un débat public dans un organisme ôff1c1el. 

Les patrons n ont pas hésité à tenter une grossière provocation. En présen• 
tant un amendement destiné à faciliter la présentation des candidats « maison>) 
au premier tour des élections pour le comité d'entreprise. t(. Les candidatures 
devraient , dès le premier tour, être ouvertes non seulement au>< organisations 
représentat ives, mais à tous les salariés • propose l 'amendement. De façon. ex
pliquent les patrons, à favonser la « participation ». 

Les organisations syndicales ouvrières ont violemment riposté, obtenant que 
le Conseil repousse cet amendement par 80 voix contre 40 et 49 abstentions. 

Mais au delà de ce vote. c'est toute une stratégie que le C.N.P.F. entend 
développer. En conditionnant d 'abord !"extension des pouvoirs du comité d"en
treprise à des amendements de ce type. Et en profitant ensuite du « large débat • 
que le gouvernement entend lancer sur la réforme de l'ent reprise pour mener 
violemment campagne contre les organisa11ons ouvrières et favoriser ainsi le 
développement de syndicats « indépendants •· Avec, à la clef. la reconnaissance 
de la C.F.T. fasciste. 

On comprend mieux la fonct ion du rapport Sudreau : brandir la carotte pour 
mieux manier le baton 1 
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POINIS 

CAEN : 
EGF - CARON 
SOLIDAIRES ! 

La lutte continue à /'im 
primerie Caron-Ozanntt occupée 
et remise an marcha . Une 
procédure de réglemt1nt 
Jud,cia,re • été engagée avec 
nomination d'un syndic. 

La soltdari té se développe : 
l t1 syndicat CGT de /'EGF, qui 

11 Bnvoyé une motion d11 
sol,derité s 'est déclaré prêt à 
nposter en cas d'agression 
po/1c1ère contre les travaillt1urs 
de Caron -Ozannt1 Les 
trava,i/eurs da /'EGF ont d 'autre 
part donné leur assurance qu • tJn 
aucun cas Je courant ne serait 
coupé dans la boite ,- et ,!s ont 
f111t savo,r qu'ils tr11v111/ler11ient è 
fa,re reporter lt1s factures EDF 
GDF des grévistes 

les travt11lleurs de /' usint1 de 
Pontoise, où le patron de Caron
Ozanne II sévi avent de ven,r à 
Caen. ont également envoyé une 
motion de sohdarité 

Les trava,!/eurs de Caron, 
Viendront a Paris le 10 JUIiiet, 
pour faire connaitre leur lutte et 
diffuser un numéro d '• Ouest 
t,cenc,ements ~-

Le 8 juillet 
Correspondant 

BLAUPUNKT 
CONTRE LE 
LICENCIEMENT 
D'UN DELEGUE 
CFDT 

L' inspecteur du travail a 
f inalement confirmé le ltcen
ciement de Girard, délégué CFDT 
eu C.E. Devant cette déc1s10n 
unique, des travailleurs sont allés 
demander des comptes : ils ont 
finalement séquestré deux direc
teurs, et lancll un appel à la soh
darittl sur les autres boites. Des 
mrlttents de la Sav1em. du Com
merce, de Caron-Ozanne. et des 

PARUTION 
PROÇHAINE 

« OU VA LA CFDT?» 
COLLECTION 

TAUPE ROUGE N° 2 

mrlttants poht1ques (LCR. FWvo, 
Front Rouge) sont venus en ren
fort. Au total près d'une centaine 
de personnes étaient au p,quet. 
Le soir, à 23 heures 30, 1 O cars 
de CRS ont débarqué. Les flics 
se sont frey'8 un chemin à 
coups de matraques et ils ont 
finalement déltvré · les PDG. Le 
lendemain. un tract unitaire CGT· 
CFDT (Imprimé à Caron-Ounne) 
était d11tribué sur les entreprises 
pour appeler à des débrayages à 
16 h et à une mamfestat10n à 17 
h. 

Le 8 7u1llet 
Correspondant 

LOUVIER 
CONTRE LES 
AGRESSIONS 
FASCISTES 

Ça s'est passé dans la nuit du 
14 eu 15 1u1n pendant la lite du 
village def Oemps (près de Pont· 
de l'Arche dans l'Eure) : armés 
de nerfs de bœufs et de 
cravaches, un commando 
fascistes a violemment agressll 
des travallleurs marocams et 
algériens. Les auteurs de cette 
ratonnade les • Heursemeule •• 
un couple de restaurateurs bien 
connus dans la région et deux 
comparses. 

Après les attentats or
chestrlls contre un bar de 
Louviers tenu par des algllriens 
et contre le foyer Sonacotra 
d'Evreux, l'agressoon des Damps 
rappelle trop certains passages 
du film « Dupont la )Oie• d'Yves 
Boisset. 

Et cette affaire permet de se 
poser un certain nombre de 
quest10ns : comment se fa1t-1I 
par exemple que la perquisition 
effectuée chez ces restaurateurs 
ait amené les enquêteurs à met· 
tre la mam sur un stock d'armes 
dont certaines proviennent de 
toute llv1dence de l'armée 7 Est
il vrai que ce couple avait des 
relauons chez des gens en place 
dans la région 7 

En tout cas une chose est 
certaine. les journalistes, sous 
couvert du respect du secret de 
l'instruction, sont victimes d'un 
véritable black-out. Le représen
tant d'un quot idien a mAme fait 
l' ob1et de menaces de mort uu 
cas où il ne fttrmerait pas Sil 

gueule• 1 
Un important mouvement de 

sohdam, à l'égard des blessés et 
des 1mmrgrés est n<I, qui 
regroupe 18 organ1satIon1 
poht1que1. du PS à la LCR en 
passant par le PSU, les con
sedlers municipaux de gauche de 
Louviers, l'Union départementale 
CFDT, le syndicat national des 
Journalistes (section normande), 

des sections syndicales d'en
se,gnants '(SGEN, SNES), le 
MRAP, le GRANV, le GIS, le 
MTA, la Ligue des droits pe 
l'Homme. Une absence 
remarquée : cella du PCF, et de la 
CGT (cette dernière a quand 
même accept<I de signer un texte 
avec la CFDT). L · Amicale des 
Algllriens en Europe a refusll de 
s'associer au mouvement. 

Un tract a été massivement 
diffus,! sur Louviers. Un rassem
blement a regroupé 200 per 
sonnes sur le marché du Pont
de-1' Arche, le 30 Jum. Des 
travailleurs imm1grlls (algériens, 
marocains, portugais) et des 
français v ont pris la parole. 

Dans cette rllg1on, où 
travaillent de nombreux 
travailleurs 1mm1grés et quI fut 
notamment marquée par la grève 
exemplaire de l'usine Z1mmerfer 
en 1973, cette bataille rencontre 
un énorme écho dans ta 
population 

Correspondant 

OUVRIERS
PAYSANS 
FRAPPER 
ENSEMBLE 1 

Les mi/1c11s p11tronalt1s, /t1s 
CRS. les chiens. sont devenus lt1 
lot commun du r'rJ1mt1 Giscard 
pour défendre /11 propr,été 
privée, /11 légalité bourg1101s11. 
quand ils les Jugent menacés par 
les travailleurs en gdwe ou par 
les paysans en lutte, 

Le 25 juin, plus de 500 
p11 ysans manift1stt1nt à Mésanger 
tin Loire At/11nt1qut1. contre /11 
processus d 'expulsion dont est 
victime /11 famille Pellerin. Le 
propr1éta1re un cadre de /a SNCF, 
veut rt1prt1ndrt1 la ferme pour 
r, eip/01t11r, et donc , vider, 
•son, fermier. Mais les paysans 
de la r'r/lon ne /'entendant pas 
ainsi/ A /'initiative des Paysans 
travaillt1urs. ils mrlnent la lutte 
pour le droit au travail, quitte à 
lutter contre le droit de proprié
t,. C'est ainsi que depuis un an 
les paysans de /11 région d 'An 
cen,s sont mobilisés. 

Le 27 Juin, avant mlm11 que 
/11 jugement d 'expulsion ne soit 

rendu. plusieurs c11ntamt1s de 
CRS, conduits d1rect11ment par le 
sous préfet d 'Ancenis, expulsent 
/11 famille Pellerin . Le pouvoir, 
en génér11hs11nt son 11sca/adt1 
répressive contr/1 les luttes, veut 
stopper /11 dynemiqu11 en 
clenchlle par les luttes peysen
nes sur le droit au travail: luttes 
qui se minent contre les saisit1s, 
contre les propriétaires. ou con
tre l'arb1trairt1 du crédit 11gr1cole 
qu, rt1fust1 dt1 pritt1r à ceux qu'il 
n '11st1m11 pas• rt1ntablt1s, et qu, 
ne peuvent achettlr leur ft1rme 
quand t1llt1 11st m1st1 en vente, 
st1ul moyen pour eu11 de ne pas 
qu,tter /11 terre . 

Les paysans de Mésangar. 
pour concrétlSer /a so/1dar1té en
tre les treva,lleurs de la terre, 
ont décidé de réinstaller las 
Pel/t1rm sur la commune, en leur 
11ttr1buant une trentaine de 
vaches et une partitt de leurs 
terres Mésanger restera le sym
bole local dt1 la lutte contre la 
propriété foncière. n 'en déplaise 
au sous-préfet I La violence ac
crue du pouvoir, ut1hsant lt1s 
flics et les commandos FFA ( • / 
avec l'appui des notables 
ruraux, pose le problémt1 de 
/' auto défense des luttes at des 
mob,l1s11t1ons paysannes La 
néct1ss1té dt1 frapper ctl gouv11r
n11ment d'illus,onn,stes et de 
matraqueurs pour obtenir 
sat1sft1ction apparait 
clairement / Pour cela 1/ faut 
unifier, coordonner les luttes des 
travailleurs. ouvrit1rs paysans, 
pour imposer un gouvernement 
des organisations ouvrières , Pas 
plus que lt1s luttes ouvrières. les 
luttes paysannes ne peuvent 
vaincre seules, en ordre 
dispersé, face .; l'intransigeance 
et à /a violence des patrons I 

Une nouvelle manifestation 
11 eu /reu dimanche 6 juillet con
tre une expulsion qui menace un 
autre fermier é Ch111x en Retz, 
tou1ours en Loire Atlantique, à 
/'inltiativt1 des P.T et dt1 la FD
SEA 11v11c le soutrt1n des syn
dicats ouvriers. Un piquet de 
garde est installé sur /a ferme où 
les paysans tiennent toujours / 

( • / FFA : syndicat agricole 
fascisant, digne héritier des croix 
de feu at autres Dorgilristes 

Correspondant Nantes 

Les paysans travailleurs soni 
par leurs actions les premières 
victimes de /11 répression . 
Ri,press,on policière m111s aussi 
répression économique. C'est 
pour continuer leur lutte qu 'ils 
ont besoi n de /a solidarité 
financière. 
Souscrivez il Vent d'Ouest• 
BP3315 

44033 Nantes Cedex 
Compte Cf/CAM Nantes H. Par,s 
N" 0400 731 5000avec mention 
• soutien aux paysans 
treva1/lt1ur~ condamnés. 
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ARMEE 

UNE JOURNEE 
PORTES OUVERTES 
PAS COMME LES AUTRES 
C'est la première fois que la hiérarchie 
militaire a accepté de discuter sur le terrain 
avec une organisation syndicale des problèmes revendicatifs des soldats. 

« Journée portes ouvertes •· à l'armée on 
sait ce que l'expression veut dire : une visite de 
caserne soigneusement organisée par la hiérar
chie militaire qui à l'occasion montre ce qu'elle 
veut bien montrer. Une telle opération était donc 
prévue au 24ème GCM de Tübingen le 29 Juin 
dernier. A Tübingen existe un comité de 
soldats qui a noué depuis quelques mois des 
contacts avec la CFDT P'TT de la Seine Saint
Denis et les Unions locales CFDT de Sevran et 
de Noisy le Sec. Ces structures syndicales n'in
terviennent pas dans les activités du comité de 
soldats mais elles lui apportent un soutien 
notamment matériel en imprimant son journal 
« G.V ... M'FACHER ». A l'occasion de la.Journée 
du 29 juin le comité de soldats prit l'initiative de 
demander aux structures syndicales qui 
assurent en quelque sorte son parrainage, d'en
voyer une délégation. Une semaine avant la date 
prévue les responsables syndicaux envoyèrent 
une lettre au chef de corps annonçant leur visite, 
lettre qui resta sans réponse. La veille le comité 
de soldats diffusa son journal annonçant la 
venue de la délégation CFDT. Ce' ne fut pas une 
« journée portes ouvertes » tout à fart comme les 
autres. 

« jouer le jeu » 

Le jour·« J • la caserne fourmillait de gens de 
la sécurité militaire. Dans un premier temps il fut 
difficile aux militants syndicaux - porteurs de 
larges macarons CFDT - de lier conversation 
avec les appelés. La présence peu discrète des 
sbires de la SM ne favorisait en effet guère le 
dialogue. Le premier contact avec les autorités 
militaires fut plutôt froid, à dire vrai franchement 
hostile. Mais cette attitude fut de courte durée. 
Après réunion des sommités de l'endroit qui 
prirent le temps de référer du délicat problème 
qu'elles avaient à résoudre à plus haut placé 
dans la hiérarchie, sans doute à Paris, le 
lieutenant-colonel décida comme il le dit lui
même de « jouer le jeu•· C'est ainsi que les 
autre délégués CFDT eurent lo1s1r de visiter les 
lieux, de poser des questions, accompagnés 
toutefois en permanence par une vingtaine d'of
ficiers. Le lieutenant-colonel expliqua qu' il 
n'avait pas répondu à la lettre de la CFDT parce 
que les signatures n'étaient pas lisibles et que 
dans l'armée on s'adressait aux hommes et non 
aux structures. Les militants syndicaux furent 
donc obligés de lui expliquer comment fonc
tionne un syndicat, qu'ils étaient là non 
seulement à titre personnel mars aussi comme 
représentants m8fldatés par leurs structures 
syndicales. 

comme une C.H.S. 

La visite commença par les chambrées. Ce 
qui donne un caractère « extraordinaire » à cette 
v1s1te est que les représentants syndicaux se 
comportèrent d 'uM manière comparable à celle 
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de membres d'une commission hygiène et sécu
rité (C.H.S.) dans une entreprise. Les conditions 
de logement déplorables furent relevées, le lieu
tenant-colonel était attentif aux remarques, il fit 
prendre des notes par ses subordonnés et 
promit des améliorations. Le plus étonnant tout 
de même était l'impression qu'il donnait de visi
ter les locaux pour la première fois. La journée 
portes ouvertes aura au moins permis aux 
gradés de haut rang de se rendre compte de 
visu des conditions de vie des hommes de 
troupe. 

