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Contrairement
à ce que pouvaient faire penser
manifestations
lycéennes,
mai 73 n'est pas Mai
La meilleure
preuve?

les
68.

15 jours de vacances
lycéens et... plus rien.

les

pour

les

étudiants

et

Par contre, Mai 73 est pour la classe ouvrière l'occasion de montrer que la combativité
des travailleurs
n'est pas un vain mot.
Par contre aussi, Mai 68 a servi
coup, notamment
pour nos petits
nistes.

de leçons à beaucopains les léni-

Et ce dans le cadre du choc qui se produit entre
les travailleurs
et le patronat, choc dans lequel on
voit les positions
se durcir de part et d'autre, avec
des travailleurs
qui annoncent
leurs velléités
d'autonomie dans la lutte et mettent les organisations
traditionnelles
en fâcheuse
posture,
avec un patronat
qui ne veut pas être confronté
aux ouvriers
qui
sortent
des cadres politico-syndicaux
traditionnels.
Mais revenons aux léninistes.
Groupements
et partis, à des échelles différentes,
ont entamé leurs vaste
opération:
la Grande Récupération
de Printemps.
Pour tout travailleur au courant de l'actualité sociale,
comme pour tout militant,
la période post-électorale
devait être une période dite de « remontée des luttes ».
Par exemple, du fait du blocage des luttes, de ce
frein anti-ouvrier
qu'est
le Programme
Commun de
Gouvernement,
bon motif
pour faire
attendre
les
travailleurs
et renvoyer leurs revendications
aux calendes grecques.
Et pendant cette période électorale
chacun 'Se préparait:
Les léninistes,
non pas à lutter réellement,
mais à tenter de se faire reconnaître
comme les représentants
politiques
d'un mouvement
social
(car
eux ils font la distinction
entre social et politique).
Pour le parti communiste
la volonté
d'encadrer
à
tout prix la classe ouvrière, en cas de victoire comme
en cas d'échec aux élections. Car de toute facon les
dirigeants
du P.C. savent qu'aujourd'hui
la rad·icalisation de la classe ouvrière va s'accentuant
et ils se
préparaient
à l'empêcher de les déborder en cas de
victoire et pour essayer de la maintenir dans le cadre
d'une stratégie électoraliste
en cas d'échec, les désillusions pouvant faire choisir d'autres voies de combat.
De toute façon les dirigeants du P.C. sont condamnés
à la récupération,
du fait de leur idéologie d'une part
mais aussi par rapport à la bourgeoisie:
si la bourgeoisie, et ce à tous les niveaux (de la grande bourgeoisie aux <1 couches moyennes »}, voit que le P.C.
ne contrôle plus l'ensemble
des travailleurs
et n'est
donc plus « rassurant",
elle peut être amenée à se
durcir entraînant du même coup un durcissement
des
travailleurs,
remettant
en cause de fait la stratégie
légaliste du P.C.F.
Et ceci on le voit quand les dirigeants
du P.C.
s'aperçoivent
après les élections
qu'ils commencent
à manquer d'implantation
(voir les déclarations
de
Marchais appelant les militants
à s'implanter
davantage, à être à la tête du mouvement,
à cesser de
faire paser le syndicat avant le parti). Ils voient qu'ils

MAI: on ira faire
peau neuve ...
«Les prochains mois de mai on ira faire peau
neuve. » On se sentait bien chez nous en 45. « L'envahisseur» était vaincu. Ça sentait le bon Français. Ils renvoyèrent les bons soldats à l'usine ou
au bureau, décorèrent les bons patriotes, puis
constituèrent un gouvernement (où les communistes se prostituèrent pour la deuxième fois). Enfin on appela les étrangers pour reconstruire la
France.
Aujourd'hui ça sent pas bon chez nous. L'état
vomit chaque jour ses ruines, comme de vieilles
dents. On commémore religieusement la déportation et ses morts mais les vivants oublient dans
leurs hommages les milliers de Vietnamiens et
d'Algériens qu'ils ont laissés massacrer dix ans
plus tôt. Peut-être Mitterand qui l'a voté et les
communistes qui l'ont laissé faire se souviennentils des massacres de la guerre d'Algérie ? Ça sent
décidément pas bon chez nous. Il n'est plus guère
que la bourgeoisie et les Staliniens qui osent encore saluer le drapeau tricolore et chanter la
« Marseillaise ».
La petite bourgeoisie se dégoûte, les patrons
s'enrichissent et la classe ouvrière subit.
Au gouvernement on y retrouve les mêmes. Les
faux résistants de la Libération, les mercenaires
de la légion, les anciens collabos voisinent avec
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ceux qui sont nés trop tard pour collaborer. Un
Français sur cinq est flic. On assassine où on peut:
dans les commissariats, dans les rues. On expulse
les militants ouvriers « même pas Français» on
grâcie les collabos. La bourgeoisie a fait ouf: elle
a failli enfermer l'un des siens pour le crime de
Bruay en Artois. C'était une erreur, on s'en serait
douté. L'assassin « véritable»' est un gosse de 17
ans qui s'ingénie à prouver qu'il est coupable.
C'est comme pour le c.E.S .... où va la jeunesse?
Tout ça c'est la faute des révolutionnaires!
Paix à son âme, Charles De Gaulle est mort. Il
s'est changé en croix de Lorraine en pierre. Il y
a maintenant trois clochers à Colombey-les-DeuxEglises. Charles de Gaulle est mort, mais Georges
est né, un petit caissier de chez Rotschild, qui n'est
même pas général. Dans les usines, barbelés, mirador, et milices, protégent l'ouvrier des périls rouges ou noirs. De temps à autres des syndicats
« ouvriers» leur prêtent main-forte. Un bruit de
botte chantonne dans mes oreilles une marche
connue. Les lycéens gueulent.' Les flics mordent.
Giscard joue de l'accordéon, alors on prend son
pied, on oublie, l'espace d'un instant, que le beefsteak et les patates coûtent de plus en plus cher.
A Lyon, Thouvier a trouvé un très saint archevêque pour le planquer, les flics font travailler
les putes, à Paris les flics attirent le touriste. A
la télé on apprend que les révolutionnaires terrorisent le Viet-nam, que Mohamed Diab était un
sale arabe, que l'anarchisme conduit au gangstérisme.
Après quoi je vais me coucher en rêvant de
congés payés.
Jusqu'aux partis d'opposition, les grands porteparole de la classe ouvrière qui, après s'être proposés en mars de raffistoler le capitalisme, en
avril de canaliser les révolutionnaires en leur serrant la pogne, recommencent en mai à saluer à

vivent surtout grâce à leur histoire et l'ancienneté
de
la présence du parti « communiste»
au sein de la
classe ouvrière, qui fait qu'ils sont la force prédomi-nante parmi les travailleurs.
Mais ils ne progressent'
plus. Et le P.C. est faible dans de larges secteurs,
dont les travailleurs
immigrés. Travailleurs
immigrés
à la pointe de la bagarre à Renault et qui n'obéissentpas aussi facilement,
n'étant pas encadrés.
De même pour les groupuscules
trotskystes:
veulent eux, à tout prix, se faire valoir comme
force politique.

ils
une

Mais ils n'ont pas suffisamment
d'impact
dans la
classe ouvrière.
Par contre il leur faut être à tout
prix cautionnés
par un mouvement
de masse. Alors
ils vont essayer de récupérer
n'importe
quoi à tout
prix. Mais comme dans la classe ouvrière ça ne marche guère, ils voudraient bien se servir des étudiants
et des lycéens où ils sont prédominants.
L'idéologie
trotskyste,
directement
issue des franges petites-bourgeoises
du mouvement
dit «commu~
niste » (issu du bolchévisme)
correspond
bien au
travail en milieu dominé par la petite-bourgeoisie.
Le
milieu étudiant et lycéen étant trop hétérogène
pour
sécréter
de lui-même
une aspiration
cohérente
et
révolutionnaire,
d'où difficulté
d'encadrer
un mouvement qui n'existe que sporadiquement.
La manifestation
du rer mai est la caricature de cette
situation.
Seules l'O.R.A. et Révolution!
appelaient
à une manifestation
autonome
révolutionnaire
pour
montrer la volonté de ne pas tomber dans le piège
récupérateur
du P.C. Mais tous les groupuscules
trotskystes, fascinés par l'appel à l'Unité lancé par Séguy
ont eu la sotte prétention
de croire que ce même
Séguy allait les reconnaître
en tant que force politique. Ils ont vite déchanté et ont fait marche arrière,
ce qui a donné la manifestation
au cul du P.C. que
l'on sait r
De cette manifestation
nous en avons tiré les leçons
et elle nous aura appris ce qu'il ne faut pas faire.
Tout ceci n'a qu'un but, conscient
ou inconscient:
enrayer à tout prix les velléités
des travailleurs
de
s'organiser
par eux-mêmes, de se passer de guides
éclairés.
De plus les trotskystes
et surtout la Ligue Communiste, font un complexe {( ouvriériste"
(réserve faite
de Lutte Ouvrière,
dont l'âge avancé lui a procuré
à la longue une certaine implantation)
parce qu'ils
voient bien qu'ils ne sont pas dans la classe ouvrière
et que les idées forces des groupes ou organisations
moins forts quantitativement,
prennent le pas sur eux
quand il s'agit d'être sur le terrain de la lutte de
classes. Et ils tentent de récupérer:
voir l'autogestion.
Certains ont voulu, à un moment donné, nous prêter les mêmes
intentions,
parce que nous étions
organisés, que celles des trotskystes
ou autres léninistes. Nous sommes en train de prouver le contraire;
et il y a une chose que nous ne dirons jamais, c'est
que nous sommes la classe ouvrière, nous ne dirons
jamais que nous avons la prétention
d'organiser
la
classe ouvrière, mais par contre nous ferons tout pour
que la classe ouvrière s'organise
d'elle-même.

