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Voici que maintenant la liberté
se programme. Les différents groupes
politiques sont atteints d'une fréné-
sie démentielle sur un thème « à la
mode» : la LIBERTE.

Chacun d'entre eux établit sa
charte.

Cependant, il n'y a jamais eu
tant de crimes, de guerres, de mas-
sacres commis. Nous fera-t-on 0 u-
blier que la « France libre » entre-
tient une florissante industrie d'ar-
mements qui contribue à la tension
de guerre. Que sont ces pays qui se
proclament libres mais qui s'opposent
à la liberté d'un autre quand leurs
propres intérêts sont en jeu?

Ce qu'est aujourd'hui la liberté, un
mensonge, une mystification dont les
travailleurs font les frais et qu'ils
vérifient par la pratique, jour après
jour:
- une ville policisée, la liberté sera
sous le joug de la police
- la police aura le pouvoir, seule,
d'évoluer en toute liberté contre
celle des travailleurs
- la police aura le contrôle absolu
de la population sur les groupes
« suspects », immigrés, jeunes ...

LA SOCItTt CONCENTRATION-
NAIRE n'est pas une fiction ; dès
aujourd'hui les rouages sont en place,
des centaines de décrets, de lois, de
textes attendent de fonctionner, d'exé-
cuter leurs interdits, leurs autorisa-
tions... Certaines circonstances sont
favorables, ainsi la loi anti-casseurs
servant de prétexte à la répression.

Des procédés publicitaires dotés de
grands moyens - sous le contrôle de
l'Etat - la presse, la télé, la radio,
nourrissent chacun d'entre nous d'une
drogue idéologiq ue par petites gor-
gées, en vue d'engendrer un ordre po-
licier qui serait ainsi couvert, protégé
et aidé par la population.

De jour en jour, le pouvoir et ses
appareils déploient les réseaux d'em-
brigadement, d'interdictions, contri-
buant à rendre quotidienne, répéti-
tive, donc BANALE notre soumission
et celle des autres, de participer à la
psychose de la protection parallèle-
ment à la psychose de l'étranger.

La gauche se trouve avec un pro-
gramme propre, neuf. mais existeront
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en toute liberté la police, l'armée, ses
lois, pour maintenir son image de
marque.

LA POLICE N'EST PAS UN RE-
MEDE CONTRE LA DtLINQUANCE

Il s'agit de s'attaquer à ce qui la
provoque:
LA MONOTONIE de la vie alliée au
mythe du' héros développé dans les
livres d'école' au travers de l'Histoire,
dans les sports au travers du champion,
dans les récits d'aventures.
LA REUSSITE INDIVIDUELLE est
glorifiée par ceux qui nous gouvernent.
L'ARGENT ET LA VIOLENCE sont
les bases mêmes d'une société dont
les dirigeants « s,étonnent » qu'elle
engendre violence et recherche du pro-
fit individuel.
LES CONCENTRATIONS URBAI-
NES, inhumaines, l'automatisation à
outrance, le béton, le vacarme, le mé-
tro-boulot-dodo, tout incite à se re-
fermer sur soi-même, à se sentir

agressif et agressé.
Et le travail, ce travail mécaniste,

abrutissant, qu'on ne maîtrise pas ...
la routine!

Tout est laideur, uniformité, asepti-
sé et programmé, tout transpire la
violence.

LE ROLE DE LA POLICE est bien
d'empêcher l'avènement d'un monde
libre, et le monde qu'ils défendent
est celui de la barbarie et ce n'est
pas le nôtre. C'est pourquoi partout
où elle se trouve, nous devons nous
opposer à la police, refuser les
contrôles systématiques, les mises
en fiches, saboter les « opérations
coup de poing ». Notre liberté dépend
de notre opposition à l'état de siège
permanent que veulent nous imposr
ceux qui nous gouvernent, chiens de
garde de ceux qui nous exploitent.

PAR L'ORGANISATION COMMUNISTE LI BERTAIRE ~.-
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•Bertrand 'KUGLER, communiste liber-
,taire des PIT à' Rouen, syndiqué' CFDT, est
actuellement emprisonné à h forteresse de
Metz pour insoumission.

Il est de notre devoir de le soutenir,
comme tous les autres camarades en butte
à la répression, qu'ils soient déserteurs, in-
soumis ou soldats, car c'est du soutien exté-
rieur que dépend le maintien et la progres-
sion de la tradition anti-militariste révolu-
tionnaire qui est la nôtre.

LA LUITE ANTI-CAPITALISTE passe
par LA LUTTE ANTI-MILIT ARISTE.

Pour joindre son comité de soutien,
écrire à Pierre ADYlLE 37, rue du Contrat
Social- 76000 Rouen.•

IIDerlira.... Il
Depuis plusieurs années, les militants de

l'organisation révolutionnaire anarchiste in-
terviennent dans leurs entreprises et leurs
quartiers en tant que communistes liber-
ta ires.

Le sigle ORA entraînait un amalgame
avec le mouvement anar français contempo-
rain. Ce mouvement, devenu figé et idéolo-
gique, n'a plus rien à voir avec le courant
anarchiste historique auquel nous nous rat-
tachons.

L'adoption du sigle OCL - Organisation
Communiste Libertaire - ne fait que sanc-
tionner un état de fait consécutif à notre
pratique quotid ienne.

L'ORA est morte, qu'on se le dise.

...lIa
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• Samedi 19 JUIN a eu lieu à MULHOUSE

une manifestation organisée par le comité de sou-
tien à Raymond SCHIRNER, lnsournls à Mul-
house.

Le C.S.I. de Belfort y participait. Soixante
militants se sont rassemblés place du 14 Juillet
et se sont dirigés vers la prison où est incarcéré
Raymond, tout en collant des affiches de CABU
contre la justice militaire et en diffusant le tract
(publié dans le F.L. précédent). Panneaux ambu-
lants et banderolles étaient à la manif.

Arrivé devant la prison, un camarade sonne
pour demander audience au directeur. Personne ne
répond. En revanche, cinq minutes après, une qua-
rantaine de flics arrivent, toutes sirènes mugissantes
et matraquent tout le monde sans crier gare. Ils
confisquent aussi banderolles et seaux de colle.
Les copains se dirigent ensuite vers le commissa-
riat et réussissent à récupérer leur matériel.

Ensuite, la manifestation se dirige vers le cen-
tre de I~ ville en collant des affiches. '

Des communiqués ont été envoyés à la presse
et ils sont passés •

Depuis plusieurs mois se développe en Espa-
gne une lutte pour l'objection de conscience. Bien
qu'en désaccord avec les principes humanistes de
l'objection de conscience, nous ne pouvons que
soutenir la lutte des objecteurs espagnols et être
solidaires des objecteurs de conscience espagnols
emprisonnés et condamnés. Dernièrement, les
camarades suivants ont été condamnés pour ob-
jection de conscience :
Esteban Zabaleta Cestau : 5 an 1/2 de prison
Guillermo Louis Cereceda : 6 ans de prison
Jose Diez Faixat : 6 ans de prison
Jose Antonio Monserin Fernandez : 6 ans de prison
Jesus Vinas Cireca : 7 ans 1/2 de prison
Ouido Bustillo Garcia: 8 ans de prison.

Des films, des disques, brochures, affiches,
auto-collants, etc. sont disponibles à l'adresse sui-
vante: W.R.I. 35, rue Van Elewyck, 1050 Bru-
xelles (Belgique} •.

•
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Depuis cinquente ans les théories bol-
. chéviques influencent l,ensemble du mou-
vement ouvrier international, et français en
particulier. Pour le moment, nous n'avions
jamais analysé jusqu'où cette influence im-
prégnait la tradition ouvrière française.

La Révolution russe de 1917 a plongé la
classe ouvrière sous l'égide léniniste. A cette-
époque, en France, les libertaires sont restés
impuissants à combattre la guerre impéria-
liste de 14-18 soit par manque d'approfon-
dissement théorique, soit par manque de
coordination. C'est ce qui fit 'lU 'une partie
d'entre eux (ceux qui ne furent pas empri-
sonnés pour anti-militarisme, en grande par-
tie) tomba dans le piège de l'union sacrée.
Si bien qu'au début de la Révolution russe,
aueune force ne put répliquer à l'influence
grandissante du léninisme parmi les travail-
leurs.

Avec le temps, l'audience du Parti Com-
muniste Français augmenta et, actuellement,
son emprise idéologique couvre la plus gran-
de partie de la classe ouvrière.

Il est de notoriété publique que pour les
léninistes, le but est de prendre le pouvoir.
C'est-à-dire, en fait, « contrôler» économi-
quement et politiquement un pays. Or,
pour contrôler l'économie, le meilleur mo-
yen est d'influencer et de diriger les travail-
leurs. Pour ce qui est du « mondu du tra-
vail », le détournement d'un syndicat s'avère
l'idéal. La théorie de Lénine vis-à-vis des
syndicats est assez symptomatique de la
mentalité de l'ensemble des théories bol-
chéviques : « Le syndicat est la courroie de
transmission du parti dans la classe ou-
vrière ». En clair, le syndicat n'est plus auto-
nome mais agit selon les directives du parti
et applique une stratégie contrôlée par les
seuls cadres supérieurs de ce parti. De ce
fait, la décision et l'initiative des actions
et des revendications sont entièrement
ôtées à la classe ouvrière.

En tant que communistes libertaires, il
nous paraît évident de changer cet état de
choses. Notre premier but doit être de réha-
biliter la classe ouvrière à fixer ses buts et
sa démarche de façon autonome tout en
exerçant un contrôle constant sur ses repré-
sentants quels qu'ils soient. Il est primo rd ial
de s'attacher à cette tâche, et en commen-
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ça nt là où sont les travailleurs, c'est-à-dire
les entreprises.

Ce secteur est de loin le plus important
car c'est en fait la elé de voûte économique
et politique de notre « belle nation ». Il
est significatif des événements de mai 1968
que, par l'absence d'une influence révolu-
tionnaire dans la classe ouvrière (donc dans
les entreprises), les syndicats et partis de
gôche aien t pu canaliser le mouvement sur
une voie dt> garage par le biais de revendica-
tions réformistes; ceci malgré les démonstra-
tions spectaculaires des étudiants qui se pla-
çaient sur des mots d'ordre révolutionnaires
mais étaient coupés de la classe ouvrière.

Donc, l'entreprise. On y est. Que faire .~

Il nous faut être conscients que dans
une boîtc, les diverses représentations du
personnel ont une importance non IH~gli-
geaLle. Ces représentations sont au nombre
de trois:
- les délégués du personnel,
- les représentants au comité d 'entreprise,
- les représentants au comité d 'hygiène cl
de sécurité.

Ces diverses représentations forment ce
que l'on pourrait appeler « les premiers
échelons de l'aristocratie ouvrière ». Les
traditions ouvrières actuelles en ont fait Jc~s
spécialistes bien en place, se substituant aux
travailleurs et leur ôtant toute possibilité
d'intervention directe en les confinant dans
le rôle de spectateurs passifs (du moins c'est
ce que voudraient ces bons délégués). Cette
conception de la représentation a fait dé-
croître la combativité ouvrière en organisant
la délégation de pouvoir systématisée.

De plus, le caractère légal de ces institu-
tions (D.P. - C.E. - C.H.S.) a renforcé la cro-
yance en la légalité capitaliste ct, tant que
celle-ci sera respectée, aucun changement
fondamental de société ne saurait être envi-
sagé. Comme c'est visible dans la plupart
des entreprises, le mythe du « Monsieur
qui sait ce de quoi il cause» a fait du chemin.

Pour nous, il s'agit de démontrer par la
pratique qu'il y a d'autres solutions. Mais la
tâche est malaisée car les bureaucrates syn-
dicaux sentent leur synécure en péril et ils
ne sont pas d'accord. Où irait-on si la classe
ouvrière trade-unionniste n'obéissait plus à

C.H.S.
ces braves et dévoués représentants ou, pire',
si elle leur demandait des comptes .~

Effectivement, que feraient les travail-
leurs s'ils contrôlaient réellement leurs délé-
gués '~ Le danger est granJ car le chemin est
'court entre la remise en cause du délégué
et la remise en cause du député. Mais ne
rêvons pas ; il n'est pas si simple de contre-
balancer l'influence d'un délégué. Pour cela,
il est nécessaire de permettre l'édification
d'une force anihilant cette influence. Un J('
nos buts est dc' favoriser des structures
autonomes larges, regroupant les travailleurs
radicalisés. Il est évident qUt' ce n 'est pas
possible dans toutes les entreprises en cr
moment. Le' niveau de prise de conscience
de la classe ouvrière est extrêmement fluc-
tuant d'une entreprise à l'autre, d'un métier
à l'autre, (1 'une région à l'autre ct même
d'un atelier à 1'autre.

Certains militants pensent pouvoir arri-
ver à ce but en devenant eux-mêmes un de
ces délégués.

Pour ces militants, il est primordial de
bien fixer la finalité, de ne pas la perdre dt:
vue. Dans heaucoup de cas, ces militants ont
tendance à tenir le rôle de Monsieur « hon-z-
office ». Ils deviennent peut-être crédibles,
mais ne font pas avancer la prise de conscien-
ce pour cela... Pour eux, l'investissement
dans ces structures doit seulement permettre'
la création d'un groupe autonome large qui
ne soit pas le résultat d'une démarche volon-
tariste, mais le réel reflet de la prise de
conscience.

