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QueIle ligne
suivre?
Cette question est sur toutes les levres. Des
militants - et de nombreuses autres personnes
qui observent et hésitent l'adressent aux
Cl Cahiers de Mai" comme a tout le monde.
Certains leurs reprochent meme leur prudence,
ou même leur silence sur ce point.
En réalité, l'équipe des « Cahiers de Mai h, plus
que quiconque peut-être, est persuadée de
la nécessité d'une politique précise dans le
combat pour le Socialisme. Mais elle n'a jamais
cherché à dissimuler l'absence de ligne poli-
tique par des consignes, des mots d'ordre
lancés au jour le jour. N'étant pas l'état-major
d'une organisation, elle a la chance d'être
dispensée de cette pénible obligation.
Elle n'a pas l'illusion, non plus, de constituer
une secte élue qui aurait pour mission de
révéler la vérité aux militants. Elle ne possede
aucun livre sacré où cette vérite serait nejà
formulée. Pour tout dire, elle pense qu'un tel
livre, traitant de façon complète et probante
de la Révolution socialiste dans un pays indus-
triellement développé, dans la seconde moitié
du XX' siècle, n'existe pas.
Par contre, les <c Cahiers de Mai» ont affirmé,
dès leur premier numéro, et répété avec
insistance, que la matière de ce livre, d'une
richesse inouïe, existe.
C'est le mouvement de mai - en tant que
phénomène social, économique et politique. Le
mouvement de mai - en tant que première
phase d'un processus révolutionnaire qui s'est
emparé de la société française et continue à
se développer, brassant le terrain social, se-
couant tous les édifices, faisant apparaître à
la surface de nouvelles forces, éclater de
nouvelles contradictions.
Il s'agit donc de se mettre au travail, de
comprendre ce qui s'est passé en mai, sans
fariboles, ce qui se passe en ce moment et de
prévoir - toute ligne politique, toute stratégie
impliquant un minimum de prévisions - ce qui
va se passer, en partie au moins.
Travail immense!.. qui exige des nuits blan-
ches, à lire, classer, écrire, après des journées
harassantes à courir après ceci ou cela, à ren-
contrer, écouter, questionner. Travail fascinant
aussi, qui dévore 52 dimanches par an sans dit ..
merci, et qui doit être mené de front avec le
reste, les obligations diverses, les actions mili-
tantes du moment, dont la pratique est irrem-
plaçable, et en un temps record.
Mais dans un pays comme celui-ci, après un
mouvement comme celui de mai, cette tâche
pourrait sans doute être accomplie, à temps,
parce qu'elles ne reposent pas sur un petit
nombre d'épaules.
Par chance, en effet, les masses dans ce pays
ne sont pas illettrées, il s'en faut! ni privées
entièrement de moyens d'information - à l'in-
verse de ce qui prévalait ailleurs et autrefois.
Elles possèdent de plus une longue et riche
expérience politique. Aussi l'idéologie révolu-
tionnaire nouvelle, que secrète un mouvement
de masse de l'ampleur de celui de mai, est-elle
aussitôt reconnue et comprise par une multi-
tude de gens.
C'est ce qui explique l'unité de pensée
naissante, dont nous avons parlé à plusieurs
reprises, et qui est de notre part ni un simple
souhait ni une supposition «spontanéiste »,

A lire les journaux, bulletins et tracts rédigés
cYunbout à l'autre du pays - sans compter
les nombreuses lettres reçues - cette unité
de pensée naissante est indéniable et devrait
permettre, si les modalités pratiques étaient
trouvées, que la ligne politique, le programme
et les formes d'organisation du mouvement
révolutionnaire, soient élaborés au cours d'une
discussion générale entre plusieurs dizaines de
milliers de personnes. Mais, pour amorcer au
moins ce mouvement, il faudrait que les comi-
tés de base dans les entreprises, les noyaux de
travailleurs plus ou moins regroupés depuis
mai-juin, les comités d'action et, d'une façon
générale, tous les groupements formellement
constitués, ou de fait, mais ayant une pratique
militante, élaborent des documents de travail
collectifs sur les sujets de leur choix, les
soumettent à la discussion de tous et partici-
pent à la discussion sur les documents d'autrui.

Pour leur part, les « Cahiers de Mai" publient,
dès ce numéro, deux documents susceptibles
d'engager la discussion sur deux points précis
(et quelques autres...). Bien entendu, les
« Cahiers de Mai» n'ont pas l'ambition de deve-
nir le lieu unique de cette discussion générale,
si celle-ci se développe. Ils n'y suffiraient d'ail-
leurs pas. A la question: quelle ligne suivre?
ils répondent seulement par une autre question:
comment élaborer cette ligne?
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Reunis il Champigny le 6 d.cambre. les dirigeants du
l',C,Fc ont .prouve le besoin de publier un document
eune cinquantaine de pages baptisé solennellement
« manifeste •. Il s'aglssait pour eux de réduire le fossé,
brutal"ment el.rgl ces derniers temps, entre le langage
clficiel du P C.F. et la réalité sociale et politique, et de
repondre si possible Jaux questions de plus en plus
pressantes sur ta ligne politique du P.C.F, que les mili-
tants tes plus zélés ne parvenaient plus même à for-
muler, de façon cohérente. depuis que le résultat des
dernières èlecttcns législatives et la dissolution progres·
sive de la Fédération de Mitterrand ont dissipé en grande
partie les illusions parlementaristes.
M,;;s ce • manifeste. ne produit pas l'effet espéré par
ses .uteurs parce qu11 apparait comme un document
"mbigu, contradictoire et, par bien des côtes, franche-
ment utopique,. De plus, chacune des phrases destinées
a corriger quelque peu la ligne du P.C.F. est comprimée
entre deux autres phrases destinées à prouver que les
dirigeants du P.C.F. n'apportent aucune ecrreetion à cette
ligne. Corriger ouvertement, ce serait admettre qu'ils
arent pu se trGrnper en Mal·Juin. Or, les dirigeants du
P.C.F. r.E:pourraient se permettre une autocritique aussi
nê'nche. sur une question aussi grave, sans remettre en
cause leur conception du Socialisme et de la lutte revo-
lutrormaire. qui est à l'origine d'une • erreur 11 aussi
gigantesque.
Il n'empêche que ce document merite sans doute d'être
étudié par tous les militants soucieux de contribuer au
developpement réel, et en profondeur, du mouvement
revoluticnnaire. Il résume assez bien une des données
Importantes du problème: la ligne actuelle du P.C.F. et
de la C,G.T. Il serait dangereux. en effet, d'imiter les
dirigeants du P.C.F. qui s'obstinent a réfuter des argu·
ments Imaginaires prêtés aux prétendus • gauchistes ».

