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EDITORIAL
« Sortir de l'impasse " c'est ce que disent tous les militants révolutionnaires
patentés par Moscou' ou par Pékin, cherchant dans les idéologies ce qui est
récupérable.

Et chacun, qui par l'agitation, qui par le prophétisme,
afin de' te réveiller " les masses.

de trouver une pratique

«QUAND
LE GOUVERNEMENT VIOLE LES DROITS DU PEUPLE,
L'INSURRECTION EST POUR LE PEUPLE ET POUR CHAQUE POR..
TION DU PEUPLE,LE PLUS SACRE DES DROITS ET LE PLUS IN·
DISPENSABLEDES DEVOIRS ".
. Déclaration

FRONT LIBERTAIREa repoussé catégoriquement à plusieurs reprises la gesticulation révolutionnaire, l'action ultra minoritaire, coupées des réalités.
'

du CITOYEN
(24 juin 1793)

. Se remettant mal de, sa frayeur de Mai, 68, le pouvoir cherche à
un climat policier .de répression, d'intimidation, de menace.
'.',

instaurer

Notre pratique ne doit pas être une substitution de celle des 'masses. Nous
devons tendre à nous fondre dans les luttes quotidiennes.

-

Dernièrement, Paris a été
l'objet d'une véritable
occupation policière
avec son cortège d'interpellations, de fouilles, de matraquages, de passages à tabac, au mépris de toute légalité.

La révolution ne. sera pas faite par une minorité aussi consciente et efficace
soit-elle qui tendrait à prendre un rôle dirigeant tôt ou tard.

-

Il ne se passe pas de jour sans que des diffuseurs de tracts ou des
vendeurs de journaux ne soient interpellés et condamnés.
Sans qu'aucune charge légale ne pèse sur eux, des militants croupissent par dizaines en détention préventive en attendant d'être- jugés et
condamnés pour pur délit d'opinion.

Le communisme libertaire n'existera que dans la conjoncture des luttes de
la classe ouvrière et ceci à tous les niveaux : conjoncture de cette dernière
avec les employés, les techniciens, les paysans et tout ceux qui subissent
l'exploitation capitaliste ou étatique. Chacun luttant pour sa libération sur le
double terrain du pouvoir économique- et politique.
FRONT LIBERTAIREn'existe que par la pratique de ses cercles: cercles de
quartier menant la lutte sur tout ce qui touche à sa vie même : expulsion, urbanisme, transports... ; cercles d'entreprises dépassant le cadre sclérosé
des
bureaucraties syndicales, et passant par la critique de la hiérarchie... Partout
où le pouvoir capitaliste et étatique se fait sentir, des cercles doivent se créer
pour déboucher sur un projet autogestionnaire ..

-

Vouloir l'autogestion, c'est -d'abord pouvoir. autogérer

notre pratique de luttes.

La Cour de Sûreté
de l'Etat, véritable tribunal d'exception, va jusqu'à
priver de tous leurs droits civiques, civils et familiaux, des diffuseurs
de «la Cause du Peuple. alors que ce journal n'est pas légalement
Interdit, et que son directeur, J.-P.Sartre n'est pas inquiété!
On « peut.
sans doute, comme l'a dit le Préfet de police, Grimaud, à Europe N° 1,
faire de ces «petites
entorses. à la loi!

PAR CES MESURES,C'EST LA LIBERTED'OPINION ·ET D'EXPRESSIONQUI EST
DIRECTEMENTMENACEE. LA VIOLENCE REPRESSIVEEST DEVENUE PARTOUT
LE MOYEN QUOTIDIEN, POUR LE POUVOIR, DE MAINTENIR L'ORDRE SOCIAL
EXISTANT!
-

Il n'est donc pas question de parachuter des militants dans des boites, c0mme le fait l'ex-G.P.,.mais au. contraire, c'est à ceux qui s'affrontent quotidiennement à l'exploitation et à l'autorité d'organiser le combat.

1:

des DROITS DE L'HOMME èt

-

Des dizaines de militants ouvriers, souvent délégués
du personnel.
sont poursuivis pour fait de grève devant les tribunaux sur plainte
patronale. C'est le cas de 7 militants de l'usine Vallourec, d'Aubray
(après l'occupation du 15 avril 1970), de 12 délégués
de l'usine Lip à
Besançon (après l'occupation du 15 juin), de 7 travailleurs de l'usine
Alcatel d'Annecy (après occupation du 15 juin), de 9 militants de l'usine
PerrIer à Vergès, de 11 militants de l'uslne Vittel dans les Vosges
(après l'occupation du 23 juillet), etc.
Il y a enfin la répression quotidienne, omniprésente, inscrite dans les
rapports sociaux capitalistes:

Cette nécessité
d'intensifier nos moyens de lutte se fait d'autant plus pressante que la répression étatique et capitaliste est violente.

•

répression des travailleurs immigrés, livrés aux tracasseries administratives, emprisonnés peur un simple larcin, passés à tabac, expulsés
pour la-moindre broutille :- - --

Que ce soit dans lespays oiilàclasSe
~ùvrière
de par l'aliénation et les
conditions dé vie qui lui, sont fmpesées, n'a pas réaliser son émancipation,
ou dans les Pays où les peuples cherchent à réaliser leur Indépendance ëeenomique et sociale par des voies révolutionnaires, les gouvernements organIsent la répression.

•

répression des jeu nés du contingent astreints à
caserne abrutissante et privés de tous droits;

Les juges franquistes jouent la tête de six militants de l'E.T.A. ; au Québec
le gouvernement décrète
les mesures de guer~e contre les militants du F.L.Q. ;
le gouvernement Nixon assassine Journellement les militants Black Panthers ;
en Sardaigne, le gouvernement Rumor emprisonne les militants anarchistes.
Partout, l'Etat exploite, aliène, censure, emprisonne, torture.

POUR LA REVOLUTION SOCIALE
COMMENCONS DES MAINTENANT A ORGANISER NOTRE
PROPRELUTTE EN NOUS SOLIDARISANT

un an de vie de

répression des jeunes travailleurs et des jeunes chômeurs des banlieues, souvent considérés
par la police comme des « pré-délinquants
•.
Le SECOURS ROUGE s'est constitué afin de riposter à ces différentes
formes de répression, d'assurer la défense politique et juridique de militants
victimes de la répression, de leur apporter ainsi qu'à leurs familles le soutien
matériel et moral dont Ils ont besoin.
.
Le SECOURS ROUGE se donne pour règle de défendre tout militant ou
toute organisation, sans aucune discrimination, frappés par la répression politique, patronale et policière.
Le SECOURSROUGE ne veut être ni un comité d'intellectuels ni un cartel
de groupes, mals une véritable organisation de masse, faisant appel à toutes
les énergies, à tous ceux qui veulent lutter contre la répression.
le SECOURSROUGEne se bornera pas à être une organisation de charité,
mais fera appel à tous les mllltants organisés ou inorganisés pour mener des
campagnes nationales de dénonciation de toutes les formes de répression. Il
s'adressera à tous les militants politiques ou syndicaux qui accepteront de
défendre ces victimes sans aucune exclusive.
Le SECOURS ROUGE s'organise en comités locaux pour mener ces campagnes et assurer la défense des victimes de la répression capitaliste.
•

AVEC TOUS LES OPPRIMES
POUR CELA, IL FAUT DES INFORMATIONS, DE L'ARGENT, DES MILITANTS...
REJOIGNEZLE SECOURS ROUGE!

L'éq~ipe rédactionnelle. de Front Libertaire demande à tous les
sympathisants et à tous les Cercles F.L., de fairé parvenir au jour ..
nal toutes les informations locales dont ils peuvent aV.oir connaissance, .de faire des comptes rendus détaillés
des actions menées
de joindre des extraits, s'il. y a lieu, de la presse (bourgeoise ét
gauchiste) locale.

•
FRONT LIBERTAIRE VIT EXCLUSIVEMENT
PAR LA V~NTE MILITANTE
CEUX QUI CROIENT EN LA REVOLUTION DE L'HOMME
PAR L'HOMME ET POUR L'HOMME
DOIVENT CHOISIR LEUR CAMP ET S'ENGAGER
Camarades, soutenez le journal, abormez-vcus
C.C.P. Martine COMTE 31 695 35 La Source

A NANTERRE; LA LUTTE, CONTINUE .••
Depuis 1968, Nanterre c'est le
symbole de la révolution en France.
Aussi le pouvoir ne peut. accepter
que les étudiants de Lettrès dénoncent le caractère
scandaleux des
restaurants universitaires, et que
leurs camarades de Drc;>itne .ratent
pas l'occasion de dire ce qu'ils
pensent de lui à
«Foyer-lenégrier ». li a réagit
immédiatement. . li a envoyé sa police en
uniforme
$forcer
celle
sans
« uniforme»
des «contrôleurs»·
et,
autres, «appariteurs ». n a mené
dans la presse une véritable ca~pagne de calomnie et de mensonge
destinée
à isoler les révolutionnaires. « Le Monde»
va jusqu'à
distinguer
entre
les gauchistes
«réalistes»
et les «terroristes »,

alors qu'il n'y a que des camarades
qui luttent et des traîtres
qui se
réfugient dans l'attentisme comme
remède à leur incapacité politique.
Maintenant nous apprenons que
des professeurs de Droit ont décidé
de faire grève pour provoquer la
venue de la police et inciter à la
répression
contre les «perturbateurs ». Cette campagne est bien
orchestrée,
elle fait partie d'un
vaste plan répressif contre le mouvement révolutionnaire.
Il s'agit
pour nous de refuser ce piège et
de montrer notre solidarité. Ce que
veulent le pouvoir et les flics,
c'est notre. division pour mieux
nous abattre. Nous sommes tous
. concernés par la répression.
./
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tontre les nouvelles formes d'esclavage :
SOLIDARITE OUVRIERE
En 1969, 358000 étrangers ont été intro'duits en France sans qu'aient été réglées au
préalable, les conditions d'aecueii de logement
et d'emploi.
La grande majorité des immigrés se retrouve par éthnies et vient rejoindre des corréligionnaires déjà
installés dans les bidonvilles, les taudis garnis} les caves d'hôtels
borgnes. Là, ils sont la proie de la maladie,
de l'accident et de toutes les exploitations.
Un récent contrôle a permis de découvrir
à Paris 4 131 taudis en entre 5 ()()() et 6 000
pour l'ensemble des départements de la région parisienne.
Les conditions de vie des travailleurs saisonniers et de leurs familles (140000 pour
1969) sont encore plus précaires.
Dans le
sud de la France, pour la saison des vendanges, nombreux sont ceux qui ne bénéficient pas des garanties essentielles : contrat
de travail, sécurité sociale, logement, etc...
Il aura fallu la mort de cinq travailleurs
africains à Aubervilliers pour que l'opinion
publique s'émeuve et pour que le gouvernement se croit obligé de rappeler les mesures
urgentes à prendre.
Le pouvoir -a donc promi la suppression
des bidonvilles. Déjà une loi de juillet 1966
- dite loi Debré - donnait aux préfets la
possibilité. de procéder 'à la prise de possession des terrains dans les plus brefs délais ...
les .hectares ainsi a~hetés seront' réservés à
l'implantation d'espaces verts ».
La bourgeoisie veut s'acheter une bonne
conscience avec du gazon...
«Les
subventions gouvernementales au
Fonds d'Action sociale pour les travailleurs
migrants étaient les mêmes en 1970, qu'en
1969, (soit 17,8 millions de francs). En outre
les sommes consacrées au versement de 1 %
pour le logement bénéficieront très peu aux
immigrés qui constituent le nouveau sousprolétariat français ... Un effort substantiel
des pouvoirs publics pourrait être décidé pour
l'année 1971, mais selon les premiers arbitrages, la dotation du FAS ne serait accrue
que de 10 % (Le Monde 15-8-70) ».

