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de gêner en quoi que ce soit la gestion capitaliste.
L e seul argument «économique»
qui
cherche à justifier le demain-on-rasera-gratis,
c'est que l'expansion capitaliste sera encore
plus forte avec un régime de gauche. On sait
ce ~ ue la crise économique a pu faire perdre
de crédibilité
à ce genre d'ineptie.
Pompidou a fait de l'usage:
jusqu'à
son
dernier râle, la bourgeoisie l'a manipulé tel un
pantin. Ce qui peut para itre étonnant, car pourquoi ne pas avoir retiré ses charges politiques
à un homme qui agonisait depuis plusieurs
mois, afin de le laisser mourir en paix. Etaitil irremplacable 7 La réponse peut étonner:
oui' Pompidou représentait
l'unique lien politique dans le lagon des requins capitalistes.
Et ce lienest actuellement vital pour la classe
politique bourgeoise acculée par la crise économique mondiale et les nombreuses luttes
sociales
qui se' multiplient.
C'est donc la bataille dans le panier de crabe d u pouvoir. Il faut toutefois résister
à la
tentation d'en rire,' car les guerres inter-capitalistes ne sont pas des faux semblants, la
course au profitne se contente pas de l'exploitation du prolétariat,
elle implique la liquidation d'autres concurrents, surtout en période
de crise. Et qui dit li~ uidation dit chomage ...
4

Dans le panier de crabe de la gauche, çà
se bat aussi, bien sûr., mais avec moins d'enthousiasrre. Les vieux poncifs sont ressortis:
François
Mitterand, vieux cheval de retour de
la social-démocratie,
ancien réprimeur de grèves ouvrières
(comme M~rcellin), ancien vichyste reconverti in extremis (comme ~'arcellin). ~-'ais à part celà, c'est un homme de rgauche» (çà veut dire tjuoi de rgauchei 7). Bien
~~; ~n re sort le ,Programme Commcm, ramas,
promesses électorales,
se gardant bien

(e

1

Dans le fond du panier, dffficile à apercevoir entre les pattes des ~~ros», des petits crabillons trotskystes s'empoignent furieusement
de leurs petites pinces. Les uns veulent un
«candidat
unique ouvrier», les autres Charles
Piaget (malgré sa réticence personnelle et les
hurlements du PSU), les autres se consoleront
de l'absence d'une candidature Piaget par une
de Krivi ne ,ou de «la camarade Arlette».
Or que font les élections
7 Elies individuaisent, elles isolent les travai lieurs dans l'urne. Un révolutionnaire
isolé, çà n'est plus rien'
C'est en ce sens que la candidature de Piaget
serait la plus belle saloperie des gauchistes;
ils auraient assassinés, effacé les seules caractères
révolutionnaires
de la lutte des Lips
( le reste étant juste un état défensif
sur le
terrain économique).
Si Piaget se présentait
alors oui, Lip çà serait fini! Il y a d'ailleurs
fort à parier que pas mal de Lipmans ouvriraient leur gueule.
1

Notre tâche consiste donc à propager les
ferments révol utionnaires et à montrer l'opposition qu'il y a entre eux et les élections.

LEUR CAMPAGNE CO!,~~~ENCE, NOTRE LUTTE CONTINU:: :
HanQue de bol, quand Pompidou a cassé
sa pipe, de nombreux travailleurs
étaient en
train de s'occuper de tout autre chose Que d'é-

libertai'e

lections : les grèves. En effet les mesures de
rétorsion
économi que, les 1 icenciements,
le
chomage, sont de moins en moins ressentis
comme une fatalité
qL8 1 a classe ouvri ère
doit
encaisser en atttndant les «!endemains
qui
chantenb. Dans la métallurgie,
dans l'agricul. ture et dans les banques, de puissants mouvements soci aux se développent.
Des travai lieurs
jusque là iso-és, non seulement économiquement, mais aussi dans leurs rapports quotidiens
se sont regroupés dans des grèves et des occupations souvent difficiles
à cause de la répression.
Avec de nouvelles revendications plus globalisantts:
augmentation uniforme pour tous,
rennse en cause de la hiérarchie,
des conditions de travail, voire du travail lui-même, de
nombreux travailleurs ont montre quel pouvait
être le début d'un autre type de ~Programme
Commum : 1 a remise en cause de tous les aspects de 1a gestion et de 1a production bourgeoise, et celô en partant de son travail et de
sa vie quotidienne.
Comme on dépasse vite le cadre étriqué
de son travai 1 dans lequel 1 a maitrise vous a
enfermé, les travailleurs en lutte ont donc eu
tout naturellement envie de s'entretenir
avec
d'autres travaifleurs en Ilittc.
C'est ce mouvement qu'il faut développer:
l'organisation
à la base des travailleurs en
lutte et la prise en mains de tous les aspects
de 1 a vie quotidienne.
On est donc bien loin ries élections
céi,;di~ats
«évolunonnairesr
ou non.

et des

N'OUBLIONS PAS: UN AUTRE PRESIDENT,
TOUJOURS LES MEMES PATRONS.

a
Dans la période où la bourgeoisie vient de
perdre un de ses représentants,
l'ensemble des
partis et des organisations
ayant pour projet
le changement de tête à l'intétieur
du système,
se livre à une bataille de programme et freine
la combativité
ouvrière dans le but de la canaliser dans le cadre de leur projet de gestion
caiitaliste.
Le Front des Mécontents ne peut
que rsociaisen le système capitaliste,
seule
la Lutte de Classes peut renverser le Carita'.
Dans -.a période de clarification
du mouvement ouvrier que nous vivons, il est vital pour
------

les révolutionnaires
anti-capitalistes
de se
démarquer des pseudo-révolutionnaires
qui se
battent sur le terrain de la bourgeoisie.
Pour cela, un regroupement de nos forces
serait souhaitable
à l'occasion du 1er mai.
Nous y appelons les comités de lutte, les
comités
de quartier, les groupes autonomes,
les comités Libération,
1 es commissions
Lip,
les sections syndicales, les Unions Locales
et les organisations
se réclamant
de l'autoorganisation de la classe ouvrière.

NON A LA HI ERARCHI E
NON A LA DELEGATION DE POUVOIR
POUR L'AUTO-ORGANISATION
DE LA CLASSE OUVRIERE
POUR
LE POUVOIR INTERNATIONAL
DES
CONSEILS OUVRI ERS

bNn__ -----------------------------------
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a lutte continue

Les travailleuses
de BURTON, depuis la
manifestation du 7 mars sur Boulogn e, accentuent la pression sur la di rection en vue
d'obtenir
une conclusion
rapide, à savoir
le maintien de leur emploi.
Le 25 mars, ')() ouvrières descendent secrètement en car sur la capitale. Leur but :
occuper le si ège soci al de l'entreprise afin
d'obteni r :

~

• Une popularisation
de leur conflit et de
leur lutte.
s l'obligation
pour la direction de revenir
aux 40 heures.
une augmentation des salai res.
la repri se de l'usine par une aitre soci été
pour conserver les emploi s.

-

BURTON

En occupant le siège social et un magasin
BURTON proche de ce siège, les travai lieuses
obligent la direction à venir négocier le 28
mars à BOULOGN E.
'Pendant l'occupation du siège social BURTON
le personnel en grève des banques du quartier
vient scander sa solidarité
et discuter avec
le per~onnel de BU RTON de leur action.
Des tracts sont distribués

à l'usine SU RTON

Pans : la oolice venue faire évacuer les lieux
n'intervient

pas.

Le 28 mars, les ouvrières en colère, n'obtenant pas satisfaction, séquestrent
1 a di rection
et occupent 6 heures durant les locaux,
obligeant ainsi cette dernière à céder, après
maintes péripéties,
sur la question des salaires. L'augmentation
des salaires s'échelonne
à
de 60r pour les sai ai res les p lus élevés
90rQ pour les plus bas salaires (les plus nombreux),
l'éventail
hiérarchique
est ainsi
rétréci.
Q

Dans l'histoire ouvrière de BOULOGNE/MER
c'est une lutte sais précédent
de par sa forme
et son contenu. Qu'y a-t-il de changé pour
les ouvrières en lutte et l'ensemble des travai lieurs boulonnais?

leur lutte sur Boulogne, ont noué des contacts
avec celles de BU RTON qui se trouvaient
dans le même cas: fermeture de l'entreprise
Les ouvrières sont allées à Etaples, apporter
leur soutien aux travailleurs de Saint-Frères
Qui étaient eux-mêmes en lutte (cf: FL N° 32)
et ceux-ci sont à leur tour veRUS sur Boulogne
les souténir
lors de la séquestration
des
patrons dans l'usine.

. travaillent pendant leurs 20 heures, à tour de
rôle, selon les secteurs;
les travailleuses
ont refusé cette division et ont exigé de se
retrouver toutes ensemble sur leur lieu de travail.
Cette unité dans ! 'usine se retrouve à l'extérieur de l'usine;
les ouvri ères de BU RTON
ont appris à connaitre les probl èmes et les
luttes d'al'~res travailleurs
de la région
Nard-Pas de C~, ~is et des autre s région s de
France. Les travailleuses des établissements
Bailleul,
près de Lens, venues expliquer

Il

Cette sa 1 idau: .: dans
chaigement de mentalité.

1a

lutte

inaugure

un

•

,1

SOLIDARITE

DE CLASSE
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Au cours des l!) heures de travai 1 effectu ées
par semaine, et pendant la lutte, nous avons
assisté
au renforcement des contacts entre
ouvrières,
une meilleure connaissance
de
chacune par la suppression des clans et des
rivalités.
Avant régnait une division calquée
sur la réiartition
du personnel en secteurs et
ateliers : la coupe, la presse, etc, ... Les
ouvrières
s'ignoraient s'un atelier à l'autre.
Maintenant les clans ont. disparu, faisant
place à l'unité
entre travailleuses,
unité qui
s'est forgée et renforcée dans 1a lutte. Au
départ, La direction vœ lait que les ouvrières
.4

S'il' ,y a un magasin
BURTON ou SAINT - R EMY dans
votre ville, voulez-vous
nous aider J'
Dans le but de se préparer
pour des actions
futures,
Il'ls ouvrières
de BURTON
de Boulogne/mer
cherchent
à savoi r l'adresse
exacte
de s 50 magasin s de vente
BURTON, réparti s dons toute la France. 1
Ces magasins
s'appellent
soit BURTON,
soit ,sAINT REM Y (qui a été
racheté
par BU RTON ces demi ères
années).
!Illy
en a à Paris,
Saint-Malo,
Lyon,
Lille
•• ~II
Les
ouvri èr e s 1emandent
également
aux personnes
habitants
les vi lle s où
il, y a des magasins
de vente
BURTON de se mcfre en rapport avec .e lles (Union Locale
CFDT,
Bourse du Trovci ljr
rue d'Artoi S, 62200, Boulogne
su r-mer),
s'j ls sont, d'accord
pour di s tri buer,
1 e cas
échéant,'
des
iriformations
en provenance,
directe
de
Boulogne,
au personnel
de 'ce s magasins.
1
ô

1

1
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Désormais,
elles réclament
une prime égalt
pour toutes ou alors la suppression des primes.
Elles brisent ainsi cette division et créent
les conditions nécessaires
à l'unité concrète
de l'ensemble' du personnel.
Les ouvrières
s'attequent
aussi directement
à l'exploitation
quotidienne dans leur vie:
«Nous
revendiquons le temps de vivre, de
nous informer, de nous réunir afin de discuter
collectivement
de notre exploitation
de tous
les jours ».

CONSCIENCE DE LA
FORCE COLLECTIVE
DES TRAVAILL EUSES -,
PAR LEUR
ORGANISATION
PROPRE
Extrait
res :

les ouvrières

CONTRE

dans le magasin occupé

HrERARCHIE
La hi érarchie
en a pris un sacré coup :
«On n'a plus peur des chefs».
C'est par la
lutte et à partir de leurs problèmes concrets
que les ouvrières ont pris conscience du système autoritaire et répressif sous ses diverses
formes, et l'ont remis en question : chefs,
flics, pouvoir en place ...

-- -- -- -- -- --
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par les ouvriè-

• Le comité d{action, en accord avec les
déléguées,
prépare toutes les informations
et les initiatives
pour l'assemblée
générale
C'est toujours en AG que nous prenons les
décisions.
Nous en faisons une, une fois par
semaine, le vendredi à la Bourse du Travai 1.
Comme il y a dans le comité d'acti on des
ouvrières
de tous les ateliers et secteurs de
l'usine, cela permet une information rapide
complète, ».

Cette prise de consci
pagne d'une rem' vence de classe s'accom, ,
Ise en cau
t
condi fions de trav ai 1
se, ,otale
der
l'exploitation
ouotidi1 lenne
de laA hiérarchie
'
' de
c edences : avant le
.. u niveau des
nerf, suite aux cad confl,lt, les crises de
fo~ nombreuses' pen:;ctes Infernales,
étaient
baissent
volo'nt'
n la lutte, les ouvrières
,
al rement
1
travaillant
à leur rythm _ es :adences,
c A travail
ég 1
e: elles reclament
:
a,
salaire
ég 1 1
es
rejettent
e'g
1
a
,»
.
EII.
a ement le
'
pnmes. Avant c'était
la
~yste~e des
donnant des primes diffé~:~otte , la direction
sion

rédigé

«( Comment
nous
sommes
organisées
• A 30ulogne, dès l'annonce des intentions
de fermeture, nous avons constitué
à côté
des d él éguées
CFDT, un CO~lITE D'ACTION
des ouvri ères : il regroupe actuellement une
vingtaine d'ouvrières,
volontaires. En majorit
ces ouvri ères
ne sont pas syndiquées .

.REMISE EN QUESTION
DU TRAVAIL
,EXPLOI TE

LA

du texte collectif

Cette organisation permet à toutes (syndiquées
et non syndiquées)
d'intervenir
directement,
de s'exprimer et de discuter collectivement.
A travers ces AG, se prend la décision
collective
des objectifs et de la stratégie
de
l'action et se font des analyses de la lutte
des classes et de l'autogestion,
confrontéeS
directement
à la réalité
vécue de la lutte.

et des rivalité1 es entre
tes creait
la divitravailleuses,

Plus que jamais, les travailleuses

de BURTON

ont besoin du soutien de tous les travailleurs
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Soutenons les par nos luttes ... et aussi par du
fri c 1
BNP 004835 UL CFDT SOLIDARITE 8URTON
(à
envoyer
UL CFDT, 6 rue d'Artois,
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POURQUOI LA CRISE DE LA VIANDE?
Beaucoup de paysans éleveurs se
sont orientés vers la viande en raison
de la politique incitative des pouvoirs
publics. Ils ont investi en batiments,
achetés
du cheptel : aujourd'hui ils
sont au bord de la faillite.
'
Leur col ère est d'autant plus grande que les pouvoirs publics en font des
~outeurs
'de vie chère»!
! Le ci rcuit
de distribution de viande entre teproducteur et le consommateur, ce monde
auquel personne n'ose toucher se porte bien, lui ! (dans l'ouest, région
grosse productrice de viande, on continue à débarquer de la viande de l'extérieur ! ). La politique libérale profite
à une.minori té. Les p~sont niseeà une minorité. Les primes ,Quantité!
qualité)
sont mises en place pour diviser les producteurs et accélérer
l'élimination des petits producteurs. Les
groupes industriels
commerciaux qui
manipulent le marché importent et stockent, exportent en fonction de leurs
intérêts.
Avec la complicité
des pouvoirs publics, les grands trusts accumulent des profits pour industrialiser
les circuits et tenir le marché i "
t
QUE VEULENT LES PRODUCTEURS?
Ils réclament:
un prix de revient
qui as sure la rémunération
minimum de
leur travai 1, l'arrêt des importations.
, Le prix de revient, c'est une arme pour la 'lutte des paysans. Derrière,
se cache l'idée de rémunération,
de garantie, de droit au travail; c'est important' à l'heure où la crise veut éliminer
en leur enlevant leur travail, un certain
nombre 'd'agriculteurs.
'
Cette revendication
est juste,
mais bien sûr à condition de voi r qie
·6

~~

__~-------------------

tee n'est qu'un moyen parmi tant d'autres. A côté
de la lutte, contre les
primes, contre l'exploitation
du crédit
agricole, des times, des propriétaires
fonciers, contre les agriculteurs capitalistes ... Pour le controle de la croissance des ateliers de production, pour
le contrôle de 'l'attribution
des terres,
des aides, des subventions ... Pour une
autre organisation de l'économie
et
pour une autre façon de vivre aussi.
Les paysans éleveurs ne peuvent
plus accepter d'être
sous-rémunérés
pour engraisser les grosses firmes et
les multiples intermédiaires.
Par laven
te di recte, 1 es paysans ont pou r objectifs de sensibiliser les consommateurs
sur leur situation! etd'autre
part démontrer que la viande peut être vendue
à un prix abordable aux consommateurs.
CHOISIR

SON CAMP.

