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9-10 décembre : assises nationaies pour le front uníque ouvrier 

RASSEMBLER ET ORGANISER 
tous ceux quí veulent combatiré la división 

D'lgnace Reiss 

á Pierre Yakir 

UN MEME COMBAT 
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Voir page 12 

Trotsky en exil • 1932 

Le mouvement 
ouvrier unánime, 
doit faire échec 
aux normalisateurs 

Voir pages 8 et 9 

Pregue, eoüt 1968 

A bas la calomnie, la violence et le 
mensonge dans le mouvement ouvrier 
Lettre ouverte de Jean DELARUE á Albert BEAUDOUT Voir page 5 
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Angleterre. 

10 Lettre du POR de Bolivie. 
11 Aux USA, le probléme du 

« parti ouvrier» á nouveau 
posé. 

N OUS nous sommes expliques, do-
cuments á l'appui (I.O. n" 583) sur 
la volonté de división et d'inaction 

qui a préside aux « semaines d'action » 
et autres « journées interprofession-
nelles » de la CGT et de la CFDT. 

Nos lecteurs trouveront dans ce nu
mero la lettre de Georges Nouvel au 
camarade Merceron de Nantes invité, 
sur la base de la bataille unitaire et 
victorieuse des travailleurs du bátiment, 
á participer aux Assises nationales des 
militants pour le Front unique ouvrier 
des 9 et 10 décembre á Paris. 

A la división, travailleurs et militants 
opposent leur volonté d'unité. 

A l'impuissance, á la gabegie, á la 
décomposition du gouvemement et du 
régime de Pompidou, les travailleurs 
peuvent opposer leur front unique. La 
responsabilité des directions politiques et 
syndicales est totalement engagée. 

Et pourtant, tout semble fait pour di-
viser. 

Les 15, 16 et 17 novembre, les diffé-
rentes catégories de fonctionnaires sont 
appelées á I'action dispersée, 24 h cha-
cune, les unes aprés les autres, par les 
fédérationi CGT et CFDT. 

La mascaradc qu'a été la semaine 
confedérale CGT-CFDT est •> peine 
passée que, loin de tirer le hilan de ees 
actions inefficaces, les directions réci-
divent. 

Ainsi, le BN de la CFDT declare 
(Syndicalisme Hcbdo n" 1 417) le 2 no
vembre : « Plusieurs fédérations (de che
minots) ont hesité a lancer une action 
durant la semaine CGT-CFDT, craignant 
que les revendications des cheminots se 
trouvent noyées dans le contexte general. 
Chez les fonctionnaires, le mécontente-
inent est actuellemcnt tres grand mais se 
traduit par des revendications catégo-
rielles... Le risque existe que les fonction
naires se retrouvent mal, actuellement, 
dans les revendications et les actions in-
terprofessionnelles. » 

La CFDT oppose les travailleurs entre 
eux, les revendications catégorielles á la 
lutte d'ensernble. 

Serait-ce au nom de I'action « dure et 
prolongée, mais ponctuelle » (sic) ? Que 
non ! Ces apotres de la « démocratie syn-
dicale á la base » sont actuellement cn-
gagés dans une bien curieuse opération. 
Les fonctionnaires sont mécontents, dit 
la CFDT. On les appelle á des gréves 
de 24 h. Hier on les appelait á des 
gréves sans lendemain, aujourd'hui ce 
sont des lendemains sans gréves, car 
I'action doit continuer... á la base. Com-
ment ? Pas de réponse. Comme durant la 
gréve du bátiment de Nantes, la CFDT 
s'éclipse, disparaít, pour démoraliscr les 
travailleurs. Telles sont les tactiques di
verses de la división. 

II en va de méme du mouvement des 
cheminots. Sollicités de toutes parts 
quand il s'agit de s'opposer á I'action, 
on les appelle (démocratiquement) á des 
gréves par «tranches». División dans 
l'espace et dans le temps. Un triste pré-
cédent semblait établi par les dirigeants 
de la fédération CGT : ne déclaraient-ils 
pas que la grévc de debut septembre était 
un test pour préparer les négociations, 
mais qu'il était exclu de gagner tout de 
suite. Mais L'Humanité du 6 novembre 
écrit : « Depuis la gréve du 20 octobre, 
les cheminots attendent vainement des 
offres de négociations... » 

Faire la gréve pour négocier, arréter 
la gréve pour ne pas perturber la nego
ciaron, ce jeu-lá va-t-il durer encoré 
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longtemps ? Et peurtant á Nantes et 
ailleurs, la démocratie ouvriére a fait 
la preuve de son efficacité : assemblées 
ouvriéres avec les syndicats, comités de 
gréve élus ont permis de gagner. 

Les directions confedérales se divisent 
pour disloquer, et quand elles se ras-
semblent (26 octobre), c'est pout justifier 
l'inaction. 

Ainsi, á un jeune ouvrier qui travaille 
la nuit et qui écrit á L'Humanité (du 
2-11), on répond : «Demain il y aura 
des crédits, des ánimateurs, des clubs 
de jeunes, alors tu pourras t'amuser... » 
Demain on rasera gratis... 

Mais c'est aujourd'hui que Marius Ra
quel est exclu du foyer de Charleville-
Méziéres et c'est tout de suite qu'il doit 
étre reintegré. 

C'est aujourd'hui que ia hausse des 
prix gréve le budget des familles labo-
rieuses. C'est aujourd'hui que les revalo-

Par l'lntervention des militants de 
l'UNEF le congrés de la MNEF a Thonon-
les-Bains, décldait que les élections au-
raient lieu avant la fin de l'année univer-
sltalre 1972. 

Depuis lors, le BN de la MNEF, proche 
du CERES, recule de jour en jour ees 
élections ; il vient, en désespoir de cause, 
da les reculer du 8 au 15 novembre I 

I.O. : Ouelle est l'importance de ees 
élections par rapport aun attaques du gou-
vernement ? 

Rajot: Le gouvernement a mis en place, 
»ur Lyon, St-Etienne, Grenoble, la pre
miare Mutuelle concurente á capitaux pri
ves, la SMERRA, véritable assurance pri-
vée ayant pour but la destruction de la 
MNEF et de la gestión étudiante de la 
Sécurité Sociale. 

De plus, aujourd'hui, c'est la seule 
Mutuelle concurrente qui a le droit de 
gérer la Sécurité Sociale des étudiants, au 
mépris méme des ordonnances de 1948 
fondant la Sécurité Sociale. 

II est évident que la SMERRA est le fer 
de lance des plans du gouvernement. 

II y a maintenant des mutuelles concur
rentes sur presque toute la France et 
elles viennent de se fédérer nationalement 
avec le soutien ouvert de la bourgeolsle 
et des trusts pharmaceutiques. 

La section de la MNEF de Grenoble, dont 
le président Wallid-Alamy est militant de 
l'UNEF, a engagé le combat contre la 
SMERRA ; plusieurs traets ont étó dlstri-
bués ajx inscriptions et de plus il a été 
creé plusieurs oeuvres sociales, plannlng 
familia!, convention avec les dentlstes... II 
est évident que la mise en gestión dlrecte 
de notre section a empéché qu'une action 
commune s'engage sur Lyon, St-Etienne et 
Grenoble. 

C'est pourquol les élections de Lyon-St-
Etienne sont un test dans la riposte contre 
les mutuelles concurrentes privées. 

risations de salaires doivent étre obte-
nues. Quels meilleurs moyens d'affaiblir 
le gouvernement que de développer puis-
sammtnt et sans attendre les actions de 
défense des intéréts des travailleurs ? 

Des millions de travailleurs ressentent 
la nécessité de la lutte immédiate contre 
le gouvernement, pour la satisfaction 
des revendications. 

Des centaines et des milliers de militants 
cherchent le moyen de s'organiser pour 
imposer l'unité de la classe ouvriére, 
pour gagner contre le gouvernement. 

Pour le Front unique ouvrier, les mi
litants doivent s'organiser pour, ensem-
ble, lever les obstacles de la división, 
dans le respect de la démocratie ou
vriére, par la discussion fraternelle. 

Tel est le sens des Assises nationales 
pour le Front unique ouvrier. 

La « tactique des luttes » des direc
tions s'intégre, disent-elles, dans une 
perspective oü les élections constituent 
un élément décisif. Bien. Mais reprenons. 

I.O.: Comment peut-on faire reculer le 
gouvernement par rapport aux attaques 
qu'il porte contre la MNEF et la santé des 
étudiants ? 

Courtlal: A Nantes, á l'initiative de 
l'UNEF qui est á la direction de la MNEF 
de Nantes, une protestaron unánime de la 
MNEF-MGEN-CGT-CGT-FO-UNEF-FEN, a falt 
reculer le gouvernement sur la mise en 
place d'une mutuelle concurrente. 

II est bien évident que le gouvernement 
visant á terme toutes les mutuelles des 
travailleurs, seule l'unité entre les étu-
diants, les enseignants et les travailleurs 
et leurs organisations syndicales, peut 
faire reculer les plans gouvernementaux. 
Mais, seule la gestión syndicale en liaison 
avec les syndicats du personnel peut réa-
liser cette unité. 

C'est pourquol nous avons lancé un 
appel á tous ceux qui se réclament du 
syndicalisme étudiant et du mouvement 
ouvrier, pour faire liste commune contre 
les listes de droite pro-gouvernementales. 

I.O.: Comment se présente la campagne 
des élections sur Lyon et St-Etienne au
jourd'hui ? 

Rajot: L'UNEF a combattu contre le 
numerus clausus en médecine et contre le 
projet des CFPM l'année derniére. Nous 
bénéficions d'une réelle audience auprés 
des étudiants comme I'ont prouvé les 
recentes assemblées genérales de ren-
trée. Un grand nombre d'étudiants, bien 
que n'étant pas tous d'accord avec l'UNEF 
soutiennent sa liste : • Unité pour la dé
fense de la Mutuelle » et se sont engagés 
á combattre pour la victoire. De plus, deux 
meetings sont organisés la veille des élec
tions á Lyon et a St-Etienne. 

Nous combattrons pour que la MNEF 
retrouve sa gestión syndicale, seule garan-
tie de la préservation de la gestión étu
diante indépendante du gouvernement. 

D'une part, ia división du Front ouvrier 
contre Pompidou est flagrante ; d'autre 
part, les dirigeants parlent « d'unité po-
pulaire ». 

Faut-il done ne ríen faire avant les 
élections dans ia lutte contre le gouver
nement et le patronat, voter pour les ra-
dicaux bourgeois pendan! les élections et, 
aprés les élections (si tant est qu'elles 
puissent étre gagnées dans ees condi-
tions), se retrouver comme au Chili avec 
un gouvernement « populaire » des mili-
taires ? 

II s'agit de savoir ce pour quoi on 
lutte. 

Les militants ouvriers de toutes ten-
dances, avec TOO, l'Alliance Ouvriére 
et l'AJS veulent un gouvernement ou
vrier, le gouvernement des organisations 
ouvriéres unies. lis ne veulent pas d'une 
politique qui aboutit á donner le pou-
voir á un general « légaliste » chargé de 
maintenir l'ordre. 

Une lettre de 
S. LUSTAC, 
secrétaire des 
Étudiants 
Socialistes 

Nous publions bien volontiers la 
lettre que vient de nous adresser le 
camarade S. Lustac, secrétaire des 
Étudiants socialistes. 

Nous nous félicitons sans reserves 
de sa volonté de défendre la MNEF 
contre les attaques du pouvoir et des 
groupes prives, et cela en « préférant 
le débat démocratique * a la * vio-
lence comme pratlque politique». 

Rappelons cependant au camarade 
Lustac que les documents publiés 
dans nos colorines par le Bureau 
National de l'AJS établissent clai-
rement les responsabilités des mem-
bres de l'association « Pour changer 
la vie» par le karaté, dans l'agres-
sion perpétrée contre les « adminis-
trateurs de l'UNEF » lors du CA pa
risién de la MNEF du 9 octobre 1972. 

Monsieur le Rédacteur en Chef 
Informations Ouvriéres 
39, Fbg-du-Temple 
PARIS-KT 

Monsieur, 
A la suite de la publication d'un article 

sur les incidents de la MNEF tendant a 
associer ma démarche politique á l'inté-
rieur des Étudiants Socialistes, é celle 
d'adminístrateos de l'UNEF dont certains 
sont membres de l'AJS je tiens é vous 
apporter les précisions suivantes. 

II n'est pas admissible que des militants 
des Étudiants Socialistes fassent l'objet 
de pressions et de violences physiques. Ce 
fut le cas a la MNEF, nous l'avons con-
damné avec fermeté. C'était le sens du 
communiqué que les ES ont publié conjoin-
tement avec le Mouvement de la Jeunesse 
Socialiste. 

Les Étudiants Socialistes ménent aux 
cótés du Partí Socialiste un combat quoti-
dien contre les représentants de la bour-
geoisie a l'Université. Dans des conditions 
parfois difficiles, ils ont toujours su se gar-
der des provocations des groupes extré-
mistes de droite, et lorsqu'ils étaient 
contraints d'assurer l'intégrité physique de 
leurs militants et des étudiants qui les 
accompagnaient, ils l'ont fait sans violence 
'mutile. Nous avons toujours dénoncé la 
violence comme pratique politique, nous 
lui préférons le débat démocratique et 
nous continuerons a le faire. 

C'est pourquoi les Étudiants Socialistes 
souhaitent que la tensión s'apaise a l'ln-
térieur de la MNEF et que ses adminis-
trateurs puissent jouer le role qui est le 
leur: défendre la Mutuelle de tous les 
étudiants contre les attaques du pouvoir 
et des groupes prives. 

II est peu probable que les incidents du 
10 octobre laissent une trace importante 
dans l'histoire de la MNEF : les problémes 
de la MNEF se sltuent á un autre niveau 
et je suis sur que les camarades qui ont 
des responsabilités dans la Mutuelle en 
ont pris ou en prendront vite conscience. 

Les Etudlants Socialistes ont d'autres 
préoecupations. lis sont une organisation 
politique qui lutte au cóté du Partí Socia
liste pour structurer un fort courant socia
liste a l'Université, développer avec les 
étudiants les ripostes nécessaires, parti-
ciper é l'explication du programme com-
mun é l'université et contribuer é la vic
toire de l'Union de la Gauche. 

Je souhaite que ees précisions auront 
permis a vos lecteurs de mieux compren-
dre la politique des Etudlants Socialistes 
et leur prise del position lors des incidents 
de la MNEF. 

S. LUSTAC 
Premier Secrétaire 

des Etudlants Socialistes 

LE COMBAT POUR 
informations 
ouvriéres 

Oü en sommes-nous ? 
Les décisions prises par la reunión nationale des responsables de la 

diffusion du 10 octobre 72 faisaient obligation d'atteindre les objectifs assurant 
la vente réguliére et en hausse á partir du numero 584 (2 novembre 1972). 

Pour la province, les délais de versement á I'administration étant toujours 
trop iongs, le bilan ne pourra étre établi que le 21 novembre 1972. 

Pour la región parisienne, il le sera le 14 novembre 72. Oü en sommes-
nous ? 

Dans la región parisienne, pour le numero 582, il manque 127 números 
pour atteindre les engagements pris le 10 octobre. 127 números, cela semble 
peu important. 

En réalité, si la situation n'était pas redressée, il en irait autrement. II 
s'agit de la maitrise politique que donne un travail politique ordonné et métho-
dique oü chaqué combattant pour la construction du Parti révolutionnaire 
apprend á « maitriser » totalement tous les éléments d'une situation politique. 

En ce qui concerne l'AJS dans la región parisienne, la vente par rapport 
aux engagements est supérieure de 45 números. 

Cela semble également peu, mais c'est un pas des plus importants de 
l'engagement militant de l'AJS dans le combat sur son propre plan pour la 
contruction du Parti révolutionnaire. 

M.N.E.F.: élections á Lyon 
et á Saint-Etienne 

Cette semaine, I.O. a interviewé J.-P. Courtlal, président de l'UGEL et 
P. Rajot, président de l'AGE St-Etienne, quelques jours avant les élections de 
Lyon et de St-Etienne & la Mutuelle Nationale des Étudiants de France. 
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Chili : 

l'union populaire jusquaux généraux 
L 'ENTREE du general PrUs, commandant en chef de l'armée, ainsi que deux 

fu t res mil i taires dans le gcuvernement Allende, i i 'est pas un événement 
mir.eur de la lutte des classes chilienne et mondlale. Lorsqu'on sait que 

PrEts devient ministre de l ' lntérieur et président de la République par intér im 
en cas de dépárt ou disparit ion d'Allende, et que l'appareil répressif de l'Etat 
se concentre entre ses mains, il faut bien convenir que c'est une étape du 
prccessus de révolution et de contre-révolution au Chili qui vient de se clore 
et une ncuvelle étape péril leuse qui s'ouvre. 

Certes, íl est exact qu'en procédant de cette maniere, c'est á diré en spéculant 
á juste t i t re sur la táchete et la trai tr ise d'Allende et de la direct ion stalinienne 
du PC chi l ien, la bourgeoisie et l ' impérialisme ont rendu un hommage indiscutable 
au prolétariat chil ien i ils ont tout fs i t pour éviter de le heurter de face, 
incertains de l'emporter contre lui dans un combat frontal . II reste qu'il faut 
sppeler les choses par leur nom et diré que c'est une sorte de « coup d'Etat 
á froid » qui vient de s'accomplir á Santiago et dont il faut analyser les conditions 
de préparation, oü chacun, l ' impérialisme, la bourgeoisie, Allende, le PC chil ien, 
a joué le role qui lui était dévolu. 

Depuis plusieurs mois le niveau de vie 
des masses populaires chiliennes est en 
baisse constante. En effet, la pollt ique de 
nationalisation seulement partielle de 
l'économie engagée par le gouvernement, 
a pour conséquence que la bourgeoisie 
pcsséde encoré de nombreuses entre-
prises á partir desquelles elle peut orga-
niser un sabotage constant des entreprises 
nationalisées, avec l'alde de l'impéria-
Msme. De méme, la facón dont a été enga
gée la reforme agraire entretíent une si-
tuation oü la pénurie des denrées de pre-
miére nécessité devient un cauchemar. 
En effet, l 'occupation des terres qui s'était 
développée spontanément dans de nom
breuses provinces a été violemment stop-
pée par le gouvernement avec l'aide de 
l'armée. Les « latifundios » expropriés sont 
controles par les « corporations de la re
forme agraire » dans des conditions oü 
le propriétaire évincé a toute latitude de 
- démanteler son exploitation, de vendré 
les machines, etc. ». En juin, un document 
adopté par le congrés regional du PS de 
Santiago a pu constater que « plus de la 
moitié des terres expropriées sont aujour-
d'hul Improductlves ». 

L'offensive de l ' impérialisme contre les 
masses populaires au Chili trouve un 
appui dans la polit ique du gouvernement: 
indemnisation des sociétés nationalisées, 
entretenant une inflation croissante, accep-
tat ion de négocier avec les gouvernements 
bourgeois le palement de l'énorme dette 
extérieure léguée par les prédécesseurs 
d'Allende. 

