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CC,L'F.M,T /,LTERNJ..TH'

G_Ue

vous avez entre les mains

est le premier numé.ro s Tl f.:.:.i t sui te à. plusiem·s nw:i?.:r.os CC
destinés\ tester la c2pacit, de l9CCL·~ r4aliser collectivemerrt Uri jou.rnal mer.suel.Et ce n'est iJas chose facileoDa.ns
le domaine de 1 'exp·ession Éc:r.i te, la tentn tion est grr~nde
de s'en rerriettrP.;?.. des spécialistes9 de se déga.ger de ses responaabâ Lâ t?s poli tiques en ce qui concerne 1 'anal;yse de. situa.tiens 1oc:=tl<.:s;spfcifiques,ou plus globe.les.Mais expr'e asd on
collective ne sie,nifie pas absence d'expression plus indiviàuelle,ni n~gation9ail non, d'une queiconque mystique de
l'unitf th~orique,str~t6gique et tactique9de toute expression cor.tr?.dictoire • .i\utrement di t,nous ne somme s pas forcément tous è. 1 accord sur· tout.Et plutôt que de se retrancher
derrière lé réa.ffirmation de posi tians et de principes,les
différP.nces d'appr(ciatior· sur tel ou tel point,lorsqu'elles
r::;ipa.raîtront, aez-onf ou <levrorit ~tre retranscrites dans CûURJ.NT ALTBR~ATIJ?. ·

Jo-urmü reflet de l'orgar.isaticn qui le supyorte,CCURf.NT
ALTEI'J·!ATH' se veut avant tout un outil pour l'intervention
r.iilita1~te0S1:;,dressant sur-to ut à des militants et un peu plus
larger,,ent,à. ceux qui refusent àe se résigner et qui rlésirent
intervenir pol.i tiquP.r,.ient, CCllP.ANT ALTERNATIF ne perdra pas
tout au moins dans 1 'immédiF,tv son cara.ctère quelque peu confidentiel.La construction d'un mouvement rfvolutionnaire en
Fra.nce,et i:i 1 'intérieùr de celui._ci d'un pô Lo con.munâ s te liberte..irG cohérent et dynar:iiqL1e~si elle àlperio d'initia.tiveei
:poli ti111cs · "justes11 ,ne peut f,dre l' 4cono~:ie de moments de
confrontations,de débats1de recherches commune aç eu'r et à partir des axpé rd ences de luttes ,entre les rriili tantf, regroupés
dans l9CCL et ceux qui développent des prati~ues n:ilitantes
et un projet politiqt:e proches des nôtres:autoorga.nisatio;i~
eutonornie de classe,destruction de l'Eta.t ••• Ceci en gardant
bien à 19 es1)ri t que cette socie.lisation, cett~ circulation du
vécu.rie cor.s td tuent pas un but,rnais un moy en pour préciser,
affiner, bref po1tr avancer,pour cons tz-ui re le mouvement révo1 utionnaire.
Sur La forrr.e du journall!il est cez ta.Ln que nous ne nous en
se.tisfaisons 1.JF.IG,rr.ais l'Etat encore important de nos dettes
nous commande de. poursuivre la sortie r.,our que.l ques :numéros
encore de COURANT· :ALTEœJATIF sous son é:,spect ac t.ue.l Le pas-«
sage de COU1l.f..NT ALTERN.A'rII~ de ln ronéo à 1 'offset ne dépcrid
pas unf quemen t de ceux et ce.Ll e s qui ·le font9mais F~ussi de
ceux et celles qui le Ld aen t , L Q abonnement, constitue une rentrée régt:lière <l'argent et permet d'obtenir le journaf·aans
cles endroits où il est peu ou pa.s di"ffusé.Enfin il est tou
joure, possible de filer du fric (n °·est-ce pa.s le nerf de la.
guerre de classe!
••• Hum!c.o)•A u mo'1 s :;:>rocna.
, i n pour s..1 e no u
·
s

velles aventures.

4
De s féti ts9 des évènerr:ents auront marqué
ces moib d'octohre et de novembre 1960.
Leurs conaéquence s seront durab l es et ma.r
queront encore longtemp€ le consdient et
l'ip.conscient dE> la société dans laqi;elle
nous vi vons,
Tout d'abord Cope'rnd c et l 'irnp2.ct laissé pa.r cette tuerie eh France ( comme l • im
pa o t <le ~~unich en Allemagne ou de Bc Logne
en Italie),ini_pé. c t utilisé -est ce un naas.rc
pour· recréer l "unan.i mâ té factice et interc Laa sd s te (je 1 1 instant d'une grande rnand «
feRtF.tion,r;1ais sur-t out impact utilisé,pour
occulter d9autres fasl:i1::1mes plus sournoisv
d'8utres dominations,d1i-1-utres exploitations
dont 1~ prisE· de conscience ser1:d t beaucoup
trop subversive pour le pon'\'iOir (voir notre
é:'l·ticle dans ce journal)
Ensui te nous avons eu un co\./- boy élu
comme président des l~tats-tJnü. ce est le re
tour de:s conceptions Nixonniennefi en politique extérieure agrémentées de la poi~"!le
et de 11 idéologiE> c1 e la nouvelle droite
dont le~ esA sont.le berceau.Reagan à la
e;t1chette facile pas sé des westerns 8 la !''Pison Illanche ,Eiurapn1en doutons pas~de mhltiples occa.sioni:. de comme t t re des bavures
au niveau Ln te.rna td one.Ls Lea rixes vont être
spectaculaires (Hollywoodiennes) entre les
dewr impéria.lisr:1es àominants (URSS et US.A).
. Ce sera là un facteur sÛpplin,entaire pour
la mil tiplication des conf'Lf, ts armés interimpéri8listeS locaux.Irons nous.vers nne
génlralisation <le ces guerres ?Le contrôle
des champs pétrolifères va t-il pae se r -r;nr
le déplacefüent cles champs ,le ba t~ille vers
d'autres verrous stra.tégiquc s (r.'urope ,:Sxtre
me -Orient)? L'avenir nous le di~8,mais il
va.ut mieux s'y préparero
RrSin en }1rance9r.ous ciépal:isons la tren
taine de candidats aux élections .;ir~sidentielles :cette inflatior. est sar.s doute une
·des con~équences m~lignes de la criseoin-·
flation que l'on r~trouve·e1ussi cette arrnee dans les candidatures funtasmeE ~ui s'
a'dressent à tous les écoeuréR plus ou moins
radicaiisés.Il y anm:a le trio classique
Arlf!tte;alain et :1uguette? ,qui tant qu9il
y aura des el~ctions,nous rabacheront ce
_qu'ils racontent depuis des dizaines d'.an9
nées .. Il y aura Jee.n c'l aud e et Drice,de.u.";;.
jeunes scouts nouveaux et intel'.essants n.ui
se lancent dans le marketine electora.l (voir
notre 8rticle).Pour clore enfin il y aura
Xouna et Coluche~qlü n'ayant pu faire l'una
nimité autour de ':'11ierry le Lu:ron se sont
présentés sépéî.ré::ient.l.u. bout du con.p t ej Le
0

prévisible:la réelection de g·isca.rd
et une périod€ nouvelle et renforcée
pour le capi tP.lisme où des lois
Pe;yrefi tte,des lois Stolér11 et le
renf'orc€!!''t;!nt èes effPctifR de lFpo I.i c e SP. succéderont en r{i-'ondRn t
au besoin de contr5le 80Cial
rendu nécessaire par lo. restl:uctu
ration capf talü;te (voir l 'ar~icle
· sur la crise dans Pautomobile iet
la strél.tégie patronale 8 Peugeot).
les démocrates n•2.uront même plus
"le l'-'!onde" ,dont Pe~ refi tte aura
définitivement clos le bec,pour
er. discuter.
l'\alheure1.1sement, les révolutionnaires se dispersent dans des impasses
·poli tiq_ues plus. Lnconaéquentias les
unes que les autres (electoralisrr,e P •
syndicalisme de g-~uche,propagande
stérile) RU lieu d'intervenir sur
des terrains qui bo uchen t réellement
le fond de l'exploitation et qui
. puisser1 t amener des pe rnpec ti ves
!globales: nuc Léa.Lr e et centralis!T1e
!énergétique,informatique ~t controle
1 s~c~a.l il urb:.nisrne et q;1adr~llage quo-t1dien0 z'aca sme .~t dcmf na'td on, , ••
Seille une intervention sur des
bases de classe sur le terrain du
réel donnera. au nouvemerrt r4vol utionniliP. la crédibilité qui a été
pe rd ue per de nombz-euaes erreurs dans
le passé.!l serait bea"t;coup plus
fort après ces electionsvquelque soit
leur résulta.t,E"'il se situa.it en
dehors d'une telle impasse et d'une
telle dépense rnili tante. Il ferait
preuve de cl.<1.;i.rvoJ·ance r-oli tique en
compz-enan t que C€S electio:1s,pas
plus crt.. ë d 'fl.ntres9ne modifieront en
rien les rapports de classe.C0est
dès ma.Lrrt enanb en termes de pro:posi ticns concrètes et coordonnées ,qu~
pour nous9doit ·se situer l'action
r.Pvolutionnairevet non en tennee
spectaculaires fvssent-ils humotis- ..
ticiueso

EDITORIAL

L9attentat d~ la rue Copernic a brutament remis à· l'ordre du jour,le problème
du ra.cisme,dè 1 'antisé:mi tisme,du. nazd ame
dans un p.ays ca.pi taliste développé comme

la France.Mais avant toute tentative de
réponse à ces questions fondrunentales,il
convient de s'interroge~ sur l'év~nement
lui-m~me9ses significat;ions et ses impli
..

cations.
Dans tous les rnédias journalistes, chroniqueurs,holllJJleS poli tiques se sont ex-6rimé

sur·la question,après avÔir émis les ~indigriations que la si tua tion commandad t.
Mais. ce qui a été le- plus notable et le
DJoins noté ce fut avant tout l'ampleur que
prena.i t cette affaire, id on la compare aux

....

.réactions où à leur absence,lors d'attenteta tout a.usai meurtr::.ers,contre les irnni=
grés no bammerrt s Bf.en sl;.r, ce qui s'est passé
rue Copernic est horrible comme le ?Ont
tous les attentats terroristes "aveugles"
qui,de Bo Iogne à 1·~unich,ne contiennent ma«
nifestement d~autre signification que celle
portée par la brutalité m~rne de l 9 acte ;
l'extermination et la terreurnMais une ana
lyse qui ne prendrait en oom:pte que la bes
tialité ·explicite de l'attent~t,à cette
mise ·en spec,tacle de 11borreur,ne pour-rs.I t
conduire qu'à la mise en place d'une ripas
te de type huma.nitaire,spectaculaire et de
plus impuissante.Or les m/3.nifestations qui
suivirent l'attentat furent de cette ordre.
La sincé_ri té de l'émotion ne doit pas masquer les strr.tégies qui la mettent en mou~
vement et lui donnent un sens.Il.Y a belle
luretteq_ue,excepté pour les naifs,19hù!Iianisrne ne constitue plus le fondement d'un
q1.1.elconque projet poli tt.que.

a qui profite le crime
L'r-.ttentat de la rue Copernic est-il

un attente1,t faeciste ? Il ne semal e pas q11 'à
1 'heure a:ctuelle nous puissions avoi:r· une
t'éponse,unique et satisfa.ise.nte.Bn effet ,a.t•
moins trois hy:pothf:ses crédibles peuvsrrt ~tre
e:r.visae;ées.
D'une part l'attentat serait l°oeuvre
~e l'extrème droite.A l'intérieur des orga1,a.tions .fascistR1: pro:prement di tes• se déve
loppe Ul'le opposition de plus en plus exacer
bée.Entre d1une part un Parti des Forces

Nouvelles de plus er. plus en recherche
de respectabilité et de reconnaissa.nce
( voir ses·
·
rapprochemerrts to.ur
à tour avec le g!scardisme et.le RPR)
et un J!'ront Natd ona'l tra<Utionnaliste
et incapable de toute init·iati ve -d'envere;ure,des militants activieteEJ è.'9xtrême droi te,insatit:1fai ts · pa.r le respec '.
de h· lfga.li t4,ont dJcidé de pakE!er à
1vaction pour. leur propre compte.D~ ce
fait,une fraction de l'extrême droite
tente de construire une oreani~ation sur
une stratfgie d 9actions comma.ndos,violentes,racistes :FANE,Oeuvre Fr.-1riçaise,
Mouvement Nationaliste Révolutionriaire.
De ce poin-t cle vue,l'attentat de la rue
Copernic aurait été le point fort de la
r.ecr'udescence dei- attentats d'extrême
dToite depuis deux ans.
· D'autre. pa.rt, le e-ouvernement laisse
as sez claireme!l t entendre sa. position sur
le sujet.Il ne fait aucun· doute ql:l'-au
travers <fe la."piste cypriote" et l "'accent
moyen orient"l" du suspect:N°1,eot d~sig11é le gouviernement arabe le plus· a.ntifraw;ais:La LYBIB.Cn sait que le gouver
nement giscardien fl'.'va.it de vieux comptea
à r~gler avec le régime l<hada.fi ,depuis
ses d.Si1oires au Tchad et en. République
Centre Africaine (une tentative de ren
vensemerrt du rég·ime lybicn par les services secrets français :le SDECE. ,a écho
ué récemment. Dans-cette optique:I<ha.dafi
aurait voulu se·venger·de Giscard en té
léguida.nt un e.ttenta.t suï'f'Lsamerrt grave
pour mettre le :r·égime françi:ds sur la
sellette àe 19 "opinion pub.Li que" et à
terme le déstaï:,iliser.

.iZnf5.n il n'est pas du tout
impos~ible que l'attentRt d~ la rue cop
ernic ne ru. t pa.s 1' oeuvre d es services
secrets israéliens.Il est cl~ir 11ue le
régir.,e Begufn él, be s.of.n d'un so utd e:,. po,.;.
litique· deij pays capitalistes èévelopp~s
notamment· de la France,d:::.ns. sa. pçili tir1ue

anti palestinienae .Cr la droite sioniete
a compr.Ls qu "une ,nodification de la politique française .vd s à. vis des ·pays arnbae
ne pourrait s'opérer que par l'existence
d • un ex·oupe de pressiol) important , en , .
Fre.nce même , Ce Lobby
es t construit _pro-

s'

6gress1vemen
.
t

4· ans
'
' t "î'avera l 'or a.ni- ..
a
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sation tous les ans des "12 he ures po~· Israel
qut . par le no)hre important de personnes qui
s'y sont rendues ont courct rcut té les organisations t:t'aditiow~lles juives en Frince proziscer~iennes (CRIF).L'attenta.t d~ la. rue Coper-

nic

c1.

d epui. s

eu pour résu1 tat que le Renouveau Juif

(organisateur des "12 heures pour Isri,el") a
a.ppel~ à. un vote sanction sur la politique du
gouverne1rient gisce.rdien,en ce qui concerne les
juifs (en France comme en Israel).De plus La
synagogue de la rue Copernic,était un lieu où
Sê retrouvail!nt ·des pratiquants lib~raux,favo
rables au fialogue avec les Arabes.Par cet a.ttentat,la droite sioniste israélienne pou ra.it
faire croire(en.faisa.nt porter le chapeau du
massacre par Khe.cl~.fi) qu'il est illusoire de
penser qu'un dialogue peut s'instaurer entre
juifs et arabeset que la seule voie possible est
l'alignement sur les positions in~ransigeantes
de l'Etat Israel.
·
Dans ces trois h;ypothèses;. deux cou·
rants politiques peuvent toutes proportions
· gardéeR en tirer un ~énéfice non négligeable:
la fraction activiste dé l'extr~me droite et
la E:ociale démocratie.Qu'ils soient ou non les
autenns de l'attenta"t,les grovpuscules tels que
la. FANE, rebaptisée FNE, peuvent capi tri.liser po
litiquement et militairement les manifestations
violentes du .racf sme et de l 'anti sémitisme.
Par ailleurs,seuÎle PS,à 11heu1'e a.ctuelle,est
oapabie de récupérer les voix d'une grande partie de l "electorat juif" .Son caré'ctèr~ antif~siste, sa capacité à dénoncer les complicités
-~" ~t.~ntes entre le pouvoir giscardiP-n et les
groupes fasci~tes,son soutien à l'Etat d'Iàs~el
le situent d'emblée comme une alternative polique au giscardismeo

anti semitisme
racisme anti immigres
Les enje\uc poltiques de l'atteniat de la rue
Copernié et ses implications au niveau institutionn~l ne dpivént pas nous conduire à renon
oer à toute prise en compte d •un antisémi tisrr.e
diffus socialement,qotidien,latent mais bien
vivant.
·
Parler de re.cisme,c•est poser le problème des
différences (homnei::-femmes,jetnea-vieux,homo
·
sexuel-hétérosexuel) et de leur f,cceptation.
M~is se contenter d'affirmer la nécessaire
cohabd tation des diffé1:ences dans une sorte
d.'équivalence géné:ralieée ne permet pas de comprendre pourquoi et comment fonctionnent la.
mise 13n g.11etto des immigrés et le ressentiment
à l 'égarc;i des juifs.
-L'antisémitisme P.. toujours existP.l'-fa.ifl
c.ontreirement à La période de 1 'ent:t·e deux ~
guerres et du nazisme,il ne trouve pas actuelle.ment d'expression politique publique.Le choc
causé par l'extennin~tion des juifs dans les
camps nazis, s • est traduit pax· une inàti tution-

nalisation de l 9idéologie humand s tn et
anti raciete,dans les pays démocratiqùes
de l'Europe de l'Cuest,k la.libérnticn~
Il est certain que les dizaines de milli
ers de fra.nçaifl s.ntisét1i tes ne sont pas
devenus,du jour au lendemain,anti racis
tesoFonctionnant par 1~ culpabilisation
sur la mauvaise consci~11ce,l ~idéologie
i:-.11tiraciste n'a pu a•introdw,.;~ en profondecr,dans la consciencê Îrl'âlhéureuse
dès ex antisérnites.Désormnis,lA.rtti-sémi~

tisme est secret,souterrain,de,sorte
qu'il semlû e bien ir:ipossi ble tl I èn mesurer 1•~.mpleur.On sait que 11arit1~èémitisme est ~ssez répandu dans la paysannerie et la petite bourgeoisie traditionnelle.On sait par ailleurs,qu1il
n'est pas s.bsent de la câ a.ase ouvritre.
Cohtrairement au travailleur immigré
qui peut se trouver vécu comme un concura. ent sur le marché du travail,il y~ a
identification entre juif et exploiteur.
Le racia~e anti immigrés se dévelop~e
à plusieurs niveaux.Tout d'abord à tr.~. vers le~ pratiques de diAcriminations,
organisées par l'Etat et la bourt:eoisi~

da.ne lè travai:i(fo.rce de travail renta~
ble par son faible coOt et son extrerr.e
mobilité) ,rla:rH=: le loe,en:ent(p~kaôe desimmigrés dans des hotels <lfgeulaei::e$. t
foyers dortoirs •• ) ,dans le contr8le ·
et la repression policière sur les qua
· rtiers· inunigrP-s,à tous les momen ts de
leur vécu quotidien.Mais ces aspects
discriminatoires ne i:;ont pas à. propre
ment p&rler duracisme,il s'agit en fait
d'un ensemble de pratiques 's'inscrivant
dans la logirp>~ ri"'. l'eYT1loita.tion capi talistedans une p~riode d 'o.f'J.t!m:1ive
de l'Etat et de .la bourgeoisie oontrP.
la classe ouv·r:-ière dans qon ensemble
( essa.i de briser l'unité ouvrière en
instaurant deux figures de classe:
celle des travailleurs gfl.raritiè stables.
celle des ouvriers mobiles,n~n·sa.rantis.)

