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32 jours de grëve de la faim

Même s'il n'a jamais fait bon refuser l'embrigadement du service national,
dire que l'attitude des pontes de l'autorité « de facto» vis-à-visdes antimilitaristes
se radicalise n'est qu'euphémisme.

Quatre « réfractaires » paient actuellement de leur liberté un manque
flagrant de sens civique.

- Patrick Aguiar : arrêté le 7 septembre 1984, condamné le 23 janvier 1985à
quinze mois ferme pour « refus d'obéissance », est incarcéré à Fresnes.

- Fabien Duplaa : arrêté le 3 février 1985, condamné le 6 (nécessité fait loi) à
quinze mois ferme pour « refus d'obéissance », est incarcéré à Gradignan.

- Thierry Maricourt: arrêté le 6 février 1985, condamné en 1983à six mois
ferme pour « insoumission » est incarcéré à Fresnes.

- Serge Beausoleil: arrêté le 13 février 1985, condamné en 1984à six mois
ferme pour « refus d'obéissance» est incarcéré à Fresnes.

Au suivant !...Inutile d'insister messieurs les entôleurs, nous savions déjà que
l'autonomie morale de l'individu est incompatible avec toute structure étatique.
Laissons là les élucubrations idéologiques, histoire de donner quelques précisions.
Tant que Thierry Maricourt et Serge Beausoleil n'auront pas purgé une peine
d'au minimum un an de prison ferme, ils ne seront pas officiellement dégagés des
obligations militaires, donc susceptibles d'être dès leur libération conduits manu
militari dans une caserne et en cas de persévérance rejugés, recondamnés et
réincarcérés.

Quoi qu'il advienne, Serge et Thierry ont cessé de s'alimenter depuis la date de
leur arrestation et leur état de santé se dégrade de jour en jour. Quant à Patrick et
Fabien, je doute que le troc d'une année de liberté contre une année de service
militaire les contente tout à fait.

« Le socialisme, ça se défend, et si le socialisme était attaqué demain et qu'il y
avait des insoumis, ces garçons seraient. .. Moi, je les assimilerai au capitalisme ".
déclarait Charles Hernu en 19J4. Puisque la fin justifie les moyens, la sauvegarde
des institutions républicaines nécessite des prises d'otages, voire indirectement
des homicides. Et aux non-assimilables de gueuler: « Le sophisme ne passera
pas!... » Agissons avant qu'il ne soit trop tard.

J.-P. BRUNETTE

• KA NA KI •
POUR LA LIBÉRATION NATIONALE ET SOCIALE

DU PEUPLE KANAK

1. Un processus insurrectionnel?
La situation en Nouvelle-Calédonie est

devenue un pôle d'intérêt de première
importance non seulement pour le Gou-
vernement socialiste français, qui ren-
contre ici une nouvelle fois le problème
de la décolonisation, en une période de
crise sociale interne où la droite fait feu
de tout bois pour déstabiliser la gauche,
mais c'est aussi un test important pour
les révolutionnaires et en particulier les
anarchistes, qui se trouvent confrontés
de nouveau à un mouvement de libéra-
tion nationale envers-lequel un choix po-
litique clair s'impose, non plus sous cou-
vert de communiqués de principes mais
par une pratique solidaire internationa-
liste cohérente!

2. L'Appel aux Libertaires
de Daniel Guerrier

L'Appel aux Libertaires de Daniel
Guerrier, malgré certaines réserves qui
pourront être faites, rapidement diffusé
et publié dans le « Monde Libertaire » a
été sans conteste déterminant dans le sou-
tien du mouvement anarchiste, toutes
tendances confondues, au mouvement
indépendantiste kanak. Cette mobilisa-
tion est sans doute une première pour le

mouvement anarchiste français. Durant
la période dite de ({décolonisation » de
l'après-guerre, le mouvement anar-
chiste, exceptés quelques petits groupes
ou individus, n'a pas su comprendre
l'ampleur et l'enjeu des luttes de libéra-
tion nationale, se retranchant derrière
des positions de principes idéalistes,
même si le devenir de ces luttes, dans
leurs déviations totalitaires, auront pu
conforter par la suite les hésitants
d'alors.

3. Notre solidarité nécessaire
envers le peuple kanak
a) L'ASPECT POSITIF
DE LA LUTTE DE LIBERATION
NATIONALE

Une meilleure approche, permettant
une meilleure compréhension de la lutte
de libération nationale peut seule aider à
clarifier nos idées et affirmer nos posi-
tions critiques quant aux problèmes sou-
levés par l'indépendance et l'instaura-
tion d'un nouveau régime politique, éco-
nomique et social. Et ce n'est qu'en
« collant à la réalité », par la confronta-
tion des idées et des pratiques dans la
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ON PEUT ENCORE EMPECHER

L'EXTRADITION D'ENRICO FEDELE

1) Un bilan globalement négatif

Après le rassemblement du 6
décem bre à Paris qui a réuni 200
personnes, et malgré la campagne
de solidarité menée depuis 3 mois
(5000 affiches, la 000 tracts, une
fête de soutien ... ), nous n'avons
pas pu éviter la confirmation mi-
décembre de la possible
extradition, d'un moment à
l'autre, d'Enrico FEDELE, mili-
tant anarchiste italien ...
Malgré la mobilisation, tant à
Paris qu'en province, de
l'ensemble du mouvement anar-
chiste, du Comitato Contro la
Repressione des militants ita-
liens. de l'appui à Paris du comité
de soutien aux réfugiés basques,
nos efforts ont été insuffisants à
enrayer la procédure d'extradi-
tion de notre camarade, et nous
restons impuissants devant la
tentative de banalisation de
l'extradition ou de l'expulsion des
militants étrangers vivants en
France ...
C'est un constat d'échec que nous
ne pouvons ignorer. Nous devons
nous interroger sur le pourquoi de
notre impuissance et tenter de
trouver une alternative dans les
jours à venir.

a) une mobilisation militante
insuffisante!

Une première remarque nous
oblige à reconnaître que les
efforts à nous mobiliser ont été
trop timides et lents.' Bien qu'il
s'agisse de la liberté d'un
camarade, nous n'avons pas
épuisé toutes nos capacités mili-
tantes ; le comité de soutien à
Enrico FEDELE (puis comité
d'agitation contre les expulsions
et les extraditions) a sans doute
marqué le pas, dans ses -proposi-
tions de réponses immédiates,
pour populariser le cas FED ELE
hésitations, inorganisation, man-
que de perspectives, attentisme ...
Les camarades, pour la plupart
inorganisés, n'ont pas su trouver
le réflexe organisatif efficace,
nécessaire à l'échéance qui nous
était imposée. Mais la précipita-
tion n'est pas non plus un critère
de succès. D'où la lenteur par
exemple à contacter les organi-
sations et groupes susceptibles
d'élargir le mouvement. Pour le
moment, Enrico FEDELE,
toujours emprisonné à Dijon (1),
nous espérons encore trouver les
moyens et les énergies militantes
pour retarder sinon empêcher
l'extradition du camarade.
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b) la popularisation de la lutte a
été pratiquement nulle!

Par ailleurs. il est évident
aujourd'hui, que sur le plan de la
popularisation de la lutte «contre
toute extradition et contre toute
expulsion», à partir du cas
d'Enrico FEDELE, celle-ci n'a
pas été comprise par la
population, malgré les échos
trompeurs dans la presse au sujet
des militants basques. Et la
situation était différente. Les ini-
tiatives se sont révélées insuffi-
santes, marginales et sans effet
mo bilisateur .au niveau populaire.
La question de l'extradition ou de
l'expulsion d'un étranger reste
toujours difficilement accessible à
l'homme de la rue qui est con-
fronté directement à de multiples
problèmes quotidiens, tels que le
chômage, la vie chère, le loge-
ment, sans ou blier le racisme et la
xénophobie. C'est ce qui explique
principalement, une fois de plus,
que nous sommes restés «entre
nous», entre «militants» pour
marquer notre solidarité face à la
répression.
Le peu de dynamisme de notre

démarche, le manque de compré-
hension de celle-ci de la part de la
population, sont les raisons
principales de notre échec.
C'est dans ces deux directions
qu'il faut orienter notre réflexion
et trouver une alternative qui
permettent d'o btenir des résultats
tangibles, concrets et mo bilisa-
teurs pour la période à venir.

2) Elargir la lutte
A ce jour, cinq autres militants

politiques italiens réfugiés en
France (2) ont été arrêtés et ris-
quent l'extradition. La situation
ne permet plus aujourd'hui de
répondre seulement au coup par
coup, cas par cas, mais bien au
contraire de comprendre les rai-
sons et les conséquences de la
mise en place de «l'ESPACE
JUDICIAIRE EUROPEEN», et
de faire face de manière énergique
aux institutions étatiques «démo-
cratiques» qui refusent à tout
mouvement révolutionnaire, sans
distinction politique, le choix de
la méthode et des moyens pour
abattre le capitalisme ... C'est une
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une lett re de
Enrico FEDELE

(p. -+ )



solidarité active et concrète aux mouve-
ments indépendantistes que nous saisi-
rons pleinement et efficacement le phé-
nomène. C'est encore la seule méthode
qui nous permette d'influencer un tant
soit peu l'évolution de la lutte de libéra-
tion nationale en infléchissant le mouve-
ment social de libération sur des pratiques
collectives, autogestionnaires et anti-
autoritaires. Notre présence, sifaible soit-
elle, est le seul critère de validité pour
espérer en des résultats favorables à
l'émancipation réelle des travailleurs et
du peuple libéré. Tout le reste est de
l'idéologie et fournit objectivement un
soutien - passif - aux colonisateurs et
à l'Etat central monopoliste. C'est pour
cela, malgré nos faibles forces et avec
peu de moyens, que nous nous engageons
sans réserve dans le soutien de la lutte du
peuple kanak.

b) L'ASPECT NEGATIF DE LA
LUTTE POUR L'INDEPENDANCE

Cette démarche solidaire, INTERNA-
TIONALISTE, partie intégrante du pro-
jet anarchiste, ne doit pas pour autant
nous aliéner toute capacité critique révo-
lutionnaire pour le mouvement que nous
appuyons. Il va de soi qu'un processus
de libération anti-colonialiste et anti-
impérialiste recouvre de multiples as-
pects contradictoires et ambiguës où des
composantes politiques ont des intérêts
particuliers antagonistes dans leurs pro-
jets de reconstruction sociale. Une lutte
d'influence, de soumission, voire d'éli-
mination est déjà en filigrane dans tout
mouvement indépendantiste. L'enjeu
est trop important pour qu'il n'en soit
pas ainsi. Par ailleurs de vieux projets de
« restructuration» - modernistes -
non inféodés au capitalisme multinatio-
nal et en concurrence avec lui, ont inté-
rêt à appuyer un mouvement indépen-
dantiste. Ce constat ne doit pas cepen-
dant nous paralyser dans note soutien,
mais bien au contraire stimuler notre
réflexion en apportant des propositions
concrètes, en offrant une alternative radi-
cale crédible fondée sur l'émancipation
réelle du peuple colonisé non seulement
contre l'Etat central et l'impérialisme éco-
nomique externe mais aussi parallèle-
ment contre la nouvelle bourgeoisie mon-
tante autochtone et ses structures étati-
ques etlou coercisives de préservation et
de défense.

4. Une alternative: un manifeste
anarchiste pour la lutte
de libération nationale et sociale

Nous apportons ici quelques docu-
ments informatifs spécifiques à la
Nouvelle-Calédonie en complément de
tout ce qui a pu déjà paraître dans la
presse libertaire depuis un mois ou deux
et en particulier l'excellent dossier - le
plus complet - publié par I.R.L. (n" 59
dé février 1985) (1) qu'il faut lire absolu-
ment. Et surtout nous proposons de lar-
ges extraits d'un document traduit de
l'italien, qui est un manifeste program-
matique détaillé, jetant les bases d'une
organisation sicilienne de lutte de libéra-
tion nationale (2).

Ce texte, comme le souligne l'intro-
duction (3), présente l'immense intérêt
d'être une analyse clairement libertaire
qui affronte le thème de la lutte de libéra-
tion nationale sous un éclairage non
marxiste : non-centralité du procès éco-

nomique de développement inégal du ca-
pitalisme, revalorisation du concept et
de l'unité ethnique, importance de la
langue locale, critique radicale du sépa-
ratisme traditionnel, claire déclaration
d'un internationalisme prolétarien révo-
lutionnaire. C'est encore un programme
nettement défini comme socialiste et révo-
lutionnaire, c'est-à-dire avec la volonté
affirmée de construire une fédération de
collectivités productives reliées entre elles
en des rapports associatifs fondés sur les
décisions prises à la base. On remar-
quera avec attention l'articulation de ce
texte concernant l'action et les proposi-
tions concrètes de propagande immé-
diate pour la libération nationale à tous
les niveaux de la société: culture, syndi-
cats, école, production, répression, etc.,
secteurs auxquels on leur a substitué des
groupes autonomes de base créés directe-
ment sur les lieux de production, capables
d'engager des moyens de lutte, même
sur le plan militaire: sabotage, ralentis-
sement des rythmes de production, grè-
ves sauvages, occupation des usines et
des ateliers, etc. La possibilité également
d'une alliance opérative avec certaines
formations de gauche qui se déclarent
favorables ou alliées de la lutte de libéra-
tion, tout en déclarant une guerre sans
concession aux éléments les plus repré-
sentatifs et les plus dangereux des diffé-
rents partis ou groupes opposés à la lutte
ou pour le maintien du statu quo. On
retiendra enfin, en conclusion, le débou-
ché nécessaie et inévitable de l'affronte-
ment armé qui marque le passage criti-
que de la phase préparatoire à la phase
insurrectionnelle et révolutionnaire de
l'affrontement de classe dans la perspec-
tive de la libération non seulement natio-
nale mais générale, sociale ...