*

**
Or, le travail des migrants
est un apport
vital pour l'économie française et pour le niveau de 'vie des français. Les fascistes qui
écrivent sur les murs : La France aux Français et tous ceux qui le pensent devraient
être obligés de prendre la pioche et le marteau piqueur et se payer tous les travaux pénibles et rebutants qu'acceptent ces nouveaux
esclaves du capitalisme que sont les travailleurs étrangers.
Chassés de leur pays par la misère, prêtés
par des gouvernements « pauvres » aux pays
industrialisés qui ont besoin' d'une maind'œuvre à bon marché, ils se retrouvent dans
un pays aux mœurs et à la langue inconnus.
Le patronat qui profite de cette maind'œuvre clandestine n'a jamais pris de dispositions pour lui garantir des logements salubres, bénéficiant
d'installations sanitaires
et administratives qui leur faciliteraient des
démarches insurmontables pour eux.
Aujourd'hui, le pouvoir, qui a besoin de se
consolider et de s'attirer de nouvelles voix,

donne dans le social. Les bidonvillessont une
gangrène pour tout pays qui se dit civilisé,
alors on veut le faire disparaître sous les espaces verts.
Mais le gazon ne fera pas disparaître la
misère des expulsés.
Le Pouvojr -enprenant ces mesures va obliger l'immigré à se retrouver devant son problème numéro un : où dormir.
En 1970, il y a eu dans la région parissienne 67 opérations de résorptions de bidonvilles et de 24 îlots insalubres. 3 558 expulsés
ont été relogés en cités de transit ou foyers
de travailleurs et sur les 573 familles expulsées, 334 ont été relogées dans les H.L.M.
Or, l'implantation d'immigrants dans les
H.L.M. est mal accueilliepar Ileshabitants et
le plus souvent par les responsables locaux
provoquant à leur égard de véritables discriminations parfois racistes (par exemple xénophobie dont sont victimes les gitans dans
le sud de la France).
Alors que c'est d'une véritable solidarité
dont auraient besoin les exploités migrants
et exploités nationaux, le pouvoir sait tout
mettre en œuvre pour se réserver une maind'œuvre sous-cultivée, dont non revendicatrice, prête à accepter toutes les conditions
d'exploitation.
Les salariés français doivent prendre conscience de l'ignoble'exploitation dont sont victimes leurs camarades étrangers,
eux qui
contribuent par' leurs bras, et bien souvént
au .péril de leur vie, aux constructions de ces
nouvelles habitations dont eux, pas plus que
nous, ne profiterons parce que les loyers et
les charges ne sont pas pour les bourses d'un
ouvrier.
L'I.N.S.E.E. vient de faire connaître qu'en
1970, dans Paris, plus de 1000 foyers n'ont
pas encore d'électricité. 11 800 logements sont
totalement privés d'eau courante, près de
55000 ne disposent que d'une poste d'eau collectif et 19,6 % d'entre eux, soit 14000 ne
sont même pas équipés de W.C. dans le bâtiment lui-même. Enfin, 57 % des appartements de Paris ne disposent ni de douches ni
tariat étranger, notre sort est lié au même
système.
Celui de l'exploitation capitaliste. Les mots
« Fraternité, Égalité
» seront lettres mortes
tant qu'une véritable égalité économique ne
distribuera .pas d'une manière équitable
toutes les ressources et tous les biens de consommation produits par tous.
L'exemple de cette nouvelle exploitation
doit ouvrir Ilesyeux à tous ceux qui pensent
que lâ" société d'abondance apportera le bonheur et que les luttes ouvrières ne servent
qu'à apporter le désordre.
Le capitalisme est violent. II a constamment besoin de nouveaux esclaves.II ne donne
rien en retour.
Notre tâche est de l'expliquer aux travailleurs étrangers afin qu'ils n'acceptent plus
d'être traités comme des bêtes, aussi bien
par le pays qui leur prend leur force de travail que par le pays qui les vend. Les pouvoirs
se donnent la main. Soyons solidaires pour
abattre les pouvoirs de quelque nationalité
qu'ils soient.

Front Libertaire
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LA JUSTICE FASCISTE
ESPAGNOLE
Espagne août

1969 :

A San Sebastian, le commissaire en chef de I~
Brigade d'investigation politique et sociale de Gurzuzcoa (organisme de lutte contre. la subversion .) était
abattu.
La justice du peuple avait répondu à la justice
• fasciste. qui pourchassait, arrêtait, séquestrait, torturait, les autonomistes basques, luttant pour la liberté
de leur peuple, en frappant à la tête le tortionnaire
du peuple basque espagnol: Manzanas.
Cet acte témoignait de la progressive radtcellsation opérée
au sein des -organisations autonomistes
basques et notamment de la plus combative d'entre
elles: l'E.T.A. (Euzkadi Ta Askatasuna: le Pays basque
et la liberté).
Ici comme ailleurs (F.L.B. occitanie),
depuis longtemps déjà,
les socialistes révolutionnaires
ont supplanté les vieux nationalistes bourgeois.
Dans l'Euzkadi sud (constitué
des 4 provinces
espagnoles, l'heure est à la lutte armée, seule forme
d'action possible contre l'Etat fasciste espagnole.
La situation de l'Euzkadi nord (3 provinces françaises), enclave dans une démocratie bourgeoise, ne
saurait prêter à la même analyse. Mais dans les deux
cas, -les revendications des nationalités opprimées (en
France et en Espagne: Pays basque, Catalogne, Occitanie, Bretagne, etc.) sont un élément
important de
la lutte des peuples de la péninsule ibérique et de
l'exagone contre le fascisme bureaucratique militaire
espagnol et de l'Etat Français. JI s'ensuit que les
révolutions prolétariennes espagnole et française à
venir devront intégrer
dans leurs programmes les
revendications des nationalités opprimées sous peine
de se condamner à l'impuissance et à l'échec.
Les autorités fascistes espagnoles ont compris le
danger que représentait pour l'Etat unitaire la résistance du peuple basque. Aussi, hésitant devant aucun
moyen elles amorcent un impitoyable processus pour
disloquer l'ElA et assassiner ses militants. Ainsi
ont-elles arrêté
16 militants de l'ElA pour les faire
juger par un tribunal militaire et ce à • huis-clos .,
La"petne de mort a été
demandée contre: Xavier
Izco et cinq autres inculpés:
Joaquim Gorostidi et
Francisco Xavier Larena (étudiants), José Maria Dorronso (séminariste) Eduardo Urlarte et Mario Onaindia (ouvriers) de 20 à 30 ans de travaux forcés pour
les autres.
Les avocats ont déjà
déclaré
que toutes les preuves
avaient été
estorquées par la torture. Lors de l'arrestations de Xavier lzko, Le Monde qu'on ne saurait
accuser d'être
un journal subversif, écrivait
le
11 juillet 1969: • JI risquerait cette 'fois la peine de
mort car les autorités auraient l'intention de l'accuser
de l'assassinat de M. Manzanas. On affirme en effet
dans ces mêmes milieux que la police s'efforce de
prouver que l'arme trouvée sur M. Izko après l'attaque
de la prison de Pampelune est celle utilisée dans les
meurtres du commissaire Manzanas.•
Le devoir de tous les révolutionnaires est aujourd'hui de se solidariser avec ces militants dont la vie .
est menacée. Leur apporter un soutien moral et
matériel ne suffit pas. Il faut se solidariser avec leur
cause, la poursuivre pour la mener à bien.

Vive la
Basque
Vive l'Euzkadi libre
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AU, OUEBEC

INDEPENDANCE
ET REVOLUTION SOCIALE
Les informations sont tombées soudainement sur les
é énements
v
du Québec, et la presse, qu'elle soit
bourgeoise ou gauchiste, a montré sa méconnaissance,
quand ce n'était
pas une ignorance complète, des
problèmes relatifs au Québec. Il n'est pas dans nos
possibilités de pouvoir tout connaître, et nous avons
au moins l'honnêteté'
de ne pas dire n'importe quoi,
surtout quand on n'a pas les éléments
d'information.
Nous n'avons pas des explications toutes prêtes pour
chaque question, et nous ne prenons pas position
sur un événement
sans savoir de quoi il en retourne.
C'est pourquoi il n'est pas question pour nous dans
cet article de prendre une position dogmatique, mais
plutôt de cerner un problème, de poser les questions
essentielles et d'esquisser des réponses, en fonction
des réalités
et du projet révolutionnaire qui est le
nôtre.
Il est important donc, de connaître la réalité
du
F.L.Q., son impact et sa définition théorique. Le Manifeste du F~Q, reproduit en entier sur cette page, et
l'article de la revue PARTI-PRIS,sont là pour nous
démontrer que le FLQ est un mouvement révolutionnaire authentique, et qu'il est loin d'être le mouvement nationaliste que certains (1) se plaisent à dénoncer. Pierre Vallières
(2), militant connu du FLQ
présente son mouvement ainsi: «Le
FLQ a pour
objectifs, non seulement de réaliser l'indépendance
du Québec, mais aussi par l'indépendance du Québec
d'obtenir une transformation radicale des structures
économiques, sociales et culturelles du Québec, de
façon à réaliser ici un état complètement libre djgagé
de l'oppression colonialiste, et en même temps de
l'oppression capitaliste. C'est donc à la fois une indépendance et une révolution sociale que nous proposons.» (3). On ne saurait être plus précis. Quant à
la tactique Pierre Vallières la définit tout aussi clairement: «Nous ne voulons pas renverser les structures actuelles par un coup d'état pour instaurer un
nouveau gouvernement qui serait «indépendant.
mais assis sur les mêmes structures que celles qui
existent actuellement. Notre lutte vise à mobiliser
puis à organiser les masses pour qu'elles prennent

Cet article est paru dans le numéro 4 du volume 5 (janv.ier 1968)de la revue mensuelleParti-pris, qui paraissait
au Québec jusqu'à ces derniers temps. De nombreux militants actuels du F.LQ. collaboralent à cette revue, et
il nous a semblé intéressant de passer dans son intégralité l'article de Luc Racine,qui résume bien la position
d'une 'partie du F.LQ., et qu.i situe ce dernier dans une
trajectoire révolutionnaire authentiqueque nous souten.ons
résolument.

