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POURQUOI 

LE QUOTIDIEN 

DU PEUPLE ? 

Parce qu'il y en a assez de la 
presse bourgeoise qui déforme, 
tronque ou mutile la vérité, 
masquant à chaque fois ce qui est 
essentiel pour nous. 

Il y en a assez de cette presse qui 
tait les luttes de notre peuple, ou 
les dénonce, de cette presse qui 
glorifie la répression policière et 
construit toutes les pièces des 
campagnes justifiant les exactions 
de Poniatowski, de cette presse 
qui organise le chantage à la crise 
et les appels à la collaboration de 
classes, qui ne donne jamais la 
parole aux travailleurs mais qui 
laisse parler à leur place les chefs 
réformistes qui prétendent les 
représenter... 
La classe ouvrière, les masses 
populaires de notre pays veulent 
briser ce monopoleet réclament un 
journal qui soit leur journal, 
reflétant leur point de vue et leur 
intérêt, le «Quotidien du Peuple» 
doit être ce journal. 

UN JOURNAL FAIT PAR C E U X 
QUI LUTTENT, POUR C E U X QUI 
LUTTENT ! 

Le «Quotidien du Peuple» retra
cera la vie, la lutte, l'espoir de notre 
peuple.Il donnera largement la 
parole aux travailleurs et montrera 
jour après jour comment grandit la 
révolte et la colère de notre peuple. 
Qu'il s'agisse des luttes ouvrières, 
des revendications des petits 
paysans, qu'il s'agisse des mouve
ments de jeunes contre l'école 
capitaliste et l'embrigadement 
réactionnaire à l'armée, des luttes 
engagées par les femmes contre la 
double exploitation dont elles sont 
victimes, qu'il s'agisse des reven
dications régionales, le «Quotidien 
du Peuple» donnera la paroleà tous 
ceux qui luttent contre l'oppres
sion capitaliste et contribuera à 
rendre transparent le rapport de 
forces qui est en train de se 
construire face à la bourgeoisie. 



Aujourd'hui dans les luttes, 
dans la vie de tous les jours, 
affluent sans cesse des questions 
nouvelles importantes pour l'ave
nir comment surmonter le 
chantage à la crise de la bour
geoisie ; comment écarter les 
obstacles mis par les faux com
munistes du PCF au dévelop
pement des luttes, à la construc
tion d'un mouvement d'ensem
ble ? Que signifie le renforcement 
de la révolte régionale, comment 
s ' inscr i t -e l le dans la lutte 
d'ensemble contre la bourgeoi
sie ? 

Des groupes de travailleurs, des 
lecteurs isolés pourront rapporter 
leur expérience et engager le 
débat avec des c a m a r a d e s 
d'autres régions, d'autres secteurs 
confrontés aux mêmes problèmes 
et c'est d'un tel débat public dans 
le «Quotidien du Peuple» que 
pourront se dégager clairement 
les éléments de réponse aux 
questions de tous. 

crivent les luttes populaires. Il 
dénoncera les perspectives de 
renflouement du capitalisme que 
développe le PCF et comment 
dans les luttes, dans la vie, elles 
s'opposent aux aspirations des 
travailleurs ; il montrera comment 
dans les mouvements de masse 
d'aujourd'hui, apparaissent la 
perspective du socialisme, la 
volonté de construire une société 
différente. Le «Quotidien du 
Peuple» contribuera ainsi au 
rassemblement des énergies 
révolutionnaires en force unique, 
à l'édification d'un parti commu
niste de type nouveau. 

Marc ANDRÉ 
rédacteur en chef 

du «Quotidien du Peuple» 

UN JOURNAL QUI T R A C E LA 
PERSPECTIVE D'UNE AUTRE 
SOCIÉTÉ 

Chaque jour s'approfondit la 
crise politique qui secoue la 
bourgeoisie. Chantage à la crise, 
répression policière, faillite des 
perspectives des faux commu
nistes du PCF, les signes des 
difficultés de la bourgeoisie pour 
maintenir sa domination sur les 
masses populaires se multiplient. 
Contre le capitalisme en crise, le 
«Quotidien du Peuple» tracera 
clairement la perspective d'une 
autre société dans laquelle s'ins-



Comment 

est organisé 

le Quotidien 

du Peuple ? 

Le «Quotidien du Peuple» 
comprend un comité de rédac
tion central, il dispose également 
de bureaux de presse régionaux, 
à Lille, Lyon, Marseille, Nancy, 
Caen, Bordeaux, Besançon, 
Montceau les-Mines... Ces 'bu
reaux de presse régionaux sont 
chargés de collecter les informa
tions sur les différentes régions. 

ils sont également chargés d'é
crire les suppléments régionaux 
du «Quotidien du Peuple» qui 
paraîtront prochainement. 

