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COURRIER 
DES 

RS 
Le moteur d'un grand 
débat 

• .i. nt r111i...iroi p11 aur IH crltlq•• da ,__ ··-"" ,., '" , .. , ......... ,. 
n°321 d• 12. U .75. /A. - ,.,,, .. r1, .... 
lulltifr6n. d'eulnl moro,. J, ,.,,.. q1'II M 
IMt ,., 1•• d1111 1, pi'91 do la PIWII 
ltourgHin ••1 chercha tou 111 jour, la 
1 Unt I lplClllCllilirl , 

J'iohfYi...irel aur 11 fo,,tl du qUMidi• 
tt 1,u l'inltrit 4t """'i-ci . 

J1 M Mis 1111 •ilil1nt da 11 lCR, pour 
l'ios11nt lim,ltm .. 1 1ympad1i1n1 "r Clf • 
ltlMI pllitiOIII , J1 IUil dlM UO Hile ,.rti 
,ut l'an peut ,u,lillt1 da -'lm-ml111, 111111 li 
n'111 pH l'indrit . 

Jt ptnH qua cantninment aur 
ca111ar1d• 1ac111u1 da la n1Hin1 d1mitr1 
qu'il faut m1iollftir quotldltn d'acti• toon · 
111un11t1 11 ÎI m • ln .. plique . Il y • 
aujourd ' hui dn mllllanll .-volutio111nir11, 
qu'll1 ,aient d1n1 d11 porti• ou 1roup .. 
d'u1riffl1-11uct,1. au PSU. au PS, au PC, 
qui n p•tnt lt prellltma da la c.-etian du 
Parti Rlvolutioouirl ancrl dans ln 11111111 . 
Peur l'inllHt. '"'"'" pani ou grau~•• ,1111 
11 p"1111d,. Il Pani ni la lt111 do Parti 
rivolutiann11,. dor,t 11 cl1111 1111vr,.re • 
bllOin . Mai, I• nt voudrai, pH m'6t1ndt1 
kir '" ,1111111 . 

Jt p11u qu'il nt 1 .. , pu qua lt 
qullidillt R"'II •-•• _,;,. _.,. ln 
• j1111mau1 111llnitn1 • 1u cant11i11. 11 dGit 
Îtrl ,. Olalltlr d'H grud dllttt •••• ,. 
gavdrt sur la prelllhrt da la ui1ti.., du 
P1rti . C'Ht i dire qu ' il aoit 011vert i l'1n · 
umltl• du counnu qui 1rev1run1 la 
11udl1. lllilll1 li Il IMI on111ita qua la lCR 
1, .. ut cri1iqu1 1111 11 fond . 

/A.vair uM n1b"'u1 10Ci11t ...,t6qutn11, 
mreduillnt d'un1 m1nik1 h111nitt ln COii • 

flill 11 •• faire un1 1n1lyn rholutionn1ir1 
•• 11mbl1 un painl impm-llnt p111r une 
plWII qu, 11 _, udl1 Il i - nia lft• 
•iap11111bll •• m111ve1111111 oovritf. 

UN TRAVAILLEUR DU BATIMENT • 
MILITANT CFDT 

mieux vaut parfois 
s'abstenir ... 
• lu phoros stns lllrt. cul con . bill tl 
m6ch1n1 C'111 un Viet 1oltlltrt dt 
pho109t1pht1 11 1ourn1hstes qu i 11v1nt PII 
cœur et I quoi les photos lont r'1611n<:1. co 
qui nesl pu du 1au1 11 cas ch11 111 l1murs 
Un Viet • •1tmin11 unt 1011 pou, IOUIH 

Su, Ill dtSllftl 11 CUÎCl1UfH 11ns n,,r 
11 11l1n1 Il t, bonne volont6 d1 nos 
d1u1n111urs. pourquoi et r1fu1 obst1n6 dt 
tant 1ppel ••• atuvres du g11nd1 d1111 
n1t1urs 11 carlcatu111111 de tous lu 11mp1, 
d1 Goya i Geo1g1 Gron 11 Ottgo R1var1 Il 
,n p1ll1n1 las 1aurn1u, rtvolu11onn11111. d1 
l'A11itt11 ,u B1u11t {n .. 111011 dt111ns 1n• 
um,1111111111 1 l i J'En11gl do 1968 $1 l' ■ I · 
f1ci,1 d1 I• LCR sur 11 m1111ng hp1gn1 
utthll avec b11ucoup d'opportun11t un m11• 
v11lltu1 d111in d• Gov1. pou1quol pu 11 
~uolid11n ? Il faut s,mplomtnl c:h11g1r un 
camar1d1 ayant d11 conn11511nce1 m1n1m1lt1 
llltv1 dn B11u, -Ar11 p11 u1mpl1) i 
prwplltr quo11dttnntm1nt dH m11in1u, 

A propos da 11 rubriqu, inmn111on1l1 
Si etrt11ns cam111dts n1 "1nn11111n1 pu un 
probllm1. Il v1u1 mleu, 1'abs11nlr que 
d' lcnre n'importa quoi J1 ptnH no11mm1n1 
au p1111 trticlt 1ur 1'1111111 du commando 
Moluqua11 ,n Holl1nd1 r1rticl1 1tmblt 
h1lu1r po1111v1men1 con, 1d1on grotesqu1 
L, m1urtrt gr11u11 d' un ouvrier cheminot 
holl1nd1i1 n, 11mbl1 pu tmouvoir 11 
e1ma11d1 1ut1u1 de l'ar1icl1. Et sunou1. Il 
11mbl1 1gnom qu, 111 Maluquo11 ont 1ou6 
un r611 de h111us au "1Urs d1 la lutta da 
hb6r111on n111on1l1 d1 l'lndonhi, contra lt 
Hollande ,prh 1945 En conclusion on , 
perdu unt m1gn1f1qu1 occu,on do 11 11111 

A part <:1111, 11 n• 0 • · m pu trop 
m1uv111. En avant vors un m1ill1ur n• 02 1 

CR 

.......... .,. 
lfN lllllllll6itl 

E11>19M _ _ _ ,2a Na.lTANTS 
:~~""N~~RO SYNDICAUX ARRETES 

Menlfeatetlon o. •olr è Perl• 

Un peu triste 

• Je m, 1ul1 0ll111 11 num6ro O du 
quo1ldl1n, comme i• me 11ns un ptu de 
COUll81, ,, m, ftftd d'un• ptllll lllUI pour 
donnsr mon unhmtnl Ça veut et qut ~• 
vsur II çs p1ut 11rv11 Alors 1n vrac 

n Ht 9rsnct, 11 vr11 1, "'' ,ncor1 
plu,. c'm v11imtn1 pu pre11qu1 dans 11 
m61ro 

l• mlso 1n p1g1 tlt un peu trim, ~• 
111nqu1 dt photos 11 d1 p11i11 dnsins 

- Y t un uuc qui 11tn1 plUl·Îll'I IU ftll 
qui mt ••• fut pH lrh bonne. mt11 lor 
sque 1• commenco uni P•O•. tll• ni 
11ll1m1nt dense. qu, fll l1111press1on qu, t• 
n'1mvtt1i i•ma~ 1u bout 

- Bon un dernier truc tl i'11ritt Oins 
1'1r11cJ1 sur lt Polagn, qu't11 '" qu1 ç1 
v1u1 d111 1 dr1111qu11 t Ctci dit j'11p611 quo 
11 quo1,d1tn p111hrt 11 plus 1&1 pon1bl1 J1 
nt tilt pu do fnc 1u1ou1d'hu1, 1• 1u11 ltuc:116 
J■ pHSllli 1v1n1 11 hn du mail, lor1qu1 lu 
ASSEDIC m·1uront p1yt 

GEGE (ANTONY) 

Exposer d'abord ln faits 

e Pluli1urs a,11qu11 do tormt tt quelqun 
c11t1qu1s do fond sur Il num6ro O d1 
«Rouge• quolldttn 

11 lt titra , Rou91 , dovreit 1111.. en 
rouge Un pu1191 couleur (qu, ptrmt1t111t 
1u111 qutlqun utra d'tnidn ou mime !oui 
un 6d1to ,n rougi), ct n'est pu 11ll1m1nt 
plut cher 

21 Lu ca11e1tr11 dts 111111 d'1rticl11 nt 
lOnt pu HStl .... . ÇI •• gu1alt pu 
11111 

31 C' Hl un conue-uns da n, pu mtltrt 
un, bonne photo i 1, , une• ,lors quil y • 
dH pho101 i l'intlrlaur (quo vous IVll 
touvant aubh6 d1 pourvoir d' un• llg1nd1. 
HtlHl. 

4111 m1nqu1 i 11, une, un 6dito. Pour 
un 1ourn1I d'or91n111rion, un 6d1ta quo11di1n 
b11n ct,0111 su, 11 1ujtt du 1our lfronç,ls ou 
'111ng11I mt ptrtll indisp1n11bl1 

6) Lu titr11 d'1rtici11 sont ou bim trop 
g6nl11ux (utmpl, 1 la cf6h du pouvoir ,. 
• Où an Hl 11 dusa ouvrilr■ pôlon1i11 ? t) 
ou bl ■n port1nl sur lt futur, ct qui ~•t 1011 

Jaurn1h111qu1 lu1mpl1 · c M1nlfHtt11on1 
1mm1n1n111 •I 01 man,lrt plus gtn611l1, ça 
mit du l1trt1 d' hobdo tl ÇI mtnqut 
dlm1g1n1t1on, du 1101 dl la lormult drôle 
ou percutan11 

61 lH trllcfH •• sont PH localish 11 
dtth Il l1udre11 qu'on liso par 111mpl1 
Madnd. 5 d6ctmbra ld1 nolrt co1r■1pond1n1 
un11II . c'ut peu dt chose. m111 ÇI l1i1 p11 
Ill du c:hDSH qu, dlllrftQUlftl un qua11dl1n 
d' un h1bdo 

7) li poldl 11l11tf des nouvsll11 n'111 
pH rup1cr6, et la, 11 quu11on dt forme 
11jo,n1 11 qun11on dt fond, poht1qu1 Ptr 
u1mpl1. 11 est lv1d1nt qu1 r1grH11on 
pohct6ra "1n11t 111 tr1wt1IJ1ur1 du livrt 
ml1111it m11t1x qu· unt b,.VI en der nitre 
p1g1 1 

o·un, hçon gtn6rsla 11 m, 11mbl1 que 
tault qu1111on d'org1ni111ion m111 i p1rt, 
vous 1v11 buucoup i 1pprtnd11 dt I Ltbt • 
(qui • luimlma buucoup tpp111 au Ill dts 
mo11I I libl , 111 plut vivant. mo1n1 11g1d1. 
m11u• 1111'- m11u• mit 1n pege Il I compris 
qull hui d'ebord IXPOSlr "' ,,, .. (qu, Il 
l1d1ur nt conntol pu fordm1ntl 1v1nl de 
pu11r 1u comm1n11i11 1 ltbl, • r6u111 dos 
1 scoop1 • 11m11qu1blt1"comm1 1'1111111 du 
s11d11 d, M1111ill1l tt d'11ctll1n11 ropor 
ttgH (qui m1nqu1n1 d1n1 11 numlro O d1 . 
• Rougi ,1 comm, ctu1 d1 Jufy ,u Portugtl 
,p,., 11 25 novsmbra 

En plus. il y t dH cntiqun d1 tond, pu -
u1mpl1 

Il Vos p01111on1 molles Il lvs11vt1 sur 
11 Portu11I oil vo11 •• dlmuqu11 PH 11 
v11it n11u11 du œup IE111 d, dro111 du 25 
nov,mbrt 11 it r611-d1I du PS d1 Sa11i1 
d1n1 ct coup d'Etat con1ra-rlvolu11onn1111. 

21 L• pllll 1nld1 dl ,, d■ rn1t11 P•o• 
1 li Frtnct •u• f11nç111 ,, compllt1m1n1 
ltux pohtiqnmtnt, ctr, tous · couleur d1 
d6nonctr le 101 di11n1 ch1uvim1m1 du PCF 
lqui n'HI 1n rhlitl pu du ch1uvinl1m1. 
m1i1 un 1hgn1m1nt sur lt polilique ,irano•re 
do lt bu111uct11i1 10viltiqu1 - m1lur• des 
c:ritlqu11 d1 dl11il - vatrt 1u11ur no voit 
pn l'Hstntltf du problim, une Europ, 
polhlqu1 domlnl1 p11 l'implri1h1m1 US pu 
1oa1ur-lM:mocr1In 1t ,,1e1ionn1ir11 
1ll1mand1 inlarposh 1 

C.et dit , il VOUI Il 

l1n1nc,6r1m1n1 11 lt cun1inutr11 
soutenu 

Courtg, 1 
ENRICO 



EDITORIAL 

L' ARBITRAIRE 
n Il se produit depuis quelque t emps deuil phénomènes tout à 

,fa it différents dans nos unités militaires. » En développant cette 
thèse, le général Lagarde, chef d'Etat-major de l'armée de terre. 
tend une perche à tous ceull qu i sont prêts à accepter cc des str-
uctures participatives 11 dans les casernas, sans porter atteinte 

aux principes de défense nat ionale. 
C'est pourtant ce même général Lagarde qui avait donné le 

coup d' envoi. lors d'une tournée an Allemagne. da la chaaae aux 
sorcières qui s'est traduite depuis par le recours à la Cour de 
sûreté de l'Etat et les inculpations que l'on connai t . 

Après un mois d'enquêtes. d'arrestations, d' interrogatoires et 
de perquisitions. le bilan des limiers da Ponia se révèle des plus 
légers. Les avocats des inculpés, unanimes, ont décidé de rendre 
publique la vacuité des dossiers; ils violent ainsi. délibérément. 
le secret de l' instruction, mais après que les porte-parole 
gouvernementaux l'ont eux-mêmes violé en invoquant le com• 
plot international . Mime la presse bien pensante. comme 
France-soir, commence à s'inquièter de l'inconsistance des faits 
reprochés et à s'émouvoir du fait qu'une procédure aussi arbi 
t raire que la Cour de sûreté de l'Etat puisse être utilisée à partir 
de simples présomptions. 

Pour le gouvernement, l'affaire. montée en épingle. vouée au 
grand spectacle d'une procédure ellceptionnelle, tourne mal : 
elle risque de fin ir an farce. 

Si ce n'est que quinze de nos camarades sont toujours em
prisonnés. Qu' ils deviennent de plus en plus des otages. gardés 
au hasard, pour sauver la face. Et que Lecanuet, qui était préci 
pit amment intervenu pour obtenir la libération des patrons 
arrêtés à propos des accidents du travail, en insistant sur le 
cart1ct ère exceptionnel de la garda à vue, se tait , la boucle, 
s'écrasa, honteusement. 

Si ce n'est que la publicité donnée à la répression contre les 
civils couvre et dissimule l'instauration d'une répression aysté• 
matique dans les casernes . Moins tapagausas . Mais massive. 
Conçue pour durer. Il y a déjà plusieurs dizaines de soldats in
terrogés, frappés de 45 à 60 jours d'arrêts da rigueur, sans procès 
et sans défense. sans que ça coûte rien à la Sécurité militaire. 

Or les conditions de ces arrêts de rigueur, du point de vue 
des visites, des colis ou du froid, sont infiniment plus 
rigoureuses que cellas da la détention à Fresnes ou à la Santé. Et 
encore les soldats détenus restant -ils dans une angoissante in
certitude ; une fois purg6e leur peina militaire. l' inculpation en 
Cour de sûreté de l'Etat peut encore tomber, qui les ferait passer 

directement du trou militaire à la prison civile 1 
Ils ne doivent pas être les oubl iés de la solidarité 1 
D'autant plus que la déclaration du général Lagarde annonce 

clairement deux poids et deux mesures. Il parle de deuil 
phénomènes dont le premier serait une II réelle entreprise de 
subversion». De ce côté-là, il entend conti nuer à sévir. Le 
'Second phénomène résiderait donc dans la revendication de 
1c structures participatives II au sein des casernes. Il insiste sur la 
fait qu'existent déjà des commissions consultatives. Tendant 
une perche aux partis de la gauche réformiste. il note : <i Cer
tains estiment que les procédur~s de désignation devraient être 
différentes. 1> Et il renvoie pour finir la responsabilité de tran
cher sur ce sujet au Parlement at au gouvernement. 

Entendons-nous bien. Nous nous sommes déjà prononcés, et 
nous le maintenons, en faveur d'un syndicat de soldats. unitaire. 
indépendant de la hiérarchie militaire, et lié au mouvement 
ouvrier. Au cas où seraient institués des délégués de soldats 
dans les casernes, les appelés pourraient en profiter pour faire 
connaître leurs revendications et exiger le respect de leurs 
droits. A condit ion que ces délégués soient élus an assemblées 
de soldats, révocables par elles, et qu'ils n'aient de comptes à 
rendre que devant alles. Quels sens auraient des délégués 
désignés 7 Les partis de gauche se plieront-ils à cette 
mascarade 7 Et pourtant accepteraient-ils que dans une usine 
les représentants des travailleurs soient désignés par le pat ronat 
et la maitrise 7 

Mais sait-on jamais, puisque las directions réformistes ont 
déjà reculé sur la question du droit démocratique à un syndicat 
de soldats ; comme ai la droit d'association promis aux soldats 
par le Programme commun n'incluait pas la droit syndical (on se 
demanda d'ailleurs ce qu' il peut en ce cas signifier) 7 

Pour nous. la réponse aull petites manœuvres du général 
Lagarde est claire. 

Nous n'accepterons de délégués qu' élus et contrôlés par 
leurs camarades. 

Nous cont inuerons la lutte pour la conquête des droits syn
dicaux à l'armée. 

Nous continuerons à apporter notre aoutien aux comités da 
soldats qui sont, à l' heure actuelle, les forces vives de cette 
bataille. 

Et nous n'accepterons pas qua la débat sur les cc bons» et las 
11 mauvais ►1 comités que _veut ouvrir la général Lagarde fasaa 
oublier le sort des militants et des soldats emprisonnés et 
l'exigence de leur libération immédiate. 

je dois vous quitter, c'est l'heure de ma • 
promenade sous escorte. » 

• Noe! derrière les batreaux. ça fait 
drôle. On a beau se dire que dans certain.~ 
coins du monde, il y a des types qui om 
du compter comme ça pas mal de Noë ls. 
ü n'empecbe que vraiment ce soir la j'ai 
eu envie d'être dehors et que fai ha, 
l'armée. ( ... l Nos condiuons de détention 
soni encore plus strictes. les colis de Noël 
que nous avons reçu nous ont Lous été 
retirés el nous ne percevons nos crottes 
au chocolat qu'au compte-gouue. 
Libéralisme. on nous laL~ fumer, mais 
la détention de briquets et Humettes est 
prohibêe, alors ! J'ai droit aux com
munications téléphonique . mais ac
compagné par les gendarmes. ( .. J C'est 
vrn,ment la chasse aux orcières dans 
l'armée uctuellemenl, mai~ il semble que 
Je pouvoir militaire contrôle mal cette 
dynamique. Entre les types de la SM 
(Sécurité milillllre) lachés comme des 
fauvci, tout v.ymuths et qui piétinent 
chaque JQUrs la tegalltè (ouverture des let· 
tre,, chiln1ages. etc.) et de l'autre côte une 
partie des cadres qui prefè.rerait écraser 
en se limitant à quelques peines de trou, 

NOËL AUX ARRETS! 
Nous publions ci-dessous les extraits de deux lettres. La première est 

d'un appelé français en Allemagne, aux arrêts de rigueur pour 45 jours. La 
seconde est d' un jeune cheminot, également emprisonné dans sa caserne. Ils 
ne s()llt pas les seuls. Ainsi, nous ~enons d'apprendre que Dominique Bertin, 
postier au centre de tri d'Austerlitz, syndiqué CFDT, parti i l'armée en oc
tobre, purge 60 jours depuis la mi-décembre. Parce qu' il est ,, sou ~nné » 

d'être un animateur du comité de soldats de Sedan . Ain i va la « justice » en 
galon , qui permet d'emprl onner des appelés durant deux mois, sans aucun 
jugement et sur de simples présomptions. Ecrivez- lu! Conducteur Bertin, 
51 Ume groupe de Transport lourd, ECS 21130 Auxonne. 

sans plus. on voit toute la crise de 
l'artllée aujourd'hui (ju$qu'à cen.ains 
cadre qui sont très sympas avec moi !). 
Les journèe.~ sont pluLôt monotone,. 
rnai on a tous te moral. 11 s'agit unout 
de lutter contre l'ennui. alol'!\ LI faut 

fastremdre a une discipline intellectuelle 
(apprendre une langue, lire des bouquins 
pas cons, faire des p(>èmes .... ). On a une 
heure de ,orlte par .1our maintenant, mais 
si lu veux prendre 1',1ir. faire ta lessive et 
prendre une douche. c'est dur ( ) Sur ce 

• ... Toul va bien J'ai le moral car je 
sais que je IIC suis pas seul ... J'ai prêvenu 
la CFDT Cheminot et les unions locales. 
J'attends le résultaL Le colonel m'a mis 
60 jours (le maxi)( ... ) A pan cela. ta vie 
est belle el je dors toute la journée. Je 
suis promené uniquement par les engagés 
et je suis vraiment au secreL(. .. ) J'ai 
demandé à ma mere de m'envoyer 
quelques bouquins (tu comprend., Je suis 
parti de l'école à 14 ans). Je lis beaucoup 
cela fait passer le temps. Mais j'ai 
beaucoup de bouquins aussi je lance un 
appel. Je promet de la~ rendre três vite 
(saul si je prends 10 an~!) L.) Un grand 
bonJour awc copain.~. j'ai confiance en 
vous ! t écrivez-mois cela me remontera 
encore plus Je moral ! Mais je ne pourra, 
rèpondre pour des raisons évidentes.Je 
mis que j'ai raison, 
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ARMEE 
Interview d'un inculpé libéré 

« A Fresnes, le moral de 
tous les 

. , 
emprisonnes 

est très bon. Les nombreuses 
lettres et les télégrammes 
de soutien y ont largement contribué >> 

Animateur ,ocio-cullll rcl et mil itant CFDT de Verdun, Bernard Thlenya été arrêté le S 
no1embrc à la suile d'une perqui,ltion à wn domicile. Incarcéré à Fresne, el libfré le 24 
décembre, ii' répond aux quest ion, dr Rou~e. 

Que lle II éré l'altitude de, policier< de lu 
PJ . à ton é~ard ? 

11, ont procédé à une pcrqui. ition· 
minutieuse. mais en même temps ib 
n·om pa, cache leur peu d·emhou iasmc 
pour ce genre de travail. Le, Oie, 
auxquels n1ms avion,, affaire s·ap
parenta,ent plu, à : de, fonct,onnaires 
cnnsc,encicux qu ·a des Justiciers 
fascisant Leur conscience profes.sion
nelle était leur seule et ultime justil1-
cation Cette prudence, ce peu d'en
thousiasme, nous les avons constates 
aussi au cour de notre garde à vue a Ver
dun el \lancy che1 les agents en tenue, et, 
à un degré moindre. che1 les gendarmes 
du Fon de I' F,t. Le premier surveillant 
que fa, rencontré à rresnes n ·a pu 
s'empêcher de s'exclamer : « Si on com
mence à foutre les syndicahstes au trou. 
ou est-cc qu·on va'! ... » 

Comment w déroule la détention 
1-resne~ '1 

Les cellules sont Lrès petites. l..a bouffe ne 
permet pas de tcrur le coup si l"on ne 
« cantine » pas La « cantine ». c'est le 
petit commerce organisé par l'admin,s
tralion de la prison. No, 1ournêes etaient 
bien remplies , lecture de toute la presse. 
,;auf celle de l'extrême-gauche que nous 
ne rèussi,s,on~ pas a faire entrer. 
discussions lors des deux heures de 
promenade et des deux heures de réunion 
quotidiennes. A partir du 24 décembre, 
nous avons obtenu que ces riu nions 
soiem prolongees de deux heures. 

Promenade, el réunioœ. regroupaient les 
detenus du regime « ~pécial », c'est-a-dire 
le, « démoral isateurs de l'armce •• et 
Loquet. militant breton du fLB Ocux 
détenu, 0111 souffert du manque de soins 
mêd1caut. Loquet . victime de crise, 
d'hypertension régulière, ava,t un mal 
fou a obtenir la dose de médicament 
nécessaire et n'y parvenait Jamais le 
dimanche. Armand Creu, de Lyon souf
frait d'eczéma mtesunal Souffrant dèpui, 
,on incarcération. 11 demandait l'in• 
11rmier Le 24 dccembrc . Il fa1sall une 
chute de deux metres et se heurtait 
violemment l'arrière de la tête. A lor~ 
seulement il fut conduit à l'hôpital 

Les premier. camarades emprisonnés 
ont souffert de leur isolement. Ils n·om 
pu obtenir la presse. un tranistor et du 
courrier qu 'aprés une semaine de déten
tion . Ainsi. isole de tout. y compris des 
autres « politiques », Gérard Ju siaux 
était dans une situation particulicrement 
pénible. Ensuite, le moral de Lous les 
détenus a été très bon. Les nombreuses 
lettre~ et les télégrammes de ,ouuen y 
om largement contribué. Si. comme nous 
pouvons le craindre. le pouvoir veut 
isoler un " noyau dur». la détention des 
camarade.s sera moralement difficile 
Ccst pourquoi correspondre avec eu, est 
une des formes 1mpor1.Unte de la 
solidJrité. 

A"e1-rou, eu de, contaclCJ .nec l ttrri ◄ < droil 
') commun., . 

Quasiment pas Les suveillants croyaient 
nous faire plaisir en nous évitant toute 

rencontre avec eux. en nous montrant 
quïls fa1"'1tent une nette d1stmct1on entre 
eux Cl nous. ous aurions surtout 
soul1a1té discuter avec Pierre Golmann 
détenu lm aus.,1 a Fresnes. et dom nous 
avion, pu nous procurer le livre. Ceux 
qui l'ava,em lu étaient enthousiastes Au 
cours d'une promenade. Ju. ,iaux et moi 
avons communiqué par dc.,,us un mur 
avec Simon et aillet. insoumis. Nous 
avons constaté que les déserteurs étaient 
nombrcui et que. parm, les dctenu,. il y 
avait une forte proportion d'étranger,. 
particulièrement arabes 

Comment , •c~I déroulée ton in~tructlon '! 

Le Juge Gallut m·a su rtout interrogé sur 
la sat"e à mon domicile de quelque, 
Journaux de comités de soldaLs. J'a , donc 
été amené a expliquer dan.s quelles cir
constances les appeles ava,enL solhc1té le 
sou tien de la CFDT Cl à montrer a uss, , a 
partir de l"exemple de la réprcs."un qu, 
avan frappé le sergent Camier. que les 
dèmoralisaieun. ne sont pas ceux qu\in 
pcn.se i 

F.t la ripo~te , localement ? 

Des l'arrcstauon de Claude Baudoin et de 
mm-même. l"UIS-CFDT de Verdun . 
l'UO de la Meuse appuyées par l"Urnon 
règmnalc ont nposlé énergiquement . 
harcèlemenls. coups de téléphone, 
délcgatmns au commissariat de Verdun 
puis à la P.J. de Nancy. Après une 
manifestation CFDT le 6 à Nancy. il y 
eut une manif CFDT. CGT. FEN, PC. 
MRG et PSU le 8 à Verdun. Trois 
pêlitions oni circulé. Un tract expliquant 
les positions de la CFDT sur le soutien 

LES 22 AVOCATS OUVRIRONT LES DOSSIERS L 
Les 22 evocets des soldats et mili tants inculpés devant Je Cour de sûreté de • 

l'Etet pour K entreprise de démorel isetion de /'ermée » ont feit savoir aprés Noël 
qu'ils ouvriraient les dossiers de lïnstruct,on , 

e En pri ncipe, même pour la Cour de 
sûreté de l'Etat, 1' 1nstruc11on doll rester 
secrète. Mais on a vu Quel cas le gouver
nemen1 fa 1sai1 de sa propre légalité, 
n·hesitant pas pour justifier sa campagne. 
à sortir des dossiers de l'instruction des 
c1 tat1ons tronquées, voire purement e1 
simplement fa lsifiées. C'est a1ns1 qu·une 
phrase d'un tract du comné de soldats de 

Cazau•. parian! de retourner les fusils con 
tre Jes explo,reurs a été présenul comme 
un mot d 'odre demandant aux appelés de 
retourner leurs armes contre les off1c1ers. 

