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SIORGANISENT
ressources' ridicules qui nous sont accordées
ne permettent
pas de résoudre.
Sans compter
que, ces ressources
ne
sont pas toujours accordées,
et que nous
devons
attendre
plusieurs
mois:
sur
1 600 000 dossiers déposés,
seuls 900 000
ont été
traités.
Si nous nous laissions
enfermer dans ce que propose la CFDT,
dans une fragmentation
catégorielle
où
, nous nous trouverions
rntnorttalres.
nous
ne pourrions
jamais trouver
le moyen
de faire aboutir nos revendications,
qui
nous sont propres dont les • directions"
syndicales et des partis n'ont pas à dé.clder pour ~nous.
~.fous' avons' des- besoins primordiaux
communs, nous devons donc nous organiser entre nous, sur nos intérêts
pro,
pres: _c'est cela, l'autonomie 1

•••
//
-'

Le Collectif Chômage
ne se veut qu'un
centre d'initiative
pour l'organisation
autonome des chômeurs,
Il ne veut en aucun cas jouer au cc dirigeant»
ou au
contrôleur
de cette organisation
de chômeur squi ne sera inféodée
à aucun
syndicat.
parti ou autre «directeur.
de
conscience ». La lutte des chômeurs
sera
:::éterminée
seulement
par des besoins
r-otles objectifs de ceux-ci. Nous savons
Que beaucoup parmi ceux qui prétendent
'( faire de la politique»
vont nous dire:
Vous êtes des diviseurs ~ » « Vous voulez diviser la classe ouvrière
entre chômeurs et travailleurs!
» « Nous dans no) 'e syndicat, tous unis .', etc. Ces gens
r.:mf"dlt la même
chose aux travailleurs
immigrés
quand ceux-ci ont commencé
?1 a'orqanlser
pour leurs droits. Il aurait
fallu, 'au !'l0m de l'unité,
attendre
les
r»

les mDy~ns' d'action

Devant la montée
du chômage,
il est nécessaire
de voir quels moyens de défensa
ont les chômeurs,
Les orqanlsatlons
de èhômeurs
ne sont
pas réellement
effectives
actuallement.
Les
syndicats
en parlent!
Les. partis de gauche
proposent
une semaine
'revendicative
SUl'
l'emploi!
Pourtant.
en 1934, la CGTU créait
des Comités
de chômeurs
qui ont d'ailleurs
empêche
en France une implantation
fasciste
dans ce milieu. A l'époque,
le danqer était
réel
puisque
une grande
partia
des chôme~rs venaient
~u petit c~rnmerce
et de la
petite
paysannene.
.'
Il existe pourtant
un col!ectif
chôrnaqe
et
des comités
se sont créés.
Voici tes adresses que nous avons:
~ Celui de la rue Saint-Maur
(au n° 154)
Cl
développé
une pratique
d'ores
et déjà
intéressante
(à Nanterre.
au centre Charles
Gochonl.
Il a une permanence
le lundi de
18 h 30 à 20 h 30 rrei.. 357-58-50):
Ceux du 4. rue Nicolas-Charlet,
75015
Paris. métro
Pasteur, de 15 à ,20 heures, le
jeudi. et du 35, de _l_a r~e Bourgon,
75013

!-J,:ms. metro Malson-Blanche
le mercredi
de
15 à 20 heures, ont plus de ma! à démarre;','
Ces comités
sont peu nombreux
encore,
mais nous pensons en publiar d'autres dans
les prochains
numéros.
Développer
maintenant
ces comités
en y
faisant participer
un maximum
de chômeurs'
est-un des aspects essentiels
de la lutte des
classes,
Démystifier
le monstre
chômage;
empêcher la division
entre travailleurs
qui ont
un emploi
et ceux qui n'en ont pas. ainsi
que les divisions
entre chômeurs.
Contre cela des mots d'ordre unificateurs
sont déjà
proposés
par des groupes ouvriers:
La semaine de 35 heures proposé
s en,
tre autres
par des bureaux
de poste lors
de la grève
récente,
ou la section syndicale
CFDT Hispano-Suiza
de Bois-Colombes.
3tC.
Cette revendication
doit faire l'objet d'un
débat.
car elle peut avoir une audience très
réformiste
malgré
tout.
Elle permet
la lutte
contre
les heures
supplémentaires,
mais surtout
la lutte pou:'
la réduction,
du travail et contre le chômage.

f";)r.~ais « qui n'étaient
pas prêts
;, etc,'
r\ lai:. lorsque les immigrés
ont commen('I~ è
lutter et ont décidé
de se débarras:--"'r de ces savants politicards
pour s'ar('I:~·iser
eux-mêmes
sur leurs intérêts
~"'Jpr~s dans l'autonomie.
ils ont enfin
"'3mporté
des victoires
(abrogation de !a
Circulaire
Fontanet-Marcellin)
et ils sont
devenus la grande force qui fait peur
aujourd'hui
au patronat.
Et, là,
ils ont
ouvert la voie à la véritable
unité,
celle
qui se concentre sur la lutte.
LES CHOMEURS PEUVENT FAIRE,
LA MEME CHOSE!
LE COMITE DE CHOMEURS
CHARLES GAUDON,
A Charles Gaudon. des chômeurs
ont
commencé
à s'organiser. A la suite de
crntacts
avec des militants
du Collect. ,:
Chômage',
une' série
de réunions
a eu
1 ieu
qui a regroupé
un certain nombre
de chômeur
du centre de pointage Gaudon, en particulier,
mais aussi d'ailleurs
(Faubourg-St-Martin,
Gagny,. etc.). Ces
chômeurs
ont proposé
des initiatives,
donné
des informations,
précisé
le contenu des tracts, etc. Ce sont ces chômeurs qui ont estimé
possible de créer
un « Comité
de Chômeurs
Charle,s Gaudon» et qui ont été
à l'origine des propositions
avancées
maintenant,
Ce sont les besoins,
les revendications et les propositions
d'action
des
chômeurs
qui sont déterminantes.
C'est
pourquoi il est indispensable
que le maximum
d'entre
nous s'exprime.
C'est
dans ce but que sont proposés
le cahier
de revendications
et la boîte
postale
ainsi que les permanences,
etc.
ll. n'est pas question
pour nous de
nous. transformer
en assistance
sociale
et de pallier en cela à la carence de
l'Etat, mais bien de chercher les moyens
efficaces
de nous organiser
à terme
.avec le plus grand nombre de chômeurs
afin de mener une lutte offensive.
Cette lutte doit cependant passer par
l'expression
de tous afin de prendre en
compte les revendications
et les besoins
de chacun.
Boîte
Postale du Collectif
Chômage
et des Comités
de Chômeurs:
Coordination
des Comités
Gç; Chômeurs Martin Andler,
-e"p, 42.06 - 75261 Paris Cédex
06 .
i.es objectifs propres aux chômeurs
doivent
aussi ëtre
avancés
:
Droit aux ressources
tous. sans contrepartie;
Droit. pour les jeunes d'avoir aussi des
(essources
indépendantes,
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L'histoire
de Piron: les travailleurs
y
montrent qu'ils ne veulent pas faire les
frais de la restructuration
capitaliste.
Une usine comme bien d'autres:
En 1965, Biron décide
de quitter
Vincennes
et d'aller
goûter
les joies
de la décentralisation.
Il installe à Bretoncelles
(dans le ' Perche Ornais), des
ateliers de sous-traitance
(pièces
de
nault:
absorbeurs
de chocs avant et
arrière
pour
R 12
Export,
Citroën,
CEPEM, MATRA).
La région
étant
parfaitement
sousindustrialisée,
Piron
est
euphorique:
main-d'œuvre
travailleuse,
peu cornba-:
tive...
Malgré
un arbitraire
absolu en
matière
de cadences,
d'embauche,
de
[lcenclements
... au boulot, on la boucle.

Re-

1970

Entre
f~t - octobre
1973-: ÎÏu it
accidents, par amputation
des, doigts et
d'autres accidents
nécessitant
30 jours
d'arrêt
et plus (œil crevé, fractures, écrasements ...),
Fin 1973 : une section syndicale CFDT
se crée
à l'outillage.
La direction
tente
de faire signer par les travailleurs
une
motion condamnant
la section syndlca
le, puis essaie de .créer
une section
Force Ouvrière.
La situation en 1974:
La direction annonce 26 licenciements
(dont plusieurs
cadres de l'entreprise,
prétextant
un manque de travail
alors
que les délais
de livraisons sont durs ?:I
tenir.
la section CFDT organise l'action:
la mesure
de licenciement
est
annulée;
Les O.S. ont 8 francs de l'heure;
---: Application
des mesures d'hygiène
et de sécurité
(aucun accident
grave
en 1974).
Décembre
1974:' la 'PME
Piron est
«victime
de la restructuration
».
Mardi
10 décembre
1974:
la direction souffle à un travailleur
que la clé
sera mise sous le paillasson en janvier.
Mercredi
11 décembre
1974: la direction annonce au Comité
d'entreprise
le
retour au quarante heures, la fermeture
de l'entreprise
ensuite.
De nombreux
salaires
de novembre
n'ont I?as été
virés.

4

lent d'une journée
de travail
afin de
Jeudl 12- décembre':
la direction
redébloquer
la situation face aux pouvoirs
fuse de donner 'des explications
à l'enpublics, à l'administration
provisoire
et
semble
des travailleurs.
Ils occupent
aux clients,
le bureau du patron. La diréction
an non3 janvier:
les établissements
Piron
ceIe dépôt
du bilan de l'entreprise.
les
sont mis en liquidation
judiciaire.
travailleurs
décident
alors de garder les
Dans la première
semaine de janvier:
outils et constituent
un trésor
de guerre.
les travailleurs
mettent en lieu sûr plus
(Les outils SOnt des moules' que l'on
de 6 tonnes d'outillage,
Le 7, les scellés
place sur les presses
pour découper,
sont mises sur l'usine. Le 8 au matin,
emboutit,
galber ... en série
les pièces.)
les travailleurs
décident
d'occuper la maiIls sont ta propriété
du client (en l'occurrie. le 9, ils quittent
la mairie et se
rence Renault. CEPEM, Citroën
...). Cer·
rendent à la salle des fêtes
où ils tientains outils, uniques se trouvaient
chez
nent une A.G. Ils s'engagent
collectivePiron. D'où
l'importance
que les travailment à refuser toute offre d'emploi indileurs attachent à leur maintien en place.
viduelle,
et décident
de tenir tous les
Mise e
place d'un comité
de lutte
'matins une A.G. à la salle des fêtes
de
élus
par l' . . des ravallleùrs
et révoBretoncelles,
qul devient
leur quartièr
cables chaque
r.
général.
Le 13: la direction
annonce qu'il n'y
Courant janvier:
popularlsatlon
de la
aura pas d'accompte.
lutte;
création
de comités
de soutien
Devant le cynisme et l'inutilité
da
dans
la région:
Ar~entt>n,
Bellême,
la direction;
.
Caen, Chartres,
Flers, 'La Ferté-Bernard,
Devant son incapacité
permanente
La loupe, Le Mans, Mortagne,
Nogent,
à résoudre
les problèmes
posés;
Remalard.
,.'
,
Devant 'sa volonté
délibérée
de sa-.
Deux, rassemblements
de solidarité
à
boter l'outil de travail qu'est leur usine;
'Bretoncelles
le 19·]anvier
et le 8 février.
Les travailleurs
décident
d'expulser
Mardi 4 février:
l'A.G. des travailleurs
Piron père
et fils de l'entreprise.
se prononce pour la nationalisation
de
leur entreprise
sous contrôle
des travailleurs, sans ,dédommagement
ni rachat,
Jeudi 1,3, février:
44 travailleurs
de
Bretoncelles
tabassés
dans la Préfec-ture:- '
Les travailleurs
devant avoir une entrevue avec le prétet,
FA.G. donne mandat à
14 d'entre eux d'aller négocier
collectivement
avec les pouvoirs
publics. Forts de ce mandat, à 18 h 30,
les 14 travailleurs
pénètrent
dans la
préfecture
d'Alençon.
D'entrée
les flics
très
nombreux
se manifestent.
Deux
ouvriers sont frappés
au visage par des
flics en civil. Les 14 se retrouvent
dans
Le 21 décembre:
Piron se pointe à
la salle d'attente.
Un long préalable
l'usine en compagnie
d'un huissier
qui
à la négociation
s'engage entre la déléne peut que constater
que, Piron est
gation collective
et le préfet:
imporbien interdit de séjour
1
tance de la délégation
reçue, évacuation
Fin décembre:
les travailleurs
(qui
des forces
de police ..., aucun accord
veulent
la garantie
de l'emploi
et lA n'est possible sur ces préalables.
maintien des avantages acquis), refusent
Pendant ce temps, à la demande des
le protocole
d'aécord
présenté
par un
travailleurs,
les comités'
de soutien les
administrateur
provisoire.
La production
plus
proches
sont
venus
cc animer»
est remise en marche. les travailleurs
Alençon:
distribution
de tracts,
prise
décident
de livrer aux clients
l'équivade parole au rnéqaphone
: « BRETONCELr

