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UNITt UNIT': !

Quel parti, quel syndicat ne met
pas en avant 1'unité des travailleurs.
Cela part, bien sûr, d'un bon senti·
ment ; seulement le hic, c'est que
l'unité, chaque chapelle la veut au-
tour d'elle, ce qui entraîne qu'au bout
du compte. on a des tas de déclara-
tions et de textes sur l'unité, élaborés
par des organisations qui ne pensent
qu'à gonfler leur chiffre et qui, de ce .
fait, divisent les travailleurs en partis,
organisations et ligues diverses qui
se concurrencent plus qu'elles n' œu-
vrent à l'unité de la classe ouvrière,
et les accords d'états-majors (Pro-
gramme corrmu n, Unité, d'action
CGT-CFDT) ne sont que la consé-
quence de politiques volontaristes qui
ne correspondent pas à. une réalité
de la base. Aussi ne doit-on. pas être
étonné lorsque ces accords ne sont
pas respectés dans la pratique quoti-
dienne dans l'entreprise, le quartier,
le lycée.

Dépasser les divisions sectaires

Le éombat des révolutionnaires est
ailleurs; il est dans la construction et
le développement de structures auto-
nomes de travailleurs, en dehors des
étiquettes, sigles .et autres idéologies
toutes faites dont. on matraque ou-
vriers et paysans ..

Enfermés dans leurs organisations
respectives et respectueuses, les tra-
vailleurs se considèrent souvent com-
me· concurrents, voire comme adver-
saires, parce que divisés par une in-
formation différente, soumis à l'in-
fluenèe de leurs dirigeants qui déve-
loppent des thèmes cocardiers d'auto-
satisfaction : celui qui divise, qui

. trahit ou qui est irresponsable, c'est
. toujours l'autre. '

Au contraire, unis par une pratique
commu ne, les barrières de chapelles
tombent, des .rapports se créent, on
se rencontre entre travailleurs, on se
rend comp te que l'autre n'est pas si
différent que ça et qu'en fait on a des
intérêts communs.

-
classes

n 'rie s'agit pas de créer' des rapports'
de force entre nous, il s'agit, par une
confrontation perma nente, und ia-
logue ininterrompu, d'avancer en-
semble.

Ces regroupements, qui tendent à
se mu Itipl ier un peu partout sont, le
plus souvent, nés d'une lutte et sont
basés sur une volonté d'unité anti-au-
toritaire en brisant les schémas habi-
tuels des orqanisatlons syndicales ou
politiques : hiérarchie, délégation de
pouvoir, « ligne juste », définie par
un bureau politique que l'on a beau-
coup de mal à contrôler, programme
d'action élaboré par quelque avant-
garde soucieuse avant tout de «faire
passer» ses thèses.

L'organisation autonome de travail-

leurs, ce n'est pas seulement un re-
groupement brisant le carcan organi-
sationnel, ce n'est pas seulement le
moyen de créer d'autres rapports,
c'est aussi la remise en cause du mi-
litant, du parti qui donne des le-
çons et de la masse qui écoute et qui
n'a que le choix entre l'une ou l'autre
boutique.

L'organisation autonome des tra-
vailleurs ce n'est pas une idéalisation
née d'une lutte locale exemplaire,
c'est l'expression propre de gens
qu i n'ont pas de programme à dé-
fendre, ce n'est pas la conscience de la
classe ouvrière, c'est la classe ouvrière
avec ses contradictions, sa volonté
commune d'avancer, c'est la classe

. ouvrière telle qu'elle est.
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Primitivement, la pièce a été écrite les Matéo, les Joan, les Martin, les
pour les émigrés de Toulouse (la plu- Alfonso, etc. de Toulouse, leur tra-
part terrassiers) qui s'étaient consti- vail, leurs discussionsautours des dif-
tués en troupe et donnaient des spec- férentes fables, des différents trajets,
tacles pour envoyer de l'argent aux sont tout aussi importants que la fable

.' .mineurs. asturiens..:en· grèv_e.. 'D'où,.Ie ._J:!lle-,!,ême.~._. . ,.:,;.,.,.,'.', . ":~":
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·:·hibil.ités, on pouvait ne monter qu'un 'J retour au pays sonl.to.m~_és:.lrs sont
. "trajet à la fois (ou même quelques actuellement 'en prison. Terminer la

étapes du trajet seulement). Aujour- pièce sur cette prison d'Espagne qui
d'hui que cette pièce a quitté l'agita- éclate parce que nous nous retrouvons
tion pour entrer dans le profession- tous à l'intérieur, c'est notre façon
nalisme, il nous paraît difficile de de les saluer, et de les garder présents
n'y point faire intervenir :~ç'e .qui a dans" une tentative qui ne prétend
toujours été sa partie la plus vivante ';''. qu'à' 'un seul mérite, celui d'avoir été

,':: un- moment de leur combat.
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COURRIER DES LECTEURS ...

Chers Camarades,

Je ne résiste pas au plaisir de vous écrire
après la lecture du numéro de mars de
« Front Libertaire », car il m'a beaucoup
intéressé. Je pense que vous commencez à
trouver une bonne présentation des articles
et j'apprécie que vous n'imprimiez plus avec
de petits caractères, ayant personnellement
des difficultês à les lire après une journée
de travail.

Votre lutte pour l'organisation autonome
des travailleurs est celle de beaucoup de tra-
vailleurs qui ne sont pas dans votre organi-
sation, mais qui souhaiteraient dialoguer
avec vous. Si par hasard quelques camarades
voulaient me rencontrer, j'en serais très
heureux.

1

Un camarade militent
au syndicat CFDT

des Employés communaux
de Haute-Garonne

directeur de publication. SEBBAH-
Dépôt légal 42 447 C" 5.1613



, '. Luttes ouvrières
Depuis le 2b mars nous sommes en grève

et le 7 avril la direction a riposté en nous
interdisant l'accès des locaux : LEUR
SEULE REPONSE, C'EST LA REPRES-
SION!

L'Argus de la Presse Parlée est une « fi-
liale » de l'Argus de la Presse Ecrite, mais
pour la direction, ce sont deux sociétés
séparées. L'an dernier, le personnel de l'Ar-
gus de la presse écrite a obtenu, par une
grève de trois semaines, les statuts que nous
demandons aujourd'hui ; elles étaient qua-
rante, nous ne sommes que trois.

Trop peu nombreuses, nous n'avons rien,
nous sommes à la merci de la direction :
la comtesse Pelletier de Chambure et son
gendre le comte de Sauvan d'Aramon.

- Embauchées à lOF bruts de l'heure
(1.730 F par mois),' nous devons, pour ce
tarif là justifier d'études supérieures.
- Des rajustements et une prime de fin
d'année à la tête du client: si t'es pas sage,
t'auras rien. Tout est fait pour diviser.
- Pas d'avantages sociaux : ni 13ème mois,
ni tickets de restaurant, ni mutuelle, aucun
pont, etc. ; la semaine est de 44 heures.
- Espionnées, écoutées au téléphone et der-
rière les portes, surveillées comme à l'école;
pas le droit de parler, aucune paUFiereconnue
alors qu'on écoute la radio huit heures sur
huit. Pour cinq minutes de retard on peut,
si 011 est mal vue, avoir un avertissement.

G·REVE
A

L'ARGUS
- Quand on ose contester ces agissements,
nous sommes en butte à un harcèlement sys-
tématique - brimades et insultes de la part
du sous-chef - pour nous pousser à la dé-
mission: depuis deux ans, les filles n'arrêtent
pas de défiler, ce qui permet à la direction
d'avoir un personnel « neuf», moins cher et
plus crédule.
- Le comte n'emploie que des femmes. Avec
des hommes, il n'oserait pas, il ne pourrait
pas - phallocratie exige - intimider et ex-
ploiter.

L'Argus de la Presse Parlée enregistre
toutes les 'émissions de radio et de télé pour
les revendre (une cassette d'une minute est
vendue 140 F). Les effectifs ne sont jamais
complets : nous sommes 4 pour enregistrer
toutes les émissions, les écouter et trouver

de nouveaux clients. La politique de la di-
rection est d'investir le moins possible en
personnel et en matériel, pour le maximum
de profit.

Actuellement, le sous-chef, par son «zèle»
contrihue à briser notre grève ; la direction
est intransigeante et refuse toute discussion,
attendant que les contraintes matérielles el
l'isolement de notre lulle nous pousse à
céder. ' .

Nous voulons:
- l'alignement sur la pressf~ écrite, c'est-à-
dire:
- la semaine de 40 heures
- la mensualisation
- le rajustement de nos salaires, etc., et
- des effectifs complets
- la définition nette de nos fonctions et le
salaire y afférant (audition + prospection
commerciale).

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOL-
TIEN POUR ALLER Jl:SQU'AlJ BOLT

Permanence : Salle 1 (rez-de-chaussée) li.D,
C.F.D.T. - 85, rue Charlot 7500:~, \'l(~tro
République et Filles du Calvaire,
LUNDI et JEUDI 18 h à 19 h 30.

Soutien financier: chèques à Mlle GILLES
U.L. C.F.D.T. l, 2, 3, 4 ~'t'rman~nct' juri-
dique 8~, rue Charlot - 7;,003 Paris.

USSEL: ou CHIRAC EST ROI LES O.S. PARLENT
C'est en 1972 que déma rre à Ussel'

une usine fabriquant des panneaux
de particuliers sous le nom de. S.P.C.

La plus grosse partie du matériel
de fabrication est allemand, le per-
sonnel recruté et formé sur place, le
déma rrage a été dur : ma nque de for-
mation, mise au point des machines
et du procédé de fabrication, période
d'adaptation pour tous ceux qui se
recyclent dans cette nouvelle branche.
Malgré cela le produit fabriqué aujour-
d'hui tient sa place sur le. marché,
tant par sa qualité q\Je par sa quantité
et malgré' la concurrence. Dans le mê-
me temps s'implante une cellule CGT,
une cellule FO, l'usine peut se diviser
en cinq ateliers.

Pour son fonctionnement, 130 sala-
riés. Dernièrement, 25 gars embauchés
pour une 4ème équipe.

Pour des raisons économiques évo-
quées par la direction (700 millions
à 1 mi lIiard de déficit), aujourd'hui
on nous impose les 4/8.

Qui sommes-nous? Des travailleurs
ou des esclaves ? Il s'agit bien d'une
imposition car a-t-on tenu compte des
résultats du sondage effectué parmi
nous de :
- le 6, un délégué CGT effectue
un sondage : 75 % sont contre les 4/8 ;
- le 6, convoqué. un par un .devant.
M. Cavaillé (chef de fabrication) 70 %
sont pour les 4/8~

Ses arguments sont pour motiver

les travailleurs:
- Création de 25 emplois,
- promotion pour certains,

, -. augmentation des salaires par le
travail du dimanche (100 F environ).

Peut-on en vouloir à ceux qui ont
tourné leur veste en si peu de temps?
Comment ne pas dire non aux 4/8 à
un délégué svndical?

Un vote à bulletin secret ne serait-il
pas plus objectif, plus démocratique et
plus équitable? Le 17.3, une pétition
de la CGT demandant ce vote circule
parmi nous; 70 % la signent.

Résultat : refus catégorique de la
direction: « Vous devez faire les 4/8 »

Le 22.3.76, une action est décidée:
la CGT, en accord avec certains repré-
sentants FO (M. Malpelas exclu), dé-
cident une grève de 24 heures, grève
suivie à 60 %.

A 5 heures du matin, devant l'en-
trée de l'usine, les grévistes discutent;
l'usine ne peut produire. A la relève de
13 heures, même chose. Relève de
21 heures, M. Cavaillé, M. Outters
(chef du personnel) parmi nous, dia-
loguent:
Eux : il faut, pour des raisons écono-
miques, travailler en 4/8
Un ouvrier : Nous sommes des hom-
mes avec des problèmes humains.
Nous avons des enfants, nos femmes,
nos loisirs. M. Malpelas, en reprenant
les termes de votre tract du mo is de
janvier, pour un ouvrier le dimanche

est sacré (repos, pêche, chasse .. ).
Un autre ouvrier : En 3/8, nous tra-
vaillons déjà la nuit. ,
Eux : Les machines se dégradent le
plus au redérra rrage après un week-
end d'arrêt. Il ne faut donc pas
qu'elles s'arrêtent.
Un ouvrier: Doit-on diriger sa machi-
ne ou doit-on en être esclave?

M. Outters et M. Cavaillé s'engagent
à être nos porte-paroles face à la di-
rection. M. Cavaillé ira même jusqu'à
nous remercier de cette confiance
mise en lui.

Les illusions ne nourrissent pas. Et
peut-on faire confiance à M. Cavaillé ?

Lundi matin, les appareils de chauf-
fage ne correspondant pas aux normes
de sécurité ont été enlevés. A l'exté-
rieur, le feu alimenté par les chutes
de panneaux a été éteint. Ce n'est pas
règlementaire sans doute, un feu si
proche. des bâtiments où la sécurité
incendie est une de vos préoccupa-
tions premi ères.

