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Les luttes continuent,
sans réelle
unité, d'une manière
éparse,
les travailleurs
ne veulent pas payer la « crise»
du capitalisme et, dès
maintenant,
localement,
ils luttent
contre ceux qui veulent
les
écraser.
L'esprit des « LlP»
demeure dans un
courant
encore
hétérogène
mais
qui
cherche, dans sa pratique, son expression politique.
Comment définir
ce courant?
Certes, la réponse
n'est pas facile. Ce
courant n'est pas encore palpable. Il se
cherche. Dans les luttes, les mots d'ordre, les idées
avancées,
montrent
l'expression d'une nouvelle conscience,
de
nouvelles
perspectives.
Ce courant
refuse les idées
toutes faites, le dogmatisme.
L'expérience
de la pratique
du
spontanéisme
a montré
ses limites
et
son manque d'efficacité.
Les espoirs mis
dans le Programme commun sont tombés face aux querelles de chapelles. Les
travailleurs
en sont écœurés.
Face à Giscard, à la bourgeoisie,
se
dresse un nouveau mouvement
ne se
contentant
plus de la collaboration
de
classe préconisée
par les réformistes.
Les grèves
partielles,
les réformettes,
l'union de la gauche, ne peuvent plus

étouffer
la combativité
des travailleurs.
Les chômeurs
sont de plus en plus nombreux. Tous les travai lieurs peuvent être
touchés
par la crise. Ils commencent
à
comprendre
que c'est dès
maintenant
qu'il faut se battre.
Ceux qui se prétendaient
les sauveurs
des travailleurs
(partis et syndicats)
se
sont installés
dans le système.
Les révolutionnaires
«
patentés»
n'ont pas répondu à l'espoir que pouvaient avoir ceux
de 68. La mei lIeure défense
contre la
crise c'est l'attaque et cette attaque ne
peut être
faite que par les travai lieurs
dans et par leurs luttes.
Notre tâche,
la tâche
des révolutionnaires, est de comprendre
que l'hétérogénéité
des luttes
n'est qu'apparente,
qu'elles ont une unité,
la lutte contre le
capital isme dans un projet
anti-autoritaire, à la recherche de son expression
politique.
Le communisme
libertaire. en 1975, ne
consiste pas à prêcher
pour son « église»
mais à participer aux luttes, à unifier ceux
qui luttent dans un même
projet. Nous
sommes nombreux à se poser une alternative
révolutionnaire.
Nous
sommes
nombreux à ne compter que sur nousmêmes.
Unifions nos luttes contre cette
" crise»
qui n'est pas la nôtre.
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LISTE DES LIVRES ET BROCHURES
DISPONIBLES A LA LIBRAIRIE
1 Brochures:

-

POSTIER AFFRANCHI n° 5
Bulletin des- travailleurs communlstes libertaires des PTT
- RAIL ENCHAINE n" 5
Bulletin des travait!eurs révolutionnaires de la SNCF
Tout nouveau:
- lE TRANCHANT, n° 1
Bulletin des travailleurs libertaires du crédit.
Publications 0 R A
DOCUMENTS « ROUGES ET NOIRS,.
- N° 1: • Guerre de classes.
de Berner!
- N° 2: «Abrégé
du capital(en réimpression)
- N° 3: «Anarchisme
et marxisme •
par Daniel Guérin
- N° 4: «Dia!ogue avec l'ORA.
.
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Vous pouvez trouver tous ces livres, brochures et bien d'autres à la librairie FRONT
LIBERTAIRE, 33. rue des Vignoles, 75020 Paris, métro:
Avron ou Buzenval. (Ouvert tous
les jours, sauf le dimanche, de 14 heures
à 19 h 30.)
Ou bien les commander directement en
[olqnant le' règlement
par chèque bancaire,
C.C.P., mandat, à l'ordre de FRONT LIBERTAIRE (ne pas préciser le numéro de C.C.P.,
réservé
aux abonnements et à la souscription à F.l.).
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LES TRAVAILLEURS DE LA C.G.C.T.

soulle combat paiera
Depuis plus d'une semaine, les travailleurs des chantiers de l'agence de Paris
(département
téléphonie
privée)
de la
Compagnie Générale
de Constructions
Téléphoniques
(I.T.T.), soit 200 travailleurs, sont en grève.
Plusieurs faits sont intéressants
dans
cette lutte. Tout d'abord nos camarades
des chantiers ne se sont pas retrouvés
ensemble pour une lutte (mis à part 68)
depuis dix-huit ans.
En effet, ces camarades
déciminés
dans, Paris et la banlieue ne se rencontraient, ou plus exactement, ne s'apercevaient que le lundi matin lors de la remise des feuilles de travail à la « maitrise ». Se voyant. peu, nos camarades
étaient
plus soumis à l'exploitation
patronale que le reste de l'usine. Etant
éloignés
les uns des autres, il n'y avait
pas de coordination entre eux.
Mais, à l'initiative
de certains d'entre
eux, et avec l'aide des organisatlons syndicales, nos camarades des chantiers se
réunirent
en A.G. une première
fois, fin
février,
pour établir
un cahier de reven
dications.
La direction refuse de satisfaire
(les
trois quarts) des revendications
du cahier. Et c'est donc à partir de ce refus
que les camarades des chantiers déci
dèrent
en A.G. de voter la grève, reconductible
toutes
les 48 heures et ce
jusqu'à
satisfaction
des revendications.
Ces revendications quelles sont-elles?
- pas de salaires inférieurs
à 1 700 F,
- augmentation de 200 F pour tous,
- amélioration
des conditions de travail (prime, insalubrité,
etc).
- application de la grille de salaires
de Massy.
Cela demande quelques explications. A
la suite du refus de la direction,
nos
camarades décidèrent
de comparer leurs
salaires et là, oh surprise, on s'aperçut
que l'ensemble des salaires étaient
non
seulement très
bas, mais qu'en plus, il
existait dans une même
catégorie
une
masse de salaires différents.
C'est ainsi
que dans une catégorie
comprenant 34
salaires il y avait 34 salaires différents.
Les camarades demandent également
l'application
de la grille de Massy car
c'est dans cette usine que les travailleurs de la C.G.C.T. sont les «mieux
payés -. grâce
à des luttes très
dures,
évidemment.
Amélioration
des conditions
de travail, bien sûr, car la majorité
des
chantiers se passent dans des locaux insalubres, caves humides, par exemple.
Comment nos camarades se sont-ils
organisés?
Tout de suite ceux-ci ont senti la nécessité
de laisser le pouvoir à l'A.G.,
celle-ci se réunissant
deux fois par jour.
Des commissions de travail se sont for-.
mées tout de suite: popularisation, propagande, financière,
contact téléphonique
avec les autres agences, occupation du
standard
P 9 (standard
réservé
aux
clients) et comité
de coordination.

Bien que la grève ne soit pas terminée ..
il faut dès maintenant faire un bilan de :
1. la conduite de la grève;
2. des composantes du mouvement.
Tout d'abord ce mouvement a surpris
par .sa détermination.
Ce fait a entraîné
la sympathie des autres secteurs de l'usine qui s'est concrétisée
par un soutien financier important.
Le deuxième
point notable c'est que les
travailleurs
les plus combatifs ou plus
exactement les plus actifs se sont radicalisés
d'eux-mêmes.
Ils ont durci leurs
positions au fil des jours, redécouvrant
d'eux-mêmes
ce qu'il fallait faire ou ne
pas faire.
En effet, les syndicats dans leur ensemble ont cherché, dès le début du mouvement, à cloisonner celui-ci, à faire le
plus de syndiqués
possible. Le comité
de
coordination n'avait, pour eux, non pas 'un
rôle
de coordination
mais un rôle
de
décision
où eux étaient
omniprésents.
Il
aura fallu que les travailleurs les plus
combatifs les mettent en accusation pour
que leur rôle soit en fin revu en assemblée
générale.
De plus, l'extension
du
conflit au reste de l'entreprise
sur la
base des 200 F pour tous a été
retardé
par les syndicats pendant 15 jours.
Une extension moins tardive aurait certainement permis le triomphe du mouvement dont l'issue est incertaine au moment de la rédaction
de cet article.
Quoi qu'il en soit, le groupe extra-syndical de l'entreprise
(groupe de base)
a constamment
favorisé
l'autonomie du
mouvement et de son auto-organisation
par des débats, des propositions concrètes, sans chercher à tirer un bénéfice
de
boutique. De plus, les camarades de ce
groupe ont insisté
dès le début du mouvement sur la nécessité
de la popularisation maximum (diffusion de tracts d'information par les grévistes
eux-mêmes).
Toutefois,
le premier tract dont lè
texte avait été
rédigé
par les grévistes

•

avait été
signé, à leur insu, par les organisations syndicales. Mais grâce
à des
débats en A.G., les tracts suivants furent
signés au nom des « travailleurs en grève
soutenus par les organisations
syndicales C.G.T., C.F,D.T" F.O. -.
Ces camarades tiennent
d'ailleurs
à
signaler, une fois n'est pas coutume, que
la C.G.T. a eu une position relativement
correcte dans le conflit en proposant entre autre son extension au reste de l'entreprise.
Les camarades du groupe de
base expliquent cela par le fait que le
moment actuel s'inscrit dans une dynamique où le P.C.F. et la C.G.T. n'hésitent
pas à impulser des luttes (Renault, lycéens,
« Parisien
Libéré
-) pour démontrer à Giscard et au P,S. qu'il faut toujours compter avec eux. Bien que ces
luttes soient soigneusement
contrôlées,
la dynamique
actuelle
de la tactique
P.C.F./C.G.T, fait qu'à la C.G.C.t. les délégués
C.G.T. n'ont pas subi de pression
venant de l'apparell syndiçal , défis
lé
sens de l'étouffement
rapide dé la grève
des chantiers et qu'ils ont pu ainsi donner plus naturellement cours à lèur conscience de classe.
Néanmoins,
au cours de la grève,
on
a pu voir les Juttes opposant les appareils syndicaux, querelles de boutiques
qui ont souvent été
un frein au mouvement.
Seule l'auto-organisation
des travailleurs et la pratique de la démocratie
ouvrière
(décision
prise en A.G.) a pu augmenter la combativité
des grévistes
et
les amener à prendre des décisions
d'action dont, ils étaient
réellement
l'émanation.

