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La bourgeoisie francaise, plus que tout autre, est aux abois. Le président de la Ré-
publique a lui-méme expliqué dans sa récente conférence de presse que le remanie-
ment ministériel réalisé durant Teté était la conclusión logique des résultats du refe
rendum et de la défaite qu'il avait personnellement enregistrée. 

La classe ouvriére est la. 

La bourgeoisie francaise est aux abois. II est loin, le temps de l'Etat fort, de l'Etat 
bonapartiste puissant, la gréve genérale de Mai-Juin 68, la chute de De Gaulle, au-
tant d'éléments qui ont radicalement modifié la situation politique. 

La classe ouvriére est la. 

La bourgeoisie francaise est aux abois. L'héritier de De Gaulle, qui voit son capital 
fondre au soleil de la lutte des classes a menacé durant sa conférence de presse 
d'user, le cas échéant, de la dissolution de l'assemblée nationale. 
- Pompidou a brandi un sabré, mais c'est un sabré de bois. 

La classe ouvriére est lá. 

La bourgeoisie francaise est aux abois. Crescendo, comme un torrent de boue, 
comme un marécage qui s'étend, éclatent les scandales. Nous avions bouclé J.R. et 
consacré quelques pages á l'analyse politique des scandales les plus ¡mportants. 
Las ! II en vient encoré. Monsieur Ryves Hyves Henry spéculait sur les immeubles 
de rapport et de standing, les députés UDR interviennent pour les entreprises qui les 
nourrissent, des millions d'hommes, de femmes, cherchent des logements, au nom 
de la rentabilité on vient d'augmenter les loyers des FJT parisiens de 40 Frs, et l'Of-
fice de HLM de París dirige par la majorité accuse un déficit de plusieurs milliards et 
son président M. Bonnichon s'en inquiete dans une lettre et appelle le ministre á des 
mesures electorales. Mon cher ami... 

II faudrait un quotidien pour teñir á jour la rubrique de la décomposition du régime 
et de l'Etat. 

La classe ouvriére est lá. 

La bourgeoisie francaise est aux abois. L'affolement des cents dirigeants revele á 
des millions d'exploités et d'opprimés, de travailleurs et de jeunes la radioscopie du 
systéme du profit. 

Le squelette est pourri. 
Si les armatures «fléchissent» comme l'a declaré Monsieur Christian Fouchet, 

ríen ne sera pour autant, automatiquement, reglé. 
Proxénétes et banquiers, peuvent, si la classe ouvriére n'intervient pas, précipiter 

á la ruine, á la misére, et á la déchéance les masses de ce pays. 

Mais la classe ouvriére est lá. 

Derriére elle, avec elle, la jeunesse des FTJ, des usines, des CET, des chantiers, 
des bureaux, la jeunesse qui travaille, la jeunesse qui ne travaille pas et qui chóme. 

La classe ouvriére est lá, et naturellement, les nouvelles générations lui emboítent 
le pas. 

Quelle forcé ! Qu'on imagine, sans rever, qu'on raisonne lucidement. Par millions, 
travailleurs experimentes, organisés, rompus á la discipline, connaissant le terrain 
du combat, s'unissant avec le sang neuf de la jeunesse ouvriére, entrainant petites 
gens des villes et des campagnes, étudiants, enseignants, cadres, et s'en est ter
miné : du régime, de l'Etat, du gouvernement des banques. 

Ce n'est pas un réve. 

Les scandales frappent les trois coups de la révolution prolétarienne. Bientót la 
premiére. 

L'essentiel est lá. Les scandales de l'affairisme du profit, ne sont que les revela 
teurs d'un régime en bout de course qui, s'il n'est pas balayé, précipitera l'humanité 
dans la misére et dans la guerre. 

LA RÉVOLUTION APPROCHE. 
PREPARONS-NOUS A LA VICTOIRE. 
ORGANISONS-NOUS POUR LA VICTOIRE. 

Que les souvenirs servent de lecon : il ne suffit pas que par millions, ouvriers et 
jeunes se fassent grévistes et manifestants, encoré faut~il une direction contre la 
confusión, une organisation contre l'anarchie et le désordre, la clairvoyance contre 
l'hypocrisie et le mensonge. 

II nous faut batir le parti de Lénine. 

II nous faut, vite et bien, rassembler dans l'AJS les meilleurs éléments, et ils sont 
des milliers, de la jeunesse ouvriére et étudiante, pour se préparer. 

Se préparer, c'est agir. Agir, c'est organiser. 
Jamáis, malgré les apparences, et les photocopies, la presse bourgeoise n'a tant 

mentí. On s'agite dans les salles de rédaction, car on s'affole dans les conseils d'ad-
ministration : á tout prix, il faut que le lecteur vise les hommes, et non pas les partís 
de la majorité et l'Etat. L'apparence, et non la réalité. Et on jette des noms en páture, 
comme dans les meilleurs réglements de comptes. 

Les hommes ne nous intéressent que secondairement. Ce qui importe, ce que la 
presse, ce que les conseils d'administration craignent par dessus tout, c'est que la 
classe ouvriére, la jeunesse, les organisations báties par les luttes des classes des 
exploités, viennent au pouvoir, forment le gouvernement ouvrier et portent la hache 
dans l'Etat bourgeois, dans le régime du profit. C'est dans ce sens qu'il faut agir. 

Plus que jamáis, pour nous, jeunes générations, á l'usine ou á l'université, au FJT 
ou au lycée, notre drapeau, notre point de ralliement, c'est le socialisme. 

C'est au nom du socialisme que l'AJS soutient inconditionnellement le travail en-
gagé par les résidents eux-mémes dans les FJT pour la constitution d'une organisa
tion de défense, nationale, travaillant main dans la main avec les organisation syndi-
cales du prolétariat, résistant peid á pied, aux FJT, aux attaques des hommes de 
l'immobilier. 

C'est au nom du socialisme que l'Alliance des Étudiants Révolutionnaires soutient 
inconditionnellement la bataille de l'UNEF pour la réunification syndicale, la défaite 
des plans de Fontanet et la satisfaction complete des revendications de 600 000 
étudiants. 

C'est au nom du socialisme que l'AJS, en oeuvrant pour l'unité des organisations 
de la jeunesse aux cótés du prolétariat, en agissant pour les Etats Généraux de la 
Jeunesse contre le capital et son gouvernement, va mobiliser dans les localités, 
dans les départements, des millions de jeunes. 

Les clichés ont la peau dure dans ce pays. C'est au printemps, écrivent les journa
listes valets du capital - ce qui n'est pas le cas de tous les journalistes , que souffie 
le vent des Frondes, que surviennent les changements. 

Nous n'en croyons rien. Et sans prophétie, laissons les amateurs d'image d'Epinal 
á leur médiocrité, nous disons : la révolution approche, il faut nous y préparer. C'est 
parfois en hiver que s'écrivent les plus belles pages du mouvement ouvrier. 

J'ADHERE A L'A.J.S. 
Nom........ 

Prénom 

Age 

Adresse.... 

Profession 

á retourner á l'AJS, 87, Fg St-Denis, Paris-10e 
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TOMASINI 
Tout était depuis longtemps organisé. 

Nous avions loué une propriété dans 
le sud de la France, et une equipe 
attendait les premiers arrivants dans 
les camps d'été... 

48 heures avant l'ouverture, le pro-
priétaire de ce domaine, rompait le 
contrat sur pressions de la préfecture 
du département. Quand la bourgeoisie 
ne peut pas frapper de front, elle griffe. 

Des le lendemain nous trouvions une 
nouvelle propriété dans le centre de la 
France. Non sans problémes ¡ mais 
dans certaines circonstances, la 
conviction fait des miracles. 

Résultat: cinquante hectares de bois, 
un étang, le calme de la nature. 

L'homme, le militant fit alors son 
ceuvre : douches, piscine, réfectoires, 
salles de réunions, salles de magné-
toscope, dortoirs, terrains de foot-ball, 
de volley, de badminton, de basket, 
salle de ping-pong, de cinema, bar et 
coopérative... Marcellin en fut pour ses 
frais. 

Des militants électriciens, ensei-
gnants, chercheurs, monteront durant 
le mois de juillet une radio. Les camps 
d'été de l'AJS ont ainsi inauguré la 
premiére radio dirigée par des révo-
lutionnaires, émettant il est vrai sur un 
espace réduit. 

C'est dans ees conditions que durant 
neuf semaines, 2.300 miíitants et sym-
pathisants ont participé aux camps de 
formation de notre organisation. 

Des militants, des sympathisants, un 
nombre important de militants d'autres 
organisations JC, Ligue Communiste, 
PSU devaient discuter, se reposer, et 
méler sans anarchie activités sportives 
et théoriques. 

Les exposés ? 
Certains étaient presentes au magné-

toscope — televisión intérieure — 
L'Etat, la Théorie de la Révolution 
permanente, le Stalinisme, le pro-
gramme de Transition. Ces exposés 
étaient facultatifs i notons que les par-
ticipants y assistaient á 95 %... 

Deux exposés étaient "obligatoires" : 
L'analyse de la situation nationale et 
intemationale, et les taches de l'AJS. 
Les camps comptant jusqu'á 450 cama
rades pour certains d'entre eux, la 
discussion en Assemblée Genérale 
était difficile, sinon impossiblé ; c'est 
done par commission que nous avons 
travaillé. 

Chaqué commission était, jour aprés 
jour, responsable de la rédaction et de 
la diffusion du quotidien du camp JR-
Quotidien. Cette expérience fut un 
succés incontestable... 

Enfin, les matches, le footing mati
nal, les baignades dans la piscine ou 
les parties de pédalos sur l'étang, les 
feux de camp et les soirées dansantes 
permirent d'assurer la formation d'es-
prit saín dans des corps qui ne l'étaient 
pas moins. Le résultat? Demandez 
done au 2.300 camarades qui sont 
venus cette année. Au fait, des main-

tenant retenez vos places: l'an pro-
chain — sans doute des Noel — ce 
sont des milliers et des milliers de 
jeunes révolutionnaires que nous en-
tfindons former... 

L'histoire n'est pas nouvelle, mais mérite d'étre contée. La Féte de « JR » battait 
son plein lorsque les responsables s'apercurent que de nombreux policiers et CRS 
cernaient la Mutuante. Alerté, notre secrétaire national se rendit sur les lieux. II se 
presenta comme organisateur de la Féte de « JR » et demanda á voir le comman-
dant des CRS afín d'obtenir un retrait élastique des forces de l'ordre, dont la pré-
sence nombreuse et casquée constituait comme une provocation... 

Ici commence l'histoire. Le commandant de CRS, un peu simplet - cela arrive 
dans la pólice - commettant visiblement une erreur declara á Charles Berg : 

- Ne vous en faites pas, je suis un ami personnel á Tomasini - décidément cet 
homme a des amis partout - je suis membre de l'UDR, et nous sommes lá pour 
vous défendre contre l'AJS... 

- Méprise quand tu nous tiens ! 
Ce brave homme avait confondu notre camarade avec le président de l'UJP qui, 

ce soir lá, dans une petite salle de la Mutualitó, recevait M. Galley, ancien ministre 
des P et T, gaulliste de communication. 

Notre secrétaire national laissa ce bon soldat de la République s'épancher puis se 
presenta... á la grande stupeur de l'intéressé... 

Si Monsieur Marcellin lit ces lignes - ce dont nous ne doutons pas --, un conseil: 
recommandez á vos subalternes de se taire: ils ne cogneront qu'avec plus de 
conviction... 

A DRQITE TOUTE! 
Michel Rocard, secrétaire national du PSU, vient dans une conférence de 

presse de definir la position du PSU a la rentrée; évidemment, il a traite du 
programme commun PC-PS-Radicaux de gauche. 

Michel Rocard a critiqué ce programme": c'est son droit. 
Et il a declaré en suhstance : 
« Pourquoi jallait-il ressortir, au sujet des prétres, une controverse d'un 

autre age ? ». 
Les rédacteurs du programme commun sont, selon Rocard, coupables 

d'avoir abordé le probléme clef de la séparation totale et réelle de l'Eglise 
et de l'Etat, de la la'icité. 

Expulser de l'enseignement publie et privé tous les agenis du Pape, 
de l'obscurantisme, rétablir le monopole de iéducation nationale, mettre fin 
aux milliards de subventions dont beneficie l'école de l'église, unifier l'école 
la'ique et supprimer le statut particulier de l'Alsace-Lorraine ou régne un 
climat de cathédrale, voilá ce qui gene le protestant — mais cecuménique — 
Rocard... 

Aprés cette déclaration, Rocard s'est signé, et s'est declaré pour le 
Socialismo, ¡'autogestión, la révolution francaise et mondiale, et ce pourfen-
deur de l'électoralisme s'est, comme un vulgaire radical, declaré partisan 
d'un accord de désistement electoral au deuxiéme tour... 

Notamment — c'est nous qui précisons — dans les Yvelines. 
Rocard sans siége de député, que deviendrait le gauchisme ? 
C'est comme l'école sans prétre... 

Le 23 juin dernier 5 000 jeunes jétaient le quatriéme 
anniversaire de « jeune Révolutionnaire ». La Féte de « Jeune 
Révolutionnaire » c'est bien sur un gala : sur scéne Hedris 
Londo, les National Pigs, Georges Moustaki et bien d'autres; 
dans le hall, les expositions-ventes de peinture (Geneviéve et 
Dominique Ángel, Y ves le Marchand, Giney, les « Malassis », 
Jacques Moreau, Blaise Poncino, Roger Renaud, Alain Sebag, 
J.-P. Thiebaut, Christian Zimert, Denys Riout, Jeanne Didier, 
Charles Filoni..) et de dessins humoristiques (Vasquez de 
Sola, Barbe...) permettaient á tous et á toutes de passer une 
excedente soirée. Mais la Féte de « Jeune Révolutionnaire » 
c'est avant tout celle du journal de l'Alliance des jeunes pour 
le Socialisme, c'est avant tout pour ses lecteurs et ses diffu-
seurs une manifestation politique, celle de l'écho qu'il ren-
contre dans la jeunesse á travers les diffusions publiques, les 
ventes militantes, les discussions. Les lampions de la féte se 
sont éteints mais la bataille pour « Jeune Révolutionnaire » 
n'est pas finie. Elle se poursuit, dans les cercles, les quartiers, 
les entreprises, les lycées, les Facultes, dans la rué : la Féte 
de « Jeune Révolutionnaire », ce sont les 20000 números 
32 vendus. P. BLOCH 

LA FETE DE 
JEUNE RÉVOLUTIONNAIRE 
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LE VRAISCANDALE: L ETAT BQURGEOIS! 
« JR » n'a pas les moyens de perdre de la place et nous ne cédons 

jamáis aux modes du journalisme, pourtant, nous parlerons des sean 
dales. Avertissons nos lecteurs, nous ne révélerons ríen qui ne soit 
connus; Nous n'avons aucun scandale en « reserve de la répu-
blique ». Ce qui existe suffit largement. 

Doucement, avec de brusques accélérations, la maladie fait des 
progrés. 

Le malade marche encoré, et, crispé arrive á sourire. Mais on se dé 
tourne sur son passage : il pue la mort. 

Les docteurs sont divises. 
Certains partisans de la chirurgie, propose d'opérer á froid et de pré-

cipiter l'agonie. 
O'autres se prononcent pour une thérapeutique traditionnelle. Utili-

sons les antibiotiques, rassurons la famille et les proches. Ceux-lá en-
visagent la mort pour le mois de mars. 

Le débat se méne autour du lit. Le malade s'inquiéte, s'affole ou 
tente de se rassurer. II passe des nuits terribles, faites de cauchemars, 
on l'entend crier avec effroi Révolution, Révolution, au secours ! Par 
fois, le matin les professeurs de la Faculté découvrent avec 
stupeur des tumeurs, des abcés noirs de pus... Un savant américain 
les a nommés scandales... Quel dróle de nom. 

A chaqué fois qu'un abcés perceet disparaít un autre prend sa place, 
ce qui explique cette odeur de pourríture. 

Le régime se meurt, non sans convulsions. 
Les hommes, les faits dont nous parlerons ne sont pas « exem-

plaires » cette boue a toujours existe. C'est la lie du régime du profit. 
lis apparaissent aujourd'hui á la surface, car le régime, le gouverne-
ment sont en crise, en crise profonde. 

M. Poniatowski a, de son point de vue, raison : tous les bourgeois 
ne sont pas des « coquin s ou des copains », mais le systéme de la pro 
priété privée, des moyens de productions, secrete - quelle que soit la 
volonté des hommes au pouvoir - la corruption et les bas-fonds. 

Nous nous permettons d'insister auprés du lecteur: changez les 
noms, les lieux, laissez faire les souvenirs... Charret, Raspoutine, Pa
namá et les bons de M. Rives-Henry : ees scandales annoncent la ré
volution. Au tableau il manque encoré le partí de Lénine. Hátons nous 
de combler ce vide. 

CHABAN-DELMAS 
L'ex-Premier ministre de Georges 

Pompidou ne paie pas d'irnpóts. 
Mieux : ce pauvre hére non imposable 
beneficie de ristournes du Trésor gráce 
aux vertus de l'avoir fiscal inventé par 
Vaiéry Giscard d'Estaing. Le principe 
en est simple : les gros porteurs d'ac-
tions des sociétés capitalistes ont droit 
á un crédit d'irnpóts égal á la moitié 
des revenus de leurs actions, autre-
ment dit, la Nation reconnaissante re-
tourne aux principaux exploiteurs de 
la classe ouvriére une partie des im-
póts payés par les salaries. Interrogé 
á la televisión, Chaban-Delmas de
montre la modestie de ses revenus et 
ses difficultés á joindre les deux bouts. 
Le vote de confiance de ses députés 
UDR ne l'empéche pas d'étre ecarte de 
ses fonctions en été. 

JACQIIES CHIRAC 
Ancien secrétaire d'Etat de Chaban 

Delmas. Ministre de l'Agriculture de 
l'actuel gouvernement, il ne néglige 
rien pour l'embellissement des sites 
champétres. II est également féru d'his-
toire et d'architecture. Toutes ees qua-
lités mises ensemble l'aménent á ac-
quérir en 1969 un cháteau en Corréze 
dont, en historien impartial, il découvre 
rapidement les mentes. II ne faut pas 
moins de trois mois en effet pour que 
le cháteau de M. Chirac soit classé 
monument historique et pour que l'Etat 
soucieux de préserver ce monument 
n'attribue 20 millions anciens á sa res
tauraron, ce qui finit d'exonérer d'irn
póts, sans sons ni lumiéres notre chá-
telain. 

C'est un Corrózien de ses amis, par 
ailleurs directeur de la Société des 
Grands Travaux de l'Est qu'il recom-
mande á M. Chalandon, ministre de 
l'Equipement, pour la concession de 
l'autoroute Paris-Metz. Le tout sur 
papier á en-téte du ministre delegué 
auprés du Premier ministre. 
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RIVES HENRY 
En février 1972 l'honorable député 

du 19 arrondissement est condamné 
á quatre mois de prison avec sursis 
et 6 000 F d'amende. L'escroquerie de 
la Garantie Fonciére a entrainé une 
cascade de scandales immobiliers dont 
les vedettes, les Roulland (ancien se
crétaire general adjoint de l'UNR), Ro-
chenoir, etc. se proménent en liberté 
avec tous les honneurs dus á leur 
rang. 

KASPEREIT Gabriel. Son nom ne 
défraye pas la chronique, et pourtant cet 
ancien secrétaire d'Etat au cómmerce et 
a l'artisanat, dans le gouvernement Cha
ban-Delmas est plus qu'un homme cor-
rompu : C'est un ASSASSIN. Député du 
9° arrondissement, il cogne et frappe tous 
les opposants — c'est la son argument 
electoral préféré. 

