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DE JU-LIO 
OUVRIER 

SANZ OLLER 
A BARCELONE 

Résumé des épisodes précédents : 

Julio Sanz Olier, jeune ouvrier de la Seat à Barcelone, 
vient d'être arrêté pour ses activités dans le mouve
ment ouvrier. Interrogé par le chef de la brigade poli
tico-sociale, il se rappelle son itinéraire et en particu
lier sa rencontre avec Conchi, jeune et compliquée 
militante du P.O.R. (un groupuscule trotskyste), 
dont le commissaire vient d'examiner la photo. 

5 heures 12 minutes 

L'inspecteur Zapareto s'aperçut de l'effet produit par 
la photo, l'attribuant sans doute à la peur et à l'admi
ration que me causaient les méthodes perfectionnées 
de la police. Il était évidemment satisfait de son sys
tème. Il continua de s'en servir. 
- Voyons, voyons, qu'y-a-t-il encore d'intéressant 
par ici. Ah oui, quand tu es allé à Séville ? 
- Séville ? je tentais de gagner du temps. Je ne me 
rappelle pas y avoir été. 
- Sûr ? penses-y bien. 
J'y étais, cela faisait deux ans, mais il n'était pas pos
sible qu'ils soient au courant. Encore que l'ablomp de 
Zapatero me déconcerta. J'optais pour une réponse 
intermédiaire. 
- Bon, j'y suis passé, il y a deux ans, j'ai parcouru 
toute l'Andalousie pendant les vacances. 
- Et avec qui as-tu parlé ? 
- Je ne me rappelle pas avoir parlé avec personne en 
particulier. 
- Sûr? 
Je ne pouvais pas faiblir. l 
- Oui, je vous l'ai dit, j'étais de passage. 
- Tu n'as pas parlé à un certain Angel Ben avides ? 
Mon sang ne fit qu'un tour. Benavides était un des 
dirigeants des comisiones obreras de Séville, avec le
quel j'avais effectivement parlé. Mais si je l'admettais, 
j'étais perdu. 
- Non je ne sais pas qui c'est. 
- Dans ce cas, comment expliques-tu qu'il ait eu ton 
adresse? 
Je respirai à fond- Je ne sais pas, mais je reçois de 
nombreux journaux de divers points de l'Espagne. 
Beaucoup de gens me connaissent pour avoir été à la 
J.O.C. comme moi. 
ll parut se laisser convaincre par cette argumentation. 
- Tu as participé à la réunion quieut lieu à l'église 
de la vierge de Montserrat, en novembre 68, et tu es 
intervenu plusieurs fois. 
- C'est sûr. C'était une réunion de solidarité pour les 
grévistes de Blansol, à laquelle plus de trois cent tra
vailleurs avaient participé. La brigade politico-sociale 
était à la sortie, et il est toujours difficile de coincer 
les indics dans la salle. 
- Tu as occupé des postes de responsabilité dans les 
comisiones obreras, voyons ... oui, ces fiches montrent 
que tu étais affdié à l'époque au F .O.C. (Front ouvrier 
de Catalogne), au moment où se refaisait l'unité des 
comisiones obreras. 
Il parlait comme s'il connaissait ma vie et autres mira
cles à la baguette, sans me demander confirmation de 
ce qu'il disait. 

Il continua : Très difficile, l'unité du mouvement ou
vrier, très difficile, n'est-ce pas? Vous ne vous rendez 
pas compte que le parti communiste veut tout diriger 
tout seul ? Vous n'avez pas l'expérience de notre 
guerre, c'est ça qui vous manque. Tant qu'il n'a pas eu 
achevé le P .0 .U .M. et réduit la C .N.T. et les socialistes, 
il n'a pas arrêté. Maintenant c'est pareil. Le·parti com
muniste ne participe à rien qu'il ne dirige pas, ouver
tement ou de manière camouflée. C'est de la simple 
tactique, mais il y a toujours quelques ingénus pour 
croire en sa bonne volonté, en ses désirs d'unité, en 
ses pactes et tous ses contes de fée. Les plus naïfs, 
c'est vous, les catholiques progressistes ; quel désastre 
vous les cathos de gauche! Toujours à la remorque du 
parti communiste, pour qu'on ne vous dise pas que 
vous êtes compromis avec le pouvoir, ou pour ne pas 
être traités d'anticommunistes. Quel chantage! 
Maintenant, vous, les jeunes, vous préférez les partis 
les plus extrêmistes, les prochinois,Jes trotskystes ... 
qui sont composés d'ex-séminaristes, voir d'ex-curés 
ou même d'ex-jocistes conme toi, de fils à papa, édu
qués dans les meilleurs collèges, ceux qui écrivent dans 
les revues étrangères comme celles que tu as chez toi. 
De la nuit au matin, vous vous croyez délivrés de tout 
ce que vous avez avalé dans votre enfance, de ce que 
vous avez cru des années et des années. Vous avez dé
vou vert le marxisme, Eurêka !. .. fini l'aliénation reli
gieuse. Fini d'être fidèle à une seule femme. Les uns 
se gargarisent en parlant d'athéisme et de matérialisme. 
Les autres, plus intelligents, sont gênés de cette con
version à la Saint-Paul, mais à l'envers. Vous partez 
d'une église pour tomber dans une autre, tout aussi 
dogmatique que la première. Si, si, c'est curieux, c'est 
étrange. Vous pouvez faire abstraction de la croyance 
en Dieu, mais vous continuez à avoir besoin de dog
mes, de vérités intangibles, qui vous donnent la sécuri
sation. Oui, là le catholicisme espagnol a failli, il n'a 
pas éduqué des esprits libres, il a préparé des moutons 
idiots pour qu'ils rentrent ensuite dans les filets des 
partis totalitaires et dogmatiques, pour que ces partis 
leur disent ce qu'il faut faire. 
Jamais je ne me serais imaginé que ce fonctionnaire 
soit capable de parler pour son compte. Ce qu'il disait 
m'intéressait, car ce devait être la pensée dominante 
dans son secteur. Je profitais de la pause qu'il fit dans 
son soliloque pour prendre part à la discussion en 
essayant de lui donner un peu de fil à retordre. 
- Vous ne croyez pas que l'Etat espagnol a bien pro
fité, pendant de longues années de ces moutons idiots 
éduqués par 1 'église, à qui il a donné son appui moral 
et matériel pour cette mission ? 
Il tendit la main pour m'interrompre d'un geste agacé. 
- Laissons l'Etat en paix. Ce n'est pas lui qui a inventé 
le catholicisme espagnol. Franco est-ill 'inventeur de 
l'inquisitiQn? Non, non, non, là n'est pas le problème. 
Si les catholiques progressistes sont les individus les 
plus malléables qui existent, ce n'est pas la faute de 
l'Etat, mais la faute du type de réligion qu'ont ensei
gné les curés. Vous avez passé toute votre vie à dire : 
Oui, père, et vous n'avez jamais su dire :pourquoi cela, 
père, pourquoi ceci? Maintenant, vous ne dites plus 
oui, père, mais vous dites :oui, Marx, oui Lénine, oui 
Trotsky, oui Mao, et en avant, avalons les textes sacrés 
du Capital, Que faire, La révolution permanente, ou 



Le petit livre rouge, vos nouveaux catéchismes. Et 
vous êtes cnntents, agneaux! Vous n'êtes que des a
gneaux, et vous permettez qu'on vous trompe comme 
en Russie, parce que tu ne vas me dire que la Russie 
est socialiste, n'est-ce pas? Ou comme en Chine, où 
ils ont jeté le Boudha de ses hauteurs pour mettre le 
Mao à la place. Ou comme à Cuba, avec son nouveau 
dieu à barbe. 

De nouveau, il s'arrêta, mais je n'essayai pas de le rac
crocher. Il avait embringué la série des lieux communs 
sans intérêts pour moi. Il parlait pour lui-même, sans 
me regarder, sans souhaiter de réponse. Apparemment. 
5 h du matin c'était l'heure d'inspiration pour Zapatero. 

Il recommença son monologue, mais je n'écoutais plus. 
J'étais obsédé par la photo de Conchi, qu'il avait qua
lifiée d'activiste connue. Les faits qu'il avait énumérés 
étaient suffisamment concrets. La photographie n'était 
pas un montage. S'il connaissait Con chi, qui n'avait 
jamais été détenue, ni inquiétée dans aucune entreprise 
c'est que Zapatero connaissait beaucoup de choses. 
Pourtant il ne me parla plus d'elle. S'il en avait su plus, 
je doute qu'il eut résisté à la tentation de me le dire. 
Tout était bien embrouillé. 

Il m'est impossible de dire à quel moment j'ai com
mencé de ~1'apercevoir qu'il y avait plus que de la 
c.amar~der~e entre Conchi et moi. Tant que nous sor
tiOns a trots, son attitude était exempte d'ambiguïté, 
tant vers Pedro que vers moi. Sa façon de s'habiller, sa 
~oupe de cheveux, lui donnaient un air viril qui aidait 
~ce que ne s'éta?lisse pas dans le groupe ce quelque 
chos~ de rare qUI flotte quand une fille est l'unique 
representante de son sexe dans un milieu masculin. 

De plus elle faisait attention de ne pas être coquette, 
de ne pas faire de gestes qui puissent prêter à confu
sion. Jusqu'à ce que nous allions sur la plage, je n'a
vais pas fait attention que Conchi avait des jambes 
longues et belles. Ses traits étaient réguliers, et son vi
sage très [l~minin et sensuel. Lorsqu'elle s'arrangeait 
un peu, ce qui lui arrivait rarement, elle était très atti
rante. Son regard intelligent et vif donnait :1 saper
sonnalité un air peu courant, intéressant. Mais sa cons 
tante préoccupation pour se maintenir toujours sur 
le terrain de l'objectivité et du sens de son militantis
me, la forçait à réprimer ses motiva tions personnelles, 
ce -qui maintenait une distance qui ne correspondait 
pourtant pas à son caractère naturellement affectif, 
qu'elle considérait comme étant sans concordance a 
avec sa mission de militante de la IV ème Internationale 
posadiste. 
Je n'étais pas convaincu qu'elle ait fait une auto-criti
que de ce qui s'était passé à Las Planas, et que cela ne 
recommencerait pas. Mais je méconnaissais son carac
tère , son tempérament comme la quantité et la com
plexité des problèmes qui la tourmentaient. Un jour 
que nous avions été désignés pour confectionner Lucha 
Obrera, je la vis arriver très abattue, sans le sac sportif 
dans lequel elle était sensée ranger les outils et le ma
tériel nécessaires à la confection du journal. Je ne vou
lus rien dire et je la laissai me dire ce qu'elle pensait 
opportun. On parla de choses et d'autres, puis il y eut 
un grand silence. 
- Je rn 'en retourne à Madrid. 

Je sentis comme un vertige, un vide. Je ne m'imaginais 
pas discutant seul avec Pedro. Je ne m'imaginais pas 
son absence. Sans savoir pourquoi ni comment, je me 
mis à la dissuader. Je lui dis qu'elle regretterait toute 

sa vie d'avoir cédé à un moment de dépression, qu'elle 
le considérerait comme un échec qu'elle ne pourrait 
jamais surmonter, qui la marquerait définitivement. 
Je parlais un hon moment, cherchant tous les argu
ments possibles pour éluder le principal. J'aurais vou-
lu lui crier :Reste! j'ai besoin de toi, mais je n'osais 
pas. Ce jour-là je découvris clairement la place que 
prenait Conchi dans ma vie. Ce sentiment nouveau que 
je ne voulais pas admettre, bouillonnait maintenant, 
impétueux, réclamant toute sa place. Il était né à l'abri 
de la camaraderie, croissant au contact des mêmes idées 
camouflé par l'admiration qu'elle avait produite en moi 
au début, freiné par le respect que cette même admira
tion avait créé, mais qui me laissait vacillant dans la 
peur de la perdre. 

Mes paroles ou la véhémence que je mis en elles, agirent 
sur Conchi, ses yeux de nouveau brillaient. Lorsque 
nous nous quittâmes, elle prit avec force ma main, en 
la gardant un peu pendant qu'elle me regardait les yeux 
dans les yeux. Tendresse, remerciements? Je ne l'ai 
jamais su, mais elle ne me parla plus d'aller à Madrid. 
A partir de ce moment, le courant de sympathie et 
d'affection mutuelle, fut croissant, mais nos réunions 
et discussions continuaient d'avoir des justifications 
politiques, basées sur le militantisme, ce qui donnait 
à nos rencontres quelque chose de formaliste et d'im
personnel. J'avais envie de rompre ces limites, mais à 
cause de Pedro, c'était difficile ; il ne nous laissait 
jamais seuls, ni a sol, ni a sombra. D'autre part, je ne 
savais pas où elle habitait et mon intermédiaire avec 
elle était forcément Pedro. Quelques fois nous allions 
ensemble au ciné, tous les trois, ou nous faisions une 
petite sortie à la campagne, mais la présence de Pedro 
s'imposait à nous, et les conversations ne pouvaient 
jamais dévier des clauses de l'orthodoxie. Jusqu'aux 
divertissements qui semblaient programmés, s'ache
vant en discussions politiques. 

Mais en décembre, les évènements se précipitèrent. 
Deux militants de la F.U.D.E. furent arrêtés à Madrid. 
La panique souffla dans tous les groupes, parcourant 
la péninsule d'un bout à l'autre. Un jour, un couple de 
Madrid qui fuyait le brasier, et était recherché par la 
police apparut. On crut opportun de faire déménager 
Conchi, car son domicile avait servi de boite à lettres, 
et on craignait qu'il soit contrôlé. Je fus chargé de 
trouver un nouvel appartement pour elle et les deux 
fugitifs. La situation à Madrid n'était pas claire, ils se 
croyaient infiltrés et voyaient des indics partout. Les 
conversations par téléphone pour cacher l'information, 
devenaient si allégoriques, qu'à la fin, plus personne ne 
savait de quoi l'autre voulait parler. Pedro demandait : 
Avez-vous reçu les confitures de la patisserie haute ? 
pour savoir s'ils avaient reçu les instructions du bu
reau politique. Mais Madrid comprenait que Pedro de
mandait s'ils avaient reçu les journaux de Santander, 
et répondaient :non. Et Pedro se désespérait, pensant 
que ses instructions avaient été interceptées par les 
P.T.T. Finalement, il décida de s'acheter des lunettes 
noires et de partir lui-même à Madrid, seule façon de 
savoir à quoi s'en tenir. Mais un autre problème sur
git :il n'y avait pas assez d'argent pour l'appartement 
et le voyage à Madrid. Conchi fit savoir qu'elle deman
derait 20 000 pesetas à un de ses amis, ex-phalangiste, 
qui semblait-il, la poursuivait constamment de ses 
prétentions matrimoniales. • 
- C'est un type lubrique, gros, de quarante-cinq ans. 
Le jour où je lui ai dit au-revoir, il ma dit qu'il était 
inconditionnellement à ma disposition pour n'importe 
quoi dont j aurais besoin. 
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Le (vpe lubrique envoya 10 000 pesetas. Ils louèrent 
un petit appartement dans le quartier de Gracia et 
Pedro s'en fut à Madrid. 
Il fut considéré plus prudent d'effectuer les réunions 
dans l'appartement plutôt que dans un bar, et c'est 
ainsi que je commençais de découvrir une autre façette 
de Conchi dans sa vie quotidienne, et au travers de ses 
conversations et relations avec les camarades de Madrid 
Antonio et Maria. 

Antonio, Maria, Conchi et une certaine Rosa étaient 
amis depuis l'enfance. Antonio avait essayé de sortir 
avec Conchi, mais sans grande fortune. Quand ~ette . 
dernière vint à Barcelone, il se décida pour Mana, qm 
l'accepta. Tous les quatre, ils avaient connu Pedro le 
même jour, et ils avaient participé tous les quatre à 
l'espèce de cours qu'il avait organisé. Rosa plus réaliste 
ne fut pas convaincue par les excès oratoires de Pedro, 
ni séduite par son auréole romantique. Les trois autres 
entrèrent ensemble à la IV ème internationale posadiste, 
un peu avant l'été. Depuis lors, ils vivaient dans une 
espèce d'exaltation constante, assombrie cependant 
par le poids de leurs responsabilités au sein de 1 'orga
nisation. Etant peu nombreux, ils avaient tous des 
charges importantes qu'ils prenaient très au sérieux. 
Pedro ne cachait p-as que le P.O.R. était un groupe très 
petit en Espagne, mais qu'il permettait un énorme déve
loepel!lent de la IV ème posadiste dans notre pays, 
grace a un programme international qui donnait une 
perspective mondiale à chacune des actions qui se dé
roulaient ici. 
-. En,Espagne, entendait-on dire, nous luttons pour la 
lzberte de nos camarades trotskystes emprisonnés au 
Mexigue, de la m~me façon que les guerrilleros guaté
malteques de Sosa luttent pour le programme de la 
FUDE madrilène. 