L'autr·e facette de la manifestation du
racisme se situe dans la population elle
même et no bammen't dans la classe ouvz·ière .i'rançaise.Bien sur l'idé'olo~ie réaeitionnaire véhiculée par certains médiaF.
joue un rele essentif.!l-:dana la. diffu~ion
des idées et comport'ements racistes; ·
mais celà suppose l'existence d'un terrain f~.vorable r. cette diffusion. Ce
terrain c'est celui de la restructuration présenMe comme une crise de l 'E
ner6ie (les Ar~bes veulent asphyxier
1 '0ccident en augmerrtarrt le. prix du
brut). Par ailleui·s,pour une partie de
la classe ouvrière française,oésigner le

prolétariat immigré comme responsable i',:,
lf' "crise" actvelle,témoigne de l'inca
pacité à. identifier l'ennemi de classe
et à se si tuer dens une perspective de
lutte of.fem3i ve , Un tel renouveau de la.

1,ltt.e 01,;vrière,passerai t oblir;etoirement par
la reconatittition àe momer.t a d~unité ,jt d.1au.

to-org:-~Jr.isation · dans Leaque l.s sP. retrouverai
'
+ .
.
,
t "'

eqüertë~ lmlrlPoste

Toutes Les ·rna..nifestr.tions du rac.tsrne n'ont

pas le !Tlême caractère et elles exieent donc àes
ripo8tes q1..d leur soi.,mt ad~•.ptéar.
Lor-sque se ;1rodùl°sent des a-l;tente.ts d11
t):pe Copernic, il est certain que no us ne pou

vons intervenir efficacernertt et directemE"nt
ccn t re Leur s aut eur-a (qu 9 .ils soient membr~e
de sevices sec.n·eti/ ~traneers cv non ou c;.ue ce
soit dea activi~tes cl~ndeGtins ~'extr~me dro
i te,tn~.nipulés ou non)et o e l.à il fi:ut le dire e
La riposte ne peut ~tra que de runsse~Meis con
'cradietoiren,ent~noua devons n:ontrer que des
mcbilisa.tions sur des ph éncmènea qui nous i:';ch~.
pperrt son t non eeu.lement innefficacesvin.:-.is
dc1Jige:reuses.C:r.ganisP.r des 1:assemblernants , uni
<'.1uement, fondés RUJ'' une dénonciation abs tz-s L te
du fascisme et des complicit~e de la droite
avec l · 9xtrbm.a droite, coJ~res1)on<l à une s t ra té
cie allant à l'encontre de l'auto-organis2.tion
et de lô Luüt e effective. Dans de telles mobilisations 9 les nd li t;a.nts révol ut Lonne I res doivent indique-c cla.irenient que le nac.Lsme se

1
d1autre pa.rt,se è!.'Drantir tm e space
de èéb.q,t politi1rue,perrnet de nr.:i pas.s'm:
fermer dans le cadre étroit de 19 s.n t.ifascisme aD sena strict et d'aborder
un certain nombre de 't~1~mcs sur le vécu
des immigrés et de tout ce à quo i ils
s'affrontent quo td dd en-iemerrt ,
Fiüaa.nt sü.i te aux campagnes du PC
su!' la délinr.;.uance et ».ux demandes d'un
renforcement du quacl:cill:3.ge policier
(ilotage, cr,fation de nouveaux commissariats dans ~.ef.l ci t€s)et pa·fois mên:e à
l'a,pel de la dllation,les r:centes d~
çlar~tions des mi.micipalitfs PC des banlieues lyonnaise et parisienne contre
1'imrr1igra.tion et l'inste.llA-Uon de fa.ir.illea in,migréP.s dans ces conmune s , ne
peuvent rester sans riposte .. S'il ,1.rriv::i.i t que des ;:1ili tant.~ du PC o ccuperrt
1
d es, :1ppartemer:ients HLM ,les tinés ;R-'..lX

.farr·illes jri1mitréeE: ponr les err._Fèc:1er
de

D'installe:c~clee interver:tions ph_;:;-

s Lque a rela.yées p,,r 1 'agi ta:tion polî tiqye pourrcient s'imposer.Et ici il n'est
déj~ rlus ~uestion d1antifascisme tradi tion:i~l mais de p::-fmisses de lP miss
en place d 0un corrtxe pouvoir sur lea
quartieri=; permettant dA maintenir les
espaces de vie et s'inscrivant dès lor~
combat là où
une .intervention collective
dans une lutte a.nti-capi taliste .. Or Lr,
est pos6ible.Ne pas f~ire cette démarche,co~· lutte ;:,ntifasciste que nous connaissor-:-,
dui:rai t ~. renforcer 19 efficaci t? de ceux '-:i.Ui
ne visent ccnacf.emmen tçà travers les "attentats c~lle quf, s'est exprimée à travers les
manifestations quâ ont suivi 19,,ttentet
aveuB"les",q,:,'à manipuler les fovles par partis
de la. rue Copernic compo r be le risque
de gauche interpos8Se
d'une trél!gique erreur d'appr12ciri.ticn
ffais le fascisil\e ne se rc'.:dui t pas g, ries
po.l Lt Lque _1)01.,r des r(.volutionmlirPs.
attentats massacres~Face \ des opfration~ comSe si tuant sur le terrain fe.vori du ré
r-andoa contre des juifs Odes immigrlhi ou des
foriri8me dE- la d•ffense de la dé1nocratiP.
gens "difffrents"( 1-iomosexvels ••• ) se po~e imce type de :nobilisation peut favoriser
médiatement la ques td on <'1.e 1 'autoti.éfense.
la mri.rgir.alisation €t la répression
A une conception centrr:liste d'une. autodéde·"tous ceux qui à une politique tradifense assumée par une organisation s_rAcialisr!.e
(type;Crgenisc1.tion diaivc 1e Défense),nouA devo11s tionrelle, ;artidairP et centraliste,
opros~nt une autre politique,celle de
opposer une conception décentralisJe de type
leur au~.;o-organiP.ation9 de leur Sl}bjecréseau,o~ le d~b~t pol:ti;ue ~st possible.C9est
·Uvi tto Trouver des axen è'iriterver.tion
• un petit peu ce qui s O est mis en pla.ce ~L Bondy
a.1,1rès les descentes cle fe..sciates,et o;';. les jeu- clairs et concrets,réinvestir le tPrrain
de la lutte collective,c'est dfj~ rnarnes immi;7ès ont désiené,derrière ces band.es
que'r une rupttœe et casser le nouveau con~le vérit~ble enne~i:L'Et~t et ses flics.En effet,la d,foentrnlisation :permet la prise en clrnr- s ensus q11i e:·ierche Èi s ! é-+;ablir contre
tom; ceux qui :refusent le jeu de la Mge collective~s~r une base territoriale,donc
mocratie.
intercorr,rr,unautaire et tr:3nsversale de La lutte
anti-fasciste sur le plan poli tiq11e et "mi liet Ti'
(fY"rou:--.e
pr,T1r~
T;>C'T)
t.J,..,,
J:'
.;,,
c.> •
l·
.11..L.
.._,
J.:Jv
taire" .Flle :,:ontrarait dans les fF•.its,q,11e l'anti;;0;nitisme n e doit pas être l'affaire rJ,.rn s e uls
l'juifs ( et enco re :,:oins des 's Lorus bes ! ), que le
. i 'l.i,11&,
. --res
, ne uoa
. . t pe s conce
.
r ac i. smo ~ntirnez'.ll"iq•1P....,e1-it laf irrnig:rés et que l '1.u:i té an tif as ci s t~ se cona+r ui t dans la 1 utte et par 1 '~.utoorgani s2 tion t 0t non
i;nœ d~B appe l s incantatoires.

/L'AUTOMOBILE EN CRISE
L~ secteur de l~automobil~ a eu u.~e place centrale, surtout dans les vingts
dernières années, ta.rit dans le déve.Loppemerrt et la composition du capital, que
dans les modèles idéologiques dominants, que dans la composition
les luttes de
la èlasse ouvrii)reo Poux· ce qui est de 1 'Europe en particulier·~ les luttes des
travailleurs de l'automobile en Italie, en Espagne9 en France, en Allemagne, en
Angleterre ont rythmé les espoirs de la classe ouvrd ène , Ce aec.teur est aujourd vhui
en crise. La c Laase ouvrière quand à elle est dans l '3.mpasse au niveau du continent,
elle nia plus l'initiative.
.
.
9
Comprendre ce qu'.est cette cris:e du secteur clef de 1 automobile, ce qu'elle
produit aux niveaux écnomiques, soèiaux et idéologiques prerid une importance
:particulière après la récente défaite ouvrière de la FIAT à Turin qui a été un des
pointsforts de la lutte des classes ces dix dernières années~

et

QUELLE CRISE?

Le recul des luttes ces dernières
années, s'est bien sûr traduit sur le
plan théorique et idéologiqÙeo Cest
ainsi que nombre d~ camarades dans
l'impasse sur le terrain des luttes
concrètes se sont repliés au niveau
théorique sur les principes mécanistes
de la crise définitive du capital qui
ouvrira la voie à la révolution mondiale4 En gros:~Y'a rien à :~ire, il faut
attendre que le capital~sme se casse
la gueule tout seul, et apr~s ce sera
guerre ou révolution"o Les discours
définitifs de l'orthodoxie ultragauche sortent enfin du petit cercle
des initiés de la bibliothèque marxiste.
Qu'en est-il vraiment? Sommes-nous
réellement à la veille de la 3ème guerre mondiale ou du communisme?
Pour notre part nous ne le pensons
pase Depuis 73, nous voyons dans l'évolution du capital et la crise qu'il connait une phase accélérée de restructuration au niveau mondialf.nouvelle division internationale du travail, mondialisation du capital, intégration d'une
partie importante du Tiers Monde dans
le marché capitalste tant a~ niveau du
capital que du travail et de la consommation, concentration capi ta,liste accélérée, recomposition de 1a classe ouvri
ère des pays capitalistes les plus avan
cés autour de deux pôles: classe ouvr·ière garantie des grosses entreprises, et
non gara.htis alimentant le tissu produc
tif au gré des besoins ùu marché.
La crise actuelle de l'automobile
est à cet égard exemplaire,
Au lie~ de la surproduction,· sympté>me nécessaix·e de la cLas s.Lque crise
finale du parfait pati Vmarxiste", Le
secteur de l'automobile a connu au contraire dans toute la période des années
70 un essor considérable (+5œ,~ en 10
ans), et malgré une réelle diminution
l'augmentation de la nroduction automobile. devrait quand même atteindre
25 à 30% pour la prochaine décennie.

Cette progression du marché automobile
se poursuit partout y compris dans les
pays où l'automobile est devenu ess~h-i
tiellement un promuit de remplacement
ainsi l'augmentation des ventes de voi..:.
tu:res dans les pays les plus avancés ·
...
a été en 78 de 1% aux USA jusqu•à 2<Y/o
au Ro;yœ.ume Uni. Sur d 'autr~s maz'chéa " .
la progression est spectaculaire, ·ainsi ···
l9Amérique Latine ab~orbe déjà 1,6 million de voiture par a.., ce chiffrel!X
devant plus que doubler en 10 ans; pour
l'Europe de l'Est on en est déjà, à
2 millions par ari et la progression
devrait être du même ordreo Bref ces
nouveaux marchés qui représentent
actuellement 2Ql~ du marché Mondial
devraient app~ocher les 300~ d'ici
10 anso Le mythe d'un monde séparé
entre nations capitalistes et nations
prolétaires (inventé par Mussolini et
bizarrement repris par l'extrème
gauche léniniste des armées 60 sous
l'influence du castro-guévarisme)
s'effondre. Non seulement de nombreux
pays du Tiers-Monde deviennent des
marchés importants pour le phas pur
produit de 11 économie . capi taliste7
mais ils deviennent .des producteurs
diimportance'ainsi le Brésil qui
avec 1 million de vahiculespar an
a une production égale à celle de
11Espagne, devrait d'ici cinq ans
rattrapper la production du Royaume
Uni puis celle de l'Italie .. Déjà
l'industrie automobile bré$ilienne
exporte aux USAe
Au niveau du capital lui~même,
on constate des prises de participation
importa.lJ.tes du capital national des
pays du tiers monde où sont impla.ntées
des filiales des multinationales,
on voit aussi un développement des
investissements des capitaux de
l'OPE.P dans les trusts automobiles
(européens en particulier), on voit
enfin le développement d'industries
locales à capitaux nationaux (Corée).

Cependantp ce à quoi on assiste
c0est aussi à une nouvelle répartition
du rapport de force entre l~s grands
pôles capitalistes avec bien entendu
la percée du Japon qui en 1980 aura
pratiquement rattrf.:r;>pé la production
des USA ( en 79 11 ff ."> l"'.lillions de vehicules construits awc USA contre 9,6
au Japon, 4~j en RFA et 3~6 en France)
- Il faut situer cette percée japonaise dans l'auto·mobile au sein de la
progression générale de ce pays qui
a rattrappé l'URSS pour devenir la
seconde puissance économique du monde
et qui atteint un produit par habitant
équivalent à celui dela Fra.nce.
Percée d'autant plus importante qu'elle
se traduit par des expoz-ta+Lons massives: 4,5 M de voitures en 79 soit plus
de 2 fois celles de la RFA. IL faut·
noter cependant que le JAPON exporte
relativèment moins que les grands
pays producteurs européens (4 7% de
sa production contr.e 51% pour la RFA
ou la Francè).; ce- qui se traduit par
un énorme développement de son parc
automobile (X par 3 en 10 ans) qui
atteint maintenant un niveau par
habitant équiyalent à cel~. du Royaume Uni par exemple.
Mais le phénomène majeur qui
marque la crise actuelle du secteur
(phénomène accéléré par. la hausse.
des coûts du pétrole) c'est la mondialisation du mar'ché , la possibilité
de vendre et donc i~ construire un
même type de vof t,}T'r.> pour le monde
entiere C'est là que prend toute ea
place le poids et le caractère mondial
de l'appareil productif des différents
tr'lï,sts de l'automobile.
Sur ce point le critère du nombre
de v1hicules produits n'est plus suffisapt, en effet il faut ajouter alors
le niveau de déploiement mondial de
l'apparèil productit0 la productiyitép"
. Sur ce plan si les constructeurs·
.
japonais restent·en tête puisque la
production par ouvrier.de 1oyota est
double de cell~ de Général Motors et
triple de celle de Volka~àgen l'un et
l'autre champion de leur continent
respectif. Par contre sur le plan du
déploiement multinational de lgappareil
productif américains et européens sont
très en avance et celà se tradu~t bien
sfir au niveau du chiffre d'affaires.
ainsi Général Motors à ur1 C.J.. de
près de 285 Milliaràsde Frs contre
78 à FIAT, 70 à Renault et seulement
60 à Toyota. Les gra.nds trusta US et
européens seront donc bien pl us à. dme
de réalisés les investissements énormes
nécessaires à la construction des voi-

tures mondiales de la nouvelle décennie,
dont la production annuelle devrait approcher les 2 Millions d'exemplai:r;es par
an vers 85 contre 400 000 pour ; ·
la
R 5, 800 000 pour la Golf et près de
1250000 prévus pour la nouvelle Ford•
ces chiffr.·c13 étant ceux de 80 ou 81.
Cette restructuration accélérée,
implique.aussi bien sur une· adaptation
du processus productif qui sisnifie
d'une part automatisation poussée sur
le modèle japonais (sur ce terrain
Rene.ul t est en pointe) 11 d 'ou di~inution
du tra.vill en chaine et développement
des ilôts de production (Renault, .·Fiat~
Volvo),.d'autre·part précarisation d'
une partie de la main d1oeuvre poûr
s'adapter aux mutations rapides •...
Le concept des deux classes ouvrières: garantie et non garantie, développé sur la base du modèle italien tan4 ·
Èi. se réaliser de plus en plus et partout
avec. cependant de nombreuses différ~nces
sur ce point aussi 1°exemple japonais
est particulièrement fr~ppant et va
m~me plus loin que l'exemple i te.lien.
Cette offensive patronale contre
la clasce ouvrière s•accompagne d'aspeots
organisationnels.et idéologiques qui
sont assez bien développés dans l'article ~ doesièr sur Peugeot qui suit. ·
ce terrain Peugeot est d'ailleurs
u:n point de référence pourlë patronat
international.
· ·
Cependant le patronat se trouve
confrontém dans ,,e secteùr à uneœ
cla.sse OU'li::dh•e J:,~.rticuli~rement concentrée et combative m3me si c'est lui
qui dans les dernières années ka toute
11 initia ti ve , .W
La. classe ouvrière de l'automobile
en Europe avaâ t depuis 68 développé des
luttes fondamentales pour l'unité de
classe à travers les luttes anti-hiérarchiques et pour l'autonomie à travers
.1.(:) refus de l'organisation capitaliste
du tra."vail et le développement .dea formes d 1otganisation assembléiire. Ma.is
l'échec· du processus des luttes après
. 6~ .sur. un ni veau général,:..à laisser le s
ti'availleurs dans l'ifpasse. Les luttes
rest~t isolées pays par pays voir m3me
usine par usin:e.,
Prenons l'exemple de 11Alfa Roméo
de Milan qui fut· un bastion de l'Autonomie Ouvrière italienne et un exemple
pour la classe ouvrière i ta.Henne. .
Les luttes menées dans cette usine
de 20 000 ouvriers ont été à 11avantga.rde du mouvement des métallos i ta.liens
qui imposa à. tra.vers le aystènie des points
de contingence (une espèce d'échelles
mobile anti-hié;-archique) un resserrement considérable de 11éventail des
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salaires dans tout le pays. De rn~me
au ni veau des fomes d 'orga.r:isation
avec ltexistence de l'Assemblée
Autonome de l'Alfa Homeo qui de collectif large de plus de 100 militants
rlvolutionnaires en dehors des périodes
de luttes se trans:"ormait, s'instituait
si l'on veut, en assemblée générale des
travailleurs en :période ile lutte laissant
les syndd ca ta désemparés • .De même au
niveau de la critique concrète de l'organisation du travail ce qui a signifiév
E:F:bot2ges, ebsentéisme organisé, disparition des pointeuses et de la maitrise.
L;, ré;onse du patronat a été la
r~precsion quand des camarades furent
inculpés pour participation aux ~;roupes
de lutte armée , Le b~ocage relatif des
salaires, ce qui a amené de nombreux
travailleurs de l'entreprise à chercher
un deuxième emploi en plus.
Aujourd'hui en Ijalie la situation
s'est considérablement dégré.d.ée pour le
classe ouvrière comme 11a montré la réc.ente grève de la FIAT à TURIN.
Ailleurs d'autres exemples pourraient être pris, toujours est-il qu'à
un niveau continental le recul est sensible, les contradictions somblent insurmontables aux noyaux de '·ca;11arades
qui subsistent dans la pf upez t des
grandes usines européennes. IL s'agirait
peut-être- sur la base d'un travail d'analyse et dP. bilan des expériences de luttes, de tisser au niveau européen une
liaison entre les p51es redicaux dans ce
secteur sans s'enfermer dans des références idéologiques mais sur la base
de l'autonomie ouvrière.
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.Aj»rès . ~<Citroën»,
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f Face i:. la crise. Peugeot
·.,<~ morulise ses troupes :
'• ,, ljne
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°J>e,~J?<'Ot

··J.,
Tel e,;t :,:,

acheté», <: est :u. 1:":.ms

travail assuré
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oouveau ~logn1Ïd.1: 111 111-m<>.
·Chei Peugeot, d('!,orn1aiio.

quand on nura fiul ses :J>Œ.

il faudra encore démarcher
le dient. · « L 'appel • dlij~ ·~ ·
inventé par Citroi't... concerne 1"6 r,&.000 Mlnd("i <lu
/µ'Oll!1", qui dcrveat, jouer
!P.S V R)' du, 15 ja.illr.r. su. J ~
septembre. Les hf".lrœ sup ·
plément.aires ne sont l{l,èro
pi.<yé,o;,~ : chaqu..-, r:mJ>loy{,
qui vendru U\li~ voit~r':' eout'hl""H entro :wo •li. aaoF; Çn
1fy. ,i1:I Sllll.11 1k•111.ol de 1,,,
rtMrit.\ du di;. c,ppJ.oyé.
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Au delà de la restructuration~puis de la crise de l8automobile,l'article
de James schenkel,~mtlitàrit:libertaire licencié de chez Peugeot Sochaux,
brosse la toile de fond de la vie quotidienne dans"" le plus grand bagne du salariat de France"·
Si nous publions cet article, ce n'est pas pour raviver les braises del'
anti-facisme, mais parce que nous pensons qu'il est temps d'entamer réfle
Jdon et débats sur une question centrale pour l'intervention en entreprise:

Entre le pouvoir patronal et le pouvoir syndical, quelle place pour l'
autonomie ouvriêre??
·
Nous pensons que cet article, en fonctmon des particularités spécifi,.• ·
ques à Peugeot0 est un des éléments importanss pour mener à bien cette réflexion indispensablee
Commission journal.