C'est le fils de c,e gaulliste de choc 
qui dirigeait le commando qui la ve'úle 
du referendum d'Avril 1969 agressait 
notre camarade Jean-Pierre Speller. 
Reconnu par des témoins, le fils du 
ministre ría jamáis été inquieté, Speller, 
lui, a perdu un ail, le secrétaire national 
de l'AIS a été condamné par la justice 
sur plainte de M. Marcellin pour avoir 
entre autre dénoncé cette situation... 

M. Gabriel Kaspereit est le respon
sable de cet attentat. Kaspereit ? un chef 
de bande armée. 

La classe ouvriére n'oublie pas. 

RAYMOND MARCILLAC 
Le distingué dirigeant du service des 

sports de l'ORTF, candidat suppléant 
de l'UDR, a toujours nié qu'il aurait 
proposé pour 2 ou 3 milliards d'anciens 
franes la vente des fichiers d'adresses 
de l'ORTF á des sociétés de vente par 
correspondance. Lavé de tous soup-
cons, l'auguste défenseur du sport 
national n'en est pas moins á tout 
hasard ecarte de l'ORTF. A quelque 
chose, malheur est bon. 30 millions 
d'indemnités lui permettront de se re-
tourner. 

DECHARTRE 
Secrétaire d'Etat á l'.Emploi (et par 

conséquent au chómage). On a pro-
noncé son nom á propos d'une fusil-
lade faisant un blessé dans la cam-
pagne électorale de juin 68. C'est en
coré un amoureux des sites. II est 
président de CADIR, dont les juges 
de la cour d'appel de Poitíers décla-
rent le 13 avril qu'il a été creé « sur 
la base d'une opération de profit» 
pour « recevoir une libéralité ». Quelles 
étaient done les activités du Comité 
d'aménagement et de développement 
de l'lle de Ré ? Tout simplement la 
perception de pots de vin moyennant 
les autorisations de perrrfis de cons
truiré. M. Dechartre agrémentait sa 
dure existence ministérielle ici de 7 % 
du montant prévu de la commerciali-
sation, lá de compensations de l'ordre 
de 5 millions de franes nouveaux. C'en 
étalt trop méme pour des bourgeois. 

M. SIBEUD, pére de famille 
•< J'ai cinq enfants et une femme» 

déclarait récemment aux journalistes 
M. Gérard Sibeud qui ne dispose pour 
les nourrir que des maigres revenus 
de sa profession de député UDR de 
la Dróme. C'est sans doute d'abus de 
confiance qu'il faut parler á propos de 
ce pauvre M. Sibeud, celui-ci emprun-
tait en 1969 au directeur du Centre 
Leclerc de St-Paul-les-Romans la som-
me de 3 millions anciens. Les colonies 
de vacances communales sont si ene
res... Le directeur en question s'exé-
cuta avec d'autant plus de vélocité 
qu'il postulait á la méme époque pour 
un permis de construiré dépendant 
d'un député UDR nommé Gérard Si
beud. On comprend l'indignation de M. 
Sibeud lorsque Édouard Leclerc qua-
lifia de pot de vin ce modeste prét. 
On comprend son irritation devant 
l'acharnement d'une mauvaise presse 
á propos d'une simple erreur de sa 
secrétaire ayant eu pour conséquence 
une autorisation de M Chalondon á 

j i n particulier recue par ce particulier 
sans que M. Chalandon l'aie écrite. 
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CHARRET 
Partisan depuis longtemps de la libé-

ration de la femme, M. Charret appor-
tait sa contribution particuliére á 
l'émancipation du sexe faible en pre-
nant la défense des innocentes prosti-
tuées condamnées par tous les temps 
á arpenter le bitume dans la plus totale 
¡nsécurité. C'est pour doter ees mal-
heureuses d'un foyer qu'il étaít devenu 
un combattant de la réouverture des 
maisons closes. Intemationaliste, il 
déclarait récemment au « Nouvel Ob-
servateur » que - poussé par la curio-
sité » il avait récemrnent visité les 
quartiers spécialisés de Hambourg et 
qu'il avait vu lá pour la France un 
aspect ignoré de l'intégration euro-
péenne. M. Charret, dit « Serré la 
Louche » pour ses capacites á entrer 
en contact avec toutes les mains (les 
rois d'autrefois ne pratiquaient-ils pas 
le baiser aux lépreux), non content 
d'étre un théoricien, éfait un militant. 
Ce qui explique que le « Fétiche-Club » 
qui offrait aux habitúes - un accueil 
plus qu'aimable» réservait, toujours 
selon sa publicité, le plus aimable de 
tous les « aecueils aimables » « aux 
enfants d'Edouard ». M. Edouard Char
ret est dans les meilleurs termes avec 
les fréres Sorba. Ces distingues ma-
quereaux ne manquaient pas d'honorer 
les services rendus en étant agents 
électoraux de l'UDR á Lyon. 

La boucle est ici bouclée entre l'UDR 
et la pégre des assassins, souteneurs, 
criminéis en tout genre de l'espéce de 
ces autres « agents .électoraux » qui 
en 1969 mutílaient Jean-Pierre Speller 
(voir Kaspeireit). M. Charret, décidé-
ment soucieux de la promotioYi de la 
femme savait également encourager 
ses « administrées » á faire usage de 
leurs droits de citoyennes : en 1968, 
encadrées par leurs «Jules», ces 
dames de Lyon furent, parait-il, nom-
breuses dans le défilé gaulliste du 
I " juin. 

M. Charret s'estime diffamé. Dans 
une des nombreuses déclarations faites 
par lui, il én a administré la preuve : 
on a truqué une photo le montrant 
dans les meilleurs termes avec une, 
mere maquerelle de Lyon. Ká. Charret 
proteste : á la méme réception étaient 
présent d'autres personnalités dont on 
a voilé la face d'un bandeau noir. On 
comprend sa préoecupation de ne pas 
« plonger » seul. Levez, levez les ban-
deaux... 

• • 
LES AMIS DE M. EDOUARD 

L'affaire du proxénétisme UDR á 
Lyon revele un véritable réseau natio-
nal OÍA s'articulent, pour le plus grand 
profit de tous, députés et responsa
bles du SAC, policiers de haut rang. 
Des policiers de la brigade des mwurs 
jermaient d'autant mieux les yeux sur 
les activités des bordéis... qu'ils en 
étaient propriétaires. Outre le com-
missaire Jarilliey et plusieurs de ses 
subordonnés, on interroge actuelle-
ment le commissaire Tonuot. Le cceur 
a ses raisons. M. le Commissaire a 
pour amie Mme Andrée qui jut pro-
priétaire jusqu'á peu d'un hotel de 
passe. 

Parmi les derniéres arrestalions, 
celle de Philippe Sanlini, propriétaire 
d'hótels de son état. 

II est decoré de l'Ordre du Mérite.-
II avait paraít-il les meilleures rela-
tions avec certains magistrats. France-
Soir relate la derniére plaisanterie 
lyonnaise: Une prostituée est inter-
rogée par le juge d'instruction: 

« Nom ? » — « Dupont ». « Pré-
nom? » — « Adéle ». « Age ? *•• 
— « 25 ans ». « Profession? » 
— « Mais voyons, Gastón.'... » 

• • 
TOMASINI 

Suite du précédent numero. Les 
fichiers que M. Marclllac n'a pas ven-
dus ont été néanmoins achetés par une 
entreprise de travail temporaire dont 
le hasard veut qu'elle soit dirigée par 
M. Rene Tomasini* député, secrétaire 
general de l'UDR. 

On se souvient de l'emportement 
avec lequel le chef du parti majori-
taire de la bourgeoisie avait carac-
térisé « la lácheté des magistrats » 
coupables selon lui de se montrer trop 
cléments envers la jeunesse et l'anar-
chie sous toutes ses formes. On attend 
avec intérét les déclarations de M. 
Tomasini sur la pusillanimité de ces 
mémes magistrats devant les députés 
et dignitaires de l'UDR convaincus de 
corruption. Une hernie malencontreuse 
n'allait pas tarder á mettre M. Toma
sini dans l'incapacité de poursuivre ses 
fonctions á la tete de l'UDR. C'est peu 
de temps aprés qu'est publiée sa cor-
respondance avec le « cher Albín »', 
ministre de l'Equipement. II s'agit d'au-
toroutes et de recommandations, cette 
fois en faveur de l'entreprise indus-
trielle pour l'autoroute Narbonne-Bor-
deaux. 

• • 
MONSIEUR LABBÉ 

Ancien secrétaire general de l'UNR. 
Dirigeant du SAC. Député de la re
gión parisienne,' il ne méprise pas la 
provincé, témoin cette lettre au direc-
teur de cabinet de M. Chalandon, sur 
papier á en-téte du groupe UDR de 
l'Assemblée Nationale, pour l'attribu-
tion de fonds publics á une société 
immobiliére... d'Antibes. 

Lui aussi a pour ses électeurs 
obscurs des attentions désintéressées. 
Notamment l'entreprise Claude Deret, 
candidate en 69 pour l'autoroute Al3 . 

M. Labbé, en dépit de ses démar-
ches pressantes, n'obtint pas le mar
ché. Un directeur de l'Equipement, 
Lerebour, démontra que l'entreprise 
ne présentait aucune des qualités, tant 
sur le plan technique que sur celui de 
la santé financiére pour qu'on püt lui 
confier une autoroute. 

L'affaire échoua. Mais M. Lere-» 
bour fut envoyé ailleurs par les amis 
de M. Labbé, méditer sur les difficiles 
rapports de la rigueur technique et du 
capital financier. 

• • 
YVES SABOURET 

Ancien directeur du cabinet de M. 
Fontanet (actuel ministre de l'Educa-
tion Nationale), M. Yves Sabouret est 
conseiller financier du Premier mi
nistre, M. Messmer. Lui aussi apprécie 
les talents de « l'Entreprise Indus-
trielle » pour effectuer les travaux d'au-
toroute s'agissant cette fois de Beaune-
Chálons. Nul doute que ce marché de 
2 milliards anciens n'intéressait M. 
Sabouret que du point de vue de la 
perfection technique de nos voies na-
tionales. II faut lui reconnaitre ce mente 
car rien dans ses fonctions á l'Educa-
tion Nationale ne l'obligeait á prendre 
fait et cause pour les autoroutes. 

• • 
LE DOCTEUR FRIC 

II s'appelle Fric, et á l'heure oü la 
Cour d'Appel permet fort heureuse-
ment aux. époux Trognort d'adopter un 
enfant, il n'y aurait aucune raison 
pour que M. Fric ne puisse étre diri
geant de l'UDR et membre de sa com-
mission financiére. C'est ce qu'il fait. 

C'est done sans le moindre com-
plexe que M. Fric prie le «Cher 
Albin » en février dernier de lui indi-
quer quelles entreprises le Ministére 
souhaite voir obtenir la concession des 
autoroutes alpines, afin que s'adressent 
á elles les offres des « bureaux d'étu-
des » UDR. 

Lesdits « bureaux d'études », ser-
vant de fait d'intermédiaire pour le 
marché passé par le gouvernement á 
de entreprises privées se voient ainsi 
garantir la gratitude des sociétés ca-
pitalistes désignées. 

Le bureau d'études UDR intéressé 
est celui de M. Lepetit. Moins heu-
reux que M. Fric, M. Lepetit ne dis
pose pas d'un nom lui permettant de 
faire Péconomie pour ses cartes de 
visite, de l'indication de ses activités 
professionnelles. Réparons cette injus-
tice : il représente la Banque de Paris 
et des Pays-Bas. 

•# 
M. HABIB DELONCLE 

Le directeur de La Nation, député 
UDR de Paris,,a défendu á la televi
sión le droit « pour un parlementaire 
d'intervenir pour défendre tel ou tel 
de ses électeurs contre l'arbitraire 
administratij ». 

Aussi, compte tenu de ses nom
breuses interventions pour prendre la 
déjense de ses électeurs, travailleurs 
salaries au chómage (selon l'exemple-
type donné par M. Pompidou dans 
sa conférence de presse), jeunes sans 
travail, vieux travailleurs dans la mi-
sére, jeunes travailleurs ou lycéens 
soumis aux controles et brutalités po-
liciéres, etc., toutes activités quoli-
diennes bien connues de déjense par 
les députés UDR de leurs « élec
teurs », il y a lieu de s'étonner aujour-
d'hui qu'on insiste sur les interven
tions faites par lui pour certains 
citoyens. Cette entreprise Ballot par 
exemple dont M. Habib Deloncle sou
haite auprés du ministre qu'elle s'oc-
cupe du « raccordement de l'autoroute 
de l'ouest au périphérique par un 
marché de gré á gré •». 

A-t-on le droit, lorsqu'on est dé
puté UDR, á propos d'un marché de 
quelques milliards, de laisser l'UDR 
Ballot dans le besoin ? 
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Les premiers volent et spéculent. 
Vivent et/ont bombance. 
Pour eux c'est la société de consommation. 
Les seconds peinent el travaillent. Ou encoré cherchen! á s'employer. 
Les filies gagnent 640/rancs. 
Les garcons 710francs. 

Le salaire moyen desjeunes dans la production de 15 á 24 ans est de 680 francs. 
Pour eux, pour nous c'est la société desfins de mois qui n'en finissent pas. de ce qu'on 

regarde aux vitrines sans pouvoir l'acheter. 
Les premiers sont quelques milliers, moins méme. L 'EXPA NSION publie dans sa der-

niére livraison le nom et la biographie des « 100 HOMMES QUI FONT L'ECONO 
MÍE D. Parmi eux quelques cinquante grands banquiers et industriéis, 
et industriéis. 

Ceux-lá dirigent et commandent. La vie et la mort. Le chómage et les salaires. Ceux-lá 
offre á lajeunesse en general, á plus de 5 MILLIONS de jeunes travailleurs en particu-
lier, la société á 680/rancs, le FJT á 360 francs, la chaine, la déqualification, les ban-
lieux sans vie, lesjuges et les policiers. lis sont les vrais patrons. 

Nous sommes le nombre, une forcé, une esperance. 

Si les étudiants ont occupé de 1965 á 1968 une place extraordinaire sur l'échiquier 
polilique, c'est précisément que la classe ouvriére refaisait sesforces, son unité, les étu 
diants et leur organisation l'UNEF était direclement au contad avec la bourgeoisie el 
frayaient ainsi la voie á la classe ouvriére. 

Cette époque est révolu. Ceci ne signifie évidemment pas que les étudiants subiront 
passivement les attaques de M. Fontanet, mais c'est maintenanl la classe ouvriére qui 
direclement méne la danse. Integré á son mouvement lajeunesse ouvriére. 

Rattaché a l'usine, au bureau, au chantier, á la lutte des classes, aux organisations du 
prolétariat, mais determiné hors de l'usine comme jeune, d'abord et avant lout. Comme 
couche mobile, plaque sensible des contradictions du Capital. 

C'est C'est-elle qui s'ajfirme dans la gréve des FJT dont nous rendons compte el 
tirons le bilan. 

C'est-elle qui a l'initiative de plusieurs centaines de jeunes résidents decide de s'enga-
ger dans la lutte pour la proclamalion d'une organisation nationale de défense des FJT, 

C'est-elle qui demain peut jouer un role central á l'heure des qffrontements avec la 
bourgeoisie. 

C'est-elle que dans sa grande masse l'AJS veut conquerir, organiser. 
C'est d'elle aussi que dépend la victoire de la révolution socialiste. 

LA JEUNESSE OUVRIÉRE AU 
LES MINUTES 
DE LA GRÉVE 

21 juin 1972 : l'ALJT augmente de 40 francs la rede-
vance mensuelle des résidents (380 F - 420 F). 

Les jeunes travailleurs de six foyers refusent cette 
augmentation. 

Le 18 juillet, M. Morane, président de l'ALJT, assigne 
les résidents qui ont payé leur loyer á l'ancien tarif devant 
le Tribunal des Referes, afín d'obtenir leur radiation de 
l'association et leur expulsión des logements. 

25 juillet : audience - l'affaire est renvoyée á sep-
tembre. Participent á cette audience CFDT, FO et CFTC. 

26 juillet : la direction de la CGT decrete la création 
de l'ADIR (association de défense des intéréts des rési
dents) - deux articles dans l'Humanité des 26 et 27 juillet. 

Le 26 juillet, au lendemain de l'audience des referes, 
l'ALJT choisit la voie de la négociation et propose de ren-
contrer les centrales syndicales engagées dans l'action ; 
FO, CFDT, CFTC, plus la CGT et l'ADIR. 

27 juillet : premiére reunión au siége de la fédération 
FO des fonctionnaires. 

Le Comité de Gréve demande la présence des trois 
centrales et celle de la CGT, mais refuse celle de l'ADIR. 

Aprés trois heures de tergiversations, aprés que 
l'ADIR ait tenté le coup de forcé, la CGT se retire avec 
l'ADIR. 

28 juillet : reprise des conversations avec les cen
trales syndicales, le Comité de gréve des résidents et la 
direction de l'AUT assistée des directeurs. La CGT n'y 
participe pas. A 4 heures du matin, au refus de la direction 
de l'ALJT de ceder sur quoi que ce soit, les négociations 
sont rompues. A cette époque, un certain nombre d'AG 
se tiennent dans cinq ou six foyers de la RP, regroupant 

suivant le cas une poignée de jeunes travailleurs, parfois 
une partie importante des résidents. 

Au mois de juillet, 250 á 300 résidents refusent de 
payer l'augmentation. 

Pourtant l'aspiration au combat de l'immense majorité 
des résidents était préte á se manifester pour peu qu'une 
perspective unifiante leur soit donnée, pour peu qu'ils aient 
pu prendre en main leurs propres affaires. 

La spéculation de la direction de l'ALJT sur la période 
des vacances devait étre décue. 

Le 28 juillet, une reunión á l'initiative de l'AJS se tenant 
avec des jeunes travailleurs des foyers. Face aux ten-
tatives de noyer les revendications centrales : « Non aux 
40 F, non aux exclusions », dans un catalogue de reven
dications genérales, les jeunes travailleurs du foyer de 
Fontenay, refusant les actions « minoritaires » et les ten-
tatives d'opposer foyers occupés et non occupés, rési
dents grévistes et non grévistes, adoptent le 1er aoüt une 
résolution réclamant dans les plus brefs délais « une 
reunión des représentants des foyers en gréve et non en 
gréve avec des représentants des organisations syndi
cales qui proposeraient des modalités d'action accep-
tables par tous, démocratiquement décidées dans tous les 
foyers et permettent une action majoritaire seule capable 
de faire reculer le gouvernement et la direction. » 

En aoüt, 400^ résidents refusent de payer l'augmen
tation. Trois foyers restent occupés depuis plusieurs 
semaines : Epinay, Gagny, Clichy. 

Plusieurs fois, des entrevues eurent lieu entre les 
diverses parties avec leurs avocats. Depuis lors, tout est 
resté en état et decisión fut prise de repórter á la mi-
septembre le jugement sur les 234 résidents menacés de 
sanction et les augmentations. 

Le 16 aoüt, aprés la résolution adoptée par les rési
dents de Fontenay, ce sont les jeunes travailleurs du foyer 
d'Epinay qui, á l'initiative de militants de l'AJS, ouvrent 
pour tous les résidents de la región parisienne, une pers
pective • 

« Un large mouvement majoritaire de tous les FJT est 
nécessaire pour notre succés et afin que soient arrachées : 

— la suppression des 40 F (inconditionnel); 
— la levée de toute menace de sanctions. 
L'AG des résidents d'Epinay mándate ses> prbpres 

représentants au comité central de gréve pour que ees 
demiers organisent une AG de tous les résidents des 
Foyers de la región parisienne, AG permettant de faire le 
point et de dégager dans l'unité les moyens d'action pour 
gagner. » 

Alors qu'il devenait plus urgent que jamáis que dans 
tous les foyers, les résidents puissent discuter et prendre 
position sur cette perspective, la politique des directions 
du PCF et de la Ligue Communiste, sur laquelle n.ous 
reviendrons plus bas, au nom de « la gréve aux grévistes » 
ou de la lutte en general contre le gouvernement, isolent 
les jeunes travailleurs résidents tant du mouvement 
ouvrier que de leurs camarades des autres foyers. 
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FJT 

RENDEZ-VOUS DE LA REUOLUTION 
L'AJS quant á elle, mena pendant le mois d'aoüt le 

combat pour briser cet isolement, pour que les résidents 
se prononcent démocratiquement sur les moyens de taire 
aboutir leurs revendications. 