Je ne comprenais toujours pas comment des jeunes ré
cemment sortis des études, pouvaient en huit jours, 
occuper des charges importantes dans un parti révolu
tionnaire international. 
Antonio et Maria étaient des madrilènes types, c'est
à-dire, sympathiques, ouverts et «touche-à-tout», un 
tantinet susceptibles et querelleurs, surtout lui. Mais, 
jamais le sang n'arrivait au fleuve; Antonio était méti
culeux et ordonné, elle, c'était la pagaille en personne. 
Elle était la neuvième d'une famille de treize enfants, 
et chez elle, vis comme tu veux tenait lieu de loi. 
Antonio racontait que la première fois qu'il était allé 
chez elle, il avait trouvé un soutien-gorge dans la co
cotte minute. Pour localiser la salière, ils durent fouil
ler toutes les armoires, pour enfin la trouver dans la 
boite à peinture d'une petite soeur, qui expérimentait 
de nouvelles formes picturales avec du matériel nou
veau. 90% de ses histoires et ennuis provenaient d'une 
question organisationnelle pratique, et lorsqu'à l'évi
dence, il apparaissait qu'Antonio avait raison Maria se 
fachait. Mais il n'abusait pas de sa victoire, et' il essayait 
de l'effacer par mille cajoleries et flatteries. Après 
manger, pour peu qu'une bouteille de Cognac soit 
dans les alentours, ils étaient capables de passer des 
heures à chanter des chansons paillardes, de "Brassens, 
sud-américaines, et révolutionnaires. 

Je ne devinais pas que leurs petites fâcheries prépa
raient d'autres conflits beaucoup plus graves. Ils me 
parurent un couple très uni, le premier couple de mi
litants que je connus. Ils parlaient souvent de se cons
truire en tant aue couple, mais sans préciser ce que 

cela signifiait. Un jour je les contraignis, si on peut 
dire, à en discuter. 
- Ce qu'il faut préciser avant tout, commença Antonio, 
c'est la conception de la morale révolutionnaire, et à 
l'intérieur de celle-ci, de la morale sexuelle qui pour 
nous, n'a rien à voir avec la pratique généralisée des 
camas redondas (lits ronds) ou de l'amour libre. 

C'est une question importante, appuyai-je, car l'at
titude face à la question sexuelle est un des problèmes 
les plus difficiles qui se posent aux jeunes travailleurs. 
Sans parler des difficultés du rapprochement entre ré
volutionnaires de différentes classes sociales. Dernière
ment, à cause des comisiones ob re ras, jai dû entrer en 
contact avec un groupe étudiant. Je ne sais pas si leur 
façon de concevoir les relations entre les deux sexes 
est bonne ou non. Je supposais qu 'ils jouaient les libé
rés d'une manière volontariste et peu assimilée, mais 
ce n'est pas cela le plus grave, ce que je voulais dire, 
c'est que le monde ourrier tardera beaucoup à assimi
ler un nouveau type de relations sur ce terrain et s'il 
le fait, ce sara surtout par mimétisme, ou par snobis
me révolutionnaire. 
Ce problème est un de ceux qui se discutait le plus à 
la JOC, il m'intéressait beaucoup de connaître leur 
point de vue sur la question. De plus, je voulais profi
ter de l'occasion pour m'éclairer. du moins je le croyais, 
une fois au moins, où l'on discutait de quelque chose 
sur laquelle j'avais quelque idée. 

La discussion se prolongea toute la nuit. Pour Antonio 
et Maria, se construire comme couple, revenait à se 
construire comme militants. L'entente sexuelle restait 
située par eux sur un plan bien secondaire, ce qui me 
parut complètement idéaliste. 
- Sais-tu que dans beaucoup de guerrillas sud-améri
caines, où vivent hommes et femmes, faire 1 'amour est 
puni de mort ? me dit Antonio pour appuyer son ar
gumentation. 
- Pour conserver la discipline au front, peut-être, mais 
ne me propose pas une espèce de sacerdoce révolution
naire comme idéal, objectai-je. De plus, cette position 
na pas de sens pour le travailleur normal. Cars 'il n'ac
cepte pas l'amour libre, ce n'est pas pour donner de 
l'importance à la femme, ni pour se donner à plein à 
la révolution, mais seulement par un confus mélange 
d'ordre moral et de refus d'un modernisme qui rom
prait sa sécurité sur l'unique terrain où il peut l'avoir: 
dans sa maison. Dire maintenant à un ouvrier que ce 
coin de sécurité autoritaire est fini, que désormais sa 
femme pourra aller au bar quand elle voudra, sortir 
avec ses amies et copains, qu'à tour de rôle ils devront 
faire le repas, qu'il lui faudra apprendre à laver le der
rière du bébé, parce qu'elle aussi travaille pour son é
mancipation, c'est vouloir commencer la révolution par 
l'endroit le plus difficile. C'est pour ça que les ouvriers 
de plus de 20 ans réagissent contre les chevelus et les 
mini-jupes, les hippies, et tout ce qui indique un chan
gement dans ce domaine. Et en plus, ils ont raison, 
car tout ça, ce sont des modes bourgeoises, qui reflè
tent une mentalité bourgeoise. Nous pouvons rester 
avec le reflet, mais nous nous frustrons sur tout le res
te. Montrer ses cuisses et avoir la pilule dans sa poche, 
ce sont deux échelons d'un même escalier, mais les 
jeunes ouvrières qui montrent leurs cuisses n 'flnt pas 
la pilule, et se coucher avec le fiancé ou l'ami pose 
beaucoup de problèmes, d'abord trouver un endroit 
où pouvoir se faire avorter. Enfin, le fait même de ne 
pas être vierge peut les empêcher de se marier, et les 
obliger d'émigrer. 



Conchi était devenue extrêmement sérieuse. Après un 
moment de silence, Antonio me dit qu'il me passerait 

des écrits du camarade Posadas sur cette question. 
Maria ajouta qu'en tant que révolutionnaires, nous 
devions avoir une fonction pédagogique dans le domai
ne sexuel. Elle proposa qu'on prépare des cours sur ce 
thème. 

Ces jours, la rigidité de nos relations, basées sur le mi
litantisme se relâcha . Je connus Conchi dans sa vie 
quotidienne, et je la trouvai plus humaine chaque fois. 
Sa confession de Las Planas et son abattement étaient 
des faits isolés, seulement l'aspect normal d'une per
sonne avec ses doutes, son passé, ses limites. Son ca
ractère naturel était gai, d'une gaieté enfantine, tou
jours elle était prête à jouer, courir, chanter, rire, faire 
des grimaces, imiter la voix des bébés. Elle était douce, 
mais une pudeur spéciale l'empêchait de la montrer 
avec les adultes, elle se rattrapait avec les enfants et 
les animaux. 

Le 26 décembre, Antonio et Maria allèrent rendre vi
site à des parents de Barcelone. Conchi et moi, on alla 
faire un tour sur les ramblas et jusqu'au port. Là-bas, 
comme le faisaient autrefois les bonnes et les soldats, 
on embarqua dans une glondina qui fait le trajet jus
qu'à la jetée. Le 26 décembre, jour de Saint-Estève, 
est, à Barcelone, une fête traditionnelle et familiale. 
Nous, les Catalans, nous avons la réputation d'être 
travailleurs, et pourtant, on a deux fêtes qui ne sont 
pas célébrées dans le reste de l'Espagne :le lundi de 
Pâques, et le jour de la Saint-Estève, sans compter les 
inévitables saints-patrons de la ville. Si la coutume, le 
jour de Noël est de réunir toute la famille dispersée, 
le 26 est comme une répétition du 25, mais chacun 

chez soi, dans une plus grande intimité. Ce type de 
coutume est en train de disparaître, car les immigrants, 
en affluant massivement, apportent les leurs, plus 
bruyantes. 
Dans le restaurant de la jetée, il y avait peu de monde, 
et on put s'installer dans un coin, face à la mer. On 
parla de choses et d'autres, jusqu'à ce que je me décide 
à aborder ce qui me trottait par la tête depuis quelques 
semaines, et que ma maudite timidité m'empêchait de 
déloger. Je lui proposai d'être ma compagne. Si je n'a
vais pas demandé mon intégration au P.O.R., c'est que 
je n'y voyais pas clair, par contre la lutte ouvrière, 
je la voyais claire, et c'était ça qui pouvait nous unir. 

- Je crois qu'ils 'est créé entre nous une certaine 
compénétration. .. d'idées, et, en ce qui me concerne, 
une affection qui augmente chaque jour, dis-je en con
cluant. 
Il y eut un silence durant un long moment, pendant 
lequel elle regardait la mer pour ne pas croiser mon 
regard. 
- Cela me fait peur, dit-elle enfin, tu me connais à 
peine ; tu ne sais pas comment je suis. Je peux te dé
cevoir ... de plus ... et elle balbutia, il parait que je fais 
souffrir les hommes. 

Qui t'as dit ça ? j'avais envie de rire. 
Elle ne répondit pas, et il y eut un autre silence em
barrassé. J'étais perplexe. Je pensais bien que la chose 
serait difficile, mais pas ainsi. Pas plus que cette sor
tie qui me semblait mélodramatique, et ne lui corres
pondant pas. 

Ecoute, je ne peux pas te répondre maintenant, tu 
m'as prise à l'improviste ; laisse-moi y penser quelques 
jours. 

A suivre 

Horizontalement : 

1 -qui appartient au gibet 
Il ·forment le bon goût - lieu de magouille (abréviation) 
Ill -arrange dans un sens, mais pas dans l'autre - il est couru 

une fois classé. 
IV - auto-mateur 
V -plafond des taupes - guerillero moyen-oriental 
VI -grandes bêtes 
VIl -pour payer le péon - le fait de la conscience 
VIII -pour faire glisser les mollusques - nom de Dieu 
1X- substance azotée - où l'on va faire les courses. 

Verticalement : 

1 ·les plus stupides ne sont pas les moins connus -entreprise 
organisatrice de certains des plus stupides 

2 ·surface - peut indiquer cinq heures 
3 ·le matin - mis sans plis 
4 ·dignitaire musulman - conclusion d'alliance 
5 ·africaine 
6- chambre noire - yes 
7- article - rouler les mécaniques 
8 - constance 
9 -pays à la noix 
10 - dans les tutus - se ballade 
11 - méditerranéens - le premier au carré. 

Solutions numéro 2 : 

1- cerf-volant Il - algérien Ill - bu - sas - ors 1 V - étienne 
V-mi-la-si VI-sveltes VIl-tu-étron VIII-été-erre 
IX- trêve- et X- gué - amasse. 

Vert. : 1 -cabinets 2- élu -tu 3- RG -ems- ère 4- festivité 
5- vrai - eva 6- oiselle - EM 7- le - natte 8- anon -erres 
9 - ressorts 1 0 - tas - ne. 

Un copain signale : 

Les G .A.J. ou les nouveaux déguisements du fascisme 

Dans Le A-fonde du 5 avril, on peut lire : 
Le bureau politique de l'Action populariste et sa bran
che jeune, le groupement Action Jeunesse (G.A.J.), ré
clament :la libre expression régulière à la radio et à la 
télévision pour toutes les tendances politiques, même 
non parlementaires (socialistes anti-marxistes, libertaires 
solidaristes ). 

Parlons un peu de cette liberté d'expression chérie, où 
les fascistes enrôlent les libertaires sans leur demander 
leur avis ... bien sûr. Bravo pour la tactique qui ne nous 
surprend pas, qui vise à régrouper dans un même sac les 
anarchistes avec ces fascistes. -confusion qui arrange bien 
du monde et qui est facile, hélas pour cette masse de 
gens qui n'y comprennent que couic ... et qui ragotera : 
les extrêmes se rejoignent, et puis ils ont le même dra
peau ... Ben voyons, c'est bien connu. 
Alors il est quand même bon de préciser encore que 
ces solidaristes n'ont absolument rien à voir avec le 
mouvement libertaire, pas plus qu'ils n'ont à voir avec 
le mouvement ouvrier. 

(Pour plus de précisions, je vous renvoie au numéro 
631 d'Espoir, 4, rue Belfort- Toulouse) 



LES PETITS TITRES DU 'PROGRES' 

11 avril 
Après le double accident du travail de mardi : débrayage 
et meeting aux usines Berliet de Vénissieux. 

Pierre Bénite : un peintre fait une chute de 10 mètres et 
se tue. 

22 avril 
Henri Giraud à Lyon :on ne peut pas se passer de patron. 

26 avril 
Mutinerie à la prison de Bourges. 

5 mai 
Un dossier noir de la C.F.T.? M. Jlrfichaut seul en cause 
répond M. Simakis, secrétaire général de la confédéra
tion. 
M. 1 acques Simakis, secrétaire général de la confédéra
tion française du travail, était hier à Lyon, pour répon
dre aux attaques dont son organisation est l'objet de
puis plusieurs semaines déjà, de la part de la C.G.T. 
A Lyon, parce que c'est chez Berhet que l'affaire est 
née, la section C.F.T. étant ouvertement accusée de 
collusion avec la direction et les pouvoirs publics. C'est 
même un ancien membre de laC .F .T ., M. Marcel Michaut 
ex-responsable de la section Berliet, ex-secrétaire géné-
ral de l'Union départementale, ex-responsable de la 
branche métallurgie, qui a fourni les pièces à conviction 
~la C.G.T. 
La réponse de M. Simakis est simple :les documents a
vancés par M. Michaut pour étayer ses accusations, les 
faits que M. Jlrfichaut veut faire endosser à la CFT., sont 
sont rédigés par lui, émanent de son initiative person
nelle, et ne mettent donc en cause que lui. 
M. Simakis ... a parlé de salade mise en place par Geor
ges Séguy et son complice sans envergure, Marcel Mi
chaut ... 

5 avril 
Affichage des prix :56, 5% seulement des commer
çants le respectent. 

Annemasse: l'échafaudage cède, un ouvrier tué. 

29 avril 
A la suite des deux attentats dont elle a été victime ces 
jours derniers, l'U.D. CFDT a entrepris hier matin une 
démarche à la préfecture et porté plainte. Elle appelle 
ses adhérents à ne pas tomber dans le piège de la provo
cation, mais les invite à se tenir prêts pour une action de 
masse en cas de récidive. 

19 avril 
200 ouvriers en grève illimitée aux Ets Chavanne-Delat
tre à St-Chamond. 

29 avril 

6 La grève se poursuit sur le _c:hantier C.F.E. de la Part
Dieu. 

26 avril 
Jonage : un ouvrier se tue en glissant d'un toit. 

18 avril 
La formation professionnelle des adultes :une fructu
euse collaboration entre l'armée et 1 'A .F .P .A. 

9 mai 
Incidents sur te chantier Stribick de la Part-Dieu 
Le 8 mai un grave incident a opposé, sur le chantier 
Stribick de la Part-Dieu, des agents de maîtrise de l'en
treprise à un, puis plusieurs ouvriers tunisiens. Des 
coups, semble-t-il, ont été échangés. Police Secours 
est enfin intervenue, embarquant trois ouvriers tuni
siens, mais sans inquiéter autrement les auteurs de l'in
cident, dit aujourd'hui l'Union syndicale de la cons
truction C.G.T. Le lendemain, des mises à pied de cinq 
jours étaient signifiées aux trois ouvriers en question, 
tandis qu'une procédure était engagée pour casser leur 
contrat de travail et que plainte était déposée contre 
eux. 
A la suite de ces décisions, les quelques vingt ouvriers 
tunisiens du chantier se sont mis en grève. Hier toute 
la journée, des discussions ont été menées entre le res
ponsable du chantier et la section C.G.T. créée à l'oc
casion de ce con fi it. Cette dernière demande la réinté
gration des trois ouvriers sanctionnés, l'arrêt des pour
suites, le paiement des journées de grève et le règlement 
pour l'ensemble du personnel de la prime urbaine de 
9, 5 par jour, oubliée depuis quatre mois. 
La direction, selon l'organisation syndicale était prête 
en fin de matinée à signer le protocole, à condition 
que les trois ouvriers impliqués acceptent d'être mu
tés. En fin d'après-midi, la direction se serait rétractée 
exigeant notamment que des contrats soient passés 
individuellement, et non par l'intermédiaire de la sec
tion syndicale nouvelle. Les discussions devaient re
prendre aujourd'hui, mais il n'est pas exclu pour la 
C.G.T. que les 100 ouvriers du chantier participent 
cette fois à la grève. 

