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La période qui vient de s'écouler, caractérisée
par une multiplication des Fronts de luttes et un
élargissement de la mobilisation des masses, est
riche d'enseignements et de perspectives pour
les révolutionnaires.

" y a quelques temps, en Angleterre, le gouvernement
essaya de voler encore un peu plus la population en inventant un système postal à deux vitesses et, bien sûr,
deux tarifs. Aussitôt
tout le monde mit son courrier à
petite vitesse, ce qui fit rater complètement ce système
et le supprimer peu après.
.
En France, on a le culot de nous faire le même coup
et les gens la bêtise d'accepter passivement.
• 30 c : tarif normal - 40 c : tarif accéléré.
• 30 c : tarif ralenti - 40 c : tarif normal.
• 30 c : tarif ralenti - 50 c : tarif " normal »,

Menée
sur trois Fronts: ouvriers, paysans,
lycéens-étudiants,
elle aboutit à faire reculer le
Pouvoir et à créer la panique dans ses rangs.
Deux fois, coup sur coup, Pleven a reculé:
en
accordant le statut politique aux détenus, grévistes
de la faim, en libérant Gilles Guiot.
La crise qui sévit
en effet depuis quelques
temps dans le parti de la grande bourgeoisie n'est
pas étrangère
à la crise généralisée
du système
mis devant ses propres contradictions. La politique d' «ouverture., poursuivie depuis quelques
mois - qui n'était
rien, d'autre qu'un replâtrage
bureaucratique en direction de l'extrême
droite,
comme l'a montré la collusion de l'U.D.R, avec
l'ancien fasciste O.A.S.: Jacques Soustelle, avait déjà
provoqué le départ des pseudos libéraux: Fouchet et Vendroux.

Dans la semaine du 8 au 14 février, les usagers eurent
la surprise de lire sur les boites aux lettres des bureaux
de poste parisiens :
30 c : tarif fort -

50 c : tàrif

énorme

135 postes parisiennes (il y en a 150) avaient reçu la
visite de travailleurs qui ont voulu, rétablir
la vérité.
L'affichette ci-dessous avait été
collée à côté
des boites
à lettres.
.

Aujourd'hui, le régime affolé par la colère du
peuple montre les dents par l'intermédiaire
du
leader U.D.R" le nazi Tomasini.
Pour cette crapule, les magistrats sont des
lâches, ils ne sont pas assez sévères.
Les intéressés qui faisaient pourtant des efforts considérables dans ce sens, se sont révoltés
contre l'ingratitude en faisant grève et en manifestant. Pour
une fois ils étaient avec le peuple, et non contre
lui. Ils auront au moins appris à quel polnt la
bourgeoisie peut mépriser ses serviteurs. Tomasini
le factieux n'en est pas resté là. De la même
façon Il a attaqué l'O.R.T.F. et ses journalistes
pourtant bien dévoués
au régime. Voilà qui donne
un aperçu sur les capacités du pouvoir bourgeois:
enfanter un régime fasciste. Tomasini c'est le vrai
visage de la Démocratie bourgeoise.
Pour les révolutionnaires,
l'affaire Tomasini
montre à quel point la pseudo majorité bourgeoise
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est divisée et fragile et peut être
le peuple en lutte.

pulvérisée

.......

par

Mais la victoire ne s'obtiendra pas par le bulletin de vote. Tous les politicards qui voudraient
mener le combat populaire sur le terrain des
municipales et faire croire au peuple que ça va
changer avec un maître rouge, sont des Don Quichottes.
Pour que ça change il faut se battre. Les paysans, les ouvriers et les étudiants l'ont compris.

• 100000 PAYSANS
A BEZIERS
SI le paysan n'est pas encore poussé par des
motivations politiques, il commence néanmoins à
entrevoir son nouvel oppresseur, la loi du marché
capitaliste: la fin de l'auto-consommation laisse
la place à l'industrialisation de l'agriculture.
Les paysans de l'ouest comme les vignerons du
sud l'ont compris.
Dans l'ouest les actions violentes de révoltes
contre la misère se multiplient depuis décembre:
les cumulards, les flics (procès Gourmenlon) et
le journal à Pleven en ont fait les frais.
Dans le sud, les petits vignerons se rendent
comptent qu'ils ont été
bernés par les trusts
(Keravl, Margnat, Geravin, etc ...) qui en situation
d'oligarchie forment des ententes sur le dos des
petits exploitants par la politique du gouvernement
qui fait le jeu des trusts et refuse d'écouler leur
production, par la politique du syndicat qui réunit
gros et petits et fait croire aux intérêts
communs.
Vivant misérablement,

dans une situation de
il ne leur reste que
leurs poings pour se battre avec les flics que leur
envoie le gouvernement, au lieu des usines promises pour le développement régional et le recyclage.
• proprtétalres-prolétalres
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LEUR POLITIQUE ET MOI

Libérons notre camarade

PUTTEMANS

QUE M'IMPORTE lE FONCTIONNEMENTDE L'ETAT DANS
LEQUELJE VIS,
QUE M'IMPORTENT LES ELECTIONS,
SI JE CONTINUE :
à

A ME LEVERTOUS LES MATINS A 6 H
A REJOINDRE LES TRANSPORTS BONDES
A VIVRE PARQUE DANS UN APPARTEMENT
BRUYANT.
LA SEULE POLITIQUE QUI ME CONCERNE C'EST
cc MA VIE))
JE NE PEUX ETREMAITRE DE
cc MA VIE»
QUE DANS LA LUnE SOLIDAIRE DE TOUS LES PROLETAIRES BROYES PAR LA SOCIETE DE PROFIT.
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Sylvain PUTTEMANSvient d'être condamné
deux ans de prison terme par le Tribunal
Militaire de Lille.

Ce jeune appelé avait refusé de porter
l'uniforme et de demander le statut d'objecteur de conscience Iconsldéré
par lui
comme un échappatoire innaceptable).
En effet, pour lui, l'armée est un instrument d'abêtissement,
qu'il refuse en bloc
non en invoquant des principes humanitaires mais en déclarant
qu'il ne veut pas
devenir un robot, «Le service militaire. a-t-il dit à ses jeuges - représente un contexte qui entrai ne l'homme dans une telle
machine qu'il ne peut plus rien faire.
Il

LA SEULE ISSUE,
C'EST LA LUTTE COMMUNE

•

Nous considérons cette action comme importante dans
la mesure où elle se veut complément et dépassement
à la fois, du militantisme traditionnel (vente, collage,
etc ...). Plus qu'une action d'éclat ou qu'une entreprise de
propagande, c'est un coup de pied au cul du ronron quotidien. Elle n'a de valeur ni par sa signature (il n'yen
a pas) ni par son envergure " politique ., mais au
contraire, par le fait qu'elle contribue à rendre le politique au quotidien.
Une telle action contribue à combler la séparation
artificielle qui est entamée entre ce qui est politique et
ce qui ne l'est pas, voulant ainsi faire prendre conscience
aux usagers, que dans cette société
marchande, choisir
d'acheter ou de ne pas acheter un timbre à 50 centimes est un acte plus politique que de glisser un nom
inconnu dans une urne anonyme.
Nous devons ainsi chercher une forme d'agitation,
plus profonde et plus efficace que la violence, souvent
gratuite et épisodique et en tout cas mal comprise (voltures et vitrines cassées, etc.).
Loin de rejeter le militantisme traditionnel, nécessaire
à l'implantation et à la vie publique d'une organisation
révolutionaire,
nous pensons qu'il faut aussi dénoncer
les contradictions du système dans la vie de tous les
jours et mettre à vif les rouages de la domination économique et psychologique du capital.
Entre la violence, (mal comprise) et la propagande
(systématique), il y a place pour l'agitation quotidienne
dont les grains de sable successifs finiront par enrayer
l'énorme machine à broyer l'homme.

Depuis le début de la grève de la faim
qu'il avait commencé après
sa première
condamnation et qui ne devait se terminer,
un mois plus tard, qu'à la veille du second
procès, une campagne pour sa libération a
été
menée tant à Paris qu'à Lille. Dans cette
ville en particulier, un éventail
d'actions
s'est développé:
Des bus municipaux des voitures de militaires ont té é
recouverts de slogans hostiles à l'armée, à l'état et demandant la libération du Puttemans.
D'autres slogans ont recouvert un grand
nombre de Monuments aux Morts de la
région,
des édifices
publics (Administration Pénitentiaire,
médaillés)
ou militaires
(la Citadelle elie-même).
Un .. méchoui .. a eu lieu à la Cité Universitaire d'Annapes au cours duquel l'armée,
en la personne d'un colonel empaillé, a été
jugée,
condamnée et brûlée.
Une action
semblable s'est déroulée
le soir du verdict
devant la gare S.N.C.F. et a été
suivie d'une
distribution de tracts en ville.
D'autres distributions
avaient eu lieu
devant les casernes, avant le procès, et
avaient permis de discuter et de contacter
des militaires en garnison à Lille.

Au moment même
où
Puttemans était
condamné, une chaine, supportant une plaque de fer sur laquelle était
peints des
slogans, avait été
tendue au travers d'une
des artères principales de la ville et fixée
à feux rouges au moyen de gros cadenas.
la circulation fut ainsi bloquée
pendant
quelque temps;
Puttemans se portera-t-il en Cassation?
Affaire à suivre ...
Comité de coordination s. Puttemans.

CREATION D'UN COMITE
DE SOUTIEN
Les organisations suivantes : M. D. P. L.,
Ligue des Droits de l'Homme, Fraternité
de
la Mission populaire
Orgonisation Révolutionnaire
Anarchiste:
LigueCommuniste,
P,S.U. ont décidé
de créer à Rouen un Comité
de soutien aux objecteurs de conscience.
Ces organisations exigent que soit respecté
le droit des hommes à choisir cet engagement
par conviction, non seulement religieuse mais
aussi politique. L'interdiction gouvernementale de diffusion du statut des objecteurs est
une atteinte inadmissible à la liberté de penser et d'agir conformément
à ses idées.
Le Comité informe les personnes mobilisables au titre du service national qu'elles
peuvent demander à
bénéficier
de la loi
n- 63 1255 du 21 décembre 1963, relative aux
objecteurs de conscience leur permettant
d'accomplir leur service soit dans une formation militaire non armée,
soit dans une
formation civile assurant un travail d'intérêt général.
Pour tous renseignements écrire : Comité
de soutien aux objecteurs. BP 1127 (M,D.L..P.)
76, Rouen.

