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EDITO - - 
ELECTIONS EDITO 

O@ qui tr~pp® i9~b~x~ d&~$ la @IMJl= 
~~~~ 'l®@te~l@,~Q@~t l~ ti~Jariti~~ 
@.® t@Ul.il l@~ ,gl"~f@ tk@&l.01!J d@ 'irr'&ll!tl:f'lliil" 
~ati®~ ffl®®i&l® qui avaiGat ®t' t,bat 
tmJ O 1914 ®t 1978,@t qui f'i~iilA't 
~~ l~~ JX'®~@§3l@ ~OGiAli$!i\®119 

&UtOg@~ti@a~0t6oo~J~'IU' l~~pp8œiti@•s 
la AOtwell~ @~~i,t,~1~ $~@i't' liroé 
nl,@ li,if~:a@@@ JSU1" la. lM.j@ri'ttto 

1îttu a O œm. ti@M@e J&1.!l!l ~urt.~men t !iur 
:,ritJJlll 9 •twn:t Pt~ ri® ID@'Wl: g;w. @l'<>i@~t 
&UX ,1~~ti@~~v@t $'VJ.rt@ut ,~ 8$UX qui 
peas®~t q\WJ la t,1,~ti®2 d@ p~uw-@1~ 
J91'8@1to do eree~ leo @oiwlitien@ tav® 
?8.®l@e à l'app~~ti@~ i~ ~ott'l'ea'U.Jl: 
Rgporb il®ei&ttt~ 

~011e1 ~~o~œ ~uf'Zi~&Jil@~t m~nt~é 1@8 
~oat1°&di®tiea~ illiiœ~@ata\l@~ qui 
@xirrtomt ~atNJ lc,fl ~r@lpOil d.em 8a.Jl.d..1 .... 
4atœ ,~rlaat aot~0~t 4@gut@geœtio~ 
~t l~ JOli1iq'l.M) Z'®©ll® d®~ ®r~i®&= 
ti••~ dont il~ $0 ~,818.m!@~lo 

Peur l9k@~1il a@@st pllim qu~a 
ti~a q~@ i@ ~@~'tll'©B d6 ~poiaœ•ai'® 
lu œy~té&® 0apii&li@t~ qui $9 réve= 
l@Nl!i~au d@ll d@ l®urli · ..... ffél"em.ci@@, 
&ua~i ~l,&tœire8 et in@ffieaoeœ le~ 
'W:!.e~ quel~~ autr@BeN6:lA$iœts.iat pas 
,Tidemmemt ~wr l~~ ~ajlut@m®nt~ d@ 
la dl"IDit®~wer~i@~ Cln:I!!C ©U GISCARD, 
T9n$~~ ®~ uœ,4iat@eeJtt au Partis~~ 
f!ialirstia .. 

Pour ®m @i@~ @®~itl"'G l9®s»r:l.i1 il t&\ut lin att@111Uv@mnt l 'i.trrhJ:r 
ri@w qui) PIIR.Ril ll&ENDES JIR.U'Ci a d@m m, auwllAtim" (pr~mi,r® •~m&iîd~ d8A 
wril),,Le nlliM®mt d@ MJm'.l!>EB ~ 
,aJ:Ni5 l'@XJi~~t&tiv@ ~t l@e b~ud.9ri@s 
au m6~@mt le@ 1,giœlativ@œ d~ 7!9~ uas &i(.llilifi@ati@~ profeaié&$nt p@liti 
qU11.Pi@~re mfillD~S FIA.NOm @©ra l~ v4~1 
1aile éeomo2ist@ is la ~U!Bk@ ~u pou 
Toi~ e1 aea paœ AT'rALI @t q'l!®lq'lll@$ 
aut~o• demt l@~ @~§ @~mt @@nooidé= 
~é@m @@IW!I@ d'~im&bl~~ f&Rlt&iœi@~ 4èe 
tila,e~ à &fpœ~e~ la pgrt d~ ~4'rœ ~t 
d'u1e»i~ ~,~,ms&ir®~ pour f3i~a 
1a~•~r un@ ~t:E>©~r!~@ t~œ p~s~qu®c 
Pierr@ !lEl'..DE3 FRANCE~@ déalar@ i~- 
1,~ss, @t ©WT.".Prim p~r la politiq'UAll 
ds m~.,SO/il iz&t@r@t @t ma lilll"= 
»ri~® vi@.wm®~t du e~~&Gt®~~ r~i5@EW.& 
bled&@ Pl"OPOffiiiio~@ d~ JO:~~ 
oiom &loi~,@@ d'~®l"ïllais d@~ d,ei= 
riiei1s d. 9 Epi:iu.7 ®U n~e d~ la Tli!lraiom 
éiul.G~~~ QU9@n & ~u em li~® dWl~ la 
pr@M80 SU d,but d8 la @B.S~A@\l®o 

XEm1.>ES J'R!lfOE~@xp©:is't ~n l& ~ati®~@, 
aait œi~m,paro® qu~il ~~t UIEt vi@'Wt 
~•uti~~ t~ l~ p@litiqw,9 quo le~ d, 
@lara.ti®aœ qU© ]4ITTERAND fait p~a 9i 

y 

par là ~ur s~ fidélitœ a'Wl: optio~fi 
t@~daœ@~tal@~ d~ la «a,ueh~ st du @o@i& 
lilim@ n@ s@nt d"111J,tiaœora ql1.eà ge.gnœ,? 
da~ T@ix ~ur la ga:1.10he,eomme 1aaoe9~t 
mis sur la m@tica d• ~aeœ~•l~Qmti 
~ur la F~G$ ®t l''lWll m~tional,@at 
p®ur obj~~tif d~ m@l'd.rs sur l86l~8t~ 
rat oentri~to ~t gaullimte.Mt$D.dcœ 
FRANCE e@wra~11 \i©:&:A la pslitiqU@ r@el 
le l.u PoSo et de MITTER.UD ~, il lV&p 
pui© lo:rsqu.9il p:roolwH en 11u.ètlltm101B 
ot IDQS V9:t'g9@Hgda!Ull le 1m:t@l''fd.$tt Q.'\Ml 
•*we &TO.l!Ul ei t,e PlWII îiaut,que CHI quV 
il faut ,e9~~t un~ politiQuo d@ ~i 
gueur qu~ ©@ul peut t~il"Q aeo@ptor 
aux t:!l;'e.Vaill$UJ:>~ 'lm g'O'lff6JZ'JUUi@Rt a.x, 
~U1' la BS>~keffil atagit âiut1lisQr le 
oa~ital d® a@nf'ia».a~ que r.ilprds~nt@ 
la gamk@ pour reclrer:ui@r l; écHn@.ai@ 
d® la ~~@oC~œ q~lqU®œ ~alité@ 
patri&tiqUtl§vE&lm@ &5B&iœoma.,os i@ 
tUQlq\ll,®@ matio~lisati*•m ~t quelqU8m 
pr0meaaeœ ds rédUGtioaœ d~~ korai~a, 
!a~ d.iœcmt J."ie~ â@ gœm.aSurtcut quel@ 
eia.ul!idat MITTER.Al'lm a pl-1.li œ@illli d9 ii= 
r* à Jl\ll&lie~ repriaes dNaa se• 415= 
e®Ul"e qu~11 ®~i•t~rdioait dfavoi~ r~ 
®o~ à u.ma proe,durs gl@èale,me.e iu 
t;ni@ d@ @®ll@ qui a. aœeuti IIM,m MGlOMi 
OOATIOMOE' 0lf> 369®t de GREmilLLE em 680 
La. ~®i!f8eiation NA9 111e fera q\U) lliramt1àl!ill 
Jar !rrua@k@~ü~u1$ae~t sel@n l~ po•mi 
\ilit, i@a e@@t~urœ4C1@œtomà-dire9si 
l 'ONL v@ut tradui;,s lto.muiiteme:arrl, 11ilri& 
t®men t s@loA l~a pomaièilits~ du capi 
taliam@.Pi@rre Dœl'f.DES FRAJlTCE @•t •~ 
duit,l•a trQY&illeurs •~r•nt trt,&pQ3 a 
cv@œt la eoutua~. 

L1 P•litiqu~ du ~GOQF j n'est paa 
m<tfns électoraliste. <il.le l'est seule 

ment d'une autre manière qui l'®blige 
à tenir un lŒ'l,l'lg&.ge l la fois plus à 
gauohe et plus nationaliste enocre. 
le P.CoF n'est pas sans s'inquiéter 
d'une ,?'@sien ~leotcrale oertai~e 
parmi les travailleurs. Er@eion qui 
n9epargne paa d'ailleura le~ éleot~u.ra 
des munioi:pa.l.:i.. té11011mmun:istse10 .. Aussi a 
-t-il sntrepri~de gagner d&a·voix dans 
la parti® la plue fruste de la Glass~ 
~uv:riàre~oalle qui est la plus permea 
ble aux idéol@gies de l'*rdre moral 
et aux idéologies patrm@tiques qui en 
tretiemiant la peur de l9autre ~t de 
la dift',reno@eEt que l'on ne vienne 
p&s a09t@:miar et parler à oe sujet du 
tourn~nt du P.C~F .C@ a•~at pas ~'hi~~ 
ni d9&VMt-h:isr qw, tb.te l@ 1®ainfomir&1 
œ~ ~t le m.ati®n&liœme du PCF$DéJà,®m 
1936.? THO~ a. :lï;'~iu l@ dmp1111,u tri®ol 
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lo:oo 8,'l.)JX ©UVrl@l'"S,, Qu.«il~~lil ~®GIB a = 
pr@oopau ~om~t d~ l~ di~lo~ati@~ du 
Frol!!t Populair@~ lab Par t*mta.i t d® l!U.''''° 
er l® 9eJ'nnt d@e Fr!!!..N.gŒ1.i!iw9pl"©figw::m,t, ... 
tiom 4® !ll\\ll~ p©wais<6@@ ul t"E"aœma;ti@lfll,a..J.J.~·- 
1~~ d~a lilJIW@œ~ 1950 ,av@e~l~'Wl!.io~ d® 
~UA lHl \~llhS fnim.9®.ie,et.,~ au @om.f0r 
Biame,il @~!t d~ œ® ra.p@lG~ l~~ dia- 
1ri\Q~ d® JINl@tt@ ~H @@~tro 1~~ 
&@fGll~ &.rdi~@l!!G@;pt1$U®ltlii.,Plu pr!S)es ,~ 

. Ja0Wl;i<.1!e @@m.t l®S Sl®~@ t!~f&}1:r.$.Q.U@JUI 
fJma9ai~.NDim1o~t0 qïra®i p®Ul"lf'U qu® gà 
aill• dwa~ l9irilt~Nt d@ la :rJln.m@tlaA - 
®h~ten~ fram.gai® @1 ~~i~1wm~ f~9&ia 
(Ti t,ey) .. Le POF \(ixi.,ziei® de la m\ll'pNta> · 
B&D10 C~pa~it, d1~Ubli d@8 ,rGœt@"W:"So 
D8UJL autr® e@t,,l~ PC1jtout ~@:illme le 
PS essai~ d~ ~ig'l'l~t~r &Uil~i i®œ T@ix 
11ur 11a ga,uoll.e.,h rH riappNpriaat l 9 
&Ui,titp113t1n. t1t <J:ii ®llllpl0yot à tout '13@ut 
ds ~kamp le mst 49@:t"d~ d* .l'@Veluti@lll 
qu. &'il pHuerl wa.i t lillllA 68, @rù il a.~i t pu 
pra4N m~ rl(i11Q'ôeanee e®n@N1t;.La. p@li 
tiqu,a du POf eœt @emm® coll~ d31 autr®® 
parti&,,lset~r@.li~ie~~O'WI am1mu1h~aL®~ 
œalculrai g,ueu.œ t'ci111.t 1H>at d@ idllm@ m.&.·t~ 
,11~ sent simplea~mt pl~ @@mpl1qucig1 
pluo llll&Cki&TéliqW)~oDepu.ie plusi®'l.ll"$ 
mo1•9le PCJ' ~~ @®~sidfr@ pl'Wi sclim~ iœ 
JU.'·•b&lilè la v1@te1:rœ d® MrTTE!UlT.D.,qui 
iia».11 ee'frte éT$:zi'iôU&li ·U1liiiH@ud.n l 9.Aii"" 
s1111111,e N~ti~»al~o~ PCF etJ6rt,, tU9à l~ 
tàv•ur d@ la G~i~•$a@a agitatiom. st~~i 
lei et il&D.fl @bj•eiif ®9mo~,tM@lll.it f@r,,,.Q 
muié,g~ p@litiqus d@ ~ian@ta~e a~ sa 
d:&"ei te e>t li\U" &li.& gs.'1.W~& lui app~rler~·zail 
u6 nesœn œuremtrmei@l de voixo 

Pour qmi QXi\ flliiH ? le POP; liu.F l~ ·~ 
•~ d'ua IWJ@é~ ,1e~teral aux légi~l~ti 
Te~,déGid@r&=tcd.l d'gll@r au geu:ve:ni.0~ 
aeni1La. po1itiqu.@ du P01 a~e&t pa~ 
olaire Ac~ au~®t et p~®babl@m@ni p~a 
timO@re ~~t,e,œ@at:imi~eaemt à !~~vin 
de @11ux iw. affir.11umt qua lf.11 POJ' m@ 
T~ut a~s@lw:l@ffit pa~ ~ll@r au pouv~iro 

»~ teute f~g@n1œi le treigiém@ toWl:' 
cl~Y&i t 81€1 tnduiN J&.r lm Pl'®P,'~ ,fit.., 
gnifio&tif d~ la. . ga'!Wk®~ ll!f. pol®miq'Wil 
4• f~rul ®ll!tre l@ PCF *t le PS(~@nt~~l® 
d• 1rapp&Nil dii pr@àum'tiGm ~t@®Œm6l1.tt? 
)ri&pp&re.1 t:rw.i t,.0111 V@rra.1 t Q.Ulfi l,@. ~i,.,. 
Ter~e p©~iie ~ur l~& mBdalit@s ~e ®@~ 
trele(p~œto~ minimtéri~l~-rol@~ ,~~ 
a.ppta.Nilei e,adio&m,otec.,,.. )tri1t1 iis.1i9e:t> 
tut1 d~@ l 1eptiqU® d"ii pertim91maiw 
pat! da&~ o®ll@ d@ l O 1:Rtéret d.~ 1 e ~m.1M~m 
ils d~• t:N,Yaill@ur~.O@©rgom XARORAI, 
a 11, $~.n lt!!Dm ttt IH>U B)@J:--t à l t &GtU®l= 
l®: )@litiqU® du POF .. ~J. ~ail> d.g4'oliub@,il 
'J' p@rira ti)a, :plM@oS©a Jfl'i~@lil'l.\'tmiN= 
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mem.t à a@ q \!!il l.' on ~.ur,a,i il pu cr111.i,.r.t11 :1 
mVét&it pa~· ~ussi b"'!°atuit ~u.Q e@l&. 
.A. 1~ fi:m d~ l'a».néd&l d®:euU1:K'@jl4tllll Q 
le@tion, p~@ff@œsi@n~ll@~ étai@nt ~lum 
fav@I"~.bl@® t l,11:1, CGT qurt l,!!'.1. OlJ1L'Tei 
D@pui!ll q~lqw~!il moiirs,la t@Iaduo@ pa 
~ai t l!le X-6rn."tt1J1:r.'fll\®ir~Ce :n~@st -pati5 ill\11.n1- 
lé:m9:at A le,, SNGF~@!J.el!I R0na.ult,mai& 
d~mml ir.Vnut:r.•49,.w Gmtr-BJricae.11 ·~@lilll~ ùes · 
~.011Hlll qu.e l!j!, èGT p@M d'-ri T®i.X en 
Vi1,ltiU:E' a5ll!IO·l\Ut- ®t Q?!. po~~lilt&gt>oLel 
@aleul. i® :&UJ!ClU.IS qui rep~•~it &u 
m.~Htnt ~m.o uao bcypot}!..é®o ra:i1tllof.fl%!lœ.il@ 
~ourrait œ~ ~®V®l~~ m~intena.mt beau- 
@0up plue bfi'l,$,N,l)'IJJl:o . 

li$@ ~M partis mat s&:1t:t"&1:aj taa11 
lalll" @dul@orati@n poliiiei~o lsa 
peti.t@lâll :f:'oœai:ii,,ni,i oLe. LC'R,g <.iltf•t, 
pour ZI.$ prEi~âN qu~tm. ioo.t®mJ>l®s,fai'\ 
ciampag2l<B9eoram® à l i~a.bi tudfi:l p@ur ua 
g©uve~©!lit11t1~.t PCF=PS oNi plWl :i:rii moi.Jas. o 
Et l® m@t 4t®:iC"dr0 ola@siqu~ de f~r 
.n1u• de!» c1<1i1,~i téœ d~ °'M.&11®0 d.@111iim.@m à 
m@ut®nir le gou:we1'.l~m@nt9m&im a"Waœi 
à l@ mu..~'e1.ll~l" œt t 1@ eota.troler9 
o~t di@pa~u iQ la pro)~gaJ!dGo · 

Lelti ira.Tw.ill~urm se :!':l!!Jlld@ni plUII 0111 
me~rig o@mpt* quia9faoœ à la ori&ti 6- 
(Hni111mique9à la o:dfillG, do l 11orgali'li!D& 
ti$U du tra~il1aux me~aees a~ 19u 
tilig~ti@~ d@ lté~erg1e aUGl~&ire 
et aux p.:roblém@s gi~to§qtWœ et 1- 
méiita q™9 ~@~cmt la~ aeiu@li boad• 
t@eJ.w.0l®giqu~s~l®~ p@litiquoa de 
rœoà©.Ug0 qui lo'l2.l!' ~a.nt pl"i\)p@36ea,oat 
qu®l.Q.U© Olil.(!)!îJ@J d@ ,Hrj,r.soi~eoLo œslaa 
g~ de 6~@pti~i~m~0d® ~~•igiaatiom •t 
d~êz~!5j;l,~tion qtù. f@it la folll4 de 1~ 
eit'W\tie~ politique e~tUlllll@ TU5l d9sa 
'loo!.!iï11 et Q.u.i d(!}Tire.>i t :p@rt0J:> A l î abatell 
ti.om et à l& d.lirlœion. semlale fav•ri · 
mœr MI!l1TERAID j!loo qu.9tm &utre»d&1u1 
la m©e'lll'C ©ù en p~ut rioque~ un p:re 
J2.01BU.~.J)®puiu11 q·®l~ueg 1eœi:ra.@J111,~i 
aoa quGlqu@® mo.i!!?..i, lG flitt d.fi e~ux 
qui v~ulent ~urtout voter Bo~ire 
GISC.AllO 9n ~épos~t im bull•tia de 
votg au~©~ d~ MI~ERA.ND na e@œsG do 
o:i:·oi tre .. OBA t.il:rrt;.uaw. e:i@mr®l!lt i@œ Jhra- 
2Hl@ dG> OG g~raNll t:IJs m9,1 Ol'liliS pa.11, 
j® m9~i aUttim.~ oo~fi&nBGgnaiœ j@ 
v11ir~ a:vut i~ut fi'iil déb1.~a.a1Hr ci'i,) 
GISG~ .. Aprœ~ s, oa v~rn \iao ,; 

096~t la v~r@i~~ d~na\ur.aé~ 4u vste 
ll)@llr le PS dœ lœil'! ln plus répw:a.dw.ie 
Il @xiœto ime vg~~i@n ~lus politiqUQB 
L9éleoti0~ d© MITTERAND d'elemo~@rait 
une ~1~uQ d@ d4b@rd~s~~t qùi par 
settraii p6ut=3t:r® da sortir â@ l9a 
p&tbi~ ~t âu 1u.r:1um0 a..otuelrn" Oe re.i 
$O~~ment ~cp@~o ~ur l~a.malegi@ kis 
toriquG du J~X'iilll\t Po))ul&iNoSi ta.e.tioll 
qui Uel ~11if;i,'t pt?,,!I r&pro~.u1·,e d11a.il- 



!--- 

laura Qn i945oA la ~ioératie~~l@ 
tr&T&ill~ur• ee •~nt montrés pa..~ti 
auliérement rai•onn&ble~.Al~ra,en 
1981000 

C1azi que aoua me aemm~œ pl'U.11 daa 
lA aiae 16riede~mi iiX&et@~e~t dam 
la aêae coei~t,(\ien queéyida11me~t 
toujeur9 eapitaliate)oLe wd,1oi"d~me&t~ 
et la ac~ilioatiem rôTolutiol!ln&ir& 
euppoe~nt la r0tmion d~ facteur 
~lura· ooaploxeg.Ila ne peuv0011t s& 
!airQ que eur te ncuvelleœ basea beau 
oou;p m•iJut d.éponàantea dee pé.1:ipéties 
élèœt8ralem " 

Avril 81 

«V L' 

La formule des animateurs d' Avis de Recherche 
«Ça va chauffer ? » n'aura jamais été aussi juste avec le 
..,~.:>cès de Vaîma le 19 mars au TPFA de Paris. 