9 mai 

Mouvements de grève aux établissements Erge-Gitenet 

«Le Monde» 24 avril 

835 jours ,de détention dit . . 
La cour d assises d y e prov1so1re . 

]
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Ainsi, comme l'a souligné Me Alexis Troudart dans sa 
plaidoirie :les caïds de la drogue ont leur photo dans 
les jou maux, à la une, mais ils sont libres ; les policiers 
qui ont, à Versailles precisemment abattu imnzigres et 
jeunes gens dans la rue et dans un commissariat, sont li
bres ... Dans ces cas. l'ordre public n'a pas ete con:;idere 
comme menace. Mais pour ce jeune manœuvre, jamais 
condamne, pouvant fournir une adresse et la preuve 
d'un travail, mieux valait le laisser plus de deux ann~es 
en prison, malgre le peu de charges pesant contre luz et 
les rapports contradictoires.des experts ... 

«Le Monde» 19 mai 

A Bellegarde quatre jeunes Espagnols écroués pour dé
tention de fausses pièces d'identité : 
Appréhendés le 14 mai au cours d'un contrôle routier· 
à Bellegarde (Ain), par une patrouille de gendarmerie, 
quatre jeune~ Espagnols ont été inculpés, après la fin de 
leur garde à vue, de détention de fausses pièces d'identi
té par le parquet de Bourg-en-Bresse et écroués à la mai
son d'arrêt de cette ville ... 

Il s'agit de MM. Francisco Sorroche Justicia, vingt-cinq 
ans, fonctionnaire, José Ven tura Romero, vingt-neuf ans, 
ouvrier, Ignacio Sole Sugranyes, vingt-trois ans. Ce der
nier est le frère d'un militant révolutionnaire espagnol, 
M. Oriol Sole Sugranyes, emprisonné en Espagne, et 
dont la libération est demandée par le groupe d'action 
révolutionnaire internationaliste, l'organisation anar· 
chiste qui détient depuis le 3 mai M. Angel Balthazar 
Suarez, directeur de la succursale française de la Banque 
de Bilbao (l'identité du quatrième n'a pas été rendue pu
blique) .... 
Des policiers parisiens se sont même rendus à Bellegarde 
pour entendre ces quatre personnages. Mais dans la ma
tinée du 17 mai, le juge d'instruction de Bourg-en-Bres
se a déclaré :Dans l'etat actuel de l'instruction, rien ne 
permet de conclure que ces quatre personnes sont di
rectement ou indirectement concernees par l'enlèvement 
de M. Suarez. L'operation de gendarmerie de Bellegarde 
etait simplement une operation de routine comme celles 
effectuees dans toute la France dans le cadre de cet enlè
vement. 

PETITS TITRES OUBLIES PAR LE «PROGRES» 

Samedi 18 mai, lors de la remise des prix du tournoi 
de boules à Caluire, Soustelle, bien connu des croi
roussiens sous le nom de Gromatou, après avoir rapi
dement dialogué avec la foule, invita celle-ci à voter 
Giscard au sombre destin. Un jeune voulut exprimer 
son point de vue, la réponse vint en coups de poings 
des gardes du corps du député de la Croix-Rousse. 

Otanson de soldat qui ne voulait pas l'être 

fous pas 

ton pied 

dans 

cette merde 

On t'amènera dans une vieille caserne 
Tu entreras par la petite poterne 
A'c 'moment-là mets ton dra~au en berne 
T'auras déjà 1 'bâton dans la JUberne 

Refrain 

Fous pas ton pied dans cette merde 
C'est une vraie histoire de fou 
Pas ton pied dans cette merde 
Ou bien t'y passeras jusqu'au cou. 

On 't'proposera une pair 'de godasses 
Des godillots ou bien des pataugasses 
Y suffira que ton p 'tit doigt y passe 
Tu s'ras déjà un début de bidasse 

On te foutras une veste militaire 
Un vieux treillis pour cacher ton derrière. 
Et derrière toi on claquera la portière 
A'c'moment-là plus de machine arrière 

On te colleras un fusil dans les mains 
On t'apprendra à faire le pantin 
On t'amènera à tuer les copains 
Comme si c'étaient de vulgaires lapins. 

« ... Ils ne dégageaient aucun charme~ encore moins de romanesque~ et pas la plus petite promesse 
d'aventure. Ils appartenaient à la catégorie des gens sans histoire~ ils vivaient et restaient cloués à 
la même place- créatures d'ordre et de méthode, à l'esprit étroit, borné et soumis ... Que le ciel me 
garde de la plupart des hommes ordinaires, ceux dont le cœur et la tête restent froids, qui ne fu
ment, ne boivent, ni ne jurent, ils sont bons à tout, sauf à montrer du courage, du ressentiment~ 
du mordant~ parce que leurs fibres débiles n~ont jamais ressenti cet aiguillon de la vie qui vous fait 
sortir de vous-même et vous pousse aux actes de folie et d'audace ... ils sont trop occupés à se tenir 
les pieds au sec~ à ménager la régularité de leur pouls, et à affubler de succès mondains leur esprit 
médiocre.» -

,Jack London Le cabaret de la dernière chance 7 



Ci-dessous deux textes : 
- le texte d'un copain de Paris, écrit fin 73, mais qui, 
pour tous ceux qui ont soutenu les ouvriers de Lip, a 
encore une grande actualité. 
- un texte de la section CFDT de Lip, d'avril 74, qui 
éclaire les questions posées par le copain de Paris et y 
répond en partie. 
Lip a été une mode dans certains milieux d'ultra-gauche 
pour être ensuite rejetée dans les oubliettes «antre-ré
volutionnaireS)). Mais la lutte des travailleurs, la lutte 
des classes ne dépend pas, pour exister, des phantas
mes des petits-bourgeois. L'aspect spectaculaire du 
conflit de Lip a pu nourrir un temps ces phantasmes, 
il ne constitue pas l'essentiel d'une lutte qui existait 
avant qu'on en parle dans les journaux, et qui continue 
d'opposer durement, jour après jour, les travailleurs 
au capital. 

... ET SES DECOUVERTES! 

Le combat des travailleurs de chez Lip aura été une 
grande découverte pour beaucoup de gens et il est 
peut-être bon de tenter d'en tirer quelques enseigne
ments pendant que les cendres sont encore chaudes 
avant que d'autres con fi its -inéluctables- qui sont pour 
les uns une lutte réelle, fondamentale pour leur vie et 
leur dignité de travailleurs, mais aussi d'êtres humains 
avec leur petite existence de chaque jour, et pour d'au
tres, une mode qui leur a donné l'occasion d'éprouver 
d'autres sensations, avant que d'autres conflits, dis-je, 
aient recouvert de leur écume d'oubli les laissés-pour
compte de cette lutte, avec pour seule richesse, le sou
venir de ce qui restera un moment privilégié de leur 

• existence. 

Car pour les travailleurs de chez Lip, c'est vrai que leur 
vie a été, est encore et sera pour longtemps tout illu
minée de ces mois passés en commun, dans un coude-à
coude fait de chaleur et de fraternité. Oui, la découverte 
pour eux, aura été celle d'eux-mêmes, de leur force 
unie certes, mais aussi de la possibilité pour chacun 
d'eux d'être imaginatif, jeune même si on est vieux d'â
ge, capable de redémarrer une nouvelle vie, même si 
on porte une croix d'or au cou et si on a eu peur en 68, 
même si on croyait que son existence était réglée une 
fois pour toutes, c'est-à-dire grise, foutue. Pour tous 
ceux-là c'est absolument sûr, rien ne sera plus comme 
avant (là ce n'est pas un slogan), ce qui ne signifie pas 
que chacun se transformera en autant de brûlots révo
lutionnaires là où il retravaillera. C'est possible pour 
certains, peut-être pour beaucoup, car une pareille pri
se de conscience demande à être partagée, propagée, 
expliquée aux autres :en ce sens ils rendront service à 
l'ensemble des travailleurs et c'est tant mieux. Ils peu
vent également se transformer en anciens combattants 
ressasser leur «Campagne» et finalement emmerder ceux 
qui n'auront pas vécu ce qu'ils racontent, certes ; ils 
peuvent enfin, pour d'autres, reprendre la morne vie 
quotidienne rivée à la production, aux cadences, la vie 
des gens ordinaires, gardant simplement au fond d'eux
mêmes un soleil radieux, ~t pourtant discret, dont ils 

8 
seront les seuls à percevoir la chaleur aux heures de gri
saille, cela pour tout ce qu'il leur restera de vie ... 

Pour les autres (ou du moins une partie de ceux-là), les 
révolutionnaires, les gauchistes, ceux dont la majorité 
n'est pas abrutie, liquidée, annihilée par la production, 
en bref, par leur condition de classe, ceux qui ont du 
temps devant eux, pour ceux-là, la découverte du com
bat de Lip aura été la divine surprise :ils auront décou
vert, enfin, qu'une femme ou un homme ordinaire, 
normal, pour employer un mot bébête, peuvent être 
des révolutionnaires comme eux, que dis-je, mieux qu' 
eux, forcément puisque leur expérience c'est la prati
que économique écorchant chair et coeur, et non l'a
daptation d'états d'âme à des tics, à un rituel d'initiés! 

C'est bien, c'est bon, que la petite bourgeoisie décou
vre et s'émerveille devant pareilles évidences, et mieux 
vaut tard que jamais. Cela peut être profitable à tous, 
je veux dire pour le combat de l'émancipation humaine 
sous tous ses aspects, pour une perception plus profon
de et réelle qu'il existe aussi des femmes et des hom
mes en dehors du «ghetto doré» de l'intelligentia révo
lutionnaire, des femmes et des hommes auxquels tout 
est retiré :la culture, la dignité, le temps de vivre, et 
j'en passe ... 

Mais ce peut aussi être encore une mode. On peut 
s'activer, vendre des montres, être allé «à la marche», 
en en rapportant d'exaltantes sensations (la pluie, le 
froid, la fatigue et leur goût de sacrifice, la découverte 
de ces simples travailleurs, provinciaux de surcroît!), 
sans que ce soutien ne cesse d'être une mode, passion
nément vécue sur l'instant, voire sur plusieurs semaines 
ou mois, mais mode tout de même si l'on s'en tient à la 
seule apparence sensationnelle du combat des Lip. 

Oue l'on se comprenne bien :pas question de repro
cher à maints révolutionnaires et autres gauchistes d'a
voir, seulement maintenant, découvert la richesse des 
potentialités populaires; les circonstances de la vie, les 
conditions de classe, peuvent expliquer cette lacune, et 

ce sera finalement l'énorme apport des Lip, qu'en se dé
couvrant eux-mêmes ils aient aidé les autres à les dé
couvrir et à se découvrir. Je le répète donc :si cette dé
couverte se révèle profonde et durable, elle pourra 



créer de nouveaux 1 iens essentiels pour une révolution 
future. 

Mais si ce combat des travailleurs de chez Lip, avec la 
révélation humaine qu'il comporte pour beaucoup, 
reste considéré comme un épisode extraordinaire, il 
est à craindre que le soutien apporté laisse peu de tra
ces. Et puis tout cela est faux :il n'y a rien d'excep
tionnel dans l'affaire Lip, même si les formes du com
bat ont amené quelques nouveautés, car ji reste que le 
génie, modeste et pourtant indéracinable, de la classe 
ouvrière, des travailleurs de toute condition, existe et 
éclate chaque jour, pas forcément dans de «grands» 
combats, dans de «grandes» occupations, mais au ni
veau de la lutte contre les chefs, contre les cadences, 
contre cette plus-value qu'on veut nous faire amasser 
jusqu'' à ce qu'on en crève! Il existe aussi dans l'humour 
dans la chaleur d'une grève, même fugace, même si le 
moment de «grâce» qu'elle révèle laisse vite place, à 
nouveau, aux engueulades et à l'énervement. Il existe 
dans le pathétique désir de savoir, de se cultiver, même 
si on 1 it le Parisien Libéré, même si on a 55 berges, 
parce qu'un jour une belle musique, ou un beau livre 
vous ont plu, et qu'on se demande si on a encore le temps 
de les découvrir, si on a même le droit de les écouter 
ou les 1 ire, si c'est pour nous ... 

Voilà les réflexions décousues qu'on peut aussi faire 
sur Lip. Elles seront peut-être mal perçues, mal ac
cueillies :c'est dur de s'expliquer, difficile d'y voir 
clair, difficile de nous comprendre. J'avais pensé orga
niser une réunion des travailleurs de l'imprimerie où je 
suis employé pour que tous disent ce qu'ils en pensent 
de Lip, et qu'on note tout ça. Ce serait bien, non, que 
des milliers de boîtes se réunissent et publient leur a
vis sur une pareille affaire ? Il serait curieux de voir la 
réaction des syndicats, mais aussi de tout le monde ... 

Mon projet était bien sûr un beau rêve :se réunir est 
impossible, ou alors il faudrait faire grève, sinon il y a 
le retour chez soi, 1 es 20 à 40 kmen transports com
muns ... Aussi nous bornons-nous à discuter, vite fait, 
au restaurant, ou entre 2 minutes d'atelier :ces rapi
des apartés sont un peu à l'origine des présentes notes. 
Mais le fait qu'on ne pu isse se réunir, vu le manque de 
temps, la fatigue, etc, implique-t-il que les gars nes 'in
téressent pas à Lip, ne se sentent pas concernés ? 
TOUTE LA QUESTION EST LA ... 

Tract diffusé le 17 avril 74 à 1 'assemblée générale heb
domadaire des ouvriers de Lip par la section CFDT. 

Le 17 avril 73, le conflit Lip commençait par la démis
sion du PDG et la nomination de deux administrateurs 
provisoires. 
Oue de choses se sont passées en un an! 
J'ai plus appris au cours de ce conflit qu'en dix ans de 
ma vie. Cette déclaration d'une ouvrière de Lip est 
bien vraie. 
Il faut ajouter que le conflit restera dans les annales 
de la classe ouvrière comme une étape importante. 
Il n'y a pas de réflexion de fond, actuellement dans 
le syndicalisme en Europe qui ne fasse référence à Lip. 
Des livres, des brochures innombrables existent déjà 
sur ce qui s'est passé ici. 

Nous avons semé des idées qui sont reprises un peu par
tout (Rateau, Olivetti, Houillères de Lorraine, Ceri
zay, Darboy, Pedernec, les banques,etc ) : 
Prendre l'offensive dans les luttes sur l'emploi ; 
Assemblées générales quotidiennes ouvertes à tous ; 
Recherche d'une démocratie réelle dans la lutte ; 
Travail en commissions, participation la plus large des 
travailleurs ; 
1 nitiatives nombreuses venant de la base et appliquées. 
Nous avons beaucoup appris aussi sur l'adversaire de 
classe, gouvernement et patronat. 
Aujourd'hui nous nous rendons mieux compte de la 
valeur de certains épisodes du début, toutes les décla
rations des administrateurs, tout ira bien- tout sera 
fini le JO juin, des pouvoirs publics :préfet à Légion 
d'honneur, notables Weinmann, qui nous promettai
ent beaucoup, qui n'ont rien fait et même ont joué 
contre nous. 
Même chose en ce qui concerne les plans «bidons» ... 
le premier plan Charbonnel et toutes les déclarations 
gouvernementales et des patrons. Nous savons mainte
nant mieux qu'avant, que tout cela était organisé, était 
dit, pour nous tromper, pour tromper l'opinion publi
que. 
Notre lutte a mis à nu leur véritable orientation, et 
là apparait bien le mépris pour le monde du travail et 
leur soutien inconditionnel aux trusts. 
Nous avons pu constater que la police, la justice, l'ad
ministration, tous les rouages de l'état, sont bien au 
service de leur politique de profit. Mais nous avons 
montré aussi qu'on pouvait se mettre en travers, refuser 
leur logique basée sur le seul profit. Nous avons osé 
dire :Non aux licenciements, non à la politique qui 
prend les travailleurs pour des pions. 
Pour cela nous savons qu'il faut l'unité des travailleurs, 
l'unité syndicale, l'appui des autres travailleurs, l'appui 
des autres travailleurs, l'appui de l'opinion publique. 
C'est notre unité, ainsi que le formidable soutien reçu 
qui a permis les reculs gouvernement-patrons. 