Il importe donc de bien analyser par an-
ticipation l'intervention à avoir dans ces
structures de représentation du personnel.

LE BULLETIN DE VOTE NE FAVO-
RISE PAS LA PRISE DE CONSCIENCE,
IL LA TUE.

LES ELECTIONS, QU'ELLES SOIENT PO-
LITIQUES OU PROFESSIONNELLES PER-
PETUENT LA DELEGATION DE POU-
VOIR SANS POSSIBILITE DE CONTROI,E

LES ELECTIONS NE SONT QUE DES
CERCUEILS POUR LES LUTTES OC-
VRIERES.

3
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C'est sous ce titre que J.B. (?) développe
les thèses de la direction de ce syndicat dans
« Syndicalisme-Hebdo » du 12.8.76, à pro-
pos de la déclaration de Ceyrac sur Grenelle.

Dans cer article, on peut lire que Ceyrac
fut trop heureux de trouver les organisations
syndicales en 1968. Ar rès ça, on se frotte
les yeux et on relit, et après avoir relu, on
se dit qu'il va sûrement préciser sa per.sée
un peu plus loin. Eh ben non!

Ainsi donc, ce que nous disons depuis 68
serait vrai ? Ainsi donc les organisations
syndicales auraient fait le jeu du patronat
en acceptant Grenelle? C'est pas nous qui
le disons, c'est la deuxième Centrale syn-
dicale qui le reconnaît elle-même. Mais
attention, c'est pas pour faire une auto-cri-
tique, c'est pour dire qu'il faut continuer,
qu'il faut faire plein de Grenelle tout par-
tout : « La CFDT avait rappelé au CNPF
l'engagement d'une nouvelle négociation
de l'avenant du 3 février 1976 à l'accord

1
interprofessionnel », poursuit J.B. (y' pour-
rait pas mettre son nom en entier çui-là !).

Tout l'article, c'est ça ! l'éipologie de la
négociation. Déjà, dans un récent numéro
de « Syndicalisme-Hebdo », nous avions

eu droit à tout un couplet vantant les
bienfaits de la négociation et des accords
salariaux (à l'avantage des travailleurs ...
quand même !). C'est la lutte de classes
autour du tapis vert.

La CFDT nous le dit elle-même: un syn-
dicat, c'est fait pour négocier et silence dans
les rangs!

Mais dis donc J.B., comment qu'y f'ra le
syndicat quand y aura plus de patrons? A
quoi qu'y servira? Et le socialisme, ça s'né-
gocie comment, dis?

La fonction négociatrice n'est-elle pas liée
à une société d'exploitation et le syndicat
ne serait-il pas autre chose qu'une structure
chargée de vendre la force de travail le plus
cher possible... ne remettant pas ainsi en

F
cause les bases mêmes du marché du travail,
à savoir l'exploitation salariée?

« LA M~MOI RE COURTE

Qui a oublié que le CNPF, dont François
Ceyrac était alors vice-président, fut trop
heureux de trouver en face de lui à la fin
du mois de mai 68 les représentants des
grandes organisations syndicales et de négo-
cier sur nombre de points à propos desquels
les discussions avaient parfois treînë depuis
des années sans progrès réels? Il faut man-
quer singulièrement de mémoire pour oser
qualifier Grenelle de « grande foire qui ne
sert qu'é ceux qui hurlent le plus» (,.,) ».

Syndicalisme 12.8.1976

• ET
Suite à votre demande diarticles ; je n'ai
pas pu résister.

Alors qu'à l'heure actuelle, les réfor-
mistes de tout poil ont complètement cade-
nassé les luttes en cours par leurs trahisons
et leurs perspectives, l'autonomie ouvrière
s'affirme comme seul tremplin pour le socia-
lisme. Il nous faut donc tirer le maximum
d'enseignements des luttes autonomes des
travailleurs.

Pourquoi un grand nombre de mouve-
ments autonomes ont-il échoué ? Parce
qu'ils ont été sacrifiés sur l'autel de l'effica-
cité. En effet, force est de constater qu'à
chaque impératif vital, la démocratie directe
établie dans les luttes s'est transformée en
délégation (dans le meilleur des cas) non
contrôlable à un « bureau exécutif» ou, à
.u n quelconque organe de décision. Les
exemples foisonnent : que ce soit par exem-

le dans les soviets de 17 où la démocratie
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cratie directe pourront éviter cet écueil?

Le problème pourrait paraître mineur,'
hélas non. C'est au nom de cette efficacité
anti-démocratique que tous les substitution-
nistes s'imposent. Ce n'est pas non plus un
problème « théorique» au sens « universi-
taire» du terme, mais bien un problème pra-
tique. Un autre danger consisterait à faire
du messianisme ouvriériste: c'est justement
sur ce point précis que les mouvements au-
tonomes se sont plantés, déléguant petit à
petit leur pouvoir de décision aux « effi-
caces ».

Alors, quelles structures?
Un travailleur sympathisant

s'est effacée, au profit d'un entérinement
des décisions, en Espagne lorsque les « mem-
bres influents » de la CNT-FAI prirent en
cercle confidentiel des décisions lourdes de
conséquences ; dès que la situation devient
grave et nécessite des décisions urgentes, la
démocratie du mouvement s'écroule. L'effi-
cacité est-elle opposée à la démocratie in-
terne?

Confrontés à des situations urgentes, ce
sont souvent des indTvidus qui se sentent in-
vestis d'une certaine confiance des travail-
leurs (ou de la « base» en général) qui dé-
cident et font des choix sur lesquels il de-
vient très difficile de revenir. Matériellement,
les mouvements autonomes n'ont pas encore
su se donner des structures démocratiques
qui puissent jouer pour une courte échéance.
Par exemple, il est difficile de réunir 100 ou
200 personnes en une heure si elles ne sont
pas prévenues; et même si la réunion s'était
faite, les débats sur les différentes solutions
retarderaient d'autant la décision finale.
Alors que faire? Quelles structures de démo-
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A ceux qui pensaient que la-gauche ap-
porte l'espoir d'une société nouvelle, voire
celui de changer la vie, les actes et les paroles
de Gaston (la gaffe) Deferre sont là pour ap-
porter un démenti vivant.

On savait déjà que nos ex-dictateurs du
prolétariat (Marchais and Co) n'étaient que
des staliniens qui voulaient se faire passer
pour social-démocrates,' maintenant on sait
que les social-démocrates ne sont ni plus ni
moins que des capitalistes comme les autres.

Que fait un maire socialiste, en l'occu-
rence celui de Marseille quand ses travail-
leurs les plus misérables - les boueux - font
grève pour améliorer leur ordinaire et faire
reconnaître les droits syndicaux (sic) ? Et
bien il fait d'abord donner la mafia du PS lo-
cal qui trouve ainsi l'occasion de s'occuper
de choses qu'elle connaît bien (les ordures),
puis quand cela ne suffit pas, il fait appel à
l'armée, méconnaissant les revendications
des bidasses, comme n'importe quel Médecin
d'extrême-droite.

Deferre est un cas exemplaire: celui du
socialiste au pouvoir. Il a au moins le mérite
d'être actuel et Français. Qui en effet se
souvient que c'est Mitterrand qui donnait
l'ordre de fusiller les Algériens en rébellion
contre l'impérialisme français et qui se sou-
cie de la fascisation douce du régime ouest-
allemand sous la coupe social-démocrate ?

Apparemment, la cure de jouvence de
Mitterrand dans l'opposition lui a réussi: il
a retrouvé une grande partie de sa virginité
politique. Mais ne nous leurrons pas ni sur
Rocard, ni sur le CERES : ce ne sont que
des Mitterrand en plus jeunes.

Raisonner toujours en termes de classe
et de luttes de classes. Tel est le principe
fondamental selon lequel nous pouvons y
voir plus clair dans toutes les déclarations
idéologiques et démagogiques des dirigeants.
Seuls comptent les faits. Et force est de
constater que Deferre est bel et bien de l'au-
tre côté de la barricade, celui du pouvoir,
de la hiérarchie militaire et des capitalistes.
Gare aux utopistes qui croiraient que la
venue de la gauche au pouvoir affaiblirait
les instruments de répression du capital :
voilà la preuve du contraire, avant même la
prise du pouvoir.

Tout cela ne fait que nous renforcer
dans l'idée que l'opposition n'est que le
côté face du pouvoir, qu'il n'est qu'un élé-
ment de la même médaille qui sert à duper
le prolétariat et à faire dévier sa lutte de
classe vers le moyen idéologique privilégié
de la bourgeoisie pour garder le pouvoir: les

,a
élections. L'opposition, c'est déjà le pouvoir
de la bourgeoisie: c'est la carotte quand le
gouvernement représente le bâton.

Pour en revenir à Deferre, pour lui, « le
socialisme, ce n'est ni la paresse ni la déma-
gogie, ni la faiblesse, ni le bavardage ». Gros-
so modo, pour lui le socialisme, c'est son
pouvoir de domination sur ses employés. Le
discours est transparent : « le capitalisme»
(car c'est de cela qu'il s'agit), c'est le travail,
les faibles salaires, la trique et l'obéissance
aux ordres ».

Gaston La Gaffe devrait être plus cha-
ritable et plus patient pour ses petits cama-
rades de parti qui n'ont pas pu prendre le
pouvoir encore, il ne devrait pas dévoiler si
vite ses cartes et soigner mieux ses déclara-
tions, dans l'action spontanée. Cela peut
faire si mauvaise impression sur l'électorat!

Ce qui est encore plus décevant, c'est
l'attitude du PSU demandant à Mitterrand
(pourquoi pas à Rocard ?) de désavouer.
Quels utopistes et quel manque dans l'ana-
lyse de la situation ! Par là, ce parti se dé-
voile pour ce qu'il est: la gauche de la gau-
che, c'est-à-dire la future opposition quand
la gauche sera devenue la droite en s'empa-
rant du pouvoir d'État, c'est-à-dire une nou-
velle façon politicarde de tromper les tra-
vailleurs, une nouvelle étiquette ne faisant
pas la rupture nécessaire pour être franche-
ment de l'autre côté de la barricade. Les ré-
volutionnaires conséquents ne doivent pas se
compromettre en voulant jouer sur de pré-
tendues contradictions dans le camp de la
bourgeoisie : ceux qui le fond dévoilent
d'une manière flagrante toutes les illusions
qu'ils trimballent à ce sujet. Et après, ils
justifieront leur participation aux élections
en disant que les travailleurs ne sont pas
près de comprendre, etc. En fait, c'est sur-
tout eux qui n'ont rien compris aux institu-
tions de la bourgeoisie.

Quand cette ridicule comédie finira-
t-elle?

Nous, communistes libertaires, quand
arrive le temps des élections privilégions
même à ce moment le temps des luttes.

Il est cependant tout aussi nécessaire de
montrer en s'appuyant sur les faits, que les
travailleurs n'ont rien à gagner à l'arrivée
de la gauche au pouvoir et qu'au contraire
ils doivent leurs illusions, c'est-à-dire l'idéo-
logie bourgeoise qu'on leur a inculquée. Il
faut préparer les électeurs à rejeter les élec-
tions, et cela en s'y préparant dès mainte-
nant.

ETTRE OUVERTE A 5
OUVRIERS DU LIVRE

Chers Camarades,
Les gazettes nous apprennent que, li-

cenciés des établissements DRARET de Vil-
lebond-sur-Yvette (cartonnage, brochure, re-
liure), vous tentez l'expérience d'une coopé-
rative de production en utilisant vos indem-
nités de licenciement comme fonds de dé-
part.

Excusez-moi de vous distraire de vos
préoccupations pour vous informer de mon
inquiétude à l'endroit de votre entreprise,
et. permettez-moi de vous en exposer les 1

raisons,
Le fouriérisme, le saint-simonisme, la

coopération qui se sont manifestés au cours
du XIXe siècle, ont provoqué la naissance
d'un nombre incalculable d'associaltions ou-
vrières, tant en France qu'en Angleterre et
en Amérique. L'une après l'autre, ces entre-
prises se sont effondrées au bout d'un temps
plus IOU moins long. La dernière en date,
GODIN à Guise (Aisne) s'est éteinte en 1965
après un siècle environ d'activité bénéfi-
ciaire. Les conununautés BARBU l'avaient
précédée de très peu. Les boutiques qui
continuent à s'appeler « coopé » et qui de-
meurent en état satisfaisant ne sont pas autre
chose que des sociétés anonymes à suceur-
salles multiples progressivement intégrées au
régime capitaliste au fur et à mesure de leur
évolution. Le mot « coopé » est un pavillon
qui cache un mercantilisme épicier parfaite-
ment licite, et les affaires sont excellentes,
merci.

