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Pleinement d'accord avec la volonté de construire une ORA. Prêt
à y participer ... Pas tout à fait d'accord avec le 3". paragraphe de
l'édito du n· 2 (Nov. 70) : « ... créer ...
un regroupement par lai structure
de cercles F.L. autonomes localement et ayant un lien commun, le
journal et les positions qui y sont
défendues
».
Si c'est le seul lien commun organi~tionnel,
comment pourrons-nous nous réclamer
sérieusement
du Front Libertaire ? Je veux bien
.que se soit un premier temps, mais
après ? A tous les coups il y aura
des conflits entre le journal et un
des groupes. ,Ma proposition est la .
.suivante : se structurer comme ça,
puis éLaborer un Manifeste au cours
·d'une
assemblée
collégiale
des
groupes qui voudront y participer ...
P. A. (Châtillon-sur-Seine).

Alors que partout dans le monde on assiste à un renouveau du
mouvement révolutionnaire,
au travers de la révolte des étudiants,
et des luttes ouvrières
radicales qui se développent,
le peuple
espagnol, malgré
les grèves des Asturies à plusieurs reprises et
les quelques démonstrations
étudiantes'
à Barcelone et à Madrid,
semblait impuissant à ébranler
l'ordre franquiste et les structures
d'exploitation;
or, à l'occasion du procès de Burgos, les travailleurs
espagnols viennent de faire la démonstration
d'une réalité
nouvelle,
du moins pour l'opinion publique : L'OPPOSITION REVOLUTIONNAIRE EXISiE EN ESPAGNE, ET ELLE SE BAT ! Dans les usines,
dans les facs, dans la rue le peuple espagnol a défié
Franco, ralliant
ainsi, dans la pratique, le mouvement ouvrier international en lutte
contre le capitalisme.
. Plus de trente ans après la guerre civile, la revanche se prépare.
Les jeunes travailleurs
et étudiants
espagnols rejoingnent ceux
qui tiennent toujours haut, depuis cette époque, le flambeau de la
Révolution
Sociale.

La question que tu poses préoccupe également
de nombreux camarades qui nous ont écrit dans ce
sens. Le mouvement libertaire connait actuellement une sérieuse évolution qui se caractèrise, dans l'immédiat, par une progression qualitative certaine (sortir des «vérités
outes belles», poser les problèmes,
les analyser, définir une ligne politique générale,
préciser
le projet
révolutionnaire
aetuel) . Cette évolution, dont F. L. se veut la plateforme, entraîne
parallèlement
un
regroupement de beaucoup de militants anarchistes autour de. cette
«' plate-forme»
et dans l'axe politique qui se dessine actuellement
dans le journal. C'est pourquoi nous
avons suscité la création de cercles
F.L .. Le problème
étant
maintenant, de faire un bilan, l~ plus tôt
possible, entre militants des cercles
F .L., pour passer à une nouvelle
étape dans la construction de l'organisation
révolutionnaire
anarchiste. Mais avant tout il faut laisser le temps aux cercles F.L. de
créer
(ce numéro-ci
n'est que le
quatrième, il y a déjà
de nombreux
cercles qui se sont formés, beaucoup d'autres sont en voie de formation) de se définir, de se mettre
en contact régulier avec le journal.
Le mouvement anarchiste est encore extrêmement
flou. L'anar. chmaoïsme trompe encore beaucoup
de camarades. Tout regroupement
doit .être
basé
sur la cohérence
théorique. n est donc nécessaire de
continuer la recherche théorique et
en même temps de commencer à
développer
une pratique coordon.née. Nous pensons que cela peut
se réaliser
en ce moment dans
l'action, par exemple, à
Secours
Rouge, sur la ligne définie par Front
Libertaire. Nous pensons que c'est
un combat politique important qui
peut amener la réintroduction
du

Et ne nous y trompons pas, les lecons de l'histoire doivent nous
profiter. Ceux qui tentent de « légaliser"
les protestations contre
la répresion en Espagne, faisant le jeu des démocraties
bourgeoises
occidentales (pendant qu'on parle de Burgos, on oublie ce qui se
passe en France), doivent être impitoyablement dénoncés.
Comme
en 36, quand le front populaire a abandonné les organisations ouvrières
espagnoles, de même que le gouvernement de Moscou, aujourd'hui les démocraties
occidentales ne dépasseront
pas le cadre de la protestation humaniste. 'C'est le mouvement ouvrier qui
doit prendre en main son propre sort, en refusant la direction des
bureaucraties de toutes sortes.
Aider nos camarades espagnols et basques, c'est combattre le
capitalisme ici même
; intensifier
et développer
les luttes à la
base. Après
la prise de conscience de Mai 68, il· est temps maintenant de passer à l'action directe et à l'organisation du mouvement ouvrier révolutionnaire.
LES FLICS SONT LES MEMES A 'PARIS ET A MADRID.
PARIS, MADRID,

LE COMBAT

EST LE MEME.

Pologne •
Les bureaucrates
en danger
Reprenant les méthodes employées par les Travailleurs et les étudiants
allemands en 1953, Hongrois en 1956, Tchèques et Yougoslaves en 1968, la
classe ouvrière polonaise, dans la plus pure tradition prolétarienne inaugurée
.par les' Canuts Lyonnais, les Communards de 71, ou les révolutionnaires espagnols, vient une nouvelle fois d'infliger un démenti historique aux mensonges
de la Bureaucratie Internationale qui prétend parler au nom des travailleurs
et monopoliser le socialisme dans ses casernes.
La colère des ouvriers polonais dénonce encore une fois la réalité
du pouvoir
dans les pays « dits. socialistes: la Bureaucratie n'est qu'une nouvelle classe
exploiteuse.
.
Les Ouvriers de Poznan en 1956, et les étudiants de Varsovie en 1968, en
conflrmant nos thèses sur le stalinisme et le détournement originel de' la
révolution
prolétarienne
russe, avaient .déjà
pu donner l'alerte. L'actuelle
révolte ouvrière, loin de n'être qu'une simple riposte de classe à une mesure
économique ressentie comme injuste pour ne pas dire plus (augmentation
génér.ale brutale des prix et du niveau de vie), témoigne, bien au-delà, de la
crise généralisée
du Système Bureaucratiquo-stalinien.
Les émeutes, les pillages et les meurtres démontrent parfaitement la radicalisation croissante de l'opposition prolétarienne face à l'appropriation bureaucratique de l'état et de l'économie. S'il manque aux révolutionnaires polonais
d'atteindre la phase organisée de leur lutte, gageons que dans les prochaines
émeutes flics et miliciens auront du fil à retordre.
Fajon, le P.C.F., Paul VI, l'U.D.R. et même les staliniens maoïstes ont raison
de trembler pour leur sort, à la vue de tels événements.
A Varsovie et à Burgos: le combat est le même. La solidarité
n'est plus un mot creux: elle
s'exprime dans la pratique quotidienne. Partout la nouvelle Internationale frappe:
le tortionnaire Manzanas, le commissaire flic lyonnais ou les «miliciens.
polonais ont payé. D'autres suivront. Aujourd'hui, la haine de classes unifil
.es prolétaires.
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L'équipe

rédactionnelle

sympathisants

et à

Je viens de parcourir le numéro
2 de F. L.; ce dernier m'a rassuré,
car le numéro 1 était plutôt inquiétant. J'ai franchement cru que F.L;
était un journal de sales petits intellectuels véreux aussi loin du prolétariat que
soleil de la terre ...
Je suis pour les journaux simples,
accessibles à tous (F.L. ne l'est pas
entièrement) ... Je milite dans un
cercle qui vient de repartir d'un
essor nouveau ... Nous espérons beaucoup de F.L.
P. M. <Fontenay-aux-Roses).

le

Le journal se veut le reflet des
cercles F.L.; il est sûr que ceuxci sont en pleine constitution à travers la France, et il ne peut être
question d'inventer des actions ou
de faire de la démagogie activiste.
D'où un certain déséquilibre,
jusqu'à maintenant, dans le contenu
du journal,
presqu'exclusivement
orienté vers des analyses globales.
Mais ce numéro
4 renverse cette
tendance et tend à mieux équilibrer
le journal entre articles de fond et
compte-rendus d'actions müttantes,
informa tons sur les boîtes. Cela ne
doit pas exclure, dans notre esprit,
la permanence' d'articles qui se
veulent analytiques et plus théoriques.
Le problème n'est pas tellement
de désirer voir le journal tel que
chacun de nous rêvons de le faire;
c'est un journal collectif, il doit
être le fruit de cnaeun, la synthèse
de nos préoccupations. En tant que
militant d'un cercle, tu dois te sentir concerné par le journal et donc
y participer, tout en sachant qu'il
ne te conviendra jamais parfaitement. Tu as un rôle politique, tu
dois le jouer. Tiens le. journal au
courant de l'activité du cercle, développe sa diffusion, fais-nous part
des travaux. théoriques
des camarades.
F. L.

demande à·

tous les

tous les Cercles F.L., de faire parvenir au jo~r~
locàles

sance, de faire des comntes
de joindre des extraits,
l,

•

de Front" Libertaire

nal toutes les informations

gauchiste)

mouvement anarchiste dans la dynamique du mouvement révolutionnaire, par une pratique liée aux
luttes des masses, et peut également
nous permettre de bien faire comprendre aux léninistes que le mouvement libertaire est une force avec
laquelle il faut compter. C'est un
exemple, il y en ~ d'autres.
Nous comptons organiser prochainement une assemblée
collégiale
des militants des cercles F.L. Les
cercles doivent jouer leur rôle dans
la construction de l'ORA (apport
iéorique,
pratique): Réalisons
une
grande confrontation dans le mouvement anarchiste', d'où
sortira
l'organisation anarchiste cohérent.
Peut-être
ne faudra-t-il pas être
trop pressé ?

dont ils peuvent avoir connais-

rendus détaillés

des
actions menées
,

s'il y a lieu, de la presse

(bourgeoise

et

locale.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Action directe' P.T. T. .

