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des k.ttes de classes
33, rue des Vignoles
75020 Paris
Tél. : 370.46.86
ABONNEMENTS
FRANCE:
10 n= plis ouverts
10 n= plis fermés

25 F
51 F

ÉTRANGER:
10 n= plis ouverts
10 n= plis fermés

30 F
60 F

DIFFUSION:
5 ex. pendant
10 ex. pendant

10 n=
10 n=

110 F
220 F

Pour tout changement d'adresse
joindre 1,50 F en timb res
C.C.P. FRONT LIBERTAIRE
33 907 40 La Source C
PERMANENCE
tous les jours
33, rue des Vignoles 75020 Paris
région nord: même adresse
Région sud: GERMINAL
~s
19, rue des Suisses 13200 ARLES
Pour

tout

contact
Marc

B.P. 466

•

etat

avec l'OCl

- 53008

des

ABONNEMENTS
Décembre:
1 072,00
Mois

lAV Al

Cédex

souscriptions
SOUSCRI PTIONS

7 814, 05

précédents

6 513,40
Totaux

26 088;55

:

7 585,40
Total

Mayenne:

DELIGNY

33 902,60

décembre

8 886,05
Total

précédent

GOMMUNIQUE
Le 18 janvier 1977 à Troyes
aura lieu le procès
de Patrick
Henry. Ainsi que vous le savez
toute audience est publique.
Toute personné
qui souh_ite ne
pas laisser _ux seuls partisans de la peine de mort l'initiative de manifester
leur
présence,
devront donc se rendre au tribunal de Troyes.
Pour clarifier l'enjeu politique que représente
la mécanique de la peine capital~
pour le Pouvoir, et montrer
la place qu"elle occuppe dans
la campagne du Prince Ponia
sur la"sécurité
des Français~
les organisations
et revues
soussignées
organisent
:
UN MEETING
PUBLIC le Vendredi
14 janvier à 20h30 Salle de
l'AGECA, 177 rue de Charonne
PARIS 11° ( MO A.DUMAS ).
aEin de préparer
collectivement la riposte à entré~rendre à l'occasion du procès
de Troyes.
Ne laissons pas la tête de
Patrick Henry, quelle que soit
l'importance
de son crime,
permettre aux rnas5-médias
et
aux Giscard-Ponia
et autres
Guichard, de masquer la crise économique
et 1_ fragilité du régime .
Les organisations
et revues
soussignées
appellent à participer massivement
aux diverses initiatives.
Le· 6 janvier 77
Comité
d'action des prisonniers, Revue Champ Social, Revue Edukon, Comité
de lutte ds
des handicapés.
Avec le soutien de
Ligue communiste révolutionnaire, Fédération
anarchiste,
premières
organisations
ayant
pris position •••••
Toute cQrrespondance
: C.A.P.
15 rue des Trois Frères
75018
PARIS.

32 593,95
Nouveau

total

\

A VIS AUX ÉVENTUELS

9JP

RÉDACTEURS

Si vous désirez faire passer un article, il
faut savoir les petites choses suivantes : le
numéro de fin de mois sort le 25 de l'imprimerie. Il faut donc que les derniers textes
nous parviennent le 15 au plus tard.
Le numéro de début de mois sort de l'imprimerie le 10, il faut donc que les derniers
textes nous parviennent au plus tard le l er.
Qu'on se le dise ...
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J'en ai marre d'être

"

.»:

obligé

de lire

« Front Libertaire » tout seul, marre
d'être
isolé dans une ville de cinq
cent mille habitants, marre de croire
que je suis seul à lire F.L. à Toulouse,
marre d'être obligé de passerpar Paris
pour le dire. Alors, si comme je l'espère encore, il y a des gens qui sont
comme moi, qu'ils se montrent.
Correspondant

F. L.

Toulouse

A PROPOS
DU PARLEMENT
EUROPÉEN
la
nique:

tendance

libertaire

du SAT*

Dans deux ans, on dirigera
ropéen
)} vers les urnes pour
maîtres.
préparent

«

commu-

le peuple
y élire

euses

Déjà
les différents
partis politiques
une grande campagne
pour acqué-

rir les suffrages.
les partis de même
orientation mais de différents
pays unissent
leurs
forces

et harmonisent

leurs programmes.

les congressistes
de SAT de vingt pays
réunis
dans la tendance
libertaire
proposent
aux groupes
des divers
pays
d'unir
leur
combat
contre
le joug de « l'unité
européenne
».
Envoyez vos remarques
à
SOLIDARITEIT
LlJUBA
318 - AMSTERDAM
Il

:
AUSGRACHT

* SENNACIECA
ASOCIO TUTMONDA
gnifie
Association
mondiale anationale
ciation de travailleurs
espérantistes.

-

qui siAsso-

JOURNAUX LOCAUX
EXPRESSION LIBRE
(rectificatif et complément)

LA PASTILLE est édité à Mantes-la-Jolie
et non à Nantes.
A Saint-Omer, ce n'est pas KANOR, mais
KANAR.
A Toulon, ce n'est pas L'ESTOF AGOU,
mais L'ESTOF AGAR!.
A Valence, ce n'est pas PETINGOU mais
PETINCOU.
Il ne faut pas lire AVINHEM à DIRE,
mais DIRE à AVIGNON.
A Saint-Chamond, ce n'est pas COURAMMAUD, mais COURAMMIAUD.
A Sainte-Savine, ce n'est pas LA CHAIR
SALIER, mais LA CHAIR SALÉE.
D'autre part, nous avons appris que
LUTTES-UNITÉ
de Guéret (Creuse) a été
sabordé par la GOP et que donc ce journal
n'existe plus. LE PETIT ROUGE DU TRÉGOR. à Kerbost n'existe plus lui non plus.
LE- CRI DU NORD (scission du CLAMPIN
LIBÉRÉ)
a disparu ainsi que le 12 AMER
(Paris).

-------------------------------SOn~

MIIIIELLE
UN HOPITAL

Des soignés qui meurent ...

PSYCHIATRIQUE

A quelque 25 kilomètres
au nord de Paris,
dans une campagne en voie d'urbanisation,
il
y a un petit village : Moisselles. Sa seule « industrie » qui offre des emplois, c'est l'hôpital
psychiatrique.
Il n'est donc pas étonnant
d'y
rencontrer des infirmiers qui sont nés à quelques mètres de l'H.P., qui sont ensuite passés
à la crêche de l'hôpital, puis à l'école communale du coin et qui maintenant y travaillent
comme leurs parents et leurs grands parents.
Mais comme dans beaucoup d'endroits, à
Moisselles, les choses bougent et changent.
Depuis quelques années, les jeunes de la région
refusent d'être obligés de se payer des heures
de transport pour aller travailler à Paris, en
usine ou en bureaux. Or, l'école d'infirmiers
psychiatriques
était
une bonne filière que
certains découvrirent
et que beaucoup suivirent. Plus de deux ans d'études-travail
assurés,
une paye qui tombe toutes les fins de mois,
bref, « la planque»,
pensaient certains.
Très vite, la triste réalité
du monde psychiatrique apparaît.
L'hôpital
est peuplé
de
vieux et de vieilles abandonnés
par leur famille, de jeunes drogués ramassés par la police,
de repris de justice qui évitent ainsi la prison,
de prostituées,
de tous ceux qui sont devenus
des inadaptés
sociaux. Les locaux sont vieux,
la plupart des soignés dorment dans de grands
dortoirs ; l'hygiène,
la sécurité,
la qualité de
la nourriture, tout ça c'est des mots.
Alors, les élèves
tentent de s'organiser. Ils
commencent
par vouloir adhérer à la section
CGT de l'hôpital.
Il n'en était apparemment
pas question et on entendit même cet argument : « Vous ne pouvez pas adhérer
à la
CGT, en ce moment il n'y a pas de cartes, faut
les imprimer»
... ! Ça, c'était
il y a deux ans,
et depuis, les petits scandales, les bavures de
toutes sortes éclatent.

Il y a quelques mois, un médecin
retire
une personne hospitalisée
son carnet de
chèques pour lui éviter de dépenser inconsidérément son argent. Le carnet est balancé dans
un coin d'où il disparaît et les chèques sont
utilisés. Cette personne se retrouve donc sans
fric, mais le psychiatre a réussi, puisqu'elle
n'a pas dépensé
d'argent.
Dernièrement,
une fille de 18 ans est morte.
Elle était entrée à l'H.P. en placement volontaire et avait de bons rapports avec le personnel. A la suite d'une fugue, elle est enfermée
dans une cellule d'isolement (chose courante
à Moisselles). Le feu éclate,
le personnel
l'éteindra,
mais la jeune fille mourra le lendemain.

à

Des soignants licenciés
L'administration
durcit sa position ; elle
n'hésite pas à mettre sur le. dos du personnel
tous ces incidents. De plus, face à la montée
des luttes revendicatives et anti-institutionnelles, la direction manie la répression.
Le mois dernier, l'administration
a exclu
un élève-infirmier
à deux mois de l'examen
final. Les prétextes
étaient
vagues, mais on
peut mieux comprendre cette décision quand
on sait que cet élève
était le secrétaire
de la
section CFDT. Ce licenciement
a provoqué
une grève des cours et l'occupation des locaux
de l'enseignement
pendant deux semaines.
Cette lutte ne s'est pas terminée
sur une victoire, mais les positions syndicales se sont
révélées
: fa CFTC refuse son soutien à la
lutte, le bureau de la CGT se met en opposition avec les élèves
syndiqués CGT et seule la
CFDT se solidarise avec ce mouvement. Mais
cette solidarité
n'est pas vraiment passée par
les instances syndicales. Elle fut plutôt favorisée par des relations personnelles entre les élèves des différents
établissements
psychiatriques du département
et par différents
contacts extra-syndicaux.

...ça

c'est la psy !

Quant à la lutte contre la psychiatrie institutionnelle,
elle se fait grâce aux mouvements tels que l'AERLIP ou le GIA. Les rapports soignants-soignés
évoluent
lentement
mais sûrement
malgré la réticence
des grands
patrons de la psychiatrie.
Après Sainte-Anne, Maison-Blanche, SaintMaurice et bien d'autres, Moisselles est un
nouveau bastion qui s'effrite et qui fait parler de lui.
Salut.
Correspondance F.L. Val d'Oise

vrrE FAITSUR LE ZING
UN POUR TOUS!

TOUS POURRIS

A Aurans, le maire, M. Mérendal, se serait
servi de son titre de maire pour se procurer
quelques avantages substantiels et arrondir
ses fins de mois par le biais de certains profits fonciers dénoncés
par les agriculteurs du
village. Le fait n'est pas nouveau, mais
l'escroc présumé
a la malchance de porter
l'étiquette
socialiste, ce qui a déclenché
une
campagne de presse locale, car à Salon, chef
lieu du canton,
la municipalité
sortante
(CDS, UDR et Cie) risque fort d'être balancée aux municipales. On ne reproche pas tellement au maire d'être
un « escroc»
tout
court, mais surtout d'être un « escroc»
socialiste.

On a parlé d'appuis de l'administration
locale. Cet appui était loin d'être total, mais
l'opposition
au sein du conseil municipal
était
littéralement
baillonnée
(publication
des procès
verbaux
falsifiés,
interdiction
faite au secrétaire
par le maire de montrer
certains documents
aux représentants
du
syndicat agricole).
A l'intérieur
du PS local, deux tendances
s'affrontent
à ce propos: la tendance affairiste (socialistes traditionnels) avec M. Roger
Carcassonne,
conseiller général,
qui affirme
qu'un vieux de la vieille comme M. Mérendal
peut se permettre quelques excès et qu'on
doit donc fermer les yeux. L'aile gauche du
PS (socialistes autogestionnaires
en majorité)
rejettent et dénoncent
une telle attitude.

