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Article premier, « pour les besoins 
de l'extradition entre États contrac
tants, aucune des infractions mention
nées ci-après ne sera considérée comme 
une infraction politique, comme une 
infraction connexe à une infraction 
politîque, ou comme une infraction 
inspirée par des mobiles politiques ». 
à savoir :les actes de piraterie aérienne, 
les infractions graves contre les per-

sonnes ayant un statut diplomatique ; 
les enlèvements, prises d'otages et sé
questrations arbitraires ; les infractions 
comportant l'utilisation des bombes, 
grenades, fusées, armes à feu automa
tiques, ou de lettres ou colis piégés. A 
cette énumération, l'article 2 ajoute . 
<< tout acte grave de violence qui n'est 
pas visé à l'article premier et qui est 
dirigé contre la vie, l'intégrité corpo-

relie ou la liberté des personnes », et 
même, « tout acte grave contre les 
biens ( ... ) lorsqu 'il crée un danger col
lectif pour des personnes ». ( ... ) ·« il 
en sera de même en ce qui concerne la 
tentative de commettre une des infrac
tions précitées ou la participation en 
tant que co-auteur ou complice d'une 
personne qui commet ou tente de com
mettre une telle infraction » 

Le 27 janvier 1977, ces alinéas de la Convention Européenne contre le terrorisme seront ratifiés. Qui sont 
les auteurs de ce projet qui raye d'un trait de plume le vieux droit libéral bourgeois national ? Des dictatures 
anachroniques ? Non ! Le très social-démocrate gouvernement de R.F.A. et, pour les amendements les plus 
durs, le gouvernement travailliste anglais et le gouvernement d'Irlande ! La France, elle, n'a hésité à ratifier le 
projet que parce que le texte prévoit à l'article 10 un arbitrage auprès d'une instance suprationale :la Cour 
Européenne des Droits de l'Homme. Les projets de lois et leurs attendus déposés par Poniatowski devant la 
Chambre (droit de fouille des véhicules, peines renforcées pour port d'armes, etc.) sont tout à fait dans la 
ligne ! 

Sur tout cela, la Gauche laisse planer un silence inquiétant (cf. La violence, l'État, le mouvement révolu
tionnaire et l'Union de la gauche). Même silence inquiétant de l'Extrême-gauche « officielle » sur la violence 
révolutionnaire. Voir l'analyse des articles parus dans les trois principaux quotidiens de l'Extrême-gauche fran
çaise à propos de l'exécution du Procureur de Gènes par les Brigades rouges en Italie. Ce numéro est en grande 
partie consacré à ce problème. 

On trouvera, mêlés. des éléments sur l'Angleterre, le Portugal, le Maroc, l'Italie et la France. C'est que 
pour nous, tout cet arsenal de terreur dissuasive vise des niveaux de lutte pour le communisme qui ont dep\liS 
longtemps effacé les frontières en Europe, ce maillon faible de l'impérialisme mondial : 

- Émeutes du prolétariat multinational à Londres contre le tout-puissant Fonds Monétaire International 
qui entend mettre en faillite les pays incapables de contenir leur classe ouvrière. 

- Luttes ouvrières au Maroc, au Portugal, une des véritables raisons qui font de l'Europe du Sud le maillon 
faible de ces démocraties « ingouvernables » aux yeux de l'État du capital mondial US . 

- Lutte armée pour le communisme, tous les problèmes qui se trouvent posés en Italie :le mouvement des 
prisonniers, les Brigades Rouges et l'Autonomie ouvrière, et qui jettent sur la crise de l'Extrême-gauche (Lotta 
Continua, P.D.U.P., Manifesta, Avanguardia Opéraia) un jour bien différent. Qu'on ne croie pas que tous ces 
témoignages parlent d'ailleurs. En France, une enquête militante attentive révèle la même maturité, la même 
force : 

-L'interview d'un camarade de l'A.L.P. de Nantes :Mouvement de masse, autonomie et violence. 

- Le document politique du Comité de coordination des foyers Sonacotra en grève qui est l'une des contri-
butions les plus nettes à une définition politique de l'autonomie ouvrière. 

- Un rapide bilan tiré par les occupants de la Villa Faucheurs à Paris XIXe. 

Enfin des indices : une interview d'un camarade de l'Autonomie, sorti de prison, la naissance de la délin
quance dans un quartier populaire de Paris. 

Bien sûr, il manque dans ce numéro de Camarades d'autres témoignages, la prise en compte d'autres 
bilans, d'autres nouvelles ; en particulier, d'usines comme Peugeot-Sochaux, General Motors Gennevilliers 
(qui a connu cet été une grève pour « 500 F pour tous, réduction d'horaires », etc.). 

La revue déjà saturée d'articles peut difficilement permettre une circulation rapide et fréquente des 
informa ti ons. 

Après deux numéros, il est temps de faire le point sur ce que nous sommes, sur notre fonctionnement 
(Bilan). Militant de l'Autonomie, qu'est-ce que cela veut dire? Une rubrique: Contre-tendance, aborde ce pro
blème. Peut-on définir quelques repères aidant à formuler les bases d'un rassemblement ? Un camarade pro
pose une contribution qui se fait écho de discussions en cours parmi nous. 

Automne 1976 
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Gilles Pierrot, le militant de Nantes qui s'exprime ici, remercie« CAMARADES». Grâce à vous, un coup de projecteur 

éclaire des réalités mal connues : le mouvement des travailleurs de la région de Nantes, sous l'angle d'approche :la lutte di
recte, la violence. 

Deux précisions. Comme le veut la formule même de « Camarades », l'indépendance demeure entière par rapport aux 
autres textes de ce nuiTI.éro et des numéros précédents. Ensuite, ici, à Nantes, l'équipe de l'APL, où la diversité demeure la 
règle, n'est pas engagée comme telle dans ce papier. 

G.P. 

MOUVEMENT DE MASSE, AUTONOMIE ET VIOLENCE 
DANS LA RÉGION DE NANTES 11.11.76 

APL Nantes ? Une relance de l'ancienne APL, morte aprés les autres APL en France, aprés la création du journal cc Li• 
bération ,,, Le nouveau projet qui réunit les militants après six mois d'interruption :un travail d'information sur la région, 
enliaison plus étroite avec des luttes ouvrières et paysannes, donner plus la parole aux camarades en lutte, ne plus se spécia
liser dans un travail fastidieux de mise en forme de l'information, rapidement coupée de la réalité des masses. 

Une nouvelle APL, une nouvelle équipe è la recherche d'un projet politique, dans le cadre même du développement de 
ce bulletin hebdomadaire d'information. L'APL refuse de jouer un rôle essentiellement journalistique de « réception ,, des 
informations, au contraire elle les suscite, se déplace parmi les groupes ouvriers, paysans, étudiants, encourage des débats et 
des discussions en publiant des contributions contradictoires parfois, sans souci d'imposer une ligne d'organisation, un pro
gramme qui serait nécessairement parachuté dans la situation actuelle. Le centre de gravité sociologique de l'APL s'est sen
siblement déplacé depuis quelques années. Aux paysans-travailleurs se sont joint des travailleurs sociaux, des ouvriers, des 
employés, des étudiants, issus des dernières grèves. L'APL n'est pas politiquement homogène ; elle est traversée par les cou
rants auxquels appartiennent ses abonnés ouvriers et paysans :cégétistes d'« opposition», syndicalistes chrétiens, cfdtistes, 
prolétaires en marge du syndicat, anarchistes, gauchistes ... Mais l'APL est unifiée sur les axes que doivent prendre son déve
loppement interne et son propre dépassement, peut-être quelque chose de plus vaste et de mieux implanté politiquement. 

Les lecteurs de l'APL ? Des abonnés individuels, mais aussi des groupes d'ouvriers, de paysans, des jeunes femmes, 
fonctionnant en marge des organisations, mais pas sur un mode polémique et négatif. La fixation ami-organisationnelle et 
anti-centraliste ne semble pas avoir gangréné autant qu'ailleurs les militants issus d'anciennes expériences militantes organi
sées. Ils ont soùs d'autres formes continué une certaine présence politique qui ne s'est pas située en opposition et en conflit 
avec les g-roupes . gauéfli:Sfès -ayànt-, pignon sur rue, qui n'ont d'ailleurs pas d'illusions sur leurs possibilités de noyauter 
1'-équ ïlie-dë l'APL.· - · · 

Les militants autonomes qui gravitent autour de l'APL et de son projet implicite n'ont jamais voulu ou jamais essayé 
de théoriser de façon systématique leur rapport è l'organisation : dégoQt pour certains pour la théorie sans finalités poli-· 
tiques, manque de perspectives générales pour d'autres. Or, particulièrement depuis les dernières élections cantonales, quel
que chose a changé : è l'idée que dans quelques années la gauche pourrait arriver au pouvoir, une certaine fébrilité s'est em
parée des camarades, des textes circulent de nouveau. Le choc psycho-politique des cantonales a ébranlé les groupes qui se 
posent avec urgence la question de l'unification politique et de l'alternative è l'Union de la gauche dans la perspective de l'an
née 78. Le mouvement s'interroge sur lui-même, sur ses formes d'organisation spécifiques, sur ses formes d'action et d'af. 
frontement avec les patrons, les institutions et l'État. 

Camarades - Peux-tu nous parler du mouvement au sens 
large du terme, à Nantes, qui rassemblerait des militants 
ouvriers et paysans et d'autres couches qui ont, à différents 
moments, manifesté leurs autonomies comme· les jeunes et 
les femmes, par exemple '! 
X - Oui, il y a certainement une sorte de mouvement à 
Nantes, un mouvement au sens où des gens et des groupes 
des différents secteurs qui se connaissent de longue date se 
retrouvent lors des manifestations et des mobilisations. 
D'ailleurs, ce phénomène s'explique en partie du fait que 
nous soyons dans une ville moyenne de province où tout 
le monde se connaît plus ou moins, mais on ne peut pas 
parler de mouvement qui porterait un nom, aurait son pro
gramme écrit et ses règles d'organisation. C'est un fait que 
des gens qui ont une approche assez voisine sur une série 
de problèmes se retrouvent chaque fois qu'il y a un truc. 
On se retrouve donc devant le Consulat d'Espagne pour 
manifester contre l'exécution des militants de l'ET A et 
du FRAP, ou sur les bords 'de TEdie ou parce• qu'il y a 
des paysans en taule, il y a sûrement quatre ou cinq gars et 
fùles, une sorte de nébuleuse qui constitue ce qu'on peut 
appeler le mouvement : une centaine de paysans-travail
leurs, des gauchistes qui ont évolué dans plusieurs direc
tions, des petits groupes d'ouvriers et d'employés syndi
qués. 

C - Y a-t-il, dans la région de Nantes, des pratiques mili
tantes qui différencient ce mouvement, comme tu l'as dé
fini, des groupes, des partis et des syndicats. Peut-on par
ler aussi d'actions de masse qui soient ressenties comme 

l'expression de la volonté des groupes en lutte, d'afftontef 
directement un patron, un propriétaire ou une institution '! 
X - On peut dire qu'il y en a un certain nombre, dans cha
que secteur de lutte et sous différentes formes. Par exemple 
chez les femmes ; depuis assez ·longtemps, surtout sur les 
problèmes de l'avortement, dans les quartiers, les HLM. A 
Nantes, la structure de l'habitat est telle que la plupart des 
gens habitent en dehors du centre dans-1~~ grands ensëm61es. 
On y trouve un large éventail soci~:"employès,- oÜVriêrs, 
y compris des profs, des cadres, des travailleurs sociaux, etc. 
Donc dans ces quartiers se brassent un grand nombre de 
problèmes dont l'initiative échappe aux groupes organisés 
dans leur majorité. Par exemple, une manif s'est organisée 
dans le quartier pour protester contre les agissements des 
videurs du super-marché, qui coupaient les cheveux aux 
jeunes délinquants et les brutalisaient. Le mouvement dans 
le quartier contre cette pratique a rassemblé une manif de 
cent-vingt personnes : des éducateurs, des profs, des ou
vriers syndiqués, des associations familiales proches de la 
CFDT, et puis des jeunes, ·naturellement. 

Sur les quartiers, fréquemment aussi, il y a des ventes 
directes de légumes organisées par les paysans-travailleurs 
et des ménagères. Les ventes directes ont commencé en 68, 
puis, à chaque grève ouvrière à Nantes, aux Batignolles, 
Ugico, Saulnier-Duval. Et tous les ans, lorsque la grève dure 
plus de huit jours, les paysans viennent vendre leurs pro
duits. Il Y a deux ans, pendant une phase brève, on a atteint 
dans ce domaine une phase intéressante avec les détourne
ments de viande. Ç'ét;~.it . en juillet, les paysans de Loire.-, 



Atlantique barraient des routes, bloquant le tour de France, 
etc. C'est alors qu'a été prise l'initiative de la « pêche à la 
ligne » : les camions de viande, charcuterie, etc., des firmes 
exploitant les paysans qui se trouvaient passer par là 
étaient délestées de leurs marchandises ; les produits récu
pérés de cette façon étaient ensuite distribués aux automo
biles de petite cylindrée, dans les quartiers pauvres et aux 
usines, avec un grand succès populaire. Des dizaines de 
condamnations (amendes, prison avec sursis) suivirent, 
entraînant un bon mouvement de solidarité. En ce moment, 
il y a chez les paysans, pour essayer d'approfondir le sens 
des ventes directes, pour intensifier les échanges politiques 
avec les ouvriers, pour qu'ils ne restent pas uniquement 
des consommateurs de produits moins chers. Les paysans 
stimulent maintenant le déplacement des ouvriers grévistes 
intéressés par le problème du ravitaillement, dans les cam
pagnes, dans les fermes. Au lieu de vendre des patates aux 
portes des usines (ce qui se fait encore), ils invitent les ou
vriers à venir les ramasser avec eux dans les fermes, à passer 
la journée ensemble, à discuter. Ça se passe aussi pour les 
poireaux, les légumes et même les poulets. En 76, grève 
d'O.S. à Saulnier-Duval, déclenchée par des femmes pour 
les salaires, à l'annonce de l'augmentation du prixdu pain. 
On a vu là, certains jours d'une grève qui tint cinq semaines, 
des ouvrières et des ouvriers en grève s'embarquer dans qua
tre ou cinq voitUNs pleines, se rendre chez les paysans amis 
exploitant un poulailler industriel, et passer une bonne 
journée, dans la rigolade, à attraper, saigner, plumer deux 
cents poulets qui sont ensuite rapportés à l'usine et vendus 
à prix coûtant. Le but est de faciliter les contacts vivants 
entre ouvriers et paysans, et même de commencer à remet
tre en question la division sociale~ villes/campagnes». Des 
groupes de chômeurs, d'immigrés ayant de vrais besoins 
de subsistance détourner des petits stocks-magasins dans 
des caves de HLM « Le petit marché de la rue du Drac » .. 

Actuellement, pour faire contrepoids à la campagne 
accusant les paysans de profiter de la sécheresse pour aug
menter les prix, des femmes organisent, sur quelques blocs 
d'immeubles après de petites campagnes d'affiches, des 
ventes directes. 

C - Pourquoi ont-elles choisi de procéder par petites cam
pagnes? 
X - Justement pour approfondir les contacts entre ména
gères et paysans. En Mai 68, les paysans avaient fait une 
grande opération de vente directe à la MJC qui est au centre 
de la cité ouvrière. La MJC s'était transformée' en grand 
marché où toute la cité venait s'approvisionner, mais les 
contacts ouvriers-paysans furent assez pauvres. Au contraire 
maintenant elles essaient que des contacts réels soient pris, 
immeuble par immeuble, p,our permettre des discussions, 
des réunions, etc., d'abord entre secteurs de lutte, puis en
tre ménagères d'un même immeuble sur leurs problèmes 
spécifiques. C'est pourquoi, comme je le disais, les ventes 
directes se font actuellement sur une petite échelle, ça ne 
marche pas mal. 

C - L'action des groupes de femmes est-elle donc essentiel
lement dirigée sur les quartiers ? 
X - Non, bien que ce soit surtout les ménagères de la cité 
qui animent les groupes de quartiers. A part cela, il y a ~u 
une petite mobilisation l'année dernière autour du film 
« Histoire d'O », qui a réuni différents groupes de femmes : 
des branches du MLF, des restes du MLAC, des franges de 
groupnscules, quelques ouvrières et agricultrices. Elles ont 
repris sur Nantes la campagne qui a été menée dans d'autres 
villes. 

Dernièrement, les femmes ont mené une action ponc
tuelle très intéressante. Une femme qui vit seule avec deux 
gosses, avait eu, sur un appartement qu'elle avait quitté, 
une augmentation anormale des charges à payer, qu'elle 
contestait ; à partir de là, un agent immobilier lui faisait 
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du chantage, refusant de lui signer des papiers pour la Caisse 
d'allocations familiales : tant qu'elle n'aurait pas payé le 
supplément de la charge, il refuserait de lui signer ses 
papiers. Donc les filles se sont groupées; à 27 elles ont 
occupé le bureau de l'agent immobilier, après quelques 
coups et interventions de la police, elles ont obtenu gain de 
cause. 

Il existe depuis longtemps un noyau de femmes qui 
touche plusieurs milieux, des femmes de quartiers, des ou
vrières, des profs, des éducatrices et aussi des agricultrices 
puisqu'il y a une structure femmes de paysans-travailleurs 
qui se réunit régulièrement, qui se mobilise lorsqu'il y a des 
coups durs et qui est en contacts plus ou moins étroits avec 
les groupes de femmes de Nantes. Elles prennent part à la 
diffusion des textes et des tracts, une frange étroite entre 
elles, parfois, participe aux actions. 

C - Des étudiantes participent-elles aux groupes de 
femmes? 
X - Très peu, et je crois que ça se retrouve ailleurs aussi. 
Les rares militantes étudiantes ·sont à « Révolution », ou 
ailleurs. Chez les étudiants de Nantes, par contre il y a un 
phénomène de regroupement autonome qui a' prolongé 
la grève de cette année. Depuis 68 il ne s'était pas passé 
grand chose de significatif. Cette année par contre, il y a 
eu une première grève qui a duré cinq semaines en décem
bre, partie de la fac de Droit, elle a été en fait un des pre
miers symptômes de la grève nationale étudiante qui allait 
éclater plus tard. Il y a eu grève sur un problème de sélec
tion : le DEA fonctionnant comme un comité de sélection 
des étudiants en Droit, avec la participation de jeunes profs 
de gauche, du PS notamment, l'un d'entre eux étant même 
assez influant au niveau de l'appareil parisien du parti, a 
été attaqué p:tr des étudiants. L'argumentation de «gauche» 
disait à peu près que la fac ayant atteint difficilement un 
certain équilibre de fonctionnement en dépit de la politique 
universitaire du gouvernement, on devait renforcer cet équi
libre budgétaire en intensifiant la sélection, et ainsi dimi
nuer le nombre d'étudiants en DEA ( « la sélection pour pré
server la faculté ») ; telle était la politique de certains profs 
de gauche avant la grève. Les étudiants en DEA ont donc 
commencé très dur une grève sur cette question, qui s'est, 
à la surprise générale, étendue à toute la fac, a eu des ré
percussions dans d'autres facs et a été très active. 

La grève a donc éclaté sur ce problème spécifique du 
DEA qui concernait directement les gars et les rapports 
avec leurs profs ; ce n'est qu'après seulement que l'UNEF 
et les groupes LCR, Révo, etc., sous prétexte de « poli
tiser » le mouvement catégoriel, se sont activés à fond sur 
la réforme. Les gars étaient d'accord en général, mais ont 
tenu bon sur leurs propres objectifs qui avaient été à l'ori
gine de la mobilisation sur la fac en décembre. La deu
xième grève s'est faite, elle, plus dans la foulée de ce qui se 
passait ailleurs en France, sur le problème de la réforme à 
bien des égards, ·eue a été moins politiquement intéressante 
que la première, celle de décembre. Il est sorti de là un 
groupe d'étudiants centré sur la fac de Droit (la plus « gau
chiste » ). Une partie des mecs du groupe sont issus du mou
vement lycéen, d'une succession de comités de base à tra
vers les années, à l'intérieur desquels des assistants ont 
joué le rôle d'animateurs et de porteurs du flrupbeau au 
fur et à mesure que les étudiants faisaient le groupe indé
pendant, nouveau dans sa conception, et à la recherche de 
son débouéhé politique. N'ayant pas particulièrement en
vie de fonctionner uniquement comme groupe étudiant, les 
gars ont cherché à sortir pratiquement de la [ac. Depuis 
décembre ils ont animé une chronique de l'APL « Les pe
tites souris du Palais » semblable à celle de Libération sur 
les flagrants délits au Palais de Justice. A la rentrée, ils ont 
décidé de s'investir beaucoup plus systématiquement 
dans l' ALP. Maintenant ils y bossent presque tous et 
prennent l' ALP comme une sorte de vecteur d'unprojet 
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politique autonome ; les groupuscules ne manquent pas de 
s'inquiéter et dénoncer cette prétendue mainmise d'élé
ments anti-groupusculaires inorganisés, mais quand même 
organisés sur l'APL. 

De fait, l'APL est à ces étudiants un centre de rensei
gnements et de rencontres ; deux étudiants proches de 
l'APL, dans le cadre de leur diplôme font une enquête avec 
les paysans-travailleurs sur la coopération agricole, en crise 
dans la région ; d'autres font le même genre de boulot 
sur les accidents du travail ; ils ont pu interroger un patron 
d'une boîte et entrer en contact avec des groupes d'ouvriers. 
Toutes ces enquêtes seront vraisemblablement publiées dans 
l'APL. 

L'idée générale, pour eux, est de sortir de la fac en 
s'appuyant sur un travail universitaire, prendre des contacts, 
entrer en relation avec des groupes, et ainsi, par leur fonc
tion de vecteur d'informations, faire peut-être sortir des 
trucs sur les boîtes et avoir des débouchés dans l'action. 
Cette activité s'inscrit, si tu veux, dans le mouvement, 
dans ce sens qu'à une réunion convoquée par les paysans
travailleurs sur la SICA ~·iendront des étudiants, des syndi
calistes d'accord pour participer à cette réunion, des tra
vailleurs de Nantes. En fait, donc, sur un problème spéci
fique, à l'appel des paysans-travailleurs viendront une soi
xantaine de personnes plus ou moins autonomes les unes 
par rapport aux autres, liées à des situations de lutte et 
sociales différentes. Réunies, ces sections discutent de la 
meilleure façon de construire au niveau local, un rapport 
de force politique favorable aux paysans-travailleurs et aux 
ouvriers de la SICA .. 

C - A part ces groupes, ces autonomies, qui gravitent ac
tuellement dans le mouvement autour de l'APL, peux-tu 
rious parler des groupes d'ouvriers d'usines? 
X - Il y en a beaucoup dans la région, avec cette particu
larité que la structure de base la plus répandue ici est consti
tuée d'ouvriers professionnels de la métallurgie, c'est-à-dire 
relativement peu d'immigrés. Il y a en outre quelques boîtes 
d'O.S., moyennes (1.000-1.200 ouvriers), généralement 
récentes ; ce n'est pas là encore que se passent les mouve
ments les plus marquants. Les mouvements marquants se 
situent dans les citadelles historiques de l'action ouvrière, 
dans la métallurgie : les Batignolles, les Chantiers navals 
à Nantes et à Saint-Nazaire, etc. L'APL, dans chacune de 
ces boîtes connaît des gars qui sont des sortes de « corres
pondants permanents », qui envoient des papiers lors des 
grèves, ou qu'elle va voir pour obtenir d'eux des comptes 
rendus. Dans les boîtes, il y a des couches assez différentes 
d'ouvriers militants : exemple, des gauchistes établis en 
usine, anciennement dans la mouvance des maas, devenus 
pour certains des O.P. (professionnels). Leur statut est 
curieux : après 7-8 ans d'usine, ce ne sont plus tout à fait 
des étudiants « établis », pas non plus des ouvriers : des 
mecs un peu bâtards, assez curieux, généralement très in
téressants, la plupart délégués syndicaux ou syndicalistes. 

Il y a des cfdétistes, souvent issus des mouvements 
catholiques de gauche, des anciens du PSU rentrés parfois 
au PS. Puis il y a des groupes d'usines animés par des mili
tants révolutionnaires : Révo ou H.R. Tous, à l'occasion 
des luttes, multiplient leurs renforts avec les paysans pour 
les ventes directes et faire tomber les vieux réflexes ouvriers 
à l'égard des « paysans-réactionnaires-derrière-le-clergé » 
ou « trafiquants au marché noir pendant l'occupation ». 
D'ailleurs les contradictions de l'alliance ouvriers-paysans 
sont loin d'être dépassées. La critique ouvrière de gauche 
contre les paysans-travailleurs qui sont pourtant très enga
gés politiquement, usant d'actions illégales et violentes, 
est vivace : elle leur reproche de pouvoir capitaliser, d'utili
ser de la main d'œuvre ouvrière. Et tous les contacts villes
campagnes vont dans le sens d'un éclaircissement progressif 
d'un rapport encore conflictuel où la polémique anime le 
débat du mouvement ouvrier et paysan. 

C - A propos des actions illégales et de la violence révolu
tionnaire en général, qui semble bien dans la région être le 
fait d'un mouvement de masse, notamment chez les paysans 
travailleurs, peux-tu nous dire quels sont les secteurs où 
des actes violents ont été pratiqués et comment le mouve
ment s'est déterminé par rapport à eux. A-t-il rejeté ces 
actions parce qu'elles auraient été le fait d'une volonté 
minoritaire « d'un bras armé » sans rapport avec la situa
tion réelle des masses ? Ou bien ces actions ont-elles ren
contré un écho parmi le mouvement, parce qu'elles par
taient de lui et exprimaient sa détermination de lutte ? 
X - Il faut avant tout distinguer deux réalités différentes 
qui se traduisent par des formes d'expression violentes et 
non-violentes, selon le secteur que l'on considère : le mou
vement rural ou le mouvement ouvrier. Les particularités du 
mouvement ouvrier ici sont, d'une part, nous l'avons dit, 
composition en ouvriers français, et d'autre part, la très 
faible implantation du PCF. Le mouvement ouvrier local 
est partagé à peu près également entre trois courants : le 
courant syndicaliste CGT, PC, CFDT, celui des affiliés du 
PS, et troisièmement une forte tradition anarcho-syndica
liste de plus en plus gauchiste. Le taux de syndicalisation 
dans la région égale le taux national :l'idéologie ouvrière 
est majoritairement syndicale, mais d'une façon particulière, 
c'est-à-dire qu'elle est parcourue par de vieux courants 
ouvriers anarchistes ou anarchisants très vivaces, que l'on 
peut qualifier de « syndicalisme d'action directe ». L'ex
pression peut parattre contradictoire, mais il est un fait 
que les délégués ici sont souvent à l'avant-garde, d'une cer
taine façon, ou du moins ils ne s'opposent pas à des actions 
très dures. Depuis la Commune de Paris, une tradition se 
perpétue, des archives ont même été publiées régionale
ment. Dans les années 1953-1955, la situation était, on peut 
le dire, quasiment insurrectionnelle : il y a eu des affron
tements de masse da.,s la métallurgie qui a duré des jours 
et des jours, avec usage d,.armes et morts d'hommes du côté 
ouvrier comme du côté des forces de répression, à Nantes 
comme à Saint-Nazaire. Les flics venaient investir les usines 
occupées, défendues militairement par les mecs. Le niveau 
de violence de masse sur le terrain de l'usine était à l'épo
que bien supérieur à ce que nous connaissons aujourd'hui, 
même dans le cas des occupations des usines avec in~erven
tions de la police. Dans les années 50, les gens se battaient 
des jours et des nuits pour repousser les forces de l'ordre ; 
leur détermination n'était pas étouffée par des forces poli
tiques et les syndicats qui, aujourd'hui, de fait les contrô
lent davantage. Le mouvement ouvrier en général et le 
mouvement syndical en particulier ont hérité de cette tra
dition de violence et d'illégalité ouvrière, au point que, pa
radoxalement, les appareils syndicaux CGT et CFDT sont 
ici moins discutés qu'ailleurs, dans la mesure où ils ont 
rarement eu les moyens de s'opposer frontalement à l'au
tonomie du mouvement de masse et à ses modes d'actions. 
On cite le cas du responsable de l'UD-CGT, « Jojo » pour 
tous les gars qui, en 55 étaient partie prenante dans les 
affrontements, et qui jouit encore, en dépit de sa situation 
actuelle dans l'appareil, d'une certaine notoriété. En 68, 
à Nantes et à Saint-Nazaire, dans la lignée du mouvement 
historique, les affrontements·ont été très durs, avec assaut 
contre la préfecture, par exemple. Après, il y a eu réguliè
rement tous les ans ou presque, une grève marquante avec 
des formes d'affrontements directs. La plus connue est 
sans doute celle des Batignolles, en 71, précédée d'un mou
vement de même type en 69. Aux Batignolles, on «fait le 
ménage » (la grande lessive) dans les bureaux des cadres 
tous les ans ou tous les deux ans à peu près. C'est la forme 
principale d'action dans la grève, genre « Obelix affron
tant les légions romaines ... » ; il n'y a pas de séquestration 
qui traîne en longueur, mais défilé interne à l'usine, bou
lons sur les jaunes, tiroirs vidés, dossiers dispersés, bureaux 
renversés, etc. à la direction. En 75, Creusot-Loire, dont 
dépend la boîte, a décidé 160 licenciements aux Batignolles 



Les syndicats mobilisent mollement, une ou deux prome
nades en ville et retour aux grands bureaux. Là, ils sont 
allés plus loin que d'habitude, le PDG a pris des coups de 
pompe dans le cul et des coups de poing dans la gueule. 
Pour une multinationale, ça la fout mal. Résultat immé
diat : annulation de tous les licenciements d'ouvriers, 
seuls restant maintenus ceux des employés de bureau et de 
quelques cadres ... C'est peut-être la première fois en France 
qu'un cadre supérieur, PDG local d'un grand trust, se fai
sait ainsi frapper directement par ses ouvriers, avec un tel 
résultat. La presse locale, les syndicats, et d'ailleurs Libé
ration ont étouffé la signitïcation de ces «incidents». 

C - Ce genre d'action est-elle particulière aux Batignolles 
ou la retrouve-t-on ailleurs, dans d'autres usines'! 
X - Elle est assez générale ; d'ailleurs pour les patrons et les 
cadres supérieurs, aller à Nantes et dans la région, c'est 
« monter au front ». Pour eux, la situation est précaire : 
la restructuration brutale est très difficile ; lancer une of
fensive anti-ouvrière frontale par des licenciements entraî
nerait une explosion qu'ils redoutent. A Dubigeon, dans les 
chantiers navals, en 74, lors des négociations de l'accord 
d'entreprise, les gars entraînèrent facilement un bordel ef
froyable dans les chantiers, sans voter la grève totale, mais 
en faisant pression sur la direction, en cassant quelques 
vitres dans les bureaux. La direction décida le lock-out, ce 
qui échauffa les esprits. A la suite de cette situation, les 
syndicats organisèrent une manifestation sur la chambre 
patronale, qui est remarquable au moins à deux égards. 
D'abord, il y eut à la chambre patronale entre 20 et 40 
millions de dégâts. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le 
côté ambigü des syndicalistes dans la grève : à l'époque, la 
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CFDT était majoritaire à Dubigeon, composée de l'ancien 
courant PS et des nouveaux adhérents issus du PSU, les 
éléments les plus actifs. L'ambiguïté de leur position consis
ta, d'un côté de donner de bouche à oreille la consigne aux 
ouvriers de ne pas passer « inaperçus » à la chambre patro
nale, c'est-à-dire d'y « faire le ménage » pour instaurer 
un certain rapport de force avec les patrons, et de l'autre, 
d'être largement dépassés par l'ampleur des dégâts provo
qués par le cortège des ouvriers ; ils ne pouvaient prévoir 
que les gars auraient été si loin. A chaque manifestation les 
grévistes, en outre allaient saccager les bureaux, des agences 
d'intérim et des parc-mètres, ce qui montre bien la déter
mination des ouvriers à imposer un rapport de force vis-à
vis des patrons par la violence, pour renforcer leur mou
vement de grève. Le phénomène de la destruction des parc
mètres prit une telle ampleur le long des cortèges d'ou
vriers à Nantes, que les syndicats décidèrent des itinéraires 
de manifestations sans pàrc~mètres. Rapidement on peut 
raconter l'origine de cette campagne contre les parc-mètres, 
qui est caractéristique d'un contexte social mouvant où 
les comportements délinquants et marginaux ·se généra
lisent. 

Au début, la campagne était animée par des journa
listes et des avocats, jeunes loups du PS, contre les notables 
de la SFIO de la municipalité. Ils s'appuyaient sur le mécon
tentement des commerçants et des notables, des représen
tants, des profs se réunissant au Café du Commerce. 

Les gauchistes « officiels», eux méprisaient la mesqui
nerie de la campagne tandis que les écologistes applaudis
saient à ces mesures anti-voitures dans la ville ! Le comité, 
sans le dire ouvertement, favorisa le boycottage du paie-

• 
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ment du stationnement, qui devint peu après un véritable 
mouvement de masse d'autoréductions, revêtant des formes 
de délinquance et de violence caractérisées : les manifesta
tions ouvrières assurèrent à de nombreuses reprises la cou
verture de masse de cassage systématique des parc-mètres. 
Certains comprirent l'intérêt économique de ces pratiques, 
munis de fausses clés, ils s'approprièrent le contenu de ces 
parc-mètres, parfois :~dans les caisses des comités de 
grèves et de mobilisation. La municipalité ne peut mettre 
fin à cette campagne de destruction et de pillage qu'en en
gageant des poursuites judiciaires, y compris contre un ma
gistrat refusant obstinément de payer quotidiennement 
son stationnement. 

A propos de violences spécifiquement ouvrières, il 
faut reparler de~ séquestrations. En 69, la région a lancé 
la première vague de séquestrations de l'après-68, renouant 
avec une tradition ouvrière très ancienne. On peut parler 
tout récemment d'une grève de solidarité. Récemment, au 
cours d'une grève pour les salaires, le patron de Tréfimé
taux-Coueron (PUK) s'est trouvé séquestré en même temps 
par les ouvriers assemblés dans la cour de l'usine, et par les 
femmes des ouvriers venues en renfort, occupant elles
mêmes le bureau. (Elles n'avaient pas apprécié, apparem
ment, une lettre de la direction aux familles de grévistes). 
Le patron séquestré a été ensuite raccompagné chez lui, sur 
plus d'un kilomètre, par un cortège d'ouvriers très coléreux; 
c'est l'intervention de jeunes délégués CGT, gauchistes, qui, 
seule a empêché qu'il se fasse carrément amocher. La grève 
s'est terminée par un compromis plutôt favorable aux tra
vailleurs, et deux femmes inculpées de séquestrations et 
jugées ont gagné leur procès contre le patron qui, depuis, a 
donné sa démission de l'usine. 

On peut citer encore le cas tout récent (août 76) de 
Saint-Nazaire avec un ouvrier licencié pour avoir poursuivi, 
armé d'une barre de fer, son chef à travers les ateliers du 
chantier. (Le chef l'avait réprimandé parce qu'il était arrivé 
en retard et/ou saoûl). L'usine s'est mise aussitôt à dé
brayer en solidarité avec l'ouvrier licencié, et cela trois 
jours seulement après la rentrée des congés. Les gars ont 
occupé les bureaux avec les slogans légaux « nous sommes 
tous des délégués » ; finalement l'ouvrier licencié a été muté 
de Saint-Nazaire à Nantes, au même poste de travail, avec 
le même statut. Donc une relative victoire arrachée à la 
direction, même si le gars n'a pas été réintégré à Saint
Nazaire, grâce à une initiative autonome extra-syndicale. 

C - A part les formes de lutte ouvrière qui recourent à la 
violence sous différents aspects, peux-tu nous parler des 
pratiques rurales de violence ? 
X - Nous· sommes en face, là, d'une pratique de la vio
lence différente, car elle est portée par des secteurs mili
tants dont l'idéologie ojjïcielle est la non-violence chré
tienne, fût-elle de gauche, mais qui sont conduits par les 
luttes, à choisir des formes d'actions plus dures. A Cheix
en Rez, par exemple, des paysans expulsés par leurs pro
priétaires mènent depuis 1970 des actions judiciaires pour 
faire reconnaître leur bon droit à demeurer sur leurs terres, 
naturdlement elles n'aboutissent à rien, malgré la mobili
sation que les paysans ont organisée autour de leur cas : 
meetings, rassemblements, etc. ; ils ont dû affronter des 
commandos envoyés par les propriétaires, enragés de ne 
pouvoir obtenir l'intervention des CRS et l'expulsion des 
paysans ; ils ont donc dû s'organiser pour prévenir l'action 
de sabotage de ces commandos qui coupaient les barbelés, 
déchiraient les bâches recouvrant le fourrage, noyaient les 
pompes dans les puits, venaient défoncer avec des buldozers 
des étables' en plein jour, sur les vaches qui étaient à l'in
térieur, etc. Les paysans développaient, en riposte à ces 
agissements, un discours non-violent fondé sur le fait que 
les propriétaires devenaient de plus en plus impopulaires, 
et qu'eux ne devaient rien faire de peur de retourner contre 
eux le courant d'opinion. 

COMMUNIQUÉ A.P.LOUEST 

S Ff:VRIER 75 (P.6) 

« J'ai même rencontré des dynami
teurs heureux ». 

Après de longues et laborieuses 
recherches et un ratissage serré dans les 
plaines de Mazerolles, un sympath_ïsant 
de l'APL a pu rencontrer les membres 
du groupe qui a fait sauter la résidence 
secondaire de M. Fourage. Voici le 
texte de leur entretien (exclusivité 
APL). 

- Pourquoi l'Ile Saint-Denis '! 

- Après les manifestations dans l'île, il 
était évident qu'aucune maison particu
lière ne devait être construite ni tolé
rée. Or, depuis six mois, en plus de ce 
qui est maintenant un tas de pierres, 
il a été commencé deux palaces « of
ferts » par les employés des magasins 
Leclerc à leur dévoué directeur (il y 
a encore du travail pour les volon
taires). 

- Pourquoi avoir utilisé les explosifs ? 

- On a d'abord essayé le char d'assaut, 
mais il s'est embourbé. Après cela, une 
seule solution, la dynamite ... et notre 
boîte noire. A l'heure « H », les ré
veils ont sonné :«L'Erdre pour tous». 

- Comment avez-vous. travaillé ? 

- On a travaillé dur, au noir. Mais le 
bienveillant M. Fourage ayant pensé 
à nous avait laissé divers rafraîchisse
ments : de la bière, des jus de fruit. 
Dès le début des travaux on avait fer
mé le chantier au public par l'inscrip
tion : « Danger de mort, explosifs » 
« L'île au peuple ». Tout a très bien 
marché comme toujours jusqu'à l'arri
vée des gendarmes à la recherche d'une 
fermette. 

- Pourquoi en être arrivés là ? 

- La maison de l'île St-Denis est un 
avertissement à tous ceux qui se sont 
accaparés les hords de l'Erdre. C'est 
un avertissement à tous ceux qui non 
seulement exploitent les travailleurs sur 
leur lieu de travail, mais les exploitent 
aussi sur leurs lieux de loisirs. 

Peu à peu le consensus se transforma : les proprié
taires réussirent, grâce aux nies, à expulser les paysans, mal
gré les manifestations non-violentes de soutien devant les 
fermes. Les paysans dès lors changèrent d'attitude, choi
sirent d'autres formes de lutte jusqu 'aux tout récents al 
frontements CRS-paysans par vaches interposées ; dans 
chaque camp, d'un côté les CRS armés de mousquetons, 
de lance-grenades, de boucliers, de l'autre, les paysans ar-



més de bâtons, tentant de pousser le troupeau de vaches 
contre l'adversaire. Il y eut des blessés de chaque côté. 
Depuis, le paysan expulsé s'est installé dans une caravane, 
près des bâtiments de la ferme occupée par les CRS, sur les 
hectares qui lui restent, pour garder une position de dét1 
vis-à-vis du propriétaire. Suite à cette affaire qui n'est pas 
terminée, à l'occasion d'une manifestation à Nantes, un 
commando de paysans (il s'agissait de gars masqués que per
sonne n'a vus) s'est introduit dans le cabinet de l'avocat 
qui dirige le syndicat paysan fasciste, la FFA, et a mis à sac 
les bureaux avant de se disperser dans la foule. L 'évolu
tion idéologique est assez marquante puisque les paysans 
sont passés de l'idée de résistance à celle d'actions offen
siws, comme l'ont montré aussi les manifestations de sou
tien autour des paysans expulsés ; des petits groupes se sont 
mis en place pour répandre sur les chemins des fermes et 
autour des maisons des paysans fascistes, des clous à trois 
pointes, en réponse à leurs provocations vis-à-vis des pay
sans expulsés. 

Les luttes paysannes très suivies dans la région, sur des 
objectifs fondamentaux, créant des contlits de classe sé
rieux ont donc laissé poindre des actions violentes, à chaud, 
menées par des gens qui, théoriquement refusent la pra
tique de la violence, les ··cassages de gueules. Cependant 
sont apparus des noyaux paysans plus durs et plus avancés 
sur ces questions de violence et de la lutte organisée, qui 
ont monté des opérations de commandos signiticatives 
pour la région. On peut citer l'explosion d'une maison au 
bord de l'Edre qui suit une affaire qui a duré depuis des 
années, avec des propriétaires possédant des châteaux .ou, 
des maisons au bord de cette rivière qui est pour beaucoup 
de familles ouvrières un lieu de promenade et de détente. 
Sur cette question, l'écho populaire est très grand, puisque 
des manifestations regroupant 4 000 personnes ont pu être 
organisées. En marge de ces grandes manifestations se sont 
déroulées des manifestations-surprises de quelques centaines 
de personnes sur des objectifs tels que les barbelés ou les 
grilles de propriété. Ces actions-là ne sont nullement clan
destines, mais supposent que leurs participants prennent 
quand même quelques précautions. Le plastiquage de la 
maison, lui, a été dirigé contre un propriétaire ayant acheté 
l'île Saint-Denis, empêchant ainsi complètement l'accès à 
un lieu de promenade très populaire. L'action a suivi une 
longue campagne de dénonciations de la municipalité (qui 
a permis la vente de l'île), et de l'Aménagement du terri
toire qui n'a pas protégé des lieux de promenades naturels 
au bord de l'Edre. L'explosion qui a complètement souft1é 
la maison, a eu un retentissement assez grande dans la popu
lation de Nantes :elle est intervenue en plein dans une lutte 
très populaire ; c\:st peut-être le seul cas régional d'une ac
tion tombant pile et qui ne pouvait qu'être approuvée par 
une grande majorité ; aucune organisation n'a pris position 
contre elle (y compris le PC), expliquant que ces méthodes 
n'étaient pas les siennes, mais qu'elles étaient compréhen
sibles dans ce cas. L'unanimité fut telle que les enquêteurs 
de la police ont perquisitionné et longuement interrogé 
sur cette affaire un conseiller municipal de la Chapelle-sur
Edre, de la droite du PS qui n'était vraisemblablement 
pour rien dans cette histoire. Cela montre bien que les tlics 
étaient conscients, qu'il fallait chercher très loin dans la 
population nantaise pour trouver le groupe qui ~vait décidé 

· l'attentat. Ce qu'on peut remarquer d'intéressant, c'est le 
processus qui a conduit un groupe certainement clandestin, 
puisqu'il n'a laissé aucune trace, à lancer une telle action 
qui répondait à la volonté de beaucoup d'en tinir une 
bonne fois pour toutes. Plusieurs semaines avant l'attentat, 
des gens dans des réunrons parlaient de l'éventualité et de 
l'opportunité de quelque chose de semblable. Certainement 
les flics ont-ils su que des gens voulaient, sinon parlaient 
d'un tel débouché à leur mobilisation. L'explosion a donc 
eu lieu à l'issue d'un processus de discussion assez démocra-
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tique, soulevant naturellement tous les aspects de la ques
tion. Face à ce consensus, les flics n'ont jamais pu lancer 
)!ne campagne pour dénoncer ces procédés criminels, ils 

se sont contentés d'annoncer l'arrestation imminente des 
responsables, qui n'a jamais eu lieu. 

