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Nou1 nona reçu pluli1un IHtrts d• 
camera•• l1mmn qui ,·ti.,noot Il n•• 
ra,rochlnt • juat1 ti1ff le p111 •• ,t1co qua 
n•• con11cr0111 • Il qu•tion •• ,.,..,. ••na l'halldo 11 ••• les ..... ,. rirco do 
quoti•ia•. C• lttUw ,_t affoctiwmont 

un ,.,,.~.,• 10,...11 ••• --*''""*· 
Noua ... ~üona ci-d-• la 1111111 •• ••• 
comor1d• dt Caon Il OOl111 .. pOIIII qui l1lnd 
conoptt •• •• •ifflcultfl. 
C1m1r1des, 

dt c• chtr PLT qu, ttmblt p1rfo11 oubhtr 
qu'il y I un, opp1111ion spiaf1que du tom• 
mu En juin, Rouge I p111i sous silence la 
p1ic1 dt Binedttto sur Alexandra K, p1ic1 
qui n'était pas trotskyste I mais qui ,u 
niveau du "m1n11me tl nature du s11lin1sme 
1pp0rt1it des iliments intiresnnts 

Parlons un pou du quo11d11n (nous 
11rons sûm d'ltrt pubh6&1 11 Pour un coup 
d'1111i. co fut un coup da maître (et non pu 
d• m1itres11 1 un p1tit mat sur 1'1vor 
t1m1nt 1n lt1li1 (qui ne t1i111t qu'illustrer 
son 1n11u pohllqua) nt suffit pu à lairt dt 
ca quotidien un journal où II rtconneltront 
111 , • .,., .. 
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la Ligue Communiste 1uivr1it·1ll1 lt 
gouvtrn1ment 11 tout, la bourg101111 tnttr· 

n1tion1l1, qui, tn 1ccord1n1 d11 m111111 
(Année ln11rn1uon1l1 dt la F1mm1, 
S1cri111111 • la Cond1t1on fimm1n1I on 
prohttnt pour m11qu1r lts probltmts 11 
m11qu1, 11 quu11on 

Un dibat important 1'111 ounrt d1n1 
Rouge sur 11 dictature du proW-111111 Sandor. 
à jus11 1itr1 dans son 1rtid1, 1 souligné que 
11 dictature du prolitar1at vi11it à briser les 
pouvoir iconom1qu1, politique 11 ailturel de 
11 bourgeoisie, tt que ce ttrmt n'avait rien à 
voir avec une dictature sur 111 idiu 
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11 0ua dev11nnont 111 organl1111on1 
1u1onom11 da l1mmt1 au Viel Nam ? Pour 
une organ1111ion r6volu11onnaue qui lt bat 
contre le 1t1linism1, ce str1i1 pourtant un• 
qu1111on importent, à aborder 

21 Pourquoi, Rougi n't·t-il 11m111 p1116 
d11 f1mm11 au Portugal 7 

Numko d'mscription à la commission par,tatra 
46722 

31 Mime pour et qui 111 dt 11 Franco, 
Rougi nt p11nd pu tn charge unt d1ffud1on 
de I' intorm11ion 1ur 11 mouvtmtnl d11 lem 
mes où en ut-il ,u niveau national 1 Que 
dtv11nn1nt 111 Groupts Femm11 dans leur 
1n11mblt 7 l11 Pitrol1u11s 7 0'1u111 part, 
11 parution dans I Mar• ou Crhe, n'4 de 
deux 11tici11 con1radie1oirt1 sur la f1m1ll1 
prouve bten qu'il y a dans 11 mouvement 
rivolu11onn1u1 d11 dibtll dt fond • avou, 
débets non 11cond11ru m111 t1111nt p1rt11 
dt f'1ntly11 qu' on peut faut, 1u1ou1d' hu1, du 
ctp1l1hsme 1nt11n111onal If 111 trop faalo 
d' tscamotar lt probltmt tn l1111nt p111itrt 
une ,,vue marginale au, les m1ht1nt1 hom 
mes n'1chtt11ont pu Nous 1im111ons 1u111 
avoir du riponsu de femmes sur l11 1rt1d11 

En Cl uns nous tenons à souligner que 
la ripontt da F D (p1111I d1n1 un primdtnt 
numéro de Rouge nous parait d1ngertust, 11 

nous gardons i 1'11pri1 la ttrrtur 1tahn11nn1. 
Dans lt doum contrai 11gni par OB, 11 111 
pric11i quo • la lib111 conlr11111tion •• 
pcoiti••· tranch'8a 1pr I• --•- unittirN 
dn trootill11111, auppco1 11 .,., P•• t•a 
ln courants qui 11 "d•mtnt du nuaivemtnt 
..,.,11,. • 1'org1niur 1n p1rtl1 p•r il111ortr 
11 .Wfaodro lau11 paoitiona partlàrlilr• • · 

"Rouge• - 10. lmpa11a G"'"""'• -Parla 
75004 
nl4iphone : 272 Il 98 et 272 88 82 
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LA CANAILLE 

L ASSOCIATION DES AMIS 
DE LA CANAILLE 

organise une séance de ciné · 
club, le 1eud1 12 février è 
20h 30. 
7. 'Tue des Lions, Paris 4°. 

fl Dans la chaleur de la 
nuit» 
de Norman Jew,son 
avec Sidney Po1t1er e t Aod 
Ste1ger 

(Une série B arMncame qui ne 
miik-1tera1t pas beaucoup d'■t 
tenuon si Sidney Po111er dans le 
rôle du bon fhc n01r en buue à la 
vdence des ex1rlml&1H. n·v ln 
camait une cen11n1 ,conception 
de la I question rac1al11. Un film 
c konnedlen • à I époque du Black 
Power 

C1né : 6F 

Bouffe 
Débat 

Communiqué 

Dai\• le cadre des journées de soutien à 
la MJC de Boulogne contra son ex
pulsion par la municipalité, jeudi 12 
"vrie, • 21h, Bernard LAVIWERS sa 
produira. 
Location par téléphone : 806 85 05 
MJC Boulogne : 162, rue da SIiiy 
nMtro : bilfancourt. 

En librairie 
TROTSKY 
l'appareil policier du stalinisme 

TRAVAIL FEMININ ET 
MINORISATION 
la vendeu.. Il ln employNS 
dans ln grands magali• . AIMlr6e 
Vand1maeghe . llF&O 

Ed. Contradictions 

POUR PAQUES INTER
EUROPE VOUS 
PROPOSE 

Neige 
Soleil 

Ski 
Bouffe exceptionnelle 

(A SAUZE o·oux 
1550m-2750m 

Alpes italiennes 

Si vous voulez en savoir plus 
adressez vous au 326.57.34 
22 rue Gay Lussac Paris 
5ème 

Mlmt si nous nous rallions 1ctuttl1m1n1 
1 ctllt po1111on. il nt laut p11 oublitr quo 
cala peut prendre un caredàrt tout à fait ar 
bltraire qu'11t ce que lt mouvement 
ouvrier 1 Et1nt donn6 11 nature du 
mouvement d11 femmes actuellement. con 
sid6rons nous qu'il fait p11t11 du mouvement 
ouvrier 7 Enfin, pour qua ln ftmmos St 
reconn11111nt dans le 16volut1on sociah1t1 11 

JEAN-MARIE VINCENT 
la th6ori1 critique de I' 6c:ole de 
Francfort. 22F40 
Editions G1lil6e 

PERE PEINARD EMILE POUGET 
Edition Galiln. 3BF40 

la soutltnntnt, il f1udr111 que celle-c, prtn 
nent tn compte lturs rtvtnd1cauon1. C"tst 
dans les luttes d·1u1ourd'hu1 que II construit 
lt 1pa1h1m1 dt dtm11n Il f1udr1 11 diji qut 
111 compountts du mouvamtnt ouvrier, et 
tout parhculi•roment colin qui ichapptnt tu 
st1hn1sm1 . assument tt sout11nnent les 
revendications f6mm11t111 rivolut1onnaun 
Des sympathisantes de la LCR faisant 
aussi partie du Groupe Femme de 
Caen. 
Mala Sylviane 

O.,•i• qullq- t1n,p1, 11 point dt vu, 
d11 ftmfflll n' 11t , •• ,, ..... , ...... 
• Rouie •· 111i•• al 1111111r1v1•t u111 
• ,.11"11u1 fewune • ■ 6N ••i••--pNd1•t 
phlaitoll fflOÎI , D'uM COl11Nlt foç• •.• , un 
m1uotia P,...111 pan Il q•Oli•ilfl . Eat•co 11 • 
1i111 d'une censure pl•• ou mDiu c•
aci1nt1 dt 11 port d• Conold d1 r6t11ction .., 
•• l'orgallildon 1 BI• air, 1 11 façon, cote 
rlf~• f• •i1ti .. 11' d• miWt101N • tccW• 
n• mi1111 pcot11 •• r11pon11bilith qo1 
leurs can1111du h011111u : lt nom-.r■ de 
j..,moli1111 f.,.11n hm r'duitl ,rtw p•r 
le qootidlt• i•111•·• p ..... t dmoigno •-i 
du pW,,on, .. , . 

Mait 1, chose Hl IUIIÎ plus com
pliquh ; c1tt1 1b11nc1 dt rubrique Hl 
apparu, pourtant ,u n1oment oû la Liau• 
comm1nc1 rhlf1m1nt • diacuter du 
q-tiona ··•ntntltioo que P'"' 1, dinto,• 
,-•t •• --nt famme at da 11 pl1co 
...... titantll ··- 1·-o1s111ao. • 11eit111 • 
o'nt •• rien 11 rafiot•• .. p"8ccu,ati- . 
. ...... , .... que Il d6bll .. ,. .... .. 
_ ...... , • ""'""" l'-oiutloo, ... nait 
parce que 111 um■r1•11 111ul p•rr1i1nt 
afimNllr colla rubriqua ••t parr l'lnat1nt 
complftament lnvoatin dina 11 m•vtmtnt 
.., dana ln d6b111 lnttrnoa . u comiti dt 
,.diction , .. vont ,.,roche • 11 con,mi11i111 
tam• •• nt ritft l•mir p•r lo i•m1I. 
Cluntlon d'1u1 .. 1 pl•• ur11111 quo la 
corw1rad1 ,,. .. , P'"'' cotte nrbriqua d•• lo 
quotidn II tn,uvo ••na f'lm, .. ibMlti p•r 
du r1i1on1 personntlln d'111u111er cette 
ticl!, ... 

nu. Il point dt vu d• t1m11n llit 
pmtnl d1n1 lo quatidtio Hl uno qu•tlon 
d~aivo ; non pH ,..,, 11 forme dt qullqun 
articfH .., •'6cho d' 1ctivit61 •• ....,..,,.ont. 
mail dans toutes l11 rubriquts Ainsi il nt 
i••II da t1ir1 111m1rqu• 1 le& •bita • d• ca 
polot dt vu, dana f• rubriq .... 11ullll• dt 
• R..,,, •· la ~••tion • ' nt p11 •• 1•1-
qullq- ltctricoa M ,tua, ""ia •• cono· 
prond11 ~••un quotWitft "vol•d•11ir1 qoi 
critique tous 111 11p1ct1 d1 11 vi, 
quotiditftno doit al,lit1tol.-1t intrMoirt •• 
point da vu,. 111rt..,1 ••• ""' p6riod1 oir 11 
dhalo,p1m1nt du m•vo111nt 11mm, Hl 
u111 qu11tlon hi1torl111111 11ouv1ll1 po1u 11 
__ , •vrior Il 11 • .-aleo lin,inlllt 
-•tiellt d1oa 11 critiq•• HCialt . Tielle 
111u1 11 rtMplit ,,., l'in1t11t aucun 
qootWiatt. 

la 111m,rq _ _ , .... i•atifi6n ... , 
ptUt•itrl Ill Cl ffllÎ COICIUII lt 1u116re 
,,hltl dt 11 nvot • Critique Cam• 
mu11i1t1 • ; 111 prtmi6rt1 ve11t11 11ut11tr111t 
que .. n'nt p11 r1p•ui111 un ghtlta 1111• 
• ••voir l1it co num6ro at qo1 111 o,llitonll 
h- f'acMl•t ••al ff façoo lno,-111111. 

Ellfio, ,-r •••• 11 q..Wlooo ura NUI 
111v1rt - 11111 11 ca4rt 1111 trillu■11 
~ ... - IUl ... tr11iortitaa .. mllltlnlll ., , ... ,.. ,, .... n ; ,1 pu ___ , à colle& 

qui II r6cf1.,..t dt la lotte ·• d•-• 
moi& • t11rt1 colle& qui .,._t une critiq•• 
radicol, da 11 ait111tloo •n ,,.,_ ••• 
con, IOCÎfN, RofuNr Cltll ... ,rdt, llflit 
ato,W.. Ca 11rolt 11 ,11 ...,,....,., qff 
l1c1 H ch1uvloi1rw1, nntord ,ar IH 
tro•ltlero• .. fonoia .... __ , .. vrior .. 
Il ........... lraVI ,.. tllrjall •• poillt 

••• ,,.i ··- le& I•--- •• I• ... _ ........ Caq•i .. _,_.....,.,..w.. 
1îr. 111111111 à 11•••· ll'utiultr 
,,11,■1tlqu■11t crltlq•• 16■111111 11 

critili• •• "·-· 
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EDITORIAL 

Tous ' a Paris le 15 1 

LIBEREZ 
LES 

OTAGES 1 
■ 

L'affaire des « dossiers vides» a largement 
dégonflé la mystification gouvernementale. 

Tardivement l'Union de la gauche et les 
directions syndicales se sont décidées à 
réclamer la libération immédiate et sans con
dition de tous les militants emprisonnés. 

Le pouvoir serait-il embarrassé de n'avoir 
rien à exhiber pour étayer ses tonitruations 
contre les comploteurs antimilitaristes 7 

Auger. ledernier des soldats arrêtés. vient 
d'être libéré. 

Est-ce un nouvel aveu d'impuissance 7 Tant 
de fureur chiraquienne produit si peu de 
résultat 7 Une juridiction spéciale mise en 
branle, un arbitraire total et ... aucune preuve ? 

Le scandale n' en est que plus grand 1 
Comment ont-ils osé ? 
Pourquoi conservent-ils encore sept 

militants civils dans leurs geôles 7 
Pourquoi y a-t -il encore dans les casernes 

des dizaines de soldats« au trou » pour 30 ou 60 
jours? 

Est-ce le principe des « lettres de cachet » 
qui fonctionne encore : on arrête, on libère, on 
interroge, on perquisitionne, et tout cela pour la 
fantaisie du Prince. 

ils ont fait des cc otages » pour faire un 
chantage plus puissant contre les soldats et 
contre ceux qui étaient solidaires. 

Gallut doit rendre des comptes. Tout doit 
être fait pour que les mensonges et la fourberie 
du pouvoir soient largement condamnés publi 
quement. Ce sont des droits démocratiques 
élémentaires qui sont en cause. 

L'unité la plus large peut et doit se réaliser 
pour la libération de tous les militants qui 
demeurent emprisonnés, pour l'arrêt des pour
suites, pour la dissolution de la Cour de sûreté 
de l'Etat. pour le libre exercice des droits 
démocratiques à l'interieur des casernes. 

Des dizaines de milliers de pétitions cir
culent et remontent à l'appel du Comité 
national pour la libération des soldats et 
militants emprisonnés. Des personnalités, en 
très grand nombre, se solidarisent totalement 
avec les victimes de Gallut. 

Toutes les organisations du mouvement 
ouvrier sont concernées et doivent agir. 

Rien ne s' oppose donc à ce que la marche du 
dimanche 15 février à -Paris soit un succès. 

A 10 heures. place de laRépubliquea lieu le 
rassemblement. Le cortège des parisiens se 
gonflera des délégations de toutes les villes de 
province. Chaque manifestant apportera sa 
signature en plus de toutes celles déjà 
recueillies : chacun portera un badge affirmant 
qu'il a signé une déclaration se solidarisant 
avec les militants engeôlés par les <1 lettres de 
cachet». 

Et la longue marche dans Paris com
mencera: tous iront porter leurs pétitions. leur 
signature aux autorités concernées et à leur 
symbole. Le meeting qui clôturera le marche se 
dissoudra après que chaque manifestant ait 
remis son badge et se signature et qu'une délé
gation .ait porté tous ces témoignages exigeant 
la sortie.immédiate de nos 7 camarades. 

Encore 8 jou~ pour rassembler toutes les 
énergies : ceux qui sont aujourd'hui dans la 
gueule de la forteresse militaire attendent de 
nous une activité énergique. Pour faire pièce à 
l'arbitraire, balayer les menaces permanentes 
du pouvoir, aider les soldats eux-mêmes à 
lutter. organiser, poser avec plus de forces 
chaque fois, la question du syndicat de soldats, 
des droits d'expression, de réunion, etc. toutes 
les activités doivent se centraliser t:limanche 15 
février. 

Les bases du texte d'appel à cette action 
signé par de très nombreuses personnalités, 
permettent un front unique sans exclusives. 

G.F. 
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ARMEE 

1 

communiqué 
de soldats 
bordelaise 

des comités 
de la région LES COMITES VIVENT, [; 

■ Les comités de soldats de la région 
bordelaise réunis en coordination dénon
cent vigoureusement la répression trés 
grave· qui s'abat aujourd'hui non seule
ment sur des soldats mais qussl sur des 
militants et sur des dirigeants d'organisa
tions ouvrières solidaires de la lutte des 
appelés. 

LES COMITES PROGRESSENT/: 
• 1 

Travailleurs sous l'uniforme, notre pré• 
occupation constante a été et reste de 
nous lier au mouvement ouvrier. Dans ce 
sens. nous avons eu plusieurs réunions 
avec des représentants de l'UD CGT et de 
l'UD CFDT de la Gironde pour préciser quel 
soutien matériel les deux centrales nous 
apporteraient, 

Ainsi, il a été décidé que la CGT et la 
CFDT tireraient nos tracts munis d'un 
chapeau « Les UD CGT et CFDT solidaires 
de la lutte des soldats •· 

Nous nous étonnons donc des 
déclarations de la CGT rapponées dans la 
pesse niant I' existehce de ces réunions et 
de ces décisions communes. 

Mais aujourd'hui, seule l'unité peut 
faire reculer le pouvoir. Nous demandons 
solennellement à toutes les organisations 
politiques et syndicale~ du mouvement 
ouvl ier, à toutes les forces démocratiques 
d'unifier leurs effons pour exiger la 
libération des nombreux camarades in
culpés devant la Cour de Sureté de 1 'Etat 
et aussi des militants des comités ac
tuellement aux arrêts (2 de nos camarades 
de Mérignac ainsi que plusieurs de Cazau 
en sont victimes dans l'ignorance de la 
grande presse. 

■ LI maltipllcatlon des petites con• 
·,ocatloas bleues •u j111e Gallut n'a He1d 
- effet démoralisateur sur le 
-e•nt des soldats, Tout au contraire. 
Oa lllliste i une floraison de j011111aux de 
comlt&. Mieux, dus certaines ré&loas, 
pl111leurs comltb adoptent des positions 
commHes, ce qui expllme une procression 
du desr' d'oraulsatlon du mouvement des 
soldats. Les prioccupatlons des Comltis 
sont partout semblables : lutte contre la 
ripre11lon, dénonciation du bluff des réfor• 
mes, réaffirmation des revendications, 
recherche systématique de l'unité avec le 
mouvement ouvrier. 

Sur ce dernier point, la bataille e,.acée 
par les Comlfis se heurte fréquement i de 
sérieux obstacles. 

0' ue façon aénérale les lnstanees de 
base du -ement syndical qui s'étalent 
enaaaées dans .., soutien systématique aux 
soWats ont reculé sous les eoups de la 
répresalon. Bie■ souvent, les contacts entre 
Comlt& et Unions locales et dépar• 
tementales ont été momentanément ln
tem>lllfUS, Le plus sou.ent, les éléments 
réformistes onl tiré araument de eette 
répresalon pour ,ou911er à l'arrêt du soutien 

LA CRISE DE L'ENCADREMENT 
MILITAIRE SANS COMPROMIS, 
NI DEMAGOGIE 

■ Quelle attitude les révolutionnaire 
adoptent- ils à l'égard de l 'encadre
ment militaire, notamment les petits 
engagés et les cadres subalternes ? La 
question s · est posée très tôt dans 
l'expérience des Comités. Qu'on se 
souvienne des Comités de Marins 
regroupés autour de Col Rouge à 
Toulon, qui comptaient de nombreux 
petits cadres. Qu'on se souvienne de 
la revendication de I' Appel des 100 : le 
droit pour les engagés de rompre à 
tout moment leur contrat, eto. 

Le problème prend aujourd'hui une 
dimension nouvelle. La crise de l'en
cadrement est patente. La très récente 
affaire Sanguinetti n'en est qu'un des 
derniers symptomes (après l'affaire 
Delas, après l 'affaire de La Bollardière, 
etc.). plus révélateurs que d'autres, 
•eput- être, en ce qu'il touche les 
sommets de l'appareil militaire. 

La crise : de haut en 
bas. 

La crise des cadres militaires se 
traduits de manière très différen ciée. 
selon les armes, les niveaux hiérar
chiques. Si, pour certains la préoccu
pation essentielle porte sur les incerti· 
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tudes politiques qui pèsent sur les op
tions de défense du gouvernèment ac
tuel, les causes du vague à l'âme sont 
dans la majorité des cas plus terre à 
terre. Conditions de travail , barême 
des sotdats. modalités d'avancement, 
possibilités de reconversion civile, 
etc ... Le système actuel est absurde. 
La récente réforme « provisoire • pon• 
due par Bourges et Bigeard n · a de ce 
point de vue rien arrangé sur le fond. 

Tout se passe comme si le gouver
nement était incapable de trancher sur 
les options essentielles, et donc sur 
les modalités de restructuration des 
forces armées qui en découlent. Pris 
dans les tenailles d'un héritage 
gaulliste rigoureusement inassumable 
et les sollicitations atlantiques qui font 
hurler d'horreur une bonne partie de la 
majorité présidentielle (sans parler des 
partis du Programme Communl. il 
tergiverse et laisse pourrir. Il n 'en 
reste pas moins que la r4intégration 
atlantique est dans la logique des 
choses ; qu'elle se combine à une pro
fessionnalisation tendancielle de plus 
en plus marquée ; qu'elle pose de 
manière aigüe le problème de la relati
visation du rôle du contingent. Ce 
n'est donc pas par hasard si le dernier 
budget de la défense nationale néglige 
à peu près totalement des postes tels 
que : l ' instruction, le renouvellement 

au mouvement des so1•1ts. En ajoutant, 
pour raire bonne mesure, qu'il n'était plus 
question d'imprimer ou simplement caution· 
ner les propos utlmllllarlstes Irresponsables 
en provenuce, des casernes. 

Malaré la pre•lon aouverneinenlale, en 
diplt du fait que les dlreetions réformistes 
aient jeté tout leur poids dans la eon• 
damnation de l'antimilitarisme, ces 
positions sectaires des éléments réformistes 
ont été le plus sou.ent mises à mal dans les 
UL et les UD enpcées jusqu'alors dans le 
S<Mlllen au soldats. Après tout, les direetions 
réformistes n'ont tout de même pas osé 
faire choM a.ee le gouvernement jusqu'à 
nier l'exlstenee d'un mouvement 
démocratique dans les easernes. Elles ne 
sont pu ailées jusqu'à exclure par principe 
qu'ua tel mouvement doln être soutenu par 
les oraalsatlons ou•rl~res, principalement 
syndleales. 

Dès lors, cellfNH1tées à des cas con
crets, les réformistes se trouvent Piétés par 
leun propres contra•lct1ons. Que ripondre 
à 1H1 Comité de soldats qui s'adresse à une 
'UL ou i une UO el lui de11111nde, ceste de 
solidarité é9'mentalre, d'imprimer son jour· 
nal dont le contenu est entl~rement centré 

des matériels. Les ajustements indi
ciaires. les augmentations de soldes 
consentis n • ont pour seuls but que 
d 'apaiser le malaise à court terme. 
Cette parade technocratique ne règle 
aucun des problèmes de fond. 

Ajoutons à cela, l'impact sur 
l'encadrement des luttes du contin
gent, le constat fait de leur efficacité 
(une manif de bidasse fait avancer lei; 
choses plus rapidement que quinze 
discours ministériels), et on aura une 
idée assez exacte du type de crise qui 
agite. du haut jusqu 'en bas, la hiérar
chie. C'est pour avoir démontré cela 
publiquement (et tout en restant bien 
sQr dans la stricte logique du système 
militaire actuel) que Sanguinetti a été 
limogé. 

Rejoindre les luttes du 
contingent 

Il ne nous appartient certes pas 
d 'émettre des avis sur la rationalisa
tion possible de l'organisation militaire 
de la bourgeoisie. 11 ne nous appartient 
pas non plus de nous faire des défen
seurs des-revendications corporatistes 
des cadres qui s' inscrivent dans la 
perspective d'une armée plus forte, 
plus efficace, plus « moderne » ... 

Mais la période actuelle est 
marquée par la dislocation progressive 
de la sainte- alliance du pouvoir poli
tique et de la caste militaire. Aux yeux 
de beaucoup de militaires de carrière, 
la domination politique de la droite 
n · apparait plus « de droit divin ». 
Beaucoup en viennent à considérer 
que seule l'errivée de la gauche au 
pouvoir leur permettrait de sortir du 

•ut- de la dénonciation de la ripre■ion e~ 
l'exposé des renndleatlons démocratlqUf!\ 
des soldais ? Le slodt de faux-fuyants el dei 
prétextes fallaeleux se trouve rapidement 
épuisé. Ce qui n'a pas emplche, da■ 
plusieurs eas, les réformistes i bout 
d'aramnenls d'éeonduire brutalet11ent les' 
soldais. Mals dans d'autres, à 1'19Uede 1 

débats vifs et fructueux, la poursuite, 
voi,e le démarrage d' une aetivlté ., 
systématique de soutien aux soldats ont 
été décidés par les lnslanees syndieales. 

En dépit de ees diffleullhl, les Comité, 
de soldats continuent à s'orienter 
opiniâtrement vers la recherche d'ae 
liaison systématique avec le mouvemellt 
syndieal. Ils savent que la pn,are•lon de 
leur mouvement est i ee prix ; Ils , .. ent que 
la poursuite de la bataille pour le syndicat 
de soldais passe pas cette orientation. 

D'ores et déji, les succès qu'ils ont 
remportbl réeemment mr ee tenal■ mon
trent que le pouvoir a éehoué sur un point 
essentiel : briser les liens naturels qui 
uniuent le mouvement des soWats au 
mouvement ouvrier. 

marasme où ils se trouvent actuelle
ment. Oe surcroît, le développement 
des luttes ouvrières et celles du con
tingent, l' apparition dans la vie 
sociale, de formes de luttes toujours 
plus hardies les incitent à penser que 
ce n · est qu · en luttant et en ~lamant 
ouvertement ouvertement leur mécon- , 
tentement, voire en s'organisant qu' ils 
obtiendront gain de cause. Et leur 
statut d '« obligés de réserve» qui les 
prive de quelques préorgatives essen-

1 

tie11es quant à l'expression de leurs 
opinions, contraint ainsi rapidement 
les plus déterminés d' entre eux à agir 
en rupture avec les règles séculaire~ 
de soumission et de passivité politique 
de leur caste. Les revendications de~ 
militaires de carière qui vont dans le 
sens de la reconnaissance de leur 
droits de citoyens, liberté d'opinion, 
d · expression, d'organisation syndicale 
sont légitimes. Nous les soutenons en 
soulignant que ce n'est que par la 
liaison active avec le mouvement 
ouvrier et le mouvement des soldats 
que les militaires professionnels 
trouveront une issue aux contra
dictions insurmontables auxquelles ils 
sont aujourd'hui confrontés. La reven
dication syndicale fait son chemin 
parmi eux. Dans sa logique stricte, elle 
implique que ces personnels militaires 
se considèrent comme des tra
vailleurs, des fonctionnaires. Il faudra 
alors qu'ils assument cette position et 
au premier chef en refusant toute utili
sation de l'armée contre les tra
vailleurs. l 'ennemi intérieur etc. Cette 
revendication fondamentale, portée de 
façon plus au moins claire par des 
officiers et des engagés assez nom
breux, nous la soutenons aussi, faut- il 
le dire, sans condition 1 



RE.CORD: BIGE.ARD 
PUJ5 CDtf UE MR55U 

■ Décidément, l'incontinence verbale 
est un mal incurable. Chapitré par ses 
chefs, sommé de fermer son clapet et de 
se contenter de porter beau dans les 
défilés militaires, Bigeard vient encore de 
gaffer d'importance. En proposant de 
~ marier» Arlette Laguiller avec un para 
ou un second maître, histoire de la 
«calmer». 

Cette fois, Marcel a passé la mesure. 
Arlette qui n ·a pas sa langue dans sa 
poche lui renvoie la balle en le traitant de 

UNE FOIS N'EST PAS COUTUME 
• J L.Souh•, Insoumis, est pasd d1v1nt lt TPFA 

dt Mttz, m11di 3 ftvrttr Alon que I' 1ccu11toon 
d1mand11t 2 ans fermt1, lts jugts n, luo ont coll• 
qu'un an. C11t1 , m1nsu,1ud1 • 1 dt quoi sur
prendre dt 11 pan d'un Tribunal m11it1ire dont 11 
r6put11on dt f•rocit• n' 111 plus I f1111. Signe dts 
ttmp1 ? 

e • U SYNDICAT CGT BERGOUGNAII IClw• 
-• fem111d) 1pràs 1vo11 d,b,ttu sur 11 problfmo 
dt 1'11mf1 '"•••un1viv1prot1111tion Il rld1m1; 

1'1rrl1 d11 1mpri1onn1m1nt1 d11 1old111 
- 11 liW11tlon dt tous ln prisonniers 
• 11 ltvh d11 inculpt1ion1 
• 11 diuolution d11 11ibun1u1 d' 1xc111rion 

tt d•d•11 son soutien 1u1 lutin du sold111 
pour : 

• 11 libtn• d' 1uodt1ion dans 111 ca111n11 
• 11 11tisf1ction dt l1ur1 , .. itimn rMndi· 

rations. 
Pm dt 100 lflvtilltufl dl d' tnlreprist ont 

!Njl 1lgM l'Apptl du Cornlt• N1tion1I. 

Q,,and 
Bigeard 
parle 
fra,nc ••• 
« pitbécanthrope aaJonné » el les jour
nalistes se font complaisamment l'écho 
de son propos. Mieux, Giroud, mise en 
demeure d 'arbitrer le débat, condamne le 
sexisme de son cher collè&IIC qui 
« retarde d'wie guerre». La CFDT s'in• 
surge. Femiot, sur les ondes, lance ses 
foudres contre un ministre aussi mal em
bouché. El on commence à murmurer 
que, cette fois. le bavard impénitent 
risque d'y laisser son portefeuille ... 

