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Les semaines flasques de l'automne ne cessent de glisses sur le
fantaoe de la vieille Europe et plus particuliérement sur ce temple
occidental de 1~ beaufitude: la France ••• Et nous ne cessons d1obse
rver le plaisir croissant qui semble animer les sociaux-démocrates
rosâtres à mesure qu'ils détruisent ou démystifient les fumeuses propositio~s électorales d'avant le IO mai.
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La poudre aux y eux d émagog Lqu e s'envole comme les pipes de plâtre ~
la foire sous le tir de barrage des prétextes po Lt t Lqu ee sans cesse
plus restrictifs et auxquels 1~ cris es fournit comme c1' ailleurs la
précédente gestion,un alibi larmoyant. Les serpents du vivarium élyséen se mordent la. queue en retournant leur veste; ri~tiona.lisatio11s
décentralisation, ér,_ergie,sparadrap anti-chômage, fiscalité: au t a n t
de fils constitutifs d'un mème cocondouillet qui va permettre au capitalisme enrhumé de changer de peau. Qu'ils sont donc généreux et
pleins de bonne volonté malgré les vilains bâtons qu'on leur met dans
les roues,se dit-on! 11.ais le gang des joyeux démocrates se piques avec un~ came de premier choix : le pouvoir. Et sous le f'a r-d craquelé
de 1°etat de grEce se font jour l& ••• crasse de l1L~at et ses enjeux
malsains. Qui peut croire~ la vision d'un paradis socio-libéral alors qu'on brade les 39h en sspérent développer 1~ travail de nuit et
l'angoisse intérimaire? De nouveaux mare:hes se developpent, de nouveaux modes de productions se mettent en p.l.ac e : les robots viennent
faire leurs crottes dans les usines • L~ gestion de gauche n'est
jamais qu'une pompe 11. huile del' errt ub ag e ••• La tromperie d émago g i.qu.ea
du a,veloppement du secteur ~ocial,l'appel k la responsabilisatio~ associative sont les gouttes de lubrifi~nt autorisant la rotation fluide
des rouages de la nouvelle mac'ai n e à broyer les hommes s Se s en t I r intégré et responsable dans le gr~md corps obèse de la nation c'est à
peu près l'histoire du bossu sachant bosser sane son b oe s s s s Le T .. Go Yo
est un exemple des nouvelles stars téchnologiQues appelant les feu...\ de
la r-amp e sur de nouveaux marchés et surtout sur l'ouverture d'exportations potentielles •••.Ale voir bondir comme un grand kangourou métallique dans le campagne fr~nçaise sur nos petits écrans,on imagine ai~
sément que ce terrestre engin détrûr:.e ~ jamais ce vieux cana r-d b o î t eu x
de Concorde ••• Un déte il subsiste cependant dans cette paaae t Lon d ' armes dictée par le profit:les moustaches ••• Par' un aub t er-f'ug e résultent
uniquement du brouillage et de La confusion de l'information télévisuelle,l'appendice nasal de l'aéroplane en déconfiture se superpose
au muffl e du T.G.V. et prend 1 'allure des bac chant es frémissant es d 0
une autre star catholico-syndicale:le T e G. v. récupère les moustaches
du grand Walésa et fonce vers l'horizon glorieux du pr-o f i.t.s Fn effet,
en Pologne,tout va trés vite.Quelles sont les composantes po Li.t i.qu ee
dans ce pays propice à la culture de 18. patate et· du crucifix'lQuell e
est la stratégie de Solidarité?En quoia-t-elle changé depuis le congrès?Quelle est 1~ situation actuelle en Pologne?Autant de· qu. cs t i.ons
auxquelles se propose de répondre ce numéro à la siute du dossier entamé dans le numéro précédent.Wajda, cependant,n'a soufflé eucune bribe du scénario capitaliste à l'Homme Deferre mais celà n'em.n~che nullement ce dernier d'improviser sur le tas:décentralisation 0lein pot
mais aussi prolifération de rats noirs dotés de mangeoires en plexiglass à la man i f du 3 Oc t ob r e ••• Int erpelletions? Allons donc !Quel vilain mot!En France encore on fait grève de ci de 1~ et on tire les
conclusions que l'on peut ••• Et dans les hô pt t aux du vieux monde bourrés de scalpels et de catalogues pharmac eut t qu es on accouche en pleine
dépose ession de soi sous le regard obliq_ue du pouvoir médical ••• Mettre
au monde une nouvelle version de la peste b run e c'est peut-être par
contre ce dont rêvent certains prosélystes de la droi.te radicalisée •••
Pris la main dans le S.A.C. ,vont-ils partager le magot avec le nouveau
pouvoir?:Eh tous cas,il y~ fort à parier que Debizet,libre comme le
grand air de Carmen,n'est pas en manque d'imagination.Qu'en est-il
aussi de la politique énergétique et du mouvement antinucléaire~ l'h
heure où Sadate vient de heurter de plein fouet un surrégénér~teur
au volant de son dromedaire?Qu'en est-il encore de l'Italie qui compte ses secousses et ses déchirures politiques?
Toutes ces interrogations et bien d'autres,soulevées dans les page•
suivantes,participent à ces incendies larvés qui agitent leurs braises
sur l'échiquier de la vieille h\I.rope ••• SouG un ciel de plomb,de prémices de guerre et de répression,ces foyers fragiles auront-ils des couleurs rougeset noires?Nous le souhaitons et nous sommes attentifs •••

La France Rose

DECENTRALISATION
Dans le dernier numéro de C.A, nous avons fait un tour d'horizon analytique
de la situation sur quatre secteurs : L'armëe, I~ Nucléaire, les Radios, et les
entreprises. Nous avordons ici le iigadget socialiste de la décentralisation». C'est
bien sûr un problème qui nous tient à coeur. La branche libertaire du mouvement
ouvrier s'est toujours battue contre cc que les capitalistes comme les bolcheviques
ont considéré comme un acquis positif de 1789 : LE JACOBINISME et LA
CENTRALISATION.

'Ill

L'idée de base de G.Deferre c'est que
justement la centralisation à été positive
jusqu'à nos jours ... (jusqu'au JO Mai ?).
Cette idée constitue le préambule à tous ses
discours.
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Positif également pour
centralisation économique et
qui a permis, et pour
malheureusement, d'asseoir la
au pouvoir !

Deferre le
énergétique
longtemps
bourgeoisie

«L'Etat aura une compétence
spécialisée et non pas générale»
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Ces intermédiaires, aussi bien les
structures que les hommes qui les
remplissent, il s'agit de les revivifier pour
leur rendre leur fonction première qui était
en train de perdre sa crédibilité : entretenir
l'illusion de !'Egalité et de la Démocratie.

De toutes les manières, il nous prévient
tout de suite :
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Positif aussi pour lui la toute puissance
des missionnaires laies (les maîtres d'école
qui remplacent les curés !), ces instituteurs
qui aujourd'hui encore au nom de la laïcité
partent en guerre contre toute tentative
d'éducation qui échapperait à l'Etat !

C'est l'homme qui pense cela qui
maintenant est chargé de nous proposer
il/ une décentralisation à la française ... Sous
f la houlette d'Hernu pour le militaire et de
'11 Chevènement pour la technologie !
'
CONSOLIDER L'ETAT ET L'UNITE
NATIONALE

/.

I

Voici donc un homme qui juge positif,
deux siècles d'assimilation par l'Etat
français de régions «accidentellement»
insérées dans l'hexagone. Accidentellement, pas tant que cela : il s'agit en fait des
intérêts du capitalisme et de la bourgeoisie
qui a pris le pouvoir en 1789. Deferre
reconnait les siens !

On a constaté que le Giscardisme a vu
s'accroître le fossé entre l'Etat et la société
civile, la masse des «citoyens», à cause de la
sclérose des institutions intermédiaires qui
sont destinées à légitimer l'Etat en servant
de courroie de transmission et de gommage
des conflits. Ces structures intermédiaires,
liées à la 4eme République et à la classe
politique gaulliste issue de la Résistance,
étaient adaptées à un capitalisme
concurrentiel et à une prédominance
idéologique de <d'Etat régulateur», dans
une période de développement
économique.
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Et puis, pour ceux qui s'inquiéteraient
d'une contradiction possible avec la
souveraineté nationale Joxe les rassure :

Comme .si nous
destructeurs de I Etat»
«,,,

étions

des

Bien entendu, c'est évident, cette
décentralisation est destinée à consolider
l'unité Nationale. Elle consiste
essentiellement en deux choses.

,/

I

MODERNISATION DU FONCTIONNEMENT [T ATIQU[
Il s'a(!it de supprimer quelques
fonctionnements, qui, s'ils ont eu une
justification d'efficacité dans le passé, ne
sont plus maintenant adaptés aux
nouveaux rapports que le capital doit
développer avec les citoyens : ils sont

archaïques.

4

Ainsi maintenant les Maires, les
municipalités verront leurs décisions
exécutoires (mais l'Etat pourra les remettre
en cause à postériori !). Les conseils
régionaux, élus au suffrage universel s'il
vous plait, pourront aider directement les
entreprises en difficulté (toujours un soue:
de moins pour le pouvoir). En fait il ne
s'agit que d'une accélération de l'effet de
tutelle, et non d'une suppression sauf pour
ce qui est d'aucune importance, d'aucun
enjeu. C'est une décentralisation
administrative, une redistribution des
pouvoirs centraux pouvant leur permettre
d'être plus efficaces.
DE NOUVEAUX RASTIGNAC. ..
L'autre effet de cette réforme
administrative, va être d'offrir des postes à
tous ces Rastignac nouvellement élus à la
chambre, et à leurs créatures, nouvelle
génération de notables, qui verraient d'un
mauvais œil que le changement ne leur
profita pas ,
des postes créés pour ces nouveaux
notables qui d'ici peu n'auront rien à envier
aux précédents et qui seront finalement les
plus sûrs garants de trois pivots essentiels
du capitalisme moderne : L'école et son
role de centralisation des esprits, le
programme nucléaire avec sa fonction de
centralisation de l'énergie. et les
nationalisations (on ne pleure pas sur les
«victirnes») qui accroitront la main mise de
l'Etat sur l'Economie.

Courant Altematif

La France Rose
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Le mouvement anti-nucléaire n'existe
pas en dehors des si tes ! Il ne faut plus
rêver. Dans les différentes luttes an ti-n ucléaires, on rencontre soit des militants
convaincus qui relient le nucléaire au
système capitaliste (très peu, trop peu ! ),
soit une masse d 'écolos qui parcequ'elle
est incapable de dépasser le stade de
l'environnement et la « vente d'auto-collants » s'affaiblit petit à petit, et enfin les
habitants des sites dont la démarche est
tout à fait différente des écolos et des
militants convaincus.
Mais attention de ne pas porter aux
anges ce qui se passe sur le terrain ... le
localisme permet de faire naître une lutte
mais ne suffit pas forcément à la faire
éclore. Le meilleur exemple est Plogoff
où les habitants ont gagné ... à Plogoff
avec beaucoup de chance (Médias aidant)
mais ils ne sont qu'une infime minorité à
se soucier du développement de l'énergie
nucléaire à plus de 50 km de chez eux
pour Crozon (sous-marins nucléaires) ...
quant aux autres sites envisagés par
EDF, ils s'en tamponnent le coquillard !
Certains se font maintenant les défenseurs du développement touristique de la
Pointe du Raz... Dans le cortège de
Chooz, à la manif du 3 octobre à Paris,
nous n'avons été que quelques personnes
à ajouter « ni ailleurs » au slogan
« Chooz, pas de centrale à Chooz ! » ...
Et ce ne ft1t pas majoritairement repris
(c'est le moins que l'on puisse dire ! ).
Les élections, notamment l'arrivée de
Mit - Mit au Pou-Pou ont fait naître un
espoir non pas placé sur le plan de la
lutte globale anti-nucléaire mais RAMENE A SON SEUL SITE ... en espérant que lors de la loterie parlementaire
le bon numéro sorte. En effet, il ne s'est
pas créé de dynamique anti-nucléaire
dans le créneau ouvert par la promesse
de réduction du programme nucléaire
mais plutôt un retranchement sur les sites
strictement corporariste en espérant être
épargné par le choix sans recours du
pouvoir. .. d'où une explication de l'échec de la rnanif centrale à Paris. Les
pro-nucléaires, eux, ont su utiliser ce
créneau pour commencer à se battre
alors qu'avec VGE ils étaient restés
silencieux.
Novembre81
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'"'""' Le mouvement anti-nucléaire sur des
bases anti-capitalistes s'est dévoilé en
tant qu'entité faible le 3 octobre à
PARIS ... Alors que sur les sites il représente autre chose, peut être quelque
chose de plus ambigüe comme nous
l'avons souligné précédemment, mais qui
repose sur la vie d'une population:
Le PS, complètement tributaire du
système capitaliste dans lequel il baigne,
va être obligé d'imposer des centrales sur
des sites où il y a eu lutte. Jusqu'à maintenant son jeu consistait à maintenir les
gens dans le flou total (déclarations
contradictoires, démentis, réaffirmation)
afin d'éviter d'une part de dévoiler ses
intentions qui pourraient le discréditer et
d'autre part afin d'éviter que s'organise
sur les sites une lutte plus dure ! Il est à
signaler que certains médias comme libé
servent d'éclaireur au Pouvoir... Pendant
les élections et durant l'été, libé découvre
qu'à Golfech la résistance faiblit au
bénéfice de la lutte pour l'emploi mené
par le CGT... Golfech augmente ses
chances de tirer un des mauvais numéros
(voir loterie cité plus haut) alors que
Civaux gagne provisoirement son « Billet
de gel » en rnûrant les locaux d'EDF. A

C
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la rentrée, libé met l'accent sur l'échec
de la manif du 3 octobre et sur un
sondage réalisé adroitement par la chambre de commerce et d'industrie qui révèle
que les « Ardennais, sont pour le
nucléaire à 57 % ». Chooz perd des
points tandis que Golfech par un coup de
révolte bien mené fait changer d'avis les
joyeux rédacteurs de libé qui sous-entendent cette fois qu'il serait dangereux de
poursuivre le projet sur ce site ! Quel jeu
joue donc libération si ce n'est que de
prendre la température dans les sites
pour « informer » même d'une manière
involontaire le Pouvoir qui pourra ainsi
orienter la « loterie nucléaire ».
Le pouvoir se révèle jour après jou
mal à l'aise sur ses fémurs. Mais, il ne
pourra par cette attitude éviter qu'à
l'issue du tirage « spécial-centrales », les
sites choisis se mettent à bouger sérieusement. Il faut s'attendre à un regain
d'actions contre carrant ses choix et
pouvant le mettre dans une situation
embarrassante socialement parlant.
ÇA V A CARTONNER
Dominique et Denis - GCL Reims
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La manif anti-nucléaire du 3 octobre
(Aujourd'hui comme hier on traîne la savate)

Dans l'état de crasse rose (non ! de
grâce), il était prévu un débat sur l'énergie et en particulier sur l'énergie solaire !
Ceux qui, croient encore en l'état
providence y voyaient un large débat où
toutes les composantes du tissu social
(patronat, syndicats, habitants des sites,
écologistes, anti-capitalistes et j'en passe
et des meilleurs ... ), pouvaient avoir accès
aux médias rendus démocratiques par le
10 mai. Et là, la raison devait l'emporter ... La victoire étant sanctionnée par un
référendum où bien entendu l'opinion
publique française bien informée ne
pouvait que se prononcer contre l'énergie
nucléaire ! Cette « naïveté » repose et
ON L'A DEJÀ DIT ! Sur le fait que le
nucléaire n'est pas seulement une énergie
plus polluante qu'une autre mais qu'elle
est liée aux intérêts économiques et
politiques du capitalisme (quel vilain mot
éludé, par beaucoup dans l'univers de
dépolitisation de ces dernières années).

Or, le PS n'étant pas, loin s'en faut,
anti-capitaliste, ce débat ne pouvait se
résumer qu'à une parodie parlementaire.
Le parlement étant à Paris ! le simulacre
de débat devant se tenir dans la semaine
du 5 au 10 octobre, il était certain que
dans le mouvement anti-nucléaire français, ils se trouveraient bien quelques individus pour proposer, Par HABITUDE
GAUCHISTE, UNE MANIF CENTRALE, à PARIS, le samedi 3 octobre pour faire - pression - sur - le - gouvernement.
C'est ainsi qu'au sein de la coordination nationale Anti-nucléaire, ungroupe
de province (Bordeaux, eh oui. Certains
provinciaux sont naturellement les premiers à tout ramener à Paris ! Aliénation
centralisatrice oblige) proposa cette manif centrale !

··-~
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Disons tout de suite que nous ne
sommes pas contre des initiatives centrales à condition que le mouvement qui
l'organise soit capable de l'assumer ... or
en France, le mouvement anti-nucléaire
est loin d'être structuré et ne regroupe en
dehors de sites que des militants convaincus. C'est ainsi que certains anti-nucléaires furent piégés par ce genre d'initiative
centrale, d'autres se donnèrent les moyens de faire autre chose en organisant
régionalement une mobilisation radicale
et significative (GOLFECH, manif du
4/10).
Alors, cette manif centrale du 3
Octobre !
A 15 heure place de la Bastille ... environ
500 personnes... L'ANGOISSE ! Les
Bordelais à l'initiative de cette exhibition
ne sont pas plus d'une vingtaine ... Nous
courons à l'échec total malgré les négociations entre la CNAM et certains partis
d'extrême gauche (LCR, CCA, PSU,
UTCL), pour faire nombre ! Heureusement beaucoup de militants savent qu ' une manif convoquée à 15 heure ne
démarre qu'à 15h30 minimum, vers 16h
le minimum du contrat est rempli, nous
sommes plus de 5000, mais malheureusement, et tout le monde le savait avant,
sauf certains rêveurs moins de 10.000 ...
pour une manif d'ampleur nationale
devant affirmer l'opposition de tout un
mouvement au gouvernement de gauche ... C'EST RATÉ ! Dans le cortège,
c'est plutôt morne ... peu de dynamisme,
peu de slogans. Pourtant deux choses se
remarquent :
*Le cortège de Chooz, très dynami-i,ue, enthousiaste, même, reprend ses
chansons de lutte. « heureusement qu'ils
sont venus » reconnurent nombre de
manifestants. En effet, le car venant de
CHOOZ était bondé... alors qu'une
semaine avant peu de Calcéens envisageaient de faire le voyage ... mais, dans
la semaine des bruits de plus en plus forts
se sont fait entendre dans les Ardennes
pour la construction de CHOOZ Il.
Alors, le comité s'est mobilisé rapidement pour descendre à Paris et se
montrer au pouvoir. De ce côté là ce fut
une réussite même si la plupart des
médias les ignorèrent. Cette manif
connut deux moments « troubles ». L'un
aux abords du palais de justice où des
manifestants faillirent détourner l'objet
de ce rassemblement anti-nucléaire, en
ramenant tout à « la libération de tous
les prisonniers politiques »! L'autre, bien
entendu au moment de la dislocation.

Arrivés aux abords du parlement, il
fallait bien se rendre compte que les flics
étaient prêts et que le rapport de force ne
penchait pas du côté des manifestants.
Dans un moment de flottement, certains
espèrent politiquement (certains parlèrent
de magouille) ou viscéralement, que les
habitants de CHOOZ prennent la tête de
la manif en vue d'un affrontement !
Mais malgré la détermination de quelque
habitants, le reste, du cortège n'était pas
prêt pour assumer une telle confrontation ... Alors les organisateurs dissolurent
la manif, les habitants des sites repartirent, des groupes plus au moins informels s'organisèrent en vue de se « payer » le ministère des Transports et
quelques vitrines tout en ne demandant
rien aux organisateurs, ... d'autres, frustrès, engueulèrent le CNAM appelant à
la dissolution de la manif face aux flics ;
et ce fût, d'ailleurs les mêmes qui coururent comme des lapins aux premiers
petits mouvements de la flicaille. Face à
ce type de violence strictement parisienne
de fin de manif, certains habitants de
sites se sentirent « utilisés et dépossédés
de leur lutte, de leur propre violence ».
Tout en étant indifférents à la casse.

