
CEDOC 

N 590 

Semaine 

du 13 decembre 

au 20 decembre 1972 

PRIX : 1,50 F 

informations 
ouvriéres 

L' EMANCIPATION DES TRAVAILLEURS SERA LCEUVRE DES TRAVAILLEURS EUX-MÉMES 

Órgano de la Fédération des Comités d Alliartce Ouvnére 

editorial 
Ainsi, Pompidou te retid i Moscou 
\ | * j .,... - ,< i i; ..- -.iriun quclques 

jours de l'ouverture de la campagne 
elcctorale de» lé«i»»aiivcs 

1 . u»a§e en e»l desormai» bien étabh 
.eucun dmgcant impénalisic nc «c prc 
lacnte mainttnanl devant lea électeur» 

ir obienu linveaiiture du 
I Kremlin. 

Marchan aíftrmc « n o l i n * faet paa 
n a f i i a d r í te M W K W I pacifique • • « 
la laite qei o p i n n , ee Fraace, la faacbc 

i la atatortl* -
1 M rrand declare, I trs de la recen 

U coolérerK. du N M I la Tchécosiova-
quic ' 
gencee 
parthaae de la *éc«rilé europeennr.» 

Hcv refute renchénl « I I fau! rneltrt 
aa l e n a * i cea procéa d'lateaüoa... Lea 

rllrs a f a i r a d a 

tteasae» • 
ipidou aspire, cotnme 

vt p, • .mi le* clcctrur. 
U banniere de la cocsislencc pacifique 

ucret* nationaus de l'impcnali»nic 
id p4*icnl par de» rclaliont aUMi 

le iimmdre ii 
ttque ' 

( < - r t . i ( l t e f t i 

« I I K - s , . „ , 

aer a a * v f i l i aa l i 
a»rc de» p»>- <•"" 

r l l i -

au rrlnaiU (6 dé-
Jan Sling. fil» du 
Ota Ha| . 
952 á Praguc 

la 

te Grece oa rEa-

SttAf a raison t e s t au nom de la 
coaxiatence pacifique que les troupes 
•wwiciique» «oni entrées en Tchécoalo-
vaquie !c 11 aflél ' au nom 
de U lécunlc européenne que Moscou 

irsovie conttibucni a bn*cr la 
dea mineur* des Aat t r i t t • 

pediant de» carfaiaoos de charbon a 
Franco. 

I o Oaiwtefl francats n'onf pas d i n 
tercu i H t u i M i u difieren!» de ecux des 
ouvricr» tdbécaácmqom ou des ouwicrs 
eannfnol» II» <>ni toutr» les raiaons de 
W mefter de ce q u o n leur prepare au 
nom de la coaxiatence pacifique ci de 
la «écunte curueaienne 

Pour Iheure leur rnlérét de claaae, 

r aa confond avec l intéreí de ciaste 
tous le» iravaittcur» d'Burope ct du 

monde, esl dahai l re le régimc Pompí 
don I I n'a ríen de commun avec les 

de ecus qui ont trouvé en 
un intcrkKuteur • 

faisant Noc conlre Pompidou 
demere te P C F et te PS, tes IMVl laf l 

us ríe fortl pa». n'rn dcplatse 1 
Mttterrand. un • enoh de p e U i n a i In-
rerfearr ». II» font un chots ilr dasse 

II» ctxnbaltcnl leur impendióme. 
«rcactksn sur loute la liftnc ». auwi 
Oten pour rcorendre le langaftc des 
potrtkiea» bourfeots. en poiitique inte 
rteure qu'en politiquc eutérieurc 

nk M t I •MRMMi SBCl̂ NP »»" " " ' " 
r n m m 1^ | a ^ ,| ^ *B̂ BL̂ A»f*rfM*aiA A # afld» lia c ^ n i r l l r 

'» ce que dironl le* candida!» de 
r O C I dan» te campagne étectorale d m 
M t t e w i m s C L A S S I C O N T R I 

^ w r>a* dne vol» mwriin * 
un oueteonque candida! de te bom 
ftoiste : pas le moindre o^itien au re 
gime rVmpsdou. méme «í l «e présente 
paré des couronnes que luí aura iresaées 
Bretnes tu nom de te coetislence pa 
estique 

213 DELEGUES DES GROUPES POLITIQUES CONSTITUES EN 

Assises nationales pour le Front unique Ouvrier: 

CLASSE CONTRE CLASSE! 
- PAS UNE VOIX AUX CANDIDATS DE LA BOURGEOISIE ! 

- PAS UNE VOIX AUX RADICAUX DE GAUCHE ! 

- SOUTIEN A LA CAMPAGNE DE L'OCI 
DONT LES 19 CANDIDATS COMBATTRONT POUR LE FRONT UNIQUE OUVRIER 

PAS DE PATRONS, PAS DE CURES A L'ECOLE! 
Las demiera ranga s'abranlaien! da te placa da la Nailon 

ranga parvanalant * te placa da te MpubMoua. Da» militar» d i 
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Midi da te Franca, «tea car» par dtraine* «i dUaénaa da Mord. da I t a t du Centra 
at da TOueat da te Prane*. dea miniara da te reglón paetatanna. ont fart l'éctetanta 
damonatiatlnn caía te batailte pour te défanaa da te laicfte ataH tourour» auaal 
vivante daña te cenar dan UaanWaarw at daa i w u l f i a n u da notre paya. 
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ATTENTION ! 

MILITANTS ! 

DIFFUSEURS ! 

INFORMATIONS OUVBIERES NE PA-
RAITRA PAS LE MERCREDI 77 DE 
CEMBPf PREÑEZ DE» CETTE SE 
MAINE TOUTES LIS DI8POSITIONS 
POUR ASSURER UNE DIFFUStON 
MÁXIMUM DU N- 591 DU 70 DE 
C E M M E 

Agression fasciste 
á Toulouse 

contre des militants de l'OCI 

Dan» la nuil du 7 au • 
las militants de l'OCI qui 
•lucha» pour la Carde d'Etude» Manís 
tata qu'll* orgamaant te 13 decembre. 
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narvl* faaciata*. armé* de matraqun». 
at qui ont attaqué au» cria de • On voua 

Apré» Aaaaa, Jacque* 
Toulouse Den* cette villa. 

armé*» du capital, un appal a 

niaatione ouvríéras pour un contra! da 
défanaa da* libarte» démocrsttque*. 
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les travailleurs sont préts 
au combat 
quattendent les dirigeants? 

Un accord salarial pour un an vient d'étre signé á l'EDF. Les dirigeants qui 
l'ont signé prétendent qu'i l s'agit la d'une victoire contre «l'intransigeance 
patron&le et gouvernementale ». Ou'en est-il ? 

La bourgeoisie et son gouvernement, par la hausse effrénée du coüt de la 
vie veulent faire payer les travail leurs, mais places en situation pré-électorale, 
tout en maintenant leurs plans, ils camouflent, truquent, falsif ient. 

II en va ainsi de « l'indice officiel » des 295 postes. 
Chaqué céntrale syndicale dénonce cet índice gouvernemental et elabore le 

sien propre ; tous démontrent que la hausse des prix des articles de consommation 
courante est incomparablement plus forte que ce que le gouvernement dit, done 
que les salaires doivent étre augmentes, l ' indemnité de vie chére pour tous 
arrachée. 

Alors une premiére question se pose. 
L'accord EDF « assure une progression de 2,50 % des salaires de base au-delá 

de l 'augmentation des prix évaluée par l'indice officiel des 295 postea». 
(Humanité du 7-12-72). 

Peut-on subordonner i'augmentation des salaires á l'indice officiel des 
295 pestes et prósenter cela comme une victoire ? Surtout quand il s'agit des 
entreprises nationalisées et singuliérement de l'EDF oü les travail leurs n'ont pas 
subi de défaites, oü leur combativité est intacte. 

Une deuxiéme question est également posee. 
La direct ion de la CGT n'avait pas signé les contrats á l'EDF sous Chaban-

Delmas car lis comportaient une référence, qu'elle condamnait justement, a 
« la masse salaríale ». 

Dans le compte rendu, publié par l'Humanité, des accords de l'EDF, on peut 
lire : « L'accord ne comporte ni clause anti-gréve, ni clause l'enfermant dans la 
la masse salaríale». Les travail leurs l isent cela avec soulagement. Et puis, quatre 
lignes plus bas : « l e calcul des augmentations de sílaires s'effectue sur la masse 
des rémunérations de l'année ». Alors on ne comprend plus. Quelle différence pour 
teut un chacun entre «masse des rémunérations >• et «masse salaríale»? Ce 
qui est vrai pour Chaban deviendrait faux pour Messmer la veil le des élections ? 

Pcurtant, cette signature n'est pas sans portee. Le journaliste de l'Humanité 
le souligne : 

«On ne comprendrait pas que ce qui est possible á EGF soit refusé á la 
SNCF, par exempie. Les syndicats (Georges Séguy le rappelait encoré récemment) 
préférent régler les conflits par la négociation. L'accord d'EGF en est la preuve. 
II designe également le responsable des gréves á la SNCF, aux PTT, dans la 
Fonction publique : que le gouvernement leve le blocage qu'il fait peser sur ees 
secteurs sinon on saura plus clairement qui est le coupable.» 

La nécessité, contre celui qui n'a pas besoin d'étre plus longtemps designé 
comme le coupable, contre le gouvernement et les partís de la bourgeoisie, c'est 
lutter classe contre classe, sur tous les terrains. 

Pour cela, II faut que les dirigeants cessent de se dérober á la responsabilité 
qui est la leur : organiser l'unité contre le gouvernement. 

Les cheminots sont préts. Comme les fonctionnaires, les postiers ou les 
enseignants. 

Dans le «secteur nationalisé et la fonction publique», ¡I y a de grands 
syndicats. lis peuvent, ils doivent engager le combat. lis serent suivis par les 
travail leurs. 

lis peuvent, ils doivent profiter de la situation instable de ce gouvernement 
pour le faire reculer, pour lui faire « lácher » tout ce qu'il peut. 

C'est la seule voie qui puisse permettre. en galvanisant les énergies des 
travail leurs, sur le solide terrain de l'unité, de mener le combat efficace sur tous 
les terrains : unité classe contre classe aux élections, rupture avec les radicaux 
bourgeois, unité tout de suite. pendant et aprés les élections pour arracher les 
revendicatlons vitales des travail leurs 

Tchécoslovaquie 

la campagne se développe 
en dépit des obstacles 

Bien que le silence tende á retomber 
sur ce qui se passe en Tchécoslovaquie, 
la bataille se poursuit dans les rangs du 
mouvement ouvrier pour arracher la libé-
ration des emprisonnés polit iques, no-
tamment de ceux condamnés lors des 
procés truques de l'été dernier. 

On lira ici la prise de position impor
tante de la Fédération de l'Yonne du 
Partí Socialiste pour la constitut ion d'une 
Commission d'enquéte. Partout, signa-
tures, prises de posit ion, soutien finan-
cier accompagnent la diffusion du Bulle 
tin du Comité qui vient de paraitre (1 ) .A 
Grenoble, plus de 500 signatures ont été 
recueil l ies sur une pétit ion. La perspec-
tive d'un meeting publie et la constitu-
t icn d'un comité local pour la l ibération 
des emprisonnés polit iques dans les pays 
de l'Europe de l'Est est des lors ouverte. 

A Chambéry, la méme pétit ion a ras-
semblé 80 noms, dont ceux de mil i tants 
du PCF et du secrétaire départemental 
de la FEN. Ces pétit ions ont été envoyées 
á teutes les organisations ouvriéres de 
la región. 

Un secrétaire de l'UD-CGT de Savoie, 
Michel Saladin. a répondu aux initia-
teurs de cette campagne unitaire, eux-
mémes responsables syndicaux dans la 
FEN et la CGT, leur déniant le droit de 
se réclamer du mouvement ouvrier. 

De nombreux travailleurs et ensei
gnants ont alors diffusé une lettre ou
verte des mil i tants attaqués, Rene Revol, 
membre du Bureau départemental du 
SNES-FEN et Lina Urban, secrétaire de la 
section de Challes-les-Eaux du SNETP-
CGT, également mil i tants de l'OCI oü 
l'on peut lire : 

« Nous sommes en droit de vous de 
mander de retirer vbs injures : "ennemis 
de classe", 'anli social istes ' . "alliés de 
l'impérialisme". Nous respectons suffi-
samment la CGT, ses traditions, ses 
luttes, ses militants, les 2 500 000 adhé-
dents dont vous nous parlez pour ne pas 
la confondre avec la suffisance bureau 
cratique et les méthodes que vous eni 
Dloyez, qui sont nuisibles au mouvement 

ouvrier. La CGT va t elle se contenter de 
"déplorer" ? Est-ce faire preuve "d'anti-
cégétisme visceral" que de proposer á 
la CGT d'organiser la lutte contre des 
faits qu'elle deplore ? » 

1 La défense des mil i tants socialistes 
et communistes persécutés et emprison
nés á Prague se poursuivra, malgré ceux 
qui. dans les rangs du mouvement ou
vrier, entendent se faire ¡es défenseurs 
des normalfsateurs. 

(1) II s'agit du numero double 5-6 du 
Bulletin du Comité pour la l ibération 
immédiate des emprisonnés polit iques 
dans les pays d'Europe de l'Est publiant 
le dossier du rassemblement des 28 et 
29 octobre organisé á la Mutuali té (prix : 
4 F). En vente á la SELIO, 87, me du Fbg 
Saint-Denls, Paris 10*. 

La Fédération de l'Yonne 
du Parti Socialiste 
prend position 

La fédération de l'Yonne du Parti 
Socialiste approuve et soutient l'ac-
tion des comités qui luttent pour 
la libération des militants commu
nistes et socialistes emprisonnés en 
Tchécoslovaquie et en URSS pour la 
défense du socialismo, et elle s'asso-
cie á toute démarche ayant comme 
objectif la délivrance de visas par 
les ambassades d'URSS et de Tché
coslovaquie á une commission rom 
posee de juristes, de psychiatres et 
de delegues du mouvement ouvrier 
et démocratique qui aille enquéter 
et puisse prononcer son jugement 
en toute indépendance. 

Voté á. I'unanimité 
du Bureau federal. 

irlande : 
la répression 
s'abat sur 
nos camarades 
de la LW.R. 

Dans le dernier numero á'Infor-
mations Ouvriéres, nous avions evo
qué la slgniflcatlon de la loi anti-
démocratique que le gouvernement 
Lynch a falt adopter en Irlande du 
Sud et nous avions souligne qu'elle 
était une menace pour toutes les 
organisations de la classe ouvriére. 

La preuve ne s'est pas fait atten-
dre : deux jeunes militants de la 
League for a Workers Repubhc 
(L.W.R.), organisation trotskyste 
irlandaise affiliée au Comité d'Orga-
nisation pour la reconstruction de la 
IV Internationale, sont actuellement 
emprisonnés sur la base d'une aecu-
sation mensongére. II s'agit des 
camarades George Holmes et, Gerry 
O'Donovan. Ces deux camarades se 
rendaient en moto a un meeting de 
protestation contre la loi inique 
imposée par la bourgeoisie irlandaise. 
Leur moto étant tombée en panne, 
ils ont fait de l'auto-stop. La voiture 
dans laquelle ils ont pris place a 
été arrétée par un barrage de pólice 
et des matérlaux pouvant permettre 
de fabriquer des « cocktails Molotov » 
auraient été trouvés par la pólice 
dans le coffre. 