Et aujourd'hui ? 

Aujourd'hui, la lutte n'est pas terminée. La première 
page de l'accord de Dole est réalisée: 320 Lip sont à 
Palente, les autres en stage de formation. 
C'est une autre forme de lutte ; le danger qui nous 
menace, nous le connaissons bien, et nous devons y 
faire face. 

La première étape est simple à réaliser ; la seconde qui 
doit nous mener à 500 minimum fin aôut ne pose pas 
trop de problème ; c'est bien la dernière étape, en fin 
d'année qu'il faudra imposer. 
Nous y avons tous intérêt. Il est bien évident que ceux 
qui sont à Palente subiraient le contre-coup d'un échec; 
par contre, la réussite (et nous réussirons) aura valeur 
d'exemple, et nous permettra ensemble de nouvelles 
avancées. 
L'épreuve décisive, c'est notre capacité à tout instant 
et tout au long de l'année, à veiller à l'application de 
l'accord et à intervenir tous ensemble chaque fois que 
cela sera nécessaire. Si nous devons faire confiance à 
quelqu'un, c'est à nous-mêmes, et à tous ceux qui nous 
ont aidés. 
Les Lip qui sont à l'extérieur, comptent sur ceux qui 
sont déjà rentrés, et inversement. , 
Ce conti it, nous le mènerons ensemble, jusqu'à la ren- q 
trée du dernier Lip. 



A l'intérieur : 

Avoir le souci de 1 'emploi et le respect de l'accord. 
Exemples : 
refus des heures supplémentaires ; 
refus de l'augmentation des cadences ; 
rappel aux responsables qu'on ne peut pas tout faire, 
et qu'il faut du monde ; 
répondre vertement à ceux qui doutent ou cherchent 
à nous démoraliser ; 
continuer notre habitude de réflexion collective par 
atelier; 
signaler les problèmes. 

A l'extérieur : 

Savoir que tout est mis en œuvre pour nous inciter à 
prendre des emplois extérieurs. 
Répondre systématiquement à toute proposition d'em
ploi extérieur à Lip : 

vous vous trompez d'adresse ; 
vous av,ez le culot de me présenter cela ? 
j'ai mon emploi chez Lip, etc ... 
Savoir également qu'on cherche à écœurer à travers les 
stages :refus des vexations ou des horaires impossibles 
ex :stages à Morteau, stages le samedi, etc. ' 
Refus des stages vides de sens, imposer un contenu in
téressant (seule manière de tenir bon). 
Chaque problème devra être étudié collectivement et 
imposer les décisions. ' 

Pour tous la cohésion s'impose :participation aux as
semblées générales et aux collectifs les lundi et mer
credi à 17 h, à la Maison pour tous. 
Passer à la maison pour tous le plus souvent possible. 
ENSEMBLE JUSQU'AU RETOUR DU DERNIER LIP 
A PALENTE. 

Section CF DT Lip, 1 avril 74 

enfanee inadaptée 
Trois types qui travaillent dans un centre de jeunes 
adultes infirmes moteurs-cérébraux (jeunes présentant 
un handicap moteur plus ou moins important et par
fois intellectuel associé) dépendant de l'Association 
Régionale I.M.C., ont envie d'écrire leur <<Vision;) de 
la chose. 

Il s'agit d'une association à but non lucratif (loi de 
1901) née il y a 6 ans d'un groupe de parents, qui gère 
trois centres (3 à 11 ans; 11 à 20 ans; 18 à 25 ans); 
le centre en question, né après 1968 autour d'un noyau 
d'éducateurs ayant une expérience commune (travail 
en cnetre, scoutisme, guidisme, patronage), fonctionne 
de la manière suivante : 
. pas de directeur 
. un responsable (psychologue) 
. un psychiatre animateur 
. le personnel :éducateurs de groupes 

éducateurs techniques (ateliers) 
rééducateurs 
personnel de service. 

DEUX POLES D'ACTIVITE 

L'atelier : 

Il est ouvert aux jeunes les moins handicapés ayant des 
possibilités manuelles :coupe, ébavurage, perçage, frai
sage, taraudage, soudure. L'atelier fonctionne sous la 
direction de deux éducateurs techniques, anciens ou
vriers de chez Berliet. Cet atelier de production (sous
traitance) permet au jeune de percevoir une rémuné
ration qui s'échelonne de 0,66 F /heure à 3,07 F l'heu
re, fonction du nombre de pièces. 

Activités de groupe : 

Pour ceux qui ne travaillent pas (trop handicapés ou 
J. 0 trop débiles), il s'agit d'occuper les journées par les ac-

tivités les plus diverses. style- animation de patronage : 
peinture, bricolage du bois, cuisine, audition de disques 
Jeux dramatiques, sorties et veillées. 
De nombreuses réunions, pénibles à cause des diffi
cult_és d'élocution, permettent l'élaboration d'un jour
nal m terne au centre et permettent surtout aux jeunes 
de dire leurs problèmes. 
Au travers. de ces activités, l'objectif est de communi
quer. E_~ fm_ de se~aine, une r~union rassemble jeunes 
~t sal~nes, VIsant a penser la pedagogie du centre et à 
etablir un programme (découpage horaire des activités). 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Avant de parler de l'équipe constituée par le personnel, 
ouvrons une parenthèse :si c'est l'association qui gère 
les handicapés (par son président), l'existence de pou
voirs de tutelle et de la prise en charge financière des 
I.M.C. par la sécurité sociale, fait bien comprendre 
que ce pouvoir de gestion n'est qu'une délégation de 
pouvoir de la société à l'association ; à son tour, le 
président ne fait que déléguer et répartir son pouvoir 
entre les divers centres de l'association. C'est donc d'un 
pouvoir très contrôlé dont disposent les centres. Dans 
cette situation, deux attitudes possibles pour le per
sonnel : 
comme travailleur, venir chercher un salaire dans une 
entreprise en échange du travail demandé, soit essen
tiellement torcher, faire manger l'I.M.C., et tâcher 
qu'il ne s'ennuie pas trop : 
assortir cette recherche du salaire (assurant la vie ma
tériell_e) d'm~e te~tative ~e réalisation d'idéaux (psy
chopedagogie ratiOnnelle par exemple), ce qui permet 
d'investir sa force de travail à un second niveau, et de 
nourrir un espoir de jouissance à partir de l'I.M.C. 
comme matière· première. 
Le centre de X. fournit une excellente illustration de 
cette dernière attitude, adoptée, semble-t-il, collecti
vement par le noyau originel du personneL et de la si
tuation qui découle de cette attitude. 
-. ~\.<'e ,, ,....~'ca. r\ onM)\t.". 



L'équipe éducative ... 

Il n'y a pas de directeur, le noyau d'origine de l'éta
blissement rejette d'emblée la dilution savante du pou
voir-dans-la-hiérarchie-traditionnelle, au profit d'une 
prétention à être salariés-gestionnaires, collectivement. 
Il semble que cette prise de pouvoir formelle soit sous
tendue par une idéologie à trois composantes :la psy
chopédagogie enseignée .dans les écoles d'éducateurs. 
la formation industrielle des éducateurs techniques, 
et l'esprit de patronage non étranger à certaines intlu
ences cléricales. 

1 - Politique 

En effet le but avoué de cette équipe est de tendre à 
l'intégration des handicapés, en visant pour eux le ma
ximum d'autonomie. Cela fait déjà se poser deux ques
tions: 
celle du désir réel de l'handicapé qui n'est certaine
ment pas de passer sa vie dans un centre : 
si l'intégration de l'handicapé passe par l'éclatement 
du ghetto que constitue le centre, comment se fait-il 
qu'après 6 ans d'efforts. on ne soit même pas sur k 
chemin de cet éclatement ? 

--~------~--=====-----

sonne!. à une tentative de reproduction et de proJec
tion sur les handicapés de sa propre image de refoule
ment, sous prétexte de leur présenter la réalité. 
Lorsque cette autorité ne suffit pas, il reste le recours 
double et 3'Uccessif au psychologue et au psychiatre : 
si le handicapé s'interroge et s'insurge, ces personnages 
ont pour rôle au contraire de convoquer la réalité 
sous ses yeux, pour bien montrer que cette réalité-là, 
la vraie, celle de tout le monde, n'accepte pas que lui, 
handicapé, puisse baiser, par exemple (rappeler par 
exemple que la vie en collectivité- le centre- n'auto
rise pas la liberté individuelle ; au besoin, convoquer 
les parents qui représentent l'autorité de la société). 

3 ~ Conclusion 

Ce processus, pavé de bonnes intentions, (et c'est un 
enfer). ne conduit à rien d'autre qu'à une appréciable 
prise en charge par l'équipe des contradictions qui 
naissent en permanence de ce monde marginalisé ; 
ce qui apparaît clairement dans les moments privilé
giés de cette combinaison salariat-ges!ion :les trois 

réunions hebdomadaires du personnel, au cours des
quelles le bouffon triste, sœur cornette, ni-oui-ni-non, 
j'ai-tout -compris, gratte-moi-le-dos, regarde-pas-mes-

/ 

1 \ ··" ·"' ~ 
:/ 

1 cuisses, s'avèrent incapables de se dépêtrer de leurs 
.f/ 4 / 1 pauvres débats par la moindre décision. Cette impuis-
'"" / ;/;!; sance explique sans aucun doute que 1 'association et 
,. //v;: ~;;;f7. son président tolèrent cet état de fait, bien qu'il soit 

2 
_Pratique ------J1'------------ ____ par ailleurs considéré comme étant d'avant-garde. 

En deçà de ce but, la pratique quotidienne se réduit 
au torchage, etc, assortie au travers des diverses activi
tés, d'une pratique d'intégration idéologique, c'est-à
dire de mise en dépendance (à défaut d'atteindre une 
hypothétique autonomie!). Il faut bien vivre, alors on 
dit et l'on fait dire :oui, nous pouvons être heureux, 
au centre, et l'on fait même des chansons : 
Il faut danser, il faut chanter, 
il faut faire la fête au grand soleil, 
il faut chanter, il faut danser, 
pour oublier tous nos soucis. 
Cette intégration confère alors une autorité suffisante 
et qui apparait naturelle, pour désamorcer les problè
mes jugés graves et insolubles ; le désir sexuel des 
I.M.C. souvent exprimé en est l'exemple le plus frap
pant. C'est comme si l'on assistait, de la part du ~er-

L'autonomie qu'acquiert ici le salarié, alors qu'il est 
ordinairement un simple maillon de la chaîne qui lie 
le handicapé à son ghetto, explique la constitution et 
la perpétuation d'un véritable esprit de famille dans 
le personnel du centre. La recherche du pouvoir réel 
ne se fait donc qu'à l'intérieur de cette petite famille, 
laissant apparaître, parmi les chamailleries quotidiennes 
des fragments d'une lutte plus sourde qui use les éner
gies aux dépe~s de toute possibilité de politisation. 

Dans c.es ~onditions, il est bien évident que les promes
ses de JOUissance sont perpétuellement différées, et 
que l'équipe, frustrée, n'est soutenue que par la cons
cience de sa particularité, ce qui, tout bien réfléchi, 
n'est peut-être pas le moins cocasse. 

P.S. :nous apprenons à l'instant que le responsable 
vient d'être un tout petit peu licencié ; un nouvea).l 
responsable est présenté à l'équipe. 

1 

Il 
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Il y a longtemps, il y a déjà 20 ans. 
Il y a 20 ans. Le Comité Central a TOUT DIT. 
Il y a 20 ans. Et vous êtes toujours obsédés par les camps. 

ALEXANDRE SOLJENITSYNE ALEXANDRE SOLJENITSYNE. 

Il y a 20 ans. 
Les lumières solennelles habituelles 
n'étaient pas allumées 
dans la salle de notre Institut. 
Et sur l'estrade, le Directeur 
nous a fait savoir que le Parti 
par la voix de son 1er secrétaire 
va nous dire la vérité sur 
le Culte de la Personnalité 
de Staline et qu'à cette 
occasion IL EST INTERDIT 
DE PRENDRE DES NOTES ET DE 
POSER DES QUESTIONS à 
celui qui va nous lire 
le rapport de KHROUCHTCHEV. 
Et il nous présenta le 
1er Secrétaire du Parti 
pour le District 
qui a pris la 
place sur la 
tribune 
sur 
la scène 
et commença 
sans lever 
les yeux 
une seule 
fois 
«Camarades ! » 
ALEXANDRE SOLJENITSYNE 

Vous n'étiez pas encore là, 
dans la salle de l'Institut remplie 
de profs, étudiants, femmes de ménage 
venus pour entendre de ses propres 
oreilles ce qu'ils connaissaient tous déjà 
par cœur, par bribes, transmis à 
Moscou par téléphone arabe : 

«Camarades ! 

. ....... Comité Central.. .. 

L'Aff aire de 1 'assassinat 
n'est pas claire ..... . 

Tor ture généralisée ..... . 

................. sur mille ...... . 

........... Béria ......... . 

Nous ne pouvions pas .... 

Staline .... Culte 

Il y a longtemps, il y a d 
Il y a 20 ans le Comité C 
Et vous vous êtes toujou 

ALEXANDRE SOLJENITS~ 

v 
L 

A 

Il y a 20 ans 
encore là. d:: 
quand la voi 
finit de tout 

TOUTE LA\' 

que vous ne 

Vous ne pou 
dans notre s: 
des hystériq1 
s'évanouissa1 
antisoviétiqt 
Des espions 
leurs pères, 1 
leurs voisins. 
déèision du ~ 

allaient resst 
et revenir, q1 
peut-être, ot 
d'un certifie 
de mort et s: 
falsifiés ! ) et 
par le Comit 
C'était il Y. a 
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. procès fabriqués ...... pièces ...... . 

le Kirov ..... 

autorisée ....... . 

. . . . . membres ........... congrès ......... .fusillés. 

Staline ....... . 

Peuple n'aurait pas compris .... 

...... Camarades .... 

jà 20 ans. 
:mtral a TOUT DIT. 
·s obsédés par les camps 

NE ALEXANDRE SOLJENITSYNE 

>US VOULEZ SA VOIR POURQUOI 

:s CAMPS EXISTENT TOUJOURS? 

1 ANS APRES 20 ANS 

.EXANDRE SOLJENITSYNE. 

vous n'étiez pas 
ns notre Institut 
c-automate 
dire 

~RITE 

louviez entendre. 

viez pas en tendre 
Ile les cris 
es, des jeunes filles 
t dans les convulsions 
es 
Des traîtres ! Des ennemis ! 
~urs mères, leurs amis 
liquidés, par la 
:omité Central 
sciter ... 
ti sait ? en chair 
du moins en forme 

tt avec la date 
cause (toujours 

peut-être réhabilités 
; Central. 
20 ans .. 

VOUS N'ETIEZ PAS ENCORE LA 

VOUS ETIEZ ENCORE LA-BAS ! 

ALEXANDRE SOLJENITSYNE ALEXANDRE SOLJENITSYNE 

quand on nous ordonna d'évacuer la salle . 

POURQUOI? 

LE RAPPORT AU XXe CONGRES NE FUT PAS PUBLIE. 

SA LECTURE DANS LES REUNIONS FUT ARRETEE 

PAR LA DECISION DU COMITE CENTRAL . 

