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L' UNITE
D'après la majorité des organisations politiques et
syndicales les élections législatives de mars 1973seraient
une bataille de première importance dans la vie politique française. De part et d'autre, on se plaît à les
présenter comme pouvant changer la société dans laquelle nous vivons.
Qu'en est-il exactement?
Cinq forces vont s'affronter: l'extrême-droite (Front
Natlonal), la majorité actuelle, les réformateurs, l'Union
de la Gauche et, enfin, l'extrême-gauche (PSU, LO-LC,
OCI-AJS). Les trois premières avec des nuances diverses se réclament du capitalisme et de la libre entreprise,
les deux dernières du... socialisme.
Nous devons donc prêter particulièrement attention
aux deux dernières positions; mais pour pouvoir les
évaluer à leur juste valeur, nous devons d'abord analyser la société capitaliste où nous vivons à l'état actuel
de son évolution.
Le capital mondial, et donc la bourgeoisie française,
est actuellement en période de crise. Personne ne
songe à le nier, même pas la majorité parlementaire
qui parle pudiquement de «crise de la société », Cette
crise se manifeste par le ralentissement de l'accumulation, la baisse tendancielle du taux de profit. Le seul
remède serait le maintien d'un rythme de croissance
élevé, qui ne peut être obtenu que par la concentration
maximum et la rationalisation de la production. Mais,
et c'est là que réside le problème, ces moyens mettent
à jour les contradictions du système de production capitaliste par l'accroissement du chômage et l'intensification de l'exploitation (conditions de travail plus pénibles, cadences plus élevées, transports plus longs, cadre
de vie détérioré).
Les premières tentatives de mise en application de ces
mesures s'étant heurtées à la montée de la combativité
ouvrière; il s'agit, pour la bourgeoisie française, d'opérer sa restructuration économique sans que la classe
ouvrière, victime de cela, ne remette en cause ses
objectifs.
C'est dans ce cadre qu'apparaît l'Union de la Gauche
et nous devons examiner son rôle par rapport à la
situation économique et à la lutte des classes.
Au point de vue économique, par la prise en charge
des secteurs plus ou moins déficients* (nationalisations)
et par une politique dure des prix, propres à relancer
l'économie, un gouvernement de gauche ne peut que
résoudre une partie des problèmes de la bourgeoisie
française. En s'inscrivant dans le cadre légal de la
constitution, l'Union de la Gauche ne peut être que
le bon et loyal gérant de la crise.
D'autre part, les impératifs de la lutte électorale ont
forcé l'Union de la Gauche à s'assurer l'alliance d'une
partie des couches moyennes. Le PCF, en partlcuIler,
n'a pu réaliser cette a1l1ancequ'en se présentant comme

DANS LA LUTTE
un «parti d'ordre », C'est dans cette optique que s'explique la condamnation de mai 68 et le freinage des luttes en période électorale. Une fois au pouvoir, le gouvernement d'Union Populaire ne pourra tolérer une agitation continue sans que les couches moyennes ne
remettent en cause leur accord."
Enfin, et peut-être surtout, les dirigeants du P.C.F.
tiennent à s'allier, sinon s'intégrer les couches technocratiques d'Etat, en butte aux vexations des monopoles
et de leur mainmise sur l'Etat. Dans ce contexte les
nationalisations et une planification de plus en plus impérative feraient apparaître au grand jour cette bourgeoisie d'Etat aux intérêts propres et la développeraient
d'une façon foudroyante, à l'instar de la révolution du
capitalisme d'Etat accomplie depuis longtemps déjà en
U.R.S.S. et dans les CI: démocraties populaires.
lt

Le programme de la gauche est bien celui du capitalisme d'Etat (rebaptisé pour la circonstance comme une
«avancée vers le socialisme»). En ce sens, la Gauche
se situe dans une perspective historique qui se développe sous le régime U.D.R., mais que la « majorité»
au pouvoir, plus inféodée aux grands monopoles, ne
poursuit qu'avec une lenteur d'ailleurs toute relative (1).
C'est peut-être dans cette perspective que la gauche
appelle les nationalisations une avancée vers le socialisme, par la concentration accrue du capital en un
propriétaire unique, l'Etat. C'est effectivement une étape
qui rapproche du socialisme dans la mesure où le
développement économique du capitalisme, par ses contradictions de plus en plus flagrantes en propriétaires
et non-propriétaires, rapproche d'une révolution socialiste mais certainement pas dans le sens où veut le faire
croire l'union de la Gauche.
La mainmise de la bureaucratie C.G.T. par le P.C.F.
et la tentative du P.S. de s'attacher la C.F.D.T. peut
permettre de museler une grande partie de la classe
ouvrière en cas de besoin.
Dans cette situation, l'Union Populaire, par la relance de l'économie et le tassement de la combativité
ouvrière, ne peut que rendre de fiers services au capitalisme. Elle signifie le fourvoyement et la récupération
des Ïuttes ouvrières au profit de la bourgeoisie, et non
parce qu'elle peut permettre de résoudre une partie des
problèmes du capitalisme. Le capitalisme pourra l'utiliser et ainsi éviter l'amorce d'une période pré-révolutionnaire. Si nous refusons notre soutien à l'Union de
la Gauche, c'est parce qu'elle entretient dans la classe
ouvrière le mythe d'UN PASSAGE PACIFIQUE AU
SOCIALISME, mythe qui ne fait que désarmer le prolétariat.
Le second courant socialiste est celui qui se proclame
révolutionnaire ( « autogestlonnalre ,. ou trotskyste). Pour
eux 11 s'agit au premier tour de faire apparaître une
force en rupture avec l'Union de la Gauche.
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Ou simplement être une tribune de propagande permettant de s'ancrer encore plus en milieu ouvrier?
(Lutte Ouvrière).
Ne s'est-elle pas manifestée suffisamment, cette force
dans les luttes contre le capital et les bureaucraties,
nécessairement réformistes, pour qu'elle ait besoin de se
montrer sur le terrain électoral? (comme le pense le
P.S.U.).
Ou bien ne s'agit-il que d'une manœuvre de propagande: apparaître comme la seule alternative révolutionnaire organisée face au P.C. réformiste? (Ligue
Communiste ).
Au second tour le désistement pour l'Union de la
Gauche s'appuie sur les principes suivants : une victoire
électorale de la Gauche peut constituer une étape importante dans la voie du socialisme car elle entraînera
une montée de combativité ouvrière et une possibilité
de débordement des bureaucraties réformistes.
Outre ce que nous avons dit plus haut sur la répression que le « gouvernement populaire» se verra' obligé
d'effectuer: nous devons signaler l'erreur d'analyse
qui consiste à dire: «Au sein de la classe ouvrière,
c'est ni plus ni moins que le débat sur la société socialiste et la stratégie de conquête du pouvoir qui est
posé »,
Rouge ») « C'est pourquoi nous votons Union
la Gauche au deuxième tour» (Ligue Communiste).
Le problème posé par l'Union de la Gauche n'est pas
celui du socialisme, mais celui de l'aboutissement des
revendications : grèves dures et longues ou bien organisations réformistes au pouvoir. Les représentants
de la Gauche ont fait apparaître le programme commun
non comme l'instauration d'une société socialiste, mais
comme la réalisation d'une partie des aspirations
IMMEDIATES de la classe ouvrière (Marchais).
Les représentants de l'Union Populaire, en refusant
de se faire élire sur un programme «socialiste», se
mettent à l'abri d'un processus de remise en question.
Dans ces conditions, que deviennent les possibllltés de
débordements, sinon un alibi à la propagangde des
« Révolutlonnalres » en vue de construire le parti révolutionnaire.
Notre place n'est pas aux côtés de partis «ouvriers
eéformlstes » ou « révolutionnaires », mais parmi les
travailleurs en lutte.
Aucune participation aux manœuvres électorales.
Pour notre participation et soutien actifs aux Iuttes
de ~:--:>létarlat.
Pour l'UNITE de toute la classe OUVRIERE dans
la lutte.

