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D'un premier épluchage des papiers Cincera ressortent trois constatations trois
confirmations propres à calmer la gaïté soulevée par le cóté rocambolesque de cette
affaire.

D'abord, flicage privé et flicage officiel s'imbriquent étroitement, à tous les niveaux.
Fournisseur de renseignements personnels à des autorités diverses, Cincera se procure aussitotCuoe( de tels renseignements par leur canal. "Conférencier", il travaille aussi bien pour le compte

de services officiels que d'organisations patronales ou de ligues "civiques". La description
du réseau formé par tous ces liens apparaitra dans une clarté croissante, on peut l'imaginer,
au fil des actions que les victimes de Cincera ont ouvertes ou vont entreprendre. On voit
déjà que seule une convergence idéologique profonde a permis, permet, linterconnexion

des divers dispositifs de flicage. L'important n'est pas que le Département militaire fédéral

DF CuerO OS COCrences ou remis deux rapports à Cincera, c'est que tous deux
jugent qu'ils mènent, et mènent en effet, un combat commun: le partage des moyens,
l'échange des tuyaux, voire l'abus de fonctions, découlent de cela.

Ensuite, dans la masse de données brassées par Cincera, coexistent une part de ren-
seignements exacts et une part de fabulation- l'amalgame étant invérifiable, dans la plupart
des cas, pour l'utilisateur. Un morceau de bravoure comme l'analyse de la grève du Courrier
de Genève, par exemple, perd toute saveur humoristique si l'on considère qu'il fut accueilliona fu avec reconnaissance par les dirigeants patronaux de l'imprimerie. Plus largement, ce genre
d'intoxication mine avec succès les défenses qui subsistent encore dans I'esprit public contre

la mise en place d'institutions fascistoides. On en fait des gorges chaudes aujourd'hui. On en
pourrait avoir, demain, froid dans le dos.

Enfin, et voici le plus remarquable, la bourgeoisie de bon ton n'a pas l'air dégoité
Nestlé parait avoir trouvé tout naturel de se renseigner chez Cincera sur ses adversaires

au procès du biberon. Le parti radical zurichois, offusqué probablement de voir qu'on ose
traiter de mouchard et d'espion le respectable M. Cincera, prend sa défense dans un commu-
niqué public. Quelle universit, demain, aura le bon goüt de le nommer docteur honoris
causa? Celle de Lausanne, en 1937, s est bren offert Mussolini. Courage!

L'ETAT CINCERA
Pestaurant Zum Grünen Glas, 30.4 Remverser les rôles et normales dans chaque parti ou agence
A76, 14.00-15. 00, Zurich. leae rense1gnements, Action en arriveLes exemples des archives de Cincera

publiés par le Manifeste Démocratique ld nCusion, en retournant troidement
Un groupe de sept personnes était es roles, que nombreux sont les lecteurs(MD) permettent, sinon de decire dans saréuni d ce moment dans ce restaurant. de la presente annonce qui sont enregistréstotalité le fonctionnement de son bureauIls avaient de 18 à 20 ans. On pouvait

Sur une fiche d'une organisation d'extrêmede renseignements, du moins d'en demonter
conclure du thème de leur discussion gauche. Vous aussi peut-étre, ce qui faitles mécanismes principaux et de prouver
qu'ils formaient un groupe de discuSsions, de vous un "aspirant potentiel a la Siberieirréfutablement la large utilisation quihlomentyaisd
vraisemb1aolement au comire ae solaats, Quand le Manifeste democratique pene-en était faite par toutes sortes d'entreprises,SSCuulent ae quol un homme trera-t-il chez vous par effraction"? End'associations et d'instances officielles.
de gauche soujjre dans notre armee capi Suisse romande, on compte parmi lesOn est bien loin des atfirmations detaliste et ce quil faut faire là-contre. membres de l'Action Liberté et ResponCincera, pour qui son fichier n'est qu un
L un d'euX avait visiblement des contacts sabilité (dont Secrétariat strouve"essai de mise sur pied d'une bibliographieavec un comite de soldats français, en dans les loçaúx de la farÉ USe ageRCeSur les ecrits et les articles de l'extrémismetous casil citait trs souvent ce mouve de relatons publiquesRudoH Farner)ae gauche(contérence de presse du 7 dé-ment et les problèmes qui se posaient le directeur général de Suchard Henricembre). Cest gros, mais ça paye: c' estau comite de soldats dans l armee fran- Parel, et les radicaux genevois ernandce qu'une bonne partie de l'opinion souhai-

çaise. Corbat (Conseiller national) et Lse Girar-tait entendre dire, et c'est ce que bienParmi les presents, on conptait 5 gar- din (Conseiler administratif de la Ville)...des partis bourgeOIS et les milieux reaction-çons et 2 Jilles. Un des garçons a une
naires attendaient pour soutenir leur ami

Creerttmmage dë Tennemiamie au nom de Dorothee,
Cncera, apres quelques jours de désarroi

Pour Cincera et ses indicateurs, toutet d hesitation.Scrupuleusement rédigé, ce rapport est bon a collecter: des taits insignit1ants,
st ensuite soigneusement classe et conserve. a pleime page puolnC1taire deIACuon des impressions, des erreurs manifestes
Qui est Dorothee? Sait-on jamais: ellee a Liberté et Responsabilite, publiee notam Sont melés a des informations plus precISes.
certainement quelque chose a se reprocher. ment le decembre dans 24 heures, est Qu importe: image vrae-ou tausse,
On finira bien par trouver. Jusque la, ene TabouSsement de cette reaction: traitant de l'individu fiché finit bien par se desSiner,
ne Saura pas qu ele est suspecte. Ni, les membres du MD de criminels, procla- et son exploitation á des fins répressives

mant que les cartothèques telles que cellesa plus rorte raison, ce dont on va l'accuser.
ne sembarrasse nullement d'authenticité.Du Katka' Non, du Cincera. de Cincera sont partaitement legales, Limage de l'ennemi est plus importante
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>
que sa réalité. Troublant rappel de la
pressan te mise en garde de Max Frisch
que nous avons pubhee voilå deux mois
(TVB N 32). Le mecanisme de la denon-
ciation fonctionne presque independam
ment de la verité ou non des intormations
utilisées, notait le MD lors de son meeting
du 2 novembre : par exemple, un gra-
phiste indépendant dénoncé tout à fait
a tort dans une brochure de Cincera
sest vu refuser un contrat par une entre-
prise qui utilisait ses services depuis long
temps et partaitement au clair sur
T'inconsistance de ces accusations. "Mais
SI cela figure dans la revue de Cincera,
nous ne pouvOns pis nous pemett
Coler un contrat à potb

Le fichage peut donc être entrepris
sur la base d'éléments dêrisoires. 1ous les
participants a la discussion du care Zum
Grunen Glas auraient droit a leur fche
Si Tespion de service avait pu apprendre
leur nom. Tout comme Dorothée. L. S.
est fiche parce quil cherchait Pinkus
à sa librairie (ecoute telephonique, indi-
cateur?). W. était "probablement dans un
groupe qui a lance des cocktails molotov
lors d'une manifestation sur le Vi1etnam
en 1972, H. V. a "probablement" écrit deux

articles dans Ojfensn en 1975, au teme
de son ecole de recrues, et C.A. a mis sa
machine a ecrire a disposition du KS.
En plus, on a retrouve son nom dans le
carnet dadresse d'un membre du SKG.

Des secrets bien accessibles

Ce dernier point montre que toute
source dinformation est également bonne
prendre: carnets d'adresses (perdu,
volé?), fichiers d'organisations infiltrées,

rappor officielles multiples dont
rapports internes, journaux, sans parler

Cincera semble avoir hénsfCincera semble avoir beneficie sans Pro
Diemes et qui etayent plus soidement
son systeme de delation. L exemple de
larmee est developpe plus bas, mais on
peut aussi Citer une liste etablie par la
police des personnes impliquees dans la
vente de publications polnigues mter
dites à lUniversité de Zurich, un rapport
confidentiel de la commission de l'école
secondaire de Kehrsatz, un dossier "stricte
ment confidentiel" sur un étudiant en
philosophie contenant des appréciations
Sur ses activités dans des groupements
de jeunesse et en tant que maitre dans
une école de Dietikon, l'analyse et l'esti-

naton de son travail de licence par son
professeur (o Janvier 19/6) et le rapport
a en-tete officiel de inspecteur des
ecoles de Zurich: bonnes connaissances,

mais malheureusement pas dordre dans
sa classe, la maitresse qui lui a succédé f
a dù renoncer à rétablir l'ordre et la

discip
Rapports d indicateurs, violations de la

sphere privée, violations du secret
militaire, bancaire ou de fonction: tout
ceci, selon Cincera, n'est que la collecte

de données accessibles au public.

Avec ou sans bulletin de versement

Accumulées avec soin, ces données
ne vont pas dormir dans les cartons de
Cincera. Elles sont tout d'abord, d'une
taçon generale, utilisées dans les publi-
cations délatrices de son Groupe d'infor-
mations Suisse et de son Groupe d'analyses
critiques (GzA), dont le Quoi, qui,
comment, quand, ou?, vendu fort cher

inict rot de reconomieet de l'administratiOn.

Eles servent surtout a des demandes
de rense1gnements precises de ces memes
milieux. Personne nhesitait à recourir

aux services de Cincera. Les "commandes
sont inscntes sur des formules préétablies,

comme celle-ci:

GzA/Commande | par: Ci/HS (Cincera/
Scharpt)

INom, prénom, titre: Dr. Klaus Schnyder

Rue, numéro: Nestlé Alimentana, Direction
des finances

No postal, ville: 1800 Vevey

|Désire des renseignements/du matériel
Sur: diverses personnes (13)

|But: procès
Indtcations pour les recherches: archives.

Et Cincera ajoute, en l'encadrant:
réglé! 4 envois avec au total 150 photo-
copies. 4 jours de frais. La formule com-
prend encore des cases a cocher, si le
rapport doit etre donne par telephone
ou envoyé par écrit, si l'envoi doit étre
préalablement soumis à Ci, sil faut ou

fot re d accompagnement, s'il
Taut Jondre ou non un bulletin de verse
ment, S1 1aut reclamer le retour des
documents et su y a dautres annexes.

Lexemple est ciair, i1 se passe de com-
mentaire et refute par lu1-meme toutes
les atfirmations de Cincera et de ses amis,
tout comme les exemples suivants, qui
montrent la diversité des clients et des
renseignements demandés. Encore faut-il
garder a Tesprit que le MD na eu entre
les mains qu'une petite partie des archives

de Cincera et qu'il s'est vraisemblablement
abstenu de publier les documents les plus
délicats.

Le client est roi
Le 26 février 1976, un bon citoyen

(fonctionnaire ?) reçoit les renseignements
qu il demandait sur un étudiant. But:
"bourse de la direction de l'enseignement

Le 17 février 1976, un dirigeant de la
1abrique de papier de Biberist demande
un exemplaire du POCH-Zeitung, en
relation avec une plainte contre le POCH.

Le 11 mars 1976, un membre du comite
au parti radical d'Adliswil et membre d' une

les ISirscommission pour la jeunesse et les o
demande des renseignements sur an
mateur du club de jeunes de cette vIne
membre de T'extréme-gauche du Parn
socialiste" et collaborateur du Leserzetus
et sur dix personnes ou organisations qu
relevees dans le rapport annuel du cuo
de jeunes, "s'ils agit de milieux de guuc

Une dame de Zollikon recherche les
derniers chiffres des dons du Consel
oecuménique des églises (probablement
aux mouvements de libération), Pour

ecrire une lettre de lecteur à un journal.
UnDoktor Juristde Herrliberg

annonce le 28 avril 1976 à Cincera quil
vient detre acquitte dans le proces qui
Topposait a Longo Mai: sans votre
ande magnifique, ce résultat brillant pour

mou n aurait pas pu être obtenu"
Sur papier de Belfuma AG, fabrique

Speciale de cigares tins, un ami de Cincera
lui réclame, le 29 janvier 1976, des rensei-
gnements sur les antécédents et les relations

d'un rédacteur de Zoom-Filmberater,
organe de l'Association des églises évan-
geliques et réformées de Suisse aléma
nique pour le film, la radio et la télévision:
ce rédacteur cause bien des soucis a un
de ses amis, membre du comité, car il est
"tres oriente a gauche.

APPEL AUX LECTEURS

Afin de cerner mieux les méthodes d'in-
vestigation et de dénonciation des polices
privees comme celle du bureau Cincera.

cee au Dureau Cincera,

S demandons à nos ic odu Mani-été mis Sur ficC u Cene-cl au Man:-|
reste democratique, de prendre contact

La conirontation de plusieurs tiches de-
Vrait permettre eventuellement de locali-
ser les sources d'information utilisées et
didentifier les contacts établis en Suisse

romande par Cincera. Sh
Le Comité cantonal de l'Association

des maitres de Soleure demande le 1d fe
vrier 1976 des conseils pour sOppoSeau POCH iO, qu mene une lutte "habile"nc tdo pOur la reduction
des errectis dans les classes.

revrier 1976: cher Ernst, je t'ai
demande il y a quelque temps des ren-
seignements sur U. J. : est-il dans le regis-
tre PuisJe esperer un rapport

A Horgen, un bourgeois scrupuleux
se preoccupe de la demande de naturali-
sation du pasteur, un Allemand que certains
accusent d influencer les enfants "de façon

marxiste-léniniste et meme davoir une
action subversive. Confrer cette demande
lors de lassemblee de la commune bour
geoisiale, na de sens qu avec des preuves
relativement sans failles(...) Il faudrait
particuliërement prouver que, sous la
couverture au iravalt de p
ici une cellule anarchiste Pouvez-vous
maider, demande-t-il à Cincera le b te.
vrier 19

Le ler septembre 19/5, le Redressement

national, action pOur la liberté, le fédé-
ralisme et le droit, demande a Cincera
d'examiner la liste des participants a un
séminaire pour savoir de qui 1l taut atten-
dre une argumentation ae gaucne partt-

CleremenL inmporRHe
Entin en 1974, un adjudant de la caserne

de Zurich demande une évaluation des
poms derecrues recaleitrantes
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Fable de lindic et du Courrier JAKOB BLUM ET TVB,
Enfin le 3 février 1976, quelques GERTRUD STAHEL ET LE MLF

jours après la fin de la grève du Courrier
de Genève, sept hommes se reunissent Jakob Blum, à Berne, était abonnéà
au restaurant du Théâtre, à Berne: les Tout va bien. Tout comme à la Vor ouri
presidents et les secrétaires de la Société

ere, a Iribune ouvriere et a dautres jour
Suisse des maitres imprimeurs, de la Société
suisse des patrons lithographes et de la Il avait des ennuiS avec la poste, et ne re
Fédération suisse de la reliure ont invite cevait pas ses Journaux, na Ses etHerr Cincera pour les "orienter", comme ments c est qu uisant 1a case p0staie
on dit en français fédéral, sur la situation d'un ami ce qui n est pas admis par es
politique générale en Suisse et sur la situa PTT. Jakob Blum ecrivait de multiples let-
an affaire du Courrier. L'inter-
tion dans aa eicte de Cincera

tres de rappel, il tenait absolument a obte-
nir les journaux et les brochures qu l compretation assez 1antaisiste de Cincera

est notamment Dasce sut mandait, et qui revenaient à l'expe diteur.
ments ae sonesplonAdreas uins, Jakob Blum travaillait pour I antenne ber
qui avait passe querque eps dvai noise de Cincera.

ne journee dans la maison du CRAC. En ce qui concerne TVB, les envorS ont
Il est évident que la grève n'a pas été fini par arriver à leur destinataire attentift.
menée de Suisse allemande, mais que Jusqu' au dernier numero, qui revient avec
toute l'agitation a été dirigée à partir la mention: "Raison socialen'existe pus
de la France. Les meneurs de cette agi Jakob Blum a vécu, mais le travail conti-tation sont à 50 pour cent des anarchistes

nue. Sous un autre nom. La réaction est radu CRAC et à 30 pour cent de la LMR. pide, les salariés de Cincera retournent dans
Le CRAC, dirigé par un Anglais e 4ombre. Cincera proclame Je poursuis
Américain, possede dix communes, chacune o mon travail.

spécialisée dans une tache precise, par p Dans le même secteur, une autre person-
exemple les questions d'organisation dans ne (oune (ou un autre pseudonyme de JaxODles conflits de travail& Comme la direction

Blum) etait friande de littérature de gaudu mouvement est le fait d'anarchistes
che : Gertrud Stahel, qui en rajou tait pour

et de la LMR, aucune solidarité ne s'est pbtenir ce qu elle désirait. On ne résiste pas
développG en faveur des grevissuAà l'envie de vous donner sa prose du T deCourrier. A ALa cembre 1975 au MLF : "CamaradesJarDe-ee tssu d'inventions, les dirigeants finalement remarque, lors de votre actionde l'imprimerie tirent en fin de séance

contre le jilm cochon "Histoire dO" quela conclusion qu'il faudrait ameliorer
mon attitude politique est très semblable àl'information des patrons et mieux les
la votre : la femme doit être libérëe demotiver en cas de conflit, et se demandentt
l'exploitation du systeme capitaliste SI jesil ne taudrait pas activer leurs reaCons n avais pas autant a faire sur le plan profes

par une formation donnee par ncerd.
Dans les grandes entreprises, Jaur StOnnel, je vous demanderais de deveni

membre de votre mouvement. Mais mal-tout prX Creer de nouvelles commissions
heureusement, je dois me contenter dePOur enguger 1e dialogue avec elles" Dublien.vous demander de madresser vos pubicaEn conclusion, Cincera reste en contact
tions d'information, pour que je puissE puretroit avec les troIS associations patronales
ticiper a votre combat en Javeur d ule Eet celles-ci sengagent a lui annoncer meilleure nos c Javeur d une viepour la Jemme u mons de cettetout evenement nouveau.