Finalement, dans les petites choses, 
on retrouve les grandes. Les fonctions 
éminentes de Bigcard l'on con(!aint à 
tempérer un peu son langage, elles n'ont 
pas modifié d'un iota sa mentalité. Lors
qu'il dil devant les journalistes qu'il faut 
« marier » Arlette, il pense « la baiser » 
ou « la faire baiser». Cest bien clair. 
Arlette est excitée, comme. tous ces 
gauchistes, et c'est sans doute parce 
qu'elle est mal (ou pas assez) baisée. 
Vienne un grand beau para bien baraqué, 
plein de poils, viril et tout, et voilà 

Un com11• local 1'111 constitua, 1 1'1pp1I d1 
per1onn1lith 1ignat1i111 d1 l'App1I P11m1 11111 · 

Edmond Vacant, d•put• PS du Puy d1 D6m1, 
Ed R1ch11d. bllonnotr 1 11 Cour d'Appal d1 Riom, 
J Ev11rd, ana,n doyen dt la Fac dt l1tt111, ••~ 

• AIIGERS : 200 p111onn11, lt :tl 11nvi11 1u 
m11t1ng d1 solidarit6 organid pu 11 com116 pour 
11 lib•111ion d11 soldt11 11 rriilit1nt1 1mprisonnb. 
Un 1ucù1 imporl1n~ m1igr, lt 11lus d1 lt m1lri1 
d1 lou11 un, 11111 Il celui d1 11 CGT II d1 11 CGT 
Il dt 11 CFDT d1 prltt1 11 Bou111 du Trav11I . 

e lE COMlff OE IOUTIEN OU 14', 0191ni11 
la proiK1ion du film RAS, d'Yv11 Bols111 au prolit 
dn mih11nt1 Il 1old111 1mpri1onn••· lt film 1111 
suivi d'un 1Nb11. (vendredi 13 f .. rl11, 31 rua 
Olivier Noy11, P11i1 14', mftro Pttnttyl. 

e IIOUEN : lt 11 l .. ritr, 11 conoit• c "°"" 1n 
qu11tloo I aouttnu par la PSU, la LCR, 11 GRE.ANY 
Il d'1nli1ns ,...,.,_ d11 ctfllÎIH da aoldats 
organia1 uo _,1n1 da tout!" ••• 1rnpriton .... 

Six militants syndicaux condamnés à 
Soissons ! ' 

■ Le 1..-1 •• 6 111lllta• •• la CGT d .. la CFDT Hall ftf ait .. •1t1Wri le 23 1 ... 
•ltr, Le 29, le ,mkt iboh C011N : 800 Fn ........ ,-r ....... . 

Sca•i..e •a• - ,r1ac1,., cette <OIMl-lioll ••I , ... rait -•• r,1,.. 1•~: 
Mtoraall, Il est dalot qN des 11111fblllll ~lc1111x ••I -llff-1 ,,.114 ..... 1 les IONall .. 
hille s•n-•t à ... poa,wllft d ,-,ut ftre .......,._ Malt, à Sol-, ool l'oo a •• 
ae..in lt ,.. • .,1e1,.. tris nr •• ,,__r 4.1 1n11 mt11111i •e "' ,ri- .. .., .ni., 1e ,mkt 
a,,.ralt ■-t1 IICNlfri. 

Ctne IICNliraliorl •'tsl pu le fnoll du usanl. Eo dl,lt dt l'anlhltlt tris Mdalrt •t la CGT 
qlli a'a - 11111 •1re pu dHtDdu 111 111IIIIHII, la rl,oste 111 la ,Ille a iti tris ,-luallle. Le 
Joar du pr•ds, la salle ftalt pltlae I cr••- d• ltHII tn,1111 .. n . Uae _.._doa Wfà'e 
n'aurait pas 11111qoli dt botr ..... , ... -• dt ,_ à la aolllllsadoa. Par alll•n, la ,.... 
soa .. llti dts l11C11l,a, t0111 I•- tnnlll•n co••• co111111t ■llltaats s)'Nleallsles a ,ai da• 
le stM d'u• rtnlld .... ln. 

Les i.- de « prods so11 claires : Il la • IU9tlce • oxtnonllnlre •• l"'t Gallut se lnNIYC 
•• ,eu ea ,aaae, la • lostlct • on11 .. 1re, tilt, ,..,..1, - nvre contre le _,_, des 
.. ,. ... et CtuX ,.1 •• -dt111t11t. A .._ lt -•t111t•I Hllllre •e Nlldaritf tris ,-1ssa11 
•• se dcsi■all I iti Mllbiri■tnl brtsi ,ar la dlm:doa de la CGT : ucl•ifts, calorults, fan• 
fll}HII se soot acc••W.. N'a•l·o■ pas enleadu II res,o■sable de la CGT •klartr 4" • Aaarn 
■11111111 CGT 1'111 IIICllt,i, ·Il 1'1111 ----, de••• SJMM!llil CGT qol, de 1 .. r _,.. lalda· 
dvt oat ,art1c1,i 1 ... o,iratloa IYttlllrille 1 •• Uae ttlle antlllff laloult lt ... 11-rt à la 
rt,nuloa, .,_ Il ctlle•cl t'tsl tXtrffC de ,_ .... SJIINIMI ... A Soltloao, cotte tX,-ittlCO 

lalaen da traces •a• le -•-•• ounlcr. 

Arlette revenue à des sentiments plus 
raisonnables. 

« On » va la marier dit le pithécan
thrope. Qui ça « on » ? Nous autres, les 
militaires. gens d'ordre et de bon sens. 
Comme nos collègues chiliens 
« calment » et baisent ces petites 
gauchistes excitées du MIR el d'ailleurs ; 
comme au bon vieux temps « on » 
calmait avec les moyens virils qu'on sait 
les arabes excités. 

Extraordinaire clarté du propos de 
Bigeard. Quand l'homme des cavernes 
sort (illégalement) de sa réserve, c'est 
pour exprimer le fantasme militaire du 
viol à l'étal pur. 

Retour en force du refoulé f~iste de 
la vieille charogne - el ce sur le temin, 
t merveille, de la sexualité. Quand on est 
Bigeard et fasciste, c'est pour la vie. En 
treillis ou costard fil à fil, la bète im
monde reste la même. Quelle noslalaie du 
bon vieux temps des djebels exprime le 
propos de Marcel ! El quels gros espoin 
pour l'avenir des défenseurs de l'Occident 
chrétien! 

Les maitres de Bigeard ont toutes les 
raisons d'être furieux contre lui. Il a 
vendu la méche comme un débutant. Il a 
montré sans ambages que la graine du 
fascisme ne germe pas que sur les bas• 
côtés du pouvoir mais sur ses plates
bandes mêmes. 

Hé oui ! Une femme peut être une 
militante, une dirigeante révolutionnaire 
et rassembler les voix de 400.000 élec
teurs. Que tous les Bigeard "de la terre 
s'accrochent et en crévenl de dépit ! 

e LA SECTION CGT ELEVES INSTITUT HENRI 
WALLON 1ppon1 ,on sout11n 1u1 soldtlt Il mili-
11n11 lnculpb 1n Cour do S01111 do l'EIII 

Ella d1m1nd1 : 
• 11 lib•111ion immld1111 dH mi1111nu encore 

JOUI lu VlffOUI 1ctu1ll1m1nt, 
- la l1vh d1 loutu lu 1nculp111ons 1inso qua 

d1 toutes lu 11nction1 fr1pp1n1 1ctu1ll1ment 111 
sold111. 

l'inculpation d1 49 militants, sold111 Il 
synd1calist11 ,n Cour d, SOr11• da l'Etll n·111 pu 
une simple mancauv" dt diversion mais bien unt 
1U1qu1 envers lt mouvement ouvrier. 

Nous d1ffl1ndon1 11 tupprusion de 11 Cour de 
S011t• d• l'Etat II d1 tous 111 tribunau• d'll· 
caption. 

li 11ct1on 1pport1 aon aoutien I tout 111 
1old1t1 qui luttent pour 11 reconn1iu1nca de leurs 
droill df110crll1qua, Il I toutu 111 ,.,_ 
d'oro1nlntlon qua cau1-a pourront II donntt. 

e LA IIDCN( IUII YN : rlntffllltÎOtl dn 
utl·militarittn 1 11 Rocha/Yon et n'nt pu 
nouveau. Cale npliqut la dyn1misme de la mo~ili· 
ution mais 1uui paut 1111 111 3 plfquisitlont qui 
ont tMjl III li111. 

C'HI 1inti qu'une manit dt 11 91ucha, 
c dOment 1septld1 1, 1n riposta I une int1rvantlon 
palld6t1 dans 11 plus groua boita da V1n!Na oc
cuph por 111 travt~llurs, 11prit 4u11i un1niftll• 
ment 111 mots d'ord11 d'hlartlion lmmfdi1t1 dn 
llica et ... de IIW11tion dn 1old111 Il 1yndlcali1tn 
1mprl1on,,., l1nc,s par la comit• lsout1111u par : 
l'SU, LCR, OCR, CMRV, GYF, EE. PT, CDAl. 

Ca •• ,ont ,,. 111oiM da 300 1ignt1u111 que 
11 comit• rtcoh1 1n 2 heures devant ln 111nd1 
mao11ins d• 11 villa. 

la venue de l1canu11 ,n Vendit, 11 reprisa •n initi1tiv11 n1tion1ln ponctuent ln int1rvtn· 
Ilona du comltl. 

l• t1nu1 d'un, mttting 11madl 7 1v1c Juno, 
Robin Chiche marqutta nous 1'11ptron1 11 1000' 
1lgn1tu11 de 11 pltition 1 11 Roche/Yon 1t 
111u1111 11 1ud1 da 11 month sur P1ri1 11 15 
que nous prtp11on1 dti• 1ctivem1nt. 

Corrnpond1n1. 

CMIIV • Coll0<1il M1ntiltt RIY01utionn1lr1 dl VondH 
GYF Groupt Yaonols Flfflinlsto . 

MONTIIIUtl • : ,_, la liWfatiN et 1t ...._ .. 
...,.,.._..,. lia Nlda• et ■ltltaflll 1y,ooll-
11u 1■,r1t••• ,i., •• IDO 11t111 .. ,. 11-

atlttlaa 1 -· (210 N t,dt, 100 1 I'-
.............. 31- --••ta ■al• 
rit ... ,. 
la N■ltt ........... i. 13 Nwiw 1 2• 
3111 ......... . 

■ Opportun11 parution qua cella œ rAn
tholo9i1 dt 1'1ntimilit1ri1mt ,, .. 1utionn1i11, con
stituH par nos camarades Al•in Brossai 
tJt Jean-Yv•s Pott1/. A /'htJure où le 
gauch11, plus ,.spactueuse que jamais.an
none un11 fois de plus lt1s vleuJt couplt1ts 
du patriotisme et de la • défens• 
national• •· la remis• a jour dtJs épisodes 
les plus significatifs œ la tradition an
timilitariste fait souffler un vt1nt salubre. 

Dans leur introduction a /'anthologie 
/ elle comportera quatra volumes, 
couvrent la périodtJ dtt 1848 à 1975) 
Brossai 111 Pote/ définissent les t1njeu1t. 
S'il est important, indispensable de 
reconstituer une histoirt1 que les sociaux
démocrates etsurtout les staliniens ont 
tout fait pour enterrer. le ravalant / dans le 
meilleur des cas) eu rang des péchés dtJ 
Jeunesse, il n'est pas question pour 
autant de lo considérer d'un œil a
cntique, a -historique. Brossat et Pote/ 
n'entendent nullement constituer l'her
bier nostalgique des hauts-faits révolus. 
Ils veulent fa,re œuvre militante. 

IL s'agit donc da mettre en lumière le 
problème clé. pour toutas las crises 
révolutlonna,res : ce/W « du rapport entre la 
ctist de l'Eltl bou1g1ois Il son 11mf1 d'un, pan, 
tt d1 la ttntr1h11tion du pouvoir autonome dt la 
duu ouvriirt tt d• SI propre force armb d'autre 
pan 1. C'est cette question qui fait trame, 
tout au long de l'anthologie : définir la 
place et le ro/e de I' antimilitar,sme dens 
la stratégie de la r~vo/ution prolétarienne. 

A partir de Ill, on comprand que la lec
ture des lt11ttes préStJntés est aussi peu 
comparable que possible à une visite de 
musée. Que si e/ltJ enrichit tant soïpeu le 
,r mémoirtJ • dtJs militants, c' est au prix de 
qualques l~ndes mises • me/ et de l'ef
fritement des shlmas rassurants. Le but 
•st clair : favoriser une meilleure con
frontation aux tlches rift l'heure. 

Car rt1stituer l'histolrt1 de l'an
timilitarism11 ,,volutionnaire a pour 
pramiilf• fonction da nous • préservt1r da• 
lormul•s toutes faites datant d 'une autre 
époqua •· A cet lgard, l'a1temple de la 
question du corps des officiers est 
illustrant. Brossai et Pote/ montrent bien 
qu'elle 11st sans ct1sse présenta dans la 
pratique •nlimlliteriste : dès 1906, elle 
alimentait les divergences entre 
Bolchéviks et Menchéviks / Ils dégagent le . 
continuité da compréhension antre /11s 
m11nchéviks qiu fais•i•nt rift l'organisation 
indépendant• rifts officiers /11 tlcha t1sst1n
tielle, et par t1xemple I• PS 111 sas Con
vantions pour l'Armh nouvtJlle. Lénine 
parl•it, lui, d'attirar les officiers op
positionn•ls, mais • individu1ll1m1nt 1 , et 
• Il dans 111 org1ni11t1on1 mill11i111 11 de comb11 
du Pani , Mais cette pratique systémat1qu11 
en direction des officiers aujourd'hui M 
,aur111t se s11tisf11in, des shémas en cours 
BUit lendemains de Brest-Litovsk, ou des 
baaux JOurs de /11 •Cagoule•· Les • ten
dances li /11 professionalisation, la montée 
des luttes de classe, notament dans les 
mi,tropo/es impérialistes découpent des 
cliv~• nouveaux au sem da /11 caste 
mllit•irt1, 111 favorisant l'act,on des an
timilitamtes pourvu qu' ils ne voient pas 
dans tout galonné indistinctem11nt un11 
• gueule de vache, ou un s•brt1 peuple. 
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XXII CONGRES DU PCF -----------------------------------,---------------------------I-

LA FIN 
I DU MONOLITHISME 

à l'heure 
du congrès 

la J.C. 
dissonante 

■ Tous les témoignages concordent : les 
renoncements explicites du congrès ne 
vont pas sans troubler maint(el militant(e) 
des JC, surtout à la jauge de 1 • orientation 
donnée aux JC depuis plusieurs rmis. 

Sur tous les fronts 

La dernière rentrée scolaire s'était en 
effet annoncée sous la bannière d'une JC 
• au premier rang des luttes •· Tout en 
accentuant la concurrence avec le parti 
socialiste au sein de la classe ouvrière, il 

CORSE 

■ C'est dimanche que s'achèvera le 
22ème congrès du PCF. 1 00.000 per
sonnes sont attendues au gala du Bourget 
et c'est un parti aparemment unanime qui 
va se jeter dans la préparation des élec
tions avec la volonté de faire triompher 
par le bulletin de vote l'Union de la 
gauche, tout en s'efforçant de la rééquili
brer à son profit. Le congrès. comme on 
pouvait s'y attendre. n ·a pas apporté 
d'éléments nouveaux ; il n'a fait 
qu'entériner l'orientation définie à la 
télévision par Georges Marchais et il 
n'aura fallu que quelques jours aux 
congrécistes pour abandonner l'un des 
acquis fondamentaux du marxisme 
léninisme : la dictature du prolétariat. 
Conséquence logique d'une strategie 
réformiste qui abandonne tout_e idêe de 
révolution. Il est désormais officiellement 
admis que le passage au socialisme sera le 
résultat d'un approfondissement continu 

ne fallait pas s·an laisser conter pas l'ex
trême-gauche dans la jeunasse. Les lende
mains amers de la loi Debré en 1973, où la 
JC s'était au départ écartée du mouve
ment lycée~. ne devaient être que de 
mauvais souvenirs. Et, de fait, la JC fut 
présente et active, fière de se réclamer du 
« seul parti révolutionnaire ». allant 
d'occupation d'agence pour l 'emploi en 
manifestation à vélo, bloquant avec succès 
un train au départ de Paris en solidarité 
avec les militants basques condamnés à 
mort. De quoi répandre l'enthousiasme ... 
et aussi un patriotisme d'organisation 
confinant au sectarisme. L'UNCAL est au 
second plan, la coorpination permanente 
des CET liée à la CGT n'est pas construite 
et, souvent, sur un établissement les car
tes JC sont plus nombreuses que celles de 
la CP- CET. L'organisation de meetings de 
la Jeunesse Communiste, invitant des 
responsables extérieurs au lycée ou au 
CET, devient l'activité principale. Une juste 
bataille pour la liberté d' expression et de 
réunion, mais qui ne s'adressera pas 8 la 
masse des · lycéens ou collégiens 
puisqu·organisée sous la seule signature et 
pour les seuls droits da la JC. 

Libérez les autonomistes emprisonnés 
■ Six militants autonomistes corses 
viennent d'être inculpés.par la Cour de 
Silreté de l'Etat pour reconstitution 
d'organisations dissoutes (ARC et 
FPCL) et attentats à l'explosif. Quatre 
d'entre eux ont été placés sous mandat 
de dép8t. Car si la Corse, depuis 
plusieurs mois, ne fait plus la une des 
journaux, les enquêtes policières et 
l'arrivée de renforts continuant. Il est 
vrai que l'instruction judiciaire d'Ed
mond Simeoni est terminée et que 
selon toute vraisemblance la date de 
son procès approche bien que le 
pouvoir tasse tout pour la reculer. En 
prison depuis la lin aoik Simeoni ne 
bén6ficie toujours pas du régime 
politique auquel il a normalement droit. 
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Ses conditions de détention sont ex
trêmement dures. Quasiment au secret, 
il s'est vu refusé la possibilité d'étudier 
en prison. Il fait ajouter qu'il a perdu 
pluaieurs ·kiloa à la suite d'une alimen
tation maison. 

Et si. dans r11e, les forces de l'ordre 
poursuivent avec zèle les 
autonomistes, elles font preuve d'un 
laxisme bienveillant vis-à-vie des bar
bouzes plastiqueurs envoyés du con
tinent. Jusqu'à ce jour, aucun d'entre 
eux n'a. encore été arrêté. Un poids, 
deux mesures comme toujours. La lutte 
pour la libération des militants 
autonomistes doit continuer et ce 
autant en Bretagne qu'en Corse. 

de la démocratie bourgeoise. Thèse 
sécurisante pour la grande majorité des 
militants qui ont rejoint le parti ces 
dernières années sur la base du 
Programme commun. S'il est inexact de 
considérer que le 22ème congrès du PCF 
tourne une page dans l'histoire du parti. 
on doit cependant dire qu'une nouvelle 
cohérence est donnée à la pratique réfor
miste du passé. Le PCF s'est donné les 
moyens pour devenir un parti de gouver
nement. Mais se faisant il ne résout 
aucune de ses contradictions et va en 
connaître de nouvelles. 

En tolérant un début de discution il 
ne pourra empêcher des oppositions de se 
développer en son sein. Dans de nom
breuses cellules de fortes minorités se 
sont opposées â l'abandon de la dictature 
du prolétariat, et la direction du parti n'a 
plus le prestige suffisant pour imposer un 
suivisme inconditionnel. Désormais le~ 

Catte orientation n'armait pas les JC 
pour répondre à la combativité de la 
masse des jeunes scolarisés .. et n'allait 
donc pas sans difficultés. Le numéro de 
décembre du bulletin • La vie du cercle », 
coordonnant r activité du MJCF, s· en fait 
l'écho dans son éditorial. Après, avoir 
vanté l'adhésion à • main lavée » ( ?) après 
un débat dans un CET toulousain. il note : 
• Trop peu de cercles, le tien peut-être, 
naprennentpaa d'initiative• capables de 
répondre à la combativité, des jeunes •· 
Difficultés qui peuvent se transformer en 
désarroi ou en divergences quand sur cette 
image scmbat_ive, activiste parfois, tombe 
l'abandon patelin de dictature du proléta
riat, et donc, des derniers oripeaux révo
lutionnaires du parti. 

l' anti-militarisme renié 

D'autant plus que la répression contre 
le mouvement des soldats et ceux qui le 
soutiennent n'a pas arrangé les choses. 
Conformément à son nouveau cours, la JC 
affirmait sa volonté d'être partout « dans 
l'armée comme dans tout le pays ,, fi au 
premier rang des luttes pour les 
libertés des soldats ». Le numéro de 
décembre d' Avant - garde, mensuel du 
MJCF, affirmait même que là sa position 
« claire et sans équivoqua, vise sans 
renoncer à son activité ,propre, au 
développement de la lutta des sold11ts, 
dans les formes et avec les structures 
qu'ils jugent utiles de se donner •· L'ar
ticle na parle pas des fameux • clubs de 
soldats • et précise que lorsque des 
« comités de soldats larges et jouissant 
de la confiance d'une majorité d'ap
pelés >> existent t< las jeunes commu
nistes participent au travail de ces r 

comités et contribuent ë leur déve
loppement • · Le même numéro publie 
d'ailleurs la lettre ouverte d'un de ces 
comités, celui du 1' Cuirassier. Puis, rien ne 
va plus ! L'intérêt national oblige, loin da 
ces errements, il faut comma le tonne 
Georges Marchais le 13 décembre devant 
les JC de la région parisienne, se démar
quer avec force de I 'anti-militarisme, ne 
pas tomber dans le piège de la provoca
tion, « opération diversion • montée par 
le pouvoir grâce aux « activités troubles • 

militants seront plus vulnérables aux 
pressions de la social-démocratie comme 
à celles de l'extrême-gauche révolution
naire. Et si le PCF va continuer à se ren
forcer numériquement dans la période de 
crise que nous connaissons, son orien
tation se révèlera peu payante tant sur le 
plan électoral qu'au niveau des luttes de 
la classe ouvrière. Les distances prises 
par r;1pPQrt au modèle soviétique 
amèneront de plus en plus les militants à 
s'interroger sur le stalinisme et le type de 
société socialiste à construire. Enfin, 
talonné sans cesse par le PS, la direction 
du PCF aura de plus en plus de mal à 
s'en différencier au moment où eUe 
remet en cause un des points cruciaux de 
différence : la nécessité de détruire les 
vieilles institutions bourgeoises. L'ère du 
monolithisme au sein du mouvement 
communiste international comme au sein 
du PCF est terminée. 

des te groupes gauchistes ultra-minori
taires », bref, refuser l'unité d'action pour 
la défense de ceux que l'on vient d'embas· 
tiller. Après la combativité tous azimuths, 
l'heure est à la temporisation. De 
nombreux cercles ne l'entendent pas ainsi, 
et signent des tracts unitaires contre la ré
pression, Ainsi, au lycée Descartes d · An
thony (Hauts de Seine), un tract est rédigé, 
signé et diffusé en commun par les JC, le 
PSU, la LCR, le CDA de l'établissement. 
Deux jours· plus tard, le cercle local, à 
l'insu d'une partie des militants du lycée, 
désavoue la participation au tract unitaire, 
tout en reconnaissant que les JC de 
l'établissement l'ont signé. Explications : il 
faut fi condamner les agissements anti 
militaristes, faire de l'armée frarlçaise 
une armée démocratique et moderne 
au service de la nation •· A Toulouse, le 
ton est plus expéditif. Dans deux lycées, 
Berthelot et R. Naves, la JC signe les tracts 
communs avec la LCR, d'autres organisa
tions d'extrême-gauche, et dans un cas le 
SNES et la SGEN-CFDT. Quelques jours 
plus tard, un tract central est diffusé au 
nom de la JC. Son titre, morceau de 
bravoure et de solidarité : « Comment les 
gauchistes aidant Ponie ». Une argumen
tation des plus sommaires : la signature 
est inventée, les gauchistes voulant« don
ner matière à l'offensive réac
tionnaire • des Ponia-Chirac. Un démenti 
qui n'a pas dû faire l'unanimité, surtout 
parmi ceux qui ont lu le• bréviaire• histo
rique des JC, récemment édité : « Jeunes 
comme JC >1, un livre de Jacques Varin, 
ancien membre du BN de l'UEC. Le travail 
« anti • (-militariste) y a droit à un chapitre 
entier comme « l'un des axes de lutte 
principaux des JC • jsuqu'au début des 
années 30 et • une tradition du 
mouvement ouvrier ». 

Ces exemples le montrent déjà : cahin
caha, l'évolution du PCF accentuera les 
difficultés internes de la JC, et donc les 
débats en son sein. Car l'on né peut à la 
fols vouloir être dans le vif des luttas de la 
jeunesse scolarisée et être prêt à cogérer 
dès maintenant, comme l'illustrent les 
facultés. l 'école des patrons. L'on ne peut 
à la fois chercher à rétablir l'image d'une 
JC combattive, révolutionnaire même, et 
multiplier les reniements et les garanties 
de respect de l'ordre.. bourgeois. 



PSU 

SUR l:UNrrE 
AVEC LES REFORMIS I ES 
« A tout moment les révolutionnaires doivent donc 
œuvrer à la nécessaire unité de la classe pour répondre 
à ses besoins immédiats. A tout moment les révolution-

Le PSU et la Ligue sont d'accord pour affirmer: 
. que le pouvoir des travailleurs ne peut être que /'auto-gouverne

ment des travailleurs organisés en conseils ( quelque soit la place 
respective que l'un et l'autre nous entendons accorder aux conseils 

d'entreprises et aux conseils territoriaux) 
• qu'en conséquence les révolutionnaires doivent œuvrer en perma

nence à réaliser l'unité de la classe ouvrière et pour ce faire doivent dé
velopper une politique unitaire vis à vis des organisations réformistes 
dans lesquelles se reconnait la majorité des travailleurs . 

• que cette politique unitaire doit être menée de façon systématique 
indépendamment de ses résultàts immédiats, sans préalable autre que 
l'interêt du mouvement de masse lui-même. 

Cependant nous constatons depuis plusieurs mois l'accumulation de 
reproches réciproques sur l'activité quotidienne. Ainsi la polémique tend 
à remplacer le débat nécessaire. Mais il semble que les camarades du 
PSU soient pour le moins réticents à un débat public national avec la 
LCR, en dehors du cadre offert par Politique-Hebdo, Pourtant à partir des 
points d'accord, la discussion entre le PSU et la LCR susciterait un inte
rêt dépassant l'influence propre des deux organisations. 

,Nous nous limiterons ici à 2 
questions, 11n renouvelant notre pro
position au PSU d'y répondre dans 
une tribune libre , 

l'unité avec les organi
sations réformistes : 
une tactique· ou une 
stratégie? 

naires doivent donc proposer l'unité aux organisations 
réformistes qu'elles qu'en soient .les chances de 
réalisation.» · · 

sur ces partis. Il nous semble que le 
PSU tend à glisser vers cette seconde 
interprétation finalement assez proche 
de la stratégie du CERES ou plus enco• 
re de la direction de la CFDT. Mais une 
telle orientation, dans la mesure ou 
le PSU refuse le programme commun, 
n'au~?iit de sens que dans l'espoir que 
1.a pression conjointe du mouvement 

'&e masse et du PSU lui même puisse 
modifier l'orientation d'au moins une 
des principales des forces réformistes. 
Cette Illusion qui conduisit Rocard au 
PS, est elle au1ourd'hu1 partagée par le 
PSU à l'égard du PC ou de fa CFDT 7 

Les camarades du PSU main• 
tiennent ils l'appréciation portée à leur 
conférence nationale entreprise sur la 
nature réformiste de la direction 
CFDT ? Pensent- ils toujours qu'il est 
souhaitable que se développe une ten· 

vent, c'est ce qu'a fait le PSU, tant fa• 
ce à la cnse ou il proposa l'unité au PC 
et au PS sans en définir clairement les 
objectifs qu'à l'occasion de l'armée ou 
il fit semblant de ne pas faire partie de 
l'extrême gauche et de ne pas dé· 
fendre en tant que PSU l'antimilita
risme révolutionnaire sous prétexte 
que le mouvement des soldats ne se 
développe pas sur une base antimilita· 
riste. 
Or â ce jeu les révolutionnaires ne 
peuvent que perdre sur tous les ta· 
bleaux. Leur (< manœuvre tactique » 
ne trompe pas les réformistes, par 
contre elle 1ette la confusion auprès 
des travailleurs réceptifs à leur propa• 
gande. 

Pour nous la stratégie révolu
tionnaire s'incarne dans l'unité de la 
classe s'érigeant à travers la lutte ré
volutionnaire en. classe dominante, et 
pour ce faire construisant un nouvel 
Etat, l'Etat des conseils. Dans cette 
perspective stratégique, la politique 
unitaire vis à vis des réformistes ne 
peut être qu'une tactique rendue né
cessaire par le fait que la conscience 
de classe des travailleurs retarde sur 
leur pratique de classe (comme on l'a 
encore constaté au Portugal où les 
travai lleurs peuvent s'organiser dans 
les commissions, développer une pra
tique de contrôle ouvrier, et garder 
leur confiance dans le PS qui dé
nonçait le « pouvoir parallèle » de ces 
mêmes commissions). Dés lors, si on 
peut à priori éliminer complètement 
l'hypothèse que les partis réformistes 
traditionnels, poussés par la radicali• 
sat1on de leur base, n'aillent un peu 
plus loindans la voie révolutionnaire 
que ne le voudraient leurs directions.on 
ne peut fonder une stratégie sur cette 
éventualité aussi aléatoire. L' hypothè
se, au contraire la plus probable. est 
que la constitution de la classe ouvriè
re en classe dominante, qui suppose la 
défaite politique du réformisme, 
passera également par sa défaite 
organisationnelle c· est à dire par une 
rupture de la clas$e ouvrière avec les 
partis réformistes, rupture qui se tra-· 
duira par des scissions massives au 
sein de ces partis. 

Le 12 Juin 1975: Peul l.aur■nt (i g■uchel et O. M■rch1l1 Pou• 11 PC et O. Serre pour le PS (eu 
centret accueillent co,dialement M . M ousel secrétaire du PSU lo,. d'une manifutetion uni• 
taire contre la ,.p,eulon ayndicale. 

Mais les révolutlonnaires ne peu• 
vent se contenter d'une propagande 
unitaire qui tournerait vite à la mise au 
pied du mur verbal. Ils doivent chaque 
fois que possible se donner les moy
ens de créer un rapport de forces 
suffisant pour contraindre les ré· 
formistes à accepter l'unité d'action 
nécessaire pour mobiliser les larges 
masses. Pour ce faire les révolu· 
tionnaires doivent prendre les initiati• 
ves susceptibles de mobiliser une par· 
tie des travailleurs radicalisés. Or le 
plus souvent pour que de telles initia• 
lives soient mobilisatrices, il faut 
qu'elles soient prises de façon unitaire 
par plusieurs organisations d'extrême 
gauche. C'est ce qui s'est passé en 
mai 68. lors des mouvements de la 
jeunesse contre la loi Debré, lors de la 
marche nationale sur Lip ... A l'inverse 
il n"est pas un cas ou delsimples ac
cords au sommet aient pu débloquer 
l'unité à la base et c · est se payer de 
mots que de voir dans la manifestation 
du 26 juin 75, ou dans la signature 
d'un communiqué commun PSU-PCF 
sur le Portugal, ou même dans la si• 
gnature du dernier communiqué com
mun sur l'armée, le résultat de la 
« stratégie d'unité populaire ». 