«(

(1) Ou en situation de monopole, gênant ainsi l'action du
capitalisme en général pour des intérêts particuliers.
(1) Ne parlons pas des réformateurs, encore plus inféod~
.u grand capital.
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Plateforme

pour un mouvement

anti - autoritaire

contre 1J armée

Des camarades libertaires luttant contre l'armée venant
dhorfzons divers (Coordination anarchiste, groupe Insoumission totale, des camarades du CSOC, du MDPL, des groupes
autonomes, l'ORA-F.L., des in arga.nisés) se sont regroupés
autour d'une. plate-forme minimum. Ce mouvement n'appartient à per rsnnne, il se veut être la coordination dynamique
de ceux qui luttent contre I'armée.i. Il est donc ouvert à
tous, groupes ou individus. La parutton prochaine d'un jour.
nal a été discuté, som titre :. « Rompons les rangs »,
Le Mouvement se fixe plusieurs buts: '
1) Populariser les luttes antimilitaristes.
2) A partir de l'information, élaborer et développer l'action sur des bases minimum.
3) Le combat anti-militariste s'inscrit dans un
projet anti-autoritaire global qui comprend 'la disparition de la société de classe et la destruction
de l'Etat pour l'instauration de l'Autogestion généralisée. Dans ce cadre, la lutte antimilitariste remet
directement en cause les structures étatiques de
toute société capitaliste, qu'elle soit bureaucratique ou bourgeoise.
4) Le collectif soutien toute les formes de lutte
qui ont pour finalité la destruction de l'Armée. Il

n'en privilégie aucune (insoumission, objection de
conscience, désertion, lutte à l'intérieur des casernes).
,
5) Nous condamnons' les groupes ou organisations politiques qui tente de détourner à des fins
récupératrices
la véritable lutte antimilitariste.
Pour nous, plus que jamais:
- Le peuple en armes
OUI
- L'armée populaire
NON
6) Ce regroupement se définit comme un collectif d'individus, organisés ou non, qui pense et agit
par tous ses membres. Il mettra tout en œuvre
pour développer et soutenir les luttes sur des bases
cohérentes.

Lettre d'Ali au Comité de Défense

le Comité Central de Grève
de la C. G. C.T.· Vaugirard

des Droits et de la Vie des Travailleurs Emigrés
Ceci est une lettre qui nous a été envoyée par le Comité de Défense
des droits et de la vie des travailleurs
emmigrés. Nous avons eu l'occasion de travailler
avec les camarades des Comités de Défense à propos
des affaires FERRANDIZ et ARDAU et nous avons pu apprécier le degré
de combativité et de disponibilité
de ces camarades qui, loin d'être freinés
par un appareil bureaucratique,
comme la plupart des organisations
révolutionnaires
qui, toutes à leurs préoccupations
électorales,
ne se sont
intéressées
que de loin à ces affaires
(une histoire
de signature
en
somme), ont pu se mobiliser
rapidement
afin d'apporter
leur soutien.

En mon nom, je salue les camarades
des Comités de Défense des droits et
de la vie des travailleurs émigrés. Le
Comité
de défense homme et
femmes.
'Et je souhaite me réunir avec vous
dans une heure plus propice. Je vous
remercie pour le soutien que vous avez
apporté à nos martyrs, le martyr Mohamed Diab et le martyr Mahmoud
el
Hamchari et les autres martyrs, pour
le' soutien que vous avez amené aux
frères qui sont avec vous en ce moment, comme les frères Ali, Hedi et
Djelloul.
Je vais vous raconter ma vie en France.
De Tunis je me suis dirigé vers Lyon
où j'ai trouvé du travail sans papiers,
mais ce qui m'intéressait le plus c'était
les papiers. Après avoir passé sept mois
à Lyon, je suis allé à Paris. J'ai aussi
trouvé du travail sans papiers et j'ai
même essayé de trouver des papiers

Pour contact
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avec de l'argent. J'ai trouvé un Tunisien qui faisait, des papiers avec de
l'argent, on s'est mis d'accord sur la
somme de 1.200 F. Il avait un café rue
de Charenton, moi je suis devenu client
du café pendant deux mois pour qu'il
me fasse des papiers. Et, à la fin, on
s'est battu sur la question d'argent, il
m'a rendu difficilement
mon passeport
(qu'il avait pris pour faire les papiers),
il m'a menacé de la police, il a même
appelé la police, mais je me suis enfui
"à temps.
Il a appelé la police parce qu'il ne
voulait pas me rembourser les 1.200 F.
l'ai cassé dans le café des vitres et des
bouteilles pour qu'il me rembourse mon
argent.
Quelque temps après, il est venu 24,
rue de Lappe lui et son frère, avec des
amis. Il avait une mitraillette. Il m'a
appelé hors du café et il m'a menacé
de quitter la France ou il me tuait.
Alors je lui ai dit:

avec

libertaire

'Ecrire:
-Région Sud :
« GERMINAL », 19, rue des Suisses, 13 - ARLES
- Région
Nord : FRONT LIBERTAIRE,
33, rue des Vignoles, PARIS- 2&. (M' Avron).
Permanence tous les jours de 14 h 3D'à. 19 h.
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- Je suis un homme qui n'a ni papiers ni argent, et je n'ai même pas
une arme comme toi et je ne viendrai
plus dans ton café. Et je ne te demande
même plus de me rembourser
mon
argent.»
Le 3 avril j'avais beaucoup d'amis,
porte de La Villette et je suis allé le
voir le 3 avril porte de La Villette avec
des amis et il m'a remboursé 400 F.
Après, je suis allé à son hôtel habituel.
Comme ce trafiquant
de papiers a
été expulsé de France et que l'hôtel
n'avait pas de gérant, on a habité avec
beaucoup de Tunisiens dans cet hôtel
sans payer. Ils l'ont expulsé parce qu'il
donnait beaucoup d'argent à la police
et après il ne donnait plus d'argent
pour faire des papiers aux ouvriers.
Je suis rentré rue de Charenton
le
15 août jusqu'au 10 janvier, je n'ai pas
payé l'hôtel et les gens qui étaient avec
moi ne payaient pas aussi ; on était cl
peu près une quarantaine. La police est
venue avertir qu'à partir du 10 janvier
on devait avoir quitté l'hôtel. Elle a
averti dix jours avant, elle a coupé
l'eau, le gaz, l'électricité
et a bloqué
toutes les sorties. Le propriétaire n'avait
rien payé pendant deux ans, soit 24.000
francs de dettes. Le 11 janvier j'ai pris
une chambre, rue des Vertus, Paris-ès,
Le 16 janvier un contrôle police m'arrête dans un café. Aujourd'hui, 28 janvier, je suis sous la protection du Comité de Défense.

COMMUNIQUE:
Depuis le lundi 29 janvier - certains
depuis le vendredi 26 et même le jeudi
25 - environ 500 travailleurs
de la
C.G.C.T. (entreprise téléphonique du ISe
arrondissement,
filiale du groupe américain l.T.T.) sont en grève.
L'inaction des syndicats (CGT, CFDT,
CGC), leur refus de tenir compte des
décisions prises en assemblées générales de travailleurs dans le courant du
mois de décembre, font que ce mouvement se déroule en dehors de toute
organisation syndicale.
Les travailleurs,
syndiqués ou non,'
ont désigné, par secteurs, leurs propres
délégués révocables
à tout moment.
Ils ont élu un Comité Central de grève
qui coordonne les actions.
Les grévistes ont présenté
dications suivantes:
-

les reven-

une

augmentation
uniforme
de
pour tous, de l'O.S. à l'ingénieur, afin de rattraper le retard pris
par les salaires en 1971-1972 ;
150 francs

- le paiement des heures de grève
considérant que le groupe lTT est seul
responsable
du mécontentement
du
personnel, et donc du déclenchement de
cette grève, et doit être le seul à faire
les frais de sa politique antisociale.
D'autre part, les différents secteurs
ont présenté des revendications
spécifiques concernant des améliorations des
conditions de travail et des grilles de
rémunération.
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:L'autogestion socia le passe
'pa ri' autogestion des luttes
Le texte qui suit est le développement de l'intervention d'un camarade de l'O.R.A. au meeting sur l'autogestion de Ménilmontant.
L'autogestion
sociale est depuis
longtemps un acquis du mouvement
,ouvrier.