Le comité de rédaction central 
comporte cinq sections : politi
que, luttes ouvrières, économie, 
internationale, enquêtes et re
portages. 

La s e c t i o n polit ique 
Animée par Marc ANDRE, 

rédacteur en chef du «Quotidien 
du Peuple», cette section analy
sera chaque jour les plans, les 
mesures de la bourgeoisie et des 
partis de «gauche», leur signifi

cation et leurs conséquences 
pour les masses populaires ; elle 
traitera chaque jour des grandes 
questions qui touchent la politi
que de l'impérialisme français 
aujourd'hui. 



- Qu'attendre du plan de re-
- lance. 

Pourquoi un tel plan ? 
- Le libéralisme et le renforce

ment de la répression. Que 
prépare la bourgeoisie en déve
loppant une campagne sans 
précédent vantant la violence 
policière ? 

- Pourquoi le chantage à la crise 
développé par la bourgeoisie ? 

- L'impasse de l'union de la 
gauche et des partis qui la 
composent. Jusqu'où ira Mar
chais ? 
Telles sont les questions de 

l'actualité auxquelles la section 
politique répondra chaque jour. 

La section luttes ouvrières 
Renault, Usinor, Chausson,... 

ces luttes ont marqué le premier 
semestre de l'année 1975, elles 
ont montré la voie de l'offensive 
ouvrière. D'autres luttes se prépa
rent et le «Quotidien du Peuple» 
se devra d'en parler, non pas de 
l'extérieur, mais en étant cons
tamment aux côtés des travail
leurs en lutte. Reportage sur le 
terrain, interviews, tables-rondes 
feront connaître chaque jour 
aux lecteurs, les luttes populai
res qui se déroulent dans notre 
pays. Chaque ouvrier pourra 
écrire, donner son point de vue, 
échanger son expérience avec 
ses camarades, un vaste débat 

La section 
Plan de relance de Giscard, 

chômage partiel, fermetures 
d'entreprises et licenciements, 
inflation et blocage des salaires, 
redéploiement de l'industrie fran
çaise, tentatives des deux super
puissances pour dominer l'éco
nomie mondiale...,l'édification de 
l'économie socialiste en Chine et 
en Albanie... Toutes ces ques
tions forment l'actualité «écono
mique». Le «Quotidien du Peuple» 
traitera toutes ces questions, 
non pas sous la forme d'articles 

s'ouvrira ainsi entre les travail
leurs de toute la France. Ce 
débat cernera avec netteté les 
difficultés, les échecs momenta
nés de telle ou telle lutte, afin 
que les leçons puissent servir à 
l'ensemble des travailleurs. 

Animée par Pierre MOREL, 
rédacteur en chef adjoint du 
«Quotidien du Peuple», cette 
section comprendra de nom
breux reporters ayant déjà l'expé
rience des luttes ouvrières, tel 
Y. Chevet, ouvrier soudeur qui a 
été présent dans les grandes 
luttes de Renault, Liévin, Usinor, 
ainsi que de nombreux syndica
listes. 

«spécialisés», mais de telle ma
nière que les mécanismes éco
nomiques apparaissent clairement 
aux yeux de tous. 

Animée par Michel FLORAC, 
chercheur au CNRS, la section 
économique comprendra en outre 
Guy M OR Y, Frédéric MONTA G NET. 
Cette section apportera réguliè
rement sa contribution aux autres 
sections du journal, de manière à 
développer une analyse complète 
des événements. 

économique 



La section internationale 
L'ouvrier, le paysan de France, 

en lisant la page internationale 
du «Quotidien du Peuple» devront 
se rendre compte que l'ouvrier 
argentin, le paysan indonésien 
sont leurs frères de classes, 
qu'ils vivent, souffrent comme 
eux, et, en fin de compte, à leurs 
côtés. Dire que la contradiction 
principale dans le monde est 
entre les peuples du monde, d'un 
côté, l'impérialisme et le social-
impérialisme, de l'autre côté, 
c'est rendre sensible et intelligi
ble cette solidarité de classe. 
Dans les pages internationales 
du «Quotidien du Peuple», péné
trera le vent du large ; la voix de 
tous les étrangers qui vivent et 
luttent en France, aux côtés de 
notre peuple, avec au cœur la 

nostalgie du pays natal ; la voix 
venue directement d'au-delà des 
mers de tous nos frères de 
classe ; et aussi, les points de 
vue, interrogations des travail
leurs français pour qui la situa
tion internationale n'est pas une 
chose indifférente. Le «Quotidien 
du Peuple» se fera avec le 
peuple de France, avec les 
peuples du monde. 