Le lendemain, on vit les médias parler
de la manif d'une manière crapuleuse,
laissant de côté la lutte anti-nucléaire, les
habitants des sites, et ne faisant ressortir
que le côté baston de quelques individus
qui avaient profité de la manif pour
réclamer la libération des prisonniers
politiques. pourtant ce ne fût ni une
manif écolo (les amis de la Terre étant
absents) ni une manif baston malgré les
quelques escarmouches. Mais, en organisant une manif centrale d'un mouvement
inexistant en dehors des sites, on prêtait
le flanc à la manipulation habituelle des
médias qui présentèrent cette manif
comme un échec... Heureusement le
lendemain, il y eut Golfech, prouvant
ainsi que la lutte se situe bien dans l'état
actuel du mouvement sur les sites !
GCL Reims - Denis, Chantal
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Courant Alternatif

La France Rose
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Civaux à quand le réveil ?
Après la construction symbolique
d'un mur devant les locaux EDF de
Civaux, en juillet, la population et les
écologistes croyaient que la centrale, était
abandonnée, vu le gel, on ne se remet pas
facilement des croyances, dans une
région renfermée sur elle-même : EDF,
malgré les locaux fermés continue les
achats de terre : 130 à 140 ha (contre 80
en juillet) ; un paysan a vacué sa ferme,
depuis fin septembre, un hameau (Laps)
est acheté en entier ;
quelques
terres sur le tracé de « l'auto-route
d'accès » ne sont pas encore vendues.
Le PC -CGT continue sa propagande
pro-nucléaire - emplois ; la droite parle
moins, la gauche fait son travail.
« Mitterand tu ne vaux pas plus que
Giscard », et à Civaux (document CFDT)

lu à la population de en provenance de
Paris : EDF - ministères). La population
ne bouge pas tellement, les gens pris en
main par certains du comité qui s'est fait
réélire, après quelques magouilles (on
vire l'opposition potentielle du comité),
de nombreux mécontents, on ne donne
pas l'information sur la situation actuelle ... On propose une manifestation sur
Poitiers (surtout pas sur le site ... des fois
que des vilains oseraient agir... ) en
novembre... et d'intervenir dans les
différentes réunions des conseils municipaux.
La CFDT préfère axer ses forces en
baisse sur le chômage et prévoit une
manifestation en janvier sur le conseil
général au moment du vote ...
Ailleurs, le PSU, après avoir fait le
guignol dans la rue, exige un débat, un
référendum et propose des alternatives

régionales, avec plein de chiffres (nat urellement centralisées et aucune place à
l'initiative collective d'un quartier ou
d'un village !).
Le PS local : Lussac, Montmorillon,
est critique, à la limite de l'exclusion, il
refuse Civaux. Est-ce à cause du congrès
Le maire de Civaux ayant peur de perdre
des voix, ne s'abstiendra lors du vote de
son conseil municipal. Les anti-nucléaires
eux veulent mobiliser les gens et poser le
problème plus globalement.
Du neuf : près d'Angoulème EDF,
vient d'acheter des terres dans le projet
d'y construire une centrale... « peutêtre » nucléaire ... Top secret !
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Le 4 octobre a vu à Golfech une des plus
importantes manifestations qu'ait connue la
région : 3500 personnes environ s'y sont
rassemblées. Pas mal de gens des alentours de
Golfech, d'autres aussi de la région (Toulouse,
Lot et Garonne, Tarn et Garonne, Dordogne,
Pays Basque, Bordeaux, etc ... ). De nombreux
libertaires organisés (FA, UTCL, OCL) et
inorganisés étaient présents.
Meeting à Valence d'Agen, puis marche
sur le site de Golfech jusqu'à la Rotonde. A
partir de là, les grands travaux antinucléaires
ont commencé. Des centaines de mètres de
barbelés arrachés et de nombreuses
installations attaquées et incendiées,
partiellement ou totalement détruites
plusieurs hangars, des engins de travaux, le
local d'EDF, celui de !'ANPE, un poste de
vigiles, des bureaux d'une agence d'intérim. Les
dégâts sur le site sont conséquents.
Les affrontements avec les gendarmes
mobiles (ils ont duré plus de 3 heures), ainsi que
les actes de sabotage n'ont pas été le fait d'une
minorité marginalisée, mais, pris en charge par
plusieurs centaines de personnes (500
environ), ils ont été ressentis positivement par la
plupart des autres.
Il faut toutefois signaler que les flics étaient
relativement peu nombreux ce jour-là ( 150
environ). C'est que le Pouvoir, à la veille du
débat parlementaire sur l'énergie et conscient
des divisions internes du PS sur la question du
nucléaire, était très embarsassé pour réprimer.
Blocages et peurs diminués d'autant ce
jour-là, il apparaissait à beaucoup tactiquement
important, dans la période actuelle, de prendre
des initiatives offensives.
Cette remobilisation, après l'essoufflement
connu lors des derniers mois du régime
giscardien, était assez spectaculaire. Elle
s'explique par :
. la vague de colère qu'a suscitée dans la
population locale l'offensive pronucléaire,
déclenchée cet été, et qui se poursuit depuis, à
grands renforts d'échos trompeurs et de
sondages bidons dans la presse;
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. la rupture avec l'état de grâce: la confiance
envers Mitterrand n'est plus de mise, depuis que
les premières mesures gouvernementales ont
révélé les véritables projets du nouveau Pouvoir
(gel provisoire factice, débat accéléré et faussé
au Parlement, décalage entre le pauvre rôle
consultatif dévolu aux instances locales et celui,
décisionnel, du Pouvoir central qui tranche, en
dernier ressort, au nom de la Raison d'Etat).
La colère gronde face à ces marchandages
sordides, à ces monstrueux calculs; il apparaît
clair à beaucoup que les dés sont pipés, qu'on se
moque des gens, que tout est déjà décidé en haut
lieu et que la figure démocratique que se plaît à
se donner le Pouvoir rose n'est que masque
hideux et caricature grimaçante.
Sentiment d'être trahis, donc (les
fantassins locaux du PS, mais Mitterrand luimême, avaient dit non à Golfech avant les
élections); mais aussi, et du coup, regain de
confiance en soi, détermination renforcée,
légitimisation accrue du bien-fondé de la lutte et
de son durcissement nécessaire.
Et si le rassemblement du 4 octobre s'est
fait violent avec l'accord du gros de la
manifestation, c'est que la volonté générale était
de rompre avec le pseudo-consensus et de
déclarer la guerre au nouveau Pouvoir.

«Jusqu'ici, on a pris les Méridionaux pour
des cons, déclare M.Jacques Paltz, membre de
la coordination régionale, au journal Le
Monde, le 6 octobre.Nous avons prôné la nonviolence, mais manifestement elle ne paie pas. A
Plogoff. ils se sont battus pour obtenir
satisfaction. Aujourd'hui, nous avons fait
comme les Bretons. le mouvement a été
spontané. Nous sommes résolus aux pires
extrémités si la centrale se fait. On nous a
trompés. Nous avons voté à gauche contre le
nucléaire. Aujourd'hui, Mitterrand fait la
politique de Giscard»
Cette journée a marqué une étape
importante pour le mouvement antinucléaire
régional et national. La radicalisation de cetue
manifestation permet de se démarquer des
écologistes qui occupaient le terrain depuis les
élections, de saper (sera-ce de façon précaire ou
définitive, la lutte le confirmera) la confiance
mise dans la gauche au pouvoir et de mettre à
jour, pour la première fois d'une manière assez
importante, le vrai visage des forces de l'ordre
socialistes, mais aussi le fait qu'il existe pas mal
de gens prêts à s'y opposer de façon radicale.
D'autres mobilisations sont prévues, dont
une, dès la fin du mois, sous la forme d'une
marche Toulouse-Golfech.
7
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Que va faire la droite aujourd'hui ?
Alors que la «surprise» du 10 mai
laisse peu ou prou l'ancienne majorité
désemparée;
alors que plus de cinq mois après, la
nouvelle opposition semble encore
incapable d'établir une ligne politique
cohérente ( cf. le contenu bidon de la
motion de censure du RPR, qui n'a même
pas intégré les menaces qu'il avait faites
entre les deux tours);
nous devons réfléchir sur les conséquences
d'un fait aujourd'hui assez clairement
établi : alors que les PR/ RPR, trop
longtemps confondus avec l'appareil
d'Etat, en sortent sans structures ni
programmes politiques, l'extrême-droite,
quant à elle, est organisée et «politisée»,
que ce soit les milieux ouvertement
nationalistes (Le Pen et Cie) ou les
dirigeants des groupes militarisés (type
SAC).
Cette «supériorité» présente des
extrêmes sur les centres en ce qui concerne
la «nouvelle opposition» nous oblige à
nous pencher sur les liens qui existent
encore entre ces milieux et les membres de
l'appareil d'Etat, de même que sur leurs
liens internationaux, mais peut-être plus
encore sur la politique du nouveau régime
vis à vis de ces milieux.
Le problème n'est pas en fait pour
nous d'essayer de prédire un coup d'Etat de
droite, que ce soit de la part des fascistes ou
de la part de l'armée; la nature des relations
en Europe aujourd'hui et les forces réelles
des milieux ultra-réactionnaires rendent
cette hypothèse, dans l'état actuel des
choses, fort peu probable.
Ce que nous craignons plutôt, ce sont
les menées de l'extrême-droite à court et
moyen terme, tant vis à vis de l'ex-majorité
que vis à vis des exploités.
En effet, si la droite n'a pas
aujourd'hui les forces ni idéologiques ni
structurelles de renverser le régime, son
intérêt dans une déstabilisation de celui-ci
demeure réel.
Il faut donc s'attendre à voir émerger
une politique contradictoire des pratiques
«de masse» de l'extrême-droite :
Une politique d'eagitation», qui
pourrait bien ressusciter, sur les
entreprises, les structures pseudosyndicales que sont les AOP, afin de mener
la lutte avec les cadres essentiellement sur
le terrain de la défense de leurs privilèges,
avec une base plus large sur un programme
poujadiste, profitant logiquement par là de
la méfiance d'une combativité ouvrière
réveillée vis à vis des anciennes structures
syndicales complètement compromises
avec le Pouvoir.
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. Une politique de répression : soit dans
le cas où les travailleurs voudraient
obtenir, dans le secteur privé, par la lutte,
ce que le Pouvoir tarde à distribuer; soit
même dans le cas où les décisions du
Pouvoir «empièteraient» sur les intérêts
des «patrons»; enfin contre les éléments qui
n'acceptant pas le consensus, pourraient
emmener les changements bien au-delà des
projets fort timorés du PS.
On pourrait ainsi voir refleurir les
milices patronales et autres groupes
d'hommes de main, soit sur les entreprises,
soit sous forme de terrorrisme de droite.
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A MOYEN TERME
Puisque la droite «idéologique et/ou
militarisée» représente ce qu'il y a de plus
organisé parmi les opposants au régime dit
socialiste, une OP A des fascistes sur les
deux grands «partis libéraux» (PR. RPR)
aurait, au moins au niveau des attendus
idéologiques et stratégiques, si ce n'est des
hommes, toutes les chances d'aboutir, du
fait, comme nous l'avons déjà dit, de la
difficile séparation de l'ex-majorité d'avec
un Etat qui lui a longtemps servi de
structure partidaire.
C'est certainement ainsi qu'il faut
interpréter le soutien, aux législatives, de
Le Pen et Cie à l'ex-majorité (Chirac).
Quant à nous, nous n'avons aucun
intérêt à ce que la droite s'unifie sur le plan
idéologique et stratégique; pas plus du
point de vue du risque d'exactions à court
terme que vis à vis du retour du balancier
parlementaire, ramenant au pouvoir la
droite, sur des bases plus anti-ouvrières
que jamais ( 1 ).

A ce sujet, on ne peut manquer de
rappeler que l'absence de combativité
ouvrière actuelle d'une part, le caractère
inextricable de la crise présente, sans qu'il
soit procédé à une rupture fondamentale
d'avec le capitalisme d'autre part, et enfin
le manque de fermeté du PS quant à la
purgation de l'appareil étatique des tenants
de l'ancien pouvoir (hauts fonctionnaires,
armées, polices, etc ... ), sont connus comme
une situation propre à voir se mettre en
place un régime fasciste (2).
Aujourd'hui, il est toutefois clair que
la droite parlementaire est désorganisée,
que la droite non-parlementaire est
groupusculaire; le danger de fascisme
existe néanmoins, puisque la situation
socio-politique le permet; nous ne pouvons
donc pas négliger ce problème.

LE CAS PRECIS DE
L'AFFAIRE AURIOL
Cette affaire a eu le mérite de mettre
en évidence et de confirmer les liens
existants entre l'ex-majorité et les
barbouzes d'idéologie nettement
fascisante, dans au moins une bonne partie
de l'Europe. De même qu'elle a permis de
mettre en évidence sur quel type de lien
sordide Giscard se construisait un empire
en Afrique ! ...
Cela n'est guère ragoûtant, il est vrai,
mais si nous en restions là, ce serait de
notre part une attitude moraliste.
Ce qu'il importe aujourd'hui de
jauger, c'est bien ce que sont capables de
faire les hommes de main de la droite,
parce que nous risquons d'être un jour
confrontés à leurs exactions.
De même qu'il nous faut jauger
l'attitude de l'Etat «Mitterrand» vis à vis de
ces milieux mi-truands, mi-politiques.
Ainsi, il est éclairant de comparer la
politique suivie dans l'affaire Auriol avec
celle suivie à propos de Condé sur Escaut.
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conserver les gens en détention, l'affaire a
été criminalisée «in extremis», avec des
arguments pour le moins douteux (le holdup est trop important!), alors que Debizet,
inculpé de complicité de meurtre, était en
liberté !
Il ne s'agit pas ici de revendiquer la
prison pour quiconque, mais seulement de
la différence faite quant aux deux affaires;
et d'expliquer ainsi la volonté politique du
nouveau Pouvoir.
PAS DE CHASSE AUX SORCIERES, a
dit Mauroy, et SOUS CE PRETEXTE,
LE VER EST DANS LE FRUIT.
Nous ne faisons pas plus confiance à
cet Etat qu'à aucun autre, quant à la
destruction des germes du fascisme.
L'affaire Auriol ne fait que nous
conforter dans cette attitude.
Une fois de plus, c'est aux seuls
travailleurs de prendre leurs
responsabilités à ce sujet.
Il faut, plus que jamais surveiller
l'extrême-droite. En effet, par les suites de
l'affaire Auriol (Debizet offrant ses
services à l'opposition, inutile de se
demander pourquoi !), par la résurgence de
groupes aussi «folkloriques» que la FANE,
nous savons que ce «problème» se
représente à nous avec une certaine acuité.
Nous sommes aujourd'hui aussi
méfiants vis à vis du nouveau Pouvoir du
fait du peu de publicité donné au contenu
des documents «saisis», notamment en ce
qui concerne les menées du SAC en
matière d'espionnages et d'infiltrations, à
propos desquelles des antifascistes
conséquents n'auraient pas dû faire moins
que de publier des noms et des détails
précis !
Nous savons donc par là que le
nouveau Pouvoir est disposé à laisser le
SAC «aider» la police dans sa «mission» de
surveillance - de montage de provocations
- de l'extrême-gauche. La vigilance est
donc plus que jamais nécessaire; et ce
d'autant plus que cela correspond plus que
jamais aux intérêts de l'opposition de
développer une agitation de gauche contre
le régime afin de le déstabiliser.
Pour nous aussi, il s'agit de
déstabiliser, MAIS PAS POUR

La période ne peut que provoquer
bien des impatiences. Si les enjeux sont
clairs, si le pour quoi et le comment des
actes s'insèrent dans l'ensemble de la
situation et sont clairement débattus, le
risque de provocation et de manipulation
est considérablement réduit.
Dans les usines, les bureaux et les
quartiers, là aussi les risques poujadistes
contre l'auto-détermination ne peuvent
être combattus que par le débat.
La question du fascisme est donc loin
d'être exclue, mais les solutions contre lui
ne changent pas: contre la provocation, les
débats; contre les exactions. l'auto-défense
de masse !

EGREGORE BP 1211
Reims cédex 51 OS8

10 Numéros : 60F
chèques à l'ordre de
Christian Ecale

OBTENIR N'IMPORTE QUOI
COMME CHANGEMENT DE
REGIME.
Ainsi, cette quasi «convergence»
d'intérêts ( c'est le lot de l'opposition) nous
confronte à un double écueil à éviter :
. celui d'être manipulés, et de voir notre
action mener à de tout autres buts que ceux
souhaités;
. celui de ne plus rien faire par peur d'être
justement manipulés, et là encore louper
notre but et servir la droite, la «solution»
parlementaire social-démocrate ne
pouvant que finir par échouer.
Dans l'un et l'autre cas, ce n'est que
par UN LARGE DEBAT sur la nature de
la période et des stratégies légales et/ ou
illégales qui lui conviennent qu'une
solution peut être trouvée.

Nous espérons pouvoir
~se~prQC~atnement amenorer encore la présentation du
ioûrnâl. âvêc<. UNE . COUVERTURE EN DEUX
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Ce texte est un tract distribué par des grévistes
lors d'une grève sur le chantier d'un barrage en
construction, cet été, et qui vous est parvenu sans
pour autant qu'il soit , envoyé à CA pour une
éventuelle insertion.
Nous nous sommes posé lors de la dernière
commisslon journal le problème de passer ou non.
Il a été décidé de le passer, mais nous vous faisons
part des « Etats d'âme » qui ont traversé la
dscusslon à ce sujet : l'intérêt essentiel de ce texte
est d'ordre informatif, en même temps qu'il décrit
un type de situation qui est relativement courant.
Pourtant, ce qui manque en tous les cas pour faire
un article, c'est comment les camarades qui ont
écrit ce texte sont intervenus, ce qu'ils représentent,
et quel type de travailleurs ils sont ? Des jeunes, des
vieux, des intérimaires ou des gens qui travaillent
en permanence dans cette branche ? En effet,
comprendre une situation, et une position c'est

Les centales syndicales font barrage à
la grève sauvage
Dans l'après-midi du mardi 7 juillet la
grève spontanée des conducteurs d'engins a fait
boule de neige dans toute la montagne.
Mercredi matin, le chantier était paralysé, la
grève sauvage était totale. Nous nous sommes
très bien passés des syndicats, notre grève
n'avait pas besoin de chefs.
Mais tard dans la soirée de jeudi, alors que
la plupart des ouvriers étaient rentrés se
reposer, des «déléguésn" syndicaux et autres,
négociaient en coulisse avec les cadres B.G.M.
et mettaient fin à la grève. Une trentaine
d'ouvriers tout au plus décidaient la reprise du
travail. Le fier panneau «B.G.M. EN GREVE»
était remplacé par une insolente affiche «C.G.T.
pour le droit au travail». Cette horreur est restée
toute la nuit sur la barrière du Rivier, avant
d'être enfin arrachée à l'aube.

aussi connaître le « Point de vue d'où elle est
exprimée ».
Par ailleurs dans le 1 r paragraphe il nous est
difficile de comprendre comment une Minorité de
« Méchants bureaucrates » ont « Obligé » les autres
grévistes à reprendre le travail. Il nous semble en
effet que les conflits du travail qui se « terminent
mal » ne peuvent s'expliquer seulement par le rôle
néfaste des syndicats ou des Méchants Bureaucrates. Pourquoi les autres acceptent-ils ?
Nous profitons de l'occasion pour rappeler que
l'objectif et le rôle d'une commission journal de
CA )qui n'est pas composée des mêmes personnes à
chque fois, nous le rappelons). C'est de discuter les
textes qui vous parviennent, et que les passer n'est
pas automatique.