En effet, ce n'est pas une simple affaire
de trafic foncier, comme il y en a toujours
eu et comme il y en aura encore, mais la
proximité
des élections
a grossi l'affaire.
La majorité
est heureuse d'avoir enfin trouvé un argument de vote en sa faveur qui lui
permettrait de se maintenir : « Vous avez vu
qu'ils sont aussi pourris que nous, même
s'ils le cachent».
« Alors, votez pour nous,
parce que tout pourris qu'on soit, on en est
fiers et on le dit. Au moins, avec nous, vous
savez à quoi vous attendre et vous ne serez
pas déçus».
VOTEZ DUR
VOTEZ MOU
mais VOTEZ DANS LE TROU!
Correspondan

t
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International--

_

espogne:

Alors
pagne

que

la presse,

politicienne

l'opposition
classe

à

lA ROCA

la radio
travers

et la télévision

de longs

et de la monarchie

ouvrière

et le peuple

articles

juancarliste,

espagnols

sont

bourgeoises

nous donnent

l'image

et analyses

sur le rapprochement

l'image

pays

sûrement

du

réel

est bien

plus préoccupés

d'une

Es-

sions

de

me

négocié
différente:

du chômage

la

croissant,

des bas salaires, du gel de ces derniers,
de l'inflation
et de la répression
que des subtilités
et finesses du jeu politique
actuel : et ce ne sont pas les nombreuses
grèves
se menant actuellement
qui le démentiront.

lone à Gava. D'une entreprise
à capital
familial, elle s'est formidablement
développée
en une entreprise
qui, aujourd'hui,
monopolise

le

marché

espagnol

du

matériel

sani-

taire,
emploie
près
de 6.000
travailleurs
dans ses usines de Gava, Sabadell,
Alcala de
Henares,
Alcala de Guadaira,
de Viladecans.
La ROCA

a une envergure

Parallèlement
ROCA a substitué

à

(logement
Rocca»,

des
etc.)

face

quelques

aux

exténués

par

multinationale.

son développement,
la
au paternalisme
patronal

ouvriers
dans des cités
une intransigeance
sans
mouvements

les cadences

«

La
fard

- l'émergence,

de travail.
Le prolétariat
de la ROCA
s'est formé
il y a trois générations
par des émigrants,
et
jusqu'il
y a peu, ils étaient
un modèle
de

de

la

lutte,

de touche

de la grève.

Tirant

les leçons

de cette

expérience,

les

ouvriers
de la
ROCA
élirent
alors leurs
propres
délégués
ou équipes,
qu'ils soient
ou non
responsables
syndicaux.
43 délégués
furent
élus,
réunis
en assemblée,
ils
élirent
à leur tour un groupe de 15 d'entre
eux chargés
vendicative
base
élirent

d'ébaucher
unique
à

une
toute

plate-forme
rel'usine
sur la

des discussions
de chaque
atel ier. Ils
aussi une délégation
pour négocier

convention

inter-provinciale,

mais

sans

tenir compte
des critères
de désignation
de
la CNS (choix selon les catégories
et qualifications),
lutte

mais

sur

de chaque

la base

de la capacité

de

délégué.

discipline
et de conscience
professionnelle
pour le patronat
local. Touchant
jusque dans
les années
65 des salaires relativement
élevés,
pris dans les filets du paternal isme patronal
(faire des heures
supplémentaires
pour payer la maison

construite

par les soins

du pa-

tron ... l. les travailleurs
de la ROCA
y
étaient
assez peu combatifs,
même
si à cause
des conditions
de travail
désastreuses
il y
eut des époques
où près de 100 ouvriers demandaient
leur compte
en même
temps
où une année
400 d'entre
eux «désertèrent»

et
T out

ainsi l'enfer de la ROCA.
La ROCA,
malgré tout cela, restait une région
qui, comme
le BAS-L LOB R EGAT est un véritable
bastion

communiste,

un

îlot

de

«

calme»,

de

paix sociale.

La grève de mars
et ses leçons
Mais
Franco

avec

des luttes
et ce, dès
grève
catif.

la montée

totale
Trois

de 41 jours
constatations

pouvaient

nouées

sans succès
s'imposent
avec

se compter

d'une main;
- la totale
inefficacité
par le biais du syndicat

4

la mort

de

le développement

ouvrières
toucha
aussi la ROCA,
mars 76 où les ouvriers firent une

cet échec:
- les liaisons
prises

des prix,

et ce qui s'ensuivit,

d'autres
sur

signifiaprès
entre-

les doigts

des recours légalistes
vertical (CNS) 1

cela

fut

débattu

de diverses
assemblées
éviter
un doublon
de

et

approuvé

massives,
la part du

lors

et pour
syndicat

vertical,
l'assemblée
exigea la démission
de
tous les responsables
syndicaux
de l'usine;
ceux-ci,
véritable
caste ouvrière,
refusèrent
dans un premier
temps, mais dès septembre,
tous
étaient
démissionnaires.
Ainsi
commençait
un processus
aboutissant
à la rupture
syndicale
et au rejet de la CNS. Par
une grève
la ROCA.

de 24 heures. les travailleurs
de
imposeront
à la direction
qu'elle

reconnaisse
comme
« interlocuteurs
valables » les délégués
mandatés
et révocables
à tout moment
par l'assemblée
ouvrière.
A partir de cette première
victoire,
l'autoorganisation
se développait;
le groupe de 15
devenait
comité
coordinateur
des délégués
et le nombre
de ceux-ci
atteignait
èn
octobre ,60, couvrant
Dès le 4 octobre,
Convention

sont

toute l'usine.
les négociations

engagées.

Malgré

pour
les conces-

33

points

(ramenant
à

la plate-for-

24),

la direction

rompt les négociations.
Durant celles-ci,
autre grève de 24 heures était 'déclenchée
appui aux revendications
(encart n 1).

une
en

Les plans du patronat

d'ouvriers

combatifs
qui,
non-responsables
n'en étaient
pas moins la pierre

la

des ouvriers

et les conditions

lors

actifs
et
syndicaux,

travailleurs

ces

Tiré de « ROCA EN L UCHA » N 7 (Bul·
letin du Comité de grève de la ROCA. Gava,
le 23.17.76).

Ainsi, pour la seconde
fois en 1976, les travailleurs
de la ROCA, usine catalane
de radiateurs
et matériel
sanitaire,
ont décidé
la grève
totale contre
les bas salaires, les conditions de travail et la répression.
Cette grève de 5.000 ouvriers
de la ROCA depuis le 8 octobre,
par son caractère
radical,
sa forme d'organisation
et son déroulement
reflète
plus
sûrement
ce qu'est l'Espagne
d'aujourd'hui,
l'Espagne
des travailleurs.
La ROCA est une entreprise
catalane
implantée
depuis
les années
30 près de Barce-

des
de

la

Le processus d'auto-organisation
déve!opé avait mis en péril tout ce qu'il ya de plus
sacré de la propriété
et de l'exploitation
cepiteliste
l'autorité
et l'arbitraire patronal,
les ordres despotiques du personnel d'enesdrement et d'une direction
inepte, incepebles, tous, de dire autre chose que ce que
dit le directeur, Garcia Bou, à la Commission des délégués
: « discipline, discipline,
discipline; production, production, production », ce à quoi nous, ouvriers, avons repondu : « et plus, et plus de salaire » " ou
bien ce que dit le représentant
du patronat,
Purroyaux
négociations
de la convention
« Si les travailleurs sont mécontents,
qu 'ils
aillent travailler autre part 1 » Et les ouvriers ? et nos besoins, notre sécurité,
notre
« silicose », nos accidents, nos familles .?
Cela ne compte pas pour ces messieurs du
capital. Mais les délégués,
le Comité
cles
Quinze,
le processus
a'eu to-orqenisetion
dans un projet de structures syndicales unitaires avec possibilité
pour toutes tendances,
c'est cela qu'il fallait liquider à tout prix,
parce que nous, les travailleurs, quand nous
nous organisons nous-mêmes
pour lu tter
pour nos propres intérêts
de classe, nous
n'acceptons
pas les débats,
nous ne pectisons pas avec le patronat. Maintenir cette
position
signifie d'une part, rompre avec
tous les plans du gouvernement
(Mesures
Economiquesl ~ qui tentent
de nous faire
supporter le poids de la crise et cela, d'autre part, démontre
qu'elle est la forme cie
lutte et d'organisation
que nous devons
prendre, nous, la classe ouvrière.
* Sone de plan Barre à

Répression

patronale
et riposte ouvrière

S'appuyant
gouvernement
gation

à

l'Espagnole

sur les dernières
mesures
du
Suarez (gel des salai-es, déro-

l'article

35),

la direction

va engager

l'épreuve
de force avec les travailleurs.
Tout
commença
par la mise à pied de 7 jours d'un
travailleur,
puis le licenciement,
le 8 octobre,
d'un des délégués
du « groupe
des
quinze»
avec, pour motif:
l'incitation
aux
grèves
des 27 et 28 octobre.
La riposte fut
immédiate
et le jour même
les ouvriers
de
la

ROCA

décident

la grève

totale

en soli-

International
darité
avec leur délégué.
La direction
répond par un nouveau licenciement,
ce qui ne
pouvait que confirmer
les ouvriers dans leur
sentiment
qu'ils avaient que la direction, par
ces deux licenciements,
se lançait
dans une
véritable
tentative
de « nettoyage
par le
vide », visant les 50, 100 ou 500 ouvriers
les plus avancés
et les plus conscients
de la
ROCA.

le 9 octobre, après les avoir expulsés
sauvagement
de l'usine, la garde civile charge
plusieurs fois les ouvriers regroupés
dans la
rue. Ce sont les premiers affrontements
et, le
lendemain
les travailleurs
élèvent
des barricades, ripostent
par des jets de pierres et
retournent
à la garde civile ses lacrymogènes:
la police ne peut que reculer. « Ulcérés
» les policiers,
le soir mitrailleront
abondamment
plusieurs
maisons de travailleurs de la cité « la ROCA ». Dès les premiers jours de la grève, c'est une véritable
terreur policière
qui s'abat sur GAVA: avec
un sadisme criminel les policiers matraquent
à coups de crosse des gens sans défense,
interpellent
et tabassent
des ouvriers dans les
ba s, mitraillent
les maisons, blessant ainsi
une habitante,
jettent
des lacrymogènes
dans un collège
d'enfants,
quadrillent
la
ville, la « bouclant»
pour l'isoler. De plus,
des groupes fascistes attaqueront
les maisons
des délégués
au coktail Molotov.
Un seul objectif à cette terreur:
interdire
les assemblées,
c'est-à-dire
le lieu et le moment où se réalisait
l'unité des ouvriers. Mais
ces assemblées
continueront
à se dérouler
et
se déroulent
encore à l'heure où est écrit
cet article;
elles ont lieu soit dans le bourg,
soit dans la montagne,
protégées
par des barricades et des piquets de protection,
car dès
les premiers
jours les grévistes
ont décidé
de prendre les devants, organiser leurs forces,
étendre
la lutte jusqu'au bout malgré les ar-

«- 5.000 travailleurs dans la rue contre le la base de la démocratie ouvrière et luttons
licenciement de 46 compagnons et pour la - pour la libération de tous les détenus,
libération de 8 emprisonnés. On veut juger
- pour la réintégration de tous les licenciés
ces derniers (plus 4 en liberté provisoire) de- et la levée des sanctions,
vant les tribunaux mititeires.»
- contre le gel des salaires et le libre licen(... )
ciement,
«- Nous, ouvriers de la ROCA, sommes en
- pour notre auto-organisation par des astrain de démontrer que l'effort d'auto-orga- semblées et l'élection des délégués
révocables,
nisation que nous avons mis en pratique:
- pour une convention juste pour tous les
assemblées d'information, de débats et de
métallurgistes.
décisions auxquelles tous participent: délé'Solidarité avec les travailleurs de la ROCA !
gués élus démocratiquement,
révocables à
tout moment, sont des armes pour défendre
Solidarité avec tous les détenus, licenciés
nos intérêts de classe »,
et sanctionnés de la province.
«- Ces formes de lutte et d'organisation
PRÉPARONS LA GREVE GÉNÉRALE!
nous permettent de continuer et de mainteComité de grève
nir l'unité et montrent la voie de l'authenélu par l'assemblée
des
tique libération de la classe laborieusee.
travailleurs de la ROCA
Compagnons, construisons notre unité sur
restations et la terreur policière.
Quels qu'en soient les développements
ultérieurs,
la grève de la ROCA marque un
moment
important
dans la lutte des classes
en Espagne. l'issue de la grève de la ROCA
dépend
de la possibil ité d'expansion
de tels
mouvements
en Espagne, mais aussi de la
solidarité
active qui jouera en et hors d'Espagne en faveur des ouvriers de I~ ROCA.
Nous nous engageons
à développer
un
travail d'information
et de 'solidarité
active
en soutien à la lutte des ouvriers de la ROCA
partout
où
nous sommes
présents.
Seuls,
nous ne pouvons suffire à un tel travail qui
est l'affaire
de tous ceux qui, en France,
pensent que si une lutte des travailleurs
basée sur d'authentiques
formes de démocratie

