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L' EMANCIPATION DES TRAVAILLEURS SERA LCEUVRE DES TRAVAILLEURS EUX-MÉMES 
Organe de la Fédération des Comités d'Alliance Ouvríére 

AOUT 1968 : ILS ONT COMBATTU LES CHARS DE BREJNEV ! 
AUJOURD'HUI, ILS REFUSENT LA NORMALISATION ! 

NUL N'A LE DROIT D'OUBLIER, 
NOUS DEVONS LES SORTIR DE PRISON ! 

A l'appel du Comité pour la libération immédiate des emprisonnés politiques dans les pays d'Europe de l'Est 

SAMEDI ET DIMANCHE : TOÜS A LA MUTUAUTE 
Editorial 

L E journal est écrlt au moment oú s'achéve la « grande semaine d'actions 
communes » (au plurlel dans le texte), organisée par les directions confe
dérales de la COT et de la CFDT. 

II apparait a chaqué mllltant consclent, á tout travallleur, que cette 
prétendue « mobilisatlon» ne fera pas date dans la lutte contre le patronat 
et le gouvernement. 

C'est dans une grande indifférence qu'a été préparée cette caricature 
d'actlon dont les modalités, abuslvement quallflées d'« unltalres et démocra-
tlques >, cachent (mal) la volonté de refuser l'uniflcatlon pour le combat contre 
le patronat et le gouvernement. 

Le 13 octobre 1972, Georges Séguy declare dans une assemblée de métallos 
a Brest: 

« Nous sommes tespectueux de la démocratie et nous ne ferons 
ríen qui puisse étre de nature á perturber la sérénité d'une consul-
tatton électorale.» 

On ne peut étre plus précls. Par allleurs, les appels de Séguy au ralliement 
de la CFDT au « programme commun » se font plus pressants chaqué jour. 

Cette dernlére, pour préserver toutes ses posslbllltés de manceuvre, se 
garde bien de se « mouiller» de sitót. Elle malntlent parallélement (et qui 
pourralt s'en étonner?) la polltlque démobilisatrice, antl-unitaire qui l'o 
exclue á Nantes de l'unité ouvriére réallsée lors de la gréve du bátiment. 

II faut pourtant rappeler que le 7 juin de cette mime année^les mémes 

EN PAGE 2 : QUELLE « PAIX » AU VIETNAM ? 

EN PAGE 4-5 : A BAS LA VIOLENCE DANS LE MOUVE-
MENT OUVRIER ! 

EN PAGE 9 : LE PARTÍ OUVRIER REVOLUTIONNAIRE DE 
BOLIVIE CONTINUÉ LE COMBAT. 

dirigeants confédéraux de la CGT qui aujourd'hul s'« unlflent» avec la CFDT, 
denoncaient, au molns en parole, la « tactique des luttes » de cette céntrale ; 
U était nuisible pour les travailleurs, dlsaient-ils, de ne mener le combat 
qu'entreprise par entreprise, avec des moyens dlfférents dans chaqué branche, 
etc. II fallait alors s'unifler sur des mots d'ordre précis, avec des formes d'action 
eificaces ; et a des mots d'ordre natlonaux, 11 fallait une actlon nationale unie. 

Bien que la gréve de vingt-quatre heures du 7 juin n'ait pas correspondu 
á la réalisation de l'unité, les travailleurs ont néanmoins exprimé leur volonté 
d'unité et d'efficacité lors des manifestations de Paris et dans différentes villes 
de province. 

Quelques mois ont passé, et c'est sans doute une interventlon divine qui 
a transformé ceux qui hier de noir étaient vétus en gentils compagnons de 
route. 

En fait, 11 ne s'agit ici ni de dieu ni de diable, mals de la lutte des classes. 
« Nos lecteurs ont sans doute observé (slc) que depuis la deuxiéme 

semaine de septembre... les actions revendicatives ont été particuliére-
ment nombreuses >, écrit un journaliste de l'Humanité le 16 octobre. 

Certes, et le succés arraché dans le bátiment de Nantes n'est pas dü á un 
quelconque hasard, comme le savent bien les lecteurs á'I.O.. II est dü pour 
une part importante, sinon décisive, a cet acharnement á vaincre, qui n'a été 
relaté dans les colonnes á'aucun journal de la « presse quotidienne» et au 
comité de gréve qui en a été, avec l'action de l'avant-garde, le produit organisé. 

II faut en tirer le bilan et le généraliser. En effet, l'intransigeance patronale 
et gouvernementale est partout la méme, et doit étre brlsée par la lutte des 
travailleurs, d'autant plus que les difficultés de l'apparell d'Etat et de son parti 
dominant ouvrent des circonstances politiques favorables. 

Séguy declare le 13 octobre á Brest : 
« Mais nous n'en sommes pas á la veille des élections et nous avons, 

d'ici la, plus de temps qu'ü n'en faut pour régler positivement plusieurs 
problémes sociaux essentiels... * 

II faut done déployer une « pression revendicative maximale ». 
La CGT et la CFDT déclarent ainsi : 

« Face a l'attitude du patronat et du gouvernement... les travailleurs 
exprimeront avec éclat leur volonté d'imposer de véritables négociations 
aboutissant á des solutions positives. > 



(SUITE DE LA PREMIERE PAGE.) 

Que vollá de belles résolutions ! 
Mals le 16 octobre 1972 le commentateur « autorisé » de l'Humanité, quotl-

dien du PCP, se faisant le porte-parole de la préparation de la « grande» 
semaine d'actions, écrlt (souligné par luí) : 

« RÍEN, strictement rien de nouveau á prévoir cette semaine en 
matiére de négociations entre ceux que le patronat et le gouvernement 
s'obstinent á appeler partenaires sociaux.» 

On ne peut diré plus nettement que rien ne sera tenté ni ne sera obtenu 
par ceux-lá mémes qui dirigent les o\rga_nisaíions qui pourraient pourtant, en 
s'unissant et en combattant, faire ceder un gouvernement désemparé et un 
patronat peut conflant en lui-méme. 

La conscience de l'urgence de solutions nouvelles progresse parmi les larges 
couches de travailleurs, tandis qu'il apparait que la masse des salaries se 
desintéresse de ees manceuvres de división. 

Ainsi a la CAF les delegues des services, élus pour participer á la direction 
du mouvement avec les organisations syndicales, déclarent: « II faut que les 
delegues du personnel et syndicaux soient la, car ils sont nos delegues, et il 
s'agit de la satisfaction des revendications, de l'unité du personnel. » 

Nos camarades de la Caisse d'Allocations Familiales, qui assument dans ce 
combat toutes leurs responsabilités syndicales et politiques, nous informent 
(voir page 7) que dix I.O. supplémentaires sont ainsi difíusés cette semaine. 
Demain, ils convoquefont une reunión de travailleurs, dans le cours méme du 
mouvement, pour organiser et préparer les Assises nationales pour le Front 
unique ouvrier de décembre 1972. La est le chemin de l'action efficace car c'est 
le chemin de l'organisation. 

LE COMBAT POUR 
informations 
ouvriéres 

Le 10 octobre se sont reunís á Paris les responsables d'I.O. II apparait 
que la différence entre les objectifs flxés pour le n° 580 (4-10-1972), et les 
résultats, donnent un déficit de 1 150 exemplaires. 

Certes, si l'on compare les chiffres de vente d'une année sur i'autre 
(premiére semaine d'octobre 1971 par rapport á la premiére semaine d'octobre 
1972), on constate une augmentation nette de 2 455 números vendus. Mais si 
Ton examine la situation en la détaillant davantage, nous nous heurtons 
toujours au probléme : une diffusion ¡nsuffisamment réguliére, en zigzag. Des 
lecteurs d'I.O., une semaine, ne sont pas contactes, ne lisent done pas LO"., 
puis, recontactés la semaine suivante, ils lisent le numero proposé. La et 
uniquement la se sitúe la question á résoudre : une diffusion réguliére, unité 
par imité, chaqué semaine. 

A la reunión du 10 octobre, les militants responsables, aprés avoir maintenu 
les objectifs, ont pris Pengagement de les atteindre au numero 584 (du 25 
octobre). 

C'est ainsi qu'á partir d'une vente stabilisée et réguliére il sera possible 
d'effectuer le pas en avant décisif pour préparer un I.O. sur une nouvelle 
formule et avec des moyens supérieurs de diffusion. 

Dimitrio et Ginés 

L'Organisation Trotskyste dEspagne vient de perdre coup sur coup. a dix ¡ours 
i'inlervalle, deux de ses meilleurs militants. I'un et I'autre ouvriers de la grande 
¡intreprlBO métallurgique AEG de Tarassa, dirigeants de la Commission Ouvriére de 
celte entreprise et de la Commission de Coordination de Tarassa et membres de la 
Commission de Coordination céntrale de Catalogne. 

Juan Léon Delgado, le camarade « Dimitrio », morf a 20 ans d'un accident de moto 
3 Sabadell, était connu par des centaines de lecteurs cTInformations Ouvriéres. C'est 
luí, en eliet, qui prohonga, á Essen, avec casquette et maquillage. I'lntervention faite 
au nom de la • fraction trotskyste de Comunismo » ef de • Proletario », ef qui siégea 
a la tribune lors du rassemblement international pour ¡'Internationale Révolutionnaire 
de la Jeunesse. Pour parvenir a Essen, il avait été obligé de passer clandestinement, 
sans passeport. tmis frontiéres, au cours de péripéties oü il avait fallu de peu qu'il reste 
nmbourbé dans un marécage a la frontiére allemande. 

Cet été encoré • Dimitrio - representa l'Organisation Trotskyste a la reunión inter-
>at;o/?a/e fenue dans le camp de fin juillet de l'AJS en Bourgogne. C'est lui. en efíet. 

</. •' s'était vu confier la lourde tache de ¡éter les bases d'une organisation révolutionnaire 
•fe la jeunesse en tsnaqne. 

Dimitr io Ginés 

Brillant orateur ouvrier de masse, d'une grande forcé et d'un grand courage physique, 
toujours au premier rang des manifestations niégales, • Dimitrio » jouissalt d'un grand 
prestige dans la classe ouvriére de Tarassa et était redouté par les membres de 
l'appareil stalinien de Catalogne. II avait joué un role actif dans la réalisation de l'accord 
imiiaire pour le 1" mai, signé entre la section de Tarassa du PSUC (PCE) et l'Organi
sation Trotskyste, et celle-c¡ a regu les condoléances officielles de cette section du 
PSUC malgré l'interdictlon de l'appareil central. 

L'autre milltant, José Luis Companys Cruz — le camarade « Ginés -, fué en voiture 
prés de Taragona au retour d'une reunión — était connu seulement des militants 
trancáis qui ont travaillé étroitement avec la Fraction trotskyste de Comunismo puis 
avec l'Organisation Trotskyste. A Tarassa, son prestige n'était pas inférieur a celui de 
Dimitrio et beaucoup de taches, dans le rayón de Tarassa, reposaient sur lui. 

Avec lui est moite sa compagne, Ester Esteve (« Irénée *), militante de - Proletario -. 
Dimitrio et Ginés s'étaient trempés politiquement dans la lutte, non seulement 

contre le stalinisme mais aussi le pablisme. lis avaient rallié la Fraction trotskyste de 
Comunismo des sa formation, puis participé activement aux luttes politiques qui ont 
c.onduit a la constitution de l'Organisation Trotskyste. 

La mort de ees militants est une lourde perte pour la construction du parti révolu
tionnaire en Espagne. Elle doit étre, pour les militants trancáis, l'occasion de réatfirmer 
leur solidarité combattante avec les trotskystes d'Espaqne. 

L A presse ménage ses effets et 
agence le « suspense ». Le Herald 
Tribune du 24 octobre nous 

apprend que le président Thieu a 
d'ores et déjá donné ses instructions 
aux responsables politiques du Sud-
Vietnam pour qu'ils prennent leurs 
dispositions en fonction d'un « cessez-
le-íeu». Le Times du méme jour 
revele que d'aprés des sources sud-
vietnamiennes, Thieu aurait rejeté 
toutes les formules temporaires de 
paíx proposées... 

A quinze jours de l'élection prési-
dentielle aux Etats-Unis, Nixon, 
l'homme qui a déchainé sur les popu-
lations du Vietnam, au Nord comme 
au Sud, le plus terrlflant des oura-
gans de fer et de feu, l'homme qui 
déclarait encoré le 5 octobre : « Le 
minage des ports et les bombarde-
ments continueront », cet homme est 
presenté comme le champion de la 
paix, á qui il ne reste plus qu'un 
obstacle á vaincre : l'intransigeance 
de Thieu. 

L'engagement sur la voie des négo
ciations aurait désormais un « carac-
tére irrevocable», souligné La Croix 
du 24 octobre. Ce qui prepare ees 
négociations, c'est l'amplification des 
bombardements, c'est le raid meur-
trier du 11 octobre sur le centre de 
Hanoi; c'est ce méme 11 octobre 
l'exécution sommaire de plusieurs 
dizaines de détenus politiques par les 
bourreaux de Thieu dans les bagnes 
de l'ile de Phu-Quoc. 

II est inutile de spéculer sur les 
rythmes, les péripéties, les rebondis-
sements de la grande opération en 
cours. Ce qui est nécessaire, c'est 
d'en dégager la signifleation et de 
comprendre que si les représentants 
de l'impérialisme orchestrent aujour-
d'hui une campagne de propagande 
sur le théme de la paix imminente 
c'est qu'ils sont convaincus que les 
conditions existent pour qu'ils puis-
sent aboutir á ce qu'Informations 
Ouvriéres déflnissait dans son numero 
du 21 juin 1972 non « comme un 
compromis en general» mais comme 
le fait « d'acculer les dirigeants 
nord-vietnamiens á accepter les con
ditions de paix édictées par l'impé
rialisme : la soumission á son diktat, 
c'est le contenu de la paix dont 
Nixon, Brejnev et Mao se présentent 
comme les artisans ». 

Nous ne sommes pas de ceux 
qui donnons dans l'héroisme fa-
cile avec le sang des autres, 
qui du t r a n q u i 11 e abri d'une 
salle de rédaction proclamons « in-
vincibles» et « invulnerables > les 
combattants vietnamiens, commode 
et indécent pretexte pour ignorer la 
politique de « coexisténce pacifique » 
et ses résultats.. Nous laissons cela 
aux dirigeants de la Ligue dite 
« communiste» qui le 15 octobre, 
tout naturellement, ont pactisé avec 
le service d'ordre stalinien contre les 
militants de l'Alllance des Jeunes 
pour le Socialisme. 

Les véritables responsables 
Répétons-le: que face á l'Union 

sacrée de fait réalisée contre les aspi-
rations des peuples d'Indochine pour 
laisser les mains libres a l'impéria-
lisme, les dirigeants de la RDVN et 
du FNL soient contraints á un com
promis est possible. Ce ne sont pas 
eux qui seront les principaux res
ponsables d'une « paix » qui, comme 
le partage de 1954, parce que pré-
servant les positions essentielles de 
l'impérialisme, permettra a celui-ci 
de préparer de nouvelles agressions. 
Ce sont les Brejnev et les Mao, les 
directions du mouvement ouvrier 
international, tous ceux qui avaient 
les moyens de soutenir diplomati-
quement et matériellement le combat 
des ouvriers et des paysans du Viet
nam, qui avaient — et c'est la l'es-
sentiel — les moyens de rompre son 
isolement et qui ont utilisé leur polds 
pour assurer cet isolement, qui sont 
les principaux responsables. 

Cela n'empéche que tout en sou-
tenant Inconditionnellement les for-
ces combattant l'impérialisme, nous 
nous sommes toujours delimites de 
la politique et du programme de la 
direction de la RDVN et du FLN, 
car cette politique et ce programme, 
fondés sur la collaboration des clas-
ses dans un Vietnam dont la divi
sión était acceptée, participait de cet 

isolement, contribuant a séparer la 
lutte héroique des ouvriers et des 
paysans d'Indochine de la lutte des 
classes mondiale. 

<< Deux administrations » 
au Sud-Vietnam 

Quand Pham Van Dong, premier 
ministre du Nord-Vietnam, part de 
l'acceptation de la división du pays 
en deux Etats pour expliquer qu'au 
Sud le probléme qui est posé c'est 
celui d'un accord entre « deux admi
nistrations », que c'est « la un fait 
indéniable, qu'il faut respecter cet 
état de choses» et que l'essentiel 
c'est le rétablissement de la « con
corde nationale », il sait bien que ce 
ne sont pas lá les objectifs pour les-
quels les ouvriers et les paysans du 
Vietnam combattent. II declare pour
tant que la « volonté de fer » mani-
íestée par les masses était consacrée 
a « l'établissement d'un gouverne
ment á trois composantes condui-
sant a la réconciliation nationale et 
á l'indépendance ». 

Pour leur imposer cette « paix» 
que le correspondant de France-Soir 
décrit comme la « mise en place d'un 
nouvel equilibre en Asie », il a fallu 
recourir á l'emploi de la terreur & 
une échelle inégalée. Mais la terreur 
s'appuyait sur la diplomatie. 

Qui a permis au bourreau Nixon 
de se parer du titre de champion de 
la paix ? En février, aiors que la 
guerre faisait rage, Mao Tsé-Tung 
le recevait en grande pompe á Pékin. 
En mai, c'était au tour de Brejnev 
d'accueillir á Moscou le représentant 
de 1'impérialisme au moment oú il 
minait les ports du Vietnam et pré-
cipitait le rythme des bombarde
ments criminéis au-dessus de toute 
l'Indochine. 

Au lendemain des accords de 
Moscou, un journaliste américain 
constatait qu'il n'existe désormais 
plus rien qui puisse inciter le pré
sident Nixon a arréter les bombar
dements. Et de fait, avec la béné-
diction de la bureaucratie du Krem
lin, les bombardements se sont pour-
suivis et la pression diplomatique 
s'est encoré accrue. 

L'exemple de la Coree 
Par exemple, ce n'est qu'en réfé-

rence á la situation existant au Viet
nam que l'on peut comprendre l'im-
portance de l'accord conclu entre les 
gouvernements de~ la Coree du Nord 
et de la Coree du Sud qui, par un 
communiqué commun, s'engagent á 
ceuvrer ensemble pour aboutir (dans 
un futur indéterminé) á « l'uniflca-
tion de leur patrie •». Non seulement 
la République Populaire de Coree du 
Nord reconnait ainsi le caractére 
legitime du régime du réactlonnaire 
Park, sanglant dictateur appuyé sur 
1'impérialisme américain, mais la 
question de la présence de 40 000 sol
dáis américains en Coree du Sud 
n'est méme pas posee. Et, comme le 
constate cyniquement l'éditorial du 
New York Times du 9 juillet: « Ces 
accords mentionnent certes l'unifica-
tion du pays... mais la phrase-clé 
est celle qui dit qu'il s'agit de trans
cender (et non d'éliminer) les diffé-
rences d'idéologie et de régime exis
tant entre les deux Etats.» 

Exemple qui illustre ce qu'est la 
paix dont veut l'impérialisme: au-
jourd'hui un régime de loi martlale 
régne en Coree du Sud. 