Si. les militants révolutionnaires prêtaient à leur tour
des s'9uments imaginairt;s aux dirigeants du P.C.F., ce
<!ialogue de sourds tournerait a l'avantage de I·organi·
!:2'lion la plu,. implantée et la plus riche en moyens.
Dans ce document, deux points au moins retiennent
d'.brd l'attention et devraient sans doute faire l'objet
d'en effort d'explication particulier,
n M.aJgre toutes 'es precautions de style utifisees, les
dirigeants du P,C,F. sont amenés à corriger leur appré-
ciation du mouvement de Mai lui-même. Ils admettent
Enfin que la greve massive et les manifestations de rue
de Mai..Juin avaient un caractère non seulement reven-
dicatif, au sens etroit du terme, mais politique. Ils
admettent enfin que l'action des millions de travailleurs
et d'étudiants était dirlgee, pout la majorite d'entre eux,
contre la société capitaliste elle-même. Ils admettent
enfin que cette action avait bien un caractere révolu·
ticrmaire (mëme si le mot est soigneusement biffé).
C'est un aveu capital si I"on se souvient que Séguy et
W..ldeck Roche' ont nie pas il pas, avec obstination, ce
fait aveuglant (et les lecteurs des • Cahiers. se sou-
vIendront .aussi que, depuis juin dernier, tout l'effort
theorique de cette publication, si le terme de théorie
n'est pas trop ambitieux, est concentré sur ce point
precis). Il va de sol, en effet, que le comportement d'un
révelutlonnaire doit lui être dicté par la nature de la
crise au sein de laquelle il s'efforce d'agir. Or. en Mal-
Juin et jusqu'à tout récemment, les dirigeants du P.C.F.
et de la C.G,T. justifiaient leur attitude en affirmant.
comme chacun sait, que le mouvement de Mai n'avait
1'25, pour la majorité des travailleurs, le caractère révo-
lutionnaire, voire seulement politique, que les prétendus
g&uchistes lui attribualant. Formuler et soutenir ferme·
",,,nt d'autres revendications que celles de Grenelle.
cG"dulsaient donc à l'aventure - selon les dirigeants
du P.C,F. - pUisque les masses n'auraient pas accepté
de se battre peur Imposer autre chose que Grenelle,
Mals auloord'hui teut cet échafaudage de Justifications
achève de s'écrouler sous la pression des faits. 11n'était
plus poSlibl. de nier le caroctère de crise révolutionnaire
du mouvement de Mai alors que six mois plus tard cette
crise, aUX yeux de tous, continue à se développer.
le • manifeste. du P.C,F. s'empresse toutefois d'ajouter
que, même si les dirigeants du P.C,f. sont amenés à
corriger l'appréciation portée sur le mouvement de Mai.
ils persistent à penser que toute tentative de • prendre
le pouvoir. au printemps dernier aurait, malgré tout,
conduit .. une aventure sanglante. C'est répondre il une
question volontairem.nt mal posée.
Pour 1. grande majorité des militants révolutionnaires, Il
paraIt évident, en effet, que la question du pouvoir a
été posée par le mouvement de Mai de façon encore
confuse, embryonnaire, et en des termes auxquels le
PCF et la CGT actuels, comme tous les autres partis et
o'9anlsallon d'ailleurs. n'étaient pas, de toutes façons,
en mesure de répondre, en admettant même qu'Ils aient
pli les comprendre. Mais ce que le • manifeste. du PCF
reconnalt par ,. force des choses. c'est qua Grenelle
• été 1. conséquence d'une erreur d'appréciation sur la
nature et 1. puissance du mouvement de Mal.
Malheureusement, dans le • manifeste. du PCf, la
source de cette erreur d'appréciation n'est pas mise à
nue. Elle rIsque donc de continuer il produire les mêmes
effets catastrophiques • le preml6re occasion. Elle les
produit déji. Comment le mouvement de muse pour,
ralHI 61re dirigé par des hommes qui mettent tlx mols
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• comprendre t. nature de. 'v,;n"manla qui ". predul-
I-ont &ou. leut nlu 1 Les leçons

de Billancourt
2) le • menllnto. du PCF ,'efforce de deflnlr un
objectif aux luttes actuelles, L'lnst.ur.lion d'une SOCle'.
socialiste n'est, selon lUI, qu'un objeCl1f plus ou moln,
lointlln. On noIera que celte hypothèse n'esl eppuye.
par eucune a"alyse d'aucune sorte. EII. semble eller
de soi - et Il ser.lt intéressant de comprendre pour-
quoi les dirigeants d4 PCF, tout en reconnaissant enfin
que tes luttas de classe n'ont lamais atteInt une
telle ampleur en France, tout en reconnaissant aussi que
l'Idée du Socialisme a fait de grands _progrès dans
l'e~rit des masses, paraissent néanmoins comme saisis
de timidité, ou même d'apprehenslcn, à la seule Idée
d'engager ouvertement la lutte pour le Socialisme,

