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des luttes de classes
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Au mois de f~vrier 76,
L'ORA (devenue iepuis OCL)
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un niveau interne.
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(suite):

Les seuls endroits
réellement
touchés,
ce sont ces structu res économ iques strictement nationales qu i n'ont pas la possibilité
d'avoir des marchés
extérieurs
ou qui n'ont
pas une taille suffisante, donc peu de réserves pour parer aux problèmes
immédiats.
C'est tout le secteur productif
intérieur
héritier
de la petite entreprise
nationale
qui, de plus en plus, s'occupe surtout de
sous-traitance
pour les grosses boîtes,
et
qui est donc dépendant
de la politique économique des grosses boîtes;
c'est ce secteur
qui subit le plus la concurrence
des multinationales. C'est ce secteur du patronat qu i
est sans doute le plus conservateur,
celui
qui est un inconditionnel
de l'UDR, du gouvernement
musclé
capable de faire régner
la paix sociale.

Le problème
pour nos gouvernements est
donc de faire la part des choses entre les
pressions des « économies
fortes » allemandes et américaines
dont les intérêts
demandent un assainissement
de la situation
économique
avec, s'il le faut, une politique
de restrictions comme c'est le cas en Italie
ou en Angleterre;
et faire la part des choses
avec la situation politique intérieure qui sent
le soufre pour Giscard et sa clique.
C'est
ici qu'intervient
la pantomime
Giscard/Ch irac.
2. La situation

politique

Aujourd'hui,
c'est avant tout du théâtre.
Va donc, hé, incapable ! Va donc, hé minable ! Tu vas nous amener les bolchéviks
avec tes conneries!
En gros et sur un ton
plus distingué
(tout dans la nuance), c'est
ce genre de fleurs que se sont balancées
Giscard et Chirac, avant et après la démission
de ce dernier.
Il faut bien comprendre
que l'arrivée
de Giscard au pouvoir, c'est le retour sur le
plan politique des gros intérêts
multinationaux alors que l'UDR aujourd'hui,
s'appuie
sur la frange des PME, du secteur national
des artisans, petits commerçants,
et sur un
secteur populaire, souvenir du gaullisme de
la Résistance
nationale.
Bref, si Giscard
c'est la gestion, Chirac c'est surtout l'anticommunisme.
Il y a deu x choses qu i peuvent rédu ire
la montée de la « gauche»
:
- la concurrencer
sur un terrain strictement
économique,
faire du social tout en allant
vers une intégration
toujours plus grande
des travailleurs au système.
De là les allusions à un impôt
sur le capital, les tentatives sur les « plus-values»
; de là l'apparition de Super-Barre, le technocrate, l'homme
de la science économique,
l'homme qui va
te redresser la situation économique
en deux
coups de cuillère
à pot, si vite que t'auras
même pas le temps de t'apercevoir
que ça
a changé.
La « gauche»,
avec son programme commun, avait un avantage : celui de

UN COUP DE BARRE,,~MARS78 ET CA REPART
proposer un plan face au bordel économique.
A tel point qu'elle a commencé
à grignoter
sérieusement
sur ces fameuses
couches
moyennes qui vont peut-être
lui permettre
de passer la barre des 50 %. Une « gauche»
suffisamment
habile pour que de temps en
temps u ne prise de bec Mitterrand/Marchais
fasse basculer un peu plus ces couches moyennes
vers Mitterrand-Ie-dernier-rempartcontre-le-communisme!
Et ces couches moyennes, tout ce qui est social les hérisse car
c'est toujours un petit peu de leurs profits
qu i fout le camp.
D'où la charte Chirac ! On parle qu'aux
prochaines élections
il y aura deux candidats
de droite au premier tout?
Le rôle de Chirac est simple:
- rallier les couches moyennes mécontentes
de la tournure
économico-politique
prise
par Giscard;
- se présenter
comme la Droite musclée
face au péril bolchévique,
donc amoindrir
la carte Mitterrand.
D'où
le réflexe
de la « gauche » qui
monte en épingle le plan Barre. La «gauche»
qui a intérêt
à démolir
le mythe du « sérieux » de Barre et de son plan. La «gauche»
qui se place d'office sur un terrain identique
à celui du pouvoir: celui d'une concurrence
pour la bonne gestion de l'économie.
Tout va se faire dans la nuance ...
C'est là qu'intervient le 7 octobre.
3. La mobilisation

ouvrière

. Une première
chose est de constater le
peu d'impact du plan Barre en lui-même.
Il
n'est pas ressenti comme quelque chose de
nouveau, mais comme un plan de plus dans
la lignée du grignotage du pouvoir d'achat,
du chômage,
des licenciements. Et même le
super-impôt,
c'est les cadres qui vont le payer, même si au dernier moment ils peuvent
le tourner en emprunt remboursable
dans
cinq ans (ça c'est électoral).
Le plan Barre c'est surtout un prétexte.
Un motif ponctuel pour que jaillisse le rasle-bol face aux mic-macs économiques
où on
ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et
ça, on l'a senti: la plus grande manifestation
à Paris depuis 68, le FEN, la CGT,la CFDT
et même les syndicats de Fa (y,a qu'à voir
le père Bergeron-la-carpette
encore courbé
en deux en sortant de Matignon, qui se met
tout d'un coup à gueuler sous la pression de
la base). La FEN qui trouve une occasion
de se dédouaner
de son image collaboratrice (y a beaucoup d'ému les à Bergeron
à la tête de la FEN).
Mais cette mobilisation
se heurte à un
écueil:
APRES ? Qu'est-ce qui va se passer?
Le 7 octobre, c'est avant tout une grève politique qui a pris dans beaucoup d'endroits
l'aspect d'une grève générale
(même
si à
Paris la manifestation
a été
une des plus
molles et des moins dynamiques).
On a eu
le sèntiment
que les travailleurs ont compris
qu'il fallait frapper ENSEMBLE. On ne s'est

.

pas mobilisé le 7 -octobrë pour une ou deux
revendications
câtégorief'tes,
on s'est mobilisé contre toute une pOlitique et il a fallu
la toute-puissancé
des confédérations
syndicales face aux manques, d'initiative
de la
base pour imposer des cortèges ultra-corporatistes par professions, histoire d'éviter
un
débordement
trop politique. Le pouvoir aux
travailleurs?
- Oui, mais par le programme
commun de la qauche ; alors, chacun à sa
place : les hospitaliers pour les hôpitaux,
les métallos
pour la métallurgie,
les cheminots pour la SNC~, les postiers pour les PTT
et Marchais-Mitterrand
pour la politique.
Faudrait quand même
pas croire que c'est
arrivé ! Si tu lesIaissais faire, ce n'est pas
24 heures qu'ils' feraient grève;
ils seraient
capables de foutre l'écohomie
en l'air, et tu
vois Mitterrand OU Marchais gouverner avec
une économie
par terre? Ça ne serait pas du
jeu!
Ce qui est remarquable,
c'est qu'après
le ras-le-bol des grévertes
de 24 heures, la
mobilisation'
du 7 octobre
ait eu cette
amp leu r. Et il faut tout le poids des réformistes, l'incapacité
du mouvement
révolu. tionnaire réel. (on ne cause pas des groupuscules politicards) à voir des perspectives immédiates
d'actions,
pour qu'une journée
comme celle-là soit isolée.
4. Pour une perspective

révolutionnaire

Ce qui est net aujourd'hui, c'est le recul
de l'extrême-gauche
organisée.
Mais il ne
faut pas en conclure que les travailleurs-sont
sous la coupe ~ la gauche. Si les travailleurs
ne suivent pas l'extrême-gauche
organisée
en petits partis, c'est parce qu'elle ne sait
se déterminer
qu'en rapport avec la gauche
dont elle n'est qu'un a(>pendice 'jaloux qui
reproduit sur une plus petite échelle le mythe du parti dirigeant.
Aujourd'hui,
et peut-être
faute de perspectives globales, les travailleurs attendent
les élections.
Mais cette attente est différente
de celle de 1936 ou 1945. La gauche n'est
pas vierge, elle a un passé de compromission
et de trahison, elle a un passé de frein aux
aspirations et à ta combativité
des travailleurs. Il y a un aspect critique dans les actions menées' à l'initiative des réformistes,
on sait bien que les grévettes,
les pétitions,
c'est comme si tu pissais en l'air. C'est parfois de l'exhibitionnisme,
ça ne rapporte
rien ou pas grand chose.
On a beaucoup
causé
sur 68, mais ce
qu'on peut en dite, c'est qu'il y a des restes
de cette grève t)én'érale.
Il V a eu une rupture
avec les schémas
traditionnels de revendications, le retour à des formes de luttes radicales partout où cela a été
possible et souvent là où le p~s
réformiste
était le rnojns
fort, là où I~ 'aditiotls
ç/e futtes ne portaient pas l'empteinte
du PC et de la CGt.
Un PC et une CGT qu'on a même vu faire
du « radical »,quand
it fallait éviter les débordements.

~~~--

Ce qui n'a pas empêché
que toutes les
grèves plus ou moins politiques ont été
des
échecs surtout à cause de l'isolement parce
que tu ne peux pas tenir une position politique radicale si tu restes confiné,
sans liaison avec d'autres forces qui te donnent un
rapport de forces différent.
D'où les tentatives de coordination mais qui, apparemment
n'aboutissent
pas. Et pourtant, c'est par là
qu'il faut passer. C'est par la confrontation
et la liaison qu'on pourra arriver à briser
le carcan syndical.
S'il' y a bien quelque chose de profondément ancré
dans les croyances ouvrières,
c'est le mythe des syndicats. C'est qu'il faut
voir que le mot « SYNDICAT»
évoque
avant tout le mot « organisation des travailleurs»
et que quelqu'un qui est contre les.
syndicats passe pour être contre l'organisation des travailleurs.
Tout le problème
aujourd'hui,
est celui
d'arriver
à une perspective
d'organisation
des travailleurs qui soit radicalement
différente de celle existant aujourd'hui.
D'une
perspective d'organisation
où les travailleurs
décident
politiquement
et ne laissent pas
la politique aux professionnels.
Mais cette perspective doit se faire graduellement,
parallèlement
à la réalité
de la
combativité.
Elle ne doit pas être construite
artificiellement
et proposée
en concurrente
des' autres structures
existantes.
Elle doit
être
le dépassement,
le débordement
des
structures
existantes
par les travailleurs,
qu'ils soient syndiqués
ou non.
Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ouvrir un
large débat.
Un large débat
qu i permette
petit à petit de détermi ner des perspectives
concrètes.
Un large débat
qui permette
d'aller un peu plus .en avant dans la perspective d'auto-organisation.
Un large débat qui
permette que tous ceux qui, par manque de
perspectives globales se sont repliés sur leurs
problèmes
respectifs, puissent se déterminer
sur une échelle plus grande que leur situation
locale ou particulière
et cesser d'être
les
jouets des états-majors.
Nous allons poursuivre dans ce journal
les débuts
de débats
sur l'organisation,
le
problème
syndical et les problèmes
de la
pratique et de ses débouchés.
En fait, se battre à contre-courant
des
mythes réformistes,
démontrer
que l'autoorganisation ça existe, que c'est une aspiration plus forte qu'elle n'apparaît
en réalité,
plutôt
que de se placer en surenchère
gauchiste du réformisme.
Tout le problème
aujourd'hui,
c'est de
montrer que le courant pour l'auto-organisation n'est pas négligeable,
représente'
une
force quand il se rassemble et que, s'il n'est
pas encore déterminant,
c'est une réalité;
que la faiblesse numérique
des « groupes au. tonomes », « comités
de lutte»,
etc. n'empêche
pas qu'un peu partout, dans et hors
des structures
syndicales. des travailleurs,
des hommes, des femmes se battent sur les
mêmes aspirations .