La terreur déchainée par l'impé-
rialisme s'appuyait sur sa diploma
tie. Aujourd'hul, la terreur s'inscrit 
comme une composante de la diplo
matie impérialiste. Le bombardement 
du 11 octobre n'était pas une 
« erreur » mais un aspect d'une poli
tique d'ensemble; les méthodes de 
guerre de 1'impérialisme comme ses 
« objectifs de paix » sont dictes par 
son caractére totalement réactlon
naire. 

Sans lutte contre rimpérialisme, 
sans lutte contre l'expression parti-
culiére que prend dans chaqué pays 
la domination de l'impérialisme, 
c'est-á-dlre sans lutte contre « notre 
bourgeoisie » ; sans lutte contre tou
tes les forces qui se rangent au 
cóté de l'impérialisme, il n'y a pas 
de soutlen au combat des ouvriers 
et des paysans du Vietnam. , 



Le programme du prolétaríat et l'accord P.C.-P.S-Radicaux 

v - la démocratie avancée et la nationalisation 
de l'enseignement 

D E l'aveu méme de ses auteurs, le 
programme commun de gou-
vernement n'est pas un pro

gramme soclaliste, au sens oü fl 
s'attaquerait a la proprlété privée 
des moyens de productlon et 
d'échange, á l'Etat bourgeols, et 
s'engageralt, par les méthodes de la 
lutte des classes, vers l'expropriatlon 
du capltalísme. 

Le capitallste reste rlche, puissant 
et domine la productlon. Celul qui 
sera nationallsé recevra une « indem-
nité » équltable. 

En contrepartie les tamules ouvrié-
res resteront exploitées : « La démo-
cratisation implique des mesures so
ciales de grande ampleur, destinées 
en premier líeu aux familles ouvrié-
res et de condition modeste.» 

C'est ce cadre general qui permet 
de comprendre pourquoi le pro
gramme commun de gouvernement, 
rédigé par le PC et le PS, et auquel 
se sont ralliés les radlcaux de gau
che, comporte un chapitre sur l'Edu-
cation Nationale qui ne prend aucun 
engagement précis par rapport aux 

Laícité - Démocratie • Socialisme 
Par centaines de milliers le 9 décembre á l'appei du CNAL 

INFORMATIONS OUVRIERES a ouvert le dossier et rompu le caractére diplo-
matique de la discussion se menant entre la Hiérarchie catholique d'une part, les 
directions du PC et du PS d'autre part, sur la question scolaire. Dójá de nombreux 
enseignants ont clairement fait savoir qu'ils n'acceptaient pas d'étre expulses 
d'une discussion politique fondamentale qui les regarde en premier chef. 

II s'agit bien d'une discussion fondamentale. N'est-ce pas MICHEL DEBRE qui 
en donnait la dimensión politique quand II déclarait á l'Assemblée nationale 
en 1959 : 

« Nous ne sommes plus á la fin du 19* slécle, oü l'Etat luttait contre la 
religión pour étre l'Etat. Ouand des représentants du pouvolr, et non des moindres, 
s'exclamaient: "le cléricalisme, voilá l'ennemi !", ils vivaient á une époque oü 
il était nécessaire de llbérer l'Etat national d'un certain nombre de sujétions. 
De nos jours l'Etat national s'est liberé. Ou plutót, s'il doit encoré, comme toujours 
et sans cesse d'ailleurs, chercher á se libérer. c'est d'abord á l'égard de bien 
d'autres adversaires de son indépendance. Adversaires au]ourd'hu¡ plus dangereux 
pour son indépendance et son autorité que certains restes du passé ! II ne s'agit 
done pas, en ce qui concerne les religions ou plutót la religión catholique, d'une 
crainte quant a l'autorité de l'Etat! » 

C'est clair et c'est bien dit. Les adversaires sont tous ceux qui estimen! que 
l'Etat bourgeois est l'obstacle au progrés humain. Les adversaires sont la majorité 
de ce pays qui a rejeté le referendum visant á tenter de ressouder l'Etat. C'est 
bien pourquoi DEBRE, hier, POMPIDOU. aujourd'hui, accordent si généreusement 
des milliards á l'enseignement confessionnel, achetant cette puissance réaction-
n&ire que constitue l'Eglise pour tenter de sauver un régime déconsldéré. 

L'Eglise empoche ees milliards. Ce n'est pas pour autant qu'elle va s'embarquer 
sur un navire qui prend l'eau. II faut sauver l'essentiel, l'Etat bourgeois. II faut 
contenir la puissance du mouvement des masses pour lui interdire le chemin du 
pouvoir, de la destruction de l'Etat bourgeois, de la révolution soclaliste. Alors 
l'Eglise pratique le chantage : OUVREZ GRANDES LES PORTES DE L'ENSEIGNE 
MENT A NOS PRETRES, LIVREZ-NOUS LA JEUNESSE ET PEUT-ETRE SOUTIEN 
DRONS NOUS L'UNION DE LA GAUCHE ! 

1939 
L'Eglise dans le siécle... 

bénédiction d'étendards á croix gammées. 

Ceux qui affirment lutter pour le socialisme ne peuvent que rejeter ce 
marchandage, avertir les travailleurs, saisir le mouvement ouvrier, en un mot 
mobiliser contre la tentative de revenir plus d'un siécle en arriére. Alors que 
les directions des organisations ouvriéres s'orientent vers une capitularon en 
rase campagne en acceptant d'introduire les ecclésiastiques dans l'enseignement, 
en violant le programme qu'ils ont eux-mémes elaboré, en proposant, ni plus ni 
moins, l'extension nationale du statut scolaire de l'Alsace Moselle dont hier 
encoré ils proposaient l'abrogation, dans une telle situation l'avant-garde militante 
prend ses responsabilités politiques. 

Dans les écoles et les lycées, dans les localités, les enseignants et les parents 
d'éléves seront saisis de cette affaire (dójá á Sarcelles un dossier sur la laiclté 
a été constitue et circule dans les écoles). Par centaines et par centaines lis 
diront publiquement: . NOUS SERONS LE 9 DÉCEMBRE A PARÍS A L'APPEL DU 
CNAL POUR LUTTER POUR L'ABROGATION DES LOIS DEBRE-POMPIDOU D'AIDE 
A L'ENSEIGNEMENT PRIVE. CONFESSIONNEL ET PATRONAL, POUR L'ABROGATION 
DU STATUT REACTIONNAIRE D'ALSACE-MOSELLE, CONTRE POMPIDOU-MESSMER 
DEMANTELANT L'EDUCATION NATIONALE.» 

lis diront publiquement: • LA QUESTION SCOLAIRE C'EST NOTRE AFFAIRE ! 
NOUS VOULONS LA NATIONALISATION TOTALE DE L'ENSEIGNEMENT, SANS 
AUCUNE INDEMNITE, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DE 
L'EGLISE ET DE L'ETAT, DE L'EGLISE ET DE L'ECOLE. . 

Pour mener cette campagne politique, á l'lnltiative de l'OCI et de l'ALLIANCE 
OUVRIERE, le regroupement d'une forcé politique militante est indispensable. 
INFORMATIONS OUVRIERES, dans ses colonnes, publiera des la semaine prochalne 
les premieres initiatlves prises dans toute la France. 

revendications du corps enseignant, 
aucune mesure entamant en profon-
deur les positions de classe de la 
bourgeoisie et de l'Eglise. 

Chacun sait que le patronat, depuis 
plusieurs années, a consideré l'en-
semble de ce qui touche aux ques-
tions de l'enseignement (fournitures 
scolaires, moyens audio-visuels, livres 
scolaires, locaux, etc.) comme un 
immense marché, source de proflts 
immenses operes gráce a l'actlvité 
pédagogique du corps enseignant. 
Forcé est de constatar que le pro
gramme commun est totalement muet 
sur la nécessité de nationaliser les 
trusts qui, tel Hachette, se livrent 
a une activité débordante (combien 
de livres scolaires nouveaux chaqué 
année ?) et incontrolable, mais qui 
rapporte énormément. 

Ouvrir la porte au socialisme, 
n'est-ce pas exproprier Hachette, 
Larousse, Flammarion et tous les 
autres ? N'est-ce pas la seule facón 
de stopper la gabegie et l'anarchie 
incroyable qui régne dans ce domaine 
fundamental et détermínant pour 
tout l'enseignement ? 

Cet oubli du Programme commun 
n'en est pas un, si l'on considere en-
suite le passage relatif á la natio
nalisation de l'enseignement: 

« Tous les secteurs de l'enseigne
ment initial et une part importante 
de l'éducation permanente seront 
reunís dans un service publie unique 
et laíque, dépendant du ministére 
de VEducation Nationale.» Quelle 
part lui échappera et restera sous 
le controle direct du patronat ? 

« ... Les établissements prives per-
cevant des fonds publics seront en 
regle genérale nationalisés.» Que 
signifle « en regle genérale» ? Que 
certains ne le seront pas ? A quel 
titre ? Pour obtenir la réponse, il faut 
lire le programme du PCF (Changer 
de cap) : 

« Un délai suffisant sera accordé 
aux établissements prives confession-
nels pour leur permettre d'opter en
tre les subventtons de l'Etat, ce qui 
les conduira á l'intégration á VEdu
cation Nationale, ou le financement 
par les seuls fonds prives-» C'est clair 
et net. L'Eglise pourra conserver ses 
écoles comme avant 1951, c'est-á-dire 
sans crédits de l'Etat. Elle posséde 
des moyens nnanciers considerables : 
les écoles congréganistes ne sont pas 
prés de disparaitre. 

Et comme les établissements pa-
tronaux et confessionnels ne rece-
vant pas de fonds publics ne seront 
pas nationalisés, le patronat, qui con
serve la plus-value arrachée au tra-
vail ouvrier, n'aura aucune peine a 
développer tout un secteur « d'ensei-
gnement» entiérement sous. sa 
coupe ! 

Est-ce cela aller au socialisme ? 
De méme, 11 est precisé que les 

transferts de locaux se feront sans 
spoliation. Quel travailleur pourra 
accepter que l'on indemnise des gens 
qui ont a la fois réalisé des proflts 
par la « traite des enfants» et tou
che des milliards et des milliards 
depuis 1951, prélevés par l'impót sur 
les masses laborieuses ? 

Comment est-il possible de diré a 
la fois que l'on entend ouvrir la 
voie au socialisme et prendre mille 
précautions pour ne pas géner ni 
léser le patronat et 1'Eglise ? Deux 
autres petites phrases conflrment 
cette contradiction. 

D'une part: « Dans le cadre d'une 
planifieation démocratique, les rela-

tions entre t'école et les entreprises 
permettront d'améliorer les condi-
tions d'entrée des jeunes dans la vie 
active.» Or les entreprises resteront, 
d'aprés les auteurs du programme 
commun, propriété des capitalistes. 
Qu'est-ce á diré ? Qu'aujourd'hui le 
chómage des jeunes est dü, non á 
la survie du capitalísme pourrissant, 
mais á une mauvaise coordination ? 

D'autre part: « La formation per
manente ne relévera pas de la seule 
Education Nationale ni du seul gou
vernement. Elle ne se limitera pas 
á la seule formation professlonnelle. » 
De qui relévera-t-elle done ? Les 
rédacteurs le disent en employant des 
termes discrets : « d'organismes éco-
nomiques » (traduisez vous-mémes : 
CNPF). 

Le mouvement anti-capitaliste des 
masses laborieuses tend á porter le 
PC et le PS au pouvoir. Ce que veu-
lent les travailleurs, les militants 
ouvriers, c'est attaquer les positions 
de classe de la bourgeoisie. Inévita-
blement, les directions politiques du 
mouvement ouvrier seront confron-
tées á la nécessité de se heurter aux 
aspirations des travailleurs si elles 
entendent apppliquer un programme 
qui, pour l'essentiel, ne remet nulle-
ment en question les intéréts de la 
bourgeoisie et les prétentions de 
l'Eglise. Dans le domaine de l'ensei
gnement comme dans tous les autres. 
Cela est particuliérement clair en ce 
qui concerne les revendications du 
corps enseignant. 

Les rédacteurs du Programme 
commun, nous l'avons vu, se propo-
sent d'indemniser équitablement les 
capitalistes dont les entreprises se
ront nationalisées, ainsi d'ailleurs 
que les patrons d'établissements pri
ves d'enseignement. II faudralt éva-
luer le coüt de cette opération. A 
coup sur, des milliards et des mil
liards. 

Ceci explique cela. A savoir, le 
caractére extrémement vague et im-
précis de la partie relative au corps 
enseignant. Les formules employées 
sont, a cet égard, signifleatives. 

Chacun sait que la revendication 
des syndicats d'enseignants est, de
puis des années, l'abaissement des 
effectifs d'éléves a 25 par classe 
níaximum. Cela est rappelé dans le 
programme du PS, mais disparait 
dans le programme commun, oü ce 
chiffre n'est méme pas flxé comme 
un objectif ! 

« L'abaissement progressif des ef
fectifs d'éléves par classe sera immé-
diatement entrepris.» C'est tout. 

Quant á la carte scolaire et á l'or-
ganisation des transporta, il sera 
« tenu compte des impératifs finan-
ciers». Ensuite, « un plan general 
de reeyelage et de perfectionnement 
pour tous les maitres actuellement 
en fonction ; un plan de formation 
et de titularisation des suppléants et 
auxüiaires, contractuels et vacatai-
res; un plan general d'intégration 
promotionnelle des différents person-
nels en exerevee-». Qu'en termes va
gues ees choses-lá sont dites ! « Un 
plan general.» Le « programme com
mun » ne reprend méme pas une 
revendication actuelle : la titularisa
tion immédlate de tous les ensei
gnants non titulalres en poste, jugés 
dignes d'enseigner mais indignes 
d'avoir une sécurité d'emploi et un 
salaire décent! 

II faudra cholsir, Messieurs les 
rédacteurs, entre les revendications 
des enseignants et l'indemnlsation 
« équltable» des capitalistes et du 
clergé ! 

Méflez-vous, Messieurs les rédac
teurs du « Programme commun 
d'union de la gauche», car si les 
programmes passent, les revendica
tions et les aspirations des masses 
qui veulent, elles, concrétement, aller 
au socialisme, demeurent. 

L'expérience du passé parle. Le 
partí révolutionnaire se construit et 
se construirá, non pas sur le Pro
gramme commun tentant vainement 
de préserver la soclété capitallste, 
mais dans le combat pour que vous 
rompiez, Messieurs les rédacteurs, 
avec la bourgeoisie et l'Eglise, dans 
le combat pour la révolution socla
liste. 

Abonnez-vous 
« INFORMATIONS OUVRIERES > 

Correspondance 
Rédaction - Administration 
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Etranger (1 an) 

6 mois (24 n") 

50 F 
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25 F 
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Aprés la manifestation du 15 octobr 

L'objectivité dans l'informatlon 
O N ht dan* le n' 414 du Nouvel Ob 

servsteur une courte Information 
que noua publlon» intégralement : 

CERES contre AJS Reunión, l'autre 
lundí. vera 23 heurea. de la sectíon 
oanaienne de la MNEF (Mutuelle na 
tionale des Etudiants de Franca), con 
quise, il y a al» mola, par de jounes 
aocialiatea. pour l'eaaentiel membrea 
du CERES Reunión violente, car. selon 
lea |eunea socialistas, • une vingtaine 
de membrea de i AJS (trotakyates. 
animateurs de I UNEF) ont débarqué 
boulevard Saint Michel armes de tas 
soné de bouteille et d'eau de Javel 
quila répandirent généreuaement sur 
lea adminiatrateura presenta Certains 
agreasés aautérent per la fenétre. 

I un tut roué de coups . Inutile d a 
louter que I AJS conteste cette versión 
En attendant, pour prevenir toute nou 
v> lie • agrasaion • lea Jeuneaaea so 
cialiate ont decide d'apprendre le 
karata 

II n'est paa neceaaaire d'étre partlculla 
rement au fait dea problemas polltique» 
pour reconnattre le atyle de l'auteur. 
vraisemblablement Gilíes Martina!, nou 

vel edherent du Partí Socialista, mal» 
vieux marcheur de la politlque. qul. rap 
pelons le a nouveau. a eu l'étrenge me 
rite d'introduire depuia 1945 toua lea 
fermenta de desagregaron daña toutes 
lea organisations ou il a milite. Depuls le 
PSU premiére mouture jusqu's l'actuel 
PSU en passant par la Nouvelle Gauche. 
I'UGS et une muititude de groupes Dans 
la mesure ou l'hlstoire polltique de ees 
dernieres annees reconnaítra G. Martinet. 
elle le reconnaítra comme le nouvel 
Attlla, • partout ou )e passe Iherbe ne 
lepousae paa • 

1 0 a publia lea documenta concer 
nant l'affaire de la MNEF démontrant, 
pieces a l'appui. la provocation montee 
contre les adminiatrateura de l'UNEF par 
Final, agissant de concert avec l'appareil 
atallnien pour preparar l'operation visant 
á expulsar par la violence le cortege de 
I AJS de la manlfestation du 15 octobra 
contre la poursuite de la querré eu Viet 
nam 

Noua n'y revlendrons paa. Neanmoins. 
signalons la curieuse vocation que Gilíes 
Martinet asslgneralt au Partí Soclaliste 
On le sait : une Association díte • Chan 

ger la vle » a ete constituee, dont les 
animateurs sont en particulier Wolber et 
Sana, deux des • provoceteura a de la 
MNEF. Le Nouvel Observateur comme 
toutea lea redactiona, a recu le dossier 
de I AJS ou figuran, entre autrea pieces, 
la photocopie de la dita Association. 
fondee pour aaaurer la • lormation » en 
• muacuíatlon ». culture physique. karate 
et sports en tous genres. 

I honorable Martinet a eu connaissance 
de cette photocopie et. avec toute la 
componction indispensable, nous apprend 
que. • en attendant pour prevenir toute 
nouvelle "agreasion", les Jeunesses So 
cialistes ont decide dapprendre le kara
te • Lea guillemets garantissant t'ob|ec 
tivite de l'informatlon, l'objectil que 
a'aaaignerait done le Partí Socialista en 
Intitulan! son programme. • Changar la 
vle », conalateralt a organiaer sea (eu 
neases pour leur apprendre le • karate • 
contre I AJS Autrement dit. selon Mar 
tlnet. pour • changar la vía », il laudralt 
prealablement ecraser par la violence. 
I AJS. I'OCI et l'svant gardo revolution 
naire 

Ceux qui ont sulvi le long et tortueux 

perlple politlque da G. Martinet n'en 
aeront pas étonnés. 

G. Martinet, profeaalonnel de l'anti trot 
akyame. a toujours couvert te staliniame 
qui, du vlvant de Staline. et apres la 
mort de Staline, cherche toujours a llqui 
dar le trotekyeme par la calomnie. le 
menaonge et la violence. 

Gilíes Martinet est done, noblesse 
oblige. parfaitement qualitié pour defen 
dre ceux qul. en vue de »changar la 
vle », veulent s'emparar de la MNEF et 
ont decide, selon leurs propres termes, 
de se couvrlr le chef d'une • caaquette 
de mutualiete • de temps á autre. afin de 
la subordonner A leura objectlls poli 
tiques (voir le dossier de l'AJS). 

