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SOLIDARITE AVEC LES PRISONNIl[RS~
. Marcli 11/2,1 la manifestation cle

soutien aux prisonniers qui luttent
et qui, oe jour-l1, faisaient la gr~-
ve clela faimen protestationl,contre
les oonclitions p&nitenoiaires, nous
'tions environ 200. On a attenclu jus-
qu'l 7 heures, en se clisant."vu le
nombre cl'organisations qui ont sign&f
l'appel, il va en venir cl'autres."

Seuls le C.A.P., l'O.R.A., les anars
et cles anoiens clel'ex-O.P. 'taient
pr&sents. Les autre •• le P.S.U., la
L.C.R., R&volution, eto ••• ne sont pas
venue. POURQUOI '1 •••

A peu pr~s l la mame heure, Krivine
passait l la t&l', tous les"r&volution-
naires " 'taient plant4e clevant 1eure
postesf Ce fait est r'v41~teur de l'
'tat,d'esprit de oes organisations
qui font passer le speotac1e r4vo1u-
tionnaire avant 1ee luttes. Si demain
le pouvoir veut les assagir, ce sera
simple, qu'il fasse passer les ido-
les gauohistes sur le petit 'cran tous
les soirs.

Ce que voulaient 1418 prisonniers
en lutte ~'&tait autre chose qu'une
signature "bonne conscience". C"tait
un soutien rIel. Ceux q~i ont appel'
et ne sont pas venus sont, non seu1e-
.ent des irresponsables (il n'y a qu'l
voir le nombre clegars qui S8 sont fait
tabasser par les fliCS) mais·plus, ils

-t trahi oeux qui luttent et qui oomp-
taient sur leur pr'senoe f•••
DJJCID1!J(EN'r ON NE PEUT CœPTER QUE SUR
lfOU9-MDlES r r r

pour se reproduire.
Face à l'appareil d'Etat bourgeois qui

s'arme contre les travailleurs, notre force
c'est notre nombre et notre détermina-
tion. Plus que jamais, l'heure est à
l'auto-organisation.

Il est certain, comme cela c'est déjà
produit pour la grève des postiers, que
laisser notre lutte aux mains des spécia-
listes (syndicaux ou politiques) nous
conduira inéluctablement à être trahis et
vaincus.

La perspective qui s'offre pour les
travailleurs, c'est donc la construction
d'un mouvement de masse' à la base,
autonome des structures syndicales et
politiques. Il faut savoir que toute lutte
radicale, aujourd'hui, met en péril la
bourgeoisie et qu'il faut donc s'attendre,
de sa part, à une féroce répression.

. Pour y résister, la création et la
coordination de groupes de lutte à la .
base est notre arme. Mais .cela dépend
uniquement de notre capacité' d'auto-
organisation, de notre capacité à cons-
truire très vite les structures auto-ges-
tionnaires et révolutionnaires capables
de battre la bourgeoisie. .

N'attendons pas que l'Etat soit hyper-
renforcé et que le Capital ait muselé

, complètement ..la ''Classe· ouvrière.. di rec-
:'ternent .par 'la', force, lndlrecternerrt avec

.' J'aide. des ,syndicats .:et des partis, "pour
.r aqrr." C'est dès maintenant, dans' nos

luttes, que nous devons bâtir le contre- '
pouvoir autogestionnaire des travailleurs, 1

Instrument q~ notre, _émal'Jcipation.
'1. :..-

NoUvelles brèves ~Portugal _-
Malgr" ~,i interdiOtion ~u -J(o~;;ment des Forces ~ées ''(M.! F 4.A.),.\Qalgr' ~a
dénonciation du Parti Communiste Portugais (P.C.P.), 20060 ouvriers ont·, ,
manifest' le 7 Février 75 à Lisbonne (à l'appel des dél'gu's de base d.
40 usines autour de Lisbonne et appuyés par l'extràse-gauche) contre l'
0.T.A.N~1 contre le chomage, et contre l'O.P.A. du P.C.P. sur le .o~
ment ouvrier portugais (à travers la loi sur le syndicat ~~).

Actuellement, au Portugal, se développe une opp08itio~ ~lre a.
~uohe qui, face aux thèses réformistes et bureaucratique. ~ 1.0.1. .
(syndioat unique dans lequel les dU'gu's sont DO_6e par 1.. cli~
syndioaux)~ lutte pour la déaooratie directe a~c 'l.ctio~ a.. 4,~"",
l la base et passe l 1'oftens ive contre la..bourpoisie.

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.

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

de Berneri .
N° 2: Abrégé du capital.

En réimpression.

3,00 F

Aujourd'hui, face au chômage qui
s'étend, la classe ouvrière apparaît com-
me figée. L'absence de perspectives à
court terme (échec des grèves du mois
d'octobre, durcissement général du pa-
tronat), les illusions réformistes que la
social-démocratie continue à entretenir
dans la classe ouvrière, ne font qu'accroî-
tre l'immobilisme de la situation sociale.
Mais peu à peu, les travailleurs prennent
conscience des limites du réformisme.

Pendant ce temps, la bourgeoisie, elle,
ne reste pas inactive. Continuant à liqui-
der ses secteurs archaïques (petites et
moyennes entreprises) libérant ainsi tou-
jours plus de main-d'œuvre, face à la
nécessité de oc gagner du ternps », face
à une situation monétaire problématique
dont aujourd'hui, elle n'a pas trouvé
l'issue, elle adapte maintenant' sa- struc-
ture étatique (police, armée, appareil
judiciaire ...) afin de pouvoir intervenir
face à toute éventual ité. C:e~t. l'appa- ....
rition de' Chirac et de' 'P,of);lafowsky à"
des postes-clef. C'est la récente entrée
de Bigeard .au-" ministère des Armées.
C'est les opérations oc coups de poing.
et la police omniprésente. Les réformet-
tes de Giscard ne pouvant camoufler ces
faits.. la bourqeclsle se; tient. "prête à

-:.;. accé.lérer le, processus face à un .futur
" J,Tlouvement de g'rève. EI~e ne '~'est pas

privée de "JeI dire. La' restructuration
de son appareil d'Etat est donc.ipour Ia

• bourgeoisie, le tribut inévitable à payer
PERMANENCE tous les jours. pour b~iser les !uttes mfvri~res afin. de

33 . de' ' •. , "1 75020 ". ',:~'temporiser la crrse que subit le capitalrue svignoes pans '
régiOn nord(mêI1l~ a_çij:'esse)

réoon sùd
cmRMINAL:19 yw .....................- - - - ..~

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

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 llbralrle
FRONT LIBERTAIRE, 33, rue des Vrgnoles,
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
rèqlernent 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..).

Dr ecteor de PcJblicatlOn

Dépôt légal 37126
rrrrrrere édit 71
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La Néogravure est une imprimerie
géante employant 6073 salariés, dont
3 731 dans la région parisienne (société
mère) et 2342 dans ses filiales de Lille,
Rennes, Mulhouse, Choisy-le-Roi ... Ella
a un chiffre d'affaires de 420 millions de
francs (1973), et la Banque de Paris et
des Pays-Bas contrôle 9 % du capital
(plus les éditions Hachette, Fayard,
Stock, Grasset et les plus importantes
papeteries de France).

Courant août 1974, les délégués CGT
convoquent une assemblée générale du
personnel et nous annoncent que la di-
rection « prépare quelque chose -. mais
qu'ils ct veillent ".

Fin août, la direction annonce un plan
de restructuration: 700 suppressions de
postes d'ici le 31 juillet 1975! En outre,
elle demande un prêt d'Etat de 50 mil-
lions, sinon l'usine de Saint-Ouen ferme-
ra. L'Etat refusera ce prêt. La F.F.T.L.
(Fédération Française des Travailleurs du
livre) et les délégués multiplient les
démarches auprès des pouvoirs publics.
les élus locaux, le parlement, les minis-
tres du Travail et de l'Industrie ... Début
octobre, la direction dépose une requête
au Tribunal de Commerce de Paris pour
demander la suspension provisoire des
poursuites de créanciers en cas de non-
paiement des dettes. Elle envisage de
vendre une partie de ses établissements.
L'affaire est prise en mains par les qrou-
pes politiques et les parlementaires
(P.C., P.S.). Correspondance adressée à
d'Ornano et Chirac. La F.F.T.L. tonne
"Maintien du potentiel industriel sur
place, pas de licenciements! " Elle de-
mande le rapatriement des travaux fran-
çais effectués à l'étranger (20 % des
hebdos et périodiques), suppression de
la T.V.A. sur le papier, accords de pré-
retraites ... En bref, elle donne des con-
seils de gérance capitaliste de l'imprime-
rie au patronat.

LA BOITE EST OCCUPEE.

Le 31 octobre, le Tribunal de Commer-
ce prononce la liquidation des biens de
la société (région parisienne) et renvoie
le problème des filiales aux tribunaux
de province. L'immense trust sera dé-
mantelé. L'usine de Saint-Ouen travaillera
deux mois et sera fermée le 31 décem-
bre. La C.G.T. avait fait voter l'occupa-
tion éventuelle, quelque jours avant,
sentant le vent venir: 80 % de OUI. Le
1er novembre, occupation de tous les
établissements parisiens. Les travaux
sont bloqués: cc Télé-7-ours -. l'ccOfficiel
des Spectacles», « Paris-Match », parmi
les plus connus, ne sortiront pas. D'Orna-
no lance à la télé le 3 novembre: cc ••• Il
faut que les travailleurs sortent les
publications des clients, car, ainsi, ils
vont dans le sens d'une solution indus-
trielle.» Les travailleurs pensent autre-
ment: s'ils sortent les boulots, ils per-

•••

mettent (d'ici au 31/12) aux clients
de trouver une solution qui leur soit
propre et de s'aménager un nouveau
point d'impression (en France ou ail-
leurs) ; donc, plus de moyen de pression
sur les clients et les éditeurs.