En ce qui vous concerne, il apparaît
que vos intentions sont pures et que vous
envisagez de vous tenir en dehors de la cor-
ruption ambiante. Je crains que vous n'y
réussissiez pas, non seulement parce que
vous serez aux prises avec une concurrence
féroce, mais aussi parce que votre formation
spirituelle et professionnelle vous interdit
d'analyser les choses avec la pertinence né-
cessaire. Quand vous parlez de «I'évantail des
salaires», vous ne mesurez pas qu'il y a là, au
départ, une promesse d'injustice dont les in-
cidences se manifesteront tôt ou tard et qui
vous conduiront ou à l'intégration au régime
du profit ou à la faillite, c'est-à-dire à l'é-
touffement de votre coopérative ouvrière.
Pour qu'une tentative comme la vôtre réus-
sisse, il faudrait que, dans le même temps,
la multitude des travailleurs actuellement
en grève, s'emparent des ateliers qu'ils occu-
pent, les socialisent et instituent partout
le salaire unique avec, pour objectif priori-
taire, la suppression du patronat et de
l'argent.

Mais après tout, vous êtes peut-être dé-
cidés à vous offrir un exemple. Alors, per-
mettez-moi de vous dire que votre initia-
tive n'aura de retentissement que si vous
êtes tous, du directeur au balayeur, d'accord
pour le salaire unique, en attendant l'insti-
tution de l'économie distributive.

Je vous souhaite, chers Camarades, de
vous engager dans cette voie qui en défini-
tive sera la bonne car elle est la seule qui
conduise à la véritable paix sociale, garante
de la paix universelle.

Robert PROU
(Publié avec l'accord d'Inter-syndicalist
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• POClAIN (Oise) : pelles mécaniques
hydrauliques. Trois usines à l'est de rOise :
Crépy-en Valois - Plessy-Belleville - Verberie
Premièr temps:

Les faits remontent à la fin 1975. Quatre
délégués syndicaux ont « retenu» le patron
et son frère. Ce dernier a pu d'ailleurs partir,
ayant un avion à prendre.

Deuxième temps:
Sur ces faits, la direction licencie les

quatre délégués pour « -fautes graves ».
Appel à l'Inspection du travail, grève de sou-
tien, finalement les quatre délégués syndi-
caux do~nt être réintégrés, avec indemn i-
tés et les jours de retard.

Donc, à première vue, c'est une victoire
buvrière, surtout après la « crise » chez
POCLAIN en 1975 (due à la régression des
travaux publics et du bâtiment). Mais PO-
CLAIN exporte. Ses pelles sont vendues,
avec de confortables marges bénéficiaires
(certaines super-pelles coûtent jusqu'à 300
millions A.F.).

Cependant, actuellement, pas plus que les
autres d'ailleurs, ceux de POCLAIN ne veu-
lent céder.

Troisième temps:
La direction fait appel à la décision de

l'inspecteur du travail, au ministre dµ Tra-
vail (Durafour). Procédure grave et de plus
en plus fréquente, remettant en cause les
droits syndicaux et aggravant, de la part du
gouvernement « 1ibéral », la répression tous
azimuts. Durafour accorde le licenciement ...
en JUI LLET, juste avant tes v~cances:.:_

Voici' notre mal quotidien, voici la preu-
ve de notre exploitation.

L'Espagne continue à puer le fascisme,
avec la répression dans les usines, avec les
normes et les lois imposées et des municipa-
lités, petits monstres dont le maire en est
la tête, l'autorité qui représente les citoyens,
représentation imposée.

Qu'est-ce que la municipalité! Un or-
.ganisme de plus de l'Etat au sein des vil-
lages et dans les villes, pour permettre au

.gouvernement et surtout au capitalisme de
mieux contrôler les travailleurs, dans leurs
quartiers, dans leur vie quotidienne qui est
aussi triste et aussi sombre que ces quartiers,
sans espaces verts, sans urbanisation, sans
asphalte, sans écoles suffisantes, sans garde-
ries ni hôpitaux, et même sans feux rouges;
quartiers dans lesquels l'ouvrier doit payer
souvent de sa propre vie le prix du progrès
et de la modernisation, et par l'obsession et
la peur, le trafic intense de ces rues. Ces
rues ne sont pas aménagées pour palier aux
besoins d'une circulation aussi intense ; les
rues sont petites, les trottoirs trop étroits
et les automobilistes roulent à des vitesses
insensées. Les panneaux indiquant « Pru-
dence » destinés aux automobilistes sont
dérisoires en rapport du peu de civisme et
d 'humanité de ceux-ci.

El

leur quartier, l'exploitation à l'usine, la mon-
tée des prix, et aussi par leurs luttes anté-
rieures pour transformer en espace vert,
un terrain en ruines.

Les ménagères sont les premières à
descendre dans la rue ; la mobilisation est
générale et immédiate dans le quartier et
dans toute la rue Vineda jusqu'à « Trini-
dad » et « Verdun », quartier où la lutte est
active. La lutte est appuyée et coordonnée
par « rAsociacion de Vecinos » (organisme
créé par les gens du quartier pour la défense
de leurs intérêts).

Le trafic fut coupé et les autobus venant
de Barcelone' furent recouverts d'inscrip-
tion du genre : « FEUX ROUGES POUR
UN QUARTIER D'OUVRIERS ), « PLUS
DE FEUX ROUGES, MOINS DE FLICS »;
des inscriptions étaient signées par des mili-
tants anarchistes, ce qui prouve notre parti-
cipation dans les luttes autonomes et sponta-
nées de la classe ouvrière.

Les enfants ont joué un grand rôle dans
cette lutte : ces petits citoyens sont très
nombreux dans les quartiers ouvriers. Bien-
tôt les rues apparaissent remplies de dessins
de feux rouges, de toutes dimensions et de
toutes les couleurs. L'imagination des en-
fants remonte le moral de la lutte. On a en-
tendu un enfant dire à un autre: - Alors

soissons
Poursuivis pour entrave à la liberté du

travail dans une période de grève (avril-mai),
dix ouvriers de l'usine CHAPOl de Soissons
(délégués du personnel et syndicaux CGT)
ont été condamnés à 800 francs d'amende
chacun et, collectivement, à 800 francs
de dommâges et intérêts à l'usine.

La grève et le blocage des portes font
suite à l'absence de volonté de négœjations.
de la part du PDG. A signaler qu'une ving-
taine d'ouvriers de la Société Générale de
Fonderie (deux usines à Soissons) avaient
déjà été condamnés, après une grève, aux'
alentours de la même date (avril-mai), à
des amendes inférieures: 60 francs chacun. . Cette situation est le propre de la plu- tu viens à la « juerga (huelga) (grève se dit
Le motif était aussi le blocage des portes; part des quartiers de Barcelone dans lesquels huelga en espagnol) - Non je ne peux pas
mais il n'y avait pas eu de bagarres entre les enfants jouent dans la rue par manque venir en ce moment. - Tu sais, c'est très
les travailleurs, ni bris d~ matériel. d'espaces verts, ou dans les terrains vagues important!

Voilà, pour être bref, les faits. II faudrait infestés de rats et de toutes sortes de saletés Les enfants ont appris dans les faits,
restituer le contexte. Depuis le début de et d'inunondices. dans le réel à quelle classe ils appartenaient,
l'année, à So issons, pa~ une usine ne peut Le vendredi 2 avril 1976 à 9 h 30, un avec qui ils devaient s'unir et contre qui ils
se vanter de ne pas avoir eu de grève. De- ouvrier meurt victime encore une fois d'un manifestaient.
puis 1968, on n'avait jamais vu cela: plu-' accident de voiture, dans le IXe arrondisse- Les feux rouges en carton apparurent
sieurs usines en grève simultanément. Face ment, rue Vineda. Le piéton et le conduc- dans les croisements dangereux où on de-
à la mobilisation des travailleurs de la ré- teur sont en fait deux victimes du système' mandait leur installation ; les rues se rem-
gion, qui pouvait se généraliser, le patronat injuste, lequel ne bénéficie qu'aux pro fi- plirent de pancartes accrochées aux bal-
local réagit en faisant appel à la justice. teurs de tous poils, à ceux qui ne travaillent cons, et les murs recouverts d'inscriptions,
Celle-ci juge toujours contre les travail- pas, qui peuvent nous exploiter à leur guise en lettres noires et parfois rouges, dans les-
leurs qui attentent à la liberté du travail, et faire des lois et des études d'urbanisme quelles étaient défendues les consignes de
mais pas contre les patrons qui empêchent totalement inutiles. la lutte. .
1.700 personnes, inscrites à l'ANPE, de Cet accident provoque la colère des voi- Le trafic fut premièrement interrompu
travailler dans l'arrondissement. sins totalement exaspérés par tant d'injus- par les ménagères qui se relayaient entre6 - CorrespondantSOI~ONS tices à tous les niveaux, l'état d'abandon de elles. A midi, c'était le tour des jeunes de_______________________________ Suite p. U
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Que le rôle des H.L.M.- soit de nous lo-
ger comme celui des flics de nous protéger,
nous nous en doutions. Nous en sommes
maintenant sûrs après ce qui s'est passé le
21 juin au 28, villa Faucheur. Des gens qui
avaient choisi de se loger eux-mêmes ont
vu les gros bras de l'Office d'H.L.M. venir ...
des déloger. En effet, une fuite d'eau non ré-
parée à temps dans un appartement occupé
a fourni aux H.L.M. un prétexte pour venir
avec masses et fracas couper l'eau et dé-
truire un appartement.

C'était la quatrième opération de com-
mando du genre, mais appuyée cette fois-ci
par trois cars de flics et le commissaire du
quartier. Ce déploiement de forces a déclen-
ché une résistance qui les a fait hésiter à
repartir, résistance non seulement des oc-
cupants enragés de voir leur espace vital
grignoté chaque jour un peu plus, mais
aussi de quelques habitants {( légaux »,
peut-être par solidarité ou parce qu'ils se
rendaient compte qu'accepter l'expulsion
accélérait leur propre départ.

Car ici comme ailleurs la rénovation
ne se fait pas en douceur. Ici la participa-
tion de l'OPH LM permet de donner une cou-
verture sociale à une opération qui à plus de
60 % sera livrée aux promoteurs. Elle les as-
sure de la caution des partis de gauche et
leur donne les outils juridiques pour chasser
la population, sérieux coup de main à une
époque où la résistance des habitants com-
mence à prendre forme. Mais cette cou-
verture sociale n'empêchera pas que la majo-
rité de la population ouvrière en soit vic-
time, soit parce qu'elle n'a pas le fric néces-
saire, soit par manque de piston (de gauche
puisque les élus sont communistes, ou d'ail-

leurs) pour avoir accès aux HLM. Par contre,
les quelques gros propriétaires, les indus-
triels et artisans négocient en ce moment
avec les H LM en termes de millions: ce qui
prouve, si besoin en est, que l'Office a des
critères de classe, ce qui est logique, non,
pour un représentant de l'Etat ?

Ces divisions de classes, nous les avons
retrouvées à l'Intérleur de l'amorce de lutte
qui s'est développée dans le secteur depuis
l'année dernière. Alors que la lutte se voulait
au départ celle de l'ensemble de la popula-
tion contre un projet arbitraire, elle s'est
partagée en autant de luttes catégorielles
qu'il y a de catégories juridiques d'habitants.
syndicats de propriétaires, associations de
locataires, réunions de petits patrons et arti-
sans et, pourquoi pas, associations de dé-
fense des quatters. Tout le monde se cher-
che des appuis, les uns de droite, les autres
de gauche. Chacun essaie de tirer la couver-
ture à soi, les uns sur le dos des autres s'il le
faut, sans se rendre compte qu'à l'intérieur
de ces critères de classe, les possibilités sont
minimes sinon nulles.

Nous ne pensons pas que toute lutte de
quartier soit condamnée à ce genre de di-
visions. C'est pourquoi nous avons essayé
de proposer une alternative au sein de l'as-
sociation de défense qu i s'est constituée
sur le quartier. Nous sommes intervenus,
au moment où le comité fonctionnait en-
core sous forme de réunions hebdoma-
daires ouvertes à tous, pour éviter qu'au
nom de l'efficacité, on opte pour des formes
de lutte où les habitants délègueraient leur
pouvoir à quelques-uns prêts à prendre en
charqe le problème de tous ; où, par consé-
quent, les habitants perdraient toute forme

de participation et de contrôle sur le déve-
loppement de la lutte. Dans ce même sens,
nous avons dénoncé, au moment où le pro-
blème s'est posé, le rôle récupérateur du PC
qui présentait comme sa propre victoire
les quelques acquis obtenus par la lutte :
nous avons alors demandé que l'on se pro-
nonce pour l'autonomie de l'association
par rapport aux partis dont nous savons
qu'ils nous dépossèderaient de cette lutte
en imposant leurs propres objectifs : à sa-
voir se battre pour une opération plus
« sociale » (ex. : relogement pour tous) en
excluant toute remise en cause de l'opé-
ration elle-même.

Ces problèmes ont en fin de compte
obtenu très peu d'échos, non seulement
du fait que, par magouilles interposées, le
débat a été escamoté, mais sûrement aussi du
fait de la composition sociale du quartier,
habité en grosse majorité par des personnes
âgées. La lutte s'est bureaucratisée, la
combativité est retombée

Aujourd'hui s'impose une nouvelle réa-
lité : celle des quatters. Et nous retrouvons
à travers une partie d'entre eux le même
genre de problèmes. Ceux qui considèrent
la squatterisation uniquement comme une
simple forme de survie économique peuvent
fermer les yeux sur ce qui les entoure :
cultiver le mythe de la contre-culture dans
un lieu que l'on aura investi, n'importe le-
quel : quand on sera chassé d'ici' on ira
s'installer ailleurs. Il se crée à travers eux un
milieu capable d'épouser les circonstances-
sans jamais assumer de conflits, de même
qu'un prétendu « marginalisme » ne s'at-
taque jamais aux fondements de la socié-
té mais survit grâce à ses capacités d'inté-
gration.