Le lond de l'affaire eat simple i II s'aglt 
d'une entrepriae qul, al elle etalt couron 
nee de auccéa, aboutlralt i la deatructlon 
de cette conquéte etudlante que repre 
aente la MNEF N'est II pes ?rai que 
Monaleur Martinet, qul est da toutea lea 
entreprlaes destructrices du mouvement 
ouvriar at du mouvement ouvrier luí 
nieine, a reconnu sa place 7 

Aprés larticle de "Rouge" sur la manifestation dul5 octobre 
réponse du b.n. de l'a.j.s. á la ligue communiste 
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Au Bureau Pohtique de la Ligue Comm miste 
23 octobre 1972 

Camarades. 

Nous aecuaona reception de votre lettre datée du 17 octobre 1972. et rendue publique 
dan* le numero 176 de votre Journal. Rouge (...) 

(Aprés avoir relaté les falta concernant le debut de la manifestation (volr . / O • 
n 562 du 18 octobre). Charles Berg poursult | 

Vous écrlvez : • c'esf pour débloquer cette sltuation qui peralyaalt le cortége FSI 
place derriere que noua avona decide de penetrar dans la fin du cortége UF.C C'est 
au moment oú le cortége AJS eut la volé dégagée par le service d'ordre de la JC 
mxouru pour noua empachar de passer, que lea mllltants de l'AJS chargérent é deux 
reptiae*. matraqum é la mam. le cortege FSI. aun cris de "pabllatea aaaaaalns' • 

Sene doute. m vous en étee voua pes rend-j compte en l'écrlvant — et c'eat étonnant 
pour dos epécialistes de la guerrltla urbafne — mals le cortége FSI étant place derrlére 
celut de I AJS et le begarre avec le service d'ordre du PC ae déroulant devant le 
cortéoe de l'AJS. en tete, voua n ave/ pea decide de pénétrer dans la fin du cortége 
UEC. mais daña la fin du cortéoe de l'AJS I 

A forcé de collar é l'appareil atallnien. voua ne jure* que par luí 
Tout milltant lisant ce que vous écrive/ constatara que VOJS mente/, et que vous 

reconnaisse/ de la maniere la plus nette qul solt que vous ave/ tout simplement tenté 
d éfecter notre cortéoe de la manifestation alora méme que nous repoussions. en tete 
da) notre déléoetion, une egreaaion dlrlgée par le responsable des JC. Favaro Enfin. 
comment croire • le cortéoe AJS eut la volé dégagée par le service d'ordre de la JC », 
atora memo q-ie ce service dordre n'était préaent que pour nous empécher de partí 
cipe* é la manifeatatlon Décidément. cette mise en scéne est miserable Et pula. 
comment oublier ce que des centeines de manifestante ont pu voir Henri Weber 
dlrtgeant de la Ligue Communiste. juché sur les épaules d'un de vos militante, hurlant 
é l interrtion de votre service d'ordre • Charget l'AJS ' • 

Mala il y a une once de vérité daña vos afflrmatlons le service d'ordre de la JC 
nest pea intervenu pour vous empécher de passer. mals bien au contraire. alora que 
noua avtons repoussé leura sssauta. lea dlrigeants stallnlena déclaraient noua aliona 
tal—r passer le Ligje Communiste. et c'est elle qui expulsera l'AJS II faut croire 
que lea dfilgaanta du PC appréclent é leur juste mesure les efforts politiques que 
vous faitea 

Alora, nous vous aurtona chargé • matraque á la main • 
C'est de la mauvatse Httéreture 
Déle il y a deux ene, torsque nos mllltants étudiants étaient matraquea par des 

provoceteura manipules par la pólice et envoyés a Chópital. VOJS rendie/ compte de 
cus événements dans Rouge en inversant le role dea agresseurs. et dea agreasés 

Votlé que vous poursuive/ sur le méme refrain 
Face é votre eoressfon. notre cortéoe entonnait le mot d'ordre » A baa l'lmpértalisme 

US — Vive The Thu Thau •. ove voua tentlez de couvrlr par • Vrve Ho Chi Minh et le 
Cha' et alora, nous devons evouer ove jamáis service d'ordre casqué — ce rnéme 
service dordre casqué qui fait la tole des (ojmaliates du Nouvel Observateur — ne se 
debanda eussi rapfdement Nos militanta n ont ni matraquea, ni casques, et ce. parce 
que nous en avona decide ainal ( ) 

Dans tous les caá, constatona. pulsque vous parle/ de la IV' Intérnattonaia, qiM 
non seulement vous ave/ tenté de couvrlr nos cris de • Vive Tha Thu ThéV • nials 
encoré que Krlvlne. daña aon discours, place de la Natlon. dénoncalt tu HOW dé I' n lM 
du combat contre l'lrnpérlallan ette mnnlfnslntlon iitlllsiilent 
le nom de Tha Thu Thau 

Nojs n avons , rié • pabltstes assasstns-, mals • pablistes • et 
cela nous le maintenons 

Notre polltique ne vise paa é la lutte sur le terraln physique. mals su débal poli 
tique comme une des formea d'lnterventlon dans la lutte des clAsaes 

Mala oú ae trouve l'explicatlon des violences d j 15 octobre 7 
S'aglssant des staliniens. l'Humanitt avalt é quatre repriaea a la vellle de la mani

festation, preparé paycbologtquement les mllltants du PCF á un alfrontement avec 
notie organlsatlon Mllltants révolutlonnaires. nous savona que l'appareil atallnien 
n'Hecepte pas de gaieté de cosur qu'on luí rappelle qu'll est responsable de la mort 
de Tha Thu Thau. dirlgeant vietnamien de la IV' Internationale, imposant a Salgon 
Iront Unlque Ouvrier avec le Partí Communiste VletnBmlen en 1934 

Mais la Ligue Commjniste 7 
La réponse. Wouoe la fournlt page 19 dans un encadré • Vendredl 13 octobre. une 

reunión d'inlormatlon étail convoquée au slége de la délégatlon du GRP é París i 
l'lntentlon des organisations anti-impériallstes francalses. Le FSI et la Ligue Commu
niste y avaient été olliciellement invites. Mme Nguyen Tht Binh. Ministre des Allalrea 
Ctrongéres du GFIP et déléguée 6 la Conférence de París, y lit longuement le polnt de 
la sltuation polltique. mllltaire et diplomatique • 

On ne peut á la fola partager le mot d'ordre de gojvernement de concorde natío 
nale au Vletnam, soutenir le programme du GRP, et crier • Vive ThaThuThau » Cela, 
nous le comprenona. des milllers de jeunes préaents dans notre cortége l'ont cnmprls 

l e aoutien é la revolution vletnamlenne ne passe pas. pour noua. militante révo
lutlonnaires. par l'appui i la polltique dea dlrigeants du Kremlin. Voua le voyez, II ne 
a'aglt pas d'une queation de • méthodea •. mals d'orientatlon Ajojtona pour conclure 
cette réponse que non seulement nous ne prendrons lámala l'lnltiatlve de la violence, 
mals encoré que nous souhaltons le débat Notre cercle de I'AER-Médeclne organlae 
une reunión aur le probléme de la revolution vletnamlenne. et y a convlé votre cama-
rade Kahn. membre de votre CC. et responsable du FSI Nous sommes convaincua qu'll 
s'y rendra. 

Noua aommes toujours préts á debatiré, a polémlqjer contre vous. car noua conal-
dérona qu'au nom du trotakyame vous tente/ une opération de révlalonniame sana 
précédent contre le trotakyame et la revolution soclaliste 

Vous vollé ainal raeauréa Et comme voua ave/ rendu publique la lettre que voua 
nous ave/ envoyée. noua espérons qu'sj nom de la démocratie ouvrlére. vous rendrez 
publique la réponse 

Pour le Bureeu national 

Charles Berg. Secrétaire national 
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bas la violente dans le mouvement ouvner 

le témoignage de ginette vargin 
Le 13 octobre, ¡'al signé, á titre per-

sonnel, un communiqué, comme l'ont fait 
Marcel Huart, secrétaire general du syn-
dicat Radio-Télévislon C.G.T. et R. Pon-
tlllon, secrétaire du Partí Sociallste (...) 

Je suis done allée, en observatrice, a 
• la • manifestation unitaire » du 15 octo

bre contre la guerre au Vietnam, lancee 
par les Jeunesses communistes et les 
Jeunesses socialistes, qui appelaient tou-
tes les organisations de ¡eunes a s'y 
loindre (...) 

14 h 15, place de Stalingrad, entre la 
ligne aérienne de metro et le canal St-
Martin. Les manifestants AJS (3000 en-
virón) sont regroupés, encadrés par leur 
service d'ordre qui fait la chaine. Je 
reste é quelques métres d'eux. 

Moins de 10 minutes plus tard. arrive 
une longue file de membres du service 
d'ordre du PC. Du PC ou de la CGT, je 
ne sais; ce qui est évident, c'est qu'll 
n'y a pas de JC parmi eux. lis font la 
chaine devant le service d'ordre AJS. Je 
me trouve alors entre les deux services 
d'ordre. 

D'un mouvement remarquablement 
coordenné, celui du PC commence a re-
culer. dans le but évident de disloquer 
le service d'ordre AJS et d'obtenlr la 
dispersión des manifestants AJS, accu-
les au canal. 

Je n'observe pas, ó ce moment-lá, 
d'échanges de coups. C'est d'une vaste 
tentative de dissuasion par pression phy-
sique qu'il semble s'agir. La pression 

est enorme. Les militants AJS et leur 
service d'ordre s'arc-boutent et, aprés 
un léger recul, reprennent leurs places 
primitives. 

Accalmie. Les ¡eunes de l'AJS scan-
dent des mots d'ordre (• A bas Nixon 
le boucher -. « Unité contre l' impérialis-
me », • Jeunesse unie contre l'impérialis-
me », « Socialisme au Vietnam »). Un peu 
plus loin, en directlon du milieu de la 
place, un groupe de JC reprend ees 
mots d'ordre. 

Ouelque 10-15 minutes se passent. Ar-
rivent de nombreux renforts du service 
d'ordre PCF (ou CGT). Leur chef (blond, 
chevelu, trapu) se trouve alors é moins 
de deux métres de mol. Je l'entends 
nettement diré a ses camarades : « Main-
tenant, on y va et on les écrase ». Cette 
fois, en ettet, il n'y a pas seulement 
I'enorme poussée, mais des coups vio-
lents portes aux ¡eunes du service d'or
dre AJS. La masse des militants AJS re
siste a la poussée, et réussit a ne pas 
perdre de terrain. 

Cette mélée dure longtemps. peut-étre 
25 a 30 minutes. 

Nouvelle accalmie, durant laquelle ¡e 
circule á travers les rangs AJS. Je cons
tate que Chisserey, responsable OCI, a 
le visage tres marqué : il me dit avoir 
été /efe a terre et roué de coups. J'aper-
cois Mignot, conseiller syndical du SNI 
du Val-de-Marne : il vlent de recevoir 
des coups extrémement violents en plei-
ne face. Je reconnais aussi un leune en-

les truqueurs á grenoble 
Tract diffusé á Grenoble par les organisations suivantes : 

AGEG-UNEF (Renouveau) - Etudiants Socialistes - MARC - UEC 

seignant du 94, qui s'éloigne en boitant, 
soutenu par des camarades. Plusieurs 
autres ¡eunes, autour de mol, ont le vi
sage écorché ou marqué de coups. Je 
cherche é ¡oindre Berg : j'apprends qu'll 
a été brutalement frappé á la nuque, 
¡usqu'á évanouissement; ¡e le vois, peu 
aprés effectivement tres pele et mar
qué. 

Soudain, nouvelle poussée, paralléle 
cette fois a la ligne de metro. Peut-étre 
moins violente, elle est plus continué. 
Les militants AJS reculent de quelques 
métres. Accalmie. Je réussis a m'avan-
cer pour voir ce qui se passe. Je cons
tate que le groupe de manifestants de 
la Ligue communiste est en train de 
profiter de la breche ouverte par le ser
vice d'ordre du PC pour se placer de
vant les manifestants AJS. 

Le service d'ordre du PC a disparu. 
II semble bien avoir du renoncer a chas-
ser l'AJS (...) 

Arrivant place du Colonel Fabien, me 
trouvant alors a hauteur de la bande-
role « Unité contre l ' impérialisme », ¡e 
vois des militants AJS quitter leur chai
ne et courir; des proyectiles volent; 
quelques-uns passent tout prés de mol: 
ce sont des morceaux de bois arrachés 
a des drapeaux et utilisés comme des 
fleches. Ce qui est visé ? La grande 
banderole AJS : « Unité contre l'lmpéria-
lisme ». C'est alors qu'une courte bagar-
re oppose quelques responsables ou mi
litants AJS á ceux de la Ligue commu
niste lanceurs de fleches. 

LA COURNEUVE, MAI 1971 : 

Le service d'ordre et l'ensemble des 
manifestants AJS continuent a défiier 
dans l'ordre. 

C'est la le dernier incident violent que 
¡'ai pu constater (...) 

Peu avant l'arrlvée place de la Nation, 
le cortége reste sur place un long mo-
ment. Devant les manifestants AJS, au 
moins dix rangées de militants du PC 
(pas de JC) semblent ¡ouer le role 
d'écran entre la masse des ¡eunes so
cialistes et ¡eunes communistes venus 
manifester contre la guerre et l'impéria
lisme et le cortége AJS. J'assiste alors 
a des choses bien curieuses: l'AJS 
chante « ('Internationale » ; aussltót ees 
militants (ou permanents ?) du PC slf-
llent, poussent des cris hostiles, lévent 
et agitent les mains comme pour taire 
des marionnettes, et scandent a plusieurs 
reprises. « Méfions-nous, les fl ics sont 
partout ! >. De méme, le chant de « La 
Jeune Garde • et les mots d'ordre AJS 
(y compris - Jeunesse unie contre l'im
périalisme ') sont tournés en dérision. 
Un peu plus tard, ees militants (ou per
manents ?) du PC chantent a leur tour 
« ('Internationale » ou scandent • Nixon 
assassin » ; l'AJS alors chante également 
• L 'Internationale • et reprend le mot 
d'ordre. 

Aprés une breve prise de parole de 
Berg, le cortége AJS se disperse sans 
incident. 

Je n'ajouterai aucun commentaíre. J'ai 
simplement voulu rendre compte de ce 
que j'avais vu et entendu moi-méme. 

Ginette Vargin 
Secrétaire départementale 

de la FEN 94 
Membre du bureau départemental 

du SNI 94 

Les agresseurs staliniens confondus 
Le 9 octobre, 23 heures, au cours 

d'une reunión de la section de Paris 
de la MNEF, une trentaine d'indivi-
dus ayant partie liée avec l'AJS, 
conduits par C. BERG, envahissent 
les locaux et agressent a coups de 
matraques et de sachets d'eau de 
Javel les administrateurs représen-
tant la majorité nationale de la 
MNEF (Etudiants Socialistes, PSU, 
MARC). Patrice FIN EL, secrétaire 
general de la MNEF, est roué de 
coups en plein boulevard Saint-Mi-
chel alors qu'il venait de porter 
plainte au commissariat. 

Mais en fait,* les agresseurs sont 
les victimes... d'une sombre machi-
nation; en effet, selon l'AJS et le 
bureau de la MNEF de Grenoble 
(composé en totalité de membres de 
l'AJS - Unité syndieale), il s'agirait 
d'une dizaine de « malfrats» qui, 
« tous armes de matraques, de poi-
gnards, de rasoirs, l'un d'entre eux 
dissimulant une carabine •», auraient 

et á parís 

agressé les administrateurs. 
A cóté de telles élucubrations « Ici 

Paris » fait figure de journal officiel 
du Vatican. 

Les organisateurs signataires de 
cet appel condamnent sans reserve 
de tels procedes. 

La MNEF, gérée par les etudiants, 
et au service de tous les etudiants, 
subit des attaques constantes de la 
part du pouvoir: asphyxie finan-
ciére, création de mutuelles privées 
concurrentes telle la SMERRA a 
Grenoble qui, par sa double cotisa-
tion, pratique la politique du « pau-
vre et du riche », sans assurer d'ail-
leurs avec son tari) a 80 F plus 
d'avantages que la MNEF. 

Seule une riposte unitaire de tous 
les etudiants ainsi qu'une gestión 
basée sur un redressement financier 
constant et une relation permanente 
avec les adhérents permettra d'éta-
blir ce rapport de forcé essentiel a 
toute « discussion > avec le pouvoir. 

Circulaire nationale des Etudiants Socialistes 

• • 
sur Jfe» fSRéfl pxionc et sunqcsti in= sur 1" r. moyens de la reí anee des ES et sur Jfe» 

1 1<él ab'jc*it Lon du texto d> oric (ltl tion -
La M.N.E.F. n'a d'intérét que par le partí politique que nous pouvons 
en tlrer et non l'lnverse. 

La M.N.E.P. ne peut pas avoir d'autonomie politique par rapport a notre 
courant et á la structure ES. 

Par contre nous avons tout lntéret a prendre de temps en tenps une 
casquette de "militarit mutualiste" 'tenue de tables M.N.E.F., vente 
des brochures, organisation d'asserablées genérales et asscrablées débat 
sur un sujet touchant a la santé etc..) 

«"^E P1 füíS™ d 6 f Í n i r lesJ>ossi*>illtéS concretes de 1 ' a T d ^ e T ? M.N.E.F. peut apportes aux ES t 

- appul logistique et matériel 
- actions communes M.N.E.P. - ES 

" E S ' Í ^ Í ^ d? Pfé.trer átnS d e S s e c t e « " °u nous sommes tres 
BAPU lllT.T <medeCÍ"e' PharB»=ie. psychologie par le biais de, 

. 

Nous publions ci-dessous des extraits du jugement rendu le 11 octobre 
1972 par la 17' Chambre correctionnelle du Tribunal de Paris. Ce juge
ment concerne la plainte en diffamation déposée au lendemain des 
violences perpétrées par l'appareil stalinien á La Courneuve le 9 mai 1971 
par Mme LAJOINIE et M. BERNARD, responsables du PCF sur cette 
localité. Le jugement qui relaxe nos camarades agresses a La Courneuve 
établit clairement les faits. 

II vient opportunément rappeler, a l'heure oú l'AJS et l'OCI sont a 
nouveau l'objet d'agressions de la part de ceux qui refusent l'exercice 
de la démocratie ouvriére, oú sont les responsabilités des actes de violence 
qui se multiplient dans le mouvement ouvrier. 

Attendu qu'll est constant que la da
me Karmazyn a rédigé et signé un tract 
int i tulé «Agression des mil i tants á La 
Courneuve, déclaration de Frangoise Kar
mazyn •> commengant pa r : « Moi, Fran
goise Karmazyn conseil lére syndieale du 
SNI...» et se terminant pa r : «Je de
mande á tous mes collégues de s'asso-
cier á ma protestation » ; que ce tract 
a été reproduit par un procede de poly-
copie et dlstribué postérieurement au 
neuf mai dans les milieux enselgnants 
soit de la main á la main soit par dé-
pót dans des cases de professeurs dans 
les salles de reunión ; Attendu que cet 
écrl t comporte le passage lit igieux qui 
a motivé le dépót de plainte par la dame 
Lajoinie et le sieur Maurice Bernard 
s'estimant diffamés par les propos sui-
van t : «J'ai constaté que Madame La
joinie, conseil lére munielpale chargée 
des questions enseignantes, Monsieur 
Bernard, un des responsables de la sec
tion lócale du Partí communiste frangals. 
dirigeaient un groupe d'une centalne d'ln-
dividus armes de barres de fer, de chai
ne de velo, de couteaux á eran d'arrét, 
de lames de rasoir montees sur bátons, 
qui nous ont agresses » ; (...) 