5. Analogie entre la proposition
sicilienne et le mouvement
kanak ...

a) DE LA PHASE PREPARATOIRE ...
Nous ne manquerons pas d'être

étonné par la similitude et les analogies.
dans la stratégie et les finalités à court et
à long terme entre le manifeste sicilien et
l'évolution, depuis novembre 1984, du
mouvement indépendantiste kanak. Que
ce soit dans le boycott des élections et le
bris des urnes, l'occupation et l'expro-
priation des terres, dans le sabotage
dans les mines de nickel, le désarmement
des miliciens et des propriétaires fasci-
sants au profit des Kanaks, les barrages
routiers et aujourd'hui les comités d'au-
todéfense et les écoles alternatives en
kanak ...

b) ... A LA PHASE
INSURRECTIONNELLE

Le processus en cours pour l'indépen-
dance, la libération nationale et sociale
ne sera pas interrompue par des proposi-
tions néo-colonialistes, telle plan Pisani,
où les « intérêts français » de nature éco-
nomique, mais surtout géo-stratégiques,
militaires, sont intégralement préservés.
La rupture est inévitable et nécessaire:
l'indépendance, après un siècle de domi-
nation et d'exploitation, ne peut être né-
gociée. Elle s'acquiert par les forces po-
pulaires sur tous les fronts de la société
par une lutte générale et insurrection-
nelle : la « phase 3 >,q.;.elapresse bour-
geoise et les partis conservateurs, réac-

UNE RENCONTRE INTERNATIONALE DES ANARCHISTES
QUI LUTTENT POUR LA LIBERATION NATIONALE

A l'initiative du journal anarchiste sarde SARDENIA CONTRAS A
S'ISTADU et de la FEDERATION ANARCHO-COMMUNISTE CATA-
LANE. une commission pour l'organisation d'une rencontre internatio-
nale des anarchistes qui luttent pour la libération nationale s'est créée.
Une rencontre des mouvements libertaires afin d'amorcer un débat sur
les différentes expériences ayant trait à la lutte de libération nationale des
peuples opprimés auxquelles des anarchistes participent.
Cette initiative « anarcho-indépendantiste» à laquelle s'est joint SICILIA
LlBERTARIA ne doit pas rester lettre morte.
les camarades font appel aux groupes et individualités du mouvement
anarchiste pour se joindre à cette rencontre.
Toutes adhésions, conseils et propositions sont à communiquer à :
F. A. C. C. APPARTAT DE CORREUS N° 2234 BARCELONA
(CATALONIA) ESPAGNE
« SARDENNIA CONTRAS A S'ISTADU» cio CAVALLERI Costantino
C. P. NO19 090040 (CA) SARDEGNA (ITALlA)
la date (pour 1985) et le lieu de la rencontre n'ont pas encore été fixés.

tionnaires, ont brandi à propos de
l'assassinat par le Gouvernement d'Eloi
Machoro et de Marcel Nonaro le 12 jan-
vier 1985.

Le vent est à la révolution en Nouvelle-
Calédonie! Qu'il balaie tous les vestiges
du colonialisme et qu'il sème la liberté et
l'égalité entre tous les hommes et tous les
peuples sur la terre kanak.

Ce texte offre enfin la particularité
d'être une proposition libertaire signifi-
cative du mouvement anarchiste révolu-
tionnaire contemporain, contre tous les
programmes de transition néo-
colonialistes et conservateurs. Il a
l'avantage d'être une référence, par un
retour aux sources de l'anarchisme mili-
tant sur la question nationale (Bakou-
nine et la première Internationale), pour
tous les anarchistes au regard des luttes
de libération nationale dans le monde
d'aujourd'hui. Il s'inscrit dans un pro-
cessus de réflexions et de pratiques liber-
taires qui ont vu le jour depuis quelques
années en Sardaigne, en Sicile, en Cata-
logne, en Occitanie ...

Ricardo MELANDRI

(1) IRL cio ACLR : 13 rue Pierre Blanc, 69001
Lyon. Numéro spécial Kanaky, 20 F.

(2) Titre original: Alice nel paese delle meravi-
glie. Auteur: Lewis Carroll. Ce texte est paru
d'abord en anglais en 1976 en Sicile. Puis il fut
traduit en italien et édité par les éditions Anar-
chismo. Il fut repris en 1982en annexe dans le livre
de A.M. Bonanno « Sicilia : Soffosviluppo e Iotta
di Iiberazione nationale " avec une introduction de
l'auteur aux éditions Sicilia Punto L.

(3) Nous avons repris l'essentiel de l'introduc-
tion pour situer les grandes lignes de ce document.

Quelques repères sur le mouvement
anarchiste directement intéressé par la
lutte de libération nationale :

Sicilia Libertaria. Journal bimestriel
depuis 1976. Giuseppe Gurrieri. Via
G.B. Odicrna. 13 - 97100 Ragusa (Ita-
lie).
Editions Sicilia Punto L. Dix titres parus
depuis 1980. Même adresse que Sicilia
Libertaria. Edité essentiellement des ou-
vrages concernant la Sicile d'un point de
vue libertaire.
Sardennia Contras a S'istadu. Périodi-
que sarde. cio Costantino Cavalleri.
C.P. 19, 09040 Guasila (Ca) (Italie).
« Sardegna : Anarchismo e lotta di Ii-
berazione nazionale », Livre de Cos-
tantino Cavalleri, publié en 1983 aux
éditions « La Fiaccola ». cio Franco
Leggio. via S. Francesco, 238 - 97100
Ragusa (Italie).
Federation anarcho-communiste cata-
lane. Apartat de Correus n?2234. Barce-
Iona (Spagna).
Visca la Terra! Périodique de la FAC.
Poble d'Oc. Périodique occitan. Gérard
Giacometti. 2, rue du Cercle, 13124Pey-
pin (adresse incertaine aujourd'hui).
« Schéma pour une révolution occi-
tane », Programme de Poble d'Oc pu-
blié en 1975. Manifeste libertaire occi-
tan.

o

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES*
Lewis Caroll

UN MANIFESTE LIBERTAIRE SICILIEN

Après une présentation brève mais détaillée de l'Italie divisée entre Nord
industrialisé et Sud où domine l'agriculture et par une analyse concise SUT le
développement des Etats modernes, le manifeste aborde de manière radicale et
structurée le problème de la lutte de libération nationale, son contenu, sa
méthode, ses objectifs.

Une première caractéristique de la domination, de la colonisation et de
l'impérialisme mise en évidence dans ce manifeste est « la destruction de la
langue originaire considérée seulement sous l'aspect extérieur« linguistique» et
non plus comme le véhicule d'une identité sociale, communautaire, particulière
et de là d'être un« instrument de libération ».

Nous reproduisons maintenant l'essentiel de ce document.

IMPOSSIBILITE DU DISCOURS SEPARATISTE TRADITIONNEL.
Le séparatisme traditionnel était basé sur la notion romantique selon laquelle la bourgeoi-

sie inteme, par le fait seulement d'être sicilienne, serait moins dangereuse que la bourgeoisie
exteme.

La bourgeoisie est égale à elle-même.
L'argumentation d'une réduction quantitative de l'exploitation à la suite de l'élimination

de la bourgeoisie étrangère n'est pas fondée. La persistance de la bourgeoisie locale, interne,
la bourgeoisie sur une base ethnique, garantirait la faillite de toute tentative séparatiste.

INTERNATIONALISME PROLETARIEN REVOLUTIONNAIRE.
La bourgeoisie interne est égale à la bourgeOisie externe. Toutes les deux sont des

ennemis irréductibles et doivent être défaites de la même manière. Cela ne pourra être fait en
partant d'une conception séparatiste, mais nécessairement en reprenant en considération les
principes généraux de la lutte de classe: une lutte issue de la base, une lutte développée au
nom du peuple et non au nom d'une caste indigène.

Nous devons condamner toutes les bourgeoisies, toutes les minorités privilégiées: nous
devons condamner chaque discours autoritaire qui entend passer sur la tête du peuple; toute
déformation de la lutte de libération nationale qui, au contraire. doit être comprise comme
une lutte internationaliste et révolutinnaire. La lutte de libération nationale, développée au
nom d'une bourgeoisie interne deviendra un horrible massacre au profit des nouveaux
patrons, un crime monstrueux commis aux dépens du peuple. Et c'est pourquoi. pour être
révolutionnaire, la lutte doit être orientée vers l'internationalisme.

Un pays qui réalise une révolution nationale prenant en compte la dimension internatio-
nale peut être certain de trouver l'appui international dans l'activité et dans ['effort révolution-
naire du prolétariat des autres pays.

De cette manière, la lutte de classe reste un fait mondial, qui ne se limite pas aux zones de
sous-développement. L'interlocuteur privilégié reste donc encore le prolétariat révolution-
naire du monde entier, le prolétariat qui lutte pour son émancipation étant donné que
f' émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ou ne sera pas.

(( ....

'" Titre original: Alice nel paese delle meraviglie. Traduit de « Slcilia . Sottosviluppo e lotta di lîberazione nazionale "-
Document n" 6. p. 155. Editions Sicilia Punto L. 1982_



L'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE INTERNATIONALISTE
POUR LA LIBERATION NATIONALE

Elle doit être une organisation socialiste et révolutionnaire par la libération nationale.
prête à soutenir l'internationalisme prolétarien.

Elle doit proposer un programme révolutionnaire qui ait comme objectif la formation
d'une organisation fédérale de collectivités productives liées par des rapports associatifs
établis sur des décisions prises à la base.

La structure de l'organisation doit être celle de groupes autonomes de travailleurs réunis
sur des accords fédéraux, suivant les diverses activités de travail.

Parallèlement à cette organisation du travail, doit être créée une organisation administra-
tive fédéraliste avec la commune comme base.

L' ensem ble coordonné de ces deux structures fédérales. celle productive et celle admin is-
trative, constitue la structure socialiste définitive de la collectivité sicilienne du futur.

C' est dans cette prospective, basée sur l'autonomie des travailleurs, que nous devons
modeler l'organisation intemationaliste pour la libération nationale qui doit préfigurer la
réalisation de cette collectivité socialiste sicilienne dans son intégrité.

Ce projet nécessite le développement d'une culture sicilienne, avec l'objectif de redécou-
vrir et de mettre en relief les aspects historiques et traditionnels du peuple sicilien. Mais ce
processus de redécouverte ne doit pas être poussé à J'exaltation nationale. jusqu'à une
séparation autarcique et une relative cristallisation des valeurs (tout ce qui est sicilien est le
meilleur), mais, au contraire, doit être une manière de s'ouvrir à l'extérieur. contrôlant la
déiormoiior: culturelle que la bourgeoisie impose dans le monde entier et en faisant tout pour
la détruire.

Notre projet ne doit pas être basé sur un plan de réformes à long terme. dans l'illusion que
les réjormes pourront améliorer le niveau de vie des travailleurs.

Comme organisation révolutionnaire, nous devons nous efforcer à attaquer les fonde-
ments du système, détruisant les racines de l'exploitation provenant de la production
capitaliste.

Et c'est pour cela que nous visons /'abolition du travail salarié et de la propriété privée.

NOTRE LUTIE POUR L'INDEPENDANCE
C'est la lutte contre la bourgeoisie inteme parallèlement à la lutte contre la bourgeoisie

externe.
L'idée d'une Sicile libre contemporaine à la libération de l'Italie dans son hétérogène

complexité est possible, mais nous croyons plus facilement réalisable la libération de la Sicile
et la[ormation d'une collectivité socialiste, et cela à cause du fossé existant en Italie entre zone
développée et zone sous-développée.

En réalisant la libération de la Sicile, explosera le mécanisme économique du sous-
développement qui garantit aujourd'hui J'exisrence de J'Etat capitaliste unitaire italien.

Natureflement, comme socialistes et révolutionnaires, nous affirmons que nous enten-
dons nous séparer de !'Italie bourgeoise, mais que nous serons toujours aux côtés et unis avec
le prolétariat italien, comme avec celui de tous les autres pays du monde.

PROPAGANDE POUR L'INDEPENDANCE
Pour réaliser le projet d'indépendance que nous avons traité, il est nécessaire avant tout

de couvrir tous les secteurs dans lesquels la propagande des patrons est engagée. Les secteurs
de la culture, de l'information quotidienne. de l'information politique, des loisirs, du sport.
etc.

Tout cela intéresse un très vaste champ qui ne peut être atteint à brève échéance.
La propagande doit comprendre un programme à moyen terme sur diverses actions à

réaliser.
1. Culture. Encouragement et soutien de toutes les initiatives sérieuses, cherchant à

étudier le problème sicilien à tous les niveaux culturels: littéraire, historique. sociologique,
scientifique.

2. Syndicats. Développement d'une critique documentée et la plus ample possible de
leur action actuelle et de leur action qui tend à soutenir /'exploitation mise en avant par les
patrons. Formation de groupes autonomes de masse directement sur les lieux de prodution.
indépendants des syndicats et prêts à lutter et à s'organiser de manière autonome pour exiger
de meilleures conditions de travail, de meilleurs scolaires, mais utilisant des moyens adaptés,
et de se développer aussi sur le plan militaire (par exemple: sabotage. grèves sauvages.
occupations des usines. ralentissement des rythmes de prodution, etc.).

3. Ecole. Développement d'une critique de la méthode pédagogique en général et du
rôle de l'école, à chaque niveau, dans notre pays. Formation de groupes d'étudiants pour
['élaboration théorique des éléments de la lutte révolutionnaire pour l'indépendance.

4. Production. Etude des diverses zones géographiques de la Sicile et de leur produc-
tion locale. Préparation d'un programme général pour une possible coordination à moyen et
à long terme. Examen sociologique des diverses forces productives.

