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Organe de la Fédération des Comités d'Alliance Ouvriére 

Alliance ? 
Personne n'en doute. Pas méme Pom-

pidou. Le gouvernement Pompidou-Mess-
mer subirá un profond échec les 4 et 
11 mars 1973. La question reste néan-
moins posee. La poussée á gauche sera-
t-elle suffisamment forte pour transfor-
mer l'échec en défaite électorale ? 

Pour repondré á cette question, ii est 
nécessaire den examiner les données. 

Une chose est certaine ; les travail
leurs salaries de toutes professions vote-
ront massivement PS et PCF. Ce n'est 
done pas de ce cóté qu'il y a probléme. 
II est ailleurs. Le probléme est préclsé-
ment celui-ci : comment vont voter les 
larges masses de la paysannerie et de 
la petite bourgeoisie des villes qui font 
mouvement á gauche ? Autrement dit. 
quelle peut étre l'ampleur du déplace-
ment vers la gauche qui s'opére dans 
ees couches de la population ? 

Ces deux questions, qui sont au cceur 
de toutes les relations politiques, se pré-
sentent ainsi. 

Pcmpidou-Messmer affirment: seule la 
majorité peut défendre la Constitution. 
L'Union de la gauche répond : nous dé-
fendrons la Constitution de 1958-62 — 
par elle dénoncée á l'époque comme au-
toritaire et anti-républicaine — et nous 
garderons Pompidou. 

Pcmpidou-Messmer affirment que les 
mesures préciinlsées par le Proigrsmme 
ccmmun représentent un danger pour la 
• libre entreprlse • et I'« économie de 
marché» (capitaliste). L'Union de la 
Gauche répond qu'elle n'entend pas rs-
mettre en question la « libre entreprise'» 
et l'« économie de marché » (capitaliste). 

Le grand capital et Sanguinetti affir
ment que les revendications des travail
leurs sont exorbitantes. Mitterrand et 
Séguy répondent: « Nous modérerons les 
revendications ». 

C'est ainsi qu'au-delá des déclarations 
fracassantes, une conjonction est en 
traln de se réaliser, qui aurait pour 
résultat de frustrer une nouvelle fois 
les masses laborieuses de leur victoire 
et qui, par ailleurs, donne tout son 
contenu au Programme commun. 

Pour faire « avaler» une politique si 
manifestement contraire aux aspirations, 
les dirigeants laissent entendre aux mi-
litants : «Nous opérons ainsi pour ne 
p&s effrayer les classes moyennes. 
Nous savons bien ce que sont les radi 
caux de gauche. Nous les connaissons. 
M; ¡s ce sont eux qui vont nous amener 
les votes des classes moyennes. II ne 
f&ut pes le diré publiquement, bien en 
tendu, mais, lorsque nous aurons la ma 
jerité, les problémes se régleront.» 

Quelle valeur peut-on donner á ces 
arguments qui ont déjá été utllisés pour 
justlfier en 1936 le Front populaire et 
aussl en 1944 ? Discutons-en. 

Les paysans (petits et moyens) se 
détachent du gaullisme et du régime 
sur la base de real ¡tés bien concretes 
lis sont en particulier largement endettés 
par les coüts exorbitants des tracteurs 
et autres matériels. Renault, un des 
princlpaux producteurs de machines agri-
coles, est responsable des coúts qui gré-
vent lourdement le budget de la paysan
nerie. 

Lrmlrault. radical de gauche, qui se 
présente en Eure-et-Loir, est un des di 
recteurs des usines Renault. Les diri
geants rétorqueront, « mais Renault s'ap-
préte á liquider la división des machines 
agricoles ?» Certes, mais c'est pour 
ceder cette branche et son marché á 
d'autres trusts qui, á ce que l'on sache, 
ne feront pas de cadeaux aux paysans. 
De plus, dans la liste des nationalisa-
tions dans le Programme commun, lus 
trusts de fabrication de machines agri
coles ne figurent pas. 

C'est duper les travailleurs et les 
classes moyennes que de vouloir. leur 
faire croire que l'on pourrait satisfaire 
leurs aspirations et leurs revendications 
en faisant alliance avec le parti radical 
de gauche, fraction des explolteurs des 
masses laborieuses, qui joue parfaite-
ment son role. Parti charniére du grand 
capital, il ne représente en aucun cas ni 
d'aucune facón les classes moyennes. 

l'OCI 
et I'AJS 
au 
COMBAT 

salle comble á la mutuante 
•s» 
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19 innwiar. nremiére audience _ 

194 postiers de toutes tendances appellent dans les P.T.T. 
188 employés de toutes tendances appel lent á la Sécurité sociale 

AU VOTE 

CLASSE CONTRE CLASSE 

30 miliions 
Par ma contribution, ('estime que le 

máximum de moyens doivent étre reunís 
et tous les objectlfs fixés atteints pour 
la campagne de l'OCI qui, en lancant le 
mot d'ordre de voter pour ses candidats 
au premier tour, lá oú ils se présentent, 
et ceux du PC et du PS ailleurs, á l'ex 
clusion des radicaux de gauche, le désis-
tement se faisant au deuxiéme tour pour 

le candidat ouvrier le plus favorisé, est 
la seule organisation qui adopte la posi-
tion de lutte classe contre classe, pour 
la victoire de la Révolution Socialiste et 
la constructlon du Parti révolutionnaire. 

Je verse 500 franca. 
F. DUCAS, 

instituteur retraité. 
Montpellier. 

Aprés que les militants aient largement contribuí, la souscription nationale 
organisee par l'OCI, I'AJS et l'Alliance Ouvriére se développe plus largement. 
Travailleurs manuels et intellectuels versent á présent largement pour financer l'in-
tervention politique des révolutionnaires dans la campagne électorale. 

Nous l'avons dít : nous ouvrons nos livres de comptes. 

II prend place dans I Union de la gauche 
pour, au cas oü la majorité subirait une 
défaite aux élections, poursuivre le méme 
travail que Pompidou-Messmer: défendre 
en toutes circonstances. mais sous d'au
tres formes politiques, les intéréts du 
grand capital. 

L'alliance véritable des travailleurs et 
des classes moyennes passe par la rup-
ture de l'alliance du PCF et du PS d'avec 
le parti radical de gauche, pour imposer, 
par la rupture avec la bourgeoisie, le 
gouvernement ouvrier. 

ENTREES F 
Souscription au 13-1-1973 71.571,00 
Du 13 au 20-1-1973 : 

— R.P 24.590,00 
— Province 7.008,00 

Collecte meeting Mutualité 3.385,00 
Vente badges AJS 1.506,00 

Total au 20-1-1973 108.060,00 

SORTIES F 
Avances candidats 36.500,00 
Tract « Communiqué de l'OCI», annoncant par

ticiparon campagne électorale 21-12-1972 . . 1.350,00 
Tract « Soutenez la campagne de l'OCI >, 30-

12-1972 2.600,00 
Appel de l'OCI et de l'AJS du 10-1-1973 13.800,00 
Tract meeting Mutualité du 15-1-1973 2.600,00 
Bandeaux meeting Mutualité du 15-1-1973 2.120,00 
Affiche « Classe contre classe » du 15-1-1973 14.950,00 
Décoration banderoles meeting 519,32 

Total au 20-1-1973 74.439,32 



rOOAJN A 

charles berg : 
«gréves, manifestations, élections, c'est le terrain de la révolution!» 

C'est par cette caractérisation dt 
la nature et de la portee de linter 
vention de l'OCI, appuyée par l'AJS 
dans les élections de 1973, que le cam» 
rade Charles Berg. candidat OCIAJS í 
Argenteuil. debute son discours au mee 
ting de la Mutualité. 

• C'est parce que nous procédons ; 
cette analyse que nous disons : la jeu 
nesse ne se désintéressera pas des élec 
tions, la jeunesse qui a droit de vote 
et les jeunes á qui le gouvernement et 
la bourgecisie ont encoré une fois re 
tusé ce droit combattront. Aujourd'huí 
ccmme au referendum de 1969 qui i. 
chassé de Gaulle, comme au referendum 
de 1972 avec I'échec de Pompidou qu 
a cuvert la crise politique du systéme 
s'abstenir serait trahir la révolution. 

• Les 4 et 11 mars 1973. le vote mat 
sit pcur les partís ouvriers et, dans le.s 
circonscriptions oü se présentent les 
candidats de la politique lutte de classe 
pour les vingt candidats de l'OCI-AJS 
ce sera la poursuite de la manifestaron 
du 13 mai 1968 oü un million de tra 
vailleurs et de jeunes ont scellé l'unité 
contre le capitalisme et son Etat. Les 
4 et 11 mars, ce sera le vote pou; 
chasser Kaspereit, prénommé Gabriel 
Adolphe, tous les Kaspereit, tous les 
candidats des partís bourgeois. Kaspe 
reit Gabriel-Ado/p/ie, contre lequel, dans 
le 9' arrondissement de Paris, Jean-Pierre 
Speller, candidat de l'OCI-AJS se pré 
senté, Intente un procés le 10 février 
centre notre camarade. 

« Deux candidats, un symbole I 
• Jean-Pierre Speller, ouvrler impn 

meur, a perdu l'usage d'un ceil au cours 
d'une agression oü étaient présents et 
impliques Kaspereit Gabriel-Ado/p/ie et 
ses deux fils. 

« Kaspereit: Tramoni, assassln de 
Pierre Overney, condamné et dont ¡I 
faut attendre la libératlon pour « bonne-
condulte » ; une expression Inique, l'image 
de marque d'un régime, de l'enjeu poli 
tlque de la bataille que, dans son Jo-jr 
nal, Kaspereit définlt alnsi : "Encoré une 
Icls le probléme posé et qui se posera 
l'année prochalne, c'est la révolution." 

« Cecl est écrlt en février 1972. dan? 
la perspective des élections de 1973 
Kaspereit pose le probléme sur son vérí-
table terrain. 

• Contre Kaspereit et tous les Kaspe 
reit, la Jeunesse a voté en mai 1968. 
elle a voté en manlfestant pour la libé-
ration du lycéen Gulot et contre l'assas-
sinat de Pierre Overney. Elle votere 
dans les élections de 1973 en se regrou-
pant, en s'organisant contre le capital, 
ses partis. La jeunesse manlfestera sa 
halne du capital. • 

Lycée Paul-Valéry 

agression 
contre 
les lycéens... 
...les 
enselgnants 
protestent 

Le samedl 13 ¡anvler un commando 
d'Ordre nouveau. armé de barres de fer 
est venu attaquer les lycéens de Paul-
Valéry é l'heure de la sortle. Le Provlseur 
a été blessé au visage. 

Le vendredl 19 ¡anvler, le méme com
mando, composé des mémes individua, 
a blessé plusieursnéléves dont trols durent 
étre hospltallsés. SI les enselgnants n'ont 
pas été frappés, lis sont également vises 
par les tasclstes. • 

Immédiatement l'Assemblée genérale du 
SNES et du SGEN, rejolnte par les non-
syndiqués de Paul-Valéry s'est réunle et 
a adopté une résolution le 22 ¡anvler. 

Les enselgnants • exigent la dissobtion 
d'Ordre nouveau • et soullgnent le com-
portement passif de la pólice devant les 
alfaques tasclstes irépétées devant le 
lycée. lis appellent é l'ouverture d'une 
enquéte sur les faits des 13 et 19 ¡an
vler. demandent aux témoins de se taire 
connaitre et • concluent en rappelant que 
seule une action unie entre professeurs. 
parents. eleves, agents et toutes les orga-
nisatlons ouvriéres et démocratiques du 
12* pej t faire reculer les fascistas «. 

dans le 9e arrondissement 
kaspereit 

ne fera pas taire la jeunesse 
Dimanche 21 janvier. 11 h 45, rué des 

Martyrs, dans le 9' arrondissement de 
Paris, une voix s'éléve : 

• Le 4 mars prochain, ont lieu les élec
tions législatives. Habitants, travailleurs 
du 9' arrondissement, Gabriel Adolphe 
Kaspereit, votre députe actuel, est can 
didat de l'UDR. Adolphe Kaspereit est res
ponsable. J.-P. Speller, jeune ouvrier ty 
pographe, militant de l'AJS, a perdu un 
oeil en 1969. » 

«Aujourd'hui, Jean-Pierre Speller est 
ctndidat de l'OCI et de l'AJS dans le 9 
contre Kaspereit. Kaspereit veut faire 
taire l'AJS, il intente un procés contre 
Charles Berg. II veut faire taire la jeu
nesse. » 

«Kaspereit ne passera pas ! Votez 
Speller I » scande la centaine de mili-
tants de l'AJS rassemblés dans ce quar-
tier du 9' á la suite de la prise de parole 

Une commergante écoute les explica-
tions d'un militant de l'AJS. affirme 
d'abord qu'elle ne fait pas de politique. 
qu'elle est commergante. Mais elle était 
dans cette rué en 1969, elle a entendu 
parler de l'affaire Speller, et enfin : « Oui, 
c'est ignoble, ce qui s'est passé ce jour 
la. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je 
signe votre papier et je vous donne 10 F. » 

Plus loin, dans un pressing, une dis 
cussion s'engage avec l'employée et 
avec un client qui se trouve la. Le client 
n'habite pas le 9'. C'est un travailleur, 
syndiqué á la CGT, qui habite le 11" ar
rondissement. C'est un étranger, il ne 
votera pas le 4 mars. mais il affirme: 
« Je suis un ouvrier, je suis du cóté des 
partis ouvriers. Je ne suis pas pour des 
gens comme Kaspereit. Je suis d'accord 
avec vous.» II signe la pétition, verse 
de l'argent 

de Daniel Shapira, membre du Bureau 
natlonal de l'AJS. 