Il est à signaler que José Beunza est actuellement en prison à Valence c'est le premier
cas d'objecteur Espagnol qui ait une dimension politique.
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. .C'est ce qui s'est passé le 11 février dans toutes
les grandes villes de l'Hérault
du Var et de
l'Aude. C'est aussi pour toutes ces raisons que
100000 viticulteurs se sont retrouvés
à Béziers
le 18. Les C.R.S. de Marcellin étaient
là pour
défendre l'ordre imposé par les gros, les cumulards, les riches qui ont ruiné les vignerons. Il
ne suffit pas, bien sûr, d'être
pauvre pour être
prolétaire;
il faut que le combat soit intégré
dans
la lutte des classes. Et cela, les paysans commencent à l'apprendre.

Contre la violence du Pouvoir
La violence révolutionnaire triomphera

A Nantes, par exemple où ils manifestent activement leur solidarité
avec les ouvriers en lutte
en leur distribuant des vivres.
Quand aux révolutionnaires,
s'ils veulent aller
vers l'unification des combats sectoriels et la
popularisation des combats menés, un long travail d'explication politique est à entreprendre par
eux. Il ne s'agit pas d'arriver avec sa panoplie
gauchiste sous peine de se faire «vider. des
manifs avec cassages de gueule. Ce gauchisme-là
est aujourd'hui rejeté
par les paysans en lutte.
Par contre la seule organisation non agricole qui
arrive à toucher les vignerons, ce sont les comités d'action occitants. Cette voie est à retenir.
Qu'ils soient admis par les paysans témoigne de
la justesse de leur analyse qui donne une réponse
adéquate à la question paysanne en la liant avec
le colonialisme du capitalisme français qui ruine
les terres du sud, sans se soucier d'un quelconque
développement régional.
Le combat des paysans est le nôtre. La révolution ne se fera pas contre eux mais avec eux.
Il faut pour cela adapter notre stratégie en direction des masses paysannes en fonction du but à
atteindre: l'alliance ouvrière paysanne (en unifiant
et en solidarisant les deux classes d'abord sur le
terrain des luttes concrètes).
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La paix sociale que tente d'installer dans les usines,
gouvernement, syndicats et patronat, est mal en point.
Si les bureaucrates et les réformistes de tout poils ont
réussi à imposer leur politique de collaboration de
classe dans certains secteurs, comme à la S,N.C.F. ou
à l'E.D.F. en signant des accords bidon qui enchaînent
les travaWeurs en les empêchant de se révolter contre
leurs exploiteurs par leur arme: la grève, ailleurs les
travailleurs ont fait sauter les verrous et les chatnes
installées par les ennemis de la lutte des classes.
Ainsi, en marge des combats d'avant garde menés
par les mineurs de Faulquemont ou les ouvriers de
Nantes, une agitation ouvrière latente se développe,
un peu partout la colère gronde: à Velizy, aux P.T.T.
aux N.M.P.P. Mais le radicalisme de la praxis ouvrière
nuancée suivant chaque lieu, manque de perspectives
d'ensemble.
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Cependant

Gilles Guiot, de son côté,
a été
condamné à six
mois de prison dont trois avec sursis, alors qu'il est
prouvé qu'il n'est pas militant politique, qu'il n'a pas
pu participer à la manifestation, et qu'il se trouvait là,
en fin de soirée, en simple spectateur.
la bourgeoisie est unanime à vouloir écraser le
vaste mouvement de colère qui monte du peuple;
mais elle porte en elle-même ses propres contradictions. Le vrai visage de la majorité vient d'être mis
à nu avec les déclarations fascisantes de Tomasini.
Les • libéraux.
du régime (dont le porte-parole est
Edgar Faure), plus intelligents, savent qu'on ne récupère pas un tel mouvement avec une répression brutale et préfèrent
jouer la carte de la démocratie bourgeoise.

Entamée le 4 février, la grève menée pendant plusieurs semaines par les mineurs de Faulquemont et
soutenue par leurs 30000 camarades du Bassin Lorrain,
a été
ponctuée par une occupation des locaux de la
Direction des Houillères.
A travers cette grève dure, c'était la politique de
chômage et de misère du gouvernement qui été
dénoncée qui consiste à fermer les puits sans rien prévoir
sur le plan de l'industrialisation régionale pour redonner du travail aux mineurs. C'est toute la politique
énergétique
du capitalisme français qui est remis en
cause à Faulquemont.

Malgré une reprise de travail amorcée
par les
syndicats collabos de F.O., de la C.G.T. et de la
C.F.T.C., sur les vagues promesses de garantie de recyclage et le sursis de deux ans accordé pour la fermeture des puits, gageons que l'U.D.R. et les curés qui
tiennent la région auront perdu des plumes dans la
bataille.

multipliés.

Un camarade du Cercle Front libertaire du 15· a
té é
condamné à 5 mois de prison dont trois avec
sursis. pour port d'~~mes pro~ibé .. Il lui a été
refusé
un avocat, alors qu Il en avait fait la demande lors
de l'interrogatoire de police. De plus il a été
maltraité lors de cet interrogatoire.

Dans les houillères l'agitation qui courait depuis la
fin de l'année
dernière
,séquestration
d'ingénieurs
venus pour démonter
les puits) a éclaté
en conflit
ouvert.

Même les commerçants se sentent touchés par la
crise ainsi que les élus locaux U.D.R. qui vivent tous
de la mine: sur le dos des mineurs. Ainsi ont-ils formé
avec les mineurs un comité de défense des Houillères.
Solidarité? Peu importe, le peuple s'est unit au combat
des mineurs.
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Un camarade de Vive la Révolution
reçoit
une
grenade offensive en plein visage, tirée à bout portant. Un œil crevé, le nez cassé, il est complètement
défiguré.

Ces exemples pouraient être
la répression va plus loin.

• FAULQUEMONT

Par dessus tout ça les travailleurs font les frais de
la rentabilité
capitaliste. Et si rien n'est prévu pour
eux, ils auront toujours la ressource d'aller travailler
en Allemagne!

Une fois de plus la brutalité policière est à l'ordre
du jour. Le 9 février
devait avoir lieu, Place Clichy,
une manifestation du Secours Rouge pour J'obtention
des droits politiques aux camarades détenus dans
l'ensemble de la France et pour J'amélioration du
régime pénitenciaire en général.
Deux jours avant la
manifestation Pléven annonce la nomination d'une
commission chargée de poser le problème, de l'examiner et de trouver les solutions possibles. Certains
militants, notamment ceux de la ligue Communiste,
jugèrent
cette initiative suffisante pour arrêter
la
campagne lancée quelques semaines plus tôt, et décidèrent de ne pas participer à cette manifestation.
Irresponsabilité
de la ligue ou opportunisme politique? Toujours est-il que le geste de Pléven avait
permis une reprise en main de l'opinion publique fortement sensibilisée par les grèves de la faim, et le
pouvoir pouvait alors, pensait-il, réprimer sévèrement
une. manifestation qui n'aurait plus un appui popul~i~e
suffisant. Ce fut une erreur. Pendant toute la serree
des« non-manifestants. prirent à partie les forces
de l'ordre pour leur brutalité. la presse et l'opinion
publique dénoncèrent
cette sauvagerie de la police.
les preuves sont là.

Matraquage des jeunes travailleurs et des éducateurs d'un foyer de jeunes, jusque dans les chambres.
Plusieurs jeunes ont été
hospitalisés et un éducateur
est dans un état très inquiétant.

•

Le plan Bettencourt, en 1968, a décrété
que les
mines n'étaient
plus rentables. Il fallait passer de
42 millions de tonnes à 25 millions de tonnes en 1985.
A l'heure où le pétrole, principal concurrent du charbon est en crise, cela peut faire sourire. Alors que
les prix du pétrole ne cessent d'augmenter et que
l'approvisionnement devient de plus en plus incertain,
le prix du charbon est artificiellement bas.

ETUDIANTS

PAYSANS

OUVRIERS

. -

En libérant
Gilles Guiot, la bourgeoisie veut se
donner une bonne conscience • en tolérant ce qui est
tolérable
L'ORA, une fois de plus, réaffirme
sa solidarité
avec les victimes de la répression. Une manifestation
est un acte politique, nous en assumons les conséquences, et si le pouvoir entend faire preuve d'une
telle violence pour nous empêcher de manifester,
il se trompe. le nouveau mouvement ouvrier prend
peu à peu conscience de sa force, et le pouvoir le
sait bien, qui voit chaque jour sa politique de concertation remise en cause par les travailleurs.
JI.
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Il N'Y A PAS DE BRIGADES SPECIALES
M • GRIMAUD L'A BIEN EXPLIQUE
(et un préfet

de police ne ment jamais!)

