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Pourquoijcette initiative ?
Nous avons discuté puis rédigé ce quatre pages avant tout pour soutenir, dé-
fendre les camarades qui subissent la répression de l'Etat à quelque niveau
que ce soit pour avoir lutter pour le communisme. Il y a quelque chose à fai-
re dans ce sens. Beaucoup le sentent et l'ont déjà dit. Le débat sur la ques-
tian de la violence dans le mouvement révolutionnaire s'ouvre périodiquement
à propos de telle ou telle affaire. L'exécution de Tramoni par les NAPAP en a
été un exemple. Mais il y en a une infinité d'autres, et à tous les niveaux. Et
surtout aujourd'hui chacun sent que c'est un gros clivage à propos d'une alter-
native possible à la stratégie d'Unionde la Gauche sur laquelle toute une par-
tie des forces politiques d'extrême-gauche se sont alignées. Alors défense acti-
ve du mouvement, bases politiques qui s'en dégagent, tout cela forme un tout.
Un camp qui se dessine de façon croissante.
Nous pensons qu'il faut arriver à construire un pôle de défense de tous ceux
qui se battent et durement si nécessaire pour que les besoins, et la lutte des
exploités aient le dernier mot, face aux patrons, à leur Etat, face également à
tous ceux qui "représentent les intérêts des travailleurs" de la façon qu'on sait!
En faisant circuler des informations, des données qui sont dispersées, et de-
viennent "spécialisées". En donnant la parole à tous ceux qui sont emprison-
nés, en fuite. La déclaration des prisonniers politiques de la Santé, le dossier
sur les GARI, sur l'affaire des secrets militaires de Lyon.
En parlant des trois inculpés dans le cadre de l'affaire Tramoni qui sont en
prison depuis 2 mois comme des "otages" et qui risquent d'y rester longtemps
encore pour qu'on découvre plus tard qu'il n'y avait rien de précis dans le dos-
sier.
En dégageant quelques idées, quelques axes autour desquels pourrait se for-
mer ce pôle de défense active. En ébauchant des conseils pratiques.
En proposant une réunion de tous ceux qui ont des idées, des propositions qui
vont dans la même discussion.

Autonomie, Violence.
nauvellea réalités de. Luttes
Partout, il y a des gens qui se bat-
tent; ily a aussi des gens qui se sont
battus, puis, qui par manque de pers-
pective politique, se sont arrêtés.
Tous ont été confrontés au problè-
me de la violence que l'on subit de
la part de l'Etat, qu'on doit utiliser
contre lui pour réaliser les objectifs
des luttes. La violence n'est pas un
phénomène isolé : il y a sans cesse
des luttes qui l'expriment en conti-
nuité avec des initiatives politico-mi-
litaires (NAPAP, GARI, FRI, FLNC,
n,a, ETA). De toute part le besoin
se fait sentir d'une riposte du terro-
risme de l'état (fichage des immigrés,
criminilisation des drogues douces ...)
de quelque chose qui soit plus qu'une
simple déclaration comme celle des
comités de soldats au moment de la
grève des éboueurs. Pourtant, on a
peur d'en parler, ou on limite le dé-
bat à des minorités alors qu'il con-
cerne une base très large. L'extrême-
gauche officielle n'est que la partie
la plus réduite et la plus molle de
l'iceberg révolutionnaire. Le mouve-
ment, c'est d'abord l'ensemble de
ceux qui participent d'une manière
ou d'une autre à la lutte contre l'Etat
capitaliste. Qu'il multiplie les struc-
tures de lutte éclatées et de courte
durée (comités de grève, comités de
lutte ...), ou qu'il investisse à l'occa-
sion d'un affrontement des instances
podtiques ou syndicales préexistan-
tes, quelles que soient les formes
qu'il se donne, ce qui fait sa force
permanente c'est son autonomie d'ac-
tion fondée sur ses besoins, c'est sa
capacité d'initiative et de surprise
rompant avec toute programmation
capitaliste et tout marchandage syn-
dical.

La crise de l'extrême-gauche n'est en
rien une crise du mouvement, de sa
combativité ou de ses objectifs de
lutte. Ce qui est en crise et depuis
plusieurs années, c'est la sinistre ré-
duction politicarde opérée par les
groupes après l'explosion de mai
68. Ce que nous sommes de plus en
plus nombreux à remettre en cause,
c'est la nécessité de nous effacer de-
vant les prétendus intérêts généraux
de la société et la discipline du mini-
Parti qui les incarne. Les orgas ont
tenté le tour de force de mépriser nos
besoins au nom du militantisme ré-
volutionnaire tout en sabrant la vio-
lence de nos luttes au nom d'une po-
litique responsable.
Un exemple parmi les dizaines: le
mouvement étudiant de l'an dernier
où l'extrême-gauche s'est cantonnée
dans une nième critique de la nième
réforme et dans l'organisation de
manifs responsables avec le PC
quand c'est la condition étudiante
(absence de fric, prix des restau U,
contrôle par les partiels) qui étaient
remises en cause et quand les A.G.
exigeaient des initiatives offensives.
Leur crise a commencé le jour où
nous avons compris que les masses
c'est nous. D'où la richesse du mou-
vement, d'où l'approfondissement
des remises en question et l'élargisse-
ment des terrains de lutte, d'où mi-
nage diffus et permanent de toute la
société. Dans les usines, les luttes
contre les milices patronales privées,
les luttes sur le salaire malgré le
plan Barre' et en dehors des jour-
nées syndicales de protestation, l'ab-
sentéisme toujours galopant malgré
le chantage au chômage au point que
Peugeot va donner une prime à ceux

qui restent au boulot, toute les peti-
tes grèves "minoritaires" qui se
heurtent au lock-out, Chez les immi-
grés, les luttes sur les conditions de
logement (Sonacotra) sur les papiers,
la mobilité vers les boulots les mieux
payés qui continue malgré la crise.
Dans les facs, les autoréductions de
restau U, la pression permanente
pour vider les examens de leur sens;
et les grands mouvements qui se sai-
sissent du prétexte des réformes
comme d'autres utilisent l'alibi syn-
dical pour annuler les heures de
cours et le contrôle. Dans les quar-
tiers, les luttes contre les expulsions,
contre les nuisances, les notes de gaz
et de téléphone impayées, la montée
de la délinquance, la création de
lieux d'expression et de culture po-
pulaires. Les luttes de femmes sur
l'avortement, contre le viol, pour
créer des lieux de mouvement, voilà
seulement quelques exemples de ce
mouvement autonome, partout pré-
sent, et dont le développement repo-
se sur la circulation des individus ou
des figures sociales: la femme qui
lutte contre le viol n'accepte plus à
l'usine Ii'négalité des salaires, I'immi-
gré qui se bat sur son loyer malgré
la CGT devient le fer de lance des
luttes d'OS, les loubards qui piquent
dans un supermarché s'affrontent
aux s.a. des concerts pops, les jeu-
nes qui se défoncent n'ont plus exac-
tement la même assiduité au travail
ni le même rapport à la promotion
individuelle.