Un travailleur, vieux militant communis-
te, s'exprime : « Vous avez raison. Vous 
etes jeunes, il faut que les jeunes fassent 
ce que vous faites. J'ai combattu moi 
aussi contre l'injustice, contre ceux qui 
ont tous les droits.» 

Dans cette méme rué des Martyrs, 
trois militants communistes versent de 
l'argent pour soutenir le procés contre 
Kaspereit. 

Plus haut, un boucher scande aprés 
nous, seul, «Kaspereit fascista I » II 
acheté Informations Ouvriéres, discute 
avec les jeunes révolutionnalres. 

La veille, le samedi soir, dans la rué 
Lafayette, dans cette rué méme oü Jean-
Pierre Speller fut agressé en 1969 dans 
le café « le Royal Bleu >, les commercants 
étaient loln d'étre hostiles aux interven-
tlons et engagaient des discussions. 

Mais certains habitants de la rué des 
Martyrs s'étonnent : 

« Monsieur Kaspereit participan! a 
une agression ? II est pourtant un bon 
député...» 

II est pour eux l'homme tel qu'il appa-
rait dans son journal «9* derniére», un 
homme qui inaugure des centres pour 
vielllards, un homme qui serré les mains, 
un homme prés de ses électeurs... Dou-' 
ble visage. 

Mais d'autres habitants expliquent: 
« Kaspereit 7 C'est toute une serie d'his 
toire dont on parle. » Lesquelles ? 

Le bilan de l'intervention de l'AJS, ce 
dimanche matin dans le 9* arrondisse
ment se conclut par: 

— 190 JR vendus, 
— 42 • I.O. » vendus, 
— 240 F collectés, 
— 60 signatures sur la pétition contre 

le procés Intenté par Kaspereit contre 
Charles Berg. 

Dans les facultes, les provocations commencent 

l a.e.r.-a.j.s. prend date 
Dans la nuit du 16 au 17 janvier, les locaux de l'AER dans les facultes de Censier 

et Jussieu sont saccagés, du matériel y est endommagé. 
A Nanterre, des provocateurs extérieurs á la faculté, se promenant en bandes, 

ont agressé i plusieurs reprises des militants de l'AER, isolés. 
Ces provocateurs veulent faire taire l'AER AJS, car ils veulent faire taire et 

terrorlser la grande masse des étudiants á la veille de la premiére session d'examens. 
Ou'on en juge. 

A Nanterre et Jussieu, ces bandes de provocateurs, extérieurs á la Faculté, ran-
connent les étudiants isolés qu'ils peuvent rencontrer et, couteaux et rasoirs a l'appui, 
leur extorquent de l'argent. 

Jeudi 18 janvier, un groupe de provocateurs a franchl un pas: déclenchant une 
violente bagarre dans le restaurant universitaire, ils ont blessé gravement plusieurs 
étudiants, se sont attaqués au personnel. 

Ce climat de provocations vise a terrorlser les étudiants. Dans quel but 7 Serait ce. 
a la veille des élections, pour préparer une interventlon des forces de l'ordre, comme 
Can dernier é Censier 7 

L'AER appelle tous les étudiants, toutes les organlsations i s'organiser et á se 
moblllser pour faire échec aux responsables des agressions contre ses locaux, pour 
faire échec a ces provocateurs, • racaille en haillons » dont Marx dlsait deja qu'elle était 
une arme pour la bourgeoisie. 

Vendredl 19 janvier, une premiére rlposte a permis d'expulser l'un de ces provo
cateurs du restaurant universitaire de Jussieu. L'AER se felicite que diverses organl
sations, dont la Ligue Communiste, aient, sous la protection des étudiants applaudissant 
cette Initiative, participé a cette expulsión. 

C'est dans cette voie qu'il faut poursulvre. 

GREVES, 
M A N I F E S T A T I O N S . 
ÉLECTIONS, 
M O BI L I SAT I ON, 
C'EST LE T E R R A I N 
DE LA R É V O L U T I O N 

VIENT DE PARAITRE : 
B R O C H U R E DE L'AJS 

Cercles parisiens, 

1,5 million 
collecté par l'a.j.s. 

Kaspereit fait passer en procés 
l'AJS le 10 février. 

Kaspereit veut nous faire condanv 
ner á de lourdes arriendes. 

Kaspereit veut faire taire l'AJS 
pour avoir lancé un appel pour le sou 
tien financier aux candidats de l'OCI 
et de l'AJS, et en particulier pour le 
soutien de la candidature de Speller. 

Msis Kaspereit ne nous fera pas 
taire. 

— 15 000 F ont été aujourd'hui col 
lectés par les cercles de l'AJS pour 
la campagne des 30 millions, 

— 15 000 F verses par les militants 
de l'AJS, par les jeunes sur les mar
ches, par les habitants du 9* arron 
dissement, par les étudiants, leurs 
enseignants dans les facultes, par les 
jeunes travailleurs dans les FJT, par 
les lycéens, leurs parents. 

Non I Kaspereit ne fera pas taire 
Jeune Révolutionnaire, Kaspereit ne 
báillonnera pas l'AJS, parce que des 
millions de jeunes, des milliers de 
travailleurs ne le laisseront pas faire, 
parce qu'ils verseront des milliers et 
des milliers de franes, contre Kaspe 
reit. 

UNEF 

Cercles de province, 

Militants, 

Passez vos commandes. 

contre 
la sélection 
contre 
la lof debré 

Le Collectif National de l'UNEF 
s'est tenu le 20 janvier 1972. 

Aprés avoir tiré le bilan des actions 
syndicales engagées depuis l'Assem
blée Genérale poúr la réunification 
syndicale, tenue en décembre á Orsay, 
il a decide d'organiser une semaine 
nationale d'action du 24 au 31 jan
vier á Paris et en province « contre 
la sélection sous toutes ses formes », 
« contre la loí Debré de suppression 
des sursis ». 

Les derniéres déclarations du mi
nistre Fontanet précisent les inten-
tions du gouvernement: instaurer 
des « maitrises a flnalité profession-
nelle», doux euphémisme pour dé-
nommer des diplomes dont le contenu 
des enseignements et le nombre de 
recus seront entiérement determines 
par les besoins du patronat national 
et regional. 

Paralléllement á la mise en place 
de telles maitrises, Fontanet entend 
cette année instaurer le nouveau 
dipióme intitulé DJ3.U.G. (diplome 
d'études unlversitaires genérales). Un 
tel dipióme vise a détruire les spécia-
lités unlversitaires (en Lettres, Scien
ces et Droit) et par lá méme á óter 
toute qualifleation aux étudiants. 

Et en cette rentrée du deuxiéme tri
mestre 1973, les múltiples rouages dp 
la sélection sont en place avec le 
méme objectif : éliminer, éliminer 
toujours plus d'étudiants. 

La loi Debré de suppression des 
sursis est lá pour parachever une telle 
ceuvre : en envoyant des cette année 
des dizaines de milliers d'étudiants á 
l'armée, en les décourageant de pour
suivre leur études, en leur donnant 
l'instruction mili taire en guise d'étu
des unlversitaires. 

L'UNEF appelle a une semaine 
nationale d'action du 24 au 31 jan
vier « contre la sélection sous toutes 
ses formes », « contre la loi Debré » ; 
cette semaine d'action culminera le 
31 janvier par des délégations mas-
sives a tous les rectorats, par l'orga-
nisation de meetings a Paris et en 
province. 

Lors des Assemblées d'information 
sur la loi Debré et de mobillsation 
que l'UNEF organisera durant cette 
semaine d'action, les étudiants seront 
appelés á se prononcer sur le « memo
rándum en dix polnts » des revendi-
catlons étudiantes essentielles que 
l'UNEF a adressé a tous les partis 
politiques qui se présentent aux élec
tions législatives des 4 et 11 mars pro
chain. 



Meeting de l'O.CI. 

La parole est donnée 
á Christian Neny membre 
du Comité Central 

Aprés que Plerre Lambert du Bureau 
politique de Í'OCI ait ouvert le meeting, 
C. Nény prend la parole: 

« Par quel chemin le gouvernement ou-
vrier auquel aspirent les masses de mil-
lions et de millions de travailleurs sera-
t-ll imposé ? A quel point la classe ou-
vrlére est-elle parvenue et comment par-
viendra-t-elle á ouvrir son propre chemin ? 
Certes, la marche en avant est toute 
imprégnée de contradictions et d'illu-
sions dans l'union de la gauche, mais 
les travailleurs refusent la V" Républi-
que, exlgent la satSsfaction der leurs 
revendications. 

« A'jjourd'hui, la question du gouverne
ment centralise toutes les esperances, 
toutes les expériences et lecons poli-
tiques au cours des demiéres années 
En 1968, des millions et millions de 
travailleurs et de jeunes posent le pro-
bléme du pouvoir. Avec leurs revendi
cations, pour les satisfaire, ils cherchent 
á rassembler leurs forces dans la gréve 
politique. L'immense esperance est liqui-
dée á Grenelle. Les revendications de 
la gréve genérale ne sont pas satis-
faites, le refus de réaliser le Comité 
Central et National des delegues élus 
des comités de gréve et des dirlgeants 
des organisations ouvriéres comme 
organe centralise du pouvoir ouvrier, per-
met á de Gaulle de reprendre les renes 
de son gouvernement" disloqué. La sanc-
tion, ce sont les élections-trahison. 

« En 1973, c'est autour du bulletin de 
vote que la question du pouvoir se re
pose avec la méme volonté d'en finir 
avec le gouvernement Pompidou-Mess-
mer, pour arracher satisfaction des re
vendications et aspirations. 

« Avec toute l'immense expérience 
accumjlée par la classe ouvriére et la 
jeunesse depuis 1958, toute cette expé
rience va déferler en une formidable 
volonté d'en finir avec ce régime. 

« De toutes parts, majorité et unión 
de la gauche en appellent á la sagesse. 
á "tempérer les revendications", á res-
treindre les nationalisations. C'est l'in-
verse que veulent les millions et mil
lions de travailleurs 

« lis veulent leurs revendications. tou
tes les revendications. 

• lis veulent en finir avec Pompidou 
• lis veulent un gouvernement á eux, 

un gouvernement qui s'engage á satis
faire leurs aspirations. 

« Les millions et millions de travail
leurs se font des illusions sur bien des 
choses, pas sur ce qu'ils veulent. lis 
savent qu'aucun représentant d'un parti 
du capital n'acceptera les revendications 
sérieuse8. La. notre role, nos taches, 
celles des combattants du Front unique 
ouvrier vont prendre toute leur signifi 
catión. 

« Nous expliq'jons: en dépit de Tac-
cord PCF-PS avec les radicaux bourgeois 
de gauche, tout n'est pas bloque. 

«Vote classe contre classe. au pre
mier comme au second tour, contre tous 
les candidats de la bourgeoisle, y com-
pris MM. Faure, Fabre et Maroselll. 

« A l'avant-garde pour balayer l'UDR. 
les indépendants giscardiens, les Edgar 
Faure et les Lecanuet. 

« A l'avant-garde pour balayer les radi
caux de gauche. Cela c'est le rassem 
blement des travailleurs comme classe. 
pour s'ouvrir la voie du pouvoir, c'est 
la solution politique au probléme du 
gouvernement. • 

Pourquoi vingt candidats ? (3) 
Nous avons evalué le coút de la 

campagne OCI-AJS dans une cir-
conscription á 20 000 F (2 millions 
d'anciens francs) par candidat. Cette 
dépense, on s'en doute, est estimée 
au plus juste, par une organisation 
qui, constamment, prouve qu'elle 
place au-dessus de tout, l'accord 
entre les paroles et les actes. 

Nous nous sommes donnés pour 
regle de financer l'activité que nous 
engageons par et dans l'activité elle-
méme. C'est ainsi que nous revien-
drons á « LO. » sur 12 pages lorsque 
les objectifs d'une diffusion réguliére 
seront atteints. 

Vingt candidats, 400 000 F collectés 
par les militants, tel est le coút d'une 
campagne électorale á dimensión 
modeste, mais correspondant á la 
place réelle qu'occupent pour le mo-
ment l'OCI, l'AJS et l'Alliance ou
vriére. 

Cent candidats, 2 millions de F 
(200 millions d'anciens francs) ! Nous 
le disons net. Nous ne pouvons les 
collecter chez les militants, travail
leurs et jeunes. 

On nous objecte i mais vous pou-
vez présenter 100 ou 150 candidats 
et ne pas mener campagne partout, 
dans toutes les circonscriptions. Le 
dépftt de la caution s'éléve á 1 000 F 
par candidat. La caution, pour 100 
candidats serait de 100 000 F (10 mil
lions d'anciens francs). 

A cela nous répondons. Ce serait 
tromper les travailleurs et les jeunes 
que de présenter un candidat et de 
ne pas mener campagne dans la cir-

conscription. Le bluff n'est pas notre 
fait. Pour l'OCI-AJS, le terrain electo
ral est un terrain de la lutte de classe 
comme tout autre, gréves ou mani-
festations. Si nous ne l'estimions pas 
ainsi, nous ne participerions pas aux 
élections. 

Tout en appréciant la portee des 
élections de 1973, nous savons que 
le bulletin de vote ne pourra donner 
plus qu'il ne peut, á savoir ouvrir le 
large chemin de la lutte de classe 
oú les masses laborieuses, avec les 
méthodes et les formes propres á la 
classe ouvriére, s'engagent dans la 
voie de la róvolution prolétarienne. 

De plus, les travailleurs votent sé-
rieusement. Nous constatons les illu
sions et les combattons. Nous refu-
sons de nous ériger en précheurs 
moralisateurs regardant de haut et 
avec une nuance de mépris les tra
vailleurs. C'est pourquoi lá oú nous 
nous présentons, nous ménerons 
campagne avec tous nos moyens. 

