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Trenta dos despartiments al miegjorn d'una rega 
que passa per Bordéus, Lern6.tges, Br~ariço-n. En legi 
guent aqu6, n't a força que se van. descubrir occitans. 
Aquo, l'ese6,a fran·cesa o ditz pas, lo « Petit Larousse. 
o v6I pas saber. Quauques especialist~s o sabon·. Los 
autres son d'estangèrs dins lor pais. 

1_969 : Occitània cabussa un .. pauc rr,ai cada jorn 
dins los jos•desvolopament ·La tèrra es abandonada, 
los vilatges· morisson, l·os joves s'en van, lo caumatge 
fa fl6ri. D'unes an volgut far. creire qu'aquo's la fauta 
del fenhantum - pecat original del Miegjorn. D'autres 
te van parlar d'una misteriosa fatalitaListorica .. Mar 
cham pas ! E cada jorn venèm mai que descubrissèm 
l'encausa de n6stres mals e que donam son nom-a la 
malautra vertadièra que nos desfata : Colonizacion 18 % de la population, 9 %/ , 
E quicham pas : Quai pôt negar que i aja en Occitània : du. revenu national; deux fois 

fugida d la. "" t · · · • • t f moms ,de medecms :par tête de - _ . . e _ . s materias primarias per es re- trans or- pipe ; deux fois plus de tuber- 
madas endacom mai qu en.- ÇQ nostre,: Gas de Lacq, culeux; deux fois plus d'hom 
electric,itat idrolica, ·sal de mar, petroli, aur, baucita, mes célibataires ; 35 % de chan 
etè. ~t.1ora lor tractament sus plaça resoldrià per _ ces en moins pour le jeune pay 
una bona part lo. pràblèma del caumatge e de l'exédi san de pouvoir faire des études 
dels trabalhaires ; . . ,,. ·-· que pour le jeune ouvrier. 
- ex6di rural e coma i a pas creacion d'emplècs L'agriculture est un secteur · 1 d ' · • . · ~ . . : nettement sous-d'evelopp_e dans nove s, esras,gament fQra de~-- pais ; · ... '. · .notre société de consommation. 

extraccion de las riquesas per lo grand capital . Pour 60 9 des agriculteurs, les 
qu es entre las mans d'estrangièrs del deféra. (ont recettes brutes par travailleur ne 
se tréba lo sèti social dè las quatre peladas d'in- dépassent pas 2 000 F par an, 
dustrias qu'avèm? A qual ne van los beneficis? E c'est-à-dire qu'ils ont un revenu 

· ·· 1 · · · • • · • • • · . • • ne,t • monetaire bien infeneur · au 
qua· ten los circuits de distribucion del vin? -Quai SMIG. D'ici à dix ans, même si 

: val resquilhar, dins l'amainatjame·nt de la Florida plus d'un million d'exploitants 
, Occitane ?) quittent la terre, l'écart de reve- 
- existénci_a d'una classa de « notables >, d'elegits · nus entre le paysan et les autres 

locals que de paur que lor escape lor- cJ·entèla catégories sociales va en sac- 
1 1 · 1 centuant. Cette situation est res- 

e ectora a fan .barratge a tot desvo.lopament eco- sentie dans notre soéiété ca- 
nomic. .· pitaliste - comme un phé'rio- 

- per tota creacion del poder central, de sil6s de mène de paupérisation absolue. 
fusadas (Provença), e d'usines perla força de frapa. Le paysan, propriétaire de ses 
- te.mptativa d'escrachament de .la personalitat occi- moyens de production, jouant le 

tana (assassinat de la lenga e de la cultura) que Jeu capitaliste, achetant souvent 
· · · t 1 - 1· -· - h · d de la force de travail, n'a pas été P?lna es re, aque a persona 1tat, una empac 8 qu~n invité à fa fête de la consomma 

volon far a tira-pèl de las riquesas del pais. . tion. Il a cru, depuis . dix ans, 
Es pas la pena de se montar lo cabucèl : Oins qu'en s'organisant, en acceptant 

l'encastre actuel, pus ges de possibilitat per nosautres un exode rural rapide, en coopé 
de capvirar la situacion: rant avec l'Etat pour une défini 

L · ·• · 1 11· t · td I L V pl; ilist d bat. , tion d'une politique « darnena- e cmnqureme plan gaulliste vient le nous classer .o 'en 1an gaulista ven le nos atejar « zona ' gement des structures de pro 
« Zone a vocation touristique ». Merci pour les specu- de vocacion toristica ». Podon dire merces lç:>s ,espe- doction ,.; il p.ourra_itatteindre la 
lateurs, les trusts immobiliers, le capital européen, qui culators, los trusts immobilièrs, lo., capital eurp·penç, «,parité ,._ de revenus et d'avan 
vont réaliser - et ça commence bien - des bénéfices que se van emplenar :las péchas - e mai aquô tages sociaux avec les autres 
rondelets. Nous sommes la· zone verte, le bronze-cul comença ! E ardit! siàm nosautres la zona verda, tota secteurs de la nation. Il n Y croit 
de l'Europe industrielle. En conséquence de quoi les l'Eur6pa industriala i pot venir far rostir lo cuol. PI . . d · re# 3., · 1 · · 1 h · d 1 , M · , d trt d'' I' · - - . es te,rmes e . ec ange « pro- jeunes, 1es agriculteurs chassés le leur terre, n'ayant as , se 1 • a quauqu un le rost dins 'operacion, duits industriels -:- produits agri 

. plus de travail chez eux, nt dans les usines que I on ne aqu6 s los Joves, los agnqultors forband1ts .. de lorJe,rra, coles » continueront à-. se, dé- 
su:n.os. construira pas, continueront à s'expatrier vers le nord, qu'en pas· pus de trabalh sus plaça, ni: mai dins las grader. Tous les efforts qu'il a 

, pour y devenir un prolétariat déraciné et par là plus usioas·que se bastiràn pas- aic:i:, e que,van con~unhar.;~ . {ait$,PQLir"appr~_h_en:_der-~t appli- 
«».° facilement exploitable. Ceux qui voudront s'accrocher ' se despatriar dins lo Nord, per i èsser un proletariat Guer les progrès techniques et - .· ;t 'ils ont de l hece dos • a. d desracinat e d'ont mai facil de rostir. Lors que voldràn t scientifiques • (sa productivité - 3.%%1%2% "$1%" €#%%1."31.""" " Fos + as""sGê» 
.s. : Alors voilà. Pouvoir de l'argent : tu te fous dg fretaires de sabatas o de corredors sus la Florida occi-1 _y [ l Il 

capital humain. Nous ne te demandons même pas l'im- tana. • . ... .- /TÉMOIGNAGE 
plantation dès industries qui ne s'installeront jamais .Alara Aqu,. Poder de I argent : Te fotes ben del M,El ,f . . _u·11~ 
ici car les profits sont moins grands qu'ailleurs. Quant Capital uman. Pas la pena de te demandar l'implanta-. j 

à nos agric~lteurs, ils save_nt qu'il~ n'ont r~en, à ~spérer cion: _d mdu~tnas · s ~st~blir~n pas )amai }~,c~_,_~/.q_ue -1~ .. o·E 
de ceux qui les acculent a la ruine et a I exil. Elus profiech ça, es mens gros qu'endacôm mai. E los agri- _ . 
locaux : une seule question. Qu'avez-vous fait pour cultors sabon ben pro qu'an pas res a esperar venir de 
empêcher qu'on en arrive là ? los que, los acu.lan_ a la romna e a 1 r. sr ors» MILITANTS 

' Pas qu una question. De qu avezt fach per empachar - . . . . , ~-~ 
· On a voulu gueuler « non » et expliquer pourquoi. de n'arribar aqui? N'i a qu'an · vql_gut cridar de non e 

On a frappe aux portes de ceux qui ont pour devoir explicar perdequé. Son anats tustàr a las·. pôrtàs de, l·os 
d'informer les autres. Par bêtise, par veulerie, par ser- qu'an per dever d'informar lors autres. Conarià, peté 
vilité, par intérêt, ces portes sont restées fermées. Toi cha, servilitat, interés : las portas an demorat clavadas. 
qui lis aujourd'hui ACTION, sache que notre combat Tu que legisses uèi ACCION, p6des creire que ·nostra 
est de résistance. Nous· ne voulons pas devenir une batèsta n'es una de resistència. Volèm pas venir resèrva 
réserve folklorique. Nous refusons d'être la bonne for- folklorica. Refusam d'astre la bona fortuna dels espe 
tune des agioteurs, la matière de fortunes scandaleuses culators, lo tira-d'aqt.Ji per te confier .lo porta-fuèlha 
et d'opérations lucratives. Nous refusons de partir à s'as pron d'argent per pompar lo dels autres_. Refusam 
cause· du chômage : nous savons qu'il peut y avoir en de partir a causa del caumatge : Sabem que i pot aver 
Occitanie du' travail pour tous ! Notre cri de résistance en Occitània de trabalh per totes ! E néstre crit de 
est aussi un cri de fraternité : .Occitanie = Bretagne resistència es tanben un crît de frairetat·: Occitanie = 
lit-on s.ur nos· murs. Oui et bien plus que cela encore. Bretanha, se legis per las parets. Oc, e plan mai qu'a- 

Car l'ennemi est commun. Celui qui exploite l'ou- qu6~ 'Parqué l'enemic es comun. Lo que pela l'obrièr 
vrier lorrain, c'est celui aussi qui aménage chez nous de_ Lorrena es aquel tanben qu'amainatja en ço nostre 
le sous-emploi et . la Floride occitane, c'est celui qui lo jos-emplèc e la Florida Occitana. Lo que pertot deci 
décide partout à ta place ce que tu dois être et ce que dis a ta plaça ço que, tu deves estre e çô que deves 
tu dois faire ... Pour nous c'est la lutte de survie. Cha- faire... Per nosautres es la lucha de la vida o de la 

. cune de nos· victoires sera la victoire de tous. mort. Mas cada·victéria ri6Siria,,.s:erà·là viêt6tià dé. totss. 

la . ' . 

Ifictôria 
... . . , ," ... . d . 

(détotes 
- fuite des matières premières transformées ailleurs : 

Gaz de· Lacq, Electricité hydraulique, sel marin, 
pétrole, or, bauxite, etc., alors que leur traitemen.t 
sur place résoudrait en partie de problème du chô 
mage et de l'exode du travail ; 
- exode rural, non compensé par la création d'em 

plois nouveaux, donc déracinement ; 
- extraction des richesses par le grand capital étran 

ger à la région. Où se trouve le siège social des 
quelques rares industries existaï,tes ? A qui vont les 
bénéfices industriels.? A qui appartiennent les cir 
cuits de distribution du vin ? Qui va profiter de 
l'aménagement touristique de la Floride Occitane_? 

- existence d'une classe de « notables », élus locaux 
s'opposant souvent à tout développement écono 
mique, par crainte de l'affranchissement de leur 
clientèle électorale ; 
Comme unique création du pouvoir central, des silos 

· à fusées (Provence) et d'usines à force de frappe; 
- tentative d'écrasement de la personnalité occitane 

(assassinat de_ la langue et de la culture), celle-ci 
pouvant être aussi un obstacle au pillage du pays. 
Aucune chance pour nous de renverser cet état de 

choses, dans le cadre actuel : 

Trente-deux départements au sud d'une ligne qui. 
passe par Bordeaux, Limoges, Briançon. En lisant ceci, 
nombreux sont ceux qui se découvriront Occitans. 
L'école bourgeoise française ne l_e dit pas, le Petit 
Larousse l'ignore. Quelques spécialistes le savent. 
Les autres sont étrang_ers chez eux. 

1969 : !'Occitanie sombre de plus en plus dans le 
sous-développement. La terre es_t abandonnée, les vil 
lages meurent, les jeunes -partent, le chômage s'ins 
talle. Certains ont voulu faire croire qu'il s'agissait d'üne 
tare originelle due à l'indolence méridoniale, d'autres 
ont parJé d'une mystérieuse fatalité historique. Nous 
rejetons ces explications ! Nous sommes chaque. jour 
davantage à découvrir la cause de nos maux, à donner 
son nom_ à la maladie véritable dont nous souffrons : 
Colonisation. Le rrrot semble fort. Et pourtant il y a en 
Occitanie : · 

la terre 
à ceIII 
qui a 

travâluent 
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Six pages · de ce numéro d' ACTION ont été con 
çues et rédigées par des militants paysans, ouvriers, 
enseignants, lycéens, 'étudiants, de Comités d' Action 
occitans. Les affiches sont celles des ateliers populai 
res locaux. Au moment où les gaullistes préparent une 
grande mascarad.e référendaire pour savoir si on pré 
fère des notables séniles ou des casernes de. C.R.S. 
à la tête des « régions », les révolutionnaires occitans 
ont choisi la seule réponse possible : la lutte. 

- 
POUR LIRE L'OCCITAN: 

· L'école bourgeoise française n'ayant pas jugé bon 
dé les, donner, volci, pour les Oçcitans (et même pour 
lés autres) quelques principes qui te permettront de 
lire l'éditorial da_n·s sà langue d'origine : ô = o, ex. : 
oc ·= oc (oui) ; o = ou, ex. : -occitan = ouccitan (occi- 

. ta_n) ; a final = o :· Qccitania = Ouccitanio (Occita 
nie) ; lh = ill, ex. : filha = fillo (fille) ; _nh :;:: gn, ex. : 
montanha = mountagno (montagne). 

_, · ,L-l!i 
0dtni. k 

-%a . . ' ? --~ ·_-. '6f omnlz', 
CRS. i -dus s f.a. ~ . .. .. 

K'\$ 0Lé0NAT 0UND 
r'xi vist ! 

Monsieur de Gaulle, j'ai le C.A.P. Oü vais-je aller? AlÎchôinage, dans les C.R.S.? 
Tu m'as bien baisé à la Télé. . · -· · · ;- . ,._. • ·· 
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Antoine et Lucette ont 38 ans. 
Antoine a voulu faire une école d'agri 

culture à la sortie du collège technique. 
A 15 an:s, il doit quitter l'école après 
un an d'études pour venir travailler la 
terre : son pèr n'ayant pas un revenu 
suffisant pour payer un ouvrier agri 
coie. .• . 

En 1957, à 25. ans,. il épouse .Lucette 
et prend en fermage une terre . qui 
appartient pour m.oitié à sa mère et 
pour moitié à son père. C'est une pro 
priété moyenne de 18 hectares dont 7 
de vigne, le reste . est . consacré à la 
culture des céréales. 
A ce moment, il contracte. un eren,ier 

emprunt, de 12000 F, à 3 %, parce qu'il 

CHOMAGE : 
ON EMIIJ\IChÈ 

DANS 
LES €C.R.$. 

