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INORGANISES,
OU ETES-VOUS?
Le bilan des comités
pour la marche sur
l'Espagne
était
en partie positif. Là où
les
manifestants
n'avaient
réussi
quà
faire craquer les cortèges
d'organisations
Dour l'enterrement de pierre Overney : là où les commissions
Lip n'avaient
pu éviter
le cartel à
Besançon,
les comités
pour la marche ont
imposé
la dégroupuscularisatoin
de la manifestation.
Le bilan de plusieurs
comités,
c'est que
cette tentative devait êre poursuivie.
que les
prochaines
manifestations
devaient
tendre
vers la dégroupuscularisation
de l'extrêmegauche.
Or, dès le 27 novembre, les tripatouillages
habituels
des organisations
recommencent.
Et
on assiste au spectacle habituel des manifesA PROPOS
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ARGENTINE,

tâtions
traîne-savate,
décidées
par les dirigeants qui avaient violemment
dénoncé
la
marche sur l'Espagne (PSU, LCR ..) qu'ils ne
contrôlaient
pas.
La division
continue
d'ailleurs
à
régner:
deux promenades,
le même
jour, à la même
heure. Comment veut-on après
ça que l'extrême-gauche
soit crédible
aux yeux des travailleurs ?
Non, l'extrême-gauche
n'appartient
pas seulement aux nrg8'lisations.
ni surtout à leurs
dirigeants.
18i') A tous ceux qui se battent
sur des
3e
"vCllutionnaires,
en rupture
avec l'idéologie
réformiste
(Programme
cornmun). Il est temps que les quinze mille marcheurs de Bayonne se fassent connaître
et
imposent
une autre
vision
de l'extrêmeqauche : la leur 1

et de documents
l'Argentine
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Des travailleurs communistes libertaires de la santé tentent de se regrouper sur la région
parisienne afin
de coordonner leurs interventions et
d'assurer une présence
efficace des
communistes libertaires dans ce secteur
Les lecteurs et lectrices de Front
Libertaire interessés
par ce projet
peuvent se rensigner au local des Vignolles,ou mieux, passer à la réunion:
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On commencait
à avoir une certaine
idée
de ce qu'était
'le pouvoir en place et celui cie
l'Etat. qu'il soit de gauche ou de droite. fasciste ou bureaucratique,
mais. à vrai dire. on
en apprencl tous les jours.
En gros. c'est l'histoire
des réseaux
dits
parallèles
(enco e faudrait-il
savoir par rapport à quoi ils sont parallèles
1) et des polices dites secrètes.
Et cette histoire,
réellement commencée
en 58, à la prise du pouvoir
par un général
b.en connu pour son physique,
et sa chienlit.
et à la création
officielle
du
Service d'Action Civique. James Bond, SAS ou
San Antonio
à côté,
c'est de la rigolade, je
dirai même
plus!
Tout y passe:
l'idéologie.
les moyens. les
buts. les différents
trafics. les différentes
façons d'obtenir du fric et des armes, le fichage
des militants,
les renseignements,
le hold-up.
l'enlèvement
(Ben Barka, par exemple)
et
j'en passe et des meilleurs.
Les hommes sont mis en cause de cie Gal li le
à Debré
en passant par toutes ces crapules
qui nous ont tabassés,
exploités,
matraqués,
enfermés,
tués
pendant pl us de qu i nze ans.
Toutes les grosses affaires qui ont défrayé
la
chronique
durant tout ce temos. on nous les
explique
de long en large, de haut en bas.
Et il en manque encore beaucoup au répertoire.
Fini en taule, ce bouquin est déjà
poursuivi
et de nombreuses
demandes
de saisies ont
été
déposées
auprès
de la justice de ces messieurs. Parce qu'ils sont partout.
ces cons!
C'est dingue 1

Alors. au bout du compte. on est en droit
de se demander à qui vont servir ces réseaux
de truands?
On ne les a pas financé
pendant
tout ce temps pour des prunes, quand même!
On ne va pas perdre encnrp qui'l7P ~'lS ~ P'l
refaire
d'autres
alors
qu'Ils
existent
déjà,
allons voyons 1
Et si Foccar t (c'est lui qui est le pater noster cie ces trucs) a été
écarté
cio l Flvs é e il
l'arrivée
de Giscard au pouvoir. il faut ouand
même savoir. en ce oui cnncerne les relations
avec l'Afrique
par exernnle
qu'elles
ne peuvent se réaliser
sans passer nar ses " services».
Ca veut dir e beaucnuo
np rhn"",').
Les nouveaux maîtres
ne vont quand même
pas dissoudre
ces polices
ct ces réseaux
pour fi'lire bonne fiqur e aux yeux cie leur clientèle électorale.
Rassurez-vous. rassurons-nous
braves cens. un Foccart de perdu. dix Pnnia
de retrouvés
(la preuve en est les inculpations en rapport avec l'armée
et le renseiqnement en ce qui concerne les différents
mouvernents
anti-militaristes).
A part ça, il ne faut surtout
OnS tomher
dons urie crise cie naranoi=
ries nlus profondes. Il suffit de le savoir
l.'exernnle du Chili
et celui du Portugal sont là pour nous réveiller.
L'autodéfense
est urie chose réi'lliste
pt
qu'il nous faut concrétiser
partout 011 les I-Pvolutionnaires
luttent.
Ca veut dire Olle demain. on sache qu'ils iJOllrrnnt olier très
vite
et très
fort et qu'en coriséuuence
de quoi.
il ne faudrait
pas s'apercevoir
un peu tare
qu'on
s'est
fait
baiser
une nouvelle,
foi~
comme s'est fait baiser la classe ouvrrere
Cl
Paris. à Cronstadt,
à Prague, à Santiaqo:
et
~)ientôt
à Lisbonne
Décembre
75.

et revendiqué

par "l'Organisation des Ratons Laveurs".

1275 (15/21 décembre

Dans l'article du n°
Après

les campagnes en Italie où

utilise un rapport de la 6ème

le gouvernement, en

amalgamant anarchistes et terroristes (1969 attentats de

nelles qui montrerait une li~ison étroite

Rome, de Milan, planifiés

sation Révolutionnaire

par les fascistes et la C.I.A.

et mis sur le compte des anarchistes) visait à
révolutionnaires

sant à. nouveau l'amalgame entre révolutionnaires
cières

en

le gouvernement socialiste, en fai-

ristes (affaire "bande à

Baader") mène

1975 affirme que:
chiste, très

et terro-

A ce rythme là,
émissaire

Depuis plusieurs mois, les articles dans les journaux

révolutionnaires

accusant les révolu-

part importante des maux de cette société

cherchent à

: "organisations

cières

et dément

et de le dire. C'est

de même

la pel-

et le Parti Socialiste

Français,

d'approuver et cherchent,

de ooncert avec l'UDR et les Républicains

Indépendants,
à

domiciles et de gardes à

18 déèembre

l'objet de p8rqui~itions à

la campagne hystérique

à

presse récationnaire,

rétablir

1975 sous le prétexte

du récent

- Ce document. publié
par les cornrnulibertaires, dans différents
centres des
n'a été
l'objet d'aucun démenti
et _
bien même
les faits sont là ...

intensifler

?iqu~ dans leur presse respective.

leurs

1975.

A Paris le 2< décembre

O.R.A.

1975

Lors de ia qrève
de 1974. le qouvernement
a mis en place de nouveaux moyens pour
tenter de diminuer les conséquences
de notre
lutte:
des centres de tri parallèles
:
l'utlltsatton
du réseau
téléphonique
• REGIS»
créé
par l'armée.
Nous sommes en mesure, aujourd'hui, d'ap-

le Postier Affranchi.

et à

la vérité

attentat con-

le 8 décembre

porter une pièce
au dossier. Par l'intermédiaire de son syndicat de police, FORCE OUVRIERE participe à ces manœuvres anti-ouvrières.
Après
l'attitude
de ce syndicat durant le
conflit du ."Parisien Libéré»
où il a aidé
le
fasciste Amaury à sortir son journal contre
les travailleurs, jouant ainsi le rôle de briseur
de grève, on peut se demander quels intérêts
défend
cette organisation
ft apolitique
".
N'y a-t-il pas une énorme
contradiction
à se
dire défenseur
de la classe ouvrière
et cohabiter avec 'de tels individus, réels
briseurs de
grèves.
au service du pouvoir?
C'est vrai que, pour FORCE OUVRIERE, spécialisée
dans la collaboration
de classes, les
contradictions ...
C'est aux militants
et syndiqués
de F.O.P.T.T. et autres d'exiger des explications.

de la bo

par les trusts de 'a

l'information de leurs militants en reproduisant ce commu-

vues par la Police Judiciaire le

tre les locaux de l'Express éxécuté

. P.S.
nrstes
P.T.T.,
Quand

face à

bourgeoisie internationale appuyée

Anarchiste et le chanteur libertai-

ont été

la violence collective et organisée

L'ORA appelle l'ensemble des organisations et groupes

C'est dans ce contexte qte 7 militants de Il Organire Carlos Andréu

son opposition aux actes terroristes

et son soutien à

révolutionnaires,

isoler Les révolutionnaires.
sation Révolutionnaire

qu'entre l'ORA et l'Organisation des Ratons Laveurs.

des travailleurs en lutte contre le Capital.

le. Le Parti Communiste Français
eux, se sont contentés

ieolés

ci-dessus

l'existence de liaison entre l'OHA et les GARI,

L~ORA réaffirme

Plus de 40 inculpations dont plus
vue à

et terro.

anti-ouvrières.

"complaisants" produits dans les Journaux cités

de

reparti pour "1. complot international contre la Démocrades perquisitions et gardes à

de tous les gou-

L'ORA s'insurge contre les mensonges des journalistes

de l~Etat) contre les militants politiques

tie et sa belle Armée".

la campaene orchestrée

naires, d'imposer un ensemble de mesures et de lois poli-

sa grosse artillerie (la

celle de la bourgeoisie sur l'armée,

les isoler, et ce, avec l'accord des organisa-

ristes dans le but d'isoler, de liquider les révolution-

estimant le terrain suCfisemment pré-

et syndicaux "coupables" d'avoir une opinion différente

de l'importance grandissante des

vernements d'Europe amalgamant révolutionnaires

au close-combat" (l'Aurore), "ils veulent tout casser •••"
le gouvernement a lancé

l'Allemagne fasciste, le bouc

dans la vie sociale et politique et re-

L'ORA dénonce

ohoc dans ses locaux au lancement du cocktail Molotov et
Dernièrement,

la Fran-

tions bien-pensantes de l'Union de la Gauche.

para-militaires", "l'O.R.A. entraine ses 300 militants de

de 20 détenus;

à

à

de l'inflation, du chomage ••• En fait, les tenants

du Capital s'inquiètent

"France-soir",

tionnaires, ces gauchistes, d'~tre les responsables d'une

Cour de Sureté

le gauchisme risque d'être

ce ce que le Juif était

oette campagne.

le Journal du Dimanche" se succèdent,

de ces articles,

: la collusion de ces journaux et de la

police est évidente.

et de sa presse de reprendre

tel que "l'Aurore", "le Parisien Libéré",

Anar-

avec les G.A.R.I.".

son tour, se réclamant

dans les enquêtes

res dans tout le secteur public, c'est maintenant au tour

paré,

"l'Organisation Révolutionnaire

violente, elle, est liée

La police, à

une chasse aux sor-

contre les militants a~arch~stes et révolutionnai-

du gouvernement françai~

entre l'Organi-

Anarchiste et l'Organisation des

Ratons Laveurs.
A son tour, "le Journal du Dimanche" du 21 décembre

isoler les

et mettre fin aux luttes ouvrières,

Allemagne de l'Ouest où

1975), l'Express

section des affaires crimi-
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Dans une circulaire de JUIN 1975, nous avions fait part de
notre projet de mettre en place un système de liaisons téléphoniques
destinées
à annihiler les effets d'éventuelles
grèves prolongéode~
P.T.T.
1\. ce jour, le pourcentage de. réponses
enregistr'ées reste inférieur à 6 %, c'est pourquoi,nous renouvelons notre appel'avec l'espoir que cette fois il sera entendu.