En dépit du fait que le propriétaire 
de la voiture a pris toute la respon
sabilité de ce qui se trouvait dans 
son véhicule et qu'il ait affirmé avoir 
pris nos camarades seulement quel-
ques kilométres avant le barrage, 
Holmes et O'Donovan sont toujours 
en prison sur la base d'une decisión, 
arbitraire, et menacés d'étre déférés 
devant la Cour spéciale qui juge et 
condamne sans jury. Ils risquent 
cinq ans de prison dans le cadre 
des lois d'exception actuellement en 
vigueur. 

La L.W.R. entame une campagne 
pour la libération immédiate de ces 
deux militants qui ne sont mainte-
nus en prison qu'á cause de leurs 
opinions. C'est la une composante 
essentielle de la lutte qu'elle doit li-
vrer pour que. dans l'unité, les tra
vailleurs d'Irlande défendent leur 
droit d'expression et d'organisation 
contre le pouvernement réaction-
naire, clerical et subordonné a l'im
périalisme, de Jack Lynch. 

Dans cette lutte, la L.W.R. est en 
droit d'attendre l'exoression politique 
et pratique de la solidarité des orga
nisations qui, a l'échelle Internatio
nale, sont engagées dans le combat 
pour la reconstruction de la I V Inter
nationale. 

D E R N I E R E M I N U T E 

FONTANET RECIDIVE 
A BELFORT 

APPEL DES LYCEENS DE 
BELFORT AUX LYCEENS 

DE FRANCE 
Nicole MERCIER, professeur de phi-

losophie, a été inculpée pour avoir 
accepté la lecture d'un tract dans sa 
classe. C'est un fa i t sans précédent. 

Contre cette mesure inique, les ly-
céens avec les enseignants, les pa-
rents d'éléves se sont dressés, uná
nimes, á 3 000 dans la rué samedl. 

Le Rectorat a répondu devant cette 
decisión de manifestation par le 

Lock out de tous les lycées de 
Belfort. 

5 500 d'entre nous, 290 enseignants 
ont été frappés par cette mesure. 

Les lycéens de Belfort n'ont pas 
cédé á l ' int imidation. lis ont consti tué 
leur Comité de gréve. 

CE COMBAT, C'EST LE VOTRE 
AFFAIRE GUIOT — CIRCULAIRE 

GUICHARD — AFFAIRE WANDER. 
A chaqué fois, les ' lycéens de 

France se sont mobll lsés. UNÍS avec 
les enseignants, les parents d'éléves. 

Aujourd'hui, c'est I« Affaire de Bel
f o r t » . 

BELFORT LOCK OUT 
LYCEENS SOLIDARITÉ 

Nous avons besoin de votre soutien, 
faites-le connaitre sous toutes ses 
formes : ASSEMBLEE GENÉRALE dans 
les lycées, traets, affichage, col lecte. 

POUR LA LEVEE D'INCULPATION 
DE NICOLE MERCIER 
POUR LA LEVEE DU LOCK OUT 
POUR LA REOUVERTURE DES L\-

• CEES SANS CONDITIONS 
POUR LA LIBERTE D'EXPRESSION 
DANS LE§ LYCÉES 

COMITÉ DE GREVE DES LYCEENS 
de Belfort. Siége : Maison du Peuple, 

90000-Belfort, salle 14. 

"juteux" 
pour 
les bourgeois 

La paginatlon réduite de I.O. ne nous 
permet pas cette semaine de nous livrer 
á une analyse détail lée du « plan anti-
inflationniste » de Pompidou-Messmer-
Glscard. Le plan, comme on sait, com
porte deux volets essentiels : réductions 
de certains taux de TVA d'une part, lan-
cement d'un grand emprunt national de 
cinq mll l iards, d'autre part. 

II est des plus douteux que la baisse 
des taux de TVA entraíne une quelconque 
baisse durable des prix, dans la mesure 
oü aucune des causes de la hausse n'est 
supprimée : ainsi, en ce qui concerne la 
viande, on prévoit un déficit de plus de 
80 000 tonnes dans les approvisionne-
ments pour le seul premier semestre 
1973. Les prix retrouveront done presque 
immédiatement leur niveau actuel, la 
marge des gros distr ibuteurs étant ac-
crue d'autant. Les chevil lards approuvent 
d'ailleurs bruyamment : la majorité ne 
perdra pas de volx de ce cóté-lá. 

Ouant á l 'emprunt, il est destiné á 
couvrir le trou de sept mil l iards qui sera 
creusé l'an prochain dans les recettes 
budgétalres. Autant pour les parlemen-
taires qui viennent de passer des se-
maines á éplucher par le menú la loi 
de finances. 

Gilbert Mathieu analyse l'opération 
(Le Monde du 10-12-72) comme «un 
transfert» qui sera couvert «par la 
conversión d'anciens emprunts d'Etat 
émis dans des conditions moins avan-
tageuses » et par l'appel « á une épargne 
déjá gelée dans les caisses d'épargne á 
des taux inférieurs ». Jusqu'ici l 'opération 
ne proflte qu'aux banques et aux grands 
capitalistes qui toucheront des intérét3 
plus eleves. La dette publique (financée 
par la planche á bidets) couvrira la dif
férence. La fraction restante de l 'emprunt 
sera prélevée sur la consommation. 

Le patronat semble avoir obtenu des 
garanties qu'elle servirá á relancer l'in-
vestissement, en d'autres termes á 
nourrir les subventions budgétaires aux 
trusts, comme celle que vient d'obtenir 
la compagnie Thomson-CSF dont nous 
parlerons la semaine prochalne. Ajnsl 
l'AGREF (regroupement des plus grands 
groupes industriéis) se fel ic i te «qu'en 
ne cédant pas á la tentation de com-
penser par un nouvel alourdissement de 
la fiscalité et de l'épargne individuelle 
la diminution provisoire de ses recettes 
budgétaires, le gouvernement ait marqué 
son souci de ne pas casser I'expansión 
ni de compromettre l'emploi. Favorable 
á la discipline des prix et des revenus, 
elle souligne que cet objectif ne pourra 
sans doute étre atteint que progressive-
ment •>. 

' En d'autres termes : tout cela ne sert 
pas á grand chose. Mais allongez quand 
méme la monnaie ! 

Méme son de cloche aux Chambres de 
Ccmmerce qui, « sous rSserve que l'em
prunt aboutisse réellement á transformer 
l'épargne liquide en épargne durable... 
espérent que celui ci servirá pour une 
large part á la relance des investisse-
ment productifs ». 

Note cynique chez les patrons du báti-
ment : «SI l'emprunt est juteux, il pro-
voquera un transfert d'épargne, avec des 
conséquences néfastes sur la Bourse. 
S'il ne l'est pas, les investisseurs insti 
tutionnels le couvriront. » 

Note sceptique et désabusée chez 
Priouret de I'Express : « Faute de con-
fiance et de beaucoup d'autres choses, 
ce plan anti-hausse ne renversera proba-
blement pas la tendance inflationniste. 
Mais II ne cassera pas l'expansion, 
méme s'il cree pendant un mois ou deux 
une rétention des achats chez ceux des 
consommateurs qui attendront des 
baisses. Aprés tout, maintenir l'expan-
sions, c'est l'essentiel pour les mois á 
venir.» 

Enfin, chacun considere comme plato-
nique et vel léitaire la tentative de pla-
fonner la croissance des salaires á 2 % 
au-dessus de celle des prix. Le laisser-
aller est total dans les sommets du ré-
gime. Commentaire de Combat: «L'opl-
nion publique a de nouveau le sentiment 
qu'elle ressentait quand M. Couve de 
Murville oceupait l'Hótel Matignon: la 
sensation d'une absence, d'une espece 
de vacuité du pouvoir politique qui, sans 
doute en raison de l'approche des élec
tions, semble expédier les affaires cou-
rantes alors qu'il devrait prendre le mors 
aux dents.» 



Ainsl, nos camarades de l'Eure-et-
Loir nous signalent que le parti 
Socialiste appelle a voter dans la 
trolsiéme circonscrlptlon de ce dé-
partement pour un certaln Philippe 
Lamlrault, secrétaíre general du mou-
vement de la gauche radicale-socia-
llste de Maurice Faure et Robert 
Fabre. Ce Monsieur Lamlrault est 
directeur commerclal chez Renault. 
II est aussi adminlstrateur d'Alfa-
Roméo. C'est un bourgeois respon
sable. II a declaré (12 décembre) á 
l'hebdomadaire-Hachette Le Point : 
« Mon expérience m'a permis de 
constater que ce programme (le pro
gramme commun) est realiste, et les 
nationalisations nécessaires. 11 en 
prévoit neuf, et il est moins ambi-
tieux que celui réalisé par le general 
de Gaulle a la Liberation. II touche 
uniquement des entreprises qui rem-
plissent des fonctions de service pu-
blic, qui vendent á l'Etat ou qui 
exercent un monopolé.» 

INDEMNISER 
LES CAPITALISTES... 

L E FÍGARO, quotidien du capital, 
consacre une page entlére de 
son numero des 9 et 10 décem

bre á l'analyse des « nationalisations 
prónées par l'union de la gauche ». 

Analyse du plus haut Intérét. 

Le rédacteur de l'étude prend tres 
au sérleux les projets de nationalisa
tions contenus dans le « programme 
commun». Et il chiffre le montant 
des indemnisations qui devralent 
étre versees aux anciens proprié-
taires. Car il n'envisage méme pas 
qu'un gouvernement d'union popu-
lalre puisse ne pas respecter les en-
gaments contenus dans le programme 
commun : 11 n'y aura pas de spolia-
tions. Les anciens propriétaires se-
ront justement indemnisés. II en coü-
tera, pour cette indemnisation « équi-
table », une somme fabuleuse : 62 mil-
liards de nouveaux francs, six mille 
deux cents milliards anciens ! 

II faudrait done, selon ees mes-
sieurs, que les travailleurs versent 
aux grands capitalistes, des milliers 
de milliards pour leur permettre de 
reconstltuer ees fortunes qui ont été 
édiflées dans le passé par l'accumu-
lation de la plus-value extorquée aux 
ouvriers ? II faudrait done payer une 
nouvelle fois ce qui a deja été arra-
ché aux travailleurs par le jeu de 
l'exploltation capltaliste ? Eh oui, 
c'est ainsi que l'entendent ees mes-
sieurs qui s'appuient sur la lettre et 
sur l'esprit du programme commun ! 

Et qui afflchent leur conflance to-
tale dans l'Etat, leur Etat, l'Etat 
bourgeois pour faire respecter leurs 
droita sacro-saints de propriétaires : 
« // est certain, écrit le méme rédac
teur du Fígaro, qu'une loi de natio-
nalisation s'appuyant sur des distinc-
tions (entre petits et gros action-
naires) serait cassée par le Conseil 
Constitutionnel et que les décreU 
d'application éventuels ne pourraient 
étre approuvés par le Conseil d'Etat. 
Les droits conférés par la possession 
d'un titre ne dépendent pas de la 
qualité et de la fortune de celui qui 
les détient. * 

Francois Michelin; ¡I a déla accumulé 
des milliards de plus-value et il taudrait 
encoré rindemniser. 

Raisonnement inattaquable... en 
droit bourgeois. Et pourtant, est-il 
possible d'accepter de restituer 6 200 
milliards aux exploiteurs, 6 200 mil
liards qui laisseront le pays exsangue, 
alors que, pour reprendre l'expression 
des syndicalistes d'Usinor (voir I.O. 
n° 589), les nationalisations ne sont 
ríen d'autre « qu'un juste retour á 
la nation de ses biens » ? 

Non. Certainement pas. Alors que 
faut-il en conclure ? Tout simplement 
qu'un programme sérieux de nationa
lisations est incompatible avec le res-
pect du droit bourgeois... et de l'Etat 
bourgeois qui en est le garant. Na-
tionaliser ? Oui, bien sur ! Tous les 
grands capitalistes, sans exception. 
Mais SANS INDEMNITE NI RACHAT. 
Faute de quoi un nouveau fardeau 
insupportable, écrasant, serait place 
sur les épaules du peuple travailleur. 

Oui, mais le Conseil d'Etat, le Con
seil Constitutionnel ? La question est 
tres bien posee par le rédacteur du 
Fígaro. L'Etat bourgeois défendra 
jusqu'au bout le droit bourgeois, le 
droit des capitalistes, le droit des 
propriétaires. C'est pour cela qu'il a 
été édiflé. Alors ? Alors cela veut 
diré qu'un programme sérieux de na
tionalisations, SANS INDEMNITE NI 
RACHAT, qui implique done de pro-
fondes incursions dans le droit de 
propriété, ne pourra étre mené á bien 
?lnon par un gouvernement qui com-
mencera á neutraliser, puis a déman-
teler les organes de l'Etat bourgeois 
mis en place précisément pour de
tendré les < droits » des capitalistes : 
Conseil Constitutionnel, C o n s e i l 
d'Etat, Cour des Comptes, Inspection 
des Finances, Cour de Süreté de 
l'Etat. etc. 

... ET RESPECTER 
L'ETAT BOURGEOIS... 

DANS son récent débat radiophonique 
avec Sanguinetti, Andrieu, rédacteur 
de l'Humanité, a declaré : « Les mo 

dalités des nationalisations importent peu. 
Tout dépend de la nature du gouverne
ment qui les mettra en ceuvre. A gouver
nement démocratique, nationalisations 
démocratiques. » 

C'est esqulver la question. Car la na
ture du gouvernement, c'est la nature 
de son programme. Un programme de 
nationalisations qui laisse leurs droits 
aux maitres des trusts en leur promettant 
une indemnisation • équitable » pourra 
étre appliqué par un gouvernement oü 
siégeraient des « conservateurs éclairés ». 
Marcilhacy et le banquier Filippi l 'ont 
parfaitement compris. En revanche, on 
ne saurait espérer associer ees repré-
sentants «éclairés - du capital á un 
gouvernement qui entreprendrait leur 
propre exproprlation. 

Or, pour repondré posit ivement aux 
legitimes revendications des travail leurs 
de France, il est impossible de ne pas 
s'engager dans cette voie. Un programme 
de nationalisations SANS INDEMNITES NI 
RACHAT ne pourra done étre mis en 
ceuvre que par un gouvernement Ubre 
de teut lien avec le capital, un gouver
nement oü ne siégerait aucun représen-
tant des forces polit iques bourgeoises, 
fussent-elles en minorité, et affublées du 
vocable de • radicaux de gauche ». Telle 
est la question décisive... celle qu'Andrieu 
voudrait bien esqulver. 

II s'agit de problémes tres concrets. 
Oui appellent des solutions tres con
cretes. Lesquelles sont parfaitement á 
la portee du mouvement ouvrier, si ses 
crganisations décidaient de s'engager 
résclument dans cette voie. Prenons un 
exemple. 