La hausse des prix va accélérer
la crise agricole et entrainer par l'inflation
combinée avec la restriction
des crédits,
le départ de nombreux petits paysans. Ceux-ci n'auront pas d'autre alternative que de s 'employer en
usine, où ils seront de la main d'oeuvre bon marché, exploitable et corvéable à merci. Ils laisseront ainsi leurs
terres aux grosses exploitations
qui
deviencront de véritables
entreprises
agricoles.
Face à la crise du capitalisme,
face aux difficultés
croissantes' des
travailleurs,
face à l'inflation galopante, les agriculteurs doivent cloisir leur
camp. La marche sur Paris des producteurs de 1ait et de vi ande le 15 février,
avec la tenue d'un meeting devaitles
usines Renault à Billancourt, montre
que certains ont compris le sens du
combat à mener.

milliers
de paysans
prad ucteu rs dë lai t et de vi ande
sont en c-olère. DepUIS des mois
ils constatent une' augmentation galopante de leurs charges,' et 'ce
n'est pas fini, alors qu'il y a
baisse des prix des produits
qu'ils vendent. '
"
_ ",
Pour 'les p-roducteurs de viande
la sjtuation
Citastrophiooe~,_......i~!"II

est

,

par les paysans-travaill~urs
dans plusieurs départements

Un tract diffusé

La crise actuelle
Pourquoi des actions un peu partout?
Les
février

de

cours
1973,

à

la

production

ont

baissé

de

20

"

les
catégories
d'animaux,
cela représente
une
2 F le k ilo. POlir dl:' nombreux
ponsan»
elereurs,

Selon

l,50 à
salaire,

Les charges,
dans
IJ m.me pcr iode,
ont augmenté
d~ ~1I
eI
ce n'est pas fini.
Pour
les pr od uct e u>,
de' rn .i z: x .
la situation
est drnmat iquc : ,:' :le
pe uve nr plu> vendre.
Dans le même
temps.
le p: I~ du
be efst eack ~I auvme n té
dé
l'i
,1
Id boucherie,
ï
de T,\',""'"
retablie
le 1
ranvier
19;~,
Qui fixe le prix dt' la vi aride ?
Qui profite
de la .rise 1 Qui c-t
responsable
-:'
-- Les marchands
de t-e s.inux "
-- Le,
mandataires
-: Chev ill'II'ds -: Boucher s ?
-- Les grandes
firmes
de cornme rcialivat ro n. dimport-cxporr
, de
\ i.mde 1
- Les <rpe rrnarch c s ,
- Cer t ains pavsans ?

LJue pour
le
Je
promesses

+

-\
'~~In

nou:

q uo n

• Produire
1.\ viande
que dernand cn t
le>
consommateurs,
Quel!e
fJrce:
Ce"
ce qu'on
fait les éle\ eurs
qui se sont
lancé s dans
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Le roulant, parait-il, que ce n'est pas un travailleur comme les autres. Bien
sûr, il y a des cons qui entretiennent cette aliénation,
telle que la F.G.A.A.C.,
syndicat corporatiste. Pour ce syndicat, seuls les roulants comptent, les autres
cfIeminots peuvent, en quelque sorte, crever la bouche ouverte.
Car ces messieurs pensent qu'à eux seuls,i ils peuvent obtenir des victoires.
Ceci est la mentalité
entretenue par ce syndicat. D'ailleurs quand un de ces
éléments
est passé à la télévision,
émission ~Plein Cadre: Le Pilote du Rail»,
vraiment tout était te au. Evidemment, le gars C'est un pied fin.
Nous, on se charge de répond re à tout çà.
LA V.A.C.M.A. (Veille Automatique
On va commencer par elle.

à

Contrôle

par Maintien

d'Appui).

La VAC~,'A, c'est aujourd'hui l'instrunent
le plus raffiné, le plus insupportable de cette soumission mécanique.
Elle est devenue le symbole, le révélateur
de tout le système de contrainte dans lequel sont enfermés les .conducteurs.
La VACr~A est actionnée par une pièce mécaiique circulaire placée sous le volant d'accélération.
On appelle cette pièce le «cercla».
Elle est accompagnée
d'une pédale de remplacement qui permet d'actionner la VACMA au pied. Pendant
toute la durée du trajet, on doit tenir le «ercloi
en permanence contre le volant
et le relacher toutes les 55 secondes. Si on ne le relache pas, une sonnerie
d'alarme se déclenche
et deux secondes et demie plus tard, un système de
freinage très puissant entre en action et stoppe le convoi. Et inversement, si
on tient le ~ce rclos p lus de 5 secondes.
,
Soixante fois par heure, on est donc obligé de «réarmer»
la VACMA. Soixante
fois par heure, on est sommé d'exécuter
l'ordre inéluctable
de la machine FLIC.
Soixante fois par l'eure, on est contraint de s'écraser,
de se briser, de se tuer
pour bien faire fonctionner la locomotive. '
C'EST UN APPAREIL INTOLERABLE
QUI VIENT
TIONS DE TRAVAIL DE r:1EME INTOLERABLES.

S'AJOUTER

Iihart __

un robot
qui lue
Les autres, on a 30000 de primes.
On essaye de se battre pour ce qu'on appelle le roulement unique, c'est
à dire que tout le monde fasse un peu de tout, pour qu'il n'y ait plus de surexploités,
abrutis, démolis, bons à foutre au cercueil à 50 ans, parce qu'il y en a
beaucoup qui y croient à la gloi re, au pied fin, à tout ce bordel.
Qu~nd j'entends le réveil dans mon sommeil, je réarme la VACMA, véritabte:
psychose.
Et mon ce rveau, que v a-toi 1 deveni r ?
On deviendra des retraités et on mourra à 53/54 ans.
Quand on rentre après 24 ou 26 ais, des fois plus, on est des vrais loques.
Et on n'a vraiment plus de goût à rien.
Un

cheminot

du ((RAIL

ENCHAIN E,

A DES CONDI·

sauvons lIohet et sUlraDyes

1

1

La 'VACMA a été
inventée pour remplacer l'ancien système VA jugé insuf·
fisemment contraignant. Avec la VA, le conducteur restait maitre de sa machine.
Son temps n'était pas totalement dominé, contrôlé
par la machine FLIC. Avec la
VACMA, on n'a pas de liberté, pas de répit. Le conducteur est talonné, il conduit
avec un fusil dans le dos. La VACMY a été
inventée aussi pour supprimer le
deuxième conducteur sur la mechine,

1'1

Et puis, il yale ~mouchard» ou la boite enregistreuse. Il enregistre tout, et
les bandes sont toutes épluch ées : la vitesse, le kilométrage,
les positions des
signaux franchis. De plus, les machines sont équipées
de dispositifs
appelés
Vigilance.
Quand les signaux sont verts çà va .. Si c'est jaune, on doit agir sur
la vigilance, çà marque un trait sur la bande. Là c'est pour montrer qu'on a vu
le signal jaune. Quand on passe à ce si gnal, on appuie de nouveau, car à chaque
signal, il y a aussi un dispositif
sonore qui gueule dans la cabine et c'est
vraiment l'enfer. Dans ce bazar, çà fait trois traits. S'il manque le premier trait
crac .. ) Pl: ils ne nous ratent pas et on paye, çà arrive raement : on est devenu
automae. Et puis, on doit surveiller constamment les moteurs, les ampèremètres
la vitesse. Et la moindre connerie, ce sera l'inévitable
7P 1 : demande d'explication, imprimée, officielle et tout: et puis on nous retient du fric.

Derrier.
UD

la CIPITil.
le

D'ENQUETE

MEDICALE

• dans 100'70 des cas, la VACMA
inutile, angoissante, traumatisante
• 85% se plaignent de fatigue
jambes, troubles visuels, de

CONFIRME:

est vécue comme contrainte intolérable,
•
nerveuse, irritabilité,
douleurs dais les
sentiments de dégoût
et de frustration.

Ces troubles s'ajoutent
aux maladies
Tassement de 1 a colonne vertébral e
tAaladies gastriques
Ulcères,
insomnies
On devient des machines,
comment était le signal.

physiques

et quand il Y a des accidents,

:
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Et puis aussi, il y a les pieds fins ou barons du rail, ceux qui ont le bon
roulement des grandes vitesses,
80 à 100000 balles de primes par moi s.
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OUBIS,

qu'en 57
Partie de quelques services du Crédit
aujourd'hui tâche d'huile:
'

Lyonnais,

• 30 000 personnes à notre' menifestation du
cA bas l'Etat, les flics, et les patrons ••• r,
.40000 à la manif nationale, en grève
• 75~o du' personnel de BNP, de la, Générale,
en grève et occupé (BNP Barbès,
Générale
Richelieu-Menars et d'autres •••).
POURQUOI CETTE TRAINEE

notre grève

a fait

15 mars 74, scandant
jusqu'à
la victoire .
du Lyonnais qui sont
Trocadero, Lyonnais

DE POUDRE?,

Grève de 3 jours de 72.. Une participation
extraordinaire
à ce
mouvesent, et pourtant 3 organisations syndicales CGT, CFTC, SNB
CGC, signent un accord qtJt nous laisse sur- 9 pts (40 Frs) alors que
nous, on en.voulait 35.
,
Jamais, Oh ne nous a demandé si on voulait continuer ou arrêter la

grève,"
Jamais on n'a cherché à réellement menacer nos patrons ,si ce
n'est par des grévettes
de 24 heures parachutées
d'en haut.
Alors, au l.yonnais.Tls
sont parti. Ils sont partis sans mots d'ordre
.syndical,
en choisissant
eux-mères
leurs revendications.
Et les syndicats, ils ontsuivi,
NOS REVENDICATIONS
•
•
•
•
•

Une prime de vie chère: 400 Frs.
Des augmentations
égales pour tous
2jours de congés supplémentaires.
1300 Frs minimum à )'embauche.
et les jours de grève payés.

. 50 pts (250

Frs).

_ Tous les matins en Assemblée
Générale,
la reconduction de la
grève peur 24 heures est votée. Au Lyonnais, à, la Générale
et la
BNP agences, des comités de grève ont été élus (1 délégué
par service
et par agence) et où se retrouvent syndiqués et non syndiqués, où il
n'y a plus les divergences syndicales.
..
Ainsi, tous, syndiqués,
non syndiqués,
peuvent s'exprimer, gérer
leur grève. Des, commissions ont été créées
(animation, pcpolarisation,
rôle 'de I~ banque dans la crise, passage de grévistes et occupation en
agences).
.
NOTRE DETERMINATION

LES BANQUIERS

ONT PEUR ...

. Une paritaire devait avoir' lieu en avril, ils ont avancé la date de
celle-ci au 6 mers 74 pour nous proposer 3% au 1 er avril ••• Puis le 22
une prime de 125 Frs remboursable en 3 mois! ! i
Mais on satqa'tlsnelacherons que si on les y force, tous ensemble.'
ET ILS ENVOIENT:

LEURS

FLICS

A la BNP, ils cèdent sur des revendications
catégorielles
du
CTIP (informatique) vital pour les, agences. Pour que le service ne
reprenne pas, l'occupation est d oc id
en A G. Leurs flics vienœ nt
déloger les grévi'stes à coups de bulldozer dans les portes. De même à
la Géiérale
Trocadero. Tandis qu'en province les piquets de grève et
occupations se multiplient (Marseille, Lyon ••. ). Quelle baffe pour les
banquiers.

œ

CONTRE

L'INTOX

DE LA

FRESSE

Certains voulaient reprendre le travail pendant 2 ou 3 jours pour
faire les paies et ainsi r~ondre à la -presse qui disait: « les travailleurs vont être 3 la misère à cause des banques en grèves).
M'ais
c'est la faute des banquiers, non des employés, et nous resœrcns en
·S

grève, d'autant plus que ce la permettait aux di rections de fai re passer
n'importe quelle opération sans que les grévistes en ait le contrôle.
Il est possible sur présentation de fiche de paie et de paiiers attestant
que les travailleurs sont clients des banques, de retirer l'argent dans
les guichets. Des tracts d'explication
ont été
lar~ment distribués
à ce sujet pour contribuer à populariser
notre mouvement .
POMPIDOU

EST MORT C'EST SON AFFAIRE

A la mort de Pompidou, la réaction des grévistes
était claire.
« Il n'y aura pas de trève sociale) . Les élections s'annonçaient
chaudes ~our les banquiers. Ils ne pouvaient se permettre une grVve générale des.banques se prolonger (8 ème semaine pour le Lyonnais, 6 ème
pour la Générale et la BNP). D'autant plus que le moral chez les grévistes était bon, comme en témoigne la journée du 9-4-71. On commence d'abord par une manif sur l'ORTF où une délégation
inter-syndicale
va passer lm communiqué. Après-midi, opération banque fermée 0 rganisée par les comités de grève des 3 nationalisées
et soutenue par CFDT
et
FO. Plus de 40 agences sont occupées par les grévistes. La population va bon train afin de briser le mur du silence que nous oppose la
presse. Ensuite, nous allons sur 1a Tour Eiffel où aurait dû être déployées 2 grandes banderolles SG-CL-BNP. La lutte continus. Mais 1a
peinture n'étant pas sèche, nous décidons alors d'aller dire boniour à
Giscard (ministre de tutellepour les nationalisées)qui
donnait sa conférence de presse. 300 grévistes lui jouèrent une sérénade
sur le thème
bien connu - Giscard du pognon - il est pourri le régime des banquiersft ics hors des banques.
,-,
NOS REVENDICATIONS

ET ON S'ORGANISE

DEVANT

'

•

•

"
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RESTENT

Peu à peu ,les banquiers nous cèdent une pri me de 450 francs
(dont 125 remboursables sur augmentation à venir), 5 points en avril,
15 en juillet, 36 pour 100 des heures de grèves retenues. Cel à ne fait
p as le compte, jl n'est pas question de faire grève à crédit, de plus il
nous faut 50 points (programme revendicatif CGT-CFDT).
ILS N'EN VEULENT