Et c'est toujours d'après 
ce téléphone arabe, parait-il 
à l'usine de Staline 
on n'a pas demandé 

POURQUOI? au membre 

du Comité Central, 
ex-ouvrière du textile, 
venue dans des ateliers 
pour expliquer à ses 
frères la nouvelle ligne, 
mais dans le silence 
plus lourd que le plomb 
plus lourd que les voûtes 
de l'Usine 
tout d'un 
coup 
une voix retentit : 

COMBIEN TOUCHEZ-VOUS PAR 

MOIS? ! ! ! 

COMBIEN? fit le cri 

de l'USINE. 

Pourquoi ça ? ... fut la réponse. 
Le lendemain il y eut des arrestations 

COMBIEN? 

ALEXANDRE SOLJENITSYNE 

ALEXANDRE SOLJENITSYNE 

COMBIEN? 

IL Y A 20 ANS LE COMITE CENTRAL 

ATOUT DIT. 
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histoire dUn t~pe 
de salerne 

Il y avait eu l'Affaire Pinelli (un cheminot anar que la 
police de Milan avait interrogé un peu trop fort, et 
qu'elle avait suicidé ensuite). 
Il y avait eu, et il y a encore l'Affaire Valpreda (mas
sacre à la bombe à Milan :aujourd'hui on connaît 
parfaitement les vrais coupables, qui sont des mani
tous fascistes :ils sont en fuite. mais une instruction 
est conclue, leur procès devrait s'ouvrir. .. bientôt. 
Mais les j11ges voudraient juger les deux procès ensem
ble : Valpreda et les fascistes dans le même sac, l'in
nocent et les coupables, c'est pas bête). 

Mais Valpreda se défend, et même il attaque :Cela 
fait quatre ans que j'attends mon procès, j'en ai passé 
trois en prison, dont deux mois au cachot. Enfin, nous 
(avec ses co-inculpés) pouvons parler dans un débat 
public. Après ça, le juge lui a coupé la parole, mais 
comme le dit un quotidien italien, le président Zeuli 
(le juge)a dû endurer plus d'une insolence (fin 
mars 74 ). 
Et puis, alors qu'ils avaient déjà Valpreda et ses co
pains sur les bras, voilà l'affaire Marini. 

Salernes, c'est un port dans le midi de l'Italie, un peu 
au sud de Naples. Depuis quelques années, les fascistes 
italiens, pardon, les néo-fascistes, ont décidé, avec la 
bénédiction d'une partie du patronat italien, de la Po
lice, des Maffia et autre Camora, que le sud de l'Italie, 
ça allait être à eux. Les municipalités y sont plus ou
vertement pourries et incapables qu'ailleurs, les fascis
tes s'installent là-dedans comme chez eux, et tâchent 
de se présenter comme les porte-parole des exploités. 
On a vu ça lors des émeutes de Reggio de Calabre. 
Mais pour que ça marche, il faut élimineli les .empé
cheurs d'intoxiquer en rond, ceux qui montrent que 
patrons-fascistes- même combat. 
Pour ça, les fascistes italiens ont une bonne vieille mé
thode, la même qu'ailleurs, mais expérimentée depuis 
1920 en 1 talie. Ils appellent ça le squadrismo, quelque 
chose comme la tactique de l'escouade. On forme des 
escouades de gros-bras, des nervis, comme on dit à 
Marseille, on leur file des chemises plus ou moins mi
litaires, un armement, un contact avec un fonction
naire de la police pour être couvert, et on les installe 
dans un quartier populaire. Leur boulot :connaître 

tout le monde, flanquer la trouille à ceux qui peuvent 
l'avoir, recruter quelques acolytes, et se débarrasser 
des irréductibles. Ils ont le fric, ils ont le temps, les 
moyens, les flics avec eux. Alors c'est tout simple, ils 
s'amusent entre copains, à faire une grosse tête aux 
rouges. -Si t'es pas content, tu n'as qu'à aller te plain
dre au commissariat, et de rire. C'est comme ça que 
le 7 juillet 1972, un squadro fasciste de Salernes, en 
chemise noire et en casquette, est tombé à bras rac
courcis et même à matraque raccourcie, sur trois types 
qui collaient des affiches ; l'un des trois est tombé à 
terre assez vite, touché à la tête ; les deux autres ont 
sorti leurs couteaux, les fascistes ont tiré les leurs. 
Mais cette fois-ci, c'est eux qui ont payé les pots cas
sés : le chef du commando, Falvella, est resté sur le 
carreau. Transporté à l'hôpital, il y mourra peu aprètl 
(il seinble qu'il n'y avait personne pour l'opérer quand 
il est arrivé). 

Des deux types qui ont résisté aux fascistes, l'un a dis
paru :l'autre. c'est Giovanni Marini, né à Salernes, 
dans une famille de sept enfants, père- ouvrier du bâ
timent, mère- sans profession, comme on dit. Marini, 
la police l'avait déjà repéré ; il était un peu trop popu
laire dans les quartiers du même nom. Alors la police 
a décidé de prendre la relève de ses petits copains en 
chemise noire. Dans ces cas-là, les flics, on peut comp
ter sur eux. Donc, vite fait. bien fait, ils mettent la 
main sur Marini, et ils l'envoient en tôle. Tout ça, très 
régulier, service-service. 
Au début, on trimbale Marini de prison en prison : 
quinze en un an, qui dit mieux'? (N.B.: le truc a été 
lltilisé récemment aussi en Allemt~gnc de l'ouest, pour 
empêcher les détenus d'être secourus par une organi
sation de défense, Secours Rouge). Un beau jour, on 
le débarque à la prison de Caltanissetta. C'est joli, Cal
tanissetta, et puis c'est en Sicile, exactement en plein 
milieu de la Sicile. C'était en aôut. Pour aller le voir, 
la mère de Marini part de S<ilerne :Salerne-Naples, 
54 km ; ensuite le bateau jusqu'à Catane, un peu plus 
de 600 km ; ensuite le car jusqu'à Caltanissetta, par 
des routes de montagne, 150 km. Un gentil voyage. 
Remarquez, elle avait déjà pris l'habitude de voyager, 
pour le voir, son fiston :après les prisons de Salerne 
et de Naples, elle avait déjà visité le parloir de la pri
son de Foggia (145 km de Salerne), de Potenza 
(122 km de Salerne, une plaisanterie), de Matera 
(250 km de Salerne), de Rome (3oo km de Salerne), 
de Brindisi (380 km de Salerne), etc. )'arrête, on va 
croire que c'est pour une agence de tourisme. 

Bref, la dame arrive à Caltanissetta. Marini vient de 
faire une grève de la faim, en solidarité avec les déte
nus de Rome. Les flics et les matons rassurent mada
me Marini :Je me rappelle que le gardien-chef m'a dit 
de ne pas m'en faire, que Giovanni était bien, et n'a
vait pas d'ennuis. Cette fois-là, je suis repartie de Cal
tanissetta assez tranquille. 
Seulement après, les défenseurs de la Loi et de l'Ordre 
se sont mis au travail. Il s'agissait de transformer Ma
rini pour en faire un accusé présentable, assagi; un peu 
comme dans les corridas, on travaille le taureau avant 
de le laisser entrer dans l'arène, histoire de faciliter le 
travail du Maestro. Mais laissons la parole à sa mère : 

Quelques semaines après mdn retour, un avocat, un 
ami de la famille, vint le voir pour lui parler, mais ils 
ne lui permirent pas. Ils disaient que les permis (de 
visite) n'étaient pas en règle. Personne n'imaginait, 
personne ne pouvait imaginer que mon fils était dans 
une cellule souterraine, ligoté à une banquette, entre 
la vie et la mort. Comme cela faisait longtemps qu'il 
qu'il n'écrivait pas, je revins le voir. A peine arrivée à 
Caltanissetta, ils ne voulaient pas me permettre de le 
voir. Le gardien-chef était très agité, et cela m'a inquié
tée. Après des heures d'insistance, enfin ils me l'ont 
porté. Mon pauvre fils, il ne disait rien ; je ne le recon
naissais presque pas ; les yeux rouges de sang, le visage 
les mains livides ; les larmes lui sortaient en abondance 
il ne disait rien. Je fis semblant, avec peine, de ne pas 
être émue. J'avais compris, je m'en allai. Cette saleté 
de gardien-chef me regardait avec attention ; j'ai trou
vé la force de lui sourire, ça m'étonne encore. 



Depuis, on a su ce qui avait mis Marini, qui n'était pas 
précisément impressionnable dans cet état : le letto 
di contenzione; on vous colle en cellule, on vous at
tache sur une espèce de bas-flanc, et on vous laisse là ; 
on vous nourrit quand on a le temps, pour vos besoins 
vous vous débrouillez. Le temps passe, si vous avez de 
la chance, pour vous distraire, les gardiens viennent 
vous flanquer une danse, mais c'est illégal. Et puis on 
vous rattache les deux pieds et les deux mains à votre 
lit. Au bout de quelques semaines, vous voyez letra
vail. 
Je suis allée tout de suite à Rome, chez Manca (chef 
de l'administration pénitentiaire), dans sa villa, hors 
de la ville. Il m'a reçue très mal. Il criait tout agité 
et en sueur. Il disait que mon fils était tout juste bon 
pour la Sardaigne. Et il n'arrêtait pas de dire que la 
villa n'était pas à lui. Mais qu'est-ce que j'avais à faire 
de sa villa ? Je pensais à mon fils, dans quel état, frap
pé dans le noir par de lâches policiers. Et puis Spazzali 
(avocat, défenseur de Marini) a fait la conférence de 
presse, et les journaux en ont parlé. 
Monsieur Manca et son gardien-chef de la prison de 
Caltanissetta s'étaient dit qu'après tout, le septième 
enfant d'un ouvrier de Salernes, un annr, ça ne ferait 
pas beaucoup de bruit. Pas de chance, ça en a fait. 
Alors monsieur Manca s'affole un peu. Question : 
combien de jours, Monsieur Manca et ses amis politi
ques auraient-ils tenu sur le letto di contenzione ? 

Bref, le 28 février 1974, on s'est décidé, après un an 
et huit mois, à faire passer Marini devant un tribunal. 
Il a fallu des mois de manifs, de prises de parole dans 
toute l'Italie pour en arriver là. Les néo-fascistes du 
M.S.I., de leur côté, essaient de préparer le terrain à 
Salernes, couvrant les murs de la ville de menaces aux 
rouges, font venir des gros-bras de toute l'Italie pour 
quadriller la ville (ils ont le temps, eux, ils sont payés~ 

pour ça). Finalement ils ont décidé une marche sur 
Salernes. Pas de chance non plus. Le jour de l'ouver
ture, la place était pleine de centaines d'anarchistes et 
de gauchistes. Alors, le procès s'est ouvert ; le président 
(lunettes, l'air sérieux du juriste objectif) propose à 
Marini de lui faire enlever les menottes. Marini répond : 
Votre hypocrisie ne m'intéresse pas. ; d'abord vous 
me tenez lié sur le lit de force, et puis, en public, vous 
voulez avoir l'air vraiment indulgents! 
L'avocat de la partie civile (pour le fasciste Falvella) 
est maitre de Marsico, très connu des Italiens durant 
les années trente. Marini met aussi les choses au point : 
- Vous avez été ministre de la justice de Mussolini, 
vous avez été un des auteurs du Code Rocco (série de 
lois interdisant la grève et donnant le monopole aux 
syndicats fascistes verticaux, 1926 , 1934), vous êtes 
un fasciste, et puis c'est marre. 
Et puis Marini profite de l'audience pour dénoncer les 
conditions d'internement en Italie, la mort récente 
d'un détenu à Salernes- quand on sait ce qui s'est pas
sé depuis, (mai 1974) à Alessandria, on voit que la 
sruvie dans les prisons n'était pas seulement à l'ordre 
du jour à Salernes (et ici aussi, à St-Paul...) -. 
Il décrit ce qù'est le fascisme dans le sud, il fait le pro
cès des systèmes autoritaires. Dans la foulée, on en 
apprend de belles sur l'instruction : pièces à conviction 
disparues, témoignages chargés, interrogatoires sans 
avocat. 

De Marsico est un vieux monsieur bedonnant, à l'œil 
lourd et un peu éteint, quelques cheveux blancs sur 
son crâne chauve, bien propre ; à côté de lui, deux 
autres avocats, grosses lunettes, les lèvres minces. la 
bouche amère. Ils font la gueule, ça ne marche pas 
comme ça devrait. A l'audience du 13 mars, la force 
publique, désireuse de calmer l'enthousiasme du pu
blic, fait irrupt.ion dans la salle et commence à matra
quer à tout va. Ripostes. Le président Fienga (un ju
riste objectif), fait évacuer la salle et suspend le pro
cès. Il faut quatre flics pour trainer Marini hors de la 
salle. Marini retourne en tôle. à Potenza ; c'est sa dix
huitième prison. Il réussit à monter sur le toit . .C-ette 



fois-ci , les matons n'osent plus trop lui casser la fi
gure. Son procès reprendra en juin. Enfin, peut-être, 
on peut rien promettre, rien ne presse. Ça fera déjà 
deux ans de tôle préventive. 

Les magistrats veulent rouvrir une cour d'assises, 
fermée depuis huit ans, à Valle della Lucania, à l'inte
rieur des terres. Valle della Lucania est contrôlée pres
que à 100% par la Camo ra (la maffia à Naples). 
Une justice sereine, quoi. 

Pendant ce temps-là à Salernes, l'exploitation et la 
pauvreté, les clientèles électorales, une sorte de grande 
rage populaire latente ; les commandos du M.S.I. con
tinuent leur tactique d'aggression dans les quartiers 
pauvres. Quelques témoignages : 

- Ici, il y a beaucoup de chômage. Les patrons sont 
tous fascistes, et si on veut travailler, il faut prendre la 
carte du M.S.I Les camarades, forcés par la faim, 
doivent prendre la cartes 'ils veulent travailler. Moi 
aussi, je l'ai prise, et puis je l'ai déchirée. Je connais
sais Marini. C'était un vrai camarade, c'est pour ça 
qu'ils l'ont attaqué. Ils voulaient le descendre parce 
qu'il savait des choses sur les fascistes. C'est pour ça 
que même en prison, ils ont voulu le descendre. Dites 
aux camarades qu'ils se réveillent avant qu'ils le tuent. 
(Les choses que savait Marini sur les fascistes ... Marini 
avait imaginé de s'intéresser à la délinquance du coin. 
et à accumuler pas mal de petits faits sur les liens en
tre le patronat, la police et les commandos en chemi
se noire. Ah diable!). 

- Marini, c'était un bon cœur. Je le connaissais d'a
vant, quand il venait dans mon quartier; je n'avais pas 
de travail, et je faisais la contrebande des cigarettes. 
Après on s'est revu en prison. C'était lui le plus mal
traité par les gardiens, mais il ne se pliait pas, nous au 
contraire, on fayotait avec les gardiens. Tout le mon 
de a fait amitié avec lui, malgré que les gardiens nous 
avaient dit de nous tenir au large. Marini, pour nous, 
c'était un ami, pas un politique; les politiques, ils 
s'esquivent; lui parlait d'homme à homme, il mon
tait pas sur une estrade. Il partageait même sa dernière 
cigarette. A moi, il m'a aidé à écrire aux miens ; moi 
je ne sais pas écrire. Les miens ont été très contents. 
Les fascistes venaient tous les jours l'insulter et le me-

' nacer sous la fenêtre de sa cellule. Après, il est venu 
tout un tas de gardiens armés :on n'avait jamais vu ça. 
fls l'ont transféré. Nous, on a fait une espèce d'émeu
te pour le saluer. Y en a qui pleuraient. Il a reçu en 
cadeau avant de partir, quelque chose comme 200 
ou 300 paquets de cigarettes. Lui disait de rester tran
quille, pas donner un prétexte à la provocation 
(un ex co-détenu de Marini au début de son incarcé
ration à Salernes). 

- Je vivais dans une cave humide, ça sentait mauvais. 
Mes enfants en sont encore malades. J'ai écrit à tout 
le monde, même au président de la république, mais 
personne n'a répondu. Alors on a pris la maison. la 
police est venue, et on les a chassés ; les fascistes sont 
venus, on leur a donné leur compte. Les camarades 
nous ont aidé. Marini est un camarade, et il a bien 
fait de donner son compte au fasciste. Nous irons au 
procès, il faut y aller (une femme qui a occupé, avec 
50 autres familles, un immeuble municipal, vide depuis 
deux ans. Les démocrates-chrétiens et les autres partis 

16 politiques se servent de ces logements pour maintenir 
leur clientèle électorale). 