"II n'y a pas de «brigades spéciales
d'intervention ». Il n'y a que des " corps d'intervention rapide"
qui ne sont pas choisis parmi les C.R.S. les plus
musclés, mais parmi les gardiens de la paix ». C'est
le bon flic de votre quartier qui, passant de la circulation urbaine au maintien de l'ordre troque la pélerine et le baton blanc contre le casque et la matraque" (Déclaration à R.T.L., reproduite à peu près).
ft

Effectivement, si les flics:
•

TABASSENT les gens dans les cars et les cornmissariats ;

•

MATRAQUENT les passants et les badauds;

•

TRAINENT des femmes par les pieds;

•

TENTENTD'ACHEVER les camarades
coups de bottes et de matraques;

•

à

terre
à

TIRENT des grenades offensives d'acide C.N. à
bout portant dans le visage.
Ils n'ont pas subi d'entraînement spécial.
ILS SONT TOUS COMME ÇA

=
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• BA TIGNOLES
A Nantes, c'est la hiérarchie
et l'autoritarisme des
chefs qui en ont pris un coup sur la gueule. On sait
maintenant que les gauchistes ne sont plus les seuls
4C casseurs ».
Les ouvriers ont réglé
leur compte aux
machines qui les exploitent, aux chefs qui rythment
les cadences aux cadres-flics: L'univers concentrationnaire de 'l'usine prenait un autre visage.
C'est ce que le P.C.F. et Baudonat appellent du
vandalisme. Derrière Baudonat c'est le trust CreusotLoire qui exploite plus de 30 000 ouvriers et au-delà
le C.N.P.F., le patronat charognard de toute la région
nantaise.
Mais le lock-out ne fait pas céder les 1 800 métallos
des Batignolles qui se battent pour des salaires honnêtes (ils sont payés 60 % de moins que les autres métallos de la région). A la C.G.T. collabo, qui demande
affolée de reprendre le boulot, les ouvriers répliquent
en votant massivement pour la grève. Au-delà
du

«Baudonat tu payeras », c'est l'épreuve de force contre
la racaille patronale que les métallos veulent engager
en donnant au conflit sa dimension politique. Pour
cela ils ont fait sortir la grève de l'usine.
Toute la métallurgie
nantaise manifestera sa solidarité et aussi les étudiants
dans la rue. Un large
mouvement de popularisation se concrétisera par un
rassemblement interprofessionnel des collectes de fric
sur l'ensemble de la France et le soutien actif des
paysans de la région.
Si le combat ouvrier des Batignolles est exemplaire
plus d'un titre, il reste que les combats menés çi
et là par les paysans, les travailleurs, les lycéens et
les étudiants manquent de cohésion. Les coups portés
au régime sont dispersés. Il incombe aux révolutionnaires d'unifier les luttes, de montrer que Pleven et
Marcellin c'est la même chose, que Baudonat c'est
tout le patronat, que Tomasini c'est le vrai visage de
la démocratie, que derrière les flics c'est le profit capitaliste qui conduit à la misère des ouvriers et paysans.
à
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COMMUNE
DE NAPOLEON III A LA REVOLUTION POPULAIRE

L'époque du Second Empire Francais fut celle au
cours de laquelle la bourgeoisie trouva, sous la protection autoritaire et bienveillante du régime bonapartiste, toutes les facilités et une assise suffisante pour
se lancer à fond dans un développement élargi du capitalisme industriel et financier. Le pays se couvrait
d'usines et de chemins de fer, les ports et le commerce
se développaient
d'une manière accélérée,
s'appuyant
sur la politique colonialiste du gouvernement et la stimulant. Les grandes dynasties des Rotschilds, des Meudels, des Schneiders montaient au zénith de la richesse
prélude au règne des deux cents familles.
La France bonapartiste put alors réver, après avoir
assuré l'ordre social dans son propre pays, d'être le
gendarme du monde, protectrice des peuples et servante du catholicisme. En Italie elle élimine l'Autriche mais protège la Rome Papale, au Mexique elle
échoue dans ses vélléités
boursoufflées
de créer un
Empire Catholique d'Amérique. L'Autriche rabaissée au
rang de puissance de second ordre et mise partiellement à l'écart du développement industriel, l'expansion Russe dans les détroits stoppée, l'Angleterre tournée vers son empire marin et exotique et sur le continent en entente cordiale avec elle, la France en 70
n'avait d'autre rivale en Europe que la Prusse.
Celle-ci apparaissait à cette époque comme l'élément
fédérateur
de l'Allemagne en plein développement industriel. L'abaisement de la puissance française était
pour Bismark d'une nécessité
absolue, autant que pour
l'empire bonapartiste, vieillisant, il importait de mettre
un coup d'arrêt
à la montée de cette nouvelle puissance sur le continent. Une victoire militaire, assurée
par la guerre étrangère,
était également pour Napoléon III le meilleur moyen d'écarter
les oppositions
libérales et ouvrières de plus en plus menaçantes (élections des députés
républicains à Paris multiplication
des grèves), en France.
•
Quelques semaines de défaites militaires françaises
couronnèrent
les projets de Bismark et éliminèrent
Napoléon III de l'histoire. Le 4 septembre la nouvelle de Sedan provoqua le premier mouvement populaire que l'Empire, ruiné, ne put contenir. Le soir,
les dinitaires bonapartistes en fuite, quelques députés
d'une gauche plus ou moins républicain et politiciens
de 1848, assumaient le pouvoir sous la présidence d'un
général
Breton, catholique, monarchiste et bonapartiste:
Trochu. La République
arrivait à Paris par surprise,
apportée par quelques manifestations de rue. Formé
sans programme, le nouveauigouvernement, qui veut
bien se parer de quelques oripaux de 93 et ne compte
comme révolutionnaires
que des plumitifs vélléitaires
et opportunistes tels Rochefort, va bientôt être dominé
par les représentants des intérêts
capitalistes et financiers qui ne cherchent qu'à s'entendre au plus tôt
avec les prussiens pour « sauver les meubles s, Les
Thiers et Jules Favre seront les commis qui négocieront avec Bismark, non pas la libération
du territoire, mais, contre une portion de ce territoire, la
sauvegarde des intérêts
de la bourgeoisie.
Mais, dès le Iendernain de la chute de l'Empire, les
bourgeois n'étaient plus seuls au pouvoir. Sous l'impulsion des chambres syndicales et de l'Internationale,
des comités de vigilance, disposant de la Garde Nationale, furent élus dans les 20 arrondissements de
Paris et nommèrent un comité central composé d'ouvriers. d'employés et de militants révolutionnaires tels:
Malon, Vailant et Vallés. Le comité central exigea
d'emblée l'armement du peuple et la mobilisation de
toutes les énergies contre l'armée impérialiste
allemande sous le contrôle des organismes populaires. Le
double pouvoir s'instaurait d'ores et déjà,
et le conflit
entre l'état et le peuple commençait.
Mais contre la volonté des Parisiens, le gouvernement réussit à négocier avec Bismark. Il livre la capitale à ses armées et s'engage à organiser l'élection
d'une assemblée nationale alors que le tiers du pays
est occupé. Baclées en huit jours ces élections donnent
une assemblée de notables provinciaux (les eruraux»),
revenants de 1815, de 1830 et de 1849, qui se réunit à
Bordeaux.
Légitimistes,
Orléanistes,
Bonapartistes, se trouvèrent immédiatement
unis dans la volonté de briser
l'insurrection de Paris ; les mesures répressives
se
multiplient : condamnation à mort des <.: agitateurs »
durant le siège, suspension des journaux républicains,
rétablissement de l'état de siège, refus de remettre les
échéances
et enfin refus de siéger à Paris. Les grandes
manœuvres de la contre-révolution
commençaient tandis que les pourparlers de paix avec Bismark allaient
bon train.
Mais la réaction avait en travers de ses dessins plus
de 100.000 hommes du peuple en armes dans Paris.
Elle essaya de les désarmer. La tentative du 18 Mars
d'enlever à la Garde Nationale ses canons se solda par
une émeute qui vint à bout, dans la journée, de l'autorité gouvernementale dans Paris. La Garde Nationale
investit la ville sans coup férir, tandis que les troupes
gouvernementales se débandaient, passaient du côté
du
peuple ou prenaient la fuite. Le gouvernement ne trouva d'issue que dans la fuite à Versailles.
Le pouvoir se trouvait dès lors de fait entre les
mains de la Garde Nationale et de son Comité Central.
Après quelques vaines tentatives d'une poignée de
Maires, le Comité décide, sous l'injonction de Varlin,
d'organiser des élections pour la Commune le 22 Mars.
<.: Les prolétaires
de la capitale au milieu des défaillan-

ces et des trahisons des classes gouvernantes, ont compris que l'heure est arrivée pour eux de sauver la
situation en prenant en main la direction des affaires
publiques ... (Officiel du 21 Mars).
Le 28 Mars dans une joie indescriptible le peuple
de Paris installait la Commune à l'Hôtel de Ville.
« Aujourd'hui Paris ouvrait une page blanche de l'histoire et y inscrivait son nom puissant ... Que les espions
de Versailles qui rodent autour de nous aillent dire
à leurs maîtres quelles sont les vibrations qui sortent
de la poitrine d'une population toute entière ... et leur
rapportent l'image d'un peuple reprenant sa souveraineté »,
La Commune apparait donc comme le signal de la
défaite des républicains modérés
qui voulaient renouveler 48, et du rejet par les forces progressistes et révoIutionnaii es et l'ensemble du peuple de Paris de l'Assemblée de Bordeaux.
L'idée d'autonomie communale provint d'une part,
de la volonté d'un peuple de gérer directement ses
aMalres en « ramenant le pouvoir à la base » et,
d'autre part, de la volonté d'un certain nombre d'imposer la République à une assemblée qui ne voulait
plus la reconnaître.
Ces deux tendances vont se retrouver à chaque instant se concrétisant par des prises de positions contradictoires face à la réaction en marche.
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Le premier problème auquel se heurta la Comune fut
celui de ses relations avec l'Assemblée Nationale.
Née de Paris pour sauver la République imposée
par Paris le 4 Septembre, violemment opposée par sa
nature de classe à l'Assemblée, devait-elle considérer
cette dernière comme caduque depuis la Révolution du
18 Mars et dans ce cas, par qui allait-on la remplacer ? Les modérés
désirent avant tout l'autonomie de
Paris et des grandes villes pour s'assurer contre un
éventuel coup de force réactionnaire. Les révolutiÔri:
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Siège de Paris : Distribution de soupe à la caserne
du Fg Poissonnière.

ET L'ASSEMBLEE
naires se partagent entre : les conceptions Blanquistes
de c dictature parisienne ~, la Commune de Paris devenant le gouvernement de la France ; et l'idée de
Fédération
Révolutionnaire des Communes, lancée par
Bakounine à Lyon. Entre les modérés
et les Blanquistes vont et viennent les néo-jacobins romantiques à
la Delescluze. Finalement malgré
la rupture totale
avec Versailles, le problème ne sera jamais résolu de
façon claire, et la nécessité
primordiale d'aller détruire le gouvernement là où il s'était réfugié
ne s'imposa pas suffisament aux membres de la Commune.