• 1871 :
la Commune

de Paris.

C'est le premier soulèvement du
prolétariat sur ses propres mots d'ordres. La Commune de Paris instaure un régime de fonctionnement
administratif
sans précédent dans
l'histoire et qui reste aujourd'hui
encore un des fondements du socialisme.
La Commune de Paris devait abolir l'armée et la police permanentes
pour la remplacer par le peuple en
armes et le détachement en milice
populaire pour la lutte armée.
Les fonctionnaires de la Commune,
dont les tâches devaient être claires
et précises, étaient élus, responsables
et révocables à tout moment. Ils
travaillaient pour un salaire d'ouvrier.
En ce qui concerne les décisions
à prendre, étaient instaurées des assemblées de délégués qui devaient
être à tout moment révocables et
liés par le mandat impératif de
leurs électeurs. Le mandat impératif, l'esprit même de la Commune
de Paris a été renié par les léninistes de tous poils, eux qui « prévoient» des délégués disposant des
pleins pouvoirs de leurs électeurs.

'. 1905-07 et 1917-21 :
les 2 révolutions russes.
Spontanément les travailleurs se
réunissent en assemblées générales
non plus sur la base du quartier
comme les communards, mais sur
la base du lieu de travail : apparaissent des conseils ouvriers, organes

L' ORA

de délibération, de décisions, d'application et d'exécution des travailleurs et ce en détruisant d'une façon
radicale la séparation bourgeoise du
pouvoir politique et du pouvoir économique.
Mais la lutte impose de lourds sacrifices, et les léninistes en profiteront pour instaurer une dualité de
pouvoir entre le parti bolchevique
et les travailleurs;
pour détruire les
conseils ouvriers en en faisant des
conseils de députés ayant tout le
pouvoir ; et enfin instaurer le capitalisme d'Etat comme le voulait et
le reconnaissait
Lénine lui-même
(étatisation des grands moyens de
production et planification centralisée aux mains de quelques-uns).
Et, quand les travailleurs s'opposeront à ce que le pouvoir leur soit
enlevé, les léninistes les détruiront
par la force armée : soulèvement et
répression de Cronstadt.
Et, quand les travailleurs auront
été plus loin que le capitalisme
d'Etat, l'Etat bolchevique leur fera
comprendre la nécessité d'une phasede transition où lui seul garderait le
pouvoir: destruction par les armes
du mouvement
makhnoviste
en
Ukraine. Les travailleurs russes ont
démontré qu'ils n'avaient pas besoin
de l'Etat pour construire le socialisme, que l'Etat
instaurait
une
dualité de pouvoir qui finissait par
la destruction de l'un des deux (en
l'occurrence celui des travailleurs en

que les usines et les terres nonautogérées tout en combattant les
franquistes, montrant ainsi que le
centralisme
n'est pas issu de la
classe ouvrière mais du système de
production bourgeois et en opposant
à cela le fédéralisme ouvrier.

Mai 68 a redécouvert les acquis
précédents des révolutions ouvrières, donc l'autogestion sociale.
Mai 68 a revivifié également plus
que tous les autres mouvements ouvriers antérieurs une revendication
essentielle de la classe ouvrière:
l'autogestion des luttes.

L'autogestion sociale n'est pas un
principe creux, une suite ne conceptions théorisées, l'autogestion
sociale doit avoir un contenu matériel
et concret et s'appliquer essentiellem en t à la possession des moyens
de production, mais également au
niveau social, culturel et politique
étroitement mêlés. De plus, les principes essentiels de l'autogestion sociale se retrouvent dans l'autogestion des luttes (pas de délégation
de pouvoir; assemblées générales ;
révocabilité, responsabilité, rotativité des délégués). On peut donc parler d'autogestion en général.

• mai 1968
et la situation

« Tout
le pouvoir à la base! »
ont crié les ouvriers. Ils renouaient
ainsi avec la tradition des communards de 1871, ils exprimaient que
seuls les travailleurs devaient avoir
le pouvoir.

Et ils appliquent cette redécouverte à leurs luttes. Le « Joint Français» (et bien d'autres exemples
pourraient être cités) en est une
illustration
frappante.
Ils luttent
contre la hiérarchie à tous les niveaux. Ils prennent leurs affaires
en main, ils perdent l'habitude de
s'adresser aux délégués syndicaux
pour se concerter collectivement.
Quand ils luttent, ils décident de
la forme des luttes, des revendications et des décisions à prendre pendant la lutte.

actuelle.

L'autogestion
sociale
l'autogestion des luttes.
Mai 68 n'est pas une révolution
réelle, mais bien plutôt un réveil des
esprits des ouvriers après des dizaines d'années de stalinisme.

passe

par

C'est dans ce sens que les communistes libertaires continueront à
lutter, sans réformisme et sans opportunisme,

1921).

• 1934-37 :
la révolution espagnole.
Dans la lutte par les armes, les
anarchistes espagnols iront encore
plus loin que les travailleurs russes!
ils tenteront d'impulser les mouvements des fédérations des conseils
ouvriers pour aboutir à une gestion
par ses derniers des tâches économiques et politiques. Ils obtiendront
dans certaines régions des résultats
remarquables
montrant
concrète. ment la possibilité de l'autogestion
sociale et du socialisme libertaire
par les travailleurs, faisant marcher
les usines et produire la terre mieux

Nous ne sommes rien.

•

ça va pas mal, merci

Soyons tout.

S'abonner

ou

•

Dans un récent numéro de u Rouge ", des camarades exclus de l'ORA tentent de justifier leur position. Nous leur avons lancé l'anathème de trotskystes, paraît-il;
quand on voit que ces camarades
veulent se présenter
aux élections
et qu'ils vont
rejoindre
la Ligue Communiste
ou Lutte Ouvrière,
on s'aperçoit
qu'il ne s'agissait
pas d'un anathème
mais d'une réalité ...
Ceci n'est pas très grave... Surtout
quand on
sait que ces soi -dlsant
20 % étaient en réalité
un simple petit groupe, on a le droit de sourire.
Pourquoi ne pas dire que ces 20 % étaient des
ouvriers,
la Ligue Communiste
aurait
enfin une

base ouvrière. Non, tout ça n'est pas sérieux, du
gauchisme le plus caricatural.
La vérité c'est que
ces quelques camarades
avaient tardivement
découvert le trotskisme.
Grand bien leur fasse, nous
n'avons rien à faire ensemble.
Certains font courir le bruit que l'O.R.A. est en
décomposition.
La dernière
chose qu'un révolutionnaire
doit faire, c'est prendre ses désirs pour
des réalités, et les rcqots ne peuvent remplacer la
réalité.
L'O.R.A. va bien
[rnercl
pour elle)
et
comme c'est au pied du mur qu'on voit le maçon,
c'est dans les luttes et nas dans le spectacle que
nous verrons les révolutior.naires.

souscrire, c'est le

meilleur

moyen

d'aider le journal
•
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VIETNAM

LA cc PAIX"
La Presse bourgeoise,
qui a toujours
présenté
la
guerre du Viet Nam comme une espèce de calamité
mondiale particulièrement
horrible,
due à des conditions mystérieuses,
se réjouit et espère.