la Chambre en écrasant tout ce qui se trouve à
leur gauche.
Le problème suivant se posait: Séguy est-il gauchiste ou malade? Le problème ne se pose plus:
Séguy n'est ni gauchiste ni malade, mais seulement stalinien.
Où allons-nous? A qui se fier? Va-t-on continuer
à trimer pour la bourgeoisie, à cotiser pour les
petits chefs éclairés qui «savent ce que veut la
classe ouvrière»? A droite c'est la pourritur.e, à
gauche c'est la chienlit de la participation. A gauche ils apprennent à faire comme la bourgeoisie,
à droite ils savent déjà. Pourtant, pourtant un
vent nouveau souffle sur le pays. Si les travailleurs
se foutent de la politique et s'en dégoûtent, c'est
que nous voulons faire la politique et ne plus être
un objet dont elle se sert. C'est pourquoi les
immigrés se rassemblent et s'organisent à la base
en déjouant toutes les récupérations. C'est pourquoi les lycéens se rassemblent et s'organisent à
la base et luttent contre les prétendues organisations révolutionnaires léninistes qui prétendent diriger le mouvement. A Renault, Peugeot, Saviem,
les travailleurs renvoyèrent les bonzes syndicaux
discuter des revendications anti-hiérarchiques,
anti-capitalistes avec le patronnat et non sur des
miettes de pain salariales qu'ils auraient tout
juste le droit de bouffer au creux de la main des
syndicats. Pourtant le «mot creux », 1'«Utopie»
selon Marchais, Séguy et Cie devient la solution
unique: l'Autogestion généralisée.
Plus que jamais un seul slogan, une seule pratique: pour que vive l'autogestion socialiste.
Les prochains printemps (celui-là est déjà trop
avancé), la classe ouvrière relèvera la tête, les
prochains mois de mai,' on ira faire peau neuve.
Paroles en l'air
d'un militant de Barbès
aRA.
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LA LUTTE DES ELEVES DES c E. T.
Le mois d'avril a certainement
été un mois d'effer· vesc en ce dans les établ.ssements
scolaires.
Efferves-cence pour la suppression
de la loi Debré, et cam,pagne anti-militariste.
Seulement,
profitant
de ce bouillonnement,
un autre
mouvement
est apparu. Certes il est peut-être
passé
au second plan, n'a pas obtenu le soutien qu'il méritait. Mais le fait est là: le 4 avril ils étaient plus de
15.000 dans la rue, révoltés par l'avenir qui les attend.
15.000 collégiens
et lycéens du technique
décidés
à
ne plus subir mais agir.
Ils ont entre 15 et 18 ans et déjà perdu toute illusion
-d'avolr
un métier
correct.
Créé par l'Etat le Brevet
d'Enseignement
Professionnel
(B.E.P.),
qualifié
de
national, ce diplôme n'est pas reconnu par les conven-tions collectives.
Pour les patrons il n'a pas de valeur.
Perdu l'illusion
d'être engagés comme ouvriers
professionnels
avec un des 288 C.A.P., obtenus
après
deux ou trois
ans d'études.
Ils savent
qu'un tiers
d'entre
eux, diplômés
ou non, iront
rejoindre
ceux
· qui ne possèdent
aucune qualification,
ceux qui sont
payés au poste ou au rendement,
ceux qui répètent
sans arrêt le même geste, pendant huit heures tous
les jours, tous les mois, tous les ans, TOUTE LEUR
'VIE!
LES O.S. !
C'est
pour cette
raison
que nombre
d'entre
eux
· abandonnent
en cours de route, écœurés.
La plupart
de nos jeunes
camarades
sont d'origines
modestes,
enfants de travailleurs
immigrés
et assez souvent des
cas sociaux
(exemple:
LT-CET de Vitry, cf. FL n° 14).
Ils ont constaté
qu'on pouvait
se présenter
autant
de fois qu'on le voulait
au baccalauréat,
mais que si
l'on échoue au C.A.P. le redoublement
est interdit.
-Oue leurs horaires
sont plus lourds d'un tiers que
ceux de leurs copains du même âge. Et ils ont compris que ce ghetto
n'était
que l'antichambre
d'une
prison
plus irrémédiable,
l'usine,
qui n'attend
même
pas après eux. Dans un tract les élèves de la région
parisienne
ont indiqué que sur 100 d'entre
eux, surtout
les C.E.T., 20 seulement
trouvent
du travail
dans la branche
qu'ils
ont préparée,
à leur niveau
·de qualification;
20 autres
travaillent
dans
cette
branche
au-dessous
de leur qualification;
20 sont
obligés de changer de branche pour trouver du travail.
Et 40 ne trouvent
AUCUN travail, ce qui leur interdit
même de s'inscrire
au chômage.
Ils sont descendus
ainsi dans la rue, excédés des
brimades
de toutes sortes. Pour forcer ces « blouses
bleues»
à travailler
les professeurs
d'atelier
në reculent devant aucun moyen.
« J'en' ai fait
pleurer
des gaillards
de 18 ans, se
vantait
l'un d'eux, je les frappais
avec une règle en
fer. »
Cette
discipline
les prépare
à la discipline
de
J'usine, à plier ou à casser devant l'autorité
des chefs,
des patrons, des flics, etc.
Aux écoles départementales
de Vitry dans la section
de construction
mécanique,
un prof. d'atelier
(M. P...)

se délectait
de son rôle de kapo. « Communiste»
(de
carte)
il aimait
faire
marcher
ses élèves
au pas,
foutre
des baffes
à ceux
qui se permettaient
la
moindre des observations,
trouver
mille astuces pour
nous prendre au dépourvu.
Contre tout cela:
la lutte des camarades
des C.E.T.
et L.T. doit continuer,
s'amplifier,
s'organiser!
Vous devez combattre
de vous-mêmes
car vous en
avez le courage
et la détermination.
Ne cédez pas
aux récupérations
tout' azimuths
des politicards
en
herbe.
Déterminez-vous
vous-mêmes;
autogérez
vos luttes;
brisez vos chaînes.
DES TRAVAILLEURS

LIBERTAIRES
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BATIMENT
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." dans ·Ia rue
En Espagne la presse ouvnere
• Editorial de « Solidaridad Obrera », du 11
avril 1973, organe clandestin de la Fédération
Locale de Barcelone tiré à 10 000 exemplaires.
Solidaridad
Obrera .est de nouveau dans la rue. Un
Comité
Permanent
pour la Grève
Générale
Révolutionnaire
(Pro H.G.R.),
élu par la fédération
locale
de Barcelone,
est responsable
du tirage de « Soli »
pendant
les luttes
actuelles.
Le Comité
se charge
provisoirement
de ce travail.
~es déficiences
qui
pourraient
se produire
sont sous notre entière
responsabilité,
et en aucune
façon
ne pourront
être
reprochées
à l'ensemble de l'organisation
confédérale.
pour que l'édition de « Soli» se régularise,
aujourd'hui
comme feuille quotidienne,
et plus tard comme hebdomadaire confédéral.
Camarade:
lis, discute et fait circuler
cette feuille
volante
de la CNT !
A bas la presse
bourgeoise!
Vive la presse
ouvrière!
10 avril 1973.
Comité
Permanent
(CNT-AIT)
de Barcelone
Pro H.G.R.

• Déclaration du Comité Régional de Catalogne de la CNT.
FRAPPER DUREMENT
LE GOUVERNEMENT
DE VOLEURS ET D'ASSASSINS!
Le Comité
Régional 'appelle
toutes
les fédérations
locales de Catalogne,
et l'ensemble
des organisations
régionales
de la péninsule
ibérique
à lutter pour le
développement
des conditions
et des moyens
qui
puissent
déclencher
une grève
générale
révolutionnaire.
Le but de la CNT est la Confédération
Ibérique des
Communes
Autonomes
Libertaires,
dans un système

socialiste
autogestionnaire
basé sur les Conseils
ouvriers et les Conseils
de production
qui mèneront
au
communisme
libertaire.
Sa forme de lutte est l'ACTION DIRECTE, et le FEDERALISME
son mode de
fonctionnement.
La Fédération
locale de San Adrian dei Besos est
en lutte depuis le début de la grève dans l'usine de
construction
où fut assassiné
notre camarade Manuel
Fern::mdez Marquez.
Tous les militants
confédéraux
doivent
se solidariser
et appeler
l'ensemble
de la classe
ouvrière
et du peuple
travailleur
à être sur la brèche
de
l'action
directe
qui généralisera
et étendra
d'une
façon
active
et prolongée
l'actuel
mouvement
de
luttes.
C.R.T. Catalogne
C.N.T.
11-4-1973

• Tract distribué à Barcelone après l'assassinat, le 3 avril 1973, de l'ouvrier Ma[i:uel
FERNANDEZ MARQUEZ par la police.
NOUVEAUX
CRIMES
CONTRE LA CLASSE

OUVRIERE !