PAS DE NOTRE

GREVE

Les patrons, encore une fois, jouent la division. Déjô la Lyonnais, lui, ne demandait en préalable à toute discussion sur les problèmes catégoriel s, que 20 points. De plus 1a direction BNP offre au personnel le paiement de la dernière semaine de grève. Alors que les AG
Générales
~puyées
par la CFDT en celà, avaient décidées
que seul
un meeting commun aux 3 nationalisées
pouvait, sur Paris, décider de
la reprise tous ensemble, voilà que la CGT, contre l'avis des AG, organise dès jeudi 11 des votes centre par centre, à bulletin secret, sur la
BNP. Voil ô Qu'elle défonce elle-même 1es piquets de grève du Lyonnai s
à l'immeuble René Boulanger dont les grévistes (33 jours d'occupation)
s'étaient faits expul ser par les flics le matin même. Alors que 105 banquiers étaient prêts à nous céder, alors que les employés pOUV3>.nt gagner avec l 'ouve,rtur,e .de la campagne électorale,
la CGT, el ie, brisa
l'unité
du personnel,. 'seule garante de notre victoi re.
MAIS NOUS RESTERONS

MOBILISES

La semaine suivante, les travailleurs de BLOBUS qui devaient
envoyer à la clientèle
les relevés de comte 3NP, refusèrent de faire
ce travail brisant notre lutte pour l'augmentation des effectifs. La g)ciété de transports de fonds BRINKS, 1a bourse des valeurs, continuaient
notre grève. Dès mardi, dans les services et agences, nous refusions
comme décidé
en AG de faire les heures suppl émentaires que nous promettaient nos directions. Nous nous sommes regroupés dans des Comités de ~bilisation
(:enérale),
Commission de controle (nommées) et
auniveau des services et agences pour lutter contre les heures suppl émentaires, contre toute tentative de répression, pour discuter des mod'actions les plus efficaces, pour faire eœutirtoutes
nos revendications.
'
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deux,

possibilités

Le colonial isme n'est pas mort; !qu'il 'soit français
ou
angl ai s,la
répre ss ion raci ste frappe
durement
les mouvem ent s sociaux,
que cela
se passe
à Grenade
ou à la
Martinique.
,A cela, 'les travailleurs
européens
conscients
ne, peuvent
rester
indi Hérent s ," L'ethnocide
colonial,
suppression
de toute vie traditionnelle
et culturelle
liée
à la liquidation
de l'économie
d'auto·subsistance
,a jeté
les couches
populaires
locales
dans le sous erol étcridt,
Face
à cette, misère,
les travailleurs
cnti llni s n'ont que

c France-Antilles,
est le seul quotidien,
paraissant à la Martinique et qui appartient
à 'Hersant, magnat de' la presse en France,'
qui possède une quinzaine de journaux .dont
«Paris-Normandie,.
,En 1963, il .crée ce
quotidien ici à la demande et avec le soutien
- de.' la préfecture.
Son' installation
est des
plus avantageuses. L'imprimerie officielle de '1
l,
Fort-de-France 'lui est tout simplement donnée
pour pouvoir imprimer son canard pourri.
Au, début il est diffusé, à 20 000, puis à 10000
exemplaires.
Ce quotidien correspond très
bien à la situation de l'ile : une information
1
en ...pays colonial où on ne parle jamais' ou 1
très pèu de conflits sociaux, mais où les
grands titres sont: le sport, les faits divers
et tous les problèmes d'une vie qaotidlenne
très triste, car découlant du pourrissement
colonialiste
(cambriola'geS, c.rirne~:.· ... etc •••)

r
i

la

métrop~I:~

dans

les

>

C'est
ce, que montrent
des lettres
dents
dont
nous
publions
i ci de
i

Dix ans après sa création, le
grève pour réclamer un droit
et Qui ne remettra même pas
journal"
une convention

a quasi totalité du personnel technique
de France-Antilles·
est en grève
,
depuis le début de novembre 73 pour
: réclamer une 'convention collective à l'intérieur
du [oumal. '

vers

i

Be journal est donc l'équivalent
ici du
«Parisien
Libéré,
en plus con (si c'est
possible) et doublé du contexte colonial.

LA GREVE DE
« FRANCE -ANTILL ES)

:' ,'exil;

conditions
que l'on sait~' ou la lutte, loce le face
à un
cppcrei lirépres
s i I d'autant
plus féroce
qu'il ne icrcint pas
d'être
désavoué
vu les conditions
d'ignorance
de l'~pinion
publique'
sur ce qui se p os se vdcns les dernières
colonies
de l'empire.
C'est
ce, que montrent -de s lettres
de nos corre spon
dont
nou s publ ion'

journal est en
très légitime
en cause le
collective.

- Le 14 novembre, tentative d'occupation
des locaux; Delnoy, chef du service publicité menace les grévistes de son révolver et
Hersant fait appel aux flics pour les expulser.
Les ouvriers se 'replient sur la Maison des
Syndicats qu'ils occuperont, tout le long du
conflit. La grève est lancée par'FO, un comité
d'e grève se crée (avec les groupuscules GRS
CO et les syndicats traditiOnnelS CG™~ FO,
CFDT, etc.,). , ","
" ,,'

',

de nos corre sponlarges
e xtruit.s,

nal, Le soutien populaire se fait malgré
briseurs de grève et une télé-radio
donne la parole Qu'aux patrons.

les
qui ne

- jeudi 22 novembre : manifestation du
comité de soutien (comprenant les organisations politiques et syndicales).
Tracts,
affiches appelant au boycott actif du journal.
Participation du comité de soutien des lycéens.
La
vente a considérablement
diminuée
entrainant une grave perte de fric pour Hersant.
- samedi 24 novembre, l'inspecteur du travail
se rend à la maison .des syndicats voit les .
grévistes
pour indiquer au responsable FO
que des ordres lui sont parvenus pour entamer
des discussiOns
y compris en présence
d'Agasta (secrëtaire
genérar FO) avec qui
Hersant ne' :Voulait pas discuter. Première
victoire
des ouvriers dans ce conflit.

- vendredi 16 novembre : marche à travers
la ville de Fort-de-France. Pour sortir son
-lundi
26 novembre, les journalistes
de
journal 2 fois par semaine à un nombre limité
cPar~s Normandie, font une grève de soliHersant utilise . les briseurs de grève 'locaux
darité avec c France·Antilles».
et ceux quiil" fait venir de' France par avion
.
(une dizaine). Son journal est boycotté par'
, Penda.ht le mois de novembre,-des -pelémila population. Au quartier VOlga,-les, travan- " _ g~e~ écfatent entre'gf~up,Y$t~~(GR.~
et CO)
leurs chassent 'les, briseurs .dé - .grêve, .Au.
'les ,trotlkjstes ·ét lé-s,<téfor~
(Pl'$l; ?C~1,
Robert (village à 15
de Fort-de-France)
~GTM, ~~üttes, secteurs
ë'~OTl'm'sujet
des jeunes empêchent la distribution, du jourde l'intensité du soutien et 'de sa forme •
• 9

km

ro.

,.-4

hm

,

~

__

Durant tout le conflit d'ailleurs, les diverses
chapelles se livrent à des polémiques dans
leurs journaux respectifs.
."
,
Le soutien est porté en Guadeloupe avec
tracts, 'affiches
appelant au boycott de
e France-Antilles
Guade loupe, imprimé aussi
à Fort-de-France.
- Début
décembre,
Hersant, grâce à ses
briseurs de grève plus impo rtants, lilite
3 fois au lieu de 2 par semaine. Hersant envoie
à la Maison des Syndicats son négociateur
sans mandat et sans aucune proposition, tout
cela pour briser la grève et casser l'unité
des grévistes.
'
'
Pendant
temps.

la grève,

la réPression

agit tout

-lundi
7 janvier,
'-- syndicats organisé
. Le' SNES ànnonce à
solidarité
pour le
déœint
comne «le
syndical, que 'I~,

- mardi 8 [anvier, grève générale
de soutien
aux
grévistes
d e « France-Antlllesr,
lancée par la CGTh~,' FO, et la CFDT ;
devant le refus d'Hersant de faire des
, propositions concrètes
et le fait de bafouer
les libertés
syndicales,' mmifestation
dans
Fort-de-France et meeting.
- samedi 12 janvier, les syrdicats ouvriers
et la direction du journal acceptent la
proposition du préfet : le gouvernement nommera un médiateur pour résoudre le conflit.

- 25 jenvier

• interveRtion des flics pour expulser les
. gréVistes
' à ' P lus,ieur~ reprises.
• présence
permanente des gardes mobiles
, (ou 1égionnaires : 1a Guyanne est à 2 heures
d'avion de' Fort-de-france) dans les locaux
de «France-Antilles.
la nuit. Rondes policières quotidiennes.
• arrestations
de grévistes,
gardes à vue
arbitraires
allant
jusqu'à
5 jours.
• intervention des flics aux domiciles des
'grévistes
pour intimider
et interroger.
- mardi 18 décembre,
grève de plusieurs
sections
FO (balques, Transat),' de la
CFDT (enfance
inadaotée) du SNES, des
lycéens.
Manif avec 600-700 personnes,
meeting avec 700 frs de collecté,
journaux
déchirés
dans la rue. La CGTM appelle à une
grève générale
de 24 heures. Comme à tous
les meetings, l'accent est mis sur la nécessité
de l'unité
ouvrière et du soutien populaire
actif pour. briser Hersant et ses représentaits.

meeting à la '~aison des
par le comité de soutien
ce meeting une grève' de
8 janvier. Hersant y est
plus grand monstre antiAntilles
ai~nt' èonnu ••

: la grève

se poursuit,

sut

proposition du préfet ORSET,TI, le ministère
des DOM..TOM a accepté la nomination d'un
médiateur.
Le type en question se nomme
M'. Blanc et serai t un fonctionnaire du ministère des DOM-TOM. Perdent ce temps, le
journal continue de paraitre 3 jours par semaine. Les nies cccuœ nt et protégeant
en
permanence les locaux du journal qui sont
une vraie fotteresse.
Voilà où l'on en est en attendant l'arrivée
du médiateur et où ce conîlit-traine en longueur
face à une direction fasciste. Le médiateur
est arrivé
le mardi 29 janvier et comme
Giraud il est des mains vides et ne propose
que des bisbilles.
Les grévistes
sortent leur propre journal
« Foree-Ami lles i, Un gsla de soutien a été
prévu le 6 février à Fort-de-France, mais a
a du être annulé faute d'électricité.
Le rôle
du médiateur
est d'user les grévistes
mais
ceux-ci tiennent bon.

-lundi
24 décembre, premi ère réunion de la
commission paritaire (syndicats ouvriers
et patronaux de l'ile) pour essayer de trouver
uoe solution. Le délégué
d'Hersant déclare
Qu'il' n'est pas mandaté pour prendre une décision.

A la deuxième

tsoe

réunion,
sur la table et déclare:

ce

même délégué

• qu'il ne négociera pas en présence d'un
, délégué
de l 'U FO (préliminaire
accepté
~~r Hersant le 24 novembre).
"
,
• qu'il maintiendra les licencierœnts
amon'cés
pendant la grève,
comprenant un
délégUé
du personnel.
' ,
• .. qu'i L ne paie ra pas ~s jours de grève.

GREVE A LA
SPDEM - SPDEG

o

(Soci ¤té de Production et de Distribution
de l'Electricité
à la Martinique, en Guadeloope,
et en Guyanne).

'.'

Peooant ce temps; Hersant décide de verser
aux briseurs de grève (locaux et de France)
les salai res des grév.stes en plus de leur pare.
(mime de' trahison).
Dans f œ locaux du journal, tes flics sont
armés jusqu'aux dents, danS, les rues de
Forkte·ftànce
et en comntune ~ vetrtmisont accompagnés de flics.
Le tribunal condamne deux grévistes
à
15 jours de prison ~ec sursis et 200 frs
d'amende. De même, un IlihtW du PCF de
passage à Fort.œ-Franœ
subit un inleRD2~
toire ~candaletlX poUl s1tre tnterressé à fa
D des lf8V1Ses.

.te

Suite à une série de démarches effectuœs
auprès
du consei 1 d'administration
c» la
Société
et de la directlcn et à une grève
d'avertissesent
sur le tas, le 3 décembre,
les ouvriers de la SPDEM hmcent te 26
décembre un mOlM!lœnt de grMs tournantes
lé curfJit a éclaté pour une série de revendtcanons : reyatorisation de la prime de transport, même prestation sociale, qu'à "EDF,
échelle
mobile, des, salaifeS, aygmentation
des effectifs,
respect du. statut national
surtout en ee qui conce~ les travaux conNés
aux ,entreprises privées, application identique
du statut national d,MS les DOM (Martinique,
GuPb1p!y GLY"àRe).

Pour toutes ces raisons était réclamée
une
réunion commune entre- syndicats respectifs
des différentes sociétés
(SPDEM et SPDEG en
Guadeloupe' et en Guyane). A noter ~ se ce
cahier de revendications
était
établi
au
niveau des 3 dépatements
rompant ainsi
l'isole rent entre eux.
Dons, le 20 décembre, coupure générale
du réseau (sauf cliniques et hôpitaux) dans
l'après-midi,
retour a une alimentation normale.
Le 27, coupure de courte durée- pour les
abonnés 'individuels,
de toute la joûrnée
pour les industriels
et les commerçants
Par solidarité'
avec les' grévistes
de
« Franée-Anti Iles"
le journal. était
coupé
pendant toute la grève.
'
,
Après quelques tentatives de pression, les
discussions aboutissaient à la prise en consideration des reverdicatlons au niveau gouver~tal.
Ayant toujours souhaité
Qu'urie
mission ministérielle'
vienne- en - ~'artiniq\le
discuter avec les grévistes, ceux-ci font' une
concession en acceptant de, se rendre. à PatÏ&aL
dans la deuxième Qt.Iinzaine:.ite' ianvie~>Apresconûrmation
.écrite: (k. préfe\ te corrutâ, oe-"
grève décidaf.l ~RS;Qn'
IlUJ;tl'" [e;samed~29 décemefe â l~~_
- .,
PeRdant ce terRps,,' res.,:-etRP~s;;.$
SPDEG PoumNvaieRt les diseussions a~
~
leur direction.·
Le comité de greve de la -.:
SPDH1 se 'ren~ n à la Guadeloupe les 2 et 3
janvier pour faire le point de la lutte entre
les de"x i les. La di rection refusant de recevoi r
-,les ~
œ ,~rsoonel si ceux-ci étatent
camarades marti~.deYatt eMf8iœf ;a I\IptUfe et te déclencfl8mefltl
d 'li~ gr.
illimitée
à P'àrtir ,t1u 4 jarMef':'
. Le 5 janvier, la direchoo. .acceptait'- da
participe, aux négociations
de Paris, et la.
grève -~K ilSJ)endue. Le, 4 février:
à 15 H 30 est lancé le mot
d'ordre de grève gérJ {laie, des ouvriers de 1 a
SPDEH 'pour'
une durée,
j ndéterminée.
En fait, c'est la reprise de la -grève du mois
de décembre, interrompue sur les promesses
du' gouYemement d'entreprendre des négociations, immédiatemeRt pour les problèmes locaux
et à p-attir du 15 janvfer pour les p IblèmesnatiOrTau~. '

*
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AGITATION
DANS LES LYCEES
DE LA MARTINIQUE
Le mardi 8 janvier,
1e provi sewr
du lycée
de Trinité
(ville s ituéè
sur
1a côtQ Atlantique) décide
de fermer'
le, l)"Icée, suite à
l'dgltqtion
qui y
régne't,.
Celle-ci .due au fdt que les
pensions d'internes
ont subit en ce
en ' ce -prernien trime stre 'une iaùgmentati on de ,20'711.
1