PAIX AU VIET NAM. Ou presque ... Une question
jours et de bonnes volontés ...
Le Parti Communiste
Français jubile:
d'ordre va passer dans les faits.
Paix parce que les
pes?

Américains

Paix parce que quatre
de cessez-le-feu?

parties

Ou simplement
poursuite
sous une autre forme?

••

•

de

de

son grand mot

retirent
ont

•••

leurs

signé

la lutte

trou-

un accord
X

des

classes

Sous la poussée du peuple vietnamien
et la pression de plus en plus forte du FNL, les USA se sont
trouvés
engagés dans un' processus
d'escalade
militaire qu'ils n'ont pas toujours contrôlée. Pour soutenir
l'armée
du Sud, parfaitement
équipée
de matériel
moderne, il y a bientôt plus de 550.000 hommes du
corps expéditionnaire
américain. L'échec de la " pacification » qui devenait de plus en plus net, éclata au
grand jour lors de l'offensive
du Têt de 1968. Ce fut
ensuite
le début des négociations
de Paris et du
retrait par Nixon.. de l'infanterie:
la « vietnamisation
»
avec un appui technologique
et électronique
énorme.
Malgré
les moyens gigantesques
des Américains,
le FNL les a constamment
tenus en échec. Le Front
a refusé de mener la guerre comme l'entendaient
les
Américains.
Il a su combiner étroitement
l'action politique et l'action armée. Ils ont su s'appuyer sur le
peuple et rendre ainsi la victoire
impossible
à l'impérialisme.
D'autant
plus que les crimes de la machine de
guerre américaine ont retourné l'opinion publique intérieure
et internationale
contre
eux. Le mouvement
« anti-guerre
» aux USA a été énorme et souvent plusieurs millions de gens y ont participé plus ou moins
activement.
D'un côté la poursuite de cette guerre particulièrement horrible, de l'autre l'opinion publique internationale gênent particulièrement
les relations
entre les
grandes
puissances
économiques.
Il est quasiment
nécessaire que cette guerre s'achève pour qu'il puisse
se développer une coexistence
pacifique solide et durable. Les USA ont été entraînés dans cette guerre
par les résidus du néo-colonialisme,
de la "grande
Amérique»,
de «l'honneur",
et de la " liberté D, Les
grands trusts internationaux
ont réussi à imposer leur
point de vue à l'Etat américain dont ils ont pratiquement pris le controle,
La coexistence
pacifique
est
pour eux une nécessité
impérative
pour poursuivre
leur développement,
pour une répartition
harmonieuse
du marché
international,
pour passer des accords
commerciaux
solides avec les pays « socialistes ». La
paix du Viet Nam est nécessaire pour le Capitalisme
international.
Elle est nécessaire
aussi à l'économie
socialiste. Tous les efforts qui sont faits actuellement
par les Soviétiques
et les Chinois pour signer des
accords avec les trusts par l'intermédiaire
des états
capitalistes,
explique parfaitement
la position réservée
de ceux-ci. L'URSS était même ouvertement
hostile
à la poursuite de la guerre par le FNL.
Les grandes
puissances
feront
tout pour que le
cessez-le-feu
soit au maximum
respecté,
pour que

la paix soit réalisée. L'accord précise que les troupes:
ennemies doivent rester sur les positions où elles se
trouvent le 27 janvier, que les combats doivent cesser.
L'armée de Thieu a cherché à desserrer l'étau du FNL
qui encercle pratiquement
les villes et contrôle 60 %
du pays. C'est une question de stratégie élémentaire,
ne pas se trouver avec des villes isolées les unes.
des autres. Pour le GRP le sens du combat après le
cessez-le-feu est de renforcer ses positions, pour s'imposer comme chef de file du futur gouvernement
de
« concorde
nationale ". L'accord se prête parfaitement
à cette tactique. Les forces de Saïgon et du GRP se
trouvent
disséminées
dans tout le Sud, toujours
au.
contact. Il n'y a aucune ligne de démarcation,
rien de
précis sur la position des troupes et les zones contrôlées. Compte tenu des intérêts
en jeu, la situation'
désespérée
de Saïgon, la commission
internationalede contrôle
et de surveillance
aura bien du mal à
arrêter les combats.
Le régime de Saïgon se sent condamné par la suppression
de l'aide militaire
américaine.
Il se rend:
compte parfaitement
que son administration,
sa police
et son armée ne peuvent guère contenir
la poussée
politique du GRP et du FNL. Il sait que le GRP dispose·
d'un rapport de force important
en sa faveur. Alors
que le GRP a tout intérêt à ce que l'accord soit 'Scrupuleusement
respecté et qu'il fera tout dans ce sens
- le commandement
des forces de libération demande
aux forces armées de « défendre les commissions
milltaires mixtes quadripartites
et bipartites,
défendre et
aider la commission
internationale
de contrôle
(29-173) » Saïqon- a intérêt à faire exactement
le contraire. Défendre le statut quo au maximum par tous
les moyens pour éviter la paix qui signifierait
sa disparition
à très brève échéance.
Pour Thieu il faut
rester l'arme à la main « tous les communistes
surpris dans les zones gouvernementales
doivent
être
abattus sur place»
(28-1-73). Le principe de décision
requis pour le fonctionnement
des diverses commissions est l'unanimité.
Saïgon, fait et fera tout ce qui
lui est possible pour freiner « la réconciliation
nationale ". Il fera tout
pour entraver
l'application
du
cessez-le-feu,
pour retarder
la progression
des accords. Il refusera au maximum la libération
des prisonniers
politiques,
il continuera
à pourchasser
les
révolutionnaires
dans les zones qu'il contrôle.
De toute
Il ne peut
prenant le
nale ». De
nale (aidée
nomie du

façon, Thieu ne peut que freiner sa
retarder la venue d'un gouvernement
QRP. C'est-à-dire
de la «concorde
la reconstruction
par la bourqeotsle
par les capitaux internationaux)
de
Sud.

chute.
comnationatiol'éco-

Bâtir un Viet Nam plus ou moins neutre, en réalité
capitaliste,
dans lequel les travailleurs
seront toujours
exploités,
n'est pas le but des authentiques
révolutionnaires.
Dès aujourd'hui
ils préparent
leur lutte
contre le programme
bourgeois,
et le mythe de la
réconciliation
nationale. Ils préparent la lutte contre la
bourgeoisie
nationale qui sortira vainqueur de la paix,
qui voudra rebâtir le Viet Nam du sud à son profit.
Le cessez-le-feu
n'est qu'une étape vers la paix,
la paix ne sera qu'une étape vers la révolution
socialiste.