Dans le cas contraire, le projet sera abandonné
inconvénients
qui en résulteront.

malgré

les

3

absolue, qui voient dans l'Etat J'ennemi principal,
au lieu de n'y voir
que l'instrument de répression
au service de la bourgeoisie.

I«LA CONQUETE DU PAIN»

(

Les "Editions

du Monde Libertaire"

de Kropotkine.
dans Bon n°

53

Le journal

L'analyse
d'une

de l'Alliance

une oritique

Si l'ORA a des divergences
Q.ue d~fend

organisation

ont réoemment

avec l'AS, sur oe point,

S.O. nous

semble

oomme la Fédération

guerre des villages contre les villes ..

...

)

Le
deuxième
thème
important
concerne l'œuvre de construction révotutionnalre.
L'expropriation
capitaliste' doit être totale, car il y a des
rapports établis
« au'il
est matériellement impossible de modifier si on
y touche seulement en partie ». Les
rouages de la société
sont si intimement liés
qu'on n'en peut rnodifier
un seul sans les modifier dans leur
ensemble.
(

...

)

C'est dans son analyse du phénomène
de l'Etat et de ses perspectives d'évolution
que Kropotkine devient le plus contestable. Selon lui,
c'est l'Etat plus que le capitalisme
qui est l'ennemi. L'Etat est considéré
comme une cause et non comme un
effet du capitalisme. De même, c'est
l'Etat qui a créé
le prolétàriat
et qui
l'a « livré»
aux exploiteurs (p. 171) ;
le capital individuel et la ~'Tlisère sont
créés
«artificiellement
et peur les
deux-tiers par l'Etat».
Cela l'amène
a développer
l'idée
que tout peut
aller bien « tant aue l'Etat ne vient
pas jeter S01'1 glaive pesant dans la
balance ».
(

...

)

Kropotkine observe que cc malgré'
le tour étroitement
égoïste
donné aux
esprits par ta procucnon marchande,
la .tendance communiste se révèle
à
chaaue instant et pénètre
dans nos
relations sous toutes ses formes».
n cite de nombreux exemples de cette
cc tendance
communiste -. qui sont
révélateurs
de l'optique avec laquelle
il considérait
la question .. cc Chaque
jour,
dèS millions de transactions sont faites sans l'intervention
du aouvernement, et les plus nrosses

4-

Syndioaliste

"La oonQ.u3te du pain'1
(Solidarité

de ce livre dont nous reproduisons

L'idée
principale du livre est que
.e problème
fondamental
de toute
;évolution
victorieuse
est celle du
nain, au sens figuré,
c'est-à-dire
l'approvisionnement
en nourriture
des
centres urbains révolutionnaires.
Kropotkine rappelle qu'en 1793 « la cam. paqne affama les grandes villes et
.tua la Révolution »_ ,II faut éviter
« la
(

réédité

importanteurtout

nous sommes

OUvrière)

fait

des extraits.
en acoord.

si on la compare

à

celle

Anarohiste.

d'entre elles, - celles du commerce
et de la Bourse sont traitées
de
telle tacon eue le gouvernement
ne
pourrait même
pas être
invoqué
si
J'une des oarties contractantes
avait
l'intention de ne pas tenir son enga-·
gement. »
Un autre trait frappant,
observe
Kropotkine,
c'est
cc l'accroissement
continuel du champ des entreprises
dû à l'initiative privée
et le oeveloppement prodigieux des groupements
libres de tout genre » . Ces orqanisations ,libres « remplacent avantageusèment
l'immixion gouvernementale »,
Exemples:
l'union postale internationale, les unions de chemins de
fer, les sociétés
savantes, les grandes
compagnies industrielles, ·etc. Ce qui
est important pour Kropotkine
n'est
pas la nature de classe de ces ententes, mais qu'elles se fassent sans
l'intervention
de l'Etat.
Il était diffici'le de se tromper plus
que cela sur la nature et l'évolution
de l'Etat. Les ententes libres qu'observe avec tant d'espoir Kropotkine
ne sont que des manifestations
de
l'expansion
du, capitalisme
mondial,
(

... )

Kropotkine professait une philosophie matérialiste
qui était
dominante
chez les savants de la deuxième
selon laquelle
moitié
du XIXe siècle
les événements
étaient totalement déterminés
et arrivaient en succession
nécessaire.
(

...

)

Pour Kropotkine
le communisme
devait nécessairement
découler
du
capitalisme et toutes les formes d'évolution de ce dernier étaient
donc un
progrès
sur les tormes précédentes.
Dans des phénomènes
qui concrétisaient le renforcement du capitalisme
et l'exploitation
accrue des travailleurs, Kropotkine devait voir exactement
l'inverse,
les prémices
du
communisme.
(

...

)

L'influence de Kropotkine se manifeste encore aujourd'hui
chez beaucoup d'anarchistes qui considèrent
la
lutte contre J'Etat comme une priorité

... )

il y a un double aspect dans Ia
pensée
de Kropotkine. D'une part le
savant, géographe,
historien, ethnologue dont les travaux ont marqué
l'époque.
cc La
Grande Révolution»
est Jusqu'à
présent
l'un des plus
grands classiques
sur l'histoire
de
la Révolution
française,
constamment
pillé
par les historiens depuis cent
ans, jamais cité
dans les bibliographies ... et jamais réédité,
pour cause.
« L'Entraide»
est une somme des
connaissances
ethnologiques
de
l'époque,
qui a pour point de départ
une critique des interprétations
des
disciples
de Darwin sur la thèse
de la sélection
des espèces.
Cet
ouvrage peut être comparé
à « L'Oririgine de la famille, de. la propriété
privée
et de l'Etat»
d'Enqels.
La
comparaison
des bibliographies
de
ces deux ouvrages montre que 'la
plupart des références
sont communes. Cet aspect-là
de l'œuvre de
Kropotkine mérite
d'être
connu, apprécié,
critiqué;
Kropotkine
savait
bien que les connaissances
historiques et sociologiques
évoluent
et
que de nouveaux matériaux
peuvent
remettre parfois en cause des thèses
développées
précédemment.
Il est
significatif que ce n'est pas ce Kropotkine-là
que les «Editions
du
Monde Libertaire»
ont choisi de rééditer.

'"( ... )

Le deuxième
aspect de son œuvre
apparaît
lorsque le savant s'efface
devant 'le militant, lorsqu'il se mêle
de faire de 'la politique, de développer
une théorie
de l'orqanisatlon,
une
stratégie.
On a alors un fatras d'affirmations naïves, de vérités
édifiantes.
Que
l'Etat
disparaisse!
Que
ne
s'exerce plus sur les masses aucune
autorité!
Et alors les masses trouveront avec une spontanéité
touchante 'la voie du bonheur et de
l'émancipation.
Sorti de ses livres
Kropotkine ne comprenait rien à ce
qui se déroulait
sous ses yeux. Il a
voulu donner un fondement scientifique à l'anarchisme,
il n'a fait que
le stériliser
dans des formules pontifiantes. A vouloir faire concorder
la réalité
avec ses constructions théoriques, il a interprété
les événements
de son temps complètement
à l'envers. Cette libre entente qu'il chantait
comme une préfiguration
de la société
communiste n'était que le symptômes de la naissance du capitalisme
monopoliste C').
Mais c'est en
chera dans
La
des indications
anarchistes dans
c(

vain que t'on cherconquête
du pain».
sur les tâches
des
la 'lutte des classes.

International

PORTUGAL: LES LECONS D'UN
•

La situation
générale
du Portugal,
avec
J'existence de deux formes de pouvoir incompatlbles
et Irrérnédlablernent
opposées
(commissions
diverses
et pouvoir
central
représenté
aujourd'hui
par le sixième
gouvernement) ne peut qu'amener
à la neutralisation
puis à la destruction
de l'un au profit de l'autre.
Pouvoir des travailleurs
ou pouvoir d'Etat,
J'alternative
historique
est, une fois de plus,
posée
au Portugal. Toute offensive
de l'un se
fait inévitablement
aux dépends
de l'autre.
Chaque fois que le gouvernement
a l'initiative, les travailleurs
en subissent
les conséquences.
Aussi,
l'action
totalement
coupee
des commandos
de Tancos. entraînant
l'hésitation normale des travailleurs,
qui ne pouvaient savoir de quel côté
se trouvait ce régiment plusieurs
fois manipulé
par l'extrêmedroite, a permis à la bourgeoisie
de mieux
réprimer
tout le mouvement
populaire en prétextant la légitime
défense.
Arrestations,
couvre-feu, interdictions
de journaux non officiels,
répres
slon des libertés,
remise oflu pas de
l'armée.
voilà
à quoi mène
toute action putchiste et les cc révolutionnaires»
qui défendent
de telles aventures
ne font, que cautionner
la
propagande
de la réaction-selon
laquelle les
extrêmes
se rejoignent,
les uns et les autres
voulant
s'imooser
par une action
militaire
minoritaire,
le gouvernement
portugais
apparaissant alors rnmme 1('1 voie « sage»
et responsable
«
obligée
» d'imposer
une répression qu'il présente
comme étant
passagère.
pour sauver les acquis de la révolution
et la
démocratie.

Si la bourgeoisie
s'est attaquée
prioritairement aux soldats. c'est qu'elle connait une
des prlncipales faiblesses
du mouvement
00pulaire:
la séparation
entre travailleurs'
et
forces armées.
I! lui suffit en effet. de désarmer les soldats et les officiers
«
proqresststes"
pour désarmer
TOUT le mouvement
ouvrier et oaysan.