Ici une nouvelle objection : mais en 
présentant « seulement 75 candidats, 
vous auriez l'utilisation de la TV et 
des antennes de la radio ». Nous ré
pondons : 75 candidats, 1 500 000 F, 
c'est payer trop cher pour 7 minutes 
de televisión et l'utilisation hypothé-
tique de la radio. 

II nous faut maintenant aborder une 
question décisive, celle de la signifi
caron politique de l'utilisation des 
« mass-media » comme « ils » les dé-
nomment, question sur laquelle nous 
reviendrons dans le prochain numero 
de notre « modeste » Journal 
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Tribune libre 

Réfflexions sur la position 
de l'OCI-AJS dans la campagne 
électorale qui s'ouvre 

Cette position se resume á peu prés 
ainsi : ne voter en aucun cas pour les 
candidats des partís bourgeois dans 
lesquels sont inclus les radicaux de 
gauche participant á l'union de la 
gauche ; au second tour voter pour 
le candidat du parti ouvrier (PCF-PS 
ou OCI-AJS) en tete des candidats 
des partís ouvriers au premier tour. 

Le fondement de cette position est 
qu'il faut voter « classe contre 
classe » : 11 faut voter « ouvrier ». 

Une telle position a le mérite d'of-
frir une espéce de « pureté » ouvriére 
á ses partisans. Mais c'est au prix 
d'un véritable décalage avec la réalité 
politique oú se joue le combat ou
vrier. On a l'impression que, ce fai-
sant, les membres de l'OCI-AJS se 
condamnent a rester dans leur tour 
d'ivoire tout en donnant le luxe de 
pouvoir critiquer les autres forma-
tions de gauche quoi qu'il arrlve. 

Je m'explique. 

Que signifle en effet le conseil de 
« voter pour les partís ouvriers» 
PCF-PS si ce n'est avec la volonté de 
les voir triompher dans l'affronte-
ment electoral avec la majorité ? Or, 
une victoire du PCF et du PS dans 
le cadre des élections ne peut résul-
ter que du fait d'obtenir la majorité 
au Parlement. Tout ce qui est fait, 
par conséquent, dans le sens de dimi-
nuer le nombre des élus de l'union 
de la gauche va, en réalité, contre 
cette volonté de faire triompher le 
PCF et le PS. Dans ees conditions, on 
ne comprend plus les consignes de 
l'OCI-AJS. 

Présenter des candidats au pre
mier tour se comprend sans difflculté. 
Mais prétendre reteñir pour le second 

tour le seul critére du candidat du 
parti ouvrier en tete des candidats 
des partís ouvriers au premier tour. 
c'est perdre de vue complétement 
l'enjeu des élections qui es t : majo
rité parlementaire a l'union de la 
gauche ou a l'actuelle majorité. Prio-
rité doit étre donnée au candidat de 
l'union de la gauche. 

De méme, refuser de voter pour les 
candidats du parti radical qui ont 
opté pour le programme commun. 
c'est oublier qu'il n'y a pas de moyen 
terme entre l'union de la gauche 
et la majorité actuelle : tout ce qu'on 
enléve a l'union de la gauche, quelles 
que soient les intentions, est en réa
lité « offert» á la majorité actuelle. 
Est-ce cela qu'on cherche, qu'on dé-
sire ? 

Et si l'on pense que la présence de 
ees « débris » que constituent actuel-
lement les radicaux de gauche dans 
l'union de la gauche met gravement 
en péril le succés du Programme 
commun, pourquoi demander de voter 
pour le PCF et le PS qui iraient, de 
volonté délibérée, vers l'impasse ? La 
seule attitude logique serait alors 
1 'absten tion. 

De quelque cóté qu'on se tourne. 
on a du mal á comprendre la posi
tion de l'OCI-AJS. Elle apparait ter-
riblement dogmatique et sectaire. Au 
nom d'un principe sacro-saint, on est 
prét a compromettre une victoire 
réelle de la classe ouvriére. II vau-
dralt bien mieux réserver pour le len-
demain des élections la mise en 
ceuvre d'un controle lucide et impi-
toyable sur la réalisation du Pro
gramme commun par ses protago
nistas. 

A. MARRANO. 

Réponse au camarade A. Marrand 
La rédaction de « LO.» recoit chaqué 

semaine une correspondance tant dírec-
tement que par l'intermédiaire des grou-
pes politiques d'entreprises et des CAO 
oü des critiques s'élévent contre la po
sition de l'OCI dans la campagne élec
torale. 

Tribune libre de la lutte de classe, 
« LO. • publiera tous articles et contribu-
tions dans les limites, bien entendu, de 
son format, helas encoré réduit. Nous 
commengons par des réflexions du cama
rade A. Marrand. 

Les critiques du camarade Marrand ne 
portent pas sur le fait que l'OCI pré
sente 20 candidats au premier tour. Nous 
pensons que notre camarade est done 
d'accord avec nos critiques, en tout ou 
partie, sur la signification du programme 
commun et de l'Union de la gauche, ac-
cord electoral conclu entre les partís 
ouvriers et le partí du grand capital des 
Radicaux de gauche. 

Cela est un point acquis, car si nous 
estimons que le programme commun de 
I'Union de la gauche était le programme 
ouvrier du Front unique ouvrier, ou s'en 
rapprochant, l'OCI-AJS ne présenteralent 
pas de candidats au premier tour. 

II n'en est évidemment pas ainsi. En 
témoignent les déclarations múltiples de 
Mitterrand et de Marcháis qui affirment 
leur volonté d'élargir les frontiéres de 
l'Union de la gauche au-delá des radicaux 
de gauche, Jusqu'aux éléments « honné-
tes » de la majorité, y compris UDR et 
autres « républicains de progrés >. 

L'OCI présente done des candidats con
tre cette politique qu'elle condamne com
me contraire aux intéréts des masses 
travallleuses. 

C'est alors que l'argumentation du ca
marade Marrand apparait illogique: si 
l'OCI, au premier tour, présente vingt 
candidats sur une politique, comment 
pourrait-eile au deuxléme tour se dé-
juger et appeler á voter pour les candi
dats radicaux de gauche qui constituent 
le pont vers la majorité ? 

Ce dont II s'agit se situé précisément 
lá. Et c'est ce que comprend fort bien 
Glscard d'Estalng qui tend la main vers 
les réformateurs, véritable formation-char-
niére de la majorité, comme les radicaux 
de gauche le sont pour l'Union de la 
gauche. Ces dernlers affirment étre pré-
sents dans l'Union de la gauche pour de

tendré et appliquer les principes du 
Manifesté radical signé par J.-J. Servan-
Schreiber á qui Giscard d'Estaing, minis
tre du gouvernement Pompidou-Messmer. 
tend une main fraternelle. 

Nous pensons que ce n'est pas cela 
que veulent les travailleurs qui, dans 
leur grande masse, vont voter PCF et PS. 
C'est pourquoi nous leur disons : appor-
tez votre appui massif aux candidats du 
PCF et du PS, non pas pour qu'ils cons
tituent aprés les élections un gouverne
ment avec les radicaux de gauche ou de 
drolte et élargi aux « républicains de 
progrés • de la majorité. 

Votez PCF, PS pour que les députés 
des deux partís ouvriers aient la majo
rité pour constituer ensemble un gouver
nement PS-PCF qui s'engagerait á dé-
fendre les revendications que vous leur 
présenterez. 

Est-ce lá «compromettre une victoire 
réelle de la classe ouvriére » ? Est-ce lá 
une position «terriblement sectaire et 
dogmatique > ? Nous ne le pensons pas. 
Nous, ce que nous pensons, c'est que 
le camarade Marrand se trompe «terri
blement » lorsqu'il écrit: «De méme, 
refuser de voter pour les candidats du 
Parti radical qui ont opté pour le pro
gramme commun, c'est oublier qu'il n'y a 
pas de moyen terme entre l'Union de la 
gauche et la majorité actuelle : tout ce 
qu'on enléve é l'Union de la gauche, 
quelles que soient les intentions, est en 
réalité "offert" á la majorité actuelle. 
Est-ce cela qu'on cherche, qu'on désire ? » 

Certes, II n'y a pas de « moyen terme 
entre l'Union de la gauche et la majorité 
actuelle », précisément parce que les ra
dicaux de gauche constituent, comme 
nous venons de le montrer, le pont vers 
la majorité actuelle. C'est bien pourquoi 
il faut « enlever á l'Union de la gauche > 
les fourriers bourgeois de la • majorité 
actuelle », autrement dit rompre avec la 
bourgeoisie et tous ses partís pour ne 
pas offrir á la « bourgeoisie • (majorité 
actuelle ou reclassée de demain) la pos-
sibilité de continuer á diré non aux re
vendications et aux aspirations ouvriéres 

En un mot, il faut combattre pour le 
Front unique ouvrier, non pas pour la 
collaboration de classes. C'est effectlve-
vent cela que nous cherchons et que 
nous discutons, ce pourquoi nous com
battons. 
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Meeting de l'OCI 

Le discours de 
stéphane JÜST 
membre 
du comité central 

« 1963 : gréve des mineurs, les ou-
vriers de la RATP du dépót de Clichy 
manifestent aux Invalides avec les ou-
vriers mineurs en gréve derriére leur 
banderole : "L'aide aux mineurs, c'est la 
gréve genérale." 

« La gréve des mineurs a stoppé l'ot 
fensive de De Gaulle qui, pour sauvet 
la bourgeoisie et son Etat, voulait, en 
intégrant les syndicats a l'Etat, forger 
les bases du régime corporatiste. 

« 1968 : la gréve genérale préparée pat 
la gréve des mineurs de 1963 déferle 
C'est le premier assaut révolutlonnaire 
contre le vieux monde de l'exploitation 
et de l'obscurantisme. C'est la révolu 
tion qui s'avance. 

• 1973 : ce n'est pas l'OCI qui le dit 
ce ne sont pas les trotskystes qui l'affir 
ment, ce sont les porte-parole autorisés 
du grand capital, c'est La Croix, organe 
de la hiérarchie catholique, qui "ne veui 
pas laisser renverser la V* République 
par la révolution". C'est R. Aron qui 
écrit dans Le Fígaro: "En 1968 la rué 
flt trembler ce théátre (les Assemblées) 
et les acteurs (les députés). En 1972 
une statue du commandeur se profile a 
l'horizon — la majorité parlementaire 
social iste-communiste qui déchaineraii 
immanquablement un conflit politique. 
constitutionnel, social, aux conséquences 
imprevisibles," 

• C'est Phílippe Malaud, secrétaire 
d'Etat á la Fonction publique : "La dyna-
mique qui serait créée par un succés 
de la gauche aux élections, ce sont les 
actlons de masse : les pétitions, les gré-
ves, les cortéges, les comités, c'est la 
presslon de la base, ce sont les cía-
meurs "le pouvoir est dans la rué" 
Imaginons un gouvernement Issu d'une 
chambre élue sur le Programme com 
mun: comment résisterait-il a la pres 
sion de la rué, quand celle-ci exigeran 
l'application tout de suite de tout le 
Programme commun ?" 

• Non, les élections léglslatives ne 
sont pas une tribune sans portee. C'est 
un terrain de la lutte des classes que 
le prolétariat veut utiliser pour se re-
grouper, pour s'ouvrir la voie politique 
pour résoudre la question du gouver 
nement, la question du pouvoir. Les 
échéances pour la bourgeoisie arrivent 
C'est Pompidou lui-méme q-ui le d i t : 
"J'ai dit aux groupes de la majorité 
ne parlez plus au nom de la majorité 
La majorité est morte a partir du mo 
ment oü l'Assemblée est morte. C'est 
flni." 

« La "majorité est morte". De Gaulle 
a échoué dans sa tentative de résoudre 
la crlse de ' l'Etat bourgeois. L'heure 
approche cü les masses laborieuses vont 
voulolr falre acquitter la quittance de 
l'exploitation au régime capitaliste dans 
son ensemble. C'est la crise du systéme 
de domination de classe de la bourgeoi
sie qul est mise á nu. L'échéance pour 
la classe ouvriére est venue. C'est la 
question du pouvoir. C'est la question 
du gouvernement. 

« Comment les masses posent-elles la 
solutlon de ees questions ? Avec ce dont 
Riles disposent politiquement: en fonc
tion des organlsations politiques qu'elles 
consldérent princlpalement comme leurs 
organlsations : le PS et le PCF. Elles 
veulent que le PS et le PCF gouvernent 
ensemble. Pourquoi faire ? Pas pour sau-
ver le capitalisme, pas pour défendre 
les Institutions de la V' République, pas 
pour laisser en place Pompidou; pas 
pour permettre aux cures et aux pa-
trons de prendre en mains l'école, pas 
pour sauvegarder les "grands corps cons-
titués de l'Etat bourgeois" au moyen 
desquels le capitalisme dófend contre 
les masses laborieuses le systéme de 
l'exploitation de l'homme par l'homme. 
pas pour que le banquier Filippi, radical 
de gauche, remplace comme ministre des 
Finances le banquier Giscard d'Estaing. 

• Les masses veulent que les din 
geants du PS et d'j PCF rompent l'alliance 
avec les partís de la bourgeoisie, que 
les dirigeants réalisent la véritable unité 
des seules organlsations politiques de la 
classe ouvriére. Elles veulent un gou
vernement PS-PCF sans ministre capita
liste, pour le programme ouvrier. 