Entendons nous bien, nous ne 
sommes pas contre par principe des 
accords de sommet mais ce que nous 
repprochons aux camarades du PSU, 
c'est • pour pouvoir signer de tels 
accords, au contenu parfois discuta
ble, de limiter l'activité unitaire auto
nome des révolutionnaires qui per
mettrait pourtant d 'accroitre le rap• 
port de forces vis à vis des ré• 
formistes, et par conséquent de ne 
mener aucune bataille contre les ex
clusives. Pour ne pas se couper des 
réformistes, le PSU donne l'impression 
de prendre ses distances vis à vis des 
organisations révolutionnaires quitte à 
s'adresser par dessus leur tête aux 
« révolutionnaires inorganisés » « telle• 

. ment moins sectaires >> ! 

Or les camarades du PSU, par le con-

cept de « stratégie d'unité populaire » 
entendent à la fois l'unité de la classe 
et ses alliés se réalisant dans les con• 
seils ouvriers et populaires, et l'alli
ance « straté9ique » avec les partis ré
formistes, Aussi y a- t-il deux interpré
tations de cette« stratégie d'Unité Po• 
pulafre » comme on a pu le voir à 
1' occasion du débat public sur le 
Portugal entre des' membres du· Bureau 
National du PSU. D'un coté on peut 
mettre l'accent stratégique sur le 

'•' pouvoir populaire» représenté par 
les conseils en articulant une tact ique 
unitaire vis à vis des forces ré• 
formistes. D'un autre coté on peut pri• 
vilégier la recherche d'un accord straté 

giqµe avec les partis réformistes sur un 
programme sensé ouvrir la voie au so
cialisme, en limitant alors le mouve• 
ment de _masse à un rôle de pression 

dance de _gauche dans cette centrale, 
dans le respect bien sûr de I' autono· 
mie syndicale 7 

unité et rapport de 
forces 

A tout moment les révolutionnaires 
doivent œuvrer à la nécessaire unité 
de la classe pour répondre à ses be-
soins immédiats, A tout moment les 
révolutionnaires doivent donc propo
ser l'unité aux organisations ré• 
formistes qu'elles qu'en soient les 

. chances de réalisation. Mais il ne 
s'agit pas, sous prétexte que les révo
lutionnaires sont «petits», de propo• 
ser l'unité sans définir clairement les 
bases · de classe de cette unité ou 
d'avancer un compromis acceptable 
avec les réformistes avant · même 
d'avoir négocié evec eux. Or bien sou• 

.R. Yvetot 

La semaine prochaine : Quelle politi
que unitaire vis à vis des organisations 
révolutionnaires 7· 
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LUTTES OUVRIERES 

CRISE ET 
CHOMAGE 
■ La grande preue ne titre 

plua aur le chômage. Et 
pourtant le problème reste 
d'actualité. Il faut rappeler 
quelques chiffres. Plua d'un 
million da chômeurs recon
nus, en fait environ un 
million et demi. Leur nombre 
na C8888 da s'accroitre. 

Une revue 
patronale, la Nouvel Econo
miste, dana aon numéro du 2 
février 76, annonce cynique
ment cc le chômege etteindra 
son plafond en evril ou en 
mai 11. Après, il y aura ce 
qu'elle appelle un cc palier 11. 

Ce qui veut dira qua le 
niveau du chômage va en
core monter. Aucune diminu
tion n'est envisagée pour 
l'année 76. 

La crise dure. Il faut 
réagir. Les travailleurs qui 
avaient pu disposer de 90 % 
du dernier salaire après leur 
licenciement économique, 
voient se terminer la seule 
année pendant laquelle ils 
peuvent prétendra en béné
ficier. De plus, un chômeur 
sur dix touche ses fameux 
90 % . On pourrait parler 
au&1i des chômeurs partiels 
dont le nombre a été multi
plié par neuf en 75. Pour 
eux, ce sont des feuilles de 
paie souvent amputées, un 
pouvoir d'achat an baisse. 
Citons enfin le cas des 
jaunes à la recherche d'un 
premier emploi, des im
migré• à la merci du premier 
contrôla, de toua ceux qui 
ne touchent aucune allo
cation. 

Pendant toute l'année 75, 
les patrons ont expliqué qua 
la crise, la baiase da la pro
duction rendaient ce haut 
niveau da chômage né
cessaire. A l'heure actuelle, 
aiora que lea patrons af
firment que la reprise 
s'amorce, on s'aperçoit que 
le chômage continua à mon
ter I Plus da dix demandes 
d'emploi pour une offre, 
voilà le bilan. Face à cala, 
las révolutionnaires ont des 
propositions : 

- Il faut répartir la travail 
antre toutes les mains 
ouvrières, françaises ou 
immigrées. Pour commencer, 
retour immédiat aux 35 H, 
sana diminution da salaire. 
Embaucha de personnel par
tout où c'aat néceasaire, à 
partir des besoins évalués 
par las travailleurs eux
mêmea. 

- Il faut .aasurar aux 
travailleurs actuellement 
sana-emploi, une indemnité 
égale au SMIC, sans limita
tion de durée. Ce n'est pas 
aux salariés da payer pour la 
crise du système capitaliste. 

- Il faut enfin se battre 
pour organiser las chômeurs. 
De façon autonome, mais en 
sa liant étroitement aux 
syndicats ouvriers. 

Face aux tentatives de 
division, réaffirmons la né
cessité de l'unité mais aussi 
du combat pour l'ensemble 
de la claase ouvrière. 

S.M. 

• ,41oh, Soballtr '""' ,on llvrr 11 011/d, HIN d'tl,rlp/61; cM,,t,w If to,,,,oltOII 11 (N; 
flfflll protlflll) 1 '11dl',1~ auit JO/à"'I n ayanl pli,r' ,'i;,,,i.t 0,,U "'#ltl, "' ltffi 
iftlfllll ,r,,,,,lfttnt 101t b11I; li 1111 ckllr, prk/1, COM,-1 Il /acllt i ro,u,,11,r. On flllll 
l~ ,, phulftln fa(OIII Soli a panlr "" CIII d11 cltdmlllr (tN,,,tuio,,1111/rw, 
lnlte#, nt ), ltill d partir th la qllht ,n dro/1$ rttlt,,rltls. A,,u ~w IY/11 Olt 

trDllffN l11 COlftlltlolu à rrm,llr, la lftlllllY t/11 t/rolll tt Ill ,"""1drt, a ef/tttWr. 
MaUwumlff#llllt "" 11,,. tl, e, ,._ sOIJ/fw lllhl#,.,_,,,, d CIIMII 41 >111 

llrloM tl, ,a/ll/til ""'~"' /ollflll, ù l'abiffltl tl 'INlll/llloll tllf /ltl#llillllh
iH/lt1 ,x1,1a11111. ÛI effet, lt!l dJOla JOIII /Jlfflll ,., la lol '"4/I JIO"' """"'" ,.,. 
411K ,t p,utladJl•lltllll .-X (ltll """""""'la~ lû ,_, ""'1lb,..,,, OOfl-; 
'à'lil affm,1 par I, ,o..,,,..11tt111. Al1t1I, Il •• ,,,,,.,.,,, ,,_, .,. cltôMlrll' ile ,awo/f, If"""' "A <Fo"""Uott p,o/111/olmllk dn Mutru) ~'t,t po,rlMf q11'11pm ~ 
M,u,t., d•••"" fllîl /1111 ,,, ll•l,wl 1111 "1111"' 2 4 J _,, ••• 
)Mwolr 1111 ,-,1,n t1n,1q· I 

if ..,,,. Ü OIM, l'41,;c!t INtllltl/Mltlllll JOill({ /lu U,,. l,qllffllit '°""" /'Ir,,. 
~Illon tlll l«fl•r. llll'fOflt I ~/ llt dldflwlU', fW #t, ""1Jti ,.,., .... Nia. 11 Ill H 

~ Pfl flOfl'P# """ p/MJ Id lltàltll Ml clldf/tlflrr M tolld,;111 dl .. P.• " ""'· il 
#f ..... fW /fi 11'/1111. mf.t qllt ll'Mt ~~ '!Y4f•IJN fi'_, {JIU ilÎdllt. 

f;,, eo,,_,,,11« th• ,,._, dti Mttiardtl~ Il _, ~ ~ fi'(.,,,,,. t11 
~ po,I,,_ fltllwrt lllnltn /,i olnt1 .. ,-,,0111 (/Ill """""" IOllfflll Ill l/œtl• 

E ffll«#/& °" "' 4111,,.lll ,a, 111 ,_,, "'"""· Il - flflr • mwe w ._,, • dt6mnn, Il_,.,,. w pl,iq '°"'"" fi,# tif ,dl.- Il_. 
•#fllJIIIII 1111 '°8 111/amotlolt 1, ...,.,,_, 111 ll,Ù dt /lacftclnwJfl. C.,. 

Rouae 334 P. & 

un pas 
avant 

Vendredi JO janvier, à l'appel du comité de chômeurs 5' -1.J', se sont réunis 
une quinzaine de comités représentant plus d 'une celllalne de chômeurs orga
nisés. Si la grande majorité était soutenue par la CFDT, il y en avait certains ap
puyés par la CGT et un l'était par les deux. les chômeurs organisés, mème s'ils 
ne représentent qu '11ne infime minorité des chômeurs, ne so111 plus Isolés. 

O Ce n'est pas par hasard si l'immense 
maJorité des comités sont liés d'une façon 
ou d'une autre aux structures syndicales. 
Dans la pratique, la liaison avec les syn
dicats s'est montrée le seul moyen ef
ficace de lutter. Ainsi, c'est en restant un 
travailleur lié aux organisations syn
dicales comme dans l'usine qùe les 
chômeurs en tant que force spécifique 
mais peu stable. peuvent espérer lutter. 
Dans la coordmation, cette unité fonda
mentale s'est vue sanctionnée non 
seulement par la décision d'y faire par
ticiper les représentants de la CGT et de 
la CFDT mais aussi par la première 
revendication du projet de plate-forme : 
l'emploi. Par cette exigence, les chômeurs 
ont revendiqué leur condition de travail
leurs au même titre que ceux qui ont un 
emploi. Mais plus encore, c'est ainsi que 
la lutte pour les effectifs, pour les 35 
heures, contre les licenciements, contre le 
chômaae partiel sont inscrites dans les 
revendications générales des chômeurs, 
sont la base de l'unité de lutte contre le 
patronat. 

vers un sootien 
intersyndical 

Pour briser leur isolement, tes 
chômeurs ont besoin, comme les 
travailleurs. de l'unité la plus grande. Un 
comité CGT-CFDT de St-Germain en 
Laye a montré le chemin. Si la formation 
d'une coordination marque un premier 
pas dans l'unité, la participation de la 
CGT et de- la CFDT en signifierait un 
plus grand encore. Les chômeurs t'ont 
reconnu . Il faut espérer que les confédé
rations sauront répondre à cette legitime 
aspiration. Cotltre un gouvernement qw 
réprime, l'unité intersyndicale est plus 
nécessaire que jamais. 

centralisons 
les luttes 

A cette réunion. un projet de plate
forme a été élaboré : 
- De l'emploi pour tous (sans 
changement de qualification, salaire ou 
lieu). 
- Garantie de ressource sans limite de 
temps : SMIC minimum et 90 % pour 
tous. 
- Prise en charge par l'Etat des loyers : 
pas d'expulsions. 
- Garantie des services sociaux: EGF. 
transports. soins médicaux, justice ... 
- Non à la discrimination raciale. Main
tien de la carte de· travail. Non aux ex
pulsions. 
- Droit d'eKpression, d'affichage et de 
réunion dans les ANPE. 

Après discussion dans le.~ comités, la 
prochaine réunion votera une plate-forme 
définitive. La centralisation des initiatives 
qu'elle permettra, à travers la tenue 
réguliére de la coordination, ouvrira la 
voie à de nouvelles victoires telles celles 
obtenues à Toulouse et Grenoble (tran
sports gratuits). Mais, en grande partie, la 
réussite dépendra de l'appui qu 'ap
porteront ensemble CGT et CFDT. 

prochaine étape : 
une coordination 
natiooa,le 

ta CGT et la CFDT. chacune de son 
côté, réunissent « leurs » chômeurs en 
mars de cette année. Veulent-elles recen
ser leurs troupes ou impulser les luttes ? 
Il faut au contraire de véritables assises 
unitaires des comités de chômeurs, sans 
exclusives ni préalables, réunissant syn
diquês et non-syndiqués. J.P. 
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LA CFDT 
ETLA 
cc TRANSITION,, 

La CFDT vient de publier l'avant-projet de résolution pour son 37- congrès confédéral qui se tien
dra fin mai. Le document ,porte essentiellement sur la stratégie politique de la CFDT et les voies de 
passage au socialisme, ce que l a centrale appelle la II transition au socialisme auto-gestionnaires 11. 

Signe des t emps, les grandes organisationsouvrièresdu PCF à la CFDT ont, sous des formes diffé
rentes, les mêmes débats strat égiques à l'ordre du jour de leur congrès respectif . Autre signe des 
temps. au moment où le PCF liquide avec la dictature du prolétariat ses liens mêmes formels avec le 
marxisme- léninisme la direction confédérale CFDT vient de rappeler sa méfiance vis-à-vis du 
marxisme dont elle craint les II théorisations dogmatiques II et auquel elle préfère sa démarche empi
rtique II plus adoptée à un syndicalisme de masse ». Pourtant le projet de résolution apparait pour le 
moins abstrait ne se référant à aucune situation concrète, ne serait-ce qu'aux événements survenus 
depuis le 38" congrès confédéral (le Chil i. le Vietnam, le Portugal, Lip les élections présidentielles, la 
grève des PTT, la polémique PC-PS, l'armée ... ). Il n'envisage mime pas concrètement la nouvelle con
joncture qu'ouvrirait la survenue d'un gouvernement de gauche, et les t âches qui en découlerait pour 
la CFDT. 

De façon provocatrice, on pourrait dire que finalement ce document apparait plus comme un 
texte politique pour 11 /"avant • garde éclairée » des responsables fédéraux et réglonnaux que comme 
une résolution dans laquelle les syndicats de base pourrait inscrire naturellement leur pratique et 
leurs débats. 

Nous consacrerons une séne d'articles aux pro· 
blêmes soulevés par ce document, qui intéressent 
l'ensemble du mouvement ouvrier . 

Dans ce premier article nous critiquerons surtout 
la méthode d'analyse de la direction de la CFDT, 
mélange original entre « l' idéalisme chrétien» qui 
pense qu'il faut d'abord changer les hommes pour 
changer la société et le cc matérialisme marxiste » qui 
est ime que pour changer les hommes il faut d' abord 
changer la société. 

Du refus de « I' économisme » à 
·« l'idéalisme » 

La CFDT, héritière de l'humanisme chrétien de la 
CFTC, ne pouvait guère être réceptive à « l'écono 
m,sme » du PC et de la CGT qui réduisent le capita 
lisme à la « domination économique d'une poignée 
de monopoles » et ipromettent logiquement, avec 
leurs na11onalisa t1ons, la guérison de tous le maux. La 
CFDT conteste, à 1uste titre, cette analyse qu, débou
che sur la coupure entre la pratique syndicale strlC· 
tement revendicative, économiste, et la pratique po 
li tjque limitée au rassemblement électoral des v,c 
t1mes des monopoles. Elle lu, oppose une démarche . 
« ant icapitaliste » prônant « Le combat en même 
temps sur le terrain économique pol itique, social et 
idéologique ». Mais à partir d 'une telle onentat,on de 
« classe », la CFDT glisse vers une théorisation large 
ment « idéaliste » que l'on peut schématiser ainsi · le 
développement d'une pratique de «'classe » sur tous 
les terrains permettra d 'élever progressivement la 
conscience de 1 • ensemble des travailleurs à la , con
science socialiste auto gestionnaire». Et, ainsi 
lorsque la ma1orité sera devenue favorable au socia
lisme auto-gestionnaire, la vo,e royale (et électorale) 
sera ouverte à sa constructI0,:i,. Dès lors, ,1 ne s' agit 
pas tant de développer des luttes de masse contre 
les effets du capitalisme. au cours rlesquelles la 
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D'après la journal le Monde du 28 1anvier, la 

CFDT chercherait <e à se protéger des tentatives 
d'hégémonie ou de pénétration des per11s de gauche et 
d'extrême -gauche"· Il semble en effet que depuis 
les Assises pour le socialisme le PS est réussi à in
filtrer, y compris les plus hauts échelons de la 
CFDT. Cette information est le fruit de recoupe
ments divers, mais nous sommes prêts à publier 
tout éventuel démenti de la confédération. 

~lasse ouvrière prenant conscience de sa force 
pourra remettre en cause le capitalisme lui même, 
que de susciter par l'action et la propagande la con 
testat ion du« modèle irrationel de la société de con 
sommation cap,talistte ». Ainsi Edmond Maire et 
Jacques Jull,ard pouvait écrire dans leur livre la 
CFDT d' au1ourd' hui • que le capitalisme soit un 
système éconopm,que efficace tant qu'il s'agit de 
produire le plus possible ne fait aucun doute. Ma,s 
quelle production ? A quelle condition et 
pourquoi ? » La crise a tempéré cette affirmation. 

Mais cet « idéalisme» se retrouve de façon plus 
«soph ist iqué» dans l'analyse faite par la CFDT du 
capitalisme qu'elle apprécie à 1uste ti tre comme un 
système économique, social, politique et 
1déolog1que mais dont elle remplace le fondement 
dans les rapports de production par « un ensemble 
articulé à plusieurs niveaux interdépendants sans 
qu 'aucun d 'entre eux ne soit déterminant de 
manière permanente» (revue CFDT au1ourd' hu1 nl 7) 

De I'« idéalisme» au réf or-
misme. 

S, le capitalisme n'est donc pas, en dernière analyse 
et quelque soit le degré d'autonomie des rapports 
sociaux, politiques et 1déolog1ques, la conséquence 
dans tous les domaines de la générahsauon de la 
production marchande ,1 doit être possible pour la 
classe· ouvrière de désarticuler le capitalisme entre 
« ses différents niveaux » (économique, social, 
politique et 1déolog1que) comme la bourgeo1s1e avait 
miné de l' intérieur la société féodale. C'est d' ailleurs 
en ces termes que Jacques Julliard, Jean R1edinger 
posent dans Syndicalisme universitaire n°663 le 
problème de la « transition». Ils rappellent que s, la 
bourgeo1s1e a pris le pouvoir en 1789. « il est 
beaucoup plus difficile de fixer le moment où le 
mode de production capitaliste est devenu 
dominant ..... !,ur le plan culturel enfin, l'avènement 
des valeurs bourgeoises a largement précédé la 
Révolu11on politique et 1w a permis oe se consolider 
durablement». Certes affirmenHls « il ne s • agit pas 
d 'appliquer mécaniquement ce schéma au problème 
du socialisme » mais ils pensent néanmoins que « la 
lutte pour l'hégémonie culturelle est un problème 
d 'actualité. Dans ce domaine nous pouvpns con 
sidérer que nous sommes déjà à /'intérieur d 'uné 

phase de transition » ... Ce n'est plus • l'existence qu, 
détermine la conscience » ma,s la conscience qu, 
précède l'existence. C'est le marxisme à l'envers 1 
Ce qu'oublie tout simplement J. Julhard c 'est que s, 
la bourgeo,s,e a pu asseoir sa domination 
idéologique avant même la prise de pouvoir politique 
c 'est que l'économie marchande s'était dé1à 
développée sous la société féodale. Or rien de tel 
n'est possible avec l'économie capitaliste dont la 
force même réside dans sa généralisation qu, la rend 
« naturelle » y compris à la plus grande partie des 
masses exploitées. Les seules • zones libérées » dont 
dispose la classe ouvrière sous le capitalisme, ce 
sont, ou plus exactement cela devrait être, ses 
organisations de combat. Le nier ou même l'ignorer 
a d' importantes conséquences. En effet, s, la classe 
ouvrière se trouve dans la société capitaliste dans 
une situation 1dent1que à celle de la bourgeoisie dans 
la société féodale, 11 est logique alors de vouloir 
conquérir « des pouvoirs économiques » en gérant 
des coopératives, des entreprises nat ionalisées .. ou 
en estimant comme le projet de résolution que « la 
relance de l'activité économique ( quelle économie ? 
NDLR) doit être faite par le développement des 
biens et services de qualités, utiles et durables, 
répondant aux besoins individuels et collectifs d6 
masses li comme s'il pouvait exister « relance 
socialiste »sans économie socialiste. 
S1 l 'on partage la pos1t1on de J.Julhard. il devient dif 
flc1le en effet de dire quand commence la trans1t1on 
• processus progressif» au cours duouel la classe 
ouvrière gagne un certain nombre de• pouvoirs ». 
économiques, sociaux, culturels et politiques, grâce 
à des• sauts qualitatifs ». Evidemment ce grignotage 
du pouvoir, en affaiblissant progressivement la 
bourgeoisie, permet d'envisager avec quelques 
ra isons un passage pacifique au socialisme. Au con 
traire, pour les marxistes, la société de transition, 
que Marx appelle la « premiére phase li ou ~ phase 
inférieurs » de la ~ société communiste » n'est ren
due possible que par la socialisation des principaux 
moyens de production et d'échange, supposant la 
conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière_ 
Et c 'est Justement parce que le prolétariat est ex
ploité, dominé, aliéné, qu' il ne peut se libérer qu'en 
s'érigeant, au cours même de la lutte révolutionnaire, 
en Etat, ouvrant ainsi la période de transition. Certes 
la société de trans1t1on, du point de vue des rapports 
sociaux, économiques idéologiques. porte encore les 
stigmates de l'ancienne société dont elle est issue et 
ces stigmates devront être éliminés progressivement 
grâce non seulement au développement économique 
mais aussi grâce à une pratique de classe con 
sciente De ce point de vue, s' il est par 
fa1tement juste de noter, comme le fait le projet de 
résolution CFDT, que « l'expérience historique mon 
tre que la transformation des bases économiques du 
capitalisme n 'est pas suffisante pour fa,re 
disparaitre les rapports de domination »encore 
faudrait il préciser que cette « t ransformation des 
bases économiques » est un prélable à la con
struction du socialisme 
A.Yvetot 

11<· 111 d,· para1trt· 
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LIP 

le sol 
tremble 

■ Quand le 10 février 73, les premiers 
Lips ont franchi tes grilles, chacun savait 
qu'une nouveUe étape de la lutte com
mençait : lutte pour le réembauchage de 
tous dans un premier temps et puis lutte 
pour la défense des acquis : l'emploi , et 
les salaires. Personne ne se faisait 
d'illusion dans la mutation 
technologique que subit l'horlogerie, des 
difficultés nombreuses arriveraient. Mais 
de plus la crise économique a frappé de 
plein fouet l'industrie horlogére; el, dès le 
mois d'Octobre, les premiers signes en 
apparaissaient chez Lip. Alors que le plan 
prévoyait la vente de 500.000 montres 
et un chifTre d'afTaires de 75 millions 
pour 75, l'entreprise se retrouve avec· un 
stock excédentaire de 100.000 montres et 
13 millions de moins de chifTre d'af
faires. 

En octobre les banques refusent une 
première fois une avance de trois mois de 
crédit; le 12 décembre, le 
CA refuse le plan 76, refuse de financer 
20 millions et nomme une mission 
d'étude qui réétudie le budget pour le 
15 janvier C 'est ce jour-là que seront 
décidées les mesures de réductions 
d 'horaires el de pré-retraites : cela se 

concrétise par le retour de 4 2 heures 30 
aux 40 heures et à 36 heures selon les 
secteurs, avec pertes de salaire correspon
dantes et mise à la retraite d'office de 
35 personnes avec réglement à 70% . Et 
pour compléter, la direction se réserve 
sur les licenciements individuels. Bref, la 
situation est difficile. 

C'est dans un tel contexte 
que vendredi 30, éclate la nouveUe : 
Giscard garantit les fonds nécessaires à la 
situation. Aussitôt les bruits les plus alar
mistes circulent chez les borlogers
bijoutiers; certains représentants de lip 
se voient vider des boutiques; le bruit 
court que Lip n'en a plus que pour .trois 
mois. 

En même temps le PCF et la direc
tion de la CGT attaquent violemment: 
tronquant des citations ou exploitant des 
ambiguités dites, ils accusent Piaget et les 
Lips de collaboration de classe! 

Des milliers de travaUleurs pour 
lesquels les Lips avaient été un exemple 
et un espoir sont désorientés et ne com
prennent plus. Que se passe-t-il 
réellement. 

Un danger réel 

Lip est efTectivement resté au coeur 
des travailleurs comme un magnifique 
exemple. Ils avaient vaincu! Ils avaient 
vaincu dans une première étape. oui! 
Mais le combat a dû continuer ensuite. 
combat contre le patronat, mais aussi 
combat contre le cancer du retour au 
quotidien qui ronge les coeurs et la com
bativité, et dont on peut sortir vaincu. 

Ils sont rentrés sur la base du plan 
Neuschwander, et ils savaient bien qu'il 
fallait continuer à lutter; et pour faire 
tomber les illusion.~. la CFDT lance alors 
pour ridiculiser et démystifier Neusch
wander une campagne de bandes 
dessinées. 

Mais avec le temps, les difficullés du 
contexte économique et politique, il est 

PAS VOUS, PAS ÇA! 
If C'est sur ce terrain de la If réforme » que 

MM. Giscard d'Estaing, Neuschwander, Piaget et 
Maigrat, /'OS CFDT se rejoignent: le terrain du 
réformisme.» L'Humanité du 31.1.76 

Il fallait oser. C'est pourtant l'a•e de la campagne entamée par le PCF et la direction 
de la CGT : Gauchisme CFDT = Réformisme. Renforcez le PCF et la CGT. C.Q.F.D. Catte 
croisade ant1réformiste d 'un nouvèau genre appelle plusieurs remarQues : 

• Sur Maigrat tout d'abord : Qu'un membre de la CFDT, désavoué par sa section et 
sa confédération a,t cho1s1 de jouer le rôle de potiche ouvrière et de faire-valoir de la 
polit1Que giscardienne. ce n'est Qu'un fait divers, lamentable. Ma,grat ne sera n, le 
premier ni le dernier dans le mouvement syndical à avoir franchi le Rubicon. Mais Que la 
direction de le CGT saute sur l'occasion pour lancer une offensive tapageuse contre 
« l'OS CFDT».« le délégué ayndi,::al CFDT 11, le procédé n 'est vraiment pas reluisant. 
Prenons un e•emple parmi d 'autres: à l'usine Citroën de Caen, Patard, le délégué syn
dical CGT était un vendu QU• mangeait dans la main de la direction et fricotait avec la 
CFT. L'UD lu, a retiré son mandat. C'est Daniel Bouvet, militant CGT QUI l'expliQue dans 
son hvre , L'usine de la peur• préfacé par J. Breteau. Et s, la CFDT avait lancé une 
campagne dans Syndicalisme Hebdo contre • Patard, le délégué CGT• ? Et pourQuo, 
pas . • Dor,ot, la secréta,re fédéral du PCF • ? 

• Sur Lip et Piaget : C'es1 une simple affaire de décence. Quand bien même des 
mohtants révolutionnaires ont fraternellement des critiQues è adresser è tel ou tel aspect 
de la pratiQue de la sectoon syndicale CFDT de Up, ois savent Qu' ils s 'adressent è des 
mohtants QUI ont mené pendant di•-huit mois une lutte exemplaire, qui a réussi à im
poser dans les faits le mot d 'ordre • Non aux licenc,ements • · 

Quant à la direcuon de la CGT, elle est vraiment mal placée auss, bien pour faire une 
« critique de gauche• à la CFDT- Lop que pour pourfendre le réformisme et la collabo
rat ,on de classe : quo a proposé aux Lip de baisser les bras au moment du Plan Giraud 
Quo consacrait 196 hcenc,ements 7 Ou, a crié • grande victoire• lors de la grève de 
Néogravure Qu• s'est soldée par plus de 900 hcenc,ements, sans dore un mot sur le fait 
QU8 tous les Lip avaient été réembauchés jusqu'au dernier 7 Quo a signé à la SNIAS un 
accord avec la direction qui ·prévoyait l'e•emen périodique en commun des • em
bauches, mutations et dégagements lsic) qu' il conviendra d 'effectuer• et qui se lance 
aujourd'hui dans une campagne ultra-chauvine au coude à coude avec les gaullistes 7 

Dans cette affaire. la direction de la CGT essaie avant tout de « décomple•er • les 
m,lltants qui lui font confiance : n'ayez pas peur d 'avoir des gens à votre gauche, ils 
finiront bien un jour par se retrouver sur votre droite ... Mais la démonstration est loin 
d 'être concluante : dans le même numéro de l'Humanité, où l'on fait l'amalgame 
Poaget ; Ma,grat dans la plus pure tradition stalinienne, on relève un étonnent discours 
de Séguy à le Manufacture d 'armes de St-Etienne. Il y revend1Que au . nom de la 
« défense natoonale • d 'éQu,per l'armée de 81geard avec des 5,56 trocolores et non avec 
des fusils allemands. Tout un programme 1 ... 

F.L. 
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dur de rester mobilisés en permanence, 
de guetter les moindres failles et d'y 
riposter sans relâche. Quand ils sont 
rentrés, les Lips s'étaient jurés d'être 
vigilants: ils connaissaient bien les 
rouages de l'entreprise; ils sauraient 
veiller à ce qu'« un autre mauvais coup 
ne se prépare pas 11... Mais en période 
calme, la marge est étroite entre le strict 
contrôle et t'envie de donner son avis sur 
la gestion. Au moment du plan Syndex, 
nous avions déjà souligné alors les 
dangers d'une dynamique de « contre
plan 11. Aujourd'hui le danger est le 
même : en décrétant que Lip est viable, et 
qu'aujourd'hui il faut mettre sur pied un 
plan de l'horlogerie française, c'est une 
pente savonneuse qui est prise. car c'est 
bien celle qui viserait à déterminer la 
nature des revendications selon la bonne 
marche de l'entreprise. Ce danger-là. on 
le voit poindre quand il est écrit dans un 
tract : « seul un plan uHlble peut légitimer 
l'ouverture d'une négociation d'horaire "· 
Nous pouvons bien comprendre ce qui a 
conduit à ces déclarations; mais il est im
possible de les approuver, car elles 
laissent craindre un glissement vers des 
positions opportunistes. Aujourd'hui il 
est juste de ne pas vouloir avoir une 
pratique coupée du niveau de conscience 
des travailleurs. mais l'heure est à une 
pratique de masse non pas défensive, 
mais offensive, en reprenant les modes 
d'action utilisés dans le passé. et surtout 
en rompant l'isolement. 

Pourquoi Giscard a-til fait bruyam
ment savoir qu'il voulait « aider Lip 11? 
Plus que pour des raisons économiques . 
il semble qu'il ait été guidé par des motifs 
politiques , embrasser les Lips pour 
mieux les étoufTer. reprenant une ruse 
souvent employée par les patrons : don
ner une augmentation à un militant syn
dical el la refuser aux autres en pensant 
airu.i le discréditer, et prouver enfin 
que la lutte ne paie pas .. 