.~

. Une feuille militante sort depuis peu : Action
directe P. et T. Faite par des travailleurs des
P. et T. de Nice, elle a pour objet la diffusion
des propositions anarchistes rëvoluttonnatres.
et pour perspectives des interventions directes
à la base en vue d'une extension des luttes au
sein de l'entreprise postale..
.Ses objectifs immédiats, outre une diffusion
plus massive, et non plus seulement au niveau
local, sont un regroupement des forces révolutionnaires libertaires, militants et sympathisants, syndicalistes révolutionnaires.
Nous demandons à tous les camarades postiers, lecteurs de Front Libertaire, de nous
.:ontacter : Action directe des P. et T., Bourse
du Travail, 13, rue de l'Académie, Marseille (1er).

LES TRAVAILLEURS DU TRUST PERRIER
DEVANT UNE JURIDICTION
Après la grève particulièrement
dure menée du 4
au 15 juin dans les usines du groupe Perrier à Vergèze (Gard), Montigny, Contreville, Vicny, le trust à
décidé
de mettre un terme à la lutte revendicatrice,
simple mais radicalisée en trainant devant une juridiction civile, onze des travailleurs de Vergèze qui
pendant quatre jours ont occupé en juin dernier, les
locaux de l'usine.

à

condition toutefois que le salarié n'ait pas commis
de lourdes fautes professionnelles (C.Q.F.D.).

D'autre part, les travailleurs de Perrier ont lancé un
appel à toute la classe ouvrière afin que soit dénoncée
la vaste répression patronale qui s'abat- sur eux. Le
groupe O.R.A. de Nîmes a tenu à répondre à cet appel, en' même temps d'ailleurs, que' d'autres organisations syndicales ou politiques, pour déjouer
la
manœuvre du trust qui consiste pour l'instant à briser le mouvement par le biais de la législation
(cf.
lettre du groupe O.R.A. de Nînes).

• Les motifs :
Ils relèveraient de la plus pure fantaisie, à moins
que ce ne soit du cynisme, et l'on s'empresserait de
les oublier s'il n'y avait en toile de fond, la- menace
de licenciement.
.
Ils sont du genre • a pris à parti le contremaître
Fernand Tassin ., ou • a fait pression sur le personnel
masculin et surtout féminin ., ou mieux encore • injures ordurières à l'égard de la direction .... Restonsen là pour les détails... Ceux-ci sont assez significatifs et démontrent clairement la volonté des patrons
du grand trust, de saper un mouvement qui prenait
de l'ampleur, en faisant un exemple.
•

CIVILE

Mais comment les licencier ?

Pas question de les renvoyer directement, l'Inspection du Travail refuserait. Alors la direction a recours à • la résiliation
judiciaire du contrat de travail • qui signifie en d'autres termes • foutre à la
porte les salariés qulont commis une grosse faute •.
Et là, évidemment: la direction a beau jeu. La loi sur
le travail de 1950 a bien précisé
que la grève ne rompait pas le contrat de travail (elle le suspend), mais

Les fautes trouvées sont l'incitation
à
la grève,
l'occupation des locaux mais aussi, la plus grave, la
lutte des classes, que l'on essaie à tout prix de faire
condamner.
•

Rapport de forces

Que feront les juges du Gard, devant cette manipulation qui a tendance à devenir monnaie courante?
Quels seront les résultats de l'action intentée
au
Pénal contre le trust, action engagée sur les conseils
de l'avocat des travailleurs ?
Or, il est bien évident qu'en cette matière. prédomine la notion de • rapport de forces •. La nouvelle
société
montre jour à jour son véritable visage; il ne
se passe pas une semaine sans que l'Etat ne juge,
condamne, emprisonne, punisse en toute quiétude.
Ne
nous leurrons surtout pas sur l'indépendance de la
justice. Que les magistrats soient du siège ou debout,
ils se préoccupent d'un point qui les touche tous :
l'avancement ...
Peut-être, en Mai 1968, le rapport de forces étant
différent, ce genre d'affaires seraient-elles retombées
comme un coup de bâton, sur le nez de ceux qui les
auraient inventées. Mais ce n'est qu'une supposition
et nous n'en sommes plus là !
Nous en sommes à l'heure à laquelle les syndicats
autonomes apparaissent comme par enchantement,
s'implantent un peu partout et jouent la carte du chantage. C'est l'heure à laquelle on vous condamne où
l'on vous fait chanter.
Les travailleurs de Perrier ont lancé un appel à
toute la classe ouvrière.
afin de tout faire pour que
le trust soit battu au cours du procès -. Leur grève
de solidarité du 6 novembre dernier marque leur volonté de poursuivre le combat.
Il appartient aux libertaires, aux militants révolutionnaires, aux travailleurs et étudiants d..!!falre_ en
sorte que le trust soit battu et que tous ceux qui
voudraient l'Imiter soient condamnés d'avance.
Ainsi plus que jamais les casseurs capitalistes seront les payeurs !

CONTRE LES FASCISTES L'UNITE PAYE
Dimanche 6 décembre des militants d'Ordre Nouveau sont venus provoquer les camarades qui vendaient Front Libertaire et les vendeurds de Rouge,
dans le 15·, au marché située près du métro Convention. Les camarades n'ont pas répondu à la provocation. Plus d'une vingtaine contre quelques uns, il n'y
avait rien à faire. Seulement une semaine plus tard,
·fes choses furent différentes.
Face à la provocation
fasciste l'unité
révolutionnaire
s'est réalisée,
et ce
sont plusieurs dizaines de camarades qui sont venus

ORDRE NOUVEAU
Dimanche 6 décembre, sur le marché Convention,
les fascistes d'Ordre Nouveau sont venus distribuer
un tract appelant à un meeting; une partie d'entre
vous a crié
son dégout"; complètement
isolés, ils
sont partis.
Mais il est possible qu'ils reviennent aujourd'hui.
Pourquoi?
Ils ont la prétention
de présenter
des candidats
aux municipales de notre quartier. Comme leur nom
l'indique, ils veulent imposer leur • ordre nouveau •.
Nous savons ce que cela signifie :

soutenir les diffuseurs. Un tract a été
distribué, que
vous lirez ci-dessous. Ce jour-là Ordre Nouveau préféra ne pas se montrer. C'est par ce genre d'actions
que nous empêcheront les nostalgiques d'Hitler de
nous imposer leur '. ordre •. Le fascisme est une réalité aussi bien dans ses aspects spectaculaires que
dans ses aspects plus subtils. Nous devons ê'tre vigilants, et bien montrer que nous ne tolèrerons pas
que les fascistes viennent agresser des camarades.
Front Libertaire.

•

ORDRE NAZI

- L'Espagne de Franco qui torture et assassine
tous les opposants au régime (Ordre Nouveau réclame
l'assassinat des militants basques .jugés • à Burgos).
. - La Grèce des colonels et ses camps de concentration.
...;_Le Portugal, Ie Brésil, etc ...
Ils voudraient nous imposer ce monde invivable!
Evidemment, ils n'ont qu'un seul moyen pour nous
imposer cela, c'est agresser continuellement sous la
protection de la police, ET NOUS NE L'ACCEPTERONS
PAS.

COMME VOUS L'AVEZ MONTRE LA SEMAINE DERNIERE
IL N'EST PAS QUESTION DE SUPPORTER LES ENNEMIS DE LA LIBERTE

G. R. XVe, Secours Rouge, Front Libertaire, Ligue Communiste,
Parti Socialiste Unifié.

FRONT UBERT AIRE VIT' EXCLUSIVEMENT

PAR LA VENTE MILITANTE

CEUX QUI CROIENT EN LA REVOLUTION DE L'HOMME

PAR L'HOMME

ET POUR L'HOMME

DOIVENT CHOISIR LEUR CAMP ET S'~NGAGER
Camarades,

soutenez

le journal,

abonnez-vous:

C.C.P. Martine

COMTE 31 695 35 La Source
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§

Nimes, le 7 septembre 1970

~

§

Camarades,
~
~
~
::

Nous répondons à votre appel lancé à toutes
organisations susceptibles de mettre en échec ou
de dénoncer, la vaste répression
patronal qui
s'est abattue sur les travailleurs de la Source
Perrier. La lettre que nous avons adressé « aux'
:: patrons du grand trust », ne fait que concrétiË ser notre volonté de s'associer au combat que
Ë vous menez contre la répression,
la face plus
Ë ou moins cachée de l'exploitation capitaliste.
::
Les Libertaires se devaient de participer à
Ë cette action, la nôtre, bien que symbolique, a
Ë voulu être un avertissement lancé aux exploiË teurs et leurs alliés.
Ë
Nous sommes convaincus que chaque coup por:: té à la forteresse capitaliste ne fait que démonË trer la fragilité du système' et préparer une 60ciété
d'hommes libres, sans exploitation et sans
classe.
~
Et précisément
pour ces raisons, vous pouvez
:: assurer les 'travailleurs victimes de la répresË sion patronale, de notre soutien total et de notre
§
entière solidarité militante.
_.
§
Fraternelles salutations.

~
~
Ë

ê§

§

E

Ë
Ë
::
Ë
Ë
Ë
::

Ë
Ë
Ë
Ë
::

E

=

L'Organisation

Révolutionnaire

Anarchiste

Grou.pe de Nîmes.