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OU VA
« LES REGLEMENTS
DE LA NOUVELLE
CONSTITUTION
DOIVENT METTRE EN
APPLICATION
LA DEMOCRATIE
POPULAIRE ET POUR CELA IL FAUT S'APPUYER SUR LES LUTTES AUTONOMES
DES GRANDES MASSES POPULAIRES. »
affiche de LI-YI-ZHE
(Canton, novembre 1974)
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Dès la prise du pouvoir cn 1949, deux
fractions vont s'affronter
au sein du parti
communiste
chinois
sur la façon de
procéder
à l'accumulation
du capital national et au développement
économique:
d'une
part la fraction maoïste
radicale (représentés auiourd 'hui par Wang Hong Wen, la
femme de Mao Chiang Ching, Chang Chun
Chiao et Yao Wen Yuan) partisan de la
large mobilisation
des
masses
derrière
1 't;tat, du développement
de la production
au moyen de stimulants idéologiques
et non
matériels,
partisan d'une collectivisation sans
pause, de la réduction
de l'accumulation
et
du taux de croissance, partisan enfin de
l'indépendance
vis .à vis de tout bloc impérialiste ; d'autre part la fraction « modérée»
(les tenants de la voie capitaliste Lio-ShaoChi, Ten Hsiao Ping), partisan du maintien d'un large éventail
des salaires, de
l'extension
des stimulants matériels,
de la
collectivisation
par étapes
; du rapprochement avec le bloc révisionniste
soviétique.
En 1958, la ligne mao iste l'emportera
et lancera la politique des « trois Drapeaux
Rouges»
(politique générale
de construction
socialiste, grand bond en avant, formation
des communes populaires). Le Grand Bond
en Avant sera un échec qui se traduira en
décembre
1958 par le retrait de Mao de la
présidence
de l'Etat. De ce retrait Mao dira:
« j'en fus extrêmement
mécontent
mais je
ne pouvais rien contre».
Avec le recul de
la fraction mao rste, les « tenants de la voie
capitaliste»
commencèrent
à
développer
et à moderniser l'économie
selon leurs propres conceptions
jusqu'à
l'année
1966 où,
pour conquérir
le pouvoir, Mao lanca la
Grande Révolution
Culturelle Prolétarienne
(G.R.C.P.) ; la GRCP qui fut à l'origine une
lutte de pouvoir entre deux fractions, va
devenir une véritable
révolution
lorsque les
masses, dépassant
les mots d'ordre de la
lutte contre les tenants de la voie capitaliste, s'en prendront
à la bureaucratie
de
la clique dominante.
Dans le texte « Où
va la Chine? », le SHENGWULIAN1
écrivait alors : « Tout le monde sait que le fait
le plus important de la révolution
de janvier
(1967, note du traducteur)
fut la mise à
l'écart
de 90% des cadres supérieurs.
Au
cours de cette période,
les gens tels que
Zhang Pinghua,
Zhang Bosen, Hua Kuo
Feng et consorts,
furent réduits
à néant,
et au centre (pékin-ndt),
des prises de pouvoir eurent lieu au Ministère
des Finances,
à la Radiodiffusion
et dans d'autres organismes.i. Aux mains de qui le pouvoir
se trouva-t-il
alors 'tranféré
_'! Aux mains
du peuple qui, animé d'un enthousiasme sans
home, s'était
organisé
de lui-même
et avait

pris le contrôle
du pouvoir politique, administratif, financier et culturel dans les municipalités,
l'industrie, le commerce, les communications .. .L'éditorial
qui appelait « les
masses populaires à s'organiser elles-mêmes
pour prendre en mains les destinées de l'Etat
socialiste ct à gérer elles-mêmes
les affaires
des municipalités,
de l'industrie, des communications el de l'économie»
était ainsi mis
en pratique.

La société
découvrit
brusquement
que
sans la bureaucratie,
non seulement
elle
continuait
à vivre. mais clic fonctionnait
mieux" se développait
plus vite et plus librement, De même
dans l'affiche de LI-YIZHE:l on peut lire .« Ce n'est fjue pendant la
révolution
culturelle qu'ont pu être obtenues
toutes les libertés
inscrites dans la constitution
: liberté
de parole, cl 'édition,
de
réunion
et d'association
ainsi que la liberté
des échanges
révolutionnaires
qui eux
n'étaient
pas inscrits dans la constitution.
»
eront alors avancés les mols d'ordre de construction de la Commune populaire de Chine
sur le modèle de la Commune de Paris. Les
bureaucrates
sentant I(! pouvoir leur échapper, lancèrent
alors l'armée
dans la bataille et reprirent le pouvoir grâce à elle. C'est
ce qu'on appelle le reflux de Février.
Mao
appelle alors à la formation des comités des
triples alliances, abandonnant
l'idée
de la
commune.
Pourtant
la lu tte ne fera que
s'accentuer,
les masses avançant
le mot
d'ordre
« s'emparer
de l'armement
de
l'armée
et construire le peuple en arme ».
A partir de ce moment, les deux fractions de
la bureaucratie
voyant
le pouvoir
leur
échapper,
firent un compromis
et décidèrent
de mettre fin à la révolution
culturelle : dans les directives du 3 et 4 juillet,
Mao donna l'ordre de dissoudre les groupes
rebelles ; l'armée
exterminera
des milliers
de gardes rouges et en déportera
des centaines de milliers en travail forcé à la campagne 3 .
Le pouvoir était
de nouveau aux mains
des bureaucrates
et de l 'armé e. La révolution culturelle était terminée
mais pas la
lutte entre les deux lignes: c'est rapidement
l'élimination
de LIN PIAO, puis en 1973
le retour de TENG HSIAO PING, durement
attaqué
pendant
la révolution
culturelle
comme tenant de la voie capitaliste, et qui
apparait
alors comme
le succésseur
de
CHOU EN LAI. L'année
1974 sera l'année
de la campagne
anti-Confucius
et antiLIN PIAO. Ce sera l'année où sera réhabilitée
la majorité
des bureaucrates
éliminés
pendant la révolution
culturelle, en particulier au sein de l'Armée. Des mouvements de
contestation
contre l'autorité
n'en continueront pas moins : campagne d 'affiches en
juin 1974 à Pékin contre HUA KUO FENG
baptisé
le « bourreau du SHENGWLIAN,
affiche de LI-YI-ZHE en novembre 74 à
Canton «à propos de la démocratie
socialiste»
( le même
mois, intervention
de
l'armée
à WUHAN contre les ouvriers en

_________

lA
grève), août 1975 intervention très brutale
de l'armeé .oontre les ouvriers d 'HANGCHOW (province de TCHEKIANG) en grève
contre les cadres qui remettaient en cause
l'acquis de la révolution
culturelle. Ces
luttes vont culminer avec l'affaire de la
place TIEN AU MEN le 5 avril 1976 où
100 000 personnes vont s'affronter à la
milice, bruler des batiments officiels et
dénoncer
« l'impératrice
douairière»
( la
femme de Mao, Chang Chind, ndt) et les
« plumitifs»
(Yao Wen Yuan du groupe
de Shangaï, ndt), L'affaire TIEN AU MEN
provoquera la destitution de TEN HSIAO
PING, qui restera malgré tout memebre
du P_C.C., et la nomination de HUA KUO
FENG co-mme premier vice président du
Comité Central et Premier ministre. Les
manifestations contre l'autorité
centrale
vont se multiplier : le printemps 1976 vit
se dérouler
de nombreux incidents au
HUNAN, KIANGSI, KIANGSU, YUNAN ,
KWEICHOW...en juillet, fait sans précédent,
une b~n ue est attaquée à CHENGCHOW
(HON
, en août, autre attaque de banque
à CHIN TIEN (TCHEKIANG), campagne
d'affiche à SIAN (SHENXI) contre la
condamnation d'un ouvrier à 20 ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles
avec son amie.

Le rapport de force
après 1a mort de Mao
Jusqu'à
sa mort, Mao constituait un
facteur d'équilibre entre les deux fractions.
Mao mort, les affrontements seront inévitables, l'alliance entre le groupe de Shangaï
et les modérés étant plus fragile. Les quatre
hommes forts du régime appartiennent à la
fraction maoïste:
--- HUA KUO FENG, premier ministre et
premier vice-président du parti, ancien ministre de la sécurité,
homme d'ordre qui s'est
illustré dans la répression contre les gardes
rouges à la fin de la révolution culturelle,
est aussi un des artisans du plan quinquennal
(1976-1980) qui donne la priorité à la mécanisation de l'agriculture devant permettre
d'accroitre le surplus agricole nécessaire à
l'accumulation du capital industriel.
- CHANG CHUNG CHIAO qui appartient
au groupe de Shangaï, artisan de la chute de
TENG HSIAO PING, vice-président de la
commission militaire du comité central et
responsable de la milice ouvrière de Shangaï
- WANG HONG WEN ancien responsabe
du fichage des ouvriers dans une usine de
textiles de Shangaï, numéro deux du pÇC.
responsable suprême de la milice globale
-- YEN CHIEN YING vétéran
de la longue
marche, ministre de la défense qui jouit
d'un popularité certaine dans l'armée
Si le bureau politique du parti communiste chinois semble être aux mains des Maoïstes par contre l'appareil du Parti est aux
mains des modérés
surtout en province
où la majorité des cadres supérieurs sont en
postes depuis 1965 et ont été
vivement
critiqués pendant la GRCP. D'autre part,
si la milice semble être contrôlée
par les
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maoïstes, l'armée elle compte de nombreux
partisans de TENG HSIAO et même de LIN
PIAO. Comme le disait le SHENGWULIAN :.
« Dans la lutte contre le contre courant de
février, on commence vraiment à se heurter
au problème de l'armée ...Après la libération
(1949, ndtj.i.certaines
unités de l'armée
n'ont pas seulement altéré les liens de sang
qu'elles entretenaient avant la libération
avec le neunle, mais se sont même transformées en instrument d'oppression de la
révolution ... Toute révolution s'en prend
nécessairement à l'armée
». La rupture de
l'unité entre les deux lignes peut être le
résultat du passage à l'offensive de l'une ou
de l'autre des deux fractions. Mais elle peut
surtout venir des masses chinoises, ce qui
explique le luxe de précaution
lors des
funérailles de Mao, afin d'éviter tout débordement analogue à ceux ayant suivi la mort
de CHOU EN LAI. La révolution culturelle
a accouché d'une nouvelle génération
révolutionnaire : le SHENGWULIAN dans
« Où va la Chine ?» a brisé l'appareil de
l'Etat et engagé la lutte four la commune
populaire de Chine. LI Y ZHE, en théorisant la démocratie
socialiste, a accompli
une tâche concrète pour la révolution. L'affaire de TIEN AU MEN a été un excercice
de la révolution sociale où le peuple s'empare de la démocratie populaire. La nouvelle
génération
chinoise a commencé un processus historique de murissement. Il permet
aussi à la nouvelle génération
de clamer et
d'acclamer la venue prochaine de la Révolution. Plus que jamais le slogan doit être:

Alors que cet article était déjà composé,
est tombée la nouve[le
de l'élimination
(u groupe de Shangai par Hua ruo Feng. Cette nouvelle révolution
de palais ccnfirme
parfaitement l'analyse faite par Li
Yi Zhe : la cam,agne contre Lin Piao
n'était
qu'une duperie puisqu'elle
s'attaquait à un in~ividu et non au
système
qui avait permis à une "telle herbe vénéneuse
W de devenir le
successeur de Mao ( résolution
du
9 ème congrès
du parti en 1969). La
nouvelle bourgeoisie après s'être
approprié
les biens de la collectivité a institué
une "dictature sociale fasciste de type féodale".
La fraction (e Wgauche" éliminée (et n'oublions pàs que cette
"gauche" a particip6 a~ massacres
de gardes rouges, d'guvriers et
des paysans qui voulaient instituer la Commune de Chine), Hua ruo
Feng contrôle
l'appareil du parti,
les moyens d'informations
et bénéficie indiscutablement
su soutien
de l'armée
et va favoriser les réhabilitations des anciens partisans
de Teng Hsiao Ping.
La seule forve sur laquelle
pouvait compter le groupe de Shangai était la milice. Quelle va être
sa réaction?
N'a-t-elle pas été
neutralisée
par l'armée?
De toutes
façons,
seule n'a pas les forces nécessaires pour s'affronter à l'armée.
Alors quelles vont être les réactions
«FEU SUR LE QUARTIER GENERAL ».
des masses chinoises?
