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EDI
Le Premier Mai a vu un importun t défilé révo-

lutionnaire faire la preuve que les staliniens
étaient maintenant complètement dépassés sur
la gauche par des forces authentiquement repré-
sentatives d'une partie importante des travail-
leurs français, de ceux qui se trouvent le plus à
l'avant-garde des luttes ouvrières.

Quant aux militants qui se retrouvent dans le
front libertaire, ils ont pu constater la poursuite
de la clarification du mouvement libertaire, que
pour notre part nous menons inlassablement, re-
joins en cela par de nombreux camarades.

Les militants communistes libertaires qui ont
tenu à affirmer par leur présence notre partici-
pation au développement du processus révolu-
tionnaire, et notre souci de faire la jonction avec
les travailleurs, dans 'leurs luttes, ont parfaite-
ment pris conscience que les éléments irrespon-
sables qui se réclament de l'anarchie et de la
Révolution Sociale sans avoir assimiler les prin-
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blêmes, une série de question essentielles aux-
quelles il nous faudra rapidement donner des ré-
ponses. Dans le cas contraire notre tentative
connaîtrait le même sort que celui qu'ont connu
les militants œuvrant dans ce sens depuis la pla-
teforme cl'Archinov jusqu'à nos jours.

Ces questions portent principalement sur la
nécessité de résoudre un certain nombre de'
contradictions qui découlent du confusionnisme
de la théorie libertaire elle-même (définition de
l'avant-gardisme, rôle des intellectuels, moyens
d'intervention dans le mouvement ouvrier, allian-
ces circonstancielles avec qui? sur quelles bases?
actualisation ou transformation de la théorie li-
bcrtaire transmise sans cohérence à travers les
générations ?)

La participation de tous les militants engagés
dans l'axe de lutte front Iiberaire est nécessaire.
La pratique et la théorie sont intimement liées,
l'une étant complémentaire de l'autre et réci-

cipes les plus élémentaires pour avoir une prati-
que et une théorie cohérentes, et qui ont tenté
en permanence de provoquer des affrontements
physique, qu'ils n'étaient pas à même d'assumer,
sont maintenant dans une phase de dégénéres-
cence complète, incapables qu'ils sont de dépas-
ser leurs propres contradictions.

C'est pour nous la preuve que le mouvement
libertaire est engagé sur la voie du renouveau et
que les séquelles d'un passé récent hérité de la
sclérose du mouvement traditionnel, ne sont plus
à même de faire régresser l'évolution qualitative
et quantitative du communisme libertaire.

Cepedant cet effort de carification pose, au
fur et à mesure de l'approfondissement des pro-

proquement, Mais l'une et l'autre limitées à la
« routine » militante et à une phraséologie creuse
et sans support, ne mènent à rien, sinon à par-
ticiper à une survie militante qui ne résistera
pas au temps et sera balayée par ses contra-
dictions.

Notre tâche exige beaucoup de rigueur de la
part des militants. Notre engagement doit être
total. Il nous faut assumer l'inexistence du mou-
vement c-ommuniste libertaire dans les années
qui ont précédées Mai 68.

Notre tentative peut paraître ambitieuse, mais
elle est à la hauteur de nos idées de liberté et de
justice sociale. Sachons nous donner les moyens
de la réaliser.

bas,
a
I'urmec
du capital

N ons sommes un gl'oupe de mûiULÎ?'es en
QLL't"nisonclans La Tégio'lL du FOl'L d'Aiton, ei
nous avons Pi'is connaissa.nce de certains fctits
récerus qLLÎ témoignent à La. fois du hCLUt de-
gré de répression de L'armée, et de la ré-
volte latente exista.nt chez la majo1'ité des
(t1JPeLés. C'est pour celn que nous dernan-
cions à la presse de publieT cette Letire, pour
nous aideT à briseT le m1Lr du silence qui
ent.oure le l'OTt.

« Jeudi 1rr Avril, le ptus emcien des disci-
pLincâres (duns son 9" mois de C.S.T,M,) (t

été in.justement puni pour auotr, parait-iL,
injuTié la sentinelle aux griLles de nos lo-
caux, aLors q1L'H s'a.gissait d'une plaisanterie.
Pour rnontrer son désaccord avec cette puni-
tion, L'ensemble de la section refusa. de quit-
ter lCL chœrn.bTe vendredi matin, Lorsque Le
capitaine commandant le C,S.T.M, est arrivé,
H LeUTa donné 5 minutes pour descendre, Ce
déLai passé, et personne n'éta.nt descendu, iL
fit appel cl. la gendarmerie d'Aig1Lebelle et
les menaça- de « pTévenir la Légion Etran-
çère de leur aT7'ivée massive à Djibouti »
(Les « fortes têtes » d'Aiton son envoyées
d:ms 1Ln iort à Djibouti), La psreepctiue d'un
tel voyage effraya 3 d'entre eux qui, à l'ord1'e
individ1Le~ de descend1'e, s'exécutèrent, Le res-
et de Ln section fut enfermé, 3 pŒ1' 3; âoms
les ~OCCLuXdisciplinah'es ; après mterroçaioire
pm' ta aenücrmerie. du genre « un gars vous
n dénoncé cornme meneur, etc », 3 détenus
Jurent condamnés, un cl 20 jours d'arrêts
simples, deux à. 30 et 60 jours d'arrêts de
rigueur. »

La cellule el Fort Aiton: « Pièce d'envi1:on
.60 m x 2 30m. Comme mobilier : une plan-

cite q1Li se;'t de lit et une tinette. La porte
est vnétaïtioue, avec 11n guichet de 20 x 15 cm.
Le »errouiûaçe est extérieur et non appu-
1·ent. Au-dessus cLe cette porte une bouche
de chauffage grillagée, Sur la droite, au-
d(!ss1ts de la tête de lit, une cavité de
20 x 20 cm, contenant une ctmpoule de 40 W,
l;Totéaée par du vene armé et un épais gril-
[nge. EUe ne fonctionne que leLnuiL. En face,
une fenêLre de 30 x 80 cm, s'ouvrant d'un
ni'« de 30°. Cette o-!werture est en verre

r 7'mé protégé d'un épais grillage, _derrière,
c'es O(lHeaUX et une tôle percée de petits
no!.s. nOlls coupant tout contact avec la lu-
Tllière du jour ».

Q1LÏ est le détenu du Fort d'Aiton ? La
p.'opagande militaire le présente comme un
c1'im.inel de la pire espèce, En fait, on y en-
'üoie tous ceu:r qui ne SUpp07·tent pas la har-
gne des gra.dés, la vie oppressive dans la ca-
êeT1~e, la servilité. Aujourd'hui, il y a deux
soldats qui sont tà, non pas cl cause de p1Lni-
tions militaires, nUtis simplement cl cause de
leur passé civiL.

Si, nO'LLS,souiais: du contingent, nous luttons
contre I.e Fort d'Aiton, contre tous les forts,
ce n'est pas parce que nous les considérons
comme des « anomalies », des « choses scan-
tuiieuses », mais parce qu'Us font partie in-
tégrante de l'armée. A des degrés âivers,
chaque caserne est 1Ln Fort d'Aiton, chaque
appelé est un détenu,

A trave1'S le F01't d'Aiton, c'est à l'armée
que n01LSnous attaouons, à l'armée en temps
qu'institution oppressive, oppressive double-
ment, à la fois pour celui qui la subit pen-
dant l an, et aussi pour le peuple contre
lequel l'année serait amenée à intervenir en
cas de « troubles ».

la révolution sera forcément violente
Robert Carlo, électricien, a déserté. 1 Ine connaissait

pas le statut d'objecteur de conscience. Il prend contact
.avec ses camrades rennais. En solidarité avec lui une
grève de la faim commence dans une Eglise. Y partici-
pent des non-violents et des révolutionnaires authentiques
Certains s'enchaînent à une des barrières d'une place
des plus passagères de Rennes.

Le lendemain matin les flics pénètrent dans l'Eglise ct
arrêtent Carlo.

Une manifestation devait se diriger devant une ca-
serne. Evidemment les C.R.S. de service étaient là.

Les non-violents ont posé leur cul par terre en fai-
sant bien attention à ne pas gêner la circulo tion, modes-
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tes et discrets et ont campé là pendant une heure, sages
comme des scouts, histoire de se foire prendre en photo
par le journaliste local, bornant leur actien à cette pho-
to de famille.

On sert l'Etat et sa bourgeoisie, on s'emmerde, on ne
vit pas .

La seule objection valable est l'objection politique.
Nous refusons 'le service obligatoire, anachronique, ridi-
cule, taré, débile, décadent, obscène, abrutissant, briseur
de grève ... On le dit depuis longtemps, " faut soutenir
tous ceux qui refusent le service militaire jusqu'au refus
en masse,

Carlo est resté en prison.

Les non-violents ont recommencé à manger, tranquilles
avec leur conscience de petits bourgeois,

Mois si aujourd'hui on se contente de soupirer et d'at-
tendre, il faut se le dire dès à présent: la révolution est
forcément violente .

Le statut d'objecteur de conscience est inconnu et dis-
tribué au compte-gouttes, De toute façon il ne peut so-

. tisfaire que les non-violents, incapables de porter un fu-
sil, débordant de charité, mais ignorants du socialisme,
Service militiare ou service civil c'est du pareil ou même. Cercle Front Libertaire Rennes,
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LIBERONS PUTTEMANS
Depuis plusieurs mois déjà nous rendons compte

de l'action entreprise par le camarade Sylvain Putte-
mans, qui réclame le statut d'objecteur politique, re-
fusant par là non seulement l'armée dans ce qu'elle,
représente une force militaire au service du capital
et de l'Etat, mais également tout ce qui s'y rattache
et qui est récupéré par le pouvoir, y compris le sta-
tut actuel d'objecteur de conscience complètement
dépassé par une jeunesse engagée dans la lutte des
classes et qui refuse tout compromis humaniste et
réformiste,

Le moment est venu maintenant, à partir de l'acte
responsable de Puttemans, de développer parmi la
jeunesse l'idée d'objection politique, étant entendu
que cette objection politique n'est pas une foi en soi,
et doit s'inscrire dans la lutte des classes, par la
dénonciation du rôle de l'armée dans la société capi-
taliste. L'objection politique est un acte essentiel
parce qu'elle permet de dépasser les idées pacifistes
d'humanisme à la sauce petite-bourgeoise qui ap-
portent peut-être une satisfaction individuelle, mais
qui ne font en rien progresser les luttes contre
l'armée et ne touchent aucunement au rôôle idéolo-
gique de l'armée dans la société,

Popularisons l'acte de Puttemans, dénonçons l'armée
en développant un vaste courant d'opposition au ser-
vice militaire, faisons prendre conscience aux tra-
vailleurs qu'ils doivent se militariser par eux-mêmes,
pour eux-mêmes, car ce sont eux qui mèneront la
guerre de classes contre la bourgeoisie,

C'est seulement dans ces perspectives militantes
et radicales que nous pourront combattre la puis-
sance militaire bourgeoise dans la période actuelle
du développement de la lutte des classes.

La force militaire révolutionnaire se prépare avant
la Révolution, combattre l'armée sur le terrain idéo-
logique, c'est également participer à la naissance de
la force militaire des travailleurs.

L'Organisation Révolutionnaire Anarchiste et les
cercles Front Libertaires demandent à tous les mili-
tants anti-autoritaires de répondre à leur appel, sur
les bases énoncées plus haut, en vue d'une campagne
nationale pour dénoncer le rôle idéologique de
l'armée et réclamer la reconnaissance de l'objection
politique.

La jeunesse se retrouve dansees aspirations, elle
doit se retrouver dans notre combat,

action responsable au sein d'une
lutte qui doit être collective
Août 1970 :

Sylvain reçoit sa feuille de route, pour lui, son re-
fus étant prémédité, pas question de partir; en atten-
dant une situation favorable, il choisit la cavale.

8eptenthre 2" appel :
. Sylvain se rend à la caserne de Lille. Là devant
quelques officiers, un mannequin et d'autres acces-
soires (uniforme, médailles, etc ..,), on lui fait répéter
son refus - 60 jours d'arrêt de rigueur, Mais fantaisie
militaire c'est le 8 octobre qu'il se retrouve incarcéré
à la prison de Loos-Les-Lille,

19 Octobre - 1rc instruction :

Le juge d'instruction lui propose le statut d'objecteur,
Réponse de Sylvain: « Je connais la loi relative aux

objecteurs de conscience et je vous dispense de m'en
donner lecture, Elle ne me concerne pas ».

Plus loin, lorsque on lui parlera du service national,
considéré comme un impôt, il répondra : «J'estime ne
rien devoir à l'état »,

17 Décembre - 1cr procès :

Sylvain souriant mais très nerveux répond à toutes
les questions, attaque, réussit à file; la zizanie dans
la conviction du tribunal - 18 MOIS AVEC SURSIS,
Erreur monumentale d'un appareil répressif dont la
scission politique et la clarté d'esprit est contestable,
d'après l'aveu même du juge d'instruction.

« Je ne comprends pas ce tribunal, ils n'ont l'habi-
tude que des témoins de Jéhova. Alors! »,

18 Décembre

Ne respectant même pas leurs propres règlements
les militaires présentent, sans l'avoir remis en liberté,
une deuxième fois l'uniforme. Réponse de Sylvain :
« Je n'ai pas l'habitude de me répéter ». Remis immé-
diatement en cellule, il entame une grève de la faim
qui ne devait se terminer que le 14 janvier, Mis sous
perfusions permanentes, sa grève de la faim n'avait
plus raison d'être,

19 Décembre - 2" procès

Mais dehors depuis plus de deux mois, des copains
s'occupent de lui.