Mûlgre les (.vénements qui IO. succede nt .. un rythme
rapide, Indices de la crise qui "e développe. Il n est
sans doute pliS trop tard pour revenrr "ur la greve chez
Renault (BillancourtJ du 5 d6cembre.
1) Sans ètre un échec, ella n'a pas été non plu. un
sucees de l'unité ouvrière: 50 .'. environ du metaUol
ont cessé le travail (Almé Halbeher, secrétaire g,,",,r.1
du syndicat C.G.T avance le chIffre de 75 0" de grévistes
pumi les trav&llIeurs payés a l'heure, mats, • Billancourt,
la rncitié du perscnnel environ est payée au moi~l
Comment expliquer ces chitfres 7 D'apres ce que nous
cavons, de nombreux travattleurs , qui étaient néanmoins.
partisans d'une réplique Immediate aux provocatoons du
dlrecteur Dreyfus, n'ont pas accepté le mot d'ordre
Intersyndica], jugé par eux Inadequat, Soutenue en
particulier par les travailleurs ayant milité en mal'juin
dens des comités d'actlcn, ou ayant rejoint les comités
d'r-enon en voie de constitution, la C.F,D.T. proposait
une grève de 24 heures. La C.G.T,. 3 heures. Et tout ce
qui put être finalement obtenu de sa part, c'est une
heure de plus. Mais de nombreux travailleurs estrment
que que 4 heures, annoncées à: l'avance. sans risque
d'extension, ne constituent nullement une action efficace.
d'sutant que la direction récupere facilement 4 heures
en accélérant les cadences. Un arrêt de 4 heures seule-
ment, ce serait en fin de compte un cadeau à Dreyfus.
lequel rattrzppe la prcduction perdue et paye 4 heures
en moins. De ncmbreux travailleurs disent donc qu'une
grève, pour être efficace, doit entrainer une perte de
prcductlcn qui ne puisse être ratrapper facilement, 24 h.,
Je ce point de vue, est un minimum. Et certains tra-
v;oilleurs avancent même le principe d'une greve de 24 h.
SUSCEptibled'être reconduite, par tranche de 24 h., après
un vcte tous les matins.
2) Sitot la grève annoncée. le pouvoir. la presse, la radio,
ont orchestré une campagne de pressions sur les mé-
tallos de Renault qui étaient accusés, s'ils taisaient
grève, de spéculer centre le franc! On les tenait enfin.
les mystérieux spéculateurs!
Aussitôt Séguy. sulvant sen habitude, a reculé. Au lieu
de clouer le bec aux maitres-chanteur=, il a déclaré que
l'arrêt du travail chez Renault n'était qu'une toute petite
chcse qui ne méritait pas tant d'honneurs et que la
C,G.T.. qui a l'âme tricolore, est "très attachée à l'équi-
libre économique .1.
Outre qu'en ne comprend pas de quel «equilibre ft Il
s'agit - Séguy veut-il parler de la situation d'avant Mai
présentée par lui (et par le général de Gaulle) comme
une n belle époque s ? - c'est une étrange façon d'en-
gager les travailleurs â participer à un arrêt de travail
que de minimiser à l'avance la portée de leur action'
Mais cette campaqne de presstons au nom de ., l'lnterèt
national J) et de ta ~(défense du tranc 1) deviendra sans
arcun doute monnaie courante. Dans la phase actuelle
du capltahsme, caractértsée par une concurrence Inter-
neticnale acharnée, il est certain, en effet. que l'Etat
capitaliste s'efforcera de jouer à fond, et sans vergogne,
sur le sentiment national des travailleurs. Pour préparer
lES luttes qui s'annoncent, les militants révolutionnaires
devraient donc dévoUer sans relâche, de manière cenere-
te, la nature de classe de ce pretendu " intérêt national -.
3) Deux jours avant la grève chez Renault, le bureau
nEtional de l'U.N.E.F. a été reçu, sur sa demande,
par le bureau confederal de la C.G.T. C'est une
meladle courante des organisations, cette manie de
se rendre mutuellement visite. Cela donne à bon compte
l'illusion de l'activité. Résultat: le bureau national de
l'U.N.E.F. n'a pu que décommander. à la demande de la
C.G.T.. la manifestation de soutien aux travailleurs de che.

._. C'est l'une des plus Exemplaires du mouvement Ren~ult. Peut·être l'U.N.E.F. ne devalt-ëlte pas lancer ce
ouvrier français, depuis la Commune. La guerre cantre rr.ot d'ordre mais, l'ayant lancé, devait-elle le retirer 1 En
la Turquie, alliée de l'Allemagne, vient de se terminer, tout cas. une nouvelle preuve a été donnée, si besoin était,
et l'escadre française. ainsi qu'une partie des force. que l'unlté travalIIeurs·étudiants ne se fera pas par des
terrestres de l'armée d'Orient, sont envoyées combattre négcciations Il au sommet ...
16 jeune pouvoir des soviets. L'escadre française franchit 4) C& qui s'est produit au matin du 5 décembre, à BlIIan-
les Dardanelles et entre en Mer Noire tandis que, sur court, semble indiquer que cette unité ne se fera pas
terre, Odessa et Sébastopol sent occupées. Mais, le non p'us «spontanément ft dans la rue. Il ne faut pas
6 février 1919. le 58' régiment d'infanterie, en position rr ccnter des centes de fée. Les travailleurs de chez
sur la rive du Dniester, refuse de marcher; les 19 et Benault n'ont pas brisé le cordon du service d'ordre C.G.!.
20 &vrU, devant Sébastopol, les matelots du cuirassé peur ouvrir leurs rangs, sous les applaudissements, IIUX

• France. se mutinent et s'emparent du bâtiment au étudlsnts VEnus les soutenir. Ceux-ci, au nombre de 200 Il
chant de l'Internationale, entrainés par un mécanicien 300 environ, ont pu se Joindre au défilé lorsque les
de 19 ans, Vuillemln; les 27 et 28 avril, l'équipage du syndiqués C.F.D.T., sous leurs banderolles, sont arrives
croiseur • Waldeck· Rousseau • se mutine à son tour, et à leur hauteur et les ont accueillis. Voilà la vérité.
l'escadre française doit être ramenée à Toulon... semble-t-Il. Elle n'a rien de scandaleux, ou de deprimant.
Une petite • commission. a été constituée (Daniel Cette précision parait seulement confirmer - comme
Guérin. Henri Fournlé. Bruno Queysanne, Jacques ser- l'équipe des • Cahiers D I"a toujours soutenu - que
ment). Elle établira un premier récit de la Révolte en l'unité travailleurs-4!t.udiants ne se développera que dans
Mer Noire - dont les • Cahiers • commenceront la la mesure où une fraction au moins des travailleurs d'une
publication prochainement - et étudiera avec ceux qui Er.treprise prendra li son cempte ce mot d'ordre, de
le désireront la possibilité de célébrer cet anniversaire, fcçc.n ouverte, et le défendra à l'intérieur de l'entreprise.
C'est un honneur qui revient au mouvement de Mai. auprès de l'ensemble des travailleurs.
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Sans doute se sentent-tls quelque peu compromis dans
l'échec, sur certains points, des régimes socialistes de
type scvlerlque, dans la mesure où ils ne se sont livrés
à aucun examen critique de ces régimes. Et, doutant
visiblement de leur capacité de mobiliser les plus larges
masses dans le combat révolutionnaire, les dirigeants
du PCF en sont venus - tout en maintenant l'Instaura-
tian d'un regime socialiste à l'état de projet lointain.
toujours repoussé - à rêver d'une «troisième voie »
dont Lénine disait, parlant des socialistes français de
1919. qu'elle est • une lamentation réactionnaire de
petits bcurqeols », apparaissant dès que la lutte des
classes 5'accentue d'une manière un tant soit peu
sérieuse.
S'il est non seulement legitime, mals Indispensable,
d'essayer de définir des objectif intermédiaires, l'étape
de la M démocratie avaneée », que propose le «mani-
feste» du PCF, apparait en effet comme une utopie et
contribue à entretenir des illusions particulièrement dan-
gereuses. Elle repose sur une constatation, quelque peu
simplifiee, peut-être, mais qui parait exacte pour l'essen-
tiel: l'Etat capitaliste français, dans la phase actuelle,
gère les affaires du pays au profit de la fraction mono-
poliste de la bourgeoisie française. Il est le • pouvoir
des monopoles •.
Il s'agirait donc de • délivrer. l'Etat de l'emprise de ces
menopoles tentaculaires sans pour autant changer encore
sa nature de classe. A l'étape de la • démocratie avan-
cée n, l'Etat français, tout en demeurant l'instrument de
dominaticn de la bourgeoisie, passerait ainsi du côté de
la fraction ncn-mcnopoltste de cette bourgeoisie. Il
serait l'Etat de la petite industrie et du petit commerce
retardataire 1
On comprend que c'est là un souhait tout à fait utopique
(qui exprime une nostalgie petite bourgeoise). Le capi-
talisme français sera monopoliste dans la phase actuelle,
cu bien il périra, et prétendre lui retirer la possession
de l'Etat, comme instrument de sa domination, l'empê-
cherait précisément d'être monopoliste. Aussi l'étape
de la 01 démocratie avancee» exigerait, pour être atteinte,
un combat tout aussi prolongé et acharné que le
combat pour la révolution socialiste lut-même, ou bien
elle serait vidée de son contenu et apparaîtrait comme
cne duperie. Et, dans la première hypothèse, quel serait
l'intérêt de cette étape Intermédiaire aussi difficile à
atteindre que le Socialisme lul-même ?