C - L'attentat a-t-il été revendiqué par un groupe, une or
ganisation ? 
X - Il a été revendiqué par un communiqué de presse, mais 
pas par une organisation. La signature du communiqué 
faisait mention seulement de « travailleurs en lutte », de 
« paysans » ou une formule de ce genre, mais pas d'orga
nisation particulière. Il semble que les gens qui ont revendi
qué l'attentat ne l'aient pas revendiqu~ dans la perspective 
d'une organisation clandestine, mais davantage dans l'idée : 
- nous sommes des travailleurs, qui avons appris une tech
nique nécessaire pour faire cela, nous sommes des gens 
comme tout le moride:Dans le-communiqué, avec un cer
tain humour, ils racontaient comment ils avaient travaillé 
« au noir », c'est-à-dire, fait du travail supplémentaire, le 
soir, après le boulot de la journée. 

C - Il semble que ces formes d'actions violentes se répan
dent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles sont revendiquées 
non pas par une organisation, un « bras armé » d'un parti 
plus ou moins clandestin, mais par des groupes de travail
leurs qui ne se spécialisent pas dans le terrorisme politique 
mais qui, dans un cadre précis, emploient ce moyen-là 
dans leur forme propre d'organisation. 
X - Oui, cette forme d'action se distingue de celle prati
quée il y a encore quelques années, entre 1970 et 72, par 
des groupes sortant de la Gauche prolétarienne ou de la 
mouvance G.P., qui existaient dans la région et qui ont 
pratiqué une douzaine d'actions violentes, par exemple 
l'incendie des bureaux des chantiers de Saint-Nazaire, après 
des accidents de travail mortels, l'attaque d'un bateau
mouche sur l' Edre où se déroulait une soirée très bour
geoise ; l'incendie du Consulat d'Espagne après le procès 
de Burgos, etc., qui marquèrent leur époque et font incon
testablement partie de la réflexion du mouvement sur les 
questions de violence. Elles font partie du patrimoine, mais 
la pratique actuelle de la violence révolutionnaire s'est 
élaborée à partir d'une critique de la façon dont elles 
étaient conçues et organisées. Cela apparaît clairen.ent déjà 
dans la périodicité des actions : elles sont beaucoup moins 
nombreuses maintenant que Jors de la vague des années 
70-72. Tout laisse à penser qu'aujourd'hui elles sont 
construites sur une autre base sociale. A l'époque de la G.P. 
elles faisaient apparaître des couches de jeunes étudiants, 
de jeunes lycéens, de jeunes prolétaires ou semi-prolétaires, 
or aujourd'hui, l'action violente ou l'action de soutien, 
manif, etc. regroupent tous les âges et surtout une compo
sition de classe de paysans, de prolétaires et de jeunes. La 
famille tout entière, grands parents compris, participent 
aux bords de l'Edre aux manifestations de protestation 
contre les propriétaires. L'illégalité de certaines actions 
se nourrit de cette nouvelle composition du mouvement, 
ce qui, bien évidemment, modifie la nature de l'impact 
et du soutien que telle ou telle action élaborée dans cette 
perspective obtient. 

Les deux actions remarquables dans ce domaine, au 
cours de ces deux dernières années, le nettoyage des bu
reaux de l'avocat de la FF A et l'explosion de la maison 
lors d'une manifestation sur les bords de l'Edre, présentent 
des points communs qui, à bien y regarder, corroborent ce 
que nous disions sur la nature politique de la violence au
jourd'huL Dans les deux cas elles sont intervenues après 
des années de campagnes ou de luttes propagées largement 
parmi la classe ouvrière et les paysans. 

Elles appartiennent pour ainsi dire au mouvement 
tout entier ; d'ailleurs, la manifestation d'où est partie le 
commando entre les bureaux de l'avocat, s'était tout en
tière arrêtée devant l'immeuble du cabinet en scandant des 
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slogans hostiles, pendant que des gars masqués étaient 
montés faire leur boulot. C'est donc à partir d'un mouve
ment de masse que cette action s'est organisée, regroupant 
des éléments préparés et équipés à cet effet, et non pas dans 
l'esprit d'un petit groupe clandestin coupé de la réalité des 
masses, « bras armé » d'un parti construit ou à construire. 
A la suite de cette affaire, la presse a publié deux commu
niqués :l'un provenant des paysans-travailleurs, disant qu'ils 
n'étaient pas les auteurs du « sac », mais donnant les rai
sons qui, vraisemblablement, avaient animé le commando 
contre l'avocat fasciste ; un autre, signé de quelque chose 
comme « les amis de Jaquou le croquant »,communiqué 
d'intimidation mettant en garde l'avocat, mais ne se récla
mant pas d'une structure clandestine spécialisée. 

C -- Ces exemples tendent à prouver qu'une réflexion existe 
au sein du mouvement qui lie la violence directement à 
la lutte. Dans la mesure où ce n'est pas justement un « bras 
armé .» qui apporte un soutien extérieur à une lutte comme 
celle des usagers du bord de l'Edre, mais que ces pratiques 
sont issues directement du mouvement de masse. on peut 
croire que l'initiative avait éti longuement discutée et a été 
largement approuvée, une fois accomplie. 
X - le débat s'est prolongé après l'action : tous n'ont pas 
été unanimes pour l'approuver. Les paysans-travailleurs se 
sont fortement déterminés, quoiqu'ils aient maintenu ne 
pas être les auteurs de l'attentat. Le syndicat agricole ré
formiste, tendance PS, a publié un communiqué tendant à 
minimiser l'importance de la campagne de presse autour de 
l'opération et rappelant que son mode d'action était la non
violence. D'autres ont certainement été contre. 

Il est difficile de sonder l'avis des différentes cottches 
sur de telles questions ; on se dit souvent « contre » de peur 
des indiscrétions et de la répression. C'est·seulement sous 
un certain rapport de contïance mutuelle que les camarades 
dévoi!ent leur opinion et leurs critiques, au point que dans 
certaines couches militantes concernées directement par 
une opération de ce type, on dissimule sa satisfaction et la 
volonté de réitérer, sous le refus d'approuver publiquement 
l'action, de peur des contre-coups répressifs. 

C - Ce comportement bien naturel du mouvement explique 
la difficulté de faire apparaître publiquement les avis et 
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les critiques positives du mouvement sur ces questions de 
violence qui pourtant rencontrent un profond écho. Il est 
bien évident que dans l'état actuel des choses persohne ne 
croit pouvoir dire quelque chose à leur sujet ; on préfère 
se prononcer contre que de développer ouvertement des 
éléments d'approbation mitigés ou de critiques positives. 
Il est toutefois navrant que des officines de presse gau
chistes s'empressent de refléter cette opinion sans chercher 
à comprendre qu'une certaine violence émane du mouve
ment lui-même et traduit une réflexion réelle sur les lieux 
qui nouent la violence avec la lutte, l'organisation auto
nome de masse avec la violence. 

X - Oui, exactement on a reçu récemment après l'action 
contre le cabinet de l'avocat un papier d'un auteur ano
nyme, disant que l'action était minoritaire, relevait de la 
délinquance politique, qu'enfin les masses ne s'y reconnais
saient pas, la preuve c'était que lui connaissait « des 
masses» qui ne la comprenaient pas. 

Il concluait en signant : « un militant qui veut garder 
l'anonymat de peur des représailles populaires » ! ... l'APL 
a publié ce texte sans réponse, avec des dessins très durs, 
seulement représentant l'auteur sous différents traits : par 
exemple, avec une robe d'avocat, armé d'une mitrailleuse 
lourde, disant « Avocats nantais non-violents gardant l'ano
nymat en vue d'une perquisition populaire ». L'APL a 
hie~ fait de ne pas publier de réponse, car quelques jours 
apres, des paysans, lors d'une réunion, se sont mis d'accord 
pour répondre d'eux-mêmes au papier du militant ano
nyme et montrer qu'ils s'élevaient contre une telle inter
prétation qui voulait faire croire à l'« irresponsabilité » du 
mouvement. 

Donc l'APL reste ouverte à des débats contradict~ires 
qui peuvent recouvrir de grandes divergences. 

Cependant, dans l'APL une réflexion s'est engagée 
justement sur la possibilité d'aller plus loin dans son travail 
militant autour d'un projet politique précis. Rien de net n'a 
été produit sur ce sujet à ce jour. Cela va un peu dans le 
sens de la construction d'une coordination des luttes, d'une 
sorte de « parti invisible .» sans ossification d'appareil, 
avec un programme pour lequel lutteraient sur des objectifs 
spécifiques des couches larges de prolétaires et d'autono
mies organisées. 
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POURQUOI 

CE SUPPLÉMENT A LA PLATE 

FORME DE SOUTIEN ? 

Camarades, nous n'obligeons 
personne à soutenir notre lutte 
car nous savons très bien que 
beaucoup ne sont pas encore 
conscients de ce qu'elle est, de 
son importance, et de ce qu'elle 
représente; et là, c'est à nous 
tous qui le savons, nous, travail
leurs en lutte, et vous, membres 
des comités de soutien, qu'il 
nous appartient de leur faire 
acquérir cette conscience. Mais 
il y en a qui, eux, ont conscience 
de .ce qu'elle est, de son impor
tance et de ce qu'elle représente; 
ils en ont peur même, et parce 
qu'ils en ont peur, pour mieux 
cacher celle-ci, ils prétendent 
la soutenir. Mais en réalité, ils 
la sabotent et font des pieds et 
des mains pour qu'elle n'aboutisse 
pas. Ceux-là, camarades, il faut 
s'en méfier, i 1 faut les démasquer 
et les dénoncer devant tous les 
travailleurs, car ils sont dangereux 
pour tous les travailleurs, puis
qu'ils prétendent nous soutenir 
pour mieux nous abattre; ce sont 
nos ennemis et ceux de tous les 
travailleurs, et c'est à leur atten
tion que nous avons déci dé de 
mettre en place une plate-forme 
de soutien, et ensuite, car cela 
ne leur suffisait pas, un texte 
complémentaire à celle-ci, sur le
quel nous ne reviendrons en aucun 
cas. Si ils veulent nous soutenir 
sincèrement, ils l'accepteront, si 
ils ne veulent pas nous soutenir, 
ils ne l'accepterons pas et par 
la-même, se démasqueront. 

POUROUOIRÉCLAMON~NOUS 
LE SOUTIEN DE TOUS LES 
TRAVAILLEURS FRANÇAIS 
ET IMMIGRÉS? 

Bien que dans la lutte que nous 
menons contre le système d'ex
ploitation de la Sonacotra, pour 
la satisfaction de toutes nos reven
dications, nous sommes conscients 
que pour aboutir nous ne devons 
compter que sur nos propres 
forces, c'est-à-dire sur la volonté, 
l'unité et la détermination de tous 
les résidents des foyers Sonacotra, 
nous n'en sommes pas moins 
conscients que pour donner plus 
de force et plus de chance à ce 
qu'elle aboutisse à des résultats 
positifs, nous devons faire en sorte 
à ce que tous les travai lieurs de 

France la connaissent, la com
prennent, la respectent et la me
nent avec nous en nous soutenant. 
Car notre lutte est une lutte 
contre l'exploitation et l'oppres
sion de la Sonacotra sur les tra
vailleurs imm1gres des foyers 
qu'elle gère, c'est pour que cette 
exploitation cesse que tous les 
résidents ont décidé de mener une 
lutte, comme tous les travailleurs 
qui la subissent. En cela elle 
rejoint toutes les luttes des tra
vailleurs qui veulent se libérer 
de l'exploitation. Comme toutes 
ces luttes, elle est juste, et doit 
être soutenue· et menée par tous 
les travailleurs. 

Pour cette raison, nous deman
dons que chaque travailleur sou
tienne notre lutte en renforçant 
ou en constituant, dans chaque 
localité où se trouve un foyer en 
lutte, des comités de soutien de 
masse. 
POURQUOI 
NOUS DEMANDONS LE SOU
TIEN INCONDITIONNEL DE 
NOTRE PLATE-FORME RE
VENDICATIVE, DE TOUTES 
LES DÉCISIONS, INITIATIVES 
OU DIRECTIVES DU COMITÉ 
DE COORDINATION OU DES 
COMITÉS DE RÉSIDENTS, DE 
NOTRE PLATE-FORME DE 
SOUTIEN? 

Nous exigeons le soutien in
conditionnel de notre plateforme 
revendicative. Celle-ci est le reflet 
de toutes les aspirations des 
résidents allant contre l'exploita
tion dont ils sont l'objet, de la 
part de la société qui gère les 
foyers où ils vivent. Elle est l'une 
des armes qu'ils se sont données 
pour lutter contre cette exploita
tion. Ceux qui ne soutiennent pas 
notre plateforme revendicative 
entrent en contradiction avec 
nous, dans la mesure où, ne la 
soutenant pas, ils acceptent l'ex
ploitation contre laquelle nous 
luttons, par l'intermédiaire de no
tre plateforme revendicative, non 
seulement ils sont en contradic
tion avec nous mais ils sont aussi 
nos ennemis et les ennemis de 
tous les travailleurs en lutte contre 
l'exploitation. Nous les dénonçons 
en tant que tels. 

Nous exigeons le soutien in
conditionnel de toutes decisions, 
initiatives et directives du Comité 
de Coordination ou des Comités 
de Résidents; le Comité de Coor
dination est l'organisation de mas
se que se sont donnés les Rési
dents pour mener la lutte et la 
diriger vers la victoire; le Comité 
de Coordination et les Comités de 
Résidents ont été élus par les 
Résidents eux-mêmes et ils ont été 
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chargés par eux de les représenter 
de les guider dans la lutte qu'ils 
mènent et de donner à celle-ci 
la direction qu'ils veulent qu'elle 
prenne. Cette organisation n'a 
de raison d'être aur par la vo
lonté des résidents des foyers 
Sonacotra. 

Pour ces raisons, toutes dé
cisions, initiatives et directives 
prises par le Comité de Coor
dination le sont après consulta
tion des Résidents et avec le 
consentement de ceux - ci ; et 
cela dans le but de veiller à la 
bonne marche de la lutte, de lui 
donner une direction, de sauve
garder son autonomie, et de 
défendre les intérêts de celle
ci et ceux des Résidents. 
SEULS LES RESIDENTS OU 
LEURS REPRESENTANTS PEU
VENT JUGER SI TELLE OU 
TELLE DECISION EST BONNE 
OU MAUVAISE, APPRECIER 
SON UTILITE ET SON OPPOR
TUNITE, A PARTIR DU MO
MENT OU CES DECISIONS 
CONCERNENT LA LUTTE. 

NË PAS RESPECTER ET 
APPLIQUER CES DECISIONS, 
CE SERAIT ALLER CONT-RE 
LA VOLONTE DES TRAVAIL
L~URS OUI LES ONT PRISES, 
CE SERAIT LEUR IMPOSER 
D'AUTRES DECISIONS OUI 
NE SONT PAS LES LEUR~ 
CE QUE NOUS DENONCONS 
COMME INGERENCE DANS 
LA LUTTE, ET UN NON -
RESPECT DE SON AUTONOMIE 
AUTONOMIE OUI , ELLE AUS
SI, EST PAR LA VOLONTE 
DES TRAVAILLEURS. 

NOUS EXIGEONS LE 
SOUTIEN INCONDITIONNEL 
DE NOTRE PLATEFORME DE 
SOUTIEN.. Mises à part les 
conditions établies dans cette 
plate-forme de soutien, par nous, 
travailleurs en lutte, nous n'en 
concevons pas et n'en concevrons 
pas d'autres, ceci afin de préser
ver l'autonomie de notre lutte 
et faire du soutien qui lui est 
apporté un mouvement d'ensem
ble qui puisse accomplir dans les 
meilleures conditions les tâches 
qui lui incombent. 

POURQUOI DES COMITES 
DE SOUTIEN DE MASSE ? 

Ce que nous entendons par 
Comité de soutien de masse, 
c'est un comité de soutien ouvert 
à tous les travailleurs voulant 
soutenir notre lutte suivant nos 
conditions et le respect de cel-

• 
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les - ci, où chaque travailleur 
entrera en tant qu'individu soute
nant notre lutte, ceci afin de 
donner aux comités de soutien 
un vrai caractère de masse et 
afin d'éviter un cartel d'orga
nisations politiques et syndicales. 

CE QUE NOUS ENTEN
DONS PAR CARTEL d'ORGANI
SATIONS POLITIQUES ET SYN
DICALES ET POURQUOI NOUS 
n'EN VOULONS PAS. 

Pou:- nous,un cartel d'orga
nisations politiques et syndicales 
est un comité composé de mem
bres d'organisations politiques 
et syndicales représentant leurs 
organisations respectives, et 
défendant les positions de cel
les - ci en ce qui concerne la 
conception du soutien et la 
forme à lui apporter, lequel
les sont en contradiction entre 
elles (chaque organisation ayant 
sa politique en propre, il est 
nor-mal que sa conception du 
soutien aille dans le même sens : 
nous avon's constaté cela main
tes fois). Il ne nous appartient 
pas de régler ces contradictions. 
Nous ne sommes ni une orga
nisation politique, mais une or
ganisation de masse où tous les 
travailleurs immigrés des foyers 
Sonacotra. Il est arrivé aussi 
que certaines organisations, dé
fendant leur conception du 
soutien, entrent en contradic
tion avec nous et, ce qui est inda
missible, tentent de nous impo
ser leur conception du soutien 
sans tenir compte de la nôtre, 
contenue dans la plateforme de 
soutien. De plus, les contradic
tions entre organisations amènent 
divergences et polémiques au 
sein du Comité, enlèvent à celui-ci 
son caractère de masse et empê
chent son bon fonctionnement 
d'une part ; d'autre part, en en
trant en contradiction avec notre 
conception du soutien, en refu
sant la nôtre et en nous imposant 
la 1 eu r, 1 es organisations font 
de leur soutien un soutien qui 
n'en est réellement pas un, car 
elles ne tiennent pas compte de 
la volonté des travailleurs, c'est 
à dire un soutien conforme à la 
plateforme· qu'ils ont élaborée. 
Donc, elles ne peuvent ni les 
défendre ni les soutenir de façon 
correcte et, de plus, elles ris
quent de nuire aux intérêts des 
travai lieurs. 

Mais nous ne regrettons pas 
le soutien des organisations poli
tiques et syndicales car, nous le 
savons tous, nombreuses sont les 
organisations politiques et syndi--

cales qui prétendent soutenir les 
travailleurs. Nous faisons donc 
appel à elles de façon à ce qu'elles 
nous soutiennent,nous, travail
leurs, qu'elles soutiennent notre 
lutte, notre plateforme revendi
cative, notre plateforme de sou
tien dans leur intégralité et in
conditionnellement, pas seu
lement en le disant mais en le 
faisant, pas seulement en paroles 
mais surtout en pratique ; ce 
n'est que dans la pratique que 
nous jugerons le soutien 
apporté, que nous constaterons 
s'il est bon ou mauvais, s'il cor
respond ou nons à ce que nous 
demandons, quels sont ceux qui 
nous soutiennent et soutiennent 
donc les travailleurs, quels sont 
ceux qui refusent de soutenir les 
travailleurs. Nous connaitrons 
ainsi nos amis et nos ennemis. 

AUX COMITES DE SOU
Tl EN DE MASSE ET A TOU
TES LES ORGANISATIONS 
NOUS SOUTENANT, 

Nous demandons de faire con
naitre notre lutte à tous les 
travailleurs (ouvriers, paysans, 
étudiants, femmes et hommes) 
dans le but qu'ils renforcent 
les comités de soutien et afin de 
créer et de maintenir l'unité 
entre tous les travailleurs, pour 
mieux lutter contre l'exploitation 
sous toutes ses formes. 

Nous leur demandons de 
respecter et de soutenir toutes 
les décisions directives et ini
tiatives prises par nous pour 
faire avancer notre lutte ; nous 
leur demandons de nous soutenir 
non seulement en le disant 
mais en le faisant. Non seule
ment en paroles mais surtout 
en pratique, de façon sincère et 
déterminée. 

La Commission de Soutien 
du Comité de Coordination des 
Foyers Sonacotra. 

17 septembre 1976. 
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la lutte 

La lutte a démarré pendant l'hiver 
1975 par la grève des loyers des 
résidents dans deux puis trois foyers 
de St-Denis. Elle s'est étendue sur
tout à partir de septembre 1975 
par la mise en grève de 27 foyers, 
puis de 50. 

En septembre 1975, une coor
dination s'est mise en place ; son or
ganisation a été difficile au départ, 
la lutte regroupant de nombreuses 
nationalités différentes (par exemple 
au foyer Rom~in Rolland' cohabi
tent onze nationalités différentes). 
Nous, résidents en grève, avons tou
jours tenu à être autonomes pour 
pouvoir contrôler notre propre lutte: 
Par ailleursé nous avons mis sur pied 
une structure très démocratique avec 
les délégués élus dans chaque foyer 
et une assemblée générale de tous 
les résidents, par foyer, tous les quinze 
jours. 

Dans un premier temps, les 
gérants ont essayé de faire cesser 
la grève par eux - mêmes, par des 
tentatives de division systématique 
des résidents entre différentes natib
nalités et entre différentes ethnies 
d'une même nationalité. C'est le cas 
du Foyer Romain Rolland où le 
gérant a dit aux cinq seuls Fran
çais résidents «qu'ils n'avaient pas 
le droit de faire la grève avec les 
immigrés» et ce sont tous les 
résidents qui ont imposé leur lutte 
solidaire. 

Au bout de trois mois, les gé
rants se sont rendus compte de l'é
chec de leurs tentatives et de notre 
exceptionnelle cohésion de travail
leurs ; ils se sont alors tournés vers 
la direction de la Sonacotra pour 
qu'elle négocie directement. 

Une première négociation a eu 
lieu à la Mairie de St Denis entre 
la Sonacotra et le Comité de coordin
tion, en présence du maireé leq_uel a 
reconnu publiquement que la Sona
cotra ne voulait pas négocier sérieuse
ment. 

Le 12 décembre 1975, une deu
xième négociation eut lieu au Siège de 
la Sonacotra (42, rue Cambronne, 
Paris 15ème) avec 70 délégués des 
foyers. Cette négociation ne donne rien 
et l'on remarque la présence de trois 
cars de police stationnés à proximité. 
La Sonacotra assura ne pas les avoir 
appelés. 

Les trois négociations suivantes 
(14 janvier 1976, 31 janvier 1976, 
14 février 1976) ne donnant toujours 
aucun résultat, le COMITE de COOR
DINATION A APPELE A UN GRAND 
MEETING POPULAIRE LE 21 FE
VRIER 1976 A LA MUTUALITE. 

Le 21 février, un meeting des 
47 foyers en grève regroupant 3.500 
grévistes a fait preuve de la force et 
de la cohésion du mouvement autour 
du comité de coordination, déjouant 
ainsi les illusions de la Sonacotra sur 
la fragilité de la grève. 



La Sonacotra et le Secrétariat 
aux Immigrés ont alors demandé à 
l'Amicale des Algériens de négocier 
foyer par foyer avec les résidents en 
grève, espérant ainsi grignoter et 
diviser le mouvement. Mais les négo
ciations ne portant pas sur l'ensemble 
des revendications et des besoins des 
résidents, un très petit nombre des 
foyers signent la reprise, les résidents 
en Assemblée Générale de foyer remet
tant encause les délégués qui ont 
signé. 

La grève a continué et s'est étendue à 
d'autres foyers. 

Parallèlement, après menaces, la répres
sion se met en place. 

- intervention des Préfectures de la 
région parisienne auprès des Consu
lats d'Algérie, de Tunisie, du Maroc .. 
pour les aviser des expulsions des 
délégués. 

- non renouvellement des cartes de 
séjour parmi les résidents-grévistes. 

- - intervention policière dans plu
sieurs foyers. 

- expulsion de France, le 10 avril, 
de deux délégués, BEN AMAR, 
Algérien, et FERREIRA, Portu

gais, en 24 . heures, en dehors de 
toute procédure légale. 

- expulsion de France, le 16 avril, 
de 16 délégués des foyers. 

- expulsion menaçant 55 délégués 
obligés de se cacher et de quitter 
leur travail. 

- mise en demeure de devoir quit
ter le foyer sous huit jours. noti
fiée par huissier et envoyée à cent 
quarante huit délégués de douze 
foyers de la banlieue parisienne 
et de province (Lyon,Dijon, Mar
seille et Strasbourg). 

Dans cette lutte, non seulement 
la Sonacotra refuse de négocier 
ment, mais elle durcit sa position : 
déclenchement d'une campagne 
de presse pour dire que «si les immi
grés ne paient pas leur loyer, ce sont 
les Français qui devront les payer h> 
et que«c'est la faute des 1mmigrés 
si des travailleurs sont licenciés !» 
pour dire aussi que les expulsés l'ont 
été pour «trouble de l'ordre public» 
et «délit de droit commun». 

Ce projet de la Sonacotra a pour 
but évident de discréditer les tra
vailleurs immigrés aux yeux des 
travailleurs français pour continuer 
à opérer plus facilement les expul
sions dans leur pays des délégués 
et faire intervenir la police dans les 
foyers. 

Le 24 avril, le Comité de coor
dination or~nise une manifestation 
de Barbès a Ménilmontant, qui ras
semble 15.000 travailleurs français 
et immigrés. Cette manifestation était 
appelée également par toutes les orga
nisations immigrées et I'URP- CFDT. 

Le 1er Mai, le Comité de Coor
dination participe officiellement à la 
manifestation organisée par les syndi
~ats. 

Le- 11 juin, la Sonacotra annule 
par communiqué de pr~s~e le rende;
vous pris avec le Com1te de Coordi
nation pour des négociations. 

Le 19 juin, nouveau rendez-

vous, par voie d'avocat ; la Sonacotra 
ne se présente pas. 

24 juillet : négociation Comité 
de Coordination - Sonacotra au foyer 
de Colombes. Aucun compromis, la 
Sonacotra refusant toutes concessions, 
se contente de renouveler les termes 
de ses précédents projets de proto
cole d'accord, déjà rejetés par les 
résidents. 

Août 1976: 

- Profitant des départs massifs des 
vacances, la Sonacotra attaque cer
tains foyers, avec l'appui de muni
cipalités communistes telles que Ba
gnolet, Colombes... et obtient des 
négociations foyer par foyer avec 
ceux- ci. 

- Retour en France de Moussa Konaté 
du Foyer de Pierrefitte grâce à la 
forte pression des résidents en lutte 
soutenus par les camarades travail
Ieurs français. 

20 Septembre 1976 : la Sonacotra 
envoie de nouvelles lettres d'intimi
dation (avec préavis de huit jours) 
et réclame l'équivalent de cinq à 
six mois d'arriéré, sous peine d'in
tenter des poursuites judiciaires contre 
les résidents. 

5 octobre 1976 : tous les résidents des 
foyers s'associent à la plainte déjà 
déposée en juin 1976, sur rendez-vous 
avec Me Bourgueté le juge Colonna 
et les délégués des foyers. 

Entrée en grève de sept nouveaux fo
yers dans le 91 et 94. 

10 Octobre 1976 :voyage de Me Bour
guet à Alger pour rencontrer les cama
rades expulsés se trouvant en Algérie. 

23 Octobre : grand meeting de solida
rité Français - Immigrés, organisé 
par le Comité de Coordination à la 
Mutualité. 

LA LUTTE CONTINUE .... 

Comité de Coordination des Foyers 
Sonacotra en greve. 
56, rue de la Fontaine du Roi 
75011 -PARIS. 
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ÉTAT DES PROCÉDURES JUDICIAI
RES au 23 octobre 1976 et PROBLE
MES JURIDIQUES POSÉS 

La lutte des travailleurs immigrés 
logés dans les «foyers-hôtels» apparte
nant à la Sonacotra, ou gérés par elle, 
n'est pas nouvelle. 

Ce qui est nouveau par contre 
c'est leur détermination: 
- à s'organiser en Comités de Foyers 
et Comité de Coordination de ces 
comités 

à voir reconnaître l'organisation 
qu'ils ont eux-mêmes mise en place 
- à n'avoir d'organisation que globale, 
prouvant par là que leurs revendica
tions essentielles se placent au niveau 
des principes, plus qu'à ce:ui des dé~ 
tails, malgré l'importance de ces 
derniers dans tel ou tel foyer. 

LA PARTICULARITÉ DES 
«FOYERSSONACOTRA»: 

Elle se place à un double niveau: 
a) celui de l'ORGANISME lui-même: 

La SONACOTRA, société d'éco
nomie mixte, est constituée sous 
forme COMMERCIALE (société ano
nyme) dont les statuts prévoient la 
réalisation et le partage des bénéfices 
entre les actionnaires, dont l'État pour 
55% (pages 1 et 2 - annexe Il) 

Elle prétend cependant avoir un but 
non lucratif et poursuivre une mission 
d'assistance sociale. 

b) celui des CONDITIONS de LOGE
MENT: 

Affirmation du principe des cham
bres INDIVIDUELLES (alors quedans 
pratiquement tous les foyers gérés 
par d'autres organismes les chambres 
sont COLLECTIVES). 

En fait les soi-disant chambres 
individuel!~ ont été dans la plupart 
des foyers obtenues: 
- soit par division en deux de chambres 
initialement prévues pour deux, la cloi
son séparative, par sa nature (contre
plaqué) et sa minceur (5 cm) posant de 
nombreux problèmes, soit techniques 
(pas de résistance au feu, pas d'insono
nsation), soit juridiques (la cloison, 
dite «mobile» donc provisoire, peut 
s'analyser comme laissant au logement 
son caractère collectif) 
- soit par division en 10 appartements 
de type «F 6» avec les mêmes problè
mes. 
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C'est la première fois que Camarades consacre quelques pages au problème des prisons. De l'aveu-même 
de ceux qui ont participé à cette disc~ion, if s'agit donc de combler un manque important et d'ouvrir un 
espace au sein de la revue sur ce thème. La prison apparaît comme un des moments constitutifs de l'autono
mie prolétaire (au moins a postériori !). Cela signifie qu'il faut revoir pas mal d'analyses déjà produites :tout 
ce qui a pu contribuer à faire de la prison quelque chose de presque totalement extérieur aux différents ni
veaux de l'autonomie individuelle ou collective. A ce titre, l'entretien qui suit ne doit être lu que comme le 
début d'wte enquête plus large sur la taule où devront s'insérer à la fois des réflexions théoriques (dans l'im
médiat, nous pensons à une critique du numéro du C.A.P. daté d'octobre) et des interviews. 

Trois remarques pour terminer : d'abord, le caractère un peu provocant de certaines critiques nous est 
apparu souhaitable dans la mesure où il s'agissait aussi d'engager un débat. Ceci dit, il faut préciser que les 
interlocuteurs sont : (C) un camarade de la revue et (X) un militant politique autonome (au sens où il n'ap
partient à aucun parti ou groupuscule) et qu'il s'est fait piquer sur un coup politique. 

LE SOUTIEN MILITANT 

C - Je pense qu'on pourrait commencer par parler du soutien militant qu'on peut apporter aux co
pains qui sont en taule. D'après toi, quelle est la première chose à faire quand un copain se fait 
piquer? 

X - Quand ce sont des copains qui tombent, en général, c'est sur des trucs politiques, donc on a 
moins de difficultés pour envoyer du fric. Il faut envoyer un minimum de 200 ou 300 francs par 
mois et ce, dès le premier jour, car le système des cantines est très mal foutu, c'est-à-dire que tu 
commandes une semaine à l'avance quelque chose qui te sera livré une semaine après. Ça peut 
même durer quinze jours. Il faut donc constituer des stocks. 

C- Donc, on envoie du fric dès qu'on connaît le numéro ... 

X - Tu peux même le faire si tu ne connaîs pas encore le numéro. Il suffit d'envoyer le fric au mec, 
en spécifiant : rentré telle date. Il y a aussi autre chose d'important, c'est d'écrire assez souvent, 
parce que si tu reçois beaucoup de lettres, ça brise l'isolement et accessoirement les matons te con-

. sidèrent autrement. Il faut aussi demander les permis de visite tout de suite. 

PROBLEMES DE DtFENSE 

C - Du point de vue plus strictement juridique, je pense qu'il y a un problème qui se pose quant 
au système de défense à adopter. Quand on tombe sur un petit truc, en fait il y a deux possibilités : 
ou bien on se défend d'une façon, disons, « professionnelle » en disant au juge « il n'y a rien dans 
votre dossier », ou « j'ai tel alibi, etc., vous devez me faire sortir » ; ou alors on fait un truc super
politique. 

X - Moi je ne vois pas ce qu'il y a de contradictoire. Le principal, c'est le rapport de force exté
rieur que tu mènes. Cela dit, tu es dans les prisons de la bourgeois~e, enfin, je veux dire que tu n'en 
as pas le contrôle. C'est une question de rapport de force et donc, à la limite, tu n'as pas à leur filer 
d'éléments pour quoi que ce soit. Ils trouveront toujours quelque chose pour que ta libération reste 
honorable pour eux, au besoin sous conditions, des conditions tout aussi inacceptables que la taule. 

C - Oui, mais si tu prends le cas d'un copain qui se fait piquer sans être en flagrant délit, est-ce 
que le meilleur système de défense c'est de dire « Je suis entièrement solidaire de cette action, mais 
je n'y suis pour rien » ? 

X - D'une manière générale, les avocats te conseillent de ne rien dire chez les flics, de ne rien si
gner. Il ne faut faire aucune déclaration à la police. La seule chose à laquelle on soit légalement 
tenu, c'est de décliner son identité. Après, le procureur te modifie ton chef d'inculpation, et tu 
passes devant un juge d'instruction. Lui, il te donne d'abord le choix entre prendre 9u ne pas 
prendre un avocat. Eh bien là, il faut toujours demander un avocat, rnême si tu dois passer une se
mainè en taule. C'est alors que tu modules ta défense. Tu n'as pas besoin de faire un truc super-po
litique s'il n'y a rien dans ton dossier et que tu n'as rien fait. 

C - Ça c'est très important, car c'est écrit dans un tas de petites brochures du genre « Manuel de 
l'arrêté »,mais c'est typiquement le genre de truc qui circule partout et que personne ne lit. 

X - Oui, même si les gens le lisent et savent tout ça, bien souvent ils ne peuvent s'empêcher de par
ler ; il faut se donner le temps de réfléchir ; pendant deux jours, ils te magouillent, ils te font chier, 
etc. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas craquer parce que c'est toujours déterminant pour l'ave
nir, quoiqu'il reste évident que ça reste une question de rapport de force extérieur. 

· RtSIST ANCE ET REFUS EN PRISON 

C Comment ça se passe quand tu arrives en prison? Je veux dire qu'est-ce que tu fais en dehors 
des trois heures de volley par jour? 
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X - Si tu veux, moi, au départ, je ne pensais pas y passer trois mois, je pensais plutôt y rester 
quinze jours. On sait au départ que la justice est pourrie, etc., mais il faut un certain temps pour se 
rendre compte des mécanismes (discussions avec les avocats, les autres prisonniers). A ce niveau-là, 
tu arrives en prison en te disant : bon, quand même on est en démocratie ; mais tu te rends vite 
compte que ce n'est absolument pas vrai, c'est pourquoi je pense que la prison ne ~ut te radica
liser. Tu sais qu'ils ont le rapport de force, le pouvoir ; la loi, à la limite, ce n'est qu'un support et 
rien d'autre. Et là, une fois en taule, tout est fait pour t'isoler, d'un bâtiment à l'autre, par exem
ple, il n'y a aucun contact. En fait, par rapport à d'autres taules plus dures, c'est assez différent, 
car là où j'étais, les gens ne font que passer (petites·peines) et en ce sens ils veulent que ça se passe 
le plus vite possible et le mieux possible. Et puis il y a le chantage aux grâces, c'est-à-dire que sur 
six mois tu ne fais que quatre mois et demi, et ces « grâces »,elles sont à la discrétion du directeur. 
Il y a aussi le mitard, mais je ne peux pas tellement en parler car je n'y suis pas allé. 

C- Comment les gens réagissent par rapport à l'idée d'être en taule? 

X - Pour la majorité, ils partent battus, ils subissent plutôt. Or là, je ne suis pas d'accord ; la pri
son n'est pas acceptable, il faut donc la prendre comme une lutte. Quand on t'enferme dans une 
pièce, c'est pas acceptable. Par exemple, au moment des grandes chaleurs, ils voulaient t'empêcher 
de mettre des journaux devant les fenêtres alors que c'était le seul moyen de ne pas crever ; moi je 
dis que tu le fais quand même parce que c'est pas acceptable. Il y a aussi un tas de petites choses 
du style : il faut attendre devant sa cellule avant d'aller en promenade, et se mettre dans l'allée 
centrale matérialisée par des carreaux de couleurs différentes, se mettre en rang en silence avant de 
descendre, etc. C'est sur des petits trucs comme ça que tu résistes. De même, soi-disant il faut avoir 
une tenue correcte :la chemise dans le pantalon. Or, la chemise c'est souvent un vieux machin tout 
troué, décousu, alors, s'ils veulent qu'on ait une tenue correcte, ils n'ont qu'à nous filer des affaires 
propres. C'est une espèce d'ordre moral qu'ils veulent faire régner. 

C - Est~ce que tu crois que sur des histoires comme les journaux devant les fenêtres, tu aurais pu 
provoquer des trucs collectifs ? 

X - Je ne sais pas, mais c'est un fait que dans un autre bâtiment ils ont obtenu deux ou trois dou
ches par jour. Je voudrais dire aussi que les matons, bon d'accord, c'est des enculés, mais ils sont 
au moins deux ou trois fois plus en prison que nous. Simplement, ils voient Bobonne le soir, c'est 
leur seul truc. Sinon, ils sont complètement enfermés, ils doivent porter une tenue comme nous, 
mais c'est encore plus évident pour eux ; ils ont des contrôles èncore plus que nous, ils n'ont pas 
le droit de sortir ou de rentrer quoi que ce soit, ils ont des règlements complètement débiles. A 
la limite, ils sont aussi aliénés que les mecs qui sont dedans, sauf que nous on a au moins la résis
tance ouverte. è'est même au point qu'au moment des grandes chaleurs, il a fallu que ce soient des 
prisonniers qui leur donnent l'idée de demander à leur syndicat de faire quelque chose pour qu'ils 
ne portent plus la cravate. Eux, on leur interdisait de remonter les manches, alors que nous, bien 
sûr, on les remontait. Alors ils nous disaient : « Voyez, on ne le fait même pas » et on leur répon
dait : « demandez à votre syndicat », et le lundi, ils l'avaient. Mais pour en revenir aux trucs col
lectifs et assez radicalisés dont tu parlais, je pense qu'en fait, dans les prisons, tout est fait pour 
isoler les gens. En plus là où j'étais il y avait surtout des «petites peines», les gros ne sont là que de 
façon provisoire ; ils attendent leur transfert en Centrale. S'ils sont tranquilles, ils vont dans une 
Centrale plus ou moins bien ; par contre, s'ils sont mal notés, ils risquent de se retrouver dans les 
quartiers de haute sécurité. Donc en général, ils se tiennent pénards. Et puis il faut dire que le plus 
souvent les gens qui sont là n'ont pas été piqués en flagrant délit. Ils sont là parce qu'ils ont été 
balancés par quelqu'un qui n'a pas su tenir sa langue. 

C- Pourtant pour les jeunes, les immigrés, il s'agit quand même de flagrants délits? 

X -- Oui, mais pour ces types-là, il y a un « turnover» absolument dingue. A la limite, la taule ça 
fait partie de la vie du prolétaire, pas de l'ouvrier professionnel qui lit l'Huma, bien sûr. Quand 
tu discutes avec les gens, tu vois qu'en tin de compte tout le monde est allé en taule pour des pe
tits trucs (mobylette volée, casse ... ). Mais la prison, ça ne peut que les radicaliser. 

C - Alors tu penses que même si tu avais été là pour plus longtemps, il aurait été très dur d'orga
niser des comportements de refus ou même de commencer à construire des choses comme, par 
exemple, un accueil ? 

X - Le principal obstacle, c'est ce fait dont je viens de te parler, à savoir que la durée moyenne 
du séjour en taule doit se situer aux alentours de deux ou trois mois. Une chose est certaine, c'est 
que s'il y a des mecs qui veulent se ramener sur les taules comme spécialistes politiques, ils se 
cassent la tête. 

C - Il faut tout de même noter que des choses comme les mutineries partent toujours de petits 
trucs qu'à un moment ou à un autre les gens jugent intolérables. Il y a donc des possibilités de re
fus collectif? 

X --- Bien sûr, par exemple à un moment ils nous carottaient dix minutes de promenade. Ils ont fait 
~a pendant deux ou trois jours, mais après les mecs refusaient de monter (au moins 10 ou 15 sur 
50), et le lendemain on avait notre promenade normale. De même, il peut y avoir quinze personnes 

.qui écrivent pour la même chose. Mais à un niveau de répression supérieure, il faut une forme d'or
ganisation supérieure (par exemple à l'étage) et c'est plus dur. 

C - En ce qui concerne la censure, comment ~a se passe ? 
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X- En théorie, aucun journal n'est interdit ; de fait, il n'y a que le C.A.P. qui ne passe pas, mais 
il circule quand même. Quant à Libé, il passe sans problème quoique <sa dépende du directeur. Moi, 
quand j'y étais,. c'était un libéral, c'est-à-dire qu'on obtenait pratiquement tout ce qu'on deman
dait. Du jour où il s'est tiré, ils ont commencé à nous faire chier sur les lumières, les radios, etc. 

C - En Italie, la presse bourgeoise a relaté le fait que certains groupes qui travaillaient sur les pri
sons, opéraient avec la complicité de directeurs écœurés de ce qu'ils voyaient tous les jours. 

X - De toute façon, ils sont obligés d'être écœurés parce que la prison, <sa ne sert strictement à 
rien. Par exemple il y a des gars qui sont tombés plusieurs fois pour six mois et qui ne savent tou
jours ni lire ni écrire parce que pendant tout ce temps passé en taule, rien n'a été fait pour leur 
apprendre au moins ce minimum. Bien sûr, en théorie tu peux faire des études, mais il te faut une 
volonté assez phénoménale d'autant plus que tu es toujours emmerdé. Par exemple, le seul moment 
où tu puisses lire tranquille, c'est le soir après la bouffe ; or, ils te coupent l'électricité à 11 heures. 

PRISON ET ORGANISATION 

C - Puisqu'on a abordé au début des questions de soutien, j'aimerais maintenant qu'on discute 
plus directement deo; formes organisées de soutien aux prisonniers. Est-ce que tu pourrais dire un 
mot des groupes français ? 

X- Il faudrait reprendre l'histoire au moment des révoltes de prison. Il y a eu la création du G.I.P. 
(Groupe Information Prison) qui s'est faite à partir d'intellos et de quelques militants. 

C- C'est des maos qui ont fait ça. 