' . .. _, ·: : -. .. ·, 

. ' 
D'après, les informatiOM,:;de. rA.sse.dic 

sur l'évolution du nombre des .salariés 
dans notre région, une diminution a été 
enregistrée en 1967. Pour le Languedoc, 
elle est de· plus 2,9 %. L'examen des 
résultats des quatre dernières années 
fait constater que 'dans notre ,région 
cette progression de la diminution, 
depuis le 1 janvier 1963, est comprise 
entre 15 et 20 %. C'est dans les régions 
les plus, industrialisées que cette- pro 
gression est la plus faible (ex : .,Lor:raine 
plus 2,4 %),, Au 1er janvier 1968, le 
Languedoc-Aou.ssillon · · compte 198 536 
salariés et se place au 16e rang des 
régions après la Franche-Comté 
(220 598) et aval)t l'Auvergne (19Z 878). 



augmente de 7,5/ par an, c'est- alors qu'elle fournissait une 
à-dire plus que dans les indus- rente de situation aux zones 
tries chimiques ou électroniques) déjà « décollées > ; 2) dans la 
n'empêcheront pas le processus catégorie de ceux qui manquent 
de paupérisation de se poursui- de terre, mais arrivent à se pro 
vre. L'expérience des pays capi- curer du capital, bien souvent le 
talistes où l'on ne compte pas capital est apporté par des trusts 
sur le libre-échange et les bas industriels; c'est le phénomène 
cours mondiaux - pour assurer d' « intégration capitaliste >. Ces 
l'alimentation de la population ' paysans sont à peu près dans 
- U.S.A., Italie· ... - nous montre la· situation des artisans du début 
que la « parité > est impossible de la révolution industrielle, les 
à atteindre.,' ', quels commençaient par faire du 

Face à cette situation, nous travail à domicile·. avant d'être 
pouvons diviser l'agriculture totalement prolétarisés. 
française en trois catégories : a) Actuellement, un nombre 
celle où la terre et le capital croissant d'agriculteurs, alléchés 
manquent à la fois comme dans par des contrats aussi com 
les pays sous-développés : plexes que mirifiques, font du 
« Agriculture sauvage », disent poulet, du porc ou des légumes 
certains qui ne subsistent que pour le compte de grosses so 
grâce à l'autarcie; b) celle où ciétés. Ces dernières, le plus - 
la terre manque, mais où l'on a souvent américaines, ont des di 
trouvé du capital impossible à' mensions planétaires. Elles lient, 
rémunérer, ce qui entraine les grâce à un contrat léonin, l'agri 
révoltes actuelles; c) celle, en- culteur en amont et en aval de 
fin,_ où le capit~I rJi :1a· te_rre ;ne son; exploitation, i_aquelle n·e.st ~· ~-~ .· 7 t!-P,. . _ 
ma_nqu~nt -.- b~ssfn · pa_risien .. et plus .qu'-ün atelier. comme ün ~u: ,. ,.:- _,t, ,- , 7'= ·' ~~. . , ~:-w· .. 
nord de la France - qui est po- tre du processeus capitaliste de • ' . · . _ Fe 
litiquement puissante et qui est production. On lui fournit des · - _ " _ , .. • · • • · .. ~., · ~ -~. ~: 
arrivée à avoir des .prii< garantis capit8ux, du métériel, des càii- :< · ,J ,1Î.~ ,.._ ,.B ,. · _,j.:i; . li·~ . ·•·• ~ · · \. • 
pour s.es productions sucre, seils.; la matière première (en 
céréales ... - alors que les dites grais, .· pla·nts, poussins d'un 
productions sont nettement ex- jour) ; on lui reprend des pro- • _ .. 
cédentaires. duits prêts à être transformés ?.' ~- i.: .... • ,_,, ~, ~ ~,. 

Schématiquement, au point de (porcs charcutiers, fruits mûrs). . : · . . . . • . . -- r~ . · · 
vue syndical, la première caté- Il- ne lui reste ·que les risques : . • . 
gorie. est « tenue » par le risques biologiques inhérents à · - ·. · • 
MODEF (Mouvement. de Défen- la production agricole ; risques r " l 

se de l'Exploitation Familiale, apportés par la décision de - 1 · I · · · ' 
. sous influence du Parti commu- l'état-major de Chicago qui trou- ,, ,, , i a s . · 
niste) ou Comité de Guéret, la ve que le taux de profit de son · E • • • : ... • • • • : • 

seconde est influencée par le usine de Bretagne n'est pas as- _ - , . · _ ·. · · ·. ·. ###±± s?sse Caml lé d'action viticole 
sant au. sein de la FNSEA. l'Oise ou au Venezuela (ainsi · 

Jusqu'à ces dernières années; FINDUS ... ). 
les mouvements revendicatifs De temps en temps, la presse 
étaient unitaires (ou presque). Le bourgeoise s'étonne que des 
désespoir et les difficultés des paysans de l'Ouest. aillent mettre 
deux premières catégories ser- le feu à un abattoir : révolte dé 
vaient la troisième. Mais ceci est sespérée contre l'aliénation to 
en train de changer. Les der-, tale aux capitaux impérialistes. 
nières manifestations- d'octobre La situation du paysan intégré 
1967 sont parties de la base et est en effet la même que celle 
des régions « sous - dévelop- du peon d'Amérique Latine qui 
pées », et on- a vu au cours de doit de façon permanente l'équi 
la même année des manifesta- valent de deux ans de salaire. à 
tions conjointes ouvriers-pay- l'épicerie de la latifundia. 
sans, . en particulier, en Loire- Ainsi, la société -capitaliste, 
Atlantique. Ceci pour deux rai- incapable d'organiser le trans 
sons : 1) à défaut de· possibilité fert et la formation néces 
d'accumulation capitaliste, l'agri- saire au dit transfert d'une 
culture des régions pauvres à pa_rtie du secteur primaire vers 
découvert qu'une lutte pour les p les autres secteurs, est aussi 
prix ne la sauvait nullement, incapable d'en éviter la paupé 

, bênéficle des · conditions offertes aux 
jeunes agriculteurs. Cet emprunt est 
destiné à la mécanisation de la ferme 
(tracteur, outillage agricole ... ). 
En 1958, il contracte un deuxième 

emprunt de même montant, pour ache- 
ter la propriété d'une vieille. tante décé 
dée. La valeur de la propriété dépas 
sant de la moitié. la vaieur 'de l'emprunt, 
Il doit faire appel à, l'aide· de son. beau 
père, celui-ci contracte un troisième 
emprunt dans les . mêmes conditions et 
fait don de sa part à Lucette. 

Antoine et Lucette doivent donc 
répondre à cette date aux échéances 
de trois emprunts qui sont de 1 000 F 
par an jusqu'à 1970 à' rembourser au 
Crédit Agricole. Leur revenu moné 
taire' net s'élève alors à 300 F par mols. 

En 1959, la mère d'Antoine meurt en 
laissant quatre enfants.· Pour éviter le 
morcellement de la terre, Antoine 
rachète les parts revenant à ses- trois 
soeurs, et .. contracte pour celà un qua 
trième . emprunt du même montant et 
dans les mêmes conditions que les 
précédents. 

Ce problème se pose à tous les pay 
sans à chaque génération; ,ainsi,-Antoine 
ne peut guère espérer malgré tous ces 
emprunts devenir propriétaire de cette 
terre avant un âge avancé puisqu'à la 

-~ • 1 ·.' 

mort de .son père se reproduira la même 
situation. 

En 1965, il doit renouveler son trac 
teur, avec le· produit de la vente de son 
vl ·ux tracteur, le premier emprunt s'an 
nule, · mais l'achat du nouveau tracteur 
entraine un · cinquième emprunt· de 
12000 F au taux de·5;75 % .rembour 
sable à 2 430 F par an pendant six ans 
(1973). 

En 1963 se produit une très mauvaise 
récolte, les vignes sont gelées. Ils ne 
peuvent faire face à leurs échéances 
qu'avec l'aide des coopératives des 
paysans dont il a acquis 5 000 F de 
parts à leur création. (1959.) 
A ce moment-là, ils s'imposent de 

terribles privations : leur revenu moné 
taire net mensuel est tombé à 150 F, ·il 
n'est pas question de prendre même un 
jour de congé, ils se nourrissent des 
produits· de leur jardinage· et· ne man 
gent· de la viande que rarement, encore 
s'agit-il de lapins ou de poules qu'ils 
élèvent. Décourag~s, Antoine et· Lucette 
envisagent de quitter la terre. Antoine 
postule pour une· place de comptable 
auprès des coopératives voisines, et 
même envisage de s'engager comme 
gendarme • · · 

Entre temps, il trouve une place 
comme salarié agricole, le salaire qu'on 

risation. Son action va consister, cain, par le biais des trusts inté 
d'une part à favoriser l'intégra- grants, prolétarise une fraction 
tion capitaliste et par l'à la colo-, de plus en plus grande des pay 
nisation impérialiste, d'autre sans, les rendant perméables 
part, à organiser les ·retraits du aux analyses marxistes que per 
marché et la destruction des. s.onnes n'a eu l'audace de faire 
produits (politique des comit~s ··_ ceci est un facteur positif 
économiques), afin d'éviter les· · dans le sens où pour Marx, le 
chutes de cours. Elle soutiendra libre-échange en était un en An 
enfin les prix des denrées -les gleterre du XIXe siècle ; 3) la ri 
plus excédentaires (sucre, blé), poste paysanne à l'intégration 
produites par les gros agrariens. capitaliste sous la forme d'inté 

Dans une optique révolution- gration coopérative, même si 
naire, quels sont les éléments elle est désespérée, a formé des 
positifs : 1) sur le plan national, - agriculteurs à la gestion dé 
nous avons atteint l'ère d'abon- sintéressée d'entreprises qui 
dance dans le domaine agricole les dépassent : bon nombre 
et les possibilités de production fd'entre eux sont d'ores et déjà 
peuvent être doublées à moyen { préparés à l'autogestion de 
terme ; 2) l'impérialisme améri- « communes rurales »; 4) la per 

lui propose est inespéré, 650 F par pouvoir acheter une maison pour pas 
mois. Ils décident d'abandonner la grand chose ... 
terre en fermage à un cousin à la suite Mon oncle travaillait seul sur ses 
d'un accord familial. Pour. payer les t vignes... A 60 ans, il avait caressé le 
factures en instance, il doit· vendre tout rêve enfantin de pouvoir s'acheter un 
son matériel agricole.' scooter. · Mais il fallait rembourser le 

Ils habitent chez les parents de ,Lu- Crédit Agricole. Il est mort de fatigue, 
cette auxquels ils· remettent 400 F par dans la vigne du haut. La petite maison 
mois, enfin, en novembre 1968, ,on· leur blanche, face à l'ancienne école, c'était 
attribue une maison sur le lieu de tra- ·là qu'il habitait. ·C'est à vendre. 
vail, et pour là première fois après 
12 ans de mariage, ils ont la possibilité 
de vivre seuls. 
Ils n'envisagent plus. le travail de la 

terre en tant que propriétaires. Cette 
dure expérience leur a montré l'impos 
sibilité de vivre décemment sur leur 
propre terre. 

Ils ont aussi acquis le sentiment que 
les partis traditionnels ne peuvent plus 
apporter de solution à leurs problèmes. 
Antoine et Lucette, surtout depuis les 

événements de mai, se sentent encore 
plus solidaires de' tous- ceux qui luttent. 

MAISON A VENDRE 

Tu vois, là, à la limite. de la vigne, 
c'est Villetritouls. Si tu veux un pied-à 
terré pour passer .tes vacances tu dois 

DE' L'ECOLE AGRICOLE 
AU MONOPRIX 

Je suis entrée à l'Ecole agricole en 
1962 {en cinquième); je l'ai quittée en 
1966 {en seconde). Très grands sacri 
fices pour des parents paysans; les 
cours sont très chers : environ quatre 
cent vingt francs par trimestre, unique 
ment pour la pension (cours, nourriture, 
logement) ; mille deux cent soixante 
francs pour huit mois d'études. Pas de 
bourses : je suis. née en France, mais 
de parents étrangers. Il a fallu attendre 
quelques années. La dernière année 
seulement j'ai bénéficié d'une bourse 
partielle. 

Pendant ces quatre années deux exa 
mens, le B.A.A., le B.E.A. Alors que 

laquelle ils vivent, ils hésitent à 
lâcher une valeur-or ne rappor 
tant rien, mais ne se dévaluant 
pas - comme le collier d'or 
pour la paysanne kabyle ; 2) le 
manque d'imagination révolu 
lutionnaire des paysans qui ont 
une vision quasi religieuse du 
rôle.de l'Etat : Dieu· responsable 

· de tous • ses maux, mais aussi 
seul sauveur possible.' 

A partir de cette situation, 
dans quelle direction pouvons 
nous orienter nos reche-rches et 
nos luttes ? Au niveau du déve 
loppement économique qui est 
le nôtr:e, la révolution pourra ne 
pas laisser l'agriculteur à la 
traine. La planification de la pro 
duction peut très vite permettre 
d'assurer gratuitement l'alimen 
tation de la population, prélude 
à la suppression totale des;sti 
mulants matériels daris ta"so 
ciété. Seule une politique révo 
lutionnaire permettra un trans 
fert harmonieux du secteur pri- 

• e, {'f ' 
maire aux autres secteurs, par le 
développement des régions,Le 
capitalisme, qui favorise lés pô 
les de croissance compétitifs au 
niveau européen, ne peut rien 
pour les zones excentriques 
sous-développées. Toute tenta 
tive capitaliste pour faire démar 
rer une région amène très vite 
une dépossession de type colo 
nialiste au dépens des popula 
tion locales. Par exemple, l'amé 
nagement du littoral languedo 
cien a entraîné l'achat des terres 
par le capital étrange·r à la ré 
gion ; « l'indigène » ne servant 
qu'à faire du « folklore de pré 
sentation » et « servir » le tou 
riste. De la même façon, la créa 

manence d'un prolétariat agri-1 tion du canal du Bas-Rhône a 
cole dispersé et inorganisé · permis l'intégration sur une 
(600 000 personnes actives) qui, grande échelle, de l'agriculture 
bien qu'ayant des revenus supé- par les · capitaux américains et 
rieurs à la moyenne des agricul- suisses. 
teurs, ressent profondément sa Cet état de fait, ajouté à la 
double aliénation : milieu sous- colonisation culturelle des ré 
développé et capitalisme pater- gions, amène une prise de 
naliste. conscience des populations qui 

ne peut déboucher que sur deux 
attitudes : ou bien c'est une ré 
volte retardataire de type pou 
jadiste, car il n'y a pas de solu 
tion réformiste (le poujadisme 
a fleuri dans les zones sous-dé 
veloppées) ; ou bien c'est une 
véritable prise de· conscience ré 
volutionnaire. Il semble que nous 
avons là une chance à ne pas 

RESTONS VIGILANTS 

& ; 

Quels sont les facteurs 
, négatifs? 

1) La propriété de la terre, 
conquête du paysan au sortir de 
l'ère féodale, est encore ressen 
tie comme la seule planche de 
salut pour beaucoup de petits 
exploitants. Personne ne leur 
ayant présenté d'alternative glo 
bale séduisante, à la société dans 

faire? ... Continuer, pour en arriver à 
quoi ?... Mes parents étant de plus en 
plus gênés pour. payer mes études, nous 
étions alors trois en âge scolaire. 

Je décidais alors d'aliandonner. Je 
passais trois mois sans · rien faire. 
Ensuite quelques mois d'apprentissage 
dans une école de sténo-dactylo, les 
cours aussi étaient horriblement chers. 
Au bout de 6 mois, C.A.P. de dactylo. 

Ne trouvant aucune place dans ce 
métier-là, je suis devenue vendeuse 
dans un Monoprix : cinq cents francs par 
mois pour cinquante-cinq heures de tra 
vail par semaine. 

NOUS EXPLOITER 
ÇA RAPPORTE 

J'ai eu la chance d'arriver au moment 
de la création des lycées techniques, 
ce qui m'a permis, après avoir quitté 
l'école primaire · de suivre mes 'études 
de premier cycle. Ensuite j'ai été victime 
de la sélection,. je me suis retrouvée en 
cl_asse de technique commerciale et 
j'ai quitté le lycée en sachant taper à la 
machine. · 

Je mesure 1, 70 m et ma taille m'a 
valu une place de secrétaire dans une 

manquer. 

entreprise où le patron regardait surtout 
la, présentation de la fille, et non la 
capacité intelleètuelle. Le travail ne 
demande pas d'avoir fait Normale Sup. 
Les filles qui savent se servir d'une 
machine à écrire et prendre en sténo en 
sortant du lycée technique sont exploi 
tées par des patrons qui bien souvent 
ne les déclarent pas, ou bien en tant 
que gens de maison. Ces patrons · n'ont 
aucune · peine à remplacer leur person 
nel si celui-ci se manifeste un peu trop 
par ses revendications car la main 
d'œuvre est à bon marché. 

Je bénéficie· d'une place de choix, je 
suis payée six cents francs par mois; 
je suis déclarée. Mais je fais à l'heure 
actuelle cinquante-trois heures de tra 
vail par semaine. Les heures supplémen 
taire ne me sont pas payées et si je' 
proteste je risque de perdre ma· place. 

Mon patron a payé une amende à 
l'U.R.S.S.A.F. parce qu'il n'avait pas: 
déclaré une ·employée suivant son tra 
vail. Un inspecteur est venu, mais la 
corruption est partout : après une dis 
cussion amicale mon patron a· réussi à 
se faire enlever neuf cent soixante-dix 
francs sur une amende s'élevant à deux 
mille neuf cent· soixante-dix francs. 
Cela suffit pour me faire adhérer à un 

Comité d' Action. 

L'évolution nette des effectifs constatée 
entre le 1" janvier 1967 et le 1" janvier 
1968 est de plus 5522, soit plus 
s% ,$ 

LICENCIEMENTS 
Le Languedoc est la région de France 

ayant le plus faible pourcentage de 
salariés dans le secteur métallurgique, : 
7,3 /, (moyenne nationale 2,4 %) et le 
plus fort pourcentage · dans le· bâtiment : 
27 % (moyenne nationale 16,7 %). 
Dans ce dernier secteur, les variations 
sont d'ailleurs très inégales suivant les 
années : moins 1,5 % en 1965 ; plus 
3,2 % en 1966 et plus. 1,2 % en 1967. 
L'augmentation générale pour 1967 est 
de plus 5 523 salariés dont 264 dans la 
métallurgie, 652 dans le bâtiment et tra 
vaux publics, et 2083 dans le com 
merce. · · . 