Vaîma n'a pas été là en inculpé, mais en porte 
parole des Insoumis totaux clandestins, dans le cadre de 
la campagne «Paroles Insoumises». Ce procès, il ne 
l'avait pas recherché mais puisqu'il avait lieu, il s'en est 
servi comme tribune. Ne reconnaissant à aucun moment 
la validité de ce tribunal, il s'en est joué d'une double 
manière. · 

D'abord, par ses interventions d'un ton particu 
lièrement offensif, où tout y est passé ; par la lecture 
d'un communiqué du GRIT, il a remué le calme sordide 
de cette petite salle, mettant mal à l'aise les kakis. Le 
public, le soutenait en 1 'applaudissant, et en faisant 
circuler une photo, représentant la plaque du TPF A de 
Paris, jetée dans une poubelle (Il s'agissait là d'une 
action réalisée par le GR[T, dans la nuit du 18 au §à 
marsi. 

Ensuite, alors que le commissaire du gouvernement 
en est arrivé, à ne pas demander d'emprisonnement, 
Vaîna considérant qu'il n'avait rien à faire du verdict, 
est parti avec ses amis sans attendre la fin du procès. 
Alors, quand le tribunal a prononcé finalement une 
peine de 6 mois fermes, quelques instants plus tard, il 
n'y avait plus personne. 

Depuis Vaîrna court toujours et le moral est au 
beau fixe à Avis de Recherche. 

Un double numéro d' AR sur le procès est paru. De 
nombreux témoignages écrits d'insoumis y sont. A ne 
pas manquer. 

Le GRIT et Avis de Recherche ont décidé de 
co-éditer un livre «qui sera essentiellement composé de 
témoignages directs et vécus, d'insoumis actuellement en 
cavale. Des morceaux de vie, des éclats de lutte. 
Comment ils s'organisent, comment ils vivent ; des 
anecdotes, des révélations. Ce livre . est avant tout un 
défi. Le défi d'individus libres contre un Etat qui entend 
tout quadriller et tout mettre à sa botte. C'est aussi un 
immense pied de nez» 

Afin d'éviter une saisie dès parution de tout le stock 
de livres, il circule des bons de participation à 
l'auto-édition de ce livre. Il est en effet impossible de 
saisir des livres déjà vendus individuellement. C'est donc 
important d'apporter son soutien direct et concret aux 
insou~nis par l'achat de ces bons (5~,00 soutien) 

() 

«A 'JES 

U' NF 

En février, 1'0CL~RP a publié une brochure sur 
l'armée et les luttes anti-militaristes, On y trouve une 
analyse du rôle économique et social de l'armée ainsi 
qu'une analyse de l'évolution de l'armée française 
aujourd'hui. 

Considérant, à partir de cela 1 'armée comme 
l'instrument essentiel de l'édifice d'exploitation de classe 
qu'est l'Etat ; que celui-ci se reconnaisse capitaliste ou 
se dise socialiste, notre combat pour la destruction de 
cette société, de l'Etat, inclut donc la lutte pour la 
destruction de toutes les armées. 

Nous reconnaissons, donc toute lutte anti-milita 
riste, qu'elle se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'armée, pourvu qu'elle vise à la destruction de cette 
'institution et non à un aménagement quelconque. Cela 
implique des choix que nous exposons ici. 
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(1) - A L'INTERIEUR. DE L'ARMEE : · 

La situation actuelle peut se résumer ainsi : deux à 
trois organisations, principalement suivent de près ce 
mouvement : L'OCT, la LCR. et IDS. Leur objectif de 
fond est clair : s'il y a une reconnaissance de 
l'autonomie des comités de soldats, celle-ci est de pure 
forme, le but recherché étant la création d'un syndicat 
de soldat, lié à la CGT, CFDT. FEN. La volonté 
réformiste de ce soutien est donc net. Seule la 
conception revendicative de lutte est reconnue et 
encouragée. 

Il nous semble capital, que, l'autonomie des CS soit 
réelle, car, c'est la seule condition à leur radicalisation, 
le seul moyen d'éviter qu'ils soient un tremplin d'une 
ligne politique définie à l'extérieur, C'est là dessus que 
nous devons nous battre dans les situations que nous 
rencontrons. 

(2) - LES RENVOIS DE LIVRETS MILITAIRES·: 

Cette lutte un peu particulière puisqu'elle se passe, 
une fois passé le cap du service national ; constitue une 
lutte insoumise et un soutien concret à la répression 
dont sont victimes d'autres secteurs du combat anti-mi 
Iitariste, Nous pensons que l'efficacité maximum est 
atteinte dans le cadre d'actions collectives. Il s'agit là en 
tout cas, d'un type d'action qui gêne de plus en plus. 
11:tat, quand on voit l'accentuation de la répression qui 
a lieu, allant jusqu'à l'interdiction professionnelle. 

(3) - LA DESBllTION : 

C'est sans nul doute une action radicale qui ne peut 
que recevoir notre soutien. Il y a toutefois un problème 
important qui est l'isolement complet, dans lequel se 

. retrouve les déserteurs. Il n'y a pas de réseau, de soutien 
matériel assurant la vie concrète et clandestine de ces 
personnes. Le GSD, essaie de pallier à ce manque, en 
assurant la publicité et l'expression politique des 
déserteurs. Mais, le choix, du militantisme public et des 
arrestations qui en découlent, ne nous paraît pas le plus 
efficace. Nous pensons, que, c'est dans la clandestinité 
que les déserteurs, trouveront la plus grande sécurité et 
la plus grande possibilité d'une expression politique 
publique, dans le cadre d'un réseau du type de ceux mis 
en place pour les insoumis. 

(4) - L'OBJECTION COLLECTIVE : 

Depuis novembre 78, le statut est systématiquement 
refusé, et depuis, juillet 80, le conseil d'Etat ne casse 
plus les arrêtes de la Commission Juridictionnelle. Bref 
la situation est bloquée. · 

Si, dans un premier temps, l'OP 20 s'est trouvée 
renforcée par l'attitude de l'Etat (de nombreuse actions 
spectaculaires ont eu lieu). AujoW'd'hui la lassitude 
gagne beaucoup de gens. Les actions répétées ne 
semblent jamais aboutir, on parle plus de l'OP 2.0, mais 
de l'intransigeance du pouvoir reste la même. Là dessus, 
s'ajoutent des luttes internes, avec notamment, des 
volontés de s'assurer le soutien des grands partis. Alors 
quelles perspectives 1 
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Nous pensons qu'il est vain de s'entêter sur un 
terrain où le gouvernement tient tous les atouts. Dire 
que l'OP 20, n'est qu'une option tactique, reste 
juste, mais te n'est pas une proposition suffisante. La 
brèche ouverte à un moment s'est refermée et c'est de là 
qu'il faut partir. C'est le refus viscéral de l'armée qui est 
le moteur de lo~a~11et ~on l'inverse. 

Pour un antimilitariste conséquent, c'est l'insoumis 
qui parle derrière toutes formulations sur l'objection 
comme outil tactique. Nous pensons que la situation des 

. objecteurs n'est pas plus mauvaise que celle, faite. à 
toutes les couches sociales en révolte. 

L'espace judiciaire européen, ne fait qu'anticiper 
sur les nouvelles formes d'organisations. que se donne la 
subjectivité révolutionnaire. C'est ·tà, le problème : la " 
recomposition des forces antimilitaristes à partir de leur 
subjectivité propre. 

, La campagne antimilitariste lancée, par les insoumis 
., totaux, regroupés autour du GRIT et d' Avis de 
1 Recherche nous semble être la seule proposition qui 
permettrait aujourd'hui d'unir les f9..rces en tant 
qu'obiecteur insoumis. n s'agit de fairè":Ta demande de 
statut, un moment de la lutte. une période de 
préparation d'une infrastructure clandestine qui en 

· même temps, qu'elle amoindrit les risques de répression 
(arrestations) et le parano (isolement), élargit le champ 
d'intervention et libère la prise de parole et l'éxpression 
radicale. 

(5) - L'INSOUMISSION TOTALE CIVILE ET 
MILITAIR~: 

L'insoumission totale a plusieurs structures qui 
permettent sa vie, et son expression, que ce soit le 
GRIT, Avis rie Recherche, le Collectif Parole Insoumise, 
l' Agence , . • Presse Insoumise. A travers les derniers 
numéros d'Avis de Recherche et dans le communiqué de 
lancement de la campagne Parole Insoumise , le 
pourquoi de la clandestinité est expliqué . 

Celui-ci est en fait dicté par une raison simple. : le 
refus d'une insoumission martvre.accompasnè quelques 
semaines plus tard d'une arrestation et d'une répression 

• maximum. Nous partageons ce choix, car il faut, 
.,.effectivement arrêter de penser qu'il est possible de 
faire le procès de l'armée.dans le cadre de ses tribunaux 
d'exception ; bien sûr, si par malheur, on y passe, il ne 
s'agit pas de rester muet (voir le cas deVaünz.}, mais cela 
ne doit pas être le but cherché. 

Mais, encore faut-il voir quelle clandestinité I Là 
aussi, l'appel répond : c'est l'organisation collective 
d'une infrastructure matérielle, rendant possible et 
vivable les cavales. C'est aussi le refus de l'anonymat. 

Ce problème de l'anonymat n'est pas des moindres 
c'est même le risque premier de la clandestinité. C'est 

. pourquoi, nous nous associons à la Campagne «Paroles 
g Insoumises», lancée au début de cette année. 

C'est en effet, par ce type d'initiative, qui 
. n'implique pas la disparition des structurations anté 
rieures, que l'insoumission pourra sortir du placard de 
l'anonymat dans lequel, elle était tout de même 
enfermée depuis quelque temps. De plus, cela permettra 
de créer les conditions d'une unification avec les 
objecteurs insoumis .pour un redéploiement du mouve 
ment où toutes les composantes garderont leur autono 
mie. 

RUZADU 
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les anarchistes du nucléaire 
Redoutant une recrudescence des attentats contre 
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cc~siii.n pour -~oua c cux qu'i a.vai t veaux des aotiona publiq.ueis iselé 
leu dernier partie ipo à. l'enquête tpa1'llli une popula. tion bien. partie 
d îutili té publique de 83 ret::l."Uoverft ?.aur aub~rî alors que 11 @pposi tion 

ao®tt~ 2eme centrnle 4'lat mr..,j1»ri tair«t 
400 peirs,mne:.ç ? que 4co dir<'mES ; uz- le po1.pieir (pé'ti tiens e t référen, 
oertai:irn ? -.lsrs que les pr!!lrnières l I dua ) cotte ~ctiœn qui psuvaâ t êt:re . 
ex:pnipria.tions e cn t .:.nnrm0éea et ; 1 le d6but d0urH.i rér»il!ltanc1, p&1.r i;c:ms 
que 1.., cens t ruc t i.en de 13 2è;rce o en-' · l@lll _ElO.,Y0!!_e_à la. ce:ni,rtr1Ltion de La 
tral~ ri sque fe,rt d e c emacnco r en j 2, · em0 centrale ne fut en f'ait q "une · 

~c_li!_n_s;rm_!•'.7,!i_g,u_! oil f,ülut b:i.en Slt:9 
rendre oornpte qu~ d.!!lms'.in fa.ce aux ex 

prW1priateu1•s ~fac<!! aux bulldoze.re une 
inori t~ d 'hab:i.tants es saâ e ra ré<!ille 

ru~nt d0 ré1!li3ts:r sans grand eap~ir. 
Il.y aura enc e re de11 tHic.u•mc;;uchers à 
Chsoz d®s acti~ns dure~ maia 1u1.ns 

m<êbil~e-1.tia:n dd la l'll,Ljori·té rle · La ~.op 
.Pulat1s~ que peuvent fairé les quelqu 
quen cento.ines d 9 anti=nuc:léai rel! d.e l 
la. régi~n 'f 

juilltrt e Exc~pM plu.sieur& d.izai 
ne s de pez-acnne s di! la pointG de 
~ivet le rest~ d~ la ~npulation 
était p\m~ ŒGhvé :pitur ~ller au ma· 
:-a.thon de Ohe.t - -· - Réa.li té rôgi, 
aa Le @Û l ~-st:a.t E.1'F ;p~ut dŒ< part ~.i 

propagl:i.lld~ récupéro~ leœ méfianc~~ 
i au tout sim:plenent ~-l;er t~i:,.te c emba 
i tivi té! 
: Là. se ret.reuveraionii b!!:auo~m.p d.e œi 
U.i ta.nts antt-i'1Uoléaires d.e Cha.rlavil 
p.e de Reiœ~, - - -· aux c"tél! du c®mi., 
té cat cé en local dans à y:ieu prèe. le~ 
mimes e end i. ti•n~ que p end.an t J. c enq,uq 
!te. Le 2ème a.nnivi'..irs~ir\;l ci 'li6.rri.:i 
[bourg ~ 1 a.;anQaçiü ·t :p:r,;lm~ttaur danl!l 
:leg Ard.~nnt.Hilo Tctufl Le s panneaux de 
:gigna.liaati.llrl é ta'i errt dé t eurnée s en 

l
!Pertant l' inBcriptitn! 10Harriebourg11 

et des arbrei!I fure11.t abMt tus barratl~ 
te~ prineip~lew ~~ute6 des Ardenn~u 
Jen vue de aimileir le PLAN ORSEC RAD~ 

Après avctir voulu d.i>nis la z-éunâ en · 

l
prépa.rat~il'n bloquer 101; f()ntières · 
fr~noo=belge neu~ neus c~nt~t~,ma~ 
d9u.ne ~etite pr~menade en Bolgiquô 
dimt l~is f,mtiôren ne us 13tu.ien·~ la.ri 
gem@nt QU.veirt0!:'l sana 1 t gimbrel'ld? une 
ma:traque et d "une ma.nif à. hue r dans · 
le but d e sen@i bil:i.aeœ La pepl!Ùit~GQ 

, .. De -rehur à Cb.Gioz, là., Le c~mi t~ 
'ca.lcéen,'°p•ur ne pa.e. -.veir d.'i:mnu5.tJ1 

invita. leG manifeatarits à se d.ii,per: 
ser, al"rs qu'q.fficieuBem0nt tout 
de w;me en 3 ""ndr<ti"t,o un fil télé 
ph~nique ~ntérré réocroiro~nt p@ur al! 

1
meni;e:r la 2ème cen tr&lo f1rt ceupé o 
Là auasi9il manquait un tr.ct~ur 

:p•ur rstirfJr ré1:.,llem~n·t c e fila long 
de 2i5 KM et que seull!i3 lee pioches 

1 de militants h,n·c si tft éta:i.ent au 
~·0ndez---~~ns" 

·----·------·,1 Le 28 Mars à GOLFEC'H 

A Golfech cette journée a laquelle devait 
participer des CAN de tout le Sud Ouest devait être j 
précédée de tout un travail de rernobilisation et - 
d'information auprès des populations. Peu de 
choses furent faites avant le 28 du côté de Golfech, 
et de ce point de vue là la journée fut un échec. Dans 
le canton de Valence d'Agen, sur les différents 
barrages disposés sur la N 113 par les anti 
nucléaires pour bloquer la «zone irradiée» et 

1

. simuler un plan Orsec-Rad, la population fut 
désespérément absente ! 3 à 400 personnes / 
seulement se sont retrouvées vers midi alors que 

1 

plus de 2000 étaient prévus. Les barrages eurent lieu / 1· 

quand même, mais bien sur avec un nombre / 

1 
restreints de participants.i.et ne purent tenir 1 · 

· longtemps lorsque la police eut ordre de Jes 
. disperser. Une police, énervée, qui brisa quelques 

glaces de voitures et procéda à quelques 1 

interpelletions, mais qui avait reçu ordre d'éviter de 
trop graves incidents. 

Si cette journée a été la marque que quand même, 
la lutte de Golfech continue, elle a été aussi la 
preuve de l'inéficacité, surtout en période creuse, 
des «journées nationales». «des échéances fixées à 
l'avance» ... qui placent tout le monde dans une 
position décalée par rapport a une situation 
locale ... obligés de faire quelque chose même si ça ne 
correspond à rien. 

Rien ne sert non plus à faire croire que ce fut 
quand même une réussite ... mieux vaut tenter 

Il d'analyser publiquement les échecs que de les 1 Q 
masquer par un volontarisme pseudo militaire. li 

1 l' 
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greve de la faim des etudiants iraniens 
ou magouille au pays des FACS A MODELER 

EN JUILLET 79 arrivent à Reims une quarantaine 
d'Jranlens voulant suivre en France des études scienti 
fiques. fis pensent acquérir lebr inscription en fac à la 
rentrée d'Oetobre, mais . . . . Bien qu'ayant tous les 
papiers aécéssaires, ils ne sont toujours pas inscrits ... 
à cause du décret Imbert. 

LE DECRET IMBERT 

Dpuis quelques années existe en France un décret, . 
ne décret Imbert (Imbert est le directeur du CNOUS : 
centre national des œuvres universitaires et scolaires) 
qui tente de limiter le nombre des étudiants étrangers. 