Si, en
syndicat pour tenter de récupérer un
mouvement, nous avons pu, malgré nos faibles
moyens, paralyser un des plus gros chantiers de
France, c'est qu'il n'y a pas plus efficace que des
gens qui agissent pour eux-mêmes. Et, s'il y a eu
chez nous quelques défauts d'organisation, ce
n'est sûrement pas parce qu'il nous manquerait
une «véritable direction syndicale», comme
voudrait le faire croire la C.G.T., toujours
raccoleuse, dans son tract lèche-bottes de
vendredi. Mais c'est précisément parce que
nous n'avons pas su encore nous en méfier
assez.
En continuant le mouvement, qui très vite
nous a apporté quelques% d'augmentation, en
le rendant plus fort*, plus menaçant, plus dur
encore, en refusant toute négociation et en nous
imposant comme le seul interlocuteur, nous
aurions obtenu d'un coup tout ce que nous
exigions. et peut-être même davantage.

C . .J.
du 3 et 4 oct.

grève, qui leur faisait peur et qu'ils ont
combattue, leur a donc profité.
C'est nous les pigeons dans l'affaire !
Nos chefs, nos responsables ont gagné sur
tous les tableaux: la grève s'est arrêtée et, grâce
à la C.G.T., leurs salaires ont grimpé beaucoup
plus que les nôtres (puisque 25 %
d'augmentation sur un salaire de cadre, ça peut
faire trois fois, quatre fois plus ou davantage,
que 25 % sur un salaire d'O.S.)
Quant à /a question du paiement desjours
de grève, elle n'est toujours pas réglée, et
personne ne la réglera à notre place. Nous
étions tous d'accord pour affirmer que la
satisfaction de cette revendication était une
condition essentielle à la reprise du travail. Et
c'est bien normal : le non-paiement des jours de
grève joue comme une sanction contre les
grévistes, les premiers à s'être mis en grève étant
même les plus touchés.

La grève, c'est notre affaire !
Personne n'a le droit de décider quoi que ce
soit à notre place, surtout pas un syndicat. Ce
sont les ouvriers de B.G.M., tous ensemble, et
eux seuls, qui devaient se prononcer pour la
continuation de la grève ou pour sa fin. En nous
soumettant à une poignée de défaitistes**, sous
prétexte qu'ils étaient les seuls à ce moment-là,
nous avons révélé une faiblesse, une division et
une démobilisation d'autant plus surprenantes
que, jusque là, nous avions su montrer à la
direction que nous étions déterminés, et aux
syndicats que nous n'avions pas besoin d'eux.
• A propos des élections de septembre sur un
chantier saisonnier, si on élit des délégués, ce n'est en
aucun cas en fin de saison, mais plutôt au début qu'il
faudrait le faire, et surtout dans l'action.
•• Certains ont pu craindre de perdre leurs déplacements calendaires pour le long week-end du 14juillet.
Quand on s'est montré si ferme et si efficace que nous
l'avons été, on ne s'arrête pas pour quelques francs.
On exige en plus de les toucher après. Cette crainte a
permis au permanent C.G.T. de présenter comme un
grand succès ce qui était en réalité un abandon.

UE N.-

Qui a gagné la grève ?
De notre côté, nous avons eu, à peine
avions nous montré les dents, une bonne part de
ce que nous voulions. La C.G.T., quant à elle, a
obtenu la même chose pour les permanents.
C'est la moindre des choses pour ceux qui sont
ouvriers. Mais parmi les permanents, il y a aussi
les cadres, qui sont venus insulter notre
mouvement et nous faire des menaces. Notre

S.rv,ce

Mais jeudi soir, ceux qui ont négocié ont
éliminé cette revendication sans nous demander
notre avis. La C.G.T. va encore plus loin, dans
son torchon du lendemain, en ne la
mentionnant même pas sur sa liste de
revendications.
Et même les 25 % obtenus ne
correspondent pas à ce que nous voulions (c'est
une prime et non une augmentation de salaire).
Comment se fait-il que les délégués aient
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cédé? Nous savions qu'ils ne devaient pas aller
seuls discuter avec la direction et nous l'avions
dit.
Déjà, sur le lieu de la grève (le seul où l'on
devrait accepter de discuter), il n'avaient pas
tenu compte des revendications que certains
ouvriers présentaient, concernant les
conditions de travail, d'hygiène, de sécurité, de
vie sur le chantier, etc ... (chiottes, douches, eau
potable, chauffe-plats, frigos, ... ).
Jusqu'à quand se laissera-t-on manipuler
par des délégués qui veulent agir sans nous, qui
négocient sur notre dos et qui bradent nos
exigences? De même que les patrons, sauf sous
la contrainte, ne nous donnent jamais rien, nos
délégués, sauf sous la pression, n'obtiennent
jamais ce que nous voulons.

Représailles
On peut lire dans le Dauphiné Libéré du
vendredi 10 que Muller, coordinateur du
chantier «fait état du climat de confiance et de
cordialité (entre la direction et les délégués
syndicaux), un climat qu'il s'agit désormais de
faire partager à la base».
• Sur un chantier qui s'étale sur plus de 20 km, il fallait
à notre mouvement de grands moyens (voitures,
radios C.B., mégaphones, ronéos, peinture ... )

Le chômage est catastrophique dans
la Vienne : 55.557 demandeurs d'emploi,
dont 30. 748 femmes et 26.563 jeunes de
moins de 25 ans (38 OJo de plus qu'en
août 80 pour un taux de 27 OJo en
France) :
Parthenay : mise en liquidation de la
briquetterie Ayrault et des transports
SABA
Chauvigny . dépôt de bilan de l'usine de
meubles S.F.A Renard depuis Octobre
80, 69 ouvriers au chômage
Gipelec - Le Clanche Poitiers : d'après
un pian de la CGE nationalisable, 500
emplois devraient disparaître
Lussac-les-châteaux: suite à une demande de 30 licenciements grève à la
compagnie Française du meuble.
Neuil l'espoir : mise en liquidation
judiciaire de la société Peroult (menuiserie et quincaillerie). 106 salariés, 65 à 70
seraient repris dans une coopérative
ouvrière de production
Novembre Bi

Il n'y a aucune cordialité, aucune confiance
possibles envers des patrons et des cadres quels
qu'ils soient. Ils aiment notre travail, nous, ils

nous méprisent.
Nous n'avons avec eux que des rapports
hiérarchiques et de fric, c'est-à-dire des rapports
de lutte. C'est ce que nous leur avons mis en
mémoire ces jours-ci ; eux-mêmes, d'ailleurs,
«en toute confiance et bien cordialement», nous
l'ont aussi rappelé par l'intervention de Llorca,
venu prendre la température de la grève, tenter
de nous diviser, et noter quelques noms au
passage, et par la répression déguisée qui s'est
exercée dès vendredi matin sur plusieurs
ouvriers parmi les plus jeunes et les moins
soumis.
Le cas du standardiste est éloquent. Seul
des bureaux à avoir rejoint immédiatement la
grève (on comprend qu'il ait préféré notre
joyeuse compagnie à celle, hargneuse, des
cadres-chiournes), insulté et menacé de renvoi
par un Llorca furieux que nous l'ayons
démasqué, il a appris, dès la reprise du travail,
qu'il était balancé au terrassement où il s'est
retrouvé complètement isolé. Le but évident de
la manœuvre est, en s'évitant un licenciement,
de le sanctionner et de le pousser à partir.
Cet exemple n'est pas le seul. Un
conducteur de dumper a été viré, lui aussi dès la
reprise du travail, pour une faute
professionnelle grave que de toute évidence il
n'a jamais commise. li était lui aussi de ceux qui
s'opposèrent à Llorca.
La direction comptait bien se venger, à peu
de frais, sans risque de réactions, en s'attaquant
aux plus farouches. Nous ne devons pas la
laisser faire. Nous avions bien dit que nous
refuserions toute sanction, directe ou
camouflée, infligée à un gréviste, quel qu'il soit.

qu'ailleurs, le travail absorbe toute notre vie.
Notre temps dit libre - temps de sommeil, de
déplacement, de repas, de distraction - est
envahi par le travail ou par l'idée de travail.
Arrêter le travail. c'est une façon de redevenir
un peu nous-mêmes et un défi à ceux qui nous
en empêchent.
Les grèves prévues et imposées par un
syndicat ne sont pas des arrêts de travail. Elles
n'en sont qu'une autre forme. Elles sont
extérieures à nous. La force de notre grève, c'est
qu'elle était sauvage, c'est-à-dire insoumise et
partie de nous-mêmes. En cela, on peut dire
qu'elle était dangereuse et effrayait tout à la fois
direction et syndicats. A ceux qui s'étonneraient
que nous les mettions dans le même sac, nous
rappelons ce que sait déjà tout gréviste
expérimenté : une grève puissante commence

toujours sans chefs, et dès qu'elle en a, elle

Soyons sauvages encore

finit := Syndicats et patrons ont en commun le
goût de nous sentir soumis. Les uns et les autres
nous mentent pour briser notre mouvement,
comme Llorca prétendant qu'on ne pouvait rien
nous donner, ou le permanent C.G.T. déclarant
que nous avions gagné.
Dans son torche-cul du lOjuillet, la C.G.T.
va même jusqu'à nous appeler à «constituer une
véritable direction syndicale». C'est
certainement aussi cc que souhaitent les
patrons. Nous n'avons que foutre d'une
direction syndicale. Nous ne sommes pas un
troupeau qu'on dirige. Nous savons _que les
syndicats ne sont là que pour nous freiner et
«faire barrage» à notre violence justifiée.
Passons-nous d'eux encore et toujours.
Utilisons nos propres moyens. Nous en avons
de fantastiques. Et ne laissons plus rien passer.
Il n'y a pas de petites questions. Seulement
de grandes soumissions.
Ce chantier a déjà tué La vie ne peut pas
s'acheter, le silence non plus.

La grève, au-delà des simples
revendications salariales, est un moment où on
arrête le travail. Ici, comme partout et

VIVE LA GREVE SAUVAGE'
A BAS LE BARRAGE!
des grévistes
13 juillet 1981

Plusieurs mouvements ouvriers se
déroulent actuellement en Poitou (chantiers navals de la Palise, Civray, Domine)
région réputée pour sa faible combativité
(raison retenue par EDF pour implanter
à Civaux), Je retard des mentalités,
! 'emprise des syndicats ; le poitou est
surtout une région agricole, faiblement
industrialisée, très rnaléable.

personnel vote la grève, pas de syndicat,
les ouvriers prendront juste contact avec
la CGT. Les revendications : 2, 7 OJo
d'augmentation, « on avait 3 mois de
retard (mai, juin, juillet) INSEE, le
patron ne voulait nous donner que 30
centimes de plus par heure jusqu'au 31
décembre ». Piquet de grève, les atteliers
étaient complètement arrêtés ; la population locale est surprise car depuis 11 ans
il n'y avait pas eu grève. Après une
semaine de grève et de démarches (Inspectrices du travail, Préfet, élus locaux)
le patron a cédé : 1,2 OJo + les 30
centimes : « une demi perte quand même

Gréve sans syndicat : les constructions
métalliques de Civray
Civray 3500 habitants, dans une
région agricole de petites usines : PBL
140 ouvriers, Prédirnat 50 ... une petite
bourgeoisie importante (commerçants,
enseignants ... ) dans une municipalité de
gauche. Les constructions métalliques
fabriquent des cuves propanes et cuves
GPL (carburation au gaz pour voiture).
70 ouvriers à Civray, 10 personnes à
Ruffec. Avant 70 : 300 ouvriers, et 180
ouvriers en 70 (fabriquaient des pylones).
La grève : Le 1 r septembre les délégués
du personnel voient la direction (le PDG
est à Lyon) pour demander que les
salaires suivent l'indice du coOt de la vie
INSEE. Refus du patron, aussi Je

Bonne ambiance lors de la reprise,
resserrement très net entre les ouvriers.
Les salaires vont du SMIC au P2,
400.000 anciens francs. mais l'usine
risque de fermer dans 3 ans et être
J1

La France Rose
transrerée à Ruffec (où est fabriquée la
chaudronnerie). L'usine propriétaire est
Frankel. Les commandes actuelles sont
arrêtées depuis mars : « c'est la faute aux
pétroliers, à la conjoncture, aux élections
« dit le patron ; déficit de 100 millions
cette année. « on est arrivé au bout du
rouleau » (les ouvriers). Les commandes
seront débloquées en janvier 82. Les
ouvriers ont repris le travail lentement
malgré les 8 jours de retard. 25 licenciements de prévus pour les ouvriers qui
auront 56 ans dans 3 moi.- Beaucoup
d'euvriers sont sous contrat (de 3 mois)
avec salaire horaire en quittant l'école,
mais la plupart sont mensuels horaires,
c'est-à-dire qu'ils touchent leur paye
même en étant malade. Certains sont des
paysans qui ne pouvaient vivre sur leur
terre, mais ils ont plus de 45 ans.

« Cette grève a appris à beaucoup de
gens de ne pas se laisser faire ; car
actuellement le chef d'atelier a reçu
l'ordre de faire la répression. Les plus
bas salaires ont perdu 800 F pour 8 jours
de grève. Le patron ne veut pas tenir
compte des hausses du SMIG. Le LEP de
Civray fabrique des pièces presque gratuites pour l'usine, et répare les machines.
L'entreprise s'est modernisée récemment.
Suite à la grève aux constructions
métalliques, le patron de l'usine PBL a
augmenté les ouvriers de 3 0/o (il y avait
eu une grève de 48 h en juin)
fabrication de section de faucheuses et
doigts de section.
Prédiamt : fabrication de bois précontrain grève de 4 jours en juillet

L'ENTREPRISE AU
QUOTIDIEN

j,
2;b

DANS LE VIGNOBLE
CHAMPENOIS
DE PRUD'HOMME EN
AMNISTIE
Vous le savez, peut-être,
mais lorsqu'un tribunal prud'homal reconnaît un licenciement
comme abusif, c'est le perdant,
soit le patron qui choisi sa
propre prime : l'indemnisation
ou la réintégration. C'est en
autre pour celà qu'un « comité
de soutien » s'est constitué pour
imposer la réintégration d'un
travailleur de RVI à Caen.
Mais vous savez peut-être
aussi qu'il y a eu une loi
d'amnistie pour la réintégration
des (ex)mandatés syndicaux
abusivement licenciés dans les
entreprises nationnalisées. Or à
Caen (comme ailleurs), il n'y a
pas que des délégués syndicaux
sur le carreau. C'est donc aussi
pour celà que le « comité de
soutien » se bat. L'un des
travailleurs soutenu par ce comité a remarqué que recemment
la section CFDT de son (ex)
entreprise (Société métallurgique
de normandie) a décidé de
constituer un dossier complet
sur son cas O 'affaire est vieille
de plus d'un an). o. . . ~uiv,.e.

28 septembre 81 : 178 licenciements sont

-----·
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prononcés par le syndic à l'Union
métallurgique de Domine (UMD) usine
de Naintré (4000 habitants, avec une
municipalité communiste, 2SO chômeurs)
dans la banlieue ouvrière de Chatellerault
(Vienne). Mouvement ouvrier dans la
France rose !

REIMS : CHAUSSON
Plusieurs usines métallurgiques en France, fabricant entre
autre des radiateurs de voitures,
celle de Reims étant ! 'une des
plus grosses boîtes de la ville
(environ 1200 travailleurs). Mais
c'est aussi, celle qui a connu
lors des douze dernières années
les grèves les plus dures sur la
ville (dont deux environ d'un·
mois chacune).
Il faut signaler qu'à quelques
exceptions près « les animateurs
de ces grèves ont quitté ou « on
dû quitter » cette boîte !
Avant les vacances, les travailleurs de Chausson chômaient régulièrement sans grande réaction de leur part. La
trouille giscardiste l'emportait
largement.
Depuis la rentrée, de septembre, il y eu un afflut de
travail. Les équipes (2 fois 8)
faisant 42h30 en temps normal
vont peut être devoir en faire 46
(6 heures supplémentaires) si
l'inspection du travail donne
son accord.
Depuis l'élection de la gauche, les ouvriers semblent attendre tout du pouvoir d'Etat,
chacun sait que partir en grève
cela risque fort de durer plus
d'un mois, étant donné l'expérience acquise ces dernières années. Beaucoup n'ont pas les
moyens financiers (prêts, crédits) de se battre contre un patronat, qui a eu déjà par le
passé, pour politique sociale
d'attendre le pourrissement des
luttes.
GCL - Reims - CHANTAL

La situation générale n'est
pas très bonne. Les vendanges
sont pur la quatrième année
consécutive très médiocres en
quantité.· Les stocks de bouteilles de champagne sont presque
épuisés pour beaucoup de petites maisons. Les prévisions pour
l'année prochaine ne sont pas
très roses.
Une dizaine de grosses boîtes, MO:ËT et CHANDON en
tête, vont mettre en place le
monopole dans l'industrie du
champagne.
Dans la plupart des maisons
de champagne les délégués, surtout ceux de la CGT, se sont
enfermés dans des revendications concernant l'amélioration
des conditions de travail (locaux
à nettoyer, chaussures de sécurité etc ... ). Les comités d'entreprise sont pris par les commandes de vins, de gâteaux, de
jouets etc ... Ils laissent de côté
tous les problèmes de l'entreprise. La mécanisation s'effectue
sans véritable contestation.
Beaucoup de gens qui ont
participé dans ma boîte à la
grève de 79 (3 semaines) sont
partis avec du fric (prime de
plus de 5 briques pour départ
volontaire), d'autres se font ou
feront récupérer. rien de bien
reluisant dans les caves et cela
ne risque pas de changer tant
que beaucoup d'ouvriers auront
une pratique individualiste et
attentiste.
==--------Claude GCL Reims
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NOTES SUR L'ITALIE •• 1980
Les éléments qui permettent le mieux de saisir l'évolution de la situation en 1980 de
l'Italie sont, pour schématiser, la lutte entre l'Etat et les groupes armés, la question
FIAT, et le tremblement de terre.
Nous tenterons de faire un même tour d'horizon de la situation italienne pour
l'année 81 dans un prochain numéro de C.A.

Le terrorisme
Ces derniers mois (de l'année 80), les
groupes armés ont subi des coups très durs
à tel point que quelques-uns, les plus petits,
peuvent être considérés comme
pratiquement éliminés, et les plus grands
voient leur structure opérationnelle et
logistique complètement désarticulée dans
des villes cléfs comme Turin, Milan (Prima
linéa, tandis que les Brigades Rouges sont
à peine touchées), la Vénétie, Gênes, haut
lieu traditionnel des BR, qui jouissait d'une
auréole d'invincibilité parce qu'aucun
militant n'y avait été pris, connait la
destruction effective de la colonne qui y
fonctionnait et l'assassinat de 4 membres
de la direction stratégique ; Florence ;
Rome où se suivent quotidiennement les
arrestations (mais aussi où les B.R. ont
démontré qu'elles avaient une vitalité
insoupçonnée en menant à bien
l'enlèvement du juge D'Urso; Naples et le
Sud en général où sont accusés en général
les coups les plus durs.

rejoignant ainsi l'œuvre de marginalisation
entreprise par les syndicats et de révision
des instruments de lutte : la proposition de
loi-cadre qui devait régler les conventions
collectives de toute la Fonction Publique et
l'auto-réglementation des formes de lutte
qui devrait permettre aux confédérations
syndicales de mieux gouverner les conflits
en empêchant les structures locales du
syndicat de faire l'instrument de la pression
de la base et en décourageant les luttes
autonomes et spontanées.
Du reste l'objectif de ces lois n'était pas
tellement les groupes armés mais plutôt le
blocage des processus d'auto-organisation
qui se sont produits ces dernières années,
objectif que pour le moment on peut
considérer comme atteint.

militants des vieux groupes d'extrême
gauche à y participer continuent d'exister
et étant donné que toutes les causes
sociales demeurent. D'ailleurs, aux vieilles
motivations «internes» qui l'avaient
engendré ( crise des structures de l'extrême
gauche, reflux des luttes de masse,
idéologies vétérano-staliniennes, rapports
internationaux probables avec des pays
qui regardent de travers la politique eurocommuniste du PCI, etc) s'ajoutent les
effets des lois répressives dont on parlait, et
qui rendent extrêmement difficiles
l'activité de masse, surtout si elle a des
caractéristiques politiques autonomes et
développe des réseaux extérieurs aux
structures traditionnelles des partis et des
syndicats.