Il est certain
que les masses ont été
durement touComission Cl-llNE
chées par la série de catastrophes
naturelles survenues en Chine ces
derniers temps et d'autre part que
les masses paysannes sont lasses
1. SHENGWULIAN
: comité d'union réolutiondes campagnes politiques où elles n'
naireprolétariendu HUNAN, organisation
rebelle ont aucun pouvoir siono celui d'apauteurdu texte« OU VA LA CHINE ? ~
prouver les directives de la frac2. LI YI ZHE :pseudonyme formé à partirdes
tion bureaucratiques
dirigeante. La
noms de troisgardes rouges de Canton. Auteur
politique économique
de Hua ruo Feng
d'une affiche « A propos de la démocratie et
favorisant la mécanisation
de l'adu système juridique socialiste ~ dont on pourra griculture, l'industrialisation
à
lirel'intégralité
dans lelivre« CHINOIS SI VOUS
outrance et la pause dans la lutte
SA VIEZ»
ainsiqu'un commentaire dans une re- idéologique,
peut être accueillie
vue sur la Chine qui paraîtra courant octobre. comme un moindre mal par ces masses
paysannes. Par contre, des noyaux
3. Sur la répressionqui a suivilafinde larévoluexistent toujours
tion culturelle,
LI YI ZHE citepour la seule anti-bureaucratiques
la répression
féroce
qui a suiprovincede Canton :40 00 MILITANTS etCadres malgré
vi la révolution
culturelle : il est
révolutionnairesfusilléset plus d'un millierde
clair pour ces noya~
qu'une nouveljeunes gardes rouges envoyés en travailforcé à
le révolution
ne pourra être que sola campagne.
ciale et verra l'affrontement
direct avec l'alliée
privilégiée
de la
BIBLIOGRAPHIE
nouvelle bourgeoisi. : l'armée.
"Nous sommes jeunes, les connaisRévolution
Culturelle dans la Chine populaire
sances théoriques
peuvent nous fai10/18 fondamental,on y trouvelestextes~ ()ù
re défaut,
mais n~us ne sommes pas
va la Chine ? »
tout à fait 4énués
('expérience.
No
n
Mémoires du Garde Rouge DAIHSIAOAI (Albirt~~ous n'avons pas peur du tigre:
nous connaissons la bête,
elle nous
Michel),
a (éjà
mordus une reis, mais elle
Les habits neufs du Président Mao de Simon Leys
n'a pas réussi à nous avaler."
(Champ Libre)
La lutte de classe en Chine bureaucratique (Socialisme
ou barbarie).
Chinois si vous saviez (10/18).

Li Yi Zhe
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Des influences « ultra-qauches » nous ont
fait avoir une attitude d'attentisme
vis-à-vis
de! luttes dans le Tiers-Monde. Il est temps
d'en finir. Nous proposons un dossier! , bien
imparfait et incomplet, sur l'Afrique du Sud:
l'apartheid,
l'impérialisme,
les luttes actuelles ... Sans se faire d'illusions sur les organisations
existantes
(ANC, PAr" BCP)..
Il est important de soutonir la frange rad ica-

LA BARBARIE

lisée de la jeunesse et des travailleurs noirs:
l'écrasement
de celle-ci en Angola et au Mo·
zambique (par le MPLA et le FRELlMO) récemment, nous montre bien où sont nos responsabilités.
D'autànt
plus que notre bourgeoisie touche des dividendes de cette surexploitation
de la classe ouvrière
sud-africaine ...

territoriale

. Depuis 1936, une loi accorde 87 % du
territoire aux Blancs (18 % de la population)
et 13 % aux Noirs. Aujourd'hui,
l'Afrique
du Sud ressemble à un immense puzzle
(voir carte). Les zones noires sont consti-

Une exploitation

méthodique

(Statistiques

Salaires mensuels 1974-1975

Mines
Blancs
Métis
Africains

2. Un sous-impérialisme
pour le continent
le pays le plus développé
du continent.
Quelques chiffres qui se suffisent à eux-mêmes : sa production
industrielle est de plus
de 40 % de la production totale du continent
La RSA produit trois fois plus d'acier et
quatre fois plus de charbon que le reste du
continent .
- un sous-sol riche: or et diamants, bien sûr,
les plus riches gisements du monde. Mais
aussi de l'uranium, du cuivre et du manganèse.
- le rôle de l'impérialisme
, si les luttes de
libération
nationale dans l'Afrique noire ou
au Maghreb ne pouvaient remettre en cause
l'impérialisme
et le capitalisme
(faiblesse
d'un
prolétariat
déssimé,
prédominance
d'une néo-bourgeoisie
locale, etc.), c'est
tout à fait différent
en Afrique du Sud :
un prolétariat
existe et il est pu issant.
De nombreux
liens économiques
(90 %
des intérêts
bancaires, les 2/3 des mines d'or,
la moitié
des industries de transformation,
etc.). lient l'impérialisme
à la bourgeoisie
blanche de la RSA.

Nous reviendrons
sur les Bantoustans,
dans un prochain article, à propos de « l'indépendance»
du Transke ï, qu i doit interveair le 26 octobre.

officiélles)

Espérance'de
vie
à Port-Elisabeth
en 1967

(en Rands)

Construction

534
130
49

marines du « monde libre », la position et la
vitesse de tous les navires dans un rayon de
5.000 miles ...

tuées
de bantoustans
sans cohérence
géographique,
économique ou politique, morcelées ensuite en autant de « nations»
: le
Kwazoulou
(patrie des Zoulous)
est par
exemple composé
de 29 morceaux ... Chaque
Noir se voir attribuer
la nationalité
d'un
bantoustan,
même
s'il n'y réside pas. Les
Noirs deviendront
donc des travailleurs
érniqrés
en Afrique du Sud, mais citoyens
d'un pays indépendant
et libre ... Quel cynisme!

DE L'APARTHEID

En africaans (langue des dianes), l'apartheid veut dire « développement
séparé
».
Cette séparation
raciale entre les Blancs et
les non-Blancs (Noirs, Asiatiques et Métis)
institue un monstrueux
édifice
d'exploitation.
La séparation

SUD

485
186
100

Banques
429
203
141

64,6 ans
44,8 ans
40,0 ans

(1 rand vaut 6 à 7 francs environ)
Une loi sur la « réservation
des emplois ~
codifie les emplois au xquels peut prétendre
un Noir et, lui interdit l'accès
à tous les
autres ; les' droits syndicaux et politiques

Un t:tat néo-fasciste
En vertu des lois sud-africaines, chaque
homme appartient
à une race strictement
définie, ce qui veut dire que:
- relations sexuelles et mariages inter-raciaux sont interdits;
- personne ne peut vivre en permanence en
dehors de la zone réservée
à sa race (système du « pass ») ;
- le travail,ï'enseignement,
les services médicaux sont totalement
différents
selon la
couleur de la peau.
Pour maintenir sa domination,
la minorité blanche a recours à un encadrement
militaire puissant':
tortures, arrestations arbitraires, détention
illimitée,
censure, fla-
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n'existent
pas... Pour les investissements
étrangers
(notamment
français),
le taux de
profit est le plus élevé
du monde.

gellation, pendaisons, camps de concentration ne sont que monnaie courante. La moitié des exécutions
capitales du monde a lieu
en Afrique du Sud.

LE GENDARME

DE L'OCCIDENT

1. Un emplacement stratégique.
La République Sud-Africaine' (RSA) possède
une situation militaire importante
pour l'impérialisme US : sur la route du pétrole,
et sur
l'Océan
Indien, lieu de prédilection
des rivalités
militaires
des grandes puissances.
c'esr ainsi, par exemple, qu'est installé en
RSA un centre de surveillance maritime par
ordinateur, qui transmet en permanence aux

«

1. Bien des éléments
de ce dossier sont dus à
Apartheid-Non
», journal du C.A.O .• 46. rue de

Vaugirard,

75006 Paris.

suite
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IM.RO
Lundi 20 septembre, huit 'travailleurs de
l'IMRO, militants CGT, ont été
exclus de
leur syndicat.
Pour comprendre
ce qui pourrait apparaître comme un « simple vidage»,
il est bon
de rappeler un peu ce que fut la lutte des travailleurs de l'IMRO, et leurs démêlés
avec
la toute puissante FFTL.
UNE LUTTE AUTOGÉRÉE
ET DÉMOCRATIQUE
L'Imprimerie
Rouennaise,
en difficulté
depuis 1969, avait déjà
licencié 35 employés
en 1974. Le 29 septembre
1975,1'IMRO
dépose son bilan: les 125 travailleurs licenciés
décident
immédiatement
l'occupation
de
leur entreprise.
Pendant
les dix mois d'occupation
(les
flics ont expulsé
les travailleurs
en juillet
huit cars de CRS et 120 flics contre ... 4 travailleurs
qui assuraient
la garde cette nuilà).
L'UD-CGT
n'a proposé
qu'une
seule
initiative aux camarades
en lutte de l'IMRO,
qui l'ont d'ailleurs acceptée.
Les travailleurs
ont donc mené
eux-mêmes
la lutte réellement autogérée
et démocratique.
Et cela ne
pouvait
plaire à la Confédération
qui, il y
a sept ans déjà,
accusait
la section IMRO
de « fractionnisme
» (c'est d'ailleurs
le
motif officiel de l'exclusion
des huit militants). Parmi les actions des travailleurs
de
l'IMRO,
il y avait en effet de véritables
crimes : pensez donc : la CFDT et la CGT
collaient ensemble les affiches JMRO ~
Mais surtout,
il y a eu ees journées
« portes ouvertes » des 12 et 13 juin. Pour populariser la lutte, les travailleurs
de l'JMRO décident d'organiser
cette manifestation
et invitent
toutes
les organisations
politiques
et syndicales
à- venir discuter les formes de.
luttes, à envisager.
Les organisations
de la
gauche
traditionnelle
ne répondent
pas à
cette invitation
; par contre,
les organisations révolutionnaires
présente,
sur la région, viennent apporter leur soutien. Constatant la présence
des « gauchistes
», l'UDCGT se désolidarise
et publie dès le 14 juin
un communiqué
attaquant
violemment
les
travailleurs
de l'IMRO,
leur reprochant
notamment
d'être
« noyautés
» par des
éléments
irresponsables
et provocateurs.
Dès lors, rien ne va plus entre la section
CGT-IMRO
et l'UD : après l'expulsion
par

H[Rei
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les flics, les travailleurs
de l'IMRO sortent
un numéro
de « Spécial
Licenciements
»
(leur journal de lutte) où ils répondent
aux
attaques,
et le 5 août ils tiennent une conférence de presse réaffirmant
qu'ils n'ont rien
à se reprocher
ct que la classe ouvrière
n'appartient
à personne,
pas plus aux gauchistes
qu'à la CGT.
C'est à la suite de tout cela que le lundi
20 septemb re, l'UD-CGT
de la Seine-Maritime, en session extraordinaire,
a décidé
d'exclure
huit militants
de l'IMRO
qui
étaient
parmi les plus actifs de la lutte, et
qui n'ont d'ailleurs
pas été
convoqués
pour
se défendre.
UNE LEÇON
COMMUNISTES
La leçon

POUR LES
LIBERTAIRES

de cet événement
est claire: la
le sectarisme
est tourigueur
dans ses instances
diri-

CGT n'a pas changé.
jours de
geantes,

ELLE

EST .\-tOCHE

DANS

En réponse
à l'article
de Libération
concernant les tracts anonymes
à Peugeot-Beaulieu:
A Peugeot-Sochaux
(automobiles),
une
première
quête
de soutien à Beaulieu a été
effectuée
par la CGT et la CFDT: 12,000 F
ont été
ramassés,
Seuls 8.500 F sont arrivés dans les poches
des ouvriers de Beaulieu, car la CGT courait
après
les boîtes
qui contenaient
l'argent
afin de les récupérer.
Les militants
de la
CGT réussirent
ainsi à soustraire
3.500 F.
Une deuxième
collecte CGT-CFDT
(sans
Beaulieu)
a eu lieu avec des boîtes par syndicat. La CF DT collecta ainsi 9.400 F environ et donna cet argent à Beaulieu. Quant
à la CGT, elle dit à la CFDT
« Vous avez
une caisse de grèves,
nous on qarde le fric
pour « Metallo»
(journal de la CGT à Sochaux) .
Une troisième
quête
eut lieu, également
organisée
par la CGT et la CFDT dont personne n'a de nouvelles
ni du montant
ni
de sa destination.
,
Des quêtes
ont eu lieu également
à
Bettancourt,
Beaulieu,
Vesoul,
Besançon,'
organisées
par le PCF. Pas de nouvelles nen
plus.