Un delegué aux Assises nationales 
peur le Front Unique Ouvrier a posé 
la question : «En cas de victoire de la 
gauche lors des élections législatives, 
ccmment faire face á la fuite des capi-
t íux cjue la bourgeoisie ne manquera 
p^s d'organiser ? » 

La question est pertinente. Instruits 
par I'expérience de 1936, nombre de tra
vailleurs et de mil i tants s' interrogent en 
effet sur ce point. 

D'autant plus pertinente que les capi
talistes annoncent des maintenant la 
couleur, tel ce méme rédacteur du Fígaro 
qui prévoit « une fuite encoré plus rapide 
des détenteurs de capitaux devant le 
plecement mobilier... quit te á porter un 
coup mortel á la monnaie par des exodes 
vers la Suisse ». 

Le programme commun prévoit la nr j l -
tfplication des controles d'Etat au moyen 
notamment des armes tradit ionnelles 
dont dispose la Banque de France. 

Mais qui peut croire sérieusement que 
les hauts fonctionnaires de la Banque 
de France et du ministére des Finances, 
lies aux sommets du capital f inancier par 
toutes les fibres ds leurs personnes et 
de leurs carriéres appliqueront « honné-
tement • de tel les directives ? II fau
drait étre bien naíf, ou bien ignorant des 
réalités for t tangibles ds l'Etat bour
geois.. ou bien encoré fort appl iq jé á 
faire prendre aux travail leurs des vessies 
pour des lanternes en tentant d'accré-
diter une tel le fable. 

C'est une certi tude : non seulement le 
personnel dirigeant n'appliquera pas, 
mais encoré il sabotera de tel les direc
t ives. 

II suff i t pour s'en convaincre (encoré 
faut-il accepter d'étre convaincu) de re-
garder p~r exemple ce que sont. et ce 
que s rn t devenus les trois derniers 
gouverneurs de la Banque de France : 

Jacques BRUNET, inspecteur des Fi-
nrnces, aujourd'hul PDG du trust Roussel-
UCLAF; 

Wil f r id BAUMGARTNER, inspecteur des 
Finances, aujourd'hui PDG du trust 
Rhóne-Poulenc, administrateur de Péchi-
ney, Peugeot, Compagnie Frangaise des 
Pétroles, Chargeurs Réunis, Denain-Nord-
Est-Longwy, La Paternelle ; 

Emmanuel MONICK, inspecteur des 
Finances, ancien PDG de la Banque de 
Paris et des Pays-Bas, administrateur de 
la Banque Ottomane, de Hachette, de la 
Benque de l'lndochine, de Denain-Nord-
Est-Longwy, d'Usinor. 

Tous trois sont aujourd'hui a la tete 
des principaux bastions du capital finan
cier. L'actuel gouvemeur, WORMSER, y 
prendra sa place lui aussi. Comme le 
premier sous-gouverneur, comme le se : 

cend sous-gouverneur. Comme tous les 
directeurs, sans exception, du ministére 
des Finances. C'est duper sciemment les 
travailleurs que de vouloir leur faire 
croire que ees gens-lá accepteront de 
participer honnétement au démantéle-
ment des puissances financiéres qui sont 
eujcurd'hui entre leurs mains. 

II faut diré les choses comme elles 
s o n t : le personnel dirigeant sur lequel 

repose toute l'armature de l'Etat bour
geois devra étre cassé par un gouver
nement qui , pour repondré aux aspira 
t ions des plus larges masses, decide-
rait de s'attaquer sérieusement aux cita 
delles du capital financier. C'est pour ne 
pas s'étre engagé dans cette volé qu'hier 
les gouvernements de Front populaire, 
aujourd'hui le gouvernement Allende au 
Chili se sont mis á la merci du capital 
financier. Et pour cause : les partís ou
vriers participant á ees différentes for
mules « d'union populaire • ont préféré 
préserver leurs liens avec la bourgeoisie 
plutót que de s'engager résolument dans 
la voie de l 'expropriation des exploiteurs. 
Travailleurs, ne l'oublions pas, pour ne 
pas refaire demain en France une nou
velle expérience qui nous ménerait iné-
luctablement á un nouvel échec ! 

Faut-il done baisser les bras ? Nulle-
ment. Les solutions sont simples. Mais 
elles ne pourront étre appliquées que 
par un gouvernement decide á s'engager 
sérieusement dans le combat classe 
centre classe. Ainsi , pour repondré á la 
question posee par notre camarade dele
gué aux Ass i ses : les partís ouvriers 
devralent des aujourd'hui appeler les 
syndicats d'employés de toutes les ban-
ques á mettre en place immédiatement 
dans chaqué établissement une commis-
sion chargée de recenser et de publier 
tous les transferts de capitaux et mou
vement de fonds importants vers l'étran-
ger. 

lis devralent décréter solennellement 
des aujourd'hui que le gouvernement ou
vrier de demain considérera comme 
il légal et passible de sanctions pénales, 
qu'i l saura appliquer avec toute la ri-
gueur nécessaire, tout t ransferí de fonds 
vers l'étranger qui ne sera pas justifíé 
par une transaction commerciale véri-
flable. l is devraient déclarer que cette 
regle sera appliquée rétroactivement á 
toutes les opérations réalisées a compter 
de ce jour, et que tous les dirigeants 
et hauts fonctionnaires qui faci l i teraient 
ou participeraíent á de tel les opérations. 
des aujourd'hui, auraient á en repondré 
demain et seraíent passibles de la con-
fiscation de leurs biens personnels. 

C'est dans cette voie, rapidement es-
quissée, qu'i l faudrait s'engager des au
jourd'hul pour avoir demain les moyens 
de briser avec toute l'énergie néces
saire la spéculation et la fuite des caoi-
taux, pour pouvoir instaurer demain l'in-
dispensable monopolé d'Etat du com-
msree extérieur et des transactlons 
financiéres avec l'étranger. 

II faut sort ir de la « légalité »... bour-
geolse ? Eh oui. Mais ne pas le faire, 
c'est accepter que la légalité bourgeoise 
et les forces matérielles sur lesquelles 
elles s'appuient se retoument contre 
nous. C'est, d'avance, se condamner á 
l'échec. 

En revanche, est-il meil leure solution 
pour mleux mobil iser des aujourd'hui et 
dans l'enthouslasme les employés des 
banques et les fonctionnaires, comme 
toute la classe ouvriére ? Est-il meil leure 
solution pour affirmer des aujourd'hui la 
ferme volonté de vaincre qui devrait 
animer les dirigeants des partis ouvriers, 
et qui suff irait á entrainer la confiance de 
la foule immense de toutes les vic
t imes du capital financier dans les pers-
pectives concretes, réalistes et resol íes 
ouvertes par la classe ouvriére ? 

... C'EST ALLER A L'ECHEC ! 

IL FAUT ROMPRE 
AVEC FILIPPI 

ET SES SEMBLABLES 

MAIS, pour s'engager dans cette 
voie, il faudrait des aujourd'hui 
rompre l'alliance mortelle avec 

les fractions bourgeoises dans laquelle 
s'engagent les dirigeants du PS et 
du PCF. Car qui ne comprend pas. 
faut-il le répéter, qu'il est impossible 
de vouloir pratiquer une telle poli-
tique, la seule possible pourtant, en 
espérant y associer le banquier Filip
pi ou le sénateur clerical Marcilhacy, 
ou tous leurs semblables auxquels 
pensait sans doute Ansart, dirigeant 
du PCF lorsqu'il déclarait dimanche 
dernier á Lille : « Nous n'excluons 
aucune ferce, aucune bonne volonté, 
aúcune personnalité.» 

Les bonnes volontés et les person-
nalités (bourgeoises) sont déjá la, 
accrochées aux basques des partis 
ouvriers (ou l'inverse !), décidées á 
entraver, á enliser, á impuissanter 
l'action de classe du prolétariat. 

Filippi n'est pas seul ! On voudrait, 
un peu partout, au nom de l'TJnion 
Populaire, demander aux travailleurs 
d'apporter leurs voix á des candidats 
bourgeois, comme on leur demandera 
demain de renoncer aux revendica
tions pour préserver l'alliance avec 
la bourgeoisie « patrióte», « démo
cratique » et « républlcaine >. 

Philippe Lamirault, administrateur d'Alla-
Roméo, secrétaíre general des radicaux 
de gauche. 

M. Lamirault ne cache pas son jeu. 
II n'a pas l'intention d'aller au-delá. 
Mais ce qu'il accepte est tres loin, 
tres loin en-decá de ce qui serait 
nécessaire pour pouvoir satisfaire les 
revendications oúvriéres les plus legi
times. Alors ? Alors faut-il préférer 
l'alliance avec M. Lamirault ou les 
revendications oúvriéres ? Poser la 
question, c'est y repondré. Au moins 
en ce qui nous concerne. 

DESACHY 
ET LES « CAMARADES » 

EN ROBE VIOLETTE 

Nous nous excusons auprés de nos 
lecteurs de la confusión qui s'est in-
sérée dans le compte renda de la maní-
festat ion laíque de l'Olse (/. O. n°587). 
Julien Desachy nous a fait parvenir le 
papier su ivant : 

« Monsieur le Rédacteur, 

Vous avez publié un article sur 
la manifestatlon lalque du 18 no-
vembre dans l'Olse me prenant 
personnellement a partle. C'est 
votre droit, que je ne saurais en 
aucun cas vous contester. 

Mais dans un renvol en bas de 
page, ¡e lis : 

«Rappelons que la FEN de 
l'Oise est dirlgée par Julien Desa
chy, militant PSU, tres ami de la 
CFDT qui estime que • la lai'clté 
est un vieux concept dépassé ». 

En bon francais la citation est 
done de mol. 

Cela m'étonne beaucoup et ¡e 
pense que vous avez la réiérence. 
Sinon ¡e pense que vous aurez 
l'honnéteté de sidnaler dans votre 
prochain numero que ce propos 
m'a été prété par erreur. 

Julien Desachy. 

Salutations syndicalistes. » 

En effet, cette citation a été prétée 
par erreur á Julien Desachy. Julien De
sachy n'estime pas que « la lai'clté soit 

un vieux concept dépassé ». Ce qu'il 
estime en fait, dans un article publié 
par 1'Fcole Llbératrice, c'est que 
. L'ÉCOLE EST LA RELIGIÓN DU PRO
LÉTARIAT INDUSTRIEL-. 

Autrement dit, l'école a repris la 
fonctlon de l'Eglise, l'école est l ' op i jm 
du peuple I 

Toutes choses étant égales par ail-
leurs, on comprend mieux ainsi l'atta-
chement de Desachy á la CFDT et done 
son ral l iement á la lutte pour • la des-
truct ion de l'école », en alliance avec 
les calotins qui n'acceptent pas la 
concurrence que l'école laíque, « reli
gión du prolétariat industriel», fait á 
l'Eglise catholique, apostolique et ro-
maine. Dont acte a Desachy. 

La rédaction de /. O. 



A rappeí du CNAL plus de 100. 

massivement repris: pas d e p a t 
Plus d'une centaine de mll l lers de manl-

festants ont défilé dans l'ordre, de la 
Natlon á la Républlque. 

Des cars entlers de la lolntalne pro-

vince, des tralns bourrés, 800 des C6tes-
du-Nord, plus de 1 000 du Finistére, 500 á 
700 de Loire-í\tlantique. 

Une victoire de l'unité, du Front Unique. 

La manifestation laíque 
Oes 14 heures, place de la Natlon, les 

groupes se forment. 
Un bruit circule : • l'OCI. I'AJS, veu-

lent manifestar sous • leurs • mots 
ó'orare, derriere • leurs » banderóles ». 
Ce b r j i t parvient aux dirlgeants de l'OCI. 
II est accueill i comme il le méri te, par 
le mépris. L'OCI n'a pas l'habitude de 
renier les engagements qu'elle prend. 
L'OCI a decide de manlfester sur les 
mots d'ordre du CNAL. Elle respectera 
son engagement. 

En tete, derriére les dirlgeants du 
CNAL, les responsables des organlsa-
tlons. Pas de chants, pas de slogans. 
Parfois, dans les délégations, dont celle 
de l'UNEF-Renouveau qul a brisé les 
consignes unitaires du CNAL (pas de 
banderoles signées des organisatlons) 
des tentativos se font jour de faire 
crler : • Laiclté = programme commun ». 
Mals le cceur n'y est pas. 

Des départements ont une tenue plus 
dynamique : Lolre-At lant iqje, Bretagne, 
Loire. 

Le cortége des enselgnants du supé-
rieur est precede par une banderole 
d'une organisation polit lque : • Vive le 
programme commun ». 

Arr lve la partle du cortége qul crie : 
• Vive l'école laique ». « Pas de prétres 
parmi nous» et chante l ' lnternationale, 
la Carmagnole, la Jeune Garde. 

On remarque une importante déléga-
t lon des lycéens avec Wander, les étu 

diants de la Sorbonne, du Panthéon et 
d'Assas en butte aux attaques fascistes. 

La relation d'un camarade de Cler-
mont-Ferrand. 

•L'importance de la manifestation 
nationale laique est réelle. 

Les mots d'ordre: • pas de pa-
trons, pas de cures á l'école », « une 
seule école, l'école laique» turent 

. repris dans tout le cortége (sauf au 
niveau du - cordón sanitalre • du 
PCF). 

Voyant l'importance de la déléga-
tlon regroupée avec les camarades 
de l'OCI, l'AO, de I'AJS, et sachant 
que l'adloint au maire d'une munlci-
palité du département, attachée a 
l'école, lul-méme responsable d'un 
CLAL, se trouvait dans le cortége, 
¡e preñáis l'lnltlatlve de lui montrer 
l'importance de notre délégation. 

A son arrivée, il fut d'abord frappé 
par le dynamlsme et l'importance de 
cette partie du cortége. Puis ce 
turent les chants « La jeune garde » 
ef « L'lnternationale » qul montaient, 
repris par les mllllers de camarades 
regroupés par l'OCI, l'AO, I'AJS. 

' Est-ce juste, d'aprés toi, de chan-
ter l'lnternationale Ici ? • Sa réponse 
fut nette et rapide: «ce n'est pas 
le moment de mácher ses mots. vous 
avez raison !» £f sur le trottoir, nous 
avons repris ensemble l'lnternatio
nale. -

«i{¡ 
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Les masques tombent '•: 
(extrait de « t'Enseignement Public ») 

« Non le probléme n'est pas déft-
nltivement reglé; les APEL pré-
parent de nouvelles proposltlons 
allant dans le se'ns du renforce-
ment de l'autonomie dfe leurs éta-
bllssements et, parait-il, de la 
sécurlté de l'emplol pour leurs en
selgnants... l'objectif á plus long 
terme étant de parvenir á une forme 
unlque de contrat flnanclérement 
plus avantageux que le contrat simple 
et moins contraignant que le contrat 
d'assoclation. Vollá, c'est clalr, c'est 
la revendicatlon d'une école catho-
llque prise en charge par l'Etat dans 
le cadre d'un pluralisme renforcé. II 
s'agit lá, á n'en pas douter et sans 
que 'ce soit une surprise, d'une re
lance de l'action des APEL, le groupe 
de pression le mieux organisé de l'en-
seignement privé, á l'approche des 
élections législatives, avec l'lntentlon 
evidente de ranimer l'Associatlon 
parlementaire pour la liberté de l'en-
seignement dont on n'a tout de méme 
pas oublté que le président était en 
1970 M. Habib Deloncle, député UDR 
de Paris, directeur du quotidien gaul-
liste "La Nation" et ancien secrétaire 
d'Etat á l'Educatlon nationale...» 