Mais décider d 'ouvrir les dossiers, 
c·est aller au-delà. Gar ces dossiers sont 
vides Et certaines bonnes àmes de la 
bourgeo,s,e. des éd11oria11s1es de France
so11 au• présidents des deux Assemblées 
s· en sonr dé1à émues. Pourtant Ch11ac et 
sabande continuent l'into• . N'explique+ 
on pas ces derniers 1ours dans les allées du 
pouvo,r que Gallut serait •épouvanté• par 
ce Qu"il aurait découvert 1 Les ouvrir c'est 
dénoncer une farce sinistre oU le ,, com 
plot• n·est plus Qu ·un délit d'op1n,on. 
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c· est évller Que sut des dossiers v,des 
- et à huis clos, pourquoi pas 1 - une 
1und1c11on aux ordres puisse condamner à 
des peines de 5, 10 ans, pour • /'exem 
ple •· Face ,l ces doss,ers vides, tes rélor
m,stes du PS et du PC endossent une 
lourde responsabilité. eux qui se con 
tentaient avec retard de demander ta 
llbéra11on des emprisonnés, sans ex,ger 
l'arrêt des poursunes .. . 

COMMUNIQUE 
AVOCATS 

DES 

e Les 22 avocats de la défense estiment 
sans plus devo,r ettendre déclarer 
unanimement · 
1) Ne plus être lié par te secret de l'in 
~truct1on auquel 11 a été gravement poné 
atteinte par l'explo1tat1on gouvernementale 
de document& ,soles l'intérêt et l'honneur 
de leurs clients demandant l'information 
complète de l'opinion publiQue . 

2) qu ·11 ressort du dossier dïnstruct,on tel 
qu ·i1 est consmué à ce 1our Qu ' il n·e•iste 
aucune entrep11se de démoralisa11on de 
l'armée en vue de nuire â la défense 
nat ionale dont seule l'existence aurall pu 
justifier la saisie de la Cour de sûreté ; 
3) que les poursuites actuelles constituent 
donc ·un détournement de pouvoir 
tud,cla,re servant d'alibi à une véritable 
tr chasse aux sorcières» et à l'instauration 
du délit d'opinion. Ils dénoncent les 
dangers de t11lles grandes manœuvres 
politiques développant en France un 
système de répression contraire à tout Etal 
de droit el aux libertés démocrat1Ques et 
syndicales par l'usage arbitraire de préro , 
ga11ves policières excep1,onnelles et la 
détenuon provisoire• 

Ils attirent à nouveau et solennellement 
l'atténuon de l'opinion publique sur le péril 
Que consti1ue l'existence de 1und,c11ons 
d'e•cept1on telle que la Cour de sûreté de 
l'Eta1 condamnée nécessairement à servir 
d 'instrument polit1Que entre les mains de 
gouvernements sans égards à l'1ntérê1 réel 
de la na11on et au• hbenés 1nd1v1duelles 
dont le mépris peut entrainer des 
conséquences tragiques et. hélas, 
déf,niuves 

aux appelés a été mis à la dispo'IUOn de 
toutes les sections du département . !;: 
12 , une assemblée générale Cfl)T de 
Verdun a rcalnnnè le Lravall en direction 
de, appelés en les restituant dan, le cadr 
d"cnscmblc du travail de l'UIS 

Quelle fut l'attitude de 1~ ('ï.T, du PS et 
du PC? 

1~1 CFDT a eu beaucoup de mJI a 
organiser des inil1allve, unitaires. Le PC 
auquel se ralhèrent CG"! et P . refusa la 
lecture du communiquii d"un com1LC d~ 
soldats soutenant les emprisonncd 
l 'U D-CG T et les sections dcpartc! 
mentales du P • , du PS. de la I· LN et du 
MRG onl envoyé une le ttre incendiaire ll 
notre UD parce qu'elle avait pris laj 
parole à la 11n d"une manif à Bar-le-Duc 
le jeudi 11 en demandant qu·on nou, 
énvoie des ll!lcgrammcs de soutien. Des 
membre. du PS et de la CG r m·en Mt 
envoye. Plusieurs militants du PS ont eu 
une anitude irè.s cntique face au, 
dcrobades de leur direction 1 

Quellès sont les con, quences de J 
répre sion pour la FDT ? 

La CFDT a reussi à mobiliser une frange! 
plus importante que d"hab,tude. 
Perqu1s11ions et arre.,tations. loin 
d·arrêrer le soutien de la CFDT au, ap
pelés, ont rendu la population plus recep
tive. Le dispositif de ,outien aux appelcs 
a été renforcé . Bien sûr. la mob il1salit>n 
continue : Claude Baudoin et les 14 
autres s1inl toujours ,ncarcércs. l.es 4 7 
inculpations ne sont pas levees bien que 
les dossiers soient vides. En Meuse. nous 
sommes décidés à ne pa.s en rester là. 
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Une lettre d'un des emprisonnés « embastillés » pour simple délit d'opinion 

Hôpital 1M FrHnel, le 29 ~c.mbte 76. 

Chers camarades et amis, 
Trois jours de garde à vue, 12 jours 

de prison dont 7 en observation à 
l'hôpital, suite à une chute malencon
treuse dans la cellule que Je partageais 
avec D, Sammartlno et Ah Tou11t1 , 
voilà où j'en suis depuis ce lundi 15 
décembre où sonna c l'heure du 
Ia,tIer , . 

Rage contenue, détermination et 
... solitude sont, je crois. des senti
ments que nous partageons tous. Cer
tains, lei Jussiaux, ça va bientôt faire 
un mois qu'ils sont là 1 ( ... ) 

L' 1nsupPortable, c'est l'arbitraire 
101111 de ces 1nculp1111ons devant une 
1u11d1ct1on d'exception, machinerie ju• 
diciaire à ta botte du régime pour 
ràgler ses comptes politiques. 

Nos avocats, unanimes, l'ont dit, 
les dossiers sont vides I L'instruction 
repose sur des rapports de basse 
pohce même pas rafraîchis I En fait ce 
qu 'on nous reproche à nous, syndica
listes CFDT ou CGT, militants pol1-
tIques PSU, LCR, IDS, CDA ou liber· 
taires, c'est d'avoir soutenu dés la 
première heure, sans tergiversations nI 
amère - pensées les luttes des soldats 
pour leurs revendications lég1t1mes de 
travailleurs sous l'uniforme, de 
citoyens à part entière. C'est d'avoir 
défendu tout particulièrement leurs 
droits démocratiques élémentaires 
d 'association formalisés par l'exis
tence de comités et affirmés dans la 
volonté de création d'un syndicat uni
taire de classe des soldats, cherchant 
naturellement l'appui du mouvement 
ou1111er Ce tra11a1! de solidanté, nous 
l'avons fait au gr nd iour, sans. 
masques, comme en .imoigne le con
tenu des publlcouons légales diffusées 
depuis plusieurs me, par nos diffé
rents mouvements, publications qui se 
trouvent être auIourcJ ' hui comble 
c1e I ironie les p, . s à conviction 

<< Nous sommes 
les otages 

du gouvernement >> 

du noir « complot-contre la défense
nationale-et-la-sécunté-de-l'Etat » 
que nous fomenterions. 

En fait, nous sommes les otages de 
la hiérarchie militaire et du gouverne
ment car embastillés pour simple délit 
d 'opinion 1( ... ) 

Ce qui est grave, c· est que ce 
régime mal élu. m1norita1re dans le 
pays réel (celui des forces vives des 
travailleurs et de la jeunesse) en pro
fite pour porter une attaque directe 
cont re le mouvement ouvrier. sans 
précédent depuis longtemps. 

Ainsi, la lutte engagée pour notre 
libération et la lavée des inculpations 
recouvre un combat fondamental pour 
le mouvement ouvrier dans son entier : 
ce sont ses capacités à stopper net 
cette « fuite en avant • répressive du 
régime qui sont en jeu. Hélas, engagée 
dans la d1v1s1on. la riposte montre que 
la partie est loin d'être gagnée ... 

Voilà sur quoi porte notre attention 
à r écoute de la radio et à la lecture 
des IournauK (L1bé, l'Huma, Le Monde, 
PH, mais TS et Rouge ont visiblement 
du mal à arriver) . Telles sont nos 
préo<:cupat1ons et nos débats lors de 
la promenade collect111e (entre quatre 
murs touiours I chaque matm et pen-

dant les deu,c heures de r4unlon qui 
nous sont accordées I' aprés-midi 

Ces réunions avec les séences su 
« parloir • sont précieuses pour tenir le 
coup, Pour le moral. Nous nous ef
forçons de discuter aussi d' • autre 
chose ». de tout et de rien. et l'humour 
a toute sa place I Surtout, les 
problèmes privés, peu à peu, naturel· 
lement, sont pris en charge par tous. 
Oui. ici. nous sommes des incondition
nels de la solidarité I On partage tout : 
linge, brosse à dents et rasoirs (car il 
en manque 1 ) et dans la mesure du 
possible ... la solitude. 

Personnellement. ce qui m'a le pfus 
réconforté en ce Noël lugubre 
d'hôpital, en plus de l'annonce des 
libérations intervenues et de la 
chouette initiative du Comité national 
de soutien à Notre-Dame, c 'est la 
réception d'un colis que les 
camarades m'ont fait parvenir avec un 
mot fraternel. Plus que les « vic
tuailles "• ce geste et ce message 
(alors que ie n·a, touiours pas reçu de 
courrier privé depuis dix jours) 
resteront mon cadeau précieux de ce 
Noèl peu banal I J 'en profite pour 
remercier les copains. 

Enlm. en tant que militant 
révolu11onna,re, 11 faut aJouter autre 

chose. Un emprisonnement, ça vous 
arrache brutalement à ceux qui vous 
sont chers. Ça vous arroche à la vie 
parce que ça vise à briser vos raisons 
de vivre et de lutter. Ça vous plonge 
dans un univers grisAtre et froid des 
cellules, couloirs, serrures. murs, 
grilles et clés où l'espace et le temps, 
les mouvements vous sont imposés, 
mesunb avec minutie (Rien n'est 
«gratuit», au propre et au figuré) . ( ... ) 

Cette institution répressive de 
l 'Etat bourgeois qu'est la prison, ce 
monstrueux corps séparé - machine 
à briser les individus et qui ne vise en 
rien à les « réinsérer• - apparaît 
comme l'envers du décor de 111 société 
bourgeoise dont les mécamsmes d'ex
ploitation et d'oppression s'écl11irent 
d' ici, sans fioritures, crûment. 

Pouvoir saisir cette réalité, com
prendre qu'elle existe aussi dans des 
conditions autrement plus pénibles 
pour les • droit commun • et pour des 
milliers de militants, de travailleurs, de 
jeunes. aill11urs dans le monde dit 
« libre•· c'est déjà une arme pour 
nous, militants révolutionnaires, une 
confirmation et un affermissement de 
nos engagements, un précieux encou
ragement Pour Poursuivre, à travers 
ça aussi, le combat commun Pour le 
socialisme. 

Alors que Je suis isolé depuiii sept 
jours, vous avoir écrit cette lettre est 
pour moi une véritable c bouffée d'air 
frais•· J 'espère aussi que ça peut être 
utile dans la campagne pour la 
libération de tous les emprisonnés et 
pour l ' obtention du lég1t1me droit 
d'organisation pour les soldats. 

Salutations fraternelles et com-
munistes (c'est-à-dire aussi et 
évidemment antimilitaristes) 

CREUS Armand 
Détenu n• 652.698 

0i111aion 1. Cellule 93 
Fresnes 
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LA CFDT ET 
l! ANTI-MILITARISME 
« L'avenir de /'engagement de la CFDT aux côtés du mouvement des soldats 
dépend de la clarification du débat dans cette centrale syndicale ». 

■ Le coup de force du pouvoir sem• 
ble pour l'instant freiné. Mais pour 
déjouer toute nouvelle provocation 
comme pour arracher des prisons 
jusqu'au dernier emprisonné, nous 
devons continuer à tout faire pour 
que se dresse un front uni de l'en• 
semble des organisations ouvrières 
pour la libération des emprisonnes, 
pour la suppression des tribunaux 
d'exception, pour les droits démocra• 
tiques, et en particulier du droit 
d'association pour les soldats. Mais si 
cela reste la tâche prioritaire, il est 
important parallèlement de mener le 
débat sur Je fond du problème : l'anti
militarisme. 

Quel syndicat de soldat ? 
Le parti signataires du 

programme commun avaient à 
l'uni son condamné l'initiative du 

firmait nettement une position favo• 
rable au syndicat de soldat, en prêci
sant même du type « de l'U EF à la 
belle é,o4iue >>. Mais il ne se démar• 
quait tout au si nettement de l'anti
militarisme et faisa.it valoir qu'« un 
syndical est aulremenl plus démocra
dque qu'un co■llé informel q11 'oa peut 
a15'me■t -nlpuler ». Pourtant, il ne 
semble pas avoir convaincu ni le 
pouvoir ni les partis de gauche sur les 
avantages d'un syndicat de soldats. 
C'est que « la 11uche parlementaire » 
ne propo e en fait derrière le vocable 
de comité que des organismes 
corporatistes des soldats, structures 
de participation-concertation avec la 
hiérarchie, mais non des structures de 
lutte des soldats. Or, qui dit syndi
cat, dit orgarusation de lutte. Cen.e , 
on peut imaginer un « syndical pr~ldé 
par Blanrd » selon l'expression com• 
mune à Marchais et Chevènemenl, 

M1n1IHt111on Pour la lob,ratlon dH emprisonna (21 12.75) 

comité de soldat~ de Besançon en 
dénonçant derrière le syndicat de 
soldats l'anti-militarisme caché. 
Pourquoi pas la grève aux armées ! 
La commission exêcutive de la CFDT 
prit d'abord ses distances vis-à-vis de 
l'initiative soutenue par l'UL de 
Besançon, en rappelant que « Toute 
Initiative prkipltée peut aller à l'en
contre du but officiellement poursuivi ». 
Son recul lui fut d'ailleurs reproché 
par de nombreuses structures syndi• 
cales dont la Fédération HACUITEX 
qui « regrettait que les confédérations 
ouvrières et les principaux partis poli 
tiques de gauche n'aient pas soutenu 
cette inltlalhe ... ». Puis Edmond 
Maire, comprenant que face aux 
coups de la répression il lui fallait 
assumer une position reprise par 
nombre de structures yndicales, réaf
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mais on voit mal sa fonction par rap
port à l'armée elle-même. Par contre, 
on voit bien un syndicat « type 
UNEF belle époque». C'est-à-dire, 
un syndicat non corporatiste ayant 
certes pour activité principale la 
défense des revendications immé
diates des soldats mais inscrivant 
dans cette lutte dans le combat plus 
général des travailleurs pour le socia
lisme. Un syndicat dont la nature de 
classe tiendrait moins à sa base so
ciale qu'à son indépendance vis-à-vis 
de l'in titution militaire et donc de la 
hiérarchie en tant que telle et à ses 
liens avec de organisations syndi• 
cales ouvrières. Comme « l'U NEF de 
la belle époque! » Un syndicat qui 
participerait activement à un nouveau 
mai 68 en somme ! 

Mais alors pourquoi refuser 

comme l'URP-CFOT de parler de 
yndicat de clas e des soldats de peur 

de paraitre trop anti-militariste alors 
même que le parallèle avec l'UNEF 
évoque la résistance active à la guerrè 
d'Algérie et les barricades de mai 68. 
Entre « un syndicat de masse et de 
classe» et « un syndicat corporatiste 
pré idé par Bigeard » y aurait-il une 
troisième voie possible ? Laquelle ? 

L'année n'est pas neutre 

Pour le PS et le PC, la lutte des 
classes doit s'arrêter aux porte de 
casernes et plus généralement aux 
portes de l'Etat qu'ils entendent 
demain transformer progressivement 
de l'intérieur. Pour nous, anti-milita
ristes, elle doit se développer au sein 
même de l'Etat et en particulier dans 
on dernier << rempart », l'armée, que 

la classe ouvriére devra briser i elle 
ne veut pas êue brisée par elle. Mais 
cela n'implique pas la lutte indivi
duelle contre les officiers traités indis
tinctement de « crevures » cela im• 
plique la lutte contre l'iostituton elle
même pour la rendre incapable 
aujourd'hui de briser les grèves, 
demain d'écraser la classe ouvrière ou 
d'intervenir contre un Etat ocialiste. 
C'e t au cours de cette lutte que 
pourront être gagnés indi·,iduellement 
dl:s officiers au combat de la classe 
ouvrière. 

Et ce n'est pas ainsi qu'il faut 
comprendre la position de la CFDT 
favorable à la syndicalisation des of• 
ficiers « comme de tout fonc
tionnaire ». En effet. si un capitaine 
adhère à la CFDT. c'est sans doute 
qu 'il veut s'organiser pour augmenter 

son salaire et ameliorer ses conditions 
de travail , mais cela veut aussi dire 
qu·il adhère à un yndicat de classe et 
se sent donc solidaire du combat de 
l'ensemble des travailleurs, plus en
core cela signifie qu'il adhère à un 
syndicat qui lutte pour « le ocialisme 
auto-gestionnaire»... au fait c'est 
quoi l'auto-gestion à l'armée? L'ar
mement des travailleurs eux-mêmes ? 

Alors pourquoi dénoncer l'anti• 
militarisme? Qu'est-ce que l'anti•mi
litarisme et le militarisme pour la 
direction de la CFDT ? Est-elle d'ac
cord avec la motion de la Fédération 
HACUITEX qui dêclare : <1 Dans le 
sy tème capllallste l'armée n'est pas 
neutre, elle est le plus ouvent utilisée 
comme moyen de répression à l'en• 
contre de la classe ouvrière, il est 
nk aire que s'y 0111anise et s'y déve• 
loppe la lutte des classes dan l'intérêt 
des travallleurs » Autant de questions 
que ne manqueront pas de poser les 
milliers de militants CFDT qui lors 
des manifestations criaient <( Sous 
l'uniforme, soldat, tu restes un tra
vailleurs ! » « Liberté syndicale à 
!"usine et à l'armée » 1< Bigeard au 
ministère, tu restes un tortionnaire ». 

Des paroles aux actes 

De la clarification de ce débat 
dans la CFDT dépend en effet en par
tie l'avenir de l'engagement de la cen
trale au.x côtés du mouvement de 
soldats. En effet. s1 la direction confé
dérale souligne à juste titre. qu'il ne 
;'agit pas de créer• b syndicat~ :FOT 
à l'armée, elle ajoute « Il ne nous em
ble pas qu'il nous appartienne de con· 
tribuer à la construction d'un syndical 
unitaire des soldats » Position pour le 
moins ambigue ... Il n'appartient pas 
plus à la CFDT qu'à une autre orga• 
msation de coru;tituer un syndicat de 
soldats à la place du mouvement des 
soldats lui-même. Mais. si l'exi tence 
d'un syndicat de soldats e t l'intérêt 
des travailleurs eux-mêmes et pa~ 
seulement des soldats, il est du devoir 
de confédérations ouvrières d'aider 
activement à sa création. D'autant 
que ,ans l'appui direct du mouve
ment ouvrier, le mouvement des 
soldats aura bien du mal à tmposer la 
reconnai sance de ses droits démocra
tiques. C'était bel et bien la double 
signification de actions de solidarité 
engagées à Besançon, Bordeaux. 
Chaumont. Verdun. en Seine St 
Denis. ... La confédé. va+elle pour
suivre dans cette voie. ou. sur Je coup 
de la répression, va+elle freiner les 
initiatives de sa base? 

R. Yvetot 
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LUTTES OUVRIERES 

RENAULT 
LE COUP DE FORCE 
DU PATRONAT 
En pleines fêtes de Noël, 300 personnes et 40 camions 
mobilisés pour déménager des outils de plusieurs 
dizaines de tonnes. Pour tenter de casser une grève, la 
direction n 'a pas reculé sur le choix des moyens. 

■ La grève est partie au début des presses , ceux-là 
même qui avaient déclenché la lutte en 1973. Elle 
est partie dans une équipe le 18 décembre, s'est 
étendue à toutes les équipes dans la nuit du 23 au 24 
décembre : cela représenllut 300 ouvriers en lutte. La 
·evend1catIon principale é1a11 constituée par l'in
;orporation de ta prime de risques - 65 Frs - au 
.alaire : elle ét1ut d'autant plus res:;enue que le sec
eur des presses connait une restructuration dé1à 
narquée par le départ de machines pour Dou1li. en
rainant des mutations vers d'autres ateliers et la 
:uppressIon de la prime. En fait, cette revendication 
;onduît au bouleversement de la grille des salaires, 
c11r l'incorporation de la prime sur les salaires 
signifie le coefficient 180, c'est- il-dire l'apparte
nance à la catégorie des Pl . Même si les ouvriers 
des presses n'Mançaient pas consciemment cet ob-
1ect1f. à l'opposé des caristes en février dernier, la 
direction restait intr1msIgeante car derrière 
l'augmentation de 65 Frs par mois, 11 y avait la boule 
de neige du bouleversement de la grille 1nd1c1aire. 

A ta fois par IA niuure de ses revend1cat1ons, p11r 
te peu d'1nform1nions diffusées par les directions 
syndicales un seul demi tract CGT entre le 1 8 et le 
24 et par 1'11pproche du pont de Noël, le mouve
ment des presses a constttué Jusqu'au 24 un confht 
localisé et isolé. 

La venue du prince 

c· est la d1rect1nn de la Régie qui, à partir du 24 
ch.rngea délibérément et à froid tes données du 

problème. Les modalités de l'offensive patronale 
sont connues, il savoir le départ nocturne et cl1mdes
tin pendant le pont de Noël des outils des presses. 
Une manière de fcl1re encore 1amais vue Billancourt. 
Quelques opérations 1111aient été tentées dans les 
années passées. Mais elles ne concema,ent que 
quelques outillages très spéc1111tsés. Vider les outils 
des presses, c·est vider de l'ile Seguin. le cœur de 111 
fabric11tlon de IA c11rrosserle. 

La coïncidence de cette attaque patronale. avec 
l'arrivée sur le trône du nouveau PDG de la Régie. 
pour ce même 1our du 24. n'est pas fortuite. C'est ef
fectivement un coup monté destiné il prouver aux 
travailleurs et aux organisations ouvrières qu'une 
nouvelle direction s'installe il la Régie. 

Face À la grève du 12. la direction de la Régie ap• 
plique 111 tactique gouvernementale : demeurer in
transigeant et s1gn1fier aux organisations ouvrières, 
ainsi qu· aux travailleurs, qu' il faut viser très haut 
pour vaincre. 

Le gouvernement a choisi sciemment de faire un 
exemple de la grève des 300 ouvriers du 12, utilisant 
des moyens d'11ction 1usqu'ici réservés au pire 
patron de combat. 

L'initi11tlve de la direction de la Régie répond 
11insi il des données plus spécifiques de l 'usine. 

- Prouver le resserrement des liens. s'il en était 
besoin, entre le gouvernement et la direction. Un 
membre du cabinet du ministère de l'industrie l'a 
écrit franchement dans l'hebdomadaire américian 
Business Week : • avec le départ de Dreyfus. la 
m1ture des rapports entre l'entreprise et le gouverne
ment ne peut que chan~er. Et quelles que soient les 
qualités de Vernier-Palliez cela dépendr11 moins de 
lui•· 

- Préparer la restructuration de la Régie et en 
particulier ret1111viser le rôle, dans la production, des 
bastions les plus combatifs commeLe Mans etBillan
court. Dans ce c11dre le déménagement des outils 
des presses n'est pas seulement une manœuvre 

momentanée de la direction : 11 signifie que la 
Régie pourra de plus en plus se passer des outils de 
production de l 'ile Seguin. La menace de faire sous
traiter les tâches effectuées par les t1teliers de 
presse doit Atre prise très au sérieux et exige une 
riposte adéquate. 

Briser le regain de combativité ouvrière qui se 
manifeste depuis septembre 74 au travers de 
multiples actI0l'IS et notamment de la lutte contre le 
licenciement de Le Guyader. Des prévisions confir
mées de reprise dans la brimche automobile con
duisent à envisager le mûrissement de cette com
bativité ouvrière, et c'est bien ce que craint la d1rec
tIon de la Régie. 

Voilà pourquoi dans le droit fil de Giscard, 
Chirac. Porna, la direction de la Régie se devM de 
frApper fort . En fait, ce coup monté est tellement 
transparent qu· il faut être singulièrement aveugle 
pour y voir un piège. 

« Un conflit localisé » 

En faisant un tel coup de force. la direction de Ill 
Régie avait lance un avertissement cynique aux 
directions syndicales : débrouillez-vous pour en finir 
avec ces grèves bouchons qui paralysent la pro
duction ; si vous n'êtes pas « respondables » nous 
nous donnerons les moyens de continuer il produire, 
quitte à kidnapper les outils pour les faire tourner 
ailleurs. À prix d 'or. 

Comment les directions syndicales y ont-elles 
répondu ? La sItuatIon objective était certes difficile. 
en pleine période de fêtes de fin d'année. Mais le 
moins qu'on puisse dire. c'est qu 'elles n'ont pas 

cherché à faire monter les enchères, en répét11nt qu ' il 
s'agissait d' un conflit localisé et que si quelqu'un 
cherchait à en faire une affaire na1ionale ce ne 
pouvait être que la direction. De plus, dans leurs ex
plications, elles ont tout axé sur le retour des outils. 
estompant en fait les revendications avanct!es iniua
lemenl par ceux du 12. 

Où en sommes nous 7 

Au moment où nous terminons cet article, le 
lundi 29 au soir, beaucoup de choses demeurent en
core en suspens, mais on peut d'ores et déjil faire 
plusieurs consl!111ons : 

- Les ouvriers du 12 se sont présentés au travail 
ce lundi, et ils ont exigé le retour des outils. Sur 
place, ils se sont partagés tout le travail possible 
avec les rares machines utilisables qui n'avaient pas 

le numéro 6 
est encore 
disponible 

été déménagées. Ils ont exigé de demeurer ensemble 
sur le lieux même de leur atelier. 

- Aux négociations, la d1rec11on II proposé une 
911rantie de ressources pour les ouvriers du 12 en cas 
de mutation ou de malAdie. Toutefois, cela ne 
correspond pas à la revendication initiale d' intégra-
11on des primes dans le salaire, qui rlsqu1ut si elle 
était obtenue de faire boule de neI9e dans d'autres 
secteurs de l 'usine. Et cette garantie verbale reste 
précaire : Si l'un d'eux est muté dans un autre dépar
tement. qui lui garnntira dans un an ou deux que son 
salaire ne sera pas amputé 7 

Que va-t -ll se passer dans les jours qu, vien
nent 7 La direction. profitant de la période et de l'ef
fet de surprise. a mené son offensive sans grande• 
riposte de masse sur l'entreprise. Elle a le choix 
aujourd' hui entre deu~ voles : 

- Soit elle estime avoir suffisamment marqué le 
coup et elle décide de ramener les machines. C'est 
ce qu·ont annoncé les directions syndicales pour 
mardi. Dans ce cas. il est probable que ces der
nières pousseront à l'arrêt définitif de la grève et à 
la poursuite du trav11il. Mais 111 comb11tivité de ceux 
du 12 n'exclut pas qu'il leur arrive quelques sur
prises. 

