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BUR ACTION DIRECTE.
Les 27 et 28 mars derniers,la police parisienne,bient~t relayée par celle de
Toulon,lance une opération de grande envergure:30 personnes interpelées à Paris,4
à "Toulon et saisie de 600 kgs d'explosifs,des armes,un millier de cartes d'identité
i talienrnes vierges.
Après 48h de garde à vue,la Cour de Sureté de l'Etat est saisie du dossier,19
personnes y sont déférées finalement dans le cadre de 11 enqO.ete sur le groupe Action
Directe (une dizaine d'attentats en un an).15 de ces personnes font l'objet actuel1e
ment d'une procédure exceptionn,elle: celle de leur mise au secret après notification
de leur inculpation,10 jours renouvellable une fois,ce qi.ti. les met dans l'impessibili té de communiquer avec leurs avocats, ceux ci ne sachant r.iême pas qu'ils ont été
désignés pour assurer la défense.De plus ,certains arrêtés snnt détenus dans les
_quartiers de Sécurité Renfnrcée de Fresnes et Fleury.
Simultanément, une campagne de presse s'organise vtsant, à associer ce groupe aux
Brigades Rouges îtaliennes,dressant de no~veau le spectre d'un complot de l'internationale du terrorisme.Jouant sur l 'amalgame,le sensationn.el,les médias ne tie:nnemit
pas compte de la différence entre l'italie et la France.Depuis longtemps ce type
d'action existe sans pour autant qu'apparaisse la vo Lorrt.ê de constituer une ou des
organisations de. type "parti combattant", drainant avec elles l'idéologie lémllliste et
avant gardiste.Alors que les BR s'éternisent dans la répétition d'analyses et de
··discours typiques de la III éme internationale,les actions menées en France s'ünscrivent dans une toute autre démarche.D'une part, la très forte composante libertai:œ
et autonome dans les groupes clandestins français est la marque d'une différemiee
.

importante aved l'Italie ~ù la plupart des membres des groupes de lutte armée est
issue directement de partis ou groupes léninistes ét/ou staliniens. D'autre part les
stratégies politiques des uns et des autres n'ont rien de comparable.En France il
ne s'agit pas par des actions de peser sur les décisions des institutions,des part:ls
et_ de 11 Etat,mais de dénoncer symbo.Lnquemerrt des lieux d I exploitation (boites d 'intérim), de repression (prisons ,commissariats,casernes ••• ) et de contrôle social
(boites d'informatique)oenfin ,il existe depuis longtemps une tradition d'humour et
de dérision;tant dans la revendication des actions menées que dans les sigles utilisés pour les signer:
-"Aides toi le ciel t'aidera" attentat en 71 pour l'anniversaire de la Commurne
de PARIS contre le Sacré Coeur.
- "Il y a toujours quelque chose à faire" en 73 contre ITT.
-"Groupe d ' Action Révolutinnaire Occasinnefulement Terroriste ( GAROT) en. soutien .
aux GARI.
-"Carlos", "Smicards en pétard", "No e l, noir pour les riches"", "Police", "Printafix'!
"C'Lo do t'v Le a seuls groupes qui en France ont assuré une certaine continuité dans leu:r.s
actions (GARI, NAPAP) n I ont pas cherché à construire une organisation. perman.ente
spécialisée dans la lutte armée et ont fini par s1auto-dissoudre.On peut raj1outer qis
à part Tramoni ,.les objectifs visés se sont toujours limités aux bd.ens matériels. En
France ce sont surtout les fascistes qui tuent (Overnay,Curiel?Lin ,Goldman,les
travailleurs immigrés,Ma1treooo)et de temps en temps les flics :Tautin,Micb.alon,Mesrine,les "bavures"•••
A travers les arrestations et inculpations des I~ camarades,il semble que l'Etat
vise un double objectif.Celui d'accroitre l'isolement des camarades qui aujourd'hui
font le choix de pratiquer 11illégalisme et en second lieu d'intimider ceux qui da.1:l!s
les luttes sont :ou:et seraient tentés de reprendre à leur compte les pratiqies d1a~
tion directe (affrontement ~yec les flics,sabotages ••• )
S'il est ..clair que l'OCL (région parisienne) appor-ts et apportera son soutien.
aux camarades empriso-nnés,il est tout. aussi clair qu s ce soutien est et sera cri tiq&
L'isblement du groupe Action Directe ne résulte pas uniquement des pratiques reppreœ
: ives· de i.'1 Etat ·mais également 'de son existence m'ème. Constitué en dehors des luttes
sociales,le groupe Action Directe se condamne de lui m'ème à intervenir de 11extérietr
vis à vis de ces luttes (attentats. contre la SEMIREP,la SONACOTRA)Or il est certain
que ce n'est qu 1au sein de ces luttes et uniquement d I elles que peuvent émerger des
mouvements porteurs de: ruptures sociales et politiques.Pour ces camarades,l "abaenc e t:.
de perspectives du mouvement souial entraine cette stratégie politique d'attentats
symboliques isolés qui poue 'être connue d"un grand nombre de pez-sonne s doit obliga1
toireme~t:passer parlesMédias:ce sera une de n6s critiques.Car le fait que Lor-squ !
u~;. actio?, s~ produit, elle· r.ie peut se répercuter au ni veau des lieux· de luttes et
1
d, e~hanges ou ~es gens s_. auto-organisent ,mais doit. pass·er pour être connue par les
medias (~re~s?,ra?io tv?laisse à ces derniers·le soin d'en faire l'usage et lui dom
ner la signification qui Leur+ convient.De plus, c'est nous semble t 'il s ' enfermer
dans une politique de fa~a à face avec l'Etat qui amène,dij fait de 1a' clandestinité
cloisonnement et hierarchie interne et empêche surtout le contrôle des différentes '
l~ttes par lesAintéressés eux-mômesa Ce n'est pas l'illégalité d'un acte qui déter
mine en el~e meme sa valeur "radicale ou autonome" mais son apparition dans un mouv:ement social coams pratique collective: Longwy, Plogoff •••
. ,. .Néanmoa.ns et ceci en fonction des moyens dont 'nous disposons,les camarades empr:i:son.nes peuvent compter qUr notre solidarité révolutionnaire.
1
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Région Parisienne.

Rëste·que la notion de soutien critique est discutable: alors qu'on critique
le fonctionnement ét la stratégie de groupes tels qu'Action Directe (est ce pour
autant ,que des gens se réclament ou ont une histoire libertaire que leur fonctionnement· et leur pratique le sont ?) ,.que devient le soutien sinon sur le terrain
Jfq,rement. de 11 anti-répression.
·
La commission .jour-na'l ,
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RIEN NE SE PERD~ RIEN NE SE CREE,
TOUT SE TP.ANSFORivIE.

Frent libertaire à disparu dans
l'indifférenceo Et peurtant en disparaissant,· c'est un moyen d' expréssion et un espao e p®tentiel de lut
t e en rncins 'O©Ur Je meuveaent libertaire et autoneme.

1 . ,Peur nous la propagatisn des
t :.dees ne peut se passer d'un w.ini-

!

m.uin a' expressi"n écrites.
Si nous fais~ns ce censtat .. CDest
parce qu'il nous faut repartir main
-tenant sur d'autres basese Neus
n°·av0ns pas l'intenti0n d'i11peser
nos certitudes, n0us n'euvrirens
pas le j@urnal aux seul ( e)s initié
( e)s et aux artir.les " dans la ligne 11.. Neus no renemçons pas aux
cenclusians d'une pre.tigue de dix
ans. Neus changeons seulement les
formes de netrc expression et, la
üanière de la Cù0rdonner.
~r. tant qu10rqanisatien Cem111U-

niste Libertaire notre but, n'est
~as et n'a·jamais été la censtitu
-t t en dn na.rti rév<9luti§nnaire des
-tiné à cÔnduiro la rév@luti@n vers
le c~mrunisne intégral. En conséqv.
-e,,~e, et a la suïte des differentes
expériences du mouvement sœcial,
.-.:t:re rôle se borne à fa.veris e 11
=~~ressien et le regreupement auto1~file du prelétariat, de neus mettre
', la dispcsiti@n de ce ml1!>uvement et
l'en accélerer la clarificati@n
;~ns la mesure de n@s p@ssibilités
1ilitantes et thé~riques. Le jeur1al que neus éditerens sera le re:let o encr-et de ce que nous enten.e na être. Nws nous en servirens
-euz- expliquer ns·tre faç&n de veir
es choses, mais neus le mettrens à
'?' a dispssi tien du meuvea:ient secial
-rt L aut~rA
it~ire.
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C'est peurquei 110CL dans la cenj=nctur~ actuelle.tentera ··

-

- D'une part develepper une analyse cernplète de la situatien ser.iale
et pelitique nattenal et internationale.
- D'autre part avancer un certain.
n0mbre d'éléments permettant d'entamer·un débat sur les nouveaux
axes d'interventien du rneuvement.
- Permettre de r0mpre l'iselement
des carn:=i.rg,des déjà investi dans ce
mouverne.nt social mais qui se retre,uv e isolés.
C'est pourqumi neus avens décidé
que ce jeurnal redevienne l'outil
de l'organisation avec la qémarche
que cela inplique de la part des
militant (eJs de l'OCL. Que le jeur
-nal reste euvert au mouvement in.ais
que ~elr-i q,:,l)~r!:!.isse 3. tr9.vers une
rubrique particulière. Vu, .Le ··conte
-nu plus théorique plus fouillé du
journal il sera donc me~suelo
._;_,.:_~~~~-----'-----
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\·"~i~it~~~i:1,r}tj1r~
:te ncuv eau journal sera en prise.
directe avec l'actualitéo Réflexions
discutions, liaisons, globalisatiens,
déc-isitms, et actions seront ·les
fondem~ents de nstre expressien ccm
-rnuniste libertaire et de netre rél3.
-li té secialea Neus tenterons, de
neus denner les m~yens d'analyser
l'actualité qui nous envirsnne, et
tenterons d'atteindre la cohérence
politique qui a tant fait défaut
dans le ·F.L et peur cela ·~omprons
avec la peur d'affirmer nos positiens sur ce qui ce passe dans le
monde.
Il ne faut pas p©ur autant en deduire que le journal traduira la
" juste ligne" de l'organisatiein,
ni que les colonnes seront fermées
au débats, à la contadictien.
La qeB1rnissi@n. journal ne sera pas
un bureau p0litique chargé de "penser" pour nous, elle ne sera pas nan
plus cornposée de "spécialistes"
mandatés pour rédiger à notre place.

l
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Déjà trois n? 00 (. a.. diffusion
interne). on ~ermi ie rodef la mise
en place du fonctionnement de o et te
come1ission.
Sur J.e pli:\.n .. géo~raphi,quet
, . . .
le li eu de la reunien changé. ( n°001
Le î~ns, n.0002. Paris, n°003 Re~ms,
celui ~i .n°004 ·caen). .
Composition de la C.J
Chaque _groupe représenté ~a son
désir ) et individus isoles de. l'
ocl.
La pratique de cette décentalisaticn
du li eu offre· l' avant age de la par. t i cipét ion directe de sympathisants
·et aussi de lecteurs désireux de
p:_rendr.e · en charge 1 e j eur-na l.,

La réalisation du N°001 au 003
nous ayant permis de "roder" le
fonctionnement pratique. Nous avons
envisager que le n°004 et le 005 C
a diffusin "élargie") sera une approche plus complète tant au niveau
du cent enu que de la f.orm.e du futur
journal.
D'une. ~art sa parution fixée peur ~
se·ptembre nous permettre de le sartir dans de meilleurs c·onditir,ns
fin~nr.ières D'autre na~t le r.amning•
OCL ( voir page l)ÏT'é. J+S ) ·sera le

lieu de réunion 1e la commission
journal rour le numéro de se~tem- •
bre, permette.nt- a Lne L une partir.ipàtior,i. plus grande autour de cette
r.orrîmiss i onL

Sur le pl~n de la réalisation du
j$urnal:
les individus présents.·
~~-TireQt le bilan ~un~ préoédetit
( fi'nancier, polï tique ••• )
- Réa.lisent un se1111ai:r:.~ d •articles:
a pare.itTe. ·
:· ..,
·
a) Cert·ains articles sont la concrétisatien de sujets débattus lors
de la rencontre précéd.ente ( a.rticles théoriques, .. dossiers ••• ).
.
b-) D'autres cernant l'actualité du
moment, proposés par les inter~enants, sent débattus au sein de la
comm.issien.
c) Puis les,articles n'ayant été.
pris en charge. par aucun d es mem- .
. · b r es présents mais dont le désir de
les vcirs traités est formulé •
.;;. Chacun des participants dispos·ent
ensuite d'une dizaine de jours peur
réaliser l'article pris en charge;
ou pour revoir sen. pronre artic-le
en fonction des cri-tiques ém.ises. ·
au cours du débat qu'il a succité.
- Puis enfîn le· groupe·ayant organisé la réunion dè 1a·c,J·ée doit
de recevoir, oen't ra.Lt s er- l' ene eabledes· articles retenus au semnaire.
De réaliser la pré-maquette qu'il
envoi ensuite a 'La coD111issien· techniqu~: (Paris) chargée ·de_faire
imprimer le journal~
Cette· dernière. assure uniquement lf-1
réalisatien inat·erielle du nunér-e a
paraitre ( iinprimer.te·, brochage,
photo-com.po, expédi t Len, ... .) •
. . ~ ...
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L'horizon 8I jalonné d'aspirants-candidats, est ponctué de sondages
dans lesquels Rocard est bien placé. Dans le mouvement même, nombre de camarades.se préparent a se faire une douce violenceg "il est moins pourri que les
autr0s" ••• "au moins ça chang0rait" •••
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UN PRODUITQ.ill~ES CHANCES

POLITIQUE POLITICIENNE

EN

l

MIETTES.

-·---res coalitions de droite et de gauche s'enrhument,éternuent et éclatent. La bande des quatre irrite l'électorat moyen~ Les scandales,les affaires
italianise la vie politique française.C'est le bordel intégral dans le char de
11état. Dans ce merdier, Rocard est la savonette la plus parfumée. La seule
susceptible de rendre crédible pour beaucoup la comédie presidentielle.
+ L 'ETA'i' ·C'EST TOI l

La mondialisation du capital fait craquer le cadre des états-nations.
La gestion,centralisée et concentrée7de la socièté civile par l'état est de
moins en moins fonctionnelle. La demande sociale d'autonomie se fait jour.
Elle transparait" à la fois dans l'apparition de nouvelles formes de luttes
et d'organisation de la classe ouvrière en dehors
et même contre les appareils poli tiques et ayndd.caux ( ••• ) et dans le deve Loppemenf d I un ensemble do
nouveaux mouvements sociaux" (I) g anti-nucléà.ire,féminü3tc9d'expression
directe••• "nés en réaction à la subordination de tous· les aspects do la vie
sociale,aux exigences du capitalisme et de son ~eveloppcment, et s'en prenant
à l'état comme maitre d1oeuvre de ces exigences" (I). Il est donc nécêssaire
de dêcentraliser une partie du pouvoir et d'intégrer les "expérimentations
socie.lcs". La droite giscardienne a ébauché ce La s réforme communale (projet,
Guichard), opératinn 5 000 emplois (intégration économique du secteur marginal et/ou associatif), mais elle ne s'en est pas donné les moyens budgétaires
et ne dispose pas du capital "confiance" pour faire passer ce projet néosocial-démocrate où on te :persuade quo "11é&étt c1est toi !" (2)
+ UN PRODUIT BIEN COMHANDITE

Sur ces besoins réels, Rocard est d'ores et d&jà soutenu officiellement
par des gaullistes historiques, une frange du PS, les théoriciens de l'expérimentation sociale dans les laboratoires des rna:cges ~ revue Autrement, A ttali,
Gorz, ••• Officieusememt la CFD'r milite pour une candidature Hocard ( c'est la
retombée syndicale des assises pour le socialisme 74). Deux inconnuesg le
soutien patronal (3), et l'attitude du courant euro-communiste au sein du PC.
MAIS QUELLE "TOILETTE:: DU CAPITAL

•

NOUS PHOPOSE-T-IL

?-J

Le J:>rojet "néo-social-démocrate" c'est le capital autogéré c'est à
dire l'auto-exploitation. Cà repose sur l'intégration de la classe ouvrière ~ar le biais syndical associé à la gestion de la production,
çà passd aussi par la participation au capi ta.l ( vielle lune gaulicnne),
çà s1~ppui sur le tissu associatif (associations,comités d'usagers, groupements revcndica tifs ••• ) On a des exemples de ce que
donne on "localdémocratie11 là ou des municipe.li tés de .gauche gèrent la ci té. Cà 11 compte
aussi sur les initiatives individuellesg les fameuses pratiques alternativos11cl1expérimentation .....
C'est la l'originalité de cette forme
d'étatisation du capitalisme par rapport à la précè:idente. Au lieu de
concentrer tout le pouvoir dans des appareils fortement centralisés,
ç

à

••• / 0 ...
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hièrarchisés et bureaucratiques, il y aur'a décentralisation da pouvoirs, cc
qui du point de vu0 du contrôle social peut s'avérer encore plus efficace.
( on a dêjâ deux bons exemples a cc sujetg les syndicats, les associations
do parents d'élèves) Plus les antennes d'appareils sont proches, plus elles
sont efficaces.
"Cette forme d1 étatisation accrue et subtile clo la aocd èté
capitaliste pourra ainsi se pàrGr des vertus ,de la désétatisation" (I).
Sous le masque du "dépérissGmont de l1état",de la "renaissance do la socioté civile", de l'"autogestien",-il fa.ut voir en réalité le "dédoublement do
11état entre d'une part un centre qui conserv.cra la capacité de déterminer
seul les oriantations globales de la pratique sociale et d'autre part des
périphéries civiles et ~olitiqucs chargées de ln gestion des retombées locales ou régionales des. décd sd one du pouvoir ccn tr-a L" (I) Si bien quo
"ce t t o mobilisation de ci toycns actifs par Lo pouvoir po Lâ ticiuo~ sous
pretextc do ne plus le subir paas l vomerrt , ne sera en fait qu "une procédure de
légi timatio~1 du pouvoir" (I).

Grr SAVON arscARDIEN, NI

l

sAvoNuocARmEN,
D~.lüŒOlTILLONS NOUS DEFHTITIVEJ:ŒN~ CAPITAL !

•

j

(;:,:;r )2 Ocl Loèians ,
Notes: (I)- LI Lnavouab I,c compromis o Alain J3ihr - Le monde d'i.p Loma'td.quo
Janvier 80 n
(2)- Sur cette notion: La néo-social-démocratie ou le capital
au tcgér
Bihr et Hcinr~.ch,. Eldë 1c sycomcr-c ,
(3 )- Sur le s ou t Lcn pabrona l aux ~précedcntes candidatures de
gauche: F::ont liber.taire n° 59 Dcc embne 76: le :.PS à la
conqut.t o ùes péltro;.1S.
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PARIS,MOSCOU,PEKIN, le
travail(et toutes ses valeurs)est
A:i.ni, à

honorérglorifié,sanctifié. Voir
la procession annuelle du Ier Mai:
LA"FETE DU TRAVAIL". Voir aussi en

chine, en URSS la purification des
"dé~iants" par le travail dans les
.camps,

Si. l'on.considère que dans le
cadre du capitaJ.ü;me (privé ou d'
état} 1~ trav"ail a,par une mysti. ficat:ton d.'crd.re :i.déologique,pour.

but d'inculouar aux travailleurs
(euses} _d~s -v:aleurs qui ne sont
pas l~s l~urs, mais celles de la
classe dominante gui les. oppresse
qui les·exnloite1 le t:i;:-avail salarié a oour'" fcinètion dans· 1.;.)s sc - ·
ciêt~s - Cë?,p:l.tali~·;;es · d' ~tre un instrument de V'lleuis so.ëiales (méil·
leur nive~u d~ vie, bonheur,r~ussité ••• ) . avec corxne .référence de
tout cela li:'~ st~rêotypes matériels
de •. la c Laae a bourgeoise· (ou bu-

Notre aliènation n°est pas tant
liée à la quantité qu'à la nature
même du travail. C1est la socièté
basée sur le salariat qui est à
remettre én cause.

c, Î~Ai r,
ACÎE:ll 'INOX. N°0

1 @Vrt n f'IL fofflmtJn;.,-, t~
Li be.~taâ AC.

ck le «.le.5~ 11)0

reaucràt:l.cn. ie),
·
Le travail est une

valeur (•hièrarchique) .· d • intég-ration au nvott~~.On réussit sa vie
en c;rimpant dans lë. hiêrarchie;ne
jug@J-t-on pas la réussite d'une
vie pn:i: ln plaêè occupée dans le
· monde du tr,1vail sans parl"er de la
négz1.tion 'de tout individu qui-n1a
pa s -ie -_t1·I;}.ction ·sociale, de tous

prolo

tantt

r;e:. x: 'i-u_:ï. .p<-'.r.:.sitent la soc Lët.ê ; ••
Le travail t!.· une fonction. élitiste
de valeur d' exomp Le (parti de rien.,
il a réug~it) on devient donc le

meilleur, on '\. 'Le mérite, .on est.
fi~r€· c'l.e · so L et pouz' son. pays •.
( on a une médaille en honneur·à
sa servil.it~; m.::.ii posthume le
plus ~,·..>twer.t). on devient respectdble.

Dans le ~}r"Stème ca.pitaliste (d9é::.at ou privé)· travailler.
c•est"produi:r.-e'' de la marchandise
"ou aider· à la 11ve!riculer" ou l'
· "echange...r", même la détr1,.1ire •.
peut dire q~e que 40 ou ·35 h notre
esclavage s.era· le même ,' En tant
que travai.l"iemr ,· je ne ;refuserai·
jamais de ~ravailler moins (bien
au contr=ire) ,mais changer la vie
c0est changer de vie, changer de
socièté et ce.la ne se résumera jamais par une manipulation d0un nom
ore d'heures. Le t:x:·avail dans le
monde capitaliste sera toujours:
une contrai,nte, une ·aliènation,un
abrutissemént,·b'ref .un esèlavage.
40 ou 35 h, il se traduira enco1;e_par: cadences, bruits,acci..;
dents •••.

