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et après?
Les travailleurs voient leurs difficultés s'accroître tous les jours.
Ce 'sont les prix qui augmentent
(ceux des produite alimentaires ont
fait un bond de 8,5 % en un an) et on ne peut pas dire que le simulacre de sauvetage de dernière minute, l'opération
miracle baisse de
la T.V.A., soit une réussite - les
salaires qui ne suivent pas, les conditions de travail se font plus pénibles, personne n'est à l'abri du
licenciement et les jeunes n'ont
d'autre ressource que l'inscription
comme
de man d eu r d'emploi
(n'ayant jamais travaillé, ils ne peuven t même pas toucher la maigre
alloca tion chômage).
Pompidou n'arrive à tromper personne quand il affirme que tout va
bien. Même la bourgeoisie traverse
une crise sérieuse. Et ce, à l'échelle
internationale. (Il ne faudrait pas
croire, par exemple, que les USA
se retirent du Viet-Nam dans un
seul souci humanitaire!). Dans les
hautes sphères politiques et économiques, dans la presse spécialisée,
on ne parle plus que de dévaluation du franc, de la livre et du
dollar, de saturation de marché et
de déficit de la balance commerciale. Le système
capitaliste traverse une crise. C'est un fait incontestable. Mais est-ce que les bénéfices des trusts, monopoles et grandes sociétés
diminuent? Certainement pas*. C'est en augmentant la
productivité, en intensifiant son exploitation des travailleurs, que la
bougeoisie, dans un système malade continue à s'enrichir.

Voter,

Cf

Beaucoup de travailleurs voient
dans l'application du Programme
Commun le seul remède possible à
cet état de fait. Mais que fera la
Gauche Unie au pouvoir? Dira-telle: «Ce sont les Travailleurs qui
produisent toutes les richesses, ils
doivent disposer des moyens de
production, les gérer et se répartir
équitablement
les fruits de leur
travail? » Sûrement pas. La Gauche
Unie ne tient pas un tel langage.
Son cheval de bataille c'est: 'la nationalisation des grands monopoles ... En indemnisant bien sûr les
grands capitalistes. Certains secteurs industriels connaissaient des
difficultés, la Gauche va pouvoir les
résoudre:
l'Etat paiera le transfert
et l'aménagement
des usines Sidelor de Lorraine à Fos. Avec l'argent
des contribuables, donc des salariés
et des travailleurs les plus défavorisés. Et De Wendel continuera à
empocher ses milliards de bénéfices.
Voilà donc ce que propose la
Gauche Unie: le système d'exploitation capitaliste se détériore,
elle
va le replâtrer pour quelque temps.
Car il n'est pas question d'élargir
la fissure. Séguy a donné ses ordres: «Pas
d'action revendicative
avant les élections »,
Les travailleurs vont donc encore
une fois, à l'appel d'un Parti qui
se dit être le leur, remettre en état
Je système qui les exploite, En 1945,
était : « Retroussez \'OS manches ».
Aujourd'hui, pour «Vivre mieux ",
sauvons les intérêts
des exploiteurs.
La bourgeoisie fait semblant,

1er

MAI

1973

pour nous tromper et orienter touttes nos forces sur ce problème, de
s'intéresser
aux prochaines législatives. Mais elle s'en moque bien.
Elle ne tire pas ses bénéfices
du
Parlement, mais de l'exploitation
du Prolétariat
dans ses usines. Et
ce n'est pas à coup de lois, même

est redonner des forces à

votées par des députés
socialistes;
ou communistes qu'on chassera les,
exploiteurs qui disposent de l'armée et de la police,
• Soint-Goboin-Pont-à-Mousson
millions de bénéfices
en 1972,
gression de 30 % !
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A bas les alliances de classe!
Organisons - nous dans la lutte contre le capital et ses alliés

AU CHili: la gauche au pouvoir

Nous sommes un groupe de cheminots
syndiqués
et non syndiqués.
Nous avons appris qu'il existait
des communistes
libertaires
en province.
Isolés
nous ne pouvons rien. La bourgeoisie
nous divise.
Faites-vous
connaître,
camarades
cheminots
c'est
important.
Regroupons-nous.

Souscrivez,

à
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Abonnez - vous
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A la mi-janvier,
les huit mille deux cent soixante
ouvriers de la mine de cuivre de Chiquicamata
se sont
mis en grève
pour protester
contre les insuffisances
de matériel
et de ravitaillement
nécessaires
au bon
fonctionnement
de la mine. Le président
Allende a très
violemment
condamné
l'action
des travai lieurs
et a
immédiatement
dépéché
sur les lieux le vice-président
de la corporation
chilienne
du cuivre pour enrayer le
mouvement.
Pourquoi la grève
des mineurs de Chiquicamata
?
Pourquoi le gouvernement
de gauche chilien, démocratiquement
élu,
se réclamant
de la classe ouvrière,
doit-il
lutter contre
des mouvements
ouvriers?
Après
son élection
il a, comme promis, nationalisé
l'industrie
et amorcé
une réforme
agraire, c'est vrai.
Mais avec indemnisation
des compagnies
capitalistes, en majorité
U.S., qui, non seulement
laisse au
Chili une dette de trois milliards
et demi de dollars
mais
en plus ont naturellement
cessé
investissements et apports de matériel.
A l'intérieur
même
du
pays les alliés
des capitalistes
américains
(anciens
propriétaires
terriens,
bourgeoisie
moyenne
et commerçants)
sabotent
délibérément
la production
(par
exemple:
le blocage des stocks par les commerçants
et la destruction
de certaines
récoltes
par les gros
fermiers
expropriés,
provoquent
actuellement
une
grave pénurie
alimentaire).
Que la droite soit mécontente
est une chose. Fautil cependant
taxer
de contre-révolutionnaires
égaiement les mouvements
ouvriers?

La lutte des mineurs
de Chiquicamata
comme les
gouvernement,
Allende
demande
aux ouvriers
chiliens un effort
supplémentaire
dans des conditions
difficiles,
et surtout
la paix sociale. L'Union Populaire
assure l'encadrement
de la classe du prolétariat
par
les comités
d'usine et la C.U.T. (Centrale
unique du
travail),
mais n'hésite
pas cependant
à envoyer l'armée et la police face aux grévistes
si cela est nécessaire.
On raccommodera
l'économie
nationale
sur
le dos des travailleurs.
Qu'est-ce
qui a changé?
«Production
pas de

à tout prix,
désordre
dans

la

rue".

La lutte des mineurs
de Chiquicamata
comme
les
luttes
quotidiennes
de travailleurs
chiliens
démontrent
clairement
que cette
«révolution
légale»
de
l'Union
Populaire
n'est qu'une
révolution
de palais.
Dans le cadre de la démocratie
bourgeoise
et du
capitalisme,
l'exploitation
reste
la même,
quel que
soit le gouvernement
au pouvoir.
C'est aux travailleurs
de prendre
eux-mêmes
leur
destinée
en main.
C'est aux travailleurs,
sur leur terrain
de classe,
de mener la lutte pour la destruction
des rapports
de production
capitalistes,
LA SEULE VOIE DU SOCIALISME
C'EST LA DESTRUCTION DU CAPITAL
MONDIAL
PAR LA REVOLUTION
PROLETARIENNE.
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.A PROPOS DES MEETINGS
En tant que communistes libertaires.
il nous apparaît
important de revenir
· sur certains aspects de ces meetings
· et principalement
sur les différents
.arqurnents
qui y ont été
avancés
par
les organisateurs.
Tout d'abord sur la tenue même des
meetings, il est à regretter que si peu
, de place soit laissée
au débat
effectif
entre les participants présents
dans la
· salle et principalement
les inorganisés.
Tout d'abord un long film du P.C.I.
, d'une heure est projeté,
film montrant
une grève ouvrière
où les bonzes syn-dlcaux
ont raison et les ouvriers de
l'usine ont tort et où le seul rôle laissé
, à ces derniers c'est de suivre aveuglément les premiers. Saine moralité
(sta: linienne) ! Tout est fait, en outre, pour
· que les interventions se fassent obliga- toirement en fonction des exposés
des
orateurs
des organisations.
apparaissant ainsi comme une suite de discours, une joute oratoire
entre les
différentes
chapelles
et quand enfin
on demande à instaurer un débat dans
la salle. il se fait bien tard et certains
-cornmencent
déjà
à rentrer chez eux,

i

Précisons
qu'il ne. s'agit pas pour
nous ici de définir
exactement les processus d'instauration
d'une société
socialiste
autogestionnaire,
mais plutôt
de nous prémunir
contre
certaines
erreurs et ambiguïtés
sciemment
entretenues,
et ceci afin de partir sur
des bases claires,