En ce qui concerne plus particulière 
ment l'Aude, 26 772 salariés ont été 
recensés au 1% janvier 1968 dans 2 902 
établissements. Ils représentent 13,4 % 
des effectifs salariés dans la région. La 
région Languedoc-Roussillon comprend 
cinq départements qui sont les suivants : 
Aude, Hérault, Gard, Pyrénées-Orien 
tales, Lozère. 

· En 1967, certains secteurs d'activité 
de l'Aude ont connu des diminutions 

assez sensibles de leurs effectifs, en sés ne nécessitent pas de formation 
particulier l'industrie du bois et de ; professionnelle, d'où le caractère aléa 
l'ameublement: 1 706 salariés en 1966, toire de l'emploi.· 
781 en 1967, soit moins 54,3 9. Les Que prévoit le gouvernement ? L'amé 
industries textiles et annexes : 263 sala- nagement du littoral, Floride Occitane 
riés en 1.966, . 208. en 1967 soit moins pour bourgeois en vacances, mais non 
21 %. Les bâtiments et travaux publics : pour nous (création de 1 000 emplois 
7 266 salariés en 1966, 7 059 en 1967 permanents). 
soit moins 9,8 %. L'industrie du cuir et La région sera-t-elle reconnue compé 
peaùx .~et des chaussures' qui est une tente par le Pouvoir, puisque c'est la 
dc activités importantes de ce dépar- condition, qu'il pose pour décentraliser 
tement enregistre une baisse d'effe'fs ; ses usines ? Compétente, nous savons 
de 45 unités soit moins 2,7 %. 'tous qu'elle l'est, elle possède tout ce 

qui est favorable au développement 
industriel : l'ouverture commerciale, la 
place, les hommes ... En attendant, 3 500 
chômeurs déclarh dans l'Aude : voilà 
la réalité capitaliste gaullienne. 

3.500 èHOM-EURS 
Tous ces chiffres ne trompent pas 

le problème du sous-emploi est très 
grave dans no' région. ± n'est pas 
avec les terrains vagues et déserts i 
servent de· zone industrielle à la. sortie· 
de nos villes, ni avec les 1 000 emplois 
prévus dans le plan d'aménagement du 
littoral que- l'effectif salarial pourra arri 
ver à une progression normale pour 
colmater la brèche du chômage et de 
!',émigration. 
: Sortant des lycées techniques et 
autres; les jeunes se trouvent face à 
une réalité u réjouissante : très peu 
d'indt"'ltries, et aucun projet d'industria 
lisation. La plupart des· emplois propo 

COMMENT ON FABRIQUE 
IIN DÉSERT 

AQUEJ'AINE : Le Ve Plan prévoit pour 
l'Aquitaine, d'ici à 1970, l'émigration de 
21 270 travailleurs et de leur famille. 
Pour la seule région d'Aquitaine, plus 
de 100 000 emplois vont disparaître 
d'ici à dix ans. Si la base du revenu 
moyen des Français est 100, il est supé 

rieur à 150 pour la région parisienne et 
inférieur à 75 pour l'Aquitaine. 
VAUCLUSE : De janvier 1967 . à jan 

vier 1968 le nombre des chômeurs a cru 
de 44 • La production de logement · 
est tombée de 40 %. 55 entreprises 
commerciales et industrielles ont fait 
faillite. 

HERAULT : Les demandes d'emplois 
non satisfaites sorit passées de 3 989 
en décembre 1967 à 4 450 en janvier 
1968, soit une progression de .près de 
500 en un mois. 

DROME : Les demandes d'emplois 
non satisfaites sont passées de' 370 en 
février 1967 à 1 272 en février 1968. 

BOUCHES-DU-RHONE : Le nombre 
des demandes d'emplois non satisfaites a 
augmenté de 30 % en 1 an (20 000 chô- 
meurs). . · 

LANGUEDOC-ROUSSILLON : II fau 
drait pour éponger le chômage de cette 
région la création. de -170 000 emplois. 
L'aménagement du littoral promet 2 000 
emplois permanents. Faites la soustrac 
tion. 

TOURISME : Savez-vous que les tou 
ristes laissent par an plus de 100 mil 
lions d'anciens francs dans le· gouffre 
de Padirac ? Le siège de la . société 
d'exploitation étant à Paris, pas une 
miette de cet argent ne va à la Com 

mune qui n'a pas encore l'eau courante. 
Quant .au département du Lot, il doit 
payer l'entretien des routes qui mènent 
à ce centre ·touristique. Padirac est une 
richesse touristique. Certes, mais pour 
qui? · 

POPULATION : Occitanie : 1851 : 
10 902 000 habitants; 1954 : 1O 559 000 
habitants. Sans commentaire. 

Le département du Lot a perdu 50 % 
de ses hal>itants en 100 ans ! 
· GERS : 700 créations d'emplois nou 
veaux en dix ans (3,7 pour 1 000 habi 
tants). 

LOIR-ET-CHER : 10 000 créations 
d'emploi (37,4 pour 1 000 habitants) : 
10 fois plus ..• Conclusion : le Gers n'a 
qu'à ne pas être si loin de Paris ! 

REPRENDRE,D'ENE MUN 
La société · Franco-Canadienne, des 

mines et usines de Salsigne (or) a une 
manière bien à, elle d'appliquer sans 
trop de dommages les accords de Gre 
nelle : elle a décidé de supprimer à 
ses · ouvriers les primes de vacances 
(30O F) et de Noël (70 F). Ainsi' ce qui 
fut· donné d'une main est repris (dans 
la plus grande légalité) de l'autre. 

PATOIS 
Qu'est-ce· qu'un. patois ? 

Ce qualificatif chargé de mépris 
social est injustement appliqué à la 
langue d'Oc. Il a été inventé 'par « l'élite 
culturelle parisienne ,. du XVIIIe siècle, 
et servait à désigner tout ce qui n'était 
pas parisien. 

Malgré les préjugés, les obstacles 
d'argent, le racisme ce_ntralisateur et 
l'ignorance soigneusement entretenue,. il 
y a en· 1969 dix fois plus d'écrivains 
en langue occitane qu'en 1939. . ' 

En Europe seules deux nations pra 
tiquent l'assassinat des langues et des 
cultures dites régionales : la France de 
de Gaulle et l'Espagne de Franco. 

« La misère des uns fait le pied-à 
terre des autres ». 

Il est encore· plus facile de maintenir 
un homme en esclavage quand lui-même 
peut être convaincu qu'il est inférieur. 
(Stokeley Carmichael.) 

L'émancipation des peuples occitans 
comprend aussi la reconquête de leur 
dignité linguistique. (Jean Jaurès.) 



FLORIDE 
0.I1ANE • • sans moustiques ni paysans 
Pour que la bourgeoisie européenne puisse sou 

lager ses ulcères et oublier ses infarctus, la France lui 
offre la mer, le soleil, le luxe. Cela ne lui coûte que 
l'expulsion de quelques paysans. Mais peut-on imaginer 
un paysan en Floride ? 

puis soixante ans ce pays, dit le 
géographe Dugrand, est entré 
en pleine dégénérescence ». 

Fermetures incessantes d'usine, 
éviction des petits cultivateurs, 
concurrences commerciales in 
sensées, exode rural, bas salai 
res, chômage, fuite des élites et 
du prolétariat urbain, stagnation 
de la population (il a fallu l'arri 
vée massive des rapatriés pour 
masquer momentanément ce 
mal). Ça va mal. Le capitalisme 
local est' purement résiduel et 
largement intégré par les trusts 
parisiens. Privé de toute force 
économique et tout occupé à se 
survivre, il n'a pu ni réaliser ni 
penser sa propre expansion. 
Tant mieux : la destruction éco 
nomique, le sous-équipement 
touristique laissera plus de 
champ libre au capital colonisa 
teur, permettra des projets colos 
saux. 

D'autant qu'il existe un mar 
ché. L'Europe industrielle. De 
Paris à Hambourg, Stuttgart et 
Amsterdam, il y a cette énorme 

Février 1969, de la Camargue même des gens qui n'acceptent 
aux Pyrénées, on fait des routes, pas tout. De petits groupes. Ce 
on creuse des ports, on bâtit. comité occitan d'Etudes et d'Ac 
Des immeubles sortent des sa- tion qui dès 1965 a dénoncé le 
bles, pyramides, buildings, villas. caractère colonial de l'entre 
Des centaines de milliers de jeu- prise, le P.S.U. : « La vigueur 
nes arbres commencent à pous- même de la pesée capitaliste 
ser. Les suceuses pompent l'eau sur les dernières richesses à 
des marais, des caravanes de exploiter rend nécessaire une 
camions transportent des blocs appropriation collective et révo 
énormes. Les hélicoptères de la lutionnaire de ces biens dans le 
démoustication n'arrêtent pas de cadre d'une région autonome », 
tourner dans le ciel. disait-on en substance au der- 

A Paris, à Stuttgart, à Ams- nier colloque régional. Il y a 
terdam, à Francfort, pendant ce aussi ces paysans, pourchassés 
temps les cabinets d'affaires par les hélicoptères de la dé 
vendent La Verbandt Deutscher moustication - il faut bien 
Markt a pris une option pour s'amuser - qui de temps en 
40 000 lits, d'un seul coup. Lotis- temps, en 1967, lâchaient leurs 
sements entiers, appartements, deux coups de fusil sur les dé 
maisons, terrains, la côte est moustiqueurs. Ou ceux qui invi 
débitée en tranches. L'opération taient par affiches l'été dernier 
Floride occitane, version moder- leurs camarades qui n'avaient 
nisée, planifiée; de l'opération pas l'électricité à l'étable à ame 
«Costa Brava » est lancée. ner leur vache pâturer sur le 

Les notables languedociens littoral. Il y a ce groupe de jeu 
s'immiscent comme ils peuvent nes: « Si on ne les prend pas 
dans une bataille qu'ils n'ont ni de vitesse, on est cuit. L'infra 
voulue ni prévue. On leur a structure qu'ils mettent en place 
trouvé un moyen de s'intégrer va orienter notre économie pour 
vaille que vaille : les sociétés des dizaines d'années. On en 
d'économie mixte chargées par vient à se demander s'il ne fau 
l'Etat de viabiliser les terrains drait pas mettre le feu a la gar 
que l'Etat s'est acquis. On leur rigue pour gagner du temps. En 
a dit que le tourisme c'est le attendant quoi? La Révolution, 
seul avenir du pays, le remède nom de Dieu. 
miracle à la crise économique. Des fous? Non. Je les ai enten 
Ils le croient peut-être, ils sont ' dus démonter, dans un village, 
capables de croire n'importe qui, l'opération gaulliste. Au niveau 
n'importe quoi : Guy Mollet ou de l'analyse, en tout cas, ils 
de Gaulle, Suez, l'Algérie, la voyaient clair. 
Floride, l'aménagement du ter- 
ritoire, la régionalisation. Pourvu 
qu'on les dispense de penser. 

On leur a dit : « La Floride, 
c'est l'avenir! » Ils l'ont cru ou Au départ, dès 1963, un acte 
ont fait semblant. L'avenir de de gouvernement. Si à l'époque 
quoi ? Ils préfèrent ne pas savoir la gauche, nationale ou régio 
que c'est celui de la collusion nale, ne voit pas que la pro 
du capitalisme et de l'Etat, le chaine grande bataille économi 
pillage de la région, la confis- que va se livrer sur le terrain des 
cation autoritaire des dernières loisirs et de l'espace, le capita 
ressources d'équipement dispo- lisme, lui, a déjà fait ses choix : 
nibles en Languedoc, l'eau, le il s'agit de récupérer par le biais 
soleil, le sable et l'espace, la des loisirs (constructions, loca 
certitude de voir le littoral défi- tians, loisirs « organisés », mar 
nitivement voué à la non-indus- chés d'été, nautisme, hôtellerie, 
trialisation - à cause de sa vo- camping) l'argent distribué sous 
cation imposée de zone verte - forme de salaires pendant les 
et par conséquent au chômage, mois de travail, de boucler la 
au sous-emploi. boucle de l'argent. Qu'il s'agisse 

Comment auraient-ils cherché de créations de stations d'hiver 
à comprendre? Leur grande ou d'été ou d'organisations du 
affaire, c'est la cuisine électo- type Club Méditerranée, la haute 
raie, le grenouillage permanent, finance est partout. De son côté, 
le placement dans les adminis- le pouvoir admet mal la fuite des 
trations de leurs agents électo- devises en été du côté de la 
raux. Qui sait? N'y a-t-il pas là 1 Costa Brava. Ces étrangers qui 
l'occasion de placer un ami, de traversent la France en coup de 
profiter d'une retombée, de spé- vent, ces Français qui détalent, 
culer un peu ? il faut arrêter ça. 

La presse, dominée par l? Ces gens sont faits pour se 
SFIO, comme tout ici, reste rejoindre: c'est chose faite le 
muette sur l'opération. Les sy- 18 juin (eh! oui) 1963 avec la 
dicats habitués à réfléchir à par création d'une mission intermi 
tir des seuls schemas que leur nistérielle, sous l'autorité d'Oli 
direction parisienne propose ne ier Guichard, délégué à l'Amé 
bougent, pas. Paris n'en parle nagement du Territoire. Guichard 
pas : d'autres chats à fouetter. relève directement de Pompidou. 
Le Languedoc c'est loin. Ga Le président de la mission est 
l'air bien quand on y descend pierre Racine. Objectif déclaré : 
en août: ce soleil, cette mer Equiper le Languedoc-Roussil 
toute bleue; le pastis, la petan- Ion pour l'accueil et la distraction 
que... d'un million de personnes dans 

Les jeunes? Au lycée tech- les dix ou quinze années à ve 
nique de Béziers, en section nir ». Autrement dit :« La mise 
économique, on étudie la Floride, sur pied de l'exploitation, à 
justement. A Carcassonne aussi. l'échelle industrielle, des terres 
Pas sur le terrain, pas au cours du bord de mer. 
d'enquêtes· auprès de la popula 
tion ni dans la publicité qui fait 
rage en Allemagne, surtout pas 
au cadastre. Pour son cours sur 
la Floride, le prof utilise l'opus 
cule luxueusement édité par la 
délégation à l'aménagement du 
territoire. Tranquillisant, non ? 

Inutile de parler du P.C. Il y a 
la Tchécoslovaquie, les gauchis 
tes, mai, l'orthodoxie et l'hété 
rodoxie. Trop d'affaires de dog 
me, d'Eglise, pour qu'on ait le 
temps de regarder ce qui se 
passe. . 

Alors ? Alors il- y a quand 

de milliers d'hommes peuvent 
déferler l'été sur la côte. Il s'agit 
de les appeler et de les y retenir. 
11 s'agit donc en même temps de 
créer des besoins, c'est l'affaire 
de la publicité et de mettre en 
place l'usine à loisirs, ce sera 
l'affaire de l'Etat. 
Consulter les autochtones? Il 

n'en est pas question. Au nom 
de quoi ? Ils seraient capables 
de réclamer des industries of 
frant du travail onze mois sur 
douze. Or quand on sort de l'Eu 
rope industrielle, ce n'est pas 
pour voir fumer des cheminées. 
On veut le Texas, la Camargue, 
le désert, le pittoresque. Pas 
d'usines. Exclu. Pas ia peine de 
s'informer, la cause est enten 
due. La vocation du Midi est tou 
ristique. Point final. 

Sans compter que c'est dan 
gereux. Si les Languedociens 
flairent l'opération qu'on leur 
prépare, ils vont se méfier, refu 
ser de vendre leurs terres au 
prix du sable, de la vague, du 
marais. On peut, bien entendu, 

sur la côte, en 1961, trois ans 
avant la création de la mission 
Racine et acheter tout ce qu'ils 
trouvent ont besoin du secret. 
Ils l'auront. On n'annoncera le 
projet que lorsque que l'Etat 
sera propriétaire de suffisam 
ment de terrains : 1 500 hectares 
ont ainsi été achetés à 1 et 2 F 
le m2. Ce qu'on n'a pu se pro 
curer ainsi, les zones d'aména 
gement différées en prendront 
possession au prix qui plaira à 
l'Etat. 