Nous ne pouvons que constater, :
- sur place, une équipe de pompiers
formée d'ouvriers;
- un responsable sécurité qui entraîne
les gars au maniement des lances, ex-
tincteurs, etc.
- une révision hebdomadaire de ce
matériel.

Tout ceci pour la sécurité de l'usine
des bâtiments, des machines. Mais la
sécurité des ouvriers est-ce un de vos

(suite p 5 J 3



Luttes ouvrIères

Après une première « semaine na-
tionale d'action » décidée par les fé-
dérations syndicales et complètement
ignorée par les sections d'entreprises
(hors de rares exceptions), on ne peut
que penser que la « journée d'action»
du 28 avril prendra le même aspect
morne et peu combatif.

Pourtant, il est évident que dans les
banques aujourd'hui nous sommes
loin de l'immense combativité qui pré-
luda aux grèves de 74 ; il est tout aussi
clair que tout n'est pas calme, ainsi
que l'on va pouvoir l'expliquer.

De journées d'action en semaines
nationales, le fossé se creuse chaque
jour un peu plus entre les directions
syndicales et la combativité réelle.
Qu'on en juge:

Dans toutes les grandes banques na-
tionalisées, on ne parle plus que de la
mise en place d'horaires « mobiles »,
« variables », « à la carte », etc. ; sur
cette base', le syndicat patronal (SNB)
fait un ma Iheur dans les élections de
CE ou de OP, montrant par là com-
bien aujourd'hui les travailleurs sont
dupes des faux avantages que peut
comporter pour eux l'aménagement
des horaires.

Or, au niveau syndical, de la CFDT
qui a dénoncé de longue date le « piè-
ge des horaires mobiles» à la CGT qui
propose la négociation de leurs condi-
tions d' appl ication, on ne parle que
de journées d'action' en 1iaison avec
cies paritaires qui ne discuteront que
=ilaires et classifications; alors qu'au-
cun travail d'explication n'est fait
sur les dangers des horaires -mObiles,
on mobilise le personnel sur des pari-
taires dont on sait pertinemment que,
quoi qu'on fasse, c'est l'APB'qui cause
et qui donnera ce qu'elle a prévu de
donner, sans qu'on ait le rapport de
force pour y changer une virgule !!

Au Crédit Lyonnais :

Depuis malmenant plus de dix jours
le central courrier de la caisse géné-
rale a cessé le travail.

Cette grève est importante: d'abord
par le fait qu'elle mobilise un service
où la combativité n'est pas très grande
ensu ite parce qu'elle tend à bloquer .
une fonction vitale de l'appareil ban-
caire (c'est en effet par la caisse gé-
nérale que passent toutes les opéra-
tions sur l'or et les devises).
4

Pourquoi cette grève ? Nous ne
pouvons toutefois dire que cette
grève soit importante de par les reven-
dications avancées ; le personnel se
bat en effet sur des problèmes d'avan-
cement et de classifications qui ne
sont que très habituels dans les
banques.

Les causes de la grève, ce n'est
donc pas un point qu'il nous inté-
resse de développer ; nous nous con-
tenterons de préciser que parmi les
revendications posées par les travail-
leurs, il en est de fort catégorielles
(telle celle portant sur la. revalorisa-
tion des salaires et classifications des
cadres) que nous ne pouvons que très
difficilement soutenir, et d'autres qui
vont plus dans le sens de l'unité des
travailleurs, telle l'augmentation sys-
tématique suivant l'ancienneté qui, à
titre transitoire, va dans le sens d'une
moins grande disparité des salaires,
donc d'une plus grande unité des tra-
vailleurs.

Les formes d'organisation de la
grève : si elles ne sont pas, quant à
elles intéressantes par leur originalité,
!a résolution dans le combat d'un sei-
vice sans grande tradition de lutte est
quant à elle à signaler, ainsi que le
jeu démobilisateur des syndicats.

Sur le jeu des syndicats : on nous
accusera peut-être de faire le jeu de
la direction en signalant ce fait, ma is
il nous semble important d'expliquer
en quoi l'attitude des diverses BOU-
TIQUES SYNDICALES est contradic-
toire avec l'issue victorieuse de la lutte
car ce fait exemplaire existe dans de
nombreux conflits avec le même type
de conséquence ..

Il nous faut donc expliquer :

Préalable : la lutte sur les secteurs
avec la direction.

Le Crédit Lyonnais étant une vaste
entreprise, jusqu'à présent les délé-
gués sont élus par secteurs de vaste
dimension ; ainsi il y a une liste syn-
dicale pour l'ensemble du siège
(ce qui signifie près de 4.000 per-
sonnes).

la taille: donc aujourd'hui un délé-
gué peut se rendre dans n'importe
quel service du siège sans qu'on puisse
lui en faire reproche. La direction
(ainsi que la CGT d'ailleurs, pour des
raisons électoralistes) voudrait quant
à elle diviser le sièqe en plusieurs

secteurs, ce qui 1imiterait le rayon
d'action de chaque délégué et évite-
rait, de même que pour les syndicats
faibles (ayant donc peu d'élus) qu'ils
aillent se balader partout.

En fait, il faùt ma Igré tout signa-
ler que les secteurs de grande dimen-
sion tels qu'ils existent actuellement,
renforcent la coupure travailleurs/
syndicats et la tendance syndicat-ins-
titution qui est chargée de nous dé-
fendre.

Cette explication une fois donnée,
nous pouvons donc ma intenant expl i-
quer le rôle néfaste joué par les syn-
dicats dans ce conflit.

l,

·11 faut d'abord savoir que le taux de
svndicallsation est faible, de même
que les syndiqués existants ne brillent
pas particulièrement par leur comba-
tivité. Malgré cela, la CGT a une im-
plantation dans le service.

Le départ en grève du central cour-
rier a eu pour première conséquence
de faire appliquer dans le service et
dans les AG de travailleurs en lutte
l'ensemble des syndicats existants sur
le siège qui ont eu la fâcheuse ten-
tance de prendre la lutte en ma in et
de 'discuter entre eux des problèmes
de la grève (« croisez-vous les bras,
les syndicats s'occupent de tout! »}.
De 'là l'impression de submersion des
travailleurs du service ; les syndicats
discutaient entre eux des formes de
lutte - voire même s'engueulaient à
propos de la me illeure façon de se
battre -; quant aux travailleurs, ils
n'avaient plus qu'à suivre les déci-
sions prises quand les syndicats se
mettaient d'accord, ou se trouvaient
tiraillés en tous sens quand les opi-
nions des diverses boutiques diver-
geaient ; comme on le voit, une dvna-
mique allant tout à fait dans le sens
du renforcement de la combativité-
ouvrière!

Cette situation fut enfin exptoitée
par la CGT qui n'eut aUCUI'lü peine
à faire interdire (par un vote f-~1 AG)
l'accès du service à des délégués syn-
dicaux qui n'en faisaient pas partie, ce
qui l'arrangeait, elle, en la rendant
maître du terrain, mais ne libérait pas
les travailleurs de ceux qui dirigent
les luttes à leur place!

L'absence d'implantation de com-
munistes libertaires dans le service ne
permet pas de faire des propositions,
propres à débloquer ce type de situa-

(.suite p 13)
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problèmes ? Parlons-en ! Un pont
roulant transportant tonnes de ma-
tériel à 4 mètres de hauteur, c'est dan-
gereux ! Dans votre bureau vous ne
risquez rien. Mais avez-vous pensé à
ceux qui travaillent dessous? Cer-
tainement ! Il Y a quelques jours, des
feux clignotants ont été installés: bien
visibles de tous, délimitant toute la
surface occupée par le pont dans ses
déplacements, tout un atelier. Les
feux s'allument : je sais que le pont
risque de passer au-dessusde mo i.
Je ne rentre pasdans l'atelier!!! Cela
devrait être un ordre.. Mais cela est
ennuyeux pour Cf3U~ qui travaillent
dans cet atelier, ceux. qui ne doivent
pas quitter leur poste, de travail (rè-
glement intérieur). Très ennuyeux
arrêter sa machine, quitter l'atelier,
revenir, redémarrer ... Ceci entre quin-
ze' et' vingt. ,fois par fraction de 8 h....
Quelle baissedans la production ! Ce
n'est pas possible. Alors, une solu-
tion : on installe ces feux et aucune
information .: Les feux s'allument : on
s'en fout, on passe.C'est peut-être le
téléphone qui ne pourrait s'entendre
à causedu bruit.

Cela pourrait être tellement de
choses ou peut-être simplement votre
conscience tranquille face à l'inspec-
tion ou à la médecine du travail dans
l';~ventualité d'un àccident.

Pour en' revenir à la confiance que
i' on vous accorde, Messieurs,jugez-en
'lous-mêmes par ces propos tenus.
N0US savons que seule notre lutte
pourra faire aboutir nos revendica-
tions. Alors nous lutterons :
- pour un retour du travail en 3/8 ;
- pour l'alignement de nos salaires
par rapport à ceux des autres usines
du groupe;
- pour de meilleures conditions de
travail.

Nous nous rappelons tous cette cir-
culaire envoyée à chacun de nous
le 5'novembre 1975, lors de la créa-
tion d'une prime d'intéressement nous
promettant 5 %, 20 %, 25 % d'augmen-
tation dans le « futur » (texte de la
circulaire). Le futur du mois de no-
vembre dernier c'est aujourd'hui? Où
est cette augmentation?

Depuis sacréation, c'est la première
grève au sein de l'usine, une grève
d'avertissement.

CAMARADES, N'EN RESTONS PAS
LA!

LUTTONS POUR NOS REVENDI-
CATIONS!

NE FAISONS CONFIANCE QU'A
NOUS-MEMES!

Des O. S. des panneaux

CE QU'IL FAUT SAVOIR :
Tous les ans les travailleurs votent

pour élire des délégués. Ceux-ci sont-
ils les délégués des travailleurs ou des
syndicats?

COMME TOUS LES ANS LES
BONZES S'ACCROCHENT

Eux, ((ils savent )), ils ont fait les
stages du système et pour la lutte de
classe ils en connaissent un rayon ...

La grande centrale C.G.T. pour ce
24 mars fit les choses en grand. Elle
balaie de nouveau à gauche et élimine
au profit du P.C.F.

Pendant un mois elle fit du bourage
de crane et de l'intoxication. La tête de
liste est un être ignoble, corrompu. Un
exemple parmi tant d'autres; en juin
1972 il prit pour 700 Fr. de bons de
sortie pour faire des choses qui
n'avaient rien à voir avec le syndicat.

L'argent de la caisse syndicale de
carrosserie a pris, elle, la tangente et a
été dilapidée bizarrement : une grande
militante P.C.G.T. n'y est surement pas
étrangère. C'est d'ailleurs courant en
carrosserie que, lorsque la caisse est
pleine, elle s'envole. Il arrive souvent
que certains collecteurs oublient de
verser l'argent des cotisations des V.O.
payés. A l'emboutissage Nord on a
déjà connu de pareilles mésaventures.

La C.G.T. de l'Entretien Mécanique
Nord tire un torche-fesse le 23 mars en
traitant ((d'irreeponsables » ceux qui
voient trop clair. Elle demande égale-
ment de ne pas raturer les bulletins de
vote.

Pourtant, le 24 mars, Christian
Vienot ira avec deux compères en
Mécanique Nord pour raturer des
'bulletins de vote pris au bureau afin
'que ses semblables et lui soient élus. Ce
triste sire prend les travailleurs pour
des veaux.. Suite à ces anomalies des
menaces ont été proférées envers des
camarades et nous ne pouvons en dire
plus car les social-fascistes sont capa-
bles de tout.

La C.F.D.1'. (Sochaux) avec ses
bonzes ne vaut pas mieux, mais il
semble que lorsqu'elle se sera débaras-
sée de ceux-ci il y ait un grand espoir,
car à la C.F.D.T. il Y a des gars très
chouettes.

Cette centrale avait 15 paires de
délégués en 1975. Là aussi les bonzes
sont ((contre )) les raturages mais ils
raturèrent e!._firent raturer à partir du

délégués
17e candidat (sur 52). Pour faire Ct

sale boulot, il faut dire que les gars
avaient été bien sélectionnés.

Le 1T" candidat fut ~ju à quelques
voix près. Pourtant ce n'est pas n'im-
porte qui : il a 47 ans et il est à la
C.F.D.T. depuis sa création. Il est
syndiqué depuis plus de 25 ans et lors
de sa présentation au Conseil Syndical.
il lui fut répondu (( qu'il devait faire ses
preuves ))! Il nous semble que les
merdeux de l'appareil feraient mieux
de se moucher car pour beaucoup ils
n'ont jamais rien prouvé, tandis que le
camarade en question est lui très
apprécié par ses camarades en tant
que militant et délégué.

Chez les mensuels, 2e collège, la
C.F.D.T. a perdu un siège à cause des
raturages. Beau travail !