La lutte commencée
par les travailleurs
des Sociétés
« Control
y Apllcaciones
».
Société
Argentine
d'Electricité
(SADE)
et « Construcciones
Pirenaices »
(COPISA)
a provoqué
le lock-out
et la suspension
de salaires
de tous les ouvriers
Avant l'invasion
des
entreprises
par la Police Armée
et la Garde Civile,
la tentative
des ouvriers
d'occuper
les chantiers
a
provoqué
l'agression
des forces
de répression,
causant la mort de deux camarades.
dont Manuel
Fernandez Marquez.
Son enterrement
a lieu aujourd'hui
4 avril au cimetière
nouveau de Badalone:
PARTICIPONS-Y
EN MASSE!
t:n outre 150 ouvriers
sont encore détenus.
Nous, militants
de la CNT, APPUYONS LA LUTTE DE

NOS CAMARADES,
et lançons
un appel à la conscience de tous, pour que sans querelles
idéologiques,
nous donnions une riposte conséquente
à ces crimes.
C'est
la seule façon de montrer
au capital
qu'il
PEUT TUER DES REVOLUTIONNAIRES,
MAIS PAS LA
REVOLUTION !
La Liberté ne se donne pas, elle se prend!
Fédération
Locales
Badalona
et San Adrian
de la C.N·.T.
4 avril 1973

• Notes sur les Sociétés d'où est partie la
grève:
(1)
« Control
y Apl icaciones
»
:
fondée
en 1961,
liée aux
gr.oupes
français
« Contrôle
et applications»
et «Saunier
Duval»
avec des succursales
en Allemagne,
Belgique,
Italie,
Suisse,
Canada,
U.S.A.,
Vénézuela,
Argentine,
Japon
et Sénégal.
En
février
1971
une grève
de quinze
jours
est déclenchée
pour
obtenir
des améliorations
de salaires
et conditions
de travail,
et la reconnaissance
des délégués
ouvriers
élus par la base. Ce
m.ouvement
échouera
en partie,
surtout
à cause des luttes internes entre différents
groupes pol itiques qui tentèrent
de confisquer
la lutte
à leur profit,
et se terminera
avec le licenciement
de
150 ouvriers.
Mais le travail
d'organisation
clandestine
de noyaux
ouvriers
se poursuivra
et s'étendra
aux autres
chantiers,
débouchant
sur les luttes
actuelles.
(2) S.A.D.E. : une des plus importantes
entreprises
de montage
électronique
en Amérique
Latine,
surtout
à cause des luttes interWesting-House
et la General
Electric.
S'implante
en Espagne en
1968, lors de la construction
des deux premières
centrales
nucléaires espagnoles.
Les premières
luttes datent
de 1969 à Santa Maria
de Garona
(Burgos)
pour protester
contre
les conditions
de travail
(semaines
de 60 à 70 heures ... ) et les bas salaires.
(3) COPISA:
fondée
en 1964 par l'absorption
de toutes
les'
petites
entreprises
d'énergie
électrique
de Catalogne
(Compagnie
Electrique
de Catalogne,
Hydroélectrique
de Catalogne ... ). La
COPISA est étroitement
liée à la Control.
Ces trois Sociétés sont financièrement
lïées entre elles, ce qui
implique
que toute
revendication
ouvrière
se produisant
dans
l'une d'elles se répercute
immédiatement
chez les autres .

.
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AU LIBAN

•
•

REPRESSION SUR LES REFUGIES PALESTINIENS
1 :

,f
)

Depuis le 2 mai, de violents combats ont opposé au Liban les forces
de l'armée et la Résistance palestinienne. Quelles leçons faut-il tirer de
ces affrontements? quelles en seront
les conséquences? On a pu voir dans
la presse d'extrême gauche beaucoup
de slogans sur la llquldatlon de la
Résistance palestinienne au Liban. En
réalité, même s'il est évident qu'il
existe une réelle volonté d'affaiblissement de la Résistance palestinienne
de la' part du gouvernement libanais
et surtout de la part de l'armée, les
choses ne sont pas si simples que ça.
D'abord il faut voir dans quelle
situation sont apparus ces conflits.
Après les massacres de septembre,
le plus ou moins lâchage de la Résistance palestinienne par tous les Etats
arabes qui avaient pourtant jusqu'alors
multiplié les déclarations de soutien
inconditionnel, le seul asile qui restait
à la résistance était le Liban.
Ce pays est dans une position de
faiblesse intérieure, ce qui conférait
une certaine assurance pour les Palestiniens qui croyaient que les Libanais
répugneraient à engager une épreuve
de force par peur de rompre l'équilibre
intérieur du pays. En effet, le pays
vit sur un pari de coexistence pacifique entre les communautés de confessions différentes et rivales, principalement les Musulmans et les Chrétiens.
Par un partage équilibré des postes
au sein de l'armée on espérait conférer à celle-ci une neutralité qui devait
l'empêcher de pencher tout entière
d'un côté.
Or depuis' quelque temps, certaines
choses ont changé au Liban. D'abord
on a assisté à une montée des luttes
ouvrières sans précédent. Des heurts
parfois violents ont éclaté entre les
étudiants qui soutenaient à Beyrouth
les revendications ouvrières et la police .. Cette radicalisation de certaines
couches du peuple libanais a fait que
le soutien à la Résistance palestinienne s'est exprimée de façon de plus
en plus massive et radicale. D'un autre côté, l'état d'Israël a mené inlassablement une lutte de terreur visant
à pousser le gouvernement libanais à
prendre en mains la lutte contre la
Résistance, et cherchant sans cesse
à rompre ce fameux équilibre. Or, dans
cette lutte contre la Résistance, il
apparaît de plus en plus évident que
les choses se font main dans la

main entre le gouvernement libanais
et Israël. L'aboutissement en a été le
coup d'éclat de Beyrouth où les Israéliens sont venus tranquillement assassiner trois dirigeants de la Résistance
sans que l'armée libanaise n'ait à aucun moment cherché à les arrêter. Le
lendemain,
une
manifestation
de
250.000 personnes
scandaient
des
mots d'ordre hostiles au gouvernement et le Président du conseil, M.
Salam, devait donner sa démission en
dénonçant la carence du gouvernement. Dès lors, il existait une situation
de crise ouverte et tous les problèmes
allaient exacerbés. En effet, depuis
les accords du Caire signés en 1 970,
les Palestiniens jouissaient de certains privilèges qui depuis ont sans
cesse été remis en cause dans les
faits. De plus l'armée libanaise supportait de moins en moins de voir
cette force évoluer librement dans
l'Etat, se sentait humiliée par la force
militaire que représente la Résistance.
Les éléments musulmans qui jusque-là
étaient considérés comme traditionnellement fidèles à la Résistance s'en
étaient détachés,' trop attachés qu'ils
étaient au maintien de l'équilibre intérieur. Dès lors, toutes les conditions
étaient requises pour un affrontement
qui fut très violent, et qui, pour le
Liban, visait à réviser les accords du
Caire, encouragés en cela par Israël
qui dicte actuellement ses directives
au Liban. Ces affrontements
furent
d'autant plus violents qu'on a assisté
à une véritable prise de pouvoir par
l'armée, lorsque le Président de la
République, M. Frangié a nommé le
chef d'état-major, le général Iskandar
Ghassem comme nouveau Président
du Conseil. L'aviation est intervenue
au cœur même de Beyrouth et il y
eut plusieurs centaines de morts de
part et d'autre.

raie et place financière du Moyen
Orient, le Liban ne peut non plus se
lancer dans une aventure qui conduirait les pays arabes à le boycotter
comme ce fut le cas avec la Jordanie.
Ceci explique les efforts du gouvernement pour arriver à un cessez-lefeu, malgré les pressions de l'armée
et sa volonté de briser la Résistance.
Du côté palestinien également, les
choses ne sont pas si claires. En effet,
lors du premier cessez-le-feu, quelques heures à peine après qu'Arafat
ait tout fait (au nom de l'O.L.P.) pour
signer cet accord, des éléments de
la Résistance attaquaient des positions de l'armée libanaise. Ce qui
laisse à penser qu'il existe une opposition entre une aile qui craignait
réellement un nouveau septembre noir
et qui était attachée au statu quo existant, et une autre aile qui voulait assumer un affrontement décisif avec

le Liban, jouant sur l'appui populaireet espérant développer les contradlctions dans le monde arabe, pour pousser certains pays arabes à la soutenir
activement contre le Liban.
De toutes façons, les problèmes au liban ne sont pas résolus pour autant, et
il est à craindre que le gouvernement
essaie à nouveau, dans les semaines à
venir, de remettre en cause la position
de la Résistance palestinienne.
De
plus il est à prévoir qu'Israël recommence très vite ses actes d'agression
contre
la Résistance palestinienne
afin de créer un climat de tension
au Liban.
Devant cet isolement, la solution au
problème palestinien semble de plus
en plus passer par la lutte contre les
gouvernements arabes réactionnaires
complices' de l'Etat d'Israël et la radicalisation des masses arabes.