•
Récemment, M. François Aquin déclarait que l'indépendancedu Québec se ferait. inévitablement et qu'il fallait maintenant définir au plus tôt quel serait le contenu
de cette indépendance .L'anclen député
libéral .qut s'est
prononcé en faveur d'un Québec socialiste et souverain
en quittant le P.L.Q. à la suite de la venue de de Gaulle
l'été
dernier, a posé ainsi le problème dans toute son urgence .Après les prises de positions fortement indépen.danttsees des. délégués
aux assise' nationales des EtatsGénéraux, après les dernières déclarations du Président
de la République française affirmant de nouveau l'appuul
de la France à la libération du Québec, la question n'est
plus de savoir si l'indépendance se fera ou si elle ne se
fera pas. Ce dont il s,'agit- maintenant .c'est de savoir
par qui et dans' l'intérêt
de qu,i elle se fera.
A ce sujet, certains indices sont faclles à
déceler.
D'abord, et sans vouloir reprendre les arguments des
fédéralistes' en mettant en doute la représentativité des
Etats Généraux, il est clair que ces derniers ont attiré
surtout des membres de la petite bourgeoisie québéquoise : avocats', médecine,
commerçants, etc. Ces gens
qu.i jusqu'à maintenant voyaient leurs intérêts, adéquatement représentés par les vieux partis' provinciaux traditionnels" ont saisi l'occasion d'exprimer leur nationalisme
toujours plus ou moins latent par le truchement d'une
structure ipolitiquenouvelle et hybrique qui leur permettait
d'aller beaucoup plus loin dans leurs revendications que
les partis traditionnels trop liés à des intérêts
financiers
et industriels étrangers pour ne 'pas être très très prudents en tout ce qui concerne la question nationale au
Québec.
Une chose est significative : les grands absents des
Etats Généraux sont les représentants des milieux d'affaires et des syndicats ouvriers (F.T.Q. et C.S.N.) et étu.diants (U.G.E.Q.).Les deux adversaires principaux à l'in-
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en main leur destin.» (4). Il est certain qu'une fraction petite-bourgeoise, très minoritaire, tente de récupérer les objectifs du FLQ sur des bases nationalistes,
mais cette fraction n'a PaS les moyens de gagner à
elle la majorité des militants, parce qu'elle est trop
liée au petit capitalisme francophone qui ne demande
qu'à se développer et à être concurrentiel avec le
capitalisme anglophone. Mais il faut savoir que le
FLQ actuel est le fruit d'une longue évolution qui a
connu plusieurs périodes. Si au début
l'influence
petite-bourgeoise y était majoritaire, peu à peu, la
venue de militants socialistes et anarchistes, a complètement transformé
le visage et les finalités
du
FLQ, pour en faire un mouvement qui se veut « l'équivalent des Black Panthers, du FNL et de L'ETA•. Le
FLQ se rallie donc aux objectifs des mouvements de
libération- nationale anti-impérialistes.
Seulement on peut se demander maintenant si les
dernières
actions (enlèvement
de personnalités,
condamnation à mort de l'une d'elles) sont «payantes ., si elles vont réussir à rallier au FLQ une partie
importante de la population? Il est certainement trop
tôt
pour pouvoir Je dire précisément.
Au Québec
aujourd'hui chacun s'interroge. C'est l'heure du choix.
Que va faire le mouvement ouvrier? Là est le point
essentiel. D'après les affirmations de membres du
FLQ. et les actions entreprises récemment, on peut
penser qu'il se créé
actuellement une conscience de
classe très nette: chez les travailleurs. québécoiset
certains travailleurs anglophones. Mals ce fait est-il
majOritaire? La liaison est-elle réalisée
entre les travailleurs francophones et anglophones? On peut quand
même en douter à constater l'absence de réaction
des. masses face aux «mesures de guerre»
prtses
par le pouvoir, exception faites de quelques communiqués protestant contre les arrestations arbitraires
et se déclarant plus ou moins solidaires du FLQ. Et
encore ces communiqués,
venant d'organisations
ouvrières et étudiantes, dataient-ils d'avant l'exëcution de P. Laporte. Depuis rien.
Le peuple canadien vient de découvrir, presque subitement, que de graves problèmes se posaient chez

lui, et non plus seulement au Vietnam ou ailleurs,
et les gens sont choqués par cette découverte.
Comment croire qu'une telle violence naisse chez
nous?» Ce doit être là une constatation essentielle.
Il faut que le FLQ explique maintenant politiquement
ce qu'il est et ce qu'il veut; qu'il développe son
impact. Continuer des actions comme celles qui
viennent d'avoir lieu, serait inévitablement aller au
devant d'un isolement èomplet. Car il est difficile de
croire que les travailleurs canadiens et québécois
sont prêts, dans l'immédiat, à s'engager dans une
lutte de classes radicale. Le seul point acquit pour
l'instant, c'est le désir
d'indépendance du peuple
québécois;
et, il est sûr que celle-ci se fera, mais
reste à savoir par qui, pour qui et comment?
CI

Le FLQ doit donc définir une nouvelle stratégie et
refuser le ghetto du terrorisme qui, dans l'état actuel,
ne lui permettra pas de toucher les masses. Ralliement sur les bases de lutte du mouvement ouvrier
et liaison avec les objectifs révolutionnaires des éléments les plus avancés de la classe ouvrière internationale, telles doivent être les buts 'à court terme
des militants du FLQ et de tous ceux qui veulent
engager le combat pour la révolution
sociale au
Québec.

(1) Voir éditorial de Lutte Ouvrière sur ce problème.
(2) Auteur des «Nègres
blancs d'Amérique »,
(3) Interview retranscrite par Combat,
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Dans certaines réglons du Québec, il existe un
chômage de 50 010.Le revenu en GaspérJe (Est du
Québec) ne dépasse pas 600 dollars par an
(= 3 200 F), la moyenne pour le Québec étant de
1 200 dollards par an (= 6 400 F) pour les francophones; alors que pour les anglophones qui sont
à Montréal il est de 6 000 dollards et plus

L'inévitable indépendance du' Ouébec
POUR QUI AU PROFIT DE QUI
térieur de notre société
les travailleurs et les patrons,
étaient donc absents des délibérations
de notre petite
bourgeoisie sur l'avenir du Québec et de la nation canadienne-française. Cela n'empêche pas, évidemment,
que
les positions prises lors des assisse nationales ne répondent de façon irnpllc.te aux aspirations des travailleurs'
et de certains financiers ou industriels' québecois. Mais
cela veut dire que les' deux protagonistes essentiels, sur
le plan socio-économique, ne sont pas encore prêts à
s'engager dans le débat sur l'avenir politique du Québec.
A cause de certaines raisons, différentes bien entendu,
. les travailleurs et les milieux d'affaires québecois ont des
intérêts
trop vitaux à défendre pour s'engager à la légère, ou trop.prémoturément, dans une voie politique dont
les conséquences et les implications économiques seront considérables. Pour les financiers et les industriels
québecois, l'indépendance représenterait au mieux un
moyen politique de s'assurer une position économique
moins défavorisée
face aux puissants' intérêts
anglocanadiens et surtout américains. Pour les travailleurs,
ouvriers ou cols blancs, enselqnantsou techniciens, etc.,
l'indépendance représenterait un moyen de libération économique par rapport à la domination de plus en plus
dure qu'exerce sur eux la collusion existant entre les
milieux d'affaires: américains, anglo-canadienset québécois.
On voit ainsi que, pour les protagonistes principaux à
l'intérieur de notre société,
l'indépendance politique signifie des possibilitéS' et des voies d'émancipation qui se
contredisent.L'indépendance politique du Québec ne pour
rait à Ia fois satisfaire les travailleurs et les milieux financiers et industriels québécois. D'où l'hésitation de ces
deux classes à se prononcer clairement. Notre petite
bourgeoisie, de son côté,
a défendu, la plupart du temps,
les intérêts des milieux d'affaires, que ces derniers soient
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québécois
ou étrangers. Rien ne nous porte à croire,
dans le cas ou cette petite bourgeoisie prendrait sur ellemême de faire l'indépendance, qu'elle changerait d'attitude. Quand, par exemple, on voit M. Daniel Johnson
prêcher à la fois pour l'autonomie de plus en plus grande
du Québec
et aller courtiser les investisseurs new-yorkais sous les conseils dun financier bien de chez nous
(M. Marcel Faribault), on peut raisonnablement croire
que les milieux ftnanclers et industriels québécols
n'ap'puyerons l'indépendance du Québec qu'à condition que
cela se fasse par l'intermédiaire d'un mouvementpolitique
qui respecterait la sainte alliance existant depuis toujours entre eux et les grandes entreprises américaines
et canadiennes.Le but de cette alliance étant d'assurer
à ces entreprises le plus grand profit possible au détriment des travailleurs québécois, on constate alors aisément qu'une indépendance de cette sorte n'a rien qui
puisse rassurer les travailleurs'et entraîner leur adhésion.
Tant que rien ne nous dira explicitement que l'indépendance politique souhaitée par la majorité des délégués
aux Etats Généraux n'implique pas aussi une libération
socio-économique des travailleurs québécols,
il faudra
donc se méfier des déclarations patriotiques de notre petite bourgeoisie et prendre face aux Etats Généraux une
attitude très cr:itique.
D'un uatre côté
maintenant,on peut se demander quel
est le sens de l'appui que le, Président de Gaulle donne,
de façon de plus en plus claire, à la cause de l'indépendancedu Québec. Cela aussi peut nous aider à comprendre quels intérêts
aspirent pour l'instant à profiter
d'une prochaine souveraineté du Québec.
Depuis l'arrivée de de Gaulle au pouvoir ,et surtout
depuis le terme_qu'il a fort habilement mis au conflit algérien, l'industrie française a connu 'Un processus de
renforcissement et de concentration fortement favorisé
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MANIFESTE DU F.L.Q.
LE CANADA EST AMERICAIN
Les investissements
étrangers
au Canada attèignent
aujourd'hui près
de 200 milliards de F,
dont les 3/4 en provenance des. Etats1 Unis'. Un
exemple, l'indusbie Minière
québécoise.
Elle réalise
plus de quatre milliards de chifres d'affaire annuel.
. Elle est contrôlée
pour 5 % par des eapltaux du
Québec francophone, pour 1,5 % par des capitaux
dont les 3/4 en provenance des Etats-Unis. Un
ger. Cet exemple est caractéristique
de 'l'économie
canadiens anglophones. te reste vient de l'étrantenue à 82,6 '% par des étrangers,
et à 99,9 % en
ce qui concerne le raffinage de pétrole.
On ne sau'ait avoir démonstration
plus concluante .