Mais ces terrains qui va les 
exploiter'? Lés collectivités lo 
cales? Pas question : l'Etat ne 
travaille pas pour Béziers, Le 
Grau-du-Roi, Agde, Narbonne, 
!'Hérault, le Gard, etc. C'est l'in 
verse qui est de rigueur. L'Etat 
lui-même? Ce n'est pas au mo 
ment où on songe à dénationa 
liser Renault et la S.N.C.F. qu'on 
va collectiviser une usine à tou 
risme. La voie est tracée, la déci 
sion est prise : l'Etat se fera 
l'intermédiaire obligé entre l'au 
tochtone volé et les capitalistes. 

terrains acquis par l'Etat, les 
équipent entièrement et les re 
vendent aux promoteurs privés 
au prix coûtant; /es investisseurs 
privés édifient les constructions 
proprement dites. Les acqué 
reurs de terrains ont l'obligation 
de construire dans un délai dé 
terminé et ne peuvent revendre 
nu le terrain acheté. En revan 
che, ils pourront vendre à des 
prix entièrement libres les im 
meubles qu'ils auront édifiés ». 

Quand on sait que les promo 
teurs sont tous étrangers à la 
régions, que les architectes lo 
caux sont impitoyablement re 
foulés par les architectes en 
chef et les bureaux d'études 
domiciliés à Paris, quand on sait 
la dépendance financière dans 
laquelle se trouvent les entre 
prises de construction de la ré 
gion à l'égard de groupes pari 
siens, quand, en regardant d'un 
peu près, on 's'aperçoit que par 
exemple l'Occitane du Bâtiment, 
qui travaille à la Grande-Motte, 
est strictement parisienne, il de- 

BOUCLER LA BOUCLE 
DE L'ARGENT 

UN PAYS A LA VENTE 

180 km de sable fin. Les plus 
belles et les plus longues plages 
de la Méditerranée occidentale. 
Du sable, de l'eau - mer et 
étangs - du soleil : les derniè 
res richesses disponibles après 
des siècles de pillage colonial. 
Du soleil surtout : 310 jours de 
soleil par an, 1 230 heures de 
soleil sur 1 640 heures de jour 
du 30 mai au 30 septembre. 

180 km de côte mal équipée. 
Mal équipée et c'est fatal. « De 

PAS D'EAU 
PAS D' ELECTRICITE 

· il 

A L' ETABLE 

! .... 

concentration d'hommes, d'in- laisser la spéculation sur le ter 
dustries et de capitaux qui récla- rain à bâtir galoper dans la ré 
ment son espace vert. Le temps gion parisienne : les banques 
des loisirs s'y allonge. Les sa- sont dans le coup, le capitalisme 
laires, incomparables à ceux du immobilier y à même tout inté 
Languedoc, y permettent déjà rêt. Ici non. La terre appartient 
aux cadres de dépenser beau- à des individus, des paysans 
coup pour leurs congés et aux' surtout. Il serait immoral qu'ils 
ouvriers de changer d'air en puissent en tirer parti. Le pay 
août. Au Sud. Au soleil. Il y a san, quand il est Languedocien, 
dix-sept ans que les nudistes est un double bougnoul. Les 
allemands ont pris possession commis que M. Guichard a déjà 
du cap d'Agde. Des centaines l envoyés se promener incognito 

Mieux : il intégrera à l'opération 
les collectivités locales. 

Si l'on n'oublie pas que l'Etat 
et les sociétés d'économie 
mixtes fonctionnent avec l'argent 
des contribuables, il n'y a plus 
qu'à laisser parler la mission : 
« L'Etat prend en charge les 
grands travaux d'infrastructure : 
routes, aéroports, démoustica 
tion, boisement, ports maritimes, 
adduction d'eau; les sociétés 
d'économie mixte reçoivent les 

s ge)y 

vient clair qu'au plan économi 
que la construction de la Floride 
ne rapportera rien aux. Langue 
dociens. L'Etat n'a stoppé la 
spéculation - achats en secret 
puis expropriations au plan 
du terrain à bâtir que pour lui 
redonner plus de champ au plan 
des ventes et des locations, 
c'est-à-dire, pour permettre un· 
bénéfice maximum au. capital 
d'affaires. 

+ 
,, 



LE CERCLE VICIEUX 
DE L'EXPLOITATION 

COLONIALE 

Bien entendu, on s'est efforcé 
de donner à l'opération une cou 
verture sociale. Fini l'atroce 
camping sauvage entre Sète et 
Agde I Finies les ·chiottes impro 
visées dans les dunes, les queues 
aux points d'eau sur lesquelles 
Cinq colonnes à la une, en temps 
utile, avait envoyé s'attarder ses 
cameramen. La Floride, ce sera 
le camping modèle : espace, ins 
tallations ultra-modernes, pro 
menades à cheval sur le pas de 
la porte. et mini-rades pour plai 
sanciers incorporées aux camps. 

On a seulement oublié de dire 
à quel prix. Et tout indique que 
les prolétaires d'un peu tous les 
pays qui arrivaient à se tremper 
dans l'eau parce que la mer était' 
gratuite, seront priés d'aller voir 
du côté d'Aurillac si la Méditer 
ranée y arrive. Même chose 
pour les villageois qui tous les 
samedis déferlaient sur le cap 
d'Agde, Saint-Pierre-la-Mer et 
Gruissan avant de reprendre le 
tracteur le lundi. Le camping mo 
derne, c'est pour les techno 
crates, les capitalistes, les ca 
dres. Pas d'accès à la mer pour 
les riverains prolétaires. Les sa 
lins du Midi, Rothschild et le 
Club Méditerranée sont là pour 
y veiller. 

On a parlé des villages de 
vacances. Et c'est vrai que cer 
tains terrains étaient prévus pour 
ça : on avait dit 20 % pour le 
tourisme social (comme l'assis 
tance) puis on a dit 15 %, main 
tenant on murmure 10 %. Quand 
on en sera à 5 %, on ne dira 
plus rien du tout. Mais quelles 
sont les collectivités qui pren 
nent des options pour bâtir ces 
villages ? A la société d'Econo 
mie Mixte de l'Hérault, on cite : 
des Belges (villages de retraite : 
ça rajeunira la population), plu 
s i e u r s sociétés allemandes, 
l'E.D.F. de la Seine, plusieurs 
comités d'entreprise de la région 
parisienne. Je demande : 

- Lesquels? 
- Je ne suis pas autorisé à 

vous le dire ; 

Traduisons encore une fois : 
sur les 21 750 emplois prévus 
par le plan, il y aura seulement 
1 000 emplois permanents dont 
les titulaires seront venus de 
Paris dans les fourgons de la 
mission et 2 500 emplois subal 
ternes saisonniers. On prévoit 
déjà la fermeture totale ou par 
tielle, en juin, juillet, août, d'hô 
tels et restaurants de l'Europe 
industrielle en vacances et le 
transport du personnel qualifié 
sur la Floride. Il est déjà certain 
que 80 % du personnel formé 
par l'école hôtelière dont on en 
visage la création dans l'Hérault 
devra aller chercher hors de la 
région un emploi. 

Il y avait eu des illusions. Elles 
reposaient sur l'ouverture de ce 
formidable marché d'été qui allait 
s'ouvrir. On espérait que le com 
merce local allait progresser. On 
annonçait que l'agriculture allait 
enfin pouvoir écouler ses pro 
duits. Et tout cela s'effondre. Le 
commerce local est d'ores et 
déjà débordé. Le petit négociant 
n'a pas les moyens financiers 
d'investir sur la côte pour une 
saison de trois mois. Les Docks 
Méridionaux, seule société à 
succursales multiples à capital 
régional, sont en pleine décon 
fiture et s'apprêtent à se vendre 
au plus offrant. Par exemple aux 
trusts de l'alimentation qui im 
plantent leurs supermarchés 
dans les villes du littoral : Bé 
ziers, Montpellier, Nîmes, Nar 
bonne, etc. Ça va être un jeu 
d'enfant pour Casino, par exem 
ple, de bondir en juillet de Mont 
pellier au Grau-du-Roi, de Bé 
ziers à Gruissan et au cap 
d'Agde. Tout est prêt : maga 
sins, entrepôts, personnel. 

Quant à l'écoulement des pro 
duits agricoles, les agriculteurs 
sont sceptiques : la coopération 
agricole n'est pas toujours prête 
à s'organiser elle-même. La ba 
taille, entre les mains des nota 
bles, est perdue d'avance. 

La responsabilité de la bour 
geoisie locale est effarante, me 
disait un bourgeois. Elle n'a pas 
cessé de trahir le pays depuis 
cent ans : au moment de la ba 
taille industrielle en investissant 

- Aucun comité d'entreprise sur la terre, au moment de la 
de la région?' ,' bataille agricole en se refusant 

· _, à toute politique des structures, 
- Il n'y a aucune entreprise à toute modernisation. Mainte 

industrielle de quelque impor- , nant elle perd la bataille du tou 
tance entre Marseille et Tou- risme. Comment veux-tu qu'elle 
louse; gagne celle des marchés ? 
- Les Houillères ? 
- Condamnées. Donc ... 
Sourire navré. Il a raison, ce 

directeur. Pas de grosse usine, 
pas de comité d'entreprise pour 
vu d'assez d'argent pour envi 
sager d'acheter du terrain dont 
on annonçait la vente à 20 F 
le m2 et qui est déjà vendu à 
60 F minimum, pas de vacances 
à la mer pour l'ouvrier. Cercle 
vicieux de l'exploitation colo 
niale : les matières premières 
s'en vont, pas de travail, chô 
mage et bas salaire, déportation 
de la main-d'euvre et pas de 
congé à la mer. En échange, le 
droit de vous faire traiter de 
paysan par le Parisien en vacan 
ces, de vous faire railler de votre 
accent, de trouver, à condition 
d'être bien sage; du travail sai 
sonnier subalterne. 

PAS DE TRAVAIL 
POUR LES CHOMEURS 

Saisonnier et subalterne. At 
tention ! Ce n'est pas une phrase 
d'enragé. C'est M. Racine qui 
parle : « L'aménagement fera 
appel à deux · catégories d'em 
ploi: ceux faisant appel à un 
personnel non qualifié recruté 
pour la saison; ces emplois se 
ront tenus par des personnes qui 
ne sont pas « demandeurs d'em 
ploi > (étudiants, retraités, fem 
mes sans profession. Aucune 
chance donc pour les 2 000 cho 
meurs biterrois par exemple) qui 
trouveront ainsi le moyen d'amé 
liorer leur niveau de vie » (sic) ; 
ceux faisant appel à un person 
nel qualifié : l'hôtellerie pour 
50 % des emplois créés, ainsi 
qu'un certain nombre de mé 
tiers : ce personnel viendra soit 
des villes, soit des autres ré 
gions >. 

TERRE-PEUPLE : FACE A FACE 
REVOLUTIONNAIRE 
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TÉLÉGRAMME 
Le premier télégramme de solidarité 

envoyé en mai aux étudiants provenait 
de Jeunes agriculteurs de l'Hérault. 
Pourquoi? 

Parce que la terre est devenue dans 
notre société un objet de spéculation 
des capitalistes et que nous ne pouvons 
plus « pour avoir le droit au travail » 

la racheter à chaque génération à ceux 
qui partent. 

Parce que nous avons beaucoup de 
chances de rester célibataires. (Les filles 
n'acceptant plus de ne pas prendre de 
vacances, de cohabiter avec leurs 
beaux-parents et de vivre avec un 
revenu monétaire net inférieur au 
SMIG). 

Parce que nous refusons de devenir 

des salariés à domicile d'un trust de 
Chicago, sans aucune sécurité d'emploi 
ou de revenus. 

Parce que nous refusons de partir 
travailler dans le Nord uniquement pour 
assurer des profits plus importants à 
l'industrie capitaliste, 

Parce que nous sommes ob'igés de 
détruire nos pommes (avec l'aide de 
l'Etat) alors que les Français n'en 
consomment pas 3 kilos par mols et 
par personne. 

Parce que lorsque nous vendons un 
kilo de pêches 0,40 F à Perpignan, 
l'ouvrier de Lille ne le paie jamais moins 
de 2,50 F. 

Parce que notre misère a fait de nos 
frères et de nos voisins des flics ou 
des C.R.S. et qu'ils n'ont pas fini de 
vous taper dessus. 

Nous sommes solidaires des ouvriers 
et des étudiants en lutte. 

Carcassonne : 
Naissance 
d'un AL 

13 mai 1968 : Naissance du 
Comité d'Action Lycéen lors 
d'une manifestation de masse 
réunissant les syndicats ou 
vriers, le M.0.D.E.F. et les di 
vers partis de gauche. 10 000 
personnes y participent, ce qui 
ne s'était pas vu depuis les ma 
nifestations paysannes de 1967. 
Auparavant les lycéens impo 
sent aux syndicats qu'un mem 
bre de l'U.N.E.F. de Toulouse 
prenne la parole. li fut le plus 
virulent. Les mots d'ordre d'ac 
tion directe des C.A.L. provo 
quèrent quelques heurts avec le 
service d'ordre de la C.G.T. 

21 mai 1968 : Les syndicats 
de professeurs viennent de se 
mettre en grève. Les lycéens 
décident alors d'occuper le ly 
cée et se réunissent en assem 
blée générale. Uri comité de 
coordination est élu pour établir 
les liaisons entre les divers ly 
cées. 

22 mai 1968 : Un meeting or 
ganisé par les C.A.L. rassemble 
plus de 1 000 lycéens et se ter 
mine par une manifestation. 

28 mai 1968 : Manifestation 
sous la seule direction des 
C.A.L. pour protester contre 
l'expulsion de France de Cohn 
Bendit. Les drapeaux rouges et 
noirs sont brandis, on scande : 
« Etudiants sans frontière » et 
« Nous sommes tous des juifs 
allemands ». Un fait frappant, 
la plupart des militants des 
C.A.L. appartiennent au C.V.N., 
organisation de soutien politique 
au peuple vietnamien en lutte. 

19 octobre : En face du re 
tranchement de l'administration 
derrière les circulaires ministé 
rielles et la création hypothéti 
que d'un conseil d'administra 
tion dont elle ne faisait rien 
pour accélérer la formation, les 
C.A.L. réagissent en employant 
l'intervention directe, refusant 
toute forme d'action telle que 
la traditionnelle pétition desti 
née à moisir dans un classeur. 
Meeting à la salle des fêtes de 
la mairie. Les lycéens ayant été 
averti par une campagne inten 
sive d'affichage et de distribu 
tion de tracts, le meeting amène 
les 350 élèves présents à une 

Dès lors, .il n'y a plus trente 
six solutions. Le gaullisme a mis 
le pays à la vente. Il a décidé de 
faire du Languedoc la zone verte 
des pays équipés. Il lui refuse 
l'industrialisation. Il fait de ses 
habitants des esclaves. La bour 
geoisie est malade, mourante, 
asservie aux trusts. La relance 
ne viendra ni d'elle ni de l'Etat. 

Reste le peuple et le pays. 
Face à face inévitable. Face à 
face révolutionnaire. Ou bien, 
par une révolution, on s'empare 
collectivement de toute la réalité 
physique de la région (sol, sous 
sol, potentiel industriel, air, mer, 
soleil, etc.) et on se fait mai 
tre de son devenir par une 
planification populaire tenant 
compte des interdépendances 
qui doivent jouer entre les diver 
ses régions et les divers pays : 
c'est cela l'autonomie socialiste. 
Et dans ce plan, on insère le 
tourisme à sa place. Ou c'est 
le laminage, l'aliénation, la colo 
nisation définitive : plus la queue 
d'une usine ; la terre devient 
parc, parking, jardins, espaces 
verts; les hommes se transfor 
ment en garçons de café, s'expa 
trient, se font C.R.S. 

C'est ça, le plan. Et l'appareil 
de ce plan se met actuellement 
en place de la Camargue aux 
Pyrénées et de la mer aux con 
treforts du Massif Central. La 
Montagne noire, les Cévennes 
sont à vendre. Quand l'appareil 
sera en place, il déterminera par 
lui-même la « vocation » de ce 
pays pour vingt, cinquante ou 
cent ans. D'ici là, les jeunes au 
ront le temps de partir gagner 
leur vie à 800 km de chez eux. 
Et s'ils ont réussi, ils pourront 
revenir faire un tour aux vacan 
ces. On comprend que l'angoisse 
gagne. On comprend que des 
jeunes pensent à brûler la gar- 
rigue. Il vaudrait mieux pourtant 
une révolution. 

plus grande. compréhension du 
sens de la lutte dans tes lycées 
et du rôle des C.A.L. 

