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L* EMANCIPATION DES TRAVAILLEURS SERA L'CEUVRE DES TRAVAILLEURS EUX-MSME8 
Organe de la Fédóration des Comités d'Alliance Ouvríére 

Fontanet provoque les lyceens: UNITE CONTRE FONTANET! 

Son gouvernement veut détruire la laícité: 
UNITE POUR LUÍ FAIRE ECHEC! 

TOUS SAMEDI A 15 h 30 
PLACE DE LA NATION (angle avenue Taillebourg) 

A L'APPEL DU C.N.A.I . 

Rompez avec la bourgeoisie 
Plusieurs dizaines de mil l iers de travailleurs se pressaient, vendredi dernier 

1" décembre, au meeting • d'Union de la Gauche • convoqué porte de Versail les. 
Plusieurs dizaines de mil l iers de travailleurs venus pour entendre de la bouche au 

secrétaire general adjoint du Parti Communiste et du premier secrétaire du Parti 
Socíaliste les proposltions et l'appel au combat uni pour en finir avec le gouvernement 
Pompidou-Messmer, avec le régime de la vie chére et des scandales, avec l'Etat 
corrompu qui exploite, opprime, étouffe les l ibertes. 

Plusieurs dizaines de mil l iers de travailleurs venus á ce meeting portes par l'espoir 
de voir enfin se dresser, á l'appel des deux grands partis ouvriers réunis á la méme 
tribune, l' immense forcé de la classe ouvriére, unie et décidée á aller |usqu'au bout 
oour édifier un gouvernement qui soit le sien ; un gouvernement de ses partis et de 
ses organisations ; un gouvernement qui puisse s'engager a satisfaire toutes les 
revendications parce qu'ií serait libre de tout lien avec le capital ; un gouvernement 
que la confiance unánime de mill ions de travailleurs mettrait en mesure de décréter 
¡mmédiatement : 

— I'abolition du secret bancaire : 
— la confiscation des mill iards extorques au pays par la spéculation ; 
— I'ouverture et la publícation des comptes en banque de tous les capitalistes : 
— I'échelle mobile intégrale basée sur les Índices établis par les syndicats et. 

contre la vie chére. I'indemnité mensuelle de 200 F égale pour tous ; 
— la nationalisation sans indemnité ni rachat des sois á batir, pour en finir avec 

la spéculation fonciére et pour abaisser décisivement le coút du logement; 
— la nationalisation sous controle ouvrier, sans indemnité ni rachat. des trusts 

et des monopoles dans tous les domaines de la finance. de l ' industrie. du commerce 
et, des transporta ; 

— I'expulsicn des conseils d'administration des grandes entreprises nationalisées et 
de la Sécurité Sociale. des représentants de l'Etat bourgeois et du capital flnancier ; 

— la gestión de tous les services publics par les delegues élus des travail leurs, 
par les représentants des syndicats et les représentants élus des usagers ; 

— la suppression de l'enseignement libre et confessionnel. mesure indispensable 
pour assurer la laícité réelle de l'école et la nationalisation intégrale de l'enseignement. 

Voilá ce que voulaient, voilá ce que veulent les dizaines de mil l iers de travailleurs 
qui ont été rassemblés par le PCF et le PS l'autre vendredi á la porte de Versailles 
Leurs aspirations sont celles de l'immense masse de la population laborieuse de ce 
pays qui sait, qui sent, qu'il n'est d'autre voie pour sortir du marasme oü l'enfoncent 
les gcuvernements du capital. 

Mals, vendredi 1 " décembre. siégeait á la tr ibune du meeting de la porte de 
Versailles, aux cotes des dirigeants ouvriers, le banquier Jean Filippi. Nous nous 
expliquons par sil leurs dans ce journal sur la personnalité de ce monsieur, qui n'est 
pas n'importe quel banquier et qui est aussi l'un des dirigeants du mouvement de Ja 
gauche radicale-socialíste de Robert Fabre le parti bourgeois corrompu qui fut celui 
de Daladier, de Herriot et d'Edgar Faure. 

Le banquier Filippi n'a pas hesité á entonner la Marseil laise é l'unisson avec 
Marcháis et Mit terrand. Peut-étre a-t-il méme poussé du bout des lévres quelques 
refrains de l' lnternationale. 

Mais nul ne peut esquiver la question : est-il possible de prétendre sérieusement 
qu'un gouvernement dans lequel siégerait le banquier Filippi puisse prendre la moindre 
des mesures que nous avons évoquées plus haut ? Est-il possible de penser qu'un 
gouvernement oü siégerait le banquier Filippi se comporte autrement que ne le firent 
en leur temps les gcuvernements du dirigeant radical Daladier. I'homme qui laissa la 
voie libre aux Ligues fascistes en démissionnant au soir du 6 février 1934 et qui 
brisa le mouvement ouvrier au lendemain de la gréve du 30 novembre 1938 ? 

Poser la question, c'est y repondré. Oue les mil i tants, que les travailleurs qui ont 
vécu cette période se souviennent. Ríen n'a changé. La personnalité méme du banquier 
Filippi témoigne de la continuité du Parti radical, parti du capital, si décomposé qu'il 
puisse étre aujourd'hui. 

Voilá la question essentielle. 
Vouloir gouverner avec Filippi et les siens, c'est renoncer á l'avance á satisfaire 

les travail leurs. C'est préparer des défaites aussi profondes que celles qui mlrent fin 
aux grands espoirs de 1936 et de 1945. sacrifiés á la collaboration gouvernementale avec 
le Parti radical, puis avec le MRP (le principal parti bourgeois á la Liberation). 

Rcmpez avec la bourgeoisie I 
Pas une voix á «un quelconque candidat bourgeois lors des élections léglslatlves ! 
Pour battre les candidats du capital, toutes les voix ouvriéres au second tour 

bloquees sur le candidat ouvrier le mieux place I 
Gouvernement du PCF et du PS pour prendre en charge les taches de l'expropriation 

de la bourgeoisie, seules susceptibles d'ouvrir la voie au socialisme libérateur ! 
Voilá les positions que défendront les candidats de l'OCI. Elles sont celles de 

dizaines de mil l iers de combattants du socialisme dans notre pays, car, seules, elles 
permettront de repondré aux intéréts du peuple travailleur. 

POUR LE FRONT UNIQUE OUVRIER 
POUR LE GOUVERNEMENT OUVRIER 

9 ET 10 DÉCEMBRE : ASSISES NATION ALES 
page 7 : projet de résolution soumis aux delegues 

CONTRE L'IMPERIALISME 
CONTRE LE GOUVERNEMENT POMPIDOU-MESSMER 

10 DÉCEMBRE MUTUALITE 
20 heures 30 

sous la presidente de 
Gérard Beauvert 

Secrétaire de la Fedération de París de l'AJS 
Avec J. P. Speller, candidat dans le 9" ¡ J.- l . Wander, lycéen. au nom de l'UCL ; 
Stéphane Becq. jeune travailleur de chez Renault, résident au FJT de Meudon : 
Daniel Shapira. au nom de l'AER ¡ Michel Sérac, membre du BN de l'AJS et 

Charles Berg. secrétaire national de l'AJS. 

La orovocation comme méthode de gouvernement 
Un iniendant rasciste menace de • cou-

per le cou au rasolr » du lycéen Wander 
membre de l'AJS. 

Les faits sont patents. Tant et si bien 
que la Fedération des Parents d'éléves, 
pourtant la plus modérée, la plus « bour-
geoise -. celle qui, dans le passé. a si 
souvent soutenu les initiatives du gou 
vernement en matiére d'Education natio-
nale, a pris une position claire et nette : 

«Les parents d'éléves, et avec eux 
I'opinión publique, se poseraient des 
questions quant ¿ l'utilité de continuer 
á siéger dans un décor víde, permettant 
á certains membres de la haute adminis-
tration de perpétrer n'importe quel mau 
vais coup á intentions politiques et élec 
torales ótrangéres aux préoccupations 
communes aux éducateurs et aux parents 
d'éléves. En outre, qu'il soit permis á 
l'union régionale de demandar que l'atti 
tude fnadmissible d'un fonctionnaire du 
lycée Jacques Decour recoive la suíte 
qu'elle mérite. » 

Les syndicats d'enseignants prennent 
position contre Cathou, l'intendant fas-
ciste. 

Plus de 1 000 enseignants des lycées 
protestent en une seule journée contre 
l'agression perpétrée par ce membre des 
SAC. 

Le conseil de discipline se réunit. 
C'est lá la structure de « part ic iparon • 
chére á Edgar Faure, parrainée par tout ce 
qui est « officiel • dans ce pays. II de
cide un • avertissement » pour Wander. 
ce qui est une condamnation de l'inten
dant fasciste. 

Un haut fonctionnaire de l'Education 
nationale, collaborateur du cabinet de 

Messmer, le directeur des enseignants 
élémentaires et secondaires,de Paris. M. 
Prietir, se saisit de l'affaire, casse la de
cisión du conseil de discipline et exclut 
Wander du lycée J. Decour. 

La provocation est patente. L'UDR et 
ses fraotions se sont ínstallées dans 
l'Etat bourgeois depuis 1958. lis n'en-
tendent pas laisser place, ils cherchent 
á s'accrocher á tout prix et croient avoir 
trouvé l'occasion de regrouper autour de 
leur drapeau toutes les torces polit iques 
de la bourgeoisie. 

Pour ees gens. provoquer les lycéens 
assoiffés de justice représente, croient-
ils, un bon moyen. 

A Assas, les nervis • d'Ordre Nou-
veau » veulent imposer leur lol. lis 
agressent sauvagement les étudiants de 
l'UNEF. Avec des cris fascistes et hitlé-
riens, ils blessent les étudiants. s'achar-
nent sur l'étudiant juif mil i tant de l'UNEF. 
Renaud Ritzenttialer. 

Le centre unlversitaire d Assas est 
ainsi sous le controle de groupes de 
nazis diriges par des individus nommés 
Janeau et Houdin. lis veulent de surcroit 
interdire aux mil i tants de l'UNEF, aux 
juifs et tout simplement aux démocrates 
qui s'opposent á leurs exactions, d'entrer 
dans la faculté. 

Est-ce lá l'ordre de M. Fontanet, ie 
climat des études sous le gouvernement 
Messmer, la • concertation • de M Edgar 
Faure ? 

Ces gens-lá paraderont-ils longtemps 
impunis ? 

Chez Berliet, le patrón traduit devant 

fSuite en page 2) 
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Nous avons recu des responsables de la diffusicn du Journal dans une 
grande ville de province une longue lettre dont nous extrayons les 
observations suivantes : 

« Nous avons, dans ees derniers mois, vendu I.O. á de tres nombreux 
travailleurs.. Pas toujours, mais souvent régullérement. Pourtant les groupes 
politiques sont encoré peu nombreux. Pourquoi ? A mon avis parce que 
l'on hesite á proposer aux acheteurs du journal de participer á la vente 
d'I.O., á la rédactlon des suppléments 1.0. (fentreprises ou locaux, bref 
de s'associer á l'activlté de ees groupes politiques que nous voulons 
censtituer. La oü les camarades adoptent cette démarche, les résultats 
sont immédiats. Sur une ZUP oü travaillent deux de nos camarades, il a 
été possible de taire prendre entiérement en charge la rédaction du 
supptément 1.0. par plusieurs autres travailleurs de la ZUP qui viennent 
maintenant suivre la discussion dans le groupe politique, ce qui va nous 
permettre d'intervenir dans les entreprises oü ils travaillent... Ne pas 
associer les lecteurs au combat pour le journal, c'est-a-dire au combat 
pour l'organisation, nous conduit nécessairement au volontarisme et a 
I'activismo... Pour tentar d'óviter cela, nous nous battons pour que chaqué 
militant et d'abord chaqué trotskyste vende certes cinq I.O., mais aussi 
pour que, au bout d'un mois, sur les cinq, un ou deux deviennent á 
leur tour vendeurs de 1.0... Avec une talle méthode, il devrait nous erre 
tout á fait possible de doubler la vente en quelques mois. » 

Les problémes sont précisément poses par ce camarade. A la veille 
des Assises nationales pour le Front unique ouvrier, le cembat pour 1.0. 
se confend tres exactement avec le combat pour crganiser sous des 
formes permanentes les groupes politiques qui assumercnt, avec les 
militants de l'OCI, les taches du regroupement de l'avant-garde dans les 
entreprises. les localités, les lycées, écoles et facultes. 

Chaqué pas en avant sur cette voie est autant de gagná peur recon-
ouérir 1.0. sur douze pages. 

BOlMe : 

ouvriers mineurs, artisans 
et paysans refont leur 
unité contre Banzer 

Face a la détermination ouvriére, la 
dique fasciste de Banzer aecuse le coup. 
Une mobilisation tres lar ge s'est effec-
tuée au cours de ees derniéres semaines 
pour retuser les conséquences de la déva-
luation du peso bolivien décrétée par 
Banzer (entrainant une baisse du pouvoir 
d'achat de 60 á 100 %). 

Les mineurs une fois de plus, comme 
su sein de I'Assemblée populalre, cons-
tituent l'axe de la résistance et de l'or
ganisation de la classe ouvriére. - L'am-
pliado minero ». assemblée regroupant 
260 delegues mineurs, qui s'est tenue a 
Huanuni du 18 au 20 novembre, est la 
pour l'attester. Tout d'abord les delegues 
présents ont réatfirmé que leur directlon 
était celle qui avait été élue l'an dernier 
au Congrés de Siglo Veinte, et se sont 
refusés. malgré les pressions des diri-
geants corrompus du MNR présents, a dé-
eider de la tenue d'un nouveau congrés 
tant que leurs dirigeants (Lechín, Escobar, 
Beyes) en ex/7, ou dans la clandestinité 
ne seraient pas de retour. D'autre part lis 
se sont mis d'accord pour réclamer une 
augmentation de salaire de 50 %, taux 
parfaitement inacceptable pour le gouver-
nemenl. 

¡'importance des décisions de cet 
' ampliado-minero • s'est immédiatement 
tait sentir auprés des autres couches du 
prolétariat. C'est ainsi que les « fabriles -
(travailleurs des petites entreprises de 
La Paz) qui avaient suspendu leur gréve 
pour discuter de « compensations > avec 
le gouvernement ont annoncé qu'ils re-
considéraient leur position. 

Conscient du danger que représente 
pour lui l'unité qui s'ébauche, le gouver
nement tentait done d'introduire la divi
sión en parlant de complot extrémiste et 
en publiant en premiére page des ¡our-

Procés Trepper: 

Rochet condamné 
La 17" Chambre correctionnelle de Pa

rís vient de rendre son jugement dans 
l'affaire Trepper dont le procés s'était 
déroulé le 26 octobre en l'absence de 
l'ancien chef de l'Orchestre Rouge que 
le gouvernement polonais ne veut pas 
laisser sortlr et que celui de Pompidou 
ne veut pas laisser entrer en France. 