- Soit la direction cherche à poursuivre I' avan
tage : elle ne rapatrie Aucune machine ou seulement 
une partie d'entre elles. Elle cherche il disperser pour 
un temps ceux du 12 dans d'autres ateliers .et elle va 
jusqu'à faire tourner les m11chines déménagées pour 
produire des pièces. Cette hypothèse ne peut pas 
être exclue à l'heure qu'il est. Elle serait un défit à 
tous les travailleurs de la Régie, un précédent redou
table dans la répression anti-grève. Elle nécessltert1it 
une riposte d'ensemble des travailleurs : aucun 
ouvrier ne doit accepter de faire tourner une machine 
déménagée d'un atelier en grève I Aucune pièce 
ainsi fabriquée ne doit être acceptée par ceux de 
Renault 1 

Quoi qu'il en soit, cette attaque confirme 111 poli
tique gouvernementale après Chausson, Usinor, Air 
Frnnce et le Parisien Libéré. Elle confirme aussi les 
appréhensions de la direction de ta Régie qui craint . 
une lutte d' envergure en 76,avec la reprise des ven
tes automobiles, et qui cherche préventivement à 
marquer des points à un moment où existe 11vec l'11f
f111re Le Guyader, et d'autres luttes, un réveil de la 
combativité il Billancourt. 
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IMMIGRES 

interview du délégué du foyer Romain Rolland 

cc on est 33 foyers en grève 
mêmes revendications» 

Une grande tour au milieu d'une cité HLM : sur 13 étages. 
c'est le foyer Romain Rolland à Saint-Denis. C'est là que la 
Sonacotra loge plus de 300 travailleurs immigrés, à l'écart des 
Français. 

La vie au foyer 7 C'est d'abord un loyer exorbitant pour une 
chambre minuscule : six mètres carré, une pièce tout en long. 
où il y a à peine la place de se remuer entre un petit meuble et 
le lavabo. Des cloisons en contreplaqué qui laissent passer 
tous las bruits. Et 27 .000 AF à payer tous les mois pour ça 1 
« J 'ai deux gosses en Algérie, explique un résident, si çe continue 
comme çe, je n'erriverei jamais à les élever. Pour m 'acheter une 
veste, il fau t que j'économise pendent trois mois ... Ji La vie au 
foyer, c'est aussi le réglement intériaurSonacotra ; un modèle 
du genre : pas le droit de recevoir des visites après 22 heures ; 
pas le droit de faire de réunion politique. etc. Par contre, le 
gérant. lui. a le droit de rentrer à n' importe quel moment dans 
n' importe quelle chambre, si ça lui chante ... 

En janvier 75, quand la direction, sans prévenir. a annoncé 
~u·ene augmentait les loyers, la lutte a commencé à Romain 
Rolland. Ce n'était pas la première fois : déjà en 71 , les 
résidents avaient fait la grève ; mais le gérant avait réussi à les 
diviser. à acheter leurs délégués et, finalement, à casser la 
lutte. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil : le mouvement est mené 
dans l'unité ; il s'est construit sur du solide . Et cela fait main
tenant près d'un an qu'il tient bon. 

Un délégué du foyer répond ici aux questions da copains de 
la L.C.R. qui participant au comité da soutien. 

Onze mois de grève, c'est long. 
Peux-tu ex:pliquer comment e 
démarré 111 lutte 7 

• C'est part, d' une augmentation des 
loyers décidée derrière notre dos par 
la direction. Quand on ra apprise, on a 
réagi, à quelques uns. en tirant tout de 
suite un tract pour dénoncer cette 
augmentation. Comme on savait quïl 
y avait déjà un foyer en grèye. nous 
sommes allés les voir, et nous avons 
discuté avec les délégués pour 
demander leur aide. Nous avons rédigé 
un t ract. ou on disait : Non è 
l'augmentation, oui à nos revendi
cations. On l'a donné à la CGT pour 
l'imprimer. Mais là, on s·est aperçu 
qu' ils ont changé ce qu'on avait 
écrit ... 

Sur quels points par ex:emple 7 

• Ils ont ajouté une phrase sur le 
soutien des 11 organisations 
démocratiques » ; et puis ils ont 
parlé d'un statut spécial pour les im
migrés. qu' ils présentaient comme la 
seule solution. Alors on a dénoncé leur 
attitude. 

Comment vous êtes vous organisés 
entre résidents à Romain Rolland 7 

• Nous nous sommes organisés dans 
le foyer, étage par étage. En fin de 
compte, on s'est mis d'accord pour 
mettre toutes les revendications en
semble. Au début. tu vois, il y a eu des 
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difficultés. Le directeur est un raciste, 
colonialiste. un provocateur, tout ce 
que tu veux ... Quand on a déclenché la 
grève, il a essayé de la casser en nous 
divisant. Aux travailleurs africains 
noirs. il a du : « Vous vous êtes 
propres ; les Algériens. aux, i ls sont 
sales. ,, Avec nous. il a fait la même 
chose en disant : « Les Africains. 
c'est des sauvages. Moi j'ei vécu en 
Algérie. Las Algériens je les con• 
nais, je les comprends. Méfiez-vous 
des Africains .. . » Il a même essayé de 
diviser les Algériens entre eux en 
disant : u Toi, t'es kabyle, t oi t'es 
erebe ... » 

Beaucoup de Aars se laissaient in
fluencer. Pour réagir contre ça, nous 
avons fait des réunions étage par 
étage pour expliquer quïl ne fallait 
pas nous laisser diviser. Nous avons 
dit : si on veut gagner. il faut 
s'organiser : Il faut l'union de tous les 
résidents. On a tous les mêmes 
intérêts. La Sonacotra profite de 
nous : le gérant est payé sur notre 
dos. Il faut être contre le gérant, con
tre le Sonacotra. 

Finalement. après quatre mois de 
lutte et d'explication. on s'est mis 
d'accord pour être tous ensemble, on 
s· est organisé. 

Vous avez au une rencontre, eu 
début. avec la Sonecotra 7 

• Oui. à la mairie de Saint- Denis pour 
engager les négociations. Mais la 
Sonacotra a prétendu que le comité 

des délégués de Romain Rolland• 
n' était pas «représentatif». 
Finalement, on n·a rien eu de ce qu'on 
demandait. Alors. on a dit aux 
résidents : Il fa ut continuer la grève; il 
faut nous organiser et étendre la lutte. 

Et vous êtes allés prendre contact 
avec d'autres foyers ... 

• On a commencé par le foyer de 
Nanterre. où Il y a 1040 personnes. On 
a distribué des t racts, on a discuté 
avec des camarades. on leur a ex
pliqué ce qu'on voulait. Une semaine 
après. il lliloh1110Roi1 la grève. Pour 
aller plus loin, on est allé voir 
Bagnolet. Montreuil ... Finalement. on 
s'est retrouvé è 12 foyers en grève. 
On a alors décidé de créer un comit é 
de coordination. 

En fait , il e existé pendant un 
moment. deux coordinations : l'une 
regroupée sur la pl ate-forme de 
Romain Rolland, l'autre sur celle de 
Nenterre. Pourquoi cette sit uation, 
et comment ont-elles décidé de se 
rejoindre 7 

• Au début, une partie des foyers 
était organisée sur notre plate-forme 
et d 'autres (une douzaine à peu près) 
regroupés de leur côié. Ils croyaient 
au départ qu'on était manipulés et 11s 
avaient décidé de créer leur propre 
coordination, Nous. on s'est mis en 
contact avec eux. On a vu qu · il n • y 
avait pas beaucoup de divergences 
entre ce qu' ils proposaient et ce que 
nous proposions. On les a donc invités 
à une réunion qui s·est tenue au foyer 
Romain Rolland. Après une discussion 
de six heures, on s'est mis d'accord 
avec eux pour créer un comité unique 
de coord1nauon. C'est comme ç a 
qu'on est maintenant 33 foyers en 
grève et qu· on est mobilisés sur les 
mêmes revendications. face à la 
Sonacotra. 

A propos des revendicat ions, tu as 
perlé tout à l'heure de la 
pro po si t i on du 1, stat ut 
démocratique » pour les immigrés 
défendue par le PCF et la CGT. 
Quelle est votre posit ion là
dessus 7 

• Nous, on revendique 1· égalité 
complète des droits pour tous les 
travailleurs. En ce qui me concerne, je 
suis contre un statut spécial pour les 
immigrés. Le PC ne veut pas qu 'on ait 
les mêmes droits politiques que les 
Français. Ils disent : vous êtes des 
étrangers. Là-dessus. ils sont 
vachement nationalistes. Nous, on 
travaille ici, on estime que c · est nor
msl pour tous les travailleurs d'avoir 
les mêmes droits. 

Les revendications 
des résidents 

Depui• le 8 Décembre. une H ule 
coordination qui regroupe 31 
foyers l aur les 33 de la région 
perlalenna) a 6té reconnue par 
toua IH résidents comme leur 
aeul représentant véritable face à 
la Sonacotra . 
Elle avance la plateforme 
aulvante, commune à tous les 
foyera : 

1) • Lli raconnsIssonc11 par écnt du 
comité de coordination 111 des 
rflsiderits de chaque foyer 
2) Pour tous les foyers SONACOTRA, 
que le tarif actuel des loyers soit 
rtklu,t de 50% et bloqulÎ . 
3) Le changement du réglement 
intérieur et la reconnaissance par la 
SONACOTRA 111 par écrtl des points 
suivants · 

-Droit de wsite 24 H sur 24. 
sans différence de sexe • 
- Drot/ de réunion et libre ex
pression , 
• Droit de passer des fi lms avec 
débats libres et autres ecttvltés 
culturelles; 
• Jnterdic1,on pour tour individu, 
de péné1ret dens les chambres 
ssns 11ecord ou présence du 
locatatre ou du comlré des 
résidents, 

Pas d'oxpu/sIon do loca1a,re 
sans raccord du com11e des 
résidents 

Droit il un tableau d 'a ffi chage 
libre A la d1sposirtons des 
locata,res. 
- Affichage des chambres vides 
et srtr,butlon Bux premiers 
demandeurs / et 110n o la rti re du 
cl,enr). 

AssImI/a11on du statu/ de 
résident a c ,u, de locat111re. 

C/Jengemonts de tous les an 
ciens gérants et remplacement 
par des conc,erges . 
- Le budget d 'anlma11on doit 
8tre porté ,; la connaissance des 
résidents par a/fichage er dolf 
être glirt> avec la co//obora11on 
du comité des résidents . 
• Les b{111éf1ces du bar doivent 
i!lfe mtegres dans le buget 
ammBt1on.11 

Au foyer Romain Rolland, vous 
vous êt es dotés d'un comité de 
soutien. Quel est son rôle. à ton 
evis 7 

• Le comité de soutien existe depuis 
quatre mois. Ce n 'est pas une somme 

d' organisations politiques et syndica les 
solidaires de notre grève, mais 11 
regroupe des militants de diverses 
organisations (et notamment de la 
CFD11 qui acceptent de populariser la 
lutte auprès des habitants du quartier. 



sur les 

ous avez de nouveau rencontré la 
Sonacotra, il y a une dizaine de 
jours, avec la coordination de tous 
les foyers cette fois-ci. 

· • la Sonacotra a continué à dire 
qu'on n'était pas représematifs, alors 
que c ·est elle-même qu, avait envoyé 
une lettre au comité de coordination 
pOLff la rencontre. Elle a voulL1 nous 
·,mposer un projet de protocole d'ac
cord qu'elle avait fait avec deux 
foyers : le foyer Allende et le foyer de 
la Courneuve. Ce protocole avait été 
fait avec l'appui da la CGT, du PC et 
de l'Amicale des Algériens en Europe 
sur deux foyers seulement, et ils 
voulaient nous l'imposer sur 33 
foyers I Nous leur avons dit : si vous 
voule: vraiment négocier, i l faut le 
faire sur la base de notre plate-forme 
revendicati ve, et commencer par 
reconnaître le comité de coor
dination : on ne veut pas négocier 
foyer par foyer ; on veut discuter pour 
l'ensemble des foyers. 

Finelement. ces négociations ont 
about i à un échec. Comment vois
tu maintenant las perspectives 7 

• On arrive aujourd'hui à un stade de 
la lutte, où il faut s'organiser davan
tage. Si on veu t vraiment gagner, il 
faut renforcer la mobilisation sur l 'en
semble des foyers pour faire face à la 
Sonacotra. On veut s'unir àvec les 
travailleurs français contre l'exploi
tation capitaliste qui nous touche tous 
ensemble et que nous subissons au 
travai l et au foyer, 
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SNECMA (Evry-
Corbeil) 
4 employés licenciés 
par le comité 
d' Etablissement 

e Jacque;, ll ois enfants , sa 
femme t1avall le à llmps partiel 11 
gagne 900 Frs par mois Revenu 
depuis le 19 dicembre 900 frs 
par mois pour 5 personnes . 

• Danielle, divorcée un enfan1 
Ziro fr anc pai mols pou1 deu, par 
sonnes. 

• Henri, quatre enfants. zêro 
fr1nt pat mois pour si, personn11. 

Nadia, célibataire, zi ro franc 
par mols pour uni personne 

Et ce sont dei élus des tre • 
vail leurs qui ont pris cette 
dicision · le 18 dicembr•. cas 
liœnciemenls ont ité approuvh au 
CE par les voles 1uivan11 : 

• Pou1 · 4 CGT, 2 FO 
· Conne 2 CFDT 01 un uns 

appar1anane11, 
Oevan1 ca ue mesura scanda

leuse, un CQmi ti da soutien au, 
licenciés du CE s'est trlté, qui 
déclare nolammtnt dans un 
communlqui du 23 dicemb1e · 

JI se trouve que ces em
ployés sont syndiqués à la 
CFDT. Il se trouve qu 'aucune 
faure professionnelle n 'a pu 
leur ètre reprochée, et qu'ils 
ont été K remerciés • du ,our 
au lendemam sans mdtnn 
nités. sans prét1vls. ce Qui est 
pour le moins surprenant de 
la part d'orgonlsetmns synd, 
cales qui veulent défendre les 
intérits des travailleurs , 

Cerre mesure se justifie 
d'aurant moins que la charge 
de travail est loin d être 
résorbée à l'heure ac tuelle. 
On peut parier que dans les 
procheins mois, les postes 
supprimés sero11t de nouveau 
nécessa,res pour (illf/J f11ce il 
la masse de trav811 de ce 
comité d'Eteblissemenl, qui 
offre ses services é 4 500 tra
w.illeurs. 

Des pét1t1011s circulent, 
les trava1/leurs ne com
prennent pas ces licencie 
ments. Un comité de soutien 
s'est créé ou se retrouvent 
syf)diqués de toute tendance 
et non-syndiques. 

Actuellement, ces em 
ployés se bllttent pour con
server leur emploi . 

Comité de soutier! BUK 

licenciés </u Comité d'f:ra
blissemenr SNECMA Evry 
Corbi,i/ 
Jacques Mosnier 
112, rue de Gournay 
91100 Corbeil Essonnes 
CCP Mme J . Mosnrer 
31 .976.39K 
La Source 

Housty (Miramont) : 
cc Ouvrez donc vos 
livres de compte ! » 

e Housir . une fabrique de 
chaussures q111 emploie près de 
400 personnes Prenan1 prê1rne 
d' une baissa des commandes, le 
pa1ron a annoncé 120 licen• 
ciemenls Il la ferme1ure complè1e 
de l'usine de S1in11•l1vrade qu1 
emploie 60 personnes En lait Il 
s'agil pour lui d'implanter du 
usinas en Afrique du Nard, ou la 
main d' œuvre est me1ll1u11 marchi 

la 1iposle ne s'est pas fait et 
tendre les 111vailleu1s on1 com
menci par dire au pe1ron qu' ils ne 
le croya11nl pas sur parole Ils ont 
bigé que les tomp1es de l'en• 
trepriso soi1n1 •'•ilih par un u 
pen-comptable de leur chm Ils 
on1 refusé tou1 llcenci1m1n1 
prhlable 

La mt1di 23 décem bre. deux 
loulS avanl Noil. les 1ravaill1urs de 
Sainte·Llvrade, décidant en 
essemblée gêné1a1e sur proposition · 
de la section CGT el malgré les 
pressions de l'UO, d'occuper l'u11ne 
Ils !lisent un comité de grive 
chargé de d'organiser l'occupauon 
e1 de préparer les assemblhs 
généralBS quo1idrennes. 

Tout en $'apprà11n1 è passer le 
theillon dan, l'usina, ils app1llen1 
à la cria1lon d'un com11é de soutian 
unt1111e cllerg6 de populanser la 
lulll sous contrôla dtl griv1111s 

Maigri I ■ période d1flrc1le, let 

travailleurs de Hous1y (S11n1e 
Uvtadel monuent quelle es1 la 
seule voie possible pour luller CGn • 
tre las llcenCJemonls 

Le 28 12 7 5 
Coiresponden1 

Saint-Etienne : 
Rencontre nationale 
des élèves infir 
mières 

e les 13 et 14 décembre i SI· 
Etienne s'esl 1enu• une renCQnlre 
111 !lhts•lnf11mi!res de F"nca 

Plus dt 60 écnles de roules las 
réglons de France onl répondu à 
l'appel de la section CFDT des 
iléYIS de St-Ettenne fi de S1-
Chemo nd 

Un lour des écoles permll de 
cons111er que cnaque nO pltal fa11 
sa p1u1e cuisine de son c61é eu ni • 
veau du bourses. des con1rats e1 
des stages Pa rlout la devrse de 
l'edmin111ration &11 « diviser peu , 
mieu, régnei , 

Le soir, des revendications el 
un projel de statut commun fu1en1 
éla boris L'immense ma1011té des 
!/ives rejeta la pe,spective da lu1 
ter pour un statut !1udlan1 
(augmenmlon d&S bourses, vacan
ces d'até rellonghs. etc I Un pro1e1 
da slatul de travailleur en fo•ma 
tron lut adopté étan1 donné que les 
Ilhes mfrrmiàm lourn11sen1 un 
travatl gra1u11 pou, l'hôpital duran1 
lu stages, qu'elle. onl les mimes 

problèmes dans les u1v1ces que les 
trave1lleu1s nosp11a1to1s, el que leur 
111 u111on f1nanc1ire esi ossel 
d1ama11que pour la plupar1 Le 
statul otaborà reprend en gros le 
pla1elorme de lu11e des él!ves 
trava illeurs sociaux {assrs1an1es 
socialts, iduca1eurs l, c'tsl â 
dire le SMIC mesuel, des conges 
pavh. la gra1ulté des fourni1ures 
91 tous les droits des travailleurs 
de le Santé (svnd1çallsa1ion, g1éve. 
e1c I, Aiin de garan111 une formation 
de quellt! . ce statut sera ennch, 
d'une convention na11onale de stage 
(sur le nombre d'heures. l' en 
cadrement des élèves. elc 1. 
vé ritab le garantie que l'ad• 
m1nistra11on ne récupère pas â son 
pioht nos revend,calions 

Celle rencon11e na tionele 
1eprhen1e un grand pas en avant 
pour le mouvement dans les icnles 
Eflt a permia une circulation de 
1',nform111on, une organlsi11on par 
région, et 1'111borat1on de reven
d1ca11ons un11aires pour les élèves 
inhm1ières, ma,, aussi pour 1ou1 le 
,ecteu t social fi , été déci dl de 
paniciper eu~ semaines el jou rnées 
d'action des élêves-uava,leurs 
sociaux en janvier là limoges et à 
Grenoble notamment) et de 
s'organiser avee aux sur le plan des 
régions 

Une nouvelle rencontre 
naiionale d'êl!ves -,nflfmlères aura 
lieu le 28 a1 29 févrie, à S1 Oenls 
pour faire le point de 1ro1s mois de 
boulol 

Une correspondan1e de Grenoble 
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ISRAEL 

DU 
DESARROI AU 
DURCISSEMENr 

L'année 1975 nuirque une étape dans le conflll du Moyen-Orient. L'accord 
israélo-é&)'ptien gèle pour de nombreuses années la situation militaire au ud Ê 
(Sinaï) ; il confinne la capitulation de Sadate, le renforcement de la présence f 
américaine en Egypte et les pressions ur l'Etat hébreu en vue du désengagement tt 

partiel dan le Sinaï qui en résultèrent. '° 
La guerre civile au Liban n'a rait que souligner la véritable ,olonté politique de 

la direction de l'OLP-Fatah ; en ne s'engageant pas pleinement au côté des masses 
libanai en lutte contre le~ phalangistes (extrême-droite), en multipliant les 
déclaration en vue d'un règlement reconnai~ant luaël et échangeant celte recon • 
nabsance contre un mini- .. Etat .. en Ci~jordanie et à Gaza, la direction 
palestinienne e~t devenue un interlocuteur privilégié pour la qua i-totallté des Etats 
(y compris des pays capitallstes avancé,;: France, Japon, Italie) . 

Cette ituation a isolé l'Etat sioniste dont la direction refuse tout dialogue, tout 
compromi nec le palestiniens. La crise économique ans précédent depuis la 
création d'Israël en 1948 renforce davantage le dé!larrol de la population Juive en 
Palestine. 

■ Le pro1et sioniste est ex
pansionniste par nature : 11 s'agit de 
conquérir un territoire pouvant ac
cuei llir tous les Juifs: la conquête qui 
s'ensuivit et qui était le but fixé à 
Israel par les pays capitalistes oc
cidentaux a entraîné la spoliation de 
leurs terres et de leurs droits 
na uonaux pour des centaines de 
m1lhers de palestiniens. Cette réalité a 
touJours été niée par les sionistes : 
pour eux. 11 n'existe que deux sortes 
de palestiniens : ceux qui vivent en 
Jordanie, en Syrie ou au Liban doivent 
s'intégrer dans ces pays; ceux qui 
vivent à l'intérieur des frontières 
créées par Israël n'ont que le droit de 
se taire ou d'être expulsés vers la Jor
danie. 

Pour atteindre leurs objectifs. les 
dirigeants sionistes ont voulu de tout 
temps s'allier avec l'impérialisme qui 
dominait la région : turc au début du 
siècle, anglais à partir de la première 
Guerre mondiale, américain depuis 
1945. Depuis sa création, Israël a pu se 
consolider, s· étendre avec la bénéd1c
t1on US. Il était le seul Etat sui 
f1samment sûr pour mater les 
mouvements de masse croissants 
dans les pays arabes et mettre en 
échec ses expressions poht1ques 
premières (nat1onahsme religieux, 
pet1t-bourgeo1s ou bonapartisme) 

le jeu américain 

Depuis 1973. la s11ua11on a changé. 
L'Egypte, l'Arabie saoudite, l'lron sont 
devenus autant de bast1ons-rela1s 
contre-révolutionnaire sur lesquels 
l'impérialisme peut compter. la guerre 
d'octobre vit s'effondrer le mythe de 
l'invincibilité de l'armée sIon1ste; 11 en 
résulte un nouvel équilibre où les pro 
Jets du sionisme et de l'impérialisme 
· peuvent diverger. Or lsralll dépend 
entièrement des USA pour son ap
provisionnement en capitaux et en ar
mes. Cette dépendance s'est fait sen
tir de façon aigüe pendant la guerre 
du Kippour, lorsque l'afflux d'armes â 
partir des Açores fut Interrompu pen
dant une Journée. 

Les pressions pol1t1ques de 
l'impérialisme sont considérées par la 
direction sioniste comme un 
« l!ichage » et renforcent la politique 
des faits accomplis : tel est le sens de 
la création de quatre nouvelles 

Roll{le 379 pa~ 10 

colonies de peuplement sur le Golan 
syrien occupé. En multipliant lïm
plantat1on de colons Iuifs dans le 
Sina'i. la CisIordanie et le Golan, le 
gouvernement 1sraëhen pose des 
jalons pour conserver des parties de 
ces territoires, ou tout au moins s'en 
servir comme monnaie d'échange 
Depuis le début de l'1mplantat1on
sIoniste en Palestine, l'une des prin
cipales devises a été: w Nous n'aban 
donnerons jamais une terre sur 
laquellp de Juifs se sont installés.,. 

s, la pnse de distance des 
américains est durement ressentie, elle 
ne peut être que limitée. Israël reste la 
seule base contre-révolutionnaire 
absolument sûre dans la région. 

Nazareth vote 
communiste 

Un autre phénomène inquiète les 
d1ngeants sionistes· c·est l'éveil 
massif de la conscience nationale dàns 
les territoires occupés depuis 1967 et 
chez les Arab s vivant en Israël depu,s 
1948. Les grèves des lycéens en 
C1sJordame, les fermetures générales 
des magasins arabes sont durement 
réprimées. les leaders présumés sont 
touJours expulsés , des centaines. 
voire des rrnll1ers de personnes. ac• 
·cusées d' sppanenir qui au PC. qui â 
l'OLP, qui au FPLP, sont incarcérées et 
restent des moI5 ans procès. 

Au sein même d'Israël, les 

étudiants palestiniens s·organ,sent 
massivement dans l'Union des 
étudiants arabes: il refusent d 'assurer 
les gardes civiles de leurs facultés et 
cités universitaires. 

Et maintenant Nazareth, la prin
cipale ville arabe, se donne un maire 
communiste plébiscité par 70 96 de la 
population chrétienne et musulmane. 
Cette victoire s'effectue contre les 
pressions énormes de l'appareil 
gouvernemental, malgré les menaces 
de couper tout crédit , 1 · eau, le gaz et 
l'électricité ; à l'annonce du résultat, la 
population est descendue 
massivement dans la rue pour 
manifester. Et ce résultat est un exem
ple dont d'autres villes ne manqueront 
pas de s ·emparer. 

pour un dialogue 
Face à cette snuation et à l'incapa

cité du gouvernement d'avoir une 
pohtlque de rechange, diverses per
sonnahtés (dont Un Avneri) viennent 
de créer un Comité pour engager un 
dialogue avec les palestiniens. Ils y 
mettent une condition : les in
terlocuteurs doivent reconnaître le 
droit à l'existence de l'Etat d'Israël. En 
posant ce préalable. les signataires du 
Comité misent sur l'OLP- Fatah qui a 
dé1à fa11 des concessions publiques 
dans ce sens, par l'entremise de ses 
responsables, tel Farouk Kaddoum, à 
Rome qui occupe les fonc11ons de 
ministre des Affaires étrangères de 
l'OLP (appareil d'Etat sans Etat) . 

Une autre pémion, signée par des 
militants du Moked (scission du PC) et 
les militants ant1s1on1ste des 
orgen1sa11ons ACR (Alliance com
muhIste révolutionnaire · Maavak). 
Matzpen Tel •Av111. LCR {ligue com
muniste révolut1onna1re : Matzpen 
marxiste -IV0 Internationale) refuse 
tout préalable pour une discussion 
avec les organisauons palesumennes. 
Le situation en Israël Iust,fte cette 

initiative qui rencontre un écho dans 
certains secteurs de la populauon 
désorientée par les conséquences du • 
cours politique gouvernemental. 

crise politique 
et crise sociale : 

La crise économique mondiale a 
touché l 'Etat sioniste de plein fouet ; 
c·est bien sûr à la classe ouvrière que 
la note est passée. Le budget de r Etat, 
qui s'élève à 30 milliards de francs en
viron. a réduit les crédits alloués aux 
PTT. à l'éducation (les classes de 
3ème et de 2de vont redevenir payan
tes 1 ). à la santé (aucun ht d 'hôpital 
supplémentaire n'est prévu avant cinq 
années 1). au travail. 

Mais en même temps, le budget 
mihteire est en hausse. Ajouté au rem
boursement des dettes dont 
l'échéance emve à terme mllintenant, 
11 représente 50 % des dépenses 
prévues. Le nouveau plan gouver
nemental est encore plus éloquent : 
suppression des subventions pour les 
produits de base (lait, sucre. huile ... ) 
risque fort de provoquer une hausse 
des prix déjà relevés, de près de 
50 % ; la TVA, qui n·ex1sta1t pas 
Jusqu 'alors. va être créée et atteindre 
quelques 5 à 10 % : des restr1ct1ons 
vont être imposées à la const rucuon. 