Le mouvement, c'est bien plus
qu'un simple ras-le-bol, qu'un phéno-
mène d'opinion pour édito du Mon-
de, qu'une râlerie passagère an ti-
orga. C'est quelque chose qui existe
politiquement régulièrement dans
des lieux et des instances.

Seulement, de plus en plus chacun
dans son trip, ça veut dire aussi
chacun dans son ghetto, ghetto face
à la répression, dans son ghetto aus-
si par rapport au désir de tout chan-
ger et pas seulement de marquer
quelques points ou de se ménager
quelques flots où il fait meilleur vi-
vre. Nous sommes nombreux à pen-
ser qu'il ne suffit plus d'être des
francs-tireurs, et à éprouver le besoin
de lieux et de moments où toutes nos
forces se rencontrent, s'épaulent,
s'additionnent : le besoin d'aller vers
quelque chose comme un camp poli"
tique commun où chaque réseau,
chaque groupe, chaque' bande mène-
ra ses initiatives, prendra ses déci-
sions sur son terrain de préoccupa-
tion tout en discutant. et agissant
avec les autres sur des terrains choi-
sis. en commun. De sorte que les ini-
tiatives communes renforcent cha-
que noyau et que les actions de cha-
que noyau élargissent l'espace de vie
et de lutte de tous. Un camp qui res-
semblerait à l'autonomie italienne où
se retrouvent des groupes ouvriers,
des groupes féministes, des Indiens
Metropolitains, un camp qui n'a rien
à voir avec un Parti où chacun perd
son identité et le droit de choisir sur
quoi il se bat.
Cette mise en commun est d'autant
plus urgente que même si nous som-
mes encore assez atomisés, l'Etat,
lui, nous traite tous de la même fa-
ÇOO. A l'échelle européenne depuis
quelques années, se met en place un
consensus de tous les partis autour
d'un certain ordre démocratique à
préserver, consensus qui veut dire
contrôle accru sur les mouvements
sociaux, discrimination entre les lut-
tes légales, syndicales et les autres,

(Suite page 3)
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1 Henri SAVOUILHAN, employé à la RATP, Maurice MARAIS, photogra-
veur et Egbert SLAGHUIS, magasinier ont été arrêtés dans le cadre de
l'enquête sur l'exécution de Tramoni. Inculpés, ils sont en prison à Fleury
Mérogis depuis près de 2 mois, maintenus dans l'isolement, confrontés
selon les bonnes méthodes de la police pour détruire la résistance ner ..
veuse, ils nient toute participation de près ou de loin à l'action reven-
diquée par les NAPAP (Noyaux Armés 'pour l'Autonomie Populaire).
Les preuves, visiblement le juge n'en a pas. Sinon pourquoi l'affaire trai-
ne-t-elle en longueur? Sans doute pour laisser ces camarades en taule
durant tout l'été en préventive. Après quoi peut-être découvrira-t-on qu'il
n'y avait rien au dossier, comme dans le cas de l'affaire de Lyon, des docu-
ments militaires. C'est la politique des otages. Le seul crime de ces cama-
rades est d'être des militants révolutionnaires : pour Maurice et Egbrt,
d'avoir été de toutes les luttes .qui se sont menées à Nemours, autour du
mensuel "Expression 77", pour Henri se serait d'avoir pour amis d'an-
ciens maos, d'avoir prêté une arme dont il n'y a aucune preuve qu'elle
ait servi.
A bas la politique des otages, les accusations de complicité qui permet-
tent de "construire" des provocations contre l'ensemble du mouvement.

LIBERTE IMMEDIATE POUR HENRI, MAURICE, EGBERT.

-------,------------------------------------------------------------------------------
REUNION Samedi 11 juin 1977

Jussieu Amphi
autour du Parvis - 15 h. 30



Manifeste des détenus de la Santé
La situation politique en France (début 77)