Tout d'abord nous affirmons que le
débat sur l'autogestion
ne servi ra pas
d'étouffoir
à la lutte pour le renversement révolutionnaire
du capitalisme et
l'abolition
de la propriété
privée
des
moyens de production.
En effet pour
beaucoup
le débat
autogestionnaire
constitue un gadget tendant à se donner une image de marque ultra-révolutionnaire, socialiste XX' siècle,
le conciliant
curieusement
avec des positions quasi-réformistes
sur la prise
du pouvoir, le rôle
de l'Etat, du parti,
etc ... C'est ainsi que dans leurs défi'nitions on ne parle d'autogestion
que
dans le cadre d'une société
capitaliste, en tout cas dans le cadre d'une
société
(de transition)
où
le pouvoir
de décision
appartient toujours à une
force extérieure
qu'on se garde bien
de définir,
autrement que par le concept vague cc d'Etat prolétarien".
On
parle ainsi de regroupement
des travailleurs au sein de l'entreprise
dans
un but d'information
sur son orientation
économique,
afin de pouvoir
exercer leur influence sur celle-ci, de
veiller à empêcher
les licenciements
abusifs, de défendre
les libertés
syndicales
et de déterminer
pour une
part la répartition
de la masse salariale, c'est-à-dire
déterminer
le salaire
de chacun au sein de l'entreprise.
Ainsi, dans la discussion on ne parle
qu'au
niveau
de
l'entreprise,
de
chaque entreprise;
quand au débat
sur le changement global du système
économique,
on se garde bien d'en
parler, c'est une autre affaire et, de
toutes
façons
l'autogestion
n'a rien
à voir là-dedans,
c'est là le rôle
de
l'Etat.
Mais
ne nous laissons
pas
tromper par toutes les bel!es phrases
du type: cc ainsi seulement les travailleurs prendront
eux-mêmes
leurs affaires en main"
parce que la façon
dont on conçoit
cela ne change rien
d'essentiel
et qu'il s'agit d'une vieille
rengaine qui n'a rien à voir avec l'autogestion
et qui s'appelle:
cc contrôle
ouvrier".
Par ce schéma,
on ne
change rien des rapports de production, alors que ceux-ci sont fondamentaux. En effet, il ne suffit pas de tenter de détruire
l'économie
de marché
en ce qui concerne la production des
moyens de production
(machines, matières
premières,
etc.). mais de changer radicalement
les rapports de production au sein de l'entreprise
et de
l'économie
prise dans son ensemble,
de détruire
les rapports hiérarchiques,
de faire que- les travailleurs
redeviennent les éléments
actifs et non pas les

éléments
passifs qui, de toutes
façons,
ne récoltent
jamais les fruits
de la croissance c
é onomique
dont ils
sont pourtant les artisans.
C'est pour l'avoir
oublié
que les
bolcheviques
de 1917 ont hérité
tout
d'un coup de la cc dégénérescence
stalinienne bureaucratique".
Ils croyaient
qu'il suffisait
de planifier
l'économie
pour que tout change, mais les travailleurs qu'on n'avait jamais cherché
à
concerner
directement
dans ce processus et dont les conditions
de vie
(rapports avec l'Etat, rapports de travail, salaires, etc.) n'avaient pas changé, n'avaient aucun intérêt
à exercer
l'effort
qu'on leur demandait.
Il est
révélateur
à ce sujet qu'aucune des
organisations n'a parlé de conseils ouvriers
ou d'autres
formes
d'autoorganisation
des masses, sinon dans
un strict but de défense
ou de contrôle,
mais en aucun cas dans celui
de gestion, de prise de décision,
de
planification,
etc. 11 suffit de les mettre en face du mot qu'ils utilisent pour
les
(autogestion)
pour
voir
leurs
contradictions,
(1)
11 est à noter une autre ambiguïté
entretenue
à
dessein:
l'autogestion
n'est
appréhendée
que d'un
strict
point de vue économiste
et jamais
sur le plan du projet politique (au vrai
sens du terme qui n'a rien à voir avec
les luttes de partis pour la majorité
au parlement).
Au contraire
nous affirmons que l'autogestion est un projet
politique global tendant à transformer
radicalement
le système
économique,
les rapports
de productions
(hiérarchiques, etc) et les rapports socioculturels qui les sous-tendent (famille,
école,
etc.). C'est en cela que les
fronts
appelés
secondaires
prennent
toute leur importance
(sexualité,
enseiqnement...J.
En effet, ces domaines
qui sont les reflets des rapports capitalistes de production, montrent directement
les contradictions
du capitalisme qui ne peut créer
que des structures aliénantes,
oppressives et hypocrites. Il est important que les gens
prennent en main leurs affaires dans
des domaines
qui les touchent
si
directement,
intimement
et fassent le
lien avec la lutte anti-capitaliste.
Là
aussi ils pourront faire l'apprentissage
de l'auto-organisation
de ces luttes,
qui posent directement
le problème
des rapports socio-culturels
enqendrés
par le capitalisme
et sont donc antihiérarchiques,
C'est aussi en cela que
le débat
autogestionnaire
prend toute
son actualité,
En effet, notre but n'est
pas de construire
un parti révolutionnaire superstructuré
selon des modes
hiérarchiques,
ayant des réponses
sur
tout, qui prenne le pouvoir pour les
masses et puis seulement entame le
processus de bouleversement
des rapports productifs
(dans le meilleur des
cas avec participation
au contrôle
des
ouvriers)
mais plutôt
de construire
une organisation
chargée
des liens
entre les luttes, du regroupement des
informations
et surtout de créer
partout une dynamique de luttes de prise
en mains des gens sur les problèmes
qui les concernent directement
(entreprises, quartiers, etc.) en un mot une
dynamique
d'auto-organisation
de la
classe,
Donc, pour nous, le concept actuel
d'autogestion
des luttes est primordial et directement
lié au projet autogestionnaire,
car c'est dans les luttes
que le prolétariat
fait l'apprentissage
de son auto-organisation,
crée
ses
propres structures
de combat et se
prépare
ainsi à créer
ses propres organes de gestion, processus qui s'accélère
en période
révolutionnaire.
Ceci
nous amènent
à être
méfiant
vis-à-vis
de toutes les bureaucraties syndicales
(y compris celle de la C,F.D.T,) et
de tous les organismes
qui veulent
diriger les luttes.
Ceci remet
vision léniniste
tion montrant

aussi en question- la
de la phase de transibien le lien entre la
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»

BILAN
d'un ~Ieeting sur l' Autugestion
La série
de sept meetings
portant sur «le
capitalisme
d'Etat
et socialisme
autogestionnaire
",
organisée
par le P.S.U., les C.I.C.
et l'A.M.R.
(avec
participation
O.R.A. et C.F.D.T.)
est maintenant terminée.
Il est nécessaire
pour clarifier
le courant
autogestionnaire
d'en
faire
un rapide
bilan.
Comment
ne pas être
étonné
par le fait que l'autogestion,
de·
puis longtemps
aspiration
de la
classe ouvrière,
ait été
si rapidement
repris
par des organisations (1) se réclamant
soit ouvertement
soit plus confusément
du léninisme?
Comment
ne pas être
étonné
du fait que ces meetings
se sont
déroulés
juste
avant
les élections législatives
et replacés
volontairement
dans ce cadre électoraliste
(2) ')
Dans
ce m
très
nettement
qu-e toutes
le
appréhensions
étaient
justifiées,
En effel ce meeting
rut dominé
ries
«sDécialisle~
».
le
récupérateur
opportunistes.
Spécialistes
furent
les professionnels
de la parole
se succédant
au micro
pour
exposer
leurs propres
idées
sur la question et non pour
impulser
un
débat
sur les points
qui méritaient
d'être
éclaircis,
qui
ne
feraient
plus
de l'autogestion
l'aspect de mot creux qu'il prend
dans
la
bouche
d'un
certain
nombre
d'intellectuels.
Qu'est-ce
que l'autogestion?
Cette
question
n'a pas été
abordée
par
ceux-là.
Réformistes
furent
ceux qui
tentèrent
de mélanger
contrôle
ouvrier
et autogestion
socialiste,
obligé
de passer sous solence l'expérience
antérieure
du mouvement ouvrier
pour pouvoir
caser
leur propre mot d'ordre
de parti,
faisant apparaître
le mot d'ordre
d'autogestion
comme issu essentiellement
de Mai 68.
Récupérateurs
furen t ceux qui
tentèrent
de caser leur analy
du socialisme
dégénéré
en U.R.
S.S., en présentant
l'autogestion
comme la panacée
à la « dégénérescence
bureaucratique».
S'accrochant
à des analyses déjà
r~
diculisées
avant guerre, ils montrent par là
qu'ils
sont incapables de regarder
la réalité
en