En dépit de la lache défection du té-
moin décisif qu'aurait pu étre Jacques 
Duelos, le jugement condamné M. Rochet, 
directeur de la DST limogé d'ailleurs de 
ce poste a la veille du procés, á 1 000 F 
d'amende. Ce M. Rochet, • bien informé « 

naux la liste complete des memores de 
I'Assemblée populaire, donnant a celle-ci. 
une publicité inespérée I En méme temps 
il aecusait et menacait d'arrestation un 
certain nombre de dirigeants des • fa
briles -. La réponse de ceux-ci était immé
diatement une gréve de 24 heures et la 
publication d'une déclaration condamnant 
la provocation gouvernementale en ees 
termes '; '-• L'Assemblée défendait les 
droits des travailleurs et combattait pour 
l'indépendance natianale face á l'impé-
rialisme, l'histoire jugera lequel de? deux 
régimes a le miejx assuré cette tache » 
La détermination des • fabriles » est un 
signe important du mürissement politique 
de l'ensemble de la classe ouvriére, lors 
que l'on sait qu'il s'agit d'un secteur qui 
ría ¡amáis été a la pointe du combat 
et sur lequel le gouvernement pensait pou
voir s'appuyer. 

Par ailleurs, il y a quelques semaines le 
soulévement des paysans de Cochabamba 
réduisalt a zéro les tentatives du gou 
vernement de creer un • pacte paysans-
militaires ». Malgré l'occupation militaire 
de cette región, les paysans obtenaient la 
libération de leurs dirigeants arrétés, me-
nacant, en cas de refus, de marcher sur 
la ville. C'est la un fait essentiel, si l'on 
considere la lenteur de la paysannerie é 
se mobiliser et a couper ses liens avec 
le MNR, avant le coup d'Etat du 21 aoút 
1971. 

L'Assemblée populaire vit dans la cons-
cience des masses. C'est dans ce cadre 
que s'ordonne la lutte d'ensemble des 
travailleurs et des masses contre les atta-
ques a leur niveau de vie et a leurs liber
tes. 

Une situation est ainsi ouverte en Boli-
vie oü les affrontements violents entre 
les classes sont imminents une nouvelle 
fois. Face a l'unité qui se dessine entre 
paysans, mineurs, travailleurs de toutes 
categorías, le gouvernement, aceulé, peut 
tenter de déchainer la répression et les 
massacres. La lutte pour la défense des 
emprisonnés et contre la répression en 
Bolivie, acquiert une enorme importance. 
Nous reviendrons dans le prochain nu
mero sur cette question et sur son impor
tance, en méme temps que nous montre-
ront la maniere dont combattent nos 
camarades du POR. 

sans doute, avait aecusé Léopold Trepper 
d'avoir trahi ses camarades et d'étre 
passé aux Hitlériens pendant la guerre. 
C'est d'ailleurs pour cette « raison », ex-
pliquait Rochet dans une lettre au Monde, 
que le gouvernement frangais a interdit 
Trepper de séjour en France. 

Mais M. Rochet, que le tribunal vient 
de condamner en établissant clairement 
qu'il était, lui, le diffamateur, a decide 
de faire appeL Tant il est vraí que les 
torces sont puissantes qui ne sauraient 
tolérer qu'un haut fonctionnaire, chef des 
services secrets de surcroit, soit con
damné comme un vulgaire diffamateur. 

Léopold Trepper, contre qui s'acharnent 
les pólices du monde entier, aura-t-il la 
possibilité de s'expliquer devant la Cour 
d'Appel que veut saisir M. Rochet ? 

(Suite de la page 1) 
les tribunaux les militants syndicaux, 
exigeant que leur solent appliqués la loí 
anti-casseurs. 

II ne s'agit pas la de faits isolés. 
Tous attestent, avec de nombreux 

autres, que contre les structures de la 
participation dans l'Education natlonale 
se concentre la volonté den finir avec le 
réglme politique dont la base est juste-
ment la participation qui se dresse 
comme l'arbitralre opposé á la liberté. 

Tous attestent que la défense des li
bertes démocratiques est une tache fun
daméntale de tous ceux qui veulent 
«changer la vie», et commencer par 
préserver la possibilité méme de s'orga-
niser pour cela. 

Dans l'exclusion de Wander parce qu'il 
défendait Speller contre l'UDR Kaspereit, 
se concentre la volonté du gouvernement 
Messmer-Pompidou-Fontanet de survivre 
par tous les moyens. 

Dans la lutte pour défendre Wander, 
pour briser l'isolement des lycéens, se 
dégagent les moyens de la lutte efficace, 

pour en finir avec l'arbitraire et avec la 
politique de Fontanet. 

Ainsi peut étre brisée la provocation 
qui s'appuie sur la politique criminelle 
de tous ceux qui s'attaquent aux lycéens 
parce qu'ils sont faibles, spéculant sur 
leur Isolement pour, envers et contre 
tout, justifier désespérément la partici
pation qui montre lá. une fois encoré, 
son vrai visage ; et de ceux qui en 
viennent, telle la direction de l'UNCAL et 
de l'UNEF-Renouveau, á condamner l'ac-
tion élémentaire de solidarité avec Wan
der, en y voyant une fois encoré la maln 
de la provocation. 

Des que la nouvelle de l'exclusion de 
Wander fut connue, s'est organisée la 
riposte des lycéens. lis ont manifesté 
mardi soir 5 décembre á l'appel de la 
coordinatlon des lycées parlsiens. Dans 
le méme temps, la solidarité renouvelée 
des enseignants de la reglón parisienne 
s'exprime dans un nouvel appel publlc oü, 
défendant la manifestation de lycéens, 
ils fixent clairement la responsabilité 
propre du ministre Fontanet. 

Le point sur l'affaire wander 
Nous reviendrons la semaine prochaine plus longuement sur ce qu'il 

est maintenant convenu d'appeler «l'affaire Wander-». Bornons-nous ici 
á faire le point de la mobilisation. Poursuivant sa politique de provo
cation, le vendredi 1" décembre, le gouvernement concentra.it policiers et 
gardes mobiles devant le Rectorat. Malgré ce déploiement policier, des 
centaines de lycéens, souvent accompagnés d'enseignants, se retrouvaient 
des neuf heures du matin dans la cour de la Sorbonne. 

Scandant de nombreux mots d'ordre, Wander dedans, Cathou dehors ! 
Le rectorat doit ceder I Flics, fascistes, cures, hors des lycées ! ils devaient 
rester devant le rectorat jusqu'á treize heures. Notons que la Ligue 
Communiste tenta une fois encoré une manceuvre de diversión et de 
división, en appelant les lycéens présents á « manifester » : quelques cen
taines de militants de la Ligue devaient se retrouver dans l'aprés-midi á 
l'Opéra, au mépris des décisions de la coordinatlon lycéenne. 

A l'heure oú nous écrivons ees lignes, nombre de lycées parisiens sont 
en gréve, tiennent des AG, se mobilisent pour la manifestation convoquée 
ce soir mardi devant le lycée Jacques Decour pour la réintégration de 
Wander dans son lycée. 

DERMIERE MINUTE : malgré un enorme déploiement de forcee de pólice, 
un millier de lycéens,parents d'éléves et d'enseignants ont pu 
manifester mardi soir devant le lycée Jacques Decour,Les enseignants 
avaient adressé dans la journée á fontanet une lettre rendue pu
blique protestant contre ses méthodes de provocation.La manifestation 
s'est déroulée dans l'ordre et sans incident aux cris de LAI55EZ 
PASSER LES LYCÉENS,PAS DE SANCTI0N5 CONTRE WANDER,KASPEREIT-CATHOU 
FASCISTES,KASPEREIT NOUS N'OUBLIERONS PAS.Le départ de l'APE du 
9° et du SNE5 de Decour des structures de participation a été 
acclamé par les manitestants.Kaspereit devra rendre des comptes» 
La population du 9- l'exigera notamment lors des prochaines élections. 

irlande 

lois d'exception 
au sud 

- Sur la foi d'un simple commissaire 
de pólice, n'importe qui peut étre arrété 
et condamné á un an de prison et mille 
livres d'amende, á moins de prouver 
qu'il n'appartient pas á une organisation 
¡llégale. » 

C'est lá un des aspeets d'une loi 
contre les • menees terroristes» qui 
permet en fait la remise en cause de 
toutes les libertes démocratiques. 

Oü cette loi scélérate qui fait de la 
simple « opinión » d'un policier un motif 
d'emprisonnement sans appel a tel le été 
adoptée par un parlement capitulant, 
abandonnant ses prérogatives devant 
les nécessités de l'ordre ? 

Non pas dans un pays régi par une 
dictatura, mais dans une république dé 
mocratique qui, il y a quelques mois, 
rejoignait le Marché Commun du chó 
mage et de la répression : l'lrlande. 

II faut ici préciser. Car, comme cha 
cun sait que la partie nord de l'lrlande 
(l'Ulster) est soumise á la domination 
directe de l'impérlallsme britannique, il 
serait legitime de penser qu'il s'agit lá 
d'une aggravation des mesures répres-
sives au respect desquelles veillent les 
parachutistes de Sa Gracieuse Majesté. 

II n'en est rien. C'est de l'lrlande du 
Sud qu'il s'agit, c'est á diré de l'Etat for-
mellement indépendant depuls 1921 et 
dont les dirigeants actuéis continuent 
á se réclamer de la tradition de ceux qui 
combattirent l'impérlalisme britannique. 

Et pourtant, cette loi contraire aux 
principes les plus ólémentaires de la 
démocratle bourgeoise, c'est contre les 

organísations nationalistes qui combat
tent au Nord du pays pour son unité 
qu elle est ouvertement dirigée. Elle a 
d'ailleurs été précédée par I arrestation, 
á Dublin, par la pólice irlandaise, de 
MacStiofain, l'un des dirigeants de l'une 
des fractions (les « provisionals»), de 
l'organisation nationaliste petite-bour-
geoise, l'IRA (l'Armée Républicaine Ir
landaise). 

Le gouvernement d'lrlande du Sud a 
manqué provoquer sa chute par la pré-
serctation de cette loi. Un attentat « pro-
videntiel » (dénoncé par toutes les orga
nísations nationalistes comme une pro
vocation) lui a permis de ressouder sa 
majorlté parlementaire — malgré tout, 
les députés du partí socialiste, le Labour 
Party d'lrlande, lui ont refusé la con 
fiance. 

II suffit de voir la place accordée á 
l'événement par la presse anglaise pour 
comprendre qu'il ne s'agit pas d une 
affaire « intérieure » á l'lrlande du Sud. 

Oue le gouvernement d'lrlande du Sud 
soit contraint de jouer directement le 
role d'auxilíaire de la pólice anglaise. 
confirme bien qu'il n'existe qu'une seule 
Irlande. 

D'autre part, d'ores et deja, la répres
sion qui s'amplifie frappe des militants 
ouvriers de toutes tendances, vise en 
Irlande du Sud le mouvemcnt ouvrier. Les 
arrestations se multiplient. Le dévelop-
pement de la lutte au Nord du pays 
mlnant la stabilité du gouvernement bour 
geois « indépendant» du Sud faisait de 
la question de l'unité du pays une me-
nace pour la domination de classe de la 
bourgeoisle sur toute l'lrlande, et placait 
au premier plan la convergence des 
combats du prolétariat britannique et du 
prolétariat ¡Mandáis tout entier. 

Loin de contredire cette réalité, la 
politique réactionnaire du gouvernement 
d'lrlande du Sud ne fait que la souli-
gner. C'est ce qui donne son importance 
internationale á la lutte contre la répres
sion anti-ouvriére á Dublin comme á 
Belfast. 
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QUELQUES QUESTIONS 
APRES LE MEETING 
DU 1 DECEMBRE 

PLUSIEURS dizalnes de milliers de 
travailleurs ont participé, ven-
dredi 1" décembre, au meeting 

« d'unión de la gauche » de la porte 
de Versailles. 

lis ont entendu et applaudí Mar-
chais, secrétaire general adjoint du 
PCF, qui a declaré : € Le parti du 
grand capital dirige les a}taires pu
bliques pour le compte des grandes 
affaires privées... C'est le socialisme 
qui mettra fin a l'exploitation de 
l'homme, qui permeítra le plein épa-
nouissement de l'individu...» 

lis ont entendu et applaudi Mit-
terrand, premier secrétaire du Parti 
Socialiste, qui a declaré : « Lorsqu'il 
faut choisir entre la droite, le pou-
voir de l'argent, le pouvoir du mal-
heur et ¡'esperance d'un peuple, le 
choix est fait...» 

lis ont aussi entendu M. Robert 
Fabre, président du mouvement de 
la gauche radlcale-socialiste, qui a 
declaré á son tour : « Radicaux, 
nous sommes toujours partisans de 
la maitrise et du controle des grands 
moyens de production qui comman-
dent la vie économique du pays. Mais 
nous sommes aussi partisans de la 
nécessaire défense de l'initiative pri-
vée, des classe moyennes, de toutes 
ees professions irremplacables qui 
sont celles des exploitants agricoles, 
des artisans, des commerqants, des 
professions libérales, des petites et 
moyennes entreprises industrielles 
qui forment le tíssu démocratique de 
notre économie...» 

A la tribune, siégeait M. Jean Fi-
lippi. 

le congréí 
«PAS DE 

NATIONA 
DE L'EDU 

te banquier Filippi. 

M. Jean Filippi est lui aussi un re-
présentant, et non des moindres, du 
mouvement de la gauche radicale-
socialiste. 

Qui est done M. Filippi ? 
Pour le savoir, il faut compulseí 

les annuaires de dirigeants de so-
sociétés. 

M. Jean Filippi est en effet ban-
qui »*ar mimers et milliers, tr 
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Cjir les cures de l'école, nationali 
réa gratuité totolo de l'école, garar 
Qu * l'lnstruction pour tous, le dre 

Bo V 
mi 
Peí 
P¡ 
poi 
194 
194 
du 
dai 
Co 
shi 

I 

— TO „ _ „ .MOI'OiU...^ -* 
Travaux Publics André Borle, 

— de la Banque Hypothécaire Eu-
ropéenne, 

— d'IMMINVEST 
II est également président de la ban
que Louís-Dreyfus. Cette grande ban
que d 'affaires est spécialisée dans les 
opérations d'import-export de ce
reales. Elle repose sur le plus puis-
sant monopole francals du négoce 
de ble. 

Alors. faut-il croire Marcháis qui 
dénonce « le partí du grand capital 
qui dirige les affaires publiques pour 
le compte des grandes affaires pri
vées », mais qui afflrme vouloir gou-
verner avec l'un des plus puissants 
banquiers de la place de Paris ? 

Faut-11 croire Mitterrand qui vili
pende le pouvoir de l'argent mais 
pour qui l'union de la gauche va jus-
qu'au flnancier Filippi ? 

Et ce M. Robert Fabre qui veut dé-
fendre le petit commerce et les ex
ploitants agricoles avec le représen-
tant des gros minotiers et du capital 
flnancier, ne serait-ce pas renoncer 
á l'avance á satlsfalre les revendlca-
tions des travailleurs et de toute la 
populatlon laborieuse que de l'lnclure 
dans le gouvernement aux cotes des 
partís ouvriers ? 

UN SLOGAN INTERDIT : 
A BAS 

LA BOURGEOISIE! 

// faudralt en effet, pour gouverner avec 
les Robert Fabre et les Filippi, renoncer 
á prendre en charge les revendications des 
travailleurs. Car ees revendications ne 
sauraient étre satisfaltes sans que, d'em-
blée et résolument, des coups sévéres 
solent portes au capital financier et ¡n-
dustriel, a la propriété fonciére. 