Le mouvement populaire revivifié depuis mai 68, posant des problèmes
radicaux tels que conditions de vie, conditions et finalités du travail dans
le monde capitaliste, se développe vigoureusement jusqu'à maintenant, Ce
mouvement populaire va probablement s'investir, momentanément, dans
le vote pour le programme commun, dans l'espoir d'avoir les coudées
plus franches, au cours des luttes incessantes qui se poursuivront contre
j'exploitation capitaliste.
En face de ce mouvement populaire, le pouvoir actuel joue ses dernières
cartes démocratiques. Il tente de maintnir un semblant de fonctionnement
institutionnel, qu'il doit juger pour un moment encore, plus économique
que des affrontements qui pourraient se dérouler en dehors du cadre
ms ti tu tionnel.
Mais depuis un certain temps déjà, les écarts où bavures par rapports aux
propres lois du système se multiplient de manière accélérée.
Les travailleurs en font quotidiennement les frais, au cours de la guerre
sans merci que le capital mène contre eux.
En leur sein, les éléments révolutionnaires sont eux aussi durement har-
celés. Ce n'est pas un hasard, dans la mesure où ils cristallisent partielle-
ment un certain nombre d'aspirations populaires vers des changements
profonds.
La justice au service des agressions politiques du pouvoir
Le pouvoir, pour tenter de réprimer ces éléments révolutionnaires jon-
glent avec plusieurs juridictions : assises et correctionnelle (droit com-
mun), cour de sûreté de l'état (politique), tribunal permanent des forces
armées (militaires).
C'est le pouvoir qui décide quelle juridiction est la plus productive du
point de vue répressif.
La C.S.E., qui est officiellement la seule juridiction politique, a vu sa
totale dépendance à l'égard du pouvoir dénoncé par son ex-procureur Jon-
quères, faisant preuve, pour la circonstance, d'un étonnant opportunisme,
quand on sait avec quel acharnement il dirigeait la répression politique
en France.
Quelques exemples de jongleries:
-la C.S.E. et le non-lieu: elle met un an, pour se rendre compte que les
activités des soldats et de leurs amis civils ne sont pas un délit.
- la C.S.E. dissocie les cas: le Corce Cacciari est condamné beaucoup
plus durement que Siméoni dans le cadre de la même affaire.
- la C.S.E. ajoute des inculpations en cours d'instruction : c'est le cas
pour le libertaire breton J.C. Denis, en détention préventive depuis le
16 octobre 75.
- la C.S.E. peut se décharger d'une affaire au profit d'une autre juridic-
tion : la C.S.E., saisie du dossier G.A.R.I. en juillet 74, s'aperçoit qu'elle
est incompétente en mars 76. Les G.A.R.I. étaient pourtant depuis leur
début clairement réputés pour mener des actions internationalistes com-
me leur nom l'indique (groupes d'action révolutionnaires intternationalis-
tes). Etau bout de presque deux ans d'instruction, la C.S.E. découvre
qu'une action internationaliste ne peut être considérée comme portant
atteinte à la sûreté de l'état français, mais à celle d'un état étranger. Pour
les détenus Camilleri, Inès-Torres" Rouillan qui venaient de passer un
an et demi de prison préventive, l'instruction allait désormais recommen-
cer dans le cadre cette fois, du droit commun en vue des assises. La nou-
velle instruction a été terminée en janvier 77. Cela fait au total deux
ans et demi qu'ils sont en préventive.
- La C.S.E. ne prend pas en charge toutes les affaires politiques: c'est
le cas des militants du F.R.I. (Mumber, Lascoux, Gailhac) c'est le cas
d'Evelyne Barge, le cas des libertaires Landais Goidon, Rottier, Fabas,
Russel, le cas des Réunionnais Poudroux et Marviller, tous en droit com-
mun. Il est vrai que la C.S.E. aurait bien du travail si elle voulait s'occu-
per de tout ce qui est en fait politique.
Car n'est-ce pas" dans le fond, à la politique sociale du pouvoir qu'incom-
be la responsabilité initiale du surpeuplement des prisons? Est-ce un
hasard politique et social si plus de 80 % des détenus de droit commun
sont issus des milieux populaires les plus défavorisés? Est-ce un hasard
politique et social si un voleur de mobylette, un tant soit peu récidiviste,
arrive à être frappé d'une peine de prison sensiblement égale à celle d'un
détourneur de millions de francs (anciens, quand ce n'est pas nouveaux).
Le fait, le problème de la C.S.E. pose le problème de la justice, le problè-
me de la justice pose le problème de la société.
Pour la lutte commune
Devant cette situation, nous, détenus politiques de la Santé
- estimant que nos origines politiques différentes ne sauraient être pré-
texte à division.
- respectant mutuellement nos pratiques passées, nos différences actuel-
les et nos orientations futures.
- unis dans notre lutte contre le Capital.
- réunis par le même ennemi.
appelons tous les camarades incarcérés au développement d'une lutte
commune contre le pouvoir.
Ce que nous exigeons :
- la cessation des contrôles judiciaires
- la libération et l'amnistie, dès maintenant, de tous les détenus poli-
tiques (reconnus ou non comme tels par le pouvoir)
- la disparition de la C.S.E. en tant que symbole du pouvoir capitaliste
Un soutien large est déterminant. Nous demandons aux camarades, com-
pagnons et amis qui sont au dehors de tenir compte de cette nécessité.
Camilleri Michel Denis Jean-Charles Inès-Torres Mario
Olivier André Rouillan Jean-Marc
Les trois camarades du F.R.!. s'associent à cette déclaration en précisant
leurs revendicationsc liberté provisoire pour les trois; en atttendant,
droit de se voir entre eux, droit de recevoir des visites sans exclusive,
droit de recevoir n'importe quel livre et levée de la décision de retenir
le courrier.
Gailhac Lascoux Murnber

COUR DE SURET. DE L'E
Lutte armée : LES GARI ski rencontre l'Ambassadeur espa-

gnol et parle des Gari).
Situation judiciaire et première gre-
ve. En décembre 74, il y a en prison
en France 10 inculpés dans les affai-
res Gari (1 à Fresnes depuis Suarez,
2 à Toulouse pour expropriation
Montesquieu et 7 à la Santé inculpés
par la CSE*). Inculpation devant ju-
ridiction politique et de droit com-
mun (pour les expropriations et ac-
tions arnnistiables ...).
Les emprisonnés de la Santé, isolés
entre eux, réclament le droit au "ré-
gime spécial" qu'il leur permettrait

Arrestations . Situation politique -
relations économiques importantes
franco-espagnoles (époque de la ven-
te des mirages), coopération militai-
re. En Espagne époque de la répres-
sion contre les milieux libertaires
(lvI.I.L.73, arrestations début 74, etc.)
Dès les arrestations la "France" don-
ne des "garanties" (après protesta-
tions de l'Espagne contre la France
terre d'asile et de révolution se tra-
duisant par le rétablissement des
passeports aux frontières. Poniatow-

Les Faits, les inculpés
----------~A~C~T=J~O~N~S~---------- .... -- .... ---- .... ~A~U~T~E~U~F~1S~----~----.... --------~C~O~M~P~L~IC~E~S--------

Mitraillage de la voiture du chan-
celier d'Espagne à Toulouse (28 Rouillan
tév.) ---,-
Attentat contre la voie terrée
Perpignan-Cerbere Pyr-Or (22
mars) . __._.. _

Carniller}, réglat Saintis

._---_ ..-._-_ •.... _-------_._._- ._~-----~-
Attentat cantre la RN 20 à Aix
les Thermes (22 112~~~) ~ . _
Attentat contre la voie ferréa de
Bidert (Pyr-A) (22 mars) Martine" Manrique Ines-Torres- __ .. _ __ . , ~' __ ~_T__ ~ ~
Expropriation de la banque M- Camillerl, Rouillan, Roger
~lvestre_j_~_i1_ ._.. .~ondom Botil

Réglat (recel)

France: A. et L. Urtubia, Alberola.
Tous les inculpés relachés après Grands.ac, Weir, Paltzen, Rivière.
quelques mois de détention. Guibert, Heas C et A Chastel.
"'Affaire classée" pour le pouvoir Espagne: Edo, Berrnude

.. ~ . ~_. " ... __~1~Li~_f~rr_a~. _

Rapt de A..B. Suarez à Paris (3
mai)

Expropriation de la banco Espa; C ·It v· Ro·1I
n_ol~~{Js_,>_,:~s (3 l11!il. aI111 ,e.'~,_~n
Attentat d' j béria à Bruxelles (voi-
ture piégée, 22 mai 2 ou 3 bles- Camilleri, Rouillan Rouillan
~~). - ---------------. __ .._. __ ..