•
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LA MISE EN CONDITI~N
1

IJ
~

Donc j'ai été licenciê le 23/07/79
mais il me semble utile de parler de
certains faits:
+ La direction du personnel et des
relations sociales .(D.P.R.S.) avait
. bien prêparê psychologiquement le
terrain.
+ Mai,juin,juillet. 79 furent pour
ma famille et moi-même une bien triste époque.Tous les vendredi ma femme
eut ~roit à des coups de téléphones
anonymes,les uns étaient des menaces,
les autres n'avaient que pour but.:.
foutre le bordel dans ma famillè.Ma
femme,! bout,rentrait le 22/07 à 1•
hopital et moi un jour plus tard j'
étais licenciêa
L9AOMINISTRATI0N PEUGEOT NE VEUT
PAS EN RESTER LA,ELLE VEUT MA PEAU
·. Aprês trois mois de licenciement,
le -chef du personnel me fit perquisitio~ner pour le tract suivant~

QUOl ! llS vous APPfLENT A VOTERG
POURQUOI FAIRE?
Syndica~4 de me1tde,p~o4titul4 duc.ap.lt.alpvou4 nou4 pltend~e.z p44 ~ou4
pou« de.t.. ta.4 de. me1tdeo Ve vo~ c.onne1tie.4, de vo4 t1ta.hi.4on481t44 te c.ull
Ce. n'e4t pa4 l4 pe.ine. de. ptVtteJt de
. toute4 vo4 incapac.ltl4 de 191B,ma..lA
.il e.4t bon d'en met~lte. une·pa.~ticul.é.l1teme.nt en Jte!.ie.6. Qu'a.ve.z vou4
~11.U o.u dlno nç.l.6, pou.Il. .6 oute.n..llt le.4

g1tlv.l4tt4 de. B1ti44one.a.u9e.n g1tlve
de.pui4 le. dlbut nove.mb1te. 18 1 Cette.
· 6«b1t.ique t1tava..itle. pou.Il. Peugeot Sochaux et 6a.it de.~ t1ta.ve1t.6e.A a.va.nt
di 404,S04,~t 604e
l! e.~t vital que. de~ mitlt4nt4
,yndicat..ute.4 et du PCF ont 6a~ de.4

he.ulte.4 4uppllme.nta..llte.4 poult &a.lite.:
a.) la. pltoduction,

b) de.4 he.ulte.4 4upptlme.nta.i.JLe.4 4Ult
deA monta.ge4 4e1tva.nt a c~4e.Jt la.91tlve de. no4 copa.in4.
E4t-c.e. ça ltt 4 olida.11.itl ou.v.1t.il1te. 1
C'e.4t de.venu de. la. me.1tde. ou.i ou nont
150 ca.mMa.de.4 de. c.he.z Blt.i..&4one.a.u ont'·
ltl t.lcenc.i.l4. Qu'ont ~a.Lt le.4 .6 ynd.i.-

ca.t4 f

Ce.4.

ca.ma.1tade.4 ont d,u 6e.mme4

e.t de.A e.n~a.nt4;.lt4 4u.1taie.nt pu ga.-

a Sochaux .il n'y
ava..lt ptU une ·ba.r,.de. de ~ata.u.d4 qu.i
a.va..U ctt6.6 l!. le.u.lL mou.v.e.me.nt.
.. Q.ue.lle. han.te. poun: nou4, . nou.4 · ·
.av-on.6 bli..U Œ. le.~ gli.lveô de. Muthoi.t.4 e.,
Cha.uô4on,Rena.u.l.t,Sa..int-ét.ie.nne.,·
B1t.i.44 one.au e. ze , • .
. ..,.~· ·
L t6 .t.tav e.1t4 e.4 ont ltl ·6 a..lte.4 · au M. CD
a 30 ml.tJte.6 du. 1te.4pon.6a.bte. CFDT mlca.•
n.iqu.e No!Ld.lt e.4t v1ta..i qu.9.it e.4t
au.4.a.l git.and me.mb.1t.e du P. S e.t 4on
4eu.l 6ouçi e.4t de. uendlLe. de..& caJtte.4.
Synd,lca.t;,, nou.~ ltou.6 6on4, pe.uge.o.t ·
e.4t un cent~e. de conce.nt1ta.t.ion dont
votu ête.6 de.ve.nu.6 le.4 ka.po4.
Pou.IL te.4 tte.c~ion.&, .il 6a.ut 41
gne.Jt. te.ulL g1tlve 4.l

a.b.A.ten.iJt.

A Socka.ux,a.vec 20 000 ab4te.ll.tion4
.&e/t.4 de.venue. Jte.4-.
pon4a.ble..
CGT-CFDT-FO-CFTC-CFT-CGC• MEME COMBAT Q.Uf PEUGEOT.
la. cla.44e. ou.v1t.a.1te.

A nou4 de. le.-6 b1tue.11.. ·

GROUPE AUTONOME
OUVRIER EGAlYTAIREo
Pe.uge.ot-Socha.u.x. Ma.lt4 19 •
Surprise! dites vous le bien,ce
ne sont pas les syndic~ts qui portaient plainte,mais SOUVET,[cke, du

pe~~onnet mlc.a.nique a peu9eo~1lgalement m«.i.Jte d'Exincoa~t),SILVANT,·
(che& du pe.Jt.~onnet dt4 a.utomobLt.e4
peugeo~)~et la sainte compagnie

pour0injures publiques envers particuliers°'.,
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+:.le .2I/I2/79 0donc en gros 5 mois ··
aprês mon· licenciement111a d;i.rection
organisait une pétition contre des
copains et moi dans 1°atelier de mê=
canique,il fallait le faire ~e•
+ SILVA.NT et sa "bande" dans le
Monde du 6/2/80 va de_plus belleuil
perd toute contenance~il m0injurie"
me provoque et en faisant comprendre
au journaliste s " Q.u II a So c.ha.1.u. plu.li
qu. 0 a.Ul.e..u.n.4 · _eri. tout c.a..6, un l.i.c.enc.i.e.

ment lquivaut

a viv~e del~ cha~i.tl

publ.iqu.e. ou. èl. At e.2tpa.tJLÂ.e.li... °'GODARD
(adjoint de SYLVANT) n • est pas en , ·._ ·
retard sur son mattre et dit: 11Q.ue..t··
e.mplo ye.u..l't uou.d1taz..i..:t e.tic.&Jte. de. lu..l f tg
Non je ne craquerai pas,je ne me
suiciderai pas0 par contre not~e
combat ne fait que commencer.
A plusieurs reprises,j'allais
• dans la commune de souvet (maire d1
Exincourt) distribuer des tracts
(signés) rel·atant qu'il était chef

du personnel11jamais 11 rie m9a ré"!"

pondu politiguement,il ne-tenait pas
du tout a un procès politique,rnais
sur des conseils Peugeot,il porta
plainte pour "outrage à magistrat
dans l'exe~cice de ses fQnctions", 0
célà à la suite d·1·une lettre qu~. j

mu-

avais adréssée aux consèlllérs
nicipaux de sa VilleeQuel que s·oit
le rêsultat du tribunal.,je refuse de
payer quoi que ce soit à ce notoire
fasciste. Il est peut-être utile de
dire que ce triste personnage est
candidat pour la majorité aux pro
chaines sênatorialeso

I

...

NON CAMARADES,JE N8AI PAS
CONFIANCE EN LA JUSTICE
, ·
DE MON PAYS. mais il nous sem
ble0au comité de soutien et à moi-mê
me-q~e dans cette affaire,nous pouvons coincer une certaine "association de malfaiteurs=oc'est pourquoi
le 2/06/80,une plàinte a étê dêposêe·coritre Michel Beaugrand (chef·
d.'êquipe) avec constitution de partie civile pour fausse déclaration
et contre louis Souvet pour usage
de faUXe

-

L0ADMINISTRATION. Pf;OGEOT ET
LES FAUXQ
Pour les f;ausses factures,usages
de faux,faux tracts CGT,CFOT,LO,
• groupe autonome etc e a ils en connais
9

sent un _ray_onril me semble utile de
dire gué iors -.d O un licenciement, il

~•est pas ra~e de voir des faux.et
des montages êcrits.o · ·

., LI ADMINISTRATION PEUGEOT ET

LA JUSTICE
Pendant environ 6 mois en 79,11 n•
y avait plus de procureur à Montbêliard11 lt;1 postulant Marc Dreyfus
··
(anc~en prêsident du syndicat de la
magistrature) ne convenait. pas à
Peugeot.Bien que nous ayons une justice dé claeee, les magistrats de . ,
Montbeliard ont souvent d~s positions
assez correctes (c0est un genre .de..

soupape pour le syatême).Il en va
tout autrement à la cour d'appel de
Besançon ou de Colmar; en rê.gie gê-·
néralla , un proçës gagné à Montbê·.;.. · ·
liard est perdu ailleursaLe plus
scandaleux de tous fut celui on la
cfdt et le cgt assignèrent la d.irec
tion au tribunal pour entraves· au ·
droit syndical et atteintes aux 11bertês syndicales~ile perdirent le
proçês à Colmar et la direction
Peu_geot se empressa de tirer une in~
formation le 2I/I/80 disant:
.
ntes tribunaux ont donc donné enti~rement. raison à 1~ direction ...
Merci Messieurs les jucjes Bourgeois,Vendredi 8/2/80 Philippe Mar~
chau se suicida pour n'avoir eu que
62 _avertissementso Silvant· ne pourra
être puni pour Ncrime lêgalisê5 car
la justice lui donne' raison a Il est
peut-être utile de dire que Philippe
avant sa mort parlait de la "technique de harcêlementuosilvant dans
le'Monde du 23/2/80 ne recule devant rien et déclare:
°'La maitrise l'avait peut-êt·re

.

pris' en grippe ,maJ.s que voule-z-vous,
on ne peut pas tirer des tracts toute la nuit et être
forme le lendemain a son travalloCi Il fallait
le d·ireeeoSilvant 18a fait. .. Xl a même ajouté: nde toute façon on ne
pouvait. pas.le licencier.Vous con~

en
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La"bandeR de la OPRS en ?2 embauchat par l'intermédiaire des sociêtês interimaires des "Niçois" dont.
le but était cl'e casser toutes les . ·
L'°ADMINISTRATION PEUGEOT ET
grèves.Ces
individus êtaiènt payês
LES ASSOCIATIONS.
I 500 frs/mois comme les·autres ou
vriers de production et recevaien~
Collaine,un des responsables du
en plus de.s . primes de 2 · 000 frs .. Les
centre de Sochaux a dit s'adressant
sociêtês intêrimaires étaient plus
aux cadres: "Nou.4 pe,nl)OnJ que. vot1g.e
ou
moins couvertes par la DST ou ·1e
p4l~ence d«n4 le4 «4~ociation4 de
SOEC.
~outt n4tu4t,ne peut-êt~~ que ~ouEn 7.4, il y eut. che.z Peugeot le
ha.Ua.ble •~. C 9 est ce que font seuvee
gang
des plast:lqueurs,une bien drôle
(prêsidellt du comité a.nti-alcooliaffaireGLa bande à Antoine Winzenski
que peugeot), Bensuss~n (directeur
aprês avoir fait en gênêral un sédu dêpartement mêcantque Sochaux et
jour à la CGT; se retrouva à la CFT.
membre du conseil d'administration
Toute
une série d'attentats avait
d'un lyçée de Montbêl!ard)vChaneaux
êtê
commis
dans la rêgion,un certain
(prêsiderit de la MJC de Montbêliard
Roussillon
(chef d'équipe) faisait
etc,..,6
un trafic d'armes avec la bênêdiction semble-t-11 de la"OPRSaaQce n'
L8ADMINISTRATI0N PEUGEOT ET
est qu'aprês un incident avec les
"LE· SPORT
flic~ que les pouvoirs·publics mirent
fin a cette bande.Nêanmoins on
Il est peut-être temps de réaffirpeut
affirmer
que Peugeot a sous le
mer l'étroite parentê du F.C.Sochatax
main
des
gens
prêts
a tout.
et dés automobil-es Peugeot,mais qui,
raisonablfi!ltlent avait oublié que la

naissez comme moi la loi qui protège les dêléquês syndieauxN

.

famille de- Roland Peugeot et 1.' en-

semble· de.la société étaient des
sponsors privilêgiês et fidèles du
football professionnel Sochalien?
Actuellement le jaune sochalien se
ravive.Lës exploits sportifs ne· sont
pas seul en cause, qu~lques souffles
plus subtils qui fleurent bon le ·
marketing automobile,diffussent à
discrét!on·leurs effets dopants sur
le personnèlaPeugeot joue a prêsent
la cartè de son êqui.pe .. Voil! qui a
le mérite d'être clair ..
. · L'ADMINISTRATION PEUGEOT ET

LES AMICALES.
x.

T9utes les amicales (des rêgleurs
des commissionnês,le sport inter-us!
nes, etc.\ est étroitement contrôlé
par la.OPRS et ses valets.
L'ADMINISTRATION PEUGEOT ET
LES GROUPES FASCISTES
Dans la rêgion,Peugeot récupêre
tous le~ commissaires de police.un
·des·dernièrs fut Jolissain Albert,
ex responsable des renseignements
gênêraux du territoire de Belfort.
CE Monsieur fait du Social à côtê de
Silvant, il travaille aux relations
sociales et humaines de la DPRSqil
faut·dirè aussi que le chef duper-·
sonnél du groupe peugeot à pour nom
Général Feuvrier,ancien gênéral d0
aviation et ancien directeur de la
sécurité militaire !o

. ~L'AFFAIRE CHANEAU~

Adjoint au chef du personnel de
carrosserie11il subtilisa la colleote
faite en faveur des travailleurs de
l'AlsthomaLe samedi 24/II/79,des
travailleurs de Peugeot et des habi-

tants dù quartier des Buis â Valentigney ont reconnu cet individu au

restaurant ALTM.Ils ont

exprimê a

ce monsieur Chaneau leur indignation
t11t0argent de la collecte·appartient
aux travailleurs et à personne d9autre" Ce personnage Mdi$t1ngué" qui
est aussi président d'une MJC a rêpondu:"je vous emmerde tous et j'y
prends plaisir 1w

A

A.

SOCHO ...

o
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que peugeot avec ses huissiers font
des constats à 1°intêrieur de l'usine surtout lors des ·mouvements-de
grêve II et que les faux sont d •·usage.
Lors de la grêve de l'Alsthom,des
travailleur,s vinrent de Belfort pour
eollect.er.,ils eurent droit à 25
pneus crevês.Lors de mouvements de
gràve,les dêlêguês (et autres) sont
gardés par des cadres ou chefs pour
leur interdire tout mouvemente

(:E :E .. :.gr~s~€!!HAINE, ,]

CERTAINS EN DOUTAIENT,
POURTANT c- EST VRAI:
LES NERVIS,CA EXISTE 1
1

,

.

