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Les législatives
te bilan immédiat,
c'est qu'ave
une majorité
de voix, la Gauche a
une minorité
de sièges.
C'est que la
force de la classe ouvrière
dans le
boîtes
est plus importante
que sa
force électorale.
Le Programme
Commun,
malgré
tous les espoirs
qu'il a engendré
au sein de la classe ouvrière,
espoir
qu'il ne contenait
pas en tant que
Programme
de Gouvernement,
mais
plutôt
en tant que « Programme
de
Gauche»
(on voulait avant tout que
({ça
change »),
ne sera donc pa
appliqué;
et peut-être
les dirigeant
la Gauche
s'en tirent-ils
ainsi
avec un moindre
mal, vu la crise
monétaire
qui démarre
et dont les
répercussions
ne vont pas tarder à
montrer
le bout de leur nez. Sans
ompter
l'aggravation
du coût
de
la vie, après
l'arrêt
artificiel
de la
ausse des prix en janvier.
Ce que l'on peut attendre
de ce
élections,
c'est que nombre
de travailleurs vont chercher
ou vont opter pour un autre moyen pour que
« ça
change».
Ces élections,
et leur
résultat
montrent
bien le peu d'intérêt
qu'il y a à se battre
sur le
terrain
de la bourgeoisie.
Terrain
dont elle a tracé
les règles
du jeu,
les limites
dans lesquelles
on se
retrouve
prisonnier.
Et vu la situation. concrète,
se ba ttre sur les élections, çà
ne pouvait être
que faire
es concessions.
C'est au nom de
es élections
que le mécontentement dans les boîtes
a été
freiné.
La classe ouvrière
ne doit pas, si
elle veut voir ses revendications
satisfaites,
compter
sur des couche
de la population
qui ont des intérêts différents.
Ce sont ces coucheslà qui doivent se rallier, en inversant
les rôles
et en voulant prostituer
la
lasse ouvrière
(les dirigeants
du
parti communiste
ont bien spécifié
qu'ils ne voulaient
nullement
met-
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tre en place le communisme
pour
rassurer
les électeurs)
on a obtenu
le résultat
du 12 mars.
Et si la gauche était
passée?
Eh
bien camarades,
on aurait eu droit
à contrôler
et à cautionner
notre
exploitation.
Que le patron soit privé ou que ce soit l'Etat,
c'est toujours un patron, on aurait toujour
été
perdants.
Maintenant,
ce qu'il
faut
voir,
c'est que ces élections
ont montré
un profond
désir
de changement.
Elles n'ont pu montrer
une caution
à
un Programme
quel qu'il soit.
Qui, parmi
les travailleurs,
qu'on
tient
soigneusement
à l'écart
de
questions
économiques,
qu'on maintient sans informations
réelles,
a
pu juger de l'efficacité
du programme commun?
Ce n'est pas du jour
au lendemain,
alors
que nos bureaucrates
se font les garants
d
la séparation
entre ceux qui ({savent»
et ceux qui ne savent
pa
(des phrases
du genre:
« vos délégués
s'occupent
de VOS revendications»
sont fréquentes,
vou 1 a n t
dire
«travaillez,
on s'en occupe
pour vous, nous on s'y connaît
»),
ce n'est pas du jour au lendemain
qu'on
a pu comprendre
tous 1
mécanismes
économiques
et dans
quel cadre s'inscrivait
ce programme. Si nombre
de travailleurs
ont
voté
à gauche, c'est surtout
par un
réflexe
de classe.
Seulement,
eet espoir que les élections ont déçu,
il va se transférer
ailleurs.
Et il va se manifester
sur
le lieu même
de l'exploitation,
l'entreprise.
Il n'y a qu'à
voir les discours rassurants
de Séguy
(en contradiction
avec la virulence
manifestée
avant les élections
en cas de
victoire
de la droite)
pour
comprendre
que le boulot essentiel
de
nos bureaucrates,
de nos têtes
pen-

Gilbert Roth, anarchiste et chauffeur de taxi
est en prison depuis plus de deux mois
Le 11 décembre des inspecteurs de la Police Judiciaire pero
quisitionnent à son domicile et l'arrêtent
ainsi que Joël CHA·
PELLE (insoumis à l'armée
et condamné en 1971 à dix mois
d'emprisonnement) qui se trouvait chez lui ce [our-là ; quarantehuit heures plus tard ils sont inculpés tous deux de vol avec
fausse clé et encourent 10 ans de prison.
Dans la nuit du 9 au 10 décembre
un notaire de Montmorency s'était
fait dérober 130 millions d'anciens
francs en titres dans son coffre-fort.
M. Thomas, gérant d'un « Bar-HôtelDancing », déclare avoir vu deux lndividus sortir d'une cour proche de
l'étude du notaire et s'être fait arendre en charge par un taxi dont il a
relevé le numéro.
Mis en cause, Gilbert Roth, qui
venait de déposer son dernier client
à Montmorency, dit n'avoir vu personne et nie avoir pris en charge
quiconque.
Devant l'absence totale de présomptions à l'égard
de Joël Chapelle, le juge rl'iMtruction
s'est
trouvé dans l'obligation de le mettre
en liberté
provisoire après quinze
jours d'emprisonnement.
Par contre, Gilbert Roth reste
détenu. bien qu'il ne puisse être retenu contre lui que le fait d'avoir
été
amené, par son travail, à se rendre à Montmorency cette nuit-là.
Joël Chapelle. qui, la nuit du cambriolage, se trouvait en réunion politique, a été
contraint de le dire
pour établir
sa non-participation à
l'action dont on l'accusait. Il s'est
vu proposer sa mise en liberté
en

échange d'au moins une partie des
noms et adresses des camarades
avec qui il s'était réuni. Il doit uniquement à son refus de le faire
d'être resté deux semaines en prison.
Le prétexte
d'un motif non politique pour neutraliser des militants
révolutionnaires
et ficher leurs camarades est évident.
- La collaboration des .. Renseignements Généraux"
aux perqulsltions effectuées au domicile de Gilbert Roth;
- La prise de documents n'ayant
aucune relation avec l'affaire et
n'étant
signalés
sur aucun procèsverbal (carnets d'adresses, tracts,
brochures, correspondances militantes) ...
... confirment cette hypothèse.
Nous dénonçons
ce nouveau mode
de répression.
Aujourd'hui n'importe quel militant révolutionnaire
peut être
accusé à tort d'un cambriolage et sommé pour se disculper de donner des
noms et adresses de camarades.
Aujourd'hui n'importe quel militant révolutionnaire
s'expose à des
perquisitions sous les prétextes les
plus fantaisistes.

PROTESTONS! REFUSONS CE PRECEDENT!
EXIGEONS LA LIBERTE DE GILBERT!
AUJOURD'HUI GILBERT ROTH... DEMAIN, PEUT·ETRE! TOI

Comité de Soutien à Gilbert Roth.
Gilbert ROTH 5832 . Cel 74 - 7, rue Victor-Hugo Pontoise-95300
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une nouvelle leçon

antes, va être
de tenter de
er ce mécontentement.
Et ce ne
ont pas les discours
optimistes
et
triomphalistes
des dirigeants
du
PCF après
le 2e tour qui vont nous
calmer. Quand même!
Battus, mai
contents!
on messieurs,
la lu tte des clases ce n'est pas un match de foot
où tout le monde se serre la main
après
la partie.
Nous ne somme
pas là
pour
compter
les points,
nous n'accepterons
pas d'être
le
dindons
de la farce électorale.
C'est pour cela que nous ne nou
muserons
pas à compter
les voix
pour voir si les idées
progressent
ou pas. Nous n'avons jamais demandé que l'on vote pour nous; il nou
faut être
cohérents,
nous considérons comme une victoire
bien plus
importante
que n'importe
quell
élection
le fait que dans tel coin
les travailleurs
aient compris
qu'il
ne pouvaient
compter
que sur euxmêmes.
Et nous ne ferons pas comme certains
gauchistes
qui ont besoin des élections
pour voir si le
idées
révolutionnaires
progressent
ou pas, cela nous pouvons
le voir
tous les jours dans nos boîtes,
dan
nos cités,
surtout
que nombre
de
révolutionnaires
n'ont pas voté;
se
atisfaire,
compter
ses
troupes,
nous laissons
cela aux spectateurs
de la lutte des classes.
Même
si localement,
la progresion de la Gauche n'est pas à négliger, nous ne referons
pas dans no
colonnes
ce que tous les journaux
ont fait depuis 15 jours. Les camarades localement
en tireront
les leon~.
La grande mobilisation
qui, seul
peut apporter
un changement,
ne
peut pas se manifester
et n'a pas
pu se manifester
dans ces élection
(un électeur,
qu'est-ce
que c'est?