En revanche ont été efficaces contre les
groupes armés les mesures qui tendent à
améliorer l'efficacité opérationnelle de la
police, le durcissement des peines pour les
crimes liés au terrorisme, et surtout la loi

Toutefois, du point de vue des groupes
armés, on ne dit pas que cette aggravation
de la situation soit totalement négative. En
fait, à moyen terme, les effets de ce
durcissement de la répression sont
l'élimination des groupes les plus petits, les

qui prévoit de fortes réductions de peine
pour les terroristes «repentis». Inutile de
dire que dès que le premier prêt à parler
était pris ( c'est le cas de Peci qui était
carrément un chef de colonne) le cercle de
délation s'est étendu progressivement
jusqu'à plus d'une trentaine, ce qui a amené
la désagrégation de ces groupes.
Cela ne veut pas dire pour autant que le
terrorisme ait été vaincu, dans la mesure où
bien des motifs qui avaient amené des

moins organisés et les plus merdiques. Ils
peuvent d'un autre côté augmenter la
prévention du noyautage, la rigidité dans
la cooptation des militants, la
concentration organisationnelle et donc la
capacité opérationnelle. En un mot on peut
dire qu'ils agissent de la même façon dont
agit la crise sur les structures du capital, en
rationalisant et en éclaircissant la
concurence et en renforçant et en
renforçant les grands monopoles.

Inutile de dire que dans ce résultat les
lois spéciales approuvées avant et après le
rapt de Moro ont compté beaucoup moins
que l'amélioration de l'efficacité des corps
de police, une capacité accrue de
noyautage et de renseignement et la loi sur
les «repentis».
Il faut dire en effet que les lois spéciales
(interpellations policières, possibilité de
perquisitionner des pâtés de maisons sans
mandat, possibilité d'entourer des usines et
des quartiers sans obstacles bureucratiques
importants, interrogatoires en l'absence
d'avocat, etc) n'ont presque-pas d'effet sur
les militants qui ont fait consciemment le
choix de la lutte armée, en tenant compte
des conséquences possibles et en
s'adaptant eux-mêmes psychologiquement
à ce type de situation. Par contre ces lois
ont eu un effet massif sur un milieu
beaucoup plus vaste qui dans les années
passées a fonctionné ouvertement, avec des
structures de mouvement et qui a participé
intensément aux luttes de 77, aux luttes de
la Fonction Publique, à quelques
mouvements d'usines et à la lutte chez
FIAT.
En fait cet ensemble répressif est arrivé à
investir et surtout à endiguer les
mouvements spontanés de classe et les
minotités radicales qui y agissent,
~W~ll~
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Il faut dire aussi que pour le moment,
dans le seul groupe qui fonctionne encore
réellement, les B.R., une fracture s'est
ouverte entre les militaristes (qui visent à
intensifier les opérations militaires avec
des homicides qui ne tiennent pas compte
du «consensus» que ces opérations
déterminent (en particulier la colonne
milannaise «Alasia»), et les partisans de la
ligne de masse (le groupe historique en
taule, les anciens opéraistes, les anciens
militants de 77) qui visent à reconstituer
une activité et un enracinement de masse,
en usine, dans les auartiers. etc.
En synthèse : des coups très dur pour les
groupes armés et la possibilité que leur
défaite prélude ensuite à un renforcement
politique, mais aussi à l'éventualité d'une
déroute générale dans le sens qu'ils
n'arriveraient pas à préserver les structures
survivantes et à se reconstituer. Des
difficultés énormes pour les mouvements
de classe, de plus en plus coincés entre la
rationalisation répressive de l'Etat et de ses
articulations politiques et syndicales, et
l'initiative jacobine et élitiste des groupes
armés eux-mêmes.

La lutte chez FIAT
Soutenue en partie par le PCI (surtout
dans un but anti-gouvernemental), elle
s'est résolue par une défaite énorme des
travailleurs et évidemment aussi des forces
qui l'avaient soutenue. L'affaire va quand
même au-delà du fait que 27 000 ouvriers
ont été mis au chômage technique
(l'antichambre du chômage tout court)
pour deux ans. Elle a une incidence sur les
rapports globaux entre les classes
puiqu'elle remet dans les mains des
industriels la liberté de licencier leur gré,
ce qui leur avait manqué ces dernières
années, et précisément dans un moment où
la crise s'accentue et où le chômage
augmente. Il en ressot que les syndicats (et
le PCI aussi après la lutte et la défaite)
étaient d'accord pour gérer la crise selon les
critères des industriels
recession,
augmentation du chômage, augmentation
du niveau technologique et de la
productivité. Ce sont en fait toutes les
recettes que tous les gouvernements et les
industriels adoptent face à la crise. Tout ce
qui varie, c'est le degré de sacrifice que les
prolétaires devront supporter,
l'importance de la dépense publique qu'il
faut réduire, la façon de faire digérer ces
mesures aux travailleurs et les forces
politiques qui doivent gérer cette
opération.
à

Chez FIAT, on a fait passer l'accord
avec des méthodes de gangsters -c'est le
moins que l'on puisse dire-, en se servant de
toute la structure des mass-médias et en
utilisant de façon massive le vote des chefs
et des jaunes, avec les leaders syndicaux au
bord du lynchage.
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A postériori, on peut dire que la
radicalisation des formes de lutte a été une
réaction spontanée et émotive à l'isolement
dans lequel se trouvait ce secteur de classe.
Renforcer les piquets de grève était ainsi le
moyen le plus simple pour le PCI et les
syndicats de sauver les apparences sans
pour autant s'occuper aucunement de
l'élargissement de la lutte elle-même.
En conclusion, il s'ouvre dans le syndicat
un débat très dur sur la liquidation du
modèle de syndicat «conflictuel» (né de la
vague des luttes de 68-69) qui avait
médiatisé les poussées les plus radicales de
la base ouvrière. Les mêmes structures des
conseils avaient exercé la double action
d'exprimer les pressions de la base en
donnant une forme organisationnelle aux
conflits des années 70 et dans le même
temps avaient fonctionné comme des
structures de base du syndicat en résorbant
et désamorçant les contradictions les plus
flagrantes.
La lutte chez FIAT montre les limites de
ces structures qui avaient un
fonctionnement axé sur une couche
ouvrière non qualifiée, porteuses
d'exigences salariales égalitaires,
précisément parce qu'elles n'avaient pas de
particularités professionnelles à défendre.
Nous nous trouvons dans un moment de
profondes transformations technologiques : l'ouvrier non qualifié perd de
l'importance numérique et du pouvoir ; le
tertiaire et les structures de service
s'étendent ; les techniciens augmentent,
tout comme le poids du travail non
ouvrier. Une crise d'identité et surtout de
pouvoir commence à se faire sentir parmi
les cadres moyens sur lesquels se basait
avant 69 le pouvoir du patron en usine.
L'égalitarisme, dans la logique du
syndicat, qui ne repose pas sur un projet
général de transformation sociale, devient
le nivellement des salaires. L'inflation,
accompagnée de mécanismes d'indexation
comme l'échelle mobile, devient l'un des
principaux éléments de destabilisation de
la hiérarchie du travail. La nécessité
d'augmenter la productivité, et
l'aggravation de la crise, imposent la
restauration de l'autorité sur le travail et
avec celle-ci de la hiérarchie salariale qui la
sous-tend. Apparait alors le problème de la
syndicalisation des cadres moyens mais
aussi, parallèlement celui de l'éloignement
de la base ouvrière vis à vis d'un syndicat
qui la représente de moins en moins.
La CGIL (syndicat proche du Parti
Communiste) essaie de construire une
échelle hiérarchique fondée sur des valeurs
de «professionnalisme» mais c'est un
opération essentiellement perdante. Il y a
par contre une assise plus solide au modèle
«américain» de la CISL, bâti sur la
confrontation entre des catégories diverses
attentives à leurs problèmes spécifiques, où
c'est le rapport de forces dans les
négociations à un moment donné qui
détermine les augmentations éventuelles
de salaires.
Cette situation est particulièrement
évidente dans les secteurs de la Fonction
Publique, où la CISL est majoritaire.
La nécessité pour le syndicat de
maîtriser les tensions sociales à un moment
où la crise s'aggrave marque profondément

les changements organisationnels qui
déplacent vers le haut le pouvoir
décisionnel, privent les grands organismes
de base de leur autorité, augmentent les
divisions entre les confédérations diverses
et surtout rendent plus difficile cette œuvre
de médiation qui est la leur. Dans ce but, ce
qui est essentiel est de ne pas perdre son
influence sur la base ouvrière, mais c'est
une opération très difficile justement du
fait que l'on décharge sur ces secteurs le
poids principal de la crise et du «sauvetage»
de l'économie nationale.
La période après FIAT a mis en évidence
ces contradictions : le syndicat n'a pas
encore accroché les cadres moyens et les
secteurs non ouvriers mais il risque de
perdre de la crédibilité auprès de sa base
traditionnelle des O.S. qui avait été
l'ossature des luttes de la décennie passée.

La nécessité d'une participation des
salariés au sauvetage de l'économie est
servie avec des sauces différentes
(responsabilité dans les revendications de
salaires pour la CGILn un fonds de
développement constitué par le 0,50% des
salaires et géré avec la participation du
syndicat pour la CISL), mais cela demeure
une donnée centrale dans les propositions
actuelles des syndicats.
A cela s'ajoute la reprise de la lutte
contre la «rigidité» du poste de travail,
pour une plus grande liberté des industriels
de déplacer les travailleurs là où la
nécessité de la production l'exige, contre
l'absentéisme, pour plus de surveillance
des «arrêts pour maladie». C'est
revendiqué comme une conquête ouvrière:
la mobilité d'un poste de travail à un autre.
Comme dans tout l'Occident, le
chômage (surtout celui des jeunes) va en
augmentant et le problème du syndicat est
de ne pas se trouver à l'écart de la gestion
du saut technologique, même si cela veut
dire de se retrouver dans une position
subalterne et seulement pour la maîtrise
des conflits les plus explosifs. La
restructuration des mécanismes du marché
du travail se pose ainsi avec une urgence
renouvelée, et l'idée force est celle du
niveau le plus élevé possible de la mobilité
et de la réduction des défenses
traditionnelles di côté ouvrier.
Courant Alternatif

Etranger
Les mouvements qui se déroulent
actuellement sont très pacellaires. Les
pressions sur les salaires sont généralisées,
mais celles qui aboutissent sont encore plus
réduites et touchent en général les
catégories les plus élevées et surtout celles
qui ont leur place dans les projets de
stabilisation sociale de la part des
capitalistes.
Désormais, on constate deux
possibilités :
- L'élargissement des luttes au fur et à
mesure de la crise, au delà des
sectorisations d'aujourd'hui.
- Le vide qui se produit entre les secteurs
ouvriers non qualifiés et le syndicat qui
peine pour rattraper les cadres moyens.
Cet écart crée de grandes possibilités
d'intervention pour une minorité radicale
voulant assumer une perspective égalitaire
qui réponde aux besoins de secteurs
n'ayant aucun prefessionalisme à défendre.

rapportaient ou à l'armée ou au PCI, sinon
ils étaient chassés ou écartés.
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b) Une partie importante ne se resigne
pas à l'inaction et accepte l'initiative du
syndicat en se regroupant autour de celuici.
c) une fraction minoritaire, avec des
différenciations diverses à l'intérieur,
refuse de faire confiance au syndicat et
essaie de se poser le problème en des termes
de classes.

L'autre élément de modification de la
situation Italienne est le tremblement de
terre qui a balayé une zone habité par plus
de 5 millions de personnes, e provoquant
des dégats énormes dans une ville comme
Naples qui déjà en temps normal a une
situation sociale extrèmement tendue.

L'initiative s'est développée sur deux plans
1) sur le terrain d'une information rapide
qui faisait ressortir toute l'incapacité de
l'appareil d'Etat dans la gestion des secours
(armée, protection civile etc ... )
2) Sur le plan des initiatives
«spontanées» en organisant des groupes de
la FGCI (Jeunesse Communiste), des
Régions Rouges, des communes ou des
syndicats etc ... A tel point que plusieurs
camarades descendus dans ces zones là
pouvaient témoigner qu'au bout de
quelques jours les volontaires se
Novembre Bl

A la suite d'une première réaction de
solidarité, il s'est développé parmi les
travailleurs une attitude différenciée :
a) La majorité se montre sceptique par
rapport à tout engagement direct en
justifiant sa propre méfiance avec des
arguments essentiellements je-m'enfoutistes et parfois racistes ( «on ne sait pas
qui prend le fric», «ce sont tous des escrocs,
des pequenots, ils ne veulent pas
bosser»,etc ... )

Le tremblement de
terre

Dans un premier temps, le tremblement
de terre et les polémiques qu'il a déchaînées
ont eu l'effet de détourner l'attention de
quelques scandales de grande portée
(l'assassinat d'un journaliste maîtrechanteur qui avait été utilisé par des
fractions démocrates-chrétiennes contre
d'autres fractions du même parti, et
surtout l'affaire du pétrole ou s'est
produite avec la couverture de la douane
une fraude fiscale de plus de 2000 milliards
de lires). Mais aussitôt après, les retards
des secours, habilement dénoncés par le
PCI, ont ramené au premier plan le
problème du manque d'efficacité et de la
corruption du groupe dirigeant actuel,
jusqu'au point de se joindre aux scandales
précédents. Ainsi a-t-on posé d'une
manière spectaculaire la soit-disante
question morale, c'est à dire le problème de
l'honnêteté de ceux qui gouvernent. Le
PCI a répudié le compromis historique en
proposant un «gouvernement des gens
honnêtes» avec lui même au centre et la
Démocratie Chrétienne (DC) en dehors.
Naturellement après un premier moment
de désarroi, tous les partis ont resserré les
rangs autour de la DC, en laissant le PCI
plus isolé que jamais, et en l'accusant
carrémént de «chacalisme» politique.

par rapport au problème de l'honnêteté de
la gestion des fonds et ne dit pas un mot sur
le genre de rapports sociaux et
d'organisation productive que l'on va
reconstruire.

Les conséquenses directes du
tremblement de terre sont les problèmes de
la reconstruction, et donc du
bouleversement qui se produit dans
l'affectation des fonds publics. On parle
d'une dépense d'environ 40 000 milliards
de Lires ( 19 milliards de francs). Grosso
modo, autant que le déficit actuel du bilan
de l'Etat.
Tout cela tombe à un moment où l'on
parle d'une croissance O pour 1981. Les
premières mesures sont en effet assez
éloquentes sur la façon dont on entend
trouver l'argent: augmentation immédiate
des prix de presque tous les services, de
l'essence et des produits pétroliers etc ...

Ces initiatives, fussent-elles efficaces et
habiles, n'ont pas eu un grand effet sur le
plan politique, au sens qu'elles n'ont pas
fait pencher la balance au profit de l'un des
adversaires, n'ayant que des effets de
déstabilisation du tableau politique : elles
ont augmenté la méfiance générale vis à vis
du gouvernement, mais elles n'ont pas
réussi à présenter le PCI comme une
alternative possible et crédible .. Sur un
autre terrain, par contre, ces initiatives se
sont montrées utiles : elles ont résorbé les
contradictions dont le syndicat
commençait à faire les frais, après la crise
de FIAT, en contraignant les travailleurs
solidaires des sinistrés à se regrouper
autour des seules structures organisées qui
se chargeaient des secours; elles ont permis
de lancer un nouveau «plan de travail»
dont l'objectif est de reconstruire
l'économie des zones sinistrées, un nouvel
engagement de participation (fonds de
solidarité, du 0,5%, des collectes parmi les
travailleurs etc ... ). Naturellement le
syndicat définit aussi ses propres positions

En fait, c'est un puissant renforcement
du processus d'inflation étant donné le
degré élevé d'indexation de l'économie.
Avec ces mesures on a annulé la révision
des impôts qui pèsent sur les salaires, déjà
annoncée pour 1981, avec une
augmentation prévisablr du budget. Sont
donc prévisibles, une augmentation des
pressions sur les salaires et une
augmentation du niveau de conflit, une
augmentation des divisions et des
difficultés des syndicats, la tentative
d'utiliser certaines couches sociales comme
une barrière contre l'attaque générale au
salaire. D'où la politique de salaire CGIL
et CISL axée sur la tentative de combattre
le nivellement des salaires en intervenant
sur une différenciation possible du calcul
de l'échelle mobile (aujourd'hui la même
pour tous) soit sur la grille hiérarchique
dans les conventions collectives, soit l'une
et l'autre.
L'énorme afflux d'aides financières au
Sud rique d'être encore plus explosif. Dans
une situation où l'une des rares structures
organisée est la «carnorra» (équivalent de
la Maffia), il se pose effectivement -rnême
dans des rapports capitalistes de
production- le problème de savoir quel
développement financier. Même LOTTA
CONTINUA (qutidien de gauche, style
Libération) soutenait dans un article que
l'alternative était entre un développement
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assistentiel de type «mafioso» et un
développement industriel moderne qui soit
«honnête». Je crois que cxe n'est pas très
loin de la vérité. C'est aussi, parce que, au
point où en sont les choses, il n'existe pas
d'alternatives révolutionnaires pouvant
peser sur ces rapports. En effet une course
forcenée s'est ouverte pour accaparer les
aides : même des villages tout petits sont en
train de présenter des listes incroyables
pour des milliards de dégats (même des
villages seulement proches de la zone
sinistrée). Le désastrè réel s'entremêle à la
spéculation.
Naples mérite un discours à part : le
nombre de morts à été effectivement très
bas par rapport à la densité de la
population et au massacre qui aurait pu s'y ,:
produire. Les conditions sociales sont f
explosives : plus de 60.000 sans logis, la
Camorra déchaînée et armée qui utilise
pour son propre compte les conflits
existants ( en un mois plus de 150
homicides) ; les forces politiques locales et
nationales qui cherchent à déchaîner des
groupes sociaux les uns contre les autres
tout en isolant ceux qui sont en puissance
les plus dangereux. Les petits propriétaires
occupent leur seconde maison les armes à
la main pour empêcher les sans -logis d'y
entrer, les hotels de la côte sont
partiellement utilisés pour loger
temporairement les sinsitrés mais
généreusement payés par l'Etat. La menace
des autorités d'une réquisation
d'appartements a comme seul effet
l'organisation des propriétaires; les sans
logis continuent à occuper beaucoup
d'écoles etc ...

Bien entendu, c'est un tableau très
incomplet que je ne connais pas à fond
moi-même si ce n'est par les journaux et les
témoignages de quelques camarades de la
région avec qui j'ai échangé des idées. En
particulier on essaie par tous les moyens
d'isoler les sans-logis chroniques, ceux qui
depuis toujours habitent la vieille partie de
Naples (les bassi) et qui n'avaient rien et
probablement continueront à ne rien
avoir.
Comment les camarades ont agi : peu
d'initiatives organisées, étant donné l'état
de désagrégation de l'extrème gauche; pas
mal d'initiatives spontanées. Beaucoup de
volontaires sont partis tout de suite;
beaucoup de solidarité mais aussi
beaucoup de rationalisation et d'initiatives
politiques. Faible capacité de tenir tête au
syndicat, même physiquement plus proche
et auquel pourtant il faut se confronter.
Pour le moment, peu de clarté d'idées sur
les couches sociales qui pourraient
fonctionner comme des axes possibles de
recomposition.
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Face au problème de l'chonnêteté» agité de façon démagogique par le PCI- on
remarque une faible capacité d'affronter
les questions de la reconstruction avec une
optique de classe, et il manque surtout la
capacité de prendre des initiatives
organisées qui se confrontetent
concrètement aux projets de l'Etat et du
syndicat.