A Lille, Paris, Marseille, Toulon et Toulouse, une
campagne démarre, Insoumission, désertion, refus
total.

Droit au choix de notre existence. Tels sont les
exigences de Sylvain vu au 11e jour de grève de la
faim par son frère.

Le jour du procès les flics développent un service
d'ordre assez impressionnant, sous prétexte d'exiguité
de la salle, remplie au deux tiers par des flics et des

gorilles de l'armée, on ne laisse entrer qu'une tren-
taine d'anars et de militants S.R. Là, le dialogue sc
corse. Sylvain bien qu'affaibli, explique une seconde
fois son geste, Enfin, essaie, car le président du tri-
bunal refuse de le laisser parler, puis menace la salle
- enfin au bout de 3 heures de jugement, verdict :
2 ANS FERME,

Dans la salle, dehors les copains crient : « A bas
la justice militaire ! A bas toutes les armées », et
d'autres slogans contre les tribunaux d'exceptions.
Sylvain décide de se pourvoir en cassation

Le r ef'us de Sylvain est total. S'il a, par la suite,
demandé et obtenu le statut spécial réservé aux pri-
sonniers politiques, ce n'est que pour officialiser le
refus de la militarisation pour raisons politiques, Pas
question de faveur. Son geste reste pour nous, avant
tout un appel au refus d'une vie tracée par les classes
dominantes,

Un individu quel qu'il soit, ne refuse l'armée que
dans le cadre d'un refus collectif, d'un système alié-
nant,

Mais le geste de Puttemans, doit également être me-
suré à sa juste valeur, Si par son exemplarité, il per-
met aujourd'hui [une critique générale de la société
d'oppression que nous subissons, il n'en reste pas
moins fort limité dans son efficacité.

Action individuelle au sein d'une lutte qui ne peut
être que collective, elle ne porte qu'un faible coup à
une bourgeoisie qui aujourd'hui tente de plus en plus
à substituer une armée de métier au service national.
Bourgeoisie qui par ailleurs se sent actuellement assez
forte pour tolérer ce qui en d'autres circonstances
(crise économique, menace de conflit, nécessité d'un
recours à la force armée) serait précisemment into-
lérable et prendrait alors une autre valeur,

Appui total et inconditionnel à Sylvain Putteman
et Joèl Chapelle (autre « réfractaire ») quant à la si-
gnification et aux motivations profondes du combat
qu'ils mènent, mais soutien critique quant à l'oppor-
tunité aujourd'hui de développer ce type de refus et
de lutte contre le pouvoir.

Par contre Puttemans nous montre la voie à suivre,
quant à la position que nous devons avoir face à
l'objection de conscience, Pouvant être obtenue pour
des motivations d'ordres philosophiques, religieuses ou

humanitaires qui par ailleurs constituent les piliers
de l'ordre moral sur lesquels repose la bourgeoisie,
elle peut être qualifiée d'objectivement contre-révo-
lutionnaire puisque son : « Tu ne tueras point » dé-
digne aussi bien le prolétaire exploité que les nazil-
Jons d'Ordre Nouveau.

La lutte pour la paix passe par la destruction qui
ne peut être que violente, des privilèges économiques
qui engendrent les guerres.

Chaque fois qu'elle se produisit, même momenta-
nément, l'expropriation du patronat ne se fit qu'au
prix d'un combat violent contre le pouvoir en place.

transformons la lutte pour la paix en
.combat contre le capital

REFUSONS L'A R M E

Après des examens psychiatriques,
procès (le 17-12-70 et le 19-1-71),
vingt-huit jours de grève de la faim,
une condamnation à deux ans de pri-
son, Sylvain PUTTEMANS continue :

RECLAMANT LA RECONNAISSANCE
DE L'OBJECTION POLITIQUE,

Sylvain EXIGE que son REFUS POUR
DES MOTIFS POLITIQUES soit recon-
nu officiellement,

II n'est pas question pour lui d'ob-
tenir un régime de faveur,

SON COMBAT NE DOIT PAS RES-
TER ET NE RESTERA PAS, STERILE.

Seuls des milliers de « cas PUTTE-
r\.1ANS » pourront mettre fin à l'avi-
lissement de l'Homme par l'armée.

La société libertaire a besoin
d'HOMMES, pas de ROBOTS,

AVEC SYLVAIN, EXIGEZ
LE DROIT DU CHOIX

Comité de Soutien à
Sylvain PUTEMANS

Appel à la solidarité à Sylvain
PUTTEMANS,

Sylvain est en prison depuis No-
vembre 1970, sa lutte est la notre et
nous devons le soutenir aussi bien
2U niveau de l'information que de
l'appui financier,

Pour tout envoi financier

C.C.P. 31 50608 LA SOURCE

Comité de Soutien à
Sylvain PUTTEMANS

INSTRUCTION DU 19 OCTOBRE 1970

« Je refuse de portel' l'uniforme pal' convie-
on personnelle.

Je ne me l'ange pas dans la catégorie des
objecteurs de conscience et des témoins de
Jéhova, »

( Je connais la loi relative aux objecteurs
de conscience et je vous dispense de m'en
donner lecture. Elle ne me concerne pas. )}

( Je considère que servir l'armée revient à
être transformé en robot. Le soldat est à
mon avis dépourvu de responsabilité.
« Vous m'avez mal compris ; j'estime qu'il
est irresponsable. »

Le Juge d'Instruction ayant comparé Ile
Service national à un impôt que doit payer
tout citoyen, a répondu :

« J'estime ne rien devoir à l'Etat. »
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Renault •• La BASE S'EMANCIPE
de la TUTELLE des BUREAUCR
SYNDICALES

Depuis le 29 Avr il date à laquelle les ouvriers
spécialisés de l'usine Renault du Mans votèrent la
grève ilimitée avec occupation d'usine. le conflit n'a
cessé de s'étendre aux dif'Iér-cn tcs unités de produc-
tion de la Régie.

Loin dappar aître comme un orage soudain dans un
ciel serein, ce conflit était en fait latent depuis plu-
sieurs semaines. Durant tout le mois d'Avril en effet,
des débrayages successifs se dérouleront au Mans pro-
voqués par 82 O.S, de la Chaîne de montage de trans-
mission qui revendiquaient alors de nouvelles cota-
tion de poste non plus en fonction de la machine sur
laquelle l'ouvrier est affectée, mais selon sa qua lifica-
110n professionnelle.

Toujours au Mans. la Régie soucieuse d'éliminer
peu à peu les secteurs qu'elle estime les moins ren-
tables, décidait de faire chômer les travailleurs du
D.M.A. (Département Machines-Agricoles) un jour par
semaine en échange d'une « compensation » égale il
la moitié du salaire perdu.

Pendant quatre semaines donc 82 ouvriers du bâ-
timent F.F. réclamant le relèvem'ent de leur catégorie
de la classe 6 à la ,7, débrayeront alternativement.
C'est au cours de l'une de ces grèves, soutenue par
la C.F.D.T, et la C,G.T., que les travailleurs exaspé-
rés adopteront le principe de l'occupation et de la
grève illimitée jusqu'à obtention des revendications.

Cette lutte ne peut donc être, au départ, qualifiée
de « sauvage » dans le sens habituel que l'on donne
à CE- terme puisqu'elle ne prit pas essort de façon stric-
tement autonome par rapport aux centrales syndicales,
mais c'est dans la dynamique de l'action que les bu-
reaucraties seront dépassées ainsi que par l'ampleur
soudaine que 'prendra le mouvement.

En effet, le 29 Avril, date du vote de l'occupation,
pour la C.G,T. et la C.F.T.C., malgré les allures gau-:
chisantes que cette dernière voulu se donner, le conflit
devait rester localisé au Mans. Il était en effet pré-
maturé de déclencher un vaste mouvement revendi-
catif, seuls les O.S. du Mans, minoritaires, étant en
grève les mensuels et le reste de l'usine ne suivraient.
pas.

Durant ces premiers jours d'occupation, isoler la
grève des O.s, sc ra donc ln tactique des bureaucr-aties
syndicales.

Aucun contact ne sera pris avec l.500 travailleur
en grève de Westinghouse au Mans tandis qu'un tract
cégétiste dénonçait les collectes effectuées en ville
« par des éléments étrangers à la Régie dans le but
de rendre le mouvement impopulaire ».

Rien de sérieux non plus ne sera fait pour que le
reste de l'usine se joigne au mouvement.

Ce phénomène se répétera à Billancourt, Flins, Cleon,
malgré les demandes d'explications de la base sur ce
qui se passait alors au Mans ; toujours les mêmes ré-
ponses « le conflit du Mans doit rester localisé, il
ne concerne qu'une catégorie spéciale de travailleurs
minoritaires dans la Régie », Certains travailleurs par-
lant alors d'un risque de look-out de la part de la
direction, seront par ailleurs traités de « provocateurs
alarmistes ».

Le 5 Mai. partout ces rumeurs alarmistes se véri-
fieront. La direction 'annonce. en effet, la mise en chô-
mage technique de 15.000 sur 18,000 travailleurs de
Flins ainsi que celle prochaine des ateliers d'assem-
blage de Boulogne et Sandouville près de Rouen. La
riposte ne tardera pas. A Billancourt, les ouvriers
occupent l'usine tandis qu'à Flins ce que la presse
bourgeoise et l'Humanité qualifieront de « heurts en-
tres ouvriers et gauchistes », seront en fait des ba-
garres entre grévistes et la maîtrise qui occupe alors
l'entrée principale.

Surpris par l'ampleur soudaine qu'aura pris alor
ce conflit, malgré .Ies tentatives de le maintenir au
Mans, c'est en essayant de limiter les conditions de
reprise du travail aux seules satisfactions des reven-
dications des O.. du Mans, que les syndicats entre-
prendront alors des pourparlers avec la direction.

Mais le compromis, qui portait sur la revalorisation
des cœfficients de 12 à 5 points, ce qui représentait
une augmentation moyenne de salaire de 50 F par an ..
ainsi que sur la garantie de salaire après 10 ans d'an-
cienneté, sera rejeté par la base qui votera la conti-
nuation de la grève. avec occupation, le 17 mai, tandis
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que la suppression de la pr imc de juillet aux O,S. du
Mans sera ressentie comme une mesure de repré-
sailles de la part de la direction.

sentent souvent à l'usine le seul moyen de lutte, certe-s
limité au départ. mais qui doit sc trouver dépassé dans
l'action.

Mais le conflit du Mans ne saurait être isolé hors
d'un contexte plus général de la situation sociale
actuelle.

Par l'importance que Renault a dans J'économie
française. la solution du conflit à la Régie a une portée
nationale tarit au niveau de la combativité dont fait
preuve la classe ouvrière qu'à l'attitude qu'adoptera la
direction et le gouv erncrnent. Pour celui-ci en effet.
accepter les hausses de salaires chez Renault ouvri-
rait une perte à des revendications de salaire genera-
lisées ce qui ne manquerait pas d'accentuer la crise
inilatlonnisle déjà galopante. '

Entreprise modèle dans le système capitaliste fran-
c.iis, Renault sert. traditionnellement d'étalon à l'acuité
des luttes qui se déroulent par ailleurs dans le pays.

En eHe!., depuis quelques semaines, on peut constater
un regain d'agitation de la classe ouvrière. Après le
conflit Berliet et Moulinex, se furent les autobus pa-
risiens en grève tandis qu'à Knutange. Wendel Sidelor
était occupée momentanément.

D:ll1S L1 dialectique bourgeoise, si les prix sont élevés
c'est que les salaires sont trop hauts. alors que c'est
précisément parée que le coût de la vie est élevé que
les trave illcurs se bagarrent.Que dans tous ces cas il y ait tentative délibérée

des syndicats, et de la è.G.T. en particulier, de dé-
clenchcr des séries de grèves partielles dans le but
de maintenir une certaine agitation (cf. les récentes
déclarations de Séguy) voilà qui est probable. Après
son offensive anti-gauchiste du 1cr Mai, le P.C., par
le biais de la C.G.T., est aujourd'hui obligé de mainte-
nir un minimum de cornbativité chez ses troupes sous
peine d'être débordée sur sa gauche, par exemple la
repr ise de thèmes revendicatifs gauchistes (les trans-
ports en commun, campagne sur l'avortement, etc ...),

Quant aux O.S. de Renault au travers de leurs re-
v: ndications sur les cotations des postes, c'est toute
l'exploitation capitaliste et l'aliénation par le travail
qui est remise en question, la division des tâches, la
séparation entre la conception du travail et son exé-
cution, I'assujetissernent de l'homme à la machine du
patronat et en définitive la prise du pouvoir économique
ct politique par la classe exploitée.

Mais au-delà de ce fait, on assiste lentement à la
naissance d'un mouvement ouvrier qui tend à agir de
façon toujours plus indépendante des syndicats tradi-
tionnels, en particulier dans les secteurs de pointe de
1'ind ustrie.

L'extension de la grève il une partie du personnel
mensualisé a permis lors du confli taux travailleurs
de la Régie d'opposer un front de classe unitaire en
dépit des tentatives Iracuonnaires des directions syn-
cl icalcs.