1

1

Le, mercredi
9, une manifestati on de'
soutien: des lycées
de Fort-de~rance
, a 1 ieu dans cette vilje~
Le jeudi 10 : Iles lycées
de Fort-de
France et le CET du Lamentin (ville
voi sine de Fort de, France) se mettent
en 'grève pour soutenir l ce rs camarades
de Tri n j té. ;
Le' s omëdi
12, une manifestation
de 500 personnes -a 1ieu à
Trinité
AG des parents, profs, élèves,
au
cours de: laquelle, il lest déclaré'
que
cette augmentation, sert à
payer le
personnel du l)4ne" a lieu. i
Puis, ou moment ,où la grève davenant ,dure, ccmrneaçcit
à dépasser
le
s tcde de Iore vendldetion sur l'abais~
sement du prix des pensions ; ,les
parents et les réformords
ont saboté
1 e mouvement
sous 1 a pression très
autoritaire, des directions
de Iy.cées.
Les lycéens
ont continué
quelques
[cur s sans le soutien des parents
pui s tout est rentré
très
calmement
dans l'ordre.
Après
que, les flics aient envahis
1a lycée
technique
de F ID ET et
tabassé,
élèves
et profs solidaires
dans la,lutte.'
l'a direction: du J)'c'ées, de, jeunes
filles
(dont la' majorité .:des parents
font partie de la bourgeoi si «t locale
et métropol ircirie) a envoyé' à chaque
fami Ile, , un', formulai rie à remplir par
1 es parents d'un côté,
et 1 tél ève de
l'autre. !P~ur les parents il ,s·cigissait.
i

Au début de février
il n'est pas encore
question de' négocier (pour ce qui est des
discussions
au niveau gouvernemental Oll
accorde- l' heure d'entrevue à deux délégués
à Paris).
Sur le plan local les revendications sont
axées sur une pri me de transport: les syndicats réclament
l'indexation
de cette prime
ell fonction du prix -de l'essence.
'
Le préfet donne son accord le 10 février
pour une prime, de 120 frs, puis revient sur
sa décision èt n'accorde que 75 frs.
Après
diverses péripéties
de ce genres
aucun accord n'étant
obtenu, la grève est

i

1

déclenchée.
1'" Elle
est observée strictement à Fort-deFrance et dans lés communes, ceci jusqu'au
mercredi 6 au' soiîoù''tes
"ouvriers èn- AG,
décident la remise-en circuit 'progressive des
transformateurs. Après une séance du consell
Généra r où les grévistes
obtiennent une
augmentation progressive de la prime : de
52 frs initialement, elle doit passer progrèssivement de 75 à 95 frs entre le 1er octobre

j

1

~~ te Ier janvier.

tri-hebdomadaire) en a profité pour sorti r des
articles du style fasciste le plus élémentaire:
en premi ère page sur quatre colonnes, 1 a
grève de la SPDEM est associée à la photo
d'un bébé
en couveuse avec comme ti tre :
«Cet enfant peut mourir 5'H manque d'oxygène»
ce qui repose sur un bluff énorme, étant donné
que la centrale a toujours alimenté
l'usine
de procRIction'd'oxy gène.
On ne cite pas toutes les conneries de ce
torchon mais on ne s'étonne pas ensuite, vu
le bourrage de crane massif que cette grève
ait été st critiquée. '
'
Cette grèVe fut impopulaire, et ceci est
peut-être dû en grande partie au fait que la
SPDEr,1 est un secteur favorisé par rapport aux
autres secteurs ouvriers : les travailleurs
de la SPDE~' sont sonsidérés
comme fonctionnaires et ont 1 111 salaire supérieur de 20<70
à celui d'un salarié de l'EDF de Paris
(argument, bien sûr mis en valeur par le
préfet).
~,1ais elle démontre quand même la
combativité
des gars et aussi le mécontentement ,général
en Marti,niqu~ à l'heure actuelle
l~::' la, ':grève générale
ou 12 février).

Ainsi

qu'une prime d'installation
et une
\lÜJTle' <Te garde d'enfantErrtretemps,. durantIa glève, tous les moyens
1U'ihfonna.fi.orr t'tltauJf' oaJ é1~ efllfHoyés à
~Yet'
Pfmpopulanté
'de la grève, à en
,~rarmnrsef les conséquentes.
A la radio: 10 mn du journal parlé, étaient

.consecrées

à

~~; situation

alafman~,

qut

- :faisait

perdre aux ménagères
les 10 kgs de
stockés
au rétrigérateur,
empêchait
It~i}ems
artisans de faire leur boulot, menait
~ cbômage technique les ouvriers des usines
3 -sucre- (alors que récemment on a fermé
-iJliisi'eurs usines et licencié
en masse sans
~'3lttmt}re une grève de l'électricité).
D'après
la radio, l'ile allait être coupée du reste du
monde au niveau télégraphe-téléphone,
et
même aviation! ... La production d'eau allait
s'arrêter, etc, ...
En attendant, cela n'a pas empêché
les
supermarchés ~e fonctionner à plein rendement
ceux-ci étant munis de blocs' électriques.
Le seul quotidien local : s France-Anti Iles'
(qui n'est plus quotidien vu la grève, mais

.~(Jnae

1

"

... .....

-:

,

,.

--, ...... ,

de verser le prix de la p enéi on et
le supplém~nt,
(cause du conflit), si
1 e lycée .ne reçoi t pas de subventi on';
pour l'élève
ili,s'engage à nepcs sui-:
vre de réunions, dans l'établissement
non; autori sées
par l'cidmi rii stroti on, ,
1

et à re spee ter le règl, anent. ! Face à
cela vu l'prigine' soci qle des parents,
la maiorit~
des élèves,
soumis, à
à chantage, et ces conditi ons, 'reprenaient les cours au lycée
de [eunè s
fi Iles.
Pour
les
autres
1 ~té~s,
Fort de Fronce,
Trinité,
Lomentiri,
1 as porents . d'ér èves
et [e s réformards
se
desolidari~aiQnt
c ompl ètement
de la lutte,
La Fédération
A~and
faisait
tout retomber
sur 11)5 érèv~s
en' leur reprochant
de pratiquer
la
grève
alors qu~ c~est à l eur s ip crents
de décider
(pol iri que . bien connVe'i
1

1

de, leur part). 'De i plu s, la fédératiOnCornec se, livrait' au même, genre de
propos et accusait une fois de plus
les gauchistes de ne pas 'suivre les
pppare il s
bureoucratiJ:1ues de
ces
bons messieurs. Face', à cela ,le mouvement, s'est
essoufté
et eUondré
tout si rnplement et le boulot a repri 5
sans que le, problème
soit résolu
(malgré
les bonnes pardes du préfet

ORTOLl). '

GREVE DU BATIMEHT
Après
une discussion
de 2 mois,
e syndi cat du bâti ment et travaux
publ ic s 'détiennent
une con vention
collective.
Le problème des salaires (non résolu
par la con vention) est toujours refusé
par 1 a direction.
Les
syrîdi cats réc 1am ent 6,25 frs
de l'heur~
pour les manœuvres
;
il faut au m1Ïns-5,75
Ers pour avoir
un, salaire, mensuel: de 1000 frs ;
1 es patrons proposent, une augmentation de 6'7o,surçles
5 frs actuels.
1

Face à une augmentation des pri.>t de
l'ordre de 40'70 de janvier à oct~bre
73 ~da'ns l 'i 1 e, ~et à' ce, refus petrone]
de di scuter, les ouvri ers ont eu une
AG le lundi 7 janvier à la maison des
syndicats à Fort de, France; au cours
de l cquel le une grève iLlimitée
a été
décidée
à' parti r du 10 i anvier. A
partir de cette date, les travailleurs
du bâti ment sont en grève
95'70
pour réclamer une .hou sse de 22% des
salaires, qui porterci til e scl c ee-mini>
mum à
1087,50 frs par moi
i L~s
entrepreneurs
accordent '8'7,,-: Après
dives ses réuni dns paritair~ s à'
1 a'
préfedure,
les syndidats
et
le
.potrcnat
.,
,.
sont tombés d'accord sur 14% d augmenti tion, maintenant ainsi' certairis
o uvri elrs en: dessous des prQmesses
gaull Istes de -Provin s (1000 frs mensue 1)

a

s.

,

,

Une: f ci s de plus ke s réf amj stes ont,
freiné
les revendications
demandées
par les,trµvailleurs,
~t le' mouvement ,
s·est.étouffé:(au
1er juillet
74,~ne
nouvelle, 'augmentation
de- 4% sera
cccordée
vsoit, 18'70en't~ut) ..
1
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GREVES DES. OUVRIERS DE LA BANANE
Le 17 janvier, 250 ouvriers se présentent
l'habitation
(habitation signifiant ptoprié-té) du Viré au Lorrain (nord de l'ile, côte
atlantique) pour l'embauche (ce travail étant
saisonnier, l'embauche sé fait pour la durée'
du ramassage).
'
Sur 250, le patron refuse du travai 1 à 100
d'entre eux, ce qui- déclenche une grève de
la part des ouvriers, ceux-ci demandant du
travai 1 pour tous ou personne.
Toutes les habitations' du Lorrain sont
touchées et le mouvement gagne le nord de
l 'i le (zone où la banane est cultivée
en
m'ajorité):
Le 24 la grève est totale. Au
François (situé sur la côte atlantique) heurts
entre flics et ouvriers. La CGTm réclane
35,46 fts par' jour' correspondant aux 2070
,d'augmentation
accordés
aux coupeurs de
la canne à sucre. De plus, une convention
collective et le paiement des heures supplémentaires est réclamé.
Le 27, meeting à
la maison des syndicats avec 'les oUvriers
des diverses habitations.
,
Pendant ce temps, le préfet envoie les flics
L'ORTF aide la SICABA~' (société
de ramassage) en faisant passer en communiqués
l'annonce de la' reprise du travail alors que
c'est faux.
De plus, pendant ce conftit une nouvelle
fois les réformards et les trotskards 'du GRS
se sont de nouveau affrontés. Le GRS demandant 10 frs par jour et tente de dresser les
travailleurs contre la CGTM. Au Lorrain, ils
se sont fait vider ainsi qu'à Ste Marie. Ceci
étant le résultat de la batai Ile de chapelles
quotidienne ici, entre les réformards
(PCM,
C GTM) et les trotskards (GRS et CO) et

à

,,\1

d'autre part entre trotskards qui dans chauqe
numéro de leurs journaux respectifs n'arrêtent'
pas de se crêper
le chignon, au lieu de
chercher un soutien réel à ia lutte des ouvriers
d 'i ci (malgré
que ceux-ci soient sous 1 a
forte domination de la CGTM, syndicat
le plus puissant ici et sous, la domination
du PCM).
Pendant 3 semaines la grève dure et s'étend
Ainsi les habitations 'du secteur de St Joseph
(Nord- Est de Fort-de- France) se sont joint
au mouvement. Les propriétai res de certaines.
habitations avaient fait venir des ramasseurs
de St Pierre et Gros Morne (Nord de l'i le),
mais ceux-ci ont rejoint les ouvriers en lutte.
La CGTM dirige le mouvement et déploie de"
gros efforts pour en garder le contrôle face
aux gauchi_stes (trotskystes GRS et maois~'s)
fait des meetings (Lorrain, François, Lamentin)
, 'Les propriétaires
ont constitue 'un ccomité
pour' le 'maintien de la banane, qui passe
beaucoup à fa radio.
-Iun~i 4 février, 1 ère rericontre entre ouvriers,
et patrons.
'
- mardi 5, après l'assemblée
générale
des
planteurs de bananes, les patrons refusent
de fixer la date de la commission paritaire. ,
-le 6 février, ils annoncent (les patrons) aux
ouvriers qu'i Is ont décidé
de demander au
gouvernement d'augmenter le prix de la banane.
Ce qui est le comble de l'hypocrisie car cela
revenait à accroitre leurs bénéfices.
Face à
cela les ouvriers réclament
toujours une
commission paritai re et 35,45 frs par jour,
que les ouvriers de la canne ont obtenu.
Pendant ce temps, des ouvriers et des
syndicalisse:s sont interpelés
par les flics,
et gardés à vue 2 heures.

G.RE'VE ,A L'USINE DE TRAITEMENT
DE SUCRE DE LA RIVIERE SALEE
Cette us ine qui' s'occupe i du trai ~
~tement de 10 ca nne à sucre, vient
d'être
fermée. 1 Cette fermeture, fait
suite à celle d'autres usines antérieurement. 1 Le patronat et: le préfet.
d éclorent
,que (d a quanti té de canne
à broyer dans 1 e sud n'est pas suffisante pour justifier l'emploi de l'usine
(l'dutre,usirie
était
celle de la ri~ière
salée) •.
1

Cette fermeture' entraine 1 icenciements et chômage. 'Le préfet
déclare,
que! le personnel: sera réembauché
à
l'usine
se LAREINTY
(usine
située
au Lamentin); et que 1 es autres
seront pris en chlyge par le dépar·
tement jusqu'à
l'ouverture de l'usine
centrale
(qui: pour l 'IÏnstant
n'est
qu'hypothétique).
i
Face à cette fermeture; qui est
à repl oces d~ns le contexte de la
politique générale'sucrière:du
gouver·nement ,fronçai 5 au p~fjt
des, betteraves' de' mét:ropoles,
1~6 sYl"ldicots
ont tout simptement cop itul èJ (la 'CGT
elle est seule) ~evant'Ie falAtQcè9m pil
Cet 'ili;est .très
douteux que l'usine
du Lare"~ty'
embouche une, partie
d,u,ellllpl~yés,
quant à l'ouv~~ture,de

• 12

l 'us j,rie .cèntrole,
elle _est en Iprévi sion
••• alors •••·'
De, plus, le syndicat .des us iniers
,(CGT)
diti·qu'il!fau·t
foire confian'êe'
aux, instances
locale~' (municipalitês
conseil;
résoudre

général,'

préfecture)

pour

le .probl ème. :

- Tous ces conflits sociaux mettent en lumière le contrôle très strictqu'ont les réformards
sur toutes les luttes', et le frein qu'ils imposent. Car à un moment où Iycéens,"ouvriers
du batiment et de France Antilles se trouvaient
en grève, aucune action commme ne sortit de
tout cela si ce n'estune manifcommme. Les
syndicats
maintenant chaque lutte dans son
secteur et bloquant toute coordination pouvant
aboutir à un affrontement avec le pouvoir.àprês
'
que l'intensité ait baissé, ils proposent une
une grève générale illicite à partir du 11 fevrier.
, Alors que pendant le conflit, la situation
était' très bonne' pour _une grèVe gériérale~
il
n'e'n fUt pas (jJestion (sauf u't:Jede 24 heures),
et tout rentra dans' l'ordre~'
,
Pour la jou~
du 12 là grève a été bien '
suivie.
C'est la première fois en ~,'artini<p! qu'on voy·
il un .mouvement 'aussi unitaire (quoi' qu'en

GREVE A L'HOPITA~,
Dans le secteur, la majorité

des syndiqués

est à FO qui se dispute 1 es bulletins
d'adhésion avec la CGTM.
L'hôpital
ne s'est pour ainsi dire jamais
mis en grève (il faut compter avec l'imprégna:
tion de l'idéologie
chrétienne dans ce pays-ci
qui pose un tabou moral à une grève en milieu
hbspitalier).
Mais 'le personnel est combattif : il s'est
opposé au mois d,e janvier; à un nouveau
roulement que la direction voulait imposer
sans consulter
les travailleurs
(nouveau
roulement sans augmentation d'effectif
:
piège à con, tout le monde l'a bien compris).
'Ceci
6it, dans le secteur' hospitalier,
l'enthousiasme règne, car jamais il n'y avait
eu de grève, ni de quelconque mani festation.
Là les gars se sont rendus compte de -leur
force bien que des négociations
aient eu lieu
uniquement entre les délégués
syndicaux et
le directeur. Ce qui en métropole
serait
considéré
comme une grève bien classique
est apprécié
ici comme un début de révolution.
On ne faisait que réclamer l'augmentation des
effectifs, 1 a création de crêches et dé réfec~
toi res. La semaine de 40 heures en 5 jours,
mais on gueulait aussi contre la dictature
et la répression à l'hôpital. On ne réclamait
que çà, mais c'ét~
la première fois qu'on
osait faire grève et descendre dans la rue.
Pour e xi ger c es p oi nts é 1 émentai res.
Le soi r même, le directeur, après une
entrevue de 4 heures avec 4 délégUés
CGTI·'-CFDT (pendant- que nous, les masses,
attendions dehors pour appuyer cette entrevue)
tombe d'acco~d sur tous les points de 1 a
plate tome revendicative (sauf sur la prime
de transport).
Sous réserve que ceux-ci soient approuvés
par le conseil d'~dministration.
La grève a donc été suspendue.