Après les chambrées on passa à l'infirmerie. 
Les représentants CFDT purent se renseigner sur 
les accidents, la rapidité des transports à 
l'hôpital, la protection dont bénéficient les 
soldats contre les maladies contagieuses - les 
cas de gale ne sont pas rares à Tübingen. Ils 
choquèrent tout de même un peu les militaires 
quand ils demandèrent à visiter la prison. Mais 
après un petit temps d 'hésitation l'autorisation 
fut accordée, à la grande surprise du gradé 
responsable des lieux persuadé du caractère 
sacré et inviolable de cet endroit meilleur garant 
de la discipline. « force principale des armées » 
comme chacun sait. La première chose que 
firent les représentants syndicaux fut de faire 
constater au médecin militaire l'insalubrité 
patente des lieux. Dans certaines cellules la 
lumière du jour ne parvenait pas, les conditions 
élémentaires d'hygiène n'étaient pas assurées. 
Ils eurent loisir de s'entretenir pendant plus 
d'une heure avec deux détenus, de se renseigner 
sur les motifs de leur incarcération, sur les con
ditions de détention. Ils apprirent ainsi qu'un des 
détenus étaient victimes de 60 jours d'arrêt de 
rigueur pour avoir lancé dans un moment 
d'énervement une chaussure sur un officier, qu'il 
était menacé de 30 jours supplémentaires parce 
qu' il n'était pas rasé correctement. Ce qui fait 
qu · au bout du compte l'appelé était au trou 
depuis 61 jours, ce qui est parfaitement illégal, 
au-delà de 60 jours d 'arrêts il faut en effet qu'un 
jugement soit rendu. De plus s'il était mal rasé 
c'est qu' il n'avait pas les moyens de le faire 
correctement. L'argent que lui envoyait sa 
famille était bloqué chez le vaguemestre, il ne 
pouvait donc acheter les piles nécessaires au 
fonctionnement de son rasoir 1 1 Illustration 
parfaite du ridicule achevé qui fait toute la 
saveur de la vie militaire. Aux dernières 
nouvelles le soldat n'a pas fart les 30 jours 
supplémentaires, la visite de la prison aura eu au 
moins un effet immédiat. 

Après la taule les représentants syndicaux 
eurent une conversation à bâtons rompus avec 
le chef de corps. Il semblait ne pas avoir d'opi
nion précise sur la nécessité d'un syndicat de 
soldats. Comme de bien entendu ce monsieur ne 
fart pas de politique il a renvoyé sur le problème 
la délégation CFDT aux élus du parlement. Il a 
toutefois reconnu que les luttes des soldats, en 
particulier Draguignan et Karlsruhe avaient eu 
pour conséquence une augmentation apprécia
ble de sa solde. La visite était terminée. Un bilan 

en a été tiré, à la demande des responsables 
CFDT il est paru dans le journal du comité de 
soldats. 

un précédent 
qu'il faut exploiter 

Nous devons mesurer l'importance de l'in
tervention d 'une délégation syndicale au sein 
même d 'une caserne. C'est la première fois que 
la hiérarchie militaire a accepté de discuter sur 
le terrain avec une organisation syndicale des 
problèmes revendicatifs des soldats. Ce fart 
constitue un précédent qu' il faut exploiter, une 
brèche qu'il faut élargir. Ce type d 'action par la 
valeur exemplaire qu'il revêt, par le pas qu' il 
constitue vers la création d'un syndicat de 
soldats mérite amplement qu' il soit généralisé. 
Et aujourd 'hui c'est possible. Les comités de 
soldats existent, leur parrainage par des struc
tures syndicales tend à se multiplier. Des 
comités de soldats ont noué des liens avec les 
structures locales CGT et CFDT d'Yssy les 
Moulineaux, Thionville, Clermont-Ferrand, 
Soissons... La hiérarchie militaire se rend bien 
compte du rapport de force, elle a reculé à 
Tübingen parce que la CFDT représente des cen
taines de milliers de travailleurs. C'est l'en
semble du mouvement ouvrier qui imposera le 
syndicat de soldats 1 





La reml111io11 .wcialille a de1•a111 elle 1111<· chance 
hi.11oriq11e 11ota111me111 en Europe. 

La 1•irtoire de la re1•ol11tio11 indochinoise I'// 

modifier dl! manier/! importai/le le mpport de\ fo!'l'l'\ 
entre l'impèriuliw,e et Il! prolétariat i11tematio11//I 

Au Portugal, aµres 40 a1111ee1 de dictature 
fà1c/.11e, le.1 tml'Clilie11n redeco111•re111 par 1111e mobi
lisation rnm preœde111 les forme.\ d '1111 µ0111•oir 
0111•rier et mette/li a /'ordre du jour I// révolution 
da11.1 ce pan 

En faµagne . malgré la reµression féroce d 'une 
dictature a11011/111111e. les tra1•ail/e11r.1 la11ce111 des of• 
(e11.1i1·e1 do111 la penpec111•e est la chure de Franco et 

de w111 régime. Le peuple et les 1m1•ail/e11r1 basque.\ 
1e 1ro111•e111 actuellemelll 111n ava111-po.11e.1 de la lu/le 
de ci,me. 

E11 France. dep11i1 mai 68. la q11e.itio11 du 
pouvoir est posée au tral'et\ des l1111es 0111·rieres con
tre le cho111a11e et la \'le chère Lei 111ten·e11tio111 
multiples des nervis faseilles et dei forces de police 
co111re111 le.\ ,:rèvei ne peuvent q11e rapprocher 
/'èchèancl! d'une e.\plosion sociale; et les trlll'ail· 
le11rs 11 '\' seront pas se11ls. les l1111es de la ie1111eç.ie 
co111re l'école de classe, les l1111es dei femmes contre 
leur oppression, celle des mldats pour I<' droit a 
/'Of!/Ollisatlon, celle enfin de mane.1 dt• plus en plus 
nombreuses colllœ to11te /'inl'llrie cap1tali11e, toutes 
res lu/les reiolg11et11 le combat de la classe ou1•riere 
et a1111011ce111 de grandi bo11lererie111e1111 

Alors. 1111 quotidien comm1111iite .1 'impose · ce 
sera /'/11stn1111e111 militant d'information dol// 0111 
besoin les tra1•ail/eurs , ce sera /'0111// que les 
manille\ revolutionnaires me11m111 a la dispos11w11 
dl! ceux qui se ba11e111 po11r leur proposer des ob
;ectl(i, pour discuter avec eux, µ11bilq11eme111, des 
luttes et de le11rs perspectives. L<' quotidien Rouge 
era aussi une 1rib1111e de débats m·ec /ous ceux q111 

l1111e111 pour le socialisme 

Le quotidien sera encore le heu ou cherche11r.r. 
ec,,logistes, artisœs. tous ce11\ qui, pour leur part, 
a11aq11e111 la domination de la bourgeoisie, µ011rro111 
discuter, préparer, commenter leur combat. 

Le quo1idie11 Rouge sera au cœur des lu11e1 de 
chaque ;our préparant les combats décisifs dt• 
demain . 

C'e,t au cours de leur premier congres que le, 
milnants de la l .C.R ont dccidc de publier un 
quoudien 

Au1ourd'hu1 Ils s'en donnent 1~ moyen, 

Une vmgtame de rédacteurs permanents. de, 
centamcs de correspondants en province. de, 
m1htallls et dirigeants des scellons de la Quatrième 
lnte5nauonale se préparem au1ourd'hu1 a devenir 
les Journalistes du quoud1en Rouge. Partout de, 
concours sont sollicités car aucun èlèment de 
l'a-:tual,té ne doit rester dans l'ombre. aucun l'ait ne 
doit être ignoré des travailleurs. Une cquipc se met 
en place qui peut compter sur une foule de militants 
dèJà impliqués dans les luues. en France et dan, un 
grand nombre de pays. C'est pour cela que lc
quoud1en Rouge produira une mformauon Ill · 

comparable. issue non de quelque salle de rédaction 
mais de la vie et de la lulle quoud1ennes. 

Mais 11 ne suffit pa, d'ecrirc pour publk1 un 
1ournal 



EL dès maintenant. des militants révolution• 
naires acceptent de travailler à la ·production du• 
quoudien Rouge. Simples dactylos. ils apprendront 
les techniques de la photncompos1tion : dess1• 
naleurs. ils se transformeront en maqueuisles. 
Ouvriers dans des imprimeries. ils viel'dront faire 
marcher la r,,1.itive de Rouge! 

Une équipe de mllitams se 1éunit pour être 
prêle à sortir le premier numéro dès le 5 janvier 
1976. 

Une fourmllicre est déjà .,u travail t cherche 
les outils qui produiront le quotidien. Car c'est 
décidé. nous atmins une rotative un studio de 
maquette. un labo photu et des photocomposeuse,. 
En bref. nous aurons tout le materiel indispcm,ablc. 

Qu'on imagine les condnion, de travail de celle 
col lectivité militante 0(1 seront abolis les aspect, le, 
plus négatifs de la division du travail <.Jam, les en• 
trepriscs capitalistes. où chaque camarade aura une 
vision d'ensembk de l'activité. ou la spécialisation 
étroite imposée par les patrons laissera la place , 
une prauque polyvalcmc ou. enfin. chacun aµ,ra ,· 11 

militant responsable. 

C'est dans ces cond111ons que nous publ1cruns 
un journal révolutionnaire de travailleur,. 

ce qu1il 
en 
coutera 

Le prqje1 d'un quotidien communiste es/ audacieux, 
mais il est tout juste à la hauteur des er:igences de cette 
période mi la révolution socialiste est à /'ordre du jour. 

C'est pourquoi il faut dès maintenant se préoccuper 
d'acquérir les moyen.v de réali.H•r , e projet Et rien ne no1H 
sera donné par les capitaliste.1·. 

Une rotatil'e d'occasion nous coutera · en1•iri111 
30 millions d'ancie11.1 francs : celte 111,,chine de1•ra etre logee 
dans 1111 local dont on sait déja qu'il rnutera 20 111illio11.1 
anciens de dr •it au bail ; /'ensemble de /'atelier de photo• 
composition nous re1•iendra à près de 50 millions a11cien.1 .-
10111 un petit materie/ (/abotatoire photo, matériel de 
photogral'ure. ta hies de mo111age offset, 111achi11e1 a plier) 
1•0111 encore ajouter près .l'1111e di:ai11e de 111illio111 au,· 
dépenses. lesquelles seront encore aug111e111ée.1· par 
/'aménagement des lornu'(, par les i1111allation1 
télépho11iq11e.1, par la mise en place de tell'\ , p11r /'a/Jo11• 
ne111e111 a /'A.F.P , etc. 

En 10111, 2 millions de /'ra11n lourds, 200 millions d 'an• 
ciens francs I C'e11 le prix d 'un quotidien rern/u1ù11111aire 

FETE ET FORUM 
LES 18 ET 19 OCTOBRE 1975 
TOUS A LA VILLETTE 
POUR LE QUOTIDIEN 

Rouge organise un vaste rassemblement à Paris, à l'occasion de la sortie du quotidien le S janvier 1976. 
Il s'agit d'un rassemblement de solidari1é dont tous le, bénéfices iront au quotidien . Pendant deux jours, des 
dizaines de milliers de tr:iv:1illeur. ,·enant de tous les coins de France et de t ute l'Europe. participeront à de, 
débats, des colloques, des expositions. 

En outre, plusieurs gala, seront animés par de nombreux artiste,, chanteur,. groupe, pop et folk ... 
Des départs en autocar seront organisés dans toutes les grandes , illes et dans les capitale, européenne,. 
Les 17 et 18 octobre, vous pourre1 discuter a,ec les militant, de la L.C.R. et de, section, européennes 

de la Quatrième Internationale qui tiendront des stands et organiseront des forum,. 

Le mHemhlem<•m rnmme,u·e le• HWU'tl1 " /4 l1<•11r,1 \ 

Enn•11t1(' d" la ' 'lllell~. met,,, portP cJ,, Pan/111 
/ t'\ hilll'I\ de• aprt1rI1wImn \OUI ,,,, "''""' au /0 1111/>uH<' Gu,•m,·nc·,•. Alfl \ 7,'if)(J./ 
Pr/\ JO F pour /(•ç t/1•11, /OUf\ .- JO F par 111ur 
\1 \ 'OIi\ /WH': \ 'Off(' f'U/n.'(' (/ /(J (tll\H' 

av. C 
l1aide· 
deses 
e r 
Il n·y aura pa, de 1111rack. 1 ~' 

revolutionmure, ne di,po,cnt tl'au..:un~ 
l'ortune dcclarcc ou sccrctc. Si k, 
travailleur,. le, étudiant,. k, lv..:ccn,. 
le, -;c1cnutique,. les chcn:hcur,. i.:, ,1r• 
11stcs. homme, et femme, 4u1 vculclll 
abolir la domination de la hourgeoi,1c. 
qui veulent J'aire œ,scr se, crime, 
..:omm1, au nom du profit. ,1 tnl1" 
CCLIX•la unissent leur, l!f'fort, pour 
rcunir le, ~00 1111111011, nl!œ,s;url!,. 
alors le quotidien Rougl! verra k Jour . 

Tous ceux qui vcult.:111 que rara1"l! 
un quot dicn com111un1,1~ l!t 1-..·,·,1. 
lutionnairl! aurnnt a ..:1cm de· -:nn· 
tribucr a la rcali,a111111 d~ ..:c p1 ,11c1 

Une ,ou,..:npt1rn1 ..:,1 ,,u,~nc I lk 
a dé1a pern11, de rl!u1111 10 11111111111, 
anciens au l() 1u1n Cc 11·c,1 qu un 
modcst~ dcbu1 \la111tc1ian1 un 1111 • 
mense effort don ètrc l\111 rn11r quc dc, 
le mois d', •..:tobr~. le, 11w~,t1"~mc11i
puissen1 commcncc1 

L'enjeu est Ùl! tailk Il 11\• aura pa, 
de sacrifice inutile. 

~ ~!JJ 
BON DE SOUSCRIPTION 

Pour la sortie d'un quotidien communiste 
je vous enl'oie la somme de ... .. ... ... .... . •... 
Nom . .. .. . ........... . ... . . ..... . ........ . 
Prénom . . ... . . . . . . . , .. .......... . ... . .. . .. . 
adresse (facu/tatff) . .... . ..... . .. . . . . . .. ... ... . 
Ville . ..... . . . .. . .. .. . , ... . ......... , . . .. . .. . · 
Je 111 'engage à verser la somme de 

. . ....... , .... . ... . ... . . . ....... chaque mois. 

~ 





contre <<LA 5ème 
COLONNE DU P.C.F.>> 

Le 26 Juin, à Pans, lors de la manifestation du PS 
et du PC pour « les libertés•. le PCMLF clandestin, 
« l'Humanité Nouvelle• n° 157, 11 ° année en date du 
12 juin 75 était distribué : c'était un communiqué du 
Bureau Politique de cette organisation maoIste dont 
le but central était de dénoncer • la 5° colonne du 
P.C.F. • et « la clique Marcha1s-Leroy-Kanapa- Catala, 
traitre au prolétariat et à la Nation 1 • 

EN POLOGNE COMME AU PORTUGAL 

Le texte du tract distribué célébrait le 7° an 
niversaire de la d1ssoluuon du cc P.C.M.L.F. » le 12 Juin 
68 et continuait ainsi · « notre parti est né pour con 
du,re le prolétariat et les masses populaires au 
socialisme et au communisme · état-ma1or 
révolutionnaire de la classe ouvriere, 111maIs 11 ne 
cessera Je combat I Ceux qui parlent à tort et à 
travers des hbertés sont les premiers à exercer leur 
violence sociale .fasciste sur la classe ouvrière 
comme en Pologne ou encore au Portugal • ··· 

Le service d" ordre du P C.F a poursuIvI les 
maoïstes• d'« H.R. » et par extension, a agressé nos 
propres camarades qui vendaient « Rouge •· Le SO 
du PÇF a. lui aussi, sa conception bien stalinienne de 
la liberté d'expression : HA veut interdire le « PCF » 
soc1al-fasc1ste •· le PCF veut interdire HA qui fau le 
Jeu de la bourgeo1s1e ... A stalinien, stalinien !!1 demi ... 

