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COURRIER DES LECTEURS 
Un monde d'ex
trême-gauche 7 

L'axpre11ion « Un Monda d'ex• 
trima-gauche». si alla a au départ 
quelque choae da choquant et si 
elle présenta des ambiguïtés : la 
soit-d11ant objectivité da l'in
formation qui relaie las pagea 
sociales et économiques au dernier 
rang avec une place squelettique, 
qui relativi1e les scandales et in-
1ust1ces ... n'en est pas moins per
tinente. Elle ouvra une vole in
\ereasanta. 

1°) Qua la quotidien pui11e être 
le seul journal du lecteur par le 
champ d'information qu'il doit 
couvrir, par la qualité de Hl ar
ticles, par l'habitude qu'il doit don· 
ner à ses lecteurs I pour ne pas les 
perdre) Qu' il remplace aven 
tageusement le Monda. l'Huma ou 
Libé 

2°) Qu'il fesse progresser le lec• 
teur mais ne le confirme pas dans 
ses rubriques qui l'interassent au 
départ. Da ce côté la. le Monde est 
interessant 
Il faut donc parvenir à donner une 
cohésion aux rubriques tout en les 
séparant bien pour la commodité 
de lecture La page u vie 
quotidienne o peut y aider ainsi 
que la première page ou les 
éditoriaux qu, pourraient se glisser 
dans les rubriques 

Les dossiers devraient aussi y 
contribuer 
Ils pourraient être de deux sortes 
doasiars ou pages régultères lpar 
semaine ou 16 jours) et douiara 
1rrégul1era 

Pages régulières sur la Jeunesse, 
l'éducation nationale, la situation 
économique. l'armée. 

Dossiers plus fournis. De ce côté• 
la. lutte Ouvriere est un exemple 
même s'il l'est beaucoup en 
négatif 
Exemple L.0 fa,t un dossier sur la 
religion qui est un ramassis de 
petits articles variés mais 
totalement coupés de lo période et 
de la s,tuet,on dans l'Etat g,scar 
d,en Sur ce theme, il est possible 

de montrer où en est la crise d•• 
institution• et les luttes qui s'y 
déroulent Pour cala, tout en 
faisant pesse, l'analysa marxiste 
hiatoriqua. il faut bien la replacer 
dans le contexte du moment. 

Je proposa an vrac et non 
limitatif l'Eglise. la prostitution, 
l'armée, l'Ecole, las aports d'hiver, 
le PCF, la justice, les mau-média. 
l'impérialisme, les questions 
régionales, l'URSS. la Chine. la 
Médecine .. 

l'imagination 
au pouvoir 

Mende 

Qu, ne se souvient de la péroode 
68· 72 où nous lutttons pied à pied 
contre les courants spontané,stes de 
l 'UJCML à VLR pour renouer avec les 
pronc,pes lén1n1stes I Maintenant que 
ce combat est passé au second plan. 
11 est peut -être temps de nous demon• 
der ce que nous avons fait du 1a1ll1s• 
semant de Ma, 68 a savoir de la 
remise en cause radicale des rap , 
ports sociaux (nous sommes tous 
des 1u1fs allemands. cruons nous). 

Je sa,s b,en que c.·est la vacuité 
du pouvoir quo permit ce Ia1lhs 
semant m1t1s n'avons-nous pas. dans 
l'après· Ma, J0té le bébé avec reau du 
bain en laissant tomber cet aspect du 
combat pol,ttque I Plus généralement. 
n ~ta,t-ce pas également relègue, 
ldans la mesure de nos responsab1• 
Illès) toute une Jeunesse. une in 
tell,gents,a. dans les ornières de 
l'ultra gauche ou du stahn,sme? 

Ce combat doit 11 s· insérer dans le 
futur qL1ot1d1en ., Sans aucun doute. 
tous et toutes les camarades répon
dront par rafformattve. o·a,lleurs, 
diront · ils. regarde une rubrique « v,e 
quot1d1enne » est prévue dans le Jour 
nal Pounant. 1e ne pense pas pour 
ma part que la rubroque. telle qu · elle 
est parue dans le numéro zéro 
réponde a nos tâches pohuques. à 
nos questions (souvenons no~•S 
d Anne-Sylvie. de Michel) 

E "1 tancions-nous bien ttst 
nt!cesSJtre de donner des infor• 
mations sur le Conseil de l'ordre des 
médecins. sur les mouvements de 

femmes.. . Ma,s. ce faisant, nous 
avançons une conception étroite. 
restriC1ive de la remise en cause des 
rappons sociaux De plus, nous ratons 
une fonction ,mponante du quot1d1en. 

Je m'expltque lorsqu'il s·ag,t de 
sontr ses classiques, chacun est prêt 
à reconnaître qu' « 11 faut rêver •• ma,s 
très peu d 'entre nous en voient la 
nécessité tant r ahéna11on et le rythme 
de combat quot1d1ens sont pesants. 
Mais réfléchissons un peu· qu'est-ce 
quo fa,t r audience d 'un « Franc&
sotr •· d 'un « Partsoen-ltbéré •· d 'un 
« France· dimanche » ou d'un Journal 
bourgeois bien conçu I Mis à part 
qu'il est une InstItut1on matérielle 
reconnue par l'ensemble de l'appareil 
d 'Etat, c'est qu'il donne à rêver I Oui. 
camarades. à rêver d'une cena,ne 
manière certes, à travers les vacances 
entre deux vahinés, le mariage d'une 
princesse. les idylles de idoles. ma,s à 
rêver I La classe ouvroère, les femmes 
lies enfants aussi et surtout) cher
chent dans ces réves à s'évader de 
leurs cond,t,ons actuelles et les rêves 
qu·on leur propose au1ourd'hu1 leur 
suffisent tout simplement parce qu · ,1 
s'agit pour eu• d·y refaire leur force 
de travail .. 

Ma,s nous aussi .. moi aussi faj 
mes quarante heures de boulot, mes 
deux heures trente de transpon 
chaque Iour, avec en prome les 
réunions. les ventes et les d1ffus1ons ... 
Non seulement J a, beso,n de rêver 
ma,s nous avons besoin également 
d'ant1c1per par le rêve les rappons 
sociaux futurs d'imaginer le Jour oû 
les femme• ltbérées et les hommes ne 
seront plus deux continehts séparés. 
le 1our où le travail aura perdu toute la 
maléd1ct1on qu, s· y rattache en 
devenant conscient. collecuf, créateur 
et .. automattsri. le Jour ou les enfants 
seront les vrais révolutionnaires de 
1 école avant de renverser le rappon 
de forces qu, les opprome. 

L'imagination au pourvoir 1 
dans Rouge quot,d,en pour ceux et 
celles qui luttent. pour ceux et colles 
qui abordent le Journal ot qu, verront 
a,ns, que nous ne parlons plus du 
soc,altsme avec un cadavre dans la 
bouche. 

J1111-M1rc - GTII Champs I Mamt 

PROGRAMME COMPLET DES TROIS SEMAINES DE LA CARTOUCHERIE · 
Urt SEMAINE . SEMAINE INTERNATIONALE 

Vendrtdt 9 · 
20H • Carlos Andrtu , ch1nteu1 n,agnol 
21 H Cordt dt 11 co01mu111 de Milan : TM1trt dtl O.ego 

S.llltdt 10 · 
14HJO . Oibet • page culturtllt dt lt prn11 • progr11111tt et r6volutronn11rt. 
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21 H PNlloog groupt dt thiitrt hDll1ml111 p, , seott una pt~ sur r 11mét 

Dimeocht 11 

14H TMitrt dt I' AMf IAssoct1tt011 titi M■roc11os •• freoct) 
15HJO . Tra,pt Al As11l1 
17H Troupt VtotÔlt 
06ut1. 8ulftt. 
20H30 T, .. ,. ■rlbt dan, 1'1mm1grll""1 
La c1t11tN1t 1frtca11t Fant■ Dtmb1, lt 11 ,.rttap■bon des tr1n1lltur1 Gnots ■-t1-1mp6n1hstn de 
Pans 
Ex,11tuon de ptint1u1 

i..,t SEMAINE SEMAINE ENTREPRISES 

Mtrdt Il : 
11H Accutol 
20HJO Tra,pt Z 

Mercrttl, 14 
14H Meb•*' tnl1ot1ot 
le mime 0.vel Th6itrt t brtttlln, m, .. gt. gouter, spectacle 

Vtndrtdt 16 Sotr6t culturoll1 sur le Portugal 
19H . hpos111on ldyn1m1ut1on du MFA. pe+nturn mu,1ltsl 
Etposit1on au, l'■Memltte du maténel ayant serv, au aoutien (,nontagn photos 1fftthH ) 
20H : ftlm dt Ktno-Prtwle sur Répubhct tt Radio Ren1111anct Oèbet 
S"9tcht du com1t6 11', 12' 
llt1li11t10111 durant 11 soui, d'une pe1nture m1u1le 
Montagt ,idio à partir d'txtreots de ltlms sur 11 Portugal 
22H Bufftt 
22HJO Jod Alfonso. frtnc11<0 flnh111. ch1n1our1 . 
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S1mtd1 17 
14H Prbtntltion dta d611g1t1oos Piron, Lip. llaotioy . Annoonor, Chtuuon, Colltetil du livrt, 
m. HOfllllUX. , 
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IBH S..lftt. ftruffl synthnt dn tltb111, bilan. ptr1ptet1vn 
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21H30' Meu 1Mv11 

DiMlodlt 11 
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EDITORIAL 

soutien a la 
républigue 
populaire d!4ngola 

■ Le ban et l'arrière ban des intérêts 
impérialistes en Afrique sont aujourd'hui polari
sés par la crise angolaise. Pensez-donc I La 
bonne vieille recette qui fit fortune dans l'ex
Congo Belge, celle qui permit l'écrasement des 
masses congolaises par fantoches, mercenaires 
et casques bleus interposés, n'a pu se mettre 
impunément en pratique en Angola. Cette fois
ci l' intervention impérialiste aura eu pour effet 
de renforcer la mobilisation des masses, de 
dévoiler les trafics immondes de la CIA et de 
pousser l'URSS et Cuba à une intervention ef
fective dans le camp des combattants anti
impérialistes. 

Ce ne sont pas seulement les fabuleuses 
richesses de ce pays qui mobilisent aujourd'hui 
les capitales impérialistes. Les rapports de force 
continentaux et les intérêts diplomatiques sont 
les enjeux directs du conflit angolais. La stabili-

Mercena1re1 travaillant pour le compte du FNLA 

té des régimes za1ro1s et sud africain, la crédi 
bilité du gendarme américain sont testés à la 
lumière de ces événements. Pour l'impérialisme 
il est devenu plus raisonnable de se plier aux 
contraintes de la diplomatie africaine et d' ac 
cepter un compromis que de maintenir son sou
tien bovin au Za1re et à l'Afrique du Sud. Mais 
avant toute chose il ne veut pas laisser passer, 
sans coup d'éclat, l 'intervention soviétique et 
cubaine qui lui fait l'effet d'une douche glacée 
dans l'atmosphère feutrée de la coexistance 
pacifique. Une partie de la bourgeoisie améri
caine consciente que cette intervention n'est 
que la conséquence de la provocation améri
caine a fait porter le débat sur les activités in
contrôlées de la CIA. C'est cette même fraction 
bourgeoise qui craint de perdre toute influence 
en Afrique pour la seule nécessité d'une aide 
aux sud-africains et au Zaïre. En quelque sorte, 
les intérêts impérialistes américains én Afrique 
ne sont pas homogènes. Mais déjà on parle 
d'aide ... de l'Arabie saoudite au FNLA et à 
l'UNITA I Suivez mon regard I Toutefois, il 
serait vain d'attendre un règlement du conflit 
angolais par le seul jeu d'un accord au sommet 
entre les grands. L'Etat expansionniste sud-afri
cain a volontairement joué la carte de l'in
tervention militaire pour forcer la main aux 
américains et le régime Mobutu se sait menacé 
par une victoire du MPLA. Les marges de 
manœuvre relative que confère à ces régimes la 
gestion d'intérêts immenses prolongera au-delà 
d'un consensus entre Washington et Moscou 
leur intervention directe en Angola. 

Oue l'on mesure aussi à cette occasion le 
rôle de l'intervention marocaine au Sahara et 
celle de l'Indonésie à Timor 1 

Le soutien envers la République populaire 
d'Angola est donc bel et bien à l'ordre du jour, 
si l'on veut briser l'arrogance impérialiste en 
Afrique noire, si l'on veut que demain, ailleurs 
dans ce continent, des travailleurs et paysans 
osent se soulever contre leurs exploiteurs sans 
avoir à craindre l'isolement. 

Pour autant la révolution angolaise n'en est 
pas achevée et la direction du MPLA n'a ni la 
volonté ni la nature d'une direction anti
capitaliste. La répression récente contre l'ex
trême-gauche angolaise atteste de cette orien
tation nationaliste. 

C'est pourtant en lançant les masses sur des 
objectifs anti-capitalistes, en construisant à 
partir delf embryons de structures de base un 
authentique Etat des conseils ouvriers et pay
sans, en rompant avec les illusions vis-à-vis de 
la diplomatie africaine qu'il serait possible 
d'arracher ce pays des ornières néo-coloniales 
et de donner un coup de fouet à toute la révolu
tion africaine. 

C. GABRIEL 

,Flouge n' 330 p" 3 



POLITIQUE 

22eme congrès du P.C.F: 
L'AMORCE D'UN 
TOURNANT «A L'ITALIENNE» 

A la fête de l'Huma, Ma,x soue cellophane 

■ Il serait erroné de croire que la grande campagne 
sur les libertés relève de seules considérations tac
tiques et de préoccupations électorales, pour faire 
pièce à la progression du PS. Cette question est fon
damentale aujourd"hui dans la stratégie du PC: le 
socialisme y est même défini comme l"extension 
sans limite de la démocratie. La déclaration com
mune PCI-PCF. signée par Berlinguer et Marchais à 
Rome insiste sur ce point : 

« Communistes italiens et français considèrent 
que la marche au socialisme et l'édification de la 
société socialiste qu'ils proposent comme perspec
tive dans leur peys respectif, doivent se réaliser 
dans le cadre d'une démocratisation continue de la 
vie économique, sociale et politique. Le socialisme 
constitue un stade supérieur de la démocratie et de 
la liberté, fa démocratie poussée jusqu'au bout». 

« Compléter » la démocratie en 
surmontant ses vices ... 

Pour que les choses soient absolument claires. un 
des théoriciens du PCI, Luciano Gruppi, qui a partici
pé à la rencontre avec le PCF, écrit dans Rinascita : 

« Le fait nouveau et essentiel ... c'est que nous ne 
nous trouvons pas seulement face, mais dans une 
démocratie parlementaire qui n 'existerait pas si elle 
n · avait pas été conquise et défendue par une lutte 
des forces démocratiques dans laquelle fa classe 
ouvrière et ses partis ont eu un rôle prédominant. La 
critique du marxisme à la démocratie bourgeoise et 
au parlementarisme ne tombe pas, mais la tâche de 
surmonter les limites et les vices se pose comme 
une tâche dans le cadre de ces institutions, pour les 
lier au peuple, aux travailleurs de façon nouvelle, 
pour enrichir, compléter et renforcer la démocratie, 
en dépassant ses limites actuelles, en l'articulant 
autour d"institutions décentrées à la base, en fui 
donnant de nouveaux contenus économiques et 
sociaux». 

Le projet de résolution pour le XXJl° Congrès du 
PCF. développe une thèse analogue. 
Rovge n• 330 p. 4 

Le XX11° Congrès du Parti communiste français siègera à St Ouen du 4 au 8 février 
prochain 

l'Humanité et France nouvelle publient depuis plusieurs semaines des textes de discussion 
écrits par des militants, dans le cadre du débat préparatoire. 

Avant de tirer quelques enseignements de ces tribunes. il est intéressant de rappeler le 
contexte dans lequel va se dérouler ce congrès. Après l'euphorie consécutive au score de 

Mitterrandlors des dernières présidentielles, la direction du PC déclenche à l'automne 74 une 
virulente polémique contre le PS. Celle-ci a pour fonction de freiner le développement élec
toral du PS ainsi que son début d'implantation dans les entreprises. Elle va de pair avec une 
affirmation plus nette du rôle spécifique du PC et de ses propres thèses ainsi qu'avec une 
pratique pour le moins sectaire, notamment dans les entreprises. Cette politique « d'union 
conflictuelle II après quelques bavures se stabilise et est assumée par l'ensemble du parti, 
malgré la crainte de nombreux militants de voir remise en cause la « crédibilité II de !:'Union 
de la gauche. Non seulement la stratégie axée autour du Programme commun est largement 
réaffirmée mais elle va se préciser dans le cadre de la préparation du XXll° Congrès : si la 
victoire électorale du Programme commun représente une réponse des forces ouvrières et 
démocratiques à la crise de la société bourgeoise, dans le cadre du système. elle n'est pas 
que cela ; elle est aussi la première étape d'un passage graduel. progressif et pacifique au 
socialisme. 

Si l'ensemble du Parti admet cette thèse, la discussion se cristallise sur le passage à la 
deuxième étape : comment passer de ta victoire électorale de l'Union de la gauche à la 
« construction II du socialisme. C'est là que te débat sur les libertés prend tout son sens: il 
est au centre du XXll° Congrès. 

Relations PCF-PCUS 

Mllis 'il était clair que pour le PCF. il ne suffisait 
pas pour prouver sa bonne foi et ses intentions 
démocratiques de signer un texte commun avec les 
communistes italiens que leurs partenaires 
socialistes leur envoyaient sans arrêt à la figure 
(« Ah I si les communistes français étaient aussi 
démocratiques que les italiens I s· écriaient les 
socialistes français). Il fallait concrétiser ces in
tentions dans des actes. 

C'est chose faite aujourd'hui avec les dernières 
prises de positions de la direction du PCF sur les 
camps d'internement soviétiques. On ne doit pas 
sous-estimer ce fait : il représente un début de 
dissociation incomplète, mais irréversible des com
munistes français avec l'Union soviétique. Cette 
brèche ne pourra que s'élargir, car la condamnation 
(même hypocritement conditionnelle) des camps 
soviétiques n'est pas le seul fait qui permet d 'af
firmer que les relations entre le PCF et le PCUS sont 
en train de se relâcher grandement. Lors de la prépa
ration de la conférence européenne des Partis com
munistes. le PCF prit pour la première fois une posi
tion indépendante des soviétiques. L'Humanité avait 
polémiqué avec Zadorov, l 'été dernier lorsque celui
ci développait dans La Pravda. un rappel abstrait des 
thèses « léninistes » orthodoxes. Tous ces faits 
illustrent une évolution réelle des positions tradition
nelles du PCF. 

Homogénéiser le Parti 

Le XXJl° Congrès du PCF va avoir pour fonction 
d'homogénéiser le parti sur une orientation qui 
jusque là paraissait largement fluctuante et de don
ner une cohérence à l'ensemble : 

• réaffirmation de l'Union de la gauche comme 
axe stratégique mais dans un cadre conflictuel avec 
le PS auprès duquel le PC doit marteler sans com
plexe ses propres positions. 

• l 'application du Programme commun est le 
garant du passage à une étape ultérieure - la cons-

truction du socialisme - qui se fera par un 
élargissement ininterrompu de la démocratie dans le 
cadre des institutions existantes. 

• prise de distance d'avec les positions du 
PCUS et condamnation des graves atteintes aux 
libertés dont celui- ci se rend coupable. 

Démocratie ou révolution 7 

Les tribunes de discussion montrent à l'évidence 
que de nombreux militants communistes sont déchi
rés entre les aspirations démocratiques que leur 
propose la voie graduelle et pacifique au socialisme 
et le caractère quelque peu « utopique » de cette 
démarche, craignant que la bourgeoisie trouve les 
moyens - y compris repressifs - de bloquer un tel 
processus. Ces militants se demandent en 
conséquence si quelques << vieilles notions » telles 
que « la dictature du prolétariat» sont à jeter aux 
orties. 

Là dessus s' instaure en permanence une sorte de 
faux débat opposant shématiquement démocratie 
et révolution. 

Ainsi M. Bloch (Paris) pose la question« Ne som
mes-nous pas trop naïfs ? » en voulant respecter la 
démocratie bourgeoise. 

Un autre militant écrit : « A propos de la voie 
démocratique au socialisme, voie démocratique ou 
voie pacifique est-ce tout à fait pareil ? » Daniel 
Fleurtet, Blanc- Mesnisl (Huma 13/ 12/75). Jacques 
Perrat, dans France nouvelle du 22/ 12/ 75 s'in
terroge sur la disparition du concept de dictature du 
prolétariat. Ce problème est abordé plus à fond dans 
L'Humanité du 5/ 1 /75 par Gérard Letang, cheminot 
à Villeneuve St Georges et J- C. Roujeau de 
Chatenay-Malabry. 

Le premier écrit : « La dictature du prolétariat est 
indispensable pour le passage au socialisme ... Elle 
est fa continuité et la garantie du mouvement 
révolutionnaire . Elle permettra de réprimer la 
violence inévitable de la bourgeoisie pour tenter de 
survivre ... d'emmener la masse du peuple à la cons
truction de la société socialiste ». 

Le second explique dans un long développement 



qu'il n'y a pas contrad1ctIon antre démocratie et 
dictature du prolétariat, que ce qui est au centra de 
cette notion, c · est la question de la nature de 
l'Etat. 

Si la « dictature du pro"tariat • implique une 
notion de repression (ou de coercition), cella-c, • ntt 
s't111erce qu'à /'encontre d'une infime minorité d'e11-
ploiteurs ttt gerantit la démocratie la plus large pour 
/'ensemble du pttuple travailleur» 

Une confusion volontaire 

Gageons que le congrès ne clarifiera pas cette 
question. Car sI le soc1elisme ne peut se construire 
que dans le cadre de l'élargissement illimité de la 
démocratie, encore faut-il s'entendre sur le contenu 
de ce terme. Pour la direction du PCF. 11 y a confu 
sion volontaire entre démocratisation des institutions 
bourgeoises parlement, municipalités et 
élargissement de la démocratie. Pour les révolution
naires. le développement de la démocratie est 
synonyme du développement de structures de luttes 
et de pouvoir que se donneront les masses elles
mêmes au cours de leurs mobilisations et qui rem
placeront les institutions de la bourgeoisie 

Il ne s'agit pas d'une querelle de mot, même s, 
l'on peut convenir que le terme «dictature» n'est 
plus auJourd' hui très pédagogique. 

S'en tenir à la fausse alternative « démocratie» 
ou« révolution» ne peut qu'obscurcir la d1scuss1on. 

Pour les uns « démocratie • s1gnif1e I' utllisation et 
la réforme des instItutIons de l'Etat capitaliste: c'est 
la vo,e que choisit le projet de thèses de la d1rect1on 
du PCF. Mais pour les autres. le même terme veut 
dire instauration de nouvelles structures démocrati
ques dans lesquelles les plus larges masses 
,s'eKprimeront et s'organiseront librement, structures 
qu, seront un instrument de coercition pour la mino
rité d' eKplo1teurs d' ou le terme « scientifique • de 
• dictature •· 

Croire que les seules formes démocratiques 
sont celles de la démocratie bourgeoise libérale, qu'il 
faudrait• élargir• n'a qu'une conséquence: fausser 
complètement le débat. 

Pourquoi la démocratie ne prendrait-elle pas 
d'autres formes, celles qu'inventeront les 
travailleurs 7 On se le demande. Pour ceuK qui rejet
tent bien vivement tout • modèle •c'est un paradoKe 
que de n'en retenir qu'un seul, le modèle bourgeois 
de la démocratie 1 

Cette confusion est bien volontaire dans la tête 
des dirigeants du PCF, car admettre d'autres struc
tures démocratiques que celles des institutions 
bourgeoises, suppose la disparition de celles- ci, 
donc une rupture à un moment donné avec la légali
té quereprésententces mêmes institutions. Evidem
ment. la stratégie gradualiste s'effondrerait et tout 
l'édifice électoraliste avec 1 

Le vrai problème 

Ma,s 11 y a une autre conséquence : admettre que 
les travailleurs et leurs alliés développent leurs pro 
pres structures démocratiques de pouvoir, suppose 
une mobilisation considérable des masses, donc un 
processus prolongé - permanent - de radicalisa 
tion. comme en produit !'Histoire régulièrement. Et 
l'H1sto1re prouve Justement une chose dans ces cas
là; c'est que les instItutIons bour9eo1ses que l'on 
prétend démocratiser - se vident et se décompo
sent, que la bourgeo,s,e elle-même n'en a plus cure 

et qu'elle trouve d'autres moyens de luttes -en 
général violents - pour maintenir sa domination. 