.

a

e&MM

2o minutes aprés un coup de têlêphone
,un commàndo· d9qne dizaine de gros
bras-·dfait irruption devant 1°ALTM
(l& plupart en tenue de combat,survêtementJrangers,d'autres en èivi19)
Il . est toiljours prouvé qu O il exist.\6
âùtour d0un certain encadrement peugeot,un service d0ordre mobilisable
sur le champ? (300 environ)o
La DPRS a des fichiers de police
extrêmement sophi~tiquês,avec votre
nwnêro de voiture,votre adresse,votre
groupe politique,syndical,votre numéro de têlêphone ètco•• Tous les flics
du coin lorsquQils ont besoin d'un
renseignement vont chez Peugeote
L'administration Peugeot est três
bien avec les RG,le SACoil me semble
important de dire que toutes les
distr,ibutions de tracts sont f ilmês,

Le comité anti-alcoolique regorge
de fascistes et bien souvent il sert
de marchepieds pour 1v1dêologie.de
la direction,vous êtes malades de la
sociêtê,vous buveZoo•La DPRS vous
fait soigner en rentrant à la c F T
(CSL) ou à FO à la guêrison.Polichoux
Wladimir lui,ai.nsi que d'.autres individus,,a un r~le bien_pr~cis:ae balader dans l'usine en blèüs et repêrer les militants actifs.Pour celà,
il ·touche plus du. million (ancien)
par mois.
CHEZ PEUGEOT UN BON MALADE EST

i

ON ,OV"IAIT
.S'OtC.UPE'R

DCS PI\/EVS

·Di 1..E'VRS
· \101 TVRE'S •••

Contrôle médical: suivant l'accord
sur la mensualisation de 70,la direction peugeot se rêsetvait le drott
de faire contrôler ses malades.Cet
accord fut signé par tous les syndicats s.auf la CFDT: _(a .cette êpoque
gauchiste)oLes medecins flics,si
hier ils
allaient avec des pincettes voir les malades,maintenant ils
se permettent de faire de la mê'decine parallêlle et de vous prendre la
tension ete •• eil est ·bon de dire que.
si 951 deai travailleurs avaient refu.;.
sê le contrôle mêdical,on en serait.· .
pas lâ.,A une . certaine êpoque"il y eut

16
des médecins qui prat.iqù'aient et
touchaient en plus 2 400~000 (anciens)
comme cont.foleur~Un certain médecin
était contrôleur,mêdecin lâgiste et
marchand de poissonse(Il fallait le
dire !QGO)

"

LES POINTS PIEC,OU PLAN.INDIVIDUEL

0°EPARGt-n; CONGES •.
..,

Si vous faites dee heures supplémentaires,vous n'êtes pas un fainéant
comme ee.tous les malades l Vous au=
.rez droit a
des jours de repos sup=
·_plêmen.t.aires,certiains ont eu droit
jusqu'à 8 jours6il est important de
noter que cette tactique Peugeot
prend trés bien et q~e beaucoup de
travailleurs se sentant culpabilisés
eoaViennent malades à l'usine.
LES G.o.c.T. {groupe opérationnels..
des améliorations des conditions de
travâil)

·. La loi impose des comités hygiène
et àe sécuritê,les syndicats y parti
cipent.La direction Peugeot tente
de fairedisparattre ces comitês.,
afin d-' instaurer un système oil les
travailleurs seront pris dn peu plus·
dans 11.engranage de .leur exploitatio'n
La passivité des travailleurs et en
particüllèr des syndicats permet à
la direction de met.tre · en place toute
sa stratégie réactionnaire.
Si'tout le monde a sautâ sur le
cadavre de Belot et Blanchet (assassinés en 68) 11 nen, fut de-même pour
Philippe Marchaux~il est triste de
constater .que bien peu de gens se
penchent sur les dépressions ou les
suicides des travailleurs Peugeot.
(5 rie~ que pour le groupe mécanique
en 79,11 parait qu~ suivant l'INSEE
le reO'èrd serait dêtenu par les
usines Peugeot ?)

ne de ttircs·d8extrêrn'droite: les
loups gris._ Parce'qu'elle avait peur
a-t-elle dit aux femmas-turques de
la citê:parce qu'un groupe de turcs
d'extrême droite de Peugeot Sochaux
s O lftait réuni dans son appartement ·
et avait dêcidê d'y supprimer 5 personnes(dont.Mehmed) et voulait se
rendre â Bâle pour obtenir l'autorisati,on de passer à l'action.
LA REUNION DE BALE EU. LIEU.
2ême raison: L'administration Peugeot
avec son :rêseau d'indicateurs,de proxénetes,de truands et de tueurs,ne
pouvait pas ne pas savoir ce qui allait se passer.Les responsables de
la DPRS n'ont pas cessé de larmoyer
dans le journal local,pour eux c'est
une simple affaire de droit commun,
pas pour nous 1
(Mehmed fut assssinê sur un parking
P~ugeot.)