est-ce que l'enscmbl
c'est une classe social
coupage
électoral,
les « vote
classe»
se sont trouvés
noyés).
Cette
grande
mobilisation,
en
devra se réaliser
Sur des bases différentes,
hors des sentiers
battu
de la bourgeoisie,
en rupture
ave
le mythe électoral.
Cette grande mobilisation,
les travailleurs
autogestionnaires
en sont
partie
intégrante.
Le mouvement
iutogestionnaire
n'est encore qu'un
ilhouette,
silhouette
qui ne prendra corps que par la base.
Mai s mouvement
autogestionnaire qu'il ne faut pas présenter
comme la panacée
miracle. Ce mouvement
autogestionnaire
il nou
reste à le construire
avec les centaines et même
déjà,
les millier
de travailleurs
qui ont repris
le
thème
de
l'Autogestion
à
leur
compte.
Aujourd'hui,
il ne s'agit pas pour
nous de nous empêtrer
dans la réalisation des promesses
du Programme de Provins, caricature
de Droite
du
Programme
Commun,
parc
qu'au nom de cela, on va encore
devoir voir nos luttes freinées.
No
revendications
immédiates,
c'est
par la lutte seule que nous les arraherons.
Le problème
de la décision
qui décide,
pour qui? Le problèm
de l'information
qui doit être
la
plus diffusée
possible
pour éviter
les spécialisations
trop marquées;
la prise en main de la lutte, la prise
en main du syndicat par les travailleurs, c'est cette lutte que nous devons continuer:
la lutte pour notre
utoorganisation.
Tous les travailleurs
autogestionnaires
doivent
y
participer
sur une base de classe,
seule garante
de la réalisation
du
mouvement
autonome
des travailleurs.

• Grève de la faim à Strasbourg
Des travailleurs
immigrés
du foyer
de la rue Geiler de Strasbourg
ont
entamé
une grève
de la faim en
protestation
contre
leur expulsion,
prévue
pour
le 31 mars,
dernier
délai:
• 5 février:
préavis
verbal d'expulion;
27 février:
la solidarité
s'organise,
avec la participation
de la S.A.T.l.,
la CIMADE, l'A.P.F., la C.F.D.T., l
Comité
Contre la Circulaire
Fontanet;
• 28 février:
des travailleurs
sont
expulsés.
Six locataires
décident
la
résistance
et l'occupation;
3 mars:
1 re conférence
de presse,
avec intervention
des flics;
• 5 mars : 2e conférence
de presse.
L'occupation
devient
permanente.
14 mars:
une grève
de la faim
(deux immigrés
et quatre français)
est entamée
à
l'VAP (aumônerie
protestante),
Î, avenue
de la Forêtoire.

Ils ont besoin d'argent:
CCP: 93-92.
Strasbourg,
à l'ordre de « Solidarité
avec
les Travailleurs
Immizrés
»
(S.A.T.I.)
~
Union Anarchiste
d'Alsace.
C.A.-Strasbourg.

e

de la faim

Appel des grévistes

Nous sommes dix Tunisiens et nous
avons commencé la grève de la faim
à l'église
du monastère
de Cimiez, à
Nice.
Nous voulons la carte de séjour et
la carte de travail sans aucune forme
de représailles
sur les autres lmrnlgrés. Nous luttons aussi contre la répression des patrons qui veulent nous
empêcher
de régulariser
notre sltuation pour nous exploiter davantage.
On ne jouit pas de la Sécurité
sociale : en cas d'accident ou de maladie,
on peut être
sujet à des expulsIons
non motivées.
Cette lutte que nous menons doit
être victorieuse grâce au soutien de

• 21 mars:
une manifestation
est
prévue,
en soutien
aux grévistes
d
la faim, contre l'expulsion
des travailleurs
immigrés
de leur foyer
(250 F de loyer + de 75 à 100 F d
charges,
par lit, à deux par chambre) et contre la circulaire
raciste,
baptisée
«circulaire
Fontanet
».
Soutenons
les grévistes
de la faim,
à
Strasbourg
comme
partout
ailleurs. Leur lutte est la nôtre.
Texte d'une de leur affiche:
« Fran-

ais et Immigrés
ont les même
ennemis:
le patronat, le capitalisme, l'impérialisme.
Uni s son s nous. Ne permettons
pas que le
lois racistes nous divisent. A bas la
circulaire Fontanet.»
« Solidarité
Français-Immigrés»

la population française et de nos camarades immigrés.
La preuve en a été
donnée par les
grèves de la faim de Valence, Fos, La
Ciotat et Toulon qui ont toutes été
victorieuses.
Elles ont été
victorieuses parce que
immigrés et Français se sont massivement retrouvés
pour manifester dans
les rues.
On fait appel à tous les travailleurs
français
et immigrés
pour venir nous
soutenir moralement et matériellement
comme cela a été
fait partout ailleurs.
POUR LES DROITS ELEMENTAIRES
DE TOUS LES TRAVAILLEURS

front

libertaire

Crise du dollar, crise de la bourgeoisie
La crise de la monnaie, la presse bourgeoise
ne cesse
de nous en abreuver, de nous alarmer;
dans la presse
gauchiste,
le début
de la crise finale du capitalisme
monopoliste.
Et pour nous, travailleurs
libertaires,
c'est quoi? risque-t-elle
de modifier notre
·tion
politique?

cette
crise,
vie, la situa-

La solution, simple:
donner aux travailleurs,
en fonction de ce qu'ills produisent,
en un mot cesser de les
voler, étant
hors de la portée
des capitalistes
en 1929,
un palliatif
est trouvé:
le dollar et la livre anglaise
deviennent
étalon
au même
titre que l'or.

De la crise de 29 à la crise de 73.
Pour l'économie
capitaliste
mondiale
1929 avec la
grande crise, a marqué
la fin d'une époque,
la fin d'un
mythe:
celui de l'or, critère
de richesse.
En 1929, la révolution
monétaire
de Law, ce banquier
génial
de Louis XV (un escroc, déjà!)
s'achève
et se
dépasse.
Il n'est plus possible de continuer
à partager
les produits
du travail
humain
au moyen du vieux
système
à
quantité
de monnaie
pratiquement
constant, système
que l'humanité
connaissait
depuis la fin
du troc en nature. Pourquoi?
Il est simple de le comprendre.
Si, par exemple, nous produisons
100 objets, et que
ces 100 objets nous voulions
les partager
équitablement entre 100 producteurs,
nous pouvons donner à
chacune de ces 100 personnes un « jeton"
leur donnant
droit, quand ils le voudront,
à un objet.
Si, alors, nous doublons
la vitesse
de production,
nous aurons 200 objets et 100 jetons. Et si nous conservons le cc prix"
de l'objet à un, nous n'en vendrons
que la moitié.
Pour les cc vendre
tous, il nous faut
doubler la quantité
de monnaie, donner à chacun deux
jetons, en fonction
de la quantité
de marchandise
produite.
1)

Cela semble simple, l'ennui c'est que le capitalisme
est incapable
de résoudre
ce problème
banal. En
effet,
que peut faire
cc logiquement
le bourgeois?
Devant la mévente,
la crise, il divise par deux le nombre de travailleurs,
il les met au chômage
et ne peut
alors vendre que 50 objets.
1)

Il a alors transformé
la crise monétaire
- pas assez
de moyens d'échanges
en crise économique,
plus de
travail. Ça, c'est 1929 qui a conduit au fascisme.
Le plus curieux, c'est que le phénomène
s'accompagne d'inflation,
c'est-à-dire
que les prix montent.
Deux causes

jouent,

en effet:

Le système
économique
se désamorçant
rapidement,
de moins en moins d'objets sont produits et ... leur prix
augmente,
par suite de leur rareté
et de l'action
des
qouvernernents
qui font marcher
la planche à billets
pour tenter de résoudre
la crise.
Un retard important
existe en effet entre les deux
phénomènes.
Les travailleurs
étant
aux deux extrémités
de la chaîne,
producteur
le matin, consommateur
le

Journaux,

soir (chaîne
rompue par le bourgeois
parasitaire),
la
seule action correctrice
est de donner la monnaie nouvelle aux travailleurs,
ce qui est impossible
car contraire au système.
Elle est donc donnée
aux patrons, à
charge pour eux de la distribuer.
Elle arrive donc trop
tard pour stopper le processus
de décroissance
de la
production,
mais, par contre, trop vite sur le marché
car le bourgeois
achète,
alimentant
ainsi l'inflation.