« LOCI-AJS engage la bataille sur le 
terrain de la lutte" de classe, des élec
tions pour donner son expression aux as 
pirations véritables du prolétariat, pour 
combattre avec notre classe sur le ter
rain réel oü elle situé son combat, non 
pour ceder aux illusions, mais pour orga-
niser encoré et en premier lieu s'orga-
niser pour construiré le Partí révolutlon
naire et reconstruiré la I V Internatio
nale. • 

«La plus grande r e f o r m e 
scolalre depuls un slécle» 

Pierre Juquin 

«Les finances du Vatican sont aussi 
mystérieuses que fabuleuses», écrivait 
dans le Nouvel Observateur du 5 avril 
1967 le journaliste Y. Le Vaillant. Affir-
mation rocambolesque marquée au coin 
d'un anticléricalisme sommaire ? Cela 
étonnerait dans un hebdomadaire qui ne 
manque jamáis une occasion de démon-
trer que la hiérarchie catholique d'au-
jourd'hui n'est pas celle d'hier... 

Pour ce que l'on peut en savoir, les 
chiffres sont la, d'ailleurs... 

Le Journal économique Les Echos esti-
mait en 1957 les reserves d'or du Vati
can á 5 000 milliards de franes. Cette 
somme ENTIEREMENT DEPOSEE á la Fe
deral Reserve Bank de Washington, fait 
du Vatican le deuxiéme possesseur d'or 
du monde. Et ees chiffres datent de 
seize ans... 

Le 27 mars 1965, le tres sérieux hebdo
madaire britannique l'Economist évaluait 
le portefeuille d'actions possédées par 
le Pape Paul VI... L'Economist évaluait 
ce portefeuille á 2 000 millions de livres 
sterlings, ce qui fait du Pape le plus gros 
ECtionnaire du monde. D'aprés le jour
naliste du Nouvel Observateur, le Pape, 
aprés ees révélations, confia á ses car-
dinaux sa • sainte angoisse >... 

Sainte angoisse qui se justifiait parce 
qu'au méme moment un scandale écla-
tait en Italie ; le Vatican dlspose d'exo-
nérations fiscales ¡llégales libérant ses 
actions des textes sur les dividendes 
votes en 1962. Or en 1965 le Vatican 
avait encaissé sur ses seules actions 
italiennes 3 milliards 260 millions de lires 
de dividendes... Le Journal l'Espresso af-
firma qu'il s'agissait du « plus grand scan
dale financier de l'histoire de 1'ltalie». 
Mais la démocratie chrétienne, partí de 
la hiérarchie, controle l'ltalie et sous ce 
controle le Vatican organise un véritable 
pillage financier... 

Le journaliste du Nouvel Observateur, 
Y. Le Vaillant precise dans son étude : 
•• Le Vatican est le seul Etat, le seul gou
vernement au monde qul ne publie au 
cun budget, aucun bilan. C'est la seule 
grande entreprise capitaliste, la seule 
banque d'importance mondiale, qul n'alt 
á subir aucun controle de la part de ses 
actionnaires. »... 

L'absence de controle est totale puis-
que les propriétés du Vatican et des 
congrégations qui dépendent d'é lui sont 
toujours exonérées de toutes taxes sur 
les valeurs mobiliéres. 

Ce qu'écrivait Jean Cotereau en 1947 
ne cesse ainsi de se vérifier : « L'Eglise 
catholique (...) se trouve á la tete de 
biens considerables de main morte, sous 
traits pour ses propres besoins á la cir-
culatlon genérale, et sauf reprises bru
tales, appelées á croitre sans cesse. Elle 
constitue en somme non seulement la 
plus forte "puissance spirituelle" mais 
le plus riche de tous les trusts. • 

S'il est difficile de proceder á une éva 
luatioh de la fortune du Vatican, II l'est 
encoré plus d'établir celle de l'Eglise de 
France. Le secret est bien gardé. II 
reste que l'une des sources de la ri-
chesse de la hiérarchie francalse est 
néanmoins connue : ce sont les milliards 
encaissés par l'enseignement privé ca
tholique. 

« Le plus riche de tous les trusts » veut 
plus. II entend mettre la main sur toute 
l'école. Les militants laíques, les ensei-
gnants de l'école publique ne sont-ils pas 
en droit de s'étonner de lire dans La 
Croix du 20 Janvier 1973 ce passage de 
la conférence de presse de Pierre Ju
quin, membre du Comité central du PCF, 
enseignant de surcroit, oü II est di t : 

« Certains opposent a ees conceptions 
du programme commun le slogan "Pas de 
cures a l'école"-. Nul ne peut nous em-
pécher de participar au débat publie qui 
s'est Instauré sur ce sujet (la partici
paron des ecclésiastlques dans l'Educa-
tion nationale), ni de réfléchir en hom-
mes d'Etat responsables aux conséquen-
ces que pourralent avoir des transforma 
tions en cours dans les Eglises. 

« Nul ne peut nous interdire d'étudier 
les problemes extremement complexes 
que posera i'intégration des écoles pri-
vées: aucun ecclésiastique ne saurait 
étre, du fait des démocrates que nous 
sommes, réduit á la misére, ou á des 
renoncements humiliants. » 

Au nom des « transformations en cours 
dans les Eglises » qui, nous y reviendrons, 
ne visent qu'á adapter la hiérarchie ca 
tholique á une situation oü elle doit as-
surer sous d'autres formes la défense 
du systéme capitaliste, de la propriété 
privée des moyens de production pour la 
défense de ses propres « biens maté-
riels », Pierre Juquin liquide, au cours 
d'une conférence de presse, le principe 
démocratique de la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat. Au nom d'une discussion 
idéologique qui cherche á cacher les 
bases matérielles de l'idéologie catho
lique, P. Juquin, « homme d'Etat respon
sable », s'appréte á voter I'intégration des 
cures á l'école. 

Mais ce qui rend difficile á appliquer 
toute cette orientation contraire aux 
intéréts de la laicité reside en ceci : 
L'Humanité du 19 janvier, qui publie sur 
toute une page la conférence de presse 
présídée par Roland Leroy a omis soi-
gneusement de publier le passage du 
discours de Juquin que le journal La 
Croix a mis en lumiére. 

Pourquoi ? La raison en est simple. Les 
enseignants et en particulier les institu-
teurs du PCF, ceux qui votent • Unité et 
actlon » ne sauraient accepter la politique 
de « l'homme d'Etat > Juquin qui, comme 
ministre de l'Education nationale d'un 
gouvernement d'Union de la gauche, s'ap-
préterait á livrer l'école lai'que aux cures. 

«Pas de patrons, pas de cures á 
l'école », c'est exprimer deux formes de 
la méme revendication fundaméntale, 
c'est en finir avec la domination de tous 
les monopoles. A une precisión prés : la 
hiérarchie est un trust qui dissimule ses 
finances et sa réalité sous de grands 
mots de fraternité et d'humanlté. Elle 
n'est done pas seulement « le plus riche 
des trusts » ou l'un des plus riches, elle 
en est aussi le plus dangereux. 

Question á C 

la lutte revendí 
toujours 

L'artlcle de Georges Séguy •publie 
dans L'Humanité du 17-1-73 mérite 
qu'on s'y aírete. 

« Ces jours derniers, écrit Séguy, 
nous avons entendu les suppositions 
les plus saugrenues sur l'attitude 
qu'adopteraient les syndicats vis-á-
vis d'un gouvernement -de gauche. 
La palme revient indiscutablement 
á M. Sanguinetti qui prévoit qu'á l'ins-
¿igation de la CGT et de la CFDT un 
raz de maree de nationalisations au-
rait tót fait de submerger toute l'éco-
nomie nationale. 

« De deux chases l'une: ou bien 
M. Sanguinetti nous prend pour de 
vulgaires irresponsables, ce qui est 
peu probable, ou, plus vraisembláble-
ment, il agite le spectre de la pagaille 
économique pour provoquer l'inquié-
tude et reteñir á droíte les électeurs 
en cours de mutation vers la gauche. 
Avec les nationalisations prévues par 
le Programme commun, il y aura 
déjá pas mal de pain sur la planche 
pour le gouvernement et pour les or
ganlsations syndicales qui seront 
associées a leur gestión ! 

« Se lancer, au lendemain d'une 
victoire de la gauche, dans une cam-
pagne pour nationaliser tout inté-
gralement, par principe et sans dis-
cernement, serait absurde économi-
quement et ne pourrait que compro-
mettre la réussite des reformes mí
nima indispensables au réglement des 
grands problemes sociaux dans l'équi-
libre économique.» 

Une chose est acquise : neuf grands 
trusts industriéis seulement seront 
nationalisés. II ne s'agit done pas. 
pour les partisans du Programme 
commun de préparer l'expropriation 
des capitalistes et le passage au socia-
lisme. II s'agit de conserver le capi
talisme, avec quelques aménagements 
limites. 

Dans ces conditions, il coule de 
source que les travailleurs et leurs 
organlsations devralent conserver tous 
leurs droits pour étre en mesure de 
faire face a un patronat qui aura, 
quant á lui, conservé l'essentiel de 
ses positlons. 

Eh bien non ! Séguy écrit en effet: 
« L'autre facón de repondré le doute 

consiste a préter aux syndicats l'in-
tention d'accábler le gouvernement 
d'une avalanche de revendications 
dont la satisfaction aurait tót fait 
d'épuiser les finances publiques et 
de ruiner les entreprises... A la CGT 

OU VONT LES DIRIGEANTS DE 
II est toujours difficile de se faire 

comprendre. Débutant cette serie 
d'articles consacrés á l'examen des 
positions de la Ligue-LO, nous avons 
expliqué que « peíií bourgeois n'était 
pas une injure» mais une caracté-
risation politique. En lisant le dernier 
numero de Rouge, nous n'arriverons 
pas a étre « médusés» tant il est 
évident que le passage sur les posi
tions bourgeoises de l'Unlon de la 
gauche ne peut que falre perdre 
1'equilibre a ceux qui depuis toujours 
cherchaient á brouiller les cartes. 

Evoquant la prise de position de 
la Ligue communiste pour le désiste-
ment au deuxiéme tour, au profit de 
« l'Union de la gauche», Stéphane 
Just a expliqué dans son discours au 
meeting de la Mutuallté : « Pour au-
tant qu'ils sont associés au cours de 
cette campagne électorale á la Ligue 
naturel{ement, les candidats de LO (1) 
prolongent cette politique.» 

• 
Dans notre dernier article (page 4. 

deuxiéme colonne, avánt-dernier para-
graphe, premiére ligne), une erreur typo 
graphique attribue au CC de la Ligue du 
25 mai 1970 la citatlon suivante : ' Peut-
on légltlmement transposer l'analyse 
trotskyste du Front populaire é la réalité 
de I'unión de la gauche ? Bien évldem-
ment non. * Or cette citatlon est celle 
d'un article de Weber écrit dans Rouge 
du 13 janvier 1973. La citatlon qui suit 
(dernier paragraphe) est bien celle de 
la résoiution du CC de la Ligue du 25 mai 
1970 qui caractérise a juste titre l'union 
de la gauche comme une nouvelle forme 
du Front populaire. 

Ensuite, il evoque les « justifica-
tions de Weber » qui pour faire ava-
ler cette pllule, gomme de « l'Union 
,de (la gauche», les < radicaux de 
gauche >. 

« Un des fondements de la lutte des 
trotskystes, du combat pour la IV In
ternationale a été la lutte contre le 
front populaire (...). Bafouant la mé-
moire de Trotsky et des milliers de 
morts dans cette lutte, la Ligue se 
rallie au Front populaire, nouvelle 
mouture. Pour le masquer, elle gomme 
la place et la fonction politique des 
radicaux de gauche. Elle n'a plus au
cun droit o la référence á la IV In
ternationale. 

« J'ai dit et je repéte, les candidats 
de la Ligue et pour autant qu'ils 
maintiennent l'alliance, ceux de LO 
sont des candidats crypto-staliniens 
propulses par la bourgeoisie. Je l'ai 
dit, je le repite. Je le prouve. 

CRYPTO-STALINIENS 

« Couverture « gauche » de l'appa-
reil stalinien. Faire avaler au nom du 
« trotskysme» le front populaire. 
Faire digérer la présence du parti 
radical « de gauche» dont on con-
naxt la fonction politique aux mili
tants ouvriers qui s'interrogent, qui 
cherchent la voie du trotskysme. 

« D'autre part, récemment encoré á 
la televisión, Krivine expliquait que 
le PS est un parti anti-communiste, 
qui n'avait ríen de commun avec le 
« mouvement communiste ». Le 
« mouvement communiste» selon 
Krivine, comprend outre la Ligue, 
l'ensemble des partís staliniens dont 



eorges Séguy 
cative sera-t-elle 
legitime ? 

nous n'avons aucune raison de sus-
pecter les dirigeants des trois partís 
politiques de gauche de nourrir l'in-
tention de renier leur engagement au 
lendemain de leur victoire électorale... 
La victoire de la gauche et son acces-
sion á la direction du gouvernement 
sera suivie du réglement des princi
pales revendications que l'actuelle 
majorité n'a cessé de rejeter... Une 
concertation s'engagera avec les or
ganisations syndicáles pour préciser 
les conditions d'application des gran
des reformes économiques et so
ciales... Une ere de rapports nouveaux 
s'instaurera entre le pouvoir et' le 
mouvement syndical... Tout probléme 
litigieux fera l'objet de discussions et 
de négociations en vue de prevenir 
les conflits... Alors la participation 
— que l'UDR n'a jamáis pu obtenir 
des syndicats — pourra avoir enfin 
un sens social progressiste. » 

Ce que propose Séguy, 
— c'est la renoncia t ion des t rava i l -

leurs a leurs revendica t ions essen-
ttelles ; 

— c'est la s u b o r d i n a r o n du mouve
m e n t syndical au « contrat de légis-
lature» l i an t le gouve rnemen t au 
Pa r l emen t , qui devrai t , selon lui, e n -
gager les syndica t s ; 

c'est done la l iquidat ion de 
l ' indépendance des syndica ts ; 

— c'est le r e tour au « produire 
d'abord, revendiquer ensuite» de 
1944-1946 ; 

— c'est l ' a rb i t rage obligatoire, c 'est 
la « participation, que l'UDR n'a ja
máis pu obtenir des syndicats». 