DEMOCRATIE DANS LA LUTTE!

La grève va durer trois semaines
pendant lesquelles, à Saint-Ouen particu-
lièrement, la C.G.T. va renforcer son au-
torité par un cc flicage » au moyen d'une
cccarte de pointage de gréviste» notant

.les heures d'arrivée et de départ, les
commandements (parfois méprisants) de
corvées, l'organisation de la grève aux
mains d'un comité plus ou moins élu,
mais surtout désigné parmi les délégués,
les militants les plus fidèles et les
membres du P.C. Des commissions sont
installées: propagande, loisirs, relations
extérieures, règlement intérieur (service
d'ordre), solidarité ... aux limites vite
précisées: on ne parle en groupe que
lors des assemblées générales où les
délégués paradent et où personne n'ose
contester car la C.G.T. a ses «durs,.;
les militants C.F.D.T. ont été agressés
et « sortis .. de la boîte à diverses repri-
ses (coups de poings, coups de pieds.
bref passage à tabac), ils 'Je s'expriment
que rarement en public et dans un chahut
orchestré et troublant, parfois même in-
quiétant et fascisant. ~

Bref, la C.G.T. parle «~u nom des tra-
vallleurs » avec l'Etat, le patronat, le
syndic chargé de liquider et des repré-
sentants de la finance, intéressés par
le rachat éventuel des morceaux ... Une
opération «portes ouvertes » est mon-
tée : on fait défiler les « visiteurs .. dans
les ateliers, on leur donne une rapide

leçon d'imprimerie et -on'lès 'déverse
dans la rue. Quelqu'un demande: «Et,
votre lutte? .., Heinen, représentant syn- ')'
dical C.G.T. aboie: ct On n'est pas 1à 1

pour parler politique! .. Aucun contact
révolutionnaire ne se fait, aucune avan-
cée des consciences n'est possible, pas )
de débats contradictoire, pas de dlscus- r
sion avec les cc ennemis" (gauchistes (
C.F.D.T.); on oblige même ces derniers 1
à s'enfermer dans leur local pendant!
les gardes de nuit!

LE COMPROMIS.

Au bout de trois semaines, les délé-
gués parlent d'une discussion qu'ils ont
eu avec les pouvoirs publics et les re-
présentants des finances sur les rangs ,J

pour le rachat éventuel: ct Victoire! ils
ont reculé! .. ; le 31 décembre, Saint-
Ouen ne fermera pas, l'Etat va prêter
de l'argent à une société de gérance qui
utilisera l'imprimerie entre six et douze
mois ,au terme desquels, si tout va
bien, une société «de plein exerclce » .
prendra la relève (25 % de capitaux pri-
vés - lesquels? -, le reste: participa-
tion financière de l'Etat). Mais ... pour
attirer un acheteur définitif, il faut ~'allé-
ger" les charges: 150 llcenclernents !
Pour les autres établlssernents : 600 li-.
cenciements !

Que dire de cette solution?
Eh! bien, nous disons que la C.G.T.

savait, au moment d'accepter le com-
promis de' la reprise, que les requins
demanderaient à ct virer» 600 à 800 peri
sonnes. Elle le savait (elle le reconnaît),
elle a tout de même dit aux travailleurs:
ft C'est une victoire! Ils ont reculé! ~
Nous allons reprendre (sagement) le tra- 1

.5oi rIZ r~~t .A 5_ r
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les JNI. - - travailleurs
contre -le capital

"_ La détermination des 103 paysans du
Larzac est de plus en plus nette. Le
pouvoir a beau jouer l'intimidation en
envoyant ses flics croyant ainsi étouffer.
la combativité. C'est le contraire qui
s'est produit: les 103 paysans se dur..
cissent (construction de la Bergerie, cons-
titution du groupement foncier agricole.
occupation de la ferme des Truels, tra-
vaux d'adduction au travers de la RN 9).

S'il y avait des hésitants parmi les
103, aujourd'hui, ce n'est plus posslble.
La lutte a créé une dynamique qui fait
du Larzac un combat politique et ceci
sur trois tableaux:

1° défense des terres; 2° lutte contre
l'armée; 3° lutte contre le pouvoir.

Les paysans du Larzac ont compris
quel est l'enjeu réel de leur lutte: qu'il
se situe au plan national.

A l'appel du Comité Lq,rzac, une ving-
taine d'organisations ont répondu. Le
Larzac ne doit pas être un lieu de pèle-
rinage, où Fon.va chaque année au ilois
d'août, mais un lieu à partir duquel se
joue la lutte contre le pouvoir. C'est
pourquoi nous devons partout, dans nos
4

Depuis l'été dernier, les paysans-tra-
vailleurs sont passés du stade des coups
de main contre les Préfectures (qui sem-
blent avoir fait leur temps) à des forme;
d'action plus adaptées, dont on peut
donner deux exemples:

- interception d'un camion de la so-
ciété Mégotleureuf (interception qui est
à l'origine de l'inculpation d'Edouard
Morvan) :

- interception d'un camion Olida.
Ce qui incommode le pouvoir dans

ces nouvelles' formes de lutte' peut se
résumer à la déclaration d'un paysan-
travailleur:

1( Le pouvoir est décidé à contrer nos
actions parce qu'elles sont organisées,
qu'elles créent un rapprochement avec
les ouvriers en grève et qu'elles attei-
gnent le capital. »

Par ailleurs, toute violence gratuite
est exclue dans ces actions, ce qui évite
de se mettre l'opinion publique à dos.
Il s'avère que ce nouveau type de lutte
gêne bien plus la bourgeoisie que les
traditionnelles « manifestations défou-
loirs •.

Ce qu'il paraît important de souligner,
à propos des paysaas-travallleurs :

1. Ils regroupent, ici, en Bretagne, les
plus pauvres et les plus radicalisés des

,Jaysans. Pressurisés par les interrné-
diaires, ayant de plus en plus de difficul-
tés à rembourser les crédits, leur déter-
mination ne fait que refléter la condition
qui leur est faite: cc Nous n'avons plus
rien à perdre », pour citer l'un d'entre
eux.

2. Ils insistent sur le caractère spon-
tané de leurs luttes. Renonçant pour un
temps aux actions de masse (manifs ...J,
ils cherchent à créer un peu partout des
noyaux agissants avec une large autono-
mie.

3. Leurs luttes, depuis l'été dernier,
ont fait progresser leur conscience à
pas de géants. Il ne s'agit plus, pour
eux, de s'adresser à l'Etat-providence,
mais c'est bien ·Ie capital qu'ils visent
maintenant.

4. Pour le procès Morvan: le pou-
voir s'est permis un verdict de clémence
(dix mois de prison dont neuf avec sur-
sis), ce qui va lui permettre de réprimer
plus durement, à l'avenir, le mouvement
paysan (200 paysans-travailleurs sont
toujours inculpés).

Il est du devoir des communistes li-
bertaires de les soutenir contre la répres-
sion qui s'abat sur eux.

Correspondance bretonne.

entreprises, dans nos quartiers, popula-
riser la lutte qui se mène à partir du
Larzac. C'est la solidarité active de tous
et de chacun qui permettra le recul du
pouvoir et la victoire des paysans. Les
travailleurs se sont toujours méfiés des
paysans leur disant que, dans la lutte
des classes, ils se mettaient du côté du
pouvoir. Au Larzac, les paysans ont pris
conscience de leur ennemi, ils ont pris

conscience que pour gagner il fallait se
battre avec les travailleurs. Ce n'est pas
à l'armée d'expulser les paysans, c'est
aux paysans, avec l'aide des travailleurs.
d'expulser l'armée.

Maintenant, ce dont il s'agit, c'est que
les travailleurs comprennent l'enjeu du
combat qui se mène au Larzac et que
leur solidarité soit active ... Alors, peut-
être, nous pourrons dire:

f>AYSANS, TRAVAILLEURS, MEME COMBAT!
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la comédie du pétrOle
les manœuvres du

Ou la « crise Il du pétrole: manœuvre
anti-crise et arme de la restructuration
du capital.

Face à des difficultés économiques
réelles, la bourgeoisie internationale
hurle à la « crise Il et tente de faire
croire qu'il s'agit d'un événement ponc-
tuel, uniquement dû à un autre fait
ponctuel: la « soudaine Il volonté des
pays pétroliers d'augmenter leurs tarifs.

Aujourd'hui, la liaison crise-pétrole
prend un autre aspect avec le véto des
U,S.A. (déclaration de Ford) à la prise
de participation de capitaux « arabes Il

dans l'économie européenne.
Devant les difficultés que crée, pour

nous travailleurs, la « crise ", il nous est
nécessaire d'en bien comprendre les mé-
canismes pour lutter contre ses consé-
quences (chômage, prix ...I. mais surtout
sa cause: le capital.

LA NATURE RELLE
DES DIFFICULTES OU CAPITALISME.

Il faut rappeler que les difficultés du
capitalisme ne datent pas de « l'augmen-
tation du prix du pétrole ». Pratiquemènt
depuis la crise de 1958 (première se-
cousse « inflationniste Il), la tendance in-
flationniste de l'économie européenne et
U.S. n'a fait que croître. La rupture s'est
accru au fil des années entre expansion
et équilibre monétaire.

