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Si le nombre de journées perdues pour fait de grève depuis le 1er janvier est
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Il semble que la classe ouvrière est en train de mettre en pratique les leçons de
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Mai 1968. A savoir que la lutte, si elle veut aboutir, doit dépasser le cadre syndical.
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Les dernières luttes prouvent, une fois de plus, que la classe ouvrière porte en
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elle-même les données du projet révolutionnaire.
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L'autogestion
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des luttes est la force du mouvement ouvrier qui, par ses assem-

blées générales composées de tous ceux qui luttent,
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Passant outre des étiquettes,
Les ouvriers
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il y a la lutte collective

se donne sa propre direction.
qui, seule, paie.

de Penarroya ont voulu servir d'exemple et ils ont réussi à démon-

trer qu'unis, syndiqués et non-syndiqués, ils sont une force qui fait reculer le patronat.
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Les militants
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entreprises,

communistes

les ateliers,

comme perspectives
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libertaires,

d'être des noyaux déterminants

pas pour diriger, mais pour être l'élément
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dans la lutte des classes;

non

dynamique des luttes.

Le Front Libertaire des luttes de classes ne peut être une étiquette, mais doit être
un mouvement dynamique de classe reprenant
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plus que jamais à l'ordre
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en formant des groupes de base dans les

les bureaux, les quartiers, les lycées, les M.J.C., se donnent

à son compte cette phrase qui est

du jour:

L'EMANCIPATION

DES TRAVAILLEURS

SERA L'ŒUVRE DES TRAVAILLEURS EUX-MEMES

F
F
F
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Au référendum

préparant

les législatives,

et voulant détourner

ouvrier de ses luttes, nous ne répondrons que par la lutte.
pose c'est:

le mouvement

L'Europe qu'on nous pro-

celle des patrons et de ses milices, celle de la répression, celle qui a

assassiné Pinelli et Overney.

65 F

à l'enterrement d'Overney n'étaient pas
il n'en est pas moins vrai qu'elles ont répondu spon-

Et si les 200.000 personnes qui étaient

+ 2 F.

des militants
Les envois ne seront faits qu'après versement
de la somme correspondante
aux livres désirés.
C. C. P. : MARCOS 33 114-56 La Source.

révolutionnaires,

tanément à la solidarité
ties politiques

ouvrière

malgré les interdits

du pouvoir et des bureaucra-

et syndicales.

C'est avec tous ceux qui savent que la classe ouvrière ne se résume pas à un

Le compte

rendu du. Congrès CIF A II a un
certain retard. :µ sera publié avant JUIin-Juillet.
Tous les camarades ayant déjà souscrit au
compte-rendu
recevront
comme prévu ce bulTêtiri:- -

cadre autoritaire,

que nous affirmerons

notre présence en accentuant la lutte des

classes, seule réponse au référendum-plébiscite.
La lutte n'est pas dans .les urnes:

ni OUI ni NON... Radicalisons

la lutte à la

base!

Nous informons :
Déb~t sur la Ohine : 22 avril.
Projection-débat
sur Valpreda,

29 Avril.

,

Debut d une grève exemplaire a Schirmeck
1

Impérialisme et sou-développement en Alsace
Control France est une société multi-nationale,
à capitaux américains (Controls Company). Cette
entreprise subit le sort de nombreuses usines à
capitaux étrangers
(américains
et allemands)
installées 'en France, Alsace particulièrement
et dans d'autres pays. Elles ont un volant de
sécurité pour de grosses firmes et s'installent
pour profiter, des conditions exceptionnelles
qui
leur sont faites par le gouvernement
(prêts qu'on ne rembourse pas en partant, ce qui, dans
certains cas a eu lieu en douce, en une nuit --,
exonération d'impôts, main-d'œuvre à bon compte,
etc.). Control-France a bénéficié de ces avantages; l'usine est neuve, mais elle n'a jamais bien
marché. Elle est gérée par le groupe SINGER. La
maison mère se trouve à NIMEGUE (PAYS-BAS)
les pièces fabriquées à Schirmeck étaient
finies là-bas puis revendues en partie en France
à Zregel-Held. Il y a une autre usine en Espagne.
Il y en avait aussi en Italie et en Suisse; elles
sont fermées ... Control France a été installée il
y a 9 ans à Schirmeck, dans cette vallée où l'industrie textile a toujours été prédominante, d'où
la situation de sous-emploi général depuis la crise
du textile et la fermeture de nombreux ateliers.
Control France avait été implantée là, dans le'
cadre de la fameuse politique de
reconversion.
des vallées sub-vosgiennes:
elle représente en
effet 300 emplois nouveaux. Elle a bénéficié en
tant que telle, de tous les avantages offerts par
l'Etat et les collectivités
locales. A titre d'exemple, la société a touché ainsi 417000 F. de prêt
Cl
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garanti par l'Etat, 450000 F. de prêts par la S.A.D.
E., 400000 F. de prêt du Fonds Economique et
Social, soit plus de la moitié de l'investissement
global, qui est de 2 800000 F., plus les exonérations fiscales très importantes,
pour une promesse de 500 emplois (chiffres max. atteint: 300).
Depuis 1963, le chiffre des emplois est tombé
à 250 après deux séries de licenciements;
'les
reclassements
promis à Molsheim (25 km) ne
se firent pas. Par un journal flnancler, les ouvriers
ont appris que l'usine pourrait être vendue au
groupe Bœckler; la direction
affirme ne .rien
savoir! La direction, c'est un directeur par intérim
(l'ex-adjoint),
un P.D.G. parisien et un P.D.G. hollandais. Leur a.G., quand ils viennent, est l'hotel
de la poste à 10 km de là, à Urmatt (où il y a un
petit- terrain d'aviation ...). On parle de reconvertir
la vallée vers le tourisme, mais le tourisme ne fait
pas vivre un O.S.
Au début de la semaine du 13 au 18 mars, les
ouvriers avaient appris que la direction
avait
décidé le licenciement de 150 personnes, sans
donner la liste des licenciés, pour laisser planer
le doute et diviser les travailleurs. Mais ceux-ci
répliquent et, le 14 mars, l'ensemble du personnel, ouvriers et cadres, est en grève illimitée.
Il y
viller,
tages.
toute

a déjà eu la fermeture de SERVAS à Merkqui avait déjà bénéficié des mêmes avanIl y a eu des fermetures semblables dans
l'Alsace.

Halte à la colonisation

capitaliste

de l'Alsace!

Devant le refus de la direction de négocier quoi
que ce soit, les grévistes ont procédé, lundi 20
mars, à la séquestration
des trois directeurs,
venus de Paris ou de Nimègue. Une heure après,
300 CRS avaient pris position devant la gendarmerie et le sous-préfet menaça les grévistes d'une
intervention des forces de l'ordre si les séquestrés n'étaient pas libérés.
Quand les patrons refusent de négocier,
l'Etat envoie ses CRS.
.
La direcion a menacé d'augmenter les licenciements en cas de non-reprise rapide du travail.
Mais les travailleurs de Control France ne sont
pas dupes. Ils savent très bien que, malgré l'étonnement feint par la direction, les 150 licenciements sont un pas de plus vers la liquidation de
l'usine de Schirmeck, un pas de plus vers la
1 iquidation
de la vallée.
Des perspectives de reclassement ont bien été
avancées, mais quel sérieux leur apporter, sachant
que dans la même vallée, à Rothau, une entreprise
de tissage employant 70 personnes envisage de
fermer ses portes d'ici septembre ? Comment
reclasser au bas mot 200 personnes sachant que
toutes les usines envisagent au moins une diminution du personnel?
Dans une région votant traditionnellement
UDR,
'les travailleurs ont compris par eux-mêmes la collusion du patronat et des pouvoirs publics. Ils
savent qu'ils sont seuls dans ce combat et seule
une solidarité
active de tous les travailleurs
pourra leur permettre de durer et de donner à
leur grève une valeur d'exemple.

fro·nt libertaire

BOY'COTT DU REFERENDUM
Les scandales financiers, les impôts de Chaban et la fiscalité, les luttes à revendications
.qualttatlves, l'assassinat de R.P. Overney et la
concrétisation d'une influence et d'un impact
des forces révolutionnaires,
la perspective
des législatives de 73; autant d'événements,
autant de motifs, de raisons pour que le gouvernement se resserve du gadget gaulliste: le
référendum.
Le référendum, un outil pour le gouvernement, une manœuvre politique très habile,
bien que son annonce n'ait rencontré qu'une
g'rande Indifférence parmi la classe ouvrière
et les couches les plus défavorisées de la
population, davantage motivées pour leur lutte
contre le pouvoir, à défendre leur rnalqre pouvoir d'achat et autres revendications beaucoup
plus concrètes que -I'Europe Unie, image abstraite du capitalisme monopoliste.

• Le gouvernement
principaux :

vise trois objectifs

1. Tâter le terrain avant les législatives
1973 ;
2. Détourner l'attention de l'opinion
que des luttes en cours;

de

publi-

3. Mettre la gauche dans l'embarras et face
à ses contradictions.
Pour le gouvernement, c'est donc une occasion pour tâter le terrain, un test avant 1973.
A savoir, si son audience et sa crédibilité sont
intactes, ou si, au contraire, la bourgeoisie
doit envisager de jouer une autre carte, mettre
en place de nouveaux pions. Si le plébiscite
se solde par un refus, la majorité» n'ira pas
à I'aveuqlette aux législatives, et le gouvernement peut alors envisager" deux stratéqles
différentes:
ft

a) La fraction la plus dure de l'UDR peut
proposer un accroissement de· la répression
afin de briser les luttes; le mythe du complot
communiste et du péril rouge peut encore
servir; elle se ralliera ainsi les forces de la
réaction et une fraction importante de la petite
bourgeoisie, en constituant un front de droite
(il faut compter sur le ralliement du Centre
et' de l'Extrême-Droite, cette dernière pouvant
ainsi trouver une bonne occasion pour sortir
de son ghetto pollttquef .. Mais ce serait
aiguiser la contradiction Bourgeoisie - Classe
Ouvrière.
'>(r"

b) Une fraction plus réaliste de l'UDR peut
proposer un grand remaniement ministériel
avec tout le folklore que ça implique, voire
formation d'un nouveau gouvernement avec
les gens du MSP (Mouvement Socialiste pour
la Participation)
d'Edgar Faure. C'est la marionnette trompeuse du libéralisme politique
qui serait ainsi mise en branle, amorçant un
virage à gauche et permettant de limiter les
dégâts aux législatives.

la

. C'est donc là une des raisons qui pousse
Pompidou à proposer le référendum : voir où
en est la crédibilité du régime.

Mais il s'agit aussi de détourner l'attention
de la population:
1972 a été le théâtre d'un
renouvellement des lutteset
cette fois-ci, les
choses vont plus loin:
Lorsqu'en 1969, le premier ministre Chaban
lanca sa fameuse formule de la « Nouvelle
Société», il était très clair que la situation
économique (déficit de la Banque de France,
endettement au FMI) ne permettait pas le
lancement de cette société qui se voulait la
réplique de la Suède.
Le gouvernement a tenu bon (relativement)
pendant deux ans. Ensuite, lâ situation s'est
vite dégradée: refus de nombreux contrats
de progrès, grèves très dures à Faulquemont,
dans les Houillères du Nord, à Ferrodo, à
Renault, grève à la SNCF, chez les dockers,
etc., révolte chez les petits commerçants,
révolte des paysans, des lycéens, etc.; bref,
cette « nouvelle société» se heurtait au malaise économique intérieur, résultat de la mutation du système et de l'adaptation du capitalisme français au système international.
Mais l'Etat lui-même est attaqué en profondeur:
l'affaire de la Garantie Foncière
avec l'inculpation
du député - escroc RivesHenry; le malaise de la police, la révolte des
détenus, les impôts de Chaban, etc.
Sans compter l'accroissement du coût de la
vie et le blocage des salaires.
La « Nouvelle Société» en « douceur» a
dû laisser la place à la répression directe
patronale et policière.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la
pilule a du mal à passer.
Et ceci vient s'aggraver après l'assassinat
de P. Overney à Renault, et l'apparition du courant révolutionnaire
en tant que force non
. négligeable.
Phénomène nouveau, pendant
près de trois semaines, les luttes sociales, la
lutte de classes (dénonciation des milices
patronales) a tenu la « Une ». prenant le pas
sur la politique de couloirs. Le gouvernement
est passé au second plan derrière l'épreuve
de force, au sein de la classe ouvrière,
PCF-mouvement révolutionnaire.
Alors le référendum
? une manœuvre habile
permettant ainsi de concentrer l'attention de
l'opinion publique sur le terrain favori de la
bourgeoisie:
les élections.
Le thème' choisi importe peu, l'essentiel
concerne la politique intérieure. Si le OUI
remporte, ce ne sera qu'une caution pour la
politique européenne, mais une caution gratuite: en effet, l'Europe Unie, c'est l'Europe
des monopoles, la CEE 'n'a été conçue que
pour rentabiliser
au maximum les investissements de capitaux au-delà d'un cadre national insuffisant pour la bourgeoisie. L'Europe
Unie, c'est une nécessité pour la survie du
Capitalisme, ce n'est que la conséquence logique du mouvement de concentration économique du système capitaliste. De toute façon,
c'est un besoin pour le système, et que le OUI
ou le Non passent, les conséquences pour les
travailleurs seront les licenciements, les muta-

,

Face a t'Europe capitaliste,
l'Internationale

tions, le chômage;
rien à y gagner.

les travailleurs

n'ont donc

De tous temps, l'économisme et l'électoralisme ont été des facteurs décisifs pour démobiliser la classe ouvrière, trop prise dans le
.carcan réformiste des luttes dans lequel le
PCF et la plupart des syndicats l'enferment.