Attentat d'Ibéria à Liège
voiture piégée (22 mai)

. -_--_. __ .. ,~ .._---------
Camilleri, Rouillan

----_ .. _ .. "._ .•._-----_._---~ -----------_._-_. __ ._--------
Attentat d'Ibéria à Anvers ..'
v_()_lt_LJfepiégée (22 maiL______ Camilleu, RO~~I.~ .__ .._....._._.
Expropriation de la caisse d'épar- Camilleri, Ines-Torres
9 ne_~f}_ Tou lo~~.~_ (5-7) Ro_~~~ . . . .._.__ ~ ... _
Attentat à Andorre la vieille con-
tre la viguerie épiscopale et la
caisse d'épargne Espagnole (14
juil.)
Attentat contre le train Paris- .- ------.-.----.---.- ..-----.---- ..- .- -.- ..- - .
Madrid à la gare d'Austerlitz (15
juillet)

---._-_._------_ .. -

Attentat à l'Isle-Têt {sabotage d'un
pylone à Hte tension, ligne ve- Camilleri, Ines-Torres
nant de Belgique et desservant Rouillan
des usine~_ esp~g~~I~s)_(1_?_iL_ __
Attentat à Biriatou (sabotage d'un
cylone Hte tension desservant Marlir.ez, Manrique
1 Espagne) _(~7) _

Ines-Torres

Attentat à St Lary contre des
véhicules de la caravane du tour Camilleri, Ines-Torres
~~ France (4 bombes, 16-7). Roulllan

Arbres abbatus sur la route en-
!r~~reg!~I.~_T?_~~!11a_~(15-?L __.__ . _
Attentat à Lourdes (13 cars de
pélerins incendiés) (16-7)

-~--
Attentat à Rasparens (sabotage
d'un pylône Hte tension desser- Martinez, Manrique
vant l'Espagne) (18-7)_._-_------~-~~------ ._.._ .._. __ ----------

Ines-Torres

Attentat contre la banque d'Espa-
gne de Nîmes (25-7) _----- .._-_.__ .--_ .._ .._.-
Attentat contre le consulat d'Es;
pagne à Toulouse (3 bombes - Ines-Torres, Rouillan
12 blessés 27 et 28-7)
Attentat contre la gare d'Hendaye Martinez Mamique
(28-7) ,

Attentat à Paris, plasticage de 3
cars SEAFEP (28-7__:.) ~ .
Attentat au poste frontière du Per-
thus, voiture piégée~(2_8_---'7)'__ _
Attentat auposte frontière de
Bourg-Madame; voiture piégée
(28-7)

._---- -------_

Ines-Torres

Camillerl

Carnilleri, lnes-Tcrrea, RouU!i'ln

Attentat à la Gde Motte, 2 ba-
teaux plastiqués (30-7)
------_._-- . ..... ----
Attentat à Angeles-mer, voie fer-
rée plastiquée (30-7)
------- ._-'--------

Carnlllerl. Rouillan, Ines-Torres

Attentat contre la banco Espanol
en Brusselas (bombe - voiture
piégée (5-8)

Camilleri, Ines-Torres, Rouillan

Attentat contre Ibéria à Bruxelles
voiture piégée (5 ou 6 blessés) Camilleri, Ines-Torres, Rouillan
(5-8)

Carniller]

Expropriation du Crédit Lyonnais
à Béziers (3-9)

Camilleri, Ines-Torres, Rouillan

Expropriation de la BREC à
Toulouse (6-9)----:--'::-:--...:.,---- ..._-_._------------_ ..

Attentat à Paris contre le Parc des
Princes lors du match Barcelone
Paris (2 bombes désamorcées)
(10_10) .._
Cambriolage à Paris du commis-
sariat du 12e, signé: Trou du Cut Cuadrado, Delgado, Rouillan
(TOC) (27-10).

Camilleri, Ines-Torres, Rouillan

·· __ ·_· . __ ._0 _

Incendie d'un centre de tri paral-
lèle lors de la grève des postes
(signé : PTT : Pouvoir Total aux
Travailleurs) (début nov.) _
Attentat à la préfourrière de Paris
(signé TOC 3 nov.)
Vol du mannequin en cire de
Juan Carlos au musée Grévin et
envoi à divers journaux des tête,
doigts, oreilles; signé GAROT :
Groupe d'Action Révolutionnaire
Occasionnellement Terroriste
(4 nov.).

Delgado

Rouillan, Delgado, Cuadrado

Les noms en caractères gras signifient que
les inculpés reconnaissent les faits.

Le manifeste et le tableau sont ex-
tra_its de IL Y A DES PRISONNIERS
POLITIQUES EN FRANCE, VOICI
CE QU'ILS ONT A DIRE, avril 77, ré-
alisé par le Collectif de Défense et de
soutien des révolutionnaires détenus
Brochure disponible dans les librai-
ries progressistes ou directement aux

adresses suivantes : Comité d'infor-
mation sur les détenus ex-GARI. BP
4098 - 31030 TOULOUSE Cédex, ou
Gérard HOF Co/Editions Stock 2 -
14 rue de l'Ancienne Comédie, 75006
Paris. (Ne pas mentionner "collectif"
sur l'enveloppe).



iTAT - Deux
de se réunir et refusent toute instruc-
tion tant qu'ils n'auront pas satisfac-
tion. A la prison, ils sont changés
sans cesse de cellule et de division
(pour éviter sans doute qu'ils puis-
sent établir des liens avec les autres
détenus). Fin décembre, les 7 détenus
se déclarent en grève de la faim, C'est
encore l'époque. où après un an d'ins-
truction la presse parle beaucoup des
Gari. La grève trouve immédiatement
un large écho dans la presse, et l'ex-
trême gauche (encore sensibilisée
avec le problème franquiste et sur la
lutte radicale) lance en vaste soutien
Ce soutien va de la zauchc humanis-
te à l'extrême gauche révolutionnai-
re. Après 43 jours de grève un "régi-
me spécial" est accordé aux 6 incul-
pés (1 est sorti début janvier) à titre
nominatif. Il ne fait référence à au-
cun article de loi, ce qui permettra
par la suite, lorsqu'un statut légal
est établi par le régime politique, de
prétendre que les inculpés Gari n'y
ont plus droit (le régime n'est accor-
dé qu'aux seuls détenus dépendant
de la CSE*, et en mars 76 le dossier
Gari passe sous juridiction d'assise).
Le régime "politique" sera rnalgré
tout laissé aux Gari, afin d'éviter
sans doute une nouvelle campagne
de soutien ...
Situation politique et conséquences
sur le judiciaire
Après la campagne de soutien de l'hi-
ver 74/75, la situation judiciaire s'a-
rnéliore notablement en avril, 2 dé-
pendants de la C.S.E. et 1 de Toulou-
se sont remis en liberté et d'avril en
juillet pratiquement toutes les affai-
res sont prises en charge par la C.S.
E., ce qui permet en juillet au der-
nier détenu de Toulouse, inculpé