Au moment du renchérissement du-
pétrole, la monnaie U.S. avait déjà montré
nettement des signes d'effondrement.
C'est dans ce contexte qu'est intervenue
l'augmentation du coût du pétrole. De-
puis, on a démontré que les compagnie')
américaines n'y étaient pas étrangères
(Mobil-Oil, Exxon, etc.). L'expansion crois-
sante, nécessaire au maintien du profit,
nécessite, outre l'inflation, l'augmenta-
tion en proportion de la consommation.
Or, aujourd'hui, de nombreux secteurs
se trouvent confrontés à la saturation
des marchés (biens de consommation).

LE MECANISME
DE L'INFLATION PRESENTE.

Aujourd'hui, l'inflation n'est pas tant
liée au mécanisme direct de production,
qu'au mécanisme de crédit. Il s'agit donc
d'une production de monnaie, indépen-
dante ou presque de la production (capi-
taux «bancaires» sensiblement diffé-
rents par leur situation économique des
capitaux c( industriels Il).

Le problème, pour la bourgeoisie, et
de résorber cet excédent monétaire.
Deux solutions se présentent: soit les
mécanismes classiques de .. lutte anti-
inflation Il; soit utiliser cette masse de
capitaux comme stimulant économique.

La course à l'expansion, nécessité
vitale du système, impose de faire une
large place à cette seconde solution.
Mais comment réinjecter, dans les cir-
cuits, cette masse de capitaux excéden-
taires ?

Cette question éclaire d'un jour singu-
lier l'augmentation du prix du pétrole. En
effet, elle permet de résorber l'excédent
monétaire en ouvrant des marchés à
peine ébauchés (ceux des pays arabes),
tout en refroidissant la surchauffe éco-:
nomique par la limitation de l'énergie.

LA CONSOMMATION A PRESENT
POSSIBLE DES PAYS PETROLIERS.

Cette manœuvre réussie, un autre pro-
blème restait en suspens: l'utilisation
au mieux des intérêts européens et
U.S. des capitaux mis à la disposition
des pays pétroliers par l'augmentation
des cours. En dehors d'une bonne partie
des capitaux consommés en achat d'ar-
mes, l'industrialisation et la participation
spéculative ou non à l'économie 'mondiale
semble être les deux utilisations princi-
pales de ces capitaux. Comme on le
voit, il s'agit de toutes façons, pour les
pétroliers, d'acheter ou d'investir. Dans
les pays industrialisés, cette dernière
éventualité présente moins d'intérêts
pour les pays industrialisés que la pré-
cédente. Et c'est là le sens le plus
évident, de l'intervention de Ford. Pour-
tant d'autres questions sont en jeu dans
l'encadrement de l'investissement arabe.

LE "-ROLE DES PETRO-DOLLARS
SUR (E MARCHE MONDIAL.

La masse monétaire (liée au pétrole)
a doublé, tant par les règlements des
achats pétroliers en dollars, que par la
conversion d'une bonne partie de ceux-ci
en métal jaune, élément non négigeable
des équilibres monétaires mondiaux (élé-
ment d'autant moins négligeable que
les monnaies sont plus instables). Une
des conséquences tangibles, pour les
Etats-Unis, est une augmentation de l'ins-·
tabilité de leur, monnaie.

D'autre part, bien que nous soyons
en période inflationniste, caractérisée
par un surplus monétaire, on constate
la difficulté d'un certain nombre d'entre-
prises pour obtenir des financements et
la répugnance des sociétés à recourir
aux banques, comme. éléments actlon
naires (en dehors des établissements
bancaires, en effet, les capitaux sont ra-
res). Les pétro-dollars peuvent ainsi.
constituer, pour les entreprises, une so-
lution.

LA MODIFICATION
DU FOND MONETAIRE INTERNATIONAL.

La questlon des tarifs pétroliers est
indissolublement liée à la nécessité des
pays industrialisés de s'ouvrir de nou-
veaux marchés, encore faut-il que les
pays pétroliers soient sages.

Pourquoi, en effet, laisser les Arabes
gâcher tout cet argent, alors qu'ils pour-
raient s'en servir pour acheter tant de
choses en Europe et aux U.S.A. (des

ou
•

armes, par exemple, mais surtout pas
des actions) ?

La modification du F.M.I., visant à aider,
les Arabes à faire cc bon usage. de leur
nouvelle richesse, va dans ce sens. La
nécessité vitale, où se trouve aujourd'hui
l'économie capitaliste de concentrer ses
entreprises, ne permet guère en effet que
de nouveaux partenaires prennent des par-
ticipations. Ceci reviendrait à un émiette-
ment du capital rendant difficile les ma-
nœuvres de la bourgeoisie monopoliste,
visant à s'adapter à une économie infla-
tionniste.

LES CONTRADICTIONS DU CAPITAL.ISME

Vendre aux Arabes, très bien. Mais
leur vendre quoi?

Les produits à haute technologie?
Pour une bonne partie d'entre eux, les
pays pétroliers n'ont pas l'infrastructure
nécessaire pour les .utiliser (comment
vendre des appareils électriques à des
populations qui n'ont pas d'électricité ?)

Des usines? A moyen terme, cela
bouche, en y faisant intervenir de nou-
veaux éléments, un marché déjà saturé.

Alors? Vendre le maximum de gadgets
(tel les deux centrales atomiques, ven-
dues à l'Iran, pays pétrolier!) et accé-

'Iérer les ventes d'armes, marchandises
périssables (cf. durant la guerre d'octo-
bre, la bataille de chars du Sinaï). Pour-
tant la nécessité où se trouve le capita-
lisme, l'oblige à vendre aux Arabes des
usines leur permettant de transformer
leurs ressources naturelles (notamment
le pétrole), ce qui à partir d'un certain
stade mettra en danger les raffineries
des pays industrielles.

Le pétrole et son augmentation de prix,
en changeant pour une partie du monde
le rapport pays détenteurs de matières
premières-pays industrialisés, met en
cause pour l'avenir l'ordre impérialiste
sur lequel vit aujourd'hui le système.

Si les capitaux pétroliers sont la con-
séquence de solutions immédiates appor-
tées par le capital à ses problèmes pré-
sents, ces • solutions. n'ont pas un
caractère • déflnltlf » mais sont seule-
ment un moyen de • gagner du temps •.
A plus long. terme, la montée des prix
pétroliers est un moyen de • nettoyer •
l'industrie de ses secteurs archaïques et
un moyen de gagner du temps par le
passage à une relative pénurie.

Faute d'être capable d'apporter des
solutions à long terme à ces problèmes,
n'ayant rien trouvé depuis la crise de
1929-32 pour remédier aux inconvénients
de la société de consommation, le capi-
talisme est, de crise en crise; poussé
vers le gouffre, dont l'approche ouvre
la perspective révolutionnaire.

La comédie du pétrole n'est qu'une
des différentes manœuvres du système,
destinée à prolonger sa survie qui entre,
à chaque nouvelle • solutlon ». un peu
plus avant dans le nœud coulant ...
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ITALIE

Qu'on ait présenté comme une victoire
syndicale l'accord récemment signé par
le gouvernement Moro et les bureaucra-
ties Il ouvrières" et prévoyant une baisse
de '20 % du prix de l'électricité en
Italie ne surprendra que ceux qui ne
connaissent pas la formidable capacité
d'adaptation, et l'art tout florentin de
pêcher en eau trouble, des syndicats de
la péninsule. Ceux-ci, qui ont su tant
bien que mal s'adapter à la situation de
crise rampante que connaît l'Italie de-
puis l'automne chaud de 1969, ont de
nouveau réussi à tirer les marrons du
feu d'une situation Il à priori" délicate
mais ont une fois de plus contribuer à
forger les instruments de leur propre
perte. Car en favorisant la création d'or-
ganismes de base qui contribuent effec-
tivement à une plus grande efficience
des initiatives prises au sommet. en
organisant prudemment les actions re-
vendicatives selon des formes aussi sim-
ples que celle de la Il désobéissance ci-
vile -. ils ne font qu'avancer un peu
plus sur le terrain de l'autogestion des
luttes en cautionnant. plus ou moins, la
mise en place d'organismes autonomes
au niveau du lieu de travail ou du quar-
tier et en 1( rendant" aux travailleurs la
possibilité de gérer leurs propres luttes

Ainsi en 1969-1970 la C.G.I.L. (1) avait-
elle poussé à l'installation de conseils
d'usine dans certains secteurs où elle
n'était pas implantée (la FIAT, par exem-
ple) et avait récupéré ces orqanisme s
de base en recourant à l'inscription for-
cée de leurs membres au syndicat. De
même, le mouvement de cet automne,
portant sur l'auto-réduction des tarifs
d'électricité et des transports, a eu pour
origine une initiative des syndicats turi-
nois qui ont du même coup enclenché un
mécanisme aux « effets Il secondaires non
négligeables, car l'arme de la désobéis-
sance civile est à double tranchant et
elle finira bien par leur retomber sur
la gueule. Mais voyons comment les
choses se sont passées.

A TURIN:

A la rentrée de septembre, les travail-
leurs de FIAT-MIRAFIORI (200000 ou-
vriers) se sont retrouvés dans une usine
complètement restructurée, par le biais
.de la réorganisation des ateliers, ce qui
en~ina oo;démem9~~~L, duvntveau ,
orgafftSatiOj1nel de lutte que la classe
avait réussi à atteindre dans l'usine. En
outre, les produits de première nécessité
avaient subi d'importantes augmenta-
tions avec, pour conséquence, une dimi-
nution considérable du pouvoir d'achat
salarial (22 %). Dans ce contexte, bien
que la classe ouvrière se trouva en
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position d'attente face à la dynamique
de l'attaque patronale, quelques délégués
syndicaux lancèrent l'idée de l'auto-ré-
duction des tarifs des transports dans
l'intention de rJonner une bouffée d'oxy-
gène au mouvement.