Pour pouvoir être étudiant étranger en France. il faut 
P.asser devant une commission nationale qui juge de 
Pinscription. L'inscription peut se faire si l'étudiant 
justifie d'un niveau moyen en français. Çà c'est le côté 
officiel. Du côté officieux entre en ligne de compte le 
fait que l'on est OE)J')Osant ou: pas au régime en place 
dans le pays d'origine, ainsi que d'autres critères qui 
seraient trop long a énumérer. Ce qui fait qu'un 
étudiant qui a un niveau suffisant en français peut se 
faire refuser son inscription, qu'un autre qui ne l'a pas 
sera inscrit parce qu"iJ y a des accords avec le pays qui 
l'envoie (ex: le Maroc a signé avec la France un accord 
prévoyant la formatton de 3000 étudiants marocain 
chaque année. Si Ba commission s'était tenue cette 
année à des critères strictement pédagogiques, il. n'y 
aurait eu que 1000 marocains inscrits cette année en 
Jore année de fac en France) A ceci s'ajoute un critère 
financier: chaque étudiant doit justifier à tout moment 
d'un minimum de 8000 frs sur son compte banquajre 
... !!!Avec le décret Imbert, la France est à peuprés 
sûre de former de dignes successeurs aux régimes 
qu'elle a mis en place dans nombre de pays d'Afrique. 

LE CAS DES ETUD!AN1'S IRANIENS A REIMS 

Lorsqu'il arrivent en France. les étudiants iraniens 
s'inscrivent au SUEE (service universitaire des étu 
diants étrangers) où ils vont suivre des cours de 
français. Cette inscription est de durée limitée (3 mois), 
coûte cher (1200 frs Ji>M trimestre) et permet d'obtenir 
une carte de séjour (va.Jable pour la période de trois 
mois). Tant qu'il n'a pas le niveau suffisant en 
Français (ceci est jugé par un examen), le futur 
étudiant doit se réinscrire au SUEE pour obtenir sa 
carte de séjour et espérer pouvoir s'inscrire en Fac. 
Bien que certains aient le niveau moyen eu français, ils 
ne sont toujours pas inscrits. Sur les 40 arrivés à 
Reims, S seulement sont inscrits (dont 2 qui avaient 
rendu copie blanche le jour de leur examen ... ). 25 sont 
encore non inscrits (les autres ont soit changé 
d'académie, ou sont rentrés en Iran pour «participer à 
l'effort de guerre contre I'Irak»), En décembre, les 2.5 
non inscrits commencent a en .avoir ras-le-bol. La carte 
de séjour se termine pour certains le 30 janvier. pour 
d'autres le 15 février. Ils demandent une Inscriptton 
sans condition à la fac qui leur donne les avantages 
suivants (qu'ils n'ont pas au SUEE): 
- carte de séjour automatique (plus besoin de 

payer 1200 frs tous les trimestre/pour l'obtenir}. . 
- inscription au Qu:.. 
- inscription à la Sti':urité sociale et à la MNEF 

(Mutuelle nationale des etl".Jants die france), 

on commence à entendre parelr de leur problème au 
cours de la grève qui éclatera fin décembre (suite aux 
évènements de Nanterre) et qui n'arrivera pas à 
retrouver un second souffle début Janvier. 

LA GREVE' DE' LA FAIM 

Le 19 janvier, les étudiants iraniens décident de se 
meurent en grève de la faim illimitée afin d'obtenir 
l'inscription sans condition des 2S. ceci .veut dire 
abolition de fait du décret Imbert. 25 étudiants la 
commence immédiatement {dont 20 iraniens(. Un 
comité de soutien se met en place. D est composé 
essentiellement. d'étudiants non syndiqués (les syndicats 
essayeront de négocier dans leur coin). auxquels 
viendront s'assoeier quelques jours plus tard le MRAP, 
le MJS (mouvement de la jeunesse socialiste) et 
l'UCFML (union des communistes de France marxistes 
léninistes), Celle-ci qui n'existe sur la fac que par: 
I'intermédaire d'un prof, va inagouiller de telle façon 
que, la grève de la faim terminée, la situation pour les 
iraniens sera a peu prés identique à celle du départ. 
Durant cette grève, des négociations vont avoir lieu 
avec le président de ! 'université qui ne cède sur rien de 
réel, sinon sur des points de détail tels que: 
- exonération partielle ou totale des frais 

d'inscription au SUEE, · 
- promesse d'inscription pour la rentrée. 

Les Iraniens, presque tous en grève de la faim, ne 
peuvent contrôler que ce que décide le comité de 
soutien. Aprés une négociation avec Imbert menée part 
Ralet (UCf'). r,rof de la fac de Reims et Arvax, prof à 
Jussieu, les étudiants iraniens cesseront leur grève de la 
faim le 5 février en ayant obtenu (promœse orale, 
confirmée de façon écrite depuis): · 
- une pré-inscription en fac de science fin juin, 
- la carte de séjour jusqu'en Octobre (qui sera 

reconduite à leur inscription} 
- l'exonération totale ou partielle des Insenp- 

tlons au SUEE, · 
-- l'inscription au CROUS, 
-·· l'inscription à la séurité sociale 

RÔLE DEL ·uc;.1.ml) 

Dés son entrée dans le comité de soutien, il est 
apparu clairement que son but n'était pas de. se battre 
contre le décret Imbert, mais de recréer une assise sur 
les Iaes, qu'ils n'ont plus depuis quelques années. Ce 
qu'ils recherchaient, c'était de créer sur la fac un pôle 
ami-raciste, leur cheval de bataille en ce moment sur 
Reims .. Dès le départ, ils ont fait donner leur artillerie 
Jourde: 

-- leurs médecins pour contrôler les grévistes de 
Ia faim. 

·- le groupe Eugène Pottier (groupe d'interven 
tion dans la culture !) qui anima les soirées par des 
films. la venue de groupe de musique .... ce cl afin de 
donner confiance aux étudiants et aux iraniens. 

Puls petit à petit. ils vont essayer de prendre en 
mains le comité de soutien en le poussant à. négocier 
(e11 employant des arguments tels que: «on sait bien 
que l'on ne peut pas faire abroger le décret' Imbert, 
alors obtenons CE QUI EST POSSIBLE»). Cette 
négociation, ils vont l'obtenir le jour ou il y aura peu 
d'étudiants à la réunion du comité de soutien. Ils. 
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1A TACTIQ....~ •. DE e•cONTACTSto CONTRE LE MIC-MAC DE LA JU§.llCE ! 

Après 1°affaire Boyer à BOBIGNY~ une seconde militante '"CONTACTS .. a été' 
appelée en comparution devant les Tri bunaux pour "vo L d'énergie". 
Aline Morandi revendique également le règlement à sa juste valeur de son 
électrieitét ce~comme le soulignera son avocat ~après étude sérieuse du 

.. bilan de gestion officiel d'EoD.F.= L8Auto...,.Rebranchement (après les inévi 
.' tables coupur-es ) a été également signifié par lettre z-ecommandé e , n'étant 
pas qttefttion de se résigner à une sombre austérité o L'électricité : Un 
Droit& auquel ce procès a apporté quelques lumières ••• 

Le combatw n8en doutons pas0 est anti ..... capitalistea Egalement-puisqu0il est 
tactique de choisir une "prisel'1 pour cette lutte =ltargumentaticn. sera 
celle des anti-nucléaires. 
Une bzohur-e .. CONTACTS" développe sur 8.5 pages comment la productivité 
Capitaliste (4J est opposée à la productivité énergétique (KWH) et 
contraire à 1°I:ntérêt Général. 

Un ingénieur AoM, un écologiste célèbre, un technicien de haut niveaù 
viendront avec W'll auto-réducteur actif le prouver0 faits et chiffres à 
1eappui (voir plus lmin). 

Q:u Oil soit simplement dit ici aux matérialistes qui nous lisent que le 
pragma.tisme des Auto-Réducteurs-Associés est dil à .1 "Lrrtuâ t Lon que le 
Monde qui se fa.i t est construit avec la concrète collaboration des opposants 
mêmes. 
Las de LA Poli tique nous entendons faire DU Poli tique en rendant à chacun 
son Pouvoir en ACTES. Le Pouvo â r exercé n" étant que la somme des Pouvoirs 
abandonnés ..• Leéconomique fournissant les rnoyenso On reconnait les 
sociétés de Pouvoir àu fait qu8il y circule une dette, un tribut accaparé. 
Le refus de payer es°r -à. notre sens= un premier pas vers la Liberté. 

D'aucuns- plus nchaudement" révolutionnaires ... pourra.ient douter de 1•utilité 
d O une bataille qui est actue l l emerrt surtout juridique~ Soit. nous adme·ttons 
que la Cour n 6 est qu" espace pour :faire raisonner nos informations : L• in 
formation étant définie comme étant ce qui permet 1°ACTI0N éffieace. 

Et (re) dire: 

LE SOCIALISME SIGNIFIE, NON LA VICTOIRE DU DROIT SOCIALISTEP MAIS LA VICTOIRE 
DU SOCIALISME SUR LE DROIT. 

-·•' "OON'TACTS". 

!. 



"Je corrtai.s cf ... --:~d;i"'r-::m,c;;·:·-~ Ali:nt :,!o: -andi et devarrt ce tri bunaâ je tiens 
à dir$ l·a:è''vliré:i:,don q_ne je lui - .. ,o·::-t,':!. Son engaget.,.mt pez-sonne I lui 
vaudrs.i t une r'iH::d:!':ill~ dans une ci, .:iét6 cliff'érente. Ell~ manifeste ce 
qui manque à beaucoup d0entre ·.J. -~~.:: : dt! c.~urage'ij. 

Le candidat L.!\LO~m;::, ·.,Jmoin ·~v<?!é.: .::-', c·a"' du p.r::cès at'f'Lrme ainni son soutien 
aux pratiques auto=r-.id·.10~,;ïv~"J o' Aline, mili 'tMte active de "CON~ACTS". 
Fort présc:ntnblo, le ""prf ~i-:::e~ "".;: ~ble" ,i de cr.:1ti.1rn1er : 

"Anti•nuclé-,ü,.,c~; c,1ï.·r.~a1n..~1:.:~ , ·, es i\::~i:::; de la Terr€) p nous avons essayé 
divers ccy'é\"\!'-! p~·n:r:" f~J.i""ê, ·:; 1 t::>., ;:· i:.(,·t:::'l} C('~"-d.~tion. Nous aommes allés 
vbir le :.:i '"' ~,-,·~ ; •• : • .. ·:·- ·, ':~, ' : , i · v···· -.·.J:·· n-:- r+ 'i-: ceux-,e i ·•rt."'""'""·'t a.e 1 eur ),..! .. \.;: l. i,... . ' • .. • • ·- ' :,4 -r;:\.:, " J .i": w ' . ~ .. t.,J O .-1 , ... ·- li y 11:."J ~I,~ • 

emploi du ·L'.:1~;p;3 t:i~ J':1)tr:;;· t-3 !:! · .. iquo .irt;.;,"r:J:é·c.:::.nce nous renvoyèrent aux 
spécialistes en charge C:.i ; ' ssier et à chaque fois nous tombi,,ns sur 
un technicien 'So Do F. o o o L ~ p.'i'r-~i un:.quoo en somma . G. (rires). 

Après avoir dép:f'rH 1 ç os :-:~::.:~l =: r1t':. d~8 médias o les manifestations pacifiques 
contrariées par Les Cf~S ~ ~:::i.3ti û;; f) bo t té.s 9 1~ candidat à la candidature fH i 
une mise en gr: .. rde. 

"Au pays ba~q1..:.2~ le t.erro:·:.sme est à l'oeuvrel) qui tue un ~.ngénieurs, et 
on arrête les csn.trwl~s. _ d )tts q u.i~ somr .. es des non-violç•,.ta ccnvatncus 
-profondé;:aent-, a"';o:ir t0 rt ess.iyé en ··1a:.ï.n nous laiss 3 qu~:;.c_pie amertume c 
Nous avons eu un nr.n.~-t à 1: d 1.rillf:: ~ nous ne vcut ons pas que c e l.à r'ecca 
mence". 

B/L rappelsra ég~ü,?l'E:c::t :'.. ~ J- S'.:)'.',1i ts du -~~'J'~ ... él€ctrique qid nécessite une t t d , f . ,·1 . • • ' ., • • cons an e epens e .,x:..r,;c vie , ·;;cc.,c:.1t~~e pcs s.c o.;e , ainsi : 
"Il va fall,o:lr ti::-avr-d 11 :1-:- Jé., .ud . .-t11 ~0ii'l\~~Ii'.uî1CC- è.e 1 e eau chaude- en é"té 11 !'aire la cuis.:nc -:.1:,. è"',i:i:-s J.•:s h.~t:7Cf· li~ r01,.J.s ... s " (rlrer.). 
"Ai i l l l . . · ' .. , . . b · 1 · -1-,. • - ns , e p us r;rs.vP; , -:: t"'- ,:; c::·i;:,ycm e;)L' ·, .1 , .:u~possi :i. J. ce ~1J~o1m~ rl.e 
faire v&loi:r. 2s.::c rh0q;1, ·i , ~8 ci"tcysn - _ .: 

San$ doute, la - - . ,, -··· ~·· ~ ... .- •,c::U1co :at la jactance du présiden.-, 
tiable, crée a.Vée ., ;r-1 ,~~:i·u.: ·-~·r. ra:;;·,;i::-< ._,cly1.;;L,J.,wigique plus "f'avorable", 
que 1~,..- .,. .:.. .. ~.1...ta:.i-.€ r. l.? ·z te :.6,~vm"' à. A.JE':: '1{JX LU!i 02 février : au.to-rebran ... 

d . , ·, ' . . . . •· . :r~ . , d . : _.,.~ ts revon aquea j , c~ i. u.~c.:i.. r --Le"1L:J..::, x~·'.rr.'-'·'·r a zane sen. a scnur s arg1~ ... monté. 
"Pe All -,1jl, t ~ ··· ·· ;-, ., ~ , .. ~ c_. ·" ·" -.. r..'·"-.,. ·, ,." .. i· <",, •·· -.- • ·,, t·""" ""t rsonn.:.. ere_n,, ..,e .~.i.;-.1.s ,:, ... ~I.:;.;:,;; •. · .• ,. c,.: ... ~. ~ .. ,..,.,4:' • .1.r.,:s:Vë:tJ..:...-eu ... s ... 
consommatot.~.::-i:; e on t 1~:1 S ~UL ed; 71FJ~rn i..:I · .. 1Y ..:_c~1.!. Le tcrr~.l 11 ':'!.e lt: consoa- mation n1)J.•.,..,..,;.•'.,,...,..<:..,,,", .. ,,..,,.. nl':l> e·~•=.s:1·•,,.._..,; . .,., ·.·~ '. ("Y,. -o) ,,,-,u,..·.~9 os scvé r':,cQ J.1 fl,JW ;·. Ve-.',;,•.:... t' .... :.t·l .a..~~ S 1... .:~ ~. l.w«=l. ::.,,;., ,:: ,..,. ,1 . ..&. J:~ (J t4 ;; c;s. v "-"~J. "';o S ... ~ oJ>f v.L v 
développm:- une L::~.J~ ,:; : J ·1x~t1-: :;,:-.~:.t,- "",: 1 ,s clcr.:'.:; l.s iJ1.1ycott de lP. viande de Ve U 1··s,~·.o ...... ,., .;,~;"' - ... ,.- .... ·, o ·'·a···'·,·..,·.·-~ .. .. j ,,...,. -·· 0 15 r.i a !11...:~, ... ,w 1.c.<o., .,·:<-~ .•. :··c:•,,;\;'..:. .. ;:; •. ,.1,.;.l.J.Li..~ a SC•l'l U,:d,e p.1.J.X - a, .r ... 
n'est pas v:,. 1·01 t' ~;:0;;.:-·,'ll sens , Lêr..h". r:,,~:·,~e ~"'bl"illneme:nt de nous retrouv~r d t ./ . f" . .,, . .., -a ' d . . ' . b. evan un .:lë'J •.• una.;; ..t' •• .; .. r:'•p v~1Li::;. aux Vi::;agf·::·~ omes1;.1qu~s 3 un prix ier:i Su 'rie ' ,.,-., .. , c ~ ~·-ç.., ""'"e -~ .s; J r.,r:!- -~ ~ ~-c-·'·~: -~1.,. D-~ 'T.· ..... ,"""~.'l)r,: .. n, ? ~ ..... "t ,·, pe U?' D C,':.-.'.<...J. q_,1.- pa ... erre _,, ..i!.l'a,:t.,_ .,-.;.;, ,;,,. ::.. ,AOt~t. 1....t.G..:..D. CüOl. 
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luttons et revenaiquor;s en puy:"JJ':.t 103 chcaes à leur· j1.;ste valeur. 
Une pratiq1.:e qui :;ét~nrl aux J.:::ye:r3& à ~-2 S.N.C.F •• aux atri'::res servicP.s dit "Publiosr,. 

En son temps (défunt) le quotidiG:,i wI:il:ér~.tion~ ayant qua.lifié l O Associa 
tion "CONTACT.Sçt de "'Pouj"J.è:is·l;e de gai .. ::he'0, CJ.mude si tuera le déba;;; dans 
sa véritable c2imansüm ~ pla11.é1:ai~:-c o ?,~ fait & 1 ÎI obéîssance aux lois, com.ue 
le paiement des factur9~ rrn:!l1aü::,}.s -~ng~p;-::: :zxvtr~ respons&i.bili té et : 

"Le Tribunal da l\!v.:.:."e.mb0:r.g rétë>.bl Ls :l:~:.t 1~. r,' Jcpo:<:.Aabili t'.§ d O lJl.11 ci tt?y.:,r;. i f . , d l ' . , ,..;,, . . -, l' . . norme 6 a cons squsno e GJJ :>è;);~ ,i;:·:;i;, . .:_::. Cï' ~-"·~ sa SOi.am:.tSSlO!.l il. ~.Utç.r;r1_ ... ,:·~, f t ]l - t,.• ' • ,.,_, • . . nous re usons no .z-e co.i G1.bora:1i..1.,:,~-;. a, ~)l· ~.,., 2~01e ce qua nous donnera. la 
bougie, après l ij ft.'Jocalypse m."l.c.J..,ië::tlre:i ~ 

Rappelant l;origine du mot.·'justiccJ~ synonyme d0équité : 
·La cour de cassation (I894) a ~ru utile de sanctionner une action 
contre disant le principe d~équité qui !~:~:--rdit de s'enrichir aux dépends d'autrui~! 

Equité ? Connait pas ! Tcü.g s~nt les fait& ressortant de la poli tique 
tarifaire d

0
EaDeF • ., Micbel px-emier térs:oh1 è. La oaz-z-e mous le prouve 

abondamment avec .faits 0-t chiffres à le api,:n.d ~ 



,vE.D.F., service public est au service des usagers quels qu'ils soient. 
Oro avec E.D.F'.~ il y a des inégalités entre les usagers 1 600 gros 
clients industriels consomment JO% de la totalité de l'énergie élec 
triquee 23 millions de foyers domestiques seulement de .5 à 6 % • Orp . 
ces 23 mflillions d O usagers domes tâques paient plus du tiers des recettes 
E.D.P .. Il existe tme dizaine d'abonnements possible avec plus de !70 % 
die dif'férenoe. Le conseil des minlst.res offre le courant à O,I5 Faux 
communes qui accepteraient 1°implantation de centrales nucléaires et 
par corrtz-aste , l.\LBOITEUX menaça d0augmenta-tion les communes réticentes 
au nucléaire~ - 
La. ma.jori té de l O énergie es t consommEf e par les industriels à des tarifs 
inférieurs aux prix de revieM (à tel point que la non consommation est 
considérée par E.D. F o comme une écono1.1i© ~). C0 est le contribuable qui 
participe aux renflouements des perteu" Pour E.D.F., il n'y a plus 
d. ~ abonnés o il n'y a plus que des CLIE~'TS suâvan t ... 0,28 FKW heure 
pour le particulier9 09!0 F pour 1°in~ustriel, las augmentations de 
tarif en pourcentage ne font qu'aggraver les inégalités. 