CONCL'USION
raconte la radio qui a escamoté la moitié du
mouvement.
,
,
Le mardi 12 la mobilisation était générale:
La SPDH1, les ouvriers du batiment, les ouvriers agricoles (banane.canne '-à sucre), les
enseignants, travai lieurs des banqaes, travailleurs de l'hygiène; les boulangers, les travail-·
leurs de «francè·Anti
lies" les' travai lleurs
hospitaliers.
'
,
Tout ie' monde s'est retrouvé dans la rue
en une grande manif organisée bien sûr par les
syndicats, mais ici ils jouent un rôle important
et on ne peut 'pas envisager de lutter sans eux
ici.
Enfin c'est toujours la même pr.oblèmatique 1
du rôle que joue le syndicat dans ce système;
d'un côté, il représente une force réelle d'union,
et pourrait être un noyau de prise de conscien '
ce 'efficace (c'est ce qui se passe id; les travailleers, avec l'aide du syndicat', dépassent
leurs troUilles vis â vis des patrons et de leurs
intimidations,
et prennent plus de maturité);
et' de l'autre' il crée une division entre syndi·
qués et non.syndiqués,
etpar l'existence dés
délégués
professlonnels, risque de maintenir
«la masse' dans l'irresponsebilitê la plus dangereuse. Ce sont des évidences, mais reste à
savoir comment les dépasser.'
'

-
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Nous donnons la parole à un groupe ouvrier chilien représentant une organisation
révolutionnaire.
-Nous précisons que nous retrouvons
dans la démarche des camarades un contenu
similaire. Toutefois nous tenons à préciser
que l'utilisation de certains mots par nos
camarades, différents de l'DRA, est dû à des
différences de fi liation historique, de langue
et géographie, de cordltions économiques.;
'Pour nous ce texte est révélateur de
l'apparition au Chili de positions réellenent
ouvrières et révolutionnaires.

o

_ La politi(JJe de la bourgeoisie de (gauroce de développement idéologique à partir
che. servira d'antichambre au fascisme, fon,,' de la combativité des masses, convaincant
damentalement par sa conception bourgeoise
nos frères de classe que la seule conscience
du monde; c'est ainsi qu'à partir dù Il seprévolutionnaire est celle qui sort de la clastembre dernier, les hordes fascistes du case ouvri ère exploitée. La pratique constante
pitalisme, les forces armées bourgeoises, énous permet de dire que 1a richesse de l'huliminèrent près d'un million d'ouvriers, hommanité est entre nos mains, ~e 1a connaismes et femmes, jeunes et vieux, tués par .les
,sance et la science est dans notre propre
balles du fascisme impérialiste, du capitapratique.
lisme mondial. Près d'un million de travailleurs que les ouvriers du monde entier dolNous nous opposons férocement à toutes les
vent venger, par le sang des bourgeoisies
idéologies qui portent comme final ité l'opde teuspoi ls, impérialistes, fascistes, chrépression et l'exploitation de notre 'classe
tiens réactionnaires, révisionnistes, etc •••
ou de toute autre, nous nous opposons à tout
A tous ceux qui sont couverts de sCllg et de '
parti parce que 1a prati que a démontré Que
"sueur ouvrière pour être puissants, à ceux
sa finalité sst de maintenir son privilège
écrasant et remplaçant le
qui ont fait le lit de leur richesse des larmes , dans la société,
véritable pouvoir ouvrier et paysan né dans
et de la douleur ouvrière.
les usines et les champs, conçu et créé par
Face à cela, un groupe d'ouvriers et
les exploités eux-mêmes.
paysans pauvres avons lancé une lutte fé-

A partir de 1970, commença au Chili
.un nouveau processus politique, aux caractéristiques différentes dans la forme, non
:' .dsns le contenu. Les bute et moyens de la
bourgeoisie changèrent, utilisant comme
tremplin le peuple travailleur, sa misère et
sa douleur, d'autres bourgeois occupèrent la
machine d'état bourgeoise, cette fois ci à
partir de prétendus cpartis ouvriers. et sous
D,ECLARATION
la couverture d'une alliance de classe dénommée Unité Populaire, avec le parti communis.te révi sionniste à sa tête.
. 1) Nous reconnaissons le matérialisme
Par cet acte de piraterie propre à la
dialectique et histori(JJe comme outil scienbourgeoisie, celle ci continua à développer
tifique d'analyse.
ses contradictions, produit de l'ambition de
pouvoir et de richesses, Qui l'amènera à se
2) NoUSreconnaissons cOl1llleforme d'ordiviser à plusieurs occasions, discrètement
ganisation l'autogestion ouvrière et paysanou ouvertement selon les cas.
ne dars l'industn.e, les usines, les collecPendant le gouvernement d'UP et de '
tivités
agricoles, etc •••
révisionisme, la machine étatique Imrgeoise
continua à remplir les fonctions pour les3) Nous reconnaissons comme ememis
quelles
elle avait été créée, exploitant et
fondamentaux : l'impérialisme, le capitalisdéfendant les intérêts du capitalisme, assasne et le révisiomisme, et à tous ceux qui
sinant, massacrant et emprisonnant les ouvriers; les paysans et les révolutionnaires. ,1:' attentent contre les intérêts du peuple.
Entre temps, les ouvriers et les paysans "
continuaient à lutter. et à développer leur
4) Nous embrassons la cause internatic-.
claire conscience, passait à l'offensive connale proletarienne, reconnaissant comme nôtre
l'ennemi, créant leurs propres moyens tre la lutte de tous les peuples pour leur lid'organisation et de lutte contre le révisiobération.
nislTE', le réfor~isme et le faScisme qui frappe et assassine les ouvriers dans les usines, ' \ 5) Nous reconnaissons commeunique clasles, quartiers, les champs•••• Le peuple a la
.~ capable de transformer la société actuelpleine conscience du rôle que toutes ces or- Je : la classe ouvri ère.
ganisations bourgeoises jouent dMS la société et ,il se révolte contre lesétapes aux(JJelies prétendent les condamner le capitalisme ; de ceUe façon, ouvriers et paysans NOTA:
accumulent la,' haine contre, leurs,en,nem,i,s,
quelle que SOIt· la couleur du pelage sous.
lequel {Is se représ~ntenl
'
,~

Ibertaie

t ",s~lon
. (1), Fr,on,test
ici cOfT1)ris.comme.l 'o~g,a~
a la base des tr,avallleurs ouvners
et pa)S~s .sur une base de classe,
-,

DE PRINCIPE~

,

6) NotS reconnaissons commetrès nécessaire un front (1) uni ,sur ses bases, de la
classe ouvri ère et paysanne.
7) Nous reconnaissons comme première
tâche fondamentale la destruction de l 'état
bourgeois et son remplacement par un état
ouvrier, cet état (2) ouvrier sera une courte
étape de transition vers le communisme 1ibertaire.
8) Nous reconnaissons comme forme de
lutte pour la libération du Ifuple chilien,
la lutte armée réalisée par une puissante
milice ouvri ère et paysanne. Milice seulement de libération transitoire et productive,
non parasitaire, créée et di rigée par les ou..
vriers et les paysans.
9) Nous procl amons que cette lutte so..
ciale ne sera possible qu'avec l'anple par"
ticipation de là femm,e, mère, compagne ou
soeur d'exploités et elle-même sur-exploitée
par le système actue1.

(2) Signifie pour nos camarades : organe'

de ceordinetion rotatif, révocable,etc ... des
c'bnseils ouv_riers,' et situation transitoire
dûe aux tâches pol,itiques li tes à la violence
r.évolutionnaire du momen~•••
, • 13

Iront

1Iertaire~

____

l'espagne se vend bien
Depui_s 3) al'1~, peu j,e mani~st~ti?ns de gôche, de défiles
du 1er mai,
etc::~bù l'on ne q~èttt ccpo,ur1.'iEsp~gnel).
De temps à ~utreJ de grands, gal~s
sont :organr sés, des vente 5 de t~bl ~aux ,
et ; autres menifesrctiens
cul rurelhn"
(Ce~s~lit:iarit.
avec; les prÎ sonni ers politiques
espagnols,).
Des sommes .Icbul euse s ont étéaio~iJéc:~l~s:par
di~~r~es organisations, ,:
dont Id: destirtatidn
reste nébuleuse,
,
c:ar.~i I~s BESOIN~ des mi 1~'8rs de pds~nr.li~rs ~ont, :réel.s,.: I~ur. SATISFACTION cIPntinuelàrep6s,_princ:ipalèment
s,ur I,~~ fami II~~; ~t' ;f~~'.'p'r()çh~~', de ce s

Certains
organi smes, tel: le CI SE'
(Comité
d'Information
et .de .Solidarit,é
avec l'IEspagne. !198 roe .Scint .Iccques
Pari s 5°
Tel 325-55-80). 1 deviennent
de, véri~obl~s
entrepreneurs de,spect~'
clas, offrqnt, d'ai Iheurs parfo i saux
chanteurs,
danseurs et autres guitari stes aux flamenco
plus ou moins
«Co~t~stataires-,)
des
~achets
très
commerci(lux.!
li, organise
porclhêle-.
ment tout un ccmmerce de gadgets,
badges, maillot,s, calendriers
ou affi~
ches où
s'épuise
ICI colombe Pl cessienne.

p. ri_,s~"rti

Or cette
propagande
permanente
ne vi se aucune effi ccci te préci se ;
ne suscite aucune initiative
pratique
ne mobilise pas ceux qui la reçoivent.
'
~ contrnire elle entretient leur passi 7
vité,
et ne vise qu'à
entretenir
I~
prurit,
de 1 a mauvai se conscience
qu'elle
s'offre ensuite à soulager ••'.
contre
argent ••• en soutenant
•••'
cette campagne!
Et tout cela nécess ite des locaux
(spacieux),
des bureaux, des se crétaires,
et fournit
des si "écures
à
quelques anciens combattant. de 1_0
guerre d'Espagne
{membres du perti..
communiste (?»"
, Cor' le CISE n'est qu'une, agence
du parti:' dit, communiste.
C'est son
~l'C)it,. mais l'escroqueri_e
commence
quand il: 'prêtetnd ccaider l'JEspagne ,(?)
et, soutenir. TOUS Jes pri,sonnitU's politiques. '

1

"s.

lJn.ei f~(Jc.ti,dn i!ifi,me' de cet orgeAt
po.rvh!r.lt finat,ement .à des prÎl:~nniers
ou sert
leur défense :effectiMe.
, Le! sca~dale ne' résid~ p ~~' dans 1 e ,
.ê

1

f,ait ,qu,e,I.'on: ~t~J".~e pour récolter
de
I_'argent : ICJ mauvoüse
conscience
de
bourge~i_~ fortuné"
ou Id rapacitë
de
-mar~hands d'ad" avisés
qui pl ccent
I.~~r_s:,CJpifilu~, ni ;dans 1~lf~ir qu~ '_'on
ccutionne
ai ns] un art, commerci ,àl.i~é,
I_'crt ;offi_q~tt'_lde l'tépo,q~e, qui ,s'épui,se
à répéter
interminablement
l'ovant-gar·
de ••~:!des an.qées 20, et qui iachève
de
ve"drr.
eux
pICJnifjc:at~r.s
de
l'environnement;
matériel.
et ' culturel 1
~e',q~i.'i~i·, ~~s't~;~'i-l1)ogi'~at,i~q' fon~l_I~.·;
Le scandale
ne réside
pas non
plus, dans le fait' .bonclament .comptcbl,ct, que seule une i fCJii>l~ part,i~ de
l'argent,
ainsi,
récolté'
parvienne
finalement
sous l'une;ou l'lOutre forme
à des, prisonnier~. ,H:lpeut-êtr~
préfé'.
r,~bl~; un e foi s l'IO~si stcnce juri di qu e
ass~rée,'
ai~si' qu'un' pécule
réguli~r
qui : permet d'c:1tténuer 1~5 rigueurs et
I~s ravc;Jges d'une langue détention';
par l'omélit>rCltion
du régime al_imentai ~
re not~ment,! d'utiHISe.r: 1'~s.senti~I_!de,
l'nrgent; disponible à des t,~ches de,
propo.gQode: et ,d' qgiJpt,pn 'inte,rnationa I~; à l'occasion ,d'un :pr()c~ .ou évènement, ;sign; fl c~t!(~ !
.
L;E VERIT AB~,E SCAN[)~E,
i <:.~est: "
q,,!~,::~ d~hor.s d~;C;~~9~"
pOl"!ct~el-l'
I~s" p()~r un prqc;è~
pré(;i,s - ~! ~es.
i~c",lp~
pr~i.~"
~,nt,' I~s pr()ches
peu~ent.; exerc:er, ~I"! c;~t~I~:
~t,' ~I"!e , prflssion: sur I~s
esp~~t.~ du
souti~n,:
TOUTES
I_~.. c~PClgn~~
ccntreIc
REPRE~19~
EN Gf;NE~~
,organi,sée.$
par de~ ()rg.ni.~me~ p~r,"
, m~l"!et!t,~, s~ent, jsur~qu.t,.~ S01)TENI,R•• '.i LES .. ~i SOUTENEURS.
--, Cer~Ùls
(J'tj;st~s
~I"!at,urs
de
1

ctJ,~".~

t~bl,~aux,
à côté
~·dutr~.
s.i~cères
et nai,fs, : ch~rc;hent,: surt~ut à f.aire
connait~
I~ur. n0n:t, et, 1. v~lori ser
ainsi l,sur le marc~ é très concurrentiel
iD' ciutre~,- d~ià' co~'';s,' t~~vent, une iust,i!ficCJtj()n ccrnmode et,
pensent. oins i .ocquérir
'un dr()i~:, à la
reconnci ss cnce cc_p()puldir.e,. :pour euxmêmes
et_ pour un ~t~~~t.!de l 'Art: rqui
I~ur
qssure
tr~s
1~rgeme nt,' TOUS
LES CONFORTS mat.i~I"let,:mor,~~,
1

d~; i~Q,.t~:
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, Notre

. critlque

n'e~t, pas ci>str~j~~,

Autrement
di t,le
CI SE, (C soutenanh ,tous les empri sonnés ,.,9'itiques et même l'Espagne (?) 'en géné.
rol , •• 'peut se dispenser d'en soutenir
aucun' en particulier.'
Et même, ce
(c soutien 1)
dérisoire
qui :ne, se~t plus
qu'à
justifier
la poorsui te .des ectivit3s, spectaculaires
et cemmerciele s
d~ CISE n'èst
ni équitable;
ni ;égali+ ..i
tai re, ni poli tiquement désintéressé~
i
Jusqu'à
l'envoi
des colis
qui: est
très
séfecti f. En sont exclus géné':'
rat dnent les anarchistes, les maois.s
les ultra-gauchistes
tous ceux qui
s'attaquent à la pol jti que anti .fasciste
réformiste
du parti 'dit «communi
ste ». '
Ainsi ;à la prison de JAEN (Anda~ousie) un prisonnier politique (Campilla)
ayant lu dans le journal .c londe s tin
du PCE qu'une, somme avait: été
collectée
et répartie
entre' tous les
prisonniérs,
écrivit
pour démentir.
et dénoncer
le' fait que, seuls, les
fi staliniens
1) i avaièlllt
re çu
que lque
chose. 1 Sa' lettre 1 fut publi:ée, dons un:
journal:
trotski,te'
avec: tous, 1 es
d étai 15. Ce' camarade
, maÎ'l;tenant
sorti! après
10 ans de' prison .. a été
enfermé
et tabassé
très
sérieusement
dons sa cellule. pat trois membres
du PCE. 'Les bulletins
maoiStes ont,
r wporté
plus ieurs tabassages de ce
gelllre advenus
à
leurs
militants.
En; fait~ .le CISE se borne à
et, à
exploiter
l'idéologie
"mytholo_gie antifranquiste.

cultiver
et 1.