La dernière

chante

d'une révolution

perdue

. La cc révolution»
portuqaise
aura servi, entre autres, au orolé+artat
international
à tirer
une lecon essentielle
et qui risque
d'être
fatale aux travailleurs
portucais si n'est aooliqué
IMr--~F.DIATFMF.:NT
L'ARMEMENT
GENE., RAL DES OUVRIFRS
ET PAyC:AÎ~S.
Une armée,
fut-elle révoiutlonnaire,
du fait
même
qu'elle ne se confond' pas avec le monde de la nrorluction. affaiblit
la révolutlon
en
réduisant
la tâche
de la réaction
à une chose:
détruire
cette armée
pour pouvoir ainsi mettre les travailleurs
à sa raison.
tt voilà ce que n'ont pas compris, ce que
ne nouvaient comorendre
ni les gauchistes.
ni IR P.C.P .. empêtrés
dans leur démarche
idéologique
d'une armée
«
rouqe » ou dérneèr;:1tiql~le. séparée
de ia classe productive.
Lin ·prolp.télriAt,
avec: lin bras armé. c'est très
Joli. ça fait très
«
octobre 17 ». mais la révolution, ca a avant tout comme but de
permettre
efficacement
i'émancipation
totale
des travailleurs
et cela, seuls les travailleurs
. Je peuvent.
il est aisé
d'imaginer
la force
qu'aurait
eu une classe ouvrière
armée
et
ccortionnée.
Ce n'est pas seule-rient
l'armée,
mais T00S LES TRAVAILLEURS
que la bour-

geolsie aurait eu à affronter;
ce n'est pas
dix casernes, mais des centaines d'usines et
coopératives
tenues par des millions
d'ouvriers et de paysans armés
qu'elle aurait dû
réduire
au silence 1
Ne pas avoir a-rué
ouvrier s et paysans, ne
pas avoir pu - OU vouiu - les coordonner
à
la bas>. voilà
la grande trahison
d'organisations « révolutionnaires
»,
qui ont passé
leur
temps À créer
ces rapports de force entre eux et vis-à-vis
d'un
P.C P. collaborationniste,
tantôt
re dénonçant,
tantôt
essayant
de se
faire reconnaître
par ses leaders
Si ra révolution
nortuqai se est morte fmais
y :lot-ir eu réellement
révolution
"l , c'est en
qrande partie pour deux raisons que « l'avantcarde » n'a pas voulu appliquer. de peur d'être
dépassée
par un prolétariat
qui, coordonné
et
armé.
aurait el) vite f2it de la remettre
en
ouestion :
L'armement
gcnéra!
du prolétariat
(et
on pas larrr-ée
«
révolutionnaire
».
structurè
coupée
de ia classe) ;
2' La coordination
à la base des entreprises. coopératives
agricoles et quartiers
(mal(l!'è
toutes leur bonne volonté:
les qauchistes
étaient
coincés
par l'idéologie
léniniste
du
centralisme
démocratique.
conception
bureau. cr atlque et volontariste).
Cenendant, ils ne sont pas morts tous les
acquis des ouvriers
et paysans portuqais.
qaqeons que l'opoositorJ la normalisation
sera âpre et que les lecoris seront tirées
par

la

classe

OllvrÎÀrp
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VIVF.: LE PUJPI E F.:N ~RI\~FS
LE PF.:lJPLE. UNI ~T ARME
JE SERA JJ\MAiS VAINCU
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ESPAGNElREPRES40e anniversaire de la révolution
libertaire
En 1976, comme en 1936, des millions
de
travailleurs
mettront
dans leur lutte de tous
les jours l'espoir du socialisme,
la liberté
de
choisir et de construire
ensemble
un monde
qui ne les écrasera
plus.
En 1936, la Révolution
libertaire
de Catalogne a fait la preuve que cet espoir n'est pas
un rêve;
elle a montré
la prodiuieuse
capacité
des travailleurs
'à bâtir
une Société
nouvelle;
elle a montré
que le socialisme
ne se
construitrait
que par la démocratie
des travailleurs.
La Catalogne de 1936 et 1937 peut éclai rer
les luttes de 1976;
elle peut servir à réunir
autour de choix et de refus communs,
tous
ceux qui cherchent à construire
le socialisme.
C'est pourquoi les signataires
de cet appel
ont souhalté-jotndre
leurs efforts pour Qu'en'
juillet
1976 la Commune
Libertai re de Cataleone soit commémorée
à travers la France.
'lIs savent que tous ceux qui aspirent à la
révolution
socialiste
et à l'autogestion
voudront faire connaître
et comprendre
son histoire.
Maurice JAOU!ER, qui fut délégué
du Front
Populaire Français
auprès
du Comité
Central
des milices antifascistes
de Rrucelone. a accepté
de coordonner
leurs efforts.
Maurice JAOUIf=R, « Lf=S OlJSTALF:TS »
n" 36 - 1T~n - PJ:LlSSAr---!I\IE
CCP MARSEILLE n" 594-90
Le Comité'
sollicite
le prêt
rie drv.uments
sur la Révolution
Catalanne,
des appuis personnels. financiers,
etc.

REPUBLI

UE D'l,

E

à

i975, à Dublin:
un policier
est abattu devant une banque. au cours d'un
hold-up. Après
plusieurs
iours d'enquête
sans
le moindre résultat,
la police décide de mettre
l'affaire sur le dos de militants
libertaires.
•
16 seotembre
: une série
de perquisitions
touche
les familles
At amis rlP camarades
(rtont certains
sont déjà
en nr ison l .
• 7 octobre:
deux camarades:
NOEL et MARIE MURRAY sont arrêtés
chez 81'X à l'aube.
par quarante flics armés.
Dpllx hpllrps niliS
tard. lin troisième
militant, RONAN STENSON.
subit !e même
sort.
Ces trois camarades vont alors être
interroqés
et frappés
pendant pius de trente heures avant de sioner une « confes sto» » nr ériarée à l'avance.' Accusés
de meurtre sans aucune nreuve, ils risquent la PEII\IE DE MORT.
Il est clair eue le gouvernement
irlandais
cherche à se débarrasser
de trois miltants qênants, connus pour leur soutien actif aux 01'qanisations
de défense
des prisonniers
politicues.
Il est nécessaire
d'organiser
rapidement
la
solidarité
AVec ces camarades.
d'une oart
parce que la répression
emnêcbe
lA snll'tiPIl
actif de se développer
en Irlande même
et,
d'Autre part. parce que le qouvernement
irlandais est très sensible, au niveau international,
•

11 septembre

(':::11IS8
tout ce qui risque de remettre
811
l'irnane de marque"
démocratique
»
qu'il cherche à se donner.
Raonelons à ce SUjRt que la u: démocratie»
en vigueur en Irlande du Sud n'est pas toujours
sans analogie avec celle pratiquée
par le défunt Franco.
en Espagne (voir la récente
attitude de l'Irlande
au moment des exécutions
de militants
du FRAP et de l'ET A, en Espagne.
1 et les liens historiques
qui unissent ces deux
pays à travers les mouvements
fascistes irlandais ces années
30. les"
Chemises Bleues »;
dont l'actuel qouvernernent
est une émanation
indirecte).
C'est
ainsi que nos camarades
eront jugés
par une juridiction
d'exception,
la Special Criminal
Court.
composée
de trois
juges (et sans jurés)
pt utilisée
habituellement contre les membres de l'!RA provisoire.
On peut envoyer des messaqes de solidarité
à ;
Noël MURRAY et Ronan STENSON, Curraqh Detention
Barracks
The Curraqh.
Co.
ildar e (Irlande).
Marie MURRAY, The Prison (Fernale Section) Limerick. Co. Limerick
(Irlande).
.. Et, éventuellement.
protester
auprès
du
gouvernement
en écrivant
à :
Premier
Liam Co sqrave. Governrnent
Buildings, Leinster House r)!'hlin.

5

PAS DE
DESTRUCT

SANS
,.

Force nous est de constater que le couvernement est habile et la gauche lamentable ...
Il a suffit pour cela que le gouvernement
sente qu'il fallait exploiter
le mouvement
de
contestation
dans les casernes.
En lui donnant une ampleur, sans rapport
avec la réalité
(arrestations
en masse, complot international),
le gouvernement
oblige la
gauche à prendre position face aux antimilitaristes et. du même
coup, braque les feux de
l'actualité
sur ce mouvement,
faisant oublier
ainsi les graves problèmes
qui existent
en
France actuellement
(chômage,
augmentation
des prix. scandale de 1;:1 Sécurité
sociale dont
il veut faire payer le déficit
aux travailleurs).
D',3IItre part. cette campagne hystérique
con
tre les ennemis de l'Armée
permet de resouder
la majorité
où les diveraences
existent entre
Pona et Lecanuet. entre Chirac et Ponia. Cette
croisade pour la défense
de l'armée,
18 lutte
contre la subversion,
la sécurité,
vise d'autres
obiectifs
au-delà
de l'armée;
elle sintèore
dans un mouvement
plus vaste (plaintes des
patrons
sur leurs démêlés
avec la justice,
résurqence
du poujadisme
dans le P M.E.,
utilisa-tion politique de l'extension
de la criminalité,
réapparition
de la censure, et, à long
terme, aooroche des plectinf'1S
Face à
la crise internationale
du capitalisme. les qouvernements
ne resortent
plus
le vieux soer.tre de la ouerre. mais le vieux
truc du complot rnternatlonal
marche touiours.
C'est ainsi un excellent
moven de mettre
mal à l'aise et de oiéqer
la gauche empêtrée
dans ses visées
électoralistes.
la qauche oui,
au nom de la resn=ctabillté.
cherche à rendre
crérlihle
sa candidature
au oouvoir.
Cherchant
à hil'p err-ire à un complot
de
démoraltsanon
dA l'armée,
le pouvoir, grâce
à l'article R4 du Code oénal.
tralne
devant les

POUR

tribunaux d'excention
des soldats ayant aonartenu à des comités
et des civils syndicalistes
dont le crime est d'avoir soutenu les luttes
des aoo=lés
et de les avoir
aidés
matériellement (nar exemple titrage de tracts et de
journaux l ,
A" lieu rie soutenir ·Ies syndicalistes
CFDT
victimes de la r énr es sion. au lieu dp dénoncer
ce fameux Article 84 du Code pénal,
pI"OIllIIIcué
par une nrdonnance
du 4 [uin 1960
(guerre d'Algérie)
prise en vertu des pouvoirs
speciaux
cie lartic!o
38 de la Constitution,
comme un "article
fasciste"
(commentaire
~ général
Gardon lui-même)
et comme"
pouvant être une anne dangereusement
arbitraire
entre les mains d'un gouvernement
désireux
d'éliminer
les adversaires
politiques"
(professeur Vitu. juriste).
le P.C. et le P-S. préfèrent
sortir
des déclarations
du genre:
«
notre parti n'a rien a voir avec les activités
troubles
et
les propos
provocateurs
de
groupes que M. Poniatowski
connait certainement mieux que nous.
.
Il n'est qu'à constater à qui servent ces activités,
cest-à-dir
e au pouvoir et à la r eaction.
pour savoir qui les inspire, qui oies fin~nce,
qui les manipule ». siqné
: Georges Marchais.
On se croirait
en 68. En Arles. en 68. un
ponte syndicaliste
régional.
P_C.-C.G.T., nous
affirma
que Conh-Bendit
était
payé
par la
C.I.A. et qu'il en avait les preuves..
nous
attendons
toujours
les preuves..
En 75. revoilà
la calomnie.
Ouand on n'a plus rien à

LI\IE

L'article paru clans « Front l.iber tair e " n" 46.
sous le titre:
«
l.utte dans les r.élsprnpc;. un
combat
qui concerne
tous les travailleurs",
contient un certain nombre d'affirmations
avec
lesouelles
nous ne pouvons être
qu'en désaccnrd.