Le président qui avait exigé des témoignages brefs0 offrant ainsi un 
conaensus au Procureur qui doutait de leur· utilité dans les débats, manifeste 
.ict quelque impatience. Maitre Denoel9 {A"1ocat Syndicat de la Magistrai.ture) p 
:ir:tervie11t en faveur du témoi.n Michel qui enchame sur les intér~ts parti 
culiers de la Giscardierme Famille dans leu options ~tout nucléaire'°. 

A~rès la Villette, après le Concorde0 le nu0léaire es~ la J~ms .ccnséquente 
escroquerie. M.Tardit) ingénieur Ar·ts et Mét l er-s s0interessa de très près 
à. la productivité énergétique de 1' électro=rJt.wléaire. i Nulle selon lui o 
rejoignmnt an cela M.Tazieff0 le GoS.I.E.N., les scieitifiques du groupe. 
Diogème~ second témoin il affirme ~ : 

"En Suisse, un ancien directeur du c. E. A. ii t qu" ~e centrale durant de 
2I à 25 ans ne peut rembourser sa dette ér·)rgétiqll:'t· De plus11 si 1~on 
tient compte du coût énergétique et f'i:na.nc,_~er du dÎma.ntel~m0:'llt o une 
centrale ne produira aucun supplément éne:r·15étiqueQO · 

Fai sarrt grâce au Tribunal des chif'f'res O g rapr :·.ques et statistique:3 qtcli 
se trouvent dans ses car+ons , M.Tardi ci-'Ea J i r-appor-t :fait au nom de la 
corsmf.s s Lon des Finances, par Mau.rie a Pap on , 

O\!Le rapport rassemblant 60 personnalités ei t ·crè:s sévère pour E .. D.F. ~ 
lEs terme de "ccncuss Ionnaâz-e" est dans le t apport. A ma connaissance 
nul ne fut pour-suf.vâ à 1~E.D.F. comme 8'.ill1 ur-s , Il faut égale.:nent citer 
l?ran.cis Perrin qui a. dénoncé la vente d' ur ~ centrale à l 9 Irakr> pa.,-€l 
engorgé de Pétrole qui ne veut une cerrtr-al.e que pour construir-3 la 
bombe atomique. L'exemple Inc.!ien0 nous mor. · .r-e le danger de proliféra 
tion" Ainsi la probabilité da l Q accident i•~vient: quasiment certaine 
et sera Apocalyptique .•. Si j0avais 1eâge de ces jeunes0 je serai 
moi aussi inquiet .• ~" 

Depuis le début de l ~ audience le mossage cap ' ,j ve les 2 assesseurs ( dont 
1°une est au S.M, nous diBa.,.t-o.n)l) rnais poir:I~ d0illusion : la ju.sticeg 
nous savons qui la fait0 qui la transi'ormé : 'Peyref'itte. 

"'. ~ . L0 on voit -le lendemain m~me du décr-e ,'; d ' appllcation= 1 ° usage que 
1 von fait de la. nouvelle loi. Une loi O faite pour contenir la ,fiolence~ 
es t utilisée ici à des fins de répression .t OLITIQUE'0• 

En effrt:rt s dès las débuts de 1 a aud Lene e , 1 • ac e: ,cée elle-même, upr~s avoir 
rappelé 19 objectif de son a1.1to-rédu.etion conre saer-a au Présido:nt g 
01> 

00Actuellement je ne suis pas reb1"a.nchée<1. 
-= Serait-ce le début;· de la eagease ? L0interrr,mpt le Président. 
- Surtout •.• je dois dire que je maitrise mal la ~saisine directew . 

.ci:ffectivemsnito embarquée au pos t e , elle y pasa 1.:.:."a près de 48 heur-es en 
"'obs~rvationll<! avec un ami ( co-d.ncu.Lpé ) qui ne J:ni t son inculpation qu9 à 
ea p~és!nce sur les li!px et à !a ma~vaise hu1,1,<1ur de 1 ° OPJ de service. 
Ceh;;~-c:t prendra ses dl.stances a la oarz-e , 

90

·C v est une lutte ouverte à laquelle .je participerai si telles étaient 
mes in~entions. De fait à mon domicile je p;tie mon électricité"o 

Le Président semble prendre bonn~ note: 
J4 



"Je eom ... il!.L:, ef::".~'.i,::d;iv0msr1t Aline f:~:7/ ::m1i et dev~t ce tribunal je tie,.1s 
à dire Pc:.dmir~:ti(',n q_':4.e je lui r.:··:·te. Son engc.;er':A:1t personnel lui 
vaudrait une ro€d~:-..:1.lle dans nne ~' -:d §t6 (:if.fêr11:Tte. Elle manifeste ce 
qui raanque à be~1J·;:!"":up à' entre n. · G J ~ du couragev , 

Le candidat L..:\LOtmE ·\Cm.::,in °0Y3dat '·(:. • ('t pru,cès affi!'ne ainsi son soutien 
aux pratiques autt-...,,1""<.:1.ù;.c<;ive:1 d.GJll,-; e , :.ül:1 r.onte e.ctive de 0°COT.iTACTS". 
Fort présent&blo, le "pr(3i(!E:nti.:J.11.: , .èh c0.1·,tinuer ~ 

"Antioonuclé2>,h."e:::; 1 
• .:o:.:7~ï..?1Cî..'.!b u·~ k:is d e la TerriE;,)o nous avens essayé 

d1·vers ···~.n"~;,,·, · .. ~.r~ .·• ... ::,-.· .;.-:,·-r,11.0~ "I. :_...,.., ,.,,..- .... ~ct·ïc~-n .fi.,.,.,,.,... ,..,.,,,.,,,.,..,-:::i allfs tt•·'-J· \;"" ... '•'.' i: •·'' . '-'·.J.· ........ ~;. . . . .. "' ...• \..o ......... ' - .... .. • J.,Jl,J(.,~.J ,, ··it. ~ ..... ,.., ..... , 
J.- i 1 ,.~ ' ,. •' "': ..-} •·, . .... \. •'"! • '" "1 u ' .. ... '• I 1 ,., •· f.. ; c •· "'"'i .. ~ ,. " e ~. ~-• ,' f "~ '"'t"' d 1 "' V11.1 r û.;, t.··c:;1;· :..··,'.:.;., -,,,., .·) ,. ;..":,·' :, .. ·u, f·:., .... ,~, \.~.L., .... , .•. 1.0 ?.,.f:,u,.cdl .. · e eu.r 
l i ~ .. «..,...,,. ""I ...... ·~ "<\'t"j!":<-~ • .. -,,"'l",r.··"- ,._. ·,~- t•t•·y-~· t:"'·""'\ ~ .,, . '\~ t ·~ emp o au 1.e .• ps "'" ..i.. -..·. :,,~.,L·,..1.<..._ .... c:. •• 1 .... ,,.',;;··--C .... uca ne;ï.)1.S renvoyE.· .• (lin. att,1. 

spéciali:.ites En ch"'.r..."gr::, cLt :1, ,ssi,"t' ~-1; à chaq uo fois nous tc.,Ebions sur 
t h.,, • ,., . -c;, n l' T ,::i, ., , .... -f i '··---i ~ •.•• '::l e "'· ( . . ) . un ec .11.(.;ien .. .-o,.,. •• e • o •• ,- J.·::-~, , . ''"· .:.-1t.:, ,p n SOMTth. • • • rires • 

Après avoir c1Sr,1c 'J"f: J ac:..; 1:c -,::,·:i.r Ï!:.0 c1
. ·.::. t!if:di:~:'.2l r les manifestE1.tions pacifique~ 

contrariéos pr: .. :c lG·\'. CE'.S? c~ s p.ik~R ~ ~- J t: r/(;, lr?. cand Lda e à la cand i.da'tuz-e f'a i.: 
une mise en gardr.. 

"Au pays baaque , le t~rrn1'."isme e s .: à l'oeuvre, qui tue un "'.ngénieurl' et 
on arrête les c entr-a Les , No,,::s 0 '.J ~ ::: c rr·nes des non-viol~r,;·'.:s convaincus 
-profondément-" nvo i r tou.t esu~ 'f j ,~ , VP.-i..n nous latsse que:q_i1E:.i amer-tume , 
Nous avons eu u:·1 mort à Malvill 3. n 11:s ·:1.: v::>-:ilons pas qu3 c e ï.à recom 
mence". 

B/L rappeler.a ér;aJ.~ï,H:,:~.t ~- ~ ~:>st:rdi t .; du · ''1..•i;c.-.6le Jtrique q_'!î;i :néces.~i te une 
t t d -;: ~.., - ~ ,..._ .~;,~ • .· ~ >; • , ..,:.. ,1:;_, l• .--. '"J .., ,- 0. C . i • · "" - • iR " COnS an 8 ~;p,· .... ~ ...... J.,.-,1.,r;: .. E ..,"C· . ., . .::·_,,~· l')·.;.. .. ,. ;).~-r, .:i.:!.!.S.l.: 
"Il f---.111 .::. ~ "'1'"'~9- ,..,.,,.r-.:':, ··l~ ., .,. - ~ ~ ·~ .- , - .. - ..... T"- ~,- ,;i r, 1a ~, -"':!-; d e ,,t' va c.,_.,_0.l...;. ... ,;,.•i..;;d. ,., ...... , , .1~.,9 ·"',:-·,.d,h,:t .~e ec .. ! v.lll3.U ,.,, en , 6

9 f i 1 , 2 ,-· -~ .... -~ -,, .:, • •. · .• '~ • . ., " .,.,, , . . ' ') - •. . • uo ( • • · ) are a cu.! . .:-...J. .••• :.·, •· .• ,,•.:·.•:.- .• ,, ••• ~- ·• - •• ·,,, ,-.11,::ts ooo .!1re::. . - . "Ainsi, lG plus t,Y.,:J.Vt~ ·p,·,t.:.- 10 , :, ·:,oyc .. ''. , . iL ~ .tm.pon~.:b:ilitô c,;.r~~o1u,~ de 
faire valoir s s.s c~.,..,;;-i:~ r;.n c·f. i:ya::.: 

"P 11~ + ·., ··· ,·,. -., ·2=~.,..~ ·• ··, 1 .,,.- -'·n ~ .• ~.~- ,.,.._ , •. ,.. ••. ;··1,.,,·r"'s 
0
t ersorme ... ~-mern,,v J,., ;.:11_.:'~-~ , ·:· :~'·.~·,.[ ..•. ·.·.'.··.:;·-.,., .. ,~ ....... ,c.: . .:..r-::. ··_ . .,,. . .;;;v .... "' 

consomm:;.t1:n.:r·3 .:.:'C:iTt Ll ~,..:,;: .r >, .!::,,,JS :i .• -,.~.:.,1:.A. Le t,,·.:.,::.:..:..,1 r e .. \. 2 ,;,;onsom"'" ti 9j, t/--:rqr-;"':1 '~l'"':: r t oe;~.....,..t:JJ'"? -~- ·•.,;- :"O,~ ~ .:· J ,.:,i\ ;., .. ~~,~.~ n,i:.,C",,:.,,-~ d ma on n .,'Jl t....!, ....... ··~ r.,~ ..... ,. .• O.:., ... .{_ .. -....4, "'' C ,, •.·... \ .'Oc( .. ' -.iiû . .1.., •. o.,_,,,:,· - e d, l -- .,., ···~. ,·r, • ·'·+~ ~--.:' ~--,1. -~ .(. Ï'"' --,~v 1:· 'n - "'v·..., ,1,.,, eve opp& Uü,::1 .;.(' .-,,.::· ·.::: . a.· .... .i_"'"é.,- .. i.;,i,., • .-, •• ;.L" ...• ; , .. ":Jyc0,,r, ü.· •• t,~. 1 .... n1.1 .... d , ~···~-- ~- ·. /' ·~ ~ ~ · ..... ·~"- 19 ~·., ,,,. "'l!-_._c-s-~·" ..... - .... ;::; ' /' ~., ... ~ .. 0 I5 1::\ e veau Ub.l.,.:.:.-: hfl~.c .. u. '. ; ,. -, ~-.i. ... ,-:; • .:;.; '· .• l.v.L ~:;:, a son JU..:. Lo pr:tx - , i: ... • t 1 .... ' ~,.. ·~ ' .,,_., ~ :, t n es pas l.'.-n .. rt» ... '' :..1,::·,,1·.-, :; ~n::. L' 011 ::G,·:;:rc.: :::1:o.r11.msnH'r1:c c c. r.ou~ l:'3! r-ouvez- 
devant U.':. tri°J':.·u1Œ . .i .. o ;::. : , • or ·;~e;.:,~d al;U{ 1.c.:::F':~I 1CS ô.OfuH~'.3'\;7-.Qt..}C à t~1 -OI'.ÎX hi,ir1 1 

' i ;:;. ....,, 'T',l ,_ ....... - .. \·-:J;· .~ t· ·H ;;-:;Q ·Pni--- .. -.-t~- ·:,,.,~ D·· - r·~~--i·:.-Ji 1.·· P1··, ~-. 0t ... ~, · 11' super eur ~, Ct;; t~-- ,1_,_;::; .t---··--:-1 · __ , b~ ..• •. , ...,0 ;;; ti .. ., p ---~, ro.1, ·· .. t,·.--. 
luttons et revendio:»ucn2 · .. .n pa:fcl.:1'::: lt11::1 tfr,)f.::,s à leur ju~te valeur. 1 

Une pratique qui .;;rét~xè aux loy~:r-r:o à L~. S.N.C.F.p aux autres service.'.;; 1 dit "Publi~s"I. · 
En son temps (défl.:at) le q1z.JtidJ.cn !;iLibâraticn.w ayant qualifié l O Assocü:- j 
tion '°CONi

1
A.:~1

S" de ""Pcr:1.jai:i ste d~ gam.:.'1e"' o Clê:':uda si tuera le débat dans 1 

sa vé:i table db1t:3n;:~ :::~:,/. r. 2~a1 t~!r!. ~·~:) .... f!i t n _ l" o~é!ss_;:u,:e. a?-'"I: ,S; lois! comme 
le paiement des fa. ... -i;u.k, .. s nt,(~i. .. a1,...c;.~, ,,A:,gc-.::.g·. notre ~espo."ll.3.:.bl.11.t,.__ et c 

"Le Ti"ibu..""'.tnl de Nu.:'.·entex·g r6tr:,.blis:,;:nt la 1:cspc:nsa.bili té d s un ci toyerll. 
informé de la con.s,:]ner,.cE1 d-9 :-~·c-_; rcd;.e· .. , et d·:ll se. sct.1m:;.ssiç;..n à 1°~ut.m·Li·t,, 
nous refusons notr-e colla~1'v.~:i :c: .. .r: .. ,~., r;:-: ." :::: ie..;.é·i;é qui nous donnez-a là 
bougie, a.près l ij ~1';}oei,.lypse nucléc';di'e'0 0 

Rappelant l'origine ci°:..! '!'!Ilot~ just1-ce~ ~iynonyme d 9 équité ; 
·La cour de cassation (I89L~) ?; c.cu. util~ do sanctionner une action 
contre disant le principG d9équité qui. :.:1+.0:-dit de s0enrichir aux 
dépends d 'a.utr~ . .d 9 ' 

San$ doute~ la.,r:· .. ~ ... > :·· .. :.· ~ .: \.,:~:./'.:,~ ,, ~:~!~:\ o~ er~a jact~;c:.~;'l prési~en,-, 
1 tiable, cree a ... . .. 11'L..... J ..• t- .. c ... , .. ,.,C' •. Lu-.:;)1.qua pL ,;) J..c;,vorable r. 
1 ] ,...- -~ ·· ·-·,'r:.. 'J. ·~···d2 • .,, , .r.,., "• --:-,.- · ·--·~ ,·· t1,.,, 02 +>.<5. ..... ..,.. ·~ • • to rb - que -" - .. u.• .... .,,.1. ~ •.. · ,. ··- l,i ·,.• ·,.C .• .. .•.• /J.•.·.1 .. '. .• ·, . ,,, J. ... •'.n, l.cr • a,..t e .T.'."a.ï:1 .... ' ts rev"'ndi ''e''-"). _ ..... ···~ .i ' ,',11,-1 .. •· .·,,. n•.,; ... ...,.,,. _.,..,,..,, d",.. ' .. . 1 -,..... -v _q_,.,. ... , • viU..~.--·'·· c.:. ..•• ·,, .•• l..:i J..:;~ ... -.·- ai.~i:.ae sen. J.,~e4:it:rw arg11 m&nté . 1 

1 

Equité ? Conn.ait pas : Tel,'3 sont l::,s f'a,i ts .ressort.:mt d~ la poli tique 
tarifaire d0E.DaF." r.Hchel pr•Pmier té1,0i7l. à la barr~ nous le prouve 
abondamment av~c .faits ot ~hiff'res à J.@ 81ppL1J • 



"E.D.F.o service public est au service des usagers quels qu'ils soient. 
or-, avec E.D.F.I" il y a des b1ég:( .. ités entre les usagers a 600 gros 

. clients industriels consomment 30 '%. de la totalité de 1 • énergie élec 
tri.qa.u~o 23 millions de foyers dome'stiques seulement de .5 à 6 % • or-, · 
ces 23 millions d O usagers domestlc1ues paient plus du tiers des recettes 
E.D.F .. Il existe une dizaine d'~bonnements possible avec plus de !70 % 
dl.e différence. Le conseil des ministres offre le courant à O,I5 Faux 
communes qui accepteraient 1°im.pJ.antation de centrales nucléaires et 
par contraste" M.BOITEUX menaçe ctiaugmenta.tion les communes réticentes 
au nucléaire? 
La.majorité de 1°énergie est cc,nsommée par les industriels à des tarifs 
inférieurs aux prix de revie~ ~à tel point que la non consommation est 
considérée par E.DaFe comme unl, éconoaie ~). C0est le contribunble qui • 
participa aux ran.flou.ements des pe:irten O Pour E., D. F. 0 il n 9 y a plus 
d'abonnés~ il n 's a plus que d!'H CLIENTS aui.van t ... 0,28 FKW heure 
pour le paz-t i.cul.Ler-, O, IO F pour le industriel11 les augmentatione de 
tarif en pourcentage ne ,font g_ i · 1 aggraver les inégalités. 

Le président qui avaf t exigé des -{ E n oignages brefs fj) of!"''rant ainsi un 
ccns ensus au Procureur qui doutai" .. :1e leur. utilité dans les dé batis , manifeste 
ici ~uelque impatience. Maitre D9noel~ {Avocat Syndicat de la Magistrature)11 
intervient en faveur du témoin lü!i.chi 1 qui enchaine sur les intér~ts parti= 
culiers de la Giscardienne F&rnille dans les options 09tout nucléaire~. 

Après la Villette, après le Concorde. l@ nuoléaire est la 3~me cc~séquente 
eacz-oquez-Le , M. Tardi O ingénieu::' Arts :at Métiers s O intéressa da trèn près 
à la productivité énergétique de l'él~!ctro .. nucléaire. 