Mais surtout
les travailleurs
de l'IMRO
nous ont montré
ce qu'était
la solidarité,
l'ouverture,
Trop longtemps,
les communistes libertaires,
par peur de récupération
des
léninistes,
ou sous d'autres prétextes
vaseux,
ont refusé de militer aux côtés
des organisations gauchistes.
Les camarades
anglais de
!\W/\ l'ont compris,
qui ont envoyé
un
message de solidarité
à l'IMRO et consacré
dans leur journal une très large place à cette
lutte. L'OCL, par contre, ne s'est pas montrée ...
Pourtant.
si nous voulons nous affirmer
comme
militants
révolutionnaires,
nous,
communistes
libertaires
ne devons pas craindre de figurer dans un message, un tract, un
appel
aux côtés
de la LeR. de Révolution,
des syndicats, etc. Les travailleurs de l'IMRO
ont affirmé
Iutter pour l'unité
de la classe
ouvrière,
Les communistes
libertaires
aussi.
Le chemin
de la révolution
passe par
l'unité
et la solidarité.
Correspondant
ROUEN

nait Peugeot
Sochaux
aux automobiles
et
non Peugeot Beaulieu (cycles). De .plus, les
camarades
de Belfort nous commu niquent
l'article suivant que nous publions.
L'affaire
paraît assez claire.

Suite à l'article des copains communistes
libertaires
de MECA NORD (Peugeot),
certains articles de Libération
ont pu porter à
confusion,
ce qu i nous amène
à apporter I~
précisions
suivantes.
L'article
que nous avons publié
concerLA CGT,

•••

LE PA YS DE MONTBÉLIARD

Ce que l'on sait de sûr, c'est qu'un chef
d'équipe
de Beaulieu a touché
sa paye en
tant que gréviste
alors que, la nu it, il allait
garder l'usine pour le compte de la direction
et qu'un immigré,
lui, n'a pas touché
un sou.
A la réunion
des dirigeants du PS de Mont,
béliard,
l'affaire
de l'argent
« vidé par la
CGT et le PC » a été
évoquée
mais, union
oblige, rien n'a été
dit officiellement.
Ce que l'on sait aussi, c'est qu'à
la réun ion de la CGT qu i a eu 1ieu fin mai dans la
salle du Prado à Sochaux,
« .il » a été demandé
à Robert
Krauss, secrétaire
Mnéral
de la CGT-Sochaux'
de ne pas sé représenter
à son poste de secrétaire
général.
1t est accusé de travailler
pour les Renseignements
généraux
de la police. Ça ne surprend
personne; car il y a déjà
eu un précédent:
Chareriat, membre du PC et membre du Comité
exécutif
de la CGT-Sochaux.
Il a été
vidé
de son poste car il travaillait
pour les R.G.'
De plus, quatre militants
du CAN Belfort-Montbéliard
qui diffusaient
un tract
attaquant
la position versatile du PC au sujet
. de l'arme nucléaire,
se sont vus accoster par
.le « service 'd'ordre: » . du PC lors de sa fête
de Bethoncourt
pour s'entendre
dire: « On
, vous arrête
ou on vous casse- la gueule ». Vu
le nombre, les copains sont partis.
G.C_L. Belfort
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Les 10 et Il septemb re a eu lieu à Besançon la seconde réunion des entreprises en
lutte sur l'emploi et en occupation. Etaient
présents
: REO (chaussure) CFDT, Relliac
(horlogerie) CFDT, Idéal-Standard
(métallurgie) CGT, SCPC(plastique
et caoutchouc)
CGT-CFDT,
Caron-Ozanne
(imprimerie)
CGT -CFDT, Impro (imprimerie) CGT, SudAcier (métallurgie)
CeT, Griffet (métallurgie) CFDT, Lip (horlogerie) CFDT. Toutes
mandatées
à la fois par leur section et par
leur AG. En tout, 9 entreprises, alors qu'en
juin elles s'étaient
réunies à 5.
Ces deux journées
de travail ont permis
de définir
ce que des usines en lutte pouvaient attendre d'une telle coordination
:
une liaison permanente
et à tous les niveaux.
1. Une coordination
à l'intérieur
de l'entreprise elle-même
: « coordonner
de multiples réflexions
et actions et arriver ainsi
à unifier le personnel, est le plus sûr moyen
de faire aboutir nos luttes».
2. Une coordination
entre les entreprises
fabriquant
le même
produit et ainsi créer
une liaison de tous les secteurs en grève se
référant
soit à l'imprimerie, soit à l'automobile, soit à l'horlogerie, etc., pour mettre en
place un plan cohérent,
puisque c'est le même problème
ou la même crise que chaque
secteur doit résoudre.
3. Une coordination
au niveau des régions qui permette d'unifier des luttes diverses sur un même point géographique.
4. Une coordination
de toutes les entreprises en Iu.tte.
Cette coordination
est née G~ expériences de grèves et d'occupations
des entreprises
en lutte, et le fait d'avoir ressenti la nécessité
de se regrouper
implique qu'elles
ont une lutte spécifique
à mener face à
l'attitude du pouvoir et du patronat
« En 1973, il y avait quelques entreprises
en occupation
; en 76, nous arrivons au

'OPÉRATION

DE RHONE

SOll:bRRlrÉ

AVEC LES TRIIVJfêLlEURS

POULENC A PERGE DE RQUSSIllOM
restructure,supprime
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chiffre effarant de 250 entreprises en occupation de longue durée. C'est là un phénomène
nouveau. En 1973, la situation générale
en
était
encore à l'expansion
du capitalisme.
Les conflits sur l'emploi étaient
peu nombreux. Le gouvernement,
les patrons avaient
réagi durement à une occupation active de
Lip parce que Lip pouvait donner le mauvais
exemple ... A partir de 1974, la situation générale change : le capitalisme aborde la crise.
La restructuration
est indispensable à l'établissement
de nouveaux profits. Le nombre de fermetures
d'entreprises,
les luttes
sur l'emploi se multiplient
d'une part, la
combativité
ouvrière
se traduit
par des
occupations
nombreuses
d'autre
part. . La
stratégie
du gouvernement
et du patronat
s'adapte à cette situation:
faire évacuer par
la police toutes les usines occupées
par les
travailleurs, c'est multiplier les casernes de
CRS, faciliter un contact dangereux (pour
les pouvoirs publics l) avec la population.
Devant ces risques, ils préfèrent
choisir le
pourrissement
: décourager
les travailleurs
en ne faisant aucune proposition
de relance ... ».
Telle est l'analyse que fait la coordination sur l'attitude actuelle du gouvernement
et en conclut que les entreprises doivent se
regrouper pour pouvoir lutter efficacement.
Les solutions pour sortir de l'isolement sont
d'abord des faits pratiques et matériels.
Les
travailleurs, à partir de leurs expériences,
ont
rédigé
et mis en place, sous forme de fiches,
toutes les informations
dont peut avoir besoin une entreprise qui se met en grève avec
occupation des locaux:
Les moyens de diffusion : quelles personnes, quels journaux
contacter,
quelles
adresses intéressantes ...
Les problèmes
financiers : si une usine
occupée peut continuer à tourner, une seule
solution : produire et vendre sa production
ou bien coordonner
les différentes
usines
afin de mettre au point ensemble un nouveau produit. Ainsi, Up pourrait fabriquer

des

.~

.'

des pendulettes
en liaison avec les menuisiers de Sud-Acier ou ceux du cuir de chez
Réo.
La coordination
fourmille d'idées
sur
d'éventuels
objets de fabrication';
ce qui
montre hien qu'une fois brisé le rythme du
travail aliénant,
on retrouve le droit à l'imagination et à la création .
La répression
: quels moyens utiliser pour
faire face à la répression
qu'elle ,soit policière, judiciaire ou administrative, pour faire
face à la répression
sur les travailleurs immigrés (le cas d'Idéal-Standard),
à la répression individuelle (qui semble être l'arme favorite des flics contre une entreprise occupée), à la défense de l'entreprise elle-même:
« d'une manière générale,
la défense armée à
l'intérieur
de l'entreprise est ir ipossible ... par
contre, il est utile de prévoir un dispositif
d'alerte afin de mobiliser le plus grand nombre de travailleurs ... En conclusion, face à
toutes les formes de répression,
il est nécessaire de toujours réagir collectivement
». (1
est intéressant
de noter que cette remarque
a dû être faite parce que certains ont dû
poser le problème
des armes et de l'autodéfense.
Une véritable
démocratie
: difficile à
obtenir parce que conditionnés
depuis des
années à déléguer
sa parole et son pouvoir.
« Nous nous apercevons qu'il n'est pas facile
de se coordonner dans nos entreprises, d'établir entre les syndicats, les AG, les commissions, etc., les relations nosmales qui ne
laissent pas quelques travailleurs confrontés
à des tâches matérielles
sans.informations
».
Les revendications
: au debut du conflit,
élles portent sur la viabilité de l'entreprise.
Mais sc battre sur la rentabilité,
c'est se battre sur le plan capitaliste et ce peut être dangereux : « C'est à chaque entreprise de répondre avec ses propres éléments
d'analyse:
quelle fabrication?
la même ou une autre?
Autre question : N'est-ce pas accepter la loi
du système
capitaliste ? Les radiateurs, les
montres,
les grues ne sont plus rentables,
faisons autre chose».
Tels sont les divers thèmes et les diverses
analyses sur lesquels a travaillé la coordination pour donner aux entreprises en lutte la
possibilité
de sortir de leur isolement. En
conclusion,
les usines comptent
sur ellesmêmes,
elles n'attendent
aucune solution
d'un quelconque soutien, mais en s'appuyant
sur leurs propres forces ; c'est uniquement
par leur propre contribution
qu'elles pensent
pouvoir faire émerger et progresser leurs problèmes.
Personne d'autre ne le fera à leur
place.
Mais, paradoxalement,
à cette affirmation
de leur propre prise en charge, le conpte rendu de la coordination
ajoute : Prendre en
mains ses propres affaires, oui, mais pas tout
seuls. L'intervention
du syndicat est nécessaire, car lui seul peut donner une ampleur
efficace à un tel mouvement,
lui seul peut
développer
un rapport de forces avec le pou-
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Les vacances sont terminées pour les syndicats. Le gouvernement a changé pendant
les congés payés, c'était
un sale coup. Il
n'était
pas possible de répondre
immédiatement, alors on attend la publication du
plan de ce nouveau gouvernement Giscard.
Et voici le plan Barre. Le prétexte est tout
trouvé. Allez, hop ! on se fait une petite
grève de 24 heures avec une manifestation à
l'appui. C'est parti mon kiki.
Cette journée
nationale d'action cache
bien d'autres aspects. En premier lieu il
faut voir de la part des syndicats une volonté
d'encadrer la classe ouvrière. La situation
économique
étant ce qu'elle est, des velléités de lutte autonome, sans partis et sans
syndicats, pourraient bien voir le jour dans
l'esprit des travailleurs. Donc, avec une journée nationale d'action, on coupe l'herbe sous
les pieds de ceux qui auraient l'outrecuidance de prendre ce genre d'initiative et
on oblige les militants syndicaux à sc mobiliser sur cette action nationale.
Pour la Cf,T, un problème de conscience
se posait. Cette Confédération,
fidèle courroie de transmission du PC, avait prévu une
journée nationale d'action le jour de la rentrée parlementaire. Manque de pot, la CFDT
n'était pas d'accord. Pas question d'une journée nationale d'action qui ne rapporterait
qu'aux signataires du Programme commun.
Ce n'est pas que les dirigeants cédétistes
ne
soient pas d'accord avec ce programme,
~i:S ils savent les problèmes qu'ils auraient
s'it-s le signaient.
L'année se t.erminant, la période de révision des accords collectifs, tant dans la fonc-

rion publique que dans le privé approche.
Il est nécessaire pour les syndicats de montrer au patronnat et au pouvoir qu'ils sont
suivi. Simple question de rapport de forces
entre l'opposition, par syndicat interposé et
gouvernement/ pa tronat.
Ce qu'il est curieux de remarquer, c'est
l'attitude nouvelle de la CFDT. Ces dernières
années,
les militants avaient de grandes
possibilités d'intervention dans leurs sections
syndicales d'entreprise.
