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editorial ••
- AVEC NOS MEILLEUR VŒUX.-

Lorsque M. Bernard 'Chenot, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat présente au chef
de l'Etat les vœux des corps constitués,
il exprime toute une conception de l'Etat,
lorsqu'il affirme • ceux qui, à longueur
d'année et même à longueur de vie, se
vouent au service public, sont donc les
plus fermes soutiens des constructions
nouvelles et le plus sûr garant de la soli-
darité de celles-ci. .. »

Service public, solidarité. Giscard, dans
sa réponse, va mettre clairement les
points sur les i:·· "

• Le~rôlê .de l'Etat ce n'est pas de
protéger là nation française, mais de la
condt.fire-." -. .... • ... ', ' '. .,

Le rôle de l'Etat ce n'est pas d'assurer
un {( Servlce » public, c'est d'assurer la
survie de ce monstre métaphysique: la
nation .

{( L'homme n'existe pas, seul existe la
nation, la race» affirme les documents
de formation de l'organisation d'extrême-
droite, ordre nouveau.

Entre les illusions que le bourgeois
sème, .. la communauté au service de
tous» et la conscience idéologique de la
haute bourgeoisie dont Giscard est le
type achevé, un abîme insondable les
séparent.

Giscard peut alors jouer le libéral, voire
le progressiste, de temps en temps, pour
la frime. ramasser les ordures, prendre
pour quelques minutes la place du marin,
du clochard, de l'institutrice au tableau
noir et du cancre avec un bonnet d'âne
au fond de la classe.

I! peut faire ce qu'il veut mais- il ne
peut pas dissimuler ce qu'il est et ce
qu'il fait pour le compte des bourgeis,
ses frères: mettre en place les chaînes
de la classe ouvrière et fermer les fers.

On doit reconnaître qu'il le fait actuel- '
Jement avec beaucoup d'adresse, toute
relative d'ailleurs, relative à la médio-
crité crasse des gens de gauche qui
lui sont théoriquement opposés.

Se croyant au bord de la victoire élec-
torale, ces derniers évitent de s'engager,
ce qui les conduit à tout coup dans les
pièges tendus par le futé, qui se paye,
pour pas cher, le luxe de les doubler sur
leur gauche.

Les doubler sur leur gauche, car la
gauche intégrée et timide, elle, en est
encore à des affirmations du genre « il ne
leur est pas possible de ... ".

Pas possible de ... quelle erreur la bour-
geoisie peut tout, tout sauf cesser
d'affirmer que Il l'argent travai Ile )) et mé-
rite salaire .

Tant que nos penseurs « éclairés ) ne
se seront pas mis ça dans le bourrichon.
ils ne pourront faire que conneries sur
conneries.

Nous sommes loin du patronat reculant
au pied à pied d'il y a encore dix ans.
Aujourd'hui, il utilise une méthode mo-
derne: la vaccination.

Un problème: c'est la droite qui crie
le plus fort, qui dénonce le plus Vigou-
reusement son propre système (pollution,
chômage ...) qui crie, qui denonce. Oui
mais on va vous démontrer que bien sûr
tout ne va pas si bien, mais que voulez-
vous, on manque de capitaux. L'investis-
sement n'est pas assez protégé, etc.

Que fait la gauche? intégrée au systè-
,. me, elle ne peut que hurler avec le loup,

tout en essayant conformément à son
idéologie partisane de démontrer que>
c'est elle la plus belle (cf. le débat PC-
PS). Le résultat? Les travailleurs décou-
ragés écoutent le loup.

La tâche du prolétariat révolutionnai-
re ? Construire inlassablement son unité
au travers et contre tous ces états-ma-
jors.

Démonter inlassablement les mécanis-
mes du système et son mensonge.

Le Roi est nu et seule la Vérité est
révolutionnaire.

Ainsi et seulement ainsi nous pourrons
dire:

Le jour se lève et
BONNE ANNEE.

DISPONIBLES à la LIBRAIRIE
BROCHURES

- OCCITANIE LIBERTAIRE .. 4,00 F
organe de la fédération anarchiste
communiste d'Occitanie.

- POSTIER AFFRANCHI .... 2,00 F
bulletin des travailleurs communis-
tes libertaires des PTT.

- RAIL ENCHAINE 2,00 F
bulletin de travailleurs révolution-
naires de la SNCF.

- 1rp INTERNATIONALE des origines à
1872 :.... 3,00 F
réalisé par le collectif libertaire de
Reims.

PUBLICATIONS ORA
DOCUMENTS ROUGES ET NOIRS
N° 1 : Guerre de classes

de Berneri . . .. 3,00 F
N° 2: Abrégé du capital.

En réimpression.

N° 3: Anarchisme et marxisme
de D. Guérin 2,00 F

N° 4: Dialogue avec l'ORA 3,00 F

- LA MARTINIQUE, département ou
colonie?
participation au débat sur la situa-
tion en 1974 3,00 F

Vous pouvez trouver tous ces livres,
brochures et bien d'autres à la librairie
FRONT LIBERTAIRE, 33, rue des Vignoles,
75020 Paris. Métro: Avron ou Buzenval.

Ouvert tous les jours sauf le dimanche
de 14 heures à 19 h 30
ou en les commandant en joignant le
règlement par chèque, C.C.P., mandat, à
l'ordre de FRONT LIBERTAIRE (ne pas
préciser le numéro de C.C.P. réservé aux
abonnements et à la souscription à F.L.).
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1. POUROUOI LA GREVE?

- Revendications générales à tous les
hôpitaux:

• Augmentation des salaires. 1 700 F
minimum (certains agents gagnent

, 1 300 F) ;
• 200 F immédiatement;
• Augmentation des effectifs. Créa-

tion de 13 000 emplois, Dans certains hô-
pitaux, il y a 1 infirmière pour 40 malades
alors qu'elles ne devraient avoir que 10
malades chacune. Les administrations uti-
lisent parfois des élèves infirmières non
qualifiées et sous-payées pour pallier au
manque des effectifs;

• Titularisation de tout le personnel.

- Revendications particulières à A.-
• Paré:

• Construction de logements pour le
personnel ouvrier;

• Aménagement des conditions de
travail;

• Paiement de la prime de contagion
pour conduite autos;

• Fonctionnement de la crèche ;
• Conge d'hiver pour les Hadios à

cause des dangers du travail;
• Salle de loisir, etc. ;
• Paiement du voyage des travailleurs

antillais.

II. DEROULEMENT DE LA GREVE.

- Le 19 novembre.
La grève reconductible jusqu'au succès

des revendications est votée à la quasi
unanimité par l'AG des grévistes (soit
80 0 il du personnel toutes catégories).
Le lendemain, c'est la totalité de l'AG
de qr éviste s qui se rend dans les bu-
reaux directoriaux et les couloirs adja-
cents pour déposer sa plateforme reven-
dicative, Cette dernière a été lue à la
direction, ainsi qu'une motion séparée
très ferme pour l'arrêt immédiat des sanc-
trons et l'assouplissement de la disci-
pline.

Un Comité de grève est élu par l'AG
des grévistes. Il comprend des syndiqués
(CFDT. CGT-FSM). et de non-syndiqués.
La direction refuse de recevoir ce comité
de grève, le jugeant non représentatif des
travailleurs. Par contre, elle accepte de
recevoir les syndicats officiels « respon-
sables ».

La CGT commence, 'dans un premier
temps, à accepter cette tentative d'enca-
drement du mouvement. Mais cette atti-
tude fut vivement réprouvée par la gran-
de majorité des grévistes: la CGT se
rétracta alors sournoisement. dans un
tract baveux reconnaissant le comité de
grève élu en AG, Mais à leur tour, les
staliniens essayèrent de briser la grève
Tous les moyens sont bons: une mili-
tante CGT Ambroise-Paré (mais qui est
également secrétaire générale de la cel-
lule PCF de Boulogne-Billancourt) fait

diffuser un tract (par la cellule PC de
Boulogne-Billancourt) dénonçant la grève
avec les mots habituels "aventuristes
jusqu'aux boutistes -. etc. Mais le but
est manqué. Dans tout l'hôpital, le tract
provoque l'indignation, y compris dans
la CGT où la division éclate. A dater de
ce jour, la CGT (d'ailleurs ultra-minori-
taire à A.-Paré, et pour cause) se conten-
tera de suivre le mouvement, essayant
de brisai 11er par ci par là, mais sans
succès.

Il faut noter l'intervention, dans un
deuxième temps, du corps médical dans
la grève. Une AG de médecins d'Am-
broise-Paré est organisée le 22 novembre
(par certains médecins particulièrement
combatifs), 80 médecins (internes, anes-
thésistes, chefs de cl inique, patrons) dé-
cident de soutenir la grève. C'est-à-dire:
ralentissement de la marche du service,
limitation des soins aux urgences. Ce sou-
tien a été en fait absolument détermi-
nant pour toute la durée du mouvement.
En effet, quelle que soit la détermination
et la responsabilisation des grévistes
d'A.-Paré, il était nécessaire, et ceci
tient aux caractères particuliers d'une
grève dans un hôpital, d'avoir le soutien
des toubibs: en l'état actuel de la Méde-
cine (science concentrée en Quelques
mains seulement). seul le médecin peut
juger si un malade représente une urgen-
ce ou pas. Or les grévistes ayant décidé
la grève des soins (urgences seulement)
ont besoin de savoir quelles sont les
urgences, et qui sont les malades chro-
niques ou pouvant attendre. Un exemple:
certains médecins antlqrevrstes ou servi-
ce de chirurgie générale font passer la
majorité de leurs demandes d'analyse
pour des urgences (alors que ce n'est pas
le cas bien souvent). Ce qui, évidemment,
emmerde le comité de grève qui décide
de tous les actes médicaux de l'hôpital
pendant la durée de la grève.

- Le 27 novembre
L'AG des grévistes décide l'occupation

des couloirs adjacents aux bureaux de

'Suite pageS' 3
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PREAMBULE

l'article qui suit est un résumé d'une
brochure à paraître, Dans la première
partie, j'al voulu développer le rôle histo-
rique de l'Enfance Inadaptée, et l'un des.
deux aspects de la pratique de l'Entance
Inadaptée: le fascisme qui s'abat sur
l'enfant entre trois et douze ans. La dell
xl ème partie développera la manipulation
Idéologique, psychëloqrque de l'adoles-
cent et le rôle des éducateurs dits cc révo-
lutionnaires If au niveau de l'adolescent.