Nous pensons de notre côté que la
squattérisation peut être ure forme d'offen-
sive contre le pouvoir: une offensive contre
une opération arbitraire et policière, ure ré-
ponse aux différents moyens de surexploi-
ter et d'embrigader les travailleurs que sont
l'accès à la propriété par le crédit, ou le 10-
1er. Mais pour cela, il faut savoir se battre
et se faire entendre.

Si ces quelques réflexions ont mis en
évidence beaucoup de questions sans ré-
ponses et pas mal d'échecs, ce qui reste pour
nous c'est que nous ayons pu les éclaircir.
Nous cherchons maintenant à ouvrir un dé-
bat vers l'extérieur et nous espérons qu'il
se poursuivra et se généralisera.

des occupants
de bonne ou mauvaise foi 7
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Depuis le 2 avril 1976, dans un quar-

tier dit « populaire », la Krutenau, un com-
té de quartier pour la rénovation de l'ha-
bitat ancien lance une occupation symbo-
lique pour empêcher la destruction des im-
meubles du 6, rue' Paul Janet, protester
contre la main-mise des promoteurs sur l'ha-
hitat ancien et s'insurger contre le « par-
quagf' » d'une couche sociale défavorisée
aux périphéries, afin de laisser place nette à
une politique pro-touristique et anti-sociale
sur le centre-ville.

Un« campagne d'information s'est déve-
loppét' par inscriptions murales, pétitions,
tracts. journaux de rue, articles de presse,
etc. 1 )1':-, chanleirs se sont mis en place (plorn-
hr-r i«. pr-inture , fresque, etc.). Deux fêtes de
soutien ont élé organisées (musique, théâtre.
:-:lalld:-;,bouffe) Jans la cour de l'immeuble,
rrunis-ant près de deux mille personnes.

LI' pouvoir a réagi par l'infiltration d'in-
dics, dc provocateurs, par pressions exercées
:--111'ks locataires lég~ux, par tentatives d'em-
IlIllraµ:('rlr-s locaux occupés, etc.'

1 )('\'ant l'évolution de l'action, le besoin
d'lill comité de soutien s'est fait sentir, et
la mi-«: au point d'une plate-forme poli-
liq 11(' a (:U: la hase de sa création. Celui-ci
dl'vait IlOUSapporter un soutien efficace
('II ('a~d'illte[\('lllion policière.

1 )('.,.., les premiers jours de la squatteri-
sal iun , uru- procédure judiciaire fut engagée
nom inativcmcnt contre dix occupants par les
« l lahitutions populaires », propriétaires,
act.iounain-s, pour atteinte à la propriété
pri\ (:(', 1 )(,1I x aud iences, les 29 avril et 10 mai
ont (:ll: avortees par le jonglage que permet
Il' ('()de (J(:nal, ct le 14 juin, sans prendre en
('Oll:--id(:ralioll une demande d'aide judi-
l'iain' ('Il cours, la décision d'expulsion était
prOIlOIl('(:e par le tribunal J'instance de
~tra:--ll()lJrg,créant ainsi un précédent.

1 :actioll semblait évoluer ; nous étions
~()[li:-:du cadre étroit de l'habitat. Conscients
q III' les promoteurs immobiliers ne sont
quun- svmp tôrne , notre action permettait
1111(:laq.!Ïss('mcnt vers d'autres formes de
lut lr-s. :\lalgn: un objectif défini, la eonti-
11I1itl:dl' l'action déboucha sur une impasse.

Deux tendances se dégagèrent :

La première, pour une politique de res-
tauration sociale de l'habitat ancien gardant
une crédibilité vis-à-vis de la population,
avec remises en cause légères de l'environne-
ment, émission de projets d'animation et
d'information axés sur la popularisation, et
prête aux compromissions nécessaires à ces
réalisa tio ns.

La seconde souhaitant une lutte plus po-
litique, plus radicale, avec remise en question
globale de l'habitat, de la réfection, de l'en-
vironnement, des modes d'action et de l'or-
ganisation interne, avec élargissement de la
lutte par contacts avec les actions exté-
rieures visant les mêmes buts, etc.

Les conflits entre ces deux tendances
composées de squatters occupants et non-
occupants étaient inhibés par l'énergie consa-
crée à la lutte. La décision du tribunal d'ins-
tance contribua à l'émergence des pro-
blèmes de fond. Un des éléments fondamen-
taux de la continuité de l'action se concré-
tisait par l'élaboration de la défense (quelle
sorte de défense, quel soutien ? population
ou organisations politiques 7). ~n article
paru dans « Les dernières nduvelles d'Al-
sace », faisant suite à une conférence de
presse organisée par un minimum de squat-
ters a été décisif:

Cet article est en contradiction avec
certaines décisions prises collectivement dans
le cadre des commissions Architecture, Ani-
mation et Information, formées de squatters
et de membres du comité de soutien. Après
le boycott des deux réunions d'explications
et définitions, suite à cet article, par les
membres de la tendance « modérée ", res-
ponsable de celui-ci, la scission s'est crée
entre les deux tendances.

8
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Nos objectifs

Le 6, rue Paul Janet permettait une ex-
tension de lutte. Celle-ci n'étant possible
qu'après réorganisation de la vie intérieure :
- Prise en charge de la réfection, avec pro-
jet d'architecture sauvage, par recyclage des
débris d'une société de surconsommation.
- Prise en charge de l'environnement, avec
création d'ateliers de tissage, filage, travail
du bois, aménagement de locaux destinés
à des expositions d'art et d'artisanat popu-
laire, création d'un ciné-club parallèle, etc.
- Prise en charge des conditions de vie :
bouffe collective, rejet des notions loca-
taires/propriétaires, relations autres que rela-
tions de paliers, acceptation de familles tra-
ditionnelles et d'individus avec enfants (sup-
pression totale de la loi de respectabilité),
tentatives communautaires, etc.

Mais, se satisfaire de ce mode de vie,
c'est se créer des ornières. Ces conditions
sont nécessaires, car c'est l'efficacité d'un
travail de fond dans la vie intérieure qui per-
mettra une continuité de lutte vers l'exté-
rieur possible et efficace.

Actions vers l'extérieur :
- création de comités dequartier
- ex.tension des squattérisations et des re-
logements
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~ dépassement du cadre d'administré, de ré-
~onaliste, de nationaliste
r extension de la lutte par contacts avec les
tetions extérieures (échanges de formes d'ac-
lions, actions communes voire simultanées)
- création de foyers de lutte par squattéri-
ation
... création de notre information (journaux,
,anneaux, expos, stands)
... création de groupes de réflexion, par
xemple sur l'architecture.

Pour atteindre un stade organisationnel,
10US avons concentré nos réflexions sur les
'oints suivants déterminés par l'urgence
lela situation:

Animation

Sortir de l'animation « populaire» qui
ste un carcan des psychoses (bal populaire

phallocratie, terrain de libido). Nous y
pposons l'alternative de fêtes folk par
emple, avec ateliers de danse, de bouffe.
L'animation ne doit pas être la caricature
la misère, ni une manipulation des masses

r subterfuges, ni le sinistre reflet de la
istesse/monotonie quotidienne.

Informa tion

La conception actuelle de l'information
purgeoise tend à minimiser les actions en
posant ses systèmes de normes/références
présentant le plus populaire, le plus cré-
le, le plus « folklorique » .•• Nous voulons
uver une alternative par théâtre, tracts,

rojets audio-visuels et vidéo-parades, spec-
cles. Sortir d'un vocabulaire austère par
~s messages différents non-habituels, non-
ermalisés, insolites, tout en conservant
iuthenticité des faits.

Architecture

- Refus d'une architecture répondant à des
faux besoins : diminution de l'espace au pro-
fit d'un modernisme inculqué par la publi-
cité de consommation (suppression de salles
de cuisine au profit de kitchenettes équipées
à l'énergie électrique, voire politique nu-
cléaire). Ce modernisme contribue à la socié-
té capitaliste de consommation et à l'élimi-
nation de la cuisine personnelle au profit
d'une cuisine chimique et rapide. Les normes
architecturales actuelles gèrent notre vie en
nous poussant à la surconsommation. Refus
de l'hygiène maladive et esthétique qui se
réserve une pièce (salle à bains)... .
- L'alternative: la réfection et restauration
d'immeubles anciens à l'aide d'une archi-
tecture sauvage de récupération, et reprise
en main de l'équipement et du logement.

Scléroses d'une lutte

1. Les intellectuels et théoriciens de
salon ont entravé nos actions plusieurs fois
en déviant nos réunions de travail par des
masturbations cervicales à l'aide de tech-
niques fascisantes telles que la destruction
systématique des propos de personnes ren-
.contrant des difficultés d'expreS3ion, la
prise de pouvoir par la parole, l'agression
verbale constante. La non-action, la recher-
che systématique d'analyses, d'arguments,
d'informations supplémentaires leur évite de
contempler leur impuissance politique et so-
ciale en face.

2. La « majorité silencieuse » existe à
l'«extrême gauche ». Pour ne pas être en
reste des actions en cours, les « touristes
gauchistes », passifs et suivistes, font Club
Méditerranée dans le cadre des luttes. Deux
fêtes œ soutien leur ont apporté une solide
bonne conscience politique. Ils se prétendent
quelquefois acteurs vis-à-vis de l'extérieur,
alors qu'ils n'ont jamais été que spectateurs.
Ils perpétuent souvent une mentalité d'an-
cien combattant.

3. Les organisations politiques : la récu-
pération est leur seul but, la campagne élec-
torale prochaine leur seule motivation. Leur
soutien fut verbal, le stade de l'action jamais
atteint. Plusieurs tentatives pour récupérer
notre plate-forme politique. Ils ont essayé

par tous les moyens de noyer notre IIItu-
jugée trop « sauvage ». Ce fut le cas du PCF.
du PS, de LO, de la Fédération des I,()j'U-

taires, etc. Ce dernier cas est intéressant :
ses membres nous voyant parfois en rnanqlH'
de connaissances architecturales, tentèrent
de noyauter la lutte en nous innondant de
connaissances techniques, conscients de leur
pouvoir. D'où vient leur nom de fédération '~

4. La lutte peut être bloquée par toutes
sortes d'animaux variés, la fatme complete.
Du reptile au rapace, en passant par l'au-
truche ... Ça se délecte dans la merde cl ça
accroche des étoiles à n 'importe quel dra-
peau:
- les Zonards, sous-produits d'une société
de surconsommation et parasites à/d'idées
nouvelles, loin de remettre en cause une so-
ciété capitaliste, créent un monde de jungle,
de petit-commerce, une micro-société de
consommation dans la lutte, à l'intérieur
de l'action;
- certains militants, prétextant « La Cause »,
se livrèrent à une manipulation d'individus
et d'idées plus ou moins éloignés de leur
idéologie propre afin d'en tirer un profit
personnel. Nous condamnons ces pratiques
nuisibles, par leur démagogie, à la démocra-
tisation de la lutte.

En conclusion de ce bilan, nous réaf-
firmons nos positions et dénonçons toutes
les personnes ou organisations qui, de par
leurs agissements, ont empêché une action
qui aurait pu déboucher sur un combat réel
et global. Nous nous désolidarisons de la
politique sociale réformiste et dHnagogique
menée actuellement au 6, rue Paul Janet
du simpe fait que nous sommes minori-
taires, et que toute décision doit être prise
collectivement. Nous ne sommes pas bloqués
sur nos positions et sommes prêts à faire des
concessions pour reprendre la lutte, pa:; de
compromissions. Au vu des conditions de
lutte actuelles, nous nous déclarons irres-
ponsables de son évolution future.

Strasbourg, le 2 juillet 1976

Dernière minute

L'élu du quartier a contacté la société
« HABITATIONS POPULAIRES» qui s'est
déclarée prête à reprendre l'immeuble en
main pour une restauration.

ÇA ffiMBLE Rf:PONDRE AUX ASPI-
RATIONS DES SQUATTERS ACTUELS.9
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En France, il y a actuellement vingt
millions de mutualistes.

Le ministre de la Santé s'oppose à l'ou-
verture de plusieurs pharmacies mutualistes
à CIermond-Ferrand, Livourne et Paris pri-
vilégiant les 18.000 praticiens arc-boutés sur
leur privilège corporatiste. Il va sans dire
que nous somme quand même concernés.

A Grenoble, l'action commence à s'or-
ganiser. La CGT avance le programme com-
mun comme unique solution (autant ne pas
être malade jusqu'en 197B). La CFDT n'ar-
rive pas à lancer autre chose que les pié-
tonneurs. Donc la parole est aux usagers du
centre médical. Quelques-uns avancent cer-
taines actions directes contre les patrons ré-
gionaux responsables de cette situation. Le
Llocage du conseil d'administration de la
sécurité sociale (où siègent les patrons) est
un signe qu'en tant qu'usagers NOUS NE .. ---- .... ------- •
LACHERONS PAS.