Le banquier Filippi était mándate pour 
partlciper au meeting du 1" décembre. 
Mais, son mandat, II le tenalt non polnt 
du squelettique mouvement de la gauche 
radicale-socialiste, mais du consell d'ad-
ministration des Etablissements Louis-
Dreyfus. Le grand capital tient é avoir 
des maintenant un pied dans la place. Les 
lendemains sont quand méme incertalns 

Marcháis et Mitterrand acceptent de par-
ler du socialisme a cent mllle travailleurs 
aux cótés du banquier Filippi. lis veulent 
surtout éviter d'effaroucher le grand capi
tal. 

Témoin cette anecdote slgnlflcative. 
Des jeunes travailleurs d'un foyer des 

Yvelines préparent une banderole pour se 
rendre au meeting du 1" décembre. lis 
se proposaient d'y inseriré « A BAS 
L'UDR '. lorsque l'un d'eux proposa, avec 
l'accord de ses camarades « A BAS LA 
BOURGEOISIE •. Ce qui fut fait. 

Mais, en arrivant Porte de Versailles, le 
service d'ordre demanda et imposa aux 
¡eunes des Yvelines de faire disparaítre 
leur banderole • A BAS LA BOURGEOI 
SIE ». Pas corred, aulourd'hui, d'agiter cela 
sous les yeux du banquier Filippi. 

Mais demain. on repondrá de méme aun 
travailleurs: pas corred, car le tempz 
n'en est pas encoré venu, de s'en prendrn 
aux usines et aux ierres des possédantb 

L'UNION POPULAIRE 
AVEC LES BANQUIERS 

Mais pourquoi les dirigeants du 
PCF et du PS veulent-ils a tout prix 
gouverner avec les grands bourgeois ? 

Galluzi, membre du bureau poli-
tique du Parti Communlste Italien. 
qui vient de donner récemment une 
interview á l'hebdomadaire bourgeois 
« Les Informations », nous en donne 
la cié : 

« II ne saurait y avoir, dans la si-
tuation actuelle, de rival sérieux de 
l'économie de marché. ¡I faut done 
chercher á l'améliorer, o porter des 
remedes á ses excés et imperfections, 
plutót que de les rejeter en bloc... 
L'Etat controle deja 55 % de la pro
duction italienne. Cela nous suffit. » 

Quelle que soit l'étendue des « na-
tionalisations », on ne sache pas que 
le socialisme soit instauré en Italie. 
Les dirigeants du PCI y renoncent 
ainsi pour toujours. lis ne s'en ca-
chent pas. Or les propos de Galluzzi 
n'ont été démentls, ni critiques par 
les dirigeants du PCF. Et pour cause : 
cette argumentation, en dépit des 
« spécifleités nationales », est la leur. 

L'économie de marché, c'est le ca-
pitalisme. Le banquier Filippi lui-
méme est partisan de porter remede 
aux excés et aux imperfections du 
capitalisme. II ne verralt méme pas 
d'un mauvais ceil passer dans le girón 
de l'Etat, sous couvert de « nationa
lisations » — correctement indemni-
sées, s'entend — des activités actuel-

í.e radical Robert Fabre. 

lement défleitaires comme la sidérur-
gie, la métallurgle lourde, etc. 

D'ailleurs Boulloche, dirigeant du 
PS, s'est chargé de le rassurer (si 
besoin était) en s'exprimant ainsl á 
la tribune de l'Assemblée Nationale 
á l'occaslon du débat parlementaire 
sur la loi de flnances : 

« Quant aux nationalisations, des 
chiffres enormes ont été cites: 55 
ou 60 milliards de franes actuéis. Je 
souhaite que l'on se reporte a 1946 
oú des nationalisations d'une ampleur 
plus grande ont été effectuées sans 
conduire l'Etat a sa ruine. Des mo-
dalités équitables et non inflation-

nistes ont été trouvées dans le passé ; 
nous agirons de méme.» 

Filippi était directeur de cabinet 
minlstérlel sous Vichy. J l était de 
nouveau directeur de cabinet minls
térlel en 1946. C'est un homme á qui 
les vlcissitudes de l'existence ont ap-
pris qu'il est des cas de forcé ma-
jeure oü 11 faut savoir lácher quelque 
chose. Surtout si on prend ce qu'll 
faut lácher dans la poche des autres. 
En effet, 11 est sans doute a ses yeux 
beaucoup moins opportun de natio-
nallser les banques d'affalres. Et 
pourtant Filippi soutient le « pro-
gramme commun ». Qu'advlendra-t-il 
des Etablissements Louis Dreyfus ? 
On attend avec curiosité la réponse 
des dirigeants de l'Union de la 
Gauche. 

LE PROGRAMME COMMUN 
RECOIT DU RENFORT 

Franee Nouvelle (27 novembre) publle 
le compte rendu d'une discussion entre 
des milltants du PCF des Hauta-de-Seine 
sur le théme de « l'Union populaire •. 

Le ródactejr de FN interroge : un anti-
communiste a-t-il sa place dans l'Union 
populaire ? 

Une militante du PCF répond : Oul. Cela 
dépend de sa situation sociale. 

Un autre militant: ... nous devrions nous 
adresser davantage a ees patriotes gaul-
listes... C'est probablement sur l'idée de 
la grandeur et de l'indépendance de la 
Franee qu'ils se rapprochent le plus de 
nos idees. 

Cet appel vient d'étre entendu. Non 
point certes par un • patrióte gaulllste -, 
mais par le sénateur réactionnaire Marcil-
hacy, anclen candidat á la présidence de 
la Républlque, qui vient de se rallier a/u 
programme commun, dont ¡I a dlt (Le 
Monde, 30 novembre) • que la plus grande 
partie pourralt étre acceptée par des 
conservateurs éclairés ». 

Le sénateur clerical Marcilhacy. 

Marcilhacy sera-t-il demain, selon les 
termes employés par Marcháis dans son 
interview au Times de Londres, de • ees 
républicains, de ees opposants au régime 
actuel... disposés é soutenlr un gouverne
ment démocratique, dont les partís de 
gauche pourraient accepter le concours 
des lors qu'lls souscriralent au programme 
commun » ? 

Un seul travailleur peut-il croire que les 
revendications fundamentales et inaliena
bles seront satisfaites en quoí que ce soit 
par un gouvernement qui seralt soutenu 
par le réactionnaire Marcilhacy ? 

NE FAUDRAIT-IL PAS 
POURTANT ABOLIR 

LE SECRET BANCAIRE ?.. 

On sait que les prix montent. et que la 
monnaie se deprecie. Les travailleurs en 
font les frais, mais les banquiers par-
viennent, comme touiours. á en tirer 
profit. 

On apprend en effet que la spéculation 
á la baisse sur le franc a repris. C'est 
envlron un milllard ancien qui passe 
ainsl chaqué jour en Suisse. II y a, dit-on 
des jours de pointe avec 3 ou 4 milliards 

Le Canard Enchainé avance méme que 
• le comble, c'est que cette fuite des 
capitaux... arrange assez les stratéges 
électoraux de la majorité. En la faisant 
passer discrétement pour une réaction 
devant l'éventualité d'un gouvernement 
de gauche, elle encourage les blen-pen 
sants a voter a droite •. 

Que les bien-pensants se rassurent ! 
En toutes circonstances. Filippi et ses 
amis sauront veiller au graln. 

Mais le plus intéressant est le meca 
nisme méme de la spéculation. La revue 
Entreprlse (1-12-72) nous l'explique sans 
détour: 

• La Banque fedérale d'Allemagne a 
declaré que plus de la moitlé des 4 mil
liards de dollars qui ont afflué a Franc 

fort pendant la crise de 1969 apparte-
nalent é des entreprises multlnationales. 
Fierre Jouven, président de Péchlney. 
afflrmalt, comme un echo, au cours d'un 
colloque á Paris sur les entreprises mul
tlnationales : « N'accusons pas les soclé-
tés multlnationales de spéculation lors-
qu'elles provoquent des mouvements de 
fonds. II convient de parler de gestión 
efficace plutót que de spéculation. • 

Pierre Jouven a raison. Si le systéme 
monétaire est déficlent, il appartient aux 
gcuvernements de le corriger. Les en
treprises qui ont des posltlons multlna
tionales ont, elles, le devoir d'assurer 
leur propre développement et ¡'equilibre 
de leurs comptes. 

Pour éviter les Inconvénients des varia 
tions monétaires, les entreprises multlna
tionales mettent en ceuvre une serie de 
procedes qui n'ont ríen de secret. 

Les différentes firmes d'un groupe mul-
tinational sont reliées entre elles par 
une multipliclté de flux monétaire qui 
sont la resultante naturelle de l'actlvité 
des entreprises. Une société multina-
tlonale pourra aonc ¡ouer sur les mon-
naies choisies, sur la date des réglements 
et aussi sur la plus ou moins grande 
sévérlté des controles de change natío-
naux. 

Ainsi la société mere peut accélérer le 
réglement des ventes a ses filiales ¡m-
plantées dans les pays a monnaie falble, 
et le retardar pour les filiales du pays á 
monnaie susceptible d'étre réévaluée 
(<• leads and lags •). Elle peut exlger que 
le palement des dividendes des brevets 
et royaltles par les filiales soit fait en 
monnaie forte. Elle peut les inclter é 
libeller leurs emprunts auprés d'elle en 
monnaie forte ou faible selon que l'ob-
¡ectif est de gonfler le bénéfice de la 
société mere ou celul des filiales. » 

Ne faudra-t-il pas qu'un gouvernement 
ouvrier prenne immédlatement la deci
sión d'abollr le secret bancaire, d'ouvrlr 
tous les livres de comptes des capita-
llstes sous controle des employés de 
banque, et d'exproprier les fraudeurs qui 
ne sont autres que les grandes entre
prises disposant d'une trésorerle Inter
nationale ? 

... ET NATIONALISER 
LES TRUSTS 

SANS INDEMNISER 
LEURS PROPRIETAIRES 

%•',] 

Le Comité Central d'Entreprise 
d'USINOR vient d'adopter sur initia-
tive des representante syndlcaux une 
résolution demandant la nationali-
sation de ce grand trust de la sldé-
rurgie : 

« Usinor a beneficié de finance-
ments publics tres importants au 
cours des cinq derniéres années. Les 
amortissements couvrent les inves-
tissements en totalité. Mais les nou-
velles dispositions financiéres de 
l'Etat pour Fos montrent ¡'incapa
cité des groupes prives o faire face 
seuls aux exigences du progrés tech-
nique et économique... 

« Por conséquent le comité d'entre-
prise d'Usinor estime nécessaire le 
transferí d'Usinor á la collectivité, 
ce qui représenterait un juste retour 
d la nation de ses biens.» 

Les responsables syndicaux d'Usinor 
sont en effet pleinement fondés á 
demander la nationalisatlon de ce 
trust, laquelle ne serait, comme ils 
le disent, qu'un « juste retour á la 
nation de ses biens.» 

Parlons clair. Quel peut bien étre 
le fondement de l'indemnisation des 
anciens propriétaires que propose le 
« programme commun », des lors que, 
tres justement, les syndicalistes 
d'Usinor font remarquer que ce trust 
a été, pour l'essentiel, flnancé par 
subventlons d"Etat ? Et pour les 
milliers de grandes entreprises dont 
c les amortissements couvrent en 
totalité les investissements », c'est-á-
dire pour toutes celles (c'est le cas 
de toutes les grandes entreprises) 
dont les équipements et installations 
ont été payés par la plus-value des 
travailleurs qu'elles exploitent (les 
amortissements c'est cela), de quel 
droit et á quel titre une quelconque 
indemnlsation ? 

Poursulvons. Ce qui est vrai d'Usi
nor est aussi vrai de tous les trusts 
de la sidérurgte et de la métallurgle 
lourde qui sont tous « épargnés » par 
les rédacteurs du programme com
mun. Les syndicalistes d'Usinor ont 
raison : nationalisatlon sans indem-
nité ni rachat de Wendel-Sldelor 
(qui supprime dix mille cinq cents 
emplois en Lorraine entre 1971 et 
1974, tout en faisant flnancer par 
l'Etat, a fonds perdus, pour une 
somme qui approche les sept mil
liards de nouveaux franes, la cons-
truction du complexe sldérurgique de 
Fos I) ; nationalisatlon de tous les 
trusts de la sldérurgle et de la métal
lurgle lourde. 
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les échéances et comment y faire face ? 
Ainsl les déclslons gouvernementales prises en Conseil des ministres n'ont 

été connues qu'aprés quelques jours de négociations sévéres au sein méme du 
gouvernement. 

Cette dislocation de l'actlon gouvernementale (« Mesure ton , en haut lleu la 
portee de démarches aussi contradictoires, quand elles ne s'accompagnent pas, 
au surplus, d'une desarmante inconscience ? » écri t M. P. Hamelet du Fígaro) peut 
o u v i r á tout moment une situation de crise polit ique pour toutes les fractions 
de la bourgeoisle. 

Une question se pose : La classe ouvriére devrait-elle supporter la hausse 
du coút de la vie, le blocage de falt des salalres ? Personne ne peut l 'admettre. 

Encoré faut-il se donner les moyens d'arracher les revendications. 
L'expérience de la lutte des classes atteste que la oú l'action s'engage 

rósclument des le départ et que les organisatlons remplissent leur mandat. les 
revendications peuvent étre arrachées. 

Pourtant, les déclarations contradictoires des dirigeants laissent les mil i tants 
perplexes. 

L'écheance immédiate, pour les travail leurs, c'est la hausse des prlx. Hamelet, 
du Fígaro, porte-parole des intéréts financiers et patronaux.partisan de faire payer 
les travail leurs, souligne lui-méme l'incohérence gouvernementale • « l a volonté 
de lutter contre les hausses des prlx est annoncée en méme temps que la hausse 
du prix de l'essence ». 

Bien que toute la bourgeoisle soit pour le blocage des salaires, elle tergiverse 
et le gouvernement aussi 

Dans le méme temps, G. Séguy declare : « L'intransigeance du patronat e t du 
gouvernement nous donne á penser que certains ne seraient pas mecontents que 
se développe une situation semblable á celle de mai-juin 1968... En tant que 
citoyens et en tant que démocrates, nous ne voulons pas, d'une facón délibérée, 
perturbar le déroulement normal des électlons, lalsser se creer un cl imat qui 
pourrait favoriser quelque manceuvre...» 

Les termes du probléme á résoudre sont ici totalement Inversés : s'il y a 
¡ntransigeance patronale et gouvernementale concernant la satisfactlon des 
revendications, la conclusión á t i rer c'est l ' importance décisive de la lutte pour 
les arracher. 

Accepter de ne pas combattre pour les revendications, ce serait ceder á 
l'intransigeance patronale et gouvernementale et par lá-méme, en désarmant les 
travail leurs, permettre justement de creer le climat oü les partis ouvriers risquent 
de perdre les élections. 

Ce serait lá, précisément, « favoriser la manceuvre » du patronat et du gou
vernement. 

A lns i , aussi bien comme mil i tants ouvriers que comme «citoyens et démo
crates » pour reprendre les termes de Séguy, ceux qui veulent la victoire des 
partis ouvriers aux électlons ne sauraient qu'engager des luttes résolues pour 
la satisfaction des revendications. 