On

Ô\Dttl"

qu'à

r
i:

ACTION DIRECTE 1.
Contrë:>.irement à ce que: p:r.::étendent le-s:

autonome conduit certains camarade.s

masse-médias.' ,contrairement à ce que

à construire une· organisation comba-t•

penveht. en· penser d e.a camarades, n'ayant

tante attendant et provoquant la ré-

que peu d1autres: moyens d'informations,

volte des prolétaires par das actions

les formes è.e lutteo adoptées- par le

spectaculaires v:i.sant en partic~1lier

grcm.pe Action Directe s.e· s:ituent ~ en

Lo.a peœs.on.. rx
e s des représentants do 11

p az-cd.e., dans le: mouvement social, et non

Etat et de la bourgeoisia~Cattc po-

d î une: vo Lorrt

liti.que. a fait faillito d an s son bu t,

é

L--:idj_:...,-idu2 qu i,

térroris-·te da queJkqu~s
S-3

prendraient. pour des·

Brigades Rou ge s.ç vod r-e de·

11paumés:II

4

s:ii.non dans ses: c ap ac L tés et r. p.lus i!!lr·

~

portant encore ,nous savons que la ma--,

comme on di:t à Libération.,

nière: de cette lutte na· p ous débouchGr

Dét:r·u:Lscns donc préalablement quelques-.

que sur une nouvelle conception dirJ. .•

urre a des Ld.Lo t Le s p r-o pa g'é e s ,

giste,voire militaira,de la sociét6o

Le. groupa Ar~tior.L Directe. n'a rien à

Nous ne :faisons aucune. cli.fférence en--·

70ir

avec Le.e Brigacle.s Rouges.,ni avec

.

tre- ùi1. chef:faillon de groupuscule ou

txn qu e.Lc oriqu e groupe appartenant à une

de pa:1~ti o:t de.s combattants qui se

iâéclo.gJ_e et un e pratique de ce genre e

prennent pour l 1, avarrü-cg ar-cte ·du pro Lé-.

Llamulgame volante.ire des ma::;;se-médias

tariatoSoule change la stratégio:lo

tend à ::fai.:::'e ver.i.è.rcr en donnant le

but est le: même.j

grand f'ris2.on aux le,cteurs lassés par

du pouvoir politique. au nom des. masses .

Le.s affaire.s Brogli~-Poniatowski et

Rien ( ou peu) è.o tel ne ressort de 1'

Mamcba::s .Plus grave à un autre niveau

analyse d o s attentats du groupe Action

c:st J_ ~ ama Lgamo s porrt.an.érnent;

Directe.

des ge:n~

amis par

1.u.i~pe.~ idéologie polit:Lque

à

e avo Lœ la

conquête

Depuis toujours le mouvement social

parci.sane ~ évH;mit soigneusement de

emploie des· moyens illégaux pou:r. abou--

f'airei l l, analyse du mou-vemerrt clande,stin

tir.Lo· r-app oz-t de force cb.an.g e an t

dans les 1-..ittes.

constcmment en fonction d o.a luttes o.t;

Il. n.t·y a auoun e o ompaz-ad s on poss:ible

des situations politiques et

ent;.ro. Lo a actions revendiquées par

qu e-s , certains a c tie.s quelquefois r.. éces-

"Ac trLon Di.rect.Gn et :1..es groupes armés

saires· sont. illégaux, d 1 autres no le

italit-)ns, errc o r-e moins avec 11 ex-RAF.
Cc: qui semblait évident par les faits

é

c on om.î.v-

. sont plus .La simple grève ou 11' occupation était un délit.D'·ail.leurs,1:occu-·

·
.
.
d e.vd.eri
t e:.b:.:-01.:.:,·__11 e' par 1 es c ommerrt a t.r-es
, pa t..a.ori

t en è. a' rec,even:i..r
'
.

. l"'.U)(sa
'
1
1.

(

.rC.J..

L'origine politique è.es groupes type

quelques récentes jurispruc!ences) .La·

~F "ou BR ~'à~0.st qu t un,e conséquence de

violence clle--mame clépend du rapport

j-~-

L

c orrta-adn.ct Lon

entre le discours

de force ,Quand dos. prolétaires tirent

ré·volutior..naire de type lénini.ste et

s.ur le commissariat vmire les· flics ,à

La r:i.~atique de 11 extrême-gauc~1.e et des

Longwy ou d an s los; onvirons ou que des

partis c omrrrund s t.e s ,.Le,s membres des- :3R

CRS se font d~fonçés à Plogoff,la r6-

prov:Len..-rien-t· d:i.lt"c.ct:e.ment de groupes
lér.dni.stc.s.·: ou du PCI ~Là ;e;:.i:tuation po--

pz-e s s.Lon se fait. s o urmo Ls e et frn.ppo
,
.·
.
. . .
'
selactive.mont Gt. avoc prudence ,.,La les

lj~tiquc bloquée à l I itali.enne, conju-

actions violentes sont soutenus par

gu é.c à une f'ailli_t.e du mouvement

un large mouvement sovial.Quand à Lip

s.!

effectue le plus gros hoJ.d-up du

9

discours ne: changent rien à la chose"

si.ècl.e, aucune repre.ssi.on rio s:' ensuit,

Attendre le grand pour se préparer

tandis que la prolétaire:qui vole des

(matériÜll.ement et mo r-a.Lemerrt-) 'an

outils cb ez son patron o s.t lourdement

fonction d o s' actions à entre.prendre

congamné .La répress:ion du 23 mar-a

quelle qu'elles soie:r:..t nrest q,ue la

après la mand.f'o st.a't.Lon ù.o.s s Ldé r-ur-»

vision du spectateur de, la lutte dos

gi.s:tes de Paris: peut. :frapper parce

c La s.ao a ,

qu • e LLe. a les mains libres: aucune

Une. sensibilité est née dans le mou-

op po s â.t Lori réel.le ne peut lui 0tre

vement libe:rtair0 puis autonome. sur

_prés;c.ntée.

c e.s

Le· regroupe.ment dœa autonomes e.st n6

ne pas parta&e:c l t analyse. sur 11 t.:d;:L,-

..,de.s. contradictions d I une société poli-

points .,Nous pouvons pa.rfaj.tem'.)nt

li.té è.e;s attentas c orrt r-e los: locaux

ou

tiqué bl.b.quée tant au nivoau de la gau

ED::!

che que de 1' extr8me- gauche conjuguée

actes. n I ont s:ouvont p a s plus d :- effet

à une cr:Ls.:e sociale produisant des:

pratique ot: positif que certaines

é

Lémeri t e radicalisés ne, se contentant

ANPEoNous prétGndons que c..:cs

brochures ou certains discours ~ad:i.-

pl.us do manife'i:itations pour exprimer

caux , sans eompter les· actes· ré.ali.sés

leurs re,fus 'd e cette. société .Les. lut-

dans certaines luttés plus r~Gi~ales

tas i.1.J..égal.es. ria.Ls s.errf d'une volonté

que d I' autres "Le grand c16bat sur le

de mouvement ou d1indivic1us',dorit: la

choix entre· la stratégie de Groupes

radicalité dépasse les cadre.s d0 lutt.-

réduits visants lC:!,S organes matGriols

tes au t.o r-Ls e s par le rapport de force

du pouvoir 0t celle visaht à accroitre

généra1.e .Le. sabotage dans les usines

préalablement une audience de masse n0;

est S,OUVent le f'ait d e qu.o Lqu e s. uns

séra clos que le jour où n ou o nous ro,~

dans 1 '' ensemble do.s prolétaires qui

trouverons dans un e révolution pour s '.

ni agi.asent: pas encore par ou.x-enême a,

aperçevôir que nous avions tous rai:;on

habitués à la soumission aux chefs et:

A chacun suivant se s s on s Lb i.Ld t s , 11

aux patrons .:Le..s; saboteurs du Train à

essentiel e s t d'agir ,n~mü · avec c~os

Gran.de Vitesse (TGV) pendan:b la grève

tactiques differentiées,vers une mêrno

de ll·Al.s.thom étaient dans leur action,

révolutio;,..

é

comme dans leur conscience ,minori.-

é

Le. groupe Action Directe constitue

tai.res i ils ne se: sont co.panclan.t pas

une association do malfaitoursoDo.ns

contentés d1une grève et ne. se sont

une autre mcs uz-e , les· anima tours d o

laissés :freiner par la conscience

radios-libres aussi,cle m~me que lc.s

ali.ébée de leurs camarades.Et il n'

groupes d'auto-réductions qui, ·vu J.e

empêche que le sabotage est un acquis

rapport de force aGiss·ent p r-e s-qu e au

du mouvement social~Dans la même~se

grand jouroAu pays basque:l~·ETA C:!ont

proclui.s;ent c1.e temps en tem.ps clo·s,

le niveau de violGnce · o st, s ari s comm~

attentats ( contre 11 L"lformat.i.que

mun.o me sarrre avec coll.e d o.a uns et des

récemment) accomplis par de.s groupes

autres· o s.t pratiquGment aussi· peu

qui. se si.tuent. collectivement clans

clandestine que les, autonomes ( sel es:

une mouvance radicale libertaire.Le

les actions se font dans l'ombre).,

fait d 1 ê:tre min.ori.taire ne. doit pas

Mais là urie c:randc· répression risq1w-,

être un prétexte à 11dmaction.Les

rà.i t d'enclencher un pno ces sus do ré~
bel lion do mass 0,

j

Jo

No nous y trompo~s pas.Pour

ie.

P?U-

quand les compromis avec lcs·niouvo.:

voir la voie e s t; clair:après·. la r~-

rrrents nationalistes,l 'isolement. poli.-

pz-œssLorr. contre:
les groupes clandes.:.
.

tique -~t la tenq.ance ve:rs la s.pécia. li.s_ati.on de la clande.stinit:é et. des

tins viendra c e.l.Le corrur-o les autre.a
groupe.si ·il.lé,gaux (auto-réductions, etc •• )
voire. ens,uite. o orrür-e d e.a sroupe;s poli-

en

tiques, enfin,

cas de. né c.e as L té contre

toutes,
libertés ao c La.Lc.s
.Notons que l'
.
.
appl.icati.on de la récente. Lo Ls sur

.11·

luttes vioL:nt0~. par quelques un s
G~.~

tro-p forte. (cf'. texte en armcxo ) •

Le.a GA.RI naissent comme. ·co11.t±nuité
du MIL. et étendent Lo s actions en
Fran.ce. Il.s s, r au to-di.s s ou<lrdu1 t é {;ale-

af'f'ichage empê ch e rrad.ü tmo grande partie

men t par la. suite.

de. notre expression, politi.que, celle d o

D' a"ili.tre.s; n-embz-e.s. cl' Action Di.rc.cto · (ou·

11 immigrat.ion forait taire une grano.e

. supposés tels) viennent -d e 11 autonomie.

partie. de, la p.opulation,la loi anti-.

comme les c ama.r-a.d e.s de La BEP .Leur

casseurs
p eu interdire pr-a't.Lquemerrt
:
.
.

l+istoirc. politique
nous errs ed.grre beau.

toute manif'es.tation, colle de 1' as ao-,

coup: syndiqués. radicaux, ces camarades

cd.a t.Lori de. raa.Lf'a.Lüœuzrs toute. r-éund.on

font partie de-S luttes è.es banques, ,

..

.

de groupes révolution...-iaires:.L• az-s.erra L

voire .Le s: impulsent ,pa:rr-dcssus les

juri4ique cs:t prêt.

d,irections syndical.c-s.Ils fonde-nt le

La voie. choisit par 10 groupe Action

coll.0ctif aut.onome de la BNP en :sor-

Directe e:s:t différente ,mais non contra-

tant des SWJ.dicats sans tomber clan.s l'

dictoire,de la nôtre.Nous concevons

illusion gauchiste du syndivat déqo·-

parf'aiteme..r.-it que dc s collecti.f's s I atta-

cratiquc.Engacés dan.s 1 'auton<;>mi.c ils

quen.t par l'explosif' contre le.s locaux

réalisent que le motrvomon t; autonome

d.ea a.o.cd.é tié s de. rénovationn,nous con-

avec ses hauts et ses bas no leur pc.r-

&iclérons ces colle.ctif's comme par-td.o

met pas de s·1 exprimer autant qu':ils le

du même mouvement. que le nôtre. Qui ni a

voudraient .Rompant alors avec les.

jamais lancé de cocktail molotov?

cont.radictions c-oll-ectivas:,nous ne les

L'attentat n• e.s.t que.Lqu e f'o Ls que la

voyons. plus qu I é:_)isodiquoment. pour

con:t;inuation de. la _lutte. do.s. class:es

apprendre leurs . arrestations •..

par d' aut.res: moyens.

Le g,roupe Action Directe s test dormé

L'origine autonome. et libertaire de:s

des: moyens pour accroi.tr.e ses. capacités

membres; du groupe Action Directe s emb Le. Chaque tactique ex.iGe du matériel~
Là où nous 11.G seriçm.splus.. d'accord,
cl.air~.
Pour cc qui con co.r-ne los: libor.t~i~es

c ' os·t do .vo Lz' la f'ormation de croup.es

la référence au l5'roupe.s. libertaires , ,

spé.cial,isés ,misaEt su.r le spoct.acle

f'ranco-es·pagnols
se f'ai t . idéologiquo.. .
'.

tendant à c.oric evo Lr- l.es actions comme

ment (à défaut.
de toute filiation.
.
.

une fin.en soi ou dc.stinée à faire

direc~e. prouvée).Le Mouvement Ibérique

bouf;er le mouvement social.Vu l0s

ci;

.

d~·Libération (MIL) était une organâs.ation clan.do.stine type. .. du régima
f'ranquiste .Le. MIL était Lseu du mouvement social e.t .entendai_t y re,ste.:r.
Il a'auto-dis_sout,après 1ra.xécution.

l .,

.

.

de Puig Anti.ch qui en f'aiaai t partie,

·•

moyens de 1 tEtat La lo(;ique suicidaire
de. tels groupes est évidonte,lociquo

qui. entraine

à

comme t t r-e de .'petits

attentats on risquant ainsi beaucoup
pour pe.u de. chos·o.~.• Cc qui guet.~e les
groupes: clandest~s, ce sont cas déviation; inl1érentes:.Tar.t que'leurs

.;.:l.

':.i.

membr~s domin ent l..a situation,les

Pe.u importe maintenant de: savoir ex-

lut:te.s. clan de.stine,s: ne posen t pas de·

actement la réalité o.u l'inexistence

ru pi:..'-ure. polit.i qua avec un e

de tendances élitistes. ou dirlg-istes

s;tratégie

révolutionn aire .• Jus.qu' à présent tous

clans le <;roupe .Re_stent seuleument des

Le s groupes de c e, t.ypo en France sont

contradictions évidente.s; entre los.

parvenus à ne pas subir de déforma-

actions revendiquéoa.Con.tradict.ion qui

tions imporatnte.s.Quand de.s; tendances

existe entre les différents types d,

de ce genre se sont pro.dui te.s, c oa
broupes s.e, sont au't o-sdd s s.ou t s .Mais la
situation pol..itique et: la répression

actions, à.a.tel la manière dont elle.s.
ont été revindiquées, contradictions.
sans doute aussi clans les: objectifs.

~pol.icièra peuvent engager un processus ~ci perme.t sans doute de. dire qu t i.l
où l..e.s: co:11..ect:rs s I enfoncent un pe.u
~pl..us vers la clandastinité et la spéci.alisat:ionoFlu.s grave e.s
camarades qui.

s1•égarent

le cas ë.e

ü

en se. pz-en an t;

n'existait pas dt organisation, peut être
aeuleument un sigle COilûDun.
Aujourd'hui il ne fait. pas d e doute,ce
que nous savions depuis lonc-temps,quVil

po.ur d o.s. combattants communistes

ox Lsrt e dans Lo mouvement social des

armés: l..' idéologie. prend le. pas sur la

s-ensibilités vers les actions c Landos-. · ·

lucidi.té et les camarades sorrt; alors

tin.es ,vers. d e.s act:ions qui frappent

perdus pour tout mouvement révoluti.o-

directement l'Etat (dans ses institu-

rma.Lr-e ,

tions) et le capi.tal (à la c ad s s e.)

Pourquoi avoir choisi un seul sigle?
Pourquoi cles armes· si cc

11.

1

est pour

s I en s;ervir? Pourquoi d.e.s planques

~ce

se.rait urre profonde erreur dt analyse.
pol:i.tique que de croire que toutes Le-s
possibilités d'évolution no sont pas

si ce n I est pour construire une. orga- ouvertes;. Ce serait une autre erreur que
nis.ation spécialisé? Pourquoi.. lo mit- de pon s.e r- que. e o.s ser..sibi.li tés touchent
traillage du mi.ni.stère de. la coopé-

une infime partie du mouvement smcial.

ration?
Dét.rui.re même. symboliquement et par-

Minoritaire certes:,mais de Longwy à

tiellement Lo s moyens du con.trole:

la nécessité do. luttes violentes contre

s.ocial ( informatique. récemment, les:

l tEtat, qu I aucune aspiration ne ae r-a

composteurs du métro dans un autre

satisfaite s.ans. remise en cause céné-

genre.)

rale at immédiate <le la o o c.Lé t.é .Los.

e-s·.t d'une- autre importance

pol..i tique quo de se prétendre en

Plogoff se cons-truit une conscience do

autonomes, los. man.Lf' e st a tions violento.s,

guc.rre ouverte contre les ministères\' ctc ••• naisse~t de cette conscionco.Nous
assistons à l I apparition de, croupes: et
-nous n'abattrons pas 11'Eta-t par la
mul tip1ication des [;Toupes clandes-

d'actions clandestines dont le dévelo-

tins.

pement sur une longue. période ne. :fait

(cf.t:exte des, NAPAP)

o

Outre la const.ruction d1une orga-

aucun doute .Il existe maintenant des.

nisation spécialisée, si ell.e donne

mi.lliers de. personnes prêtes; à s I cnga-

que:l..que,fois les moyens imporatnts de

gcr duz-cmcrrti contre l'Etat .Reste 11

s.a stratégie,permet un suivi poli-

opportunité et los moyens à constriure.

cier beaucoup plus facile:"

L t oppvrtuni té, c I os:t en géné:t:a:l la lutte

Le·S arrestations ont arrêté toute

Le.a moyens ce sont los- collect.ifs

évo,lu-ti.on du C:,Toupc. Action Directe•

affip.itaires; vibi.re politi.qucs.Ce que

1.2
Nous ~evo:.e .faire,

ce est a:,u;im;Uer .cet-

te réaiité pour tenter dc·joindre le discours rév:<>:J.."1 tionnaire e.t lé.ri pratiques.
Des· au to-e-educ t i ons aux radios libres
ex{s tè~i t uni s·erie de moyens qui·
nous
permettent· de. saper les. fondements tl.1'.l.ne
société en crise.
·
.. Les a. Hentats ·cor{trôlés sont quelque
fois un de ces· moyena qua~d ·_ la. manifesta...
ti~n r.e s11ffi t ·plus, le mouvei!:ler:.t social
req!liert a.lors une. pratique plut1 consëquente pour s0opp9ser: aux a.li~nations de
notre. vie quotidienne, pour tenter de reprendre en partie possessioh de noue--rn~mee:
Ma.is le ri~que est grand de voir des
ind~vious ou des collectifs_, lassés de po-s
litiques a-;tentistes stériles prendre en
charge seules les luttes clandestines.
La critique (implicite ou explicite). de
tels groupes nous visent dans ce què nous
n.~a.v~ .pu ou su _construire voir·e comprendre
fondement violent des lutt~s
d'aujourd'hui.
D0un_ coté, à trop att~ndre les-organisations politiques tombe~t dans le discours
avec une' faciii té déconcer tan te.,; de· l'autre.. Q~,é des groupes. clandestins peuvent
tomber.dans l13ctivisme spé~~culaire le
p Lus ·sénile. L0 fsolement , . fruit d9unè
inc-enséquence ·politique ta.nt des ·,clandestins que des poli tiques, ne peut condui re
qu•a la Logi que st..ici:iaire que ont" su évi- ·
té les G.t1.HI et les .ll,\P.:..? . e
Aujourd'hui le choix. est·ouvert e:;tre
les luttes cla.ncies t.ines et Les violë.éi.'ces
de classes ù.11me part, et les luttes -armées
et la. politique de la ~itraiilette d'aµtre
par-t , et les Lut tes a.r•r.ées ét la politique
Les deux possibilités s on t ouver tes: :·et ·
pratiquement elles se s0exc:uent mutuellement •
·

le

l,0 incidP.nt de .la double revendication

d e s attentats contre l°i.nfcrm3.tiq11e
de
toulouse le mon tre. Le collectif du CLO.D·o
voubi t .fr~iner :le· dé ve Iopement du contrô1~ social P l 9autre revendica. tion était c....
destinée à faire de la publicité non seulement à une "organisa.ti )r.11 -mais ausa i à
un type particulier d 9~ction, seé~ia.lisée
à·tr~vers le spectaculaire.
·

« Il est clair que nous ne sommes.
ni le parti· combattant de quoi que·

····.'

ce soit. encore. moins une « nouvelle
bande à Baader ».
Nous avons tiré le bilan de pratiques politico-militaires étrangères
qui mènent des combattants « spécialistes » à une lutte solitaire . et
suicidaire face à l'appareil d'Etat
moderne.
Notre pratique s'inscrit dans
l'édification de l'autonomie ouvrière
organisée au sein du mouvement
populaire. Notre but n'est pas d'appeler à 1a formation de l, JO. 100
NAPAP régis par une direction centrale. style état-major de la violence·
populaire potentielle. Nous abordons
une autre étape qui consiste à nous
fondre· dans la dynamique -du mouvement et non pas à chercher à en
prendre la tête d'une· façon officie/le ou magouillarde.
Cela pour réaffirmer notre volont.5 nP nP. nlus être des délégués· de
l'action violente, qu'elle soit applaudie ou sifflëe t. . J ».
,
·

extrai tl: du texte
d0auto-~issolution
des NAPAP

·*********·**********~*****·· ••
Il .devient évident.que nous choisiron~
la. conception de lut"te·s qui· nous liéra au
mouvement Sl)Cial Révulutionnaire~ 1a·10_g~que d.~. la crise et des luttes implique
19approfondisFement des luttes illégales
quelles qu8elles soient.