Lip-Unité reparait 

Comment réagir dans cette situation 
Partir en grève comme le préconisait la 

CGT, qui a fait seule un débrayage de 
50-60 personnes? Dans un premier 
temps, ce n'est sans doute pas la forme 
de lutte la plus efficace : il y a 100.000 
montres en excédent de stock. et chez le 
personnel une volonté évidente de ne pas 
•partir à l'aveuglette sans objectifs. li• 

s'agit aujourd'hui plulot de renforcer le 
rapport de force interne comme externe. 
et c'est la tâche que s'est donnée la sec
tion CFDT. En novembre, quand les 
premiéres menaces de crise sont ap
parues. la CFDT a alors sorti un long 
tract expliquant que'ls étaient les vrais 
responsables, non pas tel ou tel individu 
qui travaille mal ou peu. mais le 
capitalisme lui-même. Lors des journées 
d'action, la CFDT s'est battue pour que 
le personnel y participe; l'information sur 
les autres connits était permanente par le 
biais du journal mural et des tracts. 
Aujourd'hui ménie LIP-UNlTE ressort 
et sera difTusé tant sur la région que sur 
l'entreprise A Lip la combativité reste 
intégrale et malgré une angoisse réelle. le 
climat est bon. Mais un débat sur les per
spectives est nécessaire. 

Deux logiques 
La situation actuelle impose de 

clarifier une série d'ambiguïtés Même si 
un débat d'orientation n'a pas eu lieu 
pour l'instant. il y a néanmoins en germe 
dans la lutte actueUe deux logiques 
possibles. 

L'une serait de s'engager dans une 
bataille autour :le l'axe « Lip est viable 11. 
Cette démarche - qu'on a déjà vue dans 
plusieurs dizaines de luttes récentes sur 
l'emploi - est des plus dangereuses : en se 
plaçant sur le terrain de la « crédibilité 
économique 11, non seulement les 
travailleurs n'ajoutent rien à la légitimité 
de leurs revendications, mais sur le fond, 

ils se placent dans une position défensive 
face au patronat. en s'engageant sur le 
terrain glissant qui consiste à chercher à 
démontrer comment leur entreprise 
pourrait vivre dans le cadre du systéme 
actuel. 

Il y a une autre logique qu'il est 
nécessaire d 'avancer aujourd'hui, non 
seulement pour les Lips eUJt-mêmes. 
mais aussi pour tous les travailleurs pour 
qui cette usine n'est pas une -usine comme 
les autres. Elle consiste' à dire : quel que 
soit le patron. pour définir nos reven
dications. nous n'avons pas à nous 
soucier si elles sont « compatibles avec le 
bon fonctionnement de l'entreprise »: 
nous devons partir d ·une seule chose : les 
besoins et la capacité de mobilisation des 
travailleurs. 

Des patrons, les Lips en ont déjà 
connu plusieurs : Fred Lip, Giraud. ou 
Neuschwander-Riboud. Leur exigence a 
toujours été la même : la garantie des 
avantages acquis. le maintien de l'emploi. 
C'est cette exigence qu 'il faut aujourd'hui 
réaffirmer : pas question de mettre le 
doigt dans l'engrenage des réductions 
d'horaires " librement consenties II pour 
éviter des licenciements: aujourd 'hui pas 
plus qu'hier, il n'eM possible d'accepter 
une formule de gestion ouvnere dans le 
cadre du systéme actuel (avec ou sans 
subside de l'Etat): pas question non plus 
d 'une « solution gouvernementale » qui 
se sanctionne par des licenciements en 
série comme à Idéal-Standard ou a 
Citroen. 

Avec Neuschwander, comme avec 
Fred Lip, la base de lutte ne dott pas 
varier • maintien des avantages acquis, 
garantie de l'emploi. Et s i Neuschwander 
se déclare incapable de satisfaire cette 
exigence, il faut réaffirmer la respon
sabilité eollecllve du patronal : pourquoi 
l'Etat, le patron des patron.s, ne 
nationaliserait 11 pas l'entreprise? 

En lançant cette perspective. les Lips 
poseraient d 'entrée de Jeu la nécessité 
d'un rapport de force national. Ils met
traient directement encaust•la démagogie 
de Giscard qui veut se donner des allures 
de bienfaiteur. lis couperaient l'herbe 
sous le pied f)ar la même occasion aux 
rodomontades des militants du PCF. 

Une Coordination des luttes 
sur l'horlo~rie 

Mais la situation actuelle impose 
aussi de tracer des perspectives au niv~au 
de l'industrie horlogère toute entière. 
contre les patrons. qu'ils soient de Lip ou 
du Haut Doubs. Il importe de casser 
toutes les tentatives de division entre les 
Lips « privilégiés 11et les autres La 
CFDT-Lip a envoyé un mes.~e de 
solidarité aux travailleurs lockoutés par 
les patrons le 3 février. Mais la CGT de 
ces mêines entreprises n ·a .rien fait. 
Aujourd'hui il est nécessaire que soit 
mise sur pied une coordination in
tersyndicale sur l'ensemble de l' industrie 
horlogére, afin d'élaborer une riposte 
commune. Cette coordination devrait 
d'ailleurs se faire également au niveau 
européen, en premier temps au niveau de 
trusts tout au moins . ainsi aujourd'hui 
même Timex au Portugal est en lutte. 
Timex en Allemagne est menacé de licen
ciements; une coordination avec l'en
treprise de Besançon est possible. Il y a 
deux ans une telle solidarité avait eu lieu 
entre les travailleurs de Lip et ceux de 
l'horlogerie suisse. Cette solidarité s'est 
renouée autour de la greve de Bulowa. 
Elle ouvre la voie à une riposte coor
donnée face aux trust multinationaux. 

Aujourd'hui, après un bref 
moment de répit, la lutte est de nouveau 
à l'ordre du jour à Besançon. Elle 
s'engage dans des conditions à la fois 
moins spectaculaires et beaucoup plus 
difTiciles. Tous ceux qui ont crie en 7 3 le 
slogan Llp pour tou,, tous pour Lip 
doivent se sentir aujourd'hui mobilisés. 

Le 4 février ST.FL 

--

. 



POIN c~ 

Pauline Roland 
foyer prison 

e Foyer maternel d'aide 
sociale (dépendant de la Pré
fecture de Paris) P. Roland 
" accueille» pour 3 mols las 
femmes seules sans logement 
et souvent sans travail, avec 
leur enfants (entre 1 et 6 ans). 
En feit d'aide sociale, la réali
t é du f oyer c'est : 
. la répression : Lea expulsions 
avec chiens et policiers, les 
surveillantes dana las couloirs 
qui interdisant les rencontres 
d'une chambre à l'autre, l'in
terdiction des visites extérieu
res, l 'arbitraire de la directrice 
en guise da règlement. 
• le chantage : Chantage aux 
enfants qu'on menace d'en
voyer à l'aaaiatance publique, 
las mères na sont jamais sûres 
de les retrouver le soir an ren
trant. Chantage au mari (beau
coup da fammea ont quitté 
leur mari qui las battait). 
Chantage à l'employeur : l~s 
filles mobilisées sa sont fait 
expulser du foyer mais ont 
aussi été licenciées. 
• la surexploitation : Pour les 
filles qui travaillent au foyer, 
un salai ra de 100 F par mois 
(plus logées-nourries) pour 12 
à 13 h da travail par jour. Pour 
les gosses, une crèche prison 
et des repas maigres et mau
vais. Pour les femmes im
migrées, le racisme. Pour 
toutes. l' impossibilité d'être 
informées sur leurs droits. sur 
les méthodes contraceptives, 
sur les possibilités de loge
ment. 

Des femmes de Pauline 
Roland refusent d'en sup
porter plus. Elles ont décidé 
de lutter. Venez témoigner. 
discuter, soutenir, avec le so
mité de aoutien : Toua les ven
dredis de 18h à 21 h 9, rue du 
Pré St Gervais. M" Place des 
fêtes. 

TELEGRAMMES 
S.C.P.C. (Cl1rmont-Ferr1nd) 

Secteur bâtiment 
(Mayenne) 
Tout un dépar
tement en lutte 

e En Mayenne, c'est la voie de 
la grève générale qu''?nt choisie 
les travailleurs du bâtiment . Huit 
entreprises sont touchées par un 
mouvement parti le 26 janvier et 
devenu total le 30. Ce qui fait la 
force de cette lutte, ce sont les 
revendications unifiantes po!!• 
l'ensemble du secteur : 

• Retour aux 40 H sans dimi
nution de salaire 

Grille unique dans le 
bâtiment 

• Prime de t ransport de 
100F. 

et d'autres revendicat ions sur 
le rattrapage des salaires. Toutes 
les décisions sont prises en AG 
et l'on voit apparaître des 
piquets volants d'explicat ion et 
de blocage des différent s chan
t iers. Les grévistes ont demandé 
à la mairie la gratuité des repas. 
Les négociations doivent s'enga
ger vendredi avec le patronat. 
S'il na cède pas. il faudra poser 
le problème face aux pouvoirs 
publics. 

Correspondant. 

e Les 1 55 personnes employées viennent de recevoir _ leur lettre de 
licenciement pour le 16 avril. Il s'agit d'une restructuration du !ilroupe 
Carnot-Kerplas. Le président du groupe est appelé à le fonction de 
Secrétaire d'Etat à la Coopération ... 

Thomson (Thonon-l11-Bain1) 

e Depuis plus d'une semaine, grève active ave~ d~ux A.G. quotidien
nes. Un comité de grève a été élu. Les .'evend1cat1_ons : g~rant1es du 
pouvoir d 'achat, revalorisation des salaires et droits syndicaux. 

Valloorec (Noisy-le-sec) 

e Aprés une grève de prés d 'un mois. les travailleurs ont du reprehdre 
le boulot. Les resposab1lités de la direction CGT sont ?crasante_s. Elle a 
appelé à la repdse alors qu'aucune revend1cat1on n était satisfaite. 

LUTTES OUVRIERES 

Rouen 
Lecanuet se 
prépare 
à envoyer ses 
flics contre les 
travailleurs de 
l'IMRO 

e Après quatre mois d'oc
cupation contre la liquidation 
de l' IMRO rouennaise et pour 
le maintien de leur emploi, les 
travailleurs de l' IMRO sont 
menacés d'expulsion par la 
Justice bourgeoise. 

Le Tribunal des Référés de 
Rouen a déclaré l'occupation 
da l'IMRO illégale car il n' y a 
« ni motif j uridique, ni même 
économique ou social à cette 
occupation ». Il exige 
l'évacuation des locaux. 

Déjà des pressions sont 
exercées pour les obliger à 
vider d'aux-mêmes leurs 
locaux : provocations diverses 
de la police pour susciter , 
l'énervement des travailleurs, 
téléphona coupé, plus de 
chauffage. menace de couper 
l'électricité, etc. 

A Rouen, la riposte 
s'organise. les travailleurs de 
l' agglomération rouennaise se 
t iennent prita à une 
mobilisation massive au cas 
où la police interviendrait. 

Correspondant 

Le cinq février: 
Opération région 
morte 

e A l'appel du comité d 'act ion 
viticole, de la CGT, la CFDT, et la 
FEN. les t ravailleurs et les pay
sans du Languedoc-Roussillon se 
joindront le 5 février à un_e 
journée de grèves et de mani
festations. 
• Pour le défense du pouvoir 
d 'achat des viticulteurs et des 
salariés 
- Pour la création d'emplois 
- ccontre l'asphyxie de l 'écono-
mie régionale 
- Contre la répression. pour les 
libertés syndicales 

Malgré 1·amblgwté d 'une mo
bilisat ion placée sous le signe de 
la défense de tous les mé
contents, cette journée apparaît 
comme une occasion offerte aux 
travailleurs de faire la dé
monstration de leur force. 

Aussi la fédérauon Langue
doc-Roussillon de la LCR a-t -elle 
appelé aux manifestations en 
avançant des perspectives pro
pres à créer une alliance claire 

entre les petits, moyens paysans 
et les travailleurs. 

Du t ravail pour tous sur place 
par la réduction à 35h de la se
maine de t ravail. 
- pour la défense du pouvoir 
d'achat : 2000 f. minimum et 
300 f. pour tous. 
- pour la créat ion d'un office du 
vin contrôlé par - les petits et 
moyens viticulteurs représentés 
par des délégués de village et 
cantons élus et révocables. Pour 
l'expropriation du négoce, tête 
de pont du capitalisme dans 
l'agriculture. 

La seule issue véritable à la 
crise consiste donc dans la 
distribution planifiée des pro
ductions agricoles. des types de 
culture, à l'échelle de l 'Europe 
sur des critères déterminés selon 
les besoins des travailleurs et 
non selon les prof its capitalistes. 
Il faut donc préparer l'Europe des 
travailleurs. 

T.L 

Paris: 
Pas de C.R.S. au 
C.N.R.S. 

• A l'appel des syndicats CGT, 
CFDT, FEN du CNRS et de /'IN
SERM, un millier de travailleurs 
de la recherche avaient l 'inten
tion de manifester le 29 janvier 
au siège de leur organisme, quai 
Anatola France. 

La direction du CNRS a fait 
appel qux forces de police pour 
bloquer l'entrée du siège. Une 
partie des manifestants était 
toutefois parvenue a y pénétrer : 
ils ont bloqué le standard 
téléphonique. 

L 'autre partie, la majorité, de 
600 a 800 personnes, s'est alors 
rendue en manifestation su 
siège de la Délégation à la 
recherche _ scientifique et 
technique ( D.G.R.S.T.J, qui 
réoriente actuellement la recher
che pul)llque au profit d&s in
dustries privées. 

La manifestation a gagné le 
siège de le D.G.R.S.T. où de 
nouveau les forces de police ont 
chargé et matraqué les derniers 
d 'entre eux qui s ' y engouf
fraient : il y e eu deux blessés 
légers. Pendent ce temps, les 
menifestantsa de même que 
leurs cemeredes restés au CNRS 
occupaient la D.G.R.S.T. y com
pris le standard téléphonique et 
y tenaient les débets prévus. 

Cette occupation a duré 
Jusqu'à 15H30. En signe de 
protestation à la fin de non
recevo,r, les manifestants sont 
repartis en cortège au siège du 
CNRS où, de nouveau, ils ont été 
arrêtés par les_ forces de police. 

CFDT-CNRS 
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ECOLES 

Sur le front scolaire . 

ENGAGER LA GUERRE DE POSITION 
■ Après la longue grève des étudiants de Nantes, les facultés de 
Toulouse, l'univen1ité de Villetaneuse dans la région parisienne et les IUT 
parisiens ont pris le relai. Les examens 11 partiels» qui se déroulent ac
tuellement accentu•,nt cette image d'un mouvement diversifié, encore 
inégal. Néanmoins les ressorts d'une riposte unifiée à la réforme du 
deuxième cycle universitaire existent. Les luttes actuelles sont en effet 
portées par l'importance des mesures de sélection et de rentabilisation 
prises par le pouvoir, mais aussi par l'apparition d'une combativité 
étudiante nouvelle. Un de ses aspects les moins négligeables est cette 
volonté de dépasser, d'aller au-delà d'une simple démonstration de force, 
d'encrer au tréfond de l'institution scolaire un combat durable. 

Si chaque année, le fond du décor 
est le même, si l' on y retrouve 1 • ennui 
accumulé se muant en colère, 
1 "inquiétude face à l'avenir promis par 
une société aux valeurs déconfites, le 
«ras- le-bol» qui explose, l'angoisse 
du chômage ... cette fois-ci cen · est pas 
seulement ça. 

c· était sensible dans les lycées 
contre la réforme Haby l'an dernier 
Cette année, c 'est au tour des 
facultés. La jeunesse pré-ouvrière des 
CET n'est pas en reste : le premier 
trimestre a vu plusieurs grèves 
massives dans les CET de la région 
parisienne, arrivant à tenir malgré la 
répression sans égale qui règne dans 
ces classes sentant l"usine et qui avait 
réussi presque chaque fois à se 
débarrasser des collégiens combatifs, 
dans certains cas par l'exclusion de 
l'ensemble des élèves. Derrière la 

diversité liée aux caractéristiques de 
1 "institution scolaire pour chacun de 
ces milieux, on retrouve des facteurs 

communs qui justifient une mobi
lisation d'ensemble de la jeunesse 
scolarisée contre les plans capitalistes 
à l'école. Ce sont : I" aspiration à 
l'unité dans l' alliance avec la classe 
ouvrière et la recherche de mots d'or
dre s'opposant efficacement et 
concrètement à la form~tion donnée 
par une institution de classe. 

ce que les patrons 
mijotent 

Le décret de réforme du deuxième 
cycle universitaire n·est que le premier 
d'une série qui, sauf bouleversement, 
devrait être rendue publique ce 
trimestre. c ·est d 'abord la formation 
des maîtres (voir l'article dans ces 
pages) qui sera prochainement 
réformée. Mais c 'est en amont que le 
gros est à venir : après le texte général 
et volontairement imprécis voté en 
juin dernier pour les enseignants 

Appel des étudiants de 
Nantes à une rencontre 
nationale le 21 février 

LH 1111mbl611 96n6r1lts qui 
avai•t vot6 la reprise des cours i 
Nantn, 11 23 janvier damier, 1vai1nt 
en mimi t1mp1 adopt6 le principe 
d'un appel des trois f1cul1'1 en lutte 
à toutas ln univarsit6s de France. Sa 
versian d6finitive fut élaborèe au sein 
d11 structures de lutttl le 29 janvier. 

■ Durant 6 semaines, nous nous 
sommes mis en grève contre la 
réforme Solsson du second cycle qui 
complète IÎJ réforme Haby, les DEUG et 
la réforme du troisième cycle. Cet 
arrêté consacre : 

- Le main-mise du patronat sur 
l'enseignement et la recherche, 

- La mise en place de facultés qui 
se foht concurrence qusnt 8 la valeur 
et à l'habilitation des diplômes, ce qui 
aboutit li la création de diplômes 
locaux. 

- l · accroissement de la sélection 
dont les • commissions pédagogiques • 
seront lïnstrumenl( ... / 
c· est pourquoi. nous èxigeons : 

- l ·abrogation pure et simple de 
l'arrêté Soisson, 

- Des diplômes nationaux et la 
reconnaissance des DUT. 

- Le droit à un emploi au niveau de 
qualification acquise 

- Face à l'ouverture au compte
gouttes, selon les besoins du patrO<J.at, 
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des facs eux non-bacheliers, /'ouver
ture des facs à tous les travailleurs . 

Notre grève volontairement isolée 
par la presse et soutenue par les UD : 
FEN, CGT. CGT-FO, CFDT a démontré 
la force du mouvement étudiant et sa 
nature de classe. l 'unité réalisée pen
dant la grève nous a permis de riposter 
à la répression e( aux menaces du 
pouvoir. La lutta ne fait que commen
cer et doit se dérouler à l'échelle na
tionala, avec les travailleurs et les en
seignants contre /'application secto
rielle de la réforme, démarche choisie 
par le pouvoir pour réaliser ses ob
jectifs. 

c· est pourquoi, pour riposter aux 
plans du capita//sme à l'université : 

- Nous appelons les étudiants à se 
mobiliser dans des comités unitaires 
contre l'arrêté So,sson . 

- Nous soumettons notre plate
forme de lutte aux étudiants de toutes 
les facs, les appelant à la discuter dans 
des AG d'années et de facultés . 

- Nous appelons à une rencontre de 
toutes les structures de lutte étudian 
tes, le 21 .02.76, à la fac de Sciences de 
Nantes, pour échanger nos expé
riences, discuter de la poursuite du 
mouvement et préparer une action 
commune au niveau national. 

Nantes, 
le !19 janvier 1976 

Contacter F. A. C. Librairie 71 , 29 rue 
Jean Jaurès 44000 NANTES 

primaire et secondaire, Haby met la 
dernière touche aux premiers décrets 
d'application. Ils touchent principa
lement les lycées classiques et 
techniques ainsi que les CET .. lis s'at
taqueront au contenu de l 'en
seignement, à la nature des établisse
ments, au baccalauréat. Dans ce der
nier cas, il s'agit d'une mesure 
décisive pour l'efficacité de la réforme 
de l 'enseignement : ériger enfin un 
verrou à l'entrée en faculté, instituer le 
« bac-guillotine». Il sera en deux par
ties : à la fin de la , première. un 
examen de fin d 'études qui ne sera 
pas un diplôme universitaire, et, après 
une terminale « optionnelle ». un 
examen donnera droit à rentrer dans 
telle ou telle faculté en fonction de la 
note reçue dans telle ou telle matière. 
Alice Saunier- Seita, nouveau 
secrétaire d'Etat aux Universités a 
résumé cette réforme pour le 
« Quotidien de Paris » du 31 janvier : 
K Le baccal1,uréat -ne doit plus être, 
comme c'était fr <BS jusqu 'à présent, 
le "Sésame ouvre-toi" de toutes les 
filières de /'Université ». 

s'organiser 
pour durer 

Ces escarmouches sont la forme 
diversifiée, ail gré des rappotrs de 
force, d"une offensive d'ensemble et 
durable pour redéployer une école 

trop rigide et trop autonome, en fonc
t ion des besoins du patronat. La con
tre-offensive doit être à sa mesure. Et 
pour cela ne pas se contenter de 
l 'unité lors des luttes, mais se donner 
un cadre permanent, consacrant un 
lien au mouvement ouvrier. S'il faut 
organiser la masse des étudiants, des 
lycéens, des collégiens c'est ex
plicitement du côté de la classe 
ouvrière, car c'est au nom des intérêts 
de cette dernière qu' il s'agit de défen
dre les intérêts des jeunes scolarisés. 
La seule voie pour cela, est le regrou
pement de toutes les organisations ou 1 

courants se réclamant du mouvement 
ouvrier, sans autre préalable que la 
lutte contre les plans de la bourgeoisie 
à l'école et dans le respect de la con
frontation démocratique des différen
tes positions. 

D'énormes progrès ont été faits en 
ce sens depuis l'an dernier. Ce sont 
des Comités de lutte unitaires qui 
animent la grève dans la majorité des 
IUT parisiens. Ce sont de tels comités 
qui apparaissent progressivement 
dans les lycées lors des batailles con
tre la participation ou pour les libertés 
d 'expression. Et c 'est un premier pas 
dans la coordination de toutes les 
structures de lutte étudiantes que 
proposent les étudiants nantais dans 
l'appel que nous publions ci-contre. 

Assemblée générale des étudiants en grève de l'I .U.T de Paris 



■ « Rouge » a déjà présenté l'arrête de 
reforme du deuxième cycle u111ven.itaire 
prnmulgue le 20 Janvier (N'3,JZ) Dèsor
ma1s la licence sera un " diplôme ter
minal» qui ne donnera pas dans tous les 
ca., (trou a continuer ,;es etudes 
supeneurcs I es patrons seront a'i.',OCl<!S J 

la reconn:ussancc des diplômes en fonc
lll>n de leurs besoins en emploi. certairu. 
d'entre eux participeront directement aux 
enseignement, et surtout f' « alternance » 
el les stages en entreprise durant la for
mation deviendront progrcs\lvemcnt la 
règle. Enfin. l'autoritarisme sera loi. le 
!IC<:rctanat d'Etat aux Umversues 
dec1d.int de f'" hab1hwt1on » des 
diplôme, (en clJ1r. de leur valeur) et 
distribuant bons points et cred1L, aux 
lacultes mentante, 

Ma" cette reforme ne fera que la 
mo1t1e de la besogne de ren1ab1h.,.t11on et 
de selectmn dan, l'cnsc·1 •ncmem 
,upcneur ,, une autre quc~tum. t:! ên~ 
11clle. n'e,1 flJ' rcglée la formati,in de, 
maitre, ,\prc, avoir fait l'objet de 
brou,llcnc, entre IIJhV. ci-devant 
mml\tre de 11.ducauon ci Sol\,on, ex
secreta1re d'l.tat Jux l:niversuc,, cet 
ep1ncux problcme devrait b1en101 trouver 
sa ,olut1on un dccrct est en prcparauon 
a cc ,uJel l 'cnJeu est d'imP<)rtance. 
D'abord parce 11uc cette nouvelle pierre a 
la reforme vl\e en premier lieu les 
étudiant, en lettres P<)ur qui l'en.se,-

• -Vi•et•-• lritHII ptrilittt .. ) : la grivt 11 
poursu1v111 c■tll 1tm11nt dans etllt l1culti dt 11 
S11nt St Dtn11 lu 61ud11n11 rtluunt 11 ptrsptc· 
ttvt d'unt grht 11u f1n11h t , d' autant plus qu'au 
dhtlopptmtnl 1n6g1f dt 11 mob1l111110n sur lu 
1utr11 faculth ptr111tnn11 1'110u11 l11 p1m1l1 qu, 
commtnc■nt c■nt 11m11nt lts d6b111 tn Autm• 
bl6t Gin6ralt ~nt donc 1unou1 porti sur 111 mod■ • 
hth dt mob1h11toon 11 d 1nfoff,,11ton du 1utr11 
fics Un I Apptl du Etud11n11 dt Vrllt11ntu1t t 
voti lundi 2 lhrttr, 1p1b 111011 1fhrm6 qut 1111 
diatll conc■rn■ nt 11 riformt du dtu,16mt cydt , 
vont acaoitre la dl1ct1on soc,111, subordonner 
l'untYtrlllÎ IU p■tront~ Hlctrbtr l'itll dt 
ptnuu1 1 propose I une riposta m1111"1 tt un1t1u1 
i lïch■llt do toutt lt Franc■ , l11 itud11nt1 ont 
11n11.1pp116 6 unt I coord1n1110n d11 1tructur11 dt 
mob1l111t1on tt des tacs tn grht I sur Paris 11 
M1ra■d1 4 lhrttr 
• l.U T 4e 11 "9ioo 111rltl- : lt1 61ud11nt1 
dt 7 dts 8 ln11,1ut1 un1Ytr11t1ir11 d• uchnologlt, 
tn grive pour 11 reconn11111nc■ d1 ltur d1pl&mt lt 
DUT tt contra lt dicr■t d1 r6formt du dtuK16mt 
cydt, ont unu unt , prtm16rt • lt lundi 2 f6vritr 
Il 1'19111111 d'une m1111ng, 6 11 boum du 111va1I. 
do 11 coord1n1tton dt1 1 UT tn luttt lcom,tb dt 
9rht tt ai"''" dt lutte) ■vtc lts org1n111t1on1 
1ynd1calu 11 CFDT, l'UGICT·CGT, lt SNESup, lt 
SGEN C1 m11t1n9, qui lut un 1utd1, 1'1n1a11 dans 
lt rtll1t dt 11 volont6 du • IUT1tn11 lt 1t1b1li1tr 
ltur luttt - 1nnu ■llt d■puro 11 ahtion du 

gnemenl reMe un des principaux 
débouchés Ensuite parce que surtout la 
condition d'une école aux ordres est que 
se, maitres le soient Tout dépend alors 
du moule par lequel ils passeront 

Pour Haby. la formation des maitres. 
Ju<;qu'1c1 wus contri>le univers1ta1re. 
devrait reJOtndre le cadre de f'cn
se1gnement secondaire. La soluuon ,erau 
radicale des Instituts de formation des 
maitres. ,orle\ de super-ecoles normales. 
prolègec, J l'entrée et a la sortie par des 
concours l:coles-pnsons pour futurs gar• 
des-ch1ourme!o. ces établissements 
spec1aux seraient a1n.s1 tenu, a f'ecart de 
I' « agitation umvers1ta1re » et auraient 
droit a un reglement intcneur « plus 
adapte a une ,aine ambiance de travail». 
c·e,1-a-d1re limnant les libenès d'ex
pression el d'organisation 

So1wm, avec plu, de do!gté. 
prop(),all que la Formation des maures 
reste dan, le bercail un1vcrs1ta1rc, ma" 
confince dan, des filière, ,pc.:iahscc,. là 
encore uniquement acce,\lbles par con
cours Leur environnement serait a,saini 
puisqu'elles ne seraient mstallces que 
<Lins le, " bonnes » univen.ues. grat1fiees 
d'hah11ilJt1on, et de tableirux d'honneur. 

l.or, du dernier remaniement, 
Giscard a ménage le boxeur ministre au 
dètnmenl du jeune loup secrew,re Haby 
,·enfonce dans son fauteuil, So1sson 
change de sicge, Celle qui lui sucœde 

IUT - autour dt 11 10nct10n tvtc lt mouvtmtnt 
ouvrier Aprh une p,,11nt1t1on du rev1ndicat1on1 
p1, 1,011 ,eprbtntants mand1th dt la coord1 
nation par1111n•n1, Ill d1ff6r1nt1 1ynd1cat1 ont p111 
11 p1rol1 S, 11 tenu■ dt 11 r6un10n 61111 tn tilt 
mlmt unt d6mon1tr1t10n dt tore■ 11 d1 10hd1rt16 
po11t1vt, lt contenu du 1nttrvon110n1 1ynd1calt1, 
lu rtpon1t1 au, qu11110n1 dto itud11n11 
l1111111nt 1n11t11l1111 Ctllt1·0, l■chn1qu11 tt 
dt111lltt1 ''" 11 c ltl,.r1 1 UT• 111 l11n1 1u 
m■rchi du 1r1v11I, 11 etntonn,itnt 10uvtnt 6 11 
b1t11llt pour lt 111tu1 dto Uchn1tttn1 1up6ritur1, 
ltur pl1ct dt cadru d1n1 l'tntr■pr111, ltur 1111111 
lhttr■rch11bl Un dib■t qu, nt ntt pu vr1101tnt 
trouri, d'1ut1nt plus qu'au, itud11n11 tn luttt, lt1 
r1prbtnt1nt1 1ynd1cau, ont propod dt lt r■trou 
vtr c611 6 c6tt d1n1 lu ain111l1 dt p1m0p1110n 
qui n'ont 1ua,n pouvoir et 11rv1nt à cautionner 11 
poht1qut gouvtrntmtnlllt. lt SNESup pou,11 
mlmt l'lnd6c■ nc■ 6 l1111 un dln d'111I upliettt 6 
l'UNEF·Rtnouvtlu, qu, nït111 pu prbtntt 6 11 
tribune lt d11cu11ion dtvr■ contlnut<, d•~• las 
A11tmbl6t1 G6n6r1lt1, car 11 qu11t10n du Iton au, 
0rg1n111110n1 1ynd1C1lt1 Hl trop tffljlOrllnll pour 
11 riduirt I un 1pptl 6 11 ,1rtia,ation ou 6 unt 
d11cu111on sur 11 gnllt d1 ._hc■tton dto 
11llirt1 lt ... , prolJl6tn1 po,, Nt ..iu, d1 r,nttr· 
vtnllon du tr1mllturs dan, l'tt1•l1ne1111n1, dt 
ltur 1ng6rtnct œn1atntt dans lt doma,nt d1 11 
fonn1tt0ft 
• • T ..... : Grivt ...... ait cattt M0111nt our 
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72400 ._. ,...,. "-... ··• Lt Directeur adjoint du Collige d'1n1ei

gu•■ent tl\.hniqut 

s'entend bien avec son ex-collégue le 
rectorat, ça crée des amni1e. Néan
moins. la réforme dèlin1t1ve de la For
mahon des maitres devrau résulter d'un 
compromis entre le, deux formules 
proposées. Alice Saunier-Seite a donne le 
ton le 31 Janvier. dans une interview au 
" Quotidien dt Paris 11 " M Hub1 n'a 
jamais voulu dtpos.itdtr les unn·trsllts 
dans et domo/nt (la formation des 
maitres) (. ) Il .i'agil dt coordonner lu 
formation donn~t li /'Université et le ro11-
tenu de l'enseignement d/.rpens~ ensuite 
ptJr les nouveaux maitrtr " Un in,utut 
nauonal de la formation des maitres en 
ewbhra1t les condi11ons IC\ mau~res en
seignée,. leur volume et leur program
mation. les concours et numerus clau,u 
a l'entrce et à la sortie. Puis les umver
Slle!o pourraient en.suite demander à être 
habilitées. wus contrat rtnouvelable, et 
donc à donner tout ou partie de ces en
sc1gnemcnL,. Pour montrer palle blanche, 
il faudra en ra)Outer en sérieux umvers1-
ta1rc et di;ciphne renforcée. Les Centres 
de formation des maitres a1n.\1 con\11tue<. 
auraient deux lil~res qui , dan., leur con-

111 l1cullb dt Droit S0tnct1 Eco ltllrll 11 
S01nC11 Contre 11 rilormt du dtuxilmt cyclt, 111 
CFM, 1t 1u11I l't1phyK1t hn1nt16re dtl'un1m1116 
Nombreux d6b111 sur IH moll d'ordre dt 11 grh1, 
ma11 aussi sur l'or1an111uon du mouvement 6tu 
d11nt 11 p0111b1ltt6 dt v■1nat 6 11 lum16re du 
b1l1n dt 11 dtrn,ire gr1nd1 mob1h1tt1on tn 1973 
contrt 111 DEUG 11' cydt un1Ytr1111111I Unt 
d6m11ch1 un,11111 tn d111<110n du 1ynd1ca11 
0uvritr1, d'tn1t1gn1n11 1t du p1<10nnel 61111 
prhu• Aprtt une coord1n1t1on cent11l1, une 
prem,611 m1n1l11t11ion 1'111 t■nu1 11 11ud1 5 
fhrtt< 
• • C.,tr■ lot lie•• f....,. : Apr61 lto 
1 d1101ntt1 • 11101111 sur plu1lturs faculth p■rt • 
11tt1nu l1 upa111 1' or91n111 crbt1on1 dt cornith 
1n11-l11a1111, dt atmtth dt diftn1t du hb1rth 
dimoa1t1qu11 tt p1<111 d'auto tftltn1t entre 111 
0rg1ni11110ns pr611nt11 sur lts campus Outre 
r1mb111111ntt 11t1ire H111n, 1'1ct1Y11m1 du 
group11 du PFN tt du GUO ou dt lturt comp6ru 
du GAJ tt dt l'UNI, montrt bttn au moment ou 
1ïb1ucht lt mob1h11tion contre lu plan, du 
patrons 6 l'untYtrllti, ltur r&lt dt 1uppl6111t du , ...... 