•

Face à cela, que fait la gauche?

Cette initiative du gouvernement lui permet
de démasquer le mythe de la « gauche unie »,
d'appuyer sur les dissentions entre le PC et
le PS à la suite du débat qu'ils ont entamé,
après les prises de postition CGT et CFDT sur
le socialisme et les dissensions intervenues
après l'assassinat d'Overney; cette initiative
risque d'approfondir leurs divergences. Le PS
compte en son sein de nombreux partisans du
Marché Commun, mais, d'un autre côté, il ne
peut se permettre de cautionner la pol itique
gouvernementale.
Ce n'est pas que le PS
s'oppose au principe du référendum en luimême qui le fait prôner l'abstention,
mais
essentiellement parce que ses contradictions
internes le rendent incapable de se prononcer.
Le PCF, quant à lui, ne peut que continuer à
jouer la carte anti-UDR; il s'oppose au référendum-plébiscite et appelle à voter NON sans
se prononcer ouvertement contre le Marché
Commun; il joue son rôle de parti d'opposition, préparant de son côté les législatives
de 73. De plus, PC et PS ne peuvent se prononcer contre le référendum lui-même, car ce
serait du même coup remettre en cause leur
politique électoraliste. Les directions bureaucratiques de la gauche, ont tant affaibli le
potentiel de lutte de la classe ouvrière, en se
cantonnant
dans des ·Iuttes sans issues,
qu'elles se retrouvent maintenant dans l'incapacité de déclencher un mouvement d'opinion
qui mette en pièces la manœuvre pompidolienne~
.

• Les tâches des révolutionnaires.
Nous l'avons. vu plus haut, le terrain de
·eombat des -)travailleurs,
c'est la lutte de
classes. Devant la Social Démocratie vendue
à la bourgeoisie, historiquement responsable
de l'affaiblissement des luttes de la classe ouvrière, et les PC nationaux totalement bureaucratisés. et dépendant du régime stalinien de
Moscou, c'est aux révolutlorinalres
qu'incombe la tâche de replacer les luttes sur leur vrai
terrain. Il ne faut pas oublier qu'un prolétariat
qualitativement
faible fait les grands jours
des Etats forts.
C'est au mouvement révolutionnaire, de dénoncer le référendum. en tant que leurre de
la bourgeoisie. Il faut profiter du contexte
favorable à l'unité d'action de l'extrême-gauche pour dénoncer l'Europe Capitaliste, mais
au sein des entreprises, pour favoriser les
luttes opposant directement
les travailleurs
à la bourgeoisie, classe contre classe.

construisons

dans la lutte

des Travailleurs
e,. 3

front

llbertalre

LES TRAVAILLEURS

DE GIROSTEEL

AUTOGERENT
Girosteel: usine de roulements à billes et laminage à froid, 83 ouvriers sont en grève depuis le
7 février; deux tiers des travailleurs employés sont
des travailleurs immigrés.
Comme à Penarroya, c'est une nouvelle lutte
menée par les travailleurs immigrés, et - fait particulièrement significatif - une lutte dure: plus de
sept semaines de grève avec occupation des locaux.
Les travailleurs immigrés entrent de plain-pied dans
la lutte de classes, reprenant dans son application
le vieux mot d'ordre de l'autodétermination
ouvrière, pratiquant l'autogestion
de leur lutte. Ils
sont déterminés, unis, et savent qu'ils peuvent être
une force face au patronat, abattant ainsi les barrières .racistes de l'idéologie dominante, dans' la
lutte, ils sont partie intégrante de la classe ouvrière
dans son ensemble.

LEUR

• abandon immédiat de toutes les mesures de
licenciement et engagement à ne prendre aucune
sanction pour fait de grève;

LUTTE

ments qui opposent directement Classe Ouvrière et
Capital. Tous les intermédiaires, tous les « représentants de ... » disparaissent
et choisissent leur
camp au moment du combat de classes. Et cela les
travailleurs le comprennent, qui choisissent l'autogestion de leur lutte, mettant en pratique la démocratie ouvrière directe, par-delà les barrières idéologiques de la bourgeoisie.

• engagement de la direction à ne pas remplacer les grévistes à leur poste de travail.
Le 24 février, 400 à 500 policiers expulsent les
travailleurs de l'usine; mais ceux-ci décident la
poursuite de leur grève.

Aujourd'hui,
les travailleurs immigrés viennent
de démontrer qu'ils sont partie intégrante de la
lutte des classes.

La collusion patronat-justice-police
a éclaté à
Girosteel, comme elle éclate dans tous les affronte-

Le 7 février, les travailleurs de Girosteel entament leur grève pour obtenir 1 F d'augmentation
de l'heure pour tous, des garanties de salaire, la
liberté de s'organiser et le rejet de toute discrimination raciale à l'embauche.
La direction, rétrograde,
engage l'épreuve de force.

refuse la discussion

et

Le 17 février, elle assigne les grévistes devant le
Tribunal des Référés pour « occupation illégale ».
Le 24 février, ce tribunal décidera l'expulsion de
l'usine des travailleurs en grève. Dans le même
temps, la direction envoie vingt-trois lettres de
licenciement et onze lettres de mise à pied à tous
les grévistes syndiqués.
Durant la période du déroulement de l'expertise
d'information, décidée par le Tribunal des Référés,
le comité de grève de Girosteel découvre une provocation supplémentaire de la direction; un agent
de maîtrise tente d'introduire
une musette contenant un revolver 7,65, avec un chargeur plein et
25 cartouches;
mais le comité de grève, vigilant,
découvre, le contenu.

.

La grève se poursuit sur les bases suivantes:
• ouverture immédiate des négociations sur les
revendications, sans préalable;

A.

meme patron,

A PENARROY
ce n'est

qu un

-

aucune sanction ne sera prise pour faits de grève;

-

les salaires les plus bas sont revalorisés de

-

sur 59 manœuvres, 21 sont classés O.S. ;

-

augmentation de 0,10 F par heure pour les D.P.
et 0,20 F pour les manœuvres;

-

réajustement semestriel en fonction de l'évolution du coût de la vie (5 % pour 1972) ;

-

durée du travail passera de 45 à 44 h par semaine
(42 en 1974) ;

-

40 chambres doivent être mises à la disposition
des travailleurs;

-

construction d'une cantine.

18 % ;

. Si les acquits de la lutte des travailleurs de Penarroya sont importants, ce qui nous semble le plus important c'est la détermination dont ils ont fait preuve.
Ils savent que le patronat peut lâcher davantage et qu'II
s'agit là d'un compromis.
,',
Pour eux la lutte ne fait que commencer alns! qu'Us
J'ont déclaré à la fin de la grève:
.

A.

meme combat

A,
1

Après 32 jours de lutte le patronat a cédé à Penarroya. La victoire des ouvriers est loin d'être négllleable:

.,

Français, tmrmqres,

,

.

GREVE DES
début

« Il faut, maintenant, poursuivre l'action et l'étendre
dans ses conséquences dans l'entreprise et hors de
l'entreprise .•

Ils ont appris qu'en luttant unis ils pouvaient gagner
et surtout qu'ils ne devaient compter que sur euxmêmes.
La C.G.T.,en qualifiant cette lutte de gauchiste, révèle
son rôle contre-révolutionnaire. Les ouvriers de Penarroya ont montré, par leur combativité, à tous ceux
qui se veulent la direction du prolétariat, qu'ils n'avaient
que faire de chefaillons et que, dans la lutte, ils
étaient capables de prendre eux-mêmes leurs affaires
en mains, en dehors des cadres syndicaux et des directions politiques.
'
Penarroya est un maillon de la chaîne des luttes
qui, depuis mai 1968, prennent conscience du rôle Intégrateur des syndicats et tendant à s'organiser à la base.
Ces noyaux sont faibles parce que, quantitativement,
ils ne représentent encore qu'une fraction minime de la
classe .ouvrière et parce que leur lsolernsnt. ne fait
que les é.touffer.. Mais quand ces luttes sont popularl- ,
séés et qu'elles sont appuyées de l'extérleur, elles
portent un coup sérieux au patronat. Les travailleurs
de Penarroya entendent rester vigilants. Gageons que
leur lutte servira d'exemple et que leur patron. Rothschild
qui, en lâchant .quelques miettes a cru -ëtouffer Ieur
révolte, devra encaisser les coups des futures luttes.: ...

Jnseph Paris, S.A., usine de Nantes:
725 employés dont 360 ouvriers.
Début février 1972, les négociations
débutent
comme chaque année pour le renouvellement
de
l'accord d'entreprises.
Pour la première fois, les syndicats C.G.T. et
C:F.D.T. sont d'accord pour demander:
une augmentation de salaire en partie uniforme, en partie
hiérarchisée (revendication
désapprouvée, comme
à l'habitude par l'union locale C.G.T. qui cherche
à imposer une hiérarchisation
intégrale).
Devant le refus de discuter du patron, les ouvriers comencent une heure de débrayage tournant par jour, puis ils passent à 1 h 30.
Le 28 février, le patron convoque le Comité
d'entreprise. Devant les menaces de lock-out, une
asemblée ouvrière se tient peu après et décide
l'occupation
immédiate
de l'usine. Le type de
revendication (augmentation uniforme pour tous),
la forme de lutte (grève avec occupation) montrent que, malgré les réformistes, la combativité
ouvrière est grande chez Paris.
A partir de là, la grève va se dérouler en deux
étapes:
1. - Du 28 février jusqu'au vidage des ouvriers
par les flics (14 mars) :
Période marquée par la possibilité d'une unité
entre la combativité ouvrière et les réformistes
sur le thème: «face au patron, tous unis », Cette
unité est possible car il n'y a aucune offensive
de là bourgeoisie.. donc aucune nécessité de riposte
dure.
"
,.
L'Union Locale C.G.T. autorise les ouvriers de
chez Paris à collecter dans les différentes boîtes
de la métallurgie nantaise à condition de ne pas
distribuer., le tract C.G.T.-C.F.D.T. mentionnant
leurs revendications
(augmentation non hiérarchisée).
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Malgré les syndicats
•
nous restons unis
et forts

Depuis le rer février 34 ouvriers de l'atelier M6 des
Papeteries Zig-Zag, à Thonon-les-Bains, sont en grève.
Cette dernière peut être considérée comme exemplaire
tant pour les causes qui l'ont suscitée que par les
formes qu'elle a prises.
L'usine Zig-Zag est spécialisée dans la fabrication
du papier carbone et fabrique le papier à cigarette
portant l'estampille du zouave. Elle détient 70 % du
marché européen, un tiers du marché mondial.
Il y a un an déjà les travailleurs de Zig-Zag, consultés
par la direction, s'étaient opposés au travail en continu
sur la M6, la machine la plus modrne de l'usine. Depuis
trois ans elle tourne en trois-huit, du lundi 6 heures
au samedi 22 heures. Aujourd'hui, pour faire face à la
crise que traverse les industries du papier et cartonnage (l'Allemagne est une des premières frappées,
obligeant le gouvernement à planifier l'économie de ce
secteur), la production doit devenir de plus en plus
rentable. En prévision de l'installation prochaine d'une
deuxième machine, la M6 doit produire au maximum.
Ce qui veut dire que, pour permettre au patron de
garder son marché et de le développer, les ouvriers
doivent sacrifier le dimanche, seul jour qui leur restait.
Ils n'ont rien à gagner dans cette affaire. Ils ont dit
« NON ». Le 31 janvier dernier, tranquillement,
ils se
sont présentés aux horaires habituels.
Par représailles, la direction décide le look-out de
l'atelier.
En assemblée générale, l'ensemble du personnel (280
salariés) se prononce pour le soutien de l'atelier M6.
Avec la C.F.D.T. les travailleurs proposent l'action qui
sera la plus payante: l'arrêt total de la production à
l'atelier M6. La C.G.T.,soucieuse de tenir là encore son
rôle de garde-chiourme du prolétariat, propose une
grève de principe le samedi soir pour permettre au
patron de revoir sa décision. Mais, pour les travailleurs
de l'atelier M6, la décision est prise: ce sera la grève
illimitée.
Le 22 février, sans tenir compte de la détermination
-des travailleurs, la C.G.T. signe un protocole d'accord
avec la direction qui admet le travail en continu et
.appelle à la reprise du travail pour le 1er mars. Les
,délégués C.G.T. et la maîtrise sont allés jusqu'à faire
tourner la machine, histoire de montrer au patron où
.sont les ouvriers disciplinés, les toutous signataires
de contrat-progrès. Le patron leur donne la pâtée: un
jour de congé pour les remercier d'avoir fait tourner
la machine un dimanche.
Le mercredi 8 mars, toute l'usine débraie par solidarité et, dans la nuit, la chaufferie est occupée jusqu'au jour suivant. La C.G.T., n'arrivant plus à contrôler
les travailleurs, ordonne à ses adhérents de rentrer
travailler. Seules, dix personnes franchissent le seuil.
Le patron en vient aux marchandages. Le 15 mars,
il propose que les ouvriers, qui refusent de travailler
le dimanche, deviennent manœuvres à la cour en gar-
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dant le même salaire (moins une réduction de 5 % sur
la prime de production), tandis que le travail à la
machine M6 sera assuré par des volontaires qui toucheront une prime exceptionnelle de 300 F pour 'e
passage en continu.
Les travailleurs se rendent aussitôt compte et dénoncent le piège qui :
1° entraînerait une déqualification: les a.p. se retrouvant manœuvres;
2° constituerait un licenciement déguisé;
3° diviserait les travailleurs en opposant les volontaires aux gréviste~.
Depuis, la situation est bloquée.
Les travailleurs de Zig-Zag tiennent à ce que leur
lutte soit connue et serve d'exemple en montrant qull
est possible de lutter dès le début contre la volonté des
patrons de rationnaliser la production sur le dos des
ouvriers:
«
Nous voulons aboutir. Nous avons déjà fait une
concession importante: nous acceptons de travailler
jusqu'au dimanche 6 heures, ce qui fait que nous ne
pourrons pas profiter d'un dimanche sur quatre. Mais
nous ne lâcherons pas plus. Nous ne voulons pas du
système continu. Malgré l'absence d'unité syndicale,
nous, ouvriers C.F.D.T.et C.G.T. de l'atelier M6, restons
unis et forts .•