1
Nulle selon lui, 

2:'ajoignwnt an cela M.Ta.zieff, :.e G.S.I.EoN.11 les scieliltifiques du groupe. D . ' d t , . . 1 ff. 1 1ogene, secon emo1n 1 a lrme g j 
''.E:n Suisse, un ancien diree:teur du O.E.A. dit quiiie centrale durant de 
2I à 25 ans ne peut rembourser sa detts énergétiqu • De pâus , si 1~on 
tient compte du coüt énergétique et J::':~nancier du d mantelsmGnt9 U..'1.e 
centra.le ne produira aucun supp.Lémerrc énergétiqueot t · 

Faisant grâc e au Tribunal des chiffres~ g. raphâ ques et statistiques qui 
se trouver1t dans ses car tcns , M.Tardi c l t ra le rapport fait au nom de la 
commission des FinaU'll.ces~ par Maurice Papo,. 

0Le rapport rassemblant 60 persol'll1.ali cc\· est très sévère pour E.D. F o, 
le tel':rue de °'concussionnaire" est dan.r 1 e rapport o A ma connaissance 
nul ne fut pour-suf.vâ à l'E.D~F. comma ailleurs. Il f'aut également citer 
Ii"'rain.cds Perrin qui a dénoncé la vente d ' me centrale à 1 ° Irak11 pa;wŒJ 
engorgé de Pétrole qui ne veut tme èentrale que pour construire la 
bombe atomique. Le exemple Indien, nous, m 11tre le danger de pi~olifé?a 
tion.. Ainsi la probabilité de 1 ° acc Ldr.rrt :1evient quasiment certaine 
et sera ApocalJptique .•. Si j0avais l'~b~ de ces jeunes, je serai 
~ci aussi inquiet ••m~ 

Depuis le début de 1 ° audience le message captive les 2 assesseurs ( dont 
1°une est au S.M& nous diBa=t=o.n)0 mais l"dnt d9illusion s la justiceo 
nous savons qui la :fait~ qui la trans.foJ~D' é : Peyref'i tte. 

~ ... L0on voit -le lendemain m~me du ,iécret d0application~ 1°usage que 
l ton fait de la nouvelle loi. Une lo L ~ faite pour contenir la 0'1'iolen.ce~ 
est utilisée ici à des fins de réprf)s; Lon POLITIQU.Eoe. 

En sffet9 dès les débuts de 1°audie:n.ceu ~.\'accusée elle-mêrae~ après avoir 
rappelé l 1 objectif de son auto-réducti,}n confessera au. Présidant s = ""Actuellement je ne suis pas r ebz-anch 3 s"". 
= Serait-ce le début de la sagesse? L1 iJ'.terrompt le Président. 
<$' Surtout ••• je dois dire que je maitri~e mal la Rsaisine directe~. 
Effectivement, embarquée au poste~ ell~ y passera près de 48 heures en 
"observation00 avec un a.mi (co=inculpé) ,1ui ne doit son inculpation qugà sa_pf;'és~nce sur les li!px et à !a mau-vaLsti humeur de 1°0PJ de scrvâce , 
Ce1.u1.-c1 prendra ses dl.stances a la barE"f •• 

~c ~ est une lutte ouverte à laquelle ,1 .:: participerai si telles étaient 
me~ +n~entions. De fait à mon dcmicj ~e jE paie mon ,1ectricité". Le President; semble prendre bonne nc te. ', l . .t.·~ 

J li.· 



Quant à l' accusat~publique malgrè quelques tentat.iff:i d • obstruction, 
vite déblayées par l'avocat de la défense, il ne sortira de son retrait 
boudeur que pour réclamer: 

"Une peine avec sursis et une amende sano.t Lonnarrt un "vol aggravé" .ielo:n 
e, .les Ecritures Nouvelles de Peyrefitte'·. 
L'avocat enchainant sur les interprétations abusives de la loi. 

' "Une très bonne audience"~ affirmera plus tard Denoel sur le promenoir. 
Quven est-il? 

Sans doute l'audience tourna-t-elle souvent au procès dgE.D.Fq le Président 
- de s'en inquiéter et de ré-orienter les débats. Non sans humour parfois. 

quand il remarque que le préposé d'E.D.F. (bref témoignage sur ses visites 
à domicile), a été spontanément s'asseoir .•. près des 2 accusés : 

"Ce n~est pas moi qui le lui ai dit!" 
Le verdict est attendu dans une quinzaine {I0 Avril). Nul doutep condam 
nationil y aura. Le Sympathique! {voir sympathisant) avocat partie civile 
E.D.F., ayant réclamé l'arriéré ·et 5.000 F de bonus pour le service ~Public". 
Il se contentera de réciter son texte . . . Interv·entions rémuneré es 4 
L'Etat Giscardien ne pouvant se permettre de créer, un précédent, (une 
jurisprudence?) l'exemple, la fermeté, doivent être dissuasives. 

", .• Publications du jugement dans la presse aux frais de 1 °accusé••. 
Tels sont les voeux d'E.D.F. formulés par son avocat, exigeant ainsi 
publicité équivalente à celle que "CONTACTS" (voire les A.T. ?)0 attendent 
de ce procès. 
La condamnation sera plus lourde que lors de 1°affaire Boyer •.. ? 
Dur, dur la désobé'tssance civile: Ce n'est qu'un début: Continuons 
1 ° Auto-Réduct.ii:m ! 

"CONTACTS". Les Auto-Réducteurs Associéi. 

A _L' 
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HISTOIRE 

FEMINISMES 

F~NÇAIS 

c ...... ..=) ~ ' 
ANALYSE. DU 1\t1IOUVEMENT FEMINISTE 

DE L si APRES 68 -----·-··. 
Des femmes dans le passé, ont lutté dans des 

mouvements révolutionnaires en essayant de mettre à 
jour 1 'oppression spécifique des femmes. Elles se sont 
vues plus ou moins rejetées du mouvement dés qu'elles 
ont pratiqués des revendications féministes, certaines 
n'ont jamais pu s'intégrer. En effet, plusieurs points. 
historiques sont particulièrement révélateurs du problè 
me de l'intégration des femmes et du féminisme dans 
les luttes révolutionnaires : 

- Luttes antiesclavagiste 0860} 
- Syndicats à la fin du ne, début du 20• 
- Révolution Russe 

actuellement le · féminisme dom nous nous revendi 
quons en tant qu'anarchistes, prer.u en compte 
globalement l'exploitation économique et la domina 
tion sexiste et s'intégre donc · dans le mouvement 
révolutionnaire. Dans ce seins il n'est plus compréhen 
sible que le terme de féminisme soit Irrémédiablement 
associé à cet isolationisme dans lequel œrt~in(e)s ont 
voulu l'enfermer. Les pionnières du mouvement fémi 
niste appartiennent à des couches moyennes bourgeoi 
ses, intellectuelles, ce à quoi les pr~~ers groupes de 
femmes doivent le meilleur et le pire, leur force ainsi 
que leur faiblesse. Le meilleur, c'est à dire la 
reconnaissance de leur existence qui en dehors d'une 
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période de lutte révolutionnaire ne pouvait se produire 
dans une autre couche sociale. Le pire, c'est à dire la 
coupure avec la révolution économique, ce qui 
changera lorsque les femmes prendront en charge la 
revendication qu'elles développent de pair avec la 
révolution prolétarienne. 

Le but de la rencontre des femmes à l'intérieur de 
multiples groupes féministes s'est faite non pour 
conquérir un certain pouvoir, mais pour combattre 
l'oppression qu'elles subissent en tant que femme face 
aux capitalistes donc en tant que double exploitées. 

Nous aborderons maintenant la période la plus 
actuelle du féminisme. Elle est née de la révolte 
idéologique de 1%8. S'il n'y a pas eu de révolution 
dans les faits, du moins un changement radical s'est-il 
opéré dans les structures mentales et plus que les autres 
peut-être le mouvement féministe a recueilli l'esprit qui 
a animé cette période, Une volonté absolue de 
changement : «Rien ne sera plus comme avant». Là, 
autour du mouvement de libération des femmes, s'est 
développée une activité de recherche, qui même si elle 
apparait confuse dans le domaine organisationnel n'en 
a pas moins contribué à approfondir les thèmes de 
l'oppression des femmes. Pour le grand public, le 
mouvement féministe parait comme responsable de 
tous les maux pour les uns. porteur d'espérances pour 



LES ACQUIS 
DES MOUVEMENTS FEMINISTES 

les autres. Mais la montée du féminisme tend à être 
un féminisme carrièriste, égalitariste, ne remettant pas 
en cause la société capitaliste. Pourtant les femmes 
subissent une double oppressiion, d'une part l'exploi 
tation économique issue du capitalisme, celle de 
} 'esclavage salarial commune aux deux sexes et celle 
propre de la femme, de l'esclavage au sein de la 
famille, la reléguant au rôle de reproductrice. Pour 
combattre cette infériorité, il nous semble, en tant que 
libertaires que le mouvement des femmes doit être lié 
au mouvement révolutionnaire. Les femmes ont eu 
trop tendance dans le passé à attendre des autres leur 
propre.libération. Le fait de lutter et de s'organiser de 
façon autonome est apparu comme une nécéssité afin 
d'obtenir en fait leur propre autonomie individuelle. 
C'est tout celà qui explique la non mixité des groupes 
femmes. 

L'ERE DE MLF (1968 à nos jours) 

En 1967 existaient des petits groupes dont l'un 
Féminisme, Marxisme Action est dissous par le pouvoir 
après la bataille de Mai 68. 

Le MLF, quant à lui a été baptisé non par lui 
même mais par les médias, par la presse à l'image du 
WOMENS LIBERATION MOVEMENT des états 
unis. Fondés au printemps 70, il appelle les femmes à 
s'organiserentre elles pour lutter contre les oppressions 
qui leur sont propre. On hésite à parler de lui comme 
d'une organisation. Pour le MLF, l'essentiel n'est pas 
de rechercher une unanimité de façade ou de dégager 
une majorité au nom de l'efficacité mais de liberer la 
parole captive des femmes. Il importe de savoir que les 
femmes se retrouvant à l'intérieur du MLF ne 
provenaient pas forcément de milieux politiques ou 
syndicaux. C'était une majorité de femmes venant de 
prendre conscience de leur identité de sexe et qui 
entendaient développer une action commune. Les 
problèmes commencèrent lorsqu'il fallut déterminer les 
objectifs et définir les tactiques de luttes. 

Qu'est-ce qui était prioritaire: la lutte contre le 
pouvoir mlile ou bien la lutte contre le capitalisme ? 
Par action directe et spectaculaire ou bien par le biais 
de tracts. journaux, etc ... Plusieurs tendances ne tarde 
ront pas à se dcévelopper au sein du MLF. {Les 
féministes révolutionnaires, le Cercle Dimitriev, les 
Pétroleuses, Psychanalyse et Politique} 
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Les femmes cultivées se sont donc regroupées dans 
l'aprés 68 à l'intérieur de formations qui sont d'abord 
rentrées en lutte contre l'image traditionnelle de la 
femme, que ce soit dans son rôle domestique, dans sa 
fonction procréatrice, et ont aussi mené une lutte en 
faveur de la pénalisation du viol et du droit à l'emploi. 

Donc dans les milieux bourgeois, la femme remet 
en question son rôle de cuisinière, femme de ménage et 
de mère. La femme souhaite un partage des taches et 
responsabilités. Le couple traditionnel . est remis en 
question. En 1965 et 1970 deux lois sont votées. La 
première vise à la réforme de la condition de la femme 
mariée dans l'administration des biens du ménage, la 
deuxième vise au remplacement de la puissance 
paternelle par la puissance parentale. La femme va 
donc mener une lutte en faveur de l'utilisation de 
contraceptifs efficaces (pilule.stérilet), en faveur de 
l'avortement et pour l'abolition des législations répres 
sives. En 1967 la loi Neuwirth en faveur de la 
légalisation de la. contraception est votée suite au 
combat mené entre autre par Mc Weill Hallé. En 1975 
la loi sur l'avortement est instauré. 

Mais cette libéralisation ne donne pas pour autant 
aux femmes qui le désirent les possibilitées financières 
ou l'accès aux soins permettant de bénéficier de 
l'avortement. D'ou la mobilisation de pas mal de 
groupes femmes en faveur de la contraception et 
l'avortement. 

Le MLF d'ailleurs joue sa partie dans la lutte pour 
la libre maternité: C'est à partir d'une initiative venue 
de son sein que 343 femmes déclarent avoir violé la loi 
en avortant. On retrouve également aux avant postes le 
MLAC et le mouvement Choisir 

LEMLAC 

Le mouvement pour la liberté de l'avortement et la 
contraception s'est constitué en 73. Il comprenait à ses 
débuts des femmes du MLF et s'est ouvert ensuite à 
une représentation plus large sur le thème : «Avorte 
ment libre et gratuit, remboursé par la sécurité sociale» 
et ne cessant d'intervenir dans la vie publique 
(logements, crèches). Aprés la signature en 1971 du 
manifeste dans lequel les 343 femmes déclaraient avoir 
avorté, le besoin se fit sentir de créer un mouvement 
autonome. L'originalité du MLAC vient du fait que les 
militantes n'entendent pas pratiquer d'avortement sans 
préparation des femmes. 

Le mouvement Choisir s'est quant à lui crée en 
1971 également en faveur de l'avortement et la 
contraception, il a étendu son activité sur toutes les 
formes de discrimination envers les femmes. Il est 
surtout connu pour son intervention au procès de 
Bobigny sur l'avortement. 

LA SEXUALITE (HÉ'l'ÉRO ET HOMOSEXUALITh) 

Toujours dans le domaine de la sexualité les 
femmes se battent pour que l'homosexualité soit 
reconnue. Du refus total des rapports hétérosexuels 
ressentis comme une agression du désir d'avoir une vie 
sexuelle plus riche, les raisons de } 'homosexualité sont 
multiples : choix définitif ou expérience, l'homosexua 
lité est, dans tous les cas exprimée comme une manière 
de vivre autrement. Et c'est à ce droit, à cet autrement 
que les femmes revendiquent. Dans la sicièté patriarca 
le la femme est soit liée à un homme, soit isolée. Les 
homosexuelles remettent donc en cause cette socièté 
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ainsi que la famille, mais remettent elles en cause le 
couple et ses rapports de force 't 

LE RAPPORT AU TRAVAIL 

Pour pouvoir remettre en cause le couple tradition 
nel (hétéro ou homosexuel) avec ses rapports de force, 
la femme devait pouvoir obtenir une certaine indépen 
dance financière. Des femmes ont donc memé une lutte 
en faveur du droit au travail puis par la suite, uner 
lutte pour le salaire égal à travail égal, une autre 
solution proposée par certaines féministes était le 
salaire ménager .. 
D'ailleurs Simone de Beauvoir, féministe acharnée 
insiste sur la nécéssité pour les femmes d'exercer une 
profession pour conquérir l'indépendance économique. 

Un ensemble de préjugés de coutumes et de lois 
archaîques maintient la femme à un rôle bien 
spécifique d'épouse de mère, de femme au foyer. La 
femme est dépendante du père ou du mari. Celle qui 
veut sortir de ce shéma traditionnel est obligée de 
travailler pour acquérir une indépendance matérielle. 
Les désirs crées par la socièté capitaliste (consomma 
tion et publicité) font que la femme recherche aussi un 
travail pour apporter par son salaire un appoint à celui 
de son mari. L'insertion croissante dans le monde du 
travail amène les femmes à prendre de plus en plus 
conscience de leurs droits. Leur première revendication 
porte sur la rémunération, si le principe à travail égal - 
salaire égal, est juridiquement reconnu , dans les faits 
les choses sont différentes. Une nette division du 
travail féminin et masculin crée des domaines réservés, 
perpétue des mythes sur les aptitudes et les inaptitudes 
des femmes. 

Les femmes souvent mal orientées sont concentrées 
dans des «branches féminines» où elles restent blo 
quées. Bloquées au niveau des qualifications et des 
responsabilités. Les difficultées d'accession à l'emploi 
ont leurs origines dans la persistance de certains 
préjugés. 

Traditionnellement gardienne du foyer, les femmes 
se heurtent à l'incompréhension d'une société en 
mutation qui considère depuis toujours leur travail 
comme marginal, une socièté qui ne leur permet pas de 
concilier leur vie professionnelle et leur double rôle 
d'épouse et de mère, les charges familiales '.}les 
empêchent de compléter leur formation, même si- des 

. cours de recyclage sont crées pour accéder à 1 la 
promotion, l'éducation des enfants les amène souvent à 
interrompre une carriére qu'elles auront le plus grand 
mal à reprendre. Si l'on regarde les statistiques de 
!'INSEE concernant l'activité féminine, on s'aperçoit 
que la population active féminine augmente de plus en 
plus. L'un des problèmes les plus urgent à. résoudre 
pour les femmes est celui de la formation or si l'on 
considère la place actuelle des femmes dans Ie travail 
on s'aperçoit que celles-ci sont dirigées vers certains 
secteurs souvent encombrés et certains secteurs · dit 
«spécifiques» aux femmes (secrétariat.dactyle; .. ) et ce 
ci dès leur plus jeune âge. Mais c'est surtout vers le 
secteur tertiaire que les femmes sont orientées .. Quelles 
sont les causes de cette orientation ? 

La tradition d'abord, la femme érant destinée. à 
procréer, la recherche d'un mari sera plus importante 
que la recherche d'un métier, d'où une diminution du 
nombre de travailleuses (après 25 ans) car c'est la 
coupure dûe au rôle des femmes vis à vis des enfants 
qui stoppe sa vie professionnelle, car en général, la 
jeune fille est destinée quel que soit son milieu familial 
au rôle de mère. Mais les femmes eommencent à· se 
regrouper sur le lieu de travail en contribuant à 
l'émancipation commune de tous les exploités (exemple 
LIP). ·; 
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Une lutte acharnée, sexiste fut également menée par 
certaines femmes pour la pénalisation du viol. Des 
slogans apparurent tels que: «Ras le viol, Terre des 
hommes : Viol de nuit, La drague c'est le viol» Tous 
ces slogans féministes prennent le relais des gros titres 
de la presse à sensation. Les mass médias n'y sont pas 
indifférents. Ils se démarquent sagement des excès mais 
se font l'écho du combat féministe. La presse féminine 
traditionnelle n'est évidemment pas à la traîne. Elle 
change puisque les femmes changent. Mais il reste la 
réalité du viol, de la femme violée, de l'homme violeur 
et du combat méné pour faire reconnaître pénalement 
le viol comme crime et exiger le recours aux assises. Il 
faut pour certaines féministes qu'il y ait coupable, 
victime et condamnation, sans poser aucun problème 
sur la justice et l'emprisonnement. 

ANALYSE DES ACQUIS 
DU 

MOUVEMENT FÉMINISTE 

L'analyse des groupes femmes a joué un rôle 
important sur la condition de la femme. C'est par le 
biais de ces groupes que certaines femmes à partir de 
leur oppression quotidienne ont été à même de lutter 
contre toute forme de domination sur les lieux de 
travail à l'intérieur de la famille, dans l'éducation, sur • 
la sexualité. Actuellement les femmes ne sont plus à la 
remorque des luttes mais y participent en avançant des 
revendications féministes (LIP) afin de lutter de façon 
collective. Les féministes ont mis sur pieds différents 
groupes de quartier. d'entreprise, SOS femmes battues, 
mères célibataires d'oô l'intérêt de ces groupes à 
travers lesquels les femmes se sentant isolées aupara 
vant se retrouvèrent afin d'échanger leurs différents 
problèmes. D'où également, à l'intérieur de ces 
groupes de quartier, une plus grande information 
concernant la contraception, l'avortement, la sexualité, 
circule et permet aux femmes de prendre en charge 
Jeurs corps. 