§ ,
~

=
§
::

§

5
;;
~
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Tandis que le mouvement révolutionnaire ouvrier s'organise et se développe à travers toute
une série de luttes, l'Etat Français, en serviteur
zélé
de la classe dominante, mène chaque jour
davantage une politique rëacnonnetre
de répression dans le but bien déterminé
de le liquider.
L'lnterdlctlon de • La Cause au Peuple • et
de • Hara-Kiri Hebdo ., les procés de nos çamarades de l'ex-G.P., l'intervention des C.R.S.
dans les facultés de Nanterre et Toulouse sont
là pour en témoigner.
.
" faudrait se garder de croire que cette répression se borne à ces quelques exemples.
Chaque jour et partout en France, des militants
révolutionnaires
sont les victimes du Pouvoir,
bien que, la plupart du temps, personne ne le
sache.
C'est ainsi que 4 camarades des cercles
Front libertaire
de Firminy et Saint-Etienne
viennent d'être condamnés par un tribunal de
simple police à 1.960 F de dommage et intérêts, plus 1"20 F d'amende chacun, sans compter
les frais de justice et d'avocat. Leur • crime .~
c'est d'avoir osé écrire la vérité'
sur les murs
d'une usine.
Ne nous y trompons pas : si la • Justice •
bourgeoise n'a pu utiliser la prison ferme pour
ce qui ne constitue qu'une simple contravention, elle s'est rattrapée en Infligeant de lourdes
amendes, utilisant ainsi un autre moyen pour
affaiblir le mouvement révolutionnaire.
Mais nous ne nous laisserons pas faire.
Nous continuerons la lutte jusqu'à la victoire.
Dès à présent, et dans un premier temps, les
Cercles Front Libertaire et l'Organisation Révolutionnaire Anarchiste, considérant la solidarité
comme un acte éminemment révolutionnaire et
comme un des moyens de lutte les plus efficaces contre la répression, ont lancé une souscription dans le but d'aider financièrement
les
camarades .de Saint-Etienne et de Firminy.
Adresser les fonds à : Martine COMTE, C.C.P.
. 31 69535 La Source, en précisant
pour chaque
envoi qu'il s'agit de la SOLIDARITE.
CONTRE LA REPRESSION,MEME COMBAT
Collectif National O.R.A.
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front. libertaire

La Révolution
Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres
humains qui m'entourent,
hO'711l71loes
et temmes, sont
également
libres. La liberté
d'autrui loin d'être
une
limite ou la négation de ma liberté, en. est au contraire,
la condition nécessaire
et la confirmation. Je ne deviens
vraiment libre que ~
la liberté
des autres, de sorte
que, plus nombreux sont les hommes libres qui m'entourent, et plus étendue
et plus large est leur liberté;
plus étendue
et plus profonde devient la mienne.
Michel BAKOUNINE.

DE LA SOLIDARITE
A LA SOLIDARITE

INTERNATIONALE
PROLETARIENNE

ne se marchande pas
Nous voulons que cette lettre soit une lettre d'accusation de toute la presse par son
silence sur cette affaire, le P.S.U., la Ligue
communiste, Lutte Ouvrière, l'A.J.S .... ont observée. Nous 'sommes arrivés
à Rouen' alors
que la presse bourgeoise avait déjà
parlé
du dit procès. Dans cette ville la Ligue possède une implantation
relativement importante au sein de l'université.
Il était
connu'
que six militants de l'E.T.A. risquaient la
peine de mort et nous avons' pensé
que la
Ligue, le P.S.U. et autres feraient le maximum 'pour organiser une campagne d'information et de mobilisation à ce' sujet. De retour à Rouen après avoir été
obligés de nous
absenter, nous ave ns constaté que rien n'avait
été
fait. De suite les composants du tout
nouveau cercle FJ... se sont mis en rapport
avec les différentes
organisations d'extrêmegauche, afin d'avoir des éclaircissements. Nous
n'avons obtenu que des réponses
évasives
;
« il fallait s'occuper de recueillir
des fonds
pour payer les amendes infligées à plusieurs
camarades rouennais et nous ne pouvons tout
faire ». Premier mensonge, car d'une part le
P.S.U. n'a participé
à aucune assemblée
du
Secours Rouge pour discuter des collectes,
d'autre part, en ce qui concerne la Ligue, le
prétexte
ne tient pas debout, car ils possè-,
dent suffisamment de militants sur Rouen
(40 ou 50), pour pouvoir en mobiliser une
partie sur cette affaire. D'ailleurs dans leur
canard, pas un appel en vue de mobiliser
pour sauver la vie des 6 militants basques.
Nous avons néanmoins,
militants du F.L.
et.. quelques mao tenté de mobiliser les masses étudiantes.
Malheureusement, nous avons
commencé mardi alors que le procès débute
samedi. Les camarades du F.L. ont rédigé
un tract appelant à la mobilisation, ils ont
proposé une A.G. jeudi pour tâter
un peu
le terrain et voir sur quelle action cette A.G.
pourrait déboucher.
Mais là, problème
: à
6 h du soir, il était sûr que presque personne \
ne viendrait, étant donné que les cours de
la fac se terminent plus tard, et que les étudiants vont au restau U ensuite. A la réunion
du Secours Rouge, les Maos et nous avions
envisagé de tenir cette A.Ct à 20 h 30, ce à
quoi la Ligue s'était
refusé
car une école
c Rouge » se préparait
sur la Palestine à
cette heure. Nous avions répondu que 6 camarades risquant leur tête, nous considérions
cette affaire comme étant prioritaire, et nous
avons demandé à la Ligue de reporter l'Ecole Rouge à Ia- semaine suivante. Rien à faire,
la Palestine est un sujet brûlant
! Pour nous
la Palestine est en effet un sujet très imper-

tant, mais il faut savoir que cette Ecole
Rouge n'avait pas pour but de mobiliser les
gens mais de faire. un exposé sur la situation au Moyen-Orient alors que l'affaire des
camarades basques était
urgente. Il fallait
mobiliser les masses et, nombreux à manifester, faire entendre la voix de l'internationalisme prolétarien
et faire reculer la justice fasciste en Espagne. En deux jours, nous
avons collé des affiches, nous avons rédigé
des tracts (dont ci-joint un exemplaire), nous
avons pris la parole, nous sommes intervenus dans les cours, trop tard ! A deux jours
du procès une mobilisation de masse ne peut
être réelle, surtout si toutes les organisations
n'y participent pas. Et finalement, à peine
100 personnes à l'A.G. Le P.S.U. était là en
observateur, donc savait qu'il y avait mobilisation. Pourtant, à aucun moment, il n'a
pris la parole pour donner sa position. La Ligue a reconnu qu'il y avait des critiques
« subjectives»
à faire quant à l'immobilisme
de celle-ci, et ils ont proposé de vagues comités d'intervention dans la ville pour diffuser des tracts samedi, etc... Ils ont tenu leur
Ecole Rouge et ont ainsi contribué à ce que
le procès des 16 basques passe quasi inaperçu .:
Voilà l'internationalisme
prolétarien
'de la
Ligue. Cet internationalisme se fait au niveau
des partis, rien à voir avec le prolétariat
directement, c'est pas représentatif,
alors !
l'KT.A. on ne s'en fout pas, mais ... peu leur
importe
si derrière
l'E.T.A. se trouven~ les
masses, si 6 militants risquent la peine de
mort. L'appareil donne des consignes formelles : l'Ecole Rouge avant la vie des 6
militants. Pourtant,
la Ligue se vante de
l'existence d'une section de la 4e Internationale en Espagne. Que faut-il faire pour
que ces organisations oublient un peu la
c Haute pclitique s des partis et se rapprochent un peu du peuple ?
,

Demain un ou deux ou peut-être
lès 6 camarades seront condamnés à mort.. Ceux quI
auront répondu à l'appel du prolétàriat
pleureront leur impuissance. Les organisations
qui se sont tenues à l'écart jureront qu'elles
ont fait tout ce qu'elles pouvaient, mais elles
savent bien que la cause de la révolution
a été
trahie.
Non camarades, VOWl n'avez pas la conscience tranqulle. Vous avez laissé
tomber le
prolétariat
menacé de mort. A vous de supporter les lourdes consêquenees.
Cercle Front Libertaire de Rouen.
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Nice. Le Secours Rouge y est créé
depuis Septembre, hors de
toute obédience groupusculaire et partisane. Grâce à une volonté
. unitairee t à la pratique de démocratie
directe adoptée par ses militants, il a pu déjà
se signaler par plusieurs actions, d'une part,
pour soutenir l'objecteur de conscience. BROcmER et Alain GEISMAR, d'autre part, en faveur des habitants des H.L.M. de l'Ariane
(banlieue ouvrière de Nice) en butte aux expùlsions,
aux augmentations de loyer, etc ...
Le procès des Basques' a galvanisé toute s les énergies en faveur
des victimes de la c Justice » franquiste de' Burgos.
Immédiatement
la riposte a jailli:
.
.
- Dès le 14 novembre, deux cents militants du Secours Rouge
manifestaient sur la chausée de la .prlncipale avenue de la ville.
C'était la première
sensibilisation de la population niçoise au dernier en date des crimes franquistes.
_ Ces mêmes militants se regroupaient une heure plus tard et,
à la barbe de la police, intervenaient devant et dans le Consulat
d'Espagne.
- Bien avant que la presse et la radio (notamment l'O.R.T.F.)
se lancent dans de vastes campagnes .ed'explications»,
avant que
les cGrands Partis Ouvriers»
et les Centrales Syndicales se décident enfin à manifester, à Nice et ailleurs, le Secours Rouge avait
déjà
senti la nécessité
d'affirmer avec force la Solidarité
des Travailleurs Français
avec .leurs Frères Basques et Espagnols.
- Après le renvoi du Procès, manœuvre évidente des juges espagnols, il apparu nécessaire aux militants du Secours Rouge d'intensifier la mobilisation de la population.
- A. l'appel. des c Organisations Ouvrières
Représentatives
»,
une manifestation devait avoir lieu le 7 décembre
manifestation à
laquelle lesdites Organisations prétendaient
ne pas voir participer
le Secours Rouge.
'
- Il :fut pourtant là, et bien là, drainant sur son passage autant
de participants que toutes les c Organisations représentatives
» réunies, et submergeant l'inévitable
et impuissant Service d'Ordre
du P.C.F.
- Il fut là, reflet de l'unité dans la lutte des Travailleurs Espagnols et Basques, avec ses drapeaux (noirs, rouges, rouges et noirs)
ses banderoles, ses mots d'ordre, autrement virulents et politiques
que ceux des dignes représentants
du mouvement ouvrier.
- Il fut là, affirmant, au-delà de la lutte contre la répression
en
Espagne et ailleurs, toute une vision politique aux cris de :
. c LIBERTE ET SOCIALISME EN ESPAGNE»
A Nice, les militants de l'O.R.A. et des Cercles FRONT LIBERTAIRE ont contribué
physiquement et politiquement au développement de l'action du Secours Rouge. Ils œuvreront pour que- ce
dernier reste l'affaire de tous les militants révoluticnnaires,
et poursuive son but de défense et de soutien politique aux victimes de
la répression
internationale du capitalisme.
Cercles Front Libertaire de Nice.