Cette solution
revient
pratiquement
à enlever,
indirectement,
aux gouvernements
le pouvoir ancestral
de
frapper monnaie pour confier cette fonction aux banques
de prêts.
Ceci permet d'assurer
une injection
de représentants
monétaires
avant le début
de la crise, les
patrons
pouvant,
sans retrouver
leurs cc jetons »,
en
retour du marché,
se lancer dans d'autres entreprises.
La production
est ainsi libérée,
les 100 produits
précédents
ne seront pas invendus, car les salaires versés
pour de nouvelles productions
permettront
de les acheter.
Le mécanisme?
Si un industriel
européen
est payé
en dollars,
il peut laisser ces dollars sur la place de
New-York comme gage pour les crédits
émis en Europe.
Cette somme existe alors dans les fonds de réserve
d'une banque européenne
et d'une banque américaine.
Le crédit
pour les patrons est alors doublé
(le mécanisme est très
simplifié
pour les besoins
de l'explication, mais il revient en gros à cela).
Vers les années
40, l'introduction
du crédit
de masse
va permettre
d'accélérer
encore le processus.
Il permettra, pour le capitalisme,
une prospérité
sans précédent. Les bourgeois
peuvent exulter,
ils ont gagné
la
partie.

Dans tous les cas, nous. travailleurs,
payons les pots
cassés.
Le chômage,
la vie chère,
c'est notre lot.
Sommairement,
voilà
la tendance, mais à court terme
la crise actuelle a des causes qui, bien que de la nature
énoncée,
sont encore bien plus sordides.

Mais de nouvelles
crises ne vont que s'amplifiant
crises
qui ont de toutes autres causes. A la vérité
ces crises sont précisément
l'antithèse
de celles de 29,
laquelle correspondait
grosso modo au schéma
décrit
par Marx.

Elle découle
directement
de la nécessité
où se trouve
l'Amérique,
après
la fin de la guerre du Viet-nam
de
trouver,
et très
rapidement,
des débouchés
pour son
industrie dont la capacité
de production
est gigantesque
(il ne faut donc pas s'étonner
que Nixon brûle
de la
recommencer
ailleurs).

La bourgeoisie
de 29 a résolu
ses problèmes
d'équilibre entre la production
croissante
et la monnaie. mais,
en même
temps, elle s'est enfermée
dans une contradiction
redoutable.
C'est que cette croissance
de la
monnaie. elle n'en est plus maîtresse
et que la production doit suivre alors le même
rythme sous peine de
perturbations
graves.

Diminuer les prix américains
sur le marché
européen,
tâche
prioritaire ... D'où
la crise du dollar passablement
préfabriquée,
même
si les causes profondes
sont plus
graves pour le système.

Autrefois,
le retard dans la chaîne économique:
duction - achat - production,
détruisait
le système.
Aujourd'hui
l'avance dans la même chaîne détruit
aussi sûrement.

Nous pourrons
répondre
qu'il serait sûrement
facile
de réduire
aux U.S.A. le temps de travail sans perte
de salaire, mais là encore c'est parfaitement
contraire
au système.

protout

Le choix, aujourd'hui?
La courbe croissante
du club
de Rome, qui nous conduit à la mort écologique
pour
dans trente
ans ou la crise monétaire
par inflation
galopante.

Face à la crise du dollar, nous ne pouvons donc que
renforcer
notre volonté
de détruire
cette
montagne
d'incohérences
pour laquelle les travailleur
voient leur
vie sacrifiée.

bulletins, brochures

ous donnons
ci-dessous la liste des jour naux de lutte s'inscrivant
dans le projet autogestionnaire
... Nous invitons
tous les camarades
sortant
des bulletins
ou des brochures
qui
désirent
les faire connaître,
les faire diffuser
de nous les envoyer.
•

DEFENSE
OUVRIERE
: Journal
mation
des luttes sur le 92.

d'infor-

•

LA VOIX LIBERTAIRE:
Journal
communiste libertaire
des Bouches-du-Rhone.

•

AUTOGESTION
ET LUTTES DE OLASSES :
Journal
communiste
libertaire
de Grenobl

•

LE POINT DES APPRENTIS
apprentis
de Lyon.

•

NOeS
GARDERONS
LE LARZAC ! Journal. du Comité
de soutien au Larzac du 94.

•

AUTOGESTION
SES : Texte du
Créteil
(94).

: J ournal

•

CHRONIQUE
DES EVENEMENTS
COURANTS : Journal
des cités
de transit
de
Vitry, Fresnes, Orly et Créteil
(banlieue
parisienne).

\.

LE RAIL ENCHAINE
: Bulletin
et de discussion
des cheminots.

de liaison

15 avril, à

Un texte vient d'être
fair, par des militants
révolutionnaires
de Paris
13" (CFDT, FL.
OUFD sur la loi Fontanet.

•

INFORMATION
ET CONTACTS
: Journal
lib:ertaire
de Genève
05, Place du Temple,
1227 Caroug-e - Genève
- Suisse).

•

« Groupe

Bâtiment»
: Pour prendre
contact
écrire
33, rue des Vignoles,
Paris (20e) ou·
passer
à cette même
adresse
le mardi
à
18 h 30.

•

« Groupe

•

L'O.R.A. anglaise sort un mensuel:
LIBERT ARIAN STR UGGLE (à
disposition
: 33,
rue des Vignoles - Paris 20e).

d

ET LUTTES
DE CLASCercle Front Libertaire
de

Dimanche

•

P.T.T. » :Quelques camarades
travaillant
au P.T.T. se regroupent.
Prendre
contact
en écrivant
33, rue des Vignoles,
Paris C20e).

9 h. 30, à

la Mutualité,

Meeting

avec Ramon Finster, Floreal Samitier

d'appui

aux luttes antifranquistes

et Alejandro

lamela
• 3

front libertaire

Des milJiers de lycéens
sont sortis dans la rue
pour manifester
contre la loi Debré, cette loi pourri
ervant à passer au laminoir idéologique
une bonn
partie de la jeunesse.
Nous sommes solidaires
des lycéens
et étudiant
qui refusent cette loi. Cependant
en rester à la seule
lutte pour l'obtention
des sursis nous semble dangereux. Car, en fin de compte, à qui s'adresse
cett
loi? A ceux qui étudient
et, pour la majorité,
ce
ont les fils de la bourgeoisie
ou de la petite bourgeoisie. Les jeunes ouvriers,
eux, ne sont pas con-

Après
les élections,
où on a vu la droite réactionnaire être
réélue
avec 11 millions de voix, soit environ
un quart des gens en âge de travailler
(39 millions
de
Français
de plus de 16 ans plus trois millions
de travailleurs
immigrés)
où
l'on a vu la gauche défendre
un programme
bourgeois, où l'on a vu, enfin, une partie
de l'extrême-gauche
(P.S.U., L.O., L.C., A.J.S.) participer à la farce électorale
et lui donner une caution
• révolutionnaire»
malgré
de nombreuses
contradlcions (au meeting du 7 février,
Krivine disait:
Nous

rous
-

lui

dénonçons

électoral.

répondons:

Qu'est-ce

Le
facs,
vrai
avec

le cirque

que t'y fait:

le clown ? ... )

mouvement
actuel dans les C.E.T., les lycées,
le
dans l'ensemble
de la jeunesse,
replace sur son
terrain,
celui de la lutte, l'affrontement
politique
la bourgeoisie.

En effet, si le mouvement
s'est déclenché
contre la
loi Debré
et contre le D.E.U.G. (diplôme
d'étude
universitaire
générale),
il a rapidement,
et en particulier
lors des manifs du 22 mars, dépassé
les perspective
corporatistes
pour poser dans leur ensemble
les problèmes
de l'école
et de l'armée,
et, à travers eux, pour
mettre en cause le pouvoir même
de la bourgeoisie.

ernés
par cette loi. Ce n'est pas un hasard
si les
jeunes
des C.E.T., profitant
de cette mobilisation
contre la suppression
du sursis, scandaient
des mot
d'ordre
remettant
en Question
l'armée
en tant
qu'instttution.
Lutter seulement
contre les sursis, cela veut dire
concrètement
Que les étudiants
continuent
à étudier;
après
leur sursis, ils iront gentiment
faire leur service militaire.
Pendant
ce temps les fils d'ouvrier
iront
au boulot
et, eux, sans
sursis,
prendront
directement
le chemin de la caserne.