Jucon. Fuisje ausSI OUS demander de
Cvoyer yos publications en abonnementUne balance faussée
ulel. Avec mes salutations socialistes.Je nai pas pour but de combattre Gerirud Stahel. Por une egalitë radicale de

T'extrémisme de gauche, nmais tout extre- la Jemme
misme politique qui, danS Tesprit d une Avec au tant de fougue et aussi peu de
Taeologie totalitaire, tend a un renverse- temps libre, Gertrud s'excusait de ne pou-
ment, qu l s agisSe du Jascisme ou du voir participer aux luttes et demandait
communisme, que ce soit brun, rouge leurs ecits a de nombreux autres groupes.
Ou jaune, cela m est egal, declarait Ernst On utilisait aussi les noms de Peter Jab, de
Cincera le 30 novembre à la télévision T'Association des lecteurs critiques ou de
alémanique. Belle protession de foi. Alors TAssociation pour une intormation criti-
fichés le Nouvel ordre social, les Comités que. A Zurich, Andreas Kuhnis, l'espion de
tricolores italiens, Gaston Amaudruz et CIncera demasque par le Manitfeste démo
le Nouvel ordre europeen, les ilieres cratique (dont il était devenu le trésorier
permettant la disparition des fascistes pour disposer du fichier). employalt un
italiens poursuivis dans leur pays? Le dizaine de faux noms et quelques cases poManifeste Démocratique a bien cherché:

tales pour 1aire le meme travail. it etait parsur 3 500 noms, il en a trouvé deux diffi: exemple le seul abonne de La Machine a
ciles à classer dans la subversion de gauche: SOUs. le Jourmal du Groupe Logement de
James Schwarzenbach et le secretaire Geneve, qui na jamais introduit te systeme
general du MSI, Giorgio Almirante. des abonnements..
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FORMULAIRE 38.12
pour autant que son paragraphe 4 soitDans la soirée du 13 février 1976,
rempli (constat et description de l'activitéentre 23 h 30 et minuit, devant la caserne
hostile à l'armée), est classifié "confi-de Zurich, des tracts ont été distribués
dentiel".aux recrues qui rentraient. Autre distri

bution le même jour, à Walenstadt, au
On tremblerestaurant du Bateau.

Le colonel R. Binder, commandant Or, les documents confidenticls ne doi-
l'école de recrues d'infanterie 6, a consigne vent étre accessibles qu'aux personnes
Ces deux Iaits sur le formulaire reglemen- qui en ont absolument besoin pour l'exer
taire 58.12 "Avis sur les activités hostiles cice de leurs fonctions officielles ou de
à l'amée dans la troupe, en précisant service"-dixit T'Administration mili-
qu aucune mesure navait etë prise; que la taire fédérale, en précisant que les per
chose n avait pas intéressé les recrues Sonnes a qui de tels documents ont été
et que les journaux n'en avaient pas parle, confies répondent personnellement de
Le colonel Binder a envoye son formulaire

leur traitement. Les manquements à ces38.12 'original) directement à l'état- règles pleines de sagesse sont punis par le
major du Groupement de l'état-major Code pénal militaire le Code penal
général, division sécurité, à Berne ;une copie suisse et le droit applicable aux fonction
est allée directement à l'état-major du naires demeurant au surplus reserves.
Groupement de l'instruction, service infor- On tremble pour le colonel Binder
mation et documentation, a Berne, une et ses supérieurs hiérarchiques. I estautre copie au chef de l'instruction, å

vrai que, si lon en croit les journaux,
Berne, par la voie hiérarchique; la dernière la distribution de papiers confidentielscopie a été archivée.

voire secrets peut représenter, dans les
On a quand même trouvé un exemplaire sphères supérieures de l'armée, un exer

du fomulaire 38.12 du colonel Binder cice aussi excitant que la distribution de
chez Cincera. D'où venait-elle '? De l'expé tracts antimilitaristes dans les groupes
diteur ou de l'un des destinataires? L'intérêet de gauche,

de la question, c'est que le formulaire 38.12, Mais et voici le second problème

soulevé par la découverte du formulaire
38.12 chez Cincera la repression des
activités hostiles a l'armee ne se fait pas
entièrement au grand jour. Son organisa-
tion est meme assez confidentielle",
par pans entiers SOustraite au regard
des citoyens. Reprenons le formu-
laire 38.12.

Et parmi les civils

Il renvoie à des "Prescriptions du Chef
de T'etat-major generalarrëtées voici
deux ans, dont il donne la teneur. C'est
le mode d'emploi du tormulaire (à qui
l'adresser, quand, comment), précédé pour
tant d'une petite phrase instructive:
La lutte contre les activités hostiles
à l'armée dans la troupe et parmi les
civils dans le rayOn de la troupe exige
qu'une vue d'ensemble et étendue soit
présentee aux superieurs par des avis
adéquats de la troupe". Nous n'avons
pas résisté au plaisir de souligner l'in-
térêt de l'armée pour l'activité des civils:
la défense spirituelle sera totale ou ne
sera pas.

Les prescriptions du chef de l'EMG",
eles, envoient a un texte plus substan-
ie unerdonnance du Département
militaire fedéral "concernant la lutte
contre les activités hostiles à l'armée".
L'ennui, c'est que le simple citoyen ne
connait pas grand chose de ce texte dans

Son état actuel: iln'a jamais été publié nulle
part. date du 24 décembre 1970, a
fait l'objet d'une intervention au Conseil
national et de quelques remous dans les
journaux trois mois plus tard, mais le
Conseil fédéral et le DMF ont estimé
quil est de caractëre interne à l'admi
nistration. Sans doute l'a-t-on méme
classé confidentiel", et faudra-t-il atten
dre une nouvelle distraction de M. Cincera
pour savoir sil a été, en six ans, modifie.

Appelons-le André

Tenons pour acquis, en tout cas, le
maintien de l'essentiel: cette ordonnance
centralise toutes les informations sur les
activités hostiles à l'armée, chez les civils
et chez les militaires, dans les mains du
respirez bien chef de la division sécurite
du Groupe renseignements et sécurite
a létat-major du Groupement de 'etat-
major général. Appelons-le André Amstein,
c'est plus court et c'est son nonm

est en méme temps chet de la Poice
fédérale.

Autant dire aussi qu'il a les moyens
d'exploiter, sur le plan civil aussi bien
que militaire, les tuyaux que lui repassent
gravement, sur formulaire 38.12, tous les
colonels Binder du pays.

Autant dire que le danger represente
par le flicage "privé" de Cincera decup
du fait de sa connexion avec un appare
d'Etat aussi centralisé.

LIBERTESS

LE CHARME DISCRET

DE LA

DEMOCRATIE SUISSE

Voici des extraits d'un long texte que nous a remis le Comité pour

la liberté d'expression. Nous le publions ain d anno a a
le fronten espérant qud O idrg auquedt dppee reste Pds u va

ot En enret, importance dune telle unite est demontree, dans la si
tuation actuelle, par Iecho rencontre par le Manifeste democratique a
Zuricn. TVB

On assiste depuis quelque temps à la épliquer à la campagne de presse diffa-
multiplication des cas de repression un matoire orchestrée depuis plus d'un mois
peu partout en Suisse. Prenons quelques dans l'ensemble de la Suisse.
exemples Significatifs.

A Zurich
A Genève A Zurich, le Manifeste démocratique

dévoile lactivité d' Ernst Cincera et deEn été 1977, Jean Ziegler arrive au
ses employes.terme de son mandat de proresseur eXrd

ordinaire à l'Université de Genève. Cet exemple du Manifeste Démocrati-
que, qui regroupe des personnalités etCOup de personnalités honorables" dési-

reraient le voir exclure de lUniversité. des memDres a organisationsde gauche
Qui sont ces person ue TUniversité. ou synacaies sur 1a Dase dune pla te

Le journal Le MoIs, organe de la SBS, forme democratique, pour lutter contre
sotdans toute repression pour des motifs d'opinion,J. Zieolar 112 (1976), traite

utopiste grotesque". Mon- est un fait positif et un moyen efficace
Sieur Georges-Henri Martin, fervent sup- pour lutter unitairement contre la ré-
porter d'Uri Geller (personnage certaine- pression.

ment plus serieux que J. Ziegler), déclare
dans la très radicale Tribune de Geneve A Geneve encore
(24.11.1976): *"De même que la nuit

De nouveau à Genève, une attaqueporte conseil, une année d'attente de
d envergure se prepare: un projet de loisa promotion donnera à Monsieur J.

ur le certificat de bonne vie et moeursZiegler le temps de mürir. Ou encore et sur les dossiers de police va être voté
Monsieur Firmenich, actionnaire dans la au Grand Conseil. De auoi s'aoit.i12 O
firme de parfum bien connue qui porte

peut lire que les dossiers de potce SOpeut lire que les doceio uOn
le meme nom, se declare, dans sa lettre

gOureusement secrets. Cependant en casà la Tribune de Genëve (3.12.1976),
le necessite, ils peuvent etre communiquéscontre sa nomination.
oralement ou par ecrit a des administra-

Ces quelques exemples nous montrent
tions bien prècises, parmi lesquelles figu-bien qui soppose å la nomination de J. rent la direction du Contrôle de l'habitant,

Liegler et pourquoi! Ces gens sont tous le service des enquêtes du Deépartement
de bons representants de la bourgeoisie; de la prévoyance sociale et de la santé
sous couverture de mauvais enseigne publique pour certains candidats à lament" ou dhurluberlu, il sagit bien

fonction publique ou certains employesd 'un probleme clairement politique. Sous dans des institutions officielles, le Dépar
jacente à ce verbiage, la volonté d'exclure tement militaire cantonal en exécutionT'auteur ne

les prescriptions légales fédérales. CecisouDcon conetit uaessus de toutCOnstitue une atteinte a la liberté
signifie clairement que par exemple unl'express

d expression, ceci d'autant plus qu'il candidat à la fonction publique seran existe pas le droit de reponse pour officiellement soumis à un contrôle de

Voir l'article de TVB dans ce numéro
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ses activités privees et politiques avant
d'être engage.

Ces cas ne sont ni isolés ni dus au
hasard: la récession économique qui a
touche l'ensemble du monde ces der-
nieres années n'a pas épargné la Suisse.
lci comme ailleurs elle a entrainé, entre
autres, un chomage généralisé, même si
ce chomage a été en partie exporté du
fait de la structure particuliere de la
main-d'oeuvre en Suisse. Cependant les
conséquences sont loin detre unique
nent economiques. La crise a provoqué
egalement des tensions au niveau politi-
que et social. En effet, devant l'ineffica-
cité des remèdes traditionnels, la crise
a mis en evidence les contradictions pro
fondes ainsi que la faillite du système
capitaliste tout entier. Acculée dans une
position plus vulnérable aux critiques,
la classe dominante a réagi en rentor
çant la répression.

Le Comité pour la liberté d'expression
s'est constitué à Genève, dans un premier
temps à propos de l'affaire Ziegler, et
plus généralement pour lutter contre fes

ressiCas de tepression pour des motifs d'opi-
on. Apres une petition a ce sujet, il
envisage une action plus large et un statut
pus ofticiel, un peu dans l'optique du
Manif este Democratique. Ceci est poSi tit
surtout actuellement face à cette vague
de répression où l'unité la plus large
est une condition pour sauvegarder les
droits démocratiques élëmentaires.

Le 4 décembre 1976

Comité pour la liberté d'expression
Case postale 89
1224 Chene-Bougeries



AFFAIRE CINCERA

FORMULAIRE 38.12
Dans la soirée du 13 février 1976, pour autant que son paragraphe 4 soit
entre 23 h 30 et minuit, devant la caserne rempli (constat et description de l'activité
de Zurich, des tracts ont été distribués hostile a l'armée), est classifié "confi
aux recrues qui rentraient. Autre distri- dentiel".
bution le même jour, à Walenstadt, au
restaurant du Bateau. On tremble

Le colonel R. Binder, commandant
Or, les documents confidenticls ne doilécole de recrues d'infanterie 6, a consigné

vent etre accessibles qu aux personnesces deux faits sur le formulaire réglemen-
qui en ont absolument besoin pour l'exer-

taire 38.12 "Avis sur les activites hostiles Cice de leurs fonctions officieles ou deà l'amée dans la troupe, en preCisant service" dixit T'Administration mili-
qu aucune mesure n'avait été prise;

taire fédérale, en prècisant que les per
queuaito

Cnose avalt pas interesse les recrues sonnes à qui de tels documents ont été
et que les Journaux n'en avaient pas parlë. confies répondent personnellement de
Le colonel Binder a envoye son formulaire leur traitement. Les manquements a ces58.12 original) directement a l'état regles pleines de sagesse sont punis par le

major du Groupement de letat-major Code pénal militaire le Code pénal
général, division sécurité,  Berne ; une copie

suisse et le droit applicable aux fonctionest allée directement à l'état-major du
naires demeurant au surplus réservés.

Groupement de l'instruction, service infor- On tremble pour le colonel Binder
mation et documentation, a Berne; une et ses Supérieurs hiérarchiques. estautre copie au chef de l'instruction,à

Vrai que, si l'on en croit les journaux,
Berne, par la voie hié rarchique; la dernière la distribution de papiers confidentielscopie a été archivée.

voire secrets peut représenter, dans les
On a quand même trouvé un exemplaire spheres supérieures de l'armée, un exer-

du formulaire 38.12 du colonel Binder CIce aussi excitant que la distribution de
chez Cincera. D'où venait-elle? De l'expé- tracts antimilitaristes dans les groupes
diteur ou de I'un des destinataires? L'intérêt he.auc
de la question, c'est que le formulaire 38.12, et voici le second probleme

soulevé par la decouverte du formulaire
38.12 chez Cincera a repression des
activités hostiles a Tarmee ne se fait paspas
entièrement au grand jour. Son organisa-
tion est meme assez contidentielle",
par pans enierS SOustraite au regard
des citoyens. Reprenons le formu-laire 38.12.

Et parmi les civils

Il renvoie a des Prescriptions du Chef
de létat-major general, arre tées voici
deux ans, dont il donne la teneur. C'est
le mode demploi du tormulaire (à qui
l'adresser, quand, comment), prècédé pour
tant dune petite phrase instructive:
"La lutte contre es activites hostiles

à l'armée dans la troupe et parmi les
cIvils dans le rayOn ade la roupe exige
quuneVue a ensemble et etendue sOit

présentee aux superieurs par des avis
adéquats de la troupe. Nous n'avons
pas résiste au plaisir de souligner Tin-
térêt de l'armee pour lactivite des civils:
la défense spirituelle sera totale ou ne
sera Das.

Les "prescriptions du chef de l'EMG",
elles, renvoient a un texte plus substan-
tiel: une Ordonnance du Département
militaire fedéral "concernant la lutte
contre les activites hostiles a l'armée".
L'ennui, cest que le simple citoyen ne
COmat pas gran ose de ce texte dans

SOn etat actuer: il n ajamais ete publie nulle
part date du 24 décembre 1970, a
fait l'objet d'une intervention au Conseil
national et de quelques remous dans les
journaux trois mois plus tard, mais le
Conseil fédéral et le DMF ont estimé
qu'il est de caractëre interne a ladm-
nistration. Sans doute l'a-t-on meme
classé confidentiel", et faudra-til atten-
dre une nouvelle distraction de M. Cincera
pour savoir sil a été, en six ans, modifie.

Appelons-le André

Tenons pour acquis, en tout cas, le
maintien de l'essentiel: cette ordonnance
centralise toutes les informations sur les
activités hostiles à l'armée, chez les CVis
et chez les militaires, dans les mains du
respirez bien chef de la division sécurite
du Groupe renseignements et securite
à l'état-major du Groupement de l'etat
major general, Appelons-le André Amstein,
c'est plus court et c'est son nonm.

est en méme temps chef de la Police
fédérale.

Autant dire aussi qu'il a les moyens
d exploiter, sur le plan civil ausi ben
que militaire, les tuyaux que lui repasSene
gravement, sur formulaire 38.12, tous les
colonels Binder du pays.

A Autant dire que le danger represente
par le tlicage "privé" de Cincera decupie
du lait de sa connexion avec un appaic
d'Etat aussi centralise.

LIBERTES

LE CHARME DISCRET

DE LA

DEMOCRATIE SUISSE

vorci des extraits d'un long texte que nous a remis le Comité pour
la liberte d'expression. Nous le publions afin d'annoncer sa création,
en esperant que le front large auquel il fait appel ne reste pas un vain
mot. En effet, limportance d'une telle unité est démontrée, dans la si-
tuation actuelle, par l'écho rencontré par le Manifeste democratique a
Zurich.

TVB

On assiste depuis quelque temps à la répliquer à la campagne de presse diffa-
multiplication des cas de répression un matoire orchestrée depuis plus d'un mois
peu partout en Suisse. Prenons quelques dans l'ensemble de la Suisse.
exemples Significatifs.