Seul le combat paiera.
L'EMANCIPATION DES TRAVAILLEURS
SERA L'ŒUVRE
DES TRAVAILLEURS
EUX-MEMES.
'
Groupe de Base C.G.C.T.
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La SICO (Société
industrielle
des comprimés
de l'Ouest) entreprise
de transformation de matières
plastiques emploie
720 personnes réparties
en deux usines).
Elle fabrique des pièces
pour l'automobile;
l'électricité
et la radio-télévision,
En 1962, elle passe sous contrôle
de la
DBA (Dussellier
- Bendix - Air - Equipement) qui possède
99,8 % des actions.
DBA (deuxième
grand de l'équipement
automobile
après
Férodo)
emploie plus
de 19 000 travailleurs.
Elle est même dépendante de la Bendix Corporation
USA.
Pour la SICO : DBA est le propriétaire
et aussi le principal cl ient. Il peut donc
imposer ses prix. De plus, c'est DBA qui
décide
de l'orientation
de la production
et des investissements
de la SICO : tant
gue l'automobile
rapportait, DBA a transformé
la SICO en sous-traitance
à 70 %
de cette industrie.
Le résultat
de cette politique pour les
ouvriers de la SICO: le 16 décembre,
la
direction
annonce
142 licenciements
(dont 109 OS). De plus, une semaine de
chômage
à Noel, plusieurs jours chômés
en janvier.
C'est les ouvriers qui banquent!
NOUS PREFERONS LA MOBILITE DES
MACHINES A LA MOBILITE DES QUVRIERS.
Les ouvriers des deux usines réagissent, Leurs revendications:
- NON AUX 142 LICENCIEMENTS,
- NON AU DEMANTELEMENT.
Les solutions
présentées
par le CE:
- revalorisation
immédiate
du capital
par DBA,
- développer
des productions
liées
à
l'industrie
électrique
et à la téléphonie,
- stopper les actuelles
sous-traitances fabriquées
antérieurement
à l'entreprise.
- retraite à 60 ans,
retour aux 40 heures,
- stages de reconversion,
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Dès
la première
semaine de chômage à Noël, ils luttent. Ils imposent à la
direction
une opération
porte ouverte à
SICO Il où a lieu leur première
AG.
3 AG ont suivi durant ces deux
mois et demi de lutte où ont été
prises
les actions à mener.
Débrayages
à chaque réunion
de
CE avec la direction.
- Occupation des locaux le week-end
pour préserver
l'outil de travail.
Mutilations
des moules partant en
sous-traitance
spontanément
par un groupe d'ouvriers.
Création
d'un trésor
de guerre
(200 000 pièces
pour l'armée)
sa valeur
était
symbolique.
- Actions surprises:
les ouvriers de
l'équipe
de nuit le 3 février
1975 ont
fermé
spontanément
les portes de SICO 1
et Il pour appuyer la man if de délégation à l'Inspection
du Travail.
Plusieurs manifestations
jusqu'à
la
préfecture
ou à l'Inspection
du Travail
pour influencer
les pouvoirs publics.
- Appel à un expert comptable pour
étudier
le bilan de l'entreprise
et démonter l'argument
financier du patron.
- Déléqatron
en car (cinquantaine)
à
Paris au siège
de la DBA à Clichy qui
n'a pas voulu les recevoir.
Les ouvriers ont pique-niqué:
pain
et pots de rillettes
dans les bureaux
des cadres et ont été
à l'Elysée
où i is ont
été
refoulés
par les flics qui les suivaient
depuis leur arrivée
à Paris.

Meeting de popularisation
avec une
chanteuse où ils ont invité
les diverses
boîtes
en lutte sur l'emploi
autour du
Mans: des ouvriers et ouvrières
de Bretoncelles, Delion Roger, Homic, usine de
Ste James ont parler de leur lutte.
Une commission
popularisation
a
été
formée
au début
de la lutte. Elle a
souvent servi de relai, voire d'alibi, aux
sections syndicales
mais elle a pu profiter de sa relative autonomie
pour impulser la popularisation
de la lutte
en montant un film sur leur lutte,
en allant sur les marchés,
aux portes
des usines dans le centre de la ville pour
informer
et discuter
avec les gens.
- Au retour de Paris, vu la détermination de la DBA de ne pas les recevoir
les ouvriers ont décidé
Ja grève
illimitée
avec occupation.
Sur les murs de la
SICO:
L'USINE A CEUX OUI LA FONT VIVRE!
NON AUX MULTINATIONALES!
NON A TOUTE FORME DE CAPiTALISME!
Les acquis de la lutte
Le mercredi 26 décembre
1975, l'Inspection du travail se prononce pour les
1icenciements
des personnes
âgées
de
plus de 59 ans au nombre de 22 et contre le licenciement
des autres. Comme
les travailleurs
se battent pour la retraite à 60 ans, ils ont accepté
les licenciements. Aussi, à l'AG du jeudi 27 février 1975 les travailleurs
ont décidé
de
reprendre le travail tout en restant aux
aguets pour faire respecter leurs acquits.
LES OUVRIERS ONT GAGNE POUR LES
LICENCIEMENTS MAIS LA LUTTE N'EST
PAS FINIE!
Déjà,
la direction
organise le chômage partiel:
une semaine sur cinq pour
la production,
un jour par semaine pour
les bureaux.
FACE A CETTE DECISION, LES TRAVAILLEURS RALENTISSENT LA PRODUCTION D'UNE HEURE PAR JOUR!

POUR NE PAS SOMBRER :
En partant de deux exemples, parmi tant
d'autres,
nous allons montrer
que cet
axiome est plus que jamais à l'ordre du
jour.
Deux entreprises
victimes
de la restructuration
du capital. A Montreuil (93),
les 500 travailleurs
de l'usine Grandin
ont été
licenciés
après
la décision
du
groupe Thomson de fermer l'entreprise.
La raison invoquée:
pas assez rentable.
Et c'est ainsi que depuis deux mois, ces
travailleurs
se battent pour la reprise de
leur emploi.
A quelques centaines de mètres
de là,
Dantzer, une entreprise de sous-traitance,
travaillant essentiellement
pour la CGCT.
Depuis un mois, les 150 travailleurs
de
cette entreprise
sont sans emploi.
La
raison invoquée:
Je rapatriement
vers
les usines de la CGCT du matériel
soustraité
et ceci pour éviter,
entre autres,
une diminution
par trop notable de la

production dans ses propres usines.
Une fois de plus, nous pouvons constater que, malgré
les fabuleux contrats ramenés
par Tonton Chirac, le capitalisme
ne se porte pas si bien que ça. Et là
aussi le capitalisme
aux abois est dans
l'obligation
pour sa propre survie et celle
de ses partis (sa raison d'être)
de restructurer,
de centraliser
au maximum sa
production .
Face à cela, il ne s'agit pas de crier
au scandale et d'agiter
le drapeau du
nationalisme.
Il ne s'aqlt pas, en effet,
de savoir s'il vaut mieux se faire expJoiter français
ou se faire exploiter
U.S.
Nous autres travailleurs
nous n'en avons
rien à foutre.
Pour nous, il s'agit de
connaître les véritables
enjeux de la lutte.
Il est certain de ce fait que l'alternative posée
par la social-démocratie
via
son Programme Commun ne peut en aucas cas résoudre
la crise et surtout ré-

__ ----

--

mn

l'armée ne doit ~s devenir
propriétaire du larzac
Comme l'a annoncé re préfet de l'Aveyron, la procédure
administrative
d'expulsion des paysans du Larzac est entrée
dans sa phase décisive.
L'enquête parcellaire vient de commencer: c'est une période
durant laquelle
les propriétaires
peuvent vérifier
à la
mairie:
superficie, numéro
de cadastre
'de leurs terres afin d'éviter
les contestations éventuelles.
Pour la première
fois depuis le début
de l'" affaire Larzac ", le pouvoir a envoyé
les gardes mobiles frapper à coups de
crosse les paysans qui creusaient une
tranchée
sur la RN 9 en vue d'alimenter

en eau la ferme des Truels (dont l'armée
est propriétaire),
qu'ils occupent depuis
le 5 octobre 1974.
Le premier jour de l'enquête
parcellaire, le maire de Millau chargé
de
cette besogne - a refusé de laisser entrer les enquêteurs
dans la mairie, protégée
par la population:
de nouveau, intervention des flics ...
Face à cette résistance
active de la
le préfet
charge une nouvelle personne
de diriger l'enquête:
devinez qui ? .. un
brigadier de gendarmerie en retraite!
De chaque côté,
les positions se durcissent:
d'une part, le pouvoir veut s~