1° Sur le délit de diffamation publique 
envers un citoyen chargé d'un mandat 
publlc : (...) Attendu qu'il n'est pas dou-
teux que l'allégation d'avoir dirige un 
groupe d'individus armes de barres de 
fer, chaines de velo, pour agresser un 
groupe appartenant á une organisation 
polit ique différente est dlffamatolre ; 
qu'l l est également certaln que la da
me Lajoinie a été mise en cause dans 
l 'écrit l i t igieux en sa qualité de «con
seil lére munielpale chargée des ques
tions enseignantes» ; Attendu, toute-
fois, que les faits reproches á la dame 
Lajoinie es-qualité ne présentent pas de 
relation étroite et directe avec l'exer
cice du mandat publie regu par elle et 
ne contiennent pas la crit ique d'actes 
relevant de ce mandat ; (...) il y a lieu 
d'entrer en voie de relaxe ; 

' 2° Sur le délit de diffamation publique 

envers un particulier (M. Bernard) ; (...) 
Attendu qu'il resulte de l'audition des 
témoins entendus á la requéte de l'ln-
culpée dans le cadre de l 'offre de preu-
ve que le témoin Héléne Fargier, bles-
sée au cours de l 'affrontement, a affir
mé que tombée á terre en s'enfuyant, 
elle avait été sauvagement frappée par 
plusieurs personnes dont M. Maurice 
Bernard qu'elle a reconnu formellement 
á l'audience précisant avoir eu connais-
sance du nom de son agresseur par 
une enseignante, Madame Lacondemlne ; 
que cette derniére a également aff lrmé 
que la partie civi le faisait partie de la 
« bande armée qui I'avait agressée » ; 
qu'i l «exci ta l t les jeunes, leur deman-
dant de chasser son groupe » ; Attendu 
que les témoins entendus dans le cadre 
de la contre preuve ont fait connaitre 
au Tribunal que (...) le témoin Nougues 
a aff irmé que « de son balcón situé au 
douziéme étage, il avait assisté á la 
manifestation et étalt en mesure d'af-
f i rmer que A. Bernard ne f igurait pas 
parmi les manifestants au moment des 
affrontements. Oue compte tenu des 
précislons données par ce témoin, quant 
au lieu oü II se trouvalt, témoin sans 
doute de bonne foi , il y a l ieu d'accueil-
l lr avec reserve ees déclarations pé-
remptolres alors que la présence du 
plaignant sur les lleux est confirmes 
par les témoins de la contre preuve 
eux-mémes (témoins Marson, témoin 
Trochaud, et témoin Darul) . Oue l'en
semble de ees déposltions ne psrmet 
pas d'en déduire que le sieur Bernard 
n'a pas effect ivement dirige les jeunes 
manifestants (...) Attendu que dans ees 
conditlons il y a lieu de dlre que la 
dame Karmazyn a, quant á el le, rapporté 
la preuve des faits relates dans l'écrit 
et de la relaxer des fins de la pour-
suite ; PAR CES MOTIFS : RELAXE Fe 
Karmazyn... des f ins de la poursulte sans 
peine ni dépens. 

DEBOUTE les Parties Civi les de leurs 
demandes, en tous les dépens du pré-
sent jugement. 



Travailleurs et jeunes veulent lu 
Foyers de jeunes travailleurs 

les jeunes résidents veulent leur organisation 

Sdon parisienne qui ont fait 
1 de France. La discussion 
ídessous. 

^e, les résidents s'organisent, 
par foyer, adhérent á 

Nous avons reproduit, dans le n° 580 d'Informations Ouvrieres, l'appel de 
cinquante jeunes résidents de la región parisienne á la constitution d'une association 
nationale des jeunes résidents, « une organisation, disaient-ils, que nous contrólerons 
et dont la base d'adhésion sera la défense de nos conditions d'existence matérielles 
et morales au foyer.» 

Depuis, c'est plus de cent quarante résidents dey 
imprimer cet appel et qui s'adressent á tous les 
s'engage dans de nombreux foyers. I.O. s'en fait 1* 

Partout oü le bureau provisoire de l'ANJR se pT* 
surmontent aussi la división soigneusement entretq 
l'ANJR. 

MEUDON... 

Meudon. Foyer RNUR, 14 résidents 
adhérent á l'ANJR. Un probléme: cer-
tains travaillent de nuit, d'autres de jour. 
Comment se contacter, se reunir ? lis 
élisent deux delegues, un de l'équipe de 
jour, un de l'équipe de nuit, qui assure-
ront la liaison avec le bureau provisoire. 
lis décldent de constituer un comité 
ANJR, de teñir une reunión cette se 
maine et d'aller contacter d'autres rési
dents sur le foyer de Chaville. Ouatorze 
jeunes travailleurs de toutes tendances, 
qui décldent de s'unlr, de prendre leurs 
affalres en main. 

CHATILLON... 

A Chátlllon, c'est vingt résidents, 
jeunes travailleurs frangais et ¡mmigrés 
qui, ensemble, décident de construiré le 
moyen de leur défense. l'ANJR. lis dé
cident de se reunir cette semaine, de 
creer un comité, d'élire un delegué pour 
le bureau provisoire, de convaincre le 
máximum de résidents de construiré 
cette organisation, leur organisation. 

Le bureau provisoire convoque une reunión nationale les 25 et 26 novembre 
á Paris, á la Mutualite, pour la proclamation de l'ANJR. II decide de mettre sur 
pied dans chaqué foyer des delegues et d'éditer un journal. 

L'appel declare : « L'Association Nationale des Jeunes Résidents marchera, non 
pas contre les syndicats, mais avec les syndicats contre l'administration, les patrons 
qui, en plus de l'usine, nous exploitent au foyer.» C'est pourquoi, partout, l'ANJR 
prendra contact avec les organisations ouvrieres. 

Les militants de l'AJS dans les foyers et toute l'AJS sont partie preñante de 
ce combat des résidents. lis considérent qu'il permet d'unifier une fraction importante 
de la jeunesse ouvriére contre les patrons et le gouvernement. 

LEDRU-ROLLIN. 

Au foyer Ledru-Rollin, un membre du 
bureau provisoire de l'ANJR est venu 
présenter les objectifs de cette associa
tion a vingt résidents. Tous ont pris le 
tract pour le distribuer. 

Déjá cinq résidents ont répondu en 
adhérant a l'ANJR, en élisant leur dele
gué, car pour eux, il est clair qu'il faut 
surmonter la división foyer par foyer, 
qu'il faut s'unir NATIONALEMENT, car 
c'est seulement ainsi que les revendica-
tions peuvent étre satisfaites. lis ont 
decide de faire circuler un cahier de 
revendications dans le foyer. 

CLICHY... 

A Cllchy, dix résidents adhérent a 
l'ANJR aprés discussion sur l'appel des 
140. lis tlrent le bilan de leur gréve 
contre l'augmentation de 40 F. Unis, tous 
les résidents le sont, avec forcé. Unís, 
lis peuvent falre reculer la dlrection. 

N O S P R O B L E M E S S O N T L E S M E M E S 

Voilá ce qu'ont répondu les résidents d'Argenteuil au conseil de 
maison qui les engageait á ne pas « assister aux réunions des autres 
foyers » et á Fontenay oü la dlrection répéte : « Occupons-nous de nos 
problémes, de notre foyer, les autres ont d'autres préoccupations. > 

Mais nos problémes sont les mémes. L'appel des 140 l'explique: 
« Les réglements sont varíes, mais tous s'accordent sur un point : plus 
de travail, plus de chambre.» 

Nous avons les mémes salaires, nous avons les mémes augmentations, 
nous avons les mémes revendications. 

Voilá pourquoi il nous faut dénoncer les diviseurs, les menteurs et 
voilá pourquoi il faut s'organiser dans l'ANJR. 

Nous pensons, comme le disent les 140, que, dans chaqué PJT, dans 
tous les FJT, les résidents et les residentes doivent s'organiser dans une 
organisation nationale, uniñant tous les secteurs ALJT-FJT, prives et 
municipaux. 

I L'AJS AU CCEUR 

DU COMBAT... 

C'est au moment oü les jeunes tra
vailleurs décident de s'organiser, de 
mettre sur pied leur association, que 
deux militants de l'AJS revenant d'un 
collage sur le foyer de Clichy, sont 
agressés par une bande de voyous con-
nus des services de pólice. L'un de nos 
camarades restera trois jours á l'hópital. 

L'AJS a combattu sur les localités, les 
lycées, les FJT pour amener des cen-
taines de jeunes á la manifestation du 
15 octobre, derriére ses banderoles. Des 
dizaines de jeunes des FJT sont venus 
le 15 octobre avec l'AJS. C'est á Clichy, 
oü le cercle intervient réguliérement sur 
le foyer, six jeunes qui participent á la 
reunión de cercl», deux qui adhérent á 
l'AJS, qui décident d'engager le combat 
pour la révolution socialiste. 

C'est dans d'autres foyers des mili
tants de la JC qui engagent avec l'AJS 
le combat pour la libération des empri-
sonnés politiques en Europe de l'Est, qui 
décident de participer aux journées des 
28 et 29 octobre. 

C'est á Cachan la discussion qui s'en
gage avec le cercle. Ouatorze JR sont 
vendus en une soirée. 

Cette semaine, se tiendront des réu
nions de l'AJS dans les foyers, prépa-
rant les journées des 28 et 29 octobre. 

M. C. E N. 

23 JOURS DE GREVE : PREMIER BILAN 

A U bout de vingt-trois jours de lutte, le Comité de gréve des employés de la 
MGEN, aprés consultation de l'Assemblée genérale des grévistes, a decide la 
reprise du travail le vendredi 20 octobre, bien que sur les points essentiels 

les revendications n'aient pas été satisfaites. Forestier, président de la MGEN, en 
les refusant jusqu'au bout, a pris une lourde responsabilité devant le syndicalisme 
enseignant et le mouvement ouvrier. 

nat ional! Contre l'ampleur du mou
vement, sa dlrection, sa tenue. Cha-
cune a sa maniere, les dlrections des 
tendances « majoritaires » et « Unlté 
et Action » dans la FEN et ses syn

dicats ont tout fait pour couper court 
a la solidarité des enseignants et 
Isoler le mouvement. 

Les travailleurs de la MGEN sont 
rentrés sans avoir vaincu ees obsta-

Face á la combativlté exemplaire 
des grévistes (le dernier vote don-
nalt encofré 58% contre la reprise), 
face á 1'organisation démocratique 
de la gréve (comité de gréve élu, 
intégrant les organisations syndicales 
FO et CFDT, assemblées genérales 
quotidiennes, votes réguliers), face 
au soutiep actif des fédérations syn
dicales (employés et cadres FO, orga-
nismes sociaux CFDT) et des deux 
confédérations, devant les témoi-
gnages .de solidarité émanant des 
travailleurs d'autres mutuelles, de 
Paris VI et París VII, des banques, 
de la Sécurlté soclale, de l'UNEF et 
de centalnes de mutuallstes et d'en-
selgnants désavouant l'attitude des 
dirlgeants de la MGEN, tous les obs-
t ac l e son t été accumulés pour faire 
échec au mouvement. 

D'aboVd par l'attitude des em-
ployeurs: lettres lndividuelles aux 
employés, coupure du téléphone dans 
les locaux oceupés par les grévistes, 
pour isoler Paris et rompre les liens 
avec la province, prime anti-gréve 
(Ja prime accordée étant « d'assi-
duité» pénalise la gréve), refus de 
toute reprise des négociations depuis 
le 10 octobre, refus de toutes les 
médiations ofTertes par des tiers, etc. 

Mais lis n'ont pu se malntenir dans 
cette attitude que du fait des deux 
syndicats qui se sont falts leurs cóm
plices, la CGT et le SNAPP (syndi-
cat-maison). Deux jours avant la 
gréve, lis signaient avec les patrons 
l'éclatement du personnel selon trois 
conventions collectives dlstinctes, leur 
fournissant ainsi une base pour re-
fuser les revendications unitaires 
posees par la gréve. Treize jours plus 
tard, ils lan?aient de leur cóté une 
gréve-alibi de 48 heures pour ressal-
sir le controle de leurs troupes ébran-
lées et faire reprendre le travail sans 
avoir obtenu satisfaction. 

A cela se sont ajoutés les faux 
bruits, mensonges et calomnies ten-
dant á dénaturer et discréditer le 
mouvement auprés des enseignants 
mutuallstes, contre le Comité natio
nal de gréve qui permettait en per-
manence a tous les grévistes syndi-
qués (2/ compris ceux de la CGT et 
du SNAPP trahis par leurs dirl
geants) ou non syndlqués, de con-
tróler leur mouvement avec les res
ponsables syndicaux locaux et fédé-
raux FO et CFDT; contre la repré-
sentativité de ees syndicats a la 
MGEN, alors que c'est FO qui assure 
le secrétarlat du Comité d'entreprise 

Lettre au président de la MGEN 

Monsieur le Président de la MGEN 
34. place Raoul-Dautry, 75018 Paris Cedex 15 

Monsieur le Président, 
Depuis 23 jours nous sommes en gréve. 
Depuis 23 jours, vous refusez d'accorder attention aux revendications. 
Depuis 23 jours, VOJS voulez ignorer notre détermination pour obtenir 

satisfaction. 
Depuis 23 jours et malgré le caractére de la Mutuelle. vous employez toutes 

les méthodes patronales pour réduire et laminer l'expression revendicative du 
personnel. 

Depuis 23 jours et malgré vos attaches syndicales. vous avez refusé tout 
compromis. 

Depuis 23 jours, nous luttons. 
Aujourd'hui 19 octobre 1972, aprés différentes consultations du personnel. nous 

décidons de suspendre notre mouvement. 
N'en conciuez pas á un recul ou un abandon c7e notre combat. 
N'en conciuez pas á la soumission. 
Nous suspendons notre mouvement pour limiter les conséquences matérielles 

sur notre vie. 
Nous n'oublieroñs pas la complicité de certaines organisations syndicales 

pour vous aider á briser le mouvement ; les méthodes employées á tous les 
échelons pour dénaturer notre action. 

Nous réaffirmons notre volonté d'obtenir satisfaction. 
Nous lutterons demain, dans les formes appropriées, pour vous faire ceder 
A terme, nous sommes persuades de réussir parce que nos revendications 

sont legitimes. 
Notre gréve s'inscrit dans la lutte traditionnelle des travailleurs contre les 

cppresseurs et le patronat. 
VIVE LA GREVE, VIVE L'UNITE DU MONDE DU TRAVAIL ! 

Adopté par l'Assemblée genérale du personnel, 
du 19 octobre 1972. 
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¡té : iis s'organlsent pour l'unlté 
Caisse d allocations familiales ORTF 

INTERVIEW D'UN MILITANT DE LALLIANCE OUVRIERE 

I.O. Comment caractériser le mouve
ment actuellement cours a la CAF, mou-
vement que la presse a definí comme une 
• gréve du zéle - ? 

II s'agit d'un mouvement qu¡ est partí 
spontanément du refus d'un travail sup-
plémentaire par les techniclens (caté-
gorie la plus nombreuse), ce travail 
étant lié á la mise en place de l'auto-
mation dont tous savent qu'elle entrame 
la déquaiification du personnel. 

Une AG du personnel a eu lieu, les 
syndicats CGT, FO et CFDT proposant au 
personnel une consultaron commune sur 

différentes propositions d'action. 
A la fin de cette AG, le personnel a 

exige que les organisations syndicales 
prennent position sur l'action déjá en-
gagée. 

FO et la CFDT ont donné leur accord 
et appuyé le mouvement, les dirigeants 
CGT déclarant qu'il fallait • travailler sé-
rieusement ». 

Les problémes sont d'une telle am-
pleur que. partí sur les conditions de 
travail, le mouvement a débouché rapi-
dement sur le probléme des coefficients 
(Índices des salaires). 

UNANIMITE POUR AGIR CONTRE LE PDG, 
CONTRE LE GOUVERNEMENT... 

L'assemblée des delegues des services 

1.0. Ouel est la signification de « dele
gué ' dans les différents services ? 

Au départ, la desunión la plus com
plete existait entre les organisations syn
dicales. Devant cette situation, le per
sonnel a exige, sous l'impulsion des mili-
tanta de l'Alliance Ouvriére et de l'AJS 
(syndiqués CGT et FO), la présence des 
delegues des services á l'lntersyndicale. 

Cette intersyndicale a eu lieu le 6 oc-
tobre 1972. Comme par « hasard », de
vant le personnel, les syndicats se sont 
mis rapidement d'accord. Le mouvement 
s'ampüfiant, et devant l'obstruction pra-
tiquée en particulier par l'apparell de la 
CGT pour éviter la consultation commu
ne décidée en AG, le personnel a exige 
de nouveau la présence des delegues 
des services. 

Disons que la position prise par FO 
(dont les responsables sont de toutes 
tendances, mais oü l'AO est implantée), 
qui a decide de convoquer seule la pre-
miére reunión des delegues en y ¡nvitant 
les syndicats CGT et CFDT, a permis de 
débloquer la situation. 

A la premiére reunión étaient présents 
84 delegues des services (CGT, FO, 
CFDT et non syndiqués). Le compte 
rendu a été publié dans tout l'organisme, 
aprés avoir été rédigé par FO et des 
delegues des services de toutes appar-
tenances syndicales ou non syndiqués. 

A la deuxiéme reunión, 103 delegues, 
avec les organisations syndicales FO, 
CFDT et CFTC. 

A la troisiéme reunión, qui se tient 
aujourd'hui, la CGT a annoncé qu'elle se 
joignait aux autres organisations syndi
cales. 

II est clair que ce que l'on voit á la 
CAF ne lui est pas propre, mais que 
c'est l'expression de ce qui se passe 

dans l'ensemble de la classe ouvriére qui 
s'efforce de reprendre le controle de ses 
organisations syndicales. 

La présence de l'AO dans FO a été 
determinante, mais il faut diré que les 
militants de toutes tendances, PS, mili-
tants syndicaux, AO, AJS, etc., la deci
sión une fois prise, se sont tous battus 
avec efficacité et ténacité. 

I.O. Peux-tu t'expliquer avec plus de 
precisión sur le combat de l'Alliance Ou
vriére a la CAF ? 

L'AO a été présente dans ce combat. 
Ses militants sont présents dans les or
ganisations syndicales, CGT et FO. lis 
ménent la discussion avec l'avant-garde 
qui emerge dans le mouvement de la 
CAF. De nombreuses réunions de mili
tants de toutes tendances ont déjá eu 
lieu. La vente d'lnformations Ouvriéres 
progresse. Cette derniére semaine, dix 
I.O. supplémentaires ont été vendus. 