TRAVAILI
1 RE, Il..
iNCELI Et i
,

,

AFFAIRES EN MAIN$

» Tissons Emtre 'les travailleurs.
à traLES -SOLIDARITE »,- cc 8EPA-LASTEX-BREvers nos sections syndicales,
à travers
TO~ELLES
:
MEME
COMBAT ».
A
les militants, une toile qui nous permette
20 heures, le préfet
donne l'ordre d'évade passer à une lutte offensive
contre
cuer les lieux. La police exécute
et produ capital.
cède à une expulsion manu-militari
avec . la mainmise
» Aujourd'hui:
tabassage en règle.
Les 14 sont ensuite
»- Solex, à
Argenton,
embarqués
en estafette
puis conduits à
»Lastex à
Condé-sur-Noireau,
80
la gendarmerie
pour vérification
d'idenlicenciements,
tité,
Ils sont relâchés
peu après
dans
»Saviem, à Caen,
la soirée.
»Sepa, 90 licenciements.
» Les exemples
de fermetures
d'entreIL N'EST PAS QUESTION
prises, de chômage
partiel, de licencieDE NEGOCIER A GENOUX.
ments,
se multiplient.
Entreprise
par
entreprise,
les travailleurs
se font licenA la suite 'de cette « rencontre»
avec
les pouvoirs publics. les travailleurs
de cier.
»Unlflons nos luttes à la base, à traBretoncelles
réaffirment
'leur conception
vers nos sections syndicales,
les comide la négociation:'
tés de lutte, les comités
de grève.
Nous
« à
aucun moment on ne priorise
les sections
syndicales,
les
la négociation:
pour nous c'est
une appelons
des ehtr~eri~es
mesure d'appoint par rapport à la lutte. » ' mllltants, lestravallleurs
cc On est toujours
prêts
à négocier,
mais on n'est pas prêts
à
accepter
n'importe
quoi.»
Qu'on se le dise, Messieurs
du pouvoir: à Bretoncelles,
le combat continue
pour la garantie de l'emploi et des avantages acquis par la lutte.
Face à la répression
préfectorale,
une
marche est organisée
le samedi 1 er mars
sur la préfecture
d'Alençon.
'v

de faillhe, licenciements,
cFlo---mage partiel, à prendre rapidement
contact avec les travailleurs
de Bretoncelles. »
(Extrait
du bulletin
Bretoncelles
hebdo n° 1, réalisé
par la section
syndicale
CFDT et le comité
dé
lutte élu.)
menacées

BRETONCELLES-LASTEX:
MEME COMBAT.
Depuis le 7 février,
les travailleurs
de Lastex, à Condé-sur-Noireau,
occupent
leur usine qu'ils ont entouré
de barbelés, bloquant ainsi les deux autres unités
de production qui sont dans la même enceinte (SIC - capsules plastiques - et
SOGECAP).
A l'origine du mouvement, 80 licenciements prononcés
par la direction, A terme, l'usine doit fermer en juin (au total :"~'
250 emplois supprimés).
Ayant eu connaissance du télex d'une maison de transport, les gars de Lastex ont intercepté
le camion dans lequel, sous 4 m3 de
9échets,
~t_!lLt cf!.ché~
une mschtne d~
I'uslne, Cette, mac~st-----makttenanr·
propriété
des travailleurs _êJ~ tastex. qui
montrent ainsi leur vo.lonté de.jutte contre le' démantèlement
de leuruslne
dont
une partie
doit
être
réimplanté,é'
en
Mayenne.
',-':'...' , ..
Des contacts ont lieu entre les ,travailleurs de Bretoncelles et ceux- de .Lastex,
comme sont également
prévus
.dès contacts avec ceux dela SI.CO au Mans sous
te coups de 130 llcenctements.
'.
NI à Brétoncell.s,
ni àllleurs
I.s travailleurs ne dOivent faire 1.. ' frais d'une
situation
dont les ,patron.
sont respon-

BRETONCELLES, COORDINATION
DES LUTTES SUR L'EMPLOI.
« Travailleurs,
notre tâche
coordination
des luttes.

immédiate:

encore des
licenciements
.6,j:.

depuis plusieurs
En lutte
semaines
contre 142 llcencfements,
les travailleurs
des deux usines SICO-D.B.A. (1) du Mans
ont gagné
la première
manche. L'Inspection du travail a refusé
les licenciements
sauf
ceux
concernant
les personnes
âgées
de plus de 59 ans. Par ailleurs,
l'entreprise
Dellion et Roger (2) est occupée
depuis
plus' d'une semaine.
Des
comptes rendus de ces deux Juttes 'dans
le prochain numéro.
(1) SICO·D.B.A.:
tiques,
(2) DElUON et

transformation de matières
plas'
ROGER: électricité.
plomberie,

sable.
,

Partout On
ciements.

Pe~t

-:lutter

COotre lès
c.:~

licen·
•

,,5

-.

fr1III

1
L:.._,-,-_~

__

235 licenciements

LA LI Il rE
L'imprimerie
Chaufour, installée
depute
cinq ans sur Vitry., connaissait depuis slx
mois des difficultés
de plus en plus gran
des: retard dans les paies, impossibilité
de payer les fournisseurs
entre autres.
Il va sans dire que chez les travailleurs
la tension montait au fur et à mesure que
les problèmes
se précisaient.
Chaque re- .
tard de paie s'accompagnait
d'un arrêt
de. travail. Ces heures passées
à discuter en assemblée
générale
étaient
payées
sans que la direction n'y fasse opposition
réellement.
Ceci a été
d'ailleurs
un des
premiers
éléments
qui annonçait
le départ des manœuvres,
Mais comment en
est-on arrivé
là?
Notre situation est l 'héritage
de la première
direction. Celle-ci avait adopté des
règles
de qestlon quelque peu particulière.
On se permettait
de faire payer un
stock de papiers par un client et de le
vendre (imprimé
entre temps) à un autre
client, On sè fait payer le 'même
papier'
deux fois, ça fait Ur) bon ·paquet dans la
poche, Ou alors plus simple, on se fait
payer du papier que l'on' n'achète
pas,
Quand le client réclame,
on se débrouille. Tout ceci nous amène en mai-juin 1974,
période
où
le patron, pour essayer de
s'en sortir, amène (en truquant les comptes) une société
.anglaise:
CAUSTON à
injecter
des capitaux. Celle-ci pourtant,
ne tarde pas à
llcencier»
.Ie grand patron et met à sa place le .dlrecteur commercial M, Lekuong.
la situation à partir de là se dégrade
peu à peu. Le volume de travail baisse,
le mllllard et .demi :injecté.
ne 'sert qu'à
couvrir une petite partie du trou financier
global, l'URSSAF, au mois de décembre,
envoie un syndic enquêteur.
C'est le début de la fin. Il découvre
un trou financier
de 4,8 milliards d'A.F. Dans une premier
temps on nous 'apprenait que la société
ne pourrait continuer
sans argent frais.
Donc on demande
l'ancien patron de '
réinjecter
de l'argent, sans pour autant
arrêter
+es poursuites _c(~mtre lui, ni ~ __
fi

.à
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faire profiter aux bénéflces
futurs, dans
une société
de gérance
libre JO.' Réponse
évidente:
rien, Cette société
permet de
geler les dettes
pendant deux ans et
d'obtenir un concordat si la situation est
redressée.
Pourtant, les dettes retombent
sur le patron selon des normes décidées
par le :tribunal. On nous a tenu avec ce
projet pendant Un mois. Tenu si l'on peut
dire, car personne
ne croyait
à cette
solution rocambolesque. Tout, le monde se
prépare
à la liquidation.
En effet, pourquoi passer par une société
de gérance
libre alors que les dettes vous retombent
dessus au bout de deux ans alors qu'il
est plus rentable de carrément
liquider
l'entreprise
et de la racheter. Pour faire
apparaître
la liquidation
comme une fatalité
on fait sciemment
écrouler
la baraque ou; autre moyen, on ne paie pas les
représentants
(ou avec des chèques
en
bols) alors que les ouvriers ne sont plus
payés
qu'avec des chèques
Banque de
France»
(d'ailleurs
Ils. n'en acceptent
plus d'autres).
Donc. le lundi 11 février,
Ie syndic (qui
s'appelle, pour comble d'ironie, «Maître
Gourdain ,.lfalsait
prononcer par le Tribunal de Commerce de Paris la liquidation
de biens. Le mardi 12, le syndic en réunion nous signifiait
que ceta impliquait
(cela coule de source pour eux) le licenciement de. tout le personnel. Pourtant, il
nous demandait de continuer à travailler
jusqu'à
la fin de la semaine (pour finir des
boulots du patron qui voulait ménager
ses
clients),
le .Jlpenciement
prendrait
effet
le mardi 1-8. Il faut rrofer par rapport aux
licenciements
économiques
que les syndics ne sont plus obligés
de dernancer
l'avis du C.E. et de l'Inspection
du travail.
il leur suffit de nous informer. Sans commentaires.
La réaction
des travailleurs
ne s'est
pas faite attendre:
le. même
mardi à
14 heures, la grève
ilUmitée
était
votée
par 193 votants:
124 pour, 58 contre et
1,3 nuls. le P.~. _(sup~rpùissant
~ur~_Vi:'
fi