5. Répression. Enquête détaillée sur les forces répressives aujourd'hUi existantes,
leurs localisations, dimensions, moyens à leur disposition, possibilité de mouvement,
contrôle à distance, indications sur les points opérationnels. Dans cette étude doit être
également approfondi le rôle possible des bases américaines dans une situation révolution-
naire.

6. Expropriations. Enquête sur les capitalistes des plus importants. sur leurs habitu-
des, sur leurs méthodes de travail, sur leurs propriétés, leurs habitations. Recherche sur
l'organisation et les systèmes de contrôle des banques les plus importantes. Préparation d'un
plan à moyen et à long terme pour la capture des capitalistes les plus en vue.

7. Politique. Enquête sur les divers partis politiques au niveau des cadres militants.
Examen théorique de la possibilité d'une alliance opérative avec des partis déterminés qui se
déclarent de gauche. Préparation d'un plan prêt à bloquer les éléments les plus représentatifs
et donc les plus dangereux des différents partis, même de ceux qui se déclarent alliés de la
lutte de libération.

L'ensemble de ces éléments constitue, dans le même temps. préparation et documenta-
tion, mais aussi travail de propagande.

Il n'est pas possible ici d'entrer dans les détails, mais nous donnerons un exemple. Nous
retenons que les périodes électorales sont des moments favorables au lancement d'une vaste
campagne abstentionniste, qui démontrera la futilité du parlementaire, la fonction que les
partis de toute nature déploient comme piliers du pouvoir capitaliste, etc. Des campagnes de
ce genre pourront remplir la fonction de première approche surtout dans les petits pays,
auprès du peuple et auprès des groupes intéressés au problème de l'indépendance.

Un atltre élément important de propagande est l'activité dans /'aire des syndicats. à
travers la jormauot, de noyaux productifs de base, opérant dans les centres de production.
orientés en opposition immédiate à ['influence des syndicats.

LA WTIE ARMEE
Le programme ainsi rapporté ne peut être scindé de la nécessaire préparation dans le

même temps de la lutte armée pour la libération. On peut en effet tranquillement exclure que
le capitalisme se rendra sans combattre.

Le signal du commencement de la lutte armée, quand la propagande atteindra le niveau
nécessaire de maturation, sera donné à peu de minorités spécifiques qui n'auront pas pour
cela aucun prétexte pour imposer une domination militaire ou n'importe quel type de
dictature sur le peuple. Leur objectif, en tant que minorités conscientes, sera celui de chercher
à mettre en marche la révolution sociale de masse, indiquant la voie des armes et le
soulèvement contre les exploiteurs intemes et extemes.

Dans cette situation la lutte armée signe la conclusion, le moment le plus important de tout
le travail révolutionnaire précédent.

La libération aboutira seulement à travers l'insurrection armée du prolétariat.

QUI SONT NOS ALLIES?
Avant tout, le prolétariat exploité du monde entier.
On ne doit pas oublier que chaque peuple, aussi petit qu'il soit, a son caractère. sa

manière de vivre, de parler, de sentir, de penser, de travailler; et ce caractère. cette façon
d'être, ce sont les racines de sa propre nationalité; c'est le résultat de toute l'histoire, de toutes
les conditions de vie, de l'environnement de ce peuple, un phénomène purement naturel et
spontané.

Sur cette base, l'aide peut venir des peuples qui sont opprimés comme nous, mais aussi
des peuples qui ont commencé leur processus de libération dans un sens socialiste. Le
prolétariat international pour cela sera encore l'objet de notre espoir, de même qu'il sera
l'unique objectif de notre activité future. »

sans condition ni réserve, de sa
souveraineté qui lui permettra de
choisir librement son statut politique:
l'indépendance kanake et socialiste,
- aux moyens nécessaires pour pour-
suivre son développement écono-
mique, social et culturel pour
construire le socialisme,
- à pratiquer l'accueil desnon-kanaks.

LE FLNKS
Le congrès de fondation du Front de Libération Nationale Kanake et

Socialiste s'est tenu à Nouméa les 22, 23 et 24 septembre 1984. Il a
adopté un certain nombre de documents sur l'avenir du peuple kanak et
le contenu de la future indépendance.

En voici quelques extraits.

1. Pourquoi la lutte de libération
nationale?
Nous constatons que:

- François MITTERRAND, devenu
Président de la République par le
mandat du 10 mai 1981 n'a pas tenu
ses engagements,
- les déclarations de Neinvitte-Ies-
Roches sur notre droit inné et actif à
l'indépendance n'a pas été mis en
pratique effective,
- le gouvernement français, refusant
toutes les mesures présentées par le
F. 1. pour préparer l'accession à l'indé-
pendance, nous impose le statut
Lemoine avec ses verrous, menace
directement le peuple kanak dedispa-
rition en le rendant définitivement
minoritaire chez lui
- l'exploitation capitaliste et impéria-
liste par des intérêts économiques
étrangers à notre pays, continue au
profit de la France coloniale et de ses
alliés,
- le gouvernement français poursuit
sa politique d'immigration,
- le gouvernement français met en
place des dispositions judiciaires et
militaires pour réprimer les forces
kanakes travaillant à /'IKS.

Nous affirmons t' existence du
peuple kanak, fièrement attaché à son
identité culturelle et à ses valeurs
coutumières propres.
Les droits sacrés et inaliénables du

peuple kanak (déclarations nO1514 et
2621 de l'ONU).
- à être reconnu comme le peuple à
part entière,
- à la dignité et à la liberté,
- à être considéré comme le seul
peuple légitime en pays kanak et à y
avoir sa patrie, à pratiquer sa libre
détermination, à obtenir la restitu-
tion de toutes les terres pour consti-
tuer le pays kanak dans son
intégralité, à l' exercice immédiat,

lfSln'EllALlSI1ES
ET LA REPRESSION

FLNKS
Communiqué de presse
A travers Eloi MA CHOROet Marcel

NONARO, c'est tout le peuple kanak
que les forces de l'ordre colonial ont
cherché à atteindre. Le FLNKS
dénonce cet acte criminel commandé
par le gouvernement socialiste et
salue la mémoire de nos frères tués
les armes à la main et qui s'ajoutent à
la longue liste des martyrs tombés
pour la cause du peuple kanak.
L'assassinat de nos frères illustre
bien la collusion étroite qui existe
entre les forces de l'ordre et les grou-
pes factieux d'extrême-droite, fer-
ments essentiels de ce climat de vio-
lence qui dure et dont le gouverne-
ment socialiste porte rentière et
pleine responsabilité.

Pour le FLNKS, c'est une déclaration
de guerre délibérée contre le peuple
kanak et par conséquent il n'est plus
question pour le Gouvernement
Provisoire de Kanaky de négocier le
droit à l'indépendance et de concéder
à l'Etat colonial français la moindre
p"arcelle de souveraineté.
Nous exigeons du Gouvernement

Français l'indépendance immédiate
de Kanaky et la restitution sans condi-
tion du Pays kanak au seul peuple
kanak. Désormais, rien ne saurait
faire obstacle à notre détermination.
Le FLNKS lance un appel pressant au
peuple de France pour arrêter cet
engrenage de la guerre coloniale.

Le représentant du FLNKS en France
Hnalaine UREGEI

Il. Le Front de Libération Natio-
nale Kanake et Socialiste

Nature: le peuple kanak est le seul
responsable de sa lutte de libération
nationale. Pour la mener à bien, il se
dote d'une force de lutte efficace, le
FLNKS.
Composition: tous les signataires de
cette Charte : indépendantistes
kanaks et non kanaks anti-colonia-
listes, organismes, syndicats, mouve-
ments, associations, églises...
Rôle: la lutte de libération nationale
est globale : elle se mène à tous les
niveaux en même temps. Le FLNKS
est donc l'Union des Forces Vives qui
ont pour but de mettre en place
t' indépendance kanake et socialiste.
C'est un front de libération du pays
kanak du colonialisme, du capitalisme
et de l'impérialisme, en vue d'ins-
taurer un socialisme basé sur les réa-
lités locales, mais qui sera défini dans
la lutte par les combattants de la liber-
té.
Stratégie: elle s'élabore dans la lutte
elle est dirigée prioritairement contre
l'oppresseur colonial, la France puis-
sance coloniale; elle dénonce la faus-
se démocratie coloniale, et décide de
boycotter toute élection à venir dans
ce cadre; elle vise à instaurer pro-
gressivement la légitimité kanake, sur
le terrain, par des opérations concrè-
tes qui manifestent son droit à la légi-
timité coloniale.

PAS D'INDEPENDANCE KANAKE
ET SOCIALISTE SANS LA
LIBERA TION DES FEMMES
COLONISEES ET EXPLOITEES *

A l'heure actuelle où le socialisme
est proposé comme alternative à la
situation coloniale, les femmes se
demandent quel type de socialisme
serait celui qui ne prend pas en
compte la lutte de libération des fem-
mes.
/! y aurait une sélection des injus-

tices contre lesquelles il faut lutter.
D'une part on lutte contre le racisme,
le capitalisme, l'impérialisme et
d'autre part on continue à exploiter
les femmes.
Est-il besoin d'énumérer les

oppressions quotidiennes que subis-
sent les femmes?

Tous les jours, combien de femmes
sont battues, humiliées, violées,
sifflées dans la rue comme des
chiens?

Très tôt dans leur vie les filles sont
maintenues à la maison pour
s'occuper des frères, des sœurs et des
tâches ménagères.
Quant aux femmes qui travaillent,

elles ne font pas seulement leur 8 H.
En rentrant chez elles, les attendent
la cuisine, le linge, le repassage, les
enfants.
On ne peut pas constater le décalage

entre les dires et les actes.
Combien de militants acceptent de

garder les enfants pour que la femme
puisse se rendre à une réunion.
Linjustice serait-elle seulement une
affaire d'hommes?
Pour nous les «révolutionnaires»

sont en contradiction avec eux-
mêmes, qui prônent la lutte contre le
système actuel et continuent de cau-
tionner la situation de la femme.
NIER LE PROBLEME DE LA FEMME,
C'EST CAUTIONNER TOUTEFORME
DE COLONIALISME.
FEMMES BA TTUES ! FEMMES
HUMILIEES ! FEMMES VIOLEES !
FEMMES EXPLOITEES.1 SOLIDARITE
FEMMES PRENEZLA PAROLE!

DES FEMMES

" Tract diffusé en Nouvelle Calédonie

3



EXPULSIONS, EX"HtADITlONS
QUELLE DEFENSE?

En gros, 3 propositions:
- les «irréductibles» et leur ghetto
- les dissociés
- une autre voie, qui aurait l'avantage
premièrement de sortir du ghetto,
deuxièmement de travail/er avec
toutes les tendances et troisième-
ment de s'ouvrir sur l'opinion publi-
que ...
SON DANGER: être poussé vers une
forme de dissociation (contre la cam-
pagne hystérique du gouvernement
italien, affirmer qu'on n'a plus rien à
voir avec la lutte, etc.).
Il Y a en effet une logique de t' ordre
politique français et italien qui con-
traint peu à peu les réfugiés à se dé-
marquer des militants actifs, à donner
des garanties qu'on respectera l'ordre
démocratique, etc. (voir la position de
Negri qui caricature l'aboutissement
de ce cheminement sous la pression ).
La seule solution, c'est:

A LA FOIS FAIRE UN MANIFESTE
POLITIQUE CLAIR CONTRE LA
REPRESSION QUI DOIT DIRE CE
QUE NOUS PENSONS EN FAIT
DES GARANTIES DEMOCRA TI-
QUES, garanties que l'Etat est prêt à
remettre en cause à tout instant en
vertu d'intérêts qui dépassent de loin
les « garanties» que donnent ou ne
donnent pas les réfugiés à Paris.
ET A LA FOIS TRAVAILLER AVEC
TOUS CEUX QUI VEULENT AIDER
CONTRE LES EXTRADITIONS, Y com-
pris les humanistes, les gauchistes,
les démocrates, les syndicalistes.
MAIS CE N'EST PAS LA MEME
CHOSE QUE D'ABAISSER SON
PROPRE DRAPEAU ET NOYER
NOTRE AUTONOMIE POLITIQUE
DANS LA SOUPE DEMOCRA TIQUE.

CONTRE LE MARCHE COMMUN
DE LA REPRESSION

( propositions de quelques points pour
un manifeste contre la répression).

DES BARBELES POUR LES
REBELLES

A l'heure où l'Europe institution-
nelle ouvre ses frontières aux
marchandises, aux touristes et aux
travailleurs, elle construit des
miradors et déroule des barbelés pour
contrôler ses rebelles.
L'abolition des barrières, loin de

s'accompagner de plus de liberté,
signifie paradoxalement plus de con-
trôles, une meilleure organisation des
forces de répression, plus d'expul-
sions et d'extraditions ... Espace judi-
ciaire européen, Europe des Polices,
voilà comment se développe le
fameux dispositif de « défense des
libertés » ...

LA DEMOCRA TlE TELLE QUE LA
PRA TIQUE LES DONNEURS DE
LECONS

Mais qui parle ici de la défense des
libertés?
L'Etat démocratique italien, qui,

rendu enragé par l'immense mouve-
ment social des années 70, a été offi-
ciellement convaincu de recourir à la
torture dans ses prisons, qui organise
la délation, qui fabrique des procès à
la cheine sur la logorrhée des « repen-
tis ». qui entasse dans ses prisons des
milliers de prisonniers sociaux, rebel-
les d'un système qui ne leur permet
même pas de survivre ... ?
L'Etat démocratique britannique qui
quadrille les villages des mineurs en
grève, qui étouffe les ghettos, qui pue
le racisme, qui torture en Irlande?