A Fontenay, á Chátillon, á Epinay, plusieurs dizaines 
de résidents se prononcent pour l'AG parisienne. 

La discussion sur cette proposition est portee au sein 
méme du comité central de gréve, á l'initiative de certains 
de ses membres, mandatés par les résidents pour com-
battre afin que le comité central de gréve la reprenne á 
son compte et l'organjse. 

Le 14 septembre, deux membres du comité central 
de gréve représentant les jeunes travailleurs d'Epinay 
s'adressent dans un appel public á tous les résidents des 
foyers parisiens en prenant l'engagement « de nous faire 
l'écho de tous ceux qui soutiennent la proposition d'une 
telle assemblée parisienne lors de la prochaine reunión 
du Comité central de gréve ». C'est pourquoi ils invitent 
« tous les résidents á exprimer leur soutien en signant 
cet appel et á faire parvenir leurs signatures le 18 sep
tembre au foyer d'Epinay ». 

200 signatures sur 12 foyers, 110 F de soutien sont 
centralisés sur cet appel. 

Le 15 septembre, un gala est organisé á la Mutualité 
par le comité central de gréve et les comités de soutien. 

Combattant contre toute división, les militants de 
l'AJS résidents des foyers se rendent á ce gala et ménent 
la discussion avec la centaine de résidents des foyers 
qui y sont venus. 

La direction du CC de gréve et des comités de sou
tien qui avait préparer ce gala comme l'acte d'enterrement 
du combat pour les revendications, se démasque dans un 
bref discours oü elle se felicite d'une victoire alors que 
l'essentiel n'a <pas été obtenu. 

Le lendemain, á la reunión du CC de gréve, la Ligue 
Communiste appelle á « étre réaliste » c'est-á-dire á savoir 
terminer une gréve méme quand les revendications n'ont 
pas abouti. Les intéréts des résidents exigent qu'on n'en 
reste pas la. La question n'est pas, comme le dit la Ligue 
Communiste, de donner des « legons de lutte aux rési
dents », « pour faire mieux qu'á Pennaroya ou á Giro-
steel ». 

Ce dont il s'agit, c'est de revendications precises 
sur lesquelles il est possible de gagner. C'est possible, 
car les jeunes travailleurs des foyers font partie d'une 
classe ouvriére puissamment organisée et qui mesure de 
plus en plus sa forcé face á un gouvernement discrédité 
et chancelant. 

La tache de l'AJS est aujourd'hui de rassembler tous 
les résidents de tous les foyers qui n'acceptent pas que 
la politique de la división prepare un échec. 

C'est pourquoi, parce que cette initiative répond jus-
tement aux besoins des résidents, l'AJS apporte son sou
tien aux jeunes travailleurs, membres ou non des comités 
de gréve et du CC de gréve qui ont pris, en réponse á 
l'appel de Benjamín et de Bernard, la decisión de rassem
bler tous les résidents d'accord avec l'AG. 

• • TABLE 
RONDE 

.Jean-Michel - Foyer de l'Haye-les-Roses 
// y a un probléme : sur mon foyer, 

les trois quarts des résidents ne sont pas 
conscients qu'il y a des problémes qui 
se posent el qu'un organisme est en train 
d'étre discute. 

J'ai l'impression que tout le monde vit 
sa petite vie á l'intérieur de son foyer: 
je vais au boulot, je reviens, je dors, sans 
m'occuper des problémes du foyer. Je 
perise qu'il faudrait un tract pour les 
mettre au courant de ce qu'on fait. II 
faudrait que des gens viennent aux 
réunions, pour expliquer. Ca ferait une 
forcé plus nombreuse. Sinon, personne 
n'est au courant. C'est deja un gros 
probléme. Par exemple : Quand on m'a 
dit «.11 y a ce soir une reunión de l'AJS, 
est-ce que tu veux y venir », je n'en avais 
jamáis entendu parler avant, sauf peut-
étre dans les journaux, mais dans les 
journaux, il y a une ligne de vrai pour 
dix lignes de mensonges. Autrement dit 
il faudrait déjá informer les gars que 
l'AJS fonctionne, qu'elle a déjá fait telle 
et telle chose, qu'elle propose cela 
aujourd'hui. Comme ca, on aurait plus 
de poids. 
Philippe (l 'Haye - Foyer du Bátiment) 

Dans notre foyer, il y a un conseil de 
maison, mais il s'occupe seulement du 
réglement intérieur, des prix, mais pas 
des autres revendications. Ce sont les 
gars du foyer qui l'ont fait et ils ne 
sont pas assez au courant. 
Guy - Foyer de Chátillon 

D'aprés le rapport de ce soir, d'aprés 
les discussions que j'ai eues avec des 
résidents, il y a quelque chose de tres 
important: la possibilité d'avoir quelque 
chose qui soit la, non pas momentané-
ment, mais en permanence. Les discus
sions que j'ai eues avec le copain qui 
avait été mándate avec moi, c'est la 
nécessité d'avoir une structure qui puisse 
accueillir le máximum de résidents, que 
ce soit des foyers ALJT, et aussi de 
l'ensemble des foyers de jeunes travail
leurs sur la RP et au niveau national. 
Je pense que c'est quelque chose qui va 
dans le sens de VAssemblée Genérale 
Parisienne de tous les résidents. Elle per-
met que les résidents cloisonnés dans leur 
chambre ou dans leur foyer, aient un 
moyen de briser leur isolement, de déci-
der ensemble, de nommer des représen-
tants, des delegues, et je pense que c'est 
la premiére fois que j'en entenas parler. 
J'ai discute avec des résidents qui, cher-
chent une organisation, qui ont envié de 
se battre. II faut done qu'ils soient dans 
une structure en permanence. Ce qu'il 
faut c'est discuter des formes, á mon 
avis tres souples, qu'une telle organisation 
devra prendre. 
Michel - Foyer Municipal d'Argenteuil 

Moi, j'ai certains problémes ; dans mon 
foyer il existe déjá un conseil de maison, 
il existe déjá un syndicat, c'est l'ADIR, 

dont les bases ont été lancees, en tout 
cas. Les premieres assemblées genérales 
qu'on a eues lors de l'ouverture du foyer, 
c'est-á-dire il y a un an et demi, regrou-
paient á peu prés la totalité des résidents, 
c'est-á-dire presque 150, et la derniére 
AG regroupait 20 adhérents dont 9 que 
j'avais amenes. Les jeunes ont l'impres
sion d'étre manipules, ils ont un conseil 
de maison qui applique les décisions de 
la direction, et pour l'instant je pense 
qu'il va fatíoir que je m'intégre dans le 
conseil de maison pour faire non plus 
un conseil de maison qui applique les 
décisions de la direction, mais qui ait 
des propositions á faire á la direction 
dans le sens de la modification du 
réglement. 
Guy - Chátillon 

Mais, ca me pose tous les problémes 
d'une association, en fait. Liberté d'ex-
pression, á l'intérieur, que les gars 
puissent discuter. 
Bernard - Epinay 

Oui, mais je crois que ce sont les 
problémes que se posent tous les rési
dents, d'un certain caté. Parce que quand 
on leur explique ce qui s'est passé á la 
derniére reunión á París, ils disent: nous 
ne sommes pas concernes. Leurs revendi
cations, c'est á eux de les défendre. Ce 
cadre, c'est ce qu'il leur faut. Les bases 
ne sont pas jetees. Mais c'est á nous, ce 
soir, de le faire. A priori c'est corred. 
Qa correspond á l'aspiration des rési
dents. C'est nécessaire. 
Jean-Louis - Fontenay 

Moi je crois que si la gréve n'a pas 
été suivie par l'ensemble des jeunes 
travailleurs, ga n'est pas qu'ils ne vou-
laient pas, c'est qu'il n'y avait pas d'orga-
nisation dans les foyers. C'est-á-dire que 
des que la gréve a commencé, il a fallu 
tout de suite s'organiser, faire des AG, 
élire des delegues, etc., entre autres. Non 
seulement ca a permis que les gauchistes, 
la Ligue Communiste, manipulen! les 
résidents. Hier soir encoré, on s'est fait 
expulser du CCG. Dans les foyers, 
c'était une des premieres gréves, ce n'est 
pas que ce soit un milieu non combatif, 
mais c'est parce que c'est un milieu ou 
il n'y avait pas d'organisation. Et juste-
ment, cette association nationale des 
résidents, ou ils éliront leurs delegues, je 
ne sais pas au juste, c'est ce qu'il faut, 
ils pourront la contróler eux-mémes, les 
comptes et tout, sans étre forcémenl 
d'accord avec la révolution socialiste ; ce 
sera leur organisation. C'est un besoin 
si on veut empécher la direction et le 
gouvernement de gagner. Parce que le 
gouvernement frappe toujours les plus 
vulnerables. 
Jean-Michel - l'Hay-les-Roses 

Au foyer de l'Hay, on n'a jamáis 
entendu parler de cette gréve. C'est pour 
ca que je disais qu'il y a un manque 
d'information total. Une fois de plus, 
s'il y avait une Information, il y aurait 
d'avantage de résidents qui aurait pu 
soutenir la gréve. Parce qu'il n'y a pas 
de contad, on ne peut pas appeler á la 
rescousse. Je suppose que finalement ce 

(Suite page 8) 
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• DECLARATION 
DE 3 JEUNES TRAVAILLEURS 
EXCLUS DU FJT 
D'AUXERRE 
A TOUS LEURS 
CAMARADES RÉSIDENTS 

Nous, 
Georges P., serrurier, syndiqué 
CGT, 
Michel A., cuisinier, 
Michel S., prothésiste, 

exclus le 12 juillet 1972 du FJT 
d'Auxerre, avons decide d'informer 
tous les résidents parlsiens actuel-
lement en lutte pour des revendi-
cations qui sont aussi les nótres, 
tous les résidents en foyer á 
l'échellle nationale, des motifs de 
notre exclusión du Foyer d'Auxerre 
et du combat que nous avons en-
gagé pour notre réintégration. 

En effet, tous les résidents doi-
vent le savoir: les revendications 
avancées par des milliers de rési
dents parisiens, á Auxerre comme 
sans doute d'autres dans d'autres 
villes, nous avons combattu depuis 
plusieurs mois pour leur satisfac-
tion. 

Nous avons pris connaissance de 
l'appel lancé par Benjamin et Ber
nard, diffusé á Auxerre par les mili-
tants de l'Alliance des Jeunes pour 
le Socialisme. 

Comme Benjamin et Bernard, 
nous pensons « qu'il est contraire á 

TABLE RONDE (suíie üe la page 7) 
sont á peu prés les mémes problémes qui 
se posent dans votre foyer et, par exem-
ple, dans le mien. Si tous les foyers "se 
rassemblaient et s'ils obtenaient un droit, 
ce droit serait attribué a tous les foyers. 
Plutót que chacun se batte dans son coin, 
il y aurait un groupe representan! la 
masse des résidents. Sinon, chaqué foyer 
aura son petil conseil de maison, le 
notre va se faire incessamment, il y aura 
des petits groupes paritaires, mais il n'y 
aura aucun contad entre les foyers. Per-
sonne ne saura comment ca marche 
ailleurs. 
Bernard - Epinay 

Cette organisation est tout á fait néces-
saire. C'esl ce qui nous a manqué depuis 
le debut. Ca dure encoré, alors que ca 
aurait pu étre reglé plus vite. On est 
faible, et on n'est pas organisé, struc-
turé, c'est ce qui nous manque. Et 
l'organisation est vraiment nécessaire. Je 
suis sur que les camarades de mon foyer 
rejoindront cette organisation. 
Marie-Christine 

Bernard, tu es le rédacteur avec le 
camarade Benjamín d'Epinay d'un appel 
qui a déjá recueilli 200 ou 220 signa-
tures de résidents sur la RP. Ces résidents 
qui ont signé sont d'accord avec la 
perspective politique d'une Assemblée 
Genérale Parisienne de tous les résidents. 
ils sont dans 11 ou 12 foyers de la RP. 
Ce n'est pas tous les foyers de la RP, 
beaucoup de résidents n'ont pas encoré 
été touchés. Mais de touies facons, méme 
les 200 résidents qui ont signé n'ont pas 
encoré été réunis. Que comptez-vous faire 
á partir de ces premiers resultáis pour 
que ces 200 signataires ne resten! pas 
200 noms sur du papier mais que chacun 
de ceux qui ont signé sache maintenant 
qu'il n'est pas tout seul, qu'il y en a 
199 autres. 
Bernard - Epinay 

Je pense qu'il faut faire une AG de 
tous les signataires. Ouverte á d'autres 

qui seraient intéressés mais qui n'auraient 
encoré pas signé. 
Jean-Michel 

Je propose quelque chose de plus 
simple. Qu'il y ait un représentant de 
chaqué foyer a cette reunión. Ce sera 
plus facile. 
Gérard 

Je suis d'accord: une fois que l'orga-
nisalion exisiera, mais commeni la cons-
tituer ? Pour la constituer il faut que les 
résidents aient conscience de leur forcé. 
Quand tu n'as pas conscience de ta 
forcé, méme si tu es fort, tu n'oses ríen 
faire. 

Jean-Michel 
D'accord. 

Philippe - L'Hay-les-Roses 
Je crois qu'il y a une différence entre 

le foyer d'Epinay et celui de l'Hay. Car 
c'est un foyer géré par l'Etat, et nous, 
c'esl l'AD... on ría pas du tout les mémes 
problémes. 

Gérard 
11 y a partout un mode de financement 

différent. Soil, c'est le 1 % palronnal, 
soit c'est financé en partie par la Caisse 
des Dépóts et Consignations. Soit, c'est 
direclemenl financé par l'Etat. Mais les 
problémes qui sont poses dedans se 
ressemblent tous. On ría pas le droit de 
mettre une affiche, pas le droit de dis-
cuter; quand on est licencié de son 
entreprise, quand on est chómeur, on est 
expulsé du foyer, et ca, ca existe dans 
tous les foyers, ALJT, FJT ou autres. 
Quand il y. a une augmentation, pour 
diviser, ils vont en faire une de 40 F á 
Epinay, une de 38 F chez toi, une de 
42 F ailleurs el vont diré : ce n'est pas 
le méme probléme. Justement, il faut 
trouver contre ees divisions qui sont 
celles du gouvernemenl, l'organisalion 
qui permeile á tous les résidents d'avoir 
une réponse commune sur tous ces pro
blémes. C'est ca qu'on veut construiré. 

nos intéréts et aux besoins de notre 
combat de chercher á opposer une 
partie des résidents á une autre. 
De méme, le combat pour obtenir 
le soutien des organisations ou-
vriéres et démocratiques nous sem
ble étre un élément précieux pour 
le succés de notre action. » 

Telle a été, á Auxerre, notre ligne 
de conduite. 

Telle doit étre la méthode des 
résidents : celle de l'unité. 

Quels sont les faits ? 
Fin mars dernier, sur des pre

textes fútiles, la direction du FJT 
d'Auxerre exclut 10 résidents, afin 
de donner un "tour de vis" et de 
rappeler les résidents á la disci
pline. 

A partir de ce moment les rési
dents organisent la résistance. 
Exploités dans les entreprises par 
le patronat, combattant dans les 
entreprises le patronat, nous ne 
pouvons accepter sans combatiré 
les brimades, les humiliations et les 
sanctions quotidiennes dans les 
foyers. 

Des le mois de mai, á l'initiative 
des militants de l'AJS, une quin-
zaine de résidents se regroupent 
en Comité provisoire pour consti
tuer une Association de Défense 
des résidents, á caractére syndical. 

L e s organisations syndicales 
contractées (CGT, CFDT, FO, FEN) 
apportent Tune aprés l'autre leur 
soutien á cette initiative. 

Affirmant la solidante des tra-
vailleurs avec les jeunes résidents, 
les Unions Départementales de-
mandent au Conseil d'Administra-
tion du FJT une rencontre <• afin 
d'envisager la revisión du régle-
ment ¡ntérieur », dans le sens de la 
reconnaissance des droits des rési
dents. 

Cette lettre est adressée par la 
CGT, la CFDT, FO, le 19 juin au 
CA du FJT. 

Le CA du FJT en discute le 6 
juillet. 

La réponse ne se fait pas atten-
dre. Le 12 juillet, le directeur Ville-
min nous intime l'ordre de quitter 
le foyer « immédiatement ». 

Michel A., qui exige des expli-
cations, est frappé par le sous-
directeur Liégeois devant plusieurs 
résidents. 

Conscient de ses droits, il 
s'adresse á la pólice pour obtenir 
un constat des violences du sieur 
Liégeois. La pólice, venue sur les 
lieux, s'entretient avec les direc-
teurs, hors de la présence de Mi
chel A. Aprés quoi, les policiers 
confirment á Michel son exclusión 
et l'emménent au commissariat pour 
controle d'identité. 

Camarades de tous les foyers, 
jeunes travailleurs, 

Tels sont les faits. 
Mais ces faits, vous les connais-

sez deja á Paris et dans toutes 
les villes, avec quelques variantes, 
ils sont le lot quotidien d'arbitraire, 
d'injustice, d'humiliations, qui est 
celui de tous les jeunes travail
leurs, dépourvus de tous droits 
dans les FJT. 

C'est pour en finir, c'est pour 
conquerir nos droits qu'á Paris, 
Auxerre, dans d'autres villes, nous 
avons engagé le combat. 

Déjá, á Auxerre, nous avons en-

FJT 

gagé la lutte : plusieurs dizaines 
de travailleurs, de résidents, le 
secrétaire general de l'UD-CGT, 
un membre de la CE de l'UD CFDT, 
se sont prononcés pour notre réin
tégration. 

Camarades des Foyers parisiens, 
Le combat engagé par vous 

contre les 40 F, pour le droit de 
visite, contre les sanctions, est 
notre combat. Le combat pour la 
réintégration des exclus d'Auxerre 
est votre combat. 

C'est le combat pour les libertes 
d'expression, pour notre dignité de 
jeunes travailleurs. 

C'est le combat contre la vie 
chére qu'organisent les patrons et 
le gouvemement. 

Ensemble, nous devons gagner 
á la cause des résidents toutes les 
organisations unies de la classe 
ouvriére. 

Ensemble, nous devons coordon-
ner et organiser nos actions, pour 
ces mémes revendications, á 
1'échelle nationale. 

Nous, exclus pour avoir tenté 
de rassembler les résidents soumis 
á l'arbitraire, au controle policier, 
en Association pour la défense de 
leurs intéréts communs, NOUS 
POURSUIVONS LA LUTTE! 

Nous s a v o n s que tous les 
moyens seront utilisés... 

Nous appelons les résidents de 
tous les foyers á s'organiser comme 
nous l'avons fait, et par la solidante 
organisée, a faire reculer les direc-
tions de FJT á Paris comme á 
Auxerre, dans tous les foyers oü 
des résidents sont sanctionnés. 

Nous saluons la résistance achar-
née des résidents parisiens en lutte 
contre les 40 F. Nous savons qu'ils 
combattent au compte de tous les 
résidents, car le qouvernement et 
les patrons entendent bien étendre 
á tout le pays les augmentations. 