Inspiré par un profond défaitisme et conçu dans un
esprit obstinément électoraliste, le projet de "démo·
cratie avancée" apparaît donc, dans la situation actuelle,
non comme une étape vers le Socialisme mais comme
un alibi permettant de ne pas mener le combat pour
le Socialisme.
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STRASBOURG ROUEN
-It - -------,
1 le climat cc spontanélste ,. Pas de cc Marseillaise Il

se refroidit un peu chez Renault
A la luite des arrestations arbltrair •• et de la grè". de
prote,tatlon en decambre, à 1. .aculté des Lettres, quel.
que chose serait-il ch.nge dan" le mouvement étudiant
il Strasbourg? On n'ose enco.e y croire mals Il faut bien
Le~statar que la rl6cessite d'un travail serieux, d'une
Informaloon réelle et regulière et, même, d'une certaine
cocrdlnatfcn.; appar.,1 enfin il de nombreux ètudlants Il
faut meme constaler que quelque. progrès dans ces
d',,,etiofls cnt et. accompiis ces derniers temps
Si cela se confirma, on revient de loin 1 Vu de l'extérieur,
le mouveme,nt etudiant • Strasbourg peut faire Illusion:
pre.édent • situationiste »; 'aculles en grève dès le
6 mal, adoptant la démocratie directe; première univer-
tifé à p,oclamer son autonomie - c'est-à-dire, à fatre
secesslen d'.IIec le ""gime - et à lutter néanmoins
contre "l'autonomie des mandarins. en creant le II( conseil
t'Olversltalr•• , première universite a ètre attaquée pat
des commandos d'action civique (qui saccagent le sous-
sol et une aUe du palais universitaire) ; première unlver-
site-, enfin, à susciter une f( universite critique et popu-
laire III•••

En realite. sous ce vaste et apparent mouvement .. liber-
taire. se dissimulaIt une absence totale de politisation
(par exempte, le slogan utilise dans tes manifestations:
• les flics sont des salauds 1.): une absence totale
<j'c.bjectifs a court terme, de strategie, et un refus systé,
matlque d'orgallisation et de travail militant (51 l'on fait
le moindre travail suivi, on est militant, et à Strasbourg
être milotant c'est la pore connerie qu'on puisse faire!l
Tout ceci par peur de la bureaucratisation, de la recu-
pe.raticn, de la manipulation «groupusculaire.. et autre!'
demons du meme ordre. C'est un réflexe • tripal ., dlt-on
ici. M~ls, en fin de compte, tous ces refus témoignaient
sertcut de l'absence de luttes réelles chez les étudiants
(pas de repression au départ) et de l'absence de lutte!
importantes dans la classe ouvrtere. A quoi on pourrait
ajouter d'autres facteurs ..ncore: la coupure d'avec la
population alsaciEnne (qUi en reste a 1945, concernant
le gênerai de Gaulle) ou l'absence d'organisation de masse
qui farsait du mouvement étudiant à Strasbcurq un mou.
vement proprement spentanetste.
A l'automne et au début de l'hiver, les choses n'allerent
guère mteux, Le projet constitutif de l'Université Critique
et Populaire, fort coherent d'autre part, etait apparu trop
ret dans l'année, il essayait de coordonner un ensemble
de secteurs de luttes alors que ces luttes étaient encore
embryonnaires, inorganisées, partleltes : par voie de
ccnséquenca, il a plutôt étouffé ces luttes qu'II les a
développees. Il aurait mieux valu, semble-t-Il, développer
d'ebord les luttes, là Où elles commençaient il exister
car au fur el il mesure de leurs developpements la
nécesslte de l'organisation serait apparue plus facilement.
Glissons sur la manifestation ft organisée n fors de la
venue de t'ambassadeur américain Sargent Shrivert: n'
organisée ni mème préparée, bien entendu. Aucun sens
politique n'est apparu en fin de compte de tout ce bruit
pour rien, Glissuns de même sur les errements du Comité
d'Acticn·Logem'",t qui, après avoir mobilise 400 étudiants
pour occuper une cite universitaire, n'a plus su quoi
faire, s'est trouve devant un rnur...
Mais qu'on n'aille surtout pas imaginer que les auteurs
de CE.S prouesses cherchent a esquiver leur responsabilité.
Au contraire, Tout le monde est conscient que les choses
vont mal et, selon un procédé trés en vogue dans notre
ville. on convoque une nouvelle réunion qui, cette fols-cl.
c'est juré, fera le nécessaire. Puis, au bout de quelques
réunions de ce genre, on conslate que, decidément, les
choses ne vont toujours pa~, L'heure de l'autocritique
senne alors - laquelle autocritique s'étend sur une
semaine Entière et conclut invariab.lement que de nom-
breuses aetlcns sont possibles, que de nombreux etu-
diants sont Inorganisés et ne demanderaient pas mieux
de lutter, etc.; - Ces fortes paroles, pontifiantes et
pz:ternallstes. sont condensées dans un beau texte, et le
cycle continue.•.
Jusqu'à ces tout derniers temps, du moins, le mouvement
etudiant, à Strasbourg, vivait dans l'euphorie de ses
Assemblées Générales. C'était devenu un rite, une
religion. On se retrouvait uniquement en Assemblée
Générale, On peut même dire que l'Assemblee Générale
était le mouvement étudiant et le mouvement étudiant,
c'était encore l'Ass..mblée Générale. Il mourait chaque
soir a fa fin de l'Assemblée Générale, et renaissait avec
difficulté de SE:S cendres, le lendemain.•.
Et tout a commencé à changer - répétons-le - lorsqu'une
Assemblée Generale, en décembre dernier, décida d'une
grève. qui fut une vraie grève et qui avait un vrai motif
Brcsquement, toutes sortes de luttes précédentes furenl
• ""pilallsées., si l'on peut dire, et diverses illusions
notamment spontanéistes, se dissipèrent pour la premiere
fOis. Le mouvement avau soudain besorn d'un certain
nombre de choses concrètes qui ne surgissaient pas
spcntanement sous ses pas, bien que le climat strasbour-
geüls fut réputé ultra-spontaneiste.