ALLENDE RECULE 

L'objectif poursuivi par Allende depuis 
son arrlvée au pouvoir, en collaboration 
evec le PC chilien et, dans une moindre 
mesure, avec le PS (en effet, sous la pres-
sion de la lutte des classes, ce partí est 
de plus en p b * profondément div isé), a 
été le suivant : empécher á tout prix que 
les masses n'interviennent sur leur propre 
terrain, pour résoudre les problémes qui 
les concernen, qu'elles ne prennent en 
main l'ensemble de la productlon et ne 
pcsent le probléme de leur pouvoir, seule 
facón conséquente de commencer a venir 
á bout de la crise économique et de faire 
reculer 1'impériaUsme. 

Pour empécher á tout prix l ' i r r jpt ion des 
masses, Allende s'est engagé dans une 
voie oü il dolt ¡névitablement reculer pas 
á pas face á chaqué contre-offenslve de 
la bourgeoisie et chercher par prlorité á 
trouver un terrain d'entente avec celle-ci 
aux conditions dictées par elle. Qu'elle 
soit consciente ou non, la compllcité de 
Allende et des partís de l'opposltlon est 
un fait patent. Ce jeu subtil a commencé 
á s'engager tres clairement en janvier 1972 
lorsque Allende recula devant le vote de 
la Chambre des Députés réclamant la 
démlssion du ministre de l ' intérleur socia-
l iste, Toha, et qu'i l remanía son gouver
nement. Aux manifestants assemblés de
vant le Palals de la Moneda, réclamant le 
malntien de Toha commé ministre de l'ln
térieur, certains réclamant des armes, 
Allende répondal t : « Ce seralt le pire que 
nous pourrions faire, ce serait une dé-
monstration d'immaturité politique •. 

Depuis cette date l 'ouverture en direc
t ion des partis bourgeois, c'est-á-dire les 
différents trongons du parti radical mais 
aussl le parti démocrate-chrétien de Frei 
et de Tomic, s'est fait toujours plus pres-
sante. Depuis des mois également, le 
gojvernement a laissé la bourgeoisie or-
ganiser au grand jour ses menees contre-
révolutionnaires, permettant que se mult i-
pl lent les commandos de choc de carac-
tére fasciste, composés de lycéens et de 
jeunes chómeurs, qui provoquent depuis 
septembre des violences quotidiennes á 
Santiago. La mani festaron commémora-
tr ice du deuxléme anniversaire de la vic-
to lre électorale de 1'Unité Populaire, re-
groupant 700 000 personnes á Santiago au 
debut de septembre, montre le potentlel 

de combat de la classe ouvriére, mais éga
lement la maniere dont les masses ont 
les mains ligotées par l'Unité Populaire. 

Le mouvement ouvrier, empétré par ses 
dirigeants dans une polit ique de compro-
mis avec la bourgeoisie, a commencé á 
subir tres nettement les conséquences de 
l 'orientation néfaste que luí Impose de 
l' intérieur de ses propres rangs la direc
t ion stalinienne du PC chil ien. Dans la 
mesure oü aucune perspective clalre n'est 
cfferte, unífiant la classe contre la bour
geoisie, pour la défense de ses intéréts, 
la división a commencé á s' introduire au 
sein des organisations syndicales. C'est 
ainsi que depuis juin, la démocratie chré-
tienne a obtenu un pourcentage conside
rable des voix (30 %) aux électlons de 
la CUT, dont la direction est contrólée 
par les communistes et les sociallstes. 

C'est au cours des trols derniers mois 
que les éléments de la crise qui vient de 
se développer avec l'entrée des mil i taires 
au gouvernement, ont été mis en place 
pour permettre á la bourgeoisie chil ienne, 
appuyée sur l ' impérialisme, dé mettre en 
branle un dlsposit i f contre les masses. 
L'offensive engagée par la Kennecott Com-
pany, obtenant un arrét de saisie du Tri
bunal de Paris sur les cargaisons de 
cuivre livrées par le Chil i , pour non pale
ment des ¡ndemnités aprés la nationalisa
t ion du cuivre, s'est conjuguée d'un cóté 
avec le mouvement de gréve des commer
cants, des transporteurs, des professions 
libérales paralysant la vie économique du 
pays, et de l'autre avec l 'activité d ' / l lende 
et du PC chil ien. 

Dans l'affaire de I arrét de saisie on 
peut saisir clairement comment le PCF et 
le PC chil ien, par la voie du gouverne
ment Allende, ont combiné leurs efforts 
pour entretenlr l ' isolement des masses 
chiliennes face á 1'impérlallsme. D'un cote 
le PCF en refusant de caractériser claire
ment la polit ique de la bourgeoisie fran-
caise, comme expression de la politique 
de la bourgeoisie internationale contre le 
prolétariat mondial, a interdit au proléta
riat frangais de manifester sa solidarité 
au prolétariat chil ien. en faisant reculer sa 
propre bourgeoisie De l'autre cóté en 
faisant appel aux ¡nstances internationales 
bourgeoises, au « nom de la morale et du 
drcit International», Allende et le PC 
chilien ont également voulu couper le pro
létariat chillen du prolétariat mondial et 
préparer également les conditions d'un 
accord avec les partis de la bourgeoisie 
chil ienne. 

En effet, au nom de la « préservation de 
l'indépendance nationale •, les partis de 
l'opposition se sont ralliés derriére 
Allende, soi-disant «contre l'impéria
lisme -. II faut comprendre néanmoins que 
cela ne coQte pas cher á la bourgeoisie 
chilienne de Jouer la carte de « l 'uni té 
nationale contre l'impérialisme», si une 
tel le carte donne á Allende la possibil ité 
de démobiliser et de désarmer les masses. 

De la méme maniere, on voit comment 
s'est joué un jeu subti l entre Allende et 
l 'opposition lors de la gréve déclenchée á 
partir de la mi-octobre par les syndicats 
de transporteurs et les commercants. 

Sur la base d'informations provenant du 
Chil i , ¡I est aisé de voir que le pretexte 
de la lutte contre la gréve polit ique orga-
nisée par la drolte, n'a fait que permettre 
au gouvernement Allende de juguler tout 

mcuvement de la classe ouvriére pour 
ses propres revendications et de luí impo-
ser le coup d'Etat á froid qui vient de 
s'accomplir. 

Reprenons la chronologie des événe-
ments : le 12 octobre, les grévistes de la 
cimenterie Colon, Tune des plus impor
tantes du Chili et qui est sous le con
trole de l'Etat, ont fait irruption dans le 
Ministére du Travail. lis en ont délogé 
les employés avant d'étre eux-méme expul
ses par la pólice, qui a procede á plusieurs 
arrestations. Les manifestants réclamaient 
une augmentation de salaire. Ce n'est la 
qu'un exemple de nombreuses actions de 
méme nature. 

<< PRODUIRE D'ABORD » 
C'est alors que les dirigeants staliniens 

de la CUT appellent les adhérents de la 
Céntrale á «travailler plus que jamáis 
pour empécher les patrons de fermer les 
usines». Luis Corvalan, secrétaire gene
ral du PC, declare le 16 oc tobre : »La 
tache patriotique est de faire marcher le 
pays ', tandis que le MIR apporte aussi 
sa caution á la polltique stalinienne en 
appelant á «transformer chaqué usine, 
chaqué bidonville en un bastión de lutte 
contre le fasclsme ». 

Mais ceci ne pouvait suff ire pour faire 
accepter aux masses une polit ique dirigée 
contre leurs Intéréts. Pour cela il fallait 
un élément de plus, « extérieur » en appa-
rence. C'est la gréve des commergants et 
des transporteurs, organisée par la démo
cratie chrétienne qui a fourni l 'élément né-
cessaire permettant á Allende de modifier 
la composition de son gouvernement. 
L'ampleur de cette gréve n'est compré-
hensible que si on comprend comment la 
petite-bourgeoisie a pu étre récupérée de 
facón croissante par les partis d'opposi-
t ion sur la base de la pénurie due au 
sabotage, sur la base du fait que la 
classe ouvriére a été amenée par ses 
dirigeants, staliniens en tete, á renoncer 
á detendré ses propres intéréts et ceux 
de l'ensemble des masses populaires, 
pour ne «pas effrayer les couches 
moyennes ». 

Mais son but est surtout le su ivant : la 
gréve des commercants et des transpor
teurs permet á Allende de décréter l'Etat 
d'urgence, et de remettre ainsi á l'armée 
la tache du maintien de l'ordre dans l'en
semble du pays. 

Le 1 " novembre enfln s'est ouverte la 
phase ult ime du processus. L'opposition 
ayant recours á une procédure déjá uti-
lisée en janvier dernier, lance une accu-
sation constitutionnelle contre quatre mi
nistres. Mais ceci dans des conditions 
oü l'armée a le controle de l'ensemble du 
pays. Allende, comme en janvier dernier, 
annonce un remaniement de gouverne
ment, mais les circonstances ne sont plus 
Ifcs mémes. Le 3 novembre on apprend 
que trois mil i taires entrent aü gouverne
ment, que Luis Figueroa, membre du PC, 
président de la CUT, prend le Ministére 
du Travail, et Rolando Calderón, membre 
du PS. secrétaire general de la CUT celui 
de l 'agriculture. La boucle se ferme, un 
s tu t qualitatif a été effectué. C'est un veri-
tabla coup d'Etat á froid qui vient d'avoir 
l ieu. Le nouveau gouvernement n'a plus 
rien á voir avec celui issu de la mobilisa-
t icn populaire d'aoút-septembre 1970. 

L'appareil stal inien, avec I'appui des ré-
formistes, conscient que les masses 
peuvent se détacher du gojvernement 
avec le pas accompli, donne á l'opération 
sa pleine caution en autorisant l'entrée 
des dirigeants syndlcaux au gouverne
ment. Acquaviva dans L'Humanité du 
4 novembre ose expliquer que ce change-
ment de gouvernement est la « confirma-
tion d'une situatlon de fait. En vertu de 
l'Etat d'urgence decreté dans la plupart 
des provinces depuis plusieurs semaines. 
l'armée assumait deja les fonctions de 
gardienne de l'ordre •• On ne saurait expri-
mer plus cyniquement l'aveu d'un accord 
de fait avec la bourgeoisie contre les tra-
vail leurs. Aff irmer ensuite que « la pro-
motlcn des dirigeants de la CUT est la 
garantie que les conquétes socialistes ne 
seront pas abandonnées », lorsque l'on sait 
que Prats se trouve dans une positlon qui 
lui permet désormais de renverser 
Allende á tout moment, est le comble de 
l' lmpudence. 

Figueroa et Calderón sont la pour trom-
per et baillonner les ouvriers et les pay-
sans et les livrer pieds et poings lies aux 
coups du ministre Prats. Tel est le sens 
de leur présence. 

Pour !DS masses chil iennes, le combat 
de classe se déroule aujourd'hui dans un 
ccntexte nouveau, qui est des plus pérll-
leux pour elles. Ceux qui cherchent au
jourd'hui á masquer cette réalité en France 
ou ail leurs, désarment les travall leurs 
aussi bien par rapport á leur solidarité mi
l itante avec le prolétariat chil ien que par 
rapport au combat contre leur propre 
bourgeoisie. 
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le " ralliement " 
de Jeanneney 
oüla«ferveurgaulliste» 
va-t-eile se nicher ? 

. L'Express » jubile aprés 1'adhésion 
de l'ancien ministre de De Gaulle, J.-M. 
Jeanneney, au Mouvement Réformateur. 
« II y a tres exactement un an, M. J.-M. 
Jeanneney quittait l'UDR. L'ancien mi
nistre du general De Gaulle abandonnait 
ainsi une majorité oú sa ferveur gaul 
liste, intense mais réfléchie, se sentait 
de plus en plus blessée. C'est au nom 
de ce méme sentiment qu'il achéve au 
jourd'hui sa démarche en rejoignant le 
Mouvement Réformateur. C'est en quel 
que sorte, pour lui, un parí de fidélité. » 

• L'Express » interroge Jeanneney 
Vous exprimez la crainte que, si les 
aspirUions profondes du peuple trancáis 
ne trouvent pas á s'exprlmer utilement 
par ses votes, elles ne se manifestent 
dans le désordre. Pensez-vous que ce 
denger soit réel et proche ? 

Jeanneney répond : « Pour savoir si 
la crainte que ¡'exprime se révélera tót 
ou tard fondee, il faudrait connaitre, 
mieux que nous n'en sommes capables, 
les mystérieux ressorts de la psycholo 
gie des foules. Mais il est clair que des 
irritations contenues et des ¡ndignations 
gardées secretes, des miséres patiem-
ment supportées, des espoirs décus, des 
injustices ou des mépris silencieusement 
subis finissent, s'ils s'accumulent, par 
ccnstituer une masse d'animosités et de 
revendicatlons qui menacent d'exploser 
en manifestations violentes, sous l'effet 
d'un quelconque incident. Ce risque est-
il proche ou lointain ? Ríen n'est plus 
difficrle que de dater une previsión, par 
ticuliérement une previsión politique. 
Mais l'incertitude de l'événement et sa 
date ne peut sufriré á rassurer. » 

Et Servan-Schreiber, que Guy Claisse 
présente dans la méme page de son 
propre Journal, comme l'homme de la 
ciarte et l'ennemi intransigeant de toutes 
les compromissions chéres aux valoi-
siens de la vieille école, a ce commen-
taire désabusé : 

« Ainsi va le cours des choses. Le 
redicalisme d'Edouard Herriot, Jules Jean
neney, Edgar Faure, Mendés France ; le 
gaullisme de Michel Debré, Jean Marcel 
Jeanneney, Pierre Messmer, Ollvler Gui-
chard, ont été I'un et l'autre des sources 
qui doivent aujourd'hui former d'autres 
fleuves. Oue des hommes se séparent. 
et que d'autres se rejoignent, c'est la 
loi de la vie. Avec un peu de volonté 
et de reflexión, ce peut étre le bien du 
pays. » 

Jeanneney exprime en toute ciarte la 
peur panique des milieux bourgeois les 
plus lucides (il n'en est, il est vrai, 
qu'un représentant tres minoritaire) face 
á la vague révolutionnaire qui mürit 

lance un appel angoissé au retour 
aux formes traditionnelles du parlemen-
tarisme, seules efficaces pour prevenir 
et étouffer les « explosions » : « II est 
contraire á l'esprit et á la lettre de la 
Constitution de prétendre que la majo
rité qui a élu le présldent de la Répu 
blique doive se retrouver nécessairement 
drns une majorité parlementaire, mono 
lithique par ses votes. Cela risque de 
provoquer un blocage et de conduire á 
une crise de régime. II est grand temps 
que le pluralisme politique, qui corres 
pond á la psychologie de la France, 
trouve sa pleine expression á l'Assem 
blée Naticnale. II faut que, gráce á une 
conception plus exacte des exigences de 
la vie politique, chacun des pouvoirs 
publics retrouve son role constitution-
nel ». 

Jeanneney tente ainsi a la háte d'opé-
rer son propre reclassement politique. 

Ouant á Servan-Schreiber, il prepare 
• tous azimuts • ses futures offres de 
services, sans d'ailleurs, á l'évidence, 
trop y croire lui-méme. 

A lire la prose de ees messieurs, re-
montent les réminiscences de ce qui fut 
l'agonie de l'ancien régime, en 1787. 

Nous reviendrons la semaine pro-
chaine sur les positions que vient de 
prendre Edgar Faure, qui revendique 
les fonctions de « théoricien» du 
bonapartisme decampóse. 

Hachette 

main basse sur le 
telephone et la televisión 

Le nouvel hebdo de la maison 
Hachette, LE POINT, titre cette 
semaine sur le FIASCO DE L'ORTF. 

Et, pour faire bonne mesure, 
Hachette precise : « Depuis quelques 
jours, le personnel de l'ORTF s'agite 
de nouveau. Et chacun reconnait que 
la crise de l'Office est loin d'etre 
achevée. En efjet. Un cáncer ronge 
la televisión et il s'appelle mono-
pole.» 

Ayant ainsi fait ses offres de ser-
vice pour « achever» l'Office rongé 
par le cáncer, Hachette se tourne 
vers un autre secteur tout aussi déci-
sif pour « l'industrie de la commu-
nication», le téléphone. Lá encoré, 
les choses sont dites sans ambages : 
« Que le téléphone soit malade ne 
constitue pas une nouveauté pour les 
Francais. Mais notre enquéte prouve 
que la situation, malgré tous 'les 
efforts, s'aggrave. Elle appelle des 
solutions radicales, qui passent par 
l'autonomie de gestión des télécom-
munications (autrement dit, la Com-
pagnie Nationale du Téléphone, ou-
verte aux capitaux prives, chére a 
Pompidou et á Giscard d'Estaing). 
Mais, poursuit Hachette, cela ne 
serait possible que si le gouverne-
ment avait le courage de briser ce 
qu'il faut bien appeler le corporatisme 
syndical.» 

On ne saurait étre plus clair. 
Le monopole Hachette est candidat 

á l'organisation de la dénationalisa-
tion de la radio-TV et du téléphone. 

Mais, au fait, pourquoi l'indulgence 
des auteurs du programme commun 
PC-PS-radicaux qui n'ont pas inscrit 
le trust sur la liste des nationali-
sables ? 

Delors 
et Bloch-Lainé 
préparent ¡avenir 

C'est le journal • Les Echos » (9-10-72) 
qui nous rappelle la mission confiée á 
Jacques Delors, tete pensante de la CFDT. 
«Depuis l'accord patronat-syndicats de 
¡uillet 1970 et le vote l'année suivante 
des textes de lo¡ l'Etat, sous ¡'impul
sión du Comité interministérlel de la 
lormatlon professionnelle et de la promo-
tion sociale, dirige par M. Jacques Delors, 
prend une part importante des dé-
penses... • 

«...Au total, l'Etat dépensera en 1973 
plus de 2,1 milliards de franes pour la 
formation professionnelle continué contre 
1,7 mllllard cette année et 1,4 milliard 
en 1971... . . 

C'est pourquoi, malgré les plalntes des 
patrons contre - le poids accru des char-
ges financiares», Francois Bloch-Lainé, 
président du Crédlt Lyonnais, ci-devant 
auteur de la « Reforme de l'Entreprise ». 
préconise, selon La Croix (13-9-72, «de 
développer des associations parltaires 
employeurs-salariés, pour agir dans les 
domaines de la formation et de la culture... 
Le ministre des Affaires Sociales, qui 
préside les journées... en tant que prési
dent de la commission Internationale de 
l'UNESCO pour le développement de l'édu-
cation, ne pourra que se féliciter de ees 
suggestions qui s'inscrivent dans le droit 
fil des • nouveaux contrats soclaux • pro-
posés par M. Edgar Faure... • 

Dans toute cette page de « La Croix » 
á lui consacrée, Francois Bloch-Lainé, un 
enfant de la maison, développe le point 
de vue du patronat et de l'Eglise : • ...Ces 
associations parltaires (employeurs-sala
riés) me paraissent appelées á un grand 
avenir, estime M. Bloch-Lainé. Elles per-
mettent d'éviter l'étatisme, sans donner 
trop de poids aux Intéréts économiques, 
lá oú ces Intéréts n'ont que faire... » 

On volt comment, avec élégance et 
distinction, Francois Bloch-Lainé fait pas-
ser l'enseignement, j'jsqu'á présent*en 
France dans le domaine publie, vers le 
domaine privé, • pour échapper á l'éta
tisme ». Vice versa, par un joli tour de 
prestidigitation, on « associera » les usa-
gers par le • paritarisme • en vertu de 
l'aide considerable apportóe, comme on 
a pu le voir plus haut par les pouvoirs 
publics. Ce genre de contrats, entre l'Etat, 
le Patronat, les « Bonnes CEuvres», et 
« les salaries >. est, par excellence. le 
genre de contrats que proposait l'Etat 
fasciste de Mussolini. 