[
~~~~~
~
.~=(CS;t,!l)!l l !il J1I

Pour certains tous les malheurs
du prolétariat proviennent de-la CFT.
Soyons sérieux camarades.Si ce syn"'
L'ASSASSINA~ .D~ MEHMED YAVUZo
dicat a des racines fascistes de 72
(m~rcredi 4 juin I980)
à 78, deppis 79, il a fait peau neuve,actuellement il r~~ore son blason,
· Mehmed était connu pour ses actipour ma part il ne seait pas êtonnant
vités êt c'est pour ·cela que Silvant
de voir à la rentrée des congês eo,
lui avait retirê le local de l'ami:
la CFT manifester avec les autres
cale Turque,pour recréer une associa ...
syndicats (voir p~~cêdent dans une
tion à sa dévotiono ••
grève-à Peugeot mulhouse).
LA OPRS était parfaitement au coùrant
Ve 6a..U a tœ 4uUe. de.!à Jtu.me.uJt4
de ce qu.i sé préparait.., · ·
qu..l c..uic.u.tent: comme.. q.u.o.l I 200 e.mIêre raison: a·jours auparavant~un
pto.U · vont êtJte. 4uppn..lml~ a Socha.u.x
petit scandale avait agitê·la c.ité de
e..t ptu.~.iC:Wt..4 ce.111.ta.i.ne.4 ·dan4 'tt4 2
Valentigney. L0êpouse d~ futur crimi-. l.u\.i.ne.ô àcie.lL e..t ou.t.l.tlâ.g.e. .1'e4ge.ot e..t
nel de Mehmed, a pris une volêe pour". a.tu. cycl.e.4 Pe.uge.o.t a. Btat.Ltiiu.x, la.
avoir cachê les clèfs de voiture de
SIAP-CSL (ex CFT) ~•oppo4t 4 .toute.
son mari,celà pour l'empecher de se
6abh..i.cc1t.lo.n e.t moF11.tc1ge de vlk.lcu.te.
rendre à Bâle11à une rêùnion européen""
Pe.uge.ot li l'ltAa.nge.11..0u.l ta. CFT 4'e.-
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c.lf..ie:" ~a.b1t..i.quo n~ 6.lf.a.nç.«u H; elle pll.o-

po.13 e que de.& gAou.pe~ d! ouvJL.itVL, m.l!.lc.len~ .ln.te1t.d.uent tout a1t.1t..lvage de

p4odui~4 Peugeot vendnt daholt.4 de
f~ancec
- note de la commission
journal ...
La CFT pour Sochaux est devenu un
syndicât comme un autre avec ses
tracts,ses revendications qui entrent
bien dans le cadre de la démocratie
bourgeoise .. Non à la OPRS, la CFT n
a plus l'audience voulue.Pour Silvant
et Cie les partenaires idêaux sont
devenus CGC0FO et., CFTC. Tous les milU:a.nts CF'J;' ne--sônt pas forcément des
Le goulag s est matinê du paternafachos· et--beaucoup ont adhêrê a ce
.
lisme
wpsy~ et ceux-ci ont remplacê
syndicat dans l'unique butœ •• d'avoir
les
gros
bras de la CFToActuellemerit
·de la promotion ou de l'augmentation
les
psychologues
sont environ au
pour pouvoir faire rentrer leur fem6
nombre
de
300,ce
sont
eux qui ont
me·à l usine et enfin pour les trapondu:les
points
PIEC,les
GOCT,les
··vailleurs immigrês: l'lla carte fut
0
DIPO
etc
oooCE
sont
eux
qui
s'occuremise à l'embauche~, d autres oupent avec ferveur de la bonne pensée
vriers pour avoir "la paix" prirent
style peugeot ,dans les journa ux
la carte.o. Depuis 79vtout a changé,
J'~P,
(journal d • information au persomaintenant ce sont les chefs d0êquinel6 Amphi-cadrefetco••
·
pes lors du D!BO qui suivant leur
Les psychos ont un rôle .três imappartenance distribuent les cartes
po~tant à remplir au chateau de MorFO,CGC,CFTC et parfois ooeCFr.Il est
villars (territoire de Belfort).Les
important de noter que certains mili
chefs d'équipes et petits. cadres sur
tants CGT.,CFDT u finissent. parfois (en
lesqûels qs'appuie la direction,sont
·assez grand nombre) dans les syndiformês a ce rôle "pêdagogique" dans
cats patronaux.Il semble utile de ~ides institutions spêcialisées.Il sem.re que lorsque les syndicats de colla- .ble utile de dire qu O un chef d • équipe
boration demandent 3% d'augmentationu
fait un stage d'environ 8 semaines
oeo2 semaines aprésula direction augdans ces instm~uts "psychiatriques".
mente les ouvriers de 3%ooa ·
Heureusement que la CFT. et les au- · Le vrai rlUe du chateau de Morvillars
tres sont là •• oc'est le meilleur
·
Apprendre 3 la hiêrarchle,ce que
alibi pour masquer la faillite des
c'est qu~un ouvrier contestataire et
syndicats CGT et CFDT. (CGT 300 adhêcomment le nmate·r" .Lea séquences de·
rents actuellement,CFDT 500 environ
matraquage se font par un ysystême
sur un effectif de 36 000 travailleurs) ·vidêogon apprend à un chef à rêponSi la CFT se met au vert actuelle- dre à un ouvrier,à un syndicaliste,
• ment;r:i.en ne dit que çà va durer
à un politique,on y apprend même le
Nêa.dlns si la CFT n'a plus la c6te
manifeste àu parti communiste,et to1,1s
oee~oµs vivons actuell~ent l'êre des
les cas de figure aux quels le petit
- psychos.Pour ma part il est ridicule
chef sera confronté.On forme disent
de voûldidar à tout prix la disparition
les syndicats CGT et CFDT une matde la CFT car les militants fascistes
trise exclusivement politique.Pour
!je retrouveront forcément dans une
ma part,le syndicalism.e a refuse d'
autre organisation ;Le fascisme est
l!tre à l'heure de notre temps et la
un produit du capital et il ne peut
direction Peugeot s'engouffre dans
être supprimé que par un changement
cette crise syndicale et profite d9
radical de sociêtê.Il ne suffit pas
une.situation privilêgiêe,elle a un
de larmoyer sur les mêfaits
des
grou...
terrain idêa.l pour expêrimenter des .
pes fascistes,il faut s9organiser
méthodes nouvellesoJe tœens à affirafin de pouvoir les dêtruire.
mer que toute la maitrise que j'ai .
A Sochaux,la CF'l' a. un style complê
eu lorsqu'elle revenait d'uri '.'stage
tement différent par rapport aux aupsychiatrique" êtait intenable et
tres usines du groupe Peugeotê44
tout le monde se rendait bien compte
·
de la thérapeutique d8une certaine
LES NOUVEAUX NAZIS NEW-LOOK ou
•association de malfaiteurs".
REGIME ET DE PEUGEOT:LES PSYCHOS
9
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Il me semble que pour pouvoir faire un trav&il utile actuellement
dans le sens de la libération du proléta~iat0qu'il. faut innover et sortir
de la programmation des a.~ie a Silvant0dans ce monde en pleine evolu
tion,avec ces méthodes surannêes,le
monde du travail en est encore à la
pré=histoire du mouvement libêrateurœ
A force de mentir,de tromper les
travailleursv~ertains ont extirpé
le virus de 1°espoir d'un monde
meilleur.

b) l'~~ilisation de ce
fichier sej:t aussi L-,rs de l'entrepri
se Peugeot pour les RC· etc •••

Lc:,,~:e
1

PER~~~E NE DIT

Dans un tract syndical de juillet
78 (CGT=CFDT) nous lisons: "nous ne
leur ·reconnaissons pas le droit de
nous jugerc,

(t.r-ês bien)

o

A

cette.

.

époque le DIPO allait sur 7 critères.
Le premier journal (JIP) qui parlait
du DIPO qui allait être instaurê est
~·f,.;l!t,l'IM'•::WZ,~!!$!<i1liW\tiMU'.2.~\iéilifi\ 4.,,MI.U\ililiia .~
le n° I57 du 27/I0/78,la mise en
LA VRAI VERITE SOR LE D.I.P.0&
application date du I/I2/78,donc
(doss-ier :l.ndividual du personnel
mons.tour JuquirA est en retard sur
ouvrie~ Peugeot)
notre·temps&Nous avons en notre pos-.
~
session un document CFDT datant du
Depuis notre conférence de presse
I7/I/80 (lettre adressée à Silvant)
du 4/I2/79 dênonçant nous travailleurs ou cette organisation seinsurge_con-,
de base,les méthodes de l'administratre les notes DIPO (rêvêlations ••••
tion peugeot,certains ne pouvaient
de Pierre Juquin le I2/I2/79l là ·
en rester là (t~nt mieux) de se re
trouver débordés par la baseoMais
soyons s~rieux c~marades encore une
fois.Monsieur Picarre Juquin ,dêputâ
du PCF dênonc~it le I3/I2/79 dans
l'humanité un fichier D.I .. PoO pour
1) A,,::servissement
1°usine Peugeot de Bard (poubs)7ce
2) Prostitution
fichier suivant l:O critères note les
travailleurs d~ I à 52
3) ~oueillement devant la machâ ne
I - Adaptabilité,
2 - Ponctualitê at assid.uit:ê0
4) forasement de nos révoltes,
3 - Respect du matêriel,
5) ~ng des autres,
4 - Etat d'esprit et comportement
5 ... sëcur i t.§
6) '6votion · pour Peugeot.
6 = Oisponibilitê,
7) ,Xnconscience.
7
Initiative,
· 8 ' Sociabilitêi,
8) Servi li té devant le chef'.
9 - Qualité du travail,
9) ~uadences.
IO ~ Activité au travail.
1

Le~ travailleurs combatifs se retrouvènt tous avec des notes allant
de I à 2 .. Pour ma part je refuse
toute notation.

remarguese. a) il est. constamment contrevenu aux dispositions de l'article
Lo 4I2=2 du code du travail uqui interdit· à tout employeur de peendre en
considération l'appartenance à un
syndicat ou l'exercice d9une activité. syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment
l'embauche,la conduite et la répartition du travail,la formation professionnelle,l'avancement,la r!munêration et l'octroi d0avantages sociaux
-les mesures de discipline et de con- ·
gêdiement et.u qui lui enjoint de
11 0
n· employer aucun moyen de pression
en faveur ou à l'encontre d0une organisation syndicale quelconque".

10) Abrutissement.

aussi nous avons du mal a comprendre ...
pourquoi avoir attendu un an passê
pour dénoncer ... · o

Reactions des travailleurs
face aux DIPO
.. A 95 % ils vont. aux notes.Combien
de fois des copains m'ont dit "James
fait comme n~us, va aux notes, aprês
tu pourras gueuler,tu sauras c~ que
1°on pense de toi"eJe tiens a préciser que je suis le seul sur un effectif d'environ IIO personnes à
avoir rafus~o Je connais un gars
Léonce s , (p~s un fasciste) qui .lui,
dans JIP n° I8l demande àpasser 2
fois dans l9annêe au DIPO,dans ce
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CARRIERES .· ·
·ENTRE1!.'IEN'
.AVEC
OUVRIERES
LE CEEF
.•

sseyez VOUS,
•demoiselle Lili

... ,
:

-- ~

1\.

sachez g_ue pour
avoir drott à u.~ bon
salaire pe~sonnalisé
••••• oelâ. dépendra
sel on q:ue.:. vous vous
asseyez sur la
chaise ou sur.mes

tions sala.riales.C'est .. une des tristes
rêalitês. de notre temps.. · .. ·. . . . ..
Si tous le monde.parle de DIP,O,p~i:'àon
ne ne parle du, dossier polit,iqu~-mis
sous micro..;. films a la DPRS. I 1 . me
Pi~SE L.' ENTRETIEN DIPO
semble que 1ë jour ou nous serons orsuivant vo~reappartèn"&~ce'p.oliti- ganisês dé maniêre efficace et sero~t
en mesure de faire une perquisit~ob
que ,-1' entrEtt ièn se fer a .~vec· votre
·•
à la DPRS, nous · aurons des surprises .
che~. d'~quipe,votre contremattre ou
de taille~.~
· ·
votre chèf d'atelier,on vous fa.it .
comprendre que vous pouvez passer.rêTRAVAit:EU~ :~:LE RACISMÉ ]
gleur,PI,P2 etc .... en venant travai.llê
~~ samedi en heures supplémentaires,
Les ouvriers ..les plus revendicatifs
en faisant plus de production etc •• e
en gênêral sont·!,es ilinlligi;-ês et les
Si vous êtes bien gentil,vous ressor~ ouvriers de. la fabrication,à Soçhau~,
t~z. ~yec une t~te comme une lessiveu- il nty a plus d'OS, mais des ,;non,teurs
see •• une augmentation au choix de 25
en ligne ou des agent(:d~ fa.b.rlcation
ou· SÇ), frs et une carte CFT,FO,CGC,
• o .il fallait le fairé,.':Pèugeo~ 'pense
CFTC, cela suivant l'appartenance
à.tout.Le' salaire d'un ouvrier de
syndicale de la mattrise du coin,pour productibn·~ travaillànt . de dc;)ubl~ge,.
ma parJi: pour le aecceur production,je ayant un an d'ancienneté se situe
.connais des sections entières de tra- aux alentours de 2 soo· frs pal! mois
valllteurs qui ont adhêré ~· FO aprês
pour uné. semaine hebdomadaire de 42h
avoir êté au DIPO.Il est três· impor30.Le racisme est três rêpendu dans
. ·tant de.noter êgalement qu'avant d'
les ateliers et pour beaucoup le chainstituer le DIPO la direction av~it
111age p,rovient des travailleurs immifait un sondage et environ 901 des
grés, que voulez-vous.o ... Ils bouffant
pers·onnes contactêes étaient. pour.
t1otre pain et baisent.nos femmes•,
A travers cette notation,les tracerta.ine vont plus loiri: •11 faudrait
vailleurs ont un salaire personnalisé. tous les mettre! la halle polyv~len.Les ~carts entre 2 travailleurs de
te de Montbelliard et les finir a ·
même classification et de même ancien coup de fus11•0 •• ~ee ne sont pas des
·netê pourront aller de 300 à 500 frs
bêtises ou des mensonges que je vous
par moisoDevant l'inaction syndicale, raconte mais une triste rêalitê. A
la direction manoeuvre facilement,il
Sochaux il y a des portugais, de.a ·
est à ·noter également le consenteturcs,des marocains,des Algériens,
ment des travailleurs.
des yougoslaves etc ••• sur un effectif
Des sondages patronaux ont prouvé. de 40 000 ouvriers l' annêe dern i êre,
hélas! que les ouvriers êtaient
actuellement 2000 intérimaires (prinplus attachês à l'évolution des leur
cipalement immigrés) ont êtê li.cencarrière, à la promotion,au dialogue
ciês suivant les informations du
dans l'entreprise qu'aux revendicajournal il finit 1aarticle par z"il
faudrait avoir ce g.enre de dialogue
avec son chef au moins 2 fois par· an~

t COMllm:~s~
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três célêb~e Silvant,il y aurait eu

2 000 départs volontaires •••
Les travailleurs immigrés sont en
général des gars épatants et dans
bien des occasions des camarades du
genre de Benkaltoum ont des leçons à

donner a eeux que l9on appelle francais ....

Pour ma part,je tiens a remercier
tous ceux qui m'ont aidê à mener no
tre lutte contre l9administration
Peugeot·et ~elà sans aucun intérêt
de boutique •.
Oui il y a encore des ouvriers;
mais ceux qui le restent dans leur
mentalitê et leurs actes de tous les
jours,sont devenus les martyrs d'une
sociêt~ sans !me et sans conscienceu
oü seul le fric et la promotion sont
rois.Nous pensons également qu'il faut
retirer de nos mentalitês les schémas
ou c'est Peugeot lé "fautif" de tous
nos malheurs.Pour ma part,Peugeot
sans des Silvant,des Chaneaux,des
Souvet et autre n'est rien,il faut s!
attaquer à tous-ceux qui permettent
à Peugeot d'être ce qu•11 est,c•est
·. à

dire

à la pyramide

sociale,cultu-

rell~ et politique.
· ·: $ur ce qu'il se passe'· chez Peugeot
je ·ne part pas dans le vide,j0ai des
documents, un livre ne peut suffire
afin de. faire la n,arration sur ce
qui se passe DAN$ LE PLU~ BAGNE ·ou
SALARIAT EN FRANCE.
.
Pour ma part ce qu9il manque le
plus aux travailleurs combatifsfc0
est un journal national de combat et
surtout. une ligne politique claire.
Aprê's toutes les trahisons des
gens que 110n dit de gauche,nous
sommes en droit de nous demander si
ceux~ci n°ont pas prêparê LE LIT OU
FASC~SME RAMPANT?AVANT D'ARRIVER A
UN FASCISME ÉTATIQUE TOUT COURT?

xi faut que mes camarades se battent avec leurs cerveaux et leurs
tripes .afin de pouvoir arriver dans
les plus brefs dêlais a un SOCIALISME
VERITABLE.

.

Ce socialisme ne-peut exister sans
.de droit à la diffêrence c'est à dire
respecter ceux qui à gauche ne pensent pas comme vous.
Si le prolétariat est aliênê,la
faute en incombe à tous ceux qui se
sont servi de lui afin de pouvoir.
avoir des privilèges dans le.système
d!mocratique ••• bourgeois.
Pour ma pàrt,il ne peut y a.voir d~
·bons êtats,de bonnes armêes,de bons
pat.rons,de bonnes centrales·nu~léai.
res, de bonnes hiêrarchie$,de bonnes
ffl&S8""ffiêdias etc., .. e
. .
.
.

Il nous faut vivre et travailler
autrement,produire utile (2 h par
jour}.Il nous faut lll!Upprime~.l'exploitation de l8homme par l'homme,il
faut lutter .contre la plus-value et
pour l'abolition du salariat.Si dans
la pêriode actuelle les syndicats
sont intêgrês d'une manière ou d'une
autre, 11 est temps d O instau.rer des
CONSEILS OUVRIERS ELUS ET REVOCABLES
A TOtJT MOMENT.,

.

Tout doit partir da la base et rester la propriêtê de celle-ci.Tous nos
grands politiques veulent de la production et toujours dee pourcentages
en plus,11 fsut - être compêtitif,
mais pour qui?
En 56 (et avant) chez Peugeot nous
fabriquions des 203,des 403 et elleQ
duraient .... 20, 25 ans.,maintenant le
progrès avec les I04, les 305 etc ••
durée de via environ 5 ans.Camarade$,
quel progrês pour la libêration de
l'homme ..... ?
Avec les matêriaux que nous avons
maintenant,n'est-11 pa$ poss-ible · ·
pour le moins de produire d~s voitures ayant -une durêe de v±e·min.imli.Dl
de 20 ans comme hier ••••
S'IL FAUT PRODUIRE,ALORS PRODUISONS,MAIS CELA POUR LE BONHEUR DES
HOMMES ET NON DES PROFITS.
Il ne peut y avoir de changement
.aans un boulversement radie.al de la

sociêtê,le reste n8est qu'i.llusions
etmensonges. A-t-on dêjà vu un patron donner son usine a ses ouvriers
aprês une ~lection? ou un banquier
donner sa banque?
A~t-on dêj! vu une armêe au setvice du peuple travailleur?
Le pouvoir ne se partage pas,il
se prend,11 est soit au service du
·capital soit au service du.peuple
travailleur ,mais 1à il y a. pas mal
de choses à dire, au fond ne faut-il
pas supprimer tous les pouvoirs?
J'ai entrepris un combat eontre le
plus grand creuset ~ctent_ifique de 11"
exploitation capitaliste français.
Nous avons besoin. de vous,pour
ocnfronter nos idêe, afin de pouvoir
entreprendre un combàt direct contre
l'êtat et ses strüctures ..
Merci â tous; ceux qui m' .ont a.idês et m'aideront encore.A travers

mon combat nous voulons· prouver que
rien n'est perdu d'avance,11 faut
CR0IRE,INNOVER0S80RGANISER ET LUTTER.
Pour finir:je me tiens à la disposition de tous· ceux qui pourront ··
avoir besoin d8un militant.

JAMES SCHENI<EL
JUILLET-AOUT 80.
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DUFOUR:
RADIO

DE

BOITE

une expertence
'la

-

-

Avant 1 'occupation de 1 "u s in e ,

peu de gens con na i s sa i en t Dufour,
a part ceux du métter. Pou~tant
c 'es t une b o i te · ·an c i e nn e (s p é ci a1 i s é dans les fraiseuses). Papa
Dufour a commencé en 1927; il y a
deux ans lé fiston a prts la sut.
te, la maison a grandi rapidement
Les 683 salariés actuels so~taient
eoo a 700 machines par an; notamment la fameuse t7000 pour les
cenn a i s s eur:s ,

Le personnel ouvrier (480 per
sonnes) est constitué pour: 1 es E/3
d'immtgr,s soit prJs de 60% de:·
1 r en eemo ; e , les condi. t ione de tr a
vail ne ao~t pas trés r~lutscntes
-47 heures par semaines9 salaires
inférteu.res à la mo-;;enr.. ~ n e t ion al:e
de la br en ene, lc,11 ue s c t a t r es servent ausst degarage à oé Io s, les 1
1 avabos sont des abreu.1Jo tr s su rmon

tés c:Pun tuy4u. per
pas de dou.,:
ehe - du aola - par contre les
•telters aont propres et clairs;
priorité à la techntque~
Sur le plan syndical, la CF.DT
e•t majorttatre suivie de loin
var la CGT; une section CG'] a été
créée 1 o 9 ju. tl 80 Jus te avant 1 e'
dé pot du b i,l an.
Au ftl des jours les banques
décident de couper les vivres à
la société. Les travailleurs ces
sent 1 e trar.,a il à 1 'appel des s çn• a. t ca t e et déctd.ent d'occuper leur
us i e.
·
~ans la s t tu a t ion actuelle de
·dé3unton 8yndtcale et d'approche
de• I e c t ton «, tl est utile àr a-:
votr .Du/o~r de son côté. La CFDT
y etant mejorttatre, 9ageuro rare
dans le 93 con t ro I ée par 1 e PC.
Après differentes tnittattves
syndtcales où la rtvalité est ·
mat t r e du terra in, 1 es trava tl1 eurs, les du/o~rs9 lors d'une
assemblée générale se posent 1a
çu e s tto» de quelles «l t ern a t tve s
de qu~l les su. t tee donné.
à 1 eur
çé ,
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lutte; IL~ décident d'aller voir
Darboy aitre entreprise de Mo~lreui7
pou.r discuter de8 modens d'une radio
de lutte, à Darboy
il y avatt lors
de leur lutte une r aâ io où ils ont
émt:« u.ne semaine. Le matériel t e cnn t
que uttlt8é a été fourni par la féàé
ration des radios lttnres,: ce qui a
amené J. es du/ou.-~s a 1 es .eea tac té .. La
fédé manquant de modens pour ~é~ltser
la radio a fait appel des cop~tns de
l' OCL. Pour nous qut sommés tnterve
nù.s en tant qu. e mtl i tan t s commun 't e tes
ltbertatres contrairement à la fédé
des rl tl ne s1agisait pas de faire
du culturel,, de la radio pour de la
radio mats r ar-rt uer tous ensemble,
a rlaltser, a connaitre et a ddmystifter le processus d'une radto, d~
en fatre un ~éel moyen de lutte et
âr eooràer 1,,objet de la lutte,
et
au-ss t b i'en des probl émes tel qi: e 1 e
nucléaire, l'armée et de /~ire en·
sorte qu'tln'y est plus de spécialtstes des rad,os ltbreso.
â

1

l

1

é

( en quoi des copains de dufour et

CF.DT e ta t en t

â

ac cer

âi

}

dansl