Par son ampleur
sans précédent,
le mouvement
a
totalement
surpris,
le pouvoir
qui, par son attitude
contradictoire
(lycées
fermés
puis rouverts,
manifs
interdites
puis tolérées),
a renforcé
la détermination
du mouvement
qui a déjoué
les manœuvres
du pouvoir
et imposé
sa propre légalité
par les A.G. dans les C.E.T.,
lycées
et facs, par les nombreuses
manifs,
par les
occupations
de facs à Rennes, à Saint-Charles
et a
Assas où les étudiants
ont vidé
manu-militari
les fascistes d'Ordre
Nouveau et ont obligé
l'Administration
à se démasquer
en appelant les flics et en fermant
la
Fac. Par son ampleur et sa détermination
le mouvement

a ridiculisé
les attitudes
et les mots d'ordre réactionnaires (tel que « rétablissement
des sursis»
qui revient
à favoriser
l'élite
étudiante
par rapport aux jeunes travailleurs)
du P.C. et ses organisations
annexes
et
connexes
(U.E.C., J.C., U.N.E.F. Renouveau, U.N.C.A.L.),
qui a dû prendre le train en marche après
l'échec
de sa
mahif bidon de division
du mercredi
21 mars et fait historique
- défiler
au cul du mouvement
réel
des
étudiants
et lycéens.
Cependant,
au niveau de l'organisation
du mouvement, il nous faut clairement
condamner
la volonté
déterminée
des groupuscules
léninistes
de le récupérer et de se substituer
à lui.
En fait,

la seule

solution

d'échapper

aux magouilles

Il ne s'agit pas de tomber dans une sorte de purisme en disant:
« Cela ne nous
concerne pas », La
lutte des étudiants
contre la loi Debré
nous concerne pour plusieurs raisons.
. D'abord elle accentue les contradictions
au sein de
la bourgeoisie.
Ensuite,
parce qu'elle apprend
au
jeunes
Que Quand on veut Quelque chose, il faut
lutter (il en restera toujours
des éléments
positifs).
t surtout
parce que cette lutte très
mobilisatrice
permet son propre dépassement
et de poser le problème
de l'armée
en tant qu'institution.

entre appareils
groupusculaires
telles qu'elles
ont lieu
dans les différentes
coordinations
parisiennes
ou nationales,
c'est
l'auto-organisation
du mouvement
sur
des bases démocratiques
(A.G. souveraine,
mandat
impératif,
révocabilité
à tout instant)
qui, seul, permettra que l'ensemble
du débat
au niveau local et national
sur les perspectives
et les mots d'ordre se situe dans
les Assemblées
Générales;
en effet, combien de militants de la Ligue Communiste,
de Révolution,
de l'A.J.S.,
délégués
sur mandat impératif,
se sont foutu de leur
mandats
pour voter uniquement
en fonction
de leur
appartenance
à telle ou telle Organisation.
Ainsi pour
ce qui est du collectif
étudiant
nommé
à la direction
de la manifestation
du 22 mars (et qui a, par son indécision
permit
aux flics de nous balader et de nous
faire tourner
en rond avant de nous envoyer
sur les
boulevards
extérieurs,
là où la dispersion
était
là plu
difficile,
là où
les flics pouvaient
le plus facilement
nous matraquer,
surtout
au moment
où
la fatigue
physique
émoussait
la combativité
des manifestants),
il fut élu à la suite de magouilles
homériques.
Pour ce qui est du contenu
du mouvement
actuel.
la remise en cause de l'école
et de l'armée
est radicale
plus particulièrement
dans les C.E.T. qui se sont prononcés
nationalement
pour la suppression
du service
militaire
et initiation
au maniement
des armes sur les
lieux de travail.
Les mots d'ordre
que nous devons
défendre
sont ceux qui visent
à
la suppression
du
service militaire
qui n'a plus aujourd'hui
pour but que
de mater la jeunesse en lui inculquant
par la discipline
et la propagande
bourgeoise,
le respect
des valeurs
morales
(travail
- famille
- patrie)
dans le but de
former
des travailleurs
dociles.
On nous rétorque,
et
ce, aussi bien la Ligue Communiste,
Michel Debré,
que
le P.C., que « supprimer
le service militaire
c'est renforcer
l'armée
de métier,
c'est
anti-démocratique.
(Debré,
23 mars).
En fait,
cette
armée
de métier
elle existe déjà,
elle assure l'ensemble
des fonctions
de l'appareil
militaire,
le contingent
étant
confiiné
dans
un but idéologique.
Et ce parce que l'armée
d'aujourd'hui, par sa modernisation,
nécessite
des professionnels exigeant une formation
approfondie.
Cette armée
de métier
constitue
l'essentiel
des unités
d'élite,
elle
représente,
en effet:
-

55 % de l'armée
de terre;
65 % de l'armée
de l'air;
75 % de la marine.

Cependant,
il est clair pour
ervice militaire
est té roitement
de métier,
au refus de l'armée,
d'Etat.

nous que le refus du
lié au refus de l'armée
instrument
du pouvoir

" est clair que, par son contenu radical, le mouvement actuel dans les C.E.T., lycées,
facultés,
dans toute
la jeunesse,
s'associe
au combat
des couches
laborieuses contre le pouvoir capitaliste.

.
Travailleurs, tous urus contre le capital
Lycéens,
.
e
de métier
Non au service militaire et à l'armé
insoumis et déserteurs
Soutien aux objecteurs,

Etudfants,

A BAS
A
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DES
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J'habite
le l3e arrondissement
et j'ai assisté
jeudi à la fin de la manifestation
des étudiants
et des lycéens
contre la loi Debré.
C'était
à la
Poterne des Peupliers.
Les flics les ont encerclés, il n'y avait aucune issue. C'était
la panique. Les flics ont alors tapé
dans le tas. Il y
avait des gosses qui n'avaient même
pas 17 ans
et ces sauvages
tapaient
comme ça n'est pas
permis, à coups de matraque,
sans distinction
:.
garçons,
filles, jeunes, vieux!
Après,
les flics peuvent se plaindre qu'on ne
les aime pas;
Ils peuvent faire des journées
d'explication.
Non contents
d'être
les larbins
de ceux qui nous exploitent,
ils Font du zèle.
Si je vous écris
cela, c'est parce que j'ai un
fils qui aurait
pu être
dans la manifestation
et parce qu'il faut informer
tous les parent
de quoi ces gens sont capables.
Ceux qui savent cela et qui se taisaient
sont des lâches,
car ils avaient raison de manifester.

•

NOYON: Un millier de jeunes
dans la rue

Du jamais YU à
et collégiens
ur les sursis.

éens

libertaire

Noyon, jeudi 22 rnars : les lvmanifestent
contre la loi Debré

Noyon, dans l'Oise, est
quille de 13.000 habitants.

une

petite

ville

tran-

alaires

Région
rurale qui s'indu
ont bas;
les travailleur
L'année
dernière,
le

y

Donc un millier de lycéens
et collégiens
du CET
dans la rue, pendant
une heure. La mobilisation
'était
faite le matin après
un tract diffusé
au
lvcée - ça sentait l'improvisation
joyeuse, manque
e slogans par exemple - et la joie de se retrouver
ensemble
sous ce beau soleil. Peu d'enseignants:
ans doute les profs, qui n'ont pas envie de soucnir les élèves
contre l'embrigadement
de l'armée,

ne sc sont-ils
le l'école ? ...

posé

de questions

sur

le rôle

On a pu voir la grande sensibilité
des jeune
aux problèmes
du service militaire
(et non du
cul sursis, à preuve la mobilisation
des futurs
employés
et ouvriers
que sont les mecs et le
filles des CET).
Cela est d'autant
plus intéressant
qu'il y a,
pas loin, une grosse caserne de dragons, où, nombreux sont les jeunes qui se sont engagés,
devant
l'impossibilité
qu'ils rencontrent
de trouver
du
boulot.
Il n'est pas rare, en effet, que des capitain
recru teurs » viennent
dans les établissement
scolaires pour présenter
les carrières
de l'armée ...
En voilà
qui risquent
à présent
de rencontrer
des contradicteurs.
«

Correspondant

«

F.L.
»

v
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supprimant

pas

Noyon.

B

les sursis•

Depuis plusieurs semaines déjà
se développent, dans
la plupart des villes du pays, des actions spontanées
et organisées contre le plan VDB. Ces luttes peuvent
préluder à une action nécessaire contre la répression
-.ui ne tardera pas à s'abattre sur le mouvement lycéen.

Aussi, suggérons-nous au mouvement lycéen
tre alternatives suivantes:

Mais cette répression
ne date pas d'aujourd'hui. Le
lan VDB, en liaison directe avec le projet Vranckx
ontre les milices privées, est le couronnement d'une
érie de lois réformant
les structures de l'Etat bourgeois. Depuis 1970, en effet, diverses réformes
sont
déjà
intervenues:
loi sur les armes, réforme
de la
police (Brigade spéciale
pour la jeunesse), réforme de
l'enseignement secondaire et des universités
(ClaesHurez), réforme
du chômage
(loi Major). Mais la
réforme VDB se place aussi dans un contexte internaional : que ce soit en France, en Allemagne, aux PaysBas, des réforme
identiques sont appliquées.