fi

try) fait, dès
le lendemain,
son entrée
chez Chaufour.
Il organise des délégations à la préfecture
du Val-de-Marne, au
ministère
du Travail et de l'Industrie
et
une manifestation
avec
les J.C. De
fait,
avant
les . événements,
que l'on
vient de relater,
le P.C. par le biais
de la section CGT faisait avancer la lutte
dans l'usine. Pourtant, nous- allons voir
que cela ne devait pas aller bien loin.
Après
une nouvelle entrevue avec le
syndic qui ne changeait évidemment
rien
à ses décisions,
l'occupation
des locaux
est enfin votée
le vendredi ainsi que le
maintien de tous les travaux, documents
et autres « trésors
de guerre •. De plus,
les principes d'un comité
de grève,
de la
souveraineté
de l'A.G. et des commissions de travail sont discuté
et remis
au vote pour le lundi. Pourtant, toutes les
tentatives
d'engager
un véritable
débat
restent
inutiles.
Tout cela est évident
pour les travailleurs
qui ne remarquent
pas la passivité
du P.C. par rapport à ce
type d'organisation
de grève
qui n'a rien
de cégétiste.
Sa passivité
par rapport à
tout ce qui concerne la démocratie
dans
la lutte n'est qu'apparente.
Ou du moins
ils se .servent de cette passivité
pour
qu'aucun débat
ne puisse s'engager. De
fait, cette organisation
ne tourne
que
mollemènt
et les efforts de quelques camarades ne réussissent
pas à briser la
glace, surtout que le P.C. a fait tout reposer sur les négociations
faites par la
mairie. Pourtant, quand quelques camarades écrivent
un article sur cette démocratie dans la lutte, le camarade délégué
syndical
(CGT-PC) en vient à dire en
comité
restreint
que l'A.G. n'est qu'un
semblant de démocratie
qui permet seulement l'information
du personnel auquel
on demande
d'entériner
les décisions,
Celui-ci devant les réactions
des personnes présentes
revient habilement sur ses
positions -et, la confiance et la sécurité
qu'inspire
le PC, servent à faire passer
la pillule.
Depuis, le patron a mis à jour ses manœuvres puisqu'il
vient de déposer
une
requête
au syndic pour racheter l'entreprise avec un prêt
de l 'Etat. Les négociations
ont commencé
depuis aujourd'hui et « les camarades .• du PC continuent leurs rôles' de fossoyeurs dès luttes par leur refus de s'opposer
réellement aux conditions
du patron. Le mot
d'ordre
«pas
un seul' licenciement
,.
s'estompe..."
.
De fait, le. PC a mené
sa politique
d'entrisme.
M. Germa a fait un joli discours devant l'A.G. dont une bonne moitié sur le PC, programme commun. Résultat: 10 nouveaux « militants • et des voix
de plus. Le tour habituel
est joué.
Il
suffit de laisser le patron poser ses conditions, faire croire que c'est la fatalité
et la grève
est finie. Merci camarades.
Un travailleur
communiste
libertaire de chez Chaufour.

SlIDpIérnent

à. FRONT UBER I:AI

BOULOGr~E _sur _MER

ur
·n

Vendredi
14 février.
les artisans-pêcheurs d'Etaples (près
de Boul09ne-sur"
Mer), décident
de se mettre en grève.

QUELQUES DONNEES
SUR LE MILIEU DE LA PECHE.

On distingue trois types de pêche:
- pêche artisanale : petits tonnages ;
durée de pêche
1 à 3 jours;
l'équipage
du bateau (l'" Etaplois » dans la région
boulonnaise) se compose de 5 à 7 hommes. Sur la vente du 'Poisson, après
déductions
des charges
d'exploitation
(gas-oil, etc.), 53 % reviennent
au patron (qui possède
le bateau et navigua
dessus), 47 % sont répartis,
de façon
égale, entreIes
pêcheurs
de l'équipage.
Les bateaux sont regroupés
presque tou-.
jours en coopératives
qui prennent en
charge l'armement, l'avitaillement
(exem.ple, l'approvisionnement
en carburant)
et vei lient au 'bon fonctionnement
des
transactions
entre l'artisan-pêcheur
et
le mareyeur (celui qui achète' le poisson
au pêcheur),
en jouant le rôle
d'intermédiaires .
. - pêche
semi-industrielle:
tonnages
moyens; durée
de pêche
7 à 8 jours:
l'équipage
du bateau (le "Gravelinois»
dans la région
boulonnaise)
comprend
11-12 hommes. Toujours après déduction,
des frais d'exploitation,'
la répartition
des revenus de la vente du poisson se
fait c< à la part », après
que l'armateur
(qui possède une flotille de.Jfateaux mais
ne navigue pas) a empoché
60 %; sur
les 40 % restants, les parts varient seIon le grade hiérarchique:
1 part et 1/2
pour te patron, 1 part et 1/8 pour le second, 1 .part pour chaque matelot.
- pêche
industrielle:
lourds tonna'ges (120 à 200 tonnes) ; durée de pêche
(c< la marée
») 12 à 14 jours;
effectifs:
18 à
22 hommes.
le produit
de là
vente
est
réparti
en
pourcentages,
hlérarchlsés
: par exemple,
dix pour'

mille pour le matelot, seize pour' mille
les lots de poissons se vendent
à la criée dès le débarquement,
selon
pour le chef mécanicien,
cinquante pour
mille pour le capitaine (représentant
à - les jeux de l'offre et de la demande (vébord de l'armateur);
on aboutit ainsi à
ritable
système
boursier)
orchestrés
un pourcentage moyen global pour l'équipar le m,~reyeur.
page (du mousse au capitaine) de trois
cënts
pour mille;
l'armateur
empoche
les sept cents pour mille restants, soit
environ plus des 2/3 de la vente du produit.,
Les marins-pêcheurs
seml-lndustrlels
touchent un minimum garanti hiérarchisé
LES CAUSES 'DU CONFLIT.
en cas de mauvais temps ou de ventes
"
insuffisantes.,
Après
cinq mois -de -sous-productlon
dûe
aux intempéries,
1 'activité
des pêLe marché
du poisson au' débarque- ment:
cheurs - - redevenait
__. --_.
. ,_ importante
-- -- --_. ---- et ----les_
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"captures aoonoantes. Au même" moment,
- Refève des prix de retrait euroMercredl 1"9lévrier:
les marins de
péens;
les cours s'effondraient
et les prix
la pêche industrieile de Boulogne-sur- Fixation de prix minima au débarpayés par les mareyeurs au débarqueMer. pour soutenir 'l'action du blocage
quement pour assurer une rémunération
ment atteignaient des niveaux dérisoidu port, décident d'interdire l'accès des
décente (en 'fonction de la hausse du
res. Cet effondrement' des prix était,
ports de Boulogne aux camions transporcoût de la vie et de l'augmentation des
aggravé par l'apparition d'importations
teurs de poisson importé. Ce même jour,
charges d'exploitation);
massives (750 tonnes dans la semaine
les ports du. sud-ouest' se joignent au
- Subvèntions pour, le fuel;
mouvement. De telles actions, directes, '
du 10 au 17 février), certaines inférieures
Indemnités d'intempéries.
au prix de retrait européen (minimum
~ spectaculaires et décidées
et organisées
'
fixé
dans la Communauté
Européenne
par les pêcheurs eux-mêmes, ont le mérite de toucher la population.
au-dessous duquel un mareyeur ne peut
acheter du poisson au pêcheur; garantie
d'un prix plancher qui, même si le pois•
•
...
son n'est pas vendu (et envoyé
par -'J'eudr-20 février:
une déléqation
des
exemple à la farine pour quelques cen-' ..
,
.
marins de la pêche artisanale et industimes) sera accordé au pêcheur;
cepen- ~LE D~ROULEMENT DE LA LUnE
, trielle est reçue par Cavaillé (secrétaire
dant, le prix de retrait européen étant -- A BOULOqNE...sUR"MER.
~'Etat aux Transports).
, ridiculement. bas, le pêcheur n'est en
le gouvernement:
réalité
jamais indemnisé
en cas de mé- Débloque
une enveloppe de 31
vente ou d'effondrement des cours).
millions:
De plus, la hausse du prix du gas-oi 1
- pour une aide à la pêche artisadiminue sérieusement le pouvoir d'achat
nale (600 à 1 000 F par marin
Les intervenuons
déjà
effectuées
à
des artisans-pêcheurs,
puisque, étant
suivant la répartition);
plusieurs reprises auprès des responsa
donné le mode de rémunération
en vi- pour le carburant (subvention
gueur dans ce type de pêche, l'équipage
bles gouvernementaux ayant échoué,
les
-- marins de la pêche artisanale ont pris
paye le carburaht. Pour un kilo de poisde.B à tû.centlrnes
le litre);
conscience de la nécessité
de passer
son, il faut compter un litre de gas-oil.
.,- et un prêt de 20 millions pour
à l'action directe.
Avec le triplement du prix du carbufavoriser le maintien des cours;
Lundi 17 février:
les marins d'Etaples
rant, la part de pêche s'e~} réduite de
- propose' l'arrêt
provisoire des
telle façon que certaines rérnunératlons
occupent à 400 les jocau» du ministère
importations des pays autres
de la Marine marchande a Paris. Le
ont baissé de 30 à 40 %. Il arrive même
que ceux du marché commun
pouvoir répond
en envoyant les' CRS,
qu'une fois toutes les charges d'exploljusqu'à la reprise des Gours norfaisant plusieûrs
victimes parmi les
tation 'déduites, -il ne reste quasiment
maux;
,
pêcheurs. Ces derniers prennent cons-rien pour le. partaqe.
- projette une caisse d'intempécience de la nature -,répressive -de l'Etat,
les conditions de travail. sont aussi
ries encore à l'étude,
Mardi 18 février:
en assemblée, gé, en cause: les pêcheurs" dans la mesure
Le soir même, la fédération
des manérale, où - se prennent, toutes .Ies décioù leur gagne-pain dépend
du tonnage
rins CGT, sans avoir consulté
les trasions, les pêcheurs décident de la pourpêché,
accumulent des horaires de travailleurs à la base, donne l'ordre de
suite de l'action: 72 heures de grève
vail impressionnants. Ceci est encore
reprise au niveau national.
reconductibles et blocage des ports de
aggravé par les intempéries qui obligent
Boulogne, Calais. Dunkerque.
à « rattraper le retard» 'et incitent à
Les 'marins de la pêche industrielle se
prendre de plus en plus de risques dans
joignent par solidarité au mouvement, en
le travail, quitte à sortir les bateaux les
'Vendredi 21 février:
en assemblée géadoptant lès mêmes modalités d'action.
jours de mauvais temps.
la
L'ensemble des .rnarlns se coordonne au _nérale, à Bouogne -sur-Mer, malgré
En outre, l'installation de centrales
diffusion d'un tract, sorti par la CGT et
niveau national.
thermiques nucléaires (de la Belgique à
'Intitulé":
.. La CGT pour la reprise », les
La grève et le blocage. des ports s'étenDieppe, en passant par Gravelines' et
marins artisans (à 82 %) et lndustrlels
dent aux côtes
de la' Manche et 'de
Dannes,' près de Boulogne-sur-Mer), qui,
Cà l'unanimité), décident
de reconduire,
par le réchauffement
des, eaux qu'elles ,-;-l'At~antique.
entraînent, produiront une action stérilisante sur le' paneton et les alevins'
(baisse de l'oxygène dissous), s'ajoutant
à la pollution marine, d'origine industrielle, inquiète
les pêcheurs
quant à
l'avenir de leur emploi.

tES REVENDICATIONS DES MARINS
DE LA PEC~E ARTISA~,"~E.