X - Oui, des maos, avec dans l'esprit :un nouveau front de masse s'ouvre, allons-y les gars! Rapi
dement il y a eu des contacts pris avec les taulards (Nancy), mais sans qu'il y ait une véritable ré
flexion tant sur la prison que sur le reste. La révolte des prisonniers était laissée à l'état pur. Ceci 
a eu pour effet que très vite, une information est sortie sur la vie en taule de faGon journalistique 
et objective. Et le problème c'est qu'ils n'ont fait que ça. Comme ce qui se passait dans les prisons 
n'avait jamais été rapporté, ça s'est arrêté là, au moins pour le G.I.P. Puis il y a donc eu la constitu
tion du C.A.P. avec d'une part les intellos révoltés et d'autre part de véritables taulards. Finalement 

au moment des grandes révoltes, le C.A.P. a eu une position de total retrait car il y avait des problè
mes de groupuscules, il craignait des dissolutions, etc. Ça c'est une chose, mais ce qui est plus im
portant c'est que dans sa pratique quotidienne, le C.A.P. fait un travail d'agitation coupé de trucs 
extérieurs, cf. les rapports du C.A.P. tant avec les groupuscules qu'avec les organismes populaires 
auxquels il aurait pu sè relier .. Or, le C.A.P. est resté une « autonomie » de prisonniers complète
ment isolée, il s'est axé à fond sur la prison sans soutien extérieur. Ou plutôt c'était eux qui fai
saient le soutien extérieur, ce qui est un cercle complètement vicieux, et à mon avis, ils y sont 
encore. C'est d'ailleurs un constat qu'ils font eux-mêmes, au moins individuellement. Maintenant 
le C.A.P. ça donne des associations de prisonniers et de mecs intéressés par le problème des prisons 
qui se retrouvent avec ce problème sur le dos et qui ne savent plus très bien par quel côté le pren
dre. En ce sens, si la politique d'agitation a merdé, c'est sans doute parce que c'était étouffé de l'in
térieur et qu'ils ne se donnaient pas les moyens d'y répondre. Il y a eu en France quélques tenta
tives pour essayer de briser l'oppression des matons sur les prisonniers en leur cassant la gueule 
à l'extérieur, mais ça reste à l'état sauvage, même si ça se fait souvent, ça n'a aucune valeur dans le 
rapport de force. Il y a des matons qui savent gu'ils ri§quent de se faire casser la gueule, mais vu 
que ce n'est pas politique et que ça reste au niveau individuel, cela ne peut avoir d'influence poli
tique sur le processus. 

C -A ce propos, il y a eu à l'étranger un certain nombre d'expériences intéressantes sur le repérage 
des crevures, pas forcément d'ailleurs sur le problème des prisons. Par exemple, il y a des gens qui 
ont fait des enquêtes systématiques sur les flics, en recherchant tous les renseignements {adresse, 
vie privée, etc.) sur les plus fachos dans une ville donnée, et qui ont ensuite publié cela à grand 
tirage, sous forme de quatre pages, avec photos d'identité pour chacun, en le balançant un peu 
partout sur la ville. Est-ce que tu crois que ce genre de pratique, qui n'est plus individuelle comme 
tu le disais, mais bien totalement organisée politiquement, serait à refaire sur les prisons ? 

X - Oui, d'ailleurs le truc bien que faisait le C.A.P., c'était la chronique de tous les juges pourris. 
Fiches de cuisine sur eux, réexploitables par comités de soutien ou des groupes plus fermés. Le pro
blème maintenant c'est qu'en eux-mêmes, les gens du C.A.P., à force d'aller en taule et d'en ressor
tir, ils crèvent ; et quand il y a deux mecs dans le C.A.P. comme à Toul ou je ne sais plus où, et 
que l'un d'eux se retrouve en taule, l'autre, il est complètement largué. Par delà cet isolement et 
ce découragement, c'est toute la politique du C.A.P. qui est en cause, dans la mesure où précisé
ment ils ont laissé se développer le truc à des niveaux individuels. Au niveau de casser la structure 
pénitentiaire, il y a eu un véritable blocage. C'est là que le problème de la violence se posait réelle
ment et on comprend pourquoi ils la rejettent dans leur dernier numéro. C'est qu'en fait le C.A.P. 
ce n'est pas une autonomie. C'est plutôt une œuvre de bonne charité du style les « Amis de la 
Terre », avec des gens très révoltés dedans, mais sans aucune stratégie politique au sens où ils ne 
voient pas la généralité du phénomène prison. 

C - Justement, comparé à ce. qu'on vient de dire sur la France, je voudrais dire un mot de ce qui 
se passe dans d'autres pays et surtout en Italie où l'approche du problème est assez différente. Pour 
schématiser, on peut dire que le problème des prisons a été abordé là-bas par deux courants diffé-
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rents : d'abord le courant dans les prisons mêmes, c'est-à-dire avec des groupes de mecs qui se sont 
politisés d'eux-mêmes et qui structurent toutes les révoltes. De cela s'est dégagé un noyau dur qui 
sont les N.A.P. ; au début ce sont d'anciens proxénètes ou gens du « milieu »,etc., qui s'unissent 
avec des intellos révoltés et qui mènent une pratique concentrée sur les prisons avec des actions 
dures du genre prise d'otages, dans les taules sur des axes revendicatifs, ou même évasions. Petit 
à petit les N.A.P. sont sortis des prisons (tout en faisant leur axe principal de lutte) pour mener 
d'autres opérations avec les B.R, sur la stratégie générale en Italie au niveau de la lutte armée (at
taques simultanées de casernes de carabiniers dans plusieurs villes d'Italie). 

X - En France, il y a eu des actions dures, des pressions sur les juges ... 

C - Oui, mais c'est resté une pratique diffuse, c'est un peu pour le copain ou la copine qu'on le 
fait. Par contre, si tu prends par exemple ce qu'ont fait les N.A.P. du point de vue de l'information 
sur les matons, les flics, sur les plans des prisons, etc., il s'agit bien là d'une pratique politique 
organisée. Le deuxième courant dont je parlais tout à l'heure, c'est en gros celui de l'autonomie. 
Là' l'approche du problème des prisons se fait plus selon un axe stratégique lié à la lutte de masse, 
à savoir l'encerclement populaire de la prison sur le quartier. Bien sûr, encore faut-il que la prison 
ne soit pas isolée à cent kilomètres de la ville ; mais le plus souvent la prison se trouve dans telle 
ou telle zone populaire, et alors la stratégie de l'encerclement couplée avec la lutte interne prend 
tout son sens .. Cela signifie d'abord que la prison n'est plus vécue politiquement comme un front 
de lutte secondaire, mais comme un truc lié à la vie du militant ou du «mec de base »qui, en lan
çant un caillou, risque à tout moment de se retrouver .dedans. C'est dans le prolongement de sa 
lutte. En somme, la taule n'est plus perçue comme un ailleurs lointain. Le mec qui se retrouve en 
taule reste dans la mouvance où il était avant. 

X- Oui, mais précisément Fleury n'est pas à Nanterre, comme Attica n'est pas à Harlem. 

C - C'est juste et c'est peut-être ce qui fait de l'Italie une situation un peu marginale quoiqu'il 
faille tout de même noter que la plupart des centrales en France sont bien au beau milieu des villes. 
En ça, des taules comme Attica, Fleury ou Stuttgart sont exemplaires. Et puis il y a aussi des dif
férences de règlement ; en France on mise plutôt sur l'isolement. Contrairement à d'autres pays, 
on a une structure pénitentiaire efficace avec ses quartiers de haute sécurité, etc. et c'est aussi lié 
à la formidable centralisation de l'f.tat qui est effectivement unique en Europe. Aussi, même s'il est 
vrai que la stratégie de l'encerclement n'est pas toujours praticable, elle me paraît intéressante 
par l'analyse du phénomène prison qu'elle présuppose, c'est-à-dire de ses rapports à l'autonomie, 
au mouvement, à la composition de classes, etc. 

J'aimerais à présent que tu me dises un mot des différentes catégories de prisonniers et de 
leurs rapports réciproques. Par exemple, quelle est la réaction d'un droit commun par rapport 
à un gars comme toi qui arrives comme politique ? 

COMPOSITION DE LA PRISON 

X - Ça dépend un peu de l'individu, mais d'une façon générale il n'y a pas de racisme anti-gau
chiste, on aurait même plutôt la cote dans la mesure où on a fait aussi des trucs viole11.ts. Moi, 
comme je suis tombé sur un coup soi-disant violent, ça leur plaisait bien. Si j'étais tombé sur un 
coup du genre militantisme, sur l'homosexualité, ça aurait sans doute été différent. 

C - Y a-t-il un racisme à l'encontre des immigrés ? 

X - Moi je pense que oui, mais c'est pas très simple. D'abord ça fonctionne par bande, s'il y a un 
baston, les insultes comme sale bougnoul viendront automatiquement et en ce sens leur violence 
est réactionnaire. Mais ça serait n'importe qui d'autre, par exemple un type à cheveux longs, ce 
serait sale con de ~auchiste. En fait, pour beaucoup de droits communs la rupture ne passe pas 
entre eux et les jeunes, ou eux et les immigrés, etc. ; il y a eux d'un côté, et de l'autre il y a les 
caves et ça peut être n'importe qui. 

C- Est-ce que tu as pu discuter avec des loulous ? 

X Oui. 

C - Comment voient-ils les choses ? 

X - Pour eux, le bonheur c'est l'argent. Mais s'ils font un casse, c'est pour flamber tout de suite. 
Quant au fait de se faire piquer, ils pensent que ça vaut mieux que d'avoir une main écrasée dans 
une machine à l'usine. Il faut dire que dans l'usine, les boulots qu'on leur file, c'est toujours des 
boulots de cons, et je le sais parce que je l'ai fait aussi. 

C- Est-ce qu'ils mélangent les prévenus et les détenus? 

X - Oui, bien que les détenus aient moins de droits que les prévenus. Par exemple, un prévenu 
a droit à trois parloirs, alors que le détenu n'a droit qu'à un parloir par semaine. De même un 
prévenu peut écrire à son avocat sans que la lettre soit ouverte. 

C - En ce qui concerne le travail, y a-t-il des détenus qui bossent ? 

X - Pas vraiment ; il faut dire qu'ils sont payés à la pièce. Un gars qui bosse bien se fait environ 
2.000 francs par mois. C'est plutôt au niveau des cadences que la résistance s'organise. Comme les 
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produits à fabriquer changent assez souvent, à chaque fois, au début, le patron donne une cadence 
forte. Mais les mecs refusent la cadence de départ en disant que c'est impossible de tenir un tel 
rythme, etc. On est donc obligé de baisser les cadences, mais après c'est parti ... 

C - En somme, ils ont su trouver une forme de refus parfaitement adaptée aux conditions dans 
lesquelles ils sont ? 

X -Oui. 

C - Pour terminer, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses du mot d'ordre «Plus de prison » 
que certains gauchos ont prôné. 

X - « Plus de prison », comme ça, en dehors d'une véritable analyse globale et politique de laso
ciété qui les produit, ça ne veut rien dire, et à la limite ça revient à faire, comme le C.A.P., de t.. 
prison un nouveau front de lutte séparé. De toute façon, je trouve normal qu'il y ait des voleurs 
parce qu'il y a des riches, qu'il y ait du refus de travail parce qu'il y a du salariat ... Mais on ne fera 
pas tout du jour au lendemain, il y a des étapes. 

Sofort: 

HAFT 
VERSCHONUNG 

für Karl Heinz Roth 
Si la connaissance des conditions de la répression en Allemagne Fédérale, en ce qui concerne tant les « interdictions pro

fessionnelles » que le traitement barbare et sophistiqué à la fois infligés aux membres de la FRACTION DE L'ARMeE 
ROUGE (assassinats de Holger Meins et d'Ulrike Meinhof entre autres), o franchi les frontières, chaque jour apportedes 
nouvelles plus inquiétantes sur les moyens auxquel recourt l'€tat social-démocrate. 

Le mur du silence, en ce qui concerne Karl-Heinz Roth est une réalité (malgré l'appellancé par André Gorz dans le Nou
vel Observateur pendant l'été 1976). Rappelons les faits: 

En pleine hystérie « an ti-terroriste », dans la nuit du 9.5 .1975, dans des conditions laissées volontairement dans l'obs
curité tant par la police que par la presse, la police ouvre le feu sur une voiture à l'arrêt dans un parking de Cologne. A l'in
térieur se trouvent K.H. Roth, Werner Sauber et Roland Otto. Werner Sauber sera tué sur le coup ; un policier décèdera dans 
la fusillade également. Roland Otto, recherché par la police, sera arrêté. Karl-Heinz Roth git sur le sol, gravement blessé : 
l'intestin atteint par balles, le lobe pulmonaire perforé, ainsi que l'abdomen, la circulation sanguine bloquée ; par ailleurs; 
mordu en plusieurs points par les chiens policiers. 

Dans l'état de gravité de ses blessures, une opération et des soins corrects sont nécessaires à sa guérison. De cela, la police 
et la justice n'en ont cure. Commence alors un iong combat entre Roth (chirurgien de profession) et les fonctionnaires de 
l'ftat pour sa vie. L'administration veut l'isolement de Roth et n'accepte les interventions chirurgicales ou les examens 
qu'à la dernière limite (à ce moment, Roth a perdu 30 kg), l'accusant de simuler. 

Aujourd'hui, après plus d'un an et demi de détention, Roth souffre encore de nombreux troubles provenant de ses 
blessures ; à cela s'ajoutent les conditions de l'internement par isolation. 

En mai 197 5, la presse allemande a déversé tout son fiel sur ces camarades, sur Roth en particulier, qui a parcouru tout 
l'itinéraire des luttes sociales en RFA depuis les émeutes étudiantes. En 1966/1967, il appartient au groupe dirigeant du 
S.O.S. à Münich et à Cologne. En 196 7 il se rend à Hambourg où il participe aux luttes de masse contre Springer et contre 
les lois d'exception. Il publie l'édition allemande des textes de «Che »Guevara sur la guerre partisane. Touché par un man
dat d'arrêt et traqué par un service de police, il échappe à leurs recherches et se constitue prisonnier un an et demi plus tard 
quand la machination ourdie contre lui aura failli. Pendant ce temps, il ocrit et publie « Unwissen als Ohnmacht », « Zum 
Wechselverhàltnis vom Kapital und Gesellschaft », « Invasionsziel DDR »,et des opuscules et articles sur l'impérialisme. 

En 1974, il publie « Die andere Arbeiterbewegung ». A ce moment, il participe à la fondation d'un groupe d'interven
tion ouvrière Proletarische Front et au journal de la Gauche révolutionnaire « Wir Wollen alles ».Fin 1974 il s'installe à Co
logne et participe à l'action des comités de quartier. Par son activité pratique, il a participé à l'une des expériences les plus 
vivantes de l'extrême-gauche allemande, loin du dogmatisme des staliniens et trotskystes, militant sur le terrain de l'auto
nomie (bataille du logement, septemberstreiks). Son apport théorique est tout aussi important. Ainsi, la parution de « die 
andere Arbeiter bewegung » tranchait par rapport à la production habituelle des thuriféraires j'obédiences diversesdu mou
vement ouvrier allemand. 

Avant son travail sur l'histoire des« autres», c'est-à-dire du mouvement de classe qui n'entre pas dans les:voiestradition
nelles, ou qui les empruntant ks dépasse, posant de nouveaux jalons tant du point de vue des objectifs de lutte que de l'or
ganisation de celle-ci, il élabore une histoire refoulée par l'histoire officielle, l'histoire de la violence à l'usine, sur tout le 
territoire social. Il montre les liens entre les luttes sauvages, la violence de classe, les intérêts antagonistes dans le cycle pro
ductif et l'appareil de répression installé dans tous les lieux de distribution et d'exercice du pouvoir. 

Le caractère novateur de l'analyse a provoqué une polémique très âpre. 
Il serait par ailleurs incorrect de disjoindre Roth des autres militants de l'autonomie atteints par la répression. Ainsi 

Karl-Heinz Baumann que l~j~stiœ :lllemande veut conduire dans un hôpital psychiatrique, ainsi le groupe du Secours Rouge 
de Bonn attaqué par le· « Staatsschutz >> :service destiné à assurer la protection de l'Etat), tout comme la Librairie-édition 
Trikont de Münich en novembre 1975. 

Tous ces camarades ont participé à l'émergence de l'autonomie dont ils furent partie prenante. A eux va notre solidarité 
active. 
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L'Italie s'est imposée dans l'actualité depuis le printemps dernier, comme le Portugal l'avait fait les an
nées précédentes. Voir les élections, le procès des Brigades Rouges à Turin, prélude à toute une série d'autres 
procès, la crise des trois grands groupes de l'Extrême-gauche anciennement extra-parlementaire, enfin le 
compromis historique rampant, les mesures d'austérité et la vague de grêves sauvages, en attendant le nouveau 
train de mesures d'austérité annoncées par Andreotti. 

En fait, on a bien l'impression que c'est une partie décisive qui se joue pour le réformisme, dans l'Europe 
du Sud. La crise du « compromis historique » aussitôt qu'il est entré en application sous sa forme rampante, 
entrafne celle des groupes. y compris le plus puissant comme Lotta Continua1

• Le rôle joué par l'Autonomie 
Ouvriêre sous sa forme organisée et avant-gardiste s'est traduit par une rencontre avec un mouvement général 
de l'ensemble de la classe ouvriêre. Un tel phénomène ne s'était plus vu depuis 1969-1970. Il renforce la po
sition de ceux qui voient dans l'organisation de l'Autonomie ouvriêre la seule alternative réelle au réformisme 
du PCI et des syndicats. Les tentatives de construction du Parti en dehors de ce cadre, c'est-à-dire dans l'op
tique d'une « gauche syndicale », aboutissent à l'impasse dans laquelle se sont retrouvées les compo
santes du cartel électoral Democrazia Proletaria qui a subi une retentissante défaite électorale. Avanguardia 
Operaia et le PDUP-Mataifesto finissent par occuper un espace simil~ire à celui de la LCR ou du PSU en 
France, non sans scissions ou três sérieux remous. 

Or, l'une des lignes de démarcation tracées dans le mouvement révolutionnaire italien a été, avec laques
tion syndicale, la question de la violence et de la lutte armée. Ce problême s'est trouvé posé dês 1972 dans les 
grandes organisations extra-parlementaires d'alors. Il a abouti à la dissolution de Potere Operaio en 1973, 
et un três net virage à droite de Lotta Continua. Les premiêres expériences de lutte armée liée organique
ment aux luttes ouvriêres et aux luttes populaires dépassant le modêle strictement anti-impérialiste et tiers
mondiste, sont venues respectivement des Brigades Rouges et des Noyaux Armés Prolétariens (ces derniers 
sont sortis de l'organisation de prisonniers dominée par Lotta Continua quand cette organisation a renoncé 
à ce choix). 

Il a régné en Italie sur ces expériences, soit le silence, soit la calomnie, soit la pure délation. Seule l'Auto
nomie ouvriêre a considéré les camarades de ces organisations comme faisant partie intégrante du mouvement 
révolutionnaire, cela sans partager leurs analyses politiques. A partir de juin 76, avec le procès des Brigades 
Rouges de Turin, a débuté une offensive en rêgle contre les NAP dont le procès s'ouvrait cet automne, contre 
les militants de l'Autonomie (Argelato et Florence). (Procès liés à la revue Contro-lnformazione) 3

• 

Ce dossier entend rompre le silence, à un titre militant tout d'abord. L'internationalisme bien compris 
passe aussi et d'abord par l'Europe. L'exemple donné de la réaction de l'extrême-gauche française à certains 
faits de la lutte armée (exécution de Coco par les Brigades Rouges) pourrait être étendu à des faits similaires 
dans d'autres pays proches (Espagne. Irlande, RFA) , ou à la France elle-même 1 Dans le cas de l'Italie, la 
manipulation de l'information touche aussi bien cette question que celle des luttes ouvriêres, des forces orga
nisées. Quand La Ligue Communiste trouve le moyen, dans Critique Communiste, de disserter doctement sur 
la crise de l'extrême-gauche et sur l'« ·autonomie ouvriêre » sans souffler mot sur les forces qui existent réel· 
lement et qui s'appellent l'Autonomie Ouvriêre, on se demande s'il y a des limites à la manipulation des 
« militants » 1 

Il y a une seconde raison pour laquelle nous choisissons l'Italie: c'est dans ce pays que le problême de la 
lutte armée s'est posé dans les termes les plus nouveaux et les plus conformes aux luttes ouvriêres dans le ca
pitalisme développé. Là, la composante anti-impérialiste- ou lutte de libération nationale- fait place à une 
composante directement ouvriêre. 

Tous les problêmes, tous les débats en cours autour de l'organisation révolutionnaire se retrouvent dans 
le débat engagé entre BR, NAP et l'« Autonomie Ouvriêre ». Les documents présentés ici visent à rendre 
compte de ce débat. Ils datent de 1975 et ne suivent pas les derniers développements. Ils ne sauraient pré
tendre à épuiser la question soulevée ni, bien entendu, présenter un tableau global des forces en présence. 
Nous sommes conscients de l'arbitraire qu'il y a dans notre choix. Pour un panorama d'ensemble, nous ren
voyons aux brochures et livres cités en encadré. 

1. Voir ce qui s'est passé au congrès de Rimini de Lotta continua. 

2. Une partie du PDUP a rejoint le PCI, une autre partie reste hostile à la fusion avec Auanguardia 
Operaia. Quant au seul député qu'avait cette formation après les élections, il a démissionné de son 
poste de leader. A Lotta Continua, les dirigeants« historiques 11 de cette formation venant de l'ex
périence ou•riériste (Classa Operaia), ont démissionné. 

3. Cf. L'Etat Suisse, maillon de la répression politique internationale. Secours Rouge Genève, 
n.ov. ~975 ; sur le procès d'Argelato et de Florence, sur celui des NAP et des BR, cf. Crimina
liZzazwne e lotta armata, Quaderni d'lnformazione Politica N° 1, Colletivo Editoriale Libri 
Rossi, juin 1976. Contro-lnformazione, N° 7-8, juin 1976. Brigate Rosse che cosa hanno'tatto, 
che cosa hanno detto, che cosa se ne è detto, Feltrinelli, janv. 1976, par le Soccorso Rosso. 1 
NAP Storia politica dei Nuclei Armati Proletari e requisitoria del Tribunal di Napoli, par Soc
corso Rosso de Naples ; Libri Rossi, Colletivo Editoriale, 1976. En français, en attendant 
mieux, nous renvoyons aux Autoréductions Grèves d'usagers et luttes de classes en France et 
en Italie, Christian Bourgois, octobre 1976. 



PRISONS: 

INTERVIEW 

DES 

NOYAUX 

ARMES 

PROLE 

TARIENS 1 

19 

Juin 1975 

- Comment sont nés les Noyaux Armés Prolétariens (NAP), et quels objectifs se proposent-ils ? 
- Les NAP sont nés d'expériences précises de masse dans différents secteurs qui ont amené certains 
camarades à se poser concrètement le problème de la clandestinité. Pour nous, la clandestinité, cela 
veut dire acquérir des structures politiques organisées qui nous permettent de développer et de con
solider toutes les expériences de lutte violente illégale qui ont été et sont une phase cruciale pour le 
progrès de l'autonomie prolétaire et de l'alternative révolutionnaire dans l'affrontement de classe 
que connaît l'Italie aujourd'hui. 

Par lutte violente illégale, nous voulons dire aussi bien les expériences de masse telles l'accu
tian de la FIAT, S. Basilio, les journées d'avril à Milan1 , que la lutte menée par des avant-gardes 
armées clandestines qui accomplissent de fa~on autonome des -actions qui, tout en répondant à 
des exigences profondes et répandues du mouvement révolutionnaire, ne peuvent pas être organi
sées à niveau de masse dans une phase comme celle que nous traversons qui ne peut pas être consi
dérée selon nous, comme pré-insurrectionnelle. Ces luttes sont pour nous les points qui se déga
gent d'une pratique politique quotidienne, bel et bien d'une praxis alternative qui s'est répandue 
ces dernières années en Italie à un niveau relativement de masse, et qui représente la première 
ébauche d'un programme communiste global. L'unique terrain sur lequel nous avons pu nous déve
lopper et nous homogénéiser, ~a a été la construction d'expérience de lutte armée dont la conti
nuité a été garantie par un développement constant de notre. organisation, ce qui a constitué un 
moment essentiel de notre croissance. Ce n'est que sur ce terrain qu'il nous a été donné d'atteindre 
un degré d'unification non-formelle. 

Le développement des différentes expériences a amené à la création de groupes de camarades 
qui agissent dans des lieux et des situations différents, de fa~on totalement autonome, tout en 
conservant entre eux un rapport organisationnel de confrontation politique. 

Pour nous, le sigle « Noyaux Armés Prolétariens » n'est pas la signature d'une organisation 
possédant un programme global, mais un sigle qui synthétise les caractères particuliers de notre 
expérience. C'est pour mieux souligner l'autonomie des différents groupes, que les camarades qui 
ont répondu à ces questions ont signé leurs actions« Noyaux Armés 29 octobre ». 

- Quels rapports avez-vous ou souhaitez-vous avoir avec des organisations de masse non clandes
tines? 
- Selon nous, actuellement, en Italie on peut s'organiser et agir efficacement de fa~on non clan
destine. Il faut néanmoins bien se rendre compte que la violence et la dureté de l'affrontement de 
classe réclament de la part de tous les camarades révolutionnaires, quel que soit le secteur de la 
société dans lequel ils opèrent, qu'ils prennent conscience de la nécessité qu'ils ont de construire 
des niveaux clandestins qui leur permettent, non seulement de résister à la répression qui les frap
pera, mais aussi de mener efficacement et avec le maximum de sécurité possible les formes de luttes 
illégales et violentes que leur travail de masse, quel qu'il soit, exige et exigera à l'avenir. 

Les rapports que nous avons avec les camarades qui ne sont pas clandestins cherchent d'une 
part à mettre à leur disposition les moyens pratiques et théoriques qui nous viennent de notre 
propre expérience de la clandestinité ; ils nous servent d'autre part à avoir la plus large confronta
tion possible avec d'autres camarades révolutionnaires que nous pour trouver de nouvelle::; formes 
d'actions, de nouvelles cibles, des éléments qui accélèrent le cours de notre expérience, et donc 
de mouvement révolutionnaire dont nous sommes une composante. 

Bien entendu, ces rapports prennent des formes différentes selon : a) le degré réel d'illégalité 
requis par la situation dans laquelle opèrent ceux avec qui a lieu la confrontation ; b) de la matu
rité avec laquelle ceux-ci abordent le problème de la clandestinité et les risques qui y sont liés pour 
nous et pour eux ; c) de notre capacité de répondre réellement au niveau de la lutte de classe dans 
les différents secteurs avec lesquels nous entrons en contact, et donc d'apporter autre chose qu'une 
contributidtl formelle au développement du mouvement révolutionnaire dans ce secteur. Il faut en 
effet comprendre les caractéristiques encore assez particulières des expériences et des situations 
de militantisme en Italie aujourd'hui, qui font qu'il n'est pas dit que les échéances et les formes de 
la clandestinité qu'il faut pratiquer soient toutes les mêmes. Pourtant, dès maintenant, certains 
moments comme les journées d'avril1 de Milan constituent une échéance pour le mouvement dans 
son ensemble, et donc pour nous aussi. 

C'est comme cela qu'il faut considérer l'action que nous avons menée contre Philippe de 
Jorio2, membre du SID et conseiller régional de la DC à Rome. La confrontation pratique et théo
rique avec des camarades extérieurs doit nous conduire à l'objectif d'une unité d'action réelle dans 
de telles occasions, que ce soit pour leur donner le maximum de développement possible, ou que 
ce soit pour faire l'expérience de nouvelles formes d'action et d'organisation. 

- Qu'avez-vous à dire à l'égard de la façon dont la presse bourgeoise et néo-réformiste présente 
votre expérience ? 
- En ce qui concerne la presse bourgeoise, il y a seulement à dire qu'ellè remplit sa fonction de 

provocation et de calomnie contre les avant-gardes révolutionnaires, méritant par là la paye qu'elle 
reçoit des patrons. 

Certains journalistes et journaux que nous n'oublierons pas ont fait ce travail avec un zèle 
particulier. Pour ce qui est de la presse réformiste et néo-réformiste, l'une comme l'autre, dans la 
peur de perdre son petit recoin de légalité qu'elle s'est créé dans un Etat où la légalité est celle des 
patrons, a pris l'habitude de hurler à la provocation chaque fois qu'elle se retrouve face à la vio
lence prolétaire armée, et ce d'autant plus que l'on subit des défaites, comme de vrais chacals. 
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Le rôle de ceux-ci (Avanguardia Operaia en tête)3 se définit comme objectivement provoca
teur. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. D'un côté, des camarades tombés ou arrê
tés sont calomniés, de l'autre, acceptant totalement les versions que la police fournit de nos actions, 
les enrichissant même d'invention de son crû, l'on sème le soupçon d'infiltration pour discréditer 
un choix et les hypothèses politiques et organisationnelles qui en découlent. Tout ceci en faisant 
un étalage d'un comportement professoral d'expert en questions de clandestinité, ce qui est profon
dément ridicule nour tous les camarades qui connaissent le passé de ronds de cuir des aspirants 

conseillers municipaux COivisieri et Cie4, ainsi que les actions héroïques des différents « services 
d'ordre », à commencer par celui d'Avanguardia Operaia, plus connu sous le nom de « Brigade 
Lièvre». 

Les Noyaux Armés Prolétariens se sont jusqu'à présent caractérisés par une parfaite connais
sance réciproque de tous les militants de chacun des groupes qui est autonome sur le plan poli
tique et organisationnel. Nous cherchons à avoirïe maximum de contrôle réciproque sur chacun 
des militants et sur les structures. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'erreurs commises sur le 
plan technico-militaire ou sur le plan du jugement politique sur des actions particulières. 

Ces erreurs qui nous coûtent très cher, il est difficile de les éviter lorsque l'on pratique un 
terrain comme celui de la construction d'une organisation clandestine ; les expériences sur le sujet 
sont extraordinairement limitées. 

Nous revendiquons comme notre patrimoine les erreurs commises et nous estimons fonda
mental de les résoudre : bien des fois nous avons payé notre expérience et trop de fois nous avons 
payé aussi la légèreté de camarades extérieurs à nos structures, sur lesquels nous n'avions pas exer
cé le contrôle nécessaire. 

Enfin, les camarades - et spécialement ceux qui agissent dans la clandestinité ou ont l'inten
tion de le faire - doivent avoir bien présent à l'esprit le renforcement continuel qualitatif et quan
titatif de l'appareil répressif bourgeois, et le coût politique, organisationnel et humain qu'il com
porte. A chacune de nos actions, nous nous renforçons sur le plan politique et organiSationnel, 
mais nous sommes confrontés à une répression plus forte et plus raffinée. Dans ce genre de si
tuation il serait illusoire de penser pouvoir éviter les erreurs ou les défaites qui peuvent même être 
fatales pour tel ou tel groupe. 

La validité d'une expérience de clandestinité ne doit se mesurer qu'au fait qu'elle se présente 
ou non comme une composante d'un projet d'ensemble que le prolétariat est en train d'élaborer 
aujourd'hui en Italie. 

- A partir de quelles analyses et vers quelles perspectives entendez·vous agir ? 
- Précisons avant tout que pour nous le mouvement révolutionnaire en Italie n'a pas encore atteint 
un niveau de généralisation tel qu'il possède une analyse qui fasse prévaloir, sur le plan pratique et 
stratégique, les échéances et les formes de l'affrontement de classes ainsi qu'un programme commu
niste relié à tous les aspects de la société. Il existe sans aucun doute quelques points d'ancrage théo
riques et pratiques qui forment le patrimoine du mouvement révolutionnaire, tels :le refus du tra
vail dans sa forme actuelle, la lutte violente contre l'oppression capitaliste, le droit de se réappro
prier de la totalité de son existence. 

Plus que d'un programme théorique, il s'agit d'un programme pratique qui, dès aujourd'hui, 
se trouve mis en œuvre à un niveau de masse. Certains camarades en sont plus conscients et en 
voient plus clairement les implications, les autres en ont une conscience théorique moins claire ; 
ce n'est pas pour cela que leur. pratique politique est différente. 

La dimension de masse de ces faits et le potentiel révolutionnaire qu'ils peuvent exprimer 
nous semblent amp~ement démontrés par les dizaines d'épidodes particuliers de la lutte de classe de 
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ces dernières années, et par les phases de lutte générale dans lesquelles nous nous trouvons. 
Au sein de ce processus dont nous sommes une composante, nous avons l'intention de déve

lopper au maximum notre capacité d'intervention tant pratique que de contribution théorique 
en fonction de notre expérience. Ce n'est pas parce que nous avons mené à bien certaines actions, 
ces derniers temps, que nous pensons être invincibles. 

La mort des camarades Sergio, Luca, Vito, le lourd tribu des camarades arrêtés et condamnés, 
toujours_ sur la base de fausses preuves, dont nous avons payé nos plus petites erreurs, ne sont pas 
des choses à sousestimer. Mais nous pensons que nous répondons par notre action et par notre 
expérience à une exigence réelle de la lutte de classe, et que nous contribuons au développement 
du programme communiste. Ce fait et cette perspective justifient les risques que nous prenons. 

LUTTE ARMfE POUR LE COMMUNISME 
CRfER, ORGANISER 10, 100, 1000 NOYAUX ARMfS PROLfTARIENS. 

Noyau Armé du 29 octobreS 

1. Occupation de la FIAT :au printemps 1973, au cours de la « semaine rouge de Mirafiori 11, les 
ouvriers bloquèrent totalement l'usine. San Basilio : occupation de maisons dans un quartier popu
laire de Rome où il y eut un mort et un affrontement armé avec la police. Cf. Les auto-~ductions, 
Bourgois, 1976, pp. 68-72 ; les journées d'avril de Milan en 1975 : à la suite de l'assassinat d'un 
manifestant par la police à Milan, des affrontements très violents eurent lieu, dont la prise d'assaut 
d'une caserne de carabiniers (CRS italiens). 

2. Philippe DE JORIO, conseiller démocrate-chrétien régional, fasciste notoire, très lié à la SID 
(Renseignements généraux italiens) fut blessé aux jambes le 22 avril 75. Un communiqué expli-
quait pOurquoi. · 

3. Avanguardia Operaia est, avec le PDUP Manifesta et Lotta Continua, le troisième grand groupe 
extra-parlementaire. Il publie un quotidien Il Quotidiano dei Lavoratori. Ces trois groupes, après 
leur défaite électorale et les grèves sauvages contre la politique du gouvernement Andreotti en 
septembre-octobre 76, subissent une crise très grave. 

4. Corvisieri, l'un des dtrigeants d'Avanguardia Operaia. A démissionné de son poste à la suite de 
la dernière crise, appelant la base de son organisation à 11 entrer en rebeltion contre le quartier gé
néral 11. 

5. Groupe du 29 octobre : le 29 octobre 1974 à Florence, au cours d'une tentative manquée 
d'« expropriation 11 d'une banque, Luca Mantini et Giuseppe Romeo sont tués par la police. Deux 
autres militants des NAP sont blessés et capturés. Le nom pris par le groupe qui est interviewé 
rappelle cet événement. 
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EXTRAIT DE LA Rt:SOLUTION 
DE LA DIRECTION STRATÉGIQUE 

DES BRIGADES ROUGES 
(AVRIL 1975) 

Paru dans « Contro-l nformaz1one, n° 7 
et 8- juin 1976, pp. 144-150 

Les points abordés dans ce long 
document sont : 

1.1mpérialisme et internationalisme 
prolétarien 

2.Aspects économiques de la crise 
de régime. 

3. Les modifications du tissu de classe. 
4. Le projet politique des démocrates 

chrétiens. 
5. Le pacte corporatif. 
6. Le compromis historique. 
7.Porter l'offensive au cœur de l'État. 
8. La guerilla urbaine et les assemblées 

autonomes. 
9. Briser les liens corporatifs entre la 

classe dirigeante industrielle et les orga
nisations des travaifleurs. 
10.1 nfliger une défaite à la Démocratie 
Chrétienne, centre politique et orga
nisationnel de la réaction et du terro
risme. 
11. Frapper l'État dans ses maillons les 
plus faibles. 

L'extrait présenté ici traduit les 
points 6-7-8 les plus à même de donner 
une première idée de la ligne politique 
des Brigades Rouges à l'égard de l'État, 
du mouvement ouvrier et de l'autono
mie ouvrière. 

Le « compromis historique » 
La gauche officielle ne comprend 

pas les profondes transformations 
structurelles et politiques que la OC et 
la Confindustria sont en train de réa
liser dans le cadre de la contre-révolu
tion impérialiste globale. C'est sur
tout le PCI qui se montre incapable 
d'indiquer une stratégie de classe al
ternative. La ligne reprise par le 14e 
Congrès en fournit une démonstration 
définitive. 

La « stratégie ,, du compromis his
torique part de deux incompréhensions 
décisives : le caractère belliqueux de 
l'impérialisme et le caractère réaction
naire et impérialiste de la oc. 

Berlinguer, ce Kautsky aux petits 
pieds, allant même en chercher une 
confirmation aux USA, indique la poli
tique de cc coexistence ,, et de la cc coo
pération ,, comme tendance au niveau 
mondial. Il en arrive même à prophé
tiStJr cc un système de coopération et 
d'intégration suffisamment vaste pour 
dépasser progressivement la logique de 
l'impérialisme et du capitalisme et pour 
intégrer les aspects les plus divers du 
développement économique et civil de 
toute l'humanité ,, . 

Pour Berlinguer, il n'y a pas d'anta
gonisme entre impérialisme, social-im
périalisme et révolution, mais par 
contre, il voit des contradictions entre 
une solution pacifique et une solu
tion (civile). La guerre civile? 

La réalité le dément. 
Aujourd'hui, la tendance générale 

dans le monde est celle que les cama
rades chinois indiquent clairement : 
celle de la révolution. 

Impérialisme et social-impérialisme 
sont toujours plus souvent en contra
diction ouverte et les guerres de libéra
tion des peuples connaissent de nou
velles victoires. C'est ce qui s'est passé 
au V 1etnam, au Cambodge et, d'une 
certaine manière, au Portugal. 

Même en ce qui concerne l'Italie, 
l'idylle pro-capitaliste de Berlinguer n'a 
plus de pudeur. Par le truchement 
d'une opération théorique vraiment 
très lointaine du matérialisme histo
rique et dialectique, il propose un 
cc compromis ,, avec les cc masses po
pulaires catholiques ,, , ce qui, toute pé
riphrase mise à part, revient à parler de 
la OC dont on laisse de côté, pour ne 
pas dire que l'on nie, le caractère im
périaliste, anti-national et anti-popu
laire qui, depuis trente ans, fait de ce 
parti l'âme et le cerveau des poussées 
les plus réactionnaires et fascisantes 
que l'on rencontre dans le pays. 

A ce poiiTt, il est évident que l'on 
abandonne le terrain du marxisme et 
du léninisme, que l'on s'écarte de l'ana
lyse de classe pour prétendre que la 
contradiction principale passe désor
mais entre cc démocrates » et cc anti
démocrates ,, , ceux-là agissant sur le 
plan constitutionnel, ceux-ci regrou
pant tous les autres, qu'ils soient fas
cistes, révolutionnaires ou ouvriers 
poursuivant des objectifs de lutte 
cc particuliers » ou « corporatistes ». 

La fonction que le PCI s'assigne 
n'est donc rien d'autre que de récupé
rer au sein du système «démocratique» 
toutes les tendances antagonistes du 
prolétariat en les renversant en termes 
réformistes. En effet, le cc compromis 
historique » ne présuppose pas du 
tout un antagonisme stratégique par 
rapport au programme de réalisation 
de l'État impérialiste - dans l'État 
impérialiste de la OC, il y aura un peu 
plus de policiers, dans celui du PC un 
peu moins mais seulement parce que 
chacun aura un flic dans sa tête - non, 
le compromis historique n'est qu'une 
formule différente pour la gestion du 
pouvoir, de ce pouvoir. 

Le compromis historique ne cor
respond pas à un besoin politique de 
classe mais bien à un virage opportu
niste d'une couche de classe qui pense 
obtenir quelques misérables avantages 
en renforçant le système impérialiste. 

C'est pour cette raison que le 
PCI s'oppose désormais violemment au 
mouvement révolutionnaire et aux 

forces de classe d'où ce dernier tire 
force et aliment. Et c'est pour cela que 
le projet révisionniste sera certaine
ment défait. Il ne faut toutefois pas 
sous-évaluer la fonction ambivalente 
jouée par la ligne du compromis his
torique à brève échéance dans la crise 
du régime: 

- d'un côté il constitue un puissant 
facteur de crise politique du régime ; 
il sème la terreur et accélère les contra
dictions dans les secteurs les plus réac
tionnaires et les plus conservateurs ; 
- d'un autre côté il évite que le pays 
devienne ingouvernable, empêchant 
ainsi le développement de la guerre de 
classe. 

C'est ainsi que, alors que les sec
teurs conservateurs, préoccupés par la 
tournure prise par les événements, 
alimentent des projets de survie ouver
tement réactionnaires, de larges sec
teurs du mouvement ouvrier et popu
laire restent pris au piège de la ligne 
du compromis. Cette ligne, en conge
lant les forces de classe, retarde la prise 
de conscience au niveau de masse de 
la nécessité de la guerre, et ceci, juste 
au moment où la situation est très 
favorable aux forces révolutionnaires. 

Quand on oublie que ce sont les 
exploités qui doivent vouloir la guerre, 
on a choisi pour la paix sociale ! 1 • 

Porter l'attaque 
au cœur de l'etat 

Dans ces conditions, notre ligne 
reste centrée sur la nécessité d'unifier 
et de renverser toute manifestation 
partielle de l'antagonisme prolétarien 
en une attaque au cc cœur de l'État ,, . 

Elie part de la considération abso
lument évidente que c'est l'État impé
rialiste qui garantit et impose le projet 
global de restructuration tout comme 
ses manifestations particulières et que 
par voie de conséquence il ne peut y 
avoir de lutte révolutionnaire hors du 
rapport classe ouvrière/État. 

L'objectif intermédiaire repose 
sur l'étouffement et la crise définitive 
du régime démocrate-chrétien, pré
misse nécessaire à un « tournant his
torique ,, pour le communisme. A 
l'heure actuelle la tâche principale de 
l'action révolutionnaire réside dans sa 
capacité à provoquer la plus grande 
désarticulation politique possible du ré
gime et de l'État. Il s'agit de dévelop
per au maximum les contradictions 
politiques entre les institutions et, à 
l'intérieur de chacune d'elles, entre 
les différents projets tactiques de so
lution de la crise. 

Le passage à une phase plus avan
cée de désarticulation militaire de 
l'État et du Régime est prématuré 
et erroné pour deux raisons : 

1. La crise politique du régime 
est très avancée, mais nous ne sommes 



pas encore proches du point de non
retour. 

2. L'accumulation de forces révo
lutionnaires sur le terrain de la lutte 
armée, même si elle a subi une forte 
accélération au cours de ces deux der
nières années, n'est pas encore suffi
sante pour permettre le passage à une 
nouvelle phase de la guerre surtout à 
cause de son manque d'expansion sur 
l'ensemble du territoire et à cause de 
son manque de maturité politique et 
militaire. 

La destruction de l'ennemi et la 
mobilisation politique et militaire des 
forces populaires ne peuvent que mar
cher d'un pas égal. En d'autres termes, 
le renforcement du pouvoir proléta
rien est à la fois condition et prémisse 
au passage à la phase plus avancée de 
désarticulation militaire du régime et 
de l't:tat ennemis. 

La guerilla urbaine 

La guerilla urbaine joue un rôle 
décisif dans l'action de désarticula
tion politique du régime et de l'État. 
Elle frappe directement l'ennemi et ou
vre la route au mouvement de résis
tance. 

C'est autour de la guerilla que se 
construisent et se structurent le mouve
ment de résistance et l'aire de l'autono
mie et non le contraire. 

Elargir cette aire signifie donc 
développer en premier lieu l'organisa
tion de la guerilla, sa capacité poli
tique et sa capacité de feu. 

Toutes les positions qui consi
dèrent que la croissance de la guerilla 
est une conséquence du développement 
de l'aire légale et semi-légale de la soi
disant « autonomie 11 sont fausses. Il 
faut être clair sur ce point. A l'intérieur 
de ce qu'il est convenu d'appeler << l'ai
re de l'autonomie 11 on retrouve les 
positions les plus diverses. Certains, qui 
donnent une explication << subjective 11 

à leur participation à l'affrontement de 
classe, se reconnaissent dans l'aire de 
l'autonomie surtout pour lui imposer 
des problèmes et un besoin qui lui sont 
externes et pour la récupérer sur le 
terr.ain de la politique plutôt que d'en 
favoriser progressivement la définition 
révolutionnaire, stratégique, tactique et 
organisationnelle. 