Les patrons

La médecine

et la S.S.
Les représentants patronaux (au nombre

de 9) au conseil d'administration de la Sé-
curité Sociale de la région de Grenoble ont
décidé de ne plus payer le tiers payant au
Centre de Santé de Villeneuve de Grenoble.
La différence pour les assurés sociaux se
fera sentir au niveau de leur portefeuille.
Le tableau ci-dessous le fait remarquer très
nettement.

Notre but dans cet article n'est pas de
soutenir sans condition le mutualisme, car
il y aurait beaucoup à dire du type de mé-
decine faite dans ces centres (accueil, atti-
tude du médecin et de son savoir, etc.), mais
pourtant, hormis les avantages importants
au niveau financier (aucun argent ne sort
de notre poche directement), très souvent
- et c'est le cas à Grenoble - ces maisons
médicales sont des îlots très intéressants
dans la vie médicale d'une ville. Les prises
de position de la maison médicale de Ville-
neuve ne sont pas étrangères à la tentative
patronale d'étouffer cette expérience. Il fau-
dra dans un prochain article analyser plus
précisément ce qui se passe actuellement
dans la restructuration capitaliste de la mé-
decine.

PSYCHIATRISES EN LUTTE NOUS COMMU-
NIQUE LE SOMMAIRE DE SON NUMËRO 5-6
(16 pages)

lanlé Il

A l'initiative du PSU, différentes organi-
sations participant au courant autogestion-
naire (PSU - CFDT - VVAP - JOC - Vie Nou-
velle - ORA) se sont réunies ce samedi
pour un échange de vues sur le thème :
« Santé et contrôle populaire».

Il est difficile de résumer en quelques
lignes un débat qui dura quelque trois heures
et demie. On peut retenir cependant les pro-
positions faites par le Syndicat de la Méde-
cine générale:
- paiement du médecin à la fonction et non
plus à l'acte; celui-ci deviendra alors un sa-
larié comme les autres, sa fonction consis-
tant en :

- un travail de prévention : détection
de toutes les causes de maladies ou d'acci-
dents (conditions de travail, conditions de
vie, alimentation ... )

- un travail de soins
- un travail d'information (soins des

nourrissons, contraception, .. ).

Côté Santé et Travail, deux statistiques
pour situer l'importance du problème : un
accident du travail toutes les 8 minutes, un
accident très grave toutes les 40 minutes -
sans compter les maladies professionnelles
et celles qui ne sont pas reconnues comme
telles mais le sont tout autant (ulcère des
postés, dépressions nerveuses ... ).

Plusieurs problèmes:

contrôles médicaux organisés par le pa-
tronat, pratique qui tend à se développer et
qui est une atteinte aux maigres droits à la
santé qu'ont les travailleurs;
- non respect des normes de sécurité dans
beaucoup d'entreprises;
- incompatibil ité entre la sécurité et les
cadences ou les rendements demandés.

La pression sur l'emploi, l'insuffisance
du pouvoir des CHS (Comités d'Hygiène et
de Sécurité), l'habitude parfois, empêchent
bien souvent les travailleurs de réclamer et
d'imposer leur droit à la santé.

- La psychiatrie institutionnelle : unr répressior
feutrée.
- Liens affectifs ou rapports poiltjques ?
- L'utilisation de la psychiatrie énvers les lycéens

.Iuttant contre la réfome Haby.
- L'enjeu politique de la campagne « charte des
internés ».
- A Moissellesdes internés manifestent.
- Chômage et psychiatrie.
Journal du groupe information sur les asiles, B.P.
60 75 721 Paris Cédex 15.

Nous sommes tous à un moment ou à
un autre des usagers de la Santé; et si, dans
ce domaine comme ailleurs, les erreurs sont
toujours possibles, les différents cas évo-
qués ne semblent pas relever du hasard:
- que ce soient les attentes tro longues
dans les services d'urgence faute d'un person-
nel en nombre suffisant,
- que ce soient les difficultés que l'on ren-
contre pour connaître un diagnostic qui
nous concerne ou qui concerne un de nos
proches. On dirait que le corps médical se
plaît dans le mystère.

D'autre part on assiste à la division du
travail entre cliniques et hôpitaux. Aux cli-
niques les interventions ordinaires, aux hô-
pitaux les cas plus difficiles avec tout l'équi-
mement que ceux-ci supposent.

La rigueur budgétaire aidant ... , un hô-
pital équipé de la sorte devra réduire les
« frais de personnel ».

Ainsi les cliniques .en profitent double-
ment : avec leur personnel plus nombreux
elles feront parfois figure « d'établissements
plus responsables », en cas de complications
l'hôpital peut assurer la couverture avec
toute son infrastructure technique.

Pour ne pas être trop schématique, il
faudrait aussi parler du rôle de certains mé-
decins dans cet état de fait. Est-ce l'intérêt
des malades qui les motive, lorsqu'une fois
leur renommée établie, ils délaissent l'hôpi-
tal pour la clinique?

On effleurera quelque peu les problèmes
de la Sécurité sociale et les sombres réfor-
mes qu'on nous prépare à ce propos. Plus
positive sera l'interdiction, en 1977, d'un
certain nombre de ces fameux E xxx, colo-
rants, agents de conservation, mais rassurez-
vous, d'ici 1977, ils ne sont pas nocifs ...

Ce premier contact a donc permis une
fructueuse confrontation sur ce problème
« vital ». A nous d'œuvrer pour que la dé-
fense de notre santé ne soit pas le cadet de
nos soucis et de nos luttes,

La coordination de la campagne « charte des
internés » (soutenu par : le groupe information
sur les asiles, Garde-fou, Marge, AERLlP, Mou-
vement des travailleurs de la santé mentale,CLH,
Comité de lutte des handicapés) nous signale que
des affiches sont disponibles (0,50 F l'unité) et
qu'un tract reprenant la charte des internés (voir
F.L. N° 50) est à la disposition des intéressés à
l'adresse suivante : Coordination de la campagne
« Charte des internés », B.P. ',60 75 721 - Paris
Cédex 15.
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ou autres formes d'actions bidons.
En réalité, leurs manœuvres ont

pour but d'entretenir le mécontente-
ment des travailleurs, sans objectif, si
ce n'est celui de nous faire croire que
la seule solution sera fa victoire de la
gauche en 78, avec la mise en place
du Programme commu n comme re-
mède. S'il est vrai que le Programme
commu n est la solution pour gérer le
système capitaliste, du moins mo-
mentanément, le programme des tra-
vailleurs sera de liquider ce système
et tous ceux qui s'y raccrochent.

Certains bureaucrates luttent à nos
côtés, me direz-vous, C'est que la réa-
lité les oblige à choisir. Soit ils dé-
noncent les luttes et se coupent ainsi
de la base qui leur échappe, soit ils
participent, et alors ils canalisent et
freinent J" les luttes en expliquant que
la situation n'est pas prête (prête à
quoi ? .. ), et un coup de Programme
commu n s'il vous pla Ît !

Aussi, la lutte des travailleurs du
C.H.U. à Caen, aussi courte qu'elle
aura pu ètre. rejoint celle de tous
les travailleurs qui tâtonnent encore
isolément.

Elle aura permis de démasquer des
bureaucrates (mais ils se remplacent),
et surtout de se dema nder comment
réaliser l'UNITË de tous pour faire
basculer le poids des réformistes,
énorme dans la lutte.

Enfin, de ne pas avoir peur d'écra-
ser les bureaucrates de tous poils,
pour ne pas avoir nos poils écrasés
par eux.

1.1". III!IlE.
1I·lIne

A la suite d'une journée nationale
d'action, 1es travailleurs et travail-
leuses du C.H:U. de Caen décident de
ne pas en rester 1à et de donner une
suite à cette action. Ainsi, dès le dé-
but de juin, les hospitaliers du C.H.U.
entraient en lutte, rejoignant ainsi de
nombreux autres hôpitaux à travers
la France (Lyon, Niort ... ).

Dès les premiers jours de lutte, les
travailleurs et travailleuses du C. H. U.
mettent en place des structures de
lutte:

• Assemblée s générales : ouvertes à
tous. Tout le monde peut s'y exprimer
et proposer et les travailleurs (ses) dé-
cident en approuvant ou en rejetant
ces propositions.

• Assemblées de niveaux (ou d'étages,
il y én a 22 au C. H. U.) où les travail-
leurs (ses) des différents niveaux dé-
cident en assemb lées des revend ica-
tions qui leur sont propres et des mo-
yens pour les faire aboutir.

• Coordination de niveaux. Elle fut
mise en place au mi 1ieu de la 1utte
afin de rapporter la situation dans les
niveaux et coordonner 1es secteurs
en lutte.

Dès le deuxième jour de lutte, au
cours d'une assemblée générale de
niveau (radio), les travailleurs déci-
dent eux-mêmes, comme mode d'ac-
tion, la « grève admi nistrative » (grève
administrative: tous les soins aux ma-
lades gratuits, l'administration ne peut
rien encaisser). Le lendemain, dès le
début dei' A. G. des hospital iers,
sans attendre les avis ni les décisions
de cette A.G., le Bureau CGT désa-
voue cette forme d'action « aventu-
riste » ... sans proposer à l'ensemble
des travailleurs quelques actions, sans
accepter le débat et éventuellement
les décisions qui auraient été prises
par l'A. G. Les bureaucrates coupent
le mouvement en deux et invitent
les adhérents CGT à mener seuls

. d'autres actions. Donc, d'une part
les synd iqués CGT et, d'autre part,
les non-syndiqués et les syndiqués
CFDT. La même manœuvre répétée
plusieurs fois. Laisser ensemble des
vailleurs en lutte et provoquer ainsi
l'effritement de l'action. Et en dix
jours~~la fin du mouvement.

Que penser de la tactique
d es dirigeants de la CGT?

Dès le début du mouvement qui
s'engage (CGT + CFDT + non-svndi-
qués), les travailleurs à la base mettent
en place des structures permettant à
tous de s'exprimer. On pourrait espé-
rer un mouvement dur. Prétextant « la
décision» des travailleurs de la radio,
sentant le mouvement leur échapper,
les bureaucrates CGT décident de dé-
couper le mo uvement en se servant de
l'éternelle tactique du sectarisme, des
étiquettes syndicales et des querelles
de chapelles, considérant les non-syn-
diqués (très nombreux dans la lutte)
comme la « racaille» ayant débordé
la CFDT. Les bureaucrates n'aiment
pas les mouvements de luttes où les
travailleurs (ses) décident eux-mêmes
et directement de leur mode d'action.
Ils préfèrent 1es isoler ou les faire
passer pour irresponsables ou aventu-
ristes (on peut se souvenir de l'atti-
tude de la CGT dans la lutte des Lip
ou autres luttes aussi dures). Les bu-
reaucrates CGT ont eu peur de ces
mouvements combatifs où les travail-
leurs (ses) tentent de s'auto-organiser
TOUS ENSEMBLE dans une seule
« unité » de lutte nécessaire pour
vaincre. C'est cette unité qui aurait
permis, un moment, de dépasser les
querelles de boutique et d'espérer un
résultat. L'attitude des bonzes cégé-
tistes aura permis à bon nombre de
travailleurs (ses) des C.H. U. de démas-
quer et défroquer ces « défenseurs
des travailleurs en périodes calmes ».

De la CGT au PCF
dans 1'.Union de la gauche

La tactique de ces bureaucrates
n'est ni isolée, ni une erreur, bien au
contraire. Elle s'inscrit dans une stra-
tégie plus large, celle de l'Union de la
gauche où se rejoignent tous les bu-
reaucrates (synd icats et partis) qui
attendent les élections de 78 pour se
goinfrer sur le dos des travailleurs,
troquant 1e programme de classe
contre le Programme commu n de ges-
tion capitaliste. En effet « 1LS » ne
veulent à aucun prix que les mouve-
ments de luttes s'étendent et se coor-
donnent, de peur que les luttes défen-
sives deviennent des luttes offensives
en LES emportant dans la tourmente.
LEUR tactique: maintenir les luttes
défensives sur des revendications de
survie dans le système capitaliste par
la mise en placé de journées d'action

AVIS DE RECHERCHE:
L'ASILE PSYCHIATRIQUE DE BAVILLIERS

RECHERCHE UN PARANOIAQUE TRES
DANGE,REUX NOMM~ : DUPONT •..

A VOUS DE JUGER, VOICI LES FAITS:

Après une intervention chirurgicale, un ou-
vrier de MECA-NORD éprouvait certaines diffi-
cultés à marcher et à se tenir longtemps debout,
Cet état de fait a été reconnu par le service médi-'
cal Peugeot.

Il y a un mois, s'étant trouvé mal, ce cama-
rade était obligé de quitter son travail et d'être
ramené en ambulance chez lui. Le 26 avril' à
13 h 15, ne jugeant pas son état de santé satisfai-
sant, il décide de se rendre à son travail avec sa
voiture particulière pour pouvoir rentrer chez lui
si cela n'allait pas ; et en effet, craignant un nou-
veau malaise à son poste de travail, il sort prendre
l'air, ..