L'Etat démocratique espagnol qui
laisse manifester les fascistes dans la
rue, qui torture au Pays Basque et
organise des commandos de repré-
sailles sur le territoire français?
L'Etat démocratique allemand qui a

promulgué en 1972 sa « loi des
suspects» avec son cortège d'inter-
dictions professionnelles pour « gens
de gauche ». qui ne reconneît pas aux
travailleurs immigrés le droit de se
syndiquer, qui torture légalement ses
prisonniers politiques en les enfer-
mant dans des conditions de priva-

tion sensorielle.
L'Etat démocratique français qui

expulse et extrade les prisonniers
basques, qui expulse de la métropole
un indépendantiste guadeloupéen,
qui menace d'extrader vers la Turquie
ou t'Iron des Arméniens, qui fait
assassiner Machoro en Nouvelle-Ca-
lédonie où il met en place un état
d'urgence très sélectif, qui ratonne à
la « Goutte d'or », qui dégraisse avec la
dé ticetes se que I' on sait son
contingent d'immigrés, qui rend into-
lérable la vie en France des réfugiés
italiens, sans papiers, sans travail.

OU/~ qui parle ici de défendre les
libertés en Europe?

UNE MACHINE DE GUERRE IMPLA-
CABLE SOUS UN MASQUE LIBERAL

Pourtant ce tour de passe-passe des
fameux défenseurs de nos libertés.
c'est quotidiennement qu'il se répète
grâce aux campagnes des médias.

Car le discours démocratique con-
siste à faire passer l'intérêt général
pour l'intérêt particulier ... et l'intérêt
du pouvoir pour l'intérêt général.
Machine de guerre implacable sous
son visage libéral, fils eîné de la
Raison, le discours démocratique par-
Ie le langage de l'UN. Pas de place
pour la polyphonie des intérêts qui ne
sont pas ceux du pouvoir.

Aussi sont-ils bien des hors-le-loi,
aux yeux de la Démocratie, ceux qui
ont rompu le charme de « l'intérêt çé-

nérel» et ont tiré brutalement le voile
en Italie, en France, en Allemagne, en
Grande-Bretagne et ailleurs, en don-
nant à voir que le discours démocrati-
que ne parle en fait que pour le Capi-
tal. A peine tolérés en période de
prospérité, on ne leur fait plus aucun
quartier en période de crise et de
restructuration sociale. Institutions et
émetteurs idéologiques punissent,
criminalisent, écrasent et poussent
implacablement à la DISSOCIA TlON
en échange d'une maigre chance de
survie.

Débats ...

L'ENJEU ACTUEL: LA RESTRUCTU-
RA TlON ECONOMIQUE ET SOCIALE

Car ce qu'il s'agit aujourd'hui de cri-
minaliser en Europe, ce ne sont pas
seulement quelques poignées de mi-
litants qui n'ont pas fait reddition, ou
quelques fameux" terroristes» qu'il
suffirait de jeter en patûre aux médias
pour alimenter le spectacle, mais tous
les rebelles potentiels, produits des
modifications profondes du tissu
productif et social de ces dernières
décennies, et que la restructuration
sauvage multiplie aujourd'hui. Anti-
militaristes, ant/-nucléaires, anti-au-
toriteires. déserteurs volontaires ou
forcés de l'esclavage salarié, tous
éclats épars d'un même miroir brisé,
c'est à eux que s'adressent réelle-
ment - par dessus la tête de quelques
« terroristes », « autonomes », « anar-
chistes» et « agitateurs», la
répression européenne. Dans un
moment décisif de crise où les gran-
des médiations démocratiques, des
syndicats aux partis, tentent de se
régénérer ...
/! s'agit d'une répression sociale qui

ratisse large (en témoignent les pri-
sons françaises pleines à craquer .. .J,
une répression qui isole et criminalise
ceux qui rompent avec la logique
barbare de la crise, une répression qui
tend à empêcher toute recomposi-
tion d'un mouvement social radical.
Car l'ordre politique européen sait
bien, après Bologne, Chooz ou
Brixton, qu'il sera plus profond que la
première vague contestataire des an-
nées 60 ...
/! s'agit de décourager les résistances
et les révoltes pour pouvoir se débe-
rasser en douceur des indésirables et
des inutiles, comme ... les travailleurs
immigrés par exemple.
Car le triomphe de la restructuration
économique passe par le triomphe de
la restructuration sociale.
Moins de garanties sociales! Plus de

chômage! Flexibilité de l'emploi!

Multiplication des exclus et des dé-
possédés! On croit rêver: c'est au
nom de cela que t' on nous demande
de ne pas nous rebeller, et de faire
allégeance à l'ordre musclé euro-
péen!

L 'ESPACE JUDICIAIRE EUROPEEN,
POURQUOI FAIRE?

L'ordre européen existe. Nous
l'avons tous rencontré. Un de ses
fleurons: le BKA allemand, décrit
avec complaisance per « France Soir »:
« La célèbre institution qui domine la
ville de Wiesbaden est un outil de tra-
vail indispensable dans la lutte contre
le terrorisme international. .. Le BKA
emploie 3300 fonctionnaires dont les
deux tiers au siège pour un budget
fabuleux de 300 millions de marks. En
archives, plusieurs millions de
clichés.
Et puis le BKA, c'est aussi plusieurs
laboratoires de physique, de chimie,
de balistique, parmi les meilleurs du
monde. Toutes les informations re-
cueillies par les différentes forces de
la police fédérale ou locale lui sont
transmises et informatisées. La
plupart des postes de police en
Allemagne disposent de terminaux
d'ordinateurs. Dans les seuls postes
frontières, on en recense 2300 en
1983... ». (29/1/85)
Y a-t-il donc tant de « dangereux

terroristes» en Europe? Ou bien
sommes nous tous, pour l'ordre
politique européen des CRIMINELS
EN PUISSANCE?

CONTRE L'ESPACE JUDICIAIRE
EUROPEEN

CONTRE L'EUROPE DES POLICES
SOLIDARITE CONTRE TOUTE EXPUL-

SION ET EXTRADITION

Comité de Soutien
aux Réfugiés Italiens

8 février 1985

'* La vision du Gouvernement '*

Le ~1onde ')/4 FCv. 1 Yè)')

SI L'ON EN CROIT ...

Si l'on en croît M. Mitterrand, son
gouvernement, sa police, sa presse, la
communauté des réfugiés politiques
italiens en France se composerait de
2 catégories bien distinctes: d'une
part 150 repentis ou moitié-repentis
(les bons) et d'autre part d'une
trentaine de «erroristes» psychopa-
thes (les mauvais).
Vision bien simpliste, ou plutôt
commode, qui permet de faire
accepter par l'opinion publique toute
entière, n'importe quelle mesure
répressive (emprisonnements, expul-
sions, extraditions-déportations) à
l'encontre de quelques membres «pri-
vilégiés» de cette communauté.
A u contraire, nous sommes
nombreux, vous en déplaise, à n'avoir
ni renié notre passé, ni hypothéqué
notre futur. Nous revendiquons notre
identité communiste et la légitimité
de notre combat de classe.
S'il est clair qu'aucun d'entre nous ne
souhaite servir de «monnaie d'échan-
ge» à un pouvoir en difficulté avec ses
partenaires occidentaux, il est tout
aussi clair que notre solidarité est
acquise à tous les prolétaires et les
révolutionnaires en lutte, ainsi qu'à
tous les prolétaires et révolution-
naires prisonniers de «l'espace juri-
dique européen».
Nous n'avons pas accepté la logique
de la «tractation» sur un présumé
«droit d'asile», qui aboutit foncière-
ment à nier notre identité politique et
les faits nous ont donné raison.
Nous n'avons jamais cru à une
propagande des gouvernements
bourgeois, ni à l'idée d'une France
«démocratique», terre d'asile et de tra-
dition humanitaire.
La France, comme tous les Etats bour-
geois, défend ses intérêts de classe.

Face aux problèmes imposés par la
crise économique capitaliste et aux

j~ ~ ~ • !J "
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attaque organisée sur le plan
européen contre toutes les forces
révolutionnaires qui rejettent le
capitalisme affublé du masque
démocratique et libéral, et la paix
sociale, dont la gauche, le socia-
lisme, est l'expression vivante et
active. Qui rompt le consensus
social sera victime de la répres-
sion ; tout mouvement
d'opposition social anti-capita-
liste sera criminalisé !

a) Sur le plan militant il est
nécessaire rapidement de mettre
tout en œuvre pour populariser le
cas FEDELE. Toutes les démar-
ches sont utiles (conférence de
presse, pétition, fête de soutien,
meeting, manifestation ... ). L'ef-
fort de tous est indispensable
pour sortir du ghetto dans lequel
nous sommes restés jusqu'à ce
jour. Une réunion de l'ensemble
du mouvement libertaire (3) s'im-
pose pour trouver des solutions
immédiates. Chacun d'entre

nous, individus, groupes, organi-
sations, doit se mobiliser pour
faire échec à l'agression du
pouvoir: POUR FEDELE ET
POUR LE DROIT D'ASILE
POUR TOUS ! Une campagne
nationale portée par le
mouvement libertaire doit per-
mettre aussi d'affirmer notre
indentité politique et de faire
reculer les forces réactionnaires
sur la notion de «liberté», sur le
terrain concret, celui du «droit
d'asile» et de «la libre circulation
des hommes et des idées».

b) Au niveau populaire, il est
temps, d'engager une vaste
campagne de sensibilisation sur
les problèmes de la «répression»,
de la «violence patronale et étati-
que», sur <d'espace judiciaire
européen», à partir d'exemples
concrets, conséquence du
capitalisme international, «en
crise», qui se manifeste quotidien-
nement à travers les multiples

problèmes que sont les expulsions
des étrangers, des immigrés, la
violence des patrons contre les
grévistes, le chômage ... C'est en
bloc que le Pouvoir et le Capital
frappe le travailleur et en particu-
lier les militants révolutionnaires.
C'est au sein de nos situations
sociales differe nt es (lycéens,
étudiants, ouvriers, employés ... ),
au sein de nos quartiers, que nous
devons répondre massivement,
tous ensemble, en assemblée, et
avec la volonté de généraliser le
mouvement. Créer ainsi par une
agitation permanente, des «foyers
de résistance» à partir de problè-
mes spécifiques, pour affronter le
Pouvoir, non plus de manière
défensive, mais offensive.

3) Tous ensemble, nous pouvons
empêcher les extraditions
Aujourd'hui et demain,

ponctuellement mais dans une
stratégie à long terme, nous
pourrons éviter de nouvelles

extraditions. Au-delà de nos
différences, de nos divergences,
rassemblons ce qui nous ressem-
ble, pour agir unis vers un 0bjectif
commun. L'enjeu ne nous laisse
pas le choix de la méthode.

Pour Enrico FEDELE, pour
tous les militants italiens, alle-
mands ...

Contre l'espace judiciaire euro-
péen, nous pouvons, nous devons
empêcher leur extradition.

Jean-Charles CANONNE
L'ENTRAIDE

Paris, 22 déc. 84
(1) Enrico FEDELE
Depuis le début janvier, il a été transféré à Fresnes:
N° 741 432 3 A 163
1 avenue de la Libération
94261 FRES1\'ES
(2) Ces militants, dont deux ont été relachés depuis,
risquent d'être «expulsés» hors des frontières fran-
çaises pour avoir hébergé «trois clandestins italiens
sus pects de terrorisme»,
(3) A prév air début janvier - Depuis, plusieurs réu-
nions ont eu lieu, à l'initiative de la CGT des
correcteurs, pour «coordonner" k~ différents
comités afin d'offrir des propositions concrètes
face à l'espace judiciaire européen «r éactivé» suite
aux attentats meurtriers des groupes AD-RAF en
France et en Allemagne ...

Chers Camarades
Je viens de recevoir votre paquet de

journaux, inutile de dire, mais je le fais
quand même, que cela m'a rempli de joie et
je prends ma plume pour vous répondre. Le
dernier mois seulement. c'est-à-dire à par-
tir du moment où mon cas a cessé de dépen-
dre de la magistrature pour passer dans les
mains du Gouvernement, j'ai eu la possibi-
lité de recevoir des journaux et revues mili-
tantes. En effet, j'ai fait l'objet pendant les
cinq premiers mois d'une très lourde cen-
sure de la part des magistrats français qui a
concerné toutes mes lettres, à l'arrivée et
au départ, en les faisant parvenir avec un
retard de deux mois et qui s'est acharnée en
particulier contre des journaux comme
« Senzapatria » (1), «Otages". catalo-
gués comme « matériel terroriste ".' Dans
certains cas, c'est la direction même de la
prison de Dijon (première prison) qui les a
« cachés» sans me donner pour autant
aucune communication officielle.

Cela n'a rien d'étonnant, à chacun son
rôle et travail, et je dois constater qu'ici
aussi il est effectué à merveille.

Je tâcherai maintenant de faire le point
de la situation, de la mienne et, en général.
en ce concerne le nouveau type d'attitude
politique que le Gouvernement paraît pren-
dre par rapports aux camarades qui sont
venus, comme moi, pour échapper cl la
répression de leurs pays d'origine. italiens
et basques en particuliers.

Je tiens à préciser que. n'ayant eu au-
cune possibilité de débat et de rapport sur
ces thèmes, tout ce que j'écrirai reste le
fruit d' hypothèses personnelles, mais qui
se basent sur des éléments que je juge ob-
jectifs. Avant tout. ilfaut considérer le très
grave précédent constitué par l'extradition
des Basques vers l'Espagne: ce que les
précédents Gouvernements de droite
n'avaient jamais osé faire, les socialistes
l'ontfait. Gonzalès a bien joué en garantis-
sant l'intégrité physique des extradés et son
camarade Mitterrand s'est bien réjoui de le
contenter,' ainsi, des fleuves de champagne
ont été versés sur la peau des trois camara-
des basques.