(_;

· "AC1':IJN DIRECTE"

.

par contre nous maintiendrons les distan"t3
ces a~ec ceux dont l'iiJologie de lutte
arre~~ aura pris le "pasp ayant ainsi rom=
pu· tout lien avec le mouvemerrt et qui se
prétendraient des "combattants communistes armées" d8 une avant garde qui ue peut
que véhiculer toutes les ECléroses dirigi~tes et spectaculaires et une comception de la société radicaiement différente
rente de la n8treo
Dehors ou dedans, les stratégies politiques doivent être les mêmes, malgré des
seneibilités différentes o
L1h,Ypoèrisie ne fait pas partie d0un
combat ·révolutionnaire.

Une association de révolutionnaires est
celle qui mme jusqu'à ses ultimes conséquences
une critique unitaire du monde. Par critique
unitaire rous entendons la critique globale de
toutes,. les zones géographiques dzns lesquelles '
sont installées les différentes formes ce po·uvoi r
séparé, aussi bien qu.'une critique de trs:~s
aspects delavie. ·

ce

.ues camarades sont empris?nnés
les faits qui leur sont reprochés
sont comparativement bien moins
graves 1uP le3 ~ctes des travail=
leurs de Lon~y.
Mais ils seront condamnés lour. dement en fonction de leur conscience poli tiqu.P. d 'une part 0de
la logiqu~ de la repressio~9 dj
l1'!Xemple ••••

et de la disAuasion d8autre parto S'il
est trop tôt pour· qu9un. mouvement autonom~ de nouveau parcellisé puisse· se- ré·.
veiller pour les soutenir efficacement~
cela n'empéche que nous devons prendre
toutes les initiatives n@cessaires pour
détendr~ les camarades dont la. référence politique au mouvement social sera
1D axe principal deva.n t les juges, pour
qui leur action se déduit de l'analyse
politique de là lutte de classe d9~Ùjourd'h~i .Cela va sans dire pour des
camarades dont le degré d9 ~rtiçi?at~on
ne sera.i t qu 'idéologique voire nul Le ,

n'est pos tant l'autogestion du monde
actuel par I es masses que sa transformation
ininterrompue, la décolonisation totale de la vie
quotidienne, la critique radicale de l'économie
politique, ta destruction et l'abelltion de la
marchandise et du travail salarié. Une telle
association refuse en elle-même toute reproduction des condi lions hi érarchiœes du mon~e dominant. La critique des idéologies révolutior.naires
n'est pas autre· chose que le démasquement des
nouveaux spécialistes de la révolution, dGS
nouvelles théories qui se sitsent par "dol à 13
prolétai at.

1
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Le « gauchisme » n'est pas autre chose qi.e
! 'extrême gauche du programma du capital. Sa
morale ré~olutionnaire, son votontariSl)le, son
militantisme, ne sont que les produits de cette
situation. Ils tentent de contrôler et de diriger
la lutte de la classe ouvrière. Ainsi, toute action
qui ne mène pas à une critique et un refus radical
du capita:isme reste en son sein et est i3 cupéré
par lui. .6.ujourd'hui par.Ier dé mifüantisme· en.
milieu ouvrier et le pratiqiiêr, c'est vouloir .éviter ·
le passage au communisme.

.

Parler d'action armée et de. prépi:ration
à l'insurrection est la même chose ; il ut main· .
tenant inutile de 'parler d'org~h,ation politicomilitaire ; de telles· eramisations ne· sont que
d'autres rackets ptliliquè9.. f>our Iort&s ces raisons
le Mil s'auto-dissout co111roe organisaUon politico-milltaire el $ès ioo!Îltn'e$ $1! d.ist>osent à
assùrœr 't'apprefOildisse~nt d:ts perspectives

communistes 00

ft:01Îf(;.";18ht

social.
M.I.L.

t

Î

. 1
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APOLOGIE DU VOL DE TABLEAU.
Le 2 février·1979,notre camarade Eric

nos in?emnités de chômage (quand il y en

Moreau était arrêté pour avoir oublié de
nettoyer sa voiture.Dans celle-ci,les

qui se votent des subventions sur notre

flics trouveront un tableau de Jérôme

dos,et l'Etat encore moins.Le racket gi-

Bosch,l'"escamoteur" dont le lieu de

gantesque organisé par le parlement et l'

détention habituel est le musée de Saint, .. G.eF!R~in,-~~--n:-:_J;,ay~ ~-- . . .

. ... ·-. - , .. , ·· ·.,.

a!).Les partis ont moins de problèmis,eux

::c ·

Aujourd'hui,il est inculpé non seuleument
de recel,mais surtout d'associations de
malfaiteurs,sur la base d'un dossier qui
ne contient que le fait lui-même.

Etat ne saurait évidemment être consiàéré
comme illégal ou anti-constitutionnel.
Que des camarades devant le besoin pressent
de moyens financiers,engendré aussi bien
par des activités mul ti--formes que par La"
répression brutale ou sournoise (le moin-

Ainsi les cerveaux de la police judiciare
ont découvert ce qui semblait une évidence
pour tout le monde,à sav~ir qu'Eric Moreau
faisait partie du mouvement autonome
depuis son début.Avec un peu de chance,ils
vont mettre à jour qu'il s'agis~ait d'une
opération politique d'auto-financement.
Encore un peu et ils trouveront (les fins
limiers) que ce ne sont pas des droits
communs qui ont fait le coup.Comme quoi
notre fric ne sert pas à payer des incapables!

dre texte des NAPAP publié vaut tout
compris 1/2 brique,un coup de téléphcne
aux NMPP peut saboter la diffusion d'un
journal),aient décidés de s'emparer d'un
objet d'"art" évalué à un milliarrl de
centimes,après l'échec de tentatives
légales type galas,nous l'approuvons
pleinement.Comme nous approuvons que notre
camarade Eric Moreau ait ensuite accepté
de cacher le produit de cette récupératicn
pour une éventuelle utilisation ultérieure.
Cette opération démontrait accessoirement

L'important dans tout cela,c'est qu'ils
leur suffit qu'Eric ait caché le produit
du vol pour ~tre inculpé d'association de
malfaiteurs.En clair,cela signifie que
tout(e) militant(e) du mouvement autonome
sera considéré(e) par la police et la
soi-disant justice comme solidairement
responsable de tous les actes que feraient
certain(e)s d'entre eux.Déjà d'autres exemples nous sont livrés à foison:si un
autonome connu se fait choppé dans une
manifestation comme celle du 23 mars,il n'
y aura pas besoin de preuve,puisque des
autonomes se sont bagarrés contre les flics
donc tout autonome est coupable de

11rebe-

llion à agents" ou coups et blessures, e t c , ,
Le financement de tout mouvement social ne
peut être laissé au hasard de mécènes qui
ne peuvent venir ou à la planification
militante des quelques cotisations provenant de la misère de nos salaires ou de

tout le mépris dans lequel nous tien~ent
les capitalistes de tout _bord.Qui,en s f f e t,
parmi eux paierait un milliard pour la vie
d'un d'entre nous? En cette

11

civilisaticn;'

où le luxe de quelques uns s'affichent,cù
le prix de l'enfant centre-africain se
mesure en diamants de ccmplaisance e~ du
silence,un camarade est en prison pour que
de la toile ne change pas de ~ropriétai~e
ou qu'une compagnie d'assurance ne soit pas
roulée.La nouvelle inculpation de notre
camarade ne surprendra que les rares "démocrates" qui croit en la justice et sen a-·
politisme.Pourtant,elle dévoile d'une manière évidente la continuation de la .cnolitique de répression du pouvoir _contre
toute tentative de débordements des institutions étatiques ou para-étatiques (partis/
syndicats, ••• ) surtout venant de la part d~]
·:~
mouvement autonome.D'où sa tentative de
çriwinalisation à outrance,

·

\

~~

Concrètement deux buts sont atteints dans

atteindre le but.Pas de cadeaux pour des

cette inculpation:

gens dont les auto-réductions '6ont un ob-

1œ faire payer à Eric Moreau les motiva-

jectif politique:il suffit pour cela d'avoir

tions de son acte

une police et une prison.Et c'est le gou-

(geste qu'il revendique

entièrement) .Devant la "légèreté" de la

vernement et les magistrats qui le procla-

peine maxima pour recel qualifié,par rappo-

ment par leurs actes!Le manque de preuves

rt à l' "effroyable

II

crime que constitue

ne les a pas arrêté ni le 23 mars,ni avant,

l'objectif politique,et le manque de preu-

ni après.Le nombre de camarades et de per-

ve (c'est un euphémisme) pour une éventuel-

sonnes dans la mouvance autonome qui sont en

le inculpation de vol,il fallut trouver

prison montre qu'il s'agit li d'une politique

autre chose et on trouva:une de ces iois

délibérée.

floues,susceptibles des plus larges inter-

A nous d'en tirer les conséquences logiques

·prétations et que même les démocrates

et de comprendre clairement que,c'est

n'hésitent pas à qualifier de scélérates.

politiquement,dans un premier temps,que nous

Quand la police et la justice ne peuvent

vaincrons en tentant de faire libérer les

plus rien faire (et elles peuvent beau-

camarades emprisonné(e)s.Pour cela le

coup),la législation d'e~eption arriv~ à s

mouvement devra prendre toutes les initiative

son secours pour la pleine consolidation du

qu'il jugera bon pour

pouvoir étatique:les juges suivent après.
Rien d'étonnant à tout cela,Eric doit rester
.en prison,non pas parce qu'il est coupable
d'un point de vue juridique,mais parce que
c'est sa culpabilité politique qui est
évidente.Telle est la volonté de l'Etat.
De plus,il se verra appliqué le tarif
spécial autonome",dont nous avons vu la sinistre application aux jugements de SaintLazare,du 23 mars ou pour les inculpé(e)
de Passy.
2° Un pas de plus vers la criminalisation du
mouvement a été franchi.Le pouvoir par là
nous vise directement.
Comment des gens qui se réunissent pour
entrevoir les moyens d'abréger les souf~rances de cette sociétét,des personnes dont
le but avoué est la destruction de ce monde,
rre seraient-ils (elles) pas des malfaiteurs
réunis en associations?
Devant cette évidence politique le but de
tout pouvoir établi est l'annihilation de
ces groupes.Et pour cela tout les moyens
seront bons. Quand les preuves formelles
manquent,quand l'alibi juridique fait faux
bon,alors il faut pousser un peu ces notions
périmés et désuettes en temps de crise pour

,•
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Et s0il nvy avait pas de dif-férences majeures entre la Chi-ne et l'URSS. C'est ce qu0on
peut se demander suite aux pri-ses de positions du Quotidien
du Peuplè et des dirigeants chi-nois .. En effet la Ohf.ne ne peut
plus taxer son grand voisin de.
révisionnisme. puisque elle mêma
démaoîse de la même maniere que
1°URSSavait déstalinisé sous
Krou·tchev.. Le changement dans la
continuité est donc aussi de ri-geur dans les pays communistes
où aprés presque trente an.s·du
règne mao, la Chine doit se fai-

'

~ . :.

-re peau neuve et se sortir des
ornieres du tiers monde, pour' ·se
place.r sur le champ d • Lnf'Luence
politico économiquè des années
80. C0est à dire que preinierement
la Chine s'industrialise ,et ne
considère plus l'URSS qomm~ un
ri val idéologique, -maa s bien
. économique; et que par suite,
si· les chinois critiq~ent tou~
-d ours l' expansionnïsrrie russe
c'est pour soutenir eux aüasd
.leur zoné d0influence afin <ie
ne pas rester de cotê dans la
crise afghane et en .indochine
par exemplee Les dirigeants chi~
:-nais se sont donc a-perçus qu 0
ils pratiquaient eux méme le· ré-·
-vi~ionriisme9 poµtefots ils.~e
se sentent pas encore assez .
puissant pour -corrt r-er' 1 °hégémo?i!l
... -nie russe p qu 9 ils. eapènerrt un
!jour sup.l.ant er- par' une alliance ..
.avec 11.occident et le tiers mon·-d·e.,
· ·· ·
Ces· changemerrt s se font. égale
ment. sentir en France sur les· · ·
mÎlieu:.it marxistes léninistes OÙ·
aprés les · révélat:ï.ons su! 19: si- .
-tuation réelle de la Chiner lé
PCML s v est réve:i.llé. et se est -vu .
tel quvil était' ce qui a suci=
-té une .f'ui t e des militànts d' ·
une pàrt yers un regroupement
avec le J?CR~ ainsi qu'une fusion..
ent.r·e les deux quotidiens qui ·
cesse de paz'ad t r'e d'ailleurs ju s'
qu'à.· Septembre P tandis que d 9_au
-tres appelaient à l"'union à la
base avec le PC et le PS~ Ce coup
ci c'est clair les révisionnis-

MAX
NANTES

.

.

-tes fascistes sont des cama=
-rades$
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Sans·miniser les:autres luttes qui continuent de se mener contre le
nucléaire ,.r~ogo{f marqu~ un temps fort. C'est pourquoi dans ce
dossier ,on trouvera:

<

*)quelques
él~ment$
d'infos ,d'impression ~t dtexpression
. .
.
sur ce quiil a été vécu à Plogoff
*)urie Jbàu'che d 'a.naly~e. sur la place du nucléaire dans le dével_oppen:ient du capitalisme
*)1;1n texte qui_ fait le. point sur les perspectives par l'auto-organisation pour l 1autonomi_e. du mouvement anti-nucléa:ire
PoS. :Si
notre système de décentralisation avancée fonctionne bien
.
.
vous trouverez aussi dans ce dossier
:*)un texte sur les activités des comités Plogoff de la région parisienne

·OCL LE MANS

.....
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L'INSURGÉE
A LUTTE

·.,

. P l:OGôFF'·,

..

,

la dèterminntton.
Raisons?·_
Elle ne date pas d'aujourd'hui,les
gens du Cap luttent depuis 4 ou 5
ans. 3 raisons principales dans l'

ordre chronologieJiue: l'antinucléaire.
la menace des expropr·iations, et
dernièrement avec l'enquête.d'utilité publique: l'occupation. D'autres
raisons s'ajoutent l cela: géographiques,socialas et politiques. Il
fallait voir dans la tempête les
flics grelottant, super harnachés,
avec cirés, parkas ••• tangu~r dans le
vent .face aux pêcheurs en petite vareuse qui n~ bougeaient pas ·,d'un
poil, pour comprendre que les gens
sont durs comme le paysage .'-· Et c'
est pas une imagé !).Rappelons ·que
le Cap compte 800 marins· de conuuez ce
350 pêcheurs, tous paysans ~.te~re~
(mélange socio-professionnel détonant), qu'en juin 40 tous les hommes jeunes sont. partis pour l'angle~
terre avec ceux de l'ile de Sein.Je ,,. ,
ne coricote pas! Si pour nous résistance a l'état égal Mai 68, chez eux
le dernier exemple c'est la résistance.

les courants de
la lutte
Le maire qui a plusieurs fois retourné sa veste, maintenant légaliste dans la lutte, mais qui reste un
élément important (s'il demandait de
prendre les fusils par exemple}.-. Le·
curé antinucléaire qui a mis une
pancarte "Halte a l'envahisseur" sur
son église.
.
Le comité de défense, à la pointe de.
la lutte d"urant 4 ans, maintenant
déb9rdé par la lutte de toute la population.?rincipalement 3 fenunes actuellement qui s'occupent de la liai
son avec la presse française et ét
étrangère, des conununiqués, du soutien aux emprisonnés (contact avec
"les avocats, la ligue des droits de
l'homme •• .) .i ne so.nt pas. pour .la
violence; mais l 'at:ceptent •.
Les antinucléaires du Cap.3Ùrtout la
coordination des CLIN du Cap et l'
association "Evit Buhez Ar en ap"
(Pour la vie au Cap).Pour la plupart
non violents et légalistes,ils es·

,·,·

·s'aient souvent- de calmer la population {Jean Moalic).Pour eux le symbOle de la ·~utte est.plus la bergerie que la ·r,~sistance violente aux
flics.
.
La popuiatf~n· de, Plogoff, "résista.r:its"
à l 'occupati'<;'>n, et aux expropriations
Actuellément -irés radicalisés~ de la
fenune de marin'de COllUîlerce qui ne
sait pas comment annoncer à son mari en mé~ que la maison qu'ils font
construire doit ..etre ~battue, au
plogovite qui doit supporter les
flics toute la journée devant chez
lui, ils forment une majorité agissante toujours présente dans la lutte sur le terrain.

lts couches sociales
dans

la lutte

Pas 5le distinction pour ceux ·touchés directement par l'occupation
ou les expropriations. Tous ceux qui
en ont chié-.ou en chie .encor.e (marins de commerce en.ac'tlvité ou en
retraite) pour avoir une maison
dans le Cap et qui voient que çà va
devenir un désert bétonné et électrifié. Les paysans expropriés pour
la centrale.Les oûvriers et employés
en général qui bossent·sur. la commune. Les conunerçants et artisans
(certains ferment boutique pour aller aux afftonternents ·, d • autres ne
bossent plus depuis le début del'
enquête). ·Les agriculteurs sont
moîns .branchés (quelques uns à
CLEDEN).Peut-être à l'annonce des
expropriations pour les couloirs
haute-tension (400·rnétres de large
vers Douarnenez, 600 m vers Nantes}?

19
les moyens

de

la lutte
Barrages coupant Plogoff ,carcasses
de voitures,cables,pneus ••••••• à chaque fois enflammés? Utilisation de dynamite au pont du Loch .Attaque des
rondes les premières semaines d'enquête (IOO à I50 personnes derrière les
talus)• · Ord~res, lisier - merde,poteaux s'céllés ,caill o ux,bouteilles
sur l'emplac~~ent des mairies anne~
xes (St Yves, puis Trogor). Lancepierre (tous les hommes en ont un)
jet- de pierre, cocktails molotov
dans les affrontements de_I7 H.
Organisation d'auto-défense, rondes
alertes par téléphone.Durant la jour
née: alerte et guerre psychologique
(chant, disques ,mégaphone).
La caravane Tro Breizh, apparemment
pas aml de succès. La radio libre.
Les manifs à Plogoff (une. de fi) 000)
Quimper (2 fois 3 000).
/

les gens· ~n lutte ...
et

~

la re cctton

Actions punitives: bombages des voitures des caissières ·au Leclerc qui
étaient parties bosser le jour du
début de l'enquête le jeudi "régiori
morte"•
La charcuterie boycottée
car elle avait vendu du pâté aux mobiles. Le député Guermeur qui ne
peut plus rentrer dans sa circonscription. Beaucoup de gens parlent
des pronucléaires à qui il faudrait
au moins casser la gueule.

... et la presse
Il n'y~ pas d'attitude conciliante
vis à vis des journali·stes pour les
mettre "avec soi".Ils les critiquent
ouvertement et les- engueulent quand
ils ne passent pas l'info~Le journaleux du Télégramme (journal le plus
diffusé en Bretagne) est particulièrement visé.Il se fait insulter ou
menacer régulièrement,m~me publiquement à Rennes.
Les gens savent que la presse les
roule dans la farine.Ils ne visent
plus à donner bonne impression.
A noter que des Capistes viennent
de passer de l'action directe à l'expression directe .Leur journal c'est
"PLOGOFF 80" ePasser vos commandes
à PLOGOFF 80 /c.o. Joaèhim Corre•
5 rue de Loquéran ; 29149 PLOUHINEC.

... et Ie s parti~
L'atttitude générale est: "On sa~t
trés bien qu'ils sont tous pourris,
mais tant qu'ils nous soutiennent,
on accepte l'alde !", Les gens du PC.
ont déchirés leur carte ou sont traités de collabos. L'attitude des mecs
de la caravane tro-breizh à Rennes
est marquante: alors qu'un gars du
PS de Rennes rapait sur la gueule au
·PC pronucléaire, les gens sont intervenus pour dire: "On s'en fout de
vos querelles avec le PC, on veut
juste votre soutien si vous êtes d'
accord; ne profitez pas de Plogoff
pour marquer des points.tt aeçus à la
mairie par le maire socialiste Hcrv6,
ils avaient unè attitude désinvolte
face à tous ces pontes.
Lors du proçès de Clet Ansquer à
Quimper, le mercredi 27/2, les gens
de Plogoff attendaient la manif devant le palais de justice. A 200 m
du palais le iervice d'ordre PSU-Ps~
CLIN du sud finistêre d6tourne la manif vers le champ de foire; les gens
de plogoff attendront longtemps les
3 000 manifestants.Certains raleront
quand 'ils connaitront le pourquoi.
~agou1lle blues I Ils ne se leurrent
pas non plus e~. voient ~ien que la
pétition nationale contrè le nuclêaire est.une op6ration êlectoraliste
Mittérand-Douchardeau (PSU) et consort.

l
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Les

hommes et Le~ femmes

dans

la lutte.