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La radio RDL se t rou uo i t:
les locaux de la OFDT à la. bou r e e
du .. travail de mon.treu.ilo La CFJ)T

ma,jor:i,taire dans la boite, seul
en ârot t où i l s le sont dans le 9;_, ~
ce qut pro vo ou a t : l'hostilité du '-

PC et de,_la CGT,~ la guerre fut
ouverte§ disparition de tracts
CFDT autocollants déchirés, recol Jage mass if par 1 e PC su r 1 es
afftches RDL et le tout couronné
par un vote pour ou contre le
maintien, de .dufour à iilontreuil
· afin â-cea: ter ior i s er 1 e probl eme
de la boite où ils sont minoritaires, vaste supercherie pour
s'en assurer 1 e contrôle.

o tâe«, on ne uou i a t t I eu r lais
s er plet.71:es et une platine inù
t i l t s ab I e et
i o er s cho ees
â

s

)

,.

i

1
"
Nos remarques sur RDL seront aussi que les emissions
n'étaient pas faîtes par les
èopains de Dufour ;seuls, 4
ou 5 travailleurs de Dufour
etaient là (problème de sécurité) ..
·
Elles e t a i en t faites par
les copains présents majortta ir emen t U L CFJJ T ft fédé
o

1
1
Dans l'histoire des médias, les
raiios ont une place particuliere

cette particularité tient en par
tie au fatt 1°) pdur sa realtsati
tian e l Le 1.mp..Ztqu.e un certain. niveau de technicité; 2°) dans sa
pr e t t qu e, la relation directe
avec les audtteurs;ce qut amdne
u.n type de /on c t ionn emeti t inh ab itu e I •
.

Ces deu.r points par 1 e e qu rJl e

· la. Jédt1 des RL prend _ 1 e pour-«
vdtr desradtos o~ ell~ est pr,

eèn t:«, ç•est" dans ce contexte
qu'on s'est mis a bosser abec
la fddé présente-et les prœbll
mes 8yndtcal. 1; J~squ'& lave~~R_de.nos copains les inspec'
tttur.s de la pol te~o

1

l

i

où on s'est amusép 'ils sont
repartts dans leurs cartons
~vec des tracts des bouteilles

LE JEfTl)J -INTERVENTION

DE,:,~ FLICS-

f in de 1~histoireeoooe

1

1

1

1
1 ·

1
i

OELA. .A.llRAI T FU lETRE, M.A.I S
VOILA comme nou~
- Les copains de .Du.four "n, e

1

r

Rdl fonctionnait sur "les
mêmes schémas que radio paris 80 ,radio Darboy etc&üo
parole aux associations ~à
1 nu: ,U D et autres ; programma t ton~· coordination et à Le
limite hierarchisation.

1

veulent pas en ree t er- là;lls
veulent continuer les émtssions sur d~autres bases:
-rotation des tâches;parole
donnée à d'autres boites en.
lutté, aux Immigrés~ dans un
fonctionnement semi~clandes-

t im.
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Avis de Recherahe est un
buZZe~in de Ziais~n quinzomadai~e
des insoumis et déserteurs français
en prison ou dans la clandestinité.
Créé en 1978, ce bulletin gêne terriblement et est sans cesse victime
de la répression.Il faut dire qu'il
publie bien des informations gênantes sur tes beaux milieux kakis.
Apr~s deux ans d'enquêtes, d'interro
gatoires et de perquisitions sans.
résuttatsj le blocages adminis~ratif
et sous huissier du courrier est décidé en avril dernier.
Depuis, c'est Za valse des
perquisitions~ Pqris et banlieue,
Lyon, Ma:r>seille; Mulhouse.Perquisitions, saisies, d 'Avis· de Re oh er oh e ,
interrogatoirei, un seul résultat:
RIEN pour les, définseurs de l'ordre.
Par contre la-solidarité s'organis~.
Un Collectif Pa:r>ol• Insoumise se
er~e, lance un appel pétition qui a
receuilli de nombreu~es signatures,
Za diffusio~-~e poursuit.

1

il

1

Les commissions rogatoire~
succident aux c~~missions rogatoires
sans succès, et,pendant ce temps,
Avis de Reaherche continue son bout
de chemin et son combat.Le.numéro 25
paru le 15-10-80 inauguPe une nouvelle série:20 pages, de nou~elles!rubriques,de nouveZZes dénonciations
aussisur les hautes sphères militai-.
res.Là, c'est Bourges:le bougre,av~nt
de quitter e o n poste,a.'fait nommer
comme gouverneur militaire de Paris
un ancien chef barbouze,spéciaZiste
de la contre guérilla urbaine.Tiens!!
Avis de Recherche est donc
toujours en vente.à Paris,Lyon,LilZe,
Montpellier, Compiègne, Perpignan; Creil
Metz,Bordeaux et Grenoble.Il. est diffusé par de nombreux groupes. anar et
antimilitaristes.
.
En tant que Communistes iib e r t a i r e e , nous sou tenons. L:e. combat: .
d 'Avis de Recherche face. 4. la r ëp re e»
sion. Le soutien ne doit pas.ltre une
simple profession de foi:achetez,abon
nez-vous,diffusez Avls de Recherche.
IZ ~st disponible auprès ~es miZi~.
tants de l'O.C.L ~t à la Zibrai~ie de
l'O.C.L 33,rue.des Vignolles 75d20
PARIS .
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insoumissi•, nu avez dit
10···1· oum1.ms· s1•on
1111

L'insoumission a une longue
histoire derrilre elle, et le but
n'est· pas de .donner en quelques
lignes un panorama de toute son
évolution, de ses aombats, mais de
rappeler les gran&ee lignes. De
toute fagon, nous en reparlerons
et donnerons notre position dans ae
. combat.

_ ·

...

·

& • •

... ....

1972.: Ze diar~t de
BREGANCON réduit à néant des années
de lutte pour l'obtention d'un statut aaaeptable d'objeateur. Par
ailleurs, des insoumis affrontent
solitairement les autorités militai»e e .

En septembre 72, une poignée
de lyaéens et de jeu~es ouvriers
décident de s'insoumettre aolleativement ét totalement. C'est la
naissanae du GIT (Groupe Insoumission
Totale). c~est aussi l'émergenoe
politique d'une pratique quotidienne,
d'une façon p asrt i ou l i ër e de l.u t t e» ·
et de vivre. Cette non-soumission
visaérale va s'organiser peu à peu
en mouvanae politique qui s'intitulera peu apr•s "Insoumission Totale
civile et militaire".
Pendant 2 ans, le GIT assurera un. soutien actif et publia ~ux
insoumis viatimes de la répression,
notàmment autour de l'arrestation de
Gérard.BA.YON. Manifestations, arrestations, inculpations~ procls, c'est
une cascade sans fin. En 74, le GIT
s'auto-dissout. Les raisons en sont
auBsi diverses que nombreuses : dénonciation de l'activisme, volonté de
dépassement, désir de p~ssage da~s
la clandestinité. C'est l'éclatement
brutal et la perte d'un rapport de
force durement aaqùis. Mais ce n'est
pas fini.

r:p ~u

~~ITI

En octobre 77, le GRIT (groupe
Révolutionnaire Insoumission Totale)
se crée à partir de membres des
ex-GIT, <lx-G'1A · (Groupe d'intervention
autonome) et de différents membres
de comité de aoutien.

Pour en savoir plus .sur le
fonctionnement dei institutions
militaires, traquer l'armée; a'est ·
clandestinement que le irav~~l se
fait le mieux, et a'est alàndes tinement que se forment les struc- ·
tncr e e du GRIT. Tl se Lano e dans . .,
l: 1 ao t i on directe et offensive et
gr~ce à Avis de Reche~ahe, il
lanae également des campagnes:
diverses, dévoilent les dessous et
les dedans de l'armée. Ainsi, ·par
exemple, en avril 78, 150 lorivains
ar b i e iee., '. avocats, journalistes
signent un appel sur la légitimité
politique de l'insoumission; en
novembre 79, c'est le départ de
la aampagne "l'armée nous surveille,
surveillons
~ l'armée!"
Voilà quelques premiers
éléments de rappel, regroupés à
partir de la broah~re "Il était
une fois ... l'insoumission
totale"~ C'est loin d'ltre tout,
mais de toute façon, aommë le dit
le GRIT :
.
ICI OU AILLEURS,
A

BIENTOT!

•Brochure en vente aux Vignoile~ ..
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pour

un hebdo·

AGENCE
INSOUMIS&

:

L'A .. P .. 1
~ L1A.P.If Agence Freese Ins_oum1s$iollp se definit comma une
strttc,ture d'information du mouivemant d'insoumission totale,.
- L • A .P ..I n I édi tara dans un prelii.er tesps aucun document de · ·
s:,nthèse ou dossier, seulement des dépèehos brèves et dénué@s de tout commant.ai.re politique à l'usage principal des
agences de prèsse of'ticielles, des r.édactions de journaux
et des journalistes apéciallsés dans les problèmes de dé!'en
sa, de société et de Jeunesse.
-L'A.Pel annoncera la plupart des arrestations9 des procès et
des .condanm.ations d'insoumis ainsi que les nctio~a import.ant.ss des groupes d I insoumission totale..
,
- L1A.P .. I ne désire pas se substituer au travail d'information
réalisé régulièrement par les groupes antimilitaristes ou
las comités de soutien auprès des médias. Elle peut partob
servir de rslaii mais son r8le consiiste surtout à appuyer
avec suivi les infos insoumises transmises aux médias.
- Lee membres et correspondants de 11A.PoI sont des militants
des groupes d'insoumission, des 1.~soumis, des militants li•
ber'tail'Els ou ant.i.militarlstes, des Journaux de contre-info,
des journalistes sympàthisants, des awocata.
- Un service gratuit et systématique des dépèches A.P.I est
réalisé auprès des agences de presse officielles et des
journalistes.

- Un senioe abonnement pour rédactions de journaux, organisations poli tiques et particuliers existe aussi. Cet abonnement est i'ixé à 150 F annuels lrytms de 3 à 5 dapèchas
. mensuellas environ)
'·
- un service r;àoto existe aussi o ( 50 F la photo pour })11blication)

-

· -----·- . ------·· - ··-1

POUR TOUTE INFORMATION, COMMANDE,
ABONNEMÈNT., .ECRIRE ET ENVOYER CHEQUE
BARRE NON LIBELLE A :
OCL., 33, rue des Vignolles ?5020
PARIS
qui 'transmettPa.

1

35 rue STEPHENSON
75018:P~JS·

de l'immtg)ration

f

1 àbonneœènt ou 1 réabormèuîl'I.
da aoutien

150 f

1 abonnement·ou réabonhè~ent
+ 1 collec:t:J.on d' Arts d•. Reoherche

200 F

1 abonnement ou réabonnemen~
+ 1 r..01lect1·on d' ATi s·;de: Rëcherche
+ 1 série de 4. postera sous tubi

300 f

1

abonnement ou réabonJ1e1HD1o d•
dir~ion l5 ex à abaque a0)

+ 1 collection grat~te d1AT1s de
Recherche

1 a~nnement ou réabonneœea .. de
d1trusion l5 a à

Cbaque 11°).

+ 1 abonDemeni. dépàchea A.F .I

1 série de posters sous ,.ube
1 collection grauaité d1A'fia de

Recbereb.e
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objection collective
posez ' ·vos stylos ee•
i0 ) 1ettre da demande à la C~J
J:a

7l ~·~

COllltr"àcarer l.e bon VOW.O:Ù-

d& la Commd.ssion. Juri.dic.ti.01melle~. ( coa:,osée de -t magistrat nommé par le mi.ni.a

tère de la !}é :feDSe ,de 3 per.sonnal.i tés

.D01111Dées par le premier ndnistre et de 3
c~fici.ers · ·nommé.a _par l.e min:Lstre de la
dé.f'_ense)sA,ui ac.corde 1.e statut d~cbjec.t·
tear de eonscience,1&~ objecteurs f'on..t
m:ae mime demande sté.réotypéaudnsi nai.-

tra i.top 2D ou Objection Collectiv.e"'Fl.ni
l.e tempà où il fallait se creuser 1a t3te pour trouver des motivations religieu
aes ou· philosophi.ques.,.Tout lœ. mo~e v:a ..

en.f'J.n pouvpir itre o.l>jecteur.donc écha~
per à 1 an de·&erv:tc.e mi.li.taire (pour
quoi. :raire?')
rout. le mo,wie?Eh bi.e:n: non.!Si de

7l ·à Bov.78ttenviron .500 statuts seron~
ainsi obtenus (ceci apràa de nombreuses
l:uttes a.u niveau jurudique) ,il n1e~. est

·pl.us de mime depuis cette date.En effet,

depuis ce jour fatidique du 17 Nov. ?8,
plus aucun statut n•est accordé {4ÇO OP
20 se retrouvent dans des situations ju
ri.cliques bizarres/ -1 est insoumis total
dét.i.Jmi tif' ·

-une trentaine 1.e sont

te)!',poraireun.t dcmt 1 en taule

-la majorité attend
une décision de la C&J) ·

Car voici la démarchequs tu
suis en te. battant sur 1.e terrain jttridi
que:

ZJ·) demandè d'explications sl_lppl.é

mentaires de la C:.J -(entre temps. un
petit questionnaire auquel tu dois répcm·
d.;re

3°") J-éponse
4°} refus
(autre scénario possil).le.:::passer directement del à 4}
5° ). appel. au ministre pour .. revoàr
l.e dossier
@t.) appel acceptétla

c.J

reva,it

7°) refus

.{'ou év.entusliement 6 puis 2 - } - '?/
8°) r-eeouz-e au Conseil. di·Etat
'I

Com.me ce1ui c~ ne suspend· pas ton :l.:n.
corporation.appel sous les drapeaux
9°} suit t ~ 3,
8 ao:ls d 'inaownission,où tu peux te retrouver ea
taule~en- attendant que le C..E déci.de
lOO') accep.tation. de ton. recou.x:-s par
la c-.·E
11°) nouvelle- étude de la c·c.J

.

T2°) demande d'explications nouvel1es

13° )Réponse
14° ) ro tus:
15P) nouvel appel. au C.E
l6o ) miime chose que· 9~

17°) -mb.e chose que ·10° ;·reprendre

1as points. suivants
=refus du C.E:tu te retrouves
~ .· ...
:i...nsoum:is to·ta.l. ou tu :pars à 1' armée. {?)

c·omme on peut le voir 91. 10P .20 •
niveau juridique est un vrai jeÛ de. l9oi.eo

Et comme la s~tuation. change,la lettre u213 A" que tu as envoyé au 2!' va de
venir "213" B,puis 213 en au 13° .... °"' ..
Mais pour obtenir quoi?

Pour l'in.stant~la seule personne
'

"

pour qui toutes ces i;ra_casseries àe pape
rasse est terminé .se retro.uve in.soumis
total. (décision du CoE du 23 Juillet 80)
Po·ur les autres,c•est l'attanteoLe mou-

vement d'objection collective va-t-11 se

.,

région fait le point.,Objection" et la
1
tCircula.i.revOP 2011 deviennent les li.eux
de débatvet de coordination des structu
res régionales .. ·EN m@me temps vont se

dérouler à Pard,s des ac.taons "centrales"
-un jeune~puisque les participants n'ont pas voulu l'appeler grève de
la -faim·,de durée indéterminée

=des interventions spectaculaires
visant 3 o.bject:ifs
.
l)militaires (casernes, •••• )
2)"adminis·tat:its" (CE1CJ ,Mil
n:i.stère ...... )

'. '
~

3) medias
. .,.

·'t
' ..-.

,••,.11
,1r11a 1111 lie anl••

••·---,••• ·
•

•

•

transformer en un vaste mouvement d'insoumis totaux?
Pour cela,1i faut que l'OP 20 cesse

uniquement au niveau du beurbier légaliste (les actions spectacula:Lras
Tour Eif'fel,occupation de 1•ambassade de
Ho.llande ••• .-on•ant servi. à rien,car se
de se battra

·contentint d • appuyer l.as recours juri.d:1q ues} .L~s bàtai1les qui vo~t 3tre menées
·à part.ir dE3 la fin octobre .ne sont plus

Ces actions centrales sont relayées

le fait des seuls OP 20,mais aussi de 1

au niveau lo,cal par une série. d'actions:
~ transgression 128 (hébergement

leurs·comi.tés de·soutien et de tous eaux
qui se sentent partie prenante de la l.ut
te antimilitar:iste~Ainsi a-t-ll été déci
dé de mener conjointel!lent restructuration an niveau local. et actions loca1es
et ttactions centrales" .. Les comités d.e
soutien vont se structurer au niveau lo-

d'insoumis revendiqué p~bliq~ement)
. .
.-opération mairie (demande.aux
mairies de distribuer la loi sur 1e statut au moment d~ reèencement)
- transgression L.50 ( journées de
collage du statut)
-actiom.s de riposte sur.les TPIFA
'

c'a L et régional sur la base de la plate- en eas d ..,-arrestation dtinsoumi.s
forme ( voir plus lo:in)., Chaque région est
.,· · les specta•.. ·, · -intervention dans
autonome dans le choix de ses actions., U cles .de l ~ armée
.
( j;o,rnées portes ouvertes
Uns A.G régulière des représentants de s·po,r t armée-jeunessth ..... }
'
1··.,
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-demande du statut par les fille:
-demande d~ stat~t par les réser,

vis.tes

-renvoi de livrets m~litaires
- ..••• dont le secret doit 3trs
gardé

De plus le groupe OP 20 de la Fédé
ration des Objecteurs (non-violente) ap-

pel1e tous les objcs en affectation â se
aettrs en grève et mime plus,à déserter
On va peut 3tre enfin sortir du

train-trai.n habitue 1,.ceai étant du au
.t'ai t que La répression a renfo.rcé le con
rant antimilitariste èantiauto.titaire et
anticapitaliste comme Le dit la, plate.for
œe votée au 2/3 des parti.cipanta de la
dernière AG).Le der:md.er résultat du CoE
(J.M Dol.let se ret!'ouvant insoumis total

L'heure n•est plus au sectari.a-

me,(inso~s d8um.. cté,o'bjeateurs. d'.un au
tre,renvo.yeurs deluv:eat ailleurs •••• )
s0;us: peine de vo,ir 1.e mouvement antimili.
tariste complètement laminé,ce que recher·
che actuellement le po.uvoir

est du au fait qu.e 1•op 20 avait jusqu•
ic:i coulé dans le m:~ais juridique.

DE BOmbreux antimilit,aristes om.t
emboités 1e pas.:.renvoyeura de livret,déserteurs,insoumia ànt compté sur ia justesse de leur cause pour . en appeler à La
justice du povoir (ce qui nna pas emp~cher aux insoumis d'en prendre pour 18
mois,comme les autres)

- ....... ,. t..:...

~~r-.t•L'S3f\C

jeu de I ' OP2D
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( version après NOV 78}

Si vous·'îômbez sur la case 5, allez en 41 ou en 6, ou encore en 9 .:. ..
sur la case 8, allez en 10 ou en 41
sur la case 10, allez en 11 ou 12
sur la case 11, allez en 13
sur la case 12, allez en 15
.
sur la case 13, allei en 14 ou en 41
sur la case 18, 'vous avez de fortes. chances de vous retrouvez-- en 19 ; si vous tombez sur la case 21, attendez 6 jours à 3 mois ou
plus. La case 36 peut-être différée, alors sautez dans la case 37

Le but du jeu est d'arriver à la ca3e 41, après le choix reste à faire.
Vous pouvez éviter de norubreuses cases si l 'CP20 crée un rapport de force·
favorable. L0 aide extérie:iJ.re n •·est pas intèrdi te,. surtout pour sprtir de ],a
case 39 -( où dans la régle actuelle vous avei p~rd.u)-'
. · .• · .

Si vous tombez dans la. case 380 allez en 31 ou en 39·.sur la case 39, allez en 44P puis en 21 ou .... ,

u ...

__J

3()"

POUR ·--UN CAPITALISME
PUR ET SUR

VOTEZ
.
Le mouvemen-t antinucléaire
· a la capacité d'être, en Fran-

ce , un réel mouvement aocf aâ ,
et aucune organisation ne le
canalise ni n.~. le représente ..
Cependant, s'appuyant sur
ce m·ouvement ~ des grpupes écologistes font de plus en plus
parler d'eux dans les pays
dont le développement du capitâlisme privé est très avancé
(France, Belgique, RFAi QSA •• );;
ils essaient d9avoir pignon sur
m·édia et de se faire une place
sur le marché de la représentation politique partidaire.

'·

Et c1est sur ces groupements
écologistes organisés,· - que
nous n,e conf'ondona pas a.vêc le
aouvemerrt -, que nous allons
tenter de :faire le poimt ..
Car ça grenouill~ dur chez.·.· -. :-'· · ''
les écol.ogistes, du RAT (Ré'7 '.
·,
seau des Jl.l'!li&:1 de la Terre)' en
: MEP (Mouvement d I E(:o!ogie P6-:.. . .,
l~tique) ~ de 'MEP ellli_ ;3ème. Coi'.'"
~,::
lege"' dt assises de ,yersa1.ll..~1S
en ass.emblée de'·Lyon .. Et ça:/
n'est pas toujours facile,d'y
voir très clairo
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QUI SONT CES GROUPES
W

ECOLOGISTE~~._!

Au dépar,t l> il. y a Le Réseau
des Amis de la Terre~ branche
fr&nçaise dGune organisation
d O origine ·M1érj.caine, mouvement strue.turé partant d I uae
&na.lyse aci.entifique et cherchant des terrains d'application. dans le& luttes locales~
la vie quotidienna~ etcooG
A côti de.çc~ une multitude
de groupes et. eomi t.éa Locaux,
~és le plus souvent de luttes
poru::tuelles et venant parfois
à u11ie analyse globale., Entre
cea groupes:., il y a comm:ur"1cation,, mais pas de lig»e ni de
structure collective permanente ..
En 19741>' premiàre .'.Partü:i pation des écologiotes à des é-

lections •. René~Dmnont les représente aux présidentielles.,
Le pli électoral était pris~
les écologistes se présentent
ensuite, en ordre dispe~sé~ aux
élections suivantes: municipales, cantonales et légialative~o

X 1)ELA~UE

"v\~o {;A~J\u)y

------

1979: élections ~u Parlement
Européen., 'Europe Ecologie regroupe quelques éléments de la "nébuleusè écologique" et présente
une listee Peu à peu ·~e constitue un, état-major écologiste"° ..
En 1980, Europe Ecologie se proldnge p.'.lr le Mouvement diEcologie Politlque qui tente de se

constituer sur le ruodèle d~s partis poli tiquel!t classique se> Les
inorganisée su'indatonto Un• g,roupement dit 11t.roisième Collège"

ten:te de les fédérer,.. Ce troisième ~ollège représente certainement beaucoup plus les groupes
éc:ologistee Lo eaux que les pontes des Amis de la Terre ou du

MEP •• m Mais, sans gr~ndes perspective~ (en effet, beaucoup
d 1'entre eux !lle voient pas d1.a.utre ~lte~native quo lea élections
· de 81)

1>

ils servent de tam:po,n

dans la con rz-oat.atd on des grands
de 1vécologie0
·

MEP• Amis de la Terre~ Troisième Collège~ m~lgré leure désaccoz-ds , se regroupent ·dans. lie

CLE (Comité de Liaison Eeologi- .

.que) .. A 1°ordre du jour de tout
· ce monda : les. élections prési"."'
dentielles: de 81. C'est tacti~
quement par rapport à cette~-