Nous pensons qu·1I n 'y a pas besoin d ' introduire 
la violence dans les rangs du mouvement ouvrier 
pour discréditer et combattre un groupe comme 
« HA • : il suffit de faire connaitre ses positions au 
mieux 1 

« HA • est pour la force de frappe, pour la 
présence des troupes françaises en Allemagne, pour 
le renforcement de la présence française en 
Méditerranée. pour le renforcement de la Défense 
Opérationnelle du Temto1re, pour l"interd1ct1on de la 
propagande antimilitariste dans les casecnes ... Dans 
le n°.d'HR du 6 mars 1975 ils préconisaient : .. .il faut 
organiser la liaison entre l'armée et les masses 
populaires notamment en détachant des instruc
teurs militaires pour organiser et former la popula 
tion dans Je cadre d 'un vaste réseau de défenses 
locales ... » Le « PCMLF • considère « comme une 
urgente nécessité le renforcement des capac11és de 
défense du pays tant en ce qui concerne /' armement 
et la formation mil,ra,re du contingent qu 'en ce qui 
concerne l'état d 'esprit du peuple• (tract PCMLF de 
Rennes) 

INTERDICTION DE LA PROPAGANDE 
DES TRAITRES : 

En bonne logique, « HA • demande à la 
bourgeo1sce d' interdire la « 5° colonne•· les alliés in 
filtrés de la clique expansionniste et fasciste de 
Bre1nev, c 'est-à- dire le PCF · « réclamons la liberté 
d 'expression pour les organIsatIons patriotiques l't 
/'1nterd1ction lie ln propagande des traitres• (in HA, 
6 mars 75) 

Un seul reproche aux « aspects pos1t1fs » de la 
politique extérieure de la bourgoo1s1e française . elle 
n·ost pas assez conséquente dans l 'œuvre de 
défense nauônale.. Aussi • la bourgeoisie sera 
cl autant plus conséquente que notre pression sur 
elle sera plus forte • (dans les domaines de /a 

mobilisation idéologique de la Jeunesse contre la 
capitulat1onn1sme et de /' interdiction de la 
propagande révisionniste) (in « Ecole Rouge • 
bulletin enseignant du PCMLF n° 6) 

c· est parce que, selon • HA •· les cond111ons ne 
sont pas réunies d'une offensive ouvrière que la 
tâche essentielle est de lutter « pour l'indépendance 
nationale • et dans ce cadre de faire pression sur 
Jobert, Giscard, le CNPF ... pour qu' ils mènent une 
politique conséquente pour le renforcement et r unité 
de l"Europe 1 

TENG HSIAO PING, TINDEMANS ... ET 
STRAUSS: 

Evidemment, à ce stade de suIvIsme de la 
polluque extérieure de l"Etat ch1no1s, « HA • (souvent 
cité par le« Ouo11d1en du Peu~le 1> et r agence « Chine 
Nouvelle ». dont les dirigeants sont reçus of 
f1c1ellemen1 par Mao Tsé Toung) et au delà de 
l"erreur c·est une pohuque contre révolut1onna1re 
qu' ils défendent et qu·1Is appliquent. 

Pour ceux qui doutent encore, les cI1a1Ions sont 
parlantes · « HA» est pour que l"Europe, unie contre 
le soc1al- 1mpénahsme sov1ét1que. demeure dans le 
cadre de l"OTAN ce qui illustre les propos de Teng 
Hs1ao Ping à Tindemans. ministre belge : « Nous 
serons heureux de trouver une Europe puissante. 
Nous espérons aussi que vou~. en Europe, vous 
unirez • HA en déduit : ... de tous les leaders 
politiques bourgeois de l'Europe de l"Ouest, Strauss 
( = ) est sans doute celui qui contribue avec le plus 
de fermeté à éveiller la vigilance sur la menace 
représentée par/' expansionnisme des révisionnistes 
soviétiques pour l'Europe, à recommander 
/'édification d 'une Europe unie sans que soient rom 
pues les al/rances qui contrrbuent à garantir la 
dépense européenne • ··. 

Attention, camarades. ce n · est pas uniquement 
par la dérision ou l'insulte qu'il faut combattre ces 
posItIons des mao- staliniens en France. • HA • est le 
plus « bovin • d " entre les divers groupes même sI 
tous(« Front Rouge•·« l'Eve1I ». etc.) sont obhgés"de 
partir des mêmes prémisses des mêmes analyses 
qui sont celle de la direction chinoise ... Il faut fa ire 
connaitre, analyser et disséquer, les racines de cette 
politique : 11 faut tout mettre en œuvre dans une 
bataille d "odées sérieuse et suIvIe pour d1scréd1ter 
profondément et empêcher le plus possible que se 
développent ces dangereuses posItIons génératrices 
de d1v1s1on et de sectarisme dans le mouvement 
ouvrier. 

G.F 

P C.M.L.F. pdm corrmuniste (manoste len1n1ste) de France dissout 
le 12 1u1n 68. Oeme11re ctande1t1n Publie • Humrtn11e 
Nouvelle• 

«HA. • : « Human,18 Rouge• quo11d1on legal. detend les mèmes 
conceptions qu·« Humanité Nouvelle• e1 le P.C M L.F 

Lire la pl1quP1te de la sechon d<' Renne:\ de la L.C.R 10 50 n 
qu, s,nutulo • HR du soc1,1l patriotisme a la contre rèv~uuon 1 •· 
( ) ()ppo•r un ,mpériahsme a l"au1re. • Mdo Tse Toung n ay•t pas 

auHement lor9qu· ,1 prttt:onLSa et parvint a et,1bl11 le front um 
..:avec Tchang Ka1 Chek qui pourtant représentait le capital 
burec1ucnuique et les intflriHs de l"tmJlénahffl'le US au momAnt 
Oli 1'1m~nahsme 1apona1s consrnuau la cible c:entrnle de la 
révolution dérr10Cra11quo ant1 nnperL&l1s1e et ant, foodaltt 
ch•no•ae •· ln« HA• n° 289 19 1u1n /5 paur Jusuf111r la hyoo du 
front un, contre !"URSS 11 es1 PoS~1b le d èuindre le front uni a 
des ennenn de la rt•volutton contre I enot-rT'II pnm..:1pal actt1el 
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MEXICO-FEMMES 

CONGRES ••• 
ANTl•CONGRES 
« Nous sommes allées à Mexico pour faire entendre 
des voix de femmes que les prisons étouffent. » 

Il y a peu, se terminait à Mexico le Congrès officiel de l'année in
ternationale de « la femme». Tous las pays de l'O.N.U. avaient 
délégué leurs ambassadrices. Une brochette de femmes de la junte 
chilienne y paradait. Gjroud y fulminait contre la politisation inutile 
du ·problème. Le ptélsldent du Mexique s'y fendait d'un discours 
inaugural très rrrrévolutionnaire ... « La femme II qu'ils ont mis sur la 
sellette cette année, c'est celle qui joue leur jeu et accepte le 
mirage tardif de leur promotion. Symbolique : leur pays n'étant pas 
membre de l'O.N.U .. les Vietnamiennes n'étaient pas conviées ... 

D'autres femmes, nombreuses, se sont rendues à Mexico pour y 
faire entendre une autre voix. Celle des femmes qui luttent et qu'on 
veut.faire taire derrière les murs des prisons. Parmi elles, Michèle et 
Edith, membres du comité de soutien aux prisonnières chiliennes (1 ), 

• Pourquoi itts-vous 1111ées à duremMt, derrière les carreaux, sous 
Mexico? 

Pour y mettreà l' ordre du jour la 
question des prisonnières politiques 
en Amérique latine. Ce continent avait 
été choisi pour abriter une conférence 
qui prétendait traiter de la condition 
f~minine sous tous ses aspects, mais 
sans dire un mot de la femme combat
tante, de la femme en prison. Nous 
allions retrouver sur place Mirei lle 
Lehman, avocate que le comité de 
soutien aux prisonnières chiliennes 
avait envoyée à Santiago. Son 
témoignage était une contestation 
cinglante de la représentativité de la 
délégation chilienne officielle, au nom 
de toutes celles dont la voix est 
étouffée au Chili. Mais nous tenions 
aussi à poser le problème de toutes 
ces femmes qui, dans l'ensemble du 
continent latino- américain, paient 

URSS-USA 
&T SEXE FAIBLE 

Ro e 308 P.· 16 

les tortures les plus raffinées, le fait de 
s'être battues ou plus simplement de 
n'être pas restées à leur place 
traditionnelle de gardienne du foyer et 
de l' ordre conservateur. 

• Mais cette conférence an of
frait-alla la possibilité ? 

C'était une tribune internationale. 
Mais surtout, il y avait en fait deux 
conférences : 

- l'officielle au Ministère des 
Relations extérieures ; 

- la « parallèle » avec des 
délégations de tous les pays, mais non 
gouvernementales. 

C'est là, à TRIBUNA, où le droit de 
parole n'était pas restreint, là où les 
Vietnamiennes se sont exprimées au 
colloque sur « la femme et l'impé
rialisme», que nous pouvions le mieux 
faire entendre la voix des prisonnières 
latino- américaines. Des Argentines ont 
organisé une conférence de presse. 
Des Boliviennes aussi. Des Chiliennes, 
à l 'occasion de la tenue du Congrès de 
Mexico, ont été amenées à poser les 
problèmes spécifiques de la luite et de 
la répression des femmes, Elles ont 
créé un front démocratique des fem
mes chiliennes, tout en prenant la 
mesure de la répression politique dont 

sont victimes les femmes de tout le 
continent latino-américain, 

L'action de certains groupes, du 
M.L.F. mexicain (M.L.M.), ce qui s'est 
passé à Tribuna, tout cela a été impor
tant pour dénoncer l'intégration des 
femmes aux patrons de dévelop
pements capitalistes et masculins, ob
jectifs de la conférencee officielle. 

• M. Lahman parle da la répression 
dans las camps chiliens da concen
tration. Las torturas, les viols, las 
souffrances et las humiliations 
sans bornas pour las femmes ... 

Oui. Mais il y a aussi · anéantis
sement de tout un peuple, où la 
femme est souvent réduite à la prosti
tution pour nourrir ses enfants. On cite 
le cas de petites filles qui se pros
tituent dès 8- 10 ans pour manger. 
Sous-qualifiées, les femmes sont 
particulièrement touchées par le 
chômage démentiel. 

La misère est telle que le cas de 
cette femme, engagée pour faire de la 
couture, qui a dû renoncer à ce travail 
parce qu'il lui coûtait trop cher, n'est 
pas exceptionnel : elle n'avait pas les 
moyens de payer son transport, ni le 
fil et les aiguilles qu'elle devait fournir. 

Il faut se rappeler qu'un certain 
nombre de femmes au Chili, des 
bourgeoises d 'abord, mais qui avaient 
su recruter une clientèle en tablant sur 
la « peur du désordre », se sont 
rangées à droite contre l'Unité 
populaire. Elles avaient largement con
tribué à la renverser. On connaît la 
manifestation des casseroles vides. Le 
comportement des femmes hostiles à 
la junte est d'autant plus significatif 
qu' il représente une prise de position 

de classe et une transgression de leur 
situation de femmes que les militaires 
leur font expier avec rage, car elle est 
doublement profanatrice à leurs yeux. • 

• Qu'allez-vous faire maintenant? 

Le comité de soutien aux prison
nières chiliennes a six mois d 'âge. Il a 
démarré par une campagne de lettres 
individuelles envoyées dans les 
prisons, les camps, qui ont souvent 
favorisé l'arrêt des tortures. Nous 
avons informé sur les conditions de 
détention, sur les libérations aussi, ob
tenues grâce aux pressions inter
nationales. Il faut continuer. Mais à 
côté du Chili , au Brésil, en Argentine, 
en Uruguay .. , d'autres femmes, pour 
les mêmes raisons, subissent la même 
chose, L'Amérique latine est un tout. 
La collaboration des polices une 
réalité quotidienne. La question est 
donc posée d 'élargir notre activité à la 
m~sure d 'une répression continentale. 
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Que pourra répondre le MFA aux 
commissions de travailleurs de la C. V.F. 
qui exigent la nationalisation des 462 
entreprises de ce groupe qui emploie 120.000 personnes ? 

Il n'aura décidément pas fallu longtemps pour 
que la façade du M.F.A., ravalée à grand peine le 21 
juin. se lézarde à, nouveau sous le coup des luttes 
ouvrières et des mobilisations populaires. Comme le 
remarqùe la presse portugaise, le Plan d'action 
politique du M.F.A. est loin d'avoir permis une stabi
lisation de la situation. 

Depuis le début de la semaine, deux luttes tien
nent la vedette : celle de Radio-Renaissance et celle 
des T.L.P. (Téléphone Lisbonne-Porto). Les travail
leurs de Radio-Renaissance occupent depuis un mois 
leurs locaux afin de transformer la radio en « émet
teur au service des exploités et des opprimés ». Le 
1•• juillet. Vasco Gonçalves annonçaient qu'ils 
devraient remettre l'émetteur à !'Episcopat. La 
riposte n'a pas tardé: la commission des travailleurs 
lançait aussitôt sur les ondes un appel à la solidarité 
ouvrière et, quelques heures plus tard. ce sont des 
milliers de travailleurs qui défilaient devant les instal
lations occupées et formaient des piquets de 
vigilance pour la nuit. Le 3 juillet, le Conseil de la 
Révolution. désavouant le gouvernement, nommait 
un administrateur en attendant la nationalisation de 
Radio-Renaissance. Il est vrai que la Copcon avait 
fait savoir qu'il n 'était pas très chaud pour intervenir 
dans ce conflit ... 

En revanche. les soldats du Copcon investissaient 
parallèlement les centres téléphoniques de Libonne, 
délogeaient les grévistes et emprisonnaient quelques 
leaders. Une manifestation de protestation s 'orga
nisait rapidement et les forces du Copcon se 
ret,ra,ent. Le lendemain. le travail reprenait, les 
grévistes ayant accepté les nouvelles propositions 
de 1 · administration : augmentation rétroactive des 
salaires, partage des bénéfices. 

les travailleurs 
toujours 
sur la brèche 

La situation déjà tendue était aggravée par la 
mise en vigueur de nouveaux tarifs de chemin de fer 
(50 % d'augmentation en moyenne. et 400 % sur 
certaines lignes ... ) ainsi que par la scandaleuse fuite 
des 88 agents de la P.I.D.E. de la prison d 'Alcoentre. 
Dans ces conditions. le vendredi 4 juillet, les travail
leurs de la ceinture industrielle de Lisbonne (ceux de 
L1snave, Timex, Sapec, Soda Prova ... ) répondaient à 
l'appel de la Commission de travailleurs de la 
sidérurgie nationale qui demandait à K tous les 
travailleurs antifascistes et progressistes de démon
trer leur force à la bourgeoisie ». Soutenus par la 
L.C.I.. le P.R.P.-B.R.. l'U.D.P.. le M.E.S.. 20.000 
travailleurs défilaient aux cris de : K Travailleurs
paysans-soldats-marins, unis nous vaincrons I 
Mort au capitalisme I 11. 

Au même moment, 4.000 travailleurs de la T.A.P .• 
des postes. du métro, des L.P .• réalisaient une autre 
manif qui ne se joignait pas à la première. en partie à 
cause du sectarisme maladif du M.R.P.P., influent au 
T.L.P. 

Pour couronner le tout. une vague de rumeurs 
d 'une ampleur sans précédent (les fameux 
« boatos ») s'est abattue sur Lisbonne ce jour- là en 
fin d'après-midi : la scission du [111.F.A. était con
sommée, des unités militaires marchaient sur 
Lisbonne ... Le P.C.P. et !'Intersyndicale mobilisaient 
leurs militants dans les locaux (il est vrai qu'ainsi, ils 
ne pouvaient participer aux manifestations ... ). A tel 
point que le présiden, Ç9sta Gomes a du apparaître à 

ia télé pour démentir la division du M.F.A. et appeler 
à se mettre au travail». 

c· est sans doute ce que fait 1 · assemblée . du 
M.F.A. réunie ce 9 juillet dans un climat très pesant. 
La situation économique est désastreuse : il ne reste 
que 12 milliards d'escudos de devises, contre 46 il y 
a 18 mois ; 400.000 chômeurs sont prévus pour la fin 
de l'année, auxquels s'ajoutent les réfugiés des 
colonies et les soldats démobilisés. Pour y faire face 
des mesures énergiques sont attendues par les 
travailleurs. Le développement des luttes de classe 
provoque des tensions sans cesse plus vives au sein 
du M.F.A ... 