MAIS SON CHEF NE L'ENTEND PAS DE
CETTE OREILLE, LE TRAITE DE FËNËANT
ET S'EN TIRE EN LUI DONNANT UN BON DE
SORTIE que l'ouvrier lui avait demandé, ET
EN LUI DISANT UNE CHOSE SCANDALEUSE:
••• « si tu veux mourir, il est préférable de mourir
chez toi .•. J

DEVANT UN TEL FAIT SCANDALEUX NOUS
DEVONS RIPOSTER ET NOUS ORGANISER IJ
A NOUS, TRAVAI LLEURS, DE PRENDRE
DES MESURES QUI S'IMPOSENT POUR QUE
FINISSE LE REGNE DES FLiCS-CHEFS-GARDE
CHIOURMES ! ET QUE COMMENCE CELUI
OU LES TRAVAILLEURS EUX-MEMES SOI ENT
LEURS PROPRES CHEFS!

Un groupe de travailleurs
de MECA-NORD

--___ 11



sécheresse

Les citadins apprécient le soleil ; ils ne
sont préoccupés par la sècheresse que parce
que les fruits et les légumes (et bientôt la
viande) augmentent et que les pelouses ne
peuvent plus être arrosées ...

Les paysans, accablés par plusieurs
siècles d'ignorance et de misère, s'en re-
mettent pour la plupart à Dieul ou au sor-
cier voisin2• '

Pourtant, le problème n'est pas tant le
manque de plu ies que la gestion du cycle
de l'eau. La sécheresse est un problème poli-
tique (la CIA l'avait prévu : « des consé-
quences politiques et sociales immenses .. .»).
Le manque d'eau peut s'expliquer, du moins
en grande partie, par plusieurs phénomènes

. dOs à la recherche de la rentabilité.

LE
1. Le gaspillage et la pollution industrielle

Les industries actuelles sont très grandes
consommatrices d'eau (la matière première
la moins « coûteuse» en terme marchand).
Il existe, pour la plupart des usines, une
station de traitement dont le système d'eau
est en circuit fermé. Evidemment, c'est plus
char, et s'il n'y a pas de pression des habi-
tants du coin, la rivière est polluée ... Chaque
rivière a son usine qui la pollue, même à sa
source.

2. Le remembrement

L'arasement des talus, la déviation des
ruisseaux recreusés en ligne droite, ont aug-

flics

ILS NE SAVENT

PLUS QUOI

INVENTER!

Le pouvoir continue. Après la campagne
anti-anarchiste de ces derniers mois, Ponia
emploie de nouvelles méthodes pour mettre
au pas les opposants à sa dictature: l'éclo-
sion des opérations « coup de poing ,. dans
les banlieues parisiennes et les gramlcs
villes de France, le choix du nucléaire don-
nant à l'armée le moyen de contrôler les
sources énergétiques, montrent que le ré-
gime se militarise de plus en plus. Et cc ne
sont que quelques exemples parmi d'autres.
Maintenant, Ponia emploie une méthode
ehère aux fascistes: le coup monté pour, en
plus, discréditer une personne jouissant
d'une certaine influence.

Dans le cas précis, c'est le camarade
Daniel Guérin, communiste libertaire ct
militant anti-fasciste de longue date qui
s'est occupé de très près de l'affaire Ben
Barka en mettant en cause très précisément
certaines personnalités connues pour leurs
idées fascisantes - pour ne pas dire fas-
cistes -.

Voici les faits. Le 5 juillet dernier, un
appel était lancé pour s'élever contre le dé-
tournement de l'Air-bus d'Air France en
Ouganda. Le camarade D. Guérin fut très
surpris d'apprendre qu'il figurait parmi les
signataires de cet appel. Le 20 juillet, nou-
velle surprise : Guérin apprenait qu'il avait
écrit à Ponia pour se mettre sous sa protec-
tion ; prétexte : suite à l'affaire Peiper, il
aurait eu peur, ayant soi-disant collaboré
avec les nazis pendant l'occupation, alors
qu'en réalité il a déserté l'armée française
...~
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pour rejoindre, NI N()ni~w·, 1(· FronL Ou-
vrier Co ntrr- la G uerre ..

V ers le 8 août, G uérin upprenait par
« LI" Monde » qu'il avait signé un appel
adressé à Mitterrand pour la libération de
Sil1<.1110 uk. L~ lendemain, « LI' Mo ndc »
si~nalait <J1I~ cet appel était un faux,

V ous ne trouvez pas que ça fait un p~lJ
beaucoup en un peu plus d'un mois r~ Guérin
est connu en tant que militant cornmu niste
libertaire et par ses ouvragf:s sur l'unurrhisrnc.
Par ces manœuvres, le pouvoir cherche à
discréditer un militant connu du mouve-
ment libertaire ct continue ainsi sa cam-
pagne hystérique anti-anarchistc.

Mais ce n'est pas tout. Nous apprenions
par Guérin que nous lui avions envoyé une
lettre d'engueulade vachement salée pour
les eommuniqués en question. Après compa-
raison des écritures des enveloppes, il s'a-
vère qu'elles émanent de la même source.
La chasse aux sorcières continue, mais Ponia
n'aura pas la vie facile avec nous car il est
hors de question que nous nous laissions
avoir par ces basses manœuvres. Ils peu-
vent nous dénigrer, nous n'en avons rien à
faire de leur jugement car la seule chose qui
nous intéresse chez ces gens-Ià, c'est de les
rendre le moins efficace possible. Et ce n'est
pas nous, petite organisation, qui règleront
le sort de ces messieurs, ce seront les travail-
leurs lors du soulèvement général qui annon-
cera la révolution. Si ce n'est pas Ponia, ce
sera un autre. Ce qui compte, c'est que le
poste disparaisse et que ses éventuels titu-
laires soient rendus inopérants.

L
menté la déperdition d'eau par ruissellement
et évaporation. Des crues ont été comparées,
le même jour, sur deux bassins identiques, à
la différence près que l'un était remembré et
l'autre pas (voir graphique). Il apparaît net-
tement que, dans le bassin remembré, le
débit maximum est plus fort, la crue plus
violente, le volume d'eau ruisselé plus im-
portant et le temps de réponse (c'est-à-dire
le délai entre la chute de pluie et la crue)
plus rapide. Par contre, dans le bassin non
remembré, les talus font barrage, limitent
l'érosion des sols et empêchent le ruisselle-
ment. L'eau ainsi bloquée à différents ni-
veaux sur les pentes, contribue à maintenir
les réserves en eau du sol, ainsi que celle
des nappes. (D'après un travail des cher-
cheurs de l'I.N.R.A.). Si bien qu'en hiver
la rivière déborde, et qu'en été elle est à
sec.

3. Le reboisement

C'est l'un des « acquis» des luttes éco-
logiques (ambiguës) de ces dernières années:
on reboise plus qu'on ne déboise ... Mais si
on abat de belles forêts riches et hum ides, on
replante des résineux. Les sols deviennent
pauvres et acides et ne retiennent plus au-
tant d'eau.

LES SOLUTIONS
GOUVERNEMENTALES

Face au manque d'eau, le gouvernement
(et la gauche lui emboîte le pas) réclame la
solidarité nationale : « Tous unis face à la
sécheresse ». (II oublie de préciser ses res-
ponsabilités). Son programme à court terme
s'articule en deux axes:
- solidarité nationale pour les paysans, c'est-
à-dire que les agriculteurs obtiendront un
prêt de plus du Crédit Agricole (toujours en-
dettés, quoi!) et une prime d'indemnisation
(qu'ils toucheront peut-être dans dis ans).
- restriction de l'usage domestique de l'eau:
faudrait pas se foutre de nous ; les particu-
liers utilisent moins de 8 % de la consomma-
tion totale de l'eau.

A plus long terme, le gouvernement
favorisera sans doute la construction de nou-
veaux barrages, un peu n'importe où et n'im-
porte comment. En tout cas, plus pour re-
froidir les eaux rejetées par les centrales nu-
cléaires que pour régulariser le cours des
rivières", Des gouttes dans un désert ...

1. Voir lesappels des évêques de l'Ouest à la prière,
et les messesoffertes par les directeurs de Cham-
bres d'Agriculture (à Laval, les employés ont eu
droit à une demi-journée de congé pour assister à
la messe.

2. La sorcellerie n'est pas un phénomène disparu.
En Bretagne et aux alentours, il ne sepassepas un
an sans qu'éclate une affaire de sorcellerie qui se
termine tragiquement.

3. Le cas de Naussacest typique. La CGT (dans la
V.O. : du 16/6) explique que « la pénurie d'eau
provient de l'absence de barrages-réservoirs : ce-
lui de Naussac (prévu dans le 6e Plan) n'a pas été
commencé .•• » Raison de plus pour développer le
soutien aux paysansde Naussacen lutte contre un
projet de barrage situé sur une rivière dont les ap-
ports ne compensent qu'à peine les pertes dues à
l'évaporation et de plus, dans une région pleine
de failles. Il y aura un rassemblement à Naussac
les 6 et 7 août .•• Soyons-y nombreux •



PRESSE LOCALE

COMPTE RENDU DE LA 2ême R~UNION
DE LA PRESSE LOCALE ET D'INFO

POPULAIRE TENUE A SAINT-CHAMOND
LES 29 st 30 MAI

Des réunions régulières ont lieu depuis quel-
ques mois entre différents journaux locaux d'in-
formation et d'expression populaire. Ces journaux
se veulent être le reflet aussi direct que possible
des réalités et problèmes locaux.

Ce mouvement d'information comprend ac-
tuellement plusieurs dizaines de titres d'hebdos,
bi-mensuels, mensuels, ou ... irrégulo-madaires. Leur
audience varie entre 1.000 et plusieurs milliers de
lecteurs. Quelques-uns existent depuis plusieurs
années et ont acquis une assise réelle (KLP 68 à
Mulhouse né en 72), d'autres plus récents cher-
chent encore leur implantation dans la vie locale.
En contact avec les groupes formels ou informels
les plus actifs sur leur quartier, leur village, leur
région, ils veulent avant tout créer une dynamique
qui soustend l'expression populaire. C'est pour-
quoi ils cherchent à favoriser l'expression directe
de ceux qui créent l'événement ou subissent la
situation. Leur volonté est de toucher le public
le plus large possible, celui-là même qui subit le
monopole de la presse régionale dont le but princi-
pal est de canaliser ou d'occulter les problèmes lo-
caux et d'empêcher toute mobilisation populaire
en limitant la réalité locale aux inaugurations de
chrysanthèmes et de vespasiennes.

Ces réunions dont la première s'est tenue en
février 76 ont tout d'abord permis la confronta-
tion des différentes expériences. De l'échange de
renseignements techniques à l'échange de presse,
le besoin s'est peu à peu fait sentir d'un échange
d'informations plus systématiques et de sa circu-
lation au niveau inter-régional.

Dans un premier temps, les membres de ces
différentes rédactions prêteront leur collaboration
à d'autres journaux dans le cadre d'expériences
diverses (organisations par le journal TRUC d'un
numéro d'été sur le tourisme, participation du ca-
nard du 13e, DUCOURAMIAUD ou d'autres
à des numéros d'été de la CRIEE, demande d'EX-
PRESSION 77 d'adresses permettant d'envisager
des vacances différentes). Simultanément, les jour-
naux s'entendent pour apparaître collectivement
dans des manifestations : fête du PSU, occupation
du site nucléaire de Crey-Malville.

Aujourd'hui les réalités locales n'apparaissent
dans l'information nationale que par la pratique
de l'envoyé spécial ou à l'occasion d'événements
spectaculaires. De même la crise de la presse oblige
à une décentralisation technique des grands jour-
naux (Le Monde, Le Figaro .•.) èt ne fera que ren-
forcer cette conception politique de l'information.
Face à cette restructuration des quotidiens natio-
naux, il est nécessaire de développer et d'affirmer
le point de vue local de cette presse et de faire
apparaftre les questions qui sont volontairement
ou non ignorées (face au procès du M LAC à Aix
une étude de l'application de la loi Veil dans toute
la France par exemple) qu'une information centra-
lisée est par nature incapable de ressentir (par
exemple la réalité et la finalité de la politique de
rénovation urbaine ou d'aménagement du terri-
toire au travers de leurs diverses applications).

La création d'un bulletin envoyé à tous les
journaux afin de rassembler des informations
susceptibles d'intéresser différentes régions, le
développement des contacts doivent permettre
d'i, nposer peu à peu des axes de recherche et
les exigences de ce niveau d'information par défi-
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CONDAMNATIONS A MpRT
A DUBLIN 0'

Les tribunaux spéciaux d'Irlande du Sud
viennent de condamner à mort deux jeunes
anarchistes de 25 et 27 ans, Marie et Noël
MURRAY, accusés d'avoir tué un policier
après une attaque de banque. Marie et Noël
ont plaidé non-coupables et les seules preu-
ves retenues contre eux ont été des aveux
obtenus sous la torture.

Les tribunaux spéciaux siègent sans
jury, sans intervention de témoins et recon-
naissent valables les aveux obtenus sous la
torture. L'exécution avait été primitivement
fixée à la date du 9 juillet 1976.

La torture physique et psychologique
a été si brutale qu'un troisième accusé dans
cette affaire, Ronan STENTON, n'a pu
comparaître pendant les six semaines du pro-
cès et attend sa sortie de l'hôpital pour être
jugé.