La grève

du port de Barcelone

Du 1er au 20 décembre 1976, les 1.858
travailleurs du port de Barcelone ont mené
une grève victorieuse. Cette grève s'était
déclenchée en solidarité avec les sept travailleurs portuaires mis à pied par la direction.
Ces sanctions traduisaient la volonté de cette
direction de casser le mouvement de refus
des heures supplémentaires de nuit et durant
les week-ends et les fêtes. Ce mouvement fut
décidé par les dockers comme suite à la ré-

ouvrière
est vaincue,
c'est toute la classe
ouvrière
qui est vaincue.
Il faut agir en conséquence
par la solidarité réelle aux ouvriers de la ROCA.
A l'initiative
de l'OC l, un meeting/gala
de soutien à la ROCA aura lieu à la Mutualité, au Palais de la Mutualité
de Paris, le
14 janvier 1977 à 20 h 30, avec des délégués des ouvriers de la ROCA.
1. Les dernières
élections
des délégués
de la CNS
avaient été
libéralisées.
permettant
à l'opposition
de gauche de présenter
des candidats
dont beaucoup furent
élus.
Les CO, l'UGT,
l'USO avaient
accepté
cette ouverture,
appuyés
par toute la gauche et l'extrême-qauche
mao ïste et trotskyste.
Il
faut noter qu'à
Vitoria
comme à ROCA. les travailleurs
n'ont
pas fait confiance
à ces délégués
verticaux,
même ceux de gauche.

ponse négative qu'ils avaient eue à leurs revendications.
Durant les 20 heures de grève, en décembre, le port fut complètement bloqué,
et 130 bateaux, bien que détournés sur Terreqone., ils ne purent être déchargés grâce à
la solidarité de tous les dockers catalans. Acculée, la direction ne pouvait que céder en
levant les sanctions.
A noter que cette grève fut une grève
d'assemblée et que son comité était en relation directe avec celui de la ROCA.

International

Dans le N° 56 de F.L. il a été publie un
article sur la Chine qui, à mon avis, était
attendu. Bien que je ne sois pas absolument
d'accord avec les théories et encore moins
avec les pratiques léninistes - auxquelles la
Chine clame bien haut son rattachement
idéologique - je n'accepte pas pour autant
n'importe quelles critiques. J'estime qu'il
est nécessaire de bien préparer ses arguments
et de vérifier minutieusement toutes ses
sources d'information avant de se lancer
dans une critique.
L'article précité m'a laissé sur ma faim et
ce, d'autant plus que les textes du groupe
LI YI ZHE pourraient être une critique de
droite déguisée.
Pour bien comprendre ce
qui se passe en Chine, il est nécessaire que je
précise certains points. Il existe toujours
des partisans de l'ancien régime féodal, des
nostalgiques du stalinisme ou des petits chefs
en mal de dictature. Officiellement, ces individus ne peuvent pas propager librement
leurs théories. A chaque fois, en pareil cas,
ces autoritaires choisissent comme lieux
d'intervention privilégiés les endroits où il
est possible de prendre un pouvoir et où
leurs dires sont démultipliés.
Pour la chine,
la seule structure répondant à ces critères
est le Parti. Vu la démarche qu'a suivie la
révolution culturelle, il est impossible aux
opposants de s'attaquer de front au régime
et ce, même s'ils sont membres influents du
parti. La seule tactique qu'ils peuvent adopter, c'est d'encenser le régime, glorifier le
grand timonier, passer la main dans le dos
des masses, flatter les travailleurs, etc. De
très longs discours sont faits, de très belles
théories (du point de vue « maoïste » évidemment) sont énoncés.
Mais ce n'est pas
pour faire avancer la révolution, bien au
contraire.

espoqne

Le groupe LI YI ZHE semble pratiquer
de la même manière. Li Yi Zhé est un groupe
qui opérait à Changaï et se dit révolutionnaire bon ton et bien rouge. Les journaux
muraux de Li Yi Zhé ont été
édités
en
France. Dans ces textes, le régime chinois
est disséqué, décortiqué,
regardé à la loupe
de tous les côtés et sous tous les angles. Ça
fait plaisir car les adeptes de Mao en prennent plein des dents. Et tout ça c'est dit à
grands coups de Président Mao par ci, et
de « grand timonier » de la révolution par
là, un coup dans les gencives de la clique de
Lin Piao et un coup dans les valseuses aux
restaurateurs de la voie capitaliste ou du
social-fascisme. Durant tout le bouquin, Li
Yi Zhe clame tout un tas de choses, et brus-

quement, à la dernière page du texte (qui
en compte 117), voici ce que j'ai pu lire:
« Au cours de la dernière cure" nous
avons lutté contre les hauts salaires, contre
les primes et récompenses élevées. Mais allons-nous nier absolument le rôle des primes? Prenons le cas d'un ouvrier plus actif,
consciencieux et responsable, qui dépasse
les normes, ou peut être inventeur. Pourquoi est-il interdit de lui attribuer des primes

Voilà, c'est édifiant, non? En bref, c'est
la réhabilitation des primes au rendement.
Pour des gens aussi avisés que Li Yi Zhe
c'est bizarre quand même ! Pour qu'il n'y
ait pas de confusion possible, je répète que
je ne suis pas d'accord avec les pro-chinois.
Je suis communiste libertaire, mais ce n'est
pas pour cela que j'accepte de critiquer la
Chine avec n'importe quels arguments et
de me lier avec n'importe quels opposants.
La critique sur la Chine se doit d'être révolutionnaire et tendant à l'autonomie ouvrière
et surtout que ce soit un dépassement de
ce qui existe et que ce dépassement soit
décidé par les travailleurs eux-mêmes et non
pas par un ponte du parti, comme ce fut le
cas des grands mouvements chinois.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire
sur ce point. Je le considère suffisamment
important pour le signaler. J'espère que vous
en tiendrez compte.
Saluts communistes libertaires.
if
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mogouille's flamenco
Le 30 décembre, Santiago CARILLO,
secrétaire général du PCE'a été libéré!
Ceci
« grâce»
à la riposte « de masse» du PCF
entre autres qui organisait une manif le 27
décembre! Non, faut pas pousser!
C'était évident que Carillo serait libéré
rapidement (c'est pour cela qu'il s'est laissé
arrêter) ; entre gens du même bord, on ne
peut pas se faire de pareilles crasses: les dirigeants du PCE en tôle, qui se chargerait de
mystifier les travailleurs espagnols?
Tout cela n'est qu'un coup monté : le
• PCE, pour se faire reconnaître,
voulait
mettre Juan Carlos and Co au pied du mur:
Carillo se fait arrêter, Juan Carlos ne peut
faire autrement que de le libérer, sous peine
d'apparaître comme le réel successeur de
Franco (qu'il est d'ailleurs) devant les « démocraties avancées » (Eh quoi ! les PC sont
des partis respectables !)
Cela a permis aussi au PCF de montrer
qu'il lutte pour les libertés en organisant la

6

convenables en plus du salaire de sa catégorie ? ( ... ) Le principe de la politique du
vent est de récompenser la paresse et de pénaliser l'effort. Le principe de « chacun selon ses capacités, à chacun selon son labeur»
sous la bannière de la politique prolétarienne
mobilise et préserve l'initiative socialiste des
masses populaires. D'ailleurs, c'est en appliquant à la lettre ce principe qu'on limitera
le plus efficacement les privilèges.
La IVe Assemblée nationale populaire
doit spécifier noir sur blanc le principe de
« chacun selon ses capacités, à chacun selon
son labeur ».

manif de soutien aux « militants-communistes-persécutés-en-Espagne
». Il est bien
évident que le PCF en restait là : pas question de parler des autres militants politiques
emprisonnés (anarchistes, autonomistes ...),
ceux-là, c'est normal de les laisser en tôle :
ce sont tous des terroristes; le PC a montré
sa position envers eux depuis longtemps,
surtout le PCE en 1936/37 (tiens, mais
Carillo, où était-il à cette époque ?). Pour
ces militants, l'accession même du peE au
gouvernement ne serait que la confirmation
de leurs condamnations et ils seraient même
assurés de retrouver rapidement dans leurs
geôles leurs camarades encore en liberté.
Alors non, nous faire croire que la bourgeoisie espagnole aurait laissé son chien de
garde sous les barreaux s'il n'y avait pas eu
la « mobilisation » internationale, c'est un
peu gros! N'empêche que les gauchos l'ont
gobé, cet œuf-là ; ils y sont allés à la manif
du PCF!

Armée

--------------------------------1

Schelch, Patrick
Paul Germont,
Christian Vicat.

DEUXIEME VAGUE DE
RÉPRESSION:
ENGAGEONS LA RIPOSTE!

1

1

Shane, Gérard Gras, JeanGérard
Wincklemuller
et

ARMÉE,

Déjà
au mois de novembre avaient eu lieu
des arrestations d'appelés
à Melun, Lure et
Kalsruhe. C'est que la Sécurité
militaire préparait son offensive de choc. Le point visé :
Landau et Neustadt, la XIe Brigade FFA.
Bien choisi, messieurs! En effet, les comités
de soldats de la région devaient coordonner
leurs actions sur une plate-forme de revendications
(parue dans les « Bœufs voient
rouge»
nO 14). Et elle fait peur, cette plateforme. Elle a raison d'en avoir peur la hiérarchie militaire : elle est populaire ... Eh
oui!
Et c'est au 44 RT que tout a commencé.
Le 18 novembre, après une distribution
de
tracts « anodins » demandant aux appelés
et engagés à boycotter
le repas de l'ordinaire pour protester contre une mesure disciplinaire, la S.M. va jouer les zorros gestapistes : arrestation
rocambolesque
de l'engagé Bertrand Riche (un hélicoptère
est venu
le cueillir lors d'un retour de manœuvre),
puis des appelés Jean-Pierre Thomine, Alex

APPEL

A LA

Lequel

SOLIDARITÉ

d'entre

nous ne s'est jamais

plaint

des

«

grandes semaines»
?
Par une lettre au colonel, notre comité
de soldats a dénoncé
ce système oppressif:
- garde et renfort de nuit,
- piquet d'inter,
- corvée de mess, de cercle,
- et pendant
ce temps,
les corvées
utilitaires
conti nuent ...

Et tout ça sert à quoi?
Face à nos revendications,
BUCQUET
n'a manifesté qu'indifférence!
fférence
- Enréaction
à ce système odieux
- En réaction
à l'indifférence
complice de Bucquet
Boycottons I'ordlnarra, le mercredi 10, au repas

du soir!
Nous prouverons
ainsi notre mécontentement
et notre solidarité
dans la lutte, jusqu'à
l'aboutissement de nos revendications!
Nous sommes tous concernés!
TOUS UNIS,
NOUS VAINCRONS!
Si tu n'acceptes pas qu'on te privedetesdroits
les plus élémentaires,
..VIENS
AVEC
NOUS
!!

Momo, tu aurais dû !!
Bubu, il va falloir ...
Comité

de Soldats du 44·RT

1

1

Et puis ça continue:
au 8e RI, au 2e RA,
au 411e BCS et au 611 CI. Arrestations et
interrogatoires ... Il ne faut pas oublier les
interrogatoires
: plusieurs dizaines d'heures
d'affilée
sur le passé politique et syndical,
avec la collaboration de « policiers en civil»
(tiens, tiens ... ).
Les soldats emprisonnés
ont tout de suite
engagé la riposte, dans la mesure de leur possibilité
: avertir la presse, faire du bruit ;
ceux du 44 RT ont commencé
une grève
de la faim le 6 décembre.
Mais la riposte, elle s'est aussi engagée à
l'extérieur,
lentement certes, en particulier
en Eure et en Provence d'où sont originaires
certains appelés.
Pourquoi cette deuxième

grande vague?