25 octobre : A la suite du 
meeting où l'éventualité d'une 
intervention en faveur des col 
lés avait reçu l'approbation en 
thousiaste de la salle, les C.A.L 
décident une action pour l'après 
midi au lycée technique. Malgré 
la présence vigilante des flics, 
300 élèves réussissent à péné 
trer dans l'enceinte du lycée où 
un meeting se tient malgré les 
menaces répétées du proviseur 
et du recteur. 

Le mercredi suivant, à l'occa 
sion d'une conférence sur le 
Mexique, un tract de soutien à 
la lutte du peuple mexicain est 
distribué, mais l'intervention des 
forces de l'ordre amène 3 ly 
céens à se retrouver dans les 
locaux du commissariat central. 
Le lendemain matin, une grève 
est déclenchée au lycée de gar 
çons. 

13 novembre : Journée d'ac 
tion nationale. Au lycée de gar 
çons, meeting après les cours 
sur la démagogie de la réforme 
Faure et sur les luttes révolu 
tionnaires des étudiants. Réu 
nion troublée par les irrespon 
sables réactionnaires dont la 
seule préoccupation semble être 
le sabotage systématique du 
meeting. Au lycée de filles, avec 
l'appui des responsables de 
section, certaines classes peu 
vent débrayer pendant deux 
heures. 

22 novembre : Journée de 
soutien au peuple vietnamien. 
Mais les autorités S.F.I.O. de la 
ville refusent au dernier moment 
de nous céder la salle des fêtes 
de la mairie où devait se tenir 
une réunion. Ce même refus se 
renouvelle en février pour une 
réunion dont le thème devait 
être l'état d'exception en Espa 
gne. 

Mais, au-delà de la ·mauvaise 
information de· la presse et de 
certaines associations, le sens 
réel de ces actions a. souvent 
été caché; c'est pour cela qu'au 
cours du second trimestre, les 
C.A.L. ont pour principal objec 
tif l'explication politique de la 
campagne d'action directe du 
1"r trimestre : distribution de 
tracts et de journaux, utilisation 
des panneaux d'affichage, inter 
vention dans le cadre du foyer 
socio-éducatif. 
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Toulouse : 
Y'École 
du chômage 

L'orientation, à Toulouse, cela signi 
fie 2 000 élèves en classe de 3 qui ne 
seront plus que 659 en seconde : 1/4 en 
section scientifique, 1/2 en section litté 
raire, 1/4 en section technique. 

Parents d'élèves, achetez des bouées, 
élèves de 3° apprenez à nager, si vous 
voulez passer le cap de la seconde ; 
car tel est l'ordre dans les lycées : 
faire sombrer le bateau pour savoir: ceux 
qui savent surnager. Les autres coulent 
sans rattrapage possible vers les « mé 
prisables ,. sections courtes de l'ensei 
gnement technique. 

L'enseignement long (enseignement 
des lycées en général), entraine la spé 
cialisation : l'élève est dirigé trop tôt 
(classe de 3%) vers une section dont 
il ne sait pas si elle correspond réelle 
ment à ses goûts. L'élève est privilégié 
au départ, puisqu'il aura la possibilité 
de passer le baccalauréat ; mais s'il 
échoue, aucune possibilité dans la ré 
gion d'acquérir une formation profes 
sionnelle quelconque. Seules solutions : 
fonctionnaire et le plus souvent hors 
de sa région. Dans le cas contraire, 
il ne pourra pratiquement rien faire dans 
sa région : que deviennent les élèves 
diplômés des lycées techniques de Tou 
louse? 

Les lycées techniques de Toulouse 
ont formé, de 1962 à 1966, 1 044 diplô- 

La bourgeoisie· a peur. Elle ne s'offre plus le luxe 
de la libre circulation des idées. La police fait tout pour 
empêcher la diffusion d' ACTION. Ne faites pas comme 
les libéraux qui nous demandent de rester sa.ges pour 
que la répression n'ait pas à s'exercer. Ne tendez pas 
l'autre joue. 

NOUS AVONS BESOIN D'ARGENT 
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réabonne-vous 

més: 164 agents techniques (titu 
laires d'un CA.P.), 351 techniciens 
(titulaires du BE.I, ou du B.E.C.), 529 
techniciens supérieurs (titulaires du 
B.1.S.). L'immense majorité de ces di 
plômés n'ont pas trouvé d'emploi dans 
la région. 

L'aéronautique de Toulouse n'a reçu 
que 11 des techniciens supérieurs qui 
ont trouvé du travail dans la régoin : 
9 dans l'industrie et 2 dans le com 
merce. La quasi-totalité de ceux qui ap 
partiennent au secteur privé ont quitté 
la région. 

Pour les techniciens, l'O.N.I.A. et Sud 
Aviation, les grosses boites de Toulouse 
ont un rôle dérisoire : en tout cinq 
emplois. 

Dans l'enseignement court, les pro 
blèmes s'accumulent. 

La scolarité étant obligatoire jusqu'à 
16 ans, les classes sont surchargées, 
ce qui mène à une orientation dirigée 
frappant les classes sociales dites 
« basses ,. . Prenons le cas de 3 élèves 
du collège technique de Carcassonne à 
la rentrée 68 : ces élèves obligées 
d'aider leur famille en vendangeant, 
sont entrées quelques jours après la 
rentrée officielle. Alors qu'elles avaient 
demandé la section comptabilité, l'éta 
blissement a eu l'amabilité de leur lais 
ser le choix entre la porte et l'ensei 
gnement ménager. Ce dernier consiste 
en réalité à faire les besognes les plus 
pénibles de l'école : nettoyage, entre 
tien des salles, vaisselles. Les élèves 
constituent donc la main-d'euvre gra 
tuite pour le lycée. 

QUE NOUS APPORTE LA REFORME 
FAURE? 

r 
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de « ACTION », joindre au bulletin et renvoyer le tout 

à ACTION, 52, rue Galande, PARIS (5%) 
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ACTION, 52, rue Galande, PARIS (5e) 

Je verse .....·.·-.•.•••.•••. francs 

NOM.......................Prénom 

Paiement par chèque ou mandat-lettre rédigé à l'ordre 
de « ACTION », joindre au bulletin et renvoyer le tout 

à ACTION, 52, rue Galande, PARIS (5%) 

r> 

$'outenez Action 
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Afin que foute une -population. marche comme un 
seul homme au- presse-bouton,. il est nécess·aire-de _lui 
bourrer le ·crâne et de . lui donner de_ bons réflexes 
conditionnés. Pour liquider toute source de résistance, 
il convient de· faire croire au lampiste qu'il est l'égal 
du magnat, et que tout le monde ressemble à tout le 
ma.nde._ 

Le matraquage 
commence à Y'école ~ .. ";. .. ' . 

· ·_ -Les bon réflexes : nous sommes tous pareils ! II, seule vraie langue au monde, la langue universelle, 
.n'y-à p1us d'ouvrier ni de patron! Vive la participation ! étant donné - sa _ clarté, ses g_éntes, ses généraux 
Nous sommes tous pareils! Plus de prolos ni de bour- d'armée, etc. Tout le_ reste est patois. 3° Un .Français 
geo-i.s ... Tous des Français, monsieur ! doit mourir pour elle, pour la seule vraie culture, celle 

- Plus de 8.asque.s; de Bretons. de-Catalan_s,· d'Occi- de Racine et de François Mauriac. : · ·. _ . 
tans, tous des Français, monsieur ! Maintenant, tous ] Avant il a fallu oublier pour que personne ne rechi 
en rang derrière le guide, et que pas une tête ne 9ne au casse-pipe derrière les trois couleurs ! L'Occi 
dépasse !' tanie qui avait lancé l'art roman, inventé la poésie 

· . . . , . d amour, exprimé l egalite de l'homme et de la femme, 
.. Agriculteur occitan, on te dépouille de ta terre, ]n'était plus qu'un vivier où puiser·des i'nstituteurs, de 
travailler en Lorraine et bientôt dans la Ruhr, ne dis la chair à canon et -de la main-d'·œuvr.e; . .Maintenant, il 
rien, c'est pour la France : Etudiant, deviens un tech- faut oublier... - Que-personne ne rechigne pour l'exil. du 
nocrate déraciné et irresponsable, c'est pour la France travail ! Un bon ouvrier travaille n'importe où, quand, 
encore... Oublie ta terre, ta langue, ta culture, oublie 'et au prix que lui dicte le capital.. . 
que tu n as pas étudié pour te mettre au service des Agriculteur méridional, tu av:ai-s cufüvé ·longtemps 
exploiteurs, et va ou on te le commandera... C'est pour sans le savoir une terre à vocation touristique ! Allons, 
la France! _ _ _ .. _ . - - · - _.-_ ., . -. . un peu de bon sens et de bonne volonté : le tourisme' 

Oublier, c'était difficile ."poür cèlui qui se sentait ' européen a ·besoin de ta terre pour spécul-er ... Tu -ne le 
utile chez lui, · où il aurait pu êfre responsabhf "Quel-:- : s~vài~ pas nod plus mais tu était né pour être manceu 
que part avec les siens, leur problème et maintenant vre-balai dans le Nord, ou alors C.R.S.... !. Quant à toi, 
leur combat... Publier? Mais c'est facile ! Que ·tout ·lè .étudiant, tu -as mieux à faire que de rester chez toi 
monde appre.nne par cœur : 1 ° la Fr:ance est. un hexa- pour 'r:nettre-to-n- jn_te!ligence au service des tiens, tu as 
gone aux frontières naturelles. Ainsi les Occitans de mieux à faire qu'à empêcher ta terre de deyenir un 
l'·aütre côté dés Alpes n'ont rien .à voir avec ceux de désert et le paradis de la finance itTimobUïère. Oublie., 
ce côté-ci, puisqu'ils sont Italiens. Et de même les Cata- va ailleurs et participe à la mise à sac des tiens ! 
lans de Barcelone-n'ont rien à voir avec ceux d'ici : ils - Comment faire d'un Occ.itan un, étranger chez- lui·? 
sont Espagnols, comme les Basques. 2° A l'intérieur de Le matraquage commence à l'école. Tout sur : Bismark, 
l~hexagone, il·-y a -une seule langue qui est d'aille.urs __ la la Patagonie, le Siècle d'Or et les Céphalopodes... 

Rien sur : -son histoire, sa langue (baptisée patois-.par 
les imbéci·les, ·.les ignqrants et les, bourgeois), sa cul 
ture, ses problèmes spécifiques (sous-industrialisation, 
chômage, déportation de- J11ai11-:-d'œuvre et mort , de 
l'agriculture). Evic;ferrtment, rien sur les ·possibl_es ·sotu- 
tions à .apporter à ses· problèmes. . · · · 

Après, il y aura la télé, la radio, la presse. Il faut 
que tout le monde se sente concerné-' par Paris-Club 
et la campagne 'présidentielle. Il faµt. que tout le monde 

. soit prêt à-bouffer,.n'importe _quoi. : écoutez -les princes 
·de.la culture, Guy Lux et Bruno Coquatrix ! L'été en 
Occitanie, c'est le paradis des ·festivals ... •Les troup,es 
parisiennes y pompent davantage l'argent des touristes 
que fintérêt. des autochtones.· · · . ! . 

· ; , Comme_· on Vend . la· culture, il· faut tout un,ifqr 
miser... Aussi écrire en occitan est-il un acte révolu 
tionnaire qui rejoint la révolte de ceux qui refusent de 
se laisser exiler ou de ceux qui refusent de devenir 
larbins sur le littoral. .. · · · ;t·· f'; · :. . . . : : 

Certes notre civilisation occitane a .. été la fleur. de 
l'Europe médiévale, mais nous ne chercherons pas des 
argun:,ents çJa.ns les chefs-d'oeuvre du passé. Notre 
argument,· -c'e·st--1e· p'res:snt 'Châtré: C.'ést le, livrer qui 
n'a pas été publié en Occitanie, le film qui n'y a pas 
été tourné, le disque qui n'y est pas tiré. C'est le tech 
nicien qui ne -servira pas son peuple. C'est l'écrivain 
qui ne l'écrira pas. :C'est- rouvrier qui s'exile, le paysan 
qu'on chasse. ·Notre: refus de n'être plus rien est r.évo- 
lL.itionnaire' ! · · · · 

Que parlent ceux qui n'ont jamais eu la parole ! 
Les damnés hier de l'histoire, aujourd'hui de la banque, 
qui veulent-rester dans leur peau... Ils parleront par le 
papier des 'affichés, la pierre qu'on jette, la révolte qui 
se. prépare.' · · · · · 

· · a • ? .'- • 4#.Eg#±,g$.0$$%8075%pe,755s-.7 

Nuus avons déeidé d'avoir raison· 
: 

POEMES DE MAI • , REVUE • VIURE-• 

PARLA DE GAULLE 
Devi dire plan- naut 
que las forças de l'ôrdre 
an fach s•on dever tot entièr 
An :tuat, an matracat, an embarrat 
an facha la nuôch mai negra 
la sang. mai roja 
la libertat mai cara 
an- empachat. la prima 
de tombar dins l'estiu. 

Ives Roquet& 

DE GAULLE PARU; 
Je dois dire bien haut . 
que lès forces de-' l'ordre 
onLfait leur devoir tout· entier" 
Elles ont tué, elles ont matraqué, elles ont enfermé 
elles ont fait. l_a nuit plus noire 
le-. sang, plu.s rouge· · 
la· liberté plus chère 
elles ont empêché le printemps 
de tom_ber dans l'été. 

i, ii i.3 i. 

Yves Rouquette. · 

D-IGA LI 
Tu R6se, diga-li 
a la terra occitana· 
que lèu vas rescontrar, 
diga-li qu'aqui soi 

k per· l'amor d'ela. 
Que se me tustan 
los d'en fàcia, 
que· reçauprai · tos côps 
per l'amor d'ela; 
E diga-li tanbEf'n 
que los· ômes d'en fàcia 
mai que ieu son de plànher. 
Negrès son, son cascats, 
son armats de fusilhs 
e lançan de granadas. 
Negres son dins la nuech· 
de fum e de grumilhas. 
Negre lo vestit, negre l'uelh, negre ... 
••• mas. quora dobrisson las pôtas 
parian coma ieu .. 
e dins lo fons da_u cor 
servan quauque recôrd 
d!e bôria abandonada 
au mit_ân d'un erniàs, 
pen_s-an a la darrièra meitiva 
que.- faguèron amb 1-o paire, · 
ausisson lo chin que jaupa 
ciins la nuech, uri bruèh de socs· 
sus lo bassuelh, un 6me 

' entra amb. una lanterna e ditz : 
la vaca que vai vedelar · _ _ 

t o ben se sieta rasis lo landièr 
e para las mans al fuôc. 
Quantes maitins de rosada, 

,;' de luserna o de botarèus, 
quin cha'ùpinhar pets rastolhs, 
e las nuechs sus la pelena 
tot gaitant las estelas 
virant tot suau dins lo cèl. 
Mas, d.e ser, los negres C.R.S. 
trepejan lor passat 
e conscienclosament 
lançan de granadas, 
e tustan, tustan. 
0 fraires alienats, 
negras victimas, 
negres borrèls ; 
las pèiras que vos niandi 
son pèiras per bastir 
ùn ostal que siâ n6sfre ; 
onte poscatz vos sovenir 
onte sapiàtz l'avenidor 
onte siàtz d'ômes 
è res de mens. 
Mas quantas ·pèiras nos caldriâ 
per que siàtz 
d'6mes liures, 
Per · que siâm 
totis liures. 
Tu, Rose, diga a la terra 
occitana qu'aqui soi 
per l'amor d'ela. 

Toi, Rhône, dis-lui 
à la terre occitane 
que tu .vas bientôt ·renco'ntrer, 
d_is-lui que je suis ici · 
pour son amour. 
Que s'ils me frappent 
ceux d'en face, 
je recevrai leur:s coups 
pour son amour. 
Et dis-lui aussi 
que· les hommes d'en face 
plus que moi sont à plaindre. 
Ils sont noirs, ils sont casqués,. ils. sont armés - de· fus-ils 
et ils lancent des grenades.+ -..e. =-.o ,,.., •• ,~ .. ,. 