9 décembre a París 

abrogation des lois Debré-Pompidou 
daide á ¡école confessionnelle 

Le budget 1973 va faire tomber sur les acoles confessionnelles une manne 
généreuse : PLUS DE TROIS CENTS MILLIARDS D'ANCIENS FRANCS y 
sont prévus au seul titre de la loi Debré-Pompidou et des divers compléments 
(allocations de scolarité, bourses aux eleves du privé, etc.). II faut y ajouter 
encoré les centaines de millions que l'enseignement confessionnel percoit au 
titre des lois Marie-Barangé (promulguées en 1953) et les subventions muni
cipales que les conseils municipaux réactionnaires leur déversent en abon-
dance. Le sens de la nomination de Fontanet a l'Education Nationale s'illustre 
— de facón fort peu spirituelle mais extrémement matérielle — á la lecture 
de ces chiffres. Pompidou veut se gagner la hiérarchie catholique pour les 
élections de mars 1973. II nomme á l'Education Nationale un ministre á elle 
et il Parróse de milliards... 

Depuis 1959, au seul titre de la loi Debré-Pompidou, les écoles confes
sionnelles (qui représentent 93 % de l'enseignement privé) auront ainsi percu 
PLUS DE MILLE CINQ CENTS MILLIARDS D'ANCIENS FRANCS. 

M:\is le méme budget qui accorde trois cents milliards aux écoles des 
Drétres NE PREVOIT PAS LE MOINDRE CENTIME POUR LE RECRU-
TEMÉNT D'ELEVES-PROFESSEURS DU SECOND DEGRE (Ipessiens). 
Le méme budget decide l'arrét du recrutemenl d'ipessiens, C'est l'illustration 
d'un choix POLITIQUE : telle est la réalité de la politique de démantélement 
de l'Education Nationale poursuivie par les gouvernements de M. Pompidou. 

Le gouvernement Pompidou-Messmer supprime d'un trait de plume les 
IPES, refuse de titulariser des milliers d'instituteurs, de fournir des postes 
á de nombreux eleves sortis des écoles normales, mais engraisse les écoles 
confessionnelles. 

Les enseignants ne peuvent l'accepter. Le mouvement ouvrier ne peut 
l'accepter. La bataille pour 

— I'abrogation de la loi Debré-Pompidou, 
— la nationalisation de l'enseignement sans indemnité ni rachat 

doit se déployer et culminer lors de la manifestation convoquée le 9 décembre 
á París par le CNAL oü les enseignants exprimeront massivement cette double 
exigence et dresseront ainsi, avec leurs organisations, un barrage á la volonté 
de la hiérarchie de coloniser l'enseignement publie tout en s'engraissant á 
ses dépens. 

Loire 
NATIONALISATION DE L'EDUCATION NATIONALE 

SANS INDEMNITE NI RACHAT. NI PERSONNEL RELIGIEUX 

A l'appel du Comité Départemental d'Ac-
tion Laique de la Loire, les habitants du 
quartier de la Maraudiniére-Montchovet se 
sont constitue en Comité local d'action 

Jaique. A l'unanimité des présents et repré-
sentants des organisations soutenant le 
CNAL (PCF, CGT, CGT-FO, SNI-FEN, parents 
d'éléves Cornee) il a été decide de dif-
fuser la motion votée aprés une longue 
discussion qui affirme : 

— la responsabilité du gouvernement 
dans le démantélement de l'Education; 

— la volonté de changer de politique 
scolaire ; 

— la caractórlsation de l'école privée 
confessionnelle comme école de classe 
hostile aux classes exploitées ; 

— la nécessité de nationalisation de 
l'enseignement sans indemnité ni rachat 
pour les étabiissements ayant regu des 
fonds publics ; 

— I'intégration des seuls personnels 
laíes ayant les diplomes requis et la pré-
servation des Intéréts des personnels laíes 
sans dipióme dans le cadre de l'Education 
nationale ; 

— la défense du monopole de la for
mation professionnelle de l'Education na
tionale ainsi q-je de la délivrance des 
des diplomes ; 

— 25 % du budget á l'Education natio
nale avec controle et gestión par les orga
nisations de parents, d'éléves, d'ensei-
gnants et de travailleurs. 

Une campagne de signatures de ce texte 
se développe pour une participation aux 
manifestations laíques de St-Etienne le 
17 novembre et de Paris le 9 décembre 
pour laquelle des fonds sont collectés 
afin d'y envoyer un car du quartier. Une 
banderole sera constituée pour les défilés. 

Curieusement, face á l'unité en marche, 
des obstacles se sont presentes. Ainsi, la 

reunión d-j CLAL de la Maraudiniére-Mont
chovet a été suivle par seulement 30 per-
sonnes alors que plus d'une centalne 
étalent attendues. Les absents avalent été 
démobilisés par un article remls par les 
militants de l'amicale laique volslne a la 
presse lócale, oú il apparaissait que les 
delegues du CDAL sur la Maraudiniére 
avaient dejé tenu reunión au siége de 
l'amicale. Cet article faisait diré a l'un 
des delegues, membre de l'OCI par ail-
leurs, qye le programme commun était la 
solutlon au probléme de l'école et qu'il 
fallait intégrer les personnels de l'école 
libre. 

II faut diré que l'amicale laique de Beau-
lieu est dirigée par des militants du PCF 
qui animérent seuls la reunión laique dans 
l'amicale du quartier de Beaulieu en l'ab-
sence du delegué cité dans l'article de 
presse. Curlejsement, la representante du 
PCF á la reunión du CLAL de Montchovet, 
bien qu'ayant diffusé un appel du delegué 
du CDAL appelant á cette reunión hult 
jours auparavant, intervenait au cours de 
l'Assemblée genérale du CLAL pour con-
tester sa validité et contre le dépót d'un 
texte (la motion votée plus tard par elle-
méme) comme risquant de « recouper » 
l'article de presse de l'amicale laique voi-
sine. 

C'est á partir de ces contradictions que 
la discussion s'est engagée á la sortie 
entre les militants de í'Alliance Ouvriére 
présents et les militants ouvriers. Plu-
sieurs d'entre eux sont decides h la pour-
suivre parallélement á l'action laique pour 
mener cette derniére á son terme, c'est-
á-dire l'unité contre le gouvernement Pom-
pidou-Messmer-Fontanet dans le mouve
ment des travailleurs et de leurs organisa
tions. 

Correspondant I.O. 

Enfin publie en franjáis 

LEÓN TROTSKY : 

DEFENSE DU MARXISME 

Introduction et notes de J.-J. Marie 
E.D.I. — Prix : 23,50 F. 

EN VENTE A LA S.E.L.I.O. 
87, rué du Faubourg-Sairrt-Denis, Paris-10* 

Samedi 11 novembre 1972 á 18 heures 
Au local de l'A.J.S., méme adresse 

CERCLE D'ETUDES MARXISTES 

Stéphane JUST presentera cet ouvrage capital 
du fondateur de la IV* Internationale 

Entrée : 5 F. 
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á bas la violence, le mensonge et 
la caiomnie dans le mouvement ouvrier 

lettre ouverte de Jean Delarue a Albert BEAUDOUT 

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

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

Beaudout, dirigeant du Parti Communiste Francais, uti-

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

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

Jean DELARUE 

Militant de l'OCI (Organisation Communiste 
Internationaliste pour la reconstruction de 
la IV Internationale) 
á Albert BEAUDOUT 

Militant du Parti Communiste Francais 

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

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

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

Héléne Fargier aprés l'agression 
de La Courneuve. 

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

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

L'AFFAIRE DE LA COURNEUVE 

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

chaínes de velo, de couteaux á crans d'arrét, de lames 
de rasoir montees sur báton qui nous ont agressés... » 

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

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

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

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

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

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

LES CALOMNIES CONTRE 
NOTRE COLLEGUE HELENE FARGIER 

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

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

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

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

Le dossier est connu de Beaudout. 

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

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

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

Nous l'avons dit et répéte : on ne saurait lutter pour 
le socialisme en FRANCE et accepter les violations du 
socialisme en Tchécoslovaquie et ailleurs. Beaudout n'a 
rien á diré contre les prison% et les hópitaux psychiatriques 
en URSS, contre 1'emprisonnement de Pierre Iakir interné 
á 14 ans dans les camps de concentration de Staline, dont 
le pére, la mere, toute la famille ont péri, salís, calom
nies, fusillés par Staline. 

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

Beaudout n'a rien á diré sur Iakir de la méme facón 
qu'il n'a rien á diré sur notre collégue Héléne Fargier. 
Ou plutót, il a beaucoup de choses á diré : il caiomnie, 
il ment pour etouffer la voix des Yakir, des H. Fargier, 
la voix de la démodratie et du socialisme. 

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

JEAN DELARUE, 

MILITANT DE L'OCI, 
AUX MUREAUX, LE 30 OCTOBRE 1972. 

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

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

— Je m'associe á cette protestatlon 

— et je verse F 
pour soutenir ce combat pour le respect de 
la démocratie ouvriére au C.C.P. de Gérard 
ILTIS, if 573-42 PARÍS. 
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LETTRE DU CAMARADE NOUVEL 
AU CAMARADE MERCERON: 

APRES LA GREVE DU BATIMENT A NANTES, 
POURSUIVONS ENSEMBLE LE COMBAT POUR L'UNITÉ 

Mon cher camarade, 
Nous venons de mener pendant 3 se-

maines chez COIGNET (17 ¡ours de gréve 
déductlon falte des samedls et diman
ches), une lutte dans l'unité et en toute 
loyauté comme la CGT l'a d'ailleurs écrit. 

Tol-méme, en tant que responsable de 
la CGT dans l'Entreprlse de l'ETPO, as 
¡oué un role prépondérant pour rejoindre 
le lundl 25 les grévlstes de chez COIGNET 
oü FO joualt le role moteur. SI ¡'estime 
devolr écrlre cette lettre c'est bien parce 
que ton intervention a été determinante 
dans la poursulte et la généralisation de 
cette gréve. 

Comment ? 
Premiérement, en ne restant pas insen

sible á notre appel quand nous sommes 
alies te voir sur ton chantier de la FPA, 
pour que l'ETPO nous rejolgne totalement 
dans l'action. 

Des l'aprés-mldi du lundi, en effet, la 
section syndlcale CGT étalt convalncue de 
cette nécesslté et étalt avec COIGNET-
GROSSEN-DUCASSOU dans la gréve 
totale. 

Tu as, par allleurs, declaré a l'lntersyn-
dicale du vendredi 29 septembre: 

• Je tiens á faire une déclaration pour 
clarifier ma position. Devant mes respon
sables de délégation, je dis tout de suite, 
et en cela mándate par les travailleurs de 
mon entreprise : JE SUIS POUR L'EXTEN-
SION DE LA GREVE. • 

Ceffe déclaration fut reprise devant le 
Comité central de gréve CGT-CGT-FO des 
entreprises du bátiment oú plus de 200 
personnes l'ont saluée d'un tonnerre d'ap-
plaudlssements. 

Je considere que par cette déclaration 
tu as demontre que tu faisais partie, 
comme nous le déflnissons nous, l'OCI, 
des cadres organisateurs de la CGT ínter-
venant responsablement dans la lutte des 
classes. II y en a alnsi des milliers 
comme toi. II y en a aussi des milliers 
dans la CGT-FO et dans la FEN, organisa-
tion qui a le mérite de reunir en son sein 
toutes les tendances du mouvement ou-
vrier. 

C'est cette unité, dont les enseignants 
ont tout fait pour la préserver lors de la 
sclsslon de 1947, oü mon organlsatlon, 
dans le respect de l'lndépendance syndl
cale et dans le cadre de la tendance 
Ecole Emanclpée, a lutté pour qu'elle soit 
sauvegardée, qui a permis a cette Fédéra-
tlon de conserver la plus forte syndicall-
sation dans le mouvement ouvrier. 

Pourquol ? 
Avant tout parce que toutes les ten-

dances ont le droit de s'exprimer, totale
ment et sans calomnies, en toute 
• loyauté ». 

Ceci a permis entre autre é cette Fédé-
ratlon d'étre la seule a appeler é la gréve 
genérale en 1958 contre la prise du pou-
voir par de Gaulle; d'lntervenir efficace-
ment contre les procés de Burgos; de 
dénoncer la guerre d'extermination au 
Vletnam; mais également de condamner 
I'intervention en Tchécoslovaquie, et d'étre 
pour la Commlssion Internationale d'En-
quéte sur les procés qui se déroulent 
actuellement lá-bas. 

Et malntenant, aprés ce préalable, 
venons-en au fait: 

Tu m'as declaré, lors de l'intersyndlcale 
du vendredi 3 novembre, que BERGERON, 
dirigeant de la Confédératlon CGT-FO á 
laquelle j'appartlens, étalt comparable a 
CEYRAC. dirigeant du CNPF. 

Je t'ai répondu avec beaucoup de véhé-
mence, et c'est bien normal quand de tels 
propos sont tenus, que ¡e n'accepterai 

jamáis que Yon declare de telles choses 
de camarades a qui l'on propose l'unité. 

Soyons clalrs. 
Je ne partage pas tous les polnts de 

vue de la majorité de la Confédératlon 
CGT-FO, comme toi-méme dans la CGT 
tu ne tais pas une confiance aveugle é 
SEGUY et au Bureau Confédéral de la 
CGT. C'est ce qué demontre parfaltement 
la déclaration que tu as faite a l'intersyn-
dicale du Bátiment, que ¡'ai citée cl-avant. 
Mais l'unité de la classe ouvrlére et de 
ses organisations est indispensable pour 
gagner face aux patrons, la gréve du Báti
ment l'a démontrée. Elle est surtout deter
minante entre la CGT-FO, la CGT et la 
FEN. 

Est-ce en insultant, en calomniant les 
camarades des organisations avec qul l'on 
fait et veut faire l'unité, que nous pour-
rons réaliser celle-ci ? 

Tu conviendras avec mol que ce n'est 
pas possible. Au lleu de réaliser l'unité 
nous creusons le fossé entre nous et au 
sein de la classe ouvrlére. 

Tout autre est la polémique, nórmale 
dans le mouvement ouvrier pour clarifier 
et permettre a notre classe de comprendre 
les divergences qui existent et comment 
les résoudre pour que l'unité se réallse. 

La classe ouvriere n'est pas monoli-
thique. En son sein, existent de múltiples 
tendances, en passant des anarcho-syn-
dicalistes aux réformistes — aux croyants 
et incroyants — aux militants du Partí 
Communiste Francais, a ceux du Partí 
Soclallste et aux militants de l'OCI. C'est 
avec toutes ees composantes qu'il nous 
faut faire l'unité, en premier lieu dans le 
syndicat qul dolt regrouper toutes les ten-
dances quelles que soient les opínlons 
polltiques, philosophiques ou rellgieuses, 
assurant ainsl le respect de l'lndépen
dance du mouvement syndlcal. 

Mais également sur le plan politique, 
car l'OCI dont je suis membre estime que 
la bataille doit étre menee sur tous les 
terralns, en particulier pour les prochaines 
élections législatives pour obtenlr un gou-
vernement des travailleurs sans represen-
tant des patrons, c'est-á-dire un gouverne-
ment PC-PS sans les radicaux baptisés 
• de gauche » pour la circonstance et qui 
sont toujours les représentants du patro-
nat. 

C'est lá le but des Assises nationales 
pour le Front unique ouvrier qui se tien-
dront les 9 et 10 décembre á París, oú 
mon Organisation, l'OCI, é laquelle je 
suis fier d'appartenir, organise avec l'AO 
et l'AJS, la confrontation des camarades 
de toutes tendances, cadres organisateurs 
de toutes tendances, chacun conservant 
ses propres options pol'¡tiques, tous s'unls-
sant contre le Gouvernement Pompidou-
Messmer, pour repondré a la question: 
comment réaliser l'unité ? 

C'est pour réaliser cette tache que ¡e 
t'invite é te faire représenter par les 
camarades de ton entreprise, lesquels, 
comme cela se fait dans les autres entre
prises, financeront les frals de voyage et 
de séjour fixés a 200 F pour venir, en 
toute démocratie (et, crois-mol, tu seras 
écouté avec beaucoup de respect), de
batiré avec nous de cette question : 
comment réaliser l'unité. 

Recois, mon cher camarade, mon cor
dial salut de Communiste Internationa-
liste. 

Georges NOUVEL 
P.-S. — Comme ¡I se dolt, les colonnes 

du ¡ournal de l'ALLIANCE OUVRIERE, Tri-
bune libre de la lutte des classes, te sont 
ouvertes pour la réponse. 

Informations Ouvriéres, organe de la Fédération des Comités 
d'Alliance ouvriére, prepare chaqué semaine les Assises nationales 
des militants pour le Front unique ouvrier. 

Tribune libre de la lutte des classes, I.O. ouvre ses colonnes 
aux militants ouvriers de toutes tendances qui veulent s'organiser 
pour imposer l'unité, le front unique, le gouvernement ouvrier. 

S'abortner á Informations Ouvriéres, le diffuser, c'est le premier 
acte militant qui permet d'organiser la discussion parmi les militants 
qui, á raison de un pour dix, éliront leurs représentants pour les 
9 et 10 décembre á Paris. 

I.O.-CHAMPIGNY N' 3 du 3-11-1972 : 

POUR LA DEFENSE DES LOCATAIRES 

Les locataíres des cites de HLM sont, dans la región parisienne, tous confrontes 
aux hausses des loyers. 

Dans le méme temps, le recrutement de personnel d'entretlen et de controle 
est bloque. On a vu a Argenteull, l'an dernier, l'incroyable négllgence qul a abouti 
aux explosions qui firent de nombreux morts. 

Un anclen responsable des offices de HLM déclarait dans les documents publlés 
par Aranda qu'un tel accident est toujours possible dans l'office d'HLM de la 
región parisienne. 

Le personnel s'est mobilisé dans cette affaire. Les gardiens contractuels 
revendlqiient devant la Commission paritaire nationale. 

Les locataíres se mobllisent. A Champigny, les militants de l'AO et de l'OCI 
sont é l'avant-garde du combat pour une riposte efficace. 

Nous reviendrons dans les colonnes de I.O. sur les étapes de cette mobilisation. 
La parole est aujourd'hui aux militants qui édltent I.O. Champigny. 

Les dossiers qu'a presentes M. Aranda 
á la presse sont forméis ; il s'agit d'un 
¡mportant déficit du financement de I'ot
ee d'HLM que le Conseil d'administration 
tente de camoufler. 

Le camoufler, le nier, mais á quel príx ? 
17% d'augmentation en un an pour les 
logements sociaux. 