Il Transformer les hommes en tubes di-
gestifs, satisfaits de leur sort, pourvu que
ceux qui les abrutissent se chargent de
leur remplir la panse. " (S, L1vrozet.)

C'est' en 1945, à la Libération, que se
sont créées toutes les institutions pri-
vées ou semt-prtvées de l'Enfance Ina-
dapte et l'Education Surveillée [ministère
de la Justice).

La création de ces Institutions corres-
pond à une phase de reconstruction poil·
tique et économique du capitalisme,
D'une part, l'évolution politique de la
classe ouvrière (expérience du Front Po-
pulaire, du fascisme, de la résistance,
etc.) nécessité d'un encadrement Idéolo-
gique profond du jeune prolétariat, plus.
ou moins laissé, livré à lui-même durant
la guerre, D'autre part le capitalisme res-
sentait le besoin urgent d'une main-d'œu-
vre soumise pour cc reconstruire le pays ".

Parallèlement à l'appel en masse de
main-d'œuvre étrangère, on créa donc des
structures le éducatives" parallèles qui,
loin de ressembler aux anciennes mai-
sons de correction d'avant-guerre, vérita-
bles prisons aux pratiques fascisantes,
faisait apparaître la psychologie, la péda- .
gogie, la psychiatrie, et se donnaient des
structures éducatives de réinsertion so-
ciale les rendant non seulement· plus
crédibles idéologiquement, mais surtout
PRODUCTIVES, assurant par ailleurs une
efficacité idéologique plus profonde. En-
fin ces institutions étaient un palliatif In-
dispensable à la dégradation idéologique
du capitalisme, due à ses propres contra-
dictions: le Le jeune n'a plus actuelle-
ment de centre d'intérêt: il ne va plus
à vélo chercher des jacinthes dans les
bois, il ne s'intéresse plus à la chose pu-
blique (sic !) ... il veut se réaliser mais ne
peut le faire que d'une manière factice ...
Pourtant le jeune cherche le chef ..., l'édu-
cateur ... peut et doit être ce chef» (1).
Face à une surexploitation dans le tra-
vail, et dans les loisirs de la jeunesse,
face à ce vide culturel et idéologique,
• J'éducateur doit canaliser les tendances
anarchiques en jouant avec chacun et
offrant des centres d'intérêts plaisants
et désiratlfs ... De là lui rendre confiance
en lui-même et en la soclété » (1).

Sans commentaires. Depuis, ces insti-
tutions élargissent leur pouvoir dans des
domaines fort différents (Santé, Justice,
Affaires sociales) et travaillent directe-
ment avec la police. Elles se sont large-
ment développées et sont reconnues tel-
lement efficaces qu'on déplace bon nom-
bre d'élèves qui végètent dans les clas-
ses de transition de l'Education nationale
dans des centres dépendants de l'Enfanc
Inadaptée

••
FASCISME ET SOCIAL-DEMOCRATIE:
DEUX ASPECTS DE LA MEME BOURGEOI·
SIE.

Mon expérience (2 boites) m'a 'permis
de connaître, les enfants de trois à douze
ans et de les retrouver adolescents dans
la seconde boîte.

A, - LE FASCISME.

Je l'al connu à Paris dans une boite
privée du 14· arrondissement. Le person-
nel te éducatif .', sans qualification, racls-
te, est un des plus acharné à défendre
te sa promotion soclale ».

Le travail auprès des enfants (trois à
douze ans) est essentiellement répres-

If :
- les doter d'une mentalité d'assistés

dépendants de la société: l'emploi de
l'uniforme, la division et la séparation
systématique d'avec les enfants de l'ex-
térieur, les phrases du genre cc vous êtes
IcI. recueillis et nourris, et vous avez
encore le culot de vous plaindre Il :

- l'apprentissage de la soumission
par une discipline féroce: mise en rang
systématique à tous moments de la jour-
née, privation dt=! toutes sortes (dessert,
promenades, vlsltes.i.), punitions du gen·
re tenir sur une Jambe avec un bras en
l'air pendant un quart d'heure, sanctions
physiques (giffles. coups de pied ...). et
Insultes fréquentes;

- apprentissage de la morale sexuelle
bourgeoise et son acceptation: les en-
fants de six à huit ans se caressant sont
traqués, punis, humiliés. Les Jeux mixtes
tels la danse ou les jeux de ballon sont
vus d'un très mauvais œil. Généralement.
les filles sont assises sur des bancs dans
une petite cour et convoitent les cc jeunes
mâles» qui, eux, s'exhibent en bagarres
et • jeux de garçons» (ballon, etc.). Dans
les dortoirs, tout jeu favorisant le rappro-
chement physique des filles ou des gar-
çons sont sanctionnés. Les enfants uri-
nant dans leur lit son gifflés et humiliés
publ iquement ;

- briser leur désir d'autonomie, leur
donner une vision capitaliste de la SOCié-
té. '

Leur viande est coupée jusqu'à l'âge
de douze ans, leur lits faits. Ils traver-
sent les rues main dans la main, sous
le coup de sifflet de l'éducateur. On leur
apprend à mépriser le personnel de ser-
vice dont ils sont et seront les sembla-
bles plus tard. La délation est favorisée
et récompensee.

La conclusion de cette expérience,
c'est un gosse de huit ans qui l'a faite.
L'ayant questionné un jour pour savoIr
ce qui n'allait pas, il m'a répondu, crain-
tif: • Je ne t'aime pas parce qu'avec toi,
c'est tout le temps le chahut: "ils" ne
se mettent pas en rang et quand "ils"
font le bordel, tu ne les tapes jamaIs. "

Quand les enfants sortent de là, ils
sont à ce point conditionnés qu'ils
te exigent), la répression, les cris et les
insultes.

(1) Texte de propagande de l'Education
Surveillée destiné aux futurs éducateurs.

II. - LA SOCIAL-DEMOCRATIE.

Ces mêmes enfants que nous venons
de quitter, auxquels viennent se rajouter
les fuguards, adolescents u en danger
moral .., sous la tutelle d'un juge pour
enfants ou de la DASS (Direction de l'Ac-
tlon Sanitaire et Sociale) passent ensuite
par LIn C.O. (Centre d'Observation) où

· évoluent toutes sortes de cc spécialistes
de l'enfance Il : psychologues, éducateurs
techniques, psychiatres, médecins, grâce
auxquels est constitué pour chaque ado-
lescent un dossier monumental qui les

, suivra toute leur vie. Ils subissent là,
tests, Interrogatoires, .. entretiens ».

On y décide de leurs capacités, leurs
tendances sexuelles, leur futur métier,
etc.. puis on envole le tout (dossler et
adolescent) dans un chantier éducatif.

Nous entrons là dans les hautes sphè-
res du savoir, du pédagoglsme, du psycho-
logisme et de toutes sortes d'Issues qui
font de ces ft notables 1. éducateurs, des

péclallstes du dressage d'adolescents.
Le chantier éducatif les prépare à la

FPA tf ormarton Professionnelle Accelé-
ree) et a lél vie neuve C'est-c-otre que
·Ie Chantier Educattf se dort detre le re·
flet exact de ce qu'ils pourront cunnaitre
comme futurs travai lieurs,

Le Chantier Educatif, suivi du foyer
éducatif (sorte de FJT sous contrOle per-
manent d'éducateurs) seront les nouvel-
les casernes de ces jeunes de quatorze-
quinze ans jusqu'à leur majorité où ils
seront enfin lâchés dans la J1ature.
L'atelier

La journée de travail est de sept heu-
res et demi à huit heures suivant la
saison ou les besoins du chantier
(construction d'un complexe éducatif
dont les adolescents ont creusé fon-
dations, canalisations, et exécuté cer-
tains travaux de plomberie et maçon-
nerie).

Ils sont repartis dans trois ateliers:
Plomberie, maçonnerie, soudure. Dans

• chacun règne un régime de terreur. L'un
des .éducateurs d'atelier a pour spécia-
lité de faire taire ses élèves en leur
balançant un marteau à ras de la tête.
Les éducateurs techniques sont en effet
d'anciens ouvriers qualifiés. Leur « pro-
motion soclale » en fait les défenseurs
les plus acharnés du système capitaliste.
Les enfants sont notés et leurs chances
de sortie du chantier dépendent de leurs
notes de ponctualité. vitesse, rentabilité,
qualité du travail. Ils touchent à la fin du
mois un pécule de 25 à 35 F suivant leurs
notes, sur lequel ils sont tenus de rem-

· bourser les outils cassés!
Il va sans dire que lorsqu'ils sortent de

la. ils n'ont pour la plupart pas plus de
chances d'accéder à la FPA (1/3 ne sa-
vent même pas lire ni écrire). Par contre,
ils sont préparés idéologiquement à
accepter les statuts. l'ambiance de l'usine
et l'obi igation de se vendre en tant que
force de travail sous-payée.
La scolarité

Je remplissais ce rôle. Il s'agissait en
un ou deux ans de pallier à six ou sept
ans de carences scolaires et à les ouvrir
sur leur condition future ... Passons. C'est
pour cette dernière raison qu'on me « dé-

C INTELLIGENT
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missionna »,

Les loisirs
Us sont assurés par des éducateurs

de groupes ... tous d'extrême-gauche. Ils
sont chargés de " canaliser les tendances
anarchiques de chacun en jouant avec lui
et lui offrant des centres d'intérêts plai-
sants et dérivatifs, afin de lui rendre la
confiance en lui-même et en la so-
ciété »(1). Les loisirs sont les mêmes que
ceux d'un jeune travailleur: baby-foot au
café du coin ... avec le copain éducateur,
entretien philopédagogique ... avec le co-
pain éducateur, le tout à la condition que
le boulot de la journée. et les corvées
de ménaçe de l'internat ait été bien exé-
cutés ..

Tout ce charmant train-train quotidien
est dirigé par un directeur de gôche qui
a le mérite de récupérer tous les éduca-
teurs de groupe (tous gauchistes) en leur
faisant participer à la gestion et à la
direction de l'établissement.

L'éducateur d'extrême-gâche dans l'En-
fance Inadaptée.

Dans ce genre de boîtes où l'on éduque
les adolescents, il n'est pas rare de
tomber sur des établissements de gôche.

En effet, l'éducateur de gôche et même
d'extrême-gauche cautionne encore mieux
le système qu'un vulgaire fascho. Il est

beaucoup plus crér'tble grâce à son lan-
gage pro-ouvrier, à des futurs prolos. De
plus, les théories économistes de la ma-
jeure partie du' mouvement gauchiste, les
conduisent le plus souvent à accepter la
répression idéologique effectuée auprès
des adolescents.