A l'Entretien Mécanique Nord le
secrétaire de la C.F.D.T. de Sochaux
n'a pas oublié non plus de se servir au
bureau de vote afin de raturer un
paquet de bulletins puis de les redistri-
buer à ses gens sûrs.

Quel sort aurait été réservé aux
((~auchistes ))si c'était eux qui avaient
fait celà ?

POUR NOUS, ACTUELLEMENT,
LES ELECTIONS DES DELEGUES DU
PERSONNEL C'EST DE LA MERDE!

Un délégué doit-être élu démocrati-
quement par les camarades de son
atelier, .contrôlé et révocable à tout
moment.

Il doit-être le représentant des
travailleurs et en aucun cas celui d'une
boutique syndicale, d'un parti ou d'un
patron comme l'est la C.F.T. Il doit-
être au service de la base, syndiquée ou
pas et les secrétaires de syndicats.
permanents, etc ... de la même manière
doivent-être au service des travailleurs
et non l'inverse.

EST-CE LE CAS ACTUELLEMENT?

Nous ne le croyons pas car nous
avons des syndicats étatisés.

LE SOCIALISME NE SERA
POSSIBLE QUE LE JOUR OU LES
TRAVAILLEURS PRENDRONT A LA
BASE LEURS AFFAIRES EN MAINS !
Ce tract a été édité par des TRAVAIL-
LEURS LIBERTAIRES de Peugeot-
Sochaux.

SOCHAUX le 31 mars 1976
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Les organiaationa léninistes, dis-
soclant (l'une manière purement
éconcmlste, les divers conflits de
classe que peuvent rencontrer Ica!
iravaiUeurs â l'extérieur de l'entre ..
prise et leur lutte sur le Heu de tra ...
vail ont pour habitude de reléguer
les premiers à l'arrière plan. au
nom de la, sempiternelle « lutte prin-
olpale ,_.

Pourtant, _par de. luttes exem-
plaires ~révorte des prisonniers, de
.« psychiatrisés ~. manifestation' de
groupes du Comité de lutte des han ...
dicapés, lutte des femme. pour la li-
bre di.position de leur oorps, ré-
volte des soldats, etc) ces fronts de
lirtte « secondaires If, évitant par
cette démarche d'être «les laissés

'.'pour .compte » de la R~v~luti~~, se
sont Imposés à I'aotualité politique
des militants d'extrême-gauche.

Les militants communistes liber ...
taires ainsi ~ue d'autres militants
révolutionnaires ont d'ailleurs dé-
montrés par une pratique antimili-
tariste ou de quartier, ou encore
.dans le lutte écolo gigue que, sans
négliger aucunement le travail _poli..
tique quotidien au sein d'une boîte
on peut être, à la fois un militant
travailleur ayant un impact révolu-
tionnaire (syndical et politique)

. dans l'entreprise et assumer des tâ-
ches révolutionnaires et efficace à
l'extérieur des boîtes.

Néanmoins, il est un de ces fronts
de lutte que excep~ée~ les ét~r!lelles
déelaratlons de prinCipe, atériles et
d~magogique., I'extrême-gauche,
dans sa quasi-totalité semble tou-
jours ignorer.

Il s'agit du terrain politique qui
op,pose T~,?mme e~ la fe~me dans
une sociëtè de mâle, faite par et
p~ul' eux. Il s'a~it aussi, d'une m~-
mère plus concrète du terrain poh-
tique a l'extérieur et à l'intérieur du
couple.

Certes, l'action des divers grou ...
pas de femmes souffrent de nom-
bneusea carences. Les unes ont sou ..

vent tendance à reléguer la lutte de
classe au, second plan au nom de
"Unité de toutes les femmes, néces ...
saire à leur libération.

Les autres. tombent dans l'ex ...
trême inverse. tentant de s'bnposer
dans les organisations révolution-
naires dont les caractères phallo ...
cratiques .sont souvent om~i~ré ...
sents, en Viennent à se masoubnlser
et finissent pll.l' nier dans la pra'"
tique leur. spéoificité de femme, cau-
tionnant yar là même la non remise
en question des militants dans ces
organisations,

Car lin mec eense ...t..il que sa
c< qualités de militant révolution ...
narre le lave dès le départ de tout
phallooratlsme, ou encore que de
parler du problème et de le recon ...
naître suffit à ce qu'il soit extérieur.

Un mec pense-r ...il enfin que subis-
sant chaque jour et reproduisant
l'intoxication (le l'éducation capita-
liste il a, dès lors qu'il a commencé
à remettre en question cette société,
résolu à tout Jamais sa phallocra-
tie, produit direct et aliénant de
toute l'éducation d'un mec.

Les militantes de l'ORA tentant
de résoudre ces problèmes et de les
imposer en tant que tels ont décidé
de créer un regroupement spé-
cifi~ue de femmes au sein de l'ORA
et 1ensemble de ses sympathisantes
dont la première réunion a eu lieu le
13 décembre.

Une autre commission visant à
regrouper les militants et sympathi-
sants de l'ORA devant à long terme
dans une pratique commune rejoin-
d~e. la comm!s~ion regroupant les
militantes a ete proposé. Pourtant
elle ~em~le pour l'heure briller par
son mexistence,

Or, le problème du pouvoir. des
hommes dans la société, de la phal ...
looratie dans le couple, les divers
conflits qui se manifestent partout,
y. compris dans la gauche révolu-
tionnaire au niveau des rapports de
sexes, ne souffrent d'aucune justifi-

cation, analyse politique, fuite, per ...
mettant au" mllitant8 d'éluder le
problème.

Ces rapports, ces conflits sont
q_uotidieri,s, omniprésents, anté-
rreurs à la lutte des classea, etcette
oppression des femmes est à la foi
économique. sociale, politique, se-
xuelle et ILffective.

De plus l'éducation de l'homme le
rend lui aussi cc prisonnier de son
rôle viril autant que la femme, de
son rôle féminin a, . .

Enfin étant bien compris, 'lu 'un
.phallocrate même' militant es.t un
oppresseur et que notre but es~ de
lutter contre toute oppreSSIon, J'en
app.elle à tous les camarades mecs
de pORA et à. ses sympathisants à
nous rejoindre et à creer concrète-
ment un regroupement d'étude, de
~éflexion et de propagande propre
a remettre en question. notre pra-
tique de militants, nos rapports
avec nos camarades et l'ensemble
des femmes dans une société dont
nous reproduisons comme la tota-
lité des travailleurs, les caractères
phallocratiques.

Signé: un phallocrate C.L. parmi
tant d'autres

, . ,ecrire a :
cc Librairie Front Libertaire »

33, rue des Vignolles
75020 Paris

et mentionner à l'intérieur pour
J.C. D groupe 13e

PS : J'en p'rofite pour faire la pub
d'un bouquin (figurant dans. les
rayons de notre lilitairie) recueil de
textes et témoignages de. femmes
(dont s.eu~ement quelques uns sont
un peu chiants et Intélloa) forts Ins-
tructifs et débordant le caractère
spécifiquement cc révolutionnaire .'
marxiste de pas mal de bouquins fé ..
ministes, Il s'agit de cc les femmes
s'entêtent" parue chez Gallimard.

\,.
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une rupture:
- rupture organisationnelle d'une part
sous la forme de l'exclusion d'une
fraction organisée depuis plusieurs
mois sur la réqion parisienne et re-
présentant environ 10 % de l'organi- .
sation.
......rupture surtout avec une .certaine
conception du militantisme, de la pra-
tique révolutionnaire, du rôle d'une
organisation révolutionnaire, qui pré-
vaut aujourd'hui dans le mouvement
révolùtionnaire officiel et à laquelle
adhère cette fràction.

Cette double rupture nous paraît
mériter un ample débat non seule-
ment dans notre organisation, mais
aussi dans le journal et dans la revue
et plus largement encore si possible,
car elle correspond à un clivage de
fond qui traverse aujourd'hui' tout ce
qu'on appelle « le mouvement révolu-
tionnaire » organisé ou non.

Avant d'aborder ces points de cli-
vage fondamentaux, quelques élé-
ments d'histoire et quelques préci-
sions sur notre situation actuelle,

Avec ce congrès, cette rupture de
fond, les camarades qui formaient
l'essentiel de l'ORA ont voulu forma-
liser notre évolution en se pronon-
çant pour la construction d'une or-
ganisation communiste libertaire, ce
qui se traduira dans les jours pro-
chains par l'adoption d'un nouveau
sigle, mais aussi et avant tout par
une, volonté d'ouverture et de débat
'en direction de tout courant de ca-
marades qui, tout en venant d'expé-
riences politiques très 1 diverses, ont
tous tiré un bilan critique de la pra-
tique des organisations d'extrême-
gauche et cherchent aujourd'hui, à
partir de leurs aspirations, de leurs
vécus, de leurs pratiques, une alter-
native révolutionnaire réelle, donc dif-
férente.

Cependant, pour nous, cette rup-
ture avec un passé politique vieux de
plus de six ans sous le nom d'ORGA-
NISATION RËVOLUTIONNAI RE
ANARCHISTE, si elle est réelle, ne

...-- ---:IKlfII
signifie pas pour autant la négation
d'une expérience organisationnelle et
militante qui, nous a permis une pro-
fonde évolution et nous nous reven-
diquons de l'expérience ORA.

En e.ffet, l'ORA est (a été) certai-
nement une des rares organisations
actuelles, si ce n'est la seule, à avoir
su plusieurs fois se remettre en cause
par rapport, à la réalité du mouvement
social et. en fonctlon de son insertion
dans celui-ci, elle l'a fait en rompant,
après 68, avec l'idéologisme et la sclé-
rose de l'anarchisme traditionnel re-
présenté officiellement par la .Fédé-
ration Anarchiste; elle l'a' entrepris
à travers une série de ruptures de plus
en plus profondes avec l'activisme, la
magouille 'et le doqmatisme du gau-
chisme officiel représenté traditionnel-
lement par _.les divers trotskystes
et marxistes-léninistes 'plus ou moins
staliniens.

Pour en revenir aux clivages de fond
qui se sont affirmés à notre congrès,
en dehors. des points qui étaient
abordés dans les textes publiés dans le
précédent Front Libertaire, c'est sur-
tout sur des problèmes de pratiques
que nous nous axerons cette fois-ci.

En effet, depuis 1973, l'essentiel
de l'ORA a. entamé une rupture avec
les pratiques spectaculaires et au coup
par coup de l'extrême-gauche, nous

.avons constaté I'inetficaclté. la bu-
reaucratisation et le manque d'im-
plantation réellé des divers « comités
de masse ,» qu'impulsait l'extrême-
gauche' ,sur .des thèmes d'actualité
ou des fronts' partlculièrs : CH 1LI,
INDOCHINE, PORTUGAL, CAM et
CDA, etc. Nous constations que dans

'ces structures, on regroupait des in-
dividus; non' à partir de leurs :pro-
blèmes concrets, quotldtens.: mais sur
un discours idéologique' affirmant une
solidarité surtout formelle avec des
événements lointains, autres, séparés.
Cela ne' siqnifie 'pas pour nous la né-
gation' de toute solidarité internatio-
nale et de classe, simplement nous di-
sons que c'est seulement à partir de
pratiques concrètes dans nos mi 1 ieux
respectifs contre tous les aspectsde la

-~:"

,a.amenés à nous séparer
.tion UTCL. '

Nous nous sommes orientés vers
une conception totalement différente
de la pratique révolutionnaire, qui
veut 'que pour nous la révolution corn-

. mence aujourd'hui, quotidiennement,
-là où nous sommes par une volonté
de transformation des rapports so-
ciaux et humains dans la lutte préfi-
gurant déjà (partiellement) les rap-
ports sociaux et humains de demain.

Nous 'essaierons dans 'les prochains
numéros de donner des exemples

-concrets de pratiques correspondant à
cette orientation nouvelle, nous vous
invitons vous aussi, à partir de
expériences, à participer au débat.