- J'ai travaillé quinze ans sur les chantiers, en !·'rance. 
J'ai construit pas mal d'immeubles, et j'en suis devenu 
malade. Je suis retourné à Salernes, et là ils m'ont re
fusé un logement pour moi et ma famille. Marini a 
bien fait de se défendre contre les fascistes. Je les ai 
vus, moi, les fascistes, en 43, quand ils pendaient des 
garçons de 20 ans, coupables de vouloir la liberté du 
peuple. Maintenant les fascistes veulent encore enchai
ner le peuple: nous devons les arrêter, Marini doit être 
libéré. 

Voilà, c'est le midi, son soleil, ses quartiers populaires, 
avec le linge aux fenêtres, où passent (rapidement) les 
touristes. Pour les gens qui y vivent, peaux-rouges bou
gnoules du midi, c'est le chômage, la petite délinquance, 
les caves. Si tu veux du travail, un logement, ça peut 
s'arranger, prends la carte du M.S.I. (ailleurs, ou en 
France, ce sera une autre carte, un autre Parti). Si tu 
fais ta mauvaise tête, méfie-toi, tu vas avoir des en
nuis. Pendant ce temps, de vieux types minahles. per
suadés d'être des têtes politiques, discourent à la cham
bre ou dans les meetings sur la volonté du monde po
litique d'arriver à résoudre la question méridionale. Et 
le parti communiste italien, ici, ne vaut guère mieux : 
sa première réaction, au début de l'affaire, a été d'ex
primer officiellement ses profondes condoléœnces pour 
cette jeune vie tranchée, celle du fasciste Falvella. Faire 
des discours à la tribune contre le Fâchisme, ça va 
bien, mais quand on le rencontre tous les jours dans 
son quartier, dans la peur des autres, dans les petites 
histoires minables, ou bien un soir, au coin d'une rue 
sombre, qu'est-ce qu'on fait? Pendant que les crétins 
parlementaires additionnent des votes, dans les quar
tiers populaires de Salernes et de pas mal d'autres villes 
italiennes, se livrent de vraies luttes, sournoises, et jour
nalières, contre la peur et la soumission. Ces luttes, des 
gens comme Marini peuvent les mener, ils sont chez 
eux, ils connaissent le terrain, c'est les leurs qu'ils dé
fendent. Les meetings anti-fascistes ne sont peut-être 
pas inutiles. Ils sont dix fois moins dangereux pour le 
patronat et les fascistes qu'un seul Marini. Ce sont des 
gens comme Marini que les fascistes essaient d'avoir, 
lorsqu'ils veulent s'implanter, comme ils disent, et 
contrôler plus étroitement les quartiers de certaines 
villes. Et derrière les fascistes, on trouve vite l'Etat, 
ses flics et ses politiciens, les promoteurs, les urbanis
tes, les vendeurs de drogue. 
Le commissaire Molino, chef de la brigade politique 
de Padoue, protégeait les poseurs de bombes fascistes ; 
on vient seulement en haut lieu de s'en apercevoir. 
Le commissaire Calabresi, son collègue de Milan, a été 
supprimé par les fascistes, parce qu'il devenait trop 
compromettant. Mais des fois, ces gens-là tombent 
sur un os. Marini, c'était un os, ils sont en train de s'en 
apercevoir ; il les emmerde autant en prison que dehors. 

(Les interview sont extraits de Parlando di Giovanni 
Marini, dans Riviota A, nov-dec 1973. Le comité de 
défense G. Marini de F1orence, a édité un dossier inté
ressant Se scampi ai fascisti ci pensa lo stato- Dalla 
lotta al fascismo nel salernitano alle lotte nelle prigioni 
dello Stato, l'esperienza di un proletario, Florence, 
1974. Sur la «stratégie de la tension» des fascistes en 
Italie, il y à pas mal de bouquins, j'ai lu seulement 
L'Etat massacre, Editions Champ Libre, Paris, 1971 ). 



~ac ... 
Suite à l'article «F.P.A. d'horticulture» paru dans le 
numéro 1, des stagiaires F.P.A. de l'ouest de la région 
parisienne nous ont envoyé un bulletin qui essaie de 
faire connaitre et de développer les luttes dans les sta
ges F .P .A. Nous reproduisons ci-dessous un article ex
trait de ce bulletin ; il parle de Caen, mais tous les sta
giaires, quelle que soit leur région, pourraient sans 
doute dire les mêmes choses. 
Pour tout renseignement sur le bulletin des stagiaires 
de Paris, écrire au «Stagiaire enchaîné», 33 rue des 
Vignoles, 7 5020 Paris. 

Le directeur du Centre de 1er degré de Caen est un 
ancien coloneL et n'a jamais cessé de l'être, du moins 
moralement. 
Grâce à lui, le règlement intérieur est particulièrement 
bien appliqué, dans toute sa dureté et son côté contre
nature. 
On pourrait à l'extrême -en maintenant toutes les ré
serv~s possibles sur ce point- trouver normal que l'on 
applique les ordres. Mais en aucun cas, il ne saurait 
être tolérable que quelqu'un assurant une fonction, 
puisse instaurer une indiscipline parallèle. Ceci, tout 
le monde conviendra que c'est acquis. Pourtant le 
colon ne s'est pas gêné pour passer outre. 

Les faits 

A l'~rrivée des stagiaires, il est de bonne tradition que 
le duecteur reçoive les stagiaires dans une séance pu
rement démagogique où il présente d'une part, son 
stagiaire modèle. qui a pu saisir l'occasion qui lui est 
offerte gracieusement des 'élever dans la hiérarchie so
ciale ... , d'autre part. les éléments qu'il qualifie d'amo
raux et de contestataires, et il met les autres en garde : 
d'ailleurs, messieurs, vous êtes raisonnables. Vous sa
vez bien qu'ici vous êtes à l'école de la dernière chance. 
Personnellement, j'ai eu un haut-le-cœur à ce moment. 
j'ai regardé les moniteurs présents, il m'a semblé qu'ils 
allaient l'applaudir. 
Le directeur, par crainte que nous n'ayons pas bien 
compris, a développé :il nous a parlé de ce que nous 
sommes venus chercher à l'A.F.P.A., de l'effort qu'il 
faut que nous fournissions, pour cela il est passé aux 
rappels de la discipline : 
Propreté. sur vous, comme chez vous; nettoyez cha
que matzn votre chambre, car je serai inflexible sur la 
f?ropreté. Au bout de trois avertissements, vous serez 
a la porte de l'internat, et mal vus. Il y a un surveillant 
d'internat qui passe dans les chambres environ trois 
fois par semaine, et il est chargé d'appliquer ceci. 
Sac hez que c'est pour votre bien, car un homme pro
pre est ... et plus tard, votre patron ... 
Pour les visites :vous n'avez pas le droit de recevoir 
au centre sans l'autorisation de la direction, car le 
Centre n'est pas une foire. Cela peut aller loin pour 
vous, si ce n'est pas respecté. Nous n'aurions qu'un 
coup de bigophone à donner à la police. Puis ironique-

ment, il ajoute :dans le cas où vous recevez une fille, 
vous aurez à faire à la brigade des mœurs. 
-Les sorties, en particulier le soir ? Je ne vais pas vous 
empêcher de sortir si vous le voulez. mais je vous inter
dis dans ce cas de passer par la porte principale du Cen
tre. Résultat de cette nwsure :on passait par les ouver
tures dans le grillage autour du centre. 
Pour ne pas prendre un repas au centre, il fallait pré
venir 48 h avant, sinon le repas est facturé. Il y a des 
cartes de repas pour la semaine. Les internes doivent 
automatiquement prendre deux repas au centre par 
jour ouvrable. Il fallait commander les repas pour le 
samedi et le dimanche uniquement le mercredi. Le 
service du week-end a été supprimé, parce qu'il n'était 
pas rentable. 

Les moniteurs 

Imaginez quelqu'un qui ne comprendra jamais et qui 
est scandalisé par la pédagogie actuelle (qui interdit 
dans une école que l'on giffle un gosse): pour lui, c'est 
le monde à 1 'envers. Il se plaisait en particulier à nous 
rappeler que lui, il a appris son métier avec des coups 
de pied au cul, et il était content. Il avait bien mérité 
les surnoms ancêtre, ~·ieux ... Si cela s'arrêtait là, on en 
rierait. mais hélas, il était d'un autoritarisme qui n'a 
d'au tres fondements que le désir d'affirmer constam
ment son pouvoir et sa supériorité. Il aimait démon
trer aux stagiaires qu'ils ne sont bons à rien et incapa
bles. Le seul droit en classe était le silence. En atelier, 
il ne laissait aucune initiative ni à l'équipe, ni à l'indi
vidu: il distribuait les tâches pour cltacun .. .ll y a d'au
tres exemples, mais arrêtons là. 

Camarades, 

A C.aen, il y a chaque année 600 ou 700 stagiaires qui 
subtss~n~ cette situation pour ne citer qu'un centre. 
A qu01 nment toutes ces restrictions'? On pourrait 
me dire qu'il y a dans les centres du ler degré environ 
50 ?r de mineurs. Dans ce cas, quel est le sens de l'édu
c_at~on qui leur est faite ? Pour faire des marionnettes 
hgees da~s la passivité, c'est idéal. Le pouvoir a ainsi 
~es mom1es bureaucrates appeurées et obéissantes, re
foulant leurs droits les plus élémentaires comme un 
sacrilège. N'essaie-t-on pas d'ailleurs de nous faire croi
re que nous sommes là grâce à la charité publique '? 
Assez de cette aberration qu'est le règlement de la 
F .P.~. Ne _restons pas les bras ballants, ayons la vo
lonte de retablir nos droits. 

Un stagiaire de Caen 

«LE SUFFRAGE UNIVERSEL EST L'EXHIBI
TION A LA FOIS LA PLUS LARGE ET LA 
PLUS RAFFINEE DU CHARLATANISME PO
LITIQUE DE L'ETAT; UN INSTRUMENT DAN
GEREUX SANS DOUTE, MAIS QUI, SI ON 
SAIT BIEN S'EN SERVIR, EST LE MOYEN 
LE PLUS SUR DE FAIRE COOPERER LES 
MASSES A L'EDIFICATION DE LEUR PRO
PRE PRISON.» 

Bakounine 1.7 



l8 

LA HONTE 
DE LA FAMILLE 

v ... 21/12/73 

J ... 

Nous avons tous pris connaissance de ta lettre, même papa, je vois que tu t'occupes mais que tu 
as quand même l'esprit à faire des bêtises, et pourtant tu devrais commencer à comprendre que 
ça ne mène pas à grand chose, maintenant tu es la honte de la famille, il faut devant le juge et 
l'éducateur demander à ce que tu rentres en école de marine, pour te racheter de toutes les sot
tises que tu as pu faire, et ça te permettra de faire des voyages, et par la même occasion, de te 
faire oublier du quartier: lorsqu'on te. demandera de signer, fais-le, Henri part dans la marine le 
4 janvier, dans 15 jours, il est bien content, ça fera deux marins dans la maison ; si tu n'es pas en
core jugé, cela ne saurait tarder, de toutes façons il n'est plus possible que tu reviennes à la mai
son, la seule issue est partir voyager pendant quelques années, tu auras pris de l'âge et peut-être 
de la cervelle qui te permettra de mieux comprendre tes actes, et de réfléchir que ce n'est pas en 
faisant des sottises que l'on s'en sort dans la vie. tu as fait beaucoup de peine à tout le monde, 
et qu'avec les années tu le comprendras, évite de faire trop de sottises à ... car toutes ces choses 
sont signalées au juge, et que cela ne donnera rien de bon pour le jugement. Tout le monde a ap
prouvé les bonnes corrections que papa fas donné, on espère que cela te servira de leçon, essaie 
aussi par la même occasion d'améliorer ton écriture et ton orthographe, on arrive à ne plus te lire. 
Je ne vois plus rien à te dire que d'essayer d'améliorer ta situation. 

Lyon, le ... 

G ... 

maman 

Tu comprendras aisément qu'après le chagrin et la honte que tu me causes, je n'aie pas le cœur à 
t'écrire. 
Je pense que le séjour en maison d'arrêt t'aura fait réfléchir et t'aura donné une bonne leçon. 
Je souhaite qu'à l'avenir tu deviennes un jeune homme sérieux, travailleur, et surtout convenable, 
à cette conditon je te pardonnerai. 

maman 

la journée d'un,elllployé 
C'est dès notre arrivée que la D.R. chargée de docu
ments, arrive. Ils sont là, nous sommes las. Méthodi
quement, nous commençons à 1 'éplucher, à répartir, 
demandes de création, de radiation, transferts d'éta
blissement. Travail intellectuel, ô combien. 
Nous sommes mis par groupe de 5, parfois de 4, durant 
ces 8 heures de notre vie qu'il nous faut vendre pour 
vivre. Nos 176 heures par mois, on nous les achète 
950 francs, en nous incluquant l'espoir d'un mieux 
être très proche. 

A 8 h 20,· tout le monde a le nez dans ses documents, 
tel employeur met en location, gérance, un de ses éta
blissements, et nous, on lui octroie un code; c'est si 
simple en apparence, si monotone en réalité. On codi
fie les mouvements qui s'opèrent à l'intérieur de notre 
système capitaliste, à tout va. La santé de notre écono
mie passe entre nos mains. Mais la nôtre, on la néglige. 
A midi, on descend manger ; à 13 h 45, on remonte 
travailler et ce, en gaieté. On fait semblant d'ignorer 
que le pr.inteènps dehors risque quelques bourgeons. 

aux écritures 
A 17 hon verra s'il nous prend toujours aux tripes. Le 
printemps, ça peut toujours attendre. Alors on recom
mence à écrire le nom d'untel sur un sir 13, son adresse, 
sa profession, sa date de naissance, puis le nom d'un
tel, puis le nom d'untel. Et merde ... des fois on aime
rait être considéré comme des grandes personnes, vous 
savez, celles qui ont le pouvoir de réfléchir. On aime
rait prendre une initiative, une seule ... pour causer, pour 
sentir cette bête qu'on appelle la vie, nous animer mê
me au sein de notre travail. Quand on a terminé de 
traiter les documents provenant d'une D.R., on a le 
droit d'en avoir une autre. Oue ça vienne de Mont
pellier, ou de Rennes, pour nous, c'est la même chose. 
La gueule des documents est la même. On n'en meurt 
pas, me direz-vous, on n'en vit pas non plus. Il nous 
faut, une fois sortis, un autre idéal. Grand, insoutena
ble, majestueux. Si fort qu'il nous anime même pen
dant nos 8 heures. Des fois on le sort au bureau, avec 
des gars syndiqués, et l'on~ dit on efface tout et on 
recommence. 



DISCUSSION 

quelques ' a reflexions 
des ".Cahier 

propos 
de Main. 

J'ai milité deux ans dans le groupe des «Cahiers de mai» 
de Lyon. Si j'ai cessé de le faire, c'est tout d'abord 
pour deux grandes raisons :je ne supportais plus les 
relations interpersonnelles qui existaient dans ce groupe, 

je ne supportais plus mon 
rôle de commis royageur des informations directes en
tre travailleurs. 
Dans les deux cas. je ne pouvais plus accepter ce qui, à 
mon avis. constitue la contradiction principale des 
«Cahiers de mai>> :une pratique militante qui veut per
mettre Je contrôle direct des travailleurs sur leurs luttes 
et qui. pour ce faire, repose essentiellement sur des 
non-ouvriers. des cadres et des étudiants. Aller offrir 
mes serrices dans une grève était devenu. malgré quel
ques moments d'euphorie, un véritable supplice, qui 
n'a pas résisté aux questions que Je plus souvent les 
ouvrier:-, ne manquaient pas de nous poser :~fais vous. 
qui êtes-rous .') Pourquoi faites-vous cela ? Il y avait 
dans ces questions à la fois un étonnement admiratif 
et une méfiance devant notre facilité à trouver le temps 
et J'argent pour voler de ville en ville, qui m'étaient 
absolument insupportables. 
De façon encore plus désagréable, la vie interne du 
groupe militant était marquée par cette contradiction 
d'un militantisme entièrement tourné vers les ouvriers 
et mis en œuvre par des militants non-ouvriers. 