Le gouvernement a émis une 
prév1s1on de 50.000 chômeurs dans ce 
secteur qui a touIours été l'industrie 
de pointe dans le pays. A1ns1 le nom
bre total des Juifs sans emploi pourrait 
dépasser le chiffre de 100.000 (11 est 
de 30.000 à ce JOur). ce qui n'a IamaIs 
été vu. et ce qui correspond à un 
pourcentage • très élevé de la 
populationa ctIve 

Chute du niveau de vie 
Le gouvernem nt fait montre de 

fermeté quand le patronat manifeste 
de plus en plus d'arrogance. les con
trats viennent à terme et leur renou
vellement est pour janvier 76. Jusqu'à 
maintenant, ils étaient passés pour 
une période de deux années. Les in
dustriels proposent de les étendre sur 
quatre années, essortIs du gel des 
salaires pendant trois ans et la sup
pression de, heures d'été (une heure 
de travail 1111 moins pendant les gran
des chaleurs) . La conclusion est 
claire : abaissement radical du n!veau 
de vie. Il s·ag1t là d'une provocation 
perçue comme telle chez les travail
leurs. Le patronat table sur la 
collaboration de la H1stadrout (syn
dicat paragouvernemental unique en 
même temps que patron du service 
public I l pour faire passer les 
mesures, accepter les sacnfices. faire 
appel à l'union nationale pour mieux 
huiler l'opération. 

Vente du journal du Matzpen 



la riposte 

Les craquements de la société
-sioniste s'accumulent dans les 
manifestations de riposte. Plusieurs 
comités extra-Histadrout ( une cen
taine depuis quelques mois) se sont 
créés dans les principales entreprises : 
techniciens Et-Al, port d' Ashdod, chez 
les marins, dans toutes les banques, à 
l'EI-Co à Tel- Aviv. Si beaucoup de ces 
comités se conçoivent comme 
pression sur la bureaucratie de la 
Histadrout, certains prônent la 
création d'un sydicat de classe 
indépendant de la direction sioniste de 
la Histadrout : Moshe Levy, leader des 
comités de marins s'est exprimé dans 
ce sens. Tous ces comités s'opposent 
à la politique sociale du pouvoir et ont 
commencé à établir cenaines formes 
de coordination. 

Il s · agit là de réactions des 
éléments avancés de la classe ouvrière 
qui constitue un premier pas très 
positif. Mais Il ne constitue pas encore 
pour autant une rupture d'avec le 
sionisme. Le cynisme de la direction
sioniste attise cette prise de cons
cience des militants des comités qui 
demeurent néanmoins sans réponse 
politique alternative. 

les coupes sombres 
du budget 

Le gouvernement est dans l'im
passe. Il cherche avant tout à gagner 
du temps. Il se trouve coincé : il main
ttent sa politique agressive à l'égard 
de l'Orient arabe et donc des
palestiniens, et il attaque la classe 
ouvrière dans ses frontières. Dès lors, 
la répression ne fait que s 'accentuer 
au fil des mois et entretient un climat 
d' intimidation à l'égard des opposants 
de toute catégorie. Ainsi, Uri Avnéri a 
été poignardé par un individu dont la 
police cache l' identtté. L'affaire est 
d'importance: s'agirait-il du neuveu 
de M. Galllll (l'une des têtes du régime 
actuel} ? Les attaques contre la Ug ue 
des droits de l'Homme, contre le PC, 
contre l'extrême- gauche anti-sioniste, 
situent exactement les ennemis du 
régime. li s'agit de faire taire les op
positions intérieures. Il convient en
Israël comme en dehors de répondre à 
toutes les attaques commises par 
l'Etat sioniste contre les libertés 
fondamentales. c· est une nécessité 
pour faire se poursuivre tout ces 
craquements qui sont intervenus dans 
le système sioniste. C'est une 
nécessité face à la montée de la révo
lution arabe. C'est un eniev in
ternational par excellence du fait de la 
place qu'occupe à l 'echelle mondiale 
le conflit israêlo-arabe. 

R. BRESTAR 

Pour les sionistes, les choses sont simples · r..,."'• ,_ • • .,.-.,. ., 

la Palestine est à eux, tous les autres sont des étrangers ! 
.,, {t • 

◄ M■nifeatation pro-palestinienne · nombreuses arrestations par ta pohce et l'atmée isr&élienne.s, ,Â 
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SIONISME 

SINA\ 
IS THE 

FRONTUNE 
OF THE 

FREE WORLD 

REVOLUTÎON 
SOCIALÎSTE 

ARABE 

-- CISM ? 
• 

Après le votes à l'ONU et à l'UNESCO condamnant le slonl me, la « bonne presse ., 
s'est émue. Cette semaine encore, les grands hebdomadaires, revenant sur les événements de 
l'année 1975, marquent ces •oies d'une ple1Te noire. Lorsque l'Ouganda, l'URS ou le · 
Brésil dénoncenl Israël, cela nous rappelle l'histoire de la paille et de la poutre. Amin Dada 
se permet de regretter l'inefficacité d'Hitler concernant les Juifs, l'URSS opprime st-s 
minorités, le Brésil torture ... Israël a bon dos ... Et pourtant I raël e t raciste, égrégation
nlste. Le président de la Ligue des droits de l'homme Israël Shahak, parle d'un processus de 
nazification. 

En 1946 avant la creation 
de l'Eta1 hébreu. les britanniques 

. promulguèrent des loi, contre 1'1m
migrati0n juive et l'acquisition de terres 
par le, sionistes. A la conférence des 
Juristes juifs. Y.S. hapira dêclarait , « I .e 
r~g1mc construit sur les « lois d'ex
ccp1i11ns ,, en Palest ine n'a p;is 
d'équivalc111 dans les pays civi lisés. 
Même en llemàgne nazie. de telles lois 
n'exista1en1 pas"· Ces lois ont é1é 
tnlègrèes dans le :ystème Juridique du 
nouvel Eta l en 1948 el . 'appliquent 
aux arabes d"Israël et de, 1erri(oircs oc• 
cupès. 

A it'lsi les arabes de Pale.,tine ne 
peuvent s"i!llHailcr oû ib veulcn1. l,.eur.
terrcs sont confisquées pour raisons 
militaires. Géneralement. elles sont 
r~venducs peu aprè, à de, colon ies 
agricoles juives I Kibboutz). A Carmiel 
lrré, de lla1fo) a é1é construite en 1965 
sur une terre appartenant au village arabe 
de Der-el-Assad. une ville. Celle ville est 
ré,crvée aux ju,r,. Le, arabes lie peuve nt 
m y dormir. ni y mst.allcr un commerce. 
Oc tels excmplo, se comptent par œn· 
uunes. ·voire par milll.:rs. Sur 475 
villaie, arabes exist.ants avant 1948. 385 
nnt ét~ détrUIL~ ' 

1 ~ sy,temc de terreur s'applique 
mu,,ivemcm dan, les tcrri1oirés occupé,, . 
Le dynam113!e d'une maison ne nécessite 
Jucune au1onsa11on fout officier 
,oupç<1nnan1 quelqu'un de vouloir nuire 
a lsral!I peul en prendre la décision. 1~ 
reg I me de., pnson.s est féroce. le!> tortures 
n111l11ple, e1 des milliers de suspccLs ne 
som pas jugé, depuis des mojs. 

VIENT 

DE 

PARAITRE 

...Ll.. 

~ln°L~Qr i] 

Les expulsions vers la Jordanie som 
tres importantes , des ditaines de millier, 
depuis 1967 ... 

Un Etat religieux 

Couroflnant ce sysli:mc. il y a la« lm 
du retour». fous les juif,, Cl eux -:ellls 
peuvent venir en l,rael c1 acqu~nr la 
na1ionali1è hcbrcuc. ,\i n." pour l'Eia1 
sionis1e. le peuple arabe de Palestine n",1 
aucun droil. Cela revient a cxpul-:cr peu i1 
peu 1011, le, n,1n-j11if.s. 

L' Etat sionis1e c,I religieux. l .c, seu ls 
mariages possibles sont prononci!, par le 
rahb111 CelJ pour éviter le, « mariag.e, 
mixte,,, En tfolini,..ant qui c,1 J1 1if. l,1 
Cc>ur' Suprême d'1,ra·~I cxp llquail , « la 
religion juive demande la pri!,crvation de 
la pureté de la racc "· Ri.in q lie ça ' (a 
rurpcllc d'autre, ccmps ou 11011, avons 
l111t~ contre l't!x1crmina1ion de, juif,. 
cnn1re la barbarie natie. 

Quelle lutte contre 
le sionisme ? 

l..c sionisme. en dêcidunt dïn,t:tller 
lé, Jlt1f, ~n 1'.1Ic,11nc. J engendre ·rnp 
pression de, arah.!, de Palc'1tnc Sa 
logique l'entraine nu racisme. a l'apar
theid. 

Rmnprc Cèla sii;nilic le dêli!Chcmcnl 
de, ma. se, i111vc, tlu ,ion1S111c l.a 
poltllquc du Fatal, , de IJ Sa,k.t . de 
groupes ûc la g,wche pule,tin111cnnc,qu1 
""'11Tfilen1 dan, lé, fai1, .111il's en l,rat!I et 
sit>ntsie, . eI en lire la cunch"1on qu'il 
füut p(hCf de..; bnmht!, da n.., le:-. ru~~ ~t"l m ~ 

mcrcan1c, de Jcru,alcm ~1u de I cl .\ vIv 
pour frapper l'cnném1 au cœur. ne fa11 
que renforcer lu tl1rccli1,n sio111,1c en 
r~alî,ant une uruùn sacrêl! . 

C'est l'uv:u,œc tic la rêvc>IL1lion arabe. 
le dcvelopreme111 de, lune, en Egynte. en 
Syrie. au Liban et allleun; contre te, 
régimes rèacuonnaire, <1rabes. 
r1 mperialismc cl le sionisme qui per
mcuru aux ma~scs juives de comprendre 
que la seu le issue pour elle, n ·es1 pa, la 
politique sioniste mais la révol1111on 
socia liste. Le retard qu'a pris la 
révolution arabe du fai1 de, 1rah1,on, 
staliniennes pcm être comble. Les 
mobilisations ouvrieres et étudiante., en 
Egypte, la guerre civile au Liban sont les 
~Ignes encourageant~ de la mobilisation 
popûlaire. Cela ne ,uffit pas. D'autres 
mouvemenL\ ont etê trahi~ par les direc
tions petites-bourgeoi,es ou réformiJ.te1, 
La constniction d'une organisation 
rèvolut1onnaire dans., l'OnI arabe esI une
condition fondamentale pour mener ces 
luttesâ 1erme el ainsi liquider le sionisme. 

R Brcstar 
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URSS 

Article 70 du Coda Pénal . 

• L'ag1/ation ou la propagande faite dans le but de détru,re ou d ·affa1blir le pouvoir soviétique ou de commettre des 
cnmes pert,culièrement dangereux contre l'Et11t ou encore le fait de réptmdre oralement, dans le même but, des calom 
mes sur le systém11 pol1t,que et soc/111 soviétiqua, ou 111 fait de dtffus11r, préparer ou conSBrver, dans le m8me but, de 111 
littérature, de cette sorte. sera puni d'une pe,ne de privation d11 liberté de 6 mois 6 7 ans, avec ou non, un exil 
supplémentaire de 2 6 5 ans, ou encore par un exil da 2 li 5 ans•· 

Article 190 du Code pénal. 

, Le fair da répendrt, sysrématlquemant oralement des inventions discréditant le systèrna pol/1,que et social 
soviétiqut1, ou da fabriquer ou diffuser sous une forme écr,tt,, imprimée 011 eutre, des ouvrages de c11tte neture, s11r11 pun, 
d 'vne peine de prive/ion da liberté pour une durée n ·eJtcédan/ p11s 3 ans ou par une p11,ne de rééducation p11r le treveil 
n'excéditnt p11s I an , ou per une amende n'ucédent 700 roubles• 

Sur la ba■e da ces articles et de qualquas autres du même acabit, 10 000 personnes ont 
été condamnés1 at sont aujourd'hui détenues dans les camps en URSS. Pour la bureaucratie 
soviét ique, ce sont des détenus 11 comme les autres ». plus dangereux même, semble•t-il : 
généralement ils sont envoyé·s dans les camps à régime 1c sévère » ou 11 renforcé ». 

Pas de prisonniers politiques an URSS, clame la bureaucratie, uniquement des 
11 dangereux criminels». Pourtant, avoir chez soi, ne serait ce qu'un texte du Samizdat peut 
faire tomber sous le coup des articles 70 et 190. Il a fallu la projection d'un film à la tété 
française pour que ta PC découvre - au conditionnel - cette réalité. Pourtant, te code 
pénal soviétique n'est pas nouveau, las camps non plus. A croire que las soucis électoraux 
du PC jouent un rôle prépondérant dans sas H élans humanitaires,►• De là à ce qu'il se fasse 
taxer d'hypocrisie .. . 

10 000 personnes da_ns las camps pour ce qui ne relève généralement que d'un délit 
d'opinion. ce n'est pas un cas isolé, une 11 simple bavure» dans un système fon
damentalement socialiste, mais tout un système de répression soigneusement réglé. 

Rouge publie cette semaine un ensemble de documents sur la réalité des camps d'in
ternements politiques en URSS qui tous sont exclusifs et rigoureusement authentiques. 

OUBROVLAG COMPLEX 
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LA BBSISTAIGB AU GOULAG 
■ De puis les années 60, des grains de sable ont 
commenct! à gripper les mécanismes bien huilés de 
la machine à condamner de la bureaucratie : devant 
les tribunaux, les accusés ont refusé de se 
reconnaître «coupables•· et ont fait le procès de 
l'arbitraire bureaucratique. Dans les camps, la 
sohdarité entre détenus, contre les brimades et les 
exactions des gardiens, a montré à la bureaucratie 
qu'il n'était plus aussi facile que dans les sinistres 
annt!es 30, de briser les individus. 

En 1974, les initiatives dans les camps se sont 
multlptiées, donnant une ampleur nouvelle au 
mouvement de résistance à la rt!pression et à I' ar• 
bItraire. le 30 octobre 1974 a été ,proclamé, 
« Journée des prisonniers politiques» (1 ). A partir de 
cette date, au moyen de pétitions, lettres in• 
d1viduelles ou collectives aux autorités soviétiques, 
grèves de la faim, les détenus dans les camps vont 
engager une double bataille : 

-pour l'amélioration des conditions de déten
tion et la reconnaissance du statut de prisonniers 
politiques 

- pour la révision et l'annulation des con• 
damnations 

Le 10 décembre 74, 20 prisonniers du camp n• 
35 de Perm t!crivent : une lettre au Présidium du 
Soviet suprème revendiquant l'amélioration de leurs 
conditions de détention . Réponse de la bureaucratie : 
6 prisonniers sur les 20 sont transférés à la pnson de 
Vladimir où les conditio■s de détention sont les 
pires de toute l'URSS, 1 autre est transféré dans 
l'hôpital psychilltrique spécial des camps de Mor
dovie. 

Le 6 mara 1976, journée internationale de la 
femme, 40 prisonniers politiques des camps de la 
prison de Perm font une grève de la faim pour 
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réclamer la libération des femmes - pnsonmers 
pol1t1quas. 

Eté 75, 70 détenus des camps de la région de 
Perm et de ceux de Mordovie signent une dt!clarauon 
an 27 points exigeant l'obtention des statuts de 
pnsonnier politique. Les re11endicat1ons essentielles 
concernent : 

- la fin de l'obligation de travail forcé 
la suppression du port d' un numéro de 

matricule 
1 .. améhora1ion des conditions de détention : 

logements, so,ns médicaux 
- la suppression des contraintes sur la 

corespondance, les visites, 111 lecture. 

En septembre 75, 36 détenus du camp n• 35 de 
Perm écrivent au président du Soviet suprème : 

« Je me suis déjà adressé à vous et à d'autres in
stances supérieures à propos de l'arbitraire per
manent dans le camp VS-389/35 où je suis détenu. 

Rt!gulièrement, les instances de surveillance se 
sont limitées à des réponses évasives et ont rament! 
toute l'affaire à un problème de détail ne touchant 
pas le fond de la question. Aussi dans le présente 
déclaration.c'est tout à feit consciemment que je ne 
mentionnerai pas de faits concrets relevant de l'er• 
bitraire, pour ne pas vous donner 111 possibilité, cette 
fois encore, de ramener. toute l' affaire à des détails. 
La solution de la situation qui s'est créée ne peut 
être qu·une solution s'attaquant au fond du 
problème. J'estime que l'essentiel est : 

1) L' octroi aux détenus des camps et des prisons 
condamnés pour une activité ayant un caractère 
POiitique du st,tut de prisonnier politique, con
formt!ment aux normes internationales qui sont 
reconnues par l'URSS. 

2) Le réexamen de toutes les condamnations en 
contradiction avec les normes du droit sov1ét1que 

3) L·observat,on stricte des normes du droit de la 
rét!ducation par le travail dans les endroits de déten
tion . • 

A la même époque, une vingtaine de signataires 
de l'appel pour le statut de pnsonmer pohhque 
décident d'apphquer dans les faits le statut de 
prisonnier politique. le document du Sam1dza1 cI1e 
les noms de V. Valakhono11, N. Bondar, Ga1duk. Ju 
Grodeiny, V. Kahnintchenko, Tchekahn, Altman. 
Gluzman. 

La plupart furent mis au cachot, puis transférés 
dans la pnson de Vladimir. Dans cette même pnson, 
à r occasion de la signature du traité d.Hels1nk1, les 
détenus V. Boukovski, Ju Vudka (membre du 
« groupe des marxistes-révolutionnaires• de Riazan. 
condamné en 69 à 7 ans de camps), G Savgdof. 
Anatole Zelorovy, L1ubavsk1. Mechener, V. Moroz, A 
Sergenko exigent le rt!examen et l 'annulation de 
leurs condamnations, 

30 octobre 1976: des grèves de la faim ont heu 
dans la plupart des camps pour « marquer » la 
journée des prisonniers politiques. 

Jusqu'à prt!sent, la bureaucratie a renforcé la 
répression : malgré les cachots, les transferts à la 
prison de Vladimir, le refus des soins médicaux aux 
« détenus contestataires», la mouvement des 
détenus n'a fait que croître. Le mur de la répression 
est lézardé. Il faut élargir la brèche. 

(1) En URSR, chaque jour de l 'année est dédié à une 
profession. Ce qui se traduit entre autres, pas un ar
ticle en 1ère page de fa Pravda. Il y a ainsi , le Iour du 
milicien, le jour du KGBiste, etc . 
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Il ch1nt1g1 ••• Yllltll tt 6 Il corrt1pond1nca. 

Journal de la ~rève de la faim 
du camp pohtique de perm 

12 MAI DIMANCHE 8 HEURES 
Certains détenus politiques se refusent à 

effectuer des travaux dans le zone du camp : 
ces travaux n'entrant pes dans le règlement, 
les exigences de l'administration sont con
sidérées par les détenus comme illégales 
d'après la loi soviétique. LB direction prend 
immédiatement des senctions en particulier 
des suppressions de visites. 
13 MAI 

Après avoir été l'objet de pre11ions et de 
menaces, 25 dthenus annoncent, à 7 heures 
du matin qu'ils entament une grève de le faim 
et en informent TchouHovki le procureur de 
l'arrondissement. Les participants représen
tent 8 nationalités : 8 ru11es, 1 esthonien, 
1 letton, 1 tatare, 1 géorgien, 2 arméniens. 8 
ukrainiens et 8 Juifs. 

Suite à de nombreuses pre11ions dont le 
refus de soins, le retrait du "cheud électriqu, 
qui permet1ait aux grévistes de la feim de 
boire de l'eau chaude, l'alimentation forcée, le 
présentation d'une nourriture abondante, cer
tains des gré11i1tes abandonnent pour des 
rei1on1 médicalea. 
3 JUIN, 22" JOURNEE DE LA GREVE 

L .. administration semble faire un premier 
pas 11er,a un compromis, le réchaud est rendu, 
mais aucune garantie n'Ht donnée sur le 
cessation de• me1ure1 erbitreire1 . 
5 JUIN, 24° JOURNEE DE LA GREVE 

L'état de Hnté dea grévlstH a encore em
piré. Plu• de 60 prisonniers menacent de H 
Joindre à le grève eu cas où des aoina 
médicaux ne seraient pH donnés à leurs 
cemaredea et où ne ce11ereit PH l'alimen
tation forcée. 
SOIR DU 5 JUIN : 

Un gréviste du camp V.S. '389/ 36 Sylka, 
e■t emmené à l'hôpital, vu se trés grande 

faibleHe cardio-vasculaire. Non seulement 
son hospitelisetion est retardée pour des 
raisons administratives mais son transport 
est 111uré par un fourgon cellulaire em• 
pruntant de mauvais chemins alors que le loi 
prévoit le transport par ambulance. 
6 JUIN AU MA TIN 

Sylka est mort. 
10 JUIN, 290 JOUR DE GREVE 

Vers 4 heures du matin, Openessenko se 
suicide à l'hôpital de la prison en laissent ces 
quelques mots : ,, Je n'ai plus le force de tenir 
le coup. Soyez maudits ordures . >> Le même 
jour 9 de ceux qui avaient ce11é le grève de la 
faim pour raiaons médicales se joignent à 
leurs camarades. 
r1 JUIN, 30" JOUR 

6 priaonniers politiques annoncent une 
gréve de le faim d'une JourMe en signe de 
protesi.tion. 
12 JUIN 

Comme prévu, les détenus ce11ent le 
grève, première étepe de le lutte de■ pri1on
niers pour le rétablinement de le légalité 
den, le camp VS 389/36. !Au cours de cette 
période, du 12 mai eu 12 juin, plus de 200 
déclarations et protntetions sont envoyées 
dena 181 différentH instances du parti et de 
I' edminlatretion.) 

lAu cours des joura suivants, la situation 
des détenus ne connait aucune emélioretion. 
L'état de Hnté des détenus est toujours,auni 
prck:alre. 
LE 14 AOUT 

LN ~tenu• célèbrent une Journée du 
eoovenlr à le mémoire des victimes de l'ar
bitraire deM ln camps de l'Oural : Mikitiuk, 
Kurtia, Kibertoa, Sylke, Opanesaenko morts 
é le auite dea sévicea aubis 

Yltaly,__ov 

« La déclaration 
des droits de l'homme 

été écrite a 
pour les nègres 
pas our vous » 

e Le ltxtt dont nous publions un extrait, a été sl&nf par 
plus de cent prisonniers politiques, de la région de Perm, Il 
date du inllleu 7 4 tl élail adressé i la conrérence 
d'Helsinkl. Certaines 1ffirm11ion témoignent de 
l 'isolement lolal des ditenU5 pollliques so~iétiques el ne font 
que connrmer l'urgence de la pri en charge d'une 
olidarité ac:tive par le mouvement ouvrier . 

... On jette en prison des gens. qui ne voulant pas 
s·a,;similer. se wnt battus pour le developpement de leur 
culture nationale : et on jette en prison ceux qui Ont 
voulu uLihser leur drotl â l'émigration : on emprisonne 
tous ceux qui refusent d'être des b1en-pensanLs. pui~ue 
d'apres un foncuonnaire du MVD (ministère de 
l'lnténeur) . « La déclaration de, droits de l'homme a CIi! 
ecrne pour les nègres. pas pour vous » 

Les règlements qui rég1~ent nos conditions de détcn· 
lion. ont été écrits p.ir des garde. -ch1ourmespour des 
garde -chiourmes Mars. même ces minuscule dro1Ls 
qu'ils nous garantissent formellement. ne nous sont pas 
oc1royés dans la pratique. Le, représentantl> soviétiques 
et même l'édiuon el la presse occidentale écrivent 
beaucoup sur la situation des détenus au Chili et en 
A fnque du Sud Nous le comprenons. nou trouvant 
nous aussi dans la même ituation La communauté rn
ternauonale s'émeut du fait qu·on oblige les prisonniers 
de l'ile de Dawson à construire leurs propres prisons. 
Che7 nous a11.c.si. c·esl dans l'ordre des choses. el on 
punit sévèrement tout refus d'accomplir ce 1ravail. Les 
pnsonnier1, de l'ile Tiouleni en frique du Sud ou de 
Dawson au Chili, soulîrent de la faim et du froid Mais 
en Union soviétique. les camps politiques ne se trouvent 
pai. non plus au bord de la mer 01re : et les 2S00 
calories par Jour, d'une nournture uniforme, dépourvue 
de vitamines. pratiquement en l'absence de . (ici 
quelques mots indéchJITrablei ). vous garantissent au bout 
de quelques annêes au moins une gastrite et urie 
paradontose. 

Bien sûr, on ne nous fusille plus sans procè.s el con
damnation, on ne nous casse plus des côtes et des dents 
comme du 1cmps de Staline, mais on s'efforce de nous 
briser piritueUemcnL. de nous casser moralement. de 
nous épuiser physiquemenb. On ne nous donne pas la 
possibiltté de mamterur des contacts normaux avec nos 
parents et nos amis, on nous prive de visite et de 
corespondance. Ceux qui se tiennent à leurs convlcuons. 
qui n'ont pas absndonné le senLiment de leur propre 
dignitê, ceux là, la prison de Vladimir les attend 
(Boukovski, Moroz, Boudka) ou la maison de fous 
(Grigorenko. Piioutch, Plachotniouk. Upinos. 
Chichanovitcll), et à leur sortie, - marque d'incivisme. 
on les prive du droil d'habiter dans une grande ville, on 
limite leur droit au dépraœmcnt. on les cmpèche de 
travailler dan leur pècialité. etc 
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UBSS 
l'internement forcé 

11 pnlOft haptt■I 

•·o,va1 
Il ,rom1n1d1 

1111 • malldn • 
pnaonntlf1 

14ocurHot •• 19111 1' ~ .. 1 • . 

Conversation 
< 

1 -· "tre » / 
Le procès politiques, même à huis clos, même avec de « aveux complets » font décldement trop de bruit. 

Alors on a recours à une iMthode beaucoup plus discrète : celle des Internements p,ychlatriques 1, grice à une 
lnstructioa spéciale du mini tère de la anté concernant l'hospitalisation immédiate des malades mentaux 
représentant un .. danger social ». Ce dan,ier là peut être lntefllrété très lar,ieme■t puisqu'il est allé dans certains 
cas depuis « la recherche obsessionnelle de la vérité». jusqu'à « considérer l'entrée des forces armées en 
Tchécoslovaquie comme une agression ». en pa ant par « le port de la barbe», ou la simple « éven
tualité d'une conduite anormale ». (ordonnance n°354- 209, 15.5.69). 

Nous reproduisons cl-dessous les minutes d'une discussion entre ua membre du comité 8°'i&lque des droits 
de l'homme, M.S. Bernchtein, et un .. psychiatre » SOtlétique à propos de l'lntememeat forcé d'un ln,iéaleur de 
Uningrad, Anatole Ponomarev. dans l'hopltal psychiatrique kvor1zor· tepanov (Unongrad) i la ml-octobre 
1975. Le reproche essentiel qui lui est fait est d'avoir écrit des lettre ... 

■ La m~re de Pono-are, déclare que tout comme son 
fil s elle proteste contre les soins forcés dont 11 est la vic
time et donne comme exemple son comportement nor
mal à la maison. à son travail. l'absence de toute plainte 
sur son heu d"babitation ou venant d'autres institutions. 

Le Dr L.D. FHosselu lui répond qu'une mhe est 
Incapable de juger de l'état de anté de son Ols, que les 
causes de son hospitallsatl011 sont des lettre qui avalent 
géné le bon truail des in tane res,c>1151bles. ts leltrts 
sont le seul symptôme de l'a&&ra>ation de 11 maladie de A. 
Ponomare,, de ce fait son eomportement « normal » n'est 
pas un critère de jugement sur sont étal de santé. 

Bemchteln : queues sont ces lettres ? 
FH lé•• : pas plus son medecit1 traitant que moi-

même ne les avons lues. mats nou connais.\ons leur 
contenu Ce sont les lettres d"un malade. 

B : est-ce que ces lettres denigrent le système actuel ? 
f : non, elle ne sont pas antlso•léllques, mais 

Ponomare> y dit du mal du comemement so,iélique et d'une 
façon génénle s'exprime .. ec cynisme sur nos dirigeant~. 

B : Si vous n·avez pas lu ces lettre . comment ave, 
vou, trouvé des motifs d'hospi lalisation ? 