C'est ce qui s'est passé chez Renault où à Billan-
court par exemple, l'occupation a été votée à la ma-
jor ité contre l'avis de la C,G.T., bien que 70 % des
ouvriers y adhèrent. Désormais, les grèvettes d'une
heur e ne suffisent plus de même que les revendica-
tions parcellaires. Mais l'emprise toujours permanente
des syndicats, peut s'expliquer par le moyen de coor-
dination qu'Ils détiennent, l'auréole révolutionnaire
dont reste toujours entourée rhezl a majorité des tra-
vailleurs. la C.G.T., et surtout devant un mouvement
rèvo lutionnaire aujourd'hui embryonnaire, ils repré-

Dans la lutte menée par le biais de l'occupation et
d e 13 grève illimitée, l a mobilisation permanente per-
mit par ailleurs la gestion de la lutte par les travail-
leurs eux-mêmes en dehors de la représentation off i-
cielle des ouvriers des syndicats devant la direction,

'.Joi13 ccrtai nernent l'un des aspects 1
sants de ce conflit.

plus intércs-

L'AUTOGESTION SOCIALE
PASSE PAR

L'AUTOGESTION DES LUTTES



. . - . -

Tous unis avec les grévistes Renault
construisons la société libérée de demain

Les grèves de 'Renault, grâce à la presse
et à la radio, sont connues de tous, Ce
que la presse cherche à cacher, c'est que
les ouvriers eux-mêmes sont à l'origine
du mouvement et que les grèves et le
mouvement d'émancipation ouvrière ne
sont nullement limités à Renault, Les cen-
trales syndicales, spécialement la C.G.T"
se traînent derrière les initiatives de la
base avec plus ou moins de réticence et,
pour sa part, la C.G.T. cherche à terminer
la grève le plus vite possible. Ce sont les
ouvriers, contre l'avis des centrales, qui
refusent de céder avant d'obtenir satisfac-
tion,

Leurs exigences, passées sous si lence
dans la presse, vont bien au-delà des re-

vendications professionnelles classiques :
.salatres, rendements, horaires, retraites,

En dépassant les bureaucraties syndi-
cales, en luttant contre les hiérarchies
professionnelles, les ouvriers remettent
en cause directement la société capita-
liste.

Les patrons, l'Etat, les chefs savent que
tôt ou tard, les ouvriers, les fonction-
naires, les paysans, les lycéens et les étu-
diants s'apercevront qu'ils n'ont besoin de
personne pour les cc diriger »; que les
« élites » ne servent qu'à elles-mêmes;
que le vrai pouvoir est entre les mains des
masses,

FAISONS VIVRE LA COMMUNE

Avant même de prendre le pouvoir po-
litique, nous pouvons, à l'exemple des ou-
vriers de Renault :

- Contester les inégalités sociales et
les inégalités de salaires;

- Refuser les hiérarchies profession-
nelles, syndicales, politiques;

- Occuper les lieux de travail.

les ouvriers sont capables dès mainte-
nant d'organiser le travail.

Ils l'ont prouvé:

- En créant des assemblées' souve-
raines':

- En élisant des délégués révocables
à tout moment;

- En fixant eux-mêmes les cadences
de production.

Ils seront bientôt capables de diriger
leur entreprise ...

Ouand nous aurons organisé la forma-
tion et l'éducation permanente et mis à la
disposition de tous le savoir qui est ac-
tuellement le domaine réservé de la bour-
geoisi.

...Et de décider de leur vie,

En orientant la production vers la satis-
faction des besoins de tous, et non vers
le profit de quelques nababs ou le pres-
tige d'un Etat-moloch, en basant les rap-
ports sociaux sur la solidarité et non sur
la concurrence.

En faisant tous ensemble ce travail ré-
volutionnaire, chacun reconnaîtra claire-
ment que:

LE MYTHE DE L'ETAT S'EFFONDRE

DANS LES FAITS ET DANS LES ESPRITS

la commune appartient au peuple
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POUR SOUTENIR LA LUTTE DES TRAVAILLEURS D'UNIC
BRISONS LE MUR DU SILENCE

A Unic c'est le bagne. Le syndicat indépendant contrô-
le l'embauche et licencie. Le patron l'aide par tous [es
moyens (20 à 30 miilions par an l l . Le système répres-
sif en place permet à une poignée de flics et de mou-
chards de perpétuer l'odieuse exploitation potroncrle et
neutralise systématiquement et physiquement toute vél-
léité d'opposition.

Les exemples et témoignages abondent. Les cadences
imposées rendent les machines dangereuses, Quand un
doigt est blessé on préfère l'amputer que de le soigner,
cela va plus vite et coûte moins cher au patron, La fonte
engorge les poumons (à un ouvrier qui crachait de la
fonte à chaque instant, le médecin demanda s'il n'était
pas allergique à quelque chose ll .

Un jour on trouve des tracts dans le vestiaire d'un ou-
vrier. Celui-ci est intérrogé toute la matinée par Ropp,
chef des gordiens, pour connaître la provenance et la
destination des tracts. A 13 heures, deux civils des Ren-
seignements Généraux l'emmenèrent ou commissariat de

Puteaux où il fut torturé jusqu'au soir (coups de poings
dans 'le ventre, doigts enfoncés dans le visage et la gorge,
tête tapée contre une planche), Quand les inspecteurs en
avaient marrer Rapp le fasciste les emmenaient dans le
couloir, et en revenant ils cognaient plus fort : « Vous
verrez les gars, quand on ouro un gouvernement militaire
et les mains libres ... », disait-il sans cesse.

Autres exemples :' un manœuvre malade, demanda un
bon de sortie qui lui fut refusé, 1'1alla se réfugier dans
les toilettes .C'est là qu'il fut retrouvé mort après le
Week-end de 'la Toussaint, Les pompiers le sortirent dans
un carton pour que personne ne soit témoin. et on acheta
le silence de la famille.

Un cariste repéré comme opposant au syndicat fut
muté trois fois en huit mois; à la fin il fut licencié pour
avoir laissé tomber un caisse, ce qui arrive tous les jours
à Unie.

Les feuilles de paie sont incompréhensibles. Les salaires
sont différents chaque fois, et ne sont pas identiques
pour deux ouriers occupant le même poste.

La division est stricte entre les bureaux et les ateliers.
Des employés de bureau ne peuvent pas manger à la can-
tine des ouvriers, ni aller boire aux distributeurs des ate-
liers.

Les camarades qui ont tenté d'intervenir pour dénoncer
tous ces scandales ont été roués de coups, rosés, désha-
billés et insultés par les sbires du syndicat, la police'
prenant ensuite la relève. Soit ces camarades se retrou-
vent à l'hôpital soit ils sont inculpés, comme ce camarade
qui a été condamné le 10 Mai dernier à 4 mois de pri-
son avec sursis et 4.000 F de domrncçes-Intérêts pour
les «préjudices» qu'il aurait causé à quatre policiers.

Les miditorits du Secours Rouge de Suresnes et ceux du
Cercle Front Libertaire ont décidé de briser ,le mur du

. silence, Des réunions d'informations sont prevues, " faut
dénoncer devant 'l'opinion publique les fascistes d'Unie
qui entretiennent un régime de terreur,

Soutenons la lutte des travailleurs d'Unie.

Cercle Front iLbertaire de Suresnes,
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les •communIstes
Une des motivations essentielles de toute démarche

prolétarienne consiste, acluellen'lent à lever I'hypo-
quèquc bolcheviste (1) sur Je projet révolutionnaire.

Aussi nous n'insisterons jamais assez sur le lait, que
pour supprimer l'OP A lancée par le Bolchévisme sur
le mouvement ouvrier international, il faut se placer
ur son terrain d'excellence : la Révolution Russe,

Pour récuser et détruire cette excroissance cancéreuse
du prolétariat, nous devons abattre la gigantesque
muraille de calomnies de mensonges et de silence, édi-
fiée sur toutes les expériences et actions prolétariennes
autonomes accomplies lors de cette période.

A cette fin, l'expérience de nos camarades russ
est exemplaire, tant par leur pratique dans la Révo-
lution, que par la critique qu'ils firent par la suite de
leur insuccès et du détournement bolchéviste de la
Révolution Sociale.

ous tenons à préciser dès maintenant cette orien-
tation de notre démarche, et aux camarades qui risque-
raient de nous reprocher de nous en tenir à un passé
« dépassé » ou à des schémas figés, nous opposons la
résonnance actuelle des textes inédits que nous pré-
sentons (2).

Les rares rescapés de la Makhnovstchina et d'autres
mouvements insurrectionnels qui purent échapper à
la Tchéka, se groupèrent principalement à Paris, où se
créa un groupe libertaire russe très actif, Son organe
théorique fut la revue « Diélo Trouda » (l'Œuvre du
Travail). Des analyses et études, solides et fonda-
mentales, y furent publiées par P. Archinov, Nestor
Makhno, Maria Korn, Ida Mett, Ranko, Linsky, Valevs-
ky, Tcherniakovsky, Khoudoléi, etc... Textes, qui sont
restés' malheuresement inédits, n'ayant jamais été tra-
duits (3),

La réflexion collective de ces camarades buta sur
deux principaux obstacles qui leur parurent être les
causes de l'échec de l'an~rchisme dans la Révolution
russe : le manque de cohérence entre la théorie et la
pratique des idées libertaires, et ses conséquences or ga-
nisationnelles. Il leur fallut combattre sur ce terrain le
confusionnisme des « professionnels de l'Anarchie »'
a~l~si bien les partisans de schémas rigides des « tra-
dltlon~ anarchistes » et des « saintes écritures », que
l~s defenseu~s de la « Synthèse œucuménique » des
diverses tendances anarchistes,

le
et

Plusieurs camarades se sont exprimés dans les
colonnes de Diélo Trouda, sur la question des prin-
cipes et de la forme de l'organisation anarchiste.

Tous n'ont pas abordé le problème de la même fa-
çon. Le fond de cette question, ainsi qu'il a été expo-
sé par la rédaction de Diélo Trouda, consistait en ce
qui suit :

Nous, .anarchistes, qui agissons et combattons pour
l'émancipation du prolétariat, devons mettre un terme
quoiqu'il en coûte, à l'éparpillement et à la désorga-
nisation régnant dans nos rangs, et qui détruisent
nos forces et notre œuvre 1ibertai re.

La voie vers cela est la création d'une organisation
qui ne réunirait peut-être pas tous les militants actifs
de l'anarchisme, mais sûrement la majorité d'entre
eux, sur la base de positions théoriques et tactiques
déterminées et nous amènerait à une solide entente
sur leur application pratique.

Il va de soi que l'approche de cette question doit
aller de pair avec l'élaboration de positions théoriques
et tactiques, qui deviendraient la base, la plateforme
de cette organisation. Car nous aurons beau parler de
la nécessité d'organiser nos forces, il n'en sortira
rien, si nous ne lions pas l'idée de cette organisation
à des positions théoriques et tactiques déterminées.

Le groupe des Anarchistes russes à l'étranger n'a
jamais perdu de vue cete dernière question. Dans une
série d'articles parus dans Diélo Trouda, son point
de vue a été déjà partiellement exprimé sur les quel-
ques points importants du programme : sur les rap-
ports de l'anarchisme envers la lutte des classes des
travailleurs, envers le syndicalisme révolutionnaire,
sur la période transitoire etc ..

Notre tâche ultérieure sera de formuler clairement
toutes ces positions principielles, puis de présenter
l'ensemble dans une plateforme d'organisation, plus
ou moins achevée, et qui servira de fondement à l'u-
nion d'un bon nombre de militants et de groupes,
dans une seule et même organisation. Cette dernière
servira à son tour de point de départ pour une fusion
plus complète des forces du mouvement anarchiste.

Voici donc la voie que nous empruntons pour ré-
soudre le problème organisationnel. Nous n'avons pas
l'intention de procéder, à cette occasion, à une remise
en question totale des valeurs, ou d'élaborer de quel-
conques nouvelles positions. Nous considérons que
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Leur démarche se concrétisa en particulier par l'éla-
boration d'une Platctorme organlsationnclle (4). Les
deux textes que nous publions sont antérieurs à la
Platcformc, cependant. ils sont tres sign ificut.its par
leur contenu clarificateur.

(1) Précisons tout de suite que nous entendons par
Bolchevisme, le système cohérent élaboré ct pratiqué
par Lénine, Trotsky et Staline; indistinctement, sans
tenir compte des nuances ou variantes apportées par
chacun d'entre eux. '

libertaires
(2) et (3) Certains textes sont, soit déjà panls (ct.

L'Insurrection de Kronstadt la Rouge), ou en cours
de parution : textes de kronstadiens (cf. Kronstadt
contre les Bolcheviks aux Cahiers Spartacus), soit en-
core un recueil de textes inédits de N. Makhno, et
ultérieurement de P. Archinov, La Contre-Révolut;.on
bolchéviste, ensemble d'articles portant sur u~e cd-
tique cxtraordiuairement actuelle du Bolch0'i'isme.

(4) De même, un projet d'édition d<; la Plateforme
et des questions essentielles traitées\ est en cours,

problème organisationnel
de synthèse (texte inédit)

tout ce qui est nécessaire à la construction d'une
organisation, reposant sur une plateforme donnée, se
trouve dans le Communisme Libertaire, prônant la
lutte des classes, l'égalité et la liberté de chaque
travailleur, se réalisant dans La Commune anarchiste.

Les camarades, partisans de l'idée d'une synthèse
théorique des différents courants de l'anarchisme, ont
une toute autre approche du problème organisation-
nel. Il est dommage que leur conception soit si faible-
ment exprimée et élaborée, et de ce fait il est diffi-
cile d'en faire une critique exhaustive. Le fond de
ctte conception est le suivant :

L'anarchisme est divisé en trois courants : l'anar-
chisme-communiste, l'anarcho-syndicalisme, et l'anar-
chisme individualiste, Bien que chacun de ces cou-
rants aient des caractéristiques particulières, tous les
trois sont si apparentés et proches les uns des au-
tres, qu'il n'existent séparément que grâce à un mal-
entendu artificiel.