Ces propos de Séguy éc la i ren t le 
sens des déc la ra t ions de Marcel Caille 
au Comité confédéral na t iona l de la 
COT (23-11-72) selon lesquelles le sou-
t ien de la COT au P r o g r a m m e com-
mun « ne sauratt mettre en cause 
l'indépendance syndicale ». Comme il 
le d i t ! 

C o m m e n t ne pas e n t e n d r e dé já les 
appels a la « responsabilité», les 
« Travailleurs, retroussez vos man

ches ! » 
Et c o m m e n t des milllers de ml l i -

t a n t s syndicaux qui n ' o n t pas oublié 
que ce t te polit ique a servi a r e m e t t r e 
en selle le cap i ta l en 1944 p o u r r a i e n t -
ils accepter pa r avance de se lier les 
m a l n s de la sor te ? 

Nous y reviendrons . 

M. Edgar Faure se pique de «management» 
Toute la presse bourgeoise, des que 

la decisión du ministre E. Faure est 
connue, entre en campagne. Le Nouvel 
Observateur particuliérement. Les dis
tingues partisans de 1*« autogestión» ne 
pouvaient étre en reste. Laissons-les la. 

Trompe-I cei! 

Décentraliser ? II s'agit de départe-
mentaliser la caisse de la rué Víala par 
sa división en sept caisses départemen-
tales implantées dans les nouvelles pré-
íectures. Un simple regard sur une carte 
de la región parisienne demontre tout de 
suite qu'il sera plus difficile aux béné-
flcialres de se rendre au chef-lieu que 
de se rendre a París. 

Ceci n'est évidemment pas dit encoré 
ofticiellement, on parle maintenant de 
l'ouverture de centres. Trompe - l'oeil. 
Paux-fuyant, alors que l'on parle de dé
centraliser les Allocations familiales de 
Paris, le mlnistére a comme projet la 
fermeture d'une partie des 220 centres 
de la caisse maladie et leur regroupe-
m e n t ! Tel est l'objectif de la départe-
mentalisation. Le seul «souci» du mi
nistre n'est pas de faciliter le paiement 
des prestations, mais de diminuer les 
frais de gestión. 

C'est d'ailleurs également parce que la 
direction des Allocations familiales de 
Paris a partagé ce «souci» avec le 
ministére que la gestión de la caisse 
est arrivée a l'impasse : manque de per-
sonnel, faibles salaires, locaux insuffi-
sants. II fallait économiser sur les con
ditions de vie et de travail des employés 
pour présenter des budgets equilibres. 

Pourquoi en est-on 
arrivé lá ? 

La Sécurité sociale est le produit di-
rect de la mobllisation des travailleurs 
'contre l'Etat bourgeois au moment oü 
la bourgeolsie en 1944-1945, par peur de 
tout perdre, a été contrainte de conce
der de nouvelles conquétes sociales. Mais 
la politique d'alliance des partís ouvrlers 
PS et PCF avec de Gaulle et le MRP 
n'a pas permls d'aller vers la construc-
tion d'un régime unique garantissant les 
travailleurs contre tous les risques du 
régime capitaliste. Le gouvernement t r i -
partite PS-PC-MRP (les radicaux de 
gauche du moment) a installé séparé-
ment le régime maladie, le régime vieil-
lesse, les allocations familiales, les ré-
gimes de garantie de chómage, etc., et 
dans les conseils d'administration, les 
patrons qui, á tout moment, ont eu 
comme objectif de diminuer les ressour-
ces de la Sécurité sociale qui represen-
tent un « salaire différé ». 

LA LIGUE " COMMUNISTE " ? (5) 

L'Etat bourgeois, de par la volonté des 
dirigeants qui acceptérent de collaborer 
avec le MRP au seln du gouvernement 
tripartite et avec le patronat dans les con
seils d'administration, intervlent dans la 
répartition du salaire différé. La méca-
nique en place, 11 a fallu attendre la 
défalte ouvrlére de 1958 et l'arrivée de 
De Gaulle au pouvoir pour aller plus 
loln. 

Les décrets du 12-5-1960 dessaisissent 
les conseils d'administration de certains 
de leurs pouvolrs pour les transférer aux 
directeurs des caisses qui deviennent ou-
vertement les échelons d'exécution du 
ministére. 

Les ordonnances de 1967 
renforcent 

ministére et patronat 

Le véritable scandale de la Sécurité 
sociale et des Allocations familiales re
side en ceci : les ressources provlennent 
de cotisatlons percues sur le montant des 
salaires. Une partie est directement ver
see par les salaries. L'autre fraction, le 
patronat la repercute sur les prix, done 
la fait payer par les consommateurs 
que sont les travailleurs. Le véritable 
scandale est que les patrons dans les 
conseils et le ministére puissent gérer 
le salaire (différé) des travailleurs. 

Depuis 1967, le ministére et les direc-
tions procédent a la fermeture de cen
tres de la caisse maladie, les prestations 
ont été rognées chaqué fois que ce fut 
posslble. Les caisses d'Allocations fami
liales semblent á l'abri des conséquences 
des Ordonnances bien que les plans de 
décentralisatlon soient en place. 

Les décrets Boulin vont mettre le feu 
aux poudres. Déchargeant l 'Etat de cer-
talnes prestations : aide sociale au loge-
ment des vieux travailleurs, handicapés, 
« modulant» le salaire unique, leur don-
nant un caractére de charlté, ces décrets 
démagogiques prennent aux uns (sala
ries) pour donner aux autres (salarles) 
sans toucher a la bourse des patrons. 

La crise de la Caisse d'Allocations Fa
miliales est le produit dlrect des Ordon
nances de 1967 dont le but avoué est de 
diminuer, sur l'injonctlon du capital, la 
fraction du salaire différé dans le prix 
de revient afin d'en transférer une par
tie dans le poste «proñt» du capital. 
Pour atteindre ce but, il faut démanteler 
la Sécurité sociale et, pour y arrlver, 
compromettre les organisations syndicá
les dans l'opératlon, en les associant 
dans les conseils. Mais la crise de la 
caisse de Paris revele la profonde putré-
faction des cercles ministériels. Les dé
crets Boulin de juillet 1972 ont en
tramé un surcroit massif de travail que 
les caisses n'étaient pas á méme de 
supporter : léglslatlon tatillonne, inepte, 
compliquant le drolt aux prestations, di-
rectives incoherentes viennent s'ajouter 
á l'lnsuffisance de personnel et de lo
caux. 

M. Edgar Faure la baille belle lorsqu'il 
affirme avoir donné des ordres pour sim-
pllfier la léglslatlon et débloquer les 
fonds pour l'achat de locaux. i l n'en 
est ríen. Ou plutot, ce ne sont que 
paroles jetees au vent qui se perdent 
dans le maquis bureaucratique des mi-
nistéres desquels il ne sort a peu prés 
ríen. II faut des mols pour que la caisse 
de Paris ait la possibillté d'acheter des 
immeubles dont la superficie sera scan-
daleusement lnsuffisante pour repondré 
aux besolns des allocataires. Mais lá oü 
M. E. Faure et le gouvernement tien-
nent ferme, c'est en ce qui concerne 
les revendications legitimes des person-
nels auxquels il est toujours opposé 
un refus catégorique (revalorlsation des 
coefficients, conditions de travail, etc.). 

Des solutions ? 

Les mesures prises par le gouverne
ment (poudre aux yeux et démagoglc) 
ne feront que renforcer la gabegle, á 
échéance, a la CAF de París. Gabegle 
qui, dans un délai plus ou moins bref, 
va envahlr la caisse maladie dont il 
ne faut pas étre grand elere pour pré-
voir une crise majeure á échéance. 
Pour les mémes raisons : exlgul'té des 
locaux, insufflsance de personnel, bas 
salaires, mise en place de l'informati-
que, non pour assurer une meilleure 
organisation du travail pour les assu-
rés, mais pour «casser le prix de re
vient » en dimlnuant la fraction des 
salaires par la déqualiflcatlon et par 
le «profil medical», restrelndre la con-
sommation medícale, transformer le mé-
decln en « pollcler » chargé de pourchas-
ser le malade. 

Que lies solutions ? Voilá celle propo-
sée par Séguy dans l'Humanité du 19-
1-1973 : 

* Dans ces circonstances, le ministre 
du Travail pourrait ¡aire la démonstra-
tion de son souci d'efficacité et du rés
ped qu'il affirme avoir de la démocratte 
en prenant trois décisions immédiates : 

« 1. l'utilisation des 220 centres de 
paiement de la caisse de maladie de 
la región parisienne comme centres d'ac-
cueil pour payer les prestations fami
liales et éviter ainsi de longs déplace-
ments et de pénibles atientes aux allo
cataires. » 

Cette solutlon, techniquement, ne vaut 
ríen pour une multitude de raisons. Le 
réglement des prestations familiales dif-
férant profondément de celui des pres
tations maladie, quelles seraient les con
séquences pratiques de la proposltion de 
Séguy? 

Premiére hypothése: ce seraient les 
gulchetlers et gulchetiéres des 220 cen
tres de paiement de la caisse maladie 
qui se «coltineraient» le travail. Cela 
impliquerait le transfert d'énormes archi
ves et fichiers, done une enorme pagaille 
préjudiclable a tous les travailleurs, per-
sonnels, allocataires. Dans ce cas, les 
employés de la caisse maladie qui, répé-
tons-le, travailleraient sur une réglemen-
tatlon qu'ils ne connaissent pas, verraient 
leurs conditions de travail aggravées par 
un surcroit de travail insupportable. 

Deuxléme hypothése : la Caisse d'Allo
cations Familiales de Paris transiere du 
personnel dans les centres de paiement. 
Mais d'une part les centres maladie 
fonctionnent dans des locaux scandaleu-
sement exigus et souvent vétustes et, 
d'autre part, 11 y a insufflsance de per
sonnel aux Allocations familiales. Alors ? 
Alors ? 

Comment expliquer que le secrétaire ge
neral de la CGT pulsse présenter serieu-
sement de telles proposltions aussi 
•* irresponsables»? Peut-étre en trou-
vera-t-on la cié dans les accords de 
Grenelle qui ont bradé la gréve gené
rale sans arracher l'abrogatlon des 
Ordonnances de 1967. 

La seule solution 

Les proposltions des dirigeants des, 
organisations sont lnefficaces parce 
qu'elles se situent dans le cadre dü 
maintien du systéme en place. La solu->' 
tion est ailleurs. Les employés et cadrest 
des caisses de Sécurité sociale et d'Allo-n 
cations familiales connaissent parfaite-
ment l'« outil de travail». Avec leurs syn* 
dicats, lis sont mleux a méme que le' 
ministére de gérer les caisses. La pre
miére mesure serait que les delegues élus 
des employés et cadres, avec les syndi
cats de la Sécurité sociale et les syndi
cats ouvriers prennent en charge les lns-
titutions de Sécurité sociale et des Allo
cations familiales. 

Le budget de la Sécurité sociale est 
financé par un salaire différé, les pa
trons n'ont pas a gérer le salaire des 
travailleurs... Pas de patrons dans les 
conseils d'administration des caisses et 
des unlons des caisses d'Allocations 
familiales et de Sécurité sociale qui 
dolvent étre composés uniquement par 
les representante des syndicats et des 
delegues du personnel employé et cadre. 
La tutelle du ministére au seivlce du 
patronat dolt étre abrogée. 

Telle est la deuxléme mesure qui, avec 
la premiére, permettrait de réaliser 
la reforme démocratique de la Sécurité 
sociale et des Allocations familiales, d'en 
finir avec la pagaille et la gabegie, impo-
sées par le patronat et le ministére, de 
satisfaire les revendications et de déga-
ger les mesures responsables permettant 
d'assurer le fonctionnement régulier de 
l'institutlon. 

II saute aux yeux que cette solutlon, 
la seule responsable, ne saurait étre réa-
lisée avec un gouvernement qui ne re-
mettrait pas en cause le systéme capita
liste que défend le ministre E. Faure. 

Les solutions de Séguy sont lnefficaces 
parce qu'elles s'lnscrivent dans une po
litique qui comme 11 l'écrit lui-méme 
dans L'Humanité du 17-1-73 falt con-
flance au Partí radical de gauche, partí 
des banquiers. La solution réaliste et 
responsable, c'est la lutte pour un gou
vernement ouvrler, un gouvernement des 
seules organisations ouvriéres, sans repré-
sentants des partís du capital. 

Pas de patrons dans les conseils. Pas 
de representante des patrons dans le 
gouvernement. Vote classe contre classe. 
Vote au premier tour pour les partís ou
vriers PS-PCF et dans les vingt cir-
conscrlptions oü elles présentent des can-
didats, pour l'OCI et l'AJS. Vote PCF 
au premier tour dans les circonscrip-
tions oü le PS présente des radicaux de 
gauche. Au deuxléme tour, vote pour le 
candidat du partí ouvrler arrivé en tete 
au premier tour, á l'excluslon de tous 
candldats bourgeois. 
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vietnam urss 

les 
conditions 
de nixon 

La slgnature d'un accord de « paix » 
au Vietnam serait imminente. C'est du 
moins ce que laissent entendre les d¡-
plomates américains, qu¡ avancent méme 
la date du 29 janvier. Est-ce á diré que 
Nixon, aprés le feroce matraquage aérien 
du Nord de la fin décembre, aurait arra-
ché les nouvelles concessions lui per-
mettant de considérer l'accord comme 
« jus te et honorable »? On ne saurait 
l 'affirmer. 