F : Tout d'abord . nous n'avons pas besoin de la 
moind re base Juridique pour une hospi1ahsation, ensuite 
nous Jugeons en fa isant une analogie avec de., lettres 
ecrues au cour: d'u ne pcriode antèrieu re. enfin nous 
avons des mformatmns et une appréciation sur ces lett res 
venant d"in,1ances compétentes. 

B : De quelles 1ns1ances vou lez-vous parler? 
F : Vous me comprene1 
B : Mal' encore 
F : Bon. des fon 11onnmres du KG B 
8 : Vous nous ave1 dll que ces lettres soni le 

,ymptome de l'aggravation de l'èL.11 de sanlé du malade, 
ma,s Jusqu't1u JlCUl a ller la comJ)tltencc de foncl1on naircs 
du KG 8 pour faire un tel d1agno,uc ? 

pour la défense 

F : Il donnent une appréciation politique et nous 
conseillent pai; téléphone d'isoler Ponomarev. Sur le plan 
médical . il nous suffit de connaître le fait même de 
l'existence de ces lettre anti•gouvememen1ales ous 
n 'avons pas besoin de les lire. 

B : Des lettre comme ymptôme de l'aggravation de 
l'état d·un malade. Comment peut on considérer ceci 
comme un diagnostic qualifié sur le plan médical ? 

F : Tout à fait qualifié. 

B : Pou riant... un diag~tic d"après un coup de 
téléphone du KGB ... Vous n avez pas lu les documenls 
mais prescrivez un traitement. Cela m'es t in
compréhensible 

F: Vous n·y comprene1 rien de toute façon. vous 
n'êtes pas un spec1aliste. 

B : Pourrais-je connaitre le nom de cet employé du 
KGB qui vous a donné l"o rdre d"hospi1aliscr 
Ponomarev? 

F : Téléphone7 moi demain. s1 le médecin-chef me le 
permet je vous le donnera, ainsi que son nu méro de 
tclephone 

B : Pourtant. di tes- moi cc que vous ),;Ive, de ces let
tres. 

F : Elles insultent notre gouverne ment. sont écrites 
avec vulgarité. agre ivitè. dans un état d'ag11ation 
pathologiq ue et sont adrcs.sees â des organil.ations 
r a.<;el\le~. 

B : Lesquelles? 
F : J'ai surtoul entend u parler d·une lettre de 

récrimination adr ,séc au procu reur général de J"l R S 
contre un médecin d'un hop ilal p ·ych,atrique 

B : On vous ra Jppns par tcléphone '! 
f: Oui 
B : Ponomam e,;t ho~ltali é pour qutll "'riode ? 
F : Une longue période li s'agil d·un lra1temen1 

Inn~ Mai ntenanl nous ne le làcheron, pas avant 
h•n~ll:mp,1 

des • • pr1sonn1ers 

der ,hhd 1111 
.c laurtat, $ach; 
m1nettGN 
,,1n11cta Jeu 

ln ,_ :au. , .. , 
.... • ., ••• 1111•1 
l'Httseallati , ,. • . 
VilHHl Û S.MU 

"'· 

Le PCF 
anti
oviétique? 

■ li y a deux ans. le P ' F menait une de 
ce, put santes et vigoureuses campagnes 
contre ra ntiwv1é11smc dom il a le -.ecrct 
« Le socialisme se por1e bien ». cl l' URSS 
s'o rientait alor, sur la voie d'une 
« démocratisation croissante ». 

Aujourd·hm le ton a changé. la 
suite d'un reporl.llgc à la télev1sion. sur 
un ca mp de travail en URSS . le P C.F 
questionne les autontes sov iet1qucs sur 
l'existence de prisonnier<: politiques et sur 
Jeurs condiuon de détention Cette 
declarauon appelle pl usieurs quesuons 

Il Pourquoi Je PCF découvre-1-11 
auJourd'hu i seul ement l'ex istence de 
pnsonmers pol itiques dans la « patrie du 
soc ialisme " ? Pour les autorités russes. 
en e ffet. il n·y n que des criminels de 
droit commun. ayant violé la légalité 
Pourtant. d'innombrables preuves 
irréfu tables existent depuis des années 
sur les condition., dramatique, de déten
lton de milliers de ge ns condamnés pour 
déht d"opinio n lors . le P F. na1f ou 
hypocrite? 

2) La d lara t1on oubhe malon
cont reuse ment de menuonner celte fo rme 
particuliére « d"ass1s1ance mèd1ca le »• 
gratuite et obl1gato1re que sonl les 
hopitaux psychiatriques spéciaux Un 
oubli volontaire ou un acte manqué ·> 

3) Le PCr ù dre,,e au, autorités• 
soviébques pour leur demander de 
démenur ou de confirmer l\1 ais c·est 
fa usser le jeu au départ. c·est demander 
au bu reaucrnle sï l eM un bureaucrate. 
\ llenda1HI reellement autre cho,c qu·un 
dément i '! 

41 Le P 1 ,c contcnlem-1-1I du 
dcmcnll des aut!lf1tc, ,0~1e1iquc,? 

51 Dans 5.1 ref!On-,c au com muniqué 
de la Pravda. le P I· rcaffirme sa con
damnalion du s1alinismc. Rappe lons qu' il 
J mis plus de qu11vc .ins à dccnuvnr le 
rapport i.. routchc, au X \ cmc con~rc, 
1~, camp<; au111urd ·hu1 en URSS mon
trent clairement que le , 1,1linismc c,t 
touJours vivant I.e PCI' est il dec,de a 
s'engager d,m, une lutle emcace c1mtrc les 
mantfes1a11on, les plu, brntalcs du 
slJltnismc atûourd'hui ou f)Cr<:1stera-1-il a 
n ') voir qui.: de, ,, ca., 1,olc~ .. ou dè'\ 
,, mëldent, de parcours » regrctWblc., que 
1·00 condamne dan, des docl,1ra1111n, s.1ns 
lcndcmam ? 

politiques 
■ Pour la bureaucratie soviétique, reconnaître qu'il y a des prison
niers politiques, signifie reconnaître qu'il y a des oppositionnels, et 
cela est impossible dans « l'Etat du peuple tout entier 11 . Au pays la 
plus ,, démocratique » du monde il ne peut y avoir que des criminels de 
droit commun ou des fous . ui bourgeoisie internationale a compris 
depuis longtemps, le parti qu'elle peut tirer de cette réalité anti 
soviétiqua. où les droits démocratiques les plus élémentaires sont 
bafoués, ainsi Pierre Brisson, directeur du « Figaro 11, dévoilait-il 
devant l'octobre polonais de 56, le danger terrible que conatituerait 
pour la bourgeoisie un communisme sans arbitraire ni bureaucratie. 
« Nous fournissons nous même aux ennemi s du communisme les 
atouts les plus forts contre nous ». disait lakhimovitch et ils ne se 
privent pas de les utlliaer . Il suffit de rappeler la campagne gigan
tesque autour de Soljénitsyne, l' affaire Sakharov en passant par le film 
sur les camps de travail . Il ne s 'agit pas pour nous de joindre nos voix 
au concert des loups. mais de dénoncer les monstrueuses perversions 
de ce « socialisme» là, et de lutter contre elles. Ce combat est pour 
nous inséparable de celui pour le socialisme que nous voulons , Et la 
défense des prisonniers politiques fait partie intégrante de ce combat . 

de condamner quiconque pour s es opinions, ses croyances, même les 
plus réactionnaires de ces opposants, car ceux -ci sont les produits 
mêmes d 'un système dégénéré, ils sont l' image en creux de leurs juges . 

Oui défendons noua 7 Nous défendons tous les prisonniers politiques 
sens exception, car noua refusons le droit à la bureaucratie de juger et 
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Si. pour nous . la défense ne peut ê tre que celle de tous les prison
niers face à la bureaucratie, notre solida rité militante va en premier 
lieu à ceux qui se battent pour le retour â un socialisme authentique 
en URSS. car ce sont eux qui sont les plus durement réprimés. ce sont 
leurs voix qui parviennent le plus étouffé à l'extérieur des camps. 

Le soutien à la lutte des prisonniers dans les camps s oviétiques est 
plus nécessaire que jamais. Contre la bureaucratie soviétique et contre 
la bourgeoisie qui veut en faire une arme privilégiée dans sa croisade 
anti -communi■te, la défense des prisonniers politiques est l'affaire de 
tout le mouvement ouvrier. les marxistes révolutionnaires doivent y 
jôuer un rôle moteur. 

SOUTIEN A LA PLATEFORME REVENDICATIVE DES PRISONNIERS 
POLITIQUES SOVIETIQUES 1 

SUPPRESSION DE TOUTS LES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES 
SPECIAUX! 

AMNISTIE GENERALE POUR TOUS LES PRISONNIERS ET EXILES 
POLITIQUES 1 



ANGOLA 

ANGOLA: 
NOUVEAU VIETNAM? __ _ 

■ Le 22 décembre, Holden Roberto lançait dans 
Newsweek un appel à l'occident « pour qu'il sau,e 
I' Arrlque du communisme"· .. Je demande à l'Ouest qu'il 
se sauve lui-même. Je sui shlpéfait d'••oir à crier ceci 
dan le désen ... Ainsi s'e,rprime aujourd'hui le leader du 
FNLA et aussi le gouvernement sud-africain. 

Cette profession de foi anticommuniste révèle le. 
conséquences spécifiques qu'une défaite des forces réac
tionnaires aurait · en Angola pour le régime sud
africain et celui du Za1re. L'impérialisme américain vit 
différemment cette situation. Il sait qu'il lui sera possible 
de jouer, plus tard. les contradictions du nationalisme du 
l\iPLA. Mais pour le Zaïre et l'Afrique du Sud, une 
défaite de leurs troupes signifierait aussi une crise 
politique interieure el sans doute un renforcement des 
forces d'opposition. Le débat au sein du Parlement 
américain recouvre ce dilemme entre les choix à court et 

long terme, entre une politique tournce vers la defen~ 
brutale des Etats sud-africains et irurois et celle plus 
souple suivant le. méandres de la diplomatie africaine. 
Holden Roberto a compris ce debat lorsqu'il déclare à 
Newsweek : « sans considérer les Etats-unis comme les 
aendarme du monde, l'e lime qu'ils sont les gardiens de la 
liberté mondiale ,,. A propo de l'engagement ud-africatn 
au côte de ses troupes. le leader du F 1 ~ félicite de 
l'attitude des Sud-africain~ qui •• ,iennent combattrè l'ln• 
cendle quand la mal'IOo de leur vol in brûle. Ptut•ètre ne le 
font-il, pa pu amour pour leur •oi ln, mal pour ttlter qu 
leur propre maison prenne feu A n roor. Le nati n oc
cidentales devraient en tirer 11 leçon ... 

Les soupirs de Holdcn ne peuvent, pour auldnt. 
di~s1muler l'aide qu'il a deJà reçu de l'unpcriahsmc 

Depuis plusieurs mois, à l'insu du Congrès, la CIA a 
fait parvenir environ 25 millions de dollars en armes et 
en argent aux FNLA et NITA sans compter ce qui e t 
versé depuis plus de dix ans. L'administration demandait 
28 millions supplementaires mais cette somme lui a été 
refusée. L'amendement Tunney voté par le congrès afin, 
essentiellement, de bloquer cette impunité de la CIA ne 
se prononce nullement sur le principe mème de l'in
tervention américaine en Angola. De nombreux 
sénateurs se sont surtout insurgés contre le secret en• 
touraot les activités américaines en Angola et la CIA 
dispose encore d'un budget d'environ 10 millions de 
dollars qu'elle peut utiltser librement. D'autant qu'une 
aide au Zaire, ou à la Zambie peut servir d'astuce pour 
une aide cachée au FNLA ou à ru ITA. 

La preuve est faîte aujourd'hui que l'intervention 
américaine n'a pa éte une replique â l'intervention 
soviétique en Angola. Celle ci a décidé une aide massive 
au M PLA après que l'intervention sud-africaine et l'aide 
maisive des USA au FNLA aient menacé l'équilibre 
diplomatique en Afrique Noire. La Zambie est de plus 
en plus proche de la politique sud-africaine Une victoire 
du FNLA menacerait directement l'équilibre du régime 
congolais en renforçant l'oppa itîon de notable. 
bakongos. Les tentative de dialogue orficiel entre 
l' frique noire et les racistes sud-africains deviendraient 
crédible. • nfin un axe an11-commun1. te Zwro• ngolaLs, 
voila quel est l'enjeu de l'intervenuon ovieuque. et par
tant. cubaine en Angola Il 'agît paur la bureaucraue 
ov1étique de préserver. voue de tisfaîre sa chentèle 

diplomatique africaine parmi laquelle il faut placer le 
1 Congo. la Somalie. la Taazanie. la Cu1nee. l'Algerie et 
,f maintenant la Gulnèe-Bissau 

Des lors que les mollvatIons sov1él1ques sont de cette 
nature et qu 'une partie de la bourgeo1s1e améncatne 
choisit une solution plus souple envers l'Angola que la 
soutien bovin à l'Afrique du sud, un conseru us 
recouvrant plus ou moins un nouveau projet de 
gouvernement de coalition à Luanda est envisageable. 
Outre le caractère totalement di!Tèrent des forces 
politiques en présence, ceci dèlruit un peu plus la for
mule lape à l'œ1I" du nouveau Vietnam» en Angola Il ne 
s'agit pas d'une bataille entre l'établtsscment d'un Etal 
ouvrier (le premier) en A frîque noire, et même ~i le con
nit s'avcrait de lnnguc durée, 11 n'impliquerait nullement 
les risques de la révolution indîchino1se pour 
l'imperia!L me amcricain 

C.Gabriel 

REPRESSION 
A LUANDA 

La nature nationaliste petite bourgeoise de la 
direction du MPLA et les pressions politiques 
de la direction soviétique ne sont pas sans 
conséquences sur les possibilités de dévelop
pement de l'auto-organisation des masses et 
des courants politiques ant1-capital1stes. Les 
derniers mois en Angola confirment cette 
analyse. Alors que le MPLA avait mené essen
tiellement la lutte de libération nationale en 
zone rurale, le m1heu urbain allait, après le 25 
avril. féconder des courants antî-capitalistes 
issus de la jeunesse étudiante et scolaire, sur 
laquelle le MPLA n'avait pas de contrôle d1rec1. 

Ainsi étaient apparus notamment, les 
Comités Amilcar Cabral (CAC) liés à l'UDP por
tugaise, et des éléments d' orientation 
marxiste-révolutionnaire comme les diffuseurs 
de Révoluçiao Socialista (RS). Les CAC 
largement maioma,res au sein de cette ex 
trême-gauche purent Jouer un rôle décisif de 
pression sur le MPLA pendant toute une 
période et particulièrement sur la question des 
Comités de quanter, de leur coordination et 
aussi des milices d"auto-défense. La direction 
du MPLA composait de fait avec ces courants 
pour ne pas se couper d"une partie de la 
populauon urbaine. Dès que la guerre c1v,le prit 
un autre cours, et qu"II fallU1 se préparer à une 
véritable guerre prolongée. 11 devint à la fois 
plus facile pour la d1rectton du MPLA de con 
troler les comités et d' isoler l'extrême-gauche, 
aidée en cela par des courants réformistes hés 
au PCP. Briser le poids des CACs sur les 
comités de quartier fut un premier obJect1f: 
Nito Alves déclara par exempte qu'aprés « la 
FNLA et l'UNITA, le lutte davre être menée 
contre les gauchistes» . A la radio on en
tendit des discours contre les « partisans de 
Trotsky et de Bakounine 11 , et le JOurnal 
« Pouvoir populaire ►► fut interdit. 

Isolée, affaiblie, l'extrême-gauche pouvait 
subir l'estocade. En octobre, le comité de 
quartier de San Paulo est occupé par les 
FAPLA après l'arrestation de 9 éléments de ce 
comité. 11 autres militants sont arrêtés ailleurs 
alors que se multiplient les interdictions envers 
des franges plus larges. En novembre ils seront 
relachés et une partie explusés vers le Por• 
tugal. Les CAC sont brisés et la direction du 
MPLA peut à lo1sIr controler les structures de 
base du « Poder popular ►► 

Donner à ces formes d' auto-organIsa11on un 
contenu ant1-capitahste devait évidemment 
fournir l'occasion d ' une bataille frontale contre 
le direction du MPLA. Celle-ci a été perdue 
dans une conioncture de guerre pour laquelle 
l'extrême-gauche ne donnait que des réponses 
partielles. Les CAC ont développé des con
ceptions opportunistes et entristes vis à vis du 
MPLA alors que d'autres ont pu. au contraire. 
se tromper par certains aspects abstraits de 
leur politique. Mais tous voulaient donner un 
contenu an11-capitalis1e à la révolution 
angolaise. Certains de leurs militants sont 
morts face au FNLA et à l'UNITA. La nor
malisation à Luanda constitue donc un blocage 
volontaire et prévisible de la part d'une direc
tion nationaliste et de ses soutiens staliniens. 
Notre solidarité envers la République Popula1re 
d" Angola ne doit d'aucune manière taire la 

• dénonc1atton de cette répression. J.__ ________ _ ______ _ 
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« L'attaque de l'arsenal militaire de Bernai pourrait 
laisser croire que la question du pouvoir e pose en termes 
concrets et immédiats ... » 

Une nouvelle 
att~gue de 
La Moncada ~ 

apm l'khec d la ..,tlaerit d ulat un dt la mlll· 
ta P ( rm Rf>olutlonnalrt du Ptupltl lppll)k m tros 
( lronl lt rttolulloonalm) ont mu 11 plu aran u'all 
c ntln , Pour •t~uer 1'1rwnal mllitalrt de Btml d ~• 

l'f RP t1 lt Montontro 011 e~• i cinq c nt m m0t· 
tl •u dt rusll -mltralll urs tl d 1nn k,urd , o ~lpé i 
I' aut dt I' o\r.tnal, pendant que le mit opirall d 1clion dt d nombreu~ 
qua la capital • 

ir utl r mtnl b U(it Mnt ,on d'tn•lron ctnt ki lrt carr autour de I' r• 
n ~• 11 pollce ont naaaé au cou"' d'un I ut qu uri plll\ d ,1, heure\, de\ 

fore rable : r1L,llliert marins, mord "'• ulon iqu de roquttte , h llcopt re\, 
blindé,. L'opération aurait rail une centaine de fictin1c, da ran11 de la "guerilla "· 

• Les prem1cre, reacuons d'une partie 
de la bourgcol\ie cl de la h1èrarcluc m1li-
1airt ar entinc, le montrent très claire
ment • l'att.t4uc contre l'arsenal urvicot 
a po1nl nomme pour jusufier a posteriori. 
le coup d'F.t.at ':Orte du I décembre et 
servtr de maclunc de auerre contre le 
gouvernement d'I bel Pcron D'où la 
néce,s1té de urer, dès maintenant. le bilan 
de cette Opèrauon. car les répercussiore 
qu'elle pourra avoir :ur l'évolulton de la 
\1tuauon polillquc i.ont d'ore. el dêjà 
prévisibles 

Les tentations du coup d'Etat 

Depu 1, ln grève générale de juillet 
(qui avait paralysé l'activité économique 
du pays pendant 48 h l ou avail été mi 
en èvide111:c l'échec de l'opèrauon de 
rcs1ab1ic uon pohtiqu , sociale et écono
mique entreprise depu1 le retour d 
PERO . la bourgeo1Me argentine el son 
principal p1her. l'armée. scindent et 
,·arrrontcnt en deux camps, paru._,;ans de 
pohuque rad1calcmcnt contrad1c101rcs 
Face un mouvement ouHicr qw a u 
démontrer av~..: force s capacités de ri
poste et d'organisation 1nd pendamment 
de la bureaucratie ·ynd1cale. uoe fraction 
de la bouriieois1e et de la h1érarcb.Je mili• 
taire e. t favorable auJourd'hu1 à un 
retour en force de I' rmèe à la tête du 
pays Dénonçant tout à la fois le climat 
d' 10 curité et de violences, la corruption 
du régime et l'échec de la lutte contre_ la 
guerilla (qu'il s'ag1. e de guenlla urbrune 
ou rurale. avec part1cuh rement l'engage
ment dcpui. février de 5 000 soldats et 
gendarme , appuyés par l'aviat1on dans 
une tcntauve de réduction du foyer de 
11uenl1a rurale de ITRP dans la province 
de Tucumanl, l'exlrême-dro1tc. s'inspi
rant de l'uemple de pay voisins (Cluh. 

Uruguay!, voudruit normaliser la vie po 
Utique argenllnc en prov<.l(luam une at
taque rr11ntale contn: le mouvement 
ouvrier. 

Bien qu'cncore m10orita1rc. re~
trême-dronc w.nu-pernni,tc voll ,on 
aud1en~e et in mnuence 1rand1r de Jour 
en Jour Le m thodcs qu'elle preconi 
dan la lutte contre la guenlla et le mou 
vemcnt ouvrier ·ont pour la plupart 
d'ores et d J appllquee, le 20 novem
bre la pohce et l'armée ont pris d'assaut 
une mine en arève d ierra Grande. 
dans la province du R10 egro arrêtant 
plus de 300 des 1500 grevi les, parmi 
lesquels tous le, d1ngeanll de l'AD 1A 
(Syndical de, m1ncul'lo argentins) el les 
membres du comité de grcve. u cours 
des trois dernières semamcs. 50 000 mili
taires gcndarm et policiers ont parucipé 
a une opérauon de « rau. sage» sur l'en-

mblc du pay,. qui s'est soldée par 
r rre Wt1C1D d J 000 personnes De là. a 
proposer de mettre l'arm ~1rcctemenl à 
la tête des affaire, du pa s. 11 n'y a qu'un 
pa:.. que le, mutine, de l'armée de l'air 
ont allègreQlc:nt fran,h1 

L'ultime recours 

L'échec du coup d'l:.tat montre que. 
auJourd'hu1 encore. la plus grande panic 
de la bouraco1s1e et de l'armée n ·c. l pas 
r~ lue a Jouer la carte du coup de force 
Ayant urè les cru ianements de l'échec 
de la dictature militaire de 1966 à 1972 
et des difficultés ëconom1ques. pohuques 
et in1erna11ona.l que rencontre le Ch1h 
deu.11 ans pre. le coup d' · tat sanglant de 
Pinochet. cil préfère se ménager cet 
ulurnc recours, en · de d gradauon en
core plu, profonde de la s11uauon 

• M1n1ffftlt1on d11 1ynd1c1t1 P4ronn1st11 .c off,c .. 11 • 

La pohc. ergenun• en action 

.n clTet. si la cla.SM: ouvncre a fait 
preuve d'autooom1c pohuque\ et orgam
sat1onnclle pendant I grcvc gènerale de 
Juillet. la bureaucraue de la GT argen
tine a su reprendre le contrôle de la luue 
et ga,rde en partie on empnse sur le 
mouvement ouvrier La \lluallon calàS
troph1que de l'économie argenone. le 
poid de la bureaucraue. les 1llus1on., ré
formistes et nat1onahstcs qu'ont entraine 
le peronisme, font que la clas.,e ouvriere 
reMe au1ourd'hu1 sur la dHen.,1ve 

Pour contrer l'acll n des groupes qui 
mènent la tulle arm~-e. la bourscol\1e 
prefcre encore r ter dan., le cadre de la 
" legahtc con,muuonelle ». renforçant 
l'acuon de ...:s bande, armées légales par 
l'inlcrvcnuon des commandos f 1stcs 
de I' ,\ ,\ l.\lhance >\nu-communL',IC 
Argenune. r ponsable de la mort de plu
sieurs centaines de m1htants ou de ,ym
pathLsant, d'orgamsalloru se réclamant 
du mouvement ouvnerl. en même temps 
qu ·eue cherche a devclopper l'arsenal JU
d1c1a1rc dont disposent les forces de re
pre. s1on d n.s leur lutte conire la « ,ub
vers1on » 

L'auaque de I' rscnal M 1htaire de 
Bcrval par son envergure. pourra11 lai,..er 
croire que la quest10n du pouvoir se post 
en termes concret, el 1mméd1at Il n'en 
e.,t rien 

u conlr.11re. parce qu'elle ne s·ap
pu1e pas sur une mob1ILsat1on de ma_,_,;e 
QUI PUI. JIO'Cr la QU ,uon du pouvoir 
en termes d'alternauve . parce qu'elle ne 
tient pa. compte du niveau de con.,c1ence 
de la clai ouvnerc, de., rapport, de ror
ce .. entre le.\ cl· ni même des contra
dicuorc. e~i lllnl au se10 de la bour
geoi!.ie. r ction mence conJoinlemem par 
l'ERP et Ici Montoneros mqu d'a,01r 
deu elTet~ extrêmement néra teS ur 
l'evoluuon de la ,uuauon politique 
D'une part, elle va renforcer l'extrêmc
dro1te 01111-péronisle en donnant plu. de 
poids a leul'lo rgument~. d'autre pan. au 
lieu de fovonscr le regroupement des tra 
vaillcurs les pllll, con.,;cicnL, qui ont 
rompu ave~ le péronismc elle risque 
d'augmenter l'isolement de groupes de la 
g.iudie revolu11onna1re. ret.ird nt d'au
tant la rupture de la cl se ouvrière ve.: 
la burcaucr.11ic ,ynd1.:alc 

J. Tonnac 

e A plus11urs rtprists, eu d1rn1iru 
stma1n■ s, Avanzad Soc1altstA 
organe du Pirll Soa1hsl1 des Tr1 
v11ll1un 11g1n11ns (org1n1stt1on sym• 
p1th111nt1 da 11 IV' lnt11n1t1onal1) a 
m1n1f11ti u pos111on sur le problème 
d ■ s prisonni■ rs poliuquu 1n Argen • 
un■ 

111 y I deux mols environ, notre 
parti I comment» i part1aper aux 
riun1ons d uni comm1ss1on des parents 
d1 p111onn,1rs poht1qu11, emprisonnés 
pour du r11sons proltss1onn1llts ou 
d11ac11v,1,si l'Un,vtrslli Pour nous 
lu gu111ll1ros nt sont pas des p11 
sonniers pohuques Ils n apparaissent 
pu polit1qu1men1 mais m1ht11r1menl 
Ils ne sont pH dit1nus pour des 
raisons poli11quu, m11s pour des 
raisons m1ht111t1 c·u1 pourquoi en 
11nt qui p111onn111s, ils sont indéltn 
d1blts d'un point dl VUI poht1qu1 el 
no111 parti nt 1idam1 pas leur hbir ■ 
lion 1n 11nt qui talle (Avanzada 
Sott11is11 n• 170. 8 11 751 1 Nous 
voulons que les crimes qu' ils (les 
guerilleros) ont commis conlle la 
propre d1111 ouvritre soient 1ugh non 
par l'hypocr111 et part11l1 1ust1ca des 
pa11on1. meis par du mbunaux 
OUVIIIIS et populairts Mill, mainte 
nant, nous sommas 1ot1lement oppo• 
us, sous quelque lo1m1 que ca soit au 
combat pour laur hbérat1on Nous con 
v■ rgeons sur ai po1n1 avec l'immense 
ma1011ti d1 la disse ouv11i11 qui ne 
livera pas lt peut doigt pour eux 1 

(Av1nzada Soaalis11 n• 17 3) 
Un ·- or1v1 NllflUtmtnl à ,. 