Animée par Jean LERMET et 
des journalistes tel Grégoire 
CARRAT, spécialisés sur les 
grandes régions du monde 
Europe et Amérique du Nord, 
l'URSS et les pays de l'Est, 
l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie 
du Sud-Est, l'Océan Indien, l'A
mérique Latine... 

La section enquêtes et reportages 
Pas de quotidien sans en que-

tes et repjgrîages qui permettent 
d'approfondir les questions de 
l'actualité, de les éclairer sous un 
jour nouveau. ^ 
- Où va le mouvement régional ? 
- Les travailleurs face à la crise. 
- Le renforcement et les nouvel

les méthodes de la police. 
- La situation de la paysannerie 

aujourd'hui. 
Toutes ces questions, que 

l'actualité oblige à traiter au jour 
le jour, seront analysées par 
cette section. Des enquêtes et 
reportages seront également réa
lisés sur tous les domaines de la 
vie des masses où s'exprime, de 

façon la plus criante, l'oppres
sion du capitalisme monopoliste 
d'Etat (logement, vie dans les 
cités, transports, loisirs,...). Ces 
reportages montreront comment 
les masses vivent cette oppres
sion et luttent. 

Une équipe centrale, dirigée par 
Jean-Paul GAY et qui compren
dra, entre autres Fabien 
Vaudois, spécialiste des ques
t ions régionales, Domergues , 
ancien rédacteur de la revue 
«Frères du Monde», composera 
cette section qui s'appuiera éga
lement sur les bureaux régionaux 
du «Quotidien du Peuple». 



Que lirez-vous dans 

le Quotidien 
du Peuple? 

CHAQUE JOUR : 

* A la Une du journal, l'éditorial 
qui analysera brièvement l'événe
ment national ou international de la 
journée, sa signification et les leçons 
qu'il faut en tirer du point de vue du 
mouvement des masses populaires. 

* Le point sur les luttes 
populaires de notre pays. 

Présent au cœur de ces mouve
ments, donnant largement la parole 
à ceux qui luttent, les reportages du 
« Quotidien du Peuple » montreront 
comment ces mouvements de lutte, 
à travers leur diversité, révèlent tous 
la profondeur de la crise politique 
qui secoue la bourgeoisie, visent 
tous le même but : la fin de cette 
société capitaliste qui démontre 
chaque jour qu'elle a fait son temps. 

Des syndicalistes, ouvriers révolu
tionnaires, des groupes de travail
leurs aideront à tirer le bilan de ces 
luttes, à dégager les questions 
nouvelles apparues dans le mouve
ment, à systématiser les alternatives 
positives opposées par les travaileurs 
aux solutions bourgeoises de « droi
te » ou de « gauche ». 



* Le point sur les luttes des 
peuples du monde. 

Correspondances internationales 
de tous les points du monde, 
reportage au Moyen-Orient, au 
Portugal, dans les anciennes colo
nies portugaises, dialogue perma
nent avec les représentants des 
peuples en lutte ... Le « Quotidien 
du Peuple » mettra tout en œuvre 
pour faire de l'actualité internatio
nale non pas une actualité lointaine 
comme la présente la bourgeoisie, 
mais au contraire un encouragement 
permanent à nouer une solidarité 
combattante avec ces peuples. 

* Un débat permanent pour la 
vérité. 

En même temps que s'accélère la 
crise politique, une série de ques
tions nouvelles sont posées. Pour y 
répondre, le « Quotidien du Peuple » 
organisera régulièrement des débats 
sur ces questions, publiant des 
dossiers, des lettres de lecteurs, de 

groupes de lecteurs ... C'est à 
travers un tel débat que pourra se 
forger la vérité. 

Où va la révolution portugaise ? 
Quel est le sens des mouvements 

régionaux ? Comment s'inscrivent-ils 
dans le processus révolutionnaire de 
notre pays ? 

Tels sont, entre autres, les débats 
qu'ouvrira le « Quotidien du Peu
ple ». 

ET CHAQUE SEMAINE : 

* La question paysanne 
* La lutte des femmes 
* Les luttes de la jeunesse 
* L'histoire du mouvement 

ouvrier 
* La page, culturelle 
* Le bloc-notes juridique 
* Le courrier des lecteurs avec 

vos suggestions, vos critiques... 



CE QU'ILS PENSENT 
DU QUOTIDIEN 

DU PEUPLE. 