1 De Fresnes· à Rouen, José Ferrandiz est toujours en danger
Nous avons forcé Marcellin
à libérer José FERRANDIZ, le 18 janvier 1973, sans qu'il soit reconduit
à la frontière
espagnole Cependant, devant sortir
de prison à 8 heures en même temps que les
autres prisonniers,
il n'est relâché qu'à 11 heures
à la suite des actions que nous avons dû mener
pour obtenir sa libération.
L'action
de tous ceux qui se sont joints
au
Comité de Soutien a fait reculer, pour un temps,
Marcellin.
Il n'a pu, jusqu'a ce jour, livrer José FERRANDIZ
à Franco .. Mais que fera-t-il demain?
En effet, José FERRANDIZ est assigné à résidence à Rouen par un arrêté du 17 janvier 1973.
En réalité
il n'a fait que changer de prison. Un
comité de soutien a été créé à Rouen pour veiller
au grain.
Comme cette assignation
est renouvelable
chaque semaine et que, pour le moment, José FER_'
RANDIZ est toujours
considéré
comme étranger
en France et qu'il n'a pu obtenir le statut de réfugié politique, il subsiste toujours le danger d'appliquer l'arrêté d'expulsion
à tout moment.
Et c'est
là-dessus
que Marcellin
compte:
ne
céder que temporairement,
sans rien lâcher de
fondamental,
espérant
que, l'affaire
se tassant,
l'expulsion
qu'il projette passera inaperçue.
La première tâche est l'abolition
du décret qui
a fait perdre la nationalité
française à José FER-
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RANDIZ, le plaçant ainsi sous les coups de la
répression.
José FERRANDIZ tombe sous le coup de cette
loi comme des centaines
d'autres.
La nationalité
française lui a été retirée 20 jours après sa majorité, donc hors des délais légaux (6 mois avant
les 21 ans).
Mais il ne s'agit pas de polémiquer
sur des

points de détail;
l'important
est de dénoncer une
loi d'inspiration
pétainiste.
La mobilisation
n'est pas terminée:
il faut obtenir que José FERRANDIZ reste en
France et que le décret du 25 juillet 60 soit abrogé;
il faut dès maintenant combattre la loi raciste.
Comité de Soutien,
33, rue des Vignoles.

44. (L. n° 61-1408 du 22 déc. 1961). - Tout individu né en France de parents étrangers
acquiert
la nationalité
française
à sa majorité
si, à cette
date, il a sa résidence
en France, et s'il a eu,
depuis l'âge de 16 ans, sa résidence
habituelle
en France ou dans les territoires
ou pays pour
lesquels
l'attribution
ou l'acquisition
de la nationalité française est ou était, lors de sa résidence,
. régis par des dispositions
spéciales.
Le service,
accompli
effectivement
dans une
unité de l'armée française,
vaut dispense de la
condition
de résidence habituelle prévue à l'alinéa
précédent.
45. Dans les six mois précédant sa majorité,
le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles
101 et suivants,
qu'il
décline la qualité de Français. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.

46. (Ord. n° 59-64 du 7 janvier 1959). - Au cours
du même délai, le Gouvernement
peut, par décret,
s'opposer à l'acquisition
de la nationalité
française
soit pour indignité
ou défaut' d'assimilation,
soit
pour grave incapacité
physique ou mentale. Dans
ce dernier cas, la décision devra intervenir
après
avis d'un spéclallste
désigné dans les conditions
qui seront fixées par décret.
En fait, l'article
46 peut prêter à toutes les
interprétations
posslbles
et imaginables.
Il suffit
simplement
de ne pas être d'accord avec le gouvernement
pour
qu'il
soit
appliqué,
quand
et
comme le veut le pouvoir, sans aucun contrôle
possible.
Non contente de faire entrer des notions racistes
et nazies, cette loi n'est, en fait, qu'un instrument
de répression
contre les travailleurs
émigrés.
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represslon frappe les
révol ution na ires en Israël
Au cours du mois de décembre 72, le gouvernement
israélien a procédé à l'arrestation de plus de 60 personnes, arabes et juives. Certaines sous l'accusation
d'avoir
participé à un «réseau
d'espionnage et. de sabotage »,
Le fait pourrait
paraître
anodin si on ne précisait davantage. En effet, ce réseau
est composé de jeunes Israélients nés dans le pays, appartenant
à des organisations
d'extrême-gauche
israéliennes
ainsi que de jeunes Arabes.

NOUS ACCUSONS
les autourités
renseignement)
tes:

israéliennes
et le Cin Bet (service de
d'avoir torturé les personnes
suivan-

RAMI L1VNE, Tel-Aviv,
CHAOKI HATIV, Dir Hana,
MOHAMED DASSOUKI, Taïbe,
HAHMED MAHMOUD HAWARI, Tarchiha,
SOUBAHI NEAREINI, Basmat Tiv'on,
FAOUZ TOURKI, Haïfa,
RASSAN AGBARIEH, Oum-el-Fahem,
SIMON HADAD, Avlin,
ALI SAMANIEH, Arav el Samanieh,
HANA SABIT, Tarchiha,
SALAH G'ABARIN, Oum-el-Fahem,
MELI LERMAN, Kiron,
en employant les méthodes
suivantes:
gifles, coups
sur toutes les parties du corps; d'avoir foulé et piétiné des prisonniers à terre; d'avoir mis nus des pri-

Or c'est la première fois en
Israël que des jeunes Juifs,
nés dans le pays, ayant fait
leur service militaire, participent à un réseau de la sorte.
Et le fait a déclenché en Israël une véritable chasse aux
sorcières, orchestrée
par les
journaux contre les militants
révolutionnaires.
Aussi la presse s'est dépêchée de faire des prévenus
des condamnés et d'assimiler
toutes les organisations
révolutionnaires
israéliennes
à
des «traitres
contre la pa-

trie ». Tout en ne niant pas
l'éventualité
de leur participation à ce réseau d'espionnage au service de la Syrie,
ceci fait penser cependant à
une véritable provocation contre l'ensemble
de l'extrêmegauche israélienne,
d'autant
plus que d'après les informations contradictoires
de la
presse et de la police, les
agents du contre-espionnage
auraient infiltré le réseau dès
le début et qu'on prête aux
prévenus
la
transmission
d'informations
très secrètes,
concernant
la sécurité d'Is-

sonniers pendant de longs moments;
d'avoir aspergé
de l'eau glacée sur les corps nus des prisonniers, de
les avoir fait tenir debout le long d'un mur en les
empêchant
de s'y appuyer, de les avoir fait tenir
debout sur une seule jambe pendant de longs moments - parfois sur une table et parfois sur le sol
- de les avoir torturés au moyen de chocs électriques
sur les parties génitales et sur le s autres parties dû
corps.
Ceci sans même parler des vexations,
crachats,
menaces portant sur les prisonniers
et les membres
de leur familles, et autres brimades.
Les prisonniers
ont térnoiqné devant leurs familles
et leurs avocats, dans les moindres détails, des tortures qu'ils ont subies,
et ceci en présence
des
représentants
des autorités qui ne prirent même pas
la peine de démentir
les faits cités. Le prisonnier
MELI LERMAN a montré à l'avocat, maître FELICIA
LANGER (le 8-1-73) un de ses tortionnaires
qui se
tenait dans la cour intérieure de la prison de YAGUR
(G'ELEMI), en civil et accompagné
de deux autres

raël alors qu'étant des militants de longue date, tous
leurs faits et gestes ont toujours été vérifiés ...
D'autre part, il y a plus
d'un mois environ, deux nouveaux
militants
révolutionnaires ont été arrêtés pour
« contacts
avec des organisations ennemies» et « non divulgation de ces contacts à
la police »,
Quand on sait qu'en Israël
tout Arabe est d'abord un
« ennemi»
et ensuite un citoyen israélien, on peut se
poser quelques questions ...

personnes.
L'avocat exigea de cette personne qu'elle
décline son identité. Elle refusa agressivement
de le
faire et les personnes
qui l'accompagnaient
ordonnèrent aux policiers d'expulser l'avocat.
Nous nous adressons
à la population israélienne
et
à l'opinion publique mondiale en protestant résolument
contre ces crimes révoltants.
Dans tout pays digne de ce nom des aveux recueillis
sous la pression de menaces et de tortures perdent
toute valeur morale et judiciaire.
Nous exigeons la libération sous caution des prisonniers afin d'empêcher
qu'ils soient à nouveau torturés .:
Nous exigeons
l'inculpation
des responsables
de
ces crimes.
Nous demandons
à toute personne
consciente
de
la dignité de l'être humain d'ajouter sa voix à cette
protestation.
Souvenez-vous;
ce qui est arrivé à ces prisonniers
aujourd'hui peut vous arriver demain.