Que pourra répondre le M.F.A. aux commissions 
de travailleurs de la C.U.F. qui exigent l'expropriation 
des entreprises du groupe non encore nationalisées, 
y compris celles avec capitaux étrangers ? Or le 
groupe C.U.F. comprend '462 entreprises et emploie 
120.000 personnes. Les secteurs visés par la reven
dication des travailleurs concernent notamment la 
Lisnave, Setenave, les engrais, la verrerie, la 
pétrochimie ... 

Et que pourra répondre le M.F .A. aux Com
missions de locataires de Setubal qui ont entrepris 
de planifier l'occupation de tous les appartements 
vides et de fixer tous les loyers à 500 escudos par 
pièce (75 F environ) ? 

Les mobilisations de la semaine dernière ont 
donné un souffle nouveau au processus révolution
naire portugais. Les travailleurs de la T.A.P. viennent 
de se mettre en grève. poursuivant une lutte en
tamée 11 y a quinze mois. Mercredi 9 juillet, les 
Comités révolutionnaires d' Appui aux locataires et 
occupants des maisons. (C.R.A.M.O.) manifestent 
pour la socialisation de 1 · habitat et la nationalisation 
de la construction civile.,Jeudi 10 juillet, ce sera l'ln-

tersyndicale qui descendra dans la rue à son tour. 

aller de l'avant 

Les mois qui viennent sont décisifs. Il s'agit 
maintenant pour les révolutionnaires de renforcer la 
tendance à la coordination des organes unitaires des 
travailleurs. L'assemblée populaire de Poutinha. celle 
d' Amadora. où les commissions de travailleurs, de 
moradores et les groupes de dynamisation d'ùnité 
(G.D.U.) prennent en charge les problèmes du quar
tier et s · instruisent militairement montrent la voie. 
Les partis bourgeois ne s'y trompent pas : le P.P.D. 
dénonce l'activité des comités «illégaux». 

Le problème se pose maintenant de manière 
urgente de fusionner toutes les formes d' auto-orga
nisation existantes. A ce sujet. l'attitude du P.R.P.
B.R. qui glorifie le chef du Copcon et dénonce dans 
les comités de Défense de la Révolution une nouvelle 
légion portugaise pour mieux défendre « ses » 
propres comités. est très grave. Du développement 
de tous ces organes d'auto- organisation dépend en 
grande partie .le sort de la révolution portugaise. 
c· est là le principal axe de bataille de nos camarades 
de la L.C.I., en unité avec le M.E.S., le F .S.P ., la 
L.U.A.R. 

Lisbonne le 9 juillet 
Christian DUBUCQ 

P.S. : Les travailleurs de Radio-Renaissance an
noncent la constitution d · une coopérative populaire 
d' information en liaison avec les commissions de 
locataires et de travailleurs. 

L'ENTRAINEMENT 
DES PREMIERES 

MILICES POPULAIRES 
Ainsi, fin juin, dans plusieurs casernes des environs de Lisbonne, ont été organisées les premières 

séances d'entrainement des milices populaires de zone, annoncées par voie d'affiches'à la population 
du quartier. Les militants des commissions de travailleurs et de moradqres se présentent au jour et à 
l'heure dite à la porte de la caserne ; ils sont 150 environ. Un officier milicien enregistre la liste puis 
on leur distribue des armes et toute la journée ils s'exercent au maniement et au tir. 

Nous avons pu nous procurer un modèle de directive fournie aux officiers chargés de la con
stitution de ces milices. sous le titre « Constitution des corps Révolutionnaires de Défense Populaire 
(CROP ». La structure de la milice devrait être la suivante : l'escadron de 4 membres. la section de 9 
membres, le peloton de 28 membres. la compagnie de 86 éléments. enfin le bataillon de 174 à 260 
membres ; les chefs sont élus à chaque niveau par la structure correspondante. A ces chefs. aux 
différents échelons. il est recommandé de« maintenir la liaison avec le MFA à travers l'unité militaire 
correspondante; accomplir les missions définies en accord avec le MFA ». Enfin. à l'intention des 
miliëlëns de base. il est précisé : « Les camarades m1Iiciens patriotes ne respecteront pas seulement la 
hiérarchie interne des milices auxquelles ils appartiennent ... Ils resteront subordonnés au pouvoir 
militaire du MFA en cas de conflit armé pour la défense des libertés conquises depuis le « 25 avril ». 
ou en cas de combat contre la réaction ou l'intervention, étrangère». 

La volonté de maintenir les unités miliciennes sous contrôle de l'armée régulière éclate à chaque 
ligne. Les travailleurs portugais doivent en être d'autant plus confirmés dans leur souci d 'assurer leur 
propre armement, sous la seule autorité des organisations ouvrières. indépendamment de la hiérar
chie militaire. -
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ESPAGNE 

la question nationale dans la 
REVOLUTION ESPAGNOLE 
Moins encore que par le passé la bourgeoisie espagnole 
n'est capable aujourd'hui de résoudre cette questio_n 

A Madnd s ·est ouver t i l y a 
quelques 1ours le procès contre 23 
m!litants ouvriers accusés d 'avo,r 
1oué un rôle dirigeant lors de la grève 
générale de El Ferrol en Galice, au 
mois de m ars 72. Des peines allant de 
quelques mois à plusieurs dizaines 
d 'années de pnson sont requises con 
tre Rafael Pillado et ses camarades. 

Un autre procès peut s 'ouvrir in 
cessamment à Madrid contre les 
m1lttants arretes après la 
manifestation du 1 • Mai 73 où un 
policier avait été tué, accusés pour la 
plupart d 'appartenir au FRAP et 
menacés de lourdes peines de prison . 

Au Pays Basque, l'attente se 
prolonge : on ne sait toujours rien de 
nouveau sur la date d 'ouverture du 
procès contre les deux militants de 
l'ETA/5) menacés de mort, Garmendia 
et Otaegui. Si l'afflux touristique a 
forcé le régime franquiste à rendre 
plus discret le dispositif policier, 
l'état d 'exception est toujours en 
vigueur. 

L' apreté des affrontements qui se 
déroulent en Euskadi, fer de lance de 
la lutte contre la dictature franquiste , 
révèle évidemment la force d 'une 
classe ouvrière jeune et combative. 
mais aussi la puissance des luttes 
contre l'oppression nationale à 
laquelle sont soumises les différentes 
nationalités de l'Etat espagnol. Dans 
la première phase de la révolution 
espagnole qu'ouvrira la chute de la 
dictature franquiste , la mobilisation 
des masses des nationalités op
pnmées pour la l iquidation radicale 
de cette forme particuliêre d ' op
pression peut ainsi revêtir une im
portance primordiale. 

UNE REVOLUTION 
BOURGEOISE AVORTEE 

L'acuité de la question nationale 
en Espagne est d'abord liée à un 
phénomène historique. L'Espagne n'a 
pas connu à l' image de la France, de 
véritable révolution bourgeoise, qui, 
abolissant radicalement les rapports 
sociaux de la société féodale permette 
la création d'un marché national unifié 
et d'un état centralisateur où la 
bourgeoisie en plein essor exerce son 
pouvoir sans partage. L'Espagne n'a 
connu qu'une révolution bourgeoise 
avortée, sous la direction d'une 
bourgeoisie faible, contrainte de main
tenir son alliance avec les grands 
propriétaires fonciers face à la menace 
d'une classe ouvrière tôt aguerrie, et 
incapable de ce fait de promouvoir 
une réforme agraire radicale et de 
résoudre la question nationale en uni
fiant le pays en une seule nation par 
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delà les part1culansmes régionaux et 
nationaux. 

Moins encore que par le passé la 
bourgeoisie espagnole n'est capable 
auiourd' hui de résoudre véritablement 
cette question. L' instauration de la 
dictature franquiste a s1grnf1é au con
t raire une recrudescence de l' op
pression nationale, en particulier au 
Pays Basque. La violente oppression 
de l 'Etat espagnol centralisateur est 
venue raviver la conscience nationale 
des peuples des national ités op
primées, alors que les profondes 
transformations économiques et 
sociales qui ont accompagné la 
croissance économique spectaculaire ' 
des années 60, notamment en Euskadi 
et en Catalogne. contribuaient plutôt à 
l'estomper. 

En Galice au contraire. la quest ion 
nationale ne s'est posée 

historiquement que de façon diffuse, 
au point que l 'on peut se demander 
s'il ne serait pas plus adéquat de 
1· analyser en terme de question 
régionale (1) - comme le proposaient 
nos camarades de la LCA-ETA(6) dans 
la résolution de leur 3° congrès. Mais 
la permanence de ce ciment puissant 
de l'identité nationale qu'est l'usage 
d'une langue propre explique l'éveil 
actuel d 'un véritable sentiment 
national : il prend racine dans l'op
position de la paysannerie pauvre 
- l'écrasante majorité de la popula
tion active en Galice - au 
dépérissement social ~t économique 
que subit le pays à un rythme 
accéléré. 

La Catalogne et le Pays Basque 
s'opposent à la Galice par leur 

puissance économique - dans ces 
deux ré!Jions et à Madrid est con
centré 1 • essentiel du capital industriel 
et financier en Espagne - et par le 
développement d 'une classe ouvrière 
sans doute parmi les plus puissantes 
et les plus combatives d'Europe, con
stituée pour une part importante de 
travailleurs provenant d 'autres régions 
d 'Espagne. Ainsi. au Pays basque, 
seule une fraction minoritaire de la 
classe ouvrière est de souche basque 
et parle la lanque basque, I' euskera. 
Pour cette raison notamment, la lutte 
contre l'oppression nationale a 
longtemps trouvé son principal sup
port dans la petite-bourgeoisie. C'est 
aussi ce qui a conduit I' ET A à ses 
débuts, et certaines fractions de 
l'ETA(5) encore auJourd' hui, au nom 

d'un nat ionalisme aveugle, à vouloir 
assoir leur lutte sur les seuls 
travailleurs basques, et à cultiver ainsi 

0 Roxo, 
organe 
en gslic,en 
du comité 
de Galice 
de la 
LCR-ETA VI 

les oppositions entre basques et non
basques dans la classe ouvrière. 

REVOLUTION SOCIALE 
LIBERATION NATIONALE 

Pourtant l' essor spectaculaire de la 
lutte des classes qui précipite 
aujourd'hui l'agonie de la dictature 
franquiste place directement la classe 
ouvrière de l'ensemble de /'Etat 
espagnol à la direction de. toutes les 
luttes contre toutes les formes d ' op
pression et d 'exploitation . 

En Euskadi, tant le 11 décembre 
que le 11 juin, c 'est indépendamment 
de leur nationalité que des centaines 
de milliers de travailleurs se sont 
mobilisés contre la répression, contre 

la dictature et pour la libre auto 
détermination de l'ensemble des 
nationalités opprimées. 

Révolution sociale et libération 
nat1onale apparaissent déjà si étroite
ment imbriquées que les courants 
nationalistes, dans l'ETA(5) notam
ment, ne savent trop sur quelle réalité 
assoir leur orientation qui voudrait 
mener d'abord une lutte de libération 
nationale, conduisant à la constitution 
d'un Etat indépendant. pour se poser 
ensuite la question de la libérat1on 
sociale et de l' instauration du 
socialisme en Euskadi. 

Paradoxalement, une telle orien
tation. en cultivant les divisions de la 
classe ouvrière, en distinguant une 
première étape démocratique dans la 
révolution qui se prépare en Espagne. 
rejoint les proJets de la bourgeoisie et 
du PCE qui voudraient bloquer à une 
étape démocratique bourgeoise, qui 
respecte l'Etat bourgeois comme la 
propriété privée, le processus de 
révolution permanente qui s · en
clenchera avec le renversement de la 
dictature franquiste. 

Le PCE préconise en principe dans 
son programme la libre auto
détermination des nationalités op
primées. Mais dans le cadre de 
l'alliance passée avec certains sec
teurs de la bourgeoisie au sein de la 
Junte démocratique. il ramène ce droit 
à la concession d'un statut d ' autono
mie limitée comparable à celui ac
cordé à la Catalogne et. plus tard, au 
Pays basque, dans les années 30. 

c· est pourquoi, tout en luttant 
pour l ' instauration d 'un Etat socialiste 
fédératif unifié, nos camarades se bat
tent avec intransigeance pour le droit 
d 'auto- détermination pour l'ensemble 
des nationalités opprimées - c 'est-à
dire. le droit de séparation si une 
majorité de la population concernée se 
prononce en ce sens. Ce droit doit 
pouvoir s'exercer dès le renversement 
de la dictature franquiste, par la 
convocation d 'élections libres à des 
assemblées constituantes nationales 
qui décideront souverainement de leur 
statut indépendance ou autonomie 
plus ou moins grande. 

En abolissant dès ses premiers pas 
cette oppression séculaire qui pèse 
sur le Pays basque. la Catalogne et la 
Galice, la révolution espagnole se 
fraiera un chemin d'autant plus sûr 
vers son objectif final, la liquidation de 
toute forme d 'exploitation et d 'op
pression. 

P. Robs 

(1 ) Cené distinction entre question 
nationale et question régionale n'est pas 
formelle : dans le premier cas, le mot d · or
dre de libre-autodétermination s' impose. 
alors que dans le second il cède la place à 
des revendications précises mais limitées 
v,sant à un libre développement 
linguistique et culturel. 



DES 
PREUVESI 
Pendant que Poniatowski et ses sbires 
amusent la galerie avec Carlos, 
un• véritable complot, réellement international 
se déroule autour de la frontière espagnole. ' 

Jusqu'à ces derniers jours, la 
presse espagnole était tenue de ne 
diffuser d 'autres informations con
cernant le Pays basque sous l'état 
d'exception. que les communiqués of
ficiels du gouvernement et de ses ser
vices de police. Pour briser ce mur du 
silence. un bulletin d'information clan
destin a commencé à circuler aux 
quatre coins de la péninsule. 
Sérieusement informé et largement 
diffusé, ce bulletin est devenu une 
arme dans la lutte contre la dictature. 
Le n• 12 des " Nouvelles du Pays 
basque sous /'état d'exception». du 2 
Juillet, présente un dossier accablant 
sur les attentats commis en Pays 
basque par les polices parallèles des 
« Guérilléros del Cristo Rey •· 

Après les mésaventures de I' « an
tiquaire • Martinaz, appréhendé le 25 
ma, à Bayonne par des militants 
basques et finalement identifié comme 
étant Sébastian Gallego, inspecteur de 
la brigade polit1co-sociale de Bilbao, 
de nouvelles preuves irréfutables vien
nent démontrer la responsabilité 
directe des services de police 
franquistes dans . les attentats 
perpétrés en France. 

L'activité du commando qui a 
frappé le 5 juin à Biarritz apporte des 
éléments intéressants. Le premier 
homme est mort. en piégeant la 
voiture de deux réfugiés politiques : on 
ne connait rien d'autre que l'identité 
figurant sur son passeport et déclinée 
à l'hôtel « Président • de Biarritz où il 
était descendu, Claudio Pellagatt1 . Son 
complice, grièvement blessé, prétend 

s'appeler David Williams Edwards. Il a 
déclaré avoir été en contact direct à 
Madrid avec le capitaine Acedo, des 
services secrets. Il est auiourd' hui em
prisonné à Bayonne. Un troisième 
homme est descendu à l'hôtel 
« Palais • de St-Jean de Luz, sous 
l'identité de Miguel Sanchez. 