— NON AUX 40 F. 
— PAS DE SANCTION CONTRE 

LES RÉSIDENTS PARISIENS. 
— RÉINTÉGRATION DES EX

CLUS D'AUXERRE. 
— DROIT DE VISITE. 
— DROIT D'ASSOCIATION ET 

L I B E R T E D'EXPRESSION 
POUR LES RÉSIDENTS. 
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PATRÓN 
TROP 

Certains au,,.., ^.vuvant qu'un peu 
trop de bruit est fait autour du mou-
vement des jeunes travailteurs des 
foyers: « Ca augmente, mais tout 
augmente! * 

Sans doute. 
Mais lorsque dans un foyer, des 

jeunes travailteurs de l'usine Citroen 
doivent payer 40 F de plus alors que 
Citroen n'augmente pos les salaires, 
il y a pióbleme. 

Les foyers sont gérés par les pa-
trons. 

Les loyers sont augmentes par les 
patrons. 

Les jeunes travailteurs sont exploi-
tés par les mémes patrons. 

Une conclusión s'impose: 
PAS D'AUGMENTATION DE 

LOYER, SANS AUGMENTATION 
DE SALAIRE ! 

Tout augmente, mais justement pas 
les salaires. 

Les mémes patrons qui tirent leurs 
profits des jeunes travailleurs á l'usine, 
veulent faire un bénéfice supplémen-
taire sur leur dos dans les foyers. lis 
interdisent les libertes démocratiques 
au foyer comme ils s'en prennent á 
l'usine aux droits d'organisation des 
travailleurs. 

Les intéréts, les besoins des rési-
dents sont incompatibles avec ceux 
des patrons. 

LES PATRONS HORS DES FJT! 
LES PATRONS HORS DES 

VS1NES ! 
Le combat pour un gouvernement 

défendant exclusivement les intéréts 
des travailleurs et de la jeunesse exige 
qu'on en finisse avec la propriété pri-
vée des moyens de production. Le 
capitalisme est devenu un obstacle 
absolu á la satisfaction des besoins de 
la classe ouvriére et de sa jeunesse. 

II faut en finir avec lui, avec le gou
vernement qui le représente. 

Nationaliser les FJT, engager le 
combat pour l'expropriation des pa
trons, cela devrait signifier que les 
résidents eux-mémes avec les organi-
sations ouvriéres, syndicales et poli-
tiques géreraient les foyers et garan-
tiraient le libre exercice de l'expression 
syndicale, politique et individuelle. 

De nombreux foyers de jeunes tra
vailleurs comme ceux des cheminots, 
des postiers sont gérés par le'« sec-
teur public et nationalisé», c'est-á-
dire dans le cadre du régime capita-
liste tel qu'il existe en France par 
l'Etat des ministres capitalistes. 

Les résidents de ees foyers se sont 
heurtés aux mémes attaques, ont com-
battu sur les mémes revendications 
que ceux des autres foyers. 

Leurs intéréts sont communs. C'est 
l'Etat-patron, le gouvernement de la 
bourgeoisie qui est responsable des 
atteintes á leurs conditions de vie et 
de travail. 

C'est contre ce gouvernement, que 
l'unité de la jeunesse et de la classe 
ouvriére avec leurs organisations doit 
se réaliser. 

A BAS L'ETAT PATRÓN! 
GOUVERNEMENT OUVRIER 

SANS AUCUN REPRESENTANT 
DES PATRONS ! 

LE MAITRE 
ETLE 
DISCIPLE 

FJT 
/ » • < 

OU LE DERNIER SLOGAN DE LA LIGUE COMMUNISTE: 
- OUI, THOREZ MIEUX QU'EN 36 . 

«IL FAUT SAVOIR TERMINER UNE GRÉVE LORSQUE LES REVEN
DICATIONS ONT ÉTÉ OBTENUES » (THOREZ, juin 36). 

« IL FAUT ÉTRE RÉALISTE «... ET SAVOIR TERMINER UNE GRÉVE, 
MÉME LORSQUE LES REVENDICATIONS N'ONT PAS ÉTÉ SATISFAITES. 
(FRANK, membre de la Ligue Communiste lors du CC de gréve du samedi 
16 septembre.) 

CONSEILLER ET BRADER 

Dans un tract de la CGT paru fin 
juillet, la direction de cette organi-
sation conseillait aux résidents de dis-
cuter entre eux et de constituer une 
« Association Démocratique de Dé-
fense des Intéréts des Résidents » 
(ADIR). 

L'objet de cette organisation, consti-
tuée par ailleurs dans des conditions 
fort peu démocratiques, puisqu'elle fut 
décrétée par la direction de la CGT 
en dehors de toute consultation et dis-
cussion avec les résidents, était de 
s'attribuer la représentation des rési
dents lors des négociations avec l'ad-
ministration. 

Les buts de l'A.D.I.R.: chapeauter le 
combat des jeunes travailleurs contre 
l'augmentation, au nom de l'argument 
suivant : « La direction de l'AUT n'est 
pas blanche certes, mais le véritable 
responsable, c'est le Gouvernement. II 
faut payer les 40 F et aprés, les récla-
mer aux pouvoirs publics. » 

Certes, il ne s'agit pas de dégager 
la responsabilité du gouvernement; 
mais le combattre, c'est combatiré 
contre les mesures antijeunes et anti
sociales qu'il prend et non pas ren-
voyer aux calendes grecques les re
vendications au nom d'une lointaine 
lutte contre lui. 

L'utilisation du prestige que repré-
sentent au sein de la jeunesse les 
organisations syndicales de la classe 
ouvriére ne peut pas masquer la base 
sur laquelle l'ADIR a été créée : faire 
payer les 40 F, en d'autres termes, 
briser le mouvement qui s'engageait. 

Les résidents l'ont d'ailleurs compris 
comme cela, en chassant quelques per-
manents et bureaucrates venus pour 
liquider toute possibilité de combat, et 
utilisant dans certains cas la menace 
et la violence physique contre les jeu
nes travailleurs. 

Les résidents n'ont pas confondu 
bureaucrates et organisations ouvriéres 
puisqu'ils ont demandé á plusieurs re-
prises le soutien des syndicats CGT, 
alors méme que la direction CGT déci-
dait de se retirer des lors qu'elle ne 
pouvait imposer par la forcé l'ADIR 
dans les foyers. 

Quant á la Ligue Communiste, fidéle 
au maitre, bien que plus prudente 
dans son entreprise, elle devait utiliser 
l'arsenal de moyens plus insidieux, 
éprouvés quelques mois auparavant 
pour des fins identiques dans la gréve 
des étudiants contre les CFPM. Ainsi 
les arguments qu'elle opposa á la pro-
position d'une assemblée genérale pari-
sienne de tous les résidents défendue 
dans les comités centraux de gréve 
par certains delegues des Comités de 

I Gréve n'ont de grossier que l'appa-
rence. 

Reprenant á son compte les thémes 
les plus éculés et réactionnaires oppo-
sés aux intéréts des masses, la Ligue 
Communiste s'en prenait d'un bout á 
l'autre d'une petite feuille intitulée 
«Pavé Rouge» au mois d'aoút, aux 
propositions de l'AJS dans les termes 
suivants : - Cette assemblée genérale 
de tous les résidents est faussement 
unitaire. Cette proposition est présen-
tée comme une action ayant pour but 
de réaliser l'unité, puisqu'il y aura réu-

nis les grévistes et les non-grévistes. 
Ainsi et ce n'est qu'un exemple, l'AJS 
demanderait sans doute dans une 
usine, oü la production est bloquee 
par la gréve d'un atelier, á l'ensemble 
des travailleurs de l'entreprise de se 
prononcer sur les buts et les moyens 
de la lutte. 

A la porte des entreprises, les tra
vailleurs organisés en « piquets de 
gréve » acceptent ceux qui renforcent 
leurs rangs et chassent les jaunes et 
les briseurs de gréve. » 

Notons bien les moments du raison-
nement: d'emblée, nos croisés de la 
Ligue jouent cartes sur table : il n'y a 
pas, selon eux, d'unification possible 
entre les jeunes travailleurs engagés 
dans la gréve et ceux qui ne le sont 
pas encoré, bien que leurs revendi
cations soient les mémes, car tout 
non-gréviste est un briseur de gréve. 

Ici, la démonstration commence. Et 
avec elle une suite d'amalgames, 
d'identifications mensongéres sur les-
quels il est utile de s'arréter un instant. 

Premier amalgame: Un foyer est 
¡dentique á une usine. La gréve des 
loyers prend la méme forme que la 
gréve á l'usine. Mais comment se fait-
il alors que quelques dizaines de jeu
nes travailleurs qui oceupent leurs 
foyers, le quittent chaqué matin pour 
aller travailler dans l'usine qu'ils n'oc-
cupent pas et qui bien souvent se 
trouve étre dirigée par le méme patrón 
que le foyer. 

Deuxiéme amalgame: La situation 
d'un foyer en gréve des loyers est la 
méme que celle d'un atelier en gréve 
au sein d'une entreprise qui ne l'est 
pas dans ses autres ateliers. 

Troisiéme amalgame: D'un atelier 
en gréve dans une usine, on glisse á 
la situation de l'usine quand elle est 
totalement en gréve et que les piquets 
de gréve au nom de tous les ouvriers 
contrólent l'entrée de l'usine et en em-
péchent le fonctionnement. 

La Ligue Communiste veut-elle nous 
diré par la que lorsque 400 travailleurs 
d'un département de Renault se mettent 
en gréve, tous les travailleurs sont 
des briseurs de gréve ? 

Sans doute, puisqu'elle en conclut 
que I'AIS qui, dans un tel cas, lorsque 
les revendications sont communes aux 
différents ateliers (ou aux différents 
foyers), préconise que l'ensemble des 
travailleurs concernes se rassemblent 
pour décider de leur action, fait ainsi 
oeuvre de « jaunes », agents « des 
Patrons-Citroén et de la CFT » (« Pavé 
Rouge » déjá cité). 

Disons-le. L'amalgame a trompé bien 
peu de jeunes travailleurs. Qu'en est-il 
des militants de la Ligue? 

Et qu'en pensent-ils aujourd'hui, 
lorsque la logique de cette politique 
conduit la direction á appeler á ter-
miner la gréve, et á payer les loyers. 

En jouant ouvertemenf dans le CC 
de gréve le role d'obstacle á l'unifi-
cation des jeunes travailleurs, rendue 
possible et concrétement préhensible 
par tous á travers la perspective de 
l'AG, la Ligue Communiste a une 
lourde responsabilité dans la direction 
oü se trouvent aujourd'hui les rési
dents. Qu'elle verse des larmes hypo-
crites sur la «fin du mouvement», ou 
qu'elle lance á qui veut l'entendre (bien 

des cris de victoire ne change rien á 
l'affaire. 

Les résidents ne sont pas dupes. 
Aujeurd'hui, ils tirent les premieres 

lecons au compte d'une lutte qu'inévi-
tablement ils méneront contre les aug-
mentations de loyers, car cette pre-
miére expérience leur a fait prendre 
conscience des problémes plus ampies 
qu'elle mettait en jeu : foyers AUT ou 
foyers municipaux, FJT de toutes 
sortes, les jeunes travailleurs savent 
maintenant que dans tous ees foyers 
des problémes identiques sont poses : 

Dans les foyers ALJT ¡ 40 F d'aug-
mentation prévue, plus une augmen
taron supplémentaire de la méme 
somme annoncée pour le premier jan-
vier. 

FJT du bátiment a l'Haye-les-Roses : 
le montant de l'augmentation n'est pas 
encoré connu mais elle doit tomber 
ce mois-ci. 

Aux Mureaux: l'augmentation sera 
dans la fourchette de 100 á 150 F. 

A Orléans : d'ores et déjá, les jeunes 
travailleurs payent entre 520 et 600 F 
par mois. 

La liste serait longue. 
Ces différenciations, c'est l'arme 

dont les patrons se servent pour expli-
quer que les cas sont différents, et 
done qu'il doit y avoir une réponse 
différente pour chaqué foyer. 

La premiére réponse, c'est l'envoi 
de la pólice au Foyer de la Santé dans 
le XIV'' demandé par la direction du 
foyer. 

Les résidents ne sont pas de cet 
avis. La preuve en est: les 220 signa-
tures récoltées en cinq jours dans 
quinze foyers de la región parisienne 
sur l'appel Benjamin-Bernard, et repré-
sentant toutes les catégories de foyers. 

Le jeudi 28 septembre se tiendra á 
l'appel de Benjamín et Bernard, mem-
bres de CC de gréve la premiére 
reunión de tous ces signataires. 

Telle est la voie qui permet, par 
delá les múltiples formes de la divi
sión, les apparentes différences de 
catégories et de revendications, d'UNIR 
tous les jeunes travailleurs dans un 
méme combat contre les responsables 
de ces attaques. 

Dans cette lutte, les jeunes travail
leurs ne doivent pas rester seuls. 

C'est pourquoi l'AJS poursuivra in-
lassablement le combat pour que les 
organisations ouvriéres les soutiennent. 

De ce point de vue, les jeunes tra
vailleurs ne peuvent non plus étre 
dupes de la soi-disant división des 
taches, préconisée par la Ligue Com
muniste entre «la Gréve aux Gré
vistes » dans les foyers, et le soutien 
á la gréve hors des foyers par des 
Comités de soutien (Ligue Commu
niste - PSU - Lutte Ouvriére), barrant 
la route a la jonction avec les orga
nisations de la classe ouvriére, et dés-
saisissant les jeunes travailleurs de 
ce combat. 

lis permettaient en outre, aux direc-
tions des organisations ouvriéres de 
se dédouaner en expliquant qu'il n'était 
pas possible de soutenir ce mouve
ment dans le cadre de tels comités 
oü des préalables politiques étaient 
poses pour en faire partie. Excellente 
répartition du travail. 

L'appel d'Epinay aux organisations 
ouvriéres adopté par les résidents de 
ce foyer le 29 aoút, demontre une fois 
de plus s'il en était besoin que c'est, 
avec les organisations de la classe 
ouvriére que les jeunes travailleurs 
cherchent á s'organiser pour vaincre. 

N'en doutons pas, c'est munis de 
ces riches expériences que les jeunes 
travailleurs vont aujourd'hui avancer 
dans leur combat. 



ETUDIANTS: 
SE PRÉPARER A LA 
REVOLUTION 

M. Fontanet, nouveau ministre clerical de l'Education Nationale, 
se declare, avec le recteur Mallet, satisfait de sa rentrée « compte 
tenu d'un coefficient normal d'erreurs » (« Le Fígaro », 19-9-72). 

« Coefficient normal d'erreurs », alors que des milliers de maitres 
auxiliaires se retrouvent au chómage et sont appelés á s'adresser 
á l'agence nationale pour l'emploi ? 

« Coefficient normal d'erreurs », alors que les examens sélectifs 
visent á généraliser le numérus-clausus ? 

« Coefficient normal d'erreurs », alors que des milliers d'étu-
diants diplomes ne trouvent pas d'emploi correspondant á leur 
qualification quand ils ont la chance de ne pas étre chómeurs ? 

Non, il s'agit bien plutót d'une politique délibérée, celle dictée 
par les besoins du Capital. 

Les étudiants connaissent cette politique pour y faire face depuis 
de nombreuses années. 

II y a un peu plus de quatre ans, par dizaines et centaines de 
milliers, ils se mobilisaient contre la bourgeoisie, préfigurant le 
puissant mouvement de la classe ouvriére qui aboutissait á la gréve 
genérale. 

C'était á l'échelle internationale que la jeunesse étudiante croi-
sait le fer apee le Capital. En France, gráce notamment á l'existence 
de l'UNEF, les étudiants dans leur mouvement opéraient la jonction 
avec le prolétariat. 

Mais la gréve genérale n'aboutissait pas. 
II y a quatre ans exactement, E. Faure tentait par sa loi de porter 

á nouveau des coups aux étudiants. 
Depuis quatre ans, sans cesse, les étudiants ont combattu, nous 

avons combattu, contre ees mesures. 
Isolées en partie du prolétariat, marquées par la división, ees 

luttes n'ont dans l'ensemble pas abouti. 
Aujourd'hui, en dépit de la crise qui la déchire de part en part, 

la bourgeoisie ne •< baisse pas les bras ». 
Faisant echo aux queues de chómage des étudiants diplomes, 

Edgar Faure declare n'y voir « aucun scandale », le recteur Antoine 
repropose ce que ni Faure ni Guichard, ne sont arrivés á imposer, 
les « stages d'orientation », c'est-á-dire l'élimination des la premiére 
année des étudiants. 

Aujourd'hui, á nouveau, les mémes problémes demeurent, les 
mémes questions se posent aux étudiants. 

Comment en finir avec le régime de la proprlété privée des 
moyens de production, régime aux abois ? Comment s'unir avec le 
prolétariat pour combatiré la bourgeoisie ? 

Assainir l'Etat, réformer le régime, démocratiser l'université et 
ses conseils de gestión ? Non, l'expérience le confirme, toutes les 
solutions intermédiaires sont condamnées á l'échec. Seúl un gou-
vernement du PCF et dg PS excluant toute participation de ministres 
bourgeois peut ouvrir la voie de la destruction du régime Pompidou. 

Mais il ne saurait y avoir satisfaction des aspirations des masses, 
- démocratisation» de l'université sans que ce gouvernement 
exproprie tous les représentants du Capital. 

C'est á ce combat que l'AER appelle les étudiants, celui de la 
Révolution Socialiste. 

Mais aujourd'hui, Pompidou, Messmer, Fontanet, sont en place. 
C'est pourquoi des maintenant sans attendre les lendemains qui 
pourraient chanter, il faut combattre contre la bourgeoisie. Certains, 
prétendant combattre ce régime, affirment la nécessité de détruire 
recolé. Mais n'est-ce pas la justement ce que tentent de réaliser 
depuis des années les divers ministres de l'Education Nationale ? 

SOCIETE SANS AVENIR 
Fini le lemps oú le mimstére de •l'Education 

Nationale semait des illusions sur«la bonne vo
lóme » du gouvernement de forrfier des enseí-
gnants, de geler l'Education Nationale. 

En cette rentrée les choses sont dites chaire-
ment. Le nouveau ministre de l'Education Natio
nale, ce saint homme de M. Fontanet declare aux 
milliers d'étudiants cherchant un poste de Maítre 
Auxiliaire qu'ils leraiem mieux de s'mscrire á 
l'Agence Nationale de l'Emploi. Fontanet |oue 
carie sur table, son objet n'est pas de former des 
enseignants mais de bien onenter les étudiants 
vers le chómage. 

- Le Recteur de París, M. Mallet, luí, parle 
de saturation en ce qui concerne le recrutement 
des enseignants. 

- Mais le plus tranc, si l'on peut diré, esl 
bien ce pionmer de la participation du patronnat 
dans les affaires de l'université, celui qui ouvnt 
le colloque d'Orléans, l'ancien conseiller d'Edgar 
Faure soi-méme, c'est á diré M. Antoine, recteur 
d'Orléans. 

En réponse á M. Fontanet il livre quelques ré-
flexions sur les i moyens d'améliorer l'orien'atmn 

des étudiants i et entre autres declare, débor-
dant de sollicitude: «Le fáit est que nous 
n'avons plus-Je.droit de laisser des jeunes gens 
et |eunes filies désireux d'pccuper un jour un em-
ploi choisir des filiéres de formation qui risquent 
de ne conduire á rien.» 

L'un peut se demander quedes sont les fi
liéres qui conduisent... á quelque chose et le rec
teur Antoine répond: «Aujourd'hui c'est «la 
gamme entiére des licences dites d'enseigne-
ments» qui ne ménent á ríen. 

Les choses sont claires: sous ce gouverne
ment «la gamme entiére» des études universi-
taires ménent au chómage. 