— HALTE A LA CORRUPTION 
— HALTE AU SCANDALE 
— HALTE A LA HAUSSE DES LOYERS 

ET DES CHARGES 
Les locataíres, les travailleurs avec 

toutes leurs organisations, que ce soient 
leurs amicales, leurs partis politiques ou 
leurs syndicats, doivent exiger toute la 
vérité. 

Les dossiers détenus par M. Aranda 
cnt été livrés á la justice : mais que 
fait la justice de M. Pleven contre les 
spéculateurs. les affairistes, les escrocs 
de tout acabit ? 

NON ! Travailleurs et locataíres ne 
sauraient s'en remettre á la justice de 
M. PLEVEN ! 

Les travailleurs, les locataíres doivent 
oeuvrer á l'unité de leurs organisations 
pour le chátiment des coupables et la 
satisfaction de leurs revendications. 

C'en est assez de ce conseil d'admi
nistration composé de membres de 
l'UDR. Les représentants de la bourgeoi-

sie doivent étre exclus de la gestión 
de l'office. La gestión doit étre assurée 
uniquement par les syndicats et les ami
cales de locataires. 

Mais exiger une gestión ouvriére et 
démocratique n'est pas suffisant. Les 
¡ntéréts prives ne sauraient prévaloir sur 
les intéréts généraux des locataires. 

— Le mal, c'est la bourgeoisíe et son 
Etat I 

— Le mal, c'est la propriété privée 
des sois et terrains a batir I 

— Le mal, c'est le profit réalisé par 
les spéculateurs immobiliers I 

Pour un logement décent pour tous 
et a bas prix. Une seule exigence : na-
tionalisation des sois et terrains á batir, 
expropriation sans indemnité ni rachat 
des trusts qui ne connaissent qu'une 
morale : celle du profit. 

Telles sont les propositions qui ne 
comportent aucune ambiguíté et qui, 
seules, peuvent voir aboutir nos reven
dications. Telles sont les propositions 
auxquelles les organisations qui dlsent 
detendré les intéréts des locataires, doi
vent repondré. Telles sont les proposi
tions d'un changement vérltable et 
sérieux. 

En tout état de cause, les locataires 
de toutes tendances doivent s'unir pour 
faire aboutir ees revendications. 

I.O.-RENAULT N° 11 du 4-11-1972: 
CONTROLE SYNDICAL ET COMITÉS D'ENTREPRISE 

Dans quelques jours auront lieu, á 
BILLANCOURT, les élections pour le re-
nouvellement du comité d'entreprise. 

A ce sujet, les syndicats de l'usine 
déversent un flot enorme de propagande 
oü se retrouve, sous diverses formes, 
I'idee que le comité d'entreprise devrait 
— ou pourrait — exercer un controle 
efficace sur la gestión de l'entreprise. 

Certains aecusent la direction de ne 
pas respecter la loi, d'autres demandent 
un accroissement des attributions éco-
nomiques du C E . 

Quelques faits doivent étre rappelés 
et precises pour comprendre le véritable 
et important probléme qui se pose á 
cette occasion. 

En 1944', de véritables conseils d'usines 
commencaient á se constituer dans le 
combat, non seulement militaire, mais 
aussi politique que menait la classe ou
vriére. Organes potentiels de double pou-
voir, ils furent declares illégaux par le 
gouvernement P. C.-P. S.-M. R. P., préside 
par DE GAULLE et remplaces par les 
comités d'entreprise. 

La fonction de ceux-cl, bien délimitée, 
étant la gestión des ceuvres sociales et 
le « controle • de la gestión de l'en-
treprise. 

La différence est fundaméntale. Les 
conseils d'usine se posaient en organes 
du pouvoir des travailleurs ; les comités 
d'entreprise deviennent la sauvegarde de 
la propriété privée. 

Les patrons conservent l'entiére liberté 
de gérer leurs affaires pour leur plus 
grand profit. lis doivent « s'accommoder» 
d'un controle par des delegues élus qui 
ne disposent d'aucun pouvoir, slnon celui 
de voter contre les décisions du patrón, 
qui légalement passe outre á l'opposition 
du comité d'entreprise et applique des 
décisions. 

Telle est la loi sur les comités d'en
treprise. 

Chez RENAULT, quand la direction in
forme le C E . qu'elle supprime 100 pos
tes á la D. M.A., qu'elle fait chómer la 
R. M. O., que 20 000 travailleurs chóme-
ront deux jours en septembre, elle 
écoute les élus qui protestent... et passe 
a l'application. 

Respect de la propriété privé des 
moyens de production, respect du secret 
commercial, font partie des principes de 
base des comités d'entreprise. 

Tout autre chose est le controle syn-
dical qui, utilisant tous les renseigne-
ments dont disposent les travailleurs á 
tous les échelons de la production, du 
financement, de la vente, peut mettre au 
grand jour tous les mécanismes du 
fonctionnement de l'entreprise. 

Du salaire des ouvriers aux frais finan-
clers, du montant des investissements 
en machines au volume des ventes, tout 
passe entre les mains des travailleurs. 
Centralisant toutes ees données, les syn
dicats feraient apparaitre qu'il n'étalt pas 
nécessaire d'imposer deux jours chómés 
en septembre, que les salaires peuvent 
étre augmentes et les cadenees réduites. 

Enfin, toutes ees données, si bien 
cachees séparément, service par service, 
dissimulées par le secret commercial et 
protégeant la propriété privée, montrent 
que la production est congue pour pro-
curer des bénéfices gigantesques aux 
financiers, aux capitalistes, prélevés sur 
le travail quotidien de tous. 

Le controle syndical alnsi pratiqué 
apporte la preuve qu'il peut y avoir du 
travail pour tous, des salaires nettement 
meilleurs, des conditions de travail ac-
ceptables, mais qu'á cela l'obstacle, 
c'est le régime capitalite, basé sur le 
profit et son assise : la propriété privée 
des moyens de production. 



BRE A PARÍS 

A L'AÉROPORT DE PARÍS : GREVE, COMITÉ DE GREVE 
UNÍS POUR GAGNER 

FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS: 
CONTRE L'ARBITRAIRE ! 

UNE REVENDICATION : 
LA QUALIFICATION 

L'ordinateur est entré dans les 
moeurs. Des travallleurs sont conviés 
á subir des stages en vue d'utlliser 
cet outll pour les besolns du fonc-
tlonnement de l'entreprlse qul les 
emplole. lis ont consclence que, ce 
faisant, lis acqulérent une techniclté 
et une quallflcation qui dolvent leur 
étre reconnues. 

Initlalement classés dans la caté-
gorle « exécutlon», ees travallleurs 
estiment légltlmement que leur clas-
sifleation doit étre celle de « techni-
clen», asslmllable, en valeur, á un 
emploi de « maitrise», du fait du 
savoir-faire qu'lls ont acquis et de 
l'importance du role qui leur revient 
dans la production. 

C'est simple, c'est clair, c'est net 
et sans bavure. 

Voilá plus d'un an qu'ils attendent. 
lis ont patlenté, pairee qu'ils sont 
patients. lis ont cru, parce qu'ils sont 
sinceres, que la direction « se ren-
drait» a leurs argúments — qui sont 
irrefutables — et leur accorderait sa-
tisfaction á l'lssue d'une négociation. 

UN ENNEMI: L'ETAT 

II n'en a, évidemment, rien été. 
La direction de cette entreprise qui 
est l'aéroport de Paris, agissant au 
compte du gouvernement et de l'Etat, 
a répondu NON á la revendication 
clairement formulée. La raison de ce 
refus est aussi simple que brutale : 
« L'enjeu est vraiment trop impor
tante, a affirmé la direction. 

Cela est vral. 
Si les travallleurs, utilisant des 

outils de plus en plus perfectionnés, 
revendiquent une qualifleation plus 
élevée, le patronat voit décroitre la 
rentabilité de ses investlssements en 
machines. 

Dans le méme temps, la direction 
de cette entreprise nationallsée verse 
des millions et des millions de franes 
aux banquiers sous forme de frais 
flnanciers. C'est a un véritable pillage 

DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER : 
ACTION UNIE POUR LES LIBERTES ELEMENTAIRES 

que l'on asslste quand on sait que, 
pour l'année 1972, les frais flnanciers 
seront supérieurs a la totallté du 
montant des salaires des travailleuses 
et des travailleurs de l'aéroport. 

Et tout naturellement, dans cette 
situation, la direction. de l'aéroport 
de Paris oppose un refus brutal et 
sans phrases aux revendications mises 
en avant par les travailleurs et leurs 
organisations syndicales. 

UN OUTIL: 
LE COMITÉ DE GREVE 

La direction, refusant la qualiflea
tion qu'ils demandaient, les travail
leurs se sont mis en gréve le vendredi 
27 octobre 1972. 

Le mardi 31, ees travailleurs cons-
tituaient leur comité de gréve. Le 
mercredi 1er novembre, un commu-
niqué du comité de gréve, contre-
signé par toutes les organisations 
syndicales du secteur oü la gréve était 
déclenchée, étalt diffusé dans tout 
l'aéroport. 

C'est un fait sans précédent dans 
toute l'histoire de la lutte des tra
vailleurs de l'aéroport de Paris. Ja 
máis, depuls vingt-cinq ans, un véri
table comité de gréve ne s'étalt cons-
titué. 

Les travailleurs ont constitué leur 
comité de gréve pour les besoins de 
leur propre lutte et aprés avoir tenté 
une délégation auprés de la direction 
genérale. 

Confusément, les travailleurs du 
Bourget reprennent leur lutte au 
niveau oü tous les travallleurs de 
l'aéroport de Paris s'étaient arrétés 
au cours de la gréve sabotee de 
septembre-octobre 1971. Le fll de la 
continuité n'est pas rompu. 

Dans le méme temps, une reunión 
de travailleurs s'est tenue le 27 octo
bre 1972, sous le signe du ctfmbat 
pour la réalisation du front unique 
ouvrier et de la lutte pour le pouvoir 
politique des travailleurs. Un groupe 
s'est constitué. La prochaine reunión 
aura lieu le 10 novembre. 

Correspondant 1.0. 

Au mois de mai 1971, Pierre Messmer, 
alors ministre chargé des départements 
d'Outre-Mer, effectue une visite á la 
Martinique. 

Le 13 mai 1971, les travailleurs, les 
lycéens, les jeunes de Fort-de-France, á 
l'occasion du passage du ministre dans 
la capitale, descendent dans la rué pour 
exprimer face á Messmer leur mécon-
tentement. 

Forces de pólice et de gendarmerie 
répriment la manifestation (jets de gre-
nades, coups de crosses de fusils, ma-
traquages). 

Ce méme jour, jeudi 13 mai, en fin 
d'aprés-midi, vers 18 heures, un groupe 
d'une dlzaine de jeunes discutent, alors 
que les manifestations ont cessé des 
13 heures. 

Deux cars de forces de l'ordre arrivent 
á leur hauteur: déflagrations sourdes, 
deux jeunes s'écroulent, le visage ensan-
glanté, l'un d'eux, Gérard Nouvet, décé-
dera dans la nuit. 

Les dépositions faites par des témoins 
occulalres et dont les témoignages fi-
gurent dans la brochure éditée á l'occa
sion du procés par le «groupe Révolu-
tion Socialiste • auquel Christlan Cour-
bain appartient, imposent en conclusión 
que Gérard Nouvet a été victime d'un 
lache et odieux assassihat perpetré par 
les forces de l'ordre. 

Selon la brochure intitulée: «Cour-
bain contre Messmer, procés colonial», 
c'est pour avoir attribué, dans des arti-
cles du Journal du mouvement lycéen du 
10 janvier la responsabilité de ce meurtre 
aux forces de répression du gouverne
ment Pompidou-Messmer et pour avoir 
souligné la responsabilité de Messmer 
dans cette affaire que Christlan Courbain 
sera traduit a la mi-novembre 1972 devant 
les tribunaux de París. 

La bourgeoisie frangaise et son gou
vernement ne rópondent aux legitimes 
revendications et aspirations de la jeu-
nesse et des masses travailleuses des 
DOM que par la répression. Les pour-
suites judlciaires engagées contre Chris
tlan Courbain s'inscrivent dans le cadre 
d'une politique visant systómatiquement 

á interdire et réprimer toute protestation 
organisée contre l'arbitraire colonial. 

Ce procés se situé dans la lignée de 
ceux intentes aux militants du GONG 
par la Cour de SQreté de l'Etat aprés 
I'explosión spontanée de colére popu-
laire á la Guadeloupe en mai 1967. 

Que la lutte pour briser le dispositif 
anti-démocratique mis en place dans les 
DOM par la bourgeoisie frangaise puisse 
étre victorieuse, l'abrogation récente de 
l'ordonnance scélérate du 15 octobre 1960 
qul constituait I'une des piéces mai-
tresses de l'édifice anti-démocratique, 
abrogation arrachée par l'intervention des 
organisations ouvriéres et démocratlques 
des DOM : PCR, PCM, PCG, CGTM, 
CGTG, PPM, etc., et de France: UNEF 
et FEN notamment, est lá pour l'attester. 

Aujourd'hui, plusieurs centaines de 
milliers de travailleurs et de jeunes des 
DOM, rédults au chómage dans leur 
pays, se retrouvent sur le sol métropo-
litain. Une conclusión s'impose: il faut 
coordonner la lutte pour la conquéte des 
libertes démocratiques dans les DOM et 
la bataille pour la défense des libertes 
démocratiques en Métropole, ce qui si-
gnifie que toutes les organisations ou
vriéres et démocratiques, celles de 
France et celles des DOM doivent unifier 
et coordonner leurs efforts pour arracher 
et défendre ees libertes contre le gou
vernement Pompidou-Messmer. 

Toutes ees organisations doivent done 
exprimer au gouvernement leur volonté 
de voir le non-lieu prononcé lors de ce 
procés. 

La lutte pour que le non-lieu solt pro
noncé dans le cas de Christian Courbain 
doit done étre prise en charge par le 
mouvement ouvrier aussi bien en France 
que dans les DOM car, á travers ce 
procés, la bourgeoisie frangaise réaffirme 
sa détermination de continuer a interdire 
toute possibilité á la jeunesse et aux 
masses laborieuses des départements 
d'Outre-Mer de s'organiser pour mettre 
un terme au régime d'exploitation et 
d'oppression qu'elíe y a établi. 

Comité de liaison des étudiants et 
travailleurs des départements d'Outre-
Mer. 

APPEL DE MARIUS RAQUET 

Samedi 14 octobre, le directeur du FJT, M. Phillppe PIERRET, me 
rencontra dans l'escalier et me dit: « Passez dans mon bureau á douze 
heures pour déposer votre clef, je n'accepte pas les fainéants !» (Je suis 
travailleur á la fonderíe Clément BAYARD.) 

II était onze heures, ¡e n'avais qu'une heure pour quitter le foyer des 
¡eunes travailleurs. N'ayant aucun lieu oü me rendre, ¡'ai demandé á 
rester ¡usqu'au lundi, ce qui m'a été refusé: J'ETAIS JETE A LA RUÉ l 
De plus il m'a été signifié de ne plus voir mes camarades du foyer. 

Par allleurs, ¡'ai appris par un camarade que le directeur avait declaré, 
aprés mon départ, devant l'ensemble des résidents, que le véritable motif 
était D'AVOIR EU EN MAIN DES TRACTS ET D'AVOIR DISCUTE AVEC 
DES PERSONNES ETRANGERES AU FOYER. 

Je n'accepte pas un tel arbitraire et une telle atteinte á la liberté 
de pensée et de parole. 

Je m'adresse á tous les travailleurs et ¡eunes, á leurs organisations 
pour qu'ils se ¡oignent á ma protestation et exigent avec moi MA 
REINTEGRATION DANS LE FOYER. 

MARIUS RAQUET. 

I.O.-WALTER N° 6 
DU 2-11-1972 : 

POUR L'ASSEMBLEE 
GENÉRALE DE TOUS 

LES ATELIERS 

La direction de WALTER entreprend 
systématiquement le blocage des salaires, 
avec des argúments tels que : la maison 
est en déficit, que cela ne marche pas. 

La direction prétend vendré certains 
types de transformateurs moins cher 
que leur prix de revient. En un mot, la 
direction de WALTER estime qu'elle paie 
ses ouvriers a perte. En conséquence, 
elle organise le blocage des salaires, la 
fermeture de certains ateliers, elle aug
mente les cadenees. 

— La direction de WALTER ruse, elle 
truque. Nous apprenons, dans le Bulletin 
des compteurs Schlumberger du mois de 
mai, juin, juillet, aoút, que l'usine de 
Montornes en Espagne serait agrandie 
pour pouvoir fabriquer des transforma
teurs hautes, moyennes et basses ten-
sions. 

— La direction de WALTER ruse, elle 
truque. Elle prend pretexte de ses di f i 
cultes de vente pour nous faire croire 
qu'il faut travailler plus vite, sortir plus 
d'appareils, done diminuer le prix de 
revient. 

— La direction de WALTER ruse, elle 
truque. Elle nous explique que 3 % + 05, 
cela fait le compte par rapport á I'aug
mentaron du coút de la vie. 

— La direction de WALTER ruse, elle 
truque. Sa politique, c'est augmenter son 
taux de profit sur notre travail. Pour cela, 
elle veut se donner les moyens d'aug-
menter ses benéficos : 

— blocage des salaires, 
— augmentation des cadenees, 
— fermeture de certains ateliers, 
— mutations. 
Les travailleurs n'accepteront pas ses 

attaques. Ceux de l'atelier AT4 montage 
se sont réunis, ont elaboré démocrati-
quement leurs revendications. lis se sont 
mis d'accord pour 30 centlmes d'augmen-
tation de l'heure pour tous les travail
leurs. 

Les travailleurs de cet atelier ont fait 
appel á leurs delegues pour déposer 
cette revendication devant la direction. 
Pour avoir la réponse de la direction, ils 
ont demandé á leurs delegues de faire 
un compte rendu dans l'atelier. 

C'est un refus catégorique de la direc
tion devant la revendication legitime! 

Les travailleurs de l'AT4 montage, avec 
d'autres ateliers AT3 peinture, AT2 iso-
lation, sont decides a obtenir satisfaction 
sur leurs revendications. 

lis sont préts á entamer une action. 
C'est dans ce sens qu'lls ¡nterviendront 
á l'AG que doit convoquer le syndicat 
CGT pour donner le compte rendu du 
comité d'entreprise qui s'est tenu le 
j ^ d i 26 octobre. 

lis interviendront pour que la CGT or
ganise le combat pour que satisfaction 
soit donnée. 

PARTOUT 
LES TRAVAILLEURS 

DEMONTRENT QU'ILS 
VEULENT COMBATTRE 

Les mines de potasse d'Alsace. Au 
cours d'une assemblée genérale tenue le 
25 octobre, la gréve illimitée avec oceupa-
tion des puits est décidée. 1 200 mine'jrs 
sont en gréve pour 5 % d'augmentatlon 
des salaires, une prime de fin d'année de 
1 000 F, quatre jours de congé en plus 
pour 1973. L'accord se réalise entre les 
syndlcats CGT, CFDT, FO et CFTC. 