L'on pourrait objecter que la situation
des Italiens n'est pas celle des Basques.
Cela est vrai jusqu'à un certain point. En
effet, parmi les différentes motivations
énoncées par le Gouvernement français
pour justifier les extraditions, l'on dit que
l'Espagne est maintenant une démocratie
et il faut donc l'aider en lui faisant
confiance (voir bons rapports entre voi-
sins, échanges commerciaux. etc.).

Je ne crois pas que l'Italie soit restée
spectatrice indifférente dans ce marchan-
dage humain, je pense même que la magis-
trature et le gouvernement italiens ont
maintenant de bonnes raisons pour frapper
du poing sur la table et réclamer leurs
droits de pays démocratique (avec quelque
contradition interne, mais ce n'est pas le
moment de chicaner) d'avoir entre les
mains ceux: qui ont tant perturbé leur droit
à exploiter, tuer, organiser des massacres.
laisser croupir en prison les camarades
italiens en France. Et les signes qui me
viennent de l'extérieur semblent confirmer
cette hypothèse : c'est cl lafin de décembre
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en effet qu'a été annoncé. puis ajourné. un
voyage de Forlani (2) en Fra~'e avec deux
valises pleines de ... demandes d'extradi-
tion (300-400. paraît-il). Je ne connais pas
la raison de cet ajournement. ni si ce
voyage a été finalement effectué. Ces jours-
ci encore" Le Monde" publie une inter-
viel-vdu juge milanais furieux. Spataro. qui
braille contre le pouvoir politique français
qui ne se décide encore pas cl donner cl
César ce qui est à César.

Et je ne crois pas que ce soit un hasard si
" Le Monde", qui est un peu le journal
d'Etat, reprend et publie ces déclarations
de Spataro. Elles tombent en effet dans une
période particulièrement " chaude ". où
les événements se succèdent et, selon moi,
tendent à restreindre ou annuler les espa-
ces de cette- terre "dite autrefois d'asile.

Une autre nouvelle de décembre dernier
concerne l'arrestation de cinq autres ita-
liens. pour lesquels aussi il semble que les
mandats d'extradition arriveront d'Italie.
Et venons à mon cas et à celui de Giovanni
Di Giuseppe .. nous avons atteint en effet
ensemble le record de durée d'emprisonne-
ment en matière d'extradition, respective-
ment six et sept mois.

Sur les raisons de cette durée. je me suis
longtemps cassé la tête .. comme je crois,
vous le save::. la magistrature a donné un
avis favorable sur notre extradition. nous
attendons donc tous deux la décision du
ministère. mais reste un mystère: quand
arrivera l' heure de la décision?

Comme je l'ai dit, j'ai tenté de m' expli-
quer les raisons réelles de ce " retard"
qui, j'en suis sûr, n'est pas un cas. mais
dépend directement des événements cités.
et qui supposent des pourparlers en cours
entre l'Italie et la France.

Je suis donc arrivé à formuler trois hy-
pothèses :

J. Que l'on veuille attendre un moment
de calme avant de prendre une quelconque
décision.

2. Que dans l'éventualité de notre libé-
ration, l' on veuille tranquilliser l'Italie par
le fait. d'une certaine manière. qu'on nous
l'a fait payer, j'ai entendu des rumeurs
dans ce sens qui parlent même d'un possi-
ble prolongement de notre incarcération.

3. Que la durée de l'incarcération ait
un but d'intimidation envers d'autres ca-
marades qui veulent tenter la cc carte
France ".

Cela me paraît en tous cas une possibi-
lité ..

Dans toute cette confusion, une chose
me parait certaine, au-delà dufait que l'on
nous libère ou pas. c' est que la France
comme terre d'exil est devenue une colos-
sale tromperie historique, un piège pour
tous ceux qui. confiants dans les déclara-
tions et garanties provenant de haut, choi-
sissent la France comme alternative cl la
clandestinité. Et je crois qu'il faut com-
mencer àfaire les comptes sur cette réalité.

Je vous embrasse tous, pour l'Anarchie.
Enrico FEDELE

Début janvier 1985

(1) Journal antimilitariste anarchiste italien.
(2) Vice-premier ministre italien.

SITUATION DES MILITANTS ITALIENS
REFUGIES EN FRANCE

ASILE EN FRANCE AUX RESSORTISSANTS POLITIQUES ITALIENS

Les ressortissants politiques italiens jouissent en France d'une sorte d'asile «terri-
torial» de fait dès 1982.
Une première ratification formelle de cela a été la concession d'une trentaine de
permis de séjour d'un an, sur la base d'une liste collective présentée aux autorités
françaises le Printemps / Eté 1982.
Ces permis de séjour qui ne devaient représenter qu'une première tranche n'ont
plus été renouvelés ensuite à leur expiration.
En revanche, d'autres permis de séjour ont été obtenus à la suite de démarches
individuelles (pour travail ou étude).
On n'a pas le chiffre exact de tous ces différents genres de régulation administra-
tive.
En général, les autorités françaises n'ont pas exécuté les demandes d'arrestation,
sur la base de mandats d'arrêts internationaux, provenant de juges italiens. Elles
n'ont pas, aussi, ratifié les extraditions pour lesquelles les Chambres d'Accusa-
tion avaient donné leur avis favorable.

On cite les cas d'arrestation qui se sont vérifiés:

- M. G. Barbierato - avis favorable de la chambre - liberté provisoire
- O. Scalzone - avis favorable de la chambre - liberté provisoire
- M. Spina - avis favorable de la chambre - liberté provisoire
- A. Dimitrio - avis favorable de la chambre - liberté provisoire
- V. Bisantis - avis favorable de la chambre - liberté provisoire
- E. Grassa - avis favorable de la chambre - liberté provisoire
- C. Mortilla - avis favorable de la chambre - liberté provisoire
- C. Cerica - demande d'extradition repoussée par la chambre
- E. Fedele - avis favorable de la chambre - en prison
- G. Di Giuseppe - avis favorable de la chambre - en prison
- P. Filippi - chambre convoquée pour le mois de mars 1985
- A. Morelli - chambre convoquée pour le mois de mars 1985
- F. De Filippo - détention de faux papiers - liberté provisoire *
- F. De Martis - détention de faux papiers - liberté provisoire *
- D. Pastore - détention de faux papiers - emprisonné *
- G. Frau - détention de faux papiers - emprisonné *
- F. Maietta - détention de faux papiers - emprisonné *
* (aucune procédure d'extradition n'a été entamée, faute de demande de la part de
la M agistrature italienne).

Le seul cas d'avis défavorable a été motivé pour «respect du principe de la double
incrimination». C'est à dire parce que le délit (le chef d'accusation) pour lequel les
autorités italiennes demandaient l'extradition (cconcours mor al»), sa
«configuration du délit» ne trouve pas correspondance dans le droit français.
Il faut signaler la marche en arrière qu'a subi la jurisprudence à laquelle s'inspirent
les Chambres d'Accusation en émettant leur avis, même par rapport à des cas
analogues qui se sont passés à l'époque giscardienne. L'avis favorable concernant
F. Piperno, par exemple, n'avait été accordé que pour un des 43 chefs d'accusation
contenus dans la demande d'extradition, la motivation d'une telle décision étant
qu'il s'agissait d'un «crime particulièrement odieux» (assassinat d'un otage).
Peu importe ici d'établir la vraisemblance de ces accusations. Il suffit de rappeler
que F. Piperno fut extradé, emprisonné en Italie, acquitté pendant l'instruction,
libéré, et finalement encore inculpé pour le même crime, alors qu'il était de
nouveau en fuite à l'étranger.
Au contraire, actuellement, il paraît que même des délits de la moindre
importance doivent recevoir un avis favorable (le cas d'E. Grasse, par exemple,
accusé de «recel de rnalfaiteurs»). Autre cas: l'avis favorable à l'extradition de
V. Bisantis (accusé de délits associatifs et de hold up) a été émis, tout en
reconnaissant le caractère politique des délits, sur la base d'une appréciation du
régime démocratique italien, face auquel les formes de lutte politique adoptées
n'étaient pas considérées justifiées.
Aucune .extradition n'a été exécutée. Aucune expulsion ne s'est vérifiée. Sauf le
cas de Saulino arrêté pendant un contrôle à Menton et accompagné à la frontière,
sur la base d'une «normale» mesure de police: le «droit de poursuite», qui vaut
dans les zônes frontalières.

Actuellement 5 Italiens, Giorgio Frau, Domenico Pastore, Francesco Maietta,
Enrico Fedele et Giovani Di Giuseppe (qui est en prison depuis juillet 1984) sont
encore incarcérés, après le jugement de la Cham bre, dans l'attente de la décision
gou vernementale.
Les réfugiés politiques italiens en France sont environ 300.
La plupart d'entre eux sont inscrits sur les listes du cabinet d'avocats
Mignard/Teitgen (170 environ) pour obtenir une régularisation administrative de
leur situation.
D'autres listes, moins nombreuses sont représentées par les avocats Comte,
Fagart et Vergés.
Il est difficile de calculer le nombre de démarches individuelles conduites par
d'autres avocats.

Comité de Soutien aux Réfugiés Italiens en France
- Janvier 1985 -



problèmes d'équilibre politique inter-
national (la demande d'une plus forte
répression de la part du bloc occi-
dental), le gouvernement «socialiste»
franchit ses lois et ses engagements
électoraux en matière d'extradition,
(comme d'ailleurs en matière de
chômage, d'immigration, de nuclé-
aire, etc.) : expulsions-déportations,
assignations à résidence pour des
dizaines de militants basques (et
autres), dont trois extradés.
Aujourd'hui. les mêmes menaces
sont déclanchées contre les militants
italiens avec: les arrestations (7 mili-
tants italiens détenus en attente d'ex-
tradition), les perquisitions, les ficha-
ges, les déclarations de prochaines
expulsions/ extraditions pour les
mauvais et la campagne de presse
visant la destruction de toute forme
de solidarité-soutien à la lutte contre
la répression.
Battage de presse qui appelle au
meurtre ( par ex. photos dans «Paris
Match», noms de militants parus dans
les journaux, etc.) ; des véritables
indications qui préparent le chemin à

des actions dans la tradition du SAC,
«Honneur de la police», barbouzes,
GAL. ..
Ce n'est pas un hasard si des tracts
sont parus, ainsi que des bombages,
préconisant ce type d'action.

On appelle tous les prolétaires, tous
les organismes de base et leurs
avant-gardes à être vigilants et à la
mobilisation contre ces manœuvres
qui concrétisent /' espace juridique
européen et qui ouvrent le chemin
aux escadrons de la mort.
CONTRE L'ESPACE JURIDIQUE
EUROPEEN, CONTRE LES EXTRADI-
TIONS, CONTRE LES EXPULSIONS,
LES DEPORTATlONS ET TOUTES
FORMES DE REPRESSION
SOLIDARITE ET UNITE DE CLASSE
LIBERTE POUR TOUS LES
PROLETAIRES ET LES COMMUNIS-
TES EMPRISONNES

COMITA TO CONTRO LA REPRESSIONE

o Janvier 1985

• non aux extraditions et aux expulsions 1 •

MERCREDI 14 H. LA CHAMBRE D'AC-
CUSATION devient un rendez-vous habi-
tuel pour tous ceux qui veulent s'opposer
aux extraditions de réfugiés italiens en
France. Après Massimo Sandrini, la se-
maine dernière, c'est au tour de Sergio
Tomaghi, 27 ans, ouvrier à la Marelli de
Milan, militant syndical, qui revendique
son identité de communiste révolution-
naire, de risquer le couperet extra-
ditionnel.

A grand renfort de coups médiatiques
répétés sur le «danger terroriste» et au-
tre soit-disant « base arrière», le Gouver-
nement français semble vouloir s'attaquer
aux réfugiés italiens, après avoir, de la
manière que l'on sait, réglé, à l'automne
dernier, ses comptes avec les Basques qui
ont fait les frais d'un marchandage sor-
dide entre Etats.

Des dizaines de camarades italiens sont
aujourd'hui les otages des relations diplo-
matiques. Parmi ceux-là:

- cinq sont actuellement détenus sous
mandat extraditionnel, dont un gardé au
secret;

- deux sont en liberté provisoire et
attendent encore l'avis de la Chambre
d'Accusation;

- d'autres enfin, après avis favorable
à l'extradition, sont gardés en liberté pro-
visoire ...

Si l'on veut à toute force les présenter
comme « porteurs de peste », du côté ita-
lien particulièrement, c'est qu'il s'agit
d'acculer aux yeux de l'opinion LA REA-
LITE DE PLUS DE DIX ANNEES DE LUnE
DE CLASSES EN ITALIE.

Entre 1962 et 1982, l'Italie a connu un
mouvement de luttes et d'antagonisme
prolétaire d'envergure, un des plus riches
d'Europe, des usines au tissu social, du
guotidien au politique; mille formes d'af-
frontement et d'organisation, une créati-
vité exubérante et multiple, un vaste mou-
vement de plusieurs dizaines de milliers
d'hommes et de femmes, porteurs d'une
volonté active de transformation sociale
radicale.

Tout au long de ces années, l'Etat italien
a ouvert une colossale « chasse aux sor-
cières», déclenchant une vaste opération
de répression. Tous les moyens sont bons,
aUI'ourd'hui encore : délation organisée,
uti isation des « repentis », criminalisa-
tion et licenciement des militants, arresta-
tions massives, hystérie anti-terroriste,
tortures dans les prisons ... contraignant
des milliers d'Italiens au silence, ou à la
clandestinité et à l'exil.

