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A BAS LA VIOLENCE, LE MENSONGE 
ET LA CALOMNIE 
DANS LE MOUVEMENT OUVRIER 

lettre ouverte a Albert BEAUDOUT 

Dans les Yvelines viennent de se dérouler les élections 
pour le renouvellement du conseil syndical départemental 
du Syndicat National des Instituteurs. 

Alors qu'aux derniéres élections au Burcau National 
du SNI 88 voix se portaient sur l'orientation de la ten-
dance Ecole Emancipée pour le Front Unique Ouvrier, 
ce sont cette année plus de 400 instituteurs qui ont voté 
pour ees listes dans le département. 

Beaudout, dirigeant du Parti Communiste Francais, uti-

lisait alors le syndicat pour engager une campagne de 
calomnies contre tous ceux qui sont en désaccord avec 
le PCF. Assimilant la tendance EEFUO, tendance syn-
dicale de la FEN, et parti politique, Beaudout se livrait 
á une bataille effrénée contre l'Organisation Communiste 
Internationaliste et l'Alliance des Jeunes pour le Socia
lismo. 

Nous publions la lettre ouverte de notre camarade 
Oelarue, militant de l'OCI, comme premiére réponse á 
cette campagne de calomnies et de mensonges. 

DELARUE Jean 
Militant de l'OCI (Organisation Communiste 
Internationaliste pour la reconstruction de 
la IV Internationale) 
á Albert BEAUDOUT 
Militant du Parti Communiste Francais 

En prenant ma plume pour écrire cette lettre, je me 
suis posé la question : dois-je diré camarade Beaudout ? 
En effet, tous deux syndiqués au SNI, nous devrions étre 
dans notre syndicat des camarades. Le syndicat ne devrait-
il pas étre l'organisation oü les instituteurs de toutes ten-
dances confrontent opinions et points de vue dans la 
liberté et le respect des autres ? 

Une fois encoré, je le deplore, les instituteurs, á quel-
que tendance qu'ils appartiennent, constateront que telle 
n'est pas la position de Beaudout, secrétaire de la section 
départementale du SNI 78. C'est ainsi que depuis plu-
sieurs semaines, á l'occasion des élections pour le renou
vellement du conseil syndical départemental du SNI, par 
le canal de plusieurs professions de foi des listes Unité 
et Action, Beaudout s'est livré á une attaque en regle, 
portant les pires aecusations contre mon organisation 
TOCI ainsi que l'AJS. 

Beaudout, en tant que dirigeant du PCF, ne partage 
pas les positions de mon organisation l'OCI, ce qui est 
son droit, comme c'est le mien de ne pas partager celles 
du PCF. Ce sont la des divergences legitimes qui ne 
devraient relever que du libre et fraternel débat au sein 
du mouvement ouvrier et démocratique. Tel n'est pas 
le cas en general pour les dirigeants du PCF et en parti-
culier pour Beaudout qui, par ailleurs, utilise son poste 

de responsable syndical pour introduire dans le syndicat 
des méthodes dont je fais juge les instituteurs. 

Je le rápete, on peut approuver ou ne pas approuver 
mes positions, celles de mon organisation l'OCI, celles de 
l'AJS, mais personne, á quelque organisation ouvriére 
qu'il appartienne, ne peut accepter les aecusations sans 
preuves. J'améne les miennes. J'en fais juge mes collégues 
et camarades. 

L'AFFAIRE DE LA COURNEUVE 

Le 25 mai 1971, Beaudout, dans une circulaire syndi-
cale n° 26, mettait en garde les syndiqués du SNI contre 
des « informations incontrólées » répandues dans les Yve
lines á propos des incidents de La Courneuve. II s'agissait 
de la déclaration d'une de nos collégues, membre du 
conseil syndical du SNI 93, témoignant de l'agression 
dont avaient été victimes des diffuseurs de journaux 
ouvríers, « Informations Ouvriéres » et « Jeune Révolu-
tionnaire » organe de l'AJS, en ees termes : « J'ai cons
taté que Mme LAJOINIE, conseillére municipale chargée 
des questions enseignantes, M. Bernard, un des respon
sables de la section lócale du PCF, dirigeaient un groupe 
d'une centaine d'individus armes de barres de fer, de 
chaines de velo, de couteaux á crans d'arrét, de lames 
de rasoir montees sur báton qui nous ont agressés... » 

A l'époque, les militants de l'OCI et de l'AJS odieuse-
ment agressés avaient demandé par lettre une commis-
sion ouvriére d'enquéte. La direction du PCF s'y est 
refusée et Mme Lajoinie et M. Bernard, dirigeants du 
méme parti dont Beaudout est lui-méme dirigeant, voulant 



brouiller les cartes, ont traduit les victimes devant la 
justice. 

Le 11 octobre 1972, la 17' chambre correctionnelle 
du tribunal de Paris a rendu son verdict et débouté M. 
Bernard et Mme Lajoinie de leurs demandes «attendu 
que dans ees conditions il y a lieu de diré que la dame 
Karmazyn », notre collégue, « a quant á elle rapporté la 
preuve des faits relates dais l'écrit» (citation du jugement 
du 11-10-72). 

Ainsi les faits sont düment établis : á coups de « barres 
de fer, de chaines de velos, de couteaux á crans d'arrét, 
de lames de rasoirs montees sur báton », une membre du 
PCF « chargée des questions de l'enseignement» a dirige 
une agression contre des militants et des jeunes, contre ses 
coflégues de l'enseignement qui ne partageaient pas ses 
opinions. Ainsi, la preuve est faite que la méthode utilisée 
pour régler le débat politique par certains dirigeants du 
PCF, que nous ne confondons pas avec la grande masse 
des militants, releve de la violence. 