LETTRE 0 'UN SYMPATHISANT F
Enfin F.L. se décide à ouvrir un pas nouveau, c'est le manque de débat,

K débat direct », j'y 'apporte ma contrl- de contacts de coordination et l'établis- .
.aution en espérant que vous la publie- sement de bases concrètes d'action,
rez. mouvement des C.L. ne sera majeur

Isolés, atomisés, ballotés par les évé- puissant que lorsqu'il aura créé sespro-
nements, exposés aux provocations de pres structures d'union lui permettant
toutes sortes, sans défense devant la trouver un débouché politique à
répression (voir Puig Antich), récupérés luttes.
pour finir dégoûtés de ne pas trouver Le frein à la construction d'un mou-
une lueur au bout du tunnel telle est vement C.L. vient de vieilles noti
'la situation aujourd'hui des iibertaires que bon nombre de camarades n'ont su
français .. Pessimis~e mais ~on ! Simple r~jeter ,t~tale~ent, ~ sa~oir une m~t~
constatation d'un etat de fait. fiance épidermique Vis-à-VIS de la poli- ~

Seul et faible en face de groupes po- tique et des structures organisation-' ~
titiquès fortement structurés, catéchisés. nelles. Il est grand temps de s'élever' ~
jusqu'au bout des ongles, nous ne pou- contre tous ceux qui ont dansla bouche"
vons bien souvent que jouer: aux brail- le goût de la défaite: les sectaires.
leurs, aux irrécupérables, aux irrespon- Pour enfin imposer l'alternative aux
sables. Allons-nous rester encore long- capitalismes privés d'État, ii nous faut
temps les marginaux de l'action révolu- créer le « front des libertaires ».
tionnaire ? Sommes-nous incapables de mesures peuvent être déjà envisagées.
nous imposer? Le dialogue, par exemple, il faut le re-

chercher avec tous ceux qui se réclament
Les expériences se multiplient des de l'anarchisme révolutionnaire, du mar-

groupes de libertaires et il y en a des xisme non léniniste; F.L. pourrait bran-
myriades, s'auto-organisent pour agir, cher le courant et proposer à des organi-
mais ils ne trouvent au, bout de leur la- sations (Coordination Anarchiste, Union.s
beur aucun débouché concret. Certains ouvrière, le- GAEL, etc.), à des groupes,.
signes ne trompent pas ; nous assistons à des revues (Spartacus, la TAC, etc.) ....
aujourd'hui à la naissanced'une quantité un débat direct dans les colonnes dei
de journaux d'inspiration libertaire : F.L. sur un problème ou un sujet donné
(presse régionale, écologique, spécialisée, pouvant être par la suite discuté en
etc.), à l'émergence de nouvelles formes commun. Etablir le dialogue, c'est lallll
de lutte, et de front nouveaux, à une base pour un rassemblement des anti-I!'
profusion de groupes éphémères. Tant de autoritaires.
facteurs devraient nous conduire à pren- Dans l'espoir que ce débat direct
dre l'offensive. dans F.L. soit le plus fructueux possible.

La grande faiblesse des révolution-' Salutations Communistes Libertaires.
ires anti-autoritaires. et en cela ce n'est Z.N. (un sympathisant parisien)

Ta lettre, camarade, représente
l'opinion de beaucoup d' « isolés» qui
n'arrivent pas à comprendre pourquoi
le mouvement C.L. est aussi parcellisé.

Pour te répondre, il faudrait faire
l'historique du mouvement libertaire;
chaque groupe a son passé, sa façon
d'aborder les problèmes ... Mais aujour-
d'hui le problème de l'unité des CL se
pose différemment. Les opinions que
les organisations avaient les unes par
rapport aux autres sont en train de
disparaîtra, Les différences qu'il y a
entre la TAC, C.A., La Lanterne
Noire, l'OCL, des groupes autonomes
comme le « Pré St-Gervais» ou Nancy
etc. existent certes, mais la nécessité
de compter, voire de faire, avec les
autres appara ît, Nous devons combat-
tre le sectarisme et nous rendre

te que tous ces groupes ont évolué,
comme nous d'ailleurs, et qu'aujour- \
d'hui c'est possible. Oui, nous devons
non seulement avoir un débat com-
mun, mais aussi nous poser les pro-
blèmes de notre unité. La pratique et
la réflexion de ces groupes peuvent
être (iun apport considérable au mou-
vement CL, si nous la mettons en
commun. Il faut dès maintenant
établir un dialogue dis-tu ? Oui
Front Libertaire peut être un outil
pour ce dialogue et pour ce regroupe-
ment. Que chacun commence par
prendre la plume... et nous verrons
que c'est davantage dans la façon de
poser les problèmes que dans les
solutions apportées que résident l'es
difficultés. Sans sectarisme, nous

possible 1

Salut,
J'ai profité' de ce W.E. prolongé

pour lire le dernier numéro de F.L.
et j'ai eu tout le temps de réfléchir
sur les textes préparatoires du congrès ..
J'écris cette lettre tapée à la machine
pour en faciliter la lecture. Je ne suis
pas membre d'un groupe, dans mon
patelin il n'y a pas de copains anars'
mais je suis depuis longtemps anar ou
communiste-libertaire ou anarcho-
communiste. peu importe l'étiquette.
Abonné de lonque date à F.L., et

comme' y invite le spécial congrès,
je vous commu nique mes réflexions
concernant les deux textes. Sans vou-
loir citer à tout propos des phrases
des textes ni balancer des citations
d'ancêtres. je tâcherai d'être au ma-
ximum clair et j'aborderai sucee-si-
vement quatre points:

1. A propos de concepts peu ou mal
définis

Première notion - la tarte à la
crême de tout groupe - le PROLË-
TARIAT. Est-ce ceux qui ne possè-
dent que leurs bras pour travailler ?
Ceux qui créent la plus-value? Ou qui
la réalisent? Ou les deux? Ou encore
ceux qui ne s'approprient pas directe-
ment ou indirectement cette plus-
value ? Autant de- questions. Selon
le critère choisi, le prolétariat prend
plus ou moins d'extension. Encore
n'analyse-t-on le prolétariat que du
point de vue de la place qu'il occupe
dans les rapports de production. Si
on y ajoute les points de vue social
et idéologique, la questk.z se corn-

.plique sérieusement. De to. .tes façons,
inclure dans la classe ouvrière les
couches conioncturelles et petites
bourgéoises semble être une assimi-
lation purement subjective. Que ces
couches puissent ·être ou devenir des
alliés' du prolétariat, oui, mais faire
de ces couches des parties de la classe
c'est aller un peu vite en besogne et
simplifier le problème. Reste posé le
problème des intérêts qu'ont ces cou-
ches en commu n avec ,le prolétariat
et leur position par rapport à l'idéo-
logie bourgeoise.

Seconde notion connexe de la pré-
cédente, la fameuse DICTATURE DU
PROLËTARIAT ; cette notion semble
surtout abordée par le texte « Pour
un Programme révolutionnaire» (Pour
un P.R. .dans la' suite). Cette notion
pose un certa ln nomb re d' interroqa-
tions : qui est le prolétariat? (cf. ci-
dessus). Qu'est-ce exactement cette
dictature? Sa durée? Indiquer qu'elle



durera le temps de la période révolu- - 2. Des-lacunes
tionnaire ne répond pas à la question
mais par contre en pose un autre. La
révolution n'est-elle qu'un moment
et pourra-t-on parler de la révolution
comme d'une période finie, passée?
La révolution n'est-elle pas plutôt
un processus qui n'a pas de fin? Ne
serait-ce pas une dynami que ? Si on
parle de sa fin, cela ne signifie-t-il
pas obligatoirement une stagnation,
voire un recul ? De plus cette dicta-
ture, comment se traduit-elle concrè-
tement ? (police politique, tchéka ...
ou tout au moins force de répression)?
Qui l'exerce ? surtout si le' pouvoir
est non-étatique, non-hiérarchisé et
autogestionnaire. Le peuple en arme ?
ou laclasse ? Alors se posent les ques-
tions suivantes : Sur qui s'exerce cette
dictature ? L'ennemi de classe? Mais
comment I~ d,§rinir ? Et qui le définit?
Ces questions restent sans réponses,
les aborder rna intenant m'entraînerait
trop loin. Rappelons que depuis 1917
elles sont posées et nous savons ce. ~.~.",.
qu'II est advenu en URSS. , • • • Le texte « L'orga C.L. » avance un

Troisième notion découlant d'une ë COMMUNIQUt DE PRESSE " certain nombre d'affirmations dignes
certaine façon de la précédente :. du plus pur acte de foi. A lire ce texte
l'AVANT-GARDE éclairée ou non. Le • Les militants de l'Organisation Révolu- • le communiste libertaire serait « la
texte « Pour un P. R. » en proclame la tionnaire Anarchiste, qui sont partie pre-' théorie historique du prolétariat »,
nécessité, mais affirme en même 1 nante des luttes qui se mènent dans les en- • « l'expression de la pratique histo- .
t~~ps qu'elle est « globalement indé- .' treprises, les quartiers .•. sur des bases anti-' rique. d~ prolétariat »~ et e~fin .« la
flnls~able ». Nous sommes da.ns le capitalistes, anti-autoritaires et pour l'ac- • théorie !SSU~de la pratique hlstorr.que
brouillard, surtout que la nécessité de .. tion autonome de la classe.ouvrière, se sont, du prolétariat », ces trois expressions
cett~ a~ant-garde est posée ~omm~ un • réunis en congrès les 17, 18 et 19 avril pour, ou enfilades, de mots, outre qu:el~es
a pnon. Que les C0f!lmu~lstes liber- • tirer le bilan de leur pratique et approfondir'. restent à de~ntre~,. so~t assenees
t~lres .en fassent partie, c est .une sa- 'le débat qui traverse actuellement le mouve- • comme des ~éntés. L hl.stolre du mou-
tisfaction pour notre amour propre, • ment révolutionnaire organisé ou non; débat vement ouvrier les confirme-t-elle ? Ce
'!la is cel..a ne nous avan~e. en rien qua~t • qui porte sur : t. s~rait f~,ire trop. peu. de. cas, de , pl.~-
a son rol~. Elle « ne dln~e pas ~ mais _ les conséquences pour les travailleurs des, sle~rs siècles ~ exploitation et d alle-
« conduit la classe à s autogerer » • nouvelles formes internationales de domina- • nation et de cinquante ou plus de sta-
n'~t pas ~ne définition d~ son rôle t, tion du. capitalisme, rendant caduques les linisme-Iéninisme. .
qUI me satisfasse. Quelle SOit moteur, f solutions réformistes. ~. Quant au texte « Pour un P. R. », Il
creuset d'idées et de propositions, ....... le caractère radicai et nouveau des luttes donne le communisme libertaire
lie!-, d'analyse et ~e réflexions n~ p~- • et le rôle qu'y jouent les révolutionnaires.' com~e bu~. Pour moi, I,e communis-
rait un tout petit peu plus satlsfal-. Sur ces bases, une opposition globale s'est • me libertaire est une demarche tou-
sant. Mais est;e nécessaire pour au-. dégagée: .. ..• jours. remis~ e~ cause, corrlqée. appro-
tant de parler d avant-garde? • _ d'une part, une orientation mmontaire • fondie, ma IS jarna IS ~chevee. Le but

., tendant à surestimer le rôle de l'organisation serait plutôt une SOCiété sa~s ~Iasses,
Dernière r?marq~e ~urtout à propos •• en lui donnant une fonction dirigiste, ., mais n'est-ce pas là VOUIOI~,f~ger la

d~ text~ « L ~rga"'~tlon, d~ Co~mu-. _ d'autre part, une orientation majoritaire société, souhaiter une socl~te sans
rustes IIbertal~es aujourd hui » (Iorga situant l'organisation comme-élément dyna- conflit... bref, l'Eden. Lhomme
C. L. par. la suite). Ce texte me se~ble 1.mique au sein du mouvement de la lutte de • comme la société sont toujours à
entret~~lr de danqereuses confusions. classes comme un outil favorisant l'auto-or-.' construire, les antagonismes sont. une
en utilisant. trots ter~es (do~c con- • ganisation des travailleurs. ' des. condit!ons pour qu'un organisme
cepts! parf?l~ ,employes abusivement. Cette opposition s'est traduite par une l,social ou biologique vive.
et guere precises quant à leur sens. Ce • rupture organisationnelle sans pour autant
sont ceux de PROLETARIAT, de' 1 déb .. .
MOUVEMENT DE MASSE b . éd' remettre e~ cause e e at., . ., 1,4. L'organisation

.. apt.ls e • A la suue de ce congres, la maJonte de \:
surcro rt « nouveau », pourquoi ? et tl'ORA s'oriente vers une politique d'ouver-~ • t' . t me pa

1 • d CLASSE EXECUTANTE. ' A son propos, rois porn s -ce u 1 e . ture et entame un processus de constitution'.. .Sa 1 . t . lifi 1 t t • . raissent Importants .. ns vou orr rop .SIrTlp .1 rer, e ex e. d'une nouvelle Organisation Communiste LI- • La PRIMAUTE ou NON des MI LI-
Jo~gle avec ces trois notlon~ et p~r là- • bertai,e. ~ TANTS D'ENTREPRISE. S'agit-il de
meme ne veut par moment nen dire. ~.~.~.~ • .AIo..~.~.~.

Dans ces deux textes, il manque
une analyse approfondie de la société
dans laquelle nous sommes. Peut-être
n'était-ce pas, l'objet de ces textes.
Le texte « L'organisation C. L. » évo-
que la petite et moyenne bourgeoisie
mais affirme sans démontrer que ces
couches sont en voie de disparition.
C'est un peu vite aller en besogne et
oubl ier une des contradictions du sys-
tème capitaliste qui veut leur rnçrt
mais en a besoin comme couche-tarn-
pon. Il y a bien par ci par là des allu-
sions à la classe dominante et à l'idéo-
logie qu'elle crée. Mais je n'ai rien
trouvé sur l'Etat, ses rôles, sur l'idéo-
logie comme création de la classe
domi nante ma is vivant et se dévelop-
pant par elle-même, sur l'aliénation
idéologique du prolétariat, sur les
agents de transmission de cette idéo-
logie (entre autres les enseignants
- pas en particulier mais globale-

ment - et qu i sont me mb res de cette
petite et moyenne bourgeoisie soi-di-
sant en voie de disparition, et qui,
pour certains disposent d'une part de
la pius-value ... encore un point à ap-
profondir). Rien non plus sur l'inter-
nationalisation du capital et des consé-
quences que cela a et aura dans une
dynamique révolutionnaire.