montée
des luttes et l'auto-organisation de la classe et surtout en montrant que ce sont les travailleurs
euxmêmes
qui se créent
leur structure
d'organisation
et de gestion, annulant
ainsi le besoin de la phase pendant
laquelle le parti ayant pris le pouvoir
étatique
organise lui-même
la société
(avec ou sans les travailleurs)
(schéma trotskiste).
Si nous acceptons de discuter longuement
sur l'autogestion
ce n'est
pas pour tomber
dans le piège
de
grands débats
thé
0 r i que s, encore
moins dans le but d'élaborer
un quelconque
programme
révolutionnaire;
mais avant tout pour mettre en œuvre
et nous donner dès
maintenant
els
moyens d'éviter
la récupération
des
luttes révolutionnaires
par un quelconque parti autoritaire:
voir la récupé-

face, incapables
de rejeter
comme fausse les panacées
léninistes, si séduisantes
pour des intellectuels.
Critiquer
« le
parti
ouvrier
dégénéré"
(p.c.f.)
certes, cela donne bonne conscience;
le combattre
résolument
certes
non, il est encore
trop
fort!
D'où
analyse
du « parti
dégénéré
»,
mais ouvrier
quand même.
Opportunistes
furent
ceux qui
masquèfent
une partie
de leur
idéologie
(le léninisme)
faisant
passer au premier
plan le mot
« autogestion"
dans une visée
démagogique,
en refusant
de débattre
sur le point
de savoir si
les conceptions
léninistes
et les
con cep t ion s autogestionnaires
sont compatibles
ou non.
En particulier
il ne fut pas expliqué
le rôle
du parti envers les
masses (Lénine
disant:
le parti
doi t diriger
les luttes),
le centralisme
démocratique
(qui s'opposent en fait à l'auto-organisation
que les léninistes
prétendent défendre
par ailleurs),
la
conception
de la révolution
socialiste et en particulier
du rôle
de
l'Etat
pendant
cette
phase
et
après
cette phase en matière
politique
et économique.
Opportunistes
furent ceux aussi qui cachèrent
que l'autogestion des luttes s'oppose à la conception
bourgeoise
de la politique, la conception
électorale
qui
laissent
les mas ses
inactives
face à des dirigeants
qui les dominent
et qui agissent.
De cette façon
le meeting
(et
non le débat)
fut ennuyeux à tel
point
que les trois quarts
de la
salle étaient
déjà
partis
quand
il s'est terminé.
Pourtant
le meeting avait attiré
une foule relativement
nombreuse.
C'est
la
meilleure
façon
de prouver
que
l'autogestion
des intellectuels
réformistes
et opportunistes
n'intéressent personne
d'autre
qu'euxmêmes
et que cette forme
de
propagande
risque
d'aider
la
réaction
à
détruire
les aspirations
autogestionnaires
de
la
classe ouvrière.
(1) P,S,U., A.M.R., C.I.C" Ligue Communiste,
(2) a) «dans
un mois si la gauche gagnait»
;
b) tenue des meetings dans des lieux
où
le P.S.U. a certains espoirs
électoraux.

ration bolchevique
du slogan:
« Tout
le pOUVOir aux Soviets".
Pour cela il
importe d'être
clair, de se méfier
aujourd'hui de tous les partis léninistes
qui essaient de se donner une apparence auto-gestionnaire
et développer
dès maintenant l'auto-organisation
des
luttes pour la construction
d'un socialisme
autogestionnaire.
Des débats
plus précis
viendront sans doute plus
tard.

(1) Egalement révélateur
est le fait que
personne n'ait parlé
d'abolition du salariat.
Pourtant le salariat est bien le premier reflet
des rapports capitalistes de production, faisant de la force de travail de l'homme une
marchandise comme une autre et créant
un
véritable
marché du travail (au sens ccpitctiste du terme).
Toute lutte pour le socialisme pesse tout
d'abord par l'abolition du salariat,
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l'incendie

du C.E.S.

Ed. Pailleron:

A Cervières
s'empare

les manœuvres

aussi,le capitalisme
de la terre ...

du Pouvoir
L'incendie
fait brusquement
son entrée
au premier
plan
de
l'information.
L'effet
de
« sensationnel»
passé,
on cherche
des coupables
à jeter en pâture
à l'opinion
publique
qui gronde.
«
Oui est responsable?
Le gaz? L'électricité?
La
construction?
La Fatalité?"
titre
le Parisien
libéré.
On commence
à parler de ces constructions
neuves
qui sont à peu près
aussi bien protégées
contre l'incendie qu'une boîte
d'allumettes!
Très
vite le gouvernement
est mis en cause plus ou moins ouvertement
par les journaux,
la radio et l'opinion.
La
politique
gouvernementale
en matière
d'urbanisme,
qui est basée
sur la recherche
du prix de revient
minimum
pour un maximum
de profit et ce au mépris
des conditions
de vie et de sécurité
des usagers,
est dévoilée.

Le gouvernement
se doit donc de réagir
vite et
dégager
ses
responsabilités.
Par une coïncidence
étrange,
un certain nombre d'incendies
éclatent
dans
d'autres
établissements
scolaires;
incendies
de plus
en plus
mystérieux:
« origine
encore
inconnue",
engin
explosif",
« incendie
criminel "...
Et puis
deux autres
C.E.S. CI ont failli
brûler",
et on a vu
«des
jeunes
qui partaient
en courant "... Tout cela
expliqué
avec « l'honnêteté»
que l'on connaît
à une
certaine
information.
Petit à petit le doute se glisse
dans les esprits,
l'image
du gauchiste
chevelu,
de
l'anarchiste
lanceur de bombes surgit.
i(

A Cervières,
petite
commune
dans
les HautesAlpes, des paysans
luttent
contre
la création
d'une
station
de sports
d'hiver
«
Super Cervières
».
C'est,
en fait, pour leur survie
qu'ils
se battent;
car la
réalisation
d'un tel projet
suppose
non seulement
l'éventrement
des terres,
mais aussi l'expropriation
des exploitants
agricoles.
Or, ceux-ci vivant de l'élevage, récoltent
le fourrage
pour nourrir
leur bétail
sur les alpages de la vallée
du Bourget où l'on veut
monter
Super-Cervières.
Ce sont
donc
leurs
instruments
de travail
que les paysans
sont menacés
de perdre,
au profit
de la création
d'une ville
de
15000 lits, réservés
à une élite
fortunée,
Mais ce n'est pas un fait nouveau:
le projet
de
Cervières
s'ajoute
à la liste déjà
longue des pratiques d'aménagement
privé
de tels domaines,
comme
Les Sept Laux, Val-Thorens,
Vans, Courchevel ...
Dans tous les cas les paysans sont dépossédés,
à peu de frais de la part des promoteurs
qui s'arrangent souvent
pour faire acheter
et équiper
les terrains par l'Etat ou le département;
achat qui s'effectue à
bas prix sous prétexte
d'intérêt
public,
Or,
il apparaît
clairement
que ces stations
de sport
d'hiver seront très
rapidement
réservées
à une clientèle
riche,
vus les tarifs
élevés,
aussi
bien des
logements
que des remontées
mécaniques.
Les promoteurs,
après
avoir utilisé
les fonds collectifs
pour l'aménagement
primaire
et le lancement
de la station,
vont céder
le pas aux groupes
financiers qui pourront
tout à l'aise exploiter
cette mine

d'or cette station
de luxe qui va attirer
les clients
fortunés
et les grosses
devises.
Oue deviennent
les paysans dépossédés
là-dedans?
ils obtiendront
des emplois subalternes,
seront transformés
en jardiniers
de la nature, en paysans d'opérette, voués
au chômage.
Ainsi l'Etat favorise
de telles entreprises
dont cerains groupes privés
tirant
le maximum
de profit au
détriment
des paysans locaux et contre l'intérêt
des
travaileurs,
des collectivités
locales,
des groupes
scolaires
qui se voient
systématiquement
refoulés,
de telles
stations,
Il est donc nécessaire
de soutenir
la lutte
des
paysans
contre
des initiatives
privées
qui,
outre
les expropriations
entraînent
la dégradation
des ter
res et de la nature.
En effet,
on ne vas pas hésiter
àconstruire
au
pied des glaciers
à dresser
des pylônes
sur leurs
crêtes,
à décimer
des forêts
entières,
afin de satis-·
faire
le snobisme
de la clientèle
recherchée,
tout
ceci au nom du profit,
Il est aussi nécessaire
de se battre pour la création
de stations
populaires,
dotées
d'équipements
collectifs,
accessibles
à tous, tout en préservant
au;
maximum
les sites naturels.
Extrait
Journal

de
«

Autogestion

»,

Communiste-libertaire
de Grenoble.