Correspondance collective
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li Cette [,reve " montré que la classe ouvière gardaIt

toute sa ccmbativtté Cela a été un coup de semonce
pour un patronat qui commençait à sa croire tout permis
Mais elle a aussr montré Que les orqantsatrons syn
dicales n ont pas tiré tellement de leçons de mat-juin
On reprend des méthodes d'action Qu'on aurait pu
espérer ne plus revotr (grèves·cllO d'œil, etc, ,) et on
continue à freine, toute action un tant soit peu résolue
Ainsi à Cléon. malgré le désir d'un grand nombre de
travailleurs. ri n'y a pas eu le defilé dans les atelters
QUI aurait pu entrainer un grand nombre d'hésitants et
il a fallu se contenter de petits meellngs à la fm de
chaque Quart avec le bla-bla-bla habituel On comprend
la déception des travailleurs qUI esperaient au moins au
débat une sorte d'assemblée générale il l'occasion da
cette grève, Rien d'étonnant donc 11ce que la plupart
des grévistes n'ait même pas attendu la fin de cas
meetings pour partir Un point positif quelques céqé-
trstes ont essayé de lancer - la Marseillaise. mais cela
n'a pas pris

i,l,

Apprentissage ou esclavage 1
Dans une ecole de coltfure, rue Salnt·Nicolas, on pre.
pare au CAP Les Cours sont privés et payants, très
chers L'ensetçnement est dispensé deux jours pa-
semaine Le reste du temps, les elèves travaillent
comme apprentis dans les salons de la ville, Et là,
gare au travail. la rnomdrs faute est pénalisée (1 F
d'amende) C'est que les patrons sont bien contents
d'avoir des employés pour rien mais Ils ne veulent pas
en subir les conséquences et ils se comportent comme
SI c'était une grande faveur qu'ils faisaient aux appren-
tis Quant à accéder un jour à un travail salarié, les
chances sont celles-ci' 7 reçus sur 100 candidats à la
dernière session du CA,P 1

NORMANDIE ROUGE.
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MARSEILLE
Fin de grève
à la Mutualité agricole
Après quarante-deux jours de grève, nouS nous sommes
1 ztrouvés dans l'amertume qui suit l'échec et I~
ccrtltuda d'avoir été trompés. Mais ce côté négatif ne
doit pas être pcur nous une hypothèque pour l'avenir.
Bien au contraire, nous nous rendrons compte que, dan!
Let échec, nous pouvons trouver les éléments positifs
"eus permettant d'éviter les écueils qui pourront se
dresser sur le chemin de nos actions futures. Pour cela,
neus devcns en toute objectivité mettre au grand [oui
les facteurs qui ont contribué à transformer une lutte
pour l'amélioration du pouvoir d'achat en une entreprise
de consolidation des positions patronales.
Durant quarante·deux jours, nous avons lutté coude Pt
ccude dans l'unité la plus parfaite sous la conduite du
cc..nité de grève. La solidarité sur le plan matériel que
nous epportaient les travailleurs des autres professions
c.t I~s étudiants - à l'exception des syndicats _ nous
p&rmEttait d'envisager d'atteindre nos objectifs. Helas!
r LUS avions cc.mptè sans la volte-face des syndicats
r.t tlonaux après le fameux discours du Gén:iral de Gaulle,
En dfet, nos responsables fédéraux, plus soucieux de
préparer un parfait climat pour les législatives que de
1'2bc.~lissement de nos revendications, déleguèrent un
rcprésentsnt pour trouver un terrain d'entente avec la
":irection pour une rEprise du travail dans des conditions
« r.onGrables»
Notre délégué natlonal, une fois sur piace, s'emoloya
LV~C zèle à défendre les cceords de Varenne, fidèle
retranspGsition de ceux de Grenelle. C'est sur ces
résult~tc feméliques, lssus des entretiens nationaux
entre patrons et syndicats, que nous dùmes reprendre
le travail afin d'eviter l'émtettement de nos forces.
Les censequences de l'intervention syndicale sont celles.
ci: '_
- Aucune journée de grèv.! payee;
- Douze emplc.yés licencies;

Suppruslon de tout dialogue avec la direction.
OULnt à nous, nous pouvons faire les quelques consta-
tations suivantes:
1) Netre action fut ellicace et conserva toutes ses
chances de réussite tant qu'elle fut menée par le
comité de greve.
2) la grève fut brisee par l'intervention du syndicat.
3) les accords de Grenelle ne sont que mystifications.
La leçon que nous pouvons tirer de ce qui précède se
résume en quelques mots:
- Dans les luttes futures, les directives doivent être
prises par le comité de grève, ce dernier n'agissant
qu'en fonction des aspiration du personnel. l'action ne
doit pas être menée isolément et la solidarité des
autres professions ne doit pas s'exercer seulement sur
le plan matériel mals égaiement pa, l'apport des forces,
Pour cela, il faut que nous arrivions Il des ententes
inter·professlonnelles par des comités de grève Inter-
professionnels.
- les esprits doivent s'ouvrir sur des réalités politiques,

, .. 1.

Abonnez-vous
dès aujourd'hui

an évlt"nt Ioule "",priaI! ylnnt Ad". clNlng"m"nt.
utt-plquII' pat buttellns de vote.
Peur teronlner, JI .eral! bon d.. medile, Cil. qudques
mots pronoll<és 1.. 21 mars 179J, • Un" grande ".Iion
en révlliution eet com..." 10 rn"tal qlll boUillonne d.".
la fournal.a: ,. 5tatua de la I,b"r'é ,,'lIiIt pu Irmdue,
le métal elt en fu.lon, si vuu. ne ... IIe' pas condulr..
le fourneau, vous en serez tous dévoré ••

L'e~,S~crétBlre Géneral du conaell .yndlca:
dt; 1& Section C,e,;.T de le MutU8ljt~
Social" Agricole de. 8ouch.. -du,RhOn",

MAI 1968, journal mensuel de. Comltéo <J Act on ëtu
dlants-traveûleura de MarseiHe et du Sud·ht «15 l ..
Canebrere. Marseille)