La solidarité ouvrière s'est développée dans la région: à la Cachat, une collecte commune C.G.T., C.F.
D.T. a recueilli 6.000F, un débrayage de vingt-quatre
heures a eu lieu. Dans les industries du papier-carton
des collectes et des messages ont été envoyés. Aux
Papeteries Aussedat, où les travailleurs luttent depuis
cinq ans contre le travail en continu, un débrayage de
vingt-quatre heures a lieu également. Le 11 mars, une
manifestation mobilisant 1.000 personnes est allée devant la mairie et la sous-préfecture de Thonon faire
connaître le conflit aux pouvoirs publies et à la population.
Ainsi, face aux mirages de la nouvelle société, les
travailleurs de Zig-Zag ont compris où est leur intérêt
de classe en refusant de faire le sacrifice de leur vie
pour que le patron accroisse ses profits. Ils ont compris le rôle des syndicats, profondément écœurés par
la trahison de la C.G.T., la C.F.D.T. étant la seule,
aujourd'hui, à prendre à son compte leur détermination
de pousser jusqu'au bout l'affrontement avec le patron.
Le chantage habituel au chômage ne les a pas fait
reculer. Ils savent qu'en ouvrant la brèche, les autres
travailleurs prendront conscience de l'exploitation qui
les opprime et du rôle de robot que leur impose le
profit patronal; qu'ils se décideront à prendre leurs
affaires en mains.

Au delà des revendications matérielles, le droit de vivre

OUVRIERS JOSEPH PARIS, A NANTES
Face à cela, les militants révolutionnaires restent dans les limites concédées par les syndicats,
en évitant toujours l'affrontement avec eux. Exempie: on distribue le tract C.F.D.T. dans la boîte
où la C.G.T.n'est pas assez puissante pour réagir.
Dans les autres boîtes, on fait la collecte avec des
pancartes puisque' les tracts sont interdits.
Dès le lundi 6, un Comité nantais de Soutien a
été constitué, regroupant les différents groupes
révolutionnaires, paysans en lutte, les comités
de femmes des Batignoles et des ouvriers combatifs de chez Paris. C'est un point positif car c'est
la première fois qu'à Nantes se crée un comité
de soutien à une grève ouvrière, comprenant des
syndiqués C.G.T. ou C.F.D.T. non politisés mais
combatifs.
11.- Le vidage des ouvriers par les flics (du 14
mars jusqu'à malntenant :

Le mardi 14 à 6 h30, 16 cars de C.R.S. prennent
position devant l'usine pendant que deux escouades de gardiens de la paix escaladent les grilles
et pénètrent dans l'usine. Vu le nombre des policiers, les 70 ouvriers qui s'y trouvaient alors,
évacuent l'usine. Les flics protègent désormais
l'entrée des jaunes.
A partir de ce moment, la trahison syndicale
devient évidente.
- Les ouvriers qui occupaient l'usine savaient
depuis deux heures du matin que l'usine allait
être attaquée. Ils ont proposé de prévenir les ouvriers des boîtes qui travaillaient la nuit, mais
ils se sont heurtés aux dirigeants: «Ça ne s'est
jamais fait », Ainsi, non seulement, les fractions
dirigeantes des syndicats n'ont pas organisé l'autodéfense ouvrière dans la lutte, mais encore ont
contrecarré les ouvriers qui voulaient entreprendre de le faire eux-mêmes.
- Le lendemain, la C.F.D.T.,après avoir promis
durant toute la matinée une riposte, a décidé
intersyndicalement avec la C.G.T., une demi-

heure de débrayage en fin de journée dans les
boîtes de la métalurgie nantaise, ce qui était
évidemment l'ultra-minimum à faire.
Dans cette conjoncture, il ne fut plus possible
pour les révolutionnaires de conserver l'unité avec
les bureaucraties 'syndicales dont la stratégie s'est
révélée être si liquidatrice et démobilisatrice.
Le samedi soir a lieu une réunion. du ..comité
de soutien: les ouvriers de Paris arrivent à la
réunion avec l'idée d'organiser dès le lendemain
une manif appelée par le comité de soutien. Pour
eux, il s'agissait de riposter le plus, tôt possible
à la première intervention directe des flics dans
une usine nantaise depuis 1955. Ils' ne comprenaient pas clairement la portée de la rupture avec
le réformisme qui aurait pu introduire une telle
-manifestation.
_ a) si les flics ont attaqué une usine occupée,
c'est parce que, comme à Penarroya, à Girosteel
et au «Joint Français» (Saint-Brieuc), ils avaient
l'assurance que les syndicats ne bougeraient pas.
La seule riposte possible ne pouvait venir que des
travailleurs reprenant à leur compte l'idée d'un
comité de lutte, hors de portée de la main des
bureaucraties syndicales.
b) une manif organisée par le comité de soutien
aurait permis l'apparition politique d'une frange
ouvrière en rupture totale avec le réformisme
et leurs dirigeants à Nantes.
Mais le comité de soutien a préféré prendre
une autre position, pensant alors ne pas pouvoir
décider seul de l'opportunité de cette manif
(<< C'était aux ouvriers de prendre eux-mêmes en
mains leurs propres affaires »).
Des ouvriers de Paris ont alors proposé de faire
adopter le principe de la man if par une assemblée
ouvrière, le lendemain matin. Cette proposition
marquait un pas dans la prise de conscience des
ouvriers, la volonté d'autogérer leur propre lutte.
Mais, parce que la lutte engagée avait déjà subi

un échec grâce à l'emprise des réformistes sur
les organisations syndicales, cette manifestation
ne pouvait en aucun cas, amener une rupture décisive avec les bureaucrates, mais devait s'axer sur
une riposte de masse face à la direction.
La lutte ne pouvait guère 'être menée plus loin.
La faiblesse du noyau révolutionnaire a été
C81.~se
de son choix politique actuel;
• ou organiser une riposte contre le vidage
des ouvriers avec les organisations syndicales,
aussi bureaucratisées et réformistes soient-elles;
• ou combattre les directions syndicales, mais
sans pouvoir organiser une riposte réellement efficace contre le patron et ses flics.
C'est la première réponse qui a été choisie: de
fait, le lendemain matin, les ouvriers de Paris ne
purent même pas imposer un vote sur cette
question. La C.F.D.T. appelle alors pour le vendredi, à une manifestation sans exclusive. Pourquoi?
- Parce que, malgré l'échec de l'assemblée ouvrière, elle s'est sentie poussée à la base par des
sections combatives de la métallurgie;
- Parce que c'est pour elle une très bonne opération électorale face à la C.G.T.
Il est évident qu'une telle manifestation comporte pour les révolutionnaires un danger: cautionner, même envers les ouvriers les plus combatifs, la C.F.D.T., c'est-à-dire ses structures et ses
dirigeants. Mais c'est la nécessité d'une lutte
dure qui montrera aux ouvriers où sont les traîtres, où sont ceux qui ne remplissent pas leur
devoir de solidarité envers les camarades en
grève.
Déjà une certaine prise de conscience s'est produite après l'entrée des flics dans l'usine.
Aujourd'hui, la grève a perdu de sa dureté:
les ouvriers sont isolés, les jaunes rentrent librement dans' l'usine et attaquent les grévistes allant
même jusqu'à provoquer des conflits personnels.
Malgré tout cela la grève dure' toujours ...
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l'ORDRE DANS l'ASSURANCE
ET ASSURANCE DE L'ORDRE
•
•

Formée en 1968, par décret ministériel pour
créer un groupe d'assurances français de taille
européenne, l'Union des Assurances de Paris
compte plus de 10.000employés et agents. Dès sa
fondation, on n'a pas caché la nécessité d'une restructuration, d'une modernisation des anciennes
compagnies du groupe. La société d'assurances
n'échappe pas à la nécessité des entreprises capitalistes de se concentrer, de rationnaliser, d'augmenter cadences et rendements en vue d'un
maximum de profit et d'une plus grande compétitivité sur le marché. La compagnie d'assurance
type mutuelle et philanthropique n'a jamais été
qu'un mythe. L'Assureur n'est qu'un épicier qui
vend de la sécurité, quand il ne devient pas banquier et agent immobilier comme à l'UAP, en collectant à bon compte l'épargne des assurés pour
en titrer le maximum de profit. L'UAP possède
sa propre banque, la SSB, et est d'autre part
le premier organisme immobilier de France avec
40.000 logements.
La rationalisation et le «rappel de la discipline» ne se sont pas fait attendre; la direction
étant assurée de la non-combativité des employés.
La première étape a commencé par une circulaire
<dela direction rappelant qu'employés comme cadres devaient être à leur poste, dès la première
sonnerie, et ne quitter leur place qu'à la sonnerie
du départ, ne précisant pas d'ailleurs, qu'il fallait
travailler, ce dont nous avons, pris bonne note.
Puis l'introduction au centre informatique de
. Charas de nouvelles normes disciplinaires, obligeant à signer chaque fois que l'on sort du
service, avec minutage du temps d'absence, même
pour aller aux W.C.; on n'en est pas encore aux
tickets comme pour la cantine, mais on y arrive.
L'institution de la carte professionnelle UAP avec
photo et renseignements à présenter en cas de
réquisition par les inspecteurs, les pompiers, etc.
Charas montre bien le «paradis» que risque de
devenir C.B.312 à la Défense quand on sera
plus de 6 000 employés dans le même immeuble,
et la volonté de la direction de faire marcher son
monde à la baguette. Un indice plus récent encore: la présence d'inspecteurs en civil (dépendant de la direction) déambulant dans les couloirs,
les W.C., devant les distributeurs de boisson (à
l'Urbaine) pour contrôler qu'on n'y reste pas à
bavarder (inefficace).
Mais cette volonté patronale est encore plus
manifeste dans la chasse aux sorcières gauchistes
et aux employés qui ne courbent pas l'échine, où
elle se caractérise par d'incessantes mutations
disciplinaires, intimidations, tentatives de faire
démissionner l'indésirable, et, licenciements (une
dizaine depuis la dernière grève des archivistes à
l'Urbaine JARD). Les syndiqués CFDT sont particulièrement visés, car ici comme dans beaucoup
d'entreprises, c'est la sainte alliance CGT-direction.
Un tract CGT distribué au moment des élections
syndicales dénonçait «le noyautage de la CFDT»
par «des éléments révolutionnaires»
(sic), ne
parlons pas de «l'aventurisme ». Sainte alliance
avec toujours les mêmes objectifs: pour la direction de s'assurer l'ordre dans le travail et la certitude qu'il n'y aura pas de grèves; pour la CGT-PC,
de garder l'exclusivité de la représentativité sala-

riale et garder à elle la vache à lait ouvrière.
Réveillant, délégué CGT au conseil d'administration (du 30 mars 71) déclare que «une meilleure
politique d'embauche liée à une méthode rationnelle d'affectation permettrait l'emploi d'un personnel mieux qualifié et plus stable, qui s'avérerait
plus rentable» [P.V. (sic)]. Dans un autre tract
sur les salaires, la. CGT déclare que dénoncer la
hiérarchie des salaires comme responsable du bas
niveau des rémunérations, c'est accepter d'avance
de ne pas toucher aux profits patronaux lt (sic)?

Det5 ~'lJDtf

... à.'

~t

U.A.P .