Il est vrai que presque quotidiennement
des appelés
sont mis au trou pour des raisons plus ou moins douteuses. Or ici, non
seulement
l'ampleur
de la répression
est
exceptionnelle, mais elle a été
menée avec 10calisme et rapidité, stratégie inquiétante.
Plusieurs points sont à examiner:
- le fait qu'un engagé soit aux côtés
des
appelés dans la lutte menée par les comités
de soldats,
- le fait que la coordination
lancée était

----------------------------------------------------------------------------------_
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Voilà la véritable
cause de l'arrestation des
militaires : cette plate-forme de revendications sur laquelle devaient se coordonner
tous les comités
de soldats de Landau et
de Neustadt, parue dans le bulletin « Les
bœufs voient rouge»
N° 14 oct.-nov., pp.
1,2, .'J, 4, 5 et 6.

Nous n'avons pas la place ici de publier
le cahier de revendications des soldats dans
son intégralité (cela prendrait deux pages de
F. L. 1), aussi nous contenterons-nous d'en
résumer l'essentiel et d'en donner des extraits:
Après
une introduction rappelant les
luttes des soldats qui ont déjà eu lieu ces
dernières années et la répression qui s'en
est suivie, on trouve d'abord une liste de revendications « corporatistes » (en ce sens
qu'elles ne concernent la condition du soldat qu'en tant que soldat) : suppression des
brimades officielles (ordre serré, salut) et
non officielles (injures, violence), nouveau
règlement de discipline, droit de demander
une punition contre les fautes des supérieurs,
jugement public des punitions, suppression
des « rallonges»
(rab) du temps de service
(aussi pour les objecteurs, les coopérants ...),
une véritable formation, incorporation proche du domicile:

« Nous voulons en finir avec cette armée
qui nous isole de nos parents et amis (amies),
qui nous réduit à la misère sexuelle. Nous
voulons en finir avec cette armée qui nous
éloigne de notre milieu de travail, de notre
région, de nos ca'!narades en lutte, pour
mieux nous utiliser ensuite à réprimer les
travailleurs. C'est depuis que 1907 que
l'armée éloigne les travailleurs de leur région d'origine: cette année-là, les soldats du
17e Régiment
de Ligne de Montpellier
avaient refusé de tirer sur les vignerons de
leur région qui manifestaient. Depuis, on
nous éloigne 1 Et l'armée qui dit manquer
d'argent dépense des millions à nous déporter 1 »
Libre choix de la date d'incorporation
en tre 18 et 25 ans:
« L'armée veut nous prendre de plus en
plus jel 'nes pour mieux empêcher toute volonté d ~résistance ».
Plus de permissions (72 h, détentes), droit
de sortie, suppression des corvées, amélioration des conditions sanitaires, d'hygiène
et de sécurité.
Ensuite, on passe à des revendications
sur la condition des soldats en tant que travailleurs : augmentation de la solde, les
8 heures et les 40 heures, la récupération
des heures supplémentaires
(manœuvres),
temps de conduite maximum pour les

Rouge
conducteurs, liberté d'information, du courrier (plus d'espionnage), d'expresssion, de
réunion,
d'affichage, droit de pétition,
liberté d'association, droit d'avoir des délégués, non aux commissions bidons soumises
à la hiérarchie, suppression de la justice militaire (tribunaux, prisons), libération de
tous les emprisonnés, dissolution de la sécurité militaire.
Enfin, des revendications plus « politiques»
: non au recours à l'armée contre
grèves et manifestations:
« En Mai 68, les radios étaient interdites
dans les casernes, les soldats étaient consignés presque en permanence ignorant ce
qui se passait en France: les FFA étaient
prêtes à intervenir contre les ouvriers et les
étudiants sous la direction du général tortionnaire MASSU. »
Halte à l'armée de guerre civile, suppression de la « Défense opérationnelle » (ne
soyons pas prêts
tres travailleurs)

à intervenir contre les au; non aux chants fascistes

ou colonialistes, dissolution des régiments
composés d'engagés (50 % d'appelés dans
chaque unité au minimum), retrait des
troupes françaises hors de l'exeqone, retrait
de la coopération avec l'OTAN, retrait des
TOM-DOM, non à l'aide armée aux pays
dictatoriaux ou coloniaux (Tchad, Liban à
l'état de projet), arrêt des ventes d'armes et
de l'aide à la répression à l'étranger.

7
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en liaison avec des travailleurs radica-lisés
allemands,
- la plate-forme
de revendications
ellemême,
- le fait que les comités de soldats ne sont
pas morts et qu'ils se multiplient su; des
bases de classe,
- la tactique de la répression:
le localisme.
1. Les engagés n'ont jusqu'à
présent que
peu (ou pas) participé aux luttes des soldats,
sinon, pour une extrême
minorité,
en choisissant la voie réformiste.
Or, au 44 RT, un
engagé était
présent
aux côtés
des appelés
en lutte. Nous n'allons pas revenir sur le
pourquoi d'un engagement dans l'armée. Un
fait est certain, c'est que dans 90 % des cas,
ce choix correspond
à une période
d'impasse : pas de diplôme,
pas de débouchés,
...
L'engagé, comme l'appelé
est un prolétaire,
même si l'idéologie
qu'il subit en fait un ins-
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trument
plus docile et plus facilement
contrôlable
que l'appelé,
et même si chez
lui la prise de conscience de classe reste
difficile, sinon impossible
(mépris
cultivé
des travailleurs, etc.).
La S.M. a peur, très peur. Si les engagés
commencent
à lutter aux côtés
des révolutionnaires (Bertrand le faisait, le fait, sur
des bases pacifistes), et délaissent
les voies
revendicatives
corporatistes
et réformistes,
sur quoi donc s'appuiera la (future ?) armée
de métier sur laquelle compte tant la bourgeoisie en dernier ressort? Cette arrestation
a marqué un pas, et ce pas a été franchi : les
comités
de soldats ne se limiteront plus au
seul contingent...
2. Déjà,
à plusieurs reprises, les comités
de soldats de Landau s'étaient
élevés
contre
le rôle que leur faisait jouer la hiérarchie
militaire parmi la population civile (cf. les
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BVR N° 13). En particulier en parachutant
les bidasses parmi les immigrés et les chômeurs des faubourgs de Landau. Mais si en
premier lieu la xénophobie
escomptée
de
part et d'autre par la hiérarchie militaire (de
concert avec la bourgeoisie allemande) fut
un succès (bagarres, 1 mort...), la haine de
la population s'est bientôt
retournée
contre
elle, grâce à l'action menée par les comités
de soldats aux côtés
de la frange radicalisée
des travailleurs allemands. Ce sont ceux-ci
qui popularisaient
l'action des CdS parmi
la population,
eux qui distribuaient
les
tracts aux appelés
(et qui le font encore
bien sùr). ceux-là
mêmes aussi qui soutiennent les emprisonnés
: l'internationalisme
est progressivement
redécouvert
sous Sri.
forme pratique:
solidarité et lutte de classe.
3. La plate-forme de lutte (voir extraits
plus loin), si elle n'est pas révolutionnaire
de par son contenu, ne se limite pas pour autant au seul corporatisme,
et pose des revendications qui sont déjà
des acquis de la
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COMMUNIQUt: DE PRESSE
de la coordination des Comités de soldats
de Landau/Neustadt
du 23.11.1976

COMMUNIQUt: DE PRESSE
DES 7 APPELt:S EMPRISONNt:S

Suite à une diffusion de tracts, un sousofficier et sept hommes du rang ont été
arrêtés
par la sécurité
mil itaire et sont actuellement au secret: RICH E Bertrand (sergentchef engagé) - THOM 1 NE Jean-Marie (caporal-chef) - SCHELCH Alex (caporal) SHAN EN Patrick - G RAS Gérard - GERMONT Jean-Paul - WINCKELMULLER Gérard - VICAT Christian.
Peut-être
y en a-t-il encore d'autres ...
Le tract, diffusé
la nuit dans la caserne,
au début
novembre, demandait aux appelés
de boycotter
un repas de l'ordinaire pour
protester contre les « grandes semaines»
:
le système
des grandes semaines oblige les
appelés
à monter plusieurs gardes (12 ou
24 heures) en une semaine. Les appelés doivent aussi être toujours prêts à intervenir
en cas d'incendie
ou autre incident. En
même temps, ils font les corvées et leur service de tous les jours. Le tract était signé du
« Comité de soldats du 44e RT de Landau»
en Allemagne.

Les sept appelés du « Comité de soldats»
du 44e RT de Landau (RFA) mis aux arrêts
de rigueur depuis le 18 novembre 76 ont décidé de commencer une grève de la faim à
partir du 6 décembre
pour protester contre
leur incarcération.
Ils demandent:
- que toutes les procédures
engagées contre
eux prennent fin,
- leur mise en liberté immédiate,
car leurs
actions au sein du comité
n'ont fait qu'exprimer l'avis de .la majorité
des militaires,
tant parmi les appélés
que parmi les militaires de carrière,
qui constatent un très sérieux malaise dans l'armée;
- que soient respectés
les droits les plus élémentaires (en particulier droit d'expression,
droit d'information,
droit d'association), ainsi que la dignité humaine.
Ils demandent
également
à ce que soit
immédiatement
résilié
le contrat d'engagement de leur camarade, pacifiste et catholique pratiquant,
Bertrand RICHE, lui aussi
emprisonné,
engagé
contre sa volonté
à
l'âge de 17 ans.

COORDINATION
DES COMITt:S DE
SOLDATS DE LANDAU
ET COORDINATION
DES COMITt:S
DE SOLDATS DE NEUSTADT

Les signataires: Germond Jean-Paul, Schelch
Alex, Vicat Christian, Gras Gérard, Winkenmuller Gérard, Thomine Jean-Marie, Shanen
Patrick.
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classe ouvrière.
Les travailleurs sous l'uniforme ne peuvent donc qu'opérer
un large
rassemblement
autour
de ces positions.
Cette mobilisation se dessinait déjà
lorsque
les arrestations
se sont produites. Celles-ci
ne font d'ailleurs que retarder l'affrontement
4. La SM ne pouvait (ne peut) que constater une chose : malgré Draguignan, malgré
la formidable
répression
de l'année
passée,
malgré
le fichage et les arrestations quotidiennes, les comités de soldats sont toujours
là. Les travailleurs radicalisés
qui se soumettent à l'uniforme restent des révolutionnaires. L'armée
n'échappe
pas à cette période de montée
des luttes. De même que
toutes
les institutions
du système
capitaliste, elle n'échappe
pas à sa rem ise en
cause sur des bases de classe. La répression
menée par la bourgeoisie, la démagogie des
réformistes
et les déviations
mystificatrices
des léninistes
(Armée
rouge and Co) n'y
pourront rien: l'armée restera un instrument
au service de la classe socio-politique dorni-

Armee
~

« Un Comité de soutien aux emprisonnés de Landau-Neustadt
s'est créé.
Il
mène u ne vaste campagne de soutien :
appel aux organisations démocratiques,
pétitions,
affiches ... Son adresse: cio
CFDT,
Mairie,
04200
SISTERON.