La chaine des crimes du Gouvernement
Frànquiste ne s'est pas arrêtée
A. G. du SECOURS ROUGE
Après
la fus lIade qui coûta 'la vie à 3
ouvriers à (1renlA .. , .. .uttlples arrestations
entrainant des tortures, et les lourdes condamnations à vrison ferme, le gouvernement
franquiste se dispose à frapper à nouveau.
En effet, samedi débute à Burgos, le procès
le plus criminel qu'il y ait eu depuls
des années. Les camarades Basques risquent
entre autres six peines de mort et près de
.neuf cents années
de prison pour les seize,
tout ceci parce que le peuple espagnol qui
deouls environ dix ans. (lors des oremières
grèves de masse en Asturies), commence à
sortir de sa léthargie,
dans laquelle le fascisme du gouvernement espagnol l'a plongé, entend lutter ouvertement pour sa libération.
Qu'est-ce

que I~E.T.A. ?

L'E.T.A. est une organisation issue directement du P.N.R. (Parti Nationaliste Basque)
d'après-guerre,
et qui, minoritaire et rongé
par le nationalisme et le séparatisme
à ses
débuts,
est devenue grâce
à
l'appui des
masses laborieuses, et leur pénétration
dans
l'E.T.A., une organisation orientée aujourd'hui
vers le socialisme révolutionnaire.
L'E.T.A.
n'est pas pourchassée parce qu'en adoptant
des formes de luttes violentes, elle peut déranger la politique intégrationiste
européenne de Franco. Mais elle est poursuivie et
traquée parce que le gouvernement espagnol
salt que toute la classe ouvrière
au Pays
Basque aide et appuie cette organisation.
Un mot d'ordre de grève ou de manifestation lancé
par l'E.T.A. entraîne
immédiatement le blocage des usines et la descente

de la population dans la rue, toute la production paralysée ou affectée.
C'est pour cela que le gouvernement franquiste frappe à
mort. JI sait que les masses sont derrière
l'E.T.A. " sait que les mots d'ordre de l'E.T.A.
sont des mots d'ordre politiques. la grande
trouille de Franco est de voir que les masses
peuvent être politisées
par l'E.T.A.
Seize de ces camarades vont être
jugés
par un tribunal militaire. Le tout dans l'Indifférence,
.volr le consentement
du gouvernement • démocratique»
françals
qui ne
souffle mot. Cela rentre dans la politique
de coopération
entre
les gouvernements
françals
et espagnol. La visite de Debré à
Madrid, celle de lopez Bravo (ministre des
affaires étrangères)
et le prince fantoche
Juan Carlos, prétendu
successeur de Fr:anco
qui viennent
d'être
'reçu
par Pompidou,
prouve la caution que -le gouvernement
• démocratique
» françals accorde aux bourreaux du peuple espagnol. Le gouvernement
Pompidou vend des mirages, des chars AMX
30 à Franco. En même temps la coopération
pollclère
fructifie. Les dossiers des réfugiés
politiques sont donnés à l'Interpol. Des policiers espagnols en civil se mèlent aux réunions politiques à Paris. D'autres enlèvent
, des exilés à Bayonne. Marcelin montre corn. bien il est doué pour suivre les traces de
ses collègues
franquistes.
Des manifestations
de masses dans plusieurs villes de France et à l'étranger
se
préparent;
c'est le seul moyen de' faire reculer le gouvernement franquiste et de sauver la vie des camarades Basques.

tlALTE A LA REPRESSION ET A LA TpRTURE
LIBERTE POUR LES EMPRISONNES- POLITIQUES
VIE SAUVE POUR LES MILITANTS
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front libertaire
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UNE BRECHE VERS LA 'RADICALISATION
DE LA LUTTE' DES CLASSES EN ESPAGNE
Le 2 août
1968, était
éxécuté,
alors qu'il rentrait
chez lui à Irun, Meliton Manzanas, inspecteur chef de
la BP.S. (Brigade politico-sociale)
de San-Sébastian.
Cet acte traduisait l'exaspération
du peuple basque
et une profonde radicalisation des luttes au sein du
prolétariat
basque et espagnol, face au régime franquiste.
Depuis le 3 décembre
1970, seize militants
de
l'E.T.A. (Euzkadi Ta Azkatazuna) accusés sans preuves
sérieuses
de l'exécution
du tortionnaire du peuple
basque, comparaissent devant un tribunal militaire à
_. Burqos,
Parallèlement
la branche nationaliste
de l'E.T.A ..
procédait
à l'enlèvement
du consul allemand à San
Sébastian, et liait son sort à celui qui serait fait aux
seize accusés de Burgos.
Ainsi, une fois de plus,' comme en Irlande et au
Québec, en Palestine et au Vietnam, c'est au travers
d'une lutte nationaliste au départ que s'opérait
une'
accentuation de la lutte des classes, en apparence
contradictoire, contre un pouvoir oppresseur. La situation en Euzkadi, il est vrai n'est pas nouvelle. Le
pays basque qui s'étend des deux côtés
des Pyrénées,
constitue une région industrielle très Importante, particulièrement
autour de Bilbao où se regroupe la rnajeure partie des Industries locales. Le pays basque a
toujours joui d'une certaine autonomie et d'une relative • démocratie
", en comparaison des Etats ou
royaume limitrophes.
Démocratie
garantie par des
• fueros », chartes des droits civiques instituant certaines libertés
individuelles, communales, provinciales
(douanes impôts, service armé, assemblées régionales,
organisations des pâtures ...).. C'est la défense de ces
• fueros » qui fera le ranger les Basques du côté
républicain
pendant la révolution
de 1936, comme ils
seront du côté
carliste, pourtant soutien de Franco
un siècle plus tôt, durant les guerres de 1830 et '1872.
Voilà qui prouve, s'il en était
besoin, qu'une fausse
analyse des raisons de l'aliénation
culturelle d'une
éthnie
peut revêtir
souvent des aspects contradictoires dans ses applications.

libertaires est de savoir quel soutien doit ètre apporté,
d'une part aux revendications
spécifiquement
basques, d'autre part aux organisations nationalistes
les soutenant.
On aurait pu craidre, en effet, qu'une lutte essentiellement nationaliste en Euskadi, se contentant de
se battre contre l'occupant espagnol, ne coupe les
intérêts
du prolétariat
basque de ceux du prolétariat
des autres provinces espagnoles, qui sont pourtant les
mêmes : la suppression de l'exploitation de l'homme
par l'homme. " semble bien au contraire, que l'appui,
les grèves et les manifestations souvent violentes en
Catalogne en particulier et dans les autres provinces,
prouvent le contraire.
L'unanimité
du prolétariat
et de la classe exploitée
espagnole s'est ralliée autour des Basques comprenant
que la libération
d'Euskadi était
conditionnée
avant
tout par la destruction du régime franquiste, ou comme
l'affirma au tribunal 'de Burgos l'un des inculpés.
membres de l'E.T.A. : • Je ne lutte pas contre mes
frères du peuple espagnol ; je ne suis pas antl-espagnol, je suis nationaliste parce que c'est à mon avis
l'unique solution au problème
basque. Le peuple
basque doit lutter au coude à coude avec le peuple
espagnol et le peuple français contre l'oligarchie qui
les opprime
lJ.

Pour l'O.R.A., le problème basque n'est pas speerfique à l'Euskadi, mais la conséquence
de l'exploitatation économique capitaliste qui détermine à son tour
une aliénation
culturelle des éthnies.
les disparités
régionales, constituent un frein à la concentration ca-

au

- La tendance • espagnolite », ou marxiste, con·
sidérant que la sltuatlon au pays basque n'y est pas
spécifique,
mals déterminée
par la lutte des classes';
que l'ennemi numéro un n'est pas l'Espagnol en tant
que tel, mais _l'Etat bourgeois espagnol.
C'est en août 1970 que la scission la plus lrnportante se produisit. Désormais, quoique distinctes, les
deux tendances revendiquent le Sigle E.T.A.

que critique au nationa-

Plus que jamais la lutte des camarades Basques doit
nous faire comprendre qu'elle est aussi la nôtre,
comme notre lutte est aussi la leur. Le véritable
in.
ternationalisme ne saurait se concevoir en dehors du
respect des éthnles.

qui se pose alors pour les communistes

Cors cusksdi ta ezkstssunu
Vive la Révolution

Pour nous, il est hors de doute qu'elle ne peut être
que socialiste, communiste libertaire, et que par conséquentla
lutte de l'Euskadl est liée à celle du peuple
espagnol contre l'exploitation capitaliste, et ce n'est
pas cela qui suffit à espagnoliser le pays basque.
Mais nous pensons que la suppression de l'exploita.
tion économique,
de la propriété
privée des moyens
de production, engendrera la suppression des aliénations culturelles, non seulement en Euskadi mais aussi en Catalogne, Castille, Aragon, etc ...

L'Espagne est l'un des piliers de la politique yankee
en Europe et en Méditerranée.
N'oublions pas non
plus les relations économiques de l'U.R.S-S. avec l'Espagne et le rôle de briseur de grève que joua la République des • Soviets»
en livrant du charbon losque
les mineurs asturiens faisaient grève en octobre 1969.
Alors que le procès
de Burgos se déroulait,
la
France acceptait de livrer deux -sous-martn
de type
Daphné » à Madrid après la trentaine de Mirages
III et la cinquantaine de chars. AMX 30 destinés
à
écraser les barricades du-prolétariat
insurgé de Madrid ou de Barcelone. Pompidou pendant ce temps
inaugure une plaque commémor.ative
sur le vingtcinquième
anniversaire de la déclaration
universelle
des Droits de l'Homme.