2. Le renforcement des comités
de base lycéens
signifie aussi une plus large possibilité
d'information
autonome dans les écoles par une coordination établie
directement entre tous les comités de base autonomes
lycéens.

Et, ce qui est caractéristique,
c'est que l'annonce du
plan VOB a précédé
de quelques semaines la réunion
internationale de l'état-major
de l'OTAN, en janvier
un simple hasard, bien sûr !).

les qua-

1. Multiplier
les comités
lycéens anti-VDB et leur
donner un caractère permanent, de manière à pouvoir
assumer la lutte contre la répression future.

3. Les comités
réalisent
leur propre propagande et
doivent veiller à se doter de leur propre matériel afin
d'assurer la complète
indépendance
des comités
régionaux représentant
le mouvement lycéen.
Nous pensons aussi que les délégués
doivent être
élus par la base et révocables à tout instant. La coordination nationale ne se justifie que si un travail régional est réalisé,
pour diffuser l'information, et non pour
prendre des directives sans en référer
à la base (Comiés autonomes lycéens).
Le comité national ne pourra

donc, en aucun cas, supplanter les initiatives
ou locales.

4. Par l'organisation des comités de base, nous vouIons assurer l'autonomie d'expression du mouvement
lycéen et éviter que la concertation prévue par le gouvernement ne se limite à la concertation traditionnelle des élites
(associations de parents, profs, orqanisations de jeunes ...) sans l'avis des lycéens
euxmêmes.
Nous proposons ce texte en discussion au Nationale
Scholieren FranKongres (Leuven), au Front National
Lycéen et aux comités lycéens locaux et régionaux.
Les groupes signataires:
-

Vrije Socialisten (Gand)
Revolutionaire Radensocialisten (Anvers)
Revolutionaire Radensocialisten (Leuven).
Anti-Autoritaire Socialisten (Dendermonde)
De Kleine Man (Kortrijk)
Groupe Libertaire Lycéen (Bruxelles)
ouve ment Communiste Libertaire (Bruxelles)

Dès lors, il devient certain que la lutte que nous
entamons risque encore d'être
longue, lutte qui met
en cause, non seulement la suppression du sursis,
mais SURTOUT L'ARMEE et la GENDARMERIE, et le
rôle
répressif
qu'elles remplissent dans la société
bourgeoise.

\ 1 1
/

Mais ne nous faisons pas trop d'illusions!
Ce n'est pas après quatre semaines de luttes sponanées que le mouvement lycéen parviendra à rayer
le plan VDB.
Il est donc important que nous nous organisions en
conséquence.
Les comités
lycéens formés à la base de manière
pontanée doivent se renforcer et se doter d'une strucure permanente et autonome pour continuer la lutte.
ais attention!
Les milieux officiels cherchent à briser le mouvement
lycéen. D'autre part, les groupuscules trotskistes e
naolstes visent à contrôler
le développement
de la
contestation anti-VDB dans les lycées.
POUR EVITER LES MANIPULATIONS, LES LYCEENS
DOIVENT CONTINUER A S'ORGANISER DE MANIERE
AUTONOME DANS LES COMITES DE BASE DE CHAQUE
ECOLE ET AS UMER EUX-MEMES LA COORDINATION
AU NIVEAU REGIONAL D'ABORD, NATIONAL ENSUITE.

les nouveaux
de li Armée

régionales

cas9ues

Francaise!
J .

•

front

libertaire

c. F. T., Syndicat

indépendant

Aux usines Unie-Fiat la propagande
patronale
et la répression
battent
leur plein par J'intermédiaire
de la C.F.T. qui masque son véritable
visage sous les traits d'un «Syndicat
Indépendant».
Devant
les tromperies
éhontées
de ce
svndicat
les ouvriers
sont contraints
de subir
lé bon vouloir des patrons sans parler de
humiliations
quotidiennes
de la part du patronat appuyé
par les dirigeants
syndicaux
C.F.T.
Ce syndicat
opère
sur les ouvriers
une véritable intoxication
visant
à faire prévaloir
le
« excellentes
conditions»
d'un prochain
transfert vers Trappes.
La C.F.T. utilise les revendications
des travailleurs déjà
émises
par d'autres
syndicats,
tout
en reprenant
les arguments
employés
par l
patronat.
Extraits d'un tract C.F.T. Syndicat indépendant Unie-Fiat
« ... Les employés
en ont assez de voir les entreprises
fermées,
occupées
par les hordes communistes
et mises en difficulté;
voir Ber liet :
cinq semaines
de grève
sans débouchés.
Alor
qui a raison,
le Syndicat
indépendant
ou le
Cocos ?... »
Il est étrange
qu'une
organisation
soi-disant

ou dépendant

ouvrière
puisse émettre
un tel jugement
réactionnaire,
incitant
ses adhérents
à renoncer
à
un moyen de lutte qui a fait ses preuves et qui
est d'ailleurs
reconnu
par la constitution.

CANNES, samedi 3 mars. - Vers 1 heure du matin,
Patrick, lycéen
cannois, qui rentrait
chez lui, esf attaqué par quatre individus
casqués
et masqués,
porteurs
de barres de fer. Ils le rouent de coups, s'acharnent
alors qu'il est au sol. Puis, voyant qu'il ne bouge plus,
ils s'enfuient.

Oui a agressé
Patrick et cinq
tes ces trois derniers
mois?
Oui est armé ? ..

Patrick
de sang.

Par contre ...

L'examen
-

révèle:

traumatisme
crânien
(trois coups de barre),
blessure à la main gauche,
main droite:
quatre doigts cassés,
multiples
hématomes
dans tout le corps.

L'Ordre Nouveau s'installe.
CANNES (toujours),
lundi 5 mars. - Des camarades
de Patrick, indignés,
apercevant
quatre fascistes
(connus dans le maniement
de chaînes, barres de fer) voulurent demander
des explications
sur cette cinquième
agression.
Ces derniers
se voyant entourés,
l'un d'eux
eut peur et braqua un pistolet
dans la direction
des
lycéens,
ce qui leur permit de s'enfuir dans une voiture.

Quels sont ces individus armés?
de

... Des militants
« nationalistes"
nettoyer
la France.

qui

se

proposent

Ecoutons-les:
« Il
n'est pas tolérable
que l'insécurité
règne
dans
tant de quartiers,
où les agressions
sont quotidiennes;
que notre
budget
hospitalier
soit dilapidé
au profit
d'indésirables
..
En plus du contenu
raciste de ses propos, Travailleurs, Lycéens
ne soyons pas dupes de la démagogie
fasciste.

Oui crée

•

LA PREUVE
Rappelez-vous
les paroles
hautement
clamée
ur l'UNITE
retrouvée
et les intentions
et manières de la conserver
afin de parer aux attaques
d
la Direction
(JUIN 72).
JUILLET
72 : premier licenciement
(1 carnarad
du J77), il faut une vingtaine
d'ouvriers
résolu
pour CONTRAINDRE
I'annareil
syndical
à prendre ses RESPONSABILITES.
AOUT 72: par mesure
d'économie,
selon la Direction,
38 lettres de licenciement
sont expédiées,
le Patron
comptant
sur les congés
annuels
pour
démobiliser
la combativité
ouvrière,
ces camarades sont prévenus
de chercher
un autre "ernploi
pendant
leurs vacances. « Merci, M. Daguise, de ce
aimables
attentions
».
Face à
cette
répression,
action syndicale
NULLE. (Attendons
septembre).

6 •

l'insécurité?

... Les hommes

de main

camarades

anti-fascis-

du capitalisme.

à

la C.F.T. s'intègre
harmonieusement
la politique du profit.
DEMAGOGIE
SOCIALE ... DEMAGOGIE
NATIONALE...
COLLABORATION
DE CLASSES
tels sont les trois pivots autour
desquels
s'ordonne la propagande
de la C.F.T.
t

Ils sont aussi les thèmes
de l'idéologie
fasciste.

favoris

Ainsi, à Suresnes,
le 28 octobre 1972, la police
entourait
complétement
l'Hôtel
de la Grille où
logeaient
des travailleurs
immigrés.
Sous sa
protection
des nervis fascistes
de la CFT d
usines Unie-Fiat,
armés
de masses, pénétraient
dans l'hôtel
et le saccageaient.
LèS immigré
encore couchés
n'eurent
pas le temps de réagir,
ils furent bousculés
et embarqués
dans un car
Unic-Fiat!
POURQUOI

TOUT

CEClti

NOM

DU PROFIT!

C.D.L.

Unie-Fiat.