Genève

En été 1977, Jean Ziegler arrive au dévoile l'activité d'Ernst Cincera et de
ses employés.terme de son mandat de professeur extra-

ordinaire a l'Université de Genève. Beau- Cet exemple du Manifeste Democrati-
Coup de personnalites honorables" dési- que, qui regroupe des personnalités et
reraient le voir exclure de lUniversité. es meres d organisations de gauche
Qui sont ces personnes? ou synaicales sur la base d'une plate

Le journal Le Mois, organe de la SBS, Torme aemocratique, pour lutter contre
dans son numêro 11-12 (976), trate toute repression pour des motifs d'opinion,

Liegler d "utopiste grotesque. Mon- est un fait positif et un moyen efticace
SIeur eorges-flenri Martin, fervent sup- pour lutter unitairement contre la re-
porter d Uri Geller (personnage certaine- pression.
ment plus serieuxX que J. Liegler), déclare
dans la tres radicale Tribune de Genève A Geneve encore
(24.11.1976): "De même que la nuit

De nouveau à Genève, une attaqueporte conseil, une année d'attente de
d'envergure se prepare un projet de 1Osa promo tion donnera à Monsieur J.
Sur e cericat de Donne vie et moeursZiegler le temps de mùrir . Ou encore

Monsieur Firmenich, actionnaire dans la s poce va etre vote
au urand consel. De quoi $agit-il'? Onfirme de parfum bien connue qui porte
peut lire que les dossiers de police sontle meme nom, se declare, dans sa lettre rigoureuSement secrets. Cependant en cas

a la Tribune de Geneve (3.12.1976),
de necesSite, ils peuvent etre communiquescontre sa nomination.
oralement ou par écrit à des administra-

Ces quelques exemples nous montrent tions bien précises, parmi lesquelles figu-
bien qui s'oppose á la nomination de J. rent la direction du Contröle de I'habitant,
Ziegler et pourquoi! Ces gerns sont tous le service des enquetes du Departement

representants de la bourgeoISIe de la prévoyance sociale et de la santé
SOus couverture de mauvais enseigne publique pour certains candidats à lament" ou dhurluberlu", il s'agit bien

fonction publique ou certains employés
d'un problème clairement politique. sous- dans des institutions officielles, le Dépar-jacente a ce verbiage, la volonte d'exclure

Tement militaire cantonal en exécutionTauteur d'Une Suisse au-dessus de tout
des prescriptions legales federales. Ceci

SOupçon constitue une atteinte a la liberté
signifie clairement que par exemple un

d'expression, ceci d'autant plus quil candidat à
n'existe pas le droit de reponse pour c d10netron publique Sera

ofTiCiellement soumis à un contrôle de

IVoir l'article de TVB dans ce numéro.

Zurich
A Zurich, le Manifeste démocratique

NIVERSTE
GENEVE

ses activités privées et politiques avant
d'être engage.

Ces cas ne sont ni isoles ni dus au
hasard: la récession économique qui a
touche T'ensemble du monde ces der
nieres annees n'a pas épargné la Suisse.
lci comme ailleurs elle a entrainé, entre
autres, un chômage généralisé, même sice chomage a t5 ise, meme si. C partte exporte du
1at de la structure particuliere de la
main-d oeuvre en Suisse. Cependant les
consequences sont loin detre unique-
ment économiques. La crise a provoque
egalement des tensions au niveau polit-
que et social. En effet, devant l'ineffica
Cite des remedes traditionnels, la crise
mis en évidence les contradictions pro
fondes ainsi que la faillite du système
capitaliste tout entier. Acculée dans une
position plus vulnerable aux critiques,
la classe dominante a réagi en renfor-
çant la répression.

Le Conitë pour la libertë d'expression
sest constitue a Genéve, dans un premier
temps a propos de l'affaire Ziegler, et
plus generalement pour lutter contre les
cas de repression pour des motifs d'op
nion. Après une pétition à ce sujet, il
envisage une action plus large et un statut
plus officiel, un peu dans l'optique du
Manifeste Démocratique. Ceci est positit
surtout actuellement tace a cette vague
de repression ouTunite la plus large
est une condition pour sauvegarder les
droits démocratiques élémentaires.

Le 4 décembre 1976

Comité pour la liberté d'expression
Case postale 89
1224 Chéne-Bougeries
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CAISSES DE RETRAITE

Le rackett
des retraites

a CIA à Genève, c'est la caisse ment importante de capitaux car les coti-
de retraite des enseignants et du sations sont déterminées de manière

personnel administratif du canton. Oent ou le droit à la rente deElle compte quelque 15.000 membres qui Vieilesseaun meoa e. a
paient annuenement nousa , 1a dispose d 'environ 13 fois la rente annueie

a laquelle il a droit., PIus ue 0 mons de
Irancs. ne jolle somme tout de meme II est nécessaire avec un tel systeme
Sur laqueie les membres ont bien peu de de créer une réserve financiëre d'environ
controle. 2 à 3 fois plus grande que le total des

Pourtant a priori, ses deux organes de traitements assurés. Les capitaux bien
gestion offrent toutes les garanties de la Sur sont investis: le rendement de la caisse
démocratie: sur les 40 personnes que est actuellement deux fois plus eleve que

le total des pensions et retraites versees.comprend le comitë, 33 sont elues par
les membres et designees par l'Etat. Pour les cotisants, ce système implique
Quant aux 180 personnes qui compoSent le paiement de rappels (rattrapages) fara-
Assemblée des délégués, elles sont toutes mineux. Ces rappels sont prélevés chaque
élues par les membres. fois quily a augmentation de salaire

En fait, on retrouve à la CIA les carac- due a une augmentation de mandat,
téristiques de notre systéme politique géné- des primes d'ancienneté ou à une pro
ral: tous peuvent étre élus, mais l'on ne motion.
retrouve pas n importe au haut de
I'echelle. Au Comitë, véritable centre
du pouvoir, se retrouvent en grande majorité
des hauts fonctionnaires qui suivent
aveuglément la politique de 1l'Etat. Celle-ci

MON S I (UR

eur esta alleurs en general plutot favorable.
One a1zaine de personnes tentent de deren .nt.1.i1.10dre les interets des membres. ne taut
pas oublier que dans cette affaire, I'Etat CaDATBE t . A11.Ens.ctx,tu 1ICH G0 05/20
C'est le patron.

Les délégués eux ne comprennent pas
grand-chose aux problèmes qu' on leur
soumet et jusqu'a l'année dernière, ils se 0c0T13aT 1ON AYS

contentaient d'enteriner sagement les déci-
Sions du Comité.

Aux élections de 1975, quelques loups
sont entrés dans ces deux paisibles ber-
geries. IIs tentent avec un soutien crossant
de remettre en cause principalement deux
caracteristiques de a CIA: le pouvoir
excessif que détient l'Etat dans les faits
et un système de financement qui impligque
des versements très lourds a supporter
pour une grande partie des salaries.

Les joies du rattrapage.

Un systeme de financement
Ce mode de financement concourt auanti-social

maintien des inegalites soCiales puisque
La CIA fonctionne suivant le système Chacun paje pour sa propre retraite, les

de la capitalisation. Les inconvénients hauts salaires ne particip ant en ren au
de ce dermier peuvent etre resumes comne financement des petits.
suit: il exige une accumulation extreme A Topposé, le système de répartition

TRAITEM ERE

cRAION
C 1200

745.10

79.

caisse

1974

37.15

Jean Babel, chet du Departement des finances

utilisé pour l'AVS est plus social dans la
mesure où les actifs paient des cotisations

ui sont utilisées au fur et a mesure deT uC a mesure de
eur encaSsement pour le paiement des
Tentes des TetraiteS. C est un systeme qui
fait appel a la solidarite des gens qui sont
encore en activite pour assurer les Vieux
jours des personnes agées.

Un des objectifs de la lutte au sein
de la CIA est l'obten tion d'un systëme
de financement mx te qui soit plus 1avo-
rable aux salariés et socialement plus
juste

Un pouvor excessif de TEtat

Actuellement, T'Etat dispose d'un pou-
voir qui lui permet dans la majorité des
cas a imposer ses solutions. On a deja
parlé de lignorance des délégués et de la
composition du Comité. Il s'y ajoute des
privileges institutionnels:

Le Conseiller d'Etat aux finances
et contributions (actuellement Jean Babel)
est de droit président du Comité. C est
le poste-clé de la CIA. II préside également
T'Assemblée des delegues.

les 7 membres du Comité désignes
par l'Etat président traditionnellement les
commissions de cet organe; les commissions
sont les lieux où se préparent les décisions
importantes. Les vice-présidents et rappor
Teurs sont pour la plupart des hauts fonc
tionnaires.

Une révision des statuts de la Casse
si elle est demandée par le Conseil a ta
Suit une voie simple et rapide. Si ene
emane des membres, la procédure est
longue et incertaine.

La utte contre l'article 80

C'est à l'occasion d'une décision visan
a Tinstauration d'une cotisation supp
mentaire que s'est créé le Comite refe
rendaire qui poursuit encore aujourd nur
Son action. Rappelons brièvement les taits

On annonce début 75 qu'une cotisation
extraordinaire de 4,5 % doit étre ajout
a ce que prélève déjä la CIA sur les salaires.
Cette disposition qui fait l'objet de lart
cle 80 doit être acceptée par les org

de gestion de la caisse. Raison invoquée
pour cette_nouvelle charge: couvrir un
déficit de 67 millions qui résulte principale
ment de l intégration des allocations de vie
chere dans le traitement assuré. Le principe
de l'integration n est conteste par persOnne,
par contre la répartition de la cotisation,
2,25 % à charge du salarié, 2,25 % à charge
de I'Etat, est vivement critique: les cotisa
tions ClA commencent a peser trop Iourd
Sur e personnel et c'est a une nouvelle
attein te au pouvoir d achat que l'on procede
par cette mesure. Malgre les oPpoSitions,
cette modification activement soutenue
par Babel est approuvée par le Comité puis,
de justesse, par l'A Ssemblee des delegues
(février 76).

Un référendum est alors lancé pour
casser cette décision, référendum soutenu
par diverses organisations, syndicats et
associations d'enseignants. Le Comité réf
rendaire a en fait plusieurs objectifs dans
son opposition à l'article 80:

Une prise en charge finanCiere plus
importante de l'Etat. La proposition avan-
cée est de 2/3 pour l'Etat, 1/3 pour le per
sonnel. A titre de comparaison, cette repar-

tition existe pour l'ensemble des cotisations
ordinaires dans beaucoup d'autres caisses
cantonales et a Genéve dans celles des S1,
de la ville et de la police.

-Un contrôle réel des employes sur la
caisse.

- A plus long terme, une révision du
systéme de capitalisation.

Premières victoires: aboutissement du
référendum et refus de l'article
de la votation du 3 juin 76.

Jean Babel prélve, promet et remer
Entre-temps, et sans attendre l'échéance

du délai référendaire, le Conseil d'Etat
présidé par Monsieur Babel avait autorisé

a titre provisionnel le prelevement
de la nouvelle cotisation avec promesse
de remboursement au cas Ou la votation
donnerait raison au Comité référendaire.

La cotisation represen tait un suPple-
ment de 20 a 100 francs par mois suivant

les salaires. Elle a été prélevée pendant
mois, de mars à juillet.

Après la votation, notre "ministre des
finances ne semblait plus du tout dispose
à rendre leur dü aux cotsants. Apres
avoir du faire pression pour que la cotISation
esse d etre prelevee, il a fallu agir de méme

r qu elle soit remboursée (pétitions,
lettresrcdes syndicats, interventions au
Comité, etc..)

Des erreurs d'estima tion
impressionnantes

La campagne lancée contre f'article &80
a permis récemment de mettre en evidence
des ereurs d'estimation énormes.

I s'agissait donc d'après 1'actuaire
de la CIA qui avait effectué soigneusement

ses calculs de couvrir par la cotisation un
déficit de 67 millions. Cet objectif devat
être atteint en 15 ans. Or, il savere que les
mois de prélvement ont rapporte mi
lions. En une année, cela aurait fait 10
millions et en 15 ans donc... 1 50 millions.
Meme en tenant compte des rectifications
de Jean Babel, l'écart entre les estimations
de l'actuaire et la réalité reste énorme.

Mais ce n'est pas tout: les 4,5 % devaient
servir

1) A la couverture du déficit technique
de 67 millions résultant de l'intégration
de l'allocation de vie chère dans le
traitement assuré (3,4 ).

2) A compenser jusqu'à concurrence de
4% les risques de l'inflation (1,1 9).
En fait, ces deux estimations sont

fausses:il aurait suffi d'une cotisation
de 2,4% pour l'intégration, par contre
c'est 7% qui auraient dû être prélevésCest 0
pour assurer les risques d inilation.

logCe qui veut dire que dans la logique
teme, ESl UNE COOTISATION
SUPPLEMENTAIRE DE 10% QUTL
AURAIT FALLU INTRODUIRE.

Un bel exemple de l'aberration de ce
système de financement.

Ces éléments sont venus contirmer
le bien-fondé de la demande d'expertise
de la caisse déj formulee en juin par le
Comité référendaire. Une fois de plus,
le président de la caisse a dû céder. Tou-
Jours en tentant de faire croire qu il agis-
sait de sa propre initiative. Expertise
à suivre de près puisqu'elle a été demandée

une entreprise connue pour son soutien
inconditionnel au systeme de capitalisation.

Ce n'est qu un début.
Les remous se font de plus en plus

serieux, tant au Comite CIA que dans 1As
semblée des délégués. LorS d'une réunion
extraordinaire de cette dernière le 2 no-

APPEL AUX LECTEURS

LA SOUSCRIPTION CONTINUE:
IL NOUS MANQUE ENcORE

PLUS DE 3000 FRANCs POUR

ATTEINDRE LES 10.000 FRANCS

FIXES. ENVOYEZ VOoS VERSE
MENTS AU CCP 12-14438, AVEC

LA MENTION "SOUSCRIPTION"!

PENSEZ A NOS ETRENNES!

CAISSES DE RETRAITE

vembre, près de 700 personnes sont venues
utenir les amendements inspirés par le

Comité référendaire: maintien des droits
dcqus maigre le reus de 1articie 80, et

sOuvelle
en attendant de trouver ue nOvee
solution, tinancement de Ces nouvenes
prestations par T'Etat, remboursement
de la cotisation et nouveau systeme de
financement à l'étude.

Pour atteindre ses prochains objectifs.

le Comité référendaire a besoin de la mobi-
lisation massive des membres de la CIA.
u a pression que les ges-
tionnaires de la caisse prennent aes esures
plus 1avorables aux salarres. OCnane
échéance : Assemblee des delegues du
14 décembre.

Les objectifs à atteindre

- Une révision des statuts vIsant
donner à l'Assemblée des d6léoe
réel pouvoir de decision et de controle.
Actuellement, le Comite dispose de ce
pouvoir.

Iserait judicieux que la présidence
cesse d'être entre les mains du Conseiller
d'Etat aux tinances. Cest un poste-cle
qui permet des manipulations. 1dem
pour le principe qui veut que chaque
commission soit presidée par un repré-
sentant de l'Etat.

L'étude d'un nouveau systeme de
TInancement qui ne soit pas la stricte
capitalisation. faut que différentes
variantes Soient soumises au choix des
membres.

-Une transparence plus grande de
la gestion et des investissements (la CIA
a investi dans les centrales nucleaires).

La CIA ne constitue pas un objet
de lutte tres attrayant; pourtant, es
enjeux sont de taille. Les quelques mordus
qui se sont lances dans la bagarre ont
besoin de renfort.

va
u bien

ano,
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la Jowa, nom de la boulangerieA Migros, on nous prépare nos pains

et nos gateaux quotidiens. frai-
cheur et qualité garanties: environ 150
Ouvriers dont deux tiers de femmes y
veillent de cinq heures du matin à dix
heures du soir.

Un coupP d'æil general sur Timmense
salle révele un spectacle étonnant. Curieuse
ment, la premiere chose qui frappe chaque
VIiSTtCr est 1a proprete. Et puIS d enormes

machines autour desquelles s'affairent des
hommes en uniformes bleus et des femmes
en habit bleu et blanc, un bonnet sur la
tete. A premiere vue, une grande famille.

Ensuite, le bruit et la chaleur vous
saisissent. A force de gueuler ici, nous dit
un ouvrier, on continue å l'extérieur, à la

maison ou avec des amis, sans s'en rendre
compte.

Mécanisation et automation tres pous-
sées. Cela signifie minimum de per
sonnel, insuffisant tout de meme: sur
les 180 de l'année derniëre, une trentaine

sont partiS. Le recrutement est difficile
et puis, on saperçoit que le travail
fait quand même.

AutomatiOn, cela SIgnifie aussi sup
pression du traval a la chaine. En 1ait,
lps
des Occupations comparables sont etfec
tuees pendant deuX Ou trois heures d'affi
lee. Par exemple a peu pres chaque seconde
prendre un pain sur un plateau et le déposer
dans un moule. Ou bien, c'était au début
decembre, verser dans chaque mamite
d'escalade son lot de pâte d'amande. Ou
encore, enfiler chaque pain dans son cornet
avec une rapidité stupétiante.

Pour les femmes qui reçoivent le pain
à la sortie du four, c'est effectivement la

UN GOUT DE BRÜLÉ
fournaise. C'est le travail le plus redouté,
toujours effectue par les memes personnes.