Pour engendrer un mouvement anarchiste fort et
puissant, leur fusion complète est nécessaire. Cette
fusion implique, à son tour, une synthèse théorique
et philosophique des doctrines sur lesquelles chacun
des courants est fondé. C'est seulement après la
synthèse théorique de ces doctrines, que l'on abor-
dera la structure et les formes d'une organisation,
représentant ces trois tendances. Voilà donc le conte-
nu de cette conception de la synthèse, telle qu'elle
a été exprimée dans la " Déclaration sur le travail
commun des anarchistes -. et dans quelques articles
du camarade Voline, parus dans « le messager anar-
chiste » et dans Diélo Trouda " (numéros 7, 8 et 9) (2)
Nous sommes en total désaccord avec cette idée. Son
insuffisance saute aux yeux.

Tout d'abord, pourquoi cette division arbitraire de
l'anarchisme en trois tendances ? Il y en a d'autres.
Citons par exemple l'anarchisme chrétien, l'asso-
ciationnisme, lequel soit dit en passant, est plus
proche de l'anarchisme-communiste, que de l'anar-
chisme individualiste. Ensuite, en quoi consistent
exac~ement les divergences « théoriques et philo-
sophiques » des trois tendances indiquées, s'il faut
en faire la synthése ?

Tout d'abord, avant de parler de la synthèse théo-
rique du communisme, du syndicalisme et de l'indi-
vidualisme, il faudrait analyser ces courants. L'ana-
lyse ~héoriq~e n~ tarderait pas à montrer à quel
point " est Incoherent et absurde de vouloir synthe-

tiser ces courants. En effet, parler de la « synthèse
du communisme et du syndicalisme » ne signifie-t-il
pas les opposer, dans une certaine mesure l'un à
l'autre ? Peut-on les opposer en théorie et en pra-
tique ? Beaucoup d'anarchistes ont toujours consi-
déré le syndicalisme comme une des formes du mou-
vement révolutionnaire prolétarien, comme un des
moyens de lutte emprunté par la classe ouvrière
combattant pour son émancipation.

Nous considérons le Communisme comme le but
du mouvement libérateur des classes laborieuses.

, Peut-on donc opposer le but au moyen? Il n'y a
que l'intelligence égarée d'un dilettante ignorant
l'histoire de l'anarchisme-communiste qui puisse les
juxtaposer et vouloir en faire une synthèse (3).

Quant à nous, nous savons bien que l'anarchisme-
communiste a toujours été syndicaliste en ce qu'il
considérait l'existence et le développement des or-
ganisations professionnelles indépendantes comme
une condition nécessaire pour la victoire sociale des
travailleurs,

Aussi, pouvait-il s'agir et il s'agissait réellement,
non pas de la synthèse théorique du communisme et
du syndicalisme, mais de la place que devait prendre
le syndicalisme dans la tactique de l'anarchisme-
communiste et dans la révolution sociale des travail-
leurs.

L'insuffisance théorique des partisans de la syn-
thèse est encore plus prononcée quand ils veulent
faire la synthèse entre le communisme et l'individua-
lisme.

En quoi, en fait, consiste l'anarchisme des individua-
listes? la notion de liberté de l'individualiste?

Mais de quelle « individualité » s'agit-il ? de l'in-
dividu en général ou de celle opprimée du travail-
leur?

Il n'y a pas d' « individualité en général", car de
toute façon tout individu se retrouve, objectivement
ou subjectivement, dans la sphère du travail ou bien
dans celle du capital. Mais cette conception n'est-
elle pas inhérente à l'anarchisme-communiste ? Di-
sons. même que la liberté de l'individu, en tant que
travailleur, ne peut recevoir sa réalisation complète
que dans la société anarchiste-communiste qui s'oc-
cupera scrupuleusement de la solidarité sociale, ainsi
que du respect des droits de l'individu,
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russes et
La Commune anarchiste-communiste est le type de

relations sociales et économiques le plus apte à con-
tribuer au développement de la liberté cie l'individu.
Le communisme-anarchiste n'est pas un cadre social
rigide et immobile qui, une fois réalisé, se fige et
arrête le développement de l'individu. Au contraire,
son orqanisation sociale souple et mouvante se dé-
veloppera en se compliquant et en se perfectionnant
saris cesse, de façon que la liberté de l'individu

c,"'oisse sans entraves.
t'_ 'anti-étatisme apparaît, de même, comme un des

pri.'Jeipes fondamentaux de l'anarchisme-communiste.
En plus, il a un contenu et une expression réels.

t 'anarchismc-communtste rejette l'étatisme au nom
de fin dépendance sociale et de l'autogestion des
clas.ses laborieuse, Quant à l'individualisme au nom
de quoi nie-t-il l'Etat? Quand il le nie! Certains théo-
riciens individualistes défendent le droit à la pro-
priété privée, tant dans les relations personnelles
que dans les rapports économiques. Mais là, où exis-
tent les principes de la propriété privée et de l'ac-
cummulation personnelle, naît inévitablement une
lutte d'intérêts économiques, une structure étatique
créée par les plus forts économiquement,

Que reste-t-il donc de l'anarchisme individualiste ?
La négation de la lutte des classes, du principe d'une
organisation anarchiste ayant pour but la libre so-
ciété de travailleurs égaux: et par ailleurs les vains
bavardages proposant aux travailleurs mécontents de
leur sort, de se défendre par des solutions person-
nelles dont ils disposeraient en tant qu'individus af-
franchis.

Mais qu'y-a-t-il d'anarchiste dans tout ceci? Où
trouve-t-on ici les éléments qu'il faut synthétiser
avec le communisme ? Toute cette philosophie n'a
rien à voir ni avec la théorie, ni avec la pratique
anarchiste; et il est improbable qu'un ouvrier anar-
chiste veuille s'accorder sur cette « philosophie ".

NOLIS voyons donc que l'analyse des tâches théo-
riques de la synthèse nOLIs amène à un cul-de-sac. Les
mêmes résultats apparaissent, lorsque nous considé-
rons l'aspect pratique de la question, De deux choses
l'une:

Ou bien les tendances mentionnées continuent à
être des tendances indépendantes, alors comment
pourront-elles développer leur activité dans une orga-
nisation commune, dont la finalité consiste justement
à accorder l'activité des anarchistes à une entente
precise '?

Ou bien alors ces tendances doivent perdre leurs
traits spécifiques, et en fusionnant donner naissance
à une nouvelle tendance, qui ne sera ni communiste,
ni syndicaliste, ni individualiste ... Mais dans ce cas
quelles seront ses positions fondamentales et ses ca-
l'ÇlQtéristiques r '

Nous pensons que l'idée de synthèse repose sur
un égarement total (4). sur une mauvaise compré-
hension du fond des 3 tendances, que les partisans
de la synthèse veulent fondre en une seule,

La tendance centrale, la colonne vertébrale de l'anar-
chisme est constituée par l'anarchisme-communiste.
L'anarcho-individualisme n'est surtout qu'un phéno-
mène philosophico-littéraire, et non pas un mouve-
ment social. Il arrive souvent que ce dernier s'inté-
resse à la politique, et finisse sur le mode bourgeois
(Tucker et autres individualistes),

Ce qui est énoncé plus haut ne signifie nullement
que nOLIs sommes contre un travail commun des anar-
chistes de diverses tendances. Tout au contraire,
nOLIs ne pouvons que saluer tout rapprochement des
anarchistes révolutionnaires dans la pratique.

Cependant cela peut être réalisé pratiquement,
concrètement, par la voie de la mise sur pied de
liaisons entre des organisations, déjà formées et ren-
forcées, Dans ce cas, nous n'aurons affaire simple-
ment qu'à des tâches pratiques déterminées, ne né-
cessitant aucune synthèse et l'excluant même.

Mais nous pensons que, autant les anarchistes élu-
cideront le fond, l'essence du communisme libertaire,
autant ils s'accorderont sur ces principes et sur cette
base, construiront une organisation générale, qui de-
viendra directrice, tant dans les problèmes socio-
politiques, que dans le domaine des questions syndi-
calo-professionnelles.

Par conséquent nous ne lions en aucun cas le pro-
bléme organisationnel avec l'idée de la synthèse. Pour
sa résolution, il n'y a pas lieu de se lancer dans des
théorisations brumeuses et d'en attendre des ré-
sultats. Le matériel, accumulé par l'anarchisme pen-
dant des années de son processus vital et sa lutte
sociale, suffit amplernent. Il n'est juste nécessaire
que d'en extraire ce matériel, l'appliquant aux condi-
tions et aux exigences de la vie, pour construire une
organisation responsable.

Le groupe des anarchistes russes à l'étranger.
La rédaction de « Diélo Trouda "

(1) Paru dans Diélo Trouda n° io. Mars 1926.
(2) Il va sans dire que les articles mentionnés de

Valine n'engagent que lui, et ne représentent
pas la position de la rédaction.

(3) Il s'agit de Valine (N du T,),
(4) En bit cet égarement peut s'expliquer, lorsque

l'on sait que Voline, Sébastien Faure, pour ne
citer que les deux plus connus des défen-
seurs de la « synthèse -. étaient francs-maçons.
Cette conception fumeuse s'accorde bien avec
la nébuleuse harmonie universelle des frères
trois points, (N. du T,).

l'organisation
notre problème
organisationnel (texte inédit)

Le mouvement anarchiste révolutionnaire ne s'est
peut-être jamais trouvé, en Russie et partout ailleurs.
dans une situation aussi difficile qu'aujourd'hui.

Durant les années prérévolutionnaires nous suppor-
tions les coups de l'ennemi, en particulier la répression
physique mais la lutte idéologique des gouvernements
capitalistes ne pouvait pas se comparer à notre corn-
bativité sur ce plan, Puis pendant la période révolu-
tionnaire, à ces coups physiques s'est ajoutée l'immense
pression idéologique et politique du parti bolchévik,
ayant monopolisé le pouvoir révolutionnaire, et ceci
a assombri considérablement nos perspectives,

Nous avons beau critiquer et démasquer le bolché-
visme, on ne peut nier le fait qu'il a détruit politi-
quement nos rangs par l'agressivité de son idéologie
et son influence prépondérante dans la vie russe et dans
le contexte international (sans parler bien sûr de la li-
quidation physique de milliers de militants anarchistes
à laquelle il s'est attaché tout particulièrement sitôt
qu'il n'en a plus eu besoin pour vaincre militairement
les blancs-gardistes) . Cela a conduit évidemment à
une forte hémoragie de militants actifs de notre mou-
vement, et a introduit le pessimisme et le décourage-
ment chez d'autres.

C'est ainsi que cette évolution a accéléré la défaite
de la révolution russe et de ses aspirations fondamen-
tales, jusqu'à détruire chez la classe ouvrière tous les
germes libertaires d'auto-gestion,

Le mouvement ouvrier se retrouve ainsi castré en
Russie et ailleurs, et ne peut plus en conséquence ali-
menter les rangs anarchistes.

Toutefois, en dehors de ces causes de notre échec
actuel, il y en a une autre non moins importante et
qui se trouve en nous-mêmes, S'il est indéniable que
l'anarchie se nourrit et se développe par les forces du
mouvement ouvrier, il est non moins vrai qu'à son
tour il doit impulser le mouvement ouvrier de courants
vitaux,
Les problèmes théoriques et pratiques de la Révolution,
les exigences politiques du moment, les tâches et les
mots d'ordre du jour, d'une façon générale tout ce qui
constitue la base idéologique du labeur en lutte, de-
vrait trouver sa pleine expression dans l'anarchisme.
Ce n'est que par un travail idéologique et organisa-
tionnel incessant, qu'il est possible de conserver avec
les masses le lien indispensable et entretenir le pro-
cessus mutuel d'alimentation et de développement.

Or, nous avons pris un retard impardonnable en ce
domaine. Au cours de ces huit années de vie révolu-
tionnaire, nous nous sommes souvent limités à de
positions justes, certes, mais trop générales, agissant
simultanément en ordre dispersé en multiples petits
groupes, divergeant souvent sur' de nombreux points
tactiques. Malgré cela, la vie passait, elle exigeait des
participants à la lutte sociale, la connaissance exacte
de leurs objectifs, un programme pratique déterminé,
des actions bien coordonnées.

Durant cette période, nous ne nous sommes pas in-
quiétés de notre programme, de l'organisation de nos
forces, d'une pratique colective, et par cela nous
avons, facilité des éléments étrangers au mouvement
ouvrier, qui ont pris l'initiative et la direction des
évènements.

Le résultat est que nous avons subi, avec le mouve-
ment ouvrier, un grand recul.

Il ne convient pas pour autant de perdre notre sang
froid, et d'apprécier inexactement la situation actuelle.
La lutte sociale-révolutionnaire des travailleurs est un
combat long et complexe. De son issue dépend le sort
de nombreux groupes sociaux, et il est aisément corn-
préhensible que la bourgeoisie s'efforce de vaincre la
.révolution, ou bien d'en tirer avantage pour soi. De mê-
me il est parfaitement naturel que dans ce processus,
comme dans toute sorte de guerre, les victoires succè-
dent aux défaites,

Présentement, le mouvement ouvrier révolutionnaire
vit une période de défaite provisoire. Cette circons-
tance n'aide pas à résoudre par avance l'issue de la
lutte entamée. Tout au contraire. l'évaluation objective
de la situation actuelle en Russie, plus que jamais.
nous renforce dans la justesse de notre action et de
son inévitable succès. Nous nous en convaincrons en
examinant les forces agissantes sur l'échiquier politi-
que russe. Elles se répartissent en trois groupes : les
bolchéviks, les socialistes, et les républicains démo-
crates (y compris les monarchistes).