A notre avis, il faut reprendree 
tout le problème à partir de la couche 
de classe qui subit au premier chef l'in
tensification de l'exploitation qui dé
coule des projets de restructuration ca
pitaliste et impérialiste. 

La théorie révotutionnaire et 
théorie des besoins politico-militaires, 
des besoins de libération de cette cou
che de classe. Elle seule peut en effet 
exprimer en puissance sinon en cons
cience (c'est-à-dire en<< organisation ))) 
l'universalité des intérêts de classe. Ce 
n'est qu'autour de ses besoins qu'il 

est possible d'organiser et d'assumer les 
besoins des couches sociales margina
lisées par le procès de restructuration 
et qu'il est possible d'infliger une dé
faite aux propositions révisionnistes, 
réformistes ou corporatives de cette 
frange de classe ouvrière qui trouve 
avantage, même s'il est misérable, dans 
le renforcement du système de domina
tion impérialiste. 

Les << assemblées autonomes 11 ne 
sont pas l'avant-garde de cette couche 
de classe puisqu'elles expriment, à 
l'heure actuelle, une interprétation très 
partielfe et surtout sectorielle de ses 
besoins. Lors de leur apparition, ces 
assemblées ont joué un rôle détermi
nant dans le dépassement des posi
tions groupusculaires, malheureuse
ment elles risquent de finir dans le 
même cul-de-sac. C'est le fétichisme de 
la légalité qui les prédispose à ce dan
ger : elles sont en effet incapables de 
sortir du faut débat entre << légalité 11 

et << illégalité 11. En d'autres termes, 
les assemblées autonomes ne parvien
nent pas à poser la question de l'or
ganisation à partir des besoins poli
tiques réels, ce qui les amène à réduire 
ces besoins au type d'organisation lé
galè dont elle se sont dotées. Ils taillent 
le pied pour le faire entrer dans la 
chaussure! 

Certains, plus conscients de la 
contradiction dans laquelle ils se dé
battent, en arrivent à admettre le dua
lisme organisationnel, reproposant 
l'improposable théorie du << bras ar
mé 11 chère à la Ille Internationale. 
Si elles veulent éviter l'extinction de 
leur fonction révotutionnaire, les as
semblées doivent, dans cette situa
tion nouvelle, faire un saut dialectique 
afin d'être toujours capables d'assumer 
fondamentalement la tâche d'organiser, 
sur le terrain de la guerre de classe, 
l'antagonisme propre à la couche<< ob
jectivement 11 révolutionnaire. Hors de 
cette perspective, il n'y a que mino
ritarisme et subordination au révision
nisme. 

La guerilla urbaine n'organise pas 
le bras armé du mouvement de classe_, 
mais bien son << noyau stratégique 11. 

Dans la guerilla urbaine, il n'y a pas 
contradiction entre penser/agir militai
rement et donner la première place -è 
la politique. Son initiative révolution
naire se déroule dans une ligne de 
masse politico-militaire. 

Ligne de masse pour la guerilla ne 
signifie pas, comme certains veulent 
le croire, << organiser le mouvement de 
masse sur le terrain de la lutte armée 11, 

ou, tout le moins, cela ne signifie pas 
cela maintenant. Dans l'immédiat, l'as
pect fondamental tient toujours à la 
construction du Parti combattant com· 
me interprète réel des besoins poli
tiques et militaires de la couche de 
classe << objectivement 11 révolution
naire et comme mise sur pied d'orga-
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nismes de combat sur les différents 
fronts de la guerre révolutionnaire. 

La différence est importante et il 
vaut la peine d'expliciter dans la me
sure où elle cache, à propos de l'orga
nisation, une divergence toute autre 
que secondaire. La substance de la 
divergence tient au fait que dans la 
première position, l'organisation est 
tellement aplatie qu'elle finit par s'y 
dissoudre, alors que ce mouvement 
est, dans un même geste, gonflé jusqu'à 
prendre une dimension mythique. La 
deuxième position considère mouve
ment et organisation comme deux réa
lités nettement distinctes quoiqu'en re
lation dialectique continuelle. 

Le Parti Combattant est le parti 
des cadres combattants. Il est donc le 
détachement avancé et armé de la 
classe ouvrière. Il est en même temps 
distinct et partie intégrante. 

Le mouvement est une réalité 
complexe et peu homogène dans la
quelle coexistent et se combattent de 
nombreux niveaux de conscience. Il 
est impensable et surtout impossible 
d'<< organiser 11 cette multiplicité de 
niveaux de conscience << sur le terrain 
de la lutte armée 11 _ Et ceci pour deux 
raisons : ce terrain, tout en étant stra
tégique, n'est pas encore le terrain 
principal ; et par ailleurs, les BR qui 
représentent le noyau en train de cons
truire le Parti Combattant, n'ont pas 
encore les qualités politiques, mili
taires et organisationnelles nécessaires 
à ce but. 

Il ne s'agit pas << d'organiser le 
mouvement de masse sur le terrain de 
la lutte armée 11, mais bien d'enraciner 
l'organisation de la lutte armée et la 
conscience politique de sa nécessité 
historique dans le mouvement de 
classe. 

C'est cela qui, dans cette phase 
de construction du Parti Combattant, 
reste l'objectif principal. 

Au vu de ces arguments, le ni
veau correct d'affrontement reste tou
jours celui de la propagande armée. 
Ses objectifs sont au nombre de trois : 
- créer le plus grand nombre possible 
de contradictions politiques au sein 
du front ennemi ; le désarticuler, met
tre du sable dans ses engranages; 
- ouvrir la voie au mouvement de ré
sistance en choisissant des terrains 
d'affrontement peu connus, mais extrê
mement importants ; 
- organiser la couche de classe avancée 
dans le Parti et dans des organismes de 
classe sur les différents fronts de la 
guerre. 

La propagande armée menée à 
travers l'action de guerilla indique une 
phase de la guerre de classe et non pas, 
ainsi que le pensent certains, << une 
forme de lutte 11. Cette phase sera sui
vie de celle de la « guerre civile ou
verte )) dans laquelle l'avant-garde ar
mée devra être capable de désarticuler 
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et de briser, même militairement, 
la machine bureaucratique et mili
taire de l'État. 

Nous voyons un bel exemple de 
propagande armée dans l'assaut donné 
à la prison de Casale afin de libérer un 
camarade : en effet, cette action a : 

-produit une désarticulation profonde 
au sein de l'État :liquidation de la cam
pagne de presse qui nous donnait pour 
liquidés ; disparition de l'espoir de pou
voir faire un procès exemplaire à la 
veille des élections ; accentuation des 
contradictions entre police et magis
trature, entre magistrature de Milan 
et magistrature de Turin, entre les 
bonzes et les sous-fiffres de cette même 
magistrature ; entre OC et autres forces 
politiques, etc., etc.; 

- ouvert la voie au mouvement de ré
sistance, d'une part en ayant réalisé 
un mot d'ordre du mouvement révo
lutionnaire (libération des prisonniers 
politiques) et en ayant ainsi créé un 
mouvement de confiance non seule
ment dans les avant-gardes révolution
naires, mais aussi dans la masse des pri
sonniers politiques ; d'autre part en 
ayant exploré un nouveau terrain d'af
frontement, avec ce que cela suppose 
d'indications précieuses pour l'avenir ; 

- poser les bases réelles pour organiser 
l'avant-garde révolutionnaire enfermée 
dans les prisons du régime autour d'un 
programme révolutionnaire d'attaque à 
l'État. C'est évidemment au Parti 
Combattant dans et hors des prisons 
qu'il appartient de transformer les pré-

misses en structures, les potef'ltialités 
révolutionnaires libérées en pouvoir 
prolétarien armé. 

Sur quel terrain doit-on déve
lopper notre initiative tactique ? 

On peut le résumer en trois mots 
d'ordre fondamentaux : 
1. casser les liens corporatifs entre la 
classe dirigeante industrielle et les or
ganisations de travailleurs ; 
2. infliger une défaite à la OC, centre 
politique et organisationnel de la réac
tion et du terrorisme; 
3. frapper l'État dans ses maillons les 
plus faibles. 

(Suit un développement sur cha
cun de ces trois points). 

« Résolution stratégique » 
extraits (avril 1975) 
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L'AUTONOMIE OUVRIERE 

ET LES BRIGADES ROUGES 

1. Les B.A. sont avant tout le produit des luttes ouvrières 
et étudiantes en 1969 à Milan. 

Avec les caractéristiques spécifiques, au regard de la situa
tion italienne qu'a présenté Milan ces années-là. Il faut dire que 
c'est seulement là que l'explosion de masse de l'autonomie ou
vrière s'est manifestée dans l'hégémonie idéologique du «maoïs
me 11. Les variantes du maoïsme, idéologie dominante du mouve
ment étudiant en Europe, sont connues : il le fut plus encore 
en Europe qu'en Italie où, en fait, l'extrême accroissement du 
mouvement s'est appuyé sur une critique continue du mouve
ment ouvrier officiel et de la théorie ouvrière. 

A Milan, à lc1 fin des années 60, le maoïsme se présente 
d'un côté comme une ligne bigote et stalinienne qui, comme telle 
sera prise par le Mouvement Étudiant de Capana 1 • et de l'autre 
avec une forte connotation pratique et tiersmondiste. C'est à 
'tette dernière tendance qu'il faut s'en tenir : là confluèrent les 
camarades ouvriers venus des expériences les plus significatives 
des (< comités de base )) (Pirelli, IBM, Siemens, etc.), des cama
rades venus de la (( Ligne rouge )) du Parti M.L., d'autres sortis 
de l'expérience d'<< Université négative)) de Trente et de Travail 
Politique (Lavoro Politicol de Vérone. Ce furent ces camarades 
qui constituèrent en premier une coordination d'initiative de 
base à Milan, puis la << Gauche prolétarienne )) (Sinistra prole
tarial, et enfin - au travers d'une série de scissions ayant pour 
origine la vérification pratique des déclarations théoriques de 
fidélité à la lutte armée- les B.A. 

Dès le départ, les BR vécurent une forte tension entre l'af
firmation théorique maoïste du programme et du parti et leur 
attachement effectif à l'autonomie ouvrière et prolétaire ; entre 
la volonté d'être à l'intérieur du mouvement de masse et la né
cessité de se présenter comme avant-garde capable de développer 
des expériences exemplaires. Les BR sont des (( maos )) à la fran
çaise ; toutefois, par rapport aux camarades français et allemands, 
ils ont toujours possédé la capacité de résoudre la tension qu'on 
retrouve à l'intérieur du maoïsme occidental, en se confrontant 
réellement à la pratique et en assumant l'autonomie ouvrière 
comme un des termes fondamentaux de la solution des débats 
théoriques. Cette ligne de parti apparaît comme une constante 
du comportement des camarades des BR, tout au long de la tra
jectoire de leur expérience de lutte. Le développement de leur 
organisation s'est fait tout entier au niveau de l'autonomie ou
vrière. Certes, le niveau de l'autonomie est continuellement 
forcé << à la mao )) - théoriquement à travers une analyse et 
un programme - pratiquement à travers des actions exemplaires, 
des moments de rupture et d'approfondissement des contradic
tions de l'adversaire de classe : mais le terrain sur lequel ils se 
sont appuyés a toujours été solidement ouvrier et prolétaire. 
Une grande partie des BR sont des ouvriers, des prolétaires, 
leurs références politiques sont toujours celle de l'autonomie 
ouvrière. On peut signaler des erreurs et des limites dans l'action 
des BR, mais on ne peut plus nier que la dynamique d'organisa
tion qu'ils poursuivent se soit implantée dans l'aire de l'auto
nomie - pas seulement de façon théorique, mais aussi pratique
ment et matériellement. 

Aujourd'hui, malgré les attaques féroces portées par l'État 
et le pouvoir des patrOfl.<; contre l'organisation armée des BR, 
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malgré la campagne de diffamation qui les accompagne (et à 
laquelle n'est étranger aucun <<groupuscule))), aujourd'hui donc, 
il convient de réaffirmer avec force que le << délire )) de ces cama
rades est celui d'une large couche ouvrière et prolétaire, que 
leur << désir de communisme )) est tout nourri de la force de l'au
tonomie ouvrière et prolétaire, face au spectacle écœurant de la 
falsification idéologique et de l'impuissance pratique des partis 
et des particules réformistes. 

Et, nous autres de l'autonomie, pouvons bien en témoigner, 
nous qui n'avons plus rien à faire avec le maoïsme européen. 

2. Un peu d'histoire des BR, en partant du moment le plus 
fort de leur activité, l'occupation armée de la FIAT de Turin-tes 
29 et 30 mars 73. Ce moment représente une ligne de partage 
fondamentale, et pas seulement - comme nous le verrons -
dans l'histoire des BR ; il montre que l'initiative des avant-gardes 
peut se mouvoir à l'unisson du mouvement de masse des ou
vriers, peut au contraire le conditionner, le promouvoir et le 
diriger, mais de l'intérieur d'un processus de lutte. Les contrats 
de 72-73 devaient représenter, dans le programme des réfor
mistes et des patrons, la sanction d'un virage par rapport à 
l'explosion de l'autonomie ouvrière dans les années soixante. On 
présenta une plateforme riche d'un peu d'argent et de beaucoup 
de mystifications 1« grille unique )) que l'on fit passer pour le 
statut « parité )))2, la structure du contrôle des << conseils )) 
d'usine fut perfectionnée par le syndicat, les mécanismes de la 
provocation fasciste et policière mis en place par les patrons 
de toute façon - pour faire face au pire. Et pourtant, malgré 
tout, les contrats de 72-73 ne représentèrent pas l'échec qu'ils
se voulaient être : parce qu'à Turin, dans la citadelle FIAT, il 
fut possible de rompre la stratégie réformiste, d'activer à nou
veau le processus du pouvoir ouvrier dans l'usine et sur la ville. 
Pendant que patrons et réformistes négocient, l'initiative des BR 
toucha les moments les plus faibles de l'organisation capitaliste 
(fascistes, gardiens, etc.), les attaqua, les humilia et les détrùisit. 

L'indication se diffusa, les patrons se retrouvèrent à décÔu
vert. Le syndicat intervint alors pour donner un coup de main : 
il fallut allonger artificiellement les négociations pour piéger les 
ouvriers, pour les obliger à discuter du contenu de merde du 
contrat, pour les empêcher de reprendre la lutte le lendemain 
de la signature du contrat. En se mouvant correctement dans 
l'autonomie ouvrière, les BR surent exploiter l'occasion de faire 
avancer le front de lutte. En ce jour d'occupation armée, la classe 
ouvrière italienne fit, par l'intermédiaire des camarades de Mi
rafiori, sa propédeutique aux luttes nouvelles des années 70. 
Pour des objectifs qu'on se réapproprie par la force, on ne né
gocie pas ; les armes sont un instrument nécessaire de lutte 
contre un patron armé ; la force de la classe ouvrière peut em
pêcher le piège réformiste de se refermer. Si, dans les prochaines 
années, le compromis historique est battu, si la volonté capita
liste de détruire l'avant-garde de classe prolétaire et ouvrière en 
Italie est à nouveau détruite, nous le devrons au formidable 
cycle de luttes nouvelles que mars 73 a ouvert partout. Mars 73 
a été au développement de la lutte de classe en Italie dans les 
années 70 ce que Piazza Statuto 3 • en 62, a été pour les années 
60 : un formidable épisode de masse dans 1equel sont compris 
les raisons et les comportements qui domineront une période 
de la composition de classe et les luttes. Nous croyons que les 
BR, nés de la crise du mouvement en 68, ont fourni une formi
dable contribution à l'autonomie ouvrière et prolétaire en Italie 
au moment de l'occupation de la FIAT. Nous aimons croire que 
le long et pénible processus qui amena les BR, des premières 
actions armées chez Pirelli en 70 à l'intervention à la FIAT 
de 72-73, représentent un chemin cohérent et une réalisation 
lucide et calculée. 

Et après ? Est-il vrai que les « Foulards rouges ))-! de Mira
fiori aient réclamé que l'on s'attaquât tout de suite aux niveaux 
les plus élevés du pouvoir répressif de l'État ? Est-il vrai que le 
<< Parti de Mirafiori )) devait enlever Sossi ? Notre respect pour 
les camarades des BR nous empêche de penser que fut absente, 
dans la programmation de l'action contre Sossi, la conscience de 
la pesanteur du rapport de force et de l'action lancée, après l'oc
cupation de mars, contre l'autonomie ouvrière. De fa1t, l'enlè
vement de Sossi' représente un moment difficile pour l'auto
nomie ouvrière et pour le mouvement révolutionnaire dans son 
entier. Nous pensons que le prolongement de l'action de mars 
ne pouvait pas résidPr dans une abstraction tel le fait de « s'at-
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taquer aux institutions », mais dans la maturation et la généra
lisation de l'action de masse. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est 
ce qui arrive. Les camarades des BR eux-mêmes semblent avoir, 
dans les derniers documents parus, rectifié leur ligne et accepté 
que la formidable et fructueuse dialectique entre les échéances 
offensives contre l'État et la croissance du mouvement de masse 
de l'autonomie s'effectue selon le rythme requis, la maturation 
et la réflexion collective. L'important n'est donc pas de criti
quer l'articulation spécifique des décisions organisationnelles 
des BR ; ce n'est pas non plus de répondre à la question de sa
voir si l'enlèvement de Sossi s'est fait au moins en correspon
dance avec les nécessités du mouvement dans son entier ; l'im
portant est de reconnaître que la lutte a continué là où elle de
vait être, en 73, définitivement châtiée, que le mouvement 
global s'est énormément élargi, que l'expérience de Mirafiori 
n'a pas été oubliée, mais qu'elle est devenue au contraire expé
rience de masse, chaque jour répétée. C'est cela la vraie victoire. 
C'est là le terrain sur lequel le rapport entre les BR et toutes 
les forces de l'autonomie ouvrière devient vraiment productif. 

3. A notre avis, l'organisation des BR a toujours agi de fa
çon substantiellement correcte. La tension entre les hypothèses 
maoïstes et le rattachement à t'autonomie ouvrière s'est presque 
toujours résolue positivement dans la pratique. Sur le plan de 
la proposition théorique et du programme, le discours des BR 
a en effet toujours rencontré certaines limites fondamentales 
et développé des positions inacceptables pour une grande partie 
du mouvement et donc pour les forces les plus consistantes de 
l'autonomie ouvrière. Dans la théorie des BR s'exprime de fa
çon extrémiste (au sens léniniste) ce qui dans la pratique trouve 
pourtant une médiation satisfaisante dans le rapport de classe. 
Il arrive ainsi que la ligne d'analyse et de proposition s'inflé
chisse continuellement vers des exaspérations en rapport à 
l'échéance fixée, et soit de la sorte développée d'une façon plus 
rhétorique que raisonnablement persuasive ; de sorte qu'à la 
fin, on a un cadre théorique déformé par rapport à la prt~tique 
elle-même. Voyons point par pOint les moments théoriques 
dans lesquels se retrouve systématiquement une déformation 
de la pratique des BR (étant entendu que la ligne des BR doit 
être évaluée - et évaluée positivement - eu égard à la pratique 
de son rapport à l'autonomie ouvrière). 

al Il y a dans la ligne des BR une sur-évaluation permanente 
du danger << golpiste » en Italie. Il est juste d'attaquer les fas
cistes comme une sous-espèce provocatoire/tactique de la ligne 
patronale (l'autonomie ouvrière a toujours traité cette vermine 
comme elle le méritait), mais la sur-évaluation systématique du 
resurgissement du fascisme est privée de tout sens dans une situa
tion de capitalisme avancé. De là la confusion permanente, 
dans les documents des BR, entre réaction et réformisme, de 
là, souvent, l'incapacité de hausser le tir, de là certaines opéra
tions aussi confuses qu'ingénues d'alliance avec certains secteurs 
du mouvement ouvrier officiel. L'obsession du coup d'état -
sans qu'on sache s'il s'agit d'origine tiersmondiste ou de la ten
tative stérile d'alliance avec de vieilles couches de la résistance 
partisane italienne· - n'a pas fait beaucoup de bien aux BR, et 
a permis parfois aux réformistes (et pour finir au juge Caselli6 

lui-même) de ridiculiser la ligne des camarades ; elle a, en outre, 
introduit la confusion dans le mouvement, et a quelquefois 
donné l'illusion que le centre fort de l'autonomie ouvrière 
fondait son analyse sur un thème de chantage typique du mouve
ment ouvrier officiel (ce qui signifie :théorie de l'effondrement 
face à la force démesurée de réaction de l'adversaire). C'est bien. 
de dépeindre de façon démoniaque le pouvoir ; mais le pouvoir 
démoniaque de l'État est tel aujourd'hui que le fascisme fait 
bien piètre figure à côté ! L'Italie n'est pas le Chili, l'expérience 
des luttes de masse des prolétaires italiens peut (peut-être mais 
pas probablement) déboucher sur un cadre nouveau de mystifi
cation et de domination, mais certainement pas sur une récession 
fasciste. 

bi En conséquence, il y a dans la ligne des BR (sauf peut
être des modifications allusives dans les derniers textes) une sous
évaluation permanente de la force du réformisme et de sa capaci
té de diviser la classe. Les camarades des BR ont refusé, pendant 
cinq ans, de considérer les forces du réformisme comme l'ennemi 
fondamental et comme << antagonisme au sein.du peuple >>.Sur 
ce terrain, l'origine ML de la théorie des camarades des BR a ses 
pires effets. Espérons que la correction de cette ligne, que l'on 

sement pas sans importance sur le plan pratique. 
cl Sur le plan tactique, une conséquence de cette sur

évaluation du danger golpiste et de cette sous-évaluation du ré
formisme a été la pratique de l'entrisme, du double militantisme, 
etc., aussi bien dans le mouvement ouvrier officiel que dans les 
organisations de l'extrême-gauche extra-parlementaire. Cet ex
trémisme tactique ne pouvait, c'est évident - les hypothèses 
étant fausses -, donner aucun fruit (sinon peut-être sur le plan 
de la contre-information). Au contraire, l'explosion de la pra
tique correcte avancée par les BR a conduit les forces dans les
quelles elles persistaient à pratiquer l'entrisme, à une délation 
plus lourde. De ce point de vue, certains moments d'infiltration 
des BR ne sont pas seulement des incidents, mais également 
les conséquences d'erreur d'élaboration théorique. 

dl La thématique golpiste exaspère les temps du processus 
organisationnel, et par conséquent le rythme de gestion des 
échéances. Les observations déjà faites sur l'enlèvement de Sossi 
l'ont noté. Mais il ne s'agit pas seulement de cela :l'exaspération 
de la tension pratique, de l'initiative concrète représente une 
indication formidable pour le mouvement, une critique défini
tive de tout le bla-bla. Mais si tout cela, comme cela finit par arri
ver, consolide la logique de la dynamique d'organisation de front 
contre la dynamique du mouvement de massa, alors le jeu de
vient perdant, alors la conjonction heureuse de << toutes » les 
formes de lutte devient utopiste et uniquement volontariste. 

el Insister sur la dynamique de l'organisatton propre (même 
face à la confirmation par les faits de ·la validité de la ligne sui
vie) peut amener - et a amené à certains moments les camarades 
des BR - à un manque d'attention dangereux face aux théma
tiques d'organisations issues du mouvement. Ici, la confronta
tion entre camarades des BR et de l'autonomie ouvrière se fait 
serrée : on touche au point central de la différence : le projet 
d'organisation. Pour nous, la dialectique entre avant-garde et 
mouvement de masse doit se déterminer dans le niveau de masse. 
Ceci est imposé par la composition de classe issue du dévelop
pement capitaliste et du niveau atteint par les luttes. Ceci est 
imposé par la maturité du communisme dans les masses. Le 
choix d'un terrain toujours majoritaire est le signe fondamental 
de la ligne politique de l'autonomie de classe. Et qu'ainsi on n'ar
rive pas à des illusions mystificatrices sur la réalité du mouve
ment, quinze années de luttes l'ont montré. 

4. Le bilan de << l'affrontement avec l'État »,ouvert avec 
l'enlèvement de Sossi, est très lourd pour les camarades des BR. 
Le nombre de camarades qui pourrissent en prison, torturés 
même, en Italie comme dans les prisons allemandes, n'est plus à 
compter. Les condamnations exemplaires se multiplient, le droit 
pénal bourgeois est complètement rénové de façon nazie, pour 
punir ces camarades. Et les carabiniers ne refusent pas de recou
rir à la forme extrême de la justice sommaire : Mara Cagol a 
été tuée froidement7. D'autre part, l'illusion des camarades des 
BR de créer, par leur action, des contradictions à l'intérieur de 
l'État, s'est révélée pour ce qu'elle était : une illusion basée sur 
le fait qu'à l'intérieur de l'État existait une division entre réac
tionnaires et démocrates, sans apercevoir en revanche qu'à l'in
térieur de l'État domine le bloc compact du réformisme. 

L'action des camarades des BR serait-elle ·donc inutile et 
complèrement contraire à l'effet recherché ? Sans aucun doute, 
non. Au-delà des intentions expresses, l'action des camarades 
des BR est en fait un élément cumulatif, et même fortement 
promotionnel, sur le plan de l'initiative de masse. Une initiative 
issue directement du terrain de masse, du terrain des luttes ou
vrières et prolétaires, et qui se développe sans cesse vers lé plan 
de la lutte armée, non sur la base d'extravagantes prévisions 
golpistes, mais poussée par des besoins réels, par une nécessité 
de communisme qui parcourt le mouvement. Dans la mesure 
où le capital et son État sont contraints à réprimer et à mystifier 
les besoins des masses, dans la mesure où, à travers la crise, les 

luttes ouvrières pour le salaire et la poussée prolétaire pour la 
réappropriation de la richesse sociale se voient criminalisées, 
dans cette mesure même, aujourd'hui, le mouvement avance sur 
le plan de la lutte armée. L'invention des masses sur ce terrain, 
comme sur tout autre, ne se laisse réduire à aucune idéologie. 
C'est par rapport à ce type de poussée que des contradictions 
nouvelles sont apparues à l'intérieur de la classe politique domi
nante ; c'est sur ce terrain que le réformisme sent la précarité 
de son propre projet. C'est sur ce terrain que le passage de la 
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crise économique à la crise politique peut être forcé. Les cama
rades des BR - qui reconstituent leur force d'attaque après la 
phase répressive qui les a frappés- sont une partie fondamentale 
et entrafnante de cette offensive de l'autonomie ouvrière et pro
létaire. Une attaque qui invente, approfondit et développe les 
nouvelles séquences de la lutte pour le pouvor en Italie. Parce 
que la lutte pour le pouvoir se développe comme l'approfondis
sement et le prolongement de masse de la lutte sur les condi
tions matérielles du prolétariat ; et dans la situation actuelle, 
comme une lutte d'appropriation se transformant en une lutte 
de pouvoir, comme une série sans fin de recompositions des ni
veaux des salaires attaqués qui se résoud en lutte pour le commu
nisme et contre l'~tat. C'est dans cette continuité que le mouve
ment italien a conquis son caractère irréductible, plus que dans 
toutes les expériences révolutionnaires accomplies jusqu'à pré· 
sent, et a montré une voie de lutte que la classe ouvrière peut 
parcourir dans le capitalisme avancé. Lutte d'appropriation, 
lutte pour l'organisation, lutte pour le pouvoir ; cette suite est 
le produit le plus achevé d'une expérience ininterrompue depuis 
quinze ans, expérience développée par la classe ouvrière italienne 
dans son ensemble. Les camarades des BR sont de fait, et entiè
rement, à l'intérieur de cette expérience. Ils ont, même dans des 
périodes plus obscures, tenu hautement, face à tous les cama
rades, le drapeau de ces communards qui voulaient 11 prendre 
d'assaut le ciel 11. Pour cela, il ne sont pas seulement, pour les 
camarades de l'autonomie, des frères et des camarades, mais aussi 
des éléments essentiels d'un processus révolutionnaire global 
ayant pour but, pas trop éloigné, LE COMMUNISME. 

1974-1975 (document ronéoté) 
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1. Le Mouimento Studenstesco (MS) dont l'un des leaders est 
Capana, était connu à Milan pour la violence de son service 
d'ordre plus que pour la finesse de ses analyses politiques. Il 
fut un moment courtisé par le PCI soucieux de se reconstituer 
une base étudiante. Depuis le compromis historique « rampant n 
il se rapproche de l'autonomie et de la frange radicale de la 
gauche extra-parlementaire. 

2. La « grille unique >> (en italien : l'inquadramento unico) de 
l'ouvrier aux employés fut la reprise par les syndicats des luttes 
anti·hiérarchiques de 1969. Les ouvriers avaient voulu la parité 
de statut entre eux, et les employés (du secteur public), la sup
pression des catégories, et non pas une juste hiérarchie du ma
nœuvre à l'ingénieur ! 

3. Piazza Statuto :en été 1962, pendant la première grande grève 
de masse à la FIAT Mirafiori, le siège du syndicat social-démo
crate, équivalent de FO, fut pris d'assaut et détruit par les jeunes 
ouvriers immigrés du Sud. 

4. Les (( foulards rouges » de Mirafiori :les cortèges internes vio
lents qui organisèrent la grève et la paralysie de la FIAT à cette 
époque, notamment aux presses, portaient des foulards rouges 
sur le visage pour ne pas étre reconnus. 

5. L'enlèt•ement de Sossi: les BR enlevèrent, du 18 au 23 mai 74 
Mario Sossi, procureur substitut de Génes, fasciste notoire, arti· 
san du procès de régime monté contre le groupe du 22 octobre. 
Les syndicats du mouvement ouvrier officiel iront jusqu'à lan
cer un ordre de grève locale contre l'enlèvement. L'autonomie 
sera la seule à refuser cette journée d'action nationale contre 
les « provocations >>. 

6. Le juge Caselli, l'un des juges d'instruction chargés du procès 
contre les BR. 

7. Mar a Cagol, membre du Corn ité exécutif des BR, tuée froide
ment par les carabiniers le 4 juin 75 au cours d'une perquisition 
opérée pour retrouver l'industriel Gancia (le fabricant d'apéritifs) 
enlevé par les BR. 
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Italie · La stratégie / fA 
de la tension \(3 

Avllnt-hler, le procureur de la RtJpublique de Gênes 1 // }~ 
était IISSBSSiné. Son chauffeur et son garde du corps " ' 
sont abattus à leur tour. Hier dans toute l'Italie des 
gréves d8 protestation étaient organisées. Les 
syndicats, les P,.rlis politiques dénoncent dan.or c11 / 

:~::,:,:,~:~~g~~~:~: :~u:~~:~~;ie q;; '/: ,:::::::~~ ;ff:=~~=t en plffin juwr, élimiJUJtion 
le msilleur argument électoral dels démocratie·chré- 1' 
tienne A deux semaines des élections. 1 

QUI A TUt 7 ;:~~i:~~s ~~c::P::~;~i~~c~ / 
L'al .... inat du procu- torales pgur Je comete de 

reur de o•nes eat revendi· la démocratie chrétienne. 
qu6 par une organiution Il y a quelques semaine . ' 
Inconnue. «1" nouveaux le s6nateur am6 · arn 
partisans». n'e i cette Connally pro ait de 
occasion. Mala ... m6tho- mobiliser 1 affia amé
.. d'actions 1'apparan- ricain ur venir en aide è 

l:.li ,_... tl'ntiiiPIIE.ciAUCHE 
FRAIIIÇAISE ET LA VIOLENCE 
un .. .,...: r•6cutioft • Coco 
.............. R-IIIItolôo 

Lo 1 juin 11711 ... lkigodoo R
â-...... le procuNUr de O.._, 
Coco, ................. 61ectiont .......,_ ilal- Coco, ...... 
Jutoqul .. olt,-•-plolot6t.muo6 
del...., .. mHitantlpriiOMilnen 
....... • .. liblntion .... bstitut __ ...,,..a,......R_.. 
L• B.A. s'tt.ient ........ publ ..... 
rMftt ........... :cet eftiiiiiiiMI't 
_. .,. ,,.,_ Le Monde .. en IOUYient. 
au.nt •x IMichistes fr.nçais, ih ont ....................................... 
que. Qu'on .. luit : voici ... ertidel 
in exteniO de ._n quotidiens : 

tent beaucoup • cell81 de la rt~ocratia chr6tianne . 
.. Maffia : ·~n) ai• le fond reste toujours 

~~'il :::!";'.:~ur: ~. :::~. cr6er un climat 

cherg6 d'enqu6tea aur 
cetteina crimea da le 
lhffle. Sena doute n'•t
ce p.. 16 la reiaon 
-tiel~ de aon ........ 
nat : le procureur a'6teit 
llomr6 par aon refua de 
Hb6rer huit dttenus politi
ques en 1874 en 6chenge 
du aubatltut de G6n•. 
enleri par 1• cbrlgadM 
rvuv••· D'o(l la conclu
elon :ca aont 1ft cbrlgedea 
rougn• qui ont fait la 
coup. que d- lmm6-
dlaternent la p- ita
lienne de droite. La feute 
en 81t au cllmet da terreur 
qua 1• rtvolutionnalr• 
veulent lmpo- en halle. 
p........,it-elle en aubet8n
... N fllut Ntabllr rordre 
nlpldem811t. Cette argu
mentation utl....., par la 
INmOCI'8tle-chrttlenna .... 
pula 111& a'appelle la 
~la de la tenalon. 
Elle a donn6 lieu 6 
plualeura provocatlona ..... -•""'""" ..... ,._ grou- feecillta : 
- de Milan contre 
une banque en 1111, 

"INrellllement de l'Italicus. 

'La police a'acharne 6 
auivre la cpleta rouge•. 6 
jeter en ,....n dea mHI
t.nta d'utrtrna geuche 
elora qu'li eat 6tebll 
eujourd'hul qua c·- la 
cpleta noire• qu'li faHIIit 
auivre : l'ettenut de Milan 
a 6t6 ex6cut6 par un 
groupa· faclste. dea cara
biniers faac~ orgenla6a 
ont partlcip6 6 htt.n~ 
contre l'ltallcua. 

Quai• Maffia ait tremp6 
donal'offelre de G-
une quaal certitude : un 
chef mefioao itellltfi • 

POURQUOI? 

man esta t contre un 
m-ing 61actoral feiciate. 
Il 6tait lalu6 en liberte. 
plusieurs jours, le tampa 
de dlaparltltre. Cet ...... 
alnllt donnait lieu 6 une 

:m.:f.':.:O:..:'i'!'! 1 
axtrlmaa, an fln del 
compte 6 le c'- ouvr16-
re. 

Laa «"nouveaux parti
une• ont annonc6 d'ell
leun une campagna de 
crime contre dea homm• 
politlqu• cennemia du 
pauQie•. La terreur va 

=r.'u':'~i 

Ë
na•ot• 6 appeler le 

6preaalon dea mouva
-delacl-ouvrl6-... bi:-der::" ... re:.on-
La campagna d'__.. 

n-qulmen-enltalla 
aprù rafflllre de G-. 
vient· mettra en lum .. re 
l'errl6r•fond de la campa
gna êlactorele. La poli
tique de la d6mocretie
chr6tlanne - bien ant6' 
rleura aux 6111Ctiona et 
offre . une voie pour 
ttouffar la Nvolte de la 
c._ ow....,.. Italienne . 

La propoaltlon rtvlalonnia. 
ta en offre une autre : 
canaliser cette r6voha au 
profit du redreaaament da 
l'konomie italienne. 

- Un d~putt MS/ GMGUiraaif urt i•urw 
•rtpkirtmHiift6 

~e~~~~IE )~/- .. -··-·· 

• C'est le nouvesu progrsmme électorsl 1 
de le Démocrstie Chrétienne Il 

71 
L• '"wi•m• •• ,, • ., "', ........ 

A la atrat'eie de Ill tension 'eaciata du ~· Seccucci 1 / 
--aujourd'hui, 6 10 jours dea .montré u.,. nouV1111o lois que le 

-~!:'~~~!:s::':: p:c:.::. ~~~~t:: ar.·~':~:":, t!!f / 
Glnes. la dtWnocrat~e chr,t-.ne ,vece ïiêiitl iii au pouvoir cNmo
tente de cUclechw une campagne crete chnhien. H a montr4 
contre le .,.uche pour etlra'l"f également quo loo paniuno de le 
1'41ector~ terreur noire pouvai.-.t agir impu-
Fr- Coco oi1ait un repré- nément e1 """"'bénéficier de l'aide 

_,., de ce qu'il Ys de plua réoc· directe de l'appareil d'Etat. Sec:cucci 
tionneire dina la magia1reture. En n·avait-il pal organiM en 1971 un 
1974, oloro - de je<tneo jugfl camp d'entreinemenl militaire pour 

=::-péi:=.-H =ipi~ ~=~:ve;,~·=~n q~,'t':v=~ _.-_---7 :::::, ~:airer v!:.~;.~ = ,mi• du matlkiel ... di!pO-1 / 
Son second. Sotli, au;ourd'hui --c-ene strat4gie de la peur tient 
chargé de renquke 1ur l'aaUIIÏnet: lieu de programme 41ectoral • la 
de Gênes. ava1t été enlevé en t 974 dMnocratia chrétienne. Mil • pan 
par les 8r1Q1des Rouges et libéré les appel1 de Fanftlni et Moro • 
après 35 )Ours. Pour hu. avant même r•lectorat d"extrAme-droite. la OC 
rouvenure de renquête, Il est cla1r est fon pauvre en propositions de 
!,~ ~:.~~:'c:~~~gades Rouges qui ~~~ 

Et pounant. rensemble des par o·autant plus Que des •nfor· i 
,.. poht.ques (llb4kal. rlliopuhht:atn ""'''""~ vRnl'lnt des Etats-Un•s. dans 1 
.oclaltste. COr'fVh.ltltste. eJC1rêm&- le çadre de r enquête sur les pots de 
gauche), KCUH le c:Wmocratu' v1n Lockheed. montrent que le 
chrMtenne d"ltre responsabfe du fameux « Antelope Cobbler • (nom 

~~ de la terreur ec· de c~de d·un _•ne_"" pr.sident du 1 
tuelle. consetl • 1" 4poque de la dtatrtbuttOn 

le rtk:ent mewtre d'un militlnt des pots de vtn ) 
commun1s1e lors d·un rreettng Anne Ubera 1 

~ 
tine). connais pas 1 Une exéCution pro· 
létarienne c:Joit avoir lieu en pleine nuit 
(entre deux journees de travilil). Le fin 
du fin c'est bien sûr pour le PCR un 
avion qui s'ecrase a 3 h ou matin dans 
le desert. 

Unboftpoiiii--:Lo 
OuotOiion du Pauplo o-pluowlte 
.,. • ...,..rMimlnotiondoroa--
cho dl-•· Ouant A R-.1Dujoun 
pll,n ...tfin6 clins 1'.....,._, il nous pro
PD••nnouwre.uccoM~~Pt• :lastra
dtie*lapeur. 
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Communiqué 
des« Brigades Rouges» 

Cf. Corriere della Sera (10 juin) p. 1 

Scène tumultueuse dans la salle de 
la Cour d'Assises, menace contre les 
juges. 

cc Avec Coco, c'est aussi vous, hono
rables messieurs, qui avez été jugés >>. 

En page 2. Voici le texte du tract 
des Brigades Rouges - un feuillet ro
néoté, tapé à la machine recto-verso, 
trouvé par le rédacteur du cc Corriere 
Mercantile >> à Sampierdarena : 

<< Mardi 8 juin, un noyau armé des 
B.R. a exécuté le procureur général de 
la République, Francesco Coco. L'es
corte armée qui le protégeait a été 
anéantie. Il vaut la peine de rappeler 
quelques étapes qui ont marqué la 
longue carrière de ce féroce ennemi 
du prolétariat et de son avant-garde 
armée. 

Septembre 1970 - Via Digione 
s'écroulent les immeubles de tout un 
quartier que les requins de l'immobi
lier avaient construits selon leur habi
tuelles normes criminelles. Résultat : 
18 prolétaires tués. Pour Coco, cc le 
fait ne constitue pas un délit >>. 

Octobre 1971 : Dans la prison de 
Marassi sont dénoncées une série de 
brutalités infligées aux détenus que la 
presse bourgeoise ira jusqu'à qualifier 
de « caractère nazi >>. Coco classe le 
tout en soutenant que ces agissements 
sur ces détenus - sans aucun motif -
constituent une << légitime défense pré
ventive>>. 

Novembre 72 : En compagnie de 
son fidèle compagnon Mario Sossi, 
Coco sera l'artisan de l'offensive contre· 
révolutionnaire lancée par la bourgeoi
sie contre les avant-gardes commu
nistes : le procès du groupe révolution
naire du 22 octobre. L'objectif est de 
détruire dans l'œuf toute tentative de 
développement de la lutte armée pour 
le communisme. Avec le recul de ces 
quatre dernières années, nous pouvons 
constater que cet objectif a nettement 
échoué, mais Coco de son côté n'avait 
pas désarmé et agit avec sa cruauté 
habituelle. 

L'analyse politique des BR, le mi
litant français de base ne la connaîtra 
jamais. Par rapport à leurs lecteurs, les 
journaux gauchistes ont fait du beau 
travail ; à côté d'eux, la télé et la CGT 
sont des enfants de chœur. De l'im
puissance politique à l'électoralisme 
de l'électoralisme à la vieille terreu; 
petite-bourgeoise face à la violence 
les petits pas à droite sont vite fran: 
chis, si vite qu'on n'a plus aucun argu
ment à opposer à la cc journée de 
deuil >> décrétée par les réformistes 
italiens. C'est le règne de l'intox, mais 
à chacun son public :on varie ies mo
yens et on se partage les rôles comme 

Il regroupa autour de lui toute 
l'équipe politique du Commissariat de 
Gênes en la faisant manœuvrer bel et 
bien comme un corps spécial. Par une 
série incroyable de provocations ce der
nier construisit des faits et des preuves 
qui, utilisés par les tribunaux spéciaux, 
assurèrent le résultat final : le bagne 
et des siècles de prison pour tous les 
camarades. L'utilisation dans un sens 
militaire de tous les organismes de 
l'État, qui constitue aujourd'hui la 
ligne choisie par la bourgeoisie pour 
affronter la crise, trouva ainsi en Coco 
un misérable précurseur. 

Mai 1974 : Les BR capturent et 
jugent le complice de l'État, Mario 
Sossi. L'État doit fournir une démons
tration de sa force. Le Général della 
Chiesa s'en charge en faisant procéder 
à un massacre de détenus et d'otages 
à la prison d' Alessandria. Coco classe
ra l'affaire un an plus tard dans un 
non-lieu. 

Une fois terminé de procès de Sossi, 
les BR parviennent à imposer l'échange 
avec les camarades détenus du groupe 
<< du 22 Octobre>>. Tenant leur parole, 
les BR libérèrent Sossi, mais Coco fai
sant preuve de sa vilénie sans borne re
fuse de libérer les camarades. A, ce 
stade, le tribunal du peuple décide de 
mettre un terme à ces agissements et 
le condamne à mort. Aujourd'hui 
ce jugement a été exécuté, les assassins 
du peuple peuvent être tranquilles que 
si le prolétari~ a une patience infinie 
il a aussi une mémoire prodigieuse ~ 
qu'en fin de compte rien ne restera 
impuni. 