A A.1111, mntft untvtr11t1ire manant rhyptr 
ut,a,on tt lt drott dt 016 6 11 putt brune, 
tftl1t10n, d1ll1011t10n •• m1ht1n11 dt l'UNEF, tt 
ch111t 1u rou11 1y116m111qu1, 10nt 1utor1M1 par 
trois du diractttHI du centre l'un 111 membre du 
PFN, l'autre lite, tt lt tr01116m1 baroudeur d1 

cou~ de sortie reJetteront un t1ers des 
étud1anLs desunés a grossir les auxiliaires. 
les contractuels ou les chômeur,. Deux 
précautions valent mieux qu'une d'un 
côte des maitres ttlula1res dociles et 
proprets. de l'autre un volant de maitres 
auxilia1rel> 

Le schéma que nous publions. ure 
d'une de, plaquettes èd1tees par le secteur 
étudiant de la I CR ,ur la reforme du 
deuxième cycle et de la formation des 
maitres. montre comment tout cela 
s'achafTaudera pour mieux 'oélect1onncr. à 
parur de ' la rcorgan1sa11on prochaine par 
llabv du verrou « baccalauréat » A la 
formation des maitres a"'-:ltnte, il faut op
poser la lutte pour un corps unique d'en
seignanL,. formes a f'Universne dans une 
seule et mème filiere . A l'en.,;e1gnement 
idéologique de cla'i.se. 11 faut opposer la 
liberté pédaaoa1que dans toute l'in
stituhon scolatre. Et contre le chômage se 
battre pour la ·aarantie de l'emploi au 
niveau de qualification acquis et la 
titularisation de tous les auxiliaires. 
vacataires. contractuels 

I' Alg6rtt lrtnç111t. 
600 itudl1n11 dt Vllltt1ntu11 ont voti tn AG 

un 1pptl à • rt1ttr v,g1l1nt1 1 et exiger « 11 dtuo 
luuon lmm6ditll du b1nd11 l1101111 • 

A 11 Sorbonne où Y1g1l11 tt UNI 1'tntr11dtnt 
pour tmplchtr 11 vtntt dt 11 pre111 poht,qut tl 
1ynd1call, lt SGEN Paris l, lt SNESup P1111 V 
1000, 11 SNIEN-FEN, l'UNEF-Soulllot, lt MARC, 
rAJS-OCI tt 11 lCRont ttnu lt 28 11n"tr un 
muting pour 11 r6t1bl111tmtnt d11 hbtflh d6mo 
a11iqut1, 1'1ntord1<110n d• groupes l11ci1tt1 tt lt 
r1tr1it du vig1l11 C'6t1lt jour d'il■aion un1nr11· 
Utrt l'UEC 1t l'UNEFR1nouv11u, bttn qu'en 
butta .à 11 Ollmt r6pr11110n, n1 1t 10nt pH 101nts 
à c:ettt « d1ver11on • qu, H termina Pif · une 
m1n1f11t1110n dan, l11 couloir, dt 11 l1cull6 

• · la ..... t1lit •• 1Ttdt"""'t R .. 111, 
10urn1f dt 11 LCR d1n1 111 CET t1 lyci11 
11chniqu11 tst paru 28 p1g11, 1 franc u plt,n dt 
m1t16r1 D'abord dts ichos dt Grtnobl1, Rouen, 
Clermont, dt 11 btnhtut p1r11itnnt tt mlmt du 
lut111 d'1ppren111 dt p■r lt mondt Pu11, pllt· 
mll1 un d011itr sur 111 lu1tt1 du 10ld111 11 
1'1nt1·mtltt1111mt, 11 r6formt K1by tt lu CET, 111 
rapport, prof ilhto, rorthogrophl , 111 ltllu 6 
Uatll Enhn dtu, p1g11 sur lt1 JC lors du 
prtm11r tflm111r1, tt dtu1 1utrtt sur 11 d6b1t avec 
Ctur du Ttchniqut 1n1m6 par lutta Ou.,,.,. Un 
1n11rum1nt pour ,,,cuttr et lutttr d1n1 11 
ttchn1qu1 
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SOCIETE 

LES SURPROFITS 
l 

DE l:IMMOBILIER 
Lors de la belle époque du Gaullisme immobilier, les surprofits 

des promoteurs et des banquiers florissaient; c'était comme un re• 
t our au bon temps des 11 comptes fant ast iques» d'Haussman pour 
les Chalandon et Cie. 

« casserait » le marché et pousserait à 
la baisse sur l'ensemble des loyers. 
Parallèlement, la loi de 1948 qui 
organise le blocage des loyers pour 
une part importante des logem'ents 
construits avant 1948serait supprimée 
pour les mêmes raisons. 

des loyers. Il y aura donc une érosion 
de l'aide en valeur relative. 'Notre 
confrère « ob1ec11f ». Le Monde, 
remarque : « l'expérience a appris aux 
bénéficiaires d'autres transferts 
sociaux (allocations familiales par 
exemple) que la · valorisation 
périodique, en fonction de l 'inflat ion, 
est loin d'être assurée même lorsque 
les textes la prévoient ». 
Actuellement les diverses subventions 
et allocations masquent le poids des 
dépenses liées au logement dans le 
budget des travailleurs, poids cepen
dant déjà fort lourd et inégalement 
réparti. Désormais, les choses sont 
plus claires : d' un côté, le loyer ou la 
mensualité de remboursement con
sidérablement augmentés. De l'autre 
l'aide à la personne réduite au fil° de 
l'inflation. 

Mais ces surprofits n'étaient réalisés que une partie seulement 
du secteur immobil ier. Il subsistait une importante intervention pu
blique pour certains types de logements, HLM et crédit foncier 
notamment• Les banques ne pouvaient concurrencer les finance
ments publics a bas taux d'interêt, leurs crédits n'intervenaient qu'à 
titre de prêts complémentaires aux prêts publics. 

3) « L'aide à I a personne» 

Aujourd'hui, l'essentiel de l'aide con
siste en subventions budgétaires ser
vant à réduire le coût du logement. 
C'est I'« aide à la pierre». La forme 
actuelle d · • aide à la personne », 
l'allocation logement est secondaire. 
Barre et Nora proposent de renverser 
la vapeur: 

■ C'est l'union des organismes fisamment rentable .... ). Les finan-
d'HLM qui a ouvert le feu, dans son cements pubhcs HLM et crédit ton-
« livre blanc» pubhé en mai 75. Fin cier pour l'accession à la propriété 
décembre, le professeur BARRE, entre- seront supprimés; 
temps nommé ministre du commerce, Les financements publics HLM et 
et Simon NORA. déjà connu par un crédit foncier pour l'accession à la 
plan de démantellement des entrepri- propriété seront supprimés. Pour se 

• l'intervention et l'aide publique 
doivent être l'exception, non la règle•· 
précise Nora dans son rapport. c· est 
l'aide à la personne renforcée I' • aide 
personnalisée au logement » (APL), qui 
vont désormais prévaloir. 

ses publiques ont remis leurs rapports procurer des resssources supplémen-
respect,fs à Giscard. Deux idées direc- tairas, les banques émettront des 
trices dans ces brillantes copies : • bons hypothécaires• qui 
1) Un budget trop lourd bénéficieront d'un régime fiscal 

Prés de 20 milliards sont actuelle
ment consacrés à l'aide au logement 
si 1 · on additionne les dépenses budgé

·taires, les sommes versées par le 
système de sécurité sociale au titre de 
l'allocation logement, la cotisation pa
tronale de 1 % sur les salaires et les 
éxonérat,ons fiscales. 
20 m1ll1ards ... des sommes dont la 
bourgeo,s,e a1mera1t bien disposer à 
d'autres fins, à l'aide aux entreprises 
pour le redéploiement industriel, par 
exemple. 

2) Un secteur à rentabiliser 
Chaque année, prés de 550 000 lo 

gements sont mis en chantier. ce qui 
représente 28 % des 1nvest1ssements 
annuels totaux et 35 % de la masse 
des crédits distribués. Il faut donc 
créer les conditions de rentabilisation 
des capitaux privés dans le logement. 
Pour cela, limiter les règlementations 
et réintroduire les « lois du marché ». 
tout en dénonçant les scandales et 
grenouillages ou est compromise une 
bonne partie de l'UDR. Bref ... Remettre 
les choses sur leur chemin • libéral 
avancé». 

LES PETITES RECETTES 
DES PROFESSEURS 
BERRE ET NORA ... 

La solution préconisée par le rap
port Barre passe- on s'en serait 
do11té par une nouvelle attaque con
tre le niveau de vie des travailleurs: 

1 ) Ouverture aux capitaux 
Le rapport Barre ne fait ici que 
prolonger une courbe 

Désormais, les banques 
pourront part1c1per ma1oritairement 
au financement de toutes les 
catégories de logements sauf dans le 
secteur locatif social (pas encore sut-
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privilégié. 

2) Augmentation des loyers 

Les hausses de loyers ne concernent 
pas uniquement les logements 
financés par le capital privé, mais 
aussi ceux du secteur HLM : 

Sous une formule paternaliste, des 
gains substantiels p9ur la 
bourgeoisie 1 

l'allocation logement présente 
l'avantage d'être largement financée 
par les travailleurs eux-mêmes : 
aujourd'hui, 4 millliards environ sur un 
coût total, sont financés par le 
système de sécurité sociale, ce qui ac
croit d'autant son déficit. 

L'attaque sera donc directe. Elle 
stimulera sans aucun doute les luttes 
sur le logement qui se sont largement 
développées en 1975 : 

contre les opérations de rénovat ion 
urbaine : expulsions, « déportations>> 
en banlieue. 
- contre les hausses des loyers et des 
charges. 

Aujourd'hui, le loyer HLM est fixé au
dessous du prix du marché car le prix 
de revient est diminué grâce au bas 
taux d' intérêt des prêts publics et aux 
5.11bven11ons d' Eat. Malntenir des 
loyers HLM relativement bas 

- l'allocation logement n'augmente 
pas au rythme de l'inflation à l'inverse 

- contre les expulsions de locataires 
ne pouvant plus payer leurs échéances 
à cause du chômage. 

Pierre Lemasson 

ESPAGNE: LA LUTTE D'UN HOPITAL 

■ L'hôpital psychiatrique de êon10. en Galicie: 
camisoles et électro- chocs, trois médecins pour 
1500 malades. Un groupe de médecins prenant appui 
sur I' «ouverture>> démocratique très timide de 1972, 
entreprend de transformer l'hôpital en combinant 
l'action à deux niveaux : 
• élaboration d'une plate- forme revendica11ve pour 

l'ensemble du personnel soignant ; 
• modif1cat1on des pratiques thérapeutiques. 

Ce qui s·est passé à Con10 s' est mult1phé dans la 
plupart des hôpitaux d'Espagne, culminant en juin-
1u1llet dernier par une lutte de masse associant le 
personnel, les malades, la population : 
• assemblées de malades et lettres de solidarité ; 
• grèves de solidarité de quinze minutes dans les 

entreprises ; 
• texte de sou11en de 70 représentants syndicaux de 
Seat à Barcelone. etc. 

A la pointe de la lutte. les MIR - médecins in
ternes résidents. Ce sont les jeunes médecins qui 
travail lent en médecine hospitalière afin d 'acquérir 
une formation pratique en fin d 'études. Ils doivent 
travailler avec« abnégation». plus de huit heures par 
1our pour un salaire allant de 1000 à 1200 F par mo,s. 

A l' issue de la grève de juin 1u1llet. 1248 MIR sont 
renvoyés, 300 inf1rm1ères sanctionnées, la police oc
cupe plusieurs hôpitaux. 

Qu'en est -li au1ourd'hu1 ? 

Les tribunaux ont déclaré irrégulier le renvoi des 
MIR. Ils devraient donc être réintégrés. Mais l'INP 
(Institut national de prévoyance) fait traîner les 
choses. pourvoit les postes des MIR révoqués avec 
des médecins « aux ordres ». ou supprime carrément 
des postes. 

Quatre MIR expulsés viennent de commencer une 
grève de la faim à St-Jacques de Compostelle. Des 
luttes s'engagent dans plusieurs hôpitaux sur une 
plate- forme unifiée. Un comité national de soutien 
aux travailleurs de la Santé en Espagne s· est créé. Il 
a lancé une campagne de signatures auprés des 
médecins et reçu l'appui de nombreuses orga
nisations : syndicat des psychiatres des hôpitaux, 
syndicat des psychiatres en formation, syndicat des 
médecins génlirallstes (SMG). Groupe information 
santé (GIS). I' Aerhp, Marge, le Réseau international, 
etc. 

La lutte des MIR réclame toute notre sol idarité. 

Extraits de la plate•forml' reH•ndlcathe --------, 

- Augmen(1'tion pour lotl'I dr 7000 pt<iidlli 
- Comulion colltc:füc 
- Libertés dll'IOCrtflquN 
- Amnistie afnfralc 
- Rel~ de'î llkcrimlnatlonli polltiq~ i l'tmbaucht. 



INTERNATIONAL 

ANGOLA: LES 
SOLUTIONS 
DE RECHANGE 

~ .. Ml'lA tP. ""ii■•ftllll~I 

L'avance du MPLA se poursuit. 
obligeant les différents impérialismes 
à élaborer des politiques de rechange. 
Cette transition se vérifie par la 
gamme des moyens que les ad
versaires du MPLA mettent en œuvre 
Manière forte d'abord, puisque l'on 
recrute des mercenaires à Londres, au 
Canada, aux Etats-Unis et en Afrique 
du Sud pour renforcer F~JLA ou 
UNITA Négociation ensuite qui donne 
lieu à un intense remue· ménage d1plo 
mat,que. l 'Afrique du Sud, par exem 
pie, met en œuvre cette double 
poi111que. Botha, ministre de la 
Défense, a reconnu que l'Afrique du 
Sud mamt1endra1t sa présence mthtaire 
en Angola pour « protéger ses 
frontières». Or, l' Afrique du Sud n'a 
pas de frontière commune avec 
l 'Angola Art1ftce de langage qu, 
traduit le fait que pour les racistes de 
Prêtoria, l'annexion de la Nam1b1e 
(Sud Ouest africain) est un fait acquis 
malgré les votes réitérés de l 'ONU 
déclarant son indépendance Cette 

légalisation d 'une nouvelle ligne d'oc
cupation que l'Afrique du Sud voudrait 
faire entériner va de pair avec une 
volonté de dialogue dans la perspec
tive future d'accords commerciaux 
tels ceux passés avec ·le Mozambique. 

Le Zaïre également songe à 
l'avenir. En témoigne un mm, -sommet 
tenu à Kinshasa avec les présidents de 
République centrafricaine. Rwanda et 
Burundi ( qui a pourtant reconnu la 
République populaire d'Angola). Plus 
intéressants seront certainement les 
résultats d'un autre mini sommet futur 
puisqu'en plus du Zaïre seront 
présents la Zambie, 'tna,s surtout la 
Tanzanie et le Mozambique. 
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La bourgeoisie américaine elle 
auss, est d,v,sée. Le Sénat et la 
chambre des représentants ont 
refusé, malgrfl les demandes du 
Président Ford, toute aide financière 
secrète à l 'UNITA/ FNLA. Pendant que 
K1ss1nger menace l'Union soviétique 
de ne plus lu, accorder la clause de la 
nation la plus favorisée sur le plan 
commercial (cf. I' « arme du blé ») et 
fait parvenir au MPLA une note 
secrète selon laquelle « aucun gouver
nement ne pourra reconstruire 
l'Angola d'après guerre sans l 'aide 
des Américains ou des pays oc 
c1dentaux ». on note a Luanda la 
présence d'un homme· lige du 
sénateur John Tunney 

De fait, la bourgeo,s,e américaine 
envisage de placer sa lutte sur 
d 'autres terrains ; celui des rapportsd 
e force au sein du MPLA, de la d1plo
matIe africaine, etc. Un accord 
MPLA/ UNITA est une hypothèse de 
travail retenue notamment par le 
gouvernement français et des 
sénateurs américains, non dépourvue 
d' intérêt si l 'on sait que le mouvement 
de Sav1mbi conserve une certaine in
fluence chez les Umbundus et que le 
ralliement de cette ethnie au pouvoir 
central pose problème au MPLA. 
Polit1ques de négociation à prendre 
en compte dans la mesure où la 
bureaucratie sov1ét1que vient de 
déclarer que l 'URSS« ne s'est pas op
posée et ne s· opposera pas à la 
recherche d' un réglement négocié en 
Angola•. aIoutant même qu'elle 
« avait salué à l 'époque la création 
d'un gouvernement transItoir13 dans ce 
pays avec la pamc,pat,on de divers 

UN APPEL DU MOSCAGAM 
Le Mosc.gam, qui regroupe 

organisations er militants d 'ex
trëmt1 -gauch11 w pour u~ sppu, con
cret à la lutte de libération du 
peuple angolais, à la République 
popula,re d 'Angola. au MPLA • 
lance une campagne de soutien aux 
combattants angolais. Il rasssamble 
les envois de méc/Jcaments ( tous 
antibiotiques, snt, ,nllsmmatoires, 
snt,sept,ques. asp1rmes. an• 
talgiques1 antiparasites. . petit 
mtJtl,r,e" de chirurgie), de viande en 
boite et'de fonds pour le MPLA. Les 
colis sont Il envovar au Moscagam, 
46, rue de • Vaugirard, 75006 Paris, 
les fonds .; verser à Moscagam. CCP 
Psris 1 75 94 66 U / mentionner 
• soutien MPLA •/. 

Moscagam /mouvement de 
sou11en aux luttes de hbérstion en 
Guinée-Bissau, au Cap-Vert, en 
Angola et au Mozamb1qua/. BP 72, 
75623 Paris Cedex 13. 

mouvements». Ceci est cependant 
tempéré, à la fois par l'incontestable 
avantage que l'URSS a sur l'impéra
hsme US, fruit de sa stratégie d 'in
tervention par Cuba interposé, quand 
bien même les intérêts spéc1f1ques 
réels de l'Etat cubain restent à 
apprécier, et par les facteurs internes 
de la situation en Angola. Car d'ores 
et déjà, la situation économique dif
f1c1le, le sabotage ,nternat1onal et la 

LIBAN 

poursuite de la lutte armée impliquent 
une dynamique qu, n'est pas sans ef
fets sur le niveau d'auto -organisation 
des masses urbaines et rurales, sur 
l 'état des rapports de force au sein du 
MPLA. etc. De l'évolution de ces 
données dépend l'avenir de la 
révolution angolaise 

Tétimélé 

De l'offensive au 
cessez-le-feu 

Il y a trois semaines les forces réac
tionnaires chrétiennes (Phalanges de 
Pierre Gemayel, Parti Nattonal libanais 
de Camille Chamoun) lançaient une of
fensive d'ampleur contre les camps de la 
résistance palestinienne (Dbayé) et des 
quartiers pauvres (La Quarantaine). Ces 
actions visaient à contrôler une zone 
géographique homogène en vue d'une 
partition possible du Liban. Elle forçait 
l'impérialisme américain â faire des choix 
quant à l'avenir du pays. 

La médiation syrienne 

La situation était d'autant plus 
délicate qu'lsrael menaçait d'intervenir 
directement en cas de participation 
syrienne ou palestinienne importante. 

Et pourtant. 2 000 hommes de 
l'armée de libération palestinienne 
(stationnée en Syrie) sontentrésau Liban. 
Et pourtant ce sont les militaires syriens 
qui jouent un rôle décisif dans la mise en 
place et le maintien du ces.sèz-le-feu. 

C'est le ministre des affaires étran
gères syrien, Kaddam, qui arbitre les 
négociations en cours en vue d'un << pacte 
national » agrée. tant par les forces dites 
islamo-progressistes. que par tes organi
sations de la droite chrétienne. 

La nouvelle situation est une défaite 
poli tique de la droite. Le projet de parti
tion a reçu un coup d'arrêt. 

L'impérialisme contre la 
partition 

L'impérialisme US a refusé cette 
solution. Il a fait les pres.ions néces.saires 
sur Israel. pour que les sionistes assistent 

en spectateurs auK evénemenLs en cours. 
Parallèlement, il autorisait la Syrie a 

intervenir dans le sens d'un démantèle
ment des positions islamo-progressistes. 
opéré contre le retrait des commandos 
phalangistes et chamounistes. 

Parce que les élections américaines 
sont pour novembre aucun règlement 
global ne peut aboutir avant l'année pro
chaine. 

Accepter la partition rompait le 
statut-quo actuel. L'engagement de 
Sadate avec l'impériahsme rendait la 
situation de l'Egypte difficile. 

L'intervention syrienne s'est donc 
déroulée sans heurt. En échange de la 
stabilisation au Liban. le gouvernement 
de Damas a dû recevoir des garanties 
tant pour la création d'une entité territo
riale pour les palestiniens que pour la 
restitution du Golan dans le cadre d'un 
règlement global. 

Vers la paix américaine 

Le rôle joué par les organisations im
portante~ de la résistance (OLP- Fatah. 
Saika) a été celui d'interlocuteurs respon
sables pour l'impérialisme. L'OLP donne 
des gages de « bonne conduite» â 
Beyrouth. Son représentant à la confé
rence des 77, pays sous-développés 
déclare : « Nous avons reconnu implicite
ment Israël dans la résolution de l'ONU 
sur le Proche-Orient » . 

Décidément. l'arrangement américain 
est en bonne voie. Les forces polit1que.s 
qui s'y opposent sont et seront violem
ment réprimés, si elles gênent le jeu 
diplomatique. 

R. Breslor 
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URSS 

LÈ SOCIALISME 
DU GOULAG 

Mlftlli, lors de sa conférencè de presse, face aux journalistes qui espéraient de lui des déclarations sur I' « enfer 
rouge» pour alimenter leur campagne antl-communiste, Plioutch a expliqué calmement qu'il était et restait un 
communiste : il détruit ainsi l'illusion que la bureaucratie et la bourgeoisie ont le mêine intérêt à entretenir: 
STALINISME= COMMUNISME. Pour la bureaucratie, les choses sont simples : il n'y a pas d'opposants au 
régime, il n'y a que des criminels qui veulent détruire l'ordre social soviétique ou des fous dangere11X, Pour la 
bourgeoisie, les larmes de crocodile qu'elle verse sur les détenus politiques, ne visent qu'à nourrir son arsenal an
ticommuniste, auquel, malheureusement, se prêtent certains émigrés. Et là encore, cela revient à faire_la part 
belle à la propagande « des maitres du Kremlin "• en les faisant passer pour les garants du Socialisme 
Plioutch, en affirmant clairement ses convictions communistes, a jeté un pavé dans la mare de cette opposilion
connivence. Pour lui, la bureaucratie est l'adversaire de tout socialisme authentique : 
10 000 détenus politiques dans les camps et les hôpitaux psychiatriques spéciaux ; la politique de russification à 
outrance de toutes les nationalités non-russes ; la déportation de nationalités entières comme les Tatars de 
Crimée ou les Allemands de la Volga, qui se voient, aujourd'hui encore privés de tous leurs droits nationaux, voilà 
l'image concentrée de ce « socialisme du Goulag », 
Dans sa dénonciation du stalinisme, la voix de Plioutch fait écho à celles de Grigorenko, lakhimovitch, à celles 
de dizaines de militants communistes encore emprisonnés dans les camps (cf. Lettre des prisonniers politiques 
lmprecor n°30), qui ont lutté pour le retour à un socialime authentique. 
Le XXème congrès avait fait naitre beaucoup d'espoir et d'illusions sur le retour possible à une véritable 
démocratie socialiste. Mais la « restalinisation », le renforcement de la répression ont suscité un profond 
désespoir politique chez beaucoup d'opposants, c'est même le cas de la majorité de ce11X qui sont poursuivis 
aujourd'hui. Ce désespoir s'est traduit, en particulier, par le développement de courants mystiques et religieux. La 
bureaucratie avec la caricature de socialisme qu'elle offre en est la première responsable. 
Beaucoup de voix se sont tues, étouffées dans les camps. Mais d'autres voix se lèvent aujourd'hui dans les camps, 
la résistance dans le Goulag s'amplifie. 
La libération de Plioutch militant communiste, est une première victoire. Elle démontre la possibilité et la 
nécessité d'une activité systématique de défense de milliers de prisonniers politiques encore détenus en URSS et 
dans les autres pays de l'Est. La lutte des prisonniers politiques dans les camps (cf. dossier Rouge n°329) doit 
rencontrer la solidarité active de tous ceux qui défendent un socialisme authentique. Contre la bureaucratie 
soviétique et contre la bourgeoisie qui veut en faire une arme privilégiée dans sa croisade anticommuniste, la 
défense des prisonniers politiques est l'affaire de tout le mouvement ouvrier, les marxistes révolutionnaires 
doivent y jouer un rôle moteur. 

SUPPRESSION DE TOUS LES HOPITAUX PSYCHIATRIQUES SPECIAUX ! 
AMNISTIE GENERALE POUR TOUS LES PRISONNIERS ET EXILES POLITIQUES! 

L,onid Plioutch avec Laurent Schwartz à ■a gauche (AFP) 
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Sacha Blumkine 
Eric Laurent 

L.PLIOUCHTCH: 
« je reste un 
communiste ! » 

A tous ceux qui voulaient faire de son cas. une 
mach.ine de guerre anti-communiste, Lèonid Pliouchlch. 
a opposé un calme impressionnant et la clarté politique 
de ses premières déclarations publiques. « l orsque J 'ai 
été conduit a / 'hop/ta/ psychiatrique de Dniepropetrovsh 
en juillet 7 J, les Internés f}Qlitiques m '0111 dit : Ill renon 
ceras à tes idées après les horreurs que Ill ,as subir 
Malgré mon expérience personnelle, je 11 'ai pas changé 
mon point de 1•ue idéologique : Je reste 1111 commu11iste de 
conviction .' » 

Tout a pourtant été fait pour briser Pliouchtch . La 
longue description qu'il donne lui-même de ses condi
tions d'internement rejoint dans l'horreur les plu$ som
bres caractéristiques de l'univers concentrationnaire nazi. 
« J 'a i constaté moi-même quotidiennement la progres.1io11 
de ma dégradation imellectuelle, morale et affectiv/!'. Je 
perdis rapidement intérêt pour les problèmes politiques. 
puis pour les problèmes sciemiJ/ques, enfin pour ma 
femme .et 1iies enfa ms ,,. Isolement. humiliations. _piqûres 
de souffre en punition, injures. coups, traitement intensif 
aux neuroleptiques... rien ne lui a été épargné pendant 
deux ans et demi ! 

Mais jamais il n'a renoncé. « Schizophrène torpide 11 

disaient de lui les psychiatres à la solde du KGB. 
N'avait-il pas écrit pour le Samizdat que « le stallnisme 
est une dénaturation de type thermidorien et bonapartiste 
de la révolution d'Octobre 11? Ne continuait- il pas à affir
mer « qu 'un capitalisme d 'Etat avait étéédifié enURSS. 
que la propriété élllit déte1111e 11011 par le f)('uple mais par 
1111 Etat isolé de 10111es les classeL. qu 'en matière de 
problème 11atia11al. l 'URSS poursuit la f}Qlitique du gou
,ernement tsariste 11? Toutes chose qu' il réaffirme 
aujourd'hui en se qualifiant lui-même de « néo-marxiste 
soviétique 11. Et en prenant bien soin de ne pas hurler 
avec les loups : « /'auitude de Soljè11i1sine est celle d '1111 

homme de grande consôence mals ie ne suis pus d 'accord 
avec ses opinions 11. 

· Pliouchtch qui veut continuer à se battre pour 
« réhabiliter ./'idéal communiste II en choissant entre « le 
mao-stalinisme et le communisme à visage humain n. 
estime que sa libération est principalement due aux ef
forls des forces internalionales de la gauche. Effort qu'il 
demande d' intensifier pour la liberation de tous les pri
sonniers politiques. que ce soit dans . les pays 
« prétendtiment socialistes II ou « au Chili 11. 

" Tout le s1•stème de l'URSS est malade. les signes 
de pourisseme,it existe/li. Mais Il existe des forces saines 
dans le pays, les paysans et les 011,r/ers ,, Pliouchtch 
continue à choisir son camp « pour .<ortlr de l'impasse ou 
se trouve toute /'1111ma11ité, tant dans les pa1•s sociallstes 
que capitalistes 11. Et c'est avant tout à ses « amis 
communistes II qu'il en appelle pour en finir définitive
ment avec cette « tâche de honte qui obscurcit les idéaux 
lumineux du communisme n. 