Très intéressé par un projet politique pour lequel 
toute action et organisation doivent être entièrement 
contrôlées par ceux qui y participent, je ne pouvais 
accepter des rapports militants où, jamais, il ne m'était 
possible de poser mes propres problèmes, mes propres 
aspirations, ce qui finalement, aboutissait à me faire 
perdre tout contrôle sur les rapports que j'établissais 
dans le groupe. Paradoxalement, le groupe des Ca
hiers de mai fonctionnait sur le modèle même qu'il 
condamnait dans les groupes traditionnels. 
Le langage et la pratique militante différaient énom1é
ment c'est vrai, on ne parlait pas idéologie, élections, 
programme, tactique et stratégie politique, mais c'était 
pour aboutir au même résultat. Discuter des liaisons 
ouvrières, de l'unité ouvrière, des revendications ou
vrières, et assurer les tâches qui y correspondaient, 
remplissait le même rôle. Dans les deux cas, la pratique 
et le langage militant, n'étant jamais l'expression des 
problèmes de ceux qui parlaient et agissaient, échap
paient totalement à leur contrôle ; ils permettaient un 
fonctionnement bureaucratique où les spécialistes de 
ce langage et de cette pratique pouvaient imposer leur 
rôle dirigeant à des militants de base condamnés à se 
sacrifier ou à s'en aller. Ceci est peut-être un peu abs
trait, mais on peut le préciser. 

Lorsque des ouvriers d'une usme Jiscutent de leurs 
revendications et de la tactique qu'ils vont suivre dans 
la lutte contre leur patron, ils discutent de leurs pro
blèmes à eux, et c'est d'eux que dépend en fin de 
compte l'existence ou non de la lutte et de son organi
sation. Le baratin, les dons d'organisateur, et la volon
té de puissance de l'un d'entre eux peuvent sans doute 
les subjuguer et les faire marcher en partie, mais dans 
la mesure où la lutte les touche directement dans leur 
salaire, leur rythme de vie, leurs rapports avec l'enca
drement... ils gardent toujours une position critique 
vis-à-vis d~~eux qui parlent et organisent le mieux. 

Dans la mesure surtout où c'est toujours de leur libre 
décision que dépend l'existence ou non de l'organisa
tion de la lutte, la parole et la manière de voir les cho
ses d'un ouvrier, même peu habile dans le genre oratoi
re, ou disposant de peu de temps pour militer, compte 
autant, ou presque, que celle d'un beau parleur qui, de 
toute façon, ne pourra pas faire grève tout seul. 
Dans le cadre du groupe des «Cahiers de mai)>, cette 
situation de contrôle sur leur action par les intéressés 
eux-mêmes, n'existait absolument pas ; les discussions 
au sein du groupe se référaient toujours à d'autres, les 
ouvriers de telle ou telle usine, et c'est cette référence 
qui justifiait. a priori, la participation au groupe. Du 
même coup, c'étaient les spécialistes, ceux qui savaient 
parler et organiser, ceux qui, par leur pratique, pouvai
ent prétendre interpréter avec le plus d'autorité les 
besoins objectifs de la lutte ouvrière, qui imposaient 
leur volonté à la vie du groupe auquel ils participaient. 
Au nom de quoi en effet? Puisque dans tout cela, il 
ne s'agissait pas d'eux, de leurs désirs et de leur exis
tence sociale propre, mais d'une réalité qui pour être 
tout aussi réelle que la leur, n'en était pas moins ex
térieure à eux. 

De cette critique immédiate et subjective du fonction
nement du groupe militant des «Cahiers de mai», 
découla très vite une critique plus générale. Quelle con
fiance accorder à une pratique sociale, qui d'un côté 
s'efforce de permettre aux travailleurs de contrôler 
sans cesse leur action en partant toujours de leurs pro
blèmes immédiats, et qui, de l'autre, interdit à ses pro
pres militants de poser leurs problèmes à eux, et de 
contrôler ainsi leur propre action ? 

Cètte question, des vieux militants des «Cahiers» y ré
pondirent un jour par une boutade volontairement 
provocante et cynique :Il importe peu que les mili-
tants des «Cahiers>> n'aient pas la possibilité de faire 
valoir leurs propres problèmes, puisque leur rôle 
(c'est en quelque sorte le contrat qui règle leur enga
gement militant) est de servir en priorité les intérêts J.q 



de la lutte uut·rière. Bien mieux. le refus de poser les 
problèmes propres aux militants des <(0d1i~rS)> est la .. 
seule réponse à la contradiction d'une pratzque ouvrzere 
mise en œuvre par des non-ouvriers; il constitue la 
condition sine qua non. grâce à laquelle les ((CahierS)) 
peuvent réellement servir au développement au tono
me de la classe ouvrière. Dans le cas contraire, la prise 
en compte de leurs propres problèmes ne pourrait a
boutir qu'à substituer des intérêts petits-bourgeois 
aux intérêts des travailleurs. Les étudiants, intellectu
els et cadres qui font fonctionner, par vagues succes
sives, la pratique des ((Cahiers)). ne sont que des instru
ments, ils ne doivent en aucun cas cesser d'être des 
rouages définis par leur seule fonction objective, et pré
tendre faire l'a!oir des préoccupations qui en tout état 
de cause ne peul'ent être qu'étrangers à la classe ouvri
ère. 
La réponse est cynique, elle recouvre cependant un ar
gument qui tient au projet et à l'analyse même des 
«Cahiers de mai>>. 
Pour ce groupe, la lutte immédiate, la lutte directe 
contre le capital dans le cadre de la production cohsti
tue le moyen essentiel par lequel le mouvement ouvrier 
peufse constituer en force sociale capable d'imposer le 
socialisme. C'est en effet dans la lutte immédiate que 
peuvent s'établir les deux grandes conditions sans les
quelles il n'est pas de mouvement de libération sociale 
possible : 1 -l'unité des travailleurs et son corrolaire 
sel~n lequel le~ buts à court et à long terme de la lutte 
dOivent etre necessairement débattus et compris claire
ment par tous les travailleurs : 

2 -la démocratie ouvrière, c'est-à-dire le 
contrôle permanent de l'ensemble des travailleurs sur 
leur action et en particulier sur les moyens organisa
tionnels qu'elle exige. 
Dans le cadre de cette analyse, il est bien évident que 
tout ce qui n'est pas la lutte directe des travailleurs, 
ne peut que freiner ou détourner la mise en place de 
ces deux grandes conditions, en particulier lorsque ces 
problèmes sont, non seulement séparés de la lutte di
recte des travailleurs, mais de plus, concernent une 
couche non-ouvrière. 

L'arguement semble solide, mais ce n'est qu'une ap
parence : il repose en effet sur le postulat selon lequel 
le regroupement et la pratique des «Cahiers de mai» 
s'insèrent totalement dans la logique de la lutte di
recte des travailleurs ; il suppose que le regroupement 
des «Cahiers» ne peut pas avoir la moindre autonomie, 
le moindre intérêt propre, pour peu que ses militants 
acceptent de sacrifier leurs propres problèmes, leurs 
propres aspirations au rôle objectif de l'organisation. 
Ce n'est pas convainquant. 
L'existence de nonbreuses organisations se déclarant 
ou se croyant objectivement utiles à la construction 
du socialisme et exigeant au nom de ce rôle objectif, 
le sacrifice personnel de ses militants, a suffisamment 
montré dans l'histoire ancienne et récente du mouve
ment ouvrier, que ce sacrifice bien loin de servir un 
rôle objectif hautement proclamé, ne faisait le plus 
souvent que servir les intérêts propres des dites orga
nisations. 
Je ne veux pas dire par là que le groupe des «Cahiers» 
s'efforce consciemment, comme les groupuscules gau
chistes, de se constituer en organisation politique auto
neme poursuivant sa propre reproduction et recher
chant son propre pouvoir. Depuis cinq ans, son faible 

"'O recrutement, ses remises en cause perpétuelles, mon
., tœnt bien qu'il s'efforce réellement de s'insérer dans 

une autre logique que celle de sa propre reproduction, 
la logique des luttes ouvrières et du renouveau actuel 
du mouvement ouvrier. Par ailleurs, certains de ses 
militants se rendent tout à fait compte des dangers que 
représente la reproduction durable de leur organisation. 
Dans un texte paru dans l'hebdomadaire du 21 janvier, 
ct cité dans le numéro 2 d'I.R.L. sur l'information 
directe, on peut lire : ... il est totalement exclu que les 
militants des ((Cahiers de maü puissent promouvoir 
et développer correctement ce travail ... ce n'est pas une 
question de nonzbre .. .faire dépendre le développement 
de ce travail de l'accroissement du nonbre des mili
tants des (<Cahiers de mai», serait, à notre avis. aux 
((Cahiers de rnai;), totalement contradictoire avec la 
nature même du projet. Cela conduirait à rassembler 
sous la banderolle de l'information collective, un grou
pe supplémentaire de spécialistes, d'intermédiaires, de 
gens parlant au nom des autres sous un déguisement 
à la mode ... 
Il reste que, si le groupe des <<Cahiers>> ne récuse pas, 
bien au contraire, comme d'autres organisations, au 
nom de la classe ouvrière les intérêts et les rapports 
immédiats, directs, des travailleurs. en exigeant de ses 
militants intellectuels et petits-bourgeois de refouler 
tout désir et tout intérêt propre. pour se consacrer 
corps et âme à son fonctionnement. il fait sien une lo
gique de rapports sociaux propres à toutes les organi
sations bureaucratiques. qui. depuis 100 ans, s'effor
cent d'utiliser à leur profit. la lutte de classe. 
Bien loin de constituer une garantie. le refus des 
1<Cahiers» de laisser ses militants poser leurs propres 
problèmes, constitue au contraire une menace : 
menace qu'au delà de son projet conscient. le regrou
pement qu'il représente ne joue en réalité son propre 
jeu social, et ne poursuive en fin de compte que ses 
propres intérêts de groupe non-ouvrier. 

En refusant de prendre en compte tout ce qui ne con
cerne pas la lutte directe et immédiate des travailleurs, 
et en refoulant du même coup totalement ce qui cons
titue leur existence d'intellectuels et de petits-bour
geois, les militants des <<Cahiers de mai>> font un pari, 
le pari qu'objectivement la totalité de leur action mi
litante et l'existence même de leur groupe, s'insèrent 
dans les luttes immédiates et directes des travailleurs. 

L'examen de quelques luttes ouvrières où les «Cahiers 
de mai» ont joué un rôle important, suffit à montrer 
la fragilité de ce pari. 

Pen a rro~a 

A la fin de l'hiver 72, les 100 travailleurs immigrés de 
l'usine Penarroy:t de Lyon, ont mené une grève pen
dant plus d'un mois. Dans ce contlit, les «Cahiers de 
mai» ont joué un rôle essentiel. Rappelons brièvement 
les faits marquants de cette lutte. 

Fin 70, les travailleurs de l'usine Penarroya de Saint
Denis s'organisaent, montent une section syndicale re
groupant 80% d'entre eux, se mettent en grève, et grâ
ce à leur unité, parviennent à faire céder le patron sur 
l'essentiel de leurs revendications. Forts de leur succès, 
et surtout de l'efficacité des moyens qui l'ont permis, 
-unité de l'ensemble des travailleurs, contrôle direct de 
leur action -, les ouvriers Je Paris cherchent à étendre 
leurs liàisons aux autres usines du trust. Mais si la cons-



titution dans leur usine d'une force unie et contrôlée, 
n'avait pas posé de problèmes insurmontables, l'ex
tension de cette force à d'autres usines du trust se 
heurte à des problèmes autrement difficiles :comment 
s'informer sur le nombre et l'implantation de ces usi
nes ? Comment entrer en rapport avec elles? Com
ment maintenir des rapports suivis malgré les distan
ces? Le groupe des «Cahiers de mai» en offrant son 
expérience, son temps, et ses liaisons antérieures, 
permit de vaincre en partie ces difficultés. 
Les ouvriers de Saint-Denis parviennent 
1 - à répertorier deux autres suines Penarroya, qui pro
duisent comme eux, du plomb ; 
2 - à rencontrer de façon suivie les ouvriers de l'une 
d'entre elle : Penarroya Lyon ; 
3 -à envisager un plan d'action commun à l'ensemble 
d.e.s tro!s usines. 

Conseillés par les ouvriers de Saint-Denis, les ouvriers 
de Lyon montent à leur tour une section syndicale, 
regroupant la quasi-totalité des ouvriers et reposant 
sur un contrôle direct de l'ensemble des travailleurs. 
Dans tout cela les «Cahiers de mai» jouent un rôle im
portant, mais qui reste strictement tec~nique. Ils . 
fournissent adresses et informations, voitures et chaut-
feurs pour les déplacements, etc. _ 
Parvenus à joindre, mais de façon plus lache, les ou
vriers de la troisième usine à Escaudeuvre dans le nord, 
les ouvriers de Saint-Denis et de Lyon élaborent un 
plan de lutte :déclencher de f~çon simultanée.la grève 
dans les trois usines, et, en arretant la productiOn de 
plomb, obliger le trust à céder s~r- leurs re~e.ndications. 
Les «Cahiers de mai», de leur cote, et en hatson avec 
les travailleurs, mettent en place les moyens d'informer 
largement l'opinion publique sur le conflit. 

Arrêtons-nous un moment à cette période du conflit. 
Quel a été jusque là le rôle des «Cahiers de mai» ? 

1 - les ((CahierS)) ont fourni 1 'infrastmcture technique 
qui a facilité la mise en rapport des ouvrie;s ; . 
2- ils sont prêts à utiliser leurs moyens d 'znformatwn 
et de liaison pour faire connaitre dans l'opinion publi-
que la lutte en préparation.. ,. 
Dès maintenant, une premiere remarque s zmpose. 
En fournissant voitures, adresses et ron~o pour les li~i
sons les ((CahierS)) n'interviennent en nen dans la dl
rection du mouvement. Les ouvriers sont entièrement 
maitres des conditions de la lutte et l'activité des ((Ca
hiers» est entièrement consacrée à faciliter cette mai
frise. 

Dans le cas de la popularisation vers l'extérieur, la 
pratique des ((CahierS)) est différente, puisqu'il ne s'agit 
plus de permettre une mise en rapport entre ouvriers~ 
qui, une fois faite, peut fonctionner par sa propre logl
que; informer l'opinion publique, c'est se.situ~r ~ur un 
autre terrain que celui de la lutte directe, 1mmedwte 
contre le capital, c'est se situer sur le terrain des grands 
moyens d'information, film, journaux, meeting, qui, 
de par la scène sociale même où ils se déroulent, échap
pent au contrôle des travailleurs, et exigent par contre 
la compétence des militants des «Cahiers», leurs rela
tions, etc ... C'est également faire jouer des structures 
militantes classiques, comités de soutien, affiches, 
tracts, qui sont le terrain habituel des groupes politi
ques traditionnels, et qui échappent également au 
contrôle direct des travailleurs en lutte. 

Ce second aspect de la pratique des ((Cahiers» ne rerêt 
tout d'abord qu'une importance secondaire. En unis
sant trois usines qui, à elles seules, commandent 40 r:; 
de la production mondiale de plomb du tmst, les ou
l'fiers de Penarroya fixent le terrain réel du rapport 
de forces, terrain où ils contrôlent totalement leur ac
tion. 