L'appareil syndical
les laissait plus ou moins tranquilles. Depuis
le 37e congrès, la reprise en main de la
CFDT par les réformistes
est flagrante et
les heurts entre révolutionnaires
et réformistes vont aller en s'augmentant.
Déjà,
des manœuvres sont faites dans ce sens. Là
où c'est le plus significatif, c'est dans le cortège parisien lors de la manifestation du 7.
, Une motion du 37e congrès visait à enlever l'autonomie 'actuelle aux structures
interprofessionnelles".
Il faut dire que ces
structures se moulent sérieusement
sur des
thèmes qui mettent la Confédération
très
mal à l'aise". Or, contrairement à la tradition de ces dernières années, la manifestation
parisienne, au lieu d'être organisée par les
structures interprofessionnelles,
était structurée par professions" . Ce n'est pas ce genre
de décision qui combattra le corporatisme
toujours plus grand des fédérations
professionnelles. Comme à l'accoutumée,
la CFDT,
ou plutôt
les sections de la CFDT seront
éparpillées
parmi les rangs de la CGT. De
l'apparition
de mots d'ordre autogestionnaires. point, mais par contre, quel beau
cortège Programme commun!

En se refusant d'organiser un cortège qui
lui soit propre, sous le prétexte
d'union
d'action, les bureaucrates
cédétistes
empêchent
l'émergence
de mots d'ordre radicaux. Et le tour est joué. On n'appelle pas
au Programme commun mais on fait tout ce
qu'il faut pour qu'aucune voix n'ait assez
de force pour contrer celle des chantres de
ce programme commun.
Nous le répétons
depuis plusieurs années,
ce genre d'action nationale ne présente aucun intérêt
pour les militants révolutionnaires, On fait grève ~4 heures et le lendemain on pointe pareil, rien n'a changé et la
paye est plus petite à la fin du mois. Ces
journées
d'action
sont démobilisatrices.
Qu'est-ce qui a changé depuis le 7 octobre?
La conscience de classe a-t-elle évolué?
Le rapport de forces dont nous devons
nous préoccuper
n'est pas celui syndicats/
patrons, mais celui classe ouvrière contre
réformistes-pouvoir-patronat.
Pour
cela,
seule l'action à la base compte. Seules les
actions décidées
par les travailleurs ont une
réelle importance car elles impliquent un
engagement de leur part et non une participation passive comme les journées
nationales d'action,
1. Les structures
interprotessionnelles
sont les LI!.
(l'nions
locales), les UD (L'nions départementales)
et les UR (Unions régionales).
2. lin exemple,
il surfit de voir la réaction
cédétiste au moment
de l'allair¤' des comités
dt' soldats
en décembre
75.
3. Annoncé
dans le dernier
gane de l'UR Je Paris.

« Paris Syndical

»,
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- ~.500 personnes ;manifjamais vue depuis
1968 ; parole de militant. Si la CGT s'est
contentée
d'une manif digestion, certaines
de ses sections (EDF, CSF ...) et surtout
bon nombre des sections CFDT ont dynamisé cette manif aux cris de « une seule
solution, la révolution
! » « Face à Barre
résistance populaire ! ». Un ras-l'bol expri:
mé par la masse des travailleurs grenoblois,
voilà la manif du 7. En AG dans l'après-

midi, à la CFDT, bon nombre de travailleurs voulaient qu'en plus de l'offensive à
mener dans les entreprises, les expériences
italiennes 'sur les auto-réductions
soient étudiées. La suite à donner à l'action doit donc
déboucher
rapidement sur des actions en
profondeur. Et comme le disait un tract
du groupe de tr.availleurs et de travailleuses
pour l'autonomw
ouvrière : « APRES LE
7,C.EST A NOUS DEJOUER».

voir et le patronat.
Cette contradiction (se prendre en charge
soi-même et nécessité
d'un syndicat) est bien
caractéristique
des diverses tendances qui
cohabitent dans cette coordination.

Il nous paraît évident que la lutte des
Mini-Lip est aujourd'hui
l'expérience
qui
semble la plus avancée parmi toute une foule
de tentatives de coordination directe à la
base, entre les travailleurs radicalisés
qui
sont aujourd'hui
l'expression du courant
de l'autonomie ouvrière et peut-être un pôle
attractif des luttes.
La forme des rencontres, les problèmes
discutés, la méthode
de débat, permettent
à notre avis l'éclosion d'une expression nouvelle de cette frange radicalisée, de fait, du
prolétariat.
La réaction violente des syndicats contre ce genre de rencontres montre
la peur qu'ont les bureaucrates de se faire
déborder et mettre sur la touche.

Alors que Lip s'est coupé des formes de
luttes syndicales pour être entendu, alors
ue ces entreprises ont dû trouver ellesêmes des moyens originaux pour combatre efficacement, alors que même cette coorIination s'est faite contre l'avis des centrales
iyndicales, cette dernière prise de position
le la coordination montre, encore une fois,
[ue les travailleurs ont du mal à s'affranchir
Ie la tutelle syndicale.

Grève très SUIVIe dans certains secteurs
(Transports en commun, Communaux, Enseignement, etc., bref, les services puhlics et
serni-publics).
Une des plus importantes manif depuis 68.
4.000 à 5.000 personnes. Manif toujours
autant traîne-savates.
Guère d'enthousiasme
dans les slogans « Sauvez la Sécu », « Unité
d'action, programme commun », « La retraite à 60 ans», etc.
A l'issue du cortège, calme et responsable, le SGEN-CFDT a appelé les enseignants
à aller au rectorat pour protester contre le
chômage
des maîtres-auxiliaires.
Désaccord
parmi les militants du SGEN. Le tract et
certains d'entre eux disaient: « L'éducation,
c'est l'affaire de tous les travailleurs».
Les
contradic~s
~
d~importa~.
_
.'._--
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AmERS
Il Y avait 8 à 10 000 personnes à la manif. Jamais
vu d.epuis 68.
Même dans les petites villes, la participation était
importante. Rassemblement
Les cercles
dirigeants
US ne considèievant la bourse du travail.
rent plus nécessaire
de continuer
à assumer,
Fait important pGur Angers,
directement,
partou t et en tout temps,
la
apparition du drapeau noir.
responsabilité
des problèmes
mondiaux;
de
Quelques bousculaàes
entre
là
découlent
le rôle particulier
de satellites
la CGT et quelques anars
privilégiés
et leur fonction
de sous-impériafolklos.
lisme
(plateforme
de relais de production
Correspondants ANGERS
et de vente)
et de gendarmes
continentaux.
AUXERRE
C'est un phénomène
nouveau
dans l'impériaMobilisation CGT-CFDT imlisme.
L'exemple
le plus typique
est celui
du Brésil en Amérique
Latine ... En Afrique,
portante. Manque d'offensive
seule la RSA peut assumer
ces fonctions
:
3000 Participants à la maéconomie
florissante,
richesse
du sous-sol,
nifaxée
sur les revendicaemplacement
stratégique
et surtout
un rétions et le refus du plan
gime fort qu i a écrasé
le prolétariat
(il n'y
Barre.
avait plus de « révoltes»
depuis le massacre
Correspondant AUXERRE
de Sharpeville
en 1960 ...).
BOULOGNE SUR HER
2000 manifestants à l'
appel de la CGT, CFDT,
3. L'impasse
de l'apartheid.
FEN soutenu par le PCF,
PS, PSU. L'OCL n'est pas
- un besoin
de main d'œuvre
qualifiée
:
apparue, mais des discus
l'extraction
minière,
les travaux
agricoles
ne
demandent
qu'une
main
d'œuvre
imporsions ont été
menées
pour
tante, des esclaves analphabètes
et sans quadémonter
ce genre de
lification
suffisent...
Par contre,
depuis
le
grévette.
développement
des industries
de transforcorrespondant Boulogne
mation,
et donc
d'un
secteur
'tertiaire,
il
CAEN
existe une forte demande
de main d'œuvre
10 000 personnes. Jamais vu
qualifiée.
L'apartheid
régissant
tous
les
depuis 68. Manif calme avec
rouages économiques,
ces postes ne peuvent
les maires et conseillers
être
occupée
que par des immigrants
blancs
venus
des Ëtats-Unis
ou d'Europe
(cf. les
du PC ( écharpes
tricolores
petites
annonces
dans tous les journaux
franen bandoullière)
en tête.
a
ç
is,
par
exemple),
mais
cette
immigration
Les élus du PS Ont préféré
demeure
insuffisante.
défiler
sous leur banderolle
- un besoin d'exportation
vers le continent:
Correspondant CAEN
pour
bien jouer
son rôle
de sous-impériaLAVAL
lisme,
la classe
dominante
de RSA doit
Défilé
de 1200 personnes. Im-I
posséder
des intérêts
directs importants
dans
portant mais pas combatif mal
le reste du continent.
Le fait que le marché
gré la lutte des UPOUTEAU" né
de la minorité
blanche
est limité
(bien que
cessitant un large soutien.
son niveau de vie soit le plus riche du monCorrespondant
LAVAL
de) n'est pas pour
rien non plus, dans ce
besoin
d'exportation.
Pour des raisons éviPAU
La grève
a été
suivie, mais
dentes,
la bourgeoisie
noire
du continent
s'est toujours
opposée
aux prétentions
hégé~'une'manière
très inégale
moniques
de la minorité
blanche
de RSA
selon les secteurs.
5 à
(récemment
encore,
voir l'attitude
«dure»
6000 manifestants. Manif
de l'OUA
pendant
les jeux
olympiques).
bureaucratique
, ballade
agréable
(beau temps)
CLASSIQUE
fensive mais plutot ,ar la
Correspondant PAU(FACO)
résignation.
RÊIMS
Correspondant REIMS.
5000 travailleurs
ont déSAI NT-BRIEUC
filés
en 7 cortèges
p~r6000
Manifestants environ,
tant des lieux de travail.
trè
s
mal
encadrés
par les
Les cortèges
se sont retrou
syndicats.
Une
discussion
de
vés place du marché
ou les
plus
d'une
heure
a
pré
c
d
é
e
é
pontes syndicaux ont pris
un défilé
d'une vingtaine
la parole. A Reims, le ra.
de minut es.
le bol ne s'est pas mGn trè
par une volonté
d'ofCorresponàant
St. BRIEUC
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- une
Power»

nécessité
: c'est

intérieure
évidemment

face au
la raison

importante.
L'existence
geoisie
noire faciliterait

«

Black
la plus

d'une
petite
la répression

bourde la

classe ouvrière
noire et donnerait
des interlocuteurs
responsables
à
la bourgeoisie
blanche.
Celle-ci vit en effet, depu is quelque
temps,
dans un véritable
camp retranché
;
symbole?
le quartier
ministériel
de Prétoria
est entouré
de barbelés
électrifiés
de plus de
10 mètres
de haut...).

tans

Les bureaucrates
« chefs»
des Bantousn'ont
pas su et n'ont pas pu être
cette

coucne-tarnpon
trop

: la

révolte

noire

a éclaté

rapidement.

VERS L'EMBRASEMENT
Rapide

historique

- 1960 : massacre
ments

noirs

non-violente
écrasés

-

de Sharpeville,

décident
pour

la

guerilla

de la faible

babwe

-

la lutte
; ils seront

en 1964.

définitivement

1965 : déclaration

.térale

les mouve-

d'abandonner

d'indépendance
minorité

(Rhodésie).
: renaissance

1973

unila-

blanche
du

mouvement

de

Mozambique

et

masse:

-

grèves,
man ifestations.
1975 : indépendance
du

en Zim-

de

«

1'Angola

après

L'Afrique

noire

de
est

longues
à

clare Vorster.
- juin-août
1976 : émeutes
jeunesse

noire

De la lutte

(près

nos

guerillas

»,

portes

sanglantes

:
dé-

de la

de 300 morts).

de la jeunesse

scolarisée.

..

Le gouvernement
raciste voulait
imposer
la langue afrikaans
(des Blancs) aux écoliers
africains.