CA14ARADES !
CR~ONS Df.S CONSËiLS D'u-

SitJE. E.T PRATiQuotJS L-A
DE.SO BE iS5ANC Ë C "v iLE !

Pour comprendre cette manœuvre, il
faut tenir compte de l'usage qu'a fait
Agnelli de la mise au chômage partiel de
65 000 ouvriers, soi-disant pour résorber
les stocks, et donc de la situation de
faiblesse dans laquelle ont fini par se
trouver les travailleurs de l'usine (lutte
pour un objectif « arriéré" comme le
droit au travail) et du secteur automo-
bile dans son ensemble puisque leur
salaire se trouvait du coup diminué de
6 %. Donc l'auto-réduction, dans la logi-
que syndicale, était un moyen de ne pas
trop gêner les projets de restructuration
capitaliste en usine et. en même temps,
de ne pas perdre le- contrôle de la
combativité ouvrière exacerbée par la
diminution du pouvo.r d'achat. Il est
clair que ceci n'était valable que dans
la mesure où la qestion du mouvement
restait entre les mains des franges syn-
dicalistes « extrémistes -. les seules à
avoir le pouvoir de négociation conféré
par l'orqanisation même de la lutte. Et
si le mouvement ne se généralisait pas,
les syndicats pouvaient espérer s'en
tirer à bon compte en mettant la respon-
sabilité de ces actions sur le dos des
divers groupes ,extra-parlementaires qui
n'allaient pas manquer de se manifester
en se lançant sur l'objectif révolution-
naire de la lutte.

La suppression, du moins partielle, de
l'augmentation des tarifs de transports
constitua un encouragement à l'élargis-
sement de la lutte qui, du niveau stricte
tement professionnel et expérimental.
passe à celui du quartier, puis de la
ville et de la province: avec l'appui de
la C.G.I.L., de la C.I.S.L. (2) et de
l'U .I.L. (3) s 'ouvrit alors un conflit avec
le patronat et l'Etat pour obtenir la
suppression des augmentations frappant
les tarifs d'électricité (70 00) et les pro-
duits de première nécessité. La forme
de lutte adoptée consistait à réduire de
50 00 le paiement des notes d'électricité
jusqu'à ce que la Commission lnter-
ministérielle pour les prix su pp ri me les
majorations décidées depuis le mois de
jui lIet précédent.

Si la manœuvre consistait d 'un côte
à « semer la confusion" en lançant des
formes de lutte alternatives, les syndi-
cats cherchaient d'autre part à contrôler
le mouvement en adoptant-des attitudes
différentes et appropriées a chaque situa-
tion et à chaque niveau. En effet si, à
Turin, Varèse, Venise et Trente, ils se
prononcèrent en faveur de l'auto-réduc-
tion, ils la condamnèrent ailleurs corn
me « forme de lutte n'étant pas dans 1,1
tradition ouvrière".

A MILAN:

Dans la foulée de l'initiative turinoise
on chercha à étendre le mouvement
d'auto-réduction à Milan où la lutte
commença par une récolte massive d13
signatures d'adhésion, afin de « contrain-
dre les syndicats à prendre la lutte en
charge ». Cet objectif, recherché par les
groupes extra-parlementaires, ne fut pas
atteint en dépit des 10000 signatures
recueillies; et le comité directeur de
la Fédération milanaise C.G.I.L.-C.I.S.L,
U.I.L. .se déclara ouvertement hostile à
l'initiative affirmant que la réduction des
augmentations devait s'obtenir par le
moyen des formes de luttes tradition-
nelles. Cependant, la C.I.S.L. et une par-
tie de l'U.I.L. qui, pour des questions
d'équilibre du pouvoir syndical, entrete-
naient des dissenssions ouvertes au sein
de la Fédération, appuyèrent le mouve,
ment d'auto-réduction par l'lnterrnédlalre
des syndicats de catégorie. Mais d'une
manière générale, il est évident, qu'avec
cette forme de lutte, les syndicats
craignaient l'extension d'un phénomène
remettant en question la logique contrac-
tuelle en donnant de l'espace à des
actions ouvrières « extrémistes li telles
que la réappropriation ou, mieux, la gé-
néralisation de luttes non plus utilisées
comme moyen de pression mais visant
et atteignant directement l'objectlf. lutte')
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qui peuvent donc être menées di recte-
ment par le proletariat sans aucun inter-
médiaire,

MAiS

PAS

VOYONS CE N'EST
1

-"ANS L..A TRA.o~TioN
OUVRi ~RE 1. . ....

Après la prise de position des orga-
nisations syndicales, la ligne de conduite
des groupes qui tendaient à faire pres-
sion sur les syndicats à travers leurs
organisations territoriales: Conseils Uni-
taires de Zone (4). commença à diverger.
C'est ainsi que les organismes liés au
P.D.U.P,-Manifesto (" droite" de l'extrê-
me-gauche) abandonnèrent la lutte dans
la mesure où se présenta pour eux la
possibilité d'entrer dans le sous-gouver-
nement des C.U.Z. Pour leur part, les
Comités de quartier liés aux marxistes-
léninistes d'AVANGUARDIA - OPERAIA
continuèrent leur activité sans perspec-
tive claire en dépit de l'effort important

déployé par A.O. en termes de militants
(étudiants surtout) et de moyens maté-
riels,

En ce qui concerne l'éventai 1 des
forces faisant partie de la coordination
citadine des Assemblées Autonomes,
on peut constater que le réseau de coor-
dination sur l'auto-réduction est resté
très limité, de même que le débat poli-
tique sur les possibilités de développe-
ment de la lutte et sur son utilisation
par les groupes et les syndicats. En
règle générale, deux positions sont appa-
rues au niveau théorique:

- la fraction « néo-léniniste" consi-
dère l'auto-réduction comme un moyen
d« éduquer" les travailleurs à la réap-
propriation. C'est une vision des choses
particulièrement restrictive et cela ris-
quait de dénaturer la lutte en sous-est:
mant les contenus précis qu'elle avait
du point de vue tactique:

- d'autres avaient pour objectif d'él3"-
gissement maximum de la lutte, esti-
mant qu'une croissance quantitative
constituait un saut qualitatif.

ET LES PROLOS, LA-DEDANS?

Au-delà de luti1isation de l'auto-re duc
tion faite par les syndicats ou les grou-
pes qui y voyaient un moyen d'influencer
sur le mécontentement général. ce qui
importe le plus c'est la disponibilité
ouvrière et la possibilité de résultats
organisationnels concrets internes à 1;)
classe. Il est incontestable que le mouve-
ment a eu pour origine la poussée de
certaines instances de base comprenant
les travailleurs les plus radicalisés qui
voyaient dans cette lutte un -bon moyen
de ne pas se faire enlever encore plus
de fric de leur salaire, D'autre part.
toute l'action de la gauche, syndicale ou
pas, a contribué à empêcher le dévelop-
pement naturel de cette forme de lutte,
tendant pourtant à la gestion par les tra-
vai lieurs eux-mêmes. Le débat ouvert il
l'intérieur de la C.G,I.L.-C,I.S,L.-U.I.L., au-
delà des considérations tactiques, a con-
firmé que le potentiel particulièrement
c...Ql?rqsifde la réappropriation « qui dé-
rrur-t le plus élémentaire principe de res-
pe('}t de la chose publique ». Les confé-
dérations ont affirmé d'autre part, que
" l'auto-réduction peut-être à la rigueur
compréhensible et justifiée, mais jamais
légitimée comme moyen de contestatlo.:
et de lutte «. On a compris.

Qut. LE. CAPiTAL NOUS FA~S'E:.
(_ON~i'ANCt.. 1 f,JOll5 SAURoNS,
RËc..uP~RE.R. À. L' 'Ni~Ril:..u" os;
~os SYN DicATS L.ES MOiS
O'·oRi>~t. LE-S Pi-US K/\DïtJ\LtX,
iL N' Y A ?A s, À s i iN (tu ~[ l1:.R.
DëS .t\PPARt..NTE:..S cONTRA-
D;<''';ONc$ 1

J

De toute façon, bien que limités et
peu nombreux, les liens et coordinations
pour l'auto-réduction constitués et qéré s
par les organismes de base (d'usine et
de quartier) sont là pour indiquer la
vér itable alternative apportée par le pro
létariat aux organisations extérieures à
la classe et à l'utilisation que celles-ci
ont faites de la lutte. La possibi 1ité de
comparaison entre différentes situations
non sur des bases idéologiques mais
dans le but de faire avancer des initia-
tives concrètes de lutte commune, est
certainement un fait positif,

COMMISSION ITALIE.

(1) Syndicat stalinien, Equivalent ita
lien de la C,G.T. française avec, cepen
dant, une assez forte participation so-
cialiste.

(2) Syndicat démocrate-chrétien.