- La tendance nationaliste, considérant que la lutte
pour la libération .d'êuskadl
doit se faire en priorité
contre l'occupant espagnol, au moyen de la coalition
avec les éléments
petits-bourgeois du pays et de l'action de guérilla.

Le problème

La lutte des basque ne doit pas se résumer à revendiquer et lutter pour une Euskadi autonome, car
il s'agit aussi de savoir quelle sera cette Euskadi
libre?

Le procès de Burgos ralliarit la classe opprimée autour de la cause Basque, parce qu'elle est consciente
qu'elle est aussi la sienne, vient de marquer un tournant dans la vie politique espagnole. Après
Burgos
rien ne sera plus comme avant dans l'Espagne fran.
qulste, A quelque temps de sa succession (le cau.
dillo a 78 ans), Franco voit s'effriter lentement autour
de lui deux de ses plus solides piliers : l'armée et
l'église. Certes les fissures sont encore très légères,
mais la coupure du haut clergé d'avec le bas clergé,
globalement opposé au régime, et les réticences
de
certains officiers
généraux
sur ce procès,
semble
amorcer un processus qui paraît irréversible.
A l'alternative démocrate
prônée
par l'Opus-Dei, soutenue
par les démocraties
occidentales, la solution révolutionnaire ne peut consister qu'en la radicalisation de
la lutte des classes par sa coupure définitive
avec
les' éléments
petits-bourgeois et par la pratique de
l'action directe. Mais la lutte en Espagne est aussi
déterminée
par la position qu'adopterons les révolutionnaires des démocraties
bourgeoises.

L'E.T.A. est née des suites d'une longue évolution
chez les autonomistes basques. Tout d'abord en 1953.
un groupe d'étudiants
forme le groupe E.K.I.N. destiné à remédier
à la carence théorique
et pratique du
très.
petit-bourgeois • P.N.B. Les actions principales
d'E.K.I.N. seront la création d'Iskatola (école basque).
En 1959, l'E.T.A. naîtra de l'E.K.I.N., résultat
là aussi
d'un dépassement,
cette dernière
ne correspondant
pas à une réalité
sociale.
deux' tendances s'affrontent

Au pays Basque, comme dans toute l'Espagne, la
voie révolutionnaire
passe par J'unité à la base du
prolétariat
des étudiants
avancés,
des intellectuels,
par-delà les appareils réformistes.
Nous ne pensons
pas comme le prétend J. José Etxabe, chef de file de
l'E.T.A. nationaliste, dans un récent bulletin interne de
l'E.T.A. : « La classe laborieuse peut être impérialiste
ou progressiste selon son degré de conscience, et ce
qui est hors de doute c'est que la classe laborieuse
espagnole est impérialiste
en Euskadi, puisqu'à
99,99 % elle considère que l'Euskadi est espagnole et
désire une Euskadi espagnole et espagnolisée
".

Notre soutien ne peut être
lisme Basque et à l'E.T.A.

Ce sont précisément
ces contradictions que semble
affronter actuellement l'E.T.A. et aussi le reste des organisations autonomistes basques (Parti nationaliste
basque et son syndicat l'E.l.A., en particulier).

Depuis sa création,
sein de l'E.T.A. :

pitaliste et à la rationalisation du profit. Ce n'est
qu'en détriusant
les causes que l'on supprimera les
effets. Et sur ce point particulier nous rejoignons
l'E.T.A. « espagnolite " pour qui la situation du problème basque passe par la lutte des classes et la des·
truction du régime franquiste.

,

•

internationale des Travailleurs

,
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BUDGET D')3TAT
BUDGET de CLASSE
Au lendemain de la dévaluation le plan de redressement faisait de la modération de la demande et des
dépenses intérieures,
l'élément
essentiel du rétablissement des équilibres
économique
et financier.
L'évolution du commerce extérieur, le rythme soutenu des investissements, le ralentissement prévu de
la hausse des prix étaient présentés
comme les signes optimistes du redressement de la France.
Ainsi, l'intoxication gouvernementale, qui tout au
long de 1970 a voulu faire croire aux travailleurs que
la politique poursuivie était basée sur le rétablissement des équilibres,
a poussé le cynisme jusqu'à
parler .. d'année sociale ...
- Pompidou dans sa conférence
de presse de vacances déclarait:
.. Le pouvoir d'achat en France, au
cours de l'année écoulée
a certainement augmenté
de façon très sensible, la hausse des salaires le démontre et certes la hausse des prix est là, importante,
parfois trop importante à nos yeux, mais la différence
est tout de même sensible. " y a donc augmentation
du pouvoir d'achat ... »
Le budget économique, préparé
en octobre 1969,
reposait sur .une progression des prix de 3,9 % de
décembre 69 à décembre 70. En réalité
c'est par une
augmentation de l'ordre de 6 % que se solde cette année. Encore ce taux a-t-il pu être maintenu grâce au
renvoi à 1971 des hausses des tarifs publics.
Les travailleurs connaissent d'ores et déjà
les augmentations qui les attendent:
- Augmentation des tarifs du secteur publics : électricité, transports en commun, S.N.C.F.
~
- Augmentation incontrôlée
de$ denrées alimentaires, du prix du pain, du lait, des fruits et légumes,
des loyers, des fournitures scolaires, de l'essence ...
D'autre part, le développement des investissements
privés ont conduit le gouvernement à tabler sur l'hyprothèse d'une «croissance soutenue sensiblement plus
élevée
que celle" de nos principaux partenaires, garantissant un niveau élevé
d'emploi et permettant
de consolider l'équilibre extérieur rétabli ...
Or, les statistiques de l'emploi, pour le mois
d'octobre témoignent
d'une nouvelle' dégradation du
marché du travail. Les chiffres officiels annoncent
297.500 demandes non satisfaites, soit une progression du chômage de 35 % en un an. Mais ces chiffres
ne tiennent pas compte de toutes les personnes à
la recherche de travail et qui ne sont pas considérées
comme chômeurs:
jeunes sortant de l'école, femmes
n'ayant jamais travaillé
et tous les déqualifiés
du
fait de la concentration lndustrlelle.
En fait, il s'agirait de 600000 personnes qui seraient à la recherche d'emplois.
Quant à la croissance des exportations, les résultats
de septembre confirment un ralentissement net, alors
que le taux d'importations reste fort. Ce ne sont pas
les situations économiques de l'Allemagne et de l'Angleterre qui permettront la réalisation d'un tel objectif, laissant craindre, au contraire, une nouvelle hausse
des prix.
.
La dégradation de la situation économique
n'est
que la conséquence d'une politique qui essaie de
sauver un système des .tensions inflationnistes, en
mettant tout en œuvre pour préparer l'expansion que
réclament industriels et banquiers.

Les perspectives économiques

:

L'économie capitallste française, si elle veut devenir compétitive sur un plan international, doit donner
la priorité
à la mise en place de nouveaux équipements et renforcer la réorganisation et la modernisation des entreprises. Ces perspectives ont donc amené le gouvernement à tabler sur les options suivantes à travers le Vie Plan :
1°) Ralentissement des équipements publics, à l'exception des télécommunications
et de l'équipement
routier, secteurs nécessaires à une bonne expansion
industrielle.
2') Relèvement

des tarifs publics ;

Développement des investissements privés;
Freinage des salaires et de progression du pouvoir d'achat;
5°) Contrôle de la consommation des ménages;
6°) Appel à l'épargne pour le financement des investissements.
L'insuffisance des crédits
d'équipement,
si l'on
écarte les deux secteurs privilégiés
des télécommunications et des autoroutes, la poursuite de la débudgétisation de certains tnvestlssements publics par l'appel
à l'épargne, la réduction des subventions économiques,
qui se traduira par des hausses de prix de tarifs publics, le sacrifice des équipements
sociaux, doivent
permettre au capitalisme français de réaliser ses ambitions en faisant des économies sur le dos des travailleurs.
C'est pourtant ~ous un aspect « sécurisant»
que le
pouvoir veut faire avaler le budget.
3°)
4°)

6

En fait c'est un budget conservateur qui mise' sur
trois tableaux :

•
A) Favoriser l'expansion de la France des monopoles, c'est-à-dire donner toutes les chances à un capitalisme traditionnel en difficulté
de se transformer
en. un capitalisme modernisé.
Les pressions inflationnistes qui secouent les pays
du monde « libre» sont les symptômes d'une crise du
capitalisme qui n'arrive pas à assumer ses contractions. C'est une crise qui dépasse le cadre d'une nation. Ainsi, les pays scandinaves prennent des mesures de blocage des prix, l'Allemagne craint les aug-'
mentations de salaires que susciteront de nouveaux
programmes d'investissement. Des signes de modération d'activité se font sentir en Amérique où le chômage risque de dépasser le seuil critique. En France,
au lendemain de la dévaluation, le rétablissement de
l'équilibre
économique
loin d'être
atteint, oblige le
pouvoir à montrer son vrai visage.

Ce budget par le choix qu'il consacre et les mesures sécurisantes, constitue en fait, à la veille des
municipales, un instrument politique et une plateforme électorale.
A coups de discours et d'appels au civisme, le capitalisme, par l'intermédiaire
des hommes politiques
à son service, tient à tout mettre en œuvre pour sauvegarder et maintenir le pouvoir économique et le
pouvoir idéologique.

•

Cl Entretenir une concertation systématique
avec (
lès bureaucraties syndicales servant de gardes-fous
aux luttes du prolétariat.
'
S'il est vrai que la croissance des salaires a pu se
maintenir à un taux moyen annuel. de 8 % ce n'est
pas, comme le prétendent les syndicats aux discussions salariales avec l'Etat ou le patronat, mais grâce
à une radicalisation des luttes à la base. Les syndicats n'ayant été
que les récupérateurs
d'un mouvement de grèves encore très parcellaire mais de grande
ampleur qui se dessine chez les travailleurs.
Aujourd'hui, le capitalismè
a parfaitement compris
l'intérêt
pour lui de dialoguer avec les représentants
officiels de la classe ouvrière. Si Chaban Delmas préconise la concertation systématique, c'est qu'en fin
de compte le syndicat est le meilleur moyen de canaliser les pulsions revendicatrices de la' base. Le rôle
du syndicat représentatif n'est plus seulement de supprimer le capitalisme à coups de réformes mais surtout d'intégrer
les luttes des travailleurs au système
qui les exploite.