•
1" Nous ne sommes
pas opposés
à la
crRp.tinn de comités
solrlnts dans l'armée
.
ceci dit, pour nous. de tels comités
doivent
entrélÎner
une dvnam'uua de dénassernsnt
du
réformisme
pour n'élhnlltir
qu'à
lit' <:0'11 hut:
1.1 dest~lIction.
de l'armée.
C'est-à-dire
que
lellr action doit se situer au niveau de l'antimilitarisme
radical sur des bases de classe
et' non pas se limiter à la reconnaissance
de
«certains
droits « plus ou moins démocratiques. Aussi est-il parfaitement
irréaliste
de
penser « qu'une prise en charge par les sections syndicales,
syndicats
et même
confédératlons
»
puissent
aller
dans
ce sens.
Croit-on vraiment
que les bureaucraties
confédérales
vont se contenter d'aider « matériellement » les comités
de soldats sans essayer
de les influencer
politiquement?
Et ouelle
est la politique de ces organisations
de masse
du mouvement
ouvrier
en ce qui concerne
l'armée?
Mise à part la C.F.D.T., prise dans
certaines
contradictions
dues à son hétéro-

np

NOUS

SOUS L:'L
RESTONS L
dire ...
Ouant à Mitterand,
voici ce qu'il déclare:
«
Les positions
du parti socialiste
le conduisent à condamner
les thèses
antimilitaristes
des groupes minoritaires
et particulièrement
les syndicats de soldats qui ne correspondent
ni à la réalité
sociale de l'armée.
ni PliX néces sités de la démocratie
dans l'exercice
du
service militaire."
Vous avez bien lu, la démocratie
à l'armée
n'est pas nécessaire,
la démocratie
s'arrête
à la porte de la caserne. Dans la caserne. il
faut de la discipline,
un ordre est un ordre,
même
s'il est con. les travailleurs,
en entrant
à
la caserne,
laissent
leur ten~
civile
et
leur conscience
de classe ... On donne l'ordre
d'aller briser la grève .. Rien à dire: c'est un
ordre ' ... O~donne l'ordre d'aller au Tchad tuer
des indigènes...
Rien à dire:
ce sont les
ordres ' ..
A propos de Nuremberg.
les nazis aussi se
retranchaient
derrière
les ordres. On ne pouvait s'attendre
à mieux de la part de Mitterand qui. lorsqu'il
était
ministre
pendant la
querre
d'Indochine,
n'a pas héSitA
à
faire
fusiller
un déserteur
qui refusait d'aller tuer
au Viet-Nam.
Les temps chanqent...
quand les militants
cie qauche se couchaient
sur les voies pour
empêcher
les bidasses de oartir en Indor.hine
ou en Algérie,
quand les dockers rnnr<:o;"~is
refusaient
d'embarquer
le matériel
militaire
vers l'Algérie,
entreprenaient-ils
de dérnora-

INSOUMISSION
DE MASSE

généité.
les organisations
ouvrières
dites
«
responsables"
se complaisent
dans
un
militarisme
outrancier
(VOir les déclarations
répétées
des SEGUY, MARCHA.IS.
MITTER,ô.ND & Cie) ; elles répondent
en cela parfaitement
à
leur vocation
étatique.
sur la
lignée
de leurs grands ancêtres
socialistes
de
la IV" République
(intervention
en Algérie
en
1956 ... ) et perpétuent,
autant que la droite,
auprès
des travailleurs.
le mythe de la NATION et de la PATRIE. Où passe leur internationalisme
prolétarien
?
Comment
peut-on,
alors, comme le font les auteurs de l'article
en question,
se déclarer
partisan
de l'indépendance
du mouvement
des soldats en le
plaçant
sous la coupe d'organisations
réformistes?

• 2" Dans le même
texte, nous avons relevé
une attaque particulièrement
inillstifiAP
contre nos camarades
insoumis,
accusés
de défendre les positions
«
petites bourgeoisies
».
Il nous semble que, loin de s'opposer au mouvement à l'intérieur
des casernes, l'insoumission collective,
sur des bases de classe.
puisse en être
le complément
indisuensab!e.
Depuis deux ans, l'insoumission.
ne nhp.nn-

mène
isolé
et individuel,
commence à devenir
acte collectif
(voir les tentatives
de recroupement aux niveaux national et internatioo al
comme l'I.C.I. : Insoumission
Collective
Internationale) _ Même
si ces mouvements
commettent des erreurs, se cherchent.
ceci constitue un phénomène
nouveau renouant
RlfPC
l'antimilitarisme
ouvrier du début
du siècle.
On ne peut taxer un prolétaire
oui refuse les
contraintes
m::)tfirielles
et idéoloqioues
de
l'armée
de « petit bouraeois » alors qu'il ne
fait par là cu'exnrimer
loqiauement
sa conscience de r.lélsse et son rAiet total d'une institlltinn
essentielle
au maintien rle l'ordre capitaliste,
qu'il soit privé
ou d'Etat.
Plutôt
que de oriviléoier
telle ou telle forme
de lutte contre l'armée.
il nous semble plus
juste rl'annuver SAns réserve
toutes les fnrmes de lutte collectives
axées
SIJr des positions de classe, oui visent au refus et à la
destruction
de ta LItAS les institution=
du Capital et, en premier lieu. dl" son armée .

Des travailleurs
communistes
libertaires
de la Région
Nord.

--
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ES TRAVAILLEURS
liser l'armée,
ou faisaient-ils
preuve de conscience de classe?
(souvenons-nous,
camarades. d'Henri MARTIN).
Ouand, aujourd'hui,
les comploteurs
refusent l'abrutissement,
la réores sion. et refusent d'être
des briseurs
de qrèves,
et continuent
se considérer
même
SOIIS
l'uniforme - comme des travailleurs
ou des paysans, sont-ils des démoralisateurs.
de~ COI'Y)ploteurs,
financés
par on ne sait qui?
Où
sont-ils
les héritiers
de ceux qui se couchaient sur les voies? Les bonnes idées
ontelles changé
de camo? L'antimilitarisme
est
une vieille tradition
du monde ouvrier.
Pendant que Marchais,
Mitterand,
Séguy
font des révérences
au « nationalisrne
»
au
.. patriotisme"
de leurs troupes,
de ieunes
soldats sont détenus
par l'arbitraire
ri', 'rp. ilJridiction
spéciale.
des militants
synriir.ôlistp.s
CFDT sont arrêtés
à
Besancon.
Chaumont,
Bordeaux, Verdun, Nîmes, etc.
A Chaumont, on est venu arrêter
une institutrice,
dar.s sa classe. C'est un scandale.
et la FEN (syndicat enseignant)
se tait lamentablement.
La CFDT demande à se~ ~;ecll()w;. ,1 sr;.')
militants
d'agir rapidement.
d'organiser
une
riposte aussi. unitaire que possible.
Séguy,
pour la CGT, déclare
• « Toute unité
d'action dans cette matière
suopose une condamnation
catégorique
et explicite
des agissements
antimilitaristes
irresponsables
des
qroupes gauchistes et leur exclusion de toute
à

initiative
d'action."
Toute action qui ne vient pas de la CGT, et
qui n'entre pas dans les vues électoralistes
du programme
commun
est une action
irresponsable..
Voilà
qui en dit long sur les
libertés
démocratiques.
Mais, au fait. qu'en
pensent les syndiqués
CGT de base? Ont-ils
été
consultés?
Dans le programme
commun, deux lignes
sont consacrées
à un statut démocratique
des
soldats.
ils pourront
recevoir
les iournaux
qu'ils veulent. aujourd'hui,
on nous dit qu'ils
pourront donner leur avis sur leurs conditions
de vie à la caserne.
Ah, soldats. que vous serez heureux, si la
gauche vient au pouvoir:
vous pourrez faire
:D
chanqer la couleur du panier-cul aux chiottes,
si elle ne vous plaît pas!
Pour ce qui est des __;fficiers (et de la classe
bourgeoise qu'ils représentent)
le programme
commun nOLIs dit que le gouvernement
comptera sur le loyalisme
sans faille des officiers
et sous-officters..
cc
sans faille »: il faudrait
reoarler du Chili.
Ouant
à
nOLIs. communistes
libertaires,
nous sommes antimilitaristes
et nous l'affirmons. Nous affirmons
que l'armée
du capital
est l'école
du crime. un formidable
laminoir
qui. après
l'école.
prolonqe le travail de décervelage. réduit
les inr'ividus leur imprime
le
resoect inconditionnel
dit plus fort et prépare
les ieunes à entrer dor.ilen,pnt dans le monde
du travail. où ils obéiront
bien saqement au

patron comme ils obéissaient
à l'adjudant.
Nous ne sommes pas non plus pour l'armée
«
populaire",
style armée
rouge, qui n'est
qu'une armée
comme les autres au service
d'une classe dirigeante:
le parti qui impose
sa volonté
au prolétariat.
NOliS sommes pour le peuple en armes, seul
capable de défendre
les connu êtes révolutionnaires qu'il aura lui-même
faites.
Aujourd'hui
nous rlpfennons
les soldats
emorisonnés
et les militants
syndicalistes
arrêtés,
par solidarrté.
bien sûr.
rnRic;
aussi
parce Que des idées
nouvelles rn r] étaient
la veille
encore
inimaginables,
peuvent
devenir
en quelques
mois le bien ümmun
de millions
de gens. et parce que la qaur he
traditinnnelle
nous écœure
de plus en plus
à
vouloir
refléter
à tout moment l'opinion
puhlioue du Français
moyen.
Nous sommes
solidaires
de la lutte des
insoumis, mais cornrrtê
elle ne débouche
pas
actuellement
sm une action de masse. nous
verrions une ni us qrande
efficacité
À la création de COMités
de soldats qui auraient pour
but la remise en cause rip. la structure hvnerhiérarchisée
de l'armée
At la .critique
radicale
de son rôlp, au ~c;ein de lé'! société
caoitaliste.
Les Ronelés doivent nr~nrlre conscience que
les qouvernernents
caoitaüstes
sont p" train
de former dAS armées
de guerre civile. Si,
dès
aujourd'hui,
une. liaison s'instaure
entre
travailleurs
et soldats, il y aurait déjà
la base
d'une réaction
populaire,
d'une force avec
laquelle il faudrait
compter en cas de fascisation ou de rébellion
des cadres militaires.