Car les élections législatives sont importantes : il faut battre les candidats 
du grand capital. Mais cela ne s'oppose pas á l'action de classe sur d'autres 
terralns que celui des élections. D'allleurs, le PCF, le PS, la CGT, la CFDT, la 
CGT-FO se sont mis d'accord pour soutenir la manifestation du CNAL du 9 décem-
bre pour la défense de la laícité, pour lutter contre « la volonté délibérée du gou
vernement de faire que l'école soit assujettie au patronat et á la hiérarchie 
cathollque ». 

l is se sont mis d'accord en connaissance de cause et ont confirmé leur 
accord á plusieurs reprises pour une manifestation de rué unitaire. 

Assurer le succés de cette manifestation, c'est done également creer le 
terrain pour la victoire de toutes les revendications, et du succés contre les 
candidats du capital. 

D'autant plus qu'en cette affaire, le cynisme des hommes de la bourgeoisie 
n'a que peu de bornes et qu'i l s'agit, en défendant cette conquéte ouvriére, 
d'assurer la victoire d'un combat oü toutes les couches de la population labo-
rleuse sont impliquées. 

Encoré faudrait-il que cette résolution se traduise par une mobil lsation 
massive á tous les niveaux. 

Le 30 novembre, Séguy declare : « La prochaine échéance, pour les travail
leurs, c'est les élections législat ives.» Et il ajoute dans le méme temps : « Je ne 
vois pas pourquoi nous freinerions quoi que ce soit.» 

Les travail leurs sont d'ailleurs parfaitement convaincus de ne pas frelner 
quoi que ce soit. En témoigné l'acharnement des mineurs de Potasse, des 
employés de banque, des travailleurs de toutes catégories. 

Un éiément décisif est done de ne pas bloquer le combat auquel tous 
aspirent. 

Lá sont les questions décisives du moment, questions que les mil i tants 
débattront les 9 et 10 décembre aprés la manifestation du CNAL qui peut étre, 
qui doit étre, l'occasion pour les travail leurs de ce pays d'affirmer : « Unité contre 
le gouvernement, sur tous les terrains ! Aujourd'hui, tous dans la rué pour la 
défense de l'école lai'que. Dans les entreprises pour la défense tout de suite 
des revendications, aux élections pour combattre les candidats du capital. •> 

banques 

pourquoi 
les dirigeants 
veulent-ils 
empécher 
daller 
jusquau 
bout? 

Répondant á l'appel des cinq fédéra-
t ions syndicales CGT, FO, CFTC, CFDT et 
SNCB, les employés de banque ont parti
cipé dans une tres large majorité á la 
gréve de 48 heures mínimum de toute la 
prefession. Depuis 1968, dans la Banque, 
les employés attendent, pour pouvoir lut
ter efficacement contre l 'Association Pro-
fesslonnelle des Banques (syndicat patro
nal), que l'unité des organisations syn
dicales se réalise. Sous la pression et 
l ' intervention Incessante des mil i tants de 
provlnce auprés des fédérations devant 
l 'attitude provocatrice des banquiers en 
commission paritaire, les cinq fédérations 
syndicales se sont mises d'accord sur un 
programme mínimum commun comportant 
notamment : 

— 1 000 F nets de salalre mínimum á 
l'embauche sur 14 mols 1/2. 

— 35 points mínimum d'augmentation 
mensuelle pour tous lors de l'application 
de la nouvelle gri l le hiérarchique (soit 
envíron 120 F) ; 

— refus de la politique de dénationa-
llsation et de décentralisation. 

Partout, dans les agences et les cen-
traux, les employés, grades et cadres 
manifestaient leur accord avec la decisión 
de gréve des cinq fédérations. La CGT q j i 
voulaít réduire la durée de la gréve á 
24 heures. était obligée de se rallier au 
mot d'ordre de gréve de 48 heures míni
mum. Jeudl 30 novembre et vendredl 1 " 
décembre, la gréve était effective sur le 
plan national. C'est lá que les chpses ont 
commencé á se gáter pour les grévistes. 
Ou'allait-on faire lundi ? 

Les' banquiers décidaient la veil le de la 
gréve. devant le mécontentement du per-
sonnel des banques. d'accorder l'aumóne 
d'une augmentation de 1,5 % des salalres, 
mais refusaient carrément d'alier plus 

loin. Le Comité National de gréve, com
posé de représentants fédéraux des cinq 
syndicats se réunissalt alors pour faire 
le point. Sous la pression des représen
tants de la CGT qui ne voulaient pas volr 
l'action continuer le lundi, le comité natio
nal de gréve décidait d'organiser pour la 
fin du mois de décembre une autre gréve 
d'échéance. 

Lundi 4 décembre, alors que toutes les 
conditions sont réunies pour obtenlr dans 
la Banque des concessions importantes de 
l'APB du point de vue salaires et condi
tions de travall , brutalement les employés 
de banque se voient int lmer l'ordre de 
reprise du travail , sans avoir obtenu plus 
que les 1,5 % concedes par les banquiers 
á la veil le de la gréve. En stoppant celle-
ci , en s'inclinant devant la poslt ion de la 
CGT qui brisait l'unité des organisations 
syndicales, les fédérations ont pris une 
lourde responsabilité. 

C'est la capitulation ouverte devant luí 
t imatum des banquiers qui se retranchent 
comme toujours derriére les directivos 
du gouvernement en matiére de salaires. 

Les employés de banque qui ont parti
cipé par dizaines de mil l iers á la gréve 
de 48 heures, qui devait étre de 
48 heures mínimum, vlennent de faire 
l'expérience amere d'une action á l'orga-
nlsation de laquelle ils n'ont jamáis été 
associés. 

Depuis des années, et de nouveau dans 
cette gréve, les mil i tants du CAO Banque, 
ont expliqué que les conditions de la 
lutte et de la satisfactlon complete des 
revendications dans la banque impliquent : 

— l'unité des organisations syndicales, 
— la tenue d'assemblées genérales d'j 

personnel, 
— I'élection des comités de gréve pour 

mener la lutte avec toutes les organisa
tions syndicales. 

C'est pour réaliser ees objectl fs qu'i ls 
ont, dans toutes les banques oü ils se 
trouvent, défendu la perspective d'une 
Conférence nationale de défense des em
ployés de banque. D'ores et déjá, des 
groupes d'employés se réunissent á la 
BNP Barbes, á la BNP Louvre, á la CCBP. 
á la Banque de France. pour discuter d t 
bilan de la gréve, des lecons politiques 
á en tirer, pour consolider et construiré 
la forcé polit ique regroupant les employés 
qui veulent se battre pour faire reculer 
les banquiers et leur gouvernement. 

— Unité des organisations syndicales 
et polit iques, 

— Conférence nationale de défense des 
employés de banque pour dresser le pro 
gramme et les moyens d'action suscep
tibles de satisfaire les revendications du 
personnel. 

— Ouverture des livres de compte et 
nationallsation sans indemnité des grandes 
banques d'affaires qui soutiennent le gou
vernement Pompidou-Messmer. 

Aux Assises nationales pour le Frcnt 
unique ouvrler, les 9 et 10 décembrp, la 
Banque sera représentée par plusieurs 
delegues. 

Statut Alsace-Moselle renforcé: 

AVEC FONTANET, 
L'OBSCURANTISME DE RETOUR A L'ÉCOLE 

Le Conseil des ministres reuní mercredi 
a examiné un projet de décret relatif á 
l'aménagement d'j statut scolaire local 
en vigueur dans les écoles publiques du 
premier degré dans les départements du 
Haut-Rhln, du Bas-Rhln et de la Moselle. 

Le réglme concordatalre établit que 
l 'enseignement religieux figure dans la 
durée hebdomadaire de la scolarité. II est 
notamment prévu que chaqué journée 
commencé et s'achéve par une prlére ! 

regle du volontariat pour assurer l'instruc-
t ion religieuse qui, á défaut, sera donnée 
par les ministres des cuites ou des per 
sonnes qualifiées proposées par les auto-
rites religleuses et agréées par le recteur 
d'Académie. 

— Le minlstére de l'Education nationale 
prendra en charge les rémunératlons des 
heures d'instrúction religieuse supplémen-
taires (c'est-á-dire effectuées par les ins-
t l tuteurs au-delá des obligations horaires 

Au nom de ceci... 
Un prétre exorcise le diable, «cet étre 
mallaisani • qui, selon Paul VI, - existe 

toujours '. — 

Va-t-on voir cela dans nos écoles ? 
Terraccini, de la direction du Parti Com-
muniste italien, en compagnie du cardinal 

Daniélou. 

I suffit de voir la place accordée á 
énement par la presse anglaise pour 
iprendre qu'il ne s'agit pas d'une 
lire « intérieure » á l'lrlande du Sud. 
lúe le gouvernement d'lr lande du Sud 
t contraint de jouer directement le 
i d'auxiliaire de la pólice anglaise. 
f irme bien qu'il n'existe qu'une seule 
nde. 

t'autre part, d'ores et déjá, la répres-
i qui s'amplifie frappe des mil i tants 
riers de toutes tendances, vise en 
nde du Sud le mouvemcnt ouvrler. Les 
¡stations se mult ipl ient. Le dévelop 
nent de la lutte au Nord du pays 
lant la stabil i té du gouvernement bour 
lis « indépendant » du Sud faisait de 
question de l'unité du pays une me 

». e pour la domination de classe de la 

Mais ce régime fonctionne tres impar-
faitement. 

Le projet de décret decide : 
— L'instruction religieuse falt partie 

integrante de la durée hebdomadaire de 
la scolarité qui est de 27 heures. 

— Dans les cours élémentaires 2* an-
née et dans les cours moyens, le recteur 
d'Académie pourra autoriser une heure 
supplémentaire. 

— Les maitres obélront désormais á la 

qui leur incombent), alnsi que celles assu-
rées par d'autres personnes que les Ins-
tituteurs. En d'autres termes par les ecclé-
siastiqaes. fonctionnaires du Vatican payés 
par l'Etat, 

La réponse du mouvement ouvrler, 
SAMEDI : PAS DE PRETRES CHEZ NOUS. 
comme l'afflrme le Congrés de la FEN 
des Hauts-de-Selne en déplt de l'opposi-
t ion du PCF et de la Ligue communiste. 

Fontanet fait cadeau aux patrons 
de 20 % de la taxe d'apprentissage 

La taxe d'apprentissage versee par le 
patronat a permis depuis des années le 
fonctionnement (méme défectueux) de 
nombreux lycées technlques e t colléges 
d'enseignement technique. Les lois du 
16 jui l let 1971 qui visent á mettre en 
place des centres de formation d'ap-
prentis en lleu et place des établisse-
ments d'enseignement publlc, ont deja 
commencé & détourner de ees établisse-
ments une part ie de la taxe d'appren
tissage. 

Le gouvernement vient de prendre une 
nouvelle mesure contre l 'enseignement 
publie : par circulaire du 24 octobre 1972 
(publiée au 30 novembre 1972), le gou
vernement informe les recteurs et les 
préfets que le taux de la taxe d'appren 
t issage est ramené de 0,6 á 0,5 % (soit 
une diminution de prés de 20 % I ) . 

Nouveau cadeau au patronat. Nouveau 
coup á l 'enseignement publlc. 



I'O.CI. : 
TOUS DANS LA RUÉ ! 

LE 9 DECEMBRE A LAPPEL DU C.N.A.L. 
Travailleurs, enseignants, parents : 
Le gouvernement organise un vaste détournement des fonds publlcs pour 

financer l 'enseignement privé, confessionnel ou patronal. 
Trols cents mil l iards sont ¡nscrits au budget 1973 pour les patrons et les 

cures I 
Deux mil le mil l iards ont été verses ainsi aux écoles privées depuis 1959 ! 
Le gouvernement introduit les grandes soclétés capitalistes dans les CET 

et les facultes pour soumettre la jeunesse aux regles du profit capital iste. 
Le gouvernement détruit un principe fondamental sans lequel la démocratie, 

l'égalité en droit comme en fait des enfants devant l ' instruction ne sont plus que 
des phrases mensongéres : une seule école laique pour tous les enfants quelle 
que soit l'appartenance sociale, raciale ou religieuse de leurs parents. 

La religión est affaire privée. N est intolerable qu'un gouvernement, quel 
qu'i l soit, finance avec les impóts des travail leurs une Eglise afin qu'elle uti l ise 
l'Ecole pour évangéliser la jeunesse I 

La gratuité scolaire n'est plus qu'un mot et á la hausse considerable du coüt 
de la vie s'ajoute l'augmentation des prlx de pensions, des fournitures et transports 
scolaires. 

La valeur d'une part de bourse était de 117 F en 1961 ; elle est de 123 F 
en 1972. 

La subvention pour l'achat de livres en 6' et en 5* était de 13,33 F en 1964 ; 
elle est de 13,30 F aujourd'hui. 

Avec un salaire de 1 000 F et deux enfants un ouvrier obtient tout juste deux 
parts de bourse. Pour avoir trois parts il lui faudrait huit enfants ! 

Traveilleurs, enseignants, parents : 
La decisión unánime du dernier colloque du CNAL permet que par mil l iers 

et par mil l iers, au coude á coude et de toute la France, se rassemblent la classe 
ouvriére, les masses laborieuses, les parents d'éléves, les enseignants et les 
jeunes contre le démantélement de l'Education nationale, contre le versement de 
cródits aux patrons et aux cures, contre le gouvernement Pompidou-Messmer. 

Ouand 825 000 jeunes entrent dans la vie active sans formation professionnelle. 
c'est notre affaire ! 

Quand des mil l iers de jeunes n'ont comme avenir que de rejoindre les 
720 000 chómeurs actuéis, c'est notre affaire! 

Quand le gouvernement tente de coloniser les consciences de nos enfants 
pour leur inculquer les vertus de l 'exploitation de l'homme par l'homme, une 
« mentalité industriel le > ou une idéologie de soumission, c'est notre affaire ! 

Quand le gouvernement détruit l'Ecole gratuité, publique et laique, c'est notre 
affaire ! 

Par milliers et par milliers á Paris le 9 decembre : 
— pour i'abrogation des lois anti-laiques (loi Debré-Pompidou. statut réac-

tionnaire d'Alsace-Moselle) ; 
— pour la nationalisation totale de l 'enseignement; 
— les patrons hors des CET et des facultes I 
— pas un sou aux écoles privées ! 
— pas de prétres dans I'école ! 
— défense de la laicité ! 
— une seule école laique, gratuité, publique, obligatoire ! 
L'Organisation Communiste Internationaliste s'est prononcée inconditionnel-

lement pour l ' immense succés de la manifestation du 9 decembre. 
Forts de l'unité réalisée pour la défense de l'école laique et de la jeunesse, 

les travailleurs, les enseignants et les parents d'éléves auront á coeur de mani 
fester le 9 decembre de la Nation á la République. 

L'OCI, pour sa part, estime que le 9 decembre doit exprimer la puissante 
volonté unitaire pour en finir avec des gouvernements qui détournent les mill iards 
de l'école publique vers les écoles « libres », confessionnelles et patronales. 

Par milliers de la Nation á la République le 9 decembre ! 
Par milliers nous affirmerons l'exigence d'en finir avec le systéme de l'exploi

tation capitaliste vouant les jeunes générations á des mét i f rs déqualifiés et au 
chómage, á l'apprentissage - sur le tas », á l'appauvrissement culturel et intel-
lectuel. 