Le 3 novembre, une délégation de 250 
mineurs manifesté á Paris au siége de 
l'entreprise, devant le Parlement, devant le 
ministére du développement industriel. 
« Toutes ees discussions ne sont pas tres 
satisfaisantes », déclarent les delegues. 

Dans la réparation navale a Marseille. 
8 000 ouvriers de six grosses entrepnses 
et de nombreux sous-traitants cessent le 
travail le 24 octobre. Quinze navires sont 
immobilisés á Marseille. Le 5 novembre, 
les négociations sont a-j point mort. 

Manufacture vosqienne de marbres. 
980 ouvriers sont en gréve depuis le 25 
octobre. Le 31 le directeur agresse le 
piquet de gréve en voiture, un gréviste est 
blessé. Ouelques heures plus tard, un ca
mión recidive et blesse deux autres gré-
vistes. 

Rhodiaceta-Besancon. 2 500 ouvriers et 
cadres cessent le travail le 22 octobre 
pour une augmentation des salaires. C'est 
la premiére fois á ñhodiaceta que la CGC 
s'associe au mouvement des ouvriers. 

Les • kaolins • a Piemet (Cotes-du-
Nord). 120 ouvriers sont en gréve depuis 
sept semaines. Le 2 novembre l'usine est 
pecupée, des membres de la direction 
retenus. Les négoc'ations reprennent le 
3 novembre. 

Société Teyssier a St-Apréve. 130 em-
ployés en gréve depuis le 29 octobre ont 
retenu le 2 novembre des membres de la 
direction pour obtenir la poursuite des 
négociations. La CFDT declare que satis
faction a été obtenue sur la réduction du 
temps de travail, la mensualisation, la clas-
sification. Rien n'est reglé pour les sa
laires. 

Novacel a Beauvais (Textiles artificiéis). 
1 800 ouvriers en gréve depjis le 23 octo-
bre. lis oceupent le 3 novembre estimant 
I'augmentation de salaire accordée insuf-
sante. 

Maqasins Peeré a Nantes. Le person-
nel, aprés deux jours de gréve obtient 
une prime uniforme de 450 F, le treizléme 
mois en 1973 et une prime annuelle de 
176 F. 

Fenwick a St-Julien-lesVillas ÍAubel. 
Aprés onze jours de gréve, les 1 000 ou-
vriers et employés obtiennent la parité des 
salaires avec le personnel de l'usine-
mere. 

Jaeper a Caen. 500 ouvriéres se mettent 
en gréve pendant une semaine pour la sup-
pression du salaire au rendement. Elles 
obtiennent un salaire de base fixe plus une 
prime de rendement moyenne uniforme.. 



Aprés le rassemblement á la Mutuante 

Le mouvement ouvrier, unánime, doit faire éc 
NOUS publions dans ce numero de «I.O.» toute une serie d'lnterventíons 

el de documente presentes dans le cadre du rassemblement militan! 
des 28 et 29 octobre á la Mutuaüté pour la libération immédiate des 

emprisonnés politiques dans les pays de l'Europe de l'Esl. 
Le comba! pour la défense de Pióte Yakir sur le sor! duquel persiste un 

silence menacanl y a tenu une place céntrale. On teouvera d'ailleurs dans le 
n* 558 de la Vérité qui vlent de paraitee un article de J.-J. Marie qui explique 
pourquoi l'arrestation de F. Yaldr représente un tournant dans la lutte achar-
née de la bureaucratie stalinienne contre l'opposition communiste el commenl 
notee lutte pour sa libération et celle de ses camarades participe plelnement 
a celle pour la reconstruction de l'Internationale révolutionnaire. 

On trouvera égalemenl un nouveau compte rendu de délégation auprés 
du premier secrétaire de l'ambassade de Tchécoslovaquie á París qui ne 
crainl pas de récidiver en affirmanl qu'il n'y a pas, selon lui, de proces poli-
tiques a Prague et qui n'hésite pas a calomnier ouvertement les militante et 
dirigeants du « Printemps de Prague » persécutés. 

C'est pourquoi l'urgence d'une Commission ouvriére Internationale d'en
quéte est grande. Le Partí Socialiste par la voix de son secrétaire International, 
Robert Pontillon, s'est prononcé pour une telle Commission d'enquéte lors 
des journées des 28 et 29 octobre. Ce partí convoque une Conférencé sur 
la situation en Tchécoslovaquie pour les 25 et 26 novembre á París oü U a 
rintention de donner la parole aux dirigeants du « Printemps de Prague », a 

Dubcek, Smrkovsky, Krlegel, Slavlk. Les autoriiés de fait qui «gouvernent» 
en Tchécoslovaquie vont-eUes délivrer les visas de sortie ? 

I.'inilialive du Partí Socialiste doit permettre de faire un pas de plus 
dans la voie de la défense des militante lourdement frappés en Tchécoslovaquie, 
comme en URSS et aussi en Yougoslavie. 

La voie de l'action a poursuivre est donnée par la démarche faite par 
les professeurs de la Faculté des Sciences de Parts et soutenue par le SNESup 
Informatique de la Halle aux Yins, qui ont demandé leurs visas pour la 
Tchécoslovaquie sur mandat de milliers d'enseignants inquiete de la répression 
qui se déchaine á Prague, et qui veulent voir se concrétíser l'action qu'ils menent 
pour une Commission universitaire d'enquéte. 

« Non, la nuit ne s'étendra pas sur les prisons et les hópitaux psychia-
triques spéciaux», titrait Informations Ouvriéres la semaine demiére. Aprés 
les journées des 28 et 29 octobre, les conditions sont réunies pour que, dans 
i'unité la plus grande, organisations syndicales et politiques de la classe 
ouvriére de ce pays agissent enfin concrétement pour sauver nos camarades 
de Prague, de Moscou et de Belgrade. 

Dans l'immédiat, c'est en rassemblant par milliers et par milliers les 
signatures sur les lettres adoptées á l'issue du rassemblement á l'adresse des 
ambassadeurs de Tchécoslovaquie et d'Union Soviétique qu'il sera possible 
d'unir les forces du mouvement ouvrier et des organisations démocratiques 
attachées a la défense des conquétes ouvriéres dans les pays de l'Europe de 
TEst. 

Nouvelle délégation a l'Ambassade de Tchécoslovaquie 

Le premier secrétaire recidive 
r 

MM. Pommies et Gaillard, du syndicat 
national FO de 1'Equlpement, Granvaud et 
Marie, membres du Comité pour la libéra
tion immédiate des emprisonnés politiques 
dans les pays de l'Europe de l'Est, Baffert, 
Mollet, Armeni, Massé, Sauguet, ont remls 
'a pétition suivante, signée par 80 travail-
)urs du MATELT de Passy a M. le pre-
nier secrétaire de l'Ambassade de Tché

coslovaquie : 
« Les travailleurs du MATELT de Passy, 

mllitants politiques, syndlcaux, démocra-
tes, vous expriment la protonde émotlon 
et toute la réprobation que suscltent de 
leur part les récents proces politiques et 
les condamnations prononcées en Tché
coslovaquie. 

« lis constatent que ce sont ceux qui 
combattent pour le sociallsme et le res-
pect des libertes démocratiques reconnues 
par la constltution tchécoslovaque qui sont 
actuellement arrétés. 

• lis ont consclence que ce qui est 
en cause, c'est ¡'avenir méme du socia
llsme. 

« Toutes les organisations ouvriéres et 
démocratiques ont exprimé leurs craintes 
et leur réprobation devant le manque de 
résped des libertes démocratiques les 
plus élémentalres. 

• Les travailleurs sousslgnés demandent 
des garantios de ¡ustice par la levée du 
huls-clos et la libération Immédiate des 
emprisonnés. » 

Le premier secrétaire (aprés avoir lu 
la pétition) : • Vous étes mal informes. 
Vous lisez la presse de droite qui calom-
nie la République socialiste de Tchécoslo
vaquie. Mais il n'y a auc-jn proces poli-
tique en Tchécoslovaquie. II n'y a que des 
voyous et des escrocs qui soient en prl 
son. 

La délégation: Nous avons surtout lu la 
presse des organisations ouvriéres poli
tiques et syndicales, F.O. Magazlne, Le 

Peuple, L'Humanlté. Toutes ont condamné 
ou deploré les proces de Prague. 

Le premier secrétaire: Vous étes mal 
informes. Sur la position de L'Humanité, 
c'est M. Etienne Fajon qu'il faut voir, pas 
moi. II est mal Informé aussi. Tout le 
monde est mal informé. II y a eu des 
calomnies á la radio, á la Televisión et 
dans la presse gouvernementale. Nous 
avons vu le gouvernement frangals. Nous 
lui avons expliqué notre position. II l'a tres 
bien comprise. 

La délégation: Nous luttons contre le 
gouvernement frangais. Nous sommes des 
travailleurs et luttons pour le sociallsme. 
Nous défendons les militants du socia
llsme. La bourgeoisie francaise utillse tous 
les Jours ce qui se passe en Tchécoslova
quie contre les travailleurs frangais. 

Le premier secrétaire: II y a des calom
nies. M. Ochetto, qui va parler á la Mutua
nte, a avoué quand il était en prison, á 
Prague. D'ailleurs, pour que vous soyez 
mieux informes, je vous al apporté un 
dossier comprenant le procés-verbal des 
aveux d'Ochetto et le discours du premier 
secrétaire du Parti Communiste Tchécoslo
vaque. Nous préparons un autre dossier 
que je vous enverrai. La Tchécoslovaquie 
est un pays socialiste en pleín dévelop-
pement, le gcjvernement a été soutenu 
par 95 % de la population aux derniéres 
élections. II n'y a pas de proces. Ce sont 
des escrocs. 

La délégation: Nous voulons défendre 
des militants ouvriers. Vous dltes que ce 
sont des escrocs, que nous sommes mal 
informes. Alors II n'y a qu'une possiblllté, 
c'est qu'une délégation du mouvement ou
vrier puisse aller enquéter sur place. 
Comme cela, nous serons informes. 

te premier secrétaire: II n'est pas pos
sible que des étrangers contrdlent le gou
vernement de Tchécoslovaquie. 

Quatre universitaires 
demandent leurs visas 
pour Prague 

Par une lettre du 18 octobre 1972, quatre professeurs. de la Faculté 
des Sciences de la Halle aux Vins se sont adressés a l'Ambassadeur de Tchéco
slovaquie pour lui « demander instamment qu'un visa nous soit accordé pour 
aller sur place prendre connaissance par nous-mémes des faits qui sont 
reproches á ceux qui ont perdu leur travail ou sont en prison afin que de 
retour dans notre pays, nous puissions rendre compte á des milliers de collé-
gues et d'étudiants qui s'inquiétent á juste titre du sort reservé a leurs 
collégues et camarades tchécoslovaques ». 

II s'aglt de MM. LACOMBE et ZISMAN, professeurs de mathématiques, 
CURIE, professeur de Physique, et FAUCHERE, professeur de Chlmie. Maí-
tre CARRERA, avocat a la Cour, a également demandé un visa pour accom-
pagner ees enseignante et tous ceux qui se joindront a eúx. 

Le 26 octobre, la sectlon SNESup. Informatique, par 16 voix contre 0 
et 2 abstentions «se felicite de l'initiative prise par les professeurs de ta 
Faculté des Sciences (...) Considérant que cette initiative va dans le sens de 
la commission universitaire d'enquéte votée par le congres de Rouen, la section 
demande au BN du SNESup qu'il appuie cette demande de visas, qu'il melte 
tout son poids afín que ees visas soient accordés ». 

La délégation: Est-ce que Sabata et 
Hübl sont des escrocs ? 

Le premier secrétaire: (Pas de ré-
ponse). 

La délégation: Nous ne cherchons pas 
á nous ¡mmiscer dans les affaires inté-
rieures de Prague. Nous voulons défendre 
les militants sociallstes. Des visas vous 
seront demandes par des militants ou
vriers, des avocats, des personnalités dé
mocratiques connues pour leur soutien á 
la classe ouvriére. Est-ce que vous accor-
derez les visas ? 

Le premier secrétaire: Vous n'avez pas 
a vous immlscer. II n'y a pas de proces 
politiques. M. Ochetto, qui va parler á la 
Mutuallté, a avoué. 

La délégation : Comme Slansky ? 

La délégation: Vous étes le représen-
tant officiel du gouvernement de M. Husak. 
On voudrait bien vous crolre sur parole, 
mais cela ne convaincra personne si vous 
ne permettez pas que nous ayons des 
informations. II ne s'aglt pas d'immixtion 
dans les affaires intérieures, mais du fait 
que le sociallsme est International et que 
les travailleurs dolvent savoir. Slnon, c'est 
faire le Jeu de la bourgeoisie qui se sert 
de ees proces. Est-ce que vous donnerez 
les visas ? 

Le premier secrétaire: Si vous voulez 
vlsiter la Tchécoslovaquie en tourlstes, 
vous aurez les visas. Mais vous n'avez pas 
á vous immlscer dans les affai-es inté
rieures du gouvernement tchécoslovaque. 
Aucun Etat ne l'accepterait. 

La délégation: L'expropriatlon de la 
bourgeoisie en URSS, en Chine, en Europe 
de l'Est sont des vlctoires des travailleurs 
du monde entier. Cela intéresse tous les 
travailleurs. II est legitime que les travail
leurs frangais défendent les militants em
prisonnés se battant pour le respect des 
libertes et garantios qui ont été conquises 
en Tchécoslovaquie. 

Le premier secrétaire: Vous vous Inté-
ressez moins aux gens qui sont en prison 
en France. 

La délégation: La répression en France, 
c'est contre les militants ouvriers, contre 
nous. Bien sur, nous nous défendons, nous 
nous battons pour le respect des libertes 
démocratiques partout. C'est pour elles 
que nous défendons les emprisonnés poli-
tiques en Tchécoslovaquie. Donnerez-vous 
les visas ? 

te premier secrétaire: Ce n'est pas 
vral, vous ne vous battez pas. 

La délégation: Si vous voulez, nous 
ferons un échange de dossiers. 

Le premier secrétaire: Tout cela, ce 
sont les actlvitós du fameux Comité pour 
la libération des • soi-disant » emprisonnés 
politiques dans les pays de l'Europe de 
l'Est, que nous connalssons bien. > 

Tous las partlcipants é la délégation 
(sauf un camarade absent) se sont mis 
d'accord sur le procés-verbal de l'entrevue 
avec le premier secrétaire d'Ambassade. 
lis ont tous declaré ne pas accepter que 
les militants sociallstes emprisonnés á 
Prague soient traites d'escrocs, que le 
silence retombe sur les proces en cours. 
C'est pourquoi lis ont decide de rendre 
publlc le procés-verbal de cette entrevue. 

lettre d 'un 
camarade de 
combal 
de p. yak i r : 

« A en Juger par les journaux 
que vous m'avez fait parvenir, vous 
déployez une activité enorme et 
píeme d'abnégation pour sauver Ya
kir, Boukovski. Ce demier, aecom-
pagnant á l'aéroport un de mes amis 
qui partait en Israel, lui declara: 
«Vous parter vers le Sud et moi 
je pars vers le Nord. » Cinq jours 
plus tard, on arrétalt Boukovski. 

«Helas, pour le moment, je ne 
connais qu'un seul et unique cas ou 
nous ayons pu sauver l'un de nos 
amis politiques par la forcé de ('opi
nión publique. D s'agit de la libéra
tion de Jaurés Medvedev de l'hópital 
psychiatrique. J'al pris moi-méme 
une part non négligeable a cette af-
faire, mate nous n'aurions jamáis 
rien obtenu si nous n'avions pas 
réussi a «dégeler» les physiciens 
atomistes les plus eminente et autres 
académiciens qui ont décroché leur 
téléphone et appelé les « sommités », 
les dirigeants du gouvernement so
viétique. 

«II n'y a helas pas d'autres cas; 
cependant cela ne signifie naturelle-
ment pas qu'il faille baisser les bras 
et je vous exprime en mon nom et 
au nom de mes camarades une cha-
lenreuse reconnaissance.» 

(Cette lettre a été lúe au Rassemble
ment des 28 et 29 octobre.) 

adhérez 
au Comité pour la libération Immédiate 
des emprisonnés politiques dans la* 
pays de l'Europe de l'Est. Alain Chai-
liar, 48, rué Louise-Michel, 92 - Leval 
lois-Perret. 

souscrlvez 
largement au CCP d'Alaln Challler 
n- 31.547-74, 45 - La Source. 

slgnez 
et faites slgner en maesa lee lettre* 
aux ambassadeurs de Tchécoslovaquie 
et d'Union soviétique adoptées au 
rassemblement de* 28 et 29 octobre. 



Espagne 

hec aux normalisateurs 
Contríbutions au rassemblement de la Mutualíté 
Les médecins psychiatres 
prennent leurs responsabilités 

Le rassemblement des 28 et 29 octo-
bre á la Mutualíté a accordé une 
large place á l'utlllsatlon de la psy-
chlatrle á des flns répresslves en URSS 
dans les fameux « hópltaux psychla-
triques spéclaux», lesquels, rappe-
lons-le, relévent du mlnistére de 
l'Intérleur. Ont prls la parole sur 
cette questlon notamment les profes-
seurs Schwartzenberg et Ayme alnsl 
que FranQois Paralre, responsable du 
Comité contre les hópltaux psychia-
trlques spéclaux. 

Le professeur SCHWARTZENBERG, 
de l'Instltut de cancérologle de Vllle-
juif, démontra l'lmportance de la 
répresslon puisque « le diagnostic de 
schizophrénie, qui est le plus grave 
de la psychose, est donné dans le 
cas de tous les opposants internes.» 
Et le professeur de poser la questlon : 
« Quand sortiront-ils, dans ees con-
ditions ? » Analysant la sltuatlon du 
general Plotr Grigorenko, le profes
seur Schwartzenberg souligna que 
« quatre p.sychiatres soviétiques se 
sont prononcés contre son interne-
ment dans un hópital psychiatrique 
spécial et ont declaré et diagnostiqué 
qu'il était sain d'esprit». 

Le professeur AYME, soullgnant 
qu'll Intervenait en son nom per-
sonnel et non pour le syndicat des 
médecins psychiatres des hópltaux 
dont 11 est le secrétaire natlonal, 
s'adressa « á l'ensemble des psychia
tres et médecins mentaux de ce pays » 
et posa la questlon: « Pourquoi 
sommes-nous concernes ? » L'orateur 
montra que le développement de la 
médecine mentale était imposslble 
dans les sltuatlons de contre-révo-

Christian JELEN 
Chrlstian Jelen, journaliste, rap-

porte sur la situation en Pologne-
< A prlorl, une commission d'enquéte 
Internationale ne s'lmpose pas en 
Pologne. Puisque, nous dlt-on, tout 
va bien dans la Pologne de Glerek. 
On nous affirme que la démocratle 
ouvriére y régneralt. 

« Or le sort des ouvriers et des 
intellectuels y dépend toujours de 
l'humeur des bureaucrates. En Julllet 
1971, un projet de lol a été déposé 
donnant d'énormes pouvoirs aux di-
recteurs des hópltaux psychlatriques. 
Personne ne parle plus des conseils 
ouvriers, sinon pour diré qu'ils doi-
vent étre coifTés par les syndlcats, 
lesquels sont concus comme devant 
étre des rouages de l'adminlstration. 