-ANDRÉ ROUSTAN, ouvrier 
maçon, ancien FTP, déporté à 
Buchenwald, Président du PCR 
(ml) : 

«Une arme incomparable, voilà ce 
que doit être «le Quotidien du 
Peuple», une arme sans égal entre 
les mains des camarades ouvriers 
dans leur usine, sur leur chantier... 
pour faire connaître, au jour le jour, 
le développement des luttes ouvriè
res, l'expérience des camarades 
dans ces luttes, pour aider à édu-
quer, pour apporter à l'ensemble des 
travailleurs le point de vue juste sur 
l'évolution de la situation mondiale, 
sur les luttes des peuples du monde. 
Un homme sans éducation politique 
est un soldat sans munitions. 

A travers le « Quotidien du Peu
ple», les travailleurs de France 
matérialiseront leur espoir en la voie 
socialiste, à travers le journal, ils 
participeront à l'édification d'un parti 
communiste de type nouveau dans 
notre pays...» 



- TOBIAS ENGEL, cinéaste et 
reporter : 

«En 1970, j'étais avec des cama
rades dans le maquis de Guinée-
Bissao, c'était la rage au cœur que 
nous voyions les crimes commis par 
les colonialistes avec la complicité 
du gouvernement français qui four
nissait hélicoptères et half-tracks. 
Nous avons fait un film que nous 
passions partout, mais ce qui nous 
manquait alors, c'était de pouvoir 
informer, chaque jour, notre peuple 
des progrès de la lutte de ses frères 
du Tiers Monde. Diverses tentatives 
ont été faites, mais jamais elfes 
n'ont correspondu aux aspirations 
réelles, aux besoins réels de con
naissance de notre peuple. C'est 
notre tâche à tous aujourd'hui de 
faire que le «Quotidien du Peuple» 
soit cette arme et qu'elle serve 
réellement l'unité des luttes populai
res de notre pays et du formidable 
soulèvement des peuples du Tiers 
Monde.» 

- Y. CHEVET, ouvrier soudeur, 
d irecteur de publ icat ion du 
«Quotidien du Peuple» : 

«Je suis particulièrement satisfait 
que le «Quotidien du Peuple» sorte 
dans les délais prévus... En effet, 
aujourd'hui, dans les usines et chez 
tous les travailleurs, il y a une soif 
d'explication sur tous les événe
ments. La sortie du «Quotidien du 
Peuple » va nous permettre d'être au 
cœur de la bataille idéologique qui 
se déroule chez les travailleurs, de 
nous appuyer sur les idées justes, 
sur la volonté de changement qui 
existe, pour forger la conscience 
révolutionnaire et faire reculer le 
pessimisme répandu par la bourgeoi
sie et les faux communistes du PCF. 
C'est une bataille enthousiasmante 
qui s'annonce. Aujourd'hui, il nous 
faut construire quelque chose de 
nouveau qui présage la société 
nouvelle pour laquelle nous luttons 
ensemble. » 



ET VOUS ? 

- C'est vous, ouvriers, petits 
paysans, employés, intellectuels, 
... qui par vos correspondan
ces, par la part active que vous 
prendrez dans les débats lancés 
dans le journal, qui aiderez le 
« Quotidien du Peuple » à s'enra
ciner dans les préoccupations 
des masses, à retracer les joies 
et les souffrances, les luttes et 
les espoirs de notre peuple ! 

- C'est vous, qui avez acquis 
par votre pratique ou votre 
formation une connaissance ap
profondie dans des domaines 
précis (question paysanne, his
toire du mouvement ouvrier, 
questions culturelles,...), qui 
contribuerez à enrichir, par 
votre collaboration, les pages du 
«Quotidien du Peuple». 

- C'est vous qui, par vos criti
ques, vos suggestions envoyées 
régulièrement à la rédaction du 
journal, aiderez à faire du « Quoti

dien du Peuple» une arme incisi
ve, irremplaçable pour les luttes 
de tous les jours, une arme of
fensive dans le combat pour ins
taurer le Pouvoir des Ouvriers et 
des Paysans. 

- C'est vous, amis du « Quoti
dien du Peuple», qui aiderez le 
journal à briser les tentatives d'é-
touffement auxquelles la bour
geoisie recourera inévitablement. 

En faisant circuler le journal, 
en lui trouvant des abonne
ments, en organisant autour de 
lui le soutien financier, en multi
pliant les initiatives pour le faire 
connaître, vous contribuerez à 
assurer la sortie de ce nouveau 
quotidien, sa prise en main par 
le peuple de notre pays. 

SANS VOUS, IL NE SAURAIT Y 
AVOIR DE «QUOTIDIEN DU 
PEUPLE» ! 
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