(3) Syndicat social-démocrate et répu-
blicain, particulièrement réactionnaire,

(4) C,U,Z.: organismes de quartier ins
titués par les syndicats au Congrès de
Rimini. Devraient avoir une fonction pc
rallèle à celle des Conseils d'usine en
défendant les ouvriers au niveau du quar
tier.

a

'" 0 (,

En~i~g~~~a!r!!~a~!oj!t~!i!~!
, trée par les nazis), et s'intègre au groupe

de partisans libertaires "ELlO" où il
participera activement à la libération de
La Spezia, Sarzana et Carrare. En février
1945, à la tête d'une unité de partisans
il sauve la vie de quatre officiers anglais
et les conduira à travers les lignes na-
zies au quartier général allié de Florence.
Pendant ce temps, le K dossier Pedri-
ni" suit son petit bonhomme de che-
min et le 26 mai 1945, Pedrini est arrêté
sous l'accusation de « crimes commis

Carrare, dont PEDRINI BELGRADO, désar-
maient dans un bar deux membres de
la milice fasciste, Après s'être réfùqié s
à Milan où ils imprimèrent plusieurs
tracts clandestins et participèrent à des
actions" expropriatrices » contre de gros
propriétaires fascistes, ils sont arrêtés
à La Spezia après une batai Ile de plu-
sieurs heures avec la police (un cama-
rade sera tué et les autres blessés). En
juin 1944, Pedrini est libéré par un group¤'
de partisans qui attaquent la prison dl;

en 1943" et en 1949 est condamné à la
prison à vie, peine qui sera commuée en
30 ans de prison. Bien qu'en 1953 une
loi d'amnistie pour les partisans sera
adoptée, Pedrini en sera exclu, Mieux, on
vient de le transférer dans une prison
de travail forcé pour les dernières année.,
qui lui restent à faire.

On peut écrire à Pedrini BELGRADO,
Casa Penale, 43100 PARMA, Italie.

N'oublions pas non plus, notre cama-
rade MARINI, condamné à 12 ans Cl
prison l'été dernier, pour ne pas s'ëtr.
laissé assassiner par les tueurs du
M,S,I.! (Comité G. Marini, cio P. BRAS·
CHI, CP 4263, 2100 MILANO).
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vingt militants révolutionnaires
risquent la peine de mort

Un an après l'assassinat des carnara-
des PUIG ANTICH et HEIN CHEZ, de
nouveaux procès sont en préparation en
Esp'agne. Outre les cas d'EVA FORREST,
Antonio DURAN et du militant de l'E,T,A.
José Antonio GARMENDIA cc El Tanque ».

(voir « F.-L.» précédent) qui risquent la
peine de mort, deux autres procès
" extraordinaires» vont se réunir ces
prochains mois:

- l'un contre le militant de l'ETA,
José Maria ARRUABARRENA cc El Tupa "
(actuellement détenu à Carabanchel) et
accusé, sans aucune preuve, d'avoir exé-
cuté en avril 1974, un important agent
de renseignement de la Garde civile:

- l'autre doit avoir lieu à Barcelone,
contre un groupe de camarades libertai-
res où 19 d'entre eux risquent la peine de
mort. Tous ces compagnons ont- été arrê-
tés suite aux manifestations et actions
qui ont suivies l'exécution du verdict
contre Puig, Comme dans les procès
précédents, l'acte d'accusation a été en-

tièrement forgé par la police politique
qui a été même jusqu'à inventer une
organisation, l'O.L.L.A. (Organisation de
Lutte Armée), permettant ainsi d'incul-
per nos camarades de complot terroriste
et de requérir de lourdes peines. Ces
camarades, détenus à la prison Modelo de
Barcelone, sont:

- Pedro BARTHES ARTMELLER « VEN-
TURA -. arrêté en septembre 1974;

- Ramon CARRION SANCHEZ cc v e-
lent», arrêté en avri 1 1974 ;

- José Ventura ROMERO TAJARES
" Gallego», arrêté en septembre 1974'

- Roberto SAFONT SISA cc Boby » :
- Raimundo SOLE SUGRANYES, arrê-

te en octobre 1974;
- Joan Jordi VINYOLAS VIDAL « Mi-

quel -. arrêté en avril 1974:
- Enrique CONDE MARTINEZ « Oui-

que" ;
- José Maria VIVES MARCADO:
- José Antonio GELAS BASSA;
- José Antonio PINEIRO HUGUET

- Guillermo GARCIA PONS, arrêté
en novembre 1974;

- Nuria BALlART CAPDEVILA cc 01
ga ». détenue à la prison de femmes
cc Trinitat" (Barcelone);

- Georgina NICOLAU MILLA « Tere-
sa ", arrêtée en avril 1974 et détenue à
la cc Trinitat" :
et arrêtés tout dernièrement à Barce-
lone et accuses aussi d'appartenir à
l'O,L.L.A. :

José Luis LITERA LOPEZ ;
Juan GONZALEZ LOPEZ:

- Ramon GALLARDO MARTI NEZ :
- Ramon FLORIAC VENDRELL;
- Jaime BALDRICH VILADRAN,
D'autre part, à Alméria, deux carnara-

des viennent d'être condamnés à 14 et
4 ans de' prison pour cc reconstitution d¤
la C.NT ».

Dès aujourd'hui, il faut se rnobiuse-
si nous voulons éviter que le capitalismo
assassine encore froidement nos cama-
rades.

liste (incomplète) des camarades en prison
PRISON MODELO de BARCELONE

- Julian HERRERO LORENTE (ancien
guérillero confédéral) ;

- Luis ANDRES EDO (arrêté en JUIn
1974; avait été libéré en 1972 après
avoir fait 6 ans pour tentative d'enlève-
ment d'un conseiller américain à Ma-
drid) ;

_. Luis BURRO MOLINA (arrêté en
juin 1974) ; _

- Joan FERRAN SERAFINI (arrêté en
juin 1974) ;

~ Francisco Javier GARRIGA PAITUVI
(militant de l'ex-M.I.L.; détenu depuis
1973) ;

- Manuel JURADO ARJONA (en dé-
tention préventive) ;

- David URBANO BERMUDEZ (arrêté
en juin 1974 alors qu'il était en liberté

~ provisoire);
- José Oriol SOLE SUGRANYES (mi-

litant de l'ex-M.I.L., condamné à 48 ans
de prison) ;

- Dionisio FABRINI BERNARDI (en
détention préventive);

- Santiago SOLE AMIGO (militant de
l'ex-M .I.L.) ;

- Carlos MONJAS RODRIGUEZ;
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PRISON DE FEMMES « TRINITAT)) de
BARCELONE

- Maria ANGUSTIAS MATEOS FER·
NANDEZ (militante de l'ex-Mj.L. con-
damnée à 5 ans en 1974);
PRISON DE SEGOVIE .

- Jorge LUIS ALONSO CASTRO (con-
damné à 18 ans de prison) ;

- Eduardo VALERA REY (condamné en
1973 à 2 ans de prison),
PRISON CARABANCHEL de MADRID

- José Luis PONS LLOBET (ex-M.I.L.,
condamné à 51 ans de prison en 1974).
PRISON TORRERA de SARAGOSSE

- ELOY MARTIN NIETO ;
- Andrès RUIZ GRIMA (condamné à

5 ans en 1973).
PRISON DE SORIA

- Miguel LACUEVA MIGUEL (con-
damné en 1969 à 6 ans de prison);

- Julio MILLAN HERNANDEZ (con-
damné en 1972 à 23 ans de prison);

- Salvador SORIANO MARTINEZ (con-
damné à 18 ans en 1969) ; ,

- Floreal RODRIGUEZ DE LAPAZ (con-
damné à 18 ans en 1969).
PRISON DE LERIDA

- Francisco TUBAU SUBIRA (con-
damné en 1969 à 18 ans de prison; vient
d'être transféré à Palencia suite aux

grèves de là faim d'octobre et novembre
dernier).
PRISON DE PALENCIA

- Cipriano' DAMIANO GONZALEZ
(condamné à 4 ans en 1973);

- Juan SALCEDO Iest en prison de·
puis 1957 et a été condamné à 60 ans
de prison).
PRtSON EL DUES de SANTANDER

- Juan TEJEIRO CONDE,
PRISON DE VALENCE

- Miguel Jorge AMOROS PEIRO (con-
damné à 9 mois en 1974 pour distribu-
tion du journal clandestin "Ti erra li-
bre »).
LIEUX DE DETENTION INCONNUS (à
cause des multiples et derniers trans-
ferts)

- Miguel MUNOZ (condamné à 20 ans
en 1969) ;

- Pedro GALLEGOS (condamné à 6
ans en 1969) ;

- Francisco Javier MALDONADO
ROSSO (condamné en 1974 à 4 ans de
prison; ce camarade est. âgé de 68 ans
et a déjà purgé plus de 20 ans dans les
prisons franquistes).

D'autres camarades sont détenus en
particulier à la prison provinciale de
CART AGENE, à la prison de femme YESE-
RIAS (Madrid), et à la prison provlnclale
de GERONE.
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la lutte des inculpés des
GARI

Depuis fin décembre, les prisonniers
des GARI font la grève totale de la faim,
c'est-à-dire qu'ils ne boivent que de
l'eau. Si leur combativité est toujours
intacte il va sans dire que leur état physi-
que n'en est pas de même (perte de
dents, cheveux blancs ...). Ils demandent
à être reconnus en tant que prisonniers
politiques. Non pas qu'ils fassent une
différence avec les droits communs mais
c'est un moyen d'accentuer les contra-
dictions de la bourgeoisie qui les juge
devant la cour de sûreté de l'Etat (Tribu-
nal politique) et les condamne en tant
que droits communs.

