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électorales 1
La perspective, aujourd'hui proche, des législa-

tives, a entraîné un changement ministériel, comme
nous l'avions prévu dans un dernier F.L. Le tout
était de savoir quel masque prendrait la bourgeoi-
sie pour affronter les élections. L'U.D.R. a choisi
le masque néo-libéral' avec la marionnette Edgar
Faure. Il est très important, aujourd'hui, face à
l'Union de la Gauche, pour le gouvernement, de
présenter un programme social qui touche un maxi-
mum de l'électorat afin de tenter le soustraire à la
coalition P.C. - P.5. Le problème était de toucher
le maximum de gens avec le minimum de moyens ;
car il ne s'agit surtout pas, pour les tenants du ré-
gime de toucher au profit capitaliste, ni d'un autre
côté d'aggraver les risques d'inflation qui, à terme,
menacent ces mêmes profits. C'est à cela que va
servir la « bombe» E. Faure.

Présenté par le gouvernement, il s'agit de 2,5
milliards de francs qui vont être « débloqués ». Ça
c'est un gouvernement social. Mais c'est surtout
un gouvernement qui a peur (8 millions d'électeurs
vont être ainsi touchés), et la bourgeoisie peut être
tranquille, ils tiennent à leur poste ces messieurs-
dames, ça paie bien le ministériat, alors, du haut
de leur tour, ils peuvent lâcher quelques miettes.

Oui, mais d'où vient cet argent? S'agit-il de
forcer les gros à payer? L'ennui, c'est que ces gros,
c'est justement la pompe à fric de l'V.D.R., leur
œuvre.

Alors l'argent, on va d'abord le tirer des impôts,
la vignette est augmentée, la T.V.A., les taxes de
toutes natures (augmentant en quantité avec la
hausse des prix) vont d'abord subventionner une
large part de cet argent nécessaire. C'est ça la logi-
que capitaliste; augmentation des allocations ...
payées par les intéressés eux-mêmes! En fait, en
comptant sur les excédents des caisses d'allocations
familiales, et en jouant sur le gonflement annuel du
P.N.B., les 2,5 milliards sont réunis. Ça n'a donc,
en fait, rien coûté.

• (Suite page 2)

Pour les travailleurs, c'est la dégradation du pouvoir d'achat, le chômage ... Le contrat social du
gouvernement... c'est du replâtrage.
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MESURES SOCIALES OU •••
PROMESSES ELECTORALES?EDITORIAL• Sans faire de grands calculs économiques le
simple bon sens suffit pour découvrir une partie'
de la supercherie:

Prenons les personnes' âgées et les handicapés:
relèvement des ressources minimales à 4 500 F par
an, soit 20 % d'augmentation. Cela leur fera 10 F'
par jour environ, ils vont pouvoir s'en offrir des
orgies! . .

Si l'on s'en tient aux chiffres officiels, le coût de
la vie a augmenté de 670 (ceci calculé sur un ensem-
ble de produits, il serait très intéressant de calculer
uniquement sur les denrées indispensables; aug-
mentation de l'électricité et du gaz, augmentation
de 8 % du pain, pendant les vacances, moment-
choisi par ce gouvernement de faux-jetons c'est-à-
dire quand tout le monde est démobilisé).

, On peut prévoir, sans trop se tromper que cela
va continuer en 1973, alors, on dit toujours qu'il
y a vraiment 20 % d'augmentation? L'important-
dans j'affaire ce ne sont pas les miettes jetées, c'est
le nombre d'électeurs touchés, soit 2 500 000 ; avec
les « familles (suppression des abattements de zones
sur les prestations) soit 4 500 000 électeurs; les
veuves, soit 180 000 électrices; les retraités (330 000)
et environ 700000 électeurs touchés par I'extension
des régimes de retraites complémentaires. Soit en
tout près de 8 millions d'électeurs,

Le contrat social du gouvernement •.. c'est du
replâtrage. Il s'agit de « protéger ceux qui, par
leur niveau de ressources souffrent particulièrement
de la dégradation du pouvoir d'achat» (Messmer, le
6-9-72). Mais il ne s'agit surtout pas de s'intéres-
ser au pourquoi de cette dégradation. (Au fait, si
la France est prospère, d'où vient cette dégrada-
tion ?). S'intéresser au problème, c'est s'intéresser
au monde capitaliste, c'est donc trouver des solu-
tions - oh horreur! - radicales. C'est donc trans-
former le gouvernement de « social » en socialiste.
Or, si l'analyse est poussée à fond, c'est au système
qu'il faut s'en prendre, cela prend un aspect sërleu-
sèment révolutionnaire. Alors, présenter les effets
comme néfastes, et ne pas toucher, surtout ne pas
toucher aux causes.

Car là, il saute le Capital ! et avec lui le gouver-
nement. Ça c'est de la technique électorale!

FRONT LIBERTAIRE passe bi-mensuel, c'est un
nouveau bond en avant. Bond en avant pour le
journal, pour l'organisation, mais aussi bond en
avant pour le courant dont fait partie l'organi-
sation. On ne peut en aucune manière séparer
l'organisation du courant, ce serait aussi stupide
que de séparer les problèmes concernant les
militants révolutionnaires des problèmes que
pose la lutte des classes aujourd'hui. Mais avant
d'aborder la question de l'avenir de l'organisation,
il convient de tenter d'en dresser un bilan rapide.

Issue du mouvement dit anarchiste (qui n'a
rien à voir avec l'anarchisme prolétarien), l'O.R.A,
a dû se débarrasser de toute l'idéologie contenue
dans ce mouvement et qui n'a qu'un rapport loin-
tain avec la lutte des travailleurs. C'est ce que
nous avons appelé, à tort à l'époque, « clarifier le
mouvement anarchiste», ce n'était pas clarifier
mais « casser » qu'il fallait employer; casser
toutes les tendances petites-bourgeoises nuisi-
bles au mouvement ouvrier, et· commencer par le
milieu où évoluait l'O. R. A.: le mouvement dit
anarchiste. Le principal obstacle qu'a rencontré
l'O. R.A. a été qu'elle se construisait au sein
d'un mouvement lui-même coupé de la réalité de
la lutte des classes et incapable d'en analyser
les rapports politiques. L'apparition de l'O. R.A.
au sein du mouvement d'Extrême - Gauche et son
développement constitùe ce que nous pouvons
appeler la deuxième phase organique. Elle a
contribué à casser l'idéalisme qui hantait encore
les coulisses de l'organisation. De la nécessité
de rompre avec un militantisme idéologique sou-
vent caché par un faux militantisme organisation-
nel est né l'axe FRONT LIBERTAIREqui s'est rallié
dans une première phase des militants venus à
l'anarchisme depuis 68 et voulant s'insérer dans
une pratique de classe. La principale contradiction
qui s'est posée a été le manque de perspectives
claires, dû au manque de formation et aux pre-
miers balbutiements de l'organisation vers une
pratique sociale concrète. Cependant, malgré ses
erreurs, ce mouvement F. L. n'est pas un échec,
il a relégué au second plan l'anarchisme petit-
bourgeois « humanitaire» et montré que les mill-
tants de classe du courant autogestionnaire sont
avant tout des militants communlstes.

Et c'est cela qu'il faut bien préciser: l'O. R.A .•
F. L. d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'anar-
chisme idéologique, mais est une organisation de
militants communistes libertaires. L'O. R.A.· F. L.
se définit maintenant sur des positions claires
de classe; nous avons entrepris un travail théo-
rique, qui est l'aboutissement de la pratique des
militants. Ce qui ne veut pas dire que nous avons
tout résolu, 50 ans de stalinisme pèsent sur l'his-
toire du mouvement ouvrier; cela s'est accom-

pagné d'un vide théorique que le mouvement révo-
lutionnaire doit combler. Comme on le voit tout
n'est pas simple, et face aux calomniateurs de
tous bords la, meilleure réponse est la pratique
militante que ·riOUS devons développer.

En devenant bi-mensuel et par voie de consé-
quence ayant la possibilité de traiter des pro-
blèmes « d'actualité», c'est-à-dire de donner les
positions des militants se réclamant du courant
communiste libertaire, courant historique fonda-
mental de la classe ouvrière, courant auteqes-
tionnaire lié historiquement au courant anti-auto-
ritaire. La tâche des communistes libertaires est
aujourd'hui réellement une clarification politique,
mais qui doit partir d'une pratique de classe. Il
importe. donc que les mystifications gauchistes
ou social- démocrates soient étalées. FRONT
LIBERTAIRE d'aujourd'hui doit donner naissance
au futur porte-voix de ce courant autogestionnaire
porteur des véritables aspirations de la classe
et capable de promouvoir son auto-organisation.
C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, le
mot d'ordre « Autogestion des luttes» est juste,
il doit permettre de rejeter toute pratique grou-
pusculaire et bureaucratique. Reflétant notre
démarche théorique (élaboration d'une théorie
révolutionnaire rompant définitivement avec les
formules toutes faites et les schémas préfabri-
qués), il deviendra à part entière un outil de
classe.

Cette perspective ne se réalisera pas du jour
au lendemain.

Pour nous, l'organisation est le creuset théo-
rique de la pratique militante; c'est le lieu de
confrontation, le lien d'information entre les mili-
tants dans leur pratique à partir des options poli-
tiques définies collectivement. Oui dit analyse
juste dit information la plus vaste possible.

Oui dit Organisation dit aussi force, dit aussi
présence sur tous les fronts de la lutte des
classes. L'organisation est donc avant tout un
outil; elle doit tendre à être l'expression la plus
consciente du mouvement autogestionnaire de
la classe.