101id1riti prolit1rltnnt 11 plus fü-
111u11ir1 , ,■r deli 111 dlvergtncu 
d'1rient1tion, ricl11111 une in1rg1qu1 
condamnation dt notrt part . 0'1utent 
plu• qu'il vient d'unt org1nl11t1on 
1111-mimt en butte i la liprauion. et 
dont plu, d'unt diitint d1 milit1nts 
sont to111bb Clttl unie IOUS les 
b■ll11 d11 b1nd11 f11clst11 . Nous 
11non1 i ri1fflr11111 notre entiàr1 soli 
dariti 1v1c tous ln empnsonnis poli
tiqu11 ■rgtnllnl, at notrt ,,r11ap111on 
i 11 lutte pour ltur liW11t1on 

ROUGE 



journées nationales 
pour la libération de la femme 

La résolution ~uhanle a ité adoptée apr 

■ Les premières journées nattonales 
pour la libération de la femme se sont 
tenues à Madrid les 6, 7 et 8 décem
bre. 500 femmes y ont participé, 
venues des différents points de l"Etat 
espagnol : Galice, Santander, 
Logrono, Valladolid, Valence. Madrid, 
Castille. Catalogne, Alicante, Sala
manque, Malaga, Séville, Alt-acete et 
Canaries. · • 

Les différentes 1endances fémi
nistes existantes dans notre pays 
étaient représentées à cette réunion. 

la première fois 
depuis 1939 

Ces Journées prennent une impor
tance d'autant plus singulière que 
c·est la première fois depuis 39 ans 
que se tient un congrès féministe 
ouvert et démocratique à l'échelle de 
tout l'Et1tt espagnol. L"importance de 
ce congrès tient aussi à la conver
gence des efforts divers. aux 
échanges d'expériences entre les 
différents mouvements et personnes 
concernées par la cause de la ltbéra
llon de la femme et le contexte poh
uque dans lequel se déroule ce 
congrès. Ce contexte poliuque est 
marqué d' une part par la con11nu1té 
que ce gouvernement continue de 
vouloir imposer et d 'autre part par 
l'offensive générale du peuple pour in
staurer un système démocratique. 

Alors que toute la populauon 
espagnole se regroupe pour définir la 
meilleure altitude à tenir pour défen
dre ses intérêts, les femmes assument, 
elles, la nécessité de définir leurs 
propres intérêts. 

Elles assument la nécessité de 
participer activement à la défense de 
ces intérêts et d 'être partie prenante 
dans la mise en œuvre d"un change
ment démocrot1que. et d'acquérir par 

Argentine : 
dernière minute 

Noua v1n11111 d' apprend,. I' 1rr11111i1111 à 
Butn• Airn 11 28 dtcemb,., dt l'tVGClf 
Roberto Quitto. l'un du principaux 
d1rig11nts d• Montoner01 Connt1111nt 111 
habitudn dt lt polica II dt I' tnn6t. lwitto 
peut itrt 1u111int pour • d .. ,, dt fuilt • 
dtn1 111 jca,rs qui vlann1n1 . C'nt un devoir 
pour 111 rtvolutionn1ire1 d ' int1rv1nir 
imm6di111m1nt np,., de l' ■ mbtutde 11 
dn consulats trvanbns 

un large dibal corhdicloire 
là une présence réelle dans cette alter
native qui se présente aujourd'hui à 
tous les citoyens de l'Etat espagnol . 

Pendant ces journées un télé
gramme et un communiqué onl été en
voyés, après avoir été adoptés majori
tairement. 

Le télégramme était adressé à 
Juan Carlos et protestait contre les 
arrestations effectuées le dimanche 7 
autour de la prison de Carabanchel, 
réclamait l'amnistie générale, I" abro
ga1ion du décret loi sur le terrorisme 
et refusait tout politique émanant d'un 
gouvernement non élu par le peuple et 
qui ne garantit pas les libertés démo 
cratIques. 

Dans le communiqué. qui est 
adressé aux prisonnières de l'Etat 
espagnol, les participantes de ces 
journées expriment leur solidarité et 
s'engagent à lutter pour leur libéra
tion. 

un mouvement féministe, 
révolutionnaire et 
autonome 

La femme dans notre pays est 
consciente de ce que le manque de 
libertés, a entrainé sa marginahsa11on 
de la vie sociale à tous les niveaux et 
sous tous les aspects. 

Pour que le lemme. comme être 
humain, et afin de disposer de possibi
lités d'action réelles dans la lutte 
engagée pour que nul n'ait le droit de 
se réaliser aux dépens d'un autre. 
puisse acquérir majoritairement une 
conscience claire de ses problèmes 
spécifiques, la population féminine 
doit participer activement à ract1on 
pour l'obtention des libertés démocra
tiques. de l'amnistie, des dro11s de 
réunion. d'essociauon el d"expression 
ainsi que de la cons11tutIon d'un gou
vernemen1 démocratiquement élu. 

En même temps, est affirmée la 
nécessité d'un mouvement féministe. 
révolutionnaire et autonome dans 
notre pays, qui défende à tout 
moment les revend1cetIons spécifiques 
de la femme pour éviter toute discri
mination à quelque niveau que ce soit : 
au niveau de la loi, du travail , de la 
famille ou de la sexualité. Nous som
mes conscientes que la d1mens1on po
litique que revêt le situation de la 
femme à chacun de ces niveaux est la 
cause de la continuelle margInahsatIon 
de ses intérêts dans les sphères de 
décision de ce pays. 

ESPAGNE 

UNE 
DYNAMIQUE 
DE LUTTES 

L'uènement de Juan Carlos a ouvert une nouvelle situdion politique en 
E pagne : ceci, moins par les initiatives du gouvernement que par les moblli ations 
de masses enclanchées pour la satisfaction des revendications politiques, écono
miques et sociales des travailleurs. 

En effet, malgré une rfelle veloaté de .. réformer la dictature "• les propo irions 
de Fraga lribarne, du Comte de Motrico, loin de contenir le mouvement de ma e, 
de développer des illu ions sur leur c.1pacilé réelle à " démocratiser .. , ont provoqué 
une dynamique politique et sociale qui touche tous les secteurs populaires de la 
société espagnole. 

Des pititlon massives pour l'amnistie aux manifestations autour des prisons 
pour 11 libération des prlsonnien politiques, toutes les mobilisation Indiquent le 
cibles à abattre : les Institution de la dictature franqul te. 

Ces luttes pour la conquête des libertis démocratique sont d'autant plus vigou
reuses qu'elles cofocldent avec la bataille des commi Ions ouvrières et des enlaces 
combatifs sur les négociations des conventions collectives, avec le développement de 
luttes massives à l'unherslté et les premières manifestation de femmes qui, en 
Espagne, atteindront d'énormes proportions étant donné l'acuité de la question. 

Toutes ces luttes annoncent 11 nai5sance d'un nouveau cycle du mounment de 
mas , qui dans on ampleur et sa force affirme ses objectif : le renversement de la 
dictature ! 

En voici les premiers témoign11es : une résolution sipfe par de nombreuses 
association de femme , et un Interview d'un membre du BP de la LCR-ETA(VI) 

(p.18-19) 

témoignage 
d'un ouvrier de la construction 

e II Je suis ouvrier dans la 
Construction, j'ai 40 ans, je suis 
marié et j'ai 2 enfants en bas 
âge. 

Le 12 décembre 72, j'ai été 
arrêté chez moi par la garde 
civile sans un mot d'explica
tion. Ils m'ont conduit an pri 
son. Là, j'ai été interrogé pen
dant 12 heures consécutives 
pendant lesquelles ils n'ont pas 
cessé da me battre. 

Blessé, j'ai voulu faire cons
tau,r mon état par un médecin 
qui a refusé de le faire. 

J'ai ensuite été transféré à 
la Direction Générale de la 
Sécurité (DGS} è Madrid où j'âi 
appris que j'avais une amende 

contre la situation 
qui rend possible que 
l'homme nous opprime 

Nous pensons, que si , l'autonomie 
du féminisme comme organisation re
vendicative est indispensable, ce n·est 
que par la présence active et 
théorique de la femme dans les struc
tures et les programmes chargés de 
développer les revendications sociales 
qu'elle pourra atteindre ses ob1ect1fs. 
Notre lutte en tant que femmes· ne doit 
pas être une lutte contre le sexe mas
culin, mais contre la situation qui rend 
possible que r homme nous opprime, 
contre les structures qui maintiennent 
le pouvoir de décision. d'élaboration 
et d"action entre des mains exclusive
ment masculines. 

Association des femmes au foyer 
cas/11/enes et des 19 délégations . 
• Associauon des femmes au foyer 
des districts de Ventas , Chamar. 

da 100 000 pesetas et que 
j'étais condamné à 6 ans de pri
son ferme pour ,, fait de grève 
dans le matinée du 12 décem
bre 11. 

Mis en liberté provisoire, 
j'ai cherché du travail, car mon 
patron m'avait licencié entre
temps. Lorsque je suis revenu a 
ma sortie de prison, il m'a 
chassé en me traitant de 
« rouge 11 . 

Pour moi, « l'indulto II m'ôte 
3 ans des 6 ans auxquels j'ai 
été condamné. 

Voilà, je panse que mon 
témoignage montrera ce que 
sont les libertés dans ce pays. 
Utilisez-le au mieux. 11 . 

Tingetafe, Tetuan et environ, Mora 
talaz. 

Hoac Diocesienne. Mouvement 
apostolique Seglar. 
- Réseaux syndicalistes féminins de 
Madrid, 
- Associa/ion espagnole de femmes 
universita1res de Madrid et Barcelone. 
- Comm1ss1on fém,n,ne des amis de 
/'Unesco d 'Al1cance. 
• Sous commission fémmme du club 
commercial de Valence . Sec/ion 
féminines des associations de voisins 
du , Cid , et de II Dehesa » ti Velence . 
• Association de femmes de Hogar de 
Torre la Vega . 
• Sections féminines des associations 
de voisins rr Can Serre » et If Col/blanc 
Torrsnn » de Hopitslet . 

Centre social de la Floride de Hospi 
ta let . 

Madrid le 8.12.75 

1 .... lnttrtllrc-. wnl de la rHaction 
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Il semble que l'avènement au 
pouvoir de Juan Carlos ouvre 
une nouvelle conjoncture en 
Espagne. Peux tu souligner les 
facteurs politiques qui la 
marquent 7 
L'obJecuf pnontairc. pour le grand 

pli.al, est auJourd·hui de rompre 
graducllemenl avec un ~y léme où un 
homme - Franco e1 sa camarilla 
concentra1en1 tou, le, pouvou">. pour 

ayer d'avoir une. pri · dîrecte ur les ar
ralre du pay,. C'est ce qu'indique la 
poh11que de ~ réfonne de la dictature " 
qui, pour la bourgeot'1C v1 d'une pan le 
bl e de tout processus de renver
~mcnt de la d•ctature. d'autre pan le 
maintien dans les grande. lignes. du 
. y tème polttique actuel Mais ces projeLs 
sont d'o res e1 déJa confronli!s à plusieurs 
obswcles. 

D'abord « cette réforme de la 
D•cu11ure » ne peut s'appuyer que sur les 
mstnutioru, actuelles, dommee~ par une 
burcaucralte franquue. qui 'oppose. 
elle. à toute réforme. 

Celle ,, ré istance » . ·e I manifestée, 
ces dcrn~res semaine plusieurs 
reprises. par l dèdara tioœ de 
procurad res (députés) de.s Cortès, lies 
bureaucrates de la CNS. cl des tor
tionnaires de la Brigade Politico-sociale 
(B PS police politique) 

Ensuite. celte « réforme " doit con
du•re à légitimer le pouvoir actuel aux 
yeux des masses. ce qui •mphque la 
recherche d'une base sociale et donc une 

rie de concessions significatives sur le 
plan social . 

Or. la formation soci le espagnole. 
l'économie ne sont pas assez solides, pas 
assez fortes pour r ister à une telle 
politique. 

Cela, d'aU1J1nt plu.s que se développe 
une nouvelle montée du mouvement de 
m~ qui déborde syst ma1iquemen1 
tOU$ les projets du régime 

En e1Te1, les masses. qui après la 
Floug,, 329 page 18 
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C .. looocl,■l , .llnl•t•4i .. lllm•••Plill•"I• 

« La formidable 
provoqué les mobi 
régions de l'Etat 
satisfaire des ry 
lribarne pour lib 

INTERVIEW D'UN MEMBRE D BP DE LA LCR-ETA 

au grand capital d'a. seoir ,a dommauon 
Les rapporL~ de cla e s'étant 1ran• 

sformè. une telle politique devenait un 
obstacle â la dom1nallon de la 
bourgcol\1e 

l)'une d1 ta•urc forocc , d'une 
rèpre s1on fro111ale contre le mouvement 
de ma,,e - devenues mneficaccs - la 
bouraeoi~le doit pa,ser i unr léaall,alion 
par1ltlle du mou•ement de, mas-e, c• ~ une 
politique de conce-..~lon~ ,oci~le,. 

·est cc qui! s.:s ...:ctcur, les plus 
d ·nam•quc. ont comr,ri,. omme ~eule 
soluuon pour bloquer le proce,,m, de 
renver.emcnt de la dictature 

C'est le ...:n., des pr,1pj"tuon, r,.,ur un 
Pacte =lai. proposn111n rep11'ès par 
l'en-.cmlllc du grand c.ip1ul 

loutc, le, 11111ia11vc, vont dJn, le ,en, 
d'une reprlc;e en chargt directe de toutL.., 
le, affaire, du pay, par la boUrlleu1S1c 

la reducunn d'une '>ènc de 
poun11r,, de Juan Carlos - qu• n'.isst,1c 
plus au Con~c,I des m1111,trc,. cnn• 
•ra•rement a I ranco. 

l.chn11na1mn pn111re,,i,e de, 
burc,u1crmc, franq111Stc, d'Wl! -.cnc uc 
postcs-clo!, 

l ... 1 nomin.itinn de gouverneurs 
c•v1I, dan, tou•c, le, rcg1on, parraine, 
par I ra~a lrrthilrnc ln11ntstrc de IJ 
Cnh11:ma1:•11nl 

Le, rmieis de n!,1rucmr,u1nn uc, 
C11rl<!s en une .:hamllrc clue Cl une 
des1i!nec - proJct qu• c,I en 1.h,cu"ll•n. 
c I dun.: nnn ni licicl 

i 

Ma" pour qu·•I ) ail Pacte. 11 lâut 
qu'il y an dan, la cla,,é ouvricrc un in, 
•crlncutcur valable rnur la llour~cm,ic 
en l'm,curence, de\ i:en, reprhenhtif,. 

Or il e,t d.ur - et en prcm•cr l•eu 

111u1cs vont dan, le sen, d'url<! 
1ran,fu1 ma11on du rcr.onncl p11ht1quc et 
d\1nc J, J\ICOl Je, nppo,1t1on, entrt! 
" FragNc, " et bur · u~r. te, rmnquM 
qui 0CCUJlèn• le, poste, clefs d,• l'.•pp.iretl 
d'l tal 

mort de l· ranco av,uem noum de nom
breu:,~ dlus1on, sur la " Llbcralisauon ». 
loin d'espérer des cc nouveau, maitres». 
~e sont lancées dans un mouvement 
d'cn.',emble pour l'amn,sllc et IJ sat•sfac
ti n de. revendication 

Celle form1d~ble dynamique socia le 
qu'ont provoqué le mob•h>.1tioru, de 
l'ensemble des re111oru de l'Ewt e,p.ignol. 
ne peut se ttsfa1re. auJourd'hu1 des 
ryt hme, prêvœ par fraga lnbame. pour 
libcrah!><?r 

Le~ masse. ne pense nt pas et ne 
veu lent pas aucndre. C'est pourquoi, elles 
tendent à s'opposer de plu en plus au 
règ11n<: ·e I tout le sen.~ des 
manifesumons de JO 000 personnes à 
C:lrabanchel. de 10 000 à t Sébast•en. 
de 5000 a Pampelune. de> pctit•on. e• 
man•festation. ma ives dans 1ou1 l'Etat 
espagnol 

Peux tu développer sur les 
projets actuels de la bourgeoisie 
et cerner les contradictions ac
tuelles du régime 7 

La panic qui se joue ac1uellemen1 t tr~ 
sérrée. Car pour la bourgeoisie, l'Eta• 
auquel 'étatt réduit la diciature - lors 
des dernières élleculions - à savo•r. un 
appareil buruucralico-policier isolé et 

ns base sociale - éiait devenu fort 
dangercull pour son . y tème global de 
domination : c'est pourquoi. il lui fallait 
absolument transformer son mode de 
domination poliuque. 

Dans cette « réforme de la Dic
tature» elle est confrontée à plusieurs 
problëmes : 

• D'abord le passage de la Dictature à 
un Etat fort. d'un « systéme â 
l'allemande » comme la grande presse le 
. ignale. 

En effet la Dictature ne pouvail 
rvir la bourgeo•sie qu'au travers d'une 

poliuque de rèpr i n efficace el' d'un 
jeu mtelligent d'équilibre entre le! diver
ses fractions bourgernses. qui permeurai1 

pour la bour ems1e que ln '1S n'est 
pa, cet mtcrlo.:utcur reprc,cm.allf 

Prenon., rc~crnple de, usine, ·tan· 
dard. lru,t n.11.,onal ayanl des entrcpn-.cs 
il M drid , Barcelone. B1lhao et dans 
d'au•re, rcg1on~ 

Il y a un mots. lor, des d1scu,s1ons 
pour les con,ention, c<1llec11vcs. la Cl\ 
- le synd1cm veni.:al - ùlpJlO'à à des 
nègociauon, natmnale, puur lui prcfcrcr 
des negoc•at•o~ pan•ellc,. secteur par 
secteur. usine par us,ne . te, dc lcgucs de 
~ - lo5 enlaces - élu, e• r~pn:sen
tahfs de l'enM?mblc des travailleur,, 
refu. rent le d•ktat de 1. 'NS /\ lor,, 

lors. cc fu• lil d 1rec11nn generale du 
lrust St.andard , qui ou, IJ pression des 
1niva1lleur,. paya le voyage de 1011, les 
cnlnccs pour organiser de, négoc1a11ons 
nauonalcs a \1adrid Bafouant nuver• 
1emen1 les bureau.raie, de la C S 

Cel exemple 11lu,trc as.-;e1 bien les oil· 
Jectifs du grand capital Mais, hl encore, 
la projets, leur application même dan1 un 
HCI W' sonl 1111t chow ; 1 ur réalis,ulon 
1fnérali r en e I une autre . 

fn particulier. pour la realtsation 
d'on 1cl pa te social, ln bourgeo, ie devra 
surmonter des problémes qui Jusqu 'à ce 
jour bloquent une telle poliuque : 

- d'abord. éliminer l'appareil de la 
CNS, qui constitue encore un des pilters 
fondamentaux des institutions 
franquistes . et on voit déjà la dynamique 
de telles initiatives. qu• s1 elles étaient 
pri · • ouvrinuent one profonde cnse de. 
inslJtuuon franqui. t~ • Ensuite, ob
tenir l'accord de parues •mportames du 
mouvement de masse. ce qui ne peut se 
raire qu 'au prix d'une politique de con
cessions signincatives. car le mouvement 
de masse ne peut aujourd 'hui. moins que 
jamai ·, se si ti:,faire de miette, .. et la en• 
core. on voit la dynamique. 

Dans le domaine 
stitutions, y a-t-il 
initiatives prévues 7 

des in
déjà des 

Les Ufll"<"lli,,n, ,nni 11pparue, au 
grand 1our avec l'appami,in Je la .. Junta 
de Dei n•a Policial .. •\ 111adri,. IJCC a 
ccrtairu, proJeL, de n:s1ructur,1lio11 de lu 
police. 0,1 .1r,paru un document d'une 
cc Juni.1 de dcfem,a rmhcial » qui ex• 
pltqua1t noir ,ur hlanc " L'e'Paitne 
peul connaitre demain le~ de lln e~ du Por
tua•I : dan, c• pai, . le, l)O',idan" ont tenté 
de raire pardonner leur. crime, en présen
tant à la 1ondicte publique lu l'IDF (polie• 
polillquel . 

~.n hpagne, la HP~ - police 
poli•ique - ne ,er• pa, la l'ide. La lll'S ne 
sc,ra pa, 1 Bouc émi"uire pour tou le, 
crilll(', du franquisme. ~ a(Ùourd'hui nous 
nou pr<'paron\ et n(IU', appelons lou te, 
policier., tous le~ membre, d la nrs li 
' arm•r pour rtkister .i l'ennemi. .. 

\ o•la. ces dedara1111ns ,nm 1re., 
claire~. elles indiquent 4ue 1.a burcJucrauc 
franqu•slc n·ucceptcrn pa, .. 11, tran,ltlon 
pacifique "· clic dcfe11dr:i ,e, privilèges et 
pos•cs avec becs et ongles 

e la do•I mener plus que Jamai, les 
organisation., ouvrières. à mcnrc au cen• 
tre de leu rs ac1ivi1ès toutes les ac11on.,. 
manifesta tion, qui 10uchem au 
démentélement de, 1n,tilut1on, 
franqu,st~ 

Dans ce sens peux tu préciser 
les caractères particuliers de 
cette nouvelle étape de montée 
du mouvement de masse 7 

La nouvelle s11ua11on politique a certes 
accentué tous le., facteurs de rndicalisa
ti n des masses. Mal c'est la bataille pour 
l'amnl tle, pour la ll~ration de tous les pri • 
sonniers poliliques, qui cri tall la moblll
a1lon d ma <; ounl re fi populaires . 

Des pcrnion!- des con<,e1Ls d'admmis
tnttion de Pc,ntevedra a la manîfe tauon 
de, JO 000 de arabanchl-1 c'est la 
première fllt\. qu'au même moment et 
sur IJ méme revendication - 1 am-



dynamique sociale qu'ont 
/isations de l'ensemble des 
espagnol ne peut pas se 
thmes prévus par Fraga 
éraliser le franquisme. » 

nis1ie - que des profess10ns entières, des 
quartiers. villes. villages enl1ers partic1-
penl à une telle campagne politique. 

Le caractère de ma se de ces manifes
tations - plus d'un million de personnes 
mobilisées-, la combativité du mouve
ment de ma,;...e, sa force revlèlent aussi 
une diversité. et une inégalité dans les ni
veaux de conscience. 

A Madrid. a Barcelone. les batailles 
pour l'amnistie sont souvent engagée 
avec des luttes pour ta salisfacuon des re
vendications. et autour des négociations 
des ConvcnJos (conventions collectives). 

En Euskad1. les campagne pour 
l'amnistie 'articulent directement avec 
des mots d'ordre de dissolution des corps 
spéciaux de police, d'épuration de l'appa
reil d'Etat et des administration d'usine.~. 
d'élimination des bureaucrates fran• 
qui te , etc. 

Mais partout. ces mobilisation in
diquent que loin de se la~ er leurrer par 
les illusions de Fraga lbarine, du Comte 
de MoLico et des autres. les masses com• 
prennenL bien les limi1e.s de l'lndulto 
- SOQ prisonniers politiques sur les 
6 000 libérés - eL la necess1té de luuer 
jusqu'à l'amnistie totale 

Une autre question illustre bien, aussi 
ln dynamique du mouvement de ma-..se. 
en particulier dans les usme.s : c'tsl la 
queslion syndicale. 

Aujourd'hui, se degage un profond 
courant unitaire pour la constn1c11on 
d'un syndicm en marge de la CNS. 
courant qui est apparu notamment dan., 
les banques lors des négociations sur les 
Convention.s colleclives et le 11 decem
bre ou J 000 - urbains - combauirs de 
LOUS le.~ . ectcurs et branches - con
struction, métallurgie, etc. - appelèrent 
a la grève genérale le 16 décembre. hol'lo 
du cadre de la C S. 

Ce courant e t tel, qu'il transparaît 
aujourd'hui au travers de débau dan., la 
pre.~se, et qu'il contraint la bourgeoisie a 
avancé une <;èrie de réponses. 

En effet. celte dernière est confrontée 
à l'alternative suivante · 

• ou elle maintient le taLu-quo, 
refuse les réformes. et lais.se le mouve
ment ouvrier dans l'activité extra-légale. 
ce qui lui ôte toute marge de manœuvre 
face au processus de renversement de la 
dictature. La bureaucratie franquiste. 
l'appareil de la CNS. défendent ses 1ntè· 
rêts, elle opte d'ores et déJâ pour une telle 
olution 

• ou elle casse la bureaucratie fran
quiste, vu les condition.s pour la mmoœ
tion d'un « Congrèi syndical Coiutllutlf» 
(Congreso syndical Conslltugente) Et 
alors Là. malgré toutes le;, manœuvrcs, 
malgré tou les accord possibles entre le 
graod pital et les directions tradi
tionnelles du mouvement ouvrier, la 
dynamique unitaire de ma poor u• syndi
cat Indépendant dlbordera l1r1ement le 
cadre prt-~abll. 

Les rapports emre le.s dasses la 
pression du mouvement de masse. con-

traint des secteurs importanLs du grand 
capital a envisager la seconde solution. 
mai seule une mobilisation massive in
transigeante et unitaire de la classe 
ouvrière peut permettre â celle-ci de 
construire son syndicat 
A ce propos, l'exclusion du PCE 
d'une solution politique 
bourgeoise semble avoir modi 
fié son •pparition 

Cette siLuation l'a conduit à un plus 
grand activisme Mais. le PCE poursuit 
son orientation générale de collaboration 
de classe . Qui plus e t. depu1 la mort de 
Franco, toute l'activité du P E est guidée 
par sa volonté de démontrer à la bour
geoisie qu'il ne peut y avoir de solution 
politique viable sans le PCE. qu'il n ·y a 
pas de transition pacifique possible san.s 
le PCE 

C'est que le PCE a enli les dangers 
possibles de marginalisation face aux 
manœuvres de Fraga lbarne. des princi
paux partis bourgeois. du P 0E. Aussi 
redoub le-Hl d'activités. d'initiatives . 
Carillo déclare même que l'époque des 
journées pour l'amnistie ou les revendica
tions e ·t dépassée. Chaque jour doit 
gagner en inten.sitè toutes les journées 
organisées jusqu'alors. 

Cette démagogie ne peut que couvrir 
la politique opportuniste courante du 
PCE. mais elle encourage aussi. un cours 
sectaire du P E. qui s'est manifesté par 
le refus d'appel unitaire pour la grève 
générale du 1 1 décembre. contraint à 
toutes les grèves genérales d'Euskadi. 

Une telle altitude ne peut que mettre 
en porte à faux nombre de militants du 
P • désarmé . face à la nécessiaire unité 
pour renver.er la dictature 
Sur la construction du syndicat 
un débat semble avoir éclaté au 
sein du PCE. Peux tu définir les 
différentes positions ? 
Les 0011ranLs qui s'opposent dans le P E 
sur ce terrain . reOètent - ccrte. de ma
mère très deformee - l'h1s1 1re de ces 
dernieres annees du mouvemenL ouvrier 
espagnol 

Après le~ dernières élecLions syndi
cales où les CUO - candidatures uni
taires et démocratiques - obtinrent un 
énorme sucoè , oon:iuiérnnt 80 % des 
élus. - los enlaces - le PCE a privi
légié cc terrain d'action au point de dë.ser
ter les corn mission; ou vriéres. 

Aussi, apres la publicalion du livre 
du Pujada y Baix, .. la5 CUO». un 
couranL entier au sein du PCE a saisi 
cette occasion. pour défendre la construc
tion du syndicat futur exclu ivement sur 
la base des CUO. 

A cela. Camacho et Sartorius, vieux 
omilitant ouvrier. défendant leurs propres 
intérêts de dirigeants de. commh,sions 
ouvrières, ont rétorqué trè. sèchement, 
expliquanL qu'aucun syndicat ne peut 
naitre hor,; des comm1si ions 
ouvrières : l'orientation actuelle. privilé• 
glant los enlace;., ne pouvanl mener. 

i 
scion eux qu'à la liquidauon des CCOO 
(Commissions ouvrières). 

Dans cette bataille d'orientation. San
taigo Carillo - une fois n'est pru, cou
tume - a pris une position intermé
diaire. Dans le dernier « uc tra Ban
dera» (revue du PCE). après avoir défini 
les CCOO comme mouvement socio-po
liüque intégrant « les structures légales 
- les enlaces. las CUO - et les struc
tures illégales •> Orillo explique la né
cessaire combinaison. entre les CCOO et 
enlaces sans priv.ilégier telle ou telle 
structure. 

Mais pour conclure. Carillo juge 
inopportune la bataille pour la convoca
tion immêdiate d'un congrès syndical 
constituam, préférant sans doute le, 
manœuvres et négociations de sommet 
où chacun lentera de gagner des posi
tions. 