Leurs revendications sont:
- Statut dit « spécial" (que les cellu-

les soient ouvertes afin que les prison-
niers puissent se VOir) ;

- droit de réunion;
- droit de parloir « libre" ;
- droit de visite de la famille tous

les jours;
- droit de recevoir tous les journaux,
La lutte des prisonniers des GARI, si

elle est encore « particulière ", peut être
une brèche pour tous les prisonniers.
leurs revendications sont celles de tous
les prisonniers et ceci est tellement vrai
que 27 détenus de droit commun ont
déjà signé pour faire une grève géné-
rale le 11 février en solidarité aux pri-
sonniers des GARI et en protestation
contre les conditions pénitentiaires.

Celles-ci reflètent les contradictions
de la société capitaliste de classe (95 %

des détenus sont d'origine ouvrière et
paysanne), " n'existe donc pas de diffé-
rence entre détenus politiques et déte-
nus de droit commun.

Contrairement à ce qu'a prétendu la
presse, tous les prisonniers accusés
d'avoir commis des actions au nom des
GARI, sont de nationalité française. En
fait, ces actions (enlèvement du ban-
quier Suarez, par exemple) s'inscrivent
dans la lutte de classe internationale,
Elles permettent, d'une part, d'être un
soutien direct aux luttes en Espaqne
(contre la répression franquiste et le
capitalisme) et, d'autre part, d'attirer
l'attention sur le sort du peuple espagnol.
Ce n'est pas un hasard si des qroupes
tels que les GARI existent aujourd'hui.
C'est parce quë la lutte des classes en
Espagne est de plus en plus réelle, de
plus en plus radicale. Il ne se passe
pas un jour en Espagne sans que les
travailleurs se mettent en grève, sans
qu'i Is manifestent leur combativité. Ce
qu'il faut comprendre c'est que l'exis-
tence de groupes tels que le M .I.L., les
GARI, se fait généralement en période
de montée des luttes ouvrières, En Espa-
gne, on compte les prisonniers politiques
par milliers. Le franquisme et le capita-
lisme international font tout pour en-
rayer ce mouvement: arrestations de
militants, tirs sur les distributeurs de
tracts. Le soutien ne doit pas s'arrêter
aux prisonniers faisant la grève de la
faim, il doit aller aux 20 camarades de

l'ex-M.I.L. emprisonnés qui passeront
prochainement devant les tribunaux fran-
quistes. Il doit aller aux prisonniers po-
litiques espagnols; il doit aller à toutes
les victimes du franquisme.

Il Incendie à
Clermont-Ferrand

Le 15 janvier vers midi, un incendie
se déclare dans les locaux de la sûreté
urbaine.

A 15 heures un appel téléphonique,
cc émanant du GARI" (d'après les jour-
naux), revendique la responsabi 1 ité de
cet incendie. Le lendemain, aussitôt, per-
quisitions sans mandat, violations de do-
micile, arrestations sans mandat d'ame-
ner, fiches anthropométriques consti-
tuées, alors qu'il n'y a aucune inculpa-
tion. Tout le monde a été relâché après
six heures d'interrogatoires.

En fait, alors que la thèse de l'attentat
n'a pas été prouvée et que le rapport
définitif des experts n'est pas établi, la
police cherche des coupables, Pour nous,
cet incendie sert de prétexte afin d'en-
quêter dans les milieux anarchistes en
toute impunité. .

Nous ne nous faisons aucune illusion
sur la légalité ou la justice (pourritures
de systèmes pourris) mais il n'est pas
question de taire de tels faits,

Notre attitude ne condamne absolu-
ment pas les actes des GARI, mais
entre dans un processus de lutte contre
une répression de plus en plus brutale.

SOLIDARITE FACE A LA REPRESSION
POLICIERE HISPANO-PRANÇAISE.

CHINE DE PROFUNDIS A LA
REVOLUTION CULTURELLE

Le grand Mao, guide du prolétariat
international, etc., a 82 ans. Autant dire
qu'il va bientôt passer l'arme à gauche
(sic.).

Après la révolution culturelle, ça devait
changer, Dans les textes ronronnants, par-
tout il était dit que c'était les masses qui
devaient prendre le pouvoir. En fait, que
s'est-il passé? Dans les couloirs du
pouvoir, les princes du maoïsme se sont
fait la guéguerre. Le résultat? C'est qua
le parti en est sorti renforcé, qu'il con-
trôle plus que jamais l'armée et quo
l'armée contrôle plus que jamais les
masses. L'exercice du pouvoir, au lieu
de s'atomiser, comme on nous l'avait
promis, n'a fait que se centraliser,

Aujourd'hui Ten Hsiao Ping - premier
• vice-président du parti -, cumule le

poste de vice-ministre, ce qui fait de
lui, dans les faits, le Premier ministre.
Il est aussi chef de l'armée. C'est égaie-
ment lui qui reçoit les visites étrangères
et prononce les discours politiques.

Beau tableau. De quoi fairei bander les
vieux staliniens,

Où est l'initiative des masses dans
tout ça? Même en considérant que !a
Chine doit faire face à l'impérialisme, on

ne nous fera pas croire que tous les
pouvoirs doivënt être centralisés entre
les mains d'un seul bureaucrate. Sans
compter que ce fameux Ten Hsiao Ping
était considéré pendant la Révolution
culturelle comme un « révisionniste ».

Les masses, qui hurlaient pendant la Ré-
volution culturelle à Pékin : « Ecrasons
Ten Hsiao Pinq », se sont bien faites
cocufier par la clique des bureaucrates
maoïstes.

On va encore nous traiter de « puris-
tes". Mais nous répondrons que, si en
1917, certains pensaient que la fin justifie
les moyens, aujourd'hui pius qu'hier, au
regard/ de la Russie et de la Chine, cette
position ne peut être que contre-révolu-
tionnaire. L'Etat, fut-il prolétarien, c'est
la centralisation des pouvoirs au som-
met et, par conséquence, l'étouffement
de l'expression politique à la base. 1:
serait temps de ne plus se bercer avec
de l'exotisme et voir la réalité en face.
La « révolution" chinoise, la centralisa-
tion des pouvoirs par Ten Hsiao Ping, le
prouve une fois de plus. C'est de la pure
doctrine marxiste-léniniste stalinienne.

C'est la dictature sur le prolétariat.
9
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de draguignan à karlYuhe
les assjses nationales

u c.a.m.
Le procès des trois soldats de Dragui-

gnan, à Marseille, s'est retourné contre
cette scandaleuse Justice d'exception
qu'est 1e T.P.F.A. Les bidasses que l'on
avait cru pouvoir utiliser comme témoins
à charge, en les conditionnant et en
les intimidant, ont, en public, déserté
le camp de l'accusation pour rejoindre
celui de la défense.

Cependant, le réformisme a mis à
profit cet absurde profit pour y exalter
la « défense nationale» et les vertus du
service national. Loin de rallier l'antimi-
litarisme, il a tenté de le récupérer et
de l'exproprier. La faute en incombe,

._,pour une large part, aux antimilitaristes
\ eux-mêmes qui, sous le prétexte d'une
1 action « unitaire» destinée à soutenir

les trois inculpés, se sont faits les sui-
veurs du réformisme, lui ont fait toutes
sortes de concessions défiqurantes.

Dans un texte destiné aux assises
organisées par le Comité antimilitariste

F.C,R.-CD.A. « Ce sont des gauchistes
et, en tant que tels, prêts à toutes les
concessions face aux réformistes. Ils
ont cru bon de prendre en, route le train
des réformistes. La démission et l'oppor- '
tunisme du C.A.M. sont impardonna-
bles ».

Les assises nationales du C.A.M. ont
permis un large, et parfois vif, débat
sur l'orientation du mouvement. Deux
cents délégués y ont pris part, repré-
sentant une cinquantaine de comités de
base du C.A.M., ainsi que des observa-
teurs venant de comités locaux de sou-
tien aux soldats, de l'U.L.-C:F.D.T. de
Gennevilliers et de divers petits groupes
politiques,

Malheureusement, la prépondérance
numérique de l'Orqanlsatlon Communiste
Révolution a fait planer un malaise sur
cette rencontre. C'est ainsi qu'un « lea-
der .. de ce groupuscule, au lieu et place
d'un militant du C,A.M., a cru devoir
intervenir pour faire la leçon aux porte-

(C~A.M.), les 18 et 19 janvier, les cama-
rades du C.A.M. de Nancy ont dénoncé
avec vigueur ce glissement: « Le confu-
sionnisme et l'opportunisme sont en
passe, si l'on ne réagit pas rapidement,
de remettre en cause tous les acquis. ,.
A certains qui voudraient faire croire
que le mouvement ouvrier traditionnel
se réapproprierait l'antimilitarisme, les
Nancéens répliquent: « Mais non, cama-
rades, c'est volis qui avez travaillé pou:"
eux, pour le Programme Commun, pour
l'amélioration de l'ordinaire, pour la bour-
geoisie moderniste, bref pour un caplta-
lisme plus humain. ,; Et de faire une cri-
tique sévère de la « direction nationale ,.
du C.A.M. qui, en l'occurrence, s'est mise
$( la remorque c'es opportunistes du
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parole d'une assez large minorité liber-
taire qui dénonçait les concessions faites
aux réformistes.

Une des tares originelles du C.A.M.
est, sans aucun doute, son financement
par les généreux mécènes que sont
pour lui les dirigeants de « Révo » et il
est encore loin d'acquérir une autonomie
budgétaire. Il ne pourrait y parvenir que
si l'opposition communiste libertaire
s'y renforçait et s'y coordonnait. mettant
fin, du même coup, au confusionnisme
signalé plus haut.