NAPOLI

Parler du tremblement de terre sans parler de Naples serait une lacune.
Non pour rappeler que Naples est bâtie entre feux et raz de marées, ou entre
fertilité et mer nourricière. Mais pour comprendre la Naples quotidienne qui
charrie trois mille ans d'histoire dans ses artères, sous l'œil mutin de ses
enfants.
Personne ne peut hasarder des chiffres exacts : Naples compte environ
deux millions d'habitants. Densité moyenne : 40.000 habitants au km 2 (avec
des pointes à 60.000 dans les quartiers historiques). Sur l'aile droite : Bagnoli
et la sidérurgie ; sur l'aile gauche : activités portiaires et raffineries de pétrole.
Celà représente quelques milliers d'ouvriers napolitains. Mais Naples
étoufferait économiquement sans ses 400.000 contre-bandiers et l'économie
« immergée » de ses artisants. Il n'empèche que chaque matin 500.000
personnes ne savent toujours pas si et comment elles mangeront pendant la
journée. A coup sûr, elles s'arrangeront, et avec courage et ironie : ce qui
s'appelle à Naples « tira a campa » : tirer le diable par la queue et le vendre
pour vivre s'il le faut.
Manger, voilà le maître mot de Naples qui ne s'est pas révoltée depuis
1647.
Nul doute que les forces vives de Naples se retrouvent sur son port et sa
contre-bande nocture, ainsi que dans ses entrailles : les grottes des quartiers
espagnols et les sous-sols du Spacanapoli, où règne le travail noir. Economie
« immergée » qui va de la vente des cigarettes de contre-bande à la fabrication
de vêtements - on exporte, à Naples, 5000 paires de gants sans qu'il existe une
seule usine de gants -, de la confection de fleurs artificielles aux peausseries
clandestines, de l'école payante de vol à la tire (le scippo) aux salles de jeux
souterraines, de la fabrique de montres en or receuilli par la fonte des bijoux
scippati aux quartiers généraux des camors et mafias veillant au gain et à la
tranquillité.
Et la police, direz-vous ? Elle ne se contente que de veiller à ce que le
nombre de bateaux contre-bandiers n'excède pas les besoins de la population
napolitaine, et pour le reste, les policiers achètent leurs paquets sur les étals de
nombreux revendeurs.
Même Mussolini s'y est cassé les dents, qui en faisant murer la vieille
grotte, sorte de grande artère relaint différentes cavernes et entrées à tous les
coins de la ville, n'a pu empêcher la capitale du charivari qui joue sa vie à la
journée quand le reste de l'Europe, en bas de laine, monte pompeusement en
chaire, de trouver son pain.
Ainsi le 23 novembre 1980, n'a pas réussi à ébranler les structures de la
ville ; seulement à satisfaire la mafia pour des détournements importants, et à
montrer l'impuissance de la mairie napolitaine et de l'état italien. Car Naples,
appelée depuis toujours à faire avec, s'est encore inventée ses remèdes ; chose
qui n'aurait pas été possible pour des villes comme Turin, Milan ou Bologne,
dont l'économie et l'environnement social y affairant aurait été mis à bas. De
leurs prisons, les têtes de la camora, le Boss Raffaélo Cutolo et sa sœur
Rosella, avient appelé la Nuova Famiglia (nouvelle famille) à resserer les
rangs, et faire la nique aux officiels et magnats de la truande et de la politique.
Et pendant ce temps Rome regarde Naples avec sévérité, avec crainte, avec
angoisse, avec désir, avec mélancolie. Naples, qui a été miraculeusement
préservée de la folie de la société technocratique, demeura un poumon de
paresse et un esprit de création au sein de cette Europe au corps désséché.

i.------------------------Courant Alternatif

LA POLOGNE AVEC SOLIDARNOSë
Alors que la situation économique ne
cesse de se détériorer en Pologne (manifestation de la crise économique) : la
production a diminué de 13 % depuis le
début 81 ; déjà en 80, la production de
charbon avait baissé de 12 milliards de
tonnes et 716.000 tonnes d'acier coulé en
moins. Endettement de 27 milliards de
dollards vis à vis de l'Ouest. La population active est environ de 14 millions
dont 12 dans le secteur d'Etat pour 36
millions d'habitants. Baisse en 81 de

21,5 % des exportations vers l'Ouest
(31,8 % en juillet 81)
Le congrès en deux parties de Solidarité s'est terminé ily a un mois avec entre
autre l'apparission on ne peut plus claire
de tendances. Ce « Mouvement social de
citoyens conscients » ne possède pas
d'idéologie bien définie, mais la tendance
la moins encline aux concessions et la
plus radicale c'est la base ouvrière et
même plus précisément celle des grands
centres industriels (Silésie au sud ... )

LES COMPOSANTS POLITIQUES :
-DANS SOLIDARNOSë :
Comme le capitalisme d'Etat empêche toute expression et toute existence de
mouvement ou parti politique ceux-ci,
s'expriment surtout dans Solidarnosë.
Dans les années 75, une immense
protestation secoue les milieux intellectuels, étudiants à propos de la réforme de
la constitution (le rôle dominant du parti
est reconnu, relation privilégiée avec
l'URSS et le pays du Comecon ... ). Des
actions spontanées débouchent sur la
création du KOR et du ROPCZIO.
LEKOR
Il n' a pas de ligne politique, mais
est un groupement à rôle social de
défense des travailleurs contre la répression. Création des premiers syndicats
libres en Silésie avec Switon et à Gdansk
avec Gwiazda. En 77, le KOR se bat
pour l'amnistie des ouvriers d'URSUS et
Radom et les aide financièrement et se
change en comité d'auto-défense sociale :
KSS - KOR : défense de toutes les
victimes de la répression. Il demande le
statut de prisonnier politique pour ceux
victimes de la répression « communiste
Il édite des livres avec sa maison
d'édition NOWA : progressistes, libertaires (le mouvement anarchiste en Espagne), marxistes, trotskistes, qui correspondent aux différentes composantes
du KOR ; son organe : « Bulletin
d'information, déclarations et appels ».
Depuis août 80, il s'est investi dans
Solidarnosë surtout avec ses experts,
mais n'a pas de projet global, mais
plusieurs projets contradictoires qui s'affrontent parfois entre eux, et aussi avec
Walesa. Il est à noter le glissement à
droite de certains de ces conseillers dont
Kuron originaire du POUP et trotskiste,
il est allé faire arrêter des grèves au nom
de la paix sociale ! Le KOR défend les
prisonniers politiques actuels et est très
implanté à Varsovie et Gdansk.Le 28
septembre lors du congrès Solidarnosë, il
s'est dissout, car il considère que sa tâche
de défense des ouvriers peut être reprise
par Solidarnosë, il est remercié pour son
action pour les droits de l'homme.
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LEROPCZIO
Lié aux accords d'Helsinki et à la
défense des droits de l'homme, antagonique avec le KOR, il reprend la tradition
polonaise démocrate chrétienne. Liaison
avec Amnisty International. Il est devenu
politique et radicalisé. En 79, il s'est
divisé.
LEKPN
Confédération de la Pologne Indépendante, parti politique qui ne reconnaît pas le rôle dirigeant du POUP, et
veut la rupture avec l'URSS ; il a
toujours gardé la clandestinité, nationaliste, catholique comme beaucoup de
polonais. Ses chefs sont aujourd'hui en
prison. Influent à Gdansk et en Silésie.
LERMP
« Ruch mlody Polski » mouvement
de la jeune Pologne, mouvement idéologique et politique. Leur journal : « Bratniak » dont les positions sont proches du
RPR français et de la « nouvelle droite
française ». Il sont pour un état fort mais
avec des élections et la pluralité des
partis, et pour une indépendance réelle
avec l'URSS, mais avec de bon rapport
de voisinage. ils sont pour les traditions
de la Vieille Pologne avant la deuxième
guerre mondiale (Pilsudski) et son membres du rassemblement européen : « European Democrat Students » où se
retrouvent les jeune giscardiens du CELF
et les jeunes portugais du CDS. Ils sont
très implantés à Gdansk, \.pdz et influents dans l'appareil de Solidarnosë. Ils
soutiennent Walesa. Leur congrès en
juillet 81 s'est déroulé au su des autorités
(100 délégués). Un des chefs du RMP
doit diriger le nouvel hebdomadaire de
Solidarnosë : « Samorzadnosë » (l'autogestion) : 250.000 exemplaires.
LE COMITE DE DEFENSE DES
PRISONNIERS POUR
DELIT D'OPINION
Il est directement rataché à Solidarnosë. Malgré tout il est contrôlé en
majorité par le KPN. Il a des contacts
avec Amnisty International et le VONS
tchèque.

LEPOUP
Le parti ouvrier polonais unifié, qui
dirige l'Etat et toutes les structures
administratives, comptait trois millions
de membres. Les premiers secrétaires s'y
succèdent au rythme des crises. Ainsi
Kania remplace 6èireck en septembre 80.
Kania provoque un congrès extraordinaire en juillet 81. Ce 9° congrès du
POUP sera l'occasion pour Kania de
renouveler les cadres du Parti. Il le fera
par une élection à la base, renversant
ainsi bon nombre de vieux « fonctionnaires » de l'appareil qui y avait acquit
privilège et autres avantages frauduleusement obtenus (malversation, voles, détournements etc ... ). Ce congrès est aussi
l'occasion pour Kania de nommer Ir
ministre un militaire, le général Jaruzelski. Ce geste est fait entre autre pour
rassurer Moscou, car Kania sait très bien
que la tension au frontière polonaise est
à son comble. En effet, si les Russes
n'admettent pas l'existance de Solidarité
ce qui néanmoins les inquiette le plus
c'est le flou de la politique POUP à la
veille de son neuvième congrès. Il a été
vérifié depuis, que l'état de mobilisation
de l'armée russe à cette période n'avait
jamais été aussi importante sur la
frontière polonaise. Simple intimidation,
sûrement, mais pas uniquement car on
peut penser que si le POUP était sorti de
la ligne de Moscou, le coup de force
militaire russe était imminent pour récupérer un état dont elle aurait perdu le
contrôle.
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A cette période, le parti compte 30 %
de ses membres qui sont militants à
Solidarité. Ceux-ci n'hésitant pas à dire
qu'ils restent au Parti car ils pensent que
c'est de l'intérieur que l'on pourra le
changer.
Ce que l'on peut ajouter c'est· qu'en
cette période de crise économique grave,
l'inefficacité du POUP, lui a fait perdre
toute crédibilité dans le pays et qu'il
traverse une grave crise politique interne.
La diète (parlement) subit par contre
coup le même sort.
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L'EGLISE
L'Eglise a eu un rôle important de
résistance à l'Etat et a été reconnue
tacitement dès le début ; 90 "lo des
polonais se disent catholiques. Elle est
utilisée soit par l'Etat pour faire pression
sur Solidarnosë, soit par le syndicat pour
faire pression sur l'Etat. La venue du
Pape en 79 a eu une influence sur l'esprit
FRONdeur polonais face au pouvoir et
celui-ci a laissé faire. L'Eglise est une
force et a été souvent un lieu d'expres-

sion face au communisme ou aux
occupants (nazis, russes) ; mais elle
modère aussi Solidarnosë (en mars à
Bydgoszcz) par l'intermédiaire de Walesa. Avec son nouveau primat elle s'engage un peu plus avec Solidarnosë : « Cette
volonté universelle de changer la vie
sociale et économique qui unit toute la
nation et fait naître un espoir » et aussi,
elle dénonce : « L'information unilatérale qui est souvent éloignée de la vérité
objective ».

SOLIDARNOSë ET L'AUTOGESTION
l'autogestion, que l'on peut présenter de
LE « FILET »
la façon suivante :
DES GRANDES ENTREPRISES
Les travailleurs de 17 des plus
grandes entreprises polonnaises, tous
militants à Solidarnosë ont décidé l'étude
d'un autre fonctionnement des entreprises.
Le « filet » ou « Raiseau » des
grandes entreprises a commencé un
travail depuis : le printemps 81, un des
points rapidement dégagé sera la nécessité de « conseils ouvriers ». Mais c'est
aussi eux (1500 délégués) qui développent
les l " idées concrètes sur l 'Autogestion.
Très rapidement l'idée a séduit de
nombreux militants de base d'autres
entreprises, ceux-ci ont interprété
conseils ouvriers comme la requise en
main des « Conseils d'entreprise » quand
ils existaient encore. Ainsi dès que celà a
été possible, certains militants de Solidarité ont investi ces conseils traditonnelement occupé par le Parti et des ouvriers
« apolitiques ». Certains se sont même
battus, pour que ces conseils soient remis
en place, précisant en même temps que
les élus n'y étaient pas en tant que
représentant du syndicat mais individu
travailleur. Ils allaient même jusqu'à
imaginer des conflits entre Solidarité et
les délégués ouvriers du Conseil d'Entreprise.
Mais cet axe d'intervention, est loin
de faire l'unanimité au sein de Solidarité;
Disons même que l'appareil y est globalement opposé et freine dans la mesure
de ses possiblités ce genre d'initiative.
Cette réticence peut entre outre s'expliquer par l'expérience négative faite en
1956, mais le courant pour l'investisseLES CONSEILS OUVRIERS :
ment dans les conseils d'entreprises
s'étend et entre autre parmi les membres
de ! 'appareil de Solidarité. Il se répand
d'autant mieux qu'il s'accompagne d'un
nouveau mot d'ordre issu des travaux du
« Filet » : Nomination des directeurs par
les ouvriers.
Finalement,
ces fameux
Conseils d'entreprise qui doivent devenir
conseils ouvriers font parti de la stratégie
de Solidarité« pour l'autogestion », là la
veille de son l r congrès. Stratégie pour
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Les conseils ouvriers seraient une
structure large, élue, ouverte à tous, et
nommeraient les directeurs ; ils discuteraient de la production :pourquoi, comment et quoi produire, puis sur la
distribution : créer des commerces coopératifs et privés, vue que la distribution
d'Etat actuelle n'est pas équitable (la
nomemklatura s'engressant toujours avec
l'appui du parti), vu le meilleur rapport
du privé : paysans individuels ou artisans
(il existe 200 à 300.000 entreprises de 5 à
6 employés avec des investissements

en cas de refus le syndicat, l'organiserait
lui-même.
Le pouvoir s'opposera au projet du «
Filet » (nomination des directeurs par les
ouvriers). La diète réalisera un compromis que le présidium du syndicat approuvera: 3 membres pour (dont Walesa
et Kuron qui ont emporté la décision), un
contre et il devint loi, à portée réduite :
Les directeurs d'entreprises « stratégiques et d'utilité publique seront nommés
par l'administration, avec droit de véto
du conseil du personnel, pour les autres
entreprises, le personnel nomme le directeur, mais la nommination doit être
approuvée par l'administration. Le gouvernement et Solidarnosë, établissant la
liste des entreprises stratégiques. En cas
de conflit, les tribunaux trancheront.
Lors de la deuxième parti du congrès
la réaction des délégués fut violente : «
Le présidium de Solidarnosë a les mêmes
méthodes que le Polit-bureau PC » ou
encore : « C'est une erreur historique »
ou « depuis 6 mois, les responsables du
syndicat ne parlent plus le langage des
syndiqués, mais celui du gouvernement »
(Gniazda).
La revendication initiale de Solidarnosë est dénaturé les compétences des

Expér/enc.e.
conseils ouvriers sont trop restreintes ; le
privés). Seules resteraient dans les mains
compromis a été accepté sans consultade l'Etat, les entreprises liées à la défense
tion de la base. Un blâme sera adressé
nationale, à l'énergie, aux transports, au
par les délégués du Congrès au Présicommerce extérieur, aux banques. C'estdium, c'est-à-dire, Walesa pour méthoà-dire que les entreprises seraient gérées
des non-démocratiques. Walesa n'avait-il
par les ouvriers et le directeur aurait une
pas déclaré : « la démocratie ce sera pour
fonction exécutive. Un millier d'usines
plus tard quand les principaux problèmes
ont élu leurs conseils ouvriers ; refus de
auxquels nous sommes confronté auront
cogérer l'économie et création d'un
été réglés ».
parlement ouvrier.
Finalement, le congrès décida que le
L'ERREUR HISTORIQUE
texte de loi de la Diète va être discuté
DU PRESIDIUM DE
dans les usines et soumis au référendum,
SOLIDARNOSC
et les résultats communiqués à la Diète,
Lors de la première partie du congrès
malgré l'opposition de Walesa. L'autode Solidarnosë, les délégués avaient
gestion doit être étendue aux pouvoirs
locaux et à toute la vie sociale, comme en
demandé à la Diète d'organiser un
référendum national sur l'autogestion et
a décidé le congrès.

Courant Alternatif

LE CONGRÈS DE SOLIDARNOSë
ET SES CONSÉQUENCES.
l'armée, a mis en cause « L'impérialisme
REACTIONS·:
LE CONGRÈS:
soviétique » : « Notre plus grande faute

Il s'est déroulé en deux parties.
A Gdansk, congrès préparatoire avec
890 délégués ; la situation a très vite
avancé dans le syndicat. Tous les sujets
abordés, en présence d'un ministre seront
discutés à la base, amendés, votés pour
être adoptés lors de la seconde cession :
- appel à la création de syndicats libres
Dans les autres pays communistes :
« C'est l'application du mot d'ordre
qu'on nous a enseigné, Prolétaires de
tous les pays unissez-vous ».
- Création d'une radio et télévision libres
en cas de refus d'un libre accès aux
médias.
- Jin de la nomemklatura
et procès contre les profiteurs
· élections libres
régionales et locales
· les comptes du
commerce extérieur doivent être publiés
- « le rôle dirigeant du parti
s'éteindra de lui-même, par le mépris et
l'indifférence »
- élaboration d'un programme
offensif par 13 commissions
- référendum
sur l'autogestion (voir le « Filet » des
grandes entreprises)
- statuts de la direction :
2 tendances s'affrontèrent :
* une direction forte s'appuyant sur les
sections d'entreprises contrôlant Walesa
et dirigeant Solidarnosë, et élue par le
presidium (Walesa et Kuron appuyaient
cette position)
* contre une trop grande centralisation,
constitution d'un parlement émanant des
régions : « nous n'avons pas besoin de
chef, ou alors il faut que les chefs nous
représentent. Nous en avons assez de 36
ans de dictature du prolétariat ».

En URSS:

la presse soviétique parle « d'orgie
anti-socialiste et anti-soviétique, un attroupement contre-révolutionnaire et
d'agents des services impérialistes » ; des
« ouvriers » d'usines répondent à l'appel
à la création de syndicats libres. Menaces
de santions économiques si le gouvernement polonais ne reprenait pas en main
la situation politique, l'URSS réduira les
livraisons de pétroles et matières premières dont la Pologne est dépendante.
L'URSS accuse Solidarnosë de vouloir
prendre le pouvoir et instaurer le capitalisme.
En Pologne:
Le POUP pour éviter que les propositions de Solidarnosë très populaires,
soient tout de suite reprises, menace :
« L'Etat emploiera pour la défense du
socialisme les moyens qu'exigera la
situation » et traite le syndicat de fous
politiques , menace de l'Etat d'urgence
(militarisation des entreprises). Cette
réaction aboutira à une crise à l'intérieur
du parti et chez les cadres de l'armée.
UN CONGRES DECISIF DU
26 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE :
« L'erreur historique » du présidium
sur l'autogestion alboutira à la critique
des experts (Kuron) qui ont influencé la
direction (« les savants s'accrochent à
Walesa comme de la vermine ») et à une
défaite des conseillers de droite : geremek
historien catholique proche de Wales a, a
été écarté du présidium comme l'économiste Bugaj ; de même la base fera difficilement confiance à Walesa lors de son
élection à la direction (seulement 55 %
des délégués lui seront favorables), à
cause de ses méthodes autoritaires et son
sens du compromis. Ses adversaires, la
gauche:
- Jurczyk (24 % des délégués) président
du MKZ de Szczecin ancien magasinier
des chantiers navals, pour l'élection libre
au parlement.
- Gwiazda (9 %), grande figure de la
grève de Gdansk en 80, a peur que le
syndicat perde son indépendance, « le
pouvoir ne cède que sous la pression »
- Jan Rulewski (6,2 %) président du
MKZ de Bydgoszcz, ancien déserteur de
~

est d'avoir phantasmé la menace soviétique », « le syndicat doit être un marteau
brandit sur la tête du gouvernement ».
Lors de l'élection du présidium après
la claque administrée à Walesa soutenue
par la droite, il faut noter une victoire
des tendances radicales et une défaite de
la droite nationaliste.