Puis le 12 au matin c'est le grand soupir de soulagement:
on tient les coupables.
Car il y a des coupables, deux ou six on ne sait pas encore très
bien,
mais il y a enfin des responsables:
des gosses de
13-14 ans à peine.
Des lycéens
qui mettent
le feu à leur lycée,
l'UDR
trouve
enfin un sujet
de propagande
remarquable:
• Voilà
où
mènent
l'absence
d'élévation
morale, l'abdication
des adultes,
le déferlement
de la violence
et de la pornographie!
lt
(Fouchet).
Et Perrefitte
d'ajouter
que les vrais coupables
ce sont ceux c qui
combattent
toute
autorité
parce qu'elle
est l'autorité »,
«qui
traumatisent
la jeunesse
en l'entraînant
dans leurs propres
querelles
et en faisant
la propagande de la violence -. voilà
où
conduisent
les doctrines de la contestation
systématique
et de la lutte
des classes!
Il
Les révolutionnaires
sont
ouvertement désignés
comme
responsables.
(Suite

page 6)

Nouveaux licenciements à la F.A. P. M. 0
Les craintes
que pouvaient
avoir les travailleurs
à
propos de nouveaux
licenciements
à
la FAPMO se
trouvent
maintenant
justifiées.
En effet,
41 autres
travailleurs
vont être
licenciés
cette semaine
(19 au
25 février).
Oue s'est-il passé
depuis le 26 janvier et la création
du comité
de soutien?
Celui-ci
a, dans un premier
temps,
fonctionné
de façon
satisfaisante
(tracts,
explications
de la lutte
auprès
de la population,
collectes)
mais le manque de coordination
avec les
autres licenciés
de la région
boulonnaise
ne lui a pas
permis de réagir
efficacement
face au patronat,
d'autre part les différentes
démarches
auprès
des autorités
UDR (parlementaires
et ministérielles)
ont fait
perdre
un temps
précieux
aux travailleurs.
Cependant,
une manifestation
s'est déroulée
le 9
février,
à Boulogne,
précédée
d'une vaste campagne
d'explication
auprès
de la population
durant
quatre
jours (interventions
dans les cités
ouvrières,
sur les
lieux de travail
sur les marchés).
Les contacts
avec
la population
ont été
fructueux;
celle-ci
se sentant
directement
concernée
par le problème
de l'emploi
dans la région
boulonnaise.
Plusieurs
faits très
importants
sont à
retenir:
au meeting
précédant
la
manifestation
fut évoqué
le socialisme
autogestionnaire;
c'était
la première
fois
qu'était
abordée,
à
Boulogne,
la question
du socialisme
anti-autoritaire.
La C.G.T. ne s'y est d'ailleurs
pas trompée,
attaquant violemment
ceux qui ne soutenaient
pas le
programme
commun,
en l'occurrence
la C.F.D.T., et
ceux qui refusent
de déléguer
leurs pouvoirs
à de
quelconques
bureaucrates,
qu'ils
soient
de droite
ou de gauche. Au cours de la manifestation,
progrès
certain
au niveau de l'apparition
politique:
une ban-
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derole « autogestion
par l'action"
marquait
le vouloir
de certains
travailleurs
d'autogérer
leurs
luttes
et
de s'engager
dans la voie du socialisme
révolutionnaire autogestionnaire
et ce en période
électorale,
démontrant
par là que seule l'action
et la lutte des
travailleurs
peuvent
amener
un changement
radical
de la société.
La C.G.T. essaie par tous les moyens
de freiner
et d'arrêter
la lutte (pratiquement
aucune
participation
à la campagne
d'explication,
récuqpération au profit du programme
commun du problème
de l'emploi à Boulogne et sa région)
; sa tactique est
simple:
il ne faut, en aucun cas, développer
une
lutte pendant
la période
électorale
afin de ne pas
effaroucher
d'hypothétiques
électeurs
mais
«
balancer à
tire larigot»
le programme
commun
et ses
charmes
discrets.
La lutte des travailleurs
de la FAPMO se poursuit;
même
si celle-ci
ne devait pas se conclure
par un
succès
apparent
(réintégration
à la FAPMO),
il serait
important
de constater
la prise de conscience
collective,
née
par et dans la lutte,
de certains
travailleurs
boulonnais
pour
un socialisme
anti-autoritaire.
Face à
l'offensive
patronale
(licenciements
de 41
autres
travailleurs
à
la FAPMO, qui s'ajoutent
aux
123 déjà
licenciés,
qui en annoncent
d'autres)
plus
que jamais ...
CONTINUONS
ET INTENSIFIONS
LE COMBAT
POUR UNE GESTION DIRECTE DES LUTTES
ET LA CONSTRUCTION
D'UN SOCIALISME
ANTI-AUTORITAIRE
ET LIBERTAIRE!
Boulogne-sur-Mer.
ORA,

SUR LES CADENCES
J'ai rêvé
d'une usine
Sans rendement,
sans cadences
Sans chronométreur
Sans aboyeurs
professionnels
dans le dos,
J'ai rêvé
d'une usine
Avec des salaires
décents,
connus
de tous,
Avec le travail
organisé
par les ouvrières
et ouvriers
Avec une ambiance
fraternelle.
J'ai rêvé
... mais c'est fini
Car ce matin
le bruit
a repris
La monotonie
de nos gestes aussi
Les contremaîtresses
nous sautent
dessu
Il faut faire 80 pièces
de plus ...
Allez, travaillez,
travaillez,
travaillez,
Même
pas le droit
de relever
le nez
Même
pas le temps
d'aller
au w.c.,
Sinon on est repéré,
engueulé
...
Je ne rêve
plus
Sur la chaîne
voisine
Trois
jeunes
ouvrières
pleurent
Elles n'en peuvent
plus
Cafard,
découragement
Crises de nerfs,
dépressions,
Notre
personnalité
est attaquée,
Notre
santé
bafouée.
Voilà
notre
vie,
700 pièces,
800 pièces,
900 pièces,
Plus vite esclaves,
faites la cadence,
Ces cadences
pour nous c'est la souffrance.
Je ne rêve
pas
Un jour tout cela changera
Car la santé
ne s'achète
pas
La jeunesse
ouvrière
réagira.
Une ouvrière

en grève

pour les conditions
de travail.
REGION NORD - PAS-DE-CALAIS
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C. G. C. T. EN GREVE

Bien que la C,G,C.T.
(Compagnie
Générale
de
Construction
Téléphonique)
soit
une filiale
d'I.T,T.,
ce trust
laisse à la C.G,C,T. et aux autres filiales.
(L.M.T., etc.l
une certaine
autonomie
sur le marché
international
pour vendre ses produits
et trouver
de
nouveaux débouchés.
Donc la C.G.C.T. bénéficie
d'un
certain
prestige
sur le marché
international
(qualité
du matériel,
entreprise
dynamique
avec un P.-D.G.
de la nouvelle école:
Marc Lauvergnon).
Cette entreprise
a un certain
passé
de luttes dures:
1954, 1956, 1968,
Le jeudi 25 janvier
1973 un atelier
de fabrication
(le contrôle
qualité)
se met en grève.
Il réclame
150 F d'augmentation
pour tous en sus du rattrapage
de la perte du pouvoir
d'achat
en 71-73, plus des
revendications
spécifiques
à
leur atelier.
Le lendemain le service
technique
de cet atelier
(le modelshop)
se met également
en grève
sur les mêmes
bases.
Dans l'ensemble,
les grévistes
ne tiennent
pas à ce que la grève
s'étende.
Mais le mécontentement
de nombreux
travai lieurs,
mécontentement
perceptible
depuis un certain temps, fait que le lundi
29 janvier
de nombreux
services
se mettent
en
grève
(production,
réparation,
programme,
archives,
1 igne
1700, etc.).
En tout, 400 à 500 personnes.
Le
mouvement
ne s'arête
pas là car la ligne de produit
1200 et les chantiers
(250 à
800 personnes)
ont
décidé
de se mettre
en grève
et de se joindre
au
mouvement
à
partir
du lundi 6 février.
L'usine
du
Petit-Clamart
débraye
également
chaque jour depuis
le t ". Les autres compagnies
de la C.G.T. ont été
contactés
pour un mouvement
d'ensemble.
Quelle est la forme de la grève?
Dès
le départ
les services
en grève
se sont
organisés
eux-mêmes
en formant
des comités
de
grèves
composés
d'élus
choisis
par eux et révocables à tout moment.
Lors de la première
A.G. des
travailleurs
en grève
(lundi 29 janvier),
les grévistes'
décident
de coordonner
leur mouvement
en élisant
un comité
central
de grève
toujours
composé
d'élus
révocables,
chargés
d'asurner
la coordination
entre
les différents
secteurs
en grève
et de diffuser
toutes
les informations
vers ces secteurs.
De plus il est
formé,
au cours
de cette
A.G.,
différentes
commissions
chargées
de l'affichage,
du soutien
financier, de l'efficacité.