La majorité des employés, si elle n'est pas consciente de cette collusion de fait, a perdu toutes
illusions, mais par refus de se mouiller et, par là,
de nuire à une carrière sans histoire, sans imprévus, n'en continue pas moins à accorder sa «confiance» à la CGT, qui, par ses revendications strictement catégorielles et limitées dans leurs objectifs et respectant le statut quo actuel, leur paraît
la seule sérieuse, sinon crédible; ceci d'autant
plus qu'à côté de la C.G.T., on ne trouve qu'une
démagogie groupusculaire gauchiste, ouvriériste,
comme celle de «Lutte Ouvrière» ou de la
«Ligue Communiste ».
Les trotskistes, incapables ici comme ailleurs,
de comprendre la réalité objective de l'assurance,

s'efforcent de plaquer leur programme revendicatif national (salaire minimum de 1200 F, semaine de 30 heures) à ce qu'ils ne comprennent
pas, incapables de toute psychologie tant au niveau de l'analyse que de la pratique, psychologie
qui est aussi mal vue à LO qu'au PCF. Les tracts
LO distribués sur la boîte ne dépassent pas le
stade de la «bouillie» et rivalisent avec les
potins de la commère, sans jamais qu'une analyse
sérieuse soit faite et propositions d'action simplement suggérées. Exemple: «un directeur s'en va
à la retraite. Il disposait de beaux meubles vernis» (LO-Union 19-3-72),«Fais le beau et tu auras
du sucre » (LO-Urbaine 28-12-71).On ne va jamais
plus loin, la clientèle risquerait de ne pas comprendre, et puis, il ne faut surtout pas sortir de
l'ouvrier mythique ignare, il n'aurait plus besoin
qu'on le défende et qu'on parle pour lui! On préfère alors à LO, à un minimum de compréhension
des autres, d'intérêts pour les autres et à une
vision sans fioritures de la réalité, une conception
éthique de la conscience de classe, un peu comme
le saint esprit ou l'immaculée conception, ce qui
a l'avantage de ne pas devoir remettre en question son comportement quotidien (impossibilité
d'accepter l'autre comme non identique à soimême est le trait fondamental du caractère petitbourgeois). Ce n'est pas en prêchant la révolution
à des individus qui craignent comme la peste
d'être assimilés à des ouvriers, et de mécontenter
leur chef de service, qu'on les fera bouger, surtout
dans l'assurance. Ce n'est pas en réclamant la
semaine de 30 heures qu'on les fera bouger parce
qu'ils croient qu'on se paye leur tête, et que surtout ils ne sauraient pas quoi en faire. Ils croient
qu'on se moque d'eux, et ils ont raison. Ce qui
ne veut pas dire qu'il faut se croiser les bras,
mais simplement se servir des revendications déjà
formulées par la majorité des employés, et les
intégrer à d'autres revendications, découlant immédiatement des premières, tel que l'une soit liée à
l'autre et implique l'autre, en tenant toujours
compte de la spécificité de la lutte dans l'univers
du «col blanc »,
Il y a chez LO ou la Ligue, au contraire du
PCF qui se sert d'une parfaite compréhension de
l'employé pour se maintenir en place, une incapacité fondamentale à comprendre à penser le
monde de l'employé de bureau; l'employé dont la
situation pécuniaire est souvent inférieure à celle
de l'ouvrier, mais dont les aspirations sont de
faire comme le chef, de le devenir un jour, mais
aussi de ne plus être commandé, d'être son propre
maître.
Le but de l'article est double, à côté de l'information,
1. tenter d'organiser rationnellement la lutte
des militants anarchistes qui existent dans l'Assurance, d'établir le contact entre les militants anarchistes des assurances;
2. de résoudre les problèmes pratiques posés
par l'action.
Le succès d'un tract signé des employés libertaires de l'UAP nous encourage dans cette voix.
J
Des employés Libertaires de tU.A.P.

L'opposition des travailleurs de la
aux mutations
Au retour des vacances 1971 cinq travailleurs
de Châtillon se sont battus pour défendre leur
emploi à Châtillon. Ils ont essayé d'entraîner les
organisations syndicales unies sur la base: NON
AUX MUTATIONS. Après un débrayage très bien
suivi, un second débrayage a été organisé une
semaine après et ce fut un désastre. Pourquoi
cela? Parce que le problème a été très mal
abordé. Les organisations syndicales, en fait, veulent simplement, aménager les mutations. Il nous
semble que cette posiiton est très grave, car sur
les cinq travailleurs qui n'ont pu suivre aux
Mureaux, ou à Suresnes, il y en a trois de licenciés et un qui a été obligé de suivre à Suresnes.
Que va-t-il se passer pour les personnes de DEP
qui doivent avoir quitté Châtillon avant l'année
1974? Il ne faut pas qu'ils comptent se recaser
aux engins, car M. STAUFF a annoncé, le mercredi
4 'JÇlnVler1972, qu'aucune personne se serait reprise dans sa division. Il reste donc deux solutions:
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1. ou suivre à Saint-Nazaire,
2. ou acepter d'être licencié.
La première solution nous paraît pas très sérieuse car le travail à Saint-Nazaire ne peut
être assuré qu'au maximum pendant trois ans!
On peut se poser alors une question: pourquoi
ces mutations? La réponse nous paraît très simpIe: le gouvernement et le VIe Plan veulent, à
l'aide des mutations, liquider une bonne partie
des travailleurs de la S.N.IA.S. (parisienne). Les
mutations, telles qu'elles sont pratiquées actuellement, ne peuvent qu'entamer des licenciements
déguisés, ou des déqualifications.
Que pouvons-nous faire pour lutter contre ces
mutations? il nous semble évident que depuis
longtemps les organisations syndicales auraient
dû faire des assemblées générales afin de demander aux travailleurs s'ils étaient prêts à engager
une lutte sérieuse pour lutter contre les licenciements. Nous, nous pensons que beaucoup de
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travailleurs sont d'accord avec cette perspective:
lutter pour empêcher les mutations. Nous pensons qu'actuellement il n'est pas trop tard pour
s'unir afin de lutter sur la base:
NON AUX MUTATIONS,
NON AUX LICENCIEMENTS
Ce que nous voulons actuellement c'est garder
notre emploi à Châtillon, et quand un certain
journal (ouvrier) a accusé les cinq travailleurs de
ne pas avoir eu une attitude responsable (alors
les « irresponsables »seraient ceux qui luttent?) en
essayant de lutter pour ne pas être licenciés, il
nous semble, que de ne rien faire - ou pas
grand-chose - et que d'attendre que la direction
mette lentement les travailleurs dehors, c'est une
attitude dégueulasse.
(Extrait

du journal SN/AS - Lutte des classes.ï
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PSYCHIA

- TRIQUE

DE CLASSE
L'humain ne connaît encore que très peu son
cerveau; à peine en devine-t-il le fonctionnement
d'après les conséquences de ce fonctionnement.
Les zones géographiques du cerveau sont répertoriées d'après leurs conséquences visibles aux
deux niveaux nerfs et muscles. (C'est-à-dire, objectivement, on a constaté des lésions sur la peau
ou des hémorragies intestinales après interventions sur le cerveau ...) C'est en partant de ces
balbutiements scientistes» qu'agit le psychiatre.
Donc, tripatouillage
chimique au niveau nerf
d'abord, et ensuite tripatouillage chimique au
niveau cerveau ... et même tripatouillage physique;
à ces deux derniers stades, Ie professionnel du
cerveau atteint le tréfond de la dégueulasserie
humaine. C'est à partir, entre autres, de cette
très faible caution scientiste qu'intervient la psychiatrie, aussi verra-t-on la psychiatrie rechercher
d'autres cautions: on verra une autre caution
prédominante
tourner autour du mot «NORMAL».

Qu1est-ce qui est normal?
Dans la psychiatrie, ce qui est «normal »... doit
toujours être mis entre guillemets et à analyser
froidement, c'est-à-dire le plus objectivement et
subjectivement possible: on ne peut le faire
qu'en se référant à des principes fondamentaux
clairement formulés: pas plus qu'un individu a
droit de tripatouiller le cerveau d'un autre car
c'est porter atteinte à l'organe du libre choix
individuel. Accepter un autre principe est pour
nous, communistes libertaires, définitivement intolérable.
Ce principe étant formulé et les velléités scientistes de la psychiatrie remises à leur vraie place
(bien modeste) abordons une autre caution mentale dont a besoin la psychiatrie pour agir; en
effet la psychiatrie et «son» malade ne sont pas

A·FFAIRE- BURMANN:
l'aliénation

Mises de côté ses propres aliénations scientistes, irrationnelles pour la plus grande partie,
la psychiatrie s'appuie sur une autre référence
mentale: le comportement d'un individu observé
ponctuellement (ou par expérience) par les masses est qualifié de bizarre par ce qu'il a de visiblement «bizarre », C'est une bizarrerie vue de
l'extérieur. Notons que si chaque individualité
de cette masse sondait en priorité les phantasmes
de son propre cerveau avant de cogiter sur celui
de son voisin ... On n'entendrait moins de criailleries intellectuelles ... Un peu moins d'humanisme
irresponsable
et socialement STERILE. Aussi
cela ne peut suffire, le psychiatre a besoin d'un
autre critère mental. Cette bizarrerie ne peut
satisfaire la psychiatrie; il lui reste un mal-àl'aise. Mais si le «malade» présente un semblant
de dangerosité., Alors là, la Psychiatrie «tient»
« son» fou! Peut-être dangereux... Et s'il l'est?
Alors là, elle peut y aller! L'objectivité de la
psychiatrie est donc subordonnée:
a) à une accoutumée des masses;
b) à une certaine notion du mot dangereux (le
bizarre est dangereux, et il l'a prouvé, ou bien,
il est incompréhensible et à ce titre il fait peur).
Cette caution un peu consciente et beaucoup
inconsciente (consciences absolument étrangères
l'une à l'autre), doublée de la dangerosité, doit
être vue plus en détails du point de vue conscience.
Et nous entrons dans le domaine des aliénations
irrationnelles des masses dans un monde irrationnel, absurde:
Caution d'un MONDE où, la plupart du temps,
une majorité est aliénée soit du FRIC, soit au
FLIC, souvent LES DEUX et subjugué par l'aspect du mot «Science ».
Aliénée à la «science» ALIENEE à des struc-

on ne combat pas

avec des formes aliénantes

Le 21 octobre 1970, à Tours, après une manifestation de soutien à Alain Geismar, cinq personnes sont arrêtées et emmenées au commissariat,
Matraquages, photos, interrogatoires;
Eric Burmann, à bout de forces, s'écroule.
Sur l'avis des flics, un médecin envoie Eric Burmann à l'hôpital. Il est directement conduit en
service psychiatrique sans passer par l'accueil;
l'interne de service, ce soir-là, lui promet une
libération rapide.
Mais le Professeur Sizaret, le patron du pavillon,
lui tient, le lendemain, un autre langage. se foutant ouvertement de sa gueule. Lors d'une entrevue
avec lui et une dizaine d'étudiants il lui fallait subir
un interrogatoire de flic, lui posant des questions
sur ses activités politiques, ses fréquentations, sa
vie sexuelle. Il refuse de donner à son «patient»
toute indication sur la durée et la nature de son
internement. Les visites d'amis sont interdites.
Le seul moyen trouvé par les milieux gauchistes
pour faire sortir Burmann de l'hôpital (1) fut de le
faire transférer de l'hôpital de Tours à la clinique
de La Borde, à Cour Cheverny, le 2 novembre
1970. Il quitte la clini'1.ue le 5 novembre. Il a donc
fait onze jours d'hôpital psychiatrique; pendant
ces onze jours, soumis à des doses de médicaments
psychotropes intenses, et dont il n'avait aucune
habitude, Burmann a, lutté contre l'abrutissement;
mais, à la sortie, fortement marqué par les effets
« secondaires» des drogues, il est vraiment obligé
de se faire soigner. Il restera en congé de maladie
jusqu'en février 1971.
dans l'affaire Burmann,
c'est que le mouvement révolutionnaire a été incapable de prendre position, et, face au problème
~e fond que pose l'aliénation, et, ce qui est plus

Ce qui est important

seuls au monde. Il y a la société. Nous allons donc
voir de quelle caution «tout terrain» a besoin
la psychiatrie.

grave, d'assurer sa défense ne serait-ce qu'au niveau
de la critique radicale. Toute tentative de dialogue
faite par Burmann a été vouée à l'échec. A savoir
que, la définition du fou que donne la bourgeoisie
avec sa «moralité»
et ses normes, est reprise pas toujours ouvertement, d'ailleurs·par certains
militants révolutionnaires; d'abord parce que cette
morale permet de mettre en dehors ceux qui ne
sont pas d'accord avec la ligne politique et ensuite
parce qu'accepter l'autre tel qu'il est nécessite une
rupture totale d'avec l'idéologie dominante.
A Tours, aujourd'hui, le débat de fond s'est
transformé en conflit entre les gauchistes et ceux
(dont les militants FL) qui. autour de Burmann,
veulent ouvrir le débat. Cependant, accentuer le
conflit ne résoudrait en rien le problème qui se
pose. Au contraire, cela ne ferait que renforcer les
barrières bourgeoises de la non-acceptation. Le cas
Burmann (2) dépasse Burmann lui-même et doit
devenir un débat de fond sur le problème de la
psychiatrie. Ce débat est d'autant plus nécessaire
que nous voyons des groupes révolutionnaires
« spécialisés », tel le Groupe d'Information sur les
Asiles (GIA) qui ne s'attaquent qu'aux formes de
l'aliénation sans en poser le problème de fond.
Aujourd'hui, le mur du silence qui entourait l'affaire Burmann doit être brisé, obligeant ainsi tous
ceux qui se veulent révolutionnaires à prendre leurs
responsabilités.
(1) Nous ne critiquons pas ce moyen en soi;
mais nous critiquons le "fait que ce moyen ait
été, dans l'esprit des gauchistes qui l'utilisèrent,
exclusif de toute autre action, ainsi que l'esprit
dans lequel ils ont opéré: en considérant la
clinique de la Borde comme un bon endroit pour
faire soigner Bunnann.
:
(2) Une brochure sur la psychiatrie est en cours.

tures hiérarchiques;
Aliénée aux produits de sa
technologie - à la guerre - à des frontières
pointillées... Au niveau au-dessous: à son match
de football, à son jardinage, à sa collection de
timbres ou de couvercles de camenbert ... à sa
petite partouze, à sa télé... à son travail, etc ...
Arrêtons là ... Voilà la (normalité) des MASSES!
Qu'est-ce qui est donc normal?
En ce moment, rien! Le mot «normal» c'est
de la MERDE; c'est pourquoi nous le mettrons
toujours entre guillemets. Actuellement c'est l'irresponsabilité sociale des MASSES entretenuès
par une idéologie ... (Et pas n'importe laquelle ...
celle des dirigeants. L'idéologie dominante est
celle de la classe dominante).
La normalité actuelle est une normalité de
classes et la caution mentale du psychiatre ...
Une vacherie pour le peuple.