LIMOGES
les leçons de Mai
pour les cheminots
Les consignes de la direction syndicale était de for-.,er
partout des comités de grève désignés par des reuruons
entre appareils syndicaux et de tenter d'Isoler les
• ~auchistes " syndiqués ou non, et les inorganisés
incontrôlables mais non moins combattifs pou autant
La solidarité des appareils se transformait ainsl en unite
au sommet contre la base, pour la contrôler.
A limoges, le t7 mai, le syndicat C.GT" alerté par la
fédération s'étalt réuni dès 19 heures, où pour être
plus précis. l'appareil s'était réuni: délégués, respon-
sables, etc, vingt personnes en tout. Les aHaires
furent expédiées rapidement et bureaucratiquament.
c'est-à-dire Qu'on passa vite au vote sans avoir poussé
à fond la discussion A 20 heures, dix-sept présents se
prononcèrent contre la grève et trois pour Cette majo-rte
bureaucratique représentalt-elle réellement l'opinion de
l'ensemble des cheminots? Les trois camarades présents
ayant voté pour la grève, ne s'estimant pas battus par
un tel vote antidémocratique. réagleent immédiatement.
conscients que cette position n'était pas celle de la
masse Ils partirent donc consulter les cheminots sur le
tas, Ils allèrent même en réveiller chez eux pour les
mettre au courant de la situation Cela dura Jusqu'à
1 h du matin Tous les noms des camarades rencontres
furent inscrits sur un papier, ils étaient tous pour la
grève, C'est ainsi qu'on mène une enquête séneuse
parmi les masses
Ce groupe de camarades aqrt en responsable envers les
masses (et non spontanément, comme le prétendraient
certains), A 2 heures du matin, ils affichèrent eux-
mêmes, partout, l'ordre de grève, ils fo.rnèrent aussitôt
le piquet de grève qui ~rossit d'heure en heure et, le
matin, à Il heures les cadres furent mis à la rue et
les travailleurs occupèrent le dépôt, les forces étant
devenues largement suffisantes,
Devant le fait accompli les soi-dlsants • responsables.
ratifièrent la situation en lançant l'ordre de grève à
midi Elle était effective depuis 2 heures du matin
Cette - énergique décision. (à retardement) leur permit
de reprendre l'initiative à cause du manque d'organisation
des masses. Ce fut là une faute de notre part dont 01
faudra tenir compte à l'avenir, Les travailleurs auraient
du s'o-qantser tout de suite en comité de base de tous
les grévistes, syndiqués ou non, pour prendre les
décisions démocratiquement, élaborer les revendications
et les faire aboutir, établir les contacts avec les autres
établissements en grève.
Après s'être consultés, les syndicats décidèrent de
former entre eux un comite de g-ève Intersyndical La
CGT. ftt même entrer dans ce comité les cadres qui
avaient été • manu prcletaris », mis dans l'obligation de
faire grève,
Dès cet instant, 10 base perdit le contrôle effectif de la
srève et les délégués se mirent à jouer au • patron.
Enfin, le lendemaon, le comite imposait définitivement
son autorité bureaucratique et les cheminots devaient
• se plie; à la discipline et à la dignité.,
FRONT UNI, mensuel, Région Centre-Rhône-Alpes (Le-
clerc M_F, 33 rue Nrcolas-Chorter. 38 - Grenoble),
[Si les cheminols qui lisent les «Cahiers N, et qui sont
1 elatlvement nombreux, voulaient bien tirer les leçons
du mouvement pour leur propre gare ou depôt, non
csulement les «Cahiers .. publieraient leurs témolgn3ges
mais, d'ici quelques temps, tous ces témoignages réunis
pourraient constituer une sorte de «livre rouge. de la
grève à la S.N.C.F.qui presenterait un grand interêt pour
k3 prc.chains combats].
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AUX LECTEURS
DES H CA HIE R S "
Pour qUE les «Cahiers» salent publiés de 'lIçon régu-
lière, trcls conditions devraient être remplies:
- Augll'enter la diffusion en passant, dès ce numéro,

dES commandes supplémentaires:
- Payer les exemplaires vendus le plus rapidement

possible;
- Collecter des centaines d'abonnements chaque mois

en précisant que, de toutes façons, un abonnement
d'un .n donne droit à 20 numeros, et de six mois
à 10 numeros,

En définltl"e, c'est aux lecteurs de decider.
Correspondance, commandes et règlement des
sommes dues au nom de Marcelle Fournie,
80, quai de la Rapée, Paris-11', C.C.P 9.702-73
Paris.
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BESANCON
Une ouvrière licenciée
devant les Prud 'hemmes
le Prud'homme c e;-ot une conquete dl:' la classe ouvrière
que les patrons essaient sans cesse dt! detourner è leur
oront
Pa. exemple lors du passage en Prud'homme d'une
ouvnëre licenciée de Id • Gravure Française. mille
pents fJlts montrent que la 101 n'est pas au-dessus des
...Iasses

Au Prudhomme comme à l'usine cest la 101 du patron
QU, sabat les témoins touvners l qUI déposent pour
• 1accusee » ne sont d'abord guère habitués à ce trône
je Juges dou tombera 1. sentence et pUIS, ris ne sont
"as habitues aux formules solennelles qu'ri faut pro-
noncer Enfin, lis doivent s'exprimer à la lenteur d'une
dictée (car la secretaire du Prud'homme écrit tout ca
que le témoin raconte), ce qUI les empêche evldemment
de raconter clarrement ce qu'Ils ont à dire Au Pru-
d'homme, tout est fait pour désorienter l'ouvrier la
table des Juges, les signatures, les formules, les ques
tians Insidieuses les pièges tendus pour faire que
louvrier se coupe dans sa deposttion, le ton sec des
questions, le peu de temps pour répondre,

La procédure n'est pas du tout la même quand il s'agit
du vendu qUI vient déposer contre l'ouvrière et qui n'a
même pas le courage de lever haut la main pour jurer
Lui. Il a tout le temps pour parier, 11s'exprime mieux,
on ne le reprend pas on l'écoute, on ne le coupe pour
lui poser des questlons-plèqes. Il peut raconter tout
ce qu Il veut et comme la secrétaire ecrrt vite rnaln-
tenant 1 Et sans doute en auratt-rl dit davantage encore
S'II n'avait pas senti la Juste colère des ouvrrers et des
étudiants révolutionnaires présents dans la salle Là
encore au Prud'homme la bourgeoisie se débrouille pour
utiliser la loi à son avantaçe D'ailleurs, qui fait ces
lois? C est l'Etat au service des patrons!

Mais au fond. dans le cas de ce hcenciement, à quoi
sert le Prud'homme, puisque au départ le jugement est
déjà fait en effet, la 101 (bourgeoise) ne peut pas
ebliger le patren à reprendre l'ouvrière. l'intimidation
joue en faveur du patron peut-être pourra-t-il, en
• arrangeant. un peu les déclarations des témoins. ne
donner que trOIS ou cinq mols de preavis à l'ouvrlè-e
au lieu de six.