Ils sont noirs dans la nuit • s.+..' 
de fumée· et de caillots de sang (de :sang caillé). 
Noir est l'habit, noir l'œil, noir ... 
... mais lorsqu'ils ouvrent les lèvres 
ils parlent comme moi 
et dans le fond du cœµr · 
ils gardent quelque souvenir 
de ferme abandonnée . · 
au milieu d'un granJ champ désert, · · 

· ils pensent à la dernière moisson · · 
qu'ils ont faite avec le•pèrè .·. 
ils écoutent le_ chien ·qui' ab'oie 
dans la nuit, un bruit de souche 
sur le seuil, un homme, 
entre avec. une lanterne et dit : 
la- vache va mettre bas, 
ou bien s'assied tout contre le landier 
et tend les mains vers·. le feu: 
Que de matins de rosée . · 
d_é lu"zerne ou de champignons, 
Quel pataugement dans les chaumes 
et les éclairs du mois d'août• 
et ,les nuits sur la lande 
en épiant les étoiles . 
qui tournent tout doucement dans le ciel. 
Mais; le soir, les noirs C.R.S: 
piétinent- leur passé 
et consciencie1:1sement 
lancent des grenades 
et frappent, frâppent. 
Oh frères aliénés, 
Noires victimes_· 
noirs- bourrea1:1x; 
les pierres ·qu·e Je vous envoie 
sont des· pierres pour bâtir · 

· urie maison qui soit nôtre; 
où vous puissiez vous souvenir 
oü vous sachiez l'avenir 
où vous soyez des hommes 
et rien de mç,ins, 
Mais- combien _de pierres .nous..faadrait-il 
pour que vous s_oyez 
des hommés libres ? 
Pour qu_e nous soyons · 
tous libres? 
Toi, Rhône, dis à la terre•' 
occitane. que je suis .ici · 
pour son amour. 

DIS-LUI 

· les, pavés ,avec les • flics 
et des groupuscules naissent 
comme. des . œ.ufs 
toutes églises closes 

Jeari Larzac 
Revu,e « ,Viure_,. 

__ NOVELA FLORIDA . 
Aqui lo · po_lit mes de mai 

-MAI 
las· floretas dél flowers power 

SANG e LAGREMAS 

-~ LOVE JN 
En ple,na carrièra 
S-eguy fa l'amor amb Pom:pidor , 
L'Üniversitat amb lo Pôble 
Las caladas amb los flics 
e de gropusculs se congrèan 
coma d'uous 

, . . _ . , . . . . . . _ . totas glèisas barradas 

Bernard Lesf argues. 

NOUVELLE. FLORIDE - · 
Voici le joli mois de 'mai · • 
à nouveau . 
les fleurettes du flowers poy...er 

. SANG ·et LARMES 
LOVE IN 

En pleine ruè . , 
Séguy fait l'amour avec -Pompidou- 
l'Ùniversité avec le peuple · · · · · · · · 

Joan Larzac 

CARNAVAL 
Quand -se- veirà· 
lo bombardièr escampar de pluèjas de confèttis 
la granada s'espetar de rire ' ' 
la balà far de ziga-zagas · coma lo .ser-pentin 
lo tank 
passejar las filhas de al fèsta 
la boca del canon 
faire riseta a l'objectiu 
fa rai del carnaval 
la fèsta nacionala 

Miquèl D-ecor · 

M se • CARNAVAL ..4 < taras.dis 
Quand/on verra ' ' 
le bombardier 
jeter des pluies de confettis 
la. grenade éclater- de rire 
la-baie 
faire des zig-zags, comme le serpentin 
le tank .'. . · 

. pro.mener les filles de la fête 
la bouche du canon 
faire risette à l'objectif 
je -ferai' du·. cârnaval 
la fête nationale 

Michel Decor 

AVEM. DECIDIT D'AVER RASON 
Despolhats de tot, emai dau nom nôstre 

. tot çô n6stre perdut 
tot contra riautri justificat 
Creson que la terra es a-n-aqueli -que la viôlan. 
Trôp. d'.è,spera a enganat· l'esper 
degalhat tot çô que - demora 
mai li montanhas restan drechas. 
Desliurats ·de· nôstri darrieras pelhas, 
e receptius l'esperit macat, 
siam· venguts fôrts de nostra misera 
nus e gigants... 

+j 

,.1 

L'esclau liparâ pas pus la man dau. mèstre 
pr'amor que i a pas pus 'd'esclaus 1 
Veném de nâîsser, 

. de . -la-man-d~ailâ 'de ·toti li vielhas paurs 
e di vielhs silencis, 
ômes revoutats 

. e·s-a-dire 
ôrnes 
Re,n què c_ompte _ 
de si promessas e de si,s amenaças 
de. sa poissança d'aur, d'armas, e de mits 
ren que vaugue '. · · 
contra lis:ômes 1de· mans_ nusas 
puei que 
Avém-decidit d'aver rason. 

Roland Peèot. 

NOUS _AVONS DECIDE D'AVOIR RAISON ·. 
. Dépouillés de. tout; même de 'notre nom 
.Tout ce qui est nôtre, perdu-. ·. • .oo 

Tout ce qui ést contre nous, justifié. , 
Ils croient que la terre est à ceux qui la violent 
ïrpp d'attente a trompé l'espoir 
Et esquinté tout ce qui reste . 
Mais les montagnes restent droites 
Délivrés de ·nos derniers haillons 1 

et réceptifs l'esprit broyé," ,· 
nous sommes devenus forts de notre misère 
nus et géants... 
L'esclave ne léchera plus la main du maître 
car il· n'y a plus d'esclaves 
Nous venons de· naitre, 
de l'autre côté de toutes les --vieilles peurs, 
Et des vieux silences ; · 
Hommes révoltés 
C'est-~-dire 
Hommes 
Rien qui compte 
de lèurs promesses et de leurs menaces 
de leur puissance d'or, d'armes et · de mythes, 
rien qui vaille 
contre les· hommes aux mains nues 
car 
Nous- avons ·décidé d'avoir raison. 

i' 

Roland Pepot. 
a 4 Vertats > 

L'EMPO-R-TENT 

tSICNt·: . , . 'Tonnera... 
res le 1 avril 
du président 
Commissions 

ATMOSPHÈRE D'ÉMEUTE DANS LAUDE ET LE 'VAR 

Carcassonne : 25.000 viticultebiS 
se- heurtent au-.· service d'ordre 

Car incendié,. voiture dans le-canal, ·route 
barrée, gare saccagée, grenades lacry 
mogènes. Des blessés de part et d'autre 

LES 
INCIDINTS 

· ÊCLA-TENT! 

Bernat Lesf argas. 

Lès vigriérons luttent pour le dro1t à la vie. Février 1967, 
premier contact entre C.R.S. et manifestants à Lézignan. 
Les forces de l'ordre sont débordées et c'est grâce aux 
propos pacifiques d'un des militant que· la préfecture 
n'est pas saccagée. Le Pouvoir a compris, à l'occasion. 
d'une nouvelle manifestation qu-i ràssemble 25 000 viticul 
teurs en mars 1967 à Carcassonne, qu'il n'apporte 

aucune solution aux revendications mais déplace cinq 
· compagnies de· C.R.S. -et quatre escadrons de gendarme 
rie · mobile. C'est suffisant pour provoquer l'émeute. 
Six mois plus tard' toujours pas de réponse du Pouvoir, 
5 000 vignerons déboulonnent sur un kilomètre la voie 
Paris - Port-Bou. Le gouvernement caln;,e la colère des 
vignerons par des mesures ,à court terme. Les réveils 
risquent d'être violents... 



LETTRE A NOTRE PROFESSEUR 
DE GÉOGRAPHIE INHUMAINE 
. n y a une quinzaine d'années, saches que nous ne· considérons 
tu', nous apprenais que « notre pas la· culture. occitane et le 
région avait été reliée au do- « patois » comme- un .folklore 
maine royal au Ill siècle » (1) pour les estivants, mais comme 
sans toutefois plus de précision. notre vraie civilisation sans Gau 
Aujourd'hui, il ne s'agit plus que lois aux chevaux blonds. La réa 
« d'une scène des pays du Midi, lité occitane, ce n'est pas trois 
danses folkloriques du Roussil- mois d'été. Nos poètes, nos 
lon, la Sardane, le soleil et la écrivains, ce n'est pas trois mois 
joie dans l'arène • (2). tu nous d'été. 

· dis que « la langue d'Oc, langue « O fraires alienats, 
des troubadours, survit encore negras victimas, 
dans le Provençal • (3). negres borrèls ; 
Bien que le midi de la France las pèiras que. vos mandi ne soit plus pour toi qu'une ré- son pèiras ·per bastir 

gion privilégiée par son climat : un ostal que sià n6stre ..• • 
hiver doux, été chaud, ses oli- « O frères aliénés, 

· viers, son foie gras et son cas- noires victimes, 
soulet, nous aimerions que tu noirs bourreaux ; 

Les pavés que je vous envoie 
sont des prières pour _bâtir 
une maison qui soit nôtre. » 

Lorsque tu nous parles de 
l'économie de notre région, tu 
nous dis : « La viticulture prend 
alors la forme d'une entreprise 
industrielle, développée par de 
grands· domaines ou des coopé 
ratives dotées d'un matériel 
moderne ; ainsi les vignes sont 
labourées au tracteur; ce qui 
engendre une véritable indus 
trie de futaille, de verre et de 
bouchons » (4). Or, l'exploita 
tion viticole moyenne a cinq 
hectares, et c'est au prix d'em 
prunts le plus souvent impossi 
bles à amortir que la mécanisa 
tion s'est réalisée ; enfin, 80 % 
du vin languedocien est mis en 
bouteilles, ailleurs. Précise-nous 
où sont ces industries, explique 
nous la fermeture des mines de 
la Loubatière, la dis.parition de 

quatre chapelleries sur' cinq à 
Couiza, et le fait que les gale 
ries les plus riches de Salsignes 
soient murées. 

Maintenant, parle-nous de 
l'aménagement du littoral. A qui 
va-t-il profiter ? On nous expro 
prie pour construire des bunga 
lows, dont le prix minimum est 
de 70 000 F. Ce n'est pas le prix 
d'achat de nos biens qui nous 
permettra de vivre, ni la créa 
tion de 4 000 emplois pour abri 
ter 200 000 capitalistes étran 
gers. Tu ne nous diras pas que 
l'implantation de grands maga 
sins à prix concurrentiels entrai 
nera la disparition de nos grands 
et petits commerces. 

Nous savons que· si . nous 
avons beaucoup de chance, 
nous réussirons au baccalau 
réat : la scolarisation est maxi 
mum en- Occitanie : faute .de 
travail, on reste à l'école (d'où 

la faible proportion de succès 
au bac). Si . nous avons beau 
coup, beaucoup de chance, nous 
ferons nos études en faculté ; 
si nous avons beaucoup, beau 
coup, beaucoup de chance, nous 
réussirons· dans nos études su 
périeures. 

5 % . d'entre nous seulement 
auront la chance de travailler 
dans la région, s'ils ont une for 
mation littéraire, 1 % s'ils ont 
une formation scientifique, et si 
non ? Nous devrons partir dans 
le Nord. Maintenant, explique 
nous comment se fait-il que 
l'Etat tolère le développement 
des usines dans le Nord,· alors 
que ce déracinement lui _ coûte 
60 000 F par personne. Nous sa 
vons que les 80 % de fils de 
paysans quittent la terre pour 
devenir· C.R.S. ou flic, ou ma 
nœuvre-balai (avec le B.E.P.C.). 
Nous refusons d'être considérés 

comme des indigènes folklori 
ques et que nos lycées devien 

. nent l'antichambre de l'émigra 
tion. 

Nous voulons connaitre notre 
passé, notre. langue, notre cultu 
re, participer à la vie de notre 
région. 
« La colera s'assolida 

de pertot 
la vergonha es abolida 
lo pais viu al present 1 • 

« La colère s'affirme 
partout. 
la honte est abolie 
le pays vit au présent. • 

NOTES 
1. Géographie, Cours Demangeon, 

claeae de 1re (Hachette), page 218. 
2. Géographie, Blanc et Pernet, 

classe de 3 (Hachette), page 122. 
3. Géographie, Cours Demangeon , 

classe de 1"° (Hachette), page 218. 
4. Géographie, Blanc et Pernet, 

classe de 3° (Hachette), page 99. 

INFORMATIONS : LES IVITES DANS LES ENTREPRISES 
associé à cette initiative; mais la voix 
des bureaucrates restera sans échos. 
L'offensive patronale ne faiblissant pas, 
la réaction ouvrière va se durcir. 

Le 13 et le 14, la direction licencie 
sept des huit typos, embauchés pour 

Deberny et Peignot est une entre- « briser » la grève (le huitième étant 
prise employant 400 personnes environ. là pour remplacer un retraité). Par soli- 
Son activité est très -importante. En darité et pour protester, le service de 
effet elle touche pratiquement tous les nuit débraye de minuit à 5 h 30. Le 
secteurs concernant l'imprimerie et les vendredi 14, une délégation du syndicat 
arts graphiques en général. Ventes de C.G.T. est reçue par la direction. Le 
machines, fabrications de meubles d'im- patron tente une nouvelle manœuvre : 
primerie, fournitures diverses, clicherie, il se déclare prêt à réintégrer les sept 
fonderie de caractères. La création de licenciés, mais sans assurance de les 
caractères lui a valu une · réputation garder_ plus d'une semaine, et à accor 
mondiale. De plus elle produit « à der la demi-heure au service de nuit, 
façon » (c'est-à-dire : sur commande à condition que le travail reprenne nor 
immédiate) tous les travaux exécutabJes malement dès lundi 
par les procédés d'imprimerie (revues, Il espère donc passer sous table les 
livres, affiches, etc.), elle a le monopole revendications en faisant un odieux 
d'une machine électronique, une photo- chantage; de plus, s'il accorde la demi 
composeuse : la Lumitype. Elle est heure à l'équipe de nuit, c'est dans un 
leader en ce domaine et promise à but de division, celui de couper les 
un grand avenir; en· effet, toute l'indus- camarades de nuit de ceux de jour. 
trie du Livre devra se reconvertir pro Cette· fois la guerre est totale. Les 
chainement dans ce nouveau secteur. camarades de l'équipe de nuit répon- 

Depuis la mi-janvier, la situation est dent par la· grève totale à ces marchan 
tendue chez Deberny et Peignot. Les dages ; ils sont fermement décidés à 
équipes de jour et de nuit du service durcir le mouvement, et demandent une 
typographique font grève une heure assemblée générale des deux équipes 
par jour, ceci parce que la direction (typos de jour et de nuit), afin de pren 
refuse de recevoir le délégué (C.G.T.). dre des mesures. Cette assemblée se 

La revendication posée concerne le tient le lundi 17. Elle doit se prononcer 
reclassement et l'apprentissage des l sur la grève. Les camarades les plus 
typos à la photocomposition. La direc- combatifs proposent la constitution d'un 
tion espère que le mouvement se dété. ' comité de grève et la diffusion d'un 
riorera de lui-même, mais elle n'a as 'tract appelant à la solidarité financière 
compté avec la combativité · et la soli- de~· entreprises Je la presse et du 
darité des typos. labeur. Cette assemblée a lieu en 

Devant le refus de · la" direction; lès · l'absence des bureaucrates syndicaux. 
typos décident de durcir leur· mouve- Une majorité adopte les résolutions 
ment : à leur première revendication ils proposées, mais une forte minorité, ha- 
en joignent d'autres : bituée à la lutte dans le cadre de la 

0,40 F d'augmentation horaire. stricte légalité syndicale, refuse de se 
1 /2 heure payée en plus pour l'équipe prononcer avant que l'on ait consulté 

de nuit. · le syndicat. Une délégation d'une 
Le patron met alors en œuvré une· vingtaine de camarades se rend alors à 

autre tactique : dans la période du 20 la cl ambre typo (C.G.T.). Elle est reçue 
au 24 janvier, il embauche huit typos par les secrétaires responsables 
dans le but de briser la grève. Là C.G.T.-Livre >. 

encore échec : les huit nouveaux ca- Les bureaucrates pâlissent en enten- 
marades sont partie prenante pour le dant parler de Comité de grève et de 
mouvement. Le vendredi 31 janvier, là solidarité. Alors que la lutte bat son 
direction' reçoit enfin le délégué. Pour plein, alors que la combativité des 
toute réponse aux revendications, le typos est· à son plus haut degré, alors 
patron répond : • Si vous avez besoin que les autres secteurs de l'entreprise 
d'argent, venez travailler le samedi ». parlent « de rentrer dans la danse », 