L'automation à la Jowa, cela signifie
aussi des tches plus parcellisées, chacun
etfectuant une activité différente, mais
toujours aussi monotone. Avant, on roulait
les croissants a la main, une douzaine de

femmes etaient affectees a cette tachn
ea permettait detablir des liens. Actuel-
ement, les travailleurs ont peu l'occasion
de se rencontrer, ce qui accentue I'hostilité
et la méfiance, deux caractéristiques du
climat social. Chez les femmes surtout:
le cumul du travail à l'usine et du ménage
ne les rend ni tendres, ni disponibles les
unes envers les autres.Souvent, cette
hostilité se tourne vers les nouveaux
qu' on dégoute rapidement du travail.
Le climat general permet au directeur
d'etre au courant de tout, de connaitre
chaque fait et geste du personnel.

Kouler les croissants, c'était aussi une
des rares occupations qui permettaient de

rester assise. Actuellement, pratiguenent
tous les travaux dovent s etfeectuer debout.

lCi, ceux qu on a engages au titre de
0oulanger ne correspondent plus exacte
ment a mage qu on sen lait: la farine
descend mecaniquement des grands reser-
voirs, des machines melangent, prêtrisent,

moulent... ne reste que des gestes sans
intérêt à accomplir, souvent très fatigants
soulever les lourds plateaux, pousser les
chariots remplis de marchandise, etc...

Les qualifications demandées sont sou-
vent plus Ou moins inexistantes. Le travail
cependant est dur: neuf heures durant
dans le bruit et la chaleur et souvent de
lourdes charges a transporter. Une dizaine
de personnes travaillent de nuit.

Le personnel n'a pas le droit de refuser
les heures supplementaires et il peut etre
atfecte a dautres taches que celles pour
lesquelles il a ete engage.

Les rapports hierarchiques

Les basses qualifications requises faci-
litent la tache des petits chefs qui ici
comme ailleurs ne manquent pas. L'absence
d'information semble être la règle. Le
harcelement aussi: le travail nest jamais
assez bien ni assez vite fait. Le controle
est constant: le systeme du "job evalua
tion a é të introduit: il y a un salaire de
base fixe (environ les deux tiers) et une
partie évaluée annuellement à partir de
différents critères: arrivées tardives, mala

et nt duve, rendement, attitudeleet aptituae au trava, rppo
cher, rapports avec les collegues de traval,

ct A chacun de ces critères est attr
buée une lettre allant de A (la plus mau
vaise) à E (la meilleure), chaque lettre
vaut un certain nombre de points auxquels
correspond un certaine somme.

Les ouvriers voient leur feuille de quali
1ications une fois par année, le temps de la
Signer. lls prennent connaissance
lettres que leur chef leur a attribuées, mais
n'ont pas le droit de savoir à quoi cesudernières correspondent au niveau

globalee la : mmesalaire. e ose auidJoutee au salare de base qui 1eur t
cOmmuniquee. On peut bien sur discuter
Telle ou telle évaluation. Mais la feuille

iméeindiquant le salaire est deja mp
il est rare qu'elle subisse une modiic

Ce système a pour conséquence
Salaire est un sujet de conversation taoou
IIest facile de laisser entendre a chacu

que son salaire est supérieur à celui du
voisin. La notation faite par les chets
(chacun evalue environ trente personnes)
est revue et corrigée (systématiquement
à la baisse dit-on) par le directeur et
l'assistante sociale.

L'absence de solidarité, le climat social
qui regne permettent des abus etfarants:
dans les "Conditions d'engagement Migros
est inscrit sous la rubrique "Salaire"
(paragraphe 15): Dautre part il est proce
dé en pluS au milieu de l'année, au paie
ment de la compensation rétroactive du
renchérissement pour la période allant du
ler juin au 31 mai de l'année en cours.
Cela équivalait au temps de l'inflation 10%
à un quatorzième mois de salaire. Après
les vacances d'été 75, les ouvriers de la
Jowa ont été informés que cette compen
sation allait être supprimée. Par souci
de démocratie, on demandait simplement
à chaque ouvrier et ouvrière de signifier
leur accord par une signature. Aucune
pression n'était exercée, sinon que tant
que la feuille n'était pas signée, le salaire
du mois n'était pas versá tins ontattendu dix jours, tous ont fini parfPerer. Cst SIgniticatr a propos de cet
CYelieiee que pesonne pani les ouyners
que nousS avons vus ne se sOit souvenu du
contenu exact de la lettre.

La même année, les membres du service
technique (mécaniciens et électriciens)
ont été informés que désormais un "service
piquet allait être mis sur pied. Cela signi-
fie être atteignable jour et nuit pendant
une semaine, week-end compris. L indemn
té est de 50 fr. par semaine, et en cas
d'appel T'heure est comptée å 160 % de sa
valeur normale. C était å prendre ou a
laisser, c'est-á-dire ou vous acceptez, ou
Vous partez.

Les ouvriers concernés ont bien sur
accepte, II s'agissait dans ce cas d'un

accord verbal: profitant de cet état de
Tait, I un d entre eux aprés avoir donné son
COnge pourin decembre a annonce juste
avant le debut de son dernier mos qu
ne ferait plus de service piquetes moyens
a disposition pour se venger des humilia-
ions sont restreints). l a ete renvoye

quelques jours plus tard, le salaire de
ecembre intégralement versé. Les risquues

que constitue l'exemple de la révolte
valent bien la perte de quelques centaines
de francS...

La direction réclame
1une commission ouvriere

Il y avait deja uesion ouvrière,constitution d'une commission ouvriere,
mais ene. a avorte, Ses memores ayant
ete brutalement renvoyes a leur travail
1ors aune entrevue par un peremptoire
"ça sutfit! ici c'est moi qui commande!
Le directeur ne semble pas avoir encore
assimilé les "méthodes modernes de
gestion C'est la direction de Zürich qui
a fini par réclamer la création d'une com-
mission ouvrière à Genëve, la Migros etant
soucieuse de laisser le moins d'espace
possible aux syndicats. On a donc Souscrit

aux desiderata de Zurich et une commis-
SiOn de 7 personnes a été élue il y a main-
tenant une annee. Bien qu'elle se soit
montrée peu exigeante jusqu ici, les rap-
ports avec la direction sont mauvais.

La résistance des travailleurs de la
boulangerie se manifeste par quelques
réactions individuelles, par exemple du
sabotage de_petit matériel, mais surtout
par la fuite. La majeure partie du perTSONnel

attend que loccasion propice pour
onner son congé et il y a un va et vient

constant de personnel. A la Jowa d'ailleurs,
on ne retient jamais personne. 1 taudrait
pour cela utiliser C. u Taudraitu es noyens qu on re-

Is des arou ucs avantages supplementaires,
es augmen tations de salaire et on ne sait
Jamais jusqu ou la spirale peut conduire....

On parle d"instaurer la semaine de
SDx Jours pour produire plus frais". L'in-
ormation (on ne parle meme pas de
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"concertation") se faisant toujours aussi
bien, les ouvriers attendent de savoir
ouelles conséauences aurait une telle
nouveaute sur leurs conditions de travail.

Quand la boucle se referme

La grande majorité des travailleurs de
la Jowa sont étrangers, Italiens et Espa-
gnols surtout, frontaliers ausi. Ce n'est
pas un élément qui favorise la contesta-
tion. En fait, tant par leur origine sociale
que nationale, leur absence de formation,
cette catégorie de personnel est particu-
lièrement süre et fructueuse pour le patro-
nat. Les femmes aussi c'est pratique:
syndicat, commission ouvriere, ça suscite

peu d'enthousiasme.
C'est un fait constaté généralement

ue aunesio a un syndcat, la prise de
responsabilite ou la manifestatiOn d un
esprit revendicatif (au niveau collectit)
augmente dans la classe ouvrière parallle-
ment a Télévation du niveau d'études.
ICi, la vISion d'une autre réalité poSsible
est rare.

Et puis, il y a les risques objectifs de
licenciement ou, plus habiles, de vexa-
tions, d'affectations aux tãches les plus
rébarbatives jusqu'à ce que, degoüte,
l'ouvrier s'en aille de lui-même. I y a aussi
des moyens plus Subtils et plus sournois
de casser certaines velléités de révolte:
par exemple la nomination à un poste
supérieur.

Non seulement le genre de travail,
mais tout l'unvers culturel concourt a
une absence d'acces a l'intormation et aux
uistrunens anaiy se de sa propre situa-
tion. C est le systeme de valeurs dom1-
nant qui est interiorise, une perception
purement individuelle des problèmes.

. Les cners voient leur táche facilitée:
le contróle se tait par les ouvriers eux-
mêmes. Si l'un ou l'une d'entre eux se
défile, travaille moins, le superieur est
immédiatement informe. Les rapports
entre hommes et femmes (et entre fem-
mes) sont conformes au modèle le plus
traditionnel. Les travailleurs se font payer
les uns aux autres leurs frustrations, s'en
creant par la même occasion de nouvelles.
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COURRIER

L'article de TVB No 33 "Jusqu'au génocide...? "a suscité une réponse enflammee de militan ts du Cercle Borokhov
A la demande de l'auteur de cet article sur le Liban, nous la publions, suivie de la reponse de celui-ci

«sionisme
de gauche»

Lhistoire avance et se répéte cruelle cette dialectique pour proposer une alter naise. Le changement d'un "bloc histo-
ment. Alors qu'une mutation fondamentale native juive a la marginalité juive. rique Chretien, tourne vers T'OccIdent et
se prepare dans le judaisme contemporain', un "bloc historique musu lman cherchantMais depuis quelques annees les alter
alors que le CERES (gauche du PSF) pour l'integration dans le monde arabe. Biennatives se multiplient: socialistes-sionistes,
la premiere fois soutient le mouvement que ce dernier mouvement savere objec-diasp oriques, athees ou traditionnelles (et
historique socialiste-sionistes, que le PSU tivement plus progressiste, 1l ne savere pasnon religieuses, Monsieur le Journaliste,
recherche des contacts avec les jeunesses capable de proposer une alternative acar il n'y a pas de théologie, pas de foi

l'ensemble de la nation libanaise. DeSionistes-5OCialis tes et que les trotskystes Juive). Et, en ce qui concerne les Ash kana-
toutes les façons, on est loin du proces de

acceptent de debattre avec les memes zes et les Sepharades, il est aberrant pour
la lutte de classe que vous avez mis a nu,ogsons, at npensaioe y a quel un socialiste ou un révolutionnaire vivant
Monsieur le Journaliste. Nous ne repon-la réalite de la nation juwe, de ne pas
drons pas davantage a ces questions carvoir l'utilisation par le capitalisme de sadébiles sSur lee p.1e Cs plus pluralité ethnique. Comprendre la signi- depuis le debut du conflit libanais suffiJuifs, le sionisme etc.... dione p ication historique des "Panthères Noires Samment de camarades arabes ont com-gnage chrétien". Mettre en évidence les

dlsrael c est comprendre que les Juifs Cnc a prendre conscience de ces élééillusions fantasmagoriques d'un 'gauchiste ments. est a eux gu incombe la critiquerormentun seul peuple. Mais un peuple,
suisse bloqué dans ses espaces abstraits, du gauchisme mystificateur.CcOnme un Corps. Et Si l'un de ses
ne peut contribuer a la construction d'une u aute solgner pour totalea pour ne pas disqualifier
alternative socialiste sérieuse. ticent nore Joumaste a ralsond Ous sommesDans ce court texte, des neuds, il y en oin

ernationa ale!beaucoup... Jusqu au titre Mais voyons judaïcité Mo Tcgieusfesser e relations upant sesd'abord ce qui concerne les Juys.
Que le decoupage racial entre Alle- I faut au moins ies accor a condamnée icoler c

mands et Juifs soit trompeur (comme le dit 'alliance goyernementoletions fondées... au moins vérifier lec faite
notre Journaliste) ou non, le résultat, lui, récolte possible sera l'effondrement. Erreuren ce qui concerne les commandos d
ne l'est pas: la confrontation que lon sait Stern". Ces derniers n'ont pas eDule egalement de la gauche internationale de ne
a provoque l'extermination systematique pas avor averti la gauche palestinienne quemanu militari" les Arabes parce auilde six millions d'humains parce que juifs etaient précisément composés de cellules la nation isralienne existait pour de bonet sans tenir compte qu ils soient ash kanazes Judeo-arabes. Eh oui. Meme Weinstock (mais peut-étre ne pouvait-clle pas le savoir,
ou sepharades. En ce sens I'histoire a rendu (antisioniste notoire) le reconnaît: "Et puisque ses propres Juifs, elle ne les vole concept "racial hypersignitiant et ne c'est sur cette base (lidee du bloc sémi pas. Cf. plus haut) ct que seule une alanlaisse aucun doute quant a son interpre tique) que le Lekhi ( Stern) recrute ses Ce cntre des 1sraeliens ct des Palestinienstation. Un peu plus loin, notre valeureux premiers membres arabes palestiniens."o aurait pu court-circuiter les desseins impe
Journaliste declare que 1'Etat d'Israel ne se rialistes dans la region.
maintient que par une "fiction ethnico- Quant a l'analyse que vous faites sur le
religieuse concept, cette fois, hypo- Liban, elle est pour le moins derisoire. F.B.M. et M.H.
1gnitiant. Voyons bien le raisonnement: Vous ne vous demandez jamais pourquo1 membres du Cercle Borokhov
une part la mise en evidence de l'unité es minorites en terre dIslam sont per- Geneve
de destin dans la mort, et de lau tre, secutees, expulsees, voire massacrees : les
nterdiction collective d'organiser la vie Coptes, les Kurdes, les Juts, les Kabyles, 1. cf. le dernier colloque des "intellectuels juitscuon ethnico-religieuse). Cest là toute les Noirs du Soudan (qui eux n'ont pas ete a Paris, fin novembre 1976.

T'objet d'un hypothetique genocide, mais1 Ju tace a l'antisemite: 2 Repères, septembre 1976, no 35.
cvement vivant pour la mort et d'un vrai!) etc.. et qu'á la péripherie du .Je suis ne juif et en danger de mort..cevetnent mort pour la vie

monde arabe des contits armees se declen vie, Jeus Tage de pouvoir peri
chent épisodiqement ("'imperialisme secon-as cette alalectique honteuse, pre- dans les crématoires..." Pierre Goldmann,nant daire)? Quelle relation ont tous ces Souvenirs obscurs.1 ec ie capitalisme,

événements le large inancement des 4. Sartre souftlait un peu dans la menele Iuif uenne... a enfermé
organisations palestiniennnes d 'une part et pette: eest 'antisemite qui c CEDour a urgcos Juif mort
le T'autre le rentorcement de I'ideologie Mais depuis lors, Sartre s'est cortge.pour la mort' svantes

Bulle tin du Moked, no 12.pan-arabique, expression de la masseBagdad iusow pol, Odessa,
monetare arabe en constante crois .Declaration du leader des Pantheres Noud'Auschwitz, Facece potheose
sance? C'est dans cette perspective globale Chalom Cohen (tract distribue a ra

p. 214.precurseur d'lsrael depasse les termes deprecurseur d'lsrael dénse S1Onisme que se trouve la reponse a la tragédie liba 6. Le stonisme contre Israel, Weinstock, P.

n'y a pas de réponse au texte que
nous publions ici. Pas de reponse, sauf une,

celle qui consiste a expliquer les circon-
C accision de ie publier.

xte emane de miltants du CercleBorokhov,
gauche de Genève. Il veut dt ae
aux articles de TVB publiés dans son Du
mero precédent, sur le conflit du Moyen-
Orient. Cette reponse, qu'on peut lire ci-
dessus, avait dabord été refusée par le

gTOupevB Son texte n avat pas paru
renouveler meme tant soit peu une argu-
mentation bien éculee; l'opportunitë, pour
des sionistes de gauche, d'exciper d'un
hypothétique droit de reponse, a propos
d'un article sur le conflit libano-palestinien,
ou il n'était fait état d'lsrael qua partir
cde son soutien à la droite chrétienne
Iibanaise, paraissait bien discutable;
entin, IVB avait Jusqua ce jour estimne

e groupe continue a le faire, qu'on
se rassun'étaient nae fa ctIe meprisgenre Iitteraire
le plus convainquant ni en potgue
ailleurs.

Sla réponse du Cercle Borokhov est
publiee malgre tout, c'est à la demande
expresse de l'auteur des articles incriminés.
Celui-ci estime en effet que le simple
fait de publier cette reponse constitue a
lui seul notre meilleure réponse. I estime
egalement que le texte en question se
qualifie de lui-meme: est sioniste, an en
pas douter; mais bigre! en quoi est-il donc
de gauche?