par l'intervention étatique et la planification économique
mise au service des intérêts
privés. Cette politique économique du régime gaulliste avait comme but de renforcer la position de l'industrie et de J'économie française
par rapport à l'économie américaine. Sur le plan européen, le marché commun a été
utilisé par le gaullisme
à cette fin, et l'exclusion de J'Angletterre visait à éviter
que les intérêts
américains ne prennent plus d'emprise
sur le marché commun, et ainsi sur la France, par le
biais d'une Grande-Bretagne trop dévouée
et dépendante par rapport aux U.S.A.
D'autre part, sur le plan international, la politique du
rég.ime gaulliste a été
de 'S'opposer partout dans le monde
à l'hégémonie
américaine : Vietnam, Proche-Orient, Amérique Latine et aujourd'hui Québec. Bien que cette opposition à l'hégémonie
des U.S.A. se soit en général
bornée à des discours sans suite concrète (comme celui de
Phnom Penh contre l'intervention U.S. au Vietnam), cette
orientation du gaullisme peut nous permettre de cornprendre pourquoi le général
s'Intére'sses
de si près au
Québec et à son émancipatlon
nationale. De Gaulle, qui
est un homme fort intelligent et un fin politique, sait très
bien qu'un Québec indépendant politiquement devrait diversifier ses 'échanges
économiques
afin de s'assurer
d'un minimum d'autonomie sur le plan économique. Ce
qui amènerait éventuellement à une ouverture du marché
québécois
pour les intérêts
français. Pour de Gaulle ,et
pour les intérêts
qu'il sert en France, concurrencer l'emprise américaine au Québec représente 'un atout politique
majeur que J'indépendance politique du Québec pourrait
grandement faciliter.
Toutefois, pour que cela soit possible, il faudrait évidemment que les besoins des travailleurs québécois
solent oubliés au profit- d'un Etat planificateur et technocratique du même genre que l'actuel Etat français. Le
prix d'une indépendance politiquê appuyée par la France
gaulliste serait ainsi payé, une fois de plus, par les travailleurs.
- Ainsi, iil est clair que, jusqu'à maintenant, la plupart de
ceux qui appuyent l'indépendance
du Québec ne considèrent pas cette indépendance
comme un moyen de' libération
de la majorité de la population québécoise.
Qu'il 's'agisse, à l'intérieur,
d"une petite bourgeoisie
constituée
en Etats Généraux
résolument muets 'sur la
libération économique des travailleurs, ou, à l'extérieur,
du représentant
d'un régime politique et économique
qui a toujours' mis, les intérêts
des patrons français avant
ceux des travailleurs de ce pays, cela s'équivaut.
Cependant, il ne faut pas: en conclure que l'indépendance du Québec
n'est l'affatre que des bourgeois et
des impérialistes.
Si, en France la classe dirigeante,
par l'intermédiaire du Général,
trouve profitable d'appuyer 'Iindépendance
du Québec parce que cela ennuie la
bourgeoisie anglo-canadienne et agace les grandes entreprises américaines,
on ne pourrait en conclure qu'il
s'agit alors, pour les travailleurs du Québec,
de s'aligner sur les' intérêts
dominants au Canada eu aux EtatsUnis plutôt que sur les intérêts
dominants en France et
en Europe. Cela serait ridicule mals satisferait pleinement nos fédéralistes.
Non, la bourgeoisie anglo-canadienne et québécoise,
toute comme les grandes compagnies américaines, sont tout autant ,les ennemis du peuquébécois
que les intérêts
qu'appuie le régime gauilliste
en France, ils le 'sont même beaucoup plus. Il ne saurait
être_ question pour les travailleurs, de passer, par l'indépendance,
d'un maître à un autre, d"une clique d'exploiteurs à une autre, clique d exploiteurs. Bien au contraire, il s'agit de '3e débarraser,
par l'indépendance,
de
tous les exploiteurs et de toutes les sangsues qui profitent de cette exploitation. Pour arriver à cela, les travailleurs doivent s'organiser politiquement et ne pas laisser notre petite bourgeoisie faire seule l'indépendance
pour ensuite nous vendre encore plus aux intérêts
fifinanciers et industriels anglo-américains.
Cette organisation politique peut être amorcée très bientôt par l'élimination du centre opportuniste hors du R.I.N., ou encore par la formation prochaine d'un mouvement socialiste et révolutionnaire,
ou par quelque autre voie que
ce 'soit. De toute façon, les travailleurs québécois
organlsés politiquement devront se préparer à lutter contre
la répression dont sont déjà
victimes la plupart des peuples du monde de la ,part des U.S.A. Nous sommes voisins des Etats-Unis, de ce pays dont le gouvernement
réel devient chaque jour plus la C.I.A., le F.B.I. et l'armée. Les, relations entre ce gouvernement et celui du Canada, comme du _Québec, s'améliorent
de jour en jour ...

Le Front de Libération
du Québec n'est pas le messie, ni un Robin
des Bois des temps modernes. C'est
un regroupement
de travailleurs
québécois
qui sont décidés
à tout
mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin.
Le Front de Libération
du Québec veut l'indépendance
totale des
Québécois,
réunis dans une société
libre et purgée à jamais de sa clique de requins voraces, les «bigboss»
patronneux
et leurs valets
qui ont fait du Québec leur chasse
gardée
du cheap labor et de
I'exploitationsans scrupules.
Le Front de Libération' du Québec
n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, celle orglanisée
par la haute
finance par l'entremise des marionnettes des gouvernements
fédéral
et provincial:
(le show de la
Brink's, le bill 63, la carte électorale; la taxe dite de « progrès
social»
(sic) , Power Corporation,
l'assurance-médecins,
les gars de
Lapalme ...)
Le Front de Libération
du Québec s'auto-finance
d'impôts
volontaires prélevés
à même les entreprises d'exploitation
des ouvriers
(banques, compagnies de finance,
etc.) .
« Les
puissances
d'argent
du
statu quo, la plupart des tuteurs
traditionnels de notre peuple ont
obtenu la réaction qu'ils espéraient
le recul plutôt
qu'un changement
pour lequel nous avons travaillé
comme jamais; pour lequel on va
continuer à travailler.»
René Lévesque, 29 avril 1970.
Nous avons cru un moment qu'il
valait la peine de canaliser nos
énergies,
nos impatiences
comme
le dit si bien René Lévesque, dans
le Parti Québecois, mais la victoire
libérale
montre bien que ce qu'on
appelle démocratie
au Québec n'est
en fait et depuis toujours que la
«demo
cracy » des riches. La victoire du parti libéral
en ce sens
n'est en fait que la victoire des
faiseurs d'élections
Simard-Cotroni.
En conséquence, le parlementarisme
britannique,
c'est bien fini et le
Front de Libération
du Québec, ne
se laissera jamais distraire par les
miettes électorales
que les capitalistes angle-saxons lancent dans la
basse-cour québécoise
tous les quatre ans. Nombre de Québécois
ont
compris et ils vont agir, Bourassa
dans l'année qui vient, va prendre
de la maturité:
1.000.000
travailleurs révolutionnaires
organisés 'et
armés!
.
Oui, il y en a des raisons à la
victoire libérale.
Oui, il y en a
des raisons M. Bergeron de la rue
Visitation, et aussi vous, M. Legendre de Ville de La val, qui gagnez
10,000 dollars par année,
vous ne
vous sentiez pas libres en notre
pays, le Québec?
Oui, il y en a des raisons, et les
gars de la Lord les organisent les
pêcheurs
de la Gaspésie.
les travailleurs
de la Côte-Nord,
les
mineurs de la Iron Ore, de Québec
Cartier Mming; de la Noranda, les
connaissent eux aussi ces raisons.
Et les braves travailleurs de Cabano
que l'on a tenté
de fourrer une
fois de plus en savent des tas de
raisons.
Oui, il y en ·a des raisons pour
que vous, M. Tremblay de la rue
Panet, et vous, M. Cloutier qui
travaillez dans la construction à
St-Jérome
vous ne puissiez vous
payer des «vaisseaux
d'or»
avec
de la belle zizique et tout le fling
flang, comme l'a fait Drapeau-l'aristocrate,
celui qui se préoccupe
tellement des taudis qu'il il fait
placer des panneaux
de couleurs
devant ceux-ci pour ne pas que les
riches touristes voient notre misère.
Oui, il y en a des raisons pour
que vous Madame Lemay de StHyacinthe vous ne puissiez vous
payer des petits voyages en Floride