De plus, á la CAF, les militants de 
l'AO et de l'AJS avaient combattu pour 
la libération de Pachman. Ce sont 150 
employés, de toutes appartenances poli-
tiques et syndicales et inorganisés qui 
ont signé pétitions et télégrammes. Ce 
sont ees mémes militants, ees employés, 
qui sont á l'avant-garde dans la lutte 
pour imposer l'assemblée des delegues 
des services. lis seront vus par les mili
tants de l'AO et de l'AJS pour participer 
aux journées d'Etudes pour la libération 
des emprisonnés politiques d'Europe de 
I'Est, car la lutte pour la satisfaction des 
revendications qu'ils ont engagée est 
indissociable de la batallle engagée par 
l'avant-garde dans les pays de l'Europe 
de l'Est contre les attaques aux libertes 
démocratiques, contre la normalisation 
des syndicats, pour l'arrét de toutes 
poursuites et la libération de tous les 
emprisonnés politiques. 

cíes. Mais ils sont rentrés tous ensem-
ble, sans rien perdre de leur volonté 
de combat et conscients des facteurs 
qui leur ont empéché cette fois-ci 
d'aboutir: isolement, trahison de 
l'appareil CGT et du syndicat-mai-
son, appuis dont beneficie la direc-
tion réformiste de la MGEN. 

lis ont decide de rentrer tous en-
semble pour préserver l'unlté néces-
saire a la reprise inevitable du com
bat, quel qu'en soit le moment, et les 
enseignements qu'ils sauront tirer de 
la gréve ne seront pas perdus. 

Ces enseignements rejoignent ceux 
que la classe ouvriére, dans ses pro-
fondeurs, a tires ces derniéres années 
de ses luttes, victorieuses ou non, et 

COMMUNIQUE DU BN 
DE L'UNEF 

Le Burean national de l'UNEF s'est 
rendu le 16 octobre 1972 á la Confé-
rence de Presse du Comité national 
de Gréve des employés de la MGEN. 

L'UNEF qui participe á la gestión 
nstionele de la MNEF et assure la 
gestión de cinq de ses sections lo
cales a toujours affirmé le principe de 
la communauté d'intéréts, de l'unité 
des employés de Mutuelles et des 
syndicalistes qui en assurent la 
gestión. 

Le Bureau national de l'UNEF a con
firmé durant cette Conférence de 
Presse son plein soutien au Comité 
national de Gréve des employés de la 
MGEN ; il appelle ses CA et AGE de 
Paris et de province á manifester leur 
solidarité active avec les grévistes. 

16 octobre. 

des trahisons qui y ont fait obstacle : 

• nécessité et forcé de la solida
rité de classe ; 

• unité des travailleurs et de leurs 
organisations dans la lutte ; 

• les syndicats au service des tra
vailleurs ! 

• controle de leur mouvement par 
les travailleurs en lutte. 

A Paris, d'un mouvement qui, a 
son échelle, dans un cadre particulier 
et avec ses caracteres spéciflques, 
était profond et solide, a surgi le 
Comité national de gréve des em
ployés de la MGEN, dans le méme 
temps qu'á Nantes se constituait le 
Comité central de gréve des ouvriers 
du bátiment. En ce sens, la gréve de 
la MGEN est signifleative et dépasse 
ses propres limites. En ce sens aussi, 
elle n'est pas une défaite. Elle mar
que un pas dans la prise de cons-
cience par les travailleurs des obsta-
cles qu'ils ont a vaincre et des voies 
et moyens de la victoire. 

C'est sur cette base que les mili
tants de l'Alliance ouvriére ont en-
gagé la discussion et entreprennent 
de reunir les camarades qui se sont 
engagés dans le combat. 

N. B. — Du fait des dirigeants de 
la MGEN, les grévistes ont perdu trois 
semaines de salaire. Le désaveu des 
mutualistes et syndicalistes enseí-
gnants doit continuer á se manifes
ter, contre les calomnies, par la soli
darité. Verser les fonds au compte 
BNP, agence gare de Lyon, aux deux 
noms (á mettre toujours ensemble) 
Mme KOMLETINSKY et Mlle PLARD, 
CCP de la banque ; 1663-15 Paris. 

Le gouvernement Messmer-Pompi-
dou essaie de durer. Malgré ses fai-
blesses, il tente d'appliquer les plans 
qu'il s'était flxés. Un des secteurs 
déterminant pour lui, sur le plan 
politique, est l'ORTF. 

• démantélement de l'office pour 
qu'il devienne un docile instrument de 
propagande gouvernementale, done 
en finir avec un personnel structuré, 
fort de ses organisations. 

• démantélement de l'office pour 
pouvoir livrer le marché de la pro-
duction et de l'exploitation au privé. 
II lui faut done frapper les travail
leurs de l'ORTF. 

• éclatement de l'office en régies 
destinées a devenir autonomes. 

• éclatement des professions dans 
chacune des régies, entrainant dé
quaiification, spécialisation arbitrai-
res. 

• augmentation de 30 % de la pro-
ductivité et, pour couronner le tout, 
pour empécher tout mouvement: 
atteinte au droit de gréve. 

Pour appliquer ses plans, il ruse. 
C'est pourquoi il attaque en premier 
le personnel de production (assis-
tants, Scripts, cameramen, décora-
teurs, accessoiristes, ensembliers, ma-
quillage). 

En application de la loi de juillet 
1972, les premieres mesures devaient 
se concrétiser des octobre par l'affec-
tation arbitraire de ces différents 
personnels dans trois régies spéciali-
sées suivant les trois techniques : 
Film, Video, Video mobile. 

C'est ce qui a déclenché la gréve 
genérale de la production le 3 octo
bre 1972 sur la plateforme súivante 
adoptée en assemblée genérale : 

• contre l'éclatement des profes
sions pour les repartir par techni
ques ; 

• contre la réduction de 30 % des 

normes de fabrication. 
Conscient qu'á travers le PDG 

Arthur Conté c'est le gouvernement 
qui l'attaque, le personnel Produc
tion a affirmé en AG sa volonté 
de gagner et de s'organiser en con-
séquence: comité de liaison inter-
section représentant syndiqués et 
non syndiqués en relation perma
nente avec le bureau de l'lntersyn
dicale (CGT statutaires et hors sta-
tuts, CFDT, FSU [autonome]). 

Aprés trois jours de gréve genérale 
suivie a plus de 90 %, le mouvement 
quoique poursuivi en gréves tournan-
tes par sections professionnelles, fut 
toujours aussi fort malgré : 

• des manceuvres d'intimidation, 
des menaces de la direction (lettre 
personnelle du PDG á chaqué agent, 
interdiction de se reunir sur les lieux 
de travail, etc.) ; 

• 1'isolement de la production en 
gréve par rapport aux autres sec
teurs professionnels (administratifs, 
techniciens, radio...) entretenu par 
l'lntersyndicale qui n'a pas pris en 
charge réellement 1'information, la 
mobílisation des autres secteurs, la 
FSU et une partie de la CGT faisant 
tout pour faire de cette gréve une 
gréve catégorielle limitée a la pro
duction. 

Au bout de dix jours de bloquage 
quasi total de la production, la di
rection proposait une entrevue a 
l'lntersyndicale, qui prit alors la res-
ponsabilité de supprimer la gréve de 
la production prévue le lundi 16 octo
bre 1972 en répqnse á la lettre pro-
vocatrice du PDG, ceci sans aucune 
garantie du cadre de discussion. 
Pour montrer sa bonne volonté, elle 
décídait de suspendre tout dépót de 
préavis pendant la durée des discus-
sions. 

En dépit de la división, l'action s'impose 

Le Comité de liaison intersections, 
creé au debut de la gréve, n'ayant 
pas les prérogatives d'un comité de 
gréve, ne put donner son avis 
n'ayant pu consulter au préalable le 
personnel en gréve. 

A cette deuxiéme période de la 
lutte, la direction a done repris 
l'avantage : aprés avoir été « con-
trainte » d'ouvrir sa porte : 

• elle a fait redémarrer la produc
tion, 

• n'a laché aucune garantie sur 
le fond, 

• gagnait ainsi du temps pour se 
réorganiser. 

Une AG de bilan des discussions 
fut prévue pour le jeudi 19 octobre. 

Le rapport démobilisateur de l 'ln
tersyndicale, faisant état de l'impasse 
totale dans laquelle s'engagent les 
discussions, faisant état des rlsques 
encourus par le personnel en cas de 
lock-out et conseillant de remettre 
a plus tard toute risposte du per
sonnel de production au nom de notre 

isolement, fut aecueilli par un silence 
glacial des 300 travailleurs de pro
duction réunis dans cette'salle. 

Des les premieres interventions, la 
combativité s'est réaffirmée, expri-
mée par des militants de toutes ten-
dances, y comprls FSU et membres 
du PCF. 

Malgré cette volonté de combat 
exprimée par leurs propres militants : 

• la direction de la FSU a main-
tenu sa position et done quitté l 'ln
tersyndicale, détruisant l'unité réali-
sée précédemment dans le combat; 

• la direction de la CFDT a suivi 
la FSU, laissant seule dans la lutte 
la CGT (statutaires et hors statuts 
réalisateurs). 

Quant au PCJf (voir l'Humanité du 
lendemain 20 octobre 1972), seul de 
tous les journaux, il < oúblie » sim-
plement dans son article de compte 
rendu de diré que le personnel de 
production a decide de se battre et 
a, a nouveau, déposé un préavis ge
neral pour le jeudi 26. 

Jeudi 26, gréve genérale de la production 

Face a cette combativité, la FSU 
en refusant de s'associer au dépót 
de préavis pour la production, de
mandé par l'Assemblée, s'est exclue 
de fait de l'lntersyndicale. Seule la 
CGT aaccepté de prendre en charge 
la reprise du mouvement aprés les 
différentes interventions dont l'une 
affirmait: 
• « Nous sommes dans un syndicat 
démocratique ; nous avons élu démo-
cratiquement nos directions syndica
les et nous leur faisons conflance. 
Mais démocratiquement celles-ci doi-
vent prendre en charge les aspira-
tions exprimées par l'assemblée ge
nérale. » 

Une motion en quatre points a été 
adoptée a l'unanimité : 

1° dépót d'un préavis general pour 
toute la production pour le jeudi 26 
octobre avec assemblée genérale du 
personnel en gréve organisant une 
délégation chez le PDG Arthur 
Conté; 

2° tant qu'aucune garantie n'est 
obtenue: dépóts de préavis pour 
faire pression sur les négociations ; 

3° aucun arrét du mouvement ne 

pourra étre decide sans consultation 
du personnel réunl en assemblée ge
nérale ; 

4° l'lntersyndicale est mandatée 
pour organiser 1'information néces-
saire vers l'extérieur (presse) et vers 
l'intérieur (AG dans chaqué centre 
par sections et par branches profes
sionnelles). 

Les travailleurs de la production 
ont réaffirmé en assemblée gené
rale : 

• Non á la DEQUALIFICATION ! 
• Non aux nouvelles normes de 

travail ! 
• Dans l'unité, toutes les profes

sions réunies exigent: NON AU 
DÉMANTÉLEMENT DE L'ORTF ! 

II est temps d'organiser, de centra-
liser la risposte d'ensemble. 

Face au gouvernement impuissant 
et disqualiflé, le moment est favo
rable. 

En centralisant la lutte contre 
Arthur Conté pour exiger qu'il donne 
des garanties écrites aux revendica
tions avancées et en s'organisant en 
conséquence, le personnel de produc
tion peut gagner. 

Correspondant I.O. 



Les premieres Assemblées syndicaies de l'UNEF se sont tenues á París et 
en province. 

Les déclarations du ministre Fontanet le 16 octobre ne laissent aufcun doute 
sur la nécessité d'agir immédiatement pour detendré le droit aux études de 
milliers d'étudiants. 

La sélection massive aux examens de septembre, la loi Debré supprimant les 
sursis des étudiants entrant á l'université et les obligeant á interrompre pour 
beaucoup définitivement leurs études auniveau du premier cycle, ont permis au 
ministre d'enregistrer avec satisfactlon la baisse de 30 % des effectifs de 
premiére année dans les facultes. 

Aucun doute pour des masses d'étudiants : les déclarations fracassantes sur 
de mythiques « nouvelles filiéres >, sur la formatlon continué se substituant aux 
études supérieures et aux diplomes nationaux, n'ont qu'jne réalité dans un 
contexte oü le nombre de diplomes de l'enseignement supérieur au chómage ne 
cesse de s'accroítre, c'est ceile de la sélection massive, des études interrompues 
de forcé, soit gráce aux stages d'orientation obligatoires (selon le recteur 
Antoine), soit gráce á l'armée selon les voeux du Parlement qui, quasi unani-
mement, a voté la loi Debré. 

Une nécessité pour les étudiants s'impose: combattre tout de suite pour 
arracher les revendications, pour préserver leur droit aux études. 

Les AG syndicaies ont fait le point des premieres actions. Les chartes d'action 
syndicaies ont été élaborées, complétées. Au cours de la discussion á Lyon, par 
exemple, la proposition faite par un nouvel adhérent de construiré un CA en 
Médecine, d'engager l'action dans les CHU est adoptée. Ce sont ainsi de nouveaux 
CA qui vont étre construits. 

De nouvelles adhésions sont faites dans les AG. Ainsi á Clermont-Ferrand, 
plus de 300 étudiants ont rejoint l'UNEF avant méme le debut des cours. 

Les Assemblées genérales syndicaies de rentrée ont fait le point, ont decide 
de préparer les Assemblées du mois de novembre pour la réunification de l'UNEF. 
Elles en ont rassemblé les premiers combattants ; une forcé organisée, déterminée 
á reunir les conditions de nouvelles victoires. 

Cent quatre-vingt six étudiants se sont reunís en AG á Grenoble, 100 á Lyon, 
de nombreux autres ailleurs et tout ceci avant le debut des cours. Cette forcé 
rassemblée n'a pu accepter comme á Marseille que les éléments étrangers á ce 
combat — le groupe « Révolution • — tentent d'interdire la tenue de l'AG. C'est 
forts des premieres victoires syndicaies remportées á Marseille que les militants 
présents ont rejeté les provocateurs. 

Les AG syndicaies ont decide d'engager le combat pour la réunification. 
A Poltiers, quatre militants de l'UNEF-Renouveau, dont le dirigeant UEC, 

prennent part au débat de l'AG. lis précisent les raisons pour lesquelles ils 
estiment la réunification impossible, mais aux propositions d'action unie sur les 
revendications. ils ne savent que repondré. Dans cette AG deux militants du 
PS et du PSU ont adhéré. 

A Saint-Etienne, c'est pour arracher les revendications qj'un militant de 
l'UNEF-Renouveau présente une résolution d'action á l'AG qui est adoptée á 
l'unanimité. 

A Nice, cinq militants de l'UNEF-Renouveau participent á l'AG. 
Le premier bilan des Assemblées de rentrée de l'UNEF est positif, les déci-

sions ont été démocratiquement arrétées, l'orientation de réunification est entrée 
dans la vie, de nombreux débats d'AG, de múltiples actions unitaires l'attestent. 

Faculté des Sciences : 
l'UNEF vit, l'UNEF combat 
Debut septembre, des l'ouverture 

de la Faculté des Sciences de la 
Halle-aux-Vins, les militants de 
l'UNEF investissent les différents 
centres d'inscription par la tenue de 
tables dé permanence quotidiennes, 
par une présence réguliére sur le 
terrain. Dans la bataille pour les 
dérogations, les premieres signatures 
pour la réunification syndicale sont 
collectées. 

Le 9 octobre, premiére victoire 
syndicale : une délégation d'étudiants 
en topologie impose le droit á Toral 
pour tous et permet á treize étu
diants d'étre recus. L'UNEF declare 
que ce qui a été obtenu en topologie 
dolt l'étre partout. 

Le 10 octobre, les premiers cours 
commencent á Paris VI. L'UNEF 
afllrme : 

— sur le droit á Toral pour tous, 
— le droit á deux sessions d'exa-

men pour tous, 
— la dispense d'examen par la 

moyenne au CCC, 
— la garantie de la valeur natio-

nale des diplomes obtenus suivant 
ees modalités, 

UNITE TOUT DE SUITE, UNEF-
UNEF-Renouveau avec nos ensei-
gnants et leurs organisations. 

Dans le méme temps se tient une 
AG de 300 ipésiens préparant le 
CAPES. Pour tous, le méme pro-
bléme. En cas d'échec au CAPES, 
impossibilité de le préparer une 
seconde fois (ni IPES, ni poste de 
MA pour les recalés). 

LA SIGNIFICATION ET LA 
PORTEE DE LA GREVE DES 
TRAVAILLEURS DU BATI-
MENT DE NANTES 

REUNIONS-DEBAT 
DE LA.E.R. 

LE 25 OCTOBRE 
— á Nanterre 10 h 30 

— á la Halle-aux-Vins 19 heures 
sous la présidence de : * 

D. SHAPIRA, 
responsable de l'AER 

avec : 

R. GABORtAU 
membre du Comité central de l 'OCI, 
mimbre CGT-FO du comité central de 
gréve des travailleurs du bátlment, 

responsable de TUL de Nantes. 

Les militants de l'AER. qui impul-
sent ce combat pour la réunification 
syndicale, pour Tunité sur les reven
dications, pour le combat tout de 
suite contre le gouvernement, sont les 
premiers a se porter dans les amphis. 

Les premiers amphis se pronon-
cent: unité pour les revendications, 
unité UNEF-UNEF-Renouveau. 

Les premieres délégatlons d'étu
diants á se rendre avec le CA UNEF-
Sciences dans les locaux de l'UNEF-
Renouveau s'organisent. A la pre
miére délégation, trois responsables 
du bureau de Paris-Sciences de 
TUNEF-Renouv'eau se déclarent favo
rables. Mais leur decisión est diffé-
rée au lendemain, devant reunir 
« leur structure» avant de se pro-
noncer... 

Sur proposition de l'UNEF, une 
délégation UNEF-UNEF-Renouveau, 
SNES-IPES accompagnée de 50 étu
diants se rend immédiatement au 
rectorat. Pinelli, secrétaire general 
de TAcadémie, recoit la délégation. 
A Tissue de celle-ci, 11 est obligé de 
prendre des engagements sur le paie-
ment des ipésiens de premiére année. 

Nous savons que promesse ne fait 
pas compte. Mais c'est un premier 
succés de Tunité réalisée. Le soir, & 
17 heures, se tient l'AG de rentrée 
du CA UNEF-Sciences. 42 étudiants 
étaient présents. Le bilan des pre
miers fésultats obtenus est tiré: 
c'est la bonne voie. 

Unité tout de suite contre la 
sélection ! 

A l'initiative des militants de l'UNEF, 
en quelques ¡ours, plus de 800 étudiants 
votent sur leurs revendications dans une 
dizaine d'amphithéátres. Pour imposer 
l'unité sur ees revendications, sept délé
gatlons d'amphithéátres, avec les mili
tant de l'UNEF (en tout 140 étudiants) 
vont se succéder dans les locaux de 
l'UNEF-Renouveau. 

Chaqué íois on constate I'echo gran-
dissant des propositions d'unification syn
dicale parmi les militants de l'UNEF-Re
nouveau et a chaqué fois également l'af-
folement accompagné de calomnies de la 
part d'une poignée de dirigeants de l'UEC. 

Une militante de l'UNEF-Renouveau 
prend position: parce que combatíante 
de l'Unité, elle déchire sa carte Renou-
veau et reioint l'UNEF. 