Le texte du C.A,M. de Nancy avait
également souligné à juste titre la caren-
ce de la direction nationale en matière
d'insoumission: « Il est significatif que
les réformistes et les bons samaritains

du gauchisme ne fassent rien pour les
centaines d'insoumis et de déserteurs
qui ramassent jusqu'à, deux ans fermes
de forteresse. Evidemment, les insoumis
remettent en cause le service et l'armée.
On veut bien être de gauche mais de là
à défendre ceux qui refusent jusqu'à
l'existence d'une armée nationale! Evi-
demment, ce n'est pas avec cet antimi-
litarisme qu'on fera l'unité avec les
réformistes du Programme Commun.
C'est pourtant dans la mesure où le refus
radical de l'armée aura gagné la jeu-
nesse que les luttes dans les casernes
se développeront sur des bases révolu-
tionnaires. On ne réforme pas l'armée,
on la détruit! »

Comme vient de l'écrire, à l'un d'entre
nous, l'insoumis Manu Grillet, 'emprisonné
à Gradignan '(1): « Chaque fois qu'un
insoumis est enfermé, chaque fois qu'un
soldat lève sa crosse, le monde se met
en marche,» Gradignan et Draguignan
se rejoignent! Les luttes des réfractai-
res et celles des comités de soldats
n'en font qu'une.

Sur un point, les assises antimilita-
ristes des 18-19 janvier ont fait un incon-
testable pas en avant. Une commission
s'est consacrée à la propagande antimi-
1 itariste dans les entreprises et les sec-
tions syndicales (où elle a souhaité la
formation de « commissions Arrnée ») et
à la préparation des jeunes travailleurs
au devoir militant qu'ils auront à remplir
une fois incorporés, en liaison étroite
avec leurs camarades de travail. Les
propositions de cette commission ont
été incorporées dans la nouvelle plate-
forme adoptée par les assises.

Enfin, la solidarité avec les bidasses
de Karlsruhe qui, à l'exemple de ceux de
de Draguignan; ont manifesté en masse
dans la rue, a été amplement exprimée
au cours de ces assises. En insérant
dans leurs revendications le refus d'in-
corporation au sein des Forces Françaises
en Allemagne, ces jeunes ont objective-
ment remis en cause la politique de
l'impérialisme français qui. trente ans
après la guerre, maintient encore des
troupes d'occupation dans un pays voisin,

. avec le dessein de s'en servir, le cas
échéant, contre les travailleurs fran-
çais. La visite-éclair du général De
Gaulle au général Massu, à Baden-Baden,
au plus fort du soulèvement populaire
de mai 1968, est encore dans les mé-
moires. Mais Karlsruhe démontre que
bientôt la bourgeoisie ne pourra plus
compter sur les F.F,A. pour mater ses
exploités. Le C.A.M. vient d'adresser
une lettre à ce sujet, rédigée en alle-
mand, aux diverses organisations liber-
taires et antimilitaristes d'Outre-Rhin.

(1) Adresse de Manu: Détenu 829,
cellule 306, Maison d'arrêt 'de Bordeaux,
17, rue de Chouiney, 33170 Gradignan.



mettre fin à la folie nucléaire. Des comi-
tés existent déjà à: ,

- Bourogne; Grandvillars; <Meroux-
Moval; Vézelois; Giromagny; Bethon-
court; Delle; Montbéliard; Belfort. .

Vous pouvez participer à notre lutte:
. - en adhérant à ces comités,
- en créant d'autres comités partout

où il n'yen a pas encore, '
- en nous apportant votre soutien

financier (une carte d'adhérent est ven-
due 5 F minimum dans tous les comités).

Toute correspondance devra être adres-
sée au: Comité Anti Nucléaire Belfort-
Montbéliard, B.P.76, 90000 BELFORT.

---missilesIIlCléaires dans
la région de BELFORT

L'armée, sur' décision gouvernemen-
. tale, ~ commencé à implanter dans

l'est de la France 6 régiments équipés
des chars AMX 30 porteurs de missiles
àtomiques Pluton: Mailly-le-camp (Aube),
Suippes (Marne), Laon-Coqvron (Aisne),
Bitche (Moselle), Oberhoffen-Ies-Wissem-
bourq (Bas-Rhin) et les Fougerais à Bou-
rogne (à 10 km de Belfort et de Montbé-
liard). Cette décision a été prise sans
que la population locale ni ses élus
aient été informés.

Ces missiles d'une portée de 120 km
et d'une force égale à 0,5 à 1,5 la force
d'Hiroshima constituent un véritable dan-
ger pour ta populatlon,

En cas de conflit, ou d'accident, ces
missiles de courtes portées, tomberaient
dans l'est de la France, occasionnant
de graves pertes et d'horribles souffran-
ces pour la population. Et même s'ils
n'étaient pas utilisés (mais alors pour-
quoi les fabriquer?) la présence, dans
la concentration urbaine de Belfort-Mont-
béliard, d'un stock de Plutonium est un

danger important pour. la santé de la
population.

Il va de soi que le déplacement de ces
armes dans une autre région ne résou-
drait nullement le problème.

Un .certain nombre de personnes se
sont émues de cette situation et ont
décidé de lutter contre la présence de
ces missiles au camp militaire des
Fougerais et contre tout armement nu-
cléaire en général.

Ainsi, se sont formés dans toute la
région Belfort-Montbéliard des comités
anti-nuc1 éai res.

Ces comités ne sont pas l'émanation
d'un parti politique, mais veulent être
l'organisation de la population contre
la présence de ces missiles.

Ces comités ont déjà tenu des réunions
publiques dans une grande partie ·des .

.villes et villages de la région Belfort-
-: Montbéliard, touchant ainsi plusieurs cen-

talnes de personnes.
Mais, c'est encore insuffisant. Seule

l'action massive de la population peut

. 'la Néogravure (suite)

o 0

- ~---. __ ._ .. - ------

vail. Votez OUI à la reprise, parce que besoin de s-ortir les véhicules de cette
vous êtes d'accord sur le constat de culture et de cette liberté d'expression
discussion. S'il y a des problèmes, nous.* que sont PARIS~MATCH,TELE-7-JOURS,
serons là, soyez vigilants! • Vote masslf PLAYBOY, LUI, L'OFFICIELDES SPECTA-
pour la reprise, la C.G.T. tient bien en CLES... De plus, nous sommes la classe
mains ses troupes qui ont abdiqué toute exploitée internationalement, donc l'lnté-
pensée concrète et qui font une confjance rêt national, ON S'EN FOUT! La terre
aveugle et dramatique à leur centrale est notre patrie. Les syndicats qui jouent
qui les utilise à ses fins politicardes sur le jeu de cet intérêt national (- sauvons
l'échiquier électoral, et les tient freinés . les patrons français, et nous sommes
par tous les moyens quand elle estime .sauvës .... ) se dévoilent dangereusement
que le temps doit être au _ catrne respon- - c'est (me erreur et un aveu de faibles-
sable •. se - comme ce qu'ils 'sont intrinsèque-

ment: le garde-fou, la soupape de sécu-
rité qui permet à la marmite-société de
ne pas exploser sous la pression des
travai lieurs-vapeur.

Un groupe d'ouvriers
- de Néogravure.

, Un ëoJlectif de lutte des travailleurs
du Livre, réunissant des travailleurs
syndiqués et non syndiqués de plu-
sieurs i m p r i mer i e s parisiennes
(Lang, Néogravure, Draeger, Bayard-
Presse ...), vient de se constituer sur
la base des idées forces surgies à
LlP et à Darboy. Les' camarades et
lecteurs appartenant au livre sont
priés de se mettre en contact avec le
local (33, rue des Vignoles) qui trans-
mettra.

CEUX QUI NE SONT PAS D'ACCORD.

Nous, auteurs de ces réflexions, tra-
vailleurs de Saint-Ouen et syndiqués à
la C.G.T., ne sommes pas d'accord avec
ces «solutions.. Nous pensions qu'il
fallait demander à toute l'imprimerie pa-
risienne de bloquer ses regards sur sa
condition qui se dégrade de plus en plus.

Nous voulions, au travers de la soli-
darité, tenir la dragée haute «aux pa-
trons de tous bords. de l'imprimerie.
Nous voulions que cette grève soit une
grève d'ouvriers, avec reprise partielle
de la production (les tirages les moins
«débiles. auraient Pl,! être assurés):
cette grève a été la grève de la C.G.T.
et du P.C. et s'est déroulée comme ün
enterrement - celui de la conscience de
classe exploitée - qui s'est achevée au
grand soulagement des requins du patro-
nat, de l'Etat et des bravés clients ...

La C.G.T. a demandé aux travailleurs
de se battre pour. défendre 'l'interêt
- nazlonal ». la culture française et la
liberté d'expression! C'est en filigrane,
ce qu'elle a pensé aussi pour la reprise
du boulot, puisque les clients avaient

EPILOGUE (PROVISOIRE)
DE L'AFFAIRE.

Le 6 janvier dernier, le Tribunal de
Commerce a homologué le - plan de
relance », créant ainsi deux sociétés

. distinctes: - une société Offset - La
Nouvelle Imprimerie Chaix. (com-
prend l'usine de Saint-Ouen) qui doit
bénéficier d'une aide de l'Etat; - une

"société d'héliogravure, - Néogravure-
Crété-Desfossés » (comprend les lm-
orimeries de Corbeil, Mulhouse et
l "le) qui doit bénéficier d'un apport
de 30 millions de francs par un im-
portant groupe financier (réunissant
cinq éditeurs, trois papetiers et la
Banque de Paris et des Pays-Bas).

