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NI AVEC L'ETAT
NI AVEC A.O.?

Comme nous l'avions écrit - imprudem-
ment ~ dans le précédent numéro, une
"amorce de d êba t", ou tout au moins des
commentaires, semblait se dessiner à la
lecture du courrier, assez nombreux
quant à notre solidarité, au niveau de
l'informa tion, avec les prisonniers
d'Action Directe. A.D. pose problème.
"A.D., çà revient souvent dans votre jour-
nal ... ". Mais auj ourd 'hui le débat n'a
pas lieu. L'affaire est classée pour
beaucoup de camarades anarchistes. Des
jugements hatifs et expéditifs ont brisé
toute possibilité de discussion. Rien
ou presque pour parler de ce groupe ou
sur l'action violente, le terrorisme,
ou la lu tte armée... Ce n'es t pas non
plus ce que nous souhaitions, nous ne
voul ions pas noua enf ermer sur ce groupe.
Nous espérions poser la question de la
Solidarité, dans une situation par t i.cu+
1ière préc ise et c ircons tanc iell e enver s
des militants qui ne sont pas forcément
des anarchistes, les "purs", les "durs",
ceux qui ont maLgr ê tou t "la consc ience
tranquille" et les "mains propres" ...
Ces anarchistes e s s ouf lê s par leur course
éperdue pour un peu de "crédibilité"
d êmoc r a tique! Peinards dans le ron-ron
social-démocra te. Et comme on peut le
constater au j our d 'hui, la répression ne
frappe pas ceux-là, mais d'autres ...

LE TERRORISME, C'EST L'ETAT, C'EST LE
CAPITALISME.

Surtout, la repression, la violence
étatique et patronale, LE TERRORISME
enfin, ne s'arrête pas à la poignée
"d'activistes" d'A.D.! Faut-il rappeler
qu'elle touche tous les secteurs du champ
social, que le cap i, talisme, par sa nature
même n'existe que par le TERRORISME!
Que les travailleurs, la majorité de la
population, se battent chaque jour dure-
ment pour préserver un peu de leur exis-
tence, pour ne pas être bouffés totale-
ment, dans une lutte qui prend l'aspect
d'une vér i tab le guerre, Une "guerre de
classe" •

Faut-il attendre l'execution de mili-
tants ouvriers et étrangers pour élever
la voix, hausser le ton, pour aborder la
question de la répression et de la vio-
lence quotidienne?

Ainsi, ne pourrai t-on pas parler des
CONDITIONS DE TRAVAIL? En France, en
1981 (source INRS) , 923 061 accidents de
travail dont 101 120 blessés handicapés
permanents, et 1423 MORTS! Des dizaines
de milliers de travailleurs sacrifiés
sur l' aute 1 du rendemen t cap i. tal is te ...
(Et ce ne sont que des chiffres offi-
ciels, ceux pris en charge par les
caisses d'assurances!).

Pourrait-on également parler des
CONDITIONSDE LOGEMENT où les travail-
leurs, et dramatiquement les immigrés,
sont les premières victimes et les plus
nombreuses de l'urbanisation sauvage et
destructif des rapports humains, par
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NON AUX EXPULSIONS
NON AUX EXTRADITIONS

l'Espace Judiciaire EuropéenContre

RASSEMBLEMENT
JEUDI 6 PARISDécembre 19h

à l'initiative du
Comité d'Agitation Contre les Expulsions et les Extraditions

La campagne contre l'extradition d'Enrico FEDELE n'est pas terminée!
De plus elle s'est élargie à d'autres militants politiques, qui au-

jourd'hui sont dans l'attente d'être extradés d'un moment à,l'autre: il
s'agit de Giovani Di GIUSEPE en grêve de la faim depuis le 22 novembre,
Martine BLICK et Peter SCHOENWIES... A comprendre la logique de l'Etat
français, inséré dans l'espace judiciaire européen, d'autres militants
risquent prochainement de subir le même sort, en particulier des militants
basques. Ce rassemblement marque une étape de plus - et non la dernière
contre la politique "d'assainissement" des démocraties libérales.

Ce rassemblement doit être large et pris en charge par tous ceux,
toutes celles qui refusent la remise en cause du "droit d'asile" en
France. L'appel à l'organisation de ce rassemblement a été adressé, pour
les réunions du 20 et 27 Novembre, en plus du mouvement anarchiste dans
sa diversité, à d'autres groupes et organisations, en particulier, la
Ligue c e s Droits de 1 'Homme, la CIMADE, France Terre d'Asile, la LCR, le
PSU,. la CGT des Correcteurs, le comité de soutien aux réfugiés basques
à Paris, le Comitato Contro la répressione, le comité de réfuge contre
les extraditions (avocats et intellectuels) ... A ce jour seule comme
organisation, l'UTCL a répondu de manière positive, ainsi que le comité
de soutien aux réfugiés basques et le Comitato Contro la répressione ...

Le succés de ce rassemblement nous renforcera dans le combat contre
les extraditions et les expulsions, partie intégrante de notre lutte
globale et radicale contre les institutions étatiques "démocratiques" qu i.

refusent aux militants révolutionnaires le choix de la méthode et des
moyens pour abattre le capitalisme, pour la révolution sociale.

Paris le 28 Novembre 1984

OTACiES

Yves Deschamps écrou n020760
Thierry Destriez nO20759

MaiSOD d'arrêt, 2, avenue du Train de Loos •
511374 Loos Cede"

Cela après l'importante mobi-
lisation de milliers de taulards,
partout en France cet automne:
contre l'isolement, pour l'amélio-
ration des conditions de détention,
pour briser la logique de l'enferme-
ment carcéral.

Alors que certains réclament
"une même justice pour tous"; la
seule que nous saurions envisager
est la libération des 42000 détenus
des prisons françaises.

Délateurs, jamais!

Libération immédiate pour
Yves et Thierry !

Otages continue!

LA REDACTION D'OTAGES

Jeudi 15 novembre 1984, à
Villeneuve-d'Ascq (près de Lille) a
eu lieu une opération policière qui
s'est soldée par l'arrestation de six
personnes. Parmi celles-ci. deux
membres de la rédaction d'Otages,
qui ont été incarcérés sous l'incul-
pation de "recel de malfaiteurs".

Quatre personnes recherchées
de la police se trouvaient dans l'ap-
partement de Dominique Lemaire,
directrice de publication d'Otages.
Elle a été présentée par la presse
comme étant en fuite, alors même
qu'elle était présente à Toulouse
aux "15 jours contre l'enferme-
ment" depuis le lundi 12novembre,
pour des débats publics réunissant
plus de 300 personnes.

L'arrestation a été accompa-
gnée du saccage et de la saisie du
matériel du journal.

Cette opération policière et
médiatique vise un journal qui
soutient et participe depuis un an
aux luttes et revendications des
détenus. Il s'agit, après l'incarcéra-
tian de la journaliste Paula Jac-
ques et de l'écrivain Dan Franck
d'un nouvel acte de répression et de
criminalisation de la solidarité
avec les prisonniers.

SES COMPLICES: Collectif
Minerve 1 Collectif Enfer du Nord 1 ~
Collectü Métropolis 1 Molotov et Q,)

Confetti 1 Nous voulons Tout! 1 ttI
Prisonniers de la Démocratie 1 -;;
Transmurailles Express



l' ¤clatement, le cloisonnement entre
zones habi tées et zones de production ...
Sans oublier le temps de trajet, les
124 759 accidents, les 26 797 handicapés
et les 881 MORTSpour 1981 en France ...
(Sc. INRS).

Peut-on parler aussi de l'INDUSTRIE
de GUERREet des VENTESD'ARMES (la Fran-
ce au 3ème rang mondi.a I l) , en perspecti-
ve de la MORTATOMIQUE,où des millions
d f êtres humains paient auj our d ' hui les
frais de la "PAIX SOCIALE", capitaliste
et/ou socialiste, particulierement dans
le tiers-monde •••

La DESINFORMATIONet la MISERE CULTU- C'est d'un sursaut, de notre élan vo-
RELLE que diffusent les MEDIAS, abètissant lontariste, que viendra l'espoir de sor-
le travailleur producteur des "richesses tir de cette mélasse.
sociales", entretenant la confusion, van- Mais, pour notre part, nous ferons
tant les mérites de 1 f interclassisme et le nécessaire.
de l'unité nationale, annulant de ce fait
tout esprit de contestation et de révolte.