Par milliers et milliers, travail leurs et jeunes, nous manifesterons pour le 
Front Unlque Ouvrier contre le capital et son Etat. 

Pour un gouvernement qui prendra l'engagement de chasser les patrons et 
les cures de l'école, nationalisera l'enseignement en assurant la laicité et la 
gratuité totale de l'école, garantirá l'avenir de l'enfance, de la jeunesse, le droit 
á l'instruction pour tous, le droit aux études et á la qualification professionnelle. 

le congrés de la f.e.n. - 92 
< PAS DE PRETRES CHEZ NOUS! 

NATIONALISATION INTÉGRALE 
DE L'EDUCATION NATIONALE!» 

en dépit des manoeuvres de división, 
enseignants, travailleurs 

et Jeunes combattent pour le succés 
de la manifestation du 9 decembre 

MOTION I 
Le congrés de la FEN 92, réuni á Nan-

terre le 2 decembre, 
— rappelle son attachement á la li

berté d'opinion dans l'école laique, 
— aff irme que les enseignants ne sau-

raient pour autant accepter que les mem-
bres des Eglises puissent uti l iser l'école 
publique pour leur propagande, 

— affirme qu'il y a incompatibi l i té 
entre le choix de servir une Eglise de 
fagon professionnelle et celle de servir 
l'Etat, notamment l'Education nationale, 

— s'oppose en conséquence á toute 
entrée d'ecclésiastiques dans l'Education 
nationale, 

— demande á la CA nationale de re-
prendre á son compte cette position et 
d'en informer l'ensemble des enseignants. 

(70 pour : UID et EE-FUO; 5 absten-
tions : EE-SR ; 1 contre : UA ; et 44 refus 
de vote : UA.) 

MOTION II 
Le congrés de la section 92 de la FEN, 

réuni le 2 decembre .á Nanterre, 
— considere, dans le cadre de l'action 

syndicale qu'elle méne « pour une autre 
politique d'Education nationale », que les 
crédits accordés jusqu'ici par l'Etat aux 
écoles privées, tant confessionnelles que 
patronales, constituent une spoliation 
exercée au détriment de l'école laique, 
des enseignants, des travail leurs et de 
leurs enfants, 

— considere qu'il est juste que l'école 
publique retrouve ses biens, 

— considere que seule une Education 
nationale entlérement nationalisée doit 
étre autorisée á dispenser enseignement, 
formation professionnelle et diplomes, 

— se prononce pour une nationalisa
tion totale de l'enseignement. 

(74 pour : UID, EE-SR et EE-FUO ; 2 
abstentions et 51 refus de vote : UA.) 

NDLR 
Note de la rédaction : II est ¡mportant 

d'avoir présent á l 'esprit I'un des élé-
ments qui justi f ient la bataille pour la 
nationalisation totale de l'enseignement 
sans indemnité ni rachat : c'est le fai t 
que le gouvernement de Vichy, sous Pé-

tain, ne s'est pas contenté de fermer 
les Écoles Normales et de dissoudre les 
organisations laiques, mais a spolié les 
biens de la • Ligue de l'Enseignement • 
dont certains n'ont pas été restitués 
aprés la Liberation. 

A Vitry, dix enseignants du groupe 
scolaire Makarenko s'adressent aux 
parents des eleves de l'école pour les 
appeler á la manifestation du 9 de
cembre. Dans les autres groupes sco
laires (Eugénie Cotton, Henri Wal-
lon...), la mobilisation se méne á 
l'initiative des militants de l'OCI et 
de l'Alliance Ouvriére (une' reunión 
préparatoire aux Assises nationales 
a rassemblé seize instituteurs; un 
delegué a été élu). 

A Ivry, plus de trente instituteurs 
appellent les parents d'éléves a ma-
nifester le 9 decembre. 

Les sections syndicales FO des 
PTT de la región parisienne, de la 
Sécurité Sociale appellent aussi á la 
manifestation. 

Dans les facultes, les lycées et CET 
la bataille est engagée. 

Le tract national de l'OCI est dif-
fusé a des dizaines de milliers 
d'exemplaires dans les entreprises et 
les localités, dans toute la France. 

Dans l'Essonne, des assemblées lo
cales se tiennent a Longjumeau, 
Massy, Ste-Geneviéve-des-Bois... á 
l'initiative des comités locaux d'ac-
tion laique organisant et préparant 
la manifestation du 9. 

C'EST DANS LA RUÉ QUE, PAR 
MILLIERS, DOIVENT SE RASSEM-
BLER, A L'APPEL DES ORGANISA
TIONS OUVRIERES ET DEMOCRA-
TIQUES, les parents, les enseignants, 
les travailleurs et les jeunes. 

DANS LA_RUE, car la volonté des 
masses de dresser leur forcé contre 
Pompidou-Messmer sur cette ques-
tion décisive de la laicité et de la 
jeunesse doit trouver son expres-
sion. 

C'est dans ce cadre qu'il faut 
apprécier les obstacles qui se dres-
sent contre la manifestation du 9 
decembre. 

II serait vain de vouloir cacher la 
vérité. Les faits parlent. La direction 
du PCF, pourtant signataire de la 
decisión du colloque du CNAL, fait 
tout pour saboter la manifestation 
du 9 decembre. 

Comment interpréter autrement le 
silence de l'Humanité depuis des 
jours et des jours sur la manifes
tation du 9 decembre alors que 
l'unité des travailleurs, des jeunes 
et de leurs organisations est réali
sée le 9 decembre, dans la rué, contre 
Pompidou-Messmer ? 

Comment expliquer le déclenche-
ment de gréves de vingt-quatre heu-
res par le SNES, le SNEP et le 
SNESup deux jours avant la mani
festation et le refus net d'organiser 
la mobilisation pour le 9 decembre ? 

Les faits parlent et certains sont 
d'une extreme gravité. 

Violences staliniennes 
á Dijon 

Ainsi le 25 novembre 1972 se dé-
roulait a Dijon une manifestation 
départementale dans le cadre de la 
campagne engagée par le CNAL pour 
la défense de l'école lauque. Deux 
mille enseignants, travailleurs et 
parents s'étaient rassemblés derriére 
les banderoles du Comité Departa
mental d'Action Laique, malgré 
l'extréme discrétion avec laquelle la 
direction départementale du SNI et 
de la FEN (contrólée par Unité et 
Action, « tendance » de la FEN que 
le_F®F dirige) avait preparé la ma
nifestation. Dans le cortége, un 
groupe de normaliens et de profes-
seurs de l'Ecole Nórmale, avec le 
secrétaire de leur section, Guy Jouvet, 
brandissait une banderole avec les 
deux mots d'ordre : 

Non aux milliards á l'enseignement 
privé ! 

Abrogation de la loi Debré-Pom
pidou ! 

Ces mots d'ordre, en parfait accord 
avec les décisions du CNAL, les syn-
diqués eux-mémes les avaient deci
des lors d'une reunión intersyndicale 
tenue le mercredi 22 novembre en 
présence de Belleville, dirigeant du 
PCF, membre du Bureau national du 
SNI au titre de la tendance Unité et 
Action et malgré son opposition. 
Mis en minorité par les syndiqués, 
Belleville s'était eclipsé de la reunión 
aprés avoir proféré des menaces 
contre les partisans de ces deux mots 
d'ordre. 

Lors de la manifestation, un 
groupe de nervis a attaqué Guy Jou
vet qui criait, avec les normaliens 
et les professeurs de l'EN, ces deux 
mots d'ordre : 

Non aux milliards a l'enseignement 
privé ! 

Abrogation de la loi Debré-Pom
pidou ! 

et lui a cassé le bras, dans sa fu-
reur de ne pouvoir le faire taire... 

A qui sert la violence ? 

Cette brutalité exprime une poli
tique. La politique de Belleville, diri
geant du PCF, méne logiquement a 
ce que les nervis staliniens cassent 
le bras de Guy Jouvet. secrétaire de 
la section du syndicat des profes
seurs d'Ecole Nórmale de Dijon et 
membre de l'OCI. La politique de 
Belleville, membre Unite et Action 
du Bureau national du SNI, c'est 
celle de Georges Marcháis et de P. 
Juquin, proposant a l'Eglise le droit 
aux,prétres d'entrer dans l'enseigne
ment contre garanties verbales, c'est-
á-dire la liquidation du principe 
démocratique de la séparation de 
l'Eglise et de l'Ecole. 

Elle exprime le sens qu'entend 
donner le PCF á sa campagne élec-
torale, la signiflcation de la présence 
du banquier Filippi le 1" decembre 
au meeting de la Porte de Versail-
les : l'alliance avec la bourgeoisie et 
l'Eglise contre les intéréts de la 
classe ouvriére, contre ses aspira-
tions anti-capitalistes. Belleville 
aujourd'hui, Beaudout hier : il faut 
en finir avec la violence dans le 
mouvement ouvrier ! C'est cela que 
disent les centaines d'enseignants de 
toutes tendances ayant signé la lettre 
de notre camarade Delarue. Cette 
bataille politique doit encoré s'ampll-
fler afln de mettre en échec les divi-
seurs. 

Mobilisation contre 
le gouvernement 

La manifestation du 9 decembre, 
en rassemblant des dizaines de mil
liers de travailleurs, de parents, d'en
seignants 

Contre la politique scolaire de 
Pompidou-Messmer; 

Contre les lois anti-laiques, 
ne peut les rassembler que contre le 
gouvernement Pompidou-Messmer. 
C'est le sens des deux mots d'ordre 
qui ont suscité la fureur des nervis 
de Belleville : 

Non aux milliards a l'enseignement 
privé ! 

Abrogation de la loi Debré-Pom
pidou ! 

Ces deux mots d'ordre. la manifes
tation départementale, la manifes
tation nationale du CNAL, sur cette 
perspective, rassemblent enseignants, 
travailleurs, parents á travers leurs 
organisations contre le gouverne
ment Pompidou-Messmer. 

La manifestation du 9 decembre 
ne peut avoir d'autre sens et d'autre 
portee. Elle constitue par la un cadre 
de Front unique ouvrier et done de 
mobilisation contre le gouvernement. 

DANS LA RUÉ, LE 9 DECEMBRE"! 
Dans le respect des consignes du 
CNAL, des milliers de maniíestants 
se rassembleront des 14 h 30 á l'angle 
de l'avenue Taillebourg et de la place 
de la Nation pour afflrmer la volonté 
des masses d'en finir avec le gou
vernement POMPIDOU-MESSMER, 
pour le Front unique ouvrier, pour 
la défense de la laicité, de la jeu
nesse, du droit a l'instruction et aux 
études. 

Les consignes du CNAL son claires : 
pas de sigles d'organisations politi-
ques ou syndicales mais des milliers 
de manifestánts derriére leurs ban
deroles. 

Au sein de la manifestation, ras
semblés au coude á coude avec les 
militants de l'OCI, de l'Alliance Ou
vriére et de l'AJS, des milliers d'en
seignants, de travailleurs, de parents, 
d'étudiants, de lycéens, d'apprentis et 
de jeunes travailleurs se regroupe-
ront en une seule forcé combattant 
pour le Front unique ouvrier contre 
Pompidou -Messmer. 
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5 contributions á la préparation des assises 

LES TRAVAILLEURS 
DE L'ASSISTANCE 

PUBLIQUE 

" I I est 
temps d'agir" 

Tout le monde est mécontent. 
En ju i l let 1972, un dimanche en plein 

jour d'urgences. les travail leurs du ser-
vice Mcnthyon á la Pitié-Salpétriére font 
la gréve des soins : ils ne pe jven t plus 
soigner les malades devant le manque 
considerable de personnel. 

A l'école de laboratoire de l 'Assistance 
publique, des la rentrée une pétit ion cir
cule, refusant la récupération des stages, 
car refusant de suppléer au manque criant 
d'effectifs dans l 'Assistance publique. 

A l'Hópital Ambroise-Paré, en une quin-
zaine de jours des dizaines de travail leurs 
se sont réunis en Assemblée genérale de 
toutes catégories, pour une délégation 
massive au siége central de l'AP, avenue 
Victoria. 

Tous les travail leurs se posent la qites-
t ion d'une lutte des classes unique cantré 
le gouvernement. 

Les directions syndicales répondent : 
— 23 au 26 octobre : « 1 " grande se-

maine d'action », 
— 13 au 1R novembre : « 2" grande se-

maine d'action ». 
Ce sont les gréves tournantas á la 

SNCF, les actions partiel l isées dans la 
fonction publique. 

Et pourtant, 
De nombreux travail leurs de l'Assistance 

publique ont participé á la mani festaron 
de la fonction publique le 26 octobre. 

lis y ont participé pour affirmer leur 
volonté de se regrouper avec les autres 
travail leurs de la fonction publique dont 
ils partagent les droits et les acquis. 

lis ont participé á cette manifestation 
pour affirmer leur volonté d'unité, tout 
comme les soixante travailleurs qui, á 
Tenon, ont imposé d'assister aux entre-
t iens entre dirigeants syndicaux et direc-
t e j r le 16 novembre. 

A ceux qui, dans leur programme, ne 
demain les soins seront gratults. * 

A ceux qui, dans leur programme ne 
mettent pas un mot sur l'abrogation de la 
loi hospitaliére, nous répondons : 

Aujourd hui les 56 000 travail leurs de 
l'Assistance publique re f jsent ce que, 
depuis 1970, le gouvernement essaie de 
mettre en place, á savoir la « loi hospita
liére ». 

lis refusent que, sous le pretexte de 
l'Assistance publique á visage humain, des 
mill iards soient investís dans une nou-
velle clinique chirurgicale á la Pitié-Sal
pétriére et que les appareils de labora
toire soient loués pa/ce que cela est plus 
rentable. 

Cela est plus rentable pour les trusts 
qui ont investí dans la construction de 
cetts nouvelle clinique et qui font peser 
ccnsidérablement sur le prix de journée 
des malades. 

Ncus disons : 
Les syndicats hospitaliers peuvent éta-

blir a un sou prés ce que représente le 
pillage financier par les trusts, et en par-
t icul ier les trusts pharmaceutiq' jés, et 
faire publier les comptes par les travail
leurs de l 'Assistance publique. 

Ce qui est á l'ordre du jour, c'est 
l'expropriation de ees trusts pharmaceu-
tiques comme Rhóne-Poulenc, Roussel-
Uclaf, Hocchist. 

lis re f jsent l ' insécurité d'emploi perma-
není, 

— le manque de personnel. A la Pitié-
Salpétriére, il reste 250 postes budgé-
taires á pourvoir, á Trousseau, dans le 
laboratoire d'hématologie, une quinzaine 
de mutations et de démissions ont été 
enregístrées : 

— les cadenees infernales du person
nel hospitalíer. 

N'est-il pas temps d'agir ? 
C'est maintenant. c'est tout de suíte 

que nous devons prendre notre sort en 
mains. 

C'est maintenant. c'est tout de suite 
que dans chaqué établissement des 
assemblées genérales a l'initiative de 
toutes les organisations syndicales, doi-
vent se teñir, assemblées genérales éli-
sant leurs delegues pour 

La conférence ouvriére et démocratique 
des travailleurs et organisations de l'As
sistance publique contre le démantéle-
ment de l 'Assistance publique, que les 
56 000 travail leurs de l'AP ne peuvent 
accepter, tout comme aujoj rd 'hui les en-
selgnants refusent le démantélement de 
l'école laíque organisé par le gouverne
ment. 