Il n'y a donc pas de reponse, parce
qu il ny a pas, pour nous, d interiocuteu
a qui repondre. Ce que nous publions,
nous le publions comme document. Si dees
sionistes de gauche veulent envisager
d'entamer un debat avec nous, taudra
d'abord qu'ils apprennent a parler un
autre langage, ou peut-etre meme, a
aborder avec une sensibilite un peu pluus
authentiquement juive le "problème"
des pales tiniens massacres ces temps-ci

coURRIER

grace, en partie, aussi à des armes "israé
liennes"

existe une revue, Minorités (23, Av.
General-Leclerc, 93120 La Courneuve).
Dautres sionis tes de gauche s'y expriment,
c q ennent un peu cet autre langage.
sée Dar l e D tnOrttes est diffu-

Et c'est là au'onet nt
ou est la sincérité, où est Ia
Le sionisme, quand il se prétend de gauche,

n est-l pas simplement habile ? Une gauche
ste,qui se pose un peu comme allant
ae sol, Sans gageure ni contradictons, ne
se decouvre-t-elle pas Simplement et
maladroitement sioniste tout court, quand,

gauche, on l'interpelle?
Et c'est pour cela aussi qu 'il est impor-

tant de publier cette reponse, si on veut
bien la considerer comme un temo1gnage
politique total, de son illsibilite et de la
faiblesse de sa position, en passant par
l'agressivité de son ton, au mode peremP-
toire enfin qui s'y substitue sans cesse
l'argumentation. Telle quelle, la réponse du
Cercle Borokhov se répond à elle-mëme,
suffisante, elle se "suffit quy repondre ?

Mais un autre débat, s'il était souhaité,
pourrait ctre possible: entre un groupe
comme TVB - par exemple - des juifs
suisses de gauche, sionistes certains, mais
de loin pas forcement tous, des represen
tants du peuple palestinien, Ou encore des
Suisses, Juirs ou non, qui ont cho1S1 d'etre
proches de cette cause, des Israeliens de
gauche aussi, alors meme qu ils sont plus
rarement sionistes, et que, partant, leur
situation est moins contradictore en ce
sens.

Un autre débat, oui, si plusieurs le dési-
rent. Mais ce debat, non: quand on se
réclame de Ber Borokhov, on doit d'abord
s'offrir le luxe de manier autrement sa
plume qu'en donnant à ses adversaires
politiques du "Monsieur le Journaliste"...
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Un livre et trois brochures récemment
publiés par l'Association NOIR :

Michel Bakounine, une vie d'homme, par
eanne-Marie, 384 pages, illustré, broché,

24 fr. 50.

Santiago arillo ou l'histoire falsifiée, par
. Gomez-Felaez, 5 trancs.

Irlande du Nord: IRA fasciste - Etat flic,
ou comment voir clair dans la boue irlan-
daise, 3 francs.

Le Grand Timonier n'est plus, mais les
maoistes de tout poil continuent leurs sin-

geries, 3 trancs.

Association NOIR Case postale 167
1211 Genève 4 CCP 12-18167

SOUSCRIPTION PROLONGEE
AU 31 DECEMBRE 1976

LA SUISSE
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Guide touistique
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Je commande exemplaire(s) de La Suisse à
T'Ombre, 200 pages, format A4, 1lustre

prx de souscription de Fr. 16
(prix apres souscription Fr. 21.-)

NOM

PRENOM

ADRESSE

Talon à détacher et à renvoyer aux Editions
Adversaires, 1 rue du Belvedere, 1203 Geneve.
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ECRIVAINS ROMANDS ET ENGAGEMENT POLITIQUE (8)

Nous poursuivons la série "Ecrivains
romands et politique par un texte
de Jean-Marc LOvAY dont nous avons
presente le dernier livre, "Les régions
céréalières", dans le numéro précédent.

LA MAIN
DANS LE FEU

n admettant, puis en assumant de terre en soi, de la refermer sur moi. nomades sont ex terminés. Le manche
1,ecriture, je pourrais m être enfoui Travail qui accaparerait ma vie entière, de la hache devient aussi pernicieux que
dans un processus de perdition. et plusieurs espaces au-delâ, si Il'ossature le tranchant, et les manteaux pendus

La décomposition du langage, je la reluque ne craquait pas chaque aube davantage s'agitent dans le corridor ou jamais e
en direction d'un équilibre musical inexpri-dans les souliers, chaque matin a coté vent ne passe.

Derrière la maison, les résidus de ladu fourneau. mable.

Horrible reve d'expliciter l'acte d'écriJai entendu causer de la pensée OTt prenstorique imbriquent des signaux
initiale", et j'ai été obligé de l'envisager ure! et des sirenes discrétes mais féroces, et
noyée dans le ruisseau derrIere la maison y a engoncé dans mon flanc un porc quand elles grincent, je Suis equarri et
dhobitasa nabitation. Cela ne signitiera pas que domestique borgne travaillant un texte, empoigne sur un tabouret Pou
relargissement de la conscience soit la a I'haleine identique, vibrant comme un ture. II a fallu se méfier de tous ies ge,
seule condition de survie: la pomme de onaniste à la vision du langage s'endormant de toutes les archives guettant en qun
terre suttirait a m englober dans ce qui a jamais dans un bidon de sang caillé, Conce derriere les arbres foudroyes. a
1a poussote sous mon oel, SI avec un minute apres minute dans l'heure suivant fallu me souvenir avec les mains et a
courage inventë jacceptais de la définir le bouchoyage. Les outils frétillent encore Douche que mes poumons m appartenaent
comme la deuxieme ame, extremement u crochet, je suis dans une joviale accalmie, en propre, et que je ne m en separeras
pussante et humblement organique et et la terre a déjà transformé en humus pas: deux vies ne suffiraient pas et on dnt
rèche dans le toucher, capable de me les chevilles, les genoux, et lorsque gela que la "nature" est paisible!
conduire au ciel, sans les nerfs, et plus tinera le bas-ventre, la main quemandera Quand jJai eu le tibia cassé jadis, Jetard en enfer, aveugle. l'ultime finesse de sculpter le geste d une partais dans des rëves, mais je me trainasMais pour vaquer autour de cette salutation avec le chapeau. mon lit avec.
finalité, il eüt fallu posséder la faculté

La littéra ture est un versant irréversible Sur le tabouret de l'écriture une mincede contoumer et de penétrer la pomme et dangereux de lagriculture. Les grands lueur foisonne. Parfois elle est incandescente

'écr

repoussée avec une violence

"délire inutilisable, mais 1a seuie COnu

vie corporelle, à ma connaissance, on n'est
détenteur que d'une unique cave a mots
celle ou on a ete precipite une nuit de

ciron: animal minuscule, acarien du fro
mage, tres petit arachnide, qui servait dexemple
pour la petitesse.

ECRIVAINS ROMANDS ET ENGAGEMENT POLITIQUE (8)

et les fantômes sont fraternels. Je discerne de nos régions. Et si j'ai parlé de la pier
raille plus haut, c'est surtout parce qulalors qu'il y a une in tense activité d'espion-
n est pas impossible qu un jour, unenage, de soudoienment nterieurs, de ma-
puissance dont je n'essaie pas de situerquignonnage, de traitrise. Qui écrit?

Entre le cerveau épinglé, inventorié, la direction ici, ne me lance contre ce
cotfre avec des pieds de biche, et je l'erecousu pour garder la force de sucer

une soupe, et le fromage traversé et fouillé ventrerais, et jassisterais dans une vélocité
par les cirons, peu de difference, sinon insupportable, à l'érection devant moi
l'äcre goût du lait usé devenu saveur de la pierraille d'où justement je me
après des combats amers derrière les dents: CTOyais sorti.

L'écriture jaillit entre es aune jouissance jaillit sur le tabouret, je
sors vers la neige et appelle un être inconnu. et moi, elle octroie comme dans la men
Un animal? Cela est possible si la distrac dicite une sensation a un moinare geste
fion

ot en admettant au fond de soi
niner une vareuse, sortir se Taire gifler par
la machinerie forestiere, ou le vaste foehn.

P1attention extreme APpuyer avec le bras sur une chevre.461 1L dOPas un Ou aller saluer un ami en osant grimper
tion a un rapport nouveau avec tout ce dans un train. Ne suis-je pas en route
qui soutient et emerge de la pierraille. vers les autres? Et ne devrai-je pas, tou-

D'un autre cote, Si je me décide à rejeter Jours, tendre à les joindre ?
la distraction, et a perdre dans une certaine J'aime les animaux parce qu ls ne me
solitude ce que je ne serais pas sùr de devorent pas si je rode au fond du piege
gagner dans un cõtoyement plus apparent avec eux. Un jour je les appellerai, et 1s
gue reel avec beaucoup de gens ou de ouvriront la porte. Dans l'organisation
mecaniques urbaines, Je suis poussé dans la extérieure dun campagnol, je découvre
nuque et les reins a payer cherement une attitude susceptible de maider a
des nains ayant une connaissance rageuse franchir le gouftre creuse autour de chaque

du langage, pour gu ils s'asso1ent sur les cellule vivante. Je me suis éveille dans la
cottres d 'ou les mots giclent et peu à peu domesticité, et j'ai vu la périphérie déserte,
envahissent la cave, ma cave. Dans une la limite, projection mirifique d'une autre

limite. Dans le silence minéral, j'entends
mieux les cris qu assoupi dans le puits a
bruitagesS.

debauche, et qui, cruellement ou paisible- Un jour, je me Suis revele en susant
à côté d'un feu, jai penetre les mainsment, sest emplie de champignons.

Quel auxiliaire sera-t-il assez sûr"
dans les flammes, 1dentique brulure, seulepour m aider innocemment a purger ramiication de la douleur. Je me suis

l'inondation de 1a cave, Sais ait alors qul ne sagissait pas de desem-
avec une peie desS que je ne serdl attarue boiter le 1angage, puisqu 1 n avait jamais
à observer une pourriture dont seul mon été cohérent, mais de l'emboiter en ma
Tegard aurd su deceler la grandeur. faveur, et j'ai enlevé la main du feu. A dix

c pae pas inconsiderement des mètres du feu, j en tendais le moteur
d aves. ont importance eternelle n'est ie la Terre ronronner, et la lerre partaitPas demontrer iCi, mais plutôt de la bas. Je me suis dit: le vertige, cest ma
pression ncommensuradle excercee contre condition naturelle, impossible de dissocier
les parois, dont le bombement convexe

le bruit de la vision.
est rarement observable à oeil nu. I semble Dans les années passées, à part auréoler
gue ces pressions tendent à faire irruption

les légumes et les bêtes, j'ai été prècipitee
å l'intérieur de la salle, dans le seul dessein dans diverses expériences corporelles:
d'ensevelir et d'anéantir le coffre sur lequel l'imitation de la démarche de tel individu
n'appuie aucun fessier de nain, posê au 10 jours, 100 jours, ou l'adoption d'une
centre absolu de la cave, et à la serrure mimique faciale d'un autre durant 20
duquel, par prémonition, jai toujours jours, 70 jours, ou la tentative d'assimiler
refusé d'adapter un système de sécurite Jusqu aux tretonds une intonation de voixinvincible.

Pereue avec violence et envie, et meme
Je l'ai dit, les autres coffres, que je l'imitation du sautillement d'un canard.

nomme"coffres secondaires" subissent Et ce n'est pas avec gaietë que je dis
le poids d'une nomenclature d ailleurs quil y eut de grandes souffrances dans
tomentee par moi es Jous uo travail, car il s'agissait bien d'un travail.
ecriture est immobilisee. Lautre, celui Plus tard, la transcription en langueau centre, plus massif, absolument inor: française de mon itinéraire devint la
Banique dans le sens où T'amour , par préoccupation essentielle. Où cela brin-exemple, ny trouverait qu'une place

quebalera-til le corps et l'esprit ? Ce n'est
Incommunicable, Se presente comnme un pas sans tTIstesse que je nencourage
ODjet lisse et marbré, semblable dans guere a me suivre identiquement dans
Tnypnotisme quil intlige, a un cercuel cette methode.

Jean-Marc Lovay
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NOTE DE LECTURE: L'ETAT
DANS LE MONDE MODERNE

Etat nom magquerealte qu s
, Prese le en 3 rair.

Henri Lefebvre essaie dans son dernier ouvrage
premier tome d une quadriloge par dela
les lieux communs et les idees regues de poe
les jalons permettant de mieux cerner le concept
de l'Etat.

pesee, detOurne, produit
ception. Non seulement il s'impose à nous
mais ne laisse aucune alternative dans la mesure
ou 1 nous dicte 1a maniere dont on doit le
percevor.

Lefebvre toujours aux abois essaiera de se

avec les idées reçues qui affirment que l'E tat
Sest erige sur la societe civile: ceci est une
mystiication produite par Etat lukmëme;
cest Ttat qui s est impoSe de lu-meme. Et
aujourd hui nous VIvons lere de sa mondialisa
Ion nations inscntes a rONU); et cette
Penvironnement
en plus importants, guerres, etc...) offre le
paradoxe de se presen ter comme rationnelle.

LEtat Iocanse souvent 1attendon Sur un d
Ses rejetons: Ie PouvOr. CeuFci 1ascIne, mais
1l est egalement mystit1ant, Impose la perception
u on dot avor de lu. Il devient alors derisoire

d Pouvolr Puisque
le pouvoir c'est abus

Notre mode de production n'est plus exacte-
ment le capitalisme depuIS que fEtat a prIS en
cnarge la croissance, prise en charge qui setectue

simultanement dans les pays capitaistes et
strategieon Ceci est le résultat d' tgrent toutes les

ressources dont disp
Vers certains objectifs. La capacité de méco
Sance gue produit TEtat s oriente en me-
ConnalsSnce de umeme. Les SClences preten-
dant a la connaissance de celu-CI, Victimes du
smc ae Etat en arrivent à ce paradoxe

ouvrages de science politique ne mentionne
ouvrages de scien ce nolitin Certalns
méme pas I'Etat!

EtatSe veut etout, I'unique, TUniverSel
et impose son hegemonie au mepris des muk
tiplicités réelles. L'Unité qui est fiction l'emporte
Sur le divers qui lui est réel..

p sible de cerner l'Etat
par un discour
Les categories de la philosop hie traditionnelle
ne sont plus operatoires. L'Etat, par exemple,
n est pas sujet, il utiise des sujets... systeme
Non! Il implique des systemes.

Mais TEtat laisse échapper une partie de ce
qu'il nivelle et la réside peut-ëtre l'ultime espoir
devant le constat implacable que nous offre

viendra-t-il alors le Deu clequel les différences n s dans
Lefebvre ne s'étend pas beaucoup sur le possible

ra de sape du negatit, dommage! On aimerait
apres les ITissons que nous procure la description
de cet organe totalitaire avoir quelques lueurs
d spou ns

Osde plus PEa croire: Une
achevement mortel, d'une fin moie
e a un champ de lhuttes. I finira. Il n'est pas

la fin."
A.L.

H. Lefebvre: De l'Etat. I. L'Etat dans le
monde moderne, UGE 10/18.



6

DEBAT

honteeu

Nous avons vu Le Grand Soir, plaisir et déception. Nous La compréhension du débat, si l'on ose encore parler de débat
n avons pas réussi à en parler car nous n'arrivions pas à mettre (comme le remarque Francis Reusser en répondant aux invectives),
en mots ces sentiments contradictoires à son égard. Nous avons peut paraitre réservée à un petit cercle d'initiés limité à une ville,
lu le dernier numéro de Rupture No 19, effarement. Parmi d'autres, Lausanne. et a une organisation. Audel de ce cadre concret, il est
un article dans lequel la dénonciation haineuse et policière tient cependant symptomatique de certains rapports politiques au sein
lieu de critique cinematographique. de l'extreme gauche.

Cest pourquoi nous avons accepte de publier le texte de
Francis Reusser, qui a milité autrefois avec ceux qui linsultent Keusser, accompagné de l'article de Rupture (qu'il faut en fait

aujourd 'hui, a demandé à TVB de publier sa réponse à Rupture ire dabord), d'autant plus que la lettre "A Tout va bien... ma
(lorgane de l'organisation vaudoise Rupture pour le communisme), rogne, publiee dans notre dernier numéro (NO 33) s'en prenait
et il explique pourquoi lui-même. aussi violemment à Reusser qu a notre Journal.

un chacal
Faute de débat et je le regrette, c'est Entre les lignes: mensonges, rapport trouver nuiie part, tiens, mais le type

de police, "DEPRESSTON NER VEUSE"la rogne qui se pointe. Lettre de lecteur SOus le casque dans ce petit ilm que tu
et puis encore "DEPRESSION NERVEU-anonyme, méchante et paresseuse mais renies et que d autres aimaient bien, c etait
SE"; et ANT-communiste"; écoutez: pourtant DIen to1 camarade machin la,pariant un peu de lui ou d'elle, de ses
DEPRESSION NER VEUSE ET ANTI le commissaire qui traine SiRAUB dansyeux embués ce qui n'est pas pratique
COMMUNISTE"; ET: "se prostituer etpour VOR; lettre d'exclusion avec son la boue; a propos Straub, il etait restë
l'argent coule à flots"; "SE PROSTITUERpendant de sécurit, les fameuses arrieres- des notres toute la nuit contrairement
ET L'ARGENT COULE A FLOTS" oi qui instruisait son proces alors quesalles-de-bistrot-enfumées qui n ont pas finí
Minute camarade machin, machine, Ml-d'aveugler les militants, helas. Des questions tu navais pas vu le film; (d'étre derrière
NUTE. m'avait au moins permis de te le dire àque souleve notre travail, que pOuic.