L'ETAT, les ETATS POLICIERS, qui empri-
sonnent, torturent, exécutent ..• En
France 40 000 enfermés, des prisonniers
qui sont, encore dans la quasi totalité,
des travailleurs, des laissés pour compte,
des paumés, des marginaux, bref ceux qui
ne s'inscrivent pas ou plus dans la logi-
que de BIG BROTHER..•

Ce sont les RAISONS DE LA COLEREqui
justifient nos engagements politiques et
révolutionnaires.

QUE FAIRE?

Dans ce con texte, et face à cet te pro-
duction TERRORISTE de l'Etat et du Capital
certains ont osé répondre, à leur manière.
Les armes au poing! Et aujourd'hui, la plu
part d'entre eux sont tombés. Normal!
Logique diriez-vous. Question de rapport
de force. Et puis, il ne faudrait pas exa-
gérer non plus, ils ne sont pas des notres
et bla bla bla ••• O.K.

Alors, chers camarades il faut en par-
1er. C' es t à quoi ce journal -modeste-
essaie de répondre, de manière libertaire
c'est-à-dire, par le débat ouvert, plu-
raliste afin de confronter nos diffé-
rentes options qui déterminent notre
combat quotidien contre la répression,
mais surtout dans la lutte génèrale contre
le système.

Que f ai re? Comment? Qu t es t-ce qu'on
oppose à la violence étatique et patro-
nale?

Voilà des questions qui interpellent
le militant soucieux de lutter efficace-
ment, radicalement, pour un monde meilleur
- différent et aux potentialités liber-
taires "libérées" - Ce sont des inter-
rogations sur notre pratique - inexis tan-
te pour 99% d'entre nous - dans le mouve-
ment social, qui devraient clarifier
notre démarche révolutionnaire: Que Faire?
Décider! S'organiser! Agir! •.. Ensemble
et avec tous ceux, toutes celles que le
monde auj ourd' hui encore révol te; avec
les travailleur-os, ceux qui ont intêret so-
cialement à ce que les choses changent ••.

Pour nous, A.D. cristallise - incons-
ciemment ou consciemment - certaines pro-
blématiques que nous venons de soulever
et en particulier sur la pratique de la
violence révolutionnaire, sur la straté-
gie de la lutte armée, portées par des
projets politiques particuliers, discuta-
bles Cavant-garde du prolétariat; Parti
Communiste Combattant •.. ) et de ses conse-
quences. Ce sont les liaisons organiques
entre Etats (Belgique-France-Italie, pour
ce qui concerne la lutte contre A. D.);
c'est encore la répression et les métho-
des policières expédi tives et spéciales
(Voir le Ct Barril et A.D.) mises en évi-
dence dans l'affaire d' Orazio Valastro;
ce sont les condi tions d' enfermement et
d'isolement qui suscitent les grèves de
la faim et les mouvements revendicatifs
des prisonniers politiques et sociaux ..•

Cà nous Lnter e s se . C'est à quoi nous
aurions aimé répondre ensemble et con-
fronter nos propositions concrètes si
elles existent. Hélas, comme nous avons

pu le cons tater, nos lec teurs les anar-
chistes en génèral, nos camarades, atten-
dent de nous, du "comité rédacteur", des
réponses claires - positives - homogénes
décisives - "sécurisantes en somme pour
conforter des apriorismes poussiereux.
Pourquoi aurions-nous au journal, une
"ligne rouge et noire" directe et franche
comme une flèche tendue contre l'Etat et
le Capital, alors que nous sommes le pro-
duit d'un "mouvement" politique amorphe
caricatural et gateux. Les déterminis-
mes çà vous tien t 1à!

Quant à Action Directe, pour finir
et "rassurer" ceux dont le doute profite
les derniers évènements qui ont attiré
notre attention, permettent de dire ceci:
la revendication, à l'extérieur, de
la mort de deux policiers avenue Tru-
daine, au moment où des militants d' A.D.
f ai s aien tune longue grève de la faim en
prison, suivie d'un mouvement large de
prisonniers sociaux, démontre l' irres-
ponsabilité de ce groupe. L'imbécilité de
cette revendication est évidente. D'autre
part, la revendication de l' at ten ta t man-
qué - les 23 Kg de TNT - qui aurai t pu
faire des dégats considérables mais sur-
tout des victimes de passage - étran-
gères à la c i.b le visée - confirme le
label TERRORISTE apposé par les médias,
et annule de ce fait tout le discours et
"projet" "révolutionnaire" "social" qui
a pu "distinguer" le groupe Action Direc-
te.

- F. Bayel

••• encore sur la Solidarité

L'initiative du journal a suscité des commentaires.
Il nous a paru nécessaire d'y répondre, et d'en profi-
ter, pour éclaircir notre position vis à vis du problème
de la solidarité et conséquemment sur la question
d'A.D.

La solidarité, comme aspect pratique n'est pas
pour nous une affaire de spécialistes, encore moins
un « sacerdoce». Mais nous la comprenons et la
vivons comme une chose allant de soi, partie pre-
nante de notre engagement militant.

Nous croyons qu'un mouvement anarchiste dont
la solidarité serait absente, c'est à dire évacuée, est
un mouvement exangue où l'articulation organique
n'est qu'idéologique ... Une solidarité active, concrète
et qui ne se fait pas attendre, est, croyons-nous, le
ciment qui solidifie et encourage notre combat.

Pourtant, peut-on être solidaire de tout et de n'im-
porte qui? Evidemment non.

Si la solidarité est de fer et de feu, elle en n'est pas
moins inséparable de notre anarchisme. C'est-à-dire
de nos positions théoriques et pratiques, de nos ca-
pacités d'analyser les faits et de les comprendre
selon notre point de vue qui nous réserve le droit de
donner notre avis sans exclusive. Personne ne pourra
nous faire taire au nom d'une raison suprême, qu'elle
soit idéologique, historique ou organisationnelle ...
voire même circonstancielle. Car l'obligation est tou-
jours synonyme de contrainte et nous en connaissons
trop les conséquences désastreuses lorsqu'il s'agit
de stratégie révolutionnaire. En affirmant ça, nous
coupons court aux paroles des uns qui voudraient
nous faire dire ce que nous ne pensons pas et nous
ouvrons la bouche pour dire que la critique si né-
cessaire en soi, n'est pas une raison suffisante, pour
soit, ne rien faire, soit plus subtilement ne pas prendre
de position, ce qui revient au même!

Maintenant, il est vrai que nous sommes des mili-
tants anarchistes. Nous privilégions, de fait, notre
solidarité à nos compagnons. Encore que la solidarité

- ne s'effectue jamais strictement sur Un critère idéo-
logique, d'autres facteurs interviennent comme celui
de l'affectif, par exemple.

Comme anars, nous sommes des ennemis irréduc-
tibles et acharnés des institutions policières et juri-
diques, enfin de tout l'arsenal dont disposent nos
maîtres pour maintenir et perpétuer à l'infini leurs
privilèges. Nous sommes contre l'emploi de la ré-
pression qui s'exerce contre nous mais aussi lors-
qu'elle s'exerce sur d'autres personnes avec qui nous
ne sommes pas d'accord, y compris les fascistes. Car
il ne nous appartient pas de nous réjouir, de l'ap-
prouver ou de la souhaiter pour les autres. C'est
pourquoi, nous ne pouvons être indifférents face à la
répression effectuée par l'Etat car ce n'est pas seule-
ment le but mais l'exercice même de l'appareil ré-
pressif que nous condamnons et que nous voulons
détru ire.

Il est, donc, malheureux que des camarades soient
étonnés que l'entr'aide se soit fait l'écho de l'arres-
tation des membres et présumés militants d'A.D.
Donner une information sur les militants d'A.D.
n'implique pas de notre part un soutien politique à
cette organisation dans le sens d'un appui total à
leurs thèses et actions - il est regrettable de le pré-
ciser. Si certains camarades préfèrent évacuer le
problème en l'ignorant, nous pensons que c'est une
erreur; d'une part, parce qu'en évitant un possible
débat sur cette question, le mouvement ne progresse
pas et se contente de rabacher ou de sanctionner ...
D'autre part, nous pensons aussi que le silence parti-
cipe à sa manière, au bon fonctionnement de notre
société. Rompre ce dernier c'est permettre à une in-
formation de circuler, d'être connue, et par là, de
susciter des réactions positives ou négatives. Nous
ne devons pas craindre d'avoir des positions publi-
ques, connues de tous!