1

qu on en I.uge.
Lorsque: I~Dn s'(]~resse
au CISE
pour
obten ir, une, ai de préci se et L'antin.sdsme
a servi pendant la
urgente (début
octobre 73, Jorge Sole
deuxième; guerre mondiale de manteau
Sugranyes, 'en
fuite,
était:
sous le
de Noe à
l'impérialisme
1
français
coup d'un mandat d'arrêt
internati oncl ,
britannique;
amériCain
et •• russe.
d'interpol 1 à 1a suite de l'IOttpque de
II :a servi :à faire oublier les crimes
'CI banque de BEL VER de,CERDANYA
ccdémocr:atiques I},
et ((populaires ,).
et de I,'arrestation de ses deux camarade s, dont .sen frère Oriol,1 après une
Lors de' la' campagne spectccelcire
fu si Uade à 1a fronti ére. ill !fallait faire
autour du pree ès de;Bu~gos,iL;a aussi
éclCJter
le
caractère
pol,it~que
de
s!4'~i : à' fair., oublier les procès
de
l'affai re' avant une, éventuelle
arre S·
L,éningrad ,et le Ima,ssac.e Ides .ouvrieils
t~t~p~: en Fr()n~e pour é~i~r
~~ remi se
"polonais
par l'ormée:
ccpopùlair~o.
à ~ police espagnoJ~, ce qui .curcit
Aujourd'hui
il
sert
à
tenir
en, 1aisse
pu signif~er sa mO,rt.,IUn communiqué
le
prol
t
é
ari
at
espagnol
en
voulant
et,
l'jritf:rventi~n
d'µ~
organi sme
- I! c'!ntqnner dans. 1a lutte pol itique'
connu
pouvait. arrêter.
l'int~rvention
et ccdémocratique
0 au côté
de capita·
d'Interpol);.
1i5 tes intell.gents,
norement basques,
.. ~lUne charmante, secrétaire
vous di S·
et ,catalans et de candidats syndièat.eibue une masse, importante de pulistes
(style Camocho) qui revoient
blildatiQns mettant ien valeur l'activité
à une exploitation bien tcdémocrati que»
d~ CiSE ; i ell., ~us
fait compul ser
Il : est condamné
à devenir. de plus
de~ archives fort, bien tenues sur la
répression
en Espagne, vous indique
en
plus
exclusiltement
verbal' et
que les .nems de vos cama~ades seront
formel et à
se heurter aux forces
publiés
dans la' presse au~', frais du
révolutionnaires
naissantes.
CISE, à l'époque
de Nc,~I,: dans la
1iste de, toutes les victi~es
de la
Et, cet
o ntifose isme a peut-être
eépression.
Par
ain~urs
on vous
condui t: à des comportements crepuindique, que I~ CI$E envoi~ 1 des col,i:s
leux, à une alliance de fait avec le
de Noël aux pri sonn,iers (dont beaucoup
fascisme.
sont athées 1 ) •
It

1

J" '

1

Ainsi,l deppis .4 mois, le C.I.S.IE.
{et la gôchl: ~ est' restée
totalemènt
s ilenci-ux
sur 'es emprisonnés
de
,'ex-MIL et sur le cos de Salvador
Puig )ntich,c cndamné à mort par le
tribunal: mi litaire de Barcelone, 'Une
camarade slsest meme entendue repenüe
au local du C.1.S.Et. que:"lls
5 ont
très
di Hi ci 1ement défendabl es,
meme si ce ne sont pas tout à fait des
gangste;rs Il et "ce sont des natiOn"listes;
catalans
extrèmi,ctes·_· ••• l'Ce
q~i ,~, t tatalament faux. 1
CAMARADES!
d'autres
procés
se
prépa~ent
contre 'es membres -de ,l'exMIL. 'Pons.Llobet
et Ori'ol :Sugr... yes
ri ~que.t la 'mort. ,

1

1

,

"l'

t!

..

'

,

'

;

l,

1

URUGUAY

hnt

-,...

1

III~ iii.
_----

« ••• Le jour même où notre camarade cTrencito)
était enterré dans les fosses communes du
Cimeti ère Nord, un groupe de cheminots,
jeunes et vieux, se réunissait,
malgré la
vigilance policière,
et se jurait de renforcer
le bastion mili tant que COGHLAN et ses
camarades prisonniers avaient formés.
Ce
serment montre le chemin de la dure résistance des uruguayens qu'aucune répression
ne pourra liquider, et la base sur laquelle la
résistance
vaincra;
tout cela se symbolise
dans le nom Que s'est donné ce groupe ferroviaire de la R.O.E. :« DIGNITE OUVRIERE! »

_, Une victime de plus de la dictature civilemilitaire : à la caserne du 9° régiment du
quartier Penarol (banlieue de Montévidéo),
après
avoi r subi de nombreu ses tortu res
(électricité,
supplice de la baignoire) est
mort sans soins nédicsux
notre camarade
GIL3ERTO
C OGHLAN d it c
_ cheminot de 38 ans, responsable
Ferroviaire
et militant de la
Ouvrière
Etudiante (ROE) .Après
assassinat, la ROE communique:

l

T rencitos,
de l'Union
Résistance
ce nouvel

R.O.E.

IL FAUT DETRUIRE LA MYTH()LO-

GI E DE L 'ANTI-FASCISME ET DU
PSEUDO' SOU.TIEN POUR ORGANISER
LE SOUTIEN REEL. 1
Certains membres du ,c~mit~: SOU..
TIEN ET V'ERITÊ POUR ~E-S. EM·
PRISONNE
DE L tEX -MIL,..L~".~~~~~:..'

I"

'cAM'LLO .. ...-.,

ou

.

I~a.
., 1·
par

,

" ••.
_ •• ', ....
L •••

doournenI
.':1

...

J' •••••

,rouge .. rte*DRA

3,.f

" est paru··
PREsse

@_

chine

?•

Depuis quelques mois fleurissent
en peu.
partout et en particulier dans les couloirs
du métro de bien étranges inscriptions : un
triangle inscrit dans un cercle et accompagné
du sigld SILO. Il nous parait important de faire
un p! 0 plus de lumière sur ce mystérieux
mouvement.
Le mouv.ement SILO a été créé
au Chi li en
janvier 1969 par le fasciste as~ntin M. Rodriguez et est dirigé par B. Von EHRENBERG
ancien mititant du Mouvement Révolutionnaire
National Socialiste!
Son idéologie fasciste
repose essentiellement sur le mot d'ordre de
cPouvoir des jeûnës,
valeurs saines de
la société,.
Il collatore étroitement avec les
tueur.' de Patrie et Liberté ainsi Qu'avec le
-, groupe nazi argentin TACUANA.

'.
CIA ..
....
PAON.
caillLLO _

chili

'

~ De septembre à octobre, de nombreux procès
ont eu lieu dans six des villes principales
de la Chine; à ces procès plus de 300 ouvriers
étaient
accusés
de «holiganisme
et de
1-:
dévialionisme
anarcho-syndicaliste •. En fait,
les camarades chinois, et en particulier ceux
d'une usine de textile de Shangai voulaient
simplement prendre la di rection du Comité
ouvrier de leurs usines pour emplacer les
permanents
gouvernementaux
placés
1à
sans leur accord.
Au cours d'un des procès d'octobre à Shangai
il Y eut même un moment d 'hurnour : après de
longues dénonciations
de l 'anarchi sme et du
RUSSE Bakounine, un des juges, ayant sans
doute compris que BA-KU-NIN était un de ces
voyous qui avait essayé d'occup d l'usine,
se mit soudain à crier : cl a P' ison est trop
bonne pour celui-ci, qu'on le pende! pendez-le

1111

ESPAGNE

LA FER=ES9:lf'J

FRAI'O.UISTE

FRAPF'E LES MELECII'JS
PFiCEFESSISTES
Le
15 janvier, quatre médecins de l'bôpital
psychiatrloue
de Conjo, à S anti ago d e
Compostelle, étaient arrêtés
pour cpropagande
subversives,
Dénoncés
par des médecins
réactionnaires
appartenant au même hôpital,
les quatres psychiatres pratiquaient des méthodes thérapeutiques modernes. Ils furent longuement soumis aux interrogatoires de la police'
et furent ttanstéré,
par la suite, à la Coruna
où la Justice devait prendre l'affaire en main.
Un des détenus fut victime de brutalités poli.
cières. Après dix jours de détention, le juge,
faute d'un chef d'accusation valable, décida
de remettre en liberté res détenus.
Cependant
cette . scandaleuse r épressicn
provoqu~!_ d~~~__I~_co'Ps médicalt une série de.:

manifestations de protestation. Soixante-trois
membres du personnel médical
de Conjo,
rédigèrent
un manifeste en s'élevant
contre
les mesures répressives dont étaient victimes
les quatre psychiatres et 'en se solidarisant '
avec. eux. Quatre·vingt médecins de la Résiden
ce sanitaire Enrjque Sotomayor, à Bilbao,
agi rent de m'éme, ainsi que de nombreux médeci ns d'autres hôpitaux espagnol s. '

--\
de forces de police extrêmement importantes
qui s'apprêtaient
à intervenir. Les médecins
qui avaient participé à cette occupati on furent
également 1icenci és.

1

La répression du gouvernement dit .d'ouverture.
ne s'est P3,' faite attendre. Cinquante médecins
et internes de la Résidence de Bilbao, signataires du manifeste de -protestation,
étaient
licenciés
au' début de février. En réponse à
cette mesure, Quarante..trois membres de cette
résidence occupaient l'hôpital.
Ils durent finalement évacuer les locaux sous les menaces -

1

\
f'

La politique
répressive
du gouvernement
N avarro vi s à vi s des médecins pro gressistes .
est absolument évidente.
Les dirigeants
franquistes ont encore à l'esprit les mouvements de grève qui eurent 1ieu il y a quatre
ans et qui tendaient à la rénovation de la médecine en Espagne, en s'opposant à la politique du régime en la matière. Celle-èi n'a pas
varié
puisqu'elle
continue' à maintenir la
médecine dans un état arriéré
et à considérer
les médecins comme un corps oont la vertu
essentielle
doit être l'obéissance
servile. ,
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POUR LE 50eme ANNIVERSAIRE
DE LA MORT: DE LENINE
L'on nous annonce 1a psmtlon prochaine
en français du livre de Soljenitzine : eArchipel Goulag» , cette oeuvre de synthèse et de
. témoignage direct sur la r~ression pratiquée '
"par l'étatsoviétiq
e etsurta réalité des camps
de concentra~on en URSS; ce livre-là, nous
l'attendions .car les quelques ouvrages parus
ces vingt dernières amées sur le sujet n'.
_: chants à coup sur, d'ajouter: cattention, ne
vaient guère réussi à percer ce mur du silen-'
. tombons pas dans le piège de l'anticommunisce et de discrétion qui entoure-Iaréalité
se,me, l'univers concentrationnaire stalinien ou
vi étique, car"en'fin, nous n'aVons pas encore
hitlérien
est une, chose, le socialisme
vu rougir de honte et de confusion les dirisoviétique autre chose ; et les opinions
gealts du PC pris en flagrant délit de mende Soljenitsyne sont très discutables.s

crève les yeux: en concentrant toute t'activité
économique sous la direction de
l'Etat, lui-même entiêrenent
aux mains
d'une classe politico-administrative superprivilégiée,
plus aucun obstacle ne se dresse,
pour la mise en esclavage, plus ou moins
perfectionnée, plus ou moins moderne, de
,'tout un peuple. Le monopole du pouvoir est
absèlu, sans partage, seules les querelles
qui se produisent à l'intérieur des hautes
sphères dirigeantes peuvent provoquer quelques remous et, quelques changements
quantitatifs dans les fléthodes pratiquées..

songe, u.n mensonge colossal qui s'étale sur
des dizaines d'années, (nous comptons pour
bien peu les quelques actes de contrition qui
ont suivi le XXème congrès du PC de l'URSS,
lui-mê~
n'ayant fait que lever timidement le bout du voile).

Ces' gens là peuvent se rassurer, ils
ne manqueront jamais d'emploi, sous l'Etat
totalitaire ou sous l'Etat démocratique, le PC
et la bourgeoisie' ont toujours besoin
d'échines souples.
'- "
,
'

Le PC fralçais a-t-il, oui ou non, trainé dans la boue les hommesqui se sont fait
entendre avant, durant et après la seconde
guerre mondiale pour relater au monde incrédule l'horreur de l'univers stalinien ? Jusqu'au . rapport esecrets de K ROUTCHEV,
le PC n'a-t-il pas démenti, rouge d'ind.ignation et de fureur, tO.U,teexistence des camps
de concentration en URSS, et ceci malgré
les témoignages' qui s'accumulaient de
plus .en plus depuis la guerre et qui faisaient
état de dizaines de millions de déportés.
Re~rquons qu'il n'aurait pas si bien réussi
à étouffe,r__lavérité sans la lâche complaisance de la presse de gauche.

Lorsque devant l'insistance et les
démarches publiques d'une poignée d'intellectuels français, Victor Serge, déporté,
malade crevant de faim et de froid fut libé~
et put rejoindre Paris, cela se passait sous
Staline, et non sous Brajnev, comme (JJOi
les' tyrans peuyent reculer deVait une campagne à l'étranger bien' coordonnée. Et nous
savens que Moscou peut difficilement intervenir directement contre Soljenitsyne sans
déclencher dans le monde un raz de marée de '
protestations; malheureusementdes méthodes
plus discrètes et plus sournoises peuvent se
révéler
possibles, le ton de plus en plus
virulent de la Pravda, suivi de très près par
celui de ses valets français, ne laisse
guère de doute à ce sujet.

Il n'est pas vrai que le stalinisme )
soit un accident de l'histoire dû à on ne
sait quelle déviation bureaucratique: le
stalinisme' est la conséquence logi(JJe du
bolchévisme, du système d'Etat prétendu
socialiste et prétendu soviétique,
qui
lui-même n'est, et ne peut être, que l'illustration la plus achevée de la société totalitaire. Nous voulons bien croire que les
-,- méthodes staliniennes sont aujourd'hui
d ~assœs
parce que trop rudimmtaires,
archaiques et sans rentabilité rœlle sur le
plan oconomique ; le niveau technologique
aduel permet bien d'autres formes d'oppression et d'exploitation, infiniment plus subtiles et efficaces, sans doute plus subtiles
les et efficaces, sans doute plus difficiles
à combattre, mais toujours des hommes
dénonceront, se dresseront contre l'esclavage. Soljenitsyne porte témoignage sur une
tragédie qui touche chacun de nous, qui
concerne l'humanité enti ère, ne le laissons
pas assassiner par les satrapes bolchevistes, ne le laissons pas salir par leurs
séides français.