FASCISTE
révocabilité
permanente
des délégués.
la Représentation.
Prenons nos affaires en mains.
•

CONTRE

•

POUR L'INTERNATIONALE

LES CAPITALISTES

En finir

avec

PRIVES ET L'ETAT,
DES CONSEILS

DES TRAVAILLEURS

Par contre, qui trouvons-nous
dans les hôpitaux?
... Leurs victimes:
Patrick aujourd'hui
(demain:
peutêtre
TOI, camarade),
les travailleurs
étranqers,
la
classe ouvrière
et ses défenseurs,
NOUS TOUS. Nous
qui fabriquons
les richesses
et en sommes
aussitôt
dépossédés.
Nous, les « indésirables»
qui construisons
les milliards (ex: La Croisette)
et qui sommes parqués
dan
des logements
inhabitables ...

AUTO-DÉFENSE
Cercle

RÉVOLUTIONNAIRE
Front

Libertaire

Cannes

Travailleurs, Lycéens ... méfions-nous!
La bourgeoisie
bandes armées.

a peur.

Elle frappe

au moyen ede ses

La conscience
prolétarienne
progresse.
Alors, le capital cherche à imposer son nouvel ordre.
elle s'allie aux phalangistes
espagnols.
aux fascistes
italiens, ceux qui ont assassiné
notre camarade Pinel li,
cheminot
anarchiste
(cf. Procés
Valpredal , au N.P.D.,
parti néo-nazi
allemand,
etc.
Aujourd'hui,
c'est
le tour de Patrick,
parce qu'il
véhicule
nos idées
communistes-libertaires.
Parce que nous nous employons,
avec d'autres
courants, à construire
l'AUTOGESTION,
société
d'où
sera
bannie
l'exploitation
de l'Homme
par d'autres
hommes.
Nous refusons la Société
de Classes, ses Hiérarchies.
Nous proposons
la DEMOCRATIE
DIRECTE, avec une

Etablissements Cardinal
Depuis la grève
de rnar-juin 72 (40 jours)
règne
dans l'usine un climat de démoralisation
qui, fatalement conduira
à la disparition
de toute démocratisation, si nous, travailleurs,
ne prenons pas conscience du danger.
Ce danger,
CAMARADES,
vient de certains
représentants
syndicaux
qui font le jeu de la Direction.

diverses
organisations
ouvrières!
Bien évidemment, car celui-ci a créé
la C.F.T. pour imposer
a discipline
dans l'entreprise.
La C.F.T. s'intègre
harmonieusement
à la poli-

La C.F.T. arr ive à raccoler
76 % des voix par
des méthodes
telles que: promesses
d'avancement ou pour ceux qui s'opposent
à la ligue
CFT, mutations
vers des postes harassants
et
insalubres,
voir avertissements
des petits chef
puis licenciements.
Le comble, sur sa proposition la direction
met à la disposition
des travailleurs,
dans les usines
de Suresnes,
Ivry ...
des boites à suggestions
qui, en fait, ne sont
que des astuces
répugnantes
pour inciter
Je
travailleurs
à inventer des gadgets et à signaler
les imperfections
des cabines et pièces
diverses,
augmenter
le rendement
et les cadences
et par
la même
occasion,
rapporter
des millions
supplémentaires
aux négriers
d'Unie-Fiat.
En «récompense»
une prime est attribuée
selon l'importance
du travail
(exemple:
M. X ..., pour
avoir inventé
et mis au point un gabarit
lui
permettant
de percer
trois fois plus de trou
et deux fois plus vite, reçoit
une prime
d
500,00 F).
La C.F.T., à base de mensonge
et de démagogie poussiéreuse,
affirme
que l'ennemi
de
travailleurs
n'est
pas le patronat,
mais
le

NOUVELLE AGRESSION
parvient à se traîner
à son domicile,
couvert
Ses parents le transportèrent
à l'hôpital.

du .Patronat 7
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mensonges et corruption syndicales

SEPTEMBRE
ï2:
licenciements
confirmés
pour
28 ouvriers
à partir
d'octobre,
10 sont « gardés»
la Direction
s'avisant
du manque
de personnel
qui
résulterait
d'un trop massif renvoi, parmi les camarades
licenciés,
les plus combatifs
cela va de
soi. Action
syndicale
(comptons
surtout
sur la
Loi! ... ), toujours
en septembre, horaire
ramené
à
40 heures
sans compensation
de salaires,
nombreux départs
individuels,
la démoralisation
s'arcentue.
OCTOBRE
72: préavis
des licenciés,
mais création de nouveaux postes de travail (bureaux)
et à
des payes très
confortables,
les syndicats
ferment
les yeux.
NOVEMBRE-DECEMBRE
72: départ
des licenciés, ateliers
châssis
et meubles
supprimés,
fabrication extérieure
(pour les châssis,
société
bidon
au nom de GUARESI,
chef au 212), suppression
des postes soudure, mais aimable attention
encore,
la Société
propose
aux ouvriers
concernés
de le
zarder.; mais avec DIMINUTION
de salaire
et
de classification.
Trois sur quatre
n'acceptent
pa
de telles conditions,
l'INACTION
SYNDICALE
suit
toujours
son cours, le 28 décembre,
la Direction
accorde
le versement
de la prime de fin d'année
acquise
pendant
la grève
et 20 F d'augmentation
mensuels.

JANVIER
73: ENFIN
action syndicale
MERCI
beaucoup
et Bonne Année,
M. Daguise bonne santé
ct « hop»
cette fois on va pouvoir s'entendre
pour
73.
Première
entente, licenciement
des trois camarades
soudeurs
pas d'accord
sur les condi lion
proposées
en décembre,
et la (drôle
de) musique
continue.

Deuxième

entente,
le C.E. et les responsable
ACCEPTENT
ET SIGNENT
l'autorisa{ion
d'embauche
mais
« temporaire»
et à
de
alaires ridicules.

svndicaux

CAMARADES
tout cela nous conduit
progrèssivement
à l'ASSERVISSEMENT
TOTAL, à nou
de nous organiser et d'agir, élaborons
notre conseil
ouvrier, SEUL capable de construire
L'AUTOGESTION, moyen d'établir
la DEMOCRATIE,
qui n'est
qu'un mot dans la bouche des « guides », mais qui
deviendra
la réalité
par notre volonté
d'action.
Vous ne CONFISQUEREZ
pas l'histoire
ave
vos méthodes
«syndicalistes»
et bureaucratiques,
DERISION
et DEMAGOGIE
que de vouloir entraîner les TRAVAILLEURS
dans votre piège
usé.

Des Travailleurs

du Cardinal.

front libertaire

A la Thomson-C.S.F.:

la bureaucratie

C.G.T. encore

Il Y a quelque
temps nous nous entretenions
des faits d'armes des cadres de la CGT à I'usin
Thomson-CSF
de Levallois
(voir F.L. n° 22).
ux approches
de la farce électorale
(qui nou
a menés
où ?), suivant en cela les conseils stratégiques et «objectifs»
de son maître
Séguy,
la
bureaucratie
CGT a redoublé
d'efforts
dans son
travail de muselage de la classe ouvrière.
Le lieu de ses nouveaux exploits?
La ThomsonSF, de Gennevilliers
cette fois. Non plus les O.S_
mais les techniciens
en électronique
(ATE).
Le lieu géographique
et les acteurs
changent
mais la pratique
reste la même.
ont-ils
et pourquoi
sc
Leurs mots d'ordre:
150 F pour tous, recyclage
ns intervention
de la maîtrise,
passage de catéans examen.
Ces revendications
ne sont pas parties de rien.
Chez les techniciens
la tradition
de lutte n'est
pas très ancienne, pas plus que la profession
d'ailleurs.
Pour la plupart d'entre eux, fils de la petite boureoisie échappant
en grande partie au travail prouctif, il était
facile de croire qu'ils étaient
« ausus»
de la classe ouvrière,
et se paver le luxe
'une faible combativité.
Ils étaient
pour la plupart
« échoués»
dans la
profession par suite d'un incident scolaire ou familial, situation ressentie comme un échec que l'ATE
ompensait
par sa soi-disant supériorité
sur l'ourier.
Aujourd'hui,
la nécessité
croissante
où se trouve
la bourgeoisie
de se fabriquer
un nombre de plu
en plus grand de techniciens
pour s'assurer
un
production
technique
et une rentabilité
accrue,
fait que l'ATE, dans sa grande
masse, voit sa
ituation
se rapprocher
de celle de l'ouvrier:
même
asservissement
à l'encadrement,
même
aservissement
à
« sortir»
le matériel
dans
un
temps déterminé,
même
mépris
profond du patron
pour ces catégories.
Aujourd'hui
pour l'ATE comme pour l'ouvrier,
'insécurité
du lendemain,
car il a beau avoir de
liplôrnes,
ces diplômes
et cette connaissance
n
pèsent
pas lourd devant la montée
du progrès
technique.
,
L'ATE vit d'une profession
qui se renouvell
totalement
tous les cinq ans. Il ne peut y subsister
que par un travail permanent
de recyclage, à son
compte bien sûr (ce qui a des conséquences
considérables
dans la formation
d'une conscience autogestionnaire) .
Si, à ces faits nous ajoutons
une modification
importante
du contenu sociologique
de la profesion, par l'arrivée
de nouvelles
couches venant,
oit de la classe ouvrière
traditionnelle,
soit du
monde paysan l'on comprendra
que l'idéologique
de cette catégorie
sociale subit ces dernières
années de profonds bouleversements.
L'ATE en est facilement
antisyndicaliste,
le svnicat oui, certes, mais ... en lais