BEAUDOUT N'A-T-IL RÍEN A DIRÉ ? lui qui écri-
vait dans cette circulaire du 25 mai 1971, concernant les 
brutalités exercées par Mme Lajoinie et M. Bernard á 
La Courneuve : «Nous avons voulu en rassemblant ees 
documents dénoncer les fausses informations colportées 
dans nos sous-sections par des camarades du FUO qui 
se font les diffuseurs de traets et journaux de l'AJS et 
de l'OCI.» 

Encoré une fois la preuve est faite : nos informations 
n'étaient pas fausses, elles étaient la stricte vérité. 

BEAUDOUT N'A-T-IL RÍEN A DIRÉ? FAUT-IL 
POURSUIVRE ? 

LES CALUMNIES CONTRE 
NOTRE COLLEGUE HELENE FARGIER 

En février 1971, les membres du PCF qui dirigent le 
Syndicat national de l'Education physique, córame Beau-
dout, militant du PCF, dirige le SNI des Yvelines, aecu-
sent la syndiquée du SNEP Héléne Fargier de détour-
nement de fonds. Héléne Fargier, pour défendre sa 
dignité et sa probité, traduit en justice ses diffamateurs. 
Les dirigeants du PCF du SNEP sont condamnés á 500 F 
de dommages et intéréts par le tribunal.. lis font appel. 
Le jugement vient á nouveau d'étre confirmé. 

Héléne Fargier, professeur d'éducation physique, mem
bre de TOO, diffusait « Informations Ouvrieres » le 9 mai 
1971 a La Courneuve. Elle a été agressée par ceux-lá 
méme que dirigeait Mme Lajoinie, «chargée des ques
tions 4e l'enseignement». Rouée de coups, elle a dú 
étre eonduite á l'hópital oíi elle est entrée dans le coma, 
les médecins craignant un éclatement de la rate. Son 
métier exige des conditions physiques adéquates. Héléne 
Fargier traduit en justice ses agresseurs pour garantir son 
avenir d'éducatrice. 

BEAUDOUT N'A-T-IL RÍEN A DIRÉ? FAUT-IL 
POURSUIVRE ? 

CALUMNIES, MENSONGES que les assertions de 
BEAUDOUT proférées contre les administrateurs UNEF 
de la MNEF (Mutuelle nationale des Etudiants de France). 

Le dossier est connu de Beaudout. 

CALUMNIES, MENSONGES que les assertions de 
Beaudout contre les militants de l'EEFUO qui tendraient 
á faire croire qu'ils auraient «oceupés les locaux de la 
MGEN á Paris, rué de LYON». 

II n'y a aucune des aecusations formulées par Beaudout 
que je ne peux démentir. Les faits, les preuves sont la. 

C'est maintenant á mes collégues de toutes tendances 

que je m'adresse. Je le rápete, le syndicat c'est pour nous 
tous le «groupement fraternel» des salaries pour la 
défense de leurs intéréts matériels et moraux contre 
l'exploitation, association fraternelle qui ne peut vivre 
et se développer que par la tolérance dans le débat, qui 
ne saurait vivre et se développer avec les méthodes de 
Beaudout et ses amis, dont est tombée victime Héléne 
Fargier. 

Nous l'avons dit et répété : on ne saurait lutter pour 
le socialisme en FRANCE et accepter les violations du 
socialisme en Tchécoslovaquie et ailieurs. Beaudout n'a 
ríen á diré contre les prisons et les hópitaux psychiatriques 
en URSS, contre l'emprisonnement de Pierre lakir interné 
á 14 ans dans les camps de concentration de Staline, dont 
le pére, la mere, toute la famille ont péri, salis, calum
nies, fusillés par Staline. 

Ses cómplices francais approuvaient alors les «crimes 
du cuite de la personnalité » condamnés á partir de 1956. 
Liberé aprés 17 ans de deportation, rehabilité, aujour-
d'hui Pierre lakir est á nouveau emprisonné parce qu'il 
défend avec le socialisme le droit des soviétiques á la libre 
expression. 

Beaudout n'a ríen á diré sur lakir de la méme facón 
qu'il n'a rien á diré sur notre collégue Héléne Fargier. 
Ou plutót, il a beaucoup de choses á diré : il calomnie, 
il ment pour étouffer la voie des lakir, des H. Fargier, 
la voie de la démocratie et du socialisme. 

A mes collégues je declare : normalien, instituteur, 
PEGC, je me suis comme vous tous destiné á ce métier 
pour essayer d'apprendre aux jeunes qui nous sont confies 
la vérité contre les faussaires et les truqueurs. Ce sont la 
les fondements de notre métier d'enseignant, qui seraienl 
remis en question si nous acceptions les méthodes de 
Beaudout. 

DELARUE JEAN 

MILITANT DE L'OCI 
AUX MUREAUX LE 30 OCTOBRE 1972 

PS : Je tiens á préciser que c'est en tant que militant 
trotskyste que j'écris cette lettre et non en tant que syn-
diqué au SNI et á la FEN ou plus de cent collégues de 
toutes tendances m'ont porté á des postes de responsabi-
lité. 

Sans pour autant partaqer tout ou partie des 
positions de l'AJS et de l'OCI, je considere 
que les méthodes dénoncées dans cette 
lettre ouverte doivent étre bannies du mou-
vement ouvrier et démocratique. 

— Je m'associe á cette protestation 

— et je verse F 
pour soutenir ce combat pour le respect de 
la démocratie ouvriére. 
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