montrer ferme, l'acquisition
du Larzac
doit se faire coûte que coûte;
de l'autre,
les paysans appuyés par la majorité
des
Miltavois ne se contentent plus de rester sur la défensive,
mais au contraire,
prennent
l'initiative
(labours sauvages,
occupation de terres achetées
par l'Armée ...).
Comme l'affirmaient des Millavois, te ce
n'est pas les terres des 103 qu'il faut
garder, c'est tout le plateau qu'il faut
reprendre ».
L'enjeu de la bataille est d'autant plus
grand que le Larzac est devenu un symbole. Des millions
de travailleurs,
de
jeunes,
sentent
consciemment
ou
non - que si les 103 gagnent, plus rien
ne sera comme' avant, que pour la première
fois l'Etat et l'armée
ne seront
plus universellement
acceptés,
tolérés.
Inversement, pour le gouvernement, il
est indispensable
de ne pas perdre la
face; une" capitulation»
de l'armée équivaudrait à laisser une porte ouverte à
des .refus systématiques
de l'accaparement des terres par l'armée ... L'important, c'est que les institutions
ne soient
pas contestées
et les lois respectées ...
Le Larzac provoque de nombreuses
prises de conscience:
anti-autoritaires,
non-violents, Occitanistes
(la lutte des
paysans a révélé
à beaucoup d'Occitans
la situation coloniale de leur terre: exil
économique,
annexation de régions
entières,
vidées
d'hommes, par l'armée ...).
Chacun de nous est attaché
à cette
terre. Le Larzac a été
récupéré
et accommodé à toutes les sauces; il est qrand
temps d'analyser de manière précise
nos
motivations, car tout peut se jouer sur
le plateau d'ici deux mois.
FACO

LA MEILLEURE DEFENSE C'EST L'ATTAQUE
pondre à nos aspirations profondes. L'alternative proposée
par la gôche ne peut
que prolonger l'agonie du système
(d'une
façon
toute relative
d'ailleurs).
Mieux
gérer
le capital, voiJà ce qu'elle nous
propose!
Pour nous, il n'en est pas
question.
Ce n'est donc pas un hasard si les
travailleurs
de chez Grandin sont particulièrement
encadrés par les bonzes syndicaux, ce n'est donc pas un hasard s'il
n'y a pas eu remise en vente des produits
fabriqués.
Pourtant,
certains
y
avaient bien pensé.
Ce n'est pas un
hasard si les travailleurs,
si les travailJeuses de chez Dantzer via leurs organismes syndicaux, bien sûr, ne sont pas
venus aux portes de la CGCT, expliquer
leurs problèmes
et à la limite, réfléchir
ensemble sur les solutions à trouver pour
sortir. t.e s travailleurs
ne sont pas res-

ponsables mais il faut dès
maintenant
démasquer
les véritables
coupables de
tous ces hasards malheureux, hasards
qui se retrouvent partout.
Nous devons avoir, nous travailleurs,
une attitude
positive,
c'est-à-dire
être
offensifs. Cela signifie entre autre: de
poser en période
d'austérité
des revendications
permettant
l'augmentation
de
notre pouvoir d'achat, de demander les
35 heures. Ces revendications posées telles quelles sont purement économistes.
Mais nous devons à travers elles démontrer à tous nos camarades de luttes l'incapacité
du système
à satisfaire globalement
ces légitimes
revendications.
Nous devons être cc offensifs
en établissant dans nos luttes et dans notre vie
quotidienne des rapports sociaux différents. C'est sur ce point que se fera la
rupture avec les réformistes
de tous poils
JO

et de tous les individus qui ne remettent pas en cause l'économie
marchande.
Les revendications
à mettre en avant
doivent donc permettre une remise en
cause des rapports sociaux bourgeois
établis
entre autres par la dlvlslon du
travail. C'est ainsi qu'il est juste de demander dans les luttes des augmentations non hiérarchisées
par exemple.
Concrètement
nous devons établir
dès
maintenant des contacts en Jiaison directe avec les travailleurs
d'une même
branche d'industrie (par exemple). L'établissement de ces liaisons doit nous permettre de sortir du ghetto dans lequel
nous a enfermé
la bourgeoisie, par le
biais des organismes
réformistes.
Etablir, à partir des uslnes. le lien direct
avec le quartier, c'est-à-dire
faire le lien
entre notre exploitation et notre oppression quotidienne.
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Question. - Après
les grèves
de lE( faim,
l'occupation
de l'ONI, quelle est la réaction
du gouvernement,
du patronat?
R, La réaction
est comme d'habitude:
.iucune réponse,
Tout le temps, la réponse
est par la violence,
par les ratonnades,
par
les expulsions massives. Et après
les grèves
de la faim, les flics nous ont même
attaqué
dans les églises
où
on se réfugiait
pour
les faire, Ils nous ont montré
ce que leur
politique était.
C'est clair, après
les postiers,
après
les pêcheurs,
c'est
maintenant
les
immigrés
qui reçoivent
les coups. Mais ils
reçoivent
de grands coups, parce que quand
ils seront expulsés,
ça ne sera pas simplement d'un local, mais aussi de France.
C'est pas du gâteau
à
gagner
la carte
de travail
avec ce gouvernement
GiscardDijoud et toute
la propagande
qu'ils
sont
en train de faire. genre la visite de Giscard
et de Dijoud dans un bidonville
de Marseille
pour serrer la main des travailleurs
immigrés et les voir comme s'ils étaient
des singes dans un zoo, Et cela le jour même
où
ils devaient répondre
à l'ultimatum
lancé
par
les sans-papiers,
Cette propagande
ne marche pas pour nous. militants
et travailleurs
en lutte, mais elle marche pour un grand
nombre,
Elle Ile va pas durer
longtemps
parce que, malgré
qu'ils disent que ce n'est
qu'une poignée
de gauchistes
qui manipule
quelques travailleurs
et qui entame des actions pour handicaper
le secrétaire
à l'irnmtgration.
nous sommes
en train
de briser
toute cette propagande qui nous encercle. en
montrant
clairement
à tout le monde. comme un soleil en plein jour. que rien n'est
régler
avec l'histoire
des sans-papiers.

Q. Que deviennent-ils
lorsqu'ils
expulsés?
Que font ceux qui retournent
nitivement
?

sont
défi·

R, S'ils sont fichés,
ils disparaissent
dans
les tôles
marocaines.
tunisiennes ..,
Par exemple. il y a un militant
du MTA qui
a été
expulsé
de Montpellier,
On l'a vu quand
les fli cs l'ont foutu
dans l'avion
pour le
Maroc, Le gouvernement
dit qu'il n'est pas
dans ses locaux, " a donc disparu dans les
prisons d'Hassan ll.
Pour les autres travailleurs,
le gouvernement est obligé
de les relâcher.
Et, malgré
la répression
qui existe là-bas, un grand nombre de travailleurs
sans papiers,
expulsés
surtout
dans le Sud, se trouve
dans les
luttes.
Il y a des milliers
qui prennent conscten
ce de leur situation
et qui. en retournant
làbas, jouent
un grand rôle,
très
difficile
à
jouer, mais le jouent quand même.
En effet,
ils n'acceptent
plus de retourner
en France
avec un nouveau contrat
puisqu'ils
savent
tout le truandage qui se passe, qu'ils savent
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Q. Quelle
d'extrême-gauche?

qu'ils ne trouveront
rien en France, que ce
n'est pas vrai que la vie est belle, qu'il
n'y a pas de racisme,
qu'on y vient pour
gagner de l'argent,
pour y vivre, qu'ils savent que c'est
l'esclavage
du
siècle.
Et comme il n'y a pas de boulot là-bas, qu'ils
se trouveront
au chômage,
ils joueront
un
rôle
énorme
pour développer
les luttes dans
leurs pays.

xx·

Q. Quelle est la réaction
et des partis de gauche?

R. Il Y a un minimum
d'accord
des
syndicats
et des partis de gauche avec le
gouvernement,
puisque
tous
ferment
leur
gueule. Il y a un peu le P.S. qui se mouille
mais les autres ne font rien, ce qui donne
les mains libres à Poniatowski
pour expulser
à tout moment.

des syndicats

est

celle

des

organisations

R. Tous (la ligue,
Révo ...,) disent que
les actions que sont en train de mener les
sans-papiers
sont spontanées,
qu'elles
sont
inorganisées,
qu'il faut s'organiser,
que le
pouvoir
répond
par la force, qUd c'est le
fascisme. C'est toute la salade qu'ils sortent.
Mais ils ne font rien pour changer
cette
situation.
Par exemple,
à
la dernière
grève
de la
faim à la ligue Arabe, personne
n'est venu
nous soutenir.
" n'y avait que la CFDT (S"
et g") et un télégramme
de la CFDT d'Aix.

__-------------------------------------Mn
•
VOila tout ce qu'il y avait d'organisations
françaises qui nous ont soutenu. Il n'y a eu
aucune organisation qui a soutenu des actions, ni de gauche, ni d'extrême-gauche,
ni rien du tout
Même des organisations immigrées,
ici
.en France, il n'yen a eu qu'une seule qui
se mouille jusqu'à maintenant: le MTA. Et
à part ça, aucune autre organisation, ni arabe, ni immigrée, ne s'est mouillée.
Q. Au niveau européen où la situation
est à peu près semblable (chômage, ..), co..
ment les luttes s'organisent-elles ?