L'ITALIE DEMOCRATIQUE
AUJOURD'HUI, C'EST:

- 4 000 prisonniers politiques!
- 1 200 inculptés « d'insurrection ar-

mée » et de « guerre civile»!
- DES LOIS D'EXCEPTION et des

conditions de détention dénoncées par un
rapport d'AMNESTY INTERNATIONAL.

Mais cet incontoumable FAIT SOCIAL,
ce MOUVEMENT DE MASSE d'un pays
voisin, qu'est-ce que le Gouvernement
français en a à faire, lui qui semble cher-
cher uniquement le moyen de se légitimer
aux yeux de ses partenaires européens, de
donner des garanties dans un contexte de
réaction idéologique où se déchaînent les
délires sécuritaires et « anti-terroristes l)?
Et la Justice semble sans scrupules se plier
à cette « politique», refusant de voir dans
les réfugiés des hommes et des femmes
rescapés de la «démocratie» italienne,
mais des pions qu'on marchande ...

En fait, le « bon sens anti-terroriste»
n'est qu'un pâle déguisement pour nier à
bon compte « qu'il peut subsister dans
tous les pays et sous tous les régimes des
problèmes sociaux ou politiques que l'His-
toire n'a pas résolus et que l'on ne peut
occulter en conjuguant les répressions ... »,

PAS DE BOUC EMISSAIRE! NI EXPUL-
SIONS NI EXTRADITIONS!

LIBERATION DE TOUS LES REFUGIES
ITAllENS EMPRISONNES!

ASSEZ DE CRIMINALISATION DES RE-
FUGIES ITALIENS!

COLLEGIF
CONTRE LESEXTRADITIONS

ETLESEXPULSIONS (20 février 1985)

* Contre l'AMNISTIE* Pour la LUTTE de CLASSE!

La situation des prisonniers politiques italiens et des réfugiés en France, qui
touchent plus de 4 000 personnes, reste unélément considérable que les anarchistes
et les révolutionnaires en général ne peuvent ignorer.

C'est pourquoi nous reproduisons des extraits d'une brochure récemment
publiée en France et traduite de l'italien, ,( Contre l'amnistie )', d'AHredo M.
Bonanno, qui aborde la question des prisonniers et celui des différentes alternatives
pour exiger leur libération.

C'est aussi une dénonciation sans réserve de la stratégie « lutte-armatiste »

des partisans du « Parti Communiste Combattant » et de leurs émules et une
condamnation sévère des multiples formes de « trahison » de ces mêmes parti-
sans, intégristes d'hier, « vaincus >, aujourd'hui et « repentis »,

Ce petit livre aborde en conclusion le « programme» anarchiste, sa stratégie,
la méthode de lutte pour maintenir et développer l'antagonisme contre tous les
renégats du communisme qui rivalisent de subtilités dialectiques pour brader leur
passé et vendre les idéaux de liberté et de révolution sociale sur le marché de la
social-démocratie et du capitalisme triomphant.

Les derniers événements survenus en France, en Allemagne de l'Ouest, au
Portugal, en Belgique ... démontrent hélas, que cette stratégie « combattante » de
Front unique n'est pas morte. Au-delà des cibles visées, significatives, c'est une
appropriation militariste, putchiste, des volontés populaires au changement qui
naissent de la lutte de classe. Cette stratégie (par déduction pro-soviétique ?), ce
vol plané au-dessus des « masses », tant auréolées de vertus salvatrices, sonne le
glas de toute possibilité révolutionnaire issue des travailleurs eux-mêmes. Nous ne
pouvons croire aujourd'hui, après l'expérience italienne même étendue au niveau
européen, aux possibles écarts de parcours qui pourraient laisser penser que ce
choix militaro-politique ait une issue favorable à la révolution sociale de masse. Et
peu nous importe le discours et le projet « révolutionnaire » de ces apprentis
sorciers! Le choix des objectifs, aussi dégueulasses soient-ils (nous ne pleurons pas
« l'exécution» d'un marchand de mort!), ne nous trompera pas sur la stratégie
développée. Non plus que le choix de la " lutte armée » n'est le monopole d'un
groupe particulier.

F. BAYEL

Nous reproduirons dans le prochain N° une partie de
l'introduction à l'édition italienne, qui répertorie
les différents groupes de dissociés ainsi que leurs
animateurs qui négocient pour "la fin des hostilités".

« Contre l'Amnistie ", A.M, Bonanno. disponible au journal au prix de 20 F ou directement aux « Publica-

tions Révolte et Liberté », B.P, 1104,69202 Lyon Cedex 01.

Pourquoi sommes nous contre une
1 u t t l' pou rra rn n i st i e.

Il existe beaucoup de moyens pour sortir de pri-
son. Beaucoup d'autres pour y entrer Dans l'affron-
tement révolutionnaire, la prison est une composante
essentielle; elle ne peut pas être considérée comme
une variable externe> Quand elle s'y insère, contrai-
znant à la solitude et au silence des milliers de copains,
le cercle peut se refermer ou peut être brisé. Il ne faut
pas s'imaginer que ceux qui détiennent les clés pour
It' corn pte du pouvoir von t les jeter dans le fossé
après avoir ouvert k~ portes. Aucun d'eux n'est dis-
posè a faire cela pour rien. L'amnistie ils nt' nous la
donneront pas. Nous dCVWllS la payer.

La note que prèsenvnt ces messieurs t'st trop
salée, En Cl' moment nou: constituons un poids, nous
ne sommes pas encore un menace. Nous n'avons pas
de capacités de négociation basées sur la force, nous
pouvons seulement faire levier sur la pitié, sur leur
sens de l'ordre démocratique offensé par un si grand
nom bre de prisonniers politiques, SUr le fait qu'ils
ont, d'abord eux-mêmes, la nécessrr é d'affirmer que la
"guerre est finie" pour exorciser la marque de mons-
tre, de celui qui a voulu être différent. qui a rêvé le
monde totalement "ici et maintenant".

Aujourd'hui ils nous veulent à genoux. Après
les jours de Canossa, dans le froid ct la boue, ils vw-
lent avoir le plaisir de nous "donner" la liberté.

Leurs lois ne suppriment des condamnations à
perpét uité qu'afin de libérer des gens infâmes et lou-
ches au service de la trahison, Ces memes lois devront
sanctionner l'amnistie. Tous dehors. Le jeu est fini,
Continuez la lutte avec d'autres moyens. Ceux que
\OUS avez utilisés jusqu'à présent sont trop bruyants.
Ayez la bonté d'étre silencieux, Mettez "entre paran-
thèses" la lutte de classes, Oubliez la révolution.

Mai S que Ile gue r r e est fi nie?

Pour celui qui s'était imaginé une guerre fronta-
le. un engagement de minis armées et des campagnes
dautomne et de printemps microscopiques, la guerre
est finie. Mais la représentation sur le petit théâtre du
politique ne ressemble en rien à la réalité, Le grand
sacrifice de sang qui est demandé à la classe pro-
létarienne continue sans interruption. Les massa-
creurs officiels tuent systématiquement. Leurs bour-
reaux tirent dans la rue. Quand ils revêtent la toge, ils
additionnent des milliers de siècles sur les frêles épau-
les des prolétaires responsables d'avoir touché le
droit sacré de la propriété,

Le bien pensant néo-gibelin sourit sceptiqu~ en-
vers ces considérations et nous invite à réfléchir sur
la bonté du nouveau prince, sur son élargissement
du bien être, sur la fin de la réalité de la misère.

Mais la guerre sociale continue, au-delà des intri-
gues idéologiques de cette nouvelle race de récupé-
rateurs, il sera toujours possible demain de retourner
à l'attaque du ciel, encore une fois.

D e que 1 é che c par 1 e n t - ils')

De leur façon de concevoir la lutte. Obtuse et
répétitive, mécanique, détèrministe. incapable d'une
perspective critique, Leur manière de concevoir n'était
pas un rêve, mais bien un calcul. LèS comptes ont mal
tourné. L'histoire ne se répète jamais de la même
façon. Les modèles du passé - lointain ou récent -
ne peuvent pas être superposés selon le plaisir. Mais
l'absence de fantaisie a besoin le modèles, elle jure
sur eux, elle vit seulement à travers eux.

L'engagement frontal a été battu. L'engagement
qui entendait mesurer la force entre deux armées
en guerre. Mais leur guerre n'était pas la guerre socia-
le. Deux rackets qui se tirent dessus nt: sont pas né-

cessaircmcnt une coupure véritable de toute la socié-
té, ils en cueillent seulement une partie, souvent la
plus marginale et ex acerbé c,

Chez beaucoup d'autres c'était la bonne foi, et
c'est pour cela que nous avons attendu le miracle des
marguerites. Au fond la poule aveugle finit aussi par
picorer son petit grain, Mais la cécité était trop gé-
néralisée.

La pesanteur idéologrque couvrait tout avec un
épais brouillard. L'insolence et la mesquinerie mcnta-
le allaient de pair avec la prétention ridicule à la re-
présentation de la totalité.

V c r s que Ile vic toi r cali aie n t - ils?

Vers la conquête du pouvoir. La dictature du
prolétariat. La formation dl' l'Etat prolétarien. Et
autres. D'autres fantasmagories non moins dangereu-
ses se trouvaient dans leur gibecière.

Nous leur avons donné de l'espace et de la cré-
dibilité critique parce que nous avons été toujours
certains de la possibilité d'un accident de parcours.
Meme les copains lancés dans une perspective aussi
éloignée de la notre. lorsqu'ils attaquent doivent être
soutenus. C'est sûr, nous ne pouvons les soutenir
rnaint enant quil« s'apprêtent à trahir.

Une évaluation correcte de ce qu'ils appellent un
echec devrait passer par une critique des positions de
départ, de ce qu'ils croyaient être la guerre de classes,
de l'usage qu'ils ont fait de l'instrument de la lutte
armée, de la manière dont ils ont conçu les rapports
avec la réalité dont ils cherchaient la transformation,

Au lieu de tout cela on préfère admettre sim-
plern cnt qu'on a été battu, que les choses étaient cor-
rectement préparées. mais que la chance n'a pas été
du hon côté, qu'elle a préféré embrasser le pouvoir
sur le front.

Et lorsqu'une voix se lève, ouvrant un discours
critique, on bat la cloche de l'exception du moment;
quatre mille copains prisonniers politiques et voilà
que Cl' fait devient prioritaire. La reconnaissance de la
défaite, en effet. est la première chose à faire pour
qui veut négocier la capitulation.

\;OllS avons toujours dit que même en cas de
victoire pour nous, la guerre continuerait: pour cette
raison, maintenant leur défaite partout étalée ne nous
intéresse pas. Ce sont des calculs de Pouvoir.

Rappelons nous que lorsque Togliatti prornulga
l'amnistie pour faire sortir de prison les fascistes,
tout de suite après nos copains commencèrent à y
entrer. Le pouvoir se met toujours d'accord avec le
contrepouvoir qui n'a pas réussi un processus d'al-
ternancc, mais ne peut jamais instaurer un dialogue
avec les révolutionnaires Il n'y a pas moyen de s'en-
tendre.

o n i n v 0 que 1 a cri t i que que J' 0 n n'a
jamais su employer.

Les mêmes hautains et fiers analvst cs des destins
historiques du prolétariat sont maintenant en plein
essouflernent dl' leur critique. Ceux qui avaient opté
avec tant d'assurance pour la "critique des armes" et
qui nadm et t aicnt pas que l'on discute sur un usage
stratégique correct d'un instrument qui était et reste
valable (la lutte armée): ces gens semblent mainte-
liant être en proie au délire des larmes.

Dans la passion destructive de ce qu'ils avaient
construit - bien que sans 1<,vouloir dans l'extrê-
me urgence dapparaitrc différents de ce qu'au fond
ils ont été, ils rej ct tcnt tout. les ChOSèS povitives ct
les choses négatives,

(...)



CONTRE A.D.
ET CONTRE L'ETAT

Après une longue écljpse le groupe
«Action Directe»a choisi de réapparaître
en février dernier sur le devant de la
scène du spectacle politique en assassi-
nant un militaire français. Il confirme
ainsi son alignement sur ce qui reste en
Europe des organisations de «lutte
armée» (R.A.F - B.R.).

Libertaire, je ne partage rien avec des
groupes - qui confondent la lutte des
classes avec une guerre des gangs et
l'action révolutionnaire avec une
stratégie purement militaire - qui tentent
de justifier une pratique avant-gardiste,
étrangère à tout mouvement social, par
une langue de bois archéo-Iéniniste, - qui
se font le bras armé de la diplomatie du
Kremlin en Europe de l'Ouest.
Qui pleurera un marchand de canons

victime d'un accident du travail? Il en
faudrait davantage pour me réjouir. Par
exemple, que ses assassins avancent
l'ombre d'un argument tendant à établir
que ce type d'action nous rapproche tant
soit peu de la révolution communiste et
libertaire pour laquelle je me bats. En
fait, les seuls interlocuteurs auxquels
s'adresse A. O., ce sont l'Etat et ses flics.
C'est à eux qu'A. D. veut montrer sa
détermination, ses capacités militaires.
L'Etat français a donc trouvé lui aussi ses
bouffons sanglants; il ne me fait pas rire
pour autant.

Rien ne devrait induire les révolution-
naires dans l'illusion qu'ils peuvent s'abs-
tenir de penser l'époque qu'ils vivent
jusque et y compris dans ses péripéties les
plus embarassantes et qu'ayant pensé ils
peuvent se taire.
Les aventures rnilitaro-judiciaires de
Frédéric Oriach et des militants d'A. D.
emprisonnés ont montré une fois de plus
l'extraordinaire confusion mentale qui
règne dans les milieux «révolutionnai-
res» (le terme est vague, je n'en connais
pas de plus précis).