Quand on ne fait plus lhistoire, onPas de questions, pas de problèmes. Bonne tO1 qu aimes prendre les devants). Onécrit celle qu'on peut. l doit y avoirroute. Je voulais y mettre le hola ou plutot pourrait comme ça jouer à te débusquer
un contre-champ à tes aneries (contrele he lä... mais les camarades de "Rupture" partout ou tu te planques derrière les
champ: prise de vue opposée a une autreme consacrent ausSI Sec une page et , mots, et faire emerger un peu plus de ce

c'est une autre paire de manches; le deuxie- prise); ou te cachais-tu pour si bien traves- Corps qui n en peut plus de se nier, et de
me reglant le compte du premier, me reste s'absenttir cette histoire vraje, la mienne, retourne
donc à répondre au second, ça ne se peut comme un gant pour satistaire le procureur Mais tout ça n'est pas dröle, comme

qu ici, pour deux raisons 1) °rupture en attendant le psychiatre ? Par exemple: at Léa, et puis, y a un truc que taurasparait peu souvent ou ne paraitra plus, peut-etre en train de faire des photos dumonS at de tO1: tes mots, tes phrases.
d'emballage pour Nestlé, qui vend au Moc'est annoncé dans l'édito; moi je tiens à la Elles nous routent le frisson; on les connait
zambique ce lait miraculeux dont manquentvitesse, faut faire date; 2) TOUT VA trop ou on croyait les connaitre; dont
les enfants de la-bas? Ou dacheter uneBIEN S enonce dans le champ de la acte. Tiens, je feuillette ton journal:
piscine Ou de quitter ta Iemme parceconire-intormation, Cest son DOulot pour T'ordre règne au Cambodge, tout va bien

cette tois de me publier, la lettre dontil que la utte des Casses se pointait dans la en Chine; faut dire qu' on a 1ait ce qui
cuisine, ou la Palestine ?Ton histoire,est question plus haut setant lue iCi faut pour ça; la veuve de Mao parait

méme au numéro précédent. elle secrit ou? Cest fou ce que t'as les qu'elle tournait des films porno, tu teh. idées claires camarade, quand tes pas la, rends compte Dis-donc camarade machin,
tu vois cest ça qui mennuie. le piege machine si j'étais homosexuel t'aurais
c'était de repondre pied a pled a tOn/agit de lire dans les ignes pu faire sauter une photo?

parlons concrètement"... Qui tissu de conneries et dignorance crasse, Ben ya pas de quoi pavoiser; on est
parle? Armand ou Frédérique? le c'était faire consister le proces, et donc quelques-uns à étre un peu tristes par

Parti? machin, machine? plus loin: le les roles. Moi, J aurais envie de parler Geneve: parce que ta haine anonyme,
mode dexistence de M.. constitue son un peu de toi, c'est-à-dire de nous; et le et ne mêlons pas le "prolétariat" à ton
pire chatiment". Bon, voila du concret. grand soir c'êtait fait pour ça, pour betisier, elle nous arrive en plus, en trop.
Dröles de mots. Et puis d'autres "Crea- parler modestement de choses qui nous Et cette hargne charognarde, le plus
teur/farniente". intéressent tous les deux, de choscs c sinistre, Cest qu ele est vIdibei

"Intellectuel/esthète/petit-bourgeois/ etaient notre peripherie, et nous on savait ment la seule idée qui te soit venue depuis

maceration/les couches hesitantes/artis tes pas ures DIen ou etait le cen tre. I as rien 68, ça tait pas lourd de travail ça, cand
La vie parasitaire 1 S iposer a Puc voulu entendre avant. Aujourd'hui, c'est rdde, puisque le travail c est ton artaire

resoryaton mterieure Droles pire teitaces le son comme t'avais effacé à te lire.
S dussi le camp du pro- le son de "Biladi ce film qui n existe plus, Nous Souhaitons à M.. curriere,

letariat, Ou les camps La liberte.. grace a toi, c est Comme si on n avait rien aepression nerveuse, films de cet acab,
e pas en faire un metier Ouais, Ouais dit, et tu conclus: d'ailleurs c est pus un inspirer du dégoüt.."Ouais. Crapuledis machin, machine tas pas un nétier de dire. Ce qui te permet de te

taire, en effet. Jenrage donc de ne te Francis Reusser

FAC SIMILE DE L'ARTICLE DE RUPTURE No 19

MONSIEUR REUSSER PARLE ABSTRAITEMENT DE LA REVO LUTION,
PARLONS cONCRETEMENT DE MONSIEUR REUSSER.

est I auteur d un film,
MOt i met en scène des impresS-

sions sophistiquees tre u
po nlus qu' ambigus qu'il a entretenis
avec les jeunesses progressistes nS Sapnd

se spon hietiauées ne reflétant ni le
Ldumouvement de masse le pius importananne, en 19/, no9a o

s'agit pas non plus de Iorganisation COmmd

niste d tome de nltus dans la tête de
monsieur Reusser

La s o ilm ost la a
vante: comment monsieur KeUsser tinit par se

e toratinuer 'anti-communismne
militant.

Oe rróoetion ouit a
face à l'incohérence de sa situation socialeTamitdie o
seul au système bourgeois et directement a la

thete révolté le conduisent a choisir un métier de production des iorsirssysteme bour
aliénés. Durant plusieurs sois, les manifestants (pas du tout minoritaires, comme se complaftd le faire penser le film "Le Grand Soir) font un

cr pos dte ou
boycott actit des salles de cinéma, les occupant et manifestant dans le centre de la ville. Monsieur eusser fera prtie de ce moementsion ? N'est-ce pas une profession où l'argent

e camp du proletariat. i tinir par se prostrtuer, cceptant de se vene
ut couler à 1lot a Condition de se prost ux mêmes maanats du cinéma auil dénoncait avec tant de oassion feinte.

Mais l'impact de mai b8 en Frane le tera
e sduver

"créateur le fit choisir tout d'abord "lagduce e pou dogeoisie Sieur neusser est ainsi un Couole escroc. l pre- la, hesitantes dans cette crise de timpéria

dédient e film anticommaniste daveau pas de travailler colectivement. L'essen-idéologique sécrétée dans les couches intel-

ejoint le camp du proletariat-en prèsentant Reusser.

eoseurmonsieur Reusser va se rapprocher d'une pra- monsieur Heusser prêtendit faire son propre Reus
qoe coective ermintante. quittant pour un niro ecndronrnrallea discours anti-communiste, alors que son film Matisa se sont mis en grève, apportant au pro-

enencencoreT'argent du mouvement, utilisant des militants Nous souhaitons à monsieur Reusser uneà la mode qu'il affirme dans ses premierso e as iportants
ongue carriere de Cineaste bourgeots et de dé- cinéaste à leur service afin d'utiliser 'art cin6.

définitivement avec la bourgeoisie et son idéo étudiant, pour représenter un travailleur, . g ea mplque. Nous
sdt re des texs insipiOes er pretentieux, Des professeurs par la négative de son genre de monsieur Reusser renrásome

sOnt utes, tant a nspie de eg P ntecompetement coupeevoulait en venir. Le fruit de cette "création deyoge en Jordanie, puis sa particinatinn
CAC.

nistes avec le mouvement ordviste renaie9enie Ot un tm ouoe qu eTeetdit que proletariat qui ont vu son film.

monesose Roecor caic ta cossibilité d'aller auteur. II ne servit ni au renforcement de et erthatosdsi ectues te reve oe porter tous ses truitsmon

ovene d reater cette tute certaineme nt pas l'art cinématographique qui solidarité nationale Pltmda 30000C e rmer la esistance Palestinienne
à I'Apooo Maie ncont avaient deps idéps fasseps Oand 1 CAC are eamP du proletariat. ete recoftes en 15 jours. Une manifestationtausse

eO a d'esthètes, qu étaient venus pour voir une rrDroletarienne nest pas ché de viande et de légumes pour les grivistes

nae contre es cenciements et de solidafirmer dans ce qu'ils pensent déjà: décidé-snserer dans un travail collectif pour mon- occupa d cinemateque pour imposer 1a vision

de" "cre

oeuvre qui ne retletait que leur faillite idéolo dividu petit bourgeois".C'est en ce sens que le rearount d cote popuisireepession nerveuse, ce quil tait ouver-

t aronter a redite peplumd6elamant im de Reuser est anti-communiste militant.limitos

noedreut qualitatit important dans sa vie. Le film avec Un accent italien, dans les ruines de oération individuelle en s'en prenant à I'oroani. arfechaco tants, aides par des ae ven Saon communiste, au lieu de les aider à choi travailleur la comprend dans sa simplicité et sa
S e camp du proletariat. Cest á ces couches justesse.

goute par de tels films, se tint discrétement auO pretentieux, qui montèrent I'essentiel
Ou Timm BIladi Ce Tm n en deVint pas d Y dvat d touteelnte lau
Sa modestie, l'employa à fond comme caution lait en taire partie, comme il le confirme au-

Oe cineaste c
ue, 1e dgnat

Cirtior
NDUSNE SUfut une très riche expérience de lutte de masse Dans ces deux pratiques militantes, mon- POIG

wwe
e Dourgeoise emtdire, denon

combe auà lui quà ses choix ) le ciloahiliseduit On vit alore monei pro
o5 Ce mouvement. Mettant sa personne Suisnnent poU Qui Se sente Oolige de

pact du me

ravait et de la classe ouvriêre. l y projette lac S0n sein. 1 cherchait å renforcer. par
et militantoe e eues tants

classe développe une phraséologie prétenintenant sa position élitaire de cinéaste cerce res
cOmmettre de graves erreurs qui ne permirent incohérents que lui. Huit ans après mai 68, la
feintée ruprure reelle, et non ee esntdines de
eurs exemples sont révéiateure lore Reusser. "artistes qui lui permettent de raf.
timat une manitestation. pOsé un ul ner tOujours plus son anticommunisnme

d oseu eusseComevendications, mon

de l EOuchaita sa fin. Le jour méme muniste et du "militantisme se tait payerune usine oceu tieSter oe dt d pire
dnitestation fut décisive. Chevallaz riel pour vivre, en faire un métier, c'est s'im- ntre ces eux pno0s, 1e movenent u CAC TSet 1a greve de Matisa S/6), iy a

es eucuoratons denseur euser qu va produire un Tim e Grand Soircherloe oa eue prvdto teeure oen pius Tote
rique du prolétariat. Or, c'est par la fusion des communistes avec ie mouvement de massePrOmena pendant des heures la police et son de monsieur Reusser constitue donc son pire

thie de la vile, gagnant la sympa- chatiment Les communistes savent bien queredéployer ses efforts dans nran ce qu'on peut voir toute l'élévation du niveau de conscience et d'organisation de la classeto
core DIus favorable. Lorsqu'il s'est agi de justement à ne pas en faire un métier. Mon- DUviere et oe son 3vantgalroe.



luttes-info-luttes-info
cléaires, car jusqu'à main tenant alternatives au nucléaire sont

our la plupart deja technique-les groupes ont eu des pratiques
etdes activites relativement ment utilisables, mai

eles nedifférentes.
ont applquees qu a une echelle

Voici la base de travail qui a rOp reduite, et cela Daparce
résulté de la confrontation des u actuellement, pour les tr
points de vue et des cxperiences de Tenergie, elles rapportentEWA des quatre groupes qui parti- moins

4. Politique énergétique: quiCIpent a ce Journal:
décide et pour qui?

1. Non aux centrales nucléaires:
La politique de l'Etat estNUCLE RE quel non?

basée directemernt sur les inTant que de nombreux pro térêts des ora ur les in-
blèmes concernant 1a securite intéressées dans le

cntreprises

de la population nauron lenergie(Motor Columbus,ur deORG été résolus, nous estimons qu'il
irresponsable de 1 Boveri, Elektrowatt

Isabie ac Alusuisse, etc.); celles-Ci tentent
construire des centraics C s de dévclopper et d'imposer des

ôts de dechets radioactils, centrales nucleaires, alors que
et comnlet de arret nncla cette technologie n'est pas entie

bicnde nouvelles installations nuclé.Tement maitriséc. L'Etat,
loin d'ëtre neutre, prend posi-

aires, y compris celles qui sont tion en faveur de 'energiecn chantier.
nucléaire; pour cela, il va mëme
Jusqu a batouer les droits popu-2. Comment s'y opposer?
laires les plus élementaires. Preu-

rsque la population com- ve en soit le mépris affiché
nenlation nuclaro ontederation envers

STOP panoplie des moyens légaux tition d nldatives, pé-
Comme des pétitions, des reconrs m c votations com-Suyet uisgue

I'Etat renforce cendevant les tribunaux, des ini- . sà Pirresponsabilité INUCLEAIRE tiatives, une votation consulta- Lries qui dépensent déjà
tive, etC. Quand ces moyens Cntaines de milliers de francs
Se revelent inefficaces, il ne lui en publicité pour la promotionExigeons un moratoire de 4 ans pour reste plus alors qu'a se resigner| du nucleaire, nous devons em-
ou à en choisir d'au tres... ployer tous nos (taibles) moyenstoutes les installations atomiques nya pas de recette-miracle, our faire valoir notre point
pour cela, des moyens tels que de vue, empëcher la construc-
T'occupation sont etficaces lors- tion de nouvelles centrales et
que la population le prend de dépôts de déchets en reLE NEUTRON LIBERE vraiment en charge, comme ce groupant les reticences indi

ROMAND fut le cas à Kaiseraugst. viduelles au nucléaire autour
des objectifs globaux du mou-

3. L'énergie nucleaire n'est pasQuatre groupements anti Lausanne et à Yverdon; ement antinucléaire en Suisse,
nucleaires romands viennent de a commencer par le sou tienle Groupement neuchâtelois peisadielancer un nouveau journal com- au moratoire. Nous devons refu-

Actuellement, une quantiteser que 1e Conseil Federalpour une nouvelle politiqueuron ibere romand. de l'énergie (GNNPE) à Neu- 1gantesque denergie est gasLeattoral du premier numéro, prenne des décisions qui vontchatel: pillee, par la limitation volon- a lencontre des interets de laeen pus es articles taire de la duréc des objetset le Groupe écologique anti- majorite de la population et
nucléaire de Neuchâtelactifs aeche tion de e, par la créa aJorite de laiOn de besoins artificiels de noncer cette politique anti(GEAT N).et sur les éneroiee' alville democratique.produits inutiles ou mal conçus,précise les objectifs de par l'imposition d'habitudes de
Pour renforcer leur action, | vie absurdes et néfastes. Ce

Le Neutron libérênal et les bases de travail de ces
romand.es 8TOupes se sont proposé suraes et néfastes. Ce8rOupements.

le publier ensemble un iour- spulage est dü au système

Depuis longtemps deja, de nal antinucleaire; celui-ci do1tgaspillage individuel n'en estnombreuses personnes se sont epondre a deux besoins:organisees pour lutter contre
que la consequence directe. C:Comment s'abonner?informer largement sur les Economiser chacun pour soienergie nucleaire en Suisse.

dangers et montrer que le l'énergie n'est donc pas suffi Verser Fr. 10.- (ou plus .Pu ccupation du chan-
eaire n est pas indispen- sant pour lutter contre les pour 6 Nos à lON des grOupesdsctdugst, qui en est

e résultat, sable; entrales nucléaires. uivants:y ODreux autres
roup

informer sur des 1aits preclfondamentalement ce mode de
Mais Sans meme changer

-Comité de coordination contretoute la S tes dans de chaque region, et aussi Verbois nucléaire,
mande, plusieurs Orou. ro- denoncer la politique des On peut encore se passer CCP 1220 788C1ations s'opposen naustrie responsables des centrales nu- anuclealre d autres sources

Comité antinucléaire de sou-nucleaire; parmi eux: cleaires et des déchets radio- cneTgie sont utilisables, comme tien à Kaiseraugst, CP 210,
le Comité de coordination actifs en Suisse. SO1dirC,I nyaraulique, l'energie

1000 Lausanne 1contre Verbois nucléaire prcmier numero est un Ont des ressources CCP 10 -26 945(CCVN) à Geneve; u doit nous permettre C Ou encore la géo-
en indiquant au dos du bulletinf CS Combustiblese Comite nucléaire de soutien dunitier nos points de vue

Kaiseraugst (CASAK)
d'opposants aux centrales nu-pas fatalement polluants. Ces Neutron Libere tota
Opposants auxX centrales nu- a OeDies mais de versement Abonnemene1d
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producti ses dangers, surSEVESO SUR RHONE?

LUTTES-IN FO: VOS INFORMATIONSIes stockS et les dechets de la |
o ent etabl1s par
esgncs par 1orga- Les informations réunies sous la rubrique "Luttes

Info proviennent en majeure partie des journaux, tractsSuite a Iaccident de seveso,et les oree
des groupements et des habi tiateurs de a netitio Ou brêves nouvelles que vous nous envoyez. Ce retlet
tants du Lignon et es rapports soient rendus publics; des luttes, des expériences, des actions en SuisSe nest
avoisinants ont reagi et se Onque des mesures soient prises donc pas exhaustif, et il ne peut s'approcher de la réaliteretrouves pour echanger euspour que les odeurs d'origine que si vous nous informez régulièrement de vos actioccupations sur 1a prouu chimique qui incommodent les
de l'usine Givaudan a vermier, habitants du Lignon, de Vernier, Vites ou de ce qui se passe autour de vous: envoyez
Geneve. dOnex, de Balexert, d'Avanchet,| nous vos tracts, publications et annonces, ou simpie

ussions Pus des Charmilles, de StJean et ment une petite note avec un numero de telepnone
questions ressorten d'au tres quartiers soient suppr Ou vous contacter.
transferer la radrcarc mees.