R. - On est coordonné en ce moment avec
les travailleurs immigrés en Belgique et en
Allemagne. Il n'y a pas une grande coordination, il ne faut pas blaguer. Au colloque
de Montpellier, on a contacter les frères
immigrés, turcs et arabes d'Allemagne qui
sont venus nous voir et ont soudé l'entente avec nous.
On a de grands contacts avec la Belgique
depuis l'année dernière puisqu'il' y a eu un
grand nombre de militants arabes qui ont
été
expulsés de France et sont allés en
Belgique. Ils avaient le problème des cartes
de travail, des permis A et B. Après les
deux grèves de la faim qui ont eu lieu à
Bruxelles, où il y a eu l'expulsion des grévistes. le gouvernement a été
obligé, pour stopper le mouvement, de céder. Maintenant, ça
fait à peu près 6 mois que le gouvernement
belge à accorder les cartes A et Baux sanspapiers.
En Allemagne, il y a de grands problèmes. Il y a des refoulements par milliers,
vers le Pakistan, la Turquie, le Maroc, la
Tunisie, de sans-papiers et même de ceux
qui sont en règle. En ce moment, le gouvernement allemand pratique une politique
d'expulsion des chômeurs immigrés à cause
de la crise. La lutte commence contre les
expulsions des chômeurs immigrés. En Belgique, le gouvernement essaie d'expulser les
chômeurs, mais il ne le dit pas, alors qu'en
Allemagne, les expulsions de chômeurs sont
annoncées lorsqu'ils viennent changer leurs
papiers. Et ça s'est fait dernièrement à Marseille, où une dizaine de chômeurs arabes,
qui avait droit au chômage et qui touchaient
les allocations, ont été
expulsés,
Maintenant, il y a une mobilisation en
Belgique et en Allemagne contre cette nouvelle politique d'expulsion des chômeurs,
puisque les immigrés sont les premiers qui
vont encaisser tout le poids de la crise du
capitalisme.
Q. Quelle est la réaction
d'origine?

dans les pays

R. - Après la grève de la faim à la ligue
Arabe, il y a eu un grand soutien par toute
la presse de gauche arabe et même chez
les travailleurs arabes, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Egypte. On a entendu de
bonnes réactions
surtout des Marocains.
Actuellement, ça chauffe énormément
au Sud,
région d'où viennent presque tous les immigrés marocains, et ça emmerde le gouvernement. C'est pour cela que la plupart des
expulsés ont été
immédiatement relâchés.
Cette lutte des sans-papiers est en train de
toucher beaucoup de gens au Maroc et en

Tunisie. En Tunisie, les expulsés de l'avenue
de Choisy, à Paris, ont été
libérés
au bout
d'une journée après une manifestation de
400 personnes devant la mairie qui a obligé
le maire à annoncer que c'est illégal d'expulser des gens venus en France pour travailler,
qui ont un travail. enfin tout le cinéma qu'il
a fait, et que le gouvernement n'était pas
d'accord. Il a aussi été
obliger d'annoncer
que les expulsés étaient relâchés.
Alors cette lutte, en ce moment, concerne
aussi nos pays d'origine. Elle est en train
de donner conscience à nos frères qui restent encore au bled et qui espèrent aussi
trouver un contrat pour venir en France comme marchandise. Alors, c'est pour cela que
le gouvernement français est complètement
autorisé. avec feu vert des gouvernements
de nos pays, pour briser ces luttes pour que
les masses de nos frères, qui restent làbas, ne prennent pas conscience de ce qu'est
l'immigration.
Q. Que comptez-vous faire, actuellement,
apPh- la réponse négative du gouvernement ?

R. - Notre lutte continue. Sur le front des
sans-papiers, la lutte ne va pas s'arrêter.
Elle va continuer. Elle va être de plus en
plus dure. On est maintenant passé du stade
des grèves de la faim au stade des occupations. Et ces occupations vont être
dans
les jours ou les semaines qui viennent plus
dures que les autres fois. On est maintenant
obligé de passer à une phase plus violente
avec le gouvernement, parce que ce gouvernement ne cèdera pas sans un grand
affrontement des travailleurs immigrés sanspapiers contre lui. Et c'est la seule solution
pour aboutir à un résultat, surtout qu'après
les grèves de la faim, les sans-papiers ont
obligé le gouvernement à céder sur certains
points, en donnant des contrats pour des
sans-papiers dans le Sud. Mais les camarades restent avec un seul mot d'ordre en
refusant les contrats et en demandant leur
carte de travail. Le nombre croissant d'expulsions, que ce soit après les grèves de la
faim ou les occupations, ou que ce soit chaque jour après les interpellations massives
n'intimideront pas les sans-papiers. Au contraire, ça les encourage à avancer dans leur
lutte.
Alors il vaut mieux que les sans-papiers
s'engagent dans les luttes et soient expulsés
par la police pour que leurs frères. les cent
mille sans-papiers puissent renforcer le
mouvement, plutôt qu'ils se couchent pour
attendre que les militants d'extrême-gauche
et les syndicats se réveillent un beau jour
pour faire des actions pour revendiquer aux
sans-papiers la carte de travail.
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Les sans-papiers répondent clairement qu'II
est impossible d'attendre, puisque chaque
jour il y a des milliers d'expulsions et aussi,
que le rapport de force ne se fait pas sans
que les sans-papiers bougent. la preuve en
est qu'avant la première grève de la faim
qui a eu lleu dernièrement à Avignon, Il n'y
avait personne qui s'intéressait
aux sanspapiers. Et juste après les grèves de 10
faim d'Avignon et de Montpellier, tout le
monde a commencé à sauter sur les sanspapiers. les syndicats, les partis de gauche
et d'extrême-gauche ont commencé à sortir
des brochures ou n'importe quoi, pour dire
qu'ils sont aux côtés
des sans-papiers, On
a commencé un peu partout à parler des
sans-papiers et des travailleurs Immigrés.
Alors ça montre clairement que si les sonspapiers ne s'organisent pas de manière autonome en dehors de tout ce bordel que sont
en train de faire les syndicats et les partis
de gauche et d'extrême-gauche. et d'engager
les luttes autonomes, il n'y aura rien du
tout. Et si l'on n'avance pas dans nos luttes,
il n'y aura pas de victoire.
Actuellement, il y a des grèves qui commencent à se faire dans les pépinières
et
dans les petites boîtes où travaillent les
sans-papiers qui ont des contrats. Je crois
que ça va être dur.
la crise qui touche principalèment
les
travailleurs immigrés, touche aussi les jeunes, les femmes..., la liaison dans la lutte
devient nécessaire. là, on cherche à sortir
de l'isolement des sans-papiers en faisant la
liaison avec nos frères
immigrés qui sont
touchés par le racisme qui monte de jour
en jour, par la répression policière, par let:
rafles dans le métro et les descentes de
flics dans les villes du Sud pour demander
l'identité.
les coups de poings de Poniatowski, ça ne tombe que sur la gueule des
immigrés, surtout des Arabes, et des jeunes.
Et là, on commence une campagne d'explication pour que les jeunes rejoignent les
sans-papiers et les immigrés dans leurs luttes, pour que les femmes, qui sont aussi
touchés par la répression, et les chômeurs
aussi, nous rejoignent.
Tous les gens qui sont touchés par ta
crise doivent s'unir. Et on essaie d'élargir
le front de lutte pour que ça ne soit plus
seulement les sans-papiers qui soient sur le
champ de bataille et qui risquent gros par la
répression du gouvernement. On sait tout le
système de division qui existe entre immigrés sans-papiers, immigrés avec un contrat
et immigrés avec la carte de travail, entre
immigrés et français, entre immigrés et femmes, entre immigrés et jeunes. On sait qu'il
sera très difficile de faire des liaisons entre
les luttes, de réaliser l'unité de tous les
travailleurs ici en France. Mais de toute façon, c'est un pas vers cette liaison.
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tion d'un comité de grève non dirigiste pour
structurer la lutte, cette élection a été
entièrement sabotée par ces mêmes réformistes; ils voulaient imposer un comité bureaucratique dirigiste qui se réunirait
le soir
après les cours! le comité n'a pu se réunir
qu'une fois. l'UNCAl-JC n'a plus aucune portée sur les actions de grève.
Durant ces trois semaines, le lycée Schuman était le lieu de la coordination Ouest.
Nous avons pris contact avec les travailleurs de Klébert lors d'une de leurs manifs
à Argenteuil. Des débats ont été
tenus pour
voir comment organiser la contre-école. Il
en est sorti que la bonne marche d'une telle
école est incompatible avec la structure de
la société
actuelle mais qu'un lycée en grève
rend possible une telle expérience. Nous
avons organisé des commissions, sur l'armée
avec une information de deux lycéens membres du C.A.M. de Colombes sur l'incarcération d'un appelé de la commune ainsi que

l'appel à la manif larzac.
Une commission femme avec les filles du
groupe femme de Colombes, cette commission s'est divisée en trois parties: problèmes des lycéennes, avortements, contraceptions, avenir de la femme. Il en est sorti les
derniers jours avant les vacances un groupe
femme au lycée qui s'est mis en relation avec
celui de Colombes.
lors d'une coordination nous avons proposé d'appeler à un meeting avec l'A.P.E.,
les syndicats de profs, et les travailleurs de
la région pour la rentrée.
Un groupe de lycéens s'est réuni pendant
les vacances et propose de continuer la lutte
et de faire marcher la démocratie directe.
face au magouillage des stals, et reconstl
tuer le comité de lutte mandaté par l'A.G
le lycée de Colombes reste combatif. mars
dans la région c'est l'unique, Nous ne pouvons continuer seul la mobilisation!
Deux lycéens de Schumann (ColombesJ.
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2. La réforme Haby :