"On leur fait accepter tous les critè-
res idéologiques capitalistes (rePltabilité,
qualité, amour du travail, etc.) pour leur
bien, car ainsi intégrés au capital, ils le
subiront moins et pourront même se syn-
diquer, lutter contre, etc .• Si les argu-
ments économistes ne suffisaient pas, à
" rééduquer. notre éducateur gauchiste,
la PEUR devient pour lui sa meilleure édu-
cation. En effet, les éducateurs de grou.:.
pe ont peur des adolescents - le systè-
me entier d'ailleurs a peur d'eux - il
n'est pas rare en effet de se faire" plan-
ter» par un adolescent ou de risquer une
bagarre où l'éducateur n'est pas sûr
d'avoir le dessus. Quand le cas se pro-
duit, le jeune subit un passage à tabac
en règle: à trois éducateurs dons le
bureau (deux PSU et un ex-trotskyste) à
le tabasser. L'éducateur débutant arrive
en effet dans le milieu éducatif avec
l'espoir dé faire des adolescents des
travailleurs révolutionnaires. Mais la peur,
les contradictions qui font de lui un
cadre jeune exerçant un pouvoir d'auto-
rité, pouvant avoir des conversations de

goche sans risquer sa piace... etc: ne
tarde pas à faire de lui "un super édu-
cateur à succès ».

Le jeune gauchiste qui, deux ou trois
ans auparavant, parlait des adolescents
comme étant de futurs manœuvres, escla-
ves salariés du Capital, parle maintenant
de ces jeunes, caractériels à qui il faut
à tout prix assurer une sécurisation maté-
rielle et idéologique lui permettant de
vivre le mieux possible dans une société
capitaliste.

L'argument " psy -. la peur, le confort
idéologique a fait de cet éducateur révo-
lutionnaire un super éducateur de l'Ê.I

Pour conclure, citons les phrases à4m7
•

de ces éducateurs gauchistes (trente ans,
ex-militant de l'ex-Ligue Communiste) dé-
légué CFDT régional: "A l'extérieur, tu
peux et tu dois être militant révolution-
naire, à l'intérieur du chantier, tu 'es
éducateur, un point c'est tout. " Il fut un
de ceux qui m'ont vidé de la boîte.

N. B. - J'ai tenté de résumer dans
ces quelques lignes un an et demi de
pratique et d'analyse. Il va sans dire que
ce résumé d'une' brochure à paraître pro-
chainement n'est que le reflet sommaire
d'informations et d'analyses beaucoup
plus détaillées.

Hopitaux (5 UlTE)

l'administration. La participation à cette
action fut particulièrement grande, avec
débrayage de soutien d'une partie des
stagiaires et externes (étudiants en mé-
Jecine).

- Le 28 novembre
Une manifestation unitaire des 26 hôpi-

taux de l'Assistance publique en grève
regroupe 10000 personnes. A la suite de
cette manifestation, des négociations
avec la direction générale de l'AP sont
entreprises par les syndicats. Aucun ré-
sultat concret n'est obtenu sur les reven-
dications de fond (salaires, emplois).

-Le4-~
Les grévistes décident de mettre en

application la légalité (violée par l'admi-
nistration). A savoir:

• une infirmière pour 10 malades;
• deux aides soignantes pour une infir-

mière.
C'est-à-dire que tous les lits en sur-

nombre sont descendus dans le hall (une
fois que les malades les ont quittés).

Malgré la reprise du travail de
tous les hôpitaux qui étaient en
grève (ce qui n'est pas un produit du
hasard, mals de l'absence de coordination
à la base entre les grévistes), malgré le
silence de la presse bourgeoise, malgré.
la CGT, l'hôpital A.-Paré était toujours en
grève jusqu'aux négociations générales
de la Fonction publique le 13 décembre.

Au-delà de la bagarre sur les salaires
et les conditions de travail, et le soutien
du corps médical d'A.-Paré le confirme,
ce qui est dénoncé par cette lutte, c'est
la santé en France, c'est les conditions
dans lesquelles on soigne les malades.
Souvent désastreuses pour eux, elles le
sont tout autant pour ceux qui les soi-
gnent.

A l'Assistance publique, la bourgeoisie
veut bien qu'on lui répare ses prolos,
mais à moindre frais, c'est-à-dire aux dé-
pens des travailleurs de la santé et aux
dépends des malades.

communiqués de r ORA
L'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE
ANARCHISTE

S'élève contre les formes d'emprison-
nement et de torture dont sont victimes
les membres du groupe Baader Meinhof.

Dénonce formellement la campagne de
presse qui impute les divers attentats
commis en Allemagne Fédérale par le
groupe Fraction Armée Rouge, dit .. Ban-
de à Baader -. aux Anarchistes.

Rappelle que le groupe Baader Meinhof
s'est lui-même défini dans un document
politique, comme se réclamant du marxis-
me-léninisme, du maoïsme, et du stali-
nisme, idéologies totalement étrangères
au mouvement libertaire.

Rappelle également que les commu-
nistes libertaires s'opposent à toute for-
me de terrorisme aveugle qui ne reflète
que l'incohérence de ses auteurs et leur
absence totale de compréhension de la
lutte de, classe.
Dénonce l'utilisationqui est faite de ces
attentats par le gouvernement allemand
et la chaîne de presse Springer, avec à
leur suite la bourgeoisie internationale,
pour mettre en place un système répres-
sif en R.F.A. (tortures psychologiques,
prisons politiques spéciales, loi visant à
restreindre les droits de la défense et
les libertés politiques élémentaires, telle
la liberté de la presse, etc.).

Constate une fois de plus que
c'est toute l'extrême-gauche et plus- par-
ticulièrement le mouvement libertaire,
qui sont victimes de cette répression.

Est consciente que sous couvert d'antl-
terrorisme, c'est un ensemble de mesures
et de lois anti-ouvrières que les Etats
mettent en place, et appelle les travail-
leurs à rétablir la vérité autour d'eux et
à intensifier la lutte sur les lieux de
travail, seul moyen révolutionnaire de
contrer les manœuvres du Capital.

A propOB du GARI

L'ORA soutient les oamarades du GARI,

qui demande le statut de prisonniers

politiques, de,mlme qu'elle soutient

tous les prisonnïers de droit oommun

faoe l la justioe de olasse (parmi ces

prisonniers 95 ~ ~ont d'origine ouvri-

~re et paysanne, 3~ seulement d'origi-

ne ~llrgeoise.)

L'ORA soutient leur lutte pour l'ob-

tention du statut politique car elle

met en ISvidence une contradiction du

,8yst~me qui les juge devant la Cour de

SuretlS de l'Etat (tribunal politique)

et les emprisonne en 'tant 'que droit

commun.

L'action men~e par le GALUT (Groupe

d'Action Libertaire des usagers des

Tribunaux) en frappapt la justioe

bourgeoise dans son symbole même (

statue de st Louis d~capit&e) a eu

le m~rite de mettre en ISvidenoe le

oombat des prisonniers du GARI pour

_la reconnaissance du statut polit~que.
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Jeudi 5 décembre, le chef de l'Etat au
Conseil des ministres: te Il faut muscler
notre économie, » ObJectif: compétitivité
et maintien de l'emploi,

Jeudi 12 décembre, M, Durafour dépose
un projet de 101 visant à mieux contrôler
,les licenciements pour raisons écono-
miques. .

Pourquoi? Parce que la situation de
l'emploi est de plus en plus préoccupan-
te: 50 % de plu~ de demandes d'emploi
non satisfaites que l'an dernier à la même
époque, et encore, si l'on veut en croire
les' statistiques officielles (sic).

Alors l'Etat te fait des efforts sans pré-
cédents »: 1 milliard de NF en faveur
de Cltroên, 1 milliard dont la très pro-
gressiste CFT s'étonne qu'II ne sert
à diminuer le nombre des licenciés.

Et ce n'est pas finI. car les ventes de
l'Industrie automobile sont dans une telle
chute vertlcale qu'au fil des reqroune-
ments d'entreprises (Peugeot-Cltroên.
Berllet-Savlem, ..), Il est clair que d'autres
licenciements massifs vont sulvrent...
d'où la LoI.

.. oc C'est à cause de la crise de l'éner-

gie ., dit le gouvernement.
te Nous sommes dans une économie de

guerre ., surenchérit le CNPF.
, • Il faut enrayer l'inflation ., chantent-
ils en cœur. .

Une fois encore, les voilà qui pren-
nent les enfants du Bon Dieu pour des
canards sauvages. Car la crise n'est que
le résultat, non d'événements contraires
mals d'une politique délibérée menée par
le capital mondial afin de tenter de jugu-
ler la vraie crise qui le menace. Mais
quelle crise?

Pour la comprendre: un simple exem-
ple. Une économie marchande, c'est
comme une balance: d'un côté, un objet
né de l'activité des producteurs, de l'au-
tre, pour pouvoir échanger, du pouvoir'
d'achat (de la monnaie).

Si l'on ajoute un objet à gauche, JI
JaiJt_~outer de la monnaie à droite.
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Si l'on ajoute de la monnaie à droite,
il faut ajouter un objet à gauche.

Toute l'astuce des possédants, c'est
d'être parvenu à faire croire J:lue l'on ne .
peut pas produire un objet supplémen-
taire nécessaire aux besoins si l'on n'a
pas préalablement de la monnaie, du Ca-
pital. Alors que l'observation attentive
du processus de production montre qü'i 1
en va tout autrement.

Le producteur reçoit, en échange de
son travail, de la monnaie. Ce qu' lui
permet de vivre c'est d'échanger.

SI ainsi le Capital fournit 100 F, ces
100 F permettent l'échange des produits
et le capitaliste devrait recevoir 100 F.
La monnaie jouant alors son rôle de sim-
ple intermédiaire dans I~ processus
d'échange, .

Doublons la production, si le capitaliste
ne veut pas doubler le salaire (pour ".
pas y perdre) alors la moitié de la pro-
duction ne va pas trouver preneur et sera
donc détruite et le Capital recevra ...
100 F.

S'il veut recevoir plus' '(ce qu'il fait
généralement) 'mettons 130 F (et nous

sommes modestes) il faudra lui fabri-
quer 30 F de monnaie supplémentaire
(crédits en banque, etc.). Après, pas avant
la production, remarquons le bien.

Mais dans ce cas, que va-t-il se pas-
ser? Notre balance va se trouver désé-
qullibrer et... il faut augmenter la pro-
duction pour retrouver l'équilibre.