Devant cette provocation, la réaction les bureaucrates tergiversent et cher 
est immédiate : à 22 heures les services chent des faux-fuyants. Ils vont jusqu'à 
typo. ·et photocomposition de nuit votent employer des arguments de patron. 
à l'unanimité une « grève sauvage » à Entre le patron et les typos ils' refu- 
2 heures du matin ; elle durera jusqu'à sent de choisir leur camp. 
la fin de leur service, ceci en l'absence Ce faisant, ils font objectivement le 
de tout délégué syndical. Malgré un jeu du patron. 
tract diffusé le lundi matin, les équipes Après avoir déclaré que la grève des 
de jour ne suivent pas. Mais à partir de typos était « illégale , ils demandent 
ce moment, les travailleurs de nuit ayant que l'on. fasse appel à une Commission 
pris· conscience de leur force dans paritaire de conciliation. Bien qu'ils 
l'action, ont franchi une nouvelle étape. disent que les ouvriers n'ont pas d'illu 

La lutte s'accentue, de la grève d'une sions à se faire quant aux résultats de 
heure, on passe à la grève perlée : 2 à la conciliation, étant donné la situation 
3 débrayages d'une heure par jour et j financière de l'entreprise... Concrète 
par équipe, qui s'accompagnent d'une ment, ils proposent aux typos de re 
grève administrative (refus de remplir prendre sagement le travail, en atten 
les fiches de travail et de mettre sur les dant sans illusion les résultats connus 
dossiers des clients le temps passé à d'avance de la soi-disant commission 
faire le travail). Bien que le temps de de conciliation. 
grève « officiel » augmente de peu (on' Face à cette trahison réformiste, les 
passe de 1 heure à 2 ou 3, parfois typos sont contraints d'opérer' un· repli 
4 heures d'arrêt de travail), cette forme tactique, en attendant la conciliation, 
de lutte a pour effet de désorganiser d'une part pour mieux démasquer 
totalement la production. • l'appareil syndical après· fa conciliation, 
En effet, les débrayages se faisant en d'autre part pour ne pas se couper 

plusieurs fois, le temps réel de grève des travailleurs qui se leurrent encore 
est de beaucoup supérieur au temps sur le rôle de la bureaucratie C.G.T. 
déclaré, ce qui fait que le patron ne, Ce même lundi, la direction lance une 
peut plus prévoir les délais de livraison. nouvelle offensive, pour essayer de , . 
D> plus, la grève administrative pose décapiter le mouvement. Elle confirme Pendant une semaine, du 12 au 
des problèmes importants pour la fac- par lettre recommandée les sept licen- 19 février, une grève a eu lieu chez 
turation. D'ailleurs, la direction l'a bien ciements des derniers rentrés, et pro-. Gibert Jeune, avec occupation des 
compris : le 6 février, elle envoie à nonce treize nouveaux licenciements, lieux, pourquoi ? Pour lutter contre une tout le personnel typo et photocompo dont le délégué du service. Ces treize , exploitation insupportable : 3,10 F l'heure une lettre d'avertssement, où il est dit : camarades sont licenciés « pour ne pas , (plus une prime de « froid » de 20 cen 
« •.• des débrayages répétés dans votre avoir tenu compte de l'avertissement du times pour ceux qui travaillent en plein 
travail donnent à votre grève un carac- 6 février », ayant trait aux « fautes air) ; 52 heures par semame po,ur 
tère abusif, puisqu'elle tend à désorga- graves et répétées >, qu'ils auraient l'équipe de jour; pas d'application de 
niser l'entreprise et à nuire à sa commises durant la grève perlée. [la convention collective (travail « noir », 
situation économique ». ' l La direction entend donc mettre. en absence de contrat) ; conditions de tra 

La guerre est déclarée, chacun devra cause le droit de grève, et, de plus, en vail malsaines (absence de chauffage, 
bientôt choisir son camp. Les délégués licenciant les camarades les plus , rats dans les caves, un seul w.-c. pour 
(C.G.T.), conscients d'un débordement combatifs, elle montre clairement son tout le personnel) ... 
possible, dénoncent dans un tract, dès objectif politique, qui est de séparer Pour en finir, les employés décident 
le 7. féyrier, « les directives de per- l'avant-garde de l'ensemble du person- de créer une section syndicale. Gibert, 
sonnes étrangères à l'entreprise, ainsi nel; et elle pousse le cynisme plus loin ayant décidé qu'il n'y aurait jamais de 
que de distribution de tracts, etc. >» et encore, en interdisant l'entrée de l'en- ' syndiqués dans l'entreprise, licencie 
demandent au personnel : de n'en · tenir treprise aux treize camarades licenciés, · · 14 employés dont tous les candidats 
aucun compte. Le délégué typo n'est pas · afin de les séparer physiquement de délégués du personnel. C'est · à ce 

Victoire 
chez Deberny 

l'ensemble de leurs camarades jusqu'à 
la commission de conciliation. On 
apprend que celle-ci doit se tenir le 
mercredi 26 février. 
Cette fois-ci c'est l'assaut final. Les 

camarades licenciés l'ont bien compris. 
N'ayant plus rien à perdre, ils sont prêts 
à mener une bataille très dure, avec 
ou - sans l'appui du syndicat, persuadés 
que la commission de conciliation 
échouerait. Dans cette optique, il fallait 
donc se battre en priorité pour la- ré 
intégration. Mais pour avoir quelques 
chances de réussir, il fallait contraindre 
l'appareil C.G.T. à soutenir le mouve 
ment. Pour cela, il fallait trouver un 
appui extérieur momentané· pour vain 
cre l'isolement et la démoralisation, et, 
à travers un événement précis, provo 
quer la réaction de la C.G.T. Les liens 
tissés depuis mai entre l'avant-garde 
étudiante et l'avant-garde ouvrière per 
mirent en partie de résoudre ce 
problème. 

Entre le lundi 23 et le mercredi 26, 
un tract rédigé par les travailleurs 
licenciés et appelant à la solidarité, fut 
distribué dans les différentes entre 
prises du livre et du labeur. Une cam 
pagne d'information et de solidarité 
fut déclenchée à la fac de Vincennes, 
à Censier, dans certains lycées. Des 
collectes organisées concrétisaient cette 
solidarité. Des affiches tirées à l'atelier 
de sérigraphie de Vincennes permirent 
de populariser la lutte de Deberny 
Peignot. n : 

Le mercredi 26, la commission de 
conciliation donna Eine réponse-négative, 
ce qui ne surprit pas les camarades, les 
plus conscients.· Les trois camarades du 
service de nuit qui avaient été licenciés 
pénètrent le soir-même dans l'entre 
prise, et déclenchent, avec l'aide du 
délégué typo licencié, une grève avec 
occupation. 
Au moment de l'arrivée . du service 

de jour, l'ensemble des camarades de 
nuit et les licenciés de jour forment 
un piquet de grève. A 9 h du matin se 
tient une première assemblée générale. 
Les délégués informent. de la .situation 
l'ensemble du personnel en leur disant 
de continuer l'arrêt de travail tout en 
occupant leur poste jusqu'à la commu 
nication officielle de l'avis du syndicat. 
Si celui-ci est défavorable le personnel 
avisera de la tournure que la lutte devra 
prendre. Ensuite les délégués se ren 
dent chez les bureaucrates. 

Le syndicat pouvait difficilement ne 
pas approuver. Aussi approuva-t-il, et 
assura-t-il l'ensemble des travailleurs de 
son soutien moral et financier total 
jusqu'à la fin de la grève. 

Le vendredi 28, dans l'après-midi, la 
direction reçoit les délégués du person 
nel et la C.G.T. Devant l'ampleur prise 
par le mouvement, elle décide de réinté 
grer les treize licenciés (les sept autres 
qui étaient dans leur période d'essai ne 
pouvaient pas faire l'objet des négocia 
tions. Le protocole d'accord pour le 
reclassement des typos à la Lumitype 
(photocomposition) est accepté par la 
direction. Une prime de 100 F par mois 
est attribuée à l'équipe de nuit. Le tra 
vail reprend le lundi 3 mars, jusqu'à la 
prochaine lutte... 

Gibert 
- - &[ ,· ; toujours jeune 

moment-là que la grève est décidée 
pour la réintégration de tous les licen 
ciés et la reconnaissance du droit syn 
dical dans l'entreprise. 

Au bout d'une semaine de grève, 
Gibert, impressionné par la combativité 
des travailleurs et la popularité de la 
grève qu'il avait sous-estimée, accepte 
de réintégrer les licenciés et admet la 
présence de délégués du personnel 
dans son magasin. Ce fut donc une vic 
toire avec laquelle les entreprises du 
quartier dovlent désormais compter. Pen 
dant ces huits jours de grève, les tra 
vailleurs ont pris conscience de leur 
force collective et démontré qu'ils pou 
vaient ébranler le pouvoir patronal. 

Mais li reste des points qu'on ne 
saurait passer sous silence : les sections 
syndicales n'ont pas toujours appuyé, 
voire renforcé la lutte. On a tenté 
soit de freiner la grève, soit de l'utili 
ser à son profit: la C.G.T. en entamant 
des négociations avec le patron avant 
de consulter le comité de grève, voit 
refuser le protocole d'accord qu'elle 
proposait par les grévistes ; la C.F.D.T. 
qui, tout en «suivant» les grévistes, 
fait voter quelques jours plus tard, en 
présence de 11 grévistes sur 39, un 
protocole d'accord identique à celui de 
la C.G.T., alors qu'un certain nombre 
de grévistes voulaient pousser plus loin 
leurs revendications en exigeant la créa 
tion d'une représentation du personnel à 
l'échelle de toutes les entreprises Gibert, 
le paiement des journées de grève (ce 
qui a été abandonné dans le protocole 
d'accord final) et une augmentation 'des 
salaires (ce qui n'a même pas été 
exigé). 

Mais tout ce qui s'est passé et a été 
obtenu par les travailleurs décidés à. se 
battre pour leurs droits est inadmissible 

pour Gibert : il décide de fermer- le 
magasin pour « cause de travaux » et de 
renvoyer « son personnel » I Il est même 
prêt à payer des préavis pour s'assurer 
des licenciements définitifs. 
Voici son plan : au début de cette 

semaine, 9 personnes parmi les em 
ployés les plus récents seront ren 
voyées ; le 24 mars, 10 autres .•• notam 
ment les délégués (qu'on ne peut évi 
demment renvoyer trop tôt à cause des 
prud'hommes et les non-grévistes (qui 
obtiendront ainsi une petite satisfaction) 
suivront ; en avril, fermeture complète 
du magasin. 

Ce ne sont donc plus 13... mais 
44 employés que Gibert Jeune menace 
de licencier. Il compte sans la détermi 
nation des travailleurs. 

Nanterre: 
lettre 
des grévistes 
de .. ta taim 

2. «... est le fait de personnes qui, jus 
qu'lcl, travaillaient' à la Faculté sans par 
ticiper 'à la contestation ». 
Alors, maintenant, c'est « Action_ "\ qui 
distribue les brevets de militantisme ? 
3. «... mis brutalement fie 31 janvier) en 
face d'une répression qu'ils· avaient jus 
qu'ici ignorée ». 
NI en mai, ni avant, ni après. 
4. «Les enseignants ne se. contentent 
pas de se taire, comme le dit le com 
muniqué, ils ont décidé, le 26 mars 
1968, la création d'une police inté 
rieure... • 
Relisez notre tract (paru en communi 
qué): « des professeurs· [ont) donné 
leur caution à. la constitution de cette 
police. Quant aux libéraux, ils se ter 
rent, Ils se taisent et, par leur silence, 
acceptent ». 

Si vous n'étiez pas d'accord avec le 
mode d'action, que nous avons choisi 
dans un souci d'efficacité qui ne vous 
est pas, on l'espère, étranger, il fallait 
le critiquer. Mais ces mesquines contre 
vérités n'ont pas leur place dans 
« Action ». 

Nanterre, le 21 février 1969, 
Les grévistes de la faim. 

Les erreurs d'Action ne sont- pas du 
style de la presse bourgeoise. Elles 
sont celles de militants· qui peuvent se 
tromper : pour les étudiants de sociolo 
gie de Nanterre qui avaient discuté de 
la grêve de la faim avec nous, son 
efficacité était surtout liée aux carac 
téristiques qu'ils ont citées .et que les 
grévistes récusent. Bilan de cette 
grève : outre la victoire sur les appa 

geoise: riteurs, une preuve concrète qu'il y a de 
1. «La grève de la faim déclenchée à multiples formes d'action efficaces mais 
Nanterre par les enseignants d'ethno .•• •. que des étudiants peuvent méconnaître 
« Action » oublie les étudiants. , celles auxquelles ils ne participent pas. 

. Camarades, les quelques lignes que 
vous nous avez consacrées dans le 
n° 39 d'«Action » ne contiennent que 
des erreurs du style de la presse bour 

'HABITAN'l'S ·nu QUARTIER 

Vous -~tes Parisiens, vous êtes F'RANCAIS., vous êtes Contribuables • 
Ce ·qui se.passe dans.les batiments.publics vous_regarde_puisque c'es 
vog gui payez. L'Education Nationale vous coûte très cher. 
Elle_yogs cotera de_pi@sen_plus cher, Et non seulement parce qu'il 
fat toujours plus de Mattes et de locax, mais aussi: parcegg'elle 

t . 

est_rongée comme par:ter.par une faune ignoble qui:dégrade les 
bâtiments, saboté'le:matériel .et détruit chaque .jour un peu plus les 
10cax mis'à sa disposition 

VOUS AIMEZ LA .JEUNESSE - Tl faut donc·la protéger des infâmes 
individus qui pataugént dans. la' bue et 1'éclaboussent, 

PARISIENS, PRENEZ CONSCIENCE DE LA_ GRAVITE DU PROBLEME, 

Pour cela venez voir agir au. Centre-Censier, la poignée.de voyous 

désoeuvrés qui touchent des bourses et ne ~font pas d'Etudes, 

Venez voir ce qu'ils ont fait en quelques mois, d'un bâtiment ·dont 
- . 

toutes les-peintures ont été récemment. refaites (Coût 90MILLIONS A.F,), E s 

Venez voir ces animaux mâles:et feteiles·se vautrer sur les tables, 

Venez voir ce·qe la paressé, jointe à la facilité et à la futilité a.. 
a fait de.ces individus sales et. rebutants 

VENEZ VOIR ET- DITES PARTOUT CE QUE VOUS AUREZ VU. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

« 

-5G 

: 

Les C.D.R. invitent la population au zoo de Censier. 
En sortant, pour vous remonter le moral passez donc chez Madame Claude, en vous recom 

mandant d'un ami Yougoslave, vous aurez quelque chance d'y rencontrer' des personnalités 
connues. 