Ceci passe aujourd'hui par la mise en action
du potentiel militant qu'est le FRONT LIBERTAIRE.
Les tâches qui nous assaillent aujourd'hui vont
être moins spectaculaires que par le passé, l'es-
sentiel est qu'à terme, les résultats soient là,
concrets; il nous faut gagner en efficacité et
cela passe par le développement, à partir de
données théoriques solides continuellement con-
frontées à la pratique, d'un FRONT DE CLASSE
dans les entreprises et dans les quartiers. Ce
travail a déjà été partiellement entamé l'an passé,
il doit être G~N~RALlS~.

Nous dleDliandoDSaux camarades qui
s'abonnent à (( F. L. » de nous envoyer
leur demande et le chèque ou mandat de
règlement groupés et de libeller leurs
noms et adresses le plUs lisiblement p0s-

sible.

Juillet.Janvier Fevrier ~ptemlsreAOUT

RECLAMEZ-LE DANS LES KIOSQUESFRONT LIBERTAIRE PASSE BI- MENSUEL

Pour contact avec MODALITES D'ABONNEMENT :

30 F
80 F

100 F

Abonnement annuel (24 numéros)

front libertaire Abonnement annuel sous pli fermé .
Abonnement de soutien .
Abonnement de dilfusion :Elorire :

-Région Sud
(( GERMINAL», 19, rue des Suisses, 13 - ARLES

- Région Nord : FRONT LIBERTAIRE,
33, rue des Vignoles, PARIS- ao-. (MO Avron).

',.Permanence tous les jours de 14 h 30 à 19 h.
~

60F
130 F

5 exemplaires par mois durant 12 numéros
10 exemplaires par mois durant 12 numéros

C. C. P. : MARCOS 33 114-56 l,a Source.
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Le foyer de la rue Daviel est géré par une association
qui, comme les autres, n'est pas reconnue par l'Etat.

Aucune aide de l'état ne lui est accordée. L'association
loue au prix fort des- locaux neufs aux offices d'H.L.M.
Les salaires du pe~n.nel sont,comparables à ceux de
l'ensemble des tr ailJ' rs, mais supérieurs à ceux
des autres foyers: ''''' s'~ire minimum y est de 1.150F
contre 1.000F dans les .'êutres foyers. Les 40 heures
sont appliquées. Les résidents payaient l'année dernière
tous les repas au foyer. Maintenant, à la suite d'ac-
tions, ils peuvent en partie manger au Restaurant Entre-
prise, moins cher. La dernière augmentation a été
décidée par la direction générale. Le directeur est res-
ponsable de la gestion du foyer et du restaurant voisin.

Les résidents viennent de tous les coins de France,
de Bretagne, du Midi, des Vosges... Parce que là-bas:
«c'est pas possible, pas de travail et quand on en
trouve, avec les abattements de zone, on gagne si peu
qu'on a à peine de quoi survivre". Alors: il faut monter
à Paris, se reconvertir... Généralement ils travaillent

-dans l'administration, les Postes,...
« Quand on arrive, on est comme des immigrés" à

la différence qu'on parle la langue. Paris, c'est pas
'pareil, quand on débarque on est un peu perdu."

A Paris, il faut trouver du travail et une chambre.
Les foyers de jeunes travailleurs en sont pleins ....

.. Non contents de nous exploiter par le travail, les
'patrons veulent faire du fric sur notre repos, réguliè-
rement sous prétexte de déficit, on nous annonce qu'il
y aura une augmentation des loyers... "

« Ils nous prennent d'une niain ce qu'ils nous ont
-donné de l'autre et au bout du compte il ne nous reste
pas plus que ce qu'on gagnait chez nous. "

Voici les réactions de quelques résidents du foyer:
'1ft Quand la grève a-t-elle commencé?

- En septembre, quand le directeur nous a parlé
-d'auqrnentatlon des loyers. C'est pas tellement l'aug-
mentation qui est importante, mais parce qu'elle conti-
nue tout le temps. Il faut que ça s'arrête un moment
alors on fait grève.

- En fait il y a déjà un précédent. L'année dernière,
on avait voulu plus de libertés dans le foyer. Alors
un comité de soutien s'est formé spontanément. On

'voulait pouvoir introduire des gens externes au foyer
dans les chambres.

- L'augmentation demandée n'est pas égale. Ceux'
qui gagnent plus de 1.000F doivent payer 15F de plus
(de 220 à 235F), mais ceux qui gagnent moins de
1.000F doivent payer 35 F de plus (de 200F à 235F).
t'année dernière ils n'avaient pas été augmentés comme
les autres de 20 F.
<2- Pourquoi cette augmentation?

- Il paraît qu'il y a un déficit. Mais il y en a un
depuis la création du foyer. Dans le foyer, il y a 150
résidents : le déficit est de 15 millions. Déjà le ticket

restaurant était passé de 5,5 F à 6 F.
- Le directeur ne s'est pas expliqué sur les raisons

du déficit. Il a dit qu'il a fait des démarches auprès
du gouvernement, tout ça. Mais il n'a rien obtenu. Alors
il veut faire payer le déficit par les résidents. Mais
nous ne savons pas les raisons du déficit. C'est lui
qui gère le restaurant et le foyer. Nous, cela ne nous
"Concernepas. On n'a rien à voir là-dedans, alors on ne
veut pas payer le déficit. Ce sont ses affaires, pas
les nôtres.
3° Le directeur, que pense-t-il de cela?

- Le directeur pense beaucoup mais ne fait rien.
Enfin, maintenant! Tout d'abord, il a fait payer les nou-

Gpèves
.Jeunes

front libertaire

aux -Foyeps de
Tpavailleups

Exploité au travail, exploité dans sa vie quotidienne ...

veaux résidents au tarif fort, ceux qui n'étaient pas voulu donner les noms de ceux qui avaient payé l'auq-
encore au courant. Maintenant il s'écrase, il dit qu'il mentation, mais il en a donné le nombre: 25.
approuve. Dans d'autres foyers, il y a des poursuites judiciaires
40 Comment fonctionne la grève? ~ontre les résidents qui ne payaient pas: ils peuve-it

Il . - d - d 12 Il --~re expulsés.- y a un _comlt,e _ e greve e person~es.. y 5° Et la participation des gens de l'extérieur?
a des ass.emblees_generales. Une tous les tr~ls mOIS, _ On a contacté les organisations politiques et syn-
avant. Mamtenant a cause du gala et de .Ia greve dans dicales. Le P.C. et la C.G.T. ne sont pas venus. Ils sont
les autres foyers, une ou deux par semame. encore Invités. La C.F.D.T.- 13" nous a aidé: elle a

- Les A.G. discutent les tracts et les actions. Il y sorti une affiche collée dans tout l'arrondissement.
a 90 personnes. Une manif. dans le quartier (13t

) devait - Des gens du quartier viennent voir les A.G., mals
être faite, mais deux ou trois foyers ne sont pas venus. ils ne discutent pas, ils restent passifs.
On n'était pas assez nombreux. - Le personnel du restaurant n'est pas concerné par

- Tous les résidents du foyer payent au comité de la grève, ils ne viennent pas aux réunions. Ils sont
grève les 220F de loyer sauf ceux qui payaient 200F, payés 1.300F: ils ne sont pas responsables du déficit.
comme l'année dernière. Comme ça quand la grève 6· auelles sont les relations avec les autres foyers
cessera on ne pourra pas dire qu'on ne payait pas le en grève?
loyer. On s'oppose à l'augmentation. Ceux qui avalent - Il y a des contacts faits par le comité avec Ledru-
versé 15F en plus ont été remboursés par le comité Roilln, Clichy, Epi..ay et d'autres. Mais c'est encor.
de grève: ils font grève aussi. Le directeur n'a pas flou.

A Lyon, le poulet est au prix du maquereau
L'affaire de proxénétisme à Lyon

n'est qu'une des nombreuses péri-
péties d'un système en voie de
lente décomposition. Elle en illus-
tre un aspect particulier, celui de
la corruption de ceux qui sont char-
gés de maintenir la légalité bour-
geoise, de ces mercenaires qui ont
pour nom «police du maintien de

1 l'ordre -. Et pas au plus bas ni-
veau: Cinq policiers sont compro-
mis dans cette affaire, quatre incul-
pés et un suspendu. Le principal
inculpé, le commissaire Javilliey,
dénoncé publiquement en avril
1971,avait été promu à la direction
centrale de la Police Judiciaire, au
ministère de l'Intérieur! Comme
dans nombre de scandales, la di-
rection de la police a toléré et
essayé de couvrir les pratiques de
ses agents, puis a voulu étouffer
l'affaire. Cette fois-ci la manœuvre
n'a pas réussi. Elle révèle au grand
jour les mœurs de la police fran-
çaise.

Il y a des degrés dans le main-
tien de l'ordre bourgeois: certai-
nes tâches apparaissent prioritaires
par rapport à d'autres. Les' sources
traditionnelles de recrutement de
la police (les classes moyennes)
s'épuisant, le ministère de l'Inté-
rieur est amené à faire des choix
dans les défenses des valeurs et
du système bourgeois. Ne voit-on
pas M. Marcellin s'écrier tous les
,ans à l'occasion du vote de son
budget (dont le rapporteur est M.
Charret, compromis dans l'affaire):
« il vaut mieux donner des moyens

à la police pendant les périodes
calmes, car quand l'agitation com-
mence, il est en général trop tard •.

La hantise de Mai 68 est réelle.
Mais bien qu'en augmentation, le
budget à Marcellin ne suffit pas
pour réaliser les ambitieux projets
du ministre: la bourgeoisie préfère
investir d'une manière plus ren-
table.