Les contradictions du capitalisme.
Le système capitaliste basé sur la notion de profit
a intérêt
à stimuler la production (par tous les moyens
dont il dispose : fabrication en grand série, publlclté,
crédit à la consommation), mais également à modérer
les revenus. Paradoxalement, pour écouler
les produits fabriqués, le consommateur qui se trouve être
à la fois le producteur, doit bénéficier
d'un certain
pouvoir d'achat, lui donnant l'illusion de satisfaire
ses besoins.
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Dans l'absolu capitaliste, un pays pouvant évoluer
en économie fermée, où les exportations équilibreraient harmonieusement les importations, où le nombre .
d'emplois offerts ne serait pas inférieur à la demande
de la population active, ce pays redouterait moins les
effets de l'inflation.
Mais le capitalisme national, s'il veut devenir compétitif
à l'échelle
mondiale, doit ouvrir des marchés
internationaux, à la dimension des techniques modernes dont l'emprise ultime est impérialiste. A l'intérieur,
pour sortir des infrastructures saturées,
il
doit axer sur le développement d'industries reçroupant des valeurs, non seulement financières mais aussi intellectuelles (rôle important des technocrates
dans cette nouvelle gestion).
Mais d'autres facteurs de tendances à la dépense
entrent également en jeu : les poussées démographiques, entretiennent des besoins publics, l'accélération des progrès techniques périme rapidement les
investissements.
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Ainsi l'équlllbre se trouve rompu entre des besoins
d'investissements toujours plus forts et un appel à la
consommation' d'une part, et une économie qui ne
peut plus offrir les produits et les services désirés,
d'autre part.
Les interventions habituelles du rétablissement des
é ulllbres
q
sont le contrôle direct des prix et des salaires, la surveillance du crédit
et des budgets publics, la substitution des exportations aux importations. Les experts de l'O.C.D.E. en viennent même à
conseiller publiquement l'institution du chômage, pratique pourtant déjà
appliquée empiriquement par le
système capitaliste. En effet, un des facteurs primordiaux d'une gestion capitaliste équilibrée
est l'acceptation d'un sous-emploi des hommes et des machines,
autrement dit du développement volontaire du chômage, dans le but de réduire la progression des salaires et des coûts de production. Par le chantage à
l'emploi, le capitalisme freine la pression de la demande.
C'est là la première phase du rétablissement
gestion capitaliste sur le dos des travailleurs.

de la

Dans la deuxième phase d'expansion, la relance de
la consommation doit à nouveau permettre au capitalisme d'écouler
les produits fabriqués
durant une
économie ralentie.
Ainsi le déblocage des crédits annoncé par Giscard
d'Estaing, dont l'effet psychologique est plus réel que
les effets sur la relance de l'économie, doit permettre
à cette économie de re démarrer, tout en évitant par
le blocage des salaires et-Ie contrôle de la dépense,
des ménages que les demandes ne dépassent à nouveau les capacités de production.

•
Bl Garder à l'aide de réformes bidons et d'allocations budgets démagaglques, les couches électorales
petites bourgeoises qui sont le soutien du régime.
Ainsi les quelques timides mesure concernant les
personnes âgées,
les handicapés, les familles nombreuses, le monde agricole, se font à grand renfort
de publicité. Malgré l'extinction progressive des combattants de 14-18, plus de 7 milliards leur sont alloués.
Quant à la réforme fiscale, favorisant les commerçants et les artisans, elle a pour effet de calmer
temporairement la colère de Nicoud.

.

\

Les perspectives économiques, en' France plus particulièrement
à travers l'élaboration du budget 71 qui
est l'application chiffrée
de la première tranche' annuelle du VI' plan, dénoncent les difficultés
d'un capitalisme en crise qui doit 'surmonter ses contraditions.
Une mutation de grande envergure est nécessaire à
sa survie, mutation ne pouvant se faire qu'en accentuant l'éxploitation
des travailleurs. Exploitation qui
frappe la classe ouvrière dans sa vie quotidienne par
le chômage, la diminution du pouvoir d'achat, les
augmentations, etc...
'.
i

Si aujourd'hui les spécialistes
en sont à chercher
les remèdes à une crise qui s'inscrit dans la nature
même du système capitaliste, la classe exploitée doit
laisser ce soin aux technocrates et autres valets du
capitalisme : partis, syndicats.
Vouloir concilier l'expansion capitaliste' avec la défense du travailleur est un leurre. " ne s'agit pas pour
le prolétariat de savoir, si pour sauver le système capitaliste, il doit accepter un volant de chômeurs, et
le chantage perpétuel aux salaires et à la consommation, mals de le connaitre, de le dénoncer et de combattre ceux qui le dirigent ou le valident.
Plus d'une fois le capitalisme est sorti renforci de
crises graves qui lui ont été
en fin de compte salutaires.
Encore une fois la lutte ne peut se situer que hors
de cadre capitaliste. Ceux qui préconisent le dialogue
sont emborubés dans l'idéologie
dominante.
A tous les pièges idéologiques tendus par le pouvoir capitaliste: suffrage universel, collaboration, contrats-progrès,
participation, les travailleurs doivent
répondre par la pratique de la lutte des classes.
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stagnent et s'étiolent.
Le développement du réseau
ferré
accentue la polarisation vers les métropoles
urbaines. Les types particularistes de culture qui
avaient subsisté, se sclérosent et s'anéantissent au
profit de nouveaux schémas culturels communs à la
bourgeoisie ou au prolétariat
à l'échelle
nationale.
Seuls de 'petits ceréles d'intellectuels aux options
plus ou moins réactionnaires et irréalistes
s'évertuent à maintenir des cultures en voie de disparition,
réfugiées
dans les quelques aires placées en dehors
des grands courants.

Pour une analyse du problème.' des régions dans
les nations capitalistes avancées, il est avant tout
nécessaire d'avoir présent à l'esprit les différentes
phases du développement du capltallsrne sur le plan
économique, administratif et politique.
Après l'écroulement des grands empires, seule se
maintiendra une économie de subsistance extrèmement localiste (autarcie) dont la féodalité
est l'expression politique la plus achevée.
A partir du XIII· siècle le développement du commerce favorisa l'enrichissement des' villes libres qui
réalisèrent
un début d'accumulation financière.
Les
nécessités
des transactions commerciales les mirent
en opposition, souvent violente, avec les autorités
féodales auxquelles elles avaient auparavant arraché
leur indépendance. Par la suite, les débuts du développement économique national entrainant un développement intensifié
des relations intérieures
firent .
éclater les cadres féodaux et se réalisèrent
à travers
un développement toujours accru des pouvoirs de
l'administration royale qul, parfois, dû s'imposer par
la force aux grands fiefs. Mais cette centralisation
administrative laissa longtemps subsister les anciennes structures sociales et politiques qu'elle essaya d'intégrer
(noblesse, parlement). Le développe-:
ment, assez rapide, et sur une toujours plus grande
échelle, du commerce, le renforcement et le perfectionnement de l'industrie intérieure
(manufactures),
amenèrent le développement d'une bourgeoisie régionale extérieure à la noblesse traditionnelle et aux
couches bourgeoises régionales organisées dans les
corporations d'artisans. Le renforcement du centralisme monarchique alla de pair avec le développement de la bourgeoisie, entrant fréquemment en conflit avec les corporatlons d'une part, et l'ensemble
de la noblesse traditionnelle féodale d'autre part.

____

L'Etat de démocratie
libérale
parlementaire est
.l'lnstrument de la bourgeoisie capitaliste libérale qui
trouve son idéologie achevée dans un républicanisme
laïque aux accents progressistes, et dont l'école publique sera l'outil sûr pour en assurer la domination
sur le peuple.
La concentration industrielle se développant amena
directement la concentration de la main-d'œuvre exploitée Le prolétariat put ainsi par ses prernlères
revendications spontanées, prendre conscience de son
caractère de classe, de l'universalité de sa condition
et de ses aspirations face au cosmopolitisme capitaliste. Ainsi, les théoriciens révolutionnaires purent
démontrer non seulement la nécessité,
mais la possibilité
d'une organisation sociale dans laquelle la
grande masse ne serait plus exploitée ni opprimée.
La théorie révolutionnaire concrète n'est pas le fait
d'un parti mais d'une classe et se développe à partir
du refus de l'aliénation des travailleurs au niveau de
la production qui se répercute dans tous res domaines
de l'existence. La maîtrise du travail et de la production, par l'expropriation du capitalisme et la gestion
collective, détruisant le pouvoir de la bourgeoisie et
permettant la réorganisation de toute la société,
devient le programme socialiste.
.
Au capitalisme moderne et à l'Etat, arrivés à un degré de perfectionnement et de centralisme avancé,
les travailleurs vont opposer en pratique et en théorie
le communisme, organisation fédéraliste
des besoins
économiques, administratifs, etc... Le mouvement ou:,...
orvriçr o-rga~i~.-dynamiqoomêilt
~J àssumarif-Ià
I~e
des classes est la négation de l'ordre bourgeois, politique, législatif et exécutlf,comme du travail aliéné.
Dans ses perspectives de libération de l'humanité, il
porte en lui l'harmonisation et l'égalisation
de la
jouissance des richesses, face au capitalisme qui, ne
voyant que le profit crée des zones d'économie développée et sous-développée,
tant au niveau mondial
que national. Ainsi on vit le mouvement ouvrier s'opposer au colonialisme moderne des grands leaders
politiques bourgeois tel Ferry-Tonkin. Au développement de l'impérialisme et des rivalités inter-impérialistes, le mouvement ouvrier' oppose l'internationalisme. Nous voyons donc qu'il s'agit bien d'un monde
qui se dresse contre un autre.