1

nante. Elle est à détruire.
La fraction radicaPOSTE DOIT ETRE D'ENVERGURE
NAlisée de la classe ouvrière s'y attache tant
TIONALE!
au sein des casernes qu'à l'extérieur.
Plus que jamais notre mot d'ordre reste:
5. De nouvelles stratégies répressives sont
SOLDAT, SOUS L'UNIFORME TU RESà l'ordre du jour. Le problème de la S.M. est
TES UN TRAVAILLEUR!
OCL Sisteron
qu'il faut éviter une mobilisation populaire
d'importance.
Et aujourd'hui le soutien, s'il
DERNIERE MINUTE
s'organise, n'en met pas moins longtemps à
être effectif. C'est qu'elle devient sournoise
Nous sommes toujours sans nouvelle de
la S.M. Elle préfère
frapper localement, fort,
l'engagé Bertrand Riche.
et de plus à l'étranger.
Les contacts sont
Quant aux appelés
qui ont débuté
une
difficiles, l'information est bloquée.
grève de la faim le 6 décembre,
ils ont été
C'est là-dessus que la hiérarchie
militaire
isolés et transférés.
Ils ont cessé progressimise pour briser le mouvement des soldats:
vement leur mouvement. Alex Schelch s'est
l'absence de soutien.
arrêté
le 12 après avoir su bi des pressions
Evitons l'interprétation
localiste des faits.
psychologiques
(2 bidasses bouffaient réguCe n'est pas parce que le répression frappe
lièrement à ses côtés).
à Landau que le soutien doit s'organiser à r-----------------Landau. Ce n'est pas parce que les appelés
sont originaires d'ici ou là que la riposte
doit s'effectuer ici ou là.
COMME L'ANNËE DERNIERE, LA RI-
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de presse de l'UL-CFDT
de Sisteron
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SOUTIEN AUX EMPRISONNËS
DE LANDAU ET NEUSTADT
Une quinzaine de militaires ont été
arrêtés en Allemagne, dont un Sisteronnais.
De quoi sont-ils accusés?
D'avoir distribué
un tract pour protester
contre « les grandes semaines»,
mesure disciplinaire.
A cette occasion, la Sécurité
militaire
reprend la chasse aux sorcières
débutée
il
y a un an contre syndicalistes et appelés,
d'ailleurs non encore jugés devant le vide des
dossiers. Nous réaffirmons
notre solidarité
aux revendications
de ces travailleurs que
sont les appelés:
- incorporation proche du domicile
- bénéfice
de 4 semaines de congé
pour
12 mois de service
- limitation de la semaine de travail à 40 h
- la solde à 600 francs par mois dans l'immédiat
- récupération
en semaine des heures de
travail le week-end
.- reconnaissance du droit d'association
- retrait des troupes françaises
basées hors
de 1 'hexagone,
- arrêt des ventes d'armes aux régimes impérialistes et coloniaux
- arrêt de toutes manœuvres communes aux
forces de l'OTAN.
Ces revendications sont exprimées dans le
journal « Les bœufs voient rouge»
des coordinations des comités
de soldats de Landau
et Neustadt. Voilà les véritables raisons pour
lesquelles on détient sans preuves 15 appelés:
des acquis sociaux chez les travailleurs,
bafoués à l'armée.
AUSSI, NOUS EXIGEONS LA LIBËRATION IMMËDIATE DE NOS CAMARADES
SOUS L'UNIFORME!
Union locale CFDT de Sisteron

COMMUNI3UÉ
DE PRESSE
DU COMITÉ ANTI-MILITARISTE
04-05
Nouvelle vague d'arrestations
dans les
rangs des soldats en lutte. L'ampleur de cette
répression
prouve l'inquiétude
de la hiérarchie militaire face à la popularité
toujours
croissante que rencontrent
les actions des
comités
de soldats. La preuve en est que la
S.M. et la D.S.T. ont pour la première fois
travaillé
ouvertement
main dans la main :
les appelés arrêtés
ont été
interrogés pendant
des dizaines d'heures par des « policiers en
civil ».
C'est à nous, civils, d'exiger les droits les
plus élémentaires
des travailleurs sous l'uniforme: liberté d'expression et d'association.
C'est pourquoi nous appelons tous les
anti-militaristes
révolutionnaires
à participer
à la création
de comités de soutien aux emprisonnés de Landau Neustadt.
Leur libération
dépendra
d'une large mobilisation et des actions entreprises.
BRISONS l'OFFENSIVE DU POUVOIR!
LA LUTTE DES SOLD,.\TS VIVRA!
CAM 04-05, le 8 décembre
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La vie
« Le congrès de la C. G. T. affirme que la propagande anti-militariste et anti-patriotique
doit devenir toujours plus intense et toujours
plus audacieuse. Dans chaque grève, l'armée
est pour le patronat ; dans chaque conflit
européen, dans chaque guerre entre nations
ou coloniale, la classe ouvrière est dupe et
sacrifiée au profit de la classe patronale
parasitaire et bourgeoise. C'est pourquoi le
congrès approuve et préconise toute action
de propagande an ti-militariste et anti-patriotique, qui peut seule compromettre la situation des arrivés et des arrivistes de toutes
classes et de toutes écoles politiques. »
C.G.T.
(Congrès d'Amiens ... 13.9.1906)
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taire) EFFICACE. Il faut déjà
en être
conscient pour ne pas se laisser avoir.
On reçoit donc, un beau matin, une
lettre tricolore qu'on attendait d'ailleurs
un peu : c'est la lettre d'incorporation.
Dessus? Pas grand chose: le lieu d'incorporation, la date du « rendez-vous», et quelques conseils sur les bagages à prendre.
Le jour du départ arrive. On va voyager
avec un tas de bidasses ou de futurs bidasses,
bref, on est dans le bain.

Ainsi, en une heure, on sait tout de vous
et nous on ne sait rien d'eux, et on est mis
dans une de ces cases de leur puzzle à rendre idiot: la compagnie et la section.
Dès lors s'opère le premier regroupement: par compagnie. Puis le second: par
sections et enfin par chambrées.
Pour la chambrée, il est rare qu'on n'en
change pas, surtout si les gars s'entendent
bien, discutent. La politique du « diviser
pour régner » demeure une formule mili-

On arrive sur le quai, la feuille d'incorporation à la main, et aussitôt on est pris en
main par des gradés qui nous 'indiquent un
camion militaire, sans autres précisions.
C'est parti : dès cet instant, ON EST PRIS
EN CHARGE, L'ARMÉE PENSE POUR
NOUS.
L'arrivée à la caserne se fait sans qu'on
nous ait expliqué quoi que ce soit et on est
accueilli soit par un café au lait, une orangeade ou autre.
Et puis, commence l'attente des autres
camions. C'est la première fois qu'on attend,
ce ne sera pas la dernière. Le temps aussi
commence à nous échapper...
Tout à coup, un type avec quelques
grades (encore inconnus) nous prend en
main, fait déposer nos sacs et nous indique
un bâtiment, sans aucune sorte d'explication : C'EST LE CIRCUIT ADMINISTRATIF.
Au cours de ce circuit, on nous fait remplir un nombre incalculable de fiches demandant toujours la même chose et dont, évidemment, nous ne connaissons pas l'utilisation. Nous passons alors devant une série
de bidasses qui jouent les anciens et qui,
pour la plupart, racontent n'importe quoi,
ce qui satisfait les gradés qui aiment bien
qu'on entretienne l'inconnu et qu'on fasse
peur à ces cons de jeunes recrues ...
. Pendant ce circuit, on reçoit deux numéros, sans savoir à quoi ils correspondent:
ce sont les numéros de la compagnie et de la
section auxquelles, généralement par hasard,
on est affecté.

taire : divisés en armées, en régiments, en
compagnies, en sections, en chambrées, on
est constamment opposés aux autres ...
Dans la chambre, on nous attribue les
lits et les armoires : on n'est plus Joseph
Machin, mais SOLDAT MACHIN, Xème
SECTION, Yème COMPAGNIE.
Les prénoms disparaissent, les « monsieur » aussi ; on est SOLDAT et il faudra
s'en souvenir car on va le répéter
cent fois
par jour, et souvent au milieu de la cour,
en gueulant, face aux autres compagnies,
devant le rire du con gradé de la section.
Entre ces différentes activités et la bouffe, la journée est généralement
terminée.
Alors, on nage dans l'inconnu, on connaît
la chambre, les chiottes, un ou deux gradés
et on attend. Encore ...
Le matin, on est réveillé par le doux
bruit d'un sifflet à roulette ou des gueulements : il est à peu près 5 h 1/2. Le « sergent
de semaine » pénètre en gueulant ( de préférence en hiver), ouvre les fenêtres en interdisant de les fermer. Bien souvent, c'est un
appelé ; il en a bavé, il n'est pas content
d'être « de semaine », alors il se venge. Il
rentre là dans la logique militaire : CHACUN
POUR SOI. Il se croit plus malin alors qu'il
est aussi con que n'importe quel gradé. La
machine militaire à rendre con a fait son
effet...
Après ce joyeux réveil, on fait sa toilette : on peut être dégueulasse et sentir la
pisse, mais surtout il faut être RASÉ. Après,
on défait son lit, mais pas « comme chez
soi» : en « batterie », c'est-à-dire les couver-

AVANT-PROPOS
Cet article est la reprise d'une brochure
éditée
par des camarades. Le manque d'informations des futurs soldats étant un des
moyens de propager la peur, nous pensons
développer les luttes en la publiant.
Si des camarades nous font parvenir
des exemples concrets de résistance aux
faits dénoncés dans cet articles, nous les publierons volontiers !

o
Cet article est principalement destiné
aux futurs bidasses. n n'est pas de notre
propos d'analyser pourquoi une armée existe
en France et nous ne reprendrons pas les
thèmes développés déjà par plusieurs groupes sur le rôle de l'année dans les pays capitalistes : en s'adressant à ces groupes, voire
même aux syndicats ouvriers, on peut se
renseigner sur ces analyses.
Ce que nous avons voulu faire est d'indiquer et d'analyser LA VIE QUOTIDIENNE A L'ARMÉE.
n nous est apparu qu'un vide total existe dans ce domaine et qu'on se retrouve
tout con quand on débarque sur le quai de
la gare le jour de l'incorporation. Or, LA
HIÉRARCHIE
MILITAIRE JOUE SUR
NOTRE IGNORANCE. Nous espérons donc
apporter une petite arme contre l'embrigadement, contre l'abrutissement de la vie de
caserne. Nous ne pouvons pas, par ce biais,
rendre la vie du bisadde plus gaie : nous
considérons cette brochure COMME UNE
ARME DE COMBAT. Et de toute façon,
elle sera ce que vous en ferez ...
Les premiers jours
Tout d'abord, il faut s'enlever une idée
de la tête : L'ARMÉE CE N'EST PAS LE
BORDEL ; tout est prévu. De Marseille à
Dunkerque, de Verdun à Brest, et depuis
des années et des années : on fait les mêmes
gestes, on répète les mêmes mots. Ce n'est
pas un hasard, c'est (dans la logique mili-
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tures pliées d'une certaine façon et les draps
roulés en croix sur les couvertures. C'est là
qu'on pense que l'armée
est faite pour des
débiles, mais non, ces gestes sont PRÉVUs,
ÉTUDIES.
Par cette façon de plier ces couvertures, on n'a plus un geste à soi. Personne
même le plus loufoque, ne pliera ses couvertures comme ça chez lui. L'ARMEE NOUS
ACCAP ARE LES GESTES LES PLUS QUOTIDIENS,
ELLE NOUS RETIRE PETIT
A PETIT TOUTE PERSONNALITÉ
même
dans ce que la personnalité
a de plus simple,
de plus banal.
L'entreprise totalitaire poursuit sa route.
Le second jour est en principe consacré
à l'habillement
: ON REÇOIT
SON PAQUETAGE.
On passe encore dans une « chaîne »
d'habillage où on nous remet tout ce qui sera
utile pour nous changer en « soldat».
Pour chaque vêtement,
il y a un bidasse
« responsable ». On a ainsi un aperçu des tâches réservées
aux bidasses ...
On entre les mains vides, et, tout doucement, on nous charge les bras de vestes,
groles, bérets,
cravates, brosses, pantalons,
etc. A la fin de cette « chaîne»,
on a tout...
ET ON NE SAIT PAS A QUOI ÇA SERT.
Cc qu'on apprendra vite, c'est que la perte
de ces ustensiles est passible d'une sanction:
un ceinturon perdu: X jours de taule (selon
l'humeur du moment) ou bien ... IL FAUT
EN TROUVER UN AUTRE. Là on touche
au problème
de la démerde.
Les gentils
gradés moralistes poussent au vol : « tu as
perdu ton béret?
démerde-toi,
pique celui
d'un gars d'une autre section ». Alors, si
on revient avec un autre béret, le gradé est
content:
IL A UN PETIT GARS DÉMERDARD!
C'est encore la loi du « chacun pour
soi ». PAS DE- SOLIDARITÉ,
PAS D'ACTIONS COLLECTIVES.
Bref, tu voles ton
voisin ou tu vas en taule: c'est toi ou l'autre.
C'est comme ça qu'on fait des petits Francais rois de la démerde,
mais SURTOUT
PAS CONTESTATAIRES.
Une fois qu'on a reçu Je paquetage, il
ne faut pas croire qu'on va s'habiller comme
on veut : mettre un pull s'il fait droid, retirer sa casquette s'il fait chaud, etc. Non,
c'est le chef qui décide. S'il fait froid? On
retire les pulls. S'il Fait chaud? On les met...
S'il y a un type qui déconne?
On met les
casques ... Le vêtement
devient un moyen
de contrainte. D'ailleurs, on s'habille et on se
déshabille
dix fois dans la journée
et toujours en un temps record. L'emploi du temps
est étudié
à cet effet: par exemple, on fait
du sport avant de manger et on n'a pas le
droit de manger en survêtement...
, donc,
cinq minutes pour se changer.
Là non plus ce n'est pas débile : c'est
étudié
pour montrer qu'on ne s'appartient
plus, ON APPARTIENT
A L'ARMÉE
ET
A SES CHEFS - ILS DÉCIDENT
POUR
NOUS,
POUR CELA ILS ONT CRÉÉ
LEUR PROPRE LOGIQUE.