On peut se demander dans ces
conditions
pourquoi les choses ne
sont pas allées plus loin, et pourquoi
on n'a pas assisté, comme en Jordanie, à un véritable «mai noir" ; c'est
que le Liban n'est pas la Jordanie et
que différentes
forces s'opposent:
d'abord l'armée libanaise n'a pas la
puissance de l'armée jordanienne et
elle ne peut dépasser certaines limites
sans réveiller les antagonismes confessionnels et sociaux. En outre la
Résistance jouit d'un soutien populaire
qui était beaucoup moins fort en Jordanie. De plus, pays d'économie libé-

DISCOURS NAZIS DE
Pour célébrer le 25 anniversaire de sa création, le
journal "MA' ARIV" a invité les sept anciens chefs
d'état-major israéliens à un symposium, dont la presse
israélienne a rendu compte intégralement le 16 février
1973. Ces généraux étaient: Ygal YADIN, Mordechai
MAKLEF, Mosche DAYAN, Tvzi TSUR, Chaim LASKOF,
Yitzhak RABIN et Chaim BAR-LEV. Il est intéressant
à travers ces comptes rendus, de connaître leurs
opinions sur différents sujets:
9

(A) LES PALESTINIENS. - Le général Yitzhak RABIN
a préconisé une solution fort Simple du "problème"
palestinien:
elle consiste à chasser les Palestiniens
de la Palestine, et cela, bien entendu, dans le but
avoué de leur reconnaître le droit à l'" autodétermination" (!). Ce général suggère de " créer des conditions telles que se produira, tout naturellement (!),
dans les années qui viennent, un déplacement de
cette population vers la rive est du Jourdain», les
premiers à devoir' s'en aller étant les réfugiés. C ..)
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Il Insiste toutefois pour que ce processus se déroule
sans emploi de la force ».

«

(Commentaire personnel du Dr SHAHAK: Par cette
suggestion cynique - bien que déguisée - M. RABIN
se range lui-même du côté de la politique pratiquée
par le régime nazi vis-à-vis des juifs dans les années
1933-38. Les nazis, eux aussi, assuraient qu'ils ne
faisaient que « créer des conditions telles que les
[ulfs soient amenés à quitter le pays ... »).
( ...) Moshe DAYAN, lui aussi, a une opinion sur
les Palestiniens, et elle est très simple:
cc Nous
sommes venus dans cette région essentiellement
pour y créer un Etat juif, et nous n'admettrons jamais
que les Arabes fixent les frontières de l'Etat d'Israël.
(...) Sî nous avions voulu respecter la souveraineté
et les vœux des Arabes, alors qu'ils étaient présents
ici, partout et depuis si longtemps, il n'aurait pas été
possible de créer un Etat juif. (...) Ils (les Arabes)

pensent sans doute avoir raison, mais si nous voulons
créer un Etat, je ne vois pas comment nous pourrions
faire sans marcher sur leurs plates-bandes. (...) Il
est certain que des juifs viendront s'établir là où des
Arabes ont habité avant eux. A partir du moment
où nous accepterions le principe selon lequel il nous
faut demander aux Arabes la permission de nous
installer là où ils sont installés eux-mêmes, il n'y
aurait plus de place pour l'Etat juif. »
Selon DAYAN, ce processus de colonisation .devra
se poursuivre longtemps encore. Selon YADIN, ce
sera certainement « pendant une génération ou deux »,
« afin que tous
les juifs du monde puissent. venir
ici» (!) ( ...)
(B) LES « TRAITRES DE L'INTERIEUR ". C..)
DAYAN a poursuivi son intervention par une attaque
sans précédent contre « PI-HA'ATON » (l'hebdomadaire
étudiant de l'Université hébraïque de Jérusalem) et
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L' impérialisme

Andreotti, le détesté
Ces derniers mois, le gouvernement fait
preuve de très peu de tolérance envers l'opposition extra-institutionnelle:
- attitude provocatrice des forces de police
face aux conflits étudiants et ouvriers;
- rapidité et sévérité de la magistrature envers la gauche extra-parlementaire;
- réouvertures d'enquêtes contre les militants d'extrême-gauche et anarchistes.
La proposition récente de liquidation de l'organisation néo-nazie « Avanguardia Nazionale »
peut être le symptôme d'une future répression
encore plus forte envers les révolutionnaires,
car en fait, c'est un alibi moral et politique
pour s'attaquer ensuite aux groupes d'extrêmegauche.
Actuellement, les luttes ouvrières dépassent
les bureaucraties syndicales. Il en est de même
à l'école et à l'université. Cette guérilla sociale
explique le renouveau répressif du gouvernement. En agissant ainsi, le gouvernement suit
son programme de réformes, c'est-à-dire s'aliéner les syndicats qui contrôleront les conflits,
et regagner la confiance des capitalistes pour
la reprise des investissements qui, actuellement,
stagnent.

français
principal responsable de la
•
represslon en Mauritanie
1

Les luttes se développent vigoureusement en
Mauritanie depuis quelques années pour protester
contre les conditions de vie des masses qui n'ont
cessé de s'aggraver et pour demander des comptes
au gouvernement Daddah.

Ces vingt militants sont: trois anciens dirigeants
syndicaux, deux ingénieurs agronomes, un ingénieur Travaux Publics, un statisticien, un greffier,
un traducteur, un étudiant, six enseignants et
quatre élèves de lycées (dont un de 16 ans).

En effet, d'une part celui-ci n'a pratiquement
rien fait depuis quinze ans pour améliorer les conditions de travail archaïques des cultivateurs et
des éleveurs qui forment 80 % de la population,
laissant celle-ci sans défense contre la sécheresse
qui sévit depuis quatre ans.

Les chefs d'accusation retenus contre eux sont:
- conception et distribution de tracts,
- incitation des forces armées à la rébellion,
- participation
à la création d'organisations
illégales.
Même s'il se garde bien d'apparaître en première
ligne, c'est l'impérialisme français, chef de file
de l'impérialisme dans cette zone, qui cherche à
travers la politique du gouvernement Daddah à
maintenir ce pays ouvert au pillage et à l'exploitation internationale,

Mais d'autre part il a endetté l'Etat mauritanien
et frappé le peuple d'impôts de plus en plus
lourds pour financer d'énormes investissements
répondant aux seuls intérêts de l'impérialisme
(exemple: l'usine de déminéralisation de l'eau de
mer que la France a « expérimenté» sur le dos
du peuple mauritanien).
.

Actuellement, donc, nous en sommes à l'échec
de cette «paix sociale» que le gouvernement
avait tenté d'instaurer.
Il ne faut pas croire ingénument que le gouvernement Andréotti soit le premier pas vers
le fascisme. Comme preuve, ce gouvernement
garde plus ou moins les mêmes lignes en politique intérieure et extérieure que le gouvernement de centre-gauche. Les libéraux ont été
inclus dans le gouvernement pour rassurer la
petite et moyenne industrie. La tentative de
« pacifier» l'Italie à tout prix est due essentiel. lement à la persistante et très grave crise boursière internationale. (Il ne faut pas oublier à
quel point la Lire est liée au Dollar).

Faute de puits, de barrages d'irrigation, 70 %
des troupeaux ont été décimés et le mil ne 'pousse
plus. La famine, la soif, la misère aggravée par
l'impôt et l'inflation, le chômage, ont provoqué
l'exode rural massif et la prolifération des bidonvilles autour des centres. Les salaires des ouvriers
(300 FF dans les mines de fer de Miferma) doivent
nourrir de plus en plus de bouches ...
Aussi les grèves, manifestations, luttes de toutes
sortes se sont multipliées et touchent aujourd'hui
toutes les couches de la population:
ouvriers,
paysans, femmes, élèves, étudiants ...

La répression provoquée par le gouvernement
Andréotti est proportionnelle à l'intensité des
luttes de classes et de la lutte révolutionnaire.
L'actuelle intensification de la répression est
d'autant plus grave qu'elle succède aux années
de relative paix sociale et de tolérance politique
du gouvernement -de centre-gauche. Les années
60 apparaissent ainsi comme une parenthèse.
_Et la répression a repris en 69, quand ont repris
les luttes sociales.
Il ne faut pas seulement considérer l'escalade
répressive d'Andreotti, mais toute l'évolution
historique en Italie depuis la guerre. Exception
faite de la parenthèse des années de centregauche, la répression a toujours existé contre
les actions révolutionnaires et le gouvernement
Andreotti n'est pas le gouvernement le plus
répressif de l'après-guerre. Il faut noter que
la stratégie de tout gouvernement est la défense du privilège et de l'exploitation sur lesquels se base l'Etat. La ligne politique du gouvernement quel qu'il soit est toujours identique,
la seule différence est le réformisme de structure.
Il ne faut donc pas se braquer sur cette
répression. Dans notre volonté révolutionnaire,
sans hystérie paranoïaque et sans dangereux
pessimisme, nous continuons notre lutte pour
l'émancipation sociale.