Ainsi, Frédéric Oriach est condamné
fin 1983 à 5 ans de prison pour avoir
rédigé un texte dont la formulation peut
donner à penser qu'il a participé à une
série d'attentats commis durant l'été
1982. Oriach rejette cette interprétation
et se borne à manifester une approbation
critique de ces actions. En l'absence de
tout élément matériel, les juges considè-
rent que quelques phrases valent partici-
pation directe à des attentats. Il ne s'est
d'abord trouvé que quelques avocats
pour dénoncer cet italianisme judiciaire.
Cinq personnes (Alain Moreau,
Catherine Baker, Yves Le Bonniec et
moi) ont co-signé un texte intitulé
« Oriach et le silence des autres » que seul
le journal TOUT a publié. Depuis,
l'innocence d'Oriach a été reconnue par
la justice, un non-lieu ayant été prononcé
dans les affaires d'attentats qu'il était
supposé avoir commis! Il reste
néanmoins détenu à l'heure où je rédige
ce texte.

Il est intéressant de savoir pour quelles
raisons presque tout le monde s'est tu
.lors de la condamnation d'Oriach (ce
n'est qu'après le non-lieu qu'un deuxiè-
me manifeste a été publié).
Certains ont décidé de se taire parce que,
paraît-il, Oriach lui-même exigeait d'être
«soutenu» sur l'ensemble de ses posi-
tions politiques! Cette prétention ex-
travagante aurait dû faire rire.
Elle a. suffit à imposer silence. D'autres
ont argué des positions défendues soit
par Oriach, soit par des gens qui le soute-
naient et qu'il n'avait pas désavoués. Une
feuille intitulée Moyen Orient Révolu-
tionnaire expliquait ainsi pour justifier
les attentats anti-juifs que tant qu'une
tendance nettement anti-impérialiste ne
s'est pas manifesté dans la communauté
juive il est légitime de la considérer
comme glo baie ment complice du
sionisme et de la frapper comme telle. Ce
genre d'ordures appelle, selon les cir-
constances, le crachat ou la rafale, sûre-
ment pas le silence. Il est assez navrant de
voir des révolutionnaires raisonner
comme un journaliste bourgeois: « Si
nous les critiquons, nous leur ferons de la
publicité, taisons-nous ».
D'autres encore ont utilisé le vieil argu-
ment des ambulances sur lesquelles il est
malséant de tirer. Pour parler d'Oriach,
il aurait fallu le critiquer, or il est pour-
suivi par la justice bourgeoise qui serait
trop contente de voir étaler nos divergen-
ces. Est-ce que par hasard l'idée que le
débat public sert la bourgeoisie ne serait

pas un peu stalinienne? D'où tire-t-on
l'idée idiote que la situation d'Oriach est
sa propriété privée? Où donc est-il écrit
que l'on doive «soutenir» un individu
dont on dénonce le sort judiciaire ou
carcéral? Le moins que je puisse dire est
que je ne considère pas Oriach comme un
ami mais je ne suis pas indifférent pour
autant à ce qui lui arrive et qui peut
m'arriver demain. C'est assez simple
non? Il ne s'agit nullement de je ne sais
quelle faiblesse «( humaniste » envers un
taulard mais plutôt d'une réaction
égoïste (ô manes de Jean-Paul, l'égoïsme
est-il un humanisme ?). M'intéressant à
ce que les hommes ont en commun, rien
de ce qui est inhumain ne m'est tout à fait
étranger, ne me laisse sans réaction, et la
prison moins que tout. La condamna-
tion d'Oriach est une dangereuse salope-
rie, elle le reste quelles que soient les
idées et la personnalité d'Oriach. Nous
disions dans notre texte: « On ne
renonce pas impunément à la maîtrise
des idées. Ceux qui aujourd'hui se lavent
les mains quand les grilles se referment
sur Oriach préparent d'autres défaites,
d'autres victimes ». Il ne s'agit pas de
«principes moraux» mais de l'analyse
concrète d'une situation qui ne l'est pas
moins et des risques très réels que fait
courir à chacun de nous l'installation de
telles pratiques policières et judiciaires.

Action Directe
Un certain nombre de militant(e)s

d'A.D. venant de l'anarchisme, les mi-
lieux libertaires sont plus mal à l'aise
encore vis à vis d'eux. On retrouve les
attitudes déjà énumérées mais teintées de
gêne. Elles n'en sont que plus irration-
nelles.
Le silence est parfois paré des vertus de la
thérapeutique. « En refusant tout
"soutien" (voir plus haut sur l'ambiguité
de cette notion) aux militants d'A. D.
grévistes de la faim, en refusant
simplement de prendre position à leur
sujet, nous leur faisons comprendre leur
isolement, leur erreur, et leur offrons
ainsi une occasion de rédemption », Je
crains que cette stratégie d'isolement ne
rejoigne fâcheusement celle de l'organi-
sation « Action Directe» (ou A. D.-
R.A.F.) elle-même qui enferme bel et
bien ses militants détenus dans
l'obligation du soutien aveugle à une
stratégie qu'ils n'ont pas choisie. Les
détenus d'A.D. n'ont pas été consultés ni
sur la revendication de la « bavure» de
Trudaine (dont la publication a entrai né
l'arrêt immédiat de la première grève) ni
sur l'assassinat d'Audran. Contraire-
ment aux stratèges d'A.D. en cavale, je
n'éprouve aucun goût pour le terrorisme
psychologique; or c'est la même logique
que reprennent à leur compte les
libertaires qui se taisent (d'autres font
l'effort de s'exprimer - cf. L'Entraide,
nov. 1984).

Certains qui ne se privent pas de
manifester en privé leur opposition
totale à A.D. se refusent à rendre publi-
que leur position. Ce serait rendre
service à la police! La vérité qui, dans
nos catéchismes était seule révolution-
naire, servirait donc la police! Qu'est-ce
qui a donc changé camarades? La
police? La vérité? Ou bien l'idée que
vous vous faites de la révolution?
Les raisons qui font que les évènements
présents nous concernent tous sont, me
semble-t-il, assez évidentes. L'Etat utilise
et utilisera davantage dans le futur le
prétexte de «terrorisme» pour renforcer
son arsenal répressif judiciaire et policier
et pour criminaliser toute opposition.
Ceux qui ne trouveront comme parade
qu'un silence paranoïaque, hantés qu'ils
sont par le risque d'être pris pour ce
qu'ils ne sont pas, sont en vérité mal
partis. Si l'affaire Oriach devait faire
jurisprudence, il y aurait de quoi fourrer
au bloc tous les militants de France; les
lois de 1894 « ayant pour objet de
réprimer les menées anarchistes» figu-
rent toujours dans le Code pénal, il suffit
de les appliquer.

Après « l'humanisme», « l'affectif»

Parmi les membres d'A.D. détenus, il
en est une dont le sort me touche particu-
lièrement parce que je la connais, il s'agit
d'Hellyette Besse. C'est une femme pour
laquelle j'éprouve de la tendresse et de
l'estime. « Et pourquoi tu dis ça? Tu la

soutiens par amour alors ?» Là encore,
c'est un joli merdier dans les têtes quand
les choses me paraissent à moi assez
simples; ou plutôt: juste aussi compli-
quées que la vie, pas plus. On devrait être
un peu habitués quand même.
Donc j'aime bien Hellyette, je suis loin
d'elle aussi: par exemple, dans aucune
circonstance je ne cautionnerais par mon
silence des actions avec lesquelles je ne
suis pas d'accord. Se pose comme ça la
question de savoir jusqu'où va l'amitié
(ou l'amour aussi, voyez l'aventure de
Paula Jacques). Je ne sais pas répondre
à toutes les questions que je pose. Ce que
je sais, c'est qu'elles sont importantes et
que je suis prêt à me battre pour
conserver le droit d'en discuter avec les
gens que j'aime (et les autres), fussent-ils
étiquetés « infréquentables» par l'Etat
ou qui que se soit d'autre. Ceux qui
pensent: «C'est de l'affectif» sont les mê-
mes qui croient injurier un homme en le
traitant de femme. Non, c'est de la vie, et
jusqu'à changement dont je ne
manquerai pas de vous faire part, je me
bats pour ça: vivre comme je l'entends,
comme on peut s'entendre. Et pour ça:
se parler de jusqu'où va l'amitié, jusqu'à
combien de silences, de différences, de
mensonges, de vérités ... ?
Dire qu'Hellyette Besse est mon amie et
que je me sens aussi loin des dangereux
connards qu'elle tient pour ses «camara-
des» que des flics qui les pourchassent,
ça fait le jeu de qui? de la police? du
terrorisme international? «Et si ça lui
faisait dire qu'elle n'est plus ton amie?»
Eh bien, au moins, on trancherait
comme ça clairement pour nous deux au
moins le problème politique de l'ami-tié.

Débattre publiquement ne signifie pas
que l'on prenne pour interlocuteur l'Etat
ou les « médias» (définition: institu-
tions s'interposant entre les hommes
pour les empêcher de communiquer). Il
s'agit de reprendre l'habitude de la
parole. « Les communistes dédaignent de
faire un secret de leurs idées et de leurs
intentions» (Manifeste de 1848).

Au moment oùj'écris ce texte, Hellyette
et ses camarades ont interrompu leur
deuxième grève de la faim. A chaque
fois, elle risque sa peau. Si elle l'y laissait
un jour prochain, la merde que les «
révolutionnaires» ont dans le crâne
ajoutée à la mauvaise conscience produi-
raient encore du silence. Elle crèverait
vraiment pour rien.

Le silence ça détruit tout, l'amitié, l'a-
mour, la communication.
Tu parles!
Voilàjustement. Je parle. Contre A.D. et
contre l'Etat.

Claude G VILLON
le 18 février 1985

c 'er tA ~MIËRE fois
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Réponse aux camarades de
Rouen et au groupe de Toulon

Je ne me définis ni comme anarchiste,
ni comme marxiste. J'ai lu (très peu, il est
vrai) Bakounine, Marx, d'autres ... et je
trouve que la critique politique de
l'économie et du mode de production
qu'a fait Marx est la plus complète et la
plus juste jusqu'à ce jour. Et pourtant
une initiative comme celle du
C.A.C.I.S.S. qui publie «L'Entraide»
m'intéresse. Militant contre un monde
basé sur un mode de production à but lu-
cratif, qui asservit (humains, animaux,
nature ... ) à l'économie et à la loi du profit
par la force jusqu'à la mort si besoin est,
ce que nous ne pouvons pas leur repro-
cher (aux défenseurs de ce monde) fai-
sant ou étant obligé de faire pareille-
ment le jour où ils nous empêche(ront)nt
de vivre ; militant pour une société
communiste ou la production serait
discutée , décidée, accomplie en fonc-
tion des besoins propres à l'humanité
(survie, désirs, plaisirs, cré 1activité); je
suis solidaire des éléments qui se battent
dans ce sens et ce n'est pas à moi de les
juger alors qu'ils sont attaqués par un
ennemi, à priori, commun. S'ils se plan-
tent sur les moyens, comment les traiter
en ennemi alors que nous (individus,
groupes, mouvement social) sommes
incapables d'avancer des buts communs.
Que l'idéologie M. L. à la A. D. soit assez
peu ragoutante, j'en conviens, mais
l'idéologie libertaire laisse à désirer par
son flou, son mysticisme, sa vision
partielle des problèmes, son manque de
perspectives générales , quant à
l'idéologie marxiste, elle est trop histori-
que et schématique.

Aussi j'aimerais que le «camarade» de
Rouen qui n'est pas solidaire des gens
«qui, par leurs actions, renforcent l'Etat»
explique de quoi il vit, comment il lutte
car accepter de travailler 1consommer
renforce le système économique, se
mettre à voler renforce le système poli-
cier, se faire prendre renforce le système
judiciaire. se mettre en grève limitée et
ponctuelle renforce la main-mise des
syndicats, devenir fou renforce le
système psychiatrique, etc. Méfions-
nous «de l'idéologie radicale qui prétend
rejeter certains actes pour cause de prin-
cipes vaseux et moraux»(C.I.). Quant au
groupe de Toulon qui ne veut pas que la
«revue soit un fourre-tout» et qu'eux
n'ont rien à voir avec ce groupe marxiste
(léniniste)» qu'est A. D., il devrait faire
gaffe aux amalgames faciles ou Etat et
médias fourrent tout. Et s'ils veulent un
label reconnu à soutenir, qu'ils conti-
nuent à planer sur Bakounine et consorts
commes les autres planent sur Marx,
Lénine, et la lutte armée. Mais que
pensent-ils des prolétaires qui s'affron-
tent aux flics, de l'ouvrier qui lève le
poing sur son chef, du délinquant qui tire
sur un gendarme pour échapper provi-
soirement à la taule ???
Tout ça pour dire qu'en période où

l'Etat est offensif par rapport à tous ceux
qui se manifestent en dehors du terrain
qu'il nous impose, et tente de
marginaliser et de criminaliser, ceux qui
refusent la voie des urnes et l'illusion de
la démocratie, de manière ouverte, il
faudrait plutôt viser à se définir et à res-
serrer les rangs, plutôt qu'à sortir de la
nasse tout en montrant du doigt ceux qui
sont au fond.