Ne sommes-nous pas toujours en train de pleur-
nicher su r nos compagnons dont le sort est ignoré,
pour ne pas dire dédaigné par les autres forces poli-
tiques. Ne sommes-nous pas conscients que, même
chez nous, la peau d'un copain est redevable de sa
valeur marchande sur le marché de la propagande;
n'a-t-il pas fallu à Puig Antich qu'il se transforme en
cadavre pour avoir accès au panthéon de nos martyrs.
D'autres n'ont même pas eu la reconnaissance pos-
thume. Un Bilsky n'a eu droit qu'au jugement qui
associait son cas à des problèmes psychiatriques.
D'autres encore, n'ont eu droit à rien, sinon au si-
lence, pareil à celui, déjà, qui les enferme entre quatre
murs.

Nous croyons qu'il est temps de la part des anars
d'être très clairs, vis à vis d'A.D. Non que cette orga-
nisation, dans cette période, est une position centrale,
ce qui n'est pas le cas et ne le sera jamais, au moins
de notre point de vue. Puisque nous dénions l'hégé-
monie et toute prétention centrale de monopoliser
l'action comme la pensée révolutionnaire à une quel-
conque orga, fut-elle libertaire. Cette précision théo-
rique est loin d'être superflue, la répeter ne fait jamais
demal!

Mais parce qu'au sein du mouvement, comme les
dires des uns et des autres nous le font entendre, les
jugements professés correspondent plus, à notre
avis, à un état d'esprit, au rabachage de ragots qu'à
des positions claires, théoriques et pratiques de
l'anarchisme militant! En définitive, ce qui effraie
certains anars, c'est moins le caractère supposé
marxiste d'A.D. que le fait que cette orga soit par-
tisane de la lutte armée et d'autre part, par son ori-
gine, son histoire et ses supposés membres, A.D. soit
associée à l'anarchisme. Nous croyons, en fait, qu'ici
A.D. est révélateur d'une grande peur dont le mouve-
ment anar est marqué depuis un bon moment, à
savoir, la peur de l'illégalité. Trop d'anars ont la par-
ticularité d'être légalistes, à un tel point, qu'on pour-
rait penser à une seconde nature! Leur légalisme est
devenu un comportement quasiment spontané. C'est
pourquoi, avant même d'appréhender correctement
un événement, il est d'abord effrayé, parfois scan-
dalisé. Comment! Un anar a franchi la frontière de la
légalité, ce n'est pas possible; conditionné par cette
mentalité, la conclusion ne peut qu'être: il n'est pas
un camarade puisqu'il n'est pas comme nous, c'est,
donc, qu'il est AUTRE. A ce stade, l'AUTRE devient
très vite un ennemi pour le pire, un fou pour le mieux!
Ce n'est pas une exagération, le mouvement en géné-
rai et les anars en particulier ne sont plus ce qu'ils
étaient! ATIENTION ! Mon propos n'est pas de
pousser à l'illégalité, mais celui de critiquer une
manière de penser qui à mon avis procède d'un
apriorisme, aussi critiquable que son opposé, ceux
qui ne voient que par l'illégalisme !

Si actuellement nous pensons qu'il faut soutenir
les emprisonnés d'A.D. ce n'est certainement pas,
par liaison organique comme idéologique; leur projet,
leur idéologie cc comrnuniste » et leur anti-impérialisme



ne correspondent pas aux notres ... et même si cer-
tains de ses membres sont connus comme étant
anars (hellyette est suffisamment connue dans notre
milieu !) ; mais faut-il le préciser! Nos désaccords ne
proviennent pas ou ne sont pas principalement dé-
terminés par le fait que cette orga ait choisi la lutte
armée. Car, nous ne croyons pas que leur illégalisme
soit pour nous un critère suffisant pour trancher une
séparation entre eux et nous. Cette précision ne si-
gnifie pas pour autant que nous approuvons leur
choix de la lutte armée! Bien au contraire! Car nous
savons que les anarchistes ne sont pas des partisans
de la lutte armée, au sens, comme elle est perçue
depuis ces dernières années, avec des exemples,
types, comme la R.A.F., les B.R. ... Mais bien sûr, il ya
toujours eu, au sein du mouvement une composante
activiste ... dont les actions dans leurs formes et leurs
buts nous semblent à l'opposéd'une démarche pure-
ment « terroriste ».

Nous ne les soutenons pas dans leur projet poli-
tique, mais dans leur situation actuelle de prisonniers
politiques, même de prisonniers tout court; pa rce
qu'ils sont l'objet d'une répression. Notre solidarité
s'inscrit, d'une part, contre une attitude silencieuse
quasi générale, qui pour nous participe à maintenir
un état de fait: l'isolement de ces camarades. Et
d'autre part, il provient d'une position de toujours de
l'anarchisme militant, à savoir, la lutte contre tout
système carcéral et donc, implicitement, par la soli-
darité avec ceux qui le subissent. En ce moment, la
répression particulière exercée contre eux (isolement,
criminalisation) ne peut nous laisser, en tant qu'anar-
chistes, indifférents. Le demeurer serait, je crois, un
signe de sécheresse politique ... que quelque part, les
anars seraient plus doctrinaires qu'autre chose ...

J.L.

Enrico FEOELE
ENRI co FEVE LE - E~ou extnaditionnel

9991 - A~A. VIJON
72, ~ue d'Auxonne - 21033 VIJON

Depuis le lancement de l'appel en faveur d'Enrico
Fedele, au début du mois d'octobre, une bonne cen-
taine de personnes l'ont signé. Un communiqué a
d'autre part été envoyé à la presse, sans susciter
d'autre écho qu'un court article dans Libération du
4.10.1984.
Un certain nombre de « personnalltés » ont d'ores et
déjà apporté leur soutien à notre appel; parmi elles,
Simone de Beauvoir, Daniel Guérin et Félix Guattari.

C'est encore peu. Pour que cet appel ait un certain
poids auprès du gouvernement, il faut donc continuer
à le faire signer autour de nous, l'envoyer à tous ceux
qui seraient susceptibles de le signer et en parler.

Pour recevoir le texte de l'appel (et pour renvoyer les
pétitions signées! ), écrire à :

Comité de soutien à Enrico Fedele,
cIo E. Onnen,

6, rue Armand Moisant, 15015 PARIS
(Tél. 320.62.35 & 218.48.01)

APPEL
CONTRE TOUTE EXTRADITION

CONTRE TOUTE EXPULSION

Face au durcissement du pouvoir dont le signe
récent est la vague d'extraditions de militants poli-
tiques, commencée en août 84 avec Jacques FASEL,
extradé en Suisse, puis les Basques, extradés en
Espagne et expulsés au Togo, le comité de soutien à
Enrico FEDELE, militant anarchiste italien, extradable
d'un jour à l'autre, dénonce l'attitude inquiétante de
l'Etat français qui remet en cause la notion de « droit
d'asile ».

Aujourd'hui, de nouveaux militants étrangers ris-
quent l'extradition ou l'expulsion. Il s'agit de Di
GIUSEPPE, militant politique italien, ainsi que Martine
BUCK et Peter SCHOENWIES, militants allemands ...

Devant l'urgence imposée par la situation et afin
d'éviter de nouvelles extraditions, le comité de soutien
à Enrico FEDELE appelle à une réunion le mardi 20
novembre 1984 à 20 heures, au 33 rue des Vignoles
PARIS 20e (Métro Buzenval ou Avr,on).

l'idée d'un RASSEMBLEMENT « CONTRE TOUTE
EXTRADmON ETTOUTE EXPULSION» a été avancée.

Nous comptons sur la présence de toutes les or-
ganisations, groupes et personnes qui se sentent
concernés par cette atteinte à la liberté et à la « libre
circulation des hommes et des idées ».

Paris, le 7 novembre 1984
Comité de soutien à Enrico FEDELE.