Elles concernent leur pouvoir (2 Q\,.' •• dt,
la défense de leur emploi, l'arnélloràtion
de leurs conditions de travail.
- Arrêt des importations pour réqu
lariser le marché;
,
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pêcheurs

en lutte
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la grève
pour 72 heures et de continue!'
le blocage des ports (Bouogne, Calais),
En effet, les propositions
gouvernementales ne satisfont
nullement
les pêcheurs, ils les trouvent
dérisoires
par
rapport aux problèmes
qu'ils vivent.
Quant aux pêcheurs
industriels,
se
rendant compte que ces mesures avan,
tagent surtout
les armateurs,
ils déci
dent d'utiliser
la grève,
au départ
déclenchée
par solidarité,
comme un tremplin pour mettre
à jour leurs proore s
revendications
face à l'armateur:
ieur
but, à Boulogne comme à Lorient, est
de faire accepter
une convention
collective
concernant
en particulier
leurs
conditions
de travai 1 (auqrnentation
des
effectifs,
congés
payés, repos accrus ... I.
Dès
le début
de leur lutte, les pêcheurs essaient de sensibi liser l'opinion
publique à leur lutte, en montrant qu'en
tant que producteurs,
ils subissent
les
lois du marché,
des circuits
de distr.bution capitalistes,
comme les travailleurs-consommateurs
les subissent:
ainsi, un cabillaud payé à peu près 2 F au
débarquement
atteint 12 F sur les mar,
chés.
Où
va la différence?

Samedi 22: après
un vote, en assern
blée générale,
la majorité
des marins do
la pêche
artisanale,
décide
la reprise
du travail. bien que les accords obtenus
ne les satisfassent
pas entièrement.
Cependant ils ménagent
un délai
de deux
jours avant de reprendre la mer mardi 25
pour permettre aux pêcheurs
serni-industriels
et industriels
de poursuivre
la
mis-e en place '<des modal ités
d'actions
propres ~à 'ces derniers. Ge sont mainte-

nant, au niveau national (Concarneau, Lo
rient, La Rochellé.
Boulogne),
les pê
cheurs
seml-lndustriels
et industriels
qui prennent
les relais pour continuer
une grève
décidée
illimitée
(reconductible toutes les 72 heures en A.G,) sur
les objectifs précédemment
définis
(COIIgés, repos, effectifs ,..), amélioration
des
conditions de travail. Les armateurs réagissent et déposent
les rôles;
c'est-àdire en lock-outant
les marins,

LA PECHE INDUSTRIELLE:
lA LUTTE CONTINUE.

Jeudi 6 mars:
en assemblée
ç;éné
raie, la majorité
des marins de la peche
industrielle
se prononce
pour la pour
suite de la grève,
Ils sont maintenant
seuls dans le conflit. les pêcheurs
serni
lndustriéls
ayant voté
pour 18 repr isn
du travail.
Le conflit depuis le début
de la or ève
(le 14 février)
n'a cessé
de se durcir
et de s'affirmer
de plus en plus clairement sur des positions
de classe face
aux armateurs. Les formes d'action, elles
aussi, se sont faites
plus dures:
les
marins
ont organisé
des piquets
de
grève
pour bloquer
les camions
d'importation de poisson, Les armateurs ont
déjà
été
.obliqés
de lâcher
prise SU!-

les points revendiqués
par les marins:
en indexant le salaire garanti sur
la hausse du coût de la vie;
en garantissant
la stabilité
de l'emploi (avec certaines restri61lions auxquel
les les marins sont hostiles) ;
- en accordant trois jours de congés
payés
supplémentaires;
en dégageant
une heure trimestrielle
pour l'information
syndicale.
les pêcheurs
considèrent
.cornme ooe
première
victoire
de leur lutte d'avoir
fait céder
les armateurs sur ces points
Pour le moment. ils semblent
déterminés
à obtenir plus encore.
_
Mais la longueur
de la' grève.
les
pressions
démobilisatrices
de la CGT.
les provocations
des mareyeurs,
la dut eté
des armateurs
dans les négociations. les empêcheront
peut-être
de CGn..
tinuer leur mouvement. sans pour autant
freiner leur combativité,

QUELQUES

AMBIGUITES

t'ORGANISATION
DANS lE MILIEU

Cette-lutte
titue

une étape

TENANT

A

DU TRAVAil
DE LA PECHE,

des -rnanns-pêcheurs
consimportante
dans la voie

t"

'~J\~

pêchel.rs
oe leur "prise de conscience de leur raie
dans la société
capitaliste,
Mais tant que les pêcheurs
demande,
ront seulement
une augmentation
du
prix à la production
(de laquelle le patron retirera
le plus d'avantages)
cela
augmentera
certes leur pouvoir d'achat,
mais ne changera rien à leur exploitation par le patron et l'armateur,
et ne
remettra
nullement
en question
l'organisation
hiérarchique'
du travail
sur le
bateau, Dans la pêche
artisanale:
cette
prise de conscience
est d'autant
plus
difficile
que le patron est un naviguant
qui participe aux côtés
de " son» équipage au travail de la pêche.
Dans la pêche
industrielle,
le fait
qu'au cours du conflit
les marins ont
décidé
d'agir non 'seulement
contre le
gouvernement
mais aussi contre l'armateur, montre leur volonté
de mener un
combat de classe,

en lutte

D'une part, le système
capital iste avancé
n'admet plus l'existence
de modes
de production
artisanaux,
Caractérisé
par un développement
accru des techniques, la concentration
du capital, la consommation
de masse, le système
ne
peut que hâter
la disparition
de ces
exploitations
de type artisanal qui ne se
situent pas dans le cadre de la rentabilité
capitaliste,
De plus, l'installation
en cours de centrales
nucléaires
sur le littoral
de la
Manche et de la Mer du Nord va perturber et rendre impossible
la pêche
côtière
(artisanale)
et donc accélérer
le
'processus
de reconversion.
Et ceci
risque
de se vérifier
pour Boulogne:
Ce qui amène
au deuxième
aspect du
raisonnement
sur les implications
des
restructurations
capitalistes
spécifiques
à Boulogne-sur-Mer.
le président
de la
Chambre de Commerce
de Boulogne a
lui-même
déclaré':
cc Boulogne
doit devenir une place de transformation
et non
plus un port de production,
En effet, le oêcheur
tend à être intégré
dans le secteur
industriel
de transformation. Il devient un ouvrier qui fournit
la matière
première
à des industries
alimentaires
de transformation
et de
conditionnement
du produit,
qui sont
l'affaire de grandes firmes, Ceci suppose
la standardisation
de la pêche.
'Or la
peche artisanale, près des côtes,
permet
une dlverslflcatton
des prises propre à
satisfaire
une consommation
diversifiée.
Le type de poissons pêché
n'est pas le
même que dans celui de la pêche
industrielle, Cette diversification
dans la production propre aux modes artisanaux est
condamnée
au profit des modes capita-.
listes et les pêcheurs
s.ant obligés
de
se soumettre
aux normes imposées
par
les firmes industrielles
ou de disparaître.
Il

LA PECHE ET LES ENJEUX CAPITALISTES
au niveau national et local
Boulogne-sur-Mer
: premier port de pêche
fraîche
en France.

A travers le conflit en cours,
que c'est le' problème
de la
ration de la pêche qui est un
restructuration
paraît évoluer
aspects complémentaires.

il semble
restructujeu. Cette
sous deux

samedi, ~2' avril ~97!5 à
~

debat

sur

,

,DIALOGUE

la

-La priorité
étant
accordée
aux entreprises
de grande capacité
financière,
01') accélère
la disparition
des petites
entreprises
locales de l'interprofession
(armement,
mareyage,
salaison,
etc.).
absorbées
peu à peu par des sociétés
nationales et multinationales,
Ainsi les pêcheurs
et l'ensemble
de
ceux qui vivent de la pêche sont obligés
de se plier au planning imposé
par les
groupes multinationaux
alimentaires
(Pêche et Froid-Saupiquet,
Flndus-Nestlél.
et
de se soumettre
à leurs décisions,
notamment
en matière
de prix, l'indice
sur les marchés
étant
souvent contrô)!é
par les firmes.
Ce sont en effet ces
grandes firmes .qul possèdent
le marché.
qui - décident
des prix, du réajustement
de l'offre et de la demande, des importations pour casser les cours afin d'obtenir le poisson au prix le moins cher
'possible
pour la rentablllsatlon
de leur
industrie.
Ce sont ces !-irmes qui sont
les bénéficiaires
de la crise actuelre
dans la pêche
pour leur restructuration.
Par leur lutte, les pêcheurs
de Boulogne marquent leur refus de faire les
frais d'une telle restructuration
qui implique la menace de la disparition
de
la pêche
fraîche
dans une ville où une
grande partie des -activltés
professionnelles est liée
à celle de la pêche.
26 000 travailleurs
en vivent
sur Boulogne:
marins,
dockers,
gardiens
de
bateaux, mécaniciens
de terre, personnel de la Chambre de Commerce,
travailleurs de la Marée, conserve, salaison,
transformation,
froid, glacières,
CT.PP.
Si le secteur de la pêche
fraîche
est
menacé,
ceci aurait des répercussions
importantes
sur l'emploi
de la région
côtière.
Q,R.A, Bouloqne-sur-Mer.
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AUX P.T.T.
Après
quarante-cinq jours de grève,
les travai lieurs des PTT, faute de perspectives, faute d'extension, faute de démocratie dans la lutte, sont rentrés
têtes basses et la rage au ventre. Pour
la CFDT et la CGT, il s'agissait de
«poursuivre
la lutte sous d'autres formes ",
Et maintenant qu'en est-il?
Le .pouvolr, avec, Giscard-la-frime en
tête,
se contente de réformettes
qui
~e lui coûtent rien. Mais il a prouvé aux
yeux de tOLJSles travailleurs son vrai,
caractère
en refusant d'accorder satisfaction aux légitimes revendications des
postiers.
La' politique que la bourgeoisie- veut
imposer aux travailleurs, c'est celle de
l'austérité:
chômage, baisse du pouvoir
d'achat. Pour arriver à ses fins, il lui
faut briser la combativité
ouvrière.
Notre grève
a sérieusement
inquiété
le
'pouvoir.
Aujourd'hui, il veut profiter du découragement des postiers pour mâter
un
secteur « chaud
On mène centre nous une véritable
politique de répression:
- Jours de grève non payés;
- Licenciements;'
- Démantèlement
des centres de tri
parisiens,
Amputer nos salaires quand nous
avons lutté
pour dix-sept cents francs
minimum, deux cents francs pour tous,
c'est nous infliger une sanction économique ignoble, c'est se moquer des
postiers.
)l.