Et voici la liste des numéros de 
téléphone appelés par ces honorables 
correspondants de leurs hôtels 
respectifs : 

457 .61 .01 . : téléphone de CASAPRAZ 
SA., avenue Généraliasimo Franco. 
64. Précisément l'adresse donnée 
par Edwards comme domicile de 
son chef direct à Madrid. le 
capitaine Acedo. 
234.68.00 : téléphone de Con
struè:tora AGROMAN. Pourrait être 
connecté eu 234.02.00, téléphone 
de la Direction générale de la 
Garde civile. 
262.70.28 et 262.64.12 : téléphones 
du bar « Pigmalion » et de son 
propriétaire, J. Moron. 
216.65.48 : non localisé. 
22.90.75 : téléphone du commis
sariat du palais de la Zarzuela. 

Les commandos qui ont opéré en 
Francesous le sigle dela milice fasciste 
des « Guérilléros del Cristo Rey », sont 
donc des mercenaires enrôlés sous la 
haute direction des responsables de la 
Garde civile et de la Police espagnole. 
On comprend d 'autant mieux 
l'élégante discrétion des services de 
police français dans ces affaires. 

1500 
A HENDAYE 

1 .500 manifestants ont participé au rasa.nblement 
organisé à Hendaye le 5 juillet en solidarité avec le Pays 
basque sous l'état d'exception. 

Ouvert par les interventions de représentants des comités 
de soutien de la région, de l'U.L-C.F.D.T. de Bayonne, du 
Comité Eva Forest de Barcelone. du M.L.F., du Secours 
basque et des organisations politiques qui soutenaient 
l'initiative, dont un de nos camarades, au nom de la L.C.R. et 
de la L.C.R.-E.T.A.(VI). le rassemblement s'est poursuivi par 
une marche vers la frontière. 

A la gare de Hendaye, le cortège où on remarquait une 
forte délégation de Bordeaux, s'est heurté à un imposant 
barrage de C.R.S., rappelant s'il en était besoin la 
collaboration des polices française et franquiste . 

Pas de trêve dans le soutien I la solidarité ne désarme 
pas 1 

REPRESSION 
AU SENEGAL 

Sénégal, la grande presse et l'opinion internationales ne retiennent dti 
ce pays que l'image de Senghor, cet intelligent et grand voyageur, poète 
et de surcroît président d'une république dont les prospectus touris
tiques chantent le soleil et la mer. Pourtant, derrière les plages de sable 
fin, la réalité est des plus sordides, faite de misère et de répression. Les 
voyages du« poète-président• dans les pays socialistes (Chine. Yougos
lavie), les contacts avec I' « Internationale socialiste •· la délégation du 
parti gouvernemental (U.P.S.) au dernier congrès du P.S. à Pau ( 1 ). celle 
du syndicat gouvernemental (C.N.T.S.) à celui de la C.G.T. (eh oui) 
peuvent faire illusion ... et pourtant... 

Toutes les organisations autonomes de travailleurs, d'enseignants, 
étudiants ont été dissoutes. 

La grande masse de la paysannerie a vu son revenu décroitre en ter
mes absolus dans ces cinq dernières années. 

Une répression sélective contre la jeunesse s'est abattue depuis trois 
ans : assassinat de lycéens et de Oumar Diop Blondin ... 

En fait. cette répression s· est remise en route depuis fin 1974, 
marquée par l'arrestation d'une centaine de militants dont la seule faute 
était la connaissance ou la possession d'un journal clandestin « Xarebi » 

I-' (la Lutte). Tout récemment encore, treize autres militants viennent d'être 
arrêtés, de P.lus il semble qu 'il ne s'agit pas d'une dernière vague. 

En effet, sur le fond de la crise structurelle de l'Etat néo-colonial de 

~ 
Senghor, plusieurs phénomènes se dégagent simultanément. Le récent 
remaniement ministériel et la création d'un parti d ' « opposition » (P.O.S.) 
témoigne qu'au travers d 'une différenciation de la « bourgeoisie» 
sénégalaise. la succession de Senghor est ouverte et se prépare dès 

I!,, maintenant. L' illusionniste disparu, la scène risque fort de faire 
I·, apparaitre l'anarchie des coulisses. Ma,s dans le même temps, 

I< 

l'impérialisme qui veut réaliser un point d'ançrage dans la région, exige 
une certaine stabilité politique. Or. la jeunesse sénégalaise, jusqu'alors 
mobilisée et agissante a en partie tiré les conséquences d 'une 
«agitation» par trop stérile, et s'organise. Ainsi, face à la volonté 
répressive de Senghor, la jonction des luttes naissantes peut se faire y 
compris avec la classe ouvrière et la paysannerie. Ainsi, quelles que 
s01ent les divergences politiques avec les militants, aucun courant ne 
peut oublier que les coups portés contre une composante de la jeunesse 
révolutionnaire sont autant de coups contre toutes les forces anti-impé
rialistes. contre tous ceux qui œuvrent pour la chute du régime néo
colonial de Senghor, pour le socialisme. 

Comme lors des arrestations de 1975, nous continuerons à appeler à 
une solidarité agissante de toutes les organisations ouvrières françaises 
et africaines. 

COMMUNIQUE OU 
GROUPE OUVRIER REVOLUTIONNAIRE 

(G.0.R.-SENEGAL) 
Après une série d'arrestatlona de militants révolutionnaire■ dont de nombreux 

furent ·condamné1 • des peines allant de six mo11 à trois ans de priaon, le gouver
nement du 5'négat. sous 1■ direction de Senghor, des émules f1scisant1 tel1 Babacar 
Ba, m1n1stre d'Etat chargé de• fmances, Jean Collin. mini1tre d'Etat chargé de 
rlnt6rieur. Moustaphe, directeur du cabinet du pr6siderlt de la R6publique et Doudou 
N'Gom, ministre d' Etat chargé de l'Education nationale, ce gouvernement donc, vient 
de faire arriter treize militants dont : 

Eug6nie ROKHEYA. journaliste au Soleil. 
Decroix DIOP, travailleur 

Lamine TOPE, travailleur. 
Oumar GUEYE, sociologue travaillant à l'I.FA.N. !Institut fondamental d'Afrique 
noire), 
Boubacar KEITA. a11i1tant à la facu11, des sciences de l'Université de Dakar, 
lbra WONE. travailleur, 
Joe DIOP, ancien entraîneur de l' ltquipe nationale de foot •baU. 

Treize militants et le gouvemement sénégalais ne 1'1n arrlte pas là : en effet, le 
liste eat longue et de nombreux militants sont menacé■ d'itre arritff i court et 
~y•n tern:.'8· Leur nom attend ■ur la liste toute prête de le police politique aénéga• 
la,ae, entrainée par la D.S .T. française et suivant dea 1tage1 chez les tonlonnaires 
br6slliens. 

Face à une situation économique dHaatreu■e, une Inflation qui a atteint plus de 
200 % en l'espace de deux ana, un chômage croissant, le g:ouvemenwnt aénégalais 
ne tr~uve d'autre moyen que de militariser l'enseignement, d'6tend,.. 11 rigne de la 
délation dan■ lea entreprise, et chez la paysannerie. d'accroitre les moyens 
techniquH, mat,nels et nu,,,.riques de rannee. de le gendarmerie. de la garde 
mobile (l'équivalent s6Mgalais des C.R.S.) de la police. b,..f de tout l'ensemble du 
c0<ps r6prenif "n'9alai1. 

La répreuion ■outerraine et t, .. soutenue •·accompagne tcomble d'ironie d'ef
ficacité) d'un tapage démocratique que lui permet, somme toute et entre autre la 
soclal-d6mocratie occidentale, comme le prouve la r6cente viaite eu "n'9al du 
secr,taire de l'Internationale socialiste, qui repubente de fait (mime en accordant 
l'ignorance des faits) une caution • la Politique répre11ive du régime 1énégalai1 qu'il 
arrive ainsi à camoufler et donc à accentuer. 

Nous demandons à l'opinion publique nationale et internationale et, en paniculier 
à toute la pres■e démocratique, de gauche et d'extrinM-gauche d'exiger le libération 
imm6diata et ,ana condition de toua les militants ampriaonn6a au Sén6gal, de 
dénoncer la politique répressive du gouvernement aénégalala, d'exiger une effective 
libené d'1xpre11ion et de preaae aous toutes ses formes. 

G.O.R. 
Dakar, le 27 juin 1975 
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ARGENTINE 

Que se passe,-t-il en Argentine ? 
Les derniers événements indiquent 
des clwl&ements radicaux dans la 
situation. Le docile syndicat 
péroniste, pilier fondamental du 
régime est passé dans un jeu d'op
position qui menace la stabilité d'un 
gouvernement, dont l'équilibre était 
déjà précaire. 

le « pacte social » : une 
sévère attaque anti
ouvrière 

En mai 73, le gouvernement 
péroniste a imposé aux travailleurs 
un « Pacte Social » qui a remplacé 
pendant deux ans les conventions 
collectives par une << concertation » 
entre patrons, travailleurs et gouver• 
nement. Ce pacte devait garantir une 
augmentation progressive du niveau 
de vie des masses. En fait, en deux 
ans, les travailleurs ont vu réduire de 
30 \16 le pouvoir d'achat de leurs 
salaires. 

Après avoir vainement attendu 
quelque chose, les travailleurs, décon
certès, n'ont pas répondu avec ef
ficacité à l'augmentation de l'ex• 
ploitation liée à l'offensive réac
tionnaire et terroriste la plus terrible 
jamais lancée par la bourgeoisie dans 
ces dernières années. 

Mais les travailleurs n'ont pas été 
défaits. On l'a vu aussi bien dans la 
résistance « souterrainne » (ab
sentéisme, baisse de productivité) que 
dans des luttes, certes isolées, mais 
qui se sont succédées par dizaines. 
Pris entre le contrôle de la bureaucra
tie et la répression du pouvoir, ils 

L Reg• Il 1. Peron 

n'ont pas trouvé de canal leur per
mettant d'exprimer leur mécon
tentement dans la mobilisation. Des 
luttes comme celle des métallos de 
Villa Constitucion avaient démontré 
leur combativité, tandis que les 
augmentations de salaires arrachées 
directement au patronat détruisaient 
petit à petit dans les faits le « Pacte 
Social)), 

Pendant tout ce temps, la crise 
économique s'agaravait, menaçant 
d'être une des plus dures qu'ait 
jamais eu à affronter le capitalisme 
argentin. Cétait la manifestation de 
l'échec de la démagogie du plan 
économique péroniste. Le gouver
nement était confronté à la nécessité 
d'appliquer des mesures d'urgence 
qui, entre autres choses, signifiaient 
une chute énorme du niveau de vie 
des masses. Voilà pourquoi il a 
hèsité, mettant plus de deux mois à 
analyser les mesures proposées par 
son nouveau ministre de l'économie 
Gomez Morales, et « suggérées par le 
F.M.I. (Fonds Monétaire In
ternational). 

Qu'est-ce qui a bien pu retenir ce 
gouvernement réactionnaire d'ap
pliquer le plan dicté par le bon 
vouloir capitaliste ? C'est par
ticulièrement la méfiance vis-à-vis de 
son principal allié : la bureaucratie 
syndicale. Vu le mécontentement et 
l'agitation des masses, cette dernière 
avait en effet prouvé qu'elle accompa
gnerait certes le gouvernement, mais 
seulement tant que cela ne signifierait 
pas une rupture ouverte avec les 
travailleurs. 

Cest qu'en Argentine, il n'y a pas 
un syndicat <<officiel» comme en 
Espagne, ni un groupe de jaunes, 
sans représentativité ni poids, comme 
au Brésil . Sa direction, bien que 
totalement bureaucratique et corrom• 
pue (à un degré qui a peu 
d'équivalents dans le monde}, a 
conquis <fans le passé la d1rect1on syn
dicale en lutte contre le patronat. 
Bien entendu ce sont ses intérêts 
propres qu'elle défend et non ceux de 
la base. Mais ce sont les liens qu'elle 
maintient avec celle-ci qui lui per
mettent d'être l'arbitre entre le 
patronat et les travailleurs. Voilà 
pourquoi elle ne peut permettre une 
dégradation si ma.nifest.e du niveau de 
vie des travailleurs qu'elle rende 
inutile sa présence ou pire, rende 
possible sa liquidation par les secteurs f combatifs du mouvement ouvrier. 

IL 

t 
c1l 

Cest ainsi que la bureaucratie, 
une fois terminé le délai d'application 

" 
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du << Pacte » a ex.iaé l'ouverture de 
négociations salariales, s'engageant 
devant le gouvernement à respecter le 
plafond, produit de la situation 
économique critique. Mais, dans les 
faits, à cause de l'augmentation 
généralisée des prix qui faisait fondre 
les salaires jour après jour, la 
bureaucratie, soumise à la pression de 
la base, a refusé de maintenir le 
plafond, et - en deux mois - aucun 
accord n'a pu se conclure. C'est dans 
cette situation inacceptable qu'a 
démissionné le ministre de 
l'économie, et qu'on en connut un 
nouveau (le troisième en deux ans !). 

avec le nouveau ministre 
de l'économie, les prix 
augmentent de 100 à 
200 % en une semaine 

Célestino Rodrigo ne se différen
cie en rien de ses prédécesseurs, si ce 
n'est dans le manque de principes et 
le degré de corruption qui caractérise 
la camarilla de Lopez Rega. Comme 
on dit à Buenos Aires, sa gestion 
ressemble à celle d'un << éléphant dans 
un magasin de porcelaine ». Il promet 
des réunions paritaires sans plafond, 
en même temps qu'il impose celui de 
40 \16 à la bureaucratie syndicale. Il 
donne un nouveau délai pour la 
signature des conventions collectives, 
et en même temps libère les prix qui, 
en une semaine, vont connaitre des 
augmentations pouvant aller de 100 à 
200 \16 . Les travailleurs se sont 
trouvés dans une situation telle que, 
tandis qu'on négociait les accords 
destinés à récupérer les pertes de 
salaires des derniers mois, ils 
devaient payer le lait 9 pesons (au 
lieu de 2), le métro 2,SO pesons (au 
lieu d'un seuil On pourrait multiplier 
les exemples 

des mobilisations de la 
base à la grève générale 
du 28 juin 

Sans attendre la fin des 
négociations paritaires, dans les prin• 
cipaux centres industriels com
mencent les mobilisations (Buenos 
Aires, Cordoba, Santa Fé ... ) avec 
abandon du travail et manifestations 
de rue. L'agitation de la base devient 
intolérable et la bureaucratie syn
dicale, oubliant tous ses accords avec 

le gouvernement, signe des accords 
comme celui de la l\)étallurgie qui 
prévoit des auamentations de plus de 
130 \16 ; d'autres fédérations qui 
avaient siané il y a une semaine des 
augmentations de 50 \16, parlent de 
remettre ça pour obtenir la parité 
avec leurs collégues de la métallurgie. 
La situation devient intenable. En 
fait c'est la fin du plan << d'austérité » 
du gouvernement, qui menace d'an• 
nuler les conventions collectives 
« puisque les dirigeants syndicaux nt 
paralsstnl pas comprtndrt la 
situai/on crlllqut du pays ». 

Face â cette menace, la 
bureaucratie appelle à la gréve 
générale du 28 juin convoquée << en 
soutien à Isabelle et en défense des 
conventions collectives ». En fait elle 
s'est tournée contre la poliuque du 
gouvernement et a éxigé la destitution 
des responsables directs : les 
ministres Lopcz Rega, et Rodrigo. 