Mais si vous avez des soucis pour l'avenir de vos enfants, envoyez-les donc à la gendar 
merie de GESTAS. Résultat garanti. Par les C.D.R., bien sûr. 
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LE AFA 4969 ,AU LIEU DU GRANDILOQUNT ,RIICU ET CHOQUANT DÉFILÉ LUTA1RE DU 1NVMR ,VS VERRONS PEvt-êTRe NFIN UN DÉt DE TRAVAIL 
LEURS: PROLOS CHEZ'CIRON ,MANEURES A&RIENS,MWEURS S ASTURIES ,EERS ITUENS, DOCKERS ARICAINS, EAAYEvRS SAIS. ré, 

i i ' ' 

<» es 

Le samedi 29 février, boulevard Voltaire, le « service d'ordre» du P.C.F. prend la relève des « forces de l'ordre » de l'Etat 
gaulliste et tente de barrer la ro.ute aux 8 000 « gauchistes ,. qui manifestaient contre « Nixon - la peste». Ceux-ci l'empor 
teront 'et défilerq,nt au pas de course, à tra.ve;rs Paris. jusqu'à D-enfert-Rochereau, en . criant leurs mots d'ordre : 
.;·Nixon, ·assassin», « F.N.L. vaincra», tandis que les dirigeants du P.C.F. appelaient à la dispersion après avoir fait 
crier : , « Le Vietnam aux. 'Vietnamiens •.. derrière des drapeaùx tricolores. 

trie Prise: 
de parole 

·Corbeil,· vous avez droit à une 
, prime de diménag·ement de 500 
franqs et de plus o.n vous alloue 
600 F par· pièce mais remboursa 
ble à moitié si vous faites partie 

. , . _ . du personnel pendant trente 
Dans le cadre de la semaine de lutte mois après votre déménagement. 

anti-impérialiste précédant la visite du Si vous partez, vous devez rem 
fasciste Nixon, il s'est co.nstttue a la fac ·'-·- p- • "n -. 
de Vincennes un groupe d'intervention Dourser tout ce que l'on vous a 
axé, entre autre, sur la contre-informa- prete... . . _ 
ion. ce groupe et intervenu one Pour les logements F.3, le 
dizaine de ;foJs· d.ans le métro et dans loyer est de 390 F par mois, .tout 
la-. rue en jouant un sketch sur la lutte I Compris .. (C'est cher à - 30 km 
armée du peuple contre le, capitalisme de Paris !) . . . 
et en distribuant simultanément des Pour term.in·er,· les camarades 
tracts et en collant des affiches. L'as- ·de l'équipe du soir devaient tra 
pect le plus important de ces actions. va iller· le s'élmedi soir mais ils ne 
est· sans doute constitué par· les dis- , · . · , . 
-•·· ... ·-- t •·- - . · .. · .... · de+« l l'ont pas accepté et terminent cus·s1,ons res ammees qui succe en . . . . , , . . . , . . 
aux sketchs dans les couloirs du métro maintenant le vendredi. En· ce n en n était pas encore arnve a ce degre 
au .cours .desquelles les travailleurs, moment, à cause du peu de tra- dans la répression. Est-ce l'arrivée de 
employés, .étudiants qui passent par là vail, Jes .gars sont en lutte pour Nixon - la peste qui déclencha cette 
prennent la parole et discutent librement arriver à faire supprimer le boni. vague de rés9]9 d'une tout autre 
éles problèmes concernant la lutte révo- Quant· au pointage on pointe envergure que ce e que_ nous connais- 

. · . . , . · . . sions jusqu alors ? Maintenant nous lutionnaire comme, d ailleurs, leurs pro- dans l'usine mars p·our y entrer , 11 ' d' f . . , . • ' sommes prevenus : sur le co eur a - 
blemes personnels (vis-à-vis de leur il faut passer par les vestiaires. f' h t' • 
syndicat, de la boîte. OÙ. ils travaillent, ·, .'. nucnes, on ire a vue. 

. · . :. •" • · ·· ; .·.· ,. ., ·· · · · ~ lnut1·le ·de se lamenter sur ce· point. de leur .fam1,lle, etc.}. .. Cette experience F' . d . . 1- b • 
aura sans doute des prolongem·ents Mrhelin lnl e jouer a ia carotte et. au aton. 
. , , •_ · , • ·· , • - ., . · . . Q-uand i I entend parl-er de lyceens, Mar- 
mteressantsi dont,•nous~ rendrons oompte. I" e 1 11· f 't rt" 1 1 . ' fi" 

, · · i : } .• . • - t,, • - , oe in a1 so 1r e revo ver a ses 1cs. 
,· ~~- · . · · · . • . · · ·, · · "·. Il· ne· nous fait. pas peur . 

S1 ·:1· . •-1· ,, ... ·... ., Ne .correspondant sans doute pas, . Les militants sont prêts à rëagir et à · a a· . . . dari~:1· .. ~s~:it_,d'uno:· che. fa .. i!l?.n_ bor~é, .~- ~e -s'organi,ser. Après l'attentat policier de 
l que doit être un·bon· ouvrier Michelin, Versailles· les C.A.L. ont décidé une 

"al 'un jeune.QS de VDG s'est vu renvoyer grève générale dans toute la région pari- s:;, 1,__..1, f. M ... 
11
.: · . , ·:aveè le ry,otif .: ·« 'nefvéut.p~s :s'occuper . sienne, certains lycées .dé province ont 

· · . ' ~- · : . : , _de sa promotion ». Le camarade en pris la même initiative .. La grève active 
" p, L g { question avait effectivement refusé de ne suffit plus pour riposter à notre flic 

» ' _ suivre les cours de la mission; mais le en chef. Les lyceens se ·sont retrouves 
• . . .,. .. . .. • .• .· :. vrai motif, non avoµé celui-là, c'est samedi aprè,s-midi dans les facs. Ils 

Nous avons réussi à.avoir [ au'il s'agissait d'un jeune syndiqué n'ont pas l'intention de tendre l'autre 
quelques renseignements sur les [ combatif, ne courbant pas l'échine de- joue. 
débuts de la S.N.E.C.M.A. à l vant la maitrise; la Maison lui proposait Nous répondrons par la lutte à la 
Corbeil et sur ce qui s'y passe , des cours pour essayer de l'amadouer, répression . 
en ce moment. Eh bien, voilà I ' si possible pour l'acheter. L'inintelli- Contre l'opération «Tir à vue> de 

Un immense bâtiment et par ' gence du contremaitre : < c'est ca ou la l Marcellin-La trouille, préparons la contre 
.,J,_' .. • · · , s - , y· .. 

1
• • , .• , porte , a pour une fois mis le système attaque. dessus, une verriere.. on1a ou à· nu.° · · .... - . . , . · 

travaillent 3 500 à 4000 person-, Les temps ont changé, il faudra que 
nes.Accolés à ce bâtiment, quel-, le chef en question s'y fasse ! Il n'y a ques bureaux et tout seul, le ' plus grand monde pour croire à la pro 
·«' .. · làbo,P> ... To:l~t.:. ~ytour;: de9 te~:-· ~n:ioti9.n-,M,~i~on.'. et,; :3,u.~ );o)uti.o.r1s.· ir:,qiyi- ·1 
rains vagues entourés de fil de ' duelles. Face à ce licenciement, la soli- ]/ fer barbelés, des gardiens gar- [ darité de tout l'atelier s'est manifestée [ 
de-chiourme et tout cela com- par un débrayage quasi unanime de mandé par leur directeur, M.'V'équipe du matin. ,, ..,,, 
E,Re «jj --rte bien son nom. [_Notre camarade a été réintégré, la [ =nrer, qu pore en> .. ·· .," direction ayant préféré désavouer son [ 
Autour êle ,ce c_amp de pnson-. sbire devant un mouvement qui mena- 
.nie_rs, il n'y a pas un chat. çait de s'étendre. 
Au début, il; y avait du travail ±, 

±essai3Marcellin habitudes de la SNECMA-KEL- · I · " ; . 

LERMAN ont pres_qûe t_butes '1 _ ' •• --: •• ·:~· •• ~, ·,... , _· , #....-:3 à Trtanon est rnorns severe . ., Mars. le gros '. ·. . • . : 
problème est le transport car '' ul l. • • 

Corbeil se, trouve à 30 km de , 
Paris.· 11 y a bie_n des cars aux.] Dans la nuit de mercredi à ._ïeudi, 
portes de Paris mais il faut payer , quatre camarades du lycée Hoche, à Ver 

' · · · 1 t mboursé par ' sailles appartehant au· C.A.L., collaient ce car - ce a es · re • · . · . · . . . • d des· affiches sur, Nixon. Soudain, coups 
la S.N.E,C.;M.A. sous forme e de sifflets. les militants montent dans 
prime qui doit·· être diminuée leur ~ 2 ·c'v,. et démarrent un flic tire 
jbl_squ'à être supprimée. •et un pasager, Giudicelli 'est blessé, 
· ·' - Si ·vous ·voulez avoir une . les trois autres sont arrêtés. Il fàut dire 
voiture on VOUS, prête 3'.000'~F.. que, :la veille, des. militants _avaient collé 

-:- Si, v,oustVoulez aller habiter, des affiches sur le Trianon, bravant 
. ' . 

toutes les rondes de police. Les flics 
versaillais n'attendaient qu'une chose : 
arrêter les coupables. Mais nous. n'ac 
ceptons pas les explications de la 
police. Selon elle, le chauffeur de la 
voiture aurait foncé sur un flic, celui-ci, 
en situation de légitime défense· aurait 
tiré. Or, d'après le . constat de la 
police, le flic a tiré après_ le passage 
de la voiture. C'est donc un geste cri 
minel, prémédité, contre des mfTitants, et 
non un acte de légitime défense. 

Cette agression correspond exacte 
ment aux dispositions policières contre 
les militants · des c'omités d'action : 
C.A. 1 se, près de 13 militants arrêtés 
lors de distribution de tracts ; dans le 
13e arrondissement ainsi qu'à Nanterre, 
les flics ont encore tiré sur des colleurs 
d'affiches. Notre ministricule Marcellin 

Elie Kagan 

l'ordre moral 
à Créteil 

Le lundi 24 février 1969, les 
deux résidentes (pionne-s d'in 
ternat) de l'école d'infirmières 
du C.H.U. de Créteil ont été 
licenciées. Quels sont les mo 
tifs avancés par la direction ? 

L'organisation du ciné 
club serait utilisé à des fins de 
propagande.· Exemple : « Guer 
nica » (Resnais) serait un film 
.subversif à ne pas présenter à 
des jeunes, influençables (de 18 
à 25 ans !) Quant au deuxième 
film, qui n'a pu être passé pour 
des raisons techniques, « Un 
film comme les autres » de Go 
dard. (Thème : difficultés de 
langage entre ouvriers et irdel 
lectuels). Toutes sortes d'hypo 
thèses circulent au niveau de la 
direction, ce serait un film 
tourné après Mai ... qui n'aurait 
pas de visa de censure... il ne 
serait ' pas inscrit dans toutes 
les cinémathèques ... que de sup 
positions pour un film qui n'a 
pas été projeté ! Il est évident 
que le but des accusateurs est 
de trouver des prétextes pour se 
débarrasser des résidentes. 
On· voulait faire de nous les 

gardiennes d'un 'ghetto. sexuel, 
moral,· sociar. Pour que l'école 
des élèves infirmières reste un 
« bateau de. femelles . » il faut 
empêcher tous contacts avec les 
travailleurs de l'hôpital, les étu 
diants· et les personnes exté 
rieures au C.H.U. 

Le 27 février. en dépit de la surveillance 
policière, des militants ont réussi à col 
ler des affiches sur les colonnes du 
Trianon, où Nixon devait être reçu par 
de Gaulle. 

Les paysans contre 
te Marché commun 

#±###%#2%. 

IBM, SAMARITAINE... 
IJNE PROPAGANDE ACTIVE 

Dénoncer l'impérialisme . américain, la 
publicité, les firmes capitalistes, les 
grands magasins, la rénovation-dépor 
tation : la propagande reste limitée si 
la dénonciation n'est que verbale. 

Cette semaine la démonstration a 
commencé d'être faite (ou continuée, cf. 
les plasticages, etc.) qu'il peut y avoir 
une dénonciation physique, qui coûte à 
la bourgeoisie. Une te-lie dénonciation 
physique a de plus l'avantage d'obliger 
les militants à se regrouper en petits 
noyaux, à former des groupes sÙffisam 
ment soudés pour résister efficacement 

L'évolution anarchique du capital in 
dustriel et financier européen, appauvri 
par deux guerres mondiales, est respon 
sable de la situati-on catastrophique des 
paysans.- Pour reconstituer sa richesse, 
la haute-finance devait s'attaquer suc 
cessivement aux deux catégories de 
producteurs du pays : d'abord 1-es ou 
vriers des villes qui étaient les plus 
dangereux (1945-1949), ensuite aux 
Paysans, base traditionnelle de !'Epar 
gne. 

Les ouvriers ayant été battus, c'est au 
tour de la paysannerie. · L'exploitatio•n 
agricole familiale n'est plus rentable 
pour le Capital. Pour lui, il s'agit de 
créer de grandes e·ntreprises agricoles 
anonymes. Le , paysan y sera réduit à 
la condition d'un travailleur salarié s,ou 
mis à tous les contrôles financiers de 
l'Etat. Afin d'accélérer cette transfor 
mation, la création des régions éc,ono 
miques va permettre de spécialiser ar 
bitrairement la production. Les unes se 
ront astreintes à la culture du maïs, 
d'autres à celle de l'artichaut (sic) ou 
encore à l'élevage du poulet ou bien 
du porc. Les organismes pr·élémi.naires 
à la conce,ntration ont été mis en place 
depuis une vingtaine d'années : l'Office 
du blé, Corp•oration paysanne (loi, du 
4.10-1941), les coopératives de produc 
tion a.gricolës, et e,nfin, les S.A.F.E.R. 

Il va sans dire que pour sauter du 
Marché local au Marché co,ntinental, les 
C.R.S. ont un rôle de persuasion i·ndis 
pensable pour le Régime. Jus·qu'à main 
tenant, les notables jacobi-ns de,s me et 
IVe Républiques avaient une mission 
d'administrateurs oolo•niaux. Pour étouf 
fer les revendications des populations 
des régions pauvres, ils organisaient le 
recrutement des petits emplois de fonc 
tionnaires. Ainsi, les Bretons, les Corses, 
les Occitans et tant d'autres deve 
naient postiers, douaniers, policiers, etc. 
dans les grandes ville.s pour échapper 
à la misère chez eux. Auj•ourd'hui, là 
Ve République veut en faire des ma 
nœuvres industriels, condamnés aux bas 
salaires, au sous-emploi et au chômage. 

1970 s'approche. Dans un an les 
hommes et les capitaux pourro-nt cir 
culer librement dans l'Europe du Marché 
Commun. Cela veut dire que le capi 
talis.me i-nternational aura toutes possi 
bilités de déposséder la populatio·n agri- 
cole endettée et vieillie. des régi,ons 
pauvres. Seule l'appropriation collective 
des terres en vente et des domaines 
déjà aux mains des colonisateurs peut 
permettre un vrai aménagement de l'es- .

1 pace des hommes. 

,._;::·. 

1.- ~ iti il ,;li,I; 

à la répression, chasser collectivement le 
'flic qui sommeille encore dans la'tête de 
chacun. 

Ce flic s'active par contre dans beau 
coup de têtes, en particulier celles des J 
journalistés, de I' « Aurore » à « l'Huma 
nité ». Tous ont condamné le·s « dépré 
dations ,. commises contre l:B.M., _ la 
Société immobilière « le Périscope de 
Paris ., ia'Samaritaine, I'American 

' .. ✓ r + o .s i ; t,· . 1/·o' -':'"' 
Express, I'Olympic Airways, la Quantas, 
le Pub Renault, etc. Ces • déprédations > 
c'est une dénonciation pratique des fir 
mes américaines et autres. ,if 

« 
IJN CENmE DE JEIJl, 

I • 

POUR LES POLI«IEIS 
PARISIENS 

/, 

D'abord, ils avaient l'air triste, tout le monde l'a remarqué. Ensuite, c'est bien 
connu, les policiers ne· connaiss,ent pas les villes .. A la première manifestation, 
ils sont perdus. Enfin, les voilà comblés. Au. grand, air, près de Paris, qn e.st en 
train de leur construire une ville. Et même plusieurs, en une seule .. Un petit bout 
de 5° (ou 6%) arrondissement, une place de. Rennes. - ou de Béziers, un 
quartier ouvrier et une rue bordée d'usines. Des carrefours, un _grand et quelques 
petits, un cinéma avec sorties sur rues latégrales. Ceci, pour le sport en plein 
air (sans oublier, dans les installations annexes, un parcours du . combattant). 
Parmi lesdites installations, une salle de combat et une d'instruction théorique. 
Un foyer - salle de lecture a été . prévu (les_ aut_orités. ont beaucoup insisté. 'sur 
ce point et on-dit qu'elles n'ont. pas'. lésiné) • C'est sûrement pour élever le moral 
de la troupe. Il parait qu'à force de cogner sur les crânes d'étudiants ça leur 
donne des complexes. Parmi quelques détails du programme, des séances d'en 
trainement au port du masque à gaz sont prévues. Des fois que le vent tourne. 
300 fonctionnaires pourront bénéficier du ,terrain de jeu. 150 feront le « plastron » 
- c'est-à-dire les. manifestants - et 150 le service d'ordre. 24 ,c·àdres seront les 
gentils moniteurs du camp. Nous, nous sommes bien contents parce que, quels 
que soient les gagnants, il y· en .-aura au moins 150 à chaque. fo):s qui prendront 
des coups. · 
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Voici reconstitué, sommairement,· le plan du terrain de jeu des policiers qui 
sentent le vin. Par souci de n'oublier personne, on .remarquera, si on n'a. pas. un 
œil au beurre noir, les grands- carrefours. et le cinéma 1(Quartier Latin), Ja zope 
ouvrière- et une préfecture pour nos amis paysans. · · , 