Dans les trois premiers jours qui suivent
l'arrivée à la caserne, on a droit à LA COUPE DE CHEVEUX.
Officiellement,
c'est
pour l'HYGIENE.
Officiellement
encore :
on coupe moins court qu'avant.
Chacun
pourra juger sur place ...
On a un peu appris à connaître
les gars
de la section, mais quand ils sortent de chez
le coiffeur on ne reconnaît
plus personne :
ON NE SE RECONNAIT PLUS. Quand on
se regarde dans la glace, on est dingue : impossible de se faire une « raie » ... pas assez
de cheveux.
A partir de ce moment, c'est fini. ON
N'EST PLUS SOI-MEME : on est habillé
comme des clowns (en beaucoup
moins
drôle),
on a une nouvelle gueule, on n'a
plus nos gestes à nous, même les plus quotidiens, on ne peut plus décider
par nousmêmes, on doit demander la permission pour
tout, même pour chier.
ON EST UN ROBOT que l'armée
va
essayer de garder. .. bien huilé.
Il existe cependant un petit échappatoire : un certificat médical
de soins de la
peau nécessitant
le port de la barbe et de la

moustache.
Après la photo pour la carte d'identité
avec le numéro
de matricule sur les
µCIlOUS),
on n'est plus un homme mais un
(.hiet sans esprit, sans vie, et dans cette machine de robot on va mettre un moteur d'aut.unatc
: ce sont « LES CLASSES».
(prise

Les classes
Pendant les classes, on atteint le sommet
de l'abrutissement.
Elles 'se composent de
« cours » de « rang serré », de sport, d'instruction sur le tir, etc.
Avant, on aura subi ce que les militaires appellent « une visite médicale
» qui
n'est qu'une simple formalité.
Cependant,
avec un bon dossier, du savoir-faire, on peut
se faire réformer,
surtout si la maladie a de
quoi « contaminer
» les autres (individu
associal, méprisant les lois, drogué, etc.).
Ensuite on est préparé
« idéologiquement»
par le chef de corps qui tient un long
discours sur la nation, la patrie, la nécessité
d'une armée, le tout arrosé d'une bonne dose
d'anti-soviétisme
(que certains, par erreur,
nomment
encore anti-communisme),
une

mise en garde contre la subversion et (c'est
à la mode), le grand désir d'instaurer un dialogue entre les officiers et les hommes du
rang.
Après ça on est prêt, on va pouvoir nous
modeler.
La journée
d'un bidasse se compose ainsi : 5 h 30 : réveil, toilette, lit, nettoyage des
chambres. Ce nettoyage est appelé «corvée»,
c'est-à-dire
que la propreté
est considérée
comme une corvée, voire comme une punition : donc, pourquoi faire attention de ne
pas salir, « les gars de corvée feront toutes
les chamb res ». Il s'installe vite une pagaille
à ce niveau, chacun fait ce qu'il veut « il
n'en a rien à foutre»,
d'où la naissance de
tire-au-flanc qui se croient plus malins que
les autres alors qu'ils tombent en plein dans
le « jeu»
des militaires:
CHACUN POUR
SOI. En plus, le but souhaité
par la hiérarchie est atteint : FAIRE DÉGOUTTER
DE
LA VIE COLLECTIVE.
Et généralement
ça marche, parce que cette vie militaire
n'est pas différente
de la vie civile. Tout y
est amplifié mais ça se ressemble : dès lors,
on y entretient l'idée que le ménage est une
activité de « gonzesses»
et qu'on ne va pas
s'abaisser à ces trucs là. Il suffit de s'organiser dans la chambrée
pour faire le ménage
chacun son tour et, DE SUITE, ON EST
MAL VU PAR LES GRADÉS.
On est mal
vu ... mais ce n'est pas inutile.

Après la toilette et le nettoyage où les
différents
gradés (caporaux, sergents, adjudants) ont fait se grouiller les types ... on
attend environ une heure jusqu'au rassemblement de 8 heures.
Au rassemblement,
toute la compagnie
est regroupée
dans la cour et on fait une
sorte d'appel pour les malades, les absents
et., les punis. On apprend donc sa punition
avant tout le monde, on ne nous la formule pas individuellement,
ce qui est « logique » PUISQU'ON N'EST PLUS UN INDIVIDU
MAIS
UN
NUMÉRO
PERU
DANS D'AUTRES NUMÉROS.
Après
le rassemblement,
les activités
commencent.
Par exemple par « le rang serré».
C'està-dire qu'on va apprendre à marcher au pas,
à présenter
les armes, le garde à vous, le
demi-tour, etc.
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La lIie 1Iiiiiiidielilie à 1-arllliie
Donc, encore une fois, ON VA TRANSFORMER TOUS NOS GESTES pendant des
heures et des heures pour ne plus être
qu'une bête obéissant au doigt et à l'œil du
chef de section.
On ne marchera plus comme on en a
l'habitude,
de même pour tourner, pour
s'arrêter,
etc. On pissera, on crachera, on
fumera pendant les temps morts, QUAND
LE CHEF L'AURA DÉCIDÉ.
Pendant des heures et des heures on
tourne dans la cour, en marchant au pas, les
bras montant « jusqu'au ceinturon du voisin », au cri de UN-DEUX, ou plus exactement de INCH-OUNCH, ARCH·r~RCH, etc.
Chaque gradé a son propre cri; on croirait
des bêtes.
Quand on croit que ça va être fini, on
recommence parce que Machin a fait le con:
en fait, Machin n'a rien fait du tout, mais le
chef l'a dans le nez. Si Machin conteste, on
recommence un tour: alors tous ses copains
lui en veulent et il est isolé: LE TOUR EST
JOUÉ,
L'ARMÉE
A GAGNÉ,
MACHIN
FERMERA SA GUEULE ... C'est dans ces
moments-là
qu'il faut être vigilant pour ne
pas tomber dans le panneau et, quitte à
recommencer un tour, ETRE SOLIDAIRE
AVEC LE COPAIN ; mais ce n'est pas toujours facile quand on est lessivé, c'est dur de
se contrôler,
surtout quand on se met à
nous faire marcher fusil aux hanches, c'està-dire tenu par deux doigts (4 k 1/2) au niveau des hanches. A ce moment on atteint
le SADISME.
Après avoir marché, présenté
les armes,
tourné, on est à bout, tous les nerfs sont en
boule, on casserait tout. Alors on s'arrête
et on rompt les rangs EN GUEULANT LE
PLUS FORT POSSIBLE et en se précipitant dans l'escalier en se bousculant, s'écrasant, se cognant (les crevures disent « ça
gicle»,
un terme sexuel) et on recommence
tant que tout le monde ne le fait pas. Ainsi
les nerfs s'apaisent et les gradés évitent que
les types craquent (et leur foutent sur la
gueule, par exemple ...).
Rapidement les automatismes sont apparus et il suffit qu'un copain entre dans la
piaule en gueulant « garde à vous»
pour
que la moitié des types obéissent... et se retrouvent tout cons devant le copain.
Le rang serré terminé (provisoirement),
on peut subir un « cours ». L'avantage est
qu'on est assis. A part ça, on apprend les
grades, les règles d'obéissance,
les interdits
ct ... les chants (appel à la revanche, à la
violence, glorification de la guerre, et chants
« phallocratiques»
à virilité fascisante).
Pendant ces cours, c'est notre tête qu'ils
malaxent en y foutant des trucs inutiles
qu'il faudra savoir par cœur, sous peine de
punition.
Au cours de la journée, on va à l'IST
(Instruction sur le tir). En théorie c'est destiné à apprendre à tirer. En fait, on apprend
des phrases par cœur (une par jour) pour
tirer comme un automate, sans savoir comment, mais en sachant contre qui : les
« rouges»,
les Chinois, les subversifs et tous
ces barbares, les Arabes et les Nègres ...
Puis, un jour, on va tirer : plusieurs
kilomètres,
sac au dos en marchant (parfois
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en courant un peu). On arrive les pieds en
feu. Certains types s'écroulent.
Quelquefois
on est si bien conditionné
que personne
n'ose allé dire au gradé qu'un type s'est
trouvé mal. Alors, il reste à terre, étendu,
tout blanc. C'est vrai, quoi, si les autres sections apprenaient que dans la nôtre il y a ...
une « femmelette ». Surtout il faut pas
oublier : dans l'armée ON DEVIENT UN
HOMME ...
Alors, il reste les sorties, le soir, avec
les copains (après trois semaines de classes).
On va au troquet, on se saoûle, on traîne
vers les bordels, et LA ENCORE ON FAIT
LE JEU DE L'ARMÉE.
Il faut picoler, mépriser les femmes, aller voir les putes, se cogner la gueule pour être un homme, UN
VRAI (sauf pour les 7 % de pertes autorisées ...). Un homme comme les militaires
veulent qu'on le devienne : UN TUEUR
CONDITIONNÉ.

SUIT LE TRAVAIL DE L'ECOLE: ECOUTE, OBEIS, TAIS-TOI.
Quand on a fini son « service»
on n'a
pas un rond, alors on prend un boulot quelconque, même mal payé. Et puis les petits
chefs qui nous faisaient tant chier avant de
partir semblent tout gentils à côté
du juteux et du sergent.
En plus, pendant un an, on a lavé, balayé, et pourtant les gradés répétaient
tout
le temps: « c'est un travail de nanas». Donc
maintenant,
plus question de toucher un
balai ou une aiguille: « C'est pour les nanas,
les grosses, les salopes, les cageots ... ».
Ainsi, on reproduit ce que la belle société capitaliste a créé : les femmes à la cuisine et les types à la turbine. Et sur ce point
encore l'ARMEE A BIEN JOUÉ SON ROLE.
La caserne a bien fait son boulot, elle
nous a préparés
à l'usine. Elle nous a préparés à nous écraser pendant quarante ans,
jusqu'à
la retraite, puis jusqu'au cimetière ...

Voilà ce qui t'attend, en gros, toi qui
vas partir. Après les classes, c'est la routine,
l'ennui, les boulots cons, le temps perdu,
mais toujours L'OBÉISSANCE,
L'INDIVIDUALISME VOULU ET CONTROLÉ.
Cela ne te servira à rien de gueuler « la
quille bordel » tous les dix mètres, de fêter
« le père cent » cent jours avant la quille
et de porter cette même quille (en forme de
sexe) le jour de ta libération,
puisque dans
tous les cas, ton ennui, ton ras-le-bol est canalisé dans les traditions du folklore bidasse
et qu'alors ta révolte n'est qu'individuelle
et ne met pas en cause l'armée elle-même.
Depuis des années et des années c'est
le même système
: on façonne la jeunesse
en robots obéissants,
en bons producteurs
qui ferment leur gueule. L'ARMÉE POUR-

C'est pour ça qu'on a fait cette brochure : pour qu'on réfléchisse,
pour chercher
à comprendre ce qu'il y a derrière les gestes
quotidiens dans la caserne.
Désormais
tu vas certainement
être
bon pour un an. Tu as le choix entre deux
attitudes : soit marcher avec les autres en
gueulant tout le temps « la quille bordel»,
soit réagir à l'abrutissement et à l'endoctrinement.
Mais pour cela il ne faut pas rester isolé;
l'isolement entraîne le repli sur soi-même et
facilite la répression.
Toute résistance
à
l'armée
doit être organisée et popularisée.
Si l'armée se méfie des actions organisées,
ce n'est pas pour rien ...