SON ORGANISATION,

L'enseignement militant que nous avons à tirer de
la Commune ne réside ni dans sa gloire militaire, ni
dans ses déclarations
confuses, mais bien dans ses
réalisations politiques et administratives concrètes et
dans sa volonté de réforme
sociale anti-capitaliste,
même si elles n'ont recu qu'un début d'application :
Suppression de l'armée de métier et de la police et
son remplacement par le peuple en armes, nécessaire
à la négation du pouvoir d'état et à tout socialisme qui

SON ACTION

ne soit pas un paternalisme.
Supression de la soi-disante séparation des pouvoirs
judiciaires exécutifs et légisatifs
garante de leur pseudo
indépendance, l'élection étant le seul mode de nomination des responsables.
Ainsi un terme définitif était mis aux gesticulations
de la caste des avocaillons et autres plaideurs. Les
réformes sociales pouvaient être mises en place sans
se perdre dans le marais de la justice bourgeoise.

L'INTERVENTION DU MOUVEMENT OUVRIER
LES INITIATIVES ANTI·CAPIT ALiSTES
La délégation
du Travail et de l'échange fut composée exclusivement de socialistes révolutionnaires
se
donnant pour objet « l'étude de toutes les réformes à
introduire, soit dans les services publics, soit dans les
raports des travailleurs - hommes et femmes - avec
leur patron ; la révision du Code du Commerce, des
tarifs douaniers ; la transformation de tous les impôts directs et indirects, l'établissement
d'une statistique de travail », Elle demandait aux citoyens les
éléments
de tous les décrets qu'elle proposerait à la
Commune.
Ainsi l'embauche libre et soumise entièrement
à
l'arbitraire patronal du capitalisme sauvage à ses débuts se trouvait contrôlé
par les travailleurs grâce
aux • registres de demandes et d'offres d'emploi de
chaque arrondissement. Les commissions d'initiatives
composées de travailleurs assistaient la Délégation
de
la Commune. Sur leur exigence le travail de nuit fut
supprimé dans les boulangeries, les retenues sur les
salaires, pénalisations discrétionnaire patronale, furent
abolies. Enfin le Mont de Piété
(la banque du pauvre)
devait être remplacé par une caisse de chômage « donnant aux travailleurs des garanties réelles de recours
et d'appui en cas de chômage ». Mais le fait capital se
trouve dans la décision de remettre aux travailleurs
des ateliers et fabriques laissées
vacants' par leur
propriétaires.
Une commission d'enquête nommée par
les chambres syndicales devait dresser la liste des ateliers abandonnés qui allaient revenir aux mains des
travailleurs groupés en coopératives
de production.
Un début de collectivisation était ainsi engagée par
l'expropriation des ennemis de classe les plus déclarés. Sans doute ce décret contenait de grosses lacunes
et était insuffisant à un programme réellement
socialiste, mais il donnait au moins quelques idées des
revendications ouvrières. Le contenu de classe de la
Commune s'exprime nettement, quoique encore confusément, à travers la création et le fonctionnement de
la Commission de Travail. Même si elle conservait un

esprit réformiste et « constituant » hérité
des révolutions précédentes,
elle donne à la révolution du 18
Mars un caractère
que toutes les révolutions démocratiques et les asemblées bourgeoises, qui en étaient
issues, ne peuvent avoir eu.
Le mouvement ouvrier intervient donc directement
en tant que tel. Sorti des limbres entre 1830 et 1848,
il trouve sa première
organisation spécifique
dans
l'A. 1. T. créée
en 1864. Ayant 2.000 adhérents en 1868,
la Fédération
Française
de l'Internationale,
atteint
245.000 adhérents
en 1870. Au Congrès de Bâle en
1869, trois grandes tendances s'affrontèrent
: celle
des Bakouninistes, à laquelle appartient Varlin et qui
est de loin la plus importante, celle des Proudhoniens
réformistes dont le porte parole est Tolain, et celle
des amis de Marx dont le plus gros bataillon est fourni
par le « parti patriote unitaire et pangermaniste,
dénommé
parti ouvrier de la démocratie
socialiste
allemande ». (Bakounine).
La ligne collectiviste et anti-étatiste
fut largement
adoptée par le Congrès qui affirma en outre que la
Révolution politique et la Révolution
sociale étaient
inséparables. Une motion reconnait que le développement de la lutte des classes, dont la revendication
économique est la manifestation la plus visible mais
qui s'étend à tous les domaines, amène l'auto-organisation du prolétariat sur sa base de classe, ouvrant la
voie à la Révolution socialiste destructrice du capitalisme et de l'Etat.
Ainsi se trouvaient rejetées les positions parlementaristes et celles étroitement
corporatistes qui débouchaient toutes deux sur le réformisme et la collaboration de classe au gouvernement, dans la rue ou
dans les usines. « Nous persistons à refuser de nous
associer à tout mouvement politique qui n'aurait pas
pour but immédiat et direct l'émancipation
des travailleurs ». (E. Varlin). La dénonciation et l'explication théorique de l'exploitation se fondant avec les
luttes réelles, débouchaient sur' le socialisme révolu-
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tionnaire, théorisation
de la lutte d'un prolétariat
ayant pris conscience du caractère
propre de son
combat.
Mais le grand inspirateur de la classe ouvrière française reste, en 1871, malgré l'avancement théorique
opéré
au sein de l'Internationale, Proudhon, ou plutôt
le proudhonnisme mutuelliste et fédéraliste.
Le mutuellisme a inspiré plus que tout autre chose
les décrets sur les ateliers etc. Les œuvres de Proudhon
contiennent la première démonstration
basée sur l'analyse sociologique de la nature de la propriété
et de
l'accumulation capitalistes, et de l'Etat instrument spécifique de l'autorfité
exercée par la classe dominante
et nécessaire à son existance et son développement.
Elles mettent enfin en relief le rôle historique moteur
des luttes prolétariennes
et « la capacité politique de
la classe ouvrière ».
Mais ces idées ne théorisent pas suffisament la lutte
des classes et le socialisme révolutionnaire, étant issues
d'une époque où le prolétariat industriel n'existait encore pratiquement pas. Aussi elles dévièrent
facilement dans des conceptions coopérativistes et mutuellistes, réformistes et étroitement
économistes, pendant
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du socialisme néo-jacobin du Parlement. La seule issue
qui s'offrait à elles était leur dépassement dans le socialisme scientifique révolutionnaire
de l'A.LT., analysé essentiellement par Marx, et dont Bakounine fut
le meilleur théoricien en tant que représentant le plus
achevé de la lutte universelle des classes face aux éléments petits-bourgeois Garibaldiens et autres, aux mutuellistes et aux marxistes étatistes,
sociaux-démocrates et parlementaristes, reprenant à leur compte
l'idée d'un pseudo-état révolutionnaire.
La grande faiblesse du mutuellisme est le maintien
de la liberté du commerce et de l'accumulation financière. Il ne remet pas suffisament en cause l'existence
des organismes bancaires et ne crée pas les réflexes
de collectivisation immédiate au niveau politique et
économique, notamment des secteurs décisifs comme la
banque. Il manque d'acuité sur la conception de l'expropriation capitaliste et de la socialisation, sous-estime le rôle de l'Etat, non pas en tant qu'instrument
permanent aux mains de la bourgeoisie, mais en période de crise où les contradictions de la bourgeoisie
en son sein et' par rapport à lui disparaissaient, et où
il assume directement, plus que jamais, la mission de
sauvegarde de tous les pouvoirs de la classe exploitrice.

FACE AUX SECTEURS·CLES

Les modifications substancielles apportées aux conditions de vie et de travail des ouvriers, concrétisant le
rapport de force en leur faveur, rien ne fut fait pour
changer réellement les rapports de production. Les ateliers « collectivisés » minoritaires, fonctionnant en
coopératives, auraient dû faire face à la concurrence
et se réintroduire
dans le circuit capitaliste dont ils
auraient été
complètement tributaires sur le plan financier.
La révolution socialiste est à la fois la destruction
du système politique autoritaire et la construction d'un
système économique basé sur la satisfaction des besoins
de la population et non plus sur l'accaparement du
profit. Or la Commune ne s'attaqua en aucune façon
au centre vital du capitalisme: la Banque de France.
Le 30 Mars, Beslé fut commissionné par la Commune
pour se rendre à la Banque. Le sous-gouverneur
Ploeuc lui déclara que la saisie de la Banque serait la
faillite du pays ! Aussi incroyable que cela paraisse

DE L'ECONOMIE

la Commune se rendit à cet argument. La Banque renfermait 77 millions en numéraires, 166 millions de billets de banque, 899 millions d'actions, 120 millions en
valeurs garanties, 11 millions en lingots, 7 millions de
bijoux, 900 millions de titres. La Commune avait donc
près de trois milliards sous la main, dont un milliard
liquide, tenant ainsi à discrétion la machine économique française. Mais elle resta en extase devant la
caisse de la haute bourgeoisie qu'elle avait sous la main.
On se contenta de mendier un peu plus de 16 millions
de francs sur les ~6.300.000que dépensa la Commune
en neuf semaines, alors que la Banque de France acceptait 257 milions de francs de traites tirées sur elle
par Versailles pour combattre Paris.
Lorsque le 5 mai fut pris le décret sur les otages
personne ne vit « les vrais otages qui crevaient les
yeux et par qui on tenait les glandes génitales de Versailles et on pouvait rire de son expérience et de ses
canons »,

LE PEUPLE EN ARMES

. .