Ploëch 



. URSS 

L FAUT SAUVER M.DJEMLEV 
Les condition• de d6tention. les vexations. 
le traitement qui est inflig6 aux prisonniers 
politiques mettent leur vie en danger. Qua 
l'on se souvienne de GALANSKOV, mort à 
33ans, dans un camp. faute de soins. Le 
même sort menace aujourd'hui Mustafa 
OJEMILEV. Militant depuis plus de 10 ans 
pour le droit des Tatar• à retourneraur leurs 
terres. d6portés par Staline en Asie Cen
trale, à des millier• de kilomètres de la 
Crimée. Depuis plu• de 10 ans. Djemilev est 

constamment peraécut6. emprisonn6'. Si la 
bureaucratie s'acharne sur Djemilev. c'est 
qu'il est le symbole de la lutte de tout un 
peuple pour ses droits nationaux ta lutte des 
Tatars de Crimée est un des plus importants 
mouvements de masse qu'ait connu l'URSS 
depuis la mort de Staline. Dès les années 60, 
Grigorenko, llya Gabaï. Kosterine. représen
tants de l'aile gauche de l'opposition. se 
sont engagés à leurs côtés. 
Aujourd'hui, Mustafa Djemilev. toujours em-

Mustafa Ojemlle•: combattant actif des droits du peuple des Tatars de Crimée, à retourner dans leur patrie. 
Mustafa Ojemile• : membre du groupe d'initiative pour la défense des droits de l"homme en URSS. 
Mustafa Ojemile• : en prison, fait la grève de la faim, pour protester contre la fabrication d'une nouveUe affaire 

criminelle. 
Mustafa Djemilev est né en 1943, en Crimée, dans le village de Boskaï. Il n'avait pas un an quand on a chassé tout 

le peuple des Tatars de Crimée de leur pays natal. On ne leur donna pas plus de 20 minutes pour se préparer. On les 
transporta dans des wagons de marchandises bouclés. sans boire, sans manger, sans air. Tout ensemble. les vivants et 
les morts. Près de la moitié du peuple est mort pendant le long voyage et les premiers mois de leur déportation dans 
un endroit désen et inhospitalier. 
Mustafa Djemilev est un militant actif du mouvement pacifique du peuple des Tatars de Crimée pour le retour dans la 
patrie de Crimée. Depuis. il est victime de persécutions quotidiennes de l'administration soviétique. Le« matériel » qui 
justifie ces persécutions est, de toute évidence, mensonger ; les accusations sont fausses. 
Un an et demi de privation de libenè de 1966 à 1967 ,sous l'accusation de « refus du service militaire obligatoire», 
mais en réalité parce qu'il veut retourner avec son peuple en Crimée. 
Trois ans de privation de libené, 1969- 1972, sous l'accusation de« diffusion d"élucubrations mensongères, calomniant 
le gouvernement soviétique et le système social». mais en réalité pour avoir. sans relâche, défendu le droit des Tatars 
de Crimée à retourner dans leur patrie. 
Quelques arrestations de 15 jours sous l'accusalion de « hooliganisme ». en réalité, pour avoir essayé d'être reçu par 
l'administration gouvernementale soviétique, afin d'y déposer une pétition demandant le retour des Tatars en Crimée. 
La dernière arrestation pour« hooliganisme ». le I J mai 1974, eut lieu suite à une tentative ratée d'entrainer Mustafa 
Djemilev dans une bagarre ; c'était une mesure préventive, à l'occasion des 30 ans d'exil du peuple Tatar. 
Pour protester contre cette arrestation illégale, Mustafa Djemilev fit la grève de la faim. jusqu'à ce que. le 9° jour, on 
le relâche. 
Le 22juin 1974, Mustafa Djemilev est arrêté, sous l'accusation de« refus de participer à une période de rappel de ser
vice militaire ». en réalité pour sa volonté tenace de retrouver pour lui et son peuple leur patrie perdue. 
Les parents de Mustafa, déjà âgés et désespérés, se sont adressés au Praesidium du Soviet Suprême, et aussi aux pères 
et mères, frères et sœurs, aux parlements et gouvernements de tous les pays. A N.V.Podgorny, ils ont demandé de 
relâcher leur fils d'URSS. aux gouvernements des autres pays, de donner asile à leur fils. constamment persécuté. 
Mustafa lui-même. pour protester contre une condamna(ion aussi illégale (on aurait dû le libérer de ses obligations 
militaires pour raison de santé), commença une grève de la faim de longue durée. Pourtant, il est condamné à I an de 
privation de libenè et envoyé au camp de Omsk. Bientôt, autour de Mustafa une intense activité du KGB et de l'ad- r 

ministration du camp se déploie, sans doute, pour préparer le « matériel » d'une nouvelle accusation mensongère. 
li est connu que, dans bien des cas. les organes de jus(ice lancent une « affaire » et jugent un homme. non pas sur un 
crime commis, mais comme mesure prophylactique,.sur la simple présomption que tel individu représente une menace 
potentieUe pour l'idéologie soviétique. 
C'est comme cela, par exemple, que furent fabriquées de toutes pièces des « affaires», contro-Anatoli Martchenlco, 
Andrei Amalrik, Vladimir Dremliouga, Léon Oubogko, alors qu'ils étaient détenus, sur la base de faux témoignages 
de codétenus, obtenus sous la contrainte. Vladimir Dremliouga fut menacé de purger une troisième peine ; il paya sa 
libené d'un anicle de contrition dans le journal « La Yakoutie Sovié(ique ». 
Le 19 juin 1975, trois jours avant la fin de sa peine, on annonce à Mustafa Djemilev une nouveUe accusa(ion, encore 
une fois pour « diffusion de calomnies .... ».Il est jeté en prison, son «affaire». est instruite par un juge de la chambre 
d'accusaHon de Omsk, Gousselnikova. 
Pour la fabrication de cette nouvelle « affaire ». les fonctionnaires des organes de sécuritè d'Etat, comptaient utiliser un 
co-détenu de Mustafa Djemilev. Vladimir Dvorianski. Celui-ci rerqsa de jouer les provocateurs et les traitres ; il 
rédigea un compte-rendu de sa conversation avec un représentant de l'administration, et l'intitula : «déposition». 
Faux témoignages, accusations mensongères. mensonges des procureurs. Condamnation qui ne repose que sur des 
mensonges. 
Tout cet arsenal de mensonges pour forcer Mustafa Djemilev à se taire, pour nous obliger tous à oublier la VERITE, 
la vérité sur la déportation de tout un peuple. el pour empêcher ce peuple de retourner dans ses steppes natales dans 
ses montagnes. dans ses villages. 
Mustafa Djemilev a commencé une grève de la faim en protestation contre ces accusations notoirement mensongères. 
On ne peut abandonner à l'oubli les souffrances de tout un peuple ! On ne peut composer avec le mensonge ! On ne 
peut laisser un homme mourir ! 
C'est pourquoi, nous protestons contre les accusations notoirement fausses qui pèsent sur Mustafa Djemilev, nous 
nous adressons à tous ceux qui ont à cœur les libertés du citoyen, de l'individu ;à qui veut tout est possible. 
PRENEZ LA DEFENSE DE MUSTAFA DJEMILEV 
BARREZ LA ROUTE A CETTE NOUVELLE INJUSTICE 

T.Chodorovitch 
M.Landa 
G.Podiapolski 
A.Grigorenlco 
l.lakir 
1.Kaploun 

A.Lavout 
E.Kosterina 
L. A lekseieva 
n;lissovskala 
L.Temov!;ki 

K.Velikanova 
C.Chodorovltch 
T. Velikanova 
lu;orlov 
Z .Grigorenko 

9 juillet 1975 

prisonné, poursuit depuis de longs mols une 
grève de la faim pour protester contre une 
nouvelle accusation fabriqu6e de toutes 
pièces par le KGB. 

IL FAUT SAUVER MUSTAFA DJEMILEV 

Ne.le-Voici ci-dessous une lettre de prison 
de Djemilev, ainsi qu'un appel des représen
tants de l'opposition en sa faveur. La 
semaine prochaine. nous publierons un ar
ticle retraçant la lutte des Tatars de Crimée. 

Lettre de 
Djemilev 

Mustafa 

(prison d'Omsk, 5 septembre 1975) 

En ce qui me concerne, il 11 ) · a pas de grands 
changements. le 18 aout, les médecins m 'ont examiné: 
pouls :57, 1empérat11re : J5,5°C: pression 90/60, poids 
4.5 kg. 

SI l'on considère qu'avant la grève de la faim, je 
pesais environ 60Kg, cela j'ig11ifle qu'en 60 jo11rs j'ai 
perd11 en mo)'enne 250gr./jour. Avec un crayon, tu peux 
calculer le moment oti je serais réduit ti 0 ti ce rythme. Je 
plai.1ante. 

011 dit qu '/cl " on 11e laisse pas mourir 11 ,- cela semble 
vrai, car le jour mëme 011 m'a transporté à l'hrip/tal de la 
prison, où, en p/11s des perfusio11s q1101idie1111es, ils m"ont 
fait des injections de glucose er de B J. le 26 aout, ils 
m'ont ramené da11s ma cellule, au sous-sol, mais te 
premier septembre, Ils ont éré obligés de me rame11er a 
l'infirmerie, parce que cela allait très mal avec mon 
estomac. Ils m y 0111 gardé q11atre jo11rs, et a11}011rd 'hui, 5 
semembre, je suis de nouvea11 dans le sn11s-sol 

Lès organismes d'enquête ne sïnqulèrent pas. 
Autre chose. le 12 aoùt, s 'est produit l'incident 

su/va111. le matin vers deux ou trois heures, le directeur 
de la prison, le /ieutenant-co/011el Surov est entré da11s 
ma cellule : Il m ·a demandé si Je me préparais à cesser 
ma grève de la faim ; comme je lui répondais que je n'en 
avais nullement /'intention , il s 'est mis à m'injurier. Il me 
déclara qu'il savait quel vaurien et quel antlsovlétique 
j'étais. et que j'étais bien naïf de croire que la gréve de la 
faim m'aiderait à sorrir de prison. Pour terminer, il In
specta la cellule et, ayant remarqué qu'il y avait des In
scriptions sur les murs, il ordonna que l'on me donna une 
brosse et de la chaux, pour que j'efface ces inscriptions, 
alors que la nature des inscriptions mon/rait clairement 
q11e je n y étais pour rien et que je me tenais à peine sur 
mes jambes. 

" S'il ne le fait pas, punissez-le », dit-il au sur
veillant. La punition pouvait consister à enlever le lit, de 
sorte qu ïl me Jaille m'étendre sûr le sol humide en 
ciment. 

Lorsque le su,,,el/lant dans le ro"idor, lui fit 
remarquer qu'une telle mesul'f! arbitraire risquait de 
provoquer un acte de désespoir de ma part, le · directeur 
répondit : 11 Il na qu'à se pendre, ce/à vaudrait mieux 
même ». Par ces paroles, Je rompris que pour certains 
mon suicide était considéré comme /'issue la plus 
.,ouhaltable. 

Mais, je n al pas / 'imen1ion de me pendre, e1 si u11 
jour on déclare que je me suis pendu, soyez sûr que ce 
n 'e sr pas vrai. ( .. .) 

Rouge 3J4 P. 17 



PORTUGAL 

Interview de la Commission de travailleurs de la Timex. 

PLUS QU'UNE LUTTE 
OUVRIERE 
UNE LUTTE INTERNATIONALE 
Oui nous voulons travailler, mais dans un cadre différent, dans le cadre. d'une 
société socialiste ... 

Nous publions cette semaine une inteniew de la commission des travailleurs de l'usine Timex-Portugal : la 
Timex est une filiale d'une multi-natlonale US, la Timex . La direction de la filiale portugaise a annoncé le 
licenciement de 600 travailleurs, et, devant la réaction des travailleurs, a prononcé le lock-out. Déjà la direction 
a expédié à l'étranger des stocks de montres, comptant sur la production des usines européennes de Dundee 
(Ecosse) et Besançon pour assurer la fourniture des marchés internationaux. D'où l'enjeu de la solidarité inter
nationale à forger. 
M. R. Lisbonne le 2.2.76 

Où en est la lutte ? 

Après le lock-out que la bourgeoisie a tenté dïm
poser le jeudi 22 janvier, les patrons ont ordonné la 
fermeture de l'usine le lundi suivant. Quand les tra
vailleurs sont arrivé,. la porte ctait à demi fermée Le 
service d'ordre. sous la responsabilité de la commission 
de travailleurs. a reçu l'ordre de ne laisser entrer que les 
travailleur,. la commission des travailleur, ayant décidé 
que tout le monde en accord avec les syndicats. rentrait. 
pointait. puis se rassemblait dans la cantine. Les locaux 
de travail avaient /né fermés à clefs par la direction. On a 
commencé à faire des délégations au ministère du travail. 
Sans qu'on puisse rencontrer le secrétaire d'Etat au tra
vail. celui-ci a rini par reconnaitre lïllégalité du lock-out. 

La solidarité des 
chauffeurs de car 

A partir de là. on a continué, parce qu·on sait qu·on a 
raison. Un plan de travail a été mis en œuvre pour 
récolter de l"argent. el résoudre les problèmes les plus 
immédiats, comme le problème des transports. Il y a eu 
un plenum des employés de téléphone de Lisbonne et 
Porto où nous avons fait une collecte. ainsi que dans une 
assemblée générale des employés de banque. Nous avons 
reçu l'appui des camarades du cinéma qui vont produire 
un film « publicitaire» el organiser une tournée de pro
jection et de collectes. C'est ainsi qu'un film sera projeté 
dimanche. en scéance spéciale, dans un des plus grands 
cinémas de Lisbonne. le Sao-Jorge. pour soutenir notre 
lutte. 

Existe-1-il une coonllnation avec d'autres commissions de 
travailleurs ? 

Une réunion générale des comm1ss1ons de 
travailleurs de la région de Setubal (où se trouve l"usine 
Timex) est programmée. ainsi qu'une coordination des 
commis.~io.ns de travailleurs des entreprises multi-na
lionales afin de développer la mobilisation des tra
vailleurs. Nous devons combi11er deux processus : le ren• 
forcement du rapport de force pour les négociations- avec 
le ministère et avec le patronat, et l'extension ci une 
échelle de masse de notre lu11e et de nos expériences. 
C"est ainsi que nous envisageons de faire un ou deux 
rassemblements à Almada (localité où se trouve l'usine 
Timex) et même à Lisbonne. et ensuite de convoquer 
peut-être une manifestation. 

Une coordination des 
Commissions de travailleurs 
Co-nt s'organise la solldarit, des tra•ailleurs des 
entreprises de la zone de Setubal ? . 

Vendredi dernier .. il y a eu deux assemblées : d'une 
part. celle des commis.sions de travailleurs de la com
mune d'Almada pour discuter de la lutte. et d'autre part. 
une réunion s·est tenue avec les tra~ailleurs de la Transul 
(société de cars dans la banlieue industrielle sud de 
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1 isbonne) pour résoudre le problème des transpom des 
lock-outés. En efTet la direction de la Timex avait averti 
ces travailleurs que s'ils mettaient leurs can; a notre 
disposition. ils résilieraient le contrat d'entreprise 
existant entre la Timex et la Transul pour le transport 
des employés. C'était du chantage. Il faut préciser que 
tout le personnel employé à la Timex. qui est une usine 
isolée dans 1~ campagne. hahite très loin et cc problème 
des transports est un probleme essentiel a rcsoudre pour 
la poursuite de l'action. Qu"est-il sorti de cette réunion'! 
La fransul va placer aux lieux de rammas.,agc, habi
tuels. des cars de service régulier mais en nombre 
supplémentaire, et gratuits. pour les travailleurs de la 
Timex. Ainsi la direction de la Timex ne pourra pas 
avoir de prétexte pour résilier son contrat et espérer divi
ser la lutte des travailleurs de la Timex de la solidarité 
des camarades de la Transul. 

Les commissions de travailleurs de plŒleurs multi-na
tlonales -Fiai, Général Motors, Général Electric, ITT · 
Sheraton, se sont déjà solidarisées a•ec voire lutte. Que 
comptez-vous faire sur ce temln précis ? 

Nous allons tenir une réunion le 4 février avec les 
commissioru. travailleurs des multi-nationales. Afin de 
discuter de l'affaire de la Timex et de la situation des 
multi-nationales. 

Le Front unitaire 
contre l'impérialisme 

Nous percevons très bien que notre cas 
n'est pas isolé et que /'assaut des dirigea,m de la Timex 
fait partie d'une tactique orchestrée des m11/1i-natlonales. 
Par exemple. ce qui s·est pas.~é à l'Automatica (Plessey) 
où le patronat a décrété un lock-out partiel el a expédié 
une partie des machines vers les Bahamas montre que les 
multi-natjonales vont mener une attaque en France. Si 
nous ne parvenons pas a dépasser les problèmes par
tidaires. si nous ne réussissons pas constituer un Front 
unitaire pour combattre l'impérialisme. alros nous con
naitrons d'énormes difficultés. 

Une partie des stock.s de la Tlrnex a été envoyée par la 
direction à l'usine 4e Dundee en Ecosse. Avez-vous tenté de 
contacter les tra•ailleurs de cette usine ainsi que ceux de 
Besançon? 

Oui. nous avons essayé. Mais nous avons eu 
quelques difficultés pour réaliser cette liaison. Notam
ment à cause des niveaux dilTérents de conscience et 
d'organisation des travailleurs dans les usines du trust 
Timex en Europe. En elTet·dans ces usines, il n'y a pas 
l'équivalent de notre commission de travailleurs. Ici par 
exemple nous sommes tous syndiqués al9rs qu'à 
Besançon. 30 96 seulement des travailleurs sont inscrits 
à un syndicat. De plus les contacts prennent du temps à 
cause de la bureaucratie syndicale. Nous avons pris con
tact par l'intermédiaire de notre syndicat. avec le CFDT 
Bèsançon et nous avons envoyé une lettre à Dundee. 
Mais nous n'avons pas encore reçu de réponse. 

L'organisation de 
la grève 

Comment s'organisent les travailleurs, comment mettent-ils 
à profit leur expérience de la grève faite en juin juillet 
1974? 

NotLs avons largement progressé dans le degré 
d'organisation et de mobilisation. Pour lïnstam nous 
n ·occupons pas l'usine. toujours bouclée, mais la cantine 
et nous n·y restons que pendant les« heures de travail ». 
Nous organisons la cuisine qui est [,lire pa.f l 'ensemble 
des travailleurs, les camarades du cinema 0111 fait passer 
des films comme " Octobre II et " la grève n de S. M. 
Eisenstein pour oœuper le remps libre. Comme les 
ouvrières (qui sont lïmmense majorité des employés de 
la Timcx) amènent leurs gosses pour occuper. des ar
tistes et des clowns viennent à l'usine pour leur organiser 
des distractions. En même temps plusieurs commissions 
ont été mises en place : cantine. information. contact. 
coordination. Dans le même temps. nous travaillons à 
un dossier qui sera notre projet de fonctionnement de 
l'usine. Plusieurs heures par jour. les travail leurs se 
réunissent en divers groupes pour en discuter et donner 
de nouvelles idées. 

Peux-tu expliquer le plan général de reconversion et de 
l'entreprise élaboré par les tra•ailleurs ? 

Notre étude n'est pas complète: il nous manque des 
éléments qui sont confidentiels et que les cadres tentent · 
encore de nous cacher. 

Nationaliser oui mais ... 

Certains secteurs devraient être 
reconvertis. comme le secteur des machines de coupe qui 
pourrait ainsi fabriquer des outils pour le secteur de 
l'horlogerie ou d'autres secteurs. Il y a aussi d'autres sec
teurs qui pourraient étre reconvertis : ainsi nous 
pourrions fabriquer des réveils et des instruments de 
précision et diminuer d'autant les importation 
protugaises. 

La pœslblllté de recon.erslon n'exi1e-t-elle pas, comme 
préalaMe, la natlonallsatlon sous contrôle ouvrier de l'usine 
Tlm,.? 

Il serait néces.o;aire d'aller plus loin dans l'étude de 
l'ensemble de la branche horlogère au Portugal. car 
nationaliser celte seule entreprise créerait des pro
blèmes: nous sommes en efTel dépendant par exemplt. 
d'autres usine en Europe. Nationaliser, oui. mais à con
dition de nationaliser route I 'Industrie horlogère. De 
même. il est nécessaire de nationaliser d'autres secteurs. 
l'automobile par exemple qui aurait déjà du être nationa• 
lisée depuis longtemps . Avec notre lutte nous espérons 
contribuer à ce processus. 

Comment fonctionnent les assemblées générales, comment 
se structure la commission de trawallleu~ ? 

Les travailleurs de chaque atelier. de chaque secteur 
ont un représentant à la commission de travailleurs. 
Après que chaque département et secteur se soient 
réunis. les point~ sont discutés dans la commission de 
travailleurs. puis chaque. délégué retransmet ces 
discussions dans son secteur. S'il y a des problèmes très 
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imponanL~ nous nous réunissons après les assemblées de 
secteur en assemblée générale. 

Demain Dundee 
et Besançon 
Quelles sont les perspectives de développement de la lutte ? 

L"avenir dépend de l'atlltude du gouvernement et de 
la direction. Jusqu'à présent. nous avons tenté de négo
cier. Après nous verrons. nous prendrons, si nécesioire, 
une position plus dure. NotL~ avons l'appui de tous les 
travailleur,. Nous envoyons nos documenLs it tous les 
partis. Parti Socialiste. Parti Communiste. Union 
Démocra11que Populaire. Ligue Communiste lnterna
uonaliste. Mouvement pour le Rassemblement du Peuple 
Portugais, sans discrimina11on. pour qu' ils se prononcent 
et soutiennent notre lutte. Car il est trés important que 
tous les travailleurs soient unis pour lutter Nous avons 
l'appui de tous les travailleurs. Nous voulons profiter de 
la présence d'un camarade de Rouge pour que notre lutte 
et nos difficultés soeint popularisées à Besançon et à 
Dundee, pour l'aire cesser toutes les rumeurs que fait 
courir le patronat. sur les travailleurs portugais : oui. 
nous voulons travailler. mais nous voulons travailler 
dans un cadre différent. dans le cadre d'une société 
socialiste. Nous avons été parmi les travailleurs les plus 
exploités et nous voulons que cela change. 

Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en lutte. 
Demain ce sera le tour des camarades de Dundee et de 
Besançon. Qu'ils étudient notre expérience: plus qu'une 
lune ouvrière, notre lutte esl aussi une lune interna
tionale. 

DU 26 JANVIER AU 26 FEVRIER 1976 

EXPOSITION 

FOTOLIB OU DEUX ANS DE 
PHOTO JOURNALISME 
CHRONIQUES PORTUGAISES 

Tous lès jours de ·9h30 à 19 heures 
sauf le Lundi de 13 heures à 19 heures. 

35, 37, 39, rue Lafayette 
75009 Paris • 
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IRAN 

Le Chah assassin ! 
Giscard complice 1 

Occupation par la CISNU Le 27 
janvier 78 de• locaux parisien• de 
l'agence officielle de preue ire• 
nienne PARS, en riposte eux éxé
cution1 de onze prisonniera politi• 
aues. 

■ L• r'p11alon du r'gime tortionnaire iranien continue. 400 
cend1111n1ti- i mort, 174 u,anions. crimta I,91u1 cont11 
dta mllitanls d1 Ioules lta oppositions en deu• ans des 
111il!i~ra de diaperua den. lta • priHtll d1 11 S.vlk (11 ;..ice 
poloti~••I. telle est 11 r'•h" d un r'9i1111 qui ne survit que par 
11 r'p11aion sys .. matique. Cu ce paya pr'aen" par lea com
mentateurs de 11 bonne preae comme en train de sortir du 
sous-tMvelO(llllment grace au• pétro-doH111 et i la politique 
ttl1im d■ Chah nt l'un• dta dictatur11 lta plus 11ngl1nws. 

Alors (1119, la11 d11 cond1111n1ti- i mort pron-'91 par 
Franco, phlaieura r'9i1111s 1urop61na s',11ient tMm■rqub du 
dict1t111r maur■nt, aujourd'hui 11111 silence est 96nér■I. 
. Les int6rits 6conomiques de 1■ plupart des peys oc

c1d1nt1u1 sont bi1n, trop forts . LI France seule attend da 
rhli11r le m,tro de T'h6ran, d'installer le prodd' d1 
"16viaion 1n couleur SECAM ; ,111 ~•nt dea 1vent1911 pour 
l'1ch1t dea produits p6trolie11 ... 

. On comp11nd 1lora mieu• 11 pNition du 9ouv1rn1ment 
G11card . Au moment où 11 r'volutionn1ire1 ,11ient edcutb 
1■ justice de Lecanuet condamnait i 3 mois de pri1on ive~ 
sur1is lta 20 militant• de le Con16tMration dta ,1udi1nta 
ir■nitnt union n1ûon1le (CISNUI paur leur participation i l'oc-. 
cup1tion de l'age- d'inlormetian iranienne Parai Paris . Ce 
jugement inique 111 le pri• de 11 caop6r1tion lr■nco-ir1nilnne 
que doivent payer les milit1nt1 1nti-imp,ri11i1111. Cette 
collusion n'emp,chera p11 11 solidarité avec ln mili11n11 
iraniens de II d,v,lopper. 
Dernières minutes 
Les 20 militants iraniens ont été expulsés de 
France le 4 février 

DJIBOUT ___ _ 

Ponia « délivre » 
les otages· 
5 morts 
■ L'armée française a fini par donner l'assaut au 
car de ramassage scolaire, immobilisé près de la 
frontière qui sépare la Somalie du Territoire lranç ais 
des Afars et des Issas. Trente enfants y étaient 
retenus en otage par des hommes se réclamant du 
Front de libération de la Côte des Somalies 
(FLCS) (1 ). Les quatre membres du commando ont 
été abattus : une fillette a été tuée. 

A un arrangement politique avec les membres du 
commando, le gouvernement français a préféré la 
force, quel qu'en soit le prix. Dans la droite ligne de 
ce qu'avait déjà fait Poniatowski lors des dernières 
prises d'otage .. . Une issue sanglante qui révèle quel 
~ype d' indépendance (promise pour le 31 décembre) 
1I entend réserver à Djibouti. Pour parvenir à mettre 
en place l 'équipe de Ali Aref, malgré le discrédit 
patent de ce dernier, alors même que l'audience de 
la Ligue populaire africaine pour l'indépendance 
(LPAI) ne cesse de croître, le gouvernement français 
ne recule devant aucun sacrifice. Multipliant les 
provocatiqns à l'égard de la LP Al, le gouvernement 
Giscard-Chirac espère pousser cette dernière à 
choisir le parti de l'illégalité. Attentats aux explosifs, 
rattissages, perquisitions vont en nombre croissant 
au fur et à mesure que se développe l'audience du 
parti de Hassan Gouled. Depuis qu'un gendarme 
français a été tué dans un bidonville proche de 
Djibouti, la ville vit au rythme des opérations de 
police, et les expulsions ne sont pas rares. Tous les 
rassemblements de plus de cinq personnes sont in
terdits. 

(11 Le front de libération de la Côte des Somalis qui 
réclamait à l'occasion de cette opération • l'indépendance 
sans condition, qui ne comporte aucune participation 
étrangère, la destruction de tout le système colonial en 

· place et la libération de tous les détenus politiques • a été 
créé en 1963. Il avait déjà, en 1975, enlevé l'ambassadeur 
de France à Mogadiscio pour obtenir la libération de deux 
de ses militants condamnés à la prison à perpétuité pour 
un attentat contre Ali Aref. Le front avait également ob
tenu une rançon de 100.000 dollars. 

PORTO-RICO __ _ 

chasse-gardée des 
Etats-Unis 
■ A l'initiative de l'université de Paris VII, un 
colloque sur Porto-Rico s · est tenu durant deux jours. 
De nombreuses personnalités, notamment des 
délégations du PSP (Parti socialiste potto-ricain) et 
du PIP (Parti indépendantiste) ont pu ainsi dénoncer 
très précisément dans quelle situation anachronique 
se trouvait l'ile. « Etat libre associé» Porto Rico 
étant en fait pour les Etats-Unis une vérilijble 
colonie, une base militaire stratégique et une source 
de profits (sept fois plus élevés qu'aux Etats-Unis 
grâce à la main d ' œuvre sous-payée et aux exo
nérations de taxes). Enfin une poubelle écologique 
pour les multinationales qui déjouent les interdictions 
qu'elles peuvent rencontrer sur le territoire 
américain. La crise de la domination impérialiste US 
n · est pas pour ri en dans l'écho que rencontre de plus 
en plus la lutte du peuple portoricain pour son 
indépendance et pour le socialisme. Une lutte dont 
certains militants ont souligné qu'elle ne pouvait être 
appréhendée sans référence aux Cara'1bes et qui 
devra prendre en compte chaque jour davantage la 
réalité même qui est faite aux femmes comme 
l'existence d'un important prolétariat immigré dans 
les grandes villes américaines. 

Ils ont insisté tout particul ièrement sur le soutien 
et la popularisation de leur lutte. C'est qu'ils sont 
conscients que leur adversaire direct est 
l ' impérialisme US lui-même. Comment ne pas saisir 
en effet le caractère radical de cet affrontement si 
l'on sait que les cinq plus anciens prisonniers 
politiques de l'hémisphère dans les geôles US sont 
des Porto-ricains (de 22 à 25 ans 1) pour les quels ils 
lancent une campagne internationale. 

Libération immédiate et sans condit ion de Lolita 
Lebron, Rafael Miranda, Irving Flores, Andreas Cor
dera, Oscar Collazo. 

Porto-Rico indépendante et social iste 1 

Portugal-Inf orm. 5 
est paru. 
En •ente à la librairie ou pUier commande (paiement 
à la prise IF 50 par lot 4e 10). 
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OUEN 
SOMMES-NOUS? 

ou 
ALLONS--NOUS? 
■ 200 millions anciens dans la caisse ; un 
local loué ou déja ont commencé les travaux d'amé
nagement ; le quotidien à portée de la main ... 
Serait-ce la lin du tuMel ? Disons le franchement, 
pas tout à fait ! 

Des problèmes demeurent. L'obstacle du 
local levé, avec beaucoup de retard, nous nous re
trouvons dans un « espace temps » trés Ïimité pour 
sortir le quotidien, dans les meilleures conditions, 
avant les vacances. Une masse de problèmes techni
ques, administratifs et humains qui, du fait de l'ab
sence de local, restaient en suspens, ressur11issent de 
nouveau et tous ensemble, se bousculant les uns les 
autres dansteur urgence. Cest donc une véritable 
course de vitesse que, depuis le début de la semaine, 
nous avons engagé. 

Fonction ne) mais étroit 

Le local que nous avons trouvé, jouxtant 
Paris, prés d'une bouche de métro (nous ne pou
vons encore pour des raisons de sécurité dévoiler 
son adresse exacte) est extrêmement fonctionnel et 
propre dans sa partie bureaux. Seulement, il est un 
peu étroit <autour de 1500 M2) pour y faire entrer 
l'ensemble des services (imprimerie comprise) que 
nécessite notre type de quotidien. La partie produc
ion lourde (rotative, massico, offset-feuilles ... ) est 

partJculièrement serré'e. D'où les prodiges d'équili
bre et d'ingéniosité qu'il faut réaliser pour fàire tout 
tenir ; d'ou par conséquent des travaux. d'aménage
ment assez compliqués qui prendront un certain 
temps. Deux mois, deux mois et demi, peut-être 
trois ? Il est encore imPOssible de le dire exacte
Rouae 334 P. 20 

ment. En tous cas il est certain que la rotative ne 
sera pas opérationnelle, si tout se passe bien, avant 
la première quinzaine d'avril. 