Le bilan provisoire de la campagne
con tre l' extrad i tion d'Enrico FEDELE,
amorcée depuis plus de deux mois, peut
être perçue pour le mouvement libertaire
de manière positive, mais négative sur
le plan de l'impact qu'elle a pu créer
au niveau de la population et des médias.

Pour nous, membres du collectif de
l'ENTR'AIDE et de son entourage,si la
démarche a é t~ lente et progres s ive, ell e
a permis néanmoins de rassembler peu à
peu bon nombre de camarades, d'horizons
divers, jusqu'alors isolés et attentistes
à tout mouvement de "contestation" ou à
la recherche de tout ce qui bouge, pour-
vu que çà bouge. Nous nous sommes regrou-
pés et avons agis au mieux de nos possi-
bilités et de nos capacités, ensemble,
réunion aprés réunion, sur une pratique
collective "d'autogestion de la lutte".
Fait assez rare, d'autant que nous n(é-
tions pas pour la plupart d r entre nous
organisés dans des structures nationales
ou même locales, et que nous n'avions
pas de moyens matériels et financiers. Les mesures répressives du gouvernement français
Un consensus politique favorable à tra- à l'encontre des militants politiques étrangers se
v a i l l e r ensemble s'est vite concrétisé poursuivent. Depuis l'expulsion de dizaines de mili-
dans la mesure où il y avait urgence e~ tantsbasquesetl'extraditiondetroismilitantsmem~

. .... bres présumés de l'E.T.A., l'Etat arrête etréprime desque nous ne pouv i on s pas ne pas r e ag i r , ili , l' . , 1't ... . . . ml itants, gommant tout caractere po itique a eurs
. e~ une e~per~en7e po s i t i ve , avec ~es activités, les assimilant à des «faitsdedroitcommun » ...

r.m i.tes ~ qua ne do i. t ~epe~dant pas s ar- Ainsi, les chambres d'accusation de Paris, Dijon,
- e ter la, au cas par t i.cu l r e r de FEDELE... Nancy, ont donné un avis favorable à l'extradition de

Par con tre, il es t évident auj ourd "hu i militants politiques italiens et allemands ...
que sur le plan de la popularisation de " ' . d G' . D' GIUSEPPE ", 1 14' . ,
la lutte "CONTRE TOUTE EXPULSION ET CONTRE .s agit. e, iovaru !. : ~rrete e Ju.ma

" ., Pans, suite a une operation conjointe des polices
T~~TE EXTRADITION;,. ce Ll e-rc i, n a pas eu françaises et italiennes. Il fut mis sous écrou extra-
d echo dans les méd i as , et surtout elle ditionnel à la demande de la justice italienne, pour ne
n ra p as touché la popula t ion, elle n r a pas avoir réintégrer la prison après une permission,
pas pu être comprise par elle. La mobi- où il purgeait une peine consécutive à un « hold up »
lisation a été faible, malgré 1(écho dont il s'est toujours déclaré « étranger». Condam-
trompeur dans la presse au sujet des Bas- nation qui repose uniquement sur la dénonciation
ques. Et la si tuation étai t différente. d'un « repenti )). Son activité politique connue en
On peut dire que nous n f avons pas pu (ou Ital!~, comme en Fran~~, démontre le c~ractère
voulu) tenant compte de notre réalité politique de cette extradition. La chambre d accusa-
ê I r z i 1 . t - a'"d' t t' . ant tion de Paris a malgré tout donné un avis favorable àa g i r e corm, e au res par a c i.p an s t d't' 1 10 t b 1984. son ex ra 1 Ion e oc 0 re .dans la mesure ou nous n' av i ons pas de
bases politiques suffisamment claires et
surtout peu de perspectives pour sortir
du cadre restrictif "extradition-expul-
sion". Les initiatives (affiches, tracts
infos à la presse, etc •.. ) se sont révè-
lées insuffisantes, marginales et sans
effet bien entendu au niveau "populaire".
D'autant que la question de 1r extradi t i.on,
d'un étranger reste difficilement acces-
sible à 1'homme de la rue qui est confron
té directement à de multiples problèmes
quotidiens de première. importance, cho+
mage, vie chère, logemen t , f ami Ile ..•

C'est pourquoi, un travai 1 en profon-
deur et à plus long terme s'impose pour
sensibil is er la popu La t Lon sur' les ques-
tions' qui nous Ln t.e r e s s en t ici, et qui
sont t rês Lo i,n des préoccupations des
travailleurs en génèral, même si ces der-
niers sont également confrontés à ce gen-
re d r agression permanente, de manière
différen te, à savoir la "répression", la
"violence patronale et étatique", "l'es-
pace judiciaire européen" ... Cette
démarche se révèle nécessaire et indis-
pensable pour éviter 1 r isolement ou la Ce que la droite avait tenté de mettre en place,
spécialisation et our tenter de globali- « l'esp~cej~di~iaireeuropéen », le Parti Socialiste au

p . pouvoir le reahse en pratique ...ser notre lutte au s e i n du mouvement so-
cial. Cela permettra en outre, pour
nous 1ibertaires, de recréer des zones
d'implantation militante pour toute mo-
bilisation prochaine, qui ait les chan-
ces d'être comprise et suivie par le plus
grand nombre possible, au moins sur le
plan local, seule garantie d r obtenir
que lques résul tats tangibles, même par-
tiels, sans perdre espoir, et avec la
volonté de génèraliser le mouvement.

Créer ainsi par une agitation per-
manente et sur différents thèmes, des
"foyers de résistance" à la "militarisa-
tion croissante du territoire", contre
1 'axphixie qui risque de nous étouffer,
nous et les révolutionnaires en génèral,

à p lus ou moins brève êchê anc e ...
Sauvegarder quand Cf est encore possible
les espaces "conquis" et elargir les
"revendications" à toutes les oppressions
et exploitations .•• L'esprit de révolte
doit être entretenu et revitalisé par
une action constante, en évitant la
parcellisation, le morcellement de notre
lutte, sociale et libertaire.

Jean-Charles Canonne

NON AUX EXPULSIONS
NON AUX EXTRADITIONS

En France, comme ailleurs,
le droit d'asile n'existe pas!

Le 16 juillet 1984, un autre militant italien était arrêté
à Pouilly en Auxois près de Dijon, Enrico FEDELE. Il a
été mis sous écrou extraditionnel à la demande de
"Italie pour « participation à association subversive,
insurrection armée contre les pouvoirs de l'Etat, ten-
tative de guerre civile avec constitution de bande
armée ... », La chambre d'accusation de Dijon a donné
un avis favorable à son extradition le 20 septembre
1984, gommant une nouvelle fois les raisons véri-
tables, politiques, et ne retenant que la déclaration
d'un « repentl » l'accusant de « vol à main armée )).

Le 8 septembre, dans les Vosges, ont été arrêtés
Martine BUCK et Peter SCHOENWIES, deux militants
politiques ouest-allemands. La chambre d'accusation
de Nancy donnait, le 10 octobre 1984, un avis fa-
vorable à leu r extradition, tenant compte seulement
d'un mandat d'arrêt pour « escroquerie » (! !!), igno-
rant même les déclarations de la police ouest-alle-
mande les considérant comme des « sympathisants
d'extrême-gauche » soupçonnés d'avoir « héberger
des militants de la R.A.F. »,

Nous relevons tous les jours de nouvelles inter-
pellations et arrestations de militants, réfugiés,
basques, turcs, tamouls ... qui démontrent l'attitude
réactionnaire du gouvernement de gauche, en contra-
diction avec ses déclarations de 1981 ...

Le gouvernement dénature toute activité politique
en « fait de droit commun ». " s'agit d'une « crimi-
nalisation » de tout militant, particulièrement les
étrangers, plus vulnérables, mais qui vise aussi toute
forme de lutte sociale ...

EMPÊCHONS L'EXTRADITION
DE TOUS lES CAMARADES ARRÊTÉS

Comme ACTE DE SOLIDARITÉ avec les emprisonnés
mais aussi comme un moment de lutte plus large
CONTRE LA RÉPRESSION, qui nous concerne tous.

LIBERTÉ POUR E. FEDELE,Di GUISEPPE,
M. BLlCK, P. SCHOENWIES ...

LIBERTÉ POUR TOUS LES MILITANTSINCARCÉRES.