Començons par les bolchéviks. S'ils ont tenu en main
les masses pendant les deux ou trois premières années,
grâce à l'hypnose des promesses socialistes, en affir-
mant que la dictature du prolétariat serait une pério-
de transitoire de courte durée ; à l'heure présente, il
doit être clair pour tout ouvrier ou paysan qu'il ne
peut être question d'édifier un pouvoir réellement
socialiste, car après huit années de dictature du parti
bolchévik, la situation économique des travailleurs ne
s'est pas améliorée par rapport à la période prérévo-

(( Diélo Trouda »

organe des travailleurs libertaires
Numéro 3 - Août 1925.)

lutionnaire. Mais surtout il est inadmissible et injus-
tiriable que dans l'état bolchevik, les relatums sociales
envers les ouvriers et les paysans de la part du « pou-
voir révolutiannaire », ne se soient en aucun cas trans-
formées dans le sens d'une approche des rapports
socialistes. Tout comme avant, l'ouvrier et le paysan
restent la force soumise travaillant au profit d'autrui.
Chaque soupir en usine, chaque pas à la campagne en
disent long à ce propos. Toute cette période de domi-
nation du parti bolchévik en Russie a été consacrée
exclusivement au renforcement et au perfectionnement
de sa dictature, sur le compte de la liberté des masses,
à une activité comj lètement opposée à l'édification
socialiste.

Maintenant que l'appareil étatique des bolcheviks est
développé jusqu'à des limites inconnues avant, contrô-
lé entièrement par le parti, les bolchéviks ne peuvent
plus emprunter d'autre voie, que celle de l'exploitation
et de l'asservissement prolongé des masses.

Quoi qu'il en soit, on peut se demander ainsi si les
bolchéviks continueront à pratiquer une dictature sans
partage comme auparavant, ou bien s'ils vont la parta-
ger avec la bourgeoisie, Dans les deux cas, ils apparais-
sent comme la force qui pousse les travailleurs, non
pas en avant vers l'émancipation, mais en arrière vers
l'esclavage.

En ce qui concerne les socialistes : menchéviks, so-
cialistes-révolutionnaires de gauche ou de droite,
maximalistes ; tous diffèrent peu des bolchéviks, et
apparaissent de même comme les partis des promesses
socialistes, rien de plus.

Les socialistes-révolutionnaires de gauche et les., __ ~.
maximalistes prônent l'étatisme socialiste ; les men-
cheviks et socialistes-révolutionnaires de droite insis-
tent sans arrêt sur l'opportunité d'un régime socialiste
en Russie, et préconisent le passage inéxorable à un
stade capitaliste dur. D'ailleurs, les solutions sociales
de ces partis, appliquées en Rusie en 1917, en Georgie.
en Allemagne et en Angleterre, ont montré comment
ils se préoccupaient de l'émancipation réelle du pro-
létariat.

Les Républicains-Démocrates et les monarchistes,
groupuscules plus droitiers, se définisent déjà en qua-
lité d'ennemis déclarés des travailleurs. Les premiers
seraient prêts à s'unir avec les bolchéviks sur la base
de l'instauration en Russie d'un régime «démocratique»,
qui renforcerait les tendances capitalistes actuelles. Les
seconds rêvent toujours du vieux bon temps sous le
régime tsariste.

De cette façon, nous constatons qu'actuellement l'a-
narchisme peut paraître comme l'unique force, qui
entraîne le mouvement ouvrier en avant, et non en
arrière, La seule conscience de cela doit décupler nos
forces et nous encourager à un combat long et acharné,
La route du prolétariat en lutte est sinueuse et pénible;
plus d'une fois la lassitude, le doute saisiront les rangs
révolutionnaires ; mais aussi difficile que soit cette
voie, personne d'entre nous ne doit refuser la lutte
et abdiquer, en acceptant la soumission à l'ordre des
choses actuel.

Que l'esprit ne meure pas ! - Ce dicton populaire
doit, plus que jamais rester présent en chaque ouvrier
et en chaque combattant révolutionnaire.

Les faits énoncés plus haut nous amènent au pro-
blème essentiel du moment pour le mouvement anar-
chiste. Jusqu'à maintenant nous avions pris l'habitude
de vivre en petits cercles, dont l'activité ne dépassait
pas un horizon limité; trop rarement nous avans tenté
d'organiser sérieusement notre pratique militante.

Les divergences et les dissensions, l'absence de soli-
darité et de responsabilité collective, se sont installés
solidement dans notre milieu, et il semblait qu'il n'y
avait pas d'issue à cette situation.

Une réaction est apparue contre cela, heureusement,
et un travail d'élaboration et de clarification fut enta-
mé, préparant la voie vers un rétablissement du mou:,e-
ment. Des voix se firent entendre parmi nous, de' P,'IS
en plus fréquentes et insistantes, appelant vers une pra-
tique organisationnelle de la théorie.

Les maladies du passé guèrissent et nous approchons
de notre présent, Nous pouvons apercevoir déjà les
rives où nous devons accoster après une longue navi-
gation chaotique : l'organisation com.m,une de nos for-
ces sur la base de la responsabilité collective et de la
m.éthode collective d'action.

Ce n'est qu'en s'organisant ainsi, que nous pourrons
lier notre force idéologique au front social du travail,
que nous cesserons d'être des artisans occasionnels dans
l'histoire des luttes du mouvement ouvrier, et que nous
deviendrons au contraire un de ses principaux leviers,

Que chacun d'entre nous s'occupe, avec le maximum
de pénétration et de responsabilité, de la résolution de
notre problème organisationnel.

P. ARCHINOV.
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.Enseignan ts :
DE NOUVELLES PERSPECTIVES
DE LUTTE

de l'Ecole Emancipée et de Rénovation Syndi-
cale, enseignants du primaire, secondaire et
supérieur, pour la première fois réllement unis
ont pris conscience de la nécessité de la rup-
ture : signe de l'exaspération des contradic-
tions, signe d'une nouvelle nécessité de cadre
de lutte.

Bertin, titulaire du primaire mais auxiliaire
du secondaire est muté du Lycée Mallarmé
où son poste est supprimé au C.E.S. de Cli-
gnancourt, pour des raisons politiques : il a
soutenu par deux heures de grève un élève
renvoyé pour ses idées politiques, il a partici-
pé à un débat avec Krivine au Lycée Malarmé.

Depuis Mai 1968, de nombreux enseignants
ont été mutés ou l'envoyés de l'Education
Nationale : enseignants engagés, révoltés ou
militants. Mais dans chaque cas, il s'agissait
d'actions individuelles, d'enseignants isolés,
abandonnés par les syndicats (8, N. 1. -
S, N. E. S.) coupés des enseignants « gauchis-
tes ». Le titulaire muté acceptait un nouveau
poste ou sa radiation, l'auxiliaire n'avait mê-
me pas cette possibilité.

Il refuse sa mutation et est menacé de ra-
diation. Pourquoi ce refus '?

Minoritaire, malgré 'la participation de sec-
tions syndicales d'établissements, le mouve-
ment doit s'élargir mais encore faut-il poser
le choix de son extension.- Pour lutter contre toute sanction arbi-

traire.
Aujourd'hui, malgré les syndicats, la soli-

darité a enfin joué ; des enseignants « gau-
chistes » se regroupent, mettent en place leur
propre cadre de lutte, commencent le combat
dans l'Education Nationale.

Nous ne pouvons convaincre ni les ensei-
gnants réactionnaires. ni les réformistes (PC)
Nous avons assez lutté dans le cadre des
syndicats ; notre action ne peut être là que li-
mitée.

- Pour refuser la répression systématique
contre les « gauchistes ».

- Pour poser le problème des auxiliaires,
véritables travailleurs immigrés de l'ensei-
gnement.

Lemaître, professeur auxiliaire au C,E,S.
Doumer d'Aubervilliers est renvoyé de l'Edu-
cation Nationale. La sanction est motivée poul'
des raisons d'ordre pédagogique qui satisfai-
font le S.N,E.S, et le P,C, d'Aubervilliers.

Mais nous pouvons

Une minorité d'enseignants est concernée
pal' le problème de la repression politique,
l'inégalité des conditions professionnelles, le
contenu de l'enseignement, le rôle de l'école
bourgeois autoritaire.

- Nous regrouper, devenir une force réelle
comme l'ont montré les journées de grève des
7 et 11 Mai ; la manifestation du 18 Mai.Nous savons ce que masquent de tels argu-

ments ; Lemaître a été inspecté deux années
de suite par le même inspecteur, Monsieur
Chauvin qui a fait deux rapports contradic-
toires dont la lecture est savoureuse. Mais
entre les deux inspections, Lemaître a lutté
contre l'analphabétisation chez les immigrés
d'Aubervilliers, a défendu des idées maoistes,

----------- a fait de la pédagogie libre avec ses élèves,
dit à son directeur de C,E,S, venu jouer son
rôle de flic à la cantine « vous nous coupez
l'appétit ». En fonction de quoi le' rapport
d'inspection de Mars 71 le juge « inutile et
chahuté, incapable et révolté ».

- Ne pas accepter la coupure avec les élè-
ves; c'est avec eux que nous travaillons, pas
avec les autres professeurs.

Leur mécontentement n'a pu, jusqu'à pré-
sent s'exprimer: isolément dans chaque éta-
blissement, lutte sourde entre les syndicats,
où se fait la coalition modérés-communistes,
limi tes de l'action possible dans le cadre des
tendances syndicales: Ecole Ernancipée et Ré-
novation Syndicale.

- Faire le lien avec les travailleurs en
ayant des objectifs précis, en dénonçant dans
la pratique et le quotidien l'école de classe, en
refusant d'éliminer les élèves par une sélec-
tion fondée 'Sur l'origine sociale, en refusant
de reproduire le respect des valeurs bour-
geoises.

Aujoud'hui tous les opposants à la politique
liquidatrice des syndicats avec les camarades

pour l'instant
nous ne faisons que gueuler ...

Qui s'obstine à ne pas voir la réalité de cette so-
ciété basée sur l'autorité et l'exploitation, en subira
tôt ou tard les conséquences. Rester passif en fai-
sant confiance à la télé ou à France-Soir, c'est laisser
le champ libre aux fascistes d'ORDRE NOUVEAU, de
l'ordre hitlérien.

LE PROFESSEURPREPAREA ACCEPTER CES IDEES
ET CETTE MORALE QUI SONT CELLES DES CAPITA-
LISTES,

L'ADMINISTRATION, ELLE, (soi-disant au nom de
l'intérêt général) A ACCEPTER LA VOLONTE DE L'ETAT.

Une chose est certaine; le lycée est une institu-
tion qui forme l'adolescent au type de vie et d'organi-
sation collective qu'on lui réservera adulte.

N'est-ce pas !

Partant de là et si l'on veut bien comprendre les
pourquoi et les comment de ce dont on veut nous
bourrer le crâne, il urge donc de piger cette société
dans laquelle on va nous lâcher.

D'abord, quand tu cherches du boulot, t'es consi-
déré comme une marchandise; t'obéis à la loi de
l'offre et de la demande;

Quand t'es une bonne marchandise (diplômes, bien
sage, cheveux courts et papa-relations) t'arriveras plus
ou moins à te caser :

Mais quand t'es une denrée de bas étage (fils de
mec qu'est pas riche, t'as pas pu continuer tes étu-
des, t'avais pas de fric ou de mauvaises conditions
de travail) alors, t'es tout juste bon à être chômeur
ou à en trimer pour des queues !

Voilà ce que c'est le droit au travail, à la liberté
(révolution 1789).

Ensuite, on va te fignoler dans une autre institu-
tion : l'armée. Apprendre consciencieusement à l'école, au lycée,

sans chercher à comprendre et à voir plus loin que
ses bouquins et ses examens, c'est un jour ou l'autre
aller se faire tuer pour le profit des capitalistes et
des Etats les générations précédentes nous l'ont dé-
montré,

Dès lors, paré des " lois de la vie », du .. parfait
citoyen ", de ct l'homme en pleine maturité -. tu
t'essaieras à mettre en pratique toutes ces idées et
cette morale plus ou moins bien apprises :

1) Ecrase-toi devant tes chefs, patrons et directeurs;

2) Si tu t'écrase bien, tu pourras gagner un peu plus
de fric :

3) Mais si tu tiens vraiment à gagner du fric, de
respectabilité, alors te gênes pas pour écraser les
autres.

l '
1

APPRENDRE à être des flics

APPRENDRE à être des robots

APPRENDRE à ramper ..,

JAMAIS!T'as été élevé comme çà ; t'as été éduqué dans ce
sens là :

LE DROIT A ETRE UNE MARCHANDISE, - bons points, belles images, carnet de notes, clas-
sement à l'école primaire ;

- tableau d'honneur, prix d'excellence, classements
et carnets de notes continuent en secondaire,

ON .EN A MARRE D'APPRENDRE DE TELLES CONNE-
RIES,.,

CET ENSEIGNEMENT EST POURRI, PARCE QUE LA
SOCIETE ELLE MEME EST POURRIE ;

ET CETTE SOCIETE EST POURRIE PARCE QU'UNE
MINORITE DE GROS PORTEFEUILLESDIRIGE LE PAYS,
ET N'AGIT LOGIQUEMENT QUE DANS LE SENS DE
SES INTERETS,

La Grande Gueule

Journal des lycéens en révolte

Marseille

Mais qui dit marchandise, dit marchand, dit ache-
teur,

Le marchand, c'est l'école, le lycée ; l'acheteur,
c'est le patron, le directeur, le capitaliste (1) çà, il
faut le gueuler, le lycée et l'école primaire ce sont
les institutions qui vont te cultiver, te conditionner
pour être LA marchandise parfaite à être consommée,

On va te filer une morale et des tas d'idées (idéo-
logie) qui sont celles du gars qui accepte l'organisa-
tion de la société comme elle est, et du gars qui
doit pas se poser beaucoup de questions (ou du moins
que celles qu'on lui dit de se poser - ex : participaton).