A l'heure oü, dans de nombreux amphl-
théátres, les étudiants se regroupent en 
comités pour la réunification syndicale, 
assoclant syndlqués et non syndlqués, 
l'UNEF avance la proposition d'une délé
gation commune auprés du doyen. 

assez de violences á assas ! 
Le jeudi 19 octobre. jour de la rentrée 

universltaire de Paris II á Assas, un 
commando d'une trentaine de nervis fas-
cistes, diriges par Houdin et Janeau, déjá 
condamnés á plusieurs reprises pour 
actes de violence nazie, distribue un tract 
intitulé • La liberté ou l'UNEF », signé du 
GUD-Ordre Nouveau et charge á trois 
reprises avec sauvagerie les militants de 
l'UNEF qui tiennent une permanence syn
dicale dans le hall de la Faculté. 

Renaud Ritzenthaler est blessé (deux 
fractures á la main droite), Jean-Michel 
Braud a le nez cassé et Arnaud Colmet-
Daage a un traumatisme cranien. Tous 
trois sont militants de l'UNEF et de TAJS. 

Cette violence contre les militants de 
l'UNEF survient au moment oü ees der-
niers, dans le combat pour la mobilisa-
tion des étudiants contre les mesures 
sélectives du gouvernement, ont obtenu 
les premieres victoires syndicaies. 

M. Boullouis, président de Paris II, qui 
était présent sur les lieux, a dresse un 
constat de l'agression du jeudi 19 octo
bre. II s'est engagé á adresser une dé-
nonciation juridique de ees faits au Pro-
cureur de la République. Des militants 
du MARC, présents sur les lieux, se sont 
également prononcés contre cette agres-
sion et se sont portes témoins contre les 
fascistes Houdin et Janeau. 

Nombreux sont les étudiants d'Assas 
qui refusent de tolérer de telles exac-
tions. Ainsi, le vendredi matin, en une 
heure, les militants du CA-PAN-UNEF, 
qui faisaíent circuler une pétition appe-
lant á l'unité des étudiants, des ensei-
gnants et de leurs organisations, ont-ils 
recueilli 50 signatures, dont celles de 
deux militants de l'UNEF-Renouveau. 

Mais au bout d'une heure, le méme 
commando fasciste se livrait á de nou-

L'AER: pour un contrat de défense des libertes 
Aujourd'hui: Assas. Demain: Censier, Jussieu, les facultes de pro

vince ? NON ! 
C'est tout de suite, c'est maintenant qu'il faut en finir avec les 

exactíons fascistes. Les étudiants de toutes les facultes sont concernes. 
L'Alliance des Étudiants Révolutionnalres (AJS) qui combat pour la 

victoire de la révolution socialiste, qui combat dans ce but pour que les 
organisations ouvriéres, pour que le PC et le PS s'unissent pour instaurer 
un gouvernement qui satisfasse les revendications fundamentales de la 
classe ouvriére et de la jeunesse, en appelle a toutes les organisations 
ouvriéres et démocratiques, syndicaies et politiques d'enseignants, d'étu
diants et de membres du personnel. Par la démocratie ouvriére, dans toutes 
les facultes, toutes les organisations doivent s'unir pour imposer la défense 
des libertes démocratiques et ne pas laisser les exactions fascistes se 
poursuivre á Assas! 

L'AER propose que dans toutes les facultes de ce pays UN CONTRAT 
DE DÉFENSE DES LIBERTES soit conclu entre toutes les organisations 
pour imposer le droit d'expression démocratique, l'arrét des violences 
fascistes á Assas qui s'exercent sous la couverture du réglement intérieur 
de cette faculté. 

Ainsi, M. Luchaire, président de Paris I, 
s'est-il engagé devant une délégation 
d'étudiants conduite par le CA-PAN-UNEI", 
á accorder toutes les dérogations a la 
loi Fouchet qui lui seraient demandées. 

Face aux agressions que les nazis 
d'Ordre Nouveau commettent impuné-
ment au centre Assas sous le couvert du 
réglement Intérieur et des vigiles mis 
en place par la préfecture de pólice, il 
est nécessaire aujourd'hui d'engager le 
combat pour l'unité des étudiants, des 
enseignants et de leurs organisations 
pour la défense des libertes démocra
tiques. 

velles violences contre les militants de 
l'UNEF, les expulsant de la faculté, et 
tentait de leur arracher les pétitions du 
CA-PAN-UNEF. 

A l'heure oü nous savons que la dis
cussion sur l'appel a la réunification syn
dicale se méne dans le cercle UEC 
d'Assas, le combat pour l'unité des étu
diants, des enseignants et de leurs orga
nisations est plus que jamáis á l'ordre 
du jour. C'est dans l'unité que les liber
tes démocratiques seront défendues. que 
les étudiants pourront engager la ba
taille pour la défense de leurs condi
tions d'études contre les mesures gou-
vernementales. 
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Plus dun an aprés le coup d'état de Banzer 

La classe ouvriére de solivie n'a pas été brisée 

LE POR. POURSUIT SON COMBAT 

Un de nos correspondants a pu s'entretenir avec la direction du POR 
quelque part en Amérique latine et enregistrer la déclaration suivante pro-
noncée au nom du partí trotskyste. L'extréme importance politique de cette 
déclaration sera claire pour tous les lecteurs d'lnformations Ouvrieres. Plus 
que jamáis, il faut poursuivre la lutte pour que la solidante active des militants 
ouvriers francais se manifesté sur le plan de la bataille pour les libertes poli-
tiques et syndicales et de l'appui financier á l'activité des camarades du POR. 

Le proletariat poursuit sa lutte 

D EPUIS le coup d'Etat fasciste du 
21 aoüt 1971, la classe ouvriére 
méne une lutte obstlnée contre 

la dlctature militalre. Elle oppose une 
résistance pied á pled aux mesures 
antl-ouvrléres du gouvernement et a, 
tous les plans de destructlon des or-
ganisations syndicales. 

La modincation de la situation po
litique l'a contrainte á centrer la 
bataille autour de la défense et de 
la reconquéte des libertes démocra-
tiques. Une des taches principales du 
moment actuel c'est d'unir sous une 
direction centrallsée et de généraliser 
les tres nombreuses actlons de résis
tance qui sont menees partout sur 
ce plan. C'est de la que part l'acti
vité du Front Révolutionnaire Anti-
impérialiste (FRA>. 

II est indiscutable que la dictature 
militalre a inscrlt á son programme 
la destructlon physique des organl-
satlons et militants ouvriers. Les syn-
dicats dans les vllles ont subi des 
coups tres durs mais 11 n'en a pas 
été ainsi dans les mines. Jusqu'á 
présent. le gouvernement militalre 
fasciste n'a toujours pas réussl á 
falre taire la résistance dans les vll
les et encoré moins á y imposer son 
« ordre». Les luttes Internes qui 
secouent et afTaibllssent le gouverne
ment paraissent devoir actuellement 
renvoyer á une date indétermlnée les 
plans d'tnvestlssement militalre des 
mines. 

Guillermo Lora, secrétalre du P.O.fí. 

Dernlérement des faits extréme-
ment signiflcatifs ont eu lieu. A 
Siglo XX, le centre ouvrier le plus 
lmportant du pays, celui qui ouvre 
toujours la volé de la lutte des explol-
tés, la liste présentée par le FRA a 
emporté les électlons syndicales par 
une majorlté écrasante, face á une 
liste patronnée par le gouvernement. 
A Huanunl et Potosí, de méme qu'á 
San José, ce sont des listes de gau
che qui l'ont emporté. Une menace 
de gréve a imposé la llbératlon du 
secrétalre general du syndicat de 
Siglo XX et sa reconnalssance par 
les autorltés gouvernementales et la 
direction de la COMIBOL. Les em-
ployés de la banque de La Paz ont 
également obtenu la llbératlon de 
leurs dirigeants, á la suite d'une 
gréve genérale de 24 heures. 

L'économle bolivlenne connait une 
grave détérioratlon qui se traduit de 
facón immédiate par une hausse du 
cout de la vle et les dlfflcultés sé-
rieuses auxquelles se trouvent con-
frontées les entreprlses privées. La 
bataille qui est engagée aujourd'hui 
dans les masses contre la hausse des 
prix des biens de consommatlon et 
pour le relévement general des sa-
laires est d'une grande importance. 

La lutte pour la llbératlon des em-
prisonnés politiques ne connait pas 
de réplt et se trouve alimentée par 
les faux pas que commettent tous 
les Jours les membres du gouverne
ment et du réglme. De facón gené
rale, on note ees dernlers temps un 
recul relatif dans l'activité répres-
sive menee par le gouvernement, bien 
que les arrestatlons se poursuivent et 
que l'on dresse toujours des plans vi-
sant á intervenir dans les organisa-
tions syndicales. 

Pour résumer, en Bolivie, il y a 
une vle syndlcále active. Les élec
tlons syndicales ont eu lieu et les 
émetteurs radio sous controle syndi-
cal continuent leurs émissions, ce 
qui est d'une tres grande importance 
dans un pays dont la majorité de la 
population est analphabéte. La radio, 
nationale de Huanuni, une des plus 
importantes du pays, ne fait pas de 
commentaires politiques sur ordre du 
gouvernement. Mais la Voix du Mi-
neur de Siglo XX introdult des com
mentaires politiques dans ses infor-
mations et continué k dlffuser des 
programmes d'éducation ouvriére. 

L'lntervention du POR 

D EPUIS les combats de 1971, le 
partí ouvrier révolutionnaire a 
redoublé d'actlvité au sein de; 

masses. Son apparell clandestin fonc-
tionne pleinement. Son organe cen
tral Masas est edité et difTusé avec 
régularité, de méme que deux autres 
journaux clandestins dont l'objet est 
d'orlenter ia lutte quotldlenne des 
masses, á savoir Resistencia et De Pie 
(Résistance et Debout). 

Le renforcement du POR est re-
marquable. Le nombre de ses mili
tants s'est accru énormément et le 
partí est engagé dans la lutte pour 
élever le nlveau théorique et politi
que des nouveaux militants. 

Ce falt, qui pourralt surprendre, 
est en grande mesure le résultat de 
la profonde crlse idéologique et orga-
nisationnelle que connaissent aujour
d'hui les organisations gauchlstes. 

Le POR, par allleurs, est l'un des 
animateurs du Front Révolutionnaire 
Anti-impériallste. II le falt en par-
tant de la consldération que c'est 
cette tactlque qui peut permettre, et 
qui permet, que la classe ouvriére 
devlenne la forcé dlrlgeante du pays. 
ce qu'il peut falre uniquement au 
travers de la défalte politique des 
partis politiques qui sont l'expresslon 
des autres classes sociales. 

Le bllan du guerrlllerisme 

L ES événements d'aoút ont accé-
léré la crlse des organisations 
gauchlstes, c'est-á-dlre de la 

forme sous laquelle se manifesté au
jourd'hui le radicallsme petlt-bour-
geois, sans que ceci impliqué qu'il ne 
puisse pas connaltre un nouveau 
virage, sur le tard, vers les postuláis 
nationallstes d'autrefols Au mols 
d'aoüt, la perspective guerrilleriste 
a fait faillite et les faits ont confirmé 
la Justessse de la stratégle du prolé-
tariat ou, si l'on préfére, celle des 
voies classiques de la révolutlon. 
Quand les masses mobllisées se sont 
vues confrontées á la nécessité de 
construiré leurs propres organlsmes 
de lutte et de pouvolr, les groupes 
étudiants et de la petlte-bourgeoisie 
radlcale ont été de f ac.on presque na-
turelle ecartes du processus et, pour 
cacher leur désarroi et leur banque-
route, lis n'ont eu aucune autre solu-
tion que de se soumettre de facón 

hypocrlte a la ligne sur laquelle la 
classe ouvriére se bat en Bolivie de-
puis longtemps. 

Mais par la méme, les gauchlstes 
ont montré qu'ils étaient dépassés 
par les événements et ceci les a 
engagés dans un processus caracté-
risé par une succession de crlses et 
une atomisation accélérée. Quant 
aux tendances nationallstes, elles ne 
trouvent un echo que dans certaines 
couches extrémement arriérées de la 
classe ouvriére. 

Les pabllstes ? Mais que sont ees 
individus qui n'ont jamáis eu rien a 
volr ni avec le processus révolution
naire ni avec les masses ? lis ne sont 
rien et il vaut mieux ne rien diré 
de plus sur leur compte. 

La Bolivie et ie processus 
révolutionnaire latlno-américain 

Í
L ne fait pas de doute que la 
classe ouvriére bolivlenne est 
passée au lendemain d'aoüt 1971 

de l'ofTensive résolue a la résistance 
tenace. Mais un polnt c'est tout. Elle 
n'a pas été détruite ni écrasée par 
la vague contre-révolutionnaire. En 
son sein se produit un processus 
moléculalre tres actif et une modin
cation dans la conjoncture politique 
peut lui permettre de descendre dans 
la rué de nouveau. 

Ce processus n'est pas étranger á 
ce qui se passe en Amérique latine 
dans son ensemble. II refléte le pro
cessus general et l'influence en re-
tour. La mobilisation des masses ne 
se fait pas & un rythme uniforme 
dans tout le continent, mais d'une 
maniere extrémement lnégale. Le 
Brésll est le pays qui a le plus souf-
fert sous la botte d'un gouvernement 
totalltaire, tandls que la classe ou
vriére se troüve engagée dans un 
processus de profonde transíormatlon 
interne. Au Mexique, il n'a pas encoré 
été possible d'arracher les travall -
leurs aux cadres d'un syndlcalisme 
corrompu et totalement controlé par 
la bourgeoisie. En Argentine, 11 existe 
un mouvement ouvrier explosif et 
actif mais qui n'a pas encoré reglé 
déflnltivement ses comptes avec le 
péronlsme. Au Chili, c'est á peine si 
l'on volt les premiers Índices du 
heurt entre les masses et l'appareil 
des partis ouvriers traditlonnels qui 
soutiennent le gouvernement de 
1 Uní té Populaire. Mais, en dépit de 
tout, l'ensemble de ce processus agit 
comme un stimulant sur la lutte ré
volutionnaire en Bolivie. 

II ne faut jamáis oublier que la 
révolutlon qui débutera dans le ca-
dre des frontiéres nationales ne 
pourra se consolider et trouver la 
solution aux problémes qui se pose-
ron t á elle que sur 1'arene Interna
tionale. Les gouvernements ouvriers 
d'Amérique latine ne pourront pas 
falre autrement que de construiré les 
Etats-Unis Soclalistes d'Amérlque la
tine. 

L'Amérique latine 
et la IV* Internationale 

L A reunión des organisations trot-
skystes latlno-amérlcalnes qui 
s'est tenue dans la premiére 

moitié de 1972 a representé un pas 
posltif dans la volé de la reconstruc-
tion de la IV* Internationale, qui 
représente elle-méme le travall le 
plus sérleux mené pour accélérer le 
múrissement du facteur subjectif de 
la révolutlon socialiste mondiale. 

A l'étape actuelle, la tache la plus 
urgente est celle de construiré des 
sectlons nationales du mouvement 
trotskyste qui coordonnent leur poli
tique dans le cadre du Comité d'Or-
ganisation pour la reconstruction de 
la IV Internationale. Ce travall doit 
étre mené parallélement á la bataille 
tres dure qu'il faut mener contre les 
renégats du trotskysme et contre les 
tendances nationallstes petltes-bour-
geoises, foqulstes et stallniennes. Nous 
sommes en présence d'un travall lent 
mais qui doit étre mené á son terme. 
Nous sommes conflants qu'au bout du 
chemin nous atteindrons notre objec-
ttf. 

Chili 

Allende 
vacille 

La bourgeoisie Internationale vend 
la peau de l'ours avant de l'avoir tué. 
Du moins en ce qui concerne le Chili 
de l'Unlté Populaire. Ainsl Le Point, 
le nouvel hebdomadaire du trust 
Hachette, écrit-il cette semaine: 
« Vieü homme politique lucide, Sal
vador Allende sait que sa situation 
est désespérée. » L'Express, lui, titre : 
« Salvador Allende choisit l'ordre.» 

Aprés qulnze jours d'une gréve des 
patrons routlers (qui dure encoré), 
Allende qui avait brandi la menace 
de la réqulsltion a cédé devant toute 
une serie de revendicatlons des pa
trons, notamment devant la princi
pare, la reconnalssance du caractére 
« privé » des entreprlses de transport. 

Tel est < l'ordre» que défend 
Allende, celui de la bourgeoisie. Et 
la grande presse de soullgner et d'in-
slster sur le falt que le gouverne
ment de l'Unité Populaire, pour se 
maintenlr pendant la grave crlse qu'il 
traverse actuellement, a dú falre 
appel á l'armée, « formée á la dure 
école de la discipline prussienne, 
écrlt l'Express, qui évitera de servir 
de caution ou de paravent á des 
reformes socialistes qui visent á bou-
leverser les structures économiques du 
Chili. > 

Trevellleurs du culvre au Chlll. 

C'est la fin des illuslons sur les 
f votes pacifiques > et parlementaires 
de passage au... « soclallsme» qui 
étaient encoré présentées comme un 
modele de « sagesse > et d'efficacité 
par la presse stalinienne Internatio
nale de ees dernlers temps. 

Les dirigeants du PC chillen, que 
tout le monde s'accorde a qualifler 
de partenaires les plus < moderes > 
de la coalition de l'Unité Populaire, 
sont en eflet le fer de lance du 
respect de l'ordre bourgeols. Luis 
Corvalan, secrétalre general du PC, 
multiplle les déclarations appelant 
les travatlleurs á augmenter la pro-
ductlon, & c taire marcher le pays >, 
au nom des < taches patrlotlques > de 
llieure. 

La volonté s'afflrme tres nettement 
de la part des partis ouvriers alllés 
á ceux de la bourgeoisie de gauche 
au Chili d'empécher les travatlleurs 
de s'organlser de facón autonome 
pour faire échec aux plans de la 
réaction qui passe a la contre-oflen-
slve. Allende en appelle au « sens 
civique * de la démocratie chrétienne 
qui vlent de passer un accord avec 
la drolte nationale et couvre les 
provocations de la réaction (atten-
tats múltiples, actes terroristes, etc.). 

L'évolutlon de la situation dépend 
pour une grande part de la résts 
tance ouvriére a l'offensive de la 
bourgeoisie. Mais les travatlleurs sont 
préclsément paralysés par le carean 
bourgeols dans lequel l'Unité Popu
laire entend canallser leur lutte. 
C'est pour cela que le danger est 
grand de volr la crlse permanente 
de la société chilienne aboutir en 
déflnitlve á livrer pieds et poings Ués 
le mouvement ouvrier aux malns de 
ses ennemis. 

Devant un aftrontement qui se 
precise comme devant étre Inevita
ble, Allende et l'Unité Populaire 
n oppose nt que les f al bles digues de 
l"Etat bourgeols lui-méme. au sein 
duquel s'organisent les forces de IR 
réaction. 
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28-29 octobre, par milliers, contre la normalisation, po 

uJllkW'Mk 1 ül! LilM. • • * • ¡ 1 

L
ORSQUE ce numero de « I.O. » paraitra, nous serons á quelques jours du 

rassemblement qu¡ regroupera les 28 et 29 octobre, dans la grande salle de 
la Mutualité mes de 3 000 militants, travailleurs et démocrates de toutes ten-

dances pour la libération de tous les emprisonnés politiques attachés aux conquétes 
ouvriéres et aux droits démocratiques dans les pays de l'Europe de l'Est. 