« La baile ainsi lancee était reprise 
par le "Comité national de l'ensei-
gnement cathollque" réafflrmant pour 
sa part, et quelques jours aprés, non 
seulement la nécessité de "l'institu-
tion scolaire chrétienne pour favo-
rlser l'éducation de la foi chez les 
enfants" mais également celle de "la 
présence de l'Egllse dans les institu-
tions culturelles et slnguliérement 

dans l'Ecole" á laquelle "concourent 
les chrétiens qui rendent ce témoi-
gnage dans l'enseignement public". 
Oui, vous avez bien lu camarades ca-
tholiques qui exercez dans l'enseigne
ment public et qui conciliez comme 
nous le faisons tous, par le scrupu-
leux respect de la conscience des 
enfants qui nous sont confies, vos 
convictions personnelles et votre en
gagement laique ! » 

« Et ce sont les mémes qui, au 
nom de nos principes, avaient ca-
ressé l'espoir d'engager avec nous la 
discussion sur le droit des prétres á 
exercer dans un établissement pu
blic d'enseignement!... les prétres 
qul, par leur ministére spéciflque. 
conféré par l'ordination sont, comme 
vient de le préciser l'assemblée plé-
niére de l'épiscopat a Lourdes le 30 
octobre dernier, "les témoins et les 
serviteurs de l'authenticité de l'Evan-
glle, de l'unité et de l'universalité du 
peuple de Dieu dans une Egllse, signe 
du salut au milieu des hommes".., 

« En réafflrmant avec autant de 
netteté la nécessité d'un enseigne-
ment cathollque, "institution sco
laire d'un caractére spéciflque" ; en 
réafflrmant dans le méme temps que 
les chrétiens doivent en outre "con-
courir á une présence de l'Egllse 
dans les institutions culturelles et 
slnguliérement dans l'Ecole", les res
ponsables de l'enseignement catho
llque appuyés par la hiérarchie ont 
jeté bas les masques.» 

James MARANGE. 
22 octobre 1972. 

de la manifestation du CNAL aux 
Aprés avoir participé a la manifestation pour la défense de la laiclté 

organisée a l'appel du Comité National d'Action Laique, aux cris de : 
« Pas de patrons, pas de cures á l'école I», 213 delegues de groupes 
polltiques constitués dans les entreprlses, parmi les enselgnants, dans 
les locantes, ont participé aux Assises nationales pour le Front unique 
ouvrler. La composition des Assises nationales était la sulvante : de Paris 
116 ; de province 97. 

lis ont été élus par des travailleurs et des militante de 19 grandes 
corporations: enselgnants, métallurgie, bátiment, transports, Sécurité 
aociale, hópitaux, spectacle, recherche, etc. Au total 2 274 travailleurs 
ont participé a la désignation des delegues aux Assises nationales dont 
1 324 a Paris et 950 en province. 

45 villes de 32 régions de province étaient représentées. 
Au total 22 857 flanes ont été collectés dont 15 297 francs á Paris 

et 7 560 en province. 
Ces chlffres permettent d'apprécier le travail militant effectué en 

profondeur au cours de la préparation de ees Assises nationales pour, le 
Front unique ouvrler. Encoré qu'ils n'exprlment pas l'ampleur de l'écho 
que recoit la lutte pour le Front unique, pour l'unité du PS et du PCF, 
le combat pour un gouvernement PS-PCF sans ministre représentant des 
mtéréte de la bourgeolsie, lis sont signifleatifs de l'ampleur des couches 
militantes qu'il est d'ores et deja possible d'organiser dans ce combat. 
Trente-neuf militante sont intervenus dans le débat au cours de la soirée 
du samedi 9 et de la journée du dimanche 10, á partir des discussions 

Des difficultés dans la préparation : ce 
A notre connaissance, au colloque du 

CNAL des 13 et 14 mai dernier, de 
longues discussions se sont poursuivies 
en commission jusque tard dans la nuit. 

Le point d'accrochage était centré sur 
une proposlt lon de la délégation du PCF : 

« Chaqué organisation — lire le PCF — 
organisant une action le falt au nom de 
toutes les organisations affillées et sou-
tenant le CNAL. • 

Le CNAL répond : 
' Toutes les organisations ont partai-

tement le droit de déclder en leur nom 
des actions qu'elles veulent, mais le 
sigle du CNAL ne peut étre utillsé qu'en 
accord avec toutes les organisations 
adhérentes. • 

C est lá une réponse de bon sens. 
L'unité implique I'accord de tous. Aucun 
partí, y compris le PCF, ne peut s'arro-
ger la monopole de l'unité. II a fallu 
attendre deux heures du matin et une 
suspensión de séance pour que la délé
gation du PCF accepte de déclarer qu'elle 
respecterait les simples regles de la 
démocratie sans lesquelles l'unité ne 
pourralt jamáis se faire. 

A Nantes, dans la préparation de la 
manifestation, un rassemblement dépar-
temental fut organisé. 

Lors des discussions préparatoires, le 
PCF et la CGT voulurent intégrer ie 
programme commun dans la résolution 
présentée au meeting. 

Volci des extraits de la lettre de 
l'UD-FO de la Loire-Atlantique adressée 
le 2 décembre au secrétaire du CDAL : 

Mon cher camarade... 
Tu as presenté, au nom du CDAL, 

un texte faisant référence au pro
gramme commun de gouvernement 
PC-PS. 

Notre camarade Pierre MARTIN qui 
representan notre orqanisation a 
cette reunión a, immédiatement lañ 
les reserves qul s'imposaient et a 

informé le CDAL élargl « qu'il en ré-
férerait é son organisation •, ce qu'il 
n'a pas manqué de faire des le len-
domaln, vendredí 1er décembre. 

Devant la gravité de la situatlon qui 
exigeait une clarificatlon immédiate, 
¡'ai téléphoné é Paul ALLAIN (FAL), 
Yannick SIMBRON du SNI, ainsi qué 
toi-méme pour vous informer que 
notre Union départementale ne sau-
rait accepter le texte proposé. 

En effet, notre organisation, fidéle 
a la notion d'indépendance du mou-
vement syndical vls-a-vis du patronat, 
de l'Etat, des Partís et des Eglises 
(qul, selon nous, constltue d'ailleúrs 
le fondement de la laiclté) ne saurait 
partlclper é une opératlon pré-éiec-
torale en cautlonnant, au surplus, un 
• programme de gouvernement ». 

A la CGT-FO, quelles que soient les 
oplnlons que nos adhérents et mili-
tsnts prefessent sur le contenu du 
programme commun et les implica-
tions polltiques d'une victoire de la 
gauche tr ipart i te, nous avons decide 
de lalsser á chaqué syndiqué la pos-
sibillté de se prononcer librement en 
tant que cltoyen, ¡'organisation syn-
dicale s'lnterdlsant de peser sur son 
cholx politlque. 

Voila succintement résumées les 
raisons qui m'ont amené a demander. 
au nom de l'Union départementale 
FO, de Loire-Atlantique, la suppres-
sion dans le projet de motion com-
mune de toute référence au pro
gramme commun de gouvernement 
PC-PS et de nous en teñir au pro
gramme et résolutions du Comité 
national d'Action laique qui, eux, ont 
obtenu l'unanimité des organisations 
composant ou soutenant le CNAL. 

Nous sommes convaincus que notre 
position est une position de • sagesse 
permettant d'évlter une polémique 
susceptible d'étre utilisée par nos 

INTERVIEW DE JAMES MARANGE, 

secrétaire general de la FEN 

I.O. — Que penses tu du succés de 
la manifestation du 9 décembre ? 

J. Marangé. — II est le couronnement 
de ce qui s'est passé sur le plan depar
tamental depuis la rentrée et cela en-
courage nos mil i tants pour l'avenir. 

I.O. — Le mot d'ordre «une seule 
école, l'école laíque » en tete de la délé
gation du Finistére, qu'est-ce que cela 
signifie pour le secrétariat de la FEN ? 

J. Marangé. — • Une seule école. 
l'école laique • : je suis insti tuteur, laique 
depuis toujours, cela ne peut étre que 
notre conception. En ce qui nous con
cerne, il s'agit d'une école nationalisée, 
gérée démocratiquement avec le con-
cours des parents et des enseignants. II 
ne s'agit pas du monopole, c'est-á-dire 
d'une école d'Etat, mais de l'école laique, 
au sens que nous donnons, nous, á la 
laiclté. 

I.O. — Un slogan semble repris par de 
nombreuses délégations de province, par 
t icul iérement de Bretagne et de París : 

• Pas de cures, pas de patrons á l'école ». 
Ouel est ton sentiment á cet égard 7 

J. Marangé. — Je m'en suis expliqué 
dans un récent editorial de l'Enseigne-
ment public et je dis qu'au moins en ce 
qui nous concerne, les masques sont 
tombés. 

Nous avons assisté, il y a quelques 
mots, á un débat sur la place publique 
oü il était question de savoir si nous 
pouvions concil ier avec nos principes le 
fait que des prétres puissent un jour 
enseigner dans les écoles laiques. 

Si tant est que l'on puisse avoir une 
quelconque hésitat ion, á mon avis, l'affir-
mation des représentants de l'enseigne
ment catholique concernant la nécessité, 
non seulement pour eux de malntenir 
une école catholique payée par l'Etat. 
mais encoré de donner des consignes 
pour que leurs enseignants publics, dans 
I école, se fassent le véhicule des mots 
d'ordre de l'Eglise catholique, suffirait 
á montrer qu'i l ne peut pas en étre 
question. En tout état de cause, méme 
pour en discuter, il nous faut poser un 
préaiable, c'est que l'Eglise renonce á 
sa prétention á enseigner autre chose 
que son dogme, son évangile. Je dis 
bien, l'Eglise cathollque. Mais il apparait 
clalrement que nous n'en sommes pas 
lá et pour moi la question est réglée. 

4 



OO de la natíon a républlque 

ons pas de cures á l'école 
ssises pour le front unique ouvrier 

qui ont eu lleu dans les groupes politiques qul se sont deja constitués 
et sur la base de la résolution politique publiée dans le dernier numero 
d'Informations Ouvriéres. 

Au terme de la discussion, cette résolution, complétée par quelques 
amendements, dont le principal portait sur la diffusion d'Informations 
Ouvriéres, — organe politique de combat et d'organisation indispensable 
á l'action politique pour le Front unique ouvrier — a été voté a l 'unani-
mité moins quatre abstentions. 

De cette discussion s'est dégagée tres nettement que des travailleurs 
et des militants, sans épouser totalement la position de l'OCI, étaient 
préts á combattre a ses cotes, en utilisant des formes d'organisation 
adaptées pour le Front unique ouvrier, et son application concrete au 
cours des élections législatives. Cette discussion a egalement demontre 
que l'organisation de ees groupes politiques, que leur développement n'en 
était qu'á leurs debuts. La base politique et le cadre d'organisation que 
constitue l'AUiance ouvriére leur donne les moyens de s'unifier et d'agir 
nationalement. 

Au cours des prochains mois, dans la bataille politique « classe contre 
classe » qui integre les prochaines élections législatives, c'est par centaines 
que peuvent et doivent se constituer ees groupes politiques, qui rassem-
bleront des militants venus du PCF, du PS, des syndicats, de nouvelles 
couches militantes, aux cótés des militants de l'OCI, dans l'action poli
tique commune pour le Front unique des organisations ouvriéres, le gouver-
nement ouvrier. 

LE COMBAT DES LAIQUES DE COTE-DOR 
POUR UN TRAIN ENTIER A PARÍS AVEC LE CNAL 

qui s'est passé á Nantes et chez Renault 

Le 25 novembre, á Dijon, manifestation 
départementale, 2 000 manifestants. Des 
normaliens et leurs enseignants, reunís 
pour la préparer, décldent de défiler sous 
la banderola: 

Non aux milliards a l'enseignement privé 
Abrógation des lois Debré-Pompidou 

et scandent : 

Tous le 9 décembre a París. 
Déjá, Belleville, mi l i tant responsable et 

dirigeant d'j SNI, membre du PCF, faisant 
passer la polit ique de sa fraction avant 
l'unité et le respect des engagements pris 
au CNAL, au mépris des engagements 
qu'il avait lui-méme fai t prendre par la CA 
de la FEN de la Cóte-d'Or, le 9 novembre, 
avait quitté l'assemblée des normaliens, 
car il était en désacord personnel avec 
les mots d'ordre de la banderole. 

Lors de la manifestat ion, Guy Jouvet, 
professeur d'Ecole Nórmale, fut blessé 
par un commando : 

« ... J'ai été pris á partí par un groupe 
d'indivídus qui prétendent me taire taire... 

dans le méme temps oü d'autres s'en 
prenaient aux camarades de l'UNEF qui 
utilisaient leur porte-voix pour reprendre 
les mots d'ordre de défense de l'école 
laique... » 

Dans les semaines qui ont suivi cette 
lache agression, les pires diff icultés 
furent faites aux enseignants, jeunes et 
travail leurs de la Cóte-d'Or qui voulaient 
monter á París le 9 décembre. Le 27 no
vembre, on ne savait pas encoré si ce 
seraít un car ou un train qui seraít orga-
nisé I 

Une quarantaine de laíques attendent 
les responsables staliniens qui voulaient 
briser l'unité et n'avaient mobil¡sé qu' ' jne 
douzaine de personnes, eux compris. 

Les responsables staliniens refusent, 
malgré le paiement par chacun de la 
somme nécessaire, de les faire monter 
dans le traín. lis vont méme jusqu'á oser 
prendre contact avec les inspecteurs des 
renseignements généraux qui appellent 
les torces de pólice. Les laíques, for ts 
de leur bon droit, s'aggripent aux portes. 

ennemis communs. 
Toutefois, au cas oü, malgré notre 

demande, le CDAL croirait devoir pas
ser outre, ¡e demande qu'il soit clai-
rement precisé, au moment de la 
mise au voix au meeting, que notre 
organisatlon n'est pas partie preñante 
pour ce texte. 

J'informe, bien entendu, le Bureau 
confedera! de cet incident qul sera, 
naturellement, evoqué a notre pro-
chain Comité confedera! national qui 
se tient a Paris les 9 et 10 décembre 
prochains. 

Crols, néanmoins, mon cher cama
rade, a nos sentiments syndlcalistes 
les mellleurs. 

Le Secrétalre general. 
Alexandre HEBERT. 