UN DELEGUE ELU 
ALA 

SÉCURITÉ SOCIALE 

" Nous devons 
contróler nos 

organisations " 

Dans le débat organisé le 16 novem
bre par les militants regroupés autour 
de « I.O. > et de son supplément edité á 
la Caisse n' 1 de la Sécurité Sociale, 
un delegué a été élu. Un travailleur du 
centre 361 prend la parole dans le Bulle-
tin « I.O. >• i r 8 du V" décembre. 

Les organisations syndicales, CGT en 
tete, prónent l'unité d'action. Dans notre 
candeur naíve, nous avons pensé qu'une 
assemblée de personnel, l imitée au cadre 
d'un centre de paiement, en présence 
de delegues de toutes obédiences, ne 
peurrait que servir les intéréts de cha-
cun. Nous pensions qu'au travers d'une 
telle assemblée, les organisations syndi
cales, les syndiqués et les non-syndiqués 
auraient la possibi l i té de s'exprimer en 
toute liberté et qu'ainsi les barrieres 
d'incompréhension tomberaient d'elles-
mémes. 

II est diff ici lement supportable pour le 
personnel de voir périodiquement des 
délégations syndicales, réduites á l'im-
mcbil isme le plus complet, passer les 
unes aprés les autres, ne faisant que se 
justif ier et, á l'occasion, mener des cam-
pagnes de calomnies qui nous semblent 
destructr ices. 

Nous pensions jusqu'á présent que le 
mouvement syndical, quelle que soit son 
origine, quelles que soient son orienta-
t icn et ses sympathies, ne pouvait et 
ne devait consacrer son action qu'á la 
défense des travail leurs. 

II nous semble, depuis les actions de 
1969, que certaines organisations sont 
plus attachées á leur survie á tout prix 
et á leur propagande soi-disant indépen-
dante, qu'aux problémes d'existence du 
monde salarié. 

Nous avons tres ingénument posé et 
nous posons encoré les mémes ques-
tions : 

1. Pourquoi la CGT ne veut-elle pas 
d'assemblées de personnel ? 

2. Oü en est l'unité syndicale ? Nous 
avons entendu de la bouche des delegues 
de la CGT et de la CGT-FO qu'un accord 
sur un programme commun avait été 
conclu le 7 juin 1972; ce programme a-
t-il été dénoncé et par qui ? 

3. Pourquoi le contrat salarial est-il 
appelé par la CGT contrat de progrés ? 

4. Pourquoi prétend-on que la signa-
ture de ce contrat ruine toute possibil ité 
d action ? 

5. Pourquoi veut-on faire aboutir les 
revendications des travail leurs de la 
CPCAMRP par le biais d'avenants locaux 
en abandonnant nos collégues de pro-
vince dont le sort n'est pas plus enviable 
que le nótre ? La convention collective 
ne serait-elle plus nationale ? 

6. Que pense-t-on obtenir par des pé-
t i t ions et des gréves tournantes alors 
qu'á l'heure actuelle. certains secteurs 
de l'activité francaise sont contraints de 
faire gréve plusieurs semaines pour arra-
cher leurs revendications ? 

II nous semble qu'au travers de cette 
petite agitation sans vague, on t ient a 
entretenir le mécontentement des tra
vailleurs sans géner les pouvoirs publics. 
Nous posons la question : dans quel but 
certaines organisations syndicales mé-
nent-elles cette polit ique que les travail
leurs ne comprennent pas ? 

Le probléme est posé. Notre droit le 
plus élémentaire est d'exiger des expli-
cations claires et non plus ees campa-
gnes de calomnies sans fondement réel, 
allant de la crit ique des positions des 
administrateurs ouvriers de la caisse á 
l'accusation beaucoup plus grave de « col-
lusion d'une organisation syndicale avec 
le CNPF ». 

Notre patience se lasse, la parole est 
maintenant aux organisations syndicales. 
Ou'elles aient le méme courage que 
nous, et qu'elles s'expliquent. 

Un travail leur du centre 361. 

A LA RATP 

" II faut 
un nouvel état 

celui du 
prolétariat" 

Extraits d'une brochure du CAO de la 
RATP en vente á la SELIO, 87, rué du 
Faubourg Saint Denis, París 10', au prix de 
2 F. 

Le corporatisme soumet les travail
leurs de la RATP aux intéréts du 
capital. L'autogestion est au mieux 
une réverie, sinoA une tromperie 
délibérée. Au moment oü il est de 
nouveau question de nationalisation, 
la question se pose : qu'ont apporté 
á la classe ouvriére les nationalisa-
tions réalisées en 1936 et en 1944-
1947 ? Forcé est de constater : rien. 

A la RATP, nous sommes á méme, 
autant et mieux que quiconque, de 
juger : les « nationalisations» sous 
cette forme ne sont que la « natio
nalisation » des pertes ainsi que 
l'expliquaient les vieux militants ou
vriers. Les actionnaires grassement 
indemnisés, la collectivité prend en 
charge ce qui doit étre renfloué, re
nové, et méme reconstruit, et qui 
n'est pas consideré comme « renta
ble ». lie plus, ce genre de « natio
nalisation > a comme résultat de 
faire des entreprises « nationali-
sées» des vaches á lait des entre
prises privées. Ce genre de « natio
nalisation » a été une opération de 
renflouement du régime capitaliste 
et des institutions politiques qui le 
défendent. Elles sont incompatibles 
avec les transports en commun qui 
répondent aux besoins de la popu-
lation, ainsi qu'avec la garantie de 
la qualifleation, des droits et avan-
tages acquis, éventuellement de l'em-
plol, pour ne pas parler de l'amélio-
ration des conditions de vie, de tra-
vail, des travailleurs de la RATP. 

La solution existe et elle n'est pas 
mystérieuse : il faut chasser les gou-
vernements qui représentent les inté
réts du capital; il faut un nouvel 
Etat, celui du prolétariat. C'est alors 
que seront vraiment nationalisés 
— le capital étant exproprié — les 
principaux moyens de production et 
d'échange, et que l'économie sera en 
mesure de fonctionner d'aprés un 
plan elaboré et appliqué sous le con
trole des travailleurs en fonction de 
leurs besoins. C'est alors que les tra
vailleurs de la RATP, la population 
parisienne, contróleront le dévelop-
pement des transports en commun, 
que la modernisation á la RATP, et 
dans toutes les branches de l'écono
mie, améliorera les conditions de 
travail, de vie. Le pouvoir d'achat de 
tous les travailleurs, done de ceux 
de la RATP. 

Les jeunes 
dans la rué 

le 9 décembre 
L'Alliance des Jeunes pour le Socia-

l isme, dans un tract dlffusó nationale-
ment, appelle les jeunes travail leurs, 
lycéens, étudiants, eleves de CET, rési-
dents des FJT á manifester massivement 
avec le CNAL le 9 décembre á París. 

L'appel de l'AJS souligne en particu-
lier : 

« Patrons, policiers, cures, voilá la poli
tique scolaire du gouvernement I Pour 
embrigader la jeunesse, la faire marcher 
au pas, le gouvernement Pompidou-Mess-
mer fait appel á l'Eglise et s'engage 
dans la voie de la destruction de l'école 
laíque (...). 

« Dans les lycées, les CET, les facultes, 
les FJT, l'AJS organisera des cortéges 
de jeunes préparant la manifestation. 

«Pas de patrons, pas de cures, pas 
de policiers dans les facultes, les lycées, 
les CET, les FJT! 

« Nationalisation de l'enseignement I 
« Dans le respect des décisions du 

CNAL, sans sigles sur les banderoles, la 
jeunesse se rassemblera en masse.» 

Dans son appel national, l'UNEF sou
ligne que « samedi 9 décembre i 15 h 30, 
de la Nation á la République se tiendra 
une manifestation soutenue per toutes 
les organisations ouvriéres et démocra-
tiques de ce pays, sans aucune excep-
tion. II s'agit de la manifestation natio
nale du CNAL.» (...) 

Appel de l'unef 
á la manifestation 

du cnal 
L'UNEF appelle les étudiants a mani

fester : 
«Contre la mise en coupe réglée de 

l'Université par les capitalistes, 
« Contre la pénurie, l'augmentation de 

tous les droits universitaires, 
« Contre la prolifération des établisse-

ments prives subventionnés dont les 
exsmens et les diplomes de complai 
sanee sont de plus en plus justifiés par 
I'Etat, 

« Vous manifesterez le 9 décembre ! 
«Contre les deux lois Debré: la loi 

Debré-Pompidou qui donne des milliards 
á l'enseignement privé ; la loi Debré de 
1970 qui supprime les sursis des étu
diants' afin de vider les facultes de leur 
trop plein d'étudiants (...) 

«Dans chaqué faculté, les étudiants 
prépareront dans la semaine du 1 " au 
9 décembre leur propre banderole, leur 
propre cortége pour s'intégrer á la ma
nifestation unitaire. Avec les militants 
de l'UNEF. 

«Préparez activement cette manifes
tation ! 

« A bas les deux lois Debré ! 
« Les patrons hors des facultes ! 
« Non aux universités patronales ! 
« Non au numerus clausus ! 
* Droit aux études pour tous I » 

Pour la réunif ¡catión syndicale 
15 et 16 décembre 1972 : 

AG DE LUNEF A ORSAY 

Du 30 novembre au 14 décembre vont 
se teñir dans toutes les facultes des 
assemblées genérales des CA et des 
AGE de l'UNEF qui délégueront et man-
dateront leurs représentants á I'assem
blée genérale de l'UNEF á Orsay. 

Les assemblées genérales se pronon-
ceront sur l 'orientation du syndicat étu-
diant au deuxiéme tr imestre á part ir du 
bilan des actions syndicales menees du-
rant les quatre mois de la rentrée. Ces 
actions se sont soldées par des mil l iers 
d'adhésions, par le renforcement de l'au-
dience et de la représentativité du syn
dicat marqués ces derniers temps á 
Paris par la participation de 2 500 étu
diants des facultes parisiennes au mee-
ting de sol idante de l'UNEF avec les 
travail leurs et les étudiants espagnols, 
reconfirmés par le large echo rencontré 
dans toutes les facultes de France, par la 
campagne nationale de l'UNEF pour la 
défense de Renaud Rltzenthaler et ses 
camarades, du CA PAN UNEF, de la 
faculté d'Assas. 

Toutes ces assemblées genérales se
ront appelées á soutenir l ' init iative prise 
par le Bureau national de l'UNEF d'appe-
ler les étudiants á participer en masse 
á la manifestation du CNAL le 9 dé
cembre á Paris, et a en assurer le 
succés sur les mots d'ordre suivants : 

A bas les deux lois Debré I 

Les patrons hors des facultes I 

Non aux universités patronales ! 

Non au numerus clausus ! 

Droit aux études pour tous ! 

Les assemblées genérales de l'UNEF 
seront également appelées á se pronon-
cer sur la reforme des statuts proposée 
par le Bureau national, prévoyant le droit 
de tendance dans le syndicat étudiant. 

Ainsi , á Saint-Etienne, une AG de 
l'AGESE-UNEF s'est tenue vendredl 1 " 
décembre. Sept delegues ont été élus 
pour l 'Assemblée genérale de l'UNEF 
pour la réunification syndicale a Orsay 



9 et 10 décembre 
Assises nationales pour le front uniqne ouvrier 

PROJET DE RESOLUTION SOUMIS AUX DELEGUES 

APRES avoir participé a la manifesta-
tion organisée par le Comité national 
d.'action lauque, pour la défense de la 

lalcité (pas de cures, pas de patrons á 
l'école), les delegues élus au cours de 
réunions d'entreprises, locales, a'ensel-
gnants, se sont réunis les 9 et 10 décembre 
en Assises nationales pour le Front unique 
ouvrier. 

lis afflrment : la classe ouvriére, la jeu-
nesse, les masses exploitées des villes et 
des campagnes veulent que les organlsa-
tions qu'elles considérent comme leuis or-
ganlsations, s'unissent pour combattre et 
vaincre le patronat, le capital financier, 
les monopoles, le gouvernement capitaliste 
et l'Etat bourgeois. A la crise de la société 
capitaliste, 11 n'existe d'autres solutions 
positives pour les masses laborieuses que 
la mise en place d'un gouvernement ou
vrier qui, appuyé sur la classe ouvriére 
organisée, sur les masses exploitées, expro-
priera le grand capital, organisera la pro-
duction selon un plan elaboré et appliqué 
sous le controle des travailleurs. 

La crise sociale 
et politique 
de la bourgeoisie 

La gréve genérale de mai-juin 1968, la 
chute de De Gaulle, ont ouvert une crise 
sociale et politique que le régime politique 
bátard qu'incarnent Pompidou et ses gou-
vernements, sont incapables de maítriser. 
Cette crise participe au lent pourrissement 
du capitalisme mondial et européen en 
particulier. 

Le mouvement du prolétariat trancáis 
s'intégre á la puissante poussée du prolé
tariat qui, sous diverses formes, se mani
festé en Europe et dans le monde entier. 
L'impérialisme, le systéme capitaliste, en 
sont ébranlés. lis se lézardent. Tandis que 
dans les pays oü le capital a été exp o-
prié, le prolétariat lutte pour reconquérir 
droits et libertes et la gestión du systéme 
social. 

La bourgeoisie, le grand capital, déíen-
dent et défendront, avec d'autant plus 
d'acharnement le régime du profit, leur 
domination politique de classe qu'ils sont 
et seront menacés. C'est pourquoi, cone-
tamment, leur Etat, leur gouvernement, 
s'en prennent aux droits, libertes, garan-
ties, aux conquétes de la classe ouvriére, 
de la jeunesse, des masses exploitées. 11 
n'est pas de domaine de la vie sociale et 
politique, oü quelques reformes, quelques 
plans ne soient elabores, mis en applica-
tion partiellement ou totalement, qui 
n'ont ce b u t : reforme de l'pns°ignement 
de la formation professionnelle, de la 
Sécurité Sociale, de l'Assistance et de la 
Santé publiques : rationalisation, renta-
bilisation, etc, etc. 

L'inflation, la hausse des prix, non seu-
lement n'ont cessé de s'accélérer au cours 
de cette derniére année, mais se sont pré-
cipitée dans les derniers mois. Bien que 
le gouvernement s'efTorce, en cette année 
électorale, d'éviter de heurter les élec-
teurs, il doit tenter d'élaborer un plan qui, 
s'il ne freine pas la hausse ríes prix ni 
l'inflation, ne peut aboutir qu'á un consi
derable accroissement du chómage. Paral -
lélement, la corruption, les scandales, cor-
téges inevitables de tout régime social 
pourrissant, ne cessent d'éclabousser le 
personnel politique de la bourgeoisie. Cette 
situation peut brutalement tourner en 
catastrophe á la suite d'une crise écono-
mique mondiale et dont l'endémique crise 
flnanciére menacant á tout moment 
d'ébranler le systéme de l'économie mon
diale, est un prodrome. 