Camarades, dans la tentative d'en
diguer sa crise, la bourgeoisie a choisi 
la ligne d'une militarisation croissante 
de l'État. Incapable de contrôler le 
mouvement prolétarien et son avant
garde communiste par des moyens 
exclusivement politiques, elle accélère 

l'utilisation des structures de l'État en 
un sens militaire. Depuis quelque 
temps s'est ainsi amorcé un renforce
ment rapide de tout l'appareil coerci
tif par la création de groupes spéciaux 
des C.C. (équivalents des CRS) et de 
la P.S. (gendarmes mobiles) qui, sous 
la couverture de l'infâme loi Realel 

dans la prose bourgeoise. Le ton mesu
ré du cc Monde >>, la surabondance 
d'informations officieuses, le style un 
peu pincé pour dénoncer la violence 
comme une faute de goût, voilà pour 
les lecteurs de << Rouge >>. Le titre à 
sensation, les éclaboussures de sang 
en première page, le rectificatif bien 
planqué, on espérait que Libé avait 
cessé de prendre << France-Soir >> pour 
modèle. Quant à la Sainte Union des 
trouillards, la dénonciation vaguement 
fascinée des << crimes crapuleux >>, la 
transformation de chaque lecteur en 
flic à l'affut (qui a fait le coup ? Pour
quoi?) :c'est le cc Quotidien du Peuple>> 

se déchaînent comme des bandes d'as
sassins. Sans bruit, sans aucun acte 
officiel, la magistrature s'est mobili
sée en bloc pour constituer bel et bien 
ses propres tribunaux d'exception qui 
ont distribué ces derniers temps, sans 
ménagement, dfs siècles de prison 
aux avant-gardes prolétaires. La tenta
tion de réduire la résistance populaire 
a été compl~tée par les assassins qui, 
dans les prisons, ne manquent pas une 
occasion pour arriver à la destruction 
physique des prolétaires détenus. Ma
gistrature, police, CRS, prisons for
ment désormais un seul ensemble ! Ils 
ont des articulations vitales d'un même 
front militaire que l'État des multina
tionales dresse contre le prolétariat. 
Tel est le projet de la bourgeoisie qui, 
ayant perdu to~te possibilité de sortir 
sans dommage de la crise, veut imposer 
son ordre de la seule façon qui lui 
reste : les nouvelles fondations de 
l'État des multinationales devront sui
vre ses lignes directrices ; elles devront 
être imposées à coups de destruction 
de tout mouvement prolétaire auto
nome. 

C'est dans cette situation que se 
présentent les élactions du 20 juin 
qui devront déterminer le cadre poli
tique, les alliances politiques qui de
viendront les garants de la réalisation 
de ce projet. Le 20 juin on ne pourra 
choisir que ceux qui réalisent l'État 
des multinationales, ceux qui donne
ront l'ordre de tirer sur les prolétaires. 

Ceux qui jugent qu'il est possible 
aujourd'hui de peser par le moyen des 
élections, dans un sens favorable au 
prolétariat, voire de créer une alterna
tive en matière de pouvoir, opèrent 
non seulement une mystification mais 
indiquent une ligne aventuriste et sui
cidaire. L'unique alternative de pou
voir, c'est la lutte armée pour le com
munisme. Il faut accentuer la crise du 
régime en portant l'offensive au cœur 
de l'État. Il faut renforcer le pouvoir 
prolétaire armé en construisant le Parti 
Combattant •.. >>. 

(Suit un passage sur le procès en 
cours à Turin, et un salut à la cama
rade Ulrike Mein.hoff assassinée en 
RFA). 

qui rame au fond de l'égoût avec le 
<< Parisien Libéré >> (on imite les bour
geois qu'on peut !). Mais derrière ces 
sinistres clowneries, il y a une démar
che politique unanime qu'on peut 
faire tenir en quelques thèses com
munes à toute l'extrême-gauche offi
cielle. 

Thèses de l'Extrême-Gauche 
(avec les références cc littéraires n 

à l'appui!) 

• Thèse 1 (ou thèse Kautsky) 
Dans la période de remontée mon-



diale des luttes (fin des années 60) la 
crise marque un arrêt, une contre-of
fensive bourgeoise. Elie contraint les 
travailleurs à une tactique de défense 
des avantages acquis. Elle pousse à 
l'unité avec les réformistes dans les 
luttes, elle raréfie ces luttes et centra
lise leur enjeu. Le rapport de classe 
(qu'on le veuille ou non) est étroite
ment déterminé par les échéances 
électorales. 

• Thèse 2 (ou thèse Staline) 
La réponse de la bourgeoisie à la 

poussée ouvrière (et électorale) c'est 
fondamentalement la FASCISATION, 
c'est-à-dire l'utilisation systématique 
de « provocations >>, d'actes de vio
lence ou de délinquance dans le double 
but de renforcer l'appareil d'État (ses 
privilèges policiers et juridiques) et de 
détourner l'électorat d'un vote à gau
che. L'unité << antifasciste » est la prio
rité tactique. 

• Thèse 3 (ou thèse de Lénine) 
Dans ces conditions, toute vio

lence minoritaire (Brigades Rouges) ou 
même spontanée ou de masse (manifs 
étudiantes) alimente la stratégie pré
électorale de la bourgeoisie. Seules 
sont légitimes la violence nationale 
porteuse d'alliance de classe (ETA, 
1 RA) et la violence future du Parti 
aujourd'hui présente sous des formes 
symboliques et strictement défensives. 
Pas de violence qui divise, pas de vio
lence sans parti. 

Quelques-unes 
de nos réponses 

- A la thèse 1 : 
Aujourd'hui, les luttes ne sont pas 

défensives : les salaires augmentent 
toujours plus vite que les prix (d'où 
la tentative du Plan Barre), les Sonaco
tra sont en grève de loyers depuis un 
an, des HLM parisiens les rejoignent. 
Un mois de grève spontanée, générale, 
violente des métallos de la Rochelle, 
la plus grande grève étudiante et des 
tas d'examens vidés de leur fonction 
sélective, la Sécurité sociale toujours 
en déficit et l'absentéisme qui conti
nue malgré le chômage ; il y a derrière 
toutes ces luttes un programme d'ap
propriation immédiate: faute de l'avoir 
vu les gauchistes n'ont aucune alter
native << sur le terrain revendicàtif ». 
Ce sont donc leurs carences et non la 
situation des luttes qui polarisent leur 
attention autour des élections. 

- A la thèse 2 : 
<< Union de la Gauche ou fascisa

tion », ça a l'air plus subtil que << Dé
mocratie ou fascisme », mais ça fleure 
toujours bon 1936, c'eSt toujours la 
vieille alternative évidente, si évidente 
qu'elle est passée par les accords de 
Matignon en 36 (<c il faut savoir térmi-

ner une grève »), la liquidation des 
conseils ouvriers de Barcelone par 
Staline en 37 pour aboutir ... à Franco 
et Pétain. 

Aujourd'hui le mot de << fascisa
tion » recouvre l'incapacité à com
prendre l'usage de la répression géné
ralisée autrement que comme du <<fas
cisme », donc comme une menace sur 
les << organisations ouvrières » et leurs 
libertés élémentaires. Mais où a-t-on vu 
que le renforcement de l'État, le quad
drillage policier, le remodelage juri
dique se soient faits contre les organi
sations ouvrières ? En Allemagne où 
Baader sortait à peine du berceau que 
Willy Brandt était déjà au pouvoir ? En 
Italie où le cadavre de Coco était en
core chaud quand le PCI a pris la pré
sidence de l'Assemblée Nationale ? La 
stratégie de la tension a un fils, mais ce 
fils c'est le compromis historique, nul
lement le fascisme. Aujourd'hui le ren
forcement de l'appareil d'État par 
rapport aux luttes ouvrières passe par 
l'intégration des organisations réfor
mistes. Pinochet et ses camionneurs 
sont très loin. Pour nous, l'ennemi 
c'est le terrorisme d'État et de la so
cial-démocratie allemande, c'est l'aus
térité italienne rendue crédible par le 
PCI. Dans toute l'Europe le capital 
« offre » aux intérêts ouvriers une 
seule alternative : syndicalisation ou 
marginalisation (et donc répression). 
Choisir la syndicalisation et l'électora
lisme, comme les groupes ou ten
dances qui s'expriment dans les trois 
quotidiens cités, c'est jouer son rôle 
dans la répression de tout ce qui fait 
mal au capital. 

- A la thèse 3 : 
Obsédés par la volonté d'échapper 

à Poniato-wski (criminalisation de la po
litique). les gauchistes s'enferment dans 
ses pièges. Ils refusent de voir toute 
la violence qui sort de la société, com
me les bureaucrates kafkiens, ils de
mandent à tout acte de violence des 
justifications infinies avant de l'auto
riser comme << politique ». Pour les 
prolétaires, jeunes et immigrés, l'or
ganisation n'a de sens que comme 
l'organisation de la violence pour 
faire triompher leurs intérêts. Pour les 
gauchistes syndicalistes, l'organisation 
se réduit de plus en plus à l'organisa
tion de l'idéologie. Ainsi, capables 
d'assumer leur rôle d'avant-garde dans 
les manifestations et actions nécess
saires, ils perdent de jour en jour le 
crédit qu'ils avaient gagné en 70-71, 
ils se coupent de tous ceux qui ne 
voient plus en eux qu'un service d'or
dre dirigé d'abord contre le mouve
ment, ils s'empêtrent dans un symbo
lisme de plus en plus honteux et s'en
gluent doucement dans les marges de 
l'État. Pas de violence sans parti, 
disent-ils, sans violence, plus d'organi· 
sation leur a répondu le mouvement. 

Note finale sur l'électoralisme : 
l'Italie aujourd'hui 
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<< Malgré » la stratégie de la tension, 
le PCI a encore gagné des voix aux 
élections. Ce qui a permis le compro
mis historique << rampant » avec An
dreotti, le premier programme d'aus
térité. Or, très rapidement les grèves 
sauvages se sont multipliées avec ma
nifs, blocage des routes dans les grands 
centres industriels (Fiat, Alfa-Roméo). 
C'est la première fois depuis 1969 
que les syndicats doivent avouer qu'ils 
sont débordés. La CGT italienne a dû 
faire marche arrière précipitamment. 

La tactique des masses italiennes 
a donc été double : 

1. Utiliser le vote PCI pour amélio
rer son rapport de force global avec 
la bourgeoisie ; 

2. Refuser immédiatement le con
trôle sur les luttes qu'aurait fait le PCI 
au gouvernement. Le résultat des mou
vements de grève qui sont partis très 
souvent de l'autonomie ouvrière orga
nisée, a contraint le PCI à un virage à 
gauche. 

Mais ça, c'est trop subtil pour des 
ouvriers, pensent nos bons gauchistes 
qui parlent de << découragement » : 
<< Nous, les marxistes, nous avons une 
tactique électorale ; les bourgeois 
aussi ils votent à droite, parfois à gau
che, pour préserver au mieux leurs 
intérêts lorsque ça sent trop le roussi. 
Mais un simple ouvrier met, lui, dans 
son bulletin de vote, tout ce qu'il 
croit et rien que ce qu'il croit. Il n'est 
pas au courant des sondages (machine 
perverse créée pour influencer la pe
tite bourgeoisie) ; il est incapable 
d'équilibrer son vote en fonction des 
tendances qu'ils sont tout seuls à vo
ter (forcément dans un isoloir ! ) . 
Alors, quand un ouvrier vote pour la 
gauche, c'est qu'il ne veut qu'une 
chose : la gauche au pouvoir. Il vote 
pour la gauche comme pour un but en 
soi. Le prolo qui voit la gauche com
me un moyen tactique, il est rare, et 
il vote pour Democrazia Proletaria ». 
(Cartel des trois groupes ex-extrapar
lementaires). 

Mais c'est curieux : 1,2 % des tra
vailleurs seulement ont voté Democra
zia Proletaria, 35% PCI, et deux mois 
après toutes les grandes usines it<\· 
liennes se sont retrouvées en grève 
contre l'austérité et le PCI au pouvoir ! 

Oh, alors, si l'on ne peut plus_ 
compter sur leur vote comme une in
dication de leur état d'âme (pardon, de 
leur conscience de classe), si les paroles 
ne prennent plus la représenta! ion par
lementaire au sérieux, s'ils l'utilisent 
comme un terrain parmi d'autres, qui 
a ses lois propres, passant d'un terrain 
à un autre sans prévenir, s'ils se croient 
assez grands pour faire de la stratégie, 
à quoi bon faire de la politique ! ! 
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La question de la violence, l'État, 

le mouvement révolutionnaire 

et l'Union de la Gauche 

Dans la plupart des. articles présentés dans ce numéro, un fil 
conducteur : la question de la violence. Violence de l'État, contre
violence des prolétaires. Un bilan des deux pre,miers numéros pour 
savoir où nous en sommes. Problème d'organisation, problèmes de 
violence. Pourquoi ? 

Pour trois choses : pour mieux définir l'adversaire des luttes, 
cet État du capitalisme avancé en Europe qui met les bouchées dou
bles. Pour clarifier le débat dans le mouvement révolutionnaire qui 
joue à cache-cache sur des questions qui peuvent bien lui retomber 
sur les pieds très prochainement. Pour forger enfin une alternative 
à l'Union de la Gauche, surtout si elle l'emporte dans un peu moins 
d'un an et demi. 

La violence de I'J:tat 

Sur le rôle direct de répression des luttes que joue l'État, il 
n'y a pas à revenir. Certains témoignages de ce numéro suffisent. Il 
y a plus inquiétant au moment où la gauche s'apprête à accéder au 
pouvoir. La transition démocratique S:opérant avec les partis com
munistes, pacifiquement, semble reléguer la dictature du prolétariat, 
la violence au rang des vieilles lubies. L'État, explique inlassablement 
la gauche, est devenu une énorme machine économique qu'il ne faut 
surtout pas cc gripper >> à moins de catastrophes. A côté, son appa
reil politique, idéologique, autoritaire, peut être brisé, ou aménagé 
par un programme de démocratie cc totale ». Pourtant, nous n'y 
croyons pas. 

Tous ceux qui ont l'expérience du fonctionnement des rouages 
de l'État voient bien qu'il est en train de s'accomplir une série d'opé
rations qui ne rentrent pas du tout dans ce schéma idylique. La cri
minalisation de la lutte de classe s'enrichit tous les jours :procédure 
de droit commun et déplacement des procès et de l'instruction pour 
les autonomistes corses, diffusion de la voix du << ravisseur de Gre
noble » selon une bonne technique mise au point en RFA ; plus 
précis encore est le projet de Convention européenne pour la répres
sion du terrorisme 1• Sur tous ces aspects, le travail du MAJ (Mou
vement d'Action Judiciaire) 2 forme un bon livre de chevet du mili
tant. Les grandes manœuvres monétaires des organes de pouvoir 
du capitalisme multinational (FMI, banques centrales) ne laissent 
guère planer d'ambiguïté sur le terrorisme de l'État qui construit 
les moyens concrets de dicter les politiques d'austérité contre les 
ouvriers, y compris à un gouvernement à participation communiste 
rampante, comme le montre l'exemple italien3 • En face de tout 
cela, il reste encore énormément à comprendre pour démonter le 
fonctionnement de la violence d'État aujourd'hui. 

Il nous semble que l'une des conséquences essentielles de ces 
transformations de l'État est de chercher à placer ceux qui luttent 
devant le dilemne : cc l'isolement terroriste extrémiste » ou bien le 
syndicat assagi (quitte à faire sentir lourdement à ce dernier qu'il 
doit se conformer à la cc légalité »1. Mais pourquoi tout ce déploie
ment aussi bien en France qu'en Allemagne où pourtant la situation 
des patrons est nettement moins difficile, qu'en Espagne, en Italie 
ou en Angleterre ? Nous avions parlé, dans le N° 2 de Camarades, 
d'une opération d'anticipation répressive de l'État. Qu'est-ce à dire ? 
Pour la bourgeoisie, anticiper sur le rapport de classe, ce n'est pas 
empêcher ·la lutte d'atteindre certains niveaux de violence :car ces 
niveaux, y compris de lutte armée contre l'État, existent un peu 
partout en Europe. Anticiper veut dire ici frapper les niveaux d~orga
nisation politique de tout ce qui a mûri au cours des dernières luttes. 
Bref, se doter des moyens de contrôler le processus, y compris au 
niveau institutionnel. Et le cas français est particulièrement impor· 
tant en Europe : en effet, la Vème République avait incarné le mo
dèle de l'État fort. Et par un retour des choses, la crise de l'État 
qui touche tous les pays capitalistes développés, a de très fortes 
chances de prendre en France la forme d'une crise de régime4 • 

Deux projets s'offrent à la bourgeoisie : détacher les socia
listes des communistes, allier Giscard à Mitterrand, si la majorité 
se fait battre. Ou bien intégrer la Gauche, telle quelle (c'est-à-dire 
avec le PCFI, tout en ayant les moyens de lui dicter par un mur 
de l'argent international (stratégie de dévaluation du franc, condi
tions d'obtention de crédits internationaux), une politique d'au sté· 

rité. Quelles que soient les difficultés, les contradictions internes 
qui se présentent dans la classe dominante (alliances électorales, 
difficulté de concilier la pression des rapports de classes à l'échelle 
internationale avec la dynamique nationale), une chose est sûre : 
les risques d'instabilité sont trop forts pour que l'État n'essaie pas 
de se battre sur le terrain de la science politique électorale ; d'où 
le projet Chirac. Après tout, la meilleure façon d'éviter l'ouverture 
d'une crise révolutionnaire à l'occasion d'un changement de majo
rité, c'est encore de tenter de battre l'Union de la Gauche. Deu
xième conséquence : toutes les solutions de rechange envisagées par 
les patrons5 sans joie, ne peuvent passer sans crise grave que si 
l'autonomie politique de la classe ouvrière et des prolétaires a été 
battue préalablement dans ses tentatives d'organisation. C'est à 
ce niveau-là que l'anti-terrorisme devient une partie intégrante de 
la stratégie de l'État, y compris en France. 

Voilà pourquoi, à notre sens, la question de la violence est aus
si celle du problème de l'organisation de l'autonomie politique du 
mouvement révolutionnaire. 

Le mouvement révolutionnaire et la violence 

On dit souvent que la violence révolutionnaire et l'organisation 
sont nécessaires parce que l'État réprime, qu'il transforme les règles 
d'exercice de son pouvoir. C'est vrai. Mais ce n'est qu'une partie 
de la réalité. A trop se fixer uniquement sur le pouvoir d'État cen
tral, on mystifie la violence, l'organisatiôn. On tient alors un dis
cours formel, sans aucun rapport avec la pratique. L'autre aspect de 
la réalité qui explique pourquoi l'État est ce qu'il devient aujour
d'hui, ce sont les luttes, le contre-pouvoir des masses, ce que nous 
appelons la composition de classe. 

Les nouvelles exigences des exploités c'est de lutter pour vivre, 
pour conquérir tout de suite un contre-pouvoir pour garantir une vie 
différente. Et là le problème de la violence est non seulement dans 
la tête de milliers de révolutionnaires, c'est une réalité qu'il faut dé
couvrir et non pas un projet à l'ordre du jour. 

Une réalité à découvrir dans toutes ses implications et les pos
sibilités d'organisation qu'elle recèle. Entre la violence communiste 
des masses aux discussions autour de l'armée, y a-t-il des liens ?. et 
si oui, lesquels ? Là encore, pour ne pas tomber dans des « petits 
romans policiers » sans intérêt, il faut partir du mouvement de 
masse qui recèle, contrairement à ce que disent tous les révisionistes, 
le plus grand potentiel de violence armée. 

Premier problème donc : il faut faire l'inventaire de toutes les 
forces de cc révolte », comme l'appelaient les maos, qui vivent. Il 
faut voir les degrés d'organisation qu'elles comportent. Du refus 
de descendre dans la mine au sabotage, de l'absentéisme de masse 
au cortège dans les ateliers, du chèque sans provision, du vol « éco
nomique » aux casses, du casse à l'expropriation politique. de la 
squattérisation sauvage aux occupations violentes, des grèves des pri
sons pour les réformes aux réprésailles exercées sur les matons fas
cistes. C'est dans ce cadre que le débat qui s'est ouvert dans le mou
vement prend tout son sens. La question de la violence posée dans 
les luttes d'usines (Chausson, Griffet, La Rochelle), dans les manifs 
(Espagne 1975, étudiants au printemps 1976), dans les mouvements 
autonomistes (Aléria, Montredon, Bretagne) n'est-elle pas en traiJJ 
de tracer une ligne de démarcation ? 

C'est là le second problème : toutes les luttes, depuis 1968, 
nous ont appris au moins une chose :ON NE PEUT PAS SÉPARER 
LES OBJECTIFS (stratégie communiste) DES MOYENS DE LES 
FAIRE VIVRE ICI ET MAINTENANT. C'est pourquoi le thème 
de l'appropriation de son espace, de la ville, de sa vie, de son corps, 
et l'autogestion des luttes (refus de déléguer, de se faire représenter) 
a pris tant d'importance. Et pour que ces idées nouvelles puissent 
vivre et se répandre, le mouvement est confronté aux problèmes 
d'exercice de la violence. C'est une réalité de masse telle que même 
la Commission nommée par le gouvernement pour enquêter sur la 
violence est obligée de conclure que l'exercice de la violence est une 
forme cc normale » de lutte politique quand il n'y a plus de consen
sus6. 

D'autre part, violence et question de l'organisation se trouvent 
étroitement liées. Tout le monde le reconnaît, même les groupes 
les plus endurcis ; il n'existe pas encore de réponse satisfaisante au 
problème de l'organisation révolutionnaire des exploités. Des pro
jets, des esquisses, il y en a ; une réalité capable de battre le réfor
misme, on est encore loin du compte. Or, la question de la violence 
est la pierre de touche où tous les schémas de centralisation ratés 
du mouvement se voient immédiatement. La réalité diffuse des vio
lences au pluriel est un défi aux projets « classiques » de centrali
sation, d'accumulation et de ... manipulation. On ne peut pas envisa
ger la question de la violence et d'affrontement contre l'État comme 
la simple addition de ces mille et une pratiques qui sont ce que le 



terrorisme d'~tat essaie de frapper. L'nutonom1e politique des 
masses. des ouvriers, des prolétaires ne se manœuvre pas comme un 
corps ct. troupe. Laissons cette logique « militaire )) et 11 technique )) 
à l'~bt et •x fascistes qui en sont les valets. Si sur le terrain de 
l'orpnisation « pacifique » du mouvement, certains avatars du léni
niSme ~ encore avoir une place et pour longtemps (la bour
geoisie ait bien se servir de l'institutionalisation d'un mouvement 
dans les,...._ de jeu « démocratique >tl, sur le front de l'organisa
tion ott.nsiwe des masses, sur le terrain de la pratique, il y a des 
cho~ qui sont irrémédiablement révolues. C'est pourquoi toutes 
les init~ r6elles, si minimes soient-elles sur un terrain offensif. 
auront une portie très importante : elle permettront de commencer 
à apporter une rtponse à la question :qu'est-ce qu'une organisation 
révolutiorlftaire des masses au sein du capitalisme avancé? 

OUVRIR LE Di:BAT plutôt que de l'étouffer 
ou le ... déformer 

La question de la violence est une réalité et un enjeu énorme. 
Pourtant, tou11eS les forces « politiques organisées )) ont refusé 
d'aborder le problime autrement qu'à l'intérieur des organisations. 
Rien n'est sont ct. clilir de ces débats 11 confidentiels)) sur un secret 
de « polichm.lle •· Tout au plus pour expliquer le phénomène 
quand il pr..t .. forme des manifs Espagne, les trotskystes, apt'ès 
de longues l*itationJ. ont-ils fini par reconnartre qu'il y avait un 
problème « sociologique » de violence des jeunes prolétaires. En 
quoi ils sont un peu en retard sur les criminologues de la bourgeoi
sie. L'idie c'est toujours celle du PCF ou du PS rénové, qu'il man
que à toute cette impatience un guide, une conscience, etc. Quant 
aux autocritiques dont le BN de Révolution a fait sa spécialité, 
elles ne convainquent penonne. 

Ce silenc:e gêné autour de la question de la violence joue le 
r61e d'une chappe de plomb. Elle permet l'absence d'un débat po
litique qui est pourtant la seule garantie d'éviter manipulation, pt'O

vocation. En procédant de la sorte on accepte le chantage de l'~tat : 
le militaire devient l'affaire du SO ou de la branche armée. Ce re
foulement va de pair avec l'isolement des « spécialistes » qui sont 
coupés d'un rapport constant avec le mouvement. Pour donner deux 
choses : ou bien le renoncement de fait à certains niveaux qui me
nacent de par leur autonomie même, la direction « civile )). Ou 
bien ceux qui ont renoncé à se référer à une organisation de masse 
et à la construire pour se consacrer à la contre-information, aux 
quartiers généraux de l'espionnage. Or l'expérience a montré que la 
répression de l'~tat vise toujours les bases de masse d'un mouvement 
d'organisation de la violence. Le silence, la peur de mystifier poli
tiquement les problèmes deviennent des auxiliaires objectifs de 
l'opération répressive de l'État. 

Mais à c6té du silence qu'il faut briser, il y a pire : le men
songe par omission, la calomnie. Des communiqués qui ne sont pas 
passés par la presse révolutionnaire, à ceux qui sont tronqués, 
montés, comme nous en donnons l'exemple dans ce numéro, mais 
il y en a mille autres 7 • 

Ce refus d'aborder le problème ici et maintenant, malgré l'énor
me pression de masse qui se manifeste au sein-même des organisa· 
tions (et qui va devenir cruciale dans le problème de l'attitude vis-à
vis de l'Union de la Gauche). aboutit à des catastrophes telles l'af
faire Bilsky. Qui n'a pas été frappé en lisant l'interview qu'il avait 
donné à 11 Libération )) , de la responsabilité du mouvement dans son 
ensemble dans la logique qui l'a conduit à son geste ? D'autre part 
il existe un décalage permanent entre le niveau internationaliste et 
le front intérieur. Sur les échéances anti-impérialistes (type Chili, 
Afrique du Sud, Espagne), il y a bien des 11 man ifs dures )) . Mais 
dès que l'on aborde l'impérialisme français (Guadeloupe, Djibouti, 
et même Liban où la France trempe directement), tout cela s'en
vole. Quand il s'agit des luttes sociales des ouvriers, des habitants 
des quartiers, on ne parle plus de 11 violence )). Dès qu'on aborde 
le front intérieur, les vieux arguments qu'on traite de réformistes 
quand il s'agit du Chili, du Portugal, de l'Espagne reviennent au 
galop. On oppose violence de masse à violence minoritaire. La 
première étant renvoyée à la veille du grand soir (et alors dans 
la pratique elle est renvoyée au lendemain du coup d'état fasciste), 
ce qui est se boucher les yeux sur la 11 désobéissance civile )), sur 
la guerre civile larvée actuelle. La seconde est condamnée sans appel, 
quand on a montré ce qu'il est facile de faire, combien elle est 
stérile ! 

Il y a aussi la position un peu plus raffinée de tout un courant 
qui s'exprime dans certains articles de << Libé )L On accepte la vio
lence comme besoin de révolte, mais on reproche au mouvement 
révolutionnaire radicalisé de ne pas voir où est la véritable radica
lisation des masses. D'accord sur la démarche qui veut éviter le 
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piège du minoritarisme, du ghetto. Mais quand Benoît, par exemple, 
à propos de l'interview du groupe des Brigades Internationales qui 
avait exécuté l'attaché militaire espagnol en réponse aux exécutions 
capitales, renvoie à la violence de masse, il cite LIP, le Larzac. Là 
nous ne sommes plus du tout d'accord. La lutte des LIP, des paysans 
du Larzac est une petite partie de la lutte, et ce n'est certainement 
pas elle qui a montré les niveaux les plus hauts de violence de 
masse. Le degré de violence, le besoin de violence des masses est 
lié aux attentats racistes, aux expulsions d'État, au commandement 
fasciste dans l'usine. Mille excuses, Libé, mais la réalité de lutte 
qu'ont les ouvriers dans ce cas-là, c'est le FLN algérien, I'ETA 
basque, le lien incessant entre violence de quartier et violence 
d'usine, bref des choses mille fois plus avancées que LIP, beaucoup 
plus nettes à l'égard du syndicat. La violence n'est certainement pas 
le supplément d'âme à l'Union de la Gauche. Ce n'est pas le moyen 
de rassembler un peu plus dynamiquement, par des actions specta
culaires et symboliques les ouvriers autour des urnes! 

L'Union de la Gauche et la violence 

Ce thème apparaft aujourd'hui dans les partis de gauche. Le 
raidissement de la droite, son refus de l'alternance y est pour quel
que chose. Le projet de regroupement des intégristes, du Centre 
National des Indépendants avec Marcellin, Royer et les fascistes du 
PFN met à l'ordre du jour des partis de gauche le thème de l'anti
fascisme, ce qui serait un bon moyen de contrôler une extrême
gauche trop remuante. 

La position du PC sur la violence est nette. C'est un refus stra
tégique de cette dimension de la lutte de classes. A qui sert la vio
lence ? aux provocateurs ; gauchistes 1 Ponia, même combat, etc. 
Mais il y a aussi le mouvement qui porte le PC à se démarquer plus 
à gauche au fur et à mesure que le PS se rapproche inexorablement 
du po\lvoir. Et dans son attitude vis-à-vis des conflits, on trouve 
qu'il a assimilé un renouveau gauchiste. Sur l'usine, contre les opé
rations anti-grèves des milices patronales, il apparaît (Câbles de 
Lyon, Chausson). Dans les expulsions ou occupations de maisons, 
il bouge quand sa base le demande (soutien, utilisation des pouvoirs 
municipaux). Tout cela dans une optique défensive, mais c'e~t nou
veau. Bien sûr, à coté, il essaie d'écraser l'autonomie ouvrière orga
nisée dans les foyers Sonacotra. Sur certains conflits, il y a même 
soutien à des pratiques illégales de masse (lutte du Parisien Libéré). 
Les limites précises de cela, c'est qu'il s'agit toujours de la violence 
comme moyen de pression destiné à faire ouvrir une négociation, 
et non pas de l'organisation d'un pouvoir, de son auto-gestion. Sur 
le terrain internationaliste, te changement est énorme par rapport 
à l'extrême-gauche. Sur l'Afrique du Sud, sur le Liban, c'est-à-dire 
sur des thèmes anti-impérialistes liés à la lutte intérieure française 
(nucléaire, fascisme d'État, ventes d'armes). Il y a enfin l'étrange 
affaire Peiper où se ranime toute une tradition anti-nazie et où le 
PC tente de retrouver la tradition de la Résistance (clin d'œil aux 
gaullistes historiques). 

Tous ces faits montrent une forte pression que le PCF doit 
enregistrer et l'embarras où il se trouve d'attaquer l'exercice de la 
contre-violence de classe, au moins tant que la gauche n'est pas au 
pouvoir. 

La stratégie du PS a changé elle aussi. Il y a deux ans, il était 
plus perméable à certains courants autonomes (voir la lutte des sans
papiers). Aujourd'hui, il est déjà un parti de gouvernement. Il ne 
veut pas entendre parler d'autonomie ni de violence. Il faut rempla
cer tout cela par des instances unitaires de bases d'un mouvement 
d'Union Populaire contrôlé, la pression calme devant suffire à 
appuyer la victoire. Attali définissait ainsi les deux .:langers qui 
menaceraient la gauche en cas de victoire : 1. la droite réaction
naire (la fascisation, et sur ce thème on lache du lest au CERES) ; 
2. l'aventurisme gauchiste qui voudrait déborder sans tenir compte 
des limites de la situation internationale, et qui exclut que la France 
sorte du marché mondial (là on laisse la bride sur le cou au fascisme 
d'État qui tend à détruire scientifiquement toute organisation auto
ndme des ouvriers). Ainsi, Mitterrand a dissout les instances de la 
jeunesse du PS en lui refusant toute autonomie. Ainsi le mouvement 
vers les entreprises a reçu un coup de frein, pour faire place aux né
gociations au sommet avec la CFDT qui pratique une lutte serrée 
contre la gauche. Enfin dans les instances de q\Jartier, le clivage de 
légillité devient déterminant. On ne fait rien pour les Sonacotra. 

Une alternative à l'Union de la gauche? 

Beaucoup la recherchent. Nous comme les autres. Nous n'avons 
pas de réponses toutes prêtes. Un premier bilan politique de l'expé
rience de la revue le précise dans ce numéro. Le rôle de la revue 
est de permettre de poser des questions, d'ouvrir le débat. Bon 
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nombre d'entre nous pensent qu'il faut contribuer pratiquement 
à un regroupement concret, ce dont nous sommes tous sûrs ; c'est 
ce qui nous a menés à ouvrir le dossier sur la violence, c'est que 
cette question devient très importante pour la définition d'un pro
gramme de l'autonomie. 

1. Cf. aussi Document du Secours Rouge de I'E:tat suisse de Genève, 
maillon de la réaction politique en Europe. Pour le texte intégral 
dont nous citerons des extraits : Combattants anti-impérialistes 
N° 1, Comité de soutien aux prisonniers politiques de la RAF C/

0 

Les Temps Modernes, 26, rue de condé 75006 Paris, permanence 
téléphonique : mardi, jeudi, vendredi 17 h 30 - 20 h. 252.49.62. 
Saluons au passage cette initiative pour briser le mur du silence, 
des déformations « naïves ou intéressées )) • 

2. Nous renvoyons à la brochure du MAJ disponible très bientôt, 
et à Actes numéros 2, 10 et 11. 

3. Cf. sur les thèmes des dépenses publiques, l'article de Franco 
Gori, Primo Maggio no 7 sur le congrès du PCI sur la question, et 
voir bien sûr l'article sur l'Angleterre dans ce numéro. 

4. Cf. l'article de Chalandon dans le Monde, la « Feuille )) notant 
que la constitution était totalement incapable de résoudre le cas 
d'un conflit Président de la République 1 Majorité de la Chambre 
et proposant une forme présidentielle dotant le Président du droit 
de véto à l'américaine. 

5. Voir le peu d'illusions que se font les patrons sur les chances de 
la majorité actuelle de gagner les élections de 78. 

6. Cf. Rapport commandé à Peyrefitte par le gouvernement (Rap
port du Ministère de l'Intérieur sur la grande criminalité). Cf. aussi 
sur la criminalité de la drogue. Economy, crises and crime N° 16 
United Nations Social Defence Research lnstitute, et lnvestigating 
Drug Abuse pub. N° 16, du même centre. 

7. Nous n'avons procédé qu'à un seul exemple. Le même travail 
s'imposerait pour toutes les actions militaires accomplies en France 
et pour le traitement de l'information qui a été fait. 

8. Cf. la critique adressée par I'ETA à propos de la différence qui 
existe entre le niveau de lutte armée sur le terrain anti-impérialiste 
et les initiatives intérieures. Cf. aussi cette critique de 1'1 RA (Pro
visoire) dans une interview du Sunday Independant le 19/9/76 : 
« Il est intéressant de constater que beaucoup de libéraux en Irlande 
et en G.B. soutiennent beaucoup de mouvements de libération. 
Lorsqu'il s'agit de soutenir un mouvement de libération qui se situe 
à une centaine de kilomètres d'eux, leur libéralisme et leur radica
lité deviennent extrêmement précaires )). 

9. Cf. le texte de certain squatters luttant contre la rénovation à 
Belleville. Ces camarades racontent leur expérience et pourquoi 
ils ont rompu avec I'ACDL. Leur texte a été refusé par Libération 
parce qu'ils étaient trop u anti-tout )). 
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La Marche Verte, les procès contre des militants révolutionnaires font parler du Maroc, des 
difficultés du régime, des luttes populaires. Des luttes ouvrières assez peu. Ce texte des camarades du COL
LECTIF d'INFORMATION MAROC du MOUVEMENT des TRAVAILLEURS ARABES comble cette 
lacune. Il est d'autant plus intéressant qu'il montre que l'autonomie ouvrière est aussi une réalité dans les 
pays dominés par l'impérialisme. De quoi réviser. les idées toutes faites sur le peu de combativité ou de 
conscience des immigrés par rapport aux ouvriers des pays «développés» ! Où ne va pas se fourrer la condes
cendance .. Finalement, si c'était ça le dernier bastion du racisme ? 

Mais il y a plus. Si les camarades du M T A font circuler ces informations, comme celle sur le 
Liban dans leur travail de masse et auprès de militants français, c'est parce que, pour eux, il n'y a pas de 
SEPARATION entre l'INTERNATIONALISME et la lutte ICI en France. Les immigrés ont un pied dans 
leur pays, un autre en France, tout comme ils ne séparent pas les luttes d'usine des luttes sociales de la 
communauté. C'est un élément de force. De toutes façons, ils n'ont pas le choix : lutter contre le régime 
en expliquant ce qui s'y passe du point de vue des ouvriers, c'est aussi défendre la lutte ici. Un grand nom
bre des ouvriers marocains qui avaient été actifs dans la grève de Chausson en 74 ont été donnés par l'Ami
cale des Marocains à la police du régime qui les a arrêtés, menacés et/ou torturés quand ils sont retournés 
dans leur pays durant les vacances. Le résultat : en septembre à· Chausson, un climat de peur par crainte 
des représailles, auquel vient s'ajouter la routine d'usine (réorganisation de la maihise en 75, convocation 
avec avertissement aux délégués lors des derniers débrayages qui ont eu lieu cet automne. 

LES LUTTES OUVRIERES DE 75-76 

.En pleine marche verte, le gouverneur de Casa convoque les délégués des ouvriers de l'usine 
«les Ressorts Gui/lotte» , filiale d'une société fraflçaise eh grève depuis plus d'un mois : les ouvriers de
mandent une augmentation de salaire, une allocation logement, une prime de «panier». «Votre grève est 
antinationale, dit le gouverneur ; nous sommes mobilisés pour le Sahara ; les camions utilisés pour la marche 
sont munis des pièces détachées que vous produisez». Réponse : «Notre marche, nous l'avons commencée 
il y a un mois>>. 

Le patron de l'usine,un Français , avait convoqué le secrétaire du bureau syndical et lui avait 
offert deux millions de francs s'il ouvrait un atelier pour sous - traiter les pièces que l'usine ne produisait 
plus : le vieux délégué refusa de se laisser acheter malgré les menaces de prison qui pesaient sur lui. 

De novembre 75, p~ssons au 1er Mai 76. A Casablanca, avenue des Forces Armées Royales 
des milliers de travailleurs attendent ce matin le début du défilé traditionnel de I'U.M.T. Ils sont là depuis 
six ou sept heures du matin , alignés sous une pluie battante, venus de BenM'sik, des Carrières, des banli
eues populaires, jeunes et vieux, vieilles femmes en d'jellaba déchirée et jeunes ouvrières habillées à l'euro-
péenne. Sur les bords du boulevard, des centaines de femmes, des fami lies avec leurs enfants, attendent 
eux - aussi. Ce n'est point la grande affluence du 1er mai 75, mais c'est énorme vu le mauvais temps. Le 
«frère» Ben Seddik, sapé comme un prince, n'arrivera qu'à 10 h 30. «Ce n'est pas démocratique» dira un 
ouvrier ex - immigré qui attendait lui - aussi depuis plusieurs heures. Au 1er étage du siège de I'U M T, un 
dirigeant parle aux travailleurs. Sa gueule fait plus penser à un truand de Chicago ou à un tortionnaire du 
Maarif quà un ouvrier. On comprend qu'il soit gros, en bonne santé. Il est dirigeant depuis 1956. 

11 heures ; le défilé commence. D,abord les dockers, très nombreux. Puis 60 à 70 OUVRIERS 
des BUS, silencieux. 60 sur 1400 travailleurs, 60 alors qu'ils avaient imprimé et distribué, à eux seuls, un 
«appel au peuple de Casa» en 25.000 exemplaires ; 60, alors que, depuis septembre 75, leurs assemblées. 
générales regroupent plusieurs centaines. CE 1er MAl, 1 LS NE SONT QUE 60, MAIS LE LUNDI 3 MAl 
ILS SERONT TOUS EN GREVE, PARALYSANT CASA DU 3 AU 6 COMPRIS. Ni une occupation po
licière sans précédent (sorte de mini -état d'urgence), ni l'arrestation de 15 ouvriers, ni la réquisition de 
tous les cars· de transport partant de Casa (et ils sont très nombreux) n'arrivent à arrêter la grève. Le gou
verneur est bien obligé de relâcher les otages et de négocier. 

L'offensive ouvrière de 75 - 76 est presque résumée dans ces deux exemples significatifs mais 
nullement isolés. L'offensive qui déferle sur le Maroc depuis la «glorieuse Marche Verte» fraie son chemin 
malgré la répression de l'oligarchie compradore, la trahison des Princes del' U.M.T., seule,ne comptant 
que sur son initiative propre , inventant et donnant chaque jour des leçons d'unité, de combativité, d'hon-



36 
nêteté et d'esprit démocratique. L'actuel mouvement ouvrier qui rappelle les hautes heures de la marche 
de la classe ouvrière marocaine (luttes de 4748, 51-52, 69-71) est d'une telle richesse et exprime une telle 
force que le pouvoir fasciste s'est trouvé obligé d'en parler par la voix de son plus haut représentant. Lors 
du discours de la «Fête de la Jeunesse», le 8 Juillet 76, en appelant le peuple marocain et surtout les travail
leurs à une PAIX SOCIALE jusqu'au début de l'année 77 ,le pouvoir faisait le constat d'échec de toutes 
ses tentatives de répression et de domestication de la classe ouvrière. Le discours constitue une déclaration 
de guerre ouverte aux travailleurs ; il révèle aussi l'ampleur de l'offensive ouvrière en cours. 

Il- L'U.M.T: LA MAFFIA SYNDICALE AU SERVICE DU POUVOIR 

L'U.M.T, Union Marocaine des travailleurs, institution syndicale puissante (l'un des premiers 
syndicats d'Afrique) est née dans la clandestinité dans un quartier populaire de Casa en 1955. C'était l'a
boutissement de toute une période historique caractérisée par LE ROLE DECISIF DE LA CLASSE OU
VAlERE DANS LE COMBAT DE LIBERATION NATIONALE. Dans les premières luttes des années 30 
aux grands affrontements durs avec le patronat colonialiste de 47-48, la classe ouvrière marocaine forgeait 
son unité et préparait les luttes de 51 à 56 qui allaient voir le flambeau de la lutte armée anti-coloniale 
repris par les ouvriers résistants de Casa, les mineurs de Khouribga et Oued Zem. 

Le 8 décembre 1952, les grèves et manifestations de solidarité avec le peuple tunisien après 
l'assassinat de Fer hat Hached marquent un tournant décisif .Ainsi à l'indépendance , la classe ouvrière a der
rière elle un passé riche d'expériences de luttes : la lutte anti - colonialiste a fécondé les premiers mou
vements revendicatifs. 

Cependant, dès 56, I'U.M.T. est rapidement investie par des arrivistes de toutes sortes qui s'ins
tallent aux postes de direction (quelquefois pour un minimum de 1 0 ans), qui se partagent des sommes 
fabuleuses qui viennent des cotisations des subsides du gouvernement, ou de certains pays de l'Est et de la 
C 1 S L. Ce syndicat aura désormais pour activité essentielle de soutenir les mots d'ordre démagogiques 
du style «Indépendance syndicale» «politique du pain», exigence d'un gouvernement «jouissant de la 
confiance de la classe ouvrière» tout en neutralisant et divisant en fait les luttes populaires. L'U M T n'hé
sitera pas à lâcher contre les ouvriers en lutte ses bandes armées. 

LES AUTRES SYNDICATS 

L'U.G.M.T., appendice du parti d«opposition» traditionnel, l'Istiqlal se caractérise par sa poli
tique de négociations à tout prix. Il est le deuxième syndicat après I'U.M.T. et est le partenaire privilégié 
de la «paix sociale». 

D'autre part, à l'initiative du pouvoir d'autres syndicats ont été créés depuis quelques années : 
le F 0 M, I'U S T L, l' U N T M qui essaient de se développer sur la base d'un rejet de I'U M Tet qui n'ont 
jusqu'à maintenant qu'une influence médiocre. 