Le camarade Pierre GALONI, secré-
taire confédéral, faisait teñir á l'UD-FO 
le message su ivant : 

«... Tu sais que nous soutenons l'ac
tion du CNAL. Nous serons done pré-
sents a la manifestation du 9 décembre 
a Paris. Les responsables du CNAL ont 
tcujours, tres nettement, affirmé que 
cette manifestation nationale, comme les 
manifestations departamentales qui la 
précédent et la préparent ne feraient, en 
aucurt cas allusion au programme com-
mun de la gauche. Tu trouveras d'ailleurs, 
ci-ínclus, photocopie du projet d'appel 
pour la manifestation du 9 décembre et 
tu pour ras constater qu'il a été rédlgé 
dans cet esprit. » 

Les mil l lers de travailleurs et de jeu
nes, rassemblés par l 'OCI, l'AJS et les 
mil i tants de l'AUiance Ouvriére, I "ont été 
dans le str ic t respect des décisions pri-
ses par le colloque du CNAL. Les mil i
tants de l'OCI et de l'AJS ne falsaient 
que respecter leurs positions de prin
cipe : termes partisans du Front unique 
ouvrier, l'OCI et l'AJS n'auraient pu agir 
autrement. Nous l'affirmons d'ailleurs 

c la i rement : si les mil i tants de l 'OCI, de 
l'AJS et de l'AUiance Ouvriére n'avaient 
pas été d'accord avec les décisions du 
CNAL, ils n'auraient pas appelé á mani
festé r. 

Dans la manifestation, certains préten-
da ien t : « // n'esf pas ¡usté de lancer: 
pas de prétres parmi nous, c'est la divi
sión, la CFDT s'est • déconfessionnali-
sée • et elle adhére au CNAL ». 

Voicl pourtant ce qui s'est passé á 
Henault-Billancourt, tel que le relate un 
tract du syndicat FO : 

« Dans un but d'efficacité que tout le 
monde comprend, notre syndicat FO-
Renault a proposé a la CGT et á la CFDT 
de faire et de distribuer l'appel ci-joint, 
en commun: 

• Parents, eleves, ¡eunes, travailleurs, 
tous subissent les conséquen^ces néfas-
tes d'une politique qui, dépuis 14 années, 
subordonne de plus en plus la formation 
des ¡eunes et des adultes aux exigences 
du patronat et du systéme capitaliste. 
Le 9 décembre, de la Nation a la Répu
bllque, nous exigerons par ¡'expansión, 
la démocratisation et la nationalisation 
laique de l'enseignement que l'école de 
la République assure l'égalité des chan
ces, la promotion de tous. Ou'elle soit 
l'école du peuple pour le peuple. 

La CGT qui, publiquement, avait fait 
connaitre sa position favorable a con
firmé son accord. Cependant le refus de 
la CFDT a empaché que cet appel soit 
lancé en commun par nos trois syndicats. 

Nous rappelons que chez Renault nous 
ne pouvons réaliser dans l'unité tous les 
efforts indispensables pour detendré 
l'école laique. • 

II est normal que ceux qui acceptent 
les «patrons et les cures á l'école • 
refusent de detendré la laícité de l'école. 

II est naturel que ceux qui défendent 
la laícité de l'école affirment hautement 
que la CFDT reste un instrument de 
l'EglIse. 

LA RELATION D'UN MILITANT DE LYON 

G. Bouvard : un aveu 
II y eut des surprises dans la pre

pararon : ainsi des dizaines d'auto-
cars d'Arcueil qui ont été uti l isés le 
1 " décembre étaient fous en panne 
le 9 décembre... La.municipall té d'lvry 
n'avait pas d'a-jtocars pour la mani
festation laique. pas plus qu'á Cham-
pigny oü, sur les deúx cars prévus, 
un seur arriva... A Gennevil l iers, dans 
le 18" arrondissement, des dirigeants 
du PCF avaient organisé... autre 
chose. 

G. Bouvard écrit dans « l'Huma-
nité > du 11 décembre 72 ; 

' Une tache cependant dans cette 
démonstration si digne et exaltante: 
le comportement d'un groupe de spé-
cialistes de la división qui avait acca-

paré la banderole du Val-de-Marne et 
s'est employé á donner de la laícité 
une image repoussahte. » 

Si Ton comprend bien G. Bouvard 
qui ne les a pas cites dans son ar-
t ic le, les mots d'ordre : 

«Pas de cures, pas de patrons a 
l'école • 

« Une seule école, l'école laique », 
• Abrógation des lois Pompidou-

Debré » reprósentent une • tache • ? 
Autrement dit, pour les dirigeants du 
PCF, ne pas donner á la « laícité une 
image repoussante -, signifierait ac-
cepter les cures et les patrons á 
l'école et les lois Debué-Pompidou ! 

QUEL AVEU ! 

PEU AVANT DIJON, un prétendu ser-
vice d'ordre se met en place aux por
t ieres de wagón « pour parer á une pro
vocaron gauchiste en gare de Di jon». 

Dans le train — en gare — un membre 
de ce service d 'o rdre : « fermez les 
fenétres, ils vont lancer des bouteilles 
vides : 

Des parents d'éléves, enseignants, tra
vail leurs, se rendant á Paris par ce train 
spécial, veulent voir, comprendre et 
baissent les v i t res. 

Un mil i tant du PCF : « Si vraiment nos 
dirigeants savaient é Lyon qu'une provo-
catión se préparait, pourquoi tout le train 
ría-t-il pas été informé ? * 

Un responsable d i jonnais : «Nous 
sommes 45, nous avons payé, nous 
sommes des laiqueo syndiqués FEN, 
UNEF, contre les lois Debré. On refuse 
de nous donner nos billets. » 

Un autre mil i tant du PCF: «On n'a 
pas a intervenir dans les aftaires du 
CDAL de Dijon: 

Un syndiq jé SNES : «Alors pourquoi 
bloquer les portieres pour interdire aux 
laíques de Dijon de monter dans le 
train ? » 

De nombreux mil i tants, des méres 
d'éléves, des enseignants reposent la 
méme question, protestent contre la vo-
lonté d'une fract ion d'exclure ceux qui 
ne partagent pas leurs points de vue. lis 
décident de prendre leurs responsabi-
lités et font monter les manifestants 
dijonnais par les fenétres, malgré des 
staliniens du service d'ordre qui es-
sayent de les rejeter sur le quai. 

A l'approche des policiers, les por
t ieres de l'arriére du train sont enfin 
ouvertes, malgré le «serv ice d 'ordre», 

parce que les manifestants montant á 
Paris ont imposé l'unité. 

DANS LE TRAIN APRES DIJON 
Le prétendu service d'ordre cherche 

á tout prix l ' incident. II veut bloquer les 
soufflets : á une dirigeante de la délé-
gation de Dijon, il aff irme qu'il serait 
interdit de rejoindre sa délégation dans 
un wagón voisin. 

* On ne passe pas ; on a des ordres », 
dit le stal inien. 

« C'esf inadmlssible, s'insurge un res
ponsable de la Fédération Cornee du 69, 
aucune directive n'a été donnée. On 
tirera cela au clair. Laissez passer. • 

PLUS TARD: 
A la demande d'un membre de la délé

gation Cornee du 69, il est decide en 
accord avec des responsables du CDAL 
38, du CDAL 42 et d'j CDAL 69, de 
demander au . CNAL d'enquéter sur les 
incidents survenus á Dijon. 

Quatre cent seize mil i tants de la re
gión dijonnaise, dont le responsable de 
l'UD-FO de Dijon et le responsable du 
SNI de la Seine,' ont protesté contre la 
tentatlve avortée d'imposer, au mépris 
des plus élémentalres l ibertes, l'exclu-
sion de laíques qul ne partagent pas le 
point de vue des dirigeants du PCF. 

«Wous affirmons que, quelles que 
solent leurs opinions politiques, quel que 
soit le courant syndicat dont ils se ré-
clament, tous les défenseurs de l'école 
laique doivent pouvoir participer a la 
manifestation du 9 décembre pour la 
défense de l'Ecole laique. » 

Ouatre cent seize laíques ont ainsi 
affirmé leur volonté de detendré la dé-
mocratie inseparable de la défense de la 
laícité de l'école. 

INTERVIEW DE MILITANTS DE BRETAGNE 

I.O. — Je voudrais savoir ce que vous 
pensez de la manifestation, vous qui 
venez du Finistére. Du point de vue,' 
d'abord, de la participation. Du point de 
vue de certains mots d'ordre, ce que 
vous en pensez. Et du point de vue de 
la répercussion qu'une telle manifestation 
pourrait avoir aujourd'hui ? 

Le vice-président de la Fédé-Cornec Fi
nistére. — Le Finistére a delegué 1 200 
manifestants. Les Cótes-du-Nord un peu 
moins. Mais je pense que la participa
t ion bretonne est excellente. Je pense 
que cette manifestation aura une portee, 
mais ón ne se fait pas tel lement d'i l lu-
sions. On ne veut pas donner de cadre 
polit ique á cette manifestation. On veut 
simplement ce qui est écrit sur les ban-
deroles, que les finances publiques ail lent 
á l'école publique, tout simplement. Le 
probléme de la laícité est plus crucial 
en Bretagne qu'ail leurs, il y a une enor
me concurrence de l'école libre qui a été 
favorisée par les lois Debré et autres. 

I.O. — Que pensez-vous de l'un des 
mots d'ordre repris dans la manifesta
tion : « une seule école, l'école laique » ? 

Le vice-président Cornec-Finistére. — 
C'est un mot d'ordre que nous approu-
vons tous. C'est un motif de dissension 
entre les Francais que le pluralisme sco-
laire. 

I.O. — Que pensez-vous du mot d'ordre 
« pas de prétres á l'école » ? 

Le vice-président Cornec-Finistére. — 
Je suis d'accord. Absolument d'accord. 
Les prétres en dehors de l'école. II n'y 
a pas de ralson qu'il y ait une seule reli
gión enseignée á l'école. On doit empé-
cher tout prosélytisme, c'est l'avis de 
tout le monde. 

Cardinal (Rézé). — De Lolre-Atlanti-
que, 450 manifestants sont montes. On 
n'a pas pu avoir le train spécial á cause 
d'obstacles de demiére heure qui tres 
certainement ont été inspires. Les insti-
tuteurs qui sont montes tres nombreux 
et qui avaient demandé une autorisation 
d'absence pour raison syndlcale ont vu 
cette autorisation refusée par l ' inspection 
académique. 

Le secrétaire du SNI de Maine et Loire 
— J'ai déjá vu une manifestation de 
cette ampleur, mais avec les perspec-
tives qui s'ouvrent maintenant, les choses 
sont différentes, II y a une espéce d'en-
thousiasme extraordinaire ; nous repar-
tons ce soir reconfortes et préts á des 
luttes beaucoup plus actives. La mani
festation me semble immense, les mots 
d'ordre sont enthousiasmants. Méme 
dans le cadre imposé par le CNAL. c'est 
extrémement ¡mportant. 



INTERVIEW DE ROBERT FABRE : 
« II ne faut pas raviver une querelle dépassée » 

I.O. — Que pensez vous de Is maní 
festation et du mot d'ordre « une seule 
école, l'école laique » ? 

Robert Fabre. — Mes impressions sont 
bonnes. J'ai déjá dit deux ou trois fois 
ce que je pensáis de la nécessité de mo-
dif ler la polit ique de l'Education natio-
nale. Sur le mot d'ordre «une seule 
école, l'école laique », je pense que dans 
le Programme Commun, nous sommes de
cides á aller vers la laicité de l'école. 

1.0. — Que pensez vous du mot d'ordre 
«Pas de patrons, pas de prétres i 
l 'école » ? 

R. Fabre. — Je pense que la Lolre-
Atlantique, dans ce domaine lá, dolt 
avoir des problémes un peu part lcul iers. 

Je ne veux pas faire d'antlcléricalisme. 
Ce n'est pas le moment. Nous dlsons aux 
catholiques en leur tendant la m a i n : 
« Venez avec nous. - II ne faut pas ra-
nimer une querelle qui pour beaucoup 
de chrétlens est dépassée. Un prétre 
m'a dit un jour : «Je ne me suis pas 
fait prétre pcur enseigner les mathé 
mat iques.» Je crois que c'est lá le 
probléme. lis ne sont pas fa i t pour étre 
des enseignants. Encoré que s'il y avait 
á l ' lnstitut un enseignant éminent et qui 
porte une soutane, si Pasteur avait porté 
une soutane, ils ne l'auraient pas mis en 
enfer pour autant. Que les écoles ne 
soient pas privatisées, c'est ce que nous 
voulons, c'est l 'essentiel. 

I.O. — Quede est l 'appréciation de 
FO sur cette mani festaron ? 

Pierre Galoni (FO). — Notre position 
est for t simple. Depuis la création du 
CNAL, nous avons decide de t re l'une 
des organlsations qui soutiennen't son 
action. 

Nous l'avons decide et nous continue-
rons á le faire car une organisation syn-
dicale authentique est nécessairement 
laique. 

Je serais tenté en cette affaire de 
paraphraser G. Peguy qui disait que tout 
commence en mystique et f init en poli
t ique. 

Nous défendons et continuerons á dé-
fendre la laicité comme une véritable 
mystique, car tout ce qui défend la laicité 
contribue á développer les capacites de 
nos enfants et de nos adolescents en 
respectant leur plein développement. 

C'est avec cet esprit que nous conti-
nuons a défendre le CNAL bien que nous 
savons que tel n'est pas le point de vue 
d'autres. 

Nous nous sommes retrouvés dans la 
rué á cette manifestation. Ce n'est pas 
á nous d'en prendre pretexte pour s'écar-
ter du combat laique, bien qu'il soit pre
texte pour d'autres á uti l isation diffé-
rente. 

JEAN-PIERRE SPELLER, CANDIDAT CONTRE KASPEREIT 

MEETING AJS ENTHOUSIASTE 
á la Mutuante 

C'est devant un public enthousiaste de jeunes travailleurs et étudiants que 
s'est tenu le 10 décembre dans la grande salle de la Mutualite le meeting convoqué 
par la Fédération de París de I'AJS. 

Jean-Louis Wander, mil i tant de l'UCL-
AJS, exclu du lycée Jacques-Decour, 
aprés avolr été agressé par l'intendant 
M. CATHOU, membre bien connu des 
SAC, pour avoir collé une affiche de sou-
tien á la candidature de J.-P. SPELLER 
contre KASPEREIT, était le premier ora-
teur. 

La bourgeoisie défend les slens, les 
Cathou, les Kaspereit ! La jeunesse aussi 
défend les siens. 

Aprés avoir rappelé les faits, Wander 
expliquait ce que devait étre «un gou
vernement pour la ¡eunesse (...) un gou-
vernement sans Cathou, sans Kaspereit, 
sans cures dans les écoles, oü la liberté 
d'expression n'est pas réprimée par la 
loi. un gouvernement oü la culture serait 
accessible a tous, oü ne siégerait aucun 
représentant du Capital. » 

Et il conc lu í : • Nous ne voulons pas 
vivre comme nos parents les défaites de 
38, les guerres de 40. Nous ne voulons 
pas d'un nouveau Front populaire que 
nous n'avons pas connu mais dont nous 
savons les méfaits. Nous ne sommes pas 
nés pour la défaite, nous sommes de la 
génération de ceux qui doivent taire la 
révolution... » 

Mais c'est á l'échelle internationale 
que la bourgeoisie défend les siens. 

Daniel Shapira, secrétaire national 
adjoint de l'AJS, appelait les jeunes ras-
semblés á la solidarité avec deux 
jeunes mil i tants trotskystes Mandáis, 
Holmes et O'Donovan, vict imes d'une 
provocation pollciére et arrétés sans 
moti fs. A l'échelle internationaleT la jeu
nesse défend les siens. Des dockers 
britanniques aux travailleurs espagnols 
de Vigo, partout, la classe ouvriére, et 
avec elle, la jeunesse, combat pour en 
finir avec le régne du Capital. 