Il est notoire que les crédits
déboursés par Marcellin pour la ré-
pression traditionnelle sont insuf-
fisants: le matériel se fait vieux,
la paie se détériore, les «voleurs •
de Strasbourg, en conséquence,
courent toujours (le hold-up de la
poste, le plus gros commis en
France). Par contre, tout flâneur
parisien a pu apprécier les nou-
veaux cars Pullman (avec W.C. in-
corporés) et le nombre des unités
mobiles qui sont l'apanage des
C.R.S. Priorité donc est donnée
pour la chasse aux révolutionnaires,
qui mettent en cause directement
le système, qu'à ceux qui, comme
les voleurs, en sont les produits.
A cette crise de crédits pour la
police traditionnelle s'ajoute une
crise de recrutement pour la police
anti-gauchiste: les affectations aux
C.R.S. sont le plus souvent obliga-
toires, alors qu'elles sont officiel-
lement basées sur le volontariat,
et il faut beaucoup de cran à un
oollcler pour refuser d'y être muté.
Malgré les primes, le travail appa-
rait dangereux car on se rend
compte qu'en face il n'y a pas que
10.000 gauchistes, mais potentiel-

lement l'ensemble de la classe
ouvrière.

La police est chargée tradition-
nellement du bon ordre des cam-
pagnes électorales et du maintien
de la « liberté du travail. dans les
entreprises; mais faute d'effectifs,
il y a belle lurette qu'elle ne le fait
plus que parcimonieusement. C'est
le temps des S.A.C., C.D.R.,milices
privées et polices parallèles, direc-
tement constituées et recrutées
par les capitalistes et leurs laquais,
les politiciens, pour la répression
dans les usines et les campagnes
électorales. Puisque le travail est
para-officiel et peu honorable, le
recrutement se fait dans les cou-
ches peu honorables de la société:
proxénètes et gens du milieu, an-
ciens officiers en mal d'aventures,
traficants, et ainsi de suite. Mais
ces gens-là ont conservé des habi-
tudes bourgeoises: donnant-don-
nant. Ils jouent les sergents-recru-
teurs et les gardes du corps, mals
à condition d'être couverts pour
leurs activités para-légales. Jusque-
là rien que de très connu pour ceux
qui veulent s'Informer.

Temporairement donc, le rapport
de force est réglé: le ministère de
l'Intérieur ne fournit plus certains
services à la bourgeoisie et à ses
politiciens pour mieux se livrer à
la chasse aux « qauchtstes », mais
est obligé de fermer les yeux sur
les agissements et les casiers Judi-
ciaires de ceux qui les remplacent.
Les députés (U.D.R.) et la police
locale couvrent les S.A.C., C.D.R.

et autres milices privees pour ser-
vices rendus (et éventuellement
finances), les premiers étant eux-
mêmes couverts par l'autorité cen-
trale. Mais l'affaire (ou plutôt les
affaires) se compliquent, se con-
fondent, car alors les relations de-
viennent transparentes et la loi
du silence est rompue. Personne
alors n'est dupe si députés et po-
liciers crient à la machination. La
faute du député Charret n'est pas
d'avoir engagé des proxénètes
comme agents électoraux, ni même
de les défendre au Parlement (tant
d'autres le font également), mais
de les fréquenter, d'avoir des con-
tacts personnels avec eux. Pour-
tant, il devait savoir que la bour-
geoisie est pudibonde devant la
vision qu'elle a elle-même créée:
lui-même voulait réglementer les
sex-shops_ pour «atteinte portée
contre l'intégrité de la jeunesse.
et faire réouvrir les maisons clo-
ses. Son erreur est d'autant moins
pardonnable qu'il connaissait le
code d'honneur de la bourgeoisie.

Il a suffit alors de quelques fonc-
tionnaires vertueux pour mettre en
branle tout le mécanisme et le
mettre à nu aux yeux de tous: les
proxénètes protégés par la police
et le député, le tout chapeauté
et béni par le ministère de l'inté-
rieur. C'est une affaire qui durera:
elle découvre non seulement les
bas-fonds, mais le fond de la poli-
tique répressive marcellinesque. Et
cette politique qui a ainsi produit
ses effets n'est pas près de changer.
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LES CONSEILS OUVRIERS ITALIENS
L'expérience des conseils ouvriers italiens si riche

en enseignements pour le mouvement ouvrier est
souvent évoquée. Malheureusement, nous possédons
•n France bien peu de documents et d'études con-
cernant cette période historique et les réalisations
eiiectives que le prolétariat italien a engendrées à
travers ces organismes de classe.

La brève étude que nous proposons à nos lecteurs
a pour objet de pallier partiellement ce manque
d'information et de mieux préciser l'importance
historique et politique que revêt ce mouvement où
les anarchistes eurent un rôle important.

A) L'ITALIE
PAM$ L'lMMtDIATE APRÈS-GUERE

L'ÏtaÎie ressentît plus durement que les autres
pays capitalistes occidentaux les effets de la guerre
mondiale.

L'entrée en guerre de l'Italie avait été une au-
baine pour le capitalisme italien en proie, à la veille
du conflit, à des difficultés insurmontables. La
guerre favorisa l'accentuation du processus de con-
centration industrielle et liquida les archaïsmes
économiques. Ainsi durant la période allant de 1915
à 1917, le taux de profit moyen passa de 4,26 à
7,75 % et pour les principales branches de l'indus-

, trie de 8 % à 15 et même 30 % (automobile).
Parallèlement à cette expansion affectant le Nord

industriel, l' 1t al ie méridionale, essentiellement
agraire, voyait la production des denrées agricoles
chuter pendant la guerre. La mobilisation, tant
militaire qu'industrielle, entraîna une ponction for-
midable de main-d'œuvre qui contribua à anémier
les zones agraires. Par ailleurs, la concentration
industrielle prolétarisa brutalement toute une frac-
tion de la petite bourgeoisie qui, après-guerre grossit
les rangs des chômeurs. A ce tableau, ajoutons les
effets de l'inflation galopante, la dévaluation de
la lire (80 % de 1914à 1920)et la baisse formidable
du niveau de vie.

La bourgeoisie italienne, qui escomptait tirer de
l'engagement du pays au côté de l'entente (Grande-
Bretagne, France, Russie) une stabilisation de la
situation sociale, un réajustement de ses structures
économiques et un gain territorial, pensait que la
guerre serait de courte durée et finança le conflit
de manière complètement inconsidérée, si bien que
le déficit de l'Etat s'éleva de 214 millions de lires
en 1914-15à 23345 millions en 1918-19et le gros
des dépenses fut supporté par la petite bourgeoisie
et les classes exploitées.

La guerre coûta en outre à l'Italie 600000 morts
et 500000 mutilés et ne lui rapporta quasiment rien
au regard des droits de réparation et des territoires
obtenus par la France et l'Angleterre.

Après guerre, la crise que la bourgeoisie avait
cherché à effacer par le conflit, ressurgissait de
façon plus aiguë. Il fallait remettre les usines en
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Les ouvriers de Lan-

cia prêts à défendre

par les armes l'usine
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marche, transformer les industries artificiellement
gonflées par la production de guerre, reclasser les
militaires démobilisés, enrayer la montée du chô-
mage que les restrictions à l'émigration, aux Etats-
Unis, aggravaient.

De 102000 chômeurs en décembre 1920, le chiffre
passa à 606000 en janvier 1922.

La bourgeoisie italienne se montrait incapable de
maîtriser la situation qu'elle avait engendrée. La
montée des luttes ouvrières et l'occupation des
latifundia" du Sud par les paysans héritiers du mou-
vement des fasci siciliens, la paupérisation des cou-
ches petites bourgeoises, les mouvements révolution-
naires en Russie, en Allemagne, en Hongrie, débou-
chaient en 1919 sur une situation insurrectionnelle.

B) LE MOUVEMENT DES CONSEILS

Le Mouvement des Conseils fut essentiellement
localisé aux grandes villes industrielles du Nord et
principalement à Turin qui fut et demeure à l'avant-
garde des luttes. Turin fit très tôt figure de baro-
mètre de la combativité ouvrière. La création de la
FIAT en 1889 est à l'origine de cet état de fait.
La FIAT, qui ne comptait lors de sa création que
50 ouvriers, en employait plus de 50000 en 1920 et
contrôlait quasiment toutes les petites industries
locales. Turin avait donc en son sein un prolétariat
parfaitement homogènee et uni par ses traditions
de luttes qui sut, pour reprendre la formule de
Marx, transformer les idées en forces matérielles
dès les premières heures du Mouvement. En 1917,
Turin avait été le théâtre d'émeutes anti-militaristes
sauvagement réprimées: 500 morts, des milliers
d'ouvriers emprisonnés ou envoyés au front.

a) Origine des Conseils Italiens.

Si la création des Conseils ouvriers est un proces-
sus historique qui se répète dans toute révolution
prolétarienne en tant qu'affirmation des capacités
auto-organisationnelles de la classe ouvrière, il est
tout de même nécessaire de noter qu'il y eut à
Turin une sorte de préfiguration des Conseils qui,
sans avoir le caractère révolutionnaire du Conseil
lui-même, n'en demeure pas moins une expérience
dont le prolétariat sut tirer en sa faveur des ensei-
gnements. En 1906, un contrat collectif de travail
fut signé à Turin par la F.!.OM. (Fédération Ita-
lienne des Ouvriers de la Métallurgie). Ce contrat
instituait un organisme baptisé «Commission In-
terne »,

Celle-ci avait pour tâche de régler les différends
pouvant ponctuellement opposer les ouvriers à la
direction. Ce système fut très vite généralisé à
toutes les usines de la ville. En août 1919, après
la démission de la « Commission Interne» de l'usine
FIAT-Centre, les ouvriers posèrent le problème de
sa réélection, et de son élargissement; aussi pro-

posèrent-ils que chaque secteur de l'usine soit
représenté au sein de la «Commission Interne »"
par un «Commissionnaire ».