Ill- CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'OFFENSIVE OUVRIERE ACTUELLE 

1 ) R~ _ _I]_<?_J!l_g_~~-~-~~-~-.9.!"_~~~-~'--9-~n~Jg_~-~JE}~--~-E}f!:~~t~""'-ç!~D-~J_ç>_~_tJ~LP~Y.~: Les grands ce nt res indus
triels et miniers ne sont plus les seuls a être touchés ; de tres petites villes (Temara, Khenisset,EI HOuafat 
(Gharb), Sidi Allal Ettazi ont connu des grèves très dures qui, par leur incidence sur la campagne environ
nante ont eu un rôle idéologique important sur la classe paysanne: De même, les luttes se développent dans 
les boites, quelle que soit leur taille: C'est ainsi que des petites usines (Atelier Richard - publicité - Usine 
~ 
Desco à Casa, etc) ont été le théâtre d'affrontements très durs et quelquefois très longs. 

De même, l'entrée en lutte de secteurs n'ayant eu jusqu'ici aucune activité syndicale (Banques, 
Assurances, PTT) est à noter. 

2) Des _grèves lon~ues et dures : on assiste au recours à la grève 1 LU MITEE malgré toutes les 
tentatives de p-rëssioii-ëCëfë--rep-rë-ssio-ri--syiïdicales et bien qu'il soit notoirement connu au Maroc que DECI
DER une grève illimitée et la MAINTEN 1 R signifie pour chaque travailleur un défi à l'oppression et une 
bataille quotidienne à assurer contre la police en l'absence de tout mouvement de solidarité financière. C'est 
un aspect essentiel du renouveau du mouvement ouvrier actuel. 

Malgré toutes les tentatives syndicales des grèves de longues durées ( 7 mois à Bromar, plus 
d'un mois à Capian Mouliter, Clairmaille, André Klein, 3 mois à Somaver, 4 mois aux Carrières Sexcecam) 
ont pu se développer dans un affrontement contre les jaunes. Cela a eu pour conséquence l'arrestation 
de syndicalistes ou d'ouvriers en lutte. 

3) $:YD.9J_ç~tt~m~---9~ffiQÇ!.~1t9.1JE} __ ~Lr~Y~m::!ü~~1t9J:l_~ __ ç_~~~m!~ttç_s : on constate l'apparition un peu 
partout d'une force syndicale neuve, concrétisée par l'élection de nouveaux Bureaux syndicaux (BS) for
més d'une majorité de syndicalistes honnêtes, actifs, se battant là où ils sont, liés aux ouvriers qui les ont 
élus, résistant aux tentatives de corruption du patronat et de la maffia U M T. Ce sont eux qui décident 
de l'élaboration des revendications que l'on peut résumer ainsi : 
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- reconnaissance du droit syndical et retour des licenciés, 
-augmentation des primes de logement et de transport, 
-titularisation des temporaires qui sont là parfois depuis des années. 

IV- PORTEE DES LUTTES OUVRIERES ACTUELLES 

La situation politique nouvelle dans laquelle se développe l'offensive ouvrière actuelle lui confère 
une grande importance. Après la Marche Verte, le pouvoir se prépare à jouer le deuxième acte de son complot 
pour retrouver sa légitimité et réassoir sa dictature mise en péril par les divers mouvements populaires qui 
se sont produits depuis 70, par les coups d'Etat, le mouvement du 2 mars. 

Pour réaliser son projet, il bénéficie de l'appui des différentes directions politiques et syndica
les· traditionnelles. Face à cela, la classe ouvrière ébauche les premières esquisses du peuple. Les luttes ou
vrières de 75 - 76 viennent renforcer et donner des dimensions nouvelles aux lutte_s populaires (soulève
ment paysan d'Ait Melloud, luttes de quartier à Ben Messik à Casa, luttes de jeunesse). Ces luttes sont une 
participation directe à la lutte de masse du Sahara. Elles constituent autant d'attaques de front contre l'en
nemi commun, autant de noyaux de résistance à l'oppression. 

Les premiers pas de l'autonomie ouvrière - Quelle que soit l'importance de la boile en lutte, 
son expérience passée, l'aspect fondamental est l'indépendance, l'autonomie qui se développent .. C'est 
en effet toujours à partir d'un déoat (qu'on pourrait qualifier de litJre), interne aux travailleurs qu'ils se 
mettent en mouvement. Mais il est évident que l'on ne peut réfléchir à ces éléments qu'en abandonnant 
toute référence au syndicalisme européen. Ainsi, les boites qui n'ont aucun passé de lutte, où il n'y a plus 
de force syndicaliste ne se remettent pas en mouvement à l'initiative de militants de l'appareil syndical. 

Ce sont toujours les travailleurs qui discutent, élaborent leurs revendications et créent le syn
dicat. Cette création est d'ailleurs le plus souvent l'aboutissement de petites luttes, de heurts avec la direc
tion. En revanche, dans les secteurs où il y a une expérience et une force syndicale , c'est toujours en réac
tion contre les pratiques des responsables U M T qu'il y a un mouvement. Cette réaction prend plusieurs 
formes. Ainsi, l'élection de nouveaux bureaux syndicaux ne se fait jamais sans heurts. 

Par exemple,lors du conflit des ous de Casa, avant leur élection, quelques membres du nouveau 
B.S. qui se présentaient furent menacés en plein dépôt de Ben M'sik par des nervis U M T armés de chaînes. 
Ce fut l'intervention des travailleurs qui les délivra. L'arme principale des travailleurs des bus a été leur 
unité et ce climat profond de démocratie qu'ils ont su imposer. Dès son élection, le BS a encouragé les AG 
regroupant plusieurs centaines de travailleurs pour discuter à chaque étape des initiatives et des réactions 
de la direction et du gouvernement. Le BS a, en fait, redonné vie à une structure syndicale neutralisée de
puis longtemps : le «Conseil Syndical» qui regroupe tous les syndiqués militants. La tenue de différentes 
réunions de ce C.S. (de 50 à 70 travailleurs) permettait de poursuivre le travail d'explication, de préparer 
les A G et éventuellement de parer aux attaques de la direction U M T. Ces lieux d'unité : CS,BS,AG, sont 
évidemment la cible des attaques continuelles de celle - ci : attaques violentes, tentatives de corruption, 
tout sera mis en oeuvre pour casser le mouvement. 

Dans certaines usines, des ouvriers ont été chargés de faire signer aux délégués , le jour de leur 
élection, une lettre de démission qu'ils gardent soigneusement pour les contrôler. 

Quand les structures syndicales sont vraiment inutilisables, les ouvriers se réunissent chez eux 
comme ceux de Soma Gaz à Fès, où 120 ouvriers se sont retrouvés chez l'un d'eux la veille de la grève et 
se sont mis d'accord autour d'un plat de couscous où chacun, prenant une bouchéee, a prêté serment de 
ne pas trahir la grève qui devait commencer le lendemain. 

V- L'ENJEU DES LUTTES ACTUELLES 

Ce qu'il faut retenir de toutes ces luttes, est que le mouvement ouvrier marocain cherche et crée 
parfois ses propres lieux de réflexion, de débat et de résistance. Ces centres autonomes de résistance sont 
menacés continuellement et attaqués politiquement et militairement. 

Cependant, leur dispersion, leur isolement les uns par rapport aux autres facilitent la tâche 
du pouvoir et des directions politiques et syndicales traditionnelles. De plus en plus, ces centres se cherchent, 
aspirent à se retrouver, à participer à ce processus, aider à l'unification , à la rencontre de ces luttes,contri
buer à l'échange des expériences, des nots de résistance, telles sont les tâches fondamentales à remplir actuel-
lement. 

Le mouvement ouvrier marocain est en train d'élaborer à partir de bilan de son expérience dans 
chaque secteur, les éléments de réponse aux graves problèmes qui l'assaillent : 

-comment édifier l'unité et la sauvegarder ? 
-quelle politique avoir envers la Maffia de I'U M T ? 
-que faire des structures syndicales ? 
-comment défendre les luttes réprimées ? 
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On peut penser qu'il n'est pas certain que ce mouvement continue, que la «paix sociale», l'aug
mentation des salaires prévue pour 77, les élections et enfin la répression réussiront à casser l'offensive 
ouvrière. Néanmoins, il est remarquable que les luttes ne se soient pas arrêtées depuis la déclaration de 
guerre du 8 juillet faite par le Roi (grève des bus à Agadir, d'un grand magasin et de l'usine de sucre Che
mouf à Casa). Il est probable (et la hausse du SMIC en 73 l'a largement démontré) que l'augmentation 
promise pour le début 77 n'arrêtera pas les luttes. Au contraire, il faudra, comme en 73, se battre usine 
par usine pour la faire appliquer. 

En observant les luttes de 69 à 71 et· les grèves isolées qui ont eu lieu depuis, on se rehd compte 
qu'en fait les luttes ne se sont jamais arrêtées, qu'il y a toujours eu des points de résistance avancée. Ce qui 
a manqué jusqu'ici c'est d'aller systématiquement aux luttes, de s'y accrocher, d'aider à leur rassemblement. 

Collectif d'Information Maroc du Mouvement des Travailleurs Arabes - Fin sept. 76 

NOUS SIGNALONS 
LES PUBLICATIONS SUIVANTES: 

... EN FRANCE: 

A.P.L. Ouest-Information 
29, rue Jean-Jaurès- 44000 Nantes 

Expression 77 
Foyer de Nemours, 7. rue Dt. Dumée - 77140 Nemours 

Les Enragés - Nous voulons tout 
qui se nomme dorén&vant Autonomie Ouvrière. 

c/0 Hervé Arson, BP 244- 76120 Grand-Ouevilly 

Echanges 
ciO Simon Henri, 34, rue Saint-Sébastien - 75011 Paris 
(qui a publié le texte de John Zerzan : « Un combat déci
sif : les organisations syndicales combattent la révolte 
contre le travail ») 

et à I'IËTRANGER: 

Gazeta da Semana 
Rua Pinheiro Chagas 41,2° dt0 Lisboa (Portugal) 

Vogliamo Tutto (supplément à« Rosso))) 
(giornale dei Comitati autonomi della zona Flegrea) 

Lavoro Zero 
(giornale communista del veneto) 
Casella Postale 667 Venezia (Italie) 

et LES OUVRAGES SUIVANTS: 

Les Autoréductions 
Grèves d'usagers et luttes de classes en France et en Italie 
1972/1976- Christian Bourgois éditeur, n° 10 

Chinois, si vous saviez 
Li Yizhe. A propos de la démocratie et de lé] légalité sous le 
socialisme- Christian Bourgois éditeur, n° 13. 

Soccorso Rosso 
Brigate Rosse ; che casa h.anJ•nipatto, che casa hanna detto, 
che casa sène è detto- Feltrinelli. 

Soccorso Rosso Napoletano 
1 Nap : storia politica dei Nuclei Armati Proletari e requi
sitoria del Tribunale di Napoli. Colletivo Libri Rossi Edit. 

Vérité Rhône-Alpes 

Réflexions à quelques-uns ; réflexion 
collective menée au sein d'un groupe 
de personnes issues du Comité Anti
fasciste de Grenoble (manifestation 
contre le meeting du sergent Du puy • 
juin 1975), 10, avenue Médecin Géné
ral Viallet- 313120 Saint-Egrève. 

Comitati autonomi operaia di Roma 

Autonomia Operaia : Nascita sviluppo 
e prospettive dell area dell autonomia 
nella prima organica antologia docu
mentaria. 



OCCUPATION 
DE MAISONS 

A 
BELLEVILLE 

Ce texte sur la lutte contre la Rénova
tion à Belleville n'est pas celui d'une 
quelconque organisation de squatters 
se considérant comme habitants à 
part mais celui de certains squatters 
et de certains locataires s'étant retrou
vés sur des positions et des exigences 
communes quant au fonctionnement 
de la lutte. La partie sur la squatteri
sation rend compte des positions 
réformistes d'une partie des squatters 
dans la mesure même où les squatters 
sont aussi divisés qu'ailleurs. 

Les divisons se font sur des 
positions de classe différentes, sur la 
façon de considérer la squattérisation 
comme OFFENSIVE contre le pou-

~oJbJ~auCasde c~~Zï~reun(a~0s~~~ 
littéral du terme). 

Que le rôle des HLM soit de nous loger comme le rôle 
des flics est de nous protéger, nous nous en doutions. Nous 
en sommes maintenant sûrs après ce qui s,est passé le 21 juin 
au 28 villa Faucheur. Des gens qui avaient choisi de se loger 
eux - mêmes ont vu les gros bras de l'Office d'HLM venir::: 
les déloger. En effet, une fuite d'eau non réparée à temps dans 
un appartement occupé a fourni aux HLM un prétexte pour 
venir avec masses et fracas couper l'eau et détruire un appar
tement. 

C'était la quatrième opération de commando du genre, 
mais appuyéee cette fois - ci par trois cars de flics et le com
missaire du quartier. Ce déploiement de forces a déclanché 
une résistance qui les a fait hésiter et repartir ; résistance non 
seulement des occupants enragés de voir leur espace vital gri
gnoté chaque jour un peu plus, mais aussi de quelques habitants 
«légaux», peut - être par solidarité ou parce qu'ils se rendaient 
compte qu'accepter l'expulsion accélérerait leur propre dé
part. 

Car, ici comme ailleurs la rénovation ne se fait pas en 
douceur. Ici, la participation de I'OPHLM permet de donner 
une couverture sociale à une opération qui a plus de 60 % 
sera livrée aux promoteurs. Elle les assure de la caution des 
partis de gauche et leur donne des outils juridiques pour chas
ser la population, sérieux coup de main à une époque où la 
résistance des habitants commence à prendre forme. Mais cette 
couverture sociale n'empêchera pas que la majorité de la po
pulation ouvrière en soit victime, soit parce qu'elle n'a pas le 
fric nécessaire, soit par manque de piston (de gauche, puis
que les élus sont communistes, ou d'ailleurs) pour avoir accès 
aux HLM. Par contre, les quelques gros propriétaires, les in
dustriels et artisans négocient en ce moment avec les HLM 
en termes de millions : ce qui prouve bien, si besoin en est, 
quei'Office a des critères de classe, ce qui est logique,non, 
pour un représentant de I,Etat ? 

Ces divisions de classe, nous les avons retrouvées à l'in
térieur de l'amorce de lutte qui s'est développée sur le secteur 
depuis l'annéee dernière. Alors que la lutte se voulait au départ 
celle de l'ensemble de la population contre un projet arbitraire, 
elle s'est partagée en autant de luttes catégorielles qu'il y a de 
catégories juridiques d'habitants syndicats de propriétaires, 
associations de locataires, réunions de petits patrons et artisans 
et, pourquoi pas, association de défense des squatters. Tout le 
monde se cherche des appuis, les uns à droite, les autres de 
gauche. Chacun essaie de ti rer la couverture à soi, les uns sur 
le dos des autres s'il le faut, sans se rendre compte qu'à l'in
térieur de ces critères de classe, les possibilités sont minimes 
s1non nulles: · 

Nous ne pensons pas que toute lutte de quartier soit 
condamnée à ce genre de d1vis10ns. C'est pourquoi nous avons 
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essayé de proposer une alternative au sein de l'association de 
défense qui s'est constituée sur le quartier. Nous sommes inter
venus, au moment où le comité fonctionnait encore sous forme 
de réunions hebdomadaires ouvertes à tous, pour éviter qu'au 
nom de l'efficacité, on opte pour des formes de lutte ou les 
habitants délégueraient leur pouvoir à quelques-uns prêts à 
prendre en charge le problème de tous; où, par conséquent, 
les habitants perdraient toute forme de participation et de 
contrôle sur le développement de la lutte. Dans ce même sens, 
nous avons dénoncé, au moment où le problème s'est posé. le 
réile récupérateur du P.C. qui présentait comme sa propre vic
toire les quelques acquis obtenus par la lutte: nous avens alors 
demandé que l'on se prononce pour l'autonomie de l'association 
par rapport aux partis dont nous savons qu'ils nous dépossède
raient de cette lutte en imposant leurs propres objectifs: à 
savoir se battre pour une opération plus «sociale» (ex: reloge
ment pour tous) en excluant toute remise en cause de l'opéra
tion elle-même. 

Ces problèmes ont en fin de compte obtenu très peu 
d'échos, non seulement du fait que, par magouilles interposées, 
le débat a été escamoté, mais surement aussi du fait de la compo
sition sociale du quartier, habité en grosse majorité par des 
personnes âgées. La lutte s'est bureaucratisée, la combativité 
est rerombée. 

Aujourd'hui s'impose à une nouvelle réalité : celle des 
squatters. Et nous retrouvons à travers une partie d'entre eux 
le même genre de problèmes. Ceux qui considèrent la squatte
risation uniquement comme une simple forme de survie écono
mique peuvent fermer les yeux sur ce qui les entoure :cultiver 
le mythe de la contre-culture dans un lieu que l'on aura investi, 
n'importe lequel: quand on sera chassé d'ici, on ira s'installer 
ailleurs. Il se crée à travers eux un milieu capable d'épouser les 
circonstances sans jamais assumer de conflits, de même qu'un 
prétendu «marginalisme» ne s'attaque jamais aux fondements 
de la société mais survit grâce à ses capacités d'intégration. 

Nous pensons de notre côté que la squattérisation peut 
ètre une forme d'offensive contre le pouvoir : une offensive 
contre une opération arbitraire et policière, une réponse aux 
différents moyens de surexploiter et d'embrigader les travailleurs 
que sont l'accès à la propriété par le crédit, ou le loyer. Mais 
pour cela, il faut vouloir se battre et se faire entendre. 

Si ces quelques réflexions ont mis en évidence beaucoup 
de questions sans réponses et pas mal d'échecs, ce qui reste pour 
nous c'est que nous ayons pu les éclaircir. Nous cherchons 
maintenant à ouvrir un débat vers l'extérieur et nous espérons 
qu'il se poursuivra et se généralisera. 

DES OCCUPANTS DE BONNE OU :VIAUVAISE FOl. 
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LUTTES AU PORTUGAL: 
INTERVIEW D'UN OUVRIER DE LA LISNAVE 

Les lignes de présentation qui suivent sont dues au groupe de militants portugais qui ont réalisé 
l'interview et nous l'ont fait parvenir : 

Le texte qu'on lira ci-dessous n'est pas une vulgaire interview de celles que les «spécialistes» 
et les «théoriciens du mouvement ouvrier» venant s'informer des problèmes des travailleurs ont l'habitude 
de faire. 

Il s'agit là d'une discussion à bâtons rompus entre des militants ouvriers révolutionnaires de 
diverses origines. Si la parole est préférentiellement donnée au camarade de la LISNAVE, cela tient au 
fait que nous étions venus ce jour - là pour l'écouter et pour discuter avec lui. Il faut dire que les camarades 
participant à cette discussion sont, depuis longtemps, liés au mouvement social au Portugal. 

A chaque fois, cela s'est fait de façon indépendante des groupes gauchistes traditionnels et des 
canaux d'information professionnels (Libération par exemple). Pour cela, nous nous sommes donnés à 
chaque fois les moyens de la faire. Cette fois -ci, «Camarades» a ouvert les pages de sa revue à sa publica
tion, ce qui prouve leur volonté d'accepter les contributions extérieures venant de groupes informels et 
autonomes. 

Les camarades qui s'expriment dans cette interview, nous les connaissons depuis longtemps ; 
les liens solidaires qui nous unissent datent de bien avant le 25 avril 74. Ils remontent au temps où leur 
quotidien de salarié et le nôtre étaient loin d'intéresser les professionnels de la politique qui débarquent 
au jou rd 'hui à Lisbonne en quête de «contacts ouvriers». 

Il serait évidemment erroné de vouloir généraliser les propos ici exprimés par les camarades 
portugais qui ne représentent qu'eux - mêmes .. Cela va de soi. Cependant leurs positions sont à rapprocher 
de celles d'une forte tendance gauchiste existant au sein des prolétaires portugais. Mais, même parmi les 
travailleurs de la Lisnave, ces positions ne sont pas majoritaires et on sent bien à travers la discussion que 
le poids des groupes politiques traditionnels y est encore très fort. Il sera même d'autant plus fort que le 
recul actuel des luttes se confirmera ! L'intérêt de textes de ce genre est de montrer de façon vivante com
ment les ouvriers portugais sentent et subissent les problèmes actuels de la lutte. 

Il faut rappeler que la LISNAVE constitue la plus grande concentration ouvrière de la rive gauche 
du Tage, environ 8000 ouvriers. Depuis la création de ce chantier, fin des années 60, des grèves eurent lieu 
et furent durement réprimées par la police fasciste. Depuis le 25 avril 74, les ouvriers de la LISNAVE ont 
toujours été à la pointe du mouvement social, leur force collective s'est à plusieurs reprises manifestée 
dans les rue de Lisbonne ; à chaque fois , passant outre les aboiements des partis réformistes et les inter
dictions des autorités. En majorité très qualifiés, les ouvriers de la LISNAVE ont, ces deux ans durant, 
acquis une conscience politique vraiment très impressionnante, d'autant plus qu'elle est le fruit d'une agi
tation constante, de l'intervention suivie de tous les groupes politiques existant sur la place publique. De 
tous les ouvriers du secteur moderne du capitalisme portugais, les ouvriers de la LISNAVE sont parmi 
ceux qui ont eu une forte conscience des intérêts généraux de la classe, c'est à dire ceux qui dépassent les 
intérêts spécifiques de chaque corporation ouvrière. lis sont sortis dans la rue pour manifester collectivement 
cette conscience : dans la manifestation du 7 février 75 «contre le chômage et le capitalisme» dans les 
manifestations d'appui à RADIO RENASCENTA et pour «une information révolutionnaire indépendante», 
dans les barricades et la mobilisation de masse qui ont abouti à la libération des soldats emprisonnés 
à Trafaria en Août 75, dans la man if du 17 juin pour la «dissolution de l'Assemblée Constituante» et où 
on a crié «Dehors la canaille, le pouvoir à ceux qui travaillent». Enfin, le 25 novembre 1975, ils comprirent 
et le montrèrent par leur capacité d'initiative autonome, que derrière les luttes entre les clans militaires se 
jouait la répression du mouvement ouvrier. Le camarade qui parle dans ce text~ a été présent dans toutes 
ces actions. Au début militant du PCP, il se considère aujourd'hui , après une attirance passagère pour I'UDP, 
comme un révolutionnaire «apartidaire», ce qui, dans le nouveau langage politique du Portugal, ne signifie 
nullement un refus de la politique, mais des pratiques des organisations- partis. 

Si l'ambiance, au sein des travailleurs de la LISNAVE a jusqu'à présent traduit «l'état d'âme» 
des prolétaires portugais les plus radicaux, il faut croire alors que la frustration,. la démobilisation et la di
vision qui s'y manifestent aujourd'hui sont elles aussi des signes importants pour comprendre l'ensemble 
de la situation de classe au Portugal. 

Ont participé à la discussion : 

A -ouvrier à la LIS NAVE 
B- ouvrier immigré en France 



C -·ouvrier du bâtiment à Lisbonne 
D- ancien ouvrier immigré en France. 
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La traduction et la présentation ont été faites avec l'aide d'un camarade français. Un dernier mot : 
la femme du camarade de la LlSNAVE qui a beaucoup à dire sur toutes ces questions et qui est une mili
tante active sur son lieu de travail n'a pratiquement pas participé à la discussion, car elle a été continuel
lement prise par son travail ménager ... 

Paris, Septembre 76 

Quelques livres : 

- TAP, une lutta exemplaire, les ouvriers face au PC et à I'«Armée Démocratique» -Octobre 74 «Mise au 
Point» (épuisé) 

-La question da l'organisation révolutionnaire- Paris Juin 75 (épuisé) 

• Portugaf : lutta et répression : la démocratie de la gauche et des patrons - Mise aupoint - Paris Février 75 
{épuisé) 

-Portugal, l'autre combat - Ed Spartacus -Juin 75 

-La conception putschiste de la révolution sociale, le 25 Novembre- Spartacus Mai 76 

Dans un pays où l'ordre capitaliste se réinstalle 
~ coup de répression «socialiste», ce texte donne aussi 
une idée du sens de la lutte actuellement menée dans 
le chantier et à l'extérieur. Dans le chantier, par le 
refus de cautionner le fonctionnement de l'appareil 
~yndical, par la résistance aux tentatives de division 
~es ouvriers par secteurs industriels, par le ralentis
~ement du travail, le refus de certains travaux, la baisse 
~e la productivité ; à l'extérieur, par l'existence de 
~roupes plus ou moins autonomes comme les commis
sions de quartier ou encore informels comme les grou
pes dynamisateurs de l'union populaire en butte aux 
essais de récupération des partis d'extrême gauche. 

Mais ce qui ressort aussi de cette discussion est 
d'une part l'état d'isolement de certaines luttes 
d'autre part le manque d'information et de contact. 
Les relations n'existent pas au niveau national entre 
les différents chantiers navals et encore moins avec 
ceux d'Espagne ou d'Europe. Les échanges se font 
seulement entre directions et la commission des tra
vailleurs ne fait rien pour débloquer les fonds néces
saires à des déplacements. 

Comme le demandent les camarades portugais, 
la publication de cette discussion voudrait être une 
façon de briser cet état de fait. 

Les camarades intéressés à faire un pas dans ce 
sens n'ont qu'à écrire à la revue avec mention « à 
!transmettre aux camarades portugais (Lisnave)». 

B - Que s'est - il passé à la LISNA VE lors du 25 No
vemore? 

A - Le 25 Novembre, beaucoup de gens sont sor
tis dans la rue, quelques uns à l'appel des partis ; 
moi, je suis sorti avec un camion chargé de blocs 
de ciment dans le but d'interdire l'accès au fort 
d'Aimada (1) car on pensait que les commandos 
l'attaqueraient et on voulait s'y opposer. Le PC 

-a démobilisé les ouvriers en leur disant qu'il ne 
fallait pas sortir ; . de fait, quelques uns de leurs 
militants ne sont pas sortis. Nous, on leur disait 
que ce n'était pas en restant à l'intérieur du chan
tier que l'on pouvait se battre et qu'il était donc 
nécessaire de sortir. 

La veille du 25 novembre, on est allés à la 
base navale demander des armes. Les officiers nous 
ont reçus en disant qu'on devait se calmer, qu'il 
ne se passait rien de particulier, qu'ils étaient 
en train de prendre les mesures nécessaires ... En
fin, qu'on devait retourner à nos postes de travail! 

C'est à partir de cette nuit que s'est amor
cée la démobilisation ; nous, on est allés se réu
nir à la LISNAVE, d'autres sont allés aux Sièges 
de leurs partis. Ceux - ci ne donnaient aucune 
information, et les gens qui demandaient aux 
dirigeants des armes se voyaient répondre : «des 
armes , pourquoi faire ?» ... 

Tous les partis disaient qu'il ne se passait 
rien, que tout était trs sûr ... Beaucoup de mecs 
voulaient agir, même des militants du PC, ou vou
laient construire une organisation capable de faire 
avancer les choses. A ce moment - là, nous consta
tions que nous étions tous ensemble, mais sans 
aucune organisation ! Le lendemain commen
çait la démobilisation. Des amis m'ont dit que 
les fusiliers marins étaient prêts à aller à Lisbonne 
pour intervenir au moment où la police militaire 
a été attaquée par les commandos. 

Des officiers voulaient que les fusiliers sor
tent ; d'autres, non. Ils attendaient l'autorisation 
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d'Otelo pour le faire ; celle -ci n'est jamais arrivée. 
On peut parler aussi du cas de Parisson (2} où 
les mecs étaient tous mobilisés pour lutter et le 
PC les a démobilisés. Alors que pendant tout la 
période d'avant, le PC répétait qu'il fallait se 
préparer à se battre ; certains ouvriers de Parisson, 
que je connais, recevaient même une instruction 
militaire à OUELUZ. Le 25 novembre, des cama
rades à moi circulaient dans des voitures armées 
de fusils mitrailleurs. La nuit venue, le PC leur 
a demandé de revenir chez eux en disant que rien 
de ce qui se passait ne justifiait ces sorties. 

B - Et les mecs du PRP ( 3) qui disaient avoir des 
armes pour tout le monde ? 

A - Tout ça a été un échec complet ... un échec 
complet. Les partis étaient bien implantés dans 
le fort d' Almada ; il y avait des mecs de diffé
rentes idéologies. Il y avait même des types du 
P R P, le genre de mecs qui peuvent être très 
partidaires mais qui, dans ces moments - là pren
nent des positions révolutionnaires. Soit ils se 
lancent dans la lutte soit ils ne font rien. Quand 
ils voient que la seule voie est de s'engager dans 
la lutte, le parti n'a plus d'importance. C'est la 
lutte ou rien ! 

B - A ce moment - là, il apparaissait évident que 
vous étiez dépendants des militaires et surtout 
des officiers qui décidaient seuls de vous donner 
des armes ou non ... 

A - Je suis resté au fort d' Almada jusqu'à la fin, 
jusqu'au moment où les avions l'ont survolé. On 
était près de l'officier commandant ; il était prêt 
à se rendre. Nous, on disait qu'il n'en était pas 
question .. Les soldats et les officiers ont décidé 
une assemblée avant qu'une décision quelconque 
ne soit prise. La veille, un délégué de la commis
sion des soldats s'était rendu à la LIS NAVE pour 
savoir de quel côté étaient les ouvriers car l'offi
cier commandant avait reçu l'ordre de se rendre. 
Nous, on a dit :il faut aller au fort. 

A ce moment - là, on était en grève et tout 
le monde était réuni dans la cantine, pleine à cra
quer ... Il y avait là aussi un officier de la marine , 
un grand fils de pute, le shériff du coin, qui vou
lait nous baratiner. Le soldat du fort est arrivé, 
nous, on a dit : on veut écouter le soldat et non 
l'officier ; on a voté sur qui devait parler : c'est 
le soldat qui parla ! On s'est bien rendu compte 
que l'opinion de la majorité était que l'on devait 
sortir pour aller au fort ; on disait qu'on ne sorti
rait pas d'ici quoiqu'il arrive et on faisait pression 
pour avoir des armes. Eux refusaient. Nous, on 
insistait... Certains avaient même sorti leurs li
vrets militaires comme preuve de leur savoir - faire 
militaire ! Un de mes copains a commencé à mani
puler une mitraillette anti-aérienne mais elle ne 
fonctionnait pas ... 

La majorité du matériel militaire avait été 
retirée avant le 25 novembre, ce qui prouve que 
cela avait été bien préparé ! C'était foutu ! 

LES DISCUSSIONS APRES LES EVENEMENTS 

B - Après le 25 novembre, y-a-t-il eu des discus
sions à la LISNA VE sur ces évènements ? Par 
exemple dans la C:T: (Commission des Travail-

leurs)? 

A - Oui, mais pas beaucoup. Tu sais, la C.T. est 
contrôlée par le PC et eux, au lieu d'agiter les 
mecs, de les pousser à la lutte, ont essayé de nous 
calmer et de nous convaincre que tout devait se 
passer en conservant les bonnes manières et non 
pas en se servant de l'agitation, qu'il fallait y aller 
doucement, sinon, c'était du gauchisme ... « Il faut 
y aller légalement» ... Tu parles, faire la révolution 
légalement !..«Le gauchisme va tout casser, il faut 
y aller en douceur» disaient - ils. Tout ce baratin. 
et voilà le résultat ! 

Je suis sûr que si on était sorti dans la rue, 
le 25 novembre se serait passé différemment. Ce 
qui se passe aujourd'hui ne se serait pas passé. 
Si on n'était pas sorti dans la rue pendant le 25 
avril peut-être que les gens de laPide (4) eux-mêmes 
ne seraient pas allés en tôle. C'est très possible, 
on le vérifie aujourd'hui. 

Il y a aussi le fait que beaucoup d'usines 
ont été démobolisées à cause de l'appartenance 
de la C.T. à un parti déterminé, le P.C.P. On en a le 
cas de la Parisson, à côté de la Lisnave; le 25 novem
bre, on est tous sorti dans la rue, ceux des Parisson 
aussi, mais parce que le P.C. leur a dit qu'il ne se 
passait rien, ils ont réintégré leur usine et se sont 
remis au boulot ! On est resté seuls dans la rue, les 
gens qui passaient en autobus se demandaient ce 
qu'il pouvait bien se passer ... à la fin, on est resté 
comme des cons. 

B- Vous étiez isolés 1 

A - Oui, c'est vrai, on était seuls. Il y a eu aussi les 
mecs de la Setenave (5) à Sétubal qui ont agi un 
peu comme nous à la Lisnave. C'était chacun de son 
côté, très séparés, au lieu d'agir tous ensemble et 
d'aller à Lisbonne. Nous aurions dû aller tous en
semble à Lisbonne dans les endroits importants, 
par ex. le palais de Bélem (palais préside'ntiel) où 
ils étaient tous et exiger ... exiger qu'ils prennent 
des mesures ... Ce qu'il fallait, c'est leur faire voir 
qu'ils ne pouvaient pas nous tromper. 

C'était pas un coup de gauche mais un coup de 
droite. Des maos disaient que c'était un coup du 
K.G.B.!? (6) Tout cela est ridicule ! Tout a été 
préparé par la droite et ils y sont arrivés. 

LA COMMISSION DES TRAVAILLEURS 

B- Pour changer de sujet, peux-tu expliquer ce 
qu'était la C. T. à la Lisnave ? 

A- Le Conseil des Travailleurs est un peu lié au P.C. 
Nous votons au niveau de l'atelier sur des listes 
parmi lesquelles nous choisissons des noms. Il 
y a eu des listes «noires» (7) et évidemment tous les 
mecs sectaires qui suivent aveuglément les partis 
votaient pour ces listes. Je pense que c'est une er
reur. 

B - Ça veut dire que la plupart des délégués sont 
duP.C.? 

A - Il y a eu quelques mecs de I'U.D.P. (8) aussi 
mais ils ont démissionné. La plupart des délégués 
sont du P.C. 

LES A.G. ET LE CAH~ER REVENDICATIF 

B - Quels sont les relations du conseil avec le reste 



des mecs, ils font des A. G. ? 

A - Oui, quand nous exigeons la tenue d'une A.G. 
ils la font; c'est d'ailleurs prévu par le statut du 
Conseil Général des Travailleurs (C.G.T.) disant 
que le conseil est tenu d'appeler à une A.G. si 
50 ouvriers au moins le demandent. 

B - A ce propos la Gazetta da Semana (9) a fait 
paraitre un article qui disait que le P.C. était très 
fort à la Lisruzve sans qu'il arrive pour cela à mani
puler les ouvriers; c'est à dire que le Parti était 
bien implanté mais qu'il était obligé, en ce qui 
concerne les décisions à prendre, de se soumettre 
à la majorité qui se dégageait des A. G. qu'il avait 
du mal à les manipuler. 

A - Les A.G. jusqu'à présent, c'est de la grosse 
rigolade. Voilà comment ça se passe. On n'arrive 
jamais à une conclusion ! Les mecs de I'U.D.P. 
se mettent d'un côté de la salle, les mecs du P.C. 
d'un autre. C'est comme un match de foot; quand 
les uns sont d'accord, les autres non et vice versa. 
C'est arrivé à un tel point qu'on en a marre.! La 
salle, d'habitude pleine au début, se vide peu à peu. 
On n'arrivait jamais à aucune conclusion; aujour
d'hui c'est un peu moins vrai, mais c'est encore 
à peu près le même topo. 

On finissait par partir et à ce moment là 
il leur était facile de faire approuver leurs motions; 
ça prend la forme d'un chantage aussi bien de la 
part de L'U.D.P. que du P.C. 

On a maintenant le cas de la discussion sur 
le cahier revendicatif qui doit être présenté à 
l'administration. Même là, des changements propo
sés par des ouvriers n'ont pas été retenus. 

B - Qui a fait ce cahier ? 

A - Ce cahier a pratiquement été fait par le P.C.; 
même s'il n'est pas trop mauvais, ce n'est pas celui 
qu'on voulait. 

B - Pourquoi les transformations proposées par des 
ouvriers ont été refusées ? 

A - Ça se comprend, parce qu'au cours des 3 ou 4 
A.G. qu'on a faites, rien a été décidé ! Les mecs de 
I'U.D.P. voulaient que la discussion se fasse par 
sections. C'est ce qu'on a fait et ensuite on en a 
discuté en A.G.; rien n'en est sorti. Après on a exigé 
que cela soit discuté point par point. Or, comme 
c'est un gros cahier, on y serait encore. A la 3ème 
fois, les mecs du P.C. ont exigé que le cahier soit 
approuvé en bloc. A prendre ou à laisser... Le 
cahier a été fait en collaboration avec la commis
sion de la Setenave et il a été approuvé. Les mecs 
de la C.T. ont déclaré que soit le cahier était ap
prouvé soit qu'ils démissionnaient ! Voilà le chanta
ge! 

Des bruits couraient comme quoi le cahier 
avait été fait en accord avec l'administration. Il 
est très mauvais mais je ne pense pas qu'ils en 
soient arrivé à ce point là. 

D'ailleurs, ce qui est demandé dans ce cahier 
n'a rien d'extraordinaire et une bonne partie des 
revendications a déjà été obtenue dans d'autres 
usines. 

SALAIRES ET CONDITIONs- DE TRAVAIL 
B - Combien gagnez-vous mainteruznt ? 

A - Un P3 gagne 8500 escudos par mois (environ 
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1300 francs). Le grand problème avec l'administra
tion n'est pas celui des salaires, car pour ça elle 
signe, mais celui des avantages sociaux où là, elle 
refuse. Pour nous, c'est le plus important; les mecs 
demandent toujours plus d'argent mais, à la longue, 
on se fait avoir car ils augmentent les prix. 

B - Où en êtes-vous dans les conditions de travail ? 
Les cadences par ex. ? 

A - Bien ... Il y a très peu de production de faite. 
Avant le 25 nov., nous on travaillait avec plus de 
volonté que maintenant... On réparait même des 
voitures de l'armée! Elles s'entassent maintenant 
depuis des mois, ils viennent de les reprendre. 
Après le 25 nov. on ne touchait plus à rien. Ils 
venaient, demandaient: Alors, t'as pas encore tou
ché aux voitures ? «Vous n'avez qu'à bosser» je 
leur répondais; il y en a marre de travailler pour 
les autres ! 

B - Quels sont vos rapports avec les contre-mazlres 
maintenant ? Est-ce qu'ils !V nt dans des groupes 
politiques ? 

A - Quelques-uns, qui sont de grands fils de putes, 
appartiennent à des organisations qui se veulent 
progressistes. En fait, c'est cacher un mouton par 
une peau d'ours. Jusqu'au 25 nov., ils étaient 
comme des petits moutons, maintenant ils sortent 
leurs griffes à nouveau. 

B - Est-ce que ça veut dire que la situation empire ? 

A -Oui, mais on ne s'occupe pas d'eux. On ne prend 
pas en compte les ordres qu'ils donnent. Le patron 
essaie de diviser. Il dit d'un côté que la situation 
économique est catastrophique, et d'un autre côté 
on apprend que les cadres et les contre-maitres 
viennent d'être augmentés ! On dit, dans l'usine, 
qu'ils l'ont obtenue grâce aux syndicats, jP ne sais 
pas si c'est vrai ou faux. Ce qui est vrai c'est que 
la séparation entre chefs et ouvriers a augmenté. 
De toutes façons il ne peut y avoir de bons rapport 
entre la maitrise et les ouvriers car ils ont des 
fonctions différentes. Les chefs sont créés pour 
être toujours d'accord avec le patron. 

Un autre point, il semblerait que la direction 
boycotte les navires venant des pays de l'est et qu'el
le soit plus intéressée par les marchés venant des 
pays capitalistes. 

Là-dessus, on apprend que la direction prévoit 
le licenciement de 2 à 3000 personnes du secteur 
construction à cause de l'annulation d'une grosse 
commande de la Suède. L'entreprise suédoise a 
préféré indemniser et laisser tomber le contrat. 
Bientôt les mecs du secteur construction vont se 
retrouver au chômage. Les travailleurs ne sont 
pas responsables de tout ça; c'est la direction 
qui est responsable de la gestion. Nous, on ne peut 
pas rester à pleurer, les prix augmentent tous les 
jours. 

. Une ~hose que je voulais souligner, c'est au 
SUJet des hens qu'on a avec les coopératives agri
coles. Nous avons offert trois ou quatre tracteurs 
aux coopératives de l'Alentejo; ça était aussi bénéfi
que pour nous car on a pu avoir de l'huile à vendre 
à travers la C.T. L'administration a un peu boycotté 
ce processus mais on a réussi à approvisionner 
la cantine avec les produits des coopératives. Il y 
a eu un moment où on était très motivé et quelques 
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uns d'entre nous sont allés aider les coopératives. 
Tout se passait indépendamment des cellules des 
partis. Après le 25 nov., tout cela s'est arrêté ... 
les mecs maintenant sont démoralisés. 

R'OLE DES PARTIS 

B - Sur le plan général, y-a-t-il des copains qui 
parlent du rôle de division des partis ? Est-ce qu on 
se rend compte que la conséquence des luttes 
partidaires est la division ? 

A - Il y a une grande démobilisation, même si 
certains d'entre nous ont conscience de ce rôle 
des partis et du rôle général des pards à l'intérieur 
de toute société. Beaucoup comprennent qu'ils 
ont agi dans le sens de la démobilisation tout au 
long du processus, et je dirais que l'apparition des 
GDUP'S (10) a aidé à ce que les mecs se libèrent 
de l'influence des partis, en laissant de côté le 
sectarisme partidaire. Je vois même des copains 
qui étaient très «malades», très sectaires, et qui le 
sont maintenant beaucoup moins ... 

C - Je peux te dire que dans le bâtiment le parti 
n'a maintenant de rôle que dans la direction syndi
cale. Au niveau des entreprises, il n'y a pas de parti
darisme, il y a plus de solidarité entre les mecs 
alors qu'après le 25 avril il y avait, mélangé, des 
membres du P.C., du P.S., du P.P.D., etc ... Mais 
maintenant, tout ça c'est fini. Ce qui continue à 
exister, c'est le contrôle des directions syndicales 
par les directions des partis. Mais on se rend compte 
que c'est un tas d'ordures à nettoyer ... Disons que 
c'est un édifice à nettoyer ! 

D - Finalement, il y a une question ,que je considère 
importante c'est de savoir ce que le 25 avril a 
changé dans la vie des travailleurs. Parlons au-delà 
des C.T., des partis, des GDUP'S, d'Otelo et du res
te ... Est- ce que à la fin de ces deux ans vous avez 
senti un changement dans votre vie? 

C - Les rapports entre les gens ont changé ! 

A - En ce qui concerne les rapports avec les gens 
il y a plus d'union entre les travailleurs. Avant les 
gens étaient un peu éloignés de la politique. Quant 
au niveau de vie, ça n'a pas changé. Ils nous ont 
donné plus de fric mais ça ne correspond pas à l'aug
mentation des prix. Pour moi, j'achetais plus de 
choses avec 4000 escudos (environ 600 francs) 
avant le 25 avril qu'avec 8000 escudos maintenant. 
Là-dessus, pas de doutes. Mais il n'y a pas que 
ça, nous on a changé ! 

LES C.T., OPPORTUNrSME ET INDIVIDUALIS
ME OUVRIER 

D - Autre chose. Prenons l'exemple des travailleurs 
de la production qui sont rentrés dans les C.T .; 
dans beaucoup de cas, ils se sont séparés de la pro
duction, des autres ouvriers, pour devenir les nou
veaux patrons. 

C - D'accord, ils ont été manipulés par les partis, 
mais ils n'ont jamais été du côté des patrons; c'est 
pas la même chose. 

A - Oui, mais j'ai les preuves de mecs entrés dans 
les C.T. pour se trouver des planques, des emplois 
de bureau. Je peux donner l'exemple de la Lisnave 
où les travailleurs de la C.T. ont fait embaucher 

leurs propres femmes en premier alors que d'autres 
femmes attendaient sur la liste d'attente. Ce n'est 
pas juste; une partie de la C.T. a d'ailleurs réagi à 
ça. Ces mecs opportunistes faisaient embaucher la 
femme, la cousine, enfin toute la famille, en se 
foutant des autres. C'étaient des individualistes. 