LES REPERCUSSIONS 

I 

LES REPERCUSSIONS DE CES ACQUIS 

Toute une presse féministe est apparue à ce 
moment là, dénonçant l'exploitation de la femme: Le 
Torchon Brûle, Remue ménage, Femmes en mouve 
ment, Histoire d'Elles, la Revue d'en face, Colères, 
Choisir, Désormais, et ... bien d'autres. 

SUR QUI ONT LIEU CES REPERCUSSIONS 

Certaines femmes veulent réformer le langage, tant 
par la modification des régies de la grammaire que par 
la création d'une expression propre au sexe. De 
nombreux ouvrages apparaissent, certains sont des 
traductions (tels ceux d'Hélène Cixous) d'autres trai 
tent de la vie, de l'oppression des femmes (ex: Hosto 
Blues). Ainsi apparaissent également des livres écrits 
par des femmes de différents pays (ex: femmes du 
Vietnam). Mais cette presse n 'a touché et ne touche 
qu'une certaine classe privilégiée (bourgeoises, intellec 
tuelles). Cette presse n'a touché que les femmes ayant 
acquis une certaine culture, Les femmes en lutte sont 
changées (prise de conscience, fin du silence et de la 
résignation), mais leur environnement reste inchangé, 
elles deviennent citoyennes à part entière, mais ne 
remettent pas en cause la socièté, 

les mouvements Ieministes sur un plan politique 
(MLF.PSYCH ET PO, ... ) 

Du MLF donc, ou de fractions de ce mouvement 
sont donc parties une série de manif estations. Mais 
l'ambition du mouvement est de désigner le terrain 
commun à toutes les luttes des femmes, plutôt que 
d'!soler certaines catégories d'opprimées (méres céliba 
taires,. femmes battues, ... ). En fait ces participantes 
connaissent des heures exaltantes en faisant leur Mai 
68 à retardement, Le MLF (est montré incapable de 
concevoir sa lutte dans une stratégie ou interviennent 
d'autres forces porteuses du projet révolutionnaire. Ce 

groupe de femmes a fait simplement appel à une 
révision radicale des rapports entre sexes au sein du 
couple et dans la vie quotidienne. 

L'hostilité envers les hommes devient chez les plus 
violentes un but en lui même et non plus un levier 
d'affranchissement. Ainsi la loi Neuwirth sur la 
contraception est dénoncé dans «Le Torchon Brûle» 
comme désarmant la femme en. lui otant un grief 
contre le mâle. Auparavant nous avions posé le 
problème des tendances â l'intérieur du MLF. C'est de 
ces divers groupes dont nous allons parler brièvement. 

les feministes révolutionnaires 
Ce groupe se proclame radical. Ce sont ces femmes 

qui voulurent donner un aspect spectaculaire aux 
actions du mouvement qui furent récupérées par la 
presse bourgeoise. La première action fut le tombeau 
du soldat inconnu où les féministes rendirent hommage 
à la femme de ce soldat. La 2e action fut l'irruption 
dans les locaux de l'association «Laissez les vivre» ou 
du mou de veau fut répandu dans la pièce. Plusieurs 
actions du même genre suivirent. 

le cercle Dimitriev 
Du nomde la fondatrice de l'union des femmes 

pendant Ja commune. Ce groupe s'érige en 72 en 
groupe autonome trés frappé par le developpement des 
luttes des femmes dans l'entreprise. Les militantes 
entendent ne pas séparer la lutte contre l'exploitation 
capitaliste de Ja lutte contre le patriarcat • se référant à 
l'autogestion. 

les pétroleuses 
Plus politisées que les autres et ayant une ligne 

générale qui est celle du communisme révolutionnaire, 
ces militantes critiquent l'utilisation réductrice que l'on 
fait du sigle MLF. 

Psychanalise et Politique 
Ce groupe apparait comme une secte élitique 

animée par un noyau communautaire pratiquant 
l'adoration d'un gourou Antoinette Fougue. Les 
féministes de ce groupe sont tournées en dérision pour 
leur dépandance idéologique à l'égard de ·1eur leader 
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jouant pour les .. ulres 1.... rote ue directrice de 
conscience. Ce groupe ne se proclame pas «féministe» 
mot qu'elles récusent. D'après elles, les autres groupes 
femmes sont tolérés par le système, pas elles. C'est les 
femmes de pschyc et po qui ont d'ailleurs déposer 
l'association MLF, (loi l901). On comprend leur 
volonté d'incarner le mouvement à elles seules. Ce 
groupe cherche à convaincre les femmes· que le 
féminisme a pour objectif non pas de s'attaquer à la 
hiérarchie sociale. mais de s'y insérer. Depuis 10 ans, 
Psycho et Po est régulièrement remis en cause par 
d'autres pour ses pratiques tant internes qu'externes .. 
Mais ce groupe remplit surtout un rôle d'information 
en animant la «librairie des femmes», il est surtout 
constitué d'intellectuelles bourgeoises. 

ANALYSE LIBERTAIRE 
DES REPERCUSSIONS 

Définir le travail domestique comme un travail 
productif ouvre une série de questions à propos des 
objectifs et des formes de luttes des femmes, Une telle 
définition fait en effet apparaître comme socialement 
égaux le mari salarié à l'extérieur et la femme 
exécutant la journée de. travail chez elle. Certaines 
féministes, ainsi que l'état, ont émis la proposition 
d'une pension aux ménagères. Cette proposition révèle 
seulement la volonté d'institutionnaliser la condition de 
la ménagère, c'est institutionnaliser le système. Dans 
un monde organisé de façon capitaliste, le salaire 
constitue une garantie d'autonomie relative, mais 
I'aurononue salariale ne permet d'etre qu'un individu 
pour le capital et signifie la destruction de l'autonomie 
personnelle et l'émancipation, la libération de qui que 
ce soit ne se fera pas par le travail salarié. 

Réclamer un salaire ménager c'est reconnai"tre le 
rôle de la femme au foyer, la femme asservie, et c'est 
p&l"quer la femme dans un guette, la maison, la 
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famille. La lutte des salariés contre le travail aliéné 
passe par l'appropriation collective. De même la fin de 
1 'exploitation des femmes passe par la remise en cause 
du noyau familiail. 

Des luttes de femmes dans les entreprises apparais 
sent de plus en plus. Des femmes de Lip, ont , par 
exemple, par leur niveau de débat spécifique acquis 
collectivement, ont remis en cause PENDANT la lutte 
et APRES bien des aspects du syndicalisme CFDT et 
des solutions miracles (coopératives ouvrières) comme 
s'intégrant trés bien dans le cadre du capitalisme. Elles 
ont ainsi remis en cause l'organisation du travail face à 
leurs «nouveaux chefs autogestionnaires» de la CFDT 
et du PSU. 

voies légalistes 
La loi est un obstacle à l'évolution de la condition 

féminine, elle n'aide aucunement au changement des 
mentalités, elle aménage et récupère les courants 
nouveaux afin que l'ordre capitaliste régne toujours, 

le viol 
Certains groupes femmes mènent une lutte acharnée 

pour le recours aux assises concernant le viol. D'autres 
féministes plus hétérogénes, sans idées précises refusent 
le recours à .cette justice bourgeoise. Il est vrai que 
c'est grâce à cette campagne juridique contre le viol 
que des f emrnes violées · ne se taisent plus et veulent 
lutter contre cette oppression se fondant sur la 
possession de la femme par l'homme. Mais nous ne 
voulons pas avoir recours aux institutions bourgeoises, 
nous les récusons et luttons pour Jeurs destructions, ce 
n'est donc pas pour les appeler même face au violeur. 
Mais que proposer, que faire ? Face à la révolte et à la 
colère d'une femme venant de se faire violer. Certaines 
sont pour des actions conduisant à la délation 
(méthode préconisée par l'état et ses flics pour 
maintenir son ordre) D'autres alternatives (ex: badi 
geonner un mec avec de l'encre indélébile), nous 
satisfaisant en tant que femme verront peut-être le jour 
au fur et à mesure de nos pratiques pour briser la 
solitude, la violence. Au viol, on oppose pas un 
jugement moral, mais des conditions qui permettent 
l'harmonisation des désirs et ne poussent pas les 
individus dans des impasses. 

loi sur l'avortement 
Fin 74, légalisation de l'avortement. Le vote de 

cette loi posa de multiples problèmes aux divers 
groupes féministes (ex: MLAC). Pour le MLAC, 
certains certains centres se dispérsèrent, d'autres 
continuèrent à lutter pour que l'avortement s'inscrive 
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mihtantes révolutionnaires. Les autres out consntuè en 
76 des groupes quartiers, groupes divorces. Avant la 
législation de l'avortement, tous ces groupes femmes 
sont passés, après une campagne d'information sur la 
contraception, pour la libre circulation de cette 
information sur les düf ërentes méthodes de contracep 
tion, pour sa diffusion à toutes et à tous, à l'objectif 
avortement. 
D'ou des interruptions de grossesse pratiquées d'abord 
à l'étranger, puis sur place. Puis ce fut l'intense 
campagne sur le projet .de cette loi d'abord lancée par 
le conseil de l'ordre des médecins, puis par une 
association créee pour la circonstance : «laissez les 
vivre». Puis lorsque la loi fut votée ce fut le 
désanchantement pour de nombreuses féministes qui 
apparement croyaient en cette loi. Les conditions pour 
avorter maintiennent la femme dans un carcan étroit et 
angoissant et la livre au bon vouloir des spécialistes 
d'ou des accidents parfois mortels. Cette loi est faite 
pour une certaine classe, celle des riches. 

Avant la légalisation de l'avortement en 74, la 
pratique du MLAC et d'autres groupes avait ouvert 
des perspectives intéréssantes pour les femmes. Dans 
les faits, ils montraient qu'il ne fallait pas se laisser 
entrainer sur le terrain piègé des réformistes, faire 
pression sur le gouvernement puis attendre une loi 
nouvelle, mais qu'il fallait s'organiser, ne pas mendier 
des 'droits, les prendre. 

La pratique de l'avortement en dehors des lieux 
hospitaliers entrainait des rapports nouveaux d'échange 
et de solidarité qui brisaient l'isolement et la 
hièrarchie et permettaient une prise de conscience et 
une démarche collective. 

Ainsi cette pratique remettait en cause les rapports 
alliènés de la femme avec son propre corps. La 
sexualité n'est pas quant à elle dissociable du rôle et de 
la fonction que le système fait jouer à la femme et à 
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nous apparaît que des efforts auraient du ou doivent 
être fait quant à la contraception masculine pour 
développer les recherches et méthodes plus efficaces. 

CONCLUSIONS 
La position sectaire des mouvements féministes à 

l'encontre des hommes a été certainement une des. 
causes de leur échec. Trop souvent les féministes n'ont 
vu en l'homme qu'un explolteur, Elles ont mené leurs 
luttes contre 1 'exploitation en excluant les hommes de 
ces luttes. Plutôt que de se battre avec les hommes 
contre les structures étatiques et de mener en parallèle 
une lutte pour l'affirmation de leur existence. Les 
femmes ont lutté isolement contre des problèmes qui 
leur semblaient propres. Le viol, l'avortement, le 
travail, la contraception sont des problèmes de société 
et pas uniquement féminins, et ce n'est qu'en rc:;::::: __ 
en cause la socièté capitaliste et patriarcale que la 
femme acquerra sa libération. 

Le déclin des structures de lutte n'épargne pas les 
groupes femmes. Ces groupes sont moins nombreux et 
apparaissent peu. Par. contre il est intéréssant de 
remarquer que des problèmes précis comme le viol et 
plus recemment l'avortement sont capables de mobili 
ser fortement les femmes. Il existe donc toute une 
frange de femmes mobilisables ponctuellement, ne 
participant qu'aux luttes spectaculaires. Mais les 
problèmes d'oppression quotidienne sont loin d'être 
résolus. 

La violence, l'extrémisme ou le sectarisme des 
minoritées f éministes enfermeraient volontierc ln~ f .. ..,. 
mes dans un nouveau ghetto. Les organisation, 
f éministes, auraient tendance a constituer les femmes 
en véritable classe sociale, ce qui a pour conséquence 
de gommer les différences de condition entre les 
femmes elles mêmes et d'effacer la responsabilité (dans 
la situation aliènée der. femmes), de I'crdre capitaliste 
et de ses inégalités, Ces organisations féministes 
rempliraient alors une fonction de camouflage, refuge, 
devant les causes réelles de l'exploitation des femmes. 

On ne peut réduire Je féminisme à une seule forn,e 
d'expression qui ralierait bourgeoises et femmes de 
toutes classes sociales. Il existe un féminisme bourgeois 
qui est l'aspiration de femmes «déclassées» de par leur 
appartenance au sexe féminin, à exercer du pouvoir, à 
mieux s'intégrer au système hièrarchique, à occuper des 
fonctions dominantes (ex: le gauchisme). La stratégie 
de ce mouvement est de recourir aux instances 
étatiques {ex : le viol), Il existe également un féJ9sme 
révolutionnaire en rupture avec les organi~tions 
réformistes et gauchistes, qui mène dans la pratique 
une lutte anti-autoritaire et anü-blèrarchtque. Mais en 
France le féminisme bourgeois est encore trés vivace 
d'où la nécéssité de notre intervention spécifique à 
l'intérieur du mouvement pour favoriser son interven 
tion sur tous les fronts de lutte (entreprises, t,r,-,1,,,~ 
quartiers). Le féminisme s'apr,uie sur la :::..'.:: .... ae ra 
condition féminine mais est surtout une expression de 
la mutation rapide de cette condition et des problèmes 
qu'elle soulève. n est une réaction au fait que la 
femme est aujourd'hui déchirée entre des fonctions et 
des statuts contradictoires du fait d'une transformation 
globale de la soeièté. Pour nous libertaires, H n'existe 
pas plus de féminisme bourgeois que de féminisme 
révolutionnaire. Le féminisme bourgeois est une 
imposture et le f éminisme révolutionnaire un pléonas 
me. Car le féminisme ne peut être que ré-v{>lutîonnai.re, 
parcequ'nl remet en cause non. seulement les mentalités 
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mais les structures économiques, c'est à dire une 
oppression globale commune aux femmes et aux 
hommes. Le féminisme véritable est celui qui défend 
toutes les femmes dans la lutte contre le capitalisme et 
le patriarcat. Les groupes femmes en séparant les rôles 
hommes/femmes comme antagonistes sont incapables 
de poser leur destruction ni de faire sortir les hommes, 
qui sont tout aussi opprimés de leur rôle. Le seul 
aspect positif du féminisme est qu'il fait évoluer les 
mœurs . et que les femmes apportent des choses 
différentes du fait de la prise de conscience de leur 
oppression. Les groupes femmes représentent un 
mouvement idéologique, férmé, inteilectuel, sexiste, 
mais qui cependant interpelle femmes et hommes sur 
un certain nombre de problèmes essentiels d'où la 
difficulté, dans le mouvement révolutionnaire d'élabo 
rer en pratique une critique du féminisme en tant 
qu'idéologie tout en intégrant un type de comporte 
ment de rapports sociaux dont sont porteurs ces 
groupes femmes, d'où le risque en critiquant le 

· · féminisme de se retrouver avec ceux qui le critiquent 
également mais en s'engouffrant dans le sexisme. Dans 
les groupes mixtes l'apport des femmes organisées 
spécifiquement dans des groupes de quartier a permis 

. quand même une avancée positive, une autre démarche 
moins politicarde. Il n'existe pas une idéologie fémi 
niste unitaire, mais plusieurs courants. 

i 
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Le regroupement de femmes libertaires (Colères) 
·J été intéréssant s'il ne s'était pas limité à une 

l'exion sur les rôles, rôles dans lesquels femmes et 
mmes sont enfermés et qui recouvrent tout (travail, 

slxualité). Effectivement les groupes femmes en généra] 
développent à ce sujet des analyses réactionnaires. 
Mais il aurait fallu que Colères ait un terrain social 
d'intervention réel en ne se situant pas uniquement par 
rapport aux initiatives des groupes femmes qui tenaient 
le haut du pavé voici quelques années. 

La politique c'est aussi le quotidien et les rapports 
de force locaux qui sont liés aux rapports de force 
centraux. Les effets de pouvoir qui se manifestent 
qu.ifiidennement sont autant le fait des femmes que 
des hommes. Nous n'avons pas de lendemain qui 
chante a proposer. Mais nous pensons qu'il faut être 
dans les groupes femmes qui ont une intevention 
sociale réelle ou peuvent en avoir une et dont la non 
mixité n'est pas le support stratégique mais une 
nécéssité temporelle .. Il pourrait être intéréssant de 
créer un réseau d'echanges (entre copines libertaires) de 
façon plus large pour aller vers un apport spécifique 
théorique et pratique dans les luttes. 
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TEXTE ECRIT PAR · .. ' 
CATHERINE M. ET CHANTAL DE REIMS 

brochures ayant servi pour notre texte . . .. 
. . . . . 

- compte-rendu du. camping 79, . 
- Colères (groupe femmes libertairesi 
- la revue d'en face (revue féministe du MLF) 
- misère du féminisme extrait de guerre sociale 
- Jamais contentes (groupe femme autonome) 
- histoire du féminisme n°2 (édition des femmes par 
Maîté Abbistur et Danielle Armogathey .. 
- quelques textes écrits par les copines libertaires 
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Parler des homosexualités, y 

compris dans les courants révolu 
tionnaires même communistes liber 
taires soulève en général des débats 
passionnés. C'est que ce problème 
concentre sur lui de multiples contra 
dictions dont il est bien difficile de 
faire une analyse objective. La place 
des homos dans la société, leur vécu 
les déterminent d'emblés : quelque 
soit les homo. exualités en butte à 
l'incompréhension des autres, celle de 
l'enfant confronté dans leur autono 
mie à leurs parents, celle des féminis 
tes qui trouvent dans le rapport 
pédophilique une reproduction de 
l'oppression phallocratique. 

Tout cela détermine d'avance les 
homosexuel (le)s et renforce encore 
plus la répression contre eux-mêmes. 
Comprendre le monde des homose 
xualités, voici une tâche pour tous ; y 
comprendre les différentes tendances, 
groupes existants, tout cela devant 
nous amené · bien sûr à dire nos 
positions sur le monde homo par des 
camarades révolutionnaires 

. Dans l 'irnmédiat, les 
homos se sont trouvés confrontés à 
des débats sur les élections, faut-il un 
candidat homo ; des. badges roses sur 
les bulletins de votes (gai-pied) etc ... 
Finalement la proposition retenu est 
d'impulser une campagne de propa 
gande autour des droits et des libertés 
des homosexuel(le)s contre la répres 
sion cela n'est évidemment pas origi 
nal et n'est pas . ni moins que la 
continuité, que s'est fixé le CUARH 
depuis qu'il existe. Tout cela amenant 
à des questions et des interventions 
aux meetings électoraux devant se 
terminer par UNE MARCHE LE 4 
AVRIL A PARIS ET LE SOIR UN 
GALA A LA MUTUALITE OB 
JECTIF DE LA JOURNEE : 
JO 000 PERSONNES.Le courant 
asyndical, apersonnalités devra se 
regrouper t intervenir concrètement 24 lors de la marche et du gala. 