Suspense 

Est-ce a dire que la sortie du quotidien 
est retardée d'autant, soit aux environs de Piques ? 
Rien de certain non plus de ce point de vue. Nous 
sommes conscients de l'énorme attente qui existe 
autour du quotidien. C'est pourquoi nous sommes 
en train de réaliser toutes les études financières et 
techniques nécessaires à la sortie rapide du journal 
(dans la première quinzaine de mars par exemple) 
sur des rotatives extérieures d'une imprimerie pri
vée, la nôtre prenant le relais quelques semaines 
aprés. Il s'agit donc de jouer serré, de bien peser et 
les coûts financiers et les coûts politiques. La déci
sion finale sur la date de sortie de Rouge quotidien 
N" 1 interviendra rapidement, (sans doute la semai
ne prochaine), une fois toutes les études menées à 
leur terme, une fois toutes les conséquences con
sciemment envisagées. 

Les problèmes un par un 

Parallèlement nous résolvons, tout en 
continuant à travailler à l' bebdo ce qui ne simplifie 
pas les choses, les problèmes un à un : l'abon
nement AFP est pris, les telex seront enplace avant 
la lin du mois ; les dernières démarches administra
tives sont en passe d'aboutir ; le problème des telex 

QUOTIDIEN 

PTT par lesquels nos correspondants en France 
comme à l'étranger pourront nous joindre rapide
ment est quasiment résolu ; le téléphone reste enco
re un point noir il nous faut « récu~rer » 7 li
gnes ; les contacts pour assurer un service d'abon
nements sont pris (la campagne d'abonnements dé
pendantpar elle-même étroitement de la date de sor
tie du journal) ; le lancement « publicitaire » du 
quotidien se prépare ; l'embauche s'accelère (sur le 
plan de la rédaction il reste encore quelques postes à 
fournir) ; les rubriques planifient leur travail ; 
l'organisation générale du travail prend forme avec 
la polyvalence pour soucis permanent ; la grille de 
diffusion se précise ... 

Un nouveau test 

Trois numéros zéro du quotidien SOf· 
liront dans la troisième ou dernière semaine de fé
vrier. Ils ne seront pas diffusés par les NMPP mais 
par nos propres canaux, tous les trois ensemble en 
fin de semaine (ceci pour aboutir à un moindre coût 
financier). A travers ces numéros que nous réalise
rons cette fois, sur trois jours de suite, dans des 
conditions proches de celles dans lesquelles nous 
travaillerons habituellement, nous tenterons de 
miellll roder la maquette du journal, son style et 
son équipe rédactionnelle et technique . 

Correspondanb et diffusion 

Les échéances se rapprochent en tout état 
de cause, il nous faut rappeler ici deux choses aux 
camarades : d'abord que notre réseau or11anisé de 
correspondants est encore insuffisant-beaucoup de 
villeit et de sections parisiennes n'ont pas fait re
monter à la rédaction les coordonnées de responsa
bles délégués pour remplir les fonctions de 
correspondants- Celà nous est indispensable et 
hypothèque la qualité et le fonctionnement du jour
nal même. 

Ensuite nous insistons à nouveau auprés 
des camarades pour qu'ils étudient et remplissent 
au plus vite les listes qui leur ont été envoyé pour la 
diffusion dans les kiosques. Ce contrôle de la diffu
sion est décisif pour l'équilibre financier du quoti
dien. Le rôle des contrôleurs des ventes (dont cha
que ville doit nous faire parvenir les coordonnées) 
est essentiel. Nous ne pouvons compter que sur 
l'organisation pour assurer le contrôle de la diffusi
on de son journal. 

Ploi!ch 



SOUSCRIPTION 

PREMIERE VICTOIRE 
200 MILLIONS 
■ Depuis que notre courant existe, nous n'avons encore jamais réussi 11ne so11s
crip1ion d'une aussi grande envergure, étalée sur 8 mois, planifiée de mols en 
mois, a/teignant intégralement son objectif 

Nous ne 1•oulons pas avoir /'air trop triomphaliste, nous ne voulons pas mon• 
trer un entho11siasme trop auto-satisfait : mais il Ja11t recon11aitre que celte 
ré11ssite a stimulé l 'ensemble de notre organisation et en particulier les cam°'.'. 
rades qui ont eu po11r tàche de travailler quotidiennement (bien avant le, 
11 q11otldle11 ») a11 s11ccès de /'opération. 

Ce succès est largement dû à /'existence d'un courant quis 'est dessiné autour 
de la perspective du quotidien. Les versements, venus par petites sommes, de 
1011tes parts, ont prouvé que le projet de la LCR, rencontrait une adhésion réelle, 
persistallle, active. Les versements réguliers faits par de très nombreux sympa
thisants, les sacrifices accrns des militants q11i 0111 versé, en p/11s qe leurs cotisa
tions rég11/ières, des sommes souvent importantes, c'est tour cela q11i a fait la 
souscription. 

Beaucoup étaient sceptiques : nous-mèmes, avons eu des moments difficiles : 
lorsque les bénéfices de la /ère de Rouge 11 'ont pas été à la hauteur de ce que 
nous estimions, lorsque no11s avons aueint les /00 premiers mil/Ions le /9 
novembre (soit 20 jours après la date oti nous nous étions proposés d'atteindre 
120 millions .. .), lorsq11e nous avons mesuré qu'il fallait plus de JO millions par 
semaine pour combler notre retard ... 'dans toutes ces occasions, nous pouvons 
/'avouer, no11s avons été très inquiets. L'appel du Comité Central de Jin novem
bre était un appel alarmiste. Les commentaires hebdomadaires, depuis JO 
semaines, essayaient de suivre /'évolutio11, d 'expliquer ce qui se passait, d'encou
rager.. mais il ne trompaient jamais, il ne II b/11/Jaient » pas. 

No11s avons fondé toute notre campagne sur la vérité: 10111 dire ! Tout ex
pliquer ! Il n y a eu aucu11 don secret, mystérieux. Tenez, une précisio11 : certains 
ont pu lire q11e 11 P. V. 11 avait versé plusieurs fois des sommes importantes ces 
dernières semaines, de q11i s'agir-il ? Ce sont les le/Ires sous /esq11e/les les 
dossiers de la comptabilité enregistraient les souscriptions internes, prises sur les 
11° mols des militants. Car nous avons un barème spécial d'imposition Interne à 

S<X.OE ANTERIEUR •.. 1904882,13 

BN Plrl1 ....... 1•0,00 
A.K Paria . .• • 40,00 
G'Oi.lCM 1eupt Tri PTT P1nt--&t 100.00 
Gro\.Oti laucM Tri PTT P•111 Nord 250,00 °'""""' Trt Nofd-bt ...•..• 10.00 
Groupe t~ To-O•gna,1cour1• 250.00 
Md111n1 CFDT CIC . • 40,00 
G(oupe tl'-C)I 8NP , , , , 200. 00 
Mllitan1 CFDT BNP • , , • • 100.00 
Oiffuuu,, Auur,nc11 ,.,. .. 9 . . 620.00 
Olflunu,• A11urtnee1 Ptf'it 9 . , , , 310,00 
Olfh.,.tur1 BNP ..... , • , , .. , • . 100,00 
DlffUMUf'I PlT•Tr1 Cll~I 30,00 
G,oupa IIYP9 Bltlctua• 1)1'1\IWI 550,00 
RE. ~ . , , • , , , , , • , • , 100,00 
BNPlffl .• . 50000 
Olffu..._., StrHOOUf'g . , • . , SJ0.00 
0ro'4)1 IIUPt: M Affwn ~ 500.00 
O.ffunur1 A""'f AffH'N•IOCllllH 450.00 
8.N, P1111 . , • , . . , , 820,00 
r. . . .. . .. . eo.oo 
G,oupa IIUIM Ftnancn , . . • 30,00 
G,ow,pe t~ '"°0611 ............ 81,00 
TS . ., • 170,00 
M.l.. Caillou • . • • . . • • eo.oo 
Mt 11 ""11111'1 ••. , • , ••.• , •• , 10.00 
G,oupa taupe eGf ,.,, • •• , ••• , • 410.00 
Gn>t,pe t,upe EGf Plll'lt . . . . . . 310.00 
Anonyn,,t , • , •• , • • • • • • • • • • • • • • 24.liO 
Ll ToulOUH , .. , •••..• J0.00 
Anonvmt ToJouM •.• , , • 2000.00 
eom.,; rouge LycNW'I C.,cNaonne 31.50 
lntrnuc,,c;e Cacneonne 100.00 
M. paycho6c)9ua HP Unowl • 100,00 
lnfvmi« .. UfflOull: • • . • , • , •• 100.00 
M.R. nwdecll'I Carc1nonna • • • 200.00 
P,otH.._.. C.cnmnna . • . . 10.00 
Normâlen CltcMIIQl"lnt: , •• • • , 20,00 
MJ Ceu:"IOMI' . .. .. . . .. . . . . 30.00 
Anonvme • , • . . . • . . . > •• 455,00 
L.n c.,,,..Dt llt aml1 
dl ..llcquH Joulcl• , . , •. , , • . , , 890,00 
S.G. SonMt;r1 • , •••• , ••. , • • 100,00 
8.N Patlt , , • . . . . . . .. , • • . . . • 950,00 
8.N. P,ria ,,., ••• ,.,, .• ,.,,,, 550,00 
G.J P Nchtl-.. • , . .. ..... , 100.00 
8.N. ,.,.. ·•• ·••······· ••. 1004,00 
o.tfU9Ma"t Mc,ntpaltie, •. , ••.. 1810.00 
Milftant1 MAflC.lycéenNce • . l0,00 
0wni1, rouo- 9fon . . . . . , .. , .. 350,00 
S Lyon • , • . .••.••.••••• 410.00 
11.G lA Clot• . . . • . • • 200.00 
R.M. Mer .. llit . , , . • , ••• , •••• 100,00 
o.nu..., Amllnt , ...•... , .•. 210.00 
Dlffuuurt fllrne• , . . • . . . • . , 2132.00 Oi".,.._, Vihl■neu11 , , , ••••••. 910,00 
01"'-iNl#I ~l..-1 ••••. , , ••. 250,00 

Off~• St•Outn 30.00 
~- Nllhom St· O\ltn Xl(),00 
Prof CET 30.00 
8 N ,.,,, 3800.00 
5yrnpMhlMl'ltl °'6n'llluN Montrttuil 100-
QJ 
DlfluHurs Patll 110,00 
BN Pwrt1 ZCB,00 
Gn,upe lluPI Santf c,,1ell .. 219,00 
SG Pw111I .,., . , • 50.00 
Groupe Il~ PTT C,Mlil , . , 100.00 
Lyden1 Vll•ct.-M#ne Nord .•. , 90.00 
8 N. PMII , . , . 1390.00 
8.N 1'11111 . . . .. 4fl0.00 
L.F 111 dl fW .. .. • .. • • • 100.00 
NorrnaltWI la Aochllli. • • • • • 10 00 
OlffUNUtt La Aochatle . • . . lil,00 
S~hlunt LA Aochtll , .. Z0,00 
8.N, ,-., • • 255.00 
YP ow, .. Cloton • . , llil.00 
L P OUYr* Okwon , .. • , .... 19.00 
Oltf\t..._., Oloron • Z1.00 
MG .. ,tw1id9nnl Oloron . , , • 50.00 
Mit111n1 ""-9 , . . .. . . . 400,00 
GtOUPI t•LIM ILJll•I .. , 100,00 
Un prolo dit PTT . • . . .. , . , , 200.00 
SYfflPltthl.-1 Ool.ll,i • , • • • , •• , 200,00 
ŒT llk,ubei• .. • . • .. .... , 100,00 
Symp11hlHIII Mc:Mtln l.tfOCht/Yon 50.00 
3 "'"'•nt, r:Nlrv • . • . . .. , •. 260.00 
$yr'npllhl1..-.1 0.uchl rM Llroct./Yon 
100,00 
S\'fflPIJlhltenll l.woche/Yo,, , , .. 100,00 
.trllonyn"II • • . • . . . . ••. 50.00 
2 S','l'l'fl,MtWl•11• P•n• S . . •. , 200.00 
C.M. M G.G ems,6o';NI , • . .••. 100,00 
J.M.8. Monl:td--n-boil , ...••. 300.00 
Oi"'-n U Ciotat . . . . . • • 140.00 
8 N. Pant1 .. . • , , • , ........ 110.00 
o.f'tuleur'ITOII~ ••••• , ••• , ••• 540,00 
C.PMit ,, •.....•..•...•. 1000.00 
~tt du 15• ........... , 200,00 r,...,......,. oerur• edrnln!M. Hint.,,. 200-
.oo 
F St-Et.nnil , .. . .. . , .. .. .. . , 500.00 
M. St·Et.anne •..••..• , • • .• aoo.oo 
P St•Etiennt ....•.• , .••••. , 20.00 
un ,-crllt4i St-Et..,._ . , , . . .. , . Z0.00 
Ol6n-.- St-ElienM • . . • •.... 24,00 
Ly,c6M St•Eltlffll . . . . • • . .... l .00 
DlffuNL,1 St•Etienne • . . . , • . 23,00 
B.C. Str-.bol,o . . . . , • . • 1000,00 
~ lA Mana • • • • • 410,00 
V M. Y G,1inOà6t .. .. .. • • .. 250,00 
DHfuaMR S... ............. , 90.00 
0.D. Annitiln , . • • • • . • • . • • , •• 100.00 
DIHuMUfl Eduelll:IOn NClonlilt 13' 100,00 
H.J. V.-non , .••••.• , •• , , •• , .• 120,00 
Comt4i rouge Mill•u • • . , , •••• , 500.00 

SE. • . .. , .,, ,,,., 110.00 
Ubr111 .. rcx,oe . 100,00 
0.fh••urt le Htvr-1 500.00 
Comit, f'O\IGt F.c OrMy • , • • • 150,00 
Olftuaa,t U Hew• 180,00 
Edmond 100.00 
Nglne 100.00 
J F.J . Pllnt . 50,00 
MV ~_..,.llt • 50,00 
FO. C>d,y . • ..... 200.00 
O,ffuM,,n s.ct-v . . . . , . , . 110,00 
Offunw, PTT po11aux 1e1etl/1e, 300,00 
PTT Poat._,• Nord 
Grou~ ttt4)e PatltlO •. , .. ,,.,. 40,00 
N. Posta.. Nttll11u .. , . . . . . . 5,00 
Etudillnts Vino..-.ntt . 3l0,00 
S..t4i Nord ,., .. ...... , . , •. 108.00 
G-ouoe tM)I Parla 10 m . , .. 300.00 
8N P.,11 ••• , . •••• , •.• . 3464,00 eomi,, rouge Trav1ili.i..1 lff'INQI'- 40.00 
J.Y. PTT S1-l.H•t , • . . . . .• 100.00 
C.Peri111 ... .... . .••. 100,00 
S. T. ECOie normal• P9rla 11 .... 120.00 · 
0'9rrinot St-LAI••• . . . . . .. . ... S0,00 
S~hiunt m1n1tt•re AQricul1.-e :J00.00 
Cornll4i ,ouoe Plrll 11 , , . . . .• , . 200.(XI 
Anonv,nt P•I• 11 . , . , , . . • . . . . 150.00 
C. P91il 11 •••• , . , ••• , , • , , •• , , • 100.00 
MMlttnt ŒOT EGF ..•• , , .....• 1000.00 
C. ,.,,. 17 .. , •• , ..... , ... 100,00 
M, .,, ,., •• ,. , , ., •••..• , ••• 100.00 
O,oupe t-.c,1 St·U1wt ..•.•..• 130,00 
o.minoc SM,.••• 2 AGENTS E0F 50.00 
Syn1)■1hi..,1t 41-...nt• Pau .... 56.00 
~~• Ecole nofmt'- ttee.e Plu 
35,00 
~ BIMlA •.• • • •. 300.00 
S\lfflPllthl9\t Malt .... : .. .. 150.00 
a.s. Ecole-.,.,.. 1511 ....•. 10.00 
B. proteaaM, Ec:idl nornwe M•t.t 10.00 
Etldlnia Melia ... , •. , ...... ,.,,. 5,00 
B.N.Patlt , •. , ................ ZIS0,00 
EnNIQ,,anll L'fCM 8Ntldt8ordNu• 10,00 
mtl1t•rlcl St•JHn dt Lut • , ... 100,00 
J,M.J. ITll11ent EE~11vUla ...•.. 50,00 
M.8. C. a,.,.._a..,,.., . ........ 60.00 
~I Aouen , • . • • •••• , 60.00 
Lvc:NM SoUh'!lle•6ff.Aouan , , , • 1 e-00 
~ Rouen , .• , ... , ••...• 104.00 
Comc4i ,ougs l.Ouvttfft ••. , ••• , • 200.00 
Un p,of ~ •• ,. , ••••••••• 30.00 
A.M. Alirna . . , . . . . . . ... 400.00 
~- Alltns . •• • ...•... , 110.00 
Oif'tule!.,1Co6ontJet: , ••••••••••• 110.00 

Cllf'ful4t,1 COiotnbll ••••••••••• , 370.00 
Dlffulel,1 uvaJ1oi1 .......••..... eo.oo 
Ditfuaeut• ~ ..•..• , ..•.. 190,00 
()uw,er bit..,.,, CdombN • , •.• , S0,00 

la LCR à la fin de /'année 7 5 : chaque militant a été ainsi surtaxé.Les sommes 
ainsi recueillis ( un peu plus de I O mil/Ions) ont été mêlées à la souscription 
générale. 

Nous ferons ici, la semaine prochaine un bilan détaillé, villes par villes, 
comités rouges et LCR, dons directs individuels et groupés, comparaison des ob
jectifs fixés et retards, variatlons hebdomadaires, rythme, etc.. .. Nous avons 
classé tollfe la souscription en J I /0 jlches recensées et faites pour ètre étudiées. 
Nous avons mis 6 mois po11r a/teindre les 100 premiers millions et 2 mois po11r 
atteindre tes /00 .autres millions. 

Il faut dire que la lenteur du décollage est dtie au ,scepticisme• vis-à-vis du 
projet : peu à peu ce scepticisme s'est levé et la so11scription a fait alors II boule 
de neige 1/. 

Ce n 'est pas fini. 
Chaque jour des sommes continuent à arriver. Il Jaur dire que le retard dû à 

la question du local nous a handicapé, et nous avons dû investir plusieurs 
millions supplémentaires pour les salaires e11 attente et pour le matériel encore 
inllfl/isé, donc. cet argent nous est nécessaire Plus le quotidien sortira tardive
melll, plus nous perdro11s un peu de cet argent: c'est pourquoi nous me/tons les 
bouchées doubles maintenant. C'est le compte à rebours qui a commencé depuis 
que nous avons signé le local. 

La souscription continue donc : nous avions .besoin de 200 millions 
minimum pour II sortir 1/ mais non pas pour II tenir 11. Toutes sommes qui con
tinuent d'arriver chaque jour ajollfent donc à la garantie du futur équilibre 
financier d11 jounal, améliorent les conditions de travail, permettent une publicité 
plus importante, etc. Une marge de manœuvre nous est Indispensable : bea11coup, 
parmi vous qui n'ont pas II cru au 1/quotldlen, et qui, aujourd'hui sont convaln• 
cus par notre succés, peuvent faire déjà l'effort de nous soutenir, de nous ail;ler à 
tenir. 

Alors, nous poursuivons la souscription jusqu'à ce jour 11 J II où paraitra en• 
fin Rouge chaque jour dans tous les kiosques ! 

C.omptlbt1 Cok)mbraa • • 50.00 
Un liffitiblel 
LAvallolt Locattt . . . , • . .•. , 100,00 
Diff\lMUI• Levtilol1 •••••.. , 140.00 
Sympe1hl111n1 Fos sur l'Nt • , 1.60,00 
Coutbtvoie , . . . . . • 180.00 
OlffuNurt Cheusaon • • • • • • 510.00 
OtttuMu,1 EOF • • • • • 300.00 
OifluHurt Oichy . • . . . . . . • . , 10,00 
OtffUMurl Cofombet , . , , , , . . • 140.00 """°"""" St•Oi11et • • • , •. , , • • 20,00 
Noen\al1t11 C.c11tc>Mt . • . • • • • • 10,00 
S. 1n1tltuttlce .. , •....•. , ... , .. Z0,00 
Surwllta.11 e111.-n11Catca1aonne •. 10,00 
Sur1111lll.-.1e C.CHIOMI .•. , • . 10.00 St•~• Clfc.stonne •• , • • • . 20.00 
lnflm'I*• C.-culOM9 .. , ....... 30.00 
Etudiant C.T. ClrculOtlne ,,.. • • 50,00 
016""""9 l.lrnoull •••••.•••••.• 50.00 
~yN PTT C.CNaOMI • • 100.00 
Militant J .S , C.tNIOr'lnt •• , • , ••. 80,00 
L'f'CMl'M Cercaamnnt . : , .. , .•.. 80.00 
Comil• rouge l'f'C61n C.CUIOl'IM 10.00 
lnfinritf• C.CNmnne .....••..• 150.00 
a,N. p., .. ... , ................ 010.00 
()ffultun Glaor, . . .......... 890,00 
eom11• rouge umoo .. ...... , .. , 400,oo 
~• 611rlar1 . , . , •.•...• , •. 225.00 
Pl'of•NUI'• M1ier1 .. . ........ 103,00 
8.N. Pll'il , ., , •. , •••. , , ... , •• , 370.00 
F.L ~• Parla ••••••• 2000.00 
C. milltent• rlvo-Fla• ....•....• 20,00 
D.G.C.M.,t , ••... , ... , •• , . , .... 400.00 
Di~ Mllt1-F«t»ch •.•. ' •.• .,.00 
~- Sedan . • . . • . • . . .•. 110.00 
o.nu....., Auailff• •••••••••••• eos.00 
1\ tNRA. Jouy ••••••••••.•••••• , 50.00 
Mibt.,, OS ch6mage .......... , . 20.00 
OdfuMur9 MontWlisrd : , .•••••• '45.00 
G,oupt lat4M' fouo6Nt • , ... , , . 191,15 
DffManA ........ .............. 90.00 
G.L f'lflt •••••••••••.•.•••• ,. 22.00 
R.R AlfottviHt , .. , ...• , , . , , ••• 150,00 
F,F, Plrlt , •••••• , •••. , .• , .•• .' 200,00 
A.fl Chantilly ,., •••••••.••.•. 400,00 
M.G.F, Angltt , , , . , • , , , •.... , , 250.00 
C.B. Paria , .•..•..•.•.•.•..•. 150,00 
,.o. Miaurepn • • • . • • . • • • • • • • • n ,00 
0.0. TCkn Hxtl• .............. 750.00 
8.Q. U C:.O.• • . . • . . . .... , ••. 250.00 
Collectif lorlltort Brudllel .....• 21,00 
CoH•ctlf 8ott1fofl .u ..... ...... "42.00 
Lb9'1fW t"ougt •••••• , •••••••• 1441,00 
8.N. Pwk • . ...•••..•....••• 180,00 
Anon.,.,.. a«rnotlt•Ftrrand •••••• 500.00 
Oi"'-6a 0.mont•FltTan .... 1028,00 
SymptthiM'lta ShMM dl Lut .• 100,00 
G,oupt 1~ SNCf Pwl1 bt ... , 100,00 
Technldtn Ofn'F ... , 200,00 

Cotn11• rOYge S.trowille . . . ( 50,00 
Comh4i rouge ly«ltn SenrouvlM• . 31.00 
HOl)itll St-GeNnltn en l.tve .... 200,00 
8 .N P1n1 . . . , . . 3850,00 
Un ra<an d'H6fOUYllle • , • • 100,00 
J P.0 , P.,,s . • . . • .. .. • 100,00 
8'ada, .. rouge C.... . . • ' .• 270.00 
Etudiance ., thbog•• Str--.bourg 50,00 
Groupe ta'4)1 HP La HCiwe 33333 Z60.00 
GrOUJ>t ttupe Sint' C,éttii • • • • 50.00 
SG. Crâtlril •.• , .•.•••••..•. 50.00 
OrffuHUfl O"t.il vH&e • , , • , , • • 1 Z0,00 
8.N Ptrls .• , .. , ••. , . 200,00 
F. , • • 100,00 
8, . • • •• , , ..•... , .• , ••••• )0().00 
8 bldatNt .,., .,. ,., .. , •.•.• 150.00 
E1udlMt c..i...,. , .... , . . .. , 300,00 ~:=-r:. c.n.. , . . ·,;,ri,· 1 1 ~:,-gg 
S~hl..,t Ptn• . 20.00 
...._. O,IUnt .•• , . . . . . . • 500.00 
Cotrit.rougtSdetlCNCNr, . 34.50 
OiffuMt.ttt T~ . . • • • 500.00 
8 ,ft Ptri• . • ••••. , . . . • . . , . 203,00 
Alchwchl ICMn1IRqut Mneillt , • 500.00 
Un oopaln au ch6meiu• ......... J0,00 
2 $vn"ll)ethj..,tt Chaumont . , , . 200,00 
OiffllH!SI Mwa.iKt ...... , ... 1980,00 
OlffuH,n Mont~htd . , .••..... 210,00 
.tinonvme ~ne , ........... 100,00 
l)ffut«n Bo,dtlu11 1 •••••• ' ' •• 120,00 
8N ...,i, ....... , . . . . . . . .. 1400,00 
0iffvtwl Bruev-en-Moit ....• 110,00 
CR IT'l6dolclne Lille •••.•••••••••• , 6.00 
T.G. ûl6e •.............••.•• :Jt4,00 
O,,,,.t4i rouge ,.,., 3--4 . . • • . . . 100,00 
Groupe 1.upe THcom .. , .•••• , 90,0I 
Groupe t•lC>t F~• . . . . . . 800,00 
e.N.Pana .....•.•..••••••••. eeo.oo 
Ubralril rouge ., ... , .•••. ,.,,, .• 50,00 
Groupe ~ c.nl•• ........ 45,00 
G.L Epnay/s.n.-t .............. eo.oo 
A.L. ADuen •... • •• , •.•• , •••••• , 50,00 
80. 0ip .................. ,, 150,00 
PhW S.p4 ••••••••..••.•. , .•.• 20,00 
ChOn'IIUN Lotffl , .•.•. , •. , ..• , I0,00 
OiffUNUtt AHnçon ••.••• , .• , . , 200,00 
Etudient LAI Mins . .. . .. .. ... 10,00 

Con-,tj ,&,go - -· .• 130.00 
EnNÎgNntt Mglf'I ...••....... 2S,OO 
SynideaNII• CR>T .lnglrl , ..... Z0.00 
Gr°'4M 1'"4)41 Hec,ital ..,._,.. •••• .,.00 
Comil, rouge WdadtMt Angia,1 . 337.00 
C.R. Manon• Nfon . , . • • . . •• 1100.00 
F.P. AcM.M •• , ...••• , •••• , ••• 50,00 
D,L. 5""1Jathl..,t .......•.... 200,00 
Gtoupe lt!,.CMI PalilH bl,nquitt •. 120,00 
SyndiqUN CGT GIC , , , •....• , . , 20.00 
s,n,,1- OC ...... . ........... 30.00 