Les femmes sont surtout présentes·
dans la journée. Elles insultent les
flics mènent une dure guerre psychologiques. 3 femmes s'étaient spécialisées, au garde a vous devant 3 mobiles, elles les insultent sans bouger, ce ci .tous-les jours. ?articipent aux barrages mais au fur et à
mesure du durcissement des actions,
de moins en moins de f emmes sont dans
les actions dures. Elles n'ont oas de
lance-pierres et ne jettent ni èailloux ni cokes. Le droit <le se battre
ne leur est de toute façon pas refusé.
Les hommes font les opérations dures
et les b~rrages,ils ont tous un lance pierres, certains font des cocktails. Se considèrent comme des"résistants" â l'occupant, parlent beaucoup de nouvelles tactiques, de nouvelles armes, certains se déclarent
prêts à prendre les fusils. Ils mythifient bien sar vachement la violence mais la situation est telle qu'
ils se considèrent en état de guerre
Jeunes et vieux se battent côte à côte.

des ge.m;
Certains, de plus en plus, trés r~dicalisés ne font plus que ç3, ne
pensent plus qu'à ça, sont dans une.
situation de non retour. (CF l'équipée des 2 de Longwy).Des structures
aliènantes mais sécurisantes s'écrou
lent trop vite chez ces gens pas "po
litisés" et il n'y a aucune structures de rechange. Pour beaucoup le d~nocratie, çà n'a plus aucun sens:
"Je n'irai plus voter","Les flics
fascistes ou républicains ont le même uniforme". Jusqu'à maintenant les
gens ne savent pas où ils vont.Il n'
y a pas de lieu de débF~ où ils puis
sent faire le point.·
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de la lurre
Les

. '
bouleversements occasionnes

Le premier est la présence militaire,
les contrôles, les routes barrées,
les patruoilles, les charges de flics
jusque dans les jardins et les champs.
Le deuxième est la nouvelle solidarité du rendez-vous de I7 hou tout le
monde se parle. Plus de clans, de
commérages. Les habitudes _de travail
aussi.sont changées: les classas finissent plus tôt, des ouvriers font
une pause ou finissent plus tôt pour
être aux affrontements, certains ne
bossent plus du tout, d'autres passent la nuit dehors et vont au travail 1~ lendemain. Sur le plan de la
vie intérieure et familiale,tout est
chamboulé. "On ne parle plus que de
ça","On ne peut plus penser a autre
chose","On est~ bout de nerf",
"~arfois on mange à peine, et les
gosses sont toujours seuls".

anrinucléaire

à la lurre
0

/

~

anh - ef ahque
LA POPULATIO::sl LOCALE l\ÛX·AVANTS
POSTES.
Contrairement à malville,
à Plogoff lP. centre de gravit6 de la
lutte contre l'impla~tation de la
central8, c'est au sein même de la
population qu'il réside.
im BOULON VAUT BII::N DNE ;10TION
SANS DOUTE.
Il ne s'agit pas d'une
lutte àe notable,menée a coup de motions, péti tians et autre demande de
moratoire. L'accueil fait aux mairies annexes lors de la oremi8re enquête d'"inutilitê publique" se pas
se de tout commentaire ••.
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GODILï,E,
.)eux ëcu-s t s génP.:::aleil1ent
ren·contrês lors d~s précéùentes luttes anti-nur:::léaires sont jusqu'à pré
sent soigneusement évit6s:
- l,~ .'1-éi).1t au sommet à coup .~' ar,;uments tecnnico-sciencit1ques entre
spécialistes;
- la discussion a vi'de et sans fin
sur les moyend c.le luttes: violence,
non v'lolenee ....
.La c'est la g0ndarmerie, fleuron militaire enracinée
au sein de la "bretagne profonde"
qui a mis tout le monde d'accord. L'
attitude des "anges du prieuré" à
mis tout le monde d'accord.Bastan gé
néral oil se cotoie effectivement jeu
n.es viscéralement anti-flics ~ et
·moins jeunes qui puisent leur "savoir
faire technique" dans la mémoire de
lèur passé de résistants. Tout le
monde,femmes et hommes,harcèlent psy
chologiquement et militairement l'
armée qui occupe Plogoff de façon
guerrière.
Dans le contexte de pseudo
crise internationale, le nucléaire
est considéré comme une nécéssité
êconomique par l'état,· fqisant parti
ùu processus de crise de l'énergie
au niveau mondial. Tous les dés seront joués au mieux en employant
tous les moyens: répression, propagande pour appliquer le programme
n~cléaire. La question du choix ne
se pose plus. Le choix de socièté
qu'impose le nucléaire sera forcément une socièté policière.
ï

Se moulant dans le creuset de
la lutte anti-étatique (en affrontant le haut de l'iceberg répressif)
la lutte antinuc~éaire avance a gran
Jes coulées offensives. Les comités·ne
Plogoff (qui pous$ent comme c~ampiqnons aorl~ la oluie dans la'régionJ
s'y sont pas trompés,Plogoff marcne sur deux jambes. Et c'est bien
du côté des gendarmes parachutistes
qu'il fau~ ajuster nos crocs en jambes.
DES QUESTIONS DEMEURENT
- Comment Plogoff résistèra-t-il. aux
sollicitations politicardes dont il
commence à être l'enjeu. Bouchardeau
a fait un·p'tit tour, Garaudy qui
cherche à se placer pour les présidentielles annonce sa venue ... Alors
3 p'tits tours et puis se font jeter,· ••• ?
- Le rouleau compresseur militaire
est énorme, il justifie une riposte
d'une envergure considérable et les
chausses trapes _sont nombreux. Il
sera sûrement trés difficile de main
tenir un rapport entre des moyens de
riposte qui soient efficaces contre
l'appareil militaire en place, et
qui en même temps recueiilent l'approbation de tous. Un des dangers
réside aussi dans le recours mythique au FLB. "De toute façon, quand
nous on pourra plus, 1~ ~LB s'pccupera de tout." .•••
- J\tsqu'a prêsent, la jonction sur
le terrain entre gens.de Plogoff et
gens de l'extérieur s'est bien pas*
sée, il n'empêche que les différences psychologiques sont bien réelles
que dans le concret quotidien, çà
peut passer et çà passe déjà parfois
par des attitudes de mépris, de sex~
isme etc ••• Il n'est pas possible de.
faire l'impasse là dessus.
- D'autres actions se ménent contre:
le nucléaire dans d'autres coins,
Plogoff risque de les laisser dans·
l'ombre.

Si ces points sont posés, ce n1est
pas pour démobiliser, mais parce que
ces risques existent, et qu'il faut,
se garde·r- de mythifier l'aspect v Lo->
lence offensive. L'équipée de Longwy nous ïnterroge suffisament ·à ce

sujet,

·

O.C.L. LE MANS largement

inspirée par ACIER INOX

•

ce qui se passe a Plogoff
lou! dans ACrER f~!OX
.rewud

OUEST

?
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Le système dominant a besoin,
pour assurer son ordre à 11infinij
de développer sa production d'énergie consommable, afin de maintenir
en fonctionnement constant la machine productive (sans qu'importe,
d'ailleurs, 1°utilité de ce qui est
produit). Ainsi est-il programmé
que la France doit consommer deux
à deux fois et demie plus d'énergie
d'ici à l'an 2000.
·
PREVISIONS OFFICIELLES
DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE
(En Mtep, source : ministère de l'industrie, 8 mars 1977)

Consommation
par secteur en

1976

1985

--

58,2

Industrie
(dont sidérurgie)

(!3,5)

Transports

113
(27)

~t~ } 58,0

Résidèntiel (ménages)
Tertiaire (services)
Agricole

87

(3)

67

(4)

) 100
147 I 44
'
3

2,9 (dont
chauffage :
40)

Autoconsommation des
centrales de p1oduclion d'électricité

TOTAL

86

(20)

-44

33,6

22,7
1

174,2

2000

27

·244

(1) 1

73
400

(2)

REPARTITION PREVUE
ENTRE LES DIFFERENTES ENERGIES
EN L'AN 2000
(Source : E.D.F., novembre 1976)

Energies
Nucléaire
hydraulique (barrages,
retenues)
Pétrole

1

(en Mtep}
""''"

164
14

% du total
41
3,S

128

32

Gaz naturel

56

14

Charbon

26

6,5

Energies nouvelles

12

3

(1) Le gouvernement tablait primitivement (début -1974) sur une consommation de 285 Mtep en
1985. De manière tout à fait arbitraire, il attribue
aux ~ économies. d'énergie , la différence entre la
consommation réelle et les prévisions l
(2) Prévision E.D.F., novembre 1976. Le
30 septembre 1975, Marcel Boiteux, directeur
général d'E.D.F., annonçait .pour l'an 2000 une
. consommation de 470 Mtep ...
(3) Au lieu des 51 Mtep d'abord prévues en
1974.
(4) Le gouvernement prévoyait primitivement
106 Mtep.

)

C'est pourquoi
il ne fait pas de doute que la bataille actuelle de 1vénergie va conditionner le futur de 19humanité
et celui de son système économique
et politiqueo De cette bataille dépend la consolidation de la technobureaucratie (1) .comme classe dominant la vie sur toute la planète~
et, aussip définitivement, l'équilibre écologiqueo
En France, pour faire accepter
à la population les hausses prodigieuses de 1' ee senc e , du fue.l~ du
gaz et le 11électricité11 indispensables à la réalisation du program:me électronucléaire~ le pouvoir1
avec le concours de la radio et de
la télé, fait jouer auprès de l'opinion publique des réflexes de
·
-peur et d0insécurité devant une
prétendue pénurie des sources d'énergie. Il brandit les menaces de
coupures d'électricité (comme en
décembre 78)9 les restrictions de
carburant, et cherche à nous culpabiliser, nous petits consommateurs
jugés trop gourmands en énergies
alors qu'à c~té de nous, l9armée
et les gros complexes industriels
· n1en finissent pas de.se gaver et
de toujours plus gaspiller» à nos
dépens.
( La c;ise ! Vous avez dit la C:riserl
Qu I est-ce que cette fameuse crise de lVénergie? A qui cela sertil d1en agiter la menace?
Depuis quelques di'zaines d'années, le monde capitaliste s'est
développé sui: le pétrole;. et c'est
l'importance stratégique de cette
source d'énergie·sur le thAltre
mondial qui explique l'ampleur de
ce qu1on a appelé la 11crise11 depuis une décennie.

23
Dans la perspective de la disparition du pétrole comme source
d'énergie ton marché (les bouEgeoisies des pays de 1 '0PEP ayant réajusté Leur-s prix), et de la raréfaction plus ou moin~ proche des
r~serves~ - il reste cependant 80
ans de conscmmatio~ mondiale~ avec
. Le a t<::ndances actuelles -, les com-.
Pa.enies pft:eolières, immensément
.....i ch.. e s , qt,..i. con.tr3J: ent La pr-o duc-,
tion:> la tr,~msfomation et la distri butio.:'.l ône . ..>gétiques!l ont élaboré uno 8trntég~e de reconversion à
long terne" Le out : sVassurer au
ni veau de 1 '·cnl::iérible dus sources
9
d én~rgie ~t dës matièrJs premières !e IJC' .• o po Le mondial qu I ellrss
avaâ en t pour le pt~trclee Une telle
reconver5ion n?cessite une quantité f?.t1lle::is:1 de capi t aux , des milliers d; d~JJ milliers de milliél.rds
de do I Lar-s €r que Lqu e s aënéesll et
c!oi t ;:trc =6al:'_::..ié3 avarrt la. dispariticn ,u p~trJl~ comme source esner:..tl;:;lle èl. 'l·~~:9rgie primaire" Pour
cela àJ~c, jl leur faut réaliser
rapidc:::ie,r1·; lo ::icc:x:7.:".lT1 de surprofi t
danB les e.c·;i '7:i. tCs pétrolières;
elleE a~cou?agont donc et accompagnent :es hrfüFses de~ cours monda aux clep·,;.is 73~ :i.Gs augmentations
des pz-Lx q11 ~ o.l.Le s -s.:r.n0ncent étant plus de C.::'._x ::"oi::.:i s~pérj.eures aux
coftt~ rie~~ ~~'cllns enregistrento
C'est a:i..!~131 (lle pour 1 'e.nnée 79,
leurs :r;.2ofit~ s e r.:biffrent à 30
m:i..llj.9.rds do fr~nct:,,

~~-----·1· ··,·: :;.-;.,~ r'f"" --;:._,,D~~i ~-

'

- • ·~

:.;,\ -~ -~

..&....- "'··

1 7 :A% _

...,,

.\,;;

,_yJ.._ ...,,..

, · )r.1 pa.,c;!li es

63%
E~a":
1 19% ~-·-..;..._P~- _producteurc

Avec ccz moyens en capitaux~ les
compagnieG pétrolières:, aaao c.i aa à
des banquec, s'efforcent de réalis~~ un rncncpole sur toutes les énerg:i,es :
~ en prenent le conir6le de l'exploitation des r8serves fossiles:
charbon, 3~hifi'.;es, ~able bi t umeux ,
Ell~s Oht achetê la ~ajorité des
centres ~ini0rc du m0nde~
o en contr3lant toutes les phases
du processus de fis6ion nucléaire g
de la.production d0urantum à son en
ri chi ssem en t ~
é

G
en développant des recherches
dans le domaine des énergies douces
et de l'énergie solaire9 orientées,
comme pour le nucléaire, vers de
grosses unités de production, concentréesi centralisées, pour mieux
garder le contrale de la redistribution"

Par firmes multinationales
interposées"'""
Dans son exigence pour conserver
et accroître ses profits, 1oorgani~
sation capitaliste au niveau international spécialise les pays industrialisés dans quelques secteurs
industriels au détriment d1autreso
C'est cette phase que nous subissons, avec une bourgeoisie plus européenne> plus technocratique, développant de nouveaux moyens de
production et de nouvelles technologies dont l9informatique et le
nucléaire occupent une place.de
choix.,
La politique s~ivie par nos dirigeants actuels repose sur le respect d'une division di' travail en-.
tre le capital et l'Etato LVEtat
·d6it assurer les conditions de rentabilité aux antreprises capitalistes "viables" : des marchés suffisants, une aide au redé~loiement,
et, par la poli tique ·salariale et
la libération des prix~ une hausse
substantielle des profitsc Les entreprises, indust.rielles en particulier, sont considérées comme le
.moteur de la croissanceo A ~lles,
avec l~appui de l'Etat, de se.restructurer dans les secteurs "porteurs d '.avenir" pour l'accumulation
des capitaux; à elles de développer
les exportations sur le marché mondial
0G0:le

redéploiement du
capi talism.~. françaiso

Le cas de la France est à cet
égard parlant_~ eJ.le qui se epéca.a-.
lise essentiellement dans des industries à haute ·compéti ti vi té :
l'automobile, l'électroniquei la
chimie~ l1armementi l'aéronautique,
l 1industrie nucléaire.,
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De fait, l'économie française
se trouve en grande partie construite autour de l'industrie nucléaire, qui donne à la bourgeoisie une nouvelle base à l'accumulation de son capital, ceci par
firmes multinationales interposées
(Framatome; où se retrouvent Schùeider, Westinghouse, Péchiney-UgineKuhlman, Creusot-Loire).
Au départ·, 11industrie française (recherches et premières activités industrielles) est financée
par l'Etat, pour des activités militaires: il s'agit de fabriquer
et détenir des bombes atomiques.
Encore maintenant, une grande partie de l'industrie nucléaire tourne autour de cette activité, et les
applications civiles y restent étroitement liéesc
Jusqu'aux années 60, le cycle
de production reste financé par
l'Etat et dominé par le CEA (Commissariat à l'Energie Atomique);
tout autour, et la plupart du temps
dans une attitude de sous-traitant,
de grandes firmes privées commencent à rentabilj_ser leurs capitaux
dans les activités nucléaires~ en
particulier Péchiney-Ugine-Kuhlman.,
A partir de 69~ c'est l'abandon
de la filière nationale graphitegaz. Le progra~me de centrale·~
eau et uranium enrichi est lancé,
lié à une volonté d'industrialisation accélérée du nucléaire: il
s'agit de développer un secteur nucléaire qui puisse ~tre présent sur
le marché international et contrer
les groupes étrangers'avec une
technologie ayant déjà une existence
tndustrielle éprouvée. La conception
et la réalisation de ces centrales
ne peuvent ~tre effectuées que nar
deux groupes industriels: CreusotLoire. et CGE, qui paient le droit
d'exploiter les brevets américains
des firmes US Westinghouse et General Electric.
En 73, EDF confirme ces deux
groupes comme ses fournisseurs en
ceritrales. Le rBle moteui reste dévolu aux entreprises nationaliséeso
Mais le marché, à l'époque, est faible, ce qui limite le développement
du secteur, son accumulation et sa
rentabilité.

Avec l1avénement de Giscard
d'Estaing, on assiste à une évolution dans la po1.i:bique industrielle
nucléaire, caractérisée par une recherche de plus en plus grande de
leaders industriels par type de produitso Le choix exclusif se porte
sur Creusot-Loire-Framatome, qui ré-'
sulte de l'avénement d'une bourgeoisie nucléaire sous la houlette des
Wendel-Schneider-Enpain-Gistardo On
assiste alors à une politique de monopolisation:
• en 75, Rramatome se voit confier
le monopole de la construction des
îlots nucléaires des centrales.
o Alsthom-Atlantique est créé de
la fusion de deux firmes et s'arroge le monopole de la production des
turbo-alternateursi EDF en fait son
fournisseur uniqueo
o La CEA est restrudurée; une filiale, la COGEMA, associée à P.U.K,
est créée pour regrouper la fabrication et le retraitement des combustibles nécessaires aux centralesQ
Ainsi, les chantiers nucléaires
représentent un énorme marché et
offrent l'occasion de construire et
d'essayer des machines. Ce marché·

--,~ ,_
/~-

.:

\

sert à développer les groupes- finan..:.
ciers qui soutiennerit les entreprises intervenant dans la construction des centrales nucléaireso Ces
entreprise~ fabriquent des moyens
de production: ~lles tendent â
soimplanter dans les jeunes-riches
pa~s du tiers-monde~ demandeurs de
ces moyens dd production plutet que
de biens de consommation individuels.
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Le groupe financier Empain-Schneider, par exemplej gr~ce au marché
constitué par les centrales, finance 1' équipement de sa filière Creusot-Loire en énormes machines-outils (pompes, presses cisailles~
laminoirSoee) qui, Si elles sont
utilisées dans la fabrication des
composants des centrales~ le seront
aussi bien pour d'autres moyens de
productiono Empain-Schneider envahira alors les marchés étrangers~
la totalité du marché mexicain
(pour construire des raffineries
de pétrole, des turbines industriellesu des usines thermiquesoo•),
le marché chinois (60 milliards de
commandes sur 6 ans)p le marché
brésilien. e ..
Les liens tissés, les interpénétrations entre la haute administration, le CNPF, les groupes intégrés au nucléaire, montrent en quoi
le nuc:léaire est un élément fondamental de la structuration actuelle de la bourgeoisie françaiseo
La multinationalisation du nucléaire français~ sa monopolisation par quelques firmes et le nouveau partage Etat/groupes privés,
correspondent donc à une stratégie
industrielle: ces évolutions s1inscri vent dans celles d'une bourgeoi- "
sie nouvelle (1), liée aux grands
groupes f:i.nanciers et industriels,
ainsi qu'à 1°appareil dREtat français, pour laquelle il s'agit de
donner une nouvelle base à l'accumulation de son capital~
Un programme à la meEure
des profits.
en jeUeoo
Pour réaliser le programme nucléaire gigantesque sur lequel mise la
bourgeoisie, il faut développer de
force un marché national, afin d'expérimenter les filières, convaincre
les clients potentiels5 conquérir
les marchés extérieurs, créer une
base économique.
Le marché intérieur est assuré
par l'Etat et EDFe A grand renfort
de matraquage publicitaire! on pas-

se du tout pétrole au "tout électrique" par le nucléaire. En 79, 15
centrales fonctionnent; 26 sont en
construction. La production ne va
cesser de s'accélérer avec~ en prévision~ la mise en service de nouvelles capacités nucléaires: de
78 à 79, elle a augmenté déjà de
25%; elle est censée atteindre 48%
en 800 A l'horizon 85, la part du
nucléaire dans la production totale
d'électricité en France est estimée
à 56%, avec 200 milliards de KWh~
et en 90~ elle atteindra les 7Œ%Q
Non seulement ce gigantisme des
tranches nucléaires multiplie les
risques et le bouleversement des
espaces et des modes de vie, mais
encore il est extr~mement coOteux.
EDF, principal marché, finance les
entreprises de 11électro-nucléaire
par des avances sur la réalisation
finale, avec la protection de l 'Etat: la ponction de 40 milliards
de francs réalisée à coups de frein
sur les salaires, de hausses dè carburant(+ 19 cts, d~but 80), d'augmentation des tarifs d'électricité
(+ 10,8 %), de gaz(+ 11,8%), fait
partie de la stratégie du pouvoir
pour financer l'accélération du
programme nucléaire, de même que
les appels à l'emprunt et l'annulation de la dette EDF, un cadeau de
11,7 milliards de francso
Le but est que la France devienne en 85 le premier producteur d'électricité nucléair~ d'Europe~ devançant largement la RFA et la Grande-BretagneQ
.
Toujours pour réaliser ce vaste
programme, il faut s'assurer le cycle du combustî't!ile pour- exporter le
nucléaire. Cette stratégie repose:
e sur ltentretien de relations impérialistes avec plusieurs pays
d'Afrique (Niger, Gabon, Centre-Afrique» Afrique du Sud), .où la France se réserve l 'utilisqtion pri·oritaire et à bas prix des mines d'uranium~ ses propres ressources ne suffisant pas faee· à l'ampleur du programme~ ceci au prtx de l'exploitation accrue des travailleurs de ces
pays, et du soutien de dictatures
(les relations entretenues avec le
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tyran Bokassa, et l'intervention
militaire française suite à sa destitution) o
• sur la fabrication du combusti bJ.e
(uranium enrichi) grace à la const~uction d'usines d0enrichissement
(il en existe une à Tricastin: Eurodif)• qui p~rmettront d'alimenter
les c ent raï.ee françaises mais aussi
celles qui sont exportées. Les principaux cli~nts sont les pays en voie
de développement qui achètent à
prix d'or des centrales pour obtenir
l'uranium enrichi et ainsi fabriquer
la bombe atomique (Afrique du Sud,
Argentine •• )
• sur la mise en place d'un surrégénérateur (Creys Malville) qui permet dé multiplier par 50 ou par 100
le contenu énergétique des réserves
d'uraniumo Coup de poker d'autant
plus inacceptable que sa technologie n'est pas assuréeo
a
sur l'extension rapide du stockage et du retraitement des déchets
radio-actifs au niveau mondial, à
La Hamieo
Une société
rouleau-compresseur
Vu l'enjeu en pouvoir et en profits que représente le pari nucléaire pour les grands groupes financiers et industriels auxquels la
bourgeoisie française est liée,
ainsi que pour l1équilibr.e du capitalisme européen et m~me mondial,.
on comprend le zèle de nos dirigeants à tout faire pour étouffer
toute contestation, à tout entreprendre pour nous conditionner à
accepter leur stratégie nucléaire
en usant des arguments les plus
fallacieux (indépendance, réponse
au "cataclysme" de la pénurie énergétique,· etcoeo), et des méth~des
les plus répressives et autpritai~
res. Plus il y à de miliiards (dé~
gagés du travail de la' c6llectivité) investis dans l'électro-nucléaire, plus la. bourgoisie ira jusqu'aù bout, à tout prix, de sa
stratégie<>
Non· _seulement le -nucléaire hypothèque le futur de 1ohumanité de