POUR UN
DEBAT
SUR
l!ECOLE
Ce texte a été
rédigé
par la Commission Enseignement
du Collectif
Libertaire de Lille. Il a permis d'établir
au sein
des lycées
en lutte dans la région
lilloise
un débat
de fond sur l'enseignement.
Ce texte ne vise pas à cautionner
le
système
actuel de l'éducation
dite. bourgeoise ., en instituant une quelconque réforme, meilleure
que les autres, parce
qu'émanant
de révolutionnaires.
Ce texte vise au contraire à démystifier l'enseignement
actuel, à
critiquer
l'école
par le biais de diverses réformes,
et à
apporter
notre contribution
pour
aider à élever
le débat,
non sur l'école
et ses possibilités
dans le cadre de notre
société,
mais de l'élever
sur ce que doit
être
l'éducation
dans une société
où les
autres institutions
seraient elles-mêmes
transformées,
plus précisément,
abolies.
1. Structure de l'école:
l'école,
c'est l'apprentissage
de la hiérarchie et de la reconnaissance
de l'autorité
(schéma
• maître-élève
.).
l'école,
c'est la négation
du corps
(contrainte
des habitudes).
l'école,
de par sa structure,
vise à la
dépersonnalisation
de l'individu,
l'école
forme des hommes à principes, mais non
des hommes ayant leurs pr.incipes, des
esprits
respectueux
des lois, non des
esprits libres,
l'école
dit créer
la promotion sociale,
mais quelle est cette promotion
où
la
réussite
est l'exception
(nombre de scolarisés,
par rapport
au nombre d'étudiants du troisième
cycle), .
l'école
absorbe, digère
et programme,
tel un ordinateur:
par ce système,
elle
reproduit la stratification
sociale;
l'élève
d'aujourd'hui
(même
proqresslste) devrat-il devenir le professeur
intégré
de demain? le niveau de formation accordé
à
l'individu dépend de la place sociale qu'il
devra occuper,
A quoi vise l'école?
A épanouir
la personnalité,
ou à l'insérer
dans le système ..,

CONTACT EDUCATION (pour une éducation alternative), CHANGE D'ADRESSE:
La permanence' qui avait lieu 65, rue Beaudricourt est transférée
22. rue du Faubourgdu-Temple, 75001 PARIS'.
COURRIER: même adresse.
TEL.: 422-54-83 ou 355-66-88.
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Malgré
son argumentation
progressiste
et réformiste,
la réforme
Haby ne constitue en fait rien d'autre qu'un réajustede l'école
à la société
bourgeoise. C'est
la suite logique de toutes les actions qui
ont été
entreprises
ces dernières
années
(1968: sélection
dans les facultés,
Numerus Clausus en médecine:
réformes
Fontanet,
Debré,
Royer). Constat
d'un
fossé
culturel dès le plus jeune âge et
accentuation
de celui-ci par la différenciation élève
plus ou moins éveillé,
Accumulation
des retards, sélection
accrue,
orientation.
précoce.
Sur quels critères
s'établira
Je dépistage?
Sinon sur l'hypothétique
et mystique
intelligence,
Pour
plus amples renseignements,
consultez
vos journaux réformistes
habituels.

3. Rôle

des réformistes:

Il est de cautionner
Je système,
en
jouant le jeu de la concertation
et en
proposant
une contre-réforme
(cf.
la
Bible de la Gauche v : le Programme
Commun),
Certains
proposent
un bac.
aménagé
avec entrée
directe en fac, sans
mentionner
les échecs
et la signification
des études
de fac. Peut-on parler d'une
réelle
formation générale
pour tous sans
fi

aborder le contenu idéologique
de ladite
formation?
Peut-on s'empêcher
d'établir
un parallèle
entre la réforme
Haby et les
propositions
de la ct gauche .. depuis 20
ans? le mouvement lycéen
est puissant,
mais il doit adapter sa pratique à une
nouvelle critique de l'école,
dépasser
et
analyser certaines formes d'actions (comme les AG, rnanifs. motions). et reconnaître
que le conflit
se situe au sein
même
de l'école,
A ce sujet, il ne faut
pas compter sur un appui inconditionnel
des syndicats
coroporatistes
de l'enseignement,
« Le chien se gratte
là où ça le démange, le réformiste
se gratte là où ça ne
le démange
pas. »

4. But à

long terme:

La lutte contre le système
actuel passe
donc par la lutte contre son école.
L'école, au même
titre que les instittions
de
la société
boÙ'rgeoise, doit être
abolie.
L'éducation
doit être
faite pour les travailleurs et prise en mains par les travailleurs. Notre lutte contre la société
bourgeoise et contre ses divers rouages nous
mènera
vers une société
meilleure, vers
le Communisme
Libertaire.
OSONS LUTTER, OSONS VAINCRE.
Collectif
Libertaire de Lille.

LYCEE DE COLOMBES
trois semaines de grève
Dès janvier j975, la réforme
Haby s'implante vraiment dans les discussions des
800 camarades de Schuman.
Au fur et à mesure de l'information, l'atmosphère se chauffe et trois A.G. d'informatior.
ainsi qu'un tract durant la dernière semaine
de février
annoncent la mobilisation comme
inévitable.
lundi 3 mars beaucoup de monde à l'A.G.
de 10 h 30. Premières propositions d'action.
le mot grève
s'entend un peu partout.
l'UNCAl-JC qui jusque-là
avait participé
à
l'information commence à régresser sur ses
positions face à l'assemblée
générale
qui
échappe à son contrôle.
13 h 30. - A.G. spontanée dans laquelle
les lycéens proposent la grève immédiate et
une connaissance plus poussée de la réforme. L'UNCAL-JC qui au départ était contre
la grève voyant que l'A.G. ne tenait plus
compte de leurs dires doit concéder
une
grève d'information pour l'après-midi.
Les lycées
s'organisent spontanément
et
des commissions d'information
se créent.
Des groupes d'élèves
rentrent dans les crasses en cours, forcent les profs à discuter
avec les élèves
sur la réforme
et sur la
grève.
Une réunion de tous les lycéens est convoquée vers 16 heures.
Beaucoup de monde, une salle pleine à
craquer où
les différents
problèmes
sont
évoqués.
l'isolement du lycée est soulevé.
(le lycée de Colombes était
probablement
le premier en grève de la région parisienne) ;
l'UNCAl-JC se base sur cecl pour affirmer
qu'il faut attendre la mobilisation nationale
avant « d'agir • mais les élèves
présents proposent face à l'isolement de prendre contact
avec les bahuts du département,
de mettre
sur pied une coordination régionale d'Informer la presse (. Libération ., « le Monde .),
de prendre contact avec les ouvriers en
lutte, d'informer la population (prises de pa-

convoquée par l'administration sur la réforme. Des élèves
non-délégués
pénètrent
d'autorité dans la salle refusant ainsi le fait que
seul les délégués
élus ait le droit de recevoir l'information de M. Haby sur sa réforme.
Un débat s'organise dans lequel les lycéens
refusent en bloc la réforme
et démontrent
à l'administration
la démagogie
du texte
du ministère.
Dès le lendemain, lors de l'A.G. de 8 h 30,
l'UNCAl-JC propose la reprise des cours d'où
un vote de grève qui est à nouveau majoritaire pour la continuation de la lutte. Pratiquement tous les matins, l'UNCAl-JC a proposé la reprise des cours durant ces trois
semaines et toujours le vote a été
majoritaire
pour la grève.
Au fur et à mesure de la continuation de
la lutte, les lycéens de Colombes tirent des
bilans sur les points positifs et négatifs de
l'organisation de la grève
pour être
ainsi
en constante progression dans la structure
de la lutte. Un des principaux points négatifs
,a toujours été
la scission qu'a organisé
la
« coalition»
UNCAl-JC traitée
de « réactionnaire organisés.
pour diviser le lycée pour
« magouiller.
les votes de grèves
et des
délégués,
pour saboter les coordinations et
récupérer
les manifs régionales,
c'est ainsi
que lorsque les lycéens ont souhaité l'éleeroles sur les marchés et sur les gares le
SOir). le but principal de cette réunion est
de tirer le bilan de l'après-midi ainsi qu'organiser la grève pour le lendemain; beaucoup
de propositions tel!es que poursuivre les commissions d'information, l'étendre à l'extérieur
pour populariser la lutte. les élèves
présents
proposent qu'une réunion de tous se tienne
tous les soirs pour organiser la journée du
lendemain mais cela n'a jamais eut lieu à
cause des briseurs de grève UNCAl-JC. le
soir même, réunion
des délégués
d'élèves
(Suite p. 7.)
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Ch ar6e
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L'AUTONOMIE:
c'est suppression
de toutes les barrières.
Avant
qu'ils
ne s'organisent
eux-mêmes.
personne
ne parlait
d'eux.
De temps
en
temps on trouvait
au fil des lignes un de
ces humanistes
qui versait
une larme sur
leur condition.
les partis, grands et petits,
les considéraient
comme "marginaux
".
Les handicapés,
aujourd'hui,
disent
NON.
Non à ceux qui les exploitent,
Non à ceux qui versent des larmes de crocodiles
Ce qu'ils veulent,
c'est VIVRE.
Pour cela ils savent que les aumônes
ne
résolvent
rien, mais qu'il FAUT SE BATTRE.
Leur lutte est éminemment
révolutionnaire.
D'abord parce qu'ils n'ont attendu personne pour prendre leurs affaires en mains, ensuite parce que leur lutte est celle de tous
les. tr.availleurs,
le droit
à
l'autonomie,
le
droit a la VIE,

de revendication
c.l.h.