B - Si on prend le cas des membres de la C.T. 
de la Lisnave, est-ce que les mecs continuent à 
avoir le même nombre d'heures de travail ou travail
lent-ils moins ? 

C- Non, ils ne travaillent plus du tout. 

A " Si je prends le cas d'un des types de la C.T. 
qui est délégué P.C., garçon très activiste que 
j'admire beaucoup, un de ceux d'ailleurs que j'ai 
choisi pour la C.T ., il venait souvent travailler dur et 
prenait son bleu de travail. Maintenant qu'il est 
député P.C. de la région de Sétubal. .. 

C- Voilà, celui-ci a trouvé une planque ... 

A - Oui, mais regarde ils ont pris quelques jours 
de vacances au parlement et lui est revenu à la 
Lisnave et s'est remis au boulot; les autres mecs 
de la C.T. qui restent .assis dans leurs bureaux à 
rien foutre se sont sentis obligés d'aller travailler ... 
C -C'est très marrant parce que ce type, député P.C. 
vient travailler ses jours de repos alors que d'autres, 
permanents P.C. de la C.T ., ne se mettent au boulot 
que lorsque leur shériff y va ! 

A - Tout ça, c'est le résultat de l'opportunisme 
créé par la société où nous vivons, qui se manifeste 
dans la C.T. mais aussi parmi les ouvriers. Beaucoup 
ont une mentalité individualiste. Je dois dire que 
moi-même ne travaille que la moitié de ce que 
je travaillais avant. 

B - Oui, mais pour toi, ce n'est pas un privilège 
alors que les autres travaillent moins en accord avec 
la direction qui a reconnu cet état de fait; c'est 
un privilège attaché à leur pouvoir. 

A - Oui, leur privilège c'est de ne rien foutre. 
Encore, s'ils résolvaient les problèmes des 

travailleurs, on pou"ait dire qu'ils font un certain 
travail 1 Seulement ça n 'amve pas la plupart du 
temps. On va dans les A.G. et rien n'en sort. 

C - En tous cas, on peut dire que leurs problèmes 
personnels ont été resolus; à partir du moment où 
ils sont dans la C. T., leurs problèmes n'existent plu 

C - C'est très marrant parce que ce type, député P.C. 
vient travailler ses jours de repos alors que d'autres, 
permanents P.C. de la C.T., ne se mettent au boulot 
que lorsque leur shériff y va ! 

A - Tout ça, c'est le résultat de l'opportunisme 
créé par la société où nous vivons, qui se manifeste 
dans la C.T. mais aussi parmi les ouvriers. Beaucoup 
ont une mentalité individualiste. Je dois dire que 
moi-même ne travaille que la moitié de ce que 
je travaillais avant. 

B - Oui, mais pour toi, ce n'est pas un privilège 
alors que les autres travaillent moins en accord avec 
la direction qui a reconnu cet état de fait; c'est 
un privilège attaché à leur pouvoir. 

A- Oui, leur privilège c'est de ne rien foutre. 



Encore, s'ils résolvaient les problèmes des 
travailleurs, on pourrait dire qu'ils font un certain 
travail ! Seulement ça n'arrive pas la plupart du 
temps. On va dans les A.G. et rien n'en sort. 

C - En tous cas, on peut dire que leurs problèmes 
personnels ont été résolus; à partir du moment où 
ils sont dans la C.T., leurs problèmes n'existent plus; 
ils veulent bien résoudre ceux des autres mais 
sans avoir à toucher à leur situation. 

A - Tout èa a tendance à se terminer car la plupart 
des ouvriers commencent à ouvrir les yeux et à les 
attaquer. Le problème, c'est qu'on est tout le temps 
obligé de leur demander de résoudre ce qui ne va 
pas. Ils n'ont rien à décider de leur propre autorité; 
ils doivent être nos porte-paroles et ne faire que ce 
que les travailleurs décident. 

B - La C. T. a-t-elle déjà été élue plusieurs fois ? 

A - Tous les ans il y a une élection. Il y en aura une 
bientôt. 

B - Tu penses que les mêmes mecs seront réélus ? 

A - Non, non, non, je pense qu'il y en a qui seront 
remplacés. Ces listes noires qui ont été établies ne 
doivent pas exister; beaucoup de gens ont parlé de 
cette manipulation, et nous ne pensons pas que ce 
genre d'initiatives résolve quoi que ce soit. Je pen
se qu'il y aura de nouveaux choix dans ces élections; 
il est possible que certains élus soient pires que ceux 
d'aujourd'hui, j'en sais rien ... 

Dans cette société, la plupart des gens élus 
cherchent à se promouvoir, c'est ça le problème. 
D'un autre côté, les gens pensent que celui qui arri
ve à aligner deux mots, à sortir quelques vannes 
défendra les travailleurs alors que souvent c'est le 
contraire; c'est pas la peine qu'un mec parle bien 
dise de jolies phrases, l'important c'est qu'on sach~ 
ce qu'il veut, qu'il ait l'intention de défendre 
la classe à laquelle il appartient ... La défendre et 
pas faire le jeu du patron, comme c'est souvent 
le cas. 

LES GREVES APRES LE 25 NOVEMBRE, LA 
DIVISION 

B - Depuis le 25 nov., il y a eu une lutte à la Lis
nave dont tu as parlé tout à l'heure, celle de l'ENI 
Secteur électrique de l'usine). Tu peux raconter 
rapidement ce qu'il s'est passé dans cette lutte ? 

A - Tout d'abord il faut dire qu'ils ont mené une 
lutte isolée. Les revendications des ouvriers por
taient sur les cadres payés à la fois par la Lisnave 
et par Efacec (11) et dont ils exigeaient le départ; 
ils voulaient vider ces mecs là. Ils avaient aussi des 
revendications d'ordre social et pécuniaire. Comme 
la lutte s'est faite de façon isolée, ils n'ont pres
que rien obtenu. 

B - Tu as dit tout à l'heure que la division entre 
les travailleurs en était arrivée au point où d'autres 
ouvriers de la Lisnave ont menacé d'aller casser la 
gueule aux grévistes. 

A - En effet... L'administration profite de tout 
pour nous diviser. Moi, je pars du principe que des 
ouvriers qui font grève ont toujours raison. Mais 
le fait est qu'ils ont mené une lutte isolée et à partir 
de ce moment-là, les navires ont commencé à man-
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quer; le patronat, l'administration ont fait diffuser 
des communiqués - toujours la même histoire -
comme quoi ils avaient été obligés d'avertir plu
sieurs armateurs de l'arrêt du ~ecteur électrique; 
comme en plus se posait le problème des chambres 
frigorifiques arrêtées par les grévistes et dont le 
contenu pourrissait, la tension montait parmi les 
mecs qui disaient que la grève contribuait à la baisse 
du travail. La-dessus, l'administration en rajoutait 
en disant que la grève pouvait causer la fermeture 
du chantier. Tout ça en est arrivé au point où 
quelques ouvriers sont allés menacer avec des barres 
de fer les piquets de grève en disant «soit vous 
arrêtez, soit on vous vide pour en mettre d'autres 
à votre place, il y a beaucoup de gens qui cherchent 
du travail». Je ne dis pas que tous ces gens étaient 
du P.C., je pense qu'il y en avait même de I'U.D.P. 
Ce qu'il serait intéressant de voir, c'est que ces mecs 
munis de barres de fer sont maintenant les mêmes 
à faire aujourd'hui une grève très isolée. 

Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. 

B - Ça montre une incompréhension totale des 
intérêts collectifs ... 

A - Comment comprendre que ceux-là mêmes 
qui se sont opposés à la lutte isolée de l'Eni sont en 
train de refaire la même chose. C'est bizarre ... 

B - Tu as dit tout à l'heure que, dans cette 2ème 
grève qui se développe maintenant, beaucoup 
d'ouvriers sont proches de l'U.D.P. ne crois-tu 
pas que c'est l'accu!Dtion typique du P.C. pour les 
taxer de gauchisme ? 

A - Oui, c'est aussi ce que je pense. Il faut dire que 
les délégués, parce qu'ils en ont, du secteur du net
toyage des coques ont présenté leurs revendica
tions au conseil général des travailleurs. Er c'est lui 
qui a commencé à dire que leur lutte était isolée, 
que leurs revendications seraient satisfaites après 
la signature du cahier revendicatif par l'administra
tion. 

B - Est-ce que la grève a commencé après que la 
C. T. a été contatée, ou l'a-t-elle éte après son 
déclenchement? 

B - Pourquoi Ill grève est - elle isolée ? Le con.s~a-· 
ter revient à dire que le reste des gens ~e deszn
téressent de cette lutte, qu'ils ne s'en sentent pas 
solidaires; et c'est là le problème. 

A - Non seulement ils ne s'y intéressent pas mais 
ils sont presque contre ! 

C - Parce que ça gêne les autres travailleurs. 

B - Mais une victoire, même dans ce secteur ap
porterait des avantages à tous les travailleurs 1 

A - L'essentiel est que l'administration joue avec 
cette grève pour essayer de nous diviser, tu com
prends ; il faut dire qu'une partie des ouvriers 
de la LISNAVE sont des nouveaux tout juste 
débarqués de la province et encore inconscients. 

C - Ils ressemblent aux ouvriers immigrés qui rap
portent des vacances une boutE!ille de «Porto» 
pour le patron ... C'est le genre ue mecs à qui tu 
expliques «c'est comme ça» et qui te diront oui, 
et qui seront d'accord avec un autre mec qui leur 
expliquera «c'est comme çi». 
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B - C'esJ ., aans ces moments - là_ gu on voit 
que le l'Ml de la C:T: devrait être d 'unifler IIi lutte 
et d'agiter les ouvriers pour qu 1ils agissent .:ollec
tivement. 

A - Ca ne peut pas se faire, l'unité, car les types en 
grève su.lt décidés à aller jusqu'au bout. Un ad
ministrateur est déjà allé les voir, sans résultat. 
Et la grève a démarré. Alors qu'il y avait un tra
vail de nettoyage de cale qui se fait nulle part 
en Europe. C'est un travail qui détruit la santé, 
qui se fait sans ventilation ; ils exigent de bonnes 
conditions de travail. 

B - C'est donc tout à fait juste ! 

A - En fait, ça fait des mois que je dis qu'ils ont 
raison de se battre. 

B - Ce qui est significatif, c'est. que la C. T. au lieu 
de se retourner contre l'administration, divis§ 
les ouvriers en s'opposant à ceux qui se battent. 
L'attitude de la C:T: renforce la division. 

A - Oui, mais tout ça parce que la C:T: voulait 
attendre 15 jours la signature du cahier reven
dicatif par l'administration. Voilà ! 

LES GD U P's 

D - Et si on parlait un peu des G D U P'S ? Com
ment sont - ils apparus ? A quoi cela correspon
dait après tant de mois de lutte ? Comment les 
gens ont été amenés à s'y retrouver ? 

C - Les G D U P'S, tout le monde le sait, c'est 
le résultat du divisionnisme des partis. Les gens 

se sont lassés des partis et se sont réunis dans 
les G D U P'S , quelques uns des plus conscients 
des partis et d'autres , apartidaires. Les GDUP'S 
ne sont pas des partis, même s'il en est qui les 
soutiennent ; ils sont apartidaires. 

A - Après les élections pour la présidence de la 
république, je me suis éloigné un peu du P C P 
parce qu'fi ne faisait que tout bloquer . Quand 
ils ont présenté la candidature d'OTELO, je me 
suis dit : «Mais, qui fait la division ?». Il y avait 
déjà deux ou trois candidats de la droite ; OTE LO 
était le premier à poser sa candidature et à la der
nière minute, le P.C. présente son candidat ! Ca, 
ça va pas! 

A ce moment - là, il s'est tenu une réunion 
près de chez moi ; j'y suis allé avec ma femme, 
il y avait beaucoup de monde ... Peu à peu, on 
s'est exprimés ; fallait- il ou non créer un GDUP'S? 
On en a alors créé un. 

B - Alors que la foire électorale est maintenant 
terminée, les GDUP'S ont - ils encore un rôle 
à jouer? 

A - Il y a beaucoup de choses à faire ; il faut agi
ter, organiser des manifestations contre tout ce 
qui se fait contre les travailleurs. Il faut organi
ser des réunions pour mobiliser les gens contre 
les expulsions de logements occupés, il y a pas 
mal d'activités là - dessus et les GDUP'S ont déjà 
pris position à SETUBAL et à ALMADA. Il faut 
qu'on se réunisse à chaque fois qu'il y a un pro
blème ; les G D U P'S ont été créés pour remplir 
ce rôle, pour défendre les occupations et mo
biliser les gens sur un plan général (12) 

B - A la L/SNA VE, il y a beaucoup douvriers 

j 



au GDUP'S? 

A - Oui, beaucoup. Bien sûr, il y a des secteurs 
comme pour les mecs du P.S. et du P.C., pour 
qui les GDUP'S sont un obstacle. Ils font tout 
ce qu'ils peuvent pour que ça coule. Moi, je dirais 
plus les partis de battent les uns contre les autres, 
plus les GDUP'S auront de la force. 

C - Si on prend ici le cas de la commune, bien 
que le P.C. soit très implanté, ils ont gagné les 
élections législatives ; les GDUP'S le sont aussi. 

B - Y a-t-il un noyau P.S. à la LISNA VE ? 

A - Non, le P.S. a très peu de sympathisants; on 
a même eu des C.D.S., mais déguisés. L'autre 
jour, une fi lie est venue vendre des livres du CDS, 
elle a même eu le culot de s'amener avec un badge;. 
on l'a tout de suite vidée. Les mecs du C.D.S. 
sont surtout dans les bureaux ; les ouvriers les 
plus à droite sont du P.S. 

B - Que pensais - tu que les G.D. U.P'S devaient 
être? 

A - Les GDUP'S doivent être l'expression des inté
rêts des travailleurs. Ils devraient pouvoir regrou
per le plus grand nombre de personnes ; notre force 
dépendra du nombre. Il est possible qu'après le 
congrès, encore plus de gens s'y intéressent. (13) 

B - Il me semble que les GDUP'S ne pourront chan
ger que s'ils deviennent des organisations de base 
à activités indépendantes, que s'ils restent autono
mes par rapport aux projets et tactiques des or
ganisations existantes. 

A - Il se pose ici une autre question sur le parti
darisme ; des groupes politiques comme I'UDP 
ou le P RP cherchent à avoir le monopole des 
G DUP'S et se présentent comme en étant les 
propriétaires. Il faut combattre cette attitude, 
il faut qu'on en discute ; c'est d'ailleurs ce que 
je fais à longueur de journée - pour qu'ils compren
nent que les GDUP'S doivent être indépendants. 

C - Ces mecs - là veulent en être les grands chefs. 
Mais notre action doit être de combattre ces ten
dances naissantes. Il faut arriver à éloigner ceux qui 
s'y raccrochent absolument. 

A - Dernièrement, il y a eu beaucoup de divergen
ces entre UDP et PRP sur cette question. Leurs 
journaux en font beaucoup état. Ce qui permet 
au journal du PD «0 Diario» de dire :« Vous 
voyez ce qu'on vous avait dit : les GDUP'S ne 
sont rien, ça se terminera dans une lutte entre 
groupes gauchistes : ça ne peut mener à rien». 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

B - Si on regarde les chantiers navals français, il 
y a beaucoup de problèmes.Exemple : à Saint -
Nazaire où on licencie. A vez - vous des informa
tions sur les chantiers européens ? Ne fensez -
vous pas qu'il est important de faire le lien . 

A - Nous n'avons aucun contact ! Ca serait très 
important. Mais, regarde, rien qu'au niveau natio
nal, on n'en a déjà pas ! Dans nos chantiers, on 
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fait les boulots que les Français et les Espagnols 
refusent de faire : ex. le nettoyage des transpor
teurs de naphta. 

B - C'est parce que les travailleurs de ces pays 
ont la capacité d'exiger un salaire plus élev(pour 
faire ce genre de travail. Les capitalistes prêtèrent 
alors venir ici. 

A - Oui, mais ça commence à changer aussi chez 
nous ; on commence par refuser ces travaux. C'est 
pour ça qu'il serait important d'avoir des contacts 
avec les chantiers européens. 

B - Mais jamais personne n'a posé ce problème 
à la C:T: pendant les A. G. ? 

A - Tu as raison; il a été posé de nombreuses fois. 
Ils nous répondent toujours qu'on a effectivement 
besoin de contacts mais on ne voit jamais où ça en 
est. On a déjà des contacts mais toujours par l'in
termédiaire de l'administration. La C.T. fait trop 
confiance à l'administration. Ce qu'il faudrait, 
c'est des contacts directs avec les autres chantiers, 
mais peut - être n'ont - ils pas le fric pour aller en 
France ou en Angleterre. 

B - S'ils avaient voulu, ils auraient pu le faire. 

A - Oui, c'est vrai mais il est vrai aussi qu'il faut 
du fric. Ca n'est pas l'administration qui va en don
ner, ça ne l'intéresse pas. Des gens qui travaillent 
en Suède ont visité le chantier mais rien de concret 
n'a été fait. Tout passe par les directions. 

LES FEMMES 

B - Y - a - t - il eu des changements dans les condi
tions de travail des femmes à la LISNA VE ? 

Réponse de la femme de A - Avant,on ne pou
vait pas être syndiquées. Maintenant, oui. Avant, 
on payait pour le syndicat, mais sans être syndi
quées. Nous avons lutté avec les ouvriers mais 
ils pensaient qu.on ne devait pas être âyées au
tant qu'eux. 

B - Alors, les ouvriers si révolutionnaires de la 
LISNA VE avaient cette position - là : ils trou
vaient que les femmes devaient gagner moins que 
les hommes? 

A - Réponse de la femme de A - Mais maintenant 
on a presque atteint le niveau de salaire des hom -' 
mes .... 

Fin Août 1976 

COVA de PIEDADE (ALMADA) 

1) - Fort d'ALMADA : caserne située dans la ville d'AL
MADA, juste en face de LISBONNE en traversant le fleuve 
«Tage». 

a) Parisson 
b) Lisnave 
c) Base Navale 
d) Fort d'Aimada. 



48 

il - PARISSON : vieux chantier naval situé à côté de la 
LISNAVE. L'implantation du P C P y est traditionnel
lement très forte depuis la guerre (voir son emplacement 
sur la carte). 

3) - P .R .P. - Parti Révolutionnaire du Prolétariat groupe 
léniniste putschiste, auteur d'attentats avant le 25 avril, 
proche de Révolution! en France, et très lié à OTELO 
et au COPCON. Avant le 25 novembre, le P.R.P. se dé
clarait prêt à résister militairement à un coup de la droite. 
Son bras armé, les Brigades Révolutionnaires, étant prê
tes à «encadrer et armer le prolétariat» ! Tout cela s'est 
révélé être du bluff 1 

Pour une critique plus détaillée de ces pratiques, 
voir la brochure «L'expérience portuqaise. La concep
tion putschiste de la Révolution Soc1ale» - Spartacus, 
Paris, Mai 76. 

4) - PIDE :Police d'Information et de Défense de l'Etat, 
police politique de l'époque fasciste. 

5) - SETENAVE : chantier naval de SETUBAL (au sud 
de Lisbonne). Plus récent que celui de la LISNAVE, em
ploie environ 4.000 ouvriers. L'implantation des grou
pes gauchistes parmi les travailleurs y est forte, celle du 
P.C.P. s y est redéveloppée après le 25 novembre 75 et 
c'est lui qui contrôle actuellement la C:T: 

6) - On sait que pour les deux groupes maos orthodoxes, 
le M R P P et l'A 0 C (Alliance Ouvrière Paysanne), le 
putsch du 25 novembre a été l'oeuvre des «social - fas
cistes» 1 Si on peut encore discuter sur le rôle et les pro
jets putschistes du P.C.P. dans le déclenchement des évè
nements surtout dans la «révolte des paras», présenter le 
25 novembre commme un coup monté par le KGE (po
lice secrète soviétique) est une simplification prossière! 
Sans entrer dans l'analyse de l'évolution droitière du 
maoïsme portugais (ne serait-ce pas plutôt une évolu
tion du mouvement maoïste en général ?) il faut néan
moins souligner que leur action se réduit à une pratique 
anti - parti communiste. Quant à la stratégie de ces grou
pes après s'être appuyés sur une alliance avec la social
démocratie, ils en viennent aujourd'hui à s'allier ouver
tement à la droite bourgeoise. Le M RPP a appuyé la cam-
~.~~~ft :<f~~J~"u~~~e~P~~orRé{al EANES alors que l'AOC 

7) - Pour les élections dans chaque a~elier la C.T. fait 
circuler une liste sur laquelle se sont inscrits tous les 
ouvriers candidats aux fonctions de délégués. Parallè
lement le Parti Communiste établissait pour chaque ate
lier sa liste,«la liste noire» des noms des ouvriers ayant 
sa confiance et pour lesquels il était bon de voter. 

8) - U .D.P. : Union Démocratique Populaire, groupe 

r•tr."o.P. est l'organisation frontiste du P.C. - P.R. (re
construit !) avec une direction très staliniste, ce groupe 
a une réelle implantation ouvrière. On trouve à sa base 
des ouvriers très combattifs et décidés et généralement 
pas trop empreints de sectarisme. 

9) - Gazeta da semana : journal hebdomadaire sorti de 
la décomposition d'une partie du mouvement mao et 
lié à des politiciens à la gauche du P .C.P ., ayant eu 
des responsabilités dans l'appareil d'Etat jusqu'à la chute 
du gouvernement Gonçalves. Ce journal est très lié au 

Jugeant le contenu de l'interview intéressant car 
apportant une réflexion ouvrière sur l'après 25 no
vembre dont nous n'avons, jusqu'ici, eu aucun 
écho en France, «Camarades» a effectivement 
ouvert ses colonnes et a passé l'ensemble du do
cument qui lui avait été transmis, présentation et 
notes incluses. Cependant, certains camarades 
tiennent à exprimer leur réserve sur une pratique 
qui consiste à «tirer à soi» les interviews par un 
système de notes et de préface «encadrant» soli
dement la spontanéité des interviewés, pratique 
qu'ils jugent négative et qui leur semble assez fla
grante dans ce cas. Ainsi, le jugement porté par 
les ouvriers interviewés sur les G D U P'S ne concor-

mouvement des GDUP'S, desquels il cherche à être l'or
gane coordinateur , et a appuyé la candidature OTELO. 
Malgré son électoralisme, son nationalisme, son confusio
nisme, on y trouve des textes assez intéressants et des 
discussions qui expriment l'état contradictoire du mou
vement gauchiste portugais après le 25 novembre. 

10) - G.D.U.P.'S :groupes dynamisateurs de l'Union Po-

~~lag~E~Onc:ts d~C:,~r 1:~~~v"::r e~: lié:"f~gnne r~~:it~~·~~~~~ 
ation d'un mouvement d'Unité Populaire. ~réés sur une 
base purement électoraliste, les GDUP'S ont une exis
tence réelle et ont survécu aux élections parce qu'ils 
correspondaient aussi à un besoin des secteurs gauchistes 
du mouvement social en milieu ouvrier : à savoir l'expres
sion du ras le bol des pratiques des organisations parti
daires et un désir de développer des actions à la base 
et indépendantes des stratégies des partis. Actuellement, 
les GDUP'S se retrouvent face à des problèmes fonda
mentaux pour leur survie. D'un côté, 1ls sont colonisés 
par les groupes gauchistes dont I'UDP en particulier, qui 
essaient d'y prendre le pouvoir en en prenant la direction 
politique. D'un autre coté, la direction politique actuelle 
constituée par des bureaucrates de la pauche indépendante 
essaient d'utiliser le sentiment ccant1-parti>> pour garder 
le pouvoir. Bien que ces deux tendances tentent de ré
duire la crise des GDUP'S 1) l'absence de direction poli
tique, le vrai problème semble être celui de la décompo
sition du mouvement à la base, divisée par les lunes inter
organisations, base écrasée et impuissante devant la faible 
réaction ouvrière à la répression capitaliste. La faiblesse 
des GDUP'S réside dans l'absence de perspectives réelles, 
leur force dans le fait qu'il n'y ait pas encore de bureau
cratie. Malgré tout de nombreux GDUP'S et, en parti
culier ceux des régions industrielles de Lisbonne et Setubal 
regroupent des travailleurs révolutionnaires ayant une réelle 
capacité d'initiative. 

11) - EFACEC : entreprise de constructions électriques 
appartenant au groupe Westinghouse. Un fort mouvement 
d'agitation gauchiste s'y est développé depuis le 25 avril. 
Ce mouvement s'est décomposé progressivement à cause 
de l'existence de luttes inter - groupes politiques qui se 
sont surtout manifestés au sein de la Commission des Tra
vailleurs. L'EFACEC travaille pour la LISNAVE comme 
sous- traitant. 

12) - Après la constitution du pouvernement SOARES, 
une des premières mesures répressives de l'Etat a été d'ex
pulser les travailleurs qui occupaient des maisons anté
rieurement vides. On sait que ce mouvement avait pris 
un assez grand essor dans les régions urbaines pendant 
l'année 1975. Ces expulsions ont commencé à se faire 
pratiquement sans opposition, les Comités de Quartier 
étant actuellement en décomposition. Le P.C., de son 
côté, a toujours été opposé,par principe, à ces actions 
illégales d'occupations 1 Seules les GDUP'S de la région 
de Lisbonne ont organisé début septembre une mani
festation contre les expulsions. La participation des oc
cupants eux - mêmes y a été très faible. On a·là un exem
ple concret de la faiblesse actuelle du <<mouvement» 
«populaire» qui ne peut pas s'expliquer par l'absence 
d'une «direction politique». On voit aussi que le désir 
exprimé par le camarade de la LISNAVE que les GDUP's 
aient un rôle de réponse à la répression, a du mal à se 
concrétiser dans une phase de démobilisation des tra
vailleurs ; on peut aussi rapprocher cela des faibles réac
tions des salariés agricoles eux - mêmes à leur expulsion 
par la police des terres qu'ils avaient <<illégalement» oc
cupées. 

13) - Le Congrès des GDUP'S doit élire justement cene 
fameuse direction politique si attendue 1 A cause des 
conflits opposant I'UDP à la tendance gauchiste indé
pendante, ce congrès a déjà été reporté une première 
fois .... 

14) - A la LISNAVE,Ies femmes travaillent dans les bu
reaux et surtout dans les services sociaux (cantine, crè
che, etc .. ) La femme interviewée travaille actuellement 
à la crèche du chantier. 

de pas avec celui porté dans la note, en particulier 
sur la marge d'autonomie que ceux - ci peuvent 
avoir vis à vis des groupes. Ils tiennent à rappeler 
également que OTE LO de CARV ALHO a été 
condamné à 20 jours de prison récemment pour 
avoir justement lors d'un meeting appelé l'unité 
des révolutionnaires contre l'esprit de division 
des groupes. 

Ces camarades signalent enfin une publi
cation qui apporte des témoignages en contrepoint 1 

- essentiellement sur le mouvement paysan dans ' 
l'Alentejo et sur les luttes d'usine en 74-75 - à 
savoir la revue «Autogestion» Nr 33-34 - Mouve
ments de gestion directe au Portugal. 



Délinquance 
dans 
un quartter 
de Paris 

A Paris, une petite Courneu
ve. Tout est en place p<?Ur le 
grand jeu des gendarmes et des vo
leurs avec, en plus au coeur, une 
révolte vraie. Ne pas être comme 
tous ces «papas» bedonnants, ces 
mères exsangues, ces «sans sexua
lité», ces fonctionnaires en sé
curité. 

Cinéma, télévision, musique, 
besoin d'exister ont empli les 
mômes de rêves qu'ils veulent 
vivre maintenant, ce soir, immé
diatement. L'aventure ? Elle leur 
est proposée par les escaliers 
gui résonnent, Cians les caves et 
les garages obscurs. Partout le 
béton s,élève sur des roues de 
gruyère. Chacun a la grotte 
d'Ali Baba de son histoire ; les 
vieilles dames à sac noir ont 
remplacé les diligences. n pas
sait une diligence, les vieilles 
dames passent tous les soirs. 

Enfants chéris de ces cités 
maudites. nous aimons votre 
révolte.Elle est un cri de guer
re d'êtres non encore dénaturés. 
Les mots que vous criez sont de 
l'INDIGNATION nous ~idant 
sur le chemin de la révolution. 

Vous réclamez autre chose 
que la triste vie des adultes. 
Autre chose que cette société 
«d'indifférents et d'indifférence» . 
Dans ce quartier au coeur de 
Paris, vous n'avez qu'une dalle; 
terre - plein bétonné surplombé 
de façades momes de huit étages. 
Un seul lieu public, une biblio
thèque municipale. C'est bien vo
tre veine. QU'est-ce que vous 
pouvez ~ trouver dans une biblio
thègue . En quoi êtes - vous pré
pares à y entrer ? Or, vous y 
êtes venus. Pourquoi ? Parce que 
c'était le seul endroit de votre 
quartier susceptible de vous a
cueillir, centre où les biblio
thécaires, de quelques années vos 
aînés participent du même refus 
de cette vie terne et routinière. 
Comme vous, ils rêvent d'une vie 
plus libre et plus juste, comme 
vous, ils aiment le Rock'n Roll. 

Entre les bibliothécaires et 
les enfants, les discussions sont 
nées directes, franches, personnel
les. Les enfants se sentant aimés 

pouvaient être eux - mêmes. Or, 
très vite, le jeu des gendarmes 
et des voleurs reprend le dessus, 
avec tentative pour les plus forts 
d'imposer leur loi. Car, qu'on 
le veuille ou non, une contradic
tion éclata. Bibliothécaires et 
mômes ne faisaient pas partie 
de la même bande. Comment 
pouvait - il en être autrement 
quand nous n'avions yas les 
mêmes pratiques? Qu'etions 
nous d'autre pour eux que les 
représentants âe 1 'institution ? 
Quand l'heure venait de regagner 
son camp, pouvions - nous aller 
les rejoindre sur la dalle, comme 
eux, pouvaient - ils venir faire 
du catalog~e de livres ? Les 
liens s'étabhssent, se solidifient 
dans les mêmes actions. Or, 
il nous était impossible de faire 
avec eux la chasse aux noirs, de 
s'engager dans la Ugion, comme 
pour eux de venir faire le prêt. 
La bibliothèque, pour eux, 
c'était le symbole d'une mini
autorité contre laquelle ils ont 
cogné, comme on cogne contre 
le père pour se faire les griffes. 
Casses cPenfants qui VEULENT 
qu'on s'occupe d'eux. 

Très vite, le personnel de 
la bibliothèque, trop peu nom
breux, très isolé, a eu du mal a 
prendre en charge tous les pro
blèmes du quartier. Nous nous 
sonimes donc organisés pour join
dre les habitants du quartier 
groupés en associations. Le 
prétexte est bon : ces habitants 
ont écrit le projet d'une lettre 
à Poniatowski, demandant l'im
plantation de la brigade des mi
neurs, dans 1~ quartier. 

Dans une assemblée tumul
tueuse, nous leur apprenons une 
histoire qu'ils ignorent. Que les 
mômes ne sont pas des terreurs 
sans noms et sans visages qui at
taquent sans cause les vieilles 
dames. Nous leur apprenons que 
les enfants du quartier n'ont rien, 
pas un stade, pas une seule mai
son de jeunes où apprendre à 
faire de la mécanique ou de la 
menuiserie. Nous Ieur hurlons, 
à ces habitants, qu'ils sont res
ponsables à fond âe cette situa
tion puisqu'ils ne se battent 
pas contre cet Etat. Cet Etat qui, 
n'écoutant pas les justes revendi
cations du peuple, produit lui
même la violence qu'il réprime. 
(cf. Article de Libération du 
lS octobre 1976). Nous leur 
expliquons que dans ce climat de 
peur, la police apparan alors 
nécessaire au rétablissement d'un 
ordre menacé. Il faut à cet Etat, 
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entretenir le mythe de la délin
quance croissante pour justifier 
de la mise en place de 1 'appareil 
policier au service de la sauvegar
de du régime capitaliste. 

Nous apprenons à ces 
tions l'existence d'animateurs de 
rues qu'il faut, eux, soutenir 
en leur donnant les moyens de se 
développer. Qu'ont - ils, en ef
fet, ces animateurs, pour agir ? 
aucun local pour développer les 
points de contact, peu de maté
riel, deux camionnettes par sec
teurs. Les associations guidées 
par nous se laissent convaincre 
au bon sens de nos propositions 
et reviennent sur leur décision : 
ils n'enverront pas leur fameuse 
demande des origades des mi
neurs à Poniatowski. Or, paral
lèlement, les enfants continuaient 
leurs hauts faits dans le quartier ... 
Sauvages, les mômes, mais où 
investu toute cette énergie, ce 
vide social, culturel, sexuel ? 
Les associations se demandent si 
elles ont bien fait de nous écouter: 
Et nous, nous continuons à les 
défendre ces mômes ; alors, ils 
arrivent à la bibliothèque où 
ils sont défendus, où on se ·bat 
pour eux, où on tente d'élabo
rer des projets comme ce ballet 
genre West Side Story où ils 
pourraient exprimer leurs réa
lités, des sorties au cinéma, au 
théâtre... Mais les lecteurs râ
lent et beaucoup déjà se sont 
plaints au Bureau des Biblio
thèques ,qui nous somme de 
plus en plus de considérer notre 
statut : nous sommes des bi
bliothécaires de la Ville de Paris 
et non des animateurs. Les incur
sions nombreuses des gosses qui 
ne sont pas à leur place dans la 
Bibliothèque doivent appeler des 
sanctions : plus de fermeté, voire 
même pourquoi pas, le recours 
aux flics? 

Mais où est - elle leur place, 
à ces mômes ? C'est ce que nous 
essayons de démontrer âans un 
projet .video qui, ter~n:iné, aurait 
pu avou un Impact Important. 
Sous forme de~questions, ce pro
jet mettait le doigt sur l'expli
cation de la logique de certains 
faits. Pourquoi les mômes sont
ils sur la dalle ? Parce qu'ils ne 
sont pas ailleurs. Pourguoi ne 
sont - ils pas ailleurs ? Pas d'au
tre endroit où aller. Episode du 
terrain de sport qui leur est 
interdit car les habitants du quar
tier ont appelé les flics, les en
fants faisant du bruit. Les mômes 
chassés de partout se font plus 
violents, les mcursions à la BiDlio-
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thèque sont plus nombreuses. 

Alors, c'est la panique ~e 
personnel est pris en sandwich 
entre les mômes qui débarquent, 
arrogants paillards , pilleurs, et 
la Direction Générale avec la
quelle on tente malgré tout de 
parlementer. On lui réclame plus 
ae personnel et surtout plus qua
lifie. On ne va tout de même pas 
appeler les flics, après avoir 
reussi à convaincre les associations 
de ne pas les appeler elles -mêmes 
sous fonne de Brigades des Mi
neurs. 

Malheureusement, tout n'est 
pas évident à l'intérieur de la Bi
bliothèque : il y a des divisions. 
Division entre ceux qui l?assent 
tout aux mômes parce qu'ils sont 
si «vivants» , ceux qui en ont assez 
de les subir mais absolument dé
cidés à ne pas appeler les flics et 
qui proposent des solutions à 
visage humain et les autres, épui
sés, gui pensent qu'une descente 
de flics rétablirait la liberté de 
travail et de lecture. 

Cette fois - ci, c'est la bon
ne : les mômes sont partout répan
dus dans les salles de lecture 
les rayons de livres, la discothè
que.On ne les contient plus. 
Le petit bibliothécaire avec ses 
cheveux longs et ses lunettes 
d 'intello se prend une pan de 
baffe dans la ~eule, ça Tui ap
prendra à être ne racho. 

La Direction Générale, pré
venue on ne sait comment, ou 
on ne le sait que trop bien, 
donne l'ordre impératif d'appeler 
les flics et cette - fois - ci, la ma
jorité du personnel se range der
rière cette solution. «Tant pis, 
ils veulent les flics. Qu'ils vien
nent ! On s'arrangera seulement 
pour les appeler quand les mômes 
ne seront pius là.» 

Les flics : «des mômes chas
seurs, qu'est-ce que vous voulez 
qu'on en fasse et puis la police 
manque de personnel pour s'oc
cuper de ces choses -là» Ils repar
tent après quelques vérif. et la 
nuit font une ou deux rondes à 
peine discrètes. 

Mais le processus est enclan
ché, les vérifications et les em
barquements sont de plus en 
plus nombreux et surtout les 
mômes se sentent trahis. La gen
tillesse qu'ils montraient souvent 
disparan. Ils ne viennent plus dis
cuter. La bande serre les coudes 

pour une ou deux expéditions 
punitives à la bibliothèque. Puis 
on ne les voit plus. Petit à petit, 
le boulot ou la tôle les absorbe. 
Dans le quartier, le car de flics 
passe plus souvent et les bandes 
JOUent entre deux rondes à des 
jeux moins innocents (viol, chas
se au nègre, cambriolages, agres
sions). Comme ailleurs,on aura 
recours à la force. A chacun 
son territoire et tant pis pour 
les é_garés. A ceux - là la matraque 
du flic ou le couteau du loubard. 
Dans le quartier, Diogène cher
che toujours un homme à la lu
mière de sa lanterne. 

Cette semaine (25-29 oc
tobre 1976), le Nouvel Obs. 
publie un article dans la rubri
que «Urbanisme» : « A quoi rê
vent les enfants de Paris ? ... A des 
endroits pour jouer. «Les jardins 
sont loins, on n'a pas le droit 
d'y aller: Et lorsqu'ils sont près 
on n'a pas le droit de s'y amuser, 
partout des histmres de 
gardiens .... 

ATTENTION, note la fin 
de 1 'article «une VILLE SANS 
ENFANTS EST UNE VILLE 
MORTE.» 

Quintette. 
Paris. 

e 
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EMEUTES 

A LONDRES 
politique 
d'aus té ri té 

& racisme 
En février 1976, quand le gouver
nement anglais rendit public son 
programme âe réduction des dépenses 
publiques (livre blanc), à mettre en 
oeuvre entre l'année fiscale 76-77 
et 77-78, la première question que 
l'on se posa ·était ·: comment y arri
vera-t-il ? En effet, depuis le début 
de 1960, le gouvernement se lamente 
tous les ans sur les excès du secteur 
public. Et systématiquement, au fil 
des ans, les dépenses publiques ont 
dépassé tous les plans possibles du 
gouvernement. Les dépenses publiques 
en Angleterre sont formées de plu
sieurs postes dont les plus impor
tants sont l'Education Nationale, le 
Logement, les dépenses de «Santé 
et Services Sociaux», les collectivités 
locales, les entreprises nationalisées 
(comme la British Leyland). Au rang 
de ces rubriques, les dépenses socia
les pour les chômeurs (allocation chô
mage) ont augmenté énormément, 
surtout à· partir des années 70 et au 
cours de la récession que nous tra
versons. Mais ce qu'il faut préciser 
tout de suite, c'est que les dépenses 
sociales et le déficit qui en résulte 
sont déjà caractéristiques de toute 
la période des années 60, tout comme 
d'ailleurs les efforts constants de 
l'Etat pour réduire le volume de ces 
dépenses à coup d'expédients es
sayés tour à tour. Par conséquent, 
lorsqu'en février, le gouvernement 
lança son nouveau plan de réduc
tion des dépenses publiques à mettre 
en oeuvre grâce à l'introduction 
de ce qu'ils appelait les Cash Limits 
c'est à dire les limites au delà des
quelles toute dépense devrait être 
décidée par le gouvernement cen
tral (1) -et non pas entérinéee automa
tiquement comme cela était le cas 
auparavant - on se rendit compte qu'il 
n'y avait rien de changé du point de 
vue des instruments étatiques et 
des possibilités réelles de faire face 
aux revendications croissantes des 
prolétaires à propos des services 
sociaux et des subsides versés aux chô
meurs. 

Trois mois seulement après la 
P.Ublication du« Livre Blanc» en effet 
Il arriva que les dépenses engagées 
par les «local authorities», c'est à 
dire les frais courants des communes 
pour payer les employés municipaux, 
les enseignants, les chômeurs de la 
région, les allocations familiales, etc ... 
avaient déjà dépassé (après trois 
mois ! ) ce que le gouvernement avait 
décidé de dépenser en une année en
tière. Il est évident que la DETTE 
PUBLIQUE financée de plus en plus 
par les instituts internationaux amé
ricains et allemands, croissait à vue 
d'oeil. En effet, les collectivités loca
!les s'étaient surtout endettées auprès 
des banques mutinationales US, tandis 
que le gouvernement central anglais 
:JVait cherché à financer sa propre dette 
essentiellement en émettant des 
titres publics acquis en majorité 
par «les institutions locales qui inves
tissaient». Quoiqu'il en soit, le fait 

est que la dette globale fut de plus 
en plus financéee par l'étranger et, par 
conséquent_ que toute la stratégie 
offens1ve contre les dépenses sociales 
devait suivre les directives des banques 
multinationales qui avaient jusqu'a
lors garanti la dette publique anglaise. 

Aussi comprendra-t-on pourquoi 
cette année le plan de compression des 
dépenses publiques n'avait pas une 
grande liberté de manoeuvre : à la 
différence de toute la phase historique 
précédente, les dépenses publiques 
ne pourraient plus jouer le rôle anti
cylique qui aurait été le leur et qu i 
permettait d'absorber les contre-coups 
de la restructuration industrielle. Les 
dépenses sociales ne pouvant plus être 
payées par simple émission fiscale qUi 
aggraverait par conséquent le poids 
de la dette à l'égard de l'extérieur, cel
les - ci devaient être réduites de fa
çon radicale pour deux raisons essen
tielles ' la première étant que les ou
vriers des entreprises apercevaient 
la possibilité de vivre «on the dole» 
(sur le fric des allocations chômage) 
(2) c'est 'dire en recevant les subsides 
versés par la Social lnsurance , ou 
alors abandonnaient l'usine, ou bien 
réclamaient des salaires trop élevés 
pour permettre au secteur industriel 
de récupérer des marges de profit 
nécessaires aux nouveaux investis

sements. En second lieu, l'augmenta
tion croissante des dépenses socia
les bloquait bel et bien la strat~ie 
visant à canaliser les fonds pubhcs 
vers les entreprises que l'Etat anglais 
avait cherché à encourager face aux 
luttes des ouvriers des entreprises 
nationalisées. 

En un mot, l'Angleterre toute 
entière était en train de se transformer 
en un nouveau New-York. Et c'est 
comme telle en effet qu'elle fut 
traitée par les banques multinatio
nales quand, début mars, elles com
mencèrent à dévaluer la livre ster
ling. Cela fait désormais sept mois 
que la livre sterling est en butte à 
la «stratégie de dévaluation» des or
ganismes multinationaux. Les plus 
frappés - et ce n'est pas un hasard -
sont les collectivités locales qui se 
trouvent dans la situation de devoir 
rembourser les dettes et les intérêts 
d'une valeur augmentéee de presque 
la. moitié. D'un autre côté, le gouver
nement a non seulement été contraint 
de relever le taux d'escompte (le mini
mum Lending Rate) (3) au taux de 
crise de 15 %, de réduire le crédit 
à la consommation, mais il a également 
déjà relevé les taux d'intérêt sur les 
«titres publics» pour «attirer» les 
investisseurs. La signification concrète 
de cette augmentation des taux d'in
térêt est d'en abaisser la valeur 
c'est. à dire·que l'Etat farvient à drai
ner l'argent du march pour financer 
la dette publique) et par conséquent, 
bien évidemment, de réduire de façon 
draconienne les dépenses sociales. 
Signalons pour l'anecdote que ce fut 
exactement la tactique appliquée la 
même annéee dans le cas de New
York où, en quelques mois, 45000 
employés du secteur public ont été 
mis au chômage ; l'offensive contre 
le niveau d'emploi a été vertigineuse 
en Angleterre. 