Combien sont-i lsteux de vingt ans et.

de tous ages qui se sont fait trouer la peau
. dénolir, torturer en jetant à la gueule de '
leurs bourreaux le défi suprême eVive le
Convnun.isme,Vive Staline! » Et les misétables qui ,les ont ~rompé_sur le sens de leur
combat, mystif.i é dans leurs convictions,
trahi dans leurs espéences, ces misérables
ont encore l'impudeur de venir prendre'
aujourd'hui des airs détachés
et autres
souri res de jésuites :
eOul, bien ~û.r., _il ,'l,a
du vrai dans ce que dit Soljen,itsyn~, nous
avons .dit nous-mêmes lors du 3lème
congrès du PC de l'URSS ce qU;iI en
était (?), mais en pUbliant cela, Soljenitsyne
travaille contre son pays et contre le sœialisme. D'ai lleurs, la pr.euve ,qu'il s'ag!t
, bien d'un passé révolu" ,c'~t ,la ,~~i~I,Ué
qu'il a y pour lui de s'exprimer à l'Oc~idenh
1

!

i

Et des in~ell~tuels, de gauche ou non,
paracommunistes ou non, mais chiens cou-

Dans un monde dominé par le monstre
froid de l'Etat, par les intérêts sordides des
couches dirigeantes de la bureaucratie du
Parti et de l'administration, dans un monde
dominé par la bourteO_isie rouge qui par
privilèges de traitement et de fonction exploi;te le travail de centaines de millions d'ho.
mes aussi bien et mieux qœ n'importe quel
monopole capitaliste privé, que la voix d'œ
homme puisse remettre tout en question et
faire trembler les bourreaux, reconnais_sons
; que cela est infiniment réconfortant.

Janais nous ne nous ferons juges
des convictions (JIe ces hommes qui ont
vécu les camps ont rapporté, cela. nous n'en
avons pas le droit, nul n'en a le dr~it. Nous
avons à méditer en si lence les frui ts amers
(aners pour tous les révolutionnaires) de
leur expérience effroyable.

!

1

Nous affirmons (JI'il faut être d'une
mauvaise' foi énorme, 'surtout' pour des gens
qui 'Sé', targUent de inarx.lsme, pour ,isoler le
ph&\omène ' cOncentrationna,ire (ou autrement
d'it,' les' campS de t_ravail forcé et d'extermi- ,
nation de toute opposition) du système:
} soctO-écOnomiqüe '1.i leùi donne ,~iss-..c~. i .'
: pour ramener ce phénomène à une ::~i.. ple li,
i incidence' de déviation politique. La vérité'
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Lors(JJe les camps·sont devenus part_ie
intégrante du, système socio-économi(JJe,' à :
la fois par l'ampleur de la répreSSion ~_L
ia- masse du travai 1 servi le, lorsque l'i,ns.'
titution des camps semble:-si solidement enracinée dans l'immensité des terres russes
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que rien ne parait devoir l'ébranler,
lorsque
toute résistance à l'oppression apparait vaine et désespérée,
10rs(JJe sur un sixième du
globe, les derniers combattants de la Liber1
té appartiennent au passé, que toute tentative de coordination des révoltes éparses semble du domaine de l'utopie et du rêve, alors
oui, c'est l'Etat totalitaire dans toute sa
, puissance, et l'homme broyé dans l'univers
concentrationnaire, cette gigantesque entreprise à déshumaniser, à ravaler l'êxre humain
plus bas qœ la bête, cet homme-là, au bout
de tant de mois, d'années, ne peut plus croi- '
re en l'homme s'il ne parvient à tisser des
liens solidaristes avec quelques autres. Les
conditions objectives qui conduisent au désespoir total sont celles aussi qui favorisent la foi, le mysticisrœ.
Un monde nouveau, les hommes seront
tous frères, libres et égaux!
Révolution!
Que de crimes on a commis en ton nom. Puissent les dizaines de millions de bagnards
des camps soviétiques
nous faire peser nos
responsabi lités,
celles d 'aujourd 'hui et de
demain, mus aider à maitriser le cycle infernal de la violence révolutionnaire,
violence nécessaire et 'à laquelle pourtant il faudra briser les reins. Puissions-nous comprendre qu'il ne suffit pas de vomir l'état si, à
travers chaque comité politique et à chaque
coin de rue, se reconstitue l'apparei 1 du pouvoir politique. Si nous ne voulons pas (JJe
les révolutionnaires
s'érigent partout en procureurs pour finir en pourvoyeurs de camps
de redressement, le pouvoir de décision doit
être exercé partout par les consei Is de, travailleurs, mais jamais par les formations politiques, celles-ci seraient-elles anarchistes.
Telle est la leçon que nous auront à tirer des fruits pourris du bolchevisme qut ont
à ce point perverti le sens rÏ1ême du IlOt socialisrœ
~e le meilleur atout du c~itali~me mondial est aujourd'hui le refus de mil·
lions de travailleurs occidentaux à ajooter
foi à toote transformation révolutionnaire
de
la société.
La responsabilité
des bolchevistes est telle que l'on peut dire (JJ~ls ont ét"
objectivement les foss~eurs de la Révolution, de l'idée rœrne de Révolution sociale.
Et ~urtant de nouveUes génér.
ti ons de combattants' se' sont levées et ont
repris les étendards de la Révolution' So-,
cial,iste. CamaraJes anarchistes, le temps
n'est plus à tergiverser, il nous faut construire jour après jour l'organisation révolutionnaire;. si nous en sommes inc~ables,
nous ne serons cette fois, encore que les apprentis sorciers, dépassés
et premières victimes des forces qu~ls déchainent.
Trahir
la révolution, c'est aussi ,le refus de l'assumer.,

UNION ANA~CHtSTE D'ALSACE.
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LETTRE DU COMITE

DE 'REDACTION

DE l'A NTI NORM,
,

·AUX

CAMARADES-

.

ET LECTEURSDE FRONT

--

Vous avez certainement entendu parler de
l' ANTINO RM, et peut-être vous êtes-vous demandés : «qu'est ce que c'est ? ,.
Aussi sur la proposition des camarades
rédacteurs
de votre journal, nous tâcherons
dans ce texte de vous l'expliquer brièvement.

Il faut bien le reconnaitre, nombre de wouvements révol utionnaires ne p arien! quasiment
pas des problèmes sexueks, c'est pourqooi
l'Antinorm (journal révolutionnaire
et sexuel)
se donne pour tache essentielle de poser le
plOblème de la sexualité
POLITIQUEMENT
et imposer la Révdution Sexuelle dans la Ré·
volution Sociale, au même titre d'ailleurs que
le, sont déjà
la Révolution Politique, Economique, et Culturel.
L'Antinorm est un centre de réflexions et
d'analyses d'où est déjà sorti la 'pmte-forme
Sexpol (p rovisoire), dans laquelle oousposons
les principaux problèmes sexuels (rapport entre l'romme et la femme, le problème de la
procréation, les séquelles de l'éducation bour'geoise, la sexualite des jeunes, le puritanisme, les tabous, l 'romosexualité,
etc ... ).
L'ANTINORM ne mène pas un combat marginai, mais bien au contraire, il intègre son
combat au sein des forces de 1 a révolution, le
combat de l'ANTINORM est donc POLITIQUE:
1a sexualité doit se potiase: comme la polltique doit se sexua i sel.
Après un an d'existence, l'ANTINORM ayant
accru son audience, pense qu'il est maintenant
temps, et que celà répond à un 1arge désir des
masses, d'appeler a 1 a constitution de COMITES
SEXPOL, dont le principal but sera de démncer et lutter contre Ioute forme de répressions
,
et toute forme d'oppressions sexuelles, qu'elles

• .1.

OUI I11aIS
Les camarades d'ANTINORM ont raison de
créer un rOOuvement spécifique sur 1a répression sexuelle, car celle-ci est très puissante.
L'idéologie
sexuelle répressive ne date pas
du cé4)italisme, le patriarcat est la base Iamiliale des sociétés
autoritaires, et germe de
l'état.
La répression des aspirations instinctuelles et sociales chez l'individll fils-prolé·
taire (le sexe féminin étant considéré
comme
nul, ~cialement parlant) est proportionnelle
au degré de patriarcat de la société
tribale (cf
Freud : Totem et Taoou)..
Cette plus grande ancienneté de l'idéolegie peut peut-être expliquer pourquoi l'oommeprolétaire,
même s'il remet en cause la politique économique qui l'opprime dans sa nature
de classe, remet plus rarement en cause la rép"'sion
sl.lle
de sa classe. D'autant phlS,
q .. le patriarcat, tout au moins la phallocratie, est un exuto,ire, dans la cellule familiale,

LIBERTAIRE,

soient individuëlles
ou collectives. Nous aipelons donc tous les révolutionnaires
à participer aux côtés des camarades de l' ANTINO.RM '
à la constituti-on et l'animation des «COMITES
, SEXPOL·ANTINO RMt.
• contre le conditionnement de 1 a sexualité de
la femme au rang de pondeuse, de torcre-culde-gosse et d'esclave ô la virilité
fasciste de
l'homme. '
• contre la misère sexuelle de la jeunesse,
pour une éducation et une pratique libre de la
sexualité des jeunes.
• contre les notions de cnormab et «d'anormab.
• contre la contrainte, le roodelage de ces usines idéologiques et mystifidatrices que sont 1a
famille, l'école,
l'armée, et les mass-média
qui, tous, élaborent et font circuler le même
modèle sexue l, où 1e pl ai si r est condamné : 1e mari age desf né à canali se ria vi e sexue Il e.
dans le sens de la reproduction n'est que le
prétexte à 1 a œnstitution
de 1a cellule, de base
de la propriété
privée (porter atteinte à la famille, c'est attaquer en partie à la base le
système caiitalste), et dont le rôle du père
responsable légal devant la justice bourgeoise) est celui d'un agent répressif, chargé! d'inculper à 1 a femme et à l'enfant l 'habitude de
l'obéissance
à la hiérarchie et il l'appareil
d'état.
En somme, agir avec l'ANnNORM e,t animer les COMITES SEXPOL·ANTINO~st
agir pour une véritable Rêvol ution iib6ratrite
sous toutes ses formes, c'est imposer la Ré·
volution Sexuelle dans la Révolution Sociale 0
Le Co~ité. de Rédacti~~de

L',ANTINO RM.
',/'

ouvrière,
à la répression de son pouvoir sur
son lieu de travail.
~,1ais l'arbre ne doit pas cacher la fôrêt,-et
tout mouvement de dront de lutte», Qu'il soit
sexuel, écologique ou autre, est voué à 1a récupération
ou à la dégénérescence
peeudomarginae, s'il ne met pas en cause l'éoonomie
politique. Car seule celle-ci, sinon provoqùe,
tout au noins maintient et développe les multiples répressions et atteintes à la vie' quotidienne,
R~pefons-nous que c'est l'écoromique
qui
créé "idéel (1) et non le contraire.
Ainsi le mouvement SEXPOL n'aura pas
d'autre
effet révolutionnaire que celui de sa
pratique. Tout déclaration d'intention, si valable soit-elle, sera nulle si l'action p.ropagande ne térooigne pas-de la récurence (2)\perma- .
nente à la source historique de la répre~sion:
la société
étatique capitaliste.
,
(1) tout ce qui ~partient aux idées.
(2) ~émarche logique de retour.
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apologie et detournement
de cou 1oir__---:--~----;--__
!L.

Le 'couloir'est mal nommé. Rien n'y coule.' 'Cà y rase ;fes murs qUald on est en retard;
ça se', traverSe honteusement pour 'aller aux
cabiriets; ou çà s'arpente fi èrement '(JJand vous
pouvez prendre l'airdu met qui est 'pas là pou-r
s'ennu~r (vaJt mieux avoir un dossier sous
le' bras). EUes croi'sements~ r,~n D_iëùJ'qu~'1
calvaire de croiser quelqu'un, vous ne pouvez
faire comme- sivous ne 'le 'voyiez pes, comme 'si vous ne l'àviezpas
vu un-jour ou l'autre ' à la canine: pourtant 'il ne faufpaS non
pius avoir l'air-trop famille-,. cin nesat jamafs à quel, po 1rit la vie entiere'dù 'fondinnnaire 'consiste à rechercher leconveneble.Etles
portes battaltes,Quene horreur- t'es portes battMtes!
Est ce que je 'suis assez loin devant
lui' pour ne pas lu! tenir la porte? Est ce que
[esuts àssez près -pour' la lui tenir sans avoir
l'air d'lm con pendant dix mirlutes? Et celuilà 'devant moi, 'est-ce' qu'il-: 'va me l'envoyér
!
dans -la gueule ou, 'aJ contraire; est-ce qu'il
va- me la tenir~ auquel cas il' fau~ra'qü~ je h~te le pas, ~ je ,lu! sour!,s, que je reme~c!e ...
ma!s pas ,_tr~, toujours ta re~herche du convenableJ n'est-ce 'pas, alors ,(J.Jeje n'ai qu'une
;,' e~v~~" de fei1ner m,a
-Qu~on me la~sse

pas

gu~!e._,

Et les ascenceurs, quelle merveille les
ascenceurs, très érotiques
les .ascenceurs
(la proximité,
le huis-clos, le mouvement...);
du coup, c'est aussi l'endroit où les masques
se figent le plus, où se déploient des trésors
d'ingéniosité
pour regarder, les parois,
le vague, ses chaussures, bref pour réussir
ce tour de force : éviter toute relation avec
quelqu'un
qui est à 20cm -de' vous.

déamlxJler mais sais rien me demaioer, sion
peut même plus se retug!er dans les couloirs .•. '
Les couloirs jouent un rôle essentiel
dans la psychologie du fonctionnaire.
Le bureau, on s'y emmerde, on s'y fait engueuler, ' mais c'est aussi sécurisant, toutes
les petites habituda..; les cartes 'posteles des
vacances, des collègues,
1a photo du gamin
(avez-vous remarqué 'le nombre de chefs qu!
ont des photos de famille sur leur bureau?
Le style je suis un homme, moi aussi, quoi.
Touchait). Par contre, le couloir, c'est l 'tn~
connu, on' y croise "es gens dont le travai 1
nous sépare, au moins dès qu'on s'éloigne de
lapart de couloir qui abrite votre sa-vice. Une
exception cependant, quelques services, sans
doute paternalistes, dont il semble que toutes
les' affaires se traitent dans le couloir. Ceux
là, çà doit être comne un viII age, toutle mon-de
VOIt ce que ,faittout fe monde, la grande
Iratemité,' bref le sommet de l 'horreur si
l'on n'a pas envie de partager la bonne volonté douçâtre
de 'l'entourage. Les couloirs ont
la neutralité des lieux où ne se rencontrent'
que des m_arqu~s~
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Ouais, le type qui a remplacé les escaliers
par les ascenceurs a pas perdu son temps.
Dons, il importe de changer tout çà,
de détourner les couloi rs.
Un avion, c'est facile à détourner, on va
voir le pilote, un révolver sous le nez, et hop
direction
Cuba, ou Romozambin. Mais un
couloir? Le premier qui détourne le troisième
Duquesne, du côté
du 6ème Estrée (ou le
4ème Ségur du sous-sol) a _gagné un abonnerœnt
à «Tout va Biem. (NdR :' et à FL).
Extrait de «TOUT VA BIEN' bulletin de la
section CFDT de l'administration
Centrale.