Sur cette question de l'attitude à adopter dans 
une telle situation, à l'égard de la bourgeoisie et de 
son dernier rempart - l'armée le projet de réso
lution reste muet et pour cause. Répondre réellement 
à la question reviendrait à poser le problème du 
passage au socialisme en d'autres termes ... 

Les « traits particuliers » 
du socialisme 

Sur la question de l'URSS, on retrouve un autre 
type de confusion. Ains, . Francis Cohen (Paris 13') 
écrit dans l'Huma du 20.12.75. · 

, Il subsiste (en URSS) des modes de fonction 
nement qui ne sont nullement obligatoiras au 
social1smt1 Bt qui, non seulement, en faussent 
l'image, mais ne peuvent qu'en entraver le dévelop 
pement ... Le socialisme n·e111ste pas d'emblée li 
f état pur, il se construit En URSS. il s'est con
·Stru1t dans des cond1t1ons terribles .. . qui ont im

primé au premier socialisme rtiallsé ses traits par
ticuliers . • 

A1ns1 pour lu,, le socialisme. malgré des cc traits 
particuliers » condamnables, est réalisé en URSS. 
Francis Cohen représente une posItIon off,c,euse 
sinon offtc,elle de la d1rect1on du PCF : condamnation 
de certains aspects du soc,ahsme sc1ent1f1que, ma,s 
aff1rmat1on de sa réalité. Là se marquent les limites 
de l'élaboration actuelle sur le contenu du 
socialisme : refus du modèle ma,s incapacité à en 
développer un autre théoriquement. Voilà pourquoi 
le projet de résolution se contente de décrire toutes 
les satisfactions qu'apporterait le socialisme auK 
travailleurs et auK couches populaires et d' eKpliquer 
que cela se fera par le « développement de la 
démocratie •· 

Décomplexer les militants 
On conçoit qua chez les militants qui connaissent 

un peu les leçons de l'histoire, un certain scep
ticisme soit fréquent. Mais dans la masse du part,, 
dont le tauK de renouvellement est eKtrêmement 
élevé, ce Congrès aura un effet bénéfique. Il va les 
« décompleKer ». NombreuK sont ceuK qui se 
trouveront soulagés par les prises de posItIon sur 
l'Union soviétique. Soyons même sûrs que les incon
ditionnels de l'URSS sont auiourd'hui une minorité 
qu, a peu de moyens de résister à l'évolution en 
cours. Celle-c, ne peut que s'accentuer: la crise du 
capital et de ses valeurs impose au PCF, du fait qu'il 
reste dominant dans la classe ouvrière, une réponse 
globale. 

Depuis Mai 68, 11 la cherche à tâtons au priK de 
tournants un peu brutauK parfois très opportunistes 
- comme l'appel de Marchais auK gaullistes lors 
des présidentielles - ou parfois très sectaires 
- comme au début de la polémique avec le PS. Ma,s 

dans l'ensemble, depuis la s,gnature du Programme 
commun. la cohérence des posItIons du PCF s'est af
ferm,e. Ca XXlI° Congrès lu, permet de franchir un 
nouveau pas dans ce sens: non pas que les con
trad,ct,ons suscitées par la crise générale du 
stalinisme soient levées. elles feront sentir leurs ef
fets, notamment sur les points que nous avons 
soulignés. Ma,s dans l'ensemble, s·,I faut porter un 
premier Jugement sur la préparation du congrès, on 
peut dire que l'orientation actuelle pousse plus loin 
la logique qui 1mpliqua1t la signature du Programme 
commun : 11 s' ag,t bien d'un cc tournant à 
l'italienne II qui s'amorce dans le PCF et donc d'un 
cc réarmement » des militants sur le plan program
mat,que. 

Normalement, cela devrait entraîner à court 
terme, un aménagement du Programme commun, 
notamment dans la perspective des prochaines 
échéances électorales. 

•Michel ROTMAN 

Dana le• année■ 60, man1fe1tation d11 femme• du PC. 
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POLITIQUE 

MIDI VITICOLE: 
MOBILISATION PERMANENTE 

Ueux années de récolte pléthorique et la concurrence d'un 
vignoble italien plus moderne avient créé pour les viticulteurs les 
conditions d'une baisse durable du cours du vin et de leurs revenus. 

Dès le printemps 75, les viticulteurs entamaient une action de 
longuehaleine contre les pouvoirs publics, incapables de leur assurer 
un minimum vital, et contre les négociants qui profitent du trafic 
sur le vin italien. 

Man1fe1t1tion de v1t1cult1ur1 • S.ta 

LA FAMILLE AU 
SECOURS 
DE 
L'ARMEE 

Stmone Weil et Ourelour 

RoUfl• n• 330 p . 6 

■Les gémissements de Michel Debré 
n'auront pa., éte vams DepuL~ le temps 
qu'il répétaH que les français ne faisaient 
plus assez d'enfants, que le taux de 
natalité étatt passe de 18 p. l 000 en 1964 
à 14 p.1000 en 1975. el. qu'à ce train là. 
la France ne serait bientôt plus capable de 
renouveler sa population... Pour 
remédier a la sItuat1on. le gouvernement 
vient de décider un cenain nombre. de 
mesures En faveur des enfanL~ ? Non. de 
la famille. La nuance est importante, 
comme le souligne Simone Veil. le 
mIrustre de la Santé « La famiUe en 
France plus qu'en tout autre pays peut
être. conserve une place centrale dans la 
vie et les préoccupations des français». 
On ne saurait mieux dire ! 

L'aide aux familles n'est pas une 
nouveauté Le mouvement ouvrier avait 
arraché dans la lutte le fait que les 
patrons paie des allocations aux familles 
de travailleurs Mais depuis 1946. les 
prestations ont été mulllphées par 5,6 
alors que les prix ont presquedécuplé (il 
faudrait donc déjà doubler les allocations 
familiales pour qu'elle retrouvent un 
niveau de pouvoll' d'achat semblable à 
celui d'il y a 20 ans) 

Les mesures décidées ne les con
cernent pourtant pas Seules les 
allocations de salaire uruque et de frais de 
garde seront modifiées en vue d'une 
prestation unique pour les familles ayant 
des enfants de moins de trois ans ou plus 

■Devant l ' ampleur des 
manifestations, le gouvernement avait 
dûreculer sans atteindre sa per
spective constante : éliminer les petits 
producteurs, restructurer le vignoble 
pour préparer l'installation d 'en
treprises agricoles « concurrentielles • 
et introduire la logique capitaliste dans 
un secteur qui en était encore un peu 
préservé par la relative garantie des 
revenus. 

Des mesures inefficaces 

Il s'ag1ssa1t de calmer la colère des 
vignerons et de permettre aux 
notables viticoles de ramener grâce à 
quelques mesures de replatrage les 
vIt1culteurssur la voie raisonnable de la 
coUaboratoon. 

L'échec de ces mesures s'est vote 
conformé : 

La taxation de 12.5% n'a pas 
ernpéché la pénétration d'un von italien 
moins cher quo bénéf1c1e en outre de 
l'écart monétaire entre le Franc et la 
Ure. Les importations continuent de 
plus belle : 600 000 hectolitres pour le 
seul mois de décembre. 

Les cours du von restaient touJours 
inférieurs au seuil mon,mum. Il n'a pas 
fallu longtemps aux viticulteurs ., qui 
n'avaient pas relaché leur 
mob1hsatoon. pour Juger des effets des 
mesures 

Une mobilisation 
massive et prolongée 

Voilà bientôt un an que le midi 
viticole reste mobilisé. Voilà qui tran
che avec les manifestations tradition
nelles, violentes parfois, mais sans 
lendemain qui permettaient aux 

de trois enfants. Mais les con<hllons Cl oc
troi de ces prestations seront toujours 
aussi sévères. comme l'est actueUement 
l'allocation pour frais de garde qui ne 
touche que 33 000 bénéficiaires, et qui 
co:lte finalement moins cber à la Sécurité 
Sociale que l'aide au ... déménagement. 

Principale décision annoncée : les 
« pères de famille » de moins de 22 ans 
seront dispensés du service national. 
Voilà qui ne <:®te pas cher el qui per
mettra de remettre sur les rails les 
récalcitrants au service militaire. Au lieu 
d'êtreembrigadés dans l'armée. ils seront 
embrigadés dans la sainte famille el se 
rangeront sagement pour pouvoir élever 
leurs enfants. 

Autre mesure importante : l'nhole 
versée au1 femmes « seules ». Elles 
bénéficieront pendant un an (pas plus) 
d'une allocation spéciale de 900F par 
mois et de 300F supplémentaires par en
fant Mais si elles disposent de ressour-

dirigeants de la FNSEA de négocier au 
mieux les prix agricoles. La structure 
du Comité régional d' Action v1t1cole 
représente, par ses coordinations 
régionales de délégués, un cadre où 
peut s'exprimer la rad1calosat1on d'une 
base active qui échappe de plus en 
plus aux orientations corporatistes. 
chauvines et xénophobes, où certains 
voudraient bien la cantonner 

Dans ces conditions. les com
promis honteux auxquels sont 
habitués les dirigeants agricoles ont 
peu de chances d'enrayer le 
mouvement des v1t1culteurss. 

Après les négociations 
du 30 décembre, la 
mobilisation continue 

Les mmostres Chirac et Bonnet 
n'avaient pas grand chose à proposer 
quo ne porte pas atteinte à leurs ob-
1ect1fs : rentabiliser le vignoble, 
préserver les accords commerciaux à 
l'intérieur de l'Europe verte. Ainsi 
l 'agrément imposé au négoce im
portateur de von, 1 ïnterdoctoon des 
coupages, l'institution d 'un office du 
vin ne représent..,.qu'une tentative 
d'assainir un marché souvent véreux. 
sans sa préoccuper de la garantie du 
revenu des viticulteurs. Réunis le 3 
1anvIer 1975, les viticulteurs décident 
de reprendre l'action et de la porter à 
un no veau supérieur . Les formes d' ac
tion visent le pouvoir (grève de 
l'impôt) et tendent à établir une 
solidarité autour des viticulteurs 
(journée d'action régionale) qui peut 
favoriser une haoson avec la classe 
ouvrière qui a aussi à lutter contre les 
effets de la crise particulièrement 
profonde dans la région. 

.:es1, eues ne toucherontque la d1fféreoce 
entre le ruveau promis par l'allocation el 
leurs ressources réelles. C'est à dire que 
les femmes les plus pauvres, déjà obligées 
de travailler pour élever leurs enfants, ne 
toucheront pas grand chose finalement 

Enfin, le gouvernement a annoncé 
une réforme de l'aide au logement. plus 
favorable aux familles nombreuses, el le 
développement des équipements collectifs 
(créches, garderies, colonie.~ de vacances). 
Promesse oblige. 

Dernière mesure qui mérite d'être 
commentée : les gardiennes d'enfants 
devront dorénavant être payées deux fois 
le SMIC par enfant et par heure et 
pourront bénéficier des congés payés. 
C'est à dire clairement qu'on encourage 
le gardiennaae « iodividuel » des enfants 
au lieu de développer les créches collec
tives et d'y consacrer les crédits 
nécessaires Un signe parmi d'autres. 

8'111fla 1..a.,.ion 



sdece 
LES GUIGNOLS 
DE LA «PISCINE» 
(1) ,Surnom de la caserne Mortier, siège du SDECE, situè 
près de la piscine des Tourelles. 

Le SDECE, Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, collabore avec la CIA en 
Angola. Telle est la conclusion, publiée dans le Washington Post du 23 décembre de l'enquête menée 
à Paris par le journaliste Jim Hogland. 

Selon Hogland. le SDECE « collabore avec la CIA et le président zaïrois Mobutu Sese Seko pour 
envoyer armes et argent au FNLA de M. Roberto Holden (. .. ) avec l'approbation évidente de M. Valéry 
Giscard d'Estaing.» Le journaliste américain précise: c'est« depuis l'élection de M. Giscard d'Estaing 
que le SDECE collabore plus étroitement avec la CIA et d'autres services de renseignement oc
cidentaux.» Quant à l'action menée à Cabinda, le Washington Post pense qu'elle est dirigée par 
Jacques Foccart. 

■ A sa manière, le SDECE, comme partie intégrante 
• de l'appareil d'Etat, marque dans sa trajectoire 

l'histoire des choix de la bourgeoisie française. Dans 
les années 50, le SDECE a été directement impliqué 
dans la politique contre-insurrectionnelle menée par 
l'impérialisme frança is dans ses colonies soulevées. 
Ainsi, nombre des officiers des services spéciaux 
feront leurs premiers « mauvais coups » en In
dochine, puis en Algérie. L' unité militaire à la 
disposition du SDECE, le 11 e Choc, participera même 
directement à certaines opérations de pacification et 
de contre-guérilla dans les djebels algériens. 

De la « Main rouge » ... 
Les civils, eux, se préoccupent surtout alors de 

bloquer les livraisons d'armes à destination du FLN, 
voire d'éliminer physiquement les opposants natio
nalistes ou les gêneurs libéraux. Ils susciteront même 
une organisation de contre-terrorisme, la « Main 
rouge »., responsable de plusieurs opérations ponc
tuelles contre des leaders nationalistes. 

Sur le plan international, le SDECE vit à cette 
époque à l'heure de la guerre froide et fonctionne en 
étroite collusion, voire en interpénétration avec les 
services U.S. c· est le cas de l'ensemble des services 
de renseignement occidentaux : BND allemand, SID 
italien, Ml5-Ml6 britannique 

Cette coloration, coloniale et pro-américaine, et 
l'autonomie d'action conquise sous le parlemen
tarisme de la 49 (Guy Mollet, président du Conseil, 
n'est averti qu'après-coup du détournement de 
l'avion qui transporte Ben Bella) sont difficilement 
compatibles, après le retour de De Gaulle, avec la 
construction de l'Etat fort centralisé et l'option néo
colonialiste assumées par l'aile la plus avancée de la 
bourgeoisie française. Ainsi, près de la moitié des 
effectifs du SDECE affiche des sympathies pro-OAS 
et le 11 8 Choc est dissous après le putsch d'avril 61 
à Alger. Dans une certaine mesure, à la DST et au 
SDECE, vont se substituer d'autres réseaux, d'autres 
organisations plus aptes à assurer la sécurité du 
pouvoir gaulliste (barbouzes) et le redéploiement 
néocolonial, surtout en Afrique. Au centre de ces 
réseaux, apparaît la personnalité du Secrétaire 
général à la présidence pour la Communauté et les 
affaires africaines et malgaches, Jacques Foccart . 

Tout au long des années de la république 
gaullienne devaient réapparaître à intervalles, les 
traces du contentieux accumulé au début des années 
soixante entre certaines branches des services 
secrets officiels et les réseaux officieux Ainsi, lors 
de l'affaire Ben Barka (cf. interview de Daniel Guérin 
publiée dans un récent numéro de Rouge). Avril 69, 
De Gaulle part. Pompidou arrive. Après la crise pré
révolutionnaire de Mai et la chute du franc en 
novembre, la bourgeoisie française se voit contrainte 
de · réajuster ses visées gaulliennes de dévelop
pement « tous azimuths », les rapports de force in
ternationaux, la puissance de l'empire américain, la 

percée allemande ont eu raison ·du rêve gaullien. 
Les batailles engagées entre les diverses frac

tions de la bourgeoisie française, les différents sec
teurs de la classe politicienne, n'ont pas épargné les 
sevices spéciaux. Les « scandales » ont montré quels 
rapports les réseaux gaullistes entretiennent avec le 
Milieu. En 1970, Pompidou appelle à la présidence du 
SDECE le très atlantiste comte Alexandre de Maren
ches. On épure aussi un peu. 915 agents (sur près de 
2000) sont vidés. L'élection de Giscard, comme l'in
dique l 'enquête du Washington Post confirme cette 
tendance. Surtout que le comte Alexandre est un ami 
intime du Prince Michel, nouveau ministre de 
l'Intérieur. Fin 74, la section Afrique est totalement 
remaniée. Mais cela ne va pas interdire la collabo
ration avec les réseaux Foccart. Chacun y trouve son 
compte. Les réseaux para-officiels ont intérêt à 
maintenir une bonne entente avec le pouvoir 
politique. Non seulement parce qu ' ils défendent 
fondamentalement les mêmes intérêts de classe, 
mais aussi parce que la couverture étatique est in
dispensable à certaines de leurs activités centrales 
( autorisation d'exportation ou de transit pour le 
trafic d'armes par exemple). 

De l'autre côté · ces réseaux, implé!ntés depuis 
des années et remarquablement huilés sont irrem
plaçables pour les services officiels. La collaboration 
continua sous Pompidou, avec l'implantation en 71 
d'antennes communes SDECE-Réseau Foccart et se 
poursuivitaprès l'arrivée de Giscard. 
· En novembre 1974, Foccart était invité à l'Elysée. 
L'un de ses plus proches collaborateurs, René Jour
niac, spécialiste de l'Afrique, devenait peu après 
conseiller de Giscard. Il futl'u'h des« missi dominici» 
dépêchés par VGE dans l'affaire Claustre. 

... à « un parfum de pétrole ». 

Aujourd'hui , la France est directement impliquée 
dans le bourbier angolais. Des avions Transall de 
l'armée de l 'air francaise livrent des armes à Kin
shasa (Zaïre). Les services spéciaux français ont 
ouvert dans plusieurs capitales africaines des cen
tres de recrutement de mercenaires pour le FNLA et 
l'UNITA. A l 'Elysée, ce sont MM. Brossolette et 
Journiac qui sont chargés de suivre les dévelop
pements angolais. A Paris, on peut voir, comme au 
temps du Biafra, grenouiller à nouveau le petit 
monde habituel des recruteurs de mercenaires. Il est 
vrai que, comme au Biafra, les arrière-pensées de la 
bourgeoisie française ont un parfum de pétrole. 

Le SDECE entraîne au Gabon (quel hasard ! ! ! ) les 
troupes du FLEC, le Front de libération de l'enclave 
de Cabinda, de Luis Raunque Franque. Le chef 
d'état-major de ces troupes est un ancien sous
officier de l'armée franç·aise, Jean da Costa qui a 
beaucoup · 'voyagé à Paris ces derniers temps 
(logé dans un hôtel près des Champs-Elysées et ac
compagné d'un officier de l'armée française 
spécialiste de l'Afrique). 

POLITIQUE 

oss 117 ! V• fAir 
~i LoN~ t-emt's ! 

L'encadrement du FLEC est assuré par d'anciens 
mercenaires ayant servi au Biafra. Cabinda, 
quatrième producteur de pétrole en Afrique (après la 
Libye le Nigéria et 1· Algérie) est contrôlée par le 

MPLA. Le FLEC aujourd ' hui en exil au Gabon et au 
Zaïre ne peut espérer occuper Cabinda que si le 
MPLA devait en retirer ses troupes pour protèger 
Luanda d'une offensive du FNLA et de 1· UNITA. En 
appuyant Raunque Franque, les stratèges de la 
piscine (1) espèrent que, dans une telle situation, la 
compagnie pétrolière française ELF-ERAP serait en 
bonne position pour remplacer la Gulf-Oil dans l'ex
ploitation des gisements pétroliers. L'alliance 
SDECE-CIA n' interdit pas la concurrence et les petits 
profits. Mais les succès rencontrés par le MPLA dans 
sa nouvelle offensive semblent réduire tous ces 
plans à une vaste pantalonnade. 

Il est vrai que les habitués de la caserne Mortier 
ont depuis quelques temps rebaptisé la « piscine ». 
c· est désormais le « Guignol ». 

Le comité culturel breton organise le 17 janvier, à 
16 heures, 92 bis Boulevard ,du Montparnasse, un 
débat sur la question régionale et, à 19 heures, un 
Fest Noz. 
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ARMEE 

LIBEREZ 
NOS 
CAMARADES 
EMPRISONN~S 
12 otil'• r111Ht 1nccn en pri■on et 11 mouv11111nt pour leur liWrttion n, ftit que 

1' 1111plifi11. De■ cent1in11 •• comitff unitaire■ cllltrt 11 r6pnuiot1 11 ■ont -ti~ 
dina 11 p1y■ tantôt •- 1011111 dt cartels d'11111lli11ti-. tant6t i 1•,,..i dt per
•-•litts local11. 
A P1ri1, 11 Comit6 N1tlon1I pour la lill6ratlGII d11 1old1t1 et militants 1m,ri1G11n61 1 
,-çu l'adh61ion dt courants utrimement 1111111. On y 11t11uv1 de■ militant■ du P.C. du 
P.S, de nombrlllX 1yndicali1t11 d11 chr6ti1n1. LI plupart d11 0111ani11tio111 d'utrime
g■uchl i l'exception dt l'0 .C.1-A.J.S et d11 m11i1t11 ••tiennent aclive1111■t 11 camit6. 

L, Conlit6 National n'a pn la ptitutlon 
de chapuuter tDIII ln camit61 de 11111 
11i1tant1 m1i1 il 1' 1ffDrC1 dt plplllari11r 
taut11 ln initi ■tiva et de ln impul- i 
1'6ch1ll1 national,. C'11t ainsi qu'il • 
dhid6 de recueillir u 111illion dt 
1ign■tur11 i son 1pp1I. 06jipluli1u11 
dir■l1111 de nlilli111 111t 61' rta11illin. 
Cito111 pour 111mpl1 592 1i1111turn i 11 
dirKtion commerci1l1 de 11 S.N.C.F. plus 
dt 800 dans 11 ville de Morlaix. 102 
1ignetur11 coll1cth1 per 11 C.F.D.T 
Equipement du Rhône ... Pour 111 
11m1in11 i venir, le Comit6 1nvi11g1 
d'organi11r 3 journ611 nation1l11 d'ac
tion et d'inform,tion 111 16-17-18 J1n
vi11 où d1n1 111 ent11pri111, 111 6coln, 
111 m1rch61, 111 militants feront signer 
massivement 11 p6tition et popul1ri1eront 
largement 11 c1mp1gn1 dt 1olid11it6 1v1e 
111 1mpri1onn61. 
Si 11 gouvernement p111i111 i g1nl■r en 
prison nos c1mar1d11, du 
m1nif11tations dt rut seraient ■IDl'I en
vi11ghs pour 11 11m1i ne suivant■ . Il 11t 
possible aujourd'hui dt faire reculer Il 
gouvernement i conditions dt rtdoubler 
d'efforts et d'6111gir au maximum 11 
c111ct6re unitaire dt la riposll, 

lt m116111I du Com116 l1lf1ch11, p61111on1) 111 i 11 
d11po1111on dos m1lo11nu dans los locaux du P S U, 
do 11 L CR, do l'O CR II do Polo11qu1 Hobdo 
En,or11 los p61,11on1 i Polo11qu1 H1bdo 14 18 
rue du P,1111 Hblols 75010 Paros 
Envoy11 1'11g1n1 do 11 1ouscripUon i CCP l• 
Sourr:a 32 78099 1voc m1n1,on c Pour 11 Comi16 
N11ion1I • 

MEETING GALA DE SOLIDARITE 
AVEC LES MILITANTS EMPRISONNES 

Jeudi 29 janvier à 20h30 
Salle de la Mutuamité 

avec la participation da nombreuK artistes 
membres du comité 

rganisé par le Comité national de solidarité 
avec les soldats et militants emprisonnés 
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MotiCNI de 11 IICtiCNI syn
dicale CFDT Hachette 

4 7 1old111 11 m,lounu lsrndic1ux 11 
polo11qu11) sonl 1na,lp61 Il do1vont 1111 d6f6• 
rh dav1n1 11 Cour d1 SO1116 do l'Etll, 
i•rlllictleo d' u-,IIIO 

Ils 1ncauron1 dos p11n11 do 5 1 10 ans 
de pflton 

Le pouvoir vtut 11n11 1nttrd1r1 r,urace 
dos drolls d6moa11iqu11 i 1'11m61, Il 1'11· 
11qu1 par Il mime i 1'1n11mbl1 du mauY1-
m1n1 ouvrier tt d6mocratiqut, 00mm, lt 
montre 111 ,,antes d6clar1tion1 du Pr1m11r 

Mm111r1, Jacques Chu•~ 
011 locaux d'org1n11111on1 1ynd1c■ l11 Il 

pol111qu11 onl 6t6 puqu1111oannh, du m1h -
11n11 1rrlti1 tt cert11n1 d'tntrt tua: 1nculjM:1 

li 11ctl• 1yndie1II CFDT Htchlt11 
d1m1•d1 11 c1111ti1t1 du 11our1uit11 
1091 .... ..,ln IN llld111 11 ln mllitanll 
•vner1 1t leur hWratJon imm6di1t1. 