comme le font avec notre argent
means: main d'œuvre à bon marché s ;
tous les sales juges et députés.
Les braves travailleurs
de La
- des promesses de travail et de
Viekers et ceux de la Davie Ship
prospérité,
alors que nous serons
les savent ces raisons, eux à qui
les serviteurs assidus et les lèchel'on n'a donné aucune raison pour
bottes des big shots, tant qu'il y
les crisser à la porte. Et les gars
aura des Westmounts, des Town or!
de Murdochville que l'on a écrasés
Mount Royal, des Hampstead, des
pour la seule et unique raison
Outremont, tous ces véritables
chaqu'ils voulaient se syndiquer et à
teaux-forts
de la Haute Finance
qui les sales Juges ont fait payer
de la rue Saint-Jacques et de Wall
plus de deux millions de dollars
Street, tant que nous tous Québéparce qu'ils avaient voulu exercer
cois, n'aurons pas chassé par tous
ce droit élémentaire.
Les gars de
les moyens, y compris la dynamite
Murdochville la connaissent la juset les armes, ces big boss de l'écotice et ils en connaissent des tas
nomie et de la politique, prêts
à
de raisons.
toutes les bassesses pour mieux
nous fourrer.
Oui, il y en a des raisons pour
que vous, M. Lachance de la rue
Nous vivons dans une société
Ste-Marguerite,
vous alliez noyer
d'esclaves terrorisés,
terrorisés
Par
votre rage dans la bière du chien
les
Grands
patrons,
Steinberg,
à Molson. Et toi, Lachance fils,
Clark, Bronfman, Smith, Neapole,
avec tes cigarettes de mari...
Timmins, Geoffrion J. L. LevesOui, il y en a des raisons pour
que, Hershorn, Thompson, Nesbitt,
que vous, les assistés
sociaux on
Desmarais, Kierans (à côté
de ça,
vous tienne de génération
en g'énéRémi Popol la garcette, Drapeau,
ration sur le bien-être
social. Il y
le dog; Bourassa, le serin des
en a des tas de raisons, les traSimard, Trudeau la tapette, c'est
des peanuts.
vailleurs de la Domtar à Windsor
et à East Angus les savent. Et les
Terrorisés
par l'Eglise capitaliste
travailleurs de la Squibb et de la
romaine, même
si ça
parait de
Ayers et les gars de la Régie des ' moins en moins (à qui appartient
Alcools et ceux de la Seven Up et
la place de la Bourse?),
par le
paiement à rembourser à la House
les gars de Lapalme en savent des
Hold Finance, par la publicité
des
tas de raisons.
Les travailleurs de Du Pont of
grands maîtres de la consommation,
Eaton, Simpson, Morgan, Steinberg
Canada en savent eux aussi, même
si bientôt
ils ne pourront que les
General Motors ... ; terrorisés
par- le~
donner en anglais (ainsi assimilés,
lieux fermés de la science et de la
ils iront grossir le nombre des
culture que sont les Universités
et
immigrants Néo-Québécois,
enfants
par leurs singes-directeurs
Gaudry
chéris du bill 63).
et Dorais et par le sous-singe
Robert Shaw.
Et les policiers
de Montréal
auraient dû
les comprendre
ces
Nous sommes de plus en plus
raisons, eux qui sont les bras du
nombreux à connaitre et à subir
système;
ils auraient dû s'apercecette société
. terroriste, et le jour
voir que nous vivons dans une
s'en vient où tous les Westmount
société
terrorisée
parce que sans
du Québec disparaîtront de la carte,
leur force, sans leur violence plus
Travailleurs
de la production,
rien ne fonctionnait le 7 octobre!
des mines et des forêts; travailleurs
Nous en avons soupé du fédédes services,' enseignants
et éturalisme c canadien :t qui pénalise
diants, chômeurs,
prenez ce qui
les producteurs laitiers du Québec
vous appartient, votre travail, votre
pour satisfaire aux besoins angledétermination
et votre liberté.
Et
saxons du Commonwealth:
\TOUS, les travailleurs
de la General
- qui maintient les braves chautElectric, c'est vous qui faîtes foncfeurs de taxi de Montréal dans un
tionner vos usines; vous seuls êtes
état
de demi-esclavage
en protécapables de produire;
sans vous,
geant honteusement
le monopole
General Electric n'est rien!
exclusif de l'écœurant
Murra y
Travailleurs du Québec; commenHill et de son propriétaire-assassin
cez dès aujourd'hui à reprendre ce
Charles Hershorn
et de son fils
qui vous appartient;
prenez vousPaul qui, à maintes reprises, le soir
mêmes
ce qui est à vous. Vous
du 7 octobre, arracha des mains
seuls connaissez vos universités.
de ses employés
le fusil de calivos syndicats, n'attendez pas d'orgabre 12 pour tirer sur les chauffeurs
nisations miracles!
et blesser ainsi mortellement
le
.Faites vous-mêmes
votre révolucaporal Dumas, tué
en tant que
tion dans vos quartiers, dans vos'
manifestant;
milieux de travail. Et si vous ne
- qui pratique
une politique
le faîtes pas vous-mêmes,
d'autres
insensée des importations en jetant
usurpateurs-technocrates
ou autres
un à un dans la rue les petits
remplaceront la poignée de fumeurs
salariés des textiles et de la chausde cigares que nous connaissons
sure, les plus bafoués
au Québec,
maintenant, et tout sera à refaire.
au profit d'une poignée de -maudits
Vous seuls êtes capables de bâtire
« money-makers»
roulant Cadillac;
une société
libre.
- qui classe la nation québéIl nous faut lutter non plüs un
coise au rang des minorités technià un, mais en s'unissant, jusqu'à
ques du Canada?
la victoire, avec tous les moyens
Nous en avons soupé, et de plus
que l'on possède, comme l'ont fait
en plus de Québécois
également,
les Patriotes
de 1837-1838
(ceux
d'un gouvernement de mitaines qui
que notre sainte mère l'Eglise s'est
fait mille et une acrobaties pour
empressé d'excomunier pour mieux
charmer
les millionnaires
amérise vendre aux intérêts
britaniques) .
cains en les suppliant de venir
Qu'aux quatre coins du Québec,
investir au Québec, la Belle Proceux qu'on a osé traiter avec dédain
vince, OÙ des milliers de milles
de lousy French et d'alcooliques
carrés de forêts remplis de gibiers
entreprennent
vigoureusement
le
et de lacs poissonneux sont la procombat contre les matraqueurs de
priété
exclusive de ces mêmes seila liberté et de la justice et mettent
gneurs tout-puissants
du XX· sièhors d'état de nuire tous ces procle;
fessionnels du hold-up et -de l'es- d'un hypocrite à la Bourassa
croquerie: banquiers, business men,
qui s'appuie sur les blindés de la
juges et politicailleurs vendus.
Brinks, véritable
symbole de l'ocNous sommes, des travailleurs
cupation étrangère
au Québec, pour
québécois
et nous irons jusqu'au
tenir les pauvres « natives»
québout. Nous voulons remplacer avec
bécois dans la peur de la misère
toute la population
cette société
et du chômage
auxquels
nous
d'esclaves par une société
libre,
sommes tant habitués;
fonctionnant d'elle-même
et pour
- de nos impôts
que l'envoyé
elle-même,
une société
ouverte sur
le monde.
d'Ottawa au Québec veut donner
aux boss anglophones
pour les
Notre lutte ne peut être que vic« incitéré
»
ma chère
à
parler
torieuse. On ne tient pas longtemps
français,
à négocier
~n français;
dans la misère
et le mépris
un
repeat
after me:
«cheap
labor
peuple en réveil.
1

VIVE LE QUEBEC LIBRE
VIVE LES CAMARADES PRISONNIERS POLITIQUES
VIVE LA REVOLUTION QUEBECOISE
VIVE LE FRONT DE LIBERATION DU QUEBEC

5

Front

Llbertalre------------------------------ ....~-

,LA .RI!P,R,ESSION
EN

SARDAIGNE

Nous publions la traduction d'un
article paru dans le journal anarchiste
italien
Il: L'INTERN AZIONALE»
(n- 16-17), concernant la
répression en Sardaigne.
Cet article nous a: paru intéressant dans la mesure où, dressant le
bilan de la répression
dans une
région
si étroitement
circonscrite,
il donne une idée de l'ampleur de
la répression
en Italie.
Actuellement.
la répression frappe
plus parti'culièrement
les militants
anarchistes.
- Les camarades
arrêtés
après
les attentats de Milan sont encore
en prison malgré
l'absence totale
de pr-eU(V'e':1:Roberto Mauder
à
Forli, Pietro Valpreda
et Emil'io
Bagnoli à Sa.n Vittore.
- Les camarades sardes emprisonnés
après
les manifestations
anti-papales du 24 avril 1970 n'ont
pas encore été
jugés.
- Le journal
«{LOTTA
DI
CLASSE », l'organe des anarchosyndi'calistes de l'USI-AIT
(Union

Syndicale
Italienne,
section
de
l'AIT) a été
interdit.
- Les perquisitions
et arrestations préventives
de militants sont
quasi-quotidiennes
alors que les
néo-tasciste»
du MSI (Mouvement
Social
Ital'Ven)
manifestent
et
agressent les militants
révolutionnaires en toute quiétude.
Comme en France, les juridictions d'exception
sont à l'honneur
et le gouvernement
italien puise
abondamment
dans le code fasciste
de Rocco pour punir tout fait de
grève, délit de presse ou d'opinion.
Dans un pays «démocratique
»,
la justice s'accomode fort bien des
lois en vigueur durant les périodes
auto-critiques
de son histoire.
La répression
dans les démocraties bourgeoises, dans les régimes
ditactoriaux
ou dans les pays dits
socialistes
découle
toujours d'une
même
ceuse :
l'exploitation
de
l'homme
par l'homme.
A l'unité
des capitalistes et des bureaucrates,
opposons l'unité
internationale
des
masses exploitées.