Mais surtout permettent le re 
groupement des militants révolution 
naires homos qui refusent de se 
contenter de faire appel aux syndi 
cats, personnalités, car c'est ce qui se 
passe actuellement avec les élections 
{voir HOR1v10PHILES journal du 
CUARH) et de ce regroupement 
renforcer leur courant pour des luttes 
plus autonomes inscrit dans le sens de 
la lutte globale contre l'état et le 
capitalisme, car les homosexualités ne 
sont qu'un aspect de lutte comme. le 
féminisme, le nucléaire, l'armée et 
donc ne pas s'enfermer dans le 
milieu militant spécifique plutôt ex 
cuse de drague qu'à des lieux offen 
sifs de combats. 

Tous z[ébats, toutes personnes 
intéressées par ce regroupement, lieu 
d'expression spécifique et d'interven 
tion dans le mouvement libertaire en 
général, et dès maintemant de défri 
cher le terrain, comprendre sans 
oublier la' lutte contre les lois répres 
sives et faire sortir le mouvement 
homo de son carcan des divisions car 
là aussi, se battre contre le corpora 
tisme / pédés et lesbiennes n'ont pas 
de combat différents et dont n'ont 
pas à mon· avi~ à ;ire chacun w. 
chacune, ae_p~ré . G,Ür le terrain.. 
des luttes des problèmes rencontrés 
dans les lieux homos : virilité, avoir 
et être du cw.r. 

Poser les problèmes aussi des 
rapports des homos et des lesbiennes 
par rapport aux groupes féministes, 
aux collectifs avortement-contracep 
tion et des groupes paternité tel 
ardécaom, 

Et, surtout démontrer que ho 
mo n'est pas spécifique à ceux qui 
ont du fric mais présent partout ; 

Pour un débat, un travail une 
certaine analyse concrète : 

Lone : OCL 3 3 rue des Vignoles 
Paris ~0.: 

MIXJTt OU NON-MIXITE ? 

Dans ce regroupement spé 
cifique, on devrait a priori 
trouver ensemble des garçons 
homosexuels et des filles 
homosexuelles. Or. ceta est 
rarement le cas, car de fait ils 
sont souvent séparés organi 
sationnellement, 

Pourtant, les lesbiennes ne 
sont pas en reste dans les 
lut tes, puisqu'elles ont parti· 
cipë dès le début à la lutte 
des femmes et à celle des 
homos ; mais il est vrai 
quelles continuent à être 
niees en tant que telles. Et si 
des lesbiennes toutefi ois s 'or 
ganisen t dans des groupes 
femmes, il y a carence relative 
du Mouvement des Femmes 
sur cette question, même si 
dès sa naissance. pourtant, 
la dimension homo existait et 
s'affirmait en tant que valeur 
et identité féministe. 

Par ailleurs, au niveau de la 
lutte des homos et en particu 
lier au niveau de certains 
G lH, cette mise à L'écart des 
homosexuelles pose probléme . 

Bien sûr. il y a une appa 
rente contradiction entre: 
- d'une part, le fait que 

les homosexuels masculins et 
féminins sont les uns et les 
autres confrontés à la norma 
lite héterosexuelle et au phal 
locratisme (Poire au patriar 
cat}. même si l'oppression et 
le vécu sont différents (mais 
le pederaste, par exemple. a 
aussi une oppression et un 
vecu différents de l'homo 
sexuel «orthodoxe» .'); 

- et d'autre part. que les 
homosexuels sont, de par leur 
discours, de par leurs attitu 
des et de par leur éducation 
en tant que «mecs1J, des 
agents de l'oppression des 
femmes et donc des homo 
sexuelles. 

Cette contradiction, même 
si cela 11 'est pas évident à 
priori, doit être surmontée, 
car tout «saueissonnement», 
de fait, des problémes 
(aboutissant alors à des grou 
pes d'homos masculins, des 
groupes de lesbiennes, des 
groupes de pédérastes .. .) ne 
sert que le Pouvoir 
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P:rès de 15000 hom11111.•.xu0Jls •t leabiemu1s pour manifeater et dema.nder l 'abrogati•n 
t• P a.lin~a 2 de l.' a.rticla 331 du code, pena I qui il,t11/di t teute1 rel&tion hemoae 
xuello aux miaeur111 et la d$Olassification par l 'Os.tS de 1 ;h1tmose,.xuali té cemme · 
"tr•u.'bl• ment aux"; 

Malgré les mul tipl•• eontraodi tione du mCl)uvomen't hcme aexue L, neus ne peuvens nier 
du succé s de la jou1 .. née du 4 avril .La ra•11embltament oui ·• Q ~et t enu est le plus 
imp&rtant que l9en nrest C$nnu en France jusqu9al~ra/ 12000 à 15000 pereennes 
maiœ plua que noabre, oroat le tende la m&nif~statiQn qui egt nouveau, pGur la 
pr*mière feis, les ma.nifostanta(es) étaient à visago découv~rt(ce qui a fait re 
trouver des o~llègues de beulst à certains) et cela est imp~rtant. Venu de tous 
les ceilrte de France, au départ de la manif. nous étions que l.quea milliers (peu 
pa.r rap:port à l 'sbjectif' )mais petit â ps·Gi t les"timides" et les,"m~fiants" se asn t 
mis à l1eau denc ecrtis de leur réserv-e. 

Ma.i• mo.rtons de 11 euphairie d e oœtta j~unée qu.i oertes va p~rmettro de relancer la 
mauvemeittt h11mei. La. :prowixi té des électtons a pé sé " c and ida t seuvt.en s toi, nes 
veix f'e rel'l t la l•i". - · 
Et après? La. campagne suivante du CUARH est la dis;:ic,lutien du groupe de contrô- 
l~ ~e~ :b.&mcsexuc,ls, eh! o~i çà exü,to ma.io le j:llus incl"oyable cielilt que cv<ut une 
d1v1s;u1 d ec bureaux dl) fa, brigade des •tupéf'ianta,, leur rêle etant de .ficher d 
et itreJ 11r, d 11 intg.rvenir centre les homoeaxuela et les lesbiennes. 

L.nc depuis une dizaine d'annéao les cGnditions d$S lesbiQnDe6 Gt des homoaexuel 
a o•m•encé à changer; preduitu dos luttes, d 

l~&Gtio~ doo groupes de lesbiennes e., des lle11011exuels, de la a•rtia du pla.ca.rd de très nQ111broux homos. cr (9at sur ces 
t.lf~bili111a.tiens qu~il faut compter; il ne faut donc para se repoeer aur les éleotiens 
sur la. J?réaenc• de quiconque à l9élysée c@mme 0911st us peu le Oi!.& actueJ..lement. 
Le mouT~ment h•m•sexuel peut deVQnir un lieu radical de lutte em He débarasaant 
de mes "fric-gays" et contra.irement au CUAtlH1 dœ s militante pensent dan.g ce sens 
que ~1eat un recul quo la presenoe d9homo et de lombiennoa dœ tgutaa tondanoea ou 
de teutee een!eouioaa • 
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Un an : Pli-ouvert : 5P F 
Pli-fermé : 70 F 
Soutien : à partir de 100 F 

chèques à l'ordre de: CUARH-publication 1, rue Keller 
750011 Paris 
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d .~ ~.. t . . :· r . l 1 ( • ; • .... · \ r : '" r . ::). Oc:11â. , lq 1.'. '·: <.n.A.. .' .>u. ·, t.:., . c1 l ,d .: .f ,:.to, 
c Lu s s i f i é , c r.i ti q:«, , n~,U~3 i.,H 
ba s e de trr.vai I q ,·i 7Jc,.1t :'; :r,.r:i.r 
à é c LaLrc ti :J.e:..; :i.,:,::1:.~, i:.ll" 1.l·;J 
ra.ppo.rts ü{ cl é-J:'::::,,:: en BrE:ta,.•;nc 
pou r pn~:-;,]rc po r .. i t.L,··n clnil'!; 
=mcnt • IJ s'H2;ii. c<'lf::.si c..'.:: soi·.!. 
-t.ir du cc=•. :t'(i J.,::if.:!;.~11::t-:: •10 !l' 
f. l ,, . a i r-e pa1·tc·1.i;cr ,::~ crrnq u ,·,;· .. G c·.~ 
mouvement' ouv r i.cr nan t.a i c :·;\ci, 
à la du cou, r.,(, -·~ .i •. i o :1 ,_: ,.. l.'J. s, 1 ,.: 1. ~5 :; e 
archa îqu i} bre 1: or.n o , a,.i:,;, a·.t t.rc..: 
régicns. Il ::.;1ac1.t c.if i n u,: vo i.r' 
con.rnen t Le pc:)Ïi:;Lario.t nan t.a i s 
a pu de f r i ch e r- Le n voies t~c J' 
ac ti.ori d i r-o c t.u au Lortonc en f,;';:1i 
-ciant à'un c xaruen <.e~; r'a ppo rt s 
poli ti qu c s , é corio rii.q:.ï<:s r. t cuJ.- 

__ .:;..1·ur··.·1"· 0· ... 1 r:>·,· · ·1·r-i,:-•·, ,. .,.. .. .. c:: ,"..) ,. l ~ .I - L.. •• r • c.:.• • l:. .• 

Prè t s? On corr.rn,mce ! 

.. ~ 
ECOIIOIIIQU~~ 

ET SOCIAL 

AU XVIIIeme SIECLE 

1es 18 11.liiie,r.c s i ec l e , la 
conc en t ra t i.on c.e s r 10:1 e.î.f; d '' ·:~c:rir~.n 
-g(:;s asf:ure le r.uc c e s Lndu s t r-i c L 
et com-io rc i a), Cie Nan t c:: , 3re:~t 
et Saint i..a l o qu i ::;e cl.c1J::~'tmt 
comme d e e canc e rs c a pi, t,alü,tc;::; 
eu r les f'Lanc s cil, 1,t f8od8.1i t:i 
bretonne. A I!en.:H>.r: c t. Nant e c , 
nombre li' o.iv r i ers ~_;011t f:]rjril.o·.rè::, 
uan s de r;randc;;J t anrre ri c s L:t 
me,11'1.·s<·r~,·1:1··"· 1·,,., .... ~·L'·/1·t~ :,!·· n··"'ic· t::, V ~· - ,. •-• e .t 1,,,..: 1; . t,:: . . _ . . J • wi ;J 

est .. conc ent r-e e su r le c0111,.ll:!rce 
avec Le s co Lo ni o o (Jt::s IrnL~J~ e; 
d'A:neriq:te, le ni::1rc!'L,'.Y1cü1.ge 
triangulai r2 e et s. ~';on a P').:..''i o , 

?6 

i'fr:mtc:~ en tirera Le plus profit; 
la ,~·yande boarg,;oj_:;ic ;0;'y corr- 
= c errt r-e et s' «n ri.ch.i t co n s.i dé r'a-, 
-r.1lenrnnt. La erartde rné tro oo l e 
cornme r'c i.a.Le , iriûtlst.rj_eJl e et 
au;;1ini2tratiYü se met en p'l.ac e , 
LJ.i. -rc rs e s f'oriu e :ci es, voileries, 
co1·dliri1::!S9 chan tio r-s navals, 
I'él.fi"inerj_cs (, E~ Sll.C1'8, toutes 
asinea directement tou1n~es sur 

Le rn;::trché o f'f'e r t par la coloni 
e sa t i.on , s'implantent dans la 
I'o:;t,)on nantaise. Nan t o s , vil1e 
d~ 80.000n i l'~poque, consti 
-twü i uanc l I Ouest bocager un 
Î1.n t ci•J ca p.i, talisme f'Lo r-r asan t. 
s 1, aD:i.!C;:sant, au m.i.Li eu d 'une 
é conorni o d I ancien rét;ir~e essen 
- Liell e~ent agricole. U~e pre- 
-nic;TtJ a c cumu Lat i.on s 1 e s t -pro- 
-w1i tu au ÀvfIIeme sie~le,. du e 
en, 1.e remcn t ,3. la co 1 oru, S~"'!. t l en. 

,Jej.:i. se d e s a i.n c en Bretainc 
nr. o p po s i, i; ion cnt rc societ é 

C,io(l2.le ,'.'\t5rc1.ire et co c i.e t é Lnuu s 
-triclle capitalisteo Le dével~ 
-lnplé::nent c « ce nouveau pouvo i r 

'1 ' 1 ' . . ' ' . ~ces. e rn e o e so r .. 'l u emancipa- 
-ti,,n d11 'fiûl'::, i~tat. 'l1r2.vailler . rr s 
el :-:-ei;i t s pa t ron s 2\~stauraient 
l_(:::" e e ct o s co'TinR:..;r:c 'lirf.;.es afin 
u' 0L1t,;ni1· 1·::'ll' a,d .. ,t1'.),r;j_r:: fondée 
.su , L« t ravni l et J _ salari.:=1.t, 
Ù.:.CC! ;'i l'arif.;tocrn.tiCv ..iJ8 SOQ 
coté, la ,;;ranch; bo~t:..·01:F)isic 
nan tai s c ~,entait qu e po u r: ètè-· 
-fcnG., ..... :: la r'cnomme o e1JT0.pécmne 
.~ 1: ::;c!. pJ:::,.cc rra.r it ine , il lut 
f!':J:1_;.ü t: üévelloi:-,·.:l· le pro c e naus 
L .. rcc0nt.1·c1.2;-2 du pouvo i :c ooliti 
+ou c .. i>.U L I ée;·-:>:î') ·!ir;1.w, et en 
:i:t-,w tu1:n~; c t.Lu i, ùe la p ro Lét.ass 
=r-i sat ir:,.:"l r.i2s ma::-~:~cr::;. A la v o i, 1- 
-1 ,; .. ,cl'.'·' révo Lu t i.on c.e 178rj, · 
1,0• :,:J•.r-d.~c be u·._;eoisi(~ :.U:'b'.':1.:i.-:10 
n ., :: ,.;·,j_ r o ".; p!:1. r"::8),/; 2 .. 11.\::, r.cm..n '.· 
lr::: ,):. 'Y;).cisité:::: ·:·0;1ciC;1·er~ «vec l' 
a1·i::;i·ocrai.ic ')lanche. L' o ppo rs.i,» 

.1. .. 1· 0·1 no b l .. ,.,. ·,/nl · r·,·e ,·t boi r - t, - -~ .... ~...:.,._ C 1 ... ~• .• t.~ . ..; , ...... J- 
- .:,;n1c;"j_(: 0.::sr; ·'.r:;s ai~•).e en 
nrc [:'.'.' ... }1(; q1l::1né in~:. rv i.en+ l:1. c uu 
-:~ ~t l'nncien i·éiirne. 

.. ~.
1
r·, :i,,;;~-~ 1C!2 ~)(")"1')·~1~~.tin~::·; i..lJ·l:12.ine~~ 

t1· .. , t ormv :; ace v1üJl r.r: Ô()nc ~.v~c 
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enthousiasme l'annonce· dt: La 
!)l'i;;e de l::i. ba e t il1. e et d c s é,rè 
+n ercun ts pa ri s i e n s qi L en o é cou-, 
-l~r~n~;. S· . z.rt ou t qu e puisque le 
pou vo i ,:· po Lit i co milit2i! e o.e l' 
a:cist:ocrati e n.ori t ra i, t cfa,.::1s l' 
Ouest -rn e virulence con t r:e revo 
-lutionnaire t r e s pu i r.aan t e , qu.e 
q.rc Lo s t'o r'c ec po pu La i z-e s et 
bo,ü'{,e )ises ne pouvn i.cn.t qu'en 
o. .. c·· l""'' re s ba s t 1· oris ·:,··,<~1· ,..,, "r· ,· 1 - v, \:; .. J, .. -::i ,_ 'J ..... 1,,,,:.;. __ ..1. wv1.v_' -· 

f?llai'l.i cout e que CO'.l t o ma.i n t e 
-ru, l' '.'J.l.ü1.'1ce intc::!· clas.:,;es 
qu i t im j1.,sqn'\l'c1.:cri,rée. de 
Bonr::Px1.:ct8 au p uvo i i-, Ce "n ' e s t 
en _g_t'f et qu ':\ partir de 179 5 
que des tensions se firent jour 
cirace ?1, un p ro Let.a.r.i.a t en e;es 
-ta { ion qu i a sn r'c cu e i.Lt i.r les 
fruits des év~nements r~volution 
-na.ires pour dévelo!Jper une 
conscience politique qui lui 
soit pcopre. Par contre ces 
é11~'.:1,3ments furent n.l u s néf'ar.t e s 
po· .. u· la bou.rg eo i s i e qu'elle ne 
l "ava i t e s pc r-e e , Lé conorn e nan 
-taise fut tellement 6estabili- 
-sce de 178g \ l'avènement du 
jJii·ectoire, q u ' il fallu pour la 
reconst1uire t1·ouver des capi 
-tai.tx: extérieurs à la réi;io;. 
On nasse insensiblement d'un 
capitalisme llocaliste h un capi 
-talisme mono0oliste, du dépé- 
-rissement uu pouvoir poli tique 
aristocratique au renforcement 
de l'annareil. ù'r;tât. On abc1.n 
+do nn e p:cogressi v erncn ::. la lutte 
d I .i nf'Lu enc a c.e e i.s i onn.e Tl.e entre 
bou r.ceo i s i e et aristocratie 
b r'et onn e , no u r: p1~~pa.rer le t e r-. 
-:r.nin .\ la lutte de classe pro 
+cuc t eur-sz' capital s1.U' une échelle 
géoc:~raphiq1 .. w s ' el~u-cissa.nt o 

INDUSTRI~L 

SOUS Ll] 

SECOND EMPIRE 

Il f'a LLr a tt endr-e le :iecond 
~·n1üre et le bo un c..lë 12. ré·.rol1.1- 
-tio ·, inL,ust.L·iel.ï e D01 . .u· voir 
s'ecl.0re les '-;,:ct'!:les .ô.u cauj_ta 
-J..i smc d e Jns~;e Lo i1·e, s•.u·to·.1.1. 
ba~ti sur J.a eonstructio~ navale 
et 18. rne t t.a L 1.rr;ir; en d é coo l .<'>·nt 

,. 

Les autres villes d~ départtment 
restaient aus mains des blancs 
et d'écono~ie agricole; excep 
-tion f'a i t ç pour Saj.nt Naza i ie 
qui avec le c rcu s emen t et; 11 

amm~nagement rie l'avant port 6e 
11 estuaire fut promu à un cleve 
+Lo ppemen t r'a.p i de et en mfü11e 
temps que base tle fermentati0n 
à l'activité o u v r-i.e r-s '.1ülil:2.ntc 
quand s'aiguisérent Le s q c o upe 
du capitalisme .. A St Nazaire, . 
il n'existait qu'une seule acti 
-vi te,' la construction navale,. 
ce qui laisse ra des c i ce.t r-i.c e s 
profondes au sein d.u proletariat 
durant les crises t:Conon:iques 

_s!d..Ç_Qessives de la IIIeme ~1epu 
-blique. A Nantes par contre, 
la bourgeoisie diversifia ses 
sources de revenus dès lors qµe 
la mettalurgie fut bien implan ... 