façon irréversiblep mais encore il
entendre comme structure sociale,
politique et économique la barbarie électro-fasciste, avec un renforcement de l'exploitation, et
de l'oppression des individus et
des collectivités> et la répression accentuée des opposants.
La technologie nuc Lèaf.r-e est
d'une rare complexité et sophistication~ De plus, sans m~me parler
du problème fondamental de la contamination radioactive, le nucléaire engendre un gaspillage massif
de 1vélectricité» puisque le rendement dwune centrale n'est que de lO'fo
environ, èe qui veut dire que 9(1%
de la chaleur produite l'est en pure perte, mais non sans dommage
pour·le milieu extérieur. En fait~
l'absurde, 11illogisme9 le gaspillage, le productivisme sauvage sont
liés à la démarche capitaliste, qui
passe par-dessus toute notion d'utilité, donc de choix et de lo~ique~
pour ne considérer que le profitd
.
Si la préférence est accordée systématiquement à des installations
sophistiquées sur d'autres technique$, c'est qu'elles offrent une
confortable et inépuisable source
de profits; rien que dans la maintenance de l'installation: la
technologie énergétique, en système capitaliste, n'a pas pour seul
but de produire l'énergie nécessaire à la production d'objets;
elle doit ~tre, comme toute industrie, une sourc·e de profit en
el·le-m~me. Ce qui explique que
d'autres technologie;~ ~ésesp~rément simples, durables et maîtrisables par tous, elles, sont reléguées au rang des curiosités scientifiques. Au lieu d'utiliser les
multiples ressources du milieu naturel,· les technologies capitalistes o~t toujours utilisi la méthode du rouleau-compress.euro
Qui dit technologie sophis~iquée
dit aussi un roer-t aï,n type de société où les spécial~stes et les
technocrates sont roisG En effet,
plus nous serons inaptes à comprendre et matriser par nous-mêmes un certain nombre de techni-
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ques, et en particulier celles de
la production d'énergie, plus nous
serons dépendants et manipulables.
Et le pouvoir compte sur l'accroissement de notre impuissance: il
suffit de voir comment il nous
trompe, nous ment, se moque de
notre avis, joue sur nous son chan-

tage.
D'autant plus que l'énergie nucléaire rie peut se concevoir autrement qu'avec une concentration
accrue des pouvoirs économiques,
financiers et politiques, et ne
peut que faire jouer à plein le
r8le de l'Etat et de tous ses appareils de contr~le et de coercition, tout en nous élôignant tou'jours davantage et de façon irréversible de la maîtrise et prise
en charge de notre vieo
Et comme les centrales sont un
enjeu décisif pour les intér~ts de
la bourgeoisie, commes de plus~ elles nécessitent d'importantes mesures de sécurité, cela ne peut que
renforcer le centrale qui existe
déjà sur nous, par des flics ou des
militaires toujours plus nombreux,
nar des fichages toujours plus systématiques et élaborés~ par une répression t ou jour s plus ac cr-u e , Le
recours systématique aux f'or c es de
l'ordre est un aspect de l'extrême rigidité de l'électro-nucléaire
pour empêcher la contestationo Le
nucléaire étend de plus en plus la
militarisation à la société civile.

Le nucléaire est un des aspects
si apparent de l'exploitation généralisée du capitalisme~ de ce
. qu'il implique de mépris des individus, de gaspillage, de productivisme forcené lié aux profits de
quelques-uns, de consommation à outrance, de centralisme, de hiérar- ·
chiep d'autoritarisme, qu'à son sujet s'est révélé'3 au niveau mondial,
une contestatton profonde de cette
société ..
La lutte contre le nucléaire est
stratégiquement essentielle en Franceo Supprimer le nucléaire dans
l'hexagone, c'est détruire l'organisation capitaliste de ces 20 à 30
prochaines années; c'est bloquer
son dévelopy:ement, ses pro.jets de
restructuration; c'est s'attaquer
directement à une part très importante des projets des trusts multinationaux et d'une bourgeoisie technocratique qui en est partie prenante. Tout comme l'informatique,
la domination de l'information, le
contrôle accru du savoir et des individus, le nucléaire se présente
comm·e un pilier fondamental dans
la phase actuelle de restructuration capitaliste, tendant vers une
forme de société technobureaucratiqueo

La lutte anti-nucléaire
ne peut être
qu'anti-capitaliste
Ce qui découle clairement de 11 a-·
nalys~ précédente, c'est que plus
que tout autre lutte~ il n'y a pas
de place pour le réformisme dans la
lutte anti-nucléaire: l'arr~t du
programme nucléaire ne peut avoir
lieu sans· un bouleversement profond
de la s·tratégie capitaliste et de sa
structure m~mee
·
I

La prise de conscience et la lut.;...,_·
te ne peuvent se limiter à leur di-··
mension "éco10·€!;1:gue11 car alors elles
se si tuent sur le même terrain,. en
définitive, que celui du Pouvoir:
délire de la s@curité chez les pro
et las ant ï, , qud , les uns et les ·
autres se situent sur le terrain de
la science ..
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" Se placer ainsi sur le terrain
de la science et endosser l'ambition de la m~,trise totale du naturel et du social, contribue à
ce lavage de cerveau rationaliste
qui est l'un des instruments modernes de la sécurité et qui consiste à- bombarder en permanence
la t~te de s g.ens d'informations
et d'injonctions toutes plus rationnelles èt scientifiques les unes
que les autres~ mais contradictoir e s ; tout en cachant le processus
de connaissances qui a abouti à
un tel savoir et en cachant donc
ce qu'il a füe plus souvent de conjoneturel et d'aléatoire.
Ensuite, il est particulièrement
absurde dans le cas du nucléaire
de reprocher au système de faire
fi de l'avenir de l'espèce pour satisfaire les besoins de quelquesuns. D'abord parce que l'Etat~
l'EDF, etc ••• seront fondés à répondre que la production d'énergie
fait aujourd'hui partie, bien évidemment, hélas, ·de la sécurité de
tous. Et d'autre part, parce que
si la prise en considération du
destin de l'espèce a un sens, ce
n'est certes pas au niveau des
simples gens, pour qui' ce n'est
qu'une abstraction répr~ssive; c'est
bien au niveau du système, et ce
que l'on peut lui reprocher, c'est·
plutet de s'en préoccuper, du destin de l'espèce, et d'en faire son
affaire. S'opposer au nucléaire au
nom de la sécurité n'aura pour résultat que davantage d'organisation,
de contrôle, de prise en charge des
gens, davantage de retranchement,
dont l'architecture d'une centrale
offre une .image saisissante."
(tiré de UTOPIE, juillet 77)
Les structures antinuvléaires
n I ont jamais mobilisé que sur les
sites eux-m!mes, et sans que cette .
mobilisatinn sè traduise par une
quelconque remise en cause profonde des implications du nucléaire,
- au~delà du 11danger".et du pacifisme -, sinon en 'mots, et de façon minoritaire.
En ce sens, la classe ouvrière
n'a pas vraiment été touchée par la
lutte ~nti-nucléaire, et elle ne

peut l'~tre que si cette lutte est
liée aux autres luttes des travailleurs contre la restructuration capitaliste: luttes contre les projets de concentration industrielle
liée à la concentration des pouvoirs et s'appuyant sur la di vision
interna)ionale du travail~ luttes
contre le chemage, la mobilité de
l'emploi;, remises en cause de la
poursuite et du développement de
certains types de production, de
certaines façons de produire, etc ••
Dire que les écologistes sont ~"flous" ou n'ont pas de projet politique est une erreur; ils en ont
un, mais ce n'est pas le netre.
C•est un projet d'aménagement
d'un capitalisme proprè, et snr
technologiquement, et, dans l'immédiat, de création d'un Parti politique avec ses implications électoralese.
Ils se sont cassé la gueule sur
le terrain des contre-propositions
énergétiques, qui ne peut pas ~tre
le nôtre. Le capitalisme est plus
en avance q~'eux sur la recherche
et le développement du solaire, de
la bio-masse, de la géothermie, etc .. ·
N'envisage-t-on pas aux USA, par
exemple, d'investir plusieurs centaines de milliards de dollars pour
installer des satellites géants
chargés de recueillir l'énergie solaire nour la transmettre sur la
terre ( Libération 20/11/79)? Ou
encore, les départements américains
de l'énergie et de la défense n1onti_ls pas exposé un projet pour faire
fonctionner à l'énergie.solaire ou
éolienne les futures bases de missiles nucléaires intercontinentaux
(Libération 28/11/79)?
En ce sens, les écologistes sont
un peu'l'avant-garde' de cette ré'orientation qui s I opérera pa·rallèlement au nucléaire. Nucléaire, informatique et solaire. sont les. trois
mamelles de la louve Câpitalistee••
(cherc·hez les autres ,.:.)
Le Parti Stièialiste, actif locaLem errt , doit être :_dénoncé pour son
double jeuo A l'issue de la Convention Nationale du P.So, le 12 et 13
janvier 80, la motion praposant·de

.29
renoncer au nucléaire pour l'avenir
et d'arrêter les chantiers dès l'arrivée des socialistes au pouvoir n'a
recuèilli que 14,65% des voix à
l'intérieur du P.S. Par contre, celle déclarant que le nucléaire devait rester une énergie de transition en-attendant que le solaire
puisse prendre le relais, mais sans
la mise en o euvr e du surrégénérateur a recueilli 59,85%~ Celle favorable aussi au surrégénérateur
(CERES) : 17,38%. Qui dira encore
que· le P.S. est anti-nucléaire ?
Quant au Parti Communiste, il
soutient tout le programme.
Dans notre stratégie, la lutte
anti-nucléaire qui aurait pour objectif l'arrêt du programme,- donc
le déséquilibre du canitalisme -,
ne peut s'appuyer sur une quelconque stratégie électorale ou partidaire~ ni sur le moratoire ou les
pétitions ou_le référendum~ qui
~'avèr~~ont ltre ~es armes au service d'un nucléàire mieux contrôlé.
(cf. le P.S. et le P.C.); des commissions locales composées di asse- ·
ciations, des partis, des municipa-

litês, des syndicats et des indus~
triels et EDF1contr81eront1, pour
notre 'sécurité', les centrales,
c'est à dire veilleront à lBür bonne marche (cf. Fessenheim).
C•est la mise en place de
1111 autogestion" technocratique, de
la démultiplication de l'Etat, qui,.
pour ~tre ~lus efficace, utilise
des couches de la bourgeoisie, en
leur laissant quelques espaces vacants, localement, dans lesquels
elles s'engouffrent, pour s'assurer une fraction de pouvoir; pouvoir qu'elles s'imaginent partager
sur la société, alors qu'il ne
s'exerce que sur les genso
OCL Peyrehorade (Landes)
(1) L'analyse selon laquelle le redéploiement capitaliste s•accomp~1gne de l' émérgence d 0une "nouvel. e " bourgeoisie, qualifiée ic::ï, .de
technobureaucratique)) n.1 est pas partagée Par 11 ensemble de 1 ~OCL et est
en dâ scu s sd.on ,

··~ '.'
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UN MOUVE1\1ENT ANTI-NUCLEAIRE RENAIT ! ? ? !
PLOGOFF:l·!N§..APRES MALVILLE
Les magouilles écolos et gauchis
tes et les grenadŒs offensives avai@nt
fait de Malville le tombeau du mouvement anti~nucléaire naissant.Les fawc
débats violencé/non-violenee,les haines,les peurs et les rancoeurs accu~
mulées avaient conduit le mouvement
anti~nucléaire à une impasse politique
à laquelle les écologistes politiciens
n'avaient offert comme seule perspective que la constitution d0un groupe
de pression ELECTORALISTE.Depuis Malville.le mouvement anti-nucléaire s0
était replia sur lea sites des centrales e·t encore l'EDF n'avait affronté
une résistance importante que pour
qua,lques centralee:Le Pellerin,Gol:f'ech
Plogott11Chooz •.•• les rassemblements
régionaux et nationaux à'Gravelines,
t
.
Braud S Louis,Nogent/Seiae11Cattenon
avaient été des échec~ ne regroupant
que quelques centaines.voir quelques
mil::J!ie'rs de· personnes .. Enfermé dans ~n
discours non ..violent et légaliste le
mouv&~ent anti-nucléaire était impuis
sant !.ace à 1°otfeasive nucléaire du
pouvoir.
Ave·c" Plogoff TOUT E,S°'l' CHAN(]Er
9

.

•'

'• ....

C est·tout~·une pop~lation qui chofsit
la rêsi'staric.e, tou tè une région qui s·e.
mobi"iise ,toute une dynamique de
tien qui se tisse au niveau national.
Ceux q.ui après Malville avaient rangé leurs 0 billes"sur le terrain du
nucléaire s'agitent à nouveau,s0orga
nisent,diseutent des moyens ·concrets
de développer partout comme à Plogoff
mais pas seulement sur les sites,un
mouvement anti-nucléaire sur un terrain d'auto-organisation11de rupture
sociale,et non sur le terrain miné de

sou-

·

l'opinion puiblique manipulée par les
médias.
Dans ce sens de renaissance d'un
mouvement anti-nucléaire,il ne fait aucun doute que les 2 rassemblements antï
nucléaire du printemps(Plogoff à la Pen
tecôte~La Hague fin Juin)peuvent préten
dre à un niveau de mobilisation extrêmement important comparable à celui de
Malville en 77.
tE RASSEMBLEMENT. DE PLOGOFF! LA~. TECOTE(~ HA!.)
IL devrait permettre non seul~ment
.d'apporter un aoutien massif à ceux de
Plogoff,mais aussi,tant à travers la
mobilisation pour ce rassembleme:ri..t qu !
à travers les discussions et lea contacte qui se feront sur place,il aidera
à tisser les liens et les débats qui
peuvent, faire vivre un réel mouvement
anti=nucléaire en FranceoC0est pourquoi
.. .
~
.
les militants de l'OCL fero~t tout pour
que-ce rassemblement soit un succis
.-tant par le nombre que par la' :~fchesse
.des contacts et débats qui devront sny
faire.Il est clair pour nous11par contre
qu 1.11 ne. a O agit pas d 'allar à. P.lh:go,ff
. ·..
·.··· :,
pour faire de Pl.ogoff le seul,'. axe ·-de'
lutt~ an.ti~nucléaire mais bien..,p~ttr• .
cherèh~r les moyens
;concr~tts
· .. . .. ··,·.
. '
... .
réellef!leil·t .Les gens. de Plogoff. Ç 'est.~·
·d.ire- · de ·àé~elopper 'partout, -~à: 0 Û nous
sommes9la résistance à 1}EDF et à. 1vélectro-nucléaire.
,•.

Œ~:~i.~~~/.i

ril! ~:b!

HAGUE~~ & lQ)

La Hagua,la poubelle atomique,le
point central de tout le programme. nu
cléaire sans lequel les centrales clas
siques ne peuvent fonctionner11sans lequel Super-Phénix resterait un monstre
de béton froid mais vide et inactif.
La Hague est déjà la saule usine de
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retraitement fonctionnant industrielle
ment dans le monde,et bien qu'elle fuit
de partout,son rôle est tellement vital
au choix du tout-nucléaire qu'une 2ième
usine est en chantier.Car non.seulement
La Hague est indispeœable à l'industrie
nucléaire en France mais elle est aussi
nécessaire au développement du nucléai
redans le monde et c'est enfin un considérable argument de vente pour l'industrie française du nucléaire sur les
marchés du tiers~monde.
Sans doute,d6jâ,des .l~ttes ont eu
lieu par rapport à la Hague(en particu
lier· à 11occasioh de l'arrivée du Paci
fic Fischer )mais ces l.u·ttes ont été dé
chiré~s par des contradictions que le
mouvement anti-nucléaire doit dépasser:
Panique non-violente apri~ les affrontements de Cb-erbourg,critiques du. syndicat CFDt dès travailleurs de la Hague par rapport au problème de la .sécu .
rité sans remettre réellement en cause
le Choix du nucléaire.
Vu ceà contradictions,l'initiative
d'une partie du mouvement écologiste
et anti-nucléaire_d'organiser un "Wood
stock" fin Juil'l à quelques kms de 11 usi:i:t.e de la Hague est pour le moins a~bigÜe.Il est absurde'de croire que par
rapport à un objectif aussi capital,un
"Woodstock'' anti-nucléaire à la Hague
pourrait avoir un poids quelconque .!!,i
sur le chod.x d111 pouvoir !1 sur 1' unani.
mité pro-nucléaire des partis de gauche ou de droite et des syndicats.En
effet.m~me si le PS et la CFDT ont signé une pétition sur l'arrêt du program
me nucléaire,ils ne remettent en cause
nd. le·s centrales existantes ou en cons
tructio~,ni la nécessité d'une usine de
retraitement en France .Leur Lo'g Lque pro
ductiviste leur interdit d'être cohérent et leur impose d'associer à un re
fus local éventuel des implantations
:ra:ucléaires un. choi-x .. fondamental PRO-

NUCL.EÀIRE·. - .... -

J

D'autre part, c bmmen t "cz-od.r e que
les dizaines de -milliers d'anti-nuë1:éaires qui viendront à la Hague cet été,
pourront se contenter d'écouter de la
mw;ique assis dans l'herbe,'alors.que
l'Etat_accélire son program~e. ~t que
pour la 1iàre fois depuis plusieurs ann~es,grâ.ce à la lutte de Plogoff,le
mouvement anti-nucléaire peut s'opposer
réellement au pouvoir???
,
Dans ce cadre,il ne saurait être
question pour nous ,de cauta.onaez- un
pari d'u~e partie du mouvement écplo.
qui non~seulement ressemble étrangement
â u~e ripétition de ce que fut •111ncohi
rence de Malville où des écolos prirent

la re~ponsabilité mortelle d'appeler à
une mobilisation offensive et non-violente;mais aussi un pari qui prend l'as
pect d'u~e opératiom politicarde pour
préparer la campagne présidentielle des.
écologistes et donc d'une OPA ·sur le mou
vement anti-nucléaire.
·
Cette initiative étant lancie habi
lament au moment Où le mouvement anti~
nucléaire prend un nouvel essor,elle ris
que de rassembler une grande partie du
mouvement anti-nucléaire.Ne pas s'y ren
dre serait donc en ce sens négatif et
irresponsable.S'y rendre pour "buller"
au soleil serait tout aussi négatif.Il
s'agit donc pour nous d'i~pbser tant
avant ce rassemblement que p~nd~ni,une
alternative qui se situe â. 2· niveaux:
-D'une part,dénoncer un~ politique
. qui ferait vivre uniquement_lt,mouvement
anti-nucléai:re sur la prép~ra~~on et la
· présence à une série de grànc,i~.ef..kermesses •.• en attendant le buii~iin°de vote
alors que localement ce mouvement doit
se don~er une base sociale.et de lutte
concrète.
-D'autre part,être p~ésent malgré
tout à ce rassemblement pour~tant par
les débats que par les initiatives concrètes sur le . terrain. bi·èn préparées à
11avance,affirmer la nécessité de l'af
frontement à l'Etat Nucléai.rê;affronte
ment qui devrait revêtir un niveau d'or
ganisation bien supérieur à celui de
Malville et surtout pas cantr~lisé sur
un seul iieu MAIS ECLATE TOUT AUTOUR
DU SITE ET DU CHANTIER DE .LA NOUVELLE
USINE.Seule,l'autonomie
mouvement
~-nucléaire par rapport~ magouil
les politicardes peut 1!!! permettre~
bloquer 1.2. programme nucléaire!!
TOUS A PLOGOFF LE 25 M~I

du

TOUS A LA HAGUE LES 29 & 30 JUIN
TOUS MAINTENANT ET PARTOUT CONTRE LE
PROGRAMME NUCLEAIRE il

--N'ouBLÎE_· PA·--S·
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lA MAlfIFESTATION
Cette 11aif'estatio•.,
•uelquss careAcea da~e BQ
aiastioa, fut um dou~l~'
daae ln rneoure eG elle
ttei~dre leo deux o~j
•u'elle •'etait fixé; à •a~eir
d'uae part le aeutiea .aux haDi
taata de PloBoff et d'autre po..rt
le déroulemont d'W'le m&Jlif re~paat avec celle• qui ae faat
traditieanell~neat d Paria d8p11i
maintenamt, anB
Ce ~ui ae dsgage de cett
aaa.ifeatatiœm, taat par sa ferm
~ue par le eoatenu de œea slog&l\~,
c'eat ••aat t~ut &o§ caractœ~e
cem~atif et li~ertair.e, li\ertaire ••• paa ~u •e~a idéelGgi,ue,
au seae "••cial11 e·t ;pc.liti«1ue du terme
Le tait que le ae~vice d'ordr
a'etait Jaa diri«é coatre leo
maaifeataata, ~u'il n'oa co1l8ti~
tuait Jae uae inetaac~ aépcœée
et eafia 1u'il ae remeem\lait p
à ua défilé milita.ire cesne o'~•t
l'uaa4e, d~aaait d•em~lée um t
"41ifferen.t" à cette ll&Aif. C'
ainai •ue, lor11eiu'un pèloton·d
C!S a chargé la manif9 celle-ci
& pu•• reeea,oeer rapidament
et apeataaémeat.
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De plus, nous savon~ queç tri
vite, ce type d'actions trouvGnt
toujours une cxprèseion inBtituticn. ne lle , 1!11'.l'le m3mœ , et pour eause ,
qu'0xiatont des niveaux d'organication en meaur~ d'en contrebalano$r.
le pouvoiro Dans lo mouv~ment antinucléaire, !e~ organisateurs de
raesemb!e~~ni à~ non-lutte atlas
pol:f.ticnrde .ae ,u.nquent ras ; ee
sont couvont leo ~lmsoe
S'orgauiaer our un terrain eccialt
c10st so dunn0r lea moyens d~une
lutte sociale contre lo nucl0eire.
Cora~ent? Quels axos?
Il ost clair quo ce ne sont pas
uniquoment eu~ dee analyses. ~usoi
justee aoiont•0lles, que deo lutteo
colloctive3 pcuve~t voir le jouro
Cellos-c! n~ peuvent servir que
d'indication~ ~our coux-qui sont à
l' ini tir,tiVô des luttoso C& qu'il
s'agit èe montrer, c'est que le choix
politique et leonomique du nuclénir
constituo uno piece fflaitreeee d~s
la reatr·1ctur.( .ti~n du proeèa de ~alorie3tioll du ec1pite.l'i et une mttaqu~