-Licenc'ie-f dès postiers-dans un climat
de chômage massif, et après une lutte
dure pour la sécurité
de l'emploi, contre le statut d'auxiliaire, c'est s'attaquer
alJ droit au travail, et ,au droit de grève,
c'est encore se moquer des postiers.
, Démanteler les centres de tri parisiens
en quelques mois, au nom de la « rationalisation », mais en fait pour briser
des noyaux combatifs, avec le cortège
de mutations d'office et de licenciements
d'auxiliaires que cela implique, c'est
toujours se moquer des postiers.
Le pouvoir compte sur notre découragement. Si notre réaction a d'abord été
vive contre le non-paiement des jours de
grève (baisse des cadences), le mouvement a ensuite été
abandonné, ne bénéficiant plus du soutien, des organisations syndicales. Giscard enregistre ee
fait comme une première victoire.

Les premiers licenciements d'auxlllalres, c'est pour lui un test. Si nous ne
réagissons pas, ce sera le feu vert!
- Licenciements massifs;
- Acquis des luttes et statut même
remis en cause par l'embauche massive
de nouveaux auxiliaires dans les neuf
centres de banlieue.
- POUR LA REINTEGRATIONDE TOUS
LES LICENCIES!
- CONTRE LES MUTATIONS D'OFFICE!
- EXIGEONS TOUTE l'INFORMATION!
- N'ATTENDONS PAS, COMME A
L'O.R.T.F., QU'Il SOIT TROP TARD!
Nous informons
qu'un comité
de
soutien aux auxiliaires licenciés
s'est
constitué.
Pour toute information, téléphoner dans la journée au 370-46-86.
le Postier affranchi,
33, rue dés Vignolles,
75020 Paris.

au centre cie tri care ;cie Ilest
la récression s'abat SL.-. les
qui~
Il y a quelques semaines, Jean-Pierre
Lettron, auxiliaire depuis 6 mois au centre
de tri gare de l'Est, apprend qu'il est
licencié.
Motif invoqué par l'administration:
Licenciement suite à une note émanant
du ministère
de la Justice faisant référence à des antécédants
judiciaires: condamnations pour vols bénins,
toutes
amnistiées
(sauf 'un mois avec sursis).
Mais rien depuis qu'il travaille aux ?'!'T.
Le licenciement annule le résultat de sa
participation au concours d'agent de janvier 1975.
Motif réel:
Jean-Pierre, secrétaire
de la section
CFDT gare de l'Est, mtlltant communiste

libertaire, était inscrit sur la « liste noire • de l'administration avec ceux qui ont
participé activement à la grève d'octobrenovembre 1974.
A ce premier, licenciement
devait
s'ajouter dans la Semaine celui d'un second auxiliaire, toujours gare de l'Est.
Motif Invoqué:
Cinq absences « non justifiées»
en six
mois.
Nous n'acceptons pas que des postiers
perdent leur emploi.
,
Nous n'acceptons pas les motifs bidons
de l'administration, qui licencie un travailleur pour des « entécédents
judiciaires • quand Mme Weil parle de « réinsertion sociale des droits communs •. Si tous

les patrons et l'Etat en premier, refusent
d'embaucher les anciens délinquants, ils
ne leur offrent donc d'autre choix que de
continuer à voler pour vivre 1
Mais ces deux cas ne sont pas isolés.
Ils s'inscrivent dans une politique générale de répression. Ils préparent des licenciements massifs aux pn, à l'occasion
du démantèlement
des centres-- de
~ - tri
..,....---_.parisiens.
- REAGISSONS!
- NON A TOUS LES LICENCIEMENTS !

:1.
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LE COMBAT DES
le texte qui suit est tiré
d'un 4 pages
fait par M.T.A.:
« Après
Montpellier,
la
lutte continue, •

t'ENJEU POUR L'IMMIGRATION
DE LA LUTTE DES SANS-PAPIERS ..,
Les circulaires
Fontanet-Marcellin
sont
tombées,
le Conseil d'Etat les a déclarées
illégales.
C'est le résultat
d'une lutte de
olusleurs
années
qui a coûté
cher aux
.nmlqrés,
lutte de quartiers,
lutte d'usi:88. Et dans celle-ci
la lutte des sans»aplers a joué un rôle moteur. Pourquoi?
Parce que depuis Valence et les diverses réactions
aux circulaires,
les communautés
immigrés
les plus directement
~tappées
par ces mesures racistes
ont
cherché
à créer
des lieux d'expression
autonome. La lutte des ouvriers sans pa-"
piers a garanti 'que les. problèmes
sont
posés.
Ces lieux de rassemblement,
de
débat,
d'expression
amorcent cette marche des immigrés
pour la pleine légalité
des droits .de tous les travailleurs.
Il reste
ATTAQUE GENERALE
.. d'im-migres -éTandestfnset"-esclàves.
Su-r
encore à élargir
la brèche
qui s'est ouCON"f-RE LES IMMIGRES.
eux pèse une répression
terroriste
(expulverte .. Et lè colloque de Montpellier
est
slons,
refoulements)
sur quelques-uns
un premier
pas. Mais il :aura fallu la
De 1945 à 1972, tout le monde entrarr----crentre
eux pour créer
la crainte chez
longue lutte des sans-papiers.
La lutte
sans papiers .rnals était
régularisable
t~us les sans-papiers.
Mais ce chantage
des sans-papiers
est une. lutte contre
(83 % des immigrés
en France en 1968
vise aussi la masse des ouvriers immil'attaque de front que le pouvoir avoulu
rentraient
clandestinement).
Après
les
grés
qui subiss?nt
I~s premiers le chôporter contre toute l'immigration.
C'est une lutte contre la tentative
de
circulaires
Fontanet-Marcellin,
il y a des
m~~e. et les réductions
de salaire.
La
immigrés
qui ne seront pas «régularide~lslon .de ,fermeture
de frontière
bien
division
entre immigrés
« réguliers»
et
sables ». Donc il y aura des clandestins.
qu lnappllquée
est une menace perma-.
immigrés
cc clandestins
». C'est
une lutte
Cette mesure est complétée
en juillet
~ente pour les, immigrés
qui ont toucontre la menace permanente
qui pèse
1974 par l'arrêt
officiel de l'immigration
Jours d~s problemes de renouvellement
sur l'ensemble de l'immigration.
Car, dès
lors que la circulaire
Fontanet et l'arrêt
qui ferme carrément
tout espoir de régude ~apl~rs, et ~de to~ber. da~s la clanlarisation
aux immigrés
qui rentrent
destlnlté.
Larret de 1Immigration
a servi
de l'immigration
sont établis,
tous les
quotidiennement
en France: Depuis juilainsi à multiplier
l'immigration
non réguimmigrés
vivant ou travaillant
en France
cc régulièrement»
depuis des années, vont
let, le gouvernement
organise
l'entrée
larisable.
.,
d'une masse d'ouvriers
dans les' mines
Aujourd'hui,
la .circulaire
Poniatowski
devenir d'un moment à l'autre « clandésdu nord, dans l'agriculture
avec les saicontre
les Africains
qui
jusqu'alors
t+n-s » donc « hors-la-loi );, esclaves exploisonniers ou même
l'entrée
de touristes
n'avalent pas besoin d'un titre de séjour,
tables à merci '" D'où
l'importance
déci(nettoyage,
etc.). Ces travailleurs
sont :
d_e~jJ_yisio_~~_ ~_afl~!a cornmusive de la lutte des sans-papiers
pour
l'ensemble
du mouvement
des travailvoués au travail précaire sans droits. Ils auté africaine entre réguliers
et clandésleurs immigrés.
sont inévitablement
clandestins .. Comme
tins.
C'est une force autonome qui naît de
ça, l'Etat se donne les moyens de ne
Pour le pouvoir,
refuser
aux travailla lutte des sans-papiers. Que toutes les
même
plus avoir à payer la mobilité,
leurs
immigrés
les papiers
c'est
les
organisations,
les syndicats
s'ils défencomme il est obligé
de le faire dans le
maintenir
dans une. illégalité
voulue et
dent les intérêts
des immigrés,
de TOUS
cas des intérimaires,
ou des bénéficiaires
préméditée
par lui. C'est pour cela que
I~s immigrés,
se déterminent
par rapport
de la loi des 90 % du salaire en cas de
nous demandons la carte de travai 1 pour
~ cette force autonome de l'immigration,
.qhômaqe.:
.tous sauf pour les Africains
qui, eux, se
; Développer
cette force autonome, disLa réponse
du pouvoir à 'la lutte des
battent pour le maintien de leur statut
cuter des moyens de son expression,
travailleurs
immigrés
qiJi commencent
à
antérieur.
Cette lutte est un pas en avant
c'est là un des buts du rassemblement
conquérir
leur droit est d'essaver de les ,,'pour l'égalité
des droits entre Français
de Montpellier.
. ~iY~er._U ,I~_!~ten
créant
un_:_con!!!1J1~.!!!_';_~et
immlqrés.
1

va_çrt~r_

1

(

Après
les grèves
de la ~aim des
travailleurs immigrés
sans papiers
pour obtenir les cartes de travail
dans le Sud ( Montpellier, Avignon,
Aix, Marseille ••• ) et à Paris à la
Ligue Arabe, devant le rerus total
du pouvoir qui envoie ses ~lics et
re~oule de France plus d'une cinquantaine de travailleurs sans papiers' et
qui continue d '.expulser les sans papiers (esclaves à merci), le combat
des sans papiers est passé
à un stade supérieur.
Le 11 Mars 75 une centaine de travailleurs immicrés
marocains, alg/riens, tunisiens et mauriciens venus du Sud et de Paris, en
majorité
sans papiers détenteurs
de
contrat saisonnier, ont occupé
le
_~~è~e parisien de l'O~~ice Nationa~

de l'Immicration, 44 rue Barcue 15°.~
Cet organisme a été
choisi parce qu'il
est chargé
du marohé
de la main d'oeuvre immigrée,
o'est lui qui centralise
les demandes de main d'oeuvre immigrée
ve~arit des oapitalistes ~rançais
et
qui commande par contrat cette main
d'oeuvre bon marché
aux Etats marocains,
tunisiens " alr;ériens, turc ••• , cette
main d'oeuvre mobile que le capital
pré~ère
importer plut&t que d'investir sur plaoe.
.
Le but de cette occ~pation était
d'obtenir les cartes de séjour
et de
travail pour tous les sans papiers.
Une nouvelle ,~ois le pouvoir a répondu par son 'apparei,lpolicier et· des
expulsions, re~Qulements ( 32 travail~lel.!!,~la plupart s~s~apie~~_._____:_2§
_

4--tuis!ens ---;t 2 algériens
re~oulés,
6 trav~l~urs
JJlauriciens
.'~ans papiers~-;t7 ~aro~a{ns sans--pu;C •. s d'identité
en attente, 2 travailleurs inculpés).
Ce n'est pas le déjeuner
démagogique qu'a o~~ert Giscard-la-~rime
à
J travailleurs immigrés
le jour de
l'an, ce n'est pas la visite de Giscard aux travailleurs immigrés
de Marseille qui vivent dans des bidonvilles qui ~reinera la lutte des sans
papiers. Au contraire celle~ci va re-,
doubler de violence ~ace à l'obstination du pouvoir d'Etat et du Capital.
Ce combat des sans papiers est une
étape importante pour le combat de
tous les travailleurs contre le capital
et son Etat militaire et policier.
r marocains,
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PO~'~' 6~-E' LE DEBAT NE SE FASSE SURTOUT

Cette ann~e encore, le Capital
veut tenter"d' aména~er
encore mieux
son système
d'éducation
et d'aliénation, cette année
encore un mouvement
de masse au sein des lycées,
C.E.T.,
facs se développe.
Â

PAS ENTRE SEULS ENSEIGNANTS ..,
Le numéro
1 d'un bulletin. réalisé
par des
enseignants
et travailleurs
communistes
libertaires
« Pour un débat
sur l'école
» vien!'
de sortir,
dont 1;:1 présentation
suit:
[n tant que militants
communistes
lib ertaires. nos objectifs
sont:
de faire que la lutte contre l'institution
ccolalre
ne soit pas le terrain
des seuls
enseignants,
considérés
trop souvent
comme les spécialistes
de l'éducation,
mais que
ies travailleurs
arrachent
à ces capitalistes
dun certain
savoir
leurs
prérogatives
et
prennent
en main tout
ce. qui concerne
l'éducation:
de faire
éclater
l'encadrement
réformiste. hiérarchique
et autoritaire
des syndicats et des' fédérations
de parents
qui ne
laissent. pas la décision
aux travailleurs
et
perpétuent
la séparation
entre, travailleurs,
enseignants
et «enseignés»;
de créer
et coordonner
des structures
de débat,
d'analyse
et d'action
sur les problèmes
de l'école
et de l'éducation.
au
niveau de tous les étabissements
scolaires,
avec des travailleurs,
des collégiens
ou lvcéens.
des enseignants. _sur des bases radi- ..
calisées
antihlérarchiques
et anticapitalistes.