Pourquoi
cette grève?
- L'ATE est soumis
dans sa vie professionnelle à un nombre invraisemblable
de catégori
agrémentées
au gré
du patronat
d'examens
qui
lui permettent
de refouler
en une cote d'amour,
dissimulée
et féroce,
nombre
d'entre
eux, le
moins dociles.
- Les salaires
sont généralement
inférieurs
à
ceux des catégories
voisines de la à 20 %.
- Le recyclage.
Toutes causes qui entraînaient
depuis quelque
mps chez les ATE un bouillonnement
intense.
Dans l'usine de G':'! ça « chauffait»
et c'est r
que l'affaire devient intéressante
...
Devant ces bouillonnements,
et aux approch
des élections
qui devaient voir triompher
la gauche, la CGT, dans sa bureaucratie,
utilise une
méthode
qui lui réussit
si bien depuis quelque
temps.
Elle déclenche
le mouvement,
en prend la tête
et ... l'engage dans une impasse.
En effet, devant
des revendications
essentiellement générales
(recyclage, examens ...) la bureaucratie CGT va jouer à limiter la grève dans la seule
usine où elle ne peut faire autrement
que de la
laisser se développer,
ce qui, à terme, ne peut que
la conduire
à la défaite
(ce qui n'a pas manqué
d'arriver).
L'apogée,
dans cette tactique,
va être
atteint
dans les deux usines voisines (G2, G3).
Dans ces usines l'information
était
en train de
e faire mollement
par une CFDT peu combative.
Là aussi la CGT se montre très
offensive, rasemble
précipitamment
les ATE et... sème
la
« Merde»
dans la réunion
en se prenant de « querelie»
avec la CFDT sur un objet mineur, tout en
préchant
par ailleurs «que la grève
manquait
de

GREVE DU GROUPE
Cinq sociétés
se promotion et de
gestion sont regroupées
à ClermontFerrand sous le pouvoir d'un seul paron, M. Belin, vice-président
de la F.N.
C.P. (Fédération
Nationale des consructeurs promoteurs). Les 70 salariés
et leur section syndicale (CFDT) pensaient aussi grouper leurs intérêts
par
la désignation d'un délégué
syndical au
niveau du groupe Centre Auvergne. Les
patrons centralisent l'autorité,
les actions, etc., les bénéfices
dans une seule
main et refusent aux salariés celui de
grouper leurs revendications par l'intermédiaire
d'un seul représentant.
Les tribunaux ont refusé à la section
son représentant
syndical et son comité d'entreprise, chacune des sociétés
groupant moins de 50 salariés. En plus.
pour défendre
leurs intérêts.
les promoteurs, agents immobiliers, administrateurs de biens ont créé
leur syndicat, le CRPI (Centre Régional des Professions Immobilières).
Ils prennent
des accords inter-syndicaux comme:
• Interdire l'embauche du personnel
employé chez des confrères
(à Centre
Auvergne de nombreuses lettres d'ern-

bauche mentionnent la clause de nonconcurrence pour un salaire équivalen
au SMIC).)j
Devant de tels faits, le mercredi 7
février,
après que la direction ait refusé catégoriquement
de les recevoir,
20 % des salariés se sont mis en grève
pour les revendications suivantes:
- La désignation
d'un délégué
syndical,
- 1.000 F net à l'embauche,
- Incorporation de la prime d'asstduité de 40 F au salaire de base,
Revalorisation égale
pour tous
les salaires inférieurs
à 2.000 F
par mois,
Egalité pour tout le personnel des
différentes
sociétés,
- Rétablissement de la prime de vacances.
Ces revendications sont modérées
face au rapport : chiffre d'affaires et
rémunération
de la masse salariale.
Avec 35 millions de dépenses
engagées pour 400 appartements livrés par
an. le croupe Centre Auvergne encaisse des honoraires de 5 millions.
Malgré ces revenus, Belin explolte ses
salariés
avec des rémunérations
très

perspectives
».
«qu'on
allait
échouer»,
«qu'on
était
minoritaire»
etc., etc.
Chacun connaissant
l'état
d'espri t des ATE, 1
but visé est très vi te obtenu:
les agents technique
e démobilisent.
Seul, un petit tiers (ceux précisément
de la production)
décident
de continuer
et élisent
un co.
mité de grève.
Alors la bureaucratie
CGT va redoubler d'effort
allant même
jusqu'à
dénoncer
nominalement
de
« meneurs»,
à contester
l'existence
du comité
de
grève, pourtant
élu devant de nombreux
témoins,
tout en sortant
un tract où elle affirme que la
grève
est en difficulté
par suite de l'action d'éléments irresponsables
et qu'elle est prête
à prendr
la direction du mouvement.
Le résultat
ne se [ai t pas attendre,
les AIE se
démoralisent
et arrêtent
leur mouvement.
Dans le même
temps dans l'usine voisine, la
CGT dans sa bureaucratie
se « vexe»
car les ATE
en grève lui avait demandé
de faire quelque chose.
On ne commande
pas à un syndicat.
La CFDT dans un tract vengeur dira, quelque
jours plus tard:
« pourquoi
la CGT ne s'est-elle
pas contentée
de critiquer et de s'abstenir
d'intervenir, ce qui est son droit?
pourquoi
s'est-elle
dépensée
sans compter, armée
du mensonge et de
la calomnie pour faire son sale boulot?
... nou
avons vu, avec stupeur
la CGT se faire l'allié
objectif du patronat. »
Se faire l'allié
objectif du patronat!
Oh combien. car le même
patronat,
au plus haut niveau,
celui de la direction générale,
devant les quelques
mouvements
qui, dans des conditions
si difficiles,
se déclenchent
un peu partout
dans la ThomsonCSF promet
précipitamment
des augmentations,
de donner des instructions
pour que les direction
locales ((bricolent»
pour arranger
la situation,
(Suite page 8)

CENTRE -AUVERGNE
basses (25 % du personnel non cadre
ne gagne pas 1.000 F par mois) et il
table sur la vitesse de rotation du
personnel (depuis 1972, 20 % de l'effectif a démissionné).
La direction refuse toute discussion.
M. Belin montre par cette attitude rigide que l'esprit social (s'il en fut...)
qu'il prônait n'était que du vent.
LES EMPLOYES EN GREVE DOIVENT
AVOIR LE SOUTIEN DE CHACUN POUR
FAIRE ABOUTIR LEURS REVENDICATIONS.
Si leurs revendications immédiates
portent sur leur condition de vie, elles
touchent
également
la conception
même de l'urbanisme qui préoccupe de
plus en plus la population. Devant le
développement
sauvage de nos villes
(déséquilibre),
la médiocrité.
voire le
danger des constructions
dites nouvelles, la SPECULATION sur les sols,
la hausse des loyers, chacun cherche
les responsabilités
de cette situation
désastreuse.
A Clermont-Ferrand
le
contexte des grands ensembles (Arvene, Pariou, Galaxie, Z.U.P. la Plaine.
Ville Nouvelle Crolx-de-Neyrat, Muraille

de Chine ...) est détesté
parce que nous
sommes conditionnés
dans des collectifs-prisons. L'uniformité
et l'aspect concentrationnaire des constructions sont
une désurbanisation qui confisque notre
liberté,
nous détruit
notre environnement et nous deshumanise.
Ceux qui devaient participer
aux
décisions urbanistes. SOCiologues, utilisateurs, ouvriers du bâtiment)
et donner un équilibre
écologique aux villes,
se font confisquer la parole par une
poignée de spéculateurs. par des architectes (comme le très
socialiste Ar~
naud) et par une maffia de notables
(comme le sénateur-maire
Monpied),
qui ont trouvé dans le logement un lieu
privilégié
pour la rentabilité
de leurs
capitaux. Leur avidité
est telle qu'ils
ne veulent même pas assurer aux employés du bâtiment
des conditions de
vie décentes.
Affirmons notre solidarité
avec les
travailleurs de Centre Auvergne ...
Première
négociation
sans résultat.
Soutien financier au C.C.P. n° 1636-08
Clermont-Ferrand
(Syndicat du bâtiment et du bois) avec mention:
.. Soutien Centre-Auvergne ..
ft
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A PROPOS DE L'AUTOGESTION
Suzanne. - Je suis allée au meeting sur l'au togestion organisé
par le P.S.U .... J'avoue que je n'ai
pas compris
grand-chose.
Daniel. - C'est le contraire
du léninisme.
Les
léninistes
eux, ils décident
d'en haut. L'autogestion
c'est quand c'est nous qui décidons
de nos luttes.
Jean-Luc. - L'autogestion
c'est important.
Mais
il faut d'abord
détruire
le capitalisme.
Suzanne. - Oui, mais il faut qu'on soit
d'accord.
René. - Tu vois, pour moi l'autogestion
c'est
pas une formule creuse comme le disait Séguy. Au
contraire
c'est pas seulement
dans la production.
C'est partout.
Les ouvriers,
les femmes qui s'organisent.
Pour les jeunes
tiens, par exemple,
tous
ceux qui, pour la loi Debré,
n'ont pas voulu être
encadrés
par l'UNEF ou les trotskystes.