La grève
dans les différents
secteurs
est soit totale soit de deux heures suivant
l'efficacité
du type
d'action
choisie.
Une particularité
importante
de ce mouvement,
c'est
que, du fait
de l'inaction
des syndicats,
et
devant
leur
non-respect
des décisions
prises
en
A,G. des travailleurs
au cours du mois de décembre,
cela a amené
les gens à s'organiser
eux-mêmes
en
dehors
et à
côté
de ces
grandes
organisations
ouvrières
qui ne respectent
pas leur volonté.
La C.F.D.T. participent
à la grève
en tant qu'individus.
L'A.G. des grévistes,
qui a lieu tous les matins, à
9 h 30, a décidé,
le 2 février
1973, de demander
à
la C.F.D.T. de lancer un appel à la grève.
Là il faut
signaler
que la vieille
garde bureaucratique
du syndicat a montré,
une fois de plus, que d'une part
les
bureaucrates
sont les mêmes
partout
et que, d'autre
part, leur organisation
devait plus ou moins chaperoner les travailleurs
et leurs luttes alors que c'est
aux travailleurs
seuls de mener
leurs combats,
le
syndicat
ne devant être
qu'un outil permettant,
logiquement,
d'accélérer
la prise
de conscience
des
travailleurs
pour que ceux-ci prennent
leurs affaires
en main. Mais en aucun cas ils ne doivent supplanter
la volonté
des travailleurs
comme c'est trop souvent
le cas. Pourquoi l'A.G. a-t-elle demandé
à la C,F.D,T.
d'appeler
à la grève
et de rentrer
dans la bagarre?
Parce que nous pensons
que ce syndicat
peut
apporter
de nouvelles
forces
dans
le mouvement
et le populariser.
De plus, les revendications
défendues par la C.F.D.T. sont les mêmes
que celles des
travailleurs
en grève.
L'image de marque de la C.F.D.T.
a joué
également,
mais il faut signaler à ce sujet qu'il
ne faut pas se leurrer,
la C.F.D.T. est un syndicat
bureaucratique
comme
n'importe
quel autre du fait
même
de la fonction syndicale à l'heure actuelle.
De plus, la condition
de l'entrée
de la C.F.D,T. dans
le mouvement
est qu'elle
respecte
les décisions
prises en A.G., la représentativité
des délégués
élus
pa,' les travailleurs
et se batte sur les revendications
choisies
par les travailleurs.
La C,G.T. là il n'est pas nécessaire
de s'y arrêter
longuement.

•
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Pour la C,G.T. la grève
en cours est une grève
gauchiste,
complot
contre
le programme
commun.
Rien de tout
cela ne serait
grave si elle n'avait
demandé
à ses adhérents
et sympathisants,
par le
biais d'un bulletin
de syndiqués,
de saborder
et de
détruire
ce mouvement
par tous
les moyens
possibles. Elle effectue dans certains
ateliers
un blocage
important
par tous les moyens
possibles
et imaginables,
La C.G.C.:
pas vu, pas entendu.
Simplement
proposé
au cours du C,C,E, du 1el' février
1973 que les
augmentations
sélectives
remplacent
les autres types
d'augmentation,
L'A.G, du lundi suivant
se déroule
donc avec la
C.F.D,T, Les chantier
sont en grève
également,
Mais
déjà
les prémices
d'une
reprise
apparaissent,
Des
réponses
commencent
à être
données
dans certains
services.
Mais, contrairement
à
ce que l'on aurait
pu croire,
la C,F.D,T, n'apporte
rien de plus à
la
grève
sinon
la possibilité
d'aller
discuter
avec la
direction,
Discussion
qui n'est qu'un refus catégorique
de cette même
direction
sur les 150 F et le paiement
des heures de grève.
Seules les revendications
sectorielles seront étudiées
séparément
par les responsables
des différentes
lignes de produits
et des différents
services.
La grève
s'effritte
et, au milieu
de la semaine, tous les grévistes
ont repris
ou reprennent
le travail sans avoir obtenu des réponsbes
positives
sur leurs principales
revendications,
si ce n'est que
de vagues promesses.
Mais, fait important,
la majorité
de ces travailleurs
ne semble
pas découragée,
bien au contraire.
Pour eux, et c'est la conclusion
de
cet article,
la forme d'organisation
de la lutte leur
a permis
de voir qu'ils
pouvaient,
dès
maintenant,
prendre en main leurs propres
luttes en s'organisant
collectivement.
Avec, dans un premier
temps,
une
revendication
uniforme
et combattant
les structures
établies,
pour
les 150 F, par exemple
contre
la
hiérarchisation
des salaires.
Mais il faut éviter
de tomber
dans le piège
des
revendications
sectorielles,
revendications
foncièrement réformistes
car brisant l'unité
et faisant parfois
primer
l'intérêt
petit-bourqeois
de l'individu
par rapport à son intérêt
de classe.
SEULE,

A

"

LUTTE

AUTOGESTONNAIRE

PAIERA!
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La circulaire Fontanet continue a servir.
.
,
Jusqu a quand? •

••

"-

Plusieurs

travailleurs

immigrés

font

ALI RETIMI
ouvrier
tunisien,
depuis deux ans en France

la grève

de la faim:

AISSAOUI
ouvrier tunisien
depuis six mois

en France

APARI
aide-boulanger
marocain
depuis six mois en France
« Nous ne sommes pas des voleurs.
Nous ne voulons plus être à la merci
des patrons - esclavagistes qui nous
font travailler au «noir »,
Maintenant que nous avons trouvé
un emploi, que nous cotisons à la
Sécurité
Sociale, nous exigeons notre CARTE DE TRAVAIL afin de
vivre dans nos conditions normales,
de ne plus être soumis à l'arbitraire
du travail au «noir»
et de la vie
clandestine.
Après avoir épuisé
les pauvres recours qui sont accordés aux travailleurs immigrés,
nous avons décidé
de commencer aujourd'hui une grève de la faim [usuq' à ce que notre
situation soit régularisée.
Nous avons demandé
au Comité

de Défense de la Vie et des Droits
des Travailleurs Immigrés
de soutenir par tous les moyens qui sont
en sa disposition notre combat.
Nous sommes conscients d'être
les maillons d'une chaîne produite
par la circulaire Marcellin-Fontanet,
et nous sommes solidaires de tous
les travailleurs immigrés qui en sont
victimes.
NOUS APPELONS tous les travailleurs immigrés
qui sont dans la
même situation que nous, ou menacés de le devenir, à se joindre à
nous et à nous aider.
NOUS APPELONS tous les travailleurs français à venir nous voir et
à se solidariser avec nous.»

Une fois de plus la circulaire
apparaît
dans et sous sa véritable
nature.
Un rétablissement
déqulsé
de l'esclavage.
Au bout de sa logique, dans sa recherche effrénée
de rentabilité
et de profits,
le capitalisme
des aspects
ignorés
depuis plusleurs
siècles
de l'exploitation
humaine.
Devant de tels faits à nous travailleurs,
la nausée
nous vient.
Ils sont beaux nos politiciens
de droite
ou de gauche
en ces périodes

Unissons-nous

pour qu'il

n'y ait plus d'Ali Retirni, d'Aissaoui

et dApart ...

électorales:
mais les uns ont créé
la circulaire
Fontanet,
les autres y trouvent
des aspects
positifs
et s'apprêtent
tranquillement
à la gérer.
Il est bien vrai
que les immigrés
ne votent pas.
Nous disons, nous, que seule la lutte paye. Nous ne pourrons
compter
que
sur nos propres forces et il nous faut nous organiser
pour y parvenir.
Aujourd'hui
plus que jamais il n'est pas de sauveur suprême,
unissons-nous
pour qu'il n'y ait plus jamais d'Ali Retimi, d'Aissaoui
et d'Aparl.

•
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Pailleron

Solidarité active
de tous les révolutionnaires

-1.)

Chercher à faire endosser
aux révolutionnaires
la
responsabilité
indirecte de cet acte et d'autres similaires, c'est vouloir faire peur aux gens quelques
semaines
avant les élections.
C'est apporter
des
justifications
supplémentaires
à
la politique de répression,
ceci avec d'autant plus de facilité
que le
secret
de l'instruction
pour les affaires
impliquait
directement
des mineurs,
est total. Oui est ce
gosse?
Ouelles sont ses origines familiales et sociales? Pourquoi a-t-il mis le feu? Tout reste flou, bien
que des gens qui ont les dossiers, comme Saberolles
(ex juge d'instruction
de l'affaire Ben Barka et de
l'affaire de Bruay en Artois après
que le juge Pascal
en ait été
désaisi),
sachent à quoi s'en tenir.

En France comme ailleurs les mesures d'expulsion se multiplient sous les prétextes
les plus divers:
José
Ferrandiz,
Rio, Sergio Ardau, Rigo,
Kenzi ...
L'Internationalisme
policier se vérifie chaque jour
davantage
et plus particulièrement
sous
cette
forme.
Face à cette situation les révolutionnaires
doivent s'organiser
pratiquement
pour se défendre
en
assurant le maximum de publicité
à la répression
policière,
quelque forme qu'elle revête,
sans discrimination

Nous sommes quelques copains à travailler dans
le bâtiment,
Chacun lutte dans son coin sans
savoir ce que l'autre peut faire. Nous pensons
qu'il serait bon de faire un bulletin de coordination,
d'information
et peut-être
de perspectives
de lutte
dans le bâtiment.
Ceux qui sont intéressés
par
cette initiative peuvent nous écrire:
33, rue des
Vignoles, Paris-20".