·ché~nce que la réunification
s1eat faiteo Les écologistes n~
ont vraiment rien à envier aux
partis politiques-: tr&di ti onnels
sur le terrai:r,:. .de la poli ticaillerie: il n'y ,;t qu0à regarder
les mégociations, les conciliabules interne& pour trouver un
terrain• d'entente en vue de .pr
senter tel ou tel l!::andidat •••

ê-

UNE CERTAINE SEDUCTION •• o

Malgré cette ambiance poli ticarde,. les écologi1?tes séduisent
et parYi ennent· à récupérer une
certaine énergie militante~ du
f&'tit qu9ils semblent ~épandre à
des besoins et des comportements
réels~ liés à u~e période nouvelle.
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Tout d'abord~ ce rapport
qu'ils développent à'l'immédiateté~ 4 l'urgence des problème&., à la survie~ et ce
sur le mode souvent catastrophiste ( 11il faut faire vite,,.
bientet il ser& trop tard8'),

rencontre des, échos favorables auprès de gens qui manii=
festent de plus en plus leur
réaction et leur ·rejet face
à de·s modes de vie imito:térables; dwautant que les écollogistes aiment faire jouer la
corde d~ la peur. dé la sécurité et de la·conservation.
Ensuite,, cet "a.politismett
bien pesé et de façade, ou,·
mieux, cette façon apwaremment autre de faire de la politique~ - en ayant l1air de
g:0mmer· ou de dépasser les· ha-.
bituelles séparations gauche/·
droite-~ (ce qui ne les emp~che pas de se situer~ comme les autres~ sur le terrain
politicienD électora).. et institutionnel)~ fait son petit
effet auprès de gens qui sont
déçus. à juste t:i.. tre1' par la
politicailler!8 et ne se reconn&iasent pas dans l1éyentail partidaire traditionnel.
Enfin~ catte f~çom que les
écologistes ont de faire semblant de proposer un projet
c.omitre le système9 de donner
un contenu qui se veut réalistej\ · con.cret et ilillrtlédiatement
efficace d.ana le champ de 19expér1mentatioDJ quotidienne,
plait beaucoup, parce que ça
change des. ronrons habituels9
des vagues: proaessea ou des
discours iœcantatoires et négativ;istes-si et que ça apparait
cômme une réponse pratique,
du domain,e du '°faire" plut5t
que du ndire" .. ·
Mais à regarder de plus près
les discoure ou actions des
groupes, écologistes., on '\î.01t
bien comment leur projet est
.. loillli de répondre aux résonnances ou espoirs qu1il suscite,
et n'a rien à voir avec ces.as_

pirations' à 1•autonomie et à une
société radicalement différente
dont sont porteuses actuellement
des frangea du mouvement antinucléaire ..
(_'coNTRE LE CAPITALISME SAUVAGE

f

Les écologistes patentés we
se présentent jamais comme des
anticapitalistes; ils ne sont
contre le capitalisme que dans
son aspec::t 11aauvage", coatre ce
qÙi est "croissance à tout prix
et consom.mation. aveugle". Coml!lle
si la soctété "productiviste, aYec eea modea actuels de travail,
· de conso$mation• de croissan•ce
et de pouvoir" qu'ils critiquent,
venait de nulle part et n'était
pas intimemen~ liée et détermin-ée par le .mode de production ·
ce.pi taliste : le· salariat · et· 1' économie marchande; comme ai le
capital ne tendait pas .à la domination totalitaire _de _toute
la société par la marchandise
et les· médiao.
L'analyse que les groupes écologistes font de la période
~ctuelle n'est jamais 11.ée à
u~e démarche historique: les
modes de production existants,
comment ils se sont mis en place, comment ils évoluent~ comment la lutte de classes se mani.f'ea-te, tout ce l.a est abse!ilit.
A proprement parler, il n.'Y a
pas d'analyse: elle est occultée. Le monde est prése~té comme une immense galère. où cha:..
cun
la m~me part de responsabilité~ où les rapports d'ex~
ploitation et de domination n•exi-stent pas, où-la lutte de c.las:..
ses est absente, où tout le monde a les mêmes in.-t.ér~ts.. "La
crise que nous vivons ne s•arrangera pas d'elle-même; elle est ,
le signe de déséquilibres qui
ne :peuvent que _s'accentuer .si
110:n n'y remédie pas ên. p~ôf'ondeur" 111 explique le MEP. o.. Mais
qui crêe les. déséquilibres?
Pourquoi et dans quel but? Qui
peut y-~emédi.er? A cala pas de

a
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ré1onse;, ou pl.utat si: 11onll,
c~est à dire tout le ~onde, toutes classes et idéologies confondues.

C'est pourquoi les groupes
écologistes sont de véritables
melting~pots~ brassant toutes
les catégories sociales9 jouant
un peu le rôle de syndicats du
cadre de vie et de l'environne~ent, flattant, dans le sens poujadiste du poil, le consommateur
quel qu'il soit. On y trouve des
paysans défendant leurs terres
contre u~e autoroute ou une centrale nucléaire. des pharmaciens
ou des instituteurs défendant
leur village; des: mouvements de
la vieille· droite conservatrice,
mais aussi des, féministes et d.es
régio11lialist~s,etc ••
C1~st qu111 rigne chez les
écologistes une véritable prédil~ction pour la loi du nombre.·D0où des propos~tions délirantes, du type de ·celle, par
exemple, de militants des Amis
de la Te.rres, quâ, lors d'une assemblée· de v.il1 ...:1.ge, veulent amener lea gens9 @n guise ~'ac-·
tion contre l'implantation éventuelle d'une centrale& à récolte~ six millions de signatures "pour réclamer le ch~gement
de la constitution~ afin de déboucher sur l.a légalisation des
référendums sur le nucléaire(!)
en attendant un: moratoire ( ! 1) 0
Dioù la préférence marquée
pour les· grands. rassemblements
( La Hague ) ~- · où le poids: du
nombre doit faire force de loi-$
plutôt que pour 1ea luttes pied
à·pied contre-la construction de
· centrales ..
D'où ce choix 'délibéré de
n'envisager le mouvement populaire antinucléaire que conme un
mouvement d'opinion~ susceptible
de peser sur lea institutions
poli tique a.
D'où cette volonté de ne s'en
tenir qu'aux cadres légalistes
(pétitions, hantise de tou~ débordement ou de toute action violente).
·

n°où cette ·raçon qu t ont, l.es
groupes: écologistes d 'i.gnorer,.
voire d'élaguer tout e e qui dépasse fi -dans la. dynamiques des
1littes elles-m3meajl ~algré. ·1eur
flon et leurs contradictions -,
le ponctuel et le partiel, tout
ce qui déborde et tend à uae re~
mise en cause plus globale, tout
ce qui contient en germe une alternative réelle~ pour ne retenir
quel& mobilisation de masse.
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D0où. le fait que ces groupes
_contribuent à appauvrir les perspec;ti ves et les contenus des luttes~ en particulier antinucléaires~ en les. réduisant et en les
enfermant dans le réfor~isme. le
revendicatif, le négociable (le
moratoire), et donc en les conduisant à l9impasses
·
. D'où l'entretien de l'illusion qu'il est po~s:i,ble de.s'en
remettre ·aux partis ·,et aux imstitutions "pour régler.. 1.es problè1J1es"• et qu'on peut dialoguer
··avec le Pouv.oir ..
D9
ce- déed.r d·,·itre reconnus
le$ pouvotrs p~blics et les
organisateur•- éêon.omiques, ( certains écologistes ont partic:tpé
à diverses èomnd.ssions de travail,. tell~s · celles: du Conseil de

par

où
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Paris, aux c~tés de J .. Chirac),
en apparaissant com•e crédibles.
responsables, donc interlocuteurs
·et négociateurs éventuels.
D'où l'adoptioa de la démarche
institutionnelle de l'électora1isme, de la représentation politique qui~ en donnant accès aux
m:édia~·permet aussi de s8adresser
i:mstincti 'lf.ement· à tout l!e monde. u

donc de favoriser· un mouvement ·
d9apinio~••• Et 1a boucle est bou-

et ses pro j,et11:19 de a' af !ron.t.er

aux fondements mtmes, de la soèié-

clée! •• e

·Sans compter cette apologie
du scientisme, cette fascin:atio~
entretenue pou~ le& figures de
proue et lea personnalités• -qui
doivent servir de caution par. leur
populârité et faire poids-~ cette
va1orisation du savoir~ totalement
comservatrices de· l'élitisme et
de la hiérarc_h:te ..

1

Bien sfir~ 11 est important de
favoriser~ dans la dyBam.1que des
luttes et d 0ua, mouvement, les 1ai tiatives prisell pour se réapproprier collectivement non seulement 1 v énergie néce.ssaire à
notre vie~ mais aussi tout ce qui
concerne la production, l'échange~ eté$oe Mais cela ne peut se
faire et a'a d'intérêt que dans
l 'optiqu,e . de eontrer le Pou.voir

ALTgR ••• &t autre~r

Et c'est dans cette démarche
techlÎlicienne et réfo;miste que
s'inscrivent lies projets immédiats 4es groupes écologistes9
tels que les Plans Alter.
En effet, &U lieu que .cè so'ï t
des initiatiYes liées aux luttes,

aées d'elles et Bliises en place
. contre le Pouvoiri ce& projets
sont élaborés et mijotés par des
spécialistes techniciens. Ce sont
des. programmes, se si.tuant sur
le terrain de la bourgeoisie9
c•ea~ à dire dans une perspecti.ve de compatibilité avec l'Etat
;et avec les projets politiques
et éc~nomiques de la classe dominante; parce que toujours est
sous-jacente.l'idée que ees projets peuvent 3tre discutés et •égoeiés avec la bourgeoisie9 les
partis et lle g.ou"f'ernement,, et 9
pourquoi pas, péuvent les convainc~e ••• Ce qui n'est q•'un
leur:rr·e, car l'Etat et· :le capital :a'o.nt aucun 1nté~3~ dans
1°abandon de technologies qui
leur permettent de renroree~
l!eur domination. sur 11 ensemble
de la société; et le nucléaires
l'informatique, etcooeleur sont
eserentiela dans ce sens.

té capitali.ato, et non doinstituer
. u.n secteur 1u.rgimal,. par!ai tement
· tolCérable par le système. Qu •une
bergeries colllll&ë à Plogoff, ou une
éolienne111 soient :mises en pl~ce
sur le futur site d'une centrale~ n'a tte sens que parce que
ces répo~ses concrètes sont nées
d$un mouvement et sont liées à
.:ta dynamique d1li!lle lutte doat. les
objectifs les, débordeDit. Il est
clair d'ailleurs que c1eet ·quand
les, luttes me tiennent pas le
haut du pav, q~e peuvent s'engouffrer le~ technicien~ et se
mrettl!"e en place leus: projetsprogramme••
AiDsi, les p]ans Alte~, tant
qum1is font abstraction de 1a née.essité de lutter et de la réalit.é des forces économiques,. sociales et politiques dominantes, 1tant
qu'ils sont élucubrés de façon.
tecb.micienne par des gens qui font
l'économie d1une analyse·de classe et ae se si tuent pas· ,dans un
pll'Ojet a~~icapitaliste, tant
qu'ils ne portent que sur la geetion des; ressourc·ea &nèrgétiques11
qu911s ne débattent pas du modèle de croissance et de productivisme~ et que surtout ils ne posent pas les problème& de la division du travail, du salariat,
de;la re1ationi de la ;techno1.ogie
et du mode de prod\1,ction, donc
aussi du eontrele
lea: techmi.) cd.. enslll c·es plans Al.te~ ne soi!lit
en aucua cas porteurs dtun nouweau projet de: s_oci.étélll dt!férent
du es.pi talisme~
Ils ne peuvent apparaitre que
comme des solutions é~ologistes
de remplacement i. à la rigueur;
ils soulagent l'Etat et labourgeoisie: toutes les propositions'

sur

15
faites.- pour diminuer la consomma-

tion d'énergie de 1a population,
tous les· appels e.ulpabilisants
iane·és aux consommateurs ell'r· 'le
m~me terrain que 11 Etat dans a·a.·
"chasse au Gaspi"it arrangent la
bourgeoisie française ••• pourvu
qu t on ne remette pas en cauae ses
projets f.ondamenta.ux, et en particulier son programme nucléaire:
et elle tr6'1verai t du plus bel
effet qu8une éolienne se dresse
non loin d9une centraleoee

. J POUR UNE STRATEGIE
Les écologistes n•ont des
proposi tion.s à faire que dans
le cadre du système actuel; ils
veulent le rendre plus raisonnable, plus rationnel: ils sont
pour un amènagement du capitalisme dans un sens de la propréii·~
té et de la.süreté technologique.

peut imaginer ce que-j)Ottrraient
être ces ncommunautés régionales
et locales" où siègeraient toutea les organisations représen. tatives et responsables, am.bi. : tionnar.lt des miettes que le Pouvoir Etatique et Central, nullement contesté~ leur octroierait •••
Le mouvement antinucléaire
court à sa perte s'il suit les
groupes écologistes sur le terrain institutionnel et électoral~ qui ne peut qu'escamoter
les luttes et iea débats réels •
On l'a bien vu avec la paralysie
dans laquelle est tombé le Parti
Vert en RFA, en se constituant
en parti pour agir au seia des
Parlements.

... ~

Qu'ils se placèiit'" sur- ce terrain n'est pas pour nous ·étonner.
n•autant qu'au-delà des élections
présidentielles de 81 , ce sorrt
les élections municipales qu•11s
~isent11 ave e l'am.:.û.t:J,.olll de jouer.
·un rele dans les str~~tures de
.la commune.
.. Notre principal
enjeu éÜlctort:d, peut-on lire

dans le dernier numéro c La
baleine D, ce sont les muni".
èipales de · 1983, dont les
prnidentieUes constituent
' un « premier tour ,.; Il nous
faudra des .flus municipawc,
.<,ous peine df! disparaître.
Car un mouvement ne peut
se développer que s'il est
anc;ré dans les mimes liei.u,
dans une prat,,:zue quotidÜ?n·
ne, dans l'exercice de responsabilités ....

N'auront-ils pas toutes les
garanties et les la.bel.a pour se
présenter comme de bons futurs
gestionnaires? ·
C'est dans cette perspective d'ailleurs qu'ils parlent de
régionalisme et de décentralisation: 19abandon progesàif des
prérogatives de l'Etat-Nation
au. profit du citoyen$ de la commune• de la région. ,Les décisions doivent 3tre prises lâ od
].es problèmes se posent". On

Le mouvement antinuclé.aire
se e.ondamne égaiement s11l. ne
se donne pas une stratégie révolutionnaire de c:lasse., s'il
ne se pose pas le problème de
savoir quelle fore~ peut faire
déboucher ses luttes et ses projeie~~s'il ne favorise pas ce
qui, .dans ..le.a lut.tes. actuelles:,
peut c.ontenir le pt'ojet d.1une autre sociitê, ~e qui peut ltre un
.f.erment pour· éveiller la lutte de
classe des travailleurs et faire
redémarrer les lut~-es sur tous les
terrains ..
OCL: · GAVES,-ADOUR
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LFE,CH

La lutt~ menée depuis plus
d'·umi an·.contre le projet d'implantation d'une centrale •ueléaire à Golfech (Tarn et· Garonne) n'a pas atteint le retentissement national des luttes au Pellerin~ à Plogoff ou

4 Chooz.

.

Pourtant, la mobilisation
existe et semble m3me s'~tre
radicalisée. Mai's l!isolement
de Goli'ecc:h est assez réelt:. et
la presse qui a eu tôt fait de
~épandre l'idée;. "Golfech~
c'est fini P'9 dès lors que des
iiotables eurent renié leur.a
êonVictions antinucléaires: du
débutr se tait maintenant9 et
ne fait que contribuer à cet
isolement.,
C'est vrai qu•au,début~ en
79_.__ la lutte . ..s'est sur-t.out cantonnée à des formes.légales:
information, référendum dans
les villages concernés~ pétitions, ••• et elle s'est reposée
eur les prises de position de~
notables (maires des communes»
influents dans cette région agric:ole9 coDJSeillers généraux ..... ).
médecinsi ~eientitiquea ..
Cependant. de la manifestation
de ~ovembre 79 au dernier rassemblement de& 26, 27 et 28 septembre 80, sur le futur site~ une
évolution s'est faite jour dans
la conscientisation et les. méthodes de lutte adoptées.
Il y a un an encore, c'étaient
les maireg et les notables~ bardés de leur écharpe tricolore,
qui tenaient le haut de la tribune lors des prises de par-o.Las , .
alors très écoutés• et le haut
du pavé lors dea manifestations.
A cette époque, la règle était
à la non-Violence et iâ grande
peur des organisateurs était un
débordement possible de la manifestation.

Depuisp des choses se sont passéea9 faisant évoluer les mentalités., remettre en cause le sacro- ·
saint principe de la non-violence.,
durcir la lutte et déborder parfois le eadr-e de la légalité :
• le fissurage collectif des registres lors de 11enquite bidon f
"d'inutilité publique", en octobre 79;;

., la prise de conscience de la violence des: flics qui matraquaient
la population lors des sit-in
organisés devant les: fourgons-.·
mairies pour empêcher leur dé-.
part;,
.
~ le déplacement collectif, en déc enbr-e 79"J> à· NiS11J.tes, pour soutenir 34 camarades du Pellerin, inculpés pour avoir détruit les.~e~
gistre& d'enqu3te;
• la mise ep place d'un résea~1té-·
léphonique9 permettant une mobilisation immédiate en cas de coµp
dur ou imprévus et s'avérant efficace~

N

la parution, depuis mars 80» d'um
mensuel :."Le Géraniv.m Enrichi".,
don-t les; réflexions et analyses
débordent le seul terrain de la
lutte écologique ponctuelle pour
attaquer globalement la société
capitaliste~
• la mj_se en place d8une radio-libre~ Radio-Golfech, qui çontinueà émettre sans se laisser intimider par la répression qu 9 elle en.court: deux personnes inculpées
le 3 juillet dernier;
• la constitution d'un GFA• propriétaire de parcelles sur.le site
prévu pour la centrale •. dans le
but d'entraver la bonne marche
du proj.et en le retardant:;
• la conscience que ,les partj.s
poli tiques se· désintéresëënt du·
nucléaire, voire se montrent à
ce sujet opportunistes (pollr le
PoS: le président de la commission d'enquête est un élu du PS)s
o

i
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ou encore ouvertement favorables (Claude Llabrès, membre du Comité Central du P.C.
a déclaré 11qu1une centrale avait.sa place à Golfech91 )~
Sans comptér lé désengagement
de maires et personnalités politiques qui ne se préoccupent
plus maintenant que des retomhées économiques qu'EDF leur
fait miroiter suite à l9iDlS-·
tallation de la centrale;.
un certain nombre da manifestations: défil~ de tracteurs,
'blocage des routes pendant l'é=
téa etCeoœ

.

• ù~~ série de :sabotage$ contre
EDF ou les infrastructures,
qua elle compte ut.iliser ( poste de·commande d9un barrage détruit. par explosif, entrep5t de
matériel .plastiqué9 ca.ténaire
S~CF
détruit~
pylone à haute
.
'
te.n_,ton •• <Q.J
Et les luttes de Plogoff et de
Chooz• réveillant 11es-poir et laissant .leur empreinte •••
LVapp~l au rassemblement fin .
septembre stinacrivait dans cette
évolution.;, il a été entendu ·par
plu.sieurs centaines de per-aonne s ;
la p!upart venant ·de la proche·ré'

'

'

'

gi.oni •.

•

•

'

'"':-~c KI,.~-,..
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. Des stands~ des discussio~s,
des proj:eetions de films, de la
musique .... Les écologistes :pat.entés~ ceux du RAT, du MEP~ de la
SEPANSO, pourtant repréà~ntés dans
la région et inves,tis· sur le terrain: électora.11> eux2 étai'ent abaen,ts..
·
:'
Et puis 150 personnes qu:J,.~ a-.
1bandonnant un moment la fête~ après décision prise par la Coordination A:ati,n·ù.ciéaire (qui réu~
ni:t les comités locaux' aux aleli~
t_oure d~ Glofe.-ch), sabotaient,, à
200 mètres du. r~ssemli>l~mant~ pyiane et in:stalJuitio:n.s· (ha.m:gar et
cl~tures) d'un centre météoil dewant servir à EDF pour sentir d'où
vient le ~ent •• o Action symbolique• certes~ et revendiquée comme telle publiquement,. mais témoignant en même temps d'une détermination nou~elle d'u~e partie importante des antinucléaires de la région~ conscients de la ~écessité .
4e passer à u~ stade plue radical

dans les méthodes d'action, quitte
à utiliserll c:·ontre la violence du

système~ des moyens illégaux. Et il
fallait la crapulerie de la télé ou
de Libération pour présenter cette
action de sabotage comme le faitd1uJII'.
petit commando coupé du rassemblement,'alors qu'elle fut réalisée avec
l'assentiment général.
Pendant ce temps, Radio·-Gol.fech
émettaito
Lea flics, pourtant nombreux
j,our-là, ne sont pas intervenus. Peur.
en investissant cette fête populaire
oui 11cou:vrài t0 u:mie action· de sabotage approuvée paria populatioa loca,le,, de réveiller plus massivem.ent .. .la
combativité "i? Ou biellll., volontair,e ·
discrétion du Pouvoir qui esti~e que
les luttes actuelles ou à venir n.e
sont que·deFniers soubresauts. et
que la centrale ne tard.era pas à ltre
construit~1 de toute faço~ et:i·toµt.
prix?
CI est là qu Ion. voit 1 t importance .
de ne pas laisser Golfech se battre·
seul,, et dans le silence gémiéral.
Car EDF et léa Pouvoirs Publics guettent tout sigae de pourrissement et
d v e.ssoufflement de la lutte.
· ·