- Solidarnosë syndicat et « vaste mouvement social veut être la force motrice
d'une réelle renaissance nationale » définissant un nouvel ordre économique et
social, réunissant le plan, l'autogestion et
le marché.
- Le syndicat entend lutter pour l'institution d'un pluralisme politique mais
opposé à la création d'organisation à
caractère politique dans le mouvement,
d'àu la nécessité d'une transformation
dans l'esprit de la démocratie, de l'Etat
et de l'économie ( « l'état doit servir
l'homme et non le dominer, l'appareil
d'Etat ne peut être identifié à un seul
parti politique » ).
- Prise en compte du rapport des forces
établi en Europe en Europe, pas de
remise en cause des alliances internationales de la Pologne.
- Nouveau projet de loi électoral sera
soumis à la Diète, ouvert à tous les
partis, à toutes les organisations sociales
dans les conseils régionaux et municipaux.
- Socialisation de l'économie et une
Pologne autogérée
(République autogérée de Pologne),
avec séparation de l'administration avec
le pouvoir politique dans l'économie,
suppression de la nomenklatura.
- limitation au strict minimum des dépenses militaires.
- création d'une chambre économique et
sociale.
- suppression du monopole d'Etat
contraire à la constitution, dans la radio,
télévision et contrôle social sur les médias
propriété de la société toute entière ; la
censure : « un mal accepté momentanément et par nécessité . .>,'
- nouvelle loi sur le fonctionnement de la
milice qui ne doit pas s'ingérer dans la
vie politique des citoyens.
- réforme du code pénal, du droit
électoral.
.les responsables de la ruine doivent être
punis et mise sur pied d'un tribunal
social pour juger et blâmer les coupables
- demande d'un nouvel accord social
s'il n'y a pas de négociation sur la réforme économique 'OU échec, d'ici 1 S jours
mot d'ordre de grève générale d'avertissement.
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- refus de la hausse des prix et l'hiver
s'annonce terrible, amélioration du ravitaillement par un contrôle sur la production.
- « ni le capitalisme ni autre chose (le
socialisme polonais) ne nousva, nous ne
voulons pas prendre le pouvoir mais le
contrôler ». Pendant la première partie
du congrès une révolte s'est déroulée à la
prison de Bydgoszcz après l'assassinat du
détenu tentant de s'évader, par un
maton, et la population a aidé 150
prisonniers à s'échapper et à se cacher.
Lors du congrès décisif, augmentation du poisson et des cigarettes (100 %
et plus), le prix d'un salaire horaire

moyen ; Solidarnosë réagit avec fermeté.
Aussi, arrestation d'un président de
Solidarnosë d'une mine silésienne : 6000
mineurs en grève, 200 membres des
syndicats de branche se rallient à Solidarnosë et une cellule du parti veut se
dissoudre. 40.000 « miliciens » sont prêts
à adhérer au syndicat des fonctionnaires
de la police.

Quelques notes discordantes durant
ce congrès : Kuron veut la formation
d'un gouvernement de concorde nationale. Kuronski professeur catholique
admire le capitalisme libéral américain et
est soutenu par la droite. Les tendances
apparaissent.

POUP se réunira en plénum le week-end
dernier.
Lundi la presse française, du matin
souligne le fait que Moscou à annoncer
avant Varsovie la démission de Kania
comme si cela pouvait expliquer le
changement de premier secrétaire (Sf
l'huma). Le Monde du lundi soir, lui,
parle plus d'une erreur tactique de Kania
qui aurait voulu se faire réélire pour
mettre une nouvelle fois fin à la
mauvaise humeur du Parti. En fait ceci
ne semble pas très important quand on
sait que Jaruzelski, était son plus proche
collaborateur. L'homme change, mais la
ligne reste. Jaruzelski tout neuf est

CONSEQUENCES DE 18 JOURS DE CONGRES
reconnaissance de Solidarnosë
\(
purent l'appel aux travailleurs des pays
de l'Est, de même que le comité
fondateur des syndicats libres en URSS.
5( En Pologne au lendeamin du congrès
le couvernement créé une commission
mixte permanente avec les délégués
syndicaux pour : contrôler le système de
rationnement, les circuits de distribution
et la mise en œuvre de la réforme des
prix de détail.

reconnaît le syndicat libre tout en
préférant Walesa pour ses positions
médianes : Faute de pouvoir étouffer,
écrase à court terme Solidarnosë,
Moscou veut composer avec l'homme des
compromis. La situation économique de
l'URSS est lamentable, le réveil des
peuples d'URSS, la peur de syndicats libres en URSS, les grèves en Ukraine en
- Un membre du bureau politique et
avril, le bourbier Afghan font que le
secrétaire du comité central du POUP,
Kremlin n'a pas d'autres solution que
Kubiak, préconise « un nouveau mode
d'accepter la situation quitte à écraser
d'élection et la remise en ordre du
économiquement plus tard. Déjà la
système législatif dans l'esprit de l'autoRoumanie glisse sur la même pente de
gestion et l'élargissement des libertés cicrise économique que la Pologne, et
viques »
parle de rationnement avec un tournant à
- Proposition de création d'un front
180° vers l'URSS.
national et d'un conseil des sages par des
2) L'appel aux travailleurs des pays de
membres du parti ou des intellectuels
l'Est est publié paar l'organe du PC
proches.
hongrois, et le secrétaire général des
- Effervescence dans les facultés de
syndicats hongrois se dit prêt à engager le
médecine avec occupation et sit-in à
dialogue avec Solidarnosë, tout en jucause de la non admission d'étudiants
geant inadmissible l'appel.
malgré leur succès à l'éxamen d'entrée.
3) Création d'un comité préparatoire
- Menace d'actions de Solidarité des
clandestin, à la fondation de syndicats
agriculteurs individuels (1. 300.00 adhélibres à Prague, afin de « défendre les
rents)
intérêts et les exigences réelles des tra- Grève à Piotrkow Trybunalski de 24
vailleurs ».
heures dans 40 entreprises contre l 'ap4) En RDA appels à constituer des
provisonnement très faible ne couvrant
syndicats libres dès cet été malgré la
pas les tickets et menace le 20 octobre de
répression, Des ouvriers roumains apgrève générale avec occupation illimitée.
•
L'APRES KANIA
La candidature de Kania pour remplacer Gireck avait été largement applaudie et soutenue ... par les russes. Cet
homme depuis longtemps dans l'appareil
s'est toujours placé entre Radicalisés et
Modérés du Parti. Il s'est toujours
montré ouvert aux négociations avec
Solidarité, tout en essayant de rassurer
Moscou : nomination d'un militaire au
poste de Premier ministre, le général
Jaruzelski. Au sein du POUP même, il a
même toujours essayé de plaire : coups
de force au congrès, démission pour être
réélu.

est de plus en plus oppressant, la
situation économique de plus en plus
catastrophique, t Solidarité de plus en
plus exigent. L'homme des concensus se
retrouve brusquement isolé. D'abord
vivement critiqué, par le Kremlin depuis
le Congrès du POUP, puis au sein même
du POUP et enfin par le peuple polonais.
Moscou lui reproche l'ampleur prise par
Solidarité, le POUP son inefficacité, tant
que politique qu'économique. Ceci le
mènera à plus d'intransigence dans ses
relations avec Solidarité et par là-même,
la haine des travailleurs (ses polonais (es)

Mais treize mois après, le blocus russe

C'est dans un profond désaroi que le
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encore apprécié du peuple, car lui aussi,
a montré ses capacités d'ouverture. De
plus, il peut rassurer Moscou qui voit le
militaire ...
Mais y a-t-il réellement un potentiel
de changement à travers ce nouveau
dirigeant et son projet de remaniement
des organes dirigeants du Parit ?
Ce qui est sûr, c'est que la situation
de pénurie entretenue par les Russes va
devenir terriblement critique. S'il n'y a
pas d'assouplissement, le manque de
certaines marchandises comme vêtements
nourriture, chauffage ect ... va revêtir un
aspect tragique en ce début d'hiver : la
survie des Plonais deviendrait l'enjeu de
la politique économique de Moscou.
La motion de supression mornemtanée du droit de grève voté au plénum du
POUP annace-t-il une reprise en main
autoritaire de la situation. A moins qu'il
s'agisse de tester les capacités de concession de la ligne « modérée » élue à la tête
de solidarité derrière Walesa ; tout en
étant une tentative supplémentaire de
division du jeune syndicat.
C'est en fait, sa capacité d'intégrer
politiquement un large mouvement de
contestation qu'est contraint à découvrir
le « capitalisme d'état ». Alors que la
classe ouvrière n'a jamais été aussi loin
dans sa lutte contre cette forme de
capitalisme ; au moins au niveau des
moyens qu'elle s'est donnée : encore
faut-il qu'elle puisse en garder le contrôle ...

Deux militants
OCL de Poitiers et Caen
de retour de Pologne
Courant Alternatif
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GDANSK - les débuts
par Anna Walentowicz
En 1980 on a licencié beaucoup de
personnes au chantier naval. Moi, pour la
troisième fois, on m'a transférée dans une
autre section, sans droit de faire appel, je
devais être hors du chantier naval. Le 21
janvier, à cause de cette affaire, il y eut une
grève de 3 heures, dans laquelle
participaient 80 personnes. Les gens se
révoltaient dans un champ limité et se
joindre à Ursus ou Lublin était impossible.
J'ai même parlé dans mon groupe, que la
grève du chantier naval ne sera pas possible à
cause de la peur des gens. Après cette grève
de 3 heures en janvier, la situation s'est
encore aggravée : les gens étaient effrayés, le
directeur «leur a pardonné» les 3 heures avec
l'avertissement que, «si la situation se
renouvelle, tout le monde aura un
licenciement disciplinaire».
L'été 1980, les répressions se sont
accumulées sur moi : les transferts
«occupation de tapis» - après 30 ans de
travail sans reproche et quatre fois
distinguée. On me retenait à la garde
industrielle et on écrivait ensuite que j'étais
en retard. Les représailles contre moi devaient
être une leçon pour les autres, pour que
personne n'ose faire une chose semblable.
J'étais à bout de forces, seule devant
toutes ces répressions, car tous -en
commençant par la garde industrielle, le
brigadier, Je maître et le chef, jusqu'au
directeur en chef- étaient contre moi. Toute
l'organisation du chantier naval contre une
personne. J'ai gagné Je procès judiciaire pour
la réintégration au travail, mais personne ne
voulait appliquer la sentence. Après chaque
journée j'étais au bout de mes forces : ce
n'est pas le travail qui me fatiguait, c'était
l'atmophère. Grâce aux Syndicats Libres je
ne me résignais pas comme les autres, qui à
la fin abandonnaient. Tous les jours
Boruszewicz et les Gwiazda me remontaient
le moral, Andrzej Gwiazda répétait avec
sourire : «Madame Aniu, on ne vous
licenciera pas. Ils savent que le chantier naval
peut faire Je grève, ils savent qu'il y a des
grèves à Lublin. La direction du chantier
naval ne tient pas à ce qu'il y ait une
grève» ...
Et pourtant le 7 août c'est arrivé, j'étais
licenciée. Malgré le jugement valide du tribunal
dans ma poche, j'ai été mise à pieds ... Je ne
supposais pas alors, que le chantier naval
s'arrêterait, personne n'y pensait. Les hommes
des Syndicats Libres ont accroché les affiches
concernant mon licenciement et ont réclamé
une augmentation de salaire de 1000 zl. Etant
donné que la direction ne respectait pas le
verdict du tribunal, il ne restait que l'appel à
l'opinion du personnel. C'était le 14 août
avant la première relève. Nous comptions
que dans quelques heures, au plus tard un
jour, le directeur retirerait le licenciement et
que tout reviendrait dans l'ordre.
Les gens se rassemblaient sous les affiches,
lisaient les tracts distribués. Il n'y avait pas
d'appel à la grève. La colère contre la direction
montait, dans l'esprit des gens naissait le besoin
de manifestation commune, mais la peur
prenait toujours Je dessus. Le directeur Wojcik
a annoncé que «Anna Walentynowicz est
licenciée disciplinairement». On lui rappela que
j'ai 30 ans de travail derrière moi et qu'il me
manque 5 mois pour aller à la retraite, que j'ai
eu successivement une médaille de bronze,
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d'argent et une médaille d'or du Mérite. Devant
le portail on a honoré, par une minute de
silence, la mémoire des assassinés en décembre
1970, on a chanté l'hymne national. Et, c'est
ainsi que ça a commencé ...
On a obligé le directeur à envoyer une
voiture pour aller me chercher, Vers JO h, par la
barrière est entré, sur le terrain du chantier
naval, Walesa et se mit à la tête de la grève, à la
tête du comité de grève. Jureck Borowczak, de
la section K-5, un participant très actif de nos
réunions, a lancé l'appel à la grève. Il a dit: Nous devons prendre la défense de
Walentowicz, parce que s'ils licencient des
personnes comme elle, alors qu'est-ce qu'ils
vont faire de nous? Qu'est-te qu'on a à perdre?
- et avec un petit groupe il est passé à la section
des coques K-3. Mazur kiewicz, secrétaire du
POP PZPR (cellule du parti ouvrier polonais
unifié) de cette section voulait reprendre le
transparent avec l'inscripcion : "Réintégrez
Anna Walentowicz à son travail ; 1.000 zl de
supplément pour la vie chère". Ce premier mot
d'ordre a entrainé les gens: ils ont reconnu qu'il
faut prendre ma défense.
Du commencement de la grève j'ai eu
connaissance à 7 h. Par Alina Pienkowska dans
un dispensaire. J'ai voulu téêéphoner à Varsovie
à Jacek Kuron, mais au chantier naval Je
téléphone était déjà bloqué. J'ai couru devant
la porte et là j'ai vu quatre messieurs "connus"
qui sortaient d'une voiture. J'ai su que je ne
transmettrai plus les nouvelles à Varsovie. Je
suis partie à la maison, les messieurs me
suivaient. Profitant de la confusion au passage
de la chaussée, je me suis réfugiée chez des amis.
Par la fenêtre j'ai vu que deux dames se sont
jointes aux quatre messieurs : six personnes
pour me pincer ...

que ne se renouvelle pas décembre 1970. C'était
notre principe
Nous ne savions pas que les grèves avaient
commencé dans d'autres établissements. Le 15
août s'est arrêté le chantier naval "Commune de
Paris" de Gdynia, partiellement faisait grève le
MZK (réseau de communication urbaine) de
Varsovie, on a interrompu le travail dans les
Etablissements lndustriels de Tricotage
"Sandra" à Aleksandrow de Lodz, dans les
Etablissements du textile et confection "Teofil"
à Lodz. Le 16 août, troisième jour de grève, la
direction a accepté notre revendication, c'est-àdire de réintégrer au travail moi et Lech Walesa,
on nous a accordé également un supplément de
salaire de 1.500 zl. Walesa a annoncé par un
émetteur local la fin de la grève et a appelé au
«rattrapage» des trois jours par un travail
consciencieux. Cet appel on l'a entendu
également au chantier naval de restauration, au
chantier naval du nord "Elrnor" et au PKS
(communication automobile d'Etat), car ils
étaient raccordés à notre émetteur local.
Les gens commençaient à quitter le
chantier naval, Walesa se trouvait à la
direction. Un groupe d'ouvriers du chantier
naval s'est approché de moi et de Alina
Pienkowska et alors Marek Mikolajczak a dit:
- Vous avez réglé vos affaires c'est bien, Walesa
travaille aussi, mais ... est-ce que vous avez
pensé à ceux des petites entreprises? Pourtant
on les écrasera. Le directeur a donné son accord
pour ça car d'autres établissements sont déjà en
grève également.
Alinka Pienkowska s'est écriée la première :
"Annonçons une grève de solidarité" .. '
Nous nous sommes précipitées dans la salle
BH P (sécurité et hygiène du travail), mais les
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Je me rendais compte, qu'il fallait que je
parvienne jusqu'au chantier naval : - j'avais
l'expérience du 31 décembre, quand le
personnel faisait la grève, moi, on ne m'a pas
laissé rentrer, on ne pouvait pas se contacter.Le directeur aurait dit alors "Vous faites grève à
cause d'elle, elle n'est même pas là, elle fait peu
de cas de cette grève". Et il aurait pu faire
disperser les gens les menaçant d'un châtiment
ou d'un licenciement. Je ne savais pas qu'on a
déjà envoyé la voiture du directeur pour venir
me chercher.
Je suis parvenue jusqu'au chantier naval, à
peu près à 11 h. Le comité de grève était élu.
Lech Walesa était à la tête de ce comité: Jurek
Borowczak, Bogdan felski, Ludwik
Pradzynski, Kunikowski, Bobrowski, Marek
Mikolajczak, Jan Koniatek, Zbigniew Lis.
Tout notre groupe s'est retrouvé au chantier
naval dans l'après-midi, il y avait les Gwiazda,
Boruszewicz, Alinka Pienkowska. Nous nous
sentions en sécurité, nous pouvions parler.
Nous n'avions pas peur, car nous n'avons pas
projeté une grève à une si grande échelle : il
s'agissait seulement de défendre les congédiés.
Nous ne sommes pas sortis dans la rue, pour

émetteurs étaient coupés, les portes larges
ouvertes, les gens sortaient. Nous sommes
arrivées en courant vers la porte 3 et là j'ai
essayé d'expliquer aux gens, que nous devons
annoncer maintenant une grève de solidarité
pour défendre les petits établissçrnents. On ne
m'a pas écoutée, quelqu'un a crié: «Vous avez
envie de faire la grève, alors faites là vousmêmes".
Je me suis mise à pleurer. Alinka a sauté
sur un tonneau et a commencé à parler de la
nécessité de montrer la solidarité avec ceux qui
nous ont soutenus. Quelqu'un dans la foule s'est
écrié : "Elle a raison. Et de ces trois jours on ne
nous fera pas de cadeau non plus". Puis la porte
a été refermée.
La même scène s'est répétée à la porte 1 et
2. Walesa partait déjà chez lui et la direction
communiquait qu'à 18 h tout le monde doit
avoir quitté le chantier naval pour que soit
assurée la protection par la garde industrielle.
C'est quand la dernière porte a été fermée que
devant la porte N° 1 on nous a donné le
microphone. De 16.000 personnes, il en restait
sur Je terrain du chantier naval que 2.000. Le
fait que, tout le monde n'était pas parti, qu'on
ait annoncé une grève de solidarité, ce fut le
mérite de Alinka Pien~wska, qui n'a pas perdu
la tête.
Au début nous n'avions pas peur, mais
quand le lundi 18 août fut formé le comité de
grève d'inter-établissements, représentant 167
établissements, quand a été élaborée la liste des
21 revendications, dont la plus importantè
concernant les syndicats libres, et quand on a
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commencé les pourparlers avec la Commission
gouvernementale sous la direction du vicepremier ministre, alors là on a eu peur. Ça
devait être des entretiens "decabinet" et dans ces
cas on perdait toujours. Maintenant le seul
organe, autorisé aux conversations était le
présidium du MKS (comité de grève interétablissements) du chantier naval de Gdansk.
J'avoue que lorsque Pyka est parti et avant que
le vice-premier ministre Jagielski ne fut encore
arrivé,j'ai ressenti-et sans doute je n'étais pas la
seule - une grande peur. D'après les écoutes de
la milice, les conversations interceptées par
hasard, nous avons appris qu'il se préparait une
descente au chantier naval : on devait arrêter
tout le comité de grève, faire peur aux autres,
casser la grève. Et pourtant, ceux qui
hâtivement sont partis le 16 août, venaient tout
le temps, les gens affluaient.i.