Annoncez-nous aussi vos manifestations diversesDes listes peuvent etre deman-
devraltro assez töt pour nous permettre de les publier à l'avance.dees a R. Rauss, case postale 138,

eeion de la fabrication 1219 Le Lignon.PP Nos prochains numéros sortiront les vendredisDroduit, comme cela
28 janvier, 25 février, 25 mars et 29 avril. Le délai fixéest discuté dans d'autres pays ? Coordination Pétition Givaudan
pour la remise des luttes-info est fixê chaque fois auQue produit veritablement l'usi-

ne de Vernier, et quel contrôle | jeudi de la semaine précédente (20 janvier, 17 février,SARCEM: BILAN
avons-nous sur cette fabrication? 1/ mars, 14 avril).Des annonces breves de mahlifes ta
De quoi proviennent les odeurs tions a venir peuvent encore etre prises jusqu au diman-Un bilan de 16 pages deschimiques qui se répandent
périodiquement sur la région ?quatre mois d'occupation et de che apres-midi, sous réserve de la place disponible.

En revanche les articles paraissant dans les autresPresentent-elles un danger pour utte des travailleurs de
la santé et comment peut-on AR a Meyrin, Genève, rubriques doivent nous parvenir AU MOINS quinze

et de leur victoire, vient d'ëtre jours avant les dates de publications, pour nous per
les supprimer?

Tant de questions ont finale-PuDiearASso ciation e mettre de les discu ter avec leurs au teu rs. Il est d'ailleursment débouché sur une action|Ja7e (Librairie: place des
commune, le lancement d'une Grottes, 1021 Genève, télé-preférable de nous prévenir plus tot, avant la rédaction

définitive de l'article, ce qui permet à chacun de ne paspeon ar une 0 oramatio7P 00
in troduction, la brochure etre pris de court par le temps.Tenissant ndi aue

Groupe Environnement du Li-préparé et discuté p 4 cte
gnon, la section MPF de Cha vailleurs et travailleuses divisions individuelles entreteFICHES DE PAYEtelaine, l'Association des loca-SARCEM, et approuvé à l'una nues par le patronat et le but
taires des Grandes-Communes-| nimite par leur assemblée géné-

Alors que les industricls gene dans T un prenm negocier,Gros-Chene-Onex, l'Association| rale du 26 octobre, tenue
vois ouvrent, avec l'aide desdes habitants de Balexert, l'As- dans les locaux de l'usine. vement de tous les bas ealapouvoir publics, une expoSitionSoCiation des habitants de St-|Un au tre son de cloche que par categorie et par qualificatio

canayla, 1ASsOciation des celui de la FTMH, qui paro-Pmanente de la métallurgie Lundi 25 octobre, à l'initiativelocataires d'Avanchet-Parc, le diant le célèbre Lip c'est geneyo1se Pour promouvoir"
devetoppement et prospecter Dres de la CommissionComité Seveso-Genève et des jini du gouvernement français, |

habitants du Ligon. titrait Sarcem: Cest Jtni dansà Merlinf1 ay ue Son avenir Sun CommissionSyndicale, les fiches de paie
Lapetition demande desson journal et ajoutait: "D'une .es restrucharatione ont été recueillies dans tousgaranties pour quel'ancienne | bataille confuse peut parfoisventane . les ateliers! Une affaire à sui-

production d'ICMESA ne soit atre un bien, guand le syn- vre..n'a jamais rien **

asnseree a l usine Givaudan en mele.. On sait1 annonce de bon pour les tra Ateliers des Charmillesenier et exige que des rap- et 32) ce que vaut vailleurs
effectif total: 1 080 salariesPOrts periodiques sur le type ette atirmat

Aux Ateliers des Charmilles, dont pprentisceux-ci ont commence a mettre 390
directement e nez aans 1es 18 ouvrieree
affaires". Voilà la méthode pour 672 employes
sopposer efticacement aux plans

salaire mensuel moyenpatronaux! En septembre, une
des ouvriers: 2 400.- (brut)assemblee generale des travail-

leurs des ateliers avait décide salaire d'une ouvriere
de remettre toutes les fiches non qualifiee: 1 750
de paie à la Commission d'Ate

salaire d'un ouvrierliers (commission ouvriere) pour non qualifié: 2 000.- environ
qu'elle puisse relever toutes les
inegalites de salaire et combattre taux de syndicalisation (ouvriers/

employes): environ 33 o;es pratiques de division patro-
Production:nale. Aux Charmilles, le salaire

moyen des ateliers est de 2 400
turbine hy draulique,C on Salt, par machine à électro-érosion,
brüleur á mazout.

De plus, sous-traitance dansmême travail il y a une différen-
l'industrie d'armement (parce de salaire de 500 fran

En recueillant les fiches de exemple Buhrle).
La Brèche NO 146pale, les travailleurs peuvent
27 novembrecommencer a surmonter les 19762mbr
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TRIBUNAL RUSSEL times des écrivains tels que tion de ce tribunal sur la re

Heinrich Boll, prix Nobel de pression politique en RFA ectCONTRE LA RFA
littérature, des cinéastes tels prier la Fondation Bertrand
que Volker Schloendorff ou Russel d'entreprendre le travailLes attaques repetees et syste Margre the von Trotta, des ac- d'intormation et de recherche

ndamen teurs, des musiciens, des chan-nécessaire.
Teurs, Cux que les Jeunesses En Suisse, Plusieurs orgad'association, d'opinion teurs. eux 1 t necessaire.
meme du parti au pouvoir nisations ont deja repondu atravail en République fédérale
ont museles, alors meme que cet appel, dont le Parti socia-

allemande commencent a alarmer des responsables otticiels otfrent liste pour l'unite populare

importante une traction de ae l'opinion PIus cn publi- Pu à un "contestataire" est-alle- (PSUP), le Parti socialis auto
quc mternationale, quand bien mand, tout marxiste qu'il soit nome (PSA) et le Manifesteet s attirme, une mason et Democratique, qui ont chacun
meme Intormation ne nous en eté charges pour leur regionest-elle pas toujours donnee avec

linguistique du travail dintor-la précision nécessaire. il y a longtemps Dour a RDALe gouvernement (social na aton et ae moDsatton
démocrate) allemand s est pro Comité suisse romand pour unSuisse en cette volonté de ni-gressivement armé d'un nombre Tribunal Russel RFA,vellement par la represSion et

de vente daltiches, de soupe,impressionnant de moyens de Case postale 207,l'intimidation, c'est ce que vivent de poupées.
1211 Geneve 4aujourd'hui les militants de dans le but d obJets,P lement gauche et les personnalites indé-

cantines. Dans toutes lee
pendantes de l'Allemagne fe.à éliminer à long tor Sur a Geneve, où il a été
derale c est un climat, une Crat ae vendre quoi quetrace d'une manifestation auto-

dans quelque domaii et décidés par un Pouvor
sOt pour recolter l'argent né-nome dans quelque domaine PO e une strategie voulus LE CERCLE INFERNAL cessaire a cette campagne..de la vie publique que ce soit,

mais aussi a imposer directe- Procne du notre geographique-
Pour les réfugiés politiques augmente inexorablement aude ment et structurellement, l'in-Cnt un modele social de

fluençant au point qu'en Suisse d'Amerique latine, C est ie crciC Chili, en ville comme a la cam-comportement passant par l'au-
alémanique déja, une volonte internal, et acoup t pagne (on compte 75 pour centtocensure prealable de toute
semblable se dessine, et quil en couP aetat, es possiDintes d'enfants sous-alimentés dans lescréation, de toute action, de

daccuel disparalSsent darns quartiers sud de Santiago quitoute expression indépendante duatalt pas 8rand chose
ontinent, Nous avons dittuse abritent près d'un million etde celle voulue par le pouvoir ou sot aememe

politique. l'Action Places gratuites O cm d habitants), les famillesapprend les difficlte
ont organise des cantines popuCe qui est jusqu'a present

professeur genevois (dont le assurer 1'hébergement ou d'autres
apparu de cet arsenal Juridigque, ino- mettant a des dizainesmoins que l'on puisse dire est services pour les refugies latino de milliers d'enfants de mangeroutre les procedures entamées que l'accueil intermational fait americains d'Argentine. D'autrescontre quelques personnalites a ses travaux est eloquent) appeis concernant cette région Les 30o cantinde premier plan, est la pratique du monde nous sont parvenus, ne touchent Cenendaà etre nomme.cs neracuons proessionnelles Sur proposition d'un certain et nous les regroupons ici. dixième à peine des enfants

est d'au tant . .s nombre d'organisations fran-
sous-alimentés, et leur existence

çaises, allemandes et italienncs, depend en grande partie deannulation formelle de cette
ment soutenues par plusieurs orga I'appui exterieurpratiquen'entraînerait nulleme

Un Comité argen tin d'infornisations et mouvements en
un arret de la repression, d'au-

Suisse, un COMITE POUR LA mation vient de se former
tant pius quc atoisSe CREATION D'UN TRIBUNAL Lausanne, pour denoncer 1a
du chomage permet ay suPPrec RUSSEL RFA a été mis sur repression mence par a dictapar une selection naturelle", ture, appuyer la lutte du pcuplepled.au besoin aidee quelque peu

Ia lance un appel ouvert argcn tin ct aider autant quepar les pouvoirscompétents".
aux signatures individuelles et possible les prisonniers poliLes interdictions protessiIon
organisations pour protester tiques et leur famille. *

nelles font partie d 'une strategie
Une Tettre est proposce a laglobale d'intümidation politique llemandi e acs autoritésllemandes ; demander creaet culturelle visant à l'elimina S1gnature aes organisatOns, par est

tion de toute opposition pol- humanitaire ct culturel, creeOU ES CE GDE VOUS LISEZ!| nites adressée à ne organisalion à but
tique, syndicale, sociale ou cultu- par un groupe de laminCs
relle sortant du cadre défini JO0KAALdee ere ealt chiliennes de Lausanne. Fourpar la volonte des differents prisonniere l:. apporter un appui concret auxespouvoirs de la RFA. De cette respect de la Déclaration dee Chilicns residant dans leur pays
egic peuvent temoigner non sont dans le besoim,

Droits de l'homme. Une copieelle a entrepris deUEL JORNALce es arretes surla eut etre demandee au:Ies cn Suisse la culture populairedécrete cnce,
Comité argentin d'information chilienne, particulièrement l'artisyndio
case postale 516,ations de Sanat (tissage, cuivre, cuir, must

détention dans
UN JoURNAL DE 1000 Lausanne 1 que folkloriquc), d'importer

MON uisse ct de vendre des produitsment idéologique entam
CHDIX artisanaux contectionnestous les moyens de diffusion

Prisonniers ou eur 1ameliersCtdintormation allemands. au'il ooramation soutien Chili d organiser en sulsse aes ac3O1ent publics ou privés.

PRofneE EN artisanat che sanne.Actton cantnes 1976 a orgarust Springer aux services de atelier existe deja a Lausaninenise le 27 novembre une journee
Education et de la Culture nationale de soutien aux candu gouvernement fedéral. tines populaires du Chili, enCette campagne en arrive

montant dans toutes les granun tel stade qu en sont Vic des villes suisses des stands

Alors que la malnutrition

Action cantines 1976
case postale 159,

1020 Renens
CCP 10-15248 ou

10-14170 Lausanne

Lassociation Mission Chili

ier

Mission Chill
Mathurin Cordier 12
1005 Lausannie -
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LA PRISON CONTRREsOLDATSEnfin 'Action Places gra semaines d'octobre, des per- |
LA FAMILLEtuites, qui a ete cargc par manents de la FOBB sont

l'office central Sulssea alac passes sur le chantier à plu- Le 21 novembre 1976, les
sieurs reprises pour discuter au comités de soldats et les comitesaux relugies de participer

1'accueil des retugies a Argen- chauttage avec des représen-
plusieurs régions de Suisse se urule, J0ur1al des Ptine cherche toujours ie plus tants de la Direction et faired caserne de l'ER 1976 de e tnterO au ra5se

TO3 dfcembre 1976).de logements posS1OCPOur ccs respecter la convention. Lessont réunis en assemble extra-réfugiés, ou des aides dans lestravailleurs ont attendu dix ordinaire à Berne. La presence auxos
domaines des consultato J active de ces soldats a demontre détenus. à leur famille, à leurs
dicales, de la conversato combien demeure intense la lutte amis et aux libérés la création
çaise, des dcua les droits democratiques d'une permanence a Geneve:ps. de larecherche d'une demi.he A pour
tives etju t de traval

amionctte Cavecchia débargue dans l'armee. Se sont parti- informations pratiques, echangede logement et de travail.
deux pocles à mazout: la hl.Culierement manif estés les coCCP Solidarité Chili
sation a payé. Pourtant ça narete, Colombier et Sargans.

participation au journal. Elle seSauon a paye. Pourtant ça n'a CSae caserne de Sion, Tesse- cOSeis et soutien,Lausanne 10-6572. tient le mardi soir, de 18 h 30 àpas tout regle: les poeles étaient
Cette assemblee Justilie une 20 h., au Cafë du Velodrote,

copieusementencrasses, Iu fois de plus la poursuiteau place du Rond-Pomt de ta Jo
Action Places gratuites

de partout ctn cudua combat hors et au sein ac a tion 6, bus 2/22 arret Joncto,
21 Pré-Cartelier

qu approximativement. Le 201202 Genève mee. Dautant quc se u tél. 022/29.26.51.octobre, les travailleurS ontOu
décidé un second debrayage,8 Georgette, de 2 heures cette fois. Depuis

1003 Lausanne. entions et les buts ont été De nombreuses temmes ontle chauffage fonctionne. clairement confirmés par le passé par là. Toutes vivent
Leur experience surCete Conseil fédéral: il s'agit, pour la même histoire. Un mariGREVE mobilisation autonome donne la troupe, de s'cxercer au main- en prison signitie SOtudCaux travailleurs de ce chantiera tien de l'ordre intérieur et au insécurit materielle, separation.

controle de la population civile, Les hontes et les brimadesLes entreprises Cavecchia et Onaitions nouvelles pour ae ordre intérieur
aDorder CS 10y o de se protéger contre t'enemi retombent sur toute 1a 1a cOlivet à Geneve se sont regrou

La police se mefie. Vous, vouspees pour la cons truction d'un at r dboutir intérie
Les comites de soldats et êtes endettés. Souvent vousimmeuble de luxe a Florissant. conditione cola

(des travailleurs sont engagés escomites de caserne predevez déménager pour éviterPour batir du luxe, les travail-
eurs de ce chanuer ont TCgu en-dessous des tarifs), les condi- Sensont tous affirmé leur que les entants ne soient trop

oPposition totale à ce genre touches par les commerages,
de véritables reduits a cocno tions de travail sur le chantuer, de manoeuvres et à leurs fina ou parce que le 1oyc cSt oP
comme baraques de chanuer la garantie des emplo1s avantlités douteuses. IIs ont exprime éleve.de la boue a l'în terieur, des

depart des saisonniers.

possibilité de mettre sous cle pendant huit mois, les tra- d'efficacité . Pus Possible de conserver dans cette

la volonte de renforcer leur Quelle sorte de contact est-ilchauffages inexistan ts, aucune Ge que la FoBB na pas fait

ses ettets personneis. Fourtantvailleurs de Cavecchia et Oivet Situation deja dramatique? Pour

conditions dhygene sur l'ont obtenu en 2 heures
qu aupreS de la po rendre une visite, audraha pulation. aus uneaem1 demie de greve.S dans 1a convention Berne, le 21 novembre 76Ces deux mobilisations ontCollectivn fait reculer le paron qui na

Comité de soldatsEn janvier 1976, la FOBB de détention. De la gare a
Pds OSC mettre a executioon

a ete avertie de 1a situato les menaces qu'il laissait planer Case postale 183 penitencier, il y a trois auarts
1227 Carouge

ct est intervenue aupres au licenciement de ceux qu'1l desi d'heure de marche et rares
patron qui a promis de tout sont celles qui disposent d'une

voiture! Les conditions contraindnger. Rien ne fut fait et 8 Comme meneurs" etpalement des heures dees saisorns chaudes ont reporte débrav Tes dans lescauelles se passentcDtaygCle problème. les visites ne permettent pas de
Durant les deux premieres retablir vraiment une relationLe Militant N° 31

normale dans un temps SI court.
Les lettres perdent de leur

charme lorsqu on sait qu elles
vont etre lues et censurees.

Tout cela détruit les liens
familiaux. A Bochuz, la moitie
des detenus maries divorcent
ou perdent tout contact avec
leur femmne.

Lapplication des peines et la
façon dont est traitee la famille
détruisent les chances de conser
ver les liens atfectits et familiaux.

Cest pourquot nos activités
rassemblent en méme temps
tes uetenus et leur famille.

emmes, parents, amis! De.
en

de détentin conditions
ystematiquement toutes lee wl
tions des detenus avec l'exté-
rieur!

Le Passe-Muraille
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LE TRAVAIL

2: nouveau délai d'ajournement de faillite
pour Tarex, à Genve, que l'on cherche
à vendre (10 à 15 millions) par voie de
petites annonces dans la presse européenne.

0: introduction de la semaine de 2 jours
t eps oOgere SCnwaD,, a

qui met 35 personnes au cho-
mage complet.

15: après des négociations secrètes, annonce
surprise de la tusion des deux grands
quotidicns balois, la National etung
et les Basler Nachrich ten. Un nombre
indéterminé, mais important, de places
de travail seront touchées.