Nixon entendait obtenir : 
1. la libération inconditionnelle des pri

sonniers de guerre américains : 

Exécutions sommaires au Sud. 

2. la levée de toute ambiguíté concer-
nant le statut du Conseil national de ré-
concil iat ion, qui, pour Saigon et Washing
ton ne dolt en aucun cas devenir un 
gouvernement de coalit ion déguisé ; 

3. la création d'une forcé de controle 
Internationale disposant d'effectifs suffi-
sants ; 

4. la reconnaissance de la zone démil i-
tarisée comme ligne de démarcation 
« p r o v i s o l r e - entre les « deux Vietnam». 

Ces quatre exigences américaines ont 
une signlfication bien precise. 

La premiére d'entre elles signifie que 
Saigon conserve l'entiére liberté de l i-
quider ou de neutraliser á sa guise ses 
propres prisonniers, tous les opposants 
au réglme Thieu raflés par dizaines de 
mil l iers pendant les demléres semaines, 
et camouflés en « droits communs •. 

Les trois autres exigences signifient la 
reconnaissance de la légit imité et de la 
souveraineté du régime Thieu au Sud, 
concrétisée par la reconstltut ion de la 
zone délimitarisée sous controle inter-
national. On peut bien ensulte admettre 
le caractére «prov iso l re» de la zone, 
et réafflrmer le « principe • de l'unité du 

Vietnam, c'est en tait la división du pays 
qui se trouve consacrée. Or, comme le 
remarque le Times de Londres, c'est 
précisément pour reconstituer l'unité du 
pays que le Nord et les combattants du 
Sud ont pris les armes depuls prés de 
vingt ans. C'est done une capitulation 
a peine déguisée qu'exige Nixon sous le 
couvert de ce que ses cyniques porte-
parole appellent une « négociation sé-
rieuse ». 

Dans cette « négociation sérieuse •, 
Nixon n'a pas manqué de faire appel á 
Moscou et a Pékin et d'obtenir leur sou-
tien direct. 

La « coexistence pacifique » joue á fond 
contre les asplratíons des peuples du 
monde en lutte contre Timpér ia l isme. La 
presse pro-impérialiste des USA voit les 
choses f ro idement : «Depuis le pacte 
Hitler-Staline il ne fait aucun doute que 
Moscou place les besoins de l'Etat so 
viatique au-dessus des aspirations révo-
lutionnaires des peuples» (Washington 
Post du 17-1-73). « Moscou a joué un role 
majeur dans les négociations... Mais il 
faudra peut-étre des années avant que 
l'on connaisse toute l'histoire de l'enga-
gement du Kremlin au Vietnam» (New 
York Times du 19-1-73). 

Ce qui est, d'ores et déjá, certain, 
c'est que Moscou n'a pas, dans la der-
niére période, prononcé un seul mot pour 
soutenir les revendlcations polit iques du 
Nord Vietnam et des combattants du Sud, 
notamment en ce qui concerne l'unité 
du pays. 

Méme att l tude á Pékin. Pour O. Todd 
•Ncuvel Observateur du 8-1-73) : « II faut 
; rtr lyser avec soin les recentes declara 
tions de Mao. II a mis l'accent sur les 
deux Vietnsms, mais en insistant sur la 
légitimité du GRP... II n'a pas parlé de 
réunification... II a insiste sur l'idée qu'il 
fallait negocier et conclure, sans méme 
évcquer I'Í ccord du 20 octobre. » 

Quant á Chou-En-lai selon André Fon-
taine (Le Monde du 31-12-73) « rien n'in 
dique qu'il ait jamáis souhaité la réunifi
cation ». 

En d'autres termes, Moscou comme Pé
kin souhaltent la «pa i x» á n'importe 
quelles conditions, c'est-á-dire, dans les 
faits, aux conditions américaines. 

Que le Nord et les combattants du Sud. 
isolés, coupés du mouvement ouvrier 
mondial par l'action conjuguée du ré-
formisme et du stalinisme, ne puissent 
faire face á la formidable coalit ion vi-
sant á les faire ceder, c'est probable, 
c'est compréhensible. Mais que l'on ne 
nous demande pas de chanter victoire : 
ríen n'est plus répugnant que l'attitude 
de ceux qui, auiourd'hui. se donnent bon-
ne consclence en scandant tranquil lement 
de Paris : « Nixon doit ceder.» 

les bagnes de thieu 
On Ignore tout des 1250 personnes 

arrétées les 25 avrll et 9 mal 1972 par les 
troupes sud-vietnamiennes dans les vil-
lages de Phu-Da et Phu-Ho (arrondisse-
ment de Phu-Thu), Thuy-Phuong et Thuy-
Phu (arrondissement de Huong-Thuy), 
Vigía (arrondissement de Phu-Vang) et 
dans les arrondissements de Phong-Dien, 
Huong-Dien et Ouang-Dien (province de 
Hué-Thua-Thien). 

fíassemblées par la troupe, ces per
sonnes furent envoyées (les 6 mal et 
8 ¡uln) par bateau au bagne de Ule de 
Poulo-Condore. II s'agissait surtout de 
talnes femmes furent déportées sans pou-
vielllards, de femmes et d'enfants. Cer-
taines femmes furent déportées sans pou-
voir revolr leurs enfants en bas age. Les 
prisonniers furent Incarcérés dans le 
camp n' 2 de Poulo-Condore. Comme les 
autres détenus, lis n'eurent droit qu'a 600 
grammes de riz et un peu de polsson 
pourri chaqué jour. Souffrant du manque 
de nourrlture et de bolsson, lis enta-
mérent une gréve de la falm. Une femme 
de clnquante-clnq ans est morte. II y a 
eu des manlfestatlons pendant trols 
¡ours. 

Le 12 aoQt, les autorités furent con-
traintes de ramener vers la prlson céntrale 

de Saigon environ 290 personnes, dont 
50 femmes et 50 nouveaux-nés; elles re-
partirent le 20 aoüt pour une destination 
inconnue (on parle d'un camp de la región 
de Da-Nang). On ne sait rien des quel-
que 920 autres personnes arrétées en 
avrll et mal. 

A la prlson de Chi-Hoa (Saigon) « on 
ne meurt pas sous la torture comme á 
Poulo-Condore ou d'une rafale de mitrail-
leuse comme dans Tile de Phu-Quoc», 
rapporte de l'intérleur un témoln qui 
ajoute: « on meurt de mort lente, résultat 
recherché d'une pollt ique visant a détruire 
peu á peu le prisonnier non seulement 
moralement mais physlquement». 

(...) Dans l'Ue de Phu-Quoc, il y a 
28 000 prisonniers de guerre, que les auto
rités veulent rallier é leur cause. La piu-
part refusant, lis sont soumis a d'abomi-
nables tortures, ou tombent malades. En 
1971, il y a eu 13 exemples connus de 
répression (147 tués) ; 125 personnes 
sont mortes du 1" ¡anvier 1971 a mai 1972 
faute de médicaments. Un exemple de 
répression: le prisonnier Le Kong Son 
(quartier A-4) eSt mort aprés que le lieu-
tenant Hach lui eut planté des clous dans 
le corps. 

(Le Monde, 10-1-1973.) 

le psychiatre 
s. glouzmann deporté 
pour 7 ans 

Pour imposer son diktat aux travailleurs manuels et ¡ntellectuels, la bureaucratie 
du Kremlin doit élargir sans cesse le cercle de la répression : aprés les procés á 
huis-clos, ce furent les internements en hópitaux psychiatriques spéciaux qui ont 
frappé en particulier Boukovski, Grígorenko, Feinberg (ces deux derniers s'y trouvent 
toujours enfermes)... 

Maintenant la bureaucratie doit s'en prendre aux psychiatres eux-mémes. Depuis 
mai 1972, trois psychiatres soviétiques au móins ont été arrétés par la pólice politique 
du Kremlin (le KGB). L'un d'eux, S. Glouzmann, vient d'étre condamne á sept ans 
de déportation en camp et á trois ans d'exil... 

Sakharov invite les psychiatres du monde entier a « exiger une enquéte inter-
nationale immédiate sur les faits de répression psychiatrique». Les psychiatres de 
toutes tendances et en particulier les psychiatres memores du PCF ne peuvent se 
taire... Sinon ils seraient cómplices et jetteraient le discrédit sur leur propre science... 

L'appel de Sakharov: 

«POUR UNE ENQUETE INTERNATIONALE IMMÉDIATE» 

« Le jeune psychiatre Semion Glouz
mann a été condamne á sept ans de 
déportation dans un camp á régime 
sévére et á trois ans d'exil en vertu 
de l'article 62 du Code Penal de 
la République Socialiste Soviétique 
d'Ukraine qui correspond á l'article 70 
du Code Penal de la République Fedé
rale Socialiste Soviétique de Russie. La 
perquisition effectuée dans l'apparte-
ment de Glouzmann ne permit pas de 
trouver chez lui le moindre objet de 
nature criminelle. 

« L'acte d'accusation repose sur les dé-
positions de gens spécialement choisis á 
cet effet. En particulier Glouzmann a 
été aecusé de diffuser un écrit de ma 
main sur la question tchécoslovaque; 
mais je n'ai jamáis écrit d'ouvrage sur 
cette question. La condamnation de 
Glouzmann doit attirer l'attention, non 
seulement par la sévérité du verdict et 
l'absence totale de fondement d'un ver
dict prononcé par aillcurs á huis-clos, 
mais aussi par la profession du condam
ne. 

« L'opinión publique mondiale doit 
savoir que Glouzmann est l'auteur ou 
l'un des auteurs d'une contre-expertise 
anonyme dans l'affaire Grigorenko, do-
cument qui demontre l'inconsistance de 
l'expertise psychiatrique officielle. Or 
c'est en fonction de cette expertise psy
chiatrique officielle que le general 
Grigorenko est détenu depuis plus de 
trois ans dans les conditions extréme-
ment pénibles d'un hópital psychiatri-
que-prison. 

« Je considere que toutes les données 
permettent d'affirmer : Glouzmann a été 
condamne pour avoir fait preuve d'hon-
néteté professionnelle. J'appelle les mé-
decins-psychiatres du monde entier á 
intervenir pour défendre leur jeune col-
legue et je les invite á exiger une en
quéte internationale immédiate portant 
sur tous les faits de répression psychia
triques. » 

Le 15 novembre 1972. 

C'est pour avoir protesté contre l'intervention des chars a Prague, en aoüt 1968, 
que de nombreux opposants a la bureaucratie sont persécutés en URSS. II laut repondré 
a l'appel de Sakharov. 

nouvelles purges 
en tchécoslovaquie ? 

Une nouvelle vague d'expulsions massives du parti accompagnées de pertes 
d'emplois pour de nombreux militants et travailleurs est en cours en Tchécoslovaquie. 
C'est du moins ce qu'annonce une correspondance de Prague du New York Herald Tribune 
du 21 janvier. 

II s'agirait pour Husak et la bureaucratie d'expulser du PCT tous les membres qui 
en étaient membres en 1968, a l'époque du « printemps de Prague » et qui avaient pu 
jusqu'á présent y rester. Lorsque l'on sait que plus de 500000 membres ont déjá été 
exclus par les normalísateurs et que le PCT comptait 1,5 million de membres en 1968, 
cela signifie que c'est prés d'un million de militants et travailleurs tchécoslovaques qui 
qui sont menacés aujourd'hui par la bureaucratie. 

Des menaces contre l'emploi de nombreux travailleurs á qui l'on refuse l'inscription 
au parti sont proférées, particuiíérement dans les établissements scientifiques, les 
maisons d'édition, les centres de recherché et les universités. 

Cs nouvelles sont d'une extreme gravité. C'est la chair vive du peuple tchécoslo-
vsque que Brejnev-Husak veulent extirper. Mais pas plus qu'ils n'ont accepté les procés 
de l'été dernier qui ont condamne de nombreux militants á de lourdes peines, les 
travailleurs et les militants conscients ne sauraient admettre que soient mis au ban 
de la société - - une société dont les dirigeants affirment qu'elle construit le socialismo 
— des centaines de mililers de militants et de travailleurs communistes, en Tchéco
slovaquie. 

II n'est qu'une voie pour arréter le bras des normalísateurs. C'est que le mouve
ment ouvrier international se rende sur place, éléve une protestation solennelle contre 
les nouveaux coups portes aux travailleurs tchécoslovaques. 

Commission ouvriére internationale d'enquéte! Pas un seul instant, les militants 
de l 'OCI. de l'Alliance ouvriére et de i'AJS ne cesseront de combattre pour sa mise 
sur pied. 
* 



A LA VEILLE DES ELECTIONS LEGISLATIVES EN FRANCE 

Franco s'inquiéte du sort de Pompidou 
• EN ALLEMAGNE. Comme nous le 
relations dans l'avant-demier numero 
d Informations Ouvriéres, les diri-
geants syndicaux de I'IG-Metall, á la 
veille d'une gréve approuvée á 90 %, 
avaient signé in extremis un accord 
avec le patronat de la sidérurgie pour 
une augmentation de 8,5%, alors 
que la revendication initiale du syn-
dicat, tres en retrait déjá sur les re-
vendications formulées dans les en-
treprises, était de 11 %. 

Consultes sur cet accord, les tra-
vailleurs de la sidérurgie de Rhéna-
nie du Nord-Westphalie, c'est-á-dire 
essentiellement de la región de la 
Ruhr. ont inflige par leur vote un 
démenti cinglant á leurs dirigeants : 
25 ,9% ont approuvé l'accord, 5 2 , 2 % 
l'ont condamné. dans certaines en 
treprises sidérurgiques, c'est méme 
par plus de 80 % des voix que l'ac
cord a été condamné. Comme il faut 
une moyenne de 75 % des votes né-
gatifs pour que l'accord soit remis 
en question, ees résultats n'entrat-
nent pas le rejet de l'accord. Mais il 
est un sérieux avertissement aux d i 
rigeants syndicaux, consternes par 
ce résultat auquel ils ne s'attendaient 
absolument pas. II est aussi la preuve 
que les travailleurs n'entendent pas 
étre prives des fruits de leur victoire 
électorale de novembre dernier. 