Cette revendication s'étendit bientôt à tous les-
autres centres industriels. Ainsi, en octobre 1919, à
la première assemblée générale des Comités d'Usine
plus de 30000 ouvriers étaient représentés. Les
«Commissions Internes» élargies n'ont évidem-
ment que peu de pouvoir dans l'entreprise et ce·
n'est que la structure de ces «commissions» et
l'expérience des problèmes de gestion que les ou-
vriers ont pu y étudier qui leur confèrent une im-
portance toute particulière.

b) La première vague: février-avril 1920.

La radicalisation des luttes ouvrières entraîna
simultanément la constitution de milices patronales.
Outre la Confédération Générale de l'Industrie, fon-
dée en 1919, on compte dans le Piémont de nom-
breuses organisations patronales qui fourniront aux.
groupes fascistes une force d'appoint pour faire
régner l'ordre dans les entreprises et joueront le
rôle de briseurs de grève. Toutes ces organisations
tinrent en mars 1920 une conférence à Turin pour
lutter contre les grèves qui, au mois de février,.
s'étaient étendues dans toute la Ligurie. En mars,
toutes les usines de Turin, sont paralysées et des
Conseils apparaissent pour la première fois dans
le sud de Naples.

Le 25 mars 1920 les ouvriers occupent les locaux
de la FIAT et, forts des liens établis avec le person-
nel technique et tirant parti des expériences acqui-
es lors des «Commissions Internes », créent et

généralisent des Conseils d'Usine.
Des sections armées d'auto-défense sont créées.

Le patronat réagit par le lock-out; ainsi 50000 mé-
tallurgistes entrent de fait en grève.

Les tractations entre le patronat et les conseils
traînèrent durant 20 jours pendant lesquels la grève
s'étend.

Le 14 avril, la grève générale est déclarée dans
tout le Piémont.

Le 16, les cheminots entrent en grève.
Le gouvernement, poussé à l'action par le patronat,

décide d'envoyer la troupe mais les régiments en-
voyés à Turin sont bloqués par les cheminots et
ceux envoyés à Gênes par les marins. Malgré la
mobilisation aucun service civil de transport n'ache-
mina à bon port, les troupes de l'armée durent
compter sur leurs propres moyens.

Dans la seconde moitié d'avril, la grève générale
est totale et en passe de devenir insurrectionnelle.
Les anarchistes de l'U.A.I., les anarcho-syndicalistes
de l'U.E.1. et les socialistes révolutionnaires de
l'Ordine Nuovo unissent leurs forces contre l'Etat
et soutiennent inconditionnellement les ouvriers
dans leur lutte contre les bureaucrates du P.S.!. et
de la C.G.L. qui, durant toute la période des occu-
pations, se refusèrent à cautionner un mouvement
qui leur échappait. Une délégation des Conseils
se rendit à Milan où se tenait le Conseil National
du P.S.!. afin d'obtenir l'appui du parti, mais ils
se heurtèrent à l'hostilité de ses dirigeants qui refu-
sèrent même de publier dans l'AVANTI un appel
de la section socialiste turinoise alors que Turin
étai t assiégée par 20000 policiers et soldats.

Le 24 avril, les Conseils, isolés, affamés par vingt
jours de siège, se rendent et les métallurgistes dépo-
sent les armes.

L'échec du passage de la grève générale armée
à l'insurrection armée et à la révolution est due
aux organisations traditionnelles de la classe ou-
vrière (partis et syndicats) qui en portent en grande
partie la responsabilité; ceci marqua un recul du
prolétariat et un regain de l'offensive du patronat
appuyé par ses milices et bandes fascistes.

Le 1er mai à Turin, la garde royale tire Sur les
manifestants et dans les jours suivants, les agres-
sions contre les militants ouvriers se multiplieront.

c) La secondevague: septembre 1920.

Le contenu des luttes de septembre est qualita-
tivement bien inférieur à celui des luttes de février,
mars et avril et les problèmes d'ordre catégoriel
(augmentation des salaires) et de «contrôle écono-
mique» de l'entreprise priment sur les problèmes
politiques de l'expropriation des patrons et de la
gestion directe de l'entreprise. Après deux mois
de négociation, le patronat rompt les pourparlers
le 13 août 1920.

Le 30 août, les forces armées occupent les établis-
sements ROMEO à Milan. Le soir-même, les 300
usines de Milan sont aux mains des ouvriers.



Le gouvernement Giolitti se contenta de faire
encercler toutes les usines par l'armée et il enkysta
le mouvement de cette façon. Aucune liaison n'étant
possible, à l'échelle nationale, le mouvement s'essou-
fla bien plus rapidement que lors' de la première
vague et les bureaucraties syndicales, purent d'au-
tant plus facilement négocier avec le patronat. Les
dirigeants de la C.G.L., réunis à Milan, les 9, 10 et
11 septembre, refusèrent de soutenir toute action
révolutionnaire et se contentèrent de lutter pour le
principe de la reconnaissance du contrôle syndical
dans l'entreprise.

La lutte placée sur un tel terrain ne pouvait
évidemment aboutir à rien d'autre qu'à la reprise
du travail. La baisse de la combativité du proléta-
riat, consécutive à l'échec du mouvement en avril,
et le grand découragement régnant dans les rangs
ouvriers, permirent aux bureaucrates de faire adop-
ter par les Conseils un projet visant à la reprise
du travail en échange de l'obtention par les syndi-
cats du droit au « contrôle économique» de l'entre-
prise. Le projet fut mis aux voix et l'emporta par
591245 voix contre 409596 et 93623 abstentions.

Le 15 septembre, le gouvernement Giolitti, réunit
à Turin les représentants de la C.G. et des syndi-
cats pour mettre au point l'accord sur le « Contrôle
syndical» de l'entreprise. Cet accord fut signé
le 22 septembre et le 4 octobre le travail reprenait
dans toute l'Italie.

C) LES ENSEIGNEMENTS

.~.

.Les révolutionnaires se doivent de tirer les leçons
des mouvements passés et d'en analyser les échecs.

La Commune de Paris, les révolutions russes et
allemandes, la révolution espagnole sont autant de
pages de l'histoire du prolétariat sanctionnées par
le triomphe de la réaction.

-Ô; Nous ne devons pas nous contenter de louer les
>~ : réalisations de ces révolutionnaires sans étudier

les causes de leur échec car nous pensons, avec
Anton Ciliga, que « Toute révolution nouvelle com-
mence non sur la base où débuta la précédente mais
en partant du point où la révolution antérieure a
subi un enrayement mortel» (L'Insurrection de
Kronstadt - La Révolution prolétarienne, septem-
bre 193'8).

Nous pouvons légitimement nous demander com-
ment un mouvement de l'ampleur de celui des
conseils italiens put-il être si facilement défait et
comment les bureaucrates du P.S.I. et de la C.G.L.
qui ne jouèrent aucun rôle moteur dans les Conseils
purent-ils finalement confisquer la parole aux Con-
seils et négocier en leur nom avec le patronat. Ces
questions doivent être posées.'

Les Conseils italiens réunissaient presque toutes
les caractéristiques du Conseil- telles que le définit
assez justement Arthur Lehming dans c Anarchisme
et marxisme dans la Révolution Russe»: c Les
Conseils ont pour caractère particulier de ne pren-
dre naissance que pendant la révolution, d'être des
organes fonctionnels de la vie sociale et économique,
d'être incompatibles avec la nature et les buts de
tout parti politique, enfin DE N'AVOIR UNE VIE
EFFECTIVE QU'APRES LA DESTRUCTION DE
TOUTE FORME D'APPAREIL D'ETAT CENTRA-
LISTE ET BUREAUCRATIQUE. Les Conseils réa-
lisent la gestion autonome des usines par des Con-
seils d'Entreprise élus et celle de l'agriculture par
des Conseils et coopératives de paysans: le tout
dans le cadre d'une CONSTRUCTION FEDERA-
LISTE de la société fondée sur l'autonomie des
communes »,

Le Conseil est une structure organisationnelle
née directement des luttes de classes. Le prolétariat
dans l'histoire crée spontanément ses propres or-
ganes de lutte et de gestion rompant avec les formes
organisationnelles traditionnelles. Le Conseil ne
peut donc naître qu'en période révolutionnaire.

Pier Carlo Masini dans son étude: «Anarchici
e comunisti neZ movimento dei consigli» écrit:
«Les conseils représentent la réelle préfiguration
de la société socialiste. Le mouvement des conseils
constitue le processus de formation moléculaire de
la société socialiste.»

En Italie, les Conseils étaient en passe d'assurer
le passage de la société capitaliste à la société
socialiste. L'économie bourgeoise éait court-circui-
tée. La production continuait sur des bases auto-
gestionnaires. Ainsi Masini cite le cas des usines
GALILEO de Florence qui maintinrent la production
à 90 % de la normale en surmontant les difficultés
techniques, financières, organisationnelles de toutes
sortes et en assurant la défense armée de l'entre-
prise. Nous pouvons également citer le cas de l'usine
FIAT-Centre, à Turin, qui produisait quotidienne-
ment 37 voitures par jour contre 67-68 en temps
normal. Malheureusement la révolution n'était pas
faite et détacher la phase de la production de la
phase de la distribution revient à nier tout pro-
cessus économique dans sa globalité. L'économie
italienne durant cette période n'était ni capitaliste,
ni socialiste malgré l'appropriation collective des
moyens de production et la gestion directe des
entreprises.