« On ne parle plus de Umiter les 
mandats des dirigeants. Les promes-
ses non tenues ont d'améres consé-
quences : Léopold Trepper reste sé-
questré, les écrlvains sont censures, 
Kuron et Modzelewskl sont au chó-
mage, un étudiant vient récemment 
d'étre condamné á mort... 

« Oul, la nécessité d'une Commis
sion ouvriére d'enquéte s'lmpose en 
Pologne.» 

lution, rappelant les suicides de 
médecins sous Hitler. « En URSS, ce 
qui se passe est d'une autre nature, 
il s'agit d'une nouvelle maladie men
tale qui a été "découverte" : l'oppo-
sition.» Puis, répondant a deux 
objectlons, la premiére selon laquello 
« toute démarche psychiatrique serait 
répressive» (« nous sommes prati-
ciens de la liberté* répondit-il), la 
seconde prétendant qu'il « fallait 
balayer devant notre porte avant 
celle des voisins », le professeur Ayme 
concluí : « Nos confréres soviétiques 
sont menacés, tout comme nous le 
sommes. * 

Francols PARAIRE parla au nom 
du Comité contre les hópltaux psy
chlatriques spéclaux. II rappela des 
faits indlscutables : cinq cents inter
nes politiques á 1'hópital psychiatri
que spécial de Lénlngrad, neuf cents 
á celul de Dniepropetrovsk. La Chro-
nique des événements récents, publiee 
en samizdat, pose la questlon: 
« Pourquoi tant d'internés ? » Et ré-
pond : « Parce que la résistance des 
opposants politiques s'accroit en 
URSS.» 

L'orateur rappela comment de 
« nombreuses protestations interna-
tionales nous avaient rendus forts 
de la victoire qu'a représentée la 
libération de Jaurés Medvedev». II 
concluí en annoncant qu'une lettre 
ouverte, largement signée par les 
psychiatres, sera envoyée Incessam-
ment au ministre de la Santé de 
l'URSS, Petrovski, exigeant qu'uné 
commission medícale d'enquéte puisse 
se rendre sur place afín de repondré 
á l'appel de Boukovskl et de ses 
camarades. 

Me Yves DECHEZELLES 
M' Yves Dechezelles, avocat ¿ la Cour 

prend la parole pour rappeler le long 
combat mené par le mouvement ouvrler 
en France pour l'lndépendance de l'lndo-
chine, puis de l'Algérie, soullgnant que 
• la bataille contre le colonialisme doit 
continuer de plus belle ». 

«On nous dlt: ne cralgnez-vous pas 
que votre lutte contre la répresslon a 
l'Est de l'Europe et en URSS ne solt une 
alde a 1'impérlallsme ? Mals oü sont-ils 
les soviets ? II s'agit bien d'un méme 
combat contre le capitallsme et pour les 
libertes ouvrléres et démocratlques en 
Europe de l'Est». 

S'élevant contre ceux qui osent condam-
ner Soljenitsyne, l'orateur s'écrie : « Non 
l'ceuvre de Soljenitsyne n'est pas réac-
tionnalre. Oul est responsable de la cou-
pure entre Soljenitsyne et le monde ? 

• Par les procés monstrueux et moyen-
ágeux qu'ils organisent, ceux-ló ont donné 
de leur faux soclallsme une Image repous-
sante. 

« Mais II y a une prlse de consclence 
dans l'ensemble des pays et surtout dans 
la jeunesse ouvriére et Intellectuelle. Le 
Samizdat l'atteste en URSS, et soutient 
l'espolr d'une prochaine restauratlon des 
libertes ouvrléres et démocratlques a l'Est 
de l'Europe. Vive le soclallsme, vive la 
révolutton. » 

Le diplómate et le deporté 
Le 30 octobre, M. Abrassimov, 

ambassadeur d'URSS a París, faisait 
des adieux touchants a l'ambassa-
deur de l'inipcríalisme US, M. Wat-
son, par ailleurs propríétaire du 
trust IBIVf, qui prenaít congé du 
gouvernement franjáis. « MM. Wat-
son ct Abrassimov, rapporte Le Fí
garo, se sont donné I'accolade. » 

Le l " novembre. M. Abrassimov 
se rendait a Colombey-les-Deux-
F.glises pour s'incliner sur la tombe 
du general De Gaulle « á l'occasion 
du 2' anniversaire de sa mort». 
Aprés le cimetiére, ce fut le me
morial, en compftgnie du contre-ami-
ral Philippe de Gaulle, du general 
Alain de Boissieu, du préfet et du 
maire. 

Ce méme 1" novembre, Le Monde 
annoncait la condamnation, le 30 
octobre, du grand astro-physicien 
Kronid Loubarski a cinq ans de tra-
>ail a régime sévére. Le savant a 
été aecusé et condamné pour avoir 

publié des informations concernant 
les camps dans la Chronique des 
événements récents. II avait été 
arrété le 19 janvier dernier par le 
K.G.B. 

C'est de ce méme Loubarski que 
parlait notre camarade Gérard Bloch 
á la tribune du rassemblement mili-
tant des 28 et 29 octeobre. II saluait 
en lui un grand savant en méme 
temps qu'un esprit indépendant, osant 
dénoncer la CÍA et le KGB. 

Et Gérard Bloch concluait: « II y 
a cent fois plus á faire pour faire 
libérer tous les Loubarski. » 

Pendant ce temps, M. Abrassimov 
rend hommage á De Gaulle. Chacun 
est á sa place. Tout est dans «l'or-
dre». Un ordre que le combat de 
millions d'hnmmes, de París a Mos
cou va bouleverser. Un ordre 
qu'ébranle déjá le combat des Grigo
renko, des Loubarski et des Piotr 
Yaklr. 

LE COMBAT 
DE LORGANISATION 
TROTSKYSTE 

On lira ci-dessous la fin de l'interview des militants de Í'Organisation Trotskyste 
d'Espagne dont la premiére partie a paru dans notre numero de la semaine 

derniére. Cette partie aborde notamment la questlon du Front unique ouvríer 
telle qu'elle se pose en Espagne et pour lequel combattent nos camarades. 

LO. — Nous avons appris qu'il y 
a eu d'autres Conseils de guerre 
moins spectaculaires que celui de 
Burgos mais significatifs des tenta-
tives du régime de detendré son 
existence á travers une intensifica-
tion de la répression. Que pouvez-
vous diré de ees Conseils et de notre 
lutte sur le terrain des libertes ? 

Effectivement, la dictature, pour 
cette rentrée, a preparé de nombreux 
conseils de guerre comme autant de 
menaces directes envers tous les mi
litants et les grandes luttes qui 
approchent. Sept travailleurs mem-
bres du PCE (pro-chinois) ont été 
condamnés a plus de dix ans de pri-
son. Deux militants du PAC (organi-
satlon nationallste catalane) ont été 
condamnés a trente et vingt ans de 
prison, le procureur réclamant deux 
cent cinq et cent quatre vingts 
ans ! Actuellement se préparent 
les jugements de huit ouvriers du 
Ferrol et de quelques-uns de Tarrasa 

Pour nous, seul un gouvernement 
de l'Alliance Ouvriére de toutes les 
organisations ouvrléres, appuyé par 
la mobilisation de la classe, peut ga
rantir ees libertes ; en attaquant pro-
fondément toutes les lnstitutions fas-
cistes mises en place par le fran-
quisme, en dissolvant les forces ré
presslves, les tribunaux d'excep,tlon, 
etc. 

LO. — Que se passe-t-il á l'univer-
sité ? Quelle signification a cette 
vague de démissions des recteurs et 
doyens ? Comment se présente cette 
nouvelle année universitaire ? 

Aprés une année durant laquelle, 
s'appuyant sur la montee de la classe 
ouvriére, les étudlants, universitaires, 
lycéens, professeurs et lnstituteurs 
se sont mobllisés masslvement contre 
la lol d'Education du ministre Villar-
Palasi et contre l'occupation policiére 
des centres universitaires, le gouver
nement de Franco a elaboré un plan 

Barcelone: 19 julllet 1936. 

aecusés d'avoir participé á la lutte 
contre le jugement de Burgos. 

Pour notre part, nous considérons 
que seule la mobilisation unitaire de 
la classe peut mettre fin á cette 
escalade effrénée de la répression. 
Toutes les luttes qui éclatent se 
voient confrontées au gouvernement 
fasciste. La nécessité de le mettre 
a bas apparait chaqué jour comme 
l'unique moyen d'en termlner avec 
la montee des prlx et avec la répres
sion. H est nécessaire d'unifler toutes 
ees aspirations de la classe en une 
seule volonté ferme et décidée : seul 
le Front unique ouvrler peut ouvrlr 
une telle perspective. 

La nécessité d'arracher les libertes 
syndicales et politiques (d'expression, 
d'assoclation, de manifestation, de 
gréve...) de construiré un syndicat 
ouvrler (la Céntrale Unique des Tra
vailleurs qui uniflerait toutes les for
ces syndicales de la classe) met á 
l'ordre du jour la lutte pour la pré-
paratlon effective de la gréve gené
rale. Dans ce contexte politique, le 
Pacte pour la liberté n'a pas d'autre 
signification que de fournír une issue 
au franquisme contre ees aspirations 
de la classe. Le gouvernement de 
large coalition que propose ce pacte, 
gouvernement formé par la bourgeol-
sie et les patrons t démocratlques », 
serait incapable d'assurer ees libertes 
et c'est en son nom pourtant qu'au 
cours de ees derniéres luttes on 
dresse des obstacles á l'unité de la 
classe ouvriére pour combattre la 
répression fasciste ! 

de répression systématlque pour met
tre « les choses en ordre». C'est de 
ce plan que découlent les décrets du 
Conseil des Ministres contre les uni
versitaires, les purges contre les étu-
diants, professeurs, lycéens les plus 
combatlfs. Le gouvernement cherche 
á transformer recteurs et doyens en 
commlssaires de pólice. Beaucoup, 
méme parmi les partlsans du régime, 
ne se réslgnent pas á ce role que veut 
leur faire jouer la dictature. De lá 
cette vague de démissions. 

Mais, en dépit de toutes les mesu
res prises, le gouvernement tremble 
devant cette année universitaire. 
C'est pour cela que de nombreuses 
universltés restent fermées et qu'il est 
méme possible que des facultes n'ou-
vrent pas leurs portes de toute l'année 
universitaire. 

La situation est exploslve. Les étu
dlants se trouvent confrontes au 
probléme de la reconstltution d'une 
organisation lndépendante face au 
gouvernement, probléme posé depuls 
1'effondrement du Syndicat des Etu-
diants en 1966. Ce besoin s'est fait 
de plus en plus aigu ees derniéres 
années, vu la rapldlté avec laquelle 
s'est étendue la mobilisation étu-
diante contre la lol d'Education et 
contre l'occupation policiére des uni
versltés. Au moment méme oú com-
mencera la nouvelle année, les étu
dlants ressentent la forcé avec la
quelle la classe ouvriére se prepare 
á lutter. lis voient lá un appul pour 
organiser leur propre combat contre 
la dictature. 

(Suite page 10) 
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I.O. — Quels sont vos mots d'ordre 
centraux aujourd'huí et la forme 
concrete par laquelle devrait passer 
la réalisation du Front unique ? 

La classe ouvrlére elle-méme, dans 
ses grands combate, a falt des pas 
tres Importants dans la réalisation 
du Front unique. Dans la prépara-
tion du 1" Mai, aprés la gréve d'El 
Ferrol, un comité ouvrier unitaire fut 
formé á Madrid avec les Commis-
sions ouvriéres, l'UGT, la CNT et 
d'autres organisations. D'autres orga-
nismes de Front unique se formérent 
dans d'autres localités, sur la méme 
ligne. Nous-mémes avons impulsé la 
formation du Comité ouvrier unitaire 
pour le 1er Mai á Tarrasa, réunissant 
PSUC (PC de Catalogne), Commis-
sions ouvriéres, organisation trot-
skyste et Proletario (organisation 
transitoire animée par les trotskys-
tes). 

Durant la préparation de la mobi-
lisation en Catalogne contre les 
conseiis de guerre et en solidarité 
avec Vigo, nous avons avancé le 
méme mot d'ordre : comités d'unité 
ouvriére pour arréter la répression, 
pour repondré á l'appel de nos cama
rades de Vigo. Dans les assemblées 
et comités de coordination des Com-
missions ouvriéres, nous avons com-

27 novembre : 

battu pour la constitution du Comité 
d'unité ouvriére de Catalogne qui 
regrouperait toutes les organisations 
dans la lutte. De plus, dans un mo-
ment oü l'orientation du « pacte pour 
la liberté» se présente comme un 
obstacle a la mobilisation, il faut 
tirer les conséquences de cette poli-
tique. La crise de la dictature va en 
s'approfondissant sur tous les ter-
rains. Les diflicultés économiques et 
politiques du régime sont de plus en 
plus graves et á Vigo, comme durant 
les autres luttes, les travailleurs ont 
demontre qu'ils sont préts á combat
iré, qu'ils veulent la gréve genérale, 
qu'ils veulent en finir avec la dicta-
ture. 

Qu'attendent done les organisa
tions ouvriéres, le parti communiste, 
le parti socialiste, les commissions 
ouvriéres, l'UGT, la CNT pour se 
reunir, pour definir une attitude 
commune face á cette situation ? Les 
travailleurs attendent d'elles que, 
dans l'unité, elles proposent une al-
ternative ouvriére á la crise du fran-
quisme qui, en se prolongeant, fait 
peser sur les masses le poids des 
difficultés économiques de la bour-
geoisie et déchaine une répression 
effrénée. Pour notre part, nous exi-
geons la réalisation d'un tel accord 
de combat qui pourrait impulser le 
regroupement de toutes les forces de 
la classe contre la dictature. 

MEETINC COMMUN, UNEF-
Commissions Ouvriéres 

d'Espagne 
COMMUNIQUE 

Le 30 octobre 1972, s'est tenue une reunión entre le Bureau national de 
I UNEF et les Commissions ouvriéres d'Espagne destinée á affirmer la solidarité 
qui unit les étudiants et la jeunesse de France á la classe ouvriére et aux étudiants 
d'Espagne soumis aux coups les plus feroces de la répression franquiste. 

Le Bureau national de l'UNEF et les Commissions ouvriéres d'Espagne 
constatent que le régime sanglant de Franco reprime et assassine travailleurs 
et universitaires en lutte avec d'autant plus de violence qu'il est menacé de toutes 
parts par la mobilisation et les combats toujours plus grands de la classe 
ouvriére, de la jeunesse, de toute la population laborieuse. 

Le magnifique mouvement des travailleurs de Vigo, engagé en septembre 72 
aprés le glorieux combat des travailleurs de la SEAT, d'EL FERROL, en mars 
dernier, témoigne de la forcé immense des travailleurs organisés en particulier 
dans leurs Commissions ouvriéres, résolus á lutter pour la satisfaction de leurs 
legitimes revendications, pour en finir avec les tortionnaires franquistes, pour la 
reconquéte de toutes les libertes en Espagne. 

C'est un méme mouvement aussi uni, aussi résolu qui anime les plus larges 
masses d'étudiants et d'universitaires sur qui en ees heures méme s'abat la 
répression. Tandis que par milliers, les étudiants affirment leur solidarité avec 
les travailleurs en lutte, en méme temps comme durant la grande gréve des 
étudiants en Médecine en janvier 72, ils défendent leurs propres revendications 
universitaires, des doyens, des recteurs, démissionnent de leurs responsabilités, 
refusent l'application des sanglantes lois d'exception et le régime de la pólice á 
l'université. lis sont remplaces á leurs postes par des phalangistes dévoués á 
Fr&nco. 

Le Bureau national de l'UNEF et les Commissions ouvriéres d'Espagne 
affirment qu'il est du devoir de tous ceux, ouvrlers et étudiants, militants des 
organisations ouvriéres et démocratiques qui, en France, combattent pour la 
défense des libertes, pour l'unité des travailleurs et de la jeunesse, contre 
l'exploitation et la répression sous toutes ses formes, de repondré aux appels á 
la solidarité internationale, lances á maintes reprlses par les travailleurs et les 
étudiants d'Espagne en lutte. 

C'est pourquoi, sur la proposition de l'UNEF, organisation syndicale rassem-
blsnt en son sein, pour la défense de leurs intéréts, les étudiants sans distinction 
d'appartenance politique, philosophique ou religieuse, le Bureau national de 
l'UNEF et les Commissions ouvriéres d'Espagne appellent les étudiants, les 
enseignants parisiens, les travailleurs, les militants du mouvement ouvrier et 
démocratique á participer á un grand meeting de solidarité avec les travailleurs, 
les étudiants d'Espagne en lutte, le 27 novembre á 20 h 30. 

Le Bureau national de l'UNEF et les Commissions ouvriéres d'Espagne 
affirment que ce meeting de solidarité doit étre consideré comme le debut d'une 
campagne de solidarité visant á apporter aux travailleurs, aux étudiants d'Espagne 
le soutien le plus large et le plus massif de la jeunesse et du mouvement 
ouvrier et démocratique en France. 

París, le 30 octobre 1972, 

Appeí du P.O.R. de Bolivie: 
«Sauver la víe des militants arrétés» 

Depuis les journées de fin octo
bre oü les masses ont pris la rué 
pour rlposter a la politique anti-
ouvriére et répressive du gouver-
nement, celui-ci, conscient de 
vivre ses derniers moments, a 
déchaíné une répression policiére 
sanguinaire, dirigée partlculiérer 
ment contre les militants trotskys-
tes qui ont su, cette fois-ci comme 
toujours, lutter aux cótés de leurs 
camarades de classe et affronter 
les dangers de tous ordres. 

De nombreux militants du POR, 
dirigeants ouvriers et étudiants 
ont été arrétés et, dans les condi-
tions actuelles dé la vie politique 
bolivienne, le danger est grand 
que nombre d'entre eux puissent 
étre elimines physiquement. 

Nous lancons un appel á toutes 

les organisations politiques et syn-
dicales de la classe ouvriére, á 
tous les démocrates, á tous les 
progressistes, é se mobillser pour 
sauver la vie des militants boli-
viens aujourd'hui arrétés. 

L'expérience demontre que la 
perte d'un militant révolutionnaire 
est tres souvent irremplacable. 
L'avenir de la révolution bolivienne 
exige de tous de lutter aujourd'hui 
tíe facón á pouvoir arracher les 
militants trotskystes et les autres 
combattants ouvriers des griffes 
de la dictature militaire. 

Les résolutions syndicales, appels 
et déclarations qui doivent repondré 
á cet appel de nos militants du POR 
devront étre adressés á la fois á la 
rédaction d'lnformations Ouvriéres et 
á l'Ambassade de Bolivie. 

Face aux blindes de Banzer 

Les travailleurs reprennent la me 
Le POR bolivien nous a envoyé 

l'analyse suivante faite au lendemain 
des combats de rué qui ont eu líeu 
á La Paz la semaine derniére. 