Autre lacune : les rôles des organi-
sations ouvrières et en particulier
des syndicats. Peut-on réellement les
suvertir en y participant ? Qu'allons-
nous y faire ? Sur quelles positions
les mi 1itants adhérents de synd icats
y interviennent et à quel niveau ?
D'organisations de .lutte qu'ils étaient
à l'origine, ne sont-ils pas devenus des
organes d'encadrement et d'intégra-
tion de la classe ouvrière, et cela en
conséquence de la défa ite du mo uve-
ment ouvrier entre 1920 et 1936 (une
raison entre autres).

3. Le Communisme Libertaire



militants ouvriers, de la production
ou plus généralement de militants
d'entreprise (employés, techniciens ..
et même enseignants, le lycée ou CET
est une entreprise) ? Donner la pré-
pondérance ou l'hégémonie aux mili-
tants ouvriers ne risque-t-elle pas de
créer une hiérarchie : il y aurait des
militants ouvriers, les vrais, ceux qui
comptent, et les autres, les seconde
zone. De plus, la qualité de « mili-
tant d'entreprise » garantit-elle vrai-
ment de la validité du point de vue
défendu?

Le problème des PERMANENTS:
qu'ils soient nécessaires est une évi-
dence dans la mesure où l'organisa-
tion atteint un certain seuil de déve-
loppement. Mais i'i reste à préciser
leur rôle, leur mandat. Devant qui
sont-ils responsables ? Est-ce le Con-
seil national qui a le pouvoir de déci-
sion ? Si oui, de qui est-il l'émana-
.tion ? Sur quelles positions? Mandat?
Durée? Renouvellement? Qui contrô-
le qui ? De toutes façons, il semble
évident que les tâches de permanent
soient rotatives et qu'il y ait le moins

1 possible de renouvellement de mandat
pour ·éviter au maximum l'apparition
de spécialistes, de ceux qUI sont au
courant de tout, des professionnels de
l'organisation, des fonctionnaires et à
plus ou moins brève échéance de ma-
nipulateurs. Par, ailleurs qui présente
les candidatures aux fonctions de per-
manents comme au C.N. ? Le C.N.
lui même ou les cellules? Reste posé
le prcblèrne évoqué par le texte de
« L'orga C.L. », celui de la capacité
critique des mi1itants et des massespar
rapport à l'organisation. Comment la

'.....\\. développer e~ ~urtout co~ment fai~e
'\ que cette critique s'exprime et SOit

prise en compte par l'organisation
elle-même ? A ce point est lié celui
de savoir qui informe qui et de quoi?
(tout transmettre à tout le monde ... )

Dernier problème sur lequel les
deux textes sont en opposition totale,
celui du droit de TENDANCES; vou-
loir les interdire comme semble le
faire le texte « L'orga C.L. .», qui
parle du principe de « l'unité théo-
rique », de la « théorie révolution-
naire et la stratégie ne pouvant être
qu'uniques », bref « l'organisation
communiste libertaire ne saurait ac-

Le texte de l 'UTCL est a mon avss um vieux
texte. Des textes de ce genre, fen ai déjà lu
beaucoup. Ils viennent de la soi-disant effi-
cacité, c'est un air connu ! Si on faisait
comme les autres (les partis) sans le dire et
surtout sans se l'avouer.

D faut choisir, camarades et ne pas con-
fondre la soi-disant « autogestion » du PSU
avec le Communisme libertaire.

L 'autre texte bien sûr est politiquement
moins facile à assumer, à mettre en pratique,
la gestion collective d'une organisation n'est
certainement pas aussi « efficace » en appa-
rence que des permanents politiques, mais
je ne sais pas qui a dit ,« on ne combat pas
l'aliénation avec des formules aliénantes» ;
dans le cas de « l'UTCL » qui combattrait
les bureaucrates syndicaux ou politiques ?
Les bureaucrates de l'organisation!

Un autre point, l'ouvriérisme qui se dé-
gage de ce texte. A ce propos, les commu-
nistes libertaires ont eu le mérite de s'atta-
quer à tous les aspects de la vie quotidienne,
bien avant tout le monde, certes, c'était le
plus souvent d'une manière intuitive, mais
ils voyaient que le travailleur n'est pas une
bête à produire et que son aliénation ne
s'arrête pas à l'entreprise mais qu'elle se pro-
longe dans son logement, à l'armée, quand
il baise, etc. Alors pourquoi cette mythifi-
cation de l'ouvrier ? Les ouvriers auraient
deux voix dans les votes (ça pue la mauvaise
conscience) ; qu'on leur laisse déjà la leur
pour s'exprimer, qu'on les considère en
égaux ni moins ni plus et nous pourrons
parler de réelle démocratie.

Georges, un Communiste Libertaire

principe n'est
qu'il ait lieu. De plus, la' discussion ,
dans une organisatIon se passesouvent
par écrit (bulletin' intérieur ~ y en a- .
t-il à l'DRA ?) dans ce cas, qui diffuse
!9S textes et quels textes aux groupes
ou membres isolés ? Le CN, le secré-
tariat parisien, qui garantira que cela
sefera? .

Reste tout de même que la ten-
dance doit pouvoir exister et s'expri-
mer, et éventuellement s'opposer à la
ligne « officielle ». Les tenants de la
ligne officielle le permettront-ils ? Il
est vrai que le droit de tendance peut
amener la crispation sur .des opposi-
tions fondamentales, alors ne vaut-il
pas mieux scissionner? Mais le mono
lithisme - type stalinien - est-il pré- "
férable ? La tendance ne peut être • ~
que ponctuelle et porter sur un point ,
ou un autre, si elle est totale, il y a ,
erreur sur l'appartenance organisation-
nelle, ou déviation .. A approfondir ... ~. .

Pour conclure, il semble qu'agiter ~
des mots-fétiches comme « conseils '
ouvriers », « démocratie directe »,
« fédéralisme » ou bien d'autres
encore que l'on trouve dans toute lit- '"
térature libertaire et autres n'exorcise ."
pas l'organisation des risques que l'on;
prétend combattre ; ce culte des gris- ~
gri verbaux n'a jamais permis à une '
organisation ou un parti - le plus pur
ou le plus dur - d'échapper à la bu-
reaucratie, au sectarisme ni au culte •
du chef - historique ou pas -. Com-
me le dit justement le texte des ly-
céens de Montélima r dans le même nu-
méro : « La démocratie directe, le
droit à la parole ne s'instaurent pas
par décret, fut-il libertaire. ».cepter la notion de tendance en son

sein comme au sein de la classe »,
cela semble curieux; il ya confusion,
la classe ouvrière ne peut se diviser
en tendances, car pour l'analyser on
ne peut qu'adopter le terme de
« conscience de classe» ; en ce qui
concerne une organisation, il en est
autrement, les deux réal ités ne peu-
vent s'analyser avec le même schéma.
Vouloir remplacer l'existence de ten-
dances par le débat « ouvert », « pous-
sé au maximum» voire même « pu-
blic » n'est pas suffisant bien que né-
cessaire. Encore l'affirmer comme

Espérant avoir été assez clair et
pas trop fastidieux, recevez mon fra-
ternel salut libertaire.

, F.R.
38790 St-Maurice l'Exil

P.S. Je m'aperçois que j'ai plus soulevé l ,,.
de questions qu'apporté des réponses.... ...
Ma contribution fera-t-elle avancer le ..
débat ? je l'espère, tenez-moi au cou-
rant des suites.



Camar~de$
Le gouvernement Mexicain a mon-

tré devant le monde une face libérale,
progressiste et quelquefois antl lmpë-
rlallate, la r~alité est totalement dlffé- ,

. rente, nous vivons dans un des régi ...
mes les plus sanguinaires, dictatorlals
et répressif qui existent. Durant les
trois dernières périodes présidentiel ...
les, le mouvement populaire n'a cessé
de grandir. L'unique moyen qu'a utl-

-Hs~'J, GouvernemelÏt Mexicain avee
les'orgarHsations et les luttes populal ..
res a été la represslon. La proximité
des élections et le danger qu'uncarne
ces luttes populaires ont fait que le
gouvernement a cholet la violence.

En 75, devant "incapacité orga ..
nique du gouvernement pour donner
'une solution au grave problème,
agraire, les paysans pauvres ont dé- ... _ _, ." _,. ..... ,. .. . ...veloppé un ample mouvement d'oc- .., -,~ . ,,-.,. --,.... ',' ,,'..~..- . , .. " .. l"~ ... " ,

cupation illégal des terres, mouve-
ment qu'à essayé de freiner le gou-
vernment par des génocides comme
les massacres de VERA CRUZ,
GUERRERO, TLAXCALA, HIDALGO,

'. SINALOA, MICHOACAN. Des centai-
nes de paysans ont été délogés, des
dcuzalnes parmi eux moururent. Ces
crimes ont été perpétrés par des
groupes para militaires et également
par des unltâa régulières de l'armée
au .sefVlce des Terratenlentes,

Le dernier acte de bestialité officiel
s'est effectué dans le MICHOACAN
(J~nvler 76) où 45 familles ont été
délogées et 5 paysans tués,

Le problème de l'habitat s'est ac-
. centué par la migration de milliers de
familles paysannes, dépossédées dans
les cités. Cette situation a donné pour
résultats. de grandes mobilisations
des secteurs marginaux qui luttent
pour un morceau de terre pour vivre.
Le gouvernement a développé une
escalade répressive contre ces nou...
velles « colonlas popularss ».

Le 30 Janvier 76, les habitants de
IXTACALCQ (t~rre expropriées) ·sont
brutalement agre$sés par les forces
spéciales de la pollce, Quelques jours
avant, ({es mains « officielles » avalent
Incendié le 'bldonvllle (3 enfants tués).
OanES l'a<:tlo,, du 30 janvièr 76, des
douzaines d'hqbltants onté.t~ dét_enus
et to.rturé$, deux d'entre eux en sont
morts,

Le 20 nov. 76, une' manlfestetlon
. de colons paysans et ,étudiants avait

été violemment dissoute (" morts),
Le mouvement ouvrier a évolué,

MEXICO Fév. 76 des demandes de selalres aux de-
mandes polltlques, Actuellement, ils
luttent pour des syndicats indépen ...
.dents des appareils svndlcaux tradl ...
tlennels sppartenant ~ l'état. Les grè~
ves sont systématiquement détruites
par la vlolenoe, Fln 75 les grèves de :

.PAN ESTELLA, SPICER, DIXON, DU-
RAMIL, LIDO T, et en 76 PAN AVIA ..
CION et T.A.S.A, ont subi ce sort,

Nombreux blessés, détenus (,
mort) l'ouvrier Bernardo LAZARO,

La grève de PAN AVIACION conti ...
nue depuis un an, Ce mouvement a
été agréssé plusieurs fois, des ou-
.vriers ont même été séquestrés par
des commandos para militaires en
Janvier 76. La grève continue démon-
trant la combativité ouvrière, cette
grève doit triompher à tout prix. EII~
comporte en elle-même des perspec-
tives libertaires,

L'impossibilité de développer une
campagne nationale et locale d'appui
économique à cette grève nous mo ..
tive pour vous demander dans la me ...
sure de vos possibilités, un soutien à
ce mouvement.

Camarades, nous faisons appel
pour que par tous les moyens de vos
publications vous diffusiez l'actuelle
sltuatton au Mexique. Nous f manifes-
tant votre solidarité combative en es...
sayant d'envoyer des informations
dans les publications llbertalres, so-
cialistes et af1tl"'~utoritaires et même'
commerciales de votre pays.

Actuellement, nous n'avons pratt .. ·
que ment plus aucune ressource,
n'importe quelle aide renforcera notre.
action.

Hecevez notre salut fraternel.

ISLANDE: la. guerre de la morue
REYj AVIK (Correspondant)

Depuis des mois, .les diverses organisa-
tions politiques en Islande ont essayé d'ex-
ploiter la controverse sur les droits de pêche,
redoublant leurs ardeurs nationalistes,

Elles ont déguisé de manière intelligente
la véritable nature du conflit : un exemple
classique du chaos capitaliste. T .e fiasco ré-
cent de l'industrie du hareng en Islande en
démontre un point.

Le prix élevé du hareng il y a quelques
années invita les capitalistes à investir leur
fric dans I'industrle du hareng. Des millions
furent dépensés en équipements spéciaux,

. nouveaux navires et technologie améliorée.
, Ces investissements garantis par les ban-
ques atteignirent leur apogée en 1967, date
• partir de laquelle ils diminuèrent.