(1) Individus ou groupe d'individus qui possèdent la
terre, le fric et les industries, qui emploient d'autres
individus, les font travailler (rendement) et les paient
moins cher que ce qu'ils produisent véritablement ;
la différence va dans leurs proches. Il n'y a qu'à voir
la différence de niveau de vie entre un P.D.G, et un
ouvrier (OS1, OS2, P1, etc.)
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LES DÉLINQUANTS
«ÇA FAIT PARTIE DE LA POLITIQUE»

Après Mai 68, ChabanDelmas, digne repré-
sentant d'une bourgeoisie paniquée devant
la radicalisation des affrontements avec le
pouvoir et refusant de donner une significa-
tion pol itique aux « délits » commis, faisait
voter la loi anti-casseur afin de réprimer les
nouvelles formes de délinquance.

Si hier encore les prisons abritaient les
jeunes dont les « fautes » entraient dans le
droit commun, aujourd'hui la justice bour-
goise veut tuer la révolte d'une grande par-
tie de la jeunesse,

La société autoritaire peut donc mettre en
, action les institutions qu'elle a su si bien se

créer: la police et la justice, en un mot la
,répression. Le racisme social qu'elle entre-
tient entre jeunes ouvriers et jeunes étu-
diants commence à disparaître,

, Sur les barricades du mois de mai la jeu-
nesse étudiante et la jeunesse ouvrière se
sont retrouvées, face à l'ennemi commun. Si

_Ce que la justice. bourgeoise appelle un délinquant
, 1 est par définition le jeune qui commet un délit : ce

délit peut être un vol, une agression de personne avec
.coups et blessures, un homicide ou un délit sexuel.

En fait les infractions à la loi pénale quailfiées de
délits ou crimes ne sont chez l'enfant et l'adolescent
que. des. manifestations d'inadaptation aux conditions
de vie qui lui sont imposées par sa famille', son édu-
cation, .SOn mi'lieu culturel et économique.

Dès la naissance l'enfant est touché par le milieu
familial : importance de l'image parentale, de l'en-
tente des parents, de leur activité et de leur présence,

Au-delà de la famille apparait les conditions so-
J 1 dales : hQbi.tat, vie du quartier, loisirs, etc .. ,

Le monde de l'école va faire l'enfant s'épanouir ou
se renfermer. ;.

Quand l'intégration professionnelle va se présenter
à lui, l'adolescent, selon le degré de passivité (tra-
vail, famille, patrie), ou le potentiel de refus et de
révolte qu'il portera en fera un bon citoyen
conforme aux normes dont la bourgeoisie a besoin
ou bien un marginal. Marginal dont l'idéologie domi-
nante se servira pour faire peur aux masses au nom

.de « sa » morale : elle pourra justifier ainsi l'apar-
theid social.

·'FRONT LIBERTAIRE a posé quelques questions ~)
:;quatre jeunes considérés délinquants dont deux ont
'[ait de la prison (2 filles et 2 garçons). Les questions
:IOl~t été voulues « bateaux » pour ne pas influencer
illes réponses qui. par contre, ont été spontanées .., Il
ont la parole:

:QU'EST-CE QUE LA TOLE ?

R. (20 ans). Ça ne sert à rien ...
F. (18 ans). J'ai toujours fait des conneries mais ils

ne m'ont jamais piqué.
R.. _ Moi j'y suis allé. Ça ne m'a servi à rien. Si,

j'ai appris des tuyaux; des gars m'ont appris à casser;
ilt; m'ont appris la mentalité des flics.

F. _ La première fois que j'ai volé c'était pour
)e fric.
, F. _ Je me suis fais entrainer par des copains.
,;J'y serais peut-être arrivé tout seul. J'avais 15 ans,

D. (20 ans) _ J'ai fais 15 jours pour vagabondage. On
'étaient parties avec une copine aux Sables d'Olonne
';en stop. J'avais pas de sous ... A 13 ans tu parles !
';C'était terrible la tôle. J'étais avec une copine ils
:.l'ont relachée : ses parents pouvaient payer le train
'pour' le retour, les miens ne pouvaient pas alors je
"sois restée. Après ils m'ont mise un mois chez les
lbarjots ».

, N. (19 ans), - J'aurais pu y aller des dizaines de fois
':mais j'ai jamais suivi les gars. Je n'étais pas assez
.courageux.

R. - C'est vrai on Cl la chiasse quand on vole.

"QU'EST-CE QUE DES JEUNES DELINQUANTS ?

N. - C'est un mec qui sort d'une maison ouvrière.
Un fils d'ouvrier quoi. Ils vont chercher ce qu'ils n'ont
pas chez eux. C'est pas du vol. C'est de la récupé-
ration.

pour baucoup d'entre eux leur présence dans
18 lutte ne se posait pas en termes politiques
mais en termes de révolte, voire même de
hain, c'était bel et bien une prise incons-
ciente de classe qui les animait,

Les jeunes des banlieues sous prolétarien-
nes, ceux que l'on appelle les blousons noirs,
les jeunes prolos inadaptés renvoyaient dans
la gueule des bourgeois les armes qui les
avaient maintenus dans une exploitation sous
économique et sous culturelle,

Il ne s'agit pas de quelques jeunes prolos
en rupture de banc, comme tous les psycholo-
gues veulent le faire croire, ni de jeunes étu-
::liants en mal de siècle, Ouand les proportions
deviennent si importantes, on pourrait se
poser la question si ce n'est pas toute la so-
ciété qui est inadaptée.

S'il est objectivement vrai de dire que les
jeunes en ont marre et veulent que ça change,
nous devons éviter de tomber dans la déma-
gogie que certains pratiquent : vouloir créer
un conflit de générations, Si les jeunes sont
mal à l'aise dans une société technicienne
qui ne laise pas de place à l'individu, où
seuls ceux qui ont de l'argent peuvent trou-
ver les moyens de satisfaire leur désir, ils
sont avec les plus vieux esclaves d'un même
système repressif, al iénant et de chantage
économique (chômege).

N'oublions pas non plus que les marginaux
rejoignent dans leur haine le mouvement ré-
volutionnai re ils peuvent être récupérés par
les mouvements fascistes qui ont su dans

le passé toucher la psychologie du sous-
prolétariat,

Ce n'est qu'en menant une lutte commune
contré le capital et l'Etat qu'ils pourront don-
ner un sens au mot VIVRE,

Au nom de l'ordre la bourgeoisie voudrait
faire taire les foyers de révolte qui naissent
chez les jeunes, Elle prépare psychologique-
ment les <1 adultes» à devenir à leur tour des

La paix sociale c'est dubluff. C'est la paix
travailleurs prennent leurs affaires en mains,
flics, Mais elle n'acepte pas plus que les
de laisser une classe dominante vivre sur le
dos de tous ceux qui sont nécessaires à sa
survie: travaileurs, chômeurs, marginaux.

Si en avoir marre de travailler pour un sa-
laire de misère, de vivre entassés dans des
villes bidons, de subir la présence conti-
nuelle des brimades policières, de s'emmer-
der dans des « parcs » à loisirs, c'est être
inadapté, alors la société est inadaptée, Si
ne pas accepter et refuser violemment l'or-
dre bourgeois c'est être un délinquant alors
nous sommes tous des délinquants,

Quelques statistiques :

En France entre 1962 et 1969, on compte une
progression des jeunes relevant de la justice de
65000 à 103 000, soit une augmentation d'environ
35 % (tenant compte de la poussée démographique).

En 1967, on notait 44814 mineurs délinquants sur
le plan national avec prédominance des jeunes de 15
à 18 ans (25 % pour la seule région parisienne), ---~

«Maintenant j'ai compris.
Les pavés je les lancerai plus loin ))

F. - Ce qui est con c'est que malheureusement
on se vole entre nous. C'est les riches qu'il faut
viser.

R. - Il faut qu'on s'éduque. Le qars qui attaque
une vieille est capable de donner sa chemise à un
copain.

N. _ Voler ceux qui ont du fric, c'est pas du vol.
Le gars qui vole un ouvrier n'est pas vraiment res-
ponsable,

R. - Moi maintenant je bouquine. Je n'ai plus en-
vie de casser. C'est une autre bagarre qu'il faut me-
ner, En général en prison on est solidaire. 50 % des
gars qui sont là c'est pour des problèmes sexuels. Le
gars qui couche avec sa fille etc ... J'ai jamais pu re-
garder ces gars avec de la haine. Eux non plus ils ne
sont pas coupables.

LES LOISIRS ?
N. _ Le dimanche c'est les patrons qui te le filent.

Et en plus le dimanche ils te filent des loisirs qu'ils
choisissent. Même les films il faut que ça leur plaise,
Sinon, c'est la censure. En boite on est à 500. On
est aussi serrés que dans le métro et puis pendant
qu'on danse les patrons se frottent les mains. C'est
comme pour l'esence en 68.

R. - Et il y a les autres, les fils d'alcooliques, tous
les fils de prolos, ceux qui se retrouvent au square
ou au terrain vague. On veut montrer qu'on existe.
Faire un casse c'est te prouver que tu existes. Ils ont

500 balles par semaine, même pas assez pour une
place de cinéma et un paquet de gauloises. A 20 ans
on veut faire voire qu'on est un homme.

N. - La télé, le tiercé, même ceux qui ont six
gosses croient pouvoir être un jour des bourgeois.
C'est ce qu'on leur a appris.

D. - Vous faites de la politique
N. - Les délinquants ça fait partie de la politique.
F. - Les loisirs y a rien. On s'enmmerde. Pour

s'amuser il faut des ronds. Même avec des ronds on
s'ennuie.

MAI 68 ?
R__ J'ai foutu la merde. Je balançais des pavés
sur les flics. A l'époque je ne savais pas pourquoi.
Je savais que les flics étaient des cons. Maintenant
j'ai compris. Les pavés je les lancerai plus loin. J'au-
rai plus de force.

F. _ J'allais à l'école. On était en grève. Les mé-
tros étaient en grève. Alors je me baladais au quar-
tier latin. Je comprenais ce que voulaient les étudiants
mais je n'osais pas aller avec eux, Maintenant je
crois que les ouvriers sont comme moi, qu'ils com-
mencent seulement à comprendre et ça c'est impor-
tant, Eux aussi en ont marre.

R. - Mais les ouvriers ont eu le trac en 68.
N. - Je ne crois pas. C'est plutôt les organisations

qui avaient peur de ne plus pouvoir guider leurs bre-
bis. Les ouvriers n'avaient rien à perdre,

9
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Comiti séquestré
Le mardi 12 mai 1971, le personnel des as-

sociations d'éducation populaire (animateurs
administratifs) ont, à l'appel de leurs organi-
sations - S,A.C,L.E,P., C,F,D.T" F.E.N., C,G,T"
Ligue de l'Enseignement - Comité de coordi-
nation des animateurs (comités de base ré-
cernment créés) - effectué une, interven-
tion auprès du Haut Comité pour la Jeunesse
présidé par COMITI au F,I.A,P, (centre inter-
national de jeunesse et éducation populaire)

Cette intervention qui peut se classer par-
mi les 'plus beaux fleurons de l'action directe
avait pour but :

- d'exiger que nos camarades des foyers
ruraux en grève depuis 40 jours et mutés par
sanction disciplinaire, réintègrent leur poste;

- d'exiger que soient entamées dans un
délai aussi bref que possible, les négocia-
tions pour l'obtention d'une convention col-
lective nationale,

Nous publions ci-contre le tract distribué
aux membres du Haut-Comité, expliquant la
signification de notre intervention,

Voici, en quelques lignes, présenté le dé-
roulement des « opérations »

- A 9 h, les membres du Haut Comité
pour la Jeunesse se réunissent dans une salle
du F,I.A,P.

- A la même heure, nous arrivons par pe-
tits groupes, pénétrons dans une salle voi-
sine pour assister à une conférence dont le
sujet était « Sculpture et pédagogie -,

_..:...A 10 h 45, les modalités d'interven-
tion sont arrêtées, nous évacuons la confé-
rence et entrons au nombre de 80 dans la
salle du Haut-Comité.

- En très pa.u de temps, le téléphone, les
issues de secours, la porte d'entrée sont in-
terdits d'accès par plusieurs groupes. Nous
nous répartissons autour de la salle de réu-
nion.