La lutte des handicapés n'est pas une
lutte de marginaux comme on le voudrait
bien, c'est une lutte qui fait partie lntégrande de la lutte de classe. Parce que
les travailleurs par les conditions d'existence et de travail qu'il subissent sont
Jes premiers victimes de l'état permanent de maladie donc de handicap multiple, le combat du C.L.H" par ses revendications participe entièrement au combat
de la classe ouvrière, non seulement sur
le terrain des revendications immédiates tel que le renforcement de la sécurité
et de l'hygiène dans l'entreprise,
contre les accidents de travail et les
maladies professionnelles, ou bien la
gratuité pour tous les valides ou non,
Mais aussi dans le combat politique que
représentent les objectifs à long terme
tel que la lutte immédiate contre les rendements, les cadences pour tous les travailleurs valides ou non, objectifs qui ne
peuvent être atteints que par la prise
du pouvoir par le prolétariat et ses alliés,
Le C.L.H. par ses déterminations se
déclare ouvertement politique, refuse et
combat toutes formes d'humanisme, qu'il
vienne « de droite ou de gauche ., combat
toute collaboration avec le pouvoir capitaliste comme le font les associations
(tels que l'A,P,F,, l'U,N,A.P.E.I.,la F.N.M.
l.P. etc.l qui prétendent représenter les
intérêts
des handicapés
alors qu'elles imposent aux handicapés le rôle que veut
leur faire jouer le pouvoir bourgeois.
Comme nous sommes une partie de
la classe ouvrière, la plus exploitée, par-

Front Libertaire des Luttes de Classes,
édité
par l'D.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.)

ce que nous revendications ne sont pas
que des revendications catégorielles, le
C.L.H,pose le problème de la transformation radicale de l'organisation capitaliste
du travail et de la vie. C'est pourquoi les
militants ouvriers poursuivant des objectifs révolutionnaires, doivent intégrer la
lutte des handicapés à la lutte générale
du prolétariat et de ses alliés, pour la
destruction de l'Etat bourgeois et capitaliste,
PREMIEREPARTIE
1. EMPLOI
1. Droit au travail pour tous les handicapés au même titre que tous les travailleurs: ce qui exige une lutte immédiate et systématique contre les cadences, les rendements, les primes en tout
genre.
2, Suppression des Ateliers Protégés, des Centres d'Aide par le Travail et
de tous les lieux de rentabilisation, de
surexploitation de la misère (y compris
du travail à domicile),
3. Accessibilité
et aménagement de
tous les lieux de travail.
4. A qualification égale, salaire égal.
5. Droit à la formation, à la qualification, à la promotion professionnelle quel
que soit le degré du handicap,
6. Egalité devant la titularisation dans
le secteur publique,
7. Suppression des emplois réservés,
qui assignent à vie, à des emplois subalternes et à la disqualification.
8. Suppression immédiate de la loi
des 3 % qui voue les plus handicapés au
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13. rue Raoul-Blanchard,
38000 Grenoble,
Librairie
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Librairie
Escletxa
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chômage et à la mendicité en sélectionnant les handicapés qui ne nécessitent
pas de frais d'aménagement et d'accessibilité des lieux de travail.
9, Accessibilité de tous les transports
en commun,
10. Multiplication des écoles de formation professionnelle pour tous les travailleurs handicapés ou non, sans distinction du degré de handicap,
11, Accessibilité
immédiate et aménagement des écoles techniques existantes à tous les handicapés.
12. Insertion illimitée
de tous les
handicapés dans le secteur public et privé.
13. Suppression des emplois interdits,
14. Orientation libremen choisie par
l'intéressé,
sous-prolétariat, ni servir à faire baisser
les salaires ni à servir de volant de chômage.
16, Renforcement de la sécurité
et de
l'hygiène dans l'entreprise, contre les
accidents de travail et les maladies professionnelles.
17. Versement immédiat
du SMIC
pour tous les handicapés sans travail
18. SMIC immédiat pour les grands
handicapés, ne pouvant travailler du fait
exclusivement de leur handicap.
19. Reconversion et recyclage immédiat sans disqualification ou perte de
salaire du travailleur soudainement malade ou accidenté,
LE DROIT A L'INSERTIONPOURTOUS
LES HANDICAPES C'EST
- LA MISE EN PLACE DE MOYENS
TECHNIQUESD'AUTONOMIE PHYSIQUE
ET D'INDEPENDANCEFINANCIERE.
- LA SUPPRESSION
A MOYENTERME
DE TOUTESFORMES DE GHETTOS(ateliers protégés,
Centre d'Aide par le Travail, etc.).
- LA LUTTEIMMEDIATECONTRELES
RENDEMENTS, LES CADENCES POUR
TOUS LES TRAVAILLEURSVALIDES OU
NON.
- LE DROIT AU TRAVAIL SANS DISCRIMINATION.
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G.I.S.
LE CONSEIL DE l!ORDFE
CA CONCERNE
TOUT LE IVIONDE

On nous dit que le Conseil de l'Ordre
des médecins
n'intéresse
pas beaucoup
les médecins
et pas du tout les gens.
Et puisque les gens ne sont pas concernés,
rien ne sert de vouloir déclencher
une bataille contre cette institution
que
certains jugent moribonde.
L'analyse est un peu superficielle
car
le Conseil national de l'Ordre est une
institution
encore bien solide même
si
les médecins
qui la dirigeant aujourd'hui
se sont ridiculisés
avec leurs prises de
position récentes
contre l'avortement.
Quant à prendre comme seul critère
d'intervention
le degré
d'intérêt
immédiat que les gens portent au sujet choisi
cela risque de nous limiter
rapidement
à quelques thèmes
raccoleurs
qui nous
seront dictés
par la une du
Parisien
Libéré"
ou de cc l'Aurore ".
Si justement
nous ne faisons pas un
effort particulier pour intéresser
les gens
au devenir de cette institution,
nous ferons le jeu du pouvoir qui dans l'avenir
pourra s'appuyer sur elle pour imposer
une politique de santé
que nous réprouvons.
Giscard, par la bouche de son ministre
de la Santé
n'a pas hésité
à fustiger les
dirigeants du Conseil national de l'Ordre
en plein débat
à l'Assemblée.
A nos yeux, l'analyse faite par le gouvernement
est la suivante:
depuis des
années,
les dirigeants
du Conseil national de l'Ordre défendent
des positions
rétrogrades
qui ne servent plus les intérêts de la bourgeoisie
technocratique
au
pouvoir. Leurs prises de position
n'entraînent
pas l'adhésion
de la majorité
de
la population. En matière
d'avortement,
le
Conseil national de l'Ordre s'aligne sur
la position
de la fraction
catholique
la
plus intégriste,
Certes, le corps médical
dans son ensemble constitue encore un des bastions
de cette idéologie
féodale.
Mais les jeuIles médecins
s'en détachent
et la génération qui était
encore en faculté
en 68
se reconnaît de moins en moins dans les
discours de Lortat Jacob.
En outre, les jeunes loups de la science médicale,
en majorité
hospitaliers,
sont prêts
à se désolidariser
d'une institution qui d'ailleurs ne possède
pratiquement plus aucun contrôle
sur eux.
En somme, le Conseil de l'Ordre tel
qu'il est actuellement
ne peut que nuire
de plus en plus à la bourgeoisie
moderniste. C'est d'ailleurs
ce qu'il a fait pendant toute la campagne sur l'avortement.
Et ce fut une des victoires de notre mouvement d'avoir amené le Conseil de 1'0r-,
dre à se démasquer
en appuyant comme
il l'a fait la campagne
hystérique
de
te Laisser-les
vivre ».
Un Conseil de l'Ordre efficace
pour
Giscard aurait été
celui - qui aurait été
capable de contrôler
la situation au lieu
de l'aggraver;
c'est-à-dire
un Conseil de
l'Ordre qui aurait su enrayer le développement des groupes te d'anarchistes du
M.L.A.C .• et stopper le te désordre"
en
ramenant au plus vite le problème
de
Il