Dans leur course aveugle au .profit, les
compagnies de pêche capitalistes avaient
.ignoré la loi naturelle de la mer. Ils ont
pêché plus vile que le poisson ne pouvait se
reproduire. Il en résulta des harrils de ha-
rengs pourris, un équipement rouillé, des na-
virea mal affrêtés, des pêcheurs au chômage,

La protection de l'important. stock de
.poisson est l'argument principal du gouver-
nement islandais pour l'extension des eaux
territoriales à 200 miles des côtes (NdT : ce

. qui déclencha les hostilités entre la Grande--
Bretagne et l'Islande, mais aussi des protes-
tation" de l'Allemagne de I'Ouest et de
l'URSS).

La même raison fut avancée en 1972
quand la limite fut étendue à 50 miles :
si les chalutiers britanniques et ouest-aile ..
mands étaient chessés, la pêche totale dé-

.croîtrait en proportion.

:-_..
~- -. .- :"

Celte suite tJ'urgumt'nt~ n'a pari u-nu
compte de la nature du capitulisuu-.

Malgré les oonstunts a\ l'rtiril"c'IlH'll~1i dt';o>

biologistes marins el dOri f~c'()nolllj~tl':O>. la
sur-pêche continua, Il.'!'; :-;l(l('ks lurent il nou-
veau gravement épui;",~;; rt t'nlrt' ,()-;'O f'\
1973, la pêche à lu morue chutu dl' :lU Y,.

Des gwupes rudleuux, ivl, \'oil'Ill dun- Ic
contrôle ouvrier sur l'in<.lllr'tri,' .k lu pf'l'hc',
l'unique Illoyrn d\trrN('r la rupillr dt' lu Ill~T
ct la ruine économique.

Cne première rt.·Yf·n(lle~tlion d~ll"; le- ('Olll-

bat pour organiser II~F p(Îdwur,.:f'rt Ir ;-llh'Jrl'
mensuel, pour que [es l'iuluil'I':-;Ill' 1"oif'lI~ phi ...
réglés par hl volume JI' ptl'hl", ' 1

l'ne autre revcndieutiou l'rit ruj'("'ririiOll ...
à l'information (lonlPl~tc! Sin' I('s sllH'kl'l dl'
pêche.

Le mensuel 4( Neisti )t uppc'!., l'I"I't'I~lIl1l'llt
les syndicats islandais cI('~ p{I('hCI~II'1" il (,llopcL

rer avec ses contrepartk-s C'II (; rundc-Hntu-
gne et dans It\1'< autn-s puy!'! pf'('h"ur!"l dl'
l'Atlantique-Nurd JUIl~ 1.. c'()mhu~ pénil' 1iI11~:
rer J.~s iTIc,lrs.Iu rt'quill (·lIpituli:4I'. /.: ' ',,:);~.I'

1 A e"A5 ~f~, l "" . :~I
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nternatbrol~~__ ---:-~~---------___.._
. .prêts à s'unir à nous le lundi 19 jan-

vier qui aurait été favorable au dé-
brayage de tous les services de la
RENFE, car le but commun était la
renvendication de hausse des salai-
res, et d'autres de caractère social, et
touchant à la sécurité et à l'hygiène.

Mais à tou.t cela, et malgré l'am":
pleur que prenait le conflit, l'entre-
prise ne répondit rien, et le lundi 19
nous nous vîmes placés dans la pire
des répressions, et ce fùt la réquisi-
tion de tout le personnel de la
RENFE; à partir de là nos aspirations
changèrent totalement. Ce qui arriva
fut si honteux et méprisant que j'ai-
merais que ce que je vais raconter
soit su par tous les organismes possi-
bles, la presse, les syndicats, et que
l'on puisse contacter les chemins de
fer français afin que si quelqu'un le
peut, il fasse parvenir une protesta-
tion à ce gouvernement, pour que
l'opinion publique soit informée de la
vraie «démocratie» d'Espagne.

Le 19 janvier où nous étions donc
réquisitionnés (.), se présentèrent à
l'Atelier de Villaverde Bajo, nommé
Atelier Central de réparations, quatre
Jeeps de l'armée et deux de la Garde
Civile, à la suite de quoi on réunit tout
le personnel (1 .000 personnes envi-
ron). Et un commandant de l'armée,
d'un poste élevé d'où il dominait l'as-
sistance, accompagné d'un capitaine,
et de plusieurs soldats avec les mi-
traillettes assorties, nous adressa la
parole en nous communiquant que
nous étions réquisitionnés, et que
nous dépendions tous de lui. Ensuite
il nous lut une circulaire dans laquelle
il nous décrivait tous les délits que
nous pouvions encourir si nous
n'obéissions pas.

Aussitôt après il dit :...« et mainte-
nant criez avec moi: Soldats, Arriba
Espana !». La réponse fut un silence
total, qui ne lui plut pas beaucoup, et
encore moins quand un ouvrier lui de-
manda la permission de lui poser une
question, pour savoir « comment vont
être payés maintenant les ouvriers:
comme ouvriers, ou comme militai-
res ?». La réaction du commandant
fut exactement celle d'un dicateur:
«Arrêtez ce type-là!». Ensuite cette
sentence se montra sans validité en
raison de l'intervention de la foule,
pour considérer qu'il ne l'avait pas dit
dans cette intention.

Cependant, malgré toutes les me-
naces, nous fimes notre assemblée à
l'heure du casse-croûte, pour décider
de notre attitude devant ces évène-
ments. Dans cette assemblée nous
décidâmes à l'unanimité de ne pas
travailler à la tâche, ni non plus à
faible rendement, mais à un rythme
normal (qu'en son temps la RENFE
avait défini dans le contrat de travail),

Madrid,

Etant donné le salaire de rrusere
que perçoit un employé des Chemins
de fer en Espagne en raison de la
cherté de la vie qui auqrnente chaque
jour, depuis assez longtemps nous
avions. déposé des pétitions à l'entre-
prise, entre autres pour l'établisse-
ment à la RENFE (.) de la « conven-
tion collective », car c'est l'unique en-
treprise d'état où elle n'existe pas -
non que personnellement cette « con-
vention collective m'enthousiasme
parce que c'est un des nombreux piè-
ges que le capitalisme tend au travail-
leur - mais c'est une plateforme qui
nous permet de poser nos revendica-
tions avec une marge de légitimité.
En tout cas ce fut notre plateforme
revendicative. Et dans l'éventualité du
refus de l'entreprise et ayant épuisé
tous les recours légaux (tandis que
nos ressources économiques vont
s'amenuisant à cause de la hausse
brutale du coût de la vie), nous avons
décidé à la majorité d'entreprendre la
lutte dans la plupart des départe-
ments, avec des arrêts de travail de
une à 4 heures. Ceci se passait le 14-
janvier. Et à partir du 15 ce dé-
brayage eut lieu et s'étendit à tous les
ateliers de Madrid et à une partie des
bureaux.

Le 16 janvier ils s'étendit aux pro-
vinces, et à Madrid se fit plus impor-
tant, conduisant à la grève de servi-
ces aussi importants que la vente des
billets et les offices de contrôle et
d'information.

Tout ceci prit de l'importance le 17,
où pratiquement tous les services
étaient en grève, sauf le personnel et
le service des trains, lesquels étaient
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avec lequel ta RENFE se voyait étouf-
fée puisqu'avec ce rythme de travail
les locomotives étaient mises en ser- ..
vice avec retard, attendu que nous né"
faisions pas non plus d'heures supplé-
mentaires.

L'armée, jointe à la direction de
l'entreprise, ne tarda pas à réagir,
voulant obliger le personnel, et le
contraindre par la menance, à travail-
ler à un rythme supérieur à la nor-
male, ce qui je crois est de toute évi-
dence injuste, et il n'y a aucune loi
dans ce sens, mais la dictature qui
existe ici dans ces moments-là est
semblable à d'autres, et à moi me
rappelle les années 40, 'ou le temps
du jjjO Reich. Je dois te dire qu'en ef-
fet de temps en temps une patrouille-
militaire formée d'un capitaine, d'un
lieutenant et de quatre soldats armés
de fusils, parcourt tous les ateliers, et
parfois une patrouille de la Garde ci:..
vile avec des mitraillettes.
• Il nous est interdit d'être plus de' .

trois réunis; de rester dans la cafété-
ria plus du temps nécessaire pour
prendre un café; nous ne pouvons
pas être absents du travail; nous ne
pouvons être malades si ce n'est un
médecin militaire qui le reconnaît.'
Nous ne pouvons pas nous absenter,
de Madrid plus' cie 3 jours sans avis
préalable. On nous a remis à chacun
un extrait du code militaire, lequel
nous interdit, depuis le droit de réu-
nion jusqu'à celui d'exprimer nos opi-
nions en groupe, et indique les peines'
militaires auxquelles nous sommes
exposés.

Dans l'assemblée que nous avons
tenue et dont j'ai parlé antérieure-
ment, nous avions décidé que per-
sonne ne dirigerait les débats; nous y
avons parlé entre nous, et chacun
s'exprimait à voix haute mais sans se
mettre en avant. Cependant par les
mouchards les militaires furent infor-
més, et arrêtèrent l'un de ceux qui
avaient pris la parole (ni plus ni moins
que les autres, comme un participant
quelconque à la réunion). Et nous pû-
mes voir et vérifier qu'il s'agissait
d'une provocation pour voir si le per-
sonnel se lancerait à la défense de ce
camarade, quand ils le promenèrent à
travers tout le local qui a 300 mètres
de long, accompagné de 4 gardes ci-
vils et de 4 soldats, respectivement
les uns et les autres avec un capitaine
à leur tête. Ils le répétèrent deux fois.
(Nous savons qu'ils ont une liste de
20 ouvriers qu'ils aimeraient compro- ,
mettre). Il y eut quelques camarades "
qui voyant une pareille injustice, et
chargés de haine, essayèrent de se
ruer sur cette patrouille. mais grâce à' .
d'autres, plus sensés: qui les freinè-
rent, une vraie catastrc~phe fut évitée.
La marche du détenu se poursuivit et
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tion ; nous en sommes donc réduits La riposte de la direction
à faire, de façon assezextérieure, une
analyse de ce qu'il « faudrait faire»,
mais les bilans qui pourront être tirés
ici resserviront en d'autres occasions
ou dans d'autres boÎtes.

Pour lutter contre l'emprise syndi-
cale et rendre aux travailleurs en lutte
la maÎtrise de leur combat, que faut-il
en effet?

La situation du courrier de la caisse
générale montre clairement que si la
résolution des travailleurs y était suf-
fisante pour que, plutôt que de s'en
remettre à des « délégués» qui repré-
sentent plus les intérêts de leurs cha-
pelles syndicales que ceux des travail-
leurs en grève, la nécessité de comités
de grève composés exclusivement de
gens du service, syndiqués ou non,
mais en veillant à ce Qu'aucun syndi-
cat n'y soit majoritaire ou prépondé-
rant en quoi que ce soit; comité man-
daté par une AG de personnel en grève
où là encore les syndicats ne tien-
draient plus la tribune mais seraient
dans la salle, avec voix consultative
uniquement et afin de soutenir la
lutte matériellement ( et éventuelle-
ment de la populariser dans le sens
défini par l'AG et elle seule), est mise
en évidence par ce mouvement; pour
en obtenir la mise en place, l'exis-
tence d'éléments' radicalisés dans le
service même sur la base d'une réelle
autonomie des travailleurs en lutte
est nécessaire, de même qu'il est né-
cessaire qu'existe de façon perma-
nente dans la boîte l'émission de pro-
positions politiques et techniques
visant à la mise en place de tels rap-
ports syndicats/travailleurs au cours
des luttes. Le regroupement de tels
éléments radicalisés ainsi que la for-
mulation de ce type de propositions
est l'un des rôles des communistes li-
bertaires intervenant sur l'entreprise.

C'est là le deuxième aspect de Ia
grève sur lequel il nous 'semble inté- ,
ressant de faire une analyse.

Le service étant d'une importance
vitale pour la direction, il est indis-
pensable pour elle de briser la grève
ou d'en annuler les effets tant que
faire se peut.

Pour briser une grève, deux solu-
tions:
- soit on emploie la force (comme
cela avait été fait il y a quelque temps
lors de la grève de DTC, en envoyant
des cadres musclés vider les grévistes),
- soit on annule les effets du mouve-
ment en employant des jaunes et en
faisant exécuter le maximum de bou-
lot par ceux qui setrouvent en amont
et en aval de la cha îne de « pro-
duction ». .

Ce coup-ci, la technique c'est l'an-
nulation de la grève:

a) par la mise en place d'un central
courrier parallèle avec les cadres et des
jaunes embauchés pour la circonstance

b) la mise à contribution des agen-
ces dont les employés doivent porter
au siège par les transports en commu n
les valeurs contenues à l'agence; ainsi,
en pleine campagne « le métro, c'est
plein de gangsters », des employés se
baladent avec plusieurs centaines de
milliers de nouveaux 'francs dans une
sacoche et sans protection. Le capita-
lisme n'est pas à une contradiction
près!