Contre l ' impérialisme, contre le stali-
nisme, avec Yakir et les opposants com-
munistes en URSS, c'est l ' lnternationale 
révolutionnaire de la jeunesse qu'il faut 
batir. 

Stephane Becq, mil i tant de l'AJS, jeune 
travail leur a Renault, résident dans le 
FJT de Meudon, prenait ensuite la parole 
pour exprimer le refus de la jeunesse 
ouvriére de travail ler plus longtemps 
pour Renault, Citroen et Michel in, de 
dormir plus longtemps au profit des 
Renault, Citroen, Michel in. Aprés avoir 
rappelé les raisons qui poussent les 
jeunes résidents de foyers á s'organiser 
de maniere indépendante et a construiré 
l'ANJR, Stephane Becq montrait, á la 
lumiére de l'expérience de l'entreprise 

Renault natlonalisée depuis 25 ans, que 
la seule voie pour en finir avec l'exploi-
tatlon passe par l 'expropriation du Capi
tal . 

Michel Sérac, du Bureau national de 
l'AJS, montrait ensuite comment les étu
diants devaient lier leur sort á la classe 
ouvriére. A la question posee par Pierre 
Juquin du Comité central du PCF dans 
son dernier ouvrage • Peut-on étre intel-
lectuel et communiste ? », Michel Sérac 
répondait en laissant « l 'obscurantiste et 
stallnien » Juquin « pratiquer la politique 
de la main tendue a la hiérarchie catho
lique dans son offensive contre l'Educa
tion nationale», en appelant les étu
diants á «combatiré pour le gouverne
ment ouvrier», qui seul permettra de 
libérer les posslbil i tés créatrices de l'hu-
maníté. 

Jean-Pierre Speller, agressé et muti lé 
á vle par un commando de tueurs UDR, 
rera candidat de l'OCI et de l'AJS contre 
Kaspereit. 

Prenant la parole, notre camarade expli
quait le sens de sa candidature. II s'agit 
lá du combat pour en finir avec les bandes 
armées du Capital, les mil ices privées pa
tronales qui ont assassiné Lanvin, Over-
ney, Labroche, et qui demain frapperont 
encoré si un terme n'est pas mis au 
régne du Capital. 

Charles Berg, secrétaire national de 
l'AJS, membre du Bureau polit ique de 
l'OCI, conclut le meeting. 

Contrairement á ce que devait en diré 
le Journal Le Monde, toujours á l'affüt de 
falsif ications et de calomnies contre notre 
organisation, et qui lui fait diré dans son 
édit ion du 12-12-1972 : - Pas une voix pour 
les candidats investis par les partís ou-
vriers », Charles Berg définissait le sens 
de la campagne électorale de l'OCI sou-
tenue par l'AJS. «Des le premier tour, 
pas une voix pour les candidats de la 
bourgeoisie, au second tour toutes les 
voix sur le candidat ouvrier le mieux 
place. » 

Les dirigeants du PC et du PS doivent 
rompre avec la bourgeoisie. Pas une voix 
pour les Mendés-France, Filippi et autres 
Robert Fabre, tous lies au Capital. 

Ce meeting se concluait au chant de 
l' lnternationale aprés que plus de 5 000 F 
aient été collectés pour financer la cam
pagne de Speller contre Kaspereit. 

C'est ainsl que des mil l iers de jeunes 
avec l'AJS vont préparer la prochaine 
crise révolutionnaire. 

LA RESOLUTION SUR LESTACHES 
adoptée par les assises nationales 

pour le front unique ouvrier 
Deux cent treize delegues des groupes 

polit iques d'entreprises représentant 2 274 
travail leurs convoques en Assises natio
nales pour le Front unique ouvrier, f i -
nancées par les collectés dans les en-
treprises, dont le montant s'est elevé á 
22 857 francs, 

— constatent que la premiare manifes
tation de la volonté qui les anime s'est 
traduite dans la participation massive á 
la manifestation du 9 décembre organisée 
par le CNAL á París ; 

— se fél ic i tent que sur les mots 
d'ordre résolument lai'ques : 
— ebrogation des lois Debré-Pompidou I 
— une seule école, l'école laique ! 
— pas de patrons, pas de cures á 
l'école I 
par mil l iers et mi l l iers, travail leurs et 
jeunes aient manifesté sur leur init iat ive ; 

— considérent que la main-mise de 
plus en plus accentuée de la hiérarchie 
catholique sur l'école, dénoncée par 
toutes les organisations ouvriéres syn 
dicales et polit iques représentées au col-
loque du CNAL (13 et 14 mai 1972), re
présente une atteinte contre une des 
libertes démocratiques fundamentales : le 
droit pour toute la jeunesse de disposer 
d'un enseignement égal, gratuit, laique, 
dispensé par les seuls enseignants lai-
ques, dans le respect de la séparation 
de l'Eglise et de l'Etat. 

C'est pourquoi les 213 delegues des 
groupes polit iques, agissant sur l'initia-
t ive de l'OCI et de la Fédération des 
Comités d'All iance Ouvriére, ont mobil isó 
les travail leurs et les jeunes dans le 
respect des décisions prises par le CNAL 
pour la défense de l'école, dans l'unité, 
contre la bourgeoisie, les gouvernements 
capitalistes et la hiérarchie catholique au 
service des possédants. 

La manifestation du 9 décembre ¡Ilustre 
" clairement les problémes polit iques que 

la classe ouvriére, les organisations et 
l'avant-garde peuvent résoudre positive-
ment. 

Pour la défense de la laicité de l'école, 
les masses laborieuses ont demontre 
qu'elles sont prétes á combattre contre 
le gouvernement Pompidou-Messmer et 
la hiérarchie catholique, soutien de tou
jours de la réaction. 

Mais les dirigeants des grandes organi
sations ont preparé insuffisafnment la 
manifestation. En attestent : 

— le refus de la CFDT-Renault d'ap-
peler les ouvriers á la manifestation, ce 
qui est normal et naturel : la CFDT, res-
tant l'organe de la hiérarchie, ne peut ni 
ne veut combattre pour la défense de la 
laicité ; 

— en atteste le refus des dirigeants 
du PCF et du PS — Marcháis et Mitter-
rand — de prendre nettement position 
contre la présence des cures á l'école ; 

— en atteste la convocation d'une ma
nifestation de diversión á Dijon, le 9 dé
cembre, par la CFDT, l 'Action catholique, 
le Secours catholique, Témoignage chré-
t ien et le PSU. 

Tous ees faits et de nombreux autres 
témoignent de la volonté de certaines 
des organisations adhérentes au CNAL, 
de • min imiser» la mobil isation pour la 
manifestation de défense de l'école lai
que. 

Néanmoins. c'est par dlzaines de mil
liers que les travail leurs, les jeunes et 
parents d'éléves ont manifesté pour 
l'école et contre le gouvernement. 

La batallle des groupes polit iques, 
constitués á l ' init iative de l'OCI et de 
l'Alliance Ouvriére, a ainsi trouvé pleine-
ment sa dimensión et toute sa justif i-
cation. 

Pour l'unité, pour la défense de l'Ecole, 
dans le respect des décisions du CNAL, 
contre le gouvernement Pompidou-Mess
mer et la hiérarchie catholique, par mil
liers et mil l iers, rassemblés par l'OCI, 
l'AJS et l 'Alliance Ouvriére, travail leurs, 
parents d'éléves et jeunes ont manifesté 
le 9 décembre. 

Lá est la volé du Front Unique Ouvrier 
contre le Capital et l'Etat bourgeois. Lá 
est la voie du combat pour un gouverne
ment PCF-PS, á l'exclusion des radicaux 
bourgeois — prétendüment de gauche — 
á la Fil ipoi, banquier et pétainlste. á l'ex
clusion des représentants de la bourgeoi
sie tel le clerical Marcilhacy qui vient de 
se prononcer pour le Programme Com
mun. 

Lá est la voie d'une véritable nationa-
lisation de l'Ecole, inseparable de la 
nationalisation sans indemnité ni rachat 
des t rusts et des monoDoles. 

Lá est la voie de l 'expropriation de 
l'Enseiqnement privé patronal et confes-
sionnel qui n'a aucun droit á prétendre 
enseianer aux enfants et á la jeunesse, 
exprooriation inseparable de l'expropria
tion des trusts et monopoles. 

C'est ainsi aue la manifestation du 
9 décembre du CNAL a demontre la véri
table nature des relations entre les 

masses laborieuses aspirant au Front 
Unique ouvrier de classe, les dirigeants 
des grandes organisations et l'avant-
garde qui s'organise dans les entreprises, 
les facultes, les lycées et les quartiers 
dans les groupes polit iques. 

Prcfondément conscients de la réalité 
de ees relations, les 213 delegues des 
groupes polit iques constitués en Assises 
nationales pour le FUO, ont decide d'ap-
porter leur appui á la campagne électo
rale de l'OCI qui a decide de présenter 
19 candidats, dans les localltés sui-
vantes : 

• Lille (Nord) , Dijon (Cóte-d'Or), Avi-
gnon (Vaucluse), Grenoble ( Isére), Tou-
louse (Haute-Garonne), Lyon (Rhóne), 
Saint-Etienne (L'oire), Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dóme), Limoges (Haute-Vienne), 
Nantes (Loire-Atlantique), Rouen (Seine-
Mar i t ime) , Argenteuil (95), Aulnay (93), 
Choisy-Thiais (94), Levallois-Clichy (92), 
Les Mureaux (78), Massy (91), Paris : 9" 
et 19° arrondissements. 

• lis approuvent pleinement la signi-
fication de Ja campagne électorale de 
l'OCI, tel le que celle-ci est exprimée 
dans la Résolution polit ique adoptée. 

• Conscients que les élections peu
vent et doivent constituer le terrain ou 
se rassemblent et s'unifient les masses 
laborieuses dans la lutte contre le gou
vernement Pompidou-Messmer, pour le 
gouvernement ouvrier, les 213 delegues 
aux Assises nationales pour le Front 
Unique Ouvrier appellent au vote CLASSE 
CONTRE CÜASSE. 

Au premier t o u r : toutes les voix ou
vriéres, selon l'opinion polit ique de cha-
cun, aux candidats du PCF et du PS et, 
lá oü l'OCI-AJS se présente, pour les 
candidats trotskystes. 

Pas une voix au premier tour, aux Radi
caux bourgeois • de gauche ». 

Vote PCF contre les radicaux bourgeois 
« de gauche » presentes par le PS. 

Au deuxiéme t o u r : toutes les voix 
ouvriéres sur le candidat ouvrier arrivé 
en tete. 

Les 213 delegues apprécient pleine
ment la decisión de l'OCI, de l imiter á 
19 candidatures la l iste établie sur une 
reconnaissance lucide du rapport des 
forces poli t iques. lis savent parfaitement 
que l'OCI et l'AJS ne bénéficieront d'au-
cun autre appui financier, polit ique ou 
autre, que celui qui sera organisé par les 
travail leurs et jeunes. 

La campagne électorale de l'OCI se 
dérculera sur la polit ique du Front Uni
que Ouvrier, pour le gouvernement ou
vrier, pour la construction du Parti 
ouvrier révolutionnaire. 

• Conscients que le combat polit ique 
pour lequel ils se prononcent appelle des 
engagements tenus et réalisés, les 
213 delegues convoques en Assises na
tionales déc ident : 

1°) d'assurer la diffusion réguliére, or-
donnée, méthodique du Journal « Infor 
mations Ouvr iéres», tr lbune libre de la 
lutte de classe, organe de la Fédération 
des Comités d'All iance Ouvriére, dont 
l'OCI est l 'animatrice, en vue d'atteindre 
les objecti fs permettant le retour á 
12 pages ; 

2°) d'ouvrir immédiatement une cam
pagne pour le soutien financier aux can
didatures de l'OCI ; 

3°) de se reunir á nouveau aprés les 
élections pour établir le point de la situa-
t ion et envisager avec l'Alliance Ouvriére 
les formes permanentes d'organisation ; 

4°) d'appeler les groupes polit iques a 
populariser, sous les formes décidées, 
dans les entreprises, les résultats des 
travaux des Assises et, dans ce but, s'en-
gagent á se reunir réguliérement pour 
envisager l'action polit ique á développer 
dans les entreprises et les quartiers, afin 
d'élargir la lutte pour le Front Unique 
Ouvrier. 

Résolution adoptée par 209 voix pour, 
4 abstentions. 

Convalncus que le combat pour le 
soclalisme ne saurait étre qu'un et indi
visible, qu'i l ne saurait étre question 
pour des mil i tants fidéles aux buts et 
idéaux du mouvement ouvrier, d'admettre 
que des travail leurs, jeunes et intellec-
tuels luttant pour le Socialisme en URSS, 
en Tchécoslovaquie et dans les pays oü 
le capitalisme a été exproprié, puissent 
étre jetes en prlson, en camps et dans 
des hópitaux psychlatriques spéciaux ; 

— les 213 delegues des groupes poli-
tiques constitués en Assises nationales 
pour le Front Unique Ouvrier, s'engagent 
á appuyer toute init iat ive en vue d'arra-
cher la l ibération des emprisonnés, le 
droit imprescript ible á la l iberté d'opi-
nion. lis décident en particulier de par-
t iciper á toutes les actions décidées par 
le Comité pour la l ibération immédiate 
des emprisonnés polit iques dans les pays 
d'Europe de l'Est. 

Adopté á l 'unanimité. 



l'inflation, 
mal chronique 
de 
l'impérialisme 

Les discussions recentes sur l'inflation 
et les mesures anti-inflationnistes ont 
remis á l'ordre du jour deux constata-
t ions : 

1) l'économie bourgeoise est morte ; 

2) les économistes bourgeois et autres 
jcurnalistes spécialisés sont au mieux de 
naífs imbéciles, au pire et le plus sou-
vent des escrocs qui tentent de masquer 
sous des données pseudo-scientifiques la 
crise du systéme d'exploitation capital iste. 

Marx expliquait que la monnaie, que ce 
soit dans la sphere de la circulation 
« comme bon d'achat sur des machines 
a produire », ou dans la sphere de la pro-
duction comme « condition á la production 
en tant que capital qui doit se reproduire » 
est l 'expression d'un rapport social. C'est 
lá qu'il nous faut chercher les explications 
de l' inflation des prix. 

Dans la production apparaít la plus-value 
comme différence entre la valeur du pro-
duit et la valeur de la forcé de travail de 
l'ouvrier. Cette plus-value n'est réalisée 
que si les marchandises produites dans 
lesquelles elle est incorporée sont ven-
dues sur le marché. Le capitaliste ne peut 
continuer á réaliser de la plus-value que 
si le profit est réinvesti dans la produc
tion. 

La concurrence entre les capitalistes 
fait que chaqué capitaliste est condamné 
á ne pouvoir réaliser ce ré-investissement 
que sur une échelle de plus en pl' js vaste, 
sous peine de disparit lon. 