On ne produit plus en fonction des be-
soins, mais on a besoin de produire.

Nous ajouterons que, dans 'ces condi-
tions, logiquement, li faudrait augmenter
les salaires dt; la même quantité de 30 F
si l'on veut que la marchandise ainsi
créée puisse s'échanger, ce qui ne fait
pas, oh ! horreur, l'affaire du capitaliste ...
qui continue à ne pas vouloir y perdre.

Une solution? Jeter la production excé-
dentaire ou trouver des «clients» à
l'extérieur du cycle producteurs-capttalls-
tes-producteurs en leurs « prêtant ') 30 F

afin qu'ils puissent acheter l'excédent.
A partir de cet exemple, nous pouvons

ainsi distinguer trois périodes dans
l'accumulation capitaliste:
Première période:

La bourgeoisie transforme le produit
de la rapine, les CI trésors » dérisoires
accumulés dans les coffres, en moyens
de paiement et achète, à son profit le
surplus. C'est l'époque du bourgeois qui
{( fait marcher le commerce », du colo-
nialisme, de la réduction sauvage des
salaires.

Mais vint un temps où la capacité de
production devint telle que, malgré les
recours épisodiques à la guerre (destruc-
tion d'une production excédentaire, voir
plus haut). il ne fut plus possible de
maintenir le système en équilibre, ce fut
la crise de 29, aube d'une ère nouvelle ...
Deuxième période: •

Inaugurée aux U.S.A. par des Indus-
trlels tels que Ford • surpayant » ses
ouvriers afin qu'Ils deviennent ses clients
(ce qui ne les a pas empêché de faire
grève par ailleurs) vint l'ère d'une nou-
velle servitude du prolétariat: la con-

sommation, née après la guerre de 39-45,
source de profits juteux pour le capita-
lisme international.

Epoque marquée par la généralisation
de l'intervention étatique achetant systé-
matiquement les surplus pour • mainte-
nir les cours ,.. A la vérité, versant ainsi
directement dans les caisses du patronat
l'argent nouvellement créé à cet usage
(c'est l'époque des impasses budgétai-
res).

Au niveau des travailleurs, la généra-
lisation du crédit, leur permet de dépen-
ser l'argent qu'ils n'ont pas encore gagné
(lisons que le patronat n'a pas encore
déboursé). Et alors vint, très vite, un
moment où le développement gigantes-
que des forces productives, qui en fut
la conséquence devint tel qu'il fut néces-
saire de trouver autre chose, ce fut la
décolonisation et l'assistance technique



aux pays en vole de développement.
L'Etat, toujours lui, verse alors, sous

forme de subventions et prêts divers aux
'Etats nouvellements créés, les moyens
de paiement qui lui sont nécessaires pour
acheter aux pays industrialisés leurs éter-
nels surplus.

Aide aux pays sous-développés 1 A la
vérité, aide du Capital à lut-même et ce
n'est pas toutes les dignes études sur
l'appauvrissement des pays pauvres qui
viendront nous démentir.

Mais toutes ces merveilleuses combi-
nes ont, en commun, le défaut majeur qui
est celui du système. Le pouvoir d'achat
nouvellement créé, pour être autre chose
qu'un simple jeu d'écriture, pour' prendre
valeur, doit se réaliser sous forme d'aug-
mentation de la production (d'où l'appa-
rence pour tant de travailleurs que le
Capital crée le travail).

S'il se trouve que la capacité d'augmen-
tation de la production vienne à baisser,
c'est la catastrophe.
Trol.lème période:

.Or, précisément c'est ce qui est en /
train de se produire et ce qui est plus
grave pour la bourgeoisie à tous les ni-
veaux:

a) la planète présente des signes alar-
mants d'épuisement et les avertissements
du club de Rome sont pris très au sérieux
par la haute bourgeoisie (les 'mesures
de limitation des naissances en sont un
signe) qui est ainsi prise entre le souci
raisonnable d'assurer sa propre survie
individuelle et le souci déraisonnable
d'assurer la survie de son hégémonie.

b) La cadence prodigieuse de l'inno-
vation technique vient réduire dangereu-
sement la «rentabilité. des investisse-
ments d'étude.

La durée de vie commerciale d'un pro-
duit nouveau se réduit sans cesse (ex. : la
coccinelle VW : 40 ans, la OS 2 L : 10 ans
pour rester dans les constructeurs usant
jusqu'à la corde un produit, ce qui ne
les empêche d'ailleurs pas de faire fail-
lite).

Les moyens d'étude et de production
deviennent de plus en plus compliqués,
donc coûteux. L'augmentation de la pro-
ductivité devient de plus en plus difficile

car à Ia-limite de la saturation (surtout
que dans le même temps d'autres fac-
teurs jouent' en direction d'un refus de
la classe ouvrière à continuer sur de
telles bases).

Le résultat 1 Tous les vieux systèmes
d'encadrement de la classe ploient sous
la pression, voir craquent. Syndicats et
partis politiques de « gôche • voient dimi-
nuer sans cesse leur autorité sous la
pression conjointe du raz-le-bol et de la
capacité d'analyse politique montante
des travailleurs au fur et à mesure que
leurs connaissances scientifiques et tech-
niques vont croissantes.

, L'idéologie bourgeoise .et---seS' vieux
tabous s'en vont par pans entiers et
l'obligation pour la haute bourgeoisie de
récupérer précipitamment (voir Giscard
et son «changement. entre autre) n'en
est que la marque la plus visible.

c) le vieux déversoir (la guerre) ne
peut plus être utilisé qu'avec prudence
et d'une manière limitée,' absolument in-
suffisante pour constituer une solution
globale. D'une part, il comporte des
risques certains au niveau de ,la simple
survie de l'espèce. D'autre part, les sen-
timents nationaux sont très fortement
émoussés dans' la classe ouvrière des
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pays occidentaux, ce qui entraîne, pour
la bourgeoisie, un risque non néqliqeable
d'un retournement brutal de situation

Dans le même temps, les marchés
créés (pays sous-développés) sont le
terrain d'âpres luttes entre les bourgeoi-
sies internationales (Mirages, etc.). Ce
qui, là aussi, réduit dangereusement les
possibilités de rentabilisation. La «char-
ge. apportée par «l'aide. au trésor
public fait l'objet d'une contestation
croissante des soutiens naturels de la
grande bourgeoisie; les couches petites-
bourgeoises, qui comme à l'habitude, ne
comprennent rien à rien, ne serait-ce les
risques que cela implique. Il est « plai-
sant. de voir la haute bourgeoisie, cons-
clente de ses intérêts, se rapprocher
d'un « socialisme. étatique (VOir rôle de
l'Etat) alors que la petite bourgeoisie
reste sur des positions d'extrême-droite,
réactionnaires et désuètes.

LE PETROLE

C'est dans ce cadre que nous devons
placer la « crlse » du pétrole, moyen dé-
guisé d'ouvrir de nouveaux marchés exté-
rieurs (les rnllllards de dollars aux pro-
ducteurs alors que dans le même temps
Ford menace les pays arabes de guerre
s'ils utilisent ces moyens de paiements
à acheter, non des produits manufactu-
rés, ce qu'il souhaite hautement, mais
des eilt. eprises)

Ouvrir de nouveaux marchés exté-
rieurs, tout en créant les conditions de
crise intérieure, propice à une remise
en ordre du Capital par:

- la liquidation des petites entrepri-
ses concurrentes, dangereuses au niveau
de l'innovation technique, empêchant ain-
si de rentabiliser pleinement les études;

- la création d'un volant de chômeurs,
propre à calmer les velléités libératrices
de la classe ouvrière, voir à créer la
masse de manœuvre nécessaire à l'in~-
tauration de régimes forts dans les ré-
gions du monde où cela s'avèreralt né-
cessaire.

LA GAUCHE

Face à ces grandes manœuvres du
Capital la «gôche ~ et l'extrêrne« qô-
che. politique - et syndicale fait. une
fois de plus, la preuve de son incapa-
cité à assumer ce pourquoi ils se sont
autoproclamés diriger la classe ouvrière.

Mitterrand propose un plan concerté
d'économie d'énergie, dénonce le dérè-
glement (1) des mécanismes libéraux.

Edmond Maire, au nom de la CFDT,
parle de concilier (sic) la défense de
l'emploi et une meilleur orientation de
l'économie.

Le PC, lui, est en plein désarroi, avec
une base ouvrière qui commence à ruer
sérieusement dans les brancards, s'ef-
force de tirer son épingle du [eu en atta-
quant vigoureuse'ment le PS, tout en pro-
posant, comme solution à la crise de
l'automobile, le vieux sirop typhon de la
nationalisation alors que si on a com-
pris le rôle de l'Etat... bref.

Nous ne parlerons pas de l 'extrême-
gôche. Son silence sur le sujet est affli-
geant, quand ce n'est pas, comme LO,
pour proposer «l'échelle mobile. alors
qu'il doit être clair que le Capital n'a pas,
aujourd'hui, intérêt à réduire trop le
revenu des travailleurs ayant un emploi
et à réduire la baisse du pouvoir d'achat
de ceux qui l'ont perdu. Politique adroite
qui permet à la haute bourgeoisie de
semer la confusion en dépassant les par-
tis de gauche sur ... leur gauche.

Faut-il s'étonner d'une telle carence 1
Sûrement pas, car n'en étant au point de
vue théorique, qu'au premier stade du
capitalisme, voir avec les léninistes au
blanquisme, la gôche et son image gau-
chiste en est réduit à rabâcher les sché-
mas usés et dépassés du siècle dernier,
avec l'efficàcité révolutionnaire que l'on
peut constater.

Au niveau des luttes, bien évidemment,
même attitude lamentable. Prise entre
l'espoir électorâl et la peur d'être dépas-
sé, d'un nouveau 68, la gauche pousse
inlassablement son refrain sur le chôma-

. ge, lance déclarations incendiaires sur
déclarations incendiaires, tout en frei-
nant les luttes afin qu'elles ne partent
que secteur par secteur.

Ce qui permet au p.rtronat de présen-
ter la gauche comme seul fouteur de
merde « alors que la crise menace".

Le résultat? Pour la bourgeoisie: un
carton à tout les coups: une classe ou-
vrière qui ,y perd sa combativité, et
lorsque la vraie crise va venir, loin de
pouvoir passer à l'offensive, elle sera
ainsi la nuque tendue sous le couperet.

Les bons guides que sont ces alliés
objectifs de l'ennemi, une fois encore,
font leurs preuves en tant que contre-
révolutionnaires.