Elle 1ppor11 son 1au111n i 1ous 111 
soldats qui luttent pour la reconn111unce dt 
leurs drons dimocrauqun. no11mm1nt le 
drot1 d·Hpr11110n tu 111n dt l'armh 

Communiqué de la 
tion C.F.O.T du 
dl 'I' Air-France. 

sec
Frêt 

La 11ct1on CF O T du Frll AIR FRANCE, i 
Raluy, 1'111 prononch pour 

lt 1ou111n d11 m1l111nt1 et mllit11re1 tm" 
pr11onni1 tt poursuIvI1 par unt jundid1on 
d'ur:apuan , 
• ,. HUlllft dt tous CIUX qu, luttent IC· 

tutUtmtnt 41111 111 cas11n11 pour la rtcon• 
n1i111nr:a do l1urs droils dimoa111qun, y 
compris 111 1nt1m1lll1n1111 qut devr111nt 
avoir droit da l'ttre tt dt s'exprimer tn tant 
quo 1111 
Elle rld1m1 

11 ahuan i l'umlt do stru,1ur11 srn· 
d1c■ l11, 1ndlp1nd1nt11 d1 11 h16rord111 , 
• 1, mpoa dos dro,u dos soldlll, voct1m11 
dos b11m1d11, do 11 dist1plon1 1 1mb6cil1 • et 
n1ugl1, Il du non·mpoct dn rlglos do 
dcurul ICHElY, ALTKIRCH, SPIRE, . ) 

l1 1uppren1on d1 toult 1urid1ct1on d'ex 
c■pllon, no11mm1n1 11 Cour da Süre16 do 
l'lfEm II ln Trobun1ux Pum1n1nu du For 
cas Armhs . 

1'11111 do 11 r6pr111ion quo 1'1b1t sur los 
molollnll syndiCIUX Il pol111qu11, solod11111 
d11 1old111 en lutte : 
• 11 lob6r■ loon 1mm6d1111 do IOUIH Ill pu• 
10nn11 11lu1ll1m1nt poùrlUNIII 11 1m• 
pro1ann611 

C'Mtlt le tolr du 31 d6cembrt 
sur IN Ch-•-ElyMH Une 
leçon bien particulltre cl' en
trer dent 1■ nouvelle ■nn6e 
p■r l'■ffhmatlon bMn vivante 
de lt 1olld1ri1, active tu• 
militent• et 1otd■t1 •mb••· 
IIIIN. C'eot vero 23 h 30 tu 
""tro Franklin Roo1evelt, que 
o'HI form4 le corttge du 
Com11, ne1ion1I pour la 
lob4retlon de• emprloon"" 
qui remonta ver■ l'Arc de 
Triomphe, Grouiaotnt en 
cour■ de route, Il regroupa 
~• d'un millier de pereonnH 
qui de1cendlrent en1ult■ Je1 
Charnp,1 en aena inverse. 
Aup■r■v■nt, de■ millt■nt1 
m■rxl1te1-Nvolutlonn■lr■1 
,talent Intervenus eux ■m
b111-• du Chili et d'Argen 
tin■ pour menife1te, t.ur ■oh 
d■rlt' aux p,l1onni■,. 
polotoques 11 r6clt~ leur 
tiMratlon pemtur1ur■ge1, ■C· 
crochagH dt banderolet. 
illuminationa. mot■ d'ordre ... 
Bref, un 31 d6cembre ,o .. lt 
oigne de lt solldarid ouvrltra 
al ln1amatlontle ► .__,....,_ 
T 

ECHOS 
DE 
LA 
SOLI. 
DARITE 
MENDE (LOZERE): Le asamedl 20 
décembre, IH mlllt■nts du Comité de 
soutien se sont retrouvés à la Poste. Durant 
toute la matinée, 115 ont confectionné des 
colis et rédl&é des lettres destinés aux em
prisonnés. En même temps de l'areent était 
n!colté et la pétition circulait. 

TOURS : Il y a lrolJ semaines, la sec
tion CGT de l'entreprise Radio-technique 
Coeeco appose une affiche protestant contre 
les emprisonnements et exigeant les droits 
démocratiques à l'armée, La direction porte 

plainte det■al le tribuHI 4es réfirés ... pour 
1ffich11e Illicite ! La section CGT est con
damnée à retirer l'affiche el à payer les 
frais de Justice. 
ST ETIENNE: Le samedi 20 décembre, 
du militants du Comité de soutien, faisant 
slper dans la rue la pétition aallonale, 
furent •arusés par un commando ftJClste. 
Matraques, nerfs de beufs, c~ 4e poin1; 
1mfrlc■lu ... l'attirail hbltuel des milices 
patroaales stéphanoises, La premltre sur
prise p191tt, lu m.llltaals se rearou,eat et 
1Yec 500 penonnts attroupées obll1enl le 
comns■ndo à une fuite précipitée, sous les 
cris de : ~ Le fruclm1e ne passera pas "· 
DellX camarades furent hosplltallJés. L'un 
d'entre eux est toujours en ollserutlon. 
MOTIONS SYNDICALES: 
L'UNION LOCALE CGT DE GIEN 
(LOIRET) 4énonce daft une motion 
adrt ée au ministre de 1,1n1lrleur ~ celte 
provocation et machination qui •Ise à étouf
fer le moutemenl qui se dé>eloppe pour la 
défense des Intérêts des soldats et que le 
pou•olr voudrait t'ISlmller i des 11lssements 
aauchl tes"· 
LA SECTION CGT DE LA C.F.I. A 
AMILLY (45) .. as.sure les soldats de son 
soutien total à leur lutte pour le droit 
d'association tu sein de l'année, dans le 
respect de la fonne d'orsanlsalion qu'ils 
décident de mettre en place "· 
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DANS LES CASERNE 
REPRESSION EXCEPTIONNELLE 

REPRESSION ORDINAIRE 
Ul&eard e!I un &roS malin : il réclame à corps et à cri la libération de ses « p'tlts ,ars "• 

la<:ulp6s par la Cour de sûreté de l'Etat ... mals c'est pour les mettre au trou! La mutation et 
soixante jours d'arrêts de rigueur, tel est le tarif pour les bidasses que libère Gallut. 

Mieux: Bigeard clame i lous les vents que les virltables « coupables .. sont à l'extérieur 
des casernes, que les soldats Inculpés ne sont que des « lampistes "• que le continaent est 
profondément sain ... Mals c'est pour mieux couvrir l'offensive répressive qu'il orchestre 
aujourd'hui dans les casernes. A l'ombre de la Cour de sûreté de l'Etat, 11 Sécurité militaire 
se démène et s'aglle. Elle senl que le climat esl propke, qu'elle peut frapper les soldats, 
s'attaquer aux comités sans se heurter Immédiatement au bamge de la solidarité ouvrière: 
l'attitude des directions rkormlstes lui I laissé le champ libre. Voici un bilan, tout provisoire, 
de cette répression qui ne s'embarrasse ni de preuves ni ile formes Juridiques. 

• A Sedan, au 12' RCA, la Sécurité 
militaire a mis le paquel pour essayer de 
démanteler un comité déjà ancien. Arres
tations. interrogatoires se sont succèdés. 
Dominique Bertin, travaiUeur des PIT, 
syndiqué CFDT, a été condamné à 
soixante jours d"arrêts de rigueur. muté à 
Auxonne. Il était simplement soupçonné 

• A Spire (RFA), la répression a · 
frappé dans les deux casernes de la ville. 
Fabrice Peretti, entre autres, plonge pour 
soixante jours... à cause de son dossier 
civil. 
• A Pfonheim (RFA), le comité de 

soldats du 3' régiment de hussards. qui 
publie le Hussard en colère, commençait à 
agacer sérieusement le colonel, un intime 
de Bigeard, tortionnaire comme lui en 
Algérie : quatre soldats se retrouvent au 
trou, avec soixante jours d'arrêts de 
ngueur : Belloche. Courtot. Grospérin. 
Thévenon Les dossiers civils et la 
" gueule», encore et toujours. 
• A Orléans, à la BA 12 3, le soldat 
Poard est aux arrêts. Il est soupçonné 
d'avoir collé une affiche sur l'Espagne 

lors d'une permission ! 
• A Vernon, au 3' RAMA, six soldats 

sont aux arrêts de rigueur : Braud, 
Peiron. LeJollif, Broytre, Froin, Bonder. 
Là encore. la Sécurité militaire n'a pas 
trouvé d'autre moyen que cette 
répression aveugle, de s·attaquer à un 
comité ancien et actif. 
• A Chaumonl, J-M. Croci. soldat au 

403' RA, inculpé devant la Cour de 
sûreté de l'Etat. a été mis en liberté 
provisoire. 
• A Soissons, au 67' RI. un soldat. 

Thomas X, est au trou pour soixante 
jours. Parallèlement, les militants de la 
CGT et de la CFDT qui soutenaient le 
comité du 67' sont inculpés. 

Cette liste n'est pas exhaustive. A 
Grenoble, Neustadt-1..achen, Landau. 
Tours.. la répression a frappé durement 
aussi L"offens,ve du gouvernement con
tre la gauche et les antimilitaristes ayant 
atteint quelques uns de ses objectifs 
essentiels, il s'agit de parachever 
l'ouvrage en démantelant le plus grand 
nombre possible de comités de soldats. 

LE MORAL 
DES TROUPES 

des soldats. 
Dans ces journaux, les comités 

dégonflent la baudruche du complot et 
réaffirment leurs revendications« En 
voici quelques extraits : 

"En frappant un grand coup, en uti• 
lisant une j uridiction d'exception, 
dlcrttte par De Gaulle aux heurts les plus 
chaudes de la iu11e contre /'OAS (et sans 
l'avis du Parlement). le gouvernement 
cherche a dramatiser et à Jaire croire à 
l'existtnce d'un complot. Dont on ne sait 
plus trts bien s'il proviendrait des S .U. V 
portugais, du KG B. ou peut•ètre même, 
nt /is/nons pas , dts martiens ! ! 

Sur un point essentiel, /'offensive du pouvoir a 
échoué: le mouvement des soldats n 'a pas été déman
telé. D se porte même plutôt bien. 

■ Lorsqu·après la proclamation de la 
section syndicale du 19° RG de 
Besançon, ont commencé à être 
proférées les premières menaces, les 
comités de soldats n'ont pas été pris 
au dépourvu. la répression est leur lot 
quotidien. Très nombreux, ils se sont 
immédiatement affirmés solidaires 
avec ceux de Besançon et ont appelé 
au soutien du mouvement ouvrier: 
« la cause du soldat » de Berlin, le 
comité de la BA 705 de Tours, les 
Comités de la coordination alpine, etc. 

Lorsque Chirac s· est mis à tam· 

bouriner sur le pupitre de l'Assemblée 
et que la fable du complot in
ternational est devenue à la mode, les 
comités ne se sont pas davantage 
laissé déconcerter. le Col Rouge de 
Lorient, le Charognard de Romilly, le 
Tonnerre de Brest de... Brest, 
Bigor ... No I de Trèves et d'autres 
sont reparus presqu'aussitôt. Plusieurs 
nouvelles feuilles sont apparues : le 
Crapahuteur enragé à Constance, 
Sapeur enragé à Gastelsarrazin, 43 

kilos d'acier à 20 km à Montbéliard. 
Un indice de la vitalité du mouvement 

Nous di.ions qu'en effet, il _va complot 
er entreprise de dimoral/satlon dans 
/'armie. Oui, trois fols oui, mals qui com • 
plote, qui dimorallse, sinon ceux qui 
refusent nos revendlcatlon'f sur nos con· 
ditio11s de vie ? Dans les casernes, la 
u d~morallsatlon non connait. Mème que 
notre moral tst a/feint touv les jours ! 
Passer son temps dans les corvies. Subir 
le chantage a lo perm . Subir la menace 
d 'un occident parfois mortel, en 
manœ Ulirt ou en stage commando. Passer 
Ùn an ou la stult 111/racrlon au règlement 
c'est de rtflichlr Voila lts al/tlntt s au 
moral dts troupes. Et qui dlmora/ise ? 

Mais les moyens de la Sécurité militaire 
ne sont pas à la mesure de ces ambitions. 
Le mouvement des comités de soldats 
reprend du poil de la bête, comme nous 
le montrons ci-contre. Gallut a dû libérer 
tous les soldats inculpés devant la Cour 
de sûreté de l'Etat, à l'exception d'Oger. 
de Cazaux. Le mouvement ouvrier doit 
se battre. comme il l'a toujours fait 
jusqu'à présent, pour la libération de tous 
les soldats frappés par la répression. ex
ceptionnelle ou ordinaire. 

COMMUNIQUE DU CRI 
DES MURS 

LI qu1111on dl r,,,,.,. 11 n11u1nœ d11 
CoM1161 do 1old11s. 11 r6prn11on conlro 11 
synd1cohs1"1 d11 1pp1lés 111 d1puos quelquos 
sem11n1t 1u CCllH de toutes les d1scuss1ons 
Le nu.,.ro , 6 du • Cro d11 '""" ,, 1ournal 
1"ural de cont111nfor1"ll1on, dtstone i r,11, 
ch1g1 dans tous les lo1u, public, Hl consa 
cri à cone qu1111on Il aogumen11 pour 
ilargor le débat , 11 onfoome pour tenlar de 
contrer , 11 rumeur, et les ,dies 1oum fdo 
IH 11 s'1ll1ch1 au, yeux de 1ous pour pro 
voquer i 1éfléchir Alol! comm1nd11 le. ol est 
disponible au, prix suivants 10 exem-

~ plaores 13 f, 50 e, 52 F, 100 ex 82 F 
Ou b11n sur 1bonntm1n1 6 mois l 12 n•) 
24 F 1 an 124 n') · 48 F A 2 1umplaues 
6 mo11 39 F. 1 an : 77 F • i 5 1xemplaore, 
3 1"011 42 F 6 mo11 82 F: 1 an 160 F, 
tic 

P Follioud B P 8 / 7 5 5 21 Pan, C1d11 
11 lo:Mques i lob1ll11 i l'ordre dt P 
J1cqu1nl 

L'armlt telle qu'elle es t,. la hiharchie ... 
Par son coup de force sans prtcédent, 

le pouvoir cherche à lmpo.1er 1111 coup 
d'arrêt aux /u11e.1, à briser les comltis de 
soldats D s'agit de briser le mouvement 
de mass, qui se dlveiopppt da111 /'armtt. 
en brlsa11t lts comilis et le ,out/en actif 
que leur apportaient des sections 
crolssantts du mouvement syndical! 

Mais le gou,trnement a tort dt crolrt' 
que la rtpreulon sufflra I On ne or ntt· 
toit "pas la profonde rt,o/r, dts so/dars 
comme on rtduir des poches de rtsistance 
ennemie sur une carte d'état-major, dans 
/'ambiance Jeutrte d 'un bureou Si la 
l'tprt'uion rèuu// a emplicher dans 
l'/mmtd/at des actions specracula/res, 
tlle ne pourra enrayer le dévtioppemenr 
dei comlris de soldats .. 11 

• Nous, soldats du comité de la 
BA.705 dt1 Tours, déclarons : 
1. Que nous sommt1s rotal11menc 
solidaires de le prespecrives d "Assises 
nationale des comités de soldats. 
2. Que nous soutenons la création d'un 
syndicat de soldats, unirairtJ. indépendant 
de 111 h1ér11rch1e mil1te,re tJt lié aux syn
dicats et org11nisat1ons auvr,ères. 
3 . Que nous nous opposons fermement à 
/"incarcération de nos cemar11d11s dt1 
Besencon, C11zaux. etc.• 
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ARMEE 

QUE CHERCHE 
LE GOUVERNEMENT ? 

Parmi les militants emprisonnés à Fresnes se trouve notre camarade Armand Creus, 
membre du Comité Central de la LCR. Il a été arrêté à Lyon en même temps que le respon
sable du CDA Gérard léger. Si nous savions déjà que tous les dossiers des inculpés sont 
vides, il apparait que le seul motif d'inculpation de Creus réside dans son appartenance à la 
direction nationale de la LCR, ce qui dément les propos de Chirac et consorts expliquant que 
le gouvernement ne s'attaquait ni aux syndicats, ni aux organisations politiques en tant que 
tels. Nous ne tolérons pas le système des otages pour réprimer le mouvement des soldats, 
nous ne tolérerons pas plus la prise d'otage pour réprimer une organisation politique. le 
maintien en prison de notre camarade Creus donnerait une nouvelle dimension à la cam
pagne répressive du pouvoir à laquelle toutes les organisations ouvrières se doivent de 
riposter énergiquement. 

O.u,lffllt cl■ ,e 
Btrtl1 Oon,iniqut 

51 U•t Group, dt 
Tr■m,ort Lourd 

21130 Au.Ollnt 

Mon ltur le Stcritolrt d'F.111 

Jt tOUIJ ,ui, bltn rttonn11,,1nt dt ,olrt m1ndac dt 
l 20f et dt "'' ,.,ux lt\ plu, ,Inc~, .. pour l'anntt 
nou,tllt. 

lh compenttronl peut•êtrt un ptU 1'1ctlon dt rntrt 
Prtmler nlinl,trt qui, t~ tfftl, ne o,'1 pl\ permi, dt 
ltttt !looel tt lt Jour dt l'An tn f1millt, pul..qu'II m'a 
tnfermf pour Ml Jours en roi\On dt m1 \Ol·dh■nlt 1p
p1rttn1nct à un C'omltf dt \Old1ts. 

S1b rancune tt bit"ft conlialttnrnt 

L.t ltme cl■\St Btrtln 

Le secrétariat d'Etat aux PTT a pour coutume d'envoyer eux employés de son ad
ministration 1< accomplissant leur service national » une aumône financière pour las 
fêtes de fin d'ennéa, accompagnée de la lettre ci-dessus. 

A droite, voici la lettre que le 2ème classa Dominique Bertin, du 511ème Groupa da 
Transport lourd à Auxonne. au trou pour 60 jours, lui a envoyé an guise da réponse . 
Dominique Bertin travailla au cantre da tri da Paris-Austerlitz 

LA COUR DE SURETE 
NE FAIT PLUS RECETTE 
■ Les premières sanctions fortes 
passées, Il s'avère que la côte de la 
Cour de Sûreté de l'Etat est an baisse 
vertigineuse. Poher, président du 
Sénat ne s'estimepas très favorable» 
à son maintien. Edgar Faure, président 
de l'Assemblée nationale, 3" per
sonnage de la République, réclame 
carrément sa suppression ; la grande 
presse emboite le pas. La Ligue des 
Droits de l'Homme. la section 
franç a ose d' Amnesty lnternatoonal, le 
Syndicat de la Magistrature et les 
Associations des Juristes démocrates 
contestent formellement la compé
tence de la dote Cour dans l'affaire des 
comités de soldats et réclament la 
cessation des poursuites. Le Monde 
stigmatise • la généalogie douteuse » 
du fameux article 84, en vertu duquel 
sont organisées les poursuites contre 
les militants syndocahstes, les soldats 
et les anto militaristes ; 11 rappelle 
• l'a vos autorisé t du général Gardon 
qui évoquait cet article comme se 
situant • d'avantage dans un 
système da style fasciste que dans 
un système da stvla libéral ». 

Bref, la roue tourne, et plus il est 
patent que les dossiers du Juge Gallut 
sont vides, plus la procédure engagée 
par le gouvernement et la Cour de 
Sûreté elle-même se trouvent placées 
sur la sellette. A tel point que tous les 
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magistrats pressentos par la Chan
cellerie pour la présider se défilent 
sous les prétextes les plus variés ! 

Le coup de poing sur la table de 
Chirac tourne à l'effet boomerang, lot
on dans le Point. En mettant un article 
d'exception (promulgué par De Gaulle 
en vertu des pouvoirs spéciaux par
dessus la tête du Parlement) au ser
vice d'une opératoon de basse polo
t,que, Chirac et Giscard ont jeté une 
lumière songuloère sur leur régime. En 
prétendant employer contre le mouve
ment démocratique des soldats et 
contre le mouvement syndical un ar
senal monté aux plus beaux Jours de la 
guerre d'Algérie, ois se sont aliénés un 
nombre respectable de démocrates 
pour quo la condamnation de molotants 
ouvriers et de soldats par une Cour 
composée en maiorité de Juges mih 
taires aurait un parfum vochyssoos un 
peu trop prononcé ... 

Bien sûr, la campagne vigoureuse 
engagée par le Comité national pour la 
hbératoon des soldats et des mohtants 
emprisonnés, campagn_e qur a permis 
de rassembler des milliers de sIgna
t1Jres, n · est pas étrangère à ce revire
ment de I' oponoon. Plus que iama,s. 
l'heure est à la lutte pour la cessation 
de toutes les poursuites et la sup
pression de toutes les jurod1ct1ons 
d'exception. A commencer par la Cour 
de Sûreté de l'Etat. 

UN SONDAGE 
« REVELATEUR » ... 

Queltion : A votre ovis, les tentatives de certoi ns 
soldots pour créer des syndicots dons l'armée s'expli
quent-elles surto11t . 

... por le noyoutoge de certain, eppelé1 
par le, 9ouchi■te1 ............. . 

... ou por l'inadaptation du Hr,,ice mili
taire aux condition, de lo vie actuelle 

-Sons opinion ...... . ...... . 

39 

37 

24 

Que■tion : Les liens entre les diverses orgonisations 
gouchistes de pays européens (Allemogne, Portugal, lto
lie, Fronce) constituent-ils, à votre ovis, un donger sérieux 
pour l'ormée fronçoise' 

OUI 

NON 

Ne soit pas 

34 

39 

27 

Que1tion · Pour chacune des orgonisotions suivon• 
tes, diriez-vous qu'elle présente un coractère onto-mili
toriste ou pas ' 

.. ;,; ' l :, 0 
0 jr, .. 

jr, 

-- -- --
- Le porti communiste . . ~ 32 41 27 
- Le porti socioliste .. .. ~ 16 54 30 

- Le P. S. U. ' . ... . . r,;, 23 35 42 

- Lo ligue communiste 
révolutionnaire . .. . . ,;; 56 10 34 

- Lo C. G. T. .... . . ~- 27 40 33 

- Lo C. F. D. T ... .. .... ,,. 26 37 37 

Question : Vous paroi t-i l normal ou pas normal que 
les personnes qui ont été mêlées à lo constitution de syn
dicots d'(lppelés dons l'ormée soient inculpées devant la 
cour de sûreté de l'Etat et non pas devant les tribunoux 
ordinoores (civils ou militaires) ' 

Normal ...... . ... . .. . . . 

Poa normal . ... .... ..... . 

Ne soit pas . . . ...... . ... . 

29 

43 

28 

e La 11 Français moyen» croit de moins an moins aux 
complots gauchistes, nationaux ou internationaux · 
c'aat ce qua montra un sondage da la SOFRES paru 
dans la Midi Libre (29 .12.761. Après un mois de cam 
pagne gouvernementale. le résultat est plutôt 
décavant pour pour le pouvoir. 43% des personnes in
terrogées ne 11 trouvant pas normal » las inculpations 
devant la Cour de Sureté de l'Etat; la campagne contre 
les juridictions d'exception a porté sas fruits 1 

Autre « révélation » du sondage : PS, PC, PSU CGT 
et CFDT ne sont pas perçus comme anti-militaristas. 
On remarque cependant qua beaucoup ne savent plus à 
quoi s'en tenir pour la PSU et la CFDT (42% et 37% des 
gens ne savent pas). On remarqua aussi que malgré ses 
dénégations répétées, le PC rasta encore pour 
beaucoup (32%) antimilitariste. Seule la LCR (qui ap
parait pour la première fois dans un sondage SOFRES 
et comme par hasard concernant l'armée) se voit 
décernée un label d'antimilitarisme (56% des in
tarrogésl. 

Déplorons seulement qu'une question n:ait pas été 
posée : ( trouveriez vous normal ou pas normal qua des 
personnes supposées mêlées à la constitution de syn
dicats d'appelés soient poursuivis devant par' des 
tribunaux ordinaire• 1 » 



ARMEE 
La question de l'unité va devenir un débat essentiel 
dans la préparation du 37e Congrès confédéral. 