Malade mental.
Compte tenu de tout ce qui précède voyons le
(malade) mental, en conservant à l'esprit que,
dans une société dingue, tout le monde ne peut
être que dingue!
L'individualité mentale aliénée à des abstractions, des phantasmes, des symboles, des allégories, irréalités en rupture totale avec sa nature
profonde, ne peut que subir sans cesse des traumatismes, générateurs de névroses, compte tenu
du refoulement continuel et accentué tous les
jours. Un seul soutien fondamental pour résister:
Une compréhension suffisamment large et synthétique des problèmes sociaux et des moyens
pour les résoudre.
Malheur à l'esprit faible non motivé par le
combat de classes radical - il succombe ...
On ajoutera une parenthèse:
La classe dirigeante, pour orienter l'idéologie
des masses, est obligée de partir de cet inconscient
des masses - les névrosés elle les laisse soigner
- c'est sa bonne conscience sociale! Mais si l'individualité mentale névrosée devient aux yeux
de tous une critique du système social de classes,
la classe dirigeante ne peut le tolérer, comme elle
ne peut tolérer une opposition ouverte; et il lui
vient (tout naturellement) à l'esprit qu'il serait
bien facile de désigner à la masse un opposant
politique en lui collant l'étiquette «asocial» (là
c'est la prison) ou «anormal» (là c'est l'hôpital
PSYCHIATRIQUE).
Celui qui est «normal» c'est celui qui déclare
la guerre! qui provoque le génocide ! qui applique
la décision de massacre! Ce «normal» est pourtant autrement dangereux pour les peuples.
Mais celui qui est anormal., c'est celui qui
refuse la guerre!
Voyons pourtant le dictionnaire psychiatrique:

Paranoïaque.
Définition correspondant point par point au
comportement des Debré, de Gaulle, Pompidou,
et d'une floppée d'autres. En passant par Dassault
et le «manager » d'entreprise!
Ça fait du bien d'être «anormal»
dans une
telle société!
Mais si nous, nous résistons à la névrose, de
moins en moins d'individus y résistent.
Combien sont traumatisés par la réception de
leur feuille d'impôts! Nous avons un seul point
commun. AVEC CHABAN DELMAS cela ne nous
traumatise pas nous! et lui non plus ...
Evidemment, ce qui nous dépare de lui, c'est
que nous, nous n'avons pas d'huissiers pour le
faire payer comme ils le font pour nous! BREF,
achevons la psychiatrie
en passant. Pendant
qu'elle tente d'en soigner un, de névrosé, la
société de classe et les aliénations anti-naturelles
qu'elle entretient et développe en fabrique cent
et mille! .Pour nous, la société mercantile et
autoritaire est la quasi seule pourvoyeuse.

Des hôpitaux

psychiatriques.

Les accidents de la nature sont une infime
minorité dans les hôpitaux psychiatriques.
Et
encore faudrait-il mesurer les interférences sOciales sur les ascendants (du fou de naissance
( Suite page
(!
•

11)
~;
,':>

7

front

libertaire

DESCRIPTION DU MASSACRE
DE LONDONDERRY
Un manuscrit
très intéressant
sur le massacre du 30 janvier à Londonderry
a été écrit
par deux reporters du Sunday Times, témoins de
la marche dans Londonderry. Leur journal refusa
de publier l'article 'pour des raisons qui deviendront vite évidentes quand nous aurons expliqué
son contenu.
Il commence par exposer les intentions de l'Armée Britannique
de cerner, au moyen de la provocation, un grand nombre de combattants
de
l'aile «provisional»
de l'I.R.A. Leur plan était
d'amener à découvert les combattants
qui, présumait-elle, participeraient
à la marche
en commençant à tirer sur la foule pendant quatre ou
cinq minutes avec de vraies balles à la place
des balles en caoutchouc
habituelles.
Un grand
nombre
de parachutistes,
normalement
absents
de ce genre de marches, se tiendraient
prêts à
parer à la riposte attendue
et acculeraient
les
manifestants
dans une rue étroite
proche
de
Rossville Flats, tuent ou capturent
ceux qui auraient une arme. Malheureusement,
l'I.R.A. avait
déjà pris la décision de ne pas participer
à la
marche et ceux qui y allèrent tout de même ne
portaient de toute façon, aucune arme. Derry n'a
jamais particulièrement
sympathisé
avec l'I.R.A.
et la grande majorité des manifestants étaient des
non-militants
qui s'étaient
joints au cortège en
cours de route. Par exemple, on arrêta un match
de football local au passage du cortège pour
permettre aux joueurs de s'y joindre.
Pendant ce temps l'armée poursuivait
son plan
et certains manifestants,
bien sûr, remarquèrent
la présence de nombreux parachutistes
le long
de l'itinéraire.
Les troupes ouvrirent alors le feu
pendant
environ deux minutes, tuant un jeune
garçon et en blessant plusieurs autres. A ce moment-là, le cortège était si important
que seule~ent
quelques centaines
de personnes
se rendirent compte de ce qui était arrivé, bien qu'il

y eût 15 000 manifestants.
On ne riposta pas, si
ce n'est en lançant des pierres, comme d'habitude,
sur les forces de l'ordre postées tout au long de
l'itinéraire. Ce fut dans la zone de Rossville Flats
que les troupes ouvrirent à nouveau le feu et que
des parachutistes
se mirent en mouvement pour
acculer les manifestants.
Ici intervient la description que font les reporters d'incidents particuliers
dont trois présentent un certain intérêt:
Ils racontent
d'abord comment un homme fut
abattu alors qu'il venait de secourir un des blessés. Les documents
photographiques
sont probants: on y voit un homme étendu sur le sol et
un autre, les bras levés près de lui. Un parachutiste est sur le point de tirer sur ce dernier et il
est manifeste qu'il n'y a aucune arme dans les
mains de l'homme aux bras levés. Le parachutiste
tira une fois, touchant
l'homme
à l'épaule, le
blessant grièvement. Le récit d'un deuxième incident est également
étayé par des documents
photographiques
et par les conclusions
de l'autopsie. Ils montrent comment un homme qui rampait sur ses mains et ses genoux vers un abri
fut abattu dans le dos par un parachutiste
et tué
sur le coup. Il existe cinq photos différentes de
cet instant précis. La première, on voit la victime qui se jette par terre. Sur la deuxième
on le voit ramper sur le sol. Sur la troisième
on voit le parachutiste
tirer sur lui. Sur la quatrième, la victime est étendue
sur le sol. La
dernière
est prise au moment
où on constate
sa mort. Ces photos ont paru dans un journal
national (le Sunday Times). Le médecin légiste
a déclaré que la balle était rentrée dans le postérieur
de la victime
et était
ressortie
par
l'épaule gauche. Cela n'aurait été possible que si
la victime s'était trouvée en position accroupie.
Le troisième incident fut apporté comme preuve
au tribunal de Nidgery par une fille de seize ans.
Elle se terrait à l'abri des balles, derrière un mur

avec plusieurs autres personnes. Un homme vint
à penser que s'il allait trouver les troupes avec
un drapeau blanc, elles cesseraient
de tirer. Il
sortit de l'abri en agitant un mouchoir blanc. Il
fut tué par les paras. Parmi les treize victimes,
six furent abattues par derrière et huit n'avaient
pas quinze ans. L'armée déclara au début que
six de ces personnes lui étaient connues, étant
suspectées
d'appartenir
à l'I.R.A. Mais depuis,
cette version a changé:
«six de ces personnes
ont été interrogées par nous un jour ... »
Depuis le massacre de Londonderry,
il y a eu
une répression générale, des manifestations
dans
toute la Grande-Bretagne.
Personnellement
(O.R.A. anglaise) nous avons
participé
à des manifestations
à Londres, York
et Edimbourg et, chaque fois, les forces de l'ordre
se sont livrées à des arrestations
arbitraires
de
gens présumés militants.
Pendant
la grève des mineurs,
des piquets
furent arrêtés sans aucune raison réelle et les manifestations sont déclarées illégales surtout quand
elles concernent l'Ulster. Certains signes montrent
que l'action contre l'Etat est en train de se durcir
et cette action n'est pas limitée aux universités.
Par exemple des militants
du Workers
Party
furent condamnés à un total de 81 années d'emprisonnement
après un hold-up d'une banque de
Glasgow pour alimenter la caisse du parti.
Pendant ce temps, le gouvernement
se livre à
une politique d'apaisement
à l'égard du public
et en particulier
de la petite bourgeoisie.
Sa
récente reprise en mains de l'Ulster a consisté
à apaiser la population catholique. Comptant sur
l'appui de la presse bourgeoise, le gouvernement
sent qu'il est en position forte pour arrêter
la
marée montante du mécontentement
des groupes
contestataires.
Son visage «démocratique»
est
donc mis à jour.
O.R.A. anglaise.

Communiqué commun des observateurs judiciares
au procès de Julio Millan Hernande%,·à Madrid
Les observateurs judiciaires soussignés, appartenant
aux barreaux d'Angleterre, de France et de Belgique,
venus assister au procès de Julio MILLAN HERNANDEZ
devant le CONSEIL DE GUERREqui s'est tenu à Madrid,
le 11 février 1972, ont d'un accord unanime rédigé le
présent communiqué.
1. Dans l'ensemble, l'atmosphère à l'audience fut
calme et la défense de Julio MILLAN HERNANDEZ assumée
avec courage et noblesse par Me Alfonso
SEVILLA CASAS, Avocat au barreau de Madrid et Professeur de Droit Pénal à l'Université - put, dans les
formes, s'exercer librement, sous la réserve des importantes remarques ci-dessous.
:'2. L'audience se tint au siège du Gobierno Militar
de Madrid. Elle fut déclarée publique par le Président
duConsell de Guerre, le lieutenant-colonel Don Enrique.
Toutefois, la salle d'audience, située au troisième étage,
ne fut pas remplie au tiers et les observateurs remarquèrent, parmi les spectateurs, huit militaires en unifprme. Quelques journalistes furent présents pendant
une.parne des débats.
"·'i Julio MILLAN HERNANDEZ, né le 23 janvier 1935
Villamontilla (province de Madrid), ouvrier de professton.
était accusé de deux faits de terrorisme.
, le premier: avoir placé une bombe, le 2 décembre
1962, à 20 heures, dans une fenêtre du rez-de-chaussée
du' tribunal de Cuentas dei Reino (Cour des Comptes),
à Madrid. Cette bombe explosa le 3 décembre 1962,
à '2 h 13' du matin et rie causa aucune victime et seulement de très légers dégâts matériels, évalués par l'aceusatton à «7.523 pesetas » (Acte d'accusation provisoire du 28 mars 1969, p. 1).
:'; Le- second fait: avoir placé une bombe - qui n'explosa point le 4 mars 1963 dans l'avion Convair
EC~APTde la Conpania AVIACO, faisant le service régulier Madrid-Barcelone Palma de Mallorca.
': Malgré les demandes de la défense, aucune pièce à
conviction ne fut produite devant le Conseil de Guerre,
et il fut même répondu au Conseil de l'accusé, le 25
adût' 1971, que la bombe de l'avion (et qui n'avait pas
explosé) n'existait plus.
1
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4. Julio MILLAN HERNANDEZ n'était accusé d'aucun
autre fait. Il n'a aucun antécédent judiciaire.
.5. Il ne fut arrêté que le 17 octobre 1967, à 9 heures
du matin, dans les bars de Port-Bou à Barcelone, soit
r

plus dé. quatre ans et demi après les faits dont Il est
accusé. ·,Et il ne fut jugé que quatre ans et demi de
n()uv,~~U après son arrestation.
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6. En outre, la durée de quatre ans et demi de la
détention préventive subie par Julio MILLAN HERNANDEZ se justifie encore moins par les nécessités de
l'instruction. Celle-ci, en effet, semble avoir été d'une
longueur absolument disproportionnée avec les faits
très simples de la cause.
13. Les débats devant le Conseil de Guerre durèrent
en tout exactement deux heures et quarante-huit minutes. On ne peut s'empêcher de penser que ce fut là
un procès très bref pour des faits réputés très graves,
un dossier répressif assez volumineux et une instruction qui dura plus de quatre années et demie. De plus,
l'accusé fut jugé environ neuf ans après les faits (cf.
supras 5 et 6).
17. Le jugement condamna Julio MILLAN HERNANDEZ
à deux peines, respectivement de «vingt années de
réclusion» et de «trois années de prison mineure.
(menor), soit au total 23 années d'emprisonnement.

sont exclusivement compétentes en matière d'infractions commises par des militaires.
Personne ne contestera que des juridictions militaires
siégeant en vertu de dispositions exceptionnelles pour
juger en civil offrent moins de garanties pour un procès
que les juridictions de droit commun.
Conclusion
Les observateurs judiciaires soussignés concluent
que - si même quelques-unes des formes extérieures
ont apparemment été respectées en partie à l'audience du Conseil de Guerre - Il est certain que les
prérogatives essentielles et la substance même des
droits de la défense ont été gravement méconnus dans
la procédure à charge de Julio MILLAN HERNANDEZ!
Fait à Madrid, lé 12 février 1972, à 16 h 15.