--------~~_._-------

Armée: AFFAIRE DE LYON
Les inculpés lyonnais faisaient partie
d'un collectif d'étude sociale sur les
rapports entre le monde du travail et
I'enseignement. Un attentat avait frapl)~-
le collect if en avr i; jS au C(CEl1~::'~::~ ':~.,_:::
membre actii. L un ü'::_ü~':, =\~, C::,,)!;'S :~.
nissait son service dans :'':'::.''t. Il é:a ......L>
talogué comme militant (~e gauche.
En novembre 76, la Sécurité Militaire
(S.M.) fouille Cixons et trouve sur lui
un croquis manuscrit (profil extérieur
de bâtiments). là s'agit de son parc à
chars, qu'il a fréquenté pendant 1 an
comme pilote et où il a assuré de nom-
breux tours de garde, L~ S.l'vI. le sort
immédiatement de la caserne et lui fait
croire qu'il tombe sous le coup des ar-
ticles 75 et 76 du Code Pénal : "recueil
sans intention de trahison ou d'espion-
nage, mais étant sans qualité (traduc-
tian: n'étant p2.S un spécialiste de ren-
seignements devant être tenus secrets
dans l'intérêt de la Défense Nationale".
Tarif : 20 ans de prison.
L'accusation est totalement dénuée de
fondement mais le processus habituel
est enclenché. Contrôles, perquisitions,
arrestations ü Lyon et à Paris, on fait
dire n'importe quoi à n'importe qui :
la police se fout de la vérité, elle veut
des charges. En même temps, cela per-
met de remettre à j our les fichiers.
Radidernenr, il est évident que personne ne
détient de secret de la défense nationale.
Pourtant 5 personnes en tout seront in-
culpées par le juge Seguin de la Cour de
Sûreté de l'Etat (C.S.E.) pour "déten-
tion de secret. militaire". Les détenus

rocé ures exemplaires
d'expropriation de bénéficier d'une
mise en liberté (les faits étant recon-
nus "politiques" et l'action antécé-
dente à l'élection présidentielle, Il y
a amnistie ...) mais le soutien huma-
niste coupé de toute stratégie révo-
lutionnaire s'effiloche. (Il n'y a pas
de solidarité révoluticnr.aire s'in-
cluant dans une stratégie, mais un
soutien sporadique). Fin 75, il Y a un
durcissement de la politique du Bun-
ker franquiste. 5 exécutions qui dé-
clanchent une vaste campagne de
protestation, mais uniquement hu-
maniste. ft:. cette époque (également
époque du nouveau décret redéfinis-
sant le régime spécial) les inculpés
de divers groupements politiques
(Bretons, Gari) entament une grève
de la faim, demandant la révision du
régime spécial et l'arrêt de toute
poursuite contre les détenus politi-
ques. Mais cette action très mal com-
prise est également très mal soute-
nue, et au bout de 25 jours la grève
doit cesser sans que le régime ne
soit reconsidérer. Toutefois plusieurs
inculpés Bretons et un Gari sont re-
mis en liberté.
Puis mort de Franco. Après la mort
de Franco beaucoup 011t cru pouvoir
espérer de la part .Ldu pouvoir espa-
gnol un certain assouplissement (am-
nistie) si souplesse il yeu, ce ne pou-
vait être que vis à vis de l'opposition
démocratique sous l'œil bienveillant
de l'Europe. Mais Je passage du fran-
quisme à une certaine forme de dé-
mocratie impliquait la nécessité de
museler davantage les révolutionnai-
res, afin de présenter les démocraties
comme seule opposition et alternati-
ve. La France soutenant cette politi-
que ne pouvait dans cette situation

répartis entre Fleury, Fresnes et la San-
té subiront des tracasseries permanen-
tes: l'un fera toute sa détention à l'iso-
lement total, les autres seront écartés
des s'Cotres détenus syrérnatiquernent, etc
T'eut e 1)3 rc·l.:;" t 8U t ll:~~~ ~ t oi.: (~.-~C","l!11C~ J L .

~<)"..lL objet, :O·J.t ,:ct(;. L0· ..i: Ci~~8_~i'~;~·!11'_~:1:-
sc::: ~tt,:;pc:::.:: l~:..r l~·:·~::~·~~>=··
~.Iais le juge Seg uin :1'<.J, r.er; il se mettre
sous 12. dent. Le scldr.: Le Turrnelin es:
libéré au bout d'un mois, Cixons : un
mois et demi (au lieu des 20 ans pro-
mis), les civils Ballandras et Reux au
bout de deux mois. Le dernier civil
Olivier restera 4 mois, la C.S.E. ayant
"découvert" 2 nouveaux chefs d'incul ..
patton sans aucun rapport, avec la dé-
fense nationale. L'intervention de la
Chambre de Contrôle mettra finalement
un terme à ce scandale.
Le scanda le continue même à l'extérieur.
Les "libérés" seront tous placés sous un
contrôle judiciaire qui leur interdit de
se voir, de 58 déplacer, d'avoir des acti-
vités sociales et décide de leurs relations
familiales.
Au total donc, sous couvert de sauver
"l'autorité de l'Etat", la C.S.E. a pour
fonction:
- d'alimenter les fichiers de lïntér.eur
par accumulation de renseignements
- de détruire la liberté de déptacement
des individus par le contrôle judiciaire
- et de légaliser la séquestration par la
"détention politique".
Ceci nous rappelle que J,aCSE n'est qu'un
petit morceau de tout Lm ensemble, dont
la police tire les différents ficelles.
Il y a des poissons d'avril difflciles 2.
digérer.