Groupe

Communiste Libertaire
ORA - Arles.

d'Arles

POUR UN ANTIMILITARISME
REVOLUTIONNAIRE.
Dans le texte qui suit je me suis proposé
d'exposer les raisons qui m'ont amené
à choisir l'insoumission
comme
moyen de lutter
<ontre l'armée.
Actuellement,
en France,
la réoression
s'abat prioritairement
sur les militants
politiques;
au Portugal. la contestation
dans l'rHmpp. est auss: sévèrement
réorimée
par les
partisans
d'une discipline
torte. Ainsi on voit
s'il en était
besoin, que l'antimilitarisme
i=l l'intérieur
de l'armée
ne peut s'exprimer
librement;
l'Etat a les moyens d'enrayer
un mouvement qui dépasserait
le stade des simples
revendications
cc démocratiques
».
Bien sûr,
les insoumis sont aussi réprimés
mais ils n'ont jamais envisagé
un seul instant
de participer
à l'armée.
Pour les insoumis,
la
nécessité
de détruire
toute armée
est claire,
ce qui ne l'est pas pour tous les antimilitaristes luttant au sein de l'armée
actuelle (voir,
par' exemple, les mots d'ordre d'ID.S. ou du
CD.A.). L'insoumission
résulte
donc d'une démarche
politique
Qu'à
mon avis il faut appuyer:
l'insoumission
est une alternattve
à
l'armée
qui doit devenir
un mouvement
de
masse. En effet. si l'insoumission
ne se révèle
pas être
aujourd'hui
un phénomène
de masse.
les
regroupements
d'insoumis
existant
à
l'heure
actuelle
(IC.1. (1);
G.IA. (211 expriment des tentatives
d'étendre
ce mouvement

par des luttes collectives
(voir la WP.\lp. de
la faim 8 Lyon en 1975 avec Denis BJ::RTON
et Jacques BESSIAS) ou, le plus souvent, par
des procès
retentissants
ou des grèves
de la
faim; évidemment
ces moyens de lutte spectaculaires
sont, à long terme, inefficaces.
et
d'autres actions doivent être
envisagées,
ce
qui ne sera possible que si le nombre des insoumis augmente (ainsi le procès de Raymond
SHIRNER. le 17 juin i975. au T.P.F,A. de Metz,
où plus de 70 amis de Raymond vinrent et qui
dura 3 h 30. permit.
par une distribution
de
tracts à la population.
de faire le procès
Je
l'armée
et de son raie dans la société
capitaliste).
Donc on voit que l'insoumission
tend de
plus en plus à devenir une pratique collective
de lutte contre le capitalisme
à travers l'armée,
mais aussi d'autres institutions
comme
la famille,
le travail aliénant..
et qu'elle est
dans la pratique une démarche
anti-autoritaire
et anti-hiérarchique.
Pour qu'elle devienne un
mouvement
de masse. nous devons apporter
un soutien actif à tous les insoumis
emprisonnés
(l'adresse
de certains
d'entre
eux
suit) et même
nous insoumettre
nous-mêmes.
Vous pouvez écrire
à :
Mid·".1 MACE. condamné
à 2 ans de prison
le ::>-5-75. Maison d'arrêt.
56. bou!. JacquesCartier. 35000 Rennes.

Franccis
FREIJTEN,
condamné
à 20 Illois de
prison le 20-0-75. N" d'écrou
643358.
Maison
d'arrêt.
94::>GO !=r"'S'lAS.
Dominique JEt'NNOT,
condamné
El 2 ans de
prison le 10-7-75. N" d'écrou
64679G.
Maison
d'arrêt
94?60 Fresnes
Havmorrd SHIRNER. condamné
à 2 ans de
prison le 17-6-75. Maison d'arrêt
Maurice Barrès. BP 1071, 57038 Metz Cédex.
Si vous écrivez
aux insoumis ci-dessus, envoyez un double de vos lettres à un des deux
avocats. ci-dessous :
Of FU/CE.
17, avenue de Messine.
75008 Paris.
LFC/ERC.
52, boulevard
Ornano; 75018 Paris.
Il est mÂme
mieux de soutenir les insoumis
avant qu'ils ne soient en prison (Libération
donne souvent des informations
sur les insoumis comme sur les objecteurs
ou soldats réprimés
d'ailleurs).
Ainsi ai-je trouvé,
dans Libé du 8-12-75. l'information
suivante:
il existe, à Romans, un
groupe Insoumission
et Résistance,
22, rue
Pêcherie,
26100 Romans, qui essaie de développer un soutien
à Jean-Luc BARBANSON
(insoumis,
en grève
de la faim depics quatre semaines)
et plus largement
à tous les
insoumis.

Ar~

.. -----------------

BELFORT: D'AUTRES FORMES
LUTTE
A la suite de l'inculpation
de 34 soldats du
contingent,
civils et militants
syndicaux,
le
GROUPE COMMUNISTE
LIBERTAIRE manifeste
son entière
désapprobation.
Ces 'personnes
emprisonnées
s'ajoutent
à
une liste déjà
longue de centaines de jeunes
Français
qui remettent
en cause l'armée
ou
refusent
de porter l'uniforme
et de servir la
cause des marchands
de canons.
Les militants
libertaires
EXIGENT LA LIBERATION IMMEDIATE DES SOLDAITS', SYNDICALISTES, OBJECTEURS ET INSOUMIS
EMPRISONNES.
En cette période
où
l'armée
est remise
en cause, il nous paraît important de préciser
nos positions
à ce sujet.
Nous soutenons
les soldats en lutte n::lns
les casernes et les initiatives
visant à l'orqatlisation nationale des Comités
de Soldats.
Cependant.
il est 'bien clair pour nous que
'ces Comités
ne doivent
être
qu'une étape
visant à la suppression
d'un appareil de répresslc.i et de mort: l'ARMEE.
" n'est pas question,
pour les libertaires,
de cautionner
un quelconque syndicat de soldats qui aurait comme finalité
la transformation de l'armée
actuelle
en armée
"populair!'! ".
L'histoire a démontré
-la chimère de l'armée
démocratique
au service du peuple.
Ouels que soient les pays ou leur .. système"
politique,
l'armée
est un organisme
de répression
mis en place par les qouvernants pour conserver
le pouv-oir et briser les
aspirations
populaires.
En U.R.S.S., en Poloqne: en Chine. en Tchécoslovaquie,
l'armée
n'est pas différente
de
celle qui existe en France. Elle brise les qrèves, vend des armes au tiers-monde.
militarise la société
et pratique l'iqnoble stratégie
nucléaire
en considérant
les populations
comme otaqes de leur chantage .. dissuasif ".
Il est reqrettable de constater [es prises de
positions
officielles
des syndicats
qui refusent tout anti-militarisme.
Comme si l'armée
et la guerre pouvaient
apporter autre chose
à
l'homme
que destruction,
souffrance
et
mort.
Groupe Communiste
Libertaire

de Beliort.

POURQUOI

CET

ENTERREMENT?
POURQUOI CES CERCUEILS?

Ils s, mbolisent
tout ce que les plutons
anéantiront
par leur seule présence,
que ce
soit à Bourogne ou ailleurs.
Par son entêtement
à vouloir installer des
régiments
plutons,
le gouvernement
con-

damne à
La
La
La
La

mort:
population
et j'avenir de nos enfants,
paix et la liberté.
dérnocr atie et le SDAU,
nature et l'environnement.

COURRIER
Salut,
Je viens de lire le n° du 15/16 - "
de "Liberation" et, de ce fait, j'ai lu
le oommuniqu~ de l'O.R.A...

-

Moi aussi, je me sens ( et suis) Bolidaire des soldats en lutte. Maie je pense que oette lutte doit d~bouoher

sur u

Je pense donc que si, dans un premier

Russie ••• ). Aussi, je ne oomprands pas

temps. on peut accepter l'existence

pourquoi l'ORA passe un oommuniqu~

oomités

( ou syndicat), à

des

plus long ter-

creux ••• Admettre,

me, il faut que ces oomi tp.s dénon'oent

tenoe des comités,

l'armée

tence de l'armée.

en tant que telle. Il faut que

ces comités

n'en restent pas aux condi_

tions mais pou "pourquoi une armée ••??"
Or, aotuellement,

je ne pense pas que

qu'~ présent,

Ou

Krivine pule

ganisation

lle du "s8"ioe"

de solàats

armée.

améliorations(oteet

Ila veulent

mIdea

normal ?) des oon-

ditions dans lesquelles

s'effeotue oe

aervice militaire ••• ? Bien. Je soutiene
oes oomit~e et, aussi, le syndicat •••
Mais, -en .8me temps, je pense qu' ilfaut
détruire

le système

militariste

et es-

d'unallarmée

populaire"

pointe de nationalisme.) ••• Bref.

d'une minorité.

Touohez pas à

"notre" (ou fu.ture) ar-

En tant qu'Anar, je suis contre toute forme d'embrigadement.

Je suis oontre

sayer d'~tablir les bases d'une Milioe

l'armée

Populaire

laire ••• L'armée dite Populaire ne peut
'tre qu'une arme de lt~tat(voir Chine,

( pas une armée,

lioe. Nuanoe •• de taille

8

mais une Mi-

?).

ne sont l'expression

que

Bref, pour ma part, prolo depuis 15 ans
et Anar àepuis
militariste

mée.

du "militaire·

style g8cho et, dans oe oas,

ces communiqués

:

à'propos

alors l'ORA est devenue une r~elle or_

( ~~rchaia suasi avec, en plus, ~~e
Gauche,ou droite 50nt bien diaccord

Maintenant,n'a7_

temps avec l'ORA, il se peut que les i -

attaquer la forme m~me de l'armée •••

en cause l'existenoe

c'est admettre l'exisJe ne crois pas que oe

Anaxohiste.

dé es aient changé

ne remise en oause de l'arm~e. Or, jus~.
les oomités

aussi
l'exis_

ant plus de contact depuis pas mal de

les oomités

n'ont pas r.m~

soient assez soutenus pour

la Boit très

sans réserves,

10/12 ans, je reste anti-

et je me pose des questions

ooncernant la"direction"

suivie par le

Mouvement Anarohiste.
Amioalement.

et partisan d'une Milioe PopuSigné

Un oamarade des Groupes des
Anars Communards.

Intemational
ITALIE: L'ALTI::IRNATIVE REVOLUTIONNAIRE' A
PROP():S DU RENOUVELI_EMENT DES
CONTI~Ât\TS DANS LA
METALLURGIE
.

.,

i

•

La direction
nationale
de la F.L.M.( 1) a
présenté
son projet de plate-forme
contractuelle, il faut maintenant
ouvrir le débat
à la
base dans toutes
les usines d'Italie
parcs
que le projet de plate-forme
des métallurgistes est un point de référence
pour toutes
les autres catégories
qui se préparent
à ouvrir la bataille contractuelle.
Andréatta,
conseiller
de Moro, a déclaré
que les salaires
ne doivent
pas augmenter
de plus. de 5 % étant
donné
que selon lui
l'indemnité
de vie chère
récupérera
95 0/0
de l'augmentation
des prix.
l.eone.: président
de la République,
a dit
qu'il fallait"
"réglementer
le droit de qrève
s
pour « défendre"
les travailleurs
contre les
grèves
corporatistes:
il n'en résulte
pas que
les ouvriers
ont besoin de « lois"
DOur défendre avec une clarté
de classe leur Unité
à la base .contre le corporatisme
(d'ailleurs
créé
par les patrons pour diviser les travail.
leurs).
Moro, président
du conseil, a déclaré
avec:
La Malfa que les augmentations
de salaires
ne doivent pas dépasser
10% (indemnité
de
vie chère
comprise).
dans le cas contraire
ils accusent les syndicats de créer la " crise
du gouvernement".
En échange
de la paix
sociale ils promettent
de rester au qouvernement, et puis " promettent»
les habituels
programmes
d'investissêmênf.
. Visentini,
ministre
des finances,
il y ~I
quelques
mois (alors qu'on ne parlait
pas
encore de renouvellement
des contrats)
con ..
firmait
que l'inflation,
en 1974, a diminué
'le
pouvoir
d'achat des. salaire? de bien 40 %,
dont 26 % provoqüés
par le gouvernement
avec les tarifs électriques,
postaux, etc.
Agnelli, patron de la FIAT et président
de
la Confindustria
(2), est aussi disposé
à des
a~gmentations
de 10 % (environ
20000 L.}
mal'~ demande en échange
le contrôle
absolu
sur a mobilité
et sur l'organisation
du travail,' c'est-à-dire
complète
restructuration,
dé
centfalis~tion
et augmentation
de l'intensité
du travall.
A ces déclarations
des personnages
politiques ou industriels,
suivent les déclarations
de dirigeants
syndicaux,
lesquels
(Vanni et
Storti)
parlent
de bonne foi du gouvernement. ou (la FLM) critiquent
le « Plan dErn=r ..
gence » et appuient l'autoréduction
des tarifs
électriques
et téléphoniques.
La thèse
sur laquelle les porte-paroles
syn
dicaux se trouvent tous d'accord, est que les
propositions
du gouvernement
et de la Con
findustria
peuvent être
discutées,
mais à cana
dition
d'un sérieux
plan de « Reconversion
Productive»
qui, à travers
la relance "des
investissements
et de la demande",
permette de « sortir de la crise ". C'est de cette
façon
que les syndicats
rattachent
les probremes de la cnse au Renouvellement
des;
Contrats.
A notre avis, de telles positions
ne répon
dent pas comme elles devraient
aux chant .. ges patronaux.
La "crise"
n'est pas UnE!
«
erreur»
ou une politique ratée,
MAIS C'EST
UN INSTRUMENT
DU PATRONAT POUR AT·
TAOUER LE S/I,LAIRE, L'EMPLOI ET L'ORGANISAT!ON DU TRAVAiL:
Il y a deux façons
différentes
pour sortir
de la "crise ».
e UNE POUR LES PATRONS:
mettre
en
déroute
les travailleurs
en créant
une nouvelle organisation
du travail,
avec une pro ..
ductivité
accrue, faisant de nouveaux investissements
pour introduire
de nouvelles tech ..
nologies
bloquant" ceux qui sont stabilisés:
et en créant
de nouveaux ...