R. OiN ••••• ,., , 1000,00 
c .c. .Ally . • • . . 50.00 
U brfQUtl rougt V~ ., 20.00 
8 N Pana 2100,00 
8 N P•l1 5010.00 

~~~S.c.iln : ~~:: 
Emptoyf banqlJI Po,m•.. • 50,00 
Emp4oy4 Ponco,.. , , ... , , , . 50,00 
O,ml1• «>uge- lyc.Nn PonloiH 100.00 
E1udiant PonloiM 100,00 
Etudllfltl PontoiH • , , , , • 50,00 
En,,tovN s.cu 10C1al1 Pont-°'•• • 50,00 
Emplov• S.Cu ,ociata Po111oi11 30.00 
Comédien avmpa1htNnt , . , . 1250.00 
8.N. Par1t ., •. , , •••••• ,, 1405,00 
0.ffuaa.irt Ct•c•I . 190.00 
8 . NParit , . 3550,00 
B.N. Ptt11 . , . . . . , . , • 900,00 
O.NuHur• ~•-da-Seine . . 4493,00 
~li rouae S.trouv•llt 300,00 
EDF ChMou • • . • . . • 281.00 
u c...,_s,-Ooud o.ttu....., . 20.00 
~ IM4)e Buc • • . • • , •• , •• 50,00 
SvmlM1hlMnl m4tallo G.T, Plal111 200.00 
Sympa1hi1..-.1 T11ppe1 • • ... 45.00 
Cornil. rouge St•G41rmt111 _,, Live 80,00 
Cupkton M. son rnoir , . . . . , • , 46.00 
Grote>e 1•~ 1~ ... ' ........ 53.00 
Groupt t•~ Hôpkal frsnoo•muaulman • 
HI0.00 
OC8 ChellN . • • . . . .. • • • 300.00 
Sympathiuntt Vii.,.E..,..-,ct •. _ . . 200,00 
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CULTURE 

1 nterview de 
Jean-Louis Comolli 

DESIR ET 
REVOLUTION 
ROUGE - Pour réaliser << la 
Cecilia». tu as fait un choix 
politique, celui de passer par un 
circuit commercial traditionnel 
Quels types de problèmes as-tu 
rencontré pour mener à bien ton 
projet 7 

Jean-Louis COMOLLI -Je pense 
que l' efficacité de la lutte se trouve 
aussi bien à l'intérieur qu'à l 'extérieur 
du système. On ne peut se permettre 
d'abandonner ce terrain à la 
bourgeo1s1e .. Cependant, c'était mon 
premier film et l' industrie du cinéma, 
de par son organisation et sa 
politique, support de l'idéologie 
dominante, censure toute création à 
contre-courant . Durant trois ans, j'ai 
essuyé de nombre•;x refus pour enfin 
rencontrer Nedjar, distributeur du film, 
intéressé par le type de problèmes que 
« la Cecilia 1> posait et qui voyait sans 
doute aussi là l'occasion de faire une 
affaire commerciale. 

Il pensait peut-être aussi que 
Comolli. critique des « Cahiers » 
était une valeur sûre et garan
tissait ainsi un certain public 7 Par 
ailleurs, quels types de rapports 
as-tu eu avec les acteurs 7 com
ment t 'as-tu comporté en tant que 
réalisateur 7 

Le système 1, donne au réalisateur 
l'illusion du pouvoir: il lui dit« tu es le 
chef». En réalité, c'est le producteur 
qui, dans l'organisation du travail, 
détient le pouvoir économique. En 
même temps cela aboutit à mettre le 
metteur en scène dans la situation 
d'un fantasme de maitrise. Le système 
établit des rapports de hiérarchie 
violents, dont, au bout, du compte, le 
metteur en scène est la première vic
time. Le système te pousse à main
tenir comédiens et techniciens dans un 
état de sujétion complète, à les 
hystériser, si bien que dans le con
texte du cinéma industriel, les acteurs 
se mettent en situation d'attente, et se 
pensent eux-mêmes comme une cire 
malléable et molle et croient avoir 
besoin d'être violés. Bien entendu, 
nous avons refusé ces rapports et ces 
attitudes. Autre chose : dans le cinéma 
traditionnel. on tourne un film petit 
bout par petit oout A aucun moment 
les personnages ne sont tournés dans 
leur continuité à l' intérieur du film, 
parce qu'on tourne en vue de la seule 
rentabilité. Si bien que l'acteur est 
privé pendant le déroulement du tour
nage de toot point de vue totalisant 
sur son rôle. A aucun moment il ne 
peut saisir concrètement le processus 
de développement de son personnage. 

Tout au long du tournage de « La 
. Cecilia », nous avons collectivement 
combattu cette division du travail. 
Dans un premier temps, j'ai eu de 
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longues discussions politiques avec 
les comédiens, à la suite desquelles 
j' a1 pu les choisir politiquement. En
suite, les séances de travail ont porté 
d 'abord sur une critique collective de 
l' ensemble des personnages du film. 
Nous avons tourné en continuité, les 
acteurs étant volontairement présents 
durant tout le tournage et intervenant 
collectivement pour chaque séquence. 
Chaque comédien étant en possession 
d'une vision globale du film. 

Au niveau de la démarche politique 
de ton film, aucune vision claire 
n'en ressort : << la Cecilia» m'ap
parait comme un film constat, de 
nombreux problèmes sont traités 
superficiellement, c'est un film un 
peu touche-à-tout, sans per
spectives. Est-ce vraiment un film 
politique 7 

Un film politique, c 'est la possibilité 
donnée aux spectateurs d'analyser ce 
qu'ils ont vu, si cette possibilité 
n'existe pas, ce n'est pas un film 
politique, il a des effets politiques, 
mais il ne fonctionne pas politi
quement. Je crois avoir donné un cer
tain nombre d'éléments qui per
mettent d'analyser les réalités ac
tuelles. A partir de là, c ·_est vrai, ce 
n'est pas un film militant, en ce sens 
qu'un filn, militant doit porter une 
ligne politique. « Cecilia 1> n'apporte 
p~ de réponses toutes faites. Mon 
film met les spectateurs en situation 
active, et reponsabla politiquement. Je 
ne m'adresse pas à des maoïstes, à 
des anarchistes, à des trotskystes ou 
à des gens du PC, mais a un mélange 
de tout cela plus d'autres gens moins 
politisés. « La Cecilia» n'a pas pour 
but d'imposer ni même de proposer un 
schéma politique. Je ne voulais pas 
susciter des effets de reconnais
sances. J'ai voulu aborder les 
problèmes de la famille, du pouvoir, de 
la sexualité, de la propriété, de 
l'organisation, dialectiquement. Il 
s'agissait de montrer aux spectateurs 
qu'en posant par exemple le problème 
du pouvoir, on pose aussi un problème 
érotique. Une conception politique du 
monde doit penser les relations entre 
l'idéologie, le politique, le corps, le 
sexe, les fantasmes et cesser de les 
ISOier. 

Et s1 message dans le film il y a, il 
tourne autour du fait que l 'on doit 
critiquer les mythes dans lesquels . 
nous continuons à vivre. On doit 
critiquer la marginalité comme 
quelque chose qui se renferme sur soi, 
mais aussi la considérer comme 
quelque chose de fondamental, dans 
la mesure où elle apporte la question 
de l'utopie à l'intérieur des con
tradictions sociales. 

Quels ·liens fais-tu entra la margi-

« Un film politique, c'est la 
possibilité donnée aux spec
tateurs d'analyser ce qu'ils ont . 
VU, Sl cette possibilité n'existe 

n'est pas un film pas, ce 
politique, )) 

nalité que tu illustres dans « la 
Cecilia » à travers l'expérience de 
Rossi, et l'histoire du mouvement 
ouvrier 7 

Le film pose la question : qu'est- ce 
qu'on a refoulé à travers la notion du 
Sens de /'Histoire. les marxistes or
thodoxes et u111versita ires ont re1eté 
dans les oubliettes toute une série 
d'éléments qui continuent à travailler 
aujourd' hu, le corps de la réalité dans 
laquelle on vit et à faire bouger les 
gens. 

Lorsqu'on utilise les écrits 1m 
portants et déterm11')antsde Léntne sur 
le socialisme non scientifique pour 
rejeter celui-ci dans les poubelles de 
l'h1sto1re, on tient un discours dogma
tique. L'expérience de Rossi a été 
critiquée par les anarchistes eux
mêmes : elle a été condamnée au nom 
du sens de l'h1sto1re. D'accord sur ce 
point avec les marxistes, les 
socialistes, ils pensaient que le sens 
de l'histoire, c'était les syndicats, les 
organtsations, la lutte politique a 

grande échelle et pas les petites 
expériences individuelles. Mais quand 
on fait une analyse matérialiste de 
l'histoire, on s'aperçoit que l'histoire 
est partout à la fois, dans les courants 
dominants et dans les marges. dans 
les centres et dans les périphéries, en 
Italie et au Brésil. C'est un aveu
glement et une illusion de considérer 
certaines réalités comme parties 
intégrantes de l'histoire, et d'autres 
comme en dehors de l'histoire. 

Le film pose donc la question de 
savoir ce qu'on a refoulé à travers le 
concept du sens de l'histoire, C'est 
une critique des dogmatismes de la fin · 
du 19° Siècle et du début du 200, qui 

, ont effectivement rejeté dans les 
oubliettes toute une série de problé
matiques qui aujourd'hui encore, 
contribuent à travailler les idéologies, 
les mythes, les désirs des gens.· le 
sens de l'histoire est aussi du côté du 
désir, et pas seulement du côté de la 
loi. 

Peux-tu préciser cette notion de 

désir, sujet à de nombreuses 
polémiques ? 

Ce qui est frappant dans l' h1st01re 
du marxisme, c'est une certaine 
dénégation du désir. Il y a eu suréva 
luat1on du sur-moi chez les militants. 
Ce qui est refoulé, c 'est le désir de la 
révolution et c'est pourtant quelque 
chose de fondamental. la révolution 
ne se fera pas au niveau des inst1-
tut1ons mais au niveau des désirants 
révolutionnaires. Ce n'est pas la 101 
militante qui fera la révolution mais le 
désir des hommes. Pourquoi les gens 
se révoltent ? D'une part parce qu' ils 
sont dans des situations intolérables, 
qu'ils perdent leur d ignité, mais aussi 
parce qu' ils ont en eux une force in~ 
compressible qui est le désir de vivre 
autrement, de tout ~hangar. 

Cependant tes personnages ne 
sont pas ancrés socialement : on ne 
connaît pas leur histoire indi
viduelle. On ne sait d'où ils vien
nent, comment ils ont été amenés 
à se radicaliser. Ils ont une sorte da 

désir de révolution planant. Il n'est 
nullement inscrit dans l'histoire 
individuelle et collective des per
sonnages. 

Le problème, pour les spectateurs 
français, est celui de la langue. En ef
fet, ces gens parlent 1tal1en, à des 
niveaux divers de vécu et d'utilisation. 
Le Sicilien, qui est paysan, a une façon 
de parler qui dépend de son 
origine, de sa culture, de sa situation 
de classe. Les personnages ont été 
construits, on leur a donné un passé. 
On a constitué leur Itinéraire politique, 
leur travail, on en a fait une fiche 
biographique, mais on ne l 'a pas 
filmée. On essayé de faire passer cette 
histoire des personnages dans le jeu 
des comédiens, dans leur façon de 
parler, avec leurs expressions et leurs 
tournures plus ou moins paysannes, 
possédant une maitrise plus ou moins 
grande du vocabulaire. c· est une 
dimension qui ne passe pas dans les 
sous- titres. Le deuxième élément, qui 
explique le passé des personnages, ce 



sont les chansons. Elles disent la 
plupart du temps les raisons de l'exil. 
Elles racontent ce que faisaient les 
anarchistes en Italie et pourquoi on les 
obligeait à s'exiler. L'histoire est aussi 
expliquée par les chansons. 

Cette entreprise de colonisation 
n'est pas du tout située par rapport 
aux modes de production du 
Brésil : rapports avec les latifon
diaires, etc. 

C'est un choix de principe que j'ai fait 
de montrer le dehors en tant qu'il in
tervenait à l'intérieur du dedans, et de 
me faire moi-même aussi « aveugle » 
que les colons de Cecilia l'étaient. J'ai 
voulu que les spectateurs soient 
prisonniers de la vallée pour que, du 
Brésil, ils ne sachent pas plus que les 
personnages eux-mêmes. Si les spec
tateurs se demandent ce qu' il se passe 
à côté, dans le pays, dans les villes, 
c'est gagné I Parce qu'ils com
prendront d'une façon plus ou moins 
aigüe pourquoi les personnages du 
film ne se le demandent jamais, et ils 
le critiqueront. 

L'histoire est intéressante du fait 
qu'elle éclaire le présent. Comment 
fais-tu la liaison avec les ten
te,tives communautaires actuelles 7 

« La Cecilia» dit clairement qu' il n'y a 
pas de possibilité de réaliser son désir 
de révolution entre soi. Il ne suffit pas 
de poser le problème de la révolution 
au niveau des sujets dans un cadre 
communautaire mais sur un plan plus 
largement collectif. Les expériences 
marginales ne le sont pas vraiment : il 
s'agit d'une marginalité partielle. Les 
communautés en France sont en 
situation de marginalité par rapport à 
la morale traditionnelle, par rapport à 
la structure familiale mais elles 
n'échappent pas aux lois de la société 
cap,tahste. 

On présente ton film comme étant 
un film sur l'anarchie. Cependant, 
je pense qu'il s'agit plus d'une 
œuvre sur l'utopie ... 

Ce n'est en effet pas un film sur les 
anarchistes mais sur l'utopie en tant 
qu'elle a trouvé son terrain d'ex
pression essentiel à travers ce courant 
politique. C'est un film sur l'anarchie 
comme porte-parole des courants 
utopistes, et de ce fameux désir de 
révolution dont on a tant parlé. Dans 
l'anarchie, indépendamment de toutes 
les tactiques, des essais de prises de 
pouvoir partielles. ou d'investissement 
des syndicats, il y a toujours un rap
port direct sans cesse affirmé entre le 
désir et la révolution. C'est une 
demande de jouissance sans frein, 
sans borne. 

Cette 
semaine 

« Trois femmes sur 
scène» 

e La grande presse bourgeoise 
semble découvrio depuis peu les 
spectacles laits pa, des lemmes : 
1 One woman Show I comme on les • 
appelle et ceci avec la volonté de 
rattadm m spectades au 
phénomène , année de la lemme,. 

Cette pressa (Express. P..,,, 
Nouv1l Obs, Elle) essimile ces spec
tades é des exhibitions fimln7nes. 
dont le chef de Iole et initietrice 
serait Zouc, passant 1ou1 silence 
leur réalité thillrtle. L'Express y 
voit mime l'uprusion commune 
d' un , défoulement pathologique 1 

et justifie leur existence par les 
soi•disant névroses, frustrations, 
complues de leurs auteurs !sous 
entendu : elles sont moches, donc 
mal baiséu, nymphomanes, 
hystériques. On connart la chan
son 11. Le spectateur hentual 
serait donc la lite da Turc sur 
laquelle ces dames se défou
leraient. 

Ou'en est· il en vérité? 
D'abord une réalité · 80 % da 

chômage dans la profession, 
chômage renforcé chez les l1mm11, 
d'autant plus que la plupart des 
réalisations (TV, coné. thiltre) em· 
ploient davantage d'éléments 
masCtJlins. Comptez lu femmes 
dans • un générique, et laites la 
différence I Ces derniires doivent 

quand on n'a rien à dire, on se tait ! 

Paris, le 27. 1. 76 
Depuis des semaines et des semaines, je ressens une 

grande colère contre la page culturelle de Rouge, qui n ·est 
animée ni par une nécessité militante, ni par un goût sr 
tistique quel qu'il soit. 
Je profite de ce rectificatif pour dire le vide que nous 
ressentons. pas mal de copains, a la lecture des rubriques 
théatre, cinéma, livres. 
1°) Liliane Atlan est née le 14 janvier 1932 à Montpellier 
elle n 'est ni ,sraélienne, ni sioniste, , Les musiciens, les 
émigrants• est sa 5ème pièce de théâtre ( plus des 
recueils de poèmes et articles divers). 
Ela n 'a séIourné que 3 ans en Israël elle y était pendant 
la guerre de Kippour. Cette guerre lu, a fait ressentir les 
contrad,ct,ons politiques et humaines dans lesquelles 
, son peuple ~ vivait d 'une manière intolérable et voici ce 
qu 'elle écr,t en postface à sa pièce, lorsqu 'elle est sortie 
de son hébétude • ( s,c Rouge/ : - , Un 1our li Jérusalem, 
j'ai découvert par hasard que Deir - Yassine / et non Dar
el- Yacme}, ce village arabe dont les habitants ont été 
massacrés par les juifs en 1948 est devenu un hôpital 
pour malades mentaux juifs, incurables. Cet hôpital porte 
le nom du roi Saül , un roi qui devint fou à l'époque où 
les hébreux fatigués des prophètes, voulurent deven,r un 
peuple comme les autres peuples. Cette histoire n ·est 
qu 'une histoire parmi tant d'autres, mais la plus 
névralgique. sur laque/le . bute , Les mUslciens, les 
émigrants» , 
J 'ajoute que w 27 prix de littérature» est aussi absurde et 
pau crédible que d·annoncer, aujourd'hui, une 
manifestation d 'un million de chômeurs, par exemple, et 
que les contradictions de Liliane Atlan et la forme de son 
engagement ne lui permettent guère d'être , Ecrivain of
ficiel d'Israël , 
2) En tant que militants révolutionnaires, nous n'avons 
pas le droit de faire des rubriques culturelles aussi 
inodores, lncolores et sans saveur, où l'abscence de 
documentations. de polémiques. de sensibilité artistique 
s 'sl/lent à l'ignorance, la nsiveté • et,ce qui est plus 
grave à /' abscence d 'engagement politique. 
Quand on n'a den à dlre on se talt. 

• Dent ICII, LI ...... , .... mulicie•-ln ............. Uli•• 
Adon '111lt p1n,1 do• R•1• 332 du 23 j1mri1r. Cllll111 1 ...... .. 
d•lnilllli.. lndl.W1llln, 11 n,ltrilf111 N l'hllldo ut 11 cibl1 dt 
crilill•• vln,INa II ju1tifiNo. LI moy1n1 ••• ••• •· •vl•• ,., 
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avant tout correspondre aux normes 
de l'e idéal , féminin imposé par 
l' esthétique bourgeoise. 

lorsque les comédiennes 
veulent s·exprîmer hors de ce 
1ch6m1 tn refusant de s' indentifiar 
é cet • idéal féminin • ET AVEC 
l'exigence du respect da leur 
personnalité physique, psycholo• 
gique et créatrice t, L'Oiseau 
blanc• selon Kollontail, une seule 
solutions pour alles : devenir leurs 
propres auteurs, se mettre en seine 
et jouer là où elles sont aa:eptées : 
circuits parall!les, calé-théitres en 
général ou MJC. 

Dans le thUtre traditionnel, la 
femme n'apparaît pratiquemant 
j1m11s comme un élêment comique 
en soi . c'est la situation qui la 
rend comique. Une lemme drôle ne 
peut ltre que seoûle, bite. fofolle 
styla I boulevard I ou vulgaire 

Nous avons choisi de mettre 
l'accent sur trois d'entre alles. 
Point commun à leu rs spectacles : 
ils sont drôles D'un comiqua 
corrosif et dérangeant. 

Marianna Sargent. Dominique 
lavanant, Josiane Balasko sont des 
comiques qui n'ont pas de référence 
propre puisqu'elles sont les 
premières avac Zouc, Sylvie Joly, 
Nadine Mons â s'exprimer de cette 
manitn. Ces trois comédiennes se 
connaissent depuis longtemps, 
1ouent dans le mime quartier. lntra 
elles, acune rivalité, aucun esp rit da 
concurrence, mais une solidarité à 
tous las niveaux : alles échangent 
des idées, des conseils de mise en 
sdne, se pistonnent mutuellement 
auprh d,s critiques. 

Morienne Sergent dénonce le 
soumission inconsciente de la 
lemme so i-disant libérée et les 
travers petit•bourgeois dans une 
suite de sketches très drôles : pour
tent elle dit bien dans sonspectecle 
que l'émancipation des femmes est 
indissociable de l'êmancipation de 
l'homme et da la société. 

Dominique lavanant, quant à 
elle, met en scène sa propre vie, 
ses avatars multiples, usant de la 
richesse de ses mimiques et ex 
pressions pour déclencher le rire 

Josiane Balasko . une heure de 
rires devant les transformations da 
cette concierge coincée entre las 
murs de u loge et dilirant sur su 
rives, ses espoirs le tout an 
prenent le public à témoin 

On rit follement. 
Cu sp1ctad11 où la lemme 

, idéale t tombe de son piédestel 
dans de grands éclats de rire. sont 
le reflet d'une réalité con'sciente et 
lucide de sa situation sociale et 
nxuellt. C'est pour cette raison 
que cas spectedes sont é voir, et 
aussi parce qu'oo y rit beaucoup. 

laurt 

Morin•• Stra••• : 20h 30 c,,. 
d'Etl11r. IW. &lpr llai .. t . 
0.loill .. LI•••• : 22h 15 C1M 
d'&lpr. 
J11l111 Btl11h: 22h 15 p•tit 
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CULTURE 

Nom.Lénine 
!'roi-Reporter 

Looonoepllondel•- ahoo L6nlno 

Nom: Lénine 
Profession : reporter 
de Madeleine 
Worootzoff 
e Durant toute la période qui 
p1écéde la Révolution d'Octobre, 
Lénine s'est défini 'lui-mime comme 
publici1t1, journaliste révolution· 
nai11 Le livre de Madeleine 
Worontzoll montre à quel point 
cette conception du journalisme 
- et de la presse révolutionna ires 
s'oppose r■ dicalement à l' idéologie' 
du journalisme bourg1011 
bourgeolsElle mettn lumière ce fa it 
la force da Lénine : une conceptrnn 
un1tair1 et dialectique de la 
pratique théorique et da l'enalyse 
quotidienne voire de l'agitation, 
une conception unitaire et dialec
tique de la construe1ion du parti 
révolutionnaire et de son « organe 
central 1, son instrument d' ex
pression publiqua. 

Le livre de Madeleine Woront· 
zoll vient à son heure. Il écla ire par 
e,emple les débats qu'a connu la 
mouvement ouvrier portugais à l'oc
casion du conflit du R'f'Ublica ; 
surtout il éclaire l'enjeu du pari que 
nous ent,ndons ttnlr on publiant 
Rouge quotidien. Un instrument de 
réflexion trb pricieux sur la presse 
révolutionnaire, sa place dans la 
lutta rêvolutionnaire, son rôle pour 
la construction d'un pani r6vo 
lut1onnaue 

Ed,toins Teupe rouge. 

A VOIR 
ET ENTENDRE 

François Béranger 

du 18 lévri,r IU 29 à 21h .. ? à 
la cour des Mirades. 23 Avenue du 
M1 in1 PIIX d' entrée : 20 Irones. 

Imago 
e Ils sont troi1 : deux guitares et 
une flûte. Ils chant■nt à la fit• de 

, Libération, i 1, lite du PSU. e celle 
de Rouge .. : A pertir du 10 février, 
le soir i 20 h 46 ils sont à , La 
Péniche , , 131 Quai de Valmy ; 
c'eat une v11le péniche amerrie sur 
le canal St Mutin. C• vous coûtera 
eussi 20F. 

--- Pour le pllislr de les 
écouter, ·,1 aussi soutenir leur 
pessage dans das endroiti sym
pathiques. Il n'y • pts que les 
geles d• 1olid11itt 1 
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- INTERVIEW DE R.VAUTIER-
1 

« Dire les choses telles qu'elles sont ... 
l'événement » Toujours partir de 

René Vautier et son équipe de l'UPCB (Unité de production cinématographique Bretagne}. qui ont 
déjà réalisé entre autres films « Avoir vingt ans dans les Aurès» et cc la Folle de Toujane ». viennent 
de terminer cc Quand tu disais. Valéry •.. ». C'est un document qui porte comme sous titre cc Cint cent 
jours d'un président». non pas vus par le canal de latélévisionfrançaise ou de quelque chaine que c. 
soit. mais par les yeux des ouvriers d'une usine qui. au cours de ces cint cents jours. se font mettre 
la porte deux fois. une première fois par M. Trigano. 'abricant de caravanes, une seconde par le PDG 
d'une firme de machines agricoles qui avait repris les ateliers et une partie du personnel . 

C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce film n'a pas trouvé dé distributeur et 
ne passera cartoinemont pas dans les circuits commerciaux. Mais on peut en obtenir une copie e, 
location en s'adressant à l'UPCB (adresse parisienne 35 rue Singer. Paris xvi•. Tel : 224 74 24) 

Ce film est un instrument de lutte. un formidable cours de formation syndicale. Faites le com
>W'lndAr oar vos UL ou vos UD I fAit=· '" oasser dans les boites eP' gr· "8 ,., nnmriuni ? e 'lUSSi ,tan, 

et le. 1 . 1 

• Peux-tu nous expliquer dans quelles condllions el de 
quelle façon •ous a.ez réalisé •olre dernier ntm ? 

Des ouvriers d'une usine de la banlieue de St-Nazaire. 
qu, étaient en grève. sont venus nous voir un jour en 
disant qu'ils voulaient faire un film sur leur lutte. Nous 
leur avons dit cc D'une part quand vous voudrez faire 
des acuons que vous souhaitez qu·on prenne à la caméra. 
vous nous appellerez. on laisse un opérateur dans le 
coin. Pour le reste, voilà deux caméras super-8 et du 
matériel. » Et nous leur avons donné quelques conseils 
sur le mouvement des caméras et ainsi. il y a plus du 
quap du film qui a été tourné par les ouvriers eux
mêmes Pour ce qui est du montage, il a ete fait cnttc• 
rement sous le contrôle des travailleurs. c'est-à-dire que 
comme l'usine était occupée. nous pouvions y rcvemr 
avec un appareil double bande dès qu'un morceau était 
monté. On faisait la projection devant déux cents gars de 
la boite qui débattaient. qui demandaient que telle ou 
telle chose soit rajoutée, si bien que de court-métrage au 
départ. le mm fait maintenant deux heures cl quart. 

• Comment a été financé le mm ? 

Ce sont les ouvriers de la région qui l'ont payé eux
mêmes en achetant leur place d'avance. Maintenant les 
ouvriers seront rembou.sés dans la mesure où on réussit 
à projeter et à diITuser le film. 

• Est-ce que la durée du mm ne pose pas quelques 
problèmes pour SI diffusion ? 

A Paris. certains nous disent que nous parlons 
trop dans ce film de la région de la Brière, des racines 
que les gars ont dans le coin. comme s' il fallait que les 
ouvriers soient des trucs complètement interchangeables 
qui ne sont rattachés à rien, ce qui est vraiment une 
aberration. même sur le plan syndical maintenant, parce 
que les gars se battent pour avoir le droit de garder du 
travail là où ils sont. Si on passe sous silence la Brière. le 
mm perd tout son sens: on peut dire aux gars d'aller 
travailler dans une autre région. Nous, nous avons voulu 
montrer les racines qu'ils ont dans le coin. montrer que 
les hommes ne sont pas des pions que l'on prend ici 
pour les mettre ailleurs. Et en outre, ça n"tntéresse pas 
les gars de St-Nazaire. Ne crois-tu pas que les Lorrains 
qu'on a envoyés à Fos ne vont oas se retrouver la
dedans, avec leurs problèmes? 

A un moment, il est 'question dans le film des 
répercussions qu'a la grève sur la vie de famille et, en 
particulier. sur le, gosses des travailleurs qui s'inté
res.sent beaucoup plus à cc qui se passe à J'usine occupée 
qu·a l'ècole, qui chantent dans la cour les chansons qu'ils 
ont apprises dan, les manifs. qui se posent des questions 
:i propos du fric qu' ils ne sont jamais posées ju.sque-là. Il 
y en a qui disent : « Il n'y a qu'à couper ça.»« Cc n'est 
pas possible, c'est trop important. » répondent les autres. 

• Peux-tu expliquer en quelques mots ce qu'étalenl les 
méthodes de Trigano ? 

Ça consistait simplement à nommer cent sous-directeurs 
sur un personnel de 800 personnes et chacun travaillait 
avec une petite équipe : c'était lui qui était responsable, 
on ne pointait plus en arrivant. C"était vraiment la con
certation ... et quand ça ne marchait pas bien. c'était 
quand même Trigano ou le directeur qui prenaient toutes 

les décisions sur l'orientation de la boîte. C'ètail tout 
simplement une façon de faire organiser par les travail• 
leurs eux-mêmes leur propre exploitalion. 

• Parle-nous maintenant de votre place comme cinéastes 
dans la lutte. Quelles ont été •M rapports avec les lravall
leurs '! 

D'abord notre but n"était en aucun cas de nous mettre à 
la place des ouvriers ou de leur donner des leçons. Les 
jugements sur la grève. c'était aux travailleurs de les for
muler. aux organisations syndicales. mais pas seulement 
aux responsables syndicaux. à tous les travailleurs, à tous 
ceux qui voula1enl s·expnmer A un certain moment, 
d'ailleurs. le responsable 
syndical reconnait que des erreurs ont éte commises 
dans la gestion de la grève. en parttculicr au début. Et le 
gar• dit effectivement : « En nous concentrant à 
l'intérieur de l'usine. plutôt qu'en es.sayant d'exporter la 
grève et nos mots d'ordre à l'extcrieur, pour nous faire 
défendre par l'ensemble de la population, nous avons eu 
tort. » Mais ce sont les travailleur-. eux-mêmes qui font 
J'analyse et ils sont cent fois mieux placés que nous pour 
la faire. Alors l'idéal, ce serait de leur dire . « Voilà le 
matériel, faites vous-mêmes votre analyse. » Seulement 
il y a quand même des problèmes qui se posent, des 
problèmes techniques. Quand on est tout à fait intégré 
dans la boite, on peut parfaitement accompagner les gars 
avec une caméra 16 et un Nagra et faire des séquences 
qui sont des séquences profes.~1onnelles, mais conçues 
avec les ouvriers. Car il faut que le film ait suffisamment 
de forme professionnelle pour pouvoir être accepté dan~ 
les salles de spectacle normales sans qu'on nous dise : 
« Ah. oui, c'est intéressant ma,s c'est mauvais techni
quement. » D"un autre côté, il faut aussi que les gars 
fassent des images eux-mêmes et apprennent à se servir 
de l'instrument. D"ailleurs. dans le film. toutes les 
séquences prises par les ouvriers même quand elles sont 
faites en super-8 et agrandies en 16. passent parfaitement 
bien. dans la mesure où ce soht des séquences en 
mouvement qui montrent une action. 

Il y a eu dans cette lutte une confiance qui est née en
tre les travailleurs et nous qui fait que maintenant, ils 
prennent en charge eux-mêmes l'outil cinéma et nous 
avec. On arrive à un moment où les différences sont 
abolies. où il n'y a plus de barrière entre les milill\nts 
ouvriers et les cinéastes militants, mais encore une fois à 
condition qu"ils se rendent compte qu'on n'est pas là 
pour leur donner des conseils, mais pour faire connaître 
au coniraire leurs analyses à eux. 

Le procureur de la République a fait condamner neuf 
ouvriers pour séquestration en disant : « Mais on sait 
très bien que ce ne sont pas les vrais responsables, le vrai 
responsable de la séquestration. c'est un gâcheur de 
pellicule ». Ce qui fait très plaisir, c'est que le président a 
été presque obligé de faire évacuer la salle, tellement les 
gars ont gueulé lorsqu' il a lâché le mot de « gâcheur de 
pellicule». C'est là qu'on sent que quelque chose est né 
pendant le tournage. D'ailleurs avant que le film n"ob
tienne son visa, les Chantiers de l'Atlantique, c'est-à-dire 
dix mille gars, onl fait savoir qu' ils se mettraient en 
grève si le film était interdit par la commission de cen
sure à Paris. 

Vous anz pourtant eu quelques problèmes .. ec le tribunal 
de St Nazaire, Sur requête des syndics de la Sotrlmec, 
quatorze secondes prises pendanl la séquestration d'un 
patron ont dû être supprimées de ton mm. 

C'est vrai et c'est intéressant. Montrer un patron 
séquestré dans son bureau et devant répondre devant un 
tribunal ouvrier. montrer un patron qui a l'air de faire 
dans son froc quand les ouvriers le jugent et lui deman
dent de s'expliquer, c'est effectivement quelque chose de 
dangereux. El alors le tribunal dit : « Il faut enlever la 
tête du patron, on le voit dépeigné ». Et c'est effective
ment dans le jugement. Les ouvriers le mettent sur la 
table, sur son bureau. et tirent sur sa veste en lui deman
dant de répondre à leurs questions. Alors le tribunal or
donne : « Coupez neuf secondes là, parce qu'il est dans 
une position indécente ». Et, il est seulement debout sur 
une table. les ouvriers lui tirant sur sa veste. Pour le 
tribunal , c'est une position tndécente. car un patron ne 
doit jamais être mon\ré dans une s ituation d'infériorité, 
ce n'est pas pensable. 

• Que penses-tu du cinéma militant en général el comment 
le définlrais-tu.ir 

D'abord, je pense quïl y a au moins deux catégories 
de cinéma militant Une catégorie que l'on pourrait 
appeler le ctnéma de propagande, très orienté, c·est-à· 
dire qu'on part de quelque chose d"écnt, on tourne les 
choses comme elles sont écrites. c·est-â-dire pré-digérées. 
on essaie de bâtir quelque chose la-dessus. 

Mais il y a une autre orientation possible, que l'on 
pourrait appeler le cinéma témoignage qui consiste à 
dire : « Aujourd 'hui la vérité est révolutionnaire et si on 
permet simplement à la classe ouvrière. aux opprimés de 
par le monde de montrer leur vérité. à ce moment là, on 
fait œuvre révolutionnaire». Et on fait tellement œuvre 
révolutionnaire que dès qu'on essaie de faire çà, il y a le 
pouvoir qui inter.dent, 

• Tu as pourtant fait des films de nctlon qui onl eu un cer· 
tain succès, même commercial. 

Bien sûr, mais la fiction peut aussi décrire une cer
taine réalité. Le problème de la fiction d"ailleurs. c'est un 
peu autre chose. Une des limites du cinéma militant. 
c'est de ne toucher que des convatncus. Nous nous som
mes dit à l'UPCB que nous ne pouvions pas nous con
tenter de cette situation. qu"il fallait aussi que des films 
politiques soient vus pllr un grand nombre de gens. c'est
â-dire qu'ils pas.sent à l'intérieur du systéme de diffusion 
habituel. Une des tactiques de l'UPCB, c'est d'utiliser 
tout ce qui existe sur le plan des structures cinématogra
phiques. de les connaître, de les utiliser à fond. afin de 
pouvoir bénéficier le plus possible des aides institu
ttonnelles pour faire du cinéma qui n'a rien à voir avec le 
système. Et c'est comme çà que nous avons fait en 
1 97 i-72 « Avoir vingt ans dans les Aure'I; ». en bénéfi
ciant d'une aide. 

• Ferais-tu le même &cnre de films dans un autre système ? 
Le jour où on aura un changement CQmplet de pou

voir peut-être que je ne saurai plus faire de films ... ou 
peut-être que les CRS continueront à me courir après .. 
ce n'est pas impensable non plus. 

Pr- rocootlll< ,... 
corm,cNNla■lll k GrlMMt 