•

LIBERTAIRE
Ll\

les

C:r'\I,,:u:E

,stagiàires
rnObiHsatlCJn-

lycéennè

dans le

.92

nord'

On a vu aussi lors d'une manifestatioh 10La loi Fontanet va bientôt être présentée
cale, les még~hones de l'Uncal tenter de couà l'assemblée:
vite, on mobilise les lycéens.
vrir les mots d'ordre «A bas l'école des flics
Mais qui les mobilise 7 La coordination de Juset des patrons», «A bas l'ennui dans les écosieu, c'est à dire l'Uncal, AJS, Rouge, Révo!
' les" (contre les bureaucrates démocratie diEncore une fois tous les bureaucrates sont 1 à
'recte., etc ...
~rès quelqu'~s phrases toutes faites con:
De cette manif et de la pratique de Colomtre la loi 'Fontanet dites en A.Gr ils envoient
bes, une coordin~tion autonome régionale s'est
les Iyc ens en manifestation sans que la majomls~,en p!ace afin d: ~enforcer la mobili:a~ion
rité d'entre eux sache ce qu'est exactement
et d etab~1r u~e st,rategle globale, sur la region.
cette loi. Et voilà 40000 personnes dans la rue; La coord~natlon _tire un tra~t qUI a pour resulmais seulement voil à : ils sont là beaucoup _tat ~~ faire ~ortlr ..l.'es ~epresentants Uncal du
plus pour tenter d'exprimer leur refus de I'écocomite de grpve aU(Iycee de Nanterre; des Iyle en général
que pour protester contre la loi
céens de'~~ürbevois
sont pris à parti par des
Fontanet uniquement de matière corporatiste...
militants
Uncal; quant à Colombes, des miliLe vrai débat est malgré tout apparu.
;
---_tants de Rouge et Révol tion les traitent de
Dans la région du 92, cel à s'est remarqué
diviseurs.
très vite. Par exeenle au lycée de Colombes. '
Diviseurs par rapport aux lycéens ?, CertaiPlusieurs
fois des inorgatisés ont pris la panement
pas! Car ce tract appel ait à l 'autorole contre l'institution
seol aire telle qu'elle
organisation à partir de l'AG souveraine.
est vécue par eux, mais aussi pour protester
8ar rapport aux organisations bureeucracontre les récupérations
des bureaucrates. A
tes 7 Surement. et en ce cas, tant mieux!
la. fin ~'une ~,~, alors qu~ ~es dernier~, ~pe·
laient a la reunion du comite contre la refonne
F. ,un ioorganisé demandait que ce soit l'AG
, qui décide des IOOdalités d'orgarusation et de
, combat
à entreprendre. Ce qui fut fait. Ainsi
une centai-rie de persemes confrontèrent leurs
idé3s et les lignes directrices d'un tract fu-

rent définies. '

LE STAGIAIRE ENCHAIN E SE VEUT
LE BULLETIN ...
ede tous ceux Qui pensent Que 1e
stage n'est pas un cadeau Qui nous
, est fait.
ede tous ceux qui veulent discuter de
leurs problèmes et de leurs actions.
.de tous ceux qui ne veulent pas
rester isolés dans la section; dans le
centre.
.de tous ceux qui veulent collectivement prendrent leurs affaires en main.

\ Cette tentative de coordination prolongée
a malheureusement échouée devant la démobili
sation dûe aux vacances. Mais elle aura tout de
même été un pas en avant qui riseue de changer bien des croses dans les prochaines actions. Car l'idée d'auto organisation continue
à murir.

le ~tagiaire do~L'
_le fera le trav_
_aiUeursoumis

'
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Comme tous les services publics, les PTT
ont été nécessaires
à l'expansion du capi talisne français
c'après-guerre
. ; pour cela,
l'état a mis à sa disposition un service dont
les subventions étaient
prélevées
sur les
impôts.

, Un nouveau pas est franchi par l'implantation
de Centrex, centraux tél éphoni ques parall èles
gérés
exclusivement par le privé. Les PTT
sont déchargés
auprès de la compagnie France
Centrex de toutes ses attributions en mati ère
d'acheminement et de taxation des communications. Les Centre x seront placés près des
concentrations
industrielles
et exploiteront
les lignes les plus rentables.

l'

Aujourd'hui, le téléphone
ne sert plus uniquement le patronat; des couches de plus en plus
large,s de la population l'utilisent.
Le tél éphone pouvait donc être
omaercialisé
devenir une entreprise rentable ;' c'est pourquoi
l'état,
au service de la classe dominante, va
le brader aux trusts capitalistes.
Mais pour
cela, il faut l'isoler de la poste, secteur
non rentable. C'est là le but dù projet qui va
être proposé à l'Assembl ée Nationale lors
de sa prochaine session d'a"1il. Déjà
pour
1975 le budget de la poste sera séoaré
de
celui des télécoms.

Partour le matériel des PTT est mis à
disposition des sociétés
privées.

ç

DES CENTRAUX

PRIVES

PARTOUT

i,

Depuis plusieurs années, l 'i mplentation du
privé se fait de plus en plus sentir. Les
sociétés
d e financement
F 1NEXTEL,
CODETEL,
CREDITEL,
AGRITEL,
vont
bientôt 400rodès investissements des
bi entô t regroupe r 40'70 des investi ssements
des PTT ; de plus, alors que les chèques
postaux prêtent à des taux .dérisoires,
les
télécoms
empruntent à des taux supérieurs à
10'70 à ces sociétés.
Dans lesjcentraux
téléphoniques, le travail d'exécution
est ~o~
de plus en plus à LMT,' Ericson, Eratel ;
dans les services de. montage let des lignes
tous les gros chantifts sont effectués par le
privé. 'Dans le service des bâtiment,
les
bureaux d'étude privés sont maitre d'œuvre
et indépendants financièrement..

---

-

--

.

Il na manquait plus que "exploitation.
Voilà
qui est fait avec la création de France Centrex
qui part d'une proposition faite par ITT en 1953
Notons que la CGCT et LMT reçoivent
de 50% des commandes des PTT.

L'ORGANISATION
PAGAILLE

---_..:.
--- -----.-_._._---'
-,-----_--+-.. -

n~'a~TaOGtc$\7~!(

eontre le
démantèlement

or,anlsons
,

la ,

riposte .•
(voir

p-6)

près

Tout cela montre à quel point les PTT dépendent d'ITT dont les prétentions
ont des
conséquences
sur nos conditions de vie et
de travail.

~~~:~:U~~A~:~~~,'!:r':7
G~~::~~~:H
----._ .._._-----

---------_

1.T. T.

Dans tous les secteurs des télécoms,
!TT
étend ses ramifications et son pouvoi r ~vec
la bénédiction
de l'état.
En effet, iusqu-ici.
. son irnplàntation
était sensible surtout aux
.instaltations et aux lignes par l'intermédiaire
de la CGCT (Compagnie Générale de Constnntion Téléphonique),
LMT (Le r~atériel Téléphonique), LTT (Lignes Télégraphiques
et
.Tèléahoniques),
LCT (Laboratoire
Central
des Télècomunications),
etc.,.

-------------\
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DE LA

Circuits encombrés, attentes intenninables,
communications . coupées
0 u inaudibles,
tonalités fantômes, Réclamations, ...
Pour l'abonné du téléphone,
y'a pas de quoi
pavoiser. Cette situation, contrairement à ce
qu'en disent nos ministres successifs, est
voul-ue par l'état afin d'essayer un passage
sen douceur» au privé, afin de faire accepter
par le public cette solution comme unique et
indispensable pour un bon fonctionnement du
" !él;hone.
En f ai t, qu 'y a·t-i 1 derri ère, ce s ci rcui ts, ces
autocommu •••machins, derrière les murs des
centraux téléphoniques?
'

.

Ne chérerons
pas dans la presse officielle,
elle n'en parle pas. Derrière tout çà, il Y a urt
matériel
archaique (dans certains centraux
fi date d'avant guerre) qui ne correspond plus
aux impératifs
du trafic actuel. Il y a un
manque évident
d'effectif
auquel s' ajout~

hm

~

l'emploi de personnel sous-qualifié,
et ce n'est
pas un hasard si les télécoms
tiennent le
premier rang des maladies nerveuses et car-diaques,
Et derrière' son bureau, il y a Môssieur le
ministre (on ne cite pas de nom, y's'rait
foutu de changer le temps que l'article parai sse) qui décide d'installer des postes alors
qu'il n'y a pas les circuits nécessaires
(on a le téléphone
chez soi, on le paye, mai s
.on n'a pas la tonalité!
), qui donne le travail
rentable à ITT, et qui fait des promesses
... toujours des promesses, histoire de se
donner l'impression qu'il sert à quelque chose.
LES CONSEQUENCES

DE LA

, PRIVATISATION

POUR NOUS:
• rentabilisation maximum
- augme ntation des cadences
- compression de personnel
• perte du statut et ses conséquences (blocage
des mutations, insécurité
de l'emploi) •
• renforcement de la discipline, des contrôles •.
POUR LES USAGERS:
• tél éphone cher
• suppression
des lignes
• réparations payantes '•••

non renta ries.

POUR TOUS:
Le danger de voir le pouvoi r d'ITT se renforcèr.
Il est indispensaele que dès aujourd'hui, des
assemblées du personnel soit faites sur ce
problème afin de décider des actions à entreprendre.
Nous proposons que soit organisée la coordination entre nous et les usagers, de faire
connai tre nos revendi cations et nos conditions
de travail, et de prendre connaissance des
besoins des usagers afin qu'à la base se
développe une riposte efficace à une loi qui
remet en cause le statut dès fonctionnaires
légalise
le sabordage d'un service public
en le livrant au capital.

POUR

des effectifs titulaires
L'extension
du statut
personnel des PTT
La défense du service public

l'nIITRE
"""

1.

~a, mainm.ise. d'ITT
tèlèccemunications.

à

tout

1e

sur 1es
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IC'est vraiment écoeurés,

que, les petits :,d~.'d~ux~.rï~,
.
n« ouveau tracét de la future ,voie dite·.cLa RO-:

v!g~,rons. de.·Tey!,~.·v_ie!l~t

cAo&.·(' -'

"

""

'" -,'

" . / En: ~~~~'

par ,cenouveau.t~a~~. les b~"I,~
ddzérs ·devraient venir bientôt les priver d'une
p~i.~: de'reü~ ou~t{rlè 't~av~; :' ia-_'vJp, f ' ,
,.' Le tracé, tel que les iéomètres l'avaient
s,itué, traversait u,neexplonation du.typé «grand'
trusD.
' '
"" , -A ce moment là, lespetitspepriétaires
de Teyran et de ses' environs' (,'é" cri>yàient
pas leurs yeux!
'
,,"
, , ,....

,

.:.Même l'UDR a dû reculer!
Et, eul, ••C'est;, q~ pour ·Ies, v,ieux Tey- '
ranais,
vie~ Cres sois, etc •••qu'est..ce -que
lé Mas du Pônt ? MâtS 'c'est Paul Reynaoo f '
C'est ',,' 1· es valiseS de l'or de la France' j Et
oui.Jls se rappel'Ient l'accident de Lapèyrale .
etta mort de sa 'ma.1resse.~A'Arlette .et' de
Stavisky •••et encQre.~~êt' encOre._ " .
, , Aussi' aujou~Ï1ü.i )1,: ne. f~if'aJcu~. dou~~
que ceci eXpUque celà ••.~Et,les, technoc~tes,
,de
l'Aménage-ment n'arriveront jamais à leur
faire aValer là couieuvre traiitioonelle
du
«trompe coui'lIolI. ". ..,..
...,.. " " ,,' .

'es'

.

•

•
i'

•
••
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~ ,Le maire -·de' Teyran, ·,'lm des régisseurs,
de' ce domaine, est bien sûr l'ami de MT. Couv~imes, -battu aux dernières elections'.'
Cette grande prcpriété
est' 'affamée de
terres.
' ,
, '"
En cours d'année, elle a rasé au bull do- :
zer, wur quelques mètres carrés de terrain de
demière categorie, l'un~de ces joyaux ·natu~
1Iis que sont ces but tes pl acées cà et J à com- des nes dans la plaine du village! eile
. a également spéculé honteusement sur Je tracé
primitif' en jouant' aux 'extrl-Iucidès '( •••) et a
pu' ainsi s'agrandir un peu'pïûs .!
' ..
.
"PourQuoi
tecboocra\ès ont-ils choisi
, la plaine de vigne ? de. Jeunes plantations -,
.d. 'olivierS? de cliltllres ~~~arèJiêr!!.._?_,2.~'._~.",
ser au. ras d 'haDltatlons modestes pTûfot. /
, que la crete de la gar~igue (propriete de cette '
exploitation) gamie de vUlgaires kermes
, qui, tonge panallelement cette voie et qui, dé
,C~

~Ii."

"l',~lIte~~,";f'8tu~
'q
ont que pour cela) serait la plus belle de tout

le littoral du Languedôc?
.
...,
..
, , Par, ailleurs, 'et .det~il non négligeable,
sa réalisation à cet endroit éviterait de re...
blayer cette fulure voie sur des kilomètres et.
, _ La 'cà~é dù. d,_""i~,r-,t~~é, expos~_ à la
la dépensed'un inilliard. '
. ,~,
mai~ie;" sel1lbl~,m5~e.~~!rét~
Y9,()~!~rement,
Ces
derniers
,'''indiens''
Occitans,
sont
faus,sée pou~,~ie~.:~,~~,~:. C'est u'~ scsn'-consternes
devoir s'avancer sur eu~~Jour·
, dale.
,
"
aprés jour, leur prolétarisa'i on apportée par
, Après ,aY9.ir,raff_l.~d~_,~~n. à une d.rza,i. des' hommesdu "mur d'argent" !
ne de P~~_~.:P_q»,~~,
0.8 ch_~.té des, gros
• Malgrés
1 es dimensions de l'adversaire
e,n,t~~~,~ :c.~M~~~
,~:,gf~ ~~ ;est ,le s~ul .: \ \
;.et"
les
risques
dedivision
que ce dernier ne va
dans),~. c~~;':Tey!~..à a~~~ I~,p~~ilè,
pas,
manquerd'utiliser,
S
l'HEure présente /
.
g~ d~Wµ~~:.__ '.. ,~,:S;e~v!~.e~ ,se~ c~a~_s
_:.C.ê
_
r:-vl~i!ns_!eri~eD~
d'9Œ!nJsM
leur
dé
f
ens~
-~
.' avec l'eau du cBaS"RhôneJ' '1

Et il est certain Que l 'i mportance du soutien reçu dans les jours qui vont suivre sera
déterminante sur ce point.
Toutefois, t'espoirque ces travailleurs
misent sur leur député Mr. FRECHE, de l'opposition, semble--assez grand. Et d'autant pius
Que l'opposition est majoTitairè"à l'assemblée
du conseil général et à celle de 'la Region
"Beleu", disent-ils.aqùo se passara pa coma
aquo!
Pure propagande? L'opposition avancera-t-elle là bù l'U.D.R. a du reculer ? Ils espèrent qu'une fois bien informées ces assemblees ,
"démw>uilleront"
ce dernier tracé et que,
compte tenu de la situation nouvelle, l'annulation de ce projet fabeuleusement cher sera
purement et si simplement acquise, ou si non;
très
sagement reporté à une date ultérieure ...
Commeon peut en jurer, ~ rès 1 e Larz"-.
Canjuers, Lip, G~lbon, e tc ...etc ••. Teyr,..
risque fort de venir allonger de son oom là trop
'longue liste des proies que la j-ustice populaire
refuse aux "oeuvres" des deux cents familles

_.___

_' __ ._. _.
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