A BAS LA SELECTION
BAS LA HIERARCHIE

Pour que notre mouvement de
ce.:t't-e.,'
année
about*s,Se, "il,; lious,
,.
faUt
tirér
h bilan de$ motivemeritsdes·ànAvant tout, ,elle n'est pas isolée,
nées
précédentes.
elle s'inscrit dans ~e ré,fo:t'me_
,~lo,"
Nous nous rapp.elons,,·tous~.dg,
rOle
bale de l'école
en l'a.hon .avec le ~rô_' ~ -~qu'on pu: jouèr
les 'crOuPü&e,ü~êa;
caujet LESUR pour les maternelles, jusdi.'istes ( en pàr-ticulier' L:i.cue·~Révo l,
qu'au p~"jet SOISSONS pour les facs.
.A.J.S., L.O.).
C'est une mei'lleure adaptation de la
Par leur mainmise sur les mouve-'
structure scolaire aux besoins .du
me·nts passés,lls
ont amenés
leurs décapitaI, elle est faite en sorte que
viations bureaucratiques
(.anifs cenla sélection
se fasse e.ncore plus,
tr~le8, traînes-savates,
coordinations
mais en douceur. La pÀi10sophie
d'HAbidons où l'on passe les trois quart
BY, c'est que l'aptit\lde à apprendre
du temps à vérifier
les'mandats des
est innée
donc n'est pas fonction du
" dé1éfrUés",
compromis avec les réformilieu social, COMME QUOI LES FILS
mards de l'UNCAL, de l'UNEF, des synDE PROLOS SERAIENT GENETIQUEMENT
dicats), ils ont Bloqué
toutes les
PLUS CONS QUE LES AUTRES, et le but
initiatives de la base et ont provode la réforme
serait d'adapter l'écoqué
le pourrissement du mouvement.
le à ces différences
d'aptitudes
C'est pourquo~, il nous faut
innées.
développer
la démocratie
directe des
En fait, l'Ecole est purement
A.G. avec des délégués
n'ayant aucun
basée
sur les besoins du capital,
pouvoir et n'ayan* pour t&che que
mais aussi sur les critères
fondad'appliquer les décisions
de l'A.G.
mentaus de la bourgeoisie: "Hiérarchie,
sur mandats impératifs,
commissions
concurrence, devoir, .autorité, discide travail et de débat pour éviter
pline, mérite,
etc ••• n. LA SELECTION
les .a~o'\lillac-esd'A.G., coordinaSE FAIT NECESSAIREMENT
SUR LA BASE
tions locales et nationales réellement
DE LA CULTURE, DE L'IDEOLOGIE DOMINAN6
démocratiques,
initiatives à la
TE; ET IL EST EVIDENT QUE CE SONT LES
base, actions radicales contre les
FIL? DE CETTE CLASSE QUI SONT LES
autorités
scolaires et universivaiMIEUX ADAPTES A CETTE CULTURE, Â CETTE
res, etc •••
IDEOLOGIE. De m~me le concept de séDes lycéens
et des étudilnts
de la
lection sur laquelle est basée
l'école implique nécessairement
le concept
Région
Parisienne

Pour développer
un réel
courant
muniste, libertaire'
dans la région
gogne, écrire:
Nestor:
R,P. 231.
21006 DUON CEDEX,

Un droit à faire appliquer
chez le pharmacien
Le tiers-payant
consiste
à faire assure.
par la Sécurité
sociale.
'e paiement direct
au pharmacien.
de la part des ordonnances
qu'elle prend en charge (70 % des frais el1gagés).
'
L'utilisateur
de ce système
paye la tiers
de l'ordonnance
(30 0'0), ce pourcentage
étant
ce qui reste à la charge de l'assure,
Dans
ce cas. il n'y a aucune
avance
d'argent
faite par l'assuré,
Pour les personnes
remboursées
à 100 0'0.
et pour les ordonnances
où
seraient
prescrites les rares médicaments
remboursables
à 80 ou 90 010• la Sécurité
sociale rembourse
le complément;
de toute façon
l'ordonnance.

où

ru feuille de maladie, les vignettes,
le volet
ou liers-payant
rerrus
par le pnarmacl'::lI
payant permet de ne pas verser la somme
remboursable·
par sa caisse
de Securlt i
SOCIale.
POUHQUOI

a

envoyer
la eecunté
socrate.
l,;nez le pnarrnacren.
1 application
au tiersjJ;J)'dllL
e8t possrore,
pour les oroounances
vuµt::rleures
é.l
Ju t'. sur presenranon
a une
!Il-l te
o e paye et (le la catte oe ;:,ecurne
;.,unl

Ù

Chaque

UN TI[RS-i'AYANT
salarié

du régime

'/
général

UTILISER

lE TIERS-PAYANT?

Parce que le tiers-payant
n'est pas une
aumône
mais un droit. Mais la généralisation du tiers-payant
ne peut assurer l'éqalIté
d'accès
à la santé.
Seule la gratuité
des
soins
pourra
l'assurer
et ceci
dans une
société
où l'échange
marchand
sera devenu
caduc.

socrate.
r0UHUUtH

comBour-

a un pré-

lèvernent
sur son salaire total Tsalaire direct
et salaire
différé)
de 15,95 "'o. pour
les
risques
maladies,
invalidités
et décès,
Le sularlè
a donc payé d'avance:
le tiers-

trouver Front Libertaire
OU TROUVER FRONT LIBERTAIRE:
Librairie
Poisson Soluble
n, rue Raoul-Blanchard, 38000 Grenoble.
Librairie
J,-P, Petit
3, place Denis-Dussoubs,
87000 Limoges.
Librairie
F. Maspéro
1, Bd du Pt-Roosevelt.
68100 Mulhouse,
Librairie
Lire
Rua Sainte.
13001 Marseille.
Librairie
[a Taupe
20, quai Lalande. 72000 Le Mans,
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Bazar Coopérative
1. rue des Veaux. 67000 Strasbourg,
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66000 Perpignan.
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Allemagne la répréssion·~

Communiqué

de presse:

Le 6 mars 1975,
Suite aux diverses affaires liées
à la
Bande à Baader -. à la Fraction Armée
Houge » et aux derniers événements
consécutifs
à l'enlèvement
du président
de
la COU, Lorenz, une chasse aux sorcières
sans précédent
- excepté
lors de la montée du nazisme - vient de se déclencher
en Allemagne Fédérale,
frappant des centaines de militants de toute la gauche.
L'O.R.A.-Front Libertaire:
dénoncent,
une fois de plus, les
assimilations
faites
par une «certaine
presse JI entre «terrorisme
et anarchis'me JI;
rappellent
que les communistes
libertaires s'opposent
à toutes formes de
terrorisme
aveugle qui ne reflète
que
:'incohérence
de' ses auteurs
et leùr
absence . totale de compréhension
de la
'utte des classes, et qui est souvent le
fait de groupes d'extrême-droite
appliquant leur « stratégie
de la tension» (cf. :
les attentats
en Italie, l'attentat
de Madrid à l'automne dernier ...) ;
dénoncent
la collaboration
étroite
entre les polices européennes,
qui sous
prétexte
de lutte
anti-terroriste
" visent
en fait à museler et à liquider la gauche
ouvrière
et révolutionnaire
(cf. ci-dessous
la lettre d'un camarade allemand dénonçant
les liens entre la police allemande
et la sécurité
militaire
française)
;
dénoncent
la mise en place par les
Etats, et ce au niveau européen,
d'un
ensemble de mesures et de lois anti-ouvrières
;
assurent de son entière
solidarité
les camarades allemands aujourd'hui frappés par la répression;
. appellent
l'ensemble
des organisations et groupes révolutionnaires,
face à
la campagne hystérique
de la bousqeolsle
intematlcnale appuyée
par les trusts
réactionnaires
d'une .« certaine presse JI,
à rétablir
la vérité
autour d'eux et à intensifier
l'information
de leurs militants
en reproduisant
ce 'Gornmuniqué
dans
leur presse respectlve :
Il

Il

Il

soutiennent
totalement
les, travailleurs, qui, dans toute l'Europe (Espagne,
Portugal, Italie, France, Allemagne ...) intensifient les luttes sur leurs lieux de tra-

SI intensifie
vall, seul moyen révolutionnaire
de contrer les manœuvres du Capital.
Secrétariat
aux Relations Internationales.

L~ttre

d1un communiste
libertair'e allemand

Chers camarades
de l'ORA,
Hier, pour la troisième
fois en un mois,
la police
pollfique
d'Etat
est venue
me
chercher
pour m'interroger
sur les événe,ments
de Berlin
(mouvement
du 2 juin,
meurtre
du président
de tribunal
Drenkmann. enlèvement
du chef de la COU, Lorenz).
Ils s'intéressent
également
à
mes
::::ontacts dans les pays arabes.
Entre autres questions,
ils m 'on dit que
.a Police Militaire
FrançaiSe
s'intéressait
à
.nol à cause des man ifs et distributions
de
'~racts qui ont eu !ieu ces dernières
années
devant les casernes
françaises
de ,..
La police allemande
m'a dit qu'on
me
soupçonne
d'être
un "organisateur
idéolo;JiquE:» du « terrorisme
anarchlste
»
et que
Je pouvais même
être
un « malfaiteur
anar-

.Iuste

».