Expression de la crise du régime social, 
de ses institutions, de son Etat, le sys
téme politique bátard de domination poli
tique de la bourgeoisie se décompose. En 
avril, Pompidou a raté son opération : 
regrouper le dispositlf politique autour de 
nouveaux axes, en isolant á «gauche» 
le PCP, á droite l'aile ultra de l'UDR. A 
cette fin, il a utilisé l'astuce d'un refe
rendum sur l'Europe auquel, espérait-il, 
se rallieraient non seulement « les cen-
tristes» mais' aussi une partie des diri-
geants du Partí Socialiste. L'opératlon a 
échoué jusqu'alors. Pompidou n'abandonne 
pas pour autant cet objectif : il a declaré 
que majorité parlementaire et majorité 
présidentielle ne s'identiflaient pas. Toute 
la crise politique qui sévit dans la majo
rité UDR n'a pas d'autre sigeification 
que la recherche d'une nouvelle majorité. 
Elue sous l'ombre tutélaire de De Gaulle. 
la «majorité» parlementaire axée su: 
l'UDR, aprés la chute de De Gaulle, n a 
pu réaliser qu'une chose : durer jusqu'á 
expiration de son mandat. Mais le destín 
implacable lui dit : « Fréres, il faut mou-
rir ». 

L'échéance des élections législatives 
s'approche. Des lors, la crise politique de 
la « majorité» qui recoupe la crise poli
tique de la bourgeoisie dans son ensemble, 
se déchaine. Pompidou a chassé Chaban-
Delmas. Pompidou a chargé Messmer de 
l'impossible : remonter le courant. Les 
« largesses » (bien limitées) pré-électorales 
distrlbuées á la petite-bourgeoisie, la cam-
pagne sur le théme de la menace « com-
muniste». l'ORTF mis par son PDG au 
service de l'UDR, n'y sufflront pas : la 
petite-bourgeoisie se détourne du « gaul-
lisme» d'hier et d'aujourd'hui. Les 

«compagnons» s'entredéchirent en une 
lutte fratricide (Jeanneney, Fouchet, Po-
niatovski et autres) dont le noble objectif 
est, sans conteste, garder ou conquerir un 
siége de député, devenir ou redevenir 
ministrable. 

Jusqu'alors, la bourgeoisie, le capital 
financier, les monopoles, n'ont pu definir 
une solution politique nouvelle, capable de 
remplacer le bonapartisme moribonrt de 
Pompidou en décomposition, ni méme de 
le replátrer. Mais les classes dominantes 
sont prétes a toutes les manceuvi'es, pen-
dant ou aprés les élections. Le cas 
échéant, elles pourraient, selon les cir-
constances, reprendre la manceuvre de 
Pompidou « d'ouverture á gauche» ratee 
au referendum d'avril 1972. 

Impulsor les luttes 
de la classe ouvriére 

L A puissance de la classe ouvriére, 
l'énorme expérience politique qu'elle a 
accumulée pendant aes dizaines d'an-

nées, mais particuliérement pendant et 
depuis la gréve genérale de mai-juin 68 
et la chute de de Gaulle, sont á l'origine 
de la crise de la domination de classe tíu 
capital. La bourgeoisie, pour préserver son 
régime social, doit affronter la classe ou
vriére. Mais la classe ouvriére a l'initia-
tive politique. Depuis la gréve genérale, les 
masses laborieuses se sont engagées en de 
múltiples combats, ainsi que la jeunesse, 
et ont resiste aux coups que le gouver
nement et la bourgeoisie leur portaient. 

Encoré, pendant ees derniers mois, per-
cevant la nouvelle défaite que la bourgeoi
sie et son gouvernement venaient de subir 
au referendum d'avril 1972, la classe ou
vriére a tenté de l'exploiter pour faire 
reculer gouvernement et patronat, arra-
cher ses revendlcations. D'importantes 
gréves se sont succédé : mineurs de 
potasse, cheminots, gréve des travailleurs 
du bátiment de Nantes. D'autres luttes 
revendicatives menacent : banques, Berliet, 
etc. Ces luttes sont remarquables en ce 
qu'elles démontrent que la classe ouvriére 
est préte au combat sur son terrain de 
classe, qu'elle veut l'unité de ses orgáni-
sations pour et dans le combat contre le 
patronat, l'Etat, le gouvernement, qu'elle 
tend au controle démocratique de ses 
actions sur la base de l'unité de ses 
organisations. 

De ce point de vue, la gréve des travail
leurs du bátiment de Nantes a une impor-
tance toute particuliére : elle a été vic-
torieusement dirigée par un comité dp 
gréve constitué á l'appel et á l'initlati"e 
des organisations syndicales. Le comité de 
gréve rassemblant les delegues élus pal
les travailleurs et les organisations syn
dicales concrétise dans les faits que l'unité 
des organisations, la démocratie syndl-
cale et ouvriére sont inseparables. 

L'importance de ces luttes resulte du 
fait qu'elles sont indissociables de la prise 
de conscience de la classe ouvriére qui 
n'a cessé de se clarifier et de se dévelop-
per depuis la gréve genérale de mai-
juin 68 : toutes les luttes de classe du 
prolétariat, de la jeunesse, r'es masses 
exploitées, s'inscrivent comme des compo
santes de la lutte contre le capital, contre 
son Etat, contre ses gouvernements. 11 
faut abattre les gouvernements bourgeois 
II faut imposer un gouvernement cuvrier. 
La classe ouvriére se tourne vers ses orga
nisations, vers notamment le PS et le 
PCF, pour qu'elles résolvent cette question 
car elle sait, et le dernier referendum le 
lui a confirmé, qu'elles ont les moyens 
de la résoudre. 

Pour imposer le gouvernement ouvrier 
qui donnerait satisfaction aux aspirations 
et aux revendlcations, il suffit que les 
organisations s'unifesent, qu'elles appellent 
au combat contre les gouvernements du 
capital, pour un gouvernement du PS et 
du PCF sans ministres représentants du 
capital. Cela est possible tout de suite 
sur le terrain direct de la lutte de classe. 
Mais les dirigeants des organisations ne 
veulent pas ouvrlr cette volé. C'est pour
quoi la classe ouvriére, la jeunesse, les 
masses exploitées, veulent utiliser la cam-
pagne électorale. les élections législatives, 
afin de s'unir, de s'organiser pour la lutte 
politique contre le gouvernement dü capi
tal et pour le gouvernement de la classe 
ouvriére et des masses laborieuses. Elles 
s'enthousiasment pour un accord entre 
les dirigeants du PS et du PCF, elles 
saluent l'unité y compris sur le terrain 
des élections, en vue d'organiser le combat 
pour un te! gouvernement. C'est pour
quoi les masses laborieuses se sentent di-
rectement concernées par l'accord entre le 
PS et le PCF sur « un programme «e 
gouvernement». 

Pour un gouvernement 
sans représentants 
de la bourgeoisie 

Mais 11 s'agit de satisfaire toutes les 
revendlcations de la classe ouvriére, des 
masses exploitées, de la jeunesse, mais 11 
s'agit d'en finir avec les gouvernements 

bourgeois, mais il s'agit de transférer le 
pouvoir de la bourgeoisie au prolétariat, 
a'exproprier le capital, de s'orienter vers 
le socialisme : est-ce possible aux cotes 
ae représentants du capital, des politi-
ciens Dourgeois baptisés pour la circons-
tance ae «radlcaux de gauche ?» La 
reponse est inaiscutablement NON. Car 
que sont ces politiciens bourgeois ? Les 
Maurice Faure, les Fabre, au lourd passe 
réactionnaire, les héritiers degeneres de 
la tradition des Dalaaier et autres ; les 
représentants aes intéréts si bien repre
sentes á la tribune ae la Porte de v'er-
sailles par M. Filippi (présiaent, notam
ment, ae la banque Louis Dreyfus). 

Est-ce possible en tenant le langage 
de G. Marcháis au cours ae son inter
view au Times : 

C. Mortimer: «Si la gauche obtient 
plus de siéges que la majorité actuelle 
mais non la majorité absolue des 
siéges, croyez-vous qu'il sera possible 
de former une coalition de centre-
gauche? » 

G. Marcháis : « ... Si la gauche était 
extrémement proche de la majorile 
á l'Assemblée nationale sans toute-
fois l'atteindre, il est évident qu'une 
situation absolument nouvelle serait 
créée dans le pays. Des républlcains, 
des opposants au régime actuel, des 
aujoura'hui desorientes par le rallie-
ment anticipé de MM. Lecanuet et 
Servan-Schreiber a une coalition des 
droites, inclineraient sans doute, dans 
ces conditions, á soutenir un gouver
nement démocratique. Dans cette hy-
pothése, il nous semble que les partís 
de gauche pourraient évidemment. 
d'un commun accord, accepter leur 
concours des lors qu'ils souscriraient 
au Programme commun de la gauche 
et s'engageraient ó travailler á son 
application.» 

C'est ainsi que le bourgeois clerical 
Marcilhacy peut, en toute quiétude, affir-
mer : 

« La gauche vient de réaliser une cer-
taine unité autour d'un programme 
dont la plus grande partie pourrait 
étre acceptée par des conservateurs 
éclairés» (Le Monde du 30 novembre 
1972). 

Les «conservateurs éclairés» sont, de 
toute évidence, les grands bourgeois et 
leurs hommes politiques qui comprennent 
les exigences ae la sauvegarde de la so
ciété bourgeoise, de son Etat, de ses gou
vernements. Mais est-ce la ce que recher
che le prolétariat ? Non, ce qu'il recherche, 
c'est la voie et les moyers d'imposer un 
gouvernement á lui. un gouvernement ou
vrier. 

[4.] Combattre 
les illusions mortelles 

Les delegues aux Assises nationales pour 
le Front unique ouvrier affirment : les 
cent mille travailleurs, jeunes, qui se 
pressaient au Pare des Expositions de la 
Porte de Versailles le 1" décembre, la 
classe ouvriére, la jeunesse, les masses 
exploitées, en se tournant vers le PS et 
le PCF leur demandent et espérent d'eux 
qu'ils engagent la lutte unie pour le pou
voir, pour un gouvernement du PS et du 
PCF sans représentants des intéréts de 
la bourgeoisie avant, pendant, aprés les 
élections législatives. 

lis estlment qu'il faut rompre avec les 
hommes politiques de la bourgeoisie. La 
campagne électorale, les élections légis
latives doivent étre un combat classe 
conlre classe et préparer ainsi la lutte unie 
pour le gouvernement ouvrier. C'est ainsi 
que les masses interprétent l'accord PS-
PCF et elles n'attachent á la participation 
des radicaux de gauche, á cet accord, 
qu'une importance secondaire. 

Les masses laborieuses manifestent des 
illusions qui risquent d'étre mortelles pour 
leurs aspirations. Les dirigeants du PS 
et du PCF qui veulent rester dans le 
cadre de la société bourgeoise, de ses 
institutions, de son Etat et de ses gou
vernements. utilisent ces illusions. Us fa-
vorisent ainsi toutes les manceuvres de 
dislocation que ne manqueront pas d'en-
treprendre Pompidou, l'UDR et ses alliés, 
les organisations politiques bourgeoises 
d'obédiences di verses au cours de la cam
pagne électorale, entre le premier et le 
deuxiéme tour, a l'issue des élections 
législatives. Dans l'immédiat, lis sacrifient 
les luttes de la classe ouvriére a la « paix 
sociale» nécessaire, selon eux. a de pré-
tendues «bonnes élections législatives». 

Au lendemain de l'interview de Marcháis 
au Times, Georges Séguy répond — alors 
que luttent les mineurs de Potasse, alors 
que les cheminots sont préts á la gréve 
genérale jusqu'á satisfaction de leurs re
vendlcations, alors que par mílliers, dans 
de nombreuses corporations et usines les 
travailleurs sont préts á combattre, alors 
que viennent á terme les « contrats sala-
riaux» dans les corporations qui dépen-
dent de l'Etat (EDF, Mines, SN<~ 
RATP, Renault. SNIAS, etc.), alors que 
se prepare la manlfestatíon pour la dé
fense de la laiclté qui devrait regrouper 
des centaines de milliers de partlci-
pants — á la question de savoir si la confé-
dération avait l'intention de freiner ou 
de favoriser le développement de l'action 

compte tenu de l'approche des élections : 
« Nous avons exprimé clairement notre 

volonté de prendre partout l'initiative 
de l'action. Comme une politique anti-
sociale se retourne toujours contre 
ses auteurs, je ne vois pas pourquoi 
nous freinerions quoi que ce soit. 

Mais l'intransigeance du patronat et du 
gouvernement nous a donné á penser 
que certains ne seraient pas mécon-
tents que se développe une situation 
semblable á celle de juin 1968. Ceux-
lá jont un faux calcul, les ¡orces dont 
le comportement a pu alors étre 
exploité contre la classe ouvriére ayant 
une audience incomparablement plus 
faible. 

Nous sommes conscients de nos respon-
sabilités. En tant que citoyens et en 
tant que démocrates, nous ne voulons 
pas d'une facón délibérée perturber 
le déroulement normal des élections, 
laisser se creer un climat qui pourrait 
favoriser quelque manceuvre. 

Nous ferons tout pour faire aboutir nos 
revendications. Si par hypothése on 
nous offrait á la veille des élections 
de négocier sur les mille franes et la 
retraite, nous irions. 

Mais nous nous sommes engagés á sou
tenir résolument le Programme com
mun. Aussi, pour toutes les décisions 
que nous seront amenes a prendre, 
nous tiendrons compte de cet engage-
ment. La prochaine échéance, pour 
les travailleurs, c'est les élections légis
latives. » 

(L'Humanité, 28 novembre 1972.) 

Voter classe contre classe 

Les delegues aux Assises nationales pour 
le Front unique ouvrier affirment: la 
campagne électorale peut et doit étre uti-
lisée pour le regroupement et l'organisa-
tion du Front unique des organisations 
ouvriéres contre le patronat, l'Etat bour
geois, le gouvernement bourgeois. De 
méme, si les dirigeants du PS et du PCF 
veulent véritablement défendre les inté
réts de la classe ouvriére, lis doivent réa
liser le gouvernement du PS et du PCF, 
sans représentants de la bourgeoisie, qui 
peut devenir un gouvernement ouvrier s'il 
s'attaque au pouvoir bourgeois, s'il expro-
prie le grand capital, les monopoles, s'il 
s'appuie sur la classe ouvriére organisée 
comme classe. 

Dans ces conditions, la bataille élec
torale, les élections législatives peuvent 
et doivent devenir le terrain d'une lutte 
classe contre classe ; pour cela, il faut 
que toutes les organisations ouvriéres s'en-
gagent á respecter la discipline de classe : 
pas une voix des le premier tour pour 
les partís et organisations bourgeoises, y 
compris les radicaux de gauche ; vote au 
premier tour pour le candidat du partí 
ou de l'organisation ouvriére de son 
choix ; au deuxiéme tour, toutes les voix 
qui se sont comptées sur les partís et orga
nisations ouvriéres doivent se porter sur 
le candidat du parti ouvrier en tete au 
premier tour. 

C'est lá une regle élémentaire de la 
lutte pour le Front unique ouvrier, pour 
le gouvernement ouvrier. Y compris pour 
les travailleurs et militants íjui estlment 
que peut se dégager une majorité parle
mentaire qui donnerait aux partís ou-
vriers, au PS et au PCF la possibilité '*'• 
constituer le gouvernement ouvrier. lequel 
entreprendrait de détruire le pouvoir 
bourgeois, d'instaurer le pouvoir du pro
létariat, d'exproprier le grand capital, les 
monopoles, de marcher ainsi vers le socia
lisme, le vote classe contre classe est 
indispensable. 