Il semble qu'après
l'amnistie
« gracieusement»
accordée par le gouvernement Rumor, les manœuvres
réactionnaires de la droite aient été
repoussées.
A écouter certains politiciens .et syndicalistes, nous
aurions évité
de justesse de rejoindre dans les prisons
d'Etat, les membres de la mafia, les voleurss+les
banqueroutiers ...
En réalité,
le patronat n'a pas renoncé à freiner le
mouvement ouvrier et les contestations en inculpant
les éléments
les plus actifs et les plus conscients.
Il a changé de tactique mais le dessein répressif
demeure le même: la scission socialiste, les bombes
du 25 avril et surtout du 12 décembre, la mort du
camarade Pinelli et la récente crise gouvernementale
en sont les étapes principales.
Nous ne parlerons pas ici des événements
survenus
sur le plan national car ce serait un travail trop étendu
et ardu (il serait intéressant de lire le c Livre blanc
des syndicalistes»
sur la répression en Italie) aussi
nous réduirons cet article à une région géographiquement restreinte qui est celle dans laqulle nous vivons
et travaillons, et qui est en définitive celle qui nous
intéresse plus spécialement: la Sardaigne.
Ici le phénomène
répressif, la récente vague réactionnaire se sont insérés
dans une réalité
politicosociale particulière.
Une réalité
caractérisée
par:
- Le sous-développement chronique.
- La politique économique néo-coloniale aussi bien
des gros groupes capitalistes continentaux que des
entreprises d'Etat.
- Le sous-emploi et l'émigration galopante.
- Une industrialisation limitée et incomplète demandant beaucoup de capitaux et peu de main-d'œuvre.
- De très fortes inégalités
sociales.
- Des crises dans les secteurs agro-pastoraux et
miniers qui sont les pôles de l'économie insulaire.
- La corruption politique effectuée par les clans
locaux et enfin, la progressive prise de conscience,
surtout de la jeunesse.
Voici maintenant les faits:
•
Dans la province de Cagliari il y a eu d'octobre 1969 à janvier 1970, 234 procès ainsi répartis:
- 174 contre les travailleurs de la' «SATAS»
(Service Public des Transports) pour abandon collectif du
travail dans un service public (article 330 du code
pénal Rocco).
- 38 contre des travailleurs de l'usine textile
« Elefantia»
de Sestu pour occupation d'usine. (Dans
cette usine, il n'y a, entre autre, aucune installation
hygiénique) .
- 16 contre des travailleurs de l'usine de produits
chimiques c Rumianca» pour destruction de matériel,
barrages routiers et violences. (En fait quelques bousculades que le zèle des magistrats et de la police a
transformé en délit avec l'aide du code Rocco).
Notons encore d'autres procès contre des dirigeants
syndicalistes parmi lesquels le secrétaire
provincial
de la Chambre du Travail.
•
Dans la province de Nuoro, durant la même
période
il y a eu 49 procès
tous inventés
à des
employés .municipaux pour arrêt
de travail collectif
dans un service public. (Art. 330, 331,340 du code pénal
fasciste Rocco).
En outre divers procès furent engagés contre les
organisateurs des manifestations de juin 69 sur les
prés du c Pratobello»
où la presque totalité de la
population, orgolaise protesta contre l'installation d'un
terrain d'entrainement de l'artillerie sur les prés
communaux.
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Les bergers, après huit mois d'hivernation passés
dans la plaine auraient à peine eu le temps d'embrasser leur femme et leurs enfants avant de reprendre
les chemins de la transhumance. (Les journalistes
sardes parlèrent
de «mauvaise
conscience nationale»
et -« d'infiltration d'éléments
anarchistes et maoistes ».)
Une semaine de luttes qui ont approfondi la conscience d'exploité
du berge sarde, une, semaine de
luttes tropîllée
par l'intervention des bureaucrates
locaux, socialistes et communistes, qui colmatèrent la
brèche par une indemnité alimentaire.
Jusqu'à maintenant ces derniers procès, n'ont pas eu
de suite, mais la répression se poursuit.
Trop de bergers meurent encore d'un coup de feu
parti accidentellement de l'arme d'un policier, trop
d'arrestations sont effectûées,
trop de gens accusent
la police de mauvais traitements.
La Sardaigne est terre de repression, non du banditisme, mais d'une société
différente
qui refuse les
canons de la société
de consommation et la mentalité
bourgeoise.
La Sardaigne est terre de colonisation capitaliste.
Rien d'étonnant donc à ce que ce soient les casques
bleus qui la défendent en tant que corps de police armé.
•
Dans la province de Sassari, il y a eu 268 procès
ainsi répartis:
- 72 contre des ouvriers d'une cimenterie pour
occupation d'usine.
- 41 contre des édibes,
68 contre des chimistes
et 46 contre des métallos pour manifestations interdites
et barrages routiers.
Les syndicalistes poursuivis pour les mêmes raisons
sont aussi en grand nombre.
Après l'amnistie du gouvernement Rumor (janvier 70)
l'on vit tout le monde content et satisfait. C'est du
moins ce que dirent les syndicalistes habitués
à ne
pas voir plus loin que le bout de leur nez. Ce sont
ces mêmes syndicalistes qui, après n'avoir passé des
années qu'à lutter pour le renouvellement des contrats
de progrès sont atteints d'une maladie aussi commune que: la myopie politique. Les victimes de la
répression ne sont pas uniquement les ouvriers mais
toute la fraction avancée et consciente du mouvement
prolétarien de contestation: les étudiants, les paysans,
et les bergers.
Nous allons ajouter à ce bilan les faits suivants qui
sont chronologiquement contemporains ou postérieurs
aux événements
rapportés plus haut:
Le mouvement étudiant de Cagliari, par exemple,
a du faire face à:
1° Un procès au cours duquel 15 de ses meilleurs
éléments
furent accusés d'occupation d'édifice public',
de manifestations non autorisées et de c résistance»
pour avoir apporté leur aide aux travailleurs de l'hôtel
«Maditerraneo»
(Le plus grand hôtel de Cagliari) qui
défendaient leurs droits syndicaux.
2° Une agression fasciste en Février 70 à la Faculté
de Lettres qui fit des dizaines de blessés et provoqua
de nombreux procès pour «bagarre », destruction de
matériel, manifestations interdites et autre ...
Bien que les agresseurs furent connus (environ
50 nervis recrutés dans les bas-fonds de Cagliari pour
la somme de 2 500 lires par tête d'étudiant), 4 éléments
de droite furent poursuivis alors qu'il y eu des poursuites contre 30 étudiants appartenant à des formations de gauche.
'
Pour bien mettre en valeur la manœuvre répressive,
il suffit de dire que les étudiants poursuivis se trouvaient déjà
depuis plusieurs mois à Rome et à Trente.
La même chose s'est reproduite après les événements
de Borgo. S. Elia.

3° Diverses poursuites pour meetings interdits et
délits de presse, parmi lesquels un procès contre trois
marxiste-léninistes
pour «invitation
à la haine de
classe ».
Il faut-aussi souligner ~leS""'pôurs1iitës contre ~3 camarades anarchistes pour une prise de parole à
un
meeting lors de la manifestation des mineurs à
Cagliari, le 2 avril.
4° 22 arrestations dont dix sont encore maintenues
aujourd'hui. (Le procès a été
ouvert le 15 octobre
(N. dû T.). Pour les événements
Borgo San Elio, le
24 avril dernier (visite du pape en Sardaigne). Le
bourg est un vieux village qui doit être abattu pour
laisser la place à un centre résidentiel ultra-moderne.
Tout a déjà
été
programme, mais l'aspect humain du
problème n'intéresse
pas les spéculateurs. Toutes les
opérations sont entre les mains d'une société
romaine
à capitaux vaticanais. C'est une belle incongruité que
les camarades ont voulu mettre en évidence:
la
contradiction inhérente à l'Eglise même.
Les faits sont connus ainsi que les conditions précaires du bourg (pas d'égouts, pas de médecins, ni
de pharma-ciens, beaucoup d'analphabètes ou de semianalphabètes, un taux élevé
de «délinquants»
mineurs
(25 % des jeunes de moins de 21 ans) qui sont les
problèmes de tant de bidonvilles et de déshérités
dans
cette démocratie.
Ce qui est le plus déplaisant dans ce cas, c'est de
constater l'attitude qu'adoptèrent les soi-disants marxistes-léninistes
et qui fut pour l'occasion identique à
celle des bourgeois, des flics et des fascistes.
Ces «marxistes-léninistes»
ne se sont pas contentés
d'une campagne calomnieuse et mystificatrice lors de
la confrontation avec les camarades arrêtés
(il parait
qu'il y aurait parmi eux des agents de la C.I.A., des
indicateurs de police et James Bond travesti en anarchiste). Ils sont passés aux actes, déchirant nos journaux, nous interdisant de parler dans les assemblées,
menaçant
des camarades dans leur jargon pseudorévolutionnaire.
Il n'y a rien à dire sinon qu'ils ont parfaitement
assimilé les leçons de Marx, Lénine et Mao. Personne
ne se serait mieux entendu qu'eux pour transformer
un fait aussi clair de répression policière en «provocation» anarchiste. Nous voudrions leur rappeler une
phrase de Gransci: «La vérité
est toujours révolutionnaire » ...
D'après les renseignements que nous avons de Milan
et d'ailleurs, il s'agit d'une manœuvre généralisée
visant
à affaiblir le mouvement pour le pousser en marge
des luttes, à l'isoler pour récupérer
l'audiance politique qu'il a conquis au sein des masses étudiantes
durant les dernières années.
Les événements
de San Elio ont servi de prétexte
aux chafaillons du Parti Communiste Marxiste Léniniste d'Italie pour cette action mystificatrice et réactionnaire.
Nous prouverons qu'ils ont abusé les masses.
Il est nécessaire que les camarades se méfient des
éventuelles
provocations ultra-gauches et qu'ils renforcent l'unité du mouvement pour déjouer les manœuvres répressives anti-anarchistes aussi bien de droite
que de gauche.
Nous ne voulons pas paraître alarmistes mais, vu
la situation politique italienne nous pensons que les
appels à la vigilance face aux velléités
pseudo-révolutionnaires sont indispensables si l'on veut faire un
travail politique' intelligent.
Article paru dans l'INTERNAZIONALE
n° 16-17
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L'ART ET LE MARXISME-LENINISME
L'art et la révolution
pôles d'une antithèse à

constitueraient-ils
jamais figée?

les deux

C'est assurément le constat que nous devrions faire
si nous n'envisagions le socialisme que sous la forme
léniniste.
La bureaucratie du Kremlin, un demi-siècle après
la révolution, continue à
parquer les intellectuels
« non conformistes » dans les hôpitaux psychiatriques
ou autres succursales du N.K.V.D.
A Cuba, les illusions de la première
heure exprimées par certains sont définitivement
enterrées. Le
contrôle du parti sur les activités artistiques inhérent
à l'alignement de la politique cubaine sur celle de

Moscou, à l'approbation de l'invasion de la Tchécoslovaquie; à l'éloge du taylorisme et du stakhanovisme; à l'abandon du soutien actif aux guérillas
d'Amérique
latine est désormais total. Ce commentaire de Radio Rebelde. (La Havane, 6-11-1968)
à
l'issue du «Concours
de littérature
et d'arts plastiques des Forces armées révolutionnaires
»
est édifiant:
Les œuvres primées méritent d'être publiées
et diffusées
parmi nôtre peuple. On n'y trouve ni
hésitations,
ni hiéroglyphes, ni devinettes, ni pornographie, ni réticences contre-révolutionnaires
• (1).
En Chine, c'est en',vain que nous chercherions une
toile s'élevant au-dessus de l'image d'Epinal, un poème
dépassant -la leçon de catéchisme ou un récit différent du compte rendu d'une séance de tribunal.