Quelles forces et quel plan opposait la Commune ?
Les effectifs disaient 96.000 soldats et 4.000 officiers
fédérés,
100.000soldats et 3.500 officiers sédentaires de
la Garde Nationale, plus les Corps Francs. Mais en fait
60.000 hommes étaient en état de mener des opérations
si l'on savait faire l'effort nécessaire
d'organisation.
En réalité
de Saint-Ouen à Ivry 15 à 16.000 fédérés
s'opposaient pratiquement seuls à toute l'armée
de
Versailles.
•
Cette situation ne manqua pas d'éclairer sur la nécessité de renforcer le contrôle et l'action. Les « plus
belles barbes de 48 » (Lissagaray). se croyant revenues
et revenant de 93, ne trouvèrent rien de mieux que de
proposer un Comité de Salut public «disposant de l'autorité suprême et capable de faire tomber des têtes ».
Les incohérences dramatiques de la défense de la
position clé du fort d'Issy emporta la décision
le
1 Mai, malgré
l'opposition de la gauche révolutionnaire, entre autre Varlin et Vallés qui faisait ressortir à la fois l'inutilité certaine de ce nouvel appareil
pour ce à quoi il était destiné et le danger qu'il pouvait représenter
pour l'ordre révolutionnaire.
Ce retour à des formes de « dictature révoltionnaire »
représentait
effectivement, un recul par rapport au
contenu populaire, anti-capitaliste et anti-étatiste
du
18 Mars et fut également incapable d'organiser la sauvegarde matérielle de la Commune.
A partir du mois de Mai, les positions stratégiques
des fédérés
tombent les unes après les autres, rien
n'est entrepris pour rétablir la situation alors que les
stocks d'armes et de munitions sont encore bien pourvus. Le 22 Mai au soir les Versaillais pénètrent
dans
Paris par une issue non gardée. Une fois de plus rien
de cohérent n'est mis sur pieds pour les arrêter
malgré les milliers de barricades que dressent les travailleurs dans toute la ville pour défendre leur révolution. On balance entre une défense stratégique
et la
« guerre de quartier », gaspillant des heures capitales,
laisant les combattants les plus efficaces sans réserve
ni appui. Finalement les prolétaires
se replient dans
leur quartier, barricadent leurs positions et se défendent jusqu'à la mort avec un « héroisme » à faire pâlir tous les petits traineurs de sabres de toutes les
armées professionnelles.
Durant cette semaine sanglante, la répression bourgeoise s'exerça
sans détour
ni fard d'aucune sorte,
laissant de côté
ses avatars juridiques et démocratiques
20 à 30.000 personnes furent fusillées par les armes
d'une bourgeoisie qui ne pourra jamais effacer des
consciences. et des souvenirs des travailleurs du monde
entier les horreurs immondes auquelles elle se livra
sans vergogne, trouvant encore le courage d'accuser
ceux qu'elle massacrait de ce dont elle se rendait
coupable.
La dignité du prolétariat,
dans cette épreuve, s'en
trouva d'autant renforcée : <l Ces hommes qui s'adossaient si courageusement à la tombe, qui du geste défiaient les fusils et criaient en mourant que leur cause
ne mourrait pas... » (Lissagaray) .
Le but de la bourgeoisie était de tuer le mouvement
ouvrier et d'en extirper le socialisme, elle y parvint
presque mais pour 10 ans seulement...
Malgré les insuffisances et les fautes, la Commune
représente
la première
grande tentative anti-capitaliste du prolétariat,
socialiste dans les faits, plus que
dans les termes. Pour la première fois les hommes du
peuple, instauraient leur ordre, se battaient pour euxmêmes sous leur propre drapeau, « montant à l'assaut
du ciel ». (Engels).

Barricades

Fg Saint-Antoine.
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Le soir du 18 Mars l'armée gouvernementale était
dans la plus totale confusion : bataillons égarés
dans
Paris, abandonnant leur matériel,
soldats injuriants
leurs officiers désertant. L'état major ne put que regrouper les ~égiments épars pour les évacuer, non
sans mal, sur Versailles. Une action décidée de la Garde
National eut probablement changé cette panique en désagrégation complète, ou pour le moins, entraîné
une
désorganisation
telle dans l'armée bourgeoise, qu'elle
aurait pu lui être fatale. De nombreux soldats débandés auraient probablement rejoint le peuple, comme
beaucoup de leurs compagnons l'avaient fait le matin.
Mais le Comité Central se contenta de faire lentement occuper la ville sans rien entreprendre pour entraver le repli des troupes aux portes. Les forts, abandonnés, ne furent occupés que plus tard par les bataillons populaires et on laissa même le loisir aux
Versaillais de réoccuper le Mont Valérien, forteresse
principale du camp de Paris, et investir de nombreuses
routes et positions dans la région.
La confusion politique se traduisit sur le plan militaire après
l'installation de la Commune qui fut
incapable de décider l'offensive sur Versailles quand
tout pouvait être encore possible. Eudes, Bergeret et
Duval insistèrent sur ce qui leur apparaissait comme
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la condition sine qua non de la vie de la Commune
et des acquis de la révolution du 18 Mars.
Les communalistes modérés
tels Tridon, Vaillant,
Lefrançais,
Pyat, s'y opposèrent, mais finalement la
décision d'attaquer Versailles le 3 avril fut prise à
l'emporte pièce. Les colonnes mals armées
(beaucoup croyaient qu'il s'agissait d'une reconnaissance)
furent taillées en pièce par les Versaillais : Bergeret
décimé
par le tir du Mont Valérien que l'on croyait
innoccupé
ou neutre, la panique se répandit dans les
bataillons commandés par Flourens qui parvint cependant à Rueil; Eudes arrêté
à Meudon et Duval encerclé sur le plateau de Châtillon;
on parvint de justesse
à barricader le pont de Neuilly.
Ce jour-là fut marqué des premières horreurs de la
répression bourgeoise : prisonniers assassinés par les
Versaillais sur l'ordre exprès de leurs officiers. Parmi
eux Flourens et Duval, grandes figures du mouvement populaire : « vous êtes des canailles, qu'on les
fusille ! » (Général
Vinoy). Dans les jours qui suivirent Versailles réorganisa son armée sous les ordres
de Mac Mahon et avec la complicité ouverte de Bismark qui pesa bientôt de toutes ses forces sur le point
faible des fortifications parisiennes : le point du jour.

« Le socialisme révolutionnaire
vient de tenter une
première manifestation éclatante
et pratique dans la
Commune de Paris qui, pour avoir été massacrée, étouffée dans le sang par les bourreaux de la réaction monarchique et cléricale, n'en est devenue que plus vivace, plus puissante dans l'imagination et dans le cœur
du prolétariat
de l'Europe ; j'en suis partisan surtout
parce qu'elle a été
une négation audacieuse, bien prononcée de l'état. C'est un fait historique immense que
cette négation de l'état se soit mantiestée précisément
en France, qui a été
jusqu'ici par excellence le pays
de la centralisation politique, et que ce soit précisément Paris, la tête et le créateur historique de cette
grande civilisaion française, qui en ait pris l'initiative.

• Paris se décourronant et proclamant avec enthousiasme sa propre déchéance
pour donner la liberté et
la vie à la France, à l'Europe, au monde entier.
• Paris portant un coup mortel aux traditions politiques du radicalisme bourgeois et donnant une base
réelle
au socialisme révolutionnaire.
• Paris inaugurant l'ère nouvelle, celle de l'émancipation définitive et complète des masses populaires.
• Paris tuant le patriotisme
ruines la religion de l'humanité.

et fondant

sur

ses

• Paris se proclamant humanitaire et athée, et remplaçant les fictions divines par les grandes réalités
de la vie sociale et la foi dans la science ; les mensonges et les iniquités de la morale religieuse, politique et juridique par les principes de la liberté de
la justice, de l'égalité
et de la fraternité,
ces fondements éternels de toute morale humaine.
• Paris noyé dans le sang de ses enfants les plus
généreux,
c'est l'humanité
crucifiée par la réaction
internationale mais la prochaine révolution
internationale et solidaire des peuples sera la résurection de
Paris».
(Bakounine).
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PLEVEN, le peuple aura ta peau!

il Bas les Ecoles- Usines

LUNDI

8 FEVRIER

à

17 heures :

3 militants du Secours Rouge se
sont installés à l'Hotel de Ville de
Lille pour une grève de la faim ;
cette ocupation avait lieu en présence de 40 militants du Secours
Rouge. Augustin Laurent, maire socialiste viendra à plusieurs reprises
tenter de nous persuader de quitter la Mairie. Devant notre refus,
il se verra contraint de nous céder
une des plus grandes salles de réunion de la Ville, située
en plein
centre. Aussitôt les grévistes et lei
militants du Secours Rouge se sont
rendus à cette salle et ont entamé
l'occupation 15 militants gardaient
la salle cette nuit là. Un premier
tract est distribué.
MARDI

Le capitalisme à besoin d'une main d'œuvre
que le C.E.T. est chargé de former,
La formation professionnelle
est donnée
aux jeunes dans les collèges d'enseignement
technique (C.E.T.) par des professeurs
relevant de l'Education Nationale. Considérée
comme les parents pauvres de l'Education
Nationale, les C.E.T. ont toujours plus ou
moins manqué
de professeurs,
de locaux,
de moyens matériels,
de crédits,
bien que
subventionnés
en partie par la taxe d'apprentissage. Tels quels, ils représentaient
une
très mince garantie d'indépendance
bien que
le patronat par la distribution des diplômes
aux élèves
ait déjà
une influence prépondérante sur les ,.c.E.T.

- spécialisation
suivant les priorités
de
l'industrie capitaliste,
- Obligation à une docilité
bêlante, tant
du collégien que de l'ouvrier qu'il deviendra,
seront, dans cette optique, le tribut qu'auront à payer les ouvriers, s'ils veulent être
assurés
d'obtenir et de conserver un emploI.
En outre, l'impossibilité
de lutte et l'intégration de la classe ouvrière seront consommées dans le cadre d'une mobilité presque
totale de la main-d'œuvre.
Les nouvelles structures de formation évolueront en fonction de la conjoncture ëcono- _
mique capitaliste (ouverture, fermeture de
sections ou de centres entiers, déplacements
géographiques
liés aux mouvements des entreprises). Les syndicats, ayant des responsabilités
dans la gestion, dans le placement
des élèves,
dans l'ouverture et la fermeture
de centres, l'appartenance
au syndicat deviendra indispensable pour le travailleur qui
voudra acquérir
une nouvelle qualification
ou se perfectionner. Le syndicat ayant une
responsabilité
dans le fonctionnement
du
système,
il sera difficile de contester
de
l'extérieur.
(le patronat détenant
les clés de
la Bourse, le caractère
paritaire des organismes est d'ailleurs une fiction).