II faut done «dissuader» les étudiants de 
faire des études, il faut pour le gouvernement 
mettre en place les CFPM pour éliminer les 
9/10C des étudiants des la 2e année. 

Tel est le sens de la suppression des sursis, 
de la déclaration du recteur Antoine reproposant 
«les stages d'orientation» des la fin de la pre
miére année. 

(SultepagelS) 

Pour préparer la Révolution qui s'avance, il n'est pas de mul-
tiplier solutions pour les étudiants. Seule l'unité avec la jeunesse 
ouvriére, avec le prolétariat, peut permettre le renversement du 
régime Pompidou. 

Pour cela, les étudiants doivent s'unir. 
Le Bureau National de l'UNEF vient, dans un appel aux étudiants 

et par une lettre adressée á la direction de l'UNEF RENOUVEAU, 
de proposer la réunification de l'organisation syndicale étudiante. 

Les cercles de l'AER appellent les étudiants á s'engager sur 
cet objectif. Une telle organisation de masse, réunifiée, opposerait 
á la dislocation voulue par la loi d'orientation, aux mesures qu'en-
tend prendre Fontanet, une forcé soudée immense pour leur faire 
échec. Pour la premiére fois depuis quatre ans, le gouvernement 
ne trouverait plus en face de lui une résistance émiettée mais, ville 
par ville, faculté par faculté, un seul bloc pour s'opposer á la 
sélection, á la répression, au chómage. 

C'est cette volonté d'unité qui s'est exprimée dans les diverses 
mobilisations des étudiants (gréve des CFPM, lutte contre le 
réglement intérieur policier á Assas, lutte contre les diverses 
mesures de numérus-clausus, etc.). 

C'est cette volonté d'unité qui doit se traduire par le regroupe-
ment de dizaines de milliers d'étudiants dans une organisation de 
masse réunifiée qui surmonterait les conséquences de la scission 
de 1971. 

Tant dans l'UNEF réunifiée que dans le combat immédiat sur 
cet objectif, par l'action en commun comme par la libre confrontaron 
démocratique des points de vue, les étudiants pourront exercer le 
controle sur leurs représentants, sur leur mobilisation. Une telle 
bataille, pour laquelle les cercles de l'AER appellent les étudiants 
á se mobiliser en masse des maintenant, a pour objectif de permettre 
aux masses étudiantes de se joindre au mouvement du prolétariat 

• • NOTE DE 

I VAN ILLICH 

"SOCIETE SANS 

ECOLE" 

soaété 
école SEODL 

De toutes parts, on s'agite, de toutes parts on accourt: un nouveau « révolutionnaire» est né : Ivan 
lllich. 

Dans cette breve note de lecture, ¡I ne saurait étre question de dresser un tablean exhaustif des 
positions avancées par Monsíeur lllich dans son livre « sacíete sans école ». 

II s'agit d'introduire une discussion, qui doit se poursuivre et notamment dans les culmines de JR, 
sur une théorie maintes fois rabáchée prónant la destruction de I 'école. 

D'emblée, M. lllich nous prévient de son propos : « I I faut en finir avec l'institution scolaire », nous 
dit-il. La révolution socialiste, la destruction de l'Etat ne suffisent plus. M. lllich n'en parle d'ailleurs 
pas. C'est la «révolution des institutions» (page 16) qui est nécessaire, la destruction de toutes les 
institutions qui frappent indistinctement travailleurs et bourgeois. 

« La médecine cree plus de malades qu'elle n'en guérit», «riches et pauvres sont également affectés 
par l'abus des antibiotiques ». (Interview au « Nouvel Observateur» du 11.09.72). 

Pour Monsieur lllich, toutes « les institutions»(la santé, l'école, etc.) exercent une influence néfaste 
et tous en sont frappés. 

« Les crédits aliones par éléve dans les quartiers déshérités et les riches banlieues d'une quelconque 
ville des Etats-Unis choisie parmi vingt autres atteignent une somme comparable (elle serait parfois 
plus élevée pour les pauvres)». (Page 14.) 

Le piix nécessaire pour faire des études supérieures aux Etats-Unis, les millions et míllions de fils de 
travailleurs á qui la route des études est barree á l'échelle internationale par le Capital, de tout cela 
M lllich n'en a cure. Non, ce qu'il combat, c'est l'emprise croissante des «institutions (qui) accablent 
l'esprit, retirent á l'homme toute volonté de se défendre». (Page 15). Car Monsieur lllich est un rapical. 
II dst á la recherche de «la libre experimentaron des connaissances acquises, la découverte person-
nelle». (Page 37). 

Monsieur lllich a sur ce point raison : en effet, le régne failli du capital ne peut permettre l'épanouis-
sement des possibilités créatrices de l'humamté. 

Mais voilá ses solutions : « C'est seulement en cessant d'allouer des crédits aux institutions qui ont 
pris en charge la santé, l'éducation et l'aide sacíale, que l'on peut mettre un terme a l'appauvrissement 
insultan! de leurs effets secondaires destructeurs». Voilá de quoi contenter bien des ministres de l'Edu
cation Nationale, et qui doit faire rever Guichard, qui déclarait peu avant de ceder sa place : « J'espére 
étre le dernier ministre de l'Education Nationale». Mais revenons á Monsieur lllich qui poursuit son 
but: « assurer á tous des possibilités éducatives égales ». Objectif auquel nous ne pouvons que sous-
crire. Mais Monsieur lllich nous précient: «Confondre cet objectif et la scolarité obligatoire, c'est 
confondre le salut et l'Eglise ». 

Ah I Nous aurions oubliés de le préciser: Monsieur lllich est prétre catholique. Mais pour quelqu'un 
qui s'oppose á «l'aliénation de la société moderne dans une perspective pédagogique » (page 48), il 
serait malséant de ne pas paraitre opposé á ia hiérarchie ecclésiastique. Aussi, partant des « contradic-
tions entre le message biblique et la religión institutionnalisée», Monsieur lllich nous dit « la liberté et 
la foi chrétienne acquiérent généralement une dimensión plus profonde en se sécularisant» et en 
conclut que «l'éducation a tout á gagner de la déscolarisation de la société »(page 49) car, dit-il,«les 
écoles créent des emplois pour les enseignants, sans que l'on tienne jamáis compte de ce qu'ils trans-
mettent á leurs eleves»(page 58). 

Aussi prétend-il « nous avons maintenant besoin d'une séparation de de l'Etat et de l'école ». 
Ces propositions sentent le relent de tous les discours des ministres bourgeois : haro sur l'ensei-

gnant source de tous les maux, libérons l'enseignement de la tutelle de l'Etat, c'est-á:dire livrons-le aux 
mains des capita rx prives. Car telle ne peut qu'étre la conséquence des propos de Monsieur lllich qui, 
dans une diatribe contre «le rite du progrés » nous propose une « société convivíale», oú les outils 
durent des générativns» (interview au « Nouvel Observateur»). 

j Société sans école», tel est l'objectif du Capital qui, pour ses profits, n'hésite pas á détruire la 
culture, la recherche scientifique. 

Maquillen de Dieu et de Salut, la « société convivíale » de Monsieur lllich, c'est la société de l'obscu-
rantisme vers laquelle tend l'impérialisme en décomposition. L'A.E.R. ne combat pas pour une société 
sans école, mais pour une école libérée de la société capitaliste, pour la Révolution Socialiste. 

Le Tres Saint Pére lllich n'est qu'un obstacle de plus de l'idéologie dominante mis en travers du 
combat pour la Révolution prolétarienne. 

L'A.E.R. s'attachera. réguliérement, dans ces colonnes, á combattre toutes ces nouvelles formes de 
l'idéologie dominante qui n'ónt qu'un but: masquer la nécessité de détruire l'Etat bourgeois, d'instaurer 
l'Etat ouvrier qui seul pourra assurer le plein développement des possibilités créatrices de l'humanité. 

Daniel SHAPIRA 
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contre le Capital. L'enjeu politique d'une telle bataille est clair: 
en finir avec la dislocation opérée par la loi Ed. Faure, rompre 
avec la división des masses étudiantes qui ne profite qu'á la 
bourgeoisie, préparer efficacement á l'université le renversement 
du régime. 

II n'y a pas d'autre alternative pour s'allier á la classe ouvriére. 
Toutes les tentatives effectuées au nom d'une conception du 
•• mouvement politique de masse » visant á opposer étudiants 
« réformistes » et étudiants prétenduement « révolutionnaires » 
regroupés en comités circunstanciéis ont avorté. Le Capital pour 
survivre doit constamment tenter de diviser. La jeunesse étudiante 
doit, comme le prolétariat et la jeunesse ouvriére, tendré á s'unir 
par delá ce qui les divise. C'est pourquoi l'AER en appelle á tous 
les étudiants pour qu'ils s'associent á cette initiative et participent 
pleinement á la reconstruction d'une organisation syndicale unifiée 
de masse. 

C'est pourquoi l'AER s'adresse á l'UEC, á ses cercles, á ses 
militants et leur dit: - L'heure du renversement de la bourgeoisie 
approche, chacun et c'est son droit a ses propres solutions á la 
crise du régime. Mais pour l'abattre, il faut s'unir, ¡I faut surmonter 
les conséquences de la scission ». 

Telle est la seule issue pour la jeunesse étudiante, dans l'année 
décisive qui s'ouvre, pour s'allier avec le prolétariat pour préparer 
la Révolution Socialiste qui s'annonce. La est le sens du combat 
de l'AER qui vous appelle, étudiants, á rejoindre ses rangs pour 
la construction du Parti Révolutionnaire. 

D. SHAPIRA. 

• • LE PRIX D'UNE UCENCE DE PHI10S0PHIE 
Dans cette histoire, des milliers de jeunes se reconnaitront. 

Elle s'appelle Catherine, a 25 ans, est militante de l'AJS. 
A 18 ans, ríen ne la prédisposait plus particuliérement á s'enga-

ger dans des études de philosophie. Plutót douée, Sciences ou 
Lettres, elle choisit néanmoins cette voie qui semblait rassembler 
en elle les acquis d'une longue histoire de la pensée et de la reflexión 
humaines appliquées á tous les domaines de la vie. Concep
tion idéaliste, explication matérialiste, cela valait la peine d'en 
faire un sujet d'études et plus tard d'en transmettre la passion á 
d'autres, comme enseignante. 

Rien de tres original, en quelque sorte. 
Comme des milliers d'autres, Catherine travaille pour étudier. 

Surveillante dans un lycée parisién. La méme année, elle passe 
le concours des IPES. Admise en Philosophie, elle obtient en 
trois ans sa licence. 

Elle n'est pas au terme de son travail universitaire, mais elle 
peut revendiquer un poste dans l'enseignement, qu'elle combinera 
avec la poursuite de ses études. 

Le contrat décennal signifie pou l'IPES l'engagement d'enseigner 
10 ans dans l'Education Nationale, et done, réciproquement pour 
l'Etat de lui en fournir les moyens en lui donnant un poste. 

Trois années passent. Trois années pendant lesquelles demandes 
de candidatures sur demandes de candidatures s'accumulent sur 
les bureaux du rectorat. Sans résultat. 

Le Ministére, qui controle l'accomplissement de l'engagement 
décennal, s'impatiente. II menace. Finalement, il convoque l'inté-
ressée pour l'informer qu'un ordre de remboursement des sommes 
percues á CIPES a été prescrit á son encontré. II ne s'agit que 
d'une premiére tranche, qui voisine le million d'anciens franes I 

Bon prix pour une licence I 
Au rectorat, oü notre candidate vient insister pour obtenir un 

poste, on n'est pas avare, en matiére de temps perdu... par les 
étudiants. 

Files d'attente, discussions, demandes d'audience, renvois, cela 
dure plusieurs jours. 

Enfin, on y est, on est recu. 
Les enchéres montent. 
Des milliers de maitres auxiliaires sont au chómage. 
Des milliers qui attendent et n'ont jamáis eu de poste, á qui 

l'on dit que cette année sera pire encoré. Car il y a les autres, 
des centaines de maitres auxiliaires qui n'ont pas retrouvé á cette 
rentrée le poste qu'ils oceupaient l'année derniére. Et ceux-lá ont 
la priorité, sur les listes longues, interminables, des candidatures, 

Méres de famille, cas sociaux, qu'importe. Les borgnes contre 
les aveugles... 

CET, CEG, CES, Catherine, comme les autres, est préte á tout 
accepter. 

Tout augmente ! Le prix des diplomes aussi I 
Celui-lá coúte particuliérement cher... puisqu'il ne vaut plus rien. 

Catherine s'entend finalement repondré que par ordre des recteurs, 
les diplomes de philosophie ne seront plus nommés nulle part. 

La philosophie, voyez-vous, qu'en avons-nous á faire ? Les 
patrons, surtout! Dans la hiérarchie des investissements productifs, 
la philosophie, monsieur, vous n'y pensez pas ! L'ordre du profit 
s'essuie les pieds dessus. L'enseignement de la philosophie dispa-
rait des lycées. Et puis, ees gens-lá, pestiférés parce qu'ils ont 
cherché á trop savoir comment d'autres ont pensé avant eux, 
comment interpréter le monde, et qui sait... en venir á la conclusión 
que l'heure n'est plus á l'interpréter, mais qu'il faut le transformer... 
ceux-lá sont trop dangereux dans les colléges. 

Les capacites ne sont pas en cause. Des amis cherchent á 
l'aider, á trouver remede, pour elle, pour d'autres, á ce scandale 
de la rentrée 1972 : le chómage des maitres auxiliaires. Rien n'y 
fait. Dans les bureaux des Académies, des rectorats, on s'affaire. 
Les bonnes volontés ne manquent pas, mais la loi vient d'ailleurs. 

La loi du chómage. 
Une loi pour les sans recours. 
lis sont des milliers d'étudiants, comme elle. 
Qui ne peuvent attendre. 
Qui combattront. 
Qui s'organiseront, comme elle. 

CATHERINE. 

• • INTERVIEW DE 
PIERRE NESTERENKO 
SECRETAIRE GENERAL 
DE L'UNEF 

J.R.: Le Collectif National de l'UNEF, réuni les 16 et 17 septembre, 
vient de décider d'engager le processus de réunification de l'UNEF 
et de lancer pour ce faire un appel aux étudiants et s'est adressé á 
la direction de l'UNEF-RENOUVEAU. Que signifie une telle initiative ? 

NESTERENKO : Ce dont les étudiants ont besoin c'est d'une orga
nisation représentative, qui exprime avec forcé et efficacité la défense 
de leurs intéréts. L'objectif de l'UNEF dans cette rentrée est clair: 
reconstituer une organisation unifiée de masse qui, ville par ville, 
faculté par faculté, discipline par discipline, pourra dresser comme 
un bloc les étudiants contre les mesures du gouvernement. 

L'organisation qui est nécessaire aux étudiants, c'est une organi
sation dans laquelle ils pourront avoir confiance á travers la libre 
confrontaron des points de vue, le libre jeu des tendances et des 
opinions, la vie démocratique de l'organisation, c'est la forcé de 
l'unité qui se forgera. 

L'UNEF est en effet persuadée que c'est dans la libre discussion 
au sein d'une méme organisation syndicale rassemblant tous les 
étudiants, que seront definís les meilleurs moyens pour aboutir. 

II s'agit de renouer avec l'organisation qui, comme le 6 mai 19S8, 
a été capable, en láncant l'appel á la population, de mobiliser dans 
toutes les facultes de France, dans toutes les universités, des cen
taines de milliers d'étudiants dans une gréve genérale contre le 
gouvernement, en liaison avec la classe ouvriére. 

J.R.: Que signifie aujourd'hui précisément pour les responsables 
et les militants de l'UNEF, une telle perspective ? 

NESTERENKO : Nous sommes déjá á pied d'ceuvre, d'ores et déjá 
dans toutes les facultes, tant á París qu'en Province, l'UNEF est 
présente dans les files d'inscription, dans les files de dérogations, 
auprés des maitres auxiliaires rejetés au chómage par le gouvernement, 
pour creer les conditions de l'unité. 

Nous disons, l'unité est nécessaire, c'est tout de suite qu'il faut 
la réaliser, des maintenant, les C.A. et militants de l'UNEF vont se 
porter á la conquéte de dizaines de milliers d'étudiants pour drainer 
un courant de masse en faveur de la réunification de l'UNEF, en faveur 
de l'unité immédiate contre le gouvernement. 

Nous avons fait la proposition publique que des Assemblées Gené
rales se tiennent dans l'ensemble des facultes, des villes, oü tous 
ceux qui sont d'accord avec une telle perspective pourront participer 
au controle démocratique de la tenue de telles Assemblées Genérales, 
qui définiront les orientations et éliront les directions. 

Nous savons, tous, que les tentatives de destruction, de scissions 
successives, de désertion, ont causé un tort á la cause du syndicalisme 
étudiant, nous pouvons diré que, d'ores et déjá, á peine avancée, la 
perspective de la réunification de l'UNEF trouve les meilleurs échos 
et souléve les plus grands espoirs chez des centaines et des centaines 
d'étudiants. 

Au travers de chaqué action revendicative, dans tout regroupement 
d'étudiants s'opposant aux mesures gouvernementales, des maintenant 
les CA et militants de l'UNEF vont appeler les étudiants á combatiré 
en méme temps pour la réunification de l'UNEF, la sont les termes 
immédiats de notre activité de rentrée. 

J.R.: Quel peut étre le poids d'une telle bataille á l'échelle inter-
nationale ? Au dernier Comité Exécutif de l'UIE, tu as été expulsé, 
comment envisages-tu la liaison de cette bataille pour la réunification 
avec celle pour redonner sa place pleine et entiére á l'UNEF dans 
l'UIE? 

NESTERENKO : L'UNEF a acquis depuis des années par sa lutte 
contre l'impérialisme et son internationalisme militant, par la confiance 
qu'ont mise en elle des milliers d'étudiants avant 19S8 et pendant la 
gréve genérale un prestige parmi les étudiants du monde entier et 
parmi les diverses Unions étudiantes. Je rappelle que c'est l'UNEF 
qui a été la premiére unión nationale étudiante á prendre position, le 
23 aoút 1968, contre l'intervention des chars en Tchécoslovaquie. 

On a vu lors du Comité Exécutif de l'UIE, lors de la Conférence de 
Washington centre la sale guerre d'lndochine, lors de la toute récente 
conférence de la jeunesse européenne á Helsinki, á quel point la 
scission caurait du tort aux étudiants trancáis, representes dans la 
división et au mouvement étudiant international dans sa lutte contre 
l'impérialisme et l'oppression bureaucratique. 

Signalons, á ce propos* qu'en mars 1972, á Helsinki, un vote 
majorítaire des Unions Étudiantes, réunies en Conférence Européenne, 
repoussait l'admission de Wasserman, représentant l'UNEF-RENOU
VEAU, et écartait tout représentant des étudiants frangais, faute de 
pouvoir statuer sur la représentativité de l'UNEF. 

La lutte pour la réunification de l'UNEF, c'est en méme temps la 
lutte pour lui redonner sa place pleine et entiére dans le combat des 
travailleurs et des peuples du monde entier pour leur émancipation. 

Et nous attachons pour cela un prix tout particulier á l'invitation 
que nous faisons á l'ensemble des Unions ¡hternationales et á l'UIE 
pour venir en Francé vérifier le caractére démocratique des Assem
blées Genérales qui seront organisées, pour vérifier sur place la 
portee du courant de masse qui doit se dégager en faveur de la 
réunification. 