-tée ( conserveries, ra.f'f'Lne ri c s 
de sucre, industries mécaniques 
et chimiques diverses) ce qui 
permit d'éviter les contre coups 
inhérents au système économique 
et les reactions ouvri~res vio 
-lentes q u i sourdaient. c eià , 

?1' 



Finalement les crises ù.e 1B67 
68 et 69 faillirent mettre à 

mort t ou t e s ces industries, avec 
la vague de chomage et ses con 
s,quences sociales que cela 
aurait pu apporter, mais la 
guerre de 1870 donna d'une part 

_la coun de fouet qui emp~cha les 
faillites et d'autres part cou 
-p~ l~s~préocupations du prolé 
.:..tariat nantais de c e Lu i. ne 
Paris lors de la Commun e , 

L'extension des activités 
nazairiennes et nantaises deman 
-da tres tôt un recrutement d' 
ouvriers venus cie 1.a pay sanne-. 
-rie et leurformation à des 
t a cn e s haut emen t qua I 1fi é e s , 
De 1789 à ]871 ce prol~tariat a 
du principalement se battre 
contre la loi Le.Chapellier qui 
n'autorisait que la constitution 
des sectes compagnonoqlies qui 
cloisonnaient toutes les luttes 
corporati vemerrt , avnn t de pouvo Lr 
aborder de fr0nt une réelle 
lutte de classeo Ces sectes 
~taient tenues par dçs netits 
patrons et etaient tres hiérar 
-chisées et controlées polii;i- 
-4.tA~;-:c:nt. Ce qu i ùüs1:1it que 
d'une nar+ le nouveau proléta 
-riat ne pouvait pas trouver 

·de travail s'il ne se pliait 
pas aux exigences· des anctens, 
et d'autre part les no .ive Ll.e s 
idées sociales y étaient f0rte 
-ment combattues. Ces sec:es 
professaient les valeurs tra 
-ditionnelles du tl'avail Z?. 
travers un Btât breton régi 
par la petite bourgeoisie. ~res 
tôt le prolétariat de Basse 
Loire a du faire l'aprentissage 
de la lutte anti nationaliste 
qui présenté sous quelle que 
f'o rrne que ce soit ne '.;end qu'h 
remettrE: en nlace un au.torita 
risrrie fondé SUI' la S8.1J.Vegarél e 
&es intérets d'une minorité. 
Ces luttes contre le co:-i1.pê\)10- 

~--na~e furent extre;:nel'.'lent .. 1rü• 
+Len t s s , nl.u s i eur-s bataill,:;s . 
r'angé e s o opo sè r cnt su r' Le s qua i » 
et dans le centre Ville· des 
milliers ûe "compagnons" et ù.e 
yartageux" et firent de nombreu 
-àes victimes. L'intervention 
de la police zéla.nt de repression 
contre les tenants d'une défense 
indépendante et revolutionnaire 

!8 

ouvriere, aida-les ouvriers\ 
faire la liaison ent re appareil 
r~nressif d'~t~t, nouvoir éco- 
no n i qu e et idèol·;r,ic nat i.orie.Le 
qu'elle soit brec onne ou f'r-ari 
-çaise .. Ainsi !3e :riet"-~2.i t en p.l ac e 
une oppo si t i.on active et milj_- 
-vt an't e qui fera ba ccu I . .::r len ;;e 
ment les forces ré2ctionnaires 
blanches et bleues, et montrera 
Le s voies O.(; l 'érrunancipation ·q 
la paysannerieo 

~ L'BDIFICATIO~ 

SYNDICALISME REVOLUTIONMAIRE 

A partir de la fin du 
XIieme siecie, le ·~ouvement 
ouv~ier nantais com~enca à oscil 
-ler entre ses cieux tendances 
que l'on retouve mgme actuelle 
~ment: ae périodes o~ il fait 
bloc d e r r-i e r-c ses d.iî·igeants 
syndicaux aus périodes o~ il 
p ron e la 0r0ve générale expro 
.::..priat.1·i ce, o e périodes réfor· 
-mistes aux péri0ties ot il se 
soulève. On verra ainsi de vie 
-lents combats sur les quais 
pour- ernp...:cher Le ciépart en exil 
des conmuna rd s pari s i en s , ou 
d.ëS premiers mai offensifs, a:.:i. 
-·1.ant que des années où le pro- 
-létariat ne penss qu'~ se con- 
-server et à dure r-, 

Mais exposer le .problème corn 
-me une sucëe s s ion de périodes 
intég:ra t ion.ni stes et révolution 
-naires ne montre pas les réa- 
-Ji tés du mouvement ouvrier. 
le débat politique de l86poque 
afronte les électoralistes appe 
lts [;Uc:distes, aux part:isans 
d'un syndicalisme révolution 
~nêüre, les aria r'c h o all.emani._stes. 

•• 
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Ce dexnier etant le plus fort 
nu 1ïériquement et le plus a6is -sant s Les ouvriers persuadés 
de l'imninence de la r0volution 
~ociale se moquaient des élec 
-tions et organisaient des reu- 
-nions où ~5lise, Propriété et 
Famille etaient mis au banc des 
accuses ; la p ro paganuè en faveur 
de la e;rève g1:;:néra1e soulevait 

- un ·immense concenssus .. Il faut 
voir dans l'alternance des 
périodes une succession dE: 
moments où la classe ouvr i e i-e 
doit s'en r eme t t r-s ':!. elle s eu l e 
pour sortir ~es crises intem 
-pestives au cripitalisP.te et üe 
moments où elle se laisse endi 
-i:,ue1· car elle n I e s t pas con- 
-f 1·ontée à des problèmes immé- 
-ù.iats. C'est to;_)_te la question 
d~ l1autonomie prolétarienne 
en période non révolutionnPire 
qui :,e po e e actuellenent. 

C'est dans ces eouoresauj ts et 
tensions que s'ouvrirent les 
Conb'r~s àe Nantes, décisifs pour 
l'avenir du mouvement ouvrier 
français .. i::n 1894. se tint en 

• 

1 

::1ême temps à Nan t e s Le conxres 
du Parti Ouvrier· Français (POP) è 
celui de la federation des syn- 

1-dicats (~1~distes) et celui de 
lR Fedération des bourses (anar 
-chistes), tou-+: deux représenté~ 
au P.O.F •• Au con~rés du P.OoFo 
Guesde aidé de Jaures s0en prend 
à.'emblJe aux anarchistes dont 
il dtnonce les "violences idio 
-tes" et demande 1°/ l9organi- 
-sation syndicale et corporative 
pour- la sauvegarde des intérets 
imm~diats des travailleurs, et 
:
0 
/ l'organisation poli i;ique 

pour la prise de po ssiession du 
gouvernement et. J'affranchisse 
-ment definitif du travail et 

de la société. Cette tendance 
propose une motion con+r-e la 
gr3ve genérale ce qui divisa la 
salle; le congr~s pri fin sur 
cette question inachev~e. De 
leurs cotes, les congi~s Syndi 
-cats/Bourses se t Lnr-en t en 
asse·11blc e genérale commune dans 
le but de créer une confédéra 
-tien général·e du travail. Ici 
malgri les mêmes divisions, on 
se propose de vo se r à propos de 
la grève générale comme arme 
principale d'actiano La motion 
est retenue par 65 voies contre 
J7 1;1.11x partisans de 1 ° électo 
-ralismeo Il est à noter que 
tous les militants nantais vot) 
-rent pour la motion, le gros 
bataillon des contre venant des 
militants ùe Paris, également 
figures nationales 0e proue. 
Finnallement mat5ré une scis 
-sion, le courant sYndicaliste 

. révolutionnaire un i les prin 
-cipales forces des deux fJd1:;:- 
-rations et posa les princinos 
de la f'u ~~u:ce C o (;. 'l:.. q •li fu:.cen t 
entérinés l'année suivante à 
Lirnogeso 

HAPPORTS DE 

A L'AUBE 

DU XXeme SIECLE 

FORCE 

Le t emp s est à la.concé.:~ .. Li~a 
-tion; la m.;tta.lurgie ce b8.se 
contin~e ~ s'6tenare R~ec l' 
installation de di~erses fon 
-ce:cies, for·ges, chantiers na- 
-vals, et .L" ag ro aliment:=üre 
tend à dominer et.~ controler 
toute l'agric~lture et la pèche~ 
Saint Nazaire at;Tandit son port 
et ciiversifie ses activités. 
On t rou re donc ,\ l'aube du lieme 
siecle, une granc.1.e métropole 
en Basse Loire et 6eux autres 
grandes vil1es bretonnes: ifennes 
et Brest, face 'i un désert 1u 
-ral. Sur le plan social on 
+ rouve d I une part un D:coleta 
-ria t urbain ëoncentr~, haate- 
-ment qualifié et com~attif, 
et C1 ° autre par-t .me paysannerie 
ciispersèe v tradit,ionnelle et 
sou~i~e. La conséquence politi- 

29. 



-que, c'est que la Bz-e t agn e ne 
souffre pas, du moins pas plus 
que les au t re s réc:io:rn f r-an 
-çaises, d'une éi.orninRtion colo- 

. =rri.a.Li st e parisienne, mais <i'un 
_violent contraste é co nomi.qu e d ' 
'où déco'.l.le une lutte a I Lnf'Luenc e 
technocratique àe management, 
entre c..es r'arroo r-t s de mo duc t i on 
'é'conomi°què-tres •an-cîeris et un· 
monde urbain où les ·rapports - 

-~çap~tàlistes sQnt tres avancée~ 
A partir de ce constat. on peut· 
voir que les travai:!leurs ne . 
peuvent choisir qu • entre deux 
solutions: la position d'inté 
-gration que le nationalisme ou 
le socia1 capitalisme recouvre, 
ou la position autonome. 

On trouve à cette époque en 
·Bretagne trois classes eociolo 
-g:\,ques d0intéreta: 

= une haute bourgeoisie ua-. 
~baine qui doit a0allier à la 
petite bourgeoisie, aussi puis 
~sante qu'elle, pour faire face 
aux vélléîtée d'autonomie du 
prolétariat 
. ·· a la paysannerie et 1 Paris 
.-tocratie qui tout en a' intégrant 
progressivement au capitalisme, 
delD8llde surtout un protection 
de type nationaliste pour se 

.prot~ger du libéralisme qui am 
-ménerait inévitablement la chute 
dea sociétés traditionnelles 

= un ·prolétariat divisé entre 
fractions réformistes et révo 
-lutionnairea. C'est à .dire 
soit un prolétariat qui accepte 
un compromi avec la haute bour 
·-geoiaie d'affaire, car membre 
du bloc urbain breton, et de ce 
tait dominé politiquement par 
le bloc rural, il doit accomplir 
à ce titre une tache ré~ionale, 
achever aux cotée de labour- 

0 

-geo1e1e le développement social 
des rapporte de productions 
capitalistes; soit un proléta 
-riat qui dépasse autant l&s 
afrontement hégémoniques entre 
bleus et blancs, que le rejet 
de la paysannerie en tant que 
classe sociale contre· révoJ,.ution. 
-naire p pour replacer,la lutte 
de classes là où elle se situe 
vraiment c • est à. dire sur l' op- · 
-position producteurs/profiteurs 
des valeurs marchandèso C0est 
l'~poque où le syndicalisme 
ouvrier s'ëuvre au monde agri- 
-cole~ . 1 

A Ne.ntes, entre 1890.-..et 1895, 
_ gr'ève s sont menées··par quel-· 

-ques 21 000 ouvriers; entre · · 
1902 et 1911 éclatent des grèves 
vio.lentes et qui manifestent 
une offensive· proprement auto 
-nome du prolétariat de Basse · 
Loire contre 1 g Etât o On .-compren 
-dra pourquoi les démocrates 
qui avaient déjà une vue de con 
-trole sur la classe ouvriere 
vïrent dans le pays nantais une 
possibilité d9asseoir les bases 
de structures syndicales bureau 
-crati.ques, aidés en cela par 
la bourgeoisie qui seinquiétait. 

Les évànements de 1904 à 1907 
.s~nt particulierement révélatifa 
de 1°smpleur des luttesa En 
1904 éclate d0abord une petite 
grève de dockers à Nantes et St 
.Nazaire qui s ' étendra à. Brest . ·~~::a 

. .1. . -- - 
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par la su.ite. Les patrons font· . 
venii· des jaunes pour décharger 
les navires, protégés par d' im 
-préssionantes forces de police. 
Le 1et Mai 1906 f'ut offensif 
dans nombre de villes français 
-ses. Clémenceau envoie des 
troupes dans le Nord Pas de 
Calais pour briser la grève des 
mineurs, contre les électri 
-ciens parisiens, contre les 

.ouvrieres de la chaussure à 
Pougères, puis veut s'en pren 
-dre aux nombreuses grèves de 
1907 en Basse LOire .. Durant 
cette an.née plusieurs mouvements 
sont lancés à la f'ois contre 
les jaunes et pour préserver le 
monopole de l'embauche au profit 
du syndicat, droit obtenu dans 
la premiere convention collec 
-tive (ici collaboration. qui 
ne change rien aux rapports 

·face au travail) signée da.ris 
le département. Dès le 16 Mars 
les afrontements éclatent, gen- 

,-darmes à pied et cavalerie sa- 
-bre au clair lancent une charge 

.dtune dizaine de minutes mais 
d'une. estreme violence: deux 
ouvriers trouveront la mort, 
tandis qu1une vingtaine d'autres 
~er.ont blessés et onze arrétés. 

1 

Lei dockers ne s'arrèteront pas 
à cette défaite et continueront 
à harcel.er les forces de l 'Etât, 
pendant que danà le même,temps 
les discussions entre ouvriers 
tournent de plus en plus sur 
l'éy.e?!'tu.l\lité de la,guerre et 
iue la propagande a.nti milite.- 

-riste recueille un incontes-,. 
-table succéso Au début- Avril, 
des grues sont jetées à la · 
Loire, les dockers attaquent les: 
contremaitres, la soli dari té -~ 
internationale arrive; dans le 

· même temps les dirj_gea.nts syn 
-dicaux appèlent à la reprise . · 
du travail pour le 12 Avril, 
mais ce n'est que 24J ouvriers 
sur 1500 qui les écouteronto 
Ce mouvement revendicatif finit 
par·s'étioler par la ~~ite du 
laminage. des jam1es et du, tres . 
puissant patronat local. La po 
-lice finit par arrêter les 
meneurs anarchistes, et le 23 

. Avril ce n'est que 500 grévis~· 
! -tes qui refuseront tou,jour.s 
de reprendre le travail~· le 27

11 ~oo. Finalement le travail re- 
,--prend complètement apres Le a 
illusions perdues du 1 !i'r Mai;· 
La conclusion sur cette grève 
revient à un commissaire de 
police de Saint ~azaire qui écrit 
le 19 Septembre: ~"Cette grève 

_qu:j. a. beaucoun nlus été . YJl. mou 
-vement révolutionnai.ré à ten- 
-dances anarchistes qu'un con- 
-flit économique, a causé un 
préjudice conèidérable au. 
-merce et à l'industrie~ KR.le 
a également nui au dévelopement , 
du syndicat qes ouvriers du ·port. 
car beaucoup d8adhérents, en · 
présence de l ~ issue du mouv~ent= 
qui ne leur a pas ét~· favol"abl.e 
se sont retirésfll o Bref si. l~s 
dockers ont réussi à déstabi1i 
-ser l'économie locale, ila 1111 

ont ni. réussi à endiguer 1 
role dirigeant de leur syndicat11 n.i à. trouver des structures eu 
-tonomeso Ltage d'or de l~ac- 
-tion directe massive et de l.a . 
grève générale he viendra qu 
apres la. seconde guerre mondiale., 
Beaucou~ de chemin reste encore 
à parcourir et à défricher, st 
ce n'est certainement pas l' 
idée de 1°inévitabilité de la 
guerre qui donne ra du coeur aux 
ouvriers pour se remettre en 
lutte .. Lgheure est plutôt .aux 
4ésenchantements et aux rsplia 
sur soi; même la propagande 
anti militariste f:}e heurte aux 
"Mais e ' est· trop ta.rd''\! ou Q.UJC 
"Mais que pouvons nous fai.r.•ellfo 
Les jeunes' ne vènaf.ent plus imx 

__ ____. 



réunions syndicales et aux me 
-tings contre la guerre • 

. Il n'y a qu'en t914 que le 
condanné fut•pri de ses derniere 
secousseq •. A Nantes. dockers et 
métallos organisent un nouv.eau. 
1et Mai offensif, tandis que · 
leurs camarades de St Nazaire 
se révoltent ùne de:rniere foie 
et recoive.nt un aoutn en d'UD6! 
ampleur exceptionelle ~iè •~ 
heurtent toujours à l'intransi 
-geance patronale~ Enfin le ter 
Aout à Nantes~ on Jlani,feete po 
'La derniere chance; quslq,uee 
groupes d' ouvriér.s e~ beau.cou. 
de jeunes ae ·retrouvèµt pour 
exprimer son horrreur de la ,~ 
guerre; les forces de l'Etit · 
refoulèrent ~nergiquemént oeu 
manifestari.te , ces illuaiona ·13t 
ces ehvieà. La voie est OUY.srt - . ···: 

à la guerre du capital, a.u pro 
-létariat absorbé par lVEtAto 
Mais la voie est aussi outerte 
à·la rencontre du monde·ouvrier 
et de la paysannerie, à la 
rencontre de la revolt.1~ion qui 
se cherche et du nationalisme 
qui ne croit plus en··lui 

MAX - --NANTES 

crieront victoire après la rencontre avec Imbert (alors 
que rien n'était sûr) et feront tout pour saborder l'AG 
qui suivra. Ils réussiront à faire croire aux étudiants 
iraniens qu'ils ont gagné I Ils ont poussé la plaisanterie 
jusqu'à pallier les carences de I'administration univer 
sitaire: ils ont recruté des PROFS BENEVOLES pour 
donner des cours de français au SUE~ aux étudiants 
iraniens. Quand des antisyndicalistes primaires font 
du syndicalisme font du syndicalisme à la petite . 
semaine, le résultat n'est pas beau à voir. · 

Ils n'ont convaincu aucun étudiant à se rallier à 
leur thèse, de plus ils ont perdu la confiance des 
nombreux étudiants étrangers marxiste-léninistes qui 
étaient jusqu'ici plus ou moins sous leur emprise. . . 

EN GUISE DE CONCLUSION 
Suite à la lutte des étudiants iraniens de Reims, 

· ceux de besa~n èn ont fait de même en février. Ils ont 
• • 1 • 

" 
obtenu la même chose au bout de 5 jours de grève de 
la faim. Un début de coordination entre étudiants non 
,syndiqués a eu lieu entre les facs di: Reims, Nancy, 
Besançon. En projet sur la fac de Reims: un journal. 
Dans un prochain article, la situation en Iran. 

CAMJLLE.REIMS 
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ABONNEZ vous 

., 

1 

Î 
;J t , , l phc~oco~;os23 ou non,prepare a 
maqu e t t e et L:•, f'a.L t par,,r,3nir aux 
corain:3(ine.3) qui sont chargé s de sa 
f a'IJrlce:~tioü .. 

........ -· 
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