Devons - nous nous rendre complices
de la disparition de Sergio Ardau,
dernier témoin encore vivant de l'affaire Valpréda
Le 12 décembre 1969 explosaient, à
Rome et à Milan, les bombes faisant
16 morts et 103 blessés.
La police accuse immédiatement
la
gauche italienne et arrête des militants libertaires.
Mais, peu à peu, cette accusation
sera démontrée comme fausse.
Les témoins directs de l'affaire
disparaissent
mystérieusement,
victimes «d'accidents ». ou, plus simplement, « suicidés ».
Comme Giuseppe Pinelli, cheminot libertaire, « suicidé» d'une fenêtre de la Questure de Milan ;
Comme Armando
Calzolari,
en
désaccord avec ses amis fascistes
qu'il savait coupables... Il pouvait
parler ...
Comme Udo Lenke, qui mettait
en cause des dirigeants d'extrêmedroite ... éloigné dans un hôpital psychiatrique ...
Comme cinq militants libertaires,
participant
à une contre-enquête ...
Ils meurent
dans un accident de
voiture ...
Comme l'avocat
Ambrosini,
témoin de la première heure, qui se

« suicide»
du huitième
étage de
l'hôpital où il était en observation ...

Sergio Ardau est arrêté avec Pinelli et est conduit avec lui à la Préfecture. Il témoignera plus tard contre le commissaire Calabresi, l'accusant d'avoir assassiné Pinelli.
Sergio Ardau est le seul témoin
a avoir vu, à la Préfecture,
la serviette contenant
les restes de la
bombe trouvée intacte à la Banque Commerciale
de Milan et faite ensuite explosée par la police
contre l'avis des experts qui voulaient en connaître
le procédé de
fabrication
(encore une preuve qui
disparaît).
Il se réfugie en Suède et revient
en Italie à la demande des camarades italiens pour déposer au procès
Lotta Continua-Calabresi, contre le
commissaire Calabresi, il se réfugie
ensuite
en France pour ne pas
subir le sort de tous les autres témoins de l'affaire.
Aujourd'hui,
sous la pression de
l'opinion publique italienne, la vérité a triomphé, innocentant formellement Valpreda, prouvant la collu-

sion de l'extrême-droite
et la CI A,
faisant arrêter les véritables responsables du massacre, à savoir: I'extrême-droi te italienne aidée par la
CIA et les services secrets grecs.
Valpreda, aujourd'hui
en liberté
provisoire, et gravement malade à la
suite de son séjour en prison et des
mauvais traitements subis.
Trois ans après l'attentat, Valpreda attend toujours son procès que
la police repousse devant les preuves qui s'accumulent
l'innocentant.
A ce jour, la multitude de preuves
en possession de la police italienne,
mettant en cause les organisations
d'extrême-droite et les organismes
d'Etat coupables du massacre, met
dans l'obligation
le gouvernement
italien de tout mettre en œuvre pour
étouffer l'affaire
Valpreda, malade, peut mourir ...
Si Sergio Ardau subit le sort des
autres témoins (disparus et «suicidés» avec l'aide de la police) ... il n'y
aura plus d'affaire.
C'est ce qui explique, qu'en toute
connaissance de cause, au mépris de
la sécurité et de la vie de Sergio Ar-

?

dau, et sans aucun motif .alors
qu'il mène une vie calme et travaille
régulièrement
en France
comme
commis de gare à la SCETA, depuis
plus d'un an, le gouvernement français lui notifie un refus de séjour,
en contradiction
flagrante avec le
mythe « France, terre d'asile» qu'il
répand par ailleurs.
Il est facile d'imaginer le sort de
Sergio Ardau une fois hors de
France.
Un Comité de Soutien a été créé,
solidaire de Sergio Ardau, protestant contre cette véritable mesure
d'expulsion
qui était applicable le
27 janvier!
Marcelin
a temporairement
reculé; la date est repoussée jusqu'au
15 février. La lutte doit donc continuer en s'intensifiant!
Sergio Ardau doit rester
ce t
Tous contacts
Soutien:

en Fran-

avec le Comité

de

«Soutien à Sergio ARDAU »
33, rue des Vignoles, 75002 Prais
Téléphone:
PYR 46-86
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A propos du licenciement
de 123 salariés à la F.A. P. M. O.
( Fabrique et Ateliers de pompes et moteurs d'Outreau,
Le samedi 6 janvier, les travailleurs de la F.A.P.M.O.
(273 salariés) apprennent, par voie d'affichage, le licenciement de 123 de leurs camarades ; la direction de la
F.A.P.M.O., déjà inquiète d'une première manifestation,
le vendredi 5 janvier, a agi très vite et avec la volonté
de diviser le personnel de l'usine. Sans demander l'arbitrage de l'Inspection du travail, sans avertir le comité
d'entreprise, elle envoie, dès samedi, à chacun des 123
salariés, une lettre de préavis bien que le comité d'entreprise et l'Inspecteur du Travail aient refusé d'entériner ces licenciements.
Les ouvriers qui travaillent à la F.A.P.M.O. sont, en
grosse majorité, des ouvriers qualifés.
Pourquoi ces licenciements?
Le prétexte invoqué, - faillite de l'entreprise -,
masque les véritables raisons: la mauvaise gestion de
cette entreprise couvre en fait une grave carence de
l'administration
et une vaste opération financière et
politique: les autorités gouvernementales et patronales
étaient au courant de la situation difficile de la FAPMO
dès le 8 mai 72 (déclaration du Sous-Préfet) ; le gouvernement a une part de responsabilité importante dans
cette affaire, puisque la marine nationale est un des
plus gros clients de 'la FAPMO et qu'elle a suspendu tous
ses paiements et bloqué ses commandes. Plusieurs
société, dont une britannique, sont actuellement sur les
rangs pour reprendre la FAPMO ; il est de leur intérêt
que la FAPMO tombe à son niveau le plus bas afin de
la récupérer dans les conditions les plus avantageuses,
de reprendre les travailleurs licenciés sans qu'ils aient
profité des acquis obtenus par la lutte: si une éventuelle nouvelle direction reprenait
la FAPMO, elle
aurait les mains libres pour faire un tri tout à son
avantage parmi les ouvriers anciennement licenciés sans
tenir compte de leur degré d'ancienneté et de qualification. D'autre part ce licenciement peut constituer un
volant de chômage qui permettrait
aux patrons des
autres secteurs de l'industrie
(comme aux Aciéries
Paris-Outreau, une des premières aciéries d'Europe)
de contrer des demandes d'augmentation de salaire de
leurs ouvriers et les luttes dans l'entreprise.
Face à cette offensive patronale, la riposte s'est organisée immédiatement à Boulogne et dans les communes avoisinantes. Une réunion des Unions Locales C.G.T.
et C.F.D.T. a eu lieu le lundi 8 janiver, au cours de
laquelle fut prise la décision d'une manifestation dans
Boulogne, le jeudi 11 janvier Une campagne d'explications auprès de la population s'est déroulée les mardi 9
et mercredi 10. La manifestation du jeudi a été un réel