Un prolétaire du coin du monde

Cher(e)s compagnons,

Suite à la lecture du nO4 de «L'Entrai-
de» fort intéressant, au passage, nous
voudrions réagir aux mises au point (!??)
que vous faites au travers des articles de
F. Bayel el J. L.
Comme nous l'avons fait savoir dans

une lettre concernant notre position sur
«A ction Directe», celle-ci n'a pas
changée, n'en déplaise à certains récupé-
rateurs ??? Mais que l'on nous
comprenne bien. Nous n'avons jamais
remis en question la solidarité et l'entrai-
de avec les prisonniers sociaux ou
politiques victimes du terrorisme d'Etat.
Par contre, nous tenons à nous

1 démarquer de tous groupes (armés ou
1 pas) marxistes ou marxistes-léninistes et

cela doit encore une fois être clair; les
avant-gardes éclairées très peu pour

nous. Pour ce qui est des affirmations de
J. L., ce qui nous gêne et que nous
rejetons, c'est bien A. D. et le marxisme-
léninisme et non l'illégalité comme le
laisse supposer le camarade. Quant à
généraliser sur cette peur de l'illégalité
qui serait dixit «une seconde nature» aux
anarchistes, c'est aller un peu trop vite et
mal connaître le mouvement anarchiste
dans son ensemble. Et si même des
compagnons avaient peur de «l'iltega-
NIé» et étaient légalistes, cela serait-il un
crime ??? Où est le respect de l'individu,
camarade J. L. ??? De plus, pour nous,
l'illégalité n'est pas un fourre-tout, la
clarté avant route chose.

Recevez nos sincères salutations anar-
chistes.

Des anarchistes varois
Toulon, le 16 décembre 1984
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THIERRY MARICOURT

Compte tenu de l'aggravation de son état de santé, Thierry Maricourt s'est
ré alimenté le samedi 9 mars.

« En grève de lafaim depuis trente-deux jours , j'ai décidé de me réalimenter. Je
n'ai pas obtenu ma libération, mais tout reste à faire encore.

Au-delà de trente jours, une grève de la faim peut entraîner de graves troubles.
Des séquelles irréversibles peuvent survenir. L'armée ne vaut pas un sacrifice. La
vie doit triompher sur la mort. J'ai/ait ce qu'il m'était possible de faire. D'autres
outils de lutte existent. Les moyens de contrer, de combattre l'armée sont infinis. La
grève de la faim n'en est qu'un parmi d'autres. Dans l'immédiat, cependant, il est
inadmissible que des individus soient incarcérés pour leurs opinions antimilitaristes.
Il ne s'agit malheureusement plus de cas isolés.

L'Etat doit céder. Leur libération doit avoir lieu. }}

Thierry MARICOURT, écrou 743658, QIG I'" division, Maison d'Arrêt de
Fresnes, 1 av. de la Division Leclerc, 94261 Fresnes Cedex.

EXIGEONS LA LIBERATION IMMEDIATE DES INSOUMIS EN
EXERÇANT UN HARCELEMENT TELEPHONIQUE ET EN ENVOYANT
DES TELEGRAMMES DE PRESSION (en particulier les lundis et vendredis) :

Au ministère de la Justice: 13, place Vendôme, 75001 Paris.
Tél. : 261.55.85.
Au ministère de la Défense: 14, place Saint-Dominique, 75007 Paris.
Tél. : M. Cailleteau, 555.95.20.
Au directeur de la Maison d'Arrêt de Fresnes.
En transmettant vos témoignages de solidarité à « Ed. Avis de Recherche »,

B.P. 53, 75861 Paris Cedex 18, qui après les avoir regroupés les remettront au
ministère de la Justice.

En vous rendant chaque samedi devant le ministère de la Justice, place
Vendôme à 15 heures.

Quelques extraits de ses lettre nous donnent un aperçu de ses aventures
pénitentiaires ...

12 février: cc ••• Je suis en grève de lafaim. Une semaine déjà! ... C'est long, très
long ... Je ne sors plus en promenade (je me ménage), de toute façon, la cour est
dégueulasse, pleine de boue et sans un arbre ... "

15 février: « Je suis toujours en grève de la faim (dixième jour). Pas trop de
problème pour l'instant, mais je m'affaiblis . Je ne devrais pas tarder à être transféré à
Fresnes. »

19 février: « Ça fait déjà quinze jours que je suis au chaud. Depuis hier. grand
luxe! Je reçois « Le Courrier Picard». La semaine prochaine, si je suis encore à
Amiens, je recevrais « Libération». De quoi se plaignent les détenus? ... Pour mon
poids, de plus de 60 kg à mon arrivée, je suis descendu à 55 ... "

21 février: « Cet après-midi, j'ai été transféré dans une cellule de ['étage inférieur
donnant sur la cour de la prison, car ma cellule précédente donnait en direction de
l'entrée de la prison, donc de la manif prévue pour samedi par le comité de soutien
amiennois. .. »

22 février: « ..• Un petit mot rapide pour vous prévenir que j'ai été transféré à
Fresnes cet après-midi. Je suis pour l'instant au service des admissions de
l' hôpital ... »

24 février: « ... J'ai été transféré au Q./G. ce qui ne signifie nullement' 'Quartier
de l'Insoumission Générale", mais plus strictement "Quartier des Isolés et
Grévistes" . Si mon état s'aggrave, je serai placé à ['hôpital. Pour le moment. je suis
encore en vie, c'est que ça résiste une graine d'anar.'

, .. Mais au bout de dix-neuf jours de grève de la faim , je ressens des vertiges, des
étourdissements. J'ai aussi de l'acétone dans l'urine ... Je crois que ma libération peut
se jouer ces prochains jours. L'information circule. ma grève de lafaim s'allonge et
j'approche du trentième jour, période critique quand on ne s'alimente plus. Le comité
de soutien a donc des chances de m'ouvrir les portes de Fresnes. C'est le moment où
jamais de mettre les bouchées doubles. "

26 février: « ... Il m'est arrivé un coup très dur aujourd' hui: à midi. un matm
rentre dans ma cellule et me dit : "Faites votre paquetage, vous êtes libéré." Sur le
coup, je n'y croyais pas. Mais effectivement il y avait un ordre de libération immédiat.
Ensuite, je vais à lafouille, direction départ. Puis, une longue attente de trois heures
dans la cellule réservée aux libérables. Puis quand vient mon tour, on apprend qu'une
annulation de ma libération vient de tomber sur le télex. De mémoire de maton, du
jamais vu.' C'est plutôt difficile à avaler, psychologiquement, c'est un coup bas. Alors.
bien sûr, je continue ma grève de la faim. Je suis convaincu que ma libération est
possible rapidement ... »

4 mars: « ••• J'ai maintenant la radio en cellule (le nec plus ultra! ... ) depuis qu'un
autre détenu m'a rejoint. Surpopulation pénitentiaire oblige. Je suis avec un basque de
l'ETA. lui aussi en grève de lafaim. Moi j' en suis à mon vingt-septième jour, je ne pèse
plus que 50 kg. Il va falloir que je réaménage ma garde-robe.' Essayez de me
transmettre des livres, car je n'ai rien à lire depuis très longtemps ... On voyage
beaucoup en prison! J'écrivais cette lettre quand le maton est venu m'interrompre
pour me placer deux cellules plus loin. Je suis maintenant avec un autre gréviste qui en
est à son quarante-quatrième jour. Pas du tout le même genre que le Basque. Adieu les
dissensions politiques et la radio. J'apprends à l'instant que le maire d'Amiens (PC)
me soutient! ... Une confirmation du déclin du PC .... J'ai reçu une lettre étonnante,
une lettre d'injure, charmante et touchante. Cet anonyme me souhaite tout bonnement
de crever.' ...
8 mars: « ••• Au fil des jours, je suis de plus en plus faible et je remets souvent au
lendemain les lettres que je dois écrire. Aujourd' hui, çafait trente-et-un jours que je ne
m'alimente plus. Je tiens bon car ma seule arme à l'intérieur de la tôle, c'est la grève
de la faim ... Si je l'arrête, mes espoirs de libération tombent à l'eau ... Mon compa-
gnon de cellule en est à son quarante-sixième jour de jeûne et il attend toujours d'être

_transféré à l' hôpital. Rien ne presse ici, il faut être à l'article de la mort pour qu'on

s'occupe de vous ... J'ai une immense envie de pouvoir marcher dans la rue, d'aller où
je veux, surtout que le printemps approche, de parler à qui je veux. De ne plus entendre
ces clés sonner toute la journée dans la main des matons. De ne plus les savoir en train
de me surveiller le jour et la nuit ... »

10 mars: « , .. Je m'alimente à nouveau depuis samedi, soit après trente-deux
jours. Les raisons?,. Vous le devinez. sans doute. Je commençais à avoir de sérieux
problèmes de reins, j'étais très faible et puis, après trente jours, de grosses séquelles
peuvent survenir. Sije n'offre pas mon présent à l'armée, je ne lui offrirai pas plus mon
futur en sacrifiant mon corps ... Une étrange impression dans ma tête depuis que je
mange à nouveau. Ce n'est pas un sentiment de victoire, évidemment, mais pas plus un
sentiment d'échec. Il y a des combats qu'il n'est pas tant important de gagner que de
mener Mais j'aurai une grosse revanche cl prendre un jour prochain vis-à-vis de
/' armée »

rappels chronologiques

Décembre 1982: incorporable à l'armée, Thierry Maricourt se présente à la gendarme-
rie d'Amiens une première fois. décidé à mener son insoumission et non pas à la
subir.

Janvier 1983 : les gendarmes lui adressent une convocation pour les « fameux» trois
jours. Thierry ne s' y rend pas. Il est jugé apte d'office.

Février 1983 : Thierry Maricourt reçoit une convocation pour se rendre à la caserne de
Reuilly. Dès lors et suivant les voies traditionnelles, Thierry peut s'estimer
« insoumis ».

19 mars 1983 : une manifestation a lieu à Amiens. dans le but d'amener Thierry à la
gendarmerie, où théoriquement il devait être arrêté. Les gendarmes lui donnent
tout simplement une nouvelle convocation pour les « trois jours »:

21 avril 1983 : Thierry se retrouve réellement insoumis. En effet. une convocation a
été adressée non pas chez lui. mais à la mairie d'Amiens.

Septembre 1983 : un huissier lui apprend qu'il passera en procès le 26 octobre à Paris.
26 octobre 1983 : Palais de Justice à Paris. Le procureur demande un an de prison,

l'avocat, Maître De Félice, demande la relaxe. La sentence est rendue: SIX MOIS
DE PRISON FERME. Thierry fait appel. Le procureur fait également appel « a
minima »,

6 mars 1984: procès en appel, toujours au Palais de Justice de Paris.
17 avril 1984 : le jugement est rendu: SIX MOIS DE PRISON FERME. Thierry avait

cinq jours pour faire un pourvoi en cassation, ce qu'il n'a pas fait. Il est à tout
moment incarcérable.

Janvier 1985 : visite de la gendarmerie au domicile de ses parents (Paris). Thierry
décide de se rendre à la gendarmerie d'Amiens.

6 février 1985 : après un bref passage à la gendarmerie, Thierry est incarcéré à la prison
d'Amiens.

• Thierry reste donc incarcéré à la prison de Fresnes. Ecrivez-lui pour le soutenir
moralement. ..

Thierry Maricourt, écrou 743658, Q.I.G. 1re division, Maison d'Arrêt de Fresnes,
1 avenue de la Division Leclerc, 94261 Fresnes Cedex.

• ROGER LE GUEN

Roger LE GUEN, lui, est objecteur
insoumis. Deux démarches diffé-
rentes pour une même contestation
de l'armée.
Roger LE GUEN a obtenu son statut
d'objecteur en novembre 1983. Il n'a
jamais rejoint son lieu d'affectation.
Pourquoi avoir choisi l'insoumission
au service civil? Nous lui avons posé
la question:
«La raison tactique est bien évidem-
ment importante; je pense rassem-
bler un maximum d'organisations et
d'individus avant mon procès. je
pense (j'espère) écoper moins qu'un
insoumis total, beaucoup plus exposé
à la répression. je pense qu'en
banalisant l'objection, les socialos
vont anéantir le contenu antimilita-
riste de ce statut bâtard arraché il ya
vingt ans par notre copain Lecoin. je
souhaite que les insoumis au statut
affirment lors de leur procès que
l'objection de conscience doit revenir
à une pratique antimilitariste: sup-
pression des deux années de service
civil, refus d'un service de rempla-
cement. En m'insoumettant, je lutte
pour une revalorisation de l'objection
de conscience».
Si le soutien autour de Patrick
AGUIAR s'est manifesté beaucoup
trop tardivement, ce qui explique sans
doute le verdict si élevé, un impor-
tant soutien a eu lieu pour Roger LE
GUEN. Ainsi, AVANT même qu'un
procès ait eu lieu, la solidarité fonc-
tionne, Nous ne dirons jamais assez
combien il est nécessaire de
PREPARER une insoumission
(cornme tout acte en dehors du cadre
étroit de la légalité, d'ailleurs).
Il est indispensable de mettre en place
un certain rapport de force, relatif évi-
demment mais toutefois réel, et de ne
pas se contenter de subir la répres-
sion.
Pour le moment, Roger attend son
procès. Pour le soutenir:

Roger LE GU EN, Groupe Anarchiste
de Nice
cio Librairie LE TEMPS DE VIVRE
50, Bld de la Madeleine
06000 NICE

• PATRICK AGUIAR

Le 23 janvier, PatrickAGUIAR passait
donc en procès: «je suis infirmier, dit-
i l, ma profession est de défendre la
vie. Je ne peux pas être soldat et
donner la mort». Il ajoutait: «je suis
pacifiste et être pacifiste c'est aussi
être antimilitariste». De Félice, qui
assurait la défense, fit une longue
plaidoirie, rappelant que «les utopies
d'aujourd'hui sont les vérités de de-
main» et qu'en cette période de
démence nucléaire combattre
l'armée est une urgence. Les juges se
sont retirés pour délibérer. Quand ils
sont revenus, leur bavoir taché de vin
et de mépris, ils rendirent leur
sentence: Patrick AGUIAR est con-
damné à 15 mois de prison ferme.
• Patrick AGUIAR

matricu le 738 387
3e division
1, avenue de la division Leclerc
94261 Fresnes cédex
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