. En quoi cela est-il important pour
nous?

En fait, hors de la confirmation
de l'inscription du patronat bancaire
dans la stratégie de durcissement
employée déjà par le patronat indus-
triel, ce qui conduit à exclure l'hy-
pothèse d'un durcissement des sec-

teurs faibles de la bourgeoisie, et
d'affirmer qu'il s'agit bien d'une
fascisation globale d'un pouvoir en
péril dont d'ailleurs il est possible de
ressentir les contre-coups sur le ter-
rain politique (cf. les dernières « me-
sures » de Ponia et les « projets» du
ministère de l'intérieur).

Il est extrêmement important de
faire des propositions par rapport à
une telle attitude de la direction. En
effet, l'issue de cette grève comme
d'ailleurs l'issue de toute grève secto-
rielle ayant lieu dans une boîte quel-
conque, aura inévitablement des réper-
cussions sur la combativité de l'en-
semble de la boîte..

Il est donc essentiel que les travail-
leurs se trouvant à un moment quel-
conque dans ce type de situation
refusent d'effectuer cette surcharge de
travail, à plus forte raison si cette sur-
èharge leur fait courir un risque 'réel
ou supposé. Là aussi nous avons un
rôle à jouer dans la proposition d'un
durcissement de l'attitude des emplo-
yés à qui il est demandé de briser
de fait la grève de leurs collègues.

Aujourd'hui dans les banques, l'uni-
té des travailleurs en lutte passe par
la prise en charge par chaque travail-
leur, directement, de ces problèmes
et la solidarité avec les secteurs en
grève.

Il ne sert à rien d'unifier les déci
sions 'des organisations syndicales au
sommet, car c'est à la base, au niveau
de chacun d'entre nous que doivent
se prendre les décisions. Unis, nous
sommes forts, c'est vrai, car nous
sommes la majorité. A nous de savoir
l'affirmer de façon pratique, tant vis-
à-vis des boutiques pol itiques ou syn-
dicales qui tentent de dévoyer nos
luttes, que du patronat qui tente de
nous diviser.
Coordination CL., banques

ils remmenèrent. Et pendant trois
jours nous n'avons rien pu savoir de
lui. Ce fut une authentique séquestra-
tion, car pas même les avocats ne pu-
rent connaître le lieu de sa détention
jusqu'au 38 jour, où il fut annoncé
qu'il était à la prison de Carabanchel
dans une cellule militaire, et au mo-
ment où je técris il est toujours pri-
sonnier, sans qu'une charge contre lui
ne justifie cette détention. Il y est de-
puis le 20 janvier; on ne sait pas
quand il sortira. Et la répression dans
l'atelier (et je pense qu'elle est la
même dans tous les autres) relève du
fascisme authentique.

Je ·voudrais au nom de tous les
cheminots que nos camarades chemi-
nots français, et de plus les organis-
mes ainsi que l'opinion publique, con-
naissent la « démocratie» espagnole.
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INSOUMISSION OU LUTTI
ou petit bilan historique de l'activité
anti-militariste des communistes li-
bertaires de Lorraine.

De la fin de la guerre d'Algérie à
1971, l'anti-militarisme s'était empé-
tré dans le pacifisme, sous variété de
l'idéologie petite bourgeoise impré-
gnée du respect de la vie, de scoutisme'
d' « amour de paix et de musique ».
Les « leaders » se recrutaient chez
les mystiques fascisants, Lanza dei
Vasto ou les anarchistes officiels et
humanistes Louis Lecoin.

Le mouvement de mai-juin 68
a atteint toutes les couches de la socié-
té française, des étudiants aux ou-
vriers, des lycéens aux ménagères et
même les footballeurs et les ac-
teurs de théâtre. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, l'armée était
épargnée, alors que celle-ci consti-
tuait par sa seule présence la plus
sérieuse menace pour les ouvriers et
les étudiants en grève.

Le soutien aux objecteurs de cons-
cience, pour la plupart non-violents,
resta jusqu'en 1971 la seule activité
anti-mi litariste. Il y eut bien en 1969
la campagne de soutien à Hervé Trouil-
let, Deveaux, mi 1itants CGT sanction-
nés pour avoir dans leurs armoires per-
sonnelles quelques vieux textes CGT
anti-rni 1itaristes. Mais cette campagne
fut très ponctuelle dans le temps et

. ne remit pas en cause l'armée.
L'anti-militarisme révolutionnaire

renaît en 1971/72 avec l'apparition
des premiers insoumis politiques qui
rompent avec la bêlerie non violente
et la charité chrétienne de l'objection
de conscience. Les ,premiers Joël
Cha~elle, Sylvain Puttemans, renouent
avec la lutte de classes. Notre activité
anti-mi 1itariste commença donc, après
un court flirt avec « Soldats en
lutte », inexistante organisation dé-
pendant de la Gauche Prolétarienne
maoj'ste, par une activité de soutien
à nos camarades insoumis : Gaston
Jambois, qui refusa l'armée en tant
qu'instrument de la jeunesse. Jambois
ne refusait pas le fusil, mais la façon
dont le pouvoir voulait le lui faire
utiliser.

Nous avons alors propulsé avec les
objecteurs politisés, les comités de sou-
tien à l'insoumis Gaston Jambois
de Metz, Nancy et Sarrebourg. Au
lendemain du procès de Gaston Jarn-
bois (18.7.72), condamné à 18 mois
fermes, ces trois comités se transfor-
ment en comités de lutte anti-mili-
tariste. Nous voulons déborder le sim-
ple soutien à un insoumis pour abor-
der tous les problèmes soulevés par
l'armée française : force de frappe,
ventes d'armes, intervention au Tchad,
14

entraînement anti-guerilla, centre de
dressagedes jeunes, etc.

Mais notre soutien privilégié allait
toujours aux insoumis. Leur refus de
toute compromission avec l'armée
nous semblait la position la plus radi-
cale face à la hiérarchie militaire.
D'autre part, l'absence de lutte du
contingent à cette époque nous in-
citait à penser qu'aucune action de
masse n'était possible dans les ca-
sernes.

Pendant ce temps, l'extrême gauche
restait bien à l'écart des activités anti-
militaristes. Seules Révolution, Prolé-
taire-Ligne rouge, et l'Organisation
Commu niste Libertaire se lancèrent
nationalement, en mars 1972, dans
l'anti-militarisme, en appelant avec
diverses personnalités à la création
d'un collectif de liaisons anti-mili-
taristes. Le soutien à Joël Chapelle
emprisonné et la dénonciation du vo-
yage de Pompidou au Tchad furent
les premières campagnes du CLAM.

1nsoumis, objecteurs et soldats ré-
voltés (le plus souvent individuelle-
ment) recevaient le soutien du CLAM.
Localement, nous axions notre travail
de façon privilégiée envers les insou-
mis pol itiques, notamment Sylvère
Herzog, communiste libertaire de
Strasbourg. Nous avions répondu à
l'appel du CLAM et fait pression sur
Révolution pour que se tiennent en
décembre 1972, les premières assises
du Comité anti-mi 1itariste.

Notre soutien exclusif aux insoumis
n'allait plus durer longtemps. En effet,
il aurait fallu être aveugle pour ne pas
s'apercevoir que la Lorraine est la
région de France la plus militarisée.
Les villes de garnisons y prolifèrent:
Metz, Toul, Lunéville, Nancy Bitche,
Verdun, Sarrebourg, Phalsbourg, Ëpi-
nal. ..

Cette concentration de casernes et
d'appelés (le pouvait nous échapper.
Dès fin 72 début 73, des soldats
s'intéressèrent à notre action. Au-
jourd'hui encore, nous nous souve-
nons de ces réunions du CLAM où ve-
naient une quinzaine d'aviateurs. Axés
sur l'insoumission, nous n'avions au-
cune perspective de lutte à offrir à

ces camarades appelés. Toutefois, nos
relations suivies avec des soldats de
Lunéville, Nancy et Ochey nous per-
mirent de nous faire une idée pré-
cise de la vie de caserne. Ceséchanges
entre civils et soldats nous étaient
réciproquement utiles.

Les mois de mars et avril 73 virent
les lycées contester la loi Debré sup-
primant les sursis. Pour la première
fois depuis longtemps, un vaste mou-
vement de masse remettait en cause
l'embrigadement de la jeunesse par
l'armée. A partir de ce moment-là,
il devenait évident que le contingent
allait être à son tour 'touché par la
critique de l'armée.

Et c'est ainsi que le CAM de Nancy
auquel nous participions, fut le pre-
mier en France à remarquer dans les
casernes la naissance de comités de
soldats unitaires et clandestins, l'exten-
sion des camps militaires et la lutte
« anti-subversive ». Dès juin, au 516
groupe de transport de Toul, au 94e
régiment d'infanterie d'Etain.

A cette époque, les gauchistes,
Ligue « Communiste» et Révolution
ne croyaient pas à la possibilité d'exis-
tence des comités de soldats, prétex-
tant que seule l'élite de leurs mili-
tants dûment structurée, pouvait faire
quelque chose dans les casernes. La
position des CAM de Nancy et Metz
prônant la création et le soutien aux
comités de soldats, ne fut reconnue,
fin 73 par l'ensemble du CAM, qu'a-
près une bataille politique acharnée.

Parallèlement, nous livrons une se-
conde bataille au sein de l'extrême-
gauche, face au sectarisme de divers
groupes, qui créent leurs propres
pseudopodes anti-rni 1itaristes plutôt
que de participer à une même orga-
nisation anti-militariste. Par l'intermé-
diaire du journal de l'OCL, Guerre de
classe, nous avons durement condam-
né l'initiative de la Ligue Communiste
créant son Comité de Défense des Ap-
pelés et l'Ora propulsant sectairement
son Mouvement Anti-Autoritaire con-
tre l'armée.

En 1974, le développement du mou-
vement des comités de soldats montra
avec éclat la justessede nos thèses. Les
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CAM de Nancy et Metz n'ont cessé
d'apporter leur total soutien aux co-
mités de soldats, notamment à la coor-
dination des comités de casernesde
l'Est: Bidassesen lutte.

Mais notre travail en direction des
soldats ne signifie pas que nous nous
battons pour la simple amélioration
des conditions de vie des appelés.
L'armée, en tant qu'instrument de la
bourgeoisie, reste l'ennemi à abattre,
la clé de voûte du système capital iste.

C'est pourquoi nous avons mis en
garde les anti-militaristes civils et nos
contacts soldats devant les aspects
strictement revendicatif de l'Appel
des Cent. Certes, les appelés sont
sensibilisés à leurs conditions déplo-
rables (soldes ridicules, sanctionsarbi-
traires, accidents, permissions...).
Nous pensonsqu'il faut partir de ces
revendications pour déboucher sur
une critique radicale de l'institution
militaire. C'est pourquoi nous nous
méfions du corporatisme de l'Appel
des Cent, du statut démocratique du
soldat du PC ou desrevendicationsde
la section syndicale du 1ge RG de
Besançon manipulée par le PSU et
son rejeton « 1nformation pour le
droit desSoldats».

Aujourd'hui, à la suite de notre
propre expérience au sein du comité
anti-rni 1 itariste, nous pensons que la
lutte reste possible à l'armée et que
l'insoumission est totalement dépassée

La grande massedes jeunes, en effet,
va à l'armée et les révolutionnaires
ont comme devoir de toucher cesjeu-
nes pour leur montrer les dangers
d'une armée de guerrecivile.

En période pré-révolutionnaire, ne
pas aller à l'armée équivaut à un vé-
ritable suicide : l'armement du prolé-
tariat passe par le désarmement de
la bourgeoisie. Il vaut mieux pouvoir
retourner la tourelle de son char, qu
se retrouver dans la trajectoire de
l'obus. Simple question de logique et
de stratégie.

En conséquence, nous proposons
aux communistes libertaires d'
donner l'idée d'objection et d'insou
mission aujourd'hui dépassée et :

1. de créer et participer aux comi
tés de soldats sur des basesoffensi
de « luttes de classe », ce qui i
plique entre autres d'y combatt
le corporatisme de la gauche et
certains gauchistes. .'

2. de rejoindre le Comité anti-rni
litariste (CAM), seule organisati
civile révolutionnaire et de
dans le CAM le débat face à
taines vélléités syndicalistes et
ratistes.

\ 3. de diffuser le journal du

« Lutte Anti-mil itariste », qui reste 1e
principal périodique anti-militariste et
le seuldiffusé aux N.M.P.P.

4. de participer aux comités de sou-
tien aux militants inculpés.
VIVE L'ANTI-MILITARISME RËVO-
LUTIONNAI RE !
VIVENT LES COMITËS DE SOL-
DATS!
ON TE DONNE UN FUSIL, PRENDS-
LE. ON T'APPREND A CONDUIRE
UN CHAR, SOUVIENS-T-EN !