Début février, la grève est Jédenchée, mais très ra~i
dement, le plan de départ échoue. Escaudeuv_re qui ne 
disposait pas d'une organisation compar~ble a c~lle 
des deux autres usines. ne part pas en greve : Sat~t-. 
Denis débraie, mais son unité interne était plus fragile 
qu'il ne semblait, et la CGT parvient à briser le mou
vement. Lyon se retrouve seule en grève. 
La situation est modifiée de façon radicale. En se re
trouvant seuls dans la lutte, les ouvriers de Lyon per
dent ce qui constituait le fondement mên~e de leur , 
tactique, ils se retrouvent avec leur seule torce, engages 
dans une grève de longue durée. Du même coup, le se
cond aspect de la pratique des «Cahiers>> change com
plètement de place dans la stratégie d'ensemble. Nous 
n'avons plus affaire à 400 tra-vailleurs qui, de par leur 
position globale dans le procès de production, sont 
capables de faire suffisamment de mal au trust pour 
J'obliger à céder, mais à 100 travailleurs immigrés 
isolés dans une usine dont l'arrêt ne gêne plus beau
coup le trust, et dont la ~eule chance de vaincre passe 
nécessairement par l'écho qu'aura leur lutte dans 
l'opinion publique. . 
Le terrain princip~! du rapport de force entre I.e capi
tal et le travail ne se situe plus dans la production, 
là où indiscutablement les travailleurs contrôlent leur 
action, mais sur le terrain de l'opinion publique, des 
valeurs et de la politique, or ce terrain échappe tota-
lement aux ouvriers, qui, arabes de sûrcroit, ne peu-
vent plus que faire confiance aux mi li tan_ts des «Cahiers 
de mai». D'agents directs du rapport de torce a wc le 
capital, les ouvriers de Penarroya de Lyon se retrou-
vent dans une position d'assistés comme immigrés, 
vivant et travaillant dans des conditons déplorables, 
etc ... Il ne leur reste plus qu'à tenir bon le temps qu'il 
faudra pour que le groupe des «Cahiers de mai», et 
plus faiblement le syndicat, parviennent à l'emporter 
sur cette scène mystérieuse et lointaine des comités, 
des galas, des grands meeting et de l'opinion publique. 
Plus que des explications, la comparaison entre deux 
situations que j'ai vécues personnellement au cours de 
ce conflit, éclairera cette transformation radicale du 
terrain de la lutte et surtout de la place qu'y tenaient 
ses différents participants. 
Le premier jour de la grève, j'ai servi de chauffeur à 
trois délégués de Lyon, qui, en catastrophe, allaient 
à Paris discuter avec leurs camarades de Saint-Denis 
de la situation alors incertaine dans cette dernière 
usine. J'assistais à la réunion. Les trois délégués n'é
taient pas parmi les plus actifs de leur usine, ces der
niers étant tous mobilisés par l'occupation qui s'était 
effectuée le matin même. Pendant quatre heures, ils 
discutêrent avec les ouvriers de Saint-Denis des meil
leurs moyens pour maintenir l'unité des deux usines. 
Ils parlaient à tour de rôle, et, à les voir, personne 
n'aurait pu penser qu'ils s'agissait d'ouvriers choisis 
comme délégués le matin même, parmi d'autres ou-
vriers n'occupant aucune responsabilité syndicale. 
C'était en arabe, et moi, assis dans un coin, j'attendais 
de reprendre ma fonction de chauffeur à la fin de la ..., l 
réunion. 611 



Quinze jours plus tard, au cours d'un grand meeting à ce nouveau terrain sociaL pour voir en quoi il obéit 
Lyon, devant le parterre de toute la gauche de cette ou non à une logique de libération sociale. 
ville, après des discours brillants sur la lutte des ouvriers Cet examen, les «Cahiers de mai» ne le font pas. A au-
de Penarroya, le responsable de la section syndicale de L'Un moment par exemple, les «Cahiers de mai» n'ont 
l'usine, monté sur la scène, s'efforçait dans un français examiné clairement les conséquences de la lutte de 
malhabile. d'exprimer ses remerciements pour le sou- Penarroya et cette transformation radicale qu'elle a 
tien que les milieux de gauche apportaient à ses cama- connu lorsque l'unité entre les trois usines a disparu, 
rades. Comme tout le rnonde,j'étais ému, mais cette et lorsque le comité de soutien est devenu le lieu où 
émotion avait dans rna bouche un goût d'amertume. se jouait objectivement le rapport de force du conflit. 
Les travailleurs de Penarroya n'étaient pas à leur place Ceci ne veut pas dire que les «Cahiers de mai» n'ont 
sur la scène d'un gala organisé par d'autres qu'eux, et pas senti qu'il y avait un problème bkn réeL mais la 
dont pourtant dépendait alors totalement le succès de réponse qu'ils y ont apporté a consisté à en masquer 
leur lutte. Avec sa serviette noire et son français mal- l'enjeu. 
habile, le délégué de Penarroya n'était plus un travail- Les «Cahiers de mai» ont parlé de contrat. Le comité 
leur maître de sa lutte, mais la vedette muette d'une de soutien de la lutte des travailleurs de Penarroya. 
cérémonie où la gauche lyonnaise célébrait, à sa fa- les commissions Lip, devaient agir dans le cadre d'un 
çon, sa bonne conscience. contrat passé avec les travailleurs de ces entreprises. 

IJl! ~~~:~~~~ 'i:X""'"1 ~TT)r)OIV jV D~ [g~;~~~-L~~~J 
r ~~ --=-~~ ~ 1 J_ ~ ~ ~~ \ ~ ~~ 

__ -.~~ _b - --- ----r lf1 \\f~ _ _j1 - . 

. · . L ' l \ ft(::-~ 
Lu, Jl ...... \- . ~ ! 1 

Le conflit de Penarroya (et le conflit de Lip permet- La conception du contrat est une tentative pour sau-
trait la même démonstration) montre une chose : ver, par des moyens juridiques, la croyance selon la-
c'est que, contrairement à l'analyse des «Cahiers de qu~lle ce sont les travailleurs en grève qui restent les 
mai», le rapport de force entre le capital et le travail · n;a! tres de !eur l~t~e: Mais cette notion juridique ne 
ne parvient pas nécessairement à se définir sur le seul resis,te J?as a la realite des rapports sociaux. Lorsque 
terrain de la production. Si les ouvriers d'une unité le_ t~rr~m de la_l~tte_ passe_ ?e l'usine où ils sont orga-
de production donnée, peuvent constituer une force mses, a la mobilisatiOn militante des comités de quar-
unie et autonome, capable de tenir le temps qu'il faut, tier, des moyens d'information et de propagande, les 
·l'élargissement de cette force à d'autres unités de pro- travailleurs perdent en réalité tout contrôle sur ce qui 
duction, et en fin de compte, à l'ensemble de la classe provoque cette mobilisation et sur le terrain où elle 
ouvrière, suppose des relais qui, eux, ne se définissent se déploie. La bànne foi des militants qui se mobilisent 
pas sur le terrain de la production. Les comités de sou- dans les quartiers pour soutenir Lip ou Penarroya 
tien, de quartier, les commissions qui se mettent en n'est pas en cause, il reste que ce sont bien les rapports 
place pour donner aux travailleurs une force capable sociaux qui motivent cette mobilisation, qui consti-
d'affronter le capital, mobilisent des militants à partir tuent, à un moment donné, le terrain principal du 
de motivations et d'intérêts qui ne sont pas ceux de conflit, et en parlant de contrat, ces militants ne font 
la lutte directe et immédiate dans la production ; ils que masquer cette transformation du conflit, tout en 
les mobilisent dans le cadre de rapports sociaux qui croyant que si les travailleurs ne peuvent plus agir di-
diffèrent totalement de ceux qui prévalent dans une rectement, ils continuent à être maîtres d'un mouve-
usine. Du même coup, les mécanismes qui assurent à ment, qui sous une couverture juridique, leur échappe 
la lutte directe et immédiate, dans la production, son en réalité totalement. 

22 
caractère unitaire et démocratique, ne jouent plus, L'autre manière dont le groupe des «Cahiers de mai» 
et il devient indispensable d'examiner ce qui détermine s'efforce de masquer (ce n'est pas conscient bien sûr) 



l'importance objective qu'a dans les luttes ouvrières, 
son existence propre, c'est de vouloir y incorporer des 
ouvriers. Il ne s'agit plus cette fois d'une fiction juri
dique, mais d'une fiction nominale. En supposant mê
me que des militants ouvriers viennent remplacer les 
militants petits-bourgeois des «Cahiers», on ne voit 
pas en quoi le rôle social de fait que jouent les «Cahiers» 
sera modifié. En militant dans le groupe des «Cahiers 
de mai» (comme ça a été le cas dans les commissions 
Lip), l'ouvrier de telle ou telle usine ne peut que s'in
sérer dans le cadre de rapports sociaux qui ne· sont pas 
ceux de son entreprise. Le caractère unitaire et démo
cratique de la lutte directe dans la production ne sera 
pas transporté dans le cadre des «Cahiers de mai» à la 
semelle de ses souliers. L'exemple du P .C .F. et de ses 
nombreuses organisations bureaucratiques est là pour 
montrer que la présence d'ouvriers dans une organisa
tion ne modifie pas forcément le rôle social objectif 
de cette organisation. 

Parler de contrat, de collectifs ouvriers, ce n'est pas 
résoudre réellement les problèmes qui sont apparus 
Jepuis cinq ans dans la pratique des «Cahiers de mai)) 

Pour ma part, il me semble que les militants des «Ca
hiers de mai» sont acculés à un choix :-ou bien ils 
continuent de penser que seule la lutte directe et im
médiate des travailleurs dans la production peut, par 
sa seule logique, créer un vaste mouvement social ca
pable de construire le socialisme, et dans ce cas, il leur 
faut conclure que leur pratique tend à tirer cette lutte 
immédiate sur un autre terrain que celui de la produc
tion, et donc à la détourner de son but, 

-ou bien ils 
pensent que la lutte directe et immédiate dans la pro
duction doit nécessairement s'articuler à d'autres ter
rains de lutte, trouvant leur source dans d'autres ins:t 
tisfactions que l'exploitation en usine, et dans ce cas, 
il est essentiel qu'ils renoncent à se sacrifier au service 
d'une machine militante aveugle et autoritaire pour 
expliciter leurs propres problèmes, leurs pr_opres_aspi
rations, tout ce qui, en fin de compte, les ta1t agu en 
faveur d'un projet socialiste. 
Refuser de faire ce choix, ou du moins de le poser et 
d'en discuter, c'est contribuer à mettre en place des 
rapports sociaux qui, pour moi, s'opposent à une vé
ritable libération sociale. 

Plusieurs lecteurs habitués aux journaux et bulletins politiques se sont étonnés qu'Informations rassemblées. 
Lyon ne définisse pas mieux quelle était sa place dans l'éventail des nombreuses publications d'extrême gauche; 
certains ont même cru découvrir sa ligne politique dans tel ou tel article. 
Aussi nous faut-il préciser qu' l.R.L. n'est pas l'organe d'un groupe ou d'une organisation politique, mais le moyen 
d'expression d'individus ou plus rarement de groupes d'individus unis de façon affinitaire. Ceci veut dire que chaque 
chaque texte paru est toujours un texte individuel (ou d'un groupe précis d'individus), jamais l'expression d'une en
tité politique nouvelle ou ancienne qui se cacherait derrière le journal. I.R .L. rassemble donc des articles parfois très 
contradictoires; l'affinité n'empêche pas les divergences dans la manière de voir les choses; et surtout, la place dans 
la société, le métier, l'absence de famille ou au contraire son existence, etc, donnent à chacun des perspectives 
propres. 

A propos de certains articles, peut-être serait-il bon de préciser qui écrit, où il travaille, où il vit, etc ... On le fera le 
plus possible pour mieux éclairer le sens de ce qui est dit, mais ça risque d'être parfois très compliqué, c'est aussi 
au lecteur de faire un effort d'imagination et d'analyse pour comprendre à quoi renvoie telle ou telle manière (par
fois surprenante au premier abord) de voir les choses et la vie. 

Enfin dernière remarque. fln 'a sans doute pas échappé à plusieurs lecteurs qu 1nformations rassemblées à Lyon 
avait un certain air de parenté avec Informations recueillies à Lyon paru il y a deux ans, et qui eut trois numéros_ 
Cette parenté est réelle et si les copains qui font le journal que vous lisez en ce moment ne sont pas les mêmes, le 
fonctionnement, lui, reste à peu près semblable. Une précision doit cependant être apportée. 
La plupart des copains qui font le présent journal se réclament clairement de l'Anarchisme, estimant que les idées 
libertaires traduisent le mieux leurs préoccupations actuelles, leurs refus et leurs espoirs. L'ancienne publication se 
voulait par contre sans référence idéologique comme nous l'écrit un de ses participants :Ce journal a rassemblé 
toutes sortes d'associés (ouvriers, employés de bureau, pompiers, pédagogues, personnel médical, écoliers ... ). 
Mais toujours il a nié se référer à quelque idéologie que ce soit, libertaire par exemple ... Certainement des anarchistes 
avoués( et fiers de l'être) y ont participé (et même ont profité de 1 'usage des lignes d'I .L. pour annoncer leur cou
leur), de même que d'autres militants (syndicalistes, anarchosyndicalistes, gauchistes ... ). Mais I.L. n'affichait aucu
ne couleur précise, le groupe des gens qui assurait sa parution (collection des articles, tirage, diffusion, courrier. .. ) 
rejetait bien toutes les couleurs de l'idéologie dans un même seau ... 

N.B. :Le titre Informations rassemblées à Lyon a été critiqué par plusieurs copains. Peut-être serait-il bon de la 
changer. Mais trouver un titre, c'est le plus difficile. Notre bulletin paraissant tous les deux mois, il n'est pasques
tion pour nous de publier des informations qu'on peut trouver davantage dans Le Progrès, Le Monde, ou même 
Libération.Mais s'informer ce n'est pas seulement apprendre qu'ils 'est passé quelque chose à un endroit, c'est aussi 
apprendre ce que tel ou tel copain pense. Pour nous, un poème, c'est aussi une information, qui réunie à d'autres 
dans un bulletin fabriqué à Lyon, peut être rédigé aussi bien à Grenoble qu'à Moscou ou Casablanca. 

Directeur de la publication: J.J. Gay, 8, rue Lanterne, 69001 LYON 

Ecrivez-nous au nom du directeur du journal, on n'a pas encore d'adresse. 
Abonnement : 20 F; de soutien :à volonté. 
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pour 

un 

Je suis écrivain français. Et je commence à 
à terriblement manquer de mots pour 
dire les choses les plus évidentes, 
les plus élémentaires et les plus 
simples. 
Manque de mots, je heurte des gens, je suis 
heurté par des gens, par exemple : 

voea bu laire 

de 

base 

Dire à un fonctionnaire du Parti Communiste 
qu'il est bureaucrate : il fait les yeux rouges. 
«Sombre calomnie bourgeoise!» Je sens que 
j'ai touché la chose. Mais il a raison. 
Il n'est pas bureaucrate. C'est un partocrate. 
Et de là j'en viens à ma proposition 
pour le vocabulaire de base : 
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LES BUREAUCRATES ET LA BUREAUCRATIE 

LES PARTOCRATES ET LA PARTOCRATIE 

. ' t::S FLICOCRATES ET LA FLICOCRATIE 

LES GUERROCRATES ET LA GUERROCRA TIE 

LES FRICOCRA TES ET LA FRICOCRA TIE 

LES INDUSTRICRATES ET L'INDUSTRICRATIE 

ET ON POURRA POUR LE BESOIN DE LA CAUSE REUNIR 

LESPARTOFUCOCRATESAVECLESBUREAUFUCOCRATES 

LES FLICOGUERROCRATES AVEC LES INDUSTRIPARTOCRATES 

ETC, ETC. 

ET EN GARDANT POUR LES AUTRES QUI SONT TOUJOURS LES MEMES, 

LES MEMES NOMS: OUVRIERS, PAYSANS, EMPLOYES, DECLASSES, 

ON POURRA SE COMPRENDRE, ON POURRA SE COMMUNIQUER 

DANS· LE MONDE MODERNE. 

Et si les Serbes et les Croates, 
Et si les Sovietocrates et les Chinocrates ou les Castrocrates 
ont du mal à traduire tout cela dans leurs langues, 

JE PROPOSE DE REUNIR LA CONFERENCE INTERNATIONALE 

DE TOUS LES CRATES, SUR LES BORDS DU LAC LEMAN. 

SUR L'EAU, ILS VONT SE CASSER LA TETE. 

ILS VONT CASSER LA CROUTE, CRAQUER DES CRABES. 

LES CRACS, ILS VONT PONDRE, J'EN SUIS SUR ! 

LA NOUVELLE INTERNATIONALE DES CRATES, AVEC UN MANIFESTE 

QU'IL FAUDRA IMMEDIATEMENT AFFICHER DANS TOUS 

LES WATER-CLOSETS ET LES MAISONS CLOSES. 

Voilà ma proposition 

QUI EST POUR ? ! 