16: ratification de la nouvelle convention
uccOuructon Par ie paronat.

renchérissement 107E tOn du
er 1977 et l'intégration du 13ème

ians la convention pour 5 ans. Mais dans
'intérêt d'une solution d'entente", la durée

hebdomadaire du travail reste fixée à
47 heures et demie.

17: fermeture de l'usine de machines
pour 1'horlogerie à Bevaix (Neuchâtel).
38 licenciements.

18: les 8 uvriers de Bally qui avaient
trae V mission d'arbi-

acs icencementsobtiennent 1.0000 1

ort Subi. IIs réclamaient de 500
8.000 francs

18: l'Industria ticinesi laterizi (construc
tion), a 5alerna, annonce sa Iermeture
pour une periode indeterminée, 35 ouvriers
au chomage.

sous pretexte que cela évitera des
iets,1 entreprise de presse Ringier
de dssurance-chomage des

pOur couvrir la reconvers1onà l'offsot

genswil ucerine) Les synaiCas pro8enswil (Lucernelt tcers a Adli
testent.

24 un ouvrier italien est tué, un autre
grievement blesse par la chute d'un rocher

chronique
NOVEMBRE

vriers touches.

personnes.

dans le tunnel en construction du St-Go-
nard. unnela deja coute la vie anOs, On compte

vaudois pour les 40 heures.cipalement taval, prin-
trctionA
en novembre, l'explosion de la Fabrique
federale de poudre de Wimmis aura fait
4 morts.

26: Oxy-Metal annonce 66 licenciements
a Geneve, Avenches, Ia Chaux-de-Fonds
et Zurich sur un total de 123 employés,
ct apres 80 lhcenciements l'année derniere
en raison du transfert du siège de la société
de Geneve aux Etats-Unis.

Les beles tetes de la IMHMIschler (ancien president, Ghelti (president battu)
et Tschumi (nouyeau prestdent)

29: la Société anonyme industrielle textile
à Avegno (Tessin) annonce l'interruption
de la production des le ler janvier: 34 ou-

29: le conseil de curatelle de l'entreprise
de construction Winkler, à Marly (Fri-
DOurg), Cn ajoumement de t1aillite, licencie
tout le personnel, soit une centaine de

30: fermeture de l'entreprise de chautlage
Orien, à Zurich: 105 chômcurs.

30: 42 licenciements et fermeture pro-
visoire de Ferrowohlen, en Argovie.

30: les syndicats annoncent 300 licen-
ciements pour 19T dans plusieurs usines
du Jura de Moutier-machines Holding.

LES SYNDICATS

3: l'ordre règne à la VPOD: à la suite
VPOD Etot ancCs centrales, laC ua Gomite

12:le congrés de la FTMH élit à sa pré
sidence Gilbert T'schumi et refuse de se
prononcer pour une paix relative en
remplacement de la paix du travail abso-
lue dans les conventions collectives. L.aveille, le président sortant du plus grand
syndicat suisse declare: "Nous portons
seuls les responsabilités et n01us sommes
bien décidés à fermer la porte aux intru-
sions des groupements politiques qui
se sont immiscés ces derniers temps dans
nos activilés syndicales".

LES PETITs cOMMERÇANTS
ET LES PAYSANS

s commerçants de La Chaux-

nds mho dansd'un ville
déjà saturée et plantplantent des arbres qu'ils
offrent à la population en remplacement
d'erables abattus à l'insu du public devant
T'entree du supermarche. Quinze Jours
plus tard, lors deouverture de celui-ci,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont
recouverts d'attiches de protestation.

8: les producteurs de fruits de Saxon
remettent au Grand Conseil une pétition
de 10400 signatures appuyant les reven-
dications paysannes et se déclarent solidai-
res de l'action contre les camions de pëches
italiennes en septembre sur la route du
St-Bernard.

10: le Conseil fédéral propose un plan de
secours aux paysans touchés par la séche
resse, qul dolt ere soumiS au rarlement
et qui atteint b2 millions de trancs.

19: création d'un Comité d'action de
petits Commerçants schwytzo1s contre
Textension d'un sup er-marche. Il demande
a 'executif de prendre des mesures afin
d'assurer l'approvisionnement en vivres
des villages et des régions de montagne.

oUCHBRE EPICEAE1D
LES LIBERTES

6: l'assemblee des ecrivains du groupe
dolten se tient à Zurich, à la Maison
du peuple, et non à l'Université comme
prev i le recteur pretait ses locaux à
", u Cs ecrivains n adop tent
zurichoises ouh utoritesCprobleme
de l'objection de nscience.

pour le Conseiller fédéral socialiste
Willi Ritschard, qui parle devant 1'assem-
blée des délégués de la Fédération suisse
des journalistes, l'excès d'information
conduit à la désinformation.

22: 180 étudiants de Genève ont signée
une petition de soutien à Jean Ziegler,
auquel la majorite bourgeoise du Conseil
attat veut retuser le titre de professeur
OraarC ac socO1Ogie, malgre un preavis
nnement 1avoraoie des autorites un-
nos1 " ane a un Comite
tloccasion de l'affaire Ziegler. onstitue
23: le Manifeste Démocratique (MD)
de Zurich denonce, preuves photocopiees
a lappui, les activités du radical Ernst

Le ieutenant-colonei Ernst Cincera.
Cincera, chasseur de orcieresassidu,
dont un espion a ete decouvert au sein
u MD. Le MDa trouve des archives
ontenant 9.o00 T1cnes aectoyens cOns

total 10.000 fiches), et divers documents
contidentiels ofticiels ou militaires. Cincera
vendait ou donnait ces renseignements
aux autorites et aux employeurs desireux
d epurer leur personnel. La justice reagit
en arretant trois membres du MD, Ten-
qucte sur Gincera est beaucoup plus lente

reticente.

23: le Comite de coordination contre
crDOls nucieares est vu reruser une salledrr de arouge, pour, y
20 et 21 novembre, Le maire wf.
louer sa salle à des groupements "à carac-
tère polémique", le Comité dénonce
une atteinte flagrante à la liberté d'expres-
sion et de reunion.

L'ENERGIE

: les Forces motrices bernoises obtiennent
l'autorisation cantonale de construir
entrale nucleaire de Graben, les oppo-
S1Eons des communes voisines ayant été
retirees (sous quelles pressions?) et celles
de particuliers rejetées.

4: création à Zurich d'une Fondation suisse
pour l'energie, pour faire contre-poids
aux lobbies de l'electricité, du pétrole
erd gaz, et a la politique énergétique
oticiee. Le registre du commerce refuse

11212 cew nom contenantrue preten tton au monopole "!

: une assemblee organisée par le Conseil
communal d'Obermumpt (Argovie) s'op-
Pose a lunanimité aux forages d'essais
prevus pour un éventuel dépôt de déchets
radioactits.

17: le Grand Conseil vaudois rejette le
rapport du gouvemement sur l'énergie
nucleaire en Suisse. Le chet du Departe-
ment aes ravaux publics, Ravussin, lan-
a avant e vote Que le Grand Conseil
D u on au rapport du Conseil
Jru pas cnanger les déci

1O7s prises par tes responsables en la
matière»

2: Action non-violente contre
naiserau8st maniteste à Bâle contre la
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centrale nucléaire allemande de Wyhl,
centr de la visite du chef du gou-
vernement de Bade-Wurtembet

L'ENVIRONNEMENT

7: remise d'une pétition portant 5.000 si-
i'altitudgnatures contr e de Verbier

cc Tmme jour, les Bâlois acceptentValas
e large majorité un crédit de 40 millionse fra: l'extension de la piste de

l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

TCMESA 4pres explosion
1 vine ce font sentir sur les bovins
ai nrésentent de graves troubles s'appa
rentant à la leucémie et dépérissent pro-
gressivement.

24: neuf organisations genevoises lancent
une petition pour demande des garanties
contre un risque de catastropne comme

Seveso chez Givaudan à Vernier, des
rapports periodiques sur les productions
de Givaudan et la suppression des odeurs
chimiques qui incommodent la région.

L'INTERNATIONAL

27 octobre: "L'Afrique aux Africains
manifestation a Geneve contre e premier
ministre rhodésien lan Smith, devant
'hôtel où il est descendu pour la Conte
rence sur la Rhodésie.

Novembre 1976

3: le Conseil fedéral estime que la rencontre
Kissinger-Haig en septembre a Zurich
n'a pas un caractere otticiel, mais prive.
La rencontre entre ce secrétare d'etat
de l'entreprise privée USA et ce comman
dant en chef de la milice privée OTAN
n est donc pas soumise à autorisation.

11: de nombreux industriels suisses sont
disp oses à collaborer avec des res
u 1iers-monde, révle une enauéte
partenaires plébiscités par "nos" indus-
triels sont le Bresil et l'Iran (cités par 58
et 42 pour cent des entreprises interrogees).

21: Marcelino Camacho, leader des Com-
missions ouvrieres espagnoles, at non a
la retorme constitutionnelle du neo-tran-
quisme au cours d'un meeting de la FTMH
et de 1l'ATEES à Genève. Il sera suivi
la semaine suivante par Felipe Gonzalez,
dirigeant du Parti socialis te ouvrier espagnol.

26-28: congrès de l'Internationale socialiste
à Genève. Les tempset la couleur dcs aeoats
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ont bien changé depuis la dernière ren-

contre de 1'Internationale socialiste a
Genève: c'etait en 1866, pour son premier
congrès. Karl Marx navait pas voulu famille.
venir, mais tirait les ficelles, et les délégués
ei S Plaignaient de l'admis-
S1On des intellectuels.

'ECOLE

10: le Grand Conseil vaudois se rallie
a gouvenement et accepte un "temps
a arret Jusqu en 1980 au moins pour la
relorme Scolaire: ne Jaut pas engager
l'avenw trop töt"...

19: à Teur tour, les deputes genevOISa
torpillent une réforme, socialiste, de la
On pub1que preparée

PouPreC1Ser les butsI'e le
en quelques du st reglee
c'est "la stabulation libre dans les écolee
pour les Vigilants, le proJet ne parle pas de

VAS-YLEON!
tIon

MOBILEATRE
ou T

Os ercres euois, vendredis, samedis a 20h30 1es dimanches a 1/n30

MAISON DE LA JONCTION (AV Ste CLOTILDE 18b)
e 2648 30

T'amour de la patrie, pour les radicaux
il favorise trop l'esprit critique et pour le
DC ne souligne pas assez le rôle de la giques préventifs.

LES FEMMES

5-6: foule (de femmes) à la rencontre
des temmes a Geneve: discussions, theatre,
Iilms, muSique, creche, troc, ctc.

25 : avec perspicacité, la Comission fédérale
pour les questions feminines découvre
que la temme est plus durement frappée
par la recession et quelle est toujours
parmi les premicrs licencies.

toute la ville et les environs.

tion, a bientôt.

26: revirement apres les campagnes de
protestation: e concordat des caisses-
maladie suisses ct la Federation des mede
Cins suisses recommandent aux associations

aibSeS-maladie et des médec-CIns de conclure aussi rapidement que

HO, LES MECS
VENEZ voiR!

PROLONGATION Vin colle
JUSQU'AU 2

JANVIER !

ailleurs.

possible un accord pour la réalisation
la prise en charge d examens gynecolo

LES PIRATES

: le groupe zurichois de l'Union suisse
des installateurs concessionnaires en radio
et televis1on emande une concession
ux autorites tederales pour la diffusion
ur ultra-courtes d'emissions de radio
en stéréo 24 heures sur 24, avec de la
publicite, pour la région de Zurich.

17: radio-pirate 101 reprend ses émissions
a Geneve en lançant un appel à ses audi

et transmettez-lee ma vous-memes

18: premiere emission de radio-pirate 101
Zurich, Suivie dautres emissions le 19

ct le 24. L'audition est excellente dans

29: radio-pirate 101 à Geneve: nous som-
mes Drouilles par les PTT, nous voulons

conditions, nous allons chercher une solu-
conditions no ns de meilleures

LA POLITIQUE

21: le POCH entre au Conseil de ville de
BIenne avec un siege, 1ors d elections qui
marquent une avance de la gauche. Le
Conseil municipal (exécutit) passe a une
majorite de gauche et c'est un soCialiste
qui est elu maire.

A LIRE!
CHARLOTTE

wYDRA:

ENTAILLES.

Quelque part, entre Jerusarem erre

et Mai 1968, un chemin s
une serie d images breves et tranchantes, d'abord
disparates, puis Instantanes a ou Surgit a vC
nee de quelques mots dans ce court rech ou
tout est retenue, ou les silences meme sont
ouras pourtant des incidences de tous ces

que n Ous

dia-ournaux, à heure fixe marhl O Tes
tisation triste celle qui tue NOTRE VI

Et la, les entailes d'un heros-voix, qui tente
de retisser les ils casses entre les sensations
disparates, de se reconstruire pour retrouver
l'interlocuteur encore muet

tumurte CXTerieur a cloigne,
aures resonances aturalent sans aOuc

Le récit de Charlotte Wydra, ENTAILLES,
est paru en novembre aux Editions Zoé. En
ente au Kiosque du Boulevard et aillcurs.

Localite. ...

apprèciés?

Questionnaire.
Nous aimerions bien connaitre un peu mieux le visage de nos lecteurs; pour cette

raison, nous publions C-dessous un questionnaire qui, tout en respectant votre anony-
mat, devrait nous permettre de mieux savoir qui vous etes et pourquoi vous nous lisez.
En le remplissant vous participerez egalement au travail d'amélioration de Tout Va Bien.
Nous vous rendrons compte des que possible des résultats de cette enquête.

A vos plumes, et n'hésitez pas à nous renvoyer le questionnaire, même s'il n'est
pas completement rempli.

Age. SCAC PrOCSStO

IA. Etes-vous abonné à TVB? oui
non

Si Oui, depuis...
Si non, lisez-vous TVB régulièrement

irrégulièrement

B. Lisez-vous les dossiers de TVB ? toujours

TTegulierement
jamais

C. Quels sont les dossiers que vous avez particulierement

)
D. Quels sont les dossiers qui vous ont particulierement

déplu? 1) *
D)

E. Lisez-vous les Luttes Info? toujours
irregulierement D
jamais

F Pensez-vOus que la formule des Luttes Info est
satistaisante? oui ach encone lanon subvevaion
St non, pourquol ** ***** ****** **
********** ****** ********

G. Lisez-vous les"Chroniques Oul
non

i. FenseZ-vous que la formule des Chroniques est satistaisante? oui
non

SI ron, PourquO1 * *** ***

1. Lisez-vous la série "Ecrivains romands et politique? toujours
irregulierement
jamais

Pensez-vOus qu'il faudrait ouvrir de nouvelles séries de
ce type? Our

non

SI Oul, quelles propositions feriez-vous?. .

.. Pensez-vous que TVB devrait accorder plus de place à l'infomation
Culturelle" (musique, cinéma, thétre, livres. ..)?

Y'a weme pau
pVo mês 1-

TOUT
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L. Pensez-vous que TVB devrait faire plus d'enquetes concernant
la *vie quotidienne

M. Pensez-vous que TVB devrait accorder plus de place å l'actualite
SoCiale et politique?

N. Quels sont les articles de TVB que vous avez particulièrement
apprecies

) ***** *** ******* ***

O. Quels sont les articles de TVB qui vous ont particulièrement
deplu

a

P. Lisez-vous d'autres journaux de gauche ou d'extrême-gauche?

Si oui, lesquels * ****
. .. .... *******

Q. Pensez-vous que TVB devrait publier plus de débats entre les
différentes tendances de l'extrëme-gauche et de la gauche?

R. Appartenez-vous a une des organisations de la gauche ou de
Textreme-gauche?

si oui, laquelle? *********
Si vous n' appartenez pas a une organisation, etes-vous sympathisant

d'une d entre elles?

Si oui, laquelle. * ***** *** **
T. Avez-vOus une activité militante hors des organisations citees dans

les questions précédentes?

si oui, laquelle?

.. Avez-vous déj voulu écrire åTVB?

si oui, a quel sujet ****
V. TVB est-il connu autour de vous?

W. Faites-vous connaitre TVB autour de vous?

X. Remarques, suggestions et observations:

.

A RETOURNER AVANT LE 30 JANVIER 1977

oui
non

oui
non

SS

ui
nol

Oul

Oul

non

Oul

Oui
non

Tout Va Bien

CP 142

1211 GENEVE 8

De FouFe tagou
es gwdhistes
m'emmevdent

VoUs ender

LES
PETITS
CADEAUX...

NOEL

2 abonnements à 12 TVB pour 60 francs

SI vous n etes pas encore abonné å TVB, le moment est venu de vous jeter
a leau. En etfet, Jusqu au 31 janvier 1977 vous pouvez vous abonner et abonner
un de vos amis pour la somme totale de 60 francs, soit 10 pour cent de reduction
par rapport au prix normal de t'abonnement.

Pour profiter de cette offre, versez la somme de 60 francs à notre CCP 12-14458,
en utilisant le bulletin vert agrafé dans ce numéro et en écrivant lisiblement votre
nom et votre adresse au recto et au verso, sur la partie qui nous revient (coupon),

celui de la personne à qui vous offrez TVB.
Si vous êtes déjà abonné, profitez-en pour vous réabonner par anticipation

COut vabien

ON LE MET Ou
VoTRE 0URNAL

27
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