_ .._----------------

répression sur tout ce qui est en mar-
ge de ce consensus : répression sur
les luttes non syndicales (ex. Sonaco-
tra) et violence quotidienne sur les
catégories sociales qui n'acceptent
pas cet accord général (contrôles
dans le métro, fichage et expulsions
d'immigrés, tabassage de jeunes ...).
C'est pourquoi même si elle est en
marge de ce consensus et contre lui,
la violence n'est pas isolée, elle est
une dimension quasi-nécessaire des
luttes autonomes :
- les grèves sauvages, l'occupation
presque toujours quand la grève écla-
te,
- J'appropriation des Stocks (à Bour-
sin récemment),
- les luttes écologiques : Malville,
Fessenheim (vol de documents se-
crets, attaque à la dynamite malgré
le chantage au chomage technique),
- les luttes nationales (Bretagne,

. Corse) ont aussi fait sauter les pylô-
1 nes du consensus culturel,
1
_1 . .

qu'aider le pouvoir espagnol (en dé-
portant les Basques à l'Ile Dieu) et
en refusant le procès Gari qui aurait
pu remuer les poubelles du franquis-
me et démonter l'existence des révo-
lutionnaires. C'est justement à cette
époque, que l'instruction terminée,
la C.S.E. devait prendre une décision
quant à un jugement. La situation
espagnole n'a pas été seule à influen-
cer la décision du pouvoir, un pro-
cès en C.S.E. aurait signifier "I'offici-
liation" de certains délits (expropria-
tion) comme "politique" ce qui pour
tout état serait un précédent fâcheux.
Donc les gages du début de l'affaire
au pouvoir franquiste se transfor-
rnant en gages de ne pas nous juger
dans cette situation de post franquis-
me. Ce refus d'officialiser une straté-
gie de lutte armée en acte politique
entraîne le pouvoir à dessaisir la C.
S.E. et à remettre le dossier à la cour
d'Assises de Paris. Aucune protesta-
tion n'est intervenue alors pour dé-
noncer cette manœuvre qui avait
pour double but de faire durer les
détentions préventives et de ne pas
responsabiliser directement l'Etat
dans un procès. On comprend ce
manque de réaction en observant la
posi tion de la gauche et des révolu-
tionnaires face à la C.S.E, (juridic-
tion d'exception dont on dernan-
de la suppression, on ne peut donc
pas protester lorsqu'elle se dessaisit
d'une affaire). Si cela est compréhen-
sible de la part de la gauche, ça l'est
peut être moins de la part de tout
révolutionnaire. On peut en effet s'at-
taquer à la C.S.E. lorsqu'elle permet
l'incarcération pour délit d'opinion.
Mais elle aurait servi dans l'affaire
Gari à acculer le pouvoir, à revoir

Autonomie, Violence ...
(suite de la page 1)

toutes les notions de délits politi-
ques. La C.S.E. n'est qu'un instru-
ment particulier et un aspect de la
justice et dans ce sens elle, est à corn-
battre comme tout autre instrument
de l'appareil judiciaire bourgeois.
Cour d'Assise. Cette opération de
transfert de dossier se passant sans
heurt pour le pouvoir (il ne pouvait
en être autrement, la gauche ,et les
gauchistes étant placés face à une
contradiction : la notion de "politi-
que"). Le premier geste du juge sera
de faire incarcérer un supposé mem-
bre des Gari, démontrant par là (et
contrairement à ce que certains peu-
vent penser : cour d'Assise signifie
des libertés à court terme) la volonté
répressive du pouvoir, qui continue
à manœuvrer de loin et à l'abri de la
loi toute l'affaire. Les juges d'assises
se disant farouchement "apolitiques
et indépendants" se refusent à obser-
ver tout le contexte politique de l'af-
faire, s'attachant uniquement aux
"faits" hors de tout contexte. Et ef-
fectivement, les "faits sont graves
multiples et de nature criminelle ..."
Comment imaginer dès lors qu'une
autre suite que la suite judiciaire 10-
igque (répression en regard des faits)
puisse apparaître, si aucun "soutien
ou solidarité" ne viennent replacer
l'affaire dans son contexte politique ...
Mais de telles affaires créent un cer-
tain malaise au sein de l'appareil ju-
diciaire qui se sait manipuler par
l'appareil politique et ne peut réagir
autrement que par l'application de
la loi. Seules des interventions direc-
tement politiques pourront déblo-
quer cette affaire ...
* Mouvement Ibérique de Libération
'k C.S,E. : Cour de Sûreté de l'Etat.

- à l'intérieur même des appareils
de répression: l'armée, la prison, les
fusils peuvent changer de sens.
Mais en même temps la violence
toujours liée à un degré ou à un au-
tre, à la réalisation d'objectifs auto-
nomes est un discriminant politique
qui gêne. Et elle doit s'arrêter à la
porte de l'usine, c'est-à-dire de l'arê-
te dorsale où se joue la capacité de
contrôle de la gauche. Depuis 2 ans,
les commandos et les flics patronaux
vident les usines occupées sans ripos-
te des ouvriers coincés à ce niveau
par l'étau syndical. La nécessité de
lancer le débat sur la violence, c'est
la nécessité de mettre en commun
les moyens de casser ce consensus
social qui met en fiches notre vie et i

en miettes nos espoirs.
NAPAP : noyau armé pour l'autono-
mie populaire.
GARI: groupement d'action révolu-
tionnaire international
FRI : front de libération national
corse
FLB : front de libération de la Bre-
tagne
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Violence et Vie Ouotidienne
Tout débat sur la violence ne peut se passer d'une analyse du pain quotidien
de la violence et de la coercition journalière que nous subissons et qui est à
l'origine de nombreuses révoltes sinon de toutes. Il ne s'agit pas de dévelop-
per ici le rôle que remplit le capital en envahissant totalement le terrain so-
cial de notre vie. Il suffit au fond d'affirmer qu'on a raison de se révolter en
énumérant tout simplement quelques unes des contraintes que nous vivons et
qui nous amènent à une série d'actes que nous ne sommes pas disposés à fai-
re à priori.
Parlons par exemple du marché du travail précaire, saisonnier, non déclaré qui
fait des jeunes prolétaires, des étudiants, des immigrés clandestins, des bri-
seurs de grève, des esclaves. Etre toujours "à l'essai", ça veut dire concrète-
ment pas d'allocations chômage, pas de fiches de paie pour pouvoir louer un
logement, obtenir un crédit.
Pour les boîtes d'intérim, cela veut dire pouvoir briser les luttes des
travailleurs fixes, favoriser les démantèlements, les restructurations qui licen-
cient les "meneurs". Manutentionnaire de tout poil, nous sommes la proie
rêvée des proprios : pas de quittance de loyer, des studios minables à 700 F