Conférence de presse d'E . Maire avec Jeannette Laot el Jacque!) Juliat<I 

LA 
CFDT 

ET L'UNITE 
.• Le « cou~ d~ force » .d~ p?urnir ~ontrc le mo~n_e ment des ,oldats et ,on soutien ci1il a ,eni de ré1élateur pour 

1 _ensc~ble des, forces ourn~re, S)nd1calcs et politique,. L:i ,:auche du Pro,:ramme commun est restée l'arme au 
P•~d. Electoral,ste,_cll~ anlt trop peu~. d'~ITrnyer le," citoyen, » uvant d'é,cntuelle, élection, anticipée\. Réfor
n~l\t~, elle .e~!~••da1t bien montre~ ~u ri, n e,t pa, que,tion pour, elle de dérmmtclcr l'Etat, en particulier ,on ap
pareil réprc,srl. l)u coup, la stratc1t1e d u111on de, force, 1mpula1rc, de la CFDT (et dans une certaine me,ure du 
l'SU), basée non ,,a, ,eulement ,ur l'unité d'action mais ,ur la rcd1erche d'une alliance ,trnté,:iituc a,ce le PS 
et le P(, a perdu q11el(111e crédibilité. ' 

0 l>"aut .. rnt que la moh,J1,atmn contré la n:pn.:...,,1011 a 
montre la ~apacnc nauonalc dt.! mnh1 llsa11on ,an-.. 
p1 cccden1 de la Cl;Dl 1;, vig11e111 ,k cc, m,m1lc,1.111n11, 
n Cli.lll que le ré\ ulta t <fL1nc croi,,ant:c 'inu,,cnt ,recta 
11la1rc ue la Cl•l)l deru" h~ 1.i,cc de, mn1e1111c, d,111' 

~~rw,ncs règ1? n.., dt.! 8 a 10 11
11 pa1 an maigre une perte 

t1 dtl1..:1cns adhcrcm, ,nuv c.: m cgitlcmcnt 1mporta111d. Ma1, 
\.:l' ltl.! l:nH,'iétn!,;C Ill.! ,·a~1.:nmpagnc pa, l.! n gcn(•r..il u ·unc 
1lro~rcs;,,,1on paralleh! Je., ré,ulla l, aux èlci;tiorh pro fc.,
\lllllllelk,. comme ,1 la Cl Il 1 
ca,rt.til_ rrinci[l,1lcment les 1ravaillcurs radic.11tsc,. recer
t1ls .t I cit,emble de la cnse sociale. ma" avuicnl du mal ù 
d "fltller a la CG r 
la mas.se des 1ravailleurs rlus ,cnsiblcs au, conséquences 

Au fil des communiqués : la 
CFDT et l'antimilitarisme 
• Le comuniqué du 5 décembre d'appel à la 
manifc,Mion, ain~i que la pétition nationale lancée par 
la CFDT ,e démarque de « quelques attitudes an
timi litaristes». 
• Le communiqué CFDT-FEN du l O décembre, rap
pelle qu'elle, « ne défendent d'aucune façon les 
rositions antimilitaristes des groupes 
ultraminoritaires » el m~mc que ce qu'elle réclament 
pour les soldat,« c'est la mise en œuvre de structures 
de discussion. de concentration et de représentation » 
( le syndical de soldat, " ,trnctun' de discu~slon, de con
certation et de représenlation " ?) Après quoi la FEN se 
félicitait : « En rompant ainsi l'isolement de la CFDT 
el en obtenant de celle-ci une prise de position claire 
au sujet des groupes antimilitaristes la FEN con
tribuait à un premier déblocage». 
• l,;n etret, le communiqué commun CFDT-PS du 12 

décembre dénonçait non plus seulement « quelques tex
tes antimilitaristes », mais « les menées antimilitaristes 
de l(roupes ultraminoritaires irresponsables ... 
• Ainsi poU\lalt se réaliser l'unité retrouvée ... contre 

l'antimilitarisme ! Il suffisait de rappeler dans le com
muniqué commun PS-PC-MRG-CGT-CFDT que« les 
organisations signataires ont déjà dénonce dans les 
derniers jours la tentative de les amalgamer à des 
groupes ou à des activités antimilitaristes minoritaires 
et irresponsables avec lequel elles n·ont rien à voir », 
et de préciser Aujourd 'hui même (jour de la 
perquisition et de l'arrestation de militants du PSU, de 
la LCR et de Révolution ! - NDLR) la poursuite de 
la répression gouvernementale et l'escalade de la 

· répression policière constituent une oouveUe étape de 
la même manœuvre pour tenter de discréditer le 
mouvement syndical et démocratique et porter de 
nouvelles atteintes aux libertés». 

Ainsi, de compromis en compromis, la direction de la 
CFDT à la recherche de l'unité sianait un texte où Il est 
presqu'ouvertement dit que les organisations signataires 
n'ont rien à voir avec les groupes auxquels appartienaent 
la plupart des militants emprisonnés ! 
Est-ce le pris de la " stratégie d'union des forces 
populaires ., ? 

<.k /;t 1.11,c e(onorniqu..:. C'l!ttc d1\ 1,1011 ,·csl mani!C,te1.· 
avec un~ ~cn,1111c ~H.:unc foi.:c.: .i L.1ttaquè c.l u f)i.lll\.lHr ,u, 
r.i11nsc 1 ,·, m1l11,111t, CFl>I 1eag11e111 non ,cule111en1 
pour JclcnU1i: k•ur organi..;a tion . m~us tWSSt l:11 ~nlu.J~111tè 
,t\i.:r le mouvcmerll Je, .,oldat:-. comme en tèmn1gncnt et 
la " mp,11 h1c ,u,c11cc par 1'111i1u111ve ue Besançon cl le, 
mnh U'ordn.~ 11.:, plus rcpn, lor , Oc, m,1111fe:,,, ta1 ion,. dlo, , 
4uc la m,1"c de, travailleur, et nomhre des 1111illants de 
la C(; 1 é1111c111 cc1te, desabu,e, par la d1v1S1L111 mais 
.tu,si reccr11J, au, ,11 )lu111 cnt, ue la d1rcc11on CG r sur la 
diversion 

le danger d'isolement 

l.a direction confédérale. en partie conscicn1c de celle 
coupure a a Jus1e litre maimenu san, préalable l'tmite 
d'ac1ion revendicative avec la CGI . mai, le danger c,1 
réel qu·a la base, face au .,cct:tri,mc du l'CI· entrainant 
souvent dan, son sillage la CG I', les structures Cl ·DT. 
confortées par leur récente mobilisation. préférent faire 
cavalier seul plutô1 que de rechercl1er systématiquement 
et publiquement l'unité avec la CGT. D'autant que la 
conlëdéralion cn1cnd bien transformer la campagne pour 
la libération des emprisonné, e1 la levée de, inculpations 
en campagne uc recrutement pour la CFDT 

I.e danger est grand également que. face à la déser
tion du PS cl du PC. le, militants cédétistes ne se 
replient sur un popuHsmc localiste au coup par coup, 
sans autre pcr-pccuvc que la référence générale à 
l'autogestion, et' sans combat pour la généralisation des 
luttes posant le probléme de leur débouché polltiquc 
gouvernemental. 

37 = 36 + 35? 

Cette réaction « basiste » possible pourrait favoriser 
les manœuvres politiques de la direction confédérale. En 
efTet. si cette direction est obligée de suivre quelques 
méandres tactiques, son orientation stratégique est con
stante. c·e~t un réformisme de gauche où l'action des 
masses. en élevant leur niveau de conscience, conduit à 
une majorité électorale et où le mouvement de masse, 
loin de s'ériger en pouvoir doit servir de forces de 
pression pour transformer progressivement l'appareil 
d'Etat. Après 68, faute d'un parti de masse crédible. la 
direction de la CFDT tenta de transformer de fait son 
« appareil militant » en syndicat-parti. La poussée du PS 
à l'occasion des présidentielles lui fit espérer à tort 
qu'elle pourrait « transformer de l'intérieur» ce parti. 
Face à son échec, elle réaffirme depuis la rentrée son 
autonomie, sa volonté de « dépas.ser social-démocratie et 
stalinisme» ... jusqu'aux prochaines élections où la direc
tion s'alignera à nouveau sur le programme électoral de 
François Mitterrand ! 

Ainsi, n'est-on pas surpris de voir Edmond Maire 
emboucher à la fois les trompettes du 35' Congrès pour 
l'autogestion socialiste contre l'électoralisme et prendre 
les intonations du 36' Congrès pour attaquer violem
ment le PCF et l'extrême-gauche (en particulier « les 
troL~kystes ») sans dire un mot du PS {interview au 
Monde du 20 décembre) au moment même où l'extrême
gauche se bat sur des bases unitaires alors que le PS et le 
PCF se rejoignent dans le sectarisme ! 

remise en cause du fédéralisme ... 
tentative de normalisation ·r 

1.a d11cc(1on confédcralc rarrclle re~ul icrcmcnt ,on 
fone11onncmcnt léuci ,1111 ou les stnicwre, de ha,e (le, 
,y ndic~tt") ï.1s,01.:1és en li.!Ucratron, et région, gardent leur 
souvcr;.unctc. n\!tant ..;oum1, a ath.:un c~nlrali,mc. la 
cohcs1o n rèsult.ant du ...:orh:cn.,u, ou J'unc d1si.;1pl111c 
l1bremcn1 consentie S,1n, dcvelopre1 1c1 le rnihléme 
du dron de tendance dans le cadre ') ndical 

,rn Ill' peut que "ï11qu1c1cr 
de la 1cmisc en cau,c uu fcdéral,smc syndical par les 
U1n.~ct1or1;,,, naL1unalcs cllcs•nh!mcs 

•\ r ré,t.: .:ongrc, uc l'l RP f!Jr e, cmplc. 1.dmond Maire 
porw publiquement. dan, un cd1101ial de Syndicaltsme
llebdo. une accusat ion uc mJnipulat ion. au lieu de 
s"adresser au, syndica ts concernés Ce qui permet 
auJourd 'hui a llcnn h. rasuck1 d expliquer que cc n·est 
pas la CFDT qui c,1 rép11mec mais les gauchistes in
filtrés en son sein ! 

Le Nouvel Observateur n° 581 rapporte le, propos 
« privés» d'un « dirigeant de la cc111rale », " 11 ,ernit 
temps de nelloyer la maison et de rappeler au, mililant, 
qu'un minimum de discipline est néc('1;soirc, ,. f"l le Nouvel 
Observateur d"ajouter , " premiers visés: les trotskvsres de 
la Ligue .. 1 • • 

l'lus grave : on peut lire dans la circulaire de liaison 
de la fédé PTr. sous le tilre « Quelques consignes» : 
" Diffuser les seule, position, de l'organisalion syndicale 
(fédé, confédé, UO ... ). Faite, panenir ,o~ puhlications au 
secrétariat fédéral ... Veiller a1ec la plus grande fenneté 
contre toute tentalivc d'intihration dan, les organisations 
(strnctures syndicales) . Nous sa,ons bien à quel point les 
groupes d'exlrême-gauchc sont pénétré, par la police et les 
indicateurs ... " 

Digne du PCF ! 
Et c'est le secrétaire de la fédé-PTf qui a part icipé à 

la constitution de la « 3' Composante pour les Assises », 
véritable agence CFDT de recrutement pour le PS !!' (1) 

quelle unité ? 

Face au danger de repli sectaire. les militants de 
gauche de la CFDT doivent maintenir l'axe de l'unité 
d'action CFDT-CGT sans préalable. 

Face au danger de normalisation. ils doivent être les 
meilleurs défenseurs du fédéralisme syndica l, condition 
pour que les syndiqués ne se contentent pas de faire con
fiance à des chefs mais apprennent par eux-mêmes dans 
l'action. 

Mais la question centrale qui se pose aujourd'hui 
est : comment réaliser l'unité de l'ensemble des forces 
politiques et syndicales sur une base de clas.se ? La 
CFDT. avec sa seule force. et malgré ses critiques à la 
« stratégie antimonopoliste et électoraliste » ne changera 
ni le PS ni le PC. Elle s'alignera sur la stratégie du PS et 
acceptera les diktats du PCF comme elle l'a fait le 15 
décembre en açceptant un compromis inacceptable. Ce 
n'est qu'en s'appuyant sur l'auto-organisation des travail
leurs (des assemblées générales représentatives aux 
comités de masse unitaires) que la CFDT pourrait im
poser l'unité sans exclusive sur une base de classe aux 
signataires du Programme commun. Ce n'est pas la voie 
suivie par la majorité confédérale actuelle. 

R. Yvetot 
( /) Nous n'avons pas l'habitude dê citer les circulaires 
inthleures d 'autre.f organisations, mais il s 'agit ici non pa.f de 
combaure une orientation po//tlque mals de dènoncer les 
mèthodes qui, en tra/ta111 tout adversaire d'agent de /a 
bourgeoisie ou de flic, emposomrent le mouvement ouvrier. 

No11s proposons en mème temps à la /Mhation CFDT-PIT 
des 'exp//q11er dans une tribune libre ou une interview ù Rouge, 
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LUTTES OUVRIERES 

Renault-Billancourt 

UN COUP A 
BLANC? 

La grève des presses est terminée. 
Parmi les hypothèses énoriçées · le 
soir de la reprise, le lundi 29 
décembre, la plus probable s'est 
réalisée, à savoir le retour rapide à 
une situation à peu près normale. 

' 
Le lundi 29 décembre, les travailleurs des presses 

ont effectivement repris le travail. Il s'agissait initiale
ment d'une « reprise tactique » : tant que les outils ne 
sont pas là. on est présent dans l'atelier et on exige de 
quoi travailler sur place. Lorsque les outils seront reve
nus, alors on reprendra la lutte pour la satisfaction 
complète de nos revendications. Une teUe forme de lutte 
aurait pu être efficace si un mouvement s'était développé 
dans le reste de l'usine pour le retour des outils. et si la 
sohdanté s'était établie avec les ouvriers des usines 
susceptibles de sous-traiter les tâches imparties à ceux du 
12. 

En fait ce souci de « reprise tactique » a été vite 
oublié puisque les directions syndicales ont négocié à la 
hâte un compromis jugé acceptable par les responsables 
de la CGT et approuvé dans la confusion par une des 
équipes du 12 

Un compromis acceptable ou médiocre 

Ce compromis n'est pas un bon compromis. Non 
seulement la revendication 1ruuale du 12 n'est pas 
sausfaite. c'est-à-dire l'incorporation de la prime de 
risque au salaire, mais la garantie du maintien des 
ressources est conditionnelle : « La direction mettra tout 
en oeuvre pour trouver aux mutés de l'atelier des presses 
des postes assurant le mainucn du salaire ». Le maintien 
du risque presse n'est en fait garanti que pour la période 
de reconversion Enfin toutes ces promesses sont unique
ment « morales ». selon le terme employé par la direc
tion. 

Cc compromis n'a même pas fait l'objet d'un constat 
écrit, et le vendredi 2 janvier, la CGT a publié un tract 
où elle expliquait qu'elle allait se battre d'arrache-pied 
pour la « transcription » du constat. 

Drôle de compromis acceptable qui sera seulement 
conclu plusieurs jours après la fin de la grève. Sans 
parler de l'indemnisation des jours de grève à 20 % , 
alors que les travailleurs de Billancourt avaient pu impo
ser jusqu'à présent de meilleures conditions. 

De plus, le 6 janvier, tous les outils n 'etaient pas 
encore revenus, ce qui prouve que le départ des outils 
s'inscrit bien dans une perspective plus générale de 
démantèlement de l'ile Seguin. 

Le caractère médiocre du compromis est directement 
lié à la manière dont il a été passé. C'est le lundi matin, 
quelques heures après le retour du pont de Noe!, que les 
syndicats ont négocié l'accord alors que les outils 
n'étaient pas dans l'usine et que le reste des travailleurs 
s'informait du conflit. 

A la fois la donnée objective que constituait le pont 
de Noe! et la tactique des directions syndicales ont mis 
en définitive les travailleurs en position de faiblesse 

Esquiver ou engager la riposte 

Devant la gifle que constituait le déménagement des 
outils, affirmer que la lutte des presses devait rester un 
conflit mineur • régler l■t",eH■-nt ' de la riposte 
globale à l'attaque patronale, c'était se ligoter face à la 
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direction. Cette attitude conduisait d'une part au mauvais 
compromis passé, elle empêchait d'autre part les 
travailleurs de prendre conscience de la gravité du 
déménaaement des presses 

Dans la mesure où les ouvriers du 12 ont presque 
immédiatement repris le travail. le déménagement des 
outils et les protestations véhémentes mais seulement 
verbales de la CGT sont apparus largement comme du 
cinéma aux yeux du reste des travailleurs. 

La question du retour des outils était pourtant un 
problème clé sur lequel une mob1hsat1on difficile au 
dépan. pouvait se développer dan.q toute l'usine de 
81llancoun. Mai~ il aurait fallu prendre cette question 
comme un point préalable à la négociation partielle sur le 
conflit du 12. Mais il aurait fallu s'engager sur la voie de 
la solidarité avec ◄es autres usines pour leur demander de 
ne pas faire un travail de Jaunes, à l'exemple des 
traditionq acquises dans d'autres branches. Au lieu 
d'esquiver l'épreuve de force délibérément engagée par la 
d1recuon. il falla11 réellement assumer la situation 

En négociant à la hâte le compromis du 12. et en se 
contentant de cner Ires fort contre le déménagement des 
presses. la d1rect1on de la CGT n'a pas arrache le succès 
m sur la sausfact1on des revendicauons du 12. ni sur le 
retour des outils, compris moins comme une victoire 
que comme la consequencc de marchandages un peu 
confus 

Organiser la lutte contre les plans anti
grèves 

La « confusion » caractérise assez bien le conflit, tel 
qu'il a été vécu par la grande majorité des travailleurs de 
Billancoun, apprenant par les journaux. après le 
réveillon de Noe! qu'une grande épreuve de force était 
engagée dans l'usine vidée de ses ouvriers. C'est 
pourquoi ce médiocre compromis a peu d'importance 
pour la suite des luttes dans la mesure où les travailleurs 
n'ont pas èté impliqués dans le conflit. Les points 
marqués par la direcuon ne devraient donc pas entamer 
le regain de combativité qui s'emplifiera avec la reprise 
économique qui se confirme dan.\ l'automobile et à 
Renault. 

Le coup de force du démenagement des presses n'est 
toutefois pas une opération blanche. La faiblesse de la 
riposte à cette grave attaque peut habituer les travailleurs 
à ce genre d'agressions. Mais sunout. la direction de la 
Régie a montré la trique dont elle entend bien se servir à 
l'avenir Cela exige la préparation des offensives 
nécessaires contre tous les plans ant1-grevcs mis en 
œuvre par le patronat. 

L'attaque patronale à Renault souligne en particulier 
la nécessité du contrôle des travallleurs sur leurs outils et 
l'imponancc de la solidarité ouvrière dans toute une 
branche pour briser de tels plans lors des grèves. 

T ... 
Deux travailleurs hospitalisés.De nombreux blessés. Tel est le bilan de 
la« réception» à coups de matraques d'une délégation syndicale 

Le département de la Seine Saint-Denis connait 
actuellement de sérieux problèmes d'emploi. 
Autrefois l'un des plus industrialisés, il perd à l'heure 
actuelle de nombreuses usines. Profitant de la crise 
actuelle, les patrons « restructurent • leurs en• 
treprises. Dans un certain nombre de cas, c'est la 
fermeture. Les chômeurs de ce département, à l'ap
pel de la C.G.T. avaient voulu souhaiter à leur 
manière la bonne année à Giscard. En se présentant 
devant l'Elysée le 2 Janvier au matin, ils espéraient 
que certains d'antre eux seraient reçus au Palais, 
afin d ' exposer leurs problèmes. Ouvriers dans des 
entreprises en liquidation (Chaix, Triton, Idéal Stan
dard), ils n 'acceptent pas de se retrouver chômeurs 
et occupent leurs usines. Voilà ce qu'ils voulaient 
dire. 

A peine les banderolles étaient-elles déployées que 
c'était la charge. Amenés là sur ordre venu d 'en 
haut, les policiers de la 82° brigade d'intervention 
encerclaient la délégation puis frappaient sur tout ce 
qui bougeait. Au-delà de l'opération de terreur pure 
et simple, il s'agissait de «cacher• les chômeurs 
alors que les voitures officielles contenant ministres 

et secrétaires d'Etat arrivaient à l'Erysée. D'où la 
violence et la préméditation de cette agression. Les 
banderolles sont déchirées, des personnes êgées 
frappées à terre. Certains manifestants sont coincés 
contre des voitures officielles dont les occupants, 
selon le témoignage publié dans l'Humanité, t< con
tinuent à lire le Figaro ». 
te Vou, avez dû voua ble11er en tombant ». Cette 
réflexion sarcastique d'un policier à un travailleur en
sanglanté illustre mieux que cent discours sur le 
libéralisme glacard1en, la politique du mépris et de la 
haine qu, se développe contre les travailleurs. Car 
s'il faut s ' indigner de cette agression, commise de 
sang -froid, il faut surtout voir qu'elle s'insère 
parfaitement dans les mesures actuelles. Rappelons 
le matraquage des ouvriers du Livre le jeudi 4 
décembre, lors du Centenaire des Arts- et- Métiers. 
Rappelons aussi les attaques contre les soldats et 
des militants syndicalistes, traduits devant la Cour 
de Sûreté de l'Etat, les licenciements de délégués 
syndicaux comme à Paris-Rhône, le chômage qui ne 
régresse, les mesures anti-grèves. 

Ce« libéralisme• à la Giscard d'Estaing laisse un 
goût de matraque dans la bouche. 



LUTTES OUVRIERES 
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la SNCF Comment 
t,ravail/eurs immigrés 
sous traitantes. 

cautionne 
par les 

l'exploitation des 
sociétés privées 

22 rue Pajol. dan, le XVlll0 arrondisHment de Pari■ : une an
cienne gare récupér'9 par le SERNAM (les meuagerie■ de la 
SNCF) et utili■H par la SCETA (1oci1h, de transport dont le finan
cement est auur, à 61" par la SNCF et par le capital priv, pour 
le reste). 

Au rez-da-chauUH, 1ur lei quai■, le long des rail■, près des 
train■ et de• chariot■, c'e1t le domaine d'Omnimanu, une en
trepriH de manutention, une de■ nombreuaea ,oc1,t, priv,e 
auxquelle■ le SCETA càde 10n trafic de marchandiH■. 

■ l~sont 50, travailleurs immigrés en 
totalité qui supportaient en silence 
Jusqu'au 18 décembre toutes les 
exigences du patron et toutes les 
brimades de leurs chefs. Auiourd"hui 
ils refusent, ils relèvent la tête, ils 
racontant : comment charger et 
décharger des colts qu, dépassent 
souvent les 1 50Kg, comment 
manipuler en moyenne 10 CXXl cohs de 
ce genre pour vider ou remplir un 
tram. Et gare à celui qui aurait r,m
prudence de laisser tramer son pied 
entre la plateforme du wagon et celle 
du qua,. 

qui est mystérieusement amputé de 
nombreuses heures de travail. 

Grève et occupation 1 

Encore faut-il ne pas renacler, et 
les menaces de la direction se sont 
dernièrement multtphées : le patron 
n'a pas hésité à «remercier, les 
quelques travailleurs français qui 
avaient été engagés il y a quelques 
mois pour leur « mauvais esprit ,. 

Pourtant les travailleurs se sont 
progressivement tous syndiqués à la 

Pourquoi l'intransigeance du patronat 7 

• Sans grande tradition syndicale, s11ns lien solide 11vec las résHux des 
cheminots (c11r 11ffi/ié syndic11lement 11ux Tr11nsportsJ. le secteur ét11it 
tr11d1t1onnrl/ement c11lme. Au point qua les fédér11tions synd1c11les n "ont Plis 
hes118 à signer les conventions collectives qui font 11u1ourd0hui r en1eu-des 
luttes des , manuts " dans de nombreux dépots ( Sern11m -Noisy, Régnier
Ch11mbéry, Brunel-Pantin. Omn1manu ... J. 

c·est pourquoi 111 p11tron11t entend résorber cette comb11t1vité gran 
d1sS11nte 11u moment où il veut breder des secteurs 11ntIers de le brenche aux 
transportsroutIerset supprimer de nombr11ux transbords f11rroviaires. Pour 
m11n11r à bien leur pro1et d11 démantiilt1mt1nt et de pr,vatIsatIon, la SNCF, le 
SERNAM et ltJ SCETA n'hésitent donc p/JS au1ourd'hui à constitullr un front 
commun avec toutes /11s entr11pris11s pr,vélls du sect11ur. 

Deux brigades se relaient pour 
assurer presqu'en permanence le tran
Slt des colis (de 3 à 11 h, et de 14 à 
22h). Mats les horairet sont 
régulièrement dtlpasséa et il es& 
fréquent de travailler plus de 200h par 
mois. car ,1 ne fait pas bon s'arrêter 
, quand I reste des colts à charger. 

Sans douche le patron refuse de 
payer pour ces « gens- là , sans 
tenue de travail, les accidents et les 
maladies ne sont pas rares sous le 
grand hangar. Au pomt que la Sécurité 
Sociale doit envoyer régulièrement 
ses agents pour demander des comp
tes au patron sur leur fréquence 
quot1d1enne. Et pourtant les chefs sont 
passés maîtres dans l"art d'escamoter 
les blessures des « manuts ,. Et pour
tant le patron n • est guère disposé à 
payer à ceux-ci la part réglementaire 
en cas d'arrêt de travail pour accident 
ou maladie. 