Il n' y avait pas eu de condamnation
à mort dans la République d'Irlande depuis
1954, et pour cette double pendaison le

gouvernement de Dublin doit rechercher par
petites annonces un bourreau en Grande-
Bretagne.

Dans l'impossibilité de faire appel
contre le verdict, Marie et Noël ont seule-
ment pu faire appel contre la procédure
devant la Cour suprême qui siégera le 26 juil-
let. Encas de rejet de l'appel, la sentence
pourra être exécutée aussitôt. Une mobili-
sation internationale massive est nécessaire
pour sauver Marie et Noël Murray.

- SAUVONS MARIE ET NOEL MURRAY!
- LUTTONS POUR UN NOUVEAU PRO-
CES!
- DËNONÇONS LA RËPRESSION QUI
S'ACCROIT EN IRLANDE DU SUD, EN
IRLANDE DU NORD ET EN GRANDE-
BRETAGNE!
- ABOLITION DES LOIS D'EXCEPTION!
- SOUTENONS LA LUTTE RËVOLU-
TIONNAIRE DU PEUPLE IRLANDAIS

[ Educastra tl

Faisant le bilan des actions menées contre la
réforme Haby et l'école de classe, nous sommes en
mesure d'affirmer que ces luttes, bien qu'ayant
eu une ampleur jamais égalée, n'ont pas atteint
le but souhaité.

Le but à atteindre était la participation de
toute la population à cette campagne contre la
réforme Haby. Or, les travailleurs n'ont jamais
répondu en masse à nos appels et nous ne pouvons
nous borner à penser que seules les campagnes de
dénigrement qu'a menées la bourgeoisie, sa télé-
vision et sa presse, en est la cause.

En cela, nous accusons formellement les bu-
reaux locaux et nationaux de la CGT, du PCF et de
leurs pseudopodes UNICAL et SNES d'avoir freiné

. la lutte et d'avoir empêché son explication aux tra-

vailleurs. Jamais les bureaux des partis et syndicats.
ci-dessus n'ont pris clairement position sur les
luttes estudiantines et lycéennes.

Pourtant, nous sommes conscients que seul
l'appui de l'ensemble des travailleurs est décisif
dans de telles luttes. C'est pour cela que, doréna-
vant, nous tiendrons compte de l'attitude de cer-
tains, et nous nous adresserons aux travailleurs
directement, à la « base » des syndicats et partis.
Nous ferons en sorte que l'information soit à por-
tée de tous et non bloquée au niveau des bureaux
locaux ou nationaux.

Nous demandons aux travailleurs de prendre
conscience de cet état de fait : le succès des com-
bats à venir en dépendra 1

Comité de Lutte Lycéen, le 26/5/76

• à lIE lDIdilatioo nrcIiste étudiante

Certains étudiants libertaires ayant pris
une part active, dans leurs facs, au Mouve-
ment étudiant contre la réforme du deu-
xième cycle, ayant été élus par leurs A.G.
pour participer à certaines coordinations
nationales (Tolbiac, Amiens, Toulouse, Cen-
sier, Lyon et Rennes), pensent qu'il y a
certaines réserves à formuler sur le dérou-
lement de ce mouvement. En particulier,
certaines formes d'actions et d'organisation
seraient à rediscuter (ou à discuter car au-
cune discussion n'a eu lieu à leur sujet,
par exemple, des manifs traîne-savates et
des coordinations nationales).

Face à cela, les libertaires se sont trouvés
plus ou moins isolés lors des C.N. en parti-
culier. n ne s'agit pas ici de refaire une
autre organisation avec tous ses vices, mais

bien plutôt de se rencontrer avant la reJ
trée 1976 pour définir plus particulièrement
certains points sur lesquels nous avons à
lutter au sein des A.G. et des C.N. (démo-
cratie en A.G. et en C.N:, initiatives de la
base, refus de la bureaucratie qui s'est ins-
tallée avec le collectif national, les manifs
éclatées, les actions, etc.).

Nous appelons donc tous les étudiants
anarchistes à écrire au collectif libertaire
parisien*, 33 rue des Vignoles 75020
Paris, en précisant ce qu'ils pensent d'une
telle réunion et l'époque à laquelle ils vou-
draient la voir se tenir (à la fac de Dau-
phine 1).

Des étudiants de Langues 0
et Dauphine .

• Ne pas oublier de mettre sut' ta lettre: Coordi-
nation Anarchiste Etudiante.
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Feux rouges... suite

quinze à seize ans, armés de bâtons pour se
prévenir contre les automobilistes qui ne
voulaient pas collaborer et démarraient avec
l'intention d'écraser.

Dans la soirée, après la sortie du travail,
les ouvriers avec leurs familles allaient se
promener dans les rues où le trafic était in-
terrompu par les piquets. Le quartier connut
une ambiance extraordinaire, jamais vue ; on
marchait tranquillement, les gens se saluaient,
parlaient entre eux, s'intéressaient à leurs
problèmes ; des relations nouvelles s'éta-
blissaient peu à peu, cette situation faisait
se développer un sentiment de « SOLIDA-
RITE:et d'ENTRAIDE ».

Les assemblées avaient lieu dans l'église
du quartier, elles réunissaient de deux mille
à trois mille personnes. On y demandait la
participation active de tous les voisins ; on
y analysait les faits du jour, on y décidait
des actions futures. Les assemblées relevaient
le tonus de la lutte, elle encourageaient la
poursuite de l'action par des « VIVAS »
et les applaudissements.

Dans une de ces assemblées on décida
de couper le trafic dans le centre du quartier

afin de déjouer la tactique de la municipa-
lité qui consistait à détourner elle-même
la circulation pour laisser inactifs les piquets
de grève.

Au commencement, on réunit une as-
semblée à l'endroit même où fut tué le voi-
sin ; nous étions tous assis par terre lorsque
la police arriva et essaya de nous disperser ;
elle y renonça devant la résistance et la dé-
termination des femmes et des enfants qui
déclaraient ne vouloir partir s'ils n'obte-
naient pas satisfaction. La police n'est pas
très courageuse devant un quartier ouvrier !

Pendant les jours qui suivirent, la police
commit des violences auxquelles le quar-
tier répliqua par des insultes : « Assassins,
criminels, fils de putain! » en lui lançant des
sacs d'ordures et des pavés. Un fait à signa-
ler : au cours d'une manifestation, une jeune
fille poursuivie par la police se réfugia dans
un café ; là elle fut insultée et frappée par
les patrons. Le lendemain ce bar apparut
recouvert d'inscriptions sur la façade : « boy-

.cottage au patron de ce bar traitre au quar-
tier ! », « Mouchard ! » Le bar n'a pas rou-
vert ses portes depuis.

Les manifestations étaient importantes,
elles rassemblaient chaque fois plus de six
mille personnes ; le parcours de la mani-
festation changeait chaque jour. Tout le
monde participait : hommes et femmes,
jeunes et vieux. Les consignes étaient les sui-
vantes: « Ea, ea, el barrio se cabrea » (Ea, ea
le quartier se fout de mauvais poil) ou « Me-
nos chafardeo y mas vecinos » (Moins de ba-
vardage et plus de voisins) et « Vecinos a la
calle el problema es de todos » (Voisins
descendez dans la rue, nous sommes tous
concernés) « Viola demite el barrio no te
admite » (Viola est le maire de Barcelone :
« Viola démission, le quartier ne t'admet
pas»). Cette dernière consigne : « Munici-
palité démocratique » était de la part des
communistes qui se mêlèrent à la lutte en

1
cours de route. Le dernier jour, la police

4chargea avec violence . .

Cette lutte a démontré que la sponta-
néité et la capacité de la lutte des travail-
leurs sont une réalité constructive, ordonnée,
capable de déborder, de dépasser le réfor-
misme et tous les bavardages ...olitiques, ct
que l'assemblée générale doit être l'organe
de décision suprême.

RESPECTONS, RENFORÇONS CETTE
AUTONOMIE DU TRAVAILLEUR, ni I'édu-
cation bourgeoise ne doit pouvoir détruire
ce sentiment de solidarité, ni les partis poli-
tiques ne doivent pouvoir se rendre maîtres
de ce trésor qu'est le mouvement ouvrier et
la lutte des classes.

VIVE LA CLASSE OUVRIERE ! VIVE
LA SOLIDARITE: ! VIVE L'ENTRAIDE
VIVE LA REVOLUTION SOCIALE!

Annoncé depuis Jeux mois avec grande
publicité. le Forum musical promettait
deux jours pas comme les autres.

En effet, les habitants de la ville d'Arles
(qui n'est rien d'autre qu'un gros village ~IVCC

la mentalité que cela comporte) ne voyaient
pas d'un très bon œil l'arrivée de milliers
de jeunes. de « hyppics » comme ils d iseut.
et déjà la municipalité était critiquée: « pour-
quoi a-t-elle autorisé ce concert ?» u isait-
on chez les commerçants et dans les his-
trots. Attitude étonnante si l'on se sou-
vient que le 30 juin dernier, les productions
Arcane n'avaient pas obtenu l'autorisation
pour Lill spectacle du même genre. Le jour
venu, l'organisation semb lait parfaite, cam-
ping gratuit avec douches ct sanitaires,
service de cars entre le camping et les arènes.
bouffe potable ct pas trop chère, animation
gratuite dans la ville. ctc.

Deux fausses notes dans cette harmonie
cependant : le prix des places (90 F pour
les deux jours). cc qui, malgré le plateau
semble excessif quand on prévoit plus de
dix mille personnes, ct surtout un service
d'ordre très spécial: unc milice privée appar-
.tcnant à la « Société Lyonnaise de Sécu-
rité », c'est-à-dire quelques dizaines de gros
brus avec tee-shirt de la maison, ct armés
de tout l'attirail indispensable à cc genre
de profession (nontchahus. barres de l'cr.
mat raques. hâtons cloutés. couteaux. bOI11-

bcs lacrymogènes. ctc.). Cc service d'ordre
avait pour fonction de contrôler les billets.
de fouiller les spectateurs. ce qu'il faisait
avec toute l'arrogance dont il sc sentait
investi.

Le concert commença comme prévu ;1
18 heures et se déroula sam incident jus-
qu'à 21 heures alors que St ivell venait de
terminer ct q uc Portal conuncnçait. A cc
moment, quelques irréductibles du concert
gratuit réclamaient l'entrée gratuite d sc
massaient devant l'entrée des arènes. Les
organisateurs Icur refusaient l'entrée ct
optaient pour la manière forte. Le service
d'ordre attaqua alors avec des bombes la-
crymogènes et les mani fcstants répliq uè-
rent avec cailloux ct bouteilles. C'était
parti pour près de deux heu res.

A l'intérieur, les spectateurs sc rendant
compte de l'affrontement, se mirent à sou-
tenir ceux du dehors cn criant: « laissez-les
entrer ! ». Nougaro en était à sa deux ième
chanson ; il partit sans rien expliquer, non
sans avoir empoché son chèque.

De nombreux spectateurs montèrent alors:
sur les arcades des arènes pour bombarder'
le service d'ordre dc l'Intérieur. A l'cxté-
rieur, une voiture brûlait (celle du service
publicitaire des arènes), les vitrines alentour
olaient en éclats. La situation était sans is-
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encore plus démente: « les vandales hyppies,
excités par l'alcool volé ont allumé un feu,
chantant et dansant autour en hurlant qu'ils
allaient mettre la ville à feu et à sang et
brûler la mairie ... » .... « C'est à ce moment-
là que les forces de l'ordre sont intervenues
à la dernière limite de la provocation » ...
« Les environs des arènes étant dégagés (par
les CRS), les pompiers ont pu éteindre l'in-
cendie » (ce qui est faux, les pompiers sont
arrivés d'abord, et les CRS ne sont interve-
nus que plus tard, alors que les incendiaires
avaient pris la fuite depuis longtemps).
, .. « Les hyppies refoulés sur la place de la
mairie ont envahi le bar du marché. Les CRS
les ont délogés de force ... matraquant au
passage quelques clients innocents qui
avaient eu la malencontreuse idée de s'at-
tahler à la terrasse pour prendre un verre.
Chose curieuse : les sommations d'usage
ont été faites après la charge » (on croit
rêver! c'est nous qui soulignons).

Quel jeu joue donc « La Marseillaise »
à vouloir trop réfleter la pensée médiocre
de l'Arlésien moyen, on en arrive à un jour-
nal complètement débile. Est-ce pour récu-
pérer un peu des voix perdues dans les pro-
chaines municipales ? En tout cas, voilà
une vision peu rassurante de l'information
comme l'entendent les maîtres oc l'avant-
garde prolétarienne !

Ce n'est sans doute pas de cette manière
là que la municipalité communiste conser-
vera son mandat déjà bien compromis par
d'autres affaires locales (scandale du Centre
d'Action culturelle. scandale de l'adjudi-
cation des arènes. scandale après l'achat
d'une goëlette, scandale de l'implantation
des par-mètres).

Aujourd'hui, l'affaire du Forum musical
apparaît de plus en plus comme un piège
tendu par une coalition de droite bien déci-
dée à faire tomber la municipalité. Le Con-
seil mu nicipal, après avoir fait le point,
tente maintenant de sauver la situation :
le maire a porté plainte. Contre qui? Où
sont les responsables?

Comme dit le proverbe: « Regarde à qui
cela profite».

sue ; le service d'ordre, débordé, ne pouvait
que tenir sa position.