(1) Fédération

des

(2J Equivalent

du

travai
C.N.P.F.

lieurs
en

de

la

France.

méta!

lu~j(j)

• UNE AUTRE POUR LES TRAVAILLEURS,
refusant les effets de la crise, défendant
le
salaire et l'emploi, en maintenant
le contrôle
sur l'organisation
du travail en contraignant,
sur ces bases, les patrons à modifier
leurs
programmes
de restructuration
et d'investissement.
Examinons de ce point de vue les principaux points proposés
par la direction
de la
FLM dans son projet de plate-forme
contractuelle.
En ce qui concerne
l'EMPLOI, la direction
parle de « revendiquer
le droit à la vérification' coniointe
des investissements
afin d'en
négocier'
les conséquences
sur le plan des
localisations,
conséquences
d'emploi,
qualification et directions
productives ... conditions
de travail ", et plus en avant"
d'engagement
à la négociation
sur le plan des reconversions » , En pratique c'est une ligne qui subordonne
la création
de nouveaux emplois à
une « négociation»
de la politique capitaliste
sur les investissements,
à une Reconversion
Productive.
En r.éalité
il faut dire que s'il est
juste de parler du droit de négocier
de nouveaux postes de travail,
ceci n'a aucyn sens
si l'on ne défend
pas d'abord
les emplois
existants.
Dans ce sens les objectifs
qui
pourront
lier les contrats
à la defelnse de
l'emploi
doivent être
des mesures
pour éliminer:
le blocage de l'embauche
dans toutes
les entreprises,
les licenciements
disciplinaires, pour obtenir la réintégration
des ouvriers licenciés,
le refus de la Caisse Complémentaire
(3) et, enfin, des licenciements
'(discipiinaires)
avec
l'excuse
de l'absentéisme.
Tout ceci sont des points dont ne parle
pas la plate-forme
(dans le projet de plateforme) et qu'il faut mettre en avant.
En ce qui concerne le problème
des MODIFICATIONS
TECHNOLOGIOUES,
la direction
parie de "droit
à la négociation
préventive
sur les conséquences
des modifications
technologiques.
organisatives
et productives
par
rapport aux cadres effectifs.
à l'organisation
productive.
LlUX
conditions
de travail,
aux
rythmes. aux quaiifications
».
Un tel point est encore assez général
et
la consultation
à la base doit le préciser
et
l'articuler,
aussi dans les batailles
propres
aux entreprises
si cela est nécessaire,
pour
lutter contre la nouvelle organisation
du travail.
En pratique contre les innovations
technologiques
il faut' lutter en défendant
les niveaux d'emplois
nécessaires
pour respecter
les normes de prévention
d'accident,
les re-:)05. les remplacements,
les cadences de travail qui ne soient pas infernales,
A cette lutte est liée celle contre la MOBILITE. A cette question
la direction,
comme
d'habitude,
demande
«
le droit de négocier
préventivement
les déplacements;
... afin ...
de définir
les critères,
les durées,
les modalités,
les conséquences
individuelles
et collectives
sur le plan des conditions
travail, des qualifications,
dans le but de garantir les conditions
économiques
ou les règles
normalisées
dont jouissent
les travailleurs
intéressés
»,
Par rapport à la FORMATrON PROFESSIONNELLE elle propose « des passages
en certaines étapes
de la seconde à [a troisième
catégorie,
d'une façon
ou d'une autre \ entre
20 Illois pour tous les travailleurs ... employés dans la production."
Le passage seulement
pour les ouvriers
de la production
est une grave division
qui
doit être
rejetée
: de plus, dans un service
homogène
la qualification
est égale
pour
tous et en cela est l'unique
objectif
pour
créer
l'Unité
entre les travailleurs,
dans le
refus de la rotation
sauvaqe des postes et

.9
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fa déqualification,
ce qu'il
faut demander
c'est LES PASSAGES AUTOMATIOUES
POUR
TOUS LES NIVEAUX
D'ENCADREMENT,
du
moins que les passages
du troisième
au
n
1
cinouiè 8
ni\lA~11 ne ~o;Ant pas inrlividuels
mais COLLECTIFS, et qu'ils intéressent
tous.
Ceci est un point principal:
si les patrons
réussissent
à obtenir une mobilité
professionnelle
et des passages
de niveaux
qui
n'intéressent
pas tous les travailleurs
de la
même
façon,
il n'y aura pas de « droit"
qui
tienne:
ils réussiront
dans tous les cas à
diviser les travailleurs,
aussi dans le même
service, ou à ouvrir la voie à une nouvelle
organisation
du travail.
La MOSILITE
doit être
rejetée,
en ronvoyant ces points dans la discussion
à la base
et. si cela est nécessaire,
dans les propres
négociations
d'entreprise.
Pour l'HORAIRE,
elle ne parle pas de réductions substantielles
mais seulement d'étendre « 'à 'tous les travailleurs
en équipe
le droit
des 8 heures, prises sur la présence
à l'usine
comprenant
dans ces 8 heures les 30 mn de
pause rémunérée
pour le repas;
réduction
de l'horaire
hebdomadaire
pour tou= 18<: tra
vaux pénibles
à la chaleur que la discussion
à la base devra préciser
".
De plus, en réponse
aux exigences patrona ..
les, découvrir
de nouvelles
équipes,
dans le
Sud et dans plusieurs secteurs, « la réduction
de l'horaire
de travail
à 36 heures par se ..
maine pour six jours sur trois équipes.
»
Cette dernière
proposition
pourrait
constituer, selon la F.L.M., une auqmentation
des
emplois, cependant, dans le même temps, elle
constitue
une plus grande
utilisation
des
installations
(c'est-à-dire
plus de-pouvoir
pour
le patron sur l'organisation
du travail et plus'
de productivité)
et en cela on ne comprend
pas de quelle manière
il est possible de favoriser réellement
l'emploi
La réduction
d'horaire
pour favoriser
réellement l'emploi et le pouvoir de contrôle
des
ouvriers
dans l'usine, ne doit pas constituer
une quelconque
plus grandre utilisation
des
installations.
et doit être
étendue
à tous les:
secteurs.
Un objectif
à mettre en avant avec force
pour accroître
l'emploi : en ce qui concerne
les heures supplémentaires,
il faut non seulement les diminuer
mais les abolir corn pletement. l.'abolitition
des heures supplémentai'es signifie cependant remplacer l'argent ainsi
perdu par de FORTES AUGMENTATIONS
DES
·SALAIRES.
Agnelli parle de 20.000 L., la F.L.M. semble,
orientée
vers 30/35.000
L.: il est clair que
'tout fléchissement
est à rejeter parce que (outre le remplacement
des heures supplémentaires) 30/35.000 L. sont encore peu pour rattraper
le pouvoir
d'achat
diminué
de' 40 %
rien qu'en 1974.
Sur le salaire, la direction
dit que « l'enqlobernent des 103 points de l'indemnité,
échus
le 31 janvier 1975, l'englobement
des 12.000 L.
de l'accord de février
1975, l'absorption
des
siioerminime
? individuels ... pose l'exigence
d'une réévaluation
à l'intérieur
de l'échelle
100-200 ". fi faut clarifier
que quelle que soit
la réévaluation,
elle doit seulement
aboutir
en direction
d'une plus grande péréquation:
en ce sens il ne suffit pas de réclamer
des
augmentations
écales
pour tous, mais il faut
obtenir
des AI JGMENTATIONS
COMPENSATOIRES CONTRE LA PEREOUATION DEFAVORABLE POUR LES PLUS BASSES CATEGORIES.

(3J Sorte
perdus
011

de caisse
payant
une
diminué
s pour
raisons

partie
des
éconorntques

salaires
,
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Educastration

G.R.AIP.P.
Résistance
active
Nous avons constitué
le groupe de resistance active aux transports
publics payants
(G.R.A.T.P.P.).
Actuellement,
ce groupe est
constitué
de chômeurs
et de sans emploi.
Ils mènent
une résistance
active sur le secteur des transports
dits «publics
;;. Nous
refusons d'acquitter
la « taxe des captifs des
transports
". Pour nous, un véritable
service
public doit être exclu de toute rentabilité
pour
se soucier réellement
des usagers.
Un exemple:
un maire, celui de Provins, a
eu l'audace d'essayer les transports
gratuits.
Résultats
') fi a grevé
le budget de sa ville de
seulement
un pour mille, ce qui est dérisoire.
La preuve étant
faite de cette possibilité
de
gratuité.
Il est à noter que des travailleurs
ont mené
des grèves
de gratuité
comme
moyen de
pression
(cheminots.
garagistes
bretons, personnel de l'hôpital
Mondor, à Créteil ...). Devant ces services
continuant
d'être
assurés
par les salariés
en lutte et se trouvant
gratuit, le soutien des usaoers était c"lnsidAr:::lhle.
Les handicapés
réclament
l'accessibilité
aux transports
publics.
ce qui nécessiterait
l'aménagement
des 3.600 bus parisiens
et
s'éléverait
au coût
de 72 millions.
Avec la
même
somme on a détruit
250.000 tonnes de
pommes
sous prétexte
qu'elles
étaient
en
excédent.
Autrement
dit:
la misère
dans
l'abondance.
Le projet
Mercure
avorté
a
conté
un milliard de francs lourds et le Trésor
public n'en reverra pas un traître
centime.
C'est toujours ça de gagné pour Dassault.
Nous luttons pour une aporopriation
irnmédiate sur le terrain social. Or nous sommes
confrontés
régulièrement
à la justice. C'est fe
procès
d'une forme de lutte. Pour lJO ticket
de 1.30 F, nous nous retrouvons
chaque fois
avec une amende de oénale
de 250 F (comme
nous refusons de la payer, nous risquons pour
cette somme jusqu'à
vinet jours de prison
de contrainte
par coros). Ces tribunaux
sont
expéditifs.
nous voulons prendre ch=oue fois
le droit à la parole et mener une défense
de
ruoture.
Les besoins
quotidiens
de la masse des
sans emplois
ne sont pas inférieurs
à ceux
des travailleurs.
Le seul espace oui leur seraient aménané
serait celu] de la charité
communale. Au plein emoloi humain ooposons le
plein emploi
clAS
mAr.hi"ps.
Refllsons
tout
nouvel ernnloi. Ne vivons plus sous cette loi:
« tu travailles
pas, tu bouffes pas ".
G.R.A.T.P.P.