18. Le jugement ne fut point rendu en audience publique, ni même prononcé par le Conseil de Guerre.
Il fut porté à 16 h 55 à la connaissance de l'accusé
et de son conseil, par un sous-officier, dans un petit
local, éloigné de la salle d'audience, sis également au
troisième étage. du bâtiment.
Les observateurs tentèrent d'assister à la remise
d'une copie du jugement à l'avocat, mais furent priés
de quitter ce local.
20'. De plus, les observateurs judiciaires virent leurs
serviettes ou porte-documents fouillés par des militaires en armes et s'entendirent demander s'ils ne
portalent :pas d'appareils photographiques ou autres.
21. Les observateurs constatèrent que s'il est vrai
que, conformément au droit espagnol en vigueur, l'accusé était justiciable de la juridiction militaire, celui-là
n'était point militaire et celle-ci est saisie incontestablement comme une juridicition d'exception.
Ils rappellent que, normalement, dans la plupart des
pays d'Europe Occidentale, les juridictions militaires

Ce procès, comme tant d'autres en Espagne,
dernièrement celui de BU RGOS n'est, malgré une couverture
démocratique,
que la
volonté de la part du régime fasciste de Franco
et de ses sbires d'étouffer la résistance du
peuple espagnol qui, aujourd'hui, prend peu
à peu conscience de son exploitation.
Ge régime, après une guerre civile qu'il
provoqua et noya dans le sang, après une terrible dictature de plus de trente ans, n'en a
pas assez: il torture, emprisonne, opprime et
asservit toujours plus l'Espagne, mais l'esprit
révolutionnaire se raffermit.
Nous nous solidarisons avec tous les mouvements et toutes les actions visant à faire
tomber cette dictature ou toute autre dictature
qui pourrait opprimer le peuple espagnol.

NOUS INFORMONS
que les camarades de la C. N. T. - A.I. T. organisent un Meeting contre
la répression, le Dimanche 1 6 Avril, à 9h. 30, salle de la MU,tualit•.
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LES FASCISTES SONT COUPABLES
Libérez Valpréda et ses camarades!
Depuis plus de deux ans nos camarades croupissent en prison pour des attentats qu'ils n'ont
pas commis, ils sont victimes de la «stratégie
de la tension» utilisée par la bourgeoisie réactionnaire italienne, les hauts fonctionnaires de
l'Etat italien, l'impéralisme américain, les colonels
grecs et leurs disciples les fascistes italiens.
Aujourd'hui, sous la pression de l'opinion publique qui soutient de plus en plus nos camarades
grâce à la campagne de dénonciation du «massacre d'Etat» et de soutien à VALPREDA ET SES
CAMARADES menée sans discontinuer par tout
l~ mouvement révolutionnaire italien et principalement par le mouvement anarchiste malgré la
répression officielle ou clandestine (fin 69 après
les bombes de Milan, près de 9000 militants révo'lutionnaires sont incarcérés, le 12 décembre 70
lors d'une manifestation de soutien à VALPREDA,
un camarade est tué par la police, depuis des centaines de camarades ont encore été arrêtés; plusieurs camarades menant la contre-enquête sur le
«massacre d'Etat» meurent dans des circonstances douteuses), aujourd'hui donc, sous cette
pression, les dissensions' se sont' exacerbées au
sein de la bourgeoisie italienne et de son appareil
d'Etat, ce qui vient d'amener l'inculpation de
trois fascistes notoires pour les principaux attentats parmi les' quelque 200 attentats qui jalonnèrent l'année 69 créant la « stratégie de la tension », c'est-à-dire: les attentats du 25 avril à
Milan (dont furent accusés d'autres camarades
anarchistes, acquittés après deux ans d'emprisonnement), les attentats dans les trains, le 8
août, enfin le massacre du 12 décembre à Milan
(16 morts, 90 blessés) et à Rome (18 blessés).

Qui sont les fascistes inculpés?
- PINO RAUTI (46 ans), connu pour activités
fascistes depuis l'âge de 17 ans, co-fondateur du
MSI qu'il quitte en 1956 pour créer le groupe
« ORDINE NUOVO» (ORDRE NOUVEAU), caractérisé par son aspect plus dur et plus militaire
et financé par l'Afrique du Sud, le Portugal et la

Valpréda,
candidat
aux élections législatives
Notre camarade VALPREDA a diffusé, le 11
mars 1972, de la prison même de «Regine Coeli»
le texte suivant:
« J'accepte
d'être candidat aux élections politiques du 7 mai, dans la liste du «Maniiesto ».
Je suis et je reste un militant anarchiste, et
comme telle, ma candidature est et devra être
une candidature de protestation contre les institutions bourgeoises, qui sont les vraies responsables de la « Strage di stato» (massacre d'Etat).
C'est cela même la véritable signification de la
candidature des autres détenus politiques présents
dans ces listes. Avec ma candidature, je n'entends
représenter aucune force spécifique à l'intérieur
du système, mais un moment de rupture et de
dénonciation des institutions, contribuant de cette
manière, à faire le catalyseur de la gauche contre
la répression et la violence légalisée.
« Ce n'est pas un moyen pour échapper au procès, mais ce sera seulement une arme que l'on
me concède, et dont je me servirai pour demander
que le procès soit ultérieurement accéléré, et
pour que soient libérés mes deux autres camarades, GARGAMELLI et BORGHESE, pour que
soient découverts les vrais responsables, mandants et exécutants du complot et de l'assassinat
du 'camarade PINELLI. Après 27 mois de détention, durant lesquels j'ai dû subir et connaître le
caractère de la répression pénitentiaire, non seulement contre les détenus «politiques»
mais
'contre les «droits commun », jé veux pouvoir
ainsi dénoncer les mécanismes que le pouvoir
utilise pour détruire les hommes».
Pietro VALPREDA,
11 mars 1972,
Prison de Regina Coeli (Rome)
Présents les camarades
GARGAMELU,·"
BORGHÈSE
, et CÀPRANA
(dirigeant du Manifesto)
,

.;._,.....

Grèce; RAUTI a des amis personnels chez les
colonels grecs, les fascistes espagnols et portugais, son groupe fut lié à l'OAS. En 69, lorsque
la tendance Almirante (tendance dure) l'emporte
au sein du MSI, il rejoint le Parti avec plusieurs
de ses amis dont RUTILIO SERMONTI ex-officier SS. Actuellement RAUTI est membre de la
direction nationale du MSI et il est aussi rédacteur dans l'organe du MSI «il specchio ».
- GIORGIO FREDA, fondateur du FUAN (organisation étudiante néo-fasciste), exclu du MSI
pour «indiscipline idéologique ». fondateur d'un
groupe fasciste autonome à Padoue, célèbre pour
son anti-sémitisme (auteur d'une apologie des
camps de concentration), caractérisé par ses tentatives d'infiltration dans les milieux de gauche
(fondation d'une librairie avec un de ses amis
membre du P.C. d'Italie (ML.), organisation d'une
manifestation de soutien aux Palestiniens détournée en manifestation anti-juive), ce sont ces
actions qui ont fait naître à Padoue un mot
nouveau: les nazimaoïstes.
- GIOVANNI VENTURA (29 ans), militant du
MSI jusqu'en 69, éditeur, à partir de 70 il abandonne les publications fascistes et se lance dans
les publications de gauche, il a eu le tort de trop
parler à un de ses amis, celui-ci a prévenu la
police et' a enregistré avec un magnétophone
miniature, prêté par la police, des conversations

ou VENTURA et FREDA semblent vraiment' très
au courant des techniques de manipulation des
explosifs et de la topographie des lieux où furent
déposées les bombes du 12 décembre 1969.

Les bizarreries
de la logique bourgeoise.
Maintenant, la justice italienne a pour une
même série d'attentats, deux listes d'inculpés, une
d'anarchistes et une autre de fascistes. Sur la
première, grâce à la contre-enquête menée par
les militants révolutionnaires il n'y a pratiquement aucune accusation solide, sur la seconde
pèsent de lourdes preuves, bien que l'enquête ne
soit pas très avancée et qu'on n'ait pas cherché
toutes les complicités.
Pour la même affaire, nous allons avoir droit
à deux procès dans la même ville, avec deux listes,
d'accusés différentes.
Soyons sérieux: si les fascistes sont coupables"
ce dont nous ne doutons pas, il faut chercher les
complicités, les mobiles, au plus haut niveau ~ et
il faut libérer Valpreda et ses camarades.

Le Secrétariat de la Co Rol Fo Ao, communique
Convaincu que, pour sortir de prison, c'était
l'unique moyen, Pietro Valpreda - contrairement
à l'avis des avocats, des parents et des anarchistes
- a accepté la candidature qui lui a été offerte
par les communistes dissidents du Parti Communiste Italien qui éditent le quotidien «Il Manifesto », dans les circonscriptions de Milan et de
Rome.
Avant que cette décision fut prise par Pietro
Valpreda, le Mouvement Anarchiste Italien a
diffusé, à travers l'Association Nationale de la
Presse Italienne (ANSA) le communiqué suivant,
dont le texte est paru dans le n° 10 de « Umanita
Nova» du 18 mars 1972.
- Les camarades du Mouvement Anarchiste Italienne, Groupes Anarchistes Fédérés, Groupes
d'Initiative Anarchiste, Crocenera, Comité National Pour les Victimes Politiques, Comité PolitiqueJuridique de Défense) s'étant rencontrés dans la
ville de Bologna, le 11 mars 1972, pour des réunions périodiques précédemment
établies, ont
discuté, entre autres, de la candidature éventuelle
de Pietro Valpreda aux élections politiques.
«A ce propos, à l'unanimité, Ils déclarent que,
cohérents avec la théorie et la méthode révolutionnaire anarchiste,· qui refusent tout mandat
de pouvoir et quelconque participation - même
si elle est opportuniste et instrumentale - au
mécanisme parlementaire, ne voteraient pas pour
Pietro Valpreda ni pour autrui et n'appuyer aient
d'aucune manière sa candidature.
«Ils soulignent que, à part les considérations
générales exposées plus haut, dans ce cas précis,
même une candidature protestataire de Valpreda
serait Inacceptable car il s'agirait d'une manœuvre

instrumentale claire du « Maniiesto », qui retarderait pendant un temps indéfini le procès pour
le «Massacre d'Etat» (faisant le jeu de l'Etat
lui-même et troublant l'opinion publique) et retarderait conséquemment la libération des autres
camarades ..
« Dénoncent la manœuvre du «Manifesta»
qui
est d'autant plus déplorable car on cherche
d'exercer une influence sur la compréhensible
anxiété de vie et de liberté d'un homme malade
en prison, innocent, depuis plus de deux ans.
« Réaffirment,
quand même, leur ferme propos
de continuer jusqu'au but leur lutte pour démontrer l'innocence des camarades, démasquer les
vrais exécuteurs, les vrais mandants et leurs complices, pour que Robert Gargamelli, Emilio Borghèse et Pietro Valpreda soient libérés.

De son côté, la tante de Valpreda, au nom de
la famille et d'accord avec les avocats, a fait
à la presse la déclaration suivante: « Je considère que son innocence, plutôt son extranéité aux
faits du 12 décembre 1969, exige un jugement clair
et net du côté de l'autorité judiciaire et que
toute autre voie est barrée par cette exigence de
vérité. J'ai exposé à Pietro les raisons humaines
et politiques qui m'empêchaient d'être d'accord
avec la décision prise. Entre autres considérations
il y a celle que l'augmentation dans l'opinion
publique de la conviction que Valpreda est seulement un bouc-émissaire peut être retenue face
aux intérêts électoraux qui n'ont rien à faire avec
l'idéologie anarchiste de mon neveu et donc avec
ses intérêts de liberté, et de vérité.»
Le Secrétariat

de
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COM BATTRE
Le Comité de Soutien Gaston Iambois-Insoumis
vient de faire paraître cette étude que nous reproduisons intégralement.
.

1. Nature et rôle de l'Armée:

L'Armée n'est pas née d'un hasard, comme une
sorte de gadget de la bourgeoisie. Son existence,
en tant qu'institution sociale, est étroitement liée
au type de société qui lui a donné naissance et
aux nécessités diverses qui l'ont produite. Dans
la société industrielle contemporaine, celle qui
nous intéresse, l'armée a de tous temps une
fonction originellement économique .. Nous ne
nous étendrons pas sur des analyses déjà faites
et refaites, mais rappelons toutefois, à titre
d'exemple caractéristique, la guerre de 14-18qui
est le type même d'affrontement entre blocs capitalistes qui, comme les guerres coloniales impérialistes, est motivée par la recherche de nouveaux débouchés économiques ou la préservation
des conquêtes du passé contre la montée des
luttes de libération nationale (dont les aspects
actuels sont pour la France le Tchad et les
DOM TOM). De tout cela il ressort clairement
que ce n'est point l'armée qui crée la guerre mais
au contraire, les velléités guerrières qui rendent
nécessaire l'armée. Ces vélléités étant, nous
l'avons dit, d'origine économique au sens large
(phénomène de la rareté, expansionisme, etc.).
Il est bien évident d'autre part que nous ne
cédons pas là à une vision simplifiante de la réalité; il est des militarismes dont l'aspect économique est moins brutalement constatable, ce sont
ceux qui se cachent derrière les idéologies de
l'intégrité des nations ou de l'arrêt des périls
divers (fascisme, communisme, jaune ...). Mais là
encore nous retrouverons les mêmes causes originelles: la défense de la Nation, de la Patrie n'est
que la défense d'un régime d'exploitation. L'idée
de Nation est le masque qui cache la vraie réalité,
celle de deux classes antagonistes. En défendant
sa Patrie le prolétaire ne fait que défendre les
intérêts de son patron. D'autre part cette prétendue intégrité des nations a de curieuses applications, notamment à l'heure actuelle au Tchad
où l'abondance des matières premières diverses
a fortement motivé Pompidou et la bourgeoisie
française à aider la «Nation Tchadienne» à asseoir son «autorité »,
Enfin le militarisme, comme toute idéologie,
ne peut être séparé des structures qui le soustendent.