Tout cela pour un salaire qui ne 
dtlpasse pas le SMIC à l'~mbauche et 

CGT et à la CFDT. Avec le soutien des 
cheminots CFDT de la gare, les 
« manuts , ont finalement présenté 
leurs exIsgences au patron d ' Om
nImanu : 

Le 13ème mois 
- Prime d" ancienneté 

- Amélioration des conditions de 
sécurité et d'hygiène et notamment 
installation d" une douche 

- Statut des canstes 
Pendant 6 mois, les travailleurs ont 

attendu une réponse de la direction 
avant de cesser unanimement le 
travail le 18 décembre à 18h et de 
décider r occupation des heux. 

Les 
patron 

manœuvres du 

Mais le patron continue de faire la 
sourde-oreille. Il a répliqué en faisant 

immédiatement installer et fonc
tionner - à grand frais un dépôt 
temporaire à Pantin, sur les chantiers 
da la SCET A. et en engageant des 
intérimaires qu"il n 'hésita pas à payer 
18F50 de l'heure et qu'il fait travailler 
3 x 8 . Il a, par la suîte, obligé les con
tremaîtres - français - de la rue 
Pajol, en violation de leur contrat de 
travail, à rejoindre le hangar de Pantin 
pour aider à briser la grève en accélé· 
rant les cadences et en mettant la 
main à la p8te. Et comme deux d" entre 
eux, sur les sept, s'y refusaient il n'a 
pas hésité à leur envoyer leur lettre de 
licenciement avec l'aval de la SCETA. 

Non content de chercher à 
discréditer le soutien des cheminots 
CFDT de la gare, il multiplie désormais 
les pressions aux domiciles des 
grévistes et dans sas autres dépots, 
aux Batignolles et à Montparnasse, 
pour empêcher toute extension du 
conflit parmi ses 600 employés. 

Au moment où nous écrivons, le 
patron se refuse encore à céder, mais 
les travailleurs conservent toute leur 
cohésion et leur détermmat1on. 

Le 6.1.76 

Dernière minute 

e Les ~ mHuts " d'Omnla11nu ont 
dicldi de AHpellllre la 1r~n et la reprise du 
tnull s'Ht effectuée mercredi 7 au matin. 
Montrant encore le souci de cohklon qui 
IH anime, les tra•■llleurs ont prHiri 
reprelldre tous ensemble plutôt 41ue dt ,olr 
leur _,ment s'effilocher. La situation 
malfritlle de bien dH 1mlJtH 1-i&m et 
l'allseace ll'•e exteulon llu molfft•Dt 
sur les 111tres lli,ocs (r .. or!He par les 
,_,_ llu ,atroa et les atermole•nts de 

la CGT, aux Bat11aolles ■oc■-1 ) ont 
,e5' lourde•nt Sllr la llkhlOII. 

P-iut les tn .. llle■rs H ,er41eat pas 
toul, Ils ma,..ueat mè• ua certal■ aoaibre 
de ,oints : 1■1tallatioft ll' ■■e do■clle a .. at 
la n, llu premier trlaatre 76, roraatlon 
des eut.tes pri,e e.e cllarse par la SNCF 
11111 les limites des places dl ... lllles, detix 
lies re>ealllcatlolls so■t ainsi ,artleUe•nt 
satlsrlltes ; • .. •ntatloa de la prime ltonl· 
re (a.aclie au salaire •muel) lie 7 ce■• 
tlmes, .. ance lie 500 F ,our com,renser IH 
joun lie ,~,e i rellbouner ,roare•ln•nt 
dus t1etelq■es IIIOls. En outre le llcen
cle•■t lies lieu 11ents de maitrise ■'m 
pas acce,ci ,ar l'Inspection llu tn .. 11. Les 
tra•alllean de la rue Pajol ont autul de 
raisons lie rester moblll!és pour contrôler 
ces dklslOlls el priparer de 10U•elles for
mes d'action. 

SOLIDARITE 
PAPINSKI I 

AVEC 

□ Jacques Papinski a été 
révoqué pour avoir osé cr1tIquer 
I' inspaction . 

JtJcques Papinski a com 
mancé, à data, du 19 novembre 
une griive de la faim pour 
prot11ster contre l'in1ustIc11 dont il 
est victime pour obtenir sa 
réintégration . 

- Nous sommes so/1d1Jirt1s I 
- Réintégration immédiate 

d11 Jacques Papinski· I 

Voici la lettre envoyée par un militant CGT au 
Président de la Cour d'Assises de Paris . 

~, .. , le Pr'9ident. 
Convoqué• la ■éanca du 19 décembN 1171, comme juré de la 

Cour d'Aali- de Pari■, veuillez noter que ja n'ualaterel■ PM• 
oette ■éa,- • pour lu ralaona ■uivantu : 

• Je r-nala que lu Iola exlata- doivent ltn eppliquéea, 
mal■ ■i je ne I• approuve POi, je ne tiena pea • -.rlr • leur 
mi••naauvre ; 

• Je ne ■ula pOI aûr que lu peina de prison qui Hront lntli-
11'- ■oient la meilleure façon de r'9oudre I• prot,lèmea aocleux 
et per90nnel1 que connai-nt I• d6llnquanta ; 

• Du 6v,nementa ri6centa (affaire Chapron-Charette, etc ... ) 
ont mont,, que bien aouvent la justice c!Mendllit du int,rtta per• 
tiouliers, bien diff"-nta de oaux de la mejorit6 du travailleure. 

Tout oala me conduit • ne pn perticlper • une procédure dene 
lequelle ja ne me reconnaia PM· 

Je voua prie cl'agr'9r, Monaieur le Pr'9ident. me■ aalutationa 
dlating'-. 

Pl11/1p,,. MARAIS 
Mlht•nt CGT 

,.,_. ,,.330 p. 13 
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La volonté de mise au pas du pays amorcée par le gouvernement Azevedo au len
demain du 25 novembre et la capacité de riposte des forces de,gauche et révolutionnaires 
portugaises ont été soumises à un nouveau test au cours des évènements qui se sont 
déroulés à la fin décembre à Lisbonne et surtout à Porto. 

■ A parur du 22 décembre. des marufestatio~ 
ont eu lieu à Porto et à Lisbonne pour exiger la 
libération des soldaLs emprisonnés après le 25 
novembre ainsi que des membres de la commission 
de travailleurs de J. Pimenta (entreprise de con
struction) egalement emprisonnés aprês le •< coup » 
manque 

La première manifestation a eu lieu le diman
che 22 à Custo1as {prison de Porto). Elle était con
voquée, par le Comité révolullonna1re de \foradores 
{regroupant le PC P et toutes les organisations d'ex
trême-gauche). La partic1pauon a etc assez im
portante et elle fut suivie par une autre 
manifestation dans la nuit du 24 au 2S. Signe de la 
difficulté de la « remise en ordre » de rarmée : le 
24 au matin les soldats chargés de garder la prison 
de Custoias avaient fraternisé avec les manifestants 
qui s"étaient dèJa rassemblés. Dès l"après-midi du 
même Jour ils furent remplacés par des éléments 
de la GNR. 

la prison, les faits se sont déroules de la façon 
suivante: vers 18h une v01ture sortait de la prison 
protégée apr la GNR. Les manifestants lancèrent 
des pierres contre le véhicule et la G NR tira 
immédiatement sans avertissement tuant trois ma• 
nifestanL, sur le coup Un quatrième devait mourir 
des suites de ces bics.sures à l"hôp1tal. 

Les officiers de la GN R, à qui ron demandait 
pourquoi ils n'avaient pas essaye de disperser les 
manifestant, par d 'autres moyens, plutôt que 
d'utiliser leurs armes, ont repondu qu'ils n'avaient 
pas pu employer les ga1 lacrymogènes. car n'ayant 
pas eux mêmes de masques, les gaz les auraient in
toxiqués également ! On peut appeler les 
événemenLs de Custoias un crime avec 
préméditation ! 

Accélérer la « normalisation » 

Deux nouvelles manifesli!tions étaient appelées 
dans la nuit du 31 décembre, l'une à Custo1as 
(prison de Porto) et l'autre à Caxais (prison de 
Lisbonne). A Caixas, la , manifestation fut violem
ment dispersée par les commandos de Jaime Neves 
qui s"étaient illustrés dans la répression des unités 
militaires impliquées dans la tentative de « coup » 
du 25 novembre dernier. 

Le gouvernement n'a pas réagi officiellement l 
aux « incidents « du Ier janvier à Porto. Il r a fait l par le biais de l'Etat major général des Forces ._ __________________ _ 

4 morts à Porto ... 

La manifestaion de Custoias, qui regroupa entre 
10 et 15 000 personnes. fut réprimée beaucoup plus 
violemment : 3 ouvriers métallurgistes, un 
manifestant allemand ont été tués et de nombreux 
manifestants ont été blessés. Contrairement à ce 
qu'a répandu la presse du VI' gouvernement, qui 
accuse les manifestants d'avoir tiré sur la garde de 

armées (EMGFA) qui est sous la responsabilité 
directe du président Costa Gomes. L'Etat-Major a 
déclaré : ~< L'intention des manifestants était très 
nette il s'agissait de provoquerw de la part des for
ces de sécurité des attitudes qui pourraient être in
terprétées par ropinion publique comme des at
titudes de répression. Et ceci avec un seul but : 
discréditer les forces de sécurité. » Il donne pour 
appuyer sa déclaration toute une série de 
provocations fomentées par les manifestants et con
clut en disant que, de toute façon la manifestation 
était illégale en fonction de la loi d'aollt 1974 sur les 
rassemblements publics. L'Etat-Major invoque ici 
une loi spinollste qui stipule que les manifestations 
doivent être annoncêes 2 Jours à l'avance et ne 
peuvent pas se dérouler aux alentours des prisons. 

Le gouvernement, par le biais de l'Etat-Major des 
Forces armées tente donc également de s'appuyer 
sur l'arsenal législatif légué par Spinola pour 
assurer la « mise en ordre » du pays. 

Il faut noter que le gouvernement parle de la 
libération des militaires de gauche emprisonnés 
après le 25 novembre pour faire passer en même 
temps la libération des membres de l'ex PIDE-DGS 
emprisonnés après le coup spinoliste du 11 mars 
197 5. Une commission a été mise en place pour 
étudier cette question. 

Il est en celà fidèlement appuyé par la direction 
Soares du Parti Socialiste. Le PS n'a pas publié un 
seul communiqué condamnant la répression de la 
manifestation de Custoias, ou « déplorant » les vic• 
times. 

Cal Brandao, gouverneur civil de Porto (délégué 
régional du ministère de l'Intérieur), qui est député 
du PS, a déclaré pour sa part, qu'à « l'avenir, de 
telles manifestations ne pourront plus se dérouler »; 
il ne voulait évidemment pas parler de la violente 
répression éxercée par la GNR, mais des rassem
blements « illégaux » comme celui de Custoias. 

Officiellement le PS a déclaré qu'il « ne pouvait 
que condamner la manifestation qui s'est tenue [à 
Custoias] à l'initiative de forces politiques qui 
misent sur la destruction de l'alternative 
démocratique ». 

Le PS s'appuie également sur la loi spinoliste 
d'aoi?t 1974 - qui a été votée, rappelons le, avec 
l'approbation du PS et du PC - pour condamner 
cette manifestation illégale. 

Il con,clut son communiqué en déclarant que 
<< ceux qui réclament la libération des militaires im
pliqués dans les événements du 25 novembre sont 
les mêmes que ceux qui exigent la peine de mort 
pour les responsables du coup d'Etat du 11 mars, 
alors que ron ne connaît pas Jeurs responsabilités 
réelles dans ce coup ... ». Il veut préparer par là 
l'opinion à une libération « globale » des em

Auem1>16e 9énér•I• 
---. ......... d'un• coo~rativ• agricole 



" Gouvernement du peuple : OUI \ 
Gouvernement assaHin : NON t u 

mobilisation contre 
l'offensive de répression 

prisonnés. Enfin, dans son journal « A Luta » du 5 
janvier, le PS salue la « sobriété des communiqués 
émis par le PCP ... ». 

Le PCP embarrassé 

Le PCP se trouve en effet dans une situation 
délicate. Les événements de Porto surviennent au 
milieu des discussions sur le remaniement 
ministériel et il se doit de peser bien ses mots et ses 
réaction afin de ne pas compromettre sa position. 

La direction régionale du Nord du PCP rappelle 
la nécessité de la libération immédiate des militaires 
de gauche emprisonnés et condamne les assassinats 
de Custoias, mais elle demeure très ambiguë sur la 
riposte a développer. Elle déclare : « des éléments 
de droite ont développé une activité provocatrice in
tensive en utilisant une phraséologie ultra
révolutionnaire », aidant ceux qui voulaient tran
sformer la manifestation de Custoia5 en tragédie. 
Mais au niveau de la riposte à apporter. le PCP se 
montre en effet très « sobre ». Il se félicite des 
éléments de la GNR qui n'ont pas tiré et demande 
une enquête et des sanctions contre ceux qui ont 
tiré. Il faut rappeller qu'auparavant, le PCP exigeait 
la dissolution de la GNR. Or, celle-ci, qui est a 
nouveau équipée d'armement lourd depuis let25 
novembre, est, avec les commandos d'Amadora, la 
seule force « sûre >> sur laquelle le VI0 gouver
nement peut s'appuyer pour appliquer ses mesures. 
A aucun moment, le PCP n'a évoqué la nécessité 
d'une riposte unitaire de masse aux actions 
répressives du gouvernement. 

Seule l'extrême-gauche a réagi au lendemain du 
1er janvier pour tenter de stimuler une réponse de 
toute la classe ouvrière. Et ceci, malgré de grandes 
difficultés. A Porto, l'UDP. le MES, le PRP et la 
LCI ont organisé la riposte. Lors de collages a: 
massifs pour appeler à manifester, pour les en- ci 

Le■ travailleur■ de ta 
métallurgie n'accepteront 
~~ le plan d'au■térit• 

D.R. 

!errements des ouvriers tués à Custoias. les 
militants étaient systématiquement interrompus et 
controlés par la GNR qui patrouillait dans la ville. 
Leurs affiches étaient arrachées immédiatement. 

Malgré cela les enterrements de deux des trois 
ouvriers métallurgistes ont donné lieu à des 
manifestations significatives. Au premier en
terrement, le dimanche à 9 heures du matin. 
plusieurs milliers de pe:sonnes ont participé. Le 
second enterrement, le lundi à 15 heures a donné 
lieu à une manifestation regroupant 1500 à 2000 
personnes. Ces mobilisations auraient pu être 
beaucoup plus massives si le PCP avait appelé a des 
débrayages. Le syndicat des métallurgistes dont les 
deux militants assassinés faisaient partie, avait lu~ 
appelé a faire grève le lundi après-midi. 

L'extrême-gauche est intervenue dans ces 
mobilisations en exigeant le désarmement et la 
dissolution de la GNR-PSP et en mettant 1.,cœnt 
sur la néce ité de dbelopper 1~ orpnt<i d'auto
défense de la clasw ouuière. 

Plus que jamais il est nécessaire de '11muler une 
mobilisation la plus large et la plu., unitaire 
possible. incluant toute\ le-. organi-.ation, du 
moul'ement ouvrier pour fai re reculer rofTensive 
répressive du Vl0 gouvernement. El ceci d"autant 
plus au moment où un nouveau compromis 
gouvernemental se dessine, lourd de concessions de 
la part du PCP. 

Un nouveau compromis 

L'attitude du PCP s'explique en effet largement 
par l'imminence de la restructuration au niveau du 
gouvernement et le fait qu'il est prêt à accepter des 
compromis 'importants. 

Les communiqués des différents partis au len
demain des événements du le Ier janvier, qui in
sistaient sur le caractère « modéré » du PCP. 
visaient à faire rentrer le PCP dans le ~iron gouver-

nemental en lui faisant abandonner sa position 
antérieure de « participation-opposition ». En in
voquant sa « responsabilité ». il veulent le forcer à 
se distancier des « aventuristes ». lui faire emboiter 
le pas de la normalisation. 

Et ils semblent y réussir, si l'on en juge par 
l'importance des concessions acceptées par le PCP 
dans le remaniement gouvernemental. 

Il conserve pour l'instant son poste de vice
ministre de I' Agriculture, mais il accepte en même 
temps la création d'un sous-secrétariat d'Etat â 
!'Agriculture attribué au PS, et qui risque de 
« contrôler » sérieusement. Il accepte d'autre aprt 
de renoncer au ministère du Tourisme. 

Mais le compromis le plus important et le plus 
lourd de conséquences concerne la reforme agraire. 
Le PPD. le PS et le PCP auraient approU\t: un 
document dur la ré\i ion de la réforme aiiniire. Selon 
ce document. la relorme agraire ne seran P3S ap
phquee au nord de Li bonne. tl ra m, fin u\ oc 
cupauoru " 11lega~ • des terres. et 1 " abus n 

comm1 dan, le ~ de,ront être ro..•ufics 
Si Je,, termes de e document etaient er

fecuvement applique, cc:la r~-pre-enterall un.: de, 
plus fortes attaque\ contre le-. acqu1, de, 
travailleurs agricoles portugais, s'aJOUtant a la 
suspension de rapplicauon des contrats collecuf\ 
pour les travailleurs de l'indu trie. 

Mais déjà certains secteurs de la classe ouvrière 
réagissent. Après la grève générale de la marine 
marchande, les métallurgistes de la ceinture in
dustrielle de Lisbonne ont annoncés qu'ils n'ac
cepteraient pas l'application du plan économique 
d'austérité du gouvernement. 

Face à l'attaque économique du gouvernement, 
il est essentiel qu'une riposte unitaire nationale 
s'organise afin d'éviter une coupure entre les 
travailleurs de-la ceinture ouvrière de Lisbonne et 
ceux de la région de Porto et entre les travailleurs 
de 1 'lndsutrie et de I' AgriculLure. 

Correspondant de Porto le 7 janvier 19 7 6 



INTERNATIONAL 

GRANDE·BRETAGNE ■ ■ 
contre le 
contrat social 
O 0uond on pense a l'avenir de la révolution 

en Europe. on évoque généralement l'Europe 
du Sud, Portugal. Espagne. Italie, France 
Mais la montée de la combativité ouvrière, ne 
se limite pas à l'Europe Latine. Elle se Irait 
egalement une voie dans l'Europe anglo 
saxonne. et notamment en Grande Bretagne 

En cet automne 1975, la Grande B retagne 
compte 1 million 250 000 chômeurs 5,2 % 
de la population active Le taux d ' inflation et 
teint 26 % l'an La très patronale Confédéra 
tIon des Industries Britanniques (CBII elle 
meme reconnait que le pouvoir d 'achat moyen 
des salaires s 'est réduit de 7,3 % au cours des 
10 dern,ers mois La production industrielle 
demeure ,nférieura au niveau atteint au cours 
de la période de« la semaine des tro,s jours». 
au plus fort de la crise dite de l'énergie 

Face a cette situation. le gouvernement 
travaillis te d 'Harold Wilson compte essen 
toellement sur la reconstitution du taux da 
profit pour assurer la relance . Le cabinet tra 
vailllste a signé avec les syndicats un « Con 
t rat soc,al 1> stipulant que les hausses de 
salaires doivent sa borner à compenser les ef 
lets de la hausse du coût de la via. Les ravan 
d1cations salariales ne doivent pas être pré
sentées plus d 'une fois par an. Pour l'année 
1975, allas na doivent pas excéder 6 llvres 
(60 Frs) par semaine Simul tanément les 
di-penses publiques /école, santé, logement ) sont 
restreintes Le budget du chancelier de 
l'échiquier Denis Haalay entérine les restric 
tions opérées par le gouvernement conserva 
teur (182 millions de livres à l'Education Na 
t1onale) et impose une nouvelle réduction de 
5 % aux dépenses publiques .J>arallèlement, il 
distribue sous différentes formes et sans 
aucune condition, 2 500 millions de Livres au 
Capital Au nom da la défense de l'emploi , le 
Parti travailliste incita instamment la classe 
ouvriare à payer les frais de la crise 
capitaliste. 

Si cet appel est souvent entendu (da nom
breux accords salariaux assez bas ont été 
conclus et la bureaucratie syndicale est par
venue dans l'ensemble à imposer la limitation 
des 6 Livres) les refus de collaborer s'af
firment et se multiplient . En automne 74, des 
dizaines de grèves sauvages (désarmées et 
combattues par les syndicats) ont eu lieu en 
Ecosse. En défense des services publics, les 
mineurs du Yorkshire, une des principales 
régions minières de Grande-Bretagne, ont feit 
grève pour l'augmentation des salaires des in
firmières. Dans la seule ville de Londres 
30 000 « squatters >1 occupent des maisons 
vides. Si la bureaucratie syndicale collabore à 
la remise en route de la machine capitaliste. 
un mouvement de radicalisation ouvrière da 
grande ampleur s'affirma à la basa. L'échec 
certain du plan de relance travailliste na peut 
qu'exacerber les contradictions entre la 
politique bourgeoise de la bureaucratie du 
Labour et les aspirations de la base com
bative des syndicats. En 1973-74 lors de la 
grève des mineurs, cette base a montré ce 
dont elle est capable, en matière d' auto
organisation et d 'auto-défense. On se 
souvient des piquets de grève massifs, 
mobiles et déterminés qui eurent raison du 
gouvernement conservateur. Nul doute, que 
sous l'effet de l'aggravation de la crise, la 
classe ouvrière britannique démontre à 
nouveau, et sur une grande échelle qu'elle n'a 
rien à envier à ses sœurs latines du continent. 

H. WEBER 
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<< La bureaucratie travailliste ménage le maximum de 
soupapes de sécurité à la combativité ouvrière, au niveau 
des localités et des entreprises, pour mieux contrôler la 
situation au niveau politique national» 

Rouge Comment la cri se mondiale du cap1tahsme af
fecte t elle la Grande Bretag~ 

John Ross La crise économique que subi! la Grande
Bretagne est le pllls grave do toutes celles que traversent 
les pays ,mpérialostes On no peul pas parler de crise 
cyclique. ma,s d 'une véritable d1sloce11on du mécanisme 
interne de I" économie. Face à I" ampleur de cette crise les 
moyens keyné!;1cns 1 rad,t,onnels ne peuvent rien pas plus 
d'ailleurs qu·une améhora11on de la sItuatIon économique 
mondiale.• La classe dominante a beso,n d'imposer des 
changements radicaux et la cond111on préalable à ces 
changements est une défaite croissante de la classe 
ouvrière Les mesures récentes de Healy qu, visent il 
réduire le pouvoir d achat des travailleurs ne constituent 
pas une attaque conIoncturello contre ln classe ouvrière, 
ma,s font part,e d'un plan d'ensemble 
• lnfloger une défa,te sens,ble a la classe ouvrière, 
dans le rappQrt de force actuel.ça n'a pas l'air tout 
~ 

• 1 Ce n·ost pas simple. en effet. Il y a une extrême
Polarisot,on de la population ac11ve dans la société 
anglaise. Sur 26 m,lhons d "ac11fs. ,1 y a 23.25 molhons de 
salaroés. Les classes moyennas trad,t,onnelles existent à 
peine. Mais 11 y a dos d1fférenc1a11ons ,mponantes dans la 
classe ouvrière et dans les autres secteurs salariés Les 
secteurs ouvriers trad111onnels sont en plein déchn · les 
mineurs sont passés d'l moll,on à 250 000. Les dockers ont 
chuté de 40% Por contre. les effectifs employés dans les 
industries ch,m,ques, mécaniques. automobiles se sont 
considérablement gonflés. Enfin. des secteurs tradition
nellement faibles, comme les femmes travailleuses et les 
1mm,grés. ont également grossi. Il y a à peu près 700 000 
,mm,grés au travail en Angleterre &lJJOurd'huo et le nombre 
des travailleuses a doublé. Tous ces salariés travaillent 
pour l'essentiel dans des entreprises de taille moyenne. en 
roen comparable à Renault Paris ou à Fiat Mirahori, par 
exemple. 
Quant aux • classes moyennes • salariées. elles subissent 
un processus de prolétarisation On peut le voir dans les 
secteurs de la Santé et de l'Education, par exemple. Il y a 
auss, en Angleterre un sous- développement cena,n de 
l'enseignement supérieur et le secteur étudiant est trés 
faible. 
Au cours des 6 dern,ers années, la classe ouvroère a 

connu un processus spectaculaire de rad,cal,sat,on, 
comme sur le continent. En 1972, i l y a eu 3 mill ions de 
travailleurs en grève et 26 millions de journées de 
travail perdues. Le renforcement des organ,sat,ons 
ouvroères a été sans précédent en temps de paix Alors 
que l'emploi d,minua,t de 1,3 m1lhon les syndicats 
gagnaient 900 000 nouveaux adhérents. De nouvelles for· 
mes de lutte se sont développées comme les occupations 
d·us,ne en ces de grève ou de menace de hcenc,ements, 
les piquets de grève mobiles, le • blacking • (boycott des 
produits de tel ou tel trust) De même, de plus en plus, les 
ouvriers organisent leur auto-défense: un point culminant 
de cette montée ouvrière a été la grève des mineurs de 
1972 · 240 000 travailleurs sont entrés en lutte, 20 000 se 
sont mob,hsés en permanence dans les poquets de masses, 
chargés de bloquer l'entrée des depôts de charbon et des 
usines électriques A Birmmgham, une grève générale 
locale s'est organisée avec un poquet de 10 000 
travailleurs 1 

Interview de John Ross, membre du 
8.P de /'International Marxist Group, 
section britannique de la IV' In 
ternationale. 