L'accord du 9 juillet 1970 livre l'ensetqnement technique au patronat.
les discussions se sont déroulées
pendant
14 mois entre directions syndicales et patron
nat sans que jamais la classe ouvrière n'lntervienne ou ne soit directement consultée,
Cet accord engage la totalité
du « marché
national du travail • soit 12 millions de travailleurs.
C.G.T., C.G,T.-F.O., C,F.D.T., C.F.T.C., C.G.G.
le patronat, les P.M.E. l'ont paraphé dans un
ensemble touchant.

Il jette, dans la pratique, les bases d'un
syndicalisme
intégré,
lié aux finalités
du
profit.

L'accord sanctionne la mort des C.E.T. auxquels on supprime la taxe d'apprentissage
patronale et une partie importante de leurs
effectifs. le secteur technique tout entier
va échapper
au • contrôle
• de l'enseigne.
ment public pour passer sous celui du patronat.

l'accord condamne l'enseignement
publie
actuel, incapable de former une main-d'œuvre
réellement
qualifiée (en oubliant de mentionner les causes de ces faiblesses, de préciser que qualifiée signifie en réalité:
adaptée
aux besoins capitalistes).

Il nous faut dénoncer
leurs:

Les Collèges
d'enseignemenr
technique
vont disparaître
au profit de centres privés
financés
par les groupements d'entreprises
et adaptés
à leurs besoins.

Il est facile de comprendre
centres:
-

sur-sélection

La collaboration de classes concrétipar cet accord ;
- La main-mise du patronat sur un secteur important de l'Education Nationale (celle
cl sert déjà
de véhicule à l'idéologie
dominante : ça sera encore mieux comme ça !)
- l'intégration
de la jeunesse, des C.E.T.
au système
capitaliste.

des jeunes

doit être

Elle doit leur donner les connaissances
travail et une conscience sociale de classe.
Il faut:
•
contrôle
d'U.E.R.,
•

des travail-

-

que, dans ces

professionnelle

auprès

sée

au départ.

L'orientation
aptitudes.

docile

fondée

leur permettant

sur leurs goûts

et leurs

d'avoir des garanties

de

Replacer cet accord dans le cadre de l'offensive globale du patronat pour le
direct de tout l'appareil de l'éducation
nationale (Réforme
FAURE, conseil,
de gestion à l'Université,
O.N.I.S.E.P. (1), etc ...)
Dénoncer
les bureaucraties syndicales
-

qui paraphent
quences ;

cet accord et acceptent

-

quI sont assurées,
partenaires légales des patrons et de l'Etat, de se voir
confirmer dans leur rôle d'encadrement de la classe ouvrière.

LA LUTTE COMMENCE
(1) O.N.I.S.E.P. Office National d'Information
des ProfessIons (remplace le B.U,S.).

que la base en supporte

les consë-

DJmS LES CET

et de Spécialisation

de l'Enseignement

et

9 FEVRIER

:

Les militants du Secours Rouge recouvrent la façade de la salle d'affiches explicatives et distribuent le
second tract vers 10 h 30, deux
cars arrivent et les flics arrachent
panneaux et banderoles. Les militants se replient dans la salle. Vers
12 h nouveau collage d'affiches et
distribution de tracts.
12 h 30 : la police charge : lei camarades présents se réfugient
derrière les grilles d'entrée
et à l'aide
d'un sono conspuent la police qui
profitera de la distraction d'un camarade pour piquer la caisse qui
contenait environ 30 F et arrêter
ce camarade. La police chargera encore 2 fois dans l'après-midi
et ceci
à chaque fois que les militants du
Secours Rouge tenteront de replacer les affiches sur la façade. Au
cours de ces deux interventions, les
flics embarquent 3 militants et un
des grévistes pour c entrave à la
circulation ~,
Vers 17 h, alors que la foule commence à alfluer sur la place, on
décide de sortir des banderoles et
de donner des explications
aux
passants à l'aide de la sono. 17 h 30
grâce à un dispositif de guet mil
en place, on apprend que les flics
vont intervenir, ainsi tout le monde
se tient prêt et à leur arrivée, les
flics ne trouveront ni militants à
embarquer, ni affiches et banderoles à arracher. Malgré l'encerclement et les tentatives d'obstruction
de la police, nous continuons la
diffusion des tracts de l'intérieur
de la salle (à travers les grilles).
A l'aide de la sono, on dénonce
les flics fascistes et on invite la
population à se grouper et à venir
chercher des tracts (slogans: nous
sommes tous des prisonniers politiques). Des attroupements importants se forment, à l'extérieur
des
camarades organisent distribJtion.
de tracts et prises de parole, les
usagers des autobus ouvrent
les
fenêtres
afin de mieux entendre la
sono, des slogans lancés
par des
militants enfermés
seront repris
par bon nombre de personnes à
l'extérieur:
(A bas l'état
policier,
liberté
d'expression, liberté
vaincra, Salengro, nouvelle prison politique!. .. des flics, au nombre d'une
dizaine forment un cordon devant
la salle et empêchent
les passants
de s'approcher
des grilles pour
prendre les tracts et les journaux
que nous leur tendons.
Vers 19 h, les flics lèvent le siège,
les militants arrêtés
sont relâchés
cependant trois inculpations
sont
prononcées
(jugement
le mardi
16 février).
Aussitôt,
les portes sont ouvertes,
les affiches recollées, la sono invite
les passants à entrer dans la salle,
de nombreuses personnes rentreront
et féliciteront
les militants pour
leur résistance
face aux agressions
policières, Dans la soirée une centaine de militants (S.R. P.S.U. G.P.
F.L.) se retrouvent dans la salle
et préparent
l'occupation
de la
salle pour la nuit. Vers 23 h, un
groupe de militants d'Ordre Nouveau, avec à leur tête
l'apprenti
Führer
Denis Prudhomme tente de
pénétrer
dans la salle, les grilles
sont aussitôt fermées et des groupes
d'auto-défense
s'organisent.
Vers 24 h, ils reviennent
à une
trentaine, envoyant des œufs sur
les camarades qui montent la garde.
Vers 1 h ils tentent à nouveau de
pénétrer
dans la salle en attaquant
l'avant et l'arrière
de la salle (les
deux entrées),
armés
de chaînes,
marteaux, pierres. Vers 3 h, ils
attaquent pour de bon, brisant à

coups de marteau deux barreaux de
la grille, cassant les vitres et blessant le gardien de la salle qui téléphonait, désespéremment,
pour la
6' fois à la police. Celle-ci n'était
d'ailleurs pas très loin. Deux 404
étaient
garées
sur le coin de la
rue et une voiture de R.G. stationnait sur la place depuis le début
de l'attaque ils ont donc laissé les
fascistes brûler
notre banderolle et
la jeter enflammée
sur les camarades, casser la grille et les vitres
et blesser le gardien, sans intervenir, dans d'autres circonstances,
beaucoup moins graves, ils réagissent un peu plus rapidement! Vers
3 h 30 le gardien téléphone
aux
pompiers, et 2 agents viennent
constater les dégâts.
Le restant de
la nuit se passera dans le calme.
MERCREDI
10 FEVRIER:
Des
tracts sont distribués
toute la journée
les flics n'interviennent
que
vers 18 h 45, ils assiègent la salle
accompagnés
de leurs camarades
d'Ordre Nouveau. Une heure après,
le siège est levé. La nuit, nous nous
attendons à une nouvelle attaque
des fascistes, dont le but était de
nous provoquer pour que nous sortions de la salle pour que les flics
n'aient plus qu'à nous embarquer.
Ce but n'ayant pas été
atteint,
nous nous organisons en prévision
d'une nouvelle attaque, 150 militants occupent la salle et se tiennent prêt à agir.
JEUDI 11 FEVRIER:
diffusion de
tracts et de journaux toute la journée, collages d'affiches ... De nombreux lycéens sont venus renforcer
les groupes de défense.
L'Après
midi: La sono explique les événements de la veille: Les flics n'interviennent pas, des cars de C.R.S.
ont pourtant été
remarqués
près
de la centrale, les flics se sont rendus compte de leur erreur: leur
intervention ne faisait que donner
plus d'importance à cette grève et
d'attirer le public.
VENDREDI
12 FEVRIER:
Apprenant l'arrêt
des autres grèves
de
la faim, on décide
d'en faire de
même. Dans la soirée des films sont
projetés;
Procès de Sens, Palestine,
Mai 68, de la musique compenser-a
les temps morts et permettra aux
militants quelque peu épuisés
de se
détendre.
La salle sera ensuite
évacuée.
Dans l'après-midi
du vendredi, des
militants du mouvement de la jeunesse donneront une leçon à Ordre
Nouveau en s'attaquant à deux reprises à ses fêtes régionales.
Vers
16 h, trois militants du mouvement
de la jeunesse
repérant
Denis
Prudhomme le fe'ront courir comme
cela ne lui était jamais arrivé.
CONCLUSION:
Pendant 5 jours.
il y a eu une agitation très importante en plein centre de Lille, elle
a touché des milliers de personnes,
25.000 tracts et journaux ont été
distribués
et vendus.
Collusion
ouverte de jour et de nuit des flics
et des fascistes d'Ordre Nouveau.
Le public s'intéresse,
demande des
explications sur la situation des
prisonniers
politiques en France,
approuve, en général,
cette grève
et désapprouve
les interventions
violentes et illégales
de la police
enfin, il faut noter le rôle du cercle F.L. de Lille dans ces événements. Toujours présent,
de jour
comme de nuit, nous avons participé à l'organisation
et à l'autodéfense, avons vendu notre journal
ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de discussions et de contacts
avec le public et qui a provoqué
un intérêt
certain pour les idées
que nous défendons.
Nous n'estimons pas avoir obtenu
une victoire quand aux conséquences même
des grèves
de la faim
en France dont le but était d'obtenir le statut politique pour lei
prisonniers politiques .
Le problème
est beaucoup plus
vaste que la simple reconnaissance
du statut politique car il y a des
détenus de droit commun qui sont
en majorité,
eux aussi des prisonniers politiques. La petite capitulation de Pleven ne doit donc pas
faire cesser notre lutte contre le
régime
pénitentiaire,
contre
la
répression. La grève de la faim est
arrêtée
mais la lutte continuera
par d'autres moyens et d'autres
formes d'action.
Cercle Front

Libertaire

de Lille.