Ce sera la une étaoe importante du combat qui est mené depuis des années 
déjá par les militants révolutionnaires contre la normalisation en Tchécoslovaquie, 
pour la défense des combattants de la nouvelle opposition communiste en Union 
Soviétique, pour celle des militants polonais, yougoslaves, attachés au socialisme 
et persécutés. 

Ce rassemblement permettra á des milliers de militants ouvriers et de démo
crates d'organiser et d'élargir leur combat pour faire libérer tous les emprisonnés 
d'Europe de l'Est en les mettant sous la protection de la classe ouvriére unie, de 
ses organisations, des personnalités ct organisations démocratiques. 

C'est en agissant ainsi qu'H a été possible, en mai dernier, d'arracher la libé
ration de Ludek Pachman. Telle est la voie de l'efficacité, celle qui sera réaffirmée 
par tous ceux qui poursuivent le combat pour la constitution de la Commission 
ouvriére internationale d'enquéte qui creerá les conditions de la libération des mili
tants et travailleurs persécutés á Prague, á Moscou, á Varsovie, á Belgrade. 

Le Bulletin n" 4 du Comité pour la libération immédiate des emprisonnés poli-
tiques dans les pays de l'Europe de l'Est qui organise le rassemblement annonce 
qu'« á l'issue de ees journées, il s'agira de demander aux autorités tchécoslovaques, 
soviétiques, yougoslaves, polonaises l'obtention de visas pour que les forces rassem-
blées, représentatives du mouvement ouvrier dans son ensemble. puissent envoyer 
sur place, á Prague, á Moscou, á Belgrade, á Varsovie les delegues qui iront y 
detendré le respect des droits démocratiques ». 

II est urgen! d'agir. Ainsi le silence unánime de la grande presse bourgeoise et 
de l'ambassade soviétique á París (voir compte-rendu ci-dessous) sur le cas de Piotr 
Yakir exige que nnus agissions pour san ver la vie, peut-étre menacée, de ce combat-
tant du socialisme. La piétre justificaron de la politique des normalisateurs par le 
premier secrétaire de l'ambassade de Tchécoslovaquie contraint de recevoir une délé-
gation (lire le compte-rendu en page 12) indique d'ailleurs que la victoire est pos
sible, oue les emprisonnés de Prague peuvent, comme Ludek Pachman, étre arra-
chés de leurs geóles. 

Les militants de l'OCI, de l'Alliance ouvriére et de l'AJS sont iiers d'étre au 
premier rang de la bataille qui s'élargit pour la libération des emprisonnés politiques, 
de l'action qui se développe partout dans les rangs ouvriers, auprés des démocrates. 
Mais ils se félicitent également de voir agir avec eux des militants du PCF, des mili
tants et des dirigeants du PS, des militants de la Ligue communiste, combaltant tous 
pour uue l'unité ouvriére se réalise pour la défense des militants et travailleurs persé
cutés dans les pays de l'Eurojfe de l'Est. 

Dans la oréparatioii'du rassemblement des 28 et 29, des comités locaux pour 
la libération des emprisonnés politiques en Europe de l'Est sont en train de cons-
tituer tant dans la región parisienne qu'en province, notamment á Crenoble. La jeu-
nesse róvolutionnaire, nassionnément attachée á la défense des conquétes socialistes et 
de ceux qui les représentent par leur lutte en Europe de l'Est prend toute sa place dans 
la bataille pour libérer P. Yakir, les militants tchécoslovaques, les étudiants commu-
nistes de Belgrade. 

Dans les rangs ouvriers, dans les eutreprises, les écoles, les corporations, par 
centaines, militants, travailleurs signen! des pétitions, ramassent des fonds, prennent 
leur carte pour le rassemblement des 28 et 29 octobre. Nous publions le texte qui 
continué de circuler dans les Pl I á París et qui a recueilli 146 signatures en quinze 
jours. A la Faculté de la Halle aux Vins, des le debut d'octobre plus de 200 travail
leurs et 400 étudiants s'etaient déjá engagés á faire libérer P. Yakir aprés avoir 
combattu pour Pachman. A l'Externat médico-pédagogique de Ville-d'Avray, une 
lettre á l'ambassade de Tchécoslovaquie a été signée par 15 syndiqués CGT, 3 CFDT 
et sept autres médecins psychiatres et psychologues. 

Dans la Cité du Bois-l'Abbé dont nous avons publié l'appel la semaine der-
niére, ce sont six militants du PCF qui ont joint leur signature et leur engagement 
militants á 50 autres militants ouvriers et travailleurs. A Grenoble circule un appcl 
imprimé pour la libération des emprisonnés d'Europe de l'Est accompagné de 250 
signatures dont celles de militants de l'OCI, du PCF, du PS, de celle du secrétaire 
départemental de la FEN (tendance UID) et de l'ancien secrétaire (tendance U et A). 

Ainsi, partout, il est demontre que l'unité est possible, et que les militants de 
toutes tendances, sincérement attachés aux conquétes sociales, qui combattent quelle 
que soit leur option d'organisation, pour le socialisme en France, peuvent agir ensemble. 

Le rassemblement des 28 et 29 octobre ne s'oppose á aucune des initiatives qui 
peuvent étre prises par ailleurs pour la défense des emprisonnés d'Europe de l'Est. II 
entend simplement rassembler une forcé efficace fondee sur la volonté de dizaines de 
milliers de militants de ne pas accepter que I'idéal du socialisme soit bafoué en son 
nom par la répression qui s'aggrave en Europe de l'Est et en URSS. 

Nombre d'entre eux, appartenant á toutes les tendances ouvriéres, prendront la 
parole á ce rassemblement. Au moment oñ nous écrivons, nous pouvons annoncer que 
prendront la parole : 

Pierre BROUE, sur le combat de Pierre Yakir, 
Jean-Jacques MARIE, sur la situation des écrivains et des enseignants 

d'Europe de l'Est, 
Francois DE MASSOT, sur la situation en Tchécoslovaquie, 
Gérard BLOCH, sur la situation des scientifiques, 
Francois MARTHOURET, sur le sort reservé aux artistes, 
Gilíes PERRAULT, sur l'affaire Trepper, 
Christian JELEN. sur la situation en Pologne, 
Jiri PELIKAN, élu au CC du PCT lors du 14 congrés d'aoüt 1968, 
Valerio OCHETTO, journaliste á la TV italienne, 
Jacques MEYRAND. sur la situation des emprisonnés en Yougoslavie, 
Robert PONTILLON, dirigeant du Partí Socialiste. 
Des messages et contributions écrites seront adressés au rassemblement 

par M Yves DECHEZELLES, avocat á la Cour, Daniel MAYER, pre
siden! de la Ligue des Droits de l'Homme, le professeur MlLLIEZ, 
doyen du CHU Broussais, le professeur AYME, responsable national 
du syndicat des hdpitaux psychiatriques. 

Des contributions sont attendues de la part de personnalités démocra
tiques, d'historiens et écrivains, trancáis et tchécoslovaques, des 
comités formes en Allemagne et en Belgique... 

que le silence retombe sur 
Pierre Yakir 

Seúl parmi toute la presse, Informations Ouvriéres a annoncé la semaine 
derniére la conférence de presse tenue par le Comité pour la libération immédiate 
des emprisonnés politiques dans les pays de l'Europe de l'Est le 16 octobre, 
annonpant qu'une délégation se rendrait le jeudi 19 á l'Ambassade soviétique 
porter le mill ier de lettres recues depuis quatre mois pour la libération de 
Piotr Yakir. 

La presse est restée muette, y com-
pris la presse ouvriére, mais la pólice 
de l'Etat bourgeois était au rendez-vous. 
La délégation du Comité fut en effet 
stoppée á quelque de j x cents métres 
de l'ambassade soviétique á Paris, au 
5 de la rué Saint-Simón précisément, par 
un cordón d'agents en uniformes agís-
sant, nul ne sauralt en douter, sur ordre 
de M. Abrassimov. 

Les quinze membres de la délégation 
conduite par le président du Comité. 
Alain Challier. entendirent ensuite deux 
représentants, en civ i l , du commissariat 
du T arrondissement déclarer qu'ils 
avaient «défendu votre cause» auprés 
des autorités de l'Ambassade, • Mais 
celle-ci, expliquérent-lls, ne recoit ¡amáis 
de délégation ». A propos de la simple 
remise des mille lettres pour la libération 
de P. Yakir, les « porte-parole » « béné-
voles » de l'Ambassade signifiérent á la 
délégation que celle-ci ne « recevait 
¡amáis de pll et qu'on pouvalt les en
voyer. par la poste'. 

La délégation ne put que prendre acte 
de le collusion patente entre la pólice 
de M. Pompidou et les représentants des 
geóliers de P Yakir a Paris. Elle publiait 
dans la soirée un communiqué — que la 
presse a également ignoré — relatant les 
falts et s'élevant contre l'atteinte portee 
contre les l ibertes démocratiques qu'a 
representé le cordón policier empéchant 
la délégation de remplir son mandat. 

Rappelons d'ailleurs á nos lecteurs q j e 
les « arguments » rapportés par les ar-
gousins ne tiennent pas un seul instant, 
étant donné qu'á la fin du mois d'aoüt 
une délégation des travailleurs d'Air 
France a été recue á l'Ambassade sovié
tique, précisément pour exiger la libé
ration de Yakir (voir « I.O.» n° 575 du 
23 aoüt 72). Nous publions également 
dans ce numero la discussion qui a eu 
lieu la semaine derniére dans les locaux 
de l'Ambassade de Tchécoslovaquie entre 
une délégation d'enseignants du 18' et le 
premier secrétaire. Mais il est vrai que 
les travailleurs d'Air France et du 18' 
n'avaient pas été annoncés par confé
rence de presse ! 

Au moment oü se constituait la délé
gation du 19 octobre, plusieurs dizaines 
de lettres nouvelles accompagnées de 
centaines de signatures étaient jointes 
au dossier, exigeant toutes, de la part 
de mil i tants de toutes les tendances du 
mouvement ouvrier et de démocrates, la 
libération immédiate de P. Yakir. 

La bataille continué. Les mil i tants ou
vriers n'abandonneront pas un seul ins
tant le combat pour la libération de Yakir. 
D'autant plus que le silence total qui est 
fait autour de lui á Moscou depuis quatre 
mois fait craindre le pire. Les 28 et 29 
octobre, á la Mutual i té, nous ferons en-
tendre haut et fort notre volonté inébran-
lable de défendre et de sauver Piotr 
Yakir, champion du combat pour les 
droits démocratiques en URSS. 

la voix de lopposition 
socialiste tchécoslovaque 
Le Comité tchécoslovaque de lutte 

contre la normalisation vient de publier 
en tchécoslovaque, en anglais et en fran-
gais un rec je i l de documents intitulé 
» la voix de l'opposition socialiste tché
coslovaque ». II s'agit d'une serie de 
textes tchécoslovaques, notamment des 
traets et appels du mouvement socialiste 
des citoyens tchécoslovaques (déjá pu-
bliés en langue tchéque dans Listy que 
dirige á Rome Jiri Pelikan), ainsi que le 
texte presque integral de la lettre que 
Milán Hübl a adressée á G, Husak en 
1970 contre la normalisation. 

Le document le plus intéressant est 
la lettre ouverte d'Álfred Cerny (ancien 
membre du Comité central du PCT élu 
par le 14" congrés d'aoüt 1968. et ancien 
premier secrétaire adjoint du comité re
gional du parti de Moravie du Sud), en-
voyée par son auteur au prétendu 14' 
congrés du PCT d'avril 1971, ainsi qu'aux 
PC du monde éritier. 

Dans ce texte, A. Cerny affirme sa 
confiance dans la poursulte de la révolu-
tion politique en Tchécoslovaquie, malgré 
la normalisation, et aborde la question 
de la nécessité d'un nouveau parti com
muniste « le parti de l 'avenir», instru-
ment de la révolution politique á accom-
plir. Nous publions des extraits de sa 
conclusión : 

< II y a eu une époque d'un immense 
effort pour une nouvelle légalité, pour 
un accord entre la pratique politique du 
pouvoir d'Etat et les principes procla
mes par la constitution socialiste. Si 
courte qu'elle ait été (de ¡anvier á 
aoüt 1968), cette période a quand méme 
revelé la voie pour surmonter la crise de 
l'Etat bureaucratico-centraliste. Elle a ma
nifesté la forcé qui nait de la compré-
hension des ¡ntéréts du peuple travail-
leur. Le 14' congrés du PCT. dit de "Vy-
socany". est le point culminant de cette 
grande et lumineuse période de la plus 
récente histoire de notre pays : il a été 
l'image éclair du "parti de l 'avenir" dont 
on pourra diré avec r ai son qu'il n'a pas 

d'intéréts distinets de ceux de tous les 
travailleurs, qu'il ne pose pas de prin
cipes particuliers sectaires sur lesquels 
il prétendait modeler le mouvement ou
vrier et le socialisme, qui ne formera 
pas un parti distinct se prétendant supe-
rieur aux autres. 

' Le parti de l'avenir n'esf pas orga-
nisé, il n'a pas d'organisation ni d'or-
ganes, i I n'a méme pas de nom, mais il 
a deux choses que l'on ne peut luí 
prendre par aucun moyen : la pensée cri
tique et la forcé de la solidarité. Le Parti 
du passé a le pouvoir, il a les moyens 
pour mystifier, pour intimlder, pour ache-
ter et pour diviser, mais ¡I ne peut pas 
empécher que ses propres moyens ne se 
retournent contre lui. Par son action II 
cree les conditions d'une nouvelle uní té 
de toutes les forces véritablement démo
cratiques de toutes les classes et cou-
ches du peuple. II Incite a l'alliance 
contre la peur, II designe comme enne-
mis des gens qui n'en sont pas. II con-
duit a une alliance dans la vérlté parce 
qu'il est obligé de cacher la vérlté. II 
se meut dans un cercle vicieux; il est 
incapable de mener les gens de ce pays 
vers le but qu'il proclame. Les forces du 
* Parti du passé » sonf aujourd'hul les 
plus fortes , mais le « parti de l 'avenir» 
naitra lui-méme de ce rapport de forces. 

' En tant que communiste, fe veux en
coré a¡outer que le • parti de l'avenir » 
ne peuf pas étre creé seulement par 
ceux qui sont ou ont été membres du 
PCT. Des forces, surtout jeunes, sont en 
train de naítre depuis deja deux dizaines 
d'années, et il est Impossible de les 
repousser; elles se placent fermement 
sur le terrain de cette société et sans 
elles un avenir sain de la vie nationale 
et étatique est impensable. Ces ¡eunes 
ont beaucoup de doutes legitimes sur les 
communistes des deux bords, mais l'an-
née 1968 a montré qu'ils peuvent mar-
cher á nos cótés et nous a leurs cótés. • 

Rappelons qu'Alfred Cerny a été arrété 
en janvier 1972 et condamné lors du pro-
cés d j 3 aoüt á trois ans de prison. 
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ur la libé ratlon de nos camarades 
un livre de R et J. Medvedev: un cas de folie (D 

comment a été arrachée la líbération de jaurés medvedev 
d'un hopital psychiatrique spécíal 

« Sans mandat d'arrét, sans justificaron medícale, 
quatre policiers et deux médecins arrivent chez un 
homme bien portant. Les médecins déclarent qu'il est 
fou, le commandant de pólice hurle : « Nous sommes 
chargés de taire respecter la loi ! Levez-vous ! » lis 
lui tordent les bras derriére le dos et l'emménent á la 
maison des fous. Cela peut arriver demain á n'importe 
lequel d'entre nous, et cela vient d'arriver á Jaurés A. 
Medvedev, un généticien et un publiciste, un homme 
d'une intelligence brillante et subtile, un homme au 
coeur généreux... Si seulement cette affaire était la pre-
miére ! Mais elle est á la mode, cette maniere de 
régler les comptes sans prétendre accuser de quelque 
faute que ce soit, quand on a honte de donner ses véri-
tables motifs. » 

Ce son! la les termes de la lettre qu'écrivit le 15 juin 
1970, Soljénitsyne pour s'élever contre l'internement 
n hópital psychiatrique de Jaurés Medvedev. C'esl 
l'histoire de cet intemement qui dura 19 jours, et du 
combat qui fit qu'il ne dura que 19 jours, qu'ont 
entrepris de raconter ensemble Jaurés, l'interné, et 
Roy de l'extérieur. / 

Tout au long de ce livre, nous allons retrouver des 
personnages déjá tristement célebres: les médecins-
KGB I (iiiut/, G. Morazov et V. Morazov, ceux-lá 
mémes qui á l'Institut Serbskl firent les expertises de 
V. Feinberg, de P. Grigorenko et de Ivan iakhimovitch. 

Tout au long de ce livre, nous allons retrouver les 
mémes arguments á peine teintés d'un vernis de psy-
chiatrie et si bien resumes par Snejnevsky dans l'expres-
sion : « Illusions réformístes á forme obsessionnelle » 
lequel declare par ailleurs á Lifchitz, le « médecin » 
chargé de Medvedev : «II va y avoir un congrés 
International de psychiatrie dans un an á México. De 
quoi aura l'air notre délégation aprés cela, vselon 
vous ? » 

Tout au long de ce livre, ce que nous voyons c'est 
la permanence du stalinisme ; c'est le retour en forcé 
de Lyssenko ; c'est la psychiatrie ofhcielle aux mains 
des pavloviens ; c'est le département de l'induslrie 
cinématographique qui condamne Romm qui a pris 
la défense de Jaurés ; c'est l'Union des écrivains qui 
attaque Kaverine et Tvardovski, l'ex-directeur de Novy 
Mir ; c'est Petrovski, le ministre de la santé, qui atta
que les académiciens qui ont protesté contre linter 
nement de Jaurés. 

Ce qu'on découvre aussi dans ce livre c'est l'im-
mense solidante de ceux — quelles que soient leurs 

opinions — qui doivent se défendre de la bureaucra-
tie: 

« Parmi ceux qui m'appelérent au téléphone, il y 
cut notamment P. I. Yakir qui, avec ses amis, se joi-
gnit á la campagne que nous menions pour défendre 
Jaurés. Bien que nous n'ayons pas toujours été d'ac-
cord dans le passé, nos différends s'effacaient désor-
mais devant la situation actuelle. » 

C'est Soljénitsyne qui écrít, et ce sont des centaines 
de télégrammes qui parviennent á l'hópital psychia
trique de Kalouga, et méme au ministre de la santé, 
Petrovski, et ce sont des noms prestigieux qui signent 
ees télégrammes, Sakharov, Tvardovski, Lachkine. Ce 
sont des messages de soutien du monde entier, c'est 
une campagne d'une ampleur exceptionnelle qui fait 
trembler le petit-médecin-aux-ordres, Lifchitz : « II n'est 
pas possible que tous ees gens vous connaissent person-
nellement... Celui qui fabrique ees télégrammes va mani-
festement un peu fort ». Mais ceux qui ont signé, per-
sistent, des vieux bolcheviks vont en délégation... 