Directeur de la publication S. Cosseron

par mois, des reprises à 5000 F, l'impossibilité de vivre dans des grands ap-
partements à plusieurs (avec la règle que le loyer ne doit pas dépasser un tiers
du salaire, et les refus de louer à plusieurs).
Passons rapidement sur l'abrutissement tous azimuts: les journaux, la télé, les
cinémas qui font fonctionner toute une série d'opérations coup de poing con-
tre nous : (du genre la pornographie comme notre seule sexualité reconnue et
contrôlée, le super-flic qui atttrape toujours le vilain voyou, les jeunes qui at-
taquent toujours les vieux, etc ...). Parlons en revanche du flicage permanent
dans le métro, dans les rues (à Saint Michel, à Belleville, à Barbès), des vigiles
dans les Iacs, des concerts "protégés"; des rackets par la drogue que I'Illéga-
lité perpétue sans oublier les caméras dans les magasins, les tabassages, les
milices de tout poil.
L'urbanisme aussi nous fabrique ces ghettos ces espaces morts, ces cités grand
ensemble qui empêchent tout débouché sur une vie saine (aucun espace de fê-
tes, de rencontre). Ce contrôle social empêche la mise en place de tout nou-
veau comportement. L'Etat canalise ou casse tous les espaces dangereux qui
permettaient de prendre son pied en dehors du travail: aux pédés les tasses,
aux femmes le trottoir ou la cuisine, aux étudiants les bibliothèques, aux jeu-
nes travailleurs les boîtes et les cafés.



Nouvelles techniques de répression
et défense collective
L'exemple de la Cour de Sûreté de
l'Etat, des Tribunaux Militaires le
prouvent. Le fonctionnement quoti-
dien de la justice le laissait déjà sup-
poser. Des techniques répressives
nouvelles se mettent en place. A tra-
vers des "affaires" qui ne compren-
nent rien dans le dossier à l'origine,
l'Etat opère de véritables enquêtes
sur l'ensemble du mouvement et
monte des provocations. Son but :
isoler, repérer et frapper à l'avance
la partie la plus active du mouvement
révolutionnaire.
Même si aujourd'hui l'appareil ré-
pressif dans les prisons semble mo-
dérer ses transports, cela ne signifie
pas qu'il soit détruit, au contraire.
L'arrivée de la gauche au pouvoir in-
cite ces messieurs à la prudence.
L'exemple allemand et italien montre
qu'il ne faudra guère compter là des-
sus et que la délation, la répression

peuvent prendre le visage des sociaux
démocrates et du PCI.
En France les opérations répressives
montrent surtout la volonté de l'Etat
de mieux connaître son ennemi réel.
C'est le cas des enquêtes ouvertes
dans le cadre des flagrants délits, de
la Cour de Sûreté de l'Etat. Ces en-
quêtes comprennent deux volets. Cel-
le menée directement par la police
pour son propre compte. Elle est re-
liée à certains organes de presse à
qui des "tuyaux" sont lâchés, histoi-
re de couvrir les "bavures" répressi-
ves ou de préparer des appels à 1'0-
pinion publique, à la délation. Trois
exemples de cela: l'affaire "Carlos",
l'affaire des "Brigades Rouges" de
Grenoble (diffusion d'un enregistre-
ment de la voix du suspect recher-
ché), et l'affaire Tramoni (diffusion
de la photo du témoin, devenu sus-
pect n° 1, puis homme dangereux)

Défendre le droit de se battre
Pourquoi?
Le mouvement en a besoin. La violence, l'autodéfense, sont des problèmes
majeurs que personne ne peut escamoter aujourd'hui. Il y a violence et ter-
rorisme de l'Etat sous toutes les form s, contre tous ceux qui luttent et veu-
lent gagner. Ne pas répondre, laisser sans défense active tous ceux. qui sont
confrontés à la violence des patrons et de l'Etat c'est laisser le mouvement
isolé ..atomisé. En faire une simple masse di! "manœuvre" et de soutien à un
progràmme commun qui n'est pas le sien.
Le mouvement révolutionnaire dans sa réalité vivante n'est pas seulement un
mouvement d'opinion. Pour nous, il doit défendre comme sien toutes les for-
mes organisées de l'autonomie des exploités.

Sur quelles bases ?
Nous refusons les beaux raisonnements du type: la violence est isolée, incorn-
prise, le mouvement ne l'admet pas. Il faut défendre tous les camarades em-
prisonnés, en butte à l'intimidation, car la réponse à la violence de l'Etat des
patrons est une dimension essentielle des luttes aujourd'hui. Qua:mdnous dé-
fendons ces camarades c'est avant tout le droit de se battre que nous défen-
dons, et notre choix de vivre, le mouvement dans toutes ses formes d'organi-
sation politiques. Les bases humanistes du soutien ne nous suffisent pas. La
gauche, les grandes libertés non plus. Ce que nous voulons soutenir c'est l'au-
tonol11ie politique des ouvriers, des exploités.

Comment?
Nous n'avons pas de leçons à donner, ni de recettes à proposer. Mais deux
expériences passées permettent de préciser ce qu'il faut éviter. Depuis quel-
ques années des comités de soutien, des comités de défense se sont formés sur
telle ou telle affaire. Le rôle de ces structures a été important : combien
d'emprisonnés se seraient retrouvés totalement isolés si ces comités ne
s'étaient pas battus? Toutefois ça ne suffit plus, car cela n'a marché qu'au-
tour des "affaires" les plus spectaculaires. Nous ne pouvons plus laisser toute
la partie du mouvement qui se trouve criminalisée dans l'ombre des prisons.
D'autre part les comités de soutien sont ponctuels, leur réalité est disparate:
ils ne prennent en charge que les inculpés. Ils ne protègent pas préventive-
ment l'ensemble du mouvement. C'est bien de défendre des camarades en tau-
le, c'est encore mieux de construire le rapport de force qui s'efforcera le plus
possible d'éviter qu'ils y rentrent. 1

Beaucoup penseront alors, c'est à nouveau le Secours Rouge que vous propo-
sez. C'est vrai dans la mesure où il s'agit de faire converger le maximum de
forces du mouvement révolutionnaire vers cet objectif. Mas il y a plusieurs
choses que nous ne voulons pas voir se reproduire. 1

1) Un cartel d'organisations ayant des lignes totalement différentes, voire con-l
tradictoires se mettant d'accord sur une base minimale qui finit par ne plus
vouloir rien dire, en dehors de la défense légale assumée par les avocats,
parce qu'elle est coupée des échéances vivantes du mouvement. f