Poser le problème de l'armée c'est donc poser
le problème de l'Etat capitaliste (sous toutes ses
formes diverses) et des impérialismes.
En conséquence, combattre l'armée en France
c'est affirmer sa solidarité avec les peuples colonisés en lutte contre l'impérialisme français et
ses alliés. Combattre l'armée dans sa fonction
spécifique c'est porter l'antimilitarisme sur le
seul terrain qui offre des perspectives réelles,
c'est donner au combat contre l'armée un contenu
de classe, en d'autres termes, c'est enfin s'attaquer
aux causes et non plus aux effets. L'internationalisme prolétarien n'a que foutre les nations! Aujourd'hui l'armée en France apparaît comme décalée par rapport aux nécessités qui l'ont motivée
et la motivent encore. Officiellement, les interventions impérialistes se font par des commandos
ou des divisions légères composés exclusivement
de volontaires. D'autre part, la défense du territoires nécessiterait davantage une armée de métier
douée d'une haute et opératoire technicité. (Tout
cela dans une perspective bourgeoise moderniste
que reflètent les dissensions internes actuelles
des hautes sphères militaires françaises). Par conséquent, le maintien de l'armée sous sa forme
traditionnelle, c'est-à-dire composée essentiellement du contingent a d'autres raisons. Quelles
sont-elles? En premier lieu l'armée reste et tend
même à devenir de plus en plus, vue la faillite
de l'Education Nationale, l'ultime moyen de répression et d'embrigadement de la jeunesse. En
second lieu, elle est une force de répression toujours utilisable (cf. Mai 68) en cas de troubles
intérieurs. En troisième lieu, elle constitue pour
l'Etat et le grand Capital, la main-d'œuvre rêvée
pour briser les grèves (RATP, éboueurs, aiguilleurs du ciel) et réquisitionner de force (mineurs).
Enfin, elle est un moyen efficace de masquer l'importance du chômage (500000 jeunes sous les
drapeaux) qu'elle permet d'amortir.
Dans ces conditions, la contradiction dans
l'idéologie bourgeoise est double: non seulement,
l'armée est vouée à un rôle de défense d'une
communauté illusoire mais en plus elle apparaît
comme tout simplement une prison, un impôt de
plus à payer aux exploiteurs, une institution ouvertement antipopulaire et étrangère à sa fonction
première et avouée. Le Service Obligatoire a donc
perdu toute espèce de «nécessité» au niveau où
voulait le placer l'idéologie bourgeoise. En ce cas,
et ,Puisque l'armée est avant tout une gigantesque
brimade, un lavage de cerveaux, un tremplin aux
fondements idéologiques du fascisme (culte du
chef, nationalisme, racisme, sacrifice...).

Exigeons la suppression du service obligatoire.
II. Combattre l'Armée: le combat contre l'armée
n'est pour nous ni un mot d'ordre confus ou
humanitaire, ni une entreprise opportuniste et
démagogique. Car sur les bases que nous venons
d'énoncer nous affirmons qu'on ne saurait dissocier la lutte antimilitariste del'ensemble des luttes
que mène le prolétariat contre la bourgeoisie.
Au contraire, elle en fait partie intégrante et la
Révolution l'abolira, l'armée avec l'ensemble des
autres institutions de la bourgeoisie. D'autre part,
si nous considérons comme absolument nécessaire
de poser correctement le problème de l'armée
en le fondant sur ce qui l'a créé, nous n'oublions
pas pour autant que la grande majorité de la
jeunesse conçoit l'armée comme une «chose emmerdante» dont elle n'analyse pas la fonction
réelle. Les brimades, l'abrutissement, l'obéissance
à des cheffaillons crétins, la dépersonnalisation
et en un mot la vie de caserne 'et son conditionnement, toutes ces choses qui sont directement
vécues par la jeune recrue doivent aussi alimenter
la lutte contre l'armée.
Le Combat contre l'armée ne saurait se mener
sans se fonder sur les désirs et revendications
des appelés.
Ajoutons que tous les fondements de l'idéologie
fasciste sont véhiculés par l'armée et il est clair
que la forme que revêt la force armée est indissociable de la fonction qu'elle a à remplir; la
discipline, la censure de la presse ne visent pas
d'autre but que de faire du soldat l'instrument
aveugle et obéissant du pouvoir politique. A ce
titre, l'exemple de Jacques MARTIN, qui refuse
de briser la grève des éboueurs et se fait condamner à six mois ferme, est révélateur. La hiérarchie,
le commandement suprême, etc. sont des formes
qui correspondent à un type d'autorité: celle du
pouvoir politique central. Si donc nous donnons
au mot armée son sens usuel et son contenu réel,
on ne saurait découper la lutte antimilitariste en
morceaux. Tout comme l'Etat, l'armée est une institution de la bourgeoisie et tout comme lui elle
ne pourra survivre à la révolution totale. A ce
niveau, poser le problème d'une «Armée Populaire» est faux; le vrai problème est de savoir
entre les mains de qui est le pouvoir: un noyau
avant-gardiste ou la classe ouvrière autonome
(conseils ouvriers) et ses alliés.
Combattre la fonction de la force armée c'est
donc aussi combattre les formes adéquatesà cette
fonction, c'est-à-dire l'armée en tant que telle.

EPERNAY:

Lutte lycéenne contre
les exclusions
Depuis deux ans, le Comité de Luttes Lycéennes
(C.L.L.), implantées au Lycée National mixte d'Epernay entretenait par son bulletin " Luttons »; une agitation permanente dans cet établissement. Il avait partIcipé activement aux luttes politiques et syndicales,
notamment au moment de l'affaire Guyot, de la circulaire Guichard (grève rassemblant près de 300 élèves)
et du projet des C.F.P.M. (assemblée générale ne regroupant qu'une cinquantaine d'élèves).
A la suite de cette action, l'administration sentit son
pouvoir se renforcer et prit des sanctions contre une
vingtaine d'élèves
(bloqués le jeudi sulvant) ,
Au cours de la bloque (surveillée par un plon connu
pour ses idées fascisantes), un chahut éclata qui devint
vite généralisé. Le mardi 14 mar, six élèves passaient
en conseil de discipline: le motif officiel de chahut
n'était qu'un prétexte pour l'administration pour se
débarraser d'éléments considérés comme gênants.
Le mercredi, trois de ces élèves sont exclus définitivement du lycée (plus deux exclus temporairement et
une fille recevant un avertissement avec inscription au
dossier) .
A midi, internes et demi-pensionnaires refusent de
manger. L'après-midi une grève illimitée des cours
rassemblant près de 200 élèves du second cycle se
déclenche. Les lycéens en grève réclament la réintégration des trois exclus.
Le jeudi 16 mars, dans l'après-midi, deux des trois
exclus s'installent à l'église Notre-Dame et entament
une grè.ve de la faim Illimitée.

Vendredi 17 mars, six parents d'élèves sont convoqués au lycée. Ils ramènent leurs enfants chez eux,
ceux-ci pouvant revenir quelques jours plus tard en
s'engageant à reprendre les cours et à ne plus organiser
de " désordre" et à respecter à la lettre le rèqlernent
intérieur (circulaire Guichard) ~
Samdi 18 mars, dans la soirée, devant la menace d'intervention de commandos fascistes dans lesquels on
pouvait reconnaître d'ex-croix de fer locaux, les grévistes sont contraints de renoncer à leur grève.
Face aux fascistes, les lycéens ont été incapables
d'assurer la défense physique de leur deux camarades.
Il est certain qu'un manque 'd'organisation à l'échelon
local et régional (séquelles d'une certaine forme de
spontanéisme appliquée actuellement dans de nombreux lycées) a entravé la lutte des deux grévistes.
Le dimanche après-midi, une réunion regroupant le
C.L.L., l'O.R.A., un représentant de la base ouvrière
Moet, SA., Secours Rouge Epernay, Reims et Châlons
décidait néanmoins de poursuivre l'information auprès
des travailleurs sparnaciens. Le lendemain eut lieu une
vaste distribution de tracts dans les rues et aux sorties
d'usines. Ces tracts se terminent par: • travailleurs,
les exclusions de lycéens correspondent aux licenciements des militants syndicalistes et révolutionnaires
dans les usines."
le mardi 28, les lycéens exclus repassent devant la
commission disciplinaire du rectorat de Reims. Ils ont
tait appel.
C.L. Epernay.

Les deux grévistes
installés dans l'église
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L'ARMEE
Pour ces raisons et pour celles énoncées dans
notre brève analyse du rôle et de l'existence de
l'armée, nous sommes en désaccord total avec
l'ensemble des organisations politiques ou humanitaires qui entendent mener une lutte anti-militariste. En très gros, on peut les classer en deux
catégories :
a) les organisations qui mènent les campagnes sur des thèmes humanistes et uniquement
pacifistes. A ceux-là nous répondons qu'on ne
saurait lutter contre l'armée sans lutter contre
ce qui la nécessite et que la lutte anti-militariste,
pour être juste et efficace doit se donner le contenu de classe qui lui est inhérent; sorti de là, on
s'enlise dans un jargon humanitariste et dans
les saloperies de la bonne conscience. En un mot,
on ne fait que prolonger sans même la dépasser
l'idéologie bourgeoise de la Nature Humaine, de
la paix et de la fraternité des classes.
b) les organisations qui, se situant dans une
perspective de lutte des classes, refusent cependant d'attaquer l'armée en tant que telle, prétextant qu'elle peut être un instrument au service
de la révolution, pour peu qu'un travail effectif
soit accompli à l'intérieur. A ceux-ci nous répondrons qu'il s'agit là d'un problème politique:
celui de la localisation du pouvoir; que l'on ne
saurait conserver une institution qui reproduit
tous les schémas de l'ordre social à combattre
(hiérarchie, nationalisme, discipline, etc.). Qu'enfin, nous soutenons tout travail politique réel
dans l'armée pour peu qu'il existe : ce qui n'est
pas le cas actuellement. Qu'enfin, puisque ces
organisations se situent dans le cadre d'une prise
de pouvoir d'Etat, nous comprenons fort bien
que l'armée de la bourgeoisie, tout comme son
Etat, leur apparaissent comme des instruments
non négligeables; Trotsky ne rêvait-il pas d'une
organisation militaire du Travail en U.R.S.S. et
Mao n'a-t-il pas trouvé dans l'armée son plus
fidèle appui? «A bas l'Armée» devient: «Nous,
l'Etat-Major» !

Nous ne croyons pas devoir, dans la situation
actuelle, lancer des slogans du type: «Soyons
tous insoumis, désertons en masse» etc., mais
nous pensons qu'il urge de développer au sein
de la jeunesse une conscience antimilitariste, qui
renforcerait le simple «Ras le Bol» instinctuel.
Pour ce faire nous entendons soutenir toutes les
formes de luttes anti-militaristes sans pour autant
méconnaître leur valeur respective :
- L'Objection de Conscience fut une première
victoire; cependant elle ne met pas l'accent sur
le point principal: le caractère de classe de la
lutte. La revendication du statut politique tendrait
à atténuer cette lacune. Notons cependant qu'une
généralisation de l'objection de conscience deviendrait vite dangereuse, ce qui explique le silence
sur le statut.
- L'Insoumission par contre est une objection
politique: «Je ne dois rien à l'Etat qui m'exploite », ont déclaré Puttemans, Chapelle, Jambois.
C'est là une attitude de combat, une attitude de
classe. Bien que l'acte soit individuel, le comportement a une valeur d'exemplarité et rejoint le
front du combat contre le capital.

- La Désertion se rapproche de l'insoumission
et reprend le même type d'arguments, quand elle
ne se borne à un «ça me fait chier », qui est
bien suffisant quand il exprime le refus du jeune
à se faire dresser.
- Enfin, le travail au sein de l'armée semble
devoir rester limité vu la répression. Mais s'il ne
se contente pas de préparer un changement d'autorité politique ou de mener à un syndicalisme
de caserne, il aboutit lui aussi à faire de l'antimilitarisme une lutte révolutionnaire; la désobéissance, le refus de faire le jaune peuvent en
être les résultats positifs.
En conséquence, nous soutenons tous les actes
antimilitaristes qui visent à affaiblir l'armée du
Capital. Nous entendons développer l'antimilitarisme militant sur les bases de la lutte des
classes et de la solidarité des peuples exploités
et colonisés; sur les bases aussi du combat de
la jeunesse contre l'embrigadement ultime.
Nancy, février 1972.

III. Formes et perspectives
du combat contre
l'armée,' que l'armée soit un front important, il
n'est pas le plus important. Le combat antimilitariste ne saurait avoir de sens en dehors de la
guerre de classes. Dénoncer la mystification patriotique, affirmer l'internationalisme prolétarien, la
solidarité de classe, combattre l'idéologie réactionnaire, briser l'embrigadement de la peunesse, tels
sont ses buts et ses implications.
Combattre l'année c'est préparer la révolution.