La lutte de classes prend des aspects nouveaux.
Depuis
mai 68. un courant
semble
se dessiner,
courant
que l'on qualifie volontiers
d'autogestionnaire. FRONT
LIBERTAIRE
a réuni
quelques
camarades
que J'on peut considérer
comme
faisant partie
de ce courant.
Malgré
les contradictions apparentes.
de grandes
lignes apparaissent.

René.
travaille dans un groupe de quartier
(30 ans).
Daniel, cheminot,
syndiqué
C.f.D.T.
(27 ans).
Jean-Luc.
technicien
(40 ans).
Monique.
ou vrière
en atelier (21 ans).
Suzanne.
employée
de bureau (30 ans).

F. L. - Pensez-vous qu'il y ait eu un changement réel dans la lutte de classes depuis mai 68 ?
Monique. - D'abord qu'est-ce que ça veut dire·
la lutte de classes?
Tous les partis nous rebattent
les oreilles avec ça ... Si tu veux dire que les ouvriers ont compris
qu'il fallai t lutter
et que les
partis
ne faisaient
que les tromper,
alors oui, il
y a un changement.
Daniel. -

C'est sûr,
avant 68 il n'y avait que
le P.C. Maintenant,
certains
se rendent
compte
qu'ils peuvent
changer
beaucoup
de choses. A la
C.F.D.T., il Y a pas mal de gars qui ont compris
cela.

René.

Je ne veux pas faire de publicité
mai
vois, moi, j'étais
à la C.G.T. en mai 68. J'ai
déchiré
ma carte. Eh bien à la C.F.D.T., malgré
les bureaucrates,
les réforrnards,
on arrive à lutter.
Ce qui est différent
c'est qu'on n'attend
pas les ordres de là-haut,
on décide
nous-mêmes.

veut

tout

dire

el ça

veut

Suzanne.
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Alors la véritable
nature
de ceux qui télécommandent
cette bureaucratie
apparaît
dans sa vérité
hideuse de bourgeoisie
dissimulée
sous le masque
de notre
« communisme
»,
ne fois encore l'évidence
se fait jour. Seule la
force du prolétariat
peut nous mener à la Révolution et toute stratégie
qui ne repose pas, comme
un homme sur ses deux jambes, sur cette certitude
est immanquablement
vouée
à l'échec.
Au lendemain
de la farce électorale
la bureaucratie de la CGT se retrouve
devant le vide que
vient de créer
sa stratégie
délirante
et réformiste.
Va-l-elle évoluer
? il est permis
d'en douter car
elle semble
vouloir
continuer
son vilain travail
au service objectif de la bourgeoisie,
pour le profit
de qui?
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X. (Paris)

La bureaucratie
CGT a brisé
les luttes
pour
une stratégie
électorale
douteuse,
car où
le
conduit
cette tactique?
A faire la preuve vis-à-vis
des couches
moyennes
de leur capacité
à tenir
la classe
ouvrière?
de la confiance
qu'on peut
leur faire dans cette tâche.
C'est donc qu'ils supportent
que le Pouvoir
passe
par les classe
moyennes
contrairement
à la leçon
durement
apprise par le mouvement
ouvrier
au cours de se
luttes?
C'est donc que, pour eux la classe ouvr iè r
n'est que le chien féroce
et bien dressé
qui doi
servir à assurer
le pouvoi r de la minorité
di rigeante?

processus

la hiérarchie.

..

R. L. (Paris)

C'est vrai mais il y en a beaucoup
qui se demandent
si la bagnole c'est pas la carotte
que l'on tend à l'âne
pour le faire avancer.

de recyclage
en
En passant
pardessus la hiérarchie!
quelle trouille et quelle victoire ... ratée
grâce
à la bureaucratie
CGT.
Se faire l'allié
objectif
du patronat
et de la
bourgeoisie,
sort auquel
se condamnent
tous le
partis
de gauche lorsque
leurs nécessités
«tactiques»
les entraînent
sur les voies électorales.
L'esprit
partisan,
parce
qu'il découle
directement de l'idéologie
bourgeoise
conduit immanquablement,
quelle que soit l'idée
que l'on se fait de
soi-rnèrne,
aux côtés
de la bourgeoisie,
contre
le
prolétariat

par-dessus

(Montpellier)

J. V. (Combs-la-Ville)

Daniel. -

rien

50 00

(Villeneuve)

Je voudrais
bien y croire.
Mais
pour l'instant
ce n'est pas comme
ça. Dans ma
boîte. il y a quelques
filles de la C.F.D.T. qui en
veulent
et encore faut pas aller trop loin. Pour
le reste, elles attendent
le dimanche
pour prendre
la bagnole.

parle

....

X. (Champigny)

La Thomson - C~S.F. (suite)
passant

70 00

..

Tra vailleur

D'accord
avec toi mais la démocratie
ouvrière
c'est pas le paradis
futur. Ça
s'apprend
et c'est
aujourd'hui,
dans les luttes
que nous
devons
com mencer.

Daniel. -

J. F. (Ivry)

X. ~Sarcelles)

Daniel. -

JOURNAL
30 00

X.

Je crois que tu t'emballes
un peu.
On en discute, on s'exprime:
« on » c'est
qui? Ce
que tu dis n'est valable que pour très peu de gars.
La majorité
des ouvriers
attendent
les ordres des
bureaucraties
syndicales.
Par exemple,
avant le
élections,
t'as vu beaucoup
de luttes
toi?
Ça
prouve bien la force des bureaucraties.

PERMANENTE

R. (SurE·snes) ..

E. T. Vigneron

Jean-Luc. -

tu

[PTION

X. (Paris)

René. - Je pense comme Jean-Luc que l'autogestion
correspond
aux revendications
ouvrières
actuelles.
Cependant,
il faudrait
qu'on soit clair.
L'autogestion
c'est rien de plus que la démocratie
directe.
Et ça ne pourra
se faire qu'après
avoir
expulsé
les capitalistes.

Jean-Luc. - Je ne suis pas entièrement
d'accord
avec vous. Tenez par exemple,
aux élections,
les
gens se sont fait cocufier une fois de plus ... et ils
sont contents.
Mai 68, c'est fini. La majorité
des
ouvriers
n'y ont pas cru. Quand ils ont distribué
l'essence
la grève
était
finie. Avant j'étais
au P.c.,
puis au P.S.U. De toute façon,
je suis sûr que c'est
pas avec ces gens-là
que l'on changera
quelque
chose.

Ça

attendaient
de débrayer.
on en dis-

D'accord,
mais avant il n'y avait rien.
Aujourd'hui
c'est pas encore
parfait
mais c'est
plus pareil.
A Penaroya,
les immigrés
n'étaient
pas syndiqués,
ça ne les a pas empêchés
de lutter.

Moi, je milite dans un groupe de quartier sans étiquette.
Ce qui est important
c'est
qu'aujourd'hui,
les gens luttent eux-mêmes.
Quand
on a commencé
on était
très
peu. Aujourd'hui
on
n'est pas beaucoup.
plus mais pas mal de gens
du quartier
sont d'accord
avec nous.

J eau-Luc.
dire.

Daniel. - Avant 68 les cheminots
que la direction
syndicale
leur dise
Maintenant
quand on a des problèmes

sorscn

Daniel. -

-

F. L. - En ce moment, tout le monde
d'autogestion. Qu'en pensez-vous ?

Jean-Luc. - Les trucs du grand parti, comme
le P.C., ça date de 1917 ... aujourd'hui
on ne peut
plus se battre
contre
le capitalisme
comme
en
1917. L'autogestion
correspond
aux revendications
actuelles
de la classe ouvrière.

des Gondoles.

-
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