Que, par hasard, un secteur particu-
lier occupe une position stratégique, et
nous pensons aux PTT, on s'efforce de
décourager les grévistes sur le thème
• tout seul, vous_ savez, on ne peut rien
faire •.

D'une main l'isolement, de l'autre -Ie
découragement.
NON, DECIDEMENT, LES TRAVAILLEURS
NE PEUVENT ET NE DOIVENT COMPTER
QUE' SUR EUX-MEMES EN ATTAQUANT
LE CAPITAL A SA RACINE.

UNISSONS-NOUS, CAR NOUS SOM-
MES SEULS A MEME DE DETRUIRE CET-
TE SUPREME NUISANCE: LE CAPITAL
ET SA SOCIETE DE CLASSE.
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Aujourd'hui, nous allons essayer de
parler de la restructuration du commerce
et de ses conséquences. Mais avant de
parler de cette restructuration, il s'agit
de comprendre la place que le capital
commercial et les travailleurs commer-
ciaux (pas les commerçants) occupent
dans le procès, de reproduction total du
capital (production 4- mise en vente des
marchandises produites 1, et de la néces-
sité. pour le capital, d'une nouvelle caté-
gorie d'improductifs (1), celle des travail-
leurs dont la fonction principale est de
convertir les marchandises en argent,
c'est-à-dire de les vendre..

Le capital commercial et les travail-
leurs commerciaux abaissent à première
vue le taux de profit. Leur existence pro-
vient précisément de ce que, sans eux.
le taux de profit serait abaissé encore
plus. Si le capitalisme industriel ne
faisait pas appel au capitalisme commer-
cial. il devrait tenter de remplir une-
fonction supplémentaire: celle de con-
vertir les marchandises en argent, celle
de chercher à les vendre. 11 en décou-
lerait, pour lui, une perte de temps mais
aussi une conversion plus tardive et plus
chaotique. L'existence du capital commer-
clal permet au capital industriel d'acqué-
rir une efficacité accrue parce que le
capital commercial permet que moins de
temps soit consacré au procès de circu-
lation, et que celui-ci se fasse de ma-
nière plus régulière grâce à la division
du travail qui en découle. Le capital com-
mercial permet d'augmenter la rotation
du capital et à ce dernier de produire
plus vite de la plus-value qui, accumulée.
redevient capital.

On assiste à une restructuration du ca-
pital industriel et également à une res-
tructuration du capital commercial. En 1

effet, le capital doit pour accumuler et se
reproduire, détruire les structures archa-
ïques qui endiguent son essor, ce qui
entraîne actuellement la liquidation de
secteurs comme la paysannerie, l'artisa-
nat, le petit commerce, et dans une cer-
taine mesure les PME.

RESTRUCTURATION DU COMMERCE.

Depuis dix ans. le commerce a subi
de profondes modifications et une res-
tructuration monopoliste importante qui
s'est traduite par des fusions et des
concentrations. '

- le commerce indépendant d'alimen-
tation a diminué de 50000 unités;

- les magasins succursalistes ont vu
leur nombre diminuer:

- les grands magasins (NG, Prin-
temps) sont passés de 95 en 1960 à 141
en 1972:

- les magasins populaires (Prisunic.
Monoprix) sont passés de 546 en 1962 à
737 en 1972;

- en dix ans, 707 supérettes. 500 su-
permarchés et 71 hypermarchés se sont
créés :

- les organisations d'associés sont
passées de 360 à 50 :

- 23 te leaders .. font 76 % du chiffre
d'affaires du commerce.

Les grandes surfaces parviennent à
une croissance de leur chiffre d'affaires.
Cette croissance leur permet d'avoir des
marges plus faibles que dans le pet;
commerce, tout e!l rëalisant des 'Profits
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annuels substantiels de l'ordre de 15 à'
20 %. La distribution est devenue l'affaire
de groupes et de trusts importants (ré-
g ionaux-nationaux-i nternationaux).

Vendre et faire consommer au maxi-
mum, telle est la politique des entreprî-
ses commerciales qui sont gérées par les
patrons comme de véritables entreprises
industrielles.

LES CONSEQUENCES.

Mais cette restructuration a eu pour
première conséquence de créer un mé
contentement chez les petits commer-
çants qui se sentaient victimes d'une
concurrence (2) déloyale du fait de
l'essor des grandes surfaces. Mais, au
lieu de voir qu'ils étaientcondamnés par
l'Etat face à la concurrence internationale
et d'en tirer les conclusions en décou-
lant, les petits commerçants se sont en-
fermés dans une lutte corporattste avec
tout cè qu'elle comporte de réaction-
naire. Le mouvement qui caractérise le
mieux cette lutte est le CID-UNATI de G.
Nicoud. 1

et consommateurs contre les petits com-
merçants.

Les travailleurs n'ont pas à choisir en-
tre deux formes de capitalisme:

- PME-trusts;
- Petits commerçants-Grandes surfa-

ces.
Car d'un côté ou de l'autres, ils sont

toujours les exploités.
JI est évident que cette restructuration

du commerce va continuer mais l'Etat va
essayer que cela se fasse le moins bru-

, talement possible.
La seconde conséquence. c'est que le

personnel des entrepôts '~!~n' dlrnlnu-
tion du faH'· de la' concentration et de
la fusion des entreprises commerciales,
mais cette restructuration a entraîné une
division du travail de plus en plus pous-
sée, c'est-à-dire la création' 'd'emplois
d'OS (ELS, magasinier, manutentionnai-
.res, etc.). Le travail de plus en plus par-
cellisé dans le commerce amène à une
rotation extrêmement importante du per-
sonnel, l'emploI de personnel à temps
partiel et à contrat à durée déterminée

t l'imposition des cadences.

1 ; f (r '

L'Etat, face au mécontentement des
petits' commerçants constituant une par-
tie de la base électorale des partis bour-
geois, a essayé l'an dernier de les rassu-
rer par l'intermédiaire 'de la 101 réaction-
naire Royer dont l'un des aspects a été
d'Instituer des commissions d'urbanisme
départementales (composées à 50 % de
petits commerçants) auxquels sont su-
bordonnés les créations des grandes sur-
faces. Mais la loi Royer qui avait pour
soi-disant but de freiner la création des
grandes surfaces n'a en fait réussi qu'à
opposer deux ~e.s--de capitalisme: un
capitalisme- -archaïque (petits commer-
çants) et un capitalisme moderne (pa-
trons du commer ce).

Deux exemples de cet affrontement:
- en octobre 1973, Carrefour faisait

signer des pétitions par les clients et les
travailleurs contre la loi Royer en disant
que les grandes surfaces défendaient la
pouvoir d'achat des consommateurs et
que la loi Royer allait entraîner la ferme-
ture des grandes surfaces donc menacer
l'emploi des travailleurs du cornrnerce ;

- demlèrement. les affrontements à
Rochefor:t entre Leclerc .et le Cid-Unati
où Leclerc a cherché à s'allier travailleurs

..

Les nocturnes, le travail les 'jours fé-
riés, les périodes {( soi-disantes creuses •
sont invoqués par les patrons dù com-
merce pour justifier l'emploi de plus en
plus pratiqué des temps partiels. Mais
en réalité, il s'agit par là d'un moyen
pour pratiquer des bas salaires, pour sé-
lectionner le personnel et d'empêcher
que les travailleurs s'organisent tout en
permettant à la bourqeotsle de camoufler
le chômage.

Malgré l'extrême faiblesse syndicale
(1 % de syndiqués) des luttes radicales
sont menées pour des au9_!!le.D1a~
salaire, pour la suppression des noctur-
nes et le travail des 'jours fériés, contre
les contrats à durée-déterminée et l'em-
-plol de plus en plus pratiqué des temps
partiels et sur les horaires de travail,
elle influe également sur la lutte des

.travailleurs, étant donné qu'à l'échelle
d'un groupe ou d'un trust, une lutte dans
un seul magasin est voué à l'échec (N.G.,
de Thionville, N.G. d'Annecy, Carrefour).

Il est donc nécessaire que les travail-
leurs du commerce développent les coor-
dinations au niveau d'un même groupe
ou d'un même trust (NG, Carrefour, etc.)
tant au niveau de l'infotmation que de ta
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lutte. Il est à noter que la Fédération du
Commerce CFDT est en train de coordon-
ner les sections syndicales CFDT d'un
même groupe ou d'un même trust.

coordination.
Les Fédérations des Conseils OuvrIers

coordonnées par branche d'activité et par
secteurs géographiques (unions locales,
régionales ...) la planification collective et
la redistribution égalitaire, l'abolition du
salariat sont les seuls moyens pour arrl-
ver à une société socialiste.

REDISTRIBUTION EGALITAIRE
ET PLANIFICATION COLLECTIVE.

Dès aujourd'hui, il est important de
coordonner les luttes radicales des
paysans avec les luttes ouvrières. Distri-
buer les produits des paysans en lutte,
directement du producteur au consom-
mateur, donc en supprimant les intermé-
diaires, est un moyen de réaliser cette

(1) Les improductifs vont ainsi des tra-
vailleurs du commerce à la prostituée, au
clergé en passant par le flic.

(2) La restructuration actuelle qu1 se
traduit par des fusions et des concentra-
tions tend à limiter la concurrence.

Le 8 septembre 1974, avait lieu, à Pier-
relatte', une marche IC silencieuse. (selon
les affiches) sur le chantier de la future
usine d'enrichissement de l'uranium, EU-
RODIF, élément du programme nucléaire
que le capitalisme veut nous imposer.

Le matin, regroupés dans la salle des
fêtes, les deux ou trois groupes écolo-
giques et quelques habitants, après moul-
tes discussions plus ou moins fumeuses
'et les interventions répétées du princi-
pal instigateur de cette te journée d'ac-
tion ", ont adoptés un texte " majoritai-
re ». Ce texte .. adressé au Président de
la République et aux ministres" condam-
nait la politique nucléaire actuelle pour
les raisons suivantes:

- inquiétudes des chercheurs du CEA
et autres scientifiques;

- manque de recherches {( sérieuses
et objectives» ;

- mauvais rendement thermique des
centrales nucléaires rejetant 70 % de leur

chaleur dans les rivières et maintenant
les mers et seulement 30 % pour la pro-
duction d'électricité;

- pollution radio-active et problème
des déchets ;

- perspective de pénurie d'uranium:
mais refusant d'aborder les fondements
économiques et politiques de l'investis-
sement français dans le nucléaire. Accep-
tant en dernier lieu l'atome, à condition
d'obtenir des {( études sérieuses et objec-
tives " et non des garanties de sécurité,
ce texte demande une fois de plus la
création d'organisme IC indépendant .. de
l'Etat et des trusts mais financé par ces
mêmes trusts en partie par les collecti-
vités locales. Cet organisme fi indépen-
dant" serait coiffé d'un IC comité des Sa-
ges .., nommés par les parlementaires, et
composés de savants plutôt favorables
au programme nucléaire et d'autres plu-
tôt contre. En quelque sorte moitié-moitié.
Il devrait dans l'immédiat accentuer les'

recherches sur l'atome et par la suite en-
tamer des recherches sur les énergies
dites de remplacement: hydraulique, géo-
thermique, solaire, etc., peu ou pas pol-
luantes.