3e!ectiv~ ~t cén6r~..li&ie contre le
rovvnu d~· la popu2~tion. On sait
queune b~nno p~..rt do~ tarifa BDF
sert à financer lo prograw1ne nucléairo
l9Et~t; l&a h~uaaea à~
cos tnrifr. correep9nd~nt à 1toug11entation da Ct!pital nèc&ssaire aux
nouvo~us !~v~~tiseo~~nta. C'ect dano
cette dir~cticn qu'il f~ut e'engagere mn r~rue~~t de po.yer les quit~
teecrn EDI~, il c' agit d • organiser
lQ r6siot~~c~ .Du programme nucléairo.
Il est certain q~'une lutte d~
ce type eot d!ffioilo à ~ettro en
place, pou~ pluaieiu... s raisons :
- la f~ibloc~~ des f~rces militantes,
tout ~u soins pour ltinetant, qui

,g

pourrr..iGD.t pre~rlre l 'irii ti.ati~o de

cott~ !)ratiqc~ ~'organieetion et d~
lutteo
- l~ déaocialic1tion/dé8rtucturatiQn
de la clc&s~ ouvrière dW!a la région
pa.r·isil!l!U1e (atot,tisation, dispersion)

rend difti~ile l'~~orgenco de luttGe
coll~etivec d~na lec qulll"ti~ra.
- le rn~n,:-..:·, t:'iua·;Tt{,,n socinlt9 réel ...
le d~ ~onbreux réa&~ux milite.nt
qui pour œurvivr~, ont dû créer d0e ·
for~e de ooei~lit6, bien souvent sn
marge des '°Q,!tr&:s" e
l!algrog C6El rliffiCultéS; 1iâe8
l'organi~~tion c~pitQliote d~ l'-

cA c4/

sspQca et de rn11nière plue générQle
aux conditions de reprotiuction d~a
rapports t,ociaux de domination,
nou~ _pensonè qu'il est néceeeQir
que s'&i1ilorce un àébet sur ce point,
parmi tou$ ceux qui Ee eontent par~
tie ~renl!Ultc d~ ia luttG contre l
nuel&aire, ~t toua ceux qui déairsnt
lutter.:: dons le sens cPune désal'ti ...
c~latiou des méc~nimm0s d~ ln restructuration"
Ce be~oin d~ débat ~u~ l'intér-

v~ntio~ anti-nucléaire doit pouvoir
~'exprimer druia et à pnrtir doi
ini tia,.ti·~tH,

que prend le ~omit& de

eoutiGn j~ri~i~n à Plogoff.{mini~
me~ting n P~ria Qt Gn brutlieue et
surtout l"ë">.sseœb.lement unti-nucléaix-e
p~oprQ à la Tégicn PIU'isi5nne,
vr~.i~~lliiblablement en

!iltlio

·ce

ru~ae6bleMent a pour noùs, ot on
nt ~et pas leei se\!l.tJ 9 une valeur ~
stratégique importanteft Il no a9Q.git
p~a &~ monir0r à l'Etat qJon existe
ôt qu•o:A ost fort, ni de céder·à 1
magie du nombre; ce rass~mblement
ne conmtitue pas un but ~n ~oi.
Certeaf on y parlera d~s luttQS
anti-nuclé&ir0 passées (Malville?)
et p1·éaonte!l (Plogoff). Mais, au

delà d~. ~ett~ circulation des informatj,onftp9 de cette socialiaa.tion de,

expiriQncee de lutte, des débcte
uront lieu sur le rnouvement anti~
nucli~i.re lui-mêmo, les 111oyaru1 qu' ..
il ..::et Cl:.Jf1&bla ~e !'J'./J donn•,;r pour
cont:i.·ocQrrer les pi-ojeta daEDF de

~nière eific~ce~ Co~ment lutt~r?
où ? avec quf ? toutes ces intêrro ...
gations devront t1"ouver dee êlém0nta
de r6pon~0. ceci mslgré les contra~
dictioDS~t difficultés évoquées plua

be.ut

·.~

'

1

1

~

,

.,

....~.,· .c: .

LONGWY.,C."EST FINI. ?

. ../

Dès: le: 19. dé c embr-e. 1978, ~out . c e. qu e La France a de révo.;Lutionnair~:s. et ··c1e .
,

•

•

••

•

••

•

-r= .Ce

. pr<>letairas radicalisés. tournent. . ~eurs. yeux à 11

.6

.i. :

:

soir 200 jeunes

.

déi;>ordant une mand f'e.art a tion synqicale attaquent le, comrnissaria.t clc, Longwy,
.

•

:

. •

premiè-re œf'f en sd.ve,
suivie d.œ
be
au c oup
.
.
.
. .
\.

è.1
.

.

•

.

-

a-~it~éso
Un .· grand
.
.

.

·'

1

e,spoir
s.è iève.:
.

de_$: moti..vati.o~s pro:foµdas:, le dégout. c~ 'une- vie: sans. joie.· débouchent errf'Ln
. .
.
.
'' .·
.
. .
. :
.
:
a.ur La r.a,çlical:Lté v.Lo Lerrt;e: des. actiona, la dé·t~rm_inati.on pratique cl 'une lutte
autonome dès le dé,part .F~ce au plan de restructuration patronale de ln.
Si.dé.rurgie,des.. milliers de proléta,4'e,s:,quitte

à

d~;p·a~1~er les ~adrcs-

trad~tionne1S. du mouvement o'tlvrier,refusent d.1 être tra:f.t~s comme des

chi.ena:~

comme: de la baz-baqu e .déméh~geable
à gr~~~
~-~up .· d.0: .:f~~etur~~
d ,.u~i~~s.
.
:··
.
Contr·:e:-coup
imntédiat,les
structures·
synchitcales;
de, l •union
.
.
.
.
.
.
. ·.·
..
·. locale CFDT
é,clatE,te.Il n'y a p,lus· da. f'onctionncme;nt .syndical classique,mais · c:às. AG de
à

200

roo

personne.s avec des. non-syndiqués,
des: chômœur-e.,
de.s
habi.tants .Les::
.
' .
.

1:i..bertïa:ires·, les. au t oriome e , les. activ:Lsi;;.es donne:n.t le ton pol_i.tiquc et
.

.

pratiqu.e- du moment· et réduis.ent .

.à

.

.

·. . .

.

..

l' a t t errt œ la tŒ.ndance syndicaliste.

L1UIS de Longwy,c'es.t 70.0 à .800 adhérents (te.s) ,inais 200 militants pr&ts
pour 1.es actione.,:unc· 50 taine de .. ré.gul.i_e:ra- av e.ô: une dizain~
po1it±.sé(e}s..La s,ituation,la période.
expliquent
.
'
. . ...

Ï•énorme

de 'miÏitarit( es}"

influence
c1èS:
.

parti.sans de. 1' action à.irectaoMais la :r;-adica],.isation.
évidente·: sur
La poz-né o
.
.
des a.c ed.orre., et sur ce point· seule.ument explique. aussi la faible· i.nflue.nce ·

rée:lla de:.touté globalisa-tien politique.
La moitaê. c~es. adhérent(e)s,c•e,s,t .La . sidérurgie .• Lo es ree,;te s'éparpille. au SGËlil
dans; une entrapris:e

faîence., e.tc •••

G~e

La. force de· ce mouvemerrt qui s-c regroupe autour do la CFDT, c ! o:àt son ·âbscoi!.ce
clc. aio'umâ s.s Lon à une. :iG.é.ologie., parti.c:ulièrc, donc le; champ ouvert à to{itas lés

i..nit.iati..ves,le re.f'us de. dire,ctive.s; syndicalc·s
réelles,. sa pratique d' a c tiLon s
.
et de, coup cl'éclats,au contraire d'autres· mouvements. qui

11

c\isc-i:itent11•

Sa faibla.sse., c test. auss.i _un activisme s.ou tenu mais· sans: appu'L sur
ré:f'lexi.on sur Le.a obj.e.ctif's ou les moyens.

c:' e.xtens,:i.on

une

du mouvement .Or tm

mouvement radi.cal · s.e d v e.Lo pp e. OU. _me.urt en tant· que !110UVCment radical.·
é

Il ne faut pas tant comprendre par 1~.

~.-:i..dérurgi,que ,quoique

CC:-

u.i.ï e

ré:t:lexi.on sur La re:structuration

ne soit pas, s eu Loumcrrt 1 t affairé

patrons ,niais.

C~CS

surtout un' approfondis s.emerrt .de la ruptura av:ec lo système so cd aûi en place.
• Ai.nS:i. au-tlela d'une af'firmation cle combativ~tJ,il n'y à ·pas cle jalons ni do.
volonté c.le pbser ~es: bas:es. minimum pour

W1

é:-utrc type de relations --socia.les.,

pas d œ coordinat.ions av ac ù'autre,s; prolétaires.,mi.s d aris une l:iittiation' -de
15,pe:ctateursr.Contrairem~nt à ce qui
il nt y

a · guère

SC

pas.ac- ~lans. la plupart des. 'autres

de. ch.arrg emen t S, clans- 1 SS; me'r_:tali té S, pGÙ d I idéG:S
e.t d'imagination autre part que pour les: type.s- d1actions cii6clat·.Que: de

mOU.V~IDGlltS-,

\GU.

c!iîÎé.rences sur ce. p Lari ave:c Lip ( sans; compter avec mai 68) qui. par une seule
action et. avec

U..Tl

minimum d I auto-orGe.nisation s·ont parvenus

o.

nous- faire, râve:

de. J: t q,utoc;e.sti.on.~Ce.la s 'expliqµe. par les c on.dd, tions: de la lutte. à Longwy.

..

:;:, .....
t:

.

.;.•

. .

...

.

.

.. __

.

D'a:ut.re. part,les .liaisons hors de Longwy ont été °laissées à l'initiativ0: (ou.
à l'ab&eence cii:idi_itiatives) de.s; dirigeants, syndicaux CFDT et CGT.CEtte
.
'
: .. ·
.
'
.
.•
.
abs;cence da concrétisation d'une solidarité qui aétendai.t à toute la Fz-an ce ,
ce:· manque. d'une coordina:tion minimum,mis, à part des. di:9cus:Di.ons informelle.et,
paz-vd.eridz-a à étou~fer le_ mouvement à Lon gwy .Là aussi los: compar-ad sona ai.Hic
Le s, commissions
Lip aorrt; défavorabl.es pour Longwy,
.
.

Car

eri

ià

aus:sï" tout cc:l~

·s' expl:iqu

fait le mouvement à Longwy ast: dons une certaine· mesure, minoritaire, et

martqu e de. bnse.Enfermer LJs prolétaires- dans l'usine e.st souvent une pratique
réformiste qui emp ê-ch e l'affrontement· n c e.as ad r-e av e c l 9Etat et de poser les
é

questions vitales. dan

a

la rue, sur· la place p~"bliqu0:. Car les: révolutions. se

gagnent. dans les rues.Par contra 1' abe.c eno e totale clé structuration du
.

1

•

•

mouvement à l'intériàur· emp~che tout autant un approfonè.issament è.e ia lutte
par manque de: ba s.e , da. point d1appui.C1 ast ce qui. s'est pas:s·é à Lorrgwy s Le-e
pro1é:t~e~ de 1~ sidérurgie n'ont· 6,t~. que peu souvent en grève.Non pas que, la
la grève en e.Ll.e-enême prés,œ1te una ao Lu t Lon j mad.e la grève est une rupture du
'

.

proces:~s de production, ellè permet de è.égagGr le temps. d o, travail pour un
temps. de lutte:.L' absccmce: d~~ temps. pour la réflexion et:. le démo·cra tie n e
permet: pas de mobili.aer ré:e:llement l' e.ns.,embl:e du personnel, autrement· que dans
lc,s manif'es:;tat.ions ou les act.ions.Las, · t.entativos. faites loys; c~es journôes' de
grève de février ( constitution d' A. G.) furent des; échecs.Restaient J.:es:
coups, de: colèrGS,eli

Il

ty

CU

donc pas; de g0ation <lé la l'm.tte. par les. prolétaires

directement conce~és.L•activ:i.smo régna c1onc de bout en bout.M8me s:œ. cet
act.ivi.ame, e:st pro~e:tt~ur de larges pc,œspe:Ct:Ï.VG.S en

CéXS.

d I a:f'front.oments

généralisas ,par con ëz-e localement et teÏ.'hporairement il a eprryxâ e tout un
mouve.ment en lui ·donnant s eu Leumen tr un éxutoiro néco~s:e.i;~ ,mais;' parti.cl.
Irnagmon.s los: 300. pr-o Lé.trad.r-e.s c:e Lo_ngwy, après, 1 •attaque des c ommd.s.aaz-La't e ,
rentrex· ch ez eux ou au· travail, in,li vi~uelloment pour· remettre ç.?l: la:
s.ema:ine S3Uivro:1te •••
Cela:. explique qua si les actions c:irc.ctes libGrent 1o.s: ê:tros: humaàrra en leur
donnant conf'tanc~ en leur propre force face à celle de l1ordra établi,par
contre: a.LLo a ne: changent rien dans les mentalités c orrf o r-md.srt e s. des- prolétaire::::
par rapport au salariat ,à La s.ocié:té, arrx rapports indivicluels. d<i:!: domination.
1::ant qua la mouvement en re:atait à c ea formes,d0-s types, qui s:.a, pr-crmorrti pour
les; commancïojs do la c La s-se. ouvrière. peuvent parfaitement s 1y intégrer.Dc,s
g;er... s: qui s.e me.auz-errt prry ad.quesnen t aux f'Ld.c sj mad.s qui.

11.'

ont pas beao·in

(.c.

remet:tre en caus.e,,ni. Le.a a],iénations de J.a vie: quotic"'. i~nne ,ni môme. 1 i organisation .actua1.le de la s-o:ciété.La vi.olonco· nteSifI qu'un moyen nécessaire,
pour un but révolutionnaire. Sans, cc but, la vi.olonce n' o·s~ qu 1un

plaisir

:hndividualis:-t.e peœmœtrt arrt q.œ se s.entir ,m&ma c:,llecti vement, comme. potentiellement vainqueur,voire domine.tour.
Il

e,!lr.t

'

remarquabl~ que les seu Le.s discussions c1.e f oric' surviennent par rap-port

à la
pr:tmE;i cl o c"'. épart cle, _'50.000
F. qui a étJ pz-Lse par ·peut-à.tre: 1 .500
.
.
per$onnes depuis mai-juin 79 ( qu e de o'h o'u.o-b b e.s vacn.nce.l!!tl) .Pour c'.. 1 autres, il
n•y a pas eu d e. primes.Pas pour las. prolétaire.s mis en pré-retraita qui s:ont

;,7
,.,.,..

obligé.a de. re.s:ter dan s un pays aux li.ens s:ociaux réduits .Pas: pour le.s
:im migrés
Etats

(en parti.culier las marocains). qui.,<?,près accord entre patrona.t e.t

( de France o;t dc.s; pays d 1· oricine-.) no pur-errt touvher qu'une, partie: de le

prime e.o u a con.diti.on de, rentre.r clans, les pays d, origine.
Lea cléparts:,ma1.t:;-rn tout, t aâ errt s.i nombreux qu ( il y a eu mêmo quelques
é

emba.u.c'ho.s, è. 1 intérimair~s pour assurer la production réè.ui te 1
Il. e:st. remarquable da marne que ce:.tte abscence. d o coordinatior:.., en pa-rti.cul.ier
avac le: mouve.ment autonome parisien, ait conduit au f,;B.chis du 23 maz-e ,
l-'lontar à Paris. étaient pour les prolétaireà <le, la sidérurgie un e aspira-tien
( floue:) de pouvoir débloquer la situation .cn poaant le problème dev2Dt lo
pouvoir central.La CGT a récupéré cette. aspiration parce qu telle sc sentait
Î

•

as;sc2 f'orte sur la. terrain cle. la coordination hors è.e Longwy .Elle cr. perdu
largement son pari. récupéra teur.J\Jla:is. pe.rsonne n '-a. gagné poli tique.ment .La:li.a.iaon entre au't on ome.e e.t sidérurt;if;tes rac~icalis.és.. qui. s ! e.srt f'aitaa sur le
tas. contre la CGT. s.1 es.t: rompue dès qu t apparurent, les: a.ffrontements av ec les
fl:ics;.Les sidérurgiste.s apparurent comme désemparés devant tm niveau de,
violence. pourtant inférieure . à calui de Lonewy .Et certe·S:· beaucoup clo:
s:i..dé.rurgi.stes; ont :fait le coup. de. poing avec les autonome;.,ma{s, ii}._c}i.i~·iduall.èmcnt, pre.sque cm càcr.i.ettè. de leurs camc.:ra des.Ni le coeur ,ni la soli.dari té
co.llectiva n'était Là

s

Le.a autonomes se sont battus moralement seuls.

Ni la pe.rapective <le prendre cP assaut le. ministère- :<lu trnvail ( comme c o.La
avait été.. envisagé pui.s renoncé à Lonewy) ,ni 10-s. ratt.rapaces dt après

23

mq.r.~<

n'ont changé la f'a c e de la lutte.La liaison ne· s'e;l!r/pas :fa.itc,le mouvèment .. ·
rooevmiait une. affaire.. locale de s:.idérurcis·te.s on rc.-st~cturation.La
,,
,,

bataille: a ét:é è.éfinit.ivement perdu le 23 mars o.t

10

connait. b~ucoup do· ses, bataillo.s p az-du o.s, parce· que

mouvomorrc prolétaire

110:n

livrées .•

Aujourd'hui il ne raate.. plus qu'un journal cle: réflexions .·(co qui e.s-t c:éjà
baaucoup),l1Insurgé du crassier qui tente d'apport.cr des
politiquas.·

é

Lémorrt s. d'analysms-
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RAD10S· Li BRES·
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Voici 2 articles évoquant 2 pratiques de Radios libPUS dans des domaines
diffé~~nts:.-La sortie de la clandestinité(Radio Paris 80)
.;..Là défense r'ace à des inculpations,etc .• (Radio Manie Vesle)

Comme on· pourra s'en rendre compte ces 2 pratiques sous-entendent des divergences de fond quant à l'utilisation d'une-radio libre aujourd'hui,quant à
la pratique dans laquell~ s'insère la radio,â l'analyse faite de l'Etat,des
Partis,du parlementarisme,quant aussi au rapport de force recherché soit sur
·1e terrain(Radïo Manie Vesle),soit en se "salissant les mains"avec les politicards (Radio Paris 80)
·
·
Nous ne prétendons,ici,tr~iter le phênomène_ des Radios libre~ en France,
!ill autre t ext e] peut-être un dossier) prévu pour le prochain numéro de ~ journal essaiera d'aller plus~ fond~ choses;.

publionsçi-deeaous un texte rédigé p;;ir les &nimateurs de radie Paris 80,
e:xplieiunnt les motiva.tiens de cette r ad Le qu~ nous Wltàlysone cm.r ,ma.lgrœ les
aspects positif a de celle-çi, il reste de prefendes divergences sur lti fin~lité

Nous

de RA»IO PARIS 80.

.

enr~gi@tré~ par aemad ne diffusée e l.an

destiaement, brouillée .par desaus le
marehé9 la pnrane t~uchant les collec~
tifao!l f~llait déclencher une campatg!ile d v spinient
et ptJur ce Lâ répen""
dra i la~ueetion:comMent renire cr~dible une ra~i~?