Finalement le gouvernement a 
annulé les accords et autorisé « par 
décret » une augmentation de 50 % 
tout de suite devant être suivie de 
deux fois 1 S % pour la fin de 
l'année. Résultat : le mouvement de 
arève s'est étendu en même temps 
que l'opposition « démocratique » 
critiquait durement le gouvernement 
et que les militaires lançaient leurs 
regards furieux sur les désastres de 
l'administration péroniste. 

un changement fon
damental dans le cours 
des luttes de classes 

Quelle sera l'issue de ce 
processus? Une solution de com
promis qui chasse Lopez Rega et sa 
camarilla. et même Isabelle Peron, 
est peut-être pensable pour la 
bourgeoisie. qui lorgnerait alors sur 
l'armée, ou tout au moins une frac
tion de l'armée pour mener un 
« coup» militaire. avec l'appui de la 
bureaucratie syndicale. 

De toute façon une chose est 
sûre cette mobili~tion ,ignifie un 
changement fondamental dans le 
cours des luttes de classes en Argen
tine, le début d'une nouvelle montée 
des luttes ouvrières, qui pourrait 
asseoir les bases de la liquidation de 
l'inOuence péroniste dan~ le proléta
riat et un progrès considèrable ver\ 
son indépendance de classe. 

Miguel Ferre/ra 
le 30/6/75 



ARGENTINE 

LA LUTTE 
DE VILLA CONTITUCION 

Noua reproduisons ci-dessous un article du journal « Revolucion " • (N° 7 
de juin 19751. organe de la Ligua Communiste d'Argentine. organiHtion 
sympathleante de la IV" Internationale. 

La lutte de Villa Consutuc,on a duré soixante Jours en avril ma,. Elle a mob,hsé 
7.000 ouvriers de la métallurgie et des autres usines de la ville. La grève s'est 
déclenchée suue à l '1ntervenuon de 6.000 pohc,ers qui v,sa,t à démanteler le 
« complot • qu, deva,t paralyser la sidérurgie · le syndicat de la métallurgie de 
Villa était un des rares à garder une direction indépendante et de gauche. 200 de 
ses cadres et m1htants ont été arrêtés provoquant la mobihsauon des travailleurs. 
A l'issue de cette lutte, 90 % des emprisonnés ont été relâchés. 

La lutte de Villa Constituc,on est ,mportanta non seulement pour la démon
stration qu'elle l,t de l'état de mobilisauon de l'avant-garda ouvr1ère et de ses 
capacités de combat, ma,s aussi parce qu'elle marque une nouvelle étape de 
montée das luttes ouvrières dont les conséquences sont au1ourd'hui visibles. 

les acquis principaux de la grève de villa 
constitucion 

1. Elle a permis d'organiser un front d'oppos,uon au gouvernement, sous une 
direction ouvrière en lutte. Dans les duras conditions où ce conflit a du se 
développer, ce front d 'oppositon sous direction de classe, a lort1f1é l'avant-garde 
ouvrière du pays, parce qu'il l'a a,dée à rompre politiquement avec le pérornsme, 
et à faire progresser son indépendance de classe. 
2. Elie a permis d'organiser la force des travailleurs au moheu d'une grande 
répression et de surcroit après que leur direction élue par la base au mo,s de 
décembre ait été décapitée à froid. Les membres du comité de lutte ont pu itre 
renouvelés cmq fois lorsqu' ils furent successivement emprisonnés. Sa direction 
s'est maintenue jusqu'au moment critique où 11 fallut errëter la grève, et est 
restée à la tète des travailleurs lors du retour aux usinas. 
3. Elie a permis que se développent des formes d 'auto-organ,sat,on qu, se sont 
exprimées aussi bien dès les premiers Jours de l'occupation des usines. que plus 
tard, dans la défense des quartiers ouvriers. les meetings et les manifestations, 
dons les tâches de distribution de vivres, etc. Ces formes d'organisation ont ex
primé essentiellement l'auto-défense, elles ont permis de contenir et de briser 
plus d'une attaque des gorilles du syndicat et des bandes parapollcièras. 
4. Elle a permis de rompre l'isolement de l'avant-garde ouvrière, qu,, réduite à 
la lutte usine par us,ne, sa trouvait confrontée à la politique répressive et anti
ouvrière du gouvernement. La dizaine d'usines qu, se sont solidarisées de 
manière effective avec Villa C. - lndiel, Propulsora, Yelmo, Rigolieau, Pesa, 
GMD. !KA-Renault, Transax, Thomson Ramco et Perkins - en plus de celles qui 
ont apporté leur soutien, démontrent le niveau da solidarité ouvrière acquis, 
compte tenu des dures conditions de répression : Il s'agit d'un succès politique 
qui va nécessairement avoir des conséquences positives à court terme pour la 
classe ouvrière. 
5. C'est la saule lutte qu, a,t permis d 'arracher aux geôles des prisonniers 
depu,s la répression qui s'est installée dans le pays. Même s' il na lut pas possible 
de libérer tous les dirigeants. le gouvernement s'est vu contraint de libérer les 
quasi 90 'J6 des détenus de Villa Constituc,on - plus de 200 au total - sur la 
base da la lutte et de la mob1/tsar1on. C'est une voie exemplaire pour tous les 
travailleurs du pays, qui ont été témoins que même si les trava,lleurs de Villa ont 
dû retourner au travail sans voir leurs revendications satisfaites, le gouvernement 
a été forcé de faire des concessions, à cause de la voie qui n · avait jamais été 
prise Jusqu'alors : celle de la pression ouverte, et du défi de la mobilisation des 
travailleurs. 

De par ces cinq acquis fondamentaux, la grève générale de Villa Constitucion 
a marqué une étape dans la situation actuelle du pays, car même si le gouver
nement a remporté un succès immédiat, les travailleurs vont è court terme faire 
payer au gouvernement la sévère défaite politique qu'il a reçue. 

12 juin 1975 

U.R.S.S. 

des~ux 
communistes 
révolutionnaires 
en u.r.s.s. 

Le n° 30 d'INPRECOR publie 
un document imidit qui vient 
d'U.R.S.S. C'est une lettre 
ouverte de prisonniers 
politiques communistes. Cette 
lettre confirme l'existence en 
U.R.S.S.. malgré des dizaines 
d'années de ré;,ression. de 
noyaux communistes révo-
1 utionnai res. En invitant 
vivement nos lecteurs à se 
procurer ce dernier numéro d'IN
PRECOR, nous publions ci
dessous quelques extraits signi
ficatifs de ce document. 

« En 1970, des agents du K.G.B. ont 
arrêté à Sverdlovsk le groupe marxiste 
If Travaillaurs de l'Oural». Cinq mem
bres de ce groupe ont été condamnés 
à des peines de prison diverses. 

En 1 970, des agents du K.G.B. ont 
ont arrêté dans la ville de 
Vorochilovgrad le groupe marxiste tr la 
mise en pratique des idées 
léninistes». Son organisateur, 
A. Chekhovsky, qui était secrétaire de 
l'organisation des Komsomols dans 
une des usines de la ville, a été con
damné à six années de prison. 

En 1970, des agents du K.G.B. à 
Kertch ont arrêté un groupe marxiste 
qui avait participé à une grève dans 
l'usine de construction navale de 
Kertch. Son organisateur, le-
communiste V. Chekhovsich, qui fut 
l'éditeur du journal tr l'ouvrier de 
Kertch ». a été condamné à une lourde 
peine de prison. 

En 1970 . des agents du K.G.B. ont 
arrêté dans la ville de Bendery le 
groupe marxiste de Mechirer et 
Ya. Suslinsjy. N echirer fut condamné 
à six années de prison. 

Malheureusement nous pourrions 
allonger cette liste à volonté. Mais 
notre but n'est pas celui ·d'énumérer 
tous les communistes qui aujoucd'hui 
languissent dans les prisons et les 
camps de travail d 'U.R.S.S. Car est-il 
vraiment le plus important de déter
miner quel est leur nombre exact 7 La 
chose la plus Importante, c 'est que 
tous ces hommes travaillèrent pour la 
construction plus réussie d · une 
société socialiste et communiste, la 
construction de -cette société par la 
lloie la meilleure et sans des erreurs 
tragiques. Le. point le plus important à 
souligner c · est que si ces gens ont 
commis des erreurs. ils ont commis 
des erreurs d 'amis du communisme. 

tr J'étais, je suis et je resterai 
toujours communiste. Ce n 'est que 
mon,emour passionné pour mon peys, 
pour la pouvoir des soviets et pour le 
socielisme qui m 'e conduit eu bene 
des accusés» affirma Fedorov lors de 
son procès en 1969 lors duquel il fut 
condamné à six années da régime dur 

pour avoir essayé d 'organiser le 
groupe If Union des communistes». 
tr Et même si je recevais une peine de 
prison dix fois plus longue, je con
tinuerai, aussi longtemps que mes 
forces me le permettront, à défendre 
l'idéal du communisme qui m 'est si 
cher, contre les tentatives, dans le 
monde entier, de le transformer en 
épouvantail et en sujet de ridicule, 
quelle que soit l'origine de ces ten
tatives et quel que soit le nom dont 
s'affublent ceux qui en sont respon
sables. » 

(( le communisme, c'est le destin de 
toute /'humanité . Dans toutes mes 
activités j 'ai été guidé par cette 
pensée seulement et j'ai fait tout ce 
qui était en mon pouvoir pour esseyer 
de promouvoir cette destinée. » 
déclara O. Frolov, de Riazan, membre 
du groupe tr le Communard». tr Je ne 
peux pas concevoir d'autre but ti ma 
vie que de lutter pour la victoire du
communisme » déclare le jeune Kom
somol V. Uzlov. membre du groupe 
f< l'ouvrier de l'Ourel » ... 

... Frères communistes d 'Europe et des 
• Etats-Unis I Nous, prisonniers 
politiques d 'U.R.S.S .• vous demandons 
de publier cette lettre dans vos jour
naux. Nous adressons cette demande 
personnellement aux camarades de la 
rédaction de lend og Folk auprès 
desquels nous nous excusons une fois 
de plus pour le retard de cette 
réponse. Nous, prisonniers politiques, 
communistes soviétiques. sommes 
convaincus que vous. communistes 
d 'Europe et des Etats-Unis, con
naissez maintenant la situation réelle 
en U.R.S.S. et que vous ferez tout ce 
qui est en votre pouvoir pour la 
changer. Nous, prisonniers politiques. 
communistes soviétiques, sommes 
convaincus que vous agirez en 
défense des droits des prisonniers 
politiques de l'Union soviétique et, en 
particulier. des droits des prisonniers 
politiques communistes. 

Avec nos salutations communistes. 

Les prisonniers politiques : 
Youri lvanovitch Fedorov, membre 
du P.C.U.S.. avocat et officier du 
Ministère de l'Intérieur ; 
Nikolai Vasilevitch Bonder, en-
seignant au département de 
philosophie de l'Université 
d'Ushgorod ; 
Gennadii Vladimirovitch Gavrilov, 
membre du P.C.U.S.. officier du 
Ministre de l'Intérieur, ingénieur ; 
Alexandr Konatantinovitch 
Chekhov■ky, membre du Komsomol, 
secrétaire du département du trust 
Vorocllovgradzhilistroi. 

14 octobre 1971 . U.R.S.S .• Mordovie, 
camp de travai l Zh. kh 385/17. 
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le conflit 
nsque de 
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mettre en 

de la bourgeoisie indienne 
question 

/'équilibre précaire de l'Union Indienne, 
à la suite des mesures prises par lndira Gandhi 

L'Inde compte 600 millions d'habitants environ 
dont une petite minorité, entre 20 et 25 % seulement 
sait lire et écrire. c· est cette minorité qu, peut suivre 
ce qu, se passe dans le pays et en dehors. dans la 
mesure où• la presse indienne rend compte des 
évênements. Ce sont les mêmes qu, sont dans 1 'ad
min,strat,on éta11011A oubliaue et orivée, la façonnent. 
la parasitent, la possèdent, en un mot régi· 
mentent quotidiennement la corruption de masse. 

Le reste ignore même. à des degrés divers. ap· 
partenir à un Etat qu· on appelle la République in
dienne. La notion même de citoyen. avec ses droits 
et devoirs dans une démocratie bourgeoise échappe 
fatalement aux trois-quarts de la population in
dienne. La misère structurelle, l'ignorance. les mala
dies endémiques ou rampantes (4 millions de 
lépreux) sont le quot1d1en, la norme. de centaines de 
m1ll1ons d '1nd1ens. 

la plus grande démocratie du 
monde ... 

Centralisée, organisée, la bourgeoisie indienne, 
industrielle, agraire. èommerçante, exploite jusqu'à 
la corde les masses indiennes. Des taux de profits 
dépassant les 30 % sont une moyenne dans certains 
secteurs industriels. En face d'elle sont les masses 
des villes et des campagnes, divisées, éclatées. sans 
organisations centralisées à l'échelle de tout le pays, 
ravagées par des conflits religieux ou linguistiques 
sanglants, par la concurrence pour du travail. affai
blies par des organisations racistes. religieuses fana
tiques qu, brisent l'unité ouvrière, maintiennent le 
pouvoir des propriétaires terriens sur les masses 
paysannes. Le revenu moyen national des masses in 
d1ennes ne dépasse presque Jamais une dem,-roupee 
par 1our (1 roupee 50 centimes). 

lnd,ra Gandhi. dirigeante autocratique du gouver· 
nement indien. a répété que l'Inde est la plus grande 
démocratie du monde. A qui cela s'adresse t 11 7 Ou, 
doit en être convaincu? Qu'est pour les masses ,n 
diennes, la conception ou la réalité de cette 
démocratie ? Et pour les classes dominantes qu, les 
saignent à blanc 7 Tous les cinq ans \Jn Parlement 
fédéral est réélu, et entre temps les Parlements des 
Etats locaux à leur tour. Myst1f1cat1on puissante. ce 
système parlementaire permet une chose essentielle 
au maIntIen de la structure étatique bourgeoise : 
l'équilibre de l'Etat centralisé en rassemblant par le 
Jeu électoral des forces qui ag1ra1ent de manière cen 
trifuge et violente s, elles devaient être soumises au 
commandement d'une seule des composantes 
nationales multiples dont l'Inde est faite. Ainsi l'ins· 
tab11ité persistante de la société 1nd1enne est con· 
tenue par le cadre 1nst1tut1onnel parlementaire. uni• 
que dans toute 1· As,e avec le cas de Ceylan 

des PC intégrés 

Seule la bourgeo1s1e indienne peut uuliser ce 
système. Les masses opprimées et exploitées. mille 
fois plus qu'en Europe ou au Japon. en sont exclues. 
d'autant plus facilement qu'elles ne peuvent in
tervenir véritablement sur le terrain électoral. cela 
leur est 1nterd1t par leur arriération culturelle, leur 
misère. et l'exploitation politique démagogique 
éhontée dont elles sont 1 · obJet de la part des partis 
qu, sont censés les représenter ou exprimer leurs 
besoins les plus limités. L'intégration politique totale 
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des deux partis communistes réformistes indiens. 
l'un pro-Moscou. l'autre dit marxiste indépendant. 
les situe comme prisonniers volontaires du système 
parlementaire. Le PC pro-Moscou au gouvernement 
fa,t dans certains cas foncuonner la machine du Part, 
du Congrès d 'lndira Gandhi. L'autre exclu de toute 
part1c1pat1on gouvernementale s'allie à des forces 
bourgeoises réactionnaires qui constituent la seule 
opposIt1on pan-indienne au gouvernement en place. 

Uqu,dés par la répression politique. physique. la 
nuée innombrable des militants mao,stes organisés 
dans plusieurs courants parfois hostiles les uns aux 
autres, constitue la presque totalité des 40 ou 50.000 
prisonniers qui croupissent dans les prisons in
diennes, certains depuis 7 ou 8 années. Parce qu· ,ls 
avaient brisé dans des secteurs entiers de la JOU 
nesse la pass1V1té introduite par les PC, parce qu' ils 
refusaient en pratique le 1eu parlementaire, parce 
qu' ils prônaient l'auto-organisation et l'auto
armement des masses. parce qu' ils en appelaient à la 
violence, Il devenait urgent pour tout le système, des 
PC à l'extrême droite de les détruire. Après 1972, la 
bourgeoisie se retrouvait seule face à elle-même et 
ses problèmes sociaux et économiques. 