Comité d'Agitation Contre les Expulsions
et les Extraditions, octobre 1984.



Nous vous communiquons quelques lettres de deux camarades, ~~ichel NOURY, incarcéré à Paris, et Antonio REINO
Lnc ar cê r ê à Fresnes, écri tes pendant le mouvement de lutte des prisonniers, courant Octobre.

La correspondance entre les prisonniers et l'extérieur, sa diffusion dans la presse militante et révolution-
naire, reste le meilleur moyen pour, d'une part, briser l'isolement politique et social dont ces camarades sont
victimes, et aussi d'informer sur les conditions d' enferrnement qui sont particulièrement difficiles pour tous
les prisonniers. C'est encore l'unique possibilité que nous ayons à l'extérieur, pour populariser tout mouve-
ment de lutte des prisonniers sur leurs revendications particul ières.

Cependant, c'est en apportant, à travers notre presse, des informations génèrales sur les différents cas de
répression, mais aussi et surtout sur les luttes en cours au sein du mouvement social, que nous briserons les
"cloisonnements" i~posés entre prisonniers et non-prisonniers. La prison ne doit pas rester un lieu clos spéci-
fique extérieur à la lutte révolutionnaire globale; elle n'est pas un accident de parcours. Des camarades sont
"tombés" au cours de 1 f affrontement quotidien entre exploiteurs et exploités. La lutte révolutionnaire et anar-
chiste revêt de mul tiples formes, au cours de laquelle chacun chacune d'entre nous peut être victime de la vio-
lence étatique et patronale. L'enjeu principal, pour nous, reste la lutte contre le capitalisme et contre l'
Etat, sur le quartier où nous vivons, sur le lieu de travail où nous produisons.

Mr. Michel Noury 88ème semaine de détention
213699 B 204
42, rue de la Santé (42)
75674 Paris cedex 14

Paris, le 5 octobre 84
Cher(e)s camarades,

(... ) Je suis anarchiste depuis l'âge de 16/17 ans,
j'en ai actuellement 35 (36 maintenant). J'ai été réformé
en janvier 68, après avoir obtenu le statut d'objecteur
de conscience, par des médecins militaires habillés
en civil dans l'hôpital civil de Brignolles (Var). A cette
époque, j'appartenais à 2 organisations simultané-
ment, par le groupe G.L.A.S. qui militait au sein de la
F.A. (Fédération Anarchiste) et les J.L. (Jeunes Liber-
taires). Certains camarades ont laissé des traces dans
les organes de ces 2 organisations en écrivant des
articles, des poèmes, et en faisant des dessins. J'ai
moi-même écrit dans le JL, notamment sur le travail
et sur l'armée. Notre groupe s'est aussi occupé de la
librairie Publico (à l'époque, 3 rue Teruaux 75011)
obtenue lors du congrès de la F.A. En 71, pour cer-
taines raisons, le G.L.A. S. quitta la F.A. pour former le
« Jargon Libre » (ou nous gardions les initiales J.L).
En 73, mon frère meurt (il « appartenait » également
au groupe). Le groupe était « en éclatement », je l'ai
quitté aussi à ce moment là. Duelque temps après
avec d'autre camarades (du G.L.A.S. et d'ailleurs)
nous reformions un groupe essentiellement de dis-
cussion où nous ne « bougions» que lors d'événe-
ments particuliers, quand l'actualité nous y contrai-
gnait !Nous avons été très touchés par l'assassinat
du camarade espagnol Puig Antich par le pouvoir
fasciste ibérique! Nous avions été très touchés aussi
par les événements de 69 à Milan (Pinelli et Valpreda) 1
Nous avions été très touchés aussi par l'affaire Pierre
Overnay où, svec 300 000 personnes, nous avons
manifesté silencieusement notre colère et notre in-
dignation ! Il Y a eu aussi les sympathisants NAPAP
arrêtés et condamnés durement par le pouvoir 1Il y a
eu eussi, en RFA, les « suicides » des membres de la
RAF ...

Il ya encore le problème palestinien, iranien, afghan 1
Il Y a la Pologne, El Salvador, le Tchad, etc, etc. etc II/
Y a beaucoup de choses révoltantes, en France et
partout dans le monde 1Et sans parler des « bavures »
policières fréquentes, du meurtre de Goldman, de
Mesrine, des suicides nombreux « dehors » et en pri-
son; de la mort lente en univers carceral; dans les
usines; dans les bureaux 1... Et sans parler de la
misère, sociale, culturelle, sexuelle, qui existe aussi
en France et dans le monde entier. A divers degrés,
tous nous en sommes victimes 1 Sans parler du
« bourrage de crânes », de l'information qui n'est que
l'intoxication de la conscience; le conditionnement
permanent à tous les niveaux (TV pourrie, journaux
poùrris, radios pourries 1).

Avec quelques camarades, nous avions décidé de
nous armer pour montrer notre mécontentement aux
( autorités )J, au pouvoir et à ses représentants ainsi
qu'à la population. Notre sympathie allait à des
groupes tels que Action Directe, Bakounine Gdansk,
etc., mais nous n'avons jamais eu de contact avec de
tels groupes," d'ailleurs nous voulions rester un petit
groupe indépendant. Nous souhaitions que d'autres
petits groupes pensent et agissent comme nous de
leur côté. Nous avions cessé de croire à la propa-
gande traditionnelle, mais cela ne nous empêchait
pas de faire encore parfois quelques col/ages ou dis-
tributions de tracts. Avant mon arrestation, j'envisa-
geais d'ailleurs de collaborer quelquefois à l'émission
an ti-pris on sur une fréquence libre, car la lutte contre
les prisons fait partie du combat que mènent les anar-
chistes ! Comme celle contre l'armée, etc. L'école,
l'armée, la prison (autant de lieux d'enfermement 1)
sont les piliers de l'Etat que la lutte révolutionnaire
doit tenter de faire s'écrouler 1Ils sont les aspects les
plus importants de l'absurdité et de l'inhumanité de
4

lettres de Prison

cette société pourrie où on nous force à « vivre )J,

mais où nous pouvons à peine survivre 1

Le groupe que nous avions formé était le G.LR.E.
(Groupe libertaire de résistance à l'esclavagisme). Ce
groupe était informel et optait pour la résistance ermée
contre l'Etat, contre le pouvoir. J'ai été le seul membre
du groupe arrêté. J'ai été dénoncé par une crapule
n'appartenant pas au mouvement. Les flics ont trouvé
à mon domicile quelques armes, explosifs et muni-
tions et différents documents administratifs, d'identité,
perruques, chéquiers, carte de police, timbres humi-
des, etc. etc. etc. Ils ont aussi trouvé des affiches et
des tracts divers.

J'ai été arrêté le 02.02.83 par la Brigade Criminelle,
puis incarcéré le 04.02.83 à la M.A. de la Santé avec 2
« mandats de dépôt» : 1) infraction à la loi sur les
armes, munitions et explosifs; 2) complicité de vols
avec violence, infraction pour les chèques et papiers,
vols, et recels de vols. (Les 2 affaires ont été conjointes
au procès) ; les accusations de complicité de vols et
de vols ont disparu suite à un (( non-lieu ))... Les ré-
sultats sur les armes (balistique) furent négatifs, ce
qui était en ma faveur.

Je reçois beaucoup de courrier parce que mes
parents, mes ami(e)s et relations diverses (collègues
de bureau, employeurs) me témoignent en perma-
nence leur solidarité. Plus d'une douzaine de gens
que je ne connaissais pas avant mon arrestation
m'ont écrit suite à des communiqués parus sur moi
dans la presse écrite et parlée libertaire et avec eux
des relations réellement amicales se sont installées.
Je reçois souvent des lettres d'encouragment très
sympathiques qui me touchent beaucoup et me per-
mettent de garder depuis le début un excellent moral.
Tout cela transforme ma ( défaite» en victoire 1 Je
vous envoie, chèr(e)s camarades, mes pensées ami-
cales et mes salutations fraternelles.

Michel Noury. (...)