CONTRE L'ANTI-SOVIETISME 
CONTRE L'ANTI-COMMUNISME 
LIBERATION DE TOUS LES 
EMPRISONNES EN TCHECOSLOVAQUIE 

H A L I t A U A I K U v L b D L L A 

NORMALISATION 
On voudrait nous faire taire : nous críerons plus fort. 
Ici on nous conseille la modération, pour mieux faire mürir les problémes, pour 

convaincre sans heurter. NON ! NON ! NON ! autant de fois qu'il y a de procés. Ac 
cuses, condamnés, présomptions, preuves et prison, droit d'expression et censure, 
les gardes sont devant la porte et les chars veillent devant les tribunaux. 

lis sont revenus ! lis continuent ! 
LES PROCES recommencent. 
En Tchécoslovaquie et en URSS, demain en Pologne, mais déjá en Yougoslavie. 

Demain, si ce n'est déjá fait en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie. 
C'est le temps de la « normalisation ». Loin du printemps. Et chacun d'égrener son 

chapelet. M. Fauvet Directeur du Monde, regrette les procés, mais rappelle que les 
soviétiques ont liberé la Tchécoslovaquie de Hitler et qu'enfin... il y a le Vietnam, 
Angela Davies, et les chars américains. 

Merci Monsieur Fauvet, nous nous souviendrons que vous luttez contre la guerre 
contre-révolutionnaire au Vietnam, mais comme c'est notre cas, depuis toujours, 
nous continuerons á lutter avec plus de forcé contre la répression dans les pays qui 
ont échappé au controle de l'impérialísme. 

II faut sauver tous les militants victimes de la répression bureaucratique, TOUS. 
C'est une affaire de principe. 

La Ligue Communiste s'indigne. Oui declare en substance Krivine, il faut agir, 
mais pas avec les ennemis du communisme, pas avec des sociaux-démocrates... 

On croit rever: on peut done signer un appel pour le Milliard au Vietnam avec des 
députés UDR, mais agir avec des dirigeants socialistes pour la libération des empri-
sonnés c'est sombrer dans « l'anti-soviétisme ». Mais qui done a récemment utilisé 
ce terme ? Le nom nous échappe, il nous reviendra. 

Explicitons la pensée de Krivine : il faut attendre que les « communistes » - les di

rigeants des PC - décident d'agir pour agir avec eux... Mais qui done arréte dans ees 
pays les militants, qui done développe l'antisémitisme sous les formes les plus pri-
maires, qui juge, qui emprisonne ? Qui ? 

En attendant Brejnev, Krivine signe done des appels avec Mauríce Clavel qui se 
définit lui-méme comme comme « gaulliste-gauchiste ». 

Tiens. 
Et puis ajoutait le leader de la Ligue, vous n'obtiendrez ríen, encoré un gadget... 
Des milliers de militants communistes, socialistes, trotskystes, d'ouvriers syndi-

qués, d'intellectuels, ont signé des protestations, combattu. A l'initiative de 1'OCI et 
l'AJS, tels sont les faits, Pachmann a été liberé ! 

Les dirigeants tchécoslovaques ont durant les vacances repris l'offensive. Nous 
n'avons pas cessé le combat, il faut aujourd'hui 1'intensifier. Le Bureau Politique du 
PCF a done convenu que Husak avait menti á Roland Leroy, il y a des procés, des 
emprisonnés. Le Bureau Politique du PCF proteste. 

Nous nous en félicitons sans aucune arriére-pensée : nous ne serons pas de trop 
pour agir. 

Agissons pour que partout s'organise la protestation. 
Les dirigeants étudiants du Printemps de Prague sont en prison. 
Nous allons agir pour les libérer. Avec tous les militants, tous les jeunes qui avec 

nous entendent detendré le Socialismo et ses conquétes. Nous organiserons, nous 
devons vaincre. 
Angela Oavis et les chars américains. 

La-bás aussi - done ici - se joue le sort de la révolution mondiale. 
On voudrait nous faire taire : nous críerons plus fort encoré. 

• • "SAUVONS LES 
DIRIGEANTS ÉTUDIANTS 
DU PRINTEMPS DE PRAGUE" 

Parmi les condamnés des récents procés de Prague. 
Husak et les noimalisateurs ont égalemeni frappé ceux 
dont les larges mouvements de résistance au gouverne-
menl Novotny avaient annoncé la mobilisation de lome 
la classe ouvnére, de toui le peuple tchécoslovaque pour 
la délense et le développement des conquétes socia
listes : les étudiants. Parmi eux Jiri Mueller, ancien 
éléve ingémeur de l'université de, Prague, qui fut un des 
chefs de file de Ténsemele des mouvements étudiants 
qui eurent lieu pendant toute l'année universitaire 1967-
1968 et dont la plus hauíe expression politique lurent 
les nombreuses tentatives de creer une orgamsation elu
díante indépendante de l'union de la |eunesse otlicielle. 

C'est á Brno, les 22 et 23 mars 1968. que l'assem-
blée nationale des étudiants tchéques. convoquée par 
l'union de la |eunesse, decidan á une écrasante majóme 
la consmuiion d'une unión indépendame, c'est dans ce 
mouvement pour le controle et la constitution de ses 
propres organes de lutte que les étudiants consmuaiem 
le i parlement des étudiants de Prague». Dans la méme 
semaine. des représentants des jeunes travailleurs, em-
ployés et techniciens des principales entrepríses déci
dent de fonder l'i Union des Jeunes Travailleurs«. 

C'est ce méme mouvement qui devait aboutir á la 
convocanon du 14e Congrés clandestin du PCT regrou-
pant des delegues élus démocraliquement pour la pre-
miére lois et qui devaient poser au centre des discus-
sions de ce congrés la construction d'un autre partí, 
done de la pluralité des partís ouvners, de la démocratie 
ouvnére. Tous les condamnés des récents procés de 
Prague sont des militanís ouvners qui, dans un secieur 
ou un autre de la classe ouvnére, de la ieunesse, ont 
posé ce probléme: construiré des organisations indé-
pendantes pour diriger leur propre mouvement. Ce com
bat des étudiants tchécoslovaques, de leurs dirigeants 
avec Jiri Mueller, darticipe du combat general pour la 
révolution socialiste, pour la construction de l'organisa-
tmn dirigeante du mouvement de la jeunesse, des étu
diants, au colé de la classe ouvnére. indispensable á sa 
victoire contre l'impérialísme, et la bureaucratie stali-
nienne. 

C'est dans ce sens que toute la jeunesse qui, en 
France, et partout dans le monde, lutte contre ees 
mémes ennemis, don mener le combat pour la libération 
de ees dirigeants. C'esl ainsí que l'AJS IAER) méne le 
cumbat pour la consntution d'une Commission d'Enquéie 
des organisanons de jeunesse en Tchécoslovaquie, no-
tamment pour faire toute la lumiére sur ees procés, pour 
montrer clairement qui sont les militants qui délendent 
les conquétes socialistes. Ce combat peut á ce moment 
prendre des formes diverses: pnses de positions com-
munes entre les difiéranles organisanons de jeunesse 
ouvnére, campagnes financiéres pour le soutien á cette 
campagne, reunions communes entre l'AJS, la JC, la JS, 
les commissions jeunes des ditlérents syndicats, télé-
grammes á l'Ambassade de Tchécoslovaquie, adresses ái 
l'UIE (Union Internationale des Étudiants) dont le síége 
3st á Prague, pour que celle-ci prenne position contre 
ees procés. 

VICTIMES 
DÉLA 
RÉPRESSION 

PRAGUE, FIN 1971, Vladimir 
Skutina, ancien commentateur de 
televisión, 4 ans 1/2 de prison 
ferme pour "subversión de la Ré-
publique". Nul ne sait s'il est 
encoré vivant. 

Vaday Prehlik, general, ancien 
chef de l'administration politique 
de l'armée ¡ 3 ans de prison ferme 
pour avoir "critiqué au cours 
d'une conférence de presse en 
juillet 1968 le fonctionnement du 
Pacte de Varsovie". 

PRAGUE, 2 FEVRIER 1972 : Jiri 
Lederer, journaliste: 2 ans de 
prison ferme pour avoir écrit trois 
articles "diffamatoires" sur la 
Pologne publiés en avril-mai 1989. 

Huit acteurs du Théátre Water-
loo, d'Ostrava : peines de 3 á 20 
mois pour avoir en avril-mai 1S69 
" grossiérement deformé" une 
piéce de théátre soviétique. 

4 ET 5 MAI 1972, Tribunal Muni
cipal de Prague, pour "Subver
sión", "Diffamation de la Tchéco
slovaquie á l'étranger" et "prepa
raron d'un acte crimine!" : Ludek 
Pachman, ancien c h a m p i o n 
d'échec : 2 ans de prison ferme. 

LIBERÉ GRACE AU COMBAT 
MENÉ PAR LES MILITANTS ET 
TRAVAILLEURS. 

15 JUILLET 1972 : Pour "subver
sión de la République",: Premysl 
Vondra, Joseph Belá, Krizanovski, 
anciens membres du Partí: 28 
mois de prison ferme, 12 et 18 
mois de prison avec sursis. 

16 JUILLET 1972: Pour "sub
versión de la République" : Jaro-
mir Litera, ancien secrétaire du 
Comité du Partí pour la ville de 
Prague: 2 ans 1/2 de prison 

ferme; Joseph Stehlik, Rocek, 
Svoboda, hauts fonctionnaires du 
Partí: 2 ans et 1 an de prison 
ferme. 

17 JUILLET 1972 : Tribunal muni
cipal de Prague : pour "subver
sión de la République" : Jiri Muel
ler, ancien dirigeant de l'Union 
des Étudiants tchécoslovaques : 
5 ans 1/2 de prison ferme. 

Jean Tesar, historien : 6 ans. 
Rudolph Battek, sociologue, an

cien député au Conseil national 
tchéque : 3 ans 1/2. 

Jaromir Jiru, ingénieur, ancien 
secrétaire de l'Union des étu
diants : 28 mois. 

Stanislas Furek ¡ 2 ans avec 
sursis de 3 ans. 

Pavel Mares: 1 an avec sursis 
de 3 ans. 

25 JUILLET 1972, Tribunal Muni
cipal de Prague "pour avoir été 
trouvés en possession de traets 
rappelant á la population qu'elle 
avait le droit de s'abstenir aux 
élections de novembre dernier" : 

Jaromir Ous, pasteur : 15 mois. 
Ladislas Jirasek : 6 mois avec 

sursis de 2 ans. 
Hedvisja Heydankova : 1 an 

avec sursis de 2 ans. 
26 JUILLET 1972, Tribunal Re

gional de Brno pour "Action sub-
versive contre la République" : 

Docteur Milán Silhan : 5 ans de 
prison ferme. 

Zolenek Pokorny, ingénieur: 4 
ans. 

Jaroslaw Meznik, docteur en phi-
losophie : 3 ans 1/2. 

Petr Wurm, ingénieur: 3 ans. 
Alois Vyroubal, ingénieur: 2 

ans 1/2. 
Jan Shopf, ingénieur: 26 mois. 
26 JUILLET, Tribunal Regional 

de Brno pour "Activités subver-
sives" : 

Jean Sabata : 2 ans 1/2. 
Vaclav Sabata : 2 ans. 
Suzana Richterova, Ales Kre-

bulka : 20 mois avec sursis de 
5 ans. 

Marek Julias et Thomas Bocho-
rak : 16 et 12 mois avec sursis 
de 3 ans. 

1 " AOUT 1972, Tribunal Muni
cipal de Prague, pour "subver
sión" : 

Milán Huebl, ancien recteur de 
l'Ecole Supérieure du Partí et 
premier membre de l'ancien 
Comité central: 6 ans 1/2 de pri
son ferme. 

Karel Kincl, journaliste: 20 
mois. 

Karel Bartosek, historien : 1 an 
avec sursis, motif: "Subversión 
de la République". 

8 AOUT 1972, Tribunal Régionat 
de Brno : 

Jaroslav Sabata, ancien diri
geant du Comité du Parti pour 
la ville de Brno ¡ 6 ans 1/2 de 
prison ferme. 

Antonin Rusek, ingénieur: 5 
ans. 

Zdenek Prikryl, docteur es 
sciences : 4 ans. 

Alfred Cerny, ancien secrétaire 
regional du Comité du Parti pour 
la Moravie du Sud ¡ 3 ans. 

Karel Cejka : ingénieur : 2 ans. 
Karel Fridrich, ingénieur : 18 

mois. 
Jiri Zaoral: 18 mois avec sursis 

et probation de 3 ans. 
MOTIF: avoir "Constitué au 

cours de l'année 1970 un groupe 
¡Ilegal anti-Etat, qui a déployé des 
activités hostiles jusqu'en janvier 
1972". Le but de leur groupe était 
de creer les conditions pour un 
renversement du régime social et 
d'Etat de la République. 

12 AOUT 1972, Tribunal Regio
nal de Brno : Coupables d'avoir 
"Dans la période de 1970-71 dis-
tribué des imprimes et des traets 
hostiles au systéme social et á 
l'Etat Socialiste" et pour certains 
d'entre eux d'avoir "fabriqué ou 
aidé á fabriquer ees imprimes" i 

Hana Sabata : 3 ans 1/2 de pri
son ferme. 

Vlastimila Tesarova : 4 ans. 
Kveta Markova et Zdenek Va-

sicek : 3 ans. 
Ladislav Zadina ¡ 2 ans 1/2. 
Anna Kautna ¡ 2 ans. 
Karel Kautny : 1 an. 
Stanislav Tesar: 15 mois avec 

sursis de 3 ans. 

20 SEPTEMBRE 1972 : debut du 
procés de Lar! Kalina, ancien pro-
fesseur a l'Académie cinématogra-
phiaue slovaque. 

1?. 



DE LONDRES... 
...A RABAT 

•M 

J.H. ne peut rendre compie, relater, analyser, tous les évenements 

qui se déroulem á travers le monde. II en esl deux. cependant. qui 

sont révélateurs de la situation politique el des rapports des classes 

á l'échelle imernaiionale. 

I'attentat manqué comre Hassan II et la dispantion de Oulkir 

- la gréve des dockers anglais. 

En haut, une monarchíe anachronique qui se decampase. 

En bas, une classe ouvriére qui s'organise, s'unilie comre le gou 

vernemem bourgeois de Heath. 

MAROC : le Roí en pnse ? 

Le Maroc, c'esi un roí qui joue au dandy, un roí qui a liquidé 

toule forme parlememaire el i démocralique i du gouvemement, 

pour délemr á luí seul tous les pouvolrs, c'est aussi un royaume oú 

la corrupnon fait loi, oú lou! s'achéte, c'est une monarchíe roíale 

ment impuíssantée qui se déchire, c'est une bourgeoisle dont les 

fractions s'emretuent, pour s'emparer du pouvoir. 

Mais le Maroc, c'est aussi un peuple qui vit dans la misére. 

c'est une classe ouvriére qui combat la monarchíe dans des condi-

tlons de répression tres dures, c'est' une |eunesse lycéenne, elu

díame, fortemem organisée, qui défend ses droits comre les me

sures de sélection, qui affronte les torces de répression d'Outkit, 

aux cotes de la classe ouvriére. 

Le Maroc, c'est encoré la toute puissance d'un Oufkir, general, 

chef de l'armée, orgañisateur de l'enlévement et de l'assassinat 

de Ben Barka, responsable des léroces répressions contre les maní-

lestanons de travailleurs et de jeunes. 

Mais ce Maroc, qu'il ait á sa tete ou non une monarchíe totale-

ment anachronique et decadente, n'échappe pas á la lutte des 

classes mondiale, n'échappe pas á la momee révolutionnaire du pro 

létanat. - • 

La victotre rempotiée par les dockers anglais |uste avant l'atten 

tat manqué contre Hassan II, c'est aussi une vlctoire gagnée contre 

ce pem roí, une victoire qui renforce le proletaria! marocain. 

Attentats manques contre Hassan II, liquidation du general fjuf 

kir, tous ees déchitements de la monarchíe et de l'armée, qui om 

commencé á apparaitre l'année dernlére avec l'attentat de Skirat, 

sont autant d elémems d'affaiblissement de cene monarchíe. 

Elle est totalement impuissante á atréter ce processus de dé-

composition, comme Test la bourgeoisie Irancaise, dont le chef, 

Pompidun, fui le premier á féhciter Hassan If d'avoir gardé la vie 

sauve, et c'est le renversement de cette monarchíe par la classe 

ouvriére et les paysans marocains qui apparait comme une néces-

sité et une possibilité. 

lis ne feront en cela qu'expnmer ce mouvemem general du prolé-

tariat mondial, que revele parfaitement la gréve des dockers anglais 

de Juillet. 

ANGLETERRE: Echecetmai? 

En plem mois de Juillet, cinq dockets sont emprisonnés du fait 

de la loi Carr: la réponse de leurs camarades ne se fait pas atten 

dre : 

pour la premiére lois depuis 1926 (gréve genérale des mineursl, la 

direction des syndicats ITUCI a appelé á la gréve genérale, en cas 

de non-libération des cinq dockers empnsonnés, pa¡ suite de la loi 

Carr. 

C'est cela qui a conttaint Heath á recúler: les cinq dockers om 

été liberes. Faisam done échec á l'apphcation de la loi Carr (méme 

si les amendes pesant sur le syndicat sont maintenuesl. 

Déjá, dans l'année, la gréve des mineurs avait fait reculer 

Heath: ¡I avait été comraint d'accorder des augmeniations de sa-

laires á cette corporanon. Déjá,. i Le Monde * posan la question: 

i L'Angleterre est-elle gouvernable ?« C'est effeenvement le pro-

bléme du pouvoir qui se pose á travers le mouvemem des dockers 

de cet été, et c'est une solutmn á ce probléme dont a besoin le 

proletaria! bntannique. 

Et c'est déjá cette solutmn gui s'est amorcée á travers la consti 

tution du NPSSC, (National Pon Shop Stewards Cominee) le IB 

Aoüt, par les delegues qui om refusé l'ordre de repnse et om'ap

pelé durant trois jours á la poursuite i non officielle i de la gréve. 

Une fraction des dockers, prenant conscience plus ou moins conlu 

sémem de la trahison de leurs directions (reprise du travaill, a 

constitué un nrganisme i autonome» de défense de la Corporation 

face au gouvemement bourgeois. 

Cependant, ce mouvemem n'est encoré gu'embryonnaire, et les 

dockers, parce qu'ils om besoin de leurs orgamsations pour cumbat-

tre, om été conirainis de reprendre le travail, de suivre l'ordre de 

reprise. 

Nous devons saisir guel formidable appel d'aír constitue cette 

gréve, pour des milhons de prolétaires lies á fímpérialisme liman 

ñique Icommonwealthl, comme pour les milhons de travailleurs 

américams, issus d'une córtame maniere du proletaria! bntannique. 

Dans le pays impénalisie le plus arvaan. le (notar ia l se ptépare 

au combat pour le pouvoir: c'esr aussi un exemple puur les profeta 

riáis européens, Irancais, allemand. italien. 

C'est ce mouvemem prolond du proléianal mondial'qui domine 

l'hisioire que nous vivons auiourd'hui, qui domine loul auiam la cour 

des penis rois. comme Hassan II, c'est ce mouvemem qui est le 

moteur de sa décomposition. Echec el mal pour Heath. Pompidou, 

Hassan I I : les dockers britanmques ont fait beaucoup pour le met-

ire á l'ordre du jour. 

Josette Loqereau 

• • LA CONFERENCE 

D'HELSINKI 

.a coexistence pacifique etpratique 

A Helsinki (Finlande), du 26 au 
30 aoüt, se tenait une Conférence 
Européenne des organisations de 
jeunesse "pour la sécurité euro
péenne". sous le double patronage 
du CENYC, regroupant les Comités 
nationaux de la plupart des organi
sations de jeunesse (en France, le 
CRIF regroupe 98 organisations), 
des Etats capitalistes, et de la 
FMJD, regroupant avec les organi
sations d'Etat des pays socialistes, 
les mouvements de Jeunesse Com-
muniste. C'est á l'initiative de la 
FMJD, et comme illustration de la 
politique de coexistence pacifique 
du Kremlin qu'était organisée cette 
conférence qui regroupait officiel-
lement les représentants de tous 
les partís politiques et "conséils 
internationaux". Tous, du COCDYC 
(Conseii International des Jeunes 
Gonservateurs) á la FMJD, en pas-
sant par le Conseii International 
des Jeunes Libéraux et Radicaux 
et l'lnternationale des Jeunesses 
Socialistes, se sont felicites du 
Communiqué final de la Confé
rence. 