. .-

-

ACTION
DIRECTE
P.T.T.
CONTRE
LES
MANCEUVRES
PATRONALES
En 1970, les travailleurs des P.T.T. n'ont pas hésité
agir, les nombreuses actions engagées - plus de
300 - ont porté, en général,
sur la situation du travailleur dans les P.T.T.: conditions de travail, manque
d'effectifs, de locaux, menace pour certaines catégories de personnel, accentuation de la répression
contre des militants ouvriers. Nous avons assisté
aussi, et participé, à des formes de luttes à première
vue insaisissable, que les directions syndicales s'efforcent de couper, de saboter par des mouvements
traditionnels (ex : semaine d'action d'octobre 70),
débouchant la plupart du temps sur des négociations.
à

Ce qui est nouveau, dans ces luttes, c'est cette
poussée de plus en plus forte de la base, cette accentuation d'actions directes, c'est-à-dire sans intermédiaires, sans « magouyages " d'une quelconque bureaucratie, syndicale ou politique.
Ces formes de luttes se traduisent par le refus des
travailleurs de se plier aux ordres donnés, parfois et
systématiquement
pour certains par des arrêts
de
travail pour se réunir et discuter, par la réduction
consciente des cadences imposées, ou encore par
l'occupation des locaux pour mener à bien une action
même localisée ou partielle.

PRO

D'ORDRE

. • Les grèv.&s-des P.T.T.mettent en péril l'économie
du pays " ... (Ceyrac, vice-président
du C.N.P,F.).
Examinons la situation :
Les grandes entreprises capitalistes, du fait de la
compétition international, se sont modernisées, transformées. Elles sont devenues, ainsi, des machines extrêmement complexes. D'où une fragilité de l'appareil
de production, qui, plus que Jamais, dépend de l'activité normale de tout un chacun. La chasse au profit
traque le moindre temps mort. Et en même temps, la
moindre difficulté
risque de bloquer toute l'entreprise
en particulier et l'industrie en général.

Nous connaissons les pratiques auxquelles se livrent les milieux patronaux, cette mafia, dans la boite,
notamment les télécoms.
leur but, leur raison d'être,
c'est la rentabilité, le profit au moyen d'une exploitation sans cesse accrue des travailleurs sous des formes toujours plus diversifiées.
Notre objectif à nous travailleurs conscients de la
lutte à mener, c'est non seulement de supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme, mais aussi de
détruire cette mafia patronale et ses valets gouvernementaux.
" Ils • peuvent réduire ou même supprimer le droit
de grève, si nous sommes déterminés,
on s'en fout
(cela n'a pas gêné
les postiers américains pour lancer une action généralisée
très dure...). C'est alors
que notre action acquièrera son véritable
sens de
transformation sociale.

JOUR

5, - Le Mouvement Anarchiste International : définition des moyens et des buts de la lutte révolutionnaire.
Le mouvement ouvrier industriel et agricole - le
mouvement étudiant - le syndicalisme contemporain
et l'anarchisme - le « Tiers Monde » - luttes de
libération nationale et' révolution sociale - méthodes de lutte - solidarité internationale avec les mouvements anarchistes et les peuples, victimes de
la répression totalitaire, avouée ou non - coordination de la propagande anarchiste internationale.
6. - Pacte d'association de « l'Internationale de
-,,,
.. r..narchistes»
(I.FA.) et financement.
7. - Nomination de la nouvelle C.R.I.F.A. (composition et lieu de résidence)
et définition
des
grandes lignes de son travail.
8. - Fixation de la date du prochain congrès International de Fédérations
Anarchistes (C.R.I.F.A./

Elles répondent et doivent répondre de plus en
plus à la violence bourgeoise, c'est-à-dire à l'exploitation capitaliste et à la répression étatiste.
Cette
dernière
pouvant se manifester très
bientôt,
après
la déclaration récente du patronat, vitupérant les actions menées par les postiers, n'hésitant pas à brandir
des menaces à peine voilées,

C'est là qu'apparait avec éclat l'importance du rôle
des télécommunications
(et des transports) dans la
production capitaliste,

DU

1111111111.

« (. .. ) il serait souhaitable
ternationale de Fédérattons
Anarchist,
existe et fonctionne, que son pri
(C.I.F.A.j2) soit, plus particu
une réflexion
théorique,
à
déboucher
sur l'esquisse d
révolutionnaire
du Mouver
.
___.__
national. Le Congrès de Carrare (C.I.F.A.jl) s'était
surtout fixé pour but de définir les structures possibles de l'I.F.A. et de la doter des moyens d'exister. Le prochain congrès de l'I.F.A. devrait présenter un contenu théorique plus riche.
L'O.R.A. pense, encore, que C.I.F.A.j2 devrait se
pencher particulièrement
sur une définition
actuelle du Communisme Libertaire, non plus uniquement en répétant
les schémas issus de la Révolution Espagnole de 1936 - qui correspondaient à
un type de société
particulier, à un moment déterminé, mais aussi, en recherchant une formulation
contemporaine, plus précisément
adaptée au monde
dans lequel nous vivons.
Si Carrare (C.I.F.A.jl) a démontré
la volonté de
s'unir des anarchistes révolutionnaires,
et leur désir d'une coordination rendue nécessaire
par la

complexité et la puissance des ennemis à affronter
C.I.F.A.j2 devrait pouvoir r doter nos organisations
des analyses et des propositions théoriques
dont
l'existence et la justesse conditionnent, aujoud'hui,
toute actron révolutionnaire.
Ainsi, lors de son
Pré-Congrès
d'Alès
(juillet-août
1970), l'O. R. A.
avait fixé son attention sur ces deux thèmes qu'elle
propose à la C.R.I,F.A. d'inscrire à L'ORDRE DU'
JOUR du prochain congrès international :
Premier

thème

:

DEFINITION D'UNE STRATEGIE REVOLUTIONNAIRE DU MOUVEMENT ANARCHISTE
INTERNATIONAL.
(Le mouvement ouvrier - le mouvement étudiant -'
le Tiers-Monde - luttes de libération
nationale et
révolution
sociale - les peuples sous domination
bolchévique - etc).
Second thème:

LE COMMUNISME LIBERTAIRE
(Contenu théorique
- schémas d'organisation)
«
L'Internationale de Fédérations
Anarchistes :e
(I.F.A.) est, en 1971, une réalité
dont la vitalité
tend à se développer, à s'affirmer et à se préciser,
L'avenir dira si les anarchistes révolutinonaires
ont su être à la hauteur de leurs ambitions.
Collectif National O.R.A.
Secrétariat
Général
de la C.R.I.F.A.

Nous, travailleurs des P.T.T., avons une situation
privilégiée
(avec nos camarades des transports) dans
la lutte contre l'exploitation capitaliste. Nous le savons.

MULTIPLIONS les CONFLITS
sans preans
SOYONS PRÊTS!
1

•

L'équipe rédactionnelle
de Front Libertaire demande à tous les sympatisants et à tous les Cercles F.L., de faire parvenir au journal toutes
les informations locales dont ils peuvent avoir connaissance, de faire
des comptes rendus détaillés
des actions menées, de joindre des extraits,
s'il y a lieu, de la presse (bourgeoise et gauchiste) locale, ainsi que des
photos prises sur ces actions.

-

. .

-

-

-

élections - trabison
compte cet argent a servi à construire ... un stade
A St-Denis ensuite, où il existe le plus grand bidonville de la région parisienne. Les gens s'y entassent
et vivent dans des conditions révoltantes
; qui plus
est le P,C.F. permet aux flics du P.I.D,E. (police politique portugaise) et aux flics espagnols de faire régner la terreur parmi les émigrés.
lorsque le bidonville
a brûlé
les militants du P.C.F. étaient à côté
des flics
pour empêcher
les
provocations » des gauchistes
qui, indignés,
étaient
venu se solidariser avec les
émigrés,
Qui sont les provocateurs ?

de la classe ouvrière.
l'argument mis en avant par ces « avant-gardes »
tend à faire croire qu'une municipalité
P.C.F. vaut
mieux qu'une municipalité
U.D.R. C'est enfermer le
mouvement révolutionnaire
dans une impasse. Il n'y
a pas de choix entre la Àéaction
et les staliniens,
la seule voie est la révolution,
celle qui n'opprime
pas le hommes mais les libère.
D'autant plus que
l'argument est mensonger. Et nous tombons là dans
le grotesque. Par exemple la Ligue demandant des
explications au P.C.F. sur certains scandales immobiliers, et d'autres choses du même genre, pour décider finalement de faire voter pour lui. Alors, commençons
a dresser la liste des demandes d'explications, et voyons si une municipalité
P.C,F. vaut
une municipalité
U.D.R.