L'après-midi, la marche IC silencieuse ..
appelée par ces mêmes groupes, qui de-
vait parvenir jusqu'au chantier de la futu-
re usine, s'arrêta à 2 km, sur un terrain
de sport. Elle brilla par l'absence des ha-
bitants de Pierrelatte et de ses environs.
Après une mise en garde aux éventuels
fi provocateurs .. de la présence des Ren-
seignements généraux, dont l'initiateur
de la marche avait été fi confidentielle-
rnent » averti (certainement lors de la
demande d'autorisation à la police), la
marche s'ébranla. Mais le ton était don-
né: la manifestation se ferait avec la
bénédiction de la police en Uniforme sous
la menace de la police banalisée. Le .. si-
lence .. de principe se changea en chants
du vieux folklore occitan, en slogans tels
que IC chaud, chaud, chaud, le Rhône sera
chaud -. en martèlements de bourrée. Le
tout se termina par des ébats oratoires
mêlés de chansons • contestataires »,
Ainsi finissait la farce. Les fi gauchiste's ,.
de l'écologie avaient réussi, mieux en-
core que les réformistes des PCF et PS,
à écœurer leur monde. Tout semblait avoir
été accumulé pour ridiculiser un combat
essentiel, celut du contrôle par les popu-
lations, des choix capitalistes de destruc-
tion de notre milieu naturel et vital.

Face è la concentration des pouvoir
t leur aptitude • asphyxier ou canaliser

lei d'air. de. populations, tout en leur-
rant ou • achetant .. simplement les élus
locaux, ces groupes n'ont su qu'appeler
la population à s'en remettre aux spécia-
listes. Ils n'ont fait, comme les réformis-
tes, que propager l'idéologie de la délé-
gation de pouvoir. Le combat aurait dû
être de dénoncer, auprès de la population,
les édiles locaux et le conditionnement
des esprits, ceci entraînant peu à peu
les habitants et travailleurs à prendre en
main 'Ie refus collectif de l'usine. Une
structure de combat, solide mais ouverte
en eut été le moyen. Or le groupe écolo-
gique

- de par son optique: refus de pren-
dre en compte les fondements économi-
ques et politiques du problème;

- de par sa composition: intellectuels
en cénacle sécurisant et fermé sur lui-
même:

- de par sa forme de fonctionne-
ment: un ou deux pseudo-spécialistes à
l'affût du fait scientifique, régnant sur
une cour d'intellectuels admiratifs ou de
gens à la recherche d'une bonne cons-
cience;
n'a su mobiliser, outre des intellectuels,
que quelques propriétaires à demi spo-
liés. On comprend pourquoi les marches
de protestation puissent se convertir en
défilés grotesques et folkloriques, inuti-
les, voire nocifs.

Les luttes écologiques pour la prise
en main des travailleurs eux-mêmes de
leur milieu naturel débordent largement
le fait écologique. Elles sont des luttes
anti-capltalistes (cf. prochain article sur
le programme nucléaire) et doivent être
menées comme telles. A cette seule con-
dition, elles permettront de démasquer le
pouvoir d'Etat, ses ramifications dans les
collectivités locales et, en faisant recu-
ler l'arbitraire des décisions gouverne-
mentales, comme les paysans; ouvriers
et habitants de Markolsheim l'ont réali-
sé face au projet d'installation d'une
usine de stéarate de plomb de la Che-
mishe Werke Munchen et ébaucheront la
naissance d'un contre-pouvoir: celui des
travailleurs, les seuls producteurs de ri-
chesse.

(
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LETTRE REÇUE . ,. ,
Je vous écrls au sujet de 'I'article con-

cernant les cc Arnls. de. i I~ .Terre If, (dont
je ne fais pas partiel ;' (n° '35i.çf~ décembre
1974). " 'ln' ,

Il semble que le FL en soit, hélas.l .au
même point que madame Michu.

Le langage employé dans ce texte est
digne d'un autorltartsme.: ," ".végétariens,
anti-tabac, anti-alcool,. anti-sexe. .en gros
anti-plaisir, voir' Royer, défenseurs, des,
petits commerçants.ov-, _;':1 1 '1,

Moi, Je revendique +e droit d'être végé-
tarien, d'être..aatlttabac, et anti-alcoo] de,
Prisunic ou de Faucbon)t/lL'~ssir(lUatiO!l:'~
Royer est déqueu ...,.surtout dans 4fl,jpUr.-
nal qui se dit" libertaire ,,', ,

1. La Société actuelle m'empêche
d'être' végétarien, car les Péchiney et
autre BSN qui, par paysans interposés.
empoisonnent les champs, et les Inondent
de merdes chlrnlques m'empêchent de
bouffer végétarien. Avant, un enfant pou-
vait aller « piquer. les pommes de l'ar-
bre du voisin ..sans 'craindse un empoison-
nement .par tes 'pesttcldea, ", c,

2. Si vous trouvez un -platsir dans
l'exhalaison du tabac, libr.e .à vous, 'Mais
de quel droit, dans les trains.tla majo-
rité fumeuse Icelle RU·i arr~Bge" 'Etat) a-t-
elle le droit d'occuper une place- aussi
importante par rapport aux-non-tumeurs ?
Je pense que la SEITA vous .F~merciera
pour le soutien que vous lUI .apportez. Si
les fumeurs boycottaient la réqie des ta-
bacs, ce sont des milltards-en moins pour
l'Etat, des millions en 'moins pour les
médecins et ce, serait tout auss] subver-
sif 'que la bouff-e paratlèle. .

3, ; Anti-alcool: là aussl. que de frrc
donné à l'Etat, aux médecins. aux grandes
surfaces. L'alcool de chez Fauchon est
tout autant de la merde que l'alcool du
Prisunic du coin. Que ceux qui veulent
boire des boissons alcoolisées le fassent.
mais il s'agirait. en tant que consomma-
teurs, de savoir si tel alcool n'est pas
frelaté comme le sont les 9/10 des
alcools en France; savoir qui est derrière
cette marque d'apéritif (je vous signale
que je ne fais partie d'aucune lique. t
que je crache pas sur un muscat de pays
ou l'alcool de prune de la grand-mère).

Je reprends le texte: te ... sous couvert
d'autogestion, basé sur l'artisanat. laqn-
culture biologique, société qui a montré
son échec, "

Là, il me semble que les limites de
la connerie sont atteintes, D'abord en
quoi l'agriculture biologique ne peut pas
permettre un changement de société?

L'agriculture biologique n'a pas besoin
de truts chimique tel Pech.ney pour ses
rhamps et ses arbres. Pour son compost
1 fumures des champs) elle tire, en géne
rai, de ses étables ou des feuilles mortes
des arbres. Dans ses étables, pas besoin
de trusts pharmaceutiques. L'Etat est
énormément dérangé par ces gens qui n
font pas travailler les gros trusts chimr-
ques (où l'ouvrier se tue). et si le ser'
vice de répression des fraudes s'achar
ne nt sur les agriculteurs biologiques
c'est bien qu'ils représentent un danger
pour le système. Il est fort gênant de
+ouver F.L avec les détracteurs des agn-
vulteurs biologiques que sont l'Etat et'
ses trusts chimique",

Soyez un peu irnaqina.rts et suppose>
que tous les aqrtculteurs fassent du bio
logique, seraient nn [ail lite

1e C réd i t A g ri col e (1 e Il d e t te LJ r d Po S
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paysans, agriculture chimique) : REPONSE ,------------
--;' les gros trusts chimiques et phar- , 1. ,Apres la phase. de. reconstruction

maceutiques ; d apres-guerre, le c~pltallsme est e~tré
_ l'Etat, car il n'aurait que peu de dans une n~uv,elle cnse d.e surproductl0_!1,

prise sur les paysans. due en partie ~ la saturation des marches
Vous vous en prenez à l'artisanat (qui ~o~vable.s, mal~. surtout à ,son imp.oss~bi-

fut la pépinière des anarcho-syndicalis- lite logique. ~ Jn~t~ure.r ,1 automatisation
tes). Avec tout le côté « droitier » que et la. gratul.te . qénérallsée (ab?1.~tion du
comporte cette eorporatlon. le consorn- salariat). ~InSI. bien qu en perrode de
mateur savait à qui il avait à faire, si ça surproduction et pour tente~ d~ résoudre
n'allait pas, savait où s'adresser. pouvait cette. nouvelle en s.e,-Ie capitalisme veut
s'arranqer pour le règlement. Sans doute. nous Imposer re~tnct.ions e,t sacrifices de
préférez-vous une quelconque 1( -galerie.. toutes ~~rtes (en,~rgle, sucre ...) en plus
qui I_iyr,era un meuble abimé avec une du sacr!flce s.alarre. . , '
société de crédit inhumaine et rend l'in- . ~es écoloqistes se voudraient-ils' ses
dividu attaché au système actuel. Les ~deol~gu~s? Pourtant dans les années 70,
libertaires seraient-ils contre les rapports Ils .falsal~nt, sans le vouloir, le jeu du
humains? . capital. L " apocalypse de l'an 2000 ", que

Tout individu peut être révolutionnaire , .certains annonçaient, était pour eux la
à partir du moment où il est réellement « punitlon » au « péché" d'industrialisa-
informé. D'ailleurs, si des circuits de tion et de destruction de la nature (poilu-
e bouffe parallèle. marchent, se dévelop- tion, rareté des matières premières.
pent, c'est essentiellement avec des appauvr issernent des sois). Pour conju-
paysans pratiquant la culture biologique. rer le Il mal", ils appelaient au « sacrl-
Si je suis libertaire, cest pour a voir fice ", à la restriction de ses besoins déjà
l'avènement d'une société autogestion- limités,
naire .llbre. mais libre culturellement. éco- Ce mode de pensée, bien que magique,
ncmiquement. socialement. basée sur les mystique (dénonçant la science et la
besoins nécessaires à l'être humain et technique comme cause du « rnal »] et
non de surplus de besoins. Si les Bre- pas seulement judéo-chrétien (la notion
tons veulent vivre nt comme ils l'ont déci- de péché-culpabilité et de sacrifice-puni-
dé; en relation avec l'Irlande, je ne vois tion ,est une donnée première de tout
pas qui pourrait l'en empêcher. systeme mystique et religieux, judéo-