<J .John Ross eH 1s eux cou•• d'E Mandel 

Ma11 11 y a dH lom,tes sévères au développement 
d'une avant-garde politique. Le caractère rad,col des 
formes de lutte utilisées contraste souvent avec de 
modestes ob1ect1fs chez u.e>s en 71 , chez Bryants en 72, 
chez F,scher-Bend,x en 73, 600 000 ouvroers en tout. ont 
fait grève sans autre revend,cat,on que le remplacement 
du patron par un autre. 

• Comment exp_!iquer tout ça 7 

• Il faut d'abord considérer la relation qu, existe entre la 
classe ouvrière et le parti trava1lhste. Politiquement le part, 
trovallltste contrôle la classe ouvrière. mais organisation 
nellement, il est très souple 11 est par exemple possible, 
pour une région ou pour un syndicat de violer lo ligne du 
part, sens quo personne n' y trouve â redire. Il est possible 
de s'organiser tout à fart ouvertement contre la hgne du 
parti sans qu'aucune mesure d1sc1pltnaire ne vIenno frapper 
les opposants. En 1969 250 000 travailleurs se sont m,s en 
grève contre les ordres du parti. En 1972, 1 5 m,11,on de 
trave,lleurs ont débrayé contre la 101 sur les Relations ,n. 
dustrielles, qu, rend illf\gales les grèves• non-oft,c,elles •· 
En Juin 1975. le syndicat des métallos a appellé Il une 
grève générale pour protester contre une amende qui lu, 
ava,t été inll,gée. A chaque fois, malgré le fait que les 
directives du parti trava,lhste étaient ouvertement 
bafouées, 11 n'y a pas eu de répress,on possible. Il en a été 
de même, en février 74, lorsque le synd,cat des mineurs a 
refusé d'arrêter sa grève On pourrait mult,pher les exem
ples 

Maie le résultat, c'est qu' il y a peu de contraintes 
organisationnelles, peu de ra isons ob1ectives qui in
citent les trava,lleur1 à sortir du Parti travailliste. Cela 
crée une s11ua11on où la masse des travailleurs ne vo,t pas 
le pan, trava,lhste comme un part,, ma,s comme un 
mouvement où tous les courants de la classe ouvrière ont 
leur place pourvu qu'ils acceptent l'idée d'un seul pan , 
ouvrier de masse fondé sur un mouvement syndical unif,é, 
reconnaissant le droit de tendance. 

S1 tu veux la bureaucratie travailliste ménage le 
maximum de soupape• de sécurité à la combativité 
ouvrière, au niveau micro-social (localités et en
treprises). pour mieux contrôler la situat ion au n iveau 
politique national. L'ett,cac,té de ce système 
d'hégémonie se traduit par le caractère • élémentaore • de 
la montée ouvrière de 68 â 73. Les luttes ont gagné en 
m1litan11sme, en violence, en déterm,nat,on. Mals elles 
n'ont pas de perapective Poli tique alternative • 
celles de la bureaucratie travailliste. Au1ourd 'hu1 cette 
abscence d'alternative poht,que dev,ent un problème 
crucial pour les travailleurs combatifs. Avec la montée du 
chômage, 11 dev,ent d,tt,c,le de gagner des lutte• sec
torielles. Et la bureaucratie trava,11,ste gauche inclue ivoir 
l'onterv,ew de Eric Heffer publiée c,-contre) expltque aux 
trava,lleurs •la meilleure garantie du maonuen de vos 
cond1t1ons d'e,c,stence, c'est votre part, au gouver• 
nament .. s, vous luttez trop, vous provoquerez le retour 
des conservateurs•· Le classe ouvrière se trouve donc 
dans une impasse caractérisée. C'est pour ça qu'il y a une 
retombée des luttes en ce moment, c'est le reflet de la 
crose politique de la classe ouvroère. de son manque de 
perspective'• 

.. 



L'IMPASSE? 

• Mais cetteradicalisation de la classe ouvrière doit 
bien se traduire, au rnveau politique, au sein du parti 
travailliste et en dehors de liir7 

• Ce. qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est l'hégémonie 
complète du Palti travailliste. 11 millions de travailleurs 
votent pour lui. Il compte 670 000 « membres individuels » 
et 6 millions de membres affiliés collectivement par les 
syndicats. Bien sûr, la radicalisation des masses se réfrac
tent en son sein. 

On assiste tout d'abord, à la régression, disons de l'ex
trême-droite du parti, le courant JENKINS-PRENTICE. Ce 
courant n 'a aucune base dans le mouvement ouvrier. Il 
reflète le fait que la polarisation de la société anglaise ne 
laisse pas dé< place pour un parti petit-bourgeois. Il 
,représente la bureaucratie de l 'appareil d'Etat, de l'in
dustrie riationalisée, du secteur public. Il exprime le plus 
directement les intérêts de la classe dominante et est 
unanimement haï, ses portes-paroles disparaissent 
progressivement de la scène politique, soit qu'ils s'en 
aillent d'eux-mêmes, soit qu' ils se fassent jeter comme 
Prentice, Griffiths, Tomney. 
Quant à la gauche travailliste, il faut distinguer deux com
posantes : tout d'abord.il y a le groupe de parlementaires 
et de militants rassemblé autour de l'hebdomadaire 
«« Tribune». De 1930 à 1965, ça a été l'opposition prin
cipale dans le parti travailliste. Aujourd'hui, il regroupe en
core 80 membres du Parlem9nt. Mais ce courant influence 
surtout les « membres individuels • du parti travailliste. 
Son impact dans la bureaucratie syndicale est faible. C'est 
pourquoi il n'a aucune chance de conquérir la direction du 
parti. 

La seconde composante de la gauche travailliste est ce 
qu'on appelle le courant Bennite, du r10m de son leader 
WEDGWOOD BENN. ministre de I' Industrie dans l'actuel 
gouvernement. C'est l'apparition de cefte seconde com
posante qui reflète, à sa manière, la pression de la montée 
ouvrière sur l'appareil travailliste. La radicalisation 
ouvrière, depuis 68, s'est traduite non seulement par une 
plus grande combativité, mais aussi par un renforcement 
de l'organisation ouvrière au niveau de l'atelier: les « 
shopstewards » (délégués d 'ateliers. cadres organisateurs 
de la classe élus et révocables par la base ouvrière) sont 
passés de 175 000 en 1968 à plus de 300 000 aujourd'hui. 
Soumise à la pression de ces portes-paroles de la base, la 
bureaucratie syndicale a opéré un tournant tactique sur sa 
gauche. Elle est devenue une des sections les plus 
« gauches » du parti travailliste. Le courant personnifié par 
WEDGWOOD BENN s'efforce de traduire politiquement ce 
« cours gauche ». Il s· efforce de promouvoir une nouvelle 

social-démocratie de gauche défendant le « contrôle 
ouvrier », la« participation démocratique », .... Appuyé sur la 
gauche syndicale, le Bennisme constitue aujourd'hui le 
principal courant d'opposition dans le parti. Son dévelop
pement a fait prendre conscience à la classe ouvrière 
qu'une direction alternative est possible. Toutefois. il sem
ble désormais en perte de vitesse. 
Porte- parole de l 'appareil du parti. Wilson joue un rôle 
bonapartiste d'arbitrage entre les diverses tendances. 
Comme tous ses pareils, il tient le discours de la gauche et 
fait la politique de la droite. 
Il faut aussi mentionner le P.C (30 000 adhérents déclarés, 
60 000 voix aux dernières élections). Le P.C n'est pas en 
tant que tel dans le parti travailliste, mais 11 joue un rôle 
important dans les syndicats affiliés. Il s· efforce 
d'organiser une tendance syndicale. Mais comme pour lui, 
la « voie anglaise au l.'l socialisme» passe par l'alliance 
avec la gauche travailliste, pour rien au monde il ne veut la 
combattre et esquive en général la confrontation avec le 
parti travailliste. La montée de la gauche révolutionnaire 
d · une part, le développement du courant benniste de 
l'autre, ont avivé sa crise interne. 
Enfin on doit mentionner un certain nombre de courants 
trotskystes « entristes » comme « The Militant », « The 
Chartist », « Worker' s Fight », les 40 lambertistes. et les 
centristes de « L'Institut pour le contrôle ouvrier». Mais 
malgré quelques succés. ces groupes ne peuvent pas, 
selon nous, obtenir des résultats significatifs face à la 
bureaucratie travailliste. 
Pour te faire une idée de l'influence des tendances respec
tives, tu peux te référer aux votes du dernier congrés du 
parti travai lliste.li y a eu, en fait, 3 votes significatifs : 
- Le premier portant sur les mesures de HEAL Y (voir 
introduction). 2 millions de voix se ~ont prononcées con
tre: celles de l'AVEW (syndicat des métallos), de l'ASTMS 
(syndicat des fonctionnaires et employés) Jet 'de 60% des 
adhérents individuels. 
4 millions ont voté pour. 
- Le second vote portant sur une résolution proposée par 
• The Militant » préconisant la nationalisat ion de 250 
monopoles : 400 000 voix . pour ... 
- Le troisième vote portant sur la défense du secteur de la 
Santé (secteur d'Etat en Angleterre). La motion.présentée 
par l'opposition et combattue par la direction du parti, 
préconisant la nationalisation de l'industrie phar
maceutique, le maintien de l'avortement libre et 
gratuit ... Elle est passée avec près de 4 millions de voix. 

• Et l'eKtrême-gauche 7 

e Elle est presque entièrement trotskystes. Les principaux 
groupes sont : 

- Le W.R.P (Worker's Revolutionary Party). Il compte 1500 
à 2000 membres et publie un quotidien « Workers Press ». 
Sa ligne procède d'une vision catastrophiste de la 
situation : « Le gouvernement Wilson mène à un gouver
nement bonapartiste de dictature militaire. A bas le 
gouvernementtravaill iste 1 ». Principal groupe d 'extrême
gauche il y a quelques années. le W.R.P est en déclin. 
C'est dans le syndicat des acteurs que son audience est la 
plus forte. De plus, il a subi récemment deux scissions : 
une scission pro- lambertiste (40 militants) et la scission de 
la Workers Socialist League (120 militants. dont de nom-
breux cadres ouvriersl. · 

- Aprés vient I.S (International Socialist). 2500 adhérents, 
un hebdomadaire : « Socialist Worker ». Cette organisation 
s'est considérablement développée en adoptant une ligne 
semi-syndicaliste pendant IA montée des luttes ouvrières. 
aprés 1968. Elle a conquis une influence réelle dans cer
tains syndicats et organise une tendancei I ouverte. 
Polit iquement. elle est à la fois suiviste par rapport à 
l'avant garde ouvrière (elle refuse d 'avancer par exemple 
les mots d'ordre d'échelle mobile des salaires et d 'ouver
ture des livres de compte ! ), et ultra-gauche par rapport 
au parti travailliste, dont elle sous-estime gravement l'in
fluence. Elle se dit liée au « courant international » 
représenté par « Avanguardia Operaïa , ' I» en Italie. 
• Revolution » en France. le P.R.P-B.R au Portugal .... Son 
analyse du parti travailliste et son incompréhension de la 
tactique de front unique ouvrier la rendent incapable de se 
confronter efficacement à la gauche travailliste et in
duisent un cours sectaire. Si on ajoute à cela un régime 
intérieur passablement bureaucratique, on comprend que 
cette organisation ait connu en 2 ans 3 exclusions de 
minorités oppositionnelles. 

- Il faut aussi parler du groupe « The Mil itant ». 700 
adhérents. Groupe • entriste » dans le parti travailliste, ce 
courant a bénéficié du développement de la crise au sein 
de ce parti. Il a gagné l 'hégémonie sur les militants 
travaillistes qui se situent à gauche de la social-démocratie 
de gauche. Ils contrôlent l'organisation de jeunesse du 
parti travailliste. Leur ligne est .ultra-dogmatique et 
maximaliste. Au congrés travailliste, par exemple. ils ont 
tout simplement demandé la nationalisation de 250 
monopoles, comme ça, sans rien d'autre ... 

e Et l'I.M.G? 

• L 'I.M.G, lnternationalMarxist Group. 700 adhérents, un 
hebdomadaire « Red Weekly ». L' I.M.G a souffert du fait 
qu'elle a été formée ,tr~~ tard par rapport aux autres 
groupes se réclamant du trotskysme. Le Revolutionnary 
Communist Party, section britannique de la IV0 In
ternationale, a éclaté en 1949 et les principaux groupes 
trotskystes sont issus de cette scission. L'I.M.G,elle, s'est 
forméefi')en 1960, à partir du mouvement de solidarité 
avec. l'Indochine. Ce n'est qu'à partir de 1973 qu'elle a 
vraiment pénétré dans la classe ouvrière. Aussi est-ce 
l'organisation révolutionnaire la moins implantée dans les 
entreprises. Son projet politique est la création d'une ten
dance ouvrière sur . une ligne « lutte de classe •· 
matérial isée dans un programme alternatif à celui de 
Wilson. Cette tendance. elle s'efforce de la construire en 
intervenant dans t'es luttes économiques de la classe 
ouvrière ; en développant une série d'actions unies avec la 
gauche t ravailliste sur des problèmes précis. capables de 
mobiliser de larges forces, commas la Campagne 
Nationale sur I' Avortement (N.A.C), la Campagne de 
Solidarité avec le Chili (C.S.Cl. le Comité Médical contre la 
Pratique Médicale Privée (M.C.A.P.P). Sur ces terrains, 
nous avons obtenu certains succès : par exemple, il y avait 
30000 manifestants au défilé du N.A.C en Mai dernier. 300 
délégués élus dans leurs syndicats à la conférence du 
M.C.A.P.P en Octobre ... 

Il s'agit d 'orienter les luttes vers une confrontation 
générale avec la direction Wilson et de polariser dans 
cette perspective la social-démocratie de gauche : ce qui 
implique l'unité d 'action avec les centristes de gauche (en 
particulier W.S.L et les Chartists) et avec l'Institut pour le· 
contrôle ouvrier que dirige Ken Coates .... 
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INTERNATIONAL 

GRANDE· 
BRETAGNE 
la gauche 
travailliste 
face à 
la crise 

Interview d'Eric Helffer, leader de 
la gauche travailliste 

•. Eric llelffer e,t un d~puté tr•uilli,te de la drconicripli011 ile Wal ... (Unrpool). Jusqu'en Mai 75, il était ministre 
d. t.tat ch•r~é d~ I' 1 ndustne. 11 a été dé111is de tette fonctioa par WihM i la suite d'un discoun au Parie ment condamnant 
1 c~trée de la ~,.B. dan•. le MarclK' Commun. Au congrk ilu Pa11i tranilllste, en octobre dernier, il a été Elu au Comité 
natwnal é, écut,f du pa111. llellftr est charpentier deso• kat, aililut da sy•icat unifié iles tnnailleurs du bols. Il était 
membre du Parti communiste entre 1940 el 1946, pul sy_,.tlti.aat il■ c,oape trotskyste « International Soclalism "· Il fut 
deux foi• prfiident de l'union locale des synilicats ile Lin.,... et ilni■t ilqNlté ea,. 1964. Il est aujourd'hui le principal 
leader de la gauche truallllste en dehors du lOlffeme-llt. 

R,.,Re: Comment •0)<1 vous liisltuation,l laqueUe se troa,e 
confrontée le ROUHmement tnvailli,tc et quelles _..,,.,,, 
selon •ous, ce ~ou•ernement devrait-il pttMre? 

trie llelffer : San., aucun doute. la crise du capitalisme 
va s'approfondir Je ne crois pas probable un retour
nement rcel de la conJoncture. En particulier les 
problcmc, du capitalisme britannique sont !rés graves. 
Nou, pouvons être sur que de plus en plt1s de com
pagnies vont faire faillite et que la courbe du chômage va 
continuer à grimper. Nous devon.s faire face à la faillite 
du système capitahsle. Ça signifie qu'il doit y avoir un 
changement complet dan.s la politique du gouvernement 
san, toutefcm, le renverser C'est pourquoi la gauche a 
avanc.! une stratégie économique alternative pour le 
gouvernement incluant les pomts suivants : tout d'abord, 
le gouvernement doit prendre le contrôle des institutions 
financiere,. en particulier des banques el des compagnies 
d'a\Surances. et contrôler ain.,i les exportation.s de 
" 'PllJux Fn second lieu. le gouvernement doit établir et 

appliquer un contrôle sclectif des importations. En 
trmsièmc heu. le gouvernement devrait ctendre le secteur 
pubhc et nauonahsé. non seulement en realisant le, 
nauonaiL'wllt0n.s que nous avon.s wu~iurs prom,se.s. etc 
mais auss, en na11onahsan1 les entreprises en faillite ou 
procédant à des liccncternents mas.s,fs Fn quatrième 
lieu; .le gouvernement · devrait promouvoir un 
programmt ma.'i.sff de travaux pubhc, afin de rêduire le 
chômage. 

Enfin. pour coordonner toutcs ces mesures. 
nous dcvnons avoir un m,rustre de la Planification 
économique. Bien sûr. cc sont là des mesures très 
radicales. Leur réaiLsat,on entrainerait une chute de con
fWICC du monde des alTa,res. et provoquerait donc une 
crise majeure. Mais nous ne pouvon\ espérer remplacer 
le capitalisme sans une telle c rise 

R...,: Qwlles i■ltlatlves Immédiate peut prendre la 
pad,e - coatraln4re le gouvernement ,l changer de 
,eiiti.,e k--..,e? 

Fric llelffer : Nou, pouvons faire campagne pour l'ap· 
phcatmn de la pohuque adoptée par le dernier cong,c, 
du Parti 1rava1ih,tc I.e gouvernement fait une pol1tiquc 
cap,tah,tc cl non la politique dèc1dce collectivement au 
dernier congre, C'est le J)(tint fondameni.11 Il doit y 
avoir certaines restrictions dans les depen.scs publiques. 
mais nous devons nous opposer à toute restriction des 
budgeLs du logement. de l'école. des hôpitaux 

Rouge : Comment entende, vous combanre lu politique du 
gou,ernement ? 

Eric Helffer : Bien sûr, notre combat doit se mener en 
dehors du Parlement. Le Com,ie régional des synd,caLs 
du Nord-Ouest a appelé à une manifestation contre le 
chômage. C'est une excellente irutiauve Nous devons 
promouvoir une grande campagne sur ces questions. Je 
pense que la direction des syndicats ne se réjouit guère 
de ce11e ,mtiauve, mais c'est précisément le genre d 'ac
tion qu'il faut développer. 

Roui:e : L • altemalhe économique uancée ,., le groupe 
.. Tribune " met l'accent çur le contrôle des lmpo11alions et 
d'autres mesures de nationalisme économique. Ne pense, 
,ou, pa• qu'il y a li le risque d'encourager une réaction 
nationaliste :1 la crise ? 

Fric Helffer: Ou,. il y a un danger de réaction 
nationaliste. c'est vra,. Mais le contrôle des importations 
devrait être seulement temporaire el sélectif. Vous devez 
rcagir au fait que des milliers d"ouvriers du textlle. par 
exemple. sont san.s travail Un contrôle provisoire des 
importauon.s protégerait immédiatement leurs emplms. 
en ev,tanl l'affiux de texule étranger Bien sûr. c'est 
désagréable c'est recourir à une mesure capitahste, non 
à une mesure socialiste. Mais le problème est grave et 
des mesures urgentes sont nécessaires. 

Rouae : La gauche tra,allli te propose une forte réduction du 
budiet de la défen,;e, afin de rendre ~lble l'eXJ)en~on des 
services publics. Mal~ ellt ne propose pa!o le relnlt des 
troupe~ anglaises d'lr1ande du Nord. Que peMez vou de la 
politique britannique en I r1ande ? 

Eric Helffer : Je ne connais pas la réponse au probléme 
de l'Irlande du Nord. J'espère que je la trouverai Nous 
pouvons faire peu de choses, à part tenter de séparer les 
deux côtés. ce qui exige la présence de troupes britan
niques Mais je pense que nous pouvons faire d'im• 
portantes économies sur d'autres secteurs du budget 
mthtaire. sur le secteur nucléaire par exemple 

Propos recueillis par Robin Blackburn. 



LIBAN 
• reprise 

généralisée 
des combats 

Malgré les appels au calme pour 
les fêtes de fin d ' année, la guerre 
civile continue. S1 les affrontements 
sont moins violents, les prises 
d'otages se multiplient. Les 
provocations des Phalanges (extrême
dro1te chrétienne) tendent la s1tuat1on. 
Auiourd' hui, le camp palestinien de 
Tall Zaatar voit son approvIs1on
nement en nourriture bloqué par les 
bandes armées de Pierre Gemayel. 

Au plan des solutions politiques, la 
droite n 'a peur de rien I Le père 
Kassis. supérieur des moines 
maronites, un des leader de la réaction 
chrétienne, déclare : If Les moines 
sont liés au peuple, 1/s doivent en 
rester proche et l'aider à sort,r de son 
malheur. Tout chrétien a le droit de 
s'entraîner au maniement des armes 
pour se défendre, il en est de même 
pour les moines .» Ce même Kass1s 
avec ses deux compères. Gemayel 
(dmgeant des Phalanges) et cam1lle 
Chamoun (ministre de l'Intérieur) se 
déclarent off1c1ellement pour une par
t1tIon du Liban à travers la mise en 
place d ' un Etat fédéré. Cette posItIon 
est soutenue par l'impérialisme 
américain. 

Le camp K islamo-progress1ste » 
est plus d1v1sé que 1ama1s Dans la 
résistance, l ' OLP- Fatah, la Saika 
(organisation palesun,enne contrôlée 
par la Syrie) ne s· engagent pas dans 
les combats. Seuls les groupes consu 
tuant le Front du Refus prennent une 
part acuve à la confrontation. 

Les organisations réformistes 
libanaises multiplient les consul 
tatIons à la veille de l'expiration du 
mandat de la Chambre des députés. 
les actions mil11a1res qu'elles 
engagent n 'ont pour but qu'assurer 
leur sécurité face à la droite. Et s, 
<:amil!e Joumblatt, leader de la 
·gauche, assure qu'au1ourd' hu1 la réac
tion peut être écrasée mil1ta1rement, 11 
ne s'agit pas p9ur lu, de passer des 
menaces aux actes. 

la bourgeoisie musulmane a peur 
du mouvement des masses Actuel 
lement, la mobilisation la protège con 
tre les Phalanges, mais l'écrasement 
total de la réaction chrétienne la 
la1ssera1t demain seule face aux reven 
d1cat1ons sociales mises en avant par 
les travailleurs mobilisés. 

l 'attitude agressive de la droite 
chrétienne le blocus du camp de 
Tal! Zaatar ne peut que relancer les 

combats sur une large échelle. Elle 
obligera même la résistance à agir 
pour se défendre. L ' incapacité 
polillque et/ ou militaire d'un des deux 
camps de s ' imposer à l'autre ne peut 
que prolonger 1'1nstab1hté actuelle. 

Les orgamsauons réformistes 
n 'avancent pas les réponses polillques 
qui, s'appuyant sur un programme 
social. permettraient seules de séparer 
les chréteins de leurs leaders, d ' unifier 
le combat des exploités contre la 
bourgeo1s1e, 1'1mpénalisme et le 
sionisme. Et l 'extrême-gauche n 'a pas 
la force que la situation exigerait. 