Un de nos camarades s'empare du micro
et lit la motion, Les tracts sont distribués
dans la salle, Une quête est effectuée parmi
les membres du Haut Comité pour le soutien
de nos camarades grévistes,

Il importe maintenant, quoique cet aspect
puisse sembler anecdotique, de décrire le
comportement du Haut Comité, notamment
celui de COMITI et de ses comparses:

Dès les premiers instants d'occupation,
COMITI lève la séance et se rue entouré de
ses petits flics-minets ainsi que de quelques
ventrus « légionnés d'honneur )) vers la porte
d'entrée,

Bref affrontement de mégères apeurées ces
honorables sommités ~riffent et tirent les
cheveux pour se frayer un passage. Cette
réaction se situe au niveau de la trouille la
plus vile, car il faut noter qu'en aucun cas,
nous n'avons menacé qui que ce soit. Nous
étions simplement déterminés,

La séquestration n'a pas duré 10 minutes,
Nous avons laissé sortir les trouillards, (ils
faisaient pitié).

Notons tout de même qu'en grande majo-
rité les membres du Haut-Comité nous ont
écouté jusqu'au bout, Certes rien n'est réglé,

Samedi 22 mai les négociations tripartites
pour l'obtention d'une convention nationale
vont commencer,

Il est probable que maintenant nous irons
jusqu'au bout,

DECLARATION DES LYCEENS GREVISTES DE LA FAIM
En Mars, les lycéens de GRANDMONT se sont ex-

primés massivement pour que soient reconnus ou Ly-
cée leurs droits à la liberté et à la justice,

Depuis, la répression n'a cessé de s'abattre sous
'les formes les plus diverses contre les lycéens qui
avaient osé faire entendre Ieur voix.

Au mois de Mai, faisant un pas de plus dans la
répression, 'l'administration fait passer en conseil de
discipline deux de nos camarades accusés, l'un de
n'avoir pas mangé assez vite ... son yaourt, l'outre
pour s'être défendu sous les coups d'un surveillant,

Les lycéens ne pouvaient rester indifférents devant
cette nouvelle injustice; pour manifester leur solida-
rité avec leurs camarades et obtenir un non-lieu, i,ls
ont tenu des assemblées générales dans la cour,

La répression a été brutale. Plusieurs dizaines de
lycéens ont été exclus. (Pour mieux masquer le ca-
ractère douteux et arbitraire de ces mesures, le pro-
viseur Charpentier se refuse à publier liste et motifs) .

Pour que soient annulées ces injustes et arbitraires
Pour que nos Camarades soient réintégrés sans

condition;
Pour qu'aucune sanction d'ex'clusion ne soit prise

à la fin de 'l'année à rencontre des 'lycéens ayant
participé 'aux assemblées générales :

Nous entamons aujourd'hui une grève de la faim
illimitée et nous appelons toutes les personnes, or-
ganisations éprises de justice et de liberté à soute-
nir notre lutte.

Le comité de Lycéens grévistes de la faim.

MESDAMES ET MESSIEURS

LES MEMBRES DU HAUT COMITE

POUR LA JEUNESSE

Paris, le 11 mai 1971.

Mesdames, Messieurs,
Depuis trois ans, les Associations d'Education Po-

pulaire se trouvent confrontées à des crises suc-
cessives,

Dans presque tous les cas, c'est le personnel qui
en subit les conséquences,

Et pourtant, les responsabilités incombent non à
celui-ci, mais aux Pouvoirs Publics d'une part, et
aux dirigeants d'Associations d'autre part.

En effet, les ministères concernés et, notamment
le Secrétariat à la Jeunesse, aux Sports et aux Loi-
sirs ont instauré une pratique de subvention qui
aboutit inévitablement à la stérilité et à l'absence de
toute analyse critique de la société, indispensable à
toute action de développement,

Il en résulte une instabilité financière perma-
nente pour es Associations qui résolvent leurs diffi-
cultés budgétaires par des salaires insuffisants, des
compressions de personnel et surtout de licencie-
ments collectifs.

En effet,
- l'absence de politque d'action programmée,
- l'incompréhension technique camouflée sous la

notion du bénévolat,
- le refus pour certains de reconnaître les pro-

fessionnels,
-. l'illusion du rôle indispensable de « son » as-

sociation pour le bien du pays,
conduisent la plupart des dirigeants d'associations
à se comporter en véritables patrons sans pour au-
tant prendre leur responsabilité d'employeurs,

Hier, ori assistait :
- au démantèlement des M,J,C"
- à la violation du droit de grève à « Villages,

Vacances, Famille » de Dourdan,
- aux licenciements de la Fédéra~on Loisirs et

Culture, de l'O,C.A.J.-T,P. de Peuple et Culture,
de la Fédération de Jean Vigo, des F,J.T" des M,
J,C., de l'Ecole des Parents, entre autres,

- à la préparation d'un statut de l'Animateur sans
la participation des intéressés,

Aujourd'hui, le personnel des Associations réagit:
- le mouvement des 16, 17 et 18 mars réunit

près de 500 animateurs professionnels ou en forma-
tion qui dénoncent :

- le rôle ambigu de l'animateur dans la société,
l'incohérence de la formation et des diplômes,

- l'absence de convention collective.

Le personnel de la F,N,F.R en grève depuis le
2 avril, à la suite des licenciements dont celui de
la candidate aux élections de délégué du person
nel, se voit menacé, puis sanctionné par les diri-
geants de la F.N.F.R, qui refusent, depuis 40 jours,
toute négociation avec la Section Syndicale,

Aujourd'hui les 4 fonctionnaires du Ministère de
l'Agriculture mis à la disposition de la F.N.F,R,
sont mutés d'office, en province, sur la deII1lnde
des dirigeants de cette association,

Aussi à l'appel des Syndicats C.F.D,T., C,G,T, et
du Comité de Coordination des animateurs, le Per-
sonnel des associations revendiquent :

1) La reconnaissance dans la pratique des droits
fondamentaux des travailleurs (droit syndical, droit
de grève, droit à l'information, liberté d'opinion),

2) La mise en place, avant le 15 juin 1971, d'une
commission tripartite (Pouvoirs Publics, Associa-
tions, Syndicats) en vue de l'élaboration, de la dis-
cution et de la signature de Convention Collective
Nationale,

3) - La réintégration des licenciés de la Fédération
Nationale des Foyers Ruraux et la suppression des
sanctions administratives,

- L'ouverture immédiate des négociations entre
la section syndicale et les dirigeants élus de la
F.N.F,R

En conséquence, nous demandons aux membres
du Haut Comité d'inscrire à son ordre du jour le
problème que nous venons de lui soumettre et
qu'il soit décidé dans cette Assemblée d'une action
à entreprendre en vue du règlement immédiat de
ce conflit.

Dans cette perspective, nous attendons sur place
vos propositions d'action,

S.A.C.L,E,P. RP, - C.F,D.T,
F.E.N. - C.G.T. Ligue de l'Enseignement
Comité de Coordination des Animateurs,



,- -! -1& '~.. pfront libertaire

A S.N.I.A.S. Châtillon (aéronautique)

les
leurs

Les militants du Cercle Front Libertaire et des cama-
rades de l'usine S.N.I.A.S.-Châtillon (aéronautique) ont
publié un document d'une dizaine de pages dont vous
trouverez ci -dessous des extraits. Dans ce document nous
abordons le problème de la conception du syndicalisme de
son rôle, à partir de faits précis que nous vivons dons
notre pratique militante quotidienne. Ce sont des sujets
de réflexion qui ont été proposés à l'ensemble des tra-
vailleurs de l'usine, par delà les différentes tendances
syndicales, aux syndiqués et aux non-syndiqués, et nous
entendons même élargir le débat dans d'autres usines,
avec des militants qui peuvent avoir des expériences per-
m'ettant également d'approfondir les thèmes de réflexion.

En cequi concerne ·l'usine S.N.I.A.S.-Châtil:on. ce do-

cument a été bien accueilli par les travailleurs qui l'ont
eu en main et nombre de syndiqués écœurés des ma-

travailleurs veulent prendre
affaires e •main

« prolétariens » peuvent ainsi souffler un peu ... et le
patron aussi,

Mais de nombreux travailleurs prennent conscience de
tout cela; et viennent renforcer le nombre des sympa-
thisants du cercle libertaire, plus prêts chaque jour à se
joindre à l'action militante,

La pratique révolutionnaire permet de mettre en évi-
dence les procédés anti-démocratiques des réformistes et
de voir qui bouffe à la mangeoire patronale. La Révo'lu-
tion est une chose trop sérieuse pour la laisser entre les
mains de ces individus.

Cercle F.L, S.N.I.A.S.-Châtillon.

...Admettre que le syndicat est « au-dessus » des
travailleurs est une vue de l'esprit qui conduit irrémé-
diablement à une séparation travailleurs-syndicat, ex-
trêmement préjudiciable aussi bien aux uns qu'à
l'autre. Mais, comme notre conception du syndicalisme
est que le syndicat cLppa1'Lient aux travailleurs et, d'une
façon encore plus précise, le syndicat c'est les travail-
leurs, nous affirmons que cet amalgame est une condi-
tion absolument nécessaire de la force des travailleurs,
et par conséquent de la force de leur syndicat.

Nous présentons le militant syndicaliste comme un
travailleur mieux informé plus engagé et c'est tout.
Là pour nous s'arrête son' rôle ! Un militant syndica-
liste sans les travailleurs c'est... RIEN, Et faire croire
que le militant PEUT seul, c'est entretenir une dan-
.gereuse illusion ...

'" QueLques cas particulie1's

- On peut affirmer que si la défense d'un travail-
leur porte préjudice à l'ensemble des autres travail-
leurs c'est que les principes de défense sont mauvais.
Si ces principes sont bons" ils peuvent être utilisés
pour tous les travailleurs à un même moment.

- Nous ne pouvons nous résoudre à défendre en
priorité un travailleur bénéficiant déjà de condtions
d'existence (capacités d'énergie, d'intelligence, de santé,
de milieu familial, et de moyens financiers) moins ca-
tastrophiques que celles de l'ensemble des autres tra-
vailleurs.

- Nous persistons à affirmer que les solutions aux
problèmes des travailleurs sont et restent collectives.
Et que, par conséquent le syndicat ne peut avoir un
rôle provoquant le fractionnement et la division.

Agir, pour des solutions individuelles, c'est de la dé-
magogie et vis-à-vis des revendications ouvrières ...
une trahison.

Facteurs de division: Tout ce qui est à l'inverse de
ce que nous précisons plus haut, plus un point : ce

point est... une mauvaise pratique syndicale. Un exemple
de mauvaise pratique : « Placer » des cartes comme
on « placerait » un aspirateur ! Ce qui laisse croire
que, carte dans la poche, on a obtenu un diplôme de
bonne conduite ouvrière ... ou bien que l'on a décerné
un diplôme. Pratiquer ainsi, ce serait oublier que les
conditions d'existence des travailleurs ne sont pas fi-
gées mais, bel et bien, dynamiques; sous une forme
ou sous une autre l'expropriation à'une partie de la
production des travailleurs par une minorité déten-
trice des moyens de production se poursuit et s'inten-
sifie tous les jours,

...Ceci explique que les travailleurs et les patrons
ont des intérêts opposés, aucune transformation, aucune
réforme ne peut réduire cette opposition entre celui
qui vole et essaie de voler toujours plus, .et ceux qui
sont toujours volés. Constater ce vol, cette expropria-
tion, c'est constater la lutte de classe.

Toute cette expropriation s'accompagne de la diffu-
sion d'une idéologie (dominante) cautionnant cette
expropriation'. Cet accompagnement n'est pas toujours
absolument complet et à certains moments les travail-
leurs n'acceptent plus les formes de cette exploita-
tion ... Ces luttes entre deux classes existent continuent
et s'accentuent, •

Quand ces luttes se font jour, il n'est pas de notre
ressort de voiler la compréhension des travailleurs
mais bien au contraire leur fournil' tous les éléments

gouillages électoraux de leur bureau syndical (noyauté
par la maffia « catho ») en ont éprouvé un grand récon-
fort.

Les magouillages dont il est question dons ce texte
n'étaient pas gratuits. Ils permettront à la direction pa-
tronale de poursuivre sa politique de mutations et de li-
cenciements massifs; en effet une prise de position de
combat de la section CFDT aurait obiigé l'alignement dc
la CGT sur cette base, ce qui donnait des conditions ob-
jectives de succès (l'unité des travailleurs et de leur com-
bat). La maffia catha-stalinienne (à ce niveau il y a
unité ! ) ne pouvait tolérer ce risque.

Après n'avoir pû signer le contrat de « progrès »' (à
couse de la propagande révolutionnaire) ces messieurs

flits ou ne pas dire toute la vérité c'est leur refuser
les armes ... leurs armes, NOS ARMES.

Ccrca ins travailleurs résument leurs pensées dans un
raccourci n.ivrant dans le genre : « Les syndicats sont
pourris ... " ! Nous, nous disons que c'est un constat
de faiblesse individuelle, une incompréhension (provi-
soire) par manque d'informations. Et, partant de là,
nous atrirrnons que si les syndicats sont rée1lement
pour r is.; eh bien !.. , ce serait une raison majeur
pour y faire le « ménage ». C'est donc: une mauvaise
raison qui tombe d'elle-même dès q uil y a engagement
personnel dans la lutte des classes ... Et tous les travail-

J leurs sont concernés par Iii lutte de classe,

L'engagement dc chacun sur une position de class
bat en brèche la propagande de l'idéologie bourgeoise .

...Provoquer cet engagement conscient c'est I'œuvrc
des travailleurs que l'on baptise « militants ».

C'est l'œuvre prioritaire - sinon le syndicat devient
(ou reste) une machine vivant par el pour elle-
même - une machine 11 ne rien fair

Le syndicat œuvrant « de l'intérieur » de la class
ouvrière a une popularité proportionrielle à l'activité
bien particulière et primordiale de ses militants. Acti-
vité reposant sur des principes dc vérité et de solida-
rité.

ous affirmons que ces principes établissent la base
de la seule réunification de la classe ouvrière qui soit
possible et souhaitable pour la seule raison qu'elle
existe dans les faits, dans la réalité quotidienne.