Et l'extrême-gauche 1 

Les principales forces pot1rsuiven1 leurs 
cours droniers MCR et 0RT. très sen
sibles aux pressions extérieures ont osci llé 
ces dernières semaines entre un suivisme 
politique vis à vis du PCE Just1fiè par la 
crainte de l'isolement. la néce,,MLé « de ne 
pas se couper de. mas...es. etc. » et une 
grande combativité de leurs militanl~ liés. 
la plupart, à l'expérience des secteurs 
d'avant-garde de la classe ouvriere. en 
particulier en Euskad1 

Cependant, dan.~ la conjoncture ac
tuelle. leur suivisme politique vis à vis 
des réformiste.s tend à se manifesLer de 
plus en plus. ce qui d'ailleurs ne va pa., 
sans provoquer des problèmes au sein de 
!-CS orgamsatton. 

Aussi, face à la JUnLe démocratique et 
au proJet de collaboration de cla< e du 
PCE. loin de tracer la voie concrète du 
renversement de la dictature. la combi
naison des luues pour les hbcrté, démo• 
crauque,. 1 'iltisfactJon de, rcvcndica• 
uons ouvrières culminant dan. la bataille 
pour la grève gêm\rale par l'unité et l'm· 
dépendance des organisations ouvnëres. 
traçant ainsi une alternative stratégique 
au réformisme. MCE et 0RT intégrem 
un autre bloc de co1laborat1on de cla.-....es : 
la convergence dèmocrahque Le M E 
allant jusqu'à signer un appel avec le PC. 
le PSP de Tievro Cualvan, la Junte 
démocratique, slipulant « l'appel à la 
bourgeoisie à un procès de rupture paci
fique avec la dictature ! 

Quant au groupe ultra-gauche OICE. 
la nécessite centra le de rupture · anti-cap,
tahstes et anti-réformistes le menent à 
une accentuation de sa politique sectaire 
et à un total isolement. 

En s'éprouvanL. à esquiver le com
ment de la chute de la dictature. a 
manquer de repéres tralégiques. race aux 
reformistes. ces courants se condamnent 
à suivre les réformistes sur leur propre 
terrain . et ceci de manière moin.s com.é
quente. 

..... ". 

ES~ÀGNE 

Enfin. peux tu développer les 
axes centraux de la politique de 
la LCR-ETAVI? 
La 1tua1ion pol1uque actuelle met au 
centre de toute;, les luues. de 1ou1cs les 
manifestation., . tous les mots d'ordre. 
revendication . initiatives qui vont dans 
le sen.s du demantélement des 1œ.ütu1 ions 
franquistes. 

Ces ue. revêtem d'autant plus d'im
portance. pour les marxiste. révolu
Uonnaires. que depuis la guerre civ ile. les 
formes politiques de l'Etat bourgeo" 
espagnol co mc1derent avec la dictature 
rranq uiste • ain: i toutes lei. bataille pour 
la lib<!ration des pri. onniers polit1ques. la 
dissolut ion de, corps spéc1au~ de la po
lice. l'épuration de l'armée. de la police. 
de., adminisLrauon.s om-el le, une dyna
mique politique et <,oeiale qui allaquent 
les fondements mêmes de l'Etat bour
geois 

Ces revendication. assumë, par de, 
secteurs de ma...,,e sans cesse plus nom
breux s'articulent et d'autre pan. direcLe
mcnt avec les luttes pour la conquête de, 
libertés démocratiques . drmt de grè,•e. 
de réunion. de manifestation. liberté de la 
presse. droit de vote. conquê1es qui fltce 
aux manœuvrcs de ln bourgeo1,ie. race 
aux frauduleux proiets de restructuration 
des Cortè .. ne pourronl ëlre exerœs que 
par une Assemblee Constituante. elue au 
suffrage universel. 

l)e mëme. en Euskadi. Carnlogne. 
Pais Valencia. Galice. ,;cule 1·e1cc11on au 
suffrage universel d'une f\ssemblée a
uorale exen;ant le droit a rauto-dc1erm1-
natinn répondra aux aspiration, de cc, 
peuples. 

cpendant. d'ores et déja. sans ai
tendre la convocation de tel ou tel orga
nisme. nous pen.sons que seule l.i mob1h
salion des masses garantira leu!'\ con
quètc, . c·e\l pourquoi nou, .ippclon, 
partout au renforcement des com
missions ouvncrcs. a leur unification ; a 
l'unité d toute, les organi-.ation, 
ouvrières pour un congres syndical cons
lituant . à la gencralisntmn de, 

ssemblec, ouvncrcs. des com11e.., elu, et 
révocables d'usine,, enfin a la lutte pour 
la satisfaction de loulœ. les revendications 
ouvrières que seul un gouvernement de, 
travailleurs pourra rèalll>er 

Pour auemdre ces objccufs. le prolé
tarial d' F.uskadt , par ses 3 magnifiques 
grèves générales a déjâ montré la voie 
celle de la grcve généra le. du Fronl 
unique des organisations ouvriére, dans 
un comitll central de grève 

Daru. ce sen.s, fort de toutel> ce, 
expériences. des grèves d' Eui,kadi, nous 
appelons à l'unité de l'en.semble des· orga
nisations ouvrières et en particulier aux 
forces de rextrèmc-gauche révoluuon
naire. à la rupture de ces organisations 
avec tous lei. parties ou organismes de 
collaboration de classe. pour répondre 
aux aspiratioru des mas..ses d'f'spagnc. 
d'Eu kadi. de Catalogne. du Pais Va len
cia. de Galicie, pour finir a 1ou1 Jamais 
avec la dictature franquiste . 
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QUOTIDIEN 

zones libres >> 
Pour 
des << 
dans 
Rouge quotidien 

■ • Le numéro iéro du quotidien ne 
pouvait pas donner une image de l'ouver
ture que nous souhaitons pour Rou11e 
quotidien. Ploëck nous rassure dans 
Rouge hebdo n• 322 : « Tout en af
firmant notre point de vue 
politique fermement. nous 
ouvrirons noa colonne• à ceux qui 
n'ont paa le■ mime■ opinion■ 
r,volutionnair■s que nou■. En outre 
le■ travailleur■ pourront , •exprimer 
directement dan, no, colonnff per 
le biais de leurs ■tructurH de 
lut1e .... l,e courrier de■ lecteur■ en
Pin sera aussi un lieu de rendez
vou, et d',changn permanents.». 
En un mot, nous sommes des << trot-
1ky1tn unitaire■ » qui allons l'aire un 
« quotidien communiste ouvert » ! 
Mais cette profession de foi non sectaire 
ne relève+cue pas d'un « op• 
portunisme tactique» de la part 
d'une organisation qui va disposer de 
l'outil puissant d'un quotidien et qui, par 
le passé, n'a pas toujours montré la plus 
grande scosibilité unitaire? Pour être 
roovaioquant nous devons montrer plus 
wocrètement comment le Rouge 
quotidien s'inscrit et dans notre politique 
uniuure pour la construction du parti 
révolutionnaire et vis à vis de 
organisations de masse de la classe 
ouvrière dont nous entendons respecter 
crupuleusement l'autonomie 

organisationneUe 

Le quotidien et notre politique 
unitaire 

• En 6 9. a prés Ja ca mpagoe Kriv ine 
'IOUS avions voulu les milliers d'électeurs 
en autant de militants de comités Rouge! 
Nous avons rapidement corrigé ce triom
phalisme. Il serait tout aussi lllllf et sec
taire de croire q~e la construction du 

• Initialement prévu pour le 5 
Jan,ier, le o• 1 du quotidien 11e 
sortin pas avant que nous ayon 
tfOlffé un local. Ce rfplt qui DOUS 

t accordé - malué nous -
nous vouloo le mettre i profit pour 
améliorer le quotidien i partir du 
bilan établi après le premier n• O. 
Un nOUYeau n• 0 sortira donc le 
nndredl 16 Janvier el nous ferons 
en sorte qu'il soit, cette fols-cl, 
beaucoup plus près de la fonnule 
dfflnltln. Comme pour le premier 
n° 0, ses condition de réalisation 
ne suoot pa encore celles du 
quotidien : Il s'agira donc plus 
d'un brouillon que d'une épreuve. 
Brouillon qui, comme le n• 001 
deYn être ource de critiques, 
wggestlons, remarque de la part 
d lecteurs de Rouge. Dans la 
perspective d'un trolsl~me n• 0 
avant la fin janvier. 

parti révolutionnam, de mas,,;e passe par 
l'adhesion de lecteurs de Rouge quolldien 
â la Ligue qui en s'enflant deviendrait 
ainsi progressivement le parti Certes 
nous pensons ètre l'organisation qua pose 
le plus correctement en théorie et en 
pratique le problème de la construcuoo 
du parti rivotuuonnaare mais nous som
me convaincus que la construction du 
parti passe par une recomposition globale 
du mouvement ouvrier débouchant sur 
des relll'oupernents et des scissions. con
cernant aujourd'hui es.sentieUement les 
organisations d'extrême-gauche mais 
aussi demain les courants oppositionnels 
de gauche au sein du P.S voire du P.C.F. 
Si nous voulons avoir une politique 
unitaire crêdible à l'égard de ces 
oraanisations et courants. nous ne 
pouvons nous contenter d'organiser des 
tables rondes et de proposer des tnbunes 
libres épisodiques. Nous devons réserver 
une place ayat,matlque ces 
organisations dans Rouge quotidien. 
ind,pendante de notre propre 
rubrique d'extrime-gauche. et où ces 
orsani tions pow-root s'ex:primer comme 
eue l'entendent. ur le sujet qu'elles 
souhaitent. 
Nous devon~ débattre avec eues de la 
place et de la fréquence de cene rubrique 
réserv,a aux organlsations d'extrème
gauche. Ne devraiem ètre a priori 
écartées que les organisations sans la 
moindre représentativité ou les 
organisations pratiquant la violence 
physique et l'insulte grossière au lieu du 
débat. 
Nous devons avoir la même politique à 
l'égard de mouvements aulonomistes ou 
régionalistes. des mouvement 
autonomes de travailleurs immigrés, des 
différente tendances du mouvement de 
libération des femmes ... Pas seulement 
des interviews des tribunes hbr oC· • 
troyêes mais un droit : une place 
,,serv,e dans Rouge quotidien !' 
Place d'autant plus justifiée que, sur ces 
·problèmes particulièrement, nous ne 
pouvons preteodre disposer d'un 
programme achevé herite du passè. 

Le quotidien et les tructure 
de lutte des travailleurs 

Llp, le Portugal ont montré combien le 
travailleurs entendent disposer d'organes 
de communication (presse, télé, ... ) ou al 
puissent s'exprimer eux-mêmes, echanger, 
eux-mëme.s leurs informations et leurs 
analyses sans qu'un quelconque journaliste 
vienne mettre son grain de sel, fusse-t-il 
révolutaonna,re. Evidemment <.-e n'est pas 
un ha<;ard si le trava1lleun. ne di~posem 
pas d'un tel outil c'est que leur con• 
diûon quoudaenne d'e~ploat.allon et 
d'aliénation ne leur permet pas de le 
forger sans ·'en remeure a dei. per
manen~ .Mais lor- des grcves acuves 
prolongee~ comme l.ap. Ion. des crises 
révoluuonnaires comme au Ponugal. les 
rapport\ sociaux é<.Clatent lahérant la 
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Lill 

volonté de communication directe des 
travaalleurs. Cenes en voulant Instituer 
des aujourd'hui et en permanence de 
nouveaux rapports entre la presse (y 
compri révolutionna.ire) et les 
travailleurs. le danger est grand de tom· 
ber dans la manipulation ou deux 
travailleurs anonyme en colère parlent 
au nom de l'ensemble des travailleurs et 
viennent comme par ha."l!rd illu trer de 
leur propos une ligne poluique bien 
pr&:ase 
Néanmoins nous devons dans Rouge 
quotidien. à cbté des repor
tages.antervaews,pnses de position syn
dicale mteressantes ... retranscrites dans 
la rubrique sociale du quotidien, réserver 
égAJement une place aux structures de 
lune des travallleurs. placa 
politiquement ind,pendante du 
journal. Pour cette rubrique autonome 
nous devrons faire des choix en fonction 
de la surface disponible (une demie page 
chaque Jour pour commencer?) 

Nous devrons privilégier les 
positiow, prises lors de luttes 

APPEL URGENT 

- Nous devrons privilégier les com
muniques émanant de structures de 
démocratie ouvrière (a~mbl e générale 
souveraine, comité de grève. comité d'ac
tion représentatiO. 

• Nous dcvrora , privilégier les struc
tures de base : la section syndicale d'en• 
lreprise d·abord !, puL~ le syndicat. pui la 
fédêration. puis la confédération. 
Ennn nous devons veiller à la représen
tativité de cewt qui parlent au nom d'une 
co1Jectiv1té 

Ainsi Rouge quotidien d it•il clair-
semé de « iones libres » indiquée.• 
pécialement, exprimant notre volonte 

non seulement d'ouverture mais le droit 
qua nous donnons aans con
trepartie aux organisations d'exlrême
gauche et aux structures de lutte des 
travailleurs en fonction de notre 
compréhension du problème de la con
structJon du parti et de l'autonomie 
organlsationneuc de. organisauons de 
mas de la classe ouvrière. 

R. Yvetot 

UN LOCAL POUR LE QUOTIDIEN 

e ous l'avoas dit la semaine pa_ ée : par sulle de pressions politiques, les 
locaux ur lesquels nous comptions pour Rouge quotidien nous ont été refu,;és. 

Or maintenant, ch11que jour qui passe san~ local retarde d'autant la sortie 
du quotidien. 

Trouver un local devient maintenant la priorité des priorités. 
Nous lançon un appel à tous le camarades de la région parisienne, à tou\ 

ceux qui attendent ce journal comme un contrepoison, une arme dan leur 
bataille quotidienne. A tott~ le. camar~des d'autres organisation~ révolution· 
nalre , nous demandon un coup de main. 

Comment nous aider ? 
Il ~ a beaucoup de locaux libres à Pari , et b aucoup que nous ne con

nai ons pas. Il~ ,ont peut-être près de l' endroit où vou, habiteL, ou ,ur un 
chemin que ,ous parcourez quotidiennement. 

ou cherchon un local qui ait entre I S00 et 4000 mètre carré. à Pari, 
ou dans la proche banlieue prèl d'une station de métro. 

Si vou a,ez un tuyau , pa,s,e le plu, vite pn,sibk 1111 10, impa,~e Gnéménée 
nou, pré1cnir, ou emo)et·no~ un mot . (E~ite, de téléphoner> 



SOUSCRIPTION 

1558489,31 1 
■ 

■ En mal, commençait la souscription pour Rouge quotidien. Objectif : at 
teindre 200 million■ d'anciens franc■ pour sortir le premier numéro le 5 
janvier. 

Huit mois après, à la veille de l'échéance du 5 Janvier, nous n'avons pas 
atteint l 'objectif . 155 millions d'A.F. sont dans nos caisses et la sortie du 
quotidien est reportée à quelques semaines. jusqu' à ce qua nous ayons 
trouvé un local. 

Est-ce un 4ichac 7 La sortie du quotidien est -elle compromise 7 
Absolument pae 1 
Un retard d'un mois. un mois et demi. dans une entreprise de cette 

dimension, n'a rien de catestrophique. Et il n'est pas question da reculer. 
Bien au contraire. Au fil des aemam•• nous sentons grossir le mouvement 
d'intérêt pour le quotidien. la IGUICl'iption est là pour en témoigner trè11 
concrètement. Après un démarrage e11az lent (surtout après les mois 
d'étél. elle enfle da jour en jour à un rythme accéléré. Depuis plus d'un 
mois, les bilans hebdomadaires sont supérieurs à 10 millions d'A.F. Las 
rentrée■ sont à la fois plus ma111ives et plus variées. A cette vitesse, les 
200 millions seront ettainta d'ici un mois. 

D'ores et déjà, nous pouvons .affirmer que la souscription pour le 
quotidien est un large succès politique I Jemai■, dans l'hietoire de notre 
organieation, une talla somme n'avait été recueillie, jamais nous n' avions 
drainé un si large courant de sympathie activa I D'ores et déjà, nous 
pouvons noua féliciter que la LCR ait été à la hauteur de eon projet 
politique 1 

----
SOI.DE ANTEAIEIJ~ L T PIW,t H 120.00 

ui>t....-1e fOVQt 302:600 
Un,i-.not 
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Donc, si la mouvement se maintient, si les militants de la LCR, les sym
pathieants et les centaines da camarades connus et inconnus qui nous 
aidant continuent leur effort, le verrou financier sautera. D'autant plus 
qu'une évaluation plus précisa des contraintes f inancières auxquelles nous 
serons ■oumis las premiers mois fait apparaître que nous aurons besoin 
d'un peu plus da 200 millions. 

Puisque l'ob,tacle financier est en passe d'être levé (à condition, nous 
le répétons, que la souscription sa maintienne au haut niveau qu'elle a at
teint). puisque par ailleurs tout est sur pied (nous avons les machines. 
nous avons presque tout le personnel nécessaire, des numéros "0 » vont 
sortir) , pourquoi ne pas sortir le quotidien en janvier 7 

C'est que, jusqu' à présent, nous avons échoué sur la question des 
locaux. Non faute d'en avoir visité (nous en avons recensé 200 et visité 70) , 
non pas faute d'argent (bien qua la minceur de la souscription les premiers 
mois ne nous ait pas permis d'engager les démarches avec suffisamment 
d'avance) mais parce que. chaque fois, alors que nous étions sur la point 
de signer, les banque■ ont fait échouer l'accord à cause ... de notre particu
larité politique. 

Rien n'est perdu de ce point de vue. Nous sommes sur de nouvelles 
pi■tas . Nos lecteurs parisiens peuvent nous an fournir d'autres. Dès que 
nous aurons ce local, Rouge quotidien sortira, après un délai d'un mois en
viron, nécessaire à l' installation des locaux et da& machines Cala peut être 
tria bientôt. 
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CULTURE 

Cette . semaine 

des films 

Terra d'Espagne 
da Joris Ivens. 

e Produit è I' orog,ne par 11 • Con• 
11mporery hi110111n1 1, soci616 d'on· 
11ll1ctu1l1 1m61ica1n1 qui voulait 
montrer pour 11 p11mil11 fois dena 
lt monde la lu!lt dt la R6publiqu1 
up1gnolt l• sdn1110 p16voy1i1 
un v111, hls1011qu1 lfrct1on 11 
11eon1titut1on m611ng6sl. 
Dh son 1111vh ,n Espagne (Uvr11r 
19371, Joris '""' put pour la 
front, ab1ndonn1n1 1in11 11 copia 
du sdnuio qu'on lui I confl6 Il 
u1 alors son Mm sur d1ux plans 

la Îlfll d Espagne d611ndu1 par 
le p1upl1 contre lts IUCIIIII 

11 hm d'Espagne 11avai1161 
lrrnguh} par las p1y11ns , pour la 
b11n commun II pour les d611nsturs 
dt M1d11d • 
A 11 101111, 
fond1m1nlal 
mauv1men1 
t1rn•t1on1I 

lt hlm joui un r611 
dens 11 l1rg1 
inti f11cist1 in-

lt film 1111011 actu1ll1m1nt Il 11 
resll un 16mo1gneg1 caplltl sur 11 
lutta dl tout un peupla contre le 
IHc11m1 Avec 111 hlma qu1 
suivront ( sur la rtvolution ch1noi11 
ou ,11tn1m11nnel, Jo11s hl1ns a 
1oujour1 su II pl1ttr au mvitt dt 
11 lutte des opprim61, 1u1 c6th d1 
11 ,holullon 

l C. 

La Cecilia de Jean
louis Comolli 

Ancien critique dt cin6m1 (Aux 
Caltôerl dll c,_,, dont il fut ' 
rldttltur 1n chtl dt 86 i 711. 
6criv1in sp6ciellsè tn 1rn, 
rhilsmur dt ttl6 tt d1 cin6mt, 
Comolli noua donnt IVIC UI c .. m,. 
un film atuch1nt 11 1urp11n1nt. 
C'tst l'hotlOIII d'un ••11ch11te 
i11li1n, Ross, , qui pan fondrr au 
Brhol. 1n 188 7. une colonl1 : I' tm• 
p111ur du Brhil, Don Padro. anit 
lu 111 llvrH Il avait 616 conquis 
PII lu th6orl11 d1 el dllCIPI• dl 
M1l11111a ; il d6cid1 d'offrir uni 
11rr1 i Roui 11 • 111 1mi1, pour 
qu'ils m1111n1 en pr111qu1 leurs 
idha. 
l• hlm ut 11 v11 du phtl1ns1l11, 11 
r6dt dn dltllcultèt qu'il r1ncont11. 
l'up6rientt 1vort1 lorsque 11 
16gim1 br61ili1n ch1ng1 . i l'•m• 
p111ur llb611I sucdd1 un, dtmo• 
cr11i1 bourgaoist, qui n'a pH d1 
mson dt lav01111r sp6ci1l1mtnt un 
foyer 1narch1111 .. , l1 C1cil11, ç'ut 
la nom da 11 colon11. 1u11 duri 
trois ans 
A tr1v111 cotit h11toirt, Comolll 1 
voulu mrecar quelqun 1htm11 
maj1ur1 du mouv1m1nt pollt1qu1 
d' 6m1nc,ptt,on IIPPOr!I IVIC le 
111v11I. cont11on111 da 11 v11 coll••· 
1,v1. vote 11 m11or11i, r■ ppons af , 
ftC11fs et 1t,u1l1. fam,111 Cn 
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,s..-111 

4n o,,ïldlAltu • 

thèmes, 11 auui 11 thlme m111ur, 
qui sou1-11nd tout la l,lm. de 
l'tvu,on oppoah i 11 p1rt1C1p111on 
concrttt eux luttes quo1rd11nnn, 
sont toujours d'1t1u11i16 11 Comolli 
a su à 1, fois nous taire sentir 
comment ois lurent vicua p11 dn 
gens d'II y I bi1nt6t cent 1ns - 11 
combien ils r1coup1nt nos prtoccu 
pelions 1ctuell11. 
C1111in1 11proch11ont au film de 
Comolli d'hoquu les fllms d11 
hv11n1 ou dt Jancso Et 11 111 vr11 
que ce genre de probi.mu ■vert 616 
■ bordt par lu T■ v11n1 (1w1c I mon 
sens dtt 1dhs pollhqua plus 
flounl, 11 11 Hl vrai qu'ewc 1'11d1 
dt Yann la Mu1on. i 11 cam611, 11 
m111 en 1c6n1 proc6d1 par 1mpl11 
mouv1m1n11 cucul1u1t 1t qu111 
dtnsa nta qui 1nscrrv1nl lts pu 
1onn1ges dans un 11p1ca f1mrl11r , 
notons slmpl1ment que c·111 11 
dro,1 1bsolu de Comollo de rendre 
hommage au• cinhstn qu'il ad 
m111. LI Cl<ili1, per ■on su11t 
comme p11 son s1yl1, pri11n11 une 
orlginalitt suftlun11 pour m6111er 
1mpl1men1 l'inttrtt 

P.L. T. 

Docteur Françoise 
Gailland 
da Jean-Louis Bar
tucelli 

l1 p11mltr rillu1 111 l'indifftrence 
On connait 111 1hm11 d11 10m1n1 
m6dic.sux, dt Cronin i Ven der 
Mmsch, da Soubiren I Sleughttr 
11 IH r11rouver 611161 dans un lllm 
n'offrt 1ucun1 1urp1111 Il mime, 
gui11 d'indignation Do nit qui 
cenainas coll1ctions vendun dans 
las 91111 11 divi11nt en g1nr11 ; 
romens polic1111, romans lrotiqu11. 
romani dt m6d1cln1 Nous sommas 
i mille heun de 11 lirot1t6 de 
Preminger dens O.. ••• ..... , 
IH MiHs' ou dt Il 1oliditi du 
scjnario de M- ar •~•11-
d1 Roulho 11 Conthon. Un• femme 
m6d1cin (1nç1nl dans un h6plt11) • 
dts probllm11 ■wc son mari. avec 
111 enl1nts, 1v1c son travail . l• 
qu111nt11n1, 11 1urm1n1g1, 11 
f1tigu1. Elle 1ppr1nd qu0 1ll1 1 un 
cancar Aprh 11 pr1mrirt paniqua. 
1111 d6cid1 de lutter Il 1111 gagnera. 
lndiffl11ntt pr1mllrt donc, mltinh 
par la suit■ dt qu1iqu11 correc· 
tians. En plus ou 1n mo,ns En 
moins : uni son, d1 dic1ptlon pour 
Bartucalli, dont ln trois premiers 
lllms, a"ils n'i11l1nt pas des chais 
d' œuvre, ava i1n1 une ctrt■ lna per
sonn1li1t qui m1nqu1 dhH• 
lreu11m1nt loi Une 1u1re sorte de 
d6ttpt1on pour Glrerdot, sur qui 
11pose 11 hlm b11n sûr 1111 colla 
eu personn1g1, dans le cadre du 
l,lm tel qu'i l Hl, c'est-à dite 
qu'1lle en remet, qu'elle use 11 
abusa de su proctdh dusrqu11. 
b1111m1n11 dt cols, sourrr1 1u bord 
des larmu, u11p1t1on de 11 1h11 

\.<~ 
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1nf6ro1u11. .. Tout cale Hl en 
srtuetion, compte tenu du ca11ctl11 
du hlm . ma,s c·111 d6nv1nt pour 
111 1dmor111urs 
En plus · ,1 t1ud11it r6fl!chir sur 11 
r611 du m61o, comme propagtttur 
dt can1in11 idi11. à ttrt■ ms 
mom1nt1. dans cutalns milieux : Il 
,,. pour lt pubhc Qui courr1 la voir. 
Docteur F,a~ .. G1 i111nd 1v1n un 
r&I, positif, an montrant un■ 
f1mm1, avec un m6tlar, qu, mine n 
v11 de leçon 1u1onom1, qui, dens 
111 rtltuonq 11ntim1n11l11 u con 
duit d1 façon direct,. uns 
pr6jugh Il y eùt, tu XIXtmt 
116d1 uni ttrt11n1 fonction du 
mtlodr ■ me qui 1ipand11 c1111inu 
1dhs sur 111 bons p1uvm 11 111 
m6ch1nu 11ches Dens ttr111ns 
mih1u• non 1ouchi1 par des 
arguments plus sophrst,quh, 11 
lrlm do B111uttll1 n, p1u1-1I 1voor 
un 1mp1t1 f1vor■ bl1 aux ldéu d1 
lrb6re11on da la femme, mime 1 
111v1r1 toutes 111 mysuhca11ons 
{l1mm1 bourg10111, ,te. ? I? 
Il y a un, 110,slim, façon da voir le 
lrlm d1ns 11 c1nim1 franç11s ac
tuel. lconomlqu1m1nl 1n crise, Doc-
1,ur Frençol11 G1il11nd est la 
prem"re production ldilfuste d1ns 
lei 1111111 dt 11 Sot1it6 t11nç111t 
d1 productron de J C. Edehn,, u 
pelron dt l'UGC. malt,, dt l'un, 
du b11nch11 dt l'u-ORTF. f11ll1urs, 
11 m1r11m1, ici 11 SfP, offic11ll1, 
111omph1n11. 11c Voilt l'oppos,11on 
qu'on noua concact1. Ct\1 c:ancernt 
plus di11ct1mant lu trav■ 1fl1urs da 
11 SFP et du cintma qui IU SPIC· 
1111urs dn lrlms, m111 catit sorttt 
marqua quend mime une dite , 

P.L. T, 

du théâtre 

Voltaire en visita au 
théâtre Mouffatanl . 