Que signifie dans ce contexte la révolution de 89 ?
Les vieilles structures politiques et sociales avec
leur idéologie féodale
(église,
noblesse, ordres...)
ont été
balayées par la bourgeoisie au profit d'un
système et d'une nouvelle idéologie plus rationnelle
par rapport aux réalités
soclo-économlques.
_Cette
idéologie se base sur la.. privatisation • des personnes qui ne se caractérisent plus par leur rOle et
leur rang traditionnels dans la société,
mais par leur
situation strictement économique du moment. L'irruption violente du peuple dans les journées révolutionnaires, si elle fut déterminante dans l'action ne modifia en rien l'évolution postérieure.
Au terme de la période révolutionnaire les structures politico-administratives de l'Etat centralisé moderne, adéquates aux nécessités
du développement
économique capitaliste, étaient
en place. A l'Etat,
personnalisé par le Roi et les Grands Corps, se substitue l'Etat démocratique abstrait qui exerce son autorité
directement. sur tous les individus, déclarés
égaux devant la loi.
Une des tâches immédiates du nouveau régime sera
de balayer les us et coutumes particulières, centraux
. ou provinciaux (corporations, franchises, droit écrit
et coutumier, douanes intérieures), qui s'opposaient'
au libre développement de la nouvelle économie marchande. C'est sur ce terrain alnsl déblayé
que vont
se développer les nouvelles forces industrielles. Détentrice du capital, la bourgeoisie va implanter les
zones industrielles sans tenir compte des traditions
socio-économiques antérieures.
Dans l'économie de
marché capitaliste, la rentabilité du capital est le seul
critère. Dans la première période du machinisme le
charbon est la source d"&ilergie; d'autre part, l'insuffisance des moyens de transport oblige les industries
à s'installer à proximité des réservoirs d'énergie et
de matière première. C'est ainsi que l'on vit se développer la grande industrie du charbon et de l'acier.
Cette • civilisation » s'est édifiée
autour d'un axe
bien déterminé
: Ardennes, Lorraine, Wallonie, Rhur,
etc, en communication directe) avec les grands ports
du Nord et les liaisons fluviales inter-européennes.

"..

Plus tard, l'utilisation généralisée
du pétrole tendra à déplacer les centres industriels vers l'ouest :
rapprochement des ports et des grandes villes grâce
au développement des transports.
Jusqu'aux environs de 1914, le capitalisme est en
pleine expenslon • sauvage » et réalise massivement
son accumulation primitive drainant toutes les richesses humaines et matérielles sur son passage :
des milliers de paysans et d'artisans sont ruinés et
déracinés,
jetés vers les usines. La protétarisation
transforme radicalement la condition populaire. Lés
campagnes sont saignées, les structures tradltlonnelles de production en économie fermées et de petits échanges s'écroulent,
les petites capitales provinciales vivant sur un pays déterminé
et limité,

La théorie socialiste révolutionnaire a mis à nu la
réalité
de 'Ia civilisation bourgeoise, son caractère de
classe, d'exploitation et d'autorité.
au-delà de toute
phraséologie· creuse sur la démocratie, le Peuple et la
loi de la majorité.

<

D'autre part le développement de l'économie et de
l'état capitaliste entraînant comme nous l'avons vu
la ruine des particularités
régionales, provoque une
dépersonnalisation culturelle.
Des minorités ethniques, Ialssées pour compte par
le développement ou, une fois leur cadre traditionnel
brisé, soumise à une. exploitation sans vergogne et
sous prolétarisée,
ont pu croire que leur désaliénation
serait le fait d'un retour aux anciennes formes socioculturelles et économiques. Ainsi elles sont amenées
à croire discerner de noirs dessins à leur encontre
du fait d'un état qui serait sensé représenter la population majoritaire, et dont le désir essentiel serait,
par défit ou duplicité, de les détruire.
Le sous-développement relatif de certaines régions,
le renforcement toujours accru de l'autorité de l'Etat
avec le développement du capitalisme remettant en
cause les structures politiques et économiques libérales, ainsi qu'une tendance actuelle au sein de la
bourgeoisie à un rééqulllbraqe
sommaire du. déve- loppement national, 'amène à l'heure actuelle une réactualisation des pensées régionalistes
qui croient,
même parfois trouver dans les guerres anti-colonialistes et dans les évènements
du Tiers Monde, un
exemple et une jùstification
théorique d'aspect révolutionnaire.
Donc les idéologies régionalistes peuvent être de
deux sortes : soit subjectivement réactionnaires dans
leur désir de ressuciter les anciennes formes sociopolitiques de la société'.
en réintégrant
l'homme dans
la communauté traditionnelle » (Action Française, Félibrige, etc.), soit pseudo-révolutionnaire en se livrant

à

une démagogie socialisante sur la libération des
• peuples », inspirée de celle des pays du' Tiers
Monde récemment indépendants.
Elles se livrent
toujours à
une critique complètement
fausse de
• l'Etat jacobin ». Ainsi, les régionalistes.
révolutionnaires » ne tiennent aucun compte de la nature de
classe de l'Etat et le réduisent à un système administratif insensible et robotisé. Ils considèrent volontiers la démocratie comme l'exploitation d'une ethnie
minoritaire par la majorité, et là il s'agit d'une revendication objectivement contre-révolutionnaire.

En effet leur conception de l'exploitation est abso-Iurnent fausse et non révolutionnaire, ·car ils la considèrent avant tout comme s'exerçant globalement à
l'encontre d'un .. peuple », spolié, en tant qu'entité
ethnique, victime d'un déracinement et d'une défiguration. La prolétarisation n'est pas comprise par eux,
comme l'exploitation de l'homme par l'homme au sein
d'une économie de marché et de profit aliénante, au
sein d'une société
autoritaire appressive à tous les
niveaux de la vie des individus, mais comme la .soumission d'un .. peuple
à un conquérant étranger
exerçant à son encontre une domination quasi-raciste
et un pillage systématique.
JO

Lorsque certains de ces mouvements adoptent une
• Idéologie
classiste »,
ils recourent au schémas
typiquement staliniens de • l'alliance du prolétariat
avec la bourqeclsle nationale patriote»
(voir la Résistance et la thèse Maoïste sur les contradictions
principales et secondaires), si possible sous la direction politique du premier. Ori sait ce que ces idées
ont valu et valent à ceux qui s'en réclament,' et notament qu'elles ont permis la réintroduction dans le mouvement ouvrier du nationalisme contre le socialisme
révolutionnaire internationaliste. Cela montre à l'évidence que pour ces mouvements, se déclareraientils les plus révolutionnaires du monde, le combat
n'est pas celui des exploités contre les explolteurs,
mais celui des exploités
et des exploiteurs d'un
.. pays » contre • l'étranger ».
.
Ils. ~~_cQ_nçoiyent_.Ja
li~ér8tlon
de l'homme- qu'en 1&;11faisa~lt "retrouver son patrimoine culturel et • ethnique ». Or, la désaliénation
se trouve ni dans le rejet ni dans le maintien de données culturelles historiques, mais dans leur dépassement permettant à chacun de satisfaire à tous ses besoins intellectuels et
physiologiques, en dehors de tous les tabous, de
toutes les coutumes que l'histoire a imposé aux Individus au cours de son déroulement. La réorientation
révolutionnaire des mouvements régionalistes dans la
mesure où ils sont l'expression réelle
d'une lutte
contre l'étatisme
centraliste capitaliste, ne peut
s'opérer que par leur transformation en branches locales du mouvement socialiste révolutionnaire mondial; et le rejet absolu de toute idée nationale en
tant qu'option théorique ou politique, même si elle
est exprimée à travers des notions confuses de mondialisme petit-bourgeois, de pan-européanisme et de
fédéralisme
communaliste régional. Proposer à ces
mouvements un schéma d'organisation communaliste à
base exclusivement territoriale dans un contexte régional, est une extrapolation abusive de la théorie
révolutionnaire socialiste fédéraliste
pour qui la révolution reste fondamentalement la destruction internationale du capitalisme par la lutte des' classes et la
réalisation de la gestion collective à tous 'Ies niveaux
de la société.
1

Lorsque des mouvements révolutionnaires
conscients se développent
dans des régions soumises
traditionnellement à
un impérialisme
étranger,
ils
surent toujours conserver leur caractère de classe,
sans jamais cautionner les aspirations nationales de
la bourgeoisie locale, vOyi:int"'daris'-l'inCtépendance
l'occasion' de se renforcer au dépend des travailleurs. les anarchistes s'opposèrent toujours les armes
à la main aux mouvements nationalistes qui essayaient
de mettre à profit une situation révolutionnaire : ainsi Makhno en Ukraine s'opposa à Petlioura et la C.N.T.
Espagnole liquida au sein des travailleurs le sentiment étroitement régionaliste Catalan par la pratique
de la solidarité et de la lutte ouvrière.
Confondre régionalisme
et anarchisme est, tout
simplement, nier la lutte révolutionnaire
et oublier
les militants assassinés par Petlioura et par les crapules de l'Esquerra Catalane.
Le dépassement de la conscience régionale dans .
J'internationalisme prolétarien n'est pas le ralliement
de ces opprimés au centralisme étatique et au cosmopolitisme des trusts, mais un dépassement dialectique permettant d'atteindre à l'homme total chez qui
la culture n'est plus le fait d'une tradition mais d'une
auto-création objective permanente, dans la reconnaissance permanente des diversités
individuelles et
culturelles et de l'unité profonde de l'humanité.
(suite page 8)
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Parmi les pressions qu'exerce l'Etat sur l'individu,
en est une qui, reste de loin, 14 plus forte.

il

L'humanisme socialiste se réalisera par la suppression de la division culture-travail-activités personnelles.
La culture ne sera- plus le fait d'une idéologie dominante, quelle que soit la langue qui l'exprime, mais
la théorisation de l'activité productrice dans tous les
domaines de l'existence individuelle et collective, permettant l'accession à la culture universelle véritable,
-c'est-à-dlre
la prise en main de l'ensemble des destinées humaines par l'ensemble des hommes, la libre
exploration et expérimentation des diverses voies qui
s'ouvrent à eux. " n'est donc pas question pour le
socialisme de détruire autoritairement
les clutures
particulières. Au contraire lui seul peut les sauver
de l'anéantissement et les réintroduire dans l'évolution pour la destruction de l'exploltatlon et de l'aliénation, vers l'épanouissement total de l'individu en dehors de toutes les divisions, de tous les tabous et
de toutes les idéologies dominantes, introduites par
des siècles d'asservissement.
• En parlant de l'indépendance de l'Ukralne nous
entendons non pas l'indépendance nationale... mais...
l'indépendance sociale et laborieuse des ouvriers et
des paysans. Nolis déclarons que le peuple travailleur Ukrainien, ainsi que tout autre, a le droit de forger sa propre destinée non pas en tant qu'entité nationale mais en tant qu'entité de travailleurs) ». (Conseil Révolutionnaire Militaire de l'armée Insurrection-

Nous voulons parler du service militaire.