Il me semble que F.L., au lieu de s'en chrétien autant qu'hindou et musulman)
prendre bêtement à des gens qui luttent fut récupéré par le capitalisme pour, au
contre le système. dénonçait les pièges contraire, affirmer que la science et la
des trusts chimiques dans lequel, beau- technique sont les seuls sauveurs de
coup de paysans sont tombés; ou denon- l'humanité. mais à condition de faire des
çait la stupidité du slogan: le plein ern- .. sacrifices" supplémentaires. Et le capi-
ploi à n'importe quel prix. tal de mettre en branle l'industrie anti-

La CGT a crié victoire pour Rateau car pollution, l'industrie du recyclage (nou-
le plein emploi était conservé, mais à velles sources de profit, parce que nou-
quel prix: désormais, Rateau construira veaux marchés) au prix d'une nouvelle
des cuves de centrales nucléaires. période d'austérité, soi-disant à cause de

Quant à l'attaque plus idiote sur Four- la rareté physique en énergie, en sucre
nier, elle se situe au niveau du sous-sol. et autres produits alors que c'est faux.
C'est F.L. qui a fait démarrer la contes- En effet, la technologie permet d'extraire
tation anti-nucléaire? ou .Fournier et Pi- du pétrole dans des roches à faible teneur
gnero dans Charlie-Hebdo, puis la Gueule (schistes et sables bitumeux). Elle per-
Ouverte. C'est F.L. qui a fourni aux rnili- met d'extraire de l'alumine non plus dans
tants de quoi se battre contre les exa- la bauxite (teneur riche) mais dans les
mens radiologiques systématiques ou schistes et argiles (teneur pauvre). etc.
Fournier? Seulement pour pouvoir mettre sur pied

Seriez-vous incapable de remettre en ces technologies nouvelles qui nécessi-
question des faits qu'une Il culture [udéo- tent de nouveaux investissements, I'auq-
chrétienneté " nous a bourré durant des mentation du prix du pétrole et autres ma-
siècles. Apparemment vous en êtes de tières premières et l'appel à la pénurie
fidèles hériters. Hélas 1 pour faire monter les prix furent alors

Attention, lecteurs de F,L., si un ancien nécessaire au capital. Et certains écolo-
membre de la N,A,F. s'est infiltré aux gistes, pas plus imaginatifs que certains
Amis de la Terre, un dangereux scientiste futurologues, de gueuler de concert avec
marxiste s'est infiltré à la rédaction de les capitalistes du Club de Rome, à la
;- L pénurie. et aux restrictions et cela à l'au-

be de la période d'austérité.
L'appel à la pénurie, à la rareté, aux

restrictions a toujours été un moyen de
nous faire rentrer dans notre coquille,
afin de mieux imposer des mesures auto-
ritaires. C'est pourquoi, il s'agit de lutter
contre cette tendance à 1 imiter nos be-
soins au nom d'une soit-disant pénurie
qui n'existe pas, de dénoncer ceux qui
veulent nous faire croire que la pénurie
de pétrole est la cause du chômage et
de la crise pour mieux nous imposer les
centrales nucléaires dont déjà, en France,
trois groupes capitalistes se battent pour
en contrôler la fabrication (Denain-Usinor.
la CLiF de Wendel. Ernpain Schneider).
alors que les systèmes de sécurité dans
le monde entier ont montré les défai l,

Sl.l")-~ pcx,\e e:
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Francis Borgniat. insoumis, incarcéré

depuis le 28 juillet 1974 (en détention
préventive) entame une qreve de la faim
le 24 novembre. Par solidarité, des cornt-
és de soutien, à Nantes le 5 décembre
t à Rennes le 7 décembre commencent
es grèves de la faim



,front libertaire

lances et les dangers.
Le communisme libertaire ne sera pas

une société d'auto-censure de nos be-
soins, mais au contraire une société où
nous serons satisfaits dans leur diversité.

2. Quant aux arguments que l'alcool,
le tabac, les produits chimiques font
vivre l'Etat et les trusts capitalistes, ils
'Sont justes mais incomplets, Il faut être
naïf pour ne pas remarquer que le capi-
talisme (privé ou d'Etat) domine le moin-
dre recoin de notre vie, qu'il a déjà récu-
péré l'agriculture et l'alimentation biolo-
gique, Le capitalisme ne cherche qu'à
ouvrir de nouveaux marchés, nouveaux
débouchés pour ses profits: c'est sa seu-
le logique. L'agriculture et l'al imentation
biologiques sont un de ces nouveaux mar-
chés (tout comme l'industrie anti-pollu-
tion, l'Industrte du recyclage et bientôt
l'industrie solaire). Ils ne sont pas en
dehors du capital isme. La chaîne de ma-
gasins de produits sains" La Vie Claire ",
l'industrie « bioloqique » « Lemaire et
Boucher » sont là pour le prouver. Les
produits garantis sans produits chimiques
font de plus en plus leur apparition dans
les grandes surfaces. Et les impôts indi-
rects sur ces produits, les profits réali-
sés sur eux vont autant dans les caisses
de l'Etat et des grandes surfaces que
ceux venant du tabac ou de l'alcool.

3. En dénonçant l'illusion de retour à
une société pré-capitaliste, basée sur
l'artisanat et l'agriculture biologique, ce
n'était pas l'artisanat et l'agriculture bio-
logique en tant que tels qui étaient visés,
mais les rapports de production pré-capi-
taliste qui ne remettent pas en cause les
rapports marchands, essence et origine

logique du rapport capitaliste (force de
travail = marchandise. Seul un nouveau
rapport entre l'homme et la matière (bio-
logique ou mécanique), plus direct, mieux
maîtrisé, excluant les rapports marchands
mais utilisant les technologies les plus
avancées et les dernières connaissances
(biologiques et autres) pourra être le dé-
passement du capitalisme et donc de
l'artisanat qui l'a précédé. On ne pourra
plus alors parler d'artisanat au sens habi-
tuel du terme, qui implique en outre les
rapports marchands.

4. Aujourd'hui, l'agriculture biologique
s'oppose à l'agriculture chimique par le
refus d'employer des produits industriels
coûteux [enqrais, pesticides, machines ...).
Ce refus ne s'explique pas seulement par
!e soucis de donner des éléments sains.
mais par la survie d'une agriculture élimi-
née par la concurrence, endettée par
l'achat à crédit de matériels. C'est ce
refus de mourir des paysans prolétarisés
qui fut un des moteurs du développe-
ment de l'agriculture biologique. Cette
agriculture qui demande plus de travail
fut aussi l'origine d'agriculteurs moyens
à la recherche de nouveaux profits, par
la création d'un nouveau marché: celui
du produit biologique.

Mais le refus systématique d'employer
de produits chimiques est aussi faux que
son usage intensif. Il masque le fait que
tout prooult naturel (organisme vivant
animai ou végétal) est obligatoirement
chimique, que les métabolismes biologi-
ques ne sont qu'une suite de réactions
chimiques. Ce refus apparaît alors dans
sa véritable nature: rnystique.. Il sévit
encore dans le mouvement écologique.

(Le fait d'utiliser des produits chimiques
empêche aussi bien d'être végétariens
que d'être carnivores à cause de leur
accumulation dans les chaînes alimentai-
res.)

5. D'autre part. dire que les circuits
de bouffe parallèles sont l'apanage des
paysans pratiquant l'agriculture biologi-
que, c'est faux. Ils le sont de tous les
paysans rejetés du système qui essaient,
pour éviter leur prolétarisation complète,
d'établir des liens directs quelquefois
difficiles) avec les ouvriers et habitants
des Villes. '

6. Nous ne prétendons pas avoir lan-
cer le mouvement écologique. C'est d'ail-
leurs un mouvement diffus tout comme
la pollution. Même Fournier de Charlie-
Hebdo, qui a fait un énorme travail de
dénonciation des centrales nucléaires
(marche contre la centrale de Bugey) et
avec les renseignements accumulés par
l'APRI (Association pour la Protection con-
tre les Rayonnements Ionisants), ne peut
prétendre l'avoir lancé. On peut lui recon-
naître seulement d'avoir été un élément
moteur. Mais ce n'est pas une raison sut-
fisan't'e--p.Qur passer sous silence le fait
que c'était un réactionnaire, qui refusait
les découvertes scientifiques et techni-
ques, qui voulait revivre en autarcie et
le tout arrosé de propos racistes. Nous
voulons seulement contribuer au débat et
au combat écologique qui est global.

Salutations communiste libertaire
d'un soit-disant
cc dangereux scientiste marxiste n.

on a lu ••
REVO CUL DANS LA CHINE POP:

Anthologie de la presse des gardes
rouges. Le peuple chinois parle, une anti-
dote aux balivernes de Macciochi, Karol,
etc.
10/18 15,00 F

LES ENFANTS DU PROPHETE :
Histoire du mouvement troyskyste en

France par Jacques Roussel aux éditions
Spartacus ,... 10,00 F

Un petit bouquin très simple à lire et
qui fait le point sur les différents groupes
trotskystes en France, leurs points com-
muns, leurs divergences, leurs scissions ...

Des points restent à creuser, mais un
livre de base pour qui veut connaître
une des composantes de l'extrême-gau-
che.

En plus. une lettre de Natal ia Trotsky
au comité exécutif de la IVe Internationale
dont [)OUS extrayons ce passage:

« Je n'espère rien du parti russe ni de
ses imitateurs foncièrement anticommu-
nistes. Toute déstalinisation savèrera un
leurre si elle ne va pas jusqu'à la prise
du pouvoir par le prolétariat et la disso-
lution des institutions policières, politi-
ques, militaires et économiques, base de
la contre-révolution qui a établi le capi-
talisme d'Etat stalinien, ..

De quoi faire frémir d'horreur tous
les constructeurs ri: rv'r"j révolutionnai-
re ... trotskyste

LA SOCIETE CONTRE L'ETAT,
Pierre Clastres, Editions de Minuit. 25 F.