Jaurés Medvedev 
Les limites ont été dépassées par la bureaucratie, 

des milliers de personnes qui ne suivaient pas encoré 
la bataille des Yakir, Grigorenko et Iakhimovitch, 
cntrent en jeu : 

« Nous avions réagi assez calmement quand Jaurés 
avait été renvoyé illégalement de son poste et nous 

n'avions pas fait d'histoires. Aussi bien mon frére que 
moi-méme étions préts á repondré de nos actions 
devant n'importe quel tribunal. Mais enfermer un 
homme sain d'esprit dans une maison de fous, c'est 
aller á l'encontre de toutes les regles du jeu. II s'agis-
sait la d'une violation tellement éclatante de la loi, 
tellement scandaleuse, qu'on ne pouvait non sel: -ment 
demander á personne d'y étre preparé, mais que nous 
devions tous nous dresser contre la scule possibilitó 
d'une telle action. » 

C'est pour cela que médecins, psychiatres, démo-
crates se doivent de rejoindre le combat pour la libé-
tation immédiate de tous les emprisonnés politiques 
dans les pays de l'Est. 

Et si, d'aventure, certains étaient tentés de croire 
sur paroles M. Francis Cohén qui concita son urticlc 
de « l'Humanité » du 13 octobre 1972 par cette mer-
veilleuse phrase : « La société soviétique est toujours 
plus homogéne, toujours plus démocratique », si cer
tains étaient tentés de confondre combat pour la 
défense des libertes démocratiques et anti-communtsme. 
alors qu'ils écoutent Roy Medvedev : 

« Afin d'éviter tout malentendu je dirai tout de suitc 
que, lorsque je parle de structure politique, je ne metí 
pas en cause le socialisme en general ou le systémc 
politique et social soviétique, mais cette forme de gou-
vernement qui s'est dessinée dans notre pays entre 1930 
et les années quarante et qui, a bien des égards, est la 
négation méme des principes du socialisme et du pou-
voir soviétique. » 

Kntin, en nous souvenant de Boukovsky, et pour 
repondré á la Ligue communiste (« Rouge » du 29-6-70) 
qui pense que « tous les « fous » d'URSS n'ont pas la 
chance de Medvedev » et que cette chance est due 
au fait que « les savants soviétiques jouissent en effet 
d'un statut un peu spécial » rappelons les mots qui 
commencent le livre de Medvedev : 

« L'auteur désire exprimer sa profonde gratitude á 
toutes les personnes qu'il connait ou qu'il ne connait 
pas, dans son pays et á l'étranger qui, en protestan) 
de différentes manieres contre l'utilisation inhúmame 
de la médecine á des fins politiques, ont creé un mou-
vement d'opinion qui a signifié pour lui la liberté, el 
pour tous ceux qui sont illégalement enfermes dans 
des hópitaux psychiatriques, l'espoir. » 

(1) Un cas de folie, par Jaurés et Roy Medvedev, 
Editions Julliard. 

en Büt 
146 postiers 

appellent a tous leurs camarades. 
Les postiers soussignés, 

Attachés a la défense des conquétes socialistes bafouées par les gouver-
nements Husak, Brejnev et leur pólice, parce qu'ils ne peuvent accepter ni la 
normalisation, ni les procés politiques, ni les internements des opposants 
communistes dans les hópitaux psychiatriques, 

Ont decide de repondré á l'appel du comité pour la libération immédiate 
des emprisonnés politiques dans les pays de l'Europe de l'Est, et de participer 
aux journées d'étude des 28 et 29 octobre 1972, organisées a Paris á la 
Mutualité. 

— Parce que la lutte pour le socialisme est indivisible, 
— Parce qu'il est intolerable que des militants se reclaman! du socialisme 

soient arrétés au nom méme du socialisme. 
Les postiers soussignés lancent un appel publie aux travailleurs et ieunes 

des PTT: 
— Pour le respect de la démocratie ouvriére, 
— Pour la sauvegarde des conquétes socialistes, 
— Pour la libération des emprisonnés politiques dans les pays de l'Europe 

de l'Est. 
Participez tous au rassemblement des 28 et 29 octobre 1972 á la Mutualité. 
146 postiers de la región parisienne ont, á ce jour, signé cet appel, notam

ment á : Paris Central Télégraphique ; Gare du Nord ; un retraité PTT Paris 
Central Tél. ; Paris RP ; Paris Cheques Bourseul ; BCR Radio ; Paris Bourse 
Télégraphique ; Paris Archives ; PLM Gare de Lyon ; Ecole supérieure des 
PTT ; Bobillot Central ; Paris Cheques Montparnasse ; Bois-Colombes. 

MEETING DU COMITÉ DI) 5 JANVIEK 
JEUDI 26 OCTOBRE 1972 A 20 H 30 - SALLE DE LA MUTUALITÉ 

Sous la présidence de Jean PRONTEAU 

Prendront la parole : 

M Jean-Jacques de FELICE - Franz MAREK - VERCORS - M' Leo 
MATARASSO - Valerio OCHETTO - Jan SLING - Jiri PELIKAN 
ainsi que les orateurs et messages des organisations membres du «Comité 
du S janvier pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste ». 

Déclaration 
d'Etienne Martín 
membre de l'Institut 
Membre fondateur du Comité pour 

la Libération Immédiate des Empri
sonnés Politiques dans les Pays de 
l'Europe de l'Est, j'ai appris avec 
horreur la préparation d'une vague 
de procés politiques et d'arrestatlons 
en Tchécoslovaquie et dans les pays 
de l'Est, cet été. 

Je ne peux m'expliquer que de tels 
procés puissent servir la cause du 
socialisme. 

Alors qu'apparait de plus en plus 
clairement la nécessité de lutter pour 
une société plus juste, alors que la 
société dans laquelle nous vlvons plé-
tine toujours plus les valeurs humai-
nes essentielles, les agissements de 
ceux qui trainent en prison des hom-
mes pour qui socialisme est synonyme 
de liberté ne peuvent qu'embroulller 
les choses. 

Sculpteur, je me sens aujourd'hui 
concerne d'autant plus que ce sont 
toutes les libertes qui sont, dans ees 
pays, remises en cause. 

Je suis solidaire de l'action enga-
gée par Jean-Louis Barrault qui re
clame des comptes dans une lettre 
adressée á l'ambassade de Tchéco
slovaquie sur la dlssolution du théá-
tre Za Branou. L'art ne peut vivre 
en bonne intelligence aux cótés des 
embastilleurs. II ne peut étre que 
conquéte de la liberté et c'est de la 
liberté qu'il s'agit dans ees pays. 

Voilá pourquoi je participerai et 
appelle a participer aux journées 
organisées par le Comité pour la 
libération des emprisonnés politiques 
dans les pays de l'Est. 

f* UAK«. 

Motion de 
la CA de la FEN 
de risére: 

«Agir pour la 
commission ouvriére 

d'enquéte» 

«La CA, 
— ayant constaté que, cet été. plu-

sieurs procés á caractére politique 
ont été intentes á des militants tché-
coslovaques, cecf malgré les assu 
ranees données par le gouvernement 
tchécoslovaque á certains represen 
tants d'organisations ouvriéres fran-
caises. 

— considérant que, á la suite de 
ees procés, l'ensemble des organisa
tions ouvriéres et démocratiques fran 
caises ont manifesté leur désappro-
batlon, 

— considérant que le mouvement 
ouvrier trancáis est particulférement 
intéressé par ce qui se passe en 
Tchécoslovaquie, et qu'il doit s'en 
saisir afin que les organisations poli 
tiques bourgeoises ne puissent s'en 
servir a des fins contraires aux Inté-
réts de l'ensemble des travailleurs, 

— tient á rappeler la position du 
congrés national de la FEN se pro 
noncant pour une Commission ou
vriére d'enquéte, et souhaite qu'en 
fonction des éléments récents le Bu 
reau de la FEN s'adresse á toutes les 
organisations ouvriéres et démocra
tiques en vue de commencer á 
mettre sur pied cette Commission 
d'enquéte. » 

Pour : 20 volx ; contre : 4 ; absten 
tions : 20 : refus de vote : 2. 

(Motion adoptée par la CA de la 
FEN de l'lsére le 19 septembre 1972.) 

11 



28-29 OCTOBRE : TOUS A LA MUTUALITÉ 

Qu'on se le dise ! 

«IL N'Y A PAS DE PROCÉS A PRACUE» 
affirme á une délégation du 18 arrondissement le Premier 
Secrétaire de l'Ambassade de Tchécoslovaquie á París 

Mercredi 18 octobre, une délégation d'enseignanls du 18", composée de 
huit militants de diverses tendances (militants de l'OCI, de l'AIliance Ouvriére, 
du PCF, non organisés, tous syndiques au SNI) s'est rendue au 15 de l'avenue 
Charles-Floquet, á l'Ambassade de Tchécoslovaquie, mandatée par 90 énsei-
gnants du 18' (voir I.O. n" 582). 

Que s'est-il passé ? 

A peine arrivés, les huit camarades 
étaient invites, fort courtoisement, par 
le premier secrétaire de l'Ambassade, á 
prendre place dans un petit salón, proche 
de la porte d'entrée. Pierre, secrétaire 
adjeint de la 18" sous-section du SNI et 
mil i tant de l'OCI, expliqua rapidement les 
raisons de notre délégation. L'interrom-
pant, le premier secrétaire fit aussitót 
remarquer, le sourire aux lévres, que ce 
n'était pas, tant s'en faut, la premiére dé
légation ! Et d 'ajouter: - Vous savez, il 
n'y a pas de procés a Prague, l'impéria-
lisme invente, la bourgeoisie vous trompe ; 
bien sur, certains individus ont peut-étre 
éié condamnés a la prison pour avoir 
violé la loi tchécoslovague, mais cela 
c'est normal, c'est courant, en France 
aussi, vous le savez. Tenez, voici le 
dernier discours du camarade Husak, 
llsez-le attentivement, surtout la page 7. 
Croyez-moi, i I s'agit d'une campagne 
bourgeoise, •• 

Pierre reprit la parole : «Nous nous 
sommes mal fait comprendre: nous 
sommes tous, Id, avec des conceptlons 
dífférentes: des militants syndicaux et 
politiques qui luttons en France pour le 
socialisme contre le gouvernement bour-
geois de M. Pompidou. Nous savons que 
des procés politiques ont eu lieu pendant 

les vacances en Tchécoslovaquie, des 
procés d'opinion contre des militants op-
posés a l'intervention armée de 1968, 
opposés a la normalisation, contre des 
militants qui se réclament du socialisme. 
Nous voulons, et c'est pourquoi nous 
sommes ici, la levée du huis-clos pour 
tous les procés, la publication de tous 
les dossiers et que l'autorisation soit 
donnée par les autorités tchécoslovaques 
pour que des représentants du mouve-
ment ouvrier francais et International 
puissent se rendre sur place et avoir 
connaissance de toutes les questions sur 
ce probléme. Est-ce suffisamment clarr, 
Monsieur le premier secrétaire ? » 

Le premier secrétaire : «Nous avons 
envoyé tous les dossiers a l'AFP. Si 
l'AFP ne veut pas les communiquer, cela 
regarde l'AFP, pourquoi n'allez-vous pas 
en délégation a l'AFP ? » 

Thierry : « Monsieur le premier secré
taire, vous savez ce qu'est l'AFP, une 
agence de presse au service exclusif 
de la bourgeoisie. Nous n'avons aucune 
¡Ilusión sur l'AFP, elle se serf précisé-
ment des procés politiques pour déna-
turer le socialisme, voyez "Le Fígaro", 
" l 'Aurore" ef íanf d'autres. Mais de quels 
dossiers parlez-vous ? Si vous pensez 
que ¡'imprimé que nous avons trouvé en 
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entrant ¡c¡ sur une table, intitulé "Les 
aveux de M. Valerio Ochetto sur ses acti-
vites subversives en Tchécoslovaquie" 
publié dans /e . "Rude Pravo" du 29 sep-
tembre et reproduit par le Bureau de 
Presse de votre ambassade, constitue 
pour nous un "dossier", vous faites 
fausse route. II est reproché dans cet 
imprimé a Valerio Ochetto d'avoir trans-
mis a d'autres militants aujourd'hui em-
prisonnés, notamment Hübl, des "docu-
ments", des "messages". Ce que nous 
voulons ¡ustement connaitre, ce sont ees 
documents, ees messages qui prouvent 
ou non que Valerio Ochetto est "agent 
et espión de l'impérialisme". 

' Monsieur le premier secrétaire, je 
suis militant trotskyste de l'OCI et, en 
tant que tel, ¡e me felicite que toutes 
les organisations ouvriéres en France 
aient condamné l'intervention armée de 
1968 et les récents procés consécutifs 
au processus de normalisation de M. 
Husak. Parce qu'aujourd'hui en France, 
jamáis depuís 1968 les conditions n'ont 
été aussi favorables pour avancer dans 
la voie du socialisme, nombreux sont les 
travailleurs, les enseignants qui veulent 
repondré aux campagnes anti-commu-
nistes et obtenir la libération de tous les 
emprisonnés politiques dans les pays 
d'Europe de l'Est et en URSS méme. 

« Vous dites, Monsieur le premier se
crétaire, que Jiri Pelikan est un espión 
impérialiste, mais ce que vous ne dites 
pas, c'est que Jiri Pelikan a été choisi 
en 1968 par les travailleurs tchécoslo
vaques, par les militants du PCT au 14' 
congrés du Parti communiste tchécoslo-
vaque qui s'est tenu dans une usine de 
Prague sous la protection des travail
leurs, pour figurer au CC et au Presidium 
de ce parti. Vous dites que tous les em
prisonnés sont des escrocs, mais vous 
ne voulez pas publier les dossiers. Per-
mettez-nous de ne pas vous croire sur 
parole, il y a déjá eu des procés poli-
tiques dans les années 30 en URSS sur 
lesquels les dirigeants actuéis de l'URSS 
sont revenus, il y a dejé eu des procés 
politiques et des condamnations a Prague 
sur lesquels les dirigeants actuéis de 
Tchécoslovaquie sont revenus •. 

Le premier secrétaire : « A qui va ser
vir le meeting que vous tenez le 28 a 
la Mutualité ? Vous croyez que la bour
geoisie ne s'en servirá pas ? Et le bulle-
tin que vous avez a la main (il s'agit du 
Bulletin du Comité pour la Libération Im-
médiate des Emprisonnés polit iques dans 
les pays d'Europe de l'Est. Décidément 
le premier secrétaire sait beaucoup de 
choses ! ) , vous croyez que c'est detendré 
le socialisme ? Vous, je ne vous con-
vaincraf pas (il s'adressait á Thierry), 
puis, se retournant vers les autres ca
marades : « La Tchécoslovaquie est un 
Etat indépendant, elle a ses lois. Appor-

tez la preuve qu'elles sont transgressées 
Et puis, il ne s'agit pas de centaines 
comme on en a parlé, seulement quel-
ques dizaines de militants ont été tou-
chés par les procés. En ce qui concerne 
le 14' congrés dont il a été parlé, ¡I ne 
s'était pas tenu dans des conditions 
démocratiques. c'est pour cela qu'on en 
a fait un autre. » 

Yvonne : « Monsieur le premier secré
taire, je ne suis pas d'accord avec toutes 
les positions de mes camarades. Je suis 
membre du Parti Communiste Francais 
et je puis vous diré que dans le parti il 
y en a qui étaient pour l'intervention 
armée et d'autres qui étaient contre, 
mais, aujourd'hui, tous veulent que toute 
la lumiére soit faite. Comprenez, Mon
sieur le premier secrétaire que "la Tché
coslovaquie" c'est une épine dans le 
mouvement ouvrier, c'est une épine dont 
i I faut se débarrasser, c'est pourquoi 
nous vous demandons la levée du huis-
clos et la publication des dossiers. Ainsi 
on pourra voir s'ils sont vraiment cou-
pables ou non. Alors, on pourra libérer 
les innocents. Nous sommes incapables 
de justifier les procés, car nous n avons 
pas d'éléments, nous vous les deman
dons. ' 

Le premier secrétaire : «Madame, je 
ne suis a Paris que depuis deux mois et 
demi, je suppose que mes prédécesseurs 
ont envoyé les documents nécessaires. 
Personnellement. je ne comprends pas 
que " l 'Humani té" ne publie pas ce qu'elle 
sait car il y a eu échange de délégations 
entre le PCT et le PCF. Vous savez, on 
critique la normalisation, mais ce qu'll 
faut diré c'est qu'on a stoppé l'inflation, 
on a augmenté le niveau de vie, on a 
rudement assaini l'économie. » 

Pierre : • Je répéte nos volontés : levée 
des huis-clos, publication des dossiers 
et libération des emprisonnés politiques. 
J'ajoute : que les représentants du mou
vement ouvrier francais puissent enqué-
ter sur place et avoir connaissance de 
tous les dossiers. » 

Le premier secrétaire : - Vous, les 
trotskystes, vous n'étes qu'une poignée 
et vous dites toujours que vous repré
sente! le mouvement ouvrier tout en-
tier. ' 

Denise (All iance ouvriére) : • Ne se-
rions-nous qu'un seul! N'y aurait-ll qu'un 
seul socialiste pour vous poser ees ques
tions. lui répondriez-vous ? • 

Le premier secrétaire : -Je ne suis 
pas compétent pour vous repondré. » 

Pierre : • Voulez-vous formuler notre 
demande aux autorités competentes et 
nous retourner la réponse ? • 

Le premier secrétaire : « C'est entendu, 
j'en parlera! a M. l'Ambassadeur. » 

Denise : «Nous attendrons votre ré
ponse. ' 

Michel : « Vous avez parlé d'un meeting 
le 28. II s'agit de deux journées d'Etudes 
les 28 et 29 a la Mutualité. Valerio 
Ochetto s'y exprimera. Pourquoi ne vien-
driez-vous pas intervenir ? » 

Le premier secrétaire : • Pas question, 
je n'ai pas le droit, je me retrouverai a 
Prague deux ¡ours aprés i » 

A la sort ie, Marie-Thérése et Yvonne 
ont accepté de prendre leur carte pour 
les Journées d'Etudes du 28 et 29 octo
bre. Ainsi , toos les présents á la délé
gation étaient bien decides a préparer 
activement le rassemblement. 

Correspondant I.O. 

Derniére minute 
La F.S.M. normalísée ? 

Le Fígaro du 24 octobre rapporte que 
les dirigeants de la Fédération Syndi-
cale Mondiale dont le siége est á Prague 
ot récemment annulé leurs prises de 
position des 21 et 24 aoüt 1968 condam-
nant l'intervention militaire en Tchécos
lovaquie. Se félicitant de l'élimination de 
ses rangs de • membres polit lquement 
instables » les dirigeants normalisés de 
la FSM font leur la <• célebre et ¡nstructive 
doctrine de Brejnev » et déclarent « ap-
pro jver entiérement la poursuite du sta-
tionnement des forces mil i taires sovié-
tiques en Tchécoslovaquie. > 

Ceffe nouvelle conséquence de la nor
malisation ne rend que plus urgente la 
constitution de la commission ouvriére 
internationale d'enquéte pour assurer la 
défense et la libération des militants et 
travailleurs tchécoslovaques que les di
rigeants du Kremlin veulent isoler et á 
qui ils veulent faire payer la grande peur 
de 1968. 

Une raison supplémentaire pour faire 
un grand succés du Rassemblement des 
28 et 29 octobre á la mutualité! 

ABONNEZ-VOUS, SOUSCRIVEZ 
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