C. ,- L'ART

-

SOVIETIQUE

J. Staline au tombeau de Lénine.
D. - LITTERATURE

CHINOISE

- Le camarade, Mao Tse-Toung en "route
An-Yuan.

ft

-

Le président

SOVIETIQUE

- Un groupe de choc.
- Les enfants offrent leurs vœux à
l'occasion de son 70· anniversaire.

Joseph Staline

La filiation est manifeste et la médiocrité
œuvres n'égale que leur stupidité.
QUE'

SIGNIFIE
CE SORDIDE
PIETINEMENT
ET QU'ELLE EN EST LA RAISON?

Nous essayerons de répondre à ces questions en
nous référant
aux écrits sur la " Littérature et l'Art »
de Mao 'Tsé-t9Un9 (éditions de Pékin).
En fait, les conceptions de Mao ne diffèrent
en
rien de celles des idéologues staliniens (principalement de Jdanov) aussi nous permettent-elles de saisir
un cheminement de pensée analogue.

L'a priori de toute manifestation artistique est le
.partl et le contrôle permanent de celui-ci. Reprenant
la célèbre
citation de Lénine:
«la
littérature
doit
devenir une partie de, la cause générale
du prolétariat,
une petite vis et une petite roue' dans le grand mécanisme social-démocrates ", Mao Tsé-tounq,
après avoir
identifié
la position de classe à l'appartenance au
. parti, écrit
: « 'pour les artistes membres du parti
--~""":'c-o-mmuiîiste,
cela implique la nécessité
de se conformer à l'esprit du parti et à la politique du parti"
(dans: «Interventions
aux -causeries sur l'art et la
littérature
de Vénan .).
Hors du parti pas de position de classe; hors du
'parti pas de création artistique répondant aux besoins
des masses.

Pour Mao, le grand travail des intellectuels consiste
élever le niveau des masses tout en popularisant
la culture. Il n'y a évidemment rien à reprocher à ce
noble dessein, toutefois cette tâche révolutionnaire
étant uniquement dévolue aux éléments
conscients,
c'est-à-dire aux membres du parti, il en découle que
l'art et la llttérature
sont irrémédiablement
condamnés
à la soumission au parti. « Le travail littéraire et artistique occupe dans l'ensemble de l'activité
révol u'tionnaire du parti une position fixée et bien définie;
il
est subordonné à ia tâche révolutionnaire
assi-gnée
par ~ parti' pour une période donnée de la révolution » (op. cit.).
à

La politique artistique définie
dans - les sphères
supérieures assure l'éducation des masses et là vigirance des cadres évite les «déviations
contre-révolutionnaires »,
«Les hommes politiques révolutionnaires,
les spécialistes de la politique qui possèdent la science ou
:J'art de la politique révolutionnaire
ne sont en réalité
'que les guides de ces millions d'hommes politiques
que sont les masses, et dont ils ont pour tâche de
rassembler et de cristalliser les idées afin de les
retourner ensuite aux masses afin que celles-ci s'en
saisissent et le mettent en pratique » (op. cit.). La
formulation est claire. Les masses n'ont ici qu'un rôle
accessoire dans la mesure où incapabes d'effectuer
un choix politique et de discerner les œuvres « révolutionnaires » des œuvres « contre-révolutionnaires
»
elles se soumettent à, la _sélection de ceux qui possèdent la science.
Le parti détermine une ligne politique, les idéologues du parti en déduisent une politique artistique,
les œuvres sont soumises au parti qui les sélectionne puis les livre aux masses enthousiastes.
« 'intention
L
de servir les masses est inséparable
du résultat
qui est d'obtenir l'approbation des masses » (op. cit.). Mais à quel niveau se situe cette
approbation puisque l'approbation des masses n'est
autre que l'approbation de ceux qui possèdent
la
Science? Cynique tautologie reproduisant le non moins
cynique schème maoïste: parti - critique des masses - retour vers les masses.
Lorsque le raisonnement est parvenu à ce terme
l'appréciation
des œuvres est assujettie à un mani-

Quels sont donc les critères
normatifs auxquels
les artistes révolutionnaires
doivent se soumettre?
Mao Tsé-toung répond sans ambages : « Nous sommes pour le réalisme socialiste. » Ainsi l'art révolutionnaire consiste nécessairement à relater des actions
exemplaires, à exalter le génie des guides du prolétariat et à reproduire la réalité
quintessenciée par les
masses du parti. On condamne uniformément"
l'idéalisme », le «dogmatisme",
le goût des vaines imaginations -. le «verbiage », le «mépris
de la prattque -: la «rupture
avec les masses -, les œuvres
contenant des "vues anti-nationales anti-scientifiques
ou antl-cornmunlstes », les œuvres qui .. répendent le
pessimisme et le dégout de l'existence et qui ne
révèlent
que les ténèbres
».
ft

A cette littérature
décadente, Mao oppose la lltté-:
rature, réaliste
socialiste soviétique
qui «durant
la
période d'édification du socialisme, dépeint prtnclpalement la lumière », Il semble qu'en parlant de .. période
d'édification
du socialisme»
Mao nous donne, un
exemple des «vaines imaginations»
par lui condamnées. Le même chemin a été
parcouru et le marxisme,
léninisme de Staline et celui de Mao ne pouvaient
aboutir qu'à des conclusions similaires. Il n'est pour
s'en convaincre qu'a parcourir quelques numéros de'
la revue officielle « Littérature chinoise -. Il est à ce
propos intéressant
d'établir
un parallèle
entre le
sommaire de «Littérature
chinoise»
n° 4 (1968) et
les titres de tabeaux mentionnés dans un article de
la revue « L'art sovlètlque
»
(1950) (2).

A. - LITTERATURE

CHINOISE

La valeur lui est conférée
extrinsèquement par les
fluctuations de la demande. L'objet d'art, avant tout
objet de consommation, est dans ce cadre chargé de
véhiculer
l'idéologie
dominante; c'est-à-dire
de perpétuer
l'aliénation
des masses. L'aliénation
procède
de la valeur marchande conférée
aux objets, de la
toute puissance de la marchandise qui fait que
l'ouvrier produit non seulement de la marchandise
mais se produit en tant que marchandise. L'aliénation
de la marchandise a des ramifications dans la vie
psychlqüe
des individus que l'idéologie
dominante,
reflet idéal des rapports de production et des rapports sociaux qui en découlent, entretient et développe..
Doo.s la -soclété
léniniste, si l'appropriation privée
des moyens de production n'existe plus, il n'en
demeure pas moins que l'art est toujours le véhicule
de l'idéologie dominante. Le pouvoir, ayant formellement éludé
le premier terme-de l'aliénation doit pour
se rrlaintenir renforcer le second, le poids de l'aliénation 'déologique.
En fait, le problème de l'art_ pose
le problème
de l'organisation- tout entière
de- la
société.
Il s'agit de constater que la phtlosophie
léniniste
postule une transformation de l'économie
basée sur le développement intensif des forces productives et non sur une modification radicale des
rapports de travail.
La' situation, de la classe ouvrière demeure inchangée ,: le parti, planifiant autocratiquement l'économie
en fonction de son programme de développement des
forces productives est amené à user de toutes les
mesures coercitives dont il dispose, c'est-à-dire des
mesures employées dans la société
bourgeoise :
prime de rendement, tltres honorifiques, exhaltation
de la valeur morale du travail, etc.
L'ouvrier doit produire et seulement produire en
conséquence, est condamné tout ce qui .. nuit - à la
proudctlon, ,est loué tout ce qui exhorte l'ouvrier
à produire.
L'art dans le procès de production a
petite, vis. que lui accordait Lénine.
intégralement de l'aliénation du prolétaire
témoignent ces odes à Stakhanov ou les
pour la Zaffra.
ft

-- Afficher la nouveauté
nalité prolétarienne.

socialiste,

Etre un artiste révolutionnaire
Mao.

erriger

l'origi-

toujours fidèle

au

président

A. - L'ART

Dimitrov accuse.

-

Les stakhanovistes sont de quart.

B. - LITTERATURE

CHINOISE

- Men Ho, bon cadre du président
fidèle à la ligne révolutionnaire.
Récit

Mao infiniment

SOVIETIQUE

-

Les novateurs des champs kolkhoziens.

-

Lénine

et Staline à

Razliv.

C. - LITTERATURE

:'

CHINOISE

- Le cœur des gardes frontières
Pékin.

L'art est incompatible avec la bureaucratie comme
il l'est avec la société
bourgeoise. Le fameux .. bond
qualitatif»
est loin d'être atteint dans les pays « socialistes»
et ne le sera probablement jamais sans une
autre révolution.
Le réalisme socialiste c'est l'art de la répression,
c'est le suicide d'Essenin, de Majakowsky, de Crevel.
L'art révolutionnaire
c'est Benjamin Peret dans les
rangs de la colonne Durruti, c'est le triomphe de la
pulsion de vie sur la pulsion de mort, c'est l'éclatement de toutes les normes d'aliénation, c'est l'avènement de la Révolution sociale.

sur Men Ho.
B. - L'ART

le rôle de
Il participe
comme en
dityrambes

Dans la société
léniniste, l'art en-tant que produit
de l'activité
créatrice de l'homme n'a aucune raison
d'être de même que le soviet, forme organisationnelle
spontanément crée par le prolétariat dans toute révolution sociale (Pétroqrad
1905; Berlin 1919; Kronstadt
1921 ; Catalogne 1936; Budapest 1956; Prague 1968;
Irbib 1970).

SOVIETIQUE
j

-

-

de ces

L'art dans le système capitaliste n'échappe pas au
principe de réification
(le principe de réalité
de la
bourgeoisie) et devient une marchandise destinée à
la consommation.

chéisme puéril:
.. Est bon tout ce qui exhorte les
masses à la concorde et à l'union des volontés, tout
ce qui s'oppose à la régression et contribue au progrès est mauvais, tout ce qui, sème la discorde et
la division au sein des masses, tout ce qui s'oppose
au progrès et nous ramène en arrière » (op. cit.).

-

'

Mao avec les gardes rouges.