Les conséquences de la guerre d'Octobre 73 au 
Proche-Orient. la montée des prix du pétrole. l'in
flation galopante des prix, la réduction de la produc
tion industrielle, et toujours les pertes dues à la 
corruption, à la contrebande, ont réduit de manière 
dramatique le n,veau de vie des masses. Le freinage 
des investissements. allant Jusqu'à I' organIsat1on 
systématique de la désindustrialisation dans la 
région et la ville de Calcutta. pose des problèmes 
très graves à toute la bourgeoisie indienne. Elle se 
retrouve cassée en deux blocs qui s • affrontent 
d 'autant plus violemment qu' ils ne craignent rien ac
tuellement de la part des masses exploitées. soit 
spontanément, soit par le truchement des partis qu, 
les manipulent. à gauche. à droite ou à l'extrême 
droite. 

la démagogie populiste 
bourgeoise de /' opposition 

Depuis une année déJà, un mouvement entrainant 
des masses peutes-bourgeo,ses, Jeunes. étudiantes 
lycéennes. ouvrières et paysannes. avait surg,. dirigé 
par une figure centrale. Jayaprakash Narayan. 
polit1c1en de droite ,ssu de la veine du gandh,sme (•). 
Concentré dans un des Etats de l'Union Indienne, au 
81har, ce mouvement pour s'étendre en appela aux 
masses des autres Etats pour renverser le gouver 
nement en place. B,en vite pénétré par les organisa
tions de droite. voulant capter le mécontentement 
des masses dans la s1tuat1on présente. pour le cana 
liser contre le gouvernement actuel et le Parti du 
Congrès dïnd,ra Gandhi à 1 · occasion des élecuons 
parlementaires prévues au cours de 1976 . les mots 
d'ordre m,s en avant. contre la corruption, pour une 
révolution culturelle, exprimaient la démagogie 
populiste contrôlée par les appareils des partis de 
droite pour concentrer une force d'opposition qui 
commençait à s'exprimer dans des meetings de 
masse. La faillite des PC n'en apparait que plus net
tement. Le PC Moscou attaqua comme fasciste ce 
mouvement. le PC « marxiste • m,t un pied dedans. 

Fort de ce contrôle sur des masses utilisables 
comme force de pression et peut être plus tard 
comme chair à canons. les politiciens bourgeois 
préc1p1tèrent la crise interne à la bourgeoisie in-

dienne. Dans un des Etats de l'Union, ils imposèrent 
des élections anticipées. L'Etat de GudJerat devint le 
théâtre d'une défaite retenussante pour lnd1ra Gan
dhi. Une campagne électorale très violente ou par
fois les orateurs du Paru du Congrès, des ministres 
et lndira elle-même se sont déplacés reconnaissant 
l'enjeu de la bataille, n · ont pu parler et même ont dû 
fuir devant les jets massifs de pierres. Le bloc anti
gouvernemental l'emporta, soutenu par Jayaprakas_h 
Narayan, figure centrale de ce mouvement ant,
Congrès. anti-gouvernemental. 

les conséquences possibles du 
conflit au sein de la bourgeoisie 

Le conflit est profond entre ces deux fractions 
bourgeoises. Il porte sur la totalité des questions · 
relations avec l'impérialisme . avec l'Union Sov1ét1 
que ; le développement et les relations entre l~s sec· 
tours industriels privé et public . Le probleme le 
plus grave : la propriété terrienne et les in· 

vestissements à distribuer pour le développement de 
l' agriculture capitaliste ; le contrôle. de~ prix des 
marchandises de première nécessite ; 1 autonomie 
des Etats face au gouvernement central, instituant le 
Part, du Congrès comme de fait le Part, de l'apparei\ 
d'Etat. 

L. emprisonnement de centaines de d1ngeants de 
cette opposition bourgeoise, est un coup très dur à 
l'équilibre fragile de l'Union Indienne. Par la coupure 
violente qu'elle introduit au 59,n du camp bourgeois, 
lndira renforce son propre rôle de bonaparte, avec le 
fonctionnement du Part, du Congrès comme part, 
unique, et risque d · engager un processus de désinté
gration de l'Union Indienne. Le fait dïnterd,re dans 
cette vague répressive quelques dizaines de groupes 
de gauche ne fait qu'accentuer la répression dont ils 
étaient l'objet systématiquement déJà depuis des 
années. habitués à des fonctionnements clandestins. 
Mais au-travers des arrestations, c'est le pouvoir de 
tuer. de torturer qui est donné à la police et à ce. qui 
s'y apparente. Et cela est très grave. parce que c est 
sans contrôle et sans limites. lnd1ra et ses alliés se 
sont rapprochés un peu plus de leur faillite. et avec 
eux ont précipité un peu plus l'Inde ve~s des conflits 
certains dont les formes sont encore 1mprév1s1bles. 

I') lndora Gandhi est le fille de Nehru. Son nom n·est que 
l'homonyme de Mahalma Gandhi ,v 



CUL TURE ET REVOLUTION 

>> 
■■■ 

Mai 68 a inauguré des formes de lutte renouant avec 
les traditions des formes d'expression culturelle et remis à l'ordre du jour les questions 
de la révolution culturelle, de la « culture prolétarienne » ... 

Depuis un certain temps, le P.C., 
par la bouche de ses spécialistes. 
s'exprime sur la • culture 
prolétarienne • ( 1). Certes, la formule 
privilégiée est l'interview qui autorise 
par définition les omissions et les 
souplesses mais, avec des nuances 
- selon le périodique ou le 
signataire. Il ressort de ces publi
cations sinon une position définie, du 
moins une motivation claire : ne pas 
laisser défricher à leur guise par les 
révolutionnaires le terrain jusqu'ici 
sciemment laissé en friche; et sur
tout : prévenir. 

QU'EN EST-IL 
DE LA « CUL TURE 
PROLETARIENNE » ? 

Il serait faux de la confondre avec 
les tentatives spontanées d'ouvriers 
d'écrire des poèmes, nouvelles, etc. La 
<< culture prolétarienne » a des fon
dements doctrinaux. Elle émane des 
thèses de Bogdanov (2) qui, dès 1902, 
s'appuyant sur la révolution française, 
soutient que la classe révolutionnaire 
ne peut prendre la direction de la 
société que si elle a réuni au préalable 
des capacités d'organisation suf
fisantes : les • nouvelles techniques et 
idéologies • doivent être ~ prêtes • 
dans la « classe nouvelle » (3). Certes 
la bourgeoisie, quand elle s'est em
parée du pouvoir d'Etat était non 
seulement implantée économiquement 
dans la société féodale, mais y avait 
déjà de sérieux points d'appui 
culturels. Mais il est totalement 
utopique de penser que le prolétariat, 
exploité et dépossédé de tous moyens 
de s'implanter matériellement comme 
culturellement dans la société 
bourgeoise, puisse être prêt au 
moment de la révolution. 

Pourtant, l'échec de la révolution 
de 1 905 renforce la conviction de 
Bogdanov : le prolétariat n'était pas 
prêt. Déduction : il a ses organisations 
politiques et économiques, le parti et 
le syndicat, il lui faut son organisation 
culturelle. 

Il ne faudrait pas minimiser le sens 
politique du « proletkult » instauré peu 
avant octobre 17, en n'y voyant que la 
volonté d'émancipation culturelle du 
prolétariat. Il y a de cela, bien sûr. 
Mais il ne faut pas oublier que 
Bogdanov voyait dans l'art K l'arme la 
plus puissante de /' organisation des 
forces collectives et, dans une société 
de classe, des forces de classe• ('4) . Et 
Gastev (5) déclarait : K que les soviets 
ne sont pas autre chose qu'un bloc du 
prolétariat, de la paysannerie pauvre 
et même moyenne. Il feut nous 
éloigner de ces formations tem
porelles pour entrevoir la culture 
prolétarienne•· Il y avait dans la con
ception _« proletkult • un véritable 

caractère de substitution aux orga
nisations politiques du prolétariat. At· 
titude qui se traduisait concrètement 
par son refus de s' intégrer au Com
missariat à l'instruction pour réaliser 
les tâches culturelles indispensables à 
la dictature du prolétariat ; et qui 
faisait du « proletkult » une structure 
hétérogène, creuset des intellectuels 
hostiles aux bolchéviks et loin d'avoir 
l'efficacité· de ses 450.000 membres. 
Trotsky voyait même dans ses poètes, 
généralement des souche prolé
tarienne et militants aguerris, des 
K éléments de quasi-désertion ». Et ef
fectivement, les «prolétariens» ne 
comprennent ni ne supportent le recul 
tactique de la N.E.P.: dés 21 , le
• proletkult » s'étiole et quand ses 
membres ne se suicident pas ou ne 
disparaissent pas dans la nature, ils 
forment d'autres groupes (6). qui 
reprennent le flambeau et qui finiront, 
à quelques exceptions près, dans le 
giron stalinien. 

REVOLUTION CULTURELLE 

Ce n'est donc pas sans raison que 
début 23, Lénine encore une fois 
marque sa méfiance : • Nous sommes 
enclin, malgré nous, IÎ nous pénétrer 
de ce sentiment [de méfiance) IÎ 
l'égard de ceux qui dissertent trop et 
trop aisément, par exemple, sur la
K culture prolétarienne» (7) . Et dans 
les mêmes articles, préoccupé par la 
montée de la bureaucratie, Lénine leur 
oppose l'urgence de « 1 • action 
éducative des masses », en vue de la 
« refonte de l'appareil administratif» 
et de l'organisation de la production. Il 
leur oppose une « véritable révolution 
culturelle » désormais indispensable à 
I.' édification du socialisme, et qui com
mencerait par « l'instruction élémen
taire » sans laquelle il ne saurait être 
question d'aucune culture, K ni 
prolétarienne ni même bourgeoise ». 

Le cours ultérieur de la révolution 
1ustifiera la méfiance de Lénine. Après 
sa mort et la victoire de la bureau
cratie sur l 'opposition, il ne sera plus 
question de la « révolution culturelle » 
qu'il préconisait. Par contre la' 
résolution de 1925 sur « l' attitude du 
parti dans le domaine de la 
littérature• (8) officialise la 
K littérature prolétarienne». Les 
spécialistes du P.C., unanimes, bran· 
dissent cette résolution comme une 
•ouverture», parce que le Parti n'a 
pas cèdé aux exigences des 
« prolétariens » d'être proclamés seuls 
détenteurs de 1 · art de la révolution. 
Mais c'est éluder sa vraie signifi
cation. Que les « compagnons » soient 
reconnus, il n'y av~it que la chapelle 
des «prolétariens » pour s'y opposer. 
Par contre que ces derniers soient 

officialisés, alors qu'un peu plus d'un 
an auparavant l'ensémble du parti les 
désapprouvait, voilà qui fait problème. 

Alors, que signifie cette réso
lution 7 Au plan théorique, les 
arguments contre la « culture 
prolétarienne » etaIent que dur11nt 
l'exercice de sa dictature, le 
prolétariat n'aurait pas le temps de se 
créer une culture propre. Force est de 
reconnaître que dans le cadre de 
l'abandon de la révolution mondiale, 
de la « construction du socialisme 
dans un seul pays » et « à pas de tor
tue » qui prévalait à ce moment, le 
prolétariat avait désormais tout son 
temps ... Au plan politique, plus déter
minant : de la même façon que le 
stalinisme va s · appuyer sur le 
prolétariat pour usurper son pouvoir, 
de la même façon, il va s'appuyer sur 
la << culture prolétarienne » pour étouf
fer la « révolution culturelle >>, dans la 
mesure où les prolétariens présentent 
une caution prolétarienne, révolution
nariste et en même temps une vunéra
bilité idéologique qui garantit leur 
capacité d'adaptation à l'idéologie 
stalinienne, comme le démontrera la 
période 28-32. 

LE GAUCHISME 
CULTUREL 

Bien sûr les conditions objectives 
ne sont plus les mêmes. L'arriération 
économique de la russie était un frein 
à la révolution culturelle, de même que 
l'arriération culturelle du prolétariat et, 
corrélativement, l ' isolement de l'intel
ligentsia. Toutefois, les conditions du 
gauchisme n'ont pas disparues, et les 
expériences dans le théâtre et le 
cinéma militants, comme dans la 
recherche théorique, . depuis 68, en 
sont largement imprégnées. Mais ce 
n'est pas en procédant comme le P.C., 
c·est-à- dire en donnant d'un côté un 
démagogique coup de chapeau à la 
« générosité » du gauchisme culturel. 
et de 1 • autre en stigmatisant son 
« primitivisme » sans aucun ap
profondissement critique-, qu' il sera 
possible de combattre ces tendances. 
c· est au contraire en se servant le 
mieux possible de l'arme de la 
critique, d'abord en éclairant les 
tenants et aboutissants du phénomène 
dans les années 20 et autres, ensuite 
en se pénétrant et en faisant pénétrer 
dans les milieux culturels ce sur quoi 
Lénine dans son projet de résolution 
pour le congrès du « proletkult » en 
1920, insistait : K que la conception 
marxiste du monde est la seule ex
pression juste des intérêts, des vùes 
et de la culture du prolétariat révo
lutionnaire ~. qu'on remédiera à la 
vulnérabilité , idéologique du 
gauchisme cùWurel~'"u" 

Enfin ce que dénonce le P.C. dans 
le « proletkul t » et ce qu ïl redoute 
dans SAS dérivés depuis 68 c'est avant 
tout, au-delà de la culture, l'auto· 
organisation des travailleurs, et en
suite des initia.tives culturelles qui se 
lient à leurs luttes. Or c'est 
précisément là que se trouvent les fer• 
ments d'une nouvelle culture. Marx 
disait que dans une grève K ce qui 
compte pour l'ouvrier, c'est avant 
tout /'fJspect collectif, /'association 
qui s 'y crée et la jouissance qu'il peut 
trouver à arrêter le travail et à faire 
autre chose » (9) . c· est en eftet dans 
leurs luttes que les travailleurs se 
trouvent en condition de prendre 
conscience de leurs besoins objectifs 
d'épanouissement. mais aussi de 
l'intérêt qu'ils ont dans le 
matérialisme scientifique, sans lequel 
il n'y aura pas de nouvelle culture. La 
culture et l 'art de demain commencent 
à s'élaborer là où commence à se faire 
la jonction des travailleurs, d 'une part 
avec la conception matérialiste du 
monde, et d'autre part avPc les 
créateurs culturels qui y sont acquis. 

RAZDAC 

(1) Cf.• Action poétique•· • proletkult,... 
httérature prolétarienne, 1905· 1 934, 1974 
« Nouvelle cnt1que1tn°81, févrièr 75: découvnr 
la lntérat1re sov1ét1que. « France Nouvelld • 
n9 151 7, déc. 74: Prévost : qu'est- ce que fr, 
« proletkuh » ? 

121 ijogdanov. 1873-1928. Univers1teire 
« Révolutionnaire populiste .,. vers 1890. 
Bolchév,k en 1903. Elu eu C.C. du P.O.S.D.R à 
son 3~me cong,ès, réélu au 4èn'e (19061 01 eu 
5ème 11907).. Fonde evant 1906 
1· • Emp1riocrtt1 cisme », conceptton 
philosophique vigoureusement par Lénine en 
1908 dans • matérialisme et emp1rîocr1t1c1sme 11 

Crée en 1909 avec Lounatcharsk1 et Gorki le 
groupe 1( Vperiod • et organise un•• école du paru 
critiquée par Lémne. Exclu du parti li la mëmo 
époque. Fonde le « proletkult » un peu avant oc~ 
tobre 17. Après la décompos1t1on du 
• proletkult 11 11 cesse toute acuvtté pohuque et 
culturelle. 