R. BRESTAR 

Italie 
CHUTE DU 
GOUVERNEMENT 
MORO 

Le part, soc,ahste 1tahen vient de retirer 
son appui au gouvernement composé de 
democrates-chrétiens et de répubhca,ns. 
le gouvernement du Premier ministre 
Moro. qui avait la ma1orité è la chambre 
des députés grâce aux voix soc,ahstes, est 
donc tombé. Cela amènera vraisem
blablement des élect ions ant1c1pées. La 
Démocratie· chrétienne a. en effet. proposé 
de convoquer les électeurs en cas de crise 
ministérielle. 

l 'attitude du Part, socialiste est dictée 
avant tout par des choix opportunistes 
Dans la perspective du renouvellement des 
contrats dans les grandes branches indus 
trielles et lace à la rad1cahsat1on croissante 
autour de la question de l'avortement, les 
soc,al,stes cherchent là à se donner une 
allure « gauche • et à provoquer des élec
tions lég1slat1ves qui pourraient lu, être 
bénéfiques. Car s, les dernières élections 
locales, en Juin 1975, avaient vu la victoire 
du PCI 133 % dos voix). le PSI avait connu 
auss, une forte poussée (de 9 à 12 %) Il 
pourrait progresser encore à l'occas10n 
d · une cnse ou le Part I communiste ap 
paraitrait comme le défenseur du gouver
nement Moro et de sa politique antisociale 

Le parti socialiste a énoncé, par ailleurs. 
clairement sa volonté de placer les com
munistes lace à leurs responsabilités Il 
leur reproche en effet d 'utiliser leur poids 
à la chambre pour faire voter toute une 
série de lois, sans prendre la responsab,hté 
de la politique gouvernementale 

Soucieux de mener à bien sa stratégie 
de « compromis h1stonquo » avec la 
Démocratie chrétienne, le PCI ne souhaite 
pas en effet aptuellement des élections qu, 
pourraient le mettre dans uno position 
critique avec une audience électorale ac
crue. 11 serait sans doute obligé de part,
c,per directement au gouvernement Une 
telle hypothese aurait pour conséquence 
1név1tablement une poussée du 
mo'lvcment de masse et de très grands 
risquP.s de débordement des bureaucraties 
syndicales 

Le Parti c:orrmuniste a toujo .. s 
présenté le • coq>romis historique • 
comme une perspectlV8 à moyen tanne. Il 
ne tient, en effet, pas à entrer eu 
gouvernement au moment où le pays 
traverse sa cnse la plus profonde depuis la 
seconde guerre mondiale. Ce sont ces 
raisons QUI exploquent son oppos1t10n 
totale è la manœuvr11 des socialistes, sa 
volonté de ne r- flllre QUI puisse rerflettre 
en cause les équllibres politiques actuels. 

La police coloniale 
française asas.,ine en 
Nouvelle-Calédonie 

L 'useul ~f fra11Ç11is en 
ou•elle-CalHollÎl' ceac;..,. 'iO■ 1nn1il. 

Aprk les ••--••• le-. rai -Mes, 
le• inlilllitlaliOM ,..; font 11 ,:loire tle I• 
présell<'e fra11Ç11ise fra■çaiw dan• ce 
ltrriloire, 11 ,olice I tllt .... nii'iOn .., 
jeu■e ••»-• Rid1anl Kaaoond•, 
orii:inaire 4e PeioNliaie, i,:f tle 21 u,. 

Ce Je- eu...- a tif lui- à bcMII JIOI'· 
t•nl par u■ 11:NII \ 'Ni■IHI rn ,, situ•ti,Ml 
déllcale ... l.a 'ittlte ,'('g pa,;,,t'e à l'llnumi·• 
où, le uae4i 27 ,...,, .. ,.. au '41ir, un 

,:roupe de jr--. ca■._., l'\l inlerrompo 
par deu1< policie" ,..; .. t onln· de ,eiller à 
la ,, skuriti' .. ,.e<o bt,;11■1\. Il, tentent 
d • embarquer tlNR i••" ca■-..Ul'S dan, Ir 
fou!'llon. 1 ~ pre...-r • utre, lt• ... cond ,.ru .... 

l'rtlnl■-1 la ~ili- tiffe.....,, un d,
policiel"'i - qai ...c frallÇllr. - lire u plein 
cotur "" Rid1artl Ka--.la el Ir lut,. 

Après a■t btt,e inc,archat ion, ce 
policier "' re■IÎ, r■ likrtr pro,i...,irr ,i la 
demande tl'• • NN■i ti tl• tlffe■'il' tlt• la 
polke .. crié ,.,- la cire....i111ee. 

l)i-, tliauclle -•i■• Ml' Ma■ife-.lalion 
t'Jail Ol'JlHÎ\tt i ~ - tlfaoncor cet 
acle cri•i .. 1 .,; illoNrr bien lt• 
,, libér•li.,_ .. ,olilico-•ililairr de la 
~ n,nce du, le<I coloaies. U■ comiti· 
d'aclion ,.,_ l'affaire Ka-■tla a •li· 
cré•. qui k...,. l'elqNlkï .. tlu 1.-rritoin· 
du pol icier c.-erw d tl'• c,-ï~"'in• dt· 
pol ice d.- ~...-a. 

Nous, m1hlanb calcdomcn~ en 
I· rance. I•-, ,i tlieotirtt .., ro;.. de pl"' 
If ,~,••- c..,i■i•I frallÇllr. qui opprime, 
,•,ploile ., n lt' t'II "1, .... 11e- ( ali•doaie. · 

grève de la faim 
des étudiants ira

contre les 
condamna

à mort 

n,ens 
dix 
tions 

Au premi,w j.,.. du Nouvel An, le 
monde entiiw a appris avec hon"eur la 
nouvelle de Dix c:obdamnations à mort 
pronordn à T...,_n contr11 des 

patriotes iraniens, par des tribunaux 
militaires d'exception. 

Sont condamnés à mort en tribunal 
de première instance : 
1. Vahid AFRAKHTEH 
2. Seyed Mohsen KHAMOUSHI 
3. M ohsen BATHAYI 
4. M anljé ASHRAF-ZADEH KERMANI 
(jeune femme) 
5. Mohammad-Tahêr RAHIMI 
8. M ehdi GHAYOURAN 
7. Abdol-Réza MONIAi DJAVID 
8 . Sassan SAMINI BEHBAHANI 
9. Morteza lABBAF NEJAO 
10. Morteza SAMADIYEH-lABBAF 

Est condamntle à 15 ans de prison . 
Mme Tâhéré SADJAOI TEH RANI. 

Ce procès en première instance 
s'est déroulé dans le plus grand secret 
et aucune précision n'a été donnée 
quant au procès en appel. Las con
damnés sont accusés d'avoir participé 
cea derniers mois à l'exécution du 
général Zand1 Pour (Chef du" Comité 11 

de la SAVAK pour la chasse aux 
militants) et à celle de trois conseillers 
militaires américains a Téhéran 

Ces exécutions de traitres et tor 
t,onnaires iraniens et d 'agents de 
l'impérialisme américain, qui se sont 
déroulées l'an passé, ont été reven 
d1quéas par l'Organ,sation des Com 
battants du Peuple d'Iran (les Mod 
jaheds), mais aucune preuve n'a été 
fournie par les autorités iraniennes 
quant à la participation effective des 
accusés à ces opérations militaires 

Ainsi. une nouvelle fois, le régime 
prépare un crime monstrueux a l'en• 
contre des patriotes iraniens et de !'op• 
position progressiste iranienne. 11 faut 
agir de tout«' urgence et avec toute la 
v igueur possible pour arrêter le bras du 
bourreau. 

les étudiants iraniens ont organisé 
à travers le monde (en Amérique, au 
Canada et en Europe) de vastes cam 
pagnes de protestation et de dénon• 
ciation, marqu .. ea par des grèves de la 
faim et des manifestations. 

le Confédérat ion des étudiants 
iraniens organise une campagne cen 
traie è Paris. Elle est consutuée par 
une grève de la faim à laquelle parh 
cipent 80 étudiants iraniens et qui com• 
mence le mardi 6 janvier, à 13 heures, a 
la M aison d'Italie, 9 Bd Jourdan, Paris 
14". 

Nous appelons toutes les orga• 
n11ations et personnalités 
,..ogressistes et démocratiques 
françaises et étrangères à soutenir 
notre grève de la faim par les moyens 
politique, moral. matériel. etc. 
- Dénonçons les condamnations ar
bitraires de Téhéran 1 
- Brisons le mur du silence 1 
- Exigeons un procès en appel public 
et légal pour ces dix condamnés, et des 
possibilités de défense pour eux l 
- Exigeons la participation des obser• 
vateurs internationaux au procès en 
appel de cas patriotes 1 

Union des étudiants 
iraniens en France 
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QUOTIDIEN 

SAMEDI 
17 JANVIER ... 
■Malgré l'absence de local, malgré, de ce fait, 

l'impossibilité de nous servir de notre rotative, 
malgré des conditions de travail encore 
inadéquates par rapport aux nécessités du 
quotidien (absence de télex en particulier), nous 
avons décidé de sortir un numéro zéro du 
quotidien à une grande échelle de diffusion : 
55.000 exemplaires I Dès samedi matin, dans 
tous les kiosques des villes de plus 10.000 
habitants, ce numéro sera en vente. 

Le quotidien zéro bien qu'étant en vente le 
samedi sera daté du vendredi. En effet, pour des 
raisons techniques, les NMPP ne peuvent dif
fuser ce n• 0 le vendredi. L'actualité sera donc 
décalée d'un Jour; nous travaillerons sur l'in
formation du 1eud1 et de la tuit de Jeudi à ven
dredi. Le journal sera 1mpnmé dans la Journée de 
vendredi et réparti dans les trams et avions dans 
la nuit du vendredi seulement. Que les 
camarades ne s'étonnent donc pas des << trous » 
dans la couverture de l'actualité quand ils 
auront le 1ournal entre les mains le samedi. 

Ce numéro zéro sera l'occasion de tester 
notre formule et de rendre encore plus crédible 
notre proJet en lui donnant la plus large audience 
de d1ffus1on. De nombreuses critiques de forme 
et de fond ont été faites au premier numéro zéro 
que nous avons publié il y a un peu plus d'un 

APPEL 

Un local pour le 
quotidien ! 

Nous l'a,CIIIS •11 la 1e•h1e ,..._: per AIiie 
de pna.,. polltlqun, la loeau • let11uell •
COlllfdOlls poar R11111e q■oll .. e■ - •• «' ..... 

Or, •lnle■ul, cuq• Jour 11■1 pane .... 
local relanle d'111tut la sorlle 411u 41a,tldlea. 

Tro■nr ■a local de,le■t •l■te■ut 11 priorltf •a ,,1or1tn. 
0111 lançem un atlllfl à tous les ca .... 411es de 

la ré&lon parisienne, à tous ceu qui atetHent ce 
jo■rnal co111me un co■lre-pol-, IBle arae dans 
leur bataille quotidienne. A tous les camrades 
d'ut= orpnisations révolutloanaires, nom 
de1111ndon, un coup de main, 

Comment IIOll'i aider? 
Il y a beaucoup de locaux libm à Paris, el 

beaucoup que nom ne connaiSSODS pas. Ils sonl 
peul•tlre prk de l'endroit où ,ous habitez, ou 'lllr 
un chemin que ,ou, aprcourez quolklie■ne111en1 . 

Nou<1 cherchons un local qui all entre 1500 el 
4000 mètre, carré. i Paris ou d11s la proche 
banlieue prk d'une ,111100 de métro. 

Déjà quelque. camarades nous ont mis sur de!I 
pist~. Il faut continuer dans celte ,oie, en ,-ot 
DOll'i ,oir ou en nous en,oyant un mot (kltez de 
tfl.,._er). 
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mois. Ce second numéro zéro permettta d'avan
cer dans le débat. 

Nous faisons appel à tous nos corres
pondants et lecteurs pour que dès le mercredi 
après-midi et toute la journée de jeudi, ils nous 
téléphonent les informations intéressantes sur 
leur région. 

Aucun envoi SNCF ne sera fait dans les 
villes. Par conséquent tous les camarades 
devront s · approvisionner dans les kiosques, 
quitte à en prendre suffisamment d'exemplaires 

pour les diffuser autour d'eux. Cela sera une ex
cellente occasion pour les inspecteurs des ven
tes et l'ensemble des camarades de faire une 
première estimation, en discutant avec les 
dépositaires, sur notre grille de diffusion. 

Le numéro zéro restera en vente publique 
toute la semaine. Il sera donc possible de se 
réapprovisionner régulièrement et d'encourager 
tous ceux qui attendent la sortie de notre journal 
à se précipiter dans les kiosques ... 

un numéro zéro du quotidien 
sera en vente 

dans tous les kiosques 

CRnRRAJ>€5, C'&ST 
'PE.CiPf;.: 
:r~ RÉSiUE: nON 
RfJOrtNet1Et1r N,.J 
fi~RR.OI 



QUOTIDIEN 

NON,tAN\ARADf, JE 1\1?' 
Pe"Nœ PAS Qv' O~ Ll\1-J(.ç 
PR.OŒl=IIN'EMf~'T UN 
Q.\JOTIDIE'N 1)\/ i'O li? ... 

un soldat 
au trou 
nous écrit ... 

L'article de R.Yvetot publié la semaine dernière wus le titre Pour des zones 
libres dans le quotidien " faisait un certain nombre de propositions pour que se 
réalise dans les faits l'intention « l'ouverture " politique du quotidien, maintes fois 
exprimée dans ces colonnes. Cet article, tout en se situant dans la droite ligne de ce 
que le Comité de rédaction avait déjà écrit et élaboré, a cependant wulevé réticen• 
ces et nuances au sein même d'une partie du Comité de rédaction. Un débat 
s'enga11e sur cette base. Nous publions cl-dessous une contribution critique à l'ar• 
tlcle d'Y>etot. 

1. Dans son anicle du numéro 3 29 
de Rouge, Yvetot explique sa conception 
de Rouge quotidien 

" Pour être plus con>alncants, nous 
de1ons montrer concrêtement comment 
Rouae quotidien s'inscrit dans notre 
politique unitaire pour la construction du 
parti ré,olulionnaire el •ls-11-,·ls des 
oraanlsalions de mas,,e de la classe 011trlère 
dont nous entendons respecter 
scrupuleusement l'autonomie oraanisalion· 
nelle ... El il poursuit en proposant 
d'ouvrir les colonne~ du quotidien a trois 
groupes soc10-politiques différenl~ 

les organisations d'extrême
gauche 

- les mouvements régionalistes, de 
femmes, d'immigrés ... 

- les organisations de lutte de la 
classe ouvrière 

plus loin de rubrique " autonome "· for
mulation discutable et fausse , car c'est 
bien la d1recuon du journal qui fera un 
choix dans les articles proposés ! Car il 
serait absurde de suppo;,er un instant que 
les camarades assurant la direcuon 
politique du Journal .. oublieront " leur 
ligne politique au moment du choix .. 

Il n·ex1Ste pas de journal qui ne fasse 
pas ce choix , les tribunes ne sont 
« libres». l'expression n'est hbre qu'en 
fonction de cntère.s politiques. de critères 
de classe, etc. 

3 Il serait plus correct de poser le 
problème ainsi comment créér dans 
notre quotidien les conditions d'un débat 
fructueux entre, d'une pan des couranls 
politiques. des groupes sociaux en lutte 
contre la société capitaliste et notre 
organisation d'autre part ? Comment ren
dre ce débat clair. savoir qui parle à qui • 

chent a se frayer un chemin à travers les 
luttes quotid1ennnes des travailleurs. Son 
rôle sera de les comprendre et de les 
traduire en termes d'acuons 
théoriquement réfléchies, pour contribuer 
au passage d'une critique éclatée, désor• 
donnée du système a une crillque 
révolutionnaire d'ensemble. Il peut être 
un instrument puissant dans ce combat, à 
la condition que nous ne propagions 
aucune illusion sur des « zones libres» 
dans ses colonnes , car cei, 1llusions 
pourraient conduire à plusieurs erreurs 

- ceruune dérive sous la pression de 
telle ou telle couche de lecteurs ( pressions 
de type ,, syndical1Ste, » par exemple.) 

- une vision tacticienne de ces 
« zones libres » conduisant a utiliser tel 
ou tel texte pour faire pas.ser une ligne 
politique qui n'ose pas dire '>On nom 

et sunout peut- être la confu~1on. 
l'iden11ncauon touJours possible entre le 
parti - ou un parti - et les structures 
de mas.~e de la clas.se ouvrière. El 
l'h1sto1re nous prouve que ce danger est 
permanent! 

Je Joins Il ce petit mot un ch~ue 
de 210 F qui représente ma ,olde de 
ce mois-cl. 

Nous ne discutons pas ici de la 
cypoloa1e adoptée, ni de· oubli~ (par 
exemple la Jeunessequicherche eue aussi 
une expression « independance à travers 
les thèmes confus de la contre-culture et 
la presse « parrallèle »). ni l'exclusion à 
priori d'« organisations sans la moindre 
représentativité» (qui le décide?) ou qui 
pratiquent « la violence physique ou l'in
sulte grossière » (les lambcrtistes ? Le 
PCF?) 

Yvetot nous propose des cntéres dont 
certains sont corrects d'autres discutables 
(« la section syndicale. puis le syndical, 
puis la fédération, puis la 
confédération »l. Mais, il ne répond pas à 
la question , qui controlera les choix ? 

4. La période actuelle de crise 
généralisée du capitalisme est riche de 
contradictions qui s'aiguisent dans toutes 
les classe.s et couches sociales. Et 11 est 
vrai que la classe ouvrière est la classe 
sociale la plus muulèc quant à la 
poss1bilite de s'exprimer de façon 
autonome. Il est vrai au.~si que notre 
quol1d1en devra être paniculièremenl at
tent1f aux aspirations nouvelles qui cher-

5. A cet égard, je ne vois pas com
ment des « zones libres » pourraient 
pré(igurer la presse que devront se don
ner les organisations autonomes du 
prolétariat (comités de lutte. comités de 
grève, fédérés ou en voie de fèderation, 
conseils d'usines, etc.) dans une période 
pré-révolullonnaire. La médiation que 
nous propose Yvetot, le terme libéral 
«zones libres » dont il use, masquent, me 
semble-t-il. ce problème difficile des rap• 
ports entre une presse de part, et l'ex
pression autonome des masses que nous 
devons en effet stimuler MaL~ cela ren
voie sans doute à un autre débat, puisque 
Yvetot rappelle lui-même que nos choix 
en matière de presse sont fonction « de 
notre compréhension du problème de la 
construction du parti et de l'autonomie 
organisationnelle des organisations de la 
classe ouvrière ». 

Ce fric ne me sera d'aucune utilité 
puisque je suis en taule pour 60 Joun ... 
i• en fais donc don au titre de la 
souscrlptloa pour le quotidien. 

J'en profite pour souhaiter une 
lona11e ,le militante au Journal. 

Amicalement 
Un démoralisateur. 

2. C'est plutôt le terme " zo■e libre " 
qui mesemble le symptôme d'une con
fusion aènante concernant la place que 
nous voulons accorder .. au~ structures de 
lutte do 1ra,allleur1, place pollliquement 
indépendante du journal ... Yvetot parle 
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CULTURE 

interview 
de 

LLUIS LLACH 
« il faudra se souvenir, pour ne pas 
répéter le déroulement de /'histoire>> 

lluis llach a vingt sept ans. Fils du médecin d'un gros village de l 'Em 
porda. Vergès. entre Girona et les premières plages de la Costa Brava. il a 
passé son enfance au pied des contreforts pyrénéens de la Catalogne. 
Comme tout fils de la petite bourgeoisie aisée. il entre chez les jésuites à 
l'âge de dix ans. 

« Je suis sorti du collage des frères à 16 ans et je suis allé à Bar
celone». dit il.« faire mes études. d'abord d'ingénieur, ensuite en sciences 
éco et en sciences politiques et sociales. Au bout de trois ans. j'ai laissé 
tomber.» 

A l'évidence, son imagination est ailleurs. dans la recherche passionnée 
d'une « nova cançon catalana ». de nouvelle chanson catalane faite de 
lutte et d'espoir. Moins connu peut-être qu'un Raimon. benjamin de 
l'équipe des « Setze jutges » qu'il rejoint à dix-huit ans. il a pourtant le 
double mérite d 'arriver largement en tête au palmarès des festivals in
terdits parce qu'il passe à juste titre pour l'un des plus engagés, et d 'ap
porter à la « nova canço » une œuvre artistique de toute première qualité 
dont son dernier disque « Viatge a ltaca » marque le couronnement. 

Il était à Paris. du 25 au 29 novembre au Théâtre de la Ville et nous a 
rencontrés. Il reviendra. Il ne faut pas le manquer. 

• Est•ce que tu peux nous expliquer 
ce qu·est le mouvement de la 
« Nouvelle chanson catalane». ses 
débuts . ... 7 

• Le mouvement a commencé en 58-59, 
avec un groupe qui s·appela11 « les 16 
Iuges » IEls setze llltges). dont les mem 
bres étaient tous issus de couches sociales 
qui n'avaient rien à voir avec la chanson. 
couches bourgeoises libérales · il y avait 
des écrivains. des critiques de cinéma. des 
médecins, etc. Ils ont donc constitué ce 
groupe au début très réduit : ce grollpe 
peu à peu s'est développé, a pns corps; y 
sont entré des gens comme Pi de la Serra 
etc. et au même moment à l'extérieur des 
« Setze Iutges » mais avec la même con
notat1on dans la chanson est apparu 
Ra1mon. au, alentours de 59-60. Ra1mon 
apporte une très forte marque pol1t1que et 
idéologique. Ce groupe de la • Nova 
Canç6 >1 commence à se faire connaître, et 
il y a une identification avec le public assez 
rapide. Se trouvant pns dans une série de 
contradictions, 1Is ont commencé à se 
poser des problèmes politiques et socIau, 
qu'au début ils ne se posaient pas. Au 
début « Les 16 juges 1> s· étaient donné 
comme tâche un travail exclusivement 
culturel. C'est-à-dire qu·,I s·ag1ssa1t de 
sauver la langue: dans un pays où 11 n'y a 
aucun moyen de communication e1 d'ex· 
pression propres, Il ne reste que la chan
son comme moyen de communication 
populaire qu'on puisse utiliser. C'est une 
sorte de découverte: 11 s·est trouvé que la 
communication s'est établie immédiate
ment. et que ce phénomène est allé en 
augmentant d'une manière progressive. Et 
puis au bout de quelques années se sont 
posés des problèmes importants : par 
e,emple fallait- il chanter seulement en 
catalan, ou bien en catalan et en castillan ; 
se sont posés également des problèmes 
1déolog1ques et politiques: à qui doit servir 
la chanson. quel est son futur. quel but 
veut -elle atteindre. par où doit-elle passer 
etc. et cela a abouti au grand problème 
politique et linguistique en 67-68 quand il y 

Lluls Llach den.li cbanler cette se1111lne ea An• 
dorrt. L'an dtrnltr, son l'tdtal 1uJt ranemblé des 
mHllen de jeuMS c1talam1 espaanols tt français tl 
avait donni lieu , une manlfestadon antl• 
rraDQulstt. Sous prétexte de i, trouble à l'ordre 
public ••• Lluls t'est vu Interdire so11 tour de chant 
par les deux alnnb dt ce minuscule [Ut, dont 
l'un s'appelle Giscard ... 
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a eu des gens q,11. selon leur idéologie se 
sont mts à d1anter dans lm sens ou dans 
l 'autre. 

• Est-ce que cela a eu un rapport avec 
les évènements de 68 en France 7 

• Non, nen â voir. 

• o· abord les écrivains, les critiques da 
cinéma, les médecins qu1 chantaient ont 
laissé la place au• chanteurs profession
nels. Ensuite 11 y a eu une bnsuro de ligne.,, 
une sorte de scission polit1qL1e. D'un côté 
ceux qui considéraient que la chanson était 
un moyen do communication qLII devait 
être au service du peuple, de la corn 
munauté catalane, des classes révolution
naires et populaires, et d'un autre côté 
Ct,ux qui pensa1ent que la chanson devait 
être comme tous les autres moyens de 
communIcatIon, un ob1et de consommation 
La scission a été très forte. Les premiers 
étaient représentés disons par Ra1mon. et 
les autres se reconna,ssa,ent en Joan Ma -
nuel Serrat. Donc avec le temps la chanson 
catalane s'est trouvée marquée de la gnffe 
de Ra1mon.ldéologiquement. la chanson 
s'est radicalisée peu à peu, parce que sa 
situation n'étant pas celle d'une normalité 
officielle, chaqlie chantet1r, chaque Jour. 
est obligé de se confronter à l 'ad 
ministration, etc. 

