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RÉPRESSION-PROVOCATION: IL FAUT 
ÊTRE CLAIR!...

Nos camarades trouveront ci-après une importante déclaration à laquelle P.S.U. et C.F.D.T. ont, 

toutefois, refusé de souscrire.

La raison invoquée par la C.F.D.T. et le P.S.U. est «qu’ils ne voulaient pas attaquer nommément le 

Secours Rouge».

Le camarade MLPIED du P.S.U. n’a pourtant pas caché, quant à lui les raisons de cette prudence: 

«Il est solidaire du camarade Bernard LAMBERT».

 Bernard LAMBERT est ce dirigeant de l’action catholique, ex-député M.R.P., colaborateur occasion-

nel de l’EXPRESS, membre du P.S.U. et ... dirigeant national du Secours Rouge!

Cette solidarité avec Bernard LAMBERT n’a pas empêché le camarade MILPIED de confi rmer nos 

informations sur le dénommé MAX de GRENOBLE, et de regretter que «dans certains endroits et, no-

tamment à GRENOBLE, le Secours Rouge soit entre les mains d’aventuriers».

Pour nous, la cause est entendue: solidaire des victimes de la répression, nous ne laisserons pas 

la police s’acharner, au mépris de sa propre législation, sur «des jeunes qui se laissent entraîner dans 

des actions désordonnées et dont la bonne foi est abusée». Déjà, à la demande du Secours Rouge, 

nous sommes intervenus près du Préfet pour exiger des explications sur les conditions dans lesquelles 

ont été arrêtés et «interrogés» quatre jeunes «gauchistes» de Nantes.

Mais, précisément, la solidarité contre la répression (dont nous risquons tous d’être victimes un jour 
ou l’autre) implique la plus grande clarté sur le plan politique.

De même que la solidarité avec les Basques victimes de la répression franquiste, ne saurait nous 

faire cautionner les positions politiques profondément réactionnaires de l’E.T.A., dont l’abbé LARZA-

BAL, curé de SOCOA, nous dit qu’elle veut «un socialisme basque (sic!) à mi-chemin entre le capi-

talisme et le communisme», la solidarité avec les jeunes gauchistes ne saurait nous dispenser de 

dénoncer le caractère petit bourgeois et profondément réactionnaire de l’idéologie dont ils sont, eux 
aussi, fi nalement les victimes.

Alexandre HÉBERT.
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