Licenciements
Cinq jeunes éducateurs
responsables de la garderie
des enfants
du
personnel
au «Printemps
» ont été
licenciés.
Pas par n'importe
qui.
Par le Comité
d'Entreprise
où
la
C.G.T. est majoritaire.
Depuis plusieurs
mois déjà,
le C.E. essayait
d'isoler
les moniteurs,
qui jusqu'à
présent
avaient
réussi
à imposer
une relative
autogestion
et entendaient
laisser
une certaine
liberté
aux enfants.
Quant on lit par ailleurs, dans le
programme
commun:
«Les
comités
d'entreprise
et d'établissement,
les délégués
du personnel
y
compris
les délégués
d'atelier
ou
de service lorsqu'il
en existe dans
l'entreprise
seront
obligatoirement consultés
avant toute mesure
concernant
l'embauche,
le licenciement,
l'affectation
aux postes
de
travail,
les mutations,
la classification des travailleurs,
la détermination des cadences,
et plus généralement l'ensemble
des conditions
de
travail.)} On a le droit de s'inquiéter sur la nature
de la démocratie
.que l'on nous promet.
Mais
ces' consultations
permettront peut être
de mieux orienter
ele patronat
vers les militants
révolutionnaires:
..- .C'est . la dérnocrati-sation .des licenciements
abusifs'! -.
l,

de chapelle.

C'est dans ce sens qu'un comité
de soutien à
Sergio Ardau a été
créé
afin d'obtenir par tous
les moyens possibles
que Marcellin revienne sur
sa décision.
Des tracts et des affiches ont été
diffusé
qui
dénonçaient
la réalité
que tous les Ministres de
l'Intérieur
dissimulent
derrière
les vieux mythes
du genre « FRANCE-TERRE-d'ASILE ».
Bien que limitées
ces actions n'ont pas été
inutiles puisque la date du refus de séjour a été
reportée. (1)
Il est évident
que la presse a un rôle important
à jouer en de telles circonstances
et si des articles
informatifs
ont été
publié
par certains journaux
(Le Figaro, Le Canard enchaîné,
Le Nouvel Observateur, Politique-Hebdo,
Tempêtes,
Lutte ouvrière,
Charlie Hebdo, Tribune socialiste)
il est tout de
même
utile de render publics certains
silences
qui semblent
loruds de conséquences:
- Ainsi le journal « Combat"
(De la Résistance
à la Révolution)
n'a rien publié
sur cette affaire
malgré
les engagements
formels
de laisser au
comité
de soutien une « Tribune llbre » dont le
texte liu avait été
aussitôt
remis.
- Si la Ligue Communiste et la Cause du Peuple
ont signé
le communiqué,
leurs périodiques
n'ont
pas pris la peine d'informer leurs lecteurs de son
contenu, ni même
de mentionner
brièvement
le
sort réservé
par Marcellin à Ardau.
Sur des détails
précis,
on en arrive ainsi à se
poser bien des questions
sur les « comités
de
outien » qui fleurissent
ici et là et dont le but

serait d'assurer,
semble-t-il, à l'intelligentsia
« de
gauche»
ou à sa relève
« gauchiste»
une bonne
conscience
facile et reposante.
Cette résistance
à l'expulsion de Sergio ARDAU
doit être
l'occasion
pour les révolutionnaires
de
prendre conscience
que la stratégie
de la tension
appliquée
en Italie, peut tout aussi bien tenter la
bourgeoisie
française.
Cette stratégie
consiste
à créer
une psychose
du terrorisme
dont l'extrême-gauche
serait rendue
responsable
et qui justifierait
le renforcement
de
l'Etat bourgeois au nom de la Loi et de l'Ordre.
Pour cette besogne la bourgeoisie
peut utiliser à
la fois, des groupes fascistes
classiques
et des
groupes fascisants
(S.A.C., C.D.R ....), sans compter toute une flicaille spécialisée
dans l'infiltration
et la provocation.
Sans tomber dans la psychose de la provocation,
on peut noter quelques faits plus que louches:
• A Bordeaux des détenteurs
d'explosifs
ont
été
arrêtés:
ils ont fait deux déclarations
différentes:
1. Ils auraient été
contactés
par la D,S.T. pour
s'infiltrer dans l'E.T.A.;
2. Ils auraient dû, suivant leurs dires, « si la
gauche gagnait aux élections,
faire sauter plusieurs
édifices
publics ». Pour ce travail, ils auraient touché 300 F par jour et on leur aurait même
fourni
nue carte de police.
• Plastiquage
de la Banque Franco-Espagnole
(Parsi-16'), signé E.T.A. et désavoué
par cette organisation,
Ce genre de petits faits qui passent inaperçus
sont nombreux. Notons pour terminer la tentative
de faire endosser par l'extrême-gauche
la responsabilité
morale de l'incendie
du C.E.S. EdouardPailleron.
Contre la Répression
Policière
Internationale
et
son complément
direct, le Terrorisme de Droite:
SOLIDARITE ACTIVE
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(1) Du 27
mars pour

janvier
au
Fernandiz,

1er

mars

pour

Ardau;

jusqu'a

CRETEIL:
NOTRE FASCISME QUOTIDIEN
Surgissant,
tel un monstre
antédiluvien
d'un marigot
bourbeux,
la
nouvelle
préfecture
du Val-de-Marne
paraît
à l'horizon
du nouveau
Créteil.
Dès l'approche,
ce délirant
assemblage de verre et de béton
donne
une sensation
d'écrasement.
C'est
la préfiguration
de la citadelle
du
Pouvoir dominant
ses esclaves, bien
avant même
que ceux-ci soient installés.
Les portes
de verre,
à
cellule
photo-électrique,
une
fois
refermées,
c'est l'univers
carcéral
qui
s'offre à vos yeux: revu et corrigé
par des architectes
sadiques qui ont,
pour mieux piéger
le client, semé
à profusion
le marbre,
les plantes
vertes
et les bureaux
design. Une
cafeteria
new-look,
des
hôtesses
jeunes
et souriantes,
tout est là
pour vous bien accueillir.
Tout! L'œil du visiteur
a tôt fait
de découvrir,
déambulant
dans l'immense
hall des flics en uniforme
qui, manifestement,
ont été
choisis
plus pour leurs qualités
athlétiques
qu'en raison
de leur niveau
intellectuel. Seul, l'uniforme
peut vaguement laisser
à penser
qu'ils sont
les représentants
de l'ordre. Toutefois, quand on regarde
leurs gueules, olt la bestialité
s'inscrit
à égale
part avec la suffisance,
un certain
frisson
vous parcours
l'échine.
Les
R.G. mettent
çà
et là leur petite
note bon enfant, si bien que lorsque

vous leur demandez
les W.C., votre
impression
est que la dernière
lettre pourrait
signifier « crématoire
».
Lundi 29 janvier,
10 h 10. Au fond
du hall, face à l'entrée,
deux cents
travailleurs
étrangers
attendent,
passifs et anxieux. De temps à autre, une voix de femme appelle impérativement:
«Algérien
numéro
2 ! Portugais
numéro
4 ! » Du bétail,
dûment
marqué.
Algérien
numéro
2, laissez passer
la Commission
du Marché
Commun:
Qu'ont-ils
donc de commun
avec ce Marché,
ces malheureux?
Tout à coup, un bruit de verre
brisé,
des cris:
«Je
n'ai pas confiance en vous ! Je veux me tuer! "
Les tlics se ruent
sur un jeune
Portugais
qui voulait s'entailler
les
veines avec un tesson de bouteille.
Réfugié
politique,
ou insoumis,
il a
dû demander
un permis
de séjour
qui lui a été
refusé:
d'où
son geste
de désespoir.
Deux flics le serrent
violemment
à la gorge, quatre
autres viennent
s'agripper
à
ses membres.
L'un
d'eux dit: «Laissez-moi
le descendre ... » Une employée
de la Préfecture s'interpose.
Traîné
par les gorilles,
l'homme
se débat.
Il crie: « Je ne peux pas
retourner
au Portugal".
La P.I.D.E.
l'attend
(la sinistre police politique
de GAETANO).
Des gens, horrifiés
que' l'on puisse

enlever un homme
dans un édifice
public et sous les yeux de la foule,
essaient
de s'interposer.
Les flics
aboient:
« Il y en a autant
à votre
service! », Ils jettent
l'homme
dans
une voiture qui démarre
aussitôt.
Les flics reviennent,
en se frottant
les mains, leurs yeux brillent
d'orgueil
après
l'accomplissement
de
cette noble tâche.
L'un d'eux, mis
en appétit,
jette: «Je m'en farcirais
bien deux ou trois autres ».
Une demi-heure
plus
tard,
des
bruits
de dispute.
La charmante
préposée
(vert pomme)
à l'accueil
va chercher
les flics: ça doit compter pour l'avancement.
Cette fois,
il s'agit
d'une
femme
arabe
aux
prises avec une Française,
pour des
places assises. Il y en a, mais peutêtre
l'apartheid
est-il instauré
à la
Préfecture
du Val-de-Marne?
Toujours
est-il que les flics s'en
prennent
uniquement
à l'immigrée,
lui signifiant
d'avoir à « s'écraser»
si elle ne voulait
pas être
foutue
dehors. Les personnes
qui s'étaient
interposées
la première
fois sont
à nouveau menacées
par les flics.
Deux interventions
policières
de
style fasciste
en deux heures. Cela
augure du régime
auquel sont promis ceux qui auront à effectuer les
démarches
dans cette
Préfecture,
où
tout laisse supposer
que « les
chemises
brunes»
engloutiront
les
dossiers
verts.
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1 ' hexachlorophène

Moules et poissons au mercure ...