Un ouvrage fondamental sur lequel
nous reviendrons, L'auteur se place en
effet dans l'optique d'une contestation
scientifique de l'anthropologie contempo-
raine. Il soutient la thèse que « pouvoir"
et « coercition" ne sont pas deux phéno-
mènes liés d'une façon naturelle. L'idéo-
logie couramment admise (c'est-à-dire
l'idéologie bourgeoise et ses variantes)
repose sur cette association, et de ce
fait rejette toute notion de pouvoir qui ne
serait pas basé sur la hiérarchie, la force,
le commandement... L'auteur démontre
qu'il n'est rien et que cette forme de
pouvoir-là n'est au contraire qu'un CAS
PARTICULIER, lié à un certain type de
société. Pour lui, le pouvoir s'exprime
essentiellement par le CONTROLE SO-
CIAL IMMEDIAT de la collectivité sur
ses propres actes et décisions. Il s'agit
là d'une thèse fondamentale pour qui-
conque veut appréhender le socialisme
anti-autoritai re.

GUIDE DE LA FRANCE DES LUTTES.
Alain Jaubert. J,C. Salomon, N. Weil,
1. Segal.
Editions Stock: 33 F,

L'équipe groupée autour d'Alain Jobert
a fait un travai 1 énorme. A partir d'un fi-
chier comportant plus de 3 000 noms
d'organisations, ils ont établi un ques-
tionnaire. Ils ont reçu 600 réponses:
c'est énorme et peu à la fois! Enorme
d'abord parce qu'on peut retrouver dans
ce volume plus de 600 auto-définitions
d'organisations, groupes, syndicats, col-

lectifs, librairies militantes ... Les auteurs
se sont bien gardés de modifier quoi que
ce soit aux réponses. Il s'agit donc d'un
document brut et c'est en cela que ce
livre est passionnant! Mais également
c'est peu! On comprend mal les réti-
cences de certains. En effet, les ques-
tionnaires étaient envoyées .uniquement
à ceux dont l'adresse figurait sur un do-
cument quelconque (journal, tract...) donc
parfaitement repérés des services de Po-
lice. Il est évident que l'on n'a pas de-
mandé aux organisations actuellement
dans la clandestinité (FLB, Guistizia Pao-
lina, ..) leurs cartes de visites! Malgré
cette réserve, qui n'est pas imputable
aux auteurs, ce Guide est un document
d'un grand intérêt pour les militants. On
peut y trouver des adresses fort utiles
mais pas forcément très connues: avo-
cats du groupe de la Commission Armée-
Justice, groupes départementaux du
MLAC, groupes d'animation culturelle
hors circuits comerciaux, mouvements
d'éducation parallèle ...

LE GUIDE PRATIQUE DES MEDICAMENTS
La première sortie de ce livre a provo-

qué le branle-le-bas de combat de toute·
l'industrie pharmaceutique; rien de moins
que vingt laboratoires différents pour por-
ter plainte pour « diffamation ».

Ce livre sans avoir à l'origine de vi-
sée révolutionnaire gênent beaucoup ces
messieurs; oser dire que tel produit
n'est en fait qu'un placebo ou que deux
autres sont identiques ou que tel produit
est réapparu sous un autre nom afin de
monter son prix; ou même que tel médi-
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.ftont ", libertaire

COUpSde pied occultes
. .'

A Liévin, dans les houillères du Nord,
42 travailleurs ont laissé leur' peau dans
les puits.

D'accord, ça fait mal aux tripes. Pas
besoin de grandes analyses pour com-
prendre qu'ils ont été assassinés par le
capital! Et après, quand on apprend ce
qu'ils gagnaient, à peu près comme un

LIEVIN
P1, on voudrait bien avoir une de ces
pourritures de la direction sous la main.
Ca ne servirait pas à grand-chose, mais
ça soulagerait. 42 morts d'un coup, ça
fait du bruit.

Mais quand on sait qu'en 1971, il Y a
'eu 1 117794 accidents du travail dont

2383 décès, on s'aperçoit que nos cama- ..

On a lu (SU/TE)

cament en vente libre est dangereux,
voilà qui peut nuire au sacro-saint profit
de ces messieurs!

Pradal pensait naïvement faire œuvre
d'intérêt général en luttant contre la sur-
médication dénoncée lors des entretiens,
de Bichat, intérêt général, certes... à
l'exception des marchands pour qui cette
Intoxication médicamenteuse est source
de juteux bénéfices.

Actuellement la Cour d'Appel al~
l'interdiction de la diffusion de la deuxiè-
me édition, édition appauvrie par une pre-
mière correction mals qui apporte néan-
moins bien des choses intéressantes sur
les médications couramment prescrites
(et notamment le fait qu'un certain nom-
bre de produits pharmaceutiques coûteux
ont un équivalent à moindre prix).

Le livre se présente comme un lexique;
classés par ordre alphabétique, les médi-
caments y sont décrits avec leur cornpo-
sltlon : leur action et contre-indication,
les médicaments analogues.

Autre chose intéressante à signaler:
les médicaments non remboursés par la

.- Sécurité sociale ne sont pas tenu de four-
nir une analyse complète de -ieur compo-
sition (ainsi les dragés Fuca, dont la pu-
blicité dit qu'elles contiennent de, l'iode,
personne ne peut dire si elles en contien-
nent effectivement et dans quelles pro-
portions, alors que dans certains cas
l'iode est formellement contre-indiquée
et de toutes façons toujours dangereuse
au-delà de certaines quantités).

Un livre à acheter et à lire vite" avant
que les laboratoires le fassent de nouveau -
interdire et censurer.
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IL Y A TOUJOURS DU SOLEIL SUR LA
• COSTA BRAVA •

On va en Espagne, l'été. C'est passé
dans les mœurs depuis quelques années.

On y va attraper des coups de soleil
à bon marché (du moins on le croltl.
siroter un Coca-Cola I.T.T. à l'ombre des
hôtels de béton armé style Sarcelles
H.L.M., construits au profit du capitalisme
européen et· autre ... siroter un {( conac".
espagnol à l'ombre des chapeaux de
carton-pâte de la Guardia Civil.

SJ_ pat cc hasard,». on passe en E51l8gne
pour des motifs non-touristiques, et
qu'au hasard d'un arrêt restaurant! on
prend la peine d'engager une conversa-
tion avec quelqu'un du pays, on appren-
dra, entre autres choses, qu'à l'âge du ser-
vice militaire (garçons). les filles espa-
gnoles doivent aussi une période de leur
vie à l'Etat franquiste (6 mois); ceci
s'appelle le service social. On raconte
alors aux jeunes cc doncellas » qu'elles
apprendront pendant ce temps à être une
• bonne mère de famille" franquiste (pré-
tencu enseignement ménager, conseils
d'hyS'l:n~ et premiers soins maladies-
accidenrs).

En fait les cc doncellas » n'apprennent
même pas cela; pendant la durée- des

-opératlons. elles recopient des pages et
des pages de l'histoire franquiste, et
.. de bons conseils ".

Cet apprentissagè' est sanctionné par
un examen (partie pratique dans un hôpi-
tal quelconque ou ... dans une église) ; et
bien sûr, le dit examen sera des plus
utiles au moment de l'embauche. Si par
hasard, certaine « doncellas » ne réussit
pas à l'examen, on lui conseillera de
l'acheter '(vente aux enchères absolument
légalisée), bu on conseillera à sa mère
d'aller. régulièrement faire le ménage à
l'église du village ou du quartier et de
faire les emplettes du curé.

rades de Liévin ne sont pas des cas iso-
lés.

On veut nous démontrer, dans les jour-
naux bien pensants que, certes, il y a
des accidents, mais que beaucoup sont
dûs à la négligence des travailleurs qui
n'appliquent pas les règles de sécurité.
Mon cul! Tout ça, c'est du pipeau pour
nous endormir! Et les cadences, et le
chef payé derrière notre dos pour gueu-
ler, et les primes-carottes de rendements, -
et la participation! C'est là qu'est le
vrai problème. On nous prend pour des
bêtes à produire. Tout ça, au nom de la
rentabilisation, de la productivité! ,

Les journaux. la télé, nous font le grand
cinéma: vous voyez, les patrons, ils sont
pas méchants, ils ont même indemnisé les
veuves et donné des allocations supérieu-
res aux salaires de leurs maris. Comme-
si on pouvait indemniser la vie d'un hom-
me ! En vérité, les patrons se foutent pas
mal que 42 « bêtes à produire. crèvent
au fond d'un puits. Retirez les .corps vite
fait, pleurez un bon coup et demain tout
le monde au boulot Ils sont même assez
cyniques pour défiler derrière les corbil-
lards.

Les syndicats, aussi, vont verser une
larme, les partis vont s'indigner. Justice
sera faite, disent certains. C'est le juge
Pascal, vous savez, celui de Bruay-en-
Artois, qui s'occupe de l'affaire.

Leurs larmes, leurs indignations, leur
justice-bidon qui traîne pendant des mois,
ne fera pas revivre nos camarades mi-
neurs. C'est le système pourri qu'il faut
balancer! Tant qu'il -y aura un système
basé sur le profit, nous ne pourrons que.
constater ces assassinats.

On en a gros sur la patate. Les 42 ca-
marades de Liévin, ça nous fait serrer les
poings dans les poches. Mais nous sa-'
vons où sont les assassins. Et nos poings
ne seront pas toujours dans nos poches.

Comme vous le voyez, en Espagne, le
sabre et le goupillon sont toujours bons
copains ... !

(Ces faits sont vérifiables auprès des
camarades qui ont de la famille en Espa-
gne.) •

COMUNIQUE. De: PRESSE

DU cot-ur e L AR '2f1C

Le pr~fet de l'Aveyron vient de

rendre publique l'ouverture pour f'-

vrier de l'enquète par~e11aire, pro-

o&dure qui annonce l'expropriation

des paysans du Lar.ac. Après les suo-

oès de rassemblement 73-74, alors que

les paysans r~àffirment, par l'ooou -

pation de fermes aohet~es par l'arm'e,

par 1e~ travaux d'adduotion d'eau, la

vo1ont' de re~ter sur le Causse, alors

~ue l'armée est de plus en plus oon-

test'e, le pouvoir veut en finir avec

le Lar~ao.

Les organisations ou mouvements sous-

signés appellent tous oeuX qui soutien-

nent le oombat des 103 à se mobiliser

.pour riposter massivement oontre une

offensive déoisive du pouvoir.

Vie Nouvelle. CDA. PLC. MAN. PSU. PDUP.
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