· ITALIE (suite)
Points importants
à soutenir dans la plateforme. par ranoort à la demande du droit"
à
connaître
et discuter ... les décisions
en matière
de décentralisation
productive...
ainsi
'que les rnodalités
".
Aussi, si, d'un côté,
il faut se battre pour
ne pas seldempnt
se limiter
à la décentralisation de l'activité
propre du cycle productif
(ceci est une division
entre les travailleurs
des firmes extérieures)
de l'autre il est lmportant,
pour commencer
cette liaison avec
les entreprises
extérieures
qui manque aujourd'hui
et sur quoi le patron spécule.
En effet, pendant les grèves
les restructurations des entreprises,
ou la mise en Cassa
lntearezione, quand la oroduction diminue, le
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SISTERON: plate_forme du comité
de lutte lycéens.

Le Comité
de Lutte Lycéen
de Sisteron appelle à une clarification
politique des Comités
de Lutte sur des bases claires et révolutionnaires. Cependant,
il ne doit y avoir aucune
rupture avec les travailleurs,
et la critique de
l'école
devra être
la leur aussi bien que la
nôtre.

- Cette présente
plate-forme
est le fruit de rlAIJX
réunions
successives
d'une vingtaine
d'élèves
(octobre
1975). Elle
n'est pas définitive.
Libre choix au Comité
de
la compléter
ou de la remettre
en question.
1
Le Comité
est exclusivement
lycéen.
1 bis Le point 1 n'empêche
pas les actions à
l'extérieur
du lycée,
ni les actions
de
solidarité.
etc.
2
Le Comité
est indépendant
de toute orqanisation
politique ou syndicale.
2bis BiAIl qu'il
puisse
être
éventuellement
solidaire avec telle 011 telle oroanisarion.
3
Le Comité
est conscient
que les problèmes Olle connaît
l'Ecole actuellement
découlent des problèmes
de la société
d'aujourrl'hui.
4
Le Comité
ne fait aucune division
entre
le Lvcée
et « l'extérieur
".
5
Le Comité
ne reculera lamais devant une
remise
en question
fondamentale
de
l'Ecole actuelle,
si cela s'avérait
nécessaire.
5bis Le Comité
ne lutte pas pour une SOIdisant
«
école
plus démocratique",
au

patron (jouant sur la division)
fait augmenter
cette production
dans les usines extérieures,
de plus il met en concurrence
CAS mêmes
usines extérieures.
mettant en faillite
certaines
faisant surtravailler
d'autres. A la proposition
de la direction
nationale
va s'ajouter
la demande du DROIT POUR LES TRAVAILLEURS
A DOMICILE et pour les ouvriers
de firmes
concessionnaires
rie participer
aux assemblées
et aux réunions
des coneils d'usines et
des conseils de réaion
(1) rie la maison mère.
Sur les autres points, la F.L.M: a renvoyé
au
lieu d'ouvrir une nêgociation
interconfédérale
générale.
(1) Conseils
d'usines:
organes
des travailleurs
dans
une entreprise.
se présentent
sous divers
aspects
parfois
totalement
intégrés
aux syndicats.
parfois
très
nettement
indépendants.
Il s représentent
l'ensemble
des
travailleurs.
Conseil
de Région:
regroupe
tous
les
C.d.U.
au
niveau
local.
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contraire
de l'LJNCAL. Il veut une éducation qui en soit une. au service de tous,
sans sélectivité,
de quelque forme qu'elle
soit.
Principes
d'orqanisation
intérieure:
a) LRS adhésions
et démissions
sont lilibres.
b l Les membres aoprouvent
cette
présente plate-forme.
c) Réunion
du Comité
toutes les semaines.
d) Vote à la rnaiorité
des présents
sur
toute décision
à prendre.
e) Deux trésoriers
(révocables
à
tout
moment) .
f) Commission Publication
(révocable).
g) Commissions:
Relations extérieures
(révocable)
:
Presse:
Ornanisations
politiques
et svndicales.
h) Cot isations suivant les hesoins évalués
par les tr ésor ier s : particination
financière
rie tous Ipc; membres.
i) Coordination
intérieure
par l'interrnédiaire du panneau daffichaqe.

j) Principe

« d'un bulletin
d'information"
adopté.
Toute initiative
personnelle
d'un Membre est
à prendre en considération
par l'enesmbe
du
Comité

Contact. - Cornité
de Lutte
boite n" 11, 04200 Sisteron.

Lycéen,

mairie,

Ces deux néaociations
si comolexes
(c.e.
N. L. et .négociation
nationale générale)
voient
renfermer
elle-même
une série
de problèmes
énormes:
défense
des salaires
et de remploi, horaire et organisation
du travail. énormes investissements
.. Il est donc clair qu'il
faut reposer
IMMEDIATEMENT
LE DEBAT A
LA BASE DANS LES ASSEMBLEES
ET LES
CONSEILS D'USINES ET DE REGIONS, pour
pouvoir
lancer ensuite
une lutte sentie
et
GENERALISEE à partir des choix qui se feront.
Le prclétanat
doit se défendre
contre la .crise.
Il doit donc commencer tout de suite à débattres les plates-formes
pour définir
les objectifs réels
et se nrénarer
à la lutte.
AUJOURD'HUI,
PLUS QUE JAMAIS,
CEDER UN PEU, C'EST CEDER TOUT!
O.A.M.
Organisation
Anarchiste
des Marches.

Prison
PRISON
Samedi

20 décembre

et RACISME
....
j¤~nes,

a eu lieu à

Nanterre

un meeting

organisé

familles

de détenus

récemment

décédés

camouflés

en "sui-

en prison

(meurtres

tué

à

Fleury-~érogis

en est à

la 13ème

Khetib,

à

tué

l'!irval,

en 197~ (l'affalre

parents

Fleury-::érogis

Ils aC~Dll~n~

forts,

en février

(Annecy)

parents

en j~"lle~

concrètes

ont porté

chacQ~e

et blessures

; dans chacun

ces de blessures
le corps

ont apporté

eolici0!s
la ;rison
urbi tro.i-

les familles

~

ils

puissent

contrôler

ptysique

~ar~~e

ria~~

l'on ta~asse,

O~

i~médi~t~~

et ~oral

i vue

de toute

dan~ les commissaet dans les prisons

l'on tue en silence.

des

commis

et

de leur côté,

ayant

NOUS sonass TOUS

Antrainé

des trois cas, ~ra·

sur le visage

constatés

toutes

per~onnc

où

des meurtres

plainte,

pour coups
la mort

de Joel

1975.

Ces trois :amilles
preuves

LUTTE DE CES PARENTS
POLICIER

et sur

soit rar les fani~les,

CONC~RNES
CONTRE

QUI PEUT FRAPPER

SI NOUS NE REAGISSONS

PAF LA

UN POUVOIR

CHACUN

Les trois faoilles
- appellent

la presse
qu'elles
rité

à

les appu!er

mènent

- ~ir7~1,

l'opinion

}~eti~,

publique

et

DE NOUS

Comité

d'Action

Comité

antiraciste

des Prisonniers
de Nanterre.

dans le lutte

pour faire

éclater

à

~eur ~U~êe

contre

re; contre

l'arbitraire

les jeunes,

ne pas céder

le silence

contre

l'hypocrisie

Ces ]arents

luttent

Dolicier.

d.e_

.

k

de la

ouvertement
le racisme

~~

con-

po..r L'oA.~.

anti-

ACHERES Non
Le nucléaire
est présenté
par le pouvoir
comme la solution
aux problèmes
énergétiques. dus à la prétendue"
crise du pétrole
».
POUl" I·EDF. il ne s'agirait
que de reconvertir
proqres sivement
un appareil
de production
principalement
basé sur le fuel, en un autre:
basé sur le nucléaire.
Et le gouvernement
de
nous annoncer
de multiples
projets de construction
de centrales,
dont" quatre en régieil
parisienne.
pour -ass er de ce qui n'était
qu'à
un stade ex léiïr
~,ltal à une' dimension
indus-.
tr ielle
"
.
En fait, les études
de nuisances.
une fois
faites en région
parisienne, deux des sites se
révèlent.
pour diverses
raisons.
ihexnloitablAs, Restèrent
deux imnlantatrons
une à
LIMAY. l'autre à ACHERES. à côté
d?) I_I\/RYG,i.\RGAN. C'est de la centr ale d'ACHERES
dont nous allons olus arnnlernent
parler.
LE PROJET

Q...V 'Ti oN Jê.&A..

REVUE. -rnEo~\tOVE

qui tue

"Justice".

tre le racisme

..!A

dans

pénitenciai-

policier

documents rouge & noir 7

jAt/vi Et\ =K:

la vé-

sur la mort de leur fils respectif,

et se sont engagées

de l'antifascisme
à raffrontement de classes

PAS.

soit par des médecins.

Clément

portugal

indivil'ave~ir

~eurtres

que cessent

poor une analyse

se reG'ro".t::·earu t ou r d' eux , afin qu e plus

d'Alain

t la prlson de Bonneville

tué

titre
~u'à

t i v e et les arrestations

p rév=r.

~ent l'(tat

- ~r et Mme Clément,

d'autres

ëlëments

la polic~

r s.

1975.
dchel,

prod~isqn~

contre-expertise),

- l'lret Mme Khetib,

ne sont pas à

ou p~nitenc~aires,

le meeting
de ?atrick

que les plain-

contre

_, rr.a~sa:ir. d'empêcher
8e

Ont organisé

ont déposées

e: ~~ ~rison

cides").