Les émeutes
débutent
à Soweto
(2ème
ville d'Afrique
du Sud) et s'étendent
dans

la

plupart

des

bantoustans

et

town-

SISTERON
2000 manifestants dans les 4
plus grandes villes du département. (MANOSQUE, DIGNE, SISTERON, CHATEAU-ARNOUX)
Jamais
vu depuis 68. Brutalité
cégétiste envers le Comité
de lutte
Lycéen.
Réaction
de la CFDT,
discussion interne
sur l'uni
té d'action avec la CGT.
Correspondant SISTERON

SUD suite
Pouvoir

noir ou pouvoir

aux travailleurs

7

Pour que ces « gauchistes»
sud-africains
puissent
apparaître,
il importe de démythifier une illusion répandue
dans les milieux
de « gôche ), : le « Black power ». S'agit-il
que la classe moyenne noire, les chefs bantoustans, .. _ prennent
le pouvoir? Non, bien
sûr, diront les partisans du « Black power»,
mais il existe les possibilités
d'une récupération facile pour une bourgeois.ie pas trop
corrompue.
De plus, que deviennent
les
Métis (10 % de la population) et les Blancs
combattant leur gouvernement?
Il s'agit d'une lutte de classes, non de
races. Que la bourgeoisie soit blanche ou
noire, le résultat
pour les travailleurs est le
même:
l'exploitation.

Notre solidarité.

ships. C'est la première
fois que les luttes
écatent
dans tout le pays. Devant la provocation du gouvernement,
les jeunes Noirs
créent leurs organisations de lutte: le SSRC
(Conseil des Représentants
Etudiants),
les
parents créent
la BPA (Blacks Parents Association) ; le SSRC et la BPA sont le résultat
des luttes des jeunes Noirs, et non le contraire, c'est à préciser.
Ce sont de véritables
émeutes
où jaillit
la haine de la jeunesse pour ce régime pourri;
(on compte trois tentatives d'école par jour).
Plus tard, la jeunesse scolarisée
tentera de
paralyser Johannesburg
et les grandes villes
blanches:
sabotage des voies de chemin de
fer, blocage des trains et des bus.;
Des appels à la grève générale
circulent:
le 23 août,
80 % des grévistes
a Soweto,
malgré les mesures draconiennes et la répression policière
(plus de 400 morts depuis
juin}.

, •• à l'explosion

en Afrique Australe?

La classe ouvrière
noirs': possède
une
place déterminante
dans l'économie
sudafricaine. Aucun droit ne lui est reconnu,
mais depu is 1973 des syndicats clandestins
existent
dans tous les centres industriels.
Si les émeutes,
de juin à maintenant, sont le
résultat
des luttes de la jeunesse, il est possible de dire· qu'elle possède
le soutien de
l'ensemble
de la population
noire, notamment des travailleurs.

Jusqu'où
iront les travailleurs noirs dans
ce soutien ? s'auto-organiseront-ils
dans la
lutte contre l'apartheid pour le socialisme?
Là est la question primordiale pour demain:
deux solutions en cas de défaite de la minorité blanche:

- un gouvernement
multiracial, proche de
l'ANC, constituant
un capitalisme « à visage
humain » ...
l'apparition
d'un
mouvement
ouvrier
radical, créant
ses propres organes d'usines
et de quartiers (comme il s'en est produit'
en Angola l'an dernier, mais beaucoup plus
'puissants,
à l'image des différences
entre
les deux classes ouvrières
: nombreuse en
RSA, faible en Angola, capable d'imposer
son propre pouvoir.

L'apparition
d'un tel mouvement ouvrier
radical permettrait
de destabiliser
tout le
continent
(réveillant
les énergies
analogues
en Angola, bien sûr, mais aussi au Mozambique, Zimbabwe, Zambie et autres Tanzanies). Le jeu des superpuissances
: USA,
URSS et Chine serait contrecarré
au bénéfice
exclusif des exploités.
La classe ouvrière du seul pays industrialisé de cette région est la clé de la révolution
en Afrique Australe, de sa détermination
et
de sa force dépend
le sort de milliers d'opprimés. Nous devons être à ses côtés.

Elle doit s'effectuer
sur une base de
classe: soutien aux travailleurs, dénonciation
de notre bourgeoisie, démythification
du réformisme (ANC, PAC , et du Black power
BPC). Des 1 iens étroits
doivent se tisser
entre les travailleurs sud-africains de Thomson-CSF, Peugeot, Framatome,. __et les travailleurs français
de ces firmes, entre la jeunesse de France et celle d'Afrique du Sud,
nous devons tout faire pour cela.

1. Il existe une classe ouvrière
blanche minime mais
réelle,
complètement
corrompue
: syndicats
racistes, salaires beaucoup plus élevés
pour le même
travail ...

LEXIQUE

A.N.C. : African National Congress, créée
en
1912, elle comprenait
deux chambres:
une
pour les chefs, une pour le peuple .. _En 1958
le PAC (Pan African Congress) scissionne,
critiquant sa politique passive. Organisation
bourgeoise noire, son leader, Nelson Mandela
emprisonné,
jouit d'un grand prestige.
B.P.C. : Black People Convention,
la plus
active et la plus implantée
dans le mouvement syndical. Fondée en 1972, elle défend
les options d'un « pouvoir noir»
ambiguë,
apparentée
au « Black pOwer» des USA.
VOSTER : leader du parti nationaliste,
pouvoir depuis 1948, Premier ministre
puis 1966. «Dix ans, ça suffit ... ».
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Le capitalisme est devenu un système
mondial au début du siècle (apparition des
monopoles multinationaux,
début de l'impérialisme
succédant
au colonialisme ...),
bien qu'il subsiste encore des modes de production précapitaliste
(en voie de destruction, souvent déformés
au profit des monopoles : chômage, salaires bas ...).
la nouvelle crise du capitalisme des années 70 est le signe d'une nouvelle réorganisation capitaliste (élimination
des secteurs
archaïques, concentration capitaliste, renforcement des organisations syndicalistes ou organes de négociation de la force de travail ...)
Or, depuis la deuxième guerre mondiale
en Europe ct au Japon, depuis la crise des
années 20-30 aux USA, la révolution scientifique et technique (automation, informatique, atome, espace) alliée à la concentration monopoliste du capital, a imposé une
nouvelle organisation du travail en liaison
avec le développement
de la « société
de
consomma tion ». Ceci a engendré 'de nouvelles aliénations
tant au niveau de la production (usines, bureaux) qu'au niveau de
l'ensemble de la société
(transports, quartiers, école). l'utilisation plus grande du capital fixe (machines) par les travailleurs
a induit un travail d'organisation de la production (ingénieurs,
cadres) permettant une
intensification
du travail (cadences) et une
déqualification
relative des travailleurs (augmentation des ouvriers non qualifiés).
la société
de consommation
a permis,
par la capitalisation de certaines tâches domestiques, l'entrée plus massive des femmes
dans la production capitaliste et la compression du pouvoir d'achat.
l'organisation
du sous-développement
des pays du Tiers-monde et dans certaines
régions de pays sous-développés
a permis
d'accroître
le nombre des sans-emploi et
d'organiser l'émigration
des régions sousdéveloppées
vers des régions développées
(compression' des salaires, division des travailleurs, racisme ...).
De même
avec le développement
du capital, le développement
de la société
de
consommation, la capacité de transformer la
nature a décuplé
engendrant des contradictions à peine entrevues au XIXe siècle :
destruction des équilibres
écologiques
par
l'accumulation
des déchets...
La nouvelle
réalité
du capitalisme a permis l'émergence
d'un nouveau mouvement de masse caractérisé
par une mentalité anti-autoritaire (démocratie directe : comité de grève élu en
assemblée
générale,
révocable
à tout moment, anti-hiérarchie , anti-racisme, anti-sexisme, anti-militarisme, etc.), par une ten-
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tance à l'autonomie (anti-capitalisme , antiréformisme, anti-gauchisrne), par des formes
de lutte renouant avec le passé (occupations,
séquestrations,
actions directes). Or ce mouvement de masse encore hétérogène
cherche
son expression politique. Sa frange radicalisée n'est pas satisfaite des organisations réformistes et gauchistes. C'est donc dans ce
cadre qu'une organisation communiste libertaire, luttant pour l'autonomie de la classe
ouvrière,
se situe. La nécessité
que cette
organisation se fasse tant au plan national
qu'international se fait de plus en plus sentir.
Or, étant donné la carence évidente de
la CRlFA dans ces domaines, la mise en
place d'une Coordination
Internationale
Communiste Libertaire qui apparaît de fait
au niveau européen apparaît comme un premier pas vers une organisation internationale
communiste libertaire.

VERS LA PRÉP ARATION
D'UN CONGRES INTERNATIONAL
Une coordination internationale communiste libertaire (CICl) n'existera réellement
qu'à partir du moment où elle se donnera
des organes d'existence
(congrès
internationaux, bulletins, secrétariat, financement).

A partir du congrès de l'ORA-France de
novembre 75 auquel ont participé des représentants d'organisations et de groupes communistes libertaires d'autres pays (GrandeBretagne, Allemagne de l'Ouest, Italie, Norvège, Chine), il fut décidé que l'ORA-France
se chargerait:
-- d'éditer des bulletins
-- de débuter
une coordination internationale des secteurs de lutte
- de préparer
la tenue d'un congrès international.
En ce qui concerne la coordination
des secteurs de lutte, il est nécessaire que se
constituent dans chaque pays des commissions inter-secteurs.
Il est certain qu'une
coordination ne sera réelle qu'au niveau des
multinationales.
En ce qui concerne le congrès international qui fut prévu en 75 mais, faute d'accord avec les participants n'a pu se tenir, il
convient de tenir une réunion de délégués
des différentes
organisations et groupes intéressés
par "1 CICl permettant de préparer
un réel congrès in terna tional. :
- fixer le lieu ct la date
-- fixer les modalités
fixer l'ordre du jour, et :
· les bases minima d'accord
· la stratégie internationale
· la coordination des secteurs.

_Iustice
PROCES AZUELOS/SITBON
LE 11/10 A CRÉTEIL

Une affaire banale, quotidienne
presque;
au départ:
une jeune fille, Viviane Adud ,
« séduite
» par son patron. Quand on a
17 ans, qu'on est immigrée et que le patron
vient d'octroyer une promotion inhabituelle
(hien que peu importante),
comment protester quand il vous « séduit»
à coups de
gifles ? Où l'affaire sort de l'ordinaire et
pose -réellerne nt le caractère de classe de la
justice, c'est quand le fiancé de Viviane,
Azuelos,
casse la gueule au patron avec
J'aide de la jeune fille et qu'ils se retrouvent
en tôle pour chantage (Sitbon,
le patron,
avait signé une reconnaissance de dette et
proposait du fric pour étouffer
l'affaire :
la famille Adad ne l'avait pas accepté).
Le problème
n'est pas de réclamer des
peines de prison exemplaires pour les violeurs, bien qu'il faille proclamer que le viol
est un crime et qu'il faut le reconnaître
sous toutes ses formes, même légales (viol
conjugal).
L'important est de montrer qu'un patron,
devant la justice ne peut être qu'une victime : l'accusation va même jusqu'à
prétendre que le pauvre Sitbon a été entraîné
contre sa volonté, presque violé après avoir
résisté
à 1'« ensorcellement»
jusqu'à
une
heure du matin.

.s 1

Et que quelqu'un frappe un patron, ce
ne peut être qu'un « danger pour la société»
(c'est l'avocat de Sitbon qui dit ça). Quand
on voit le mépris avoué qu'ont la partie
civile et le ministère
public pour les inculpés - on leur reproche d'avoir une attitude
passionnée, de « ne faire qu'un»
(ce à quoi
Azuelos répond vivement « nous nous aimons, ça vous emmerde?
») - parlant de
machination (Azuelos est traité d' « avocat
de la secte vengeresse »), on est fixé.
D'ailleurs, le procureur veut dépolitiser
l'affaire, n'en faire qu'une querelle entre
compatriotes
(les familles Sithon et Adad
sont toutes deux tunisiennes juives), dénonçant la campagne de soutien, niant les différences sociales entre les parties. « Il vaut
mieux être prévenu
que victime de nos
jours»,
déclare le procureur en faisant allusion aux coups de téléphone
injurieux qu'a
reçus Sitbon.