Voilà !Je rajouterai que le 05.01.84,j'ai été condamné
par les valets du pouvoir à 5 ans d'emprisonnement
dont 1 avec sursis! A cause de mes écrits, j'ai vu la
moitié de mes remises de peine ablationnées ... Puis
récemment, j'ai eu droit au « mitard n d'où je suis
sorti après 4 jours de grève de lafaim etde l'hygiène!
Au passage, je félicite les détenu(e)s de Fleury pour
leur action présente en espérant que ceux de la Santé
se décideront bientôt à les rejoindre car il faut que
nous montrions notre mécontentement! Actuelle-
ment, je suis presque à mi-peine. Je vais bientôt,
puisque je suis maintenant dans les délais, déposer
une demande de libération conditionnelle; le dossier
que j'ai constitué à cet effet est très positif: j'ai tous
les papiers nécessaires et environ 150 personnes de-
mandent ma libération, se proposent à m'aider et
témoignent pour moi. .. mais j'espère sans illusion!

Mais sachez que je ne cèderai à aucun chantage et
que les intimidations diverses et multiples ne m'im-
pressionnent pas! Pour m'emmerder, on m'a récem-
ment affecté au bloc B qui est le bloc réservé aux
Africains noirs, mais, malchance pour l'A.P., je ne
suis pas raciste. Je profite de n'être plus en cellule
seul en division pour faire découvrir les idées anars
aux « Black », D'ailleurs, leur peau est de la couleur
de notre drapeau!

Vous pouvez le constater, malgré ma hâte de quitter
ces lieux absurdes, inhumains et anachroniques, j'ai
la super pêche. J'espère qu'il en est de même pour
vous? Dans l'attente de vous lire, je vous adresse
mes pensées révolutionnaires et amicales.

Michel.

Mr. Michel Noury
213699/Q.C.3004
42, rue de la Santé (42)
75674 Parix Cedex 14

93ème semaine de détention
25ème jour de ( mitard )

La Santé, le 12/11/84
Cher(e)s camarades,

(...) Actuellement, pour avoir milité en faveur du
récent mouvement de grève de la faim qui a sévit
dans les geôles hexagonales et socialistes, en distri-
buant des tracts appelant les prisonniers de la Santé à
se joindre à cette protestation collective, je suis au
« mitard» (ou comme on veut, Q.H.S.), depuis le 19
octobre 84 et pour 30 jours ... Je suis à l'isolement
quasi-total et seul le courrier peut me parvenir. (...)

(...) Je tiens à vous préciser que je conserve la
forme, et que mon moral demeure excellent, puisqu'il
est inébranlable! Et que par conséquent aucune
sanction, aucun « coup de vis» de l'A.P. ne saurait
l'atteindre! Cependant, je continue de protester et
remercie ceux et celles qui font échos à mes protes-
tations, en protestant, à leur tour, en ma faveur, auprès
de l'ISP, Ministère de la Justice: 13 Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01 ; du Juge d'application des
peines: 4, rue Ferus 75014 Paris; et de la Direction
Générale de la Santé (même adresse que moi !}... et
ailleurs encore si vous le désirez!

Les matons ont fait grève à la Santé dernièrement
pour protester contre leurs conditions de travail, et
nous nous n'aurions pas la possibilité de faire savoir
notre mécontentement?

Mais le mécontentement des prisonniers ne peut
pas, d'une manière ou d'une autre, ne pas s'exprimer!

Et tant qu'il y aura des prisons, il y aura, bien
évidemment, des prisonniers mécontents de s'y trou-
ver !... Toutes détentions étant arbitraires! (...)

Détenu politique
REINO Antonio
734 866/3/75
1, av. Div. Leclerc
94261 Fresnes Cedex

Lundi 1er octobre 1984
Bonjour!

Je vous annonce que j'entame une grève de la faim
sur la base du texte et des revendications qui suivent:

Les « geôles socialistes », plus que jamais, entas-
sent ceux qui osent relever la tête. Que nous soyons
des détenus sociaux ou politiques, nous survivons
toutes et tous dans les mêmes lamentables condi-
tions.

Des identités à anéantir, à isoler, à mater: nous
« payons» toutes et tous de la même façon. La taule
n'échappe pas aux conflits des classes, de la société.
La violence, le racisme, le fric, etc ... s'y expriment
bestialement. La manière dont nous sommes traités
est à la hauteur de nos réactions, nos volontés. C'est
assez ! Nous exigeons :

- Pour la suppression de l'isolement total et partiel.
- Pour le droit aux visites de la famille et des amis en

parloirs libres ainsi que la suppression des « dé-
shabillages )}qui les accompagnent.

- Pour le droit au regroupement sans différenciation
de sexe de tous les détenu(e)s.

- Pour le droit de réunion de tous les détenu(e)s.
- Pour la cessation de la censure du courrier.
- Pour une nette amélioration des conditions d'hy-

giène et de la nourriture.



Détenu politique
REINO Antonio
734 886/3/75
1, av. Div. Leclerc
94261 Fresnes Cedex

Dimanche 28 octobre 1984
Salut à tous,

Je vous préviens de l'arrêt de ma grève de la faim
au vendredi 26. J'ai pris la décision avec mon avocate
sur la base des infos suivantes: Il semble que l'agita-
tion soit retombée. Le mouvement est stoppé dans
les différentes taules, les détenus de la MAF de Fleury
ont cessé, les militants d'A.D. aussi. Si bien que
poursuivre dans ces conditions d'isolement, aussi
bien par rapport aux détenu(e)s sociaux que politi-
ques, me semble inutile et suicidaire. Il ne reste que
deux militants, mais sur des positions que je combats.
Le mouvement a besoin de militants, non pas de
« héros », En plus, je dois dire que cela devenait assez
dur. Bien sûr, stopper la grève de la faim ne veut pas
dire que nous renoncions à nos revendications. Elles
restent tout aussi valables et le regroupement central.
Mais cela fait partie des batailles à venir et des ques-
tions à résoudre sur la continuité à donner. Je crois
qu'il est encore trop tôt pour parler de bi1an, de
victoire ou d'échec. Simplement, des concessions
minimes ont été obtenues par certains et le mouve-
ment a montré certaines potentialités.

6 MOIS FERMES POUR DÉLIT
D'OPINION - INTERDICTION

PROFESSIONNELLE
POUR UN ENSEIGNANT

Soutien total à Bernard Jaudon !

• Le 25 mars 83 : condamnation de Bernard JAUDON,
instituteur à Gourdon (Saône et Loire) par le Tribunal
de grande instance de Châlon sur Saône pour in-
soumission au service civil: 6 mois de prison ferme.

• Confirmation du verdict par la Cour d'Appel de
Dijon, le 7 juillet 83.

• Pourvoi en cassation déposé à la suite.

• Le 4 octobre 84, 15 mois plus tard, la Cour tranche
et rejette le pourvoi. Tous les recours ju ridiques sont
épuisés et l'arrestation est imminente.

• Nous entreprenons une dernière action: le recours
en grâce auprès du Ministre de la Justice.

• Seule cette action, le soutien important de l'opi-
nion publique, pourront encore éviter à Bernard Jaudon
d'aller en prison.

y aura-t-il en France une interdiction profession-
nelle pour délit d'opinion? L'Education Nationale pré-
fère-t-elle installer dès maintenant des militaires à la
place des enseignants pour « parfaire une saine et
patriotique éducation à nos enfants )) ?

Le Groupe antimilitariste de Saône et Loire appelle
à un soutien massif à son action. Nous avons:
- écrit aux députés, leur demandant d'appuyer le re-
cours en grâce auprès du Ministre de la Justice;
- envoyé toutes les pétitions et motions recueillies
depuis le début (plus de 1500 signatures), ainsi que
des demandes collective de statut d'objecteur aux
Ministères de la Justice et des Armées;
- fait un travail de sensibilisation et de mobilisation
au niveau local.

Pour toutes informations complémentaires:

COMITÉ DE SOUTIEN A BERNARDJAUDON
cIo Catherine Coutier
« Le Vieux Château »

71690 MARIGNY Mt. St. Vincent

REIMS:
LES F.L.I.C.S.
CONOAMNES

V~but novemb~~ 1984, t~o~ militant~
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le gouveAnemen.:t ~ocia~.:te. Enviflon 70
peJr..~onn~ ~e sord: pflé~en.:tée~, xnouvard:
ab~oluement nOflmale, cette nouveiie ma-
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Légal~é du Iruusüdus Con~idVté~ Sub-
veJr..~i6~ ) .