L'anarchiste Luigi Fabbri rapporte: « On tenta
également de continuer les services d'échange et
de vente des produits et de fournitures en matières
premières. On réussit en certains endroits, mais
sur une petite échelle, malgré l'aide ses cheminots
et des ouvriers du transport. On vit que c'était là
le point faible qui empêchait la prolongation du
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U.S.I.: Union Syndicale Italienne (syndicalisme révolutionnaire).
Créée en 1912 au Congrès de Modène par les animateurs de la tendance « Action Directe»
de la C.G.L.
Organe: Guerra di classe.

U.A.I.: Union anarchiste italienne (communiste libertaire) animée par Errico Malatesta et Luigi
Fabbri.
Organe: Umanita Nova.

G.L.T.: Groupe libertaire turinois animé par Pietro Ferrero et Maurizio Garino.
Le G.L.T.collabora à l'Ordine Nuovo d'Antonio Gramsci.

cc Ordine Nuovo»: section socialiste turinoise animée par Antonio Gramsci, publie le journal du
même nom.

« Il Soviet lt: groupe socialiste de Naples animé par Amado Bordlga, publie le journal du même
nom.

Les groupes cc Ordine Nuovo » et cc Il Soviet» devaient concourir à la fondation du P.C.I.

ORGANISATIONSPOLITIQUESPRESENTESDANSLE MOUVEMENTDES CONSEILS

mouvement et le limitait aux seules industries de
la métallurgie» (Umanita Nova, sept. 54).

La distribution sur des bases socialistes n'était
aucunement possible dans la mesure où l'Etat, avec
sa police et son armée n'avait pas été détruit. Les
ouvriers italiens sous-estimèrent l'importance de
l'Etat en pensant abattre le système capitaliste par
le seul moyen des occupations. Ainsi n'y eut-il jamais
qu'une situation de «double-pouvoir» alors que
tout était possible. Les anarchistes étaient parfai-
tement conscients des insuffisances du mouvement
et ils intervinrent dans les conseils pour qu'elles
soient dépassées. Massini se faisait leur interprète,
note fort justement: «Les Conseils résolvent à
moitié le problème de l'Etat: ils exproprient l'Etat
de ses fonctions sociales, mais ils ne lèsent pas
l'Etat dans ses fonctions anti-sociales. Ils réduisent
l'Etat à un pléonasme mais ils n'éliminent pas ce
pléonasme, ils vident l'appareil étatique de son
contenu mais ils ne le détruisent pas. Mais puis-
qu'on ne peut vaincre l'Etat en l'ignorant, du fait
qu'il peut faire sentir à tout moment sa présence
en mettant en marche son mécanisme de contrainte
et de sanction, il faut détruire aussi ce mécanisme.
Les Conseils ne peuvent accomplir cette opération
et pour cela ils demandent l'intervention d'une
force politique organisée: le mouvement spécifique
de la classe, qui porte à terme une telle mission. Ce
n'est qu'ainsi que l'on peut éviter que le bourgeois,
jeté à la' porte sans ses vêtements d'industriel ne
rentre par la fenêtre déguisé en policier. »

Une des autres causes de l'échec du mouvement
est le manque de coordination des conseils entre
eux. La plupart des villes industrielles possédaient
des conseils mais la Fédération des Conseils ne vit
jamais le jour. Luigi Fabbri note à ce propos:
«Dans les grandes villes, il y avait également des
organes embryonnaires de liaison entre les usines,
mais à dire vrai bien insuffisants. Les liaisons entre
les usines des différentes provinces étaient encore
plus insuffisantes, et au mieux faites par la presse
et des envoyés ».

Toutes les tentatives visant à fédérer les Conseils
échouèrent, d'une part, à cause de l'encerclement
militaire des usines et, d'autre part, à cause du
travail de sabotage systématique. développé par
les syndicats et le P.S.!.

Les Conseils, isolés les uns des autres, ne purent
passer à l'offensive de façon cohérente et les appa-
reils politiques et syndicaux plus solidement struc-
turés purent confisquer la parole aux travailleurs.
Les efforts des bureaucrates tendirent continuelle-
ment à perpétuer l'isolement des Conseils; ainsi,
dans les usines, les militants anarchistes et socia-
listes révolutionnaires se heurtèrent constamment
à l'inertie ou à l'hostilité des appareils.

La politique criminelle des dirigeants syndicaux
et des bureaucrates du P.S.!. devait être sanction-
nés, deux ans plus tard, par la prise du pouvoir
par Mussolini.

- DOCUMENT
Extrait d'une interview de Mau-

rizio Garino (animateur du
Groupe Libertaire turinois
pendant les occupations d'u-
sine) réalisée par les cama-
rades de l'O.A.M. (Organisa-
tion Anarchiste Milanaise).

Traduit d'après le journal A,
n° 3, avril 1971.

par les socialistes de « l'Ordie
Nuovo » était opposée à cette in-
sertion et considérait les Conseils
comme des organes révolutionnai-
res tendant à la prise du pouvoir
politique. Et enfin, la troisième, dé-
fendue par nous, a ne r chi ste s ,
voyait dans les conseils les orga-
nes révolutionnaires, par delà le
syndicat, capables. non de conqué-
rir le pouvoir, mais de' l'abattre.
L'organisation des Conseils était
caractérisée par la révocabilité im-
médiate, de la part de la base, de
toute charge. Chaque département
d'usine choisissait un commissaire
en la personne d'un ouvrier, qui
devait étudier tout le cycle produc-
tion et communiquer ses connais-
sances à ses camarades de dépar-
tement, ceci afin d'éviter toute hié-
rarchie dans les fonctions direc-
tives au' sein de l'usine.

Le Conseil d'Usine était nommé
par la réunion des Commissions
de département. Parallèlement, au
niveau national, on essaya d'orga-
niser un congrès pour lier fédéra-

« Les Conseils selon nous de-
vaient représenter tous les ou-
vriers et. être des organismes de
base, contrairement aux «Commis-
sions Internes J) dirigées par les
dirigeants syndicaux, qui elles, ne
représentaient que les ouvriers
qui payaient leurs cotisations.

En ce qui concerne les rapports
des Conseils avec les organisations
syndicales, trois thèses furent sou-
tenues: la première voulait que les
Conseils soient à l'intérieur des
syndicats de façon à anéantir l'au-
tonomie des Conseils. La seconde
soutenue par Antonio Gramsci et
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Réunion du

Comité exécu-
tif du Conseil
ouvrier de la

Fiat dans le

bureau d'A-

gnelli.

tivement les Conseils d'Usine et
pour désarçonner partis et syndi-
cats.

Le Conseil fut rendu impossible.
peu de jours avant la date prévue
par l'offensive de la réaction. [...]

« On peut affirmer que les Con-
seils ouvriers se formaient en
épousant les structures complexes
de l'usine et se différenciaient des
organisations syndicales en produi-
sant deux faits nouveaux:

10 Combattant dans l'ouvrier la
mentalité de salarié, il lui a fait
découvrir la conscience de produc-
teur, avec toutes les conséquences
d'ordre psychologique et pédago-
gique que cela comporte.

20 Eduquant et entraînant les ou-
vriers à l'autogestion, ils leur fal-
salent acquérir les connaissances
nécessaires à la marche de l'usine.

Ainsi, les Conseils, à la dlfféren-
ce des partIs et des syndlcats,
n'étaient pas seulement des orga-
nisations contractuelles mals plu..
tôt des associations naturelles, né-
cessaires, Indivisibles.»

• 5
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MUNICH Les masques sont•
•

- JEUX OLYMPIQUES
Pendant deux semaines, la bourgeoisie internationale

a exercé un matraquagè énorme au moyen des c mass
média» sur une masse formidable de population, en
voulant faire des Jeux Olympiques "l'événement de
l'année» pour masquer, grâce à eux, la réalité quoti-
dienne de la lutte de classe, et pour développer ses
thèmes de propagande favoris. Tous les moyens" d'in-
formation" ont été mobilisés pendant cette période.
L'effort consenti par le capitalisme mondial et dans son
sillage par la bureaucratie russe et ses satellites des
pays dits socialistes a diverses motivations.

• L'ASPECT DIRECTEMENT ECONOMIQUE

Les J.O. sont devenus au cours des années de plus
en plus spectaculaires, de plus en plus fastueux, de
plus en plus coûteux. L'organisation des J.O. nécessite
donc des masses de capitaux de plus en plus importan-
tes (Munich a coûté plus de 3 milliards de NF, nette-
ment plus que le coût du train de « mesures sociales»
(lire électorales) annoncé par Edgar Faure comme un
effort maximum et exceptionnel). Ces sommes colos-
sales, seules les grandes puissances économiques peu-
vent les investir, Le club des candidats possibles à
l'organisation des J.O. est de plus en plus restreint
(une douzaine de pays) et la concurrence est acharnée
car l'enjeu est particulièrement important pour les in-
dustries nationales, que ce soient celles des équipe-
ments sportifs (un des exemples les plus criants est
celui du matériel de ski, ainsi les J.O. de Grenoble ont
été un support publicitaire sans pareil pour l'lndustrle
française du ski à laquelle ils ont ouvert le marché
mondial; où celles de la construction (VOir l'ensemble
de Munich), de l'électronique utilisée à profusion au
cours des Jeux, ou encore celle du tourisme surtout
aux Jeux d'hiver, ainsi que le déclarait Pompidou encore
premier ministre lorsqu'il justifiait les 1 200 millions
investis à Grenoble par cette phrase: ,," y avait là
une occasion unique de développer notre équipement
et de donner à nos stations une publicité sans précé-
dent. Voilà autant que les Jeux eux-mêmes ce qui justi-
fiait cet effort financier excepttonnel.»