On comprend mieux cette unani-
mité qui vit tomber d'accord sur les 
mémes conclusions, au-delá méme 
de l'Union de la Gauche, les repré
sentants de la Jeunesse Commu-
niste et celui de Jeunes Républi-
cains indépendants pour ne prendre 
que l'exemple de la France, lors-
qu'on analyse les objectifs politi
ques de cette Conférence. 

Convoquée dans l'esprit des ac
cords Bonn-Moscou et en prepa
raron de la prochaine Conférence 
des chefs d'Etat européens, elle 
visait á faire approuver par les 
organisations de jeunesse les prin
cipes de la coexistence pacifique 
et de la Sécurité Collective en Eu-
rope et tres précisément : * la 
reconnaissance du statu-quo et des 
frontiéres résultant de la deuxiéme 
guerre mondiale», c'est-á-dire le 
partage des zones d'influence ela
boré par 1'impérialisme et la bureau-
cratie stalinienne dans les accords 
de Yalta et de Postdam, tout parti-
culiérement la división du proléta-
riat allemand. le plus puissant et le 

GIEREK A PARÍS 
Le principal responsable polonais vient done a París, ce mois d'octobre. 

Octobre. M. Gierek ne manquera pas de rappeler dans son discours de bien-
venue que ce mois lui est, plus que tout autre, cher. C'est en effet en octo
bre 1956 que les ouvriers polonais comme leurs camarades hongrois consti-
tuaient leurs conséils, chassaient les bureaucrates de Staline, abattaient les 
statues du « petit pére des peuples » et se prononcaient inconditionnellement 
pour le Socialisme, pour le retour á Lénine. 

Vint Gomulka qui promit de réaliser les aspirations des ouvriers et des 
étudiants. 

Revint, aprés la répression sanglante en Hongrie et la « normalisation », 
le mensonge, les bureaucrates, la répression, le stalinisme baptisé pour la 
circonstance Gomulkisme. 

Les ouvriers de Szczecin et de Gdansk ont, en décembre 1970, par la 
gréve et la manifestation, en constituant leurs organes — les conséils ouvriers 
—, manifesté leur opposition irreductible á Gomulka, a sa politique anti-
ouvriére et anti-socialiste. Gierek est venu, Gomulka est partit. Mais le 
premier secrétaire du Partí polonais a dü se rendre auprés des delegues des. 
grévistes des ports de la Baltique et, avec eux, accepter le débat, la discussion, 
la négociation. Le procés-verbal (1) de cette discussion est un document que 
nos lecteurs connaissent, sa lecture est édifiante, il porte la marque irrever
sible de la révolution politique. 

Un ouvrier, delegué du chantier K2, declare: 
« // faut lui donner sa chance, il faut donner á cet homme un an ou 

deux ans. » 
C'était le 24 janviei, 1971. 
Gierek vient á París en octobre 1972. 
Rien n'a changé en Pologne, pourtant á l'est de l'Europe le prolétariat 

annonce du nouveau : la révolution. 
Octobre. Quel beau mois. 

Kaval GOU DOW SKI 

(l) « Gierek face aux grévistes de Szczecin ». Sélio : 16 F. En vente á la librairie 
SELIO - 87, Fg St-Denis - París-10'. 

plus dangereux pour " l 'ordre" euro-
péen sous les controles respectifs 
de 1'impérialisme et de la bureau-
cratie stalinienne. 

La Conférence des Chefs d'Etat 
doit done reunir cote á cote MM. 
Pompidou, Heath, Franco, Brandt, 
les ' colonels grecs, MM. Husak, 
Brejnev, Kadar, etc. 

Cote á cote, le tortionnaire fas-
ciste des ouvriers espagnols, le 
bourreau du peuple irlandais, les 
représentants de tous les impéria-
lismes européens et les mitrailleurs 
de Gdansk, les géóliers de Pra-
gue... 

Cote á cote pour le statu quo et 
l'ordre, le seul point d'intérét que, 
au-delá des "systémes sociaux" 
"différents" ils peuvent avoir. 
• Cote á cote contre leur ennemi 

commun, leur ennemi international, 
contre le docker anglais et le tra-
vailleur tchécoslovaque, le mineur 
espagnol et celui de Pologne, l'ou-
vrier frangais et celui d'URSS. 

Cote á cote contre le prolétariat. 
Assurer la "sécurité européenne" 

contre tous les printemps de Paris 
á Prague, tous les Octobre de Var-
sovie á Budapest, telle est la tache 
de la Conférence des Chefs d'Etats 
européens. 

Le représentant de l'UNEF, 
Michei Serac, devait des le 27 aoüt 
remettre en cause le cadre politique 
de la Conférence, contradictoire 
avec les objectifs de paix et de 
sécurité qu'elle s'assignait: 

« Les menaces de conflits, 
comme les conflits actuellement en 
cours en Mande et hors d'Europe, 
en Indochine, au Moyen-Orient, 
ainsi que de nombreux orateurs 
l'ont déjá dit, n'ont d'autre cause 
que la perpétuation d'un systéme 
et d'un ordre social dépassé, fondé 
sur l'exploitation capitaliste et sur 
l'oppression des nations, d'un 
ordre contraire aux intéréts des 
masses laborieuses, des peuples et 
de la jeunesse. II s'agit de réalités 
indissociables. » 

Nous sommes ici réunis par une 
commune volonté de voir elimines 
du monde actuel les causes de 
guerre et d'oppression en Europe. 
Mais la paix et la sécurité des 
peuples d'Europe peuvent-elles étre 
obtenues par la voie des relations 
diplomatiques entre Etats, laissant 
intaets et consacrant au contraire 
les racines économiques et politi
ques des tensions et conflits. Sur 
quels principes, sur quelle réalité 
cette sécurité peut-elle se fonder ? 
Pour quel ordre européen combat-
tons-nous et y a-t-il identité entre 
la sécurité des Etats d'Europe au-
jourd'hui et celle des peuples ? 

Les dockers anglais ont-ils pour 
leurs intéréts, leur avenir et leur 
sécurité les mémes conceptions 
que M. Heath ? Leur récent mouve-
ment semble l'infirmer. 

Les travailleurs et le peuple d'Es-
pagne souhaitent-ils confier l'avenir 
de leurs relations avec les peuples 
d'Europe á Franco ? 

Dans les pays oü le capitalisme 
a été aboli, ce qui représente une 
imense conquéte pour les travail
leurs, ees mémes conquétes socia
listes peuvent-elles s'identifier á 
une politique d'Etat qui a pour con-
séquence en Tchécoslovaquie la 
négation des droits d'un peuple 
tout entier á disposer de lui-méme ? 

Pouvons-nous parler ici de sou-
veraineté et d'indépendance des 
peuples, en faisant le silence sur 
les condamnations qui, en ees 
mémes heures frappent ceux qui 
combattent á Prague pour des prin
cipes qui sont aussi les nótres ? 

La discussion sur les "droits dé-
mocratiques en Europe" faisait 
apparaitre les conséquences crimi-
nelles de la politique stalinienne de 
coexistence pacifique, soutenant, 
pour les intéréts de l'ordre contre-
révolutionnaire qui garantit a la fois 
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MUNICH: QUELQUES LECOHS... 
Laisons la mise en scéne, place aux faits.. 
Un commando palestinien a done attaqué á Munich, dans le village olympique, le pavillon 
de Téquipe israélienne. Le sang a coulé. Péle-méle, athlétes israéliens, combattants de 
« Septembre noir », policiers allemands s'inscrivent au tableau de Munich. 18 morts. 
Est-ce un « record » ? 
Non, helas non ! C'est dans une Allemagne de peste hitlérienne qu'en 1936 se déroulent 
les jeux olympiques, et de l'avis des journalistes présents, á l'époque, l'organisation fut re 
marquable: á la hauteur des millions de gazés, des camps de concentration... C'est en 
1968 que se déroulérent á México les jeux olympiques. Certains spécialistes sportifs affir-
ment que les performances furent limitées par l'altitude de la ville de México, mais aussi 
par l'odeur preñante du sang versé. Quelques étudiants furent abattus par la pólice mexi-
caine, á quelques métres du stade. L'organisation a México fut bien sur, remarquable. 
Tels sont les faits. Implacables 

Revenons maintenant aux événe-
ments de Munich. A qui revient la mé-
daille d'OR dans cette course au massa-
cre ? 

Au gouvernement israélien refusam 
de négocier et sacrifiant sans remords 
les otages ? 

Au gouvernement social-démocrate 
de Willy Brandt agissant avec cynisme 
dans le désordre et la précipitation ? 

Les arbitres sont perplexes et la 
photo-finish n'est pas tres bonne : bour-
geois allemands et israéliens luttent poi-
trine contre poitrine sur la ligne d'arri-
vée. Plus exactement l'histoire nous dirá 
- aprés la révolution - qui, le plus ouver-
tement des deux gouvernements, 
poussa au massac're. 

Bornons-nous au commentaire poli-
tique. 

Tupamaros, ERP,'enlévement de No-
grette, terrorisme des palestiniens, gue-
rilla urbaine il faut done revoir le diction-
naire de la lutte des classes ? 

Par-delá les pays et les situations, ees 
événements, ees actes relévent d'une 
méme politique, d'une méme orienta-
tion. 

Répétons-le, si la « nation juive » n'est 
qu'une création commune aux sion-
niste et aux antisémites, la nation israé
lienne est, elle; helas ! - une réalité. 
La création de l'Etat d'Israel a été favori-
sée en general par l'impérialisme, en 
particulier par 1'impérialisme US comme 
un point d'appui, facteur d'ordre dans le 
Proche et Moyen-Orient. Les frontiéres 
sont artificielles ? Evidemment, comme 
celles de Jordanie, du Liban, de Syrie, 

du Yemen... Tous les marxistes, tous les 
travailleurs savent avec quel mépris 
l'impérialisme traite le droit des peuples, 
á disposer d'eux-mémes. Bafoués dans 
leurs droits par la création de la Jorda
nie, les palestiniens le furent par la créa
tion de l'Etat d'lsraél. 

Les palestiniens furent parqués, chas-
sés, comme le furent les juifs d'Europe 
Céntrale... 

Certains en réchappérent. Morts-vi-
vants ceux-lá cherchérent une terre pour 
mourir, en paix, loin des ghettos. L'im
périalisme leur offrit alors Israel. Pays -
ghetto. 

Au lendemain de la seconde guerre 
mpndiale toutes les grandes puissances 
reconnaitront l'Etat d'lsraél : la premiére 
seral'URSS. 

Tels sont les faits. Implacables. 
Des années sont passées, entre la 

guerre et la paix. Loin de la paix, proche 
de la guerre. Dirigeants árabes, diri-
geants israéliens sionnistes exploitant 
avec maestría provocation, intoxication, 
climat de haine, de racisme, d'antisémi-
tisme. 

Le canal de Suez nationalisé, la bour-
geoisie egyptienne vit ses profits s'ac-
croitre, des millions de fellahs sans terre 
continuant eux á crever de faim... 

Le développement des forces produc-
tives dans le cadre des frontiéres israé-
liennes ne dura qu'un temps et les Kib-
boutz n'ont rien á voir avec les 
Kolkhoses... 

Le socialisme nassérien, le socialisme 
israélien : la réalité de l'impérialisme 
trancha, fellahs sans terre, palestiniens 

La co»xbtenc» poelfiquo 
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l'exploitation des travailleurs par 
rimpérialisme et le maintien des pri-
viléges de la bureaucratie stali-
nienne, les régimes fascistes ábran
les par les coups que leur portent 
les travailleurs. 

Ainsi, selon certains orateurs de 
la FMJD, ce serait une grande vic-
toire de la défhocratie que de "con-
traindre" Franco et ses pareils de 
participer á la Conférence des 
Chefs d'Etat. 

A la coopération réactionnaire 
des gouvernements ¡mpérialistes et 
des "normalisateurs" de la bureau
cratie stalinienne, le représentant de 
l'UNEF devait opposer les exi-
gences de l'lntemationalisme prolé-
tarien, unissant les prolétaires, qui, 
selon les termes du Manifesté Com-
muniste, n'ont pas de patrie. 

« De nombreux orateurs ont 
insiste sur le caractére intolerable 
pour toute la jeunesse, pour tous 
les démocraties de l'existence en 
Europe de régimes fascistes qui 
organisent une répression feroce 
contre le mouvement ouvrier et dé-
mocratique. Tout récemment, cette 
année, la dictature militaire de Tur-
quie, au mépris de l'opinion interna-
tionale, a envoyé á la pendaison 
Denis Gezmicz et ses camarades et 
multiplié les provocations contre les 
jeunes et la population laborieuse. 

Avant cela, lorsqu'en Espagne 
s'est déroulé la parodie de procés 
contre Izko et ses camarades bas
ques, il a fallu la mobilisation de la 
jeunesse et des démocrates de tous 
les pays d'Etirope pour sauver de 
la mort ees courageux combattants. 

Mais pour un qui est sauvé, des 
milliers tombent en Espagne, au 
Portugal, en Gréce, en Turquie. 

Ce serait repondré aux profondes 
aspirations de la jeunesse de tous 
les pays d'Europe que de donner 
¡ci la possibilité de coordonner les 
efforts des organisations de jeu-
nesses démocratiques contre les 
atteintes aux libertes démocratiques 
qui sont le fait des Etats fascistes 
et en general á un moindre degré, 
des Etats capitalistes. 

La question des libertes et droits 
démocratiques, se pose de maniere 
inseparable dans les pays de l'Est 
de l'Europe. Mais elle se pose en 
des termes différents. Ceux qui sont 
reprimes ou emprisonnés ne le sont 
pas parce qu'iis veulent renverser 
les rapports sociaux en place, mais 
parce qu'iis exigent le respect des 
droits et des libertes qui font partie 
des conquétes socialistes et du 
socialisme en general. 

Le delegué tchécoslovaque a 
parlé ce matin, sans doute á ce 
propos, d'anti-communisme. J'es-
time pour ma part, que la défense 
de l'idéal du socialisme se trouve 
aujourd'hui du cóté de ceux qui 
défendent le droit du peuple tché-
que á disposer de lui-méme, et sont 
emprisonnés pour ce motif. 

En France, toutes les organisa
tions ouvriéres et démocratiques, 
tous les partís qui affirment com
batiré pour le socialisme y compris 
le Partí Communíste Frangais ont 
pris position tout récemment, 
quelles que soient les nuances 
d'appréciatíon, contre les procés 

¡ñiques qui ont déjá vu á Prague 
la condamnatíon de Jean Tesar, Jiri 
Mueller, Rudolf Battek, Milán Huebl, 
Karel Kynel, Karel Bartosek. D'au-
tres procés sont annoncés. 

J'estime qu'il est une chose pra-
tique que ce rassemblement de la 
jeunesse pourrait entreprendre. 
C'est la constitution d'une commis-
sion internationale des organisa
tions de jeunesse chargées d'en-
quéter sur les conditíons de juge-
ment, de condamnations et de dé-
tentíon qui sont celles de ees mili-
tants. 

J'insiste sur le fait que cette 
commission soit constituée sur la 
base de l'accord des particípants 
sur l'existence et la défense des 
conquétes socialistes á l'Est de 
l'Europe, á l'exclusion de tout par-
tisan de la restauration du capita-
lisme dans ees pays. » 

Expression de la peur panique des 
gouvernements capitalistes euro-
péens et de la bureaucratie devant 
l'effondrement de l'édifice de réac-
tion édifié á Yalta contre les peu
ples, menacé de toutes parts depuis 
1968 á l'Est et á l'Ouest de l'Eu
rope par le prolétariat cherchant á 
retrouver les voies de l'intematio-
nalisme prolétarien, cette confé
rence diplomatique á l'intention de 
la Jeunesse met, á sa maniere, á 
l'ordre du jour, pour des milliers 
de jeunes, pour des dizaines de 
groupes et d'organisations, la cons-
truction de l'lnternationale Révolu-
tionnaire de la Jeunesse. 

sans droits, parias parqués icí, chó-
meurs, endettement de 1.000 dollars 
par citoyen israélien, gréves lá. 

Vint la guerre, le fracas des armes, les 
discours fracassants des gouverne
ments, et de leurs alliés. 

A gauche, la « gauche », les « gau-
chístes » avec les « árabes ». 

A droite, Ja droite, les fascistes avec 
les israéliens, ou encoré les juifs. Johnny 
Hallyday, Rotschild et Tixier-Vignan-
court se retrouvérent á l'ambassade is
raélienne, Geismar, Alain Krivine se re
trouvérent via Arafat avec Brejnev, 
Nasser, Hussein et autres «progres-
si stes ». 

Ici commence le second martyr des 
masses palestiniennes. 

El Fath vaincra ! La résistance palesti-
nienne est invincible. Un ennemi, Israel. 
Bien sur, il y a des nuances entre les al
liés, mais sur le fond, tels sont les cli-
vages. L'unité du prolétariat par-delá les 
frontiéres du contre Dayan-Hussein, ou-
blié ; quelques militants révolutionnaires 
palestiniens et israéliens militent dans 
ce sens : á contre courant. Nasser et 
Dayan les jetteront en prison. C'est nor
mal, pour UN Liebnecht il y a toi?jours 
dix Noske. 

Attentats, 'représailles, attentats en
coré, représailles plus fortes. Les Mi-
rages trancáis font merveille : par vil
la g es entiers les palestiniens sont 
abattus. La grenade palestinienne tue, 
mais sur une plus petite échelle : des 
ouvriers, des Kiboutzins de Haifa ou de 
Tel Aviv et Dayan de continier. C'est 
l'escalade. 

Hussein répond... en massacrant les 
palestiniens parderriére, c'est la voie du 
Soviet d'lrbid, des grévistes d'EL AL 
qu'il veut fermer pour les masses árabes 
et israéliennes. Pendant la campagne de 
l'armée du boucher Hussein, les Mi-
rages israéliens ne prennent pas l'air. 

C'est le sens de l'économie di-
ront avec mauvais goút les uns, nous d¡-
rons que c'est celui des Versaillais, com-
mun au^ bourgeois de tous les pays. 
Brejnev serré la main á Nixon, Nasser 
serré la main á Brejnev, Hussein serré 
la'main á Nixon, Nixon á Dayan, Yasser 
Arafat serré la main aprés les massacres 
á Hussein : c'est le plan Rogers. Une af-
faire de politique et non de politesse. 

Pris dans l'étau Dayan - Hussein, les 
d i r i g e a n t s p a l e s t i n i e n s s ' a l i -
gnant sur la bureaucratie stalinienne 
(doiíc sur la théorie du Socialisme dans 
un seul pays) vont «exporter» la résis
tance palestinienne. 

Détournements d'avions, attentats 
c'est la guerilla urbaine. 

TOUS les allemands sont responsa
bles des crimes de HITLER disaient en 
1945 ¡mpérialistes, sionnistes, et stali-
niens (« II n'y a de bons allemands que 
ceux qui sont morts » Ehenbourg). Les 
ouvriers allemands socialistes, commu-
nistes extermines par la peste bruñe 
sont relegues au rang de « Boches». On 
peut ainsi «oublier» que Staline livra 
dans le cadre du pacte Germano-Russe 
quelques « Boches» emigres politiques 
en URSS que Hitler réclamait. 
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Tels sont les faits. Implacables. 
TOUS les árabes sont responsables 

disent les valets du sionisme. Les ou-
vriers, les paysans, les exploités sont ali
gues sur Nasser. Hussein (encoré que 
« le petit Roí » soit apprécié par les diri-
geants ¡sraéliens...). 

