
Je suis bien obligé de faire une mi-
se au point préalable : je ne me
suis dernièrement livré à aucun

abus ; j'ai été d'une sobriété parfaite.
Je dois tout au plus avouer que
j'éprouve ces derniers jours une légè-
re griserie, une discrète euphorie.
Mais c'est tout simplement l'effet que
me procure une grève en train de se
généraliser, le spectacle de ces mil-
lions de gens qui sont las d'être as-
sommés et qui, soudain, redressent la
tête et combattent…

Cette mise au point était né-
cessaire. Jugez-en : un ami m'avait,
non sans quelque perfidie (il connaît
mon passé de militant du PCI), trans-
mis une photocopie d'un article du
Point. On y lisait que Jacques Chirac,
dans le cadre de l'activation de ses
«réseaux», avait déjeuné avec
Alexandre Hébert et Pierre Lambert.
«Allons, m'étais-je dit : Pierre Lam-
bert, dans les réseaux de Jacques
Chirac ? Encore une calomnie…». Je
lis plus assidûment Le Monde et Le
Canard Enchaîné. Confirmation de
l'information… La calomnie prenait de
l'ampleur, s'étoffait de détails. Mais
après tout, n'est-ce pas précisément
le propre de la calomnie ? «Croyez
qu'il n'y a pas de plate méchanceté,
pas d'horreurs, pas de conte absurde,
qu'on ne fasse adopter aux oisifs
d'une grande ville, en s'y prenant bien
: et nous avons ici des gens d'une
adresse !» (Le Barbier de Séville,
Beaumarchais). Bazile pourrait avoir
dit cela la semaine dernière…

J'attendais donc un démenti,
que sais-je, des poursuites pour diffa-
mation contre Le Point, Le Monde, Le
Canard Enchaîné. Toujours prompt à
réagir, Informations Ouvrières (que je
fréquente de loin en loin, on ne se re-
fait pas) allait dévoiler la machination,
organiser la contre-attaque. Une se-
maine, deux semaines ; rien. Enfin,
dans le numéro 207 (semaine du 22
au 28 novembre 1995), en dernière
page, bien visible, la réponse est enfin
arrivée.

On y découvre la lettre (repro-

duite en fac-similé) que Michel Ro-
chette (secrétaire général de la sec-
tion Force ouvrière des organismes
sociaux employés et cadres) a écrite à
Alexandre Hébert, membre de la com-
mission exécutive confédérale de la
CGT-FO, pour lui demander d'interve-
nir pour que s'ouvrent des négocia-
tions avec «l'employeur». En marge,
Hébert, qui adresse cette lettre à Pier-
re Lambert, lui affirme qu'il s'«en occu-
pe, bien entendu».

Cette «réponse» m'a sidéré :
j'attendais un démenti indigné, je trou-
ve une confirmation sans fard.

Et puis, j'ai enfin compris mon
erreur. J'ai relu plus attentivement la
page, j'en ai décomposé les éléments
: coups de matraque contre Le
Monde, menaces obscures contre
Laurent Mauduit (aurait-il un passé in-
avouable ?) ; une lettre manuscrite de
Michel Rochette, manifestement
adressée à Alexandre Hébert, lequel
l'a transmise à Pierre Lambert en y
ajoutant un petit mot : tout est enfin
clair. Il suffit d'un peu d'imagination, on
reconstitue alors facilement le film.
Suivez-moi bien : 
1- Jacques Chirac a nommé Juppé
Premier ministre pour réduire la frac-
ture sociale, dans le respect des
conventions collectives et de la loi du
11 février 1950.
2- La créature échappe à son créa-
teur : Juppé se rue sur les conven-
tions collectives et la loi du 11 février
1950 et les saccage, en même temps
que la Sécurité sociale, les retraites,
les salaires, et j'en passe.
3- Michel Rochette assiste à ce mas-
sacre. Et en plus, voilà que Juppé ne
veut plus négocier avec lui dans le
cadre de la Charte d'Amiens et du res-
pect des conventions collectives. Son
sang ne fait qu'un tour : il faut agir ! 
4- Soudain, la lumière : «Mais bon
sang, c'est bien sûr ! Il suffit d'écrire à
ce bon vieil Hébert. Lui (lui seul ?), il
est attaché à la Charte d'Amiens, à la
loi du 11 février 1950, aux conventions
collectives… Il va nous arranger ça,
obtenir de l'employeur de vraies négo-

ciations !» Aussitôt dit, aussitôt fait.
5- Hébert reçoit la lettre. Il est très at-
taché à la Charte d'Amiens, aux …,
etc., tout ça, quoi. Il réfléchit : que faire
? Et puis la réponse s'impose brus-
quement à lui, qui est membre de la
commission exécutive confédérale de
la CGT-FO : dans le cadre de l'indé-
pendance réciproque des syndicats et
des partis, il transmet la lettre à Pierre
Lambert, responsable du Parti des
Travailleurs. Comme les relations res-
pectueuses de toutes ces règles n'ex-
cluent pas la tendresse entre vieux ca-
marades, il lui précise cependant en
marge de la lettre que «Bien entendu,
je m'en occupe». Il ne faudrait pas que
Pierre Lambert se mette à se faire du
souci.
6- Il s'en occupe donc. Et, si j'ai bien
compris, il va déjeuner, en compagnie
de Pierre Lambert, avec «l'em-
ployeur». Et les voici à table avec…
Jacques Chirac. Informations ou-
vrières ne dit rien ni du menu (gastro-
nomique ?) ni de la teneur des discus-
sions.

Aux militants du Parti des tra-
vailleurs d'apprécier cette cuisine, d'y
réfléchir J'ai été longtemps militant de
l'AJS et de la FER, de l'OCI et du PCI.
J'ai entendu successivement que Sté-
phane Just, Charles Berg, Piere
Broué, Pédro, Cambadélis, Langevin,
etc., étaient liés, peu ou prou, à l'Ely-
sée, ce qui justifiait insultes, calom-
nies, violences physiques. Avec
quelques camarades, nous avons en-
trepris, il y a un peu plus d'un an, de
rédiger le texte que nous reproduisons
en page 7. Aussitôt, deux lettres de
Correspondance Internationale déver-
saient un torrent de calomnies sur les
signataires.

Autant prévenir : nous ne tolé-
rerons aucune calomnie, aucune vio-
lence ni menace physique : ces
mœurs sont celles du stalinisme.

Bon appétit, messieurs.

Le 4 décembre 1995
Gianni Dalla

Carré rouge
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