Pour tenter d'arrêter le mouvement, le gouvernement Daddah a utilisé toutes sortes de manœuvres, de la démagogie à la répression: campagnes
démagogiques sur «l'indépendance»
et aujourd'hui sur la « révision des' accords avec la France»
et en même temps répressions sanglantes (du
massacre des ouvriers de Zouerat, en 1968, aux
matraquages sauvages d'aujourd'hui);
tentatives'
d'intégration forcée des syndicats dans le parti
unique du gouvernement; bourses coupées pour
les étudiants et incorporation forcée dans l'armée;
présence de l'armée en permanence dans les lycées; kidnaping et arrestations systématiques des
opposants... Aujourd'hui les prisons sont trop
petites pour recevoir tous les détenus politiques
et l'on y torture à l'électricité.
Devant l'échec de toutes ces manœuvres, LE
GOUVERNEMENT DADDAH TENTE AUJOURD'HUI DE· BRISER LE MOUVEMENT DES
MASSES PAR LA TERREUR:
IL EST EN TRAIN DE MONTER DE TOUTES
PIECES UN PROCES POLITIQUE CONTRE
VINGT MILITANTS SOUS L'INCULPATION
«D'ATTEINTE À. LA SURETE DE L'ETAT»
ET «HAUTE TRAHISON».
COMPTE TENU DE LA SITUATION, CEUX-CI
RISQUENT LA PEINE DE MORT.

C'est lui qui, en 1958, a mis en place à 'la tête de
son ancienne colonie un' président dévoué
aux' intérêts de l'impérialisme français:
Moktar ould Daddah ;
C'est lui qui tire principalement profit
tation du minerai de fer par
MIFERMA, affiliée à Usinor et
entre autres, plus puissante
mauritanien lui-même;

GENERAUX ISRAELIENS
contre d'autres publications émanant de groupes de
jeunes, tels que .. NIMROD Il les accusa d'.. instiller du poison
les traita de «traîtres déguisés
d'. empoisonneurs publics», de déserteurs idéologiques », et autres expressions du même style.
YADIN ajouta à cela une comparaison révélatrice:
pour lui, ces «traîtres» ressemblent à des insectes
qui sont capables d'abattre un chêne immense en le
rongeant de l'intérieur, et il se dit effrayé du fait
que certains. jeunes puissent se livrer, contre le
sionisme, à un travail de ce genre.
Un document intéressant concernant les activités
de ces «insectes », dans l'armée israélienne ellernême.. a paru, par hasard, le même jour dans
« YEDIOTH».Un écrivain Yehoshua BAR-YOSEPH,
dont les opinions fascistes sont bien connues - y
publie une lettre d'un soldat qui sert dans une unité
Nahal, actuellement stationnée dans un kibboutz. Ce
soldat révèle que, parmi 52 membres de son unité,
il est le seul qui, après cinq mois de service, croit
D.

C'est lui qui a fourni en armes et formé l'a:rmée
et la police mauritanienne, qui a encadré
et « conseillé » tout l'appareil d'Etat mauritanien;
C'est lui qui dispose d'une base militaire à Dakar
avec plus de 2.000 soldats prêts à intervenir directement, comme ils le font depuis
des années au Tchad;
C'est toute sa politique impérialiste qui, à travers
le gouvernement Daddah, a créé la misère
et le chômage dans ce pays: et c'est encore lui qui emploie à bas salaire la maind'œuvre ainsi libérée dans ses propres usines en France (où les travailleurs immigrés mauritaniens se comptent par milliers),
.
CE QUE DEFEND LE GOUVERNEMENT
DADDAH EN REPRIMANT LE MOUVEMENT
DEMOCRATIQUE CE SONT LES INTERETS
DE L'IMPERIALISME ET PRINCIPALEMENT
DE L'IMPERIALISME FRANÇAIS.
C'est pourquoi un mouvement
- de soutien à la lutte du peuple mauritanien,
- de dénonciation des crimes qui se préparent,
- de dénonciation de l'impérialisme français
est d'une grande importance et peut. avoir un rôle
efficace dans la situation actuelle.

D,

Il

BREVES

EXPULSION
D'UN

encore « au droit légitime et historique d'Israël dans
ce pays ", et il avoue que sa propre conviction commence à être ébranlée... Il déclare que beaucoup
parmi ces soldats sont des membres du Matzpen ou
du Siah (nouvelle gauche israélienne) qui connaissent bien la question du sionisme et l'histoire juive,
ce qui leur permet de dominer leurs interlocuteurs
dans les discussions, et de transformer les soldats c'est ce qu'il prétend - en ennemis du peuple",
(...) M. BAR-YOSEPH
propose pour remédier à cette
situation affligeante, d'opérer une 'Ségrégation dans
l'armée israélienne, pour éviter
que des garçons
naïfs ne soient amenés à renier le sionisme, justement pendant le temps de leur service militaire".
Cette ségrégation est nécessaire, selon lui, parce que
ces « garçons innocents des villes» ne peuvent « tenir
le coup» dans les discussions sur le sionisme. (...)
Il

de l'exploila société
Rothschild
que l'Etat

C'est lui qui cherche à conserver ce marché privilégié pour ses produits et la place prépondérante occupée par ses commerçants et
ses banquiers;

NOUVELLES

D,

libertaire

MAIS,

IMPORTANTES

POLITIQUE

TRAVAILLEUR

ALGERIEN

LARBIBOUJENNA,25 ans, est expulsé du territoire
français pour des faits «de nature à compromettre
l'ordre public •.
C'est pour son combat pour la défense des travail.
leurs immigrés qu'il est expulsé, C'est une imposture
que cette expulsion.
Est-ce compromettre l'ordre public que de défendre
les intérêts des ouvriers, notamment ceux des ouvriers immigrés, contre les cadences de travail, contre les licenciements, contre le manque de sécurité,
contre la division entre les Français et les immigrés,
contre le racisme et pour l'obtention .d'un meilleur
salaire?

ft

(1) Extraits de documents
communiqués
sident de la Ligue israélienne
des droits

par le Dr Shahak,
de l'homme.

pré-

En ce qui concerne SERGIOARDAU,un des derniers
témoins vivants de l'affaire VALPREDAet sans doute
le plus important (cf. F.L. nOS24 et 25), son arrêté
d'expulsion a été annulé et SERGIOARDAUa reçu
uen carte de séjour en France pour cinq ans.
C'est pas grâce à Marcellin!

•
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HANDICAPES EN LUTTE
1. Origine de la faim d'une handicapée.
Situation général~ d~s handicapés.
Mme Bernier,
handicapée
des yeux, raconte:
«J'étais
monteuse
câbleuse
professionnelle
(P. 4),
après m'être heurtée pendant sept ans à des portes
fermées,
je n'ai pu >trouver de· travaux
qu'en
tant qu'intérimaire
où -se retrouvent
tous ceux
auxquels le capitalisme
ne peut donner un travail
correct, sous-employés. et sous-payés
par la société
encore plus que les autres. Après avoir épuisé
toutes les ressources
de la légalité, et à la suite
d'un refus d'admission
dans un hôpital de l'Assistance
Publique
comme
agent hospitalier,
alors
que, par ailleurs, je faisais le ménage- chez des
particuliers
qui n'y trouvaient
rien à redire;
j'ai
décidé comme ULTIME MOYEN d'entreprendre
une grève de la faim illimitée, pour qu'éclate enfin
le scandale
des conditions
d'existence
imposées
aux handicapés,
non sur mon cas particulier
mais
au contraire
comme symbole du cas général de
trois millions de handicapés
en France.»
Cette condition générale des handicapés
primée de la façon suivante:

Conditions

est ex-

matérielles:

A combien s'élève la pension journalière
diun
handicapé?
Depuis le 1"1' avril 73, à 12,30 F par
jour!
Peut-on dans ces conditions
se loger,
fer, se vêtir, se nourrir correctement?

se chauf-

Combien
dicapés?

aux

de

logements

sont

adaptés

han-

Combien de handicapés
peuvent utiliser le mé,
tro, l'autobus,
ou tout autre service public (PTT,
mairies ...) ?
Combien

Conditions

au contraire

doivent

utiliser

le taxi?

de l'Emploi:

Le handicapé
a-t-il
.droits devant le travail
portante»
?

autant
qu'une

de chances
et de
personne dite « bien

Faites l'expérience,
présentez-vous
dans un bureau de main-d'œuvre,
dans une usine, dans une
administration
avec des béquilles, et vous verrez
comment
vous serez congédié proprement
pour
« inaptitude
»,
Que vous offrira-t-on
.adolescen t ( e) ?

en échange

si vous

êtes

Vous

avez une chance d'être envoyé dans un
IMP (1) ou un autre centre du même genre, qui
- vous octroiera une formation
qui ne débouchera
que très rarement
sur un métier effectif.
Dans les ateliers protégés, les handicapés
sont
payés au rendement
et le salaire varie entre 350 F
et 400 F. Ces ateliers sont fermés au monde extérieur et connaissent
la vie des casernes.