LE CAPITALISME

CONTINUE A NOUS EMPOISONNER

En août-septembre
1972, quarante bébés
sont
empoisonnés
" par le talc à 6 % d'héxachlcrophène
de la société
Morhange-Setico
(produits
de beauté).

mortes et vingt-neuf
bébés
sont nés avec des
malformations
du système
nerveux par intoxication au méthylmercure,
déversé
par les usines
CHISSO
(fabrication
de plastifiants,
fertilisants, polyesters).
Après
concentration
le long
des chaînes
alimentaires,
en 1965, la maladie
atteint Niigata.

Depuis 1956 une étrange
maladie apparaît
à
Minamata
(Japon)
s'attaquant
aux poissons,
oiseaux de mer, chats et, bien sûr, aux habitants
consommateurs
de poissons et autres fruits de
mer. De 1956 à 1965, cent onze personnes
sont

Le 9 janvier 1973, une enquête
scientifique est
publiée
par «Que
Choisir" (1) qui rapporte
les doses de mercure contenues
dans les moules le long des côtes d'Europe. 157 relevés ont
été
effectués
dont voici les résultats:

Des faits.
«

Nombre
des relevés

Dose de mercure
Moins

de 0,1 mg/kg

Entre

0,1 et 0,2 mg/kg

Plus

......

de 0,2 mg/kg

4

.,

•••••

Total ..............

notre santé

%

des relevés

27

17

97

62

33

21

157

100

Appréciations

des scientifiques

Teneur

acceptable

Teneur
Teneur

suspecte
dangereuse

en danger ...

hexachlorophène
(appelé
encore
organan,
ou G II pour le commerce)
est un bactéricide
organo-chloré
(2) de la même
famille que le
DDT (insecticide
interdit
en agriculture
aux
Etats-Unis).
Tous deux ont la propriété
de se
dissoudre
dans la graisse et de se concentrer
dans le système
nerveux. Le produit
passe de
la peau dans le sang, et du sang dans les tissus
nerveux.
Il en résulte
une destruction
des
cellules nerveuses,
provoquant
ainsi des trous
minuscules
dans le cerveau des bébés
empoisonnés.
Ce produit utilisé
à dose calculée
sert
aux chirurgiens
pour la désinfection
de plaies.
La dose reconnue tolérable
par l'O.M.S. (3) est
de 3 %. Or le talc Morhange
en contenait
6 %.
De plus l'héxachlorophène
étant
difficilement
éliminé
et facilement
concentré
par l'organisme,
les produits
en contenant
doivent être
rejetés
de la consommation
quotidienne.
Le méth.ylrnercure,
rejeté
par les usines utilisatrices
dans les rivières
et les mers, se concentre dans les plantes et les animaux marins,
le long des chaînes
alimentaires.
La concentration peut atteindre
dans les poissons un taux
de mercure
500 000 fois plus élevé
que dans
l'eau de mer environnante.
Or le mercure une
fois absorbé
est difficilement
éliminé
par l'organisme. Il se fixe comme l'héxachlorophène
et
le DDT dans les tissus nerveux provoquant
la
destruction
des cellules. La maladie
de Minamata commence
par un engourdissement
10caJ
(doigts,
lèvres ...), trois jours
plus tard, des
troubles
du langage apparaissent.
Au bout de
ix semaines, le malade est incapable
de marcher, agité de convulsions,
pousse des cris délirants. La mort intervient
au bout de sept semaines.
A l'autopsie
on décèle,
comme
dan
le cas de l'héxachlorophène,
des trous dans le
cerveau malade.
Chez la femme enceinte, même
quand l'intoxication n'est pas sensible chez elle, le fœtus
peut être
atteint
ct présenter
des malformations du cerveau à la naissance:
29 cas sont
connus à Minamata.
1

... par les profits capitalistes.
Pour l'héxachlorophène,
le ministre
de la
Santé
publique,
M. Foyer avait fait publier un
décret
stipulant
que les produits
d'hygiène
contenant
de l'hexachlorophène
seraient
considérés
comme médicament
au tableau C (4). Ce
texte devait passer, le l " novembre
1972, au
Journal officiel.
Rien qu'une
vaine
cret paru au Journal

\

.. ~

espérance.

Seul

un

dé-

officiel du 16 novembre

'{

~: .

,1

Pollution

de l'cau,

pollution

totale

1972 fixe la teneur maximale
en héxachlorophène
seulement pour les sparadraps
à 0,6 g/rn-.
et est applicable
jusqu'en
mai 1973. Pourquoi?
Parce que les industriels
n'approuvent
pas cette
initiative
susceptible
de diminuer
leurs ventes
donc leurs profits. En effet d'énormes
stocks
de cosmétiques,
contenant
de l'héxachlorophène
existent et doivent être écoulés,
même au risque
d'assassiner
quelques
personnes
de plus. Non
seulement
l'héxachlorophène
n'est pas retiré
de la vente (des cosmétiques
et des dentifrices
en contiennent
encore), mais d'autres
bactéricides plus puissants lui sont substitués
(le TBS
et le TCC se rencontrent
dans
les savons
Rexona et Save-Guard).
Aux USA l'héxachlorophène
a été
radicalement contesté,
et seule sa valeur marchande
a
empêché
son interdiction.
Le même
cas se
reproduit
en France.
Non . seulement
nous
",

sommes
exploités,
mais encore nous servont
de cobayes au capitalisme.
La lutte pour la prise en main de notre santé
devient une nécessité
de légitime
défense.
Pour le mercure, la législation
française
fixe
la dose maximale
à 0,7 mg/kg de poisson. Or
l'enquête
de l'Union Fédérale
des Consommateurs a révélé
que chez l'adulte,
les troubles
apparaissent
pour une consommation
moyenne
de mercure
supérieure
à 0,3 mg/jour;
ce qui
limiterais
la consommation
de poisson à 430 g
par jour. Mais pour les enfants la dose maximum n'est pas encore connue, mais est néanmoins très
inférieure
à celle de l'adulte.
De
plus les effets génétiques
de l'absorption
de
mercure
ne sont pas encore déterminés.
Alors
la prudence des auteurs incite à ne jamais consommer
plus de 0,03 mg/jour;
ce qui limite
donc la consommation
de poisson à 43 g par
jour. Or nombre de personnes
en consomment
beaucoup plus. Ainsi le capitalisme
destructeur
les oblige à jouer leur vie, ou à réduire
leur
alimentation
(le problème
se pose de façon
très
grave dans certaines
régions
côtières).
L'U.F.C. estime normale
la consommation
de
150 g de poisson par jour, ce qui oblige au minimum la réduction
de la dose maximale
légale
de 0,7 à 0,2 mg de mercure par kilo de poisson.
D'autre
part, un accord international
pour
lutter
contre
la pollution
des mers par les
ubstances
de rejet industriel
ou agricole
a
été
signé
par les représentants
de 57 pays
(dont la France, la Grande-Bretagne,
les USA,
l'U.R.S.S., le Japon ...). Le mercure
figure sur
la liste noire. Cet accord sera appliqué
en 1973.
Jusqu'à
présent
pas de nouvelles. Ces mesures,
si elles sont appliquées,
impliquent:
- soit la perte d'une partie du revenu des
pêcheurs,
dans le cas d'un abaissement
de la
dose maximum
légale de mercure;
- soit un contrôle
plus sévère
des rejets
industriels
dans les rivières
et dans les mers,
nécesitant
obligatoirement
l'installation
de stations d'épuration
des eaux résiduaires.
Cette dernière
mesure
s'oppose
au profit
capitaliste:
augmentation
des charges non rentables due à la station d'épuration,
donc diminution du taux de profit. Jusqu'à
maintenant
les industriels
s'étaient
contentés
de payer les
amendes tout en continuant
de polluer;
c'était
plus rentable que d'installer
une station d'épuration. Pour pouvoir s'opposer
à la diminution
du profit, les capitalistes
imposeront
l'accélération des cadences et la diminution
effective
des salaires
(une augmentation
réduite
des
salaires
entraînant
en fait une réduction
du
pouvoir d'achat).
Aussi, les retombées
des contradictions
écologiques (5), du capitalisme
ne vont pas dans le
sens de la phrase de R. Poujade « les pollueurs
seront les payeurs »,
En conséquence,
les travailleurs
doivent être
conscients
des résultats
effectifs pour eux de
la «lutte"
bourgeoise
contre la pollution.
Ils
doivent lutter à la base contre l'augmentation
des cadences de travail, la diminution
des salaires, pour l'amélioration
des conditions de travail, mais ausi lutter
contre la détérioration
du cadre de vie (station
d'épuration,
restructuration
de la production
avec circuit
d'eau
fermé).
Il devient aussi urgent que l'information
scientifique
ne reste plus le monopole
des savants et spécialistes,
qu'elle circule chez les
militants
révolutionnaires
et les travailleurs
afin de pouvoir réduire
la contradiction
travail
intellectuel
et travail manuel. Il est totalement
indispensable
de pouvoir prendre
notre santé
en main, de ne plus la laisser aux décisions
des
technocrates
de Rhône
Poulenc, Péchiney ...
(1)
(2)
chlore
(3)
(4)