Mais l'un des aspects les plus saisissants de cet
enjeu économique qu'est l'organisation des Jeux est
leur fonction de" Barnum publicitaire - dont J'importance
va sans cesse croissant. les installations, les voles
d'accès, les athlètes eux-mêmes servent de support
publicitaire. Malgré les interdits de l'. amateurlsme "
rappelés régulièrement par Brundage (président du
Comité International Olympique), les champions sont
devenus à la fois des hommes sandwichs et des com-
mis voyageurs de l'industrie nationale, le plus bel
exemple en étant J.C. Killy qui a ouvert le marché U.S.
des sports d'hiver à J'industrie française.

De plus J'organisation des Jeux est une opération de
prestige qui sert l'ensemble du capitalisme national,
ainsi Tokyo a permis au capitalisme japonais de montrer
sa nouvelle et formidable puissance; avec Munich, le
capitalisme allemand a voulu redorer 30n blason et
effacer les derniers spectres du nazisme.

LARzac REPRESSION Larzac REPRESSION
Un camarade de Millau, Maurice Loiretfe,

ouvrier agricole, a été arrêté il y a maintenant
un mois. La cause officielle de son arrestation:
lors d'un contrôle d'identité, les flics ont trou-
vé, dans la voiture des jeunes gens avec qui
il était, une machine à écrire soi-disant volée.
En fait, Maurice Loiretie est connu pour son
action militante, notamment à propos du Lar-
zac; c'est donc un militant révolutionnaire ct
non un «voleur» de machine à écrire qui a
été arrêté. Son avocat demande la liberté pro·
visoire.

En attendant, la solidarité doit jouer. Nous
lançons un appel à tous les militants sijm pa-
thisants ; ce camarade a besoin d'un soutien
moral et financier autant que politique. Toute
petite somme ajoutée à d'autres devient une
solidarité réelle.

Faire parvenir à FRONT LIBERTAIRE, en
précisant: «Solidarité Millau ~.

9. •

Déjà nous avons vu que seules les grandes puis-
sances économiques peuvent organiser les Jeux mals
seules aussi elles peuvent y participer sérieusement,
en effet le recrutement, la formation, J'encadrement
des "dieux du stade" nécessitent des sommes consl-
dérables, ainsi l'on peut considérer qu'en moyenne un
titulaire " amateur" de J'équipe de France de ski reçoit
annuellement comme c manque à gagner" une somme
de 150000 NF, de même au niveau des organismes
sportifs: la Fédération française de ski a reçu en 1970
plus de 1,3 million de francs de l'Etat et plus de 1 rnllllon
d'un pool de fabricants d'équipements.

Mals bien plus Important que le rôle économique
est le rôle politique et idéologique des Jeux qui s'appuie
sur le thème de :

• LA « PAIX OLYMPIQUE »

En effet, à travers les Jeux Olympiques, la coalition
mondiale entre le capitalisme et la bureaucratie veut
nous montrer une image d'un monde Idéal sans lutte
de classe, sans guerre impérialiste, sans répression,
avec cette c paix olympique" on veut nous faire croire
à un monde de paix, on veut avallder la théorie de la
coexistence pacifique, aussi bien au niveau inter-peuples
qu'au niveau Interclasses. En fait le capitalisme mondial
veut faire oublier la réalité de la lutte de classes quo-
tidienne, les agressions impérialistes au Vietnam et
au Moyen-Orient et en Irlande, la répression exercée
par les dictateurs mllltaro-faectstes en Europe (Grèce,
Turquie, Espagne, Portugal) et en-Amérique (Argentine,
Brésil (etc.). Avec lui la bureaucratie des pays edits
socialistes» veut aussi faire oublier ses propres cri-
mes: en URSS, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en
Yougoslavie.

Mais cette entreprise idéologique est de plus en
plus difficile. En 68, à Mexico, le massacre de la c Place
des trois cultures » (plus de 300 morts) fut un premier
coup sévère porté à cette mascarade. Cette année avec
les nombreux avatars des "Jeux de Munich > : la pres-
sion des pays africains pour exclure la Rodhésie, la
manifestation des révolutionnaires allemands pour la
paix au Vietnam, l'action du commando du mouvement
palestinien "Septembre noir" et son aboutissement:
le massacre perpétré par la police allemande, ordonné
par les gouvernements israéliens et allemands et sou-
tenus par les réactionnaires du monde entier; avec
enfin comme il y a quatre ans à Mexico les manifes-
tations au caractère éminemment politique d'athlètes
noirs américains sur le podium, etc. La belle image
d'apolitisme édifiée par tous ces messieurs d'Avery
Brundage (le pronazi d'avant-guerre) à Kossiguine (le
digne successeur de Staline et de Khrouthchev) en
passant par Nixon (le massacreur du peuple indochi-
nois), est détruite.

Malgré toutes les lamentations de la réaction sur
cette "paix olympique" perdue, la mascarade est ter-
minée.

Mais il ne suffit pas que l'entreprise idéologique que
sont les Jeux Olympiques soit un échec (et encore,
relatif). En fait les Jeux ne sont que l'apothéose qua-
driennale d'un travail quotidien effectué par la bour-
geoisie internationale pour embrigader la jeunesse grâce
au Il sport", c'est cela qu'il nous faut analyser plus
profondément et dénoncer.

Cette fonction est clairement définie par la bourgeoi-
sie elle-même, et nous nous contenterons de quelques
citations.

Ainsi Bernard Destremeau, député de la majorité
disait, en 69, à la chambre: "plus que jamais apparaît
comme la médecine préventive des temps modernes
le sport qui forme, endurcit et apaise, qui substitue
l'esprit d'équipe à l'esprit de chapelle -.

Pierre Mazeaud, député U.D.R. surenchérissait: • sur
la pratique généralisée du sport à l'école et ce aux fins
de préparer la jeunesse à son insertion dans la vie
sociale ...•

c Le sport m'apparaît comme J'élément d'équilibre
de la jeunesse ". Les textes officiels sont tout aussi
remarquables: c ... le sport se pratique selon des règles,
et engendre un comportement qui se réfère aux valeurs
communément admises dans la société. " développe
les qualités morales: courage, générosité, loyauté, désir
de vaincre ~t aussi discipline et sens de la responsa-
bilité lndlvlduelle et collective."

En fait, à travers le sport de nombreux thèmes de
l'Idéologie bourgeoise sont concentrés, il est une voie
privilégiée de la formation d'individus dociles, la néga-
tion de la lutte de classes est une de ses caractéris-
tiques essentielles. II Joue aussi un rôle castrateur
en tentant de réfréner l'énergie sexuelle: Il ••• C'est
ainsi que certaines activités sportives poussées à la
limite de l'épuisement peuvent avoir pour but incons-
cient de créer la fatigue qui permettra au jeune de tom-
ber, déjà dormant, dans son lit et d'éviter ainsi l'an-
goissante lucidité du pré-sommeil favorable au désir
sexuel et à la masturbation". (Citation d'Isabelle Lefort
dans «Adolescent, demain un homme ", journal vendu
dans les églises). Grâce au sport, l'esprit nationaliste
et cocardier est exacerbé, mais le sport de compétition
nécessite un sport de masse servant de c vivier" (ex-
pression de Pompidou), où l'on pêche les futurs cham-
pions nationaux, cela nécessite une politique d'enca-
drement de la jeunesse que le pouvoir gaulliste n'a
pu réaliser. Face à cette carence, le Parti Communiste
montrant une fois encore son abandon d'une position
de classe ne dénonce pas le rôle du sport, mais au
contraire développe une politique de surenchère don-
nant l'exemple de la réussite de la RDA dans la pêche
aux médailles, promettant dans son programme une
" véritable» politique sportive "démocratique et popu-
laire ".

Le sport c implique la compétition et la collaboration,
il peut faire naître un comportement et un état d'es-
prit exemplaires» (instructions officielles du Minis-
tère). Missofe disait juste après Mai 68: c ... la jeu- .
nesse doit trouver son exutoire dans le sport... ". Ainsi,
dès la maternelle, on veut bâtir grâce au sport des
hommes dociles, disciplinés et capables de se surpasser
physiquement, on veut faire de bonnes machines à haut
rendement.



tombés

- SEPTEMBRE NOIR
Les Jeux de Munich ont été totalement bouleversés

par l'action du commando de ((Septembre Noir », le
5 septembre 1972. Nous ne nous arrêterons pas sur
les faits qui ont rempli la première page des journaux,
mais nous essaierons de comprendre cette action êt
la réaction hystérique de la bourgeoisie mondiale.

Avant tout, il nous faut saisir la situation actuelle
du peuple palestinien: chassé par l'expansion sioniste,
parqué dans des camps, réprimé, aussi bien par le
régime sioniste que par les régimes arabes, isolé
par le blocus de l'information opéré par les mass-média
au service de la bourgeoisie internationale, promis 8U
génocide, le peuple palestinien se trouve actuellement
dans une impasse. Cela amène une partie des militants
de la Résistance palestinienne à des actions de c0m-
mando: détournements d'avions, prises d'otages, ex.
cution de dirigeants arabes. En fait, l'affaire de Munich
n'est qu'un épisode de la guerre à outrance qui oppose
le peuple palestinien au régime sioniste, appuyé par la
bourgeoisie mondiale. Le choix de Munich est claire-
ment motivé: utiliser la formidable concentration des

moyens d'information aux Jeux Olympiques pour re-
mettre à l'ordre du jour le problème palestinien et em-
pêcher les tractations liquidatrices entre Israël et les
pays arabes.