Ces deux principes : Vérité e; solidarité regroupent
automatiquement la quasi-totalité des travailleurs. La
division ne peut donc que prendre appui sur des prin-
r-ipes contraires ou des mauvaises applications. Nou
ne reconnaissons qu'une seule bonne application, la
meilleure, c'est la démocratie ouvrière.

...Au mois d'octobre les dirigeants de notre syndi-
cat tentaient, dans la confusion de faire approuver
une motion au conseil syndical. Cette motion visait
à empêcher tout militant ayant pris des responsabi-
lités dans le syndicat « de critiquer la C.F.D.T. il
l'extérieur du syndicat »,

Cette motion totalitaire est évidemment anti-statu-
taire « A chacun doit êre garanti le plein exercice
de la liberté de conscience, d'opinion et cL'expression »
(les sta tu ts) ...

- C'est la seule façon pour que les travailleurs qui
sont les premiers concernés par la politique syndi-
cale, s'expriment se sentent responsables des décisions,
prennent en main leurs affaires, donc leur syndicat et
en conséq ucnce assurent collccti vernen t leur promo-
tion.

C'est aussi la seule façon pour que le syndicat
oit indépendant de toute autre organisation, qu'Il soit

uni réellement, donc puissant,

Cette motion indique l'esprit dans lequel le bureau
a préparé les élections des délégués du personnel.

Le rôle des délégués du personnel est fondamental
pour les travailleurs. Ils doivent être des militants
dévoués et responsables et qualifiés, leur but n'est pas
de défendre les travailleurs, mais d'aider les travail-
leurs à se défendre car seuls les travailleurs eux-
mêmes peuvent opposer une forcc à l'arbitraire du
patron.

Disons tout de suite que le mode d'élection fixé par
une loi de 1936 n'est pas satisfaisant. Si la représen-
tation proportionnelle des syndicats parait satisfaisante,
la possibilité de refuser un candidat en rayant son nom
ne l'est pas. Cela permet à quelques-uns d'éliminer des
c arididats. d'où la pratique bien connue de la guerre
des ratures. Certains, patrons adversaires politiques,
tentant d'éliminer des candidats, les autres tentant de

rotéger en rayant d'autres noms ... Ceci n'a rien
à vo ir avec la démocratie, tout au plus avec la ma-
gouillagc. La démocratie consiste [1 choisir, liste ct
candidats ct non à éliminer. ~ ___

=~Que la loi ne soit pas démocratique, ne nous étonne
pas. Mais l'organe de défense des aspirations des tra-
vailleurs (le syndicat) doit avoir une autre pratique,
car il a d'autres buts: rnême si la loi ne lui impose
pas un fonctionnement démocratique, il doit se le
donner car sinon comment pourrait-il être « l'instru-
ment nécessaire ... de 18 construction d'une société dé-
mocratique », comment pourrait-il revendiquer « le
plein exercice de la liberté de conscience. d'opinion et
dexpr es sion » si lui-même contribue à les restreindre.

'est pour cela que nous n'acceptons pas la façon
dont ont été préparés les élections dans notre section
syndicale C.F.D.T. de la SNIAS CHATILLON et que
nous les rendons publiques. Ne pas les publier ser art
les accepter ou scn rendre complice.

Voici Les fuHs

Le bureau syndical s'est réuni pour constituer le
projet de liste, le matin du 25 novembre, jour même
du dépôt de la liste. II disposait de certaines candida-
tures connues depuis longtemps et d'autres « candi-
datures » obtenus de la part de syndiqués qui avaient
été sollicités pour figurer sur la liste « en position
non éligible » (la suite montrera qu'il n'yen a pas)
avec l'argument suivant : « il nous manque des noms
pour remplir la liste » ..

10 h 30, le conseil syndical a été réuni. On 1ui
proposé les doux lisles horaires et mensuels.

- La liste du deuxième collège ne comportait no-
temment pas les noms des trois militants candidats
depuis longtemps. Après une courte discussion, l'heure
étant avancée, le bureau décida arbitrairement que le
vo ,e porterait sur la liste complète. Cette pratique
onstitue un chantage car la liste était constituée sur

la base de l'éviction d'une tendance, rompant ainsi un
équilibre déjà connu des travailleurs.

Plus de la moitié des candidats inscrits sur la liste
n'étaient pas présents à la réunion et la plupart incon-
nus de la majorité des conseillers présents. Les con-
eillers ont dû « en raison de l'heure tardive» (sic) se

prononcer sur une telle liste peu connue d'eux, et Ils
n'ont pas pu se prononcer pour ou contre les mili-
tants exclus, ni modifier la liste litigieuse en fonction
du débat. Un tel vote ne peut donc aucunement être
accepté.

Le bureau syndical a refusé de représenter un dé-
légué ayant rempli complètement sa tache, des di-
zaines de tra'vail le ui-s l'ont confirmé en signant une
pétition.

La liste a été présentée au personnel telle quelle.
Après le dépôt de la liste, des membres du bureau

ont' refusé de discuter avec des travailleurs syndiqués
ou non. déclarant qu'ils n'avaient pas à s'expliquer
devant les travailleurs. Ils ont reconnu que la pratique
n'était pas démocratique mais que rien ne les obli-
geait : d'après la loi. ce sont les représentants syndi-
caux qui présentent la liste. Pourquoi la C.F.D.T, a-t-
elle alors un « D » dans son sigle ?

Suite page 12
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ETAT MASSACRE
Récemment vient de sortir aux Editions CHAMPS

LIBRE un livre intitulé « l'Etat massacre », tra
duit du livre publié en Italie par la F,A.I. (Fédé-
ration Anarchiste Italienne) «strategie di Stato »,

Ce livre qui en est à sa 2' édition en Italie a le
mérite de faire la lumière sur les attentats qui
secouèrent l'Italie en 1969.

Face à un capitalisme industriel avancé (trusts
Fiat, Pirreli, ..) favorable à l'entrée du Parti Com-
muniste dans un gouvernement de gauche qui per-
menttrait un climat de paix sociale indispensable
à une exploitation rationnelle du prolétariat, s'op-
pose une branche du capitalisme (petites industries
périclitantes, artisanat local qui constitue un frein
à l'élimination des secteurs rétrogrades de l'indus-
trie italienne).

C'est sur cette branche réactionnaire du capita-
lisme que s'appuient les groupes d'extrême droite
italiens, dont la technique première pour s'opposer
à la gauche révolutionnaire toujours plus active,
est celle des affrontements violents et directs dans
les facultés et les sorties d'usines.

Devant la résistance qu'opposera l'extrême gauche,
un changement de stratégie deviendra nécessaire.
C'est alors que le fascisme italien décidera de s'in-
filtrer à l'intérieur des groupes maëistes et anar-
chistes.

Le but de la droite italienne est alors de créer
un climat de tension telle. qu'un gouvernement fort
s'avère nécessaire pour remettre les choses en
place.

Aidés en cela par le gouvernement néo nazi des
colonels grecs, et de soutien de l'extrême droite
allemande et française, le point culminant de cette
« stratégie de la tension » sera les explosions à
Milan de bombe à la gare centrale et à la foire
exposition,

Ce livre apporte la preuve que les attentats fu-
rent le fait de l'extrème droite italienne et non de
groupes gauchistes,

Un livre intéressant donc à plus d'un titre, une
explication économique de la montée du fascisme
en Italie, la lumière sur les attentats de Milan et
devant les déclarations récentes de Tomasini, le
regain d'agitation de la droite française, la gauche
révolutionnaire se doit de tirer les leçons du phé-
nomène italien, qui risquerait de se produire en
France devant la montée des luttes sociales et les
contradictions internes du capitalisme français.

SNIAS CHATILLON (suite)

Les mêmes membres du bureau n'ont pas donné
_:'iIIIL'\ '''~" nMitir)r, r,~;lamant la convocation extra-

oJ~:l'e du bureau syndièai avan , Il'::' tleLL~ ;.1':'. ::;"

Ill' .ne ils ont refusé la demande de convocation du
conseÙ syndical. Ils ont repoussé à « plus tard » la
convocation des adhérents.

Les élections ont eu lieu le 10 décembre. 4 semaines
après, le résultat n'était pas connu des travailleurs
(seul le nombre de voix obtenue par chaque syndicat
était publié, mais pas le nom des délégués, pourquoi ?).

Le bureau après avoir fait signer les lettres de dé-
mission nécessaires, s'est fait mandater par le conseil
pour négocier avec le patron derrière les travaillleur
« l'élection » d'autres gens.

Nous croycns savoir que le bureau a eu des diffi-
cultés avec le patron et l'inspection du travail.

Finalement début Janvier le patron affichait la liste
des candidats élus (sic) d'après le scrutin, et deux
jours plus tard, annoncait que suite à des démissions,
étaient délégués pour la C.F.D.T. au deuxième collège

Titulaires Bothner, Caux Colin de Verdière;
Suppléants Lecyer, Souchère Gourvil.
Enfin le Jeudi 14, sans aucune explication, et incl u

dans un tract anodin de bonne année, la C.F.D.T. an-
nonçait le nom de ses délégués et des représentants
syndicaux, dont certains (?) avaient été élus par le
conseil syndical.

Ainsi le tour est joué. On n'a même pas oser expli-
quer aux travailleurs pourquoi et comment on n'avait
pas tenu compte de leur vote car, comme on nous
l'avait dit : « On n'a pas à s'expliquer devant les tra-
vailleurs. »

Disons tout de suite que nous ne nous sentons pa
responsables de la situation.

Les responsables sont ceux qui ont fait voter et ont
voté en conseil syndical une -telle liste comportant
des gens qui n'étaient pas candidats et qui n'étaient
pas connus comme militants. Ce sont ceux qui ont
exécuté cette manœuvre anti-démocratique qui sont
responsables des conséquences que cela pourra avoir
pour la section syndicale et pour les travailleurs. Ils
en sont responsables devant la section et les travail-
leurs' qui sont les seuls habilités à choisir leurs dé-
légués.

Pour contact avec
FRONT LIBER~rAIRE
Ecrire:

- Région Sud: AeRA TES, 13, rue de
l'Académie, 13-MARSEILLE.

- Région Nord : FRONT LIBERTAIRE,
33, rue des Vignoles, P ARIS-20·.
Permanence tous les soirs à partir de 18 h 30

travailleurs francais
tr(ll~ailleur8 immigrés

MEME EXPLOITATION, MÊME ENNEMI
- Enfin, une salle à manger distincte des cham-

brès.
Nous sommes loin du compte; il suffit de compa-

rer la réalité à la légalité.
Les travailleurs africains du Foyer Marie-Thérèse

ont porté plainte à la mairie de Pantin sans pour cela
obtenir quelque amélioration, au contraire les respon-
sables de cette requête ont été menacés du retrait de
leur carte de travail.

Nous devons tous soutenir cette lutte de façon ef-
ficace aussi n'hésitons pas à envoyer des pétitions à
la mairie de Pantin, Si les électeurs s'en mêlent peut-
être que les soi-disant communistes du P.c. réagiront
autrement que par le mépris, Les noirs ne votent pas,
alors ils s'en foutent. Nous pensions que le commu-
nisme était international mais nous nous sommes sû-
rement trompés. N'est-ce pas Marx?

La lutte des travailleurs ne doit pas s'arrêter aux
frontières d'un état ou d'une nationalité.

Vivre à Pantin doit avoir un même sens pour les
travailleurs immigrés qui participent aussi et autant à
la vie économique de ·Ia France.

C'est pourquoi nous devons soutenir leur cause.
CONTRE L'OPPRESSION DE L'HOMME PAR
L'HOMME!

Etes-vous déjà entrés dans un foyer de travailleurs
étrangers, en l'occurence celui de Pantin?

Sûrement pas, parce que c'est interdit et que le
négrier n'hésiterait pos à faire enir les flics pour vous
vider,

Pourquoi veut-on vous interdire l'entrée de ce
foyer ...

Parce qu'il n'y a pas d'eau chaude;
Parce qu'il y a seulement 3 W.c. pour 148 per-
Parce qu'il n'y a aucune douche;

sonnes;
Parce qu'il n'y a pas de salle à manger;
Parce qu'il n'y a qu'une cuisine de 50 m2 pour

l'ensemble des locataires (environ 1/3 m2 par per-
sonne) ;

Parce qu'ils font payer 8.~ F par mois et par per-
sonne pour avoir le droit d'y dormir un peu à 8 par
chambre.

Peut-être bien que ous vous en foutez, mois si
nous vous rappelons ces conditions d'habitation c'est
qu'elles sont inhumaines et qui plus est, i'ilégaies cor
la législation desl logements provisoires sur des chan-
tiers prévoient (à titre de comparaison) :

Un lavabo pour 5 personnes;
Un cabinet d'aisance pour 12 personnes;
Une cabine de douche pour 12 personnes ;
Un nombre maximum de 6 lits par pièce; Groupe Libertaire de Pantin.

DEVELOPPONS NE CAMP AGNE DE SOLIDARITE
POUR SYLVAIN PUTTEMANS

FAISONS DES PANNEAUX D'INFORMATION SUR LES MARCHE
ET DES PRISES DE PAROLE AU SEIN DE LA POPULATION

L'équipe rédactionnelle de Front Libertaire demande à tous les sym-
patisants 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,
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