Le vote classe contre classe, loin de 
s'opposer aux luttes de la classe ouvriére 
pour ses revendications leur donnerait une 
puissante impulsión. II ouvrirait aux luttes 
de la jeunesse et des masses exploitées 
des villes et des campagnes, pour la 
défense des libertes démocratiques, des 
droits, garanties, conquétes, les plus larges 
perspectlves. La défense de la laicité, de 
l'école contre l'Eglise, un des piliers de 
l'ordre social et politique bourgeois, s'in
tégre dans ces batailles. Toutes les reven
dications et luttes ouvriéres, avec le vote 
classe contre classe, trouveraient leur véri-
table dimensión en tant que composantes 
de la lutte contre le pouvoir bourgeois, le 
gouvernement bourgeois et le capital. 

La campagne électorale 
de l'OCI 

L'OCI (pour la reconstruction de la IV 
Internationale) a decide de présenter des 
candldats aux élections législatives. 

Les candldats de l'OCI combattront sur 
le terrain electoral pour le gouvernement 
ouvrier. 

L'OCI estime de son devoir de présen
ter ses candidats dans une situation poli
tique oü les dirigeants du PS et du PCF 
ont decide de s'allier avec les représen
tants d'un parti du capital : « les radi
caux de gauche ». 

L'OCI dit : II n'est pas vrai qu'un gou
vernement dans lequel síégerait le ban-
quier Filippi puisse donner satisfaction 
aux revendications et aux aspirations des 
masses. Les candidats de l'OCI ménaront 
campagne pour un gouvernement des par
tís ouvriers sans représentants du capi
tal. 

Les travailleurs et les militants veulent 
un gouvernement du PS et du PCF. Les 
masses laborieuses attendent d'un tel gou
vernement qu'il lutte : 

— pour la satisfaction de toutes les 
revendications, 

— pour les libertes démocratiques, 
—• pour l'expropríation du capital. 
— pour un gouvernement ouvrier, 
— contre l'Etat bourgeois. 
— pour le pouvoir ouvrier. 

i Suite page 8) 



10 décembre: tous á la mutualité á l'appel de l'AJ.S 
Rassemblons-nous pour la victoire de la révolutlon socialiste I 

La nuit du 27 avril 1969, un commando 
de tueurs CDR agressait trois ouvriers 
de l 'entreprlse Moriamé. Jean-Pierre 
Speller, mil i tant de l'AJS, devalt perdre 
définit ivement un cell. 

Formellement reconnus comme dir i-
geants de ce commando, les fils de M. 
Gabriel Kaspereit, secrétalre d'Etat au 
gouvernement Chaban-Delmas, député 
UDR du 9* arrondissement, n'ont jamáis 
été inquietes ni jugés. 

La bourgebisie défend les siens ! 
La jeunesse aussi. Jean-Pierre Speller, 

mil i tant de l'OCI, membre du Comité na-
tional de l'AJS, sera candidat contre 

Tirant le bilan de la gréve de cet été, 
les résidents des FJT s'organisent na-
t icnalement pour la défense de leurs 
intéréts. A Charlevil le, Auxer're, Amiens, 
Fontenay, les patrons tentent d'exclure 
les résidents qui construisent l'Associa-
t lon nationale des Jeunes Résidents. 

Stéphane Becq, travail lant chez Re
nault, résident au FJT de Meudon, vien-
dra á. la Mutualité pour faire le bilan 
du travail engagé et diré comment con-
tinuer l'action. 

Combattre, oui ; mais comment ? 
La bourgeoisie frangaise cherche pour 

se maintenir au pouvoir á faire payer aux 
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Kaspereit aux électlons législatives dans 
le Sr. Tous á la Mutualité le 10 décembre 
pour organiser sa campagne ! 

Jean-Louis Wander, lycéen á Jacques 
Decour, frappé par M. Cathou, intendant, 
membre des SAC — vie.nt d'étre exclu 
du lyc'ée Jacques Decour! M. Cathou 
avait declaré a Wander : «Si tu colles 
une affiche Speller, on t'arrange au ra-
soir. » 

Parents et enseignants de Decour ont 
refusé d'exclure Jean-Louis Wander. M. 
Prieur, collaborateur du Premier ministre 
Messmer, a fai t exclure Wander. 

La bourgeoisie défend les siens ! 
La jeunesse aussi. Avec Wander, avec 

Speller, tous le 10 décembre á la Mu
tualité pour nous organiser contre le 
régime des Cathou et des Kaspereit. 

travail leurs, aux jeunes, le prix de sa 
fai l l i te. Quelques mil l iers de capitalistes 
exploitent des mill ions de travailleurs 
et de jeunes. 

Leurs profits baissent ? Le chómage 
augmente. 

Les prix augmentent ? lis bloquent les 
salaires ! 

Battus lors des deux derniers refe
rendums, ils manient la matraque et le 
raso i r ! 

Ce sont eux, les capitalistes, qu'il faut 
chasser, qu'il faut exproprier. 

C'est pour les vaincre qu'il faut s'or-
ganiser. 

C'est centre eux qu'il faut porter les 
coups, dans l'unité. 

Parce qu'il ne s'attaque pas á l'Etat 

(Suite de la page 7) 
Les candidats de l'OCI présenteront 

dans le combat electoral l'exigence qui 
est celle des plus larges masses : les orga-
nlsatlons politiques de la classe ouvrlére 
dolvent rompre avec la bourgeoisie. 

Les candidats de l'OCI méneront la 
campagne aux électlons législatives classe 
contre classe. Des le premier tour, pas 
une voix pour un candidat d'un parti 
bourgeois, ce qui veut diré que lá oü la 
direction du Parti Socialiste a decide de 
s'effacer devant les radicaux bourgeois, 
l'OCI dit : Votez PCF. 

Toutes les voix ouvrléres au premier 
tour selon les opinions de chacun sur les 
candidats des partís et organisations ou
vrléres. Au deuxiéme tour, une seule con
signe : classe contre classe. Toutes les 
voix ouvrléres sur le candidat du parti 
ouvrier en tete au premier tour. 

[7.] Le socialisme est un 
et indivisible 

Réunis en Assises natlonales pour le 
Pront unique ouvrier, les delegues élus 
par les groupes polltiques constitués á 
rinitiative de l'OCI, de l'AJS et de l'Al-
liance Ouvrlére, discuteronl sur ce pro-
jet de résolution les 9 et 10 décembre á 
Paris. Les delegues élus prendront posi-
tion sur la proposition de l'OCI et de 
l'AJS de présenter des candidats aux pro-
chalnes électlons législatives. 

La signlflcation de la campagne electo-
rale des trotskystes est celle-ci: 

Pour le Front unique ouvrier, 
Pour le gouvernement PS-PCF, sans 

autre condition que l'engagement pour 

les dirigeants de refuser la participation 
au gouvernement, de représentants de la 
bourgeoisie. 

Pour tout travailleur, un tel engagement, 
qui répond aux aspirations des masses 
laborieuses, s'accorde pleinement avec sa 
fldélité á l'égard de l'organisation ouvriére 
en qui il place sa conflance. 

Pour leur part, les candidats de l'OCI 
afflrmeront dans la campagne électorale 
que le combat en France pour l'unité et la 
démocratie ouvriére, pour un gouverne
ment ouvrier en France, est inseparable 
de la lutte pour le socialisme et la démo
cratie ouvriére dans le monde. C'est pour-
quoi ils s'associent et participent a l'ac
tion politique en vue de la libération des 
emprisonnés politiques en Europe de l'Est 
et en URSS : le socialisme est un et indi
visible. 

Mais il n'est d'action politique efflcace 
que si elle est organisée, que si elle 
s'exprime nationalement. Les comités 
d'Alliance Ouvriére donnent á tout mili
tant, a tout groupe' qui veulent combattre 
sur les objectifs conformes aux intéréts 
des masses le cadre politique organisé 
suflisamment large et souple. Les delegues 
aux Assises nationales discuteront démo-
cratiquement de la nécessité impérieuse 
de coordonner l'action des groupes poli-
tiques qui les ont élus. 

Decides a engager cette bataille poli
tique, les delegues aux Assises nationales 
appellent militants et travailleurs á ^ 'or
ganiser en groupes politiques, á les rejoin-
dre. Ils décident de teñir, au lendemain 
des élections législatives, une reunión na
tionale qui tirera le bilan et definirá de 
nouvelles perspectlves pour la construction 
du Parti ouvrier révolutionnaire en 
France. 
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bourgeois, parce qu'il ne s'engage pas 
dans la voie de l'expropriation du grand 
capital, le Programme Commun n'est pas 
le programme qui selon nous ouvrira la 
voie au socialisme. 

Parce que nous voulons exproprier le 
capital, expulser les patrons, les CDR, 

les cures des écoles et des universités, 
dissoudre tous les corps de répression, 
garantir pour la jeunesse un avenir réel, 
nous combattons pour la révolution so
cialiste, nous combattons pour un gou
vernement des partis ouvriers sans re 
présentant de la bourgeoisie. 

Piotr Yakir est menacé 

A bas les nouveaux procés de Moscou! 
Le silence vient de se rompre sur 

Piotr Yakir. Mais dans les pires ion-
ditions. Une dépéche de l 'AFP, datée 
du 3 décembre de Moscou, indique que 
les auteurs de « La Chronique des évé-
nements récents » comparaitraient pro-
chainement dans un «procés pour 
l'exemple » auquel la bureaucratie en-
tend donner une large publicité. 

La dépéche indique que Piotr Yakir 
serait le principal aecusé. Mais ce qui 
est grave, c'est que, selon l 'AFP, Yakir 
« aurait, indique-t-on, "cédé" devant 
les enquéteurs du ministére de l'Inté-
rieur et demandé á ses amis de mettre 
fin á la publication de "La Chronique' -

et de renoncer á toute forme de dissi-
dence ». 

Le procés de Yakir, ce sont les pro
cés de Moscou qui recommencent. La 
bureaucratie aurait-elle réussi á fabri-
quer, sinon des aveux, du moins une 

capitulation de Yakir , connu comme le 
«champion de la vérí té» et l'ennemi 
irreductible du staiinisme ? 

Tous les militants communistes de 
ce pays ne peuvent se taire sur le sort 
qui est reservé au fils du general Yakir 
que l'on veut bríser dans un procés-
exemple truqué, afin d'anéantir toute 
opposition au pouvoir de la bureaucra
tie privilégiée. 

II est urgent d'agir rapidement Yakir 
ne doit pas étre abandonné. Une délé
gation du mouvement ouvrier interna-
tionat doit étre envoyée á son procés 
et faire connaitre la vérité sur son 
arrestation, ses conditions de détention, 
d'interrogatoire, sur le procés prochain. 

Le temps presse. Yakir est menacé. 
C'est du sort de tous les combattants 
du socialisme en URSS et dans le mon
de qu'il s'agit. 

Pour la libération des emprisonnés politiques 
á l'Est de l'Europe : 

Appel aux militants du P.CF. 
T i r a n t le bi lan du r a s semblemen t des 28 e t 29 oetohre. le Bulletin du Comité 

m o n t r e qu 'á l 'uni té ouvrlére réallsée sur u n point , la l ibéra t ion des empr i sonnés 
politiques á l'Est de l 'Europe, « il manqua.it un maillon : le PCF ». C'est pourquoi 
ü v ien t de publ ler une « Lettre aux militants et responsables du PCF » r a p p e l a n t 
les faits e t n o t a m m e n t le plus grave, la m o r t r écen te de Youri Galanskov 
d a n s le c a m p de Po tyma . 

Et la le t t re d 'a jouter : « II est faux qu'une campagne contre la répression 
en URSS et en Europe de l'Est, menee dans l'unité par les organisations 
ouvrléres qui, aujourd'hui, quels que soient par ailleurs leurs désaccords, se 
retrouvent également pour dénoncer la politique réactionnaire d'un gouverne
ment failli, puisse donner lieu d des manceuvres contraires aux intéréts de 
la classe ouvriére (...). L'anticommunisme, ce n'est pas le combat de Yakir 
pour le résped des dispositions démocratiques premies par la Constitution 
soviétique ni le fait de le défendre : l'anticommunisme, c'est sa séquestration 
par la pólice. L'anticommunisme, c'est ¡'invasión militaire de la Tchécoslo-
vaquie, c'est l'emprisonnement des militants qui refusent de justifier sous le 
nom de "normalisation" les conséquences de cette invasión.» 

Et la le t t re conclut : « VOMS ne pouvez accepter le silence, vous ne pouvez 
accepter que le PCF soit, face á des faits qui provoquent l'indignation a 
l'échelle Internationale, de tous ceux qui se réclament du socialisme, absent 
et muet. Vous ne pouvez l'accepter car il y va de votre honneur de militants 
communistes et de l'avenir du combat pour le socialisme en France, en URSS, 
en Tchécoslovaquie et dans le monde entier. * 

Le déploiement des forces mi l i t an tes de l 'ensemble du m o u v e m e n t ouvrier 
deja réalisé pour sauver nos c a m a r a d e s de Prague e t de Moscou doit p e r m e t t r e 
que cet appel soit l a r g e m e n t e n t e n d u . 

La rage de Husak, expr imée le 28 novembre con t re le Colloque du Pa r t i 
socialiste, c'est p réc i sément que la conspi ra t ion du silence soit brisée e t que, 
pa r consequent , les no rma l i s a t eu r s ne pu issen t plus p r épa re r d a n s l 'ombre les 
mauva i s coups con t re de nouveaux t ravai l leurs e t mi l i t an t s d o n t les procés 
comme ceux des journa l i s tes J i r i H o c h m a n et Vladimir Nepras , son t annoncés 

II s 'agit bien de faire nó t re le t i t re de l 'édltorlal du Bulletin du Comité • 
« Communistes, socialistes, démocrates, sauvons les militants persécutés á l'Est 
de l'Europe I » 

Une délégatipn 
á l'ambassade 

de Tchécoslovaquie 
éconduite 

Dix-neuf enseignants du lycée Louis-
le Grand, signataíres d'une lettre de 
protestation contre les procés de Pra
gue, ont mándate une délégation qui 
s'est rendue le 28 novembre á l'am
bassade de Tchécoslovaquie. Pour la 
premiére fols, le secrétalre de l'am-
bassadeur a signifié á la délégation 
le refus de prendre en considération 
l'exigence des dix-neuf enseignants 
qui écrlvent : 

« Nous estimons que dans les pro
cés en cours, les garanties démocra
tiques doivent étre données aux aecu-
sés pour qu'ils puissent se défendre. 
tant par la levée du huis-clos que par 
la présence au procés des représen
tants du mouvement ouvrier et démo-
cratique international. » 

Une raison de plus pour faire échec 
au mur du silence sur la répression 
en Tchécoslovaquie. 

VIENT DE PARAITRE 
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• Nouv*W* demanda* da vitas pour Pt«Que 

3 000 participante au ramam 
Principales iniervenhoni et communicationi 

La detona* da* amprlaonnea n Tchacoaiovaqula 
L*Hr* ouvaric aui militante »t responsables du Part Communlsle Fdncal t 
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