Quelle que soit notre appréciation sur ce type d'action
minoritaire, nous devons la comprendre comme un des
aspects de la lutte du peuple palestinien et réaffirmer
notre solidarité avec lui.

Nous devons aussi dénoncer la politiqua suivie par
le gouvernement israélien qui est de ne pas accepter
les revendications légitimes des palestiniens, de tirer
dans le tas et de créer un climat de terreur par ses
raids· sur les villages palestiniens.

Les morts de Munich sont victimes du gouvernement
israélien et allemand qui ont décidé et exécuté le
massacre. La responsabilité leur en incombe totalement
ainsi qu'à la bourgeoisie internationale qui a déclenché
une campagne hystérique contre ces palestiniens qui
ont eu le tort de rappeler leur existence et de démolir
la belle mascaradede la «paix olympique».

front libertaire

COMMUNIQUÉ
Les organisations soussignées. qui se sont asso-

ciées pour une campagne anti-olympique, dénon-
cent l'alliance sacrée internationale qui s'est
formée contre l'action d'un commando de «Sep-
tembre Noir» à Munich: les massacreurs du peu-
ple indochinois, les fabricants de procès stali-
niens en Tchécoslovaquie - ainsi que Brundage,
qui a su en son temps soutenir une véritable
« barbarie », le nazisme - atteignent un degré
particulièrement élevé d'hypocrisie en défendant
la «paix olympique» contre cette action... Les
super-puissances, tous les Etats du monde ne se

~ sont jamais souciés du sort du peuple palestinien,
quand ils ne l'ont pas réprimé dans le sang. Leurs
pleurs sur ce qui se passe actuellement n'ont pas
été aussi importants lors des massacres de 1947.
en Palestine, ou de 1970 en Jordanie.

Les organisations soussignées, fidèles à l'inter-
nationalisme prolétarien, affirment, contre une
campagne de presse hystérique, leur solidarité
avec la lutte du peuple palestinien dans sa résis-
tance contre l'Etat sioniste et les régimes arabes
~ pour s'opposer à la persécution raciale) contre
trois millions de Palestiniens et tout aussi bien
contre les juifs orientaux (communiqué de «Sep-
tembre Noir» du 5 septempre 1972).

Après avoir orchestré un déchaînement rare
d'humanisme bidon, les bourgeoisies allemande
et israélienne n'ont pas reculé devant une tuerie
préméditée : voilà les véritables responsables !

Le voile hypocrite des J.O. tentant de masquer
les guerres d'agression, d'exploitation et l'oppres-
sion a été complètement déchiré. La mascarade a
dû prendre fin et les gouvernants pleurent sa mort.

Alliance Marxiste Révolutionnaire,
Gauche Marxiste,
Ligue Communiste (S.F.Q.I.). .
Organisation Communiste Libertaire,
Organisation Révolutionnaire Anarchiste F.L.,
Révolution !

Répression en Ang leterre
Le 13 avril 1972,notre camarade Michael TOBIN, ou-

vrier à la Centrale Electrique de ~ingsnorth (Kent) était
condamné à deux ans de prison pour propagande
• visant à démoraliser les troupes stationnées en
Ulster JI. En mai la police politique était venue l'arrêter
à son travail et au cours de la perquisition qui suivit,
trouvait chez lui plusieurs exemplaires de deux lettres-

, tracts destinées aux soldats anqlais en Irlande du Nord
- «Lettre d'un soldat de l'I.R.A.» et «Lettre d'une
mère de famille de Ballymurphy» - et plusieurs « Mini
manuels pour la guerilla en Irlande ».

Michael Tobin, né en Irlande, était le responsable
d'un bulletin d'usine. The Libertarian Sunrise» qui était
distribué gratuitement aux ouvriers de la région, et a
été condamnéaussi pour son activité militante à l'usine;
en effet le juge, - M. Justice (sie!) Thesiger - après
avoir obtenu la peine maximum, a Insisté sur le fait
qu'il • était extrêmement indésirable» que de tels
Individus puissent travailler dans un service public, et
a en outre demàndé que ce Jugement soit transmis

• aux autorités- compétentes JI. Dans l'Europe des Pa-
trons on Jette les miUtants révolutionnaires en prison
et on les licencie!

Un Comité de Défense de Michael vient d'être formé
et est chargé en particulier de recueillir des fonds pour
Molly, la femme de Michael et ses cinq enfants (Mi-
chael Tobin Defense Committee cio 265 Dale St., CHA-
THAM, Kent, Angleterre).

Avec son entrée dans le Marché Commun, la très
• démocratique JI Angleterre ne veut pas faire figure
de parent pauvre en matière de répression face à ses
grands ainés! Avec la montée des luttes de classes,
la bourgeoisie a tôt fait d'oublier ses principes démo-
cratiques: depuis une année les perquisitions se sont
multipliées, une loi anti-grève a été adoptée par le
parlement, les • très débonnaires Bobbies JI ont violem-
ment chargé les piquets de grève (en particulier lors
des grèves des mineurs et des dockers, des militants
étrangers ont été expulsés, d'autres condamnés à de
lourdes peines (cf. F.L.", n° 12 et 14).

Face à l'Europe des patrons et de la répression
construisons l'Europe des travailleurs
en lutte pour leur émancipation

LETTRE D'UNE, MERE DE BALLYMURPHY

c Soldats anglais!
Je suis une mère de Ballymurphy, une de ces

c salopes d'Irlandaises» dont vous ricanez toujours
quand vous n'essayez pas d.e nous tuer.
Quand, il y a deux ans, vous êtes arrivés ici en

grand nombre, j'étais une de ces femmes qui vous
offraient une tasse de thé. J'étais assez idiote pour
croire que vous étiez venus nous protéger des
Bi-Specialst et des bâtards de Stormont... Vous
êtes peut-être pris à votre propre piège, mais il y
a une façon de vous en sortir.

Je ne veux pas que vous fassiez quelquechose
d'héroïque, comme retourner vos armes. contre vos
officiers (ce que vous devriez faire). A la place je
vous propose quelquechose de plus simple ... Je vous
propose un arrangement: nous ne vous tuerons pas,
si, à partir de maintenant vous ratez volontairement
nos hommes lorsque vous tirez sur eux.

C'est la meilleure assurance' pour vous, soldats
anglais, car vos femmes et vos enfants veulent vous
revoir - sur vos deux jambes et non morts ou es-
tropiés! »

+
LETTRE DE PRISON DE MICHAEL TOBIN

(Mai 1972)
« Comme vous le savez tous, je suis maintenant

un prisonnier politique, enfermé à la prison de
Chelmsford pour mes idées, pour mon défi à l'ordre
établi, et surtout pour mon action dans la lutte
du peuple irlandais pour se libérer du joug de l'im-
périalisme étranger et de ses valets ...

Je n'ai pas choisi d'être dans cette cellule: je
préjèrerais de beaucoup être avee--ma femme, mes
enfants et mes camarades. Malgré cela je n'aurai
pu changer d'idées, sachant que mon opposition à
l'ordre établi me conduirait tôt ou tard derrière
des barreaux ...

Parce que nous sommes armés d'une ferveur ré-
volutionnaire, d'une stratégie socialiste d'action,
d'une vision humanitaire du monde et d'une théorie
scientifique de l'histoire, l'ordre existant doit bientôt
tomber sous nos coups répétés... Et alors pour la
première fois dans l'histoire de l'humanité, nous
pourrons consciemment commencer à construire
une nouvelle société ...

Assis dans cette petite cellule, je me sens vrai-
ment comme un prisonnier de guerre; mais pas
quelqu'un qui s'est rendu, seulement quelqu'un qui
a été pris et qui, un jour, se battra encore dam
ce long combat qui ne peut se terminer qu'avec
l'émancipation totale et finale de tous les hommes
progressistes. »

( 1) Police officielle de volontaires protestants.

•. r!J
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NOUS SOMMES
TOUS

DES: BEBES TALQUES
Les faits.

Plus de trente enfants en bas
âge sont morts des suites de l'ap-
plication de talc de la société
MORHANGE. Ce talc contenait un
produit dangereux: l'hexachloro-
phène à des concentrations haute-
ment toxiques (jusqu'à 6 %). En
fait cet "accident -. ou plutôt ces
assassinats, n'ont rien de particu-
lièrement surprenant, seul le nom-
bre important de décès simultanés
a attiré l'attention et suscité l'indi-
gnation du public, ce qui a contraint
l'Etat à quelques mesures de sau-
vegarde sanitaire, mesures précai-
res et temporalres, accordées qua-
siment sous la menace populaire.