Si vous êtes- adulte :

Vous n'avez aucune chance, à moins d'être d'un
milieu social aisé vous permettant
d'entreprendre
des études, d'exercer
un métier correspondant
à
vos aptitudes
physiques
et intellectuelles.
Vous
allez grossir les rangs des chômeurs,
des intérimaires et des bureaux d'aide sociale.

Conditions

affectives:

Notre société impose à un handicapé
de faire
preuve
de forces mentales
exceptionnelles
pour
résister au suicide. Un handicapé a rarement
l'occasion de jouir de son existence. Il est toujours
à la merci des autres, de la charité qui lui enlève
toute possibilité
d'indépendance,
de choix de vie.
CHOMAGE - BAS SALAIRES - TRAVAUX ALIENANTS' - SUREXPLOITATION
- PENSIONS
DE
MISERE - PITIE - DEPENDANCE PERMANENTE
A L'EGARD DE LA FAMILLE, DE L'HOSPICE,
DE L'HOPITAL - LOGEMENTS
INSALUBRES ...

2. Les actions et la propagande.
. La nécessité de faire connaître le sort des handicapés et la grève de la faim passait par des
actions rapides tendant à faire briser le mur du
silence.
Dans un premier
temps se forma un comité
de soutien, séparé du comité des handicapés
en
lutte et favorisant
la propagande
dans le sens des
propositions
des handicapés
et signant du seul
nom du comité de soutien.

Par la création de comités de soutien associant
toutes les personnes
concernées
(handicapés,
parents de handicapés,
et toutes personnes
désirant
se joindre à la lutte).
Par le recueil de tous les témoignages
touchant
ce problème, clans le but d'établir « un dossier noir
des handicapés».
Le comité s'efforcera
de faire, par la suite, connaître la grève de la faim dans tout le quartier
avec:
- distributions
prises. de paroles
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1. vers des hôpitaux où des tracts seront
bués et les sections syndicales informées;

distri-

2. création d'autres comités de soutien dans les
quartiers dans la région parisienne et en province.
Cependant, malgré ses efforts, le comité s'aperçut rapidement
que pour renforcer
son action,
il fallait faire connaître
la grève de la faim par
des moyens encore plus vaste: presse et télévision.
Dans ce but seront proposées et réalisées plusieurs
actions d'éclat pour faire parler ces moyens d'information;
à côté d'autres
plus traditionnelles:
de presse

signé par des person-

b) intervention
explicative
orale au cours de
la retransmission
télévisée du centre de Paris-Be,
dans l'émission
à propos de la quête publique
pour l'institut Pasteur;
c) intervention
à la Foire de Paris, le dernier
jour, d'une dizaine de handicapés
et de quelques
valides qui purent
littéralement
tenir un stand
d'information,
les policiers
laissant
faire
par
crainte d'un scandale en cas d'arrestations
publi-

ques :

faim,

La discussion entre les handicapés,
à partir des
propositions
de la handicapée
gréviste, aboutira
à la formation
d'une charte de revendications
du
mouvement
des handicapés
en lutte, ci-jointe au
texte, et qui est susceptible
d'améliorations
après
discussions
avec d'autres handicapés.

4. Perspectives

Pour cela une action à la base des handicapés
eux-mêmes doit élargir les contacts dans les ateliers protégés, centres, etc. afin de dénoncer, surtout à l'extérieur,
les conditions
des handicapés;
organiser
des comités de handicapés
dans toutes
les grandes concentrations
humaines (usines, quartiers, etc.) pour poser le cas spécifique des handicapés, afin que disparaisse
ce cas spécial d'exploitation fait par la société' aux handicapés;
multiplier les comités
de soutien en les maintenant
sous la dépendance
des handicapés
et à titre
transitoire
pour qu'éclatent
des actions, pour que
se fasse la propagande
nécessaire
; élargir et compléter la charte de revendications
par une discussion ouverte au sein du comité des handicapés.
La lutte continue:
pour contact, écrire
chez Henri Bouteiller.
au 7, impasse des Crins (25,
75020 Paris - Tél.:
Pour

de revendications

(1) I.M.P.:

suivantes:

conséquence,
nous exigeons, son embauche immédiate, comme agent hospitalier,
en attendant une
formation professionnelle correspondant
à ses dé.sirs, et ses aptitudes
physiques
et intellectuelles
réelles: (monitrice d'enseignement
manuel, éducatrice, etc.).
II. Le droit au travail, pour les handicapés,
même titre que tous les travailleurs,
avec:

-

Egalité devant
professionnelle,

la promotion

-

ELARGISSEMENT
TIERS proposés
l'heure
actuelle,
sous-payés.

-

ACCES AUX EMPLOIS INTERDITS, jusqu'alors
aux handicapés,
tels que instituteurs,
professorat du ICI' cycle, chimie, éducateur,
infirmière,
etc.
SUPPRESSION
DES ATELIERS
qui, sous prétexte
de «protéger»,
honteusement
les handicapés:

PROTEGES
exploitent

Institut

médico-pédagogique.

Suppression
aux retraités de l'armée, qui cumulent une forte retraite militaire èt un emploi.
Allocation
principale
égale au SMIC réclamé
par les travailleurs,
c'est-à-dire 1 000 F par mois,
sans plafond et non récupérable.

III. DROIT A L'ENSEIGNEMENT
MATION PROFESSIONNELS.

ET A LA FOR-

-

Egalité devant la formation,
PRIMAIRE,
SECONDAIRE, SUPERIEURE,
TECHNIQUE, quel
que soit l'âge, le sexe, la situation familiale ou
la cause du handicap « maladie, accident de la
route, du travail, etc. »,

-

PLUS DE FORMATION AU RABAIS ne débouchant presque jamais sur un métier réel et ne
correspondant
pas aux désirs et capacités réel]E!S des handicapés.

-

Accès pour les handicapés,
aux différentes
écoles et centres de formation,
existant pour les
personnes
non handicapées.
Plus de centres
GHETTOS, où le handicapé
est maintenu
en
marge de la société, physiquement,
sexuellement et affectivement.

et la qualification

DE L'EVANTAIL DES MEaux handicapés,
qui sont à
honteusement
restreints
et

financier:

• horaires très lourds,
• salaires de misère, accordés au rendement,
• privation de tout droit politique ou syndical.

au

SALAIRES EGAUX à ceux des travailleurs
non
handicapés,
pour le même emploi, aussi bien
dans le secteur public que dans le secteur privé,

rue des Vignoles),
366-13-00

de revendications

1. Elle s'est vu refuser le poste d'agent hospitalier,
à l'A.P., pour inaptitude
physique,
décrétée
par
la médecine du travail. Or, à la même époque, elle

faisait des ménages, chez des particuliers, qui ne
trouvaient rien à redire, pour le même travail. En

soutien

ou venir

Henri Bouteiller, C.C.P. 24.937-77
(mention:
. « Handicapés »)

Plateforme
Pour la plate-forme

de luttes.

L'action du comité de soutien et les contacts
avec les handicapés
ont permis une sensibilisation
importante
des personnes
touchées
sur le problème des handicapés.
La grève de la faim étant
finie (hospitalisation
de la gréviste), les handicapés et le comité de soutien
se donne d'autres
perspectives
de luttes, pour, tout en obtenant des
améliorations
partielles pour le sort des handicapés, dénoncer le système qui maintient
des hommes dans une condition précaire
de survie pour
l'unique' raison qu'ils sont moins rentables
que
les autres, que leur situation
ne leur permet pas
de se défendre aussi bien que les autres travailleurs. Lutter par une propagande
soutenue pour
la suppression
de la séparation
entre handicapés
et non-handicapés
par la réinsertion
des premiers
dans la vie quotidienne:
suppression
des ateliers
protégés, adaptation
des immeubles et des emplois
aux handicapés,
égalité des salaires et des conditions, possibilité de luttes des handicapés etc., tout
en sachant que cela ne sera définitivement
obtenu
que dans une société libérée de toute exploitation.

A la suite de ces actions et plus ou moins rapidement,
avec plus ou moins de justesse
dans le
rapport des faits, des quotidiens
(Le Monde, L'Aurore, Le Figaro, L'Humanité,
La Croix) et des
hebdos passeront des entrefilets sur la lutte entreprise.

-

la

3. La charte des handicapés.

d) et, enfin, comme ultime recours, occupation
de l'agence nationale pour l'emploi pendant quelques heures
(dans le ISe) avec obtention
d'un
poste de téléphoniste
dans les hôpitaux
pour la
handicapée
gréviste.

A l'appel du comité de soutien, une réunion a
eu lieu le 4 mai 1973. Les personnes présentes, en
particulier,
des handicapés,
ont décidé d'apporter
leur soutien actif à l'action entreprise,
s'associant
pleinement
aux revendications
formulées.
Ils ont
décidé. devant le silence de la presse écrite ou
parlée:
. - D'informer la population des conditions d'existence scandaleuses
des handicapés
moteurs
ou
mentaux ...

cinés-clubs,

- réunions publiques toutes les semaines;
réunion du comité de soutien tous les jours;
discussions pendant ces réunions
avec des handicapés,
des parents
de handicapés,
des éducateurs,
etc.
Une fois les contacts
établis avec d'autres
associations de handicapés
(dont l'aide fut peu voyante
autrement
que dans les réunions
publiques),
le
comité de soutien renforça
et élargit la propagande dans deux sens :

-

de

massives de tracts et affichages,
sur les marchés avec panneaux,

- interventions
dans
les
T.E.P. et autres lieux publics,

a) communiqué
nalités ;

En conséquence
de cette grève
Mme Bernier a dû être hospitalisée.