Ces gens-là voudraient bien qu'on leur
laisse leur justice tranquille, loin des passions, des audiences intéressées
: jetant le
holà sur des accusés qui ne sc soumet tent
pas, mais crient leur indignation ct relèvent
la liSt.e.
l.es juges ont remis la décision
à huitaine. Azuelos a été remis en liberté sous la
pression de l'assistance indignée du rejet
de la demande de mise en liberté provisoi re .
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1. perquisitionner
chez les militants de
corni tés de lutte des objecteurs qui risquent,
pour cette information
sur le statut des

LA LIBERTF:
D'EXPRESSION
BAFOUEE

AVIS

AUX

Plusieurs
camarndes
recevoir tous les numéros

ABONNÉS
se sont plnin ts dc:: ne pas
de F.L. ou de If)s r ec-vo ir

avec beaucoup de retard.
Pour nous permettre
d'el Iectuor
u ne ~:nquC:l(!.
faites-nous
savoir si vous ,1Vf!/ nnrc!Jistré
des retards
'(et pour quels numéros).
si des exemplaires
ne vous
sont pas parvenus (et lesquels).
Ceci mis à part. n'oubliez
pas de nous préciser
rapidement
vos changements
d'adresse
(rappeler
l'ancienne).

Merci.
La commission
Abon nernents-envo is

Les organisations
: Comité
anti-nucléaire de Douvieux, Chantiers autogérés
de
Picardie, Insoumission Collective Internationale, Comité
de lutte des Objecteurs de
conscience, communiquent:
« Afin d'informer les jeunes de l'existence de la loi de juillet 1971 relative à l'obtention du statut d'objecteur de conscience,
le Comité
de lutte des objecteurs de Ia
Somme a apposé une affiche faisant état
de cette loi. Toute information
collective
sur l'existence d'une telle loi était interdite
- bien que nul n'est censé d'ignorer la
loi - Les gendarmes de .Péronne ont profité
de ce prétexte pour :

objecteurs de conscience, d'être poursuivis
par la justice. Au cours de la perquisition,
les gendarmes ont saisi du matériel d'information;
2. retenir pendant 4 heures les militants
des organisations sus-dites, qui allaient informer la population de Roisel sur les dangers du programme nucléaire imposé par le
gouvernement.
Le pouvoir a donc fait coup double :
la répression
contre ceux qui luttent
contre l'aspect ami-populaire
de l'armée (comités
de soldats, objecteurs,
insoumis),
empêcher
des informations sur des problèmes
capitaux
(armée,
centrales nucléaires) que le gouvernement veut régler par
une information mensongère
sans l'avis de
la population.
Les militants interpellés
un avocat pour prévenir
dique.
à

se sont adressés
toute suite juri-
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INSOUMISSION

« Je m'appelle Christian Cabaret. Je suis
manœuvre et j'ai été
déclaré
insoumis à
l'armée le 4 octobre dernier. Des contacts
ont été
pris, notamment à Puiseaux, Montargis, Orléans, Nemours. J'habite Pithiviers
où il s'est créé un comité de soutien. L'information locale commencée
sous forme
de tracts, va se poursuivre les jours suivants par affiches. Un comité de soutien est
en voie de constitution sur Orléans. L'information et tout le travail en cours sont
représenta tifs du comité de soutien de Pithiviers. La lettre qui suit m'est personnelle et
par conséquent n'engage que moi. :v
Christian Cabaret, 4.10.76

*
UN SOUS MIS A L'ARMÉE
... POUR QUOI FAIRE?

...

Des sous pour la paix!
Chaque année, de vos impôts est prélevée
une somme qui va alimenter le budget de
l'armée.
Cette année,
nous dit J. lsnard,
(« Le Monde»
12.5.76), celui-ci s'élève
à
environ 50 milliards de francs. Notre gouvernement libéral avancé nous dit que ces dépenses sont nécessaires
au maintien d'un
rapport de forces vis-à-vis des autres puissances. C'est la dissuasion: la stratégie pour
la paix. C'est donc pour la paix que nous
possédons
la panoplie complète
et moderne
qui comprend
avions, chars, sous-marins,
bombe atomique,
etc., etc. D'ailleurs rien
n'est plus évocateur
de la paix que ces noms
de barquettes nucléaires telles le Redoutable,
le Terrible et le Foufroyant.
On ne peut s'y
tromper. Nous pouvons donc continuer en
toute bonne conscience à favoriser financièrement le développement
de l'appareil destructeur de l'humanité
le plus perfectionné.
Nos dirigeants ne se contentent
pas de
divulguer une idéologie
criminelle. Au-dessous des dialogues et des discours, il yale
profit par le commerce des armes ; des irresponsables' comme Dassault amassent des
fortunes considérables.
C'est avec le sang
de milliers
d'hommes
que s'engraissent
quelques porcs insatiables. Bien sûr qu'à
la télévision
on nous di t que le gouvernement s'est allié à l'église pour prôner la paix
au Tiers-monde. Ce même gouvernement est
par ailleurs le premier exportateur
d'armes
en Afrique du Sud. Que voulez-vous, ça
remonte un peu les caisses de l'État,
ça fait
de l'emploi ...
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Quelle paix ?
Contre qui nous défendons-nous
? Où
sont nos ennemis? L'objectif officiel de l'armée est la défense du territoire. Plus vicieux
est l'objectif inavoué qui est en train de se
développer
en France depuis quelques années. Nous assistons à la mise en place d'un
système
de contrôle
militarisé
des affaires
intérieures.
Pour quelques exemples : les
mouvements
de grève des éboueurs
et des
PTT dissous et rendus inefficaces par l'intervention de l'armée.
Le droit de grève étant
reconnu, ces procédés
constituent
des abus
de pouvoir. Des droits durement acquis antérieurement
sont aujourd'hui
ignorés
et
remis en cause. La création,
l'extension des
camps militaires, les expropriations
des paysans du Larzac nous montrent l'infiltration
du pouvoir militaire.
Il est plus facile au pouvoir et surtout
plus efficace de se faire accepter que de
s'imposer. On va -donc manipuler les gens.
D'où
ces campagnes d'intoxication
menées
par les médias.
Une grande publicité
est
faite aux journées
portes ouvertes ; on
visite les bases de l'armée de l'air, les gendarmerie (on admire les Jaguars et Mirages qui,
pour la circonstance, sont tout propres, tout
brillants). Au Salon de l'Enfance, une large
partie de jouets représentent
l'armée.
Des
stands bien aménagés
accueillent
tous ces
jeunes. C'est si facile de conditionner
les
gens à cet âge-là
~
Ces exemples sont révélateurs
d'une société
capitaliste usée, qui croule sous le poids
de ses propres lois. Une société
dont les institutions
s'asphyxient
par la nature et la
complexité
de leur structure.
Une société
qui ne peut plus se suffire à elle-même
et
qui aujourd'hui
devient de plus en plus militarisée
pour se maintenir.
Le fascisme
monte sournoisement sous les apparences démocratiques
: niveau de vie, confort matériel, pouvoir d'achat, etc. Voilà où sont nos
vrais ennemis : les aberrations
du capitalisme, le profit immédiat,
la croissance illimitée,
le prestige et la gloire, le travail bête
et aliénant producteur d'inutilités
et de gadgets, la bureaucratie, la hiérarchie,
le centralisme, etc.

••

Une société
de ce type nie tout sentiment de différence,
d'affinité,
d'appartenance, d'affectivité.
C'est le monde des
conformes
et des robots répondant
aux
normes et aux critères, de la domination et
du capital. Nous sommes déjà
fichés, étiquetés et numérotés.
La science elle-même
ne
revêt plus son caractère
de neutralité.
Dans
ses applications,
elle sert en partie le pouvoir militaire et prépare
de belles et charmantes perspectives pour la prochaine génération. Entre la perfection du missile dernier
cri et les équipement
sophistiqués
des laboratoires psychiatriques
pour l'étude
et la
modification
du comportement,
nous pouvons dire que nous baignons dans un réel
climat d'insécurité,
... Et en profondeur
Au-delà
de toutes ces considérations
d'ordre politique qui sont loin d'être négligeables puisque ce sont elles qui conditionnent nos attitudes (ou nos manques d'a ttitude), du moins en apparence, il y a ce qui
m'apparaît
le plus essentiel, c'est-à-dire
la
vérité
que chacun possède
au plus profond
de lui-même.
Je veux dire qu'il ne suffit
pas de prendre conscience de certains phénomènes
pour réagir. La prise de conscience
n'est pas un stimulant
en elle-même,
elle
joue plutôt
le rôle du catalyseur. C'est l'instinct, la foi en soi qui sont à l'origine de
l'acte. Cet élan de la vérité
pure ct sincère
représente
la seule force capable de s'imposer et de s'opposer, car de par son caractère
spontané,
il ne tient compte ni de l'ordre
établi, ni des lois, ni de l'opinion. Un acte
qui remet en quest.ion, dans ce cas, l'existence, la nature, les finalités de l'armée,
est
un acte révolutionnaire
qUI est generalement
mal ressenti dans l'entourage. Il fait peur et
il gêne. Il fait peur parce qu'une remise en
cause implique un changement. Il gêne parce
qu'il fait apparaître
à chacun son état de
passif et de résigné,
ou pour le moins son
état d'ignorance,
dans lequel le pouvoir se
complait à le maintenir.
Insoumis à l'armée
Il existe plusieurs formes de lutte et de
résistance
à la milit.arisation. Tout d'abord
l'objection
de conscience
qui en France
bénéficie
d'un statut presque depuis trente
ans. Ce mouvement
anti-militariste
(toléré
plus qu'admis par la loi en vigueur) perd
son impact espéré
du fait même
de son
statut qui le rend légal. Les objecteurs de
conscience
mènent
un combat partiel et
à la limite parallèle
puisqu'Il. n'entame pas
directement
l'institution
présente.
(D'autre
part un objecteur de conscience doit garder
pour lui ses considérations
d'ordre
politique. En effet, on ne prendra en compte
sa demande que s'il formule des motivations
religieuses ou philosophiques.
C'est donc
à la base un chantage qui limite la libre expression).

------------------------~
III IIi Il Il ri
19/9/76

d'insoumission totale (devenue Insoumission
Collective Internationale), refusant tout serDans le temps, jusqu'à 1963, l'armée pu- vice civil ou militaire, en proclamant publinissait les réfractaires d'une peine de deux
quement leurs idées. En même temps, d'auans de prison qui était théoriquement renoutres adversaires de l'armée se laissaient invelable de deux ans en deux ans. Ainsi, cer- corporer, mais organisaient la résistance de
tains insoumis ont pris deux ans de prison.
l'intérieur. D'abord diffuse, cette résistance
La lutte menée par Ies milieux chrétiens et
se cristallisait en 19,74-75 en un réseau de
par les anarchistes (L. Lecoin) a abouti en comités de soldats (appel des cent), couvrant
1963 à la loi sur l'objection de conscience:
les casernes de France et d'Allemagne.
les réfractaires pouvaient refuser le service
La grogne de la résistance active des aparmé en se réclamant de conviction reli- pelés se combinant avec le développement
gieuse ou philosophique (mais pas d'une
de l'arme nucléaire, a amené des hommes
idéologie politique), et en se conformant
politiques et certains chefs de la hiérarchie
à des règles administratives strictes. Ceux militaire à mettre en doute l'efficacité de
qui refusaient de se plier à ces restrictions
l'armée de conscription, à préconiser sa supétaient ..condamnés par les TPFA à une pression et son remplacement par l'armée
peine unique de deux ans de prison.
de métier. Mais les partisans de l'ordre
A partir de mai 1968, la diffusion rapide
ont fait prévaloir l'idée que l'armée actuelle
des idées libertaires a fait augmenter massive- est un instrument irremplaçable de dressage,
ment le nombre des réfractaires. L'Etat et d'encadrement et de robotisation des citol'armée ont réagi, sous la présidence de G. yens. Les principes égalitaires de 1789, le
Pompidou, en règlementant
encore plus mythe du mâle et l'épouvantail de l'armée
sévèrement l'objection de conscience à l'aide
prolétarienne servent d'alibi. Pour conserver
du décret de Bregançon, qui transformait
ses structures actuelles, l'armée fait concesles objecteurs en soldats armés de haches sions sur concessions: les TPFA condamnent
et de pioches. La riposte des réfractaires
souvent les réfractaires à des peines de 6 à
a pris des formes multiples: beaucoup ont
18 mois de prison au lieu de 2 ans, et on acprofité du statut d'objecteurs, mais refusé
corde de plus en plus de réformes de comde servir dans l'Office National des Forêts,
plaisance aux « 3 jours », à ceux qui ne
comme le prescrit le décret de Bregançon.
tiennent pas à faire leur service. Or, une cirD'autres se sont organisés pour exiger l'ob- culaire du ministre de la Défense, en date du
jection de conscience collective (lettres
9 mars 1973, ordonne que les réfractaires
identiques au ministre de la Défense pour
qui ont fait moins de 21 mois de prison,
demander le statut d'objecteur). La plupart
doivent faire le complément en service actif
mettaient en avant des raisons politiques.
ou être rejugés. Mais souvent, l'armée s'arQuelques réfractaires fondaient de~Jl;rolJP~s range pour réformer ceux qui ont accompli
~)()r)tlt),)()(',('X1c)(.