Finalement la décision fut prise d'ouvrir
41 les portes, malgré quelques problèmes avec

la milice qui ne voulait pas s'avouer vaincue.
L'un d'eux piqua sa crise de nerfs en hurlant:
« je ne peux pas, je ne peux pas, je veux
me les faire! »; un autre se déculottait pour
montrer sa queue au public, affirmant qu'il
avait, lui, la virilité qui manquait à tous ces
pédés (voir « Libération» du 9 août 76).

Le calme revînt cependant et l'Art En-
semble of Chicago avec ses musiciens noirs
souleva l'enthousiasme dans l'amphithéâtre.
Le groupe Van Der Graaf Generator termina
en apothéose la soirée qui avait frôlé le
drame. Tout le monde attendait le lende-
main avec, notamment, Magma, Sun-Ra.

« On » en avait décidé autrement en haut-
lieu. Un arrêté préfectoral vint interdire le
deuxième jour de concert. Les organisateurs
essayèrent le maximum dans le courant de la
journée pour éviter le prévisible. Magma et
Sun-Ra étaient d'accord pour jouer gratui-
tement, mais l'interdiction demeura. Vers
18 h 30, alors que les organisateurs n'avaient
pu encore voir l'arrêté préfectoral et qu'on
ne voulait même pas les recevoir à la direc-
tion des arènes, les portes des arènes furent.
escaladées ; plus tard, la buvette fut dévali-
sée ct vers 22 heures quelques individus
commencèrent à saccager le bureau de la
direction des arènes et y mirent le feu. Pen-
dant tout ce temps, il faut noter l'absence
de tout élément policier, et c'est seulement
après l'intervention des pompiers que les
CRS chargèrent violemment dans le quar-
tier des arènes privé d'électricité, puis en-
suite dans les principales artères de la ville,
et particulièrement dans les cafés du boule-
vard des Lices : matraquages, arrestations,
etc. L'hôpital eut de nombreux pension-
naires ; la préfecture et la direction des
arènes pouvaient être satisfaites, la corrida

/ du lendemain pouvait avoir lieu.

*
Après l'analyse des faits, à la faveur des

témoignages recueillis, les questions se
posent. La municipalité d'Arles est commu-
niste et un spectacle impopulaire pour les
habitants de la ville autorisé et favorisé
par la municipalité, cela peut servir électora-
lement et la droite ne s'en privera pas.

Tout d'abord, qui est exactement cette
organisation « Yasmin » qui a monté le Fo-
rum musical ct dont un conseiller munici-
pal d'Arles a dit qu'il y avait en son sein
des gens si haut placés qu'il était pratique-
ment impossible de refuser le spectacle ?

Qui a insisté pour embaucher la milice

.. privée de Lyon,' véritable casseurs de « hyp-
pies » que l'on retrouve à Arles assez fré-
quemment, en particulier pour la corrida du
8 août, ct pour le spectacle de Mireille Ma-
thieu du 10 août? Les organisateurs eux-
mêmes semblaient être divisés à en juger
par la panique qui régnait au moment de
l'affrontement du premier soir.

A partir de là, l'enchaînement semble
logique. La préfecture intervient et interdit
le concert. Il sernb le que la minorité se soit
laissée manipuler car c'est elle qui a demandé
l'interdiction : mais qui a fait pression sur

.elle? Un peu d'intelligence aurait montré
qu'une telle décision ne pouvait qu'entraîner
l'émeute au grand affolement des électeurs
locaux.

Parmi les incend iaires du samed i soir,
on repérait quelques voyous arlésiens (voir
« Le Provençal» du JO août ct « Le Monde ».
du Il août) et certaines personnes d'Arles
connues pour leurs activités anti-commu-
nistes. Le lendemain, les conversations entre
Arlésiens allaient bon train et, en plus du
racisme anti-jeunc, les paroles qui revenaient
le plus souvent étaient des accusations
contre la municipalité qui avait laissé organi-
ser le forum en plein centre-ville. Cela sen-
tait donc la machination politique, et le
coup semble avoir réussi.

D'autres faits troublants sont à signaler,
par exemple les informations télévisées na-
tionales anticipant de près de deux heures
le brasier arlésien du 7 août: des dépêches
d'agences annonçant l'intervention des CRS
le vendredi, alors qu'ils ne sont intervenus
que le samedi. Il faut ajouter que le commis-
saire du district, M. Jean Genny, nommé
récemment à Arles et possédant une solide
réputation d'anti-communiste, déclarait de-
vant témoin, le soir des incidents de ven-
dredi : « Les communistes sont dans la
merde, je ne lèverai pas le petit doigt pour
eux ». (Voir « Le Monde» du Il août 76).

Quant à la presse locale, on peut se poser
des questions sur les articles abjects, dignes

. du « Méridional », du « Parisien Libéré» ou
de « Minute», publiés les jours suivants dans
« La Marseillaise» (quotidien communiste
régional), articles mensongers, racistes, à
sens unique, sans aucune présentation ob-
jective des faits, faisant la somme de tous
les ragots entendus et accusant les jeunes
en général d'être les instigateurs des inci-
dents du samedi.

Pas un mot sur la milice privée et ses agis-
sements provocateurs dans « La Marseil-
laise », alors qu'une des actions actuelles
du Parti communiste est de dénoncer la
multiplication de ces milices privées dont
l'éclosion est favorisée par Poniatovski.
Dans le numéro du lendemain, une prose

Quant aux jeunes, dont la grande majorité
venue parfois de très loin pour voir des grou-
pes invisibles d' ailleurs (en particulier à la
télé), victimes innocentes des matraq uagcs,
du racisme anti-jeunc qui s'est développé à
Arles et des magouilles politiques, ils ont
dessiné une fleur sur le parvis de la mairie,
l'on dédiée au maire en précisant qu'ils.
n'étaient venus que pour la musiquè qu'ils
aiment.

Groupe Communiste Libertaire dt Arl.:,t.-"!
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Le discours du PCF fait apparaître deux
caractères essentiels qui sont la combativité
et l'unanimisme, deux nerfs du patriotisme.
Le discours du PCF fait appel à l'indignation,
laquelle induit de manière automatique une
approche moralisante des problèmes abor-
dés (cf. Socialisme pour la France) ; de
même les qualités, la loyauté ... des membres
du parti et du parti lui-même. érigées en règles
sacro-saintes, la générosité, le courage et
l'abnégation des militants en viennent, par-
fois, à devenir la principale justification de
la cause du parti, reléguant au second plan
les arguments économiques et politiques ..
« Les communistes aiment passionnément
leur pays: patriotes intransigeants, ils luttent
en toutes circonstances pour son indépen-
dance et son bonheur ». Le discours érige
l'unanimisme et la combativité en règle de
l'absolu et de la fidélité. Ce type d'unani-
misme, qui sévit dans la conscience collec-
tive d'un pays en guerre, implique l'exclu-
sion des déviants, l'imperméabilité générale
à toutes vérités qui pourraient troubler
l'unanimité, le cloisonnement de l'informa-
tion sur un seul objectif, l'exaltation d'un
certain courage, d'une certaine conviction,
vision idéalisée de l'avenir (« Comme dit
le poète, le monde sera beau, je l'affirme
et je signe» G. Marchais au 22e congrès !),
procédés littéraires ou opératoires liés au
phénomène national, etc" la lutte devient
un véritable impératif moral. " existe', de
fait, une sacralisation de la cause, une fidé-
lité du militant à son parti et à sa patrie,
reproduction des phénomènes patriotiques
(pour exemple : les meetings du parti, où
l'atmosphère fusionnelle, le refus de toute
vérité qui ne confirme pas les certitudes,
l'éloquence cocardière des tribuns, l'usage
de slogans ou de mots incantatoires qui
renvoie à l'assemblée une image valorisante
de ses préjugés, de ses certitudes, de sa fi-
délité... toute une logique de l'assemblée
patriotique). De même l'histoire du parti
(Parti de la classe ouvrière, Parti d'avant-
garde ... ) devient une épopée illustrée repro-
duisant l'histoire de France d'autrefois,
avec son exaltation des victoires, son pan-
théon de héros et son oubli spontané des
faits peu glorieux; le tout se sublimant et
s'enrichissant d'un contenu utopique, moral
et même religieux, allant comme pour le pa-
triotisme jusqu'aux cérémonies commémo-
ratives et les discours de monuments aux
morts; ou jusqu'à un modèle de presse dé-
libérément sélectif, donnant une place abso-
lument centrale à tout ce que fait et dit le
parti (tout ce que fait et dit la patrie analo-

giquement). De même comme le patriotisme
le PCF est générateur d'uniformité et intolé-
rant ; son dogmatisme et son orthodoxie
étant inhérents à son fonctionnement même.

Par ailleurs les héros du PCF, par le
discours qu'ils ont tenu ou tiennent (de fait
le discours officiel du parti) se présentent
eux-mêmes comme des patriotes intransi-
geants : à Villeurbanne, à la veille du Front
Populaire « Nous appelons à l'union de la
nation française ... » ; M. Thorez au congrès
de Lille en 1926 « Ce sont les communistes,
ces internationalistes, qui deviennent actuel-
lement les meilleurs défenseurs du patri-
moine national. .. » ; G. Marchais à Paris
au congrès de 1976 « Le PCF est un parti
national. .. le PCF s'honore d'avoir le pre-
mier dit non à la médiocrité et à l'abandon
national. .. le PC appelle à prendre leur place
dans ce combat national tous les démocrates
et tous les patriotes de notre pays ... il est
donc évident que l'on ne peut qualifier de
« dictature du prolétariat» ce que nous pro-
posons aux travailleurs, à notre peuple »,

Ainsi, et face à cette exaltation du pa,
triotisme, le PCF développe la théorie du
« socialisme pour la France et de l'union du
peuple de France », afin de bien analyser
l'analogie et la référence au patriotisme. En
effet, il y va ainsi de thèses économiques et
pol itiques se 1 iant au phénomène national
et au schéma traditionnel (léniniste de la
prise du pouvoir d'État et des nationalisa-
tions. A partir de la thèse du capitalisme
monopoliste d'État, à partir du refus re re-
connaître l'internationalisation des capitaux
et du capital ; le PCF assure au pays le so-
cialisme par la voie pacifique, électorale,
parlementaire... nationale. C'est méconnaî-
tre le stade actuel du capitalisme, qui par le
développement des firmes multinationales
se restructure et ce par le biais de l'interna-
tionalisation du capital et de toute l'infra-
structure économique. C'est pour le PCF
un magnifique tremplin pour une attitude
attentiste et réformiste; il suffit à l'occasion
d'élections d'avoir la majorité, et les natio-
nal isations et autres étatisations feront le
reste ! On en arrive à concevoir le contrôle
de l'appareil d'État comme une substitution
capital-État à État seul. La conquête de l'ap-
pareil d'État n'a plus comme finalité son
abolition effective, mais son replaâtrage par
le biais de réformes imposées par la croyance
de cette idée biblique.

Le choix -de la croyance en cette thèsq
est un choix également fondamental, car en'
cette thèse les militants révolution.paires, ,
anarchistes communistes n'y « croient ».
point. En effet, la substitution Capital-Etat
à État seul ne s'opère point; le capitalisme
multinational ou monopolistique, qui n'a pas
obligatoirement de liens avec son État d'ori-
gine, se sert des États-nations comme. d'un
outil, un paravent, un allié, un chien de
garde. L'internationalisation du capital a
provoqué « l'ouverture » des économies na-
tionales en même temps que s'accroissait
leur instabilité. En fait, ce processus a af-
faibli les pouvoirs des États-nations et leur r:--..
faculté de contrôler cette instabilité. Cette ~
double tendance (accroissement de l'insta- N
bilité au niveau économique mondial et af- ~
faiblissement des pouvoirs des gouverne- ~
ments nationaux) rend plus difficile aux <!'
pouvoirs d'État le contrôle des activités ~
économiques, même à l'intérieur de leurs i--
propres frontières. ~
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Et pour conclure définitivement, il faut
spécifier que face, donc, au phénomène des
firmes nationales et de l'internationalisa-
tion du capital et de toute l'infrastructure
économique, de la division du travail, de
l'affaiblissement des pouvoirs nationaux, du
déclin des économies et des indépendances
nationales, notre action doit être dictée par
un internationalisme conséquent et ce au
niveau des luttes actuelles, en premier lieu,
Les schémas léninistes, traditionnels, sont
de fait et ce de par la réalité économique et
politique mondiale, caducs et utopiques,
autant que réformistes. " faut donc avancer
une autre alternative, une autre .. « vérité » ?
soit plus exactement une conception selon
laquelle le socialisme (comme voie au com-
munisme intégral) ne peut être qu'autoges-
tionnaire et internationaliste, anti-étatique et
anti-autoritaire ; avec comme processus
d'accession une phase, un processus révolu-
tionnaire effectif et radical, le chemin .en
étant notre présent et notre avenir liés à
l'internationalisation d'une part des luttes,
et d'autre part des structures autonomes des
travailleurs.

Organisation Communiste Libertaire
Groupe de Lille
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* Les citations entre guillemets sont tirées soit
du livre « Socialisme pour la France», soit des
statuts du PCF, soit de divers discours.