TOUS les israéliens sont responsables 
annonce la réaction, puisque qu'lsrael 
est responsable. Le militant ¡ntematio-
naliste israélien, le gréviste d'EL AL, 
sont alignés sur Golda Meir et Moshe 
Dayan. 

S'aligner, sur une position ou une au-
tre c'est s'aligner sur la réaction. Le ter-
rorisme s'inscrit dans cette politique. 

La grenade n'atteint pas le bourgeois 
- et méme si cela était, les ministres 
changent, le régime du profit reste -
mais la riposte atteint, avec le bonheur, 
l'opinion publique fabriquée des camps 
des refugies. 

L'assassinat par l'ERP en Argentine 
d'un directeur de la Fiat, cree les condi-
tions de la répression massive contre le-
mouvement ouvrier, ne change rien á la 
condition des ouvriers et paysans argen-
tins rendant plus difficile leur combat. 

L'enlévement de Nogrette rassure 
Marcellin, fait oublier Overney, recolle 
les cadres á la direction, justifie l'argu-
mentation des dirigeants staliniens, et 
laisse de cóté le probléme de l'action de 
masse pour la dissolution des milices 
patronales. L'Héróisme n'est pas un ar-
gument. 

Le frére de Lénine fut pendu comme 
terroriste. La douleur n'empécha pas Lé
nine de caractériser le terrorisme, l'acte 
indiyiduel comme étranger au prolétar 
riat et son avant-garde. Ce que les 
bombes des « narodniks» russes ne 
réussirent pas, le fut par celles du prolé-
tariat : les bombes soviets. Mais dans. le 
cas qui nous occupe, ¡I faut aller plus 
loin encoré. Tous les lecteurs sérieux de 
la « Pravda » ont put tire á la veille du 
voyage de Habache á Moscou une mise 
en garde adressée á l'attention des 
masses palestiniennes reléguant la sa-
tisfaction de leurs aspirations nationales 
á des temps meilleurs. Tout s'ordonne 
helas ! parfaitement. 

Quand méme ils le voudraient et 
pourraient encoré, les' combattants pa-
lestiniens ne peuvent plus sattaquer 
aux territoires occupés, les armées 
árabes et israéliennes veillent. 

Les dirigeants petits-bourgeois pales-
tiniens acceptent le plan Rogers et s'en-
gagent dans le terrorisme. 

Les effets d'une telle politique sont 
previsibles : ce sont maintenant les 
«juifs» du monde entier qui se sentent 
concernes. 

C'est contre les árabes dans le monde 
entier que la réaction sionniste va,se dé-
velopper. 

Racisme, antisémitisme, la boucle est 
bouclée. 

Voilá ce qui se jouait sur la ivww^é'e á 
Munich.' 

Charles BERG 

• • IfITERUIEW 
DE A CHALLIER. 
Secrétaire du Comité pour 
la libération 
immédiate 
des emprisonnés 
politiques 
dans les pays 
de l'Europe de l'Est 

J.R.: De quand date la fondation 
du comité pour la libération des 
emprisonnés dans les pays de 
l'Est? 

A. Challier: Le Comité s'est 
constitué á la suite du meeting 
convoqué par l'UNEF, le 10 février 
1972, pour protester contre l'ex-
pulsion de cette organisation du 
congrés de l'Union Internationale 
des Etudiants, qui se tenait en Po-
logne. Cette expulsión qui faisait 
suite á l'intervention des delegues 
de l'UNEF contre la prise de parole 
d'un soi-disant delegué d'une orga
nisation normalisée des etudiants 
tchécoslovaques est en elle-méme 
un acte de normalisation. 

J.R. : Sur quelles bases, sur quels 
principes, ce comité fut-il fondé ? 

A. Challier : Tous les participants 
au meeting étaient conscients 
qu'une action immédiate devait étre 
entreprise pour une lutte efficace 
contre la normalisation, pour la li
bération de tous les emprisonnés 
des pays de l'Est. Les militants se 
réclamant du socialisme et deses 
conquétes, combattant l'impérialis-
me « ne peuvent passer sous s¡-
lence la répression massive qui 
s'abat sur des militants du mouve
ment ouvrier et démocratique en 
Tchécoslovaquie, en URSS et dans 
les pays de l'Est », est-il écrit dans 
la résolution adoptée le 10 février. 

C'est dans ce cadre que les par
ticipants au meeting, les organisa-
tions presentes, l'UNEF, le Collectif 
National d'UNIR-Débat, le Comité 
du 5 janvier, l'AJS, l'OCI, ainsi que 
d'autres qui ont envoyé des mes-
sages, la FEN, des sections syn-
dicales CGT, CGT-FO, de nom-
breuses personnalités approuvaient 
« la prise de position en faveur de 
la constitution d'une commission 
internationale d'enquéte du mou
vement ouvrier destinée á faire 
pleine lumiére sur les conditions de 
la répression en Tchécoslovaquie, 
en URSS et dans les pays de l'Eu
rope de l'Est » (résolution adoptée 
le 10 février). 

J.R. : Quelle fut l'activité du 
comité depuis sa fondation ? 

A. Challier: D'emblée, une vaste 
campaqne de signatures s'enqagea. 
Un bulietin d'information du Comité 
parut, afin que chacun put se pro-
noncer en connalssance de cause 
sur cette questlon. 

Debut avril, nous engagions tou-
tes nos forces dans le combat pour 
libérer Pachman, en danger de mort 
dans sa prison oü il n'était pas 
soigné, alors qu'il achevait une 
gréve de la faim, pour protester 
contre son ¡nternement. 

La victoire de cette campagne 
attestait d'une maniere éclatante la 
justesse de nos positions : unís, 
nous pouvions mettre un frein á.la 
normalisation. Nous écrivions alors 
dans le bulletin : « La libération de 
Ludek Pachman a été arrachée par 
la classe ouvriére internationale. 
C'est parce que les grandes 
organisations, particuliérement en 
France, du mouvement ouvrier, se 
sont "mobilisées pour sa libération 
que celle-ci a pu étre obtenue. Et 
c'est l'initiative du Comité qui a 
permis que se déploie en quatre 
semaines le front unlque ouvrier, 
qui seul permettait la victoire». 

Le s u c c é s de nombreux 
meetings locaux, notamment á 
Choisy, á Massy, fut le produit 
de cette unité réalisée. Ainsi, le 
25 mai 1972, á Massy, PS, 
JS, ES, OCI, AJS, Objectif Socia-
liste, Ligue des Droits de l'Homme, 
FEN 91, et bien d'autres organi
sations, déclaraient : « Cette lutte 
doit se développer et se renforcer 
sur la base de l'unité du mouve
ment ouvrier..., c'est le sens des 
efforts qu'il faudra faire pour que 
toutes les organisations ouvriéres 
se rassemblent ». 

J.R. : Ces derniers mois, de nom
breux militanls ont été arrétés, dont 
lakir, en URSS. 

A. Challier : La normalisation 
entre en effet dans une nouvelle 
phase. L'arrestation que tu viens 
de mentionner l'atteste. En effet, 
Piotr lakir, fils du bolchevik lona 
lakir, fusillé á la suite des procés 
de Moscou, est un des fondateurs 
du Groupe d'lnitiative pour la dé-
fense des droits civiques en URSS. 
II combat depuis trois ans contre 
la violation de l'article 125 de la 
constitution soviétique garantissant 
le respect des libertes démocra-
tiques. En mars 1969, il avait de
mandé l'instauration d'un procés 
contre Staline. 

Le fait qu'il n'ait jusqu'á janvier 
de cette année été victime d'aucune 
arrestation, traduit les hésitations, 
les atermoiements du gouverne-
ment Brejnev et de sa pólice. La 
decisión brutale de proceder á son 
arrestation souligne le fait que c'est 
maintenant á tous les opposants 
que Ton va s'attaquer. La cascade 
de procés qui vient de déferler en 
Tchécpslovaquie s'inscrit dans le 
méme cadre : Rudolf Battek, ancien 
député ; Jlri Mueller, ancien diri-
geant de l'Union des Etudiants 
Tchécoslovaques ¡ Yan Tesar, his
torien ; Milán Huebl, ancien recteur 
de l'université communiste de Pra-
gue, ont été condamnés á plusieurs 
années de prison. Les procés se 
sont déroulés á huis-clos. Oui, la 
normalisation tente de franchir un 
nouveau pas, en accuentant la 
répression. 

J.R.: Quelles sont les perspec-
tives du Comité á cette rentrée ? 

A. Challier : Aussi positif le bilen 
du Comité soit-il, nous ne devons 
pas nous arréter la. Ainsi Pachman 
a été liberé, mais on l'a quand 
méme condamné á deux ans de 
prison avec sursis. Notre combat 
est un combat permanent qui ne 
souffre aucun arrét. Plus que ja
máis, nous devons multiplier les 
prises de positions des organisa
tions politiques et syndicales contre 
la normalisation, au sein du PC, 
du PS, de la FEN,'FO, CGT, etc. 
Nous devons continuer notre com
bat car la répression s'accentue et 
notre objectif de constitution d'une 
commission internationale d'en
quéte du mouvement ouvrier contre 
cette répression, n'est pas encoré 
atteint. Sur le terrain de la sau-
vegarde des libertes démocrati-
ques, le comité propose done une 
rencontre avec toutes les organi
sations politiques et syndicales, 
afín de discuter ensemble des 
moyens á mettre en oeuvre pour la 
constitution de cette commission. 

Comité pour la libération immé
diate des emprisonnés politiques 
dans les pays de l'Est, adhésions 
et correspondance : Alain Challier, 
48, rué Louise-Michel, 92 - Leval-
lois-Perret - Tél. : PER. 48-14. 

Souscriptions : CCP Alain Chal
lier, 45-La Source N° 31547-74. 

Abonnements : pour 1972 au 
moins cinq números. Mínimum : 
10 F. 

Permanences : 15, rué Soufflot, 
Paris-5» - Tél. : DAN. 86-01 - DAN. 
86-02. 

SOCIETE 
SANS 
AVENIR ( S u i t e d e l a p a g e 10) 

C'esi contre le gouvernemenl Pumpidmi Cha 
ban Guichard que des milliers rféludiants se sont 
mobilisés contre les CI-PM, c'esi contre le gou
vernemenl Pumpidou Mussmer-Funtanet que les 
milliers de maítres auxiliaires au chómaqe de-
vront se mobiliser pour ne pas élre réduits á la 
déchéance. 

Georges Bouvart explique ¡ustement dans 
«l'Humanité i du 20 9 72 qu'il sutfirait de suppri-
mer les heures supplémentaires imposées a Ten-
semble des prufesseurs litulaires pour donner du 
travail á 1 130 maítres auxiliajres dans la región 
pansienne. 

Georges Bouvart poiirsuit: « Si le gouverne
menl voulau réellemeni appliqucr sa publique 
(par exemple la reforme du trancáis) il iruuverait 
de l'emploi pour les maítres auxiliaires.» 

Est-ce á diré que M. Boovan revendiqoe l'ap-
plication de la reforme du francais, du plan Rou-
chette dont l'umque bul, par 1'éhnunation massive 
des etudiants, est de détruire la culture, la lan-
gue francaise, mutiles pour les futurs chúmeurs 
et exploités du Capital ? 

Concluant sur les i problémes pressants 
poses á l'Université pour l'emploi des etudiants 
quelle forme», il declare: «Mais ce n'esi visi-
blement pas ce régime qui est quablié puur les 
résoudre i et termine lá sen amele. 

Nous pouvons préciser ce qu'aurait dfl diré 
Georges-Bouvart. Le seul régime en mesure 
d'assurer durablement un emploi correspondan! á 
leur qualification á tous les etudiants esi celuí 
qui entreprendrait l'exprupriatiun de tous les ex-
propriateurs, la desirucnon de l'Etat bourgeois. 
C'est la raison poiir laquelle l'AER combaí pour 
un gouvernement du PCF et du PS excluam toute 
participation de ministres bourgeois. 

Mais en méme temps l'article de G. Bouvart 
signihe-t-il qu'il faille en attendant demain, ac-
cepter aujuurd'huí d'étre chóme^urs ? 

Or c'est précisément, en engageant des main
tenant le combat contre tootes les mesures de 
Fontanet que peut étre ouverte la voie du renver-
sement du gouvernement actuol. C'est dans 
l'unité de toutes les organisations syndicales 
concernées (FEN, SIMES, UNEF, etc.) que den 
s'orgamser la mobilisation. 

Or, aujourd'fiui un i comité de lutte auxilanati 
se propose de i mener la bagarre pour la titulari-
sation des auxiliaires i et contre les «concours 
élitistesduCAPES-AGREG». 

S'agit-il de revendiquer la suppressiun du 
CAPES et de l'AGREGation alors qoe les objectits 
du gouvernement sont de dénationaliser la titula-
nsation des enseignants pour mieux les ailapter 
aux besuins du patronal ? Cenes de tels 
concours éhminent une partie des etudiants mais 
seul un gouvernement sans représentants du Ca
pital pourra démocratiser plemement la formation 
des enseignants. 

S'agit-il d'opposer la «ntolansation des auxi
liares » (i remise en question de la hiérarchie 
des concours!») au nécessaire combat dans 
Fundé de tous pour Fobtention d'un emploi pour 
tous les auxihaires, qu'ils suient titulansés oo 
non. 

II faut en finir avec les préalables idéalo 
giques qui ne servent que la cause de la divi
sión. 

Les maítres auxiliaires en chúmage ont d'au-
tre soucí que la contestation de la hiérarchie 
dont Fuñique objet est d'opposer entre eox les 
enseignants eti poste et les autres. 

C'est dans l'unité de tous, enseignants, etu
diants, MA en chómage et de leurs organisations 
que peut s'opérer la mobdisatiun contre Fonta
net, contre ce gouvernement. 

Telle est la voie qui prepare le renversement 
de ce régime. 

Lá estle combat de CAER. 

SYPHON 

•15 



SOUENITSYNE 

Soljenitsyne est vraiment démodé. Alors que les écrivains 
ontemporains, pour la plupart, trafiquent les petits dessous 

iu complexe, pataugent dans une psychanalyse a cent sous, et 
n'arrivent guére á dépasser les soucis limites et l'horizon 
mesquin du petit bourgeois, alors que Beckett détient le prix 
Nobel avec ses hommes-troncs et ses pensionnaires de pou-
belles en marge de l'histoire et du monde, alors que Fellini 
dans son Roma-Fellini réduit l'univers á une bacchanale de 
prostituées croulantes, á íencombrement des boulevards péri-
phériques et a des entassements de spaghettis couleur vomis-
sure, alors que les littérateurs de toute envergure autodécorés 
du vocable d'écrivains s'acharnent á tourner le dos au réel 
en fourrageant dans la technique et Vécriture, Soljenitsyne 
prend á plein bras les problémes de l'homme et du monde 
réels d'aujourd'hui. 

¡I faut dissiper d'entrée une equivoque. La réponse qu'il 
y donne ne peut nous satisfaire ou plus exactement elle nous 
satisfait i 'e moins en moins. Du "Pavillon des cancéreux" a 

l'armée allemande il peint la désagrégat'wn de l'empire; et 
par la il peint la Russie toute entiére a travers une serie de 
personnages significatifs. 

La bataille nous apparait comme un piége monstrueux 
oü toute une armée vient se prendre; ou toutes les énergics 
viennent se perdre de par l'incapacité d'un haut-comman-
dement de fantoches, á la traine des événements, face á un 
état-major allemand dont le chef monoclé joue et pose pour 
l'histoire. Monde de veulerie ou chaqué decisión, chaqué acte 
se transforment ironiquement en son contraire, pendant qu'en 
dessous du royaume des ombres et des pantins souffre et 
meurt le peuple des soldáis. 

Une ironie sans doute subie, involontaire, inconsciente, 
parcourt ce volume, ce lent et vaste glissement d'une masse 
d'hommes dans la fuite ou la mort, ironie qui s'accompagne 
d'une profonde tendresse pour le peuple russe dont l'auteur 
cree des types tres vivants comme le soldat Arséne et le colonel 
moderniste Vorontyntsev vers qui vont les sympathies de Sol-

PAR JEAN-JACQUES MARIE 
Aoüt 1914" un glissement s'opere dans la pensée de l'auteur 
ers le mysticisme, la religiosité, l'amour d'une certain ordre 

passé... Mais enfin Balzac édifiait la Comedie Humaine avec 
la ferme et consciente volonté d'illustrer la nécessité éternelle 
pour toute société de reposer sur les piliers de l'Eglise et de 
la Monarchie. Sa politique a sombré aux oubliettes, mais c'est 
son ceuvre qui reste debout, comme une récréation de l'ascen
sión cruelle de la bourgeoisie et pas ceñe des galopins gau-
chistes de l'époque. II en est de méme pour Soljenitsyne. Du 
"Pavillon des cancéreux" á "Aoüt 1914", il aborde de front les 
problémes fondamentaux de la Russie qui se trouvent pour 
une bonne partie les problémes de l'humanité. II les recree, 
il les amplifie, il les recompose en une visión démystifiante 
parce que réaliste. Et parfois contre sa propre volonté 
consciente. 

Soljenitsyne reconstitue dans ce premier « nceud » d'une 
ceuvre qui doit en componer trois, les quinze premiers jours 
de la guerre mondiale sur le front oriental : Vécrasement, 
l'anéantissement de la deuxiéme armée du tsar prés de Tan-
nenberg et des lacs Mazures, premier signe de la décompo-
sition et de l'ecroulement du vieux monde. Ecróulement qui 
suscite manifestement chez Soljenitsyne une certaine nostalgie. 
Mais la dynamique formidable de son récit balaie sa propre 
nostalgie. Aoüt 1914 dépeint un effondrement inevitable dans 
lequel tous les protagonistes sont pris comme des pantins. 

L'élément de Soljenitsyne c'est le récit et la fresque. Par 
l'évocation de la premiére bataille entre l'armée russe et 

jenitsyne, qui n'aime en revanche pas du tout les révolution-
naires, en tout cas ceux qui se réclament du défaitisme et qu'il 
peint comme des intellectuels secs coupés du peuple, á tra
vers l'un d'eux Lenartovitch, juriste de formation et défaitiste 
de conviction. Portrait peu convaincant d'ailleurs, un per-
sonnage en réalité sceptique, qui est comme un négatif du 
mouvement qui emporte le román : une enorme ironie amere 
qui croule de scéne en scéne á travers la course interminable 
de soldats qui vont, viennent, recoupent leurs pas, égarés par 
la faute de leurs propres chefs incapables et posent dans une 
enorme toile d'araignée, ironie amere qui débouche sur un 
chapitre ambigú : quatorze rescapés, dont le défaitiste Lenar
tovitch, gravissent une colline au sommet de laquelle ils enter-
rent un officier mort au combat et de leur poitrine a tous monte 
la priére rédemptrice. 

Le chant fúnebre liturgique exprime en un sarcasme peut-
étre involontaire la permanence de la Russie des popes, des 
officiers du tsar autocrate... dont le représentant au front, le 
grand duc achéve le román par un cri de victoire mensonger : 
« Messieurs ! La mere de Dieu ría pas abandonné la Russie! 
La ville de Lvov est prise. C'est une victoire colossale. II faut 
donner un communiqué aux journaux... ». 

Aoüt 1914, c'est le premier maillon d'une chaine qui méne 
á Octobre 1917. Dans le cadre étroit d'une bataille militaire 
Soljenitsyne Va reconstruit de l'extérieur et de l'intérieur avec 
une puissance qui n'atténuent guére les quelques ombres de 
la fresane. 
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