LET'S GO,~ROTHERSi

Uao dem criti~u~s les 1lus lnrg~meat fermulies cœntre lGs radiai·li-

RADIO PARIS BO émet quotidiennement
de~uia le 7 Mars dans des studios ouverts.4H d'émissions en direct et en
puàlic,c'eet une gageure difficile è.
taAir,mais nous l'avoas tenue:les ins
-tituteurs en lutte~les mutins de PLO
GOFF et l~ur. défenseur,Y&uln Choucq,
lee a~uatters de St-!laise,les étu
àiaats de Vinc~nnee et.de Jussieu,les
objecteurs et les ~réveuaes;Toutes et
tous flnt déjà utiliaé ·cet in~trument
incomparnble lie -lutte qu'est une ra ...
dio no• commercialeQ
Peurt!J.llt,elle A été critiquée,souve~t durement,par cert~ins camarades
i.iu meuve1110nt.Alers,explittuons-nous:
Depuis trois ana,le mouvement des
ra&iea libres se dévele~pe ••• dans
une impasse.Il e~t aur la défensive;
la.réalité ses radi~s,c'est de ae pas
FAift.E DE LA RADIO.Une cassette pré0

broe est celle de la "qualité" lies€, ...
miaaions;noua avons décidé de structurer la radio en fonctioa de ce critéreaLes horaires définis,avec dea
émiosiœ&a précises qui se tiennent
effectiveœ~fttoDes invités9mêmes réfermiste~ eu beurge©ie qui ,par leur
venues,créàibilisent la radio(JF
KHAN,GARAUDY ,PIZANI),Jtaa de bordel·

àans 10 studie,ne pa® déverser systéMutiquem~Bt sur 1v~ntenne les
coup~ d~ tiliphoiie •• Ce i'eat p9utatre p5S la r~di0 que,nous feri~ns
ai le m•n~~Gle était brisé.Mais,jusq
tement ,aujourà'hu:i.,il e'o.git Gle ga._ r.e
g·:,~r.Il s'i:igit,fa.ce au danger des
raii~e lacalea ~ui s'install~nt '
artir du Ier M2i,de briser le compr~mis qui pourrait s'es,uiaser auteur du projet gouvernemental.Les

li~e~t&ires ©~iw~nt,,~ur emJêche~
1~ ~@mi~~ti~n ~~~ politicards è~ur~
ge@i~ ®U ~~fe~®i©tes mettr~ ég~l@=
@ent l~ m~i~ à la ~tteQMê~e ~i eet~
te ~®rni&re le$ ~alitèil f&ut appr®~
dre à fflir@ ~® 1~ p&liti~uo ,~ur
~®u?~ir ~@ ~~b~r&a$~T dss ~eliti~
e~ris @t ~ea id~~l©guese
E~ cœ ®e~~,PARIS So a ité un auceé~
@j_U~ il f,;iut n&iaat<ni&mt cal)italbier.V@~ératiom s@rti@ du ghett@,c~~m~ncé@ le
7 Mlll's,v~·~aiuten&m.t ehaag~r d~ di~en
s:ll.-:.-im :jia 10 6 A.'\1ril, nœus aur~l'tls €Î$~ .:i
Gtudi0s tr@i~ f®i~ Jlue irruids9 un~

•

~~0g~~~&tie~· ~@ 6Evn~ue l~nc~m& ua®
n@uv@lle cmaJ~e ~ur aille &beaaâe
à la r&die 0t 100 ru1.imat@u~ae
Si d@s ra~i@e libr@s c@mpenaeat l'0n
j~u @i qu0en pr~vinc0,s'install~nt t
ci~l @t œud:ie~ @u,i-aœts dee REIMS go·.,
.A@s DIJON$ !O,de~ LXI.LES SO,@u àes

LYOHS
X'/!\

@u

TOULOUSES 30,le m@uvem~nt au

peut~~.tl'tJ un œ@yen

@l O

expré@~iem tâtt

~lus i sa &is,ositi@n.C0est

UE~

ch.41.aee

i. saisir"

Soy~ns ,sur une f@is ~,timistes,All@~~
y,1°@ff®nei~œ d~ priatempe est Eaintea,uat g Le e rc.di@r. libres waiacl1'ent8
RADIO P .UUS 80

1

1

Pen~~nt un ~eia RABIO ~O a émis ,uet:idien11u:ment·,~n eH.reet et se.as se eficher 4H }i)&l' j®ur,.L~h c©œi].98Sées Glé caa,telill-rQ».duliii

jœ

lut tee 9de iél:t~tli!l ,d O intŒrr

WiA~S ~t ~@ ~u~i,u@.Si ~ettG r&~i@ @'fi~t
vrétêe i O é~"©ttr@ ;:~!ilur l O iastut, @El3 a
nim~t®urs @~t W! wa~te prœj@t:une r~cli©

.

1@rm&n•~t@,dans à@$ lecaux mmé&~é~9a
'14:itirœe i,ar ur,u; e@iats.ime ie ~erson~®® et
vivN:At fi~s~ciér@~®Bt(jus~u'à pr~uv@ du
csatrai!"@) ~ur deœ ab@mne~~t@ ~~i~u©llîll®l?lt·, "Le pr>@jst rie11 emime.t@urs ci@ JtiüHO

50

QSt dGnc elairgi2~tituœr ~~• @~tr@Jrise de radi@ ftwee ~ea ~""1fll"i@c ~t uae

"r0d@v&mc~ l'fàfAi@ie c@pik @ur l@S! a@~a=
J.'!@lltG~ tia cP UM jciurmCi\l., ( ee ~ui !li' est i@lile
~~~ Wl~

r&di& ~®~ c®mgerei&l~).

Lç©mtreJri3© iœ ra•i® 80 œ'i~~erit ~mn&
1~0,ti~u@· ffl&j~titair@ ffl@~ ?&ài~s libr~s
aetMll@tm.eBto s ae fai:i.r(b ir@c@1inii.itre et lé
g&H.&er .. Dif:f@1!"Q·t\t® mey~!:UJ @XAt ité mi@

~·uvr@ ~ur C(Sli:
!llti!t®ri@l ®t d~li teeu.iei@V!S •nt &té
~ia à l& di.S]9~~i.ti~n du P .. S .. J®ur l€ie i
l'BTtl

,.. ou

31

~issioa$ d~ ra«i~œlip@5te.Cette ma~®uwra avait J,@ur but tP ruDemer. l& PS il seu""
tl1itrdr les ra.fii@s libr@s.E!fl fait,celui""
çi ~8@$t ~afoaeé ~aa8 la eGntradicti•m

rœ.di@ n1n,re" t~ut en seu-

de f&1ir~ une
taD&!llt

·

le lli'i®rt@~le G'l& radio.,,ciiff'u.sien

et ~e s1ea ®St tiré ,u'ea &rrétant Rê=
di@-Rip@~t~ ..

-Rad.i@ so f'llii i &p~l aux "iterseanali té:;,gv
,our ae "reniire crédible0 .. Mai© cr,Uibl~
1u X'f:.l.JliJ>Grt i ~ui? L~EtiatREe ce eeB12,
rm~i0 !o r0~~@mblc fort à Liberation,

,ui ~n~~nce i ~~11md renfert •~ publi~

citl ,u~il v& pu~lier u~ iater~iev i'
ma

A

ftii'fill.({!

~@li5l

te QJUeilesmtruf!. @lui a O a rieia

v®ir .a ve e l® iil@UV®lilile!(it @@Cill.l

(iuel

au-

rhf"la:·e FhicHa 130.
Il ~0a1it d@ne p@ur !adie 80 èe con=
li@

curreac0~ ltEt~t sur m~n terrain p@ur
:f!iiN éch®c. au Jr@jet I&CAT- (eréati(l!st
~~ radies l~eal~s C©îltr@lé~s Jar lè
~réfet) ~ui vise à bria0r l'impla.nc

tati0a l~e~le de2 rndies li9res tout
em &ennant l'iBp~i0œi$B d'Wiœ décen•
tr&li~3tic~ d@~ ~éii~§(Cf:FR3)0C@ncurrenc0.r l'Etf,l't,c'@st ee ~ue f'atit
la.~aj~ritê ie la Fédérœti•m jeœ raii@e li\r~• ~n d@~&.ra@&iit un MOr&t~ir~,0a ~ofttr&~t qu0oa ,eut·tre auœ11i 1>oliticard141 ~u@ leis 11ilf'fieiel13",
0t eli cherehtAnt la nêg&ciati@a. 5lvec
l'Etat ~ur la è&$e d'um@ cÀarte a•
ve e 1' a~_pui de· w~rl0mttmts.ir®® •

r~rc~ e~t de c@n~t~ter ,ue c~tte
e,ti~u~.r0~r@$®nt@®· ~u grmnd jG'lll'
p&r Radi@ 809~élll'<ii les r(tldiofi! ii: s '

é~@isn~r du r@la ~;outil~@ lutte~
~u00ll~~ av&i9at d@jâ du ~al i i-

tr® ,u1a,ue la plupmrt de$ radi•~ na~
sont ,~m üllssuiai; de lutt@i! 9WHil.iiD de
Ïa mécé~5i-té <i O olia.r~ir 1.® terrais
€le l'eXl\'lî'~s1;1i@i\. li~re face à l8@m ..

mipr@~a~ee d~m- midi~& &tati~~@ào
Or,coz ~adi~0tlvEtat &~ lea l0~a~
liœ0ra j<1ll;il3iS9~i elles r@~t@at u~
terr~in d~expré~~ien ~utcn~~e '*"'filt
n~n uma·entrsp~i~s ào pr~f~~ei@œ~
~&l@~u~ @util de lutt~ ~ai~ ~usai
d~ Gé~ata @t d 9 éla0eratili:)Ia pel:i. ti ...
1Ue ~@~ rûptur~s ,ue n@US C@DS~
truis$n~ fac@ l l9Etat~I1 ne s'agit
~©~c ,as ~e né~oci$r u~è l@i ~vee
8

l Eiilt91;!!&is d' imp@a@r l&i radi@ e@m""

particip~te ~u œ@uveœ@nt se~
ci&tl. 9c'est-iœàire @m· eré~mt &vant

~@

'l$ut Yn r&l!IP9rt d«t foree h,cale""
raeiat puis ru1tiQ;1ua.le11ent, mi ll)@BtSi ...

~le ®n Frofitant d@ t@ut®s l@e ccQ
casi~~s i'am@ttrœ à vis~ie diccu?
Q~& ~ilitante OCL

mœ

Paria-Eete

J

r
'
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UN COUP

A

E

En de pareils cas de répression,tout
un mouvement a souvent la même réponse:
On fait son petit comit~ de soutien,sa
pétition,ses réunions,sa manif trainesavattes aux cris d"abas la répression11
et on essaie d'élargir le soutien à tqus
les démocrates de gauche,humanistes, ••.
question d'avoir soi-disant un rapport
de force le jour du procès pour que les
inculpés en prennent le moiJ:1s possible!
.•• En fait,l'efficacitê d'une telle méthode n1est toujours pas prouv6e,les valets de l'Etat y étant habitués sévissent •
suivant le cadre répressif institutionnel
dan.s lequel entre J.e "d Lf, t '", Dans cet te
défense,car il s•agit bien d1une pratique
. completernent défensive,on laisse aux vesé

UNE HISTOIRE PRESQUR BANAL~

+++ ++++++++ +++~~+~ +~+~+~

Il était une fois1une radio libre?
clandestine,émettant c~aque Vendredi
soir des cassettes pré-enregistrées,se
voulant un outil d'expression directe
des luttes mais aussi de tout un mouvement informel anti-autoritaire existant
sur une ville:RE!MS
Les moyens de RADIO .MANIE VESLE
(celle qui ensorcelle!)pour se faire
connaitre êtait essentiellement:Sa pratique de présentation de la radio comme outil(les 2 premieres émissions sont
réalisées avec les résidents des foyers
Sonacotra- alors en grève),ses affiches,
ses articles dans le journal de libreexpression d~ la région:Le Pavé dans la
Marne •.• L'existence d_e Radio Manie Vesle neétait alors connu que par quelques
centaines de rémois(es).
D~s la 3iême émission(dossier anti
militariste),la flicaille est sur les
dents ainsi que le Parquet de Reims qui
ordonne une commission rogatoire.Chaque
Vendredi,C'EST L1ANG0ISSE! ••• filatures,
écoutes téléphoniques,voitures gonio:··
Cette radio naissante d'un noyau res·treint d'individus louches,sans rapport
de force favorable,parait une proie facile pour le pouvoir judiciaire et poli
cier.Nos fins limiers arrivent tant bien
que mal,pendant quelques mois,à passer
à travers les mailles di filet des flics
••.•• Puis mi-Décembre 79,c'est la tuile,
2 de ses animateurs sont arrêtés,tout
le mat6riel est saisi,la police judiciai
re sabre le champagne.Après 16 H. de
garde à vue,un juge d'instruction appli
quant à la lettre les ordres du parquet
signifie 2 inculpations.Pour lui,i1affaire va suivre son cours normal,le pro
cès ~evant avoir li~u dans un délai de
3 mois!!

tiaires ses divergences politiques .•.•
il faut savoir faire des concessions
et se salir les mains11àisent certain(e)s
11

A Reims,les habitués des comités des
années 70 en seront pour leurs frais!!

PAS DE COMITE DE SOtJTIEN!AUCUN APPEL
·Au~ PARTIS~SYNDICATS, .. AUCUNE CONCES-SION POLITIQUEîî.$ ... "Ils veulent t.re
àes martyrs","ils vont en prendre plein
1a gueule"diront les quelques gauchistes
restant sur la ville et réduit au chômage technique!
11~quipe de la radio est restbe en
accord aiec sa pratique politique d'autonomie-~is â vis des partis et syndicats qu'elle combat comme institritions
de l'Etat et organes contribuant â notre exploitation quotidienne •
Sa défense a été l1attaoue!t
~
Une semaine après les arrestations,
Radio Manie-Vesle ré,mettait erice â du
matériel prit& par Radio Cl~mentine(Sar
trouville)DANS UNE VILLE QUADRILLEE(plu
sieurs SRPJ de mobilis!s:Versailles,
MetzpLille,Reims,etc ••. )malgré la Justi
ce qui venait de prendre en otage les
2 inculpés en leur infligeant un contrôle judiciaire sans précédent dana ce
genre d1affaire:
ê

-- ---
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-Interdiction de quitter la Marne
-Interdiction de conduire
-Pointage 2 fois par semaine •••

D'autres arrestations suivirent cette
réêmission,puis filatures,surveillances
quasi permanentes,convocations chez le
juge d'instruction ••• Malgré cette "ambiance" qui aurait pu ~tre dissuasive
sur bien des points,Radio Manie-Vesle
intensifiait sa pratique,réêmettait
chaque semaine dès qu'un nouveau matériel était disponible(fin Janvier),
organisait à Reims une rencontre natio
nale de Radios libies sur les problèmes
juridiques(Les 1 & 2 Mars),se servait
des médias(nombreux articles dans des
journaux région.aux et nationaux) ,collait au grand jour,à l'occasion du Car
naval,ses affiches de propagande s'ins
cri van t ainsi dans la campa.gne "Fête le.
mur" ( le 1 5 Mars) •••••
Face à ces initiatives,le Parquet
et le juge d'instruction continuait ••
dan.s la voie de la répression: Un 3 ième
inculpé,un refus de levée du contrôle
judiciaire qui durait alors depuis 3
mois,puis 6 autres convocatio~s d'incul
pation pour ceux arrêtés fin Décembre
lors de la réémission(sans saisie d'émetteur cette fois-là)
La riposte ne se fait pas attendre:
5 radioteurs(dont 1 de Radio Clémentine)
,convoqués chez le juge pour signer leur
inculpation ne s'y rendent pas et se
contentent de revendiquer le~fait d'a·voir émis dans une lettre au juge dont
des extraits sont publiés par la presse
Le juge est dans la merde(qu'il y reste!)
le rapport de force à changé de camp,
tous les Vendredis soirs Radio Manie Ves
le émet!,la presse est aux aguets(Anten
ne 2 se déplace à Reims pour filmer cet
te radio 11diss.idente") t Le juge tente un
dernier coup de force en lançant 2 man-

data d'amené sur les 5 personnes qui ont
refusé so~ autoritê, ••• aussit5t l'information est diffusée nar les médias ••••
le juge cède en relaêhant immédiatement
les 2 prévenus et en n'inquiétant pas
les 3 autres qui attendent toujours d'
être officiellement inculpés!
Faisons les comptes:6 inculpés,3
en attente,pas de procès en vue,56 pe~sonnes demandent au juge d'être inculpés
pour avoir émis et participés à Radio
ManJie Vesle ••• la cour d'appel de Reims
enlève le contrôle judiciaire ••• ET RADIO MANIE VESLE EMET TOUS LES VENDREDIS
SOIRS A 19h30 SUR 93 Mhz en ATTENDANT
D'EMETTRE ENFIN EN PUBLIC LORS D'UNE
SITUATION NOUS LE PERMETTANT ••• ET CECI
DANS L0AUTONOMIE POLITIQUE!!!!!
à suivre ••••••

I·

C
CA
Tro~ver un mD,yen di échapper au ser
vi.ce militairei>-1'.\'est ce pas Wl0 préoeup.a.t:ioD. de pas mal do jeun.es.,.Pour ~e fai
ret tous les- moyens sont bon:réfo;rm.e,objectioap:i.n.soumiesion,désertiono
Ces moyens n'ont jamais été 1
terrain de lutte exclusif des. antimilitari.stes;on y touve de tout::du t.émoin.
dQ Jêho·vah qui s1insoumet (et passe l
~u 2 ans ên taule pour pouvoi~ étudier
la bible) à l'anar qui s'insoumet (pas
de, compromis avec l'Etat) ou qui objecte pour- s:1 insaume:t:tre ensui te en passant
par le non vi-0lent qui veut faire un bon
service civil.Car il. y a. une -différence
f~ndrun:G.ll:tale entra échapper à un an (ou
2 pouz- l.o s.ervico ci.vil) de service na-

tional. at se, battre quo td.dâ.enneaeat, con.
tra. l.' insti tu tian armé.a, contre la milita
r·isation de- lLa eoei.été ..

Lorsque tu reçois ton petit bout
de. papier bleu, blan.c ~rouge avec ~cr:i.t
de:ss:us las motc "Ser·vice National",, tu te
ret.rouva seul devan,t l:e choix:y aller. ou
ne pas y allar.E:lauite,c'est seul que tu
vas choisir entre las di fféren.ts moyens
qui sont à ta disposition pour refuser
11 arm.ée •. En ~ffet,raro.s sont les structu
ras où tu vas pouvoir ta battre collectiv~m&nt contre la partie la plus visible de l'iceberg militaire:le SN.,
C'est à partir entre autre da cet
t..e constatat.i.on que des objecteurs déci
dàrent de meaar une lut te plus co,llacti
ve-,pour· l& rendre plus conséquent.a,plua
e,fficac·e.Il fa:I.lrl t rauz-e accepter dea
motivationa autre que philosophico-reli
gie-gs~s,de a.on.trer 1' arbitrai.ra de la
Commisai.on Juridictionnelle (la seul
garant de ta bonne cons~ien~81),a.mener
1'objection nur un terrain plua politique,faure adzne,ttr·e le. droit à l'objection pour- toùs·,à tous. moments.C'est a.in.
si ·qu'est née· an 71 à Bordeaux 1~0P 20
{Opératio:a 20,
Composition de la commission juridiction· nelle :·
- 1 magistrat (nommé par le minie~re de

la

justice)

- 3 "personnalités" (désignées par le
premier Ministre)
- 3 officiers (nommés par le ministère
de la défense ·

TRE

E

E

C'est non sans difficultés que de 71

à N0v 789plus de 500 statuts d'objectau~s
furera.t obtenus par 1°0P 20<>C'est pour ae
la quvun certain nombre de demandeur2 OP
20 avait un peu oublié le sens premier
de la démaroha:l'OP 20 était une machine
bie~ r8dês,elle devenait une s~rte d'as
surance pour tous les demand0urs~Ce n'
était pas bien. dur dt œn.woyer une lettre
stér-éotypéeoDepuis Novembre 78,ls statut est systimatiquement refusé aux OP
20 (environ 1.50 insoumis ou ex in.soumis
plus de 250 demandes en cours ou en at
te,nta)

4~

~ais cette s~tuatio~ a eu u~ cf

fct contraire:par des actions plus ou
moi,s spectaculaires -transgrecsion 128
'i-"':.0··u't10r:.ent ,j'affiches (virus OP 20,
:;:;r'.::-:.obilisation gén.,:.'rale,-attention à l'
~-ti.ll..~1füiou. do cette t ec hut que ) ,occupat.ton

d

1'

e

ambas:Jade

de

Belg:i.quo

=r-e

Layé

1ü·,reau ::i.nterna.ti.onaJ. par 11occups.tion
d u cnnr,mla~ gô;1éral de f'r-anc e en Eollan
(~_c.;;
l·t~r Lez Ln souru.s ho I l.andad s du groupe
(.'},f::-~..::;1 r., pendaiso1'\.s cie la ·.:cur r;i ffel,
.n.ar-c.hc i'.?..ri~-Il01lande1 •••• ),on a pu îai
·-~'J:

1

~~ reparler rte l'otjectioc dnns les m~( on -~ p:t ainsi relever uans Le s 2.
journa.ux de 1'1. i<gton Clw}:1pagne-Ardonne
01:.viron :·5 articles a l Lan t do q uc Lquc s
lign~c au 1/4 ~e page,cGcl sur la march~
Paris-Hollande1soit plus de 2000 lig~es
+Les photos) o.Coci sst quand ll!ême r-erid-:
:.:ii.as

plus facile du fait que l'OP 20 n'est

qu'un moment donn6 d'une revendication
qui a pour but l'obtention d'un drolt
reconnu par la loi.Ce qui est le plue
important à r-emar-q ue r dans cette campa-

r;n.e ,1e pr1rn,-:;e, c'est que très rarement.
lea OP 20 ont eu eux-m8mes le droit~ l.~
parole.La majeure partie des articles
provient du PS,.d.u PSU,du PC,des .syndicaf;.~;

Ceci n'est pas le fait non plus d'un ~ur
haz.ard?En effet,clès le dùbut,vu le man-

que ~vident de r&pondact de tous las
grouyes anti~ilit~ristes (des CLO quj ne
voyaient pas trop co~mant intervenir aux
in.soun;ie qui jugf,a.ient que la lutte 8-

talt r;formiat0),bon nombre d'objos se
sont touru , s vers les "o r-gan sa t i.ons dl
â

mo c r a t Lqr e s!' et "numaru ::aire1:-;'' ,ne voyan t

pas très ba en c ommen t s I e n sc:::-:tJ.r ar t r-e
pc u r rompre l1.i.s0J.e;;;(:lnt.L1appui de
ceE orgn~isat~cns ne fut pas tr0s dur a
trouve:;·,s11rtout de La :,1art d.: PS (qui en
~)rofitt; pour- ce faire une bonn e pub et
pr,zenter .in r:,rcjet '10 :i.oi sur l.'ob.jectior1,qui !l(;' va_"ie 2;u :~r-~·: -.5<} c e Lu L en c01.1 ~·o
uct1.,clleï,:C:n;t,.::-i c c L.1':).st . .~ur 1-.~s d,.'.:J.nis
e de:.1,,D.r,lie ·::t d o a &lff,.".~~:atj.onz; ,•i.-.ine au
t o r.i taire.:;)
1::e!'1t

1

Le J?S t, I a. .iaroa i s d · i:,::.s.:·;0 1e ,::tade
o e .:·oser·(;~:.; .::r..i~t:tj_ons ~:cri.tes aï! par Le
1

ment,prQt0r ~es sal:es ~uai~i;al03 lors
de:. la. marc he , ;~·c:ire ·"]G:.: .?.t t:içle:. . r~r.t::z l·J ·

t. i t

n0~ ln·~

101::r ccn f'Lan c e d-3.r~s le r.:.s·-"Ils ~~t~iet!t
t:;llc,:'lent co n f l..~n. t. q~.? 'ils y.:e:·1:.:;a ·i_f.?!1.t :1·. . -.u

r r at: c ï.~ :r· ]_.~ f z-c 1... tJ. è::,:· ,.3 .::~ans .pr o b L ~r:1e
C1èJ.2.s,o·:1 :::~üt ce q ue c e La ,:.. '.io:11J}.E,S1:,<::.

Vi;;i

r.:.,n.c:

1

qJ,.i

J.e.11: conf:!.e.:::ce aveuc,:i.ll

··;:J.

chari-

ts.·i: aj r èc 1-:-,.::- ,.~omot,.flr.:ts ,Ju P.S r::;1, : .. i t s

pendant cette marche.

Il est rrranJ te~ns de d~pasGer le
morcellement et la par~ellisution des
;rcupcc et des luttes anti~ilitar~otes
et de c onst r-ut.i-e ::. la base un r:iel 1:iou-

vemeot antimilitariste r;volutionnaire;
C' €Jnt dans ce ::.,en::; qnc, no .. s de vo n s 1:,tter dbs aujourd'hui.

~*************************************************************
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4.4
LES DIV_h1RSES T,ENDANC~§

Commo à la Samaritaine.on trouve de

tout chez las OP 20.
L~ mouvamunt OP 20 est composi en
gros de 4 tandancest3 que l'on rencontre

lors d~mA.G et

d.@$

.-;1.ctions,la. 4ième cella

de ceux qui attendent tranquillement chez
ux (ou ailleurs) le fruit de~ce qu~ font
l.es autre~.
!!Gdi,nCo J.: "les légalistes" regrou-

p1;mt eu grt\nda pa1~t1e les non-vj.olents;
tt~ndant prGsque tout du juridique (

puisqu'ici c'est l'Etat qui se place hors
l~ loi) et dont la seul but est l'obtea
tion du statut pour pouvoir faure un bon
$Ql.'~-1c~l ci vil
.:r.~nd~~oe 2 :Hles anti-antoritaires,
&,nticapil:alistes't qui n •ont rien à fa.ire d'un a~rvico quel qu'il soit et se
pl&co1lt aur un plan antimj.li ta.riste (la
lutte ~ctuelle n•est q'une partie minime
cle la luttG contre la m.j.li tarisation de
1@ societé)~Il faut remarquer que les
gens qui sont dans cotte tendance se re
trouvent sur d1au.tres t-errains de lutt~
quQ l'antimilitarisms (partici:patiou aux

journaux de libr~ expression~radios libres,~nti-nutlê~ire,groupes anars, •• o.1
t sont :p-t,:rteu:rs ·<Pun projet poli.tique.
,:end~ll.C9 ;:ceu-x qui ont le cu1:entre
2. ehsl.se.s.:c111 sont des personnes qu:i -en
gân6l'~l sollt dans le mcnrveme~t,mais pour

~ui le prcjet politique est flou (~r
QX~mp.le,oiQn qu•~tant en désaccord total
~v~<: lQ p,:-o.;et d« PS;ils sent prêts à
l.ui. fêil"'~ app~l car- il represEmte quand
~~~ q~Qlqu~ çhos.~ de cr~àible)
A ~·eci.:,il fau.t ajouter ceux qui ont
Q_'Q i tti& l iQ:P ë.O :ip,~ur d~s :rai:sons di verse,s