On nous a informés qu'un hôpital de
Gdansk a été évacué, qu'on a vidé la prison de
Gdansk. On préparait de la place pour nous.
Tout ceci, nous ne l'avons pas dit aux gens pour
ne pas semer la panique. S'il arrivait le pire, on
aurait été complice. Nous étions certains que
nous ne devions pas sortir dans la rue, pour
éviter la provocation, une effusion de sang.
Notre devoir était de consolider la garde
ouvrière du côté de la ville et des canaux, mettre
les lumières des grues en direction de l'eau et
une lumière supplémentaire partout où il faisait
sombre. Nous avons fait appel aux gens du
dehors - à qui cela était possible - de venir et de
rester devant les portes. La présence de ces gens
avait une grande importance, c'était une
certaine garantie pour nous. Et les gens
venaient. Ils étaient plusieurs milliers. Ils
restaient debout toute la nuit
Heureusement il n'y eut pas de descente,
mais nous avons vécu des moments d'horreur.
Toutefois la persistance de cette journée nous a
donné une assurance. Nous savions que rien ne
peut nous briser.
Pour se préserver des mensonges et des
provocations, comme il y avait lieu en 1970, que "Les Allemands ont encore attaqué
Gdansk", nous avons décidé de transmettre la
vérité sur la situation au chantier naval par
l'intermédiaire de la Curie des Evêques à
Gdansk. La nouvelle est parvenue à !'Episcopat
polonais et au Pape. Ça nous a donné de
l'assurance.
Le 23 août, samedi, le vice-premier
ministre Jagielski, président de la Commission
gouvernementale, a fait une première rencontre
avec le MKS. Tout le déroulement des débats
était transmis par la radio. Le même jour a paru
le premier numéro du bulletin d'information de
grève "Solidarnosc" édité par l'imprimerie de
Gdansk. Tard dans la soirée est venue au
chantier naval, la délégation du MKS de
Szczecin. La délégation était accompagnée par
le vice-ministre Bialkowski, pour assurer sa
sécurité.
Le M KS (comité local de grève) se
composait déjà de 388 établissements. Il était
certain, que le problème fondamental était
l'enregistrement des syndicats libres. Sans
réalisation de ce postulat la grève ne peut être
terminée.
Quand à la télévision Gierek prononçait
son discours, une messe était célébrée devant la
porte. Walesa appelait à écouter le discours, en
réponse, quelqu'un dans la foule a dit: "En 1970
j'ai accueilli avec espoir la nomination de
Gierek. Aujourd'hui, j'ai uniquement confiance
en nous-mêmes, je crois en notre propre force.
Quelqu'un d'autre a dit en riant : "Qu'il parle
aux adhérents du parti. Certainement il va
demander, si nous aiderons ...
Walesa a commenté ceci brièvement : "Ceci ne
nous regarde pas, nous avons nos 21 postulats,
nous allons parler avec l'équipe
gouvernementale, pour le moment nous faisons
la grève, jusqu'à l'arrivée chez nous des
autorités".
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Comment s'est formé le MKS ? Par le
principe d'intégration des délégations des
établissements qui se mettaient en grève. De
leurs rapports, on choisissait et inscrivait sur la
liste des postulats ce qui se répétait le plus
souvent Etait incontestable, depuis le début, le
point 1 : Le 'syndicats libres. Le postulat,
demandant la libération des prisonniers
politiques, était proposé par Andrzej Gwiazda.
C'était le postulat 4. Une grande insistance sur
ce point a été mise par Alina Pienkowska, qui
tenait au WZZ du littoral (les syndicats libres
du littoral), le registre des répressions. Son rôle
n'était pas facile car elle ne faisait pas partie du
MKS, quand nous avons fait grève, elle appartenait au service de santé - travaillait, elle
organisait l'aide médicale et fournissait les
médicaments. Quoique si menue, elle a montré
beaucoup de force et pendant la grève, et avant
quand elle était chicanée et mutée d'un travail à
l'autre. Après, elle était présidente du comité de
grève dans la salle armoriale dans le bureau de
Voïvodie de Gdansk, elle s'entretenait avec la
Commission gouvernementale sur le thème du
service de la santé, Je m'incline devant elle. Son
attitude prouvait, que les femmes peuvent faire
beaucoup de bien.

Le deuxième moment de nervosité est
survenu le 30 août, quand le vice-premier
ministre Jagielski a voulu signer
précipitamment l'entente, en éliminant le
postulat 4 - celui qui traitait des prisonniers
politiques. On disait que les mines se sont
arrêtées, que les métallurgistes menaçaient
d'éteindre les fourneaux. Nous ne nousrendions
pas compte, que précisément ce sont ces faits
qui étaient la cause de la précipitation de
Jagielski. De peur, que nous ayons oublié
quelque chose nous avons demandé la
suspension des pourparlers. Elle a duré
jusqu'au lendemain, nous analysions point par
point, toute la nuit. Alors, se sont confirmées les
nouvelles des grèves dans les mines. Nous
respirions avec soulagement : ce n'est pas nous
qui avons commis une faute, c'est autre chose
qui commençait à presser la Commission
gouvernementale.

le succès et la sécurité dépendaient de notre
attitude : Le calme et la réflexion. Nous
avons exercé notre influence pour arrêter la
vente d'alcool, pour éviter les procovations,
Il y avait même une interdiction de vente de
bière. Les grands magasins travaillaient.
.Ioanna Duda-Gwiazda a dit : "Nous avons
pris le pouvoir en ville. Nous devons nous
occuper d'organiser la vie.

Nous avons donné l'autorisation de vendre
les produits alimentaires, fonctionnait le
transport d'approvisionnement, travaillaient
les boulangeries. Les ouvriers, les chauffeurs
avaient des bandeaux blanc-rouges. Sur les·
magasins flottaient des drapeaux.
Un rapport est arrivé qu'il faut décharger
immédiatement un bateau chargé de citrons,
sinon, ils seront abimés. Nous avons transmis
une lettre, aux ouvriers du chantier naval, qu'ils
actionnent la grue et déchargent le bateau. lis
nous ont répondu, qu'ils ne sont pas d'accord,
car ils savent, combien de temps ces fruits
peuvent rester sur le bateau frigorifique, et
s'ils mettaient en marche la grue, la télévision
les filmerait et annoncerait que la grève est
rompue. Quand est survenu le danger réel
que les fruits se gâtent, on a renvoyé le
bateau en Suède, en leur demandant d'utiliser
les fruits là bas et de nous renvoyer la même
quantité après la grève,
Ont travaillé les établissements de conserve
de poissons, il ne fallait pas que se gâtent les
poissons déjà péchés. Devaient travailler aussi
"Blaszanka" pour fournir des boîtes de
conserves et les transports. Tout était dirigé par
un groupe de 18 personnes du MKS, se
composant principalement d'ouvriers seulement Gwiazda était ingénieur et
Gruszecki docteur en chimie.
Pendant ces 18 jours de grève la vie de
Trojmiasto (Trojmiasto : tri-villes formée par
les trois villes de Gdank, Gdynia et Sopot)
n'a pas cessé, la bonne ambiance régnait non
seulement parmi nous, mais aussi parmi tout
le peuple. On m'a raconté cette scène : vers
Brzezno situé à 10 km de la gare, allait un
vieil homme s'appuyant sur sa canne. Il s'est
arrêté et s'est adressé au conducteur d'un
tramway immobilisé : "Vous êtes arrêté, c'est
très bien. Je suis vieux et j'ai une jambe
malade, mais ce n'est rien, j'arriverai, et vous,
restez jusqu'à la victoire.
Les gens venaient à la porte et disaient :
"Tenez bon, même les vendeuses sont
souriantes", Les gens pour aider les grévistes,
versaient de l'argent dans une boîte.

Ils ne voulaient pas signer le point 4, nous
nous sommes donc adressé aux gens du dehors,
nous cherchions conseil. Ils nous ont répondu:
"Nous allons faire grève même une semaine
encore, nous ne laisserons
pas les prisonniers politiques
C'était un argument pour nous. On est
retourné dans la salle et Walesa a dit : "C'est
la volonté du peuple, il n'y a pas de
discussion."
Après, Andrzej Gwiazda eut trois
entretiens, tête à tête avec le vice-premier
ministre jagielski et enfin après une
quatrième discussion, le vice-premier
ministre, transpirant a dit : "J'accepte ce
point aussi, vous m'avez obligé" ...
Et c'est ainsi qu'était _signé, non réalisé
jusqu'à aujourd'hui, l'accord. Pendant tout le
temps l'ambiance était bonne. Après la grève,
dans un si grand établissement, on ne se
connaissait pas, les gens se regardaient avec
méfiance, personne ne savait qui était l'autre.
Quand, après la première interruption de la
grève, commençaient à revenir tous ceux qui
étaient partis, alors, est née une ,vraie
solidarité. On était plus riches par les
expériences de décembre 1970, on savait que

D'où est venu le nom "Solidarité" ?
Puisque le vice-premier ministre Jagielski ne
pouvait pas avaler "Les syndicats libres",
nous avons débattu avec les experts : c'était
une grève solidaire, notre bulletin se nomme
"Solidarité", alors l'idée nous est venue toute
seule.
J'ai accueilli, la signature de l'accord, avec
un grand soulagement, avec un sentiment de
sécurité. A ce moment, j'ai cru aux paroles
de Jagielski : "Je signe au nom du
gouvernement et je tiens parole". J'ai cru.i. je
considérais que c'était là, précisément une
victoire.
Nous avons quitté le chantier naval vers
21 h. (le 3 I août). Walesa est parti plus tôt
avec le curé Jankowski, mais il fallait encore
prendre les matériaux assemblés sur deux
pleines voitures. J'ai cru que j'allais me
reposer, qu'une nouvelle vie va commencer.
Je ne supposais pas qu'il y aurait encore
tant de moments difficiles, tant d'amertume
et de désillusions.
Quand nous avons commencé la grève,
nous n'étions pas préparés à ce qu'elle dure si
longtemps, mais si c'était à recommencer de
nouveau, je Je ferai sans hésitation, sans peur et
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peut-être avec une plus grande expérience. Je
sais que c'était juste, quoique, quelques jours
avant la grève nous avions pensé autrement.
Tout simplement sous l'influence des
événements a mûri la conscience sociale.

Notre mission était de parvenir jusqu'au
milieu ouvrier. Les ouvriers étaient gauches, ils
ne connaissaient pas leurs droits, ils étaient
toujours lésés par leurs supérieurs et le pouvoir
de Gierek, à chaque plénum, donnait toujours
plus de droits aux chefs, la Direction, c'était une
seule personne. Le chef décidait de la vie et de la
mort de son subordonné, qui ne pouvait faire
appel nulle part. car le directeur confirmait
toujours la décision de première instance.

moment «L'Ouvrier» édité à Varsovie.
Aux rencontres de notre université,
assistaient à peu près 50 auditeurs permanents.
L'intérêt, parmi le personnel.était grand, mais
les gens avaient peur. Les rencontres avaient
lieu dans des appartements privés, en groupes
de l 0-15 personnes. A chaque rencontre arrivait
un nouveau. Les femmes du chantier naval n'y
prenaient pas part, elles étaient trop effrayées.

Dans nos plans, Bogdan Boruszewicz nous
a aidés, il nous a présenté un spécialiste dans les
affaires de droit au travail, le dr. Leszek
Kaczynski. Nous organisions des rencontres,
quelque chose dans le genre de l'université, des
universités volantes. Alors, on a commencé à
nous poursuivre, nous arrêter. On a essayé
d'abord de nous humilier, de nous avilir, et
après on nous proposait la collaboration avec le
SB (Service de Sécurité). Quand ça n'a donné
aucun résultat, on a commencé à me faire peur,
en me disant qu'il pouvait m'arriver un
«accident malheureux». Je lisais déjà à ce

Ursus, ensuite, à Lublin. la grève générale.

Arriva l'été 1980 - ce furent les grèves à

0
Les Syndicats Libres du littoral (de la
Baltique) furent formés le 29 avril 1978. Leurs
fondateurs furent : Joanna Duda-Gwiazda,
Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski et
Antoni Sokolowski, ce dernier se laissant
rapidement acheter pour la somme de 204 000
zl.. C'était son indemnité de licenciement
majorée; normalement. il aurait reçu, après
plusieurs mois, 90 000 zl., il s'est donc décidé à
prendre plus et plus vite.
Quand K. Wyszkowski partit pour
Cracovie, il ne restait pratiquement que les
Gwiazda. J'ai noué des contacts avec eux.
wdéjà, en mai 78, je connaissais l'existence des
Syndicats Libres, mais j'ai cherché quelqu'un
qui m'y aurait introduite - car ces gens n'étaient
pas obligés de me croire -. En mai. arriva
également Lech Walesa. Nous formions le
comité de rédaction de notre revue «L'Ouvrier
du Littoral». Mon début d'écrivain, ce fut
l'article sous le titre : «Franche discussion à
propos de l'entrecôte». J'ai fait connaissance
de Alina Pienkowska, et c'est elle qui m'a plu le
plus: si menue, si mince ... ,je croyais que c'était
une étudiante, et il s'est avéré qu'elle avait un fils
âgé de plusieurs années. Pour tout, je
m'adressais à elle, avant de m'apercevoir que
moi-même je pouvais me rendre utile à quelque
chose.

Des grèves de Lublin. on en parlait dans
nos rencontres avec les ouvriers, au fur et à
mesure qu'arrivaient les informations; il n'était
pas possible d'organiser une grève chez nous et
de nous joindre à Lublin; les ouvriers du
chantier naval étaient encore si effrayés. en
général, qu'on ne pouvait même pas y penser.
Nous, les militants du Syndicat Libre du
Littoral, nous nous attendions à avoir encore
deux ans de vie dure avant de préparer la
société, les groupes sociaux plus larges.

Comment l'armée, pourrait-elle défendre le socialisme ? L'armée peut défendre Je
socialisme en tirant sur les gens. ( ... ) Mais la défense du socialisme est une question
de principe, de théorie, d'opinion politique ! ( ... ) Où le socialisme est-il menacé en
Pologne ? Que signifie « forces antisocialistes » « forces contre-révolutionnaires » ?
« Le socialisme, devait être une meilleure économie que celle du capitalisme, ce
devait être une liberté plus grande que dans le capitalisme, ce devait être la libération
de la classe ouvrière, ce devait être la création de conditions dans lesquelles chaque
homme puisse se développer pleinement et avoir libre accès aux trésors de la culture et
de la civilisation. on a créé pourtant un socialisme d'économie inefficace, de
gaspillage, un système qui n'a pas conduit à la crise, mais à la catastrophe
économique - à une catastrophe sans égale dans les cents ou deux cents dernières
années. faut-il penser au Cambodge, où le régime socialiste a fusillé trois millions et
demi d'hommes pour défendre ce socialisme là ? Ce socialisme des prisons, de la
censure et de la police, ce socialisme-là nous a détruits durant plus de trente années
comme il détruit d'autres nations ! »
Moi-même, je suis un socialiste depuis 1906.
Pour moi, le socialisme, c'est la lutte pour une économie démocratique, pour la
propriété collective des moyens de production - non pas la propriété étatique avec un
groupe de nouveaux propriétaires privés de moyens de production, mais la propriété
sociale des moyens de production. Pour moi, le socialisme, c'est la lutte pour la
gestion démocratique des usines, pour les libertés politiques, qui sont le but de tout
socialisme, pour l'abolition de la censure, pour la possibilité de développer
pleinement la nation polonaise. Et ce serait cela, les forces anti-socialistes et
contre-révolutionnaires ! Non, c'est leur socialisme qui est contre-révolutionnaire et
anti-socialiste » ...
Professeur Lipinski cofondateur du KOR
)93 ans) lors de la déclaration de dissolution du KOR à Gdansk
i Je vais au travail comme un cheval au trot
_ . . · )Co.mràe un singeje m'aggripe à l'autobus
.·. t Comme Urt âne je suis éreintée
Comme un chameau je suis chargée
Comme une Iionne je défends la vertu conjugale

je rentre du. travail.
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CZLOWIEK ZELAZA de WAJDA

Ce film primé à Cannes ) « magouille
de la CIA » dixit militant de base du
PCF), est l'occasion pour Wajda de
présenter une partie de la bobine censurée dans « l'homme de marbre ». C'est
sa revanche, il se l'était juré.
Ce film a été sévèrement critiqué dans
les milieux militants polonais, pas tant
par son contenu jugé « léger », mais surtout à cause de tout ce que Wajda a
réussi à faire passer à travers la censure.
En effet, depuis « l'homme de marbre »
en particulier, on s'interroge beaucoup
en i sur le pourquoi la censure est
aussi clémente envers Wajda (même si
elle le censure aussi !)
Petit historique des 30 dernières années :
56 : en juin soulèvement ouvrier à
Poznan pour du pain, des élections libres
et le départ des troupes russes (53 morts,
300 blessés). En septembre, les troupes
russes d'occupation bloquent les portes
de Varsovie, pour faire pression sur le
congrès du pati POUP dont son nouveau
secrétaire, Gomulka, inaugurera quelques réformes avant de montrer sa
fidélité à Moscou.
C'est une histoire sur fond historique,
tournée en moins d'un an ; film bâclé où
tour à tour plusieurs éléments vont s'y
entremêler :
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D'abord surgissent les piliers de l'Etat : ~ Tour à tour apparaîtra
le monde journalistique, c'est-à-dire le ~ d'étudiants en 68 avec le refus du leader
petite bourgeoisie qui défend l'idéologie ij ouvrier Birkut, de les soutenir ; 70 avec
dominante et ses privilèges, et sert par ses , le refus des étudiants de soutenir la
méthodes les tenants du capitalisme révolte ouvrière, noyée dans le sang ; 76
d'état : la dénaturation des faits, les et le refus d'un syndiqué officiel de
enquêtes au service de la police politique. Gdansk de soutenir les militants « actiUn des journalistes, Winkliel chargé de vistes » d'Ursus. Au milieu de tout cela,
salir un militant du mouvemet ouvrier Winkliel est empétré dans ses contradicSolidarnosë, part volontairement à tions, et le monde du cinéma apparaît à
Gdansk vers le 20 août por réaliser son la solde du parti :
métier de flic, là où ceux-ci ne peuvent La religion arrive sous forme de messes.
pénétrer : dans les chantiers navals de La signature des accords pendant que la
Gdansk, avec tous les avantages que peut femme du militant, trône à la prison et
avoir la nomemklatura (voiture, chauf que le journaliste a enfin choisi le camp
feur, alcool, chambre d'hôtel, argent, du monde ouvrier, il comprend et
dossiers policiers ... ). Il visionne un film démissionne.
sur les massacres de ,Gdynia - Gdansk en
Aucune analyse dans ce film, les
70 (600 morts). Mais malheureusement, évènements de juillet et de début août 80
nous ne verrons pas de documentaire sur n'y sont pas traités. Une historiette ... de
la riposte ouvrière : incendie de ce que plus très mauvaise traduction française.
représente la domination de la classe
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mination des flics à Gdansk
ou
Quelle piètre idée de la Pologne
l'auto-organsisation de Szczecin ! Y est
actuelle
Wajda nous donne, lui qui au
mêlée l'histoire inventée d'un leader
ouvrier avec la vie de son fils puis son congrès de Gdansk en 81, demandait «
« une négociation immédiate au nom de
mariage (Walesa y fera le pitre !).
la paix sociale ! »
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Documentaire sur la signature des
accords en 80 à Gdansk est plus chiant
encore, aucune analyse, l'évènement
brut, avec une mauvaise traduction
française et en plus vous risquez de vous
endormir ! !
Décidément, peu de films intéressants
sur la Pologne actuelle !
OCL Poitiers.
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SOPHROLOGIIE
Le but de œtte méthode est d'amener
la femme dans un état qui se situe entre
veille et somme il (Etat que nous traversom tous chaque jour, en nous endormt7r t et en nous réveillant).
Elle lui permet d'accroître la disponibilité de son corps par une réceptivité
.-1 moindre aux agressions extérieurs aux
~;.: angoisses.
,•,!,
}h
La sophrologie ne s'attache pas à
J:.. '~ imposer une volonté comme dans l'hypnase, mais à consolider et à épanouir les
JI::. , · propres possibilités du sujet avec son
.;"\ :, .. · acceptation.