...\ cos aqresslons
policières,
je réponds:
I\I(I~ groupes
syndicalistes
révolutionnai(8~
ct cornmunu.tcc
libertaires.
qroupés
au,
tour du mensuel
« Bofreiung
».
ont denonce
catoqorlquerncnt
1~1 stratégie
de quér il!a
urbaine
en RfA.
Nous écrivions
dans le
n° 10-1974 de « Betrciunq ». pages 4 et 5:
« '" nous
ne cornnies
p3S
la Fraction
Armee Rouge. l''lou~; pensons qu'il est impossible aujourd'hui
dt! taire !a guérilla
en HFA,
hou$ pl!n~Ùn~ qUJ les concer tions dl! la
FiAF sont faussos. tJutrc politique est l'emanrlpatlon c·t ln mobilisattcn
des masses, Nous
devons
soutenir
(:t propaqer
les luttes
de
l'nasse des tr availluuru.
t'Jous avons d'autres
possibilités
ici qu» la guérilla.
Les luttes
sie W,/hl. de Nor.thorn
Range, 'les - occupations de maisons,
grèves,
etc. en sont la
preuve '" "
~J1()i. je suis
parttsan
de la lutte
des
classes.
de l'nuto-orqanlsation
de la classe
ouvrière
pour ::.;on èrnanctpatton.
pour la révtlutton ::,(,H:i'tl-J.
Je suis pilrti';~Hl de la démocratie
directe
b 1..., hase e-t d\tt'tû
ol'Hanisation
Communiste
. Lih~;"I(J:ire spcctüque.

.",
Espagne: prDc~s' de
4 anarcho-synci"icaliste&

Pour nous, -la révolution
sociale
ne sera
pas l'œuvre
d'une
minorité
avant-gardiste
armée
mais au contraire
de la majorité
des
travailleurs
organisés
!uttant
pour ID destruction
du système
capttaliste
et pour
l'autogestion
généralisée,
L'actuelle
hystérie
« antl-anarchiste
». perquisitions
massives,
interrogatoires
de centaines de militants
de toute la gauche. campagne de presse
contre
le « danger anarchiste ". etc, découle
des graves problèmes
sociaux qui fr appent la classe ouvrière:
de 10000 à
200000
jeunes
ouvriers
sons travail;
un chômage
total de 1 500000 travail,
leurs sans compter les centaines de millier';
de travai!leurs
immigrés
qul ont dû
rentrer
chez eux.
Les syndicats
réformistes
(DGB) se montrent incapables
de lutter réellement
contre
l'offensive
du capital. De là surgit une radicalisation
partielle
de la base syndicale
tex.:
manifestation
de 2000 jeunes
métallurgistes
syndiqués
et de jeunes chômeurs
contre
le capitalisme
et le chômage
à
Ludwigsburg
près de Stuttgart,
le 20 février),
La bourgeoisie
cherche surtout
à !iquider
notre travail à la basa, dans les usines, les
quartiers,
les syndicats,
Cette
offenslve..
sous
couvert
de « lutte
anti-anarchiste
".
frappe
surtout
les militants
ouvriers
propageant l'autogestion
de leurs luttes et l'auto-organisation
du prolétariat
face au Capital.
Nous ne nous laisserons
pas traiter
de
criminels
par une bourgeoisie
furieuse
et
hystérique,
,
Nous, libertaires,
continuons
la lutte aux
côtés.
des travailleurs,
ouvriers,
femmes
et
paysans
(comme
à
Wyhl).
etc"
pour leur
propre éman.cipation,
pour la lutte des classes, pour l'autogestion
qénéarlisée.
AUF DEM WEG DER L1P-ARBEITER
BRINGEN WIR DIE KAMPFE WElTER!
Salutations
libertaires.
(encore

en liberté).

'.

Maître
Yves
Déchezetles.
du birreau
de
Paris. Maître
Francesco
Plscopo. du barreau
de Milan. Maître
Jeremy Smith, du B~rreau
de Londres, ont assisté
en qualité
d'observateurs
au procès
de 4 anarcho-syndlca'Istes : Luis ANOREU ~DO, David URBANO
BERNODEZ,
Luis
BURRO
MOLINA.
Juan
FERRAS SERAFINI.
Procès
qui s'est déroulé
devant le Tribunal d'Ordre
public
à Madrid le 13 février
1975. Le jugement
devant être
pronohcé
f1
une date proche. mais lhdétermlnée.
.
Les .Inculpès
ont été
arrêtés
â Barcelone
au mois de juin 1974 à là suite de l'enlèvement et de la séquestratlon
de Balthazar
Suarez,
Aucune
charge n'ayant été
découverte.
à
leur encontre
concernant
cette
affaire.
ils

10

.' -,,~

q,;

c!nt néanmoins
été
maintenus en prisonet
inculpés
de participation
à une association
illicite' et en plus, pour Luis BURRO MOLlNA. de propagande
llléqale.
Les trois. observateurs
constatent:
1. Que les inculpés
arrêtés
en juin 1974
ont été
maintenus
en détention
jusqu'au
procès
sans charge sérieuse
à leur encontre,
que des membres
de leur famille
ont été
gardés
à vue par la police pour faire pression sur' eux.
2. Que le principe
de 13 charge de la
preuve
a été
renversé
: que le rnlnlstèr
e
public
à
qui incombe
la chârge
de cette
preuve n'a apporté,
ni dans son réquisitoire
écrit,
ni dans celui prononcé
à l'audience.
aucun élément
probant susceptlbla
de fonder
'es qualifications
pénales
retenues:
que les

rnculpés
se' sont donc trouvés
en position
de prouver
leur innoncence;
qu'au surplus.
il a été
interdit
à leurs avocats de' démontrer.
par la production
de documents.
le
caractère
fictif des accusations,
.
3. Que ce procès
devrait
normalement
aboutir, faute de preuves, même
dans l'état
de la législation
espagnole,
à l'acquittement'
des inculpés;
que cependant,
des peines
allant jusqu'à
10 ans de prison ont été
requises contre eux,
4. Que l'existence
de telles
poursuites,
la lourdeur
des peines qui. attachées
à de
semblables
qualifications
pénales,
met en
lumière
le fait que le système
de gouvernement en Espaqne repose sur la totale négation des libertés.
d'expression
et d'association;
que ia finalité
d'un tel système
et de
tels
procès
est de tenter
d'enlever
par
avance aux travai!leurs
toute possibilité
de
s'orqaniser
en vue de la défense
de leurs
intérêts'
et de jeter les bases d'une société
juste et libre.

INDUS ,1 AIE, NUCLEAIRE
SoLUTIDN'
AU -CHDMAGE ?
,

hlll:

la dictature
Ille
A i'heure où on 'veut nou-s-faire croire,
la normatts8tlon de la situation au
(cf. le8 artlcle8 de 'l'envoyé de
, "Parll"Match.
assurant qu'II y a moins
de J)Îtroulllês dans les rues de Santiago'
que dans celles du Quartier Latin un
,samedi soir, ou nOU8 montrant le gorille-Pinochet-Assassin en train de faire
son marché), Il l'heure où les commandes militaires vont bon train (70 millions
de dollars d'équipements militaires fournis dernlèternènt
par les U,S.A., mals
euesl par, la France où, entre autres. la
i'htirnioll-CSF est ent...ln d'6qulper pour
1. COmptede l:arm6e chilienne, pris di
1Go ëlmlon.
Bèrll~
tOUI terrain.' en
'mat'riel.
'Iectrlqu..
et 6I.ctronlque.
,de communication•• p6cl.lement "tudI6.
po,ur la lutte antl-gu6rllla, Il J 'heure, ,où
la torture et les arrestations se multiplient (40P 'arrestations' à 'Santiago le
19 février dernier), au Chili -la lutte connnue I
à

Chili

v: La • libéralisation

--:d~ladîctat~~~

gorille, c'est, la nomination à la tête de
la DINA (police secrète) de Walter Rauff
- ancien commandant SS responsable
direct de la mort' de 90 000 juifs etc
partlsans soviétiques en t!Mf~1942 dans
la région de Kiev:
Walt$r, Rauff. ancien responsable de la
• bonne' productivIté.
des chambres à
gaz d'Au~chwitzr de' Treblinka. de, 'Theresienstadt et' de Maldanek! '
Walter 'Rauff qui ;s'occupe directement'
du développement de' la torture .' scientlftque » et des ~ expériences' médicalés.'
sur 'les prisonniers du camp de
•Punta-Arenas!
, , C'EST LE VRAI VISAGE DE LA DICTATURE GORILLE!

'

trie nucléaire résoudra la crise, mais Il
Les représentants,
du Capital en veut nous imposer une industrie peu sûre,
France (Giscard) présente l'énergre nu. dont les effets ne sont pas tous concléalre comme une solution au chômaga !rôlés.,.
En effet, l'insécurité
de cette
qui sévit actuellement. «L'Indépendance
mdustn~, tout au, Ionq du cycle du
énergétique
.... soit-disant polir la re- combus~lble nucléaire
(de la mine
lance de l'économie (et donc l'arrêt du au~ dechets, en passant par le
chômage), « ... passe par le nucléalre
»,
tralt~ment, l'enrichiss~ment, la comdisait en 1973 Marcel Boiteux, P.-D.G.de bu~tlOn dans les reacteurs, le rel'E.D.F.
traitement) est plus que démontrée
Ainsi, on veut nous faire croire que actuellem,e~t.. pour preu~e: I~ qouvemel'Indépendance énergétique
de la France ment arnencam, qUI avait arreté, en seprésoudra
les problèmes
du, chômage, tem~re ,1974: 2~ centrales nucLéaires (à
al,ors que la logique du Capital, qui uranium ennch.1 et eau bouillante, type
s étend
Internatlonal.ment'
nécessite General Electnc) sur 50 à cause des
son accumulation accrue pou~ compenser
rup~ures?e, canalisations .et.fuit~s radiola baisse tendancielle du taux de profit. {lctlves, vient e~core, en fm Jan~ler 1975,
Pour cela, il doit liquider les' secteurs de demander a nO~,JVeau
l'arret de 23
les plus archaïques (P.M.E.) et restruc- centrales du même type. LeA accidents
turer les secteurs avancés
dont le mar- se multiplient partout où sont Implantées
ché est saturé (automobile). Mais cela des centrales nucléaires et provoquent
ne s.eproduit pas sans heurt. Le chômage' aux ale~tours des. maladies, génétiques
partiel ou total, les licenciements, les et cancereuses (volr statlsttql!les U.S.A.).
démantèlements,
les déqualifications, le D'autre part, à cause de ces Incidents
blocage des salaires, la hausse-du coût nombreux, les centrales ne fonctionnent
de la vie sont là quotidiennement pour qu'à 50 % de leur capacité. Sur le plan
montrer la dure logique du Capital. En énergétique,
ces centrales ne transforfait, si l'industrie nucléaire
est présen- ment que 30 % de leur énergie en électée comme telle, c'est que le capital est tricité,
les 70 % restants sont rejetés
déjà
structuré pour assurer la relève nu- dans la nature. On peut donc douter du
cléatre
au « tout pétrole.
des années 60. rendement de ces usines.
Elle devra assurer 25 % des besoins
Ainsi les représentants du capital sont
énergétiques
de la France en 1985, alors' à se demander s'il faut construire 5 ou
qu'elle n'en assure que 2 % en 1975.~ 7 centrales par an pour atteindre un total
Cette structuration s'est faite prtnclpa-: de 40 en 1985 et 200 en l'ah 2000 alors
lement en Europe autour des deux pre-: q,ue l'industrie nucléaire est de plus en
miers constructeurs américains, peur les plus contestée pour son insécurité,
et
réacteurs
à uranium' enrichi (Général
les conséquences politiques qu'elle enElectric pour ceux Il 'eau bouillante. West- traîne (hiérarchie,
survelllanée
militaiinghouse pour ceux à 'eau pressurisée.
re ...).
. '
respectivement en France. les groupes,
Non seulement elle rie résoudra pas
CG E et Creusot-Loire) autour' de Péchlle chômage (inhérent à la reproduction
ney" Ugine Kulhman, Total, duD E A ... .du capital), mais elle met en danger les
pour le .combuetlble en France,et EURO.. conditions matérielles
de notre exlsDIF et URENCOpour I;enrichissement en tence.
,
Europe.
'...
'r....
'NON AU NUCLEAIRE,NOUVEAU PRO·
Non seulement, il prétend ql:Jel'indus- fiT DU CAPITAL!
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RESTRUCTURATION
DU COMMERCE
(suite),
I~ }~~!é:;sP.ifr:u:)'dan~ le~
~8. ~ :àj.é~
omrs un passaqe? Nous re~ub!lôns
'aonc""'-alnsl
la dernière
partie:

-~~ris'

n;
e-

REDISTRIBUTION
PLANIFICATION

EGAUTAIRE

COUECTIVE.