Le plan entérine d'autre part près
de 800 licenciements; tout cela pour
le plus grand ~fit de quelques gros
financiers et surtout des requins de
la Banque de Paris et des Pays-Bas
qui, en tant qu'actionnaire principal
de l'ancienne société «Néogravure ».

non seulement a refusé d'éponger le
déficit, mais maintenant récupère à
son profit le secteur le plus productif
- l'hélio - après avoir réussi l'opé-
ration de démantèlement projetée.

Voilà la grande - vlstolre » rempor-
tée grâce au constat d'accord .igné
par la F.F.T.L.-C.G.T.

ATIENTION!
Front Libertaire des Luttes de Classes,

édité par l'O.R.A., est momentanément
retiré des N,M.P.P.

Nous nous excusons auprès de nos
fidèles lecteurs habitués à le trouver
dans les kiosques.

Le seul moyen de se le procurer est
donc l'abonnement:

Chèque, C.C.P., mandat à adresser à
l'ordre de Front Libertaire, 33, rue des
Vignoles, 75020 PARIS.

(Spécimen gratuit sur simple demande.)
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COUpS de pied 'occultes

LA MEILLEURE DEFENSE.
C'EST L'ATTAQ~~ -,

cc Si vous recevez un souftlet sur la qui est touché. Si c'est pas pour aujour-
joue droite, ne tendez pas la joue gau- d'hui, ce sera pour demain!
che, répondez par un bon coup de poing. • Y a intérêt à s'y préparer à la bagarre

(Pierre Messmer, ministre et à s'organiser, sinon les petits coups
au gouvernement en 1972.) de poing de Ponia vont se transformer

en un énorme uppercut et on sera com-
me le boxeur qui ne peut plus se lever.

Faudrait p 't-être pas attendre ce mo-
ment-là, Ce sera alors trop tard., C'est
dès maintenant qu'il faut mener le com-
bat (même si on est pas beaucoup dans
ta boîte, avec les copains' dans ton
quartier), Il faut passer à l'offensive.

Ce qu'on doit faire aussi, c'est sou-
tenir ceux qui luttent .. Des occupations,
des gars qui passent à l'action directe,
v'en a tous les jours, et partout!
-, Au hasard: 300 ouvriers occupent de-

. puis le 3 décembre FANTASIA, à Lyon;
510 ouvriers occupent l'usine AVER à
Abervi Ile; à Nantes, 2 000 personnes
manifestent contre la fermeture de Big
Chief; à Annonay, les tanneurs licenciés
occupent l'usine et pensent à une solu-
tion comme LlP. On pourrait continuer
la liste.

Partout en France, les travailleurs sont
directement 'menacés. Et ça ne fait que

. commencer! Alors' si on ne comprend
pas ça, demain 6ft ne pourra plus se
défendre, et' on ira grossir le rang des
1 125 000 chômeurs. Et ceci en\ France.
En Europe, aux Etats-Unis, dans le monde
entier. c'est la même chose.

LA MEILLEURE DEFENSE C'EST ALORS
L'ATTAOUE,

L'autre guignol de Valéry, l'autre soir,
à la télé, il nous a fait un cours d'écono-
mie politique (cc au coin du feu", qu'il
appelle ça). Et vas-y que je te parle de
politique extérieure, de relations inter-
nationales... Bref, il a parlé de tout
sauf de ce qui' est le plus important
pour nous: qu'est-ce qu'on va devenir
demain?

Aujourd'hui, c'est déjà pas beau. L3
vie est de plus en plus chère. Les salaires
ne bougent pas, et le boulot, y' court
.pas les rues, Ça licencie partout, à tour
de bras! Celui qu'a un boulot, il a inté-
rêt à pas ouvrir sa gueule, sinon on
l'envoie grossir la queue des chômeurs.
C'est pas encore, comme en 1934, la
soupe populaire, mais on en prend le
chemin!

Ponia et sa clique, ils nous habituent à
voir les flics intervenir partout. On salt
jamais, qu'ils disent, ça peut toujours
servir. Alors ils nous reste deux' solu-
tions. Ou bien on se la ferme, c'est ce
que beaucoup font en se disant: pour
l'instant c'est pas moi qui suis touché.

Cette solution ne vaut rien parce que,
quand il y a crise, c'est tout le monde

.I.P.N.: L'ARMEE CONTRE'
LA LIBERTE D'EXPRESSION.

Le 23 janvier 1975 a eu lieu devant
la Cour d'Appel de Lyon le procès en
appel d'Henry Leclercq, gérant de r, Im-
primerie Presse nouvelle Il (I.P.N.).

Rappel des faits:
Début 1974, à la suite de la diffusion

d'un tract antimilitariste et sur plainte
du ministre des Armées, inculpation
d'I.P,N. pour complicité avec le G.A.R.M.
(Groupe d'Action et de Résistance à la
Militarisation) de divers délits cc anti-mi-
litaristes Il (notamment provocation à
l'insoumission et injure envers l'armée).
Ceci pour avoir imprimer le texte du
G.A,R,M,

Il s'agit donc d'une atteinte à la liberté
de presse par le biais de sa base tech-
nique: l'imprimerie,

Relaxé des inculpations de "droits
communs ", l'imprimeur tut en revanche
inculper comme cc auteur" principal" du

délit de « provocation de militaires à la
désobéissance Il le tribunal arguait du
fait que le tract, mentionnant simplement
G.A.R.M. (groupe « tntorrnel ») sans nom
de responsable, n'était pas signé.

En fonction de ce premier jugement,
un imprimeur soucieux de sa tranquillité
doit. se préoccuper de la nature organisa:
tionnelle d'un groupe et non' plus simple-
ment du siège et du nom!

Mais ne nous y trompons pas, au
travers de l'imprimeur, c'est le G,A.R.M ..
groupe informel pour la légalité bour-
geoise, et tous les groupes qui lui
ressemblent qui sont visés. Parce que
c'est une forme d'organisation intoléra-
ble pour la légalité bourgeoise, car in-
contrôlable, et qui dans ses structures
nient les structures de la bourgeoisie
donc sa propre existence.

••
Il y avait déjà eu « Le bon sexe illus-

tré II (1,) 00 Tony Duvert. avec beaucoup
d'humour' et·' de. Virulence, s'attaquait à
cc L'encyclopédie de la vie sexuelle » pa-
rLle chez Hachette. Duvert démontait.
ch-apitre après .chapitr e que la pseudo-
hbération .qui ~.e dégageait de ce livre
n'était. que du 'vent. Aujourd 'hui ou l-es
arguments. un peu trop simpl istes des
curés (faut 'pas ,touché ton zizi, la mas-
turbation rerid sourd) commence à décli-
ner, il fallait bien trouver autre chose.
L'encyclopédie s'articulait sur la base
de « on .peut tout faire, mais il vaut
mieux être comme ça n, A noter aussi
que le but final - le suprême bonheur _'
'était de fonder un foyer et de procréer .. '

A vec cc Femmes, lemmes sur papier
glacé Il (2), Anne-Marie Dardigna emploie
la même méthode. que Duvert. et, dans
un langage très clair, très simple, ella
produit une critique sans faille de la
presse féminine, de la presse s'adres-
sant aux couches modestes (( Bonnes
Soirées ", cc Modes et Travaux ", etc.) où
le gage de la réussite est d'être une
bonne mère, bonne épouse, bonne femme
d'intérieur, à la presse plus sophistiquée
(" Cosmopolitain, « Vogue ", etc.) où l'on
veut faire de ses reCtrices des cham-
pionnes de l'amour, des maîtresses hors
pair ... Dans tous les cas, le but de cette
presse est de ramener tout à l'homme.
l& bouquin de Dardigna est une antidote
efficace à la presse féminine qui, aujour-
d'hui, renouvelle les images de l'explol-
tation pour mieux la perpétuer.

Et pour finir, le livre de Dominique
Wolton, cc Le nouvel ordre sexuel Il (3).
bien que d'une lecture moins facile que
les deux précédents, est très intéres-
sant. Son but 'est une mise en garde
contre le nouveau pouvoir qui se met
en place, ayant 'pour objet là qestlon
des « 'affaires sexuelles' ~ '(médecins, ·Ia-
boratoires, promoteurs,. travailleurs so-
Ciaux). 'et tente de se constituer pour
contrôler ce qui pourrait déboucher sur
une subversion. Wolton ne' donne' pas
de réponse tranchée sur la manière de
mener la lutte, Et c'est rassurant. Cepen-
dant, il n'est pas question de dresser un
catalogue de conduite de rupture qui
incarnerait l'opposltlon et serait chargé
d'organiser la contestation parce qu'i!
n'est pas possible' de prévoir ou de
planifier -une rupture, et parce qu'il ne
faut pas tomber dans le piège qui con-
sisterait à indiquer la « vraie" recette
de la libération ". L'auteur dénonce auss:
'ceux qui se cantonnent dans un discours
théorlque. La théorie, si elle ne se double
pas d'une insertion dans une pratique,
mène à une impasse. Ce n'est, en effet,
que dans l'action qùe peut. se marquer
réellement une rupture.

{1) « Le bon sexe illustré" de Tony
Ouvert aux Editions de Minuit, 18 F.

(2) cc Femmes, femmes sur papier qla-
ce» de Anne-Marie Dardigna aux Ed:-
tiens Maspéro, 21 F.

; {3}. " Le nouvel ordre sexuel Il de Do,
minique Wolton aux Editions du Seuil,
2'4 F.