Les travaux de construction de
la eentrale~ aelo~ les prévisions

ce

dg EDF si auraient dtl comm.encer el!t janvier 790 Ile ont déjà été report·ês '··
en octobre 80, ·. mais ont de· grandes·.

chances d'être encore retard'és pour
janv.1er-février 81~
·
Depuis le .28 septembre, quelqu~iS::.
q.izainea de peraonnes occupent · le:-.siteB soutenues.par la populatio~ du
coin qui apporte des vivres. EDF a.
demandé leur expulsion en en réfé..; ·
rant au Tribunal de Grande Instanc:e·
de Molll!tauban .. Elle n t·h~si tera pas
à employer la. force~ car on le· sait·,
tous les coups lui sont permis.
C'est pourquoi la ré~istanca doit
continuer à Golfeeh,., et s•appr3te:r .
à prendre une autre dimension ..
Contact avec Golfech: CAN Golfech
33 bd Victor Guilhem

82400 ~Valence d'Age:m,
OCL Gaves-Adour
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FIN

D'UNE

~ela peut paraître exagéré :avec
les arr~stations du 7 Avril, du 21
Décembre .,et du 24 Janvier un cycle
historique se termine. Bien entendu, prendre des dates comme moment
de cloture d'un processus hietorico
social ,est presque toujours arbitraire, mais l'histoire est
ainsi
faite de dates.
L'empire romain était déjà tombé losqu•en 476 les barbares déposèrent Romulus Augustülus ,mais c'est
à cet acte formel que l'on fait référence pour désigner la fin d'ung
période historique.
Ainsi -aujourd 1hui, le général
Dalla Chiesa ,nouvel ODOACRE
avec
ses blitz, termine formellement une
époque t celle de la revolte, née de
68, et aussi dans ce oas, l'utopie,
la révolte, les idéaux de 68 sont déjà morts ou survivent seulement dans
de petites sectes messianiques.
Le parallèle.historique e~t
bien entendu plus impreseioniste
que réel, mais certainement source
de réflexions.
.
Si aujourd~hui,la polie~ est
renforcée,a le pouvoir,
de tirer,avec une impunité absolue,
si les mesures restrictives sont approuvées avec tant d'arrogance ,n•estce_pas peut Atre parce que le pouvoir
;peut joidr dans une certaine mesure
· d •un :fort consensus?
·Tout celà est encore plus dramatique si n~us pensons qu'il y a un.
péu plus de dix ans,m3me·
les syndicats étaient obligés de démander le
désarmement de la police,et de mettre
en avant des luttes plus avancéea ,
Celà,et beaucoup d'autres choses encore,sont des signes évidents que le
contexte social et politique a chan
gé _radicalement de qua.li té.
La décomposition de la, gauche
révolutionnaire a été ratifié, non
seulement par l'action des magistrats
:pro -PCI,rnais aussi l)ar l'incapacité
du mouvement à répondre de manière.
adaptée,à contre attaquer · .le pouvoir
en mettant en évidence sa criminâ.lâ.té
institutionnelle.

EPOQUE

Les causes de cette désagrégation
sont multiples bien s-Gr;pourtant,
un agent d'accélâiation (en partie
aussi de création) du phénomeme,est
certainement la lutte armée.Celle
ci a produit un éclatement dans le
mouvement:seule, une faible majorité
a embrassé la logique clandestine
de.la lutte armée,tandis que la très
grande majorité s'est repliée sur
des positions néo-réformistes,ou est
Iôuraei ent retombee a.a.ne üne "vie·
privée" inconséquente,qui va du mysticisme oriental au rock du samedi
soir.
Face à celà,une situation désolante.une abscenoe d'interve~tion
sociale•,se développe l'action plus
toujours plus forte du pouvoir judiciaire et policier,à qui le pouvoir
politique a délégué la solution de
ses crises qui ressemblent toujours
-. davantage à des conjurations de pa·lais.
Pour juger de la validité d'une
théorie,c•est une pratique scien.tifique courante,on doit mesurer
si,une fois mise en pratique elle a
'produit les effets prévus.La stratégie de la lutte armée prévoyait
de contraindre le pouvoir à restrei
ndre ou à annuler les espaces démocratiques grâce à des actions toujours pl us violentes qui "élèveraient le ni veau de l •affrontement".
Cette induction autoritaire aurait
entrainé la réponse violente de lar
ges couches de la classe ouvrière et
aurait déclanché le processus révolutionnaire.
Là réalité a au contraire démontré
que la stratégie de ia'lutte ~rmée
aujourd'hui en Iiali'e · ne conduit pas
à ,un dénouement révolutionnaire,mais
que la tournure autoritaire de l'Etat
se base sur un degré élevé de consensus.Et c•es1:. encore moins réconfortant
de constater que le consensus aux va
leurs de la société actuelle existe aussi chez ceux qui se disent ré:vol Litionnaires, autrement comment expliq1,er
la floraison· de délateurs (Fioroni
est seulelent le cas le plus connu,
le plus mythomane),d'accusations et·
de contre accusat.Lonaçde dénono.l a t · ,.
publiques?Il ne s'agit pas ae ul em. ,

•

•

'
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d'histoires interness
De tout ce Là fmerge un compcr t emen t
qui reconnait;)_ 19Etat de régler lt?s
conflits,de punir ,de surveiller.Lâttachement aux "ga.ranti es" de beaucoup
d 'a.utonomes urrétés n'es t-il pas la
r-aoonna i saance d'une potentielle i111-

i

partialité de l'Etat?Cn peut objecter

.

~

que la position des prisonniers1justifie cette dissori~1ce entre les idées

Il

1

proféssées(illég-dlisme diffus.~.) et
àee conduites juridiques.Mais même
dans ce cas, si l9 a.spect humain et indiduel est comp':réhensible,il faut reconnaître que le profil poli tique du
"gara.ntisme" ne se concilie pas dt,
tout .avec les va.leurs a.1 terna ti ves
préc~demment Lises en avant$Far ce
saut logique,la. stratégie de l'aire
de l'autonomie sort perda11te;la pre
uve en est la faible e~prise de la
campagae politique pour la lio0ration
do Négri et de ses camaz-ade s ,
Il est difficile de ti~er des conclusions de 1°analyse ébauchée.Le
risque de l9exhorartion finale plane
déjà.Pourtant,ce n'est pas du tout
certain que,pour reprendre le parallèle du début,un sombre moyer.-âge
nousx attende.
La chute des mythes,l'avancôe de
l'ord.re barbare de Della Chiesa,la
violence des guérlleros marxistes ·
lénipistes n'ont pas fermé tous les
espaces d'action,et même,paradoxalement,ils font red~couvrir lR problf
matique libertaireole pessimisme de
la raison,certes,mais aussi lîoptimisme de la volontéo

1 .. 1.
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LE

COMMUNISME
EST IL SOLUBLE
DANS LA· VODKA
Q

La· fainéantise· des ouvriers
polonais nda plus de bornes.Non
contents de faire
diviser par
. ~:

deux

ou

trois les cadences occi=

dentales,de pratiquer à une large
échelle le slogan;Aà faible paie,
faible travail~ ils n'ont pu

résister à.1a·tentmtive de prononcer le mot tabou:"strajk" (grè-

les travàilleurs polonais ont su
profiter de la trêve olympique.pour
faire un ·'.pied de nez aux camarades
soviétiques0ceux-ci ne pouvant.déc~mment pas intervenir pendant· le
déroulement des jeuxsles premières
grèves eurent lieu à ~uelques ,kilo~
mètres de la frontière soviétique.

'

ve) qui leur mordait les lèvres

depuis si longtempso
Mouvement spon"tané à 1°origine11
partant dès juillet dans de petites·usines où les arrets de

travail étaient tolérés depuis
quelques années parce que considérés par le pouvoir comme sans
importance.Mouvement naissant
quelquef'ofs de prétextes mineurs
(abscence de douches~o •• ) comparés
aux risques encourus0plus souvent
cepandant de la question de li
approvisionnement des magasins en
viandes et en charcuterie dans de
petites villes délaissées par la
planificationeMouvement en chaines
parce que quand une localité se
trouvait miraculeusement réapprovisionnéee,la localité suivante
entamait le mouvement.
Mouvement d'humeur ne manquanf pas
d 0humour conscient pa.rce qu'en

juillet-août travailler ne signifie pas,encore moins que les au-

tres mois,produire et.parce que

Gniezm,
@©

?oznan

VARSOVIE
_a ·

Ursus '»"""

$Lodz

POLOGNE

Mouvement qui perdit son caractère spontanél!>mais .. porta laques-

tion sur le plan national des reyendications réelles quand les ouvriers .des chantiers navales de
Gdai\sk déï:,rayèrent eux qaussi spon-11
tanément sur la question des hausses
de prix e·r des approvisionnement de'
ma.gasins,puis sue celle des syndicats. (I).
Conscients des causes·des échecs
pr-éc éderre s ~ les ouvriers _polonais
se ret:ouvèrent d~accord sur deux
points importants,1°un tactique,le
second stra.tégique et politique.
La tactiqua consista à ne pas sortir
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dans les rues et à provoquer des
émeutes comme en I970:en Pologne
la milice et 1°armée sont rapidement maitres de la rueoCe qui
dénote entre autre le scepticisme

ènvers celui (Gierek) qui avait
promis de ne jamais faire tirer
sur les ouvriers.
La sratégie consista à ne pas se
laisser entrainer par une fraction de la classe politique avec

- de vaines promesses (deux fois
rqulés mais pas trois),stratégie
• qui trouve son fondement dans le
scepticisme profond des polonais
envers leurs dirigeants et envers
l'idéologie off!cielle que personne n•osent plus défendre.L'apolitisme (avec ses bons et,. ses
mauvais côt4s) règne en maitre.
Ce qui reste des promesses de
libération d0après-guerre,c0est
le sentiment de vivre sous une
occupation étrangère9militaire

et politique.Il n'y a donc pas

,

de paradoxe quand on sait que
les centaines voire milliers de
membres du parti "ouvr Ler-" dans
les cihantiers navales de Gdatlsk
se sont littéralement évanouis.
Comme ,ans toutes les autres
fois où des révoltes se produisent.le puissant parti ouvrier
disparait purement et simplement
ne laissant apparaitre commé
base de son pouvoir de classe~que
ce qui forme sa r4alité,àsavoir
les dirigeants poJ.itico-économiques réels et les forces répressives.Ce qui explique aussi que
I

•

la seule tendance politique capable
actuellement de récupérer le mouvement (de lui. mettre un vernis
idéologique sous u.ne réalité dif=
r,rent~).c'nst le nationalisme
réactiom~aire et subsidiairement
religieux,que ce soit à l'intérieur
ou à l'extérieur du parti11idéologie
très précisément forte à Varsovie.

Un mouvement révolutionnaire en
Pologne ne peut être aujourd~hui que
spontané et ce r1' est pas 1' idéologie
social-démocrate des dissidents
polonais qui démentira cette
Cet état de fait renforce la
dance des exploités polonais
vouloir s'engager sur aucune

réalité.

tenà ne

étiqueetterpermettant sans doute une
conscience de classe plus aigde à
terme.Mals aujourd9hui,le seul modèle syndical largement répandu)
même sous des formes déformées dans
/
l'opinion polonaise reste le modèle
occidental~e~ particulier suédois
e·c allemand cie l r ouest 11que connaissent précisément quelques syn.dicalistes ~clonais (malgré les
voyages de syndicaliste~ communist~s
italiens avant les grèvP.s d e l 5 ét().
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I.es syndicats libres polonais
sont donc près à sauter le pas
du syndicalisme d'action directe
pour arriver assez rapidement aux
syndicats intégrés que nous con~
naissons dans les pays occidentaux.
Face à cette émergence~le pouvoir semble une nouvelle fois avoir
été pris de courtaL0abscence totale
de stratégie est évident,:·~ pendant
qu'en France la marine nationale
débloquait les ports,le pouvoir
se trouvait incapable de faire
cesser la moindre occupation d@
usine.Le problème essentiel de 1
économie polonaise (et soviétique)
est connu et évidenttmême des dirigeants:le chacun pour soi règne
dans les usines11y compris au plus
haut niveau,la product.ivité est
faible0la moindre décision se h~urte à une résistance passive dont
certains exemples sont des mor~
ceaux d'anthologie (à tel point
que le vol économvrue est puni de
la peine de mort).La collaboration
des travailleurs est nécessaire
8

pour· fonotionner,comme pou~ toute
écono~ie capitalisteeSans travail
salarié oonséquent~pas de plus-value~Mais pas de consensus social
sans avantages matériels~ sana un
minimum d'initiatives possiblesey
compris aux échelons.inférieurs.A
long tel'me,des syndicats peuvent
permettre l'émergence de ce con-

sensusidonna.nt-donnant.Sans doute
seuls les membres du comité central
savent si une partie de la classe
.dirigeante est consciente de cette

possibilité~en tout cas après avoir
cru que le m&.tériel .technologique

moderne et occidental pouvait fai.re
redémarrer W'le économie en :faillite
les ài:rigean1,s s'~pP.rç~ivent qv~il
.faut· des br~s pour les- faire marcher
et que le. Pologine doit abandonner un
système archa.ique de production en
entr.ant de plein.,.pied dans· les formes
modernes d0exploitation.
A court terme cepandantDla classe
politiq_ue marche à l;aveuglette et s~

trouve prise au piège de sa- pro:: --:-: ...
idéologie ouvriéristeàAlors que les'
ouvriers réels savent qu'its sont
exploités 1 es membr-es du parti du
pouvoir ne comprennent pas· que la
forme-parti ne suffit plus à intégrer
Lë ... prolétariat à 1 w appareil économique d6Etat.Cette idéologie les empêGhent p~rtiellement (à peine 30
ans après la prise du pouvoir) de
prendre une nette conscience de clai,

sse(même si au nâveau pra"ï:ique~1°
• -é o ..... og.2.e
• ot.!7r.1er:i..s,~
•,. . . n ~ a pas de•r.na.c
f'Luence sur 1 eaxploitation) et les

laisse stratégiquement désemparés
à chaque révolte ouvrière.La classe
dirigeante :polonaise ne peut avoir
•
cette conscience historique et théorique,comm.e peut l'avoir labour•
geoisie française par exemple.
Mals sans doute plus pour tï."èS Long-«
temps:outre que la solution du maintien de l11arir.:icn·système est toujours
possible ( au besoin avec Les char-s
russes),les dirigeru1ts polonais
peuvent trouver en péri·ode de :repli
dans 1 s appar-e I L des ressources que
les nouveaux syndicats auront du mal
• 4
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à éombattre.La réapparition de

•
•

membres du parti dans les. syndicats,prot~gée par la.reconnaissance statutaire du r8le
dirigeant du parti semble une
carte .jouable après la dissolution des·syndicats officiels
et les structures de délégation
de pouvoir des nouveaux(J);de
. même qu • après les révoi.ï,es de
I956 les membres du parti ont
envahis les conseils ouvriers
créés à l'époque les transfor-.
mant en_.moins de IO ans en
structure du pouv9ir.
Cepandant tout le monde a maintenant conscience de la manoeu,p
~re;par ailleurs la reconstitu~
tlon.de
·nouveaùx·syndicats'offi.
,.. .
.
ciels ne débloquera·pas la:.situ ...
ation ~conomique et le consensus
social souhaité par.les dirigear.its
ne peut plus s'obtenir que · ·
conflictuellemer:.t: 1 ° évolution
de la crise polvnaise:montrera
pour une dizaine· d9années au
moins la stratégie économique
et· politique des capitalismes
d'Etat européens.Tant au ni9
veau des prolétaires
à
celui des gouvernants,les regards
se.tournent vers la Pologne et la
la réponse ne peut venir que de
Moscou:ou les grève~ ou les
.

'

•

qu

char:so

..-

llfà

(I)Dans le. système officiel,certaine·s. Ùsine's dot vent donner 1 9
exemple aux autres en tant qua réussi te'
système : de plani:facation
( elles portent
presque tout·es
.
.
. le
nom d~ Lénine,
sont .des espèces
de Renault-Billancourt d'un parti
communiste av. pouvoir),des couches
sociales sont .choyées et sur-payées,
ainsi en··est-il des mineurs
de char-.
.
bon de Silésie et des ouvriers des
chantiers navales de Gdailsk. Ironie
de ·l~histoire~
{2)La religion catalyse dans.une
cèrtaine une opposition informelle
au r~gimeo·Dans ce sens , elle maintient vlvant un esprit de :frc;>nde,
mais elle le maintient dans un état
léthargiqueeDès qullêile sort de ce
rôlepdès qu0elle tend à devenir une
force poli tique.i,.pu seul.eumerrt.: ·de
contestation réelle;elle perd tout/
pouvoir~et son infiuence fond à peu
près de la mf.:ne manière que celle
du parti..
. . · ..
·(3) .L'aspect spectaèulaire de cette
:tel:ldance est ia cr~ation du diri·geant Walesa,qui est l'oeuvre à
90% de la pr~sse occiçi~ntale ~n mal
de vedettee!l a fallu pr~s de deux
semaines à la.~~caille journalistique pour trouver parmi la foule anonyme des grévistes q~i se débrouillait très bien. saris
cette· publicité
. .
.
monstrueuse,un homme guère moins
banal que. le~ . autre~.mais qul · avait
le mérite de ne· pas··fuire les photographes.L~ini'ormation en Pologne
réduisant·a.u bouche à oreille;
Walesa ne fut connu que par les
radios occidentales dans un Ier temps.

du
.

se

ce

44

Fer l e r des luttes, infon.1er, ·ui;,.l;y3erp d?battre9 C.É6ager d.es persr,ectivec
i·oux· l'interventicn, c'est sans d ou't e Je but p::::inc.:i::·r:l de CC'Un.t,.l·!'r J•IT!,.:l':J'.:P..TIF,
rraLs par1er cle nos loisirs, di:: r1oh·e vit, d~,11:, t.o vs ce s IT'Or•,,mts ceH. auas i f'ad t
par H.e r)e nos luttes. C'est J:Uurq1;oi, nous e s s ai c r on s en fonction de nos no:.:er.s,
r.e nos envies, de· !Jla.intenir dans chaque numéro lu prPsenced v articleo aur le
''cultt:rel": musd que , spectacles d Lve rs (c:iné111a, théat:re, co11certs), livres et
a.ubr-e s LI;. Des P.rticles qui ne seront .[)é.',t· aeu Lemen t des critiques individuel],,.~
cr. ccllectives d'un s oec t ac l,e ou d1ur, livre. 1v.ais des irit<:...cvie1rn et d e s e110uêtl!',B
s ur- ur.e Lrrt e rven td on poli tique dans ce domaLne ave c t ou t e s les eç.fitr·;;dicti;r,s que
ccl; peut cupposer. Interviewe de professionnelE, ~!Pis aussi de crunarades q~i
i:.."lvf'stissP.11t cet as pcc t dans Leur' intervention :.i..iotidienne dnn s Le Cfl..ic::rtier, \'ans
l 94ôffl.t:reprif:"e; etc ••• l'.s:;is aussi donc "c.r.i ti:::.ues'' coën.e da.n s ce nu:r.~~t·o de s;iect:iclcs "of.fi ciels", "orclinrdres'' crt;.i ecmpo aen t notre c:-111 tu:re qu.oticlienne et mt".ri tent donc qi.,1on en pa rLe ,

KAGEMUSHA
•
KAGI!-'TJSH/,, le dernier film du ciné&..::::;te
j ;q·Oli8.is Y..t,rosai.:::i, ;,.
éte:~ le t5:rof:l film "cul-

~urel" de la ~entrfe,

1e

mêr.,e

t_y pe d e> i'il11:,

pcun le même t;, pe C.e
public ~ue 19cc de ~ertôlucci il y & quelques
ar.nées , Sl.lJ.,er-pub, exti:- Fe des s1,6<:l:.list1'lS
sur les H:01.1ve.r,11"nts et
lPs couleurs, la p::3ycholoci~ des r·r.rsonn8ges et l'intérêts
:!!if.ta:i,;hysic;,ue du pr-ol-bl ème di, sos i e rcrnpla-

ç.arrt , €te •••
Fa.leré ce brd, ta.i.;e
pe1J raBoÛtnnt9 p-e mr1l
de cc peir..s se son t d É\ J~. -.cfs pour voir (,'.R,
~ont m~ pomme.
.
_; Le n.on point de vue (dans l(obscuri t<: de lf: s~üle) s ,,v point 11e vue action,
co,peuJJs, etc ••• c•ét1=1it pas u;;:,l. t-'.ais ce qui :i,'2 intereRi:;é c'est une bOJ!Be
descri.:;,tion-infornm.tion, e.naLy ae sur un n.oment, historiq,,e fond1:11rent,)l ;,i.u Japon,
et aur des re.p~Jorts so c i aux Qui restent enco re en bonne i'artie en 1.ia.ce d~:ns ce
pays ,
T.a. période histôriq1ie,i I.f,I fi11 du :,;eiziljr:ie si?a-cl€' ~.u J~1ion c'est le p~.:,SE·.se
du l\'oyen Ae,e et de aes féorfoli t~s concurreni.eb ? l 11;t, t u,ocle:i:r,e. Shingen (cth.'i c;,ui
est re111pl~c/. à aamoz t :.,Pr un sosie) est tn J.'.•l.'iucc (d.e.biyo) - c11ef -~-u c l cn è~,,
T~·ked,-. qui comme paa mr.l d'a.utres ;.-. ce rrorner;t ehercl,e;:, s9oppose:l" à l'héEP.n,mde
(lU' instrdhi l 'alli;mce d "Oda Nobuna ga (le condottiere - chan t eur habillé en ncd r )
et Ie~11.su TokugRwa (le petit c:;ros b. chapeau). }':8i!::: le duo vr- gr,è,1 F>r en 1,'ap1,uy:mt
sur les nouvsaut és introduites par Lo s po:"Lug._c.is qui vf.ennen t d 'ar:::·i ver: srme s t
fC'Jti con.:1;~1·ce et cur~.?• Le ~at;.n;;..nt c'.es tr~is c ' e~t le petit •rok~ll:,l1"-'h qi.:i v~ cont ro er tout le pays, ~1. pé<rt1:c de sa nouvelle capa tale Ed o lTokyo par: la sui te)
et dont la. dynac t I e restera hégémond que jvs4.u'lL lf'> f'f n du 1~lèr:·e., perpétua.nt
Le e va l eur-s de clan ë.peT·çues dans le film 11ui aujourd 'r,ui encore mar que le.
!7:e~.I t,;.; 1 i te' r.? 1.. ,i.'t.~~ .c:. cr, ;. i tr1 li si.~ <~ .,:-..., e 1 c i: 1-,·{· c1,·L1. v ~f t è e·,: e nu J. (} ~ r· 1' _;1.1
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