Psychia -Trique de Classe
(Suite

de la page 7)

ou du monstre de naissance). Alcoolisme, drogués, thalidomide commercialisés. Donc héritage
sociétaire. (Mais de toute manière le mouvement
révolutionnaire social assurera cet héritage à
court terme).
Encore faut-il se dépêcher car on peut envisager
sans sombrer dans la fiction que, compte tenu
de la polution nucléaire autour des usines fabriquant de l'électricité ou des bombes il deviendra
bientôt «normal» de naître avec un seul bras
daris le dos!
Pour concrétiser tout ce qui précède nous
citerons maintenant quelques exemples de malades dits mentaux - que l'on rencontre en majorité dans les hôpitaux psychiatriques.
1° Une famille de «richards» fait enfermer un
de ses membres qui refuse l'immoralité de son
milieu social.
2° Une jeune fille faisant de l'auto-stop est
ramassée par les flics, aussitôt cataloguée comme
asociale (elle engueule les flics!), elle sera conduite munie de cette référence entre les mains
d'un «psychiatre» et « d'infirmiers », Un mois
plus tard dépersonnalisée chimiquement, elle a
la bave à la bouche. FOUTUE...
3° Un petit voyou pique, il fait partie d'une

bande: «épinglé» il est sommé de donner les
noms de ses copains. REFUS. Tabassage. Il se
rebiffe - maison de redressement - répression
sadique. Il en sort, pas de travail. Il repique (RE-EPINGLE) re-tabassage, plusieurs tôles: 35
mois. Révoltes. Tabassages. Mittard: 6 mois. Il
en sort. Maux de tête, il va à l'hôpital médecine
générale. Refus de soins. MAUX DE TETE PLUS
CASIER JUDICIAIRE
= HOPITAL PSYCHIATRIQUE.
4° Un militant anarchiste, lors d'une manifestation de soutien à GEISMAR, est emballé par
les flics; clinique psychiatrique. Il s'en sauvera.
(BURMAN)
5° Rappelons le compagnon de GABRIELLE
RUSSIER envoyé en clinique par ses parents
«progressistes »,
6° Travailleur fuyant son taudis, se réfugiant
au troquet, pris pour alcoolique, ensuite stage
dans un hôpital psychiatrique. Sorti, re-taudis,
re-troquet, etc.
La psychiatrie a trouvé là le mouvement perpétuel!
On peut constater que le fric et l'autoritarisme
ont fabriqué ces malades.
Si «la propriété c'est le vol» (PROUDHON),
L'autorité c'est l'aliénation.

FR0 NT liBERTA 1RE est en vente dans les Kiosques.

FORGEONS UN OUTIL
DE LUTTE
Des camarades se plaignent quant à la parution
mensuelle de FRONT LIBERTAIRE. Camarades,
si ça ne dépendait que de nous, FRONT LIBERTAIRE paraîtrait plus souvent.
L¤ sortir tous les mois représente déjà un gros
effort financier et cela tous les camarades communistes libertaires doivent en être conscients.
Nous avions demandé une journée
pour aider FRONT LIBElRTAIRE.
Trop
appel.

peu

de camarades

ont

par

répondu

mois
cet

à

li faut savoir ce que l'on veut; lutter contre le
gigantisme de forces autoritaires
nécessite des
moyens.

Une journée par mois, c'est ce qui est nécessaire pour la construction d'un outil qui permette
de s'insérer dans la lutte de classes plus efficacement.
Tous ceux qui veulent que le communisme libertaire soit partie intégrante de la lutte contre
l'Etat et le capitalisme, doivent s'en donner les
moyens.
UNE JOURNEE PAR MOIS. SOUSCRIVEZ.
FAITES SOUSCRIRE LES SYMPATIDSANTS !

Diffusez · le. Abonnez - vous
•
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LA LIGUE

justement, appartient le pouvoir politique? Tout pouvoir
politique consiste en la possession du pouvoir de décision, du pouvoir d'élaborer tel organisme politique de
la société ou du pouvoir de le changer. Si c'est la classe
ouvrière elle-même qui doit avoir le pouvoir, alors pourquoi la démocratie directe léniniste» laisse ses pouvoirs aux élus et non aux travailleurs. C'est parce que
la Ligue pense encore appliquer la stratégie léniniste
de la révolution à la société française. Or, Lénine n'a
jamais envisagé que ce soit le prolétariat russe qui,
dans les conditions de la révolution d'alors, possède
ce pouvoir de décision à tous les niveaux. An contraire,
le prolétariat a été de force privé de ce pouvoir au
profit d'un Etat qui, en conséquence, n'a pas été le leur.
Quand le prolétariat gouverne, il n'a pas besoin d'Etat;
quand il existe un Etat c'est que le prolétariat ne gouvenr pas.
Cl

COMMUNISTE
ET

Donc, la Ligue, copiant la stratégie léniniste, est
amenée à laisser le pouvoir de décision politique à des
élus. En conséquence elle se tait sur ce qui est le
'principe essentiel de la démocratie directe libertaire,
sur ce qui donne aux travailleurs eux-mêmes le pouvoir
de décision, c'est-à-dire sur le mandat impératif. Un
mandat impératif oblige le délégué (et non plus l'élu)
à appliquer strictement les décisions de la base. Par
contre, «l'élu pour ses capacités et ses capacités
politiques» a le champ à peu près libre pour décider
de tout, gêné certes mais gèné seulement et non pas
empêché par la révocabilité à tout moment.

L'AUTOGESTION

Ceci nous prépare déjà aux luttes qui ne manqueront
pas de se produire entre ces nouveaux bureaucrates
qui chercheront à élargir de plus en plus leurs pouvoirs,
en essayant d'éliminer même la révocabilité (ce sont
eux qui font les lois !), et les travailleurs qui devront
les éliminer.

A lJTO

Si cette partie du programme est aussi importante,
ce n'est pas tant dans son application face au pouvoir
politique, mais parce que le même système devra être
appliqué au niveau du pouvoir économique dans les
usines:
les comités d'usine fonctionnant sur les mêmes bases de démocratie directe que les conseils,
contrôlent, et au besoin modifient, en cours de route,
l'exécution du plan économique. Ils sont les organisateurs de la production, mais aussi les défenseurs des
ouvriers ... et la grande école de gestion.» En clair,
ceci veut dire que non seulement le prolétariat devra
combattre cette bureaucratie politique, mais encore
qu'il devra empêcher par tous les moyens la formation
d'une nouvelle classe sociale, possédant les moyens
de production parce que possédant le pouvoir de commander les autres. Dans ces conditions, ces comités
ne pourront être ni les défenseurs des ouvriers, ni une
école de gestion car, d'une part, les nouveaux privilégiés chercheront à exploiter les ouvriers, d'autre part,
ils refuseront de partager les profits avec quiconque.
Ce n'est pas cela le socialisme: seule l'organisation
sociale, économique et politique du prolétariat à la
base permettra d'éliminer l'exploitation de l'homme par
l'homme. En ce sens, il ne peut y avoir de société
transitoire entre le capitaliste et la socitété sans
classes. La seule période historique qui les sépare
c'est la révolution.

C?t S 'T

fi

La planification.

La Ligue communiste (section française de l'internationale française trotskyste) vient de faire paraître
son manifeste programme. Beaucoup de choses mériteraient une analyse approfondie.' Mais nous ne nous
arrêterons que sur le point le plus important, l'autogestion, et sur les conceptions qui s'y rattachent.

La démocratie directe
Avant de parler de la conception toute particulière
qu'ont les trotskystes d'une société socialiste, dite de
transition, il faut nous arrêter sur celle qu'ils donnent
de la démocratie directe. Voici comment ils comprennent cette revendication ouvrière « la démocratie des
conseils est la réalisation la plus concrète possible de
la démocratie directe; l'élu du conseil de base est
connu de ses électeurs qui lui confient des responsabilités en fonction de la connaissance concrète qu'ils
ont de ses capacités et de ses positions politiques:
il est responsable devant eux, c'est-à-dire révocable
à tout moment» ! Le mot d'ordre contrôle sur les élus.
voilà jusqu'où va la démocratie trotskyste. Seulement
c'est ne pas tenir compte d'une question fondamentale
dans l'organisation politique du socialisme: à qui,
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Mais la Ligue va encore plus loin dans sa méconnaissance des conditions de base du socialisme. La planification économique doit être faite, selon eux, par
l'Etat .. ouvrier
Ceci veut dire que ce sont les dirigeants de l'Etat qui auront en leurs propres mains les
produits du travail d'autrui. Ce sont donc eux qui les
posséderont en fait. Dans ces conditions que reste-t-il
aux ouvriers des richesses produites par eux? Rien
d'autre que ce que la bureaucratie voudra leur donner
et ce que leur combativité la forcera à rendre. De plus,
dit la Ligue, l'Etat « ouvrier» est le premier à œuvrer
consciemment à sa propre disparition », C'est une utopie et une des plus nuisibles: si l'Etat « ouvrier"
règle la planification, il n'est certes pas prêt de disparaître. Aucun Etat possédant des pouvoirs économiques
ne les rendra de lui-même, mais cherchera à les élargir,
et ses pouvoirs ainsi que tous les autres, devront lui
être enlevés de force pour qu'il disparaisse. De plus,
cet Etat se détachera des ouvriers pour asseoir ;3::}
propre domination à partir du moment où les ouvriers
lui abandonneront la gestion et l'orientation de l'ensemble de la production. L'autogestion ne peut évidemment se concevoir sans planification, parce que
la planification est une partie intégrante de l'autogestion ouvrière. Elle se fera sur les mêmes bases que
l'autogestion, c'est-à-dire que les plans ne peuvent être
élaborés que par les travailleurs au moyen des mêmes

.
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Ecrire:
-Région Sud :
« GERMINAL », 19, rue des Suisses, 13 - ARLES
- Région Nord : FRONT LIBERT AIRE,
33, rue des Vignoles, PARIS- 2oe. (MO Avron).
Permanence tous les jours de 14 h 30 à 19 h.
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La planifiication (organisation économique du travail,
fonds de consommation et fonds d'accumulation, développement et productions nouvelles ...) ne peut que
s'élaborer ainsi: toute autre voie n'est pas une voie
prolétarienne. L'histoire des deux révolutions russes,
celle des révolutions européennes après la première
guerre mondiale, celle de la révolution espagnole, montrent que ce sont ces structures, qu'en dehors de tout
parti politique, le prolétariat a créées, soit spontanément, soit consciemment. Nous ne devons pas être des
utopistes, des dirigeants, en disant au prolétariat:
« Voici ce que tu dois faire. " Mais notre rôle est d'analyser les expériences historiques ouvrières antérieures
pour en dégager la voie dans laquelle le prolétariat
libéré s'est engagé: l'autogestion par les conseils ouvriers. Voilà ce que nous a déjà montré le prolétariat
dans sa lutte révolutionnaire.
Le rôle de la Ligue est de faire joujou avec la
période de transition",
l'Etat ouvrier ", .. le gouvernement élu des travailleurs ", entre autres, conceptions
inventées de toutes pièces par de soi-disants théoriciens de génie.
fi
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L'autogestion

ouvrière.

Saborder l'autogestion, voilà ce dont s'est chargée
la Ligue dans son programme manifeste. Prétendant que
les travailleurs n'ont pas cc d'emblée la capacité de
gérer les entreprises ", la Ligue affirme que « le mot
d'ordre d'autogestion des entreprises n'est compréhensible que pour, une perspective à moyen terme... le
processus cohérent (?) est d'associer, dans une cogestion commune, un directeur (nommé ou élu) et des
cadres techniques au comité d'usine composé d'ouvriers, élus par leurs camarades Que ceux qui avaient
encore la moindre parcelle d'illusion sur le caractère
socialiste de ce que veut la Ligue se détrompent.
D.
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Ainsi, non seulement les « élus du prolétariat» seront
à peu près totalement libres de décider des mesures
à prendre, mais encore ils n'auront qu'une moitié de
pouvoir, l'autre moitié étant dévolue à ces jaunes professionnels que sont actuellement les cadres techniques et à un directeur nommé ou élu par on ne sait
trop qui, sans doute par l'Etat ouvrier D). Et la Ligue
dit vouloir combattre la bureaucratie. En la créant sans
doute.
fi

Non seulement la co-gestion trotskyste ressemble
étrangement à l'autogestion yougoslave, jnals encore
à celle du célèbre prolétaire qu'est Chévénement (gauche du P.S.). En effet, sachant que la Ligue sera dans
un premier temps opposée au contrôle ouvrier, nous
citerons Chévénement: «dans les entreprises, la marche à l'autogestion comporte des étapes; la première
est celle du contrôle des travailleurs ... la seconde est
celle de la gestion des entreprises par les conseils
ëlus » (VOir F.L. n° 14). L'autogestion reléguée pour
plus tard; la phase transitoire; la planification étatique; tout cela vous le retrouverez tant chez Chévénément que dans le programme de la Ligue. Mais la Ligue
(il ne faudrait pas croire), critique le programme du
P.S. cc En ne proposant que quelques nationalisations
restreintes, le P.S. laisse les lois du marché l'emporter
sur la planification; il accepte que continuent à se
développer le chômage et l'inflation.» Comme pour le
P.S., pour la Ligue, le socialisme ce n'est pas l'abolition du salariat et la prise en mains par les travailleurs
eux-mêmes des moyens de production, du produit de
leur travail, de leur temps, de leur vie en somme; non,
le socialisme c'est un gouvernement des travailleurs,
réalisation des nationalisations (u nous nous en ferons
plus que le P.S.) mais sans réaliser la seule chose importante pour les travailleurs, la fin de l'exploitation.
Quiconque veut discuter du socialisme doit exposer
ce qu'est le socialisme en même temps que les
moyens nécessaires pour le réaliser. Mais, puisque
dans le programme de la Ligue communiste il n'est
jamais dit comment elle va faire pour abolir le salariat
(au-delà des affirmations: l'Etat dépérira et œuvrera
pour sa propre destruction; les dirigeants abandonneront progressivement et volontairement les pouvoirs
de toute sorte qu'Ils accumulent et ainsi de suite),
nous sommes forcés de dire que ce programme est
tout, sauf socialiste.
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organismes que ceux de l'autogestion. Ces organismes,
ce sont les conseils ouvriers des usines, des ateliers
et de tous les autres lieux de production. Dans chaque
conseil ouvrier, les travailleurs doivent discuter de
tous lés problèmes, tant économiques que politiques,
qui concernent la nouvelle société socialiste. Ils doivent prendre les décisions et envoyer des délégués,
des représentants directs avec mandat impératif, pour
faire prévaloir les aspirations des travailleurs.
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