Les sœurs

HUET
•

n ont pas

CEDE
Aujourd'hui, la grève de la faim des sœurs
Huet est terminée. Elles ont fait reculer le
pouvoir. Elles ont gagné un logement à SaintMandé et 3.000F pour les deux. Avant cela elles
ont écrit -une lettre au Président de la République:
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succès; à partir de 17 heures, un arrêt de travail a été
observé dans toutes les entreprises, dans différents
établissements et services publics de la ville, les dockers
poissonniers se sont associés à l'action en observant un
arrêt de travail au cours de la nuit de mardi à mercredi, les commerçants de tout Boulogne ont fermé leur
magasin en fin d'après-midi en signe de solidarité:
Boulogne ressemblait ainsi à une ville morte. A signaler
aussi la fermeture de toutes les mairies à partir de
17 heures, ceci afin de ne pas être en rade en prévision
des prochaines élections. Le meeting organisé place
Dalton, avant la manifestation, a cependant clairement
montré la volonté des secrétaires syndicaux cégétistes
de récupérer la lutte des travailleurs au profit du programme et le considérant comme le remède miracle
contre les offensives du patronat et des grands monopoles :
« Nous proposons, comme solution au problème de la
garantie d'emploi que n'arrive pas résoudre la société
capitaliste, la victoire en mars prochain du programme
de la Gauche unie »,
On ne saurait dire plus clairement les intentions des
communistes du P.c. de « mieux» gérer le capitalisme.
C'est ici que nous, militants communistes libertaires,
devons intervenir en montrant la confiscation de la lutte
des travailleurs
par une bureaucratie
syndicale et
politique au profit d'un pseudo-gouvernement de gauche,
et la possibilité d'une autre voie qu'électoraliste:
celle
de la prise en main par les travailleurs eux-mêmes de
leur lutte, celle du socialisme révolutionnaire autogestionnaire. Depuis le 16 janvier, à la suite d'une réunion
à la Bourse du Travail, licenciés et non-licenciés, syndiqués et non-syndiqués ont créé un comité de soutien
à l'intérieur de l'usine qui occupe le réfectoire de l'établissement. Ce comité a pour but de répandre l'information (interventions avec banderolles et panneaux explicatifs sur les marchés de Boulogne et des environs,
porte à porte), d'organiser des collectes dans les entreprises et les quartiers;
l'argent recueilli devant servir
à financer cette campagne d'explication, et à plus
long terme, à assurer une caisse de secours pour les
licenciés et pour d'autres luttes à venir. A ce jour,
26 janvier, 2,4 millions ont été recueillis. La création
de ce comité de soutien est une étape dans l'auto-organisation des luttes de ces travailleurs, qui n'avaient pas
eu jusqu'à présent une expérience de lutte réelle.
Sur un plan plus général, la position de la plupart
des militants CFDT de l'Union locale de Boulogne-surMer nous semble correcte et permet aux travailleurs

Jacqueline et Simone HUET
provisoirement:
12, rue du Mail
12, rue du Mail, Paris-Z"
Nouvel Observateur

*
Monsieur

Monsieur le Président
de la République.
Palais de l'Elysée.
le Président,

Nous sommes à notre sixième semaine de
grève. Nous nous acheminons vers le quarantième jour ...
Aux nombreuses lettres que nous vous avons
envoyées: aucune réponse, jamais. Seul, le silence.
Il est éloquent et féroce, lourd de conséquence
aussi. Il serait temps d'y songer, monsieur le
Président, la situation s'aggrave. Pour Id mort
de Gabrielle Russier, après une longue réflexion,
vous avez cité quelques vers pour vous répondre
à une question à vous posée. Préparez votre bel
habit pour venir déclarer devant les téléspectateurs:
Ces dames se meurent,
Ces dames sont mortes.
Quelqu'un du Comité de Soutien écrit, sous
notre dictée, celle lettre. Nous n'avons plus la
force physique d'écrire, nous n'avons plus de
corps, nous ne sommes qu'un esprit. Etroitement unies dans une merveilleuse harmonie, par
la même exceptionnelle volonté, notre âme est

Pas· de - Calais)

d'entrevoir une autre issue à l'emprise du patronat et
de la bureaucratie. Le débat reste ouvert. A tous ceux
qui refusent le socialisme étatique et autoritaire de
montrer leur force et leurs aspirations vers un socialisme autogestionnaire
et libertaire. Ce n'est pas en
élucubrations
et en gesticulations
gauchissantes
que
se réalisera l'émancipation
des travailleurs par euxmêmes, mais c'est en militant av:ec une pratique réelle
à caractère autogestionnaire
dénuée de toute démagogie. Quant à nous, militants communistes libertaires
de Dunkerque, de Boulogne et de Lille, c'est ce que
nous. essayons de faire.
La lutte des travailleurs de la FAPMO continue jusqu'à ce qu'ils soient réintégrés ou reclassés sans subir"
de préjudices.
L'affaire de la FAPMO illustre après d'autres la politique capitaliste en matière d'emploi:
à Béthune et
à Berck, les employeurs, couverts par les règles du
libéralisme économique, déplacèrent des fonds d'une
entreprise à une autre, sur le dos des travailleurs.
D'autres entreprises, à Boulogne même, prennent le
relais de la FAPMO :
- Prisunic licencie 24 employés; le trust voudrait
reprendre l'affaire sous un autre nom et dans un autre
lieu ; cela lui permettrait de toucher une prime d'installation, « payée » par les contribuables (prévision d'une
augmentation
des impôts locaux de 10 %), d'être
exempté d'impôts pendant cinq ans, de toucher une
prime par emploi créé, de réemployer le personnel sans
tenir compte de l'ancienneté et des acquis obtenus par
les luttes.
- Le départ de 35 ouvriers, à la suite de la faillite
de l'Omnium Européen du Poisson (ouvre en juillet 72,
ferme en j-anvier 73).
- Licenciement de 7 ouvriers aux Transports Mory.
- 100 suppressions d'emplois chez les marins-pêcheurs,
auxquelles va s'ajouter le désarmement prochain du
« Castelnau ».
- 38 emplois supprimés depuis 1969 aux PTT, auxquels va s'ajouter 31 autres, prévus pour 73.
- 63 emplois supprimés dans la construction navale
depuis 1971.
- 200 suppressions de poste à la SNCF depuis 1969.
Au total donc 600 emplois, en majorité masculins,
supprimés à Boulogne, sans compter une diminution
sensible de l'emploi à l'usine métallurgique de Marquise.
O.RA., Boulogne-sur-Mer.

en lutte pour refuser l'iniquité dans le profond
respect des valeurs éternelles. Des femmes et
des hommes, venus à nous de tous les horizons,
ces sentiments et nous aident avec amour et
force. Ils nous jugent.
Quand nous apprenons que, de sac et de corde,
comme les proxénètes de Lyon bénéficient de
faveurs exceptionnelles;
que, pour eux, le ministre de l'Intérieur a modifié des décisions
judiciaires en annulant leur interdiction de séjour, quand 'nous nous souvenons qu'auprès du
Ministre du Logement, des escrocs et des profiteurs notoires ont pu, sans risques, enfreindre
les lois, les arrêtés, les interdictions; nous nous
posons bien des questions, Monsieur le Président!
Quelques réponses sont évidentes: ces individus avaient pour eux: soit beaucoup d'argent,
soit barre sur quelque puissant qu'ils avaient
compromis, soit, de toute façon, la bonne couleur politique de la majorité.
Pourquoi les pouvoirs mettent tant de mauvaise volonté à nous rendre justice à nous?
Les mal-logés, les expulsés, les humiliés n'ont ni
argent, ni hautes relations, et ne songent pas à
agiter la menace d'un scandale pour obtenir
justice, ils ont l'âme propre. Notre affaire est
trop limpide sans doute, nous sommes honnêtes
et sans reproches. Notre probité blesserait-elle?
Nous vous demandons instamment qu'une dé-légation du Comité de Soutien soit reçue par
vous d'urgence.
Maintenant, chaque heure
pouvez pas nous refuser.

compte,

vous

ne

,;

330 Médecins sont pour
l'avortement libre
et gratuit
Depuis plusieurs
mois, et plus particulièrement depuis le procès de Bobigny, chacun a pu
se rendre compte que la France était un des
derniers pays qui vivait au Moyen Age en matière de sexualité et d'avortement.
Malgré les
centaines de milliers d'avortements
clandestins
et leurs conséquences
dramatiques,
les pouvoirs
publics et le Conseil de l'Ordre des Médecins
s'obstinent
à ne pas tenir compte
de cette
réalité: ils renvoient sine die toute modification
de la législation actuelle.
Cependant,
lorsqu'une
femme est décidée à
interrompre
sa grossesse, elle le fait malgré la
loi en vigueur et les convictions personnelles
de
son médecin. Selon ses moyens financiers,
elle
peut se faire avorter en toute sécurité à l'étranger et même, en France, ou bien elle est contrainte, au _risque de sa vie' (des dizaines de
morts par an) à l'avortement
clandestin.
Des
milliers de femmes, chaque année, sont ainsi victimes de complications
dramatiques
(perforations, hémorragies,
infections, etc.) et s'exposent
à de possibles poursuites
judiciaires,
Les médecins,
qui connaissent
ces risques,
partagent
objectivement
la responsabilité
de
ces décès. Nombre d'entre eux en ont pris conscience et leur attitude a évolué. La position du
Conseil de l'Ordre n'est pas celle de tous les
médecins
auxquels
il ne saurait
imposer
ses
propres règles morales.