IV. Pour

les grands

invalides:

-

Allocation
principale
par les travailleurs:

égale au SMIC réclamé
soit 1 000 F par mois.

-

Prise en charge totale par la société de toutes
les charges ménagères,
que nécessite l'état de

L'ASSISTANCE, PUBLIQUE
décide de la gestion du service
l'apport de personnel etc.

et de

D'ailleurs à un échelon supérieur au'
conseil d'administration
c'est un double pouvoir que se partagent le gouvernement et le conseil de l'ordre. des
médecins . (créé par Pétain)
qui' ne
connaît pour toute morale et tout, système que la loi du profit.'
Et le travailleur
de l'AP? Lui, on
lui a appris qu'il était là parce ,qu'il;
avait choisi
d'y être, par vocation,
qu'il devait donc y_consacrer
sa vie,
faire des heures supplémentaires
non
payées, rie pas prendre sa demi-heure
de repas « parce que la vie du malade'
est en jeu ». La stratégie est facile à
comprendre:
faire croire au personnel
qu'il est indispensable
et chargé de'
responsabilités,
ce qui est faux:
on'
. ne lui permet
aucune
initiative,
et.
profiter
de lui au maximum.
En- fait lui et le malade vivent dans
des conditions
déplorables:
les. soussols,
traversés
par des tuyaux
de
chauffage, extrêmement
malsains, sont
le lieu où sont transportés
tous les
malades.
Les
infirmières,
risquant
leur vie et celle du malade utilisent
des seringues en verre mal stérilisées,
créant souvent des épidémies
catastrophiques
(hépatites virales, maladies
pulmonaires,
etc.) alors qu'il existe
des seringue-s jetables,
plus coûteuses, mais sans risque. Elles sont utilisées dans de très rares cas,' ou dans
les services de contagieux. Les agents
hospitaliers
manipulent
chaque jour,
fê!JWs- souvent sans gants, du linge
sale qui contient une quantité incroyable de microbes tel le pus cyanique,
source d'épidémies.
Les laborantins
de service qui analysent le sang, les urines ou les mor-

des

On y répare les travailleurs
avec le
plus de profit possible,
on y tue le
personnel
solqnant . chaque
jour - à
moindre perte. On a beaucoup parlé
des « taudis hospitaliers
», de la .sltuation des malades à rAP, olJ a très peu
parlé, peut-être par manque de térnolqnaqes vécus, de. la situation des tra-

vailleurs hospitaliers.
En fait' il s'ag'{t bien des nièmes.
Car ceux que l'on appellé« malades »,
ne sont rien d'autre que des victimes
du système:
la source' de leurs maladies ou accidents
(cardiaques,' insuffisants pulmonaires. hypertendus, artériteux,
etc.)
étant
le plus souvent
l'usure. Les autres sont heureusement
installés dans des secteurs dits « privés», off-erts généreusement
par l'AP
aux chefs de services pour leurs malades privés.
L'AP est certainement
le secteur le
plus militarisé
de l'administration.
Un
code moral,
une idéologie
réactionnaire et chrétienne y maintiennent
un
ordre totalitaire.
Ce code permet
à
l'Administration
de faire des travailleurs des machines aveugles et muettes par. des idées comme:
le respect
total de la hiérarchie,
rapidité, efficacité,
la vocation,
vouer
sa vie au
malade, etc.
Url-« code de déontologie»
interdit
au personnel
de divulguer
les scandales
quotidiens
des services.
De
plus une hiérarchie
omniprésente
ét
des plus répressives
règne à l'AP. En
fait à la tête de celle-ci se trouve le
chef de service
représentant
l'ordre
des médecins. S'il n'a aucun rôle répressif apparent, celui-ci étant confié
à des gardes-chiourme
soumis et sévèrement contrôlés, H détient tous les
pouvoirs réels:
il note les infirmiers,

ceaux de chair des malades (où souvent le microbe le plus bénin voisine
avec le germe le plus virulent)
ne
bénéficient pas de la retraite à 55 ans
sous prétexte
qu'Ils ne sont pas en'
contact
direct
avec le malade. Les
travailleurs
Antillais,
qui sont considérés comme Français quand ils viennent trimer en France, ne le sont plus
pour retourner dans leur pays passer
leurs
vacances:
Ils ne bénéfice nt
même pas des 30 % du voyage auxquels ont droit tous les autres fonctionnaires,
alors que dans les autres.
administrations
leur voyage est payé
intégralement.
Chaque travailleur
de
l'AP assume le service
de 2 ou 3
travailleurs
de sa catégorie;
cela est
dû au manque d'effectifs
(ce qui est
compréhensible)
et au non-remplacement du personnel malade ou en formation professionnelle.
S'il est vrai
que la plupart des agents hospitaliers
(débutants)
vivent sur une base de
900 F environ par mois et bénéficient
de la retraite à 55 ans, il faut compter
avec les femmes de ménage et personnel auxiliaire
intermittant
qui sont
sur une base de 700 F, avec une
retraite
à 65 ans. Enfin il faudrait
parler de la formation
professionnelle
négligée
parce
que non-rentable
à
court terme pour l'administration
et
qui, pourtant,
est l'une des seules
possibilités
rapides de rehaussement
économique
pour tout agent hospitalier.
Alors?
de telles conditions
entraînent-elles
une combativité
égale des
travailleurs?
L'autogestion
est-elle
chose comprise à l'AP? Le bilan est
malheureusement
pessimiste:
Si la
CFDT
y
est
plus _ révolutionnaire
qu'ailleurs,
la conscience
de classe
des travailleurs
est, elle, souvent con-

fuse. Cela tient au code idéologique
diffusé par la classe bourgeoise
(U'
n'est pas rare de voir les travallleurai.
offrir des fleurs à leur directeur
Ou
. au petit-fils
d'une surveillante
qui se
i marie),
cela tient
aussi au contact ..
permanent,
dans le travail,
avec, la <
bourgeoisie
que représentent
les rné-.
decins, cela tient enfin aux « places'
peinardes»
(consultatlons;
surveillan-. '
ce, loge) qui existent de fait et sont
distribuées
en fin de carrière
aux travailleurs
qui ont été bien sages' et
bien soumis. Ouelques avantages sociaux masquent
une sur-exploitation
. criminelle
(épidémies ..d'hépatite
virale, suicides
Il accidcntels
»,
dépressions nerveuses ...).
Il faut enfin parler des conditions
_ spéciales de lutte à l'AP : du fait de
la présence du malade, faire grève à
l'AP c'est en fait travailler
comme à
l'habitude,
le « danger », les risques
encourus
par le malade interdisant
toute grève totale du personnel.
Plus que jamais nous devons être
présents, malgré l'emprise de la bourgeoisie : ça bouge à l'AP, de nouvelles
méthodes
de lutte
sont employées
(grèves administratives,
avec gratuité
des soins}.
Plus que jamais c'est l'affaire
des
'travaillenrs d'abottr les longues- queues
de visiteurs
médicaux, ès marchands
de médicaments,
abolir la médecine.
du profit,
l'emprise
du privé sur re
publique.
Plus .que jamais le mot d'ordre est
l'Autogestion
des luttes
pour construire une médecine sociale.
Un militant
communiste

libertaire.

handicapés en lutte

grand invalide, en remplacement
personne insuffisante.

d'une tierce

V. Que dans les centres de formation, de rééducation etc., soit reconnu aux handicapés le droit à
la vie sexuelle qui trop souvent leur est refusé.
VI. QUE LES SERVICES PUBLICS
ADAPTES AUX HANDICAPES:

SOIENT

1) Que chaque bâtiment qui se construit actuellement soit accessible aux handicapés... et aménager ceux déjà existants.
2) Que chaque administration
publique ait un
fonctionnaire habilité à répondre aux démarches des handicapés (PTT, mairie.).
3) Aménagement de tous les transports en commun (métro, autobus) afin de les rendre accessibles aux handicapés.
4) Qu'en attendant, soit versée aux handicapés
une allocation, pour rembourser les frais de
taxi.
5) Aménagement des trottoirs, des ascenseurs, des
centres de loisirs (théâtres, maisons de la culture, cinémas, bibliothèques ...) afin que les handicapés, puissent les utiliser sans danger, et en
bénéficiant de la sécurité en cas d'incendie.
6) Que tous les soins, appareillages médicaux et
matériels tels que: machine à écrire, magnétophone, tricycle à moteur etc. soient .entièrement remboursés par la Sécurité Sociale.
QUE CESSE ENFIN LE SYSTEME DES QUETES
PUBLIQUES, DES GHETTOS POUR HANDICA-

PES, DES HOSPICES OU MEME DES JEUNES
S'ENTASSENT, DES CENTRES QUI NE SERVENT QU'A MAINTENIR LES HANDICAPES
DANS UNE SITUATION DE SOUS-HOMMES.
NON AU SYSTEME DE RENTABILITE ET DE
PROFIT QUI REJETTE LE HANDICAPE, ET LE
REDUIT A L'ETAT DE MENDIANT, DE MARGINAL.
Cette charte de revendications n'est pas limitative. Le Comité de Lutte des Handicapés invite
chaucun et chacune à apporter ses TEMOIGNAGES, ses REVENDICATIONS, dans le but d'établir un DOSSIER NOIR des handicapés, et d'autre
part, d'informer la population du sort bien camouflé qui nous est fait chaque jour.
Faites connaître

vos revendications

propres.