Ce mécanisme est en lui-méme déjá 
inflationniste. En effet, pour liquider ses 
adversaires dans le cadre de la concur
rence, le capitaliste est contraint de mo-
derniser sans cesse son appareil de pro
duction. Tant que de nouveaux marches 
peuvent étre découverts, le processus se 
développe, avec un certain nombre de dis-
torsions, notamment des prix eleves arti-
f iciel lement au-dessus de Ja valeur, prati-
qués par ceux des capitalistes qui , pour 
une raison ou pour une autre, ont une sl-
tuation momentanément privilégiée sur le 
marché. Quand on en arrive á une situa-
t ion oú l'ensemblé du marché est « oc-
cupé • et quand le capitaliste ne parvient 
plus á compenser la tendance á la baisse 
de ses profits par l'augmentation quanti-
tst ive de ses vsntes, II ne lui reste plus 
qu'á : 

1) baisser ses coüts de production en 
comprimant les salaires ; 

2) tenter de creer á son profit une si-
tuation de monopole en liquidant les 
capitalistes secondaires ; 

3) obtenir des débouchés artif iciéis 
gráce á l'Etat, principalement dans la pro
duction de guerre et la production para-
sitaire. 

Ces solutions ne sont pas exclusives 
les unes des autres, au contraire, et c'est 
lá le fondement de l' inflation. 

Depuis la deuxiéme guerre mondiale, 
les capitalistes ont ^encontré des diff l-
cultés croissantes pour comprimer les 
salaires. L'existence de classes ouvriéres 
fortement organisées dans les pays capi
tal istes avances, le fait que nulle part 
dans le monde la classe ouvriére n'ait 
été brisée dans un de ses bastions déci-
slfs interdisent aux capitalistes de peser 
de facón durable et importante sur le prix 
de la forcé de travail . 

Par ail leurs, les méthodes de production 
modernes nécessitent la mobil isation de 
sommes de plus en plus colossales pour 
l ' investlssement, tandis que la concentra
r o n croissante du capital rend cet argent 
de plus en plus cher au capitaliste Indus
tr ie!, en méme temps que grandit et de-
vlent universelle l'emprise des banques. 
De plus, le caractére de plus en plus 
intense de la concurrence inter-impéria-
l iste pour les marches rend de plus en 
plus aléatoire la réalisation de la plus-
value par la vente des marchandises et 
augmente done le risque pour le capital 
investí. Or le risque se paye, et cela 
contribue encoré á rendre I'argent plus 
cher et á augmenter les coüts de produc
t ion, car les bourgeois hésitent á investir 
dans l ' industrie et placent, de préférence, 
leurs capitaux en propriétés foncléres et 
immobil iéres. 

Enfin le progrés technique fa i t v iei l l i r 
les équipements de plus en plus v i te, et 
les entreprises n'ont pas le temps d'amor-
tir leurs investissements (le cas des 

compagnies d'aviation est caricatural). Le 
caractére massif de la production indus-
tr iel le contraint á immobil iser pendant de 
tres longues périodes (couvrant des di-
zaines d'années) des sommes fabuleuses, 
avec un risque enorme de ne pas réaliser 
un profit, soit faute de marché, soit qu'un 
concurrent intervienne dans des délais 

chronique d'mformations ouvriéres 

la ligue "communiste" 
face aux élections 
L A continuité historique, qui est un fait bien établi, ne se déroule nullement selon 

une ligne graduelle, sur une marche égale. L'evolution historique procede par 
bonds, reculs, accrocs, ruptures et contradictions. Si l'on veut comprendre pour 

agir dans les événements et dans la politique, il est nécessaire de rechercehr le fil 
d'une continuité qui s'impose, ¡ndépendamment de ce que les hommes disent ou pré-
tendent faire. 

Nous allons, utilisant la méthode du marxismo, montrer pour l'avant-garde, en 
une serie d'articles, le fil d'une continuité qui, au travers des contorsions múltiples allant 
du passage sur les positions du gauchisme, au retour aux Idees méres du pablisme, 
caractérlse la position des dirígeants de la Ligue. Ce faisant, nous allons utiliser des 
matériaux, dont une bonne part proviennent des bulletins intérieurs de cette organisation 
qui, depuis de nombreuses années, nous ont été fort obligeamment communiqués. Bien 
entendu, nous ne rendrons publie que ce qui peut et doit l'étre, c'est á diré les argu-
ments et les idees politiques. 

Avant d'entrer dans le v i f du sujet, 
nous voudrions présenter quelques obser-
vations préalables. Nous n'avons pas 
estimé devoir ut i l iser ces matériaux jus-
qu'á ce jour pour une raison bien simple. 
II suff i t de lire les documents intérieurs 
pour étre stupéfaits de la place qu'oc-
cupe le « lambert isme» dans la Ligue. 
Nous en avons conclu qu'une intervention 
prématurée de notre part n'aurait pas 
permis l 'approfondissement de la dis-
cussion entre les múltiples courants et 
tendances s'opposant durement entre 
eux. II nous a done semblé plus uti le 
de laisser se développer une discussion 
dent il ne fal lait pas étre grand elere 
pour comprendre qu'elle se dir igerait á 
un moment ou á un autre, vers une plus 
grande ciarte. La patience est une qua-
lité des révolutionnaires prolétariens. 

C'est également parce que nous 
scmmes armes d'une grande patience, 
que nous avons attendu avant de démen-
t i r les « observateurs » intéressés, curieu-
sement informes qui , du Monde au A/cu-
ve/ Observateur, faisaient état d'un ac-
cord electoral entre l 'OCI, Lutte Ouvriére 
et la Ligue. Certes, des discussions entre 
les représentants de ces organisations 
ont eu l ieu. 

La Ligue et Luífe Ouvriére sont carac-
térisées par l'OCI comme des formations 
3 vocation centr iste petite-bourgeoise. 
Ce sont des organisations ouvriéres, 
dans le sens le plus large, au méme t l t re 
que le PCF et le PS diriges par des 
appareils bourgeois. C'est pourquoi non 
seulement des discussions sont possi-
bles lorsqu'elles sont nécessaires, mais 
l'OCI, par exemple, étend á la Ligue et 
á lutte Ouvriére la consigne électorale 
qu'el le„ formule á l'adresse du PCF et du 
PS. Vote au premier tour selon le choix 
polit ique pour les candidats du PCF, du 
PS, de la Ligue et de Luífe Ouvriére, a 
l 'exclusion des radicaux bourgeois «de 
gauche » ou du PSU, organisation petite-
bourgeoise plus ou moins inféodée a la 
hiérarchie eccléslastique. En toute cir-
constance, les trotskystes que nous 
sommes, partent du cri tére de classe 
pour prendre posit ion. 

Les dirígeants du PCF et du PS colla-
borent avec la bourgeoisíe contre les ¡n-
téréts du prolétariat, mais lis dir igent 
des organisations dont la place dans ¡a 
lutte de classe les situé dans la classe 
ouvriére. Les dirígeants de la Ligue et 
de Luífe Ouvriére ont abandonné le pro-

gramme de la IV* Internationale qu' i ls 
foulent aux pieds depuis longtemps, mais 
ils dir igent des organisations qu'une frac-
tíon de travail leurs et de jeunes Consi
dere comme « révolutionnaires ». Leur 
place dans la lutte de classe, malgré leur 
direct ion, r*este ¡dans un teens Jarge, 
• ouvriére •. L'avenir decidera oü la Ligue 
et Luífe Ouvriére se retrouveront. 

DES MOTS ET DES FAITS 

Ces observations faites, nous pouvons 
commencer. La Ligue, si l'on en croi t la 
presse (Weber dans Rouge, repris par 
Le Fígaro) terminerait une «période de 
mutation ». 

« Nous ne sommes pas un groupe pro
pagándote marginal. Nous ne sommes 
pas encoré un parti. Nous sommes au 
debut de la transition qui méne de l'un 
a l'autre ». Est-ce lá la traduction de la 
réalité ? 

Le lundí 13 novembre 1972, dans le 
compte rendu du BP edité en note re 
14-11-1972, il est publié «/es quotas par 
ville pour la campagne de diffusion avec 
les obiectifs pour fin décembre et debut 
mars». Le total de la vente de Rouge 
pour le n° 154 s'établit pour les 54 vi l les 
á 4 141 números ! Si Toulouse diffuse 550 
exemplaires de Rouge, ce qui est hono
rable, á Nantes la vente est de 60 núme
ros, Clermont-Ferrand 107, Lille 47, St-
Etíenne 30, etc., ce qui est for t peu. 
Nous parlons en connaissance de cause. 
A Rouen, alors que le chiffre de la vente 
du n° 154 était de 530, il est tombé 
au n° 175 á 400. Premier élément. 

Le second : différents votes ont eu lieu 
au troisiéme congrés de la Ligue qu i -a 
debuté le 6 décembre 1972. Cent quatre 
vingt onze delegues ont voté une résolu-
t ion pour le désistement au deuxiéme 
tour pour l'union de la gauche. Soixante-
et-onze se sont prononcés pour le désis
tement conditionnel pour le PCF s e d . 
Onze (ou treize) abstentions. Les dele
gues étaient élus á raison de 1 mandat 
pour 8 ou fract ion de 5. Admettons que 
tous les delegues furent mandatés á rai
son de 1 pour 8, on arrive au chiffre 
global de 2 200 mil i tants á la Ligue ! Si 
l'on t ient compte du nombre de delegues 
élus par 5 mil i tants, le nombre d'adhé-
rents á la Ligue oscil le entre 1 800 et 
2 000 máximum. On est encoré loin « de 
la transition qui méne au Parti». 

plus rapides avec un éq-jipement plus 
moderne. 

Ouant á la production mil i taire et para-
sitaire, elle a l'avantage de garantir un 
débouché, mais elle détourne une grande 
partie des forces productives vers une 
production qui n'est ni celle de moyens 
de production, ni celle de moyens de 
consommation. Elle conduit á distr ibuer un 
pouvoir d'achat colossa! qui va se pré
senter sur le marché sans contrepartie 
produite. Elle pese sur les coüts des biens 
de productions, puisque, dans le cadre du 
secret mil i taire et d'un monopole d'achat 
oü le vendeur garde des liens étroi ts avec 
l'acheteur (l iens entreprises-personnel de 
l 'Etat), les biens produits sont vendus 
dix fois leur valeur réelle. 

C'est l'ensemblé de ce processus qui 
permet de comprendre l'inflation des coüts 
de production que les capitalistes réper-
cutent en partie seulement d'ailleurs sur 
les prix des biens de consommation. 

C'est l'ensemblé de ce process-js qui 
permet de comprendre que l'on puisse 
avoir en méme temps la stagnation éco-
nomique, un taux d'investissement qui 
compense á peine l 'amortissement (cas de 
l 'Angleterre), un appareil productif arriéré 
et done une production unitaire coüteuse, 
en méme temps que l' inflation. Ceci serait 
totalement incomprehensible dans le 

cadre de l'explication bourgeoise, « l a 
demande excede l'offre», parce que la 
masse de monnaie excede les quantités 
produites. 

En méme temps le probléme monétaire 
apparaít de facón plus aigué dans le cadre 
du financement du processus décrit plus 
haut. Contraints de trouver l'argent néces
saire a engager des dépenses de plus en 
plus importantes, les capitalistes et l'Etat 
ne peuvent avoir recours qu'á la planche 
á bidets, aux cheques sans provisions, 
aux crédits de plus en plus importants et 
de plus en plus chers. 

Crédits et cheques sans provisión sont 
ainsi gagés sur des surprofits á venir, 
done sur la fui te en avaht, Propbser dans 
ce cadre les mesures classiques qui , pour 
éviter la « surchauffe », ont pour but de 
freiner l'expansion, est totalement inope
rante Si vous étes terr iblement endettés 
et que Vous avez fait nombre de cheques 
sans provisión, que vous comptez payer 
sur vos revenus á venir, vous n'aurez au-
cune envié de réduire votre actlvité (et 
done vos revenus á venir) car vous aurez 
peur que vos créanciers, constatant la 
réduction de votre activité et de vos pos-
sibi l i tés de remboursement ne perdent 
confiance et ne vérif ient le bien-fondé de 
vos gages et l'honnéteté de vos cheques. 
C'est le krach ! 

Les discussions qui se sont déroulées 
entre l'OCI, la Ligue et Luífe Ouvriére 
selon les observateurs a la Gilíes Mar-
t inet, faisaient état de 100, 120 candi
dats pour chacune de ces organisations I 

L'OCI, messieurs les informateurs, 
présente 19 candidats. Les trotskystes 
que nous sommes bannissent le bluff. 
L'OCI ne croi t pas que c'est avec les 
« mass media » ou « les moyens de com-
munication de masse • que l'on cons
truirá le parti révolutionaire de la IV" 
Internationale en France. Messieurs, mes-
dames les journalistes en savent quelque 
chose. 

Ríen ni personne n'émancipera les 
trotskystes de construiré eux-mémes le 
parti ouvrier révolutionnaire dont le pro
létariat francais a besoln pour vaincre. 
Nous uti l iserons le terrain electoral, 
comme les autres terrains de la lutte de 
classe pour poursuivre notre travail d'or-
ganisation avec patience et ténacité, un 
pas devant notre classe pour élever son 
niveau de conscience. 

LA LIGUE ET L'UNION DE LA GAUCHE 

« SI l'on considere done, lit-on dans la 
résolution adoptée par le troisiéme 
Congrés de la Ligue, le caractére contra-
dictoire et transitoire du PS, l'accord 
PC-PS n'est pas un accord de type Front 
populaire qui mettait le PC á la remor-
que d'un parti bourgeois. Pour la pre-
mlére fois, il est méme obligé d'entrou-
vrlr une perspectlve soclaliste. • 

Ce.passage de la résolution, au mil ieu 
d'une accumulation de phrases « révolu
tionnaires » et méme gauchistes, qui 
commande la technique électorale de la 
Ligue a le mérite de la ciarte. Si l'on 
comprend bien, le PC n'est plus, en 1972, 
á la remorque d'un parti bourgeois, c'est-
á-dire du parti radical comme il l 'était 
avec l'accord front populaire en 1935. 

Mais... Mais et les radicaux dits de 
« gauche », et Maurice Faure, et Fabre, 
et le banquier Fil l ipl qui ont signé l'ac
cord PCF-PS avec la bénédiction du cle
rical « conservateur éclairé » Marcilhacy ? 
Qu'en faites-vous, subti ls polit iques de 
la Ligue ? 

Avec ce tour de passe-passe qui fait 
l 'admiration du Monde, du Fígaro et de 
France-Soir reunís, la Ligue, aprés avoir 
escamoté les radicaux bourgeois de l'ac
cord PCF-PS-Radicaux de gauche, peut, 
bien évidemment, aff irmer que le PC 
« esf méme obligé d'entrouvrir une pers
pectlve soclaliste •. Les crit iques • radi
cales » du programme commun ne sont 
lá que pour camoufler le retour á la posi-
ti.on tradit ionnelle de Pablo-Mandel-Frank, 
pour qui « la bureaucratie stalinienne est 
contrainte' de réaliser le socialisme á sa 
maniere». Précisons, et nous le mon-
trerons textes á l'appui, y compris dans 
la phase ultra-gauchiste oü Krivine avec 
Cohn-Bendit et Geismar défilait en lan-
gant le mot d'ordre «CGT-K», la Ligue 
n'a jamáis rompu le cordón omrjilical 
avec le stal inisme. Pas plus que G. Mar-
t inet. Et ce n'est pas une affairé de 
famil le. 