,l, ~

La combinaison de plusieurs choses :
l -La gymn astique relaxante
2 -Une information très précise sur le
schéma corporel et sexuel.
3 -Des enregistrements faits lors des
séan ces préparatoires et que la femm e
écoute chez elle pendant 2Ckn n tous les
jours. Lors de ces séances, le médecin
utilise le « tepnos logos » : mode

Anesthésie consistant à injecter un
produit dan~ _ le b~s .. de la colonn~
yertébrale qur insensibilise des nerfs qui
mervent le bas du corps.
Cette méthode nécessite la prësence
d'anesthésistes 24h/24, ce qui n'est pas le
cas dans les cliniques, et diminue la
possib~ité de choix pour 1~ femme. Les
maternités y so~t r,fractaires car cette
méthode les obh1e à erq,loycr plus de
personnel.
Lors de l'accouchement, présence de
la sage-femme, du m-1acin et d'un
anesthésiste sp6cialisf 111 obdtrique.
Après l'accouchrmnt, n~essité de
surveiller la femme.
Lo
,
i
la cl' .
f t drsq~ 1 0~ • t, qlue
miques
1 _on
on ca -ono1111es sur e peno~e,
ne se fait pu d'illusiom sur I'spplication
de la p*idllrlle. mils, cette méthode ne
laisse pu à la femme lt libre choix de la
position pour ta:Ollchtr et pose le
probltmt Ife la mtllletll111tlon.
Now,ttlJt! ifJ

Il est prouvé que cette discipline
permet : dans 85 OJo des cas une diminu,.J tion des douleurs de l'accouchement, et,
"~ dans 95 % l'analgésie" des douleurs
1
1
·,>. lombaires.
'"'
Des études démontrent que l'acul
puncture normalise un travail irrégulier,
1,, permet une délivrance rapide et très peu
':" hémorragique. La méthode n'est pas à
100 % de succès, et a aussi ses
contre-indications.
Mais pourquoi avoir attentu 1979
pour entrevoir la possibilité d'utiliser
l'acupuncture en obstétrique 7 La médecine occidental est très réfractaire à toute
nouveauté, qui présente une remise en
cause du rôle médical. Le fait de
reconnaître l'utilisation de l'acupuncture
entraîne la reconnaissance de la doul~r.
Hors c~tte IXJULEUR est nœsa,rr
pour faire pmsion P<Jf'' impos~r leur
pouvoir. Comment se ~fendre quand
son corps est déchiré secoué ?
'
Et, ces messieurs sera~ient bien oblia'5
d~ se recycler, car I 'acupuncture nt

s lmprovis« pas.
Il serait ~tonnant que ce recyclaae soit

j.. d'expression verbale, dans lequel, la voix
,
)~· est douce, et monocorde, le ton harrno.:'. nique et persuasif créant un état de calme
de concentration.
Au cours de certaines séances la
.1 • femme est seule allongée dans une
~~. cabine, éclairée par une l~~ière bleue.
Elle porte des écouteurs qui diffusent des
,;r,.. sons de basse fréquence.
Ces sons lui
donnent l'impression de rotation, ils
s'accélèrent peu à peu, et, entraînent une
~e de la. notion du temps et . de
1 espace, ceci afin que la femme parvienne à un relâchement complet.
Le début et la fin de la cassette sort
des mises en ébat sophronique et un
réveil.
Cette préparation permet aux femmes
de sentir, leur utérus, vagin, périnée et
elles peuvent dilater leur col de l'utérus
par simple incitation intellectuelle et
participer pleinement à l'accouchement.

1

f~

Des femmes parvenant bien à maîtri-

ser leur corps peuvent déclencher un
aa:ouchement en retard.
Cette méthode est fort intéressante en
elle-même. Elle donne à la femme la
25

et surtout
elle lui donne la possibilité de diriger son
accouchement.

maîtrise totale de son corps,

Jusqu'à présent la femme est passive,
par la sophrologie elle devient active, elle
dirige la dilatation elle même. Il n'y a
plus de recours à la chimiothérapie pour
cela.
Mais le problème réside dans son
application. Le médecin qui la présenta,
laissa apparaître une sélection, à la fois
intellectuelle et sur l'image du couple :
-Intellectuelle, car une femme doit
être suffisamment « intelligente » pour
pouvoir faire part de son expérience à
d'autres femmes ! Donc femmes au
niveau socio-culturel élevé !
-Couple - car il n'envisage l'accouchement qu'avec le père. Tout à fait
normal que le copain, mari, puisse assister à la naissance s'il le d'ésire.
Mais, tout à fait normal, que la
femme désire un enfant sans vouloir
vivre avec le père ; ce que, ce médecin ne
comprend pas, phallus oblige !

NAis.SANCE
SANS VIOLENCE
Cette théorie est inspirée de la
mythologie Hindoue, où la mère s 'efface, disparaît devant l'enfant: Il faut la
libérer de la mère - utérus - prison, et
l'accueillir.
Cette notion de mère-prison et de
l'enfant-proie, revient souvent dans tous
les écrits que j'ai lus.

Ure affirmation « Forte » qui fait
admettre à la femme qu'elle doit s'effacer pour que l'enfant vive ! Cette
« absence » provisoire du réel, où elle
devient la « prison », qui s'ouvre,
entraîne une non-reconnaissance de sa
propre douleur.

Même, si l 'œuvre de Rank a été
contestée et n'apporte pas forcément la
réponse aux névroses, il n'en demeure
pas moins vrai, que certains ont choisi
une voie similaire lorsqu'ils dénoncent le
traumatisme supplémentaire post-natal
volontairement surajourté.

Qui dit traumatisme dit forcément
répercussion sur le psychisme.
J'aimerais bien, que l'on me parle du
traumatisme de l'accouchée. Elle ressent
bien cette naissance dans sa chair, son
esprit. Pourquoi, n'en parle-t-on pas ?
Sinon pour lui donner un autre sens, et
détourner le problème !

Serait-ce un sujet tabou ? Un sujet à
éviter à tout prix, au risque de remettre
en question la notion « d'instinct maternel». Ce fameux « instinct » transmis
selon certains, génétiquement. Et, l'on
voudrait nous faire croire que nous
sommes programmées d'avance pour
materner!
Si les hommes n'étaient pas aussi

empétrés dans leur virilité, ils sauraient
regarder un enfant. Nos gênes n'ont
strictement rien à voir avec un regard
adressé à un bébé. Nous ne risquons pas
de nous rabaisser à nous occuper d'un
nouveau né, car nous, nous n'avons pas
de phallus à défendre. Rabaisser dans un
rôle que les hommes ont voulu inintéressant, il est vrai, qu'il ne s'agissait pas
de la conquête du monde.
Mais d'un autre monde, d'une expérience
qu'ils ne vivront pas et qu'ils ont voulu
démolir.
Et ils continuent après l'accouchement à culpabiliser les femmes. Celles
qui ne veulent pas allaiter. Dans ces cas
là, il nous resservent de l'instinct (D'autres à une époque, ont utilisé l'instinct
face à l'avortement).

Cette théorie de la suppression de
névroses futures, ne reposent sur rien.
Car, un nouveau né aura bien d'autres
étapes à franchir dans la vie. Il y a là un
abus de certains psychanalystes qui
hypothèquent sur le devenir de l'enfant.
Abus repris par les « nouveaux accoucheurs ».
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Ces ·différentes méthode. permettent
une autre approche de l'accouchement
mais la péridurale laisse trop de place à
la médicalisation.
Globalement, toutes ces nouveautés
se heurtent aux refus des médecins, et à
l'ignorance - fatalisme des femmes.
Pourquoi, le milieu médical s 'inquiéterait-il, de la douleur qui secoue ta
femme ? Le faire ce serait la reconnaître
comme un Etre Humain, et non plus
comme un rapport de domination/fric.
Ils ne pourraient plus exercer leur
oppression, et faire n'importe quoi avec
notre corps. Alors que dans l'état actuel
de. choses, ils y trouvent leur compte de

sadisme!
Quant aux femmes, mal informées
des possibilités qui existent, elles laissent
la place au fatalisme. Beaucoup d'entre
elles, tirent une certaine gloire de la douleur.
Il est anormal d'avoir peur de
souffrir, il est de bon ton d'être maso !
Comment, se fait-il que ces mêmes
personnes trouveront normal l'anesthésie
(locale ou générale) faite pour leur
extraire une dent ?

Certains m'opposeront le fait que la
femme puisse choisir librement sa position pour accoucher. D'accord elle choisit, mais la douleur existe. Et pour la lui
faire oublier, les médecins donnent un
autre sens à celle-ci ; un nouveau seuil de
tolérance. Les femmes pensent moins à
ce qu'elles vivent, et, plus à la manière
dont l'enfant va être accueilli: C'est-àdire ;
moins éclairée, enfant placé
sur le ventre de sa mère, cordon coupé
plus tard, massage du nouveau né, 1 e
tétée au sein, 1 e bain.
Bref, tout un accueil qui éviterait à
l'enfant le traumatisme habituel de la
naissance. Si, les actuelles pensées des
parents sont pour l'enfant à naître, et
son bien-être psychique, dans 10 ans le.
choses auront peut-être changées.

Pendant combien de temps encore
hommes et certaines femmes parleront à
notre place ? Quand serons nous libre
d'agir comme nous l'entendons ?

Curieux, qu'ici, la

douleur soit re-

connue !

Les relations mère-enfant ne sont
bonnes que si elle l'allaite. Thèse, très à
la mode, dans des livres bourgeois,
écolos, et nouveaux styles : le retour à la
nature. Nous sommes margées à une
nouvelle sauce « la relation ». Les
pédiatres, psychanalystes, les « pen
seurs » tout ce beau monde y va de son
petit refrain.
Depuis quand évalue-t'on un rapport
affectif ? Sur un allaitement maternel qui
peut être fait par force, et, un biberon
donné avec tendresse ( et que le père peut
donner).

Ce que je regrette, c'est que lors des
batailles pour la libre disposition de
notre corps (avortement-contraception)
nous ayons oublié la reconnaissance de
celui-ci. notre corps, ne peut être reconnu sexuellement, pour le plaisir, et
nié dans la douleur !

Nous n'avons pas 2 corps mais un
seul!
A quoi cela sert-il de prendre la
pilule, de disposer de son corps, de
choisir si l'on veut un enfant, et d'être
dépossédé de œ même corps lors d'un
accouchement !
N'avons-nous pas oublié une partie
de nous-mêmes ?

(A suivre)
M.C. poitiers.
Courant Alternatif

...__

DÉLÉGUÉ
PIGEON

DE

LUTTE

Le rôle des délégués est
réduit à celui de potiche, de

larbin chargé du beau parcours
de la feuille d'appel, qui n'ont
par ailleurs qu'un infime pouvoir au conseil de classe et au
conseil d'établissement.
AU MOMENT DE L'ÉLECTION, refusons d'être des
pantins, imposons dans les faits
un débat dans la classe, établissons dans toutes les classes des
plates-formes de revendications
et d'action, sur la base de
celle-ci, élisons nos délégués de
lutte, conscients du rôle qu'ils
ont à jouer.
Si les délégués ne remplissent
pas le mandat pour lequel nous
les avons élus, il nous faut les
révoquer et élire d'autres délé- "
gués de lutte, apportant de
meilleures garanties.
(Même processus pour les
élections au conseil d 'établissement).
Rejetons processus du bon
délégué rampant, sérieux, stable
et bien noté qu'entretiennent les
administration, faisons des élections de délégués, le premier
moment de la vie collective au
lycée.
Salut à bientôt
Coordination Lycéenne
POITIERS

COMMUNIQUE DE
PRESSE
Le CIRA MARSEILLE organise dans ses locaux 5, rue des
Convalescents 13001 Marseille
une exposition sur l 'Antimilitarisme qui se déroulera du lundi
2 au samedi 14 novembre prochain.
Cette exposition sera ouverte
au public tous les jours de 15h à
18h30: Des débats, tables rondes, etc. sont prévus.
Pour tous renseignements
complémentaires, écrire au
CIRA MARSEILLE:

__

li reste 498 OP20 :
Charles Deselle insoumis OP 20,
a été arrêté le 5 août chez lui et
serait actuellement incarcéré à
Périgueux. Tout contact à MTP
-' le clos Bouchet 79000 Niort.
Dominique Faity d' Angoulème
, OP 20 s'est rendu à la caserne
de Valbonne incarcéré 15 jours,
aux arrêts de rigueur, 15 jours
de grève de la faim, il est
réformé!

-==-=

Le bulletin n * 13 du centre
de propagande et de Culture
Anarchiste vient de sortir, un
sommaire exceptionnel avec=
deux dossiers : L 'Autonomie et
1 'Anarchisme Chinois (dont 3
lettres indédites de la Pa Kin),
Et aussi, les rubriques habidu bureau du == tuelles :
service national de Poitiers a § l'édition libertaire, des présenadressé cette lettre à l'employeur § tations de journaux, des nou- d'un insoumis OP 20.
r' velles ...
6,50 francs le N°, à corn-:
mander à la BP 21 -94190 VilleLe jeune
est employé ~ neuve St Georges.
dans votre association comme
animateur socio-culturel.
Prévu à l'appel du l' juin 1981,
il na pas rejoint son corps
d'affectation, et fait l'objet
d'un ordre de route lui prescri: van! de se présenter à mon bu~ reau le 17 AOUT 1981.
Pour régulariser sa situation
P"'~
militaire au mieux de ses inté.- rêts, et lui éviter la poursuite en
insoumission, j'ai l'honneur de
vous demander de bien vouloir
_ me communiquer dans les plus ~
Fin novembre à Poitiers,
brefs délais, son adresse exacte.
projection du film : « Golfech
~ ~ enquête d'hostilité publique »
-=-~---=- =:§parle comité Luttes anti-nucléPRIÈRE DE
--= aires avec débat.

=

-ra

COMMUNIQUER AUX ~
CAMARADES
Le centre de documentation
Max Nettlau informe que les
personnes désirant consulter la
presse libertaire actuelle et passer des documents sur les idées
anarchistes, peuvent venir entre
18h30 et 21 h., les vendredis
suivants : 16 octobre, 30 octobre, 13 novembre, 27 novembre
et 11 décembre 1981, au 15, rue
Gracieuse 75005 PARIS.

---------

-------------------------------------..
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Vite fait sur le zinc
Même CEYRAC L'A DIT
Ceyrac a déclaré sur une
radio que finalement se sont les
syndicats ouvriers qui vont le
plus souffrir de la nouvelle politique économique : « En donnant une priorité absolue au
problème chômage ... le gouvernement a peut-être donné le

CHEZ LA DUCH~E
Le 11 octobre, s'est déroulé à Nantes
la fête annuelle pour le rattachement de
la Loire Atlantique à la Bretagne, la
gauche espère la réintégration pour
aborder très optimistements les élections
régionales de 83, et la bourgeoisie verrait
d'un bon œil le retour du potentiel
industriel de la Basse Loire. Côté Pays de
Loire, chacun préfère les status quo pour
les mêmes raisons. Mais aucun de se
poser le problème en terme de pouvoir,
de sa finalité et de son utilité. Car en finir avec tout état n'est-il pas le meilleur
moyen, pour aussi, retrouver les différentes cultures régionales enfin libérées
des ghettos du folklore, del 'argent et de
la conformité.
APrès l'intervention des
CRS dans une entreprise
d 'Avranches dans la Manche
pour libérer le patron sequestré,
le délégué CGT devait déclarer :
« Le patronat conserve des
hommes à son service dans
·l'appareil d'Etat. Ce n'est pas
l'Intérieur ou Matignon qui les
ont envoyés, c'est sûrement le
préfet sous la pression de la
droite locale »:
.. , Il suffisait de le dire ...

sentiment aux salariés que les
autres problèmes sociaux (pouvoir d'achat et conditions de
travail) passaient au second
plan. Les salariés sont inquiets
de l'inflation et de la politique
salariale ; je crois que les syndicats sont obligés, aujourd'hui,
de tenir compte des réactions de
la base».

DEFENSE DE FER
Hernu s'est déjà brillamment
signalé en fournissant des armes au
Général Mauroy dans sa guerre
contre le chômage : les contingents
des jeunes de 18 ans sont appelés à
grossir les effectifs des casernes
plutôt que les statistiques de
chômeurs.
«Inactifs aujourd'hui,
Parachutistes demain»
Defferre n'est pas en reste non
plus, qui nous annonce de
faramineuses créations d'emplois :
6000 flics supplémentaires, alors
que Giscard n'en prévoyait que
1000 ! Qui défend le mieux notre
sécurité et prépare aux jeunes les
plus beaux débouchés? Une police
qui «doit être considérée par les
Français comme leur défenseur
naturel», déclare Gaston, qui
ajoute : «Je veux que l'on voie des
policiers en uniforme dans les rues
nuit et jour». Une belle société
policière qui se perpétue là ! Ah,
Gaston, quelle poigne de fer! «Les
rapports entre la Nation et la
police doivent être exemplaires
avec un gouvernement à direction
socialiste» Chiche que fasse tache
d'huile l'exemple déjà donné
récemment, dans le métro parisien,
par ces témoins qui ont pris parti
pour le pickpocket en prenant à
partie les pandores !

1

P.S.AH! FICHTRE ...
Une affiche s'est récemment
trouvé collée sur les murs du Pays
Basque. Témoin d'un état de grâce
qui décline !
Le PS, lui, a fort mal pris la
chose : un faux qui fait le jeu de la
droite, déclare-t-il, mécontent
qu'on le traite comme un vulgaire
RPR.
Pourtant, quoi de faux dans
cette affiche ... ? On pourrait en
faire comme cela sur bien des
thèmes !
A nous de jouer .,,

Comment fonctionne Courant Alternatif ?
COliRAl'liT ALTER!\A TIF a un fonctionnement bien
particulier : pas de comité de lecture permanent ni de·
spécianstes des éditos, dossiers et textes de fond, pas non plus dt'
permanent journal !
Après l'échec de Front Libertaire quant à sa prise en
charge collective rédactionnelle et technique, des militant(e)s de
l'OCL ont cherché un projet de fonctionnement
PER\1ETT A!'iT DE REALISER l~ JOUR:"/AL LE PU;~
COLLECTIVEME:\T POSSIBLE Al'SSI BIE:\ AL
'\l\'L\l DE SO'\ COl'liTE!\l POLITIQU. ()l t. DE SA
REAI.ISA TIO'\ !\1A TERIELI.F. H DE SA Dlf-l't.;SIO"{
Au début de chaque mois, une Commission Journal est
organisée dans une ville DIFFERENTE à chique numéro. A
cette Commission Journal peuvent participer 1uui bien rit~
militants de l'OCL (ceux de 11 ré1ion où I lieu 11 C'J et d1,
représentants des autres régions ) que des symp1this1nh.
C'est le groupe qui organise 11 c·ommiuion Journal qui
a il& l.luo {;t: Jr ;

- Collecter les articlH propO!h
- Réaliser la maquette du numtro
- Ecrire l'édito juste 1v1nl 11 parution en l'n1nl sur

i.; -.11d:Hiu;, politique du moment
qui l! eu lieu à la CJ.

u en f,1ncri,,n de!,-,<);,< u-

,,.,

- Réaliser la maquette Ù!' la cou v ertur«.
- Enfin transmettre la maquette terminée au !(:c:~p·
chargé de l'impression, de l'encartage et des envois. Tou: cr
travail doit être effectué en 3 semaines maximum.
A ces C ,J, nous faisons la critique des numéros précédente.
nous discutons des articles propovés par des indh idus ou des
groupes (présents, représentes ou qui ont fait parvenir artirln
ou propositions), nous en suscitons d'autres ~uiunt les
évènements.
Ce fonctionnement peut 1ppar1ilre difficile à tenir, étant
donné qu'il repose sur 11 ruponsabilité de pis mil de 1ens
(en111emenl5 à tenir) et sur des liaisons inter-villes frf'(f11entu
(déplacements 1ux C.J., liaisons postales).
El'li t.;N AN NOUS AVONS REUSSI A Tt~IR CE
PAR 1. Les numéros I à I ont été préparn succeHlvement dans
les villes suivantes : Paris nt, Peyrehorade, te Mans, Auune.
Boulogne sur Mer, Paris sud, Rehna, Le Mam, anc 11ne
participation oscillant entre 10 à U penonnn il chaque C.J.