HANDICAPES, REJOIGNEZ LE COMITE DE
LUTTE DES HANDICAPES EN CREANT LA OU
VOUS ETES, DANS VOS CENTRES, VOS ATELIERS, VOS USINES, DES COMITES DE LUTTE.
Non-handicapés, rejoignez les Comités de Soutien, en créant vous aussi, sur vos quartiers, vos
lieux de travail, des Comités de Soutien aux
Handicapés en lutte.
Permanence du Comité de Lutte et de Soutien:
7, impasse des Crins, Paris (20e).
Métro AVRON ou BUZENVAL - Tél. 366-13-00
CCP: 24.937-77- Henri Bouteiller
mention «Handicapés»).

(en portant

la

Comité de Lutte des Handicapés.

•
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Plus notre dose de radio - activité augmente,
plus elle nous diminue 1
Samedi 5 et dimanche 6 mai 73,
se sont déroulées dans de grandes
villes de France (Lyon, Montpellier,
Toulouse, Paris ...) des manifestations contre l'extension de l'industrie nucléaire (demande d'un arrêt
temporaire (moratoire) de cinq ans
de la construction de centrales nucléaires et usines de traitements
afin de favoriser la recherche sur
la sécurité de cette industrie et sur
d'autres formes d'énergie (solaire,
éolienne, géothermique ...) contre
les explosions nucléaires françaises
dans le "-Pacifique.A Paris la manifestation qui aurait du protester
violemment contre l'industrie nucléaire qu'elle soit militaire ou civile, contre cette nouvelle source
de profits qu'extraient les capitalistes du nucléaire (Creusot - Loire,
C.G.E., Babcock - Atlantique, récemment en faillite, Westinghouse,
General Electric, pour la construction de centrales; Péchiney-UgineKulhman pour le combustible nucléaire ...), se voulait non-violente
malgré la charge des flics. A la prochaine manifestation anti-nucléaire
nous ne nous contenterons pas d'un
simple défilé-farandole dans la verdure et les pâquerettes écologiques
du Champ-de-mars. Nous manifesterons autrement notre légitime défense dans les rues de Paris.
CREER DEUX, TROIS, MILLE
CENTRALES NUCLEAIRES
On veut nous faire croire à la
carence immédiate des sources

J

0

d'énergies et que cela affecte autant les classe ouvrières que les
technocrates du système ( « Face
aux puissances pétrolières, l'indépendance de l'Europe passe par le
nucléaire» déclare Boiteux, P.D.G.
d'E.D.F.). Mais paradoxalement les
mêmes technocrates incitent par de
gigantesques campagnes publicitaires à la sur-consommation voire au
gaspillage de cette énergie (campagne de l'E.D.F. sur le « tout-électrique» ). La sur-consommation justifie l'extension de l'industrie nucléaire et ainsi le mariage peut être
conclu (<< tout nucléaire, tout électrique» déclare encore le même
mal-venu).
Cette ambivalence (carence et
gaspillage) n'est que contradiction
apparente, elle vise à mettre la population devant le fait accompli et
l'obliger à accepter tout cela co.mme inévitable. « Encore une rançon
du Progrès, nous ne pouvons rien
faire devant les décisions d'E.D.F. »
disait un ouvrier de Dampierre-enBroby (Loiret), lieu d'implantation
d'une prochaine centrale nucléaire.
La multiplication des centrales nucléaires et l'électricité d'origine nucléaire comme unique sou r c e
d'énergie sont considérés comme
(les bienfaits de la civilisation moderne. Et cela malgré les dangers
de contamination radioactive (concentration d'éléments radioactifs artificiels dans les êtres vivants (1)) ;
et la pollution thermique (réchauffement des rivières ...) due au mauvais rendement thermique des centrales (25 % au lieu de 40 % pour

c~~~:
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Nous invitons tous les camarades sortant
les faire diffuser de nous les envoyer.

les centrales. alimentées au fuel ou
au charbon). (2)

les besoins réels des travailleurs,
pire, il détourne et transfère les
besoins légitimes que le Capital ne
peut satisfaire par crainte d'être
remis en question. La véritable pollution, l'opium du prolétariat, c'est
la marchandise et sa logique ultime, le salariat. Elle : permet de
faire avaler l'industrie nucléaire,
tout comme l'industrie anti-pollution surtout lorsque la cause de la
destruction du biotope (3) n'est pas
la technique, mais la marchandise
elle-même, l'accumulation du Capital et son Etat militaire et policier.
Votre problème de l'énergie n'est
pas le nôtre; votre croissance n'est
pas la nôtre et ne résoud pas nos
besoins!
Nous ne voulons pas mourir
étouffés sous vos ordures!
Contre l'industrialisation sauvage!
Contre la pollution des lieux de travail et des quartiers!
Pour l'autogestion de la lutte écologique contre le Capital!

DE L'ENERGIE,
POURQUOI FAIRE?
En attendant cet avenir radio-actif (en France, 10 réacteurs en 1973,
50 en 1985, 200 ou plus en 1995;
tout cela prévu par les technocrates
E.D.F. au pouvoir) impliquant une
centralisation poussée; une technocratisation avancée, un dispositif
militaire accru ne laissant guère la
place à une révolution autogestionnaire. Nous sommes déjà soumis à
une intense pollution par les déchets pétroliers. L'environnement
industriel ainsi que le milieu urbain
a vu se développer dans des proportions inquiétantes les affections
cardiaques, pulmonaires et cancéreuses dont on connaît la responsabilité des déchets et dérivés du
pétrole.
Le problème n'est pas de revendiquer une production industrielle
non polluante car cela est impossible, mais une autre production que
celle imposée par le Capital (qui
comprend les gadgets, l'automobile,'
le gaspillage, etc.). Il est absurde de
prétendre retourner à un hypothétique âge d'or pastoral comme le
décrivent les nostalgiques de l'ancien régime, du catastrophisme et
de la mystique néo-vitaliste. Le seul
problème est celui de la finalité de
la production. Le spectacle de la
marchandise (publicité, vitrines alléchantes et provocantes ...) dépasse

Groupe d'écologie politique.
(1) Pour une vue d'ensemble des problèmes
écologiques: «Ecologie, détente ou cycle infernal ». Pierre Camuel. Collection 10/18.
(2) Le rendement thermique d'une machine
est toujours inférieur à 100 %. L'énergie non
utilisée directement se dégrade en chaleur
dans la nature environonte, d'où augmentadons la nature environnante, d'où ougmentatobolisme des êtres vivants.
(3) Biotype = milieu de vie des êtres vivants. L'usine est un biotype, l'appartement
aussi au même titre qu'une forêt pour les chevreuils.
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DEFENSE OUVR.IE!R;E
des luttes sur le 92.
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~A v<:nx LIBEJRrDAIRE : J_OUrnal communiste
Iibertaire des Bouches-du-Rhone.
A1IT'OOElSTION El' LUTTES DE CLASSES:
Journal communiste libertaire de G~enoble.

•

Le P?INT

d'information

DES APPRENTIS : .Jourria.l des apprentis de Lyon.
NOUS GARDEJRONS LE LARZAC
! Journal du
Comité de soutien au Larzac du 94.
AUTOGESTION ET LUTTEB DE CLASSES :
Texte du Cercle Front Libertaire de Créteil (94).

.•
:.
.•

:.

: Journal

CHRONIQUE
DES EVENE1\:1ENTS COURANTS :
Journal des cités de transit de. Vitry, Fresnes,
Orly et Créteil (banlieue parisienne).
LE RAIL ENOHAINE : Bulletin de liaison et de
discussion des oheminots.

SOUSCRIPTION « F. L. »

•

,.

texte vient d'être tait par des militants ré- ~
volution~aires, de Paris 13e (OFDT, 'PL, CUFl)
Un

sur la 101 F'OIntanet.
../
INFORJMATION ET CONTACTS : Journal libertaire de Genève 05, Place du Temple, 1227 Ca- ~
rouge - 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 P.T.T. » : Quelques camarades travaillant au P.T.T. se regroupent. Prendre contact en
écrivant 33, rue des Vignoles, Paris (20"').

'.

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

:.

GAUCHE OUVRIElRE : Le Mans.
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Ecrire:
-Région Sud :
« GERMINAL », 19, MIe des Suisses, 13 - ARLES
- Région Nord : FRONT LIBERTAIRE,
33, rue des Vignoles, PARIS - 20'. (M' Avron).
Permanence tous les jours de 16 à 21 h.
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