Les militants révolutionnaires
sont une nouvelle
fois confrontés
au problème
électoral,
et c'est avec
sérieux
que nous envisageons ce phénomène
cyclique qui dans le genre piège-à-cons
nous paraît, malheureusement, des plus efficaces.
Dans quel cadre se situent ces Municipales ? Représentent-elles
un besoin fondamental pour le prolétariat en lutte ?
D'un côté
les différents
clans qui composent la
Réaction.
Ils se disputent l'héritage
du gaullisme,
rnals par un jeu subtil d'alliances rallient l'ensemble
de la grande bourgeoisie autour de la défense de ses
intérêts.
De l'autre les partis de gauche, squelettiques
incohérents
et qui ne comptent plus que sur les bulletins de vote pour leur faire croire qu'ils existent
encore. Exception faite cependant du Parti Communiste qui, fidèle
chien de garde du pouvoir, encadre
la classe ouvrière, favorisant ainsi le processus d'intégration
de cette dernière dans le système actuel ;
malheureusement pour le P.C., il n'a réussi qu'à entraîner à sa suite les bureaucrates de tous polis qui
sont prêts à trahir les travailleurs à la première occasion, les ouvriers eux luttent et ils le montrent de
plus en plus (Batignolles à Nantes, Condé sur Noireau,
Houillères, etc.)
Il reste alors ce qu'on appelle l'extrême-gauche.
Celle-ci, consciente de son impuissance à s'implanter
et
se fondre dans les luttes ouvrières,
justifie
cette carence en présentant
les élections comme une
arme de classe au service du prolétariat
en lutte
contre le patronat. lorsqu'une attitude électoraliste
s'accompagne d'un travail politique en profondeur au
sein de la classe ouvrière, elle se justifie amplement,
c'est dans ce sens que Lénine Insista sur le fait qu'il
fallait profiter de toutes les possibilités
que le légalisme de la bourgeoisie offrait, et s'en servir pour
l'attaquer sur son propre terrain. Mais lorsque • l'avant garde révolutionnaire
• ne peut pas accomplir
ce travail ouvrier et faire sienne les luttes prolétariennes, se présenter
aux élections
ou les soutenir
est une question de tactique qui n'intéresse
que les
objectifs bureaucratiques du parti qui sont incompris

fi

Et la liste pourrait s'allonger indéfiniment.
Peut-être les différents
trotskystes qui appellent à
voter P.C.F. ont-ils eut des explications sur ces problèmes ?
Cautionner les municipales, c'est accepter la politique du P.C.F., qui s'appuie sur la petite et moyenne
bourgeoisie du Parti socialiste, de la Convention des
Institutions Républicaine
et autres partis de gauche
qui n'ont aucune racine ouvrière,
et ont un lourd
passé
collaborationniste,
pour accomplir son programme (Pour une démocratie
avancée etc.) le P.C.F.
veut s'assurer une bourgeoisie tranquille et coopérante.
Le rôle de la Ligue Communiste (au nom du prolétariat, bien sûr !) et des autres groupes trotskystes
(A.J.S., l.O.) est justement de faire vis-à-vis du P.C.F.
ce que celui-ci fait vis-à-vis des socialistes, à un autre niveau. Ainsi la solidarité
bureaucratique se réalise, et cela contribue objectivement, au renforcement de l'appareil stalinien.

A Aubervilliers, cinq travailleurs africains ont été
asphysiés en faisant un feu de bois pour se chauffer,
physiés en faisant un feu de bois pour se chauffer,
étant donné que le chauffage avait été
coupé. Aurionsnous l'insolence d'insinuer que cette municipalité
communiste n'a rien fait pour éviter
cela ?
Toujours à Aubervilliers, pourquoi un émigré
espagnol, Antonio Delgado s'est-il vu obligé de quitter la
France avant d'être expulsé ou renvoyé en Espagne ?
On a tenté d'étouffer
l'affaire, et c'est grâce aux camarades du P,C.M.l.F. et des Cercles Front libertaire que ce camarade a pu être défendu devant Marcellin, et qu'il lui a été
évité
d'être renvoyé en Espagne.
A Ivry maintenant, 250 travailleurs africains s'en
tassent, presque sans chauffage, peu d'électricité,
quatre points d'eau en tout et pour tout, sans w.c.,
le sol des dortoirs étant en terre batue. Le jour où
ils ont appris la mort de leurs camarades à Aubervilliers, ils ont fait la grève des loyers, appuyés par
des militants de l'ex-G.P. et de l'O.RA. les barbouzes
du P.C.F. sont venus aux portes du foyer prêter maIns
fortes aux flics. La municipalité
a du reconnaître que
le gouvernement avait octroyé
un supplément
budgetaire de 26 millions de N.F. pour résoudre, en partie, le problème des travailleurs africains ; en lin de

à

Halte suxprovocations

On n'achète pas le prolétariat
dans un bureau de
vote! Toutes ces magouilles n'arriveront pas à freiner
l'élan
révolutionnaire
et autonome des travailleurs
vers leur émancipation.
Le pouvoir opprime et exploite dans les municipalités
P.C.F. ou non. En préférant
le vote à la lutte
réelle, on choisit la voie de l'opportunisme et de la
collaboration. le prolétariat
n'a rien à gagner dans
tout cela.
Dénonçons
les bureaucraties du P,C,F. et de ses
alliés opportunistes.

,
.fascistes
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~Iman.che ~,ernier, au, marché
CONVENTION, une
SOixantaine d eléments
d ORDRE NOUVEAU ~mt occupé le marché, narguant et menaçant des militants qui
diff~salent leur presse :
C est la grande offensive que mène ORDRE NOUVEAU en vue des municipales sur un certain nombre

LES TRAVAILLEURS AFRICAINS

:::::;

.
. .
de quartiers pansrena :
Ne nous y trompons pas ! Cet aspect r, ~t.vernent
«
pacifique • (...) est dérnaqoqlque
: leur \ rJI visage,
c'est celui qu'Ils montrent ;
• Au lycée LAVOI?IE~ : troie lycéens et un profèsseur gravemer,t bles~e~.
".
~ A MONTROUGE: ou Ils .ont diffuse un tract tasciste pla9,iant ~e titre du Journal MINUTE : «dehors
les Algériens
. •.
• A la faculté
d'ASSAS, où ils vendent . leurs journaux aux cris de « Hitler avait raison • « pas de
juifs à la fac ! •.
• En réclamant
la libération
du nazi Rudolf Hess.
• En réclaman~ si~ tueurs d'élite pour fusiller les basques cO,nd~mnes a BURGOS.
.
• En réunissant
.dans ~n même
meeting tous les:;
mouvements fascistes d Europe tels que : la Pha-::.
lange franquiste, le N.P.D. alemand, les néo-fascistes
italiens, les jeunesses des colonels grecs, dans lequel
ils ont réaffirmé
leurs convictions fascistes.
Comme les nazis d'avant-guerre, ils bénéficient
du
soutien financier des grandes entreprises capitalistes
la banque WORM'S et la cimenterie lAMBERT, de la
réelle, compl~ci~~ du gouvernemen~ et d~ sa majorité
par I'lnterrnédtaire
du député
glscardlen GRIOTTERAY.
Ce sont ces mêmes nervis fascistes qui sont bien
décidés
à nous empêcher
de nous exprimer sur le
marché.
t.'hlstolre nous a appris à quel ORDRE nous ramènerait de tels agissements si nous les laissions faire
S'ILS VEULENT ENCORE NOUS IMPOSER LEUR LOI,
NOUS NOUS DEFENDRONS !
P.S.U. 15·, Front Libertaire,::
ligue Communiste, Secours Rouge 15·.

Depuis quelques temps, « ordre nouveau» et autres
admirateurs d'Hitler et Rudolph Hess se manifestent
dans le 15' arrondissement de Paris. Les diverses
organisàtions
rév.olutlonnalres
vendant leur presse et
le SECOURS ROUGE se sont mobilisées
chaque
semaine en nombre, formant un CL .Iité
de défense.
Ces gens là sont les suppots des flics et marchant
la main dans la main avec eux, accomplissent les
besognes que les flics officiels ne peuvent faire.
A CITROEN, à SIMCA. la C.F.T., dans les facs et dans
. la rue: Ordre Nouveau.
Nous connaissons
leurs méthodes:
frapper les
premiers chaque fois qu'Ils sont en force.
L'expérience
du 15· prouve que nous pouvons leur
faire échec, efficacement et protéger
les ventes. De
plus il serait nécessaire
que chaque groupe signale
les endroits où ils se manifestent le plus souvent et
construire un fichier.
leurs activités
n'est pas sans rappeler celles des
«sections d'assaut, plusieurs groupes comme Ordre
Nouveau dans Paris et aucun vendeur de journaux
ne sera en sécurité.
Groupe Fl Paris XV·
. .
•
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Domiciliés
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dans le local appartenant à la S,E.f,E,A"
rue Marie-Thérèse
à PANTIN,

§

'::

::

ê

=

nous parlent.

::
§
~
~
• Le Foyer a été
ouvert en janvier 1967. Lorsque ~
§
nous arrivons dans le foyer, le gérant nous a pro- ~
§
mis qu'il y aurait tout le nécessaire:
cuisine, gaz ~
Ë de ville, douches, etc ... Tout est faux !
~
Il
li .
..
d d··
=
§
." y a une pe te. euisme
e IX metres sur Ë
== cmq, pour 148 locataires, 3 W_C., aucune douche, :;
§
et pas d'eau chaude. Pas de saJle à manger non ;;
§
plus, ni de téléphone,
rien du tout.
;;
~
• Nous payons 70 F par lit, à raison de 8 person- §
§
nes par chambre:
§
70 F x 8 = 560 F par chamb
::
.,
_
.. re.
::
§
Apres ,~uelques p.etltes eméltcratlons.
le. patron ê
§
trouve ~u Il ne profite pas assez: Alors, al corn- ~
:; mence a demander une augmentation de 10 F par ê
~ personne, en prévenant
que ce ne serait pas la Ë
:; seule, car il entend récupérer
ses frais. Ce qui ~
§
fait pour l'instant 80 F par personne et par mois ::
§ soit 640 F par chambre.
' ~
§
• Lorsque nous avons revendiqué,
nous avons ê
ê dé epo~~ u.ne p 1"amte a 1a. M·'alrle. de, Pantin contre le 5
ê proprlet~lre: après, avoir explique notre situation §
:: de domlnatlon de 1 homme par l'homme.,,
::
§
c( NON à
la démission sans fin! »
§
§
Nous appelons la population à se solidariser ave
ê
:: ces travailleurs
c 5
§'
::
~
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Pour contact avec

i FRONT LI BERTAI RE

=
~
5
~
.~.

Ecrire:
_ Région Sud : ACRATES,
l'Académie, 13-MARSEIJLLE.

~
~

_ Région·.No~d : FRONT LIBERTAIRE,
33, rue des Vignoles, PARIS-20".
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