La CDU vient de féliciter les « par-
tenaires sociaux» de leur modera-
tion ; mais il va étre difficile aux d i 
rigeants de l'IG Metall de montrer la 
méme modération dans les négo-
ciations encoré en cours pour la mé-
tallurgie : les gréves d'avertissement 
démarrées spontanément en Bade, 
en Ncrd-Wurtemberg et en Sarre — 
6 000 grévistes par exemple aux usi-
nes Ford de Sarrelouis — ne font 
que le souligner. 

C'est sous les mémes auspices de 
la combativité ouvriére que se dé-
roulent les négociations dans les ser-
vices publics et les transports oú le 
syndicat, sous la pression des dele
gues et des syndiqués, organise, en 
Hesse en particulier, de grandes ma-
nifestations de protestation contre 
l'insuffisance des propositions patro
nales. 

• EN BELGIQUE. La gréve, qui se 
poursuit, a été totale la semaine der-
niére dans le secteur pétrolier. Lundi 
15, les travailleurs ont rejeté les pro
positions d'un « conciliateur social » 
face á l'intransigeance du patronat. 
Oevant les grandes entreprises pétro-
liéres les piquets de gréve ont été 
constitués. A Anvers, la pólice du 
port est sur place et l'attitude patro-
nale se durcit. 

En dépit des tentativos patronales 
et gouvernementales d'isoler la gréve 
étant donné que toute une serie d'usi-
nes devront bientot arréter leur pro-
duction, faute de source d'énergie, 
la gréve tient. 

• En ANGLETERRE. M. Heath, le 
chef de l'impérialisme britannique, 
vient d'annoncer de nouvelles me
sures pour tenter de ramener la paix 
sociale. Le blocage des prix et des 
salaires doit étre prolongé de deux 
mois. On ne s'étonne pas que le pa
tronat ait immédiatement appuyé ce 
« plan » qui autorise une progression 
de ses marges bénéficlaires au méme 
rythme que celle des meilleures cinq 
derniéres années. 

Les trade-unions ont manifesté leur 
plus vive opposition á une politique 
qui interdit la satisfaction des reven-
dications de salaire mais laisse mon-
ter en fleche \es prix des produits 
alimentaires de consommation cou-
rante.. Le Monde ne cache pas une 
certaine inquiétude de la bourgeoisie 
internationale et écrit : « Aussi peut-
on redouter une nouvetle épreuve de 
forcé avec les syndlcats et de nou
velles gréves.» 

A six semalnes des ólections legislativas francaises, les regimos les plus 
réactionnaires, tel calui de Franco en Espagne, s'inquiétent de la possibilité 
de chute du gouvernement Pompidou qu'ouvrirait un changement de majorité 
au Parlement et surtout des consóquences incalculables sur le développement 
de la lutte de classe dans toute l'Europe. 

La crise révolutionnaire qui peut s'ouvrir á court terme en Franco aurait 
bien évidemment d'immenses conséquences sur le prolétariat espagnol. Les 
jours du franquisme, déjá en cours de décomposition avancée, seraient alors 
tres vite comptés. 

C'est pourquoi le quotidien de la présidence du gouvernement fasciste 
d'Espagne, Diario, vient d'intervenir ouvertement dans la campagne électorale 
francaise pour se porter avec chaleur á l'aide du gouvernement Pompidou 
et de sa majorité aujourd'hui incertaine. 

Le quotidien fascista espagnol tire la sonnette d'alarme. « Mitterrand ne 
fait pas le poids », écrlt-il, montrant par la le haut degré de conscience de 
la réaction franquista devant le mouvement profond du prolétariat qui est en 
cours tant en Franco qu'en Espagne. 

Et Diario d'appeler les électeurs trancáis á la prudence, en expliquant 
qu'en Franco « i l existe un corps electoral toujours sur ses gardes et pré-
oceupé avant tout de l'avenir du pays ». 

Aprés Newsweek, órgano du grand capital américain, et le Journal de 
Genéve, órgano dos banques suisses (voir LO. n" 593 et 594), c'est l'organe 
du régime qui incarne en Europe la réaction anti-ouvríére la plus nolre qui 
volé au secours de la bourgeoisie francaise, de son régime. C'est un cri de 
détresse que pousse le franquisme aux abols. 

Argentine 

le combat pour le partí 
de la 4e Internationale 

Les 9 et 10 décembre á ¡Buenos 
Aires en Argentine, se sont déroulées, 
á l'initiative de l'organisation Política 
Obrera, membre du Comité d'organi-
sation pour la reconstruction de la 
IV Internationale, deux assemblées 
dont la portee est considerable pour 
la construction du parti révolution
naire en Argentine. Le méme jour, 
Política Obrera s'est démontrée ca-
pable d'un cóté d'organiser le ras-
semblement de 1000 jeunes qui ont 
constitué l'Union des jeunes pour le 
socialisme et de l'autre d'impulser 
la tenue du premier congrés national 
du regroupement Front Unique de 
Classe, qui a réuni 300 delegues. 

C'est en avril 1971 que Política 
Obrera a entrepris d'impulser la lutte 
pour une organisation révolution
naire indépendante de la jeunesse. 
C'est alors, en effet, qu'elle a cons
titué la TERS (tendance étudiante 
révolutionnaire socialiste) qui s'est 
construite a vive allure dans les fa
cultes, les écoles techniques et les 
lycées, et a tenu son premier congrés 
en décembre 1971. 

LA PERCEE 
DE LA JEUNESSE 

RÉVOLUTIONNAIRE 

Cette année, la TERS a falt une 
percée notable dans les élections au 
seln de la PÚA (Pédération universl-
taire argentine) et s'est lmposée 
comme organisation nationale capa-
ble d'intervenir dans toutes les uni-
versités du pays. 

Forte de cette premiére percée dans 
la jeunesse, Política Obrera a entre
pris alors la construction de Cercles 
de quartlers dans la jeunesse oú 
jeunes ouvriers, apprentis et chó-
meurs ont pu entreprendre, en dépit 
de la répression policiére, la construc
tion d'une organisation indépen
dante dans les quartiers prolétariens 
et en certains cas les bidonvilles qui 
entourent Buenos Aires. 

La constitution, les 9 et 10 décem
bre, de l'Union des jeunes pour le 
socialisme est venue opérer une cen-
tralisation de l'ensemble de ce tra-
vail mllitant et lui donner une impul
sión nouvelle. Le rassemblement s'est 
effectué sous la triple présidence 
honoraire du mllitant Adrián 
Saglietto, victime de la répression mi-
litaire en Argentine, des milltants des 
.leunesses du POR bolivien morts lors 
du coup d'Etat du 20-21 aoüt 1971 et 
enfln des militants communistes pour-
chassés et emprisonnés par la bu-

reaucratie en URSS et dans les pays 
de l'Est pour leur combat au compte 
du communlsme. 

« Trotsky, Lénine, bolcheviks jus-
qu'á la fin », tel a été le mot d'ordre 
central scandé inlassablement par 
une salle enthousiaste et combative. 
La résolution politique céntrale af-
firme notamment: 

« L'Union des Jeunes pour le Socia
lisme declare qu'ü n'existe aucune 
possibilité de transformation de la 
société, de satisfaction des revendi-
cations des exploités et de la jeu
nesse autrement que par les moyens 
de la révolution prolétarienne, socia
liste, moyennant la conquéte du pou-
voir ouvrier (...). II n'existe pas de 
« pouvoir jeune» qui s'affronterait 
avec le « pouvoir des adultes », mais 
seulement le pouvoir des organisa-
tions ouvriéres s'opposant o celui des 
capitalistes et de l'impérialisme. Le 
combat pour la conquéte du droit a 
la vie dans lequel se lance la jeu
nesse (...) n'est nul autre que le com
bat pour la conquéte du gouverne
ment ouvrier et du socialisme. 

« Jeune! C'est pour ce combat, 
pour la construction de l'organisation 
révolutionnaire de la jeunesse que 
naii l'UJJS.! Joins-toi a nous ! » 

En plus de cette résolution poli
tique céntrale, une serie de résolu-
tions internatlonales furent votées : 
de solidarité avec le POR bolivien, 
d'appui a l'UNEF et á son combat en 
France, d'appui á la lutte pour les 
libertes démocratiques en URSS et á 
l'Est de l'Europe, contre la palx des 
cimetiéres tramée au Vietnam, et 

enfln d'adhésion de l'UJS au Comité 
de liaison pour la construction de 
l'Internationale Révolutionnaire de 
la Jeunesse. 

L'AVANT-GARDE 
S'AFFIRME 

Le premier congrés du regroupe
ment ouvrier Front Unique de Classe 
permet á Política Obrera de centra-
liser un travail dans la classe ou
vriére qui remonte aux mois qui ont 
suivi la gréve genérale et les combats 
de rué de Córdoba de mal 1969. 

La présence de 100 delegues de la 
métallurgie, 20 des industries méca-
niques, 30 des travaileurs de l'Etat, 
20 des banques et 20 du textile, de 
delegues des enseignants, des munl-
cipaux, des journalistes, tous siem
bres de la CGT, en est un ténioignage 
irrefutable, d'autant plus que le con
grés a eu les plus grandes difflcultés 
á se teñir en raison des menees polí-
ciéres. 

Dans son journal, Política Obrera 
écrit: 

« Le congrés représente un pas im-
portant dans la lutte pour l'indépen-
dance politique des travailleurs. Tan-
dis que la bourgeoisie et la bureau-
cratie syndicale péroniste combinent 
leurs efforts pour contenir la poussée 
ouvriére et enliser le prolétariat dans 
la politique * d'Unité nationale », 
c'est a diré de la subordonner aux 
intéréts capitalistes, le mouvement 
Front Unique de Classe a convoqué 
son congrés et mené ses travaux sous 
le drapeau de l'Indépendance du pro
létariat et du gouvernement ouvrier ». 

La résolution votée declare que la 
politique « d'Unité nationale» a la-
quelle Perón vient de donner tout 
son appul, « posséde un objectif pré-
cis : effacer le caractére de classe des 
organisations propres du prolétariat. 
Ce dont ü s'agit, c'est d'empécher que 
ees organisations constituent des 
cadres de résistance et des canaux 
de mobilisation des travailleurs, et de 
les transformer en de simples appen-
dices de l'Etat bourgeois... 

< La direction péroniste, sur le plan 
politique et syndical, a tout mis en 
ceuvre pour paralyser les organisa
tions syndicales malgré l'offensive 
brutale que le prolétariat subit de la 
part de la dictature militaire sur le 
double plan des conditions de vie et 
de la répression policiére... 

« Les organisations syndicales sont 
l'expression naturelle et élémentaire 
du front unique de classe (...). Pour 
leur éter le caractére d'instruments 
de combat du prolétariat, la bour
geoisie cherche a leur lier les mains. 
C'est pour cela que nous affirrnons 
que le combat pour l'unité de la classe 
est inseparable du combat pour l'In
dépendance de classe du prolétariat. 
Le gouvernement ouvrier: tel est 
l'objectif fundamental du prolétariat. 
Le gouvernement de la classe ou
vriére, pour le socialisme, uni au pro
létariat international». 

La résolution explique encoré com-
ment, aprés le voyage de Perón et 
la préparation des élections par l'ar-
mée et les partís bourgeois sous le 
signe de l'unité nationale, c'est « dans 
la lutte autour de l'indépendance du 
prolétariat que se concentre la clef 
de la lutte pour briser les plans de la 
bourgeoisie. Ce dont il s'agit, c'est de 
mettre á bas les fronts bourgeois aux-
quels on a cherché á .lier le proléta
riat en constituant le front des partís 
et organisations ouvriéres antt-colla-
borationnistes, avec un programme 
ouvrier, face aux candidats de « l'Ac-
cord » et de la tréve sociale ». 

Nous suivrons le développement de 
la lutte pour cette politique dans les 
semaines qui viennent, car c'est en 
Argentine que se situé l'une des clefs 
de la situation politique dans toute 
l'Amérique latine. 

Réception a Pekín 
Qui était Lumumba ? Le dirigeant du peuple congolais (Zaire) qui a osé 

défier les monopoleurs belges, anglais, franjáis et amérícains exploitant á leur 
profit les mines de cuivre et toutes les richesses nationalcs de l'ex-Congo belge. 

L'homme qui dirígeait contre l'impcrialisnie et ses valets congolais la lutte 
pour l'indépendance nationale, Lumumba, a été torturé et le monde apprenait 
son assassinat le 19 février 1961. Parmi ses assassins, le general Mobutu. 

A Pékin, a l'annonce de la mort de Lumumba, 100.000 manifestants se 
rassemblent pour protester contre l'assassinat et les assassins. 

19 février 1961... 11 janvier 1973. Mobutu est recu en Chine. Lors d'un 
banquet, Chou-en-Laí porte un toast en l'honneur de l'assassin de Lumumba : 
« Le gouvernement chinois appuie les positions justes du gouvernement du 
Zaíre en faveur de la solidante et de l'unité africaines et pour une Afriquc 
aux Africains, qui représentent le courant de notre époque sur ce continent. > 

19 février 1961 : Mobutu organise l'assassinat de Lumumba. 
13 janvier 1973: Mao-Tsé-toung recoit le chef de l'Etat, assassin de 

Lumumba. La coexistence pacifique est en marche. 