13) Lounatcharsk, . • Théâtre et révolution •· cf 
préface de Copferrnann. 

(4) Résoluuon pour te 1•• Congrèi:1 panrusse du· 
• prole1kul1, 1918. 

(51 Gastev. Théonc,en •prolétarien•· heutenant 
de Bogdanov. Cf. B. Goriély : « les poètes dans la 
révolution russe », p.116. 

t6l Notamment • la Forge • . poursuivant la 
volonté d'indépendance vis-à-vis du Part,: et 
constitué de poètes de souche prolétarienne ; et 
• Octobre •. noyau de communistes dans « La 
Forge », qui attaquent violemment les « corn. 
pagnons de route, et réclament l'intervention 
du parti. 

(7) Cf. pour les citations qui suivent également, 
Lénine T 33 : • FeU1llets de bloc- notes .t, • De la 
coopérat1on », « Mieux vaut moins mais mieux ». 
(81- Résoluuon qu, sancuonne le déba1 houleux 
provoqué par les « prolétariens » contre jes 
« compagnons ... • · jeunes écrivains nés de la 
révotution et lancés par la N.E.P. Accep1a1ent la 
révolution mals sans plus. 

(9) Cité par C. Béasse, in « combat culturel • 
revue cull\irelle do P.S.U., avril 75. 
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pour le quotidien Rouge 
Pour le 30 Juin, nous avions fixé /'objectif de 100.000 F pour le quotidien. 

Objectif dépassé. Dans le dernier numéro de Rouge, nous avons fixé un nouveau 
rendez-vous pour le 30 septembre, avec cette fois 300.000 F. Comme on peut le 
voir cette semaine, les chances de réaliser ce nouvel objectif sont grandes : 
/ 70.000 F nous annonce P. Chenal qui tient chaque Jour le livre des comptes et 
qui est un pelit peu débordé par l'avalanche des chèques. 

Mais il n 'y aura rien de trop ; le local de /'Imprimerie est en vue et ne sera 
pas donné. Ce sont 200.000 F que nous devrons lâcher dans 15 Jours et une 
solide avance sur le loyer qui est de 90.000J par an ! C'est bien pourquoi, 
mème si les objectifs sont alleints 0 11 dépassés, Il ne faut surtout pas ralentir. Dès 
que nous pourrons entrer dans les locaux de /'Imprimerie, une équipe se me/Ira à 
la chasse à la rotative. fi est bien évident que si nous en trouvons une pendant le 
mois d 'août, si elle répond aux conditions techniques que nous avons déjà /lx!es, 
il faudra payer une partie de cene machine dès la commande, avant même 
qu 'elle soit livrée. En outre, notre fournisseur en matériel de composition nous 
demande, du fait des délais, de donner autant que possible une promesse f erme 
de commande; or cela dépend encore un peu de l'état de la souscription. 

Ce qui est certain, c'est que nous sommes maintenant engagés dans la phase 
des réalisations. Et vous aussi camarades ! 
SOLDE ANTERIEUR . 121263,00 

Groupe Taupe banques . . . ..... 190,00 
J.J .C. Morlaix ... , .................. 400.00 
Sy"'4)ath1sants Courbevoie .......... 110,00 
FM Paros . . . . . . . . . . . ...... 80.00 
Diffuseurs Meaux Claye· Sou,Uv ... 400.00 
Col'Tllté rouge 11 o. 12° . 200,00 
Anonyme Montreuil .. , .... 40,00 
Anonyme Paris , 80,00 
Anonyme Elbeuf . . . . . . .. 20.00 
Anonyme Pans . . . . . . . . . .. 20.00 
Diffuseurs Gagny . . . . . . . . 240.00 
Diffuseurs Pans 14° . ........ , , 97 ,00 
Sympathisant Préfecture de Paris . 40,00 
Groupe Taupe télécom-Arch,ves , ..... 60,00 
Etudiant Arts et Mé11ers , . , .. 25,00 
Groupe Taupe Ministère des Finances 410,00 
Stagiaires F P.A. Champs/ Marne 260.00 
Cheminots Paris-Est . 85,00 
Diffuseurs SNCF Pans-Est 215.00 
F.H. Pans . . . . .. 1600.00 
M.B. Paros 13° . . . . .. 300.00 
J.M. Vitry . . . . . .. 80.00 
ENSET Cachan . . . . . . . 200.00 
Anonyme impasse Guéménéo . 10,00 

UAP ................... . ... , 180.00 
PTT N, ot CL . . . . 140.00 
Société Générale ..... 138,00 
J.G. Drancy . . . ..........•....... 30.00 
C.B. Toulouse . . . .. .... . . .... 500.00 
Groupe Taupe CIi Toulouse ..... 520.00 
Groupe Taupe PTT (RP) Toulouse .... 120.00 
Diffuseurs Toulouse . . . . . . . . . . ... 3860,00 
M.S. Suresnes ..... 50.00 
Diffuseurs Paris , .. .. . , ..... 1400,00 
Groupe Taupe bue ... , , .. . . , , •.. . ... 50,00 
Ooux Sympathisants Yvelines . . . . ... 50,00 
M .C. Pans . . . . . . . . .... 50,00 
C.N. Gardanne(13I .•..... 100.00 
Oittuseurs Colombes ....... 200.00 
D,Huseurs Levallois ... 1010.00 
Diffuseurs Valenton ... 300,00 
A.E. Esthé11c1enno ... 20.00 
Oittusours St- Oonis ......... 100.00 
Diffuseurs Ivry ........... • ........ 330,00 
Fac Villetaneuse , ................... 850,00 
Diffuseurs Rive de Gier . . . . 190.00 
3 synd1cahstes St-Etienne ............ 45,00 
Anonyme St- Etienne .... . ... . .... . 10,50 
Anonyme St8 Et1enne . . . . . ...•.... , . . 5.00 
3 lycéens St-Etienne ..•.•..••... . ... 14.50 
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SOUSCRIPTION 

Diffuseurs St-Etienne . . . . . .. 250.00 
J. St-Etienne . 275.00 
N. St- Etienne . ... . ..•. . ............ 50.00 
Un Sympathisant L.0. St,Etionne ...... 10,00 
J.M. St -Etienne ..... 50.00 
Enseignants CET Pontoi"8 .......... 100,00 
Hôpital Pontoise ........... •• ....... 50,00 
C.B. Cean . . . . . . . . . . . . ....•...... 100,00 
Diffuseurs 18° .. . ..•. . • . ............ 130.00 
A.T. Nice ............... . , . , ....... 50,00 
Renault St-Ouen .....•........ 100.00 
O. Bâtiment Pans· . . . . . . . . . . . .•.... 50.00 
Un commerçant 12° ................ 50,08 
Sy"'4)athisants lycée Mallarmé ........ 66,00 
Sympathisant Balzac . . . . . . . . . . . . .. 20.00 
Sy"'4)ath1sant Paris 17° 100.00 
Oiffuseurs Rouen . . . . . . . . . • • . . 960.00 
C.M . Fréjus . . . . . . . . ....... 50.00 
Oiffuseurs Orléans ...... . ..... .. .... 160,00 
R.O. Athis-Mons ............... . .... 50.00 
Etudiant Orsay . . . . . . . . . . . . ....... 130.00 
H.P. St-Germain . . . . ...... 200,00 
E.0 .F. ChAtou . . . 635.00 
SNCF Garo de Lyon .......••....... 110.00 
PTT Paris 12° . ............ • ........ 500.00 
CET Paris 12° . . . . . . . . . . . . . . .. 200,00 
Lycée Paris 12° .... .. .............. 504.00 
Comité rouge St- Antoine ............ 90.00 
Groupe Taupe santé Rennes ... 500.00 
Comté rouge faculté Rennes ........ 170.00 
P.P Rennes . . . . . . .... . .... 50.00 
G.N . Rennes ..... 100,00 
N (de Mayonnol . . .. 100.00 
Un en&eignant de Tours . . . , , .. , .. 100,00 
Un élàve de l"EN do Tours • . . . . • . 50.00 
J· M . A. Pans 15° ....• , ....... 100.00 
RS. Pans ..... 100.00 
Diffuseurs Trouville . . . . . . . . . . . 110,00 
Lycée Antony- Sceaux . . . . . . . . . . 150.00 
Comté rouge Cechar>-Fontenay . . . . . t 170,00 
Comité rouge Montrouge ........... 606.00 
Oiffuseurs Chatillon ....•............. 30,00 
0,ffuseurs Bagneux .. 100.00 
Diffuseurs Issy les M x .......... . ... 230,00 
INSEE . . . . .......... .. .. 340,00 
Diffuseurs Monrouge .... , . . . . . . , 680,00 
Sy~athisant Ministère Agriculture . , 100,00 
Groupe Taupe préfecture Paris .. , ... 410,00 

Ooffuseurs Troves .................. 463.00 
Sympathisants Quimpor .... . ....... 1600,00 
D.B. Mallemoisson (04) . •...••.• 100.00 
T.P. Lagny ...................•.. 1000.00 
D. des Ulis institutrice . . . . . • . . . . . . 10,00 
A. Corbeil . . . . . . . . ........ 10.00 
M .F. Saintry . . . . . . . . . . . . ........ 100,00 
F.8. Ieunes t ravailleurs Argenteuil .... 500,00 
Diffuseurs Valenton ................ 378.00 
Groupe Taupe hosto Angors ..... • .... 50,00 
EDF Angors .......... . ............. 50,00 
Oiffusours Deuphlno Scloncos-pa .... 310,00 
Sympathisante et sa mère 
LB Cell&-St- Cloud ............. 70.00 
Oiffuseurs Toulouse ....• , ..... 3000.00 
P.B. Paris . . . . . . . . . . 40.00 
Oiffilseurs Vernon ......•. , ....... , . 200,00 
P.V. Paris ........................ 100,00 
Oiffusours Leval . . ........... , ....•. 150.00 
T.T. La Rochelle ........ , •...• , ..... 50.00 
C.H. Dreux ....... . .••.... , , ..... . . 30,00 
J.G. Annonay ...................... 200,00 
N.C. Houilles ........................ 60,00 
J.P. Annonay ... . ........ . ......... 30.00 
J.P. maçon Linoux(l 1) ........... 20.00 
M .H.M . Enseignante Linoux .......... 150.00 
C.T. Etudiant Cercassonne .......... . . 50,00 
Employé comrrunal Cercassonno ...... 70,00 
Employé équipement Cercassonno .... 50.00 
A.I. 8"'4)1. P.T.T. Cercassonne ... 50.00 
M.A. Enseignant Cercasaonno ... 50.00 
J.F. Surveillant Cercassonno .......... 20.00 
S. Enseignante Cercassonne ....•..... 20,00 
Oiffuseurs Cercassonno ........... . .. 74.00 
J-L. E. ot 0 .8. Bolbec (76) ...• , ..... 300.00 

UN SYMPATHISANT 
INQUIET 

Un c•m•r•d• de Meudon nou• 
poH plusieur• quntiona con
cernant la quotidien. 

Sur le ay1t•me de pre11e : quels 
rapports entre les brochures, les 
suppléments à Rouge, les Cahiers 
de la Taupe, lnprecor ? 
Sur le• permanenta : cela im· 
plique une ponction de militants 
dans les secteurs entreprise et 
université ; est-ce quïl n'y aura 
pas un affaiblissement de I' orga
nisation? 
Sur le contenu du quotidien : 
s' il doit v avoir une tribune de 
débat dans Rouge, est-ce qu'il ne 
faut pas définir une politique 
d'alliance? Pourquoi p111 un 
quotidien « P.H.-P.S.U.-L.C.R. • 1 
Sur ln flnencn : Cet 200 
millions vont servir à acheter ln 
rotatives, la photocompo1ition, à 
louer des locaux nouveaux, à for
mer et payer des permanenta, à 
payer les kiosques, etc. Comment 
se décomposent ces 200 
millions ? Expliquer le choix 
politique d'avoir ses propres 
rotatives. Quel sera le format du 
quotidien, son nombre de pages, 
son prix? 
Encore 1ur le contenu : Si la 
vente baisse, la rédaction ne sera
t-elle pas tentée de faire des con
cessions politiques ? Parler 
davantage d 'écologie, de petites 
annonces, de programme télé, ne 
pas être ferme sur certains 
points ... Bref, le risque n'est-il pas 
de devenir un « Libé
Trotskyste • ? 

Alors je demande à la rédac
tion de Rouge de répondre à ces 
questions en un dossier 
conséquent dans un prochain 
numéro. 

O.K. C'Ht bien notre intention; 
mai• noua souhalton• 
pr,aleblem■nt que IN mllltanta de 
la L.C.R. et IN lecteurs actuels ou 
future de Rouge aient eu te tempe 
de discuter de c .. quntl-. Ce 
a■r■ donc pour la r■nt"8 de Np• 
tembre. 

Y.G. et A.H. Rouen . . . . . . . • . . . .. 200.00 
Comté rouge Annapes ....... , • . . .. 160.00 
Oof fuseurs PTT Lillo . ....• , .•...• . .... 39.00 
P.D. Enseignant Lillo .........• , .... . 100.00 
Etudiants Lillo ... . .. 141,00 
L.T. Boaucha"1) ........ • .... •• ..... 50.00 
Oo la pan d·un b idasse . . .......... 50,00 
J-P. L. Paris ..•...... 30.00 
J.V . Nice . 33.00 
J.J. Argenteuil . . . 100.00 
J-P. G. Créteil . . . . . . . . . . . . . . . . • . 200.00 
M .G. et M .C. Argantouil . . . . .. 100.00 
N. Cechan . . . . .... 10.00 
Chorrwnots gare du Nord ... , . . . .. 200,00 
2 enseignants Vitry .•. , . . . ... , , . 100,00 
St-Ouen .................. . ..•.... 130,00 
Enseignants Agon , .• 650,00 
Groupe Taupe assurances 9° . 310,00 
B.R. Nice . . . . . . 100.00 
B. et J- M . G. Vitry .. 600.00 
M .G. Pans 6° . . . . . . ........ 200.00 
Oiffuseurs Montauban . • . . ...... 950.00 
Diffuseurs Charloville· Sodan . 100.00 
2 enseignants Sedan ............ . ... 200.00 
F.M. Marseille ............. . ..... . .. 50,00 
Oiffuseurs Grasse .....•...•........ 700,00 
Anonyme Montreuil .... , •..... 100.00 
Comité rouge Angoulême ..••..••. 110,00 
G.L. Cugnaux (31) .. 100.00 
M.P. Garches .......... . .......... . 200.00 
Oiffusours Montpellier ..•....••.... . 740,00 
B. Bourges .............•.......... 200,00 
O. Bourges ............ , . . ... , ..... 17.00 
O.S. Vierzon .... , . .........• • ..... 200,00 
B. Vierzon . . . . . . . . . . . . . . .. 300.00 
L. Y. Paris 14° ............ . ......... 30.00 
Oiffuseurs 15° .......•... . ... , .. .. 291 6.00 
Postiers Périgueux . . . ..•.....•..... . 25,00 
E.L.T. Paris ........ . ..•.....•..... . 60,00 
D.M. Chant illy ..... . ....... . . , .... 100.00 
Oiffuseurs Sorbonne . .. . .. . 210.00 
Oiffuseurs P.S. hôpitaux .. . ........• 350,00 
Diffuseurs Masséna-Austerlitz . , .... 160.00 
Diffuseurs Panthéon . . . . .... 50,00 

Total ... . 167.330.00 

Rouge 308 p . 24 