-.>

l'avortement
entre les mains des techniciens de la médecine.
En somme, pour
Giscard les choses auraient été
beaucoup
plus simples si le président
du Conseil
de l'Ordre
avait été
le docteur
Pierre
Simon ...
Jusque-là
nous avions à nous battre
contre une bourgeoisie
porteuse
d'une
idéologie
féodale
de plus en plus dépasl'annulation de l'appel à la grève générale
sée.
Avec le nouveau Président
de la
du 18 décembre 1974 a donné lieu à un débat
République,
nous aurons à combattre une
à l'intérieur
de la Convention Nationale des
bourgeoisie
intelligente
et technocratiTravailleurs - organisation syndicale unifiée
que dont les positions
idéologiques
sedes travailleurs uruguayens dissoute en juin
ront beaucoup plus souples et plus Con1973, mals qui a maintenu ses structures
formes à ses objectifs,
dans' la clandestinité
- dont les éléments
Il ne faudrait
pas en déduire
que le
commencent à être connus.
gouvernement
est prêt à supprimer pour
C'est
la Résistance
Onvrlers-Etudlants
(R.O.E.) et d'autres secteurs appartenant à
autant le Conseil de l'Ordre. Car, bien
la tendance oppositionnelle de la gauche de
dirigé
par un corps de techniciens
supéla C.N.T. (Mouvement du 26 mars, Groupe
rieurs habilement
choisis, cette institud'Action Unificatrice)
qui présentèrent
au
tion peut constituer dans l'avenir le mailsein de la C.N.T. le projet d'une grève génélon indispensable
entre le pouvoir polirale pour protester «contre
la politique
tique et le corps sanitaire dans son end'exoloitatlon et d'oppression d'une dictature
semble. Pour cela, il faut le rénover
totamilitaire bradant les intérêts
du pays ». la
lement, vider les polichinels
qui le tienmajorité,
représentée
par le Parti Communiste, approuva cette initiative.
nent actuellement
et les remplacer
par
Mals les divergences se firent jour au
des gens si possible cc grands spécialis.
niveau des modalités
de préparation
de la
tes ", capables de reprendre le contrôle
grève générale.
la tendance exigea que chaabsolu sur l'ensemble
du corps médical,
que dirigeant syndical se prononçant en fadans le but de l'adapter aux exigences:
veur de la grève général
dans son entreprise
économiques
que se donne la bourgeoi-'
ou son administration, s'engage à tout mettre
sie: diminution
des charges sociales par'
en œuvre pour qu'elle soit effective dans son
le contrôle
de la prescription
des méde- . secteur. Elle mit eh outre l'accent sur les
discussions à la base, l'élaboration
des mots
cins, rentabilisation
du coût
de la santé,
d'ordre, la constitution de piquets.
contrôle
des arrêts
de travail qui désor-:
la majorité
pensa d'abord qu'un appel de
ganisent la production ...
l'appareil syndical déclencherait
le mouveEt il ne sera pas très
difficile,
er.
ment. Mais constatant que, dans les condiavançant
quelques Simon, Neuwirth
ou
tions de répression
régnant
dans le pays,
Jean Bernard de redonner vigueur à l'lns- ; cet appel risquait de ne pas être massivement suivi, annula l'ordre de grève.
titution
et d'intéresser
de nouveau les
la R.O.E., dans son bulletin publié
dans
médecins
de base aux élections
ordlna-.
analyse ainsi la position du
les.
, 10 clandestinité,
courant majoritaire de la C.N.T.: «Cette
siQuant aux gens on leur fera compren- , tuation n'est pas nouvelle. le mouvement
dre combien ils ont de la chance de bé-:
n'a pas été
affaibli uniquement par les menéficier
en France d'une médecine
aussi'
sures répressives ou le chômage, mais aussi
dynamique défendue
par un Conseil de
par les pratiques réformistes,
les années
l'Ordre technocratique
et réformiste.
' d'atermoiment, les perspectives électoralistes; affaibli encore par l'illusion réformiste
Alors il sera trop tard pour être
ende voir des alliés
et des camarades dane
tendu. Il sera trop tard pour dire à la po, les chefs militaires du régime .•
pulation qu'il faut supprimer
cette institution dont le rôle est d'assurer au pouvoir politique en place le contrôle
absolu
de tout ce qui concerne la santé,
Aujourd'hui
il existe encore une possibilité
d'avoir des interventions
qui favorisent la prise en charge des individus de
leurs problèmes
de santé
ainsi que leur
contrôle
collectif.
Actuellement,
grâce
à
l'action
du
M.L.A.C.,
l'institution
ordinale
est fragilisée:
le corps médical
est relativeluis Eduardo Gonzalez, arrêté
à son doment divisé.
Les gens, s'ils ne sont pas
micile le 13 décembre
1974, a disparu. A
très
intéressés
sont tout de même
intriune demande d'Informations présentée
par
gués
par cette institution
qui a pris de
sa mère il a été
répondu par les autorités
telles
positions
publiques
depuis deux
militaires «qu'il
s'était
enful ».
Cependant
ans, et que le gouvernement
attaque ouaucun communiqué
sur cette «évasion.
vertement
dans un débat
télévisé
de
n'avait été
publiée par l'armée. Il est donc
l'Assemblée
nationale.
probable qu'fi ait été
assassiné. Il convient
Le moment est favorable pour accende rappeler qu'un autre «évadé
-. Roberto
Gomensoro, n'a plus donné signe de vie detuer le clivage au sein du corps médical.
puis le 12 mars 1973, date à laquelle l'armée
Le moment est également
favorable pour
. a signalé son «évasion
•.
faire entendre notre volonté
de supprlla « Voz de la Resistencia Popular ., orgamer radicalement
cette
institution
qui
ne édité
par la R.O.E. (Résistance Ouvriersrestera dans tous les cas le principal
Etudiants) fait état de la mort de deux nouobstacle à une médecine
au service dé
veaux militants.
la population.
Horacio Mujica, emprisonné
fin 1974 et
sauvagement torturé. Son état avait été
jugé

CONFUT AU SEIN
DE LA C.N.T.
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OPR33
Le 19 avril 18~S, )) patrio~e. d~.arquère.t
.ur la place de
la .Acraci"'a,
Urucuay, et encacèrent
la lutte c.ntre l'empire Lu.itan (Br'.il et,Portucal)
permettant ain.i à l'Urucuay de
o.nquèrir
.Gn ind'pendance. Le
~apeau
de •• )). et leur mot d'
.r~e,
-Li_ertad 0 Muerte", devinrent ainsi le sya_ole de la
lu~te contre l'ï.périalisme.
C.nsi.'rant qu'il devait rester
entre le. aain. d~ ceux qui pour.uivent oette-lutte, le 16 juillet 1969, un oo.. ando des Groupes
de Soli.arité
Ouvrière
récupéra
oe drapeau.
C'est à parti* de oes croupes,
qui par leur action armée ont
•outenu et rait a_eutir d'importants canrlits ouvriers, que
se forma, cette année même,
l'
Orcanisation POfUlaire Révolution
naire ( OPR )) } qui carde touJours le drapeau des "))" avec
le mot d'ordre ~i.ertad
0 Huerte-.

.i

agressions policières
LETTRE DE BERLIN, le 14 mars 1975
« .J"Ians
la nuit du 4 au 5 mars, après
la remise en liberté
de Lorenz, plus de
1.000 policiers ont déclenché
une vaste
opération
contre les milieux de gauche à
Berlin.
Avec des grenades lacrymogènes,
ils
ont envahi les deux maisons autogérées
du quartier ouvrier de Kreuzberg un
des plus pauvres de la ville. Ces deux
maisons, la « Georg von Rauch Haus » et
la « Thomas Weisbecker
Haus » sont habitées
par deux collectifs
de jeunes ouvriers qui sont très
actifs dans leurs
usines;
la
Georg von Rauch Haus
a
été
occupée
en décembre
1971 après
lassasslnat de notre jeune camarade G.
Von Rauch (militant de la « Croix Noire »)
par des agents de la sécurité
d'Etat en
civil. La· maison « T. Weisbecker
a été
occupée
en 1972 par de jeunes ouvriers,
et appelée
du nom de notre camarade T.
Weisbecker
(militant
de la « Croix Noire ») assasiné
par la police en mars 1972.
Les deux maisons ont été
dévastées
par les flics:
meubles cassés,
machines
à laver détruites,
vêtements
jetés
à terre et détruits ..., de nombreuses
choses
dont des postes de radio, des livres, de
l'argent ont été
volés
par les flics qui
ont écrit
à la bombe à peinture sur les
murs:
COCHONS GAUCHISTES!
Tous les jeunes ouvriers qui dormaient
dans leurs chambres ont été
emmenés
au
Il

Il

Il

Aujourd'hui eD Urucuay, presque 2 ans après
le c.up d"tat
qui a priv' le peuple de ses li_erté.
et de .e. droit. ronda aent aux , alGrs que pre.qu'un million d per.onaes ont été
o_licées d'~crer
peur des raisons
politiques ou éoonomiques,
alors
qu'il existe 5000 prisonniers
~
politiques, le couvernement et
le. militaires prétendent
rend:." homaace le 19 avril par des
manire.tations pu_liques à la
a'moire des )) patriote ••
Mais nous, militants r'volutiounaire., nous disons NON.
Ce ne sera pas le Général
Cristie (charCé
de l'orcanisation des
maDirestations ofricielles) qui
rendra hommace aux )) patriotes.
NON, oe ne sera pas le Général
Cri.tie, lui qui est responsa_le
de la mort de dizaines de oamarades, lui qui est responsa_le de
la condition dtotaces d~ 17 camarades du HLN, .auvacement torturésJ
ce ne seront pas non plus
le. militairee
qui ont transfo~'.
l'Urucuay en un ~ens8
oa.p de oonoentration.

assassinats
militants
si grave que les militaires l'avaient relâché
de crainte qu'il ne meure dans la caserne.
Il n'a pas survécu aux tortures et est décédé fin novembre au Centre de Soins n° 2
de l'Assoclatlon Médicale
de l'Uruguay.
Ivan Morales, 26 ans, assassiné
par la
Police et l'Armée.
Originaire du Nord du
pays, il vivait dans un quartier ouvrier de
Montevideo et était
père de 3 enfants. Il
avait été
arrêté
à la fin de l'année 1914 par
les militaires. Peu de temps après, son cadavre était transporté à la morque, le visage
recouvert de la cagoule utilisée
pour les
prisonniers. Des témoins
ont pu constater
qu'il avait été
défiguré;
son cou, qui avait
été
tranché, était grossièrement
recousu, les
autorités
militaires ont déclaré
qu'il s'agissait d'un suicide.