Le refuser, signifie

la pn$on ou l'exil.

.A première
vue, beaucoup considèrent la seconde
solution comme la plus commode. Il n'en est rien.

En effet, à moins d'être une vedette de 14 scène
'~~iüqu.e, les difficultés œuxquelles se heurtent les
d~seTteurs à l'étranger sont importantes.
. Prenons le cas précis
Suisse.
Appelé

'à

l'armée

d'un de' nos camarades en

en nQvembre

68, il la

refuse.

D'abord mis aux arrêts .de rigueur en caserne,
est enJUite transféré
en prison civile à Metz.

il

De là. il parvient, grdce à une liberté provisoire, d
sortir et en profite pour se réfugier en Suisse au mois
de février 69.

Dès son arrivée,
d'alile politique.

il

demande à

du droit

bénéficier

La police fédérale
des étrangers de Berne la lui
refusent en mai 69 et prononce même un arrêté
d'expulsion au mois de juillet suivant.

Le recours dirigé contre cette décision est rejeté par
le département
fédéral
de justice en mars 70 et un
nouveau délai est imparti à notre camarade pour le
30

avril..

nelle populaire d'Ukraine • Makhnoviste ». Octobre
1919).
• Les insurgés révolutionnaires se conformant aux
principes du véritable socialisme ne sauraient... faire
violence aux désirs naturels du peuple Ukrainien... la
langue de l'enseignement scolaire doit donc être celle
vers laquelle la population locale tend naturellement ...
Les instituteurs, les élèves
et leurs parents en décideront ».( 18 octobre 1919. Même source).
• Nous faisons la guerre à un ennemi commun :
au capital et au principe de l'autorité qui oppriment
tous les travailleurs qu'Ils soient de nationalité Russe,
'Juive, Polonaise, etc... La bourgeoisie de tous les
pays s'est précipitée
sur la révolution Russe et sème
à profusion la discorde nationale parmi les masses
des travailleurs afin de fausser notre révolution
et
d'ébranler les fondements même de notre lutte de'
masse : la solidarité
et l'union de tous les travailteurs, c'est à vous qu'il appartient de marcher sus
aux contres-révolutionnaires conscients et inconscients
qui mettent en danger la cause de l'affranchissement...
La voie vers l'affranchissement du travail sera ouverte par l'union des travailleurs de tout l'univers.
Vive l'Internationale du travail, Vive la Commune anarchiste Universelle libre et libertaire ! » (Même source
Goulai Polé. Mai 1919).

.

Depuis il a adressé un ultime recours au conseil
qui visiblement embarrassé de se prononCef'
sur son cas, préfère
14iSser trainer les choses. En
attendant, notre camarade doit se contenter d'une
autorisation provisoire de travail.

SECOURS ROUGE

fédéral

•

musclés », les empêchant ainsi de rejoindre les rangs
du Secours Rouge, où leur place ne peut être remise
en question.

Le Secours Rouge ne doit pas être l'organe, l'antenne ou le tremplin de telle ou telle organisation
politique. Ce n'est ni le • Secours maoîste e, ni le
• Secours trotskyste », ni le • Secours anarchiste ».
Le Secours Rouge a pour but de défendre TOUS les
militants révolutionnaires. Tout essai de. noyautage
prouverait un sectarisme abject ou une volonté de liquidation du front qui s'élève'
aujourd'hui face à une
répression de plus en plus dure. C'est pour éviter un
tel détournement que les adhésions se font à titre
lndividuel.

n est clair que la; soi-disante hospitalité suisse n'est
pas accordée pour tout le monde; car dans le mime
temps plusieurs milliers d'asiles politiques ont été
généreuiement
distribués aux tchèques, par les autorités hélvétiques
avant tout animées" de bas instincts
anti-communistes.

Les militants de l'O.R.A. et quelques anarcho-syndicalistes passèrent alors par les trottoirs, laissant
aux nouveaux flics de la • solidarité » révotutlonnalre
le soin de " se débrouiller' avec 'Ies éléments
folkloriques se réclamant de l'anarchisme. Ayant à peine
rejoint le Secours Rouge, ils furent agressés par le
même service d'ordre. Camarades tabassés, drapeaux
noirs et drapeaux rouges et noirs déchirés,
c'est là
la solidarité révolutionnaire de certains ...
Malgré les quelques bureaucrates qui auraient la
prétention de nous éliminer, notre place est toujours
au Secours Rouge.
Le 10 décembre,
le service d'ordre a été
enfoncé ..
Drapeaux noirs et drapeaux rouges et noirs ont enfin
pu entrer dans le Secours Rouge.
Nous continuons à mlllter au Secours Rouge..
Nous continuons à défendre TOUS les militants révolutionnaires.

"

Or, nous avons à déplorer le peu de cas qui est
fait des militants des cercles Front Libertaire et des
groupes O.R.A. qui ont soutenu toutes les campagnes
du Secours Rouge. .

l'armement
Deux camarades rennais ont informé
de la République

de leur décision

Un exemple frappant en est le déroulement de la
manifestation du 3 décembre
à
Paris. te service
d'ordre du Secours Rouge, composé essentiellement
de militants de la Ligue Communiste, a commencé .par
évincer les anarchistes et les anarcho-syndicalistes
en les maintenant derrière trois rangs de • trotskystes

le Président

de déduire

20 %

du montant de l'Impôt sur le revenu • part officiellement (maiS non réellement)
reconnue du budget
mllltaire », pour protester contre la • force de disuasion », la politique d'armement qui met gravement en
danger l'existence des hommes, et l'entretien des
forces de. rëpresslon populaire.
Les camarades ont versé

Le . F.L.I.P.

les sommes ainsi retenues
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Nous avons donc
désormais, la pop ne
plus ou moins belle
notre révolte contre
versive pour changer

FRONT LIBERTA.IRE

1

décidé
de prendre l'initiative :
sera pas qu'une marchandise de
qualité, elle. sera' le véhicule de
le vieux monde,' une arme subla vie et transformer le monde
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ici et maintenant, c'est-à-dire
partout où des luttes
sont menées : dans les boites, les foyers de travailleurs. les quartiers, les banlieues, les lycées, les tacs,
etc... Désormais, nous choisirons les moments et les
terrains où intervenir, nous créerons nous-mêmes des
situations. Nous serons, nous sommes déjà
le FLIP :
Force de Libération
et d'Intervention Pop.
Nous lutterons sur deux fronts : d'une part, nous
utiliserons le système actuel pour faire passer par
notre musique ce que nous avons à dire, retournant
ainsi contre ceux qui la manipulent l'arme des massmedia. De . l'autre, en rapport avec les différentes organisations. révolutionnaires
et groupes de base, nous
recenserons les possibilités
d'intervenir sur les terrains des .luttes.
.
Musiciens pop, light-show, cinéastes, poètes, gens de
théâtre,
techniciens, sonorisateurs révolutionnaires,
or.ganisez-vous dans le FLIP, appelez FLIP : 633-29-62.
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Force de ..Libérntion.: et :d'Intervention Pop

Nous sommes un certain nombre dans la pop, à vouloir tirer les leçons de l'été
« pop » 70. Interdits ou
tolérés,
sabotés ou sabordés, « maudits » de toute façon, les festivals ont montré la force du mouvement
pop parmi les jeunes. Le fiasco qu'ont connu les festivals spectaculaires et marchands façon bourgeoise, ne
signe pas l'échec de la pop en France. Ce qu'il montre,
c'est ce que les jeunes ne veulent plus : pour eux, la
pop, c'est autre chose qu'un marché, c'est une nouvelle façon de vivre qui passe nécessairement
par la
contestation radicale de la société
bourgeoise, de ses
lois, de l'aliénation qu'elle secrète et qui, hydre à mille
tête, nous étouffe tous. Le pop c'est la liberté.

au mouvement révolutionnaire.

FAITES

•

•

pas de récupération.

_

Région

Nord:

13, rue

.

33, rue des Vignoles, PARÎS-20".

.

~.
'"

.

10.F
20 F
25 li'

f

40 F
80 F

"

i11111111111 Î111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Directeur de Publication': P. COMTE -

~

=
:

~
~

i

§
\ ~

"'"
...

1''',

f

i
§

,-~'

-,

E

fi11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

'

C.C.P. Martine COMTE\31695 3S La Source
\

'"

=

.

'Abann,ement
annuel (12 nu.méros);
:':.. ;
Abonnement annuel sous pli ferme
,Abonneme·nt
de soutien
~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abonnement de diffusion :
\
de
5 exemplai,:s par mois, durant 12 numér~s
,. ,
,
,. .. .
10 exemplaires par mors durant 12 numeros

FRONT LIBERTAIRE,

::

..

~
r'

::

=
=

111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III1III1I11I11IIIII11I11IIIIIII11I1I1I11J11l1l11œ

•

Dépôt

.,

légal 37.1.26

I.G.R. 50, rue de la Réunion Paris 20- • 636.64.74