La France, «pays de la liberté », ne reconnaît pas aux femmes la liberté de disposer de
leur corps:
-

ils n'existe

aucune

éducation

- la loi sur la contraception
en application;

- que l'AVORTEMENT SOIT LIBRE".
La décision
appartenant
entièrement
à la
femme, nous refusons toute commission
qui Ja
contraint
à se justifier, maintient la notion de
culpabilité et laisse subsister l'avortement
clairdestin comme le prouve l'expérience
des pays
étrangers.
L'avortement,
au . même titre que l'ensemble
des actes _médicaux
et chirurgicaux,
doit être
remboursé
par la Sécurité Sociale.
.

sexuelle;
n'est

pas mise,

- les couples sont privés des informations
leur permettant
de réaliser leur équilibre sexuel,
et de choisir le moment de mettre un enfant au
monde;

Les méthodes modernes, qui en font un acte
simple, sans danger, doivent être portées à la
connaissance
de tous, afin que les femmes puissent interrompre
leur grossesse dans Ies meilleures conditions
médicales
et psychologiques.

- le Planning Familial vient de se voir refuser le « caractère
d'utilité
publique », ce qui
l'empêche de recevoir toute subvention.
Nous pensons que chaque individu' doit avoir
la possibilité
d'être responsable
de son corps
et de sa santé, et qu'ainsi il doit pouvoir disposer de tous les progrès de la connaissance
médicale.

La liberté de l'avortement
implique que chacun ne le décide ou ne le pratique qu'en fonction de ses convictions morales ou religieuses.
Les médecins sousignés,
- déclarent
PRATIQUER
des, avortements
ou AIDER selon leurs moyens à ce qu'ils soient
réalisés en dehors de tout trafic financier;

Nous voulons:
- que l'EDUCATION
dès l'âge scolaire :
à la
une
par

SEXUELLE

soit

faite

- s'engagent
solennellement
à répondre col-'
lectivement de leur action devant toute autorité
judiciaire
ou médicale, ainsi que devant, l'opinion publique.
'

que les MOYENS CONTRACEPTIFS soient
portée de tous, mineurs compris, grâce à
large information
et à leur remboursement
la Sécurité Sociale;

Suivent

les noms de 330"médecins.

SI C' ETAIT VOTRE CAS.
OU CELUI D'UNE DE VOS AMIES.?'
Le texte suivant a été distribué dans tous les lycées de Cannes.
Il a suscité énormément
de discussions parmi les lycéens et les
lycéennes. A ce jour dix plaintes de parents d'élèves ont été déposées,
le contenu de ce texte ayant été jugé immoral.

SI C'ETAIT VOTRE CAS,
OU CELUI D'UNE DE VOS AMIES?
Une lycéenne
de Cannes, de '17
ans" n'a" pas ~ ses règles
depuis
quinze [ours. Elle fait le test grossesse. Elle doit se rendre à l'évidence : elle
est
enceinte.
Elle
avait pourtant
pris des précautions
lors
de ses
relations
sexuelles
avec son ami.'
La cause incombe soit à un accident imprévisible
et incontrôlable
dû 'au moyen contraceptif
utilisé,
soit à' Une erreur qui n'a pas été
remarquée
par ~e couple.
'Mais à présent le sêul problème
ûrqent qui se pose, est 'son avenir.
..
.
:

. QUEL

....

SERA

SON

AVENIR?

"\.-

{"

1

•

qu'elle

ne

Si c'était

peut

t-il

Quelle
dans

L'AVORTEMENT!
Qu'en

pense

L'art. 317
l'avortement
d'avortement'
'_:. d'un

?

'

.à

la loi?
du code,
et
la
:

pénal punit,
complicité

emprisonnement

d'un

an

à cinq ans et d'une amende de
1.800 à 36.000 F pour celui qui aura
procuré l'avorternent :

Si c'était votre cas vous trouverez une alde, 'solide
et' concrète
auprès de :
'

-

d'un emprisonnemen..t
de cinq
dix 'ans et d'une
amende
de
, 1&.000 -à 72.000 F pour celui _qui.
aura pratiqué
l'avortement
d'une
façon habituelle;

à

'C

,
147, rue

d'un emprisonnement
de sixmois à deux ans "et d'une amende
de ,,360 'à 7.200 F"pour,
La femmequi <'se sera fait .ou aura- _tenté
de se faire avorter;
"

'<»:

J.-;

-,,"

,·f ~.'

'.~ Jo

f

CHOISm
de

l'Université.

- Paris-?"

Tél. ~705-21-48
,

'.AssO~iation,
pour l'avortement
libre
et la défense, de toute
personne
'. accusée d'avortement
ou de com",
. plicité.
'
,

.

,,~ outre
la peine d'emprisonne" m'M't et I'àrnende, s\J~eriSion
de
cinq' ans pour les médecins,
infirmières,
etc.
=>:

cas?

Mals si le droit à l'avortement
doit
être
aujourd'hui
revendiqué
comme ultime
recours
à un état
de fait créé par" un manque d'éducation sexuelle
profonde,
des [eunes comme .des parents qui, entre
autres: pousserait
l'utilisation
habituelle
des moyens contraceptifs
actuels
(60 % des" personnes
pratiquent l'acte Interrompu): créé par
un manque' de moyen contraceptif
intelligent
(p.illule pour l'homme);
ce droit
ne peut être
envisagé
. comme
une flnallté,
Car l'avortement, qu'il soit
libre ou non, est
fié à tous -les aspects de l'eppression de, la' femme.

reste-.

seule
possibilité
ce~ état d'urqence

votre

REFUS D'AVORTEMENT
= REFUS
D,'ASsiSTANCE
A PERSONNE EN
DANGER
'

Quel que soit le motif,
ce cas
est le plus général et nous voyons
"nettement
se profiler
l'avenir commun de la mère et de son enfant
sans qu'il
soit
besoin
d'en dire
plus long.

}

-Soit elle veut cet enfant, sa famille lui ouvre les bras, son ami
reste
avec
elle,
matériellement
elle a' la possibilité
d'élever
son
enfant et... c'est peu probable;
soit, pour des motifs
divers,
elle
ne le veut pas, à cause de son
jeune âge, parce qu'elle veut continuer
ses études
(une
récente"
circulalre
Guichard
aux directeurs
.
d'établissements,
précise que tou"
te fille-mère
devra être mise à la
porte du lycée, à moins qu'elle, Il,~
~è, marie dans, ,Ie~ quin?e jour~!).,_~
+parce
q~lle
'craint - d'être
rDise à>
la porte de chez elle, parce qu'elle
ne peut
humainement
mettre
au
.".

monde un enfant
faire vivre.

Von groupe, - de lycéens
et de lycéennes
'
de Cannes.
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