--- éducastration

EFI •• E
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Cette coordination est la réunion el..!.' possible) où nous présenterons nos
un certain nombre d'individus ou propositions à long et à court terme

groupes lycéens et collégiens ani- afin de populariser nos idées.
s des idées libertaires et prenant 9. Nous dénoncerons et rejetterons
mme terrain de base d'action ce- toutes tentatives de collaboration avec

ui où ils se trouvent, c'est-à-dire le pouvoir ou d'intégration par celui-
'éducation et tout ce qui s'ensuit. ci (C.A., délégués, etc.),

La C.A.L.C. s'est fixé les principes 10. Nous faisons nôtres les principes:
e basesuivants, principes non limita- d'autonomie des groupes, de droit de
ifs: tendance, de révocabilité des délégués
· Notre combat est anti-capitaliste, et de rotativité destâches.
nti-bureaucratique, anti-hiérarchique, 11. Nous combattrons sans merci le
nti-étatique. sectarisme qui a trop longtemps ani-
· Notre émancipation passera par mé nos rangs et nous engageonsà ne

le des travailleurs, eux seuls pou- pas fuir le débat politique pour la po-
nt détruire le mode de production lémique stérile.

italiste. 12. Nous accueillons donc toute per-
· Nous nous fixons comme tâche de sonne ou tout groupe voulant avoir
ire prendre conscience à l'ensemble une pratique commune avec nous et

lycéens et collégiens. du rôle de étant en accord aveccette plateforme.
'éducation et de sa continuité (fa- 13. Nous rejetons totalement les ac-

ille, armée, usine...) tions violentes individuelles, lors des
· Etant bien entendu que sa destruc- manifs, etc., dont lesauteurs prennent
ion sefera par la révolution. le drapeau noir comme alibi. Celles-ci
· Nous essaieronsd'être un élément sont gratuites, ellesne sont sansdoute
ynamique des luttes et du mouve- pas dénuées d'une certaine révolte

ment de la jeunesseen faisant despro- contre le système, mais videsde toute
itions concrètes d'actions. conscience politique ; enfin, elles dé-

6. Nous nous fixons d'ouvrir l'école considèrent les mouvements anar-
sur la vie sociale (popularisation des chistes voires révolutionnaires dans
luttes ouvrières, de quartiers, contre- leur ensemble ; en conclusion, elles
information, etc.). font parfaitement le jeu du pouvoir.
7. Nous nous considérons partie pre- Nous nous engageons à régler nos
nante de toutes les luttes du mouve- propres problèmes. Toutefois, nous ne
ment de la jeunesse scolarisée et de sommes pas non-violents ; nous reje-

ses structures de luttes, en se tons la violence individuelle dans la
xant de les renforcer pour qu'elles mesure où elle contrecarre la vio-
iIIent vers des structures de masse. lencede masse.
. Danschaque lycée où nous sommes POUR TOUT CONTACT : C.A.L.,

nous nous engageonsà pu- 33, rue des Vignolles 75020 Paris,
ier des « feuilles » (dans la mesure Tél. 370.46.86.

SOUS L'UNI FORME, SOLDAT, TU
RESTESUN TRAVAILLEUR!
LEVËE DES INCULPATIONS DES
MI LlTANTS ET SOLDATS INCUL-
PËS DEVANT LA COUR DE SURE-
TË DE L'ËTAT !

Un groupe de Communistes libertaires
de l'Est de la France.

* Lutte anti-militariste B,P, 317. 75525 Paris Cé-
dex 11.
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Hier, à la Maison du Peuple, installée tians des malades, n'agressent plus personne avec
l'ancienne banque devenue sans objet depuis leur publicité tapageuse et mensongère.
la suppression de l'argent et de tous les cir- La plupart des médicaments ont été rempla-
cuits financiers et bancaires, j'ai dicté au ter- cés par des médications naturelles, comme
minai de l'ordinateur la liste de tous mes be- les plantes médicinales qui soignent profon-
soins pour la saison à venir. Bien entendu, je dément plus les causes que les effets. La so-
n'ai pas mentionné les articles de première cialisation des fabricants et des distributeurs
nécessité, qui font partir du secteur primaire de produits alimentaires, en supprimant
de production qui englobe tous les articles l'appât du profit à tout prix y compris
dont l'abondance permet la distribution gra- celui d'empoisonner les gens, a éliminé radi-
tuite, et dont les magasins en libre service calement l'emploi des adjuvants chimiques,
gratuit sont abondamment pourvus. Ce ma- les colorants cancérigènes, les ersatz, les
tin, le terminal du Plan me répond que le légumes souillés et pollués par les engrais
changement d'appartement, que je désire, chimiques et les pesticides, les viandes gon-
n'offre aucune difficulté': l'ordinateur fiées d'hormones ou rendues fiévreuses par
tI'enregistrement des appartements vacants l'élevage intens{ en batterie.. Tout a bien
signale un 4 pièces, tout confort, libre à meilleur goût, et l'information sur l'agro-bio-
cent mètre de mon copain Albert. S'il me logie, et l'éducation diététique, diffusées
convient, je n'ai qu'à passer à l'Office du massivement rendent la vie plus agréable.
Logement pour' y enregistrer la mutation à Les collectifs de quartiers en liaison avec
mon nom. C'est la seule formalité, et elle les collectifs de producteurs assurent le con-
est gratuite depuis la socialisation des loge- trôle de la qualité et la fraîcheur des' ali-
ments et des terrains qui, en faisant dispa- ments. Comme nulle part, il n'y a plus de
raître notaires, agents immobiliers et autres fraudes provoquées par l'appât du profit,
emplois inutiles, a d'un coup supprimé tous les distributeurs et les restaurateurs riva-
les frais. Pour le reste de mes besoins, la lisent à qui aura les produits les plus remar-
Planification indique qu'ils entrent tous dans quables et offrira les meilleurs services.
le décompte de la prestation quinquenale Même les anciens commerçants qui sont
du secteur primaire, donc de gratuité, assuré restés dans leur affaire avec le statut ins-
par ceux qui font actuellement leur service piré des façonniers travaillant pour le '
social. Je n'ai donc rien à fournir en contre- compte de .... , sont en meilleure santé car
partie ; et je reste créditeur des U.T.S.N. ils n'ont plus le souci des échéances, des im-
(Unités de Temps de Travail Socialement pôts ni des formalités inquisitoriales. Il n'y
Nécessaire) que j'avais accumulées derniè- a plus de risques de faillites, ni de saisies,
rement, en travaillant dans le secteur secon- puisque toutes les entreprises, magasins et
daire non obligatoire, en prévision d'acqui- autres lieux de commerce ont été socialisés.
sition de biens et de services hors série. J'ap- Monsieur Lepice m'exprimait l'autre jour
partiens à l'ancienne génération, obligée sa satisfaction de pouvoir se consacrer à
autrefois, quand l'automation était encore rendre service aux gens, sans avoir besoin
freinée par les vieilles mentalités du temps de les gruger, puisque ses activités ne sont
du capitalisme, de fournir une fois dans plus liées à un profit quelconque depuis
notre vie une seule et unique prestation de que le secteur économique a été radicale-
cinq ans de travail gratuit, contre-partie né- ment séparé de tout système d'échange et
cessaire à la fourniture du droit à la vie ac- financier. Ce dernier système ayant été rem-
cordé de la naissance à la mort à toute per- placé par un système comptable de matières
sonne vivant sur le sol français. A ce mo- et points d'U.T.S.N., il m'a fait également
ment-là, le revenu social correspondait à remarquer que, depuis que la gratuité est
un minimum vital de 3.000 francs par mois devenue générale, le taux de criminalité a
avec un correctif pour les enfants. Mais mon chuté considérablement, car personne ne
frère Jean, mon cadet, vient de m'informer peut avoir envie de voler ce qui est gratuit
que la mise en place de nouvelles techniques et abondant ; et le gaspillage qui, au début,
et de machines encore plus sophistiquées avait faussé le circuit de distribution, était
et automatisées, chef-d'œuvres de la cyber- en train de se résorber avec la nouvelle men-
nétique liés à l'informatique, vont réduire talité née du changement des structures éco-
le temps de travail social de plus de 20 % nomiques, Cet après-midi, je dois aller faire '
cette année, tandis que la gamme des pro- ma lessive à la salle des équipements collee-
duits pouvant être distribués gratuitement tifs gratuits de mon immeuble; mais comme
va augmenter de 10 %. Il va mieux, mon le Comité de Résidents vient d'y installer
frère, depuis qu'il est allé consulter le Col- un libre-service bar gratuit, il y a des chances
lectif des médecins de son quartier. Après pour que j'y rencontre mon ami Paulo qui
la socialisation de la Médecine qui a instauré va m'occuper toute l'après-midi; je n'aurai
les soins et les médicaments gratuits, les donc plus le temps de me préparer le diner ;
docteurs se sont regroupés en petites unités il faudra alors que je commande mon repas
qui traitent collectivement le malade. Les au restaurant de l'immeuble. C'est aujour-
check-listes complets permettent un dé pis- 1 d'hui vendredi, je ferais bien un repas de
tage rapide des maladies. Les gens n'étant fruits de mer et de poisson. Je n'ai plus
plus gênés p~r le manque d'argent., se' re~- l'appréhension d'être intoxiqué depuis les
dent. plus f~cllement aux cons~ltatl?ns pre- nouvelles lois sur la protection de la mer, et
ventives qUl enrayent les maladies naissantes. la pollution est en régression depuis l'emploi
Les trusts pharmaceutiques, disparus depuis .. des techniques douces et la surveillance des
l'époque où la population a trouvé insup-' Comités d'entreprises liés à la population.
portable que des voyous s'enrichissent sur Voyons le menu un jour affiché sur le pa-

lier : les portugaises, les moules, les maqué-
raux, sardines harengs sont gratuits, ce qui
est normal car ils sont abondants en cette
saison. Ah ! il y a des violets et des oursins
importés de Grèce et du homard qui ne sont
pas dans le secteur de gratuité puisqu'ils
sont rares. Il y a un supplément d'U.T.S.N.
à fournir. Bah ! ils ne représentent qu'un
quart d'heure en points:'; ce n'est pas la mer
à boire ! Avant la nuit, il faut que je pense
à rapporter l'établi que j'ai emprunté der-
nièrement au Collectif d'artisanat du quar-
tier, pour bricoler à la maison. Les prêts
d'outils et la fourniture de matériaux sont
gratuits, mais ce n'est pas une raison pour
que j'immobilise ce qui peut être utile à
d'autres. Je prendrai le nouvel autobus qui
passe au coin de la rue, il y a un élévateur
hien pratique qui sert aussi bien pour trans-
porter les voitures d'enfants, que celles des
handicapés ou pour les colis' lourds et en-
combrants. Presque personne n'utilise plus
les voitures' électriques municipales mises
pourtant gratuitement à la disposition de
tous. Les transports en commun, depuis'
qu'ils sont gratuits et ne sont plus soumis
à des normes de rentabilité, méritent le titre
de service public. Il y a des dessertes partout,
et le confort est très agréable. Les gens,
n'ayant plus de souci de fric ni de contrôles,
sont devenus très serviables, ils me donne-
ront sûrement un coup de main pour m'aider
à charger l'établi sur la plate-forme. Ensuite,
j'irai au stade. C'est chouette depuis qu'il
n 'y a plus d'esprit de compétitivité ni de
vedettariat, on y fait vraiment du sport
pour le plaisir. Cette année, le district nous
a donné des matériaux et un crédit de main
d'œuvre prélevé sur le secteur des équipe-
ments publics, pour construire une nouvelle
et plus grande piscine. Comme j'avais du
temps libre, j'ai participé bénévolement aux
travaux sans demander à être crédité en
U.T.S.N., voulant faire ainsi un cadeau aux
copains de notre Club de Loisirs en accélé-
rant la fin des travaux. Cela fut un « travaill
fête ,. car dans le secteur secondaire, les acti-
vités sont devenues une fête tellement il
y a une ambiance décontractée et de joie.
Après diner j'irai au théâtre où se joue la
pièce « Mohamed, viens avec ta valise ! ,..
Elle est jouée par une troupe arabe avec,
pour sujet, l'aimable accueil réservé aux im-
migrés qui choisissent de vivre en France
devenue, depuis la révolution, une vraie terre
d'asile pour les peuples qui n'ont pas encore
pu se libérer, comme nous, du joug capi-
taliste, de leur bourgeoisie oppressive, et
du carcan du système marchand de l'achat et
de la vente. Je vais certainement bien m' a-
muser, car la troupe pratique les nouvelles
techniques d'animation qui ne laissent plus
aux spectateurs le rôle passif de l'identifi-
cation mais l'entraînent à participer' au jeu
scénique.

Ne cherchez pas sur une' carte où se
trouve Gratuitville. ELLE EXISTE DANS
LE XIIe arrondissement quand vous serez
décidés à nous aider à changer cette vie de
cons que nous avons dans cette société ca-
pitaliste pourrie.

cc Comité de Militants »ipour
une Communauté Autogestionnaire

en Economie distributive