2) Une instance centralisée qui lance des initiatives immédiatement sans rap-]
port réel avec les besoins des collectifs organisés, et qui a tendance à se dépla-!
cer vers un terrain de "campagne d'opinion" seulement. Pour éviter de tomberi
dans ce piège, nous pensons qu'il faut que chaque collectif, chaque groupe dei
quartiers, chaque groupe politique, chaque réseau réseau de militants ayant 1

l'habitude de lutter, de discuter ensemble prenne l'initiative qui lui paraît cor-
respondre à ses besoins à ses forces, la réalise et qu'une confrontation avec
l'ensemble des petites initiatives se fasse alors sur la base d'une intervention
réelle. Cela évitera les discussions préalables autour d'une plate-forme. Cela
permettrait un rassemblement pour discuter sans surestimation de l'état du
mouvement, de formes d'organisation d'un i'ôle de défense, d'objectifs à réali-
ser, de moyens pour faire face aux demandes exprimées par ceux qui subis-
sent la répression.
Pour notre part, notre contribution est ce quatre page, et la création d'un bul-
letin régulier centralisant des informations sur les luttes des prisons, sur les!
problèmes de défense (rapport politique avec les avocats, avec les luttes au
sein de l'appareil judiciaire), et proposant des thèmes de discussions et d'ini-
tiatives. Pour nous, ce n'est qu'un début, à dépasser avec d'autres ...

Deuxième volet : le juge d'instruc-
tion dont l'autonomie par rapport
au pouvoir politique est bien con-
nue !!! lui opère à un deuxième ni-
veau. L'ennui pour l'Etat, c'est qu'à
ce niveau l'inculpé a théoriquement
droit à une défense, à la préparer
avec un avocat, à la préparer en sa-
chant de quoi au juste on l'accuse.
Encore que des retards dans la trans-
mission des pièces au dossier puis-
sent bien arranger les affaires de l'ac-
cusation.
D'où l'importance primordiale pour
la police d'interroger elle-même, de
ramasser les données qu'elle cornmu-
niquera au juge ou non selon que
cela sera jugé utile en haut lieu. Tous
les renseignements même les plus
anodins, toutes les dépositions si-
gnées peuvent devenir des éléments
d'inculpation. D'autant que tout est
fait si la police veut vraimen t des
"aveux" pour créer un climat psycho-
logique adéquat. La police est patien-
te; elle peut centraliser des tas de
données (y compris des adresses ano-
dines sur ordinateur) et les stocker
sans qu'elles soient produites dans
l'instruction de l'affaire. Ne vous
étonnez pas de les voir ressortir très
longtemps après.

Quelques conseils élémentaires

Mieux vaut risquer de se faire incul-
per et que l'affaire se termine par un
non lieu que de dire des choses ha-
dines en croyant échapper à une in-
culpation et dire des choses qui peu-
vent se retourner contre vous, con-
tre d'autres camarades et finalement
aboutir à une inculpation "étayée".
Inversement ne pas tomber dans le
paranoia totale où la police peut
chercher à vous enfermer. Elle n'a
pas à vous demander des détails sur
votre activité politique. Et vous avez
totalement le droit de lire, diffuser
des journaux légalement autorisés.
La censure préalable n' existe pas au-
jourd'hui. Si pour une raison ou une
autre vous répondez à l'interrogatoi-
re et signez un procès verbal, vous
avez le droit de ne décliner que vo-
tre nom, adresse, votre profession
(mais pas le lieu où vous travaillez).
Ne croyez jamais un mot de ce que
vous dit la police : par exemple
qu'un tel a dit que, a reconnu que
vous, etc. Si on vous présente un pro-
dis verbal de quelqu'un d'autre ayant
reconnu tels ou tels faits, noms, pho-
tos, etc. faire préciser dans votre pro-
cès verbal, en réponse à votre ques-
tion, en réponse au procès verbal de
Untel, du tant (date, heure)... que
vous me présentez, je déclare que ...
La police n'a théoriquement pas le
droit de mener "son instruction"

pour faire avouer par "ses moyens
de persuasion". Tous les éléments,
y compris des preuves irréfutables
produits dans ce cadre sont nuls et
non avenus à condition qu'il reste
une trace que c'est elle, la police, qui
vous a posé des questions pièges et
produits d'autres témoignages, et
non pas vous qui avez fait une décla-
ration "spontanée" comme le prétend
en général la police.
C'est pourquoi il faut faire inclure
tous ces éléments dans le procès ver-
bal si vous le signez. Et dans ce cas
signez toujours immédiatement après
la dernière ligne. Ne laissez aucun es·
pace qui permette qu'on rajoute quoi
que ce soit.
Si vous êtes inculpé et présenté de-
vant le juge d'instruction vous n'avez
rien à lui dire la première fois si ce
n'est le nom de l'avocat que vous
avez choisi et avec qui vous avez
droit d'organiser votre défense.
Manifestants pris en "flagrant délit"
ou prétendus tels, méfiez vous du
"choix" que le commissaire bon en-
fant pourra vous proposer : le fla-
grant délit pour être débarrasé d'une
formalité et des longueurs d'une
procédure pénale en correctionnelle,
ou alors tout le tralala judiciaire
avec la préventive. Des flagrants dé-
lits peuvent être très très lourds, et
une fois que vous avez accepté la
seule chose faisable est le report de
quinze jours pour improviser une dé-
fense.
En conclusion, il faut bien préciser
une bonne fois pour toutes, qu'il n'y
a pas de règles 1 de recettes mécani-
ques et infaillibles. La seule chose
qui balaie les obstacles et la répres-
sion, c'est la force du mouvement.
La légalité et le terrorisme bourgeois
reculent strictement en fonction de
la force révolutionnaire. Comités de
soutien, popularisation, action collee-
tive, militants collectifs structurés
autour d'une ligne politique, valent
toutes les défenses du monde. De
plus une défense technique, précise
qui essaye de soustraire par tous les
moyens à sa disposition les militants
à la répression, à l'intimidation, à la
tôle, pour être vraiment efficace doit
compter avec des initiatives militan-
tes qui défendent partout le droit de
se battre et qui sont un prolonge-
ment de la lutte.
Autant de points à rappeler sans ces-
se, surtout à ceux pour qui le Manuel
de l'arrêté (1970), c'est loin. Seule
une discussion collective une trans-
mission collective et massive feront
reculer la répression et clarifieront
les possibilités pour les avocats d'or-
ganiser une défense collective, et sur-
tout d'avoir un rapport politique.
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