________

------------------

les gueules de vache

Armée
cupère des voix des nostalgiques du gaullisme! (qui font moins confiance aux appels
du pied du PC).
Un projet bourgeois bureaucratique

du P.S.

c.,••·o.

Développer
&~

(~ b(\t)(1b

H~ANU/
La gauche
propre.

n'a

A partir d'une défense nucléaire consolidée, création d'une armée de métier moderne, qui remplacera progressivement les
bidasses (diminution du service à six mois,
dans un premier temps).
Mais comme le PS conserve un certain
populisme, la D.O.T. sera renforcéeê
avec un
appel aux patriotes (gare à ceux qui ne seront pas dans la ligne !).
Tout cela est clair : renforcement de la
caste des officiers, rupture avec les envolées lyriques de « Changer la vie » : « La
meilleure défense d'une nation socialiste
est la résolution unanime de ses citoyens ... »
(p. 204), pas de mise en cause de l'armée,
évidemment ...
Le problème de la transition au socialisme
n'est plus abordé, même en théorie (pauvre
CERES ...). Le Programme commun devient
un livre historique, trop marqué à gauche,
sans doute, pour les classes moyennes ?
Toutes les fois qu'une mesure peut créer un
déséquilibre
quel qu'il soit dans le système,
elle est annulée: nationalisation de groupes
étrangers, demande de travailleurs pour nationaliser leur entreprise, défense nucléaire ...
Il ne s'agit pas pour nous de rappeler aux
réformistes leurs maigres promesses, mais de
démontrer aux travailleurs leur démagogie
et leurs limites bourgeoises ...

~~,.~c1t., Soc.'~ "tt_
pas de politique

militaire

Dans ce domaine primordial puisqu'il
concerne le « bras armé»
de la bourgeoisie,
la gauche (PS en tête) montre son véritable
visage: gérer (mieux ?) le capitalisme.
On avait déjà remarqué le rôle des PS-PC
lors de la répression des comités de soldats:
ne rien fairè qui puisse contrarier les crevures
de service ou enclencher un mouvement
revendicatif parmi les appelés. Pourtant, il
restait leur opposition résolue à la force nu-

cléaire ; c'est maintenant fini. Le PS (depuis son comité directeur du 7.11) défend
la bombe ... Le PC poursuit une évolution
dans ce sens (propos d'Ellenstien et de
Baillot, distension des liens avec Moscou,
chantre de l'indépendance nationale ...)
De l'atlantisme

et du gaullisme

Par cette prise de position, le PS conforte
son aile pro-atlantiste (doctrine Nixon (70) :
défense du système capitaliste par régions
et sans participation visible des US) et ré-

un antimilitarisme

de masse

Une société nucléaire (défense et énergie)
ne peut être que centralisée, militarisée.
Les travailleurs ne pourront pas diriger ce
type de société, et beaucoup le savent. Il est
donc possible de développer un large courant
contre l'armement nucléaire, et sur ce qu'il
implique, sur une base de classe. Nous devons en être partie prenante.
PLUS QUE JAMAIS,

A BAS LA BOMBE!

1. Même le CERES fait le trottoir du gaullisme ;
voir les propos de Chevènement
et son appel à la
constitution
d'une 4ème force dans la gauche unie.
2. Cf. le programme du PS, p. 205 (aucune référence n'est faire au rôle de la D.O.T. contre l'ennemi intérieur).

LAVAL

INSOUMIS
Il pourrait sembler que ce soit le sort inévitable de l'homme de ne pouvoir être libre
nulle part : partout les gouvernements marchent au despotisme et les peuples à la servitude.
C'EST UN ÉTRANGE SPECTACLE QUE
CELUI DES ESCLAVES DEMANDANT ET
EXIGEANT MEME LEUR PROPRE ESCLAVAGE.
C'est par notre PASSIVITÉ que l'exploitation de l'homme par l'homme se perpétue.
Et c'est parce que certaines personnes en
ont conscience qu'elles luttent partout dans
le monde (même dans les pays dits communistes) contre cette vie de misère.
Ainsi, des ouvriers et ouvrières se mettent
en grève contre le travail à Cerisay en 1974,
contre la bureaucratie du Parti à LODZ en

Pologne en 1976, etc., d'autres se battent
contre l'armée à Belfort, à Pithiviers, en Alsace, en Espagne, aux USA, etc.
Et c'est parce que l'armée, la police, etc.
sont des instruments de répression au service de la bourgeoisie que
VILAINE Jean-Paul de DIJON
refuse d'aller à l'armée.
C'est parce que le capitalisme dévore à
un rythme infernal des millions d'hommes
dans ses bagnes (usines, armées ...) que NOUS
DEVONS DÉTRUIRE LE CAPITALISME
Comité de soutien
à VILAINE J .P. et
aux autres insoumis au capital
Pour contact : L. LEHMANN, BP 152
21004 Dijon Cédex.

Arrêté
le vendredi 17.12.76 lors d'un
contrôle d'identité
à pont de Cheruy-Philippe MERLE est transféré
à la caserne de
Sathoney-camp.
Philippe MERLE est insoumis, et le samedi 18.12.76 il refuse l'uniforme et se voit
condamné à 60 jours d'arrêts de rigueur.
Depuis lundi 20.12.76 PHILIPPE EST
EN GREVE DE LA FAIM.
POUR LE SOUTENIR, ÉCRIRE
A
COCHARD, Directeur de la Gendarmerie
Nationale et de la Justice Militaire, 35 rue
Saint-Didier - 75016 PARIS,
AFIN D'EXIGER SA LIBÉRATION
IMMÉDIATE.
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éducastration
Guingamp

[EIILE
DIX ANS APRES ...
A Gingamp (22), un deuxième
lycéen
s'est suicidé en décembre 76. Les causes: un
professeur de maths qui notait sec ? une
ambiance du lycée A. Pavie autoritaire? des
parents qui réprimandaient
en cas de mauvaises notes?
Les lycéens non organisés ont tenté une
AG (brisée
par le proviseur) en tirant un
tract (voir encadré).
Le proviseur, nouveau

A PROPOS DU SUICIDE
D'UN JEUNE DU LYCEE
-

Dépression nerveuse
Fugues
Mystérieux
départs d'élèves
Tentative de suicide
Un suicide l'autre jour
POURQUOI?

- Grand silence autour de cette histoire
- Aucune information,
ni dans la presse,
ni au lycée.
POURQUOI?
- Une trentaine d'heures de cours par semaine pour les externes, cinq jours et demi de présence
au lycée pour les internes
- Tout ça dans l'ennui général
qui crève les
yeux de tout le monde
- Est-ce aussi normal que tout le monde
veut bien le croire?
BACHOTAGE FORCÉ
CLIMA T DE CRAINTE ET DE COMPÉTITION instauré par les prof. et l'administration
COMBIEN DE SUICIDES FAUDRA-T-IL
ENCORE
POUR SAUVEGARDER
L'ORDRE SCOLAIRE?
Un groupe de lycéens

'.E(bis) !
nommé, n'a-t-il pas déclaré:
« Vous n'aviez
qu'à
voir les larmes de vos professeurs à
l'enterrement...
Si je retrouve les auteurs
du tract, gare !! »
Guingamp, 18.000 habitants, municipalité majorité présidentielle,
vit la concurrence
école
confessionnelle/école
État.
Gingamp
n'offre à tous les jeunes le mercredi aprèsmidi que 64 cafés-bistrots
et discothèques
pour que les jeunes se (( défoulent
» ou qu'ils
fassent du sport. Guingamp devient le lieu
de vols, de viols, de bagarres, d'agressions
commises par des jeunes désœuvrés
et inorganisés et (( on a renforcé les agents de ville
pourtant ». Guingamp a vu, le 11 novembre
(( une bande de voyous dépenaillés
» venir
manifester en silence avec une douzaine de
pancartes pacifistes contre le défilé
des appelés du Centre de Sélection n? 3. Guingamp
a trouvé un bouc émissaire à son racisme anti-jeunes : une maison ouverte à tous où
(( on fait des activités culturelles » sans fric,
dans des locaux vétustes, où on peut manger,
coucher et rencontrer les jeunes chômeurs
routards et des jeunes de passage rejetant
cette société
actuelle.
Décidément
le suicide de Jean-Michel
ne règle pas les problèmes syndicaux de l'en. seignement public doté cependant d'associations de parents d'élèves,
ni n'améliore
le
climat du lycée où la plupart des jeunes
(( attendent que ça se passe ».
Guingamp reste donc un point supplémentaire montrant la carence, l'incompatibilité du système éducatif
(éducation
physique, socio-culturelle) et l'enseignement traditionnel totalement
inadapté
aux jeunes
d'aujourd'hui
subissant le BACHOT-DODOBISTROT. Toutefois, les élèves des diverses
écoles de Guingamp où (( des choses couvent », par crainte d'une répression à deux
têtes (famille, école), ne semblent pas capables de réagir devant de tels événements.
Jean, correspondant FA
Guingamp-région

POUR UNE COORDINATION
LIBERTAIRE
Dans le cadre de la coordination libertaire ~tu4iante, om
appelle à UAe réuaion sur Paris
et la r~gi.n parisienne à Jussieu le 15 janvier 77 à 14h.
Rea4ez-vo •• Tour Centrale.
L'ordre 4u jour est le suivant :
- les reminiscenees du mouvement de l'an 4ernier
bilan du 1· trimestre
- les perspectives d'action
- les moyens que l'on se
donne
Venez avec d'autres propositions d'ordre du jour, d'actions
etc •••
GeL auto:a_e
Jussieu

.e

Le same4i 22 à 14h aura lieu
une réunion sur la R.P. au niveau 1yc~en/étudiant/enseignant
1 rue Guy à. la Brosse!

Sochaux
EMBRO UILLES 'BLUES
(suite et rectificatif)
Une coquille a fait qu'au dernier paragraphe de l'article EMBROUILLES'BLUES
on lisait : « A Sochaux, la CFDT ne cesse
'd'accuser la CGT de détournement
des fonds
du CE ». Il faut lire, à la place de la CFDT,
la CFT.
D'autre part, la dernière
défense
de la
CGT, qui a de plus en plus de problèmes
avec sa base, c'est d'accuser la CFDT d'avoir
détourné
les fonds en question. Pas mal
l'unité d'action, non!

pollution
Plus de 300 fûts de 200 litres de produits
dangereux (solvants, chlore, cyanure, ... ) ont
été
découverts
à POSES (près de la ville
nouvelle du VAUDREUIL
- Eure) dans
une ancienne sablière appartenant
à l'entreprise MORILLON-CORVOL,
à la mi-octobre.
Chose curieuse, personne ne revendique
un tel cadeau.
Des responsables ? Parmi les industriels
producteurs de ces déchets,
identifiables sur
certaines étiquettes
(on trouve des entreprises importantes
: Renault à Billancourt,
Laboratoire
Rhône
Poulenc Val de Marne,
Organo-Synthèse
à Gennevilliers).
En réalité,
ces entreprises ne sont sans
doute pas responsables
de cette décharge
sauvage, car, pour se défaire de ces déchets,
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les entreprises sus-visées traitent avec des sociétés
qui, à leur tour, se chargent de les éliminer avec le minimum de nuisance dans
des centres spéciaux.
Ainsi, plutôt
que d'envoyer les fûts dans
un centre de traitement, la société
en cause a
préféré
s'en débarrasser
de cette façon. Ce
qui lui évite de payer le prix de l'élimination
des déchets.
Mais, à qui fera-t-on croire que MorillonCorvol n'était
pas au courant. On a trouvé
300 fûts et, en cherchant un peu, on en trouverait peut-être d'autres.
Aux dernières
nouvelles, les fûts contenant les produits nocifs ont été
retirés de
la carrière et acheminés vers le centre de traitement de L1MAY(78).
Correspondant Amiens.