De. twu in.i.tiativeA -populabtu-
peJlmwe.nt de me.ttJte en évidence. du pM-
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Au mois de décembre 1982, des convocations in-
vitant plusieurs centaines de Rémois à se rendre au
commissariat pou r s'y faire ficher étaient distribuées.

Cette action fut revendiquée par un groupe d'action
contre le Fichage Légalisé des Individus Considérés
comme Subversifs (F.L.I.C.S.). Son but: sensibiliser
les Rémois à la mise en place du fichier Violence
Attentats Terrorisme (V.A.T.).

Au cours d'une distribution, deux d'entre nous
furent arrêtés et inculpés d'usage de faux et d'im-
mixtion sans titre dans les affaires d'une adminis-
tration.

Ce que nous dénoncions, c'est la mise en place
d'une société totalitaire, ici et maintenant.

Nous entendions ainsi protester contre ces mé-
thodes de fichage, qui étaient et restent totalement
inefficaces à l'égard des tueurs des services secrets
probablement responsables des attentats de l'été 1982,
qui ont les moyens de déjouer les fichages.

Le véritable but de l'Etat était et reste la surveil-
lance de tous les militants révolutionnaires, et plus
largement de tous ceux qui luttent. En bref, la « crise
économique» pouvant déboucher sur une situation
explosive, il s'agit, à toutes fins utiles, de disposer
d'un outil performant pour la répression, qui demain
pourra être utilisé contre toute radicalisation des luttes
des travailleurs.

Aujourd'hui, le gouvernement livre au moins 60 000
à 100 000 noms à la répression. Rappelons-nous 1968 :
des listes de noms établies par la D.S.T. avaient été
communiquées au Service d'Action Civique pour
embastiller dans les stades quelques 52 400 personnes
(révélation jamais démentie du « Canard Enchaîné »].

La Commission Nationale Informatique et Libertés,
organisme d'Etat chargé d'examiner chaque création
de fichier informatisé dans le domaine public, a ap-
prouvé la création du fichier antiterroriste. Son prin-
cipe avait été annoncé par le président de la Répu-
blique en août 1982. Mais cette mesure, soi-disant
prise en réaction à la tuerie de la rue des Rosiers, était
prévue bien avant. Ainsi, le renforcement des effectifs
de police était inscrit au budget 1982 (donc voté au
Parlement à l'automne 1981), et se menait tambour
battant. De même, le fichier central a été officielle-
ment créé le 24 mai 1982 par Mitterrand lui-même. Le
projet en était donc antérieur.

Franceschi, secrétaire d'Etat à la sécurité publique,
annonçait que sur les 60 000 noms, il y aurait un quart
de Français et trois quarts d'étrangers: cela fait 15 000
Français poseurs de bombes ... Soit dit en passant,
cela ferait un peu plus de boucan dans le pays.

Le socle de l'édification de ce nouveau fichier est le
fichier « violence politique» des Renseignements
Généraux, qui comportait 2 000 noms. Dans ce fichier,
les militants antinucléaires occupaient depuis long-
temps une place privilégiée, ainsi que certains sidé-
rurgistes de la Chiers, à Vireux, depuis 1982. Les
Renseignements Généraux prévoyaient déjà que le
fichier concernerait pour un tiers le terrorisme inter-
national. pour un autre tiers l'extrême-gauche et,
pour un dernier tiers, le séparatisme et l'extrême-
droite.

Comment trouver les « terroristes » au sein de la
population? N'en doutons pas: la méthode alle-

mande servira de référence. Il s'agira d'abord de
ratisser tous les terrains où, selon la doctrine offi-
cielle, peuvent germer les graines de violence, donc
par définition ceux catalogués comme contestataires
virulents, antinucléaires, antimilitaristes, etc. Il faudra
ensuite décortiquer la personnalité de chaque suspect,
connaître ses opinions, son caractère, ses relations.
Ainsi risque d'être fiché celui qui, par une sorte d'en-
chaînement logique à partir de ses convictions et de
sa psychologie, pourrait, selon la police, devenir un
terroriste, mais aussi celui qui fréquente des individus
louches, etc.

Tout militant que son analyse politique conduit à
ne voir d'autre solution aux problèmes actuels qu'un
changement radical de société, présente des caracté-
ristiques qui peuvent justifier son fichage. De même,
par exemple, une participation à une manifestation
de sidérurgistes ou d'antinucléaires.

D'ailleurs, il faut à ce propos rappeler deux choses:
• D'abord, au moment de l'enquête su r l'attentat de la
rue Marbeuf, la presse parlait d'un explosif utilisé par
les antinucléaires à Chooz; allégation de journaliste,
jamais confirmée, et pour cause ...
• D'autre part, lorsqu'en novembre 1982, Franceschi
jura à l'Assemblée Nationale de casser la lutte de la
pointe des Ardennes, on ne parlait que de la lutte
antiterroriste. Ainsi, l'amalgame était fait entre les
services secrets inféodés aux deux blocs, qui se li-
vrent à des actions de guerre en France et ailleurs, et
les formes d'action menées par des gens en lutte.

Pour obtenir ces 60 000 ou 100 000 noms, la Police
Judiciaire, les Renseignements Généraux, la Direction
de la Su rveillance du Territoire, la Direction Générale à
la Sécurité Extérieure, vont tisser leur toile sur l'en-
semble de la population. La logique de l'opération est
telle que, de fil en aiguille, de filature en inquisition, la
collecte des renseignements concernera toujours plus
de gens.

Il faudra ficher ceux qui connaissent des {( terroris-
tes », en ont connu ou hébergé, il faudra également
se renseigner sur les amis de leurs amis, et puis sur
les fréquentations de ceux qui ont cotoyé les copains
des amis; en outre, il faudra faire référence aux acti-
vités syndicales, aux opinions politiques et religieuses
de ces dangereux loustics.

Pour ce qui est de notre action, il est inquiétant de
remarquer que plusieurs dizaines de Rémois se sont
rendus à notre convocation. Nous faisions pourtant
référence à 1984, donc à Orwell, nous demandions la
carte d'identité, un extrait de naissance, une attesta-
tion de travail, le numéro d'immatriculation à la
Sécurité Sociale. Et ces personnes ont trouvé normal
d'obtempérer.

En réussissant l'amalgame entre les terroristes in-
ternationaux et toutes les formes d'opposition violente,
le pouvoir a réussi à encrer l'idée de l'ennemi inté-
rieur dans l'esprit de la population. Cela renforce la
peur des gens, avec ce qu'elle engendre de méfiance
envers l'autre, de délation, de racisme, etc.

Calomnies, tabassages, répression brutale lors de
manifestations, criminalisation des mouvements de
lutte, en passant bien sûr par les écoutes téléphoni-
ques, comme celles d'antinucléaires et de syndica-
listes de la pointe des Ardennes en 1982, ou d'anti-
nucléaires à Reims dès 1981, voilà la réponse de nos
gouverna nts à toute contestation?

DON'T FORGET

La peine de mort est abolie, officiellement, mais,
officieusement, elle existe toujours: les « bavures »
policières qui s'accumulent au fil des mois prennent
le relai. Mesrine n'en finit pas d'être rejoint dans sa
tombe.

Les grèves de la faim se multiplient dans un silence
trop poli pour être pudique. Les extraditions ne font
plus réagir que les intéressés, d'aujourd'hui ou de
demain ...

« Les Droits de l'Homme sont piétinés? Où ? En
Afrique du Sud? Où ai-je mis mon carnet de chèque? ».

Naturellement, la situation en Afrique du Sud, ou
ailleurs, n'est pas à négliger. Mais, n'en déplaise aux
ténors de la politique, il n'y a pas la Liberté, sur un
socle d'argent. Il y a, au contraire, des libertés, ou
plutôt des espaces de liberté. Ici. Où il est possible,
sinon indispensable, d'agir quotidiennement, et qu'il
faut sans cesse élargir.

Le pouvoir se resserre lentement autour de l'in-
dividu. Il peut même se permettre des démonstrations
de force de temps à autre - « bavures» policières,
extraditions, ou arrestations « préventives », par
exemple - après tout, cela ne nous concerne pas, ou
si peu. Mais un jour la cible se précise, et nous pre-
nons place, à notre tour, dans le viseur. Don't forget.