• Par exemple 7 

• Tu sais, pour chaque chanteur c'est 
toute une histoire. Par exemple 11 est 
évident que pour moi les circonstances 
politiques et sociales de mon pays ont 
1oué de telle manière que chaque fois 
je me suis radicalisé davantage, car c'est 
la seule façon qua Ie trouve de lutter, dans 
mon travail. Donc. nous disions que la 
chanson, au niveau de la communication 
avec le public. fait entrer en Ieu des fac
teurs très intéressants, très importants. Le 
premier est que le mouvement de com
mumcation populaire n'est comparable 
avec aucun autre endroit d1..1 monde, disons 
du monde occidental. Il n'y a aucun 
mouvement de chanson populaire con
testataire qui ait un aussi grand pouvoir de 
déplacer un public. Pour donner des chif
fres. quand nous sommes interdits. nous 
arrivons quand même à nous produire trois 
fois par semaine: nous sommes 7 ou 8 et 
nous sommes dans un pays de huit 
millions de catalans. et nous nous produi-

SI MON CHANT EST TRISTE 
/ I si canto trist / 

Je n · aime pos la peur 
Je ne la veux n, pour den1a1n. ni 
pour au1ourd'hu1, 
n, ,nême pour m 'en souvenir 
1na1s 1 'allne le souffre 
d'un enfant prés de la mer 
et ses yeux. bouquets éclatant 
d' tliLIS/O/JS . 

Et s, mon chant est triste 
c · est que je ne peLtx 
effacer la peur 
de mes pauvres yeux. 

sons dans les petits villages avec touIours 
des salles combles. Cela semblait ImpossI
ble les premiers temps, et en même temps 
c'est très facilement e,plicable, par le 
processus d'identif1cat1on qui s'est fait en
tre les chanteurs et le pul:)hc. 

Deuxième facteur : les chanteurs ont 
été fidèles à une idéologie et à un public. 
et le public a été fidèle à uno 1déolog1e et à 
ceux qw la représentaient rr une manière 
publique. Cela s'est imbriqué dans le con
te.ie général, poht1que et social, du pays, 
c·est à- dire que la dosapprobat1on de l'ad
minIstratIon et du système politique dans 
lequel on vIvaIt a augmenté, et panout 
pour ceux qui avaient besoin de se 
reconnaître dans une attitude politique, la 
chanson représentfltl lm moyen de com
muntcatIon populaire avec lequel ils 
pouvaient s'1dont1f1er facilement. 

Autre chose inIéressante, c'est que le 
pubhc et les chanteurs ont évolué en 
même temps, c'est à- dire que la 1t Nova 
Canç6 >> n'est pas entrée sur un marché 
dé1à fait mais est née avec le public. le 
même jour. et le pubhc et les chanteurs se 
sont mis à évoluer ensemble . de telle 
sorte qu'il y a des exigences mutuelles. au 
niveau éthique, 1déolog1que. profess,oncel, 
artistique. esthétique qui sont très 
intéressantes s, on les compare à d'autres 
mouvements de chanson. Donc tout cela a 
fait que. partie d 'une éhte en 58- 59, avec 
une certaine conscience de ce qu'elle 
voulait être ou de ce qu'elle pourrait être, 
la• Nova Canç6 » en est arrivée en 1975 à 
pouvoir réunir 35.000 personnes sur un 
stade de football, chose que ne peut faire 
actuellement aucun parti politique 

• Où cela s'est-il passé 7 

• A Canet, le 12 juillet, pour les 6 heures 
de la chanson catalane. Raimon et moi 
nous chantons au • Palau de la Musica " à 
Barcelone. Si nous en faisons si• ou sept 
cela fait 15.000 personnes. Ra1mon vient 
de faire le 30 octobre un Palais des sports 
de Barcelone plein à craquer avec 9.000 
personnes. C'est sûr que la « Nova 
Canç 6 1> a un très fort pouvoir de mobili
sation de public. 

Au fur et à mesure le public s'est édu
qué au feu du débat entre monolinguisme 
et bilinguisme et au feu de la scission entre 
la chanson de consommation et la chan
son, disons d'action. Le processus a été 
parallèle pour les chanteurs et pour le 
public. C'est pour cela qu'il y a une forme 
de communication extraordinaire et toi qui 

LE JOUR DES MISERABLES 
(el jorn dels miserables/ 

J 'ai en moi si peu de mots 
et ceux que Je vous dis sont s, 
usés 
qu ïl faudra chercher de nouveaux 
chemins 
où les mots ne soient plus 
nécessaires. 
J' a, en moi s, peu de force 
tant de fois je /' ai gaspillée ! 
je la veux toute pour demain 
quand l'action apportera /'aube. 

es allé au Palais des sports tu l'as vu. 
C'est une communication qui ne se produit 
au cours d'aucun spectacle artistique. En 
fait 11 semble que les 9.000 du Palais des 
sports ou ceux du Palau de la Musica, ou 
les 35.000 de Canet chantent à ta place. Tu 
es le moyen de communication, mais en 
réalité 1I n'y a plus un émetteur et des 
récepteurs, mais les deux sont émetteurs 
et les deu, récepteurs. C'est un phénomè
ne extraordinaire que j'aime beaucoup 
vivre, et penser, et travailler car il a un 
intérêt immense. Ce qui se passe main
tenant, ce qui s'est passé au Palais des 
Sports n'existe vraiment que depuis 6 ans. 

• Peux•tu expliquer comment se 
déroule un récital de la « Nova 
Canç6 » 7 

• La chanson catalane, dès ses début. 
s'est donné des principes, disons, de 
représentation. Par e,emple nous ne nous 
produisons jamais dans des night-clubs, 
des bars. des salles de fêtes. mais 
seulement dans des théâtres. et main
tenant dans des lieux sportifs. Les pays 
catalans sont faits de quelques grandes 
concentrations urbaines très importantes, 
et d'une population rurale disséminée. 
Pour nous la seule manière de vivre de 
façon continue est d'aller chanter dans 
toute cette population rurale. Donc 
prenons par exemple le récital de n'im
porte quel dimanche dans un village de 
3.000 habitants avec une salle de 800 
places qui se remplit de personnes du 
village et des villages alentours. Ceci pour 
se débarasser de l'Idée d'élitisme qui est 
généralement attachée à la chanson con
testataire dans d'autres pays. Alors les 
gens de ce village viennent, s'assoient: ils 
ont payé 100 pesetas !environ 7 FI pour 
écouter des chanteurs dont ils savent 
qu'ils ne les divertiront pas. que ce n'est 
pas une question de distraction. Et il y a de 
la dame un peu ronde de 40 ans jusqu'aux 
jeunes de 15 ans. Et vraiment tu arrives sur 
scène et tout de suite s'établit cette com
munication immédiate qui n'est pas seule
men1 esthétique mais aussi éthique et 
idéologique. C'est en même temps une 
communication ambigüe et bien définie. 
Ambigüe parce que les 800 personnes de 
cette salle ne pensent pas tout à fait de la 
même manière, et bien définie parce que 
tout de même 11 y a des bases communes. 
Ce sont d'abord le catalanisme et la réali
sation de la communauté catalane: là 
dedans il y a tout un éventail d 'attitude : 



oepu,s le catalan,ste social -démocrate 
Jusqu'au catalan,ste de la gauche 
révolut1onna1re. EnsL1ite 11 y a une oppos1-
t1on à l'administrat ion. là aussi avec 
cl,fférentes attitudes Des récitals comme 
colu, là 11 y en a 8 ou 9 chaque semaine s, 
on compte tous les chanteurs 

c·est un travad en deux d1recuons 
D'abord c'est un travail 1déolog1que parce 
que à travers la chanson on fait corn 
prendre des choses qu'aucun autre moyen 
de commun,cat,on ne peut faire passer 
Par exemple un Journal ne dira Jamais · 
« J'ai tant de rage - 11 faut mordre dés 
mamtenant /8 ne veux pas oub/Jer 
cette rage». Ce sont des choses qu'on ne 
dit pas. Même chose pour « Disons non, 
nous ne sommes pas de ce monde » de 
Raimon. C'est un travail de prise de cons 
c1ence, de regroupement . Et c'est vrai que 
les gens des pays catalans se sont en 
quelque sorte habitués à aller se réunir 
dans les réc,tels de chanson catalane : ils 
savent que là 11s se retrouveront avec une 
série de gens de pensée peut être assez 
différente, mais d 'une onentat1on générale 
très semblable. 

Ensuite ,1 y a un travail de 
manifestation . C'est une évidence pour 
tout le monde. et pour le régime et l'ad 
m1111stration. que chaque semaine 11 y a 7 
ou 8 endroits où l'on sa,t clairement qu'on 
e<at là dans une intention précise. Bien sûr 
tout cela mélange les avantages et les 
clésavantages Ça dépencl de chaque 
représentation et de chaque aud11eur qu, 
v,ent. Il y en a qu, viennent se défouler 01 
QLu ensuite ne foutent nen une fois rentrés 
chez eux, qui pensent qu'il suffi! d'aller à 
des réc11als de chanson. Ma,s ,1 y a auss, le 
gars qu, est à l'opposé 11 vient au récital 
et par le récital 11 se rend compte qu· ,1 faut 
continuer et qu'il faut faire des choses. et 
,1 les fait. C'est un problème personnel à 
chaque spectateur. 

• Peux-tu donner les réactions de l'ad
ministration de l'Etat espagnol en ce 
qui concerne la repression 7 

• Chaque 1nterd1ction d 'un chanteur ren 
force les mot,fs d'1dentif1cat1on de tous 
ces gens qu, suivent la « Nova Canç 6 » 
C'est fantastique. D'abord parce que avec 
le mode de fonctionnement du monde de 
la chanson normal. par exemple le monde 
du disque franc ais, un chanteur qui est in
terdit pendant trois ans. c'est la mort pour 
lu,. il peut aller se rhabiller, 11 est fini. Tan 
dis que mo,. qu, n·a, pas pu chanter pen· 
dant 3 ans à Barcelone, au bout de quatre 
ans Ja1 fait un récital et les gens ont ac· 
couru. 

En plus ,1 y a un autre mot,! d'iden· 
t if,cat,on qu, est qu'on nous a coupé la 
parole au public comme à moi. Le p' bile a 
dit: voyons s· ,1 tient tOUJOurs, voyons s ,1 
est vraiment conséquent avec son 1déolo 
g,e. et mo, Je me suis dit : voyons s, le 
public est vraiment un public conscient Qu, 
comprend les choses ou s1 c'est un pubhc 
de minets qu, vont se divertir en écoutant 
ou regardaht les grains de beauté de l'ex
trême-gauche 

Enfin on peut encore donner une ex 
phcat ,on. La Nova Canç 6 dès le début 
s'est t0uJ0tirs tenue en marge de ce qu'on 
pourrait appeler normalement les circuits 
du Showbus1ness Alors c'est pour cela 
que son système est mo,ns attaquable. Par 
exemple la « Nova Canç6 » n'a 1ama1s 

dépendu n, de la radio n, de la télévision 
n, de la presse Peut-être un peu de la 
presse, ma,s de la radio et cle la télévision 
qui sont les grands pontes clu showbus,nes 
normal. non Cela veut dire quo notre 
indépendance nous rend plus fort lors des 
ennws, des 1nterd1ct1ons. 

• Par exemple peux-tu dire si on en 
tend tes disques à la radio et à la télé
vision 7 

• Ça dépend dos ém1ss1ons, de la peur 
qu'a le programmateur, ma,s il y a dos 
ém1ss1ons que oui, des ém1ss1ons que non 

• Par exemple « l'Estaca » 7 

• On n'a pas le dro11 de diffuser 
« l'Estaca » depuis sept ans 

• Elle n'a jamais été diffusée 7 

• Non, ça ne veut pas dire qu'elle n'ait 
iama1s été diffusée. Il y a bien un 1our où il 
me semble que quelqu'un l'a mise, parce 
aue 1e l'ai entendue Mais Il v a une note 
qu, dit que l'Estacca est interdite, a,ns, que 
« la poulette ». ains, que de nombreuses 
chansons. 

• D'accord mais elle est passée quand 
même? 

• Je l'a, entendue une fo,s. Un gars 
courageux a sa1s1 une faille dans la sur• 
ve1llanco et l'a mise. 

- • Oui. et il a sans doute été fichu à la 
porte ensuite 

• Pas forcément. Parce que peut être â 
,;e moment là la censure ne fa,sa1t pas at 
tention, ou va savoir. ou peut être pour 
une seule chanson Ils n'ont pas voulu créer 
un scandale. Pense une chose. c 'est que le 
système admin1strat1f de l'Etat espagnol 
est très imparfait. 

Lluis nous a parlé longtemps encore. 
de so('I engagement politique et de bien 
d'autres choses. Il est de cette généra
tion qui n'a pas vécu, qui n'a pas connu 
mais qui sait et ne veut pas oublier. I l 
le dit, dans << R força de rnts 1 n : 
<< N 'oubliez aucun nom. 1/ faudra se 
souvenir pour ne pas répéter le déroule
ment de l'histo,re o. Et il s'en explique : 
« C'est très simple. Chaque fois qu'il y a 
eu changement pol1t1que er social, il y a 
toute une propension dans les moyens de 
commumca/lon dommés par la 
bourgeoisie à essayer de convaincre les 
gens qu'il faut être magnnn,mP, qu 'il ne 
faut se souvemr de nen, que tout ço s 'est 
du passé, que c'était un mauvais rêve .. , 
Alors moi qu, suis un autre moyen de 
commumcat1on, j'essaie d'aller à l'en
contre de ce mouvement car 1e crois que 
/'histoire est une leçon qu'il faut ap 
prendre et qui nous enrichit chaque Jour. 
Et précisément, dans les moments oU 
nous visons, aver le système adm,ntstratlf 
que nous avons 1e suis terriblement con 
vamcu qu · tl faut avoir une très bonne 
mémo,re de tout ce qui se passe . Je peux 
dire que, en plus d "être une question de 
Justice sociale, c'est une leçon, disons, 
révolut1onna1re » ... 

PEIX 

u Histoire, v1e1lle taupe. tu as fait du bon travail >J présenté par la Troupe Z à la cartoucherie 

Trois semaines d'animation culturelle à la 
Cartoucherie 

( ~oir programme en page 2) 

« LA PETITE Vf S DÈ lA Cul UA 
EVO-LE G~AND MEGA fSME DE LA 

LUTrON » 

■ Le théâtre de l'Aquanum a invité la 
troupe Z dans son théâtre de la Cartou
cherie durant le mois de janvier. Pour Z 
c'est une possibilitè d'expression oflicicllc 
qui ne lui est pratiquement jamais olîcnc 
dan, cc système. Z met à profil celte 
aubaine pour une ini tiaLl\c collective avec 
d'autres groupes culturel,. cl l'ouvre « a 
toutes le, scellons d'entreprises. aux 
groupes de travailleur, qL1i. soit ont déjà 
eu 1·occas1on de faire appel aux collectifs 
culturel, pendant de, grève, ou dm, fêtes. 
,nit c.J'unc façon gcnt!rnlc. à tom, le~ 
,.imitn.tdc, qui për1'ènl au1ourdïu11 1111• 
portmll de dei cloppcr su, le front de la 
culture une lulle. qui ne soi l pu, une af
laire de spccialt,tcs ». 

Ce11e 1nilia1ive est à plus d\m 1i1rc 
importante. D'abord parce que. à un 
moment ou se pose avec de plu, en plus 
d'acuité la quesuon du rapport entre cul
ture cl révolution. elle doit pcnnellrc une 
large confrontation aussi bien pour les 
travailleurs qui onl ù un moment ou un 
autre de leur lutte ressenti le besoin de la 
populariser. de l'exprimer, de la faire res
pirer par la chanson. le thè.itrc, etc. que 
pour les groupes extérieurs aux entre
prises qui cherchent leur liaison aux lut
tes ouvrières et revo lutionnaic,. à partir 
de la démarche qui considère que la cul
ture peut avoir une eflicacitè dans le 
combat rèvolu11onnaire. 

Mais celte initiative est importante 
égalcmc111 par un autre asrcct. ·\ près une 
expcncnce non négligeable sur le front 
des lulles (L1r. la loi Debrc. 1· \ rméc, les 
banque,. Chau"on, le Parisien. ctc.l la 
troupe Z se pose non seulement le pro
blème de son cflicacilé politique. mais 
aussi celui de son combat sur le front 
cul ture l. Or sur ce terrain Z ressent un 
réel ,solement par rapport aux organisa
lions révolutmnnairc,. de même que la 
plupart des ~roupcs culturels militants. 
Certes la cause de cet isolement n'est pas 
unilatérale : la constitution de beaucoup 
de ces groupes cotncide avec la déconfï
LUre des organisa11ons politiques sponta-

nétstcs. et il en ressort souvent la ten
dance à privilégier la révolution culturelle 
par rarpon a la révolution poh11quc. d'ou 
la démarche qui consiste à « faire en 
direct avec les masses» en conLUurnant 
politiquement les organisations rèvolu-
1tonnaires. 

Cependant. il fout admellre que de 
leur côté les o rganisations révolu
tionnaire~ ont jusqu'ici allègrl!mcnt négli
gé le terrain culturel. et plus encore celui 
non ofliciel C'est la le p,11nl de départ 
d'un des axes de l'tni11ativc de Z solli
c,ter les orgamsauon, à formuler cc 
qu'elles attendent des militants culturels. 
et par lit. de prendre pos11ion. de se déter
miner en matiere de politique culturelle. 
(C'est l'obJCt tout particulièrement du 
debat sur la « page culturelle dans la 
presse». samedi 10). Car s'il est vrai que 
st en dehors de l'analyse des ba,,cs macé
riclles de la culture, une organisation po
litique ne peut avoir de ligne tranchée à la 
majorité, la culture était ralTaire d'élabo
rauon collective. il est neces.saire de ten
dre à ce que les positions individuelles de 
ses membres ne renètent pas exclusive
ment un éventail d'aflinités subjectives. 
mais forment dans leur ensemble un tout 
quelque peu cohérent. conforme à une 
position idéologique de classe. 

Dans ce sens, il est important que les 
organisauons révo lutionnaires. comme 
tous les camarades sensibilisés par la 
question. participent à ces trois semaines 
de débats et d'expériences. La bataille sur 
le plan de la culture n'aura de réalité qur 
dans la mesure où il y aura une conjonc
tion entre groupe, culturels militants et 
l'avant-garde révolutionnaire. el cc pas 
seulement au niveau du soutien. mais de 
la critique et des conceptions 

Razdac 

/ 1 / En raison du contexte actuel, il serait 
.rnuhailable• que les camarades soient 
nombreux, samedi soir / 10 Janv./ pour 
assister à la pièce sur /' armée que 
présente le gr. Proloog. 
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Certains camarades nous ont fait part de leur étonnement en lisant dans le dossier du Rouge 
précédent que nous demandions la libération de TOUS les prisonniers politiques en U.R.S.S - c'est-à
dire aussi des plus réactionnaires. Ne serait-ce pas de notre part l'abandon, à cause des perversions 
staliniennes, de la conception de la nécessaire dictature du prolétariat, ou alors une concession 
démagogique aux opposants de tous poils à la bureaucratie soviétique ou alors l'idéalisation de ces mêmes 
opposants? 
■ Rappelons d'abord que la dictature du 

prolétariat vise à briser le pouvoir économique, 
politique et culturel de la bourgeoisie par l'action 
consciente et collective de la masse des travailleurs. 

.. 
L'histoire a prouvé que cette participation con
sciente des travailleurs n'était possible qu'en 
l'absence de dictature sur les idées. En ce sens, l'ex
pression autorisée des idées petites-bourgeoises ou 
bourgeoises (qui font et feront encore lontemps par
tie du fonds culturel du prolétariat) non seulement 
ne nous fait pas peur, mais est en outre une 
nécessité si on veut réellement les extirper. Il est 
naïf de vouloir limiter la liberté de circulation des 
idées aux seules « idées ouvrières » : aprés 50 
ans de stalinisme, les travailleurs sont à juste titre 
extrêmement méfiants de savoir qui délivre les 
labels. Bien entendu. cette confrontatio~ libre des 
idées, nous ne l'acceptons que lorsqu'elle n'est plus 
truquée : c'est-à-dire, après la destruction du 
monopole bourgeois de la culture, des moyens d'in
formation et de formation. Un Etat ouvrier qui 
représente un progrès gigantesque par rapport au 
passé n'a pas peur que les idées réactionnaires des 
anciennes minorités privilég,iées ne « se transforment 
en forces matérielles en s'emparant des masses ». 

Mais nous sommes loin en U.R.S.S d'une 
idyllique(?) dictature du prolétariat. Ne peut-on pas 
alors considérer que les idées réactionnaires ont 

davantage de chance de « s'emparer des masses », 
certes de la faute de la bureaucratie. N'est-ce pas 
naïf de réclamer la liberté d'expression de toutes les 
idées ? Nous allons revenir sur ce « réalisme », mais 
une remarque d'abord : cet argument va dans les 
deux sens : pfécisément parce qu'en URSS, la dic
tature du prolétariat est totalement dégénérée et que 
l'Etat est au service de la bureaucratie contre les 
travailleurs, la masse des opposants (et donc la 
masse des prisonniers politiques) n'est pas ipso
facto pro-bourgeoise (contrairement à ce qu'affirme 
la propagande soviétique). La dégénérescence de 
l'URSS milite à fortiori contre toute répression 
policière des idées. 

Mais le plus grave dans cette invocation du 
« réalisme » (celui qui voudrait trier parmi les 
prisonniers politiques les bons des mauvais) est 
qu'il s'agit en fait d'un soutien critique à la 
bureaucratie stalinienne, même si on s'en défend. 
En effet, on lui accorde ainsi cette vertu magique de 
« protéger » grâce à ses prisons, les masses des 
mauvaises influences. C'est précisément là que 
réside en dernière analyse la justification que se 
donne la bureaucratie de son existence. 
Malheureusement, cette vertu n'existe pas. Et dès 
qu'on pose cette question sur le plan pratique, l'af
faire devient éclatante : nous attendons de pied 
ferme qu'on nous démontre que l'arrestation d'un 
seul idéologue réactionnaire en URSS fait reculer 
d'un millimêtre l'influence d'idées réactionnaires. 
C'est exactement le contraire qui est vrai ! Nous 
autres révolutionnaires sommes quand même bien 
placés pour savoir que seuls ceux qui ont une con
ception policière de l'histoire peuvent en finir avec 
les idées en les mett ant au trou, où en exilant ses 
porte-paroles. · 

e 
es :prisonniers 
êâlisatio'ô e ta 

Par ailleurs la perversion du marxisme et.du 
léninisme érigés en religion d'Etat a été telle qu'il 
faut être prudent avant de coller l'étiquette « plus 
réactionnaire que » .. , Prenons un exemple· - le 
gouvernement soviétique se revendique de l'in
ternationalisme prolétarien (identifié aux yeux des 
masses à l'intervention soviétique en 
Tchécoslovaquie), de la dictature du prolétariat 
(traduction : celle du parti), du centralisme 
démocratique (traduction: centralisme 
bureaucratique) et autres notions « proaresslstes " et 
« ré~olutlonnaires ... Il est certain que 90 96 des 
prisonniers politiques - à l'image du reste de la 
société - vomissent ces mots, il va de soi que 
derrière le dégoût des mots, il y a une énorme con
fusion des idées. Si nous réclamons la liberté de 
tous les prisonniers politiques, ce n'est pas parceque 
nous idéalisons le degré de clarté politique de la 
masse de ces prisonniers (pas plus que nous 
n'idéalisons celui du reste de la société). Mais si on 
fait abstraction des mots, à coup sûr, c'est 
l'idéologie du iiouvernement qui est une des plus 
réactionnaire, et ce, dans tous les domaines. C'est en 
tout cas la plus dangereuse car elle dispose du 
pouvoir d'Etat et au nom du socialisme elle distille 
depuis plus de 40 ans dans les faits la pire 
propagande anti-communiste. Elle est -le principal 
véhicule de la restauration capitaliste. Elle ne l'est 
pas moins quand elle emprisonne au nom du 
socialisme. 

Elle l'est mille fois plus. 
Les marxistes révolutionnaires sont partie 

prenante de la lutte pour les libertés démocratiques 
en URSS dont la dynamique est bien plus explosive 
que dans les pays capitalistes. Cette lutte pour 
la liberté peut apparemment aider à la diffusion 
d'idées bourgeoises, mais c'est un combat in
dispensable à qui veut la victoire de la révolution 
anti-bureaucratique. 

Nous n'avons nullement peur de faire sortir des 
Soljénitsyne des camps soviétiques. Ce qui serait 
grave, par contre, ce serait de laisser à la 
bourgeoisie le monopole de la lutte pour les libertés 
démocratiques en URSS, (quelle propagande pour le 
« monde libre » !) ou d'associer nos protestations à 
ses pleurnichements hypocrites. 

SANDOR 