P1u1'1tr1 qui 111 puristes diront 
qu1 1'1d1pt1tion dl C1ndrd1 que 
prh1nl1 11 ThUtrt du C1pricorn1 
n'11t pH HIii fidtle C'11t 
possibl1, m,it 11 r11pect 10111 •• 
p11m11tmt qu' une 1up11-produt11on 
paplum. Le 1p1ct111ur moyen n'• 
pu lt temps 11 les moyens d1 
dicortiqulf un tut, Alors, lainons 
IH puri1111 dans leur p6d1nttri1 
111 sont cinq act1u11, uns heurts 
11n1 11mps morts. Av1c just1ss1, Ils 
in111prl11nt 111 1nnombr1bl11 ptr
tonn1g11 qua Voll1ir1 fait holu11 
1u cours du voy1gt du 11un1 Can· 
dld1 L1 philo10ph1 dt Ferney n'111 
pu 1b11nt. Il commente tl 
di1logu1 avec 111 aa,urs par 11 
bl111 d' un m1gnl1ophon1 J'im1g1n1 
qu'il d1v1it perler awc c, ton un 
pou 111castrqu1 11 parfois 1111ndrr 
l11 1h601111 de Voli•1re ne sont pas 
10 1ccord avec la pensh dt ch1cuo 
d'1ntr1 nous Mais n'oubhons pas 
que dans b11ucnup da dom11nes. il 
fut un pricurllur tl que Il l1ngu1 
n est pas une langue mon■ 

un livre 

Eisenstein 
par Dominique Far
nandez . 

e R11n n'1t1ir111, d' abord, dans 
un tel livr1 111 non-1pic11l11111 na 
1001 pH 11n1h . las spici1h1111 
, nuent • que Dominique Ferna ndu 
111 ftru de culture itthtnne, 1u11ur 
dï1ud11 sur l'lt1h1 Il P1w11, d" un 
rom1n, P• porino , quo II dtroule 
d1n1 la Sial, bourbonni1nn1 con 
11mpor11n1 dt Moml Il qu'à 
prloro Il nt dort uvoor grand chose 
nr sur lt c1n6m1 ni sur la culturt 
russt Bian tnttndu, les 1-p11011s 
s' elfondrent Ftrn1nd11 ut1l111 à 
fond u I non -splc11llsauon • pour 
nous ollruun, ttude p1111onn1nte, 
toujours lr11bl1 Il simple, ,1 huit 
sur du il6ments qui 1on1 du 
dom1ine public C11 ilimen11 sont 
dos films d'Eisanstein qu' il a vus 
11 revus Il les choses que l'on 
1111 d1 11 vra · c'm 1· dut, ce que 
l'on IIOUVI dans Ill tcrill Il d1ns 
111 6cr1l1 de ceux qu1 l'ont connu 
Du1n1 1 ptnrr d1 li, F11n1nd11 
conjtt1u11, 11 nous en 1ver11t 

Son propoa 111 srmpla 11 1m 
b1titu1 . r11rouvtr. d1n1 111 films 
d"Ei11n111in, 111 prloccup1110ns 
p11v611, rnllmn, 111 plus profondes, 
d1 l'lndivodu il 111ve11 I' upreuron 
qu' en donna r1n1111 F1111 une 
sort, dt •Ptvth1n1lysu de l'œuvrt 

J1 prillrt 1111 SIS 1u111 sur 11 
pl1t11u du ThUtrt Mout11i.1d 
plut6t qua d1n1 un, 6d111on rehh 
pl11n cuir. 
Un dtrn11r mot : r1g1rd11 b11n lu 
mHqu11, ils 1ou1nt un g11nd 1&11 

f.C . 

je suis, vous êtes, 
nous sommes ... 
LE roi des coos, da 
Wolinski 

l11 d1ux con10mm111ur1 du C1f6 
du Commtrt1, 11 couple qu1 tourne 
autour d' un lit, vous connarsS11? 
On 111 trouve rigu hir'"1ent dans 
Cha rlit Htbdo sous la c11yon dt 
Wolinski Je 111 1i vus sur la sœne 
dt la Gaitt Mon1parn1111, ris sont 
bi1n vlvents 
Si vivants qua c'tst une aunt lnin 
llrrompue de rir■s eu, lcla11 Il 
ltul avouer qut las srtuations, 111 
mots sont trh dr&les m1i1 1prb 
evolr bien rot , que rute I il ? Une 
1ntan11 treyeur, un, rhct1on dt 
peur p1noqu1 Ce nest pu 
pouibl,. il u1gl11 la père Wohn 
Ski I Pu du IOUI Avec la tom 

Emcin stol1111 11 dip11d, drront 
d' aucuns . 11 cro,s que Fernande, 
nous dimon111 11 contraue Non 
qu'une ftllt m6thod1 1011 11 stule 
valable pour d6cryp11r un, cauvrt , 
on no p1u1 nlduir1 las l,lms 
d'E11en1t11n i l'hlstolr ■ da son 1n • 
lenc,. • Hl rapporta IVIC Hl 
per1n1s Maos I c61t des 1u1ras 
m6thodts po111bl11, 1111 oflr1 un 
6cla111g1 suppl6m1n111r1 Il non 
lnu11l1 Il se1111 tau• dt dire quo 11 
complut d"D1d1p1 dt SM Ersen 
min lut 11 cause de 111 1hiorres 
du montage IJ'1ttr1ct10n$ , Fer 
n1nd11 nous dtmonu, que les d1ux 
chou, ne sont pas uns r1pp011 La 
luCldltl dt son t11vail . Il hmpid116 
de son 11yl1 donnent I son lrvrl 
un, 1pp1r1nct 11ompeu11 
d'6v1d1nn on 1 11nd1ntt à II dore , 
an le lisant, comme Bourrai , , bon 
d11u mais c'est bien sür •• è se 
damandar commen1 p111onn1 ne 
l'avait vu plus 1/u. ce petit garçon 
quo court d' un fllm i l'autre. 1vec 
su h1b1u trop g11nd1 El quand 
d'1n1lys11, F11n1nd11 SI tr ■naforme 
soud1m, pou, condu,e, en 
moralilll, quand il lus11g1, en 
quelquts p ■gn, l',dh freud11nn1 
(u,umh per E111n111in} du 
r1f0ultm1n1 comme aou,c:t dt 
crhuv,11 111111ique. 111 ph,1111 
ont 11 mime ca11ctl11 da sobre 
6v1d1ntt 

PLT 
PIIU chll Gr1111t 

plir:,16 dt Cl1ud1 Conl01111, Il nous 
mon111 111 gins pitons dt bon uns 
qua nous c610yon1 tous 111 10urs. 
Ce bon 11n1 b11n lrençaia, ce bon 
sens 11am. 1nti -j1unt, antr lemme, 
p111111n de 11 m1nil11 lortt , n 
bon sans con dt 11 • m11011t6 sr11n 
ci1u11 • 
l '1d1pt1tlon 1ou1 un u11nd 1611 
dens la v11 da ttl d1111n1, 111 
comtdlens v sont 1uul pour, 
buucoup Julren Gu1mo11 tt M1ch1I 
Muller, les doux con1omm111urs du 
Cali du Commerce, 1on1 unllents, 
dir11s· j1 p1rf1111 ? our, 11 peu• lt 
dire Pour p11l11 d1 Carole 
Jacqu,not, il f1udr111 11 vorr dens 
un 11xt1 où 1111 11r1 mieux mv11 
Ou■ nt I B11n11d M1n11, 11 111 ràlu 
dt Don juan bou1onn1ut lul con • 
vi1nn1n1, ,1 n' Hl PH Cllll lois à Il. 
hauteur dt 11 tlch, 

f .C. 

• LA PETITE VIS DE LA CULTURE DANS LE 
GRAND MECANISME DE LA REVOLUTION . • 
Du 8 ■u 25 j1nvier 
Thtitrt, cl"'m•. th111ton, bouffi, dll,111, bal 
A 11 cartoudr1n1 de Vlncann• 
IVIC : 
Bull111n p1,_11i1I du Cunl M•lier , kino-P11wle 
Mu,-D.vl1. Pl ■ ct, ThUtrt t br11tlln Thtitre d• 
l'E...m1, Traipt Z. 



de la musique 

A ,r.,• d ■ 1'1rtJcJ1 ■ur 11 jan 
• "" caiur d'u■t r6volt■ •· d■H 
R•11 n• 327. 

PEAU NOIRE, 
MASQUE 
BLANC ... 1 

• Il n'ut PH trh drlM. d1n1 
un 1111cl1 qui se veut d' In11I1tton·, 
de Ir11t■ r par ■x1mpl1 Ouke 
Ellington d ■ c valet noir da 1 ■ 
bourg1011l1 blanche 1 ( ) 

En alfet. uni t■llt crItIqu1 
r■llv1 d·une myIholog11 pu11 Il 
dure d1 r1rt1111 rholu I1onn111e 
Elit IIÎISI dt c616 le fail que 
lïvoluuon du jan I tt6 pun
bltmtnt d6t11minh par le tout 
pui111nt showbu11n■ss 1mlricaIn 
avec l1qu1I let mu1ic11ns noirs ont 
du n6ca11airem1n1 compom ( . l 

La jazz. c'tsl htdtnl, e 
toujours up 11ml la r6voltt du peu plt 
1fro-1m6rica1n (11n11 c■llt 
chronique 1adt dt 11 vie dos nous 
qu'est 11 bluesl m1l1 lu mu11ci1n1 
noirs ont 616 contInu1llem1n1 con 
trainu pou, survivra 11 pour 1111 
dtffuUs d'Int6gr1r des chansons 
1 rassurantes• (qu1111 i 111 
dln■ lurtr comme F111 Willer 
11diculis■ n1 los m6lod11s d6b1l ■s de 
Broadw■ y ou 811111 Holiday p■ r• 
v■ rttn■ nl eu mlm■s d6btlhh) 

Il na s·agil plS b11n sûr d ■ 
ju11ll11r lt l1i1 que Ouk■ Ellington 
ait ,a:aptl d"ltre d6co16 par N11on. 
11 s·1g11 dt 11pp1l11 quïl 1 ,,, l'un 
des pr■mI■ rs i menro en 1v1n1 1 ■ 
1plethal6 dt II mu11qu1 (..) 
Sh1pp ou un tutrt I con · 
1es1111iro, . Ch11l11 Mingus, 1n 
jouent Hl compositions. rhl· 
l11m1n1 leur an1ch1m1n1 i 11 
tradition lond1ment1l1 d1 11 
mu11qu1 noifl 11 ainsi leur refus 
d'in16g11tion 

L• l1ctu11 du cam111d1 
Dom11n1 l1i111 penu, qu'II n'txisu 
PIS de contr1dic1lons 1nt11 lts con• 
e1p1ions d'un • 1rtlm • Il la 
porlh d ■ son 11uvre ( .. ) 

Pourtant ceci 1 6t6 rendu cftir 
par lïnorm■ masu dn I1un11 qu, 
ISlistaitnt tu IHIIVII omuIt Um· 
b111 Jau, en lt1li1 Cil 116 Il qui, 
tout 1u long dt ca fHtlval itlntrant 
anaqu•r■nt t■s locaux du M S 1 , 
rompant 11nsi 1v1c la lrldition gin• 
1im1n1 paâfim d ■s lu11v1ls pop 
C■ n'ut peut 6111 pu un huard 

Un mtl111nt CR e1n1111 

u •• , .... i. •• ,.. ...... 
c1rtn. ■ais à ,,rtlr d■ l1q1■ll1 

noll'I cO<T91t1aod1n1 111r1,.i1 . Oa1 
l>uu EIU11to11 H Nit cOM, ... '" 
o v ■ III • d ■ 11 bur1aoi1i1 
1mhlc1ln1. c·tat fndhl1blt , 
Ju111u 'A - dllVIUI iNcripn pour 
I• c1u11 11 10n r&lt d' • 1111 • 
b1111daur • 1■u1ic1I à 1r■v1rs 11 
m1t1d1. Il n'1tnpkh1, .. Il ni dt 
CHI (celui ? I qui ••-• 1 ■ ,111 
contrit,"' à Iain d■ 1■ G,-t 11•• 
Music unt culture uni .. 1'1411141 . L• 
rHdilllft du quinzt (quinrt 1 ) 
,remitn 1lb1rn1 du 9r1od ,-. 
p•il1ur vl ■ nt l point pour l1ir1 
comp,.,,dr■ cambi■n ln _li,iena 

•• lllltH ln 'ii111••· ""·· ln 
'"'' rtvolutim,nalra (su,,_, 1111 
doivut •• pl1nl1tt, 1rrn11111, 
compo,it1ur. chtl •· orchutre~ .. 
M11qu1 bl1nc, IUrttntnt. Mlil 
IOUI lt 111111111 ... 

UN DISQUE 
DE JAll. 

o.., ... 

NUCLEUS, dt Setlny Rollins 
[Mlln1G111I e Pour d1ux plagos 1u moins dt 
c■t album, une qu111ion se pose : 
Rollins 1 1 tl entendu 111 sirin11 du 
J111 -1ocft dt Milu Divis ou Keith 
Jarret ? Ce mu11ci1n • merg,n ■ I par 
ue1ll1ne1 , c6d1+II l la mode d1 
11 pul11t1on b1n1irt? Il l1ut H 

souv1nlr que dans 111 '""'" 
soiuntt, lt mime qu111ton avait 
"' posh i propos dt Sonny 
Roll1n1 lorsqu'il •••n 1nreg111r• d ■s 
rythmH tfro cubttns ilots à I• 
mode (c What's N ■w, - R C.A.J 
Mals il •••it su parmtlr 1'110t11m1 
de p1cotill1 da 1:1 j1u 1cdima1, 
par uni sono1116 rtuqu ■ , un phru, 
1adt, un, utilisation qu11, ry1h 
miqut du suophon1. Etrang1rn1nt. 
on 11t1ouv1 ce mimi aon rauque. 
cttll mtmt acidlt• dans 
, Nud■us I Comm■ si Rollins, uns 
st bouclltr lu or11ll11 t un• 
musique qut 111 1:1111 1 dn 1nnh1 
soixante dix•· rtfuHit tr1b1n • 
donn11 pour 1u1anI s■ 
, mergintlit• • si crhtric■ • Ou■ nt 
1u1 1m111u11 dt c jeu-rock, qu'ils 
11 rassurent G1org1 Ouk■, Bob 
Cran1h1w If Bennit Maupin. qui 
sont ptrml lu musiciens lu plus 
en vu, dl c■ ttt mu11qu1, ollrent 
un■ ,,pllqu■ H«:1ptionn1ll1 l Sonny 
Rollin1. Et ça 1wingu1. Ou■ d1m1n· 
dtr dt plus ? 

a-. .. 

Interview de 
Catherine Ribeiro 
suite de la P. 24 

!"abaissement de la majorité à dix-huit 
ans. Giscard ne serait pas passé ; il 
avait trop peu de voI,c d ·avance. Ces 
voix , 11 les a emportées avec des 
magouillages impossibles 

Comment s'est passée cette cam
pagne électorale pour Catherine 
Ribeiro 7 

J ' ai fait partie d' une caravane qui 
a srllonné certaines régions ; on ex
pliquait pourquoi 90 % des artistes et 
intellectuels français appela,e~t à 
voter pour Mitterrand. Je me souviens. 
à Soissons : une v1e1lle dame, plus de 
quatre vingts ans, on lui donne la rose 
en papier et le Journal. Elle croyait 
qu ' il fallait payer et nous dit être sans 
argent. Je lui réponds que c·est 
François Mitterrand qui lui offre et 
voici ce qu ' elle a dit : « Vous savez, 
c· est pour M . Giscard d. Estaing que Je 
vais voter. L·autre Jour à !"hospice, il 
est venu un jeune homme bien mis, il 
nous a dit que si M . Mitterrand était 
élu, on allait nous retirer notre 
télévision. La télév1s1on. c · est notre 
seule distraction. vous comprenez. » 
Ils ont fait ce travail dégueulasse dans 
tous les hospices de France. Voilà les 
quelques von< d'avance avec tout le 
trafic dans les DOM-TOM. 

A part la politique. qu'est-ce qua 
vous attendez 7 

Un changement radical de société, 
c 'est le point numéro un. 

Il n'y e pas, quelque part, un jardin 
secret 7 

Oui, un bouquin que j'écrirai quand 
(aurai assez vécu. Et puis ... i"ai le 
doute en permanence en moi. et je 
remets chaque jour en question. Je 
crois que c 'est sain comme réaction. 
Mais ce doute fait que i"a1 très envie 
de tout lâcher, d 'aller quelque part en 
Haute Provence, sous le c,ef bleu. 

Vous cédez à une mode 7 

Pas du tout. C' est un désir de très 
longue date. 

Pourrait-on le prendre comme une 
fuite 7 

Oui, c ' est une fuite . Parce que je suis 
une femme faite de chair et de sang et 
aussi , c ·e t très humain que fa, envie 
de débrayer. 

CULTURE 

Que se passera-t-il quand il y aura 
un gouvernement de gauche et s' il 
vous empêche d'être libre 7 

Il ne faudra plus compter sur moi 

S'il vous brimait , iriez-vous jusqu'à 
militer contra lui 7 

Peut - être pas. Je crois qu 'un gouver
nement socialiste, à partir du moment 
où 11 est favorable à la classe op
primée, où il apporterait un mieux être 
aux travailleurs, aux paysans, BU)( 
petitF" commerçants, au,c gens 
défavorisés, ne pourrait me brimer. 
Sur d ' autres options peut - être. le 
mil,tantisme ne dort pas être borné • 
sectaire. 

Le jour où le pouvoir socialiste sera 
réalité, qu'adviandra-t-il des gens 
da droite 7 

On ne peut pas les abattre. c· est 
exactement comme dans le poème 
"' Non épique» où Je dis à Giscard 
d 'Estaing : « Je voudrais te voir non 
pas mort assassiné. mais derrière une 

mach me d,abohque où tu compteras les 
pièces pour gagner le SMIC». Je crois 
qu' il serait vain de mettre tous ces 
gens à rus1ne . Par contre, s ' ils devien
nent dangereux. il faut les em
prisonner. Avec un régime d 'em
prisonnement normal ; sans torture, 
sans ce genre de pratique qu, ravale 
!"homme au plus profond de fa 
bassesse et de la veulerie. Je me 
refuse à croire que !"homme est 
capable de torturer son prochain, c · est 
trop lamentable ... pourtant ie vois le 
Chili , le Brésil , l ' Iran et !"Espagne et 
partout. Chez nous, c 'est autre chose. 

Si la temps na nous avait pas été 
mesuré et si la place réservée à cet 
entretien avait été plus large, je 
serais resté des heures à entendre 
Catherine Ribairo. Ella n'est pas 
une Pasionaria 
Catherine est une femme qui ne 
supporta pas l'injustice. une femme 
sensible. tellement sensible qu'alla 
an est écorchée vive. Ella souffre 
et souffrira toujours des injustices 
quelles qu'allas soient. Peut-être 
qua si chacun de nous avait la 
même sensibilité, Catherine Ribeiro 
n'aurait plus besoin da chanter. 

Propos recue1lhs par François 
Christian. 

Le dernier enregistrement de Cather,ne 
R1beiro s'appelle • LIBERTES 7o (Fontana 
9101 6011 
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Interview 
de 

Catherine Ribeiro 

« La, révolution, c'est le 
moment où le peuple est mûr, il 
explose de toute part et j'espere 
que c'est proche ». 

Croyez-11ou■ que l'action d'un ar
tiste a ■utant de valeur que celle 
d'un militant 7 

Ce n'est pas la même choaa. Je con
state que depuis quelques années, les 
interventions qu· on peut faire au 
niveau de la chanson ou des discours 
sont de plus en plus écoutées, par de 
plus en plus de gens. 

Ne pourrait-on pas voue accuser, 
puieque vous êtes dans un système 
(mai■on de disques, etc.) de 
profiter des réunions politiques 
pour votre publicité personnelle 7 
Dernièrement, il y II eu des 
réflexion, d6sobligeantes à votre 
sujet. 

Je les emmerda I Faire gratuitement le 
gala de soutien pour la Marche sur 
l'Espagne, personne ne le veut. Il n·y a 
qu'aux grends meetings orgamstls par 
le PC que les artistes veulent bien par
ticiper, et encore ... quand il faut chan
ter gratuitement en faveur des travail
leurs immigrés en grève, 11 n'y a plus 
personne. On n'a pas le droit de me 
faire de reproche. 

Votre métier est donc totalement 
conçu dans un engagement 
politique 7 

Maintenant, oui. Je n·a, pas toujours 
été comme ça. C'est finalement quinze 
ans de réflexion qui m'ont ammanée à 
cette conception. On ne milita pas 
comme ça, les doigts dans le nez. è 
moins d' i!tra embrigadé très jeune. 

Votre action a-t-elle un impact 
réel 7 

Il y a SIX mots, Je IIOUS aurais dit qu' il 
ne fallait pas s·i1tus1onner. Je ressen
tais le texte politique chanté fait pour 
réveiller les consciences et les esprits 
endormis. Mais, parce que je n·a1 
Jamais autant milité depuis un an demi, 
que je suis confrontée sans arrêt avec 
des problèmes, que je participe à des 
réunions, des meetings, ï ai la cer
titude que notre action est réellement 
ressentie. 

Vous n'êtes plus une chanteuse, 
voua êtes une militante 1 

Je suis les deux ... Avec mon dernier 
disque, j'ai des chansons a contenu 
directement politique. Jusqu'alors, il 
fallait lire entre les lignes, parce que 
ï ai une façon un peu surréaliste 
d·écrire et de m'exprimer. Les 
précédentes chansons avai,tnt été 
écrites en février, mars 1974, avant la 
campagne électorale. avant la 
révolution portugaise. avant des 
événements qui m'ont bousculée dans 
mes habitudes da militante plutôt en
dormie. Je pa,e cher, très char ce der· 
nier disque. 
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Peut• on espérer que ce qua vous 
dénoncez s'améliore 1 

Je dénonce.. Je dénonce I Avec le 
poàme K Non épique , . oui. Mais 1• ne 
cassa de parler da tendresse, de 
solitude, de manqua de dialogue. Ca 
n·est pa demain, un changamant 
radical de société qui bouleversera las 
mauvaises habitudes prises par les 
humains. Cet égo,sme monstrueux qui 
mène le monde · chacun pour so, et la 
diable pour tous Nous crevons tous 
petit à petit du manque de tendresse 
et d·amour. Je serai morte avant 
qu'un remède à la solitude des hom• 
mes soit trouvé. 

Voua itaa pratiquement. 
totalement. interdite de radio et de 
télévision. E■t-ce que vous an 
souffrez 7 

Mais b11n sûr, c· est une atteinte 
intolérable au droit du tra11a1l Mais ce 
qu, ma gène le plus, c'est le gouvar 
nement en place. c ·est le gouver
nement le plus à droite ... et JB vous en 
prie, écrivez le, parce que ce sont mes 
propos. Ca qu, me gêne. c'est d·a1101r 
Michel Guy aux Affaires culturelles. ca 
qu, me gêne c 'est la 101 Foyer avec 
tous ses amend ments. ou·est-ce 
qu'on peut attendra d'un régime 
comme celui-là 7 R1an. 

Il y a d'autres régimes dont on 
pourrait attendre quelque chose. 
Dan• te pressa d'aujourd'hui. deux 
grand■ titres : Vide du pouvoir li 
Lisbonne Le changement est 
amorcé en Espagnfl Vous y croyez, 
vous, au changement 7 

Avec Juan Carlos. pas du tout. Jama,s 
Franco n'aurait choisi cat homme si ce 
n'était une petite ordure en puissance. 
Il paraît qu' il ast bêta. alors peut- être 
que ça va le desservir. Je ne sais pas ... 
si la gauche ne s'unit pas. une fois de 
plus, ca sera la catastrophe. 

Et le Portugal 7 

En février mars, c'est Soares qu, a 
commencé à foutre la pagaille au 
moment de la déc11ion du gouver
nement d'accepter un syndicat unique 
inter-syndical. A la télé111s1on 
française, 11 a tenu des propos d. une 
violence inouïe. En disant qua s'il 
fallait quïl soit de nouveau em
prisonné. torturé, 11 était prêt. Cela 
voulait dire quoi 7 que s, demain las 
communistes étaient au pouvoir, il 
allait ratoumer en taule. Ensuite 1·af 
faire Republica qui a été montée da 
toute piàce et dont le part, socialtste 
s'est servi comma d'une arme. Et pour 1 
les élections, Soares a fa,t de l'an
ticommunisme pnmaire. On a raconté 
des h, toires à dormir debout. et 
quand vous avez une population 

,llétrée dans sa ma1eure partie. qu'est 
ce qu·,I ast facile de 1ouer là d ssus 1 

En France. certains hommes 
politiques ont fait un parallèle avec 
la situation portugaise. il y a de 
l'exagération, mais cela ne donne 
t-il PH à réfléchir 7 

PonIa1owsk1 et Chirac 7 Ils font nre 
tout le monde Quoique Pon,a na fasse 
plus nre avec les commandos at les 
interventions da Jeunes fascistes que, 
comme par hasard. on ne retrouve 
pas. Dans la semain qui suIvaIt la fête 
des jeunes g1scard1ens. fa1 dîné avec 
un journaliste important. homMe de 
gauche entre guillemets il m 'a dtt : 
( nous devrions avoir honte, nous 
Français, des propos qu'a tenus 
Poniatowski et de l'appel à la chasse 
au sorc,àras qu' 11 a lancé devant las 
Jaunas. • Quand j'a, su que Chirac 
allait être nommé prem,ar ministre, 
mes am,s at mo, avons dit qu' il lu, 
faudrait de grandes bot tes, un ciré et 
un petit insigne quelque part sur une 
casquette. 

Malgré ce gouvernement, espérez
vous 7 

J'espère. parce que je pense qua c·ast 
la sauvegarde de notre pays et quïl 
faut absolument que la société 
capitaliste disparaisse au profit d. une 
société socialiste où la répartition des 
richesses sa fera plus justement. 
Sinon, si les capitalistes continuent à 
diriger comme ils le font, ce sera 
l'éclatement ... J ' espère, ma,s j'a, très 
peur pour mon enfant, c · est pour cela 
que je crois qua Je n·en ferai pas 
d·autre. 

Vous croyez en l'homme. malgré 
ses contradictions 7 

Beaucoup. Le gouvernement actuel a 
un tel mépris de l'homme. L'ouvrier, la 
paysan sont tellement méprisés que 
cela donna la nausée. en111e de vomir 
Je n·ai pas pour les hommes au 

pouvoir le d1x1ème du mépris qu 11 
portent aux gens honnêtes qu, se 
lèvent à cinq heures du mattn et ren 
1rent chez eu>< le so,r, épuisés, in 
capables da réagir. Mais JB crois que 
1 homme est un animal intelligent. Et 
puis, vous savez. quand les gens an 
ont pns plein la gueule pendant 
longtemps, un beau 1our ils se 
réva,llent. Je crois que c'est comme la 
cou11ercl1> d. un auto cuIsaur quand 11 
y a trop da pression. ça éclate et ça 
ta,t mal, beaucoup da mal. C'est toute 
la révolution, c·ast le moment où le 
peupla est mûr. 11 explose de toute 
part et ,'espère que c·ast proche 
Cependant, ,'a1 peur de la violence 
d'où qu 'elle vIenna. quelle quelle 011 
Je crains que le capital n'use de ses 
dernières cartouches et ne sa serve de 
rarmée et de la poltce Bien 
qu·au1ourd·hu1, 1• ma demand s, la 
poltce suI11raIt aussi aveuglément qu ' il 
y a quelques années el que I" armée .. 
Là aussi ça bouge, on bouge partout . 
Du coup, la répression est plus gr nde. 
des systàmas s'organisent 

Le peupla est-il assez politisé 7 

Oui ... mais s, cela était auss, s,mpte ... 
Je cro,s qu 'en Ma, 68 ... 

Sens l'avoir vécu, rétrospecti 
vement, vous auriez pu y croire ? 

Je crois que Mai 68 aurait parm,s de 
prendre conscience que les 1eunes 
peuvent se mob11tser Les Jeunas sont 
prêts à partir pour l'abattoir da façon 
débridée, c'est dangereux, mais fan 
tast,que. Quand Of! a passé la tren
taine, la réflexion intervenant, on 
assa,e de trouver des solutions in
termédiaires. 

Mais ces jeunes ne pouvaient pas 
intervenir. politiquement, dans la 
légalité 7 

c ·est exact. c ·es1 pourquoi la gouver 
nement Messmer, sachant Pompidou 
malade, n·a pas voulu " .. order 

(suite page 231 