à

Il Y en a d'autre. 'qui peuvent,
~U8 te titre. rentlre ho-ace
aux
33 1)&triote••

Ce sont tous le. ailitants ••prisonn's qui ont C~4
1Dla attitude révolutioDDaire
taco à la torture, c'est la ol~ •• ouvrière
et les secteur. populaires qui,
aalcr' la r4pre ••i.n très dure,
s'orcani.ent, or4ent de. Co.ités de Résistanoe •• r'Darent

omité

commissariat;
certains y sont restés
plue
de 15 heures;
tous ont été
interrogés,
photographiés,
O:1t dû donner leurs ernpreintes digitales, plusieurs ont été
maltraités
par les flics ... si bien que même
la Commission
des Droits de l'Homme
a protesté
1 e 13 mars
lors d'une confé·
rence de presse dénonçant
les agressions
ct le comportement
des policiers.
Les mêmes
agression ont eu lieu contre plusieurs collectifs
d'habitation,
dont
plusieurs libertaires .
Au cours de la nuit, plus de 170 mllltants de toute la gauche (dont beaucoup
de libertaires)
ont été
emprisonnés
plusieurs heures, une jeune camarade étant
même retenu 4 jours. Tous ont été
matntenant relâchés.
A Tübingen,
plus de 6 militants
ont
été
arrêtés
et on dû fournir un alibi pour
le temps de l'enlèvement.
,La librairie
libertaire « Aktion
a été
perquisitionnée
...
Nous préparons
un dossier
sur les
nouvelles
lois dirigées
contre toute la
gauche et contre le mouvement ouvrier,
ainsi que sur la Police Criminelle
(BKA)
qui se développe
en force incontrôlable
semblable à la CIA.
Salutations libertaires,
X ...
Le 21 mars, une importante manlfestation de plusieurs milliers
de personnes
dont de nombreux ouvriers a eu lieu dans
le quartier de Kreuzberg pour protester
contre
les agressions
policières.
)1

.des crè ...
es, ce S.Dt ..... 1••
IliU tant. qu travaillent clan.
la clandestinité,
laao.nt de.
a.ts d'ordre de lut.e, ront oircaler la propacande en ri.q ..ant
leur vie tous le. Jour ••
Ce .ont eux qui pou..ui ....
nt la
lutte co.. enc~e il y a 150 &Da
et qui repreunent auJourd'hui
le a'me .ot d'ordre ·Li_ertacl 0
Muerte" lanoé par 1•• ), patriotes'.

lecteurs 20

Dans certains endroits
(18~, 20e, Toulouse) se sont constitués
des réunions
de lecteurs autour du FRONT L1BERTA!RE.
Nous pensons quo le développement
de telles initiatives doit favoriser la prisa
en charge du journal par ses lecteurs.
Une suggestion:
nous proposons
la
création
d'un réseau
de correspondants
qui feraient parvenir au journal les informations qui leur semblent intéressantes
sur ce qui se passe autour d'eux, en re-

0

latant l'événement,
et en essayant, si
possible, de l'analyser (sur le champ ou
par la suite).
Les articles
seraient écrits
de préférence en langage clair, avec des mots
simples
ou expilqués
en bas de page
(le langage technique ou « militant.
n'est
pas forcément
accessible à tout le monde), Un peu de pommade: rien à dire sur
la forme, sinon qu'elle s'améliore
à chaque nouvelle parution et c'est Important.
COMITE DE LECTEURS, 2~,
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POURQUOI PAS? puisque l'UNESCO avait
déjà
promulgué l'année de la faim et que
prochainement elle inaugurera l'année
de
l'a ItO. POURQUOI PAS? a dit une militante
communiste si cela permet de sensibiliser
les gens sur ce problème; et encore, peut-on
ajouter. comment se plaindre? car si les
femmes ont une année entière. les handicapés n'ont eux, qu'un dimanche.
POURQUOI PAS? puisque cela permet des
discussions et des articles, dont celui-ci.
Et pourtant NON, on ne peut admettre ce
qui n'est qu'un faveur, un droit ne se mendie pas, il se prend. De même que les handicapés se révoltent
devant le dimanche de
mendicité qui leur est octroyé au lieu d'une
insertion dans la société,
de même les femmes doivent se révolter contre ceux qui paternellement leur offrent une année pour
s'occuper en vrac de tous leurs problèmes,
D'ailleurs ce n'est pas leur année, ce n'est
pas l'année
des" femmes, c'est l'année de
« la » femme. Or ce " la " implique une image
de femme et non pas des êtres, des pluralités
de femmes. Ce n'est donc pas l'année de
l'ouvrière, de la dactylo, de la serveuse de
bar ou de la ménagère, mais celle du stéréotype de femme que la société
de consommation placarde dans les magazines, dans
le métro, sur les murs.
Bien qu'il soit évident
que le concept
de femme ait évolué
depuis une cinquantaine d'années, il n'empêche pas que ce soit
toujours sous forme d'images qu'on la définisse. Il est difficile de contester à notre
époque que les femmes n'ont qu'un rôle
subalterne et n'ont souvent que le choix de
la maternité
ou du sous-emploi. Mais si,
théoriquement.
on lui reconnaît certains
droits et si on a détruit une partie du mythe
de la femme on lui a substitué un nouveau
stéréotype.
.
Les maqazines féminins
ont élaboré,
b
partir des revendications des mouvements
de libération.
une formule qui atteint
jeune génération.
La nouvelle presse féminine - que ce soit" çosmopolitan " ou les
rubriques de .. Elle" et «Marie-Claire»
-montre que les femmes ne supportent plus
l'idée d'être passives et infantilisées. Alors
on lui applique un nouveau stéréotype
- mélange de l'image éternelle de la mère. combinée avec une nouvelle personnalité récupérée
de diverses revendications des mouvements de libération.
A travers ces images, on la découvre sous
l'aspect d'une femme jeune et dynamique
qui, tout en travaillant à l'extérieur,
sait
s'occuper d'une façon moderne des problèmes ménagers et eaucatits sans pour cela
renier son rôle sexuel.
On comprend aisément combien la société
de consommation a d'intérêts
dans cette
image. En effet, si elle doit rester jeune,
c'est parce qu'alors les produits de beauté
lui sont nécessaires. Son emploi est nécessaire à la société
sous forme de sténo-dactylo, de serveuses de bar, de femmes de ménage, de travail de précision
emplois
typiquement féminins
et sous-payés. Si on
la définit comme étant dynamique, c'est parce que, outre ses horaires de travail elle
doit accomplir sa seconde journée dont elle
s'acquitte avec facilité
grâce aux appareils
ménagers mis en vente sur le marché. Les
magazines et les émission
de radio sont
ft
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présents dans sa vie pour lui procurer les
recettes facilitant l'éducation de ses enfants
et les techniques pour mieux comprendre
son mari. De plus, si les femmes n'arrivent
pas à correspondre à ce stéréotype
on les
culpabilise en leur montrant qu'elles ont
toutes Jes possibilités données par la société
et que, si, par conséquent, elles ne l'atteignent pas c'est uniquement de leur faute.
La grande revendication des mouvements
de femmes a été
la libéralisation
sexuelle
que les magazines ont su récupérer
en parIant aux femmes de clitoris et d'orgasmes,
mais ils ont canalisé cette sexualité en la
situant dans le contexte du mariage. la
société
la place en face de deux conceptions: la «féminine"
avec toutes ses qualités
d'antan ajoutée à une sexualité
plus
libre et la «salope.,
celle qui couche, celle
qui ne recherche dans toutes ses "aventures • que « celui" qui la rendra « heureuse -.
Il est vrai que depuis le début de ce
siècle, une certaine forme de libéralisation
a été
permise par la société.
Mais elle a
été
formulée par des lois totalement inapplicables.
.

les hôpitaux n'avortent pas, Il faut enfin trouver l'argent nécessaire.
On imagine aisément comment l'avortement va devenir un
nouveau produit de consommation par la
création
de cliniques destinées
à ce seul
usage.
- Evidemment on parle de remanier le
divorce, mals on sacralise toujours autant le
mariage qui est l'institution la plus asservissante de la femme. Si on apprend aux
petites filles que le mariage c'est la sécurité. on ne leur spécifie pas que cela est du
à un fait économique:
en effet, les salaires
féminins
ne permettraient pas de les faire
vivre décemment
ou même
d'élever
des
enfants, ce qui va à l'encontre de la politique
de natalisation; et surtout elles ",'accompliraient plus de travail rnénaqer,
ce qui impliquerait des changements dans la société.
En outre la libération de la femme ne proviendrait jamais de lois ou de th éC!n'res, car
que m'importe à moi - femme personnes des deux sexes se dressent pour
les droits de la femme, si, arrivée à la malson je continue à faire les courses, la vaisselle. la cuisine. le ménage, la lessive, etc.
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- Tel est «à
travail égal, salaire égal ..
qui reste lettre morte dans tous les C<:jS.
- Evidemment, Giscard d'Estaing a créé
un secrétariat à la condition féminine, mais
l'action de Madame Françoise Giroud n'a
rien de commun avec la lutte des femmes
parce qu'elle estime que toutes les femmes
peuvent faire comme eUe: • réussir - dans
la société
grâce à une volonté et une personnalité fortes. Il est aisé de comprendre
les conséquences d'une telle mentalité.
- Evidemment on permet l'avortement,
mais pour se faire avorter il faut demander
la oermission à un psychologue et à un
médecin. Il faut attendre 8 jours pour réfléchir! Il faut trouver une clinique ou un
hôpital qui accepte. Il faut encore et toujours accepter l'humiliation du non, puisque

-
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Que m'importe que des révolutionnaires fassent un excellent discours ou qu'Ile constituent une commission de femmes s'ils ne
peuvent que draguer ou considérer la femme en tant qu'objet sexuel. Je pense, hélas,
qu'aucun homme ne connaîtra jamais l'humiliation d'une fille qui voit son interlocuteur
masculin discuter avec elle non par rapport
à ses idées, mals uniquement parce que cela
pourrait être les prémisses à des relations
sexuelles.
C'est ainsi que la société
cons~re
la
femme en tant qu'objet de consommation'.
C'est ainsi que les hommes considèrent
la femme en tant qu'objet sexuel.
Et moi je n'ai plus du tout envie d'être
un objet.
Une femme.