'}(.)( >-~}\)(~
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La désertion m'apparaît comme un choix ~ leur première peine de prison.
trop impulsif qui mène à une impasse. Il.~
Beaucoup de réfractaires, aujourd'hui, rereprésente la fuite et le renoncement plutôt x fusent de se laisser examiner par les médequ'une opposition.
le cins et psychiatres militaires ; ils veulent
L'insoumission à l'armée est un acte ~ affirmer jusqu'au bout leur refus lucide et
catégorique et sans nuances: c'est un refus. )< raisonné. L'armée a fini, ces derniers temps,
C'est le mode de lutte qui me correspond le ~ par accorder des réformes à des hommes qui
mieux. Je pense qu'il est des cas où la déso- Xn'avaient été examinés par aucun médecin.
béissance est légitime si elle est en accord ~ Mais cette comédie ne peut pas durer. On
avec la conscience. Toute l'efficacité que )' a vu ces jours-ci un appelé condamné à un
peut aV?i: ce.c~oix tient au fait qu'il se situe )f an ~e p.rison pour refus de P?rter l'~niforI?~'
dans l'illégalité
et. q~e ~ar conséq~ent il ~ sor~Ir lIbr~ ~e la c~serne le J,ou,rme~e ou 11
remet en cause l'institution. En principe, le' avait terminé sa peine, purgee a la pnson de
pour ce crime qui n'en est pas un, la loi X Fresne.
prévoit une peine allant de 2 mois à 1 an y.
De concessions en concessions, l'armée
de prison. Mais une interprétation particu- X' en est arrivée au point de reconnaître à chalière de la loi permet aux juges de faire le X cun le droit de refuser tout service, civil
cumule des peines propres à l'insoumission you militaire, sans avoir à passer par les formême et au refus d'obéissance. En pratique, )<malités prescrites. Il ne reste plus qu'à supun insoumis s'en tire généralement
pour X primer l'absurdité de cette peine de prison
deux ans. C'est illégal. Les insoumis à l'ar- Je de plus en plus symbolique, qui punit les
mée représentent actuellement une minorité ~ uns pour raisons idéologiques, sans dissuader
bien que le mouvement prenne de l'ampleur. '1 ceux qui ont décidé de résister. Ainsi au proDeux mille insoumis réussiraient à établir Xcès de STOTE J .L., un nouvel insoumis se
un certain rapport de forces Cl 03 paysans ~ fait arrêter. J'ai entrepris de renverser la
du Larzac ont su se faire entendre au niveau X dernière des barrières que l'armée oppose à
international).
"la liberté de décision de chacun.
La loi n'est pas une fatalité, 2.000 c'est y,
Convoqué le 2 août à la caserne le Colmar.
peu ... Qu'est-ce qu'on attend?
X j'ai décidé de ne pas y aller. J'ai choisi la
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date du 4 octobre pour me rendre à la caserne parce que je veux qu'il y ait le maximum de publicité autour de mon action.
Je vais tout refuser: l'uniforme, les armes,
l'obéissance aux militaires. Je suis et je reste
un civil.
Je veux décider: de moi-même, je veux
garder intacte ma personnalité. Je ne veux
pas apprendre à me servir d'un fusil pour
tirer sur mes camarades travailleurs, Allemands, Vietnamiens, Algériens, Russes ...
Je ne veux pas être un robot docile à la
solde des militaires et de leurs patrons. Je
ne veux pas être décervelé
par l'armée, je
ne crois pas en la supériorité
des militaires
et je ne leur donne aucun droit sur moi. Je
ne peux que féliciter les déserteurs de 14/
18, du Vietnam et d'Algérie.
Je sais qu'on va m'accuser de refus
d'obéissance et d'insoumission, mais je ne
dois aucune obéissance à l'armée dont je
ne fais pas partie, et je ne reconnais pas sa
justice. Pour accroître la répression, l'État
français s'est donné deux justices, une justice civile et une justice militaire, les juges
militaires jonglent avec ces loi suivant leurs
bons plaisirs.
Je sais que je m'oppose à une loi régulièrement votée par le parlement ; d'ailleurs
ce n'est pas vrai dans le cas de l'ordonnance
du 7.1.1959 qui dit: « La défense est un
état permanent qui prévoit et permet en tout
temps et toute circonstance de mobiliser et
de réquisitionner militaires et civils, hommes,
et femmes sous la même autorité et avec les
mêmes obligations, en cas de menace». Mais
il y a d'autres lois françaises et internationales qui prescrivent dans quelles formes on
doit être jugé. La garde a vue est limitée à
24 heures' renouvelables une fois, donc
48 heures au maximum. Je dénie à l'armée
le droit de me mettre aux arrêts de rigueur
pendant 60 jours, comme elle le fait couramment en cas de refus d'obéissance. Sije dois
être jugé, je veux l'être par un tribunal civil
et non par un tribunal d'exception comme le
TPFA.
.
Je travaillais depuis deux ans à la Thomson CSF à Bagneux qui fabrique des armes
et les vend à de nombreux pays comme au
Moyen-Orient.
Comment peut-on vivre paisiblement au
milieu des canons, des tanks, porte-missiles
à tête chercheuse (Crotale, Shahine). Comment peut-on accepter et coopérer à la destruction, le potentiel nucléaire d'es grandes
puissances ne cesse d'augmenter, nos savants
créent et mettent au point de nouvelles
armes bactériologiques,
géophysiques ... Je
pense qu'il existe un point de non-retour à
cette gabegie d'armes nucléaires et autres.
Dès aujourd'hui, il faut arrêter.
Je veux que mon action aboutisse à un
non-lieu. Ce sera la démonstration publique
que l'armée ne peut plus enrôler les gens
contre leur volonté.
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la société du spectacle
Le Forum musical d'Arles constitue un
exemple de la violence qui est faite à l'individu dans tout ce qui est organisé en spectacle. La réaction
d'une partie des spectateurs, ceux de dehors, des plus lésés
donc,
a mis en évidence la véritable nature du spectacle. Pas d'argent, pas de musique, voilà le
fin mot de l'histoire.
On retrouve dans le spectacle toutes les
composantes du système:
besoins et désirs,
consommation
et répression,
payer et fermer sa gueule. Ce sont les règles de l'art. On
charge toutes les formes nouvelles d'expression des mêmes contraintes,
et l'art ne
devient plus qu'une des branches de l'industrie capitaliste.
Dès qu'une nouvelle foreae d'expression
apparaît,
on la met en conserve afin qu'elle
puisse être servie toute chaud I.U consommateur. Mettre en conserve, ce~ veut dire
d'abord donner un nom et cela -cons: 1 ble la
première
étape vers la maîtrise
du phénomène, on parle d'impressionnisme ... de musique pop ... , puis l'on fait entrer dans le domaine du classique, classique du blues, du
folklore, du rock. « A quelles normes doit
répondre
un bon rocker pour traduire correcteme nt son refus de la société
? ».
Même les formes d'expression au contenu
le plus révolutionnaire
perdent leur sens et

ne deviennent plus que de la conserve dès
qu'elles pénètrent
dans le giron de la culture
spectaculaire.
Ce qui est dit n'a alors plus d'importance
et surtout plus aucun effet de négation
du
système
puisque c'est le système
lui-même
qui le répand et qui en profite.

L'industrie
du spectacle qu'est le showbusiness fonctionne exactement
sur les mêmes schémas
que les autres industries. Les
patrons sont toujours les mêmes, les artistes
sont les moyens de production,
propriété
privée des patrons, l'art est le bien de consommation,
et les spectateurs
en sont les
consommateurs.

L'art est devenu la télévision
des marginaux, on achète,
on consomme, on ne critique pas : il ne faut pas parler la bouche
pleine. Et les règles du spectacle ne sont pas
seulement
dans les salles, elles sont aussi
dans les têtes. Dans la société
du spectacle,
on ne vit pas, on regarde vivre les autres, on
s'identifie, on les regarde nous fabriquer de
la musique, nous peindre des tableaux, danser pour nous ...
Après avoir découvert
que nous n'étions
plus maîtres de notre existence, on découvre
que nous ne sommes plus maîtres
de nos
iouissances,
qu'il nous est interdit d'aller
trop loin, « nous allons jouir pour vous ».
La passivité est la constante de la société
du spectacle, encore faut-il avoir les moyens
de se la payer ; les irréductibles
du concert
gratuit d'Arles l'ont compris : pas d'argent,
pas de jouissance spectaculaire
! Sinon ...
répression
! Cependant, comme la répression
a été
assez faible et qu'un rapport de force
s'est créé
contre elle, elle a été
balayée violemment le vendredi soir.
Quand on tire la leçon de cela, on remarque que dès que le public n'est plus décidé
à subir, a choisi d'agir, les règles ne sont
plus respectées
et le spectacle n'a plus de
raison d'être
; aussi, en bonne logique, le
Forum d'Arles fut supprimé.
O.C.L. Arles

KAPITAL-- LOISIR
- Depuis que le capitalisme
a lâché
des
miettes « d 'heures libres » au monde du travail, il a étendu son vaste marché et son racket permanent. Il s'est investi dans les heures
de non-travail : logement, cadre de vie, loisirs ... ·
- Les loisirs sont une production, un commerce, une valeur, un appareil idéologique.
A différents
niveaux (cinéma,
sport, MJC,
vacances, etc.), le système s'est fait propriétaire et exploiteur. C'est grâce à un investissement de deux ordres, économique
et idéologique, que la classe bourgeoise a étendu
son marché et son aliénation.
- Désormais
(et ça dure depuis pas mal de
temps) nous ne sommes ni maîtres de nos
temps de non-travail ni du travail lui-même,
et nous sommes sous la contrainte des loisirs que nos exploiteurs nous «offrent».
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- Les loisirs forment ainsi une nouvelle
charpente
du système.
Ils nous offrent
:
la liberté,
l'absence des contraintes,
l'oubli
du travail aliéné,
le repos, le divertissement,
etc. Ceci, c'est ce que les capitalistes ont
mis en place.

- Les pulsions de tout un monde (celui du
travail et de la production)
sont en dehors
du temps salarié canalisées par : « le cul en
bobines 16 mm, la violence, le foot, la télé,
le Club Méditerranée,
le tiercé, le Tour, les
J.O., la pop et la moto, et beaucoup d'etc.

Le circuit est bouclé;

l'astuce

est de taille!

- Front Libertaire est bien conscient, comme beaucoup d'autres, que la lutte politique
est idéologique
; elle est à mener aussi sur
ce terrain-là.
C'est pourquoi
les numéros
précédents
comptaient
des articles sur le
sport, la musique, le ciné, etc. C'est pourquoi les numéros
suivants devraient comporter des articles se rattachant
à ce domaine.
Des militants
et camarades
communistes
libertaires envoient des articles, nous font
part de leurs expériences,
de leurs points
de vue ; c'est bien, mais le journal c'est aussi

et im-

et toujours une tribune, une confrontation,

puissant face à sa machine que face ~ sa télé.
Son exploitation
est la même ou presque ;
d'un côté
il vend sa force de travail pour un
salaire, de l'autre, il troque son salaire pour
un « remède-boulot
». Ce que le capital
donne d'une main, il le reprend de l'autre.

une ouverture ; ainsi : les articles, réflexions,
expériences,
etc. de tous sont les bienvenus
en la matière.
, 33, rue des Vignoles
75020 Paris
(qui transmettra)

Le tourneur est toujours aussi aliéné
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