L'HEXACHLOROPHENE

Ce produit appelé aussi gamo-
phène, G 11 ou hexosane porte le
nom chimique officiel de méthane,
bis (2 - hydroxy - 3, 5, 6 - trichloro-
phényl) , Il appartient à la famille
des organo-chlorés et a pour pro-
che voisin un défoliant utilisé au
Vietnam. Tous ces produits sont
caractérisés par leur toxicité im-
portante et sont utilisés comme
gaz de combat ou comme insecti-
cides. Pour les biologistes et les
toxicologues il n'y a pas de gran-
des différences entre ces deux ap-
plications. Un insecte possède une
carapace cireuse et sera donc plus
vite empoisonné qu'un mammifère
par un produit plus soluble dans
les graisses que dans l'eau (cas
du DDT). la toxicité est donc rela-
tive car ce mammifère absorbe par
contact une part non négligeable
de l'organo-chloré qui, après avoir
passé et voyagé dans le milieu in-
térieur par la circulation sanguine,
se fixe préférentiellement dans les
graisses. Quand les graisses parti-
culières du système nerveux sont
atteintes, l'intoxication est très
grave, irréversible, souvent mor-
telle. C'est le schéma de l'empoi-
sonnement des bébés par le talc
MORHANGE:

" l'enfant avait tendance à som-
meiller tout le temps. Enfin, il som-
brait dans le coma. Pendant les
courts moments d'éveil, il était en
revanche très agité, avec des con-
vulsions, des mouvements brus-
nues dus à la décérébration. l'en-
céphalogramme devenait rapide-
ment anormal. les membres étaient
raides. les premières m-orts furent
foudroyantes.. (Dr Elchardus)

En fait le talc MORHANGE était
déjà suspecté. A l'hôpital de Mé-
zières des affiches en déconseil-
laient vivement l'usage en pédia-
trie.

Il NE S'AGIT DONC PAS lA
D'UNE REACTIONTOXIQUE EXTRA-
ORDINAIRE, MAIS D'UN FAIT PAR-
FAITEMENTPREVISIBLEETABLIPAR
DE NOMBREUSES EXPERIENCES
ANIMALES.

la Food and Drug Corporation
(USA) alertée par les pharmaco-
logues et les nombreux cas d'in-
toxication avait voulu interdire
remploi de l'hexachlorophène: mais
elle avait dû rapidement reculer
devant la pression de l'industrie
des cosmétiques: 400 produits
aux USA (150 en France) conti en-

nent de l'hexachlorophène: savons,
bains moussants, shampoings, lo-
tions après rasage, désodorisants
corporels, anti-transpirants, denti-
frices, lotions de toilettes diverses,
pommades, etc.

Comme le note pourtant le très
gouvernemental Prance-Soir (du 29-
8-72) : "C'est un produit sur lequel
personne ne peut exercer de droit
de contrôle. Un produit au-dessus
des lois".

Créer deux, trois, plusieurs
faux besoins, voila le mot
d'ordre.

En six ans, de 1965 à 1971, la
vente en France des dépilatoires
a plus que doublé (+ 109%), ainsi
que celle des produits solaires
(+ 115%) et des shampooings trai-
tants (+ 142%) _ les produits pour
le bain (+458 %) et les déodorants
(+458 %) ont quant à eux quintu-
plé leur chiffre d'affaires. (le Mon-
de du 6-9-72).

le Simple talc - même sans
hexachlorophène· et donc non toxi-
que - est un faux besoin. Son em-
ploi repose uniquement sur l'exploi-
tation de la jeune mère prolétaire
(au sens romain du terme) qui est
obligée de travailler peu de temps
après l'accouchement. Son enfant,
confié ou non à de rares crèches
mal équipées, doit stocker dans sa
culotte en caoutchouc malsaine
une pâte d'urine au talc qui engen-
dre donc très facilement des irri-
tations cutanées (érythèmes). les
médecins pédiatres recommandent
plutôt de changer l'enfant plus
souvent et de le baigner régulière-
rement (tout produit toxique étant
exclu). Cela ne fait évidemment
pas l'affaire des patrons (absence
plus longue de la jeune mère) et
des marchands de talc.

En fait les marchands de savons
ne vendent pas que des savons et
l'hexachlorophène n'est pas le seul
produit dangereux que l'on trouve
dans les cosmétiques:

- a m mon i u m s quaternaires
(dans de nombreux shampooings)
provoquant le plus souvent de l'ec-
zéma et pouvant donner lieu, s'ils
passent dans la circulation san-
guine, à des troubles très graves
(effets du curare) ;
- paraphénylène diamine (teintu-
Tes capillaires, produits pour les
mains) : dermites du visage; après
pénétratlon. bloquage de nombreu-
ses molécules biologiques;
- acide thioglycolique (permanen-
tes, dépilatoires): action causti-
que; après pénétration, bloquage
des protéines (action comparable
au cyanure) ;

- persulfates (décolorants en
poudre) : dégradation des molécu-
les biologiques, réactions cuta-
nées;

- formol et monomères acryli-
ques (vernis à ongles) dermites
des paupières et du cou, bloquage
des protéines;

- sulfamides (divers usages):
intoxications propres à cette fa-
mille chimique;

- tétra-bromo-fluorescéine (rou-

Après tout cela peut-on s'étonner qu'US en meurent. (Notons au passage que l'eau
de Cologne est très toxique pour les enfants en bas age),

ge à lèvres) : photosensibilisation,
poison cellulaire;

- etc.
Il n'existe pas de protection

légale (collective ou individuelle)
contre les empoisonneurs. L'Etat
les protège bien, car les lois sont
ainsi faites que c'est aux victimes
de prouver la nocivité des produits,
Et de le prouver envers et contre
tout le système judiciaire avec ses
expertises et ses contre-expertises
à la solde du Capital. Seules, des
intoxications particulièrement gra-
ves et nombreuses, peuvent entraî-
ner une réglementation (et non
une interdiction) des produits toxi-
ques. les sociétés criminelles sont
pénalisées du porte-monnaie avec
la légèreté d'une plume compatis-
sante et peuvent reprendre, après
cet incident de parcours, leur cour-
se au profit,

A vue de nez, le système
est pourri.

La pollution chimique ne leur suf-
fit pas, les empoisonneurs visent
le psychisme des masses dans de
gigantesques campagnes publici-
taires pour des " déodorants lt. Se-
lon J.-F. Hirsh (Politique Hebdo du
24-4-72) pour la seule année 1970
les quelque 28 produits déodorants
présents sur le marché français
ont investi, en achat d'espace pu-
blicitaire, et uniquement dans la
presse des magazines, quelque
5828000 francs. le but est de mar-
teler l'intellect, des femmes pres-
que exclusivement, afin de les per-
suader qu'elles dégagent une odeur
infecte, repoussante pour le pa-
tron-partenaire sexuel. Toute la
symbolique freudienne est utilisée
par les nouveaux adeptes de Goe-
bels que sont les publicistes. L'im-
pureté dégradante se manifeste
non seulement par le sens olfactif
(la puanteur femelle) mais aussi
par le visuel (le stigmate infamant
de la tache de transpiration sous
les bras) d'où l'anti-transpirant qui
vient à la rescousse du simple déo-
dorant «qui, lui, n'y peut rien".
Dans son excellent article Hlrsh
cite Roger Caillois: «l'homme et
le sacré » (Idée, Galimard), avec
les oppositions classiques en sym-
bolique socio - sexuelle: « net .,
" sec », «froid », "ordre., « drol-
te », «blanc» (synonyme de pur)
en opposition avec Il souillé ", " hu-
mide », «c h a u d », Il désordre »,
" gauche», "taché ou jauni» (sy-
nonyme d'impur). On peut associer
des symboles, le résultat n'en est
Que meilleur: la « fraîcheur sèche»
d'O-BAO, la «transparence de la
glace (pureté double) et la fraî-
cheur de la menthe. des bonbons

- .: La pie qui chante ». Une large
place est accordée au concept de
" sécurité" dans la publicité spéci-
fiquement destinée aux femmes.
Or sécurité = dépendance, le con-

cept développé est donc typique-
ment phallocratique, qu'il s'agisse
de 8X 4 (aucun déodorant ne vous
offre plus de sécurité, vous serez
sûre de plaire à tout instant), des
serviettes périodiques Modess (de
sécurité) ou de voter U.D.R. (l'or-
dre et la sécurité).

Mais le Capital ne s'arrête pas
à la porte, le viol par la publicité
n'est plus une expression imagée
mais un fait réel avec sa dernière
trouvaille: les déodorants vaginaux.
Un coup de vaporisateur (ou de
vibromasseur a rom a t i que) et
pschitt! le con à la violette va
faire des ravages et le gonocoque
va crever dans l'extase parfumée.
(Au siècle de la pilule, vous ne
pouvez ignorer Fem-Kleen)

Avec cette toute dernière salo-
perie le capitalisme a C( fa~t le
tour» de la symbolique du corps;
Hirsh y voit une analogie certaine
avec le développement de la sexua-
lité de l'enfant selon Freud: «du
stade oral (dents blanches, haleine
fraîche) au génital, en passant par
les médiations symboliques classt-
ques, l'aisselle, symbole du sexe
féminin, comme la chaussure et le
pied, symbole phallique (Shoo-Eze
Footing, la fraîcheur à vos pieds:
Akiléine: le dentifrice des pieds).
J'imagine que le stade anal est à
l'étude, qu'il nous pend au nez
si on ne leur fait pas savoir d'ur-
gence que leurs nouveaux machins
déodorants, ils peuvent d'ores et
déjà - l'expression me sera par-
donnée - se les foutre au cul ».

Le capitalisme assassine (Mor-
hange. Setlco), le capitalisme avilit
(Fem-Kleen). La saule branche de
la cosmétique est, à elle seule,
responsable des deux. les Idéolo-
gues bourgeois ne peuvent même
plus présenter un embryon de jus-
tification réelle à la fabrication de
telles merdes.
UN SEUL DEODORANT POUR lA
PUANTEURDU CAPITALISME:
LE MOLOTOV!

V, comme VIETNAM

, /

Le scurrre « Signal »
(à l'hexachlorophène)
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