30 janvier 1933 : hitler prend le pouvoir 

FASCISME 
ET FRONT POPULAIRE 

II y a 40 ans, le 30 janvier 1933, Hitler prenait le pouvoir. La nuit de 
la terreur fasciste tombait sur l'Allemagne. Depuis la seconde moitié du 
XIX" siécle, la classe ouvriére allemande avait constitué de puissantes orga-
nisations ouvriéres politiques et syndicales : le parti social-démocrate né au 
congrés de Gotha en 1875, les syndicats ensuite, le Parti Communiste allemand 
creé en 1919 sous l'impulsion de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, la 
plus forte section de l'lnternationale Communiste, aprés la section russe. 

Hitler, hissé au pouvoir par les ma-
gnats du capital ñnancier pour briser le 
mouvement ouvrier, ouvre ses camps de 
terreur. Hitler se fait la main : prés d'un 
million de militants communistes, socia-
listes, syndicalistes allemands seront ex
termines dans les camps de concentra-
tion ouverts en 1933. 

En 1939, les camps de la mort sont 
ródés pour exterminer par millions So-
viétiques et Polonais, Tchéques et Fran-
cais, 6 millions de Juifs dans les fours 
crématoires. 

Comment en est-on arrivé la ? 

LA THEORIE 
DU « SOCIAL-FASCISME » 

A partir de 1928, tous les partís de 
l'lnternationale Communiste se voient 
contraints de répéter la découverte 
-< géniale » de Staline : «La social-
démocratie et le fascisme ne sont pas 

« Notre devoir est de démasquer les 
faux défenseurs des revendications ou
vriéres que sont les social-fascistes» 
(Cahiers du bolchevisme, janvier 1933). 

Telle est la « théorie » qui a justifié, 
jusqu'au dernier moment, l'interdiction 
faite au parti communiste allemand de 
lutter pour l'unité des rangs ouvriers, 
pour la défaite de l'ennemi mortel du 
mouvement ouvrier, le fascisme. 

A la veille de la prise du pouvoir par 
Hitler, c'est en ees termes que Trotsky 
resume les conséquences d'une politique 
qui aboutira á la défaite sans combat de 
la classe ouvriére allemande devant le 
fascisme : 

«Ne donner au proletaria! allemand 
la possibilité, ni de mener des lurtes 
économiques, ni d'opposer une résis-
tance au fascisme, ni de saisir l'arme 
de la gréve genérale, ni non plus de 
creer des soviets, avant que I'ensemble 
du proletaria! reconnaisse par avance 
le rolo dirigeant du parti communiste. 
La tache politique est transformée en 
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Fin 1932: les «Sections d'assaut • fascistes se rassemblent devant la maison de 
Karl Llebknecht, la • céntrale» du PCA. Telle est l'une des conséquences du refus 

du tront unique. 

des antipodes mais des fréres ju-
meaux ». 

Ainsi l'ennemi principal du proléta-
riat, particuliérement en Allemagne, ce 
ne sont pas les bandes d'éléments dé-
classés armes par le grand capital et 
qui brisent les réunions ouvriéres, s'en 
prennent aux organisations, assassinent 
les militants; l'ennemi, pour Staline, 
c'est Pouvrier social-démocrate aecusé 
de tous les crimes. 

En France, les dirigeants du PCF 
entonnent le méme air et désignent les 
militants socialistes qui suivent encoré 
la social-démocratie comme l'ennemi a 
abattre. Pierre Sémard, l'un des diri
geants du PCF qui patera de sa vie, 
fusillé par les nazis, cette tragique po
litique, écrit en février 1930 dans les 
Cahiers du bolchevisme : 

«Dans le procos de fascisation qui 
se produit dans tous les Etats, les 
sociaux-démocrates jouent un role des 
plus importants, agissant en véritables 
social-fascistes... Les procedes fascistes 
que les socialistes emploient contre le 
mouvement révolutionnaire, contre le 
parti communiste et la CGTU comple
ten! admirablement ceux des gouver-
nants. » 

Et Jacques Duelos de réaffirmer en 
janvier 1933, a la veille méme de la 
prise du pouvoir par Hitler : 

ultimátum» (- La seule voie >-, in 
Ecrits, Tome III). 

C'est ainsi que toute la politique des 
dirigeants du PCA, dictée par Staline, 
a tourné le dos, depuis 1928, á la né-
cessité de réaliser 1' « unité de la classe 
ouvriére» contre son ennemi mortel, 
le grand capital et son armée fasciste. 

La seule possibilité de détacher les 
masses de la petite-bourgeoisie qui se 
regroupent derriére le fascisme, de leur 
ennemi, le capital, c'est d'ouvrir la so
f i ó n ouvriére positive, la lutte hardie 
pour le renversement du capitalisme dont 
le maintien rend insupportable la vie 
de millions de travailleurs et de petites 
gens. 

La question du front unique ouvrier 
est done au centre des problémes que 
doit régler le prolétariat allemand au 
debut des années 30. Le fascisme porte 
de rudes coups, tant contre les organi
sations communistes que contre celles 
de la social-démocratie. Le front unique 
réalisé peut isoler les fascistes et, pour 
autant que le PCA en soit l'artisan le 
plus decide, permettre aux communis
tes de conquerir en peu de temps la 
majorité des ouvriers. 

Or Staline et les dirigeants de la bu-
reaucratie soviétique, qui ont alors une 
claire conscience de leurs intéréts pro-
pres, lesquels sont antagonistes a ceux 

du prolétariat russe et mondial, impo-
sent au PCA une politique qui vise 
á empécher la réalisation du front 
unique. 

Ce n'est que le 5 mars 1933, alors 
qu'Hitler entreprend la liquidation phy-
sique des organisations ouvriéres aprés 
l'incendie du Reichstag, que l'Exécutif 
de l'lnternationale lance un appel au 
front unique. Mais il est trop tard. Le 
prolétariat allemand n'a pas méme la 
possibilité de livrer des combats d'arrié-
re-garde. C'est la retraite désordonnée 
dont toute la responsabilité retombe sur 
les dirigeants du PCA et de l'lnter
nationale Communiste stalinisée. 

DU <« SOCIAL-FASCISME » 
AU « FRONT POPULAIRE »» 

Tirant la lecon de la terrible défaite 
du prolétariat allemand au cours de 
l'année 1933, Trotsky concluí que «le 
stalinisme en Allemagne a eu son 4 
aoüt». La bureaucratie soviétique, pour 
préserver ses priviléges de caste para-
sitaire, a préféré livrer le prolétariat 
allemand á Hitler plutót que d'orienter 
son combat sur la ligne du front uni
que de défense dont la réalisation ou-
vrait la possibilité d'engager la lutte 
directe pour le pouvoir. 

C'est la révolution européenne et 
mondiale qui vient de subir une défaite 
capitale. Trotsky conclut que le stali
nisme ne se relévera jamáis en Allema
gne. Mais la bureaucratie a demontre 
qu'elle avait définitivement choisi le 
maintien de l'ordre bourgeois contre la 
révolution. II n'est plus possible de com
batiré pour redresser la III* Internatio
nale faillie. II est nécessaire de s'orienter 
vers la construction de nouveaux partís 
communistes et d'une nouvelle interna-
tionale, la IV". 

Nous avons vu comment tous les PC, 
á partir de 1928 — et cela jusqu'á la 
fin de l'année 33 — durent répéter en 
chceur les contre-vérités staliniennes sur 
la prétendue identité de la social-démo
cratie et du fascisme. 

Mais en France, en dépit de la poli
tique de división développée pehdant des 
ánnées par les dirigeants du PCF, 
le prolétariat réalise son unité de classe, 
impose le Front unique ouvrier aux di
rigeants du Parti socialiste, du PCF, de 
la CGT et de la CGTU dans la puis-
sante manifestation du 12 février 1934, 
en riposte au coup de main des ligues 
fascistes du 6 février. Les lois de l'his-
toire qui mettent en mouvement les 
masses viennent de démontrer une fois 
de plus qu'elles étaient plus puissantes 
que les appareils bureaucratiques. 

Aprés la victoire de Hitler et surtout 
devant la montee ouvriére en France et 
en Espagne, les dirigeants du Kremlin 
ont dü opérer un nouveau tournant. La 
théorie du « social-fascisme » est aban-
donnée du jour au lendemain sans au-
cune explication. La social-démocratie 
n'est plus désignée comme l'ennemi nu
mero un du prolétariat qui, en Allema
gne, est écrasé par le talón- de fer du 
fascisme et alors qu'ouvriers commu
nistes et socialistes combattent au coude 
á coude les bandes fascistes en France. 

D'ailleúrs, en Autriche, en France, 
en Espagne, une large fraction de la 
grande bourgeoisie s'engage sur le che-
min qui a permis de régler momenta-
nément la « question sociale » en Italie 
et en Allemagne. Devant le danger de 
fascisation de l'Europe, plus que jamáis 
la question de l'unité ouvriére se pose 
pour le prolétariat dans tous les pays. 

Mais l'unité de classe des rangs so
cialistes et communistes, réalisée le 12 
février 1934, sera de courte durée. Au 
lieu de s'orienter sur la voie du déve-
loppement du front unique pour pré-
parer les masses á la lutte pour le pou

voir, les dirigeants du PCF, au nom 
de « l'unité » cette fois, entendent pas-
ser un accord avec la bourgeoisie « dé-
mocratique ». Une fois de plus, l'indé-
pendance de classe que fonde la po
litique du front unique ouvrier est aban-
donnée au profit de la politique de 
« front populaire », c'est-á-dire d'alfiance 
des partís ouvriers avec les partís bour
geois dits de gauche, en particulier avec 
le partí radical de Daladier, l'un des 
partís du grand capital. 

C'est ce parti que les dirigeants du 
PCF entreprennent de soutenir sans 
reserve, refusant á tout moment — et 
particuliérement pendant la gréve gené
rale de juin 36 — de combatiré sur le 
terrain de l'indépendance politique du 
prolétariat. Pierre Monatte écrit: 

«Jusqu'au second tour de scrutin, le 
gouvernement du front populaire que 
les dirigeants communistes escomptaient, 
que tout le monde d'ailleúrs escomptait, 
ce n'était pas un cabinet Blum, mais un 
cabinet radical. Leurs préférences al-
laient á un cabinet Herriot. Le maire 
de Lyon, depuis ses voyages a Moscou, 
a toutes leurs sympathies» (in Trois 
scissions syndicales). 

LE FRONT POPULAIRE 
CONDUIT A LA DEFAITE 

« L'unité » avec le parti radical « de 
gauche» de Herriot-Daladier, prónée 
par les dirigeants du PCF ne pouvait 
en aucun cas conduire á une lutte dé-
cisive du prolétariat contre la bour
geoisie. Bien au contraire, le «front 
populaire» a été l'une des tentatives 
de la bourgeoisie de sauver son régime 
devant la montee des masses. 

C'est en son nom que la gréve ge
nérale de juin 36 est trahie. C'est le 
12 novembre 1938, Paul Reynaud, le 
ministre des Finances d'un gouverne
ment préside par le méme Daladier, 
radical de «gauche» qui défilait en 
1935 aux cótés de Thorez et Duelos, 
d'un gouvernement élu par la Chambre 
du Front populaire, qui declare : 

« Nous vivons en régime capitaliste ; 
le régime capitaliste étant ce qu'il est, 
pour qu'il fonctionne, il faut obéir á 
ses lois. Ses lois, c'est le profit, c'est 
le risque individuel, c'est la liberté des 
marches. Croyez-vous que dans l'Europe 
d'aujourd'hui, la France pourra, á la 
fois, maintenir son train de vie, dé-
penser 25 milliards d'armements et se 
reposer deux jours par semaine ? » 

Et aprés la défaite de la gréve ge
nérale du 30 novembre 1938, Paul Rey
naud hurlera a la radio : « Finie la se
maine des deux dimanches ! » 

La défaite de juin 36 est consacrée. 
Le chemin est déblayé vers la 2* guerre 
mondiale. La Chambre du Front po
pulaire dissout le PCF en 1939. En-
juillet 1940, aprés la débácle, elle in-
vestit Pétain-Laval de tous les pouvoirs. 
C'est seulement une minorité de par-
lementaires, principalement socialistes, 
qui voteront contre, la majorité des dé-
putés radicaux élue en 1936 avec les 
voix de la classe ouvriére, votant pour 
Pétain. 

Quarante ans aprés l'écrasement du 
prolétariat allemand du fait de la po
litique basée sur le « social-fascisme », 
imposée par Staline au PCA contre 
le Front unique, il importe de rappeler 
que le fascisme n'a pu triompher en 
Allemagne qu'á cette cóndition. Avec la 
théorie du « social-fascisme », les diri
geants du parti communiste allemand 
s'interdirent de réaliser le front unique 
ouvrier avec les travailleurs et les or
ganisations socialistes. 

Trente-huit ans aprés le front popu
laire la révolution prolétarienne est á 
nouveau a l'ordre du jour partout en 
Europe. Encoré une fois, * la politique 
des dirigeants ouvriers tourne le dos á 
la stratégie du front unique ouvrier. 
L'union de la gauche est la réédition 
de la politique de Front populaire qui 
lie le sort du prolétariat á la bourgeoisie 
et á son Etat. 

Le tragique anniversaire de la prise 
du pouvoir par Hitler, l'expérience du 
Front populaire, rappelleront á tous les 
militants ouvriers que c'est avec la po
litique du Front unique ouvrier, poli
tique d'indépendance de classe du pro
létariat qui, aujourd'hui, prend la forme 
concrete du vote classe contre classe 
dans les élections de 1973, que peut 
s'ouvrir la possibilité de renverser le 
régime du profit et d'ouvrir la voie au 
socialisme. 

Ne l'oublions jamáis. Hitler a été 
porté au pouvoir par le grand capital 
et ses partís. 
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