- l"llr.e
l'1irval,mère

et ont bien affirmé

tes Qu'ils

par trois

D'ACHERF-<;

Il Y a quelques années.
il s'agissait,
pour
l'EDF. de construire
une centrale
thermique
classique
sur un terrain situé
entre la route
nationale
et la Seine, En fait. l'édification
n'eut jamais lieu. Les études
météorologiques
ayant montré
que la pollution
thermique
de
la centrale
toucherait
la forRt rie SAINTGFRMAIN.
entraînant
son défeuillage
et. à
court terme. I;=Jmort d'une honne partie boisée>: d'irnnol"t'1nts
intérêts
financiers,
liés
à
la fw('>t firr':-r ab=ndonner le projet.

au Nucléaire
<lOP::jI"FI1lI1lAnt que partie remise
:l'Ji_;'~;rrl·hLli. on veut construire
une
contralo n"t:I~Ji(:; ::;'"; mêrr e ervlrc it. Et. cette
fois. se ,PfAré'lnt
~1 1", l''i'étpnrille
«
cvse du
pétrole»
oui poserait
les problèmes
énergétiques d'une ('l! 'tre facon, il y a peu de chances de voir EDF et gouvernement
abandonner le projet nour des r:nnsirléréltions
écoloqi(IIIP":. En effEü.
si ACH~RF.:S n'est p8S le
meilleur
des sites pour construire
une centr ale atomioue. il est l'un des moins mauvais
d~ Il rr':'nion' oartsienoc.
Et, dès lors olle l'EDF
~ ,.J';'-'ir!é dv irnnlanter
ses « cadqets
»
nuclé=ires
il était
nr esoue sûr q'u'.[\·~hères
en
j.f-'-irprélit
dun 1 [,"'r.llrt9nt
la pollution thprmioue
d'une
centrale
atornioue
est sellsiblem=nt s, :néri el: I"e a ! me centrale classtoue _.
d'é"ll,),~t
CII:8
1(1 OLlise;81lr:p initi81A de la cenirale a été
auqmentée
Antre-temps) ..
l'annonce
du nroiet ne se fit pas dans l'indi [, "pnrp.
pt ripe; comités
se constituèrent
:
e /\ ACHERc::; rnr3me. d8ns le but de lutter
C(,n'(e le projet (mais. iusqu'à
présent.
il s'est
lil~~it6, 8 un travail
d'i"fnrm8tinn
encore
QUI"S'lffis;1Ilt
pour mobiliser
l'ensemble
de
la fl:wulatinn).
~
["\"'''5
l'pnsPl"Ilble
de \8 h8nlieue
NORDOl r-C::T constit'If:~~ en coordination.
oui s'est
donné
des buts plus lar ces OI!P. lé'! l, IHe contre
la r.(~ntrAle. !''?'lX np. to: ,tos Ips l, +tes écnlocloues dans la réaio"
NORD-OUF~T np Pl\RIS
'(m~is qui est entravée
par un statut plus ou
moins cartelliste).
('.1"

puisque

I-:'ét~i.

u,

R!pnSTE

A ïappel
de la coordination
et du comité
d'ACHERES
(G.A.P.A.),
une manifestation
a
eut lier le dernier
week-end
de novembre.
Malgré
le caractère
régional
et les difficultés
d'organisation
en banlieue,
l'ampleur
de la
manifestation
a permis de constater
1 Inquiétude de la population
directement
et IMMEDIATEI\I\ENT concernée
par le projet. Certes,
il y avait pas mal de petits
commercants
(gmupés
en comités
Je défense
rl'intérêts
locaux) qui participaient
à la manif rnais le
succès
honnête
de celle-ci permet des.ormais
l'extension
de l'information,
pour unr future
centrale;
et, plus globalement,
des habitants
de toute la r écuon.
POURQUOI

LE NUCLEAIRE

?

L'implantation
hasardeuse de cette centrale
entreprise
soudainement
par la bourgeoisie
lprétenduement
à cours d'énergie),
n'est pas
dissociable
de la situation
globale du capitalisme d'aujourd'hui:
la bourgeoisie
en crise
ne manque pas rl'énel"qie.
mats rie rlp.holJ~"·PS.
Ouoi de meilleur
qu'une reconversion
des
sources d'éneru!e.
à la base d'une économie
qui s'étoffe,
pour lui donner un peu d'air?
En proie aux difficultés
économiques.
le
capitalisme
n'hésite
pas à jouer les o,;)'}rentissorciers et mettre en dancer [DANGER dont
personne ne peut calculer l'ampleur)
l'ensemble du peuple!

C'EST A NOUS
NOUS DE LUTTER!

DE

NOUS

DEFENDRE,

A

-

histoire de cul
Le sexe se vend bien. Nous en faisons
l'expérience
quotidiennement
dans le métro,
n lisant les journaux ou en regardant
la
élévision.
Un produit se vend mieux s'il a
pour support
une fesse ou un sein ou un
visaqe de femme bien stéréotypé.
Ceci, parce
que la société
a toujours refoulé
et castré
la
sexualité;
par conséquent
tout ce qui a trait
au sexe a un aspect malsain et troublant,
propice
à
attirer
l'attention
du consommateur.
Le cinéma
n'a pas échappé
à cette vague et
il a même
été
son lieu d'éclatement.
Le gouvernement
s 'est donc ému du fait que les familles. le dimanche. ne pouvaient plus déambuler sans devoir
répondre
aux questions
embarrassantes
de leurs enfants, concernant
le hard core, les baiseuses,
les pétroleuses
du sexe. Par conséquent
l'Etat a décidé
de
taxer les films pornographiques.
Mais il n'a
pas seulement
sanctionné
cette
«tentative
de perversion
envers la jeunesse"
il a décidé
de contrôler
tous les films interdits aux moins
de dix-huit ans; ce qui implique un retour à
la censure et une possibilité
d'interdire
une
création
dangereuse au pOUVOir de la société.
C'est pourquoi cet amendement
Foyer - sous
le prétexte
de la pornographie
est une
grave atteinte à la liberté.
De plus, le cinéma
est le reflet de la vie: c'est aussi la marque
de l'impuissance
de la société
à résoudre
les
problèmes
des relations
humaines
et à vouloir, une fois de plus, canaliser
le sexe en
refoulant
les pulsions
comme des instincts
honteux et dégradants.
D'ailleurs.
la « qauche intellectuelle"
avait
cornnris. depuis déjà
quelques années.
que la
misère
sexuelle était
un des piliers de cette
société
bourgeoise.
De cette analyse. elle en
avait conclu qu'une libération
des mœurs entraînerait
de nouveaux
rapports
humains;
qu un éclatement
de la sexualité
changerait
les valeurs morales de cette société,
qui, ne
reposant
plus sur des bases de "bonnes
mœurs ». évoluerait
et ne pourrait garder ses
schémas
imoosés
et cet aspect
castrateur
sur lequel s'anoue le capitalisme.
La qauche
a Ionc. et continue de favoriser
les films de
ur, e
leur donnant une intemrétation
politique et intellectuelle.
Il suffit de lire certains
articles
du Nouvel Observateur
et de Libération pour s'apercevoir
aue les critiques
de
cinéma
donnent
à un film pornograohique
une siqnification
autre que la toute primaire
qu'on y avait décelé.
If est vrai que l'évolution
actuelle
des
mœurs est due ail fait qu'un rirleau d'hyooCt isie a été
levé et nue la libération
des photns. au niveau sexuel. v a contribué.
En olltre,
nOLIS avons tous des fantasmes et des tabous
difficiles
à assumer, et regarder un film qui
traite. physiquement
de ces suiets que nous
censurons, peut sembler une attitude saine et
libératrlca.
Mais considérons'
l'irnace
que ces films
donnent des rapports hommes et Iernme s La
fp.mmp v est S()llIl1ise. docrle, masochtsts
.
ce oui nerr-iat à lhnrnrn»
rl'pxp.rr.p.r ""r ell~
sa \lirili~é
à tout nive;'III Dans Emm/muelfA
un
intellectus!
lui consente
de SI'! faire violer'
dans Histoire
d'O. elle se laiSSA ench8Îner'
fouetter.
nrornanar
nue:
rlé1ns DPAf)
tbroet,
«
lui"
est osvchiatre.
«elle".
infirmière
_
l'inverse
n'étant
pas conc evahla : c< lui"
théorise et bande. « elle"
se promène
en blouse
d'infirmière
qui s'arrête
en haut des cuisses.
Cette image, malgré
la liberté
sexuelle,
est
aussi réactionnaire
que le stéréotype
de femme institué
par la société
bourgeoise.
Le producteur
de film porno, lui, a compris
aisément
ce qu'il pouvait obtenir d'une libération des mœurs;
un gain d'autant
plus
absolu que les frais occasionnés
consistaient
en un dbcûr
cxtrumemem
J(~poLlillf~, II"I
qu'une chambre avec lit ou coussin ou mo
quette ou même
table, l'imagination
des positions
suffisant
à
palier
les manques
de
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moyens:
bénéfice
net à côté
des autres productions
de films à grands spectacles
dont
les recettes
sont moindres
Par conséquent
il cherche
à produire
le plus possible
des
films
qui, si du moins ils ne développent
pas le sens artistique,
surpassent
les fantasmes même
les plus aberrants;
peu importe
l'histoire,
tout est prétexte
à des scènes
de
plus en plus osés s.

montre
des mecs qui baisent
le matin, le
midi, le soir, la nuit plein de nanas différentes. Pendant ce temps-là
on travaille
huit
heures par jour, le métro,
les courses,
le
repas, la fatigue, la fatigue ...
Alors ni l'homme ni la femme n'ont intérêt
à conserver
ses images qui empêchent
un
épanouissement,
une réciprocité
entre
les
deux sexes. Et si les hommes ont la pornographie comme image de leur sexualité,
si
leurs
plaisanteries
phallocratiques
sont
le
reflet de leurs relations' avec les femmes,
alors le film pornographique
a une influence
néfaste
et aliénante.
Il est évident
que les femmes combattent
ce rôle
passif de cuisses
ouvertes
que lui
laisse la société.
Mais la prise de conscience
de l'aliénation
sexuelle, qui implique une attitude inférieure
et stéréotypée
à la femme et
une vitalité
totale à l'homme. ne doit pas être

L'attitude
du
gouvernement
s'explique,
puisque d'une part. il doit ménager
un électoralisme
conservateur
pour qui le sexe est
une dépravation
et que, d'autre
part, il a
aussi
réalisé
les profits
qu'ils
pouvaient
tirer
de ce commerce.
Il fait donc d'une
pierre
deux coups:
car, non seulement
il
taxe les films porno - ce qui lui procure un
gain d'argent;
mais, d'autre part cette taxe
est une condamnation
et sécurise
le public.
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CATALOGUE

DE

De plus, ces fi:ms, en gardant
la meme
image:
homme viril, superpuissant
et femme
comblée,
docile à ses désirs
ne remettent
t>as en cause ses schémas
traditionnels.
Et
ces histoires
de sexe, ces affiches de seins,
de culs empêchent
les gens de réfléchir
à
leurs autres aliénations,
à leurs autres manques. En mettant plein phare sur la pornographie, on peut éviter
la contestation,
puisque
le sexe canalise très
bien l'aggressivité.
Ceci ne veut pas dire que les scènes
représentant
des actes sexuels
doivent
être
condamnés,
puisque faire l'amour fait partie
intégrante
de la vie. Mais les films porno
ne devraient
pas traiter
exclusivement
de
problèmes
de cul;
car séparer
la sexualité
pour la situer hors de tout contexte,
lui fait
perdre sa véritable
signification.
De plus ces
productions
prônent
un mythe toujours inculqué:
la virilité.
Pourtant dans la vie on ne
voit pas que des mecs qui bandent et qui
éjaculent
au quart de tour. L'image de virilité
emprisonne
l'homme
dans un carcan où
il
a l'impression
de déchoir
quand il ne peut
être
à la hauteur imposée,
Et la pornographie
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féminine,
mais mixte. Sinon
réaction
masculine
implique
ont des intérêts
et qu'ils les
que les femmes
n'ont rien
teut à gagner.

Il est vrai que si on avait
sains et équilibrés,
le problème
8raphie ne se poserait
pas.

des rapports
de la porno-

Il est vrai. aussi que la societe engendre
des frustrations
sexuelles
qui sont à l'origine de ce problème.

Mais s'il faut attendre
le grand soir pour
que les hommes
remettent
en cause leurs
attitudes
quotidiennes
vis-à-vis
des femmes,
je ne crois pas qu'une transformation
radicale des rapports soit possible,
ni d'ailleurs
que ce grand soir puisse exister avant qu 'effectivement
et pratiquement
les relations
hommes et femmes soient équilibrées.
à

'Oui
implique
la femme
et

une attitude
inférieure
une vitalité
totale
à

et

stéréotypée

lhornrne .