Non, nous ne devons pas nous laisser tromper Là
encore, au Prud'homme. la bourqeorsre se débrouille
pour utiliser la 101 à son avantage Oui fait ces lois si
ce n'est l'Etat au service des patrons?

LE PROLETARIEN,bulletin des communistes prolétariens
(ouvriers et étudiants) de Franche-Comté,
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LYON~. f

Comment les patrons entrent
dans l'Université, comment
ils en sortent .. _i~
le lundi 16 décembre, a 10 heures, Laferrere, professeur
de Géographie, a suspendu une séance de diplôme parce
qu'une trentaine d'étudiants demandaient l'exclusion du
jury d'un representant du patronat (un Ingénieur) : mais
il a fait terminer le diplôme clandestinement!

Mardi 17 decembre, a 14 h, 30, le même Laferrère
suspend la seance d'un autre diplôme qui se tenait
devant le directeur d·Aquitaine·Organico (grosse raffi-
m.rie de pétrole nouvellement installée près de La
Valbonne, nord-est de Lyon).

Pour éviter que la manœuvre de la veille se reproduise,
une centaine d'étudiants ont demandé au directeur de
venir s'expliquer devant eux dans un amphithéâtre.

A la suite de son refus, nous avens nettoyé la Faculté
de sa présence. La présence d'un représentant du
patronat à l'Université, c'est la recherche universitaire
mise au service du système de profit du capitalisme,
Nous n'en voulons pas et nous continuerons la déstn-
fectlon •..

(Avis placardé à la Faculté des Lettres).

La répression à l'égard
des étudiants africains
On salt le sort réservé aux camarades notra pris dans
les manifestations et soumis à des matraquages • spé
ciaux • systématiques' les expulstons pour délit d'opinion
politique qui s'en suivirent Ce n'est pas d'aujourd'hui
que la bourgeoisie Impérialiste française remet aux mains
des polices locales à sa solde ses - grands enfants. des
colcntes.. qut remettent en cause sa politique de déve-
loppement du sous-développernant à son profit Une
récente circulaire des diverses ambassades africaines
fait savoir à ses ressortissants _ qu'elle se décharqe-a
de toutes responsabilités en cas d'arrestations ou
d'expulstons opérées par la police française pour luge-
ment tendancieux. Incitation à la violence, etc. • AinSI,

le chuntuqe est un nu peur plus t.l.ilr t Il revanr.ha
sur la question dos hoursua non liUq01elltees dHJllllS
quatre uns. répurtles selon dHB crue.us couune .. so
rleux « Il apolitisme Il, ddllvrées uvee rotaru et Irrêqu~
lierement le communiqua nt' fournit pus une seule
ligne sinon un rradluonnul - 'altos part du vus problèmes
persormets en écrivant Individuellement. AUSbl, toute
protastutron da masse leur etant refusée, les étudtunts
du Mail et da Houte-Volta ont-ils occupé leurs ambas-
sades respectives en présentant leur cahier de reven-
drcattons et en expliquant le sens polttlque de leur
action, c'est-à-dire le lien entre les revendications econo
truques et la critique globale de la politique concertée
des gouvernements fantoches africains et de leurs
maitres néo-colonialistes français
Nous pensons qu'il serait bon d'Informer la population
sur les formes de racisme qUI sévissent actuellement
en France, sur l'indifférence complices des ambassades
africaines, de la presse, radio et télevrslon, etc, qui
n'en disent mot, de dévoiler cet aspect de la politique
de la bourqeorsie Impérialiste française qui commande
les options de nombreux gouvernements africains
- expulsion des - fauteurs de troubles. remis à la
police locale (ce qui signifie qu'on ne les voit plus
réapparaître prison il vie, tortures) ,
- essai de divisron et de corruption dans leurs rangs
(rôle du M EO C A M" offlcine gaulliste d'Integration
des étudiants norrs au système dominant et à son
Idéologie et d'espionnage au sein des milieux pro-
gressistes •
- renvoi de tous les étudiants guinéens, la GUinée
n'entretenant pas de rapports avec la France,
- renvoi de 20 etudlants norrs rentrant en premiè.·e
année a Sclences-Polltiques après un examen du style
• attaque·surprlse. sous prétexte que les étudiants
noirs sont trop nombreux à Sciences-Politiques' • la
place devant être laissée aux Jeunes français avides da
comprendre une actualité toute chaude et de s'instruire
de la science politique ». selon le mot du directeur de
l'Institut;
- renvoi prochain annoncé des étudiants noirs non
boursiers logés en cité unlversrtatre pour céder la place
"à nos amis tchécoslovaques» venant d'arriver dans le
- monde libre· sous l'égide d'une structure d'accueil
gaulliste et aux étudiants sénégalais que Senghor pré.
fère envoye, dans les métropoles en vue d'oublier le
soulèvement populaire qu'a connu le Sénégal au prin-
temps dernier, le gouvernement français prétendant leur
donner la priorité dans son hospitalité tant vantée dans
les pays d'Afrique noire (En effet, les listes noires de
facultés de droit et lettres de Dakar - • fermées jusqu'à
nouvel ordre » - ont eté communiquées au service des
etrangers du ministère de l'intérieur et on sait que
certains etudiants ont ete convoqués et menacés pour le
cas ou ris se livreraient à une quelconque activité) :
- retard accentué dans l'attribution et le paiement des
bourses;
- concentration des étudiants noirs à Lyon dans des
.. ghettos. Universitaires qul leur sont réservés (deux
bâtiments il Jussieux, un à Mermoz) où ils se trouvent
fréquemment deux dans une même chambre et où le
directeur de la cité leur interdit le drOit da visite des
filles (exemple il Mermoz) ;
- arrestations arbitraires, la nurt, lors de contrôles de
flrcs et passages à tabac au commissariat;
- Impossibilité pour tous les noirs de trouver du travail,
les patrons et les bureaux du travail opposant un refus
systématique à toute demande"
Face à cette offensive de type raciste caractérisé il
l'encontre des noirs. nous appelons à des meetings
d'éclaircissements sur les conditions de vie des noirs
en France, le rôle - d'enfants sourrus » ou de boucs
émissaires que veut leur faire Jouer la bourgeoisie
française, et, plus généralement, sur le contexte de la
politrque néo-lrnpértallste de celle-ci, en Afrique, dans
les Antilles,

Bulletin de liaison
du Comité d'Action de la Faculté des Lettres

Le cancer
Le cancer c'est votre journal quotidien
Le cancer c'est la peur
Le cancer c'est la musique douce
le cancer c'est le travail comme divertissement
Le cancer c'est vivre dans ce pays où l'on vous dit que

le plus grand désir du cltc.yen c'est d'être COUVERNE
le cancer c'est la publicité comme Idéologie
Le cancer c'est de se laisser faire
Le cancer c'est d'abdiquer
Le cancer c'est de croire que le cancer c'est le cancer
Le cancer c'est la peur de vivre
Le cancer c'est d'accepter le cancer de la radio, de la

télé, de la presse, C'est de croire que vous avez le
cancer au cul quand vous l'avez à la tête

Le cancer c'est de donner votre pognon à ceux qui vous
le prennent

Le cancer c'est de vous croire cancéreux quand vous
êtes bien portant

Allons obéis, marche, ale le trac, travaille, donne ton
pr.gnon, sinon t'auras le cancer

LA VIE AUGMENTE, LE BUDGETDE LA SANTE PUBLIOUE
DIMINUE. 14 MILLIARDS EN 1967, 6 MILLIARDS EN
1968. OU EST L'ESPOIR?