---------------

Luttes ouvrières

SommeEntre le 1er juinetle
1er septembre 1976,
l'inspecteur
du travail de la Somme a autorisé 52 licenciements
pour motif économique
dans le département.
Une trentaine d'ouvriers
agricoles, une vingtaine d'ouvriers de coopératives et quelques travailleurs
isolés (pisciculture).
La plupart
de ces licenciements
affectent
la SANTE R R E où une production
de pommes de terre de 40 à 50% plus basse
que les années
précédentes
a entrai né une
diminution
importante
du travail. En particulier, chez les exploitants
agricoles qui pratiquent non seulement
la culture de patates
mais aussi leur conditionnement.
Dans la
région
de CHAUNY
ce sont de jeunes
ouvriers agricoles,
employés
à la mise en

sac, qui ont été
licenciés.
Il y a eu pratiquement aucun remous car les licenciés
perçoivent 90% de leur salaire. Il y a eu une tentative de démarrer
une lutte dans une coopérative agricole d'Amiens:
le Réveil agricole.
Mais ça s'est vite calmé ...
Dans le milieu agricole picard une nouvelle grève a marqué
la rentré.
Il s'agit d'une
grève dans une sucrerie. Dans ce secteur, où
il y a un important
taux de syndicalisation,
les salaires sont révisés
chaque année en commission paritaire.
Cette année
les patrons,
invoquant la sécheresse
et la perte économique que cela constitue,
ont voulu diminuer
le capital variable investi et n'ont accordé
que 3% d'augmentation
des salaires. Aussitôt, la grève s'est enclanchée
dans toutes les

sucreries (qui sont très nombreuses
en Picardie - région
de betteraves).
Les grèves ont
duré de 3 jours à 3 semaines selon les entreprises. Le travail a repris sans qu'aucun
avantage
n'ait été
accordé ... La peur du
chômage
a certainement
joué,
(la Picardie
a le plus fort taux de chômage
de France et
le secteur sucrier emploie beaucoup
de saisonniers).
Pourtant
les patrons n'ont aucune raison
(si ce n'est l'augmentation
de la plus value)
de limiter l'augmentation
des salaires (ou
d'augmenter
le prix du sucre) car malgré
une production
de betteraves
en baisse au
niveau quantitatif,
la teneur
de sucre est
exceptionnelle.
Correspondant
Amiens.

Archives
INFORMATION
DU GROUPE
COMMUNISTE
LIBERTAIRE
D'INTER-ARCHIVES
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A la suite de la dernière
Commission
du
syndicat CFDT de Paris Télécom.,
qui portait (entre autres) sur les problèmes
de démocratie
syndicale,
un affrontement
a eu
lieu sur le problème
de l'UL 8/ge. Ce « débat » a permis de mettre en évidence
deux
choses:

1. Le secrétariat
du syndicat nous a fait
clairement
comprendre
que les derniers numéros
de « L'Aller-r'tour
» 1 entraîneraient
des conséquences
sans préciser
lesquelles.
2 .• On a pu assister à un « front unique»
bureaucrates-Pâ-Oû'I?
- anarcho-syndicaliste
contre les basistes et notamment
contre les
communistes
libertaires.
Cette situation
a
permis d'autre part de rejeter la militante de
l'OCT (présente
à Inter-Archives)
parmi les
droitiers de la section; cette réaction
venant
de la partie la plus radicalisée
de Paris InterArchives
(participant
à « L'Interdit
»)3.
D'autre
part, cela nous a permis de distribuer plusieurs « Aller-t'tour
» lors de cette
Commission
exécutive
à des gens qui étaient
intéressés
par ce qui pouvait avoir entraîné
la colère des bureaucrates.
Affaire à suivre ...
1. Bulletin distribué
par les communistes
libertaires d'Inter-Archives.
2. Fusion de la GOP et de l'OCR (décidément,
y
perdent pas de temps pour se démasquer
!)
3. Journal d'expression
libre impulsé
après
la
zrève de 74.

Vi lIeurbo nne
Charles Hernu est désigné
par la Fédération du Rhone du Parti Socialiste
comme
tête de liste pour les prochaines municipales.
Prétextant
que de tous temps la mairie de
Villeurbanne
appartenait
aux
socialistes
(comprendre
qu'ils étaient
majoritaires
aux
élections
municipales)
alors que le maire
actuel M. Gagnaire
a été
exclus du parti
socialiste
depuis
belle
lurette.
Le Parti
Communiste
a vivement
protesté
pensant
que la tête
lui appartenait
depuis que Gagnaire a rejoint le rang des députés
non inscrits.
Gagnaire que l'on ne voit pas souvent à
l'Assemblée
Nationale et qui y prend tellement peu la parole a réussi à faire de la municipalité
une ville dortoir,
culturellement
amorphe
et où toute tentative populaire est
aussitôt
contrée.

Villeurbanne
et les municipalités
environnantes sont bien tentantes
pour les partis
de gauche. Poniatowski
n'est-il pas domicilié
à Lyon depuis trois ans attendant
le déclin
de Pradel maire de Lyon. Lyon va faire l'enjeu des prochaines municipales.
S'il est certain que les partis vont faire
leur magouille
au niveau électoral,
la destruction
des quartiers
populaires
elle continue son chemin (voir la Croix Rousse, le 3e
arrdt Saxe Paul Bert, le Tonkin complètement rasé à Villeurbanne,
etc ... ) et la construction
de grands immeubles
à la place
offre ses logements inhabités
à louer.
Enfin si les libertaires et les anti-autoritaires ne se présentent
pas aux élections
municipales ils peuvent bien se rassembler
pour
proposer une alternative
aux enjeux municipaux.
Correspondant
Villeurbanne.

LIVRES
ON A LU:
CAHIER

ROUGE

N° 7: CRONSTADT

Cronstadt,
vu par la LCR, c'est évidemment le point de vue de Lénine et de Trotski.
Il est assez connu pour qu'on n'y revienne
pas : « une nécessité
tragique ... », nécessité
agrémentée
d'arguments
mensongers;
ainsi
le fameux « Tout le pouvoir aux Soviets et
non aux partis»,
est transformé
pour la
cause (la bonne ?) en « le pouvoir aux Soviets sans bolcheviks»
...
Par contre, il est intéressant
de connaître
les raisons de cette publication
; celles de
Franck
(auteur
de l'introduction)
valent
leur pesant de mépris
: les pro-Cronstadtiens
relativisent les crimes de Staline (!), ils orientent les milieux communistes
vers le réformisme
(1)
ou le libéralisme
petit bourgeois (!) en les détournant
du bolchévisme
véritable
que perpétuent
la IV internationale ... (Franck a bien appris son cathéchisrne).
Cette brochure
devait donner des arguments aux militants des groupes taupes confrontés
à des militants
révolutionnaires,
ceux que Franck appelle dédaigneusement
les ultra-gauches
et spontanéistes,
dans les
entreprises.
On ne leur apprendra
rien, car,
évidemment,
aucun texte des insurgés
n'est
publié par la LCR ...
Dans le même ternp, E. Mandel (un théoricien de la IVe) raconte des choses intéressantes sur l'année
1921 en Russie : « la
plus mauvaise du point de vue de l'élaboration théorique
dans l'histoire
des bolchevicks » et sur la démocratie
dans les soviets.
Mais c'est dans la revue « Critique Communiste»
(no 8-9), réservée
aux intellectuels,
et puis il y a des limites:
Ernest n'a sans
doute jamais entendu parler de Cronstadt, en
tout cas, il n'en souffle pas un mot.
Allez Ernest, viens dcnc aux Vignolles ;
pour 6 balles, t'auras une belle brochure sur
cette histoire, et tu paraîtras
instruit dans ta
prochaine réunion
de cellule.
LAVAL
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QUEL MILITANTISME,
POUR QUELLE VIE SOCIALE?
Nota : Cette question peut être dépassée,
nous pensons qu'il n'en est rien. Elle sous-tend une réalité
du présent et de l'avenir qu'il convient, à notre
sens, de rappeler. C'est pourquoi ce texte a pris
forme.

L'engagement
militant
d'un individu
peut avoir des sources diverses, mais l'important est la réalité
de cet engagement,
dans son temps présent
et au futur. Le militantisme n'est pas un choix, au sens réel du
terme, il est la concrétisation
d'une nécessité
ressentie comme telle par l'individu
concerné.
Nécessité
en ce qui nous concerne
de lutter radicalement
à chaque instant de
notre vie contre le système
d'exploitation
de l'homme par l'homme qui règne à l'échelon du globe, sous des formes différenciées.
L'engagement
militant n'est pas seulement le fait, par divers biais, de diffuser ou
de propager des idées, des analyses, des propositions ... c'est aussi le fait de tendre le
plus possible à fléchir le décalage qui existe
entre le discours idéologique
tenu, et la réalité quotidienne
vécue. C'est dans cette optique que l'on peut parler de militantisme
révolutionnaire.
(II est évident
que ce fléchissement
ne peut être total maintenant,
car le systèmé
nous exploite, aliène et conditionne partout et fortement ; mais cet état
de fait ne doit en aucun cas déboucher
sur
une quelconque démission).
Le militant révolutionnaire,
ce n'est en aucun cas un professionnel ou un spécialiste.
Il est un individu qui, ayant remis en cause la structure
même du système capitaliste, avec ses résultantes, met à disposition toute sa personne

et tous les moyens nécessaires
à sa lutte
quotidienne.
La révolution
(au sens de changement radical) se vit dès aujourd'hui;
elle
n'est pas un phantasme, mais un vécu réel.
Comment pourrait-on prôner
la liberté sans
la faire vivre (avec les limites du système)
dans sa vie quotidienne?
Comment pourraiton se présenter
comme militant révolutionnaire et vivre en despote, en maître, en phallocrate complet,
en sectaire total, etc. ?
Car cela est bien souvent ; et c'est bien là
que nous voyons que le problème
est toujours vivant ... Vouloir la révolution,
c'est
tout mettre en œuvre pour changer fondamentalement
les structures du système présent (infrastructure
économique
et superstructure de type étatique,
institutionnel. ..),
mais c'est aussi changer la vie dans le présent
(de la manière dont on vit, dont on mange,
dont on intervient, dont on aime, dont on
fait l'amour, dont on côtoie d'autres individus, etc ... ) ; c'est le facteur d'une réelle
pratique révolutionnaire
et d'un changement
de mentalité.

que instant, ainsi que la nécessité
d'un regroupement au sein d'une organisation correspondant
à cette optique et à nos idées
et projets, nous sommes au sein de la société des engagés à long terme.
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A cela s'ajoute de fait la liaison dialectique avec le projet politique, économique
et sociai dont' nous' sommes porteurs. Loin
de nous ériger
en une quelconque. avantgarde du prolétariat
( fût-elle éclairée!
),
schéma
type de l'élitisme,
qui procurerait
« la bonne conscience révolutionnaire
»
(celle des chapelles aux relents d'idéalisme)
de l'extérieur
.de la classe exécutante;
nous
sommes partie intégrante
de la classe exécutante et sommes en son sein des éléments
radicalisés qui faisons en sorte que cette radicalisation soit la plus massive possible ;
et ce sur des bases d'autonomie
réelle et
totale de la classe exécutante.
(Mais oui
« messieurs les léninistes»,
les travailleurs
sont « capables » de s'auto-organiser
; ils
l'ont prouvé
et vous le prouveront
; quel
strict verdict pour votre soif de dirigisme et
de pouvoir !)
Cette nouvelle vie sociale que nous vouIons est une vie où chacun serz réellement
responsable de son vécu et de son devenir,
une vie où la liberté et le bien-être règneront,
une vie où l'exploitation,
le salariat, l'autoritarisme, le pouvoir, les classes et l'État...
n'existeront plus; elle est liée à notre mode
d'engagement
politique actuel. C'est ainsi
que nous sommes anarchistes communistes.
Un « couple»

Pour nous, militants
révolutionnaires
anarchistes communistes,
c'est un tout rationnel et indivisible. Conscients de notre
situation au sein du système
d'exploitation
de l'homme
par l'homme, ayant ressenti
la nécessité
d'un engagement total de cha-

§

anarchiste-communiste
(O.C.L./Lille)

NB - Nous employons dans le texte l'expression ou le terme: le militant ou le militant
révolutionnaire.
Il s'agit (loin d'en faire
l'apanage des msîtres du phallus) de faciliter
la lecture et de moins alourdir la phrase. Il
faut bien sûr en tendre par ce terme : /9 aJ
~mm~t~mm~~m~~~~&.
minorités sexuelles.
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