;;1....

t::~

ET ' '-

comme dirait ~ ment à perfectionneë
le prt11
gd!û~'_ éditeurs
une ~ d'un principe,
la distribution,
aujourd'hti,
dans les 'sys- ' fois n'est pas coutume::' " "~
des enLreprises et de la Pl VUU\,;lIVil.
~! ouvrière
tèmes
capitalistes
est conçue
d'une façon
Nous rappelons, en effet, que les Editions ~ La r§a. !,i,s,~t.i.q_nlld M-e. ". :,I1C1P. fi ne
irrationnelle
du fait de l'absence d'une plal,
(
Champ
Libre ont décidé
de publier
les ~ nuliemeofM
cf éXI
nification,
collective
(la planification
té ant
Œuvres complètes
de Bakounine.'
,~ cernant les '11; 'dâfît~
l'œuvre d'une minorité:
bourgeoisie
ou bula réalisation
par ordre thématique
et non ~ leures, C'est une questio~
reaucratie)'
et d'une façon
parasitaire
du
chronologique
en rend la lecture beaucoup
contre l'appareil de dom_'II:~n~
fait de l'existence
d'intennédiaires
entre le
plus aisée.
La pubhcatjon de, l'œuvre. il")té-Ii Conseils ouvriers, ceci Vêut' "d1re ' IF'tU
révolutionnaire
contre"
producteur let le cOnsommateur. Tout régime
grale de Bakounine, est ~n "O,u(i_l,.ptécieux, ~ de classe ..,. l'action
13 pouvoir d'Etat,
centraliste
est incapable de connaître
les
Merci aux Editions Champ libr,e;,
'\';';
,;
Ainsi
donc l'idée
des conseils
ouvriers
besoins réels
des travail!eurs
et de ce fait.
Tome 1: L'ltalIe
1871-16,72 ,(5~ï,F),'
50' FI
n"~ ;rien 'à1lVoirtt~Vè:C lUtl1Jtog,r~;ill1têlt(têll ~~liassujettit
1es besoins à la production donc '
Tome Il:
L'Italie 'iS71-1'872" (SC H, '60' f~
engendre un énorme
gaspillage.
50 et 60 F : prtxspéclaux
pour lâs 1ëë!'é'ur'sl
sat~o[)a~lp~pt~8f!
à!il:Ine:tt,té~~~~t~6,
~ÈJ~~
de FRONT LlBERTAtRE:'
,
, '! '>l, ,.1", i ~
Dans ,une société
authentiquement
autorn.
~!n,,i'.~~,V~.l\lettt,IPro.~,
& a9j1t'l'," A11:1, .~,'
gestionnaire.
les besoins
seront
établis
à
Dans la sérte
des éloqas;
enfin un édtteur Il
i'~I~Qd~~~~~~~~p~ !'~~;!R~~'ft!l
la base par les' producteurs
et les consoma publié
le bouquin, de' ,AntoR'! Pannekeek ~
, ~~.'_::Hf~· t'\"
~t'
_
mateurs:' èes
besoins seront enregistrés
par
Cl les
conseils
ouvriers",
Prévu. chez ; GaUi~! ouvner.ë ,a enco~~ µ.ev'an _é l~
li!!
nlJf1 i tfit'r'h:I~;""! \if1 ~•. 'l~Q
~,,~b. t{JUP
les' comités
communaux,
régionaux,
etc: el
mard,
Champ, Libre, ), Editions .de ~Minuit.1
~,bp~RÀ~fÇ)~l
'dtFf~ji..i~ é~Hl'rn1~~ultt$n~
rediffusés
sous forme de statistiques
aux
Belfond, il parait donc çf1~z-J~~J),b,é)M~,;:(::\96~
12&'11=, t'If! nl~~f'ii~~l,,1~d~f.}fl!~::-!'}iI!~
différents
secteurs de production
qui déterpages, 55 F). Première
vèrsion
française'
de:;" 22ô,ipagês,
Sous ce titre se cache en fàH: !e'S' 'déêla.[~
minent
selon
le même
processus
leurs
l'œuvre majeure de Pannekoek:
«les
conratlons
de
l'organisation
révoluti~nai:r.e!
seils ouvrlers »..
'
besoins grâce
à la planification
socialiste.
l'usage
qénérallsé
de l'informatique
et
basque E.T.A. sur le ,poW.quP!,.et der;qfin~ftQ~,
Ecrit de 1942 à 1947, Pannekoek envisage
des nouvelles formes de .mass-média
faci""
le problème
de la transforrnatlon
sociale
de! l'l'exécution
de C~p.-~rq n ~1~flG~;~ fll?f;,~rnier
tera la lutte contre
une bureaucratisation
ministre.-de
Franco,
o-> .. ,.., ~ !~I 11:
:
sous l'angle de la dynamique
la lutte
toujours possible en interdisant
la prise en
des classes. A partir de sa participation
aux
,On se souvient
\rt§s~,tJhïly;,'~~~C~~h
sion d~ Carrero
Blanco "': le 2l:f""Clecèmbre
, luttes de la fin du- XIX· siècle
et du début
charge de la planification
par' URa , couche
de spéciaJistes
parasitaires
remplacée
par
du XX' et de sa réflexion
sur la Révolution
19?3. : I~m~di~t~ment
)~'!~~~~s~~n~~s,~!ip~~F
qUI est a 1 oriqme de att~Htaft1q_1rr6rgânl~a'_i
russe, les conseils allemands et l'évolution
un travail plus objectif
sous- le contrôle
et
tion révolutionnaire
basque ''E~,Jk
',fèvèrr~:
du capitalisme moderne, il en tire des conla direction
de la base, avec la possibi!lté
dlque la responsabilité.
, ;,
d'une décentralisation
totale, la plupart des
clusions qui forment un acquis essentiel.
Mais le régimeJ~s.:Gi~te
crie au compJp;t.
opérations
et la conservation
de toutes I~
Le livre se décompose
comme suit:
internationa!
et àt• Jé!"\rsubversion
. commuButs et tâches
de la' classe ouvrière;
informations
pouvant être
effecl.tées
dans
niste. Le Parti comOiuf}Î:;;t~ espagnol RéJlf.,I!1,
Réflexions
sur les principes
de l'orgales centres de plus en plus nombreux.
d'un règlement
de comptes au sein de la
nisation sociale;
D'où
aujourd'hui,
il est important
de
droite- .'
Evolution critique de la lutte des clas'coordonner
les luttes radicales des paysans
CEj livre démontre
que l'on peut accorder
avec les luttes ouvrières.
Distribuer
les proses;
la parternité
de l'acte à
l'E.T.A.,. :fleste~:à
Critique féroce
de la social-délnocratie
duits des paysans en lutte directement
du
'savOir si politiquerT!ent
cette acti'W~)-~,~: été
et d8S avants-gardes
révolutionnaires;
producteur
au consommateur
(donc en supbénéficiaire
à la- classe
ouvrièr' e
e":S' , • ole,
- Etude
des diverses
bourgeoisies
et
primant
les intermédiaires)
est un moyen
1
,....,
classes dominants " du moride entier,
de réaliser
cette coordination.
là -doi~tlIW-1e_,
débat
.aiMLqlle_sur_
Ce livre est ~'ul1e lecture
très
simple,
les
fédérations
des conseils
ouvriers
la violence mtnoritalre et violence de masse,
,':\nton Pann=koek
oulant le rendre accescoordonnés
par branche
d'activité
et par
lé
sible à tous, " er. a exclu tout-jargon
polisecteurs
géographiques
(unions locales, rétique et phtlosophique,
,',
"
:gionales ...). la planification
collective
et la
- Voici, la détinition
que Pannekoek :donnfil~
redistribution
égalitaire,
l'abolition
du sai.
des conseils ouvriers:
"
,~
riat sont tes seuls moyens
pour arriver à
une société
socialiste.
-«-Conseils
ouvriers ", cela ne désigne
pas~~
une forme d'organisation
fixe, élaborée"
uné"
fois pour toutes
~t dont lL rester_ait seule-~
\.'"'.-:'

Tout d'abord (tout
fr.S:')~Orf' \ia'9élictter
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leurs' contre ce- Sy>st~m~
...,in~l~d ,
~ - par cette lettre, vous apparaître une gaucHe o~"rlèr:e" qij~
rendre compte de nos décisions en ca 'à rompre avec le réformlsme.: Pt'I
qui concerne cc Front libertaire •. Nous luttes qui remettent en questiQfftautant
la production que les conditi9n~.,;de-t!.i.e
sommes un groupe de quatre individus
et
lï(lt§ologie,
cette gauche dé'fend, par
qui comptons diffuser et participer à
« F.-l. .,
notre intention étant à la fois -sa pratique, des positions anti-autorltald'écrire des articles, de discuter sur le res, et, par ce fait, posesles .problèmes
de son auto-organtsanon, Le rôle' des
contenu du journal, enfin 'de le diffuser.
révolutionnaires
est de favoriser, auprès
Nous nous sommes regrouper -autour
de, cette gauche, les débats théoriques
du texte suivant:
.
et leur regroupement afin que les tra« Depuis 68) la crise que subit le capitalisme et ses gestionnaires de droite vailleurs prennent en main leur propre
Poùr cela, il est nécescomme de gauche, les luttes des travail- émancipation.
;;..
v vsaire de se donner les moyens, dont un
-,...
.journal qui, permettant la circ_ulfti9.Q:diin.
formations, rende; Da,rt~ttdéb_
.. ~e~
luttes plus ..,~@nmte~b ~u~G~Q:~
,F.-}.,t.1 \)_ÇPJ:r~~n~
àucetteJt;ijg:ne.
Bie~",qu" I9P.Mc!~n~~ -QQJ~_$:W)M.èJ1Cea
~§s9f3I'l§9!l,$~;n6~~3sai
r~ls:t 'YapartjQtJni'
§fin ~d~~l'a~ligr§inffthdQ
~nfon~r"sœ1
action. •
, ,j,:';.il~"IA,l::tn1fq
'M;..~,
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