Revue de l'Union Fédérale
des Consommateurs (UCF).
Corps chimique organique qui contient des atomes de
et tue les bactéries.
Organisation Mondiale de la Santé.
Médicament
au tableau C.
- Produit subissant des contrôles
quantitatifs
à
tous
les composants obligatoirement
mentionnés
sur la
boîte.
- Vente exclusive en pharmacie.
- Nécessité
thérapeutique
(en fait les utilisations de
l'exachlorophène
sont très
rares, il est préférable
d'utiliser des pommades aux bactéricides
et antibiotiques, moins dangereuses).
- Substances dangereuses délivrées
uniquement sur présentation d'une ordonnance médicale.
(5) Ecologie: science qui étudie
les relations entre les
êtres
viveurs et leur ~viwnnement-,
les evcles biologiques
. comme les chaînes alimentaires.
.
.~
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Pourquoi un mouvement
anti - autoritaire
contre l'Armée ?
De plus en plus nombreux
sont ceux qui refusent
de donner un an ou plus de leur vie à l'armée.
Pourquoi?
Parce que de par sa nature,
l'armée
se présente comme une formidable
entreprise
de dépersonnalisation
(port
de l'uniforme,
négation
de toute
dignité)
et de conditionnement
de l'individu
(apologie du sacrifice
à la patrie, à l'autorité,
etc.). Le but
de cette
oppression
idéologique
qui pèse
chaque
année
sur 300.000 jeunes
est très
précls
: livrer au
patronat
des individus
soumis et rentables
qui obéiront au patron comme ils obéissaient
à l'adjudant.
Refuser
considéré
cautionner
400

l'armée
c'est non seulement
refuser d'être
comme
un robot
mais aussi
refuser
de
cet appareil
qui:

engloutit.
20 % du budget
milliards
de francs) ;

prépare
une armée
·grèves
et les éventuels
expulse
agrandir
ses
détruit
Montlouis,

de guerre
soulèvement

les paysans du
camps militaires;

forêt

pollue l'atmosphère
par
ques:
Mururoa,
Guyanne ...

gal,

des

(près

Canjuers,
de

peuples
Djibouti,

expériences

d'outre-mer:
Guadeloupe,

les
pour

Fontevrault,

un complexe
militaro
industriel
Panhard)
troisième
marchand

réprime
les
Madagascar,

de

civile contre
populaires;

Larzac,

l'environnement:
Capcir,
etc;

favorise
sault.
Floirat,
nons mondial;

national

atomi(Dasde ca-

BILAN
D'UNE ACTION
Dimanche
Il février,
à la Gare de l'Est, le
M.A.C.A. a fait sa première
action: distribution
de tracts aux soldats retournant
dans les casernes. Les tracts ont été
pris par les soldats et
lus. La police a chargé
mais les appelés
de la
police militaire ont refusé
de charger.
Des erreurs ont été
commises
nisation de cette action.

lors de l'orga-

Nous avons appris
que ce genre d'action
doit être
bien organisée
et qu'il faut prévoir
toutes les éventualités.
Chacun doit savoir ce
qu'il doit faire et comment
il doit le faire,
quand on s'engage dans ce genre d'action.

Car ne nous y trompons
pas, si nous dénonçons
les effets néfastes
de l'armée,
c'est pour mieux nous
attaquer
aux causes profondes.
L'armée
n'est pas en
effet le fruit du hasard:
c'est celui de la nécessité
du maintien d'un système
étatique.
L'armée
est avant
tout une institution
conçue
avec les mêmes
structures (hiérarchie,
discipline)
que l'Etat dont elle est
l'un 'des principaux
piliers.
Poser le principe
de son
existence,
c'est inévitablement
poser celui de l'existence de l'Etat. A ce sujet, ceux qui prétendent
lutter
contre l'armée
bourgeoise
tout en invoquant
la nécessité
d'une armée
dite
populaire
démontrent
qu'ils
sont prêts
à cautionner
l'écrasement
de mouvements
populaires
sortant de leurs schémas
(Cronstadt,
Tchécoslovaquie,
commune
de Shangaï).

Aujourd'hui,
de fait, le M.A.C.A. existe. Il va
faire des erreurs c'est certain mais il représente
une volonté
de lutter ensemble contre l'armée.
L'action de groupe doit devenir une action de
masse. Il faut le populariser
dans les usines,
dans les quartiers,
dans les lycées pour que la
lutte
anti-militariste
devienne
une lutte
de
masse.
La lutte anti-militariste
n'est pas une lutte
isolée.
Elle fait partie de la lutte des classes.
Faire la jonction
avec les ouvriers
travaillant
dans ou pour les usines d'armement,
d'aéronautique
est un de nos buts. La lutte contre
l'armée
n'est pas une lutte de type minoritaire
(même
si quelquefois
des actions doivent être
entreprises
par un petit groupe pour déclencher
un processus)
mais une lutte de masse anticapitaliste
et anti-étatique.

Pour nous, anarchistes,
refuser
et combattre
l'armée,
c'est
aussi refuser
et combattre
toute
forme
de pOUVOir étatique.
Telle est d'ailleurs
la position
de
la plupart des jeunes qui ont engagé
le combat direct
avec l'armée
bourgeoise:
J. Chapelle,
S. Puttemans,
G. Jambois,
S. Herzog,
D. Valton, J.M. Fayard, les
sept insoumis
du G.I.T. de Lyon, etc.

Ainsi, les actions de nos camarades
Puttemans, Chapelle,
Herzog, Jambois,
Fayard
ne
sont pas actes de révolte
isolés
mais une lutte
révolutionnaire,
pour l'instant
individuelle,
demain collective, remettant
en cause la société
globalement.

Le M.A.C.A.
est la possibilité
que se sont donnés
divers
courants
libertaires
de coordonner
les informations
et les expériences
de lutte afin de développer des actions
(campagnes
de soutien
aux emprisonnés,
etc.) avec plus d'ampleur
et plus de force,
M.A,C.A.

Tchad, SénéMartinique;

exporte des armes aux Etats fascistes
d'Afrique
du Sud, au Portugal, en lutte contre les peuples colonisés
(Angola,
Guinée,
Mozambique)
;
passe des accords
militaires
avec l'Espagne, la
Grèce,
le Brésil,
etc.
Tout cela des centaines
de jeunes
le refusent:
ceux qui se font réformer
volontairement
(Simulation
de maladies diverses)
: les objecteurs:
il y en a plus
de 500 par an; les insoumis:
il y en a plus de 600
par an;
les déserteurs
qui sont plus de 2000 par
année.
De plus les bagnes militaires
de fort d'Aiton,
Landau voient
passer plus de mille soldats
chaque
année;
mille soldats qui se mutinent
contre l'absurdité
du service et qui, parfois écrasés,
sont conduits
au suicide.
Tous ces refus qui sont avant tout des refus individuels, ne doivent pas rester sans échos.
C'est pour
éviter
cet isolement
face à
la répression
militaire,
pour passer du refus individuel
à la résistance
collective
que le Mouvement
Anti-autoritair
Contre
l'Armée
est né
le M,A.C.A.
est une coordination
de
groupes
et individus,
appartenant
à divers
courants
libertaires,
qui se sont regroupés
afin de:
soutenir
sur le plan politique
matériel
tous ceux qui refusent
(insoumis,
déserteurs,
objecteurs)
-

dénoncer

tous

les aspects

comme sur le plan
le service
national
;
du militarisme;

diffuser
massivement
l'information
tes anti-militaristes
et la vie réelle
des
les casernes;

sur les lutsoldats dans

élargir
la lutte contre l'armée,
contre le militarisme
en général,
pour montrer
que les rapports
établis
dans l'armée
sont
reproduits
partout
dans
la société
(autorité
du père,
de l'instituteur,
du flic,
du patron).
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front
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.. ..
étranger
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120 F
230 F
40 F
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