Comité d'Action de Villeurbanne.
(Tract distribué derrière les queteuses

de «l'opération Espoir»).

Directeur de la publication Daniel Anselme.
Imprimerie Beresniak ,

18-20, rue du Fauhourg--du-Tcmple, Paris-I l '
Travail exécuté par des ouvrierx syndiques.

LILLE
les fonctionnaires du Trésor
dans le mouvement

t
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Chers camarades
Je mliito au .yndicat C,G,T du TrèS"', Ce milieu. t"nc·
tic.nnstre » nous B beaucoup déçu par son manque da
ccmbatlvité [uequ'en MaL A ce moment seulement, s'est
réalisée une totale unité d'action avec le" autres $ections
(F_O et C.F.D.T.). Cette unllé d'acllon fut pouuéfl
surtout par les jeunes qui amenertnt la création d'un
ccmlté de greve, Celui-cl, malgré l'offre de notre section
d'y faire entrer des non-syndrqués, fut constitue unique-
ment de représentants des trois bureaux syndicaux déjll
cxlstante Meetings quotidiens durant touta la durée de
la grever (1 commandc.s H automobiles organisés en
ccmrnun, qui, durant trois semaines, sillonnerent le
répartement pour faire fermer les bureaux ouverts,
décision commune de ne pas reprendre le travail sur
crdre de nos Centrales, mais apres un dernier meeting
au cours duquel la question serait prise et tranchée par
un vcts à mains levées. Tout cela créa un certain climat
qui amena, à l'issue du mc.uvement, la création d'une
intersyndicale qui fonctionne toujours,
Mais cela n'amena pas, pour autant, les fonctionnaires à
r cquérlr une conscience de classe. Sauf dans notre
sectlon C.G.T., il semble que tout soit à faire en ce
domaine. Certains jeunes militants F.O. et C.F.D.T se-
raient tentés de suivre une tendance «gauchiste no mais
ils sent étouffés par leur secrétariat départemental.
En CE qui nous concerne (section C.G,T.), l'obstacle ne
se situe pas: à ce niveau. En effet, un cangrës dépar-
temental, réuni le 6 cctobre, approuva le rapport pré-
csnté par le bureau de section, rapport qui condamnait
oxplicitement l'attitude du bureau confédéral, et partl-
cullèrernent du camarade Séguy, vis à vis de l'U.N.E.F.
ct des autres organisations de gauche.
Ce 1 apport fut approuvé à une large majorité, et ce,
malgré la présence de deux camarades venus de Paris,
L!légués par le Bureau National.

Un fonctionnaire C.G.T., Lille.
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ANGERS
Les méthodes de la police
Six militants du Mouvement de Mai comparaissent devant
le tribunal correctionnel le 22 janvier, à 14 heures.
Ils sent accusés d'avoir « injurié » l'armée - si ce
n'e st la nation tout entière - par voie d'affiches sur
les murs de la ville. Sur l'une d'entre elles, on lisait:
If Jeunes, votre avenir a quatre-vingts ans, un képi et
plus de prostate n. Il n'est pas certain, toutefois, que
cette "ffaire se soit déroulée comme l'espêraient les
cutorités locales et régionales. Elle se présentait au
départ comme une manœuvre d'intimidation, une sorte
de CI raid n policier, destiné à «mettre à la raison une
poignée de mauvais esprits" qui troublaient la quiétude
d'une ville où la bourgeoisie réactionnaire prétend tenir
le haut du pavé,
Le 3 octobre, à 20 heures, les inspecteurs du commis-
sertat central d'Angers appréhendent en effet cinq
personnes, dans différents quartiers. Ils prétendent qu'il
ne s'agit que d'une «petite vérification de cinq minutes •.
Mais les cinq persc.nnes sont aussitôt enfermées au
dépôt, puis interrogées une partie de la nuit. les policiers
vcudralent leurs extorquer des 1( aveux 1) sur une pré-
ter :lue reconstitution de mouvement dissous, sur la
ccr.stiturion de ft groupes armés» et sur de mystérieuses
"liaisons avec l'Etranger •• Peine perdue. Le lendemain,
4 c..ctobre, les interrogatoires se poursuivent néanmoins,
sans plus de résultat. Le délai de 24 heures étant
expiré, il serait donc normal de relâcher les detenus.
Intervient alors le procureur de la République, qui décide
de prolonger la détention de 24 heures. Il autorise cepen-
éant les détenus à prendre contact, par écrit, avec un
cvocat, Mais, dans fa pratique, le commissaire s'y oppose.
Les détenus resterons au dépôt jusqu'au samedi soir,
~VEC deux couvertures pour cinq, deux sandwiches pour
chacun et aucune boisson durant 48 heures.
PEndant ce temps, des perquisitions se déroulent aux
dcmlelles des détenus dans des conditions totalement
irrégulières. Dans le loca! commercial de l'un d'eux. un
inspecteur nommé Diaz se distingue particulièrement en
lnjurlcnt les clients et en Interdisant à la gérante de
donner le biberon à son enfant durant deux heures, sou.
prétexte de répondre à ses questions, Bref, la manœuvre
d'Intimidation se poursuit à !"intention des militanls du
Mouvement de Mal. Mais, pour qu'elle réusslse. Il faut
que l'ensemble de la populatiGn angevine Ignore à la fols
les détails de l'affaire et les conditions dans lesquelles
l'enquête est menée. On compte pour CEla sur le silence
du "Courrier de l'Ouest ", le quotidien régional, qui ne
manque pas de répondre à l'attente des autorités.
Mais ces militants poursuivis ent relevé le défi en faisant
connaitre la vérité le plus largement possible. On compte
parmi eux dEUX ouvriers. dont un presentement en
chômage, une Institulrlce, le gérant d'un petit commerce,
lin fonctiennalre-cadre, qui a été suspendu depuis Mai,
et un étudiant. Ils ont refusé que cette affaire, qui
commençait à faire trop de bruit au gre des autorttes.
solt plus ou moins "enterrée" - malgrè diverses
prcesions qui se sont exercees sut certains d'entre eux,

Correspondance collective,
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