A partir de ces appréciations « tech-
niques •, la résolution adoptée au troi
siéme Congrés définit la tactique élec
torale de la Ligue : «Au second tour, 
notre consigne de vote doit concrétiser 
notre analyse de l'accord PC-PS comme 
une alternative réformiste globale a l'Etat 
fort (NDLR : cela ce sont les phrases 
prétenduement radicales) et non comme 
un nouveau front populaire. Au deuxiéme 
tour, nous appellerons a voter nationale-
ment sauf exception sur proposition des 
villes et décisions du CE pour l'union de 
la gauche •. 

La boucle est fermée. Explicitement, la 
Ligue appellera á voter pour « l'union de 
la gauche PS-PC-Radicaux de gauche». 
Le « sauf exception • est place lá- psur 
camoufler le maquignonnage dans le plus 
pur style radical socialiste. 

On comprend qu'il ne saurait étre ques-
t ion pour l'OCI de réaliser un accord 
« electoral » avec la Ligue qui nous aurait 
ainsi conduit á l'Union de la Gauche I 
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A PROPOS DES LIVRES DE ROY MEDVEDEV 

IV - Oü sont les racines du stalinisme ? 
Jean Kanapa traite avec un méprls souverain Le Stalinisme de Medvedev : 

« Pour l'essentiel c'est une volumineuse compilation d'articles et d'études publiés 
en Union soviétique dans les années soixante alors que l'on réhabilitait publi-
quement les victimes des violations de la légalité commises avant 1965 s> 
(L'Humanité du 24-11-1972). 

Méme mépris chez l'« historien» du PCF Jean Ellenstein qui, dans Le 
Monde du 3-11-1972, declare : « Le livre de Medvedev n'apporte guére de 
lumiéres tres nouvelles. II reste une vaste compilation qui ne mérite sans doute 
ni tant de oídme ni tant d'honneur. > 

Lors du colloque du CERES sur l'oeuvre de Medvedev tenu á Nanterre 
le samedi 14 novembre, le spécialiste de l'autogestion Yvon Bourdet accabla 
lui aussi de son dédain l'oeuvre de Medvedev : « Vaste compilation qui ne 
nous apprend ríen.» 

II est vrai que Medvedev a la 
naiveté de mettre des guillemets 
chaqué fois qu'il cite un texte ou 
un document. II ignore l'usage en 
honneur chez tant d'« historiens» 
bourgeois occidentaux et staliniens, 
qui consiste á paraphraser les textes 
d'autrui pour fabriquer sa propre 
prose... 

II y a done beaucoup de textes 
et de documents dans Le Stalinisme 
de Medvedev et, malgré le mépris 
des « historiens» officiels du PCF 
QUI N'ONT D'AILLEURS PAS FAIT 
EDITER EN FRANQAIS LE DIXIEME 
DES DOCUMENTS PARUS EN URSS 
ENTRE 1956 ET 1964, il est a noter 
que nombre de ees documents n'ont 
jamáis été publiés officiellement en 
Union soviétique. La n'est évidem-
ment pas l'essentiel. L'essentiel c'est 
la peinture du stalinisme que l'accu-
mulation des faits rassemblés et mis 
en forme par Medvedev dégage... 

Et cette peinture est accablante. 
Medvedev brosse le tableau des 
années 30-40, c'est-á-dire des années 
au cours desquelles la bureaucratie 
stalinienne a établi sa domination 
par la terreur, en massacrant et en 
diffamant non seulement le trot-
skysme et les trotskystes mais aussi 
l'écrasante majorité des militants et 
des cadres du parti bolchevik, y com-
pris ceux qui avaient soutenu Staline 
parce qu'ils croyaient en la fable du 
« socialisme dans un seul pays ». 

Medvedev s'attache á recomposer 
la longue serie des provocations, des 
procés truques, des falsiflcations poli-

moins quatre á cinq cent mille d'entre 
elles, surtout des hauts fonction-
naires, furent exécutées sans juge-
ment. Les autres furent condamnées 
á de lourdes peines de prison. Cer-
taíns jours, aans la seule ville de 
Moscou, on exécuta jusqu'á mille 
personnes. Ce ne sont pas des tor-
rents, mais des fleuves de saug qui 
ont été verses, le sang de l'honnéte 
peuple soviétique. La vérité ne doit 
pas étre déguisée: aucun tyran, 
aucun despote de l'histoire n'a mas-
sacré et persécuté un aussi grand 
nombre de ses compatriotes» (page 
288). 

D'autant que ce bilan ne tient 
compte ni des « koulaks» ou pré-
tendus tels, deportes entre 1929 et 
1933, ni des peuples entiers deportes 
en Sibérie sous la seconde guerre 
mondiale et dont une moitié, envi-
ron, périt... 

« Compilation», cet immense ta
bleau que • Medvedev dresse avec une 
profonde chaleur humaine, cet 
enorme cri de protestation — á cha
qué page étayé sur des documents 
et des preuvés — contre l'oeuvre du 
stalinisme ? Quelles que soient les 
faiblesses de l'explication globale 
que Medvedev tente de donner, ce 
bilan du stalinisme — et c'est lá 
que le bát blesse la bureaucratie du 
Kremlin et ses agents — débouche 
directement sur le présent. 

Medvedev le dit prudemment mais 
sans ambages des sa préface : « Je 
ne suis pas historien de profes-
sion (...). Je souhaite souligner á 

La nouvelle opposition retrouvera la continuité du bolchevisme. 

ciéres, des machinations de la ter
reur, des purges qui ont mené au 
triomphe momentané de Staline. 
« Au bout du compte le NKVD arréta 
et exécuta en l'espace de deux ans 
plus de communistes qu'il n'en dis-
parut pendant toutes les années de 
la lutte clandestine, des trois révo-
lutions et de la guerre civile. Les 
membres les plus anciens étaient 
plus particuliérement vises (...). Les 
pertes furent également immenses 
parmi la jeune intelligentzia, l'espoir 
du Parti. Les gens qui n'étaient pas 
membres du parti fournirent encoré 
un plus grand nombre de victimes : 
simples ouvriers, paysans et employés 
de bureau» (page 283). 

Bilan de ees années au cours des
quelles Staline asseoit son pouvoir 
comme expression de la domination 
d'une caste privilégiée, fondee sur et 
profltant de l'inégalité sociale : 
« L'ampleur de la terreur stalinienne 
est sans commune mesure. Entre 
1936 et 1939, d'aprés les approxima-
tions les plus prudentes, quatre á 
cinq millions de personnes furent 
soumises á des mesures de répres-
sion pour des raisons politiques ; au 

nouveau que ce sont Les communistes 
qui devraient étre les juges les plus 
intrahsigeants de leur propre his-
toire. Faute de quoi il sera impos-
sible de recréer l'unité, l'intégrité 
morale, la forcé de ce grand mou-
vement. Et c'est Id la motivation 
essentielle qui m'a animé dans ce 
travail qui, a tous égards, a été loin 
d'étre facile.» 

Medvedev consacre des dizaines de 
pages a l'analyse des causes du sta
linisme. Ses explications se situent 
dans le cadre qu'il accepte des le 
debut : celui de la validité de la 
prétendue théorie stalinienne du 
« socialisme dans un seul pays ». Et 
c'est a partir de ce point de vue 
qu'il critique avec un bonheur tres 
relatif les conceptions de Trotsky 
dont il n'a manifestement qu'une 
connaissance assez vague. L'inter-
prétation que donne Medvedev des 
origines du stalinisme a un carac-
tére tres empirique en ce qu'elle 
confond souvent la cause et les 
effets : cuite de Staline ; dispari-
tion de la liberté de critique ; isole-
ment de l'URSS; sentiments qu'en-
gendrait l'encerclement capitaliste 

centralisation bureaucratlque ; défor-
mation de la conception léniniste du 
par t i ; controle personnel de Staline 
sur les organes de répression qui 
mit entre ses mains un pouvoir ré-
pressif incontrólé ; subordination to-
tale des moyens á la fin ; bureau-
cratisation et dégénérescence de 
l'appareil du pa r t i ; conservatisme et 
dogmatisme d'une partie des cadres 
du par t i ; affaiblissement du con
trole populaire sur les organes de 
direction ; insuffisance de l'éducation 
et de la culture dans les masses tra-
vailleuses. 

Néanmoins, au fur et á mesure 
de la lecture du Stalinisme, le sen-
timent croit chez le lecteur qu'un 
lien relie l'ensemble de ees phéno-
ménes décrits par Medvedev et le 
fondement théorlque du socialisme 
dans un seul pays sur lequel Staline 
a édifié l'ensemble de sa politique. 
Indépendamment de la volonté pro
pre de Medvedev, son ouvrage sur 
le stalinisme balaie son postulat ini-
tial selon lequel la théorie du socia
lisme dans un seul pays est juste, 
le stalinisme n'en représentant 
qu'une perversión monstrueuse. 

Et c'est iá que le bát blesse les 
staliniens d'aujourd'hui. Si a la lec
ture de l'ouvrage de Medvedev et 
en dépit du postulat de départ de 
l'auteur, apparait clairement le lien 

qui unit la théorie du socialisme dans 
un seul pays et la dégénérescence 
stalinienne, alors, sous d'autres for
mes, á d'autres rythmes peut-étre, 
dans une situation différente sans 
doute, les problémes cruciaux aux-
quels la bureaucratie a répondu par 
la terreur sanglante SONT TOU-
JOURS ACTUELS ET EXIGENT 
TOUJOURS UN AUTRE TYPE DE 
REGLEMENT dans l'intérét du pro-
létariat soviétique et mondial. 

Aussi, quelle que soit la modération 
extreme du programme actuel que 
développe Medvedev dans De la dé-
mocratie socialiste, son bilan du sta
linisme a 1'efTet politique d'une 
bombe. Ce n'est pas par déviation 
hystérique personnelle que Staline 
voulait remodeler l'Histoire, et sur
tout l'histoire du bolchevisme, la 
réduire a une caricature sacrée : 
l'histoire est l'expression de la conti
nuité, elle est la mémoire de la lutte 
des classes. 

Le Stalinisme de Medvedev est une 
reconstitution de cette mémoire his-
torique du bolchevisme. A cette re
constitution on peut faire plus d'un 
reproche, sans le moindre doute, á 
commencer par le schématisme avec 
lequel Medvedev présente la lutte de 
l'opposition de gauche ou la Révo-
lution permanente, mais elle est une 
authentique reconstitution, et á ce 
titre un facteur de maturation de 
la conscience de l'avant-garde qui 
se constitue en URSS. 

La bureaucratie doit imposer que 
l'histoire du bolchevisme soit zone 
interdite. II y a en effet danger de 
mort pour elle parce que se tisse lá 
le premier lien entre la conscience 
historique du réel (et done sa com-
préhension) et les aspiratíons des 
masses. C'est pourquoi, en URSS, la 
bureaucratie a confisqué (mais trop 
tard) le manuscrit de Medvedev et 
en a interdit la diffusion. Les valets 
du Kremlin en France expliquent 
qu'il ne s'agit que d'une vaste compi
lation. Deux faces du méme travail. 

LES " AVEUX " DE PIOTR YAKIR 

La bureaucratie prepare de 
nouveaux procés de Moscou 

La presse britannlque donne de nou
veaux - détails » sur ce qu'elle appelle 
- I'abjuration » de Plotr Yaklr dont de 
recentes « informatlons » affirment qu'il 
aurait « capitulé • devant la bureaucratie 
du Kremlin. The Observer écrit ainsi : «II 
a avoué sa propre culpabilité et celle 
d'autres membres de son mouvement. II 
en resulte qu'au procés M. Yaklr sera 
produit comme témoin contre un grand 
nombre de dissidents.» 

Seule, jusqu'á présent, la presse bour-
geoise s'est faite l'écho des « informa-
tions données par les groupes d'oppo-
sants de Moscou». Mais celles-ci ne 
peuvent provenir que de la bureaucratie 
entre les mains de laquelle Piotr Yakir 
se trouve depuis le 21 juin, dans le plus 
grand secret. 

Nul ne saurait douter que «ce n'est 
pas le vrai Yakir» qui parle ainsi. Ce 
dernier déclarait ainsi en avril demler, 
deux mois avant son arrestation, au 
Journal iste britannique David Bonavia : 
« S'il me rouent de coups, je dirai peut-
étre n'importe quoi. Je le sais par mon 
expérience de deporté. Mais vous devez 
savoir que ce ne sera pas alors le vrai 
Yakir qui. aura parlé. » 

Par quels moyens les tortionnaires de 
la Loubianka sont-ils parvenus á • éta-
blir» la prétendue culpabilité de Yakir 
et á arracher, disent-ils, des « aveux » ? 
C'est ce que tout militant ouvrler doit 
exiger. Le silence n'est pas tolerable 
d'ici au procés truqué que les héritiers 
de Staline tentent d'organiser pour bri-
ser l'opposition communlste en URSS. 
Le mouvement ouvrier international ne 
peut pas accepter la condamnation du 
militant Piotr Yakir, inlassable combat-
tant des droits civiques en URSS. 

Plotr Yaklr déclarait, II y a deux ans, 
á un journaliste étranger : « Nous serons 
probablement arrétés, les autorités n'ont 
que faire de ceux qui les critiquent. Mais 

ce qui est important, c'est qu'il est main-
tenant impossible de faire marche ar 
riere. Quand nous ne serons plus lá, 
d'autres viendront. lis sont déjá beau
coup. De nombreux jeunes et tous ceux 
qui, en Union Soviétique, réfléchissent 
sur ce qu'ils voient, ne reviendront ja
máis á ce qui fut. On peut nous battre, 
on peut nous tuer méme, mais on conti-
nuera á penser comme on l'entend. » 

Ce n'est pas seulement le meurtre 
physique de Piotr Yakir et de ses cama
rades que veut la bureaucratie du Krem
lin. C'est la destruction politique de 
l'opposition qui représente un enorme 
danger dans la crise actuelle de son 
pouvoir. Tel est le but du nouveau « pro
cés de Moscou » que prepare le KGB. 
Mais si les militants ouvriers, á l'échelle 
internationale. font leur le combat de 
Yaklr, de Grigorenko et de tous les 
autres en URSS, Brejnev ne parviendra 
pas á ses fins. 

Partout, dans les rangs du mouvement 
ouvrier organisé, comme á Avignon d'oü 
nous parvient un télégramme du SNESup 
publié ci-dessous, doivent se lever les 
forces pour exiger la liberté pour Piotr 
Yakir, le refus du secret qui entoure sa 
détention, la volonté de tout mettre en 
oeuvre pour le sauver. Le procés de 
Yakir, brisé par la bureaucratie, serait 
une défaite pour tous les combattants 
du socialisme dans le monde. Aucun mi
litant honnéte ne peut rester muet devant 
le nouveau crime qui frappe une fois de 
plus les héritiers des bolcheviks en 
Union soviétique. 
TELEGRAMME DU SNESUP DAVIGNON 

M. l'Ambassadeur d'Union Soviétique, 
París. 

Section SNESup d'Avignon émue aprés 
décés Galanskov camp d'internement, 
vous demande intervenir pour libération 
immédiate militant communiste Pierre 
Yakir. 

abonnez-vous 
INFORMATIONS OUVRIERES » 
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