T.M.
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_Italie
ASSIGNATION EN RÉSIDENCE

POUR PIPPO SCARSO

Le 12 octobre 84, à 10 h 40, le camarade anarchiste
insoumis au service militaire Pippo Scarso a été arrêté
et conduit par les « carabinieri » de Giarratana (Sicile),
à la gendarmerie locale, où on lui a notifié un arrêt
domiciliaire délivré par le juge giovanni Sgambati, du
tribunal militaire de La Spezia, pour le délit suivant:
refus du service militaire en temps de paix, art. 8, loi
du 15 février 1972, par une lettre envoyée au 225e
bataillon d'infanterie d'Arezzo, où il devait être assigné.

La mesure qui annule la liberté provisoire, concédée
le 6 juillet dernier pour le même délit, est également
provisoire dans l'attente du procès, mais manifeste
quant à sa modalité « démocratique» ; il s'agit pour
l'Etat et ses appareils militaires de briser tout com-
portement contraire à l'essence et à la nature mili-
tariste et guerrière. Ce geste significatif d'insoumis-
sion exprimé par le camarade Pippo Scarso sonne
comme une condamnation à la logique de guerre à
laquelle nous assistons en Italie etdans d'autres pays
du monde, avec l'augmentation des dépenses mili-
taires, des projets d'anéantissement et de mort ato-
mique, installation des missiles à Comiso, interven-
tions armées pour la défense de la paix des patrons.

Le camarade Pippo Scarso, en choisissant l'insou-
mission totale, dénonce comme inefficaces les pra-
tiques qui, au nom de la liberté de conscience, n'at-
taquent pas l'armée et l'Etat (nous nous référons en
particulier au « service civil ») et qui travaillent pour
l'adaptation aux nouvelles exigences du capital. Dans
ce contexte, le refus du camarade se veut un exemple
concret de lutte pour beaucoup de jeunes, afin que se
généralise de manière consciente une pratique
d'action directe antimilitariste. Exprimons notre soli-
darité en écrivant à Pippo Scarso : Via Ten. Azzaro 55,
97010 GIARRATANA (R.G.), Sicilia, ITALIE.

Coordination Anarchiste Ibleo (Sicile).

MARIO TERZI :
L'INQUISITION CONTINUE...

Depuis le 26 mai 1984, Mario Terzi se trouve reclus
en prison militaire pour avoir refusé le service mili-
taire/civil, se déclarant antimilitariste anarchiste, et a
été condamné pour son refus à 12 mois d'enferme-
ment.

Cette condamnation ne suffisant pas pour les au-
torités militaires, notre camarade se voit aujourd'hui
infligé de multiples brimades, en particulier le refus
par l'administration pénitentiaire de recevoir livres,
journaux, cartes de ses amis et camarades antimili-
taristes. De plus, contraint à l'isolement, Mario ne
peut avoir aucun contact avec j'extérieur, le courrier
étant strictement censuré ...

Nous ne pouvons accepter cette discrimination ...
Les camarades italiens du journal antimilitariste anar-
chiste SENZAPATRIA appellent à la solidarité inter-
nationale pour briser l'isolement dont est victime en
particulier Mario Terzi. Il faut lui écrire, lui envoyer
des livres ... le soutenir financièrement.

Mario Terzi
Carcere militare
FORTE BOCCEA

00167 ROMA

ou

SENZAPATRIA
Piero TOGNOLI

Via C. Battisti, 39
23100 SONDRIO, ITAlIA

DERNIERES SENTENCESAL' ENCONTREDES
CAMARADESITALIENS DE BIELLA ET DE
GATTINARA.••••••••••...•••...•••••••

GERARDONicoletta: 3 ans et 6 mois
BAGNALONECarla: 3 ans et 6 mois
BERGAMASCHINI Gabriella: 4 ans et 6 mo i s
CICCONE Antonio: relaxé
CORNACCHIARenato: 5 ans et 5 mois
DE BLASI Raffaele: 10 ans et 5 mois
DEFFENU Paula: 3 ans assigné à résidence
STEFANUTODelfina: 3 ans et 6 mois
assignée à résidence
TARASCODaniele: 4 ans et 8 mo i s
FIORINA Franco: 12 ans et 10 mois
OPPEZZO Moni ca: 6 ans et 6 mois
SAIU Battista: 5 ans et 5 mois, en liber-
té provisoire
PRATO Guglielmo: 9 ans et 6 mois
RUZZA Giuseppe: relaxé pour insuffisance
de preuve.

DERNIERES SENTENCESAL' ENCONTREDES
CAMARADES ITALIENS POUR LA REVOLTE DANS
LA PR! SON DE TRANI •••••••••••••.•••. 0 ••

MONACOAnge 10: 20 ans
ROCCOMartino: 20 ans
PIROCH Willy: 18 ans et 8 mo i s

- irlande
SOUTIEN À MARIE ET NOËL

MURRAY

Marie et Noël Murray sont deux anarchistes irlan-
dais incarcérés en Irlande du Sud depuis 1976. Ils
avaient d'abord été condamnés à mort pour le meurtre
d'un policier par la « Cour criminelle spéciale» où
siègent trois magistrats à l'exclusion de tout jury. La
seule « preuve» retenue contre eux est une « confes-
sion» extorquée sous la torture sur laquelle ils sont
revenus pendant leur procès. En réponse à leurs
protestations ils durent suivre la fin de leur jugement
depuis des cellules proches de la salle d'audience via
un interphone. Après rejugement, la sentence fut
commuée en prison à vie.

Ils sont maintenant à la prison de Limerick où ils ont
un permis de visite d'une heure par semaine. Mais les
possibilités ont été considérablement réduites dans
cette prison, su ite à un mouvement de protestation
des détenus concernant leurs droits de visite. Le
problème majeur pour Marie et Noël est le temps très
limité qu'ils peuvent passer ensemble, toujours en
présence d'au moins deux matons.

Ils ont donc commencé il y a quelques années une
campagne pour les « droits conjugaux », c'est-à-dire
le droit pour les prisonniers mariés d'avoir des parloirs
non surveillés avec leur conjoint. Leur réussite serait
une victoire importante pour les droits des prisonniers
d'Irlande du Sud.

C'est d'une importance cruciale pour Marie et Noël;
en effet, Marie aura bientôt quarante ans et sa possi-
bilité de choix d'avoir ou non des enfants s'amenuise.
On s'attend à ce que la Cour irlandaise ne reconsidère
pas leu r cas, en dépit des garanties constitutionnelles
sur la « sainteté de la famille » votées sous l'influence
de l'église catholique. La réponse de la Cour irlandaise
est attendue pour la fin de l'année, et les artisans de
cette campagne envisagent d'en référer à la Cour
européenne de Strasbourg.

Un certain nombre d'avocats ont déjà offert leurs
services à titre gracieux, mais les coûts de procédure
sont d'ores et déjà estimés à 3 000 (irlandaises.

Tout soutien financier et propagandiste sera le
bienvenu, et nous en appelons au meeting interna-
tional de Venise 84 pour la plus ample solidarité.

Contact:
(pour plus de détails ainsi que pour toute information

sur la situation des Anarchistes en Irlande)

« Conjugal Rights ))Campaign
cIo Just Books

7 Wine tavern street
Belfast BT11JQ

North Ireland

L'AFFAIRE JACQUET ET MORISET

Nous avons reçu un dossier concernant l'affaire
Jacquet et Moriset. Nous tenons à rappeler que ces
deux camarades « dans la mouvance de l'autonomie
et des mouvements libertaires» ont été condamnés
par la Cour d'Assises de Paris, les 5 et 6 décembre
1983, à 10 ans et 7 ans de réclusion criminelle.

Jacquet, d'après les dernières nouvelles, aurait bé-
néficié d'une liberté provisoire ... C'est très bien! En
attendant, nous tenons à rappeler que Moriset conti-
nue à croupir entre quatre murs, ne l'oublions pas!

Pour le soutenir,'

Jean Michel Moriset
129 106 HD 1 0244

7, avenue des Peupliers
Fleury Mérogis - 91705 Ste Geneviève des Bois

1/ existe aussi un Comité de soutien:
Pour tout contact, écrire à :

Comité Jean Michel Moriset
librairie

41, rue des Diamants, 75013 PARIS
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