A la lumiére de ce que nous avons 
indiqué lors de nos derniéres décla
rations, la dévaluation du peso boli
vien de plus de 60 %, effectuée sous 
la pression du Fonds Monétaire 
International, ne pouvait que déchai-
ner une véritable tempéte sociale. 
II en était ainsi parce que l'écart 
entre les prix des marchandises 
s'agrandissait encoré par rapport aux 
salaires extrémement bas. Pour les 
masses, la dévaluation a été la goutte 
d'eau qui a fait déborder le vase. 

Les ouvriers avaient pourtant pre
senté les revendications suivantes : 
pour les salaires sitúes entre 300 et 
400 pesos : 50 % d'augmentation ; 
pour ceux sitúes entre 400 et 600 : 
40 % ; entre 600 et 800: 30 % et 
au-dessus de 800 : 20 %. Ces revendi
cations étaient complétées par l'exi-
gence que le prix des articles de 
premiére nécessité demeure bloque 
ainsi que les tarifs d'électricité. On 
comprend a quel point la dévaluation 
de 60 % est venu constituer un élé-
ment d'aggravation extreme de la 
situation matérielle des masses. 

La mesure gouvernementale a dé-
clenché immédiatement la riposte 
des masses et a poussé celles-ci á 
prendre la rué. La direction du mou
vement s'est rapidement centralisée 
dans le secteur des ouvriers d'usine. 
Les autres secteurs, notamment 
petits-bourgeois et étudiants, ont 
adopté une attitude qui leur est 
maintenant habituelle : se ranger 
derriére l'orientation dégagée par le 
prolétariat. C'est ainsi que les orga
nisations d'étudiants, tant au niveau 

eu lieu á La Paz peuvent avoir les 
conséquences suivantes : 

1° Précipiter une répression feroce 
dirigée directement contre les orga
nisations ouvriéres (quelques jours 
avant, un dirigeant ouvrier connu a 
été arrété á la sortie de l'usine Sald) ; 

2° Faire reculer le gouvernement et 
l'obliger á ceder devant les revendi
cations des masses. II n'est pas exclu 
que le gouvernement cherche a avoir 
recours simultanément aux deux me
sures. 

Mais, de toutes facons, quelles que 
soient les conséquences immédiates 
des événements de la semaine der
niére, une chose est acquise: les 
masses ont commencé o prendre la 
rué de nouveau. Elles savent que le 
seul chemin qui leur est ouvert est 
celui de leur action unitaire, car 
elles ne peuvent compter que sur leur 
propre forcé pour défendre leurs 
intéréts les plus élémentaires. Les 
actions a venir auront comme point 
de départ ce que les exploités ont 
reconquis dans lfeur lutte dans la rué 
contre la dictature militaire. L'inté-
gration dans la lutte de secteurs tres 
larges de la population permet d'affir-
mer qu'il existe des chances sérieuses 
pour que les mesures répressives du 
gouvernement soient inoperantes. Le 
gouvernement Banzer vit aujourd'hui 
ses heures les plus difficiles. 

Nous ne pouvons pas ignorer le 
fait que les derniers événements, 
dans la mesure oü ils mettent en 
évidence le caractére non viable des 
méthodes fascistes du gouvernement 
dans le contexte actuel, contribuent 
á creer un climat propice pour accé-
lérer un coup d'Etat militaire effec-
tué sous le signe de la « démocra-
tisation » du pays. Mais c'est un des 

IMíá 
Les ouvriers bolivfens renouent avec leur combat d'aoüt 1971. 

national qu'au niveau de l'université 
de La Paz, se sont déclarées en état 
d'urgence pour riposter centre le coup 
porté aux masses. Les, gmployés de 
banques, les ouvriers de Ja construc-
tion, ainsi de suite, dnt' suivi rapi
dement la mobilisation. 

Une puissante manifestation a 
tenté de gagner les rúes du centre 
de La Paz, mais la troupe et la 
pólice ont tout fait pour chercher 
á la disperser en faisant usage de 
leurs armes a feu et des gaz lacry-
mogénes. La manifestation s'est re-
pliée dans les quartiers périphéri-
ques, et c'est la que les étudiants, 
en particulier, se sont distingues par 
leur grande combativité dans la lutte 
contre les forces armées. On compte 
des dizaines de blessés et au moins 
un mort. Des chars ont été places 
par l'armée aux différents points 
stratégiques de la ville, avec l'objec-
tif manifesté de tenter d'écraser les 
masses qui venaient de faire un pas 
en avant dans leur mobilisation 
contre le régime dictatorial. Celui-ci, 
representé en l'occurence par le gene
ral Zenteno Anaya, a mis en ceuvre 
la menace qu'il avait falte de dé
fendre, quel qu'en soit le prix, la 
mesure Imposée par Banzer. C'est en 
vain, cependant, que par les moyens 
de la radio les porte-parole du gou
vernement ont tenté de justifler de
vant l'opinion les décisions du gou
vernement. 

Les événements importants qui ont 

candidats éventuel á un tel role, le 
general Zenteno, qui s'est démasqué 
dans le cours des événements de la 
semaine derniére, apparaissant aux 
yeux des masses comme l'un des 
bouchers du régime en place. 

Tandis que ces mouvements d'une 
extreme importance ont lieu, les 
« partis officiels » se font plus dicta -
toriaux que les militaires eux-mémes, 
et la Démocratie Chrétienne fait son 
entrée au Front Nationaliste Popu-
laire de Banzer précisément au mo-
ment oü celui-ci entre dans sa phase 
d'agonie. La soif du pouvoir est une 
bien mauvaise conseillére en politi
que. 

II faut saluer avec admiration et 
rendre hommage au combat mené par 
les ouvriers des usines, les employés 
de banques, les étudiants et les mas
ses populaires de La Paz. Le peuple 
tout entier salt qu'il n'a d'autre ave
nir que celui de se préparer pour 
une bataille décisive contre le fas-
cisme et c'est cette convlctlon qui 
nourrlt son combat depuis plusleurs 
semaines déjá. Néanmoins, 11 ne s'agit 
pas de se tromper. On se trouve seu-
lement au debut d'une phase de 
montee des masses et ce processus 
peut connaitre encoré bien des hauts 
et des bas. Mais 11 est lndiscutable 
que la tendance politique principóle 
de la situation est l'accentuation du 
heurt entre les masses et la dictature 
militaire. 
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Canadá 

Aprés les elections, 

LES CLIVAGES DE CLASSES SACCENTUENT 

C'est ainsi que le Globe and Matt, 
journal de la bourgeoisie canadienne, 
commente les resultáis des elections 
fedérales. Pourquoi ? Parce que les 
deux grands partís bourgeois, les 
« Libéraux » de Trudeau et les « Con-
servateurs Progressistes » de Stanfleld 
ont le méme nombre de voix, mais 
surtout, comme le dit par ailleurs le 
méme journal, parce que « la cié est 
dans les mains du NPD » (1) (Nouveau 
Parti Démocratique, parti dominé par 
les syndicats du Canadian Labor 
Congress (2), mais aux frontiéres de 
classes floues). 

Le New York Times y voit le 
« cauchemar du systéme parlemen-
taire, car le NDP, avec a peine 17 % 
du vote total, détient la balance». 
La voix autorisée du grand capital 
américain savait mieux garder son 
calme en 1968 quand Wallace faillit 
arbitrer entre Nixon et Humphrey ! 

LES TRAVAILLEURS 
SE COMPTENT 

Les partis bourgeois totalisent 
entre eux moins de siéges, moins de 
voix. Voilá ce que les journaux ne 
disent pas ; voilá ce qui les inquiete. 
Ceci est surtout vrai dans les centres 
industriéis, en Colombie britannique 
(Vancouver) et dans l'Ontario, dans 
les grandes villes a tradition ouvriére, 
comme Winnipeg, et dans une moin-
dre mesure dans les vieux bastions 
paysans du NDP, les provinces de 
Manitoba et Saskhatchevan. Et si 
Trudeau a pu conserver ses voix au 
Québec, ce n'est pas parce que, 
comme veut le faire croire André 
Fontaine (.Le Monde du 4 novembre), 
l'auteur des « mesures de guerre» 
d'octobre 1970 ne serait pas un 
« agent» d'Ottawa, c'est principale-
ment parce que les travailleurs n'ont 
pas pu se compter sur le NDP et que, 
du fait de la división, les électeurs 
ouvriers ont recu trois consignes dif-
íérentes ! 

Aprés le puissant mouvement de 
gréve du printemps dernier au Qué
bec contre 1'emprisonnement des di-
rigeants des trois centrales syndicales 
(LO. n" 568, 14 juin), les dockers de 
Colombie britannique — débordant 
eux aussi le cadre des directions — 
engagérent á leur tour le combat cet 
été. Aujourd'hui, contre le chómage 
croissant, les fermetures d'usines 
(suite aux mesures de Nixon de blo-
cage des salaires), les mesures 
d'exception contre la gréve des 
dockers, d'autres visant á casser les 
syndicats, les travailleurs canadiens, 
malgré la complicité des dirigeants 
du NDP dans les mesures anti-gréve 
contre les dockers, ont porté le NDP 
au gouvernement d'une troisiéme 
province, la Colombie britannique, 
en lui donnant la majorité absolue 
des siéges. lis ont ensuite compté 
leurs voix sur le NDP, y compris pour 
les elections fedérales dont la nature 
démocratique bourgeoise est pourtant 
atrophiée puisque le gouverneur 
general du Canadá a toujours la pos-
sibilité de maintenir en place un 
gouvernement minoritaire au Parle-
ment. 

Les travailleurs, surtout ceux des 
provinces industrielles anglophones, 
se sont comptés parce qu'ils savent 
que les mesures politiques du gou
vernement, résultat de ees elections, 
ne seront pas sans peser sur le sort 
des travailleurs, en particulier de ceux 
du Québec. 

Les travailleurs veulent s'opposer 
á la bourgeoisie en imposant leurs 
représentants. Mais Lewis, dirigeant 
du NDP, appuie Trudeau. 

Des le lendemain des elections, 
David Lewis assurait qu'il soutien-
drait l'un ou l'autre parti qui répon-
drait aux thémes populistes de sa 
campagne contre les « corporate 
welfare bums», permettant méme a 
Trudeau, s'il le désirait, de poursuivre 
son administration. 

Mais il semble que la bourgeoisie 
se regroupe déjá sur d'autres axes, 
mettant en échec les ministres de 
Trudeau, polarisant elle aussi ses 
votes autour du parti « conservateur 
progressif», contre toute menace 
d'impóts sur les sociétés, contre la 
montee' ouvriére en general, et en 
particulier pour isoler le foyer d'in-
fection que constitue le Québec dans 
la lutte de classe, notamment en 
mettant en cause le bilinguisme 
administratif de Trudeau. Le parti 

conservateur tente de drainer le 
mécontentement contre l'hypercen-
tralisme de l'administration Trudeau, 
contre l'immigration et, faisant appel 
á tout ce qu'il y a de réactionnaire 
contre les droits des travailleurs 
québecquois, pour les isoler et prépa-
rer la réaction sur toute la ligne. 

Pour les travailleurs, la position 
acquise par le NDP devrait servir a 
bloquer l'offensive bourgeoise. Mais 
Lewis a clairement indiqué qu'il cher-
cherait la collaboration, sous une 
forme ou une autre, des avant les 
elections : en tentant de « norma-
liser» son parti dans l'Ontario, en 
laissant fermer des usines automo-
biles, en s'associant a la loi de Tru
deau brisant la gréve des dockers, 
et en censurant le programme du 
NDP-Québec sur la question des droits 
des populations laborieuses du Qué
bec. 

DIVISIÓN OUVRIÉRE AU QUÉBEC 
Se situant d'emblée dans le cadre 

de la légalité « démocratique » bour
geoise, Lewis ajoutait ainsi sa part, 
et non la moindre, a la división du 
mouvement ouvrier au Québec que 
l'Etat bourgeois s'ingénie lui-méme a 
disloquer. 

On se souvient que certains per-
manents syndicaux, profltant de 
l'arrestation des dirigeants des trois 
centrales, avaient déclenché une 
manceuvre scissionniste des aprés la 
gréve de la fonction publique. Québec 
Presse (3) rappelle a juste titre dans 
son editorial du 15 octobre que, en 
cette occasion, « des syndiqués, cer
tains de bonne foi mais d'autres tres 
súrement manipules consciemment ou 
inconsciemment par les gouverne-
ments », ont provoqué cette scission, 
affaiblissant la CSN (4). 

Le « Front commun» des trois 
centrales y avait néanmoins resiste. 
II n'a pas trouvé son expression poli-
tique dans ees elections fedérales. 
Certains dirigeants ouvriers avaient 
accepté ce cadre de combat. D'autres 
l'ont recusé. On a opposé « lutte na-
tionale d'índépendance > et « combat 
pour le socialisme», on a opposé 
« lutte de classe» et « électora-
lisme», AU SEÚL BENEPICE FINAL 
DES CANDIDATS BOURGEOIS. 

Ce Front commun, ne trouvant pas 
d'expression unitaire sur le plan poli-
tique, Lewis en profite pour mettre la 
collaboration de classe directe á 
l'ordre du jour : il a annoncé son 
appui au gouvernement Trudeau 
pour éviter une crise constitution-
nelle au Québec. 

D'un autre cóté, on a défendu au 
Québec la théorie mortelle d'un 
« bloc des classes» avec le parti 
québecquois de Levesque (5), jusques 
et y compris par l'abstention com-
mune. 

Les résultats sont la. On ne peut 
en mesurer la gravité exacte et « le 
vin est tiré », mais deux choses sont 
certaines : la réaction va en proflter, 
fédéralement et dans chaqué pro
vince, pour utiliser ce répit au máxi
mum ; et il est grand temps, au 
Québec notamment, que du cóté des 
organisations de masse des travail
leurs les voies et moyens d'une 
expression politique, indépendante, 
de la classe ouvriére soient déflnis 
et exprimes pour vaincre. 

(1) Prenant la releve d'un parti 
dominé par les paysans formé en 
1925, que Zinoviev proposait aux com-
munistes nord-américains d'appuyer, 
depuis 1960, le NDP est dominé sur
tout par les syndicats membres de 
Vinternationale réformiste. 

(2) Canadian Labour Congress : 
regroupe l'ensemble des syndicats qui 
au Canadá sont membres des fédé-
rations internationales de l'AFL-
CIO. 

(3) Québec Presse: hebdomadaíre 
soutenu par les trois syndicats du 
Québec. 

(4) CSN : Confédération des Syn
dicats Nationaux (Québec), regroupe 
les syndicats non affiliés aux fédé-
rations internationales américaines. 

(5) Parti québecquois : parti formé 
par Levesque, ex-libéral, se pronon-
gant pour la « souveraineté natio
nale » mais possédant une audience 
parmi les travailleurs. 

Une nouvelle fois, le probléme 
du parti ouvrier est posé 
A l'heure oú nous écrivons cet article, les résultats des elections 

présidentielles ne sont pos encoré connus. Si les elections ne determinent 
pas le cours de la lutte de classe, elles décrivent, en partie, a un moment 
donné, le rapport de forcé entre les classes et les positions qu'occupent 
la bourgeoisie et le proletariat. Cet article ne peut done clore la discussion 
sur les perspectives de la lutte révolutionnaire aux USA que nous conti-
nuerons dans ees colonnes. 

Pour la premiére fois depuis le 
soutien apporté par le CIO (Congress 
oí Industrial Organisations, fusionné 
au sein de la grande céntrale AFL-CIO 
en 1955) a Roosevelt en 1936, l'appa-
reil syndical central ne s'est prononcé 
pour aucun des deux candidats des 
partis bourgeois dans la campagne 
électorale. Cette decisión de ne sou-
tenir ni Nixon ni Mac Govern a été 
prise par le Conseil Exécutif de 
l'AFL-CIO le 19 juillet 1972 par 27 
voix contre 3. 

Et pourtant, cette decisión ne cons
titue pas réellement une rupture de 
la « tradition» de l'appareil syndi
cal. 

En eflet, contrairement á une illu-
sion largement répandue, il n'y a pas 
une tradition de soutien unánime de 
l'appareil syndical au parti démo-
crate. Aprés le soutien du CIO a 
Roosevelt et au parti démocrate en 
1936, John L. Lewis, président du CIO, 
a soutenu la candidature républi-
caine de Wendell Wilrie en 1940. 

Ce n'est qu'á partir de la fusión 
syndicale de 1955 que Meany, pré
sident de l'AFL-CIO, a toujours sou
tenu le candidat démocrate. Ceci 
d'abord pour maintenir la « cohesión 
politique du monde du travail» face 
d'abord á l'administration républi-
caine d'Eisenhower. Par la suite, 

.c'est dans le cadre des illusions sur 
les reformes et la paix sociale que 
s'organise le soutien des syndicats a 
Kennedy comme a son successeur 
Johnson, au nom de la lutte contre 
Goldwater. 

En fait, sans faire ici l'historique 
de toutes les prises de position de 
l'appareil syndical, on peut diré qu'il 
s'est toujours comporté comme un 
groupe de pression sur les partis de 
la bourgeoisie. Les dirigeants syndi
caux choisissent d'appuyer tel ou tel 
candidat bourgeois dont ils espérent 
aprés la victoire des « recompenses » 
pour eux-mémes (cf. le dirigeant 
syndical des transporteurs remerciant 
Nixon en le soutenant pour la libé-
ration de l'ancien président de ce 
syndicat, James Hotfa) ou pour le 
« monde du travail». 

Mais les dirigeants des puissants 
syndicats qui organisent massivement 
la classe ouvriére américaine se refu-
sent ou tentent d'éviter de donner 
toute expression politique á la lutte 
de cette classe. 

Or, la bourgeoisie américaine ne 
veut plus payer le prix nécessalre 
(hauts salaires) pour lier le proleta
riat a sa politique. Dans le cadre de 
la crise de domination de l'impéria-
lisme, elle doit affronter la classe ou
vriére. Mais les gréves de la General 
Motors puis des postiers en 1970 ont 
en fait posé la question de l'affron-
tement et done de la rupture des di
rections syndicales avec l'appareil 
d'Etat. 

Quel que soit son désir d'éviter 
toute expression de la classe sur le 
terrain politique, la direction syndi
cale a en quelque sorte été contrainte 
d'exprimer cette radicalisation de la 
classe ouvriére en quittant le Pay-
Board et en faisant échec á la ten-
tative de Nixon de désamorcer a froid 
la mobilisation de la classe ouvriére, 
pour la défense de ses acquis, de son 
niyeau de vie et de ses condítions 
de travail. 

Toute la situation de la lutte de 
classe aux USA conduit plus ou moins 
confusément les travailleurs, les noirs, 
les jeunes á la nécessité pour expri-
mer leurs intéréts d'un autre parti 
que celui des Johnson ou des Ken
nedy, milliardaires corrompus, ou de 
Nixon, autre milliardaire corrompu, 
portant le. masque hideux de la réac
tion ou verte. 

Tout cela trouve son expression 
au niveau de la direction de l'appa
reil syndical rattaché par mille liens 
a la classe dominante et á ses poli-
ticiens. 