-

-en général pas pour l'irrsoumission,ils
ont rejoint leurs affectations,se fai•
sa:nt pour la. plupart réformer,-d'autres·
ont rejoint le rang des insoumis totaux)
Aucune de ces 3 tendances ntest à
l'heure actuelle majoritaire
La tendance î e s t celle quf, se ra.p
proche le plu$ de la tendance syndicalis
te des objecteurs (}"'()/Fédération des Ob
jecteurs,qui voudrait bien créer ua syn
dicat des objecteurs en affectation;afin
de pouvoir n.égocier un service civil plus
acceptable.Cette position est à mettre
en parallèle avec celle de certains comités de soldats.Certaines organisations
de gauche et d'extrême gauche appuient
~
ces 2 projets identiquement r-é fo.rmistes)

REDYN.i\MISATION DU MOUVEMENT ANTI~
MILIT.ARIS'l'E,.MAIS ....

•,_!.• ••• o

Ce qui est intéressant à remarquer,
c'est que l'OP 20 a su redynamiser sur
Le plan local ( et m~me sur le plan uatio

nal) la lutte antimilitariste,terrain
qui semblait de plus en plus déserté (
-excusez mci l«expression ..... ).Elle a per
mis l'élargissement à la base de nom+
breux groupes anti.m.ilitaristes existants
(ou la créat:ion <'P autres)

Lttattaque contre 110P 20 est ruo:ill.s
une :rem:ise en cause de 1. 3 objection en
tant que telle q_uhme attaque contre un

mouvement q~ tend à 11insorunission.Le
but recherché par le pouvoir était o~ieo Lez- Le s OP 20 en. nou.ssant à 1 ;t i:n.sou!11i..ssioill,..
'lol\C"r':......,., ~ ,. ;;,-/';.:.,-.:ï -· ',:-r.,•:
A<tJ..
'h,~ .t..-~ ... .L,) ,~•.r..,l,6..-. .u...,

.~ IB

..~

lé:. CASE.FŒE S~~1!W
:.i•-r..
~~-...:,.

;J

c-~ric-\
.!"'~ ...;.~ ...

$dP•4•1:•:.

•
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LORSQUE L;ARTICLE OP 20~VOUS AVEZ DIT OP 20 A ETE ECRIT-IL AVAIT ETE ENVO~
YE A DES COPAINS COMMUNISTES LIBERTAIRES HOLLANDAIS.C'EST POURQUOI.NOUS PUBLIONS.
LA REPON.SE .St.'IVANTE

Nous ven.o.na de prendre connad aaance
d~ 11ar·ticle intitulé nop 20si.YO;US avez
dî'.t ·op 201roa a pensé que ;a vous in.té-

reas-erai t peut-1Hre de connaitre notre
pont. de vue sur la marche Parls-Hallau
del)pui.s·quc.. noue avona ~en quelque sorte
pris le relais ici aux Pays-Bas~Et surtout parce que notre ttanalysett des poaâ,
'tians et de la situation de ces eamara
des rejoint exactem-en.t celle que vous
faites ds.ns l a a.rtic:l..e .•

Préverms rel.ativ.ement tard de l'in
tention des français de demander l'asile
politiqua ici. et sachant; que le groupe
ONKRUIT ne soutiendrait pas , en tant_ que
te11-c.ette action vue s.oim. earact èz-e ré~

u

.u

f«JJrnù.Jitegm.o.us avo,ns néallllD.oi.DS décidé pde

,

concert avec des camaz-a+ee d9.Am.s.terdam,
de participer à la mani.f de. sou tien, etc
·
Ceci plus par "curiosité" et soli
darité minimale qu'autre choseo.Nous sa
vions · ·en effet que, ta.ut comme en. Eranc.e,
1es l?la.rcheurs de itop 20 avaient recher
ché l.e soutien des Partis. de la Gauche
réfo,rm.iste (PVDA-PSlJ,PRP et PSP1.
Les copains dt Amsterdam. avaient
est qua. nous av.ans tout de sui ta oonsta
auparavant essayé de radicaliser quel.que té l.e caractère hétéroclite des gens de
peu les tracts de soutien en insistant
1.'0P 20 et ceci. rejoint bien 1 ~analyse
sur la solidarité internationale fit en
que vous faites des diverses tendances
demandant qu'il. soit fait mention des
• existantes au sein de ce nouveaerre ;
insoumis totaux hollan~dais qui se,nt ac- ·.
Le groupe de français se trouvait
tuellement en prison.Ceci sVest traduitt plus ou moins. dépendant de 2 ou 3 leapar une phrasa dans un des tracts~
dera dont les positions légalistes étaie
Bref,,il est apparu rapidement,com en. effet proches du PS ou de la sociale
me il fallait s'y attendre,que les Par- démocratie en général.,
tis de gauche en question soutenaient
Nous avons eu l~impression très net
plus cette action "sur le papier" que
te que. le reste,qui par aille.ure était
dans la pratique (avec des nuances pour tout aussi hétéroclite,allan.t des C4réPsP,.s.orte de: PSU) .Après avoir d.istri tiens de gauche à dea libertari.sants,
bué leur petit tract et accueilli les
était. totalef1llent mani.pulé,ne sachant pas
français au son de i1Internationale,ils vraiment pourquoi il.s allaient en Holla.n
ne se sont pas empressés de les aider
de,quelles étaient les démarches à faire
ma.téiellement. ce qui fait que tout le ·. pour la demande d1asile,etë •••• A tel p
petit groupe (17) a été logé chez des
· poi:at que cartains,,totalement 11pau:aés",
copains anars à Amsterdam.
~-e sont con.tentés de jouer les touristes
Mais la fait le plus intéressant
a Amsterdam avant de rentrer par petits
groupes en. France.,

le

'.fous avo as tout de sut te en.t r-e pr-i ~;
de mettre en lumière c ee con t r'adâ c.t Lon s

er.. expJiquant que,si on. prétendait ~trG
indclpen.d.an t cle tout pa:cti ou groupe, on
ne demanda i.t :9a.8 10 sou t Len exclusif du
PS,PC,etc,avec los oons6quences que cela

en n'hleitant pas à inteiveriir sur nos
positons propres ~ar rapport a des mou
vements comme l'op 20 (dans la ~esure
011,com~::e vous 1a6cr:Lvez,ce mouvemen t a
;té c apab Le de t110 bili.ser un assez erand
nom~re de personnes) et ceci~non pas en

i.::plir;ue. Cet te dis eu tion a servi de r-é v<.i

faisant la moindre conc e s sd.cn ô ce genre

l9teur 0t a provoqué des affrontements
entre certains marcheurs et les leader~
C'est aiusi que ce!''Lal:ns not.:s o:nt
dit ciu'il fallait adme t t r e qu'en Franco
comme en Hollande,c1~tait bien souvent
les anars (lui avaient ~té lP$ plns efZi
caces au niveau de la solidarité.

<le groupr,rnais en ivitant ~Œalament la
posi.tion r:pusc e t dur-e" q;:.i,pour autant
qu 'eJ.le soit L.i.,à(·loeïci.uement juste ,nous
Lso Le d: un c e r t a Ln noracr-e dG ce.r:iadac q 1i

Nous en coocluons? choses:
a)De par notre expérience dans cet
te ac;tion,.1wus par t ag eons en t.Lè r emen t.

:.::r:.l'in,i.l. est ù noter que 110us aven..s
eu des 0ec articles flus photcs dans

votre analyse de ca que peut être un mo u
vo~ent comffie 110P 20
b)Nous pensons :::ge.leinent -:p1 '11 est
2.~:po.I?t:.rnt d'essayer de dspasser la è.iv:L

Gion dans le mo1.:.vement antimilitariste

1

~H';

sont r,a.:.; fc,.r-cèment si èloign.ôf; de no s

positions.
Donc,ni co~promis

or

sectarisme

tous J_er-: t:r·ands crcLotid..i.0ns· uôBrla;:;.da:i.!1
at un lo~g report~fe aux actualitis tél~

Yi~~es du sa~eii soir ~ur les 2 chaines
na tiont3l~::, ..
Vuila Jonc~et sans ~ntrer dans les
dStail.s,c·:: '-1.U(., nou s avons retiré icj_ en.
Lol.lr.v1de ,.,.ïe cet te action

---
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LE S3RVI~E CIVIL
a peins ltobjecteur de conscience
vient-il de recevoir con. c t.a tu t qu e i€:
ministère à.a 1 t agricul t ure , d·c,quol 1.1 c.1;:
pend main.tenant,uient lui z-appe l.e r qu'il
lui faut faire 2 ans de service c Lv.i.L
(il faut pas croire qu'âm. va s t en tir<::r
à si bon. compte)
J:.!ilS.SANCE

"

ne

·

Com~e l~Garvice m1li~~iro,le servi
civil ~0t vn 1,er·vtce füi raplat1·a.ge ecc:
n 'ttiJ.:L.se l 1it.h~oloe;ie du bèné vo Lat p(>t

pre~~r0 en charge rles cectcurs non ren1
bl01: cl8 11,:cono~nie ("sociar.11;,s,,rntL,CUl·
ture .•. :1.Il a la mg1rie ronc tton L.i.,~oJ.og:i
que que le o cr-vf c e na t i.ona L :il Ge veut
au de.s:::uu o.e2- c La s r.e s et
coh~sion n.:.tj.onaie"

SE:RVICE CIVIL

Durant 1.a gu.erre d'algôria,les objecteurs furent erapriaonnés et ce jusqu'
en décembre 65.Ils ne seront l:Lb61,,:~s,peu
avant le vote de la loi Ln s t'L tu.arrt le sta

11

gaz-an t de le.

D' .ll.UTffE.S

tut,quà condition de travailler sous la
tutelle duServi.ce Ci.vil International.
Il ap~arait donc clairement que le
"Servi ce Ci vil" n "è tait qu 'un comp rorr:is
"acceptable" race à 1' emp:r-iEC>llller::eut

Dans les pays eurcp1ens o~ lestatut d'objecteur est bien j_nt11gré au sy~
tème (Allewagne,B;n0lux .•.. ),le rervice
ci vil n' e et que r-ar-emen t remis en cause
( en Dele;iquo ,pondant le s:orvice c5. 11.:!.l,
les objos font des s6minairea cte·recbe1

I1 sera contest& toutas les fois
1ue le gouvernement tcntura de le rfcup~
rer par des affectations autorita~res:
-le 1 juin 64,les 6bjecteur2 soct

les hollandais semblent le rrimettre e~
q u es t:l.011 en au tor·i:duis.an t leur tèmps de
service (dc··l 1 2 m0i~ pour l'instant),

affectés auto ri taireTue11.t au catn:p à.e sapeurs pompiers de Bri(nolEJc.,ils .se u.e t -

c he sur une dé :ëenGe non-vic.,lente~ o-Seulh

mad s ce temps auto.r.·~d.uit,,:i.ls devront" le

pas:..,er on prism-i

tent en grève dè2 octobre.Après une s~rie
d'actiorû.3,il::. c bt Lcndr-orrt la. pos.::ütilit6
de rejoiruire de2 a.f.fect::i.tions. diversifièGs

-Novembre 67:les objectaurs sont
GJ

ff ,.1c tP.G, .3. 11 assistance pub.l Lque (hopi-

taux) ~Grève en janvier 68~Retours â la
si tuat.ion antér f.eur e ;
-Aout 72:devant l'accroissGment du
nomcr-e ù'obje·c:teurs,le ;,ouvoi:r· v eu t repr andr-e lez c ho s e e en i:;e1.in.I1 prend a Lo r-e
2 m.·esu:rea:

1) affectations auto~itairea po~r la
annè à
rœ;F (
(U ,\ide Socj.al et au Secr~tari:-.t d I Etat ù

_ç r e t d . è .r ·c

e

l

puis

aux

bur

ca ux

la Culture en 74)
2) il fond un dcc r e t (dit c:è Brégan
.on) qui réglemente las c·)n,:!itic;r.rn a10xé
c u tLo n du s er-vLc s ... L:~.P. c b j ec ;:"mrE devien.n en t des appelés e I'f'e c cuan t r n s·:~r.,::J.,-:e
so,is forme c Lv.i.Le ..

De puLs cet te d:at.-:;, environ ?Cf der;
c 1lje-c t~un, ont ch<ü:~i. le ter•'tdn de 11
i.:'1!:-.DU!};.isc.iom aiz serv,.1r..:-& ci vl.L.Ils z on t
~-,lue de 3500 ac tu e Lkemon t ,
j

Potr eGsayer d'enryer satta inso~
~.is~ion ~u SC,11Etat essaie depu~s environ 2 ans rle dj_verr.:ifier lec affocta.t:l.u:1s
er; 1 associérnt J.e tisr:;-u.s e_:..,r:;ociat:i.f(CE.:.-tK.l..
-rnr··
·) ,c::?c1.
.. d'ers la p:remie1·e
'
rl.~!J10•••
anné, e En
c

cf.fet,::.J. vcudr at t ue t tr-e sur 1iied. un ae r
~ic~ civiqqe pluo c0nsâquent 1nlus do 20
COO pos t e s scr.:ü<mt actuellor•1,::Î1t d.i.spom.

t!eE),mais il f~ut d1abord 0lirainer les
brob:L.s galeuses on l•.18 cri1!!iualj_sant~

(cette annexe ~· ét& r0a11séc
avec 11 a:i.éw d I Cbjection)

ANNEXE 2
SITUATION ACTUELLE DE L10P 20
Au moment où ce journal sortira,il
n'y aura peu.t-être :plus d'op 20 en taule
Une trenta.i.ne y sont passés (allant du
simple arrlt de rigueur à plus de 4 m.ois
à Fr-esnes)et totalisent à el!llX tous près
de 4 années d 9 em.prisonn.em:en.t.En affet,le
Conseil d'Etat vient d'annu1er plus de
80 refus·de la Commission Juridictionnelle (les autres vont suiare) ,ce qui .
fait que ceux qui ne se trouvaient pa.s
en liberté conditionnelle sui«œ aux déci
siens de la j1!lstic.e militaire 11 ont été
suite aux décisions du CE (leministère
de la défense a fait un peu traine~ les
I1berat1ons
Mais fait nouveau
Sui te à la décisi.on. du Co:D.Seil d'
Etat,,la. Ce,mmission Juridictionnelle vient
de revoir ie dossiem de Jean Marc Dollet
Saas autres motivations que celles déjà
exprimées lors des p~emiers refus,elle
lui a de nouveau refusé son statutGDe
no-u.velles bagarres en perspective ,avec
cette fois ci près de 400 in.soumis
PS A l:tre: IRL wf 32 et 33
Avis de recheche
Objec.tion,
Les do,ssiers noirs de la CJ

t

Le blanc des yeux. ·:

'Année
. ANNEXE~

L80P 2.0 ~t LES ORGANISATIONS (et
individus) DIT ANTIMILITARISTES

La 12 Mars,Gérard Le Maxe,OP 20 iaP
so,ùmiœ.,se faisait arr@ter chez lui à
Reïms e- Pour obte-ni.r sa libé~ation:,2 actions fttra-nt envisagées:
-une à Re:i.Ds,m:ù une cinquan.taine de
personnes (CLO,.copai.ns-1.nes- de Gérard
plus ceux-celle·s qui no sa:nt la que pour
des· actions spectaculaires ou/et pene tue ï,
I.es).; se retouvaien.t devant la cathédrale
au moment olj\ une bander,ül0 nobjection11
était Lachâe du haut. de·:l& trGalerie des

ro:is11
-uae à Metz,le samedi 29 Mars,qu1 de
vait réulildr une grande partie des antimi
Dl:SERTEURS

li trur:l,stes de l.a région No;nd-est/Est, ce
ci à l'illrltiati:ve des. OP 20oBien qu "appe
lant à la marche sur l.0 'l'PFA,îès CLAM (
C<iülectif de I.utta an.ti-militariste) da

Nancy et Metz ,ainsi que la Fédo· {l!"édé.rat:io.11&. des (D·bjaéteurs) de Nancy bril1.aient
par leur absc:e:im.ce..Rous l'l!Gus-sommas retrou
vés à une quarantaine d~OP 20 et de membres de eoaf, tés de .so;u.tien locaux...Il parait que leur abscence était pol±tiquet
mais on n'a pas réussi à sav.oir quelies
elm. étaient Le.s raiaol!!!S exactes (peur de
leur faible implanta tian?):
Existe-t-il un réel mouvemen.t antimi.litariste1Notre premier r5le n'est-il
dtessayer de le dêvelopper et sur quelles

t
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CAMPING 'LIBERTAIRE
en
hretagne

,19

wf f111.tC:Ü f>Vnt..

~ ~"i,.,..pe~

st

t\.\~,e ()

I

L'ocl organise cet été un camping entre le i5 JUILLET et
le 15 AOUT.
Le terrain se situe sur la commune de SAINT-TUGEN,entre AUDIERNE

et PLOGOFF.CE camping se veut un lieu de debats et de confrontation
politique,au travers des débats formalisés ou non qui devraient
s'y tenir •••• sans oublier la vie au grand air •• !Nous comptons aussi
sur la présence de camarades étrangers.
LE TERRAIN:plusieurs champs ombragés contigâe permettront de ne pas
vivre ce moment les uns sur les autres.La mer est à 600 M par un
petit

chemin de pierres.Plages,falaises.Belles balades en perspec-

tive.
PLUSIEURS LIEUX COLLECTIF:differents coins bouffe,café,librairie •••
Du

materiel est p~évu pour les gosses ,'sans parler de la proximité

de la plage.
PRIX DE JOURNEE(bouffe comprise}à

partir de 20F

EN fonction ftes sa,laires,gratis pour les gosses ••

POUR S'y

RENDRE

EN VOITURE:aller jusqu'à AUDIERNE;prendre la route de PLOGOFF/POINte

DU RAZ.A

quelque kilomètres d'AUDIERNE le chemin sera fléche.

En

TRAIN:aller jusquà

ne.A audierne on
s'arrêter à

quimper puis prendre le car jusqu'à Audier-

peut prendre le car qui va à la pointe du raz et

3-4kms après AUDIERNE;embranchement de la route de st-

TUGEN;puis suivre les flèches •• LE stop

marche bien aussi dans le

coin.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
ECRIRE à:Dieudonné moisan-bp 82-22200 GIINGAMP

1
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