Première donnée en .ce qui 
concerne la situation mténeure : 
à la stratégie de la dévaluation fait 
suite celle du chômage : pour essayer 
de faire jouer réellement aux chô
meurs le rôle d'une armée industrielle 
de réserve. Etant donné que jusqu'à 
présent les chômeurs et les «sans -
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salaires» (tels les femmes et les vieux) 
ont maintenu rigidement leur propre 
«système de besoins» en luttant pour 
avoir «more cash» (davantage de 
liquide) et sans se soucier de l'écono
mie du pays, la stratégie du gouver
nement ( qui est totalement intégrée 
à celle des organismes multinationaux, 
au point que cette annéee la Banque 
Centrale d'Angleterre est restée tota
lement PASSIVE face à toutes les 
dévaluations de la livre sterling) a 
consisté à pousser jusqu'au bout 
l'offensive contre l'emploi pour 
faire en sorte que le salaire réel des 
ouvriers soit diminué au point de per
mettre à la dévaluation de la livre 
de devenir une occasion pour la 
reprise des exportations. 

La seconde donnée politique 
de la situation est la dynamique des 
luttes et l'offensive de l'Etat contre 
le prolétariat. En effet, si l'on regarde 
plus précisément les points où le 
gouvernement attaque le plus furieuse
ment, on voit que les plus frappés 
sont les habitants des quartiers - ghetto 
des zones urbaines comme à Londres, 
Leeds, Glasgow

1
etc. Les dépenses d'é

ducation 1matériel scolaire, 
cantines, etc .. ) les transports, les loge
ments:: formant les cibles privilégiées 
de l'offensive de l'Etat. Les plus 
frappés sont les noirs les pakistanais 
les jeunes prolétaires blancs et natu
rellement les femmes. Mais c'est 
surtout la population noire qui est 
frappée le plus lourdement. Si dans ces 
ghettos en effet la population de cou
leur représente près de 15 % de la po
pulation résidente, les données sur 
le chôma!Je. indiquent des chiffres 
bien supéneurs. 

Entre 1974 et 1975, le taux de 
chômage a augmenté de 85 %, le 
chômage global des jeunes a augmenté 
de 140 %, tan.dis que celui des jeunes 
noirs a augmenté de 157 %.L'Etat 
anglaisne pouvant pas encore rapa
trier les noirs qui se trouvaient en 
Grande - Bretagne, comme le voudrait 
la droite, a quoiqu'il en soit stoppé 
l'immigration , dont celle en prove
nance des ;\ntilles (Jamaïque) et 
applique surtout une politique terro
riste à l'égard de la population de 
couleur, que ce soit dans les bureaux 
de placement (empêchant pratique
ment les noirs de trouver un poste 
de travail, ou de faire venir leur famil
le) •. soit par des campagnes de presse 
rac1stes dans les grands quotidiens 
(orchestrées directement par le 
FRONT NATIONAL ou par l'inter
médiaire du Ministère de l'Intérieur 
où les fonctionnaires ne cessent de se 
livrer à des discriminations à l'égard 
des immi~rés ; de même, dans la 
police, qu1 s'est organisée en comman
dos spéciaux pour intimider les jeu
nes dans la rue). 

Cela fait pratiquement un an 
que dans cer!ains quartiers, il ne se 
passe pas un JOUr sans que des bandes 
de j~unes blancs attaquent à froid 
des jeunes de couleur, des vieillards 
etc... Trois indiens ont été tués ces 
derniers m~is et la police n'a pas perdu 
une occas1on d'attaquer les clubs 
où les jeunes se réunissent pour dis
cuter et pour s'organiser. 

En somme, le racisme se répand. 
Mais l'important c'est de comprendre 
en quel sens le fascisme et le racisme 
s'insèrent dans la stratégie de l'Etat 
dans une offensive concertée contré 
les dépenses publiques et les luttes 
salariales des ouvriers. Nous disions 
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que les jeunes de couleur ont été 
les plus frappés par l'offensive anti
emploi: La première chose à compren
dre en l'occurence c'est que la po
pulation de couleur est aujourd'hui 
en majorité jeune ;elle est née dans 
les années 60 ; son âge moyen est 
de 15 ans. Ce sont ces jeunes qui 
forment l'épine dorsale de cette po
pulation. Et ceié: change totalement 
la question de l'émigration. En effet, 
la pègre de l'«ol"cle Tom», des vagues 
migratoires où prospéraient comme 
dans les années 50 les coussins de mé
diation entre l'Etat anglais et la po
pulation immigrée, c'est terminé ! 
Entre la jeunesse noire d'aujourd'hui 
et le pouvoir, il n'y a aucune média
tion : la majorité de celle - ci ne con
naît ni l'usine ni les comités d'entre
prise, les syndicats, les délégations qui 
allaient prier les ministères afin qu'ils 
fassent, eux, quelque chose pour 
freiner la haine raciale. Les prolé
taires noirs ne reco·nnaissent aujour
d'hui que le territoire du ghetto, 
leur vie socialisée dans les vols quoti
diens dans les super - marchés et 
dans les combats de rue. Ce n'est pas 
un hasard si bon nombre d'entre eux 
ne s'inscrivent même pas à la Sécu
rité Sociale pour recevoir les allo
cations de chômage ; ce n'est pas 
qu'ils n'en aient pas connaissance, 
mais le système de réglementation 
de la vie selon les lois du système 
salarial leur est complètement étran
ger. Ce qui est certam, c'est que les 
chômeurs à vie n'agissent pas comme 
une «armée industrielle de réserve» 
et ne cèdent pas au chantage du tra
vail. Leur vie, ils la passent d'une 
lutte à l'autre, soit contre les petits 
fascistes locaux, soit contre la police 
des quartiers qui les considère oomrne 
<<des petits fainéants, des paresseux, 
des délinquants, etc ... >> De fait, c'est 
cette partie des chômeurs qui est la 
plus active politiquement, car elle 
s'organise dans les <<maisons de jeu
nes», elle publie les journaux locaux, 
organ ise l'occupation des H.L.M. (i 1 
y en a 40.000 en Angleterre en ce 
moment), vole dans les magasins 
d'alimentation, etc .. C'est là que s'in
sère la stratégie de l'Etat. Se servant 
de la presse quotidienne (avant tout 
des journaux populaires comme le 
<<Daily Express»), l'Etat a pour ob
jectif de canaliser la haine vers des 
<<responsables» de la crise du dé
ficit public, etc... Enoch Powell 
(le leader de la droite nationaliste) 
- et ce n'est pas un hasard - a changé 
sa façon d'attaquer les immigrés 
lorsqu'il a précisé cette année que 
les gens de couleur les plus dangereux 
sont les jeunes NES en ANGLE
TER RE et non plus la vieille généra
tion. C'est à dire que le vrai péril, 
ce sont les couches sociales qui for
ment une organisation de lutte auto
nome contre I'Etat.Le racisme, en 
d'autres mots, est la forme grâce 
à laquelle l'offensive de l'Etat trouve 
le moyen de servir des blancs frappés 
par la crise eux aussi. Il est en effet 
clair que les jeunes de couleur re
présentent un sérieux péril dans la 
mesure où leurs luttes risquent de 
se généraliser à l'ensemble des chô
m~urs, blancs ou pas, qui a déjà trouvé 
un· terrain d'unification dans les 
luttes d'occupations de maisons. C'est 
justement contre ce danger que se dé
chaine le racisme et le fascisme. Ceux
ci constituent pour l'Etat le moyen 
d'attaquer les secteurs de lutte les 
plus avancés de l'autonomie en brisant 
la généralisation possible des prati
ques militantes que les noirs ont dé
veloppées dans les ghettos où ils ont 
vécu enfermés depuis leur naissance. 

L'Etat se trouve désormais 
contraint d'avoir recours à toutes 
les armes possibles pour détruire 
toute forme de lutte, de résistance 
autonome à son <<plan» de compression 
du salaire social. Le terrorisme poli
cier, le racisme ponctuel et organisé 
forment . un tout avec la stratégie 
de dévaluatipn grâce à laquelle on 
peut contraindre le secteur public 
à réduire les dépenses sociales ,l'em
ploi,etc... C'est dans ce cadre stra
tégique qu'il faut replacer les luttes 
prolétaires les plus récentes ; celles qui 
ont éclaté en Août à Notting Hill 
Gate (dans un quartier de Londres), et 
à la Ford de Dagenham, cinq semaines 
plus tard. Les prolétaires de couleur 
et les jeunes blancs habitant des 
quartiers - ghettos ont pris l'initia
tive face à la police qui était intervenue 
à l'occasion d'un carnaval qui est 
organisé chaque année à Nottin~ Hill 
Gate. La fête des noirs, comme 1 avait 
annoncé trois mois auparavant 
RACE TODAY, organe officiel de 
jeunes noirs très actifs, devait se trans
former en LUTTE CONTRE L'ETAT 
pour démontrer que la population 
noire n'a aucunement l'intention 
de se laisser mener une défaite po
litique en plus d'une défaite économi
que. La police anglaise, elle, s'est 
rendue à la <<fête» avec 1500 hom
mes, deux hélicoptères, 40 cars. Il 
a suffi d'un rien et la fête s'est 
transformée en affrontement militaire. 
322 policiers ont été blessés, 32 cars 
détruits et il y eut 50 arrestations 
parmi lesquelles on comptait aussi 
des blancs. La fête de Portobello 
a été une démonstration de force 
de 150.000 noirs venant de toutes 
les régions de Grande - Bretagne 
et s'employant à lutter par tous les 
moyens contre la police . dei'Etat. 
Beaucoup de gens se sont demandés 
a_près la longue nuit de Notting Hill 
Gate si c'était la police qui avait 
provoqué ou bien au contraire, si 
ç'avait été les noirs. Comme d'habi
tude, les Sherlock Holmes de tout 
poil ont débattu sur la question de 
l'oeuf et de la poule. La vérité 
c'est que l'affrontement de Porto
bello (rue principale du quartier) a 
montré que la guerre était désormais 
déclarée entre l'Etat et la population 
<<autonome». Les noirs, et en géné
ral, tous les habitants du ghetto de 
Notting Hill Gate avaient écrit sur 
les murs le ·slogan de 1'1 RA irlan
daise à Belfast, c'est à dire : <<No 
Go-Area» ou encore dans ce 
quartier, on n'entre pas, ici,c'est 
nous qui commandons et qui nous or
ganisons selon nos propres lois. Et 
c'est contre cette ligne politique 
organisée que l'Etat a envoyé ses 
policiers. Il faut souligner que ce type 
de lutte est pratiqué désormais dans 
TOUS les quartiers - ghettos, que ce 
soit à Londres ou dans le reste du pays, 
à Brixon, Southall, Leeds, Glasgow, 
etc ... 

L'importance de cette lutte ré
side dans le fait que le ghetto , de 
prison qu'il était, où avait été enfermée 
et surveilléee la première immigration, 
s'est transformé en lieu de lutte et de 
socialisation de !,affrontement. D'autre 
part, l'Etat rencontre lui - même de 
sérieuses difficultés à détruire ces 
<<No-Go-Areas» (zone interdite) parce 
que la police qui a subi des raclées 
répétées sur le plan militaire, est épui
sée et découragée. Par dessus le 
le plan de diminution des dépenses pu
bliques prévoit même une réduct1on 
de la solde des policiers, qui montrent 
ainsi moins d'entrain à obéir aux ordres 
du gouvernement. En somme. l'offen-

sive de l'Etat contre les dépenses pu
bliques et contre les avant - gardes 
qui luttent déjà militairement contre 
l'état de la crise, est en train de se 
transformer en un puissant boome
rang qui risque de casser les oeufs 
que les capitalistes avaient mis dans 
plusieurs paniers .. 

De plus, ces luttes ne se limitent 
pas seulement au terrain social. Elles 
ont déjà brisé le comportement soumis 
du syndicat à l'égard du gouvernement 
lorsqu'il y a quelques semaines, à la 
Ford de Degenham, un groupe d'ou
vriers blancs et de ·couleur a bloqué 
toute l'usine à coups debarricades, 
mettant le feu à certaines installa
tions et détruisant la chaine sur laquel
le l'entreprise allait faire produire 
la nouvelle Ford Cortina. La lutte a 
éclaté parce que les ouvriers reven
diquaient le «salaire garanti» durant 
tout le temps où ils étaient mis au 
chômage technique. On retrouve dans 
cette lutte la même composition 
sociale qui avait battu la police à 
Notting Hill Gate. Les ouvriers de 
Ford se sont organisés de la même fa-. 
çon que les prolétaires des ghettos. 

Tel est en effet le PRIX POLI
TIQUE que le capital et l'Etat, et 
avec eux tout le capital multinational 
doivent payer pour leur stratégie offen
sive contre la classe ouvrière et le 
prolétariat. Nous conclurons en remar
quant ce fait intéressant : si( au début 
de la crise (à partir de 19711 les luttes 
conjointes sur le terrain du salaire 
direct et du salaire social ont alourdi de 
plus en plus la dette publique la ten
tative de retourner la crise financiè
re en une offensive contre les pro
létaires, porte déjà les marques d'un 
nouveau stade de la lutte de classe. 
Le capital multinational, par l'inter
médiaire des banques qui se sont 
<<délivrées» de New-York l'an passé, 
a l'intention de créer <<un, deux, trois, 
cent New-York.» Et nous avons vu 
qu'en Angleterre, le mécanisme est 
exactement le même que celui mis 
en oeuvre pour la ville américaine. 
Cette stratégie de réduction de la 
masse monétaire, d'augmentation des 
taux d'intérêt, de réduction draconien
ne des dépenses sociales, bref, cette 
LIGNE MONETARISTE d'offensive 
contre la classe ouvrière, reste la 
dernière voie praticable pouri'Etat 
capitaliste. Le problème c'est que 
pour fonctionner, la ligne IT\Oné
tariste doit EXORCISER COMPLE
TEMENT la lutte de la classe ouvrière: 
la méthode ne donne des résultats que 
si la lutte ouvrière et prolétaire est 
complètement détruite et, avec elle, 
toute la politique <<permissive» de l'E
tat qui est parvenu ces dernières an
nées à éviter un affrontement direct. 
En ce sens, la bataille qui s'ouvre 
sera dure et sans merci :pouvoir contre 
pouvoir. 

Des camarades de Londres: 
Septembre 1976 

(1) Note sur la décentralisation en 
Angleterre : les collectivités locales 
disposent déjà dans le Royaume 
Uni de beaucoup plus de pouvoirs 
financiers qu'en France. La part des 
dépenses décentralisées c'est à dire 
déterminées par les autorités locales 
régionales (Ecosse,Uister, Pays dé 
Galles) est beaucoup plus grande. 
(2) La Sécurité Sociale anglaise re
groupe à la fois notre Sécurit Sociale 
et l'Aide Publique, toutes instances 
de l'Etat Providence mises enplace 
après guerre. 
(3) Taux d'escompte du loyer de 
l'argent fixé par la banque centrale. 

• 



BILAN ... 

Au cours des dernières A.G. de 
CAMARADES, ( sept., oct. 76) s'est 
trouvé abordé, de façon d'abord 
inopinée, le fonctionnement de la re
vue. Des critiques, des remarques, 
nos relations à des autonomies organi
sées, l'émergence de nouvelles autono
mies, l'apparition de l'idée même 
d'autonomie dans certaines luttes for
cent à une redéfinition de la pratique 
de CAMARADES, de sa place dans 
le mouvement et de ses liens politiques. 

L'unanimité est faite sur l'impossi
bilité pour CAMARADES, d'être une 
simple revue politico-littéraire dans le 
ciel déjà encombré de Paris, un Libé 
plus politique, une « boile aux lettres» 
à bilans et à informations aussi ponc
tuelles qu'anonymes. La simple ques
tion: « On sa1t ce que vous dites 
mais qu'est-ce que vous faites ? » 
exclut un tel choix; de même la de
mande de groupes autonomes de ren
contrer à l'intérieur de leur propre 
lutte des militants de l' A.G., de les 
connaître mieux qu'à travers des re
portages ou des textes théoriques 
Jugés par ailleurs intéressants. CAMA
RADES doit être une revue militante 
de l'autonomie. 

Sans doute le bilan d'un an d'acti
vité de la nouvelle série n'est pas 
négatif. Un point de vue théorique 
relativement global de l'autonomie, 
des expériences diverses (à travers 
interviews et contributions) ont cir
culé assez largement et ont eu un 
écho positif dans de nouvelles initia
tives telles la lutte des femmes mau
riciennes. La revue a permis à des 
militants de se rencontrer pour partici
per à la tenue du meeting du Comité 
de Coordination des Sonacotra (23 
oct. 1976). A cette occasion, et ce 
n'est pas la seule (la manif pour l'Es
pagne du 27 octobre en est une autre), 
des rencontres ont eu lieu entre des 
militants de divers mouvements auto
nomes. 

Pourtant on est encore loin d'un 
front des autonomies. S'organiser après 
Lénine n'est pas chose simple; rien à 
attendre ici du syndicat, du réformisme 
ou de leurs appendices trotskystes. 

Certes, dans le contexte actuel de 
sauvegarde de l'économie nationale et 
de montée de la gauche, l'organisation 
autonome des prolétaires est la seule 
à prendre en compte la violence 
et l'offensivité des luttes et des 
comportements, mais les lieux man
quent encore pour rompre l'isolement, 
retrouver un point de vue général, 
et pour que la cohérence objective des 
différents secteurs de l'autonomie se 
concrétise dans la lutte au cours d'ac
tions ou de débats. Les expériences 
pratiques manquent aussi. 

Ici s'impose la nécessité de rendre 
plus présente la perspective politique 
de CAMARADES : la convergence 
des autonomies. Il n'est pas question 
de lancer un processus d'agrégation 
ou même de rencontre autour de la 
revue. Par définition, l'autonomie n'est 
pas homogène, le besoin qu'ont ses 
composantes de se rencontrer s'expri
me dans des moments et des lieux 
particuliers, de façon inégale et dis
CC?n~inue. Aucun appel public, una
mmlste et formel ne peut recouvrir 
cette multiplicité. CAMARADES 
contribue sans doute à préparer 
une meilleure rencontre, une plus 
grande homogénéité des militants à 
l'autonomie, mais n'en est qu'un 
aspect spécifique avec sa propre 
démarche et ses propres limites. 

A partir de ces considérations 
le débat a permis d'avancer sur deux 
axes dans la perspective d'un rappro
chement des groupes et des militants 
de l'autonomie: 

1) La revue doit être un outil 
pratique qui fournisse des adresses, 
des lieux d'échange et de lutte où 
des situations particulières pUissent 
en rencontrer d'autres. Elle doit 
mieux qu'elle ne l'a fait, populari: 
ser toutes les initiatives de l'autonomie 
en se donnant si besoin est des formes 
plus souples que la parution trimestriel
le. Dans ce sens, CAMARADES doit 
plus s'ouvrir à la province (lutte des 
immigrés dans le sud, autonomies 
régionales, luttes étudiantes, groupes 
autonomes, situations ouvrières, pres
ses parallèles, etc ... ) où les niveaux de 

AU • CONTRIBUTION 
DEBAT 

Cette contribution fait suite à un 
débat tactique très violent à I'A.G. de 
«Camarades» à propos de l'opportunité 
de formuler un contenu positif à une 
r~~~~~a:t~n~~~:.ement que nous appe-

Les arguments des détracteurs 
de ce projet sont en qros ceux - ci : 
une tentative de définition de l'autono
mie débouche sur l'idéologie et le 
dogmatisme et risque par là de freiner ou 
d'em~êcher le processus d'agrégation 
de 1 autonomie et de sa coordination 
politique. 

A propos de la fin de cet argu
ment, on peut tout de suite remar
quer qu'une thèse implicite à l'existen
ce même de «Camarades» est que 

l'agrégation du mouvement autonome 

~~e ~in l'~~~g~~s;:,~e ~~~~~~uàe u~~ ~.f&Yr:~ 
sociale révolutionnaire, ce sera sur la 
base d'un profond mouvement de masse 
et que nos pauvres petits discours 
y seront comme les autres emportés 
par le raz de marée de la pratique ré
volutionnaire où seule nous restera 
notre propre autonomie. Même notre 
dogmatisme le plus absolu ne suffirait 
pas à endiguer les luttes capables de 
déborder la gauche ou l'extrême gauche 
traditionnelle autrement structurées 
que nous. 

Reste la vraie question : fabri
~uons - nous de l'idéologie et des 
-ri~'i":~sut~':.o~~'?ant un contenu posi-
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violence, de détermination, et les 
objectifs semblent, même dans des 
situations très locales, échapper davan
tage au contrôle syndical et réformiste 
parfois à l'intérieur même du syndicat. 

2) Une fois précisés les rapports 
entre la revue et les initiatives actuel
les de l'autonomie, quelles sont les 
tâches précises du moment ? La revue 
doit fonctionner comme un pôle 
d'animation des militants; elle doit 
être plus «vivante» , éviter les articles 
«pavés», simplifier les idées, enrichir 
la pratique 
- En. répondant aux besoins politiques 
expnmés par des mouvements en 
lutte, c'est à dire en étant présent 
dans les débats qui intéressent l'au
tonomie, en participant à leur orga
nisation, en rencontrant certains grou
pes ou mouvements en province 
par exemple. 
- En continuant de. clarifier le débat 
politique général sur les échéances 
institutionnelles et leurs différents 
acteurs. 
- En se donnant un local, des per
manences, un lieu de rencontre vivant 
c'est-à-dire une présence et un méca
nisme militant qui sortent CAMARA
DES de l'ère des fantômes. Il faut un 
support d'action pour les militants de 
l'autonomie qui veulent s'arracher 
à l'isolement, une possibilité pour les 
mouvements spécifiques qui le dési
rent de trouver un soutien concret 
dans la lutte, c'est-à-àdire de mettre 
en co.mmun des objectifs, des préoc
cupations, des moyens. 

Il s'agit là de réponses concrètes 
(et urgentes) mais elles engagent un 
fond un débat sur l'organisation sur ce 
que signifie agir dans et pour 'l'auto
nomie. Ou et comment capitaliser 
les acquis du mouver1)8nt, quels sup
ports proposer à l'ex1gence de sortir 
du localisme et de se rencontrer 
dans l'action et non sur un vague 
consensus idéologique. Peut-on enfin 
vertébrer quelque chose sans retomber 
dans le centralisme léniniste ? Il y 
a là tout un débat autour d'un «que 
faire ?» de l'autonomie pour renvoyer 
dos à dos les idéologues ultra-gauche 
et les nostalgiques de la grande famille 
de l'Union de la Gauche. 

Et cette autre question : qu.a 
fait, jusqu.ici «Camarades» en tant 
que revue, qui ne soit de l'idéologie 7 

. Il n'y a. pas là de procès d'inten-
t!on, seul~ment un constat de fait : 
1 autonom1e se dessine à travers «Ca
m~rades» comme un discours critique 
fa1san~ appel à un certain niveau de 
consc1ence (pas forcément lié à une 
pratique révolutionnaire d'ailleurs) 
débouchant de fait sur l'idéologié 
d_e. par le fossé qu'il creuse entre théo
riCiens et les aspirations concrètes 
d'un certain nombre de gens qui pra
tiquent l'autonomie sous le poids de la 
contrainte sociale sans beaucoup le 
r~~e~lu:r:.,a7~.;;~~u:.ouvant pas tou-
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Pour renforcer la liaison entre 
les théories et la pratique , on peut 
dévager certains axes de convergence 
qua permettent d'acquérir un consen
sus minimum d'ordre pratique, c'est 
à dire désigner un certain nombre 
de points qui vont jouer comme 
repères dans le fonctionnement des 
luttes. Il ne s'agit pas d'ailleurs de 
constructions intellectuelles, l'héritage 
historique des luttes autonomes pose 
effectivement ces axes de conver
gence dans la fréquence de répétition 
d'un certain nombre de phénomènes. 
La question de ce contenu positif à 
donner à l'autonomie Joue d'ailleurs 
dans le projet en cours à «Camarades» 
d'impulser une coordination des auto
nomaes sans aucune velleité dirigiste. 
En refusant un rôle hégémonique, on 
pose la question de la liaison entre 
des autonomies différentes et non 
réductibles qui ont besoin d'un mi
nimum de consensus politique~ même 
s'il n'est pas conscient ou Tormulé 
comme tel dans les pratiques. On verra 
plus loin que ce consensus interne est 
celui d'une positivité qui refuse les 
perspectives merdiques du système et 
les chausse - trappes de la gauche libé
rale, stalinienne ou léniniste: l'avantage 
d'une formulation positive de ce consen
sus est de lever l'équivoque d'un profet 
dont l'imprécision permet toutes es 
r~cupérations. · Lever l'équivoque signi
fie aussi poser le problème, y compris 
en risquant de se tromper et en accep
tant d'en discuter, ce qui n'est pas le 
propre du dogmatisme. Nous disons 9ue 
décrire un mouvement implique qu on 
lui accorde un projet. Que la positivité 
d'un projet formulé par des axes de 
convergence ne veut dire ni idéologie 
ni dogmatisme. 

Pourquoi 7 

- d'abord parce que la théorie 
révolutionnaire est un moment de la 
pratique qui sert à conscientiser, gé
néraliser, coordonner les luttes et que 
comme telle elle implique l'affirma
tion d'une identité subjective de masse 
qui est positivité, y compris dans ses 
refus. 

- ensuite, parce que le manque de 
théorie permet toutes les récupérations 
aussi bien idéologiques que pratiques, 
tant que de$ axes stratégiques ne sont 
pas clairement formulés. 

- enfin, parce que nier la théorie 

~~tm::,~e ~~~c~:!~s,~~~dré~gi ~~~u~ 
consensus idéologique de fait (dont 
l'imprécision permet un engagement 
confortable 1) qui n'existe pas forcé
ment dans les luttes autonomes où 
des militants de «Camarades,, sont 
impliquées. 

Le rôle de «Camarades» commé 
groupe autonome éditant une revue 

(très) théorique ne se formule que par 
sa capacité d'exprimer clairement un 
projet politique dont i 1 est une partie 
d.e l'apr:é~ation, sans céder aux tenta
taves d1r1g1stes. 

Le danger de la théorie réside 
en un problème de fond :est -ce qu'elle 
sert à impulser la réflexion ou à y 
répondre dogmatiquement. Il se trouve 
que dans le cas de l'autonomie, ce sont 
les pratiques (y compris celles dont 
nous sommes issus à «CamaradeS))) qui 
priment sur l'idéologie et que les mé
canismes organisationnels que nous pro
nons donnent effectivement la priorité 
aux pratiques autonomes de base sur 
les phénomènes de prise de conscience 
qui finissent · toujours P.ar aboutir 
au rôle privilégié de 1 avant-garde. 
Mais sous peine de se garantir du dirigis
me, on ne doit pas se réfugier dans 
le suivisme journalistique qui consiste 
à décrire un mouvement sans tenir 
compte du fait qu'il exprime un pro-· 
jet politique. Un point de vue positif 
sur l'autonomie doit aider à la coordi
nation des pratiques, mais aussi à dé
passer la Critique formelle du système 

r:
our mettre en jeu une identité sub

ectivr de masse capable de changer 
e mondé plutôt que de la critiquer 

et ceci en proposant des modalités 
tactiques plus précises à débattre dans 
le mouvement par rapport aux problè
mes de conjoncture. 

REPERES STRATEGIQUES 

- L'autonomie se situe à la conver
gence de la prise en charge de problè
mes concrets, quotidiens, par les grou
pes sociaux qua les sub1ssent et de la 
remise en cause du système social 
qui crée ces problèmes. Cette mise en 
acte du communisme à chaque point de 
la lutte abandonne le vieux mythe 
de la transition socialiste et pose que 
l'efficacité d'une pratique révolution
naire se manifeste aussi dans ses acquis 
immédiats, tant dans la mise en place de 
nouveaux comportements de luttes, de 
nouvelles manières de vivre, de l'appro
priation de l'espace que dans l'appro
priation révolutionnaire (y compris vio
lente) de la richesse sociale. La tactique 
de ces luttes s'établit donc à partir des 
revendications parti cu li ères qu'elle 
tente d'imposer dans un rapport de force 
face à l'Etat. 

- L'autonomie se constitue sous la 
pression de faits sociaux répressifs,' 
de la misère ou bien de projet mis en 
oeuvre dans des pratiques autonomes 
visant l'appropriation dans la tentative 
d'imposer un rapport de force . : la 
èaractéristique invariante de ces luttes 
réside en cette .demande d'acquis im
médiats, non négociable en termes 
de collaboration de classe et posée en 

Le besoin de préciser quelques 
axes souples de définition de l'autono
mie, a été ressenti par un certain nom
brede gens à l'intérieur de la revue. Ce 

texte dont la première partie a été ac
ceptée par les camarades intéressés à 
cette contribution au débat, n'engage 
cependant que son auteur sur « les 
axes stratégiques ,, . 

dehors de tout discours idéologique 
(c'est à dire non relié à leur exigence). 
Ce qui pose la question d'une «ligne 
politaque,, capable de dépasser les 
significations particulières de ces dif
férentes luttes. Cette li~ne n'implique 
pas comme dans le lénimsme une avant
garde consciente , une idéologie hégé
monique mais simplement un support 
organisationnel non hiérarchisé et des 
axes stratégiques définis par des mots 
d'ordre formulant les caractéristiques 
propres à l'autonomie dans les prati
ques de la lutte. 

L'autonomie accepte donc les 
nécessités de l'organisation pour le 
combat à mener contre l'Etat, mais 
refuse les hiérarchies. Elle prône l'au
to - détermination politique des luttes 
sous la forme d'une coordination des 
autonomies. Elle refuse le centralisme 
et l'avant - gardisme qui sont des ma
nières comme d'autres de réintroduire 
les vieilles pyramides autoritaires. Orga
nisation ne veut dire ni centralisme 
ni hégémonie : la coordination, en 
opposition radicale avec les vieilles 
théories de l'organisation, ne propose 
pas un amalgame réducteur de la daver
sité des tendances, elle ne sert qu'à 
dégager une cohérence pratique des 
luttes dans le rapport de force face à 
l'Etat. - L'autonomie tente de radica
liser ce rapport de force en créant 
une situation de dualité de pouvoir entre 
l'Etat et les masses auto-organisées. Sa 
stratégie joue sur plusieurs points : 

. débordement et radicalisation des 

~u~::s drnn~u~~~~Pfc!~~~~· éré~'!':: ~':,~: 
battifs sur la base d'objectifs non né
gociables en termes de collaboration 
de classe. 

. propagande systématique pour faire 
accéder l'autonomie au rang de stra
tégie révolutionnaire d'alternative , au 
léninisme. 

. dans la mesure où l'autonomie devien
dra une véritable force politique, il lui 
appartiendra de se prononcer sur ses 
futurs rapports avec : 

- l'Union de la Gauche. En pé
riode de crise, de larges secteurs de 
base de ces organisations évoluent 
de fait vers des positions et des pra
tiques autonomes qui sont potentiel
lement révolutionnaires si une alterna
tive leur est proposée en rapport à 
leurs pratiques. 

- l'Extrême Gauche. Tactique 
ponctuelle d'unité avec les groupes 
révolutionnaires qui admettent de fait 
l'autonomie en la subordonnant à 
leurs pratiques centralistes ; il s'agit 
d'accentuer cette contradiction en mon
trant que l'autonomie est une force 
politiaue aui se suffit. 

Bob 

, 
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ccccccccccc JONTR3-T3NOANJ3 
Une rubrique de discussion. 
Pourquoi? 

Au cours des discussions 
qui ont suivi les deux premiers 
numéros de la revue, certains 
ont évoqué le caractère ennu
yeux, uniforme des articles. Il 
y a , bien sûr, les impératifs 
«militants» .Mais est - ce si sûr ? 
Ce sont précisément ceux qui 
sont le plus insérés dans des 
luttes qui demandent une ani
mation réelle, des contacts, des 
lieux. Pour rendre possible une 
circulation entre des collectifs 

THESE 1 

Il y a ceux qui militent pour 
<<servir le pe·uple», absoudre leur péché 
d·origine et écarter les tentations, 
il y a ceux qui militent pour trans
former la révolte des autres en cons
cience de classe durable c'est à dire 
en conscience de la supériorité d'une 
organisation quels que soient ses pié
tinements et ses échecs , enfin, il y a 
ceux qui ne militent plus parce que 
militer c'est détourner les gens de 
leur désir pour les soumettre à ma 
vérité - à chacun de gérer son espace 
social selon son désir . Ralbol de la 
mégalo et ralbol des fausses pudeurs. 
Nous ne croyons pas être des anges 
auréolés de leur sacrifice, ni des ty
ranneaux déguisés en pédagogues, et 
pourtant notre désir exige plus d'es
pace qu'une bergerie en Ardèche. 
Plusieurs choses politiques nous font 
bander : la lutte, le voya~, la parole 
ou encore la circulation a travers un 
mouvement d'appropriation immédiate 
de notre espace, de notre temps, de no
tre corps, de la richesse sociale, l'ex
pression sans concessions des tendan
ces de refus global de cette société, 
le cassage des cloisonnements par la 
prise et la diffusion d'information, 
un parcours d'identification dans la 
mouvance des luttes.Un militantisme 
sans rapports hiérarchiques, sans mots 
tabous, sans écrasement de soi dans la 
défense d'une li9ne. Tel est me semble
t-il, le désir qUI nous fait fonctionner 
à «Camarades». Schéma - limite dans 

l'arc de l'autonomie dont l'autre li
mite est représentée parles innombra
bles groupes de quartier «localistes» 
qui organisent leur quotidien (de vie 
et de lutte) de manière plus repliée 
et peut - être plus cohérente, ne sortant 
que rarement d'un espace chèrement 
conquis. Toutes les variations existent 
bien sûr, en passant par le militant de 
«Camarades» immergé dans un groupe 
autonome et le membre d'une commu
nauté de lutte qui envoie des articles 
à la revue. Mais c'est entre ces deux 
pôles (de désir) extrêmes : le militant 
de l'autonomie nomade, porteur d'i
dées et d'adresses qui ne sont jamais 
tout à fait les siennes et le petit groupe 
autonome producteur de pratiques mais 
peu soucieux de les tai re breveter et 
avare de ces sorties, entre ces 
deux schizophrénies, celle qui gomme
rait sa propre existence pour parler 
et celle qui peut réduire ses rapports 
sociaux à la lecture de «Libé» que se 
joue toute l'utilisation possible de notre 
revue. 

autonomes que tout sépare (le 
mode de vie, le travail, l'isole
ment), il faut aussi une circula
tion des gens. Et pourquoi mi
lite-t-on ? En quoi est-ce un 
besoin ? En quoi ce militantisme 
peut - il être autre chose que la 
longue marche des écrevisses grou
pusculaires ? L'unité de ton, 
de style, de la revue n'augure 
rien de bon. Ceux qui veulent 
animer cette rubrique (et pour
quoi pas d'autres initiatives, une 
autre revue) n'ont pas l'intention 
de se retrouver enfermés dans 
le piège d'une «tendance cultu-

Le moins qu'on puisse dire, c'est 
qu'il y a comme une légère ambiguïté 
entre les thèmes - les thèmes et non les 
mots d'ordre immédiats (salaire garanti, 
objectifs antihiérarchiques_ .. ) qui eux 
sont tout à fait généralisables - de 
l'autonomie (refus du travail, refus de 
la politique avec un grand P et du 
Partié refus de la parole déléguée ... ) 
et la volonté affichée par «Cama'tades» 
de mettre ces thèmes en cohérence, 
de réunir ces pratiques dans un discours, 
de parler organisation. Ambiguïté qui 
fait peser un soupçon et sur le projet 
(désir) qui nous anime et (retour du 
bâton !) sur son efficacité politique. 
Les quelques thèses qui suivent tentent 
de clarifier cette amb!guïté en pre~a.n! 
El<>Ur point d'ancrage la subjectiVIte 
a «Camarades» et dans l'autonomie, 
pour définir la période et y restituer 
le rôle de «Camarades». Ou encore, 
qu'est-ce que ce monstre :un mili
tant qui ne veut pas construire le parti? 

THESE 2 

De ce qui précède, une conséQuen
ce est à souligner : «CAMARAOES» 
n'est pas AILLEURS que l'autonomie
«CAMARADES» ne veut pas être à 
l'autonomie ce que la L C R par exemple 
est au«mouvement de masse». «CAMA
RADES» est un morceau, un ,-pan· de 
l'autonomie. «CAMARADES» est une 
autonomie organisée autour d'une tâ
che précise :la production d'une revue, 
et reposant sur un de ces noyaux pra
tiques - affectifs dont l'ensemble mou
vant constitue l' autonomie.Dire que 
notre militantisme n'est plus pédago
gique, c'est dire qu'il n'y a pas de rap
port vertical d'application entre notre 
théorie et une pratique (une «inter
vention») qui en serait le débouché). 
Ce qu'il y a c'est un réseau horizontal 
de noyaux où le savoir (recueil de 
pratiques par une revue) peut servir 
de relais, être utilisé tantôt par une 
pratique , tantôt par une autre. «CAMA
RADES» n'est p_as un pôle d'attraction 
pour bouffer 1 autonomie, un intellec
tuel organique surplombant l'autonomie 
comme un mirador et battant du tam
bour marxiste à grands coups de ter
rorisme et de culpabilisation militante. 

THESE 3 

L'autonomie, c'est d'abord ce 
moment historique du développement 
du carita! (et de la richesse sociale) où 
le seu programme et les seules pratiques 
révolutionnaires sont celles du commu
nisme, c'est à dire de l'appropriation 

raliste» spécialiste de l'anima
tion, des problèmes de subjec
tivité, des suppléments d'âme 
à l'aridité militante austère. Cette 
rubrique ne veut pas dégager une 
tendance. Elle est contre les ten
dances toutes les tendances s'il 
s'agit de domestiquer le débat et 
d'évacuer toute une série de pro
blèmes. Les poser, c'est préci
sément ce qui peut garantir 
que l'autonomie n'est pas en 
train de devenir un monstre 
froid, une instution de plus 
dans le grenier encombré de la 
révolution. Contre - tendance. 

immédiate. Mais il faut prendre au sé
rieux ce refus de la médiation, de l'at
tente, de la préparation des lendemains 
qui chantent,il faut saisir '.ce gu'il y 
a de radical dans l'autonomie--_· Ce qui 
émerge à un niveau de masse avec 
l'autonomie, c'est l'inspiration liber
taire - individu ou groupe- qui peut 
à chaque instant en fonction de ses 
besoins remettre en cause son appar
tenance au groupe ou à une convergence 
de groupes: C'est l'individu autonome 
qui accepte des MOMENTS d'ORGA
NISATION par rapport à un noeud 
particulier de contramtes sociales, par
court un cycle de luttes qui apporteot 
des victoires concrètes, et au premier 
piétinement, abandonne le groupe, refu
sant de faire d'une organisation si 
autonome qu'elle soit, le lieu de capi
talisation de ses acquis. Même problème 
au deuxième degré, celui des alliances 
entregroupes, toujours éphémères, par 
exemple entre nationalités immigrées. 
Ce sujet libertaire s'avre de plus en plus 
comme seul maitre de ses rythmes 
et de ses lieux d'agrégation politique. 
D'où, par paranthèse, la complexité 
de la situation française où, loin d'ap
paraître dans sa radieuse nudité, l'au
tonomie est infiniment scindée, des 
ghettos très organisés qui préfèrent 
régler leurs rapports directement avec 
l'Etat, aux réseaux constitués ponc
tuellement dans la C:F:D:T: 

THESE 4 

Tout cela veut dire qu'il faut 
RELIRE NOTRE PARI SUR L'HOMO
GENEITE de l'AUTONOMIE. IL N'Y 
A PAS DE PROGRES CONTINU ET 
NECESSAIRE D'UNE HETEROGE
NEITE A UNE HOMOGENEITE DE 
L'AUTONOMIE. 

Oui dit autonomie dit discon
tinuités, hachures, pensée dans les mas
ses, mort de la théorie qui rassemble 
pour réprimer, points de vue globaux 
qui s'opposent sans être toujours dialec
tisables (cf. courrier des lecteurs de 
libé). L'hétérogénéité est la loi, l'ho
mogénéisation d'autonomies ou des 
autonomies ne se produit que dans des 
occasions, des conjonctures. «CAMARA
DES» n'est pas le prophète de ce qui va 
venir ( l'autonomie convergée) mais 
une posture actuelle de l'autonomie 
pour capter les hasards ou encore une 
machine à.utiliser ces occasions de ionc
tion; dans ce cas, utiliser veut dire contri
buer a produire et a multiplier. 11 y a 
progression possible :elle consiste à 
donner les moyens à ces moments 
discontinus d'homogénéité d'être de plus 
en plus forts contre l'Etat. 
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THESE 5 

Comment faire fonctionner cette 
machine ? Par la circulation rapide d'in
formations, c'est à dire la COLLECTIVI
SATION DES ACQUIS DE LUTTE ; 
«CAMARADES» peut devenir le support 
d'une continuité, d'une mémoire, d'un 
mouvement. Continuité qui n'est pas 
un idéal, ni une contrainte mais une 
dimension à utiliser quand faire se veut. 
Par l'usage d'un point de vue marxiste 
conçu comme «expression générale du 
mouvement des luttes» (Korsch),«CA
MARADES» élabore une i~e générale, 
DESIGNE DES CONVERGENCES TAC
TIQUES, PRODUIT UN SAVOIR QUI, 
POUR LES AUTONOMIES QUI L'UTI
LISENT, DONNE UN POU VOl R, tant 
par rapport à leurs pratiques que vis à 
vis des discours léninistes. Par leur 
rôle de carrefours ambulants, les mili
tants de «CAMARADES>> suscitent 

les contacts, provoquent les rencon
tres entre autonomtes, déblaient les 
obstacles techniques. La revue offre 
donc une permanence, une consis
tance, un outil au besoin, de sortir 
de l'isolement qu'ont les autonomies 
mais ce besoin de sortir est sautillant 
sinueux, car si le point de vue qui 
caractérisent l'autonomie est celui d'un 
refus violent, d'un non - consensus 
à la société du capital,le projet n'est 
plus la révolution à tout prix, son 
urgence et ses sacrifice~ le parti. Pour 
comprendre le rôle de «~AMARADES» 
il faut saisir· les deux bouts : le besoins 
de sortir des autonomies et de ses 
zigzags. Sinon : deux dangers. En iso
lant les moments (et les individus) qui 
représentent la «sortie» de l'autonomie, 
on demande à «CAMARADES» d'être 
une alternative aux organismes d'ex
trême gauche à tous les niveaux, de· 
proposer une stratégie et un projet 
g'o111anisation concurrentiels : exigence 
titanesque et pression vers le parti 
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qui ne peuvent moudre que du vent. 
Ou bien, en insistant sur les disparités 
de l'autonomie, on s'interdit toute 
expression d'un point de vue tactique 
ou plutôt on la soumet à l'homogénéi
sation réalisée et palpable sous la forme 
d'une coordination d'organisations au
tonomes. Dans les deux cas, on joue 
la tentation du parti :. soit le parti pour 
précipiter l'homogénéité, soit l'homo
généité comme autorisation pour le 
parti. Nous pensons que le parti est 
un leurre, pour une bonne raison : 
il est inutile d'att endre l'homogénéité. 
Elle est comme Godot :.elle ·a eu,elle 
a et elle aura un emptchement qui 
s'appelle l'autonomie. «En attendant» 
et sans attendre, utilisons «CAMARA
DES» comme ce qu'il est : un morceau 
de l'autonomie qui «intéresse» les 
gens, qui sert leurs intérêts, dans la 
mesure où il exprime un point de vue 
autonome (et autonome au sein de 
l'autonomie) et où il indique, pour
quoi pas, des axes de lutte. 

Ru~RiQUE' ?E.Ur.. 
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