D. - L'ART

à

pour

est tourné

vers

(1) Cité par la revue « l'Archibras ., n° 7.
(2) Cité par A. Breton dans .. Pourquoi nous' cache- ~
taon la peinture sovlétlque », in Flagrant délit
(Pau- "
vert).
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Carnaradès

Maoïstes

Depuis bientôt trois ans vous vous battez avec
courage et .acharnement
contre la bourgeoisie, et,
en dépit des divergences qui nous séparent, nous
pouvons vous dire en toute honneteté que nous
vous considérons comme ,des révolutionnaires
véritables.
Révolutionnaires véritables
vous êtes pourchassés par la police et la, justice bourgeoises ; votre
journal sans être interdit est constamment saisi;
de nombreux d'entre vous sont emprisonnés, Geismar est condamné pour délit d'opinion. Votre action sans effacer les légitimes
différences
d'analyses entre les courants rëvolutlonnalres
les pousse
à l'union contre la répression.
Tout votre combat est inspiré par la pensée de
Mao Tsé-toung, « le Lénine de: notre époque » et
s'appuie sur la Chine Rouge « nouveau bastion du
socialisme ». Vous pensez sincèrement que le prolétariat
Françels.
reprend la tradition de la résistance,'. et en est maintenant à pratiquer la lutte
violente contre le capital et l'autorité
de l'état.
le régime dans lequel nous sommes est, d'après.
vous, en voie de fascisation raplde.: ceci n'est pas
faux d'ailleurs.
l'homme qui en Mai 68 a symbolisé ce régime
honni, vient de mourrir.
Or que fait le grand leader du peuple de la
Chine Rouge ?

Il envoie ses condoléances ! Il donne l'ordre
de mettre le drapeau rouge aux cinq étoiles d'or
en berne au Tien An Men ! place où le peuple de
Pékin manifeste son attachement au régime socialiste. Que croire !
la Chine
léances
au
cette mort
de ce pays

qui envoie officiellement ses condopeuple français' (sic) considère-t-elle
comme une perte pour le prolétariat
?
.
,

Camarades diffuseurs, de la J« C.D.P. » dont le
portrait de Mao orne le journal, que pensez-vous
de cette attitude ?
Soyons clair 'et parlons net : Mao se fout ,de
notre gueule ; foutez-vous de la sienne et spyeZ' 'cohérents avec vous mêmes l '
La cause de Mao ou la cause du

COMMUNIQUE
Face aux nombreuses
tentatives de récup6ratlon Idéologique de la Commune de ....... qui
s'annoncent avec Insistance (PCF • AJS • Ugue
Communiste • socialistes réformistes),
nous
considérons que ceux qui défendent les positions antl-autorltalres qui êtalent
celles des
Communards, c:Iolvent'se regrouper et faire 'entendre leurs voix.

Il s'agit d'un combat politique, Important qui
'ne doit pas être une commémoration ridicule,
mai_squi doit ,permettre d'affirmer la, présence
et l'actualité
de nos idées.
Aussi, dès maintenant, nous demandons aux
militants et sympathisants du mouvement anarchiste, aux anarcho-syndicalistes et à tous' les
anti-autoritaires de s'unir pour envisager localement et - nationalement les manières d'affir·
mer notre présence et nos Idées. Nous vous demandons de prendre contact avec nous pour
déterminer
des actions communes. Nous vous
demandons également de réserver votre soirée
du Lundi 22 Mars 1971.
Un • Comité pour la' Commune " doit être
créé
par de-Ià les' organisations pour organiser
~ les actions qui seront adoptées.
Collectif National ORA.

J

Pourcontact

Pourquoi et. que veut
L'ALLIANCE

SYNDICAL,ISTE

(A. S. R. A. S.)
Bien des militants ouvriers ont çonnaissance de
l'expérience du regroupement national des anarchosynclicaUstes,et plus largement des syndicalistes révolutionnaires anti-autoritaire's, pour l'organisation
de leurs tendance au sein du mouvement ouvrier
dans l'Allianc~ syndicaliste (A.S.R.A.S.).
«
Front Libertaire .. nous ouvrant ses colonnes,
afin d'exposer 11o0S thèses, nous nous présentons aux
camarades -:

vertes des sctence-s sociales, et que la définition
socialiste doit être basée sur une vision SCientifique
du monde. '

Après la révolte de mai et juin 68, des militants
ouvriers constatèrent que, si les' luttes sociales dans
les entreprises avaient eu un caractère nettement
anarcho-syndicaliste, leur manque d'organisation fit
que, bien vite, ce magnifique mouvement populaire
retombait dans l'apathie et qu'il était plus ou moins
récupéré
par des politiciens, et des avant-gardistes,
dont ~es intérêts
sont étrangers à ceux de la classe
ouvrière.
A la suite de plusieurs conférences nationales,
regroupant des anarcho-syndlcalistes et des syndicalistes révolutionnaires anti-autoritalres, Il fut décidé par ceux-ci, en février 70. d'organiser leur tendance: l'Alliance.
-L'Alliance regroupe, sur la base du ~ayndlcall8me
authentique d'action directe et de lutte de classes,
sans distinction et sans remise en cause de leur
appartenance syndicale ou de leur non-appartenance
(comités de base, etc), les travailleurs d'accord
sur la nécessité
et l'urgence de la réunification par
fa base, et la réhabilitation du syndicali-sme OUvrier
- divisé et dénaturé par les politiciens poursulvent
sa colonisation, et fourvoyé dans la collaboration de
classes par les réformistes intégrés
au systè"!e.
C'est-à-dire que, face à tous les partis politiques,
noua luttons pour un syndicalisme majeur, auquel
aucun problème n'est étranger, qu'il soit social, économique ou politique.
L'Alliance, dans 'ses buts, souscrit pleinement à
un socialisme éliminant ies formes privées et étatiques d'exploitation par la gestion directe des producteurs et des consommateurs à tous les ntv~&\Ix
de la société.
' '_...~:_.'
Nous sommes conscients que ce socialisme ne
peut naître d'une hypothétique prise du pouvoir cen-'
tral, sinon uniquement,de la volonté' constructive
des travallleurs tendant à l'èlaboratlon. de, cett~ société
de bien-être et de liberté.
'
,
Aussi, une des tâches de l'Alliance sera de diffuser des matériaux de réflexion afin que cette volonté se concrétise.
l'Alliance, dans l'immédiat, lutte pour l'action revendicative quotidienne de~ tr-availleurs; sans pour
autant que cette action amène ceux-cf à s'intégrer
à ce système qui n'est pas le leur et n'aménage ses
contradictions, mais en vue de la liquidation totale
de ce régime inique. Et dès aujourd'hui, elle appelle
les anarcho-syndlcallstes militants à se regrouper
par quartier ou localité, par usine, par syndicat afin
de diffuser et de propager nos idées - préface à '
l'action directe et révolutionnaire de l'ensemble de
la classe ouvrière, ayant comme objectif la grève
générale
insurrectionnelle, et expropriatrlce du capital, seule vole vers le socialisme libertaire.
L'Alllance ee situe dans la tradition de la Première
Internationale (1864), du syndicalisme révolutionnaire
'français' d'avant 1914, de la Révolution des conseils
ouvriers et paysans russes et ukrainiens de 1917
et de l'anarcho-syndlcalisme espagnol.
Mais' elle estime nécessaire la continuelle remise
en question de nos principes devvant les décou-

le non-cumul des' mandats pohtlques et syndicaux;
le non-cumul des mandats 'syndicaux eux-mêmes;
la libre expression de toutes les tendances du
mouvement ouvrier:
la suppression du carriérisme syndical par la limitation de la durée des mandats à tous les échelons i
,
Que les délégations
ouvrières eolent élues par
l'assemblée générale
des grévistes et non par décision syndicale.
Pour l'action revendicative, elle prOne : '
La lutte contre toutes' les formes de hiérarchie,
de fonction et de salaire;
la lutte pour l'amélioration immédiate des conditions de travail et de vie:'
.
Le soutien des luttes et des mouvements révolutlonnal_resspontanés de la classe ouvr:lèrê i
La pratique active de' l'internationalisme prolétarien, sans aucune excluslve.
Si nécessité
il y a pour la classe ouvrière de contracter des: alliances avec d'autres couches' sociales (étudiants-, petits commerçants, tntellectuela,
etc.) celles-cl ne peuvent s'établir que sur la base
des intérêts
du prolétariat.
De ce fait, de même que pour leSisyndicats ouvriers, elle revendique la totale liberté d'action des
ouvriers et des paysans, sans' avant-gardes'dirigistes
ou partisanes, dont les membres' sont en grande
partie étrangers à la classe ouvrière.
L'Alliance est convaincue, devant le succès Immédiat de la fusion de J'Union ds's anercho-ayndfcalistes avec l'Alliance qu'elle correspond à un besoin' réel des militants' ouvriers authentiquement révolutionnaires, et que son essor en relation Intime
avec le mouvement libertaire accélérera
la venue
de l'érnanclpatlon
intégrale du prolétariat.
L'Alliance, en unité d'action complète avec l'O.R.~.
ainsi qu'avec toutes les' forces libertaires authentiques, œuvre dès aujourd'hui à la création d'un'
mouvement ouvrier révolutionnaire anti-autoritaire
conséquent, prélude indispensable à l'élaboration
et instauration d'un véritable socialisme.

L'Alliance, face aux bureaucraties syndicales, opposera toutes ses forces en vue de la gestion démocratique et directe, par les' travailleurs euxmêmes, des Confédérations,
et de leur fusion par
la base en une seule centrale oùvrière
d'action directe et de lutte de classes.
Pour cela' elle réclame :

Camarades,
là où nous ne nous laisserons pas subjuguer et
cultiverons i'amour de l'indépendance;
,
là où nous concentrerons et fixerons notre esprit de classe ;
,
là, où nous créerons nos propres mouvement so..
ciaux historiques et agirons selon notre propre entendement ;
Nous serons sur la voie de notre émancipation,
de celle de tous les hommes qui luttent, qui souffrent et qui vaincront:
Nous serons sur' la voie de la société
CLASSES ni ETAT.
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Nous donnons la parole à, nos "camarades de rAlliance Syndlcal,lste, parce que nous
pensons que leur action s'inscrit dans un processus de clarification du 'mouvement anarchiste, et' dans une stratégie
de lutte parallèle sinon Identique à la notre, Les axes
convergents au niveau théoriques et pratiques permettent d'envisager dans un avenir'
proche une restructuration, complète du mouvement anarchiste
révolutionnaire,
sur des
positions politiques précises. Nous pensons que le rôle de l'Organisation est de favoriser cette évolution.
.

- Paris- 20~ -
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: 636-64-74.