Les dirigeants syndicaux se refu-

sent a tirer une conclusión politique 
du fait que Nixon au nom de la 
bourgeoisie exprime la volonté d'en 
finir avec un certain type de relations 
de négociations entre les syndicats 
et l'Etat. Et ils craignent plus les 
jeunes et les catégories proletarisées, 
qui aujourd'hui déclenchent des 
« gréves sauvages» dans les usines 
et qui sont une expression des mou-
vements qui mürissent dans l'ensem
ble de la classe ouvriére, que Nixon. 

Au-delá des dlversités d'explication 
au sein de la bureaucratie syndicale 
déchlrée, entre le soutien a Nixon de 
certains et le soutien a Mac Govern 
d'autre part, les explications publi
ques que la direction céntrale a don-
nées de sa position reflétent les con-
tradictions décrites ci-dessus. 

Meany a été obligé, dans une rhé-
torique ampoulée il est vrai, de bran-
dir pour la premiére fois dans des 
termes aussi nets la menace de cons-
titution d'un Labor Party. 

L'appareil syndical a été contraint 
de refuser le soutien a Nixon du fait 
de la politique du Pay-Board. Son 
refus de soutien a Mac Govern d'au
tre part ne s'appuie pas sur des 
raisons de classes. II y entre égale-
ment le refus de compromettre le 
« sérieux » de l'appareil de l'AFL-CIO 
dans une aventure électorale peu 
glorieuse, telle que sera celle de Mac 
Govern. 

Mais, dans les explications publi
ques de sa decisión, l'appareil syndi
cal a été néanmoins contraint de faire 
le procés de la politique bourgeoise 
du Parti Démocrate et de Mac 
Govern. En rappelant notamment 
leurs responsabilités dans la loi 
Taft-Hartley de 1947, la loi Kennedy-
Sardrum-GrifTion de 1959 et l'Acte 
de stabilisation économique de 1970 
qui autorise le controle des salaires. 

L'expression politique indépendante 
de la classe ouvriére aux Etats-Unis 
ne peut se construiré indépendam-
ment des conditions historiques dans 
lesquelles la classe ouvriére s'est 
organisée. Quelles que soient les for
mes que connaitra ce processus, le 
parti ouvrier se construirá comme 
une forcé appuyée sur les syndicats 
et c'est la perspective essentielle de 
toute politique révolutionnaire consé-
quente aux Etats-Unis. 

C'est dans ce cadre qu'il nous faut 
diré un mot sur les candidatures du 
PC et du Socialist Workers Party. 

Le fait que le PC veuille et puisse 
presenter aujourd'hui ses candidats 
n'est pas separable de la situation de 
crise que nous avons analysée. Mais 
la caractéristlque de cette candida-
ture est que malgré son caractére 
de groupe réduit, le PC américain 
développe une politique de front 
populaire et d'alliance avec la bour
geoisie : la victoire de Mac Govern 
serait un moindre mal, dans la me
sure oü il est le candidat de la paix : 
« Le but essentiel de notre campa
gne reste la défaite de Nixon. La 
candidature Mac Govern offre la 
premiére possibilité sérieuse de réa-
liser cet objectif.» (Political Affairs, 
mensuel du PC américain, aoüt 1972.) 

Le SWP, par contre, présente eflec-
tivement ses candidats comme une 
candidature socialiste opposée aux 
deux partis bourgeois. Pour cela, et 
indépendamment des divergences que 
nous pouvons avoir par ailleurs avec 
ees milltants (notamment sur le fait 
que le SWP ne situé pas clairement 
la perspective du Parti ouvrier au 
centre de la lutte révolutionnaire aux 
USA et qu'il ajoute, comme expres
sion de ses concessions á la petlte 
bourgeoisie radicalisée, la perspec
tive d'un parti noir, d'un parti chi-
cano, etc.), nous pensons que la seule 
facón d'exprimer un vote de classe 
est de soutenir la candidature du 
SWP. 

Nous reviendrons dans les prochai-
nes semaines sur la politique des 
différentes organisations américaines 
se réclamant de la révolution socia
liste. 
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Du trotskyste Ignace Reiss au " bolchevik - léniniste" Piotr Yakir 

UN MEME COMBAT CONTRE LA BUREAUCRATIE STALINIENNE 
La lettre d'lgnace Reiss á staline Pferre Broué 

A la demande de nombreux lecteurs, nous publions le texte complot de la derniére 
lettre d'lgnace Reiss du 17 juillet 1937 adressée á Staline par celul qui rompait avec 
la bureaucratie, rejolgnait les rangs de la IV' Internationale et était assassiné par la 
Guépéou deux mois plus tard. C'est cette lettre qui a été lúe dimanche 29 octobre á 
la Mutualité aprés le message de la compagne d'lgnace Reiss, Elisabeth Poretskl. 

La lettre que je vous écris aujourd'hui, 
j'aurais dü vous l'écrire depuis longtemps 
déjá, le jour oü les « Seize > furent mas-
sacrés dans les caves de la Loublanka sur 
l'ordre du « Pére des Peuples ». 

Je me suls tu alors. Je n'ai pas elevé 
la voix non plus pour protester lors des 
assasslnats qui ont suivi, et ce silence 
fait peser sur mol une lourde responsabi-
lité. Ma faute est grande, mais je m'effor-
ceral de la réparer, et de la réparer vite 
afin d'alléger ma conscience. 

Jusqj'alors J'ai marché avec vous. Je 
ne feral pas un pas de plus á vos cotes. 
Nos chemins dlvergent! Celui qui se tait 
aujourd'hui devlent le cómplice de Staline 
et trahit la cause de la classe ouvriére et 
du socialisme I 

Je me bats pour le socialisme depuis 
l'áge de vingt ans. Sur le seuil de la 
quarantaine, je ne veux pas désormais 
vivre des faveurs d'un Ejov. 

J'ai derriére moi seize années de tra-
vall clandestin. C'est quelque chose, mais 
¡I me reste assez de forces pour tout 
recommencer. Car II s'agit bien de « tout 
recommencer », de sauver le socialisme. 
La lutte s'est engagée il y a longtemps 
déjá. Je veux y prendre ma place. , 

Le tapage organisé autour des aviateurs 
qui survolent le póle vise á étouffer les 
cris et les gémissements des victimes 
torturées á la Loubianka, á la Svobodnaia, 
á Minsk, á Kiev. á Leningrad, á Tiflis. Ces 
efforts sont vains. La parole, la parole 

provocateurs, tous ces agents de la Ges
tapo et ces saboteurs I ». , 

Pour que l'Union Soviétique et le mou-
vement ouvrier International tout entier 
ne s-jccombent pas définitivement sous 
les coups de la contre-révolution ouverte 
et du fascisme, le mouvement ouvrier 
dcit se débarrasser de ses Staline et du 
stalinisme. Ce mélange du pire des oppor-
tunismes — un opportunisme sans prin
cipes — de sang et de mensonges me-
nace d'empolsonner le monde entier et 
d'anéantir les restes du mouvement ou
vrier. 

Lutte sans merci contre le stalinisme I 

Non au front populaire, oui á la lutte 
des classes I Non aux comités, oui a l'in-
tervention du prolétariat pour sauver la 
révolution espagnole : telles sont les 
taches á l'ordre du jour! 

A bas le mensonge du « socialisme 
dans un seul pays » I Retour á l'inter-
nationalisme de Lénine! 

Ni la II ' ni la III' Internationale ne sont 
capables d'accomplir cette mission his-
torique : désagrégées et corrompues, elles 
ne peuvent qu'empécher la classe ou
vriére de combattre ; elles ne servent que 
d'auxiliaires aux forces de pólice de la 
bourgeoisie. Ironie de l'histoire : jadls la 
bourgeoisie puisait dans ses rangs les 
Cavaignac et les Galliffet, les Trepov et 
les Wrangel. Aujourd'hui, c'est sous la 
• glorieuse > direction des deux Interna-
tionales que les prolétaires remplissent 

Trotsky et Mouralov, chef de la garni son de Moscou de l'Armée rouge, 1921. 

de la vérité est plus forte que le vacarme 
des moteurs les plus puissants. 

Les recordmen de l'aviation, il est vrai, 
tojcheront les coeurs des ladies améri-
caines et de la Jeunesse des deux conti-
nents intoxlquée par le sport, plus faclle-
ment que nous n'arrlverons á conquerir 
I'opinión internationale et á émouvoir la 
conscience du monde ! Que l'on ne s'y 
trompe pourtant pas : la vérité se fraiera 
son chemin, le jour de la vérité est plus 
proche que ne le pensent les seigneurs 
du Kremlin. Le jour est proche oü le 
socialisme International jugera les crlmes 
commis au cours des dlx dernléres an
nées. Ríen ne sera oublié, rien ne sera 
pardonné. L'histoire est sóvére : «le chef 
genial, le pére des peuples, le soleil du 
socialisme • rendra compte de ses actes : 
la défaite de la révolution chinoise, le ple
biscite rouge, l'écrasement du prolétariat 
allemand, le social-fascisme et le front 
populaire, les confidences á M. Howard, 
le flirt attendri avec Laval : toutes choses 
plus geniales les unes que les autres I 

Ce procés-lá sera public, ave» des té-
molns, avec une multitude de témoins, 
morts ou vivants ; ils parleront tous une 
fois encoré mais cette fois pour diré la 
vérité. lis comparaitront tous, ces Inno-
cents massacrés et calomniés et le mou
vement ouvrier International les rehabi
litara tous, ces Kamenev et ces Mratch-
kovskl, ces Smirnov et ces Mouralov, ces 
Drobnls et ces Serebriakov, ces Mdivani 
et ces Okoudjava, ces Racovski et ces 
Andrés Nin, tous ces • espions et ces 

eux-mémes le role de bourreaux de leurs 
propres camarades. La bourgeoisie peut 
vaquer tranquillement á ses affaires ; par-
tout régnent • l'ordre et la tranquilité » : 
II y a encoré des Noske et des Ejov, des 
Negrin et des Diaz. Staline est leur cbef 
et Feuchtwanger leur Homére I 

Non, je n'en peux plus. Je reprenda ma 
liberté. Je reviens á Lénine, á son ensei-
gnement, á son action. 

J'entends consacrer mes modestes 
forces á la cause de Lénine : je veux 
combattre, car notre seule victoire — la 
victolre de la révolution prolétarienne — 
libérera l'humanité du capitalisme et 
l'Union soviétique du stalinisme I 

En avant vers de nouveaux combats 
pour le socialisme et la révolution prolé
tarienne I Pour la construction de la 
IV* Internationale I 

Ludwig (Ignace Reiss) 
le 17 juillet 1937 

P. S. — En 1928. j'ai été decoré de 
l'Ordre du • Drapeau Rouge », pour ser-
vlces rendus á la révolution prolétarienne. 
Je vous renvoie cette décoratlon ci-jointe. 
II serait contralre á ma dignité de la 
porter en méme temps que les bourreaux 
des meilleurs représentants de la classe 
ouvriére russe. (Les Izvestia ont publié 
au cours des deux derniéres semaines 
das listes de nouveaux decores dont les 
fonctions aont passées pudlquement sous 
silence : ce sont les exécutants des 
peines de mort.) 

Le combat de P. Yakir de 1966 á 1972 

N OUS publions cette semaine de nouveaux extraite de la conimuiiication 
de Fierre Broué sur le « Combat de Piotr Yakir », prononcée le 28 octo
bre lors du rassemblemenl de la Mutualité pour la libération des emprl-

sonnés politiquea en URSS et en Europe de l'Est A I'heure oú le pesant 
silence sur le sort de Yakir n'est rompu que par les bruits calomnieux á son 
égard qui circulen! dans « certains milieux de l'émigration récente », il falla» 
rappeler a nos lecteurs quelques dates du combat mené avec courage par 
l'un des plus authentiques représentants de la nouvelle opposition commu-
niste en URSS. Nous publierons la fin des larges extraltg du texte de P. Broué 
dans notre prochain numero. 

C'est apparemment en 1966 que Piotr 
Yakir a rencontré Alexis Kostérine, vieux 
bolchevik, militant du partí des 1916, 
et s'est lié avec lui, de méme que Gri-
gorenko, bolchevik de la génération qui 
les separe (...). De cet homme qu'il 
admire, qu'il aime, et á qui il voudrait 
ressembler, de ce militant qui incarne á 
ses yeux « la génération vigoureuse des 
hommes d'Octobre » et mérite pour cela 
la haine des pharisiens et des petits 
bourgeois, il nous dit, comme Grigorenko, 
qu'il était un «bolchevik-léniniste», le 
terme méme par lequel se désignaient 
les partisans de l'opposition de gauche, 
et nous livre son testament politique : 

«J'ai enfin compris que le marxisme-
léninisme avait été enterré dans notre 
pays et que le partí de Lénine était 
anéanti. La seule alternativo á ce régime 
et au "socialisme" stalinien, c'est le so
cialisme marxiste-léniniste, épuré de la 
boue, regeneré et se développant dans 
la liberté. » 

En 1968, lorsque sont jugés á Moscou 
Alexandre Guinzbourg et louri Galanskov, 
coupables d'avoir fait connaitre au monde 
la vérité sur le procés de Siniavski et 
Daniel, Piotr Yakir, qui s'est d'abord op-
posé á toute manifestation de rué de 
type aventuriste, est présent devant le 
tribunal á qui il a demandé d'accéder 
a la salle d'audience en qualité d'ami des 
accusés. II est refoulé avec les autres, 
signe de son nom une protestation contre 
le caractére illégal de la mesure, con
traje á la Constitution. Au lendemain 
de la condamnation des jeunes intellec-
tuels, il est des soixante-dix-huit qui pro-
testent fermement, affirmant que le pro
cés s'est déroulé dans des conditions 
d'lllégalité, que la pólice y est intervenue 
en employant la provocation et les aveux 
extorques á un accusé, exigeant la revi
sión du procés. 

En février, avec ses amis llya Gabaí 
et louli Kim il adresse aux • représen
tants de l'art, de la science et de la 
culture en Union soviétique » une lettre 
protestant contre le retour au stalinisme 
qui s'annonce dans tous les domaines. 
En mars, avec Kostérine, Grigorenko, Llt-
vinov, il est des « 12 » qui s'adressent 
au presidium de la conférence des PC 
á Budapest pour souligner les violations 
de la légalité, l'arbitraire des interven-
tions du KGB et des décisions de «jus-
tice », l'utilisation comme moyen de ré-
pression de l'internement en asile psy-
chiatrique, les conditions de détention. 

II est surveillé de tres prés, constam-
ment esplonné, son courrler intercepté ou 
confisqué, ses conversations téléphoni-
ques écoutées ou perturbées, ses dépla-
cements suivis par des agents du KGB : 
on le soupconne déjá d'étre l'un des 
organisateurs de la publication clandes-
tine insaisissable. la Chronique des évé-
nements récents, qui rassemble et publie 
en dépit de tout, les informations sur la 
littérature samizdat, le combat pour les 
libertes démocratiques, la répresslon qui 
s'abat sur les militants. 

On sait qu'il fait partie du groupe — 
et méme de l'état-major — des militants 
qui multiplient les adresses de sympathie 
á l'égard des communistes du printemps 
de Prague, mettent en garde les auto-
rites soviétiques contre une éventuelle 
intervention militaire en Tchécoslovaquie. 
Aprés le 21 aoüt, les autorités s'affolent: 
le 25 aoüt Yakir est arrété dans la rué, 
détenu et interrogé. Mais la manifesta
tion a lieu Place Rouge, avec Larissa 
Bogoraz-Daniel et Pavel Litvinov. Yakir 
est á nouveau interrogé comme «té-
moin > : les enquéteurs lui assurent qu'ils 
savent qu'il est « l'organisateur > de la 
manifestation. II est solidaire de ses 

amis, mais II n'étalt pas Place Rouge, et 
il est done remis en liberté. II en pro-
fite pour orqaniser la protestation contre 
le procés qes courageux militants qui 
ont dressé leur banderoTe: • Bas les 
partes devant la Tchécoslovaquie socia 
liste ! > 

En octobre, II est á la tete des signa-
taires d'une protestation contre ce pro
cés politique qui, une fois de plus, viole 
la Constitution de son pays, comme en 
mars il sera le premier a prendre la 
défense d'lvan lakhimovitch, arrété pour 
son action en faveur des communistes 
tchécoslovaques, puis, plus tard, celle de 
Grigorenko. Entre-temps, dans une lettre 
ouverte á la revue Kommunist, il a de
mandé l'ouverture d'une action pénale 
contre Staline, rappelant ses crimes les 
plus connus et les mieux établis dans un 
réquisitoire serré auquel ne manquent ni 
passion ni ironie. 

Le 21 aoüt, il signe, á l'occasion du 
premier ann|versaire de l'invasion de la 
Tchécoslovaquie, un manifesté qui pro
clame que cette intervention constirue 
une «decisión qui menace l'avenir du 
socialisme ». 

Litvinov, lakhimovitch, Larissa Daniel, 
Martchenko, Grigorenko et bien d'autres 
sent en prison ou en « hópital psychia-
trique ». Yakir et sa femme, Valentina 
Savenkova, ont perdu leur emploi ; leur 
filie, Irina Yakir, a été exclue des JC et 
de l'universltó. II continué son combat, 
fonde en mal 1969 le • Groupe d'initia-
tive pour la défense des droits civiques >, 
continué á adresser des lettres ouvertes, 
comme au XXIV congrés du parti, en 
mars 1971, á défendre ouvertement ses 
opinions, participant, avec ses camarades, 
á la défense victorieuse du biologiste 
Jaurés Medvedev, malgré les divergences 
qui le séparent de l'anlmateur de cette 
campagne, l'historien réformiste Roy 
Medvedev. Le- cercle se resserre autour 
de lui : on ne se contente plus de l'épier, 
de le filer, de lui tendré des piéges et 
de monter contre luí des provocatlons. 
On intimide ses visiteurs, en tentant de 
faire le vide autour de lui, en inquiétant 
les journalistes étrangers qui le ren-
contrent; on perquisitionne, on l'inter-
roge longuement. En vain. La Chronique 
des événements récents continué á pa-
rattre et Piotr Yakir continué á se battre, 
inattaquable dans le cadre de la Consti
tution. La bureaucratie hesite: arréter 
un ancien deporté, surtout quand il a été 
rehabilité avec tant d'éclat, arréter le 
fils d'une des plus prestigieuses victimes 
bolcheviques de Staline, c'est un pas 
important, décisif peut-étre, dangereux 
en tout cas. Le 21 juin 1972 enfin, on se 
decide: Piotr Yakir est arrété. Depuis, 
aucune nouvelle n'a filtré sur son sort. 
II entame sa dix-neuviéme année de pri
son. 

(á suivre) 

Dans la lutte Incessante qu'il a 
menee pendant des années contre la 
falsification de l'histoire, P. Yakir, 
onze ans aprés le célebre «rapport 
secret» de Khrouchtchev posait ainsi 
le probléme de fond de la déstalini-
sation de l'histoire : 

«On neus assomme toujours avec 
les hauts faits de Staline quand il 
était commissalre du peuple aux na-
tionalités et avec les longues listes 
des activités de sabotage organisées 
par celul qui était alors commissalre 
du peuple aux forces armées et pré